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Justin
l'intérieur d'un tuyau de cheminée.  Lorsque  Justin  bat les bois la nuit, l'enfant est inq  Pay-9:p.198(26)
, déjeunait avec sa grand-mère et le vidame,  Justin  entra pour faire son rapport.  Puis, a  Fer-5:p.827(12)
cienne maîtresse, Geneviève est sombre quand  Justin  est dehors; et, si je lui demande à qu  Pay-9:p.198(22)
tombait dans une embûche, son sentiment pour  Justin  lui donnerait la force et l'esprit de   Pay-9:p.199(10)
 que Nicolas Tonsard court après la Péchina,  Justin  me l'a dit.  Ce serait affreux, car le  Pay-9:p.199(.4)
 en quelques phrases le roman de ce ménage.   Justin  Michaud n'avait pas répondu très chaud  Pay-9:p.192(.9)
gita sur sa chaise.     Auguste sonna.     «  Justin  n'est pas à l'hôtel, s'écria le vidame  Fer-5:p.859(40)
 commandeur parut visiblement troublé.     «  Justin  ne viendra pas, mon ami, dit le vieill  Fer-5:p.860(.3)
le vieillard, avoir entendu dire à ce pauvre  Justin  que M. de Funcal logeait à l'ambassade  Fer-5:p.860(39)
ntelligent, les moments sont précieux.     —  Justin  va vous dire tout », répondit le baron  Fer-5:p.859(37)
ont-ils quelque chose à me commander ?     —  Justin , je suis content de toi, ne va pas plu  Fer-5:p.828(.7)
 l'habitant de la rue Soly, le Bourignard de  Justin , le forçat de la police, le mort de la  Fer-5:p.833(.1)
ays-ci vivent vraiment comme des bêtes; mais  Justin , nos deux domestiques et moi, nous vei  Pay-9:p.199(.6)
la rue, rapport à ce qu'un aimable homme, M.  Justin , que vous connaissez peut-être, un pet  Fer-5:p.853(21)
ité de lézard à la moindre chose que demande  Justin .  Elle tremble comme une feuille au so  Pay-9:p.198(14)
, reprit Olympe en souriant, je suis sûre de  Justin .  Quel homme ! quel coeur !...  Si vou  Pay-9:p.199(17)

Justine
enseignements sur une Affaire-Chaumontel que  Justine  a éventée.     La petite misère des A  Pet-Z:p.157(30)
la lampe d'albâtre suspendue devant le lit.   Justine  alla chercher une bassinoire, prépara  PCh-X:p.184(12)
 action.     « Si Monsieur n'arrive pas, dit  Justine  au cuisinier, que deviendrons-nous ?.  Pet-Z:p.144(31)
rdon de sa sonnette.     « Mais, madame, dit  Justine  avec la vivacité d'un serviteur qui f  Pet-Z:p.144(43)
voyez chercher une voiture.     Au moment où  Justine  descend l'escalier, Adolphe monte.     Pet-Z:p.176(15)
 jour Adolphe à sa femme en s'apercevant que  Justine  écoute aux portes; et, si vous ne la   Pet-Z:p.153(38)
urbure dont se trouvaient si bien Faublas et  Justine  en attendant que le marquis de B*** f  Phy-Y:p1040(17)
aperçoit rien, ELLE VEUT TOUT SAVOIR.     Et  Justine  est enchantée; elle voit sa maîtresse  Pet-Z:p.151(19)
 et voudrait bien ne plus être espionné.      Justine  est mandée, Adolphe la renvoie immédi  Pet-Z:p.157(.8)
n peau bronzée et des bijoux apocryphes.      Justine  est quelquefois de mauvaise humeur et  Pet-Z:p.153(29)
qui ravit toujours les femmes.     En effet,  Justine  est une vraie femme de chambre d'actr  Pet-Z:p.153(11)
les soupçons avec une effrayante amitié.      Justine  et Caroline ont des conciliabules, de  Pet-Z:p.151(23)
rases sèches ou des riens ! j'en eus pitié.   Justine  la délaça.  Je la contemplai curieuse  PCh-X:p.184(.1)
, elle se trouvait fort mal sur ses jambes :  Justine  lui conseilla de se coucher.     Caro  Pet-Z:p.145(36)
le monde : « Maman, est-ce que tu laisserais  Justine  me donner des gifles ?     — Non, cer  Pet-Z:p.162(.9)
 de chambre avec autorité.     Caroline, que  Justine  observe dans la glace, est devenue pâ  Pet-Z:p.154(34)
e intronisé par la jalousie de Caroline.      Justine  prend son café, le matin, dans son li  Pet-Z:p.153(21)
ées de cygne, et détacha sa robe pendant que  Justine  prit un peigne pour lui arranger les   PCh-X:p.183(27)
tes ! s'écrie Adolphe épouvanté.     — C'est  Justine  qui a tout découvert.     — Ah ! je c  Pet-Z:p.156(35)
 Huit jours après, en coiffant sa maîtresse,  Justine  regarde dans la glace pour s'assurer   Pet-Z:p.154(18)
visiblement atrabilaire pendant trois jours,  Justine  répondit à propos d'un reproche injus  Pet-Z:p.146(22)
tais à faire le lait d'amendes de Madame. "   Justine  s'agenouilla, défit les cothurnes des  PCh-X:p.183(11)
us tôt, renoncer à cette vie dissipée.  Mais  Justine  se moque-t-elle de moi ? "  Elle sonn  PCh-X:p.183(.3)
e la petite misère précédente reviennent, et  Justine  se voit devenue nécessaire autant que  Pet-Z:p.154(36)
 pas dire meilleur, que celui de Madame.      Justine  sort quelquefois sans en demander la   Pet-Z:p.153(24)
 de la veille : elle contemple son ouvrage.   Justine  soupire et arrange les meubles.  Caro  Pet-Z:p.175(42)
  Ceci produit un tel effet sur Justine, que  Justine  tombe malade, elle se met au lit.  Ca  Pet-Z:p.155(15)
des espions, à payer des rapports.     Enfin  Justine  va voir cette femme appelée Mme Mahuc  Pet-Z:p.152(.4)
  Elle prend une autre femme de chambre.      Justine , à qui ses douze ou quinze mille fran  Pet-Z:p.157(12)
 prendrais sur mon compte.     — C'est bien,  Justine , c'est bien, ma fille, dit Caroline e  Pet-Z:p.154(12)
ssurée sur Adolphe et indignement grugée par  Justine , en arrive à vouloir s'en débarrasser  Pet-Z:p.155(23)
ssure, c'est une vieille femme...     — Ah !  Justine , il n'y a pas de vieilles pour certai  Pet-Z:p.151(32)
 Adolphe monte.     « Pauvre Madame ! se dit  Justine , il n'y a sans doute plus besoin de v  Pet-Z:p.176(17)
e ! » s'écrie Caroline.     Enfin, l'adroite  Justine , la providence de Madame, lui prouve   Pet-Z:p.152(14)



- 2 -

t une femme, une femme du peuple.     — Ah !  Justine , lord Byron aimait à Venise une poiss  Pet-Z:p.151(36)
s rages, ils assassinent leurs jabots.     «  Justine , M. Ferdinand est malade !... » crie   Pet-Z:p.176(13)
lord Byron.     « Madame, vient dire un jour  Justine , Monsieur sort effectivement pour all  Pet-Z:p.151(27)
ous tenir à votre place. »     « Ah ! se dit  Justine , Monsieur veut me renvoyer ?...  Atte  Pet-Z:p.154(15)
e Justine.     Ceci produit un tel effet sur  Justine , que Justine tombe malade, elle se me  Pet-Z:p.155(15)
ns la rue une fille dans l'état où se trouve  Justine , une fille qui, d'ailleurs, leur est   Pet-Z:p.155(18)
ieur est dehors, de chapitrer Justine.     «  Justine , vous abusez de mes bontés pour vous   Pet-Z:p.154(.3)
on légitime.     « Oh ! c'est lui !  Courez,  Justine  !  dites-lui que je l'attends ici. »   Pet-Z:p.143(.1)
.. »     Quel coup de poignard que ce mot de  Justine  : « Madame, une lettre ! »     Une le  Pet-Z:p.176(.7)
emande-t-elle bientôt :     « Qu'as-tu donc,  Justine  ?     — Ce que j'ai, je le dirais bie  Pet-Z:p.154(22)
n jour Adolphe à sa femme, es-tu contente de  Justine  ?     — Mais, oui, mon ami.     — Tu   Pet-Z:p.153(.3)
endant que Monsieur est dehors, de chapitrer  Justine .     « Justine, vous abusez de mes bo  Pet-Z:p.154(.2)
urieux, fait une scène à Caroline et renvoie  Justine .     Ceci produit un tel effet sur Ju  Pet-Z:p.155(14)
..     — Il s'agit de...     — De ?     — De  Justine .     — Ne m'en parle pas, elle est re  Pet-Z:p.156(13)
s mal que de trop crêper vos cheveux, reprit  Justine .  Les grosses boucles bien lisses vou  PCh-X:p.183(33)
lousie à faux m'a mise sous la domination de  Justine ...  Ainsi, mon chat, tire-moi de là !  Pet-Z:p.156(43)

Justinien
d livre relié en rouge intitulé Pandectes de  Justinien , tome II, entre les deux avant-dern  U.M-3:p.831(32)

Justum et tenacem
ir de cet homme de qui l'Empereur disait : «  Justum et tenacem  » avaient été saisis, sinon  Rab-4:p.284(40)

Justum et tenacem propositi virum
journalisme.     — Bien ! dit Martainville.   Justum et tenacem propositi virum  !  Soyons i  I.P-5:p.516(13)

juteux
 d'actes à faire, grosse d'honoraires, aussi  juteuse  que le filet tremblant dans lequel l'  PCh-X:p.207(39)
.  Vous aurez dans sa succession une affaire  juteuse . "  Je regardai mon homme, et lui dis  Gob-2:p.997(38)
 les noms des gros clients dont les affaires  juteuses  se cuisinaient en ce moment.  Les sa  CoC-3:p.314(18)

JUVANTIBUS
LIOLAE CINERES     RESTITUIT,     AMICIS XII  JUVANTIBUS ,     MORIBUNDUS PATER.     « Quel   Fer-5:p.900(20)

Juvénal
ôtel, alors récemment bâti par le chancelier  Juvénal  des Ursins, sur l'emplacement d'une a  M.C-Y:p..26(24)
te dise du monde, crois-le ! il n'y a pas de  Juvénal  qui puisse en peindre l'horreur couve  PGo-3:p.268(.9)
 C'est le hideux dans le joli !  Le fouet de  Juvénal , agité par les mains officielles du C  SMC-6:p.571(22)
son caractère.  Souvent une boutade digne de  Juvénal , et par laquelle il semblait se compl  PGo-3:p..61(43)

juvénalesque
postiche qui dicta plus tard tant de poésies  juvénalesques , opposait la vie des cités indu  Mus-4:p.659(.3)

juvénile
ion et de moeurs tout exceptionnelles.  À la  juvénile  beauté du sang anglais ils unissent   FYO-5:p1053(41)
, jeune mari, vous vous unissez à la société  juvénile  des jeunes femmes, des petites fille  Pet-Z:p..30(16)
lomates cachés sous la peau d'une mélancolie  juvénile  et une femme que le dégoût rendait i  Hon-2:p.571(33)
ruquinistes, vous diront que le but de cette  juvénile  jurisprudence est de pervertir un je  eba-Z:p.666(10)
uts, des harmonies que l'imagination la plus  juvénile  puisse vouloir en France à une maîtr  DdL-5:p.949(20)
me pour Mme de Restaud; et avec cette audace  juvénile  qui fait commettre de grandes sottis  PGo-3:p..98(11)
et blonds, il conservait cette taille encore  juvénile  qui sauve aux hommes aussi bien qu'a  V.F-4:p.812(35)
nquante; s'il avait conservé quelque vigueur  juvénile , il aurait été promptement brisé.  M  Emp-7:p1015(15)
 longtemps au fond du coeur leur délicatesse  juvénile , il se serait trouvé criminel d'expr  RdA-X:p.673(40)
a naïveté de cette vieille femme, sa candeur  juvénile , sa certitude de bienfaisance confon  Env-8:p.245(39)
 ni de bravoure ni d'une sorte de générosité  juvénile , sentiments dont se dépouillent cert  Mar-X:p1041(.1)
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et portait dans les affaires un amour-propre  juvénile .  Il arrive souvent ainsi que la van  CdM-3:p.580(35)
son doux et clair qui avait donné le ton aux  juvéniles  confidences de ces dames, je manqua  eba-Z:p.482(.7)
mpassion, l'admirative bonté, les sympathies  juvéniles  qui s'étaient émues pour lui dans l  PGo-3:p.148(21)
 l'élève au teint frais et rose, aux membres  juvéniles , dont il avait gardé le souvenir.    PCh-X:p.217(37)
 dans l'inoccupation croupissante des forces  juvéniles , une tristesse vague et obscure.     PrB-7:p.814(18)

Juvigny
ous qui ayez acheté les biens de l'abbaye de  Juvigny , vous nous payerez, ajouta le Chouan   Cho-8:p.955(17)
Dieu.  Quant à toi, tu as acheté l'abbaye de  Juvigny .  L'abbé Gudin dit que l'on peut, san  Cho-8:p1082(33)

juxtaposition
 joueront néanmoins dans cette histoire, par  juxta-position , un rôle assez important.       Mar-X:p1039(.1)
a plupart des hommes.  Aussi, ces raisons de  juxtaposition , jointes aux raisons d'amour-pr  CdM-3:p.547(.4)
 des saisons ne l'affectaient jamais que par  juxtaposition .     Si vous le rencontriez mou  eba-Z:p.697(43)
 quand ils se montrent, et sont sublimes par  juxtaposition .  Ainsi des figures.  À Paris,   FYO-5:p1053(37)
ent des formes jeunes.  Elle était jolie par  juxtaposition .  Heureuse, elle eût été raviss  PGo-3:p..59(27)

--------------------------------------------  K  ------------------------------------------------------------

Kabyle
Dutocq figura la tête voilée, à la façon des  Kabyles  !  Les domestiques qui attendaient le  P.B-8:p.118(33)

Kaërnavan
ispice : Les lamentations du glorieux roi de  Kaërnavan , mis en prison par ses enfants; der  PCh-X:p..65(.5)

Kaïfakatadary
es.     Oui, celles qui sont laides comme la  Kaïfakatadary  des Mille et Une Nuits.     Oui  Phy-Y:p.943(.1)

Kaiserlicks
 ! fit l'officier en ôtant son chapeau.  Les  Kaiserlicks  ont été étourdis du coup.  Aussi   Bet-7:p.338(41)

kaléidoscope
comment on s'amuse à Paris.     — C'ette uné  kaléidoscope  de sept lieues de tour, s'écria   CSS-7:p1161(32)
esoin de généalogiste.  Les variations de ce  kaléidoscope  domestique à quatre éléments se   U.M-3:p.782(26)
entrecroisements et les mille variétés de ce  kaléidoscope  génératif, cet homme ou cette fe  eba-Z:p.390(13)
 figure vous montrent, en elle, un véritable  kaléidoscope  moral avec ses millions de désin  Phy-Y:p1046(36)
n des ministères ce que sont les éléments du  kaléidoscope .  Le vicomte Savinien de Portend  eba-Z:p.417(35)

kalife
 décèle tout entière par cette ordonnance du  kalife  Hakim, fondateur des Druses, qui défen  Phy-Y:p1029(.6)
Ses deux beaux-pères institués ses vicaires ( kalifes ) appellent le peuple.  Grande marche   Gam-X:p.493(12)

Kalkbrenner
old Mayer, comme Crammer, comme Zimmerman et  Kalkbrenner , comme Herz, Woëtz, Karr, Wolff,   Pon-7:p.497(.3)

Kalmouk
teur d'une sinistre physionomie : l'air d'un  Kalmouk , petit front bas, nez rentré, bouche   I.P-5:p.498(41)
x buissons noirs, ressemblaient aux yeux des  Kalmouks  venus en 1815; s'ils brillaient par   U.M-3:p.771(.6)
étilla, sa grosse tête creusée par sa figure  kalmouque  alla de droite à gauche, et il salu  CéB-6:p.154(23)

Kamtschatka
éales de la rue Saint-Denis, jamais dans les  Kamtschatka  des rues boueuses, petites ou com  AÉF-3:p.694(35)

Kant
endante.  Il est impossible de faire étudier  Kant  à toute une nation; aussi la Croyance et  CdV-9:p.807(.4)
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te de l'imprimerie, Cérizet réalisait ce que  Kant  appelle une triplicité phénoménale : il   I.P-5:p.563(32)
Brummell en perruque; Napoléon en jardinier;  Kant  en enfance; Louis XVI en bonnet rouge, e  Pat-Z:p.230(17)
mme de parler d'un auteur étranger inconnu.   Kant  est le piédestal de Cousin.  Une fois su  I.P-5:p.443(18)
 je lisais mon bréviaire ! »     Semblable à  Kant  qui ne put donner de lien à ses pensées,  V.F-4:p.923(27)
tote,     Ni celle de Ramus,     Ni celle de  Kant ,     Ni celle de Condillac,     Ni celle  Pet-Z:p..47(.2)
s, de Malebranche, de Spinoza, de Loyola, de  Kant , de Jean-Jacques Rousseau, ne forme-t-il  Cat-Y:p.339(.2)
ôt positif comme Dupuytren, impitoyable pour  Kant , flagellant M. Cousin par le knout d'une  eba-Z:p.721(10)
n habit, ton voisin pâlit, dit Bixiou.     —  Kant , monsieur.  Encore un ballon lancé pour   PCh-X:p.106(.4)
ncipes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibniz,  Kant , Montesquieu sont la science que les hom  AvP-I:p..12(10)
ersonne, Alsacienne un peu grasse.  Elle lit  Kant , Schiller, Jean-Paul, et une foule de li  PCh-X:p.167(15)
rième fois il est vrai, de la philosophie de  Kant .  M. de La Thaumassière, le petit-fils d  Mus-4:p.647(27)

kantisme
en changé.  Avec ces idées d'ordre légal, de  kantisme  et de liberté, la jeunesse s'est gât  Bal-I:p.143(36)

Karawl
l (les frères Thierry l'eussent orthographié  Karawl ) était le nom glorieux d'un des plus p  Cab-4:p.966(21)

Kardououn
ans la mise en scène de son lézard, son joli  Kardououn , allant, venant au soleil, traînant  Pat-Z:p.296(28)

Karr
Zimmerman et Kalkbrenner, comme Herz, Woëtz,  Karr , Wolff, Pixis, Clara Wieck, et particuli  Pon-7:p.497(.4)

kasba
 Arabes agenouillés devant la maison sainte ( kasba ) d'où s'envole le pigeon (même tonalité  Gam-X:p.493(14)

Katcomb
'un verre d'eau, dînait pour vingt sous chez  Katcomb  et logeait en garni à douze francs pa  Emp-7:p.972(.6)
 Adolphe Vimeux avait dernièrement économisé  Katcomb  et vécu de petits pains, pour s'achet  Emp-7:p.972(43)

Katt
 de Peyrade allèrent chez Lydie en entendant  Katt  et le médecin de la Mairie dans les esca  SMC-6:p.680(40)
en général ni M. Bruno le domestique, ni Mme  Katt  ne causent.  C'est parler à des muraille  P.B-8:p.181(.6)
les escaliers.     « Katt ! » cria-t-il.      Katt  parut et jeta des cris de joie.     « Ne  SMC-6:p.678(32)
 si pure à ceux de ces dix jours d'infamie.   Katt  pleurait.  Corentin se promenait dans la  SMC-6:p.678(41)
appartement vide, et en écoutant le récit de  Katt  qui lui raconta les circonstances d'un e  SMC-6:p.661(40)
ostume chez Contenson, retourne chez toi, et  Katt  te dira que, sur un mot de toi, ta petit  SMC-6:p.661(18)
ée sur le sable au fond de la Seine...     —  Katt , au lieu de pleurer et de regarder votre  SMC-6:p.679(10)
  Mille écus par an suffisaient à Lydie et à  Katt , celle qu'elle appelait sa bonne.     En  SMC-6:p.539(16)
rsqu'à la lueur de deux bougies allumées par  Katt , elle reconnut sa chambre, elle eut le d  SMC-6:p.678(36)
heveux déroulés, au lieu d'être couchée ici,  Katt , je devrais être couchée sur le sable au  SMC-6:p.679(.8)
alua Corentin et partit.     « Monsieur, dit  Katt , mademoiselle ne fait que chanter et dan  SMC-6:p.683(.1)
ré !...  J'étais assise sous un tilleul avec  Katt , ne pensant à rien.  Il y avait à côté d  SMC-6:p.540(34)
ante du père Canquoëlle, une Flamande nommée  Katt , qui avait nourri Lydie.  Le père Canquo  SMC-6:p.536(37)
izet, êtes-vous bien sûre du nom ?     — Mme  Katt , sa gouvernante, qui fait aussi le peu d  P.B-8:p.181(.4)
nce, et il la monta par les escaliers.     «  Katt  ! » cria-t-il.     Katt parut et jeta de  SMC-6:p.678(31)
, gardée par une vieille Flamande nommée      Katt .  Ce vieillard a pour tout domestique un  P.B-8:p.179(20)
 conduire rue des Moineaux et n'y trouva que  Katt .  Il apprit de la Flamande la disparitio  SMC-6:p.677(17)
 dîne avec toi, ma petite biche, préviens-en  Katt .  Je songe à nous établir, à prendre une  SMC-6:p.540(22)
lez vous reposer, vous trouverez votre bonne  Katt ...     — Oh ! monsieur, il n'y a plus de  SMC-6:p.678(17)

Kébir-Bonaberdis
uxquels Napoléon était prédit sous le nom de  Kébir-Bonaberdis , un mot de leur patois qui v  Med-9:p.523(33)
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keepsake
res de femmes dessinées par Westall dans les  Keepsake  anglais et gravées par les Finden d'  EuG-3:p1059(.4)
e Félicité eussent rappelé ces contrastes de  keepsake  si fort recherchés par les graveurs   Béa-2:p.742(11)
ntelles, presque semblable à une vignette de  keepsake , et qui le reçut avec des grâces et   Deb-I:p.865(.7)
es beautés réunies là comme pour réaliser un  keepsake .  L'oeil embrassait les plus blanche  FdÈ-2:p.310(28)
omas et cette fameuse lanterne qui, dans les  keepsakes , orne toutes les vues de Gênes.  Ce  Hon-2:p.526(23)
ait alors à ces figures quasi fabuleuses des  keepsakes , surtout vêtue de son peignoir en s  FMa-2:p.205(.9)

Kehl
e né à Strasbourg d'une famille allemande de  Kehl , sur les personnages excentriques dont s  Pon-7:p.502(30)

Keller
sieurs, répondit Antonin Goulard que Charles  Keller  a été tué en Afrique, et que cet événe  Dep-8:p.744(18)
 cheminée, au jour de la fenêtre, et Adolphe  Keller  à l'autre coin.     « C'est bien, mons  CéB-6:p.213(30)
ier, il faisait valoir ses capitaux chez les  Keller  à Paris, où il faisait quatre voyages   V.F-4:p.926(30)
vient-il ? lui repartit brusquement François  Keller  à qui Mme Colleville avait coûté, disa  SMC-6:p.615(23)
e négociation présente de difficultés... »  ( Keller  agita la tête, et Birotteau prit ce mo  CéB-6:p.210(24)
 cabinet des hommes considérables.  François  Keller  alla jusqu'à l'antichambre pour le der  CéB-6:p.208(13)
comme fatal à notre arrondissement.  Charles  Keller  appartient à la Cour ! me dira-t-on.    Dep-8:p.738(39)
en patron.     Du Tillet le savait bien, les  Keller  avaient demandé des renseignements à C  CéB-6:p.216(.1)
.  Aussi les dernières élections de François  Keller  avaient-elles été troublées par quelqu  Dep-8:p.722(23)
spira.     « Allez, je vous entends, lui dit  Keller  avec bonhomie.     — Je suis acquéreur  CéB-6:p.210(33)
répondit-il.  Je vais ce soir dîner chez les  Keller  avec ma maîtresse.  Il m'est plus faci  I.P-5:p.509(.3)
endemain, l'alarme régnait à la Bourse.  Les  Keller  conseillés par Palma cédèrent leurs va  MNu-6:p.386(29)
éro est mauvais.  On a recours au crédit des  Keller  dans bien des affaires qui se décident  Dep-8:p.738(20)
re pour lui annoncer qu'il avait défendu aux  Keller  de lui avancer aucune somme désormais,  Cab-4:p1033(20)
nde.     — Du Croisier a donné l'ordre à MM.  Keller  de ne plus lui remettre de sommes sans  Cab-4:p1031(25)
iner son nom.     La physionomie de François  Keller  devint accorte, il voulut évidemment ê  CéB-6:p.209(.4)
sénateur, vous vous entendrez.  Mme François  Keller  est dévote, voici pour elle une lettre  Dep-8:p.813(.6)
 en comptant les électeurs.     — Si Charles  Keller  est le candidat du ministère, reprit A  Dep-8:p.743(.7)
z les Keller ?     — Paugoub.     — François  Keller  est le gendre du comte de Gondreville,  SMC-6:p.543(22)
préfet, répondit l'aubergiste, le fils de M.  Keller  est mort, je n'ai plus rien à faire, D  Dep-8:p.747(31)
e une triste nouvelle, M. le vicomte Charles  Keller  est mort.  La nouvelle est arrivée ava  Dep-8:p.743(23)
s une chose ?  Les Keller, eh bien, François  Keller  est un orateur, il attaque le gouverne  CéB-6:p.150(.8)
e des Palma, des Gigonnet, des Werbrust, des  Keller  et des Nucingen, s'étant trouvé dans u  CéB-6:p.276(19)
particulier.  Entre la fastueuse audience de  Keller  et la singulière insouciance de ce pré  CéB-6:p.239(.4)
 malheureux, après avoir lutté contre un des  Keller  et le marquis d'Esgrignon, fous tous d  Bet-7:p..66(.2)
n.     — Mais il y a déjà un an que François  Keller  et Nucingen ont proposé un plan à peu   Emp-7:p1058(18)
t grimacière obligeance que par la dureté de  Keller  et par la raillerie allemande de Nucin  CéB-6:p.244(18)
 voulait acheter.  La seconde fois, les deux  Keller  étaient en affaire pour la matinée : i  CéB-6:p.213(24)
alin, comte de Gondreville, et les banquiers  Keller  frères, et les Cinq-Cygne et même le r  Dep-8:p.722(39)
fin l'illustre François Keller, de la maison  Keller  frères, le gendre du comte de Gondrevi  Dep-8:p.722(.5)
ichesses, les maisons Nucingen et du Tillet,  Keller  frères, Palma et compagnie, sont entac  Env-8:p.232(17)
e.  La nouvelle de la mort du pauvre Charles  Keller  fut regardée comme un arrêt du ciel, e  Dep-8:p.777(.9)
 glaçait le sang.  Sur le bureau de François  Keller  gisaient des liasses d'effets, de lett  CéB-6:p.209(36)
s avoir appris à sa femme la mort de Charles  Keller  il lui demanda naïvement son avis par   Dep-8:p.760(30)
ui déjà lui donnait barre sur eux.  François  Keller  jeta donc à César un regard qui lui tr  CéB-6:p.210(.5)
tastrophe arrivée à la maison Mignon, où les  Keller  le mirent en pension pour apprendre le  M.M-I:p.478(19)
ette lettre, qui disait à la victime que les  Keller  ne lui remettraient rien sans des vale  Cab-4:p1033(26)
ard un commerçant, et à qui la protection de  Keller  ne manquerait jamais.  Vers la fin de   P.B-8:p..42(28)
 en ce moment, des opinions avancées que les  Keller  ne représentaient pas.  Charles Keller  Dep-8:p.736(18)
s chez le prince de la haute Banque, car les  Keller  ne sont que des pygmées auprès du baro  CéB-6:p.221(35)
cun lien entre leurs enfants.  Jamais ni Mme  Keller  ni la duchesse de Carigliano n'avaient  Dep-8:p.768(17)
, je sais.  Qui donc m'a parlé de cela ? les  Keller  ou Nucingen ? »     Roguin, surpris de  CéB-6:p.151(25)
aison Popinot, une jeune maison qui... »      Keller  parut se soucier fort peu de la maison  CéB-6:p.211(.3)
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le francs, et le porta chez les Keller.  Les  Keller  payèrent, ils avaient, en ce moment, d  Cab-4:p1039(.1)
e à Saint-Denis.  La demi-bourse obtenue par  Keller  pour Charles, l'aîné des enfants Colle  P.B-8:p..44(27)
e sorti de la maison Thélusson, de la maison  Keller  pour entrer à la Banque, lors de la fo  P.B-8:p..35(.8)
 l'institution de la Banque de France où les  Keller  puisaient.     « Mais, dit Adolphe Kel  CéB-6:p.215(10)
ison Keller, vous entrerez dire chez Adolphe  Keller  qu'au lieu d'aller le voir je l'attend  CéB-6:p.217(43)
rcis, plutôt que de donner sa voix à Charles  Keller  qu'il estimait d'ailleurs infiniment.   Dep-8:p.723(33)
 parisiens en relation avec du Croisier, les  Keller  que de Marsay lui indiqua.  De Marsay   Cab-4:p1022(19)
l demandait un rendez-vous au grand François  Keller  que sa fille l'emmena dans Paris.  Il   CéB-6:p.203(28)
isent quelque vingt mille francs à la maison  Keller  qui correspond avec le monde entier, e  I.P-5:p.595(35)
ce et la Famille pour le monument de Charles  Keller  qui fut encore exécuté par Stidmann.    Pon-7:p.739(.9)
ement quelques lettres de du Croisier et des  Keller  qui pouvaient devenir utiles.  Puis il  Cab-4:p1047(13)
ndiqua.  De Marsay savait tout à Paris.  Les  Keller  remirent à d'Esgrignon sous escompte,   Cab-4:p1022(21)
uvaient faire revenir cette pièce.  François  Keller  répondit que la pièce appartenait à du  Cab-4:p1046(.2)
'intéresse ! j'aurai mon crédit ! »  Adolphe  Keller  riait de Birotteau comme le parfumeur   CéB-6:p.214(30)
res de change, de circulaires commerciales.   Keller  s'assit et se mit à signer rapidement   CéB-6:p.209(37)
inaient ces coups audacieux par lesquels les  Keller  se signalèrent dans le haut commerce,   CéB-6:p.212(12)
VILLE     Si l'on m'ôtait ma place, François  Keller  secouerait drôlement votre ministre.    Emp-7:p.996(18)
 comte de Gondreville, il faisait de Charles  Keller  son candidat, et emploierait toute son  Dep-8:p.723(10)
nées 1823 et 1824, Victurnien avait chez les  Keller  un débet de deux cent mille francs don  Cab-4:p1026(33)
ambition du concurrent du pauvre feu Charles  Keller  vient de son désir d'épouser une hérit  Dep-8:p.812(37)
çu.  En voyant l'air souriant et réfléchi de  Keller , à ses hochements de tête, Birotteau s  CéB-6:p.214(27)
, il s'était lié promptement avec les frères  Keller , avec la haute Banque.  Personne ne sa  CéB-6:p..76(36)
lle; il maria l'une de ses filles à l'un des  Keller , banquier à Paris, l'autre au maréchal  Dep-8:p.767(27)
rand coup, en s'adressant au fameux François  Keller , banquier, orateur et philanthrope, cé  CéB-6:p.202(21)
ra commis à six cents francs chez les frères  Keller , banquiers, où Graff le recommanda.  G  Pon-7:p.537(.3)
de les renverser.  Cécile eût été vicomtesse  Keller , car Charles, par mes soins, eût été n  Dep-8:p.771(41)
e coeur de Thuillier ses chagrins.  Le grand  Keller , ce héros de la gauche, était en réali  P.B-8:p..42(41)
quier de Saumur, conjointement avec François  Keller , chef d'une riche maison, l'un des pri  EuG-3:p1143(.5)
 le parti libéral, enfin l'illustre François  Keller , de la maison Keller frères, le gendre  Dep-8:p.722(.5)
 fillette), le futur rival des Nucingen, des  Keller , des du Tillet, etc.     « C'est notre  Pon-7:p.557(43)
adis, fonder les Birotteau, comme il y a des  Keller , des Jules Desmarets, des Roguin, des   CéB-6:p..49(18)
e les Keller ne représentaient pas.  Charles  Keller , devenu vicomte, appartenait à la Cour  Dep-8:p.736(19)
et l'un des favoris du prince royal, Charles  Keller , devenu vicomte, appartenait au parti   Dep-8:p.722(13)
ous avons été, dites-vous, le marchepied des  Keller , eh bien ! ce que je viens d'entendre   Dep-8:p.738(.5)
t et d'autre.  Croirez-vous une chose ?  Les  Keller , eh bien, François Keller est un orate  CéB-6:p.150(.8)
nversées.     Or, nommer le jeune commandant  Keller , en 1839, après avoir nommé le père pe  Dep-8:p.722(34)
omme du pays qui céderait sa place à Charles  Keller , en acceptant des fonctions publiques;  Dep-8:p.723(.4)
fumeur.  Birotteau naguère si petit chez les  Keller , éprouva le besoin de les imiter : il   CéB-6:p.225(.2)
ompères de Nucingen, tous deux liés avec les  Keller , et ces trois maisons rendent des serv  Pie-4:p.119(23)
vec Mme Colleville, alors liée avec François  Keller , et dont les soirées effaçaient souven  Emp-7:p.917(25)
rondissement appartient en quelque sorte aux  Keller , et il se gardera bien de les contrari  Dep-8:p.742(29)
u de penser à Rabourdin, songeait à François  Keller , et n'était retenu que par sa femme qu  Emp-7:p1017(20)
our une malice du vieux pair de France.  Mme  Keller , fille du comte, et qui avait nom Céci  Dep-8:p.756(10)
s pour personne, pas même pour Nucingen, les  Keller , Gigonnet et autres !     — Il n'y a q  CéB-6:p.241(.9)
n ", dit Werbrust.  Palma était l'oracle des  Keller , gorgés de valeurs Nucingen.  Un mot d  MNu-6:p.386(26)
 se trouvait à neuf heures du matin chez les  Keller , il apprit que le fatal mandat était r  Cab-4:p1045(39)
.  En se sachant un crédit illimité chez les  Keller , il décacheta gaiement la lettre de Ch  Cab-4:p1024(37)
prouvant la constante nomination de François  Keller , il dit que le moment était venu de se  Dep-8:p.736(14)
r.     « Il fait venir ce redoutable Adolphe  Keller , il le siffle comme un chien ! lui, du  CéB-6:p.218(.4)
mandat ? à Paris, on le rachèterait chez les  Keller , ils s'y prêteraient.  Ah ! c'est une   Cab-4:p1045(15)
es Keller puisaient.     « Mais, dit Adolphe  Keller , la Banque ne fera jamais un escompte   CéB-6:p.215(11)
aché d'une nouvelle mariée, cette petite Mme  Keller , la fille de Gondreville, une femme qu  DdL-5:p1014(.2)
 Nucingen.  De concert avec du Tillet et les  Keller , le baron avait aussi froidement conju  SMC-6:p.592(20)
 comte de Gondreville, beau-père de François  Keller , le chevalier d'Espard, des Lupeaulx,   SMC-6:p.495(32)
industrie, le soutien des États, et le grand  Keller , le fameux orateur, était son idole; e  P.B-8:p..42(26)
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uses.     En ce moment, semblable à François  Keller , le grand orateur, ce moine parjure ét  Pay-9:p.166(.7)
arisienne.  En haut, la maison Nucingen, les  Keller , les du Tillet, les Mongenod; un peu p  P.B-8:p.120(31)
que.  Loin d'ambitionner la pairie comme les  Keller , les Nucingen et les du Tillet, les Mo  Env-8:p.232(43)
r à Paris par le télégraphe, et les deux MM.  Keller , M. le comte de Gondreville, la maréch  Dep-8:p.743(25)
 de son père.  Gondreville, ni sa fille, Mme  Keller , n'auraient refusé les soixante mille   Dep-8:p.772(.1)
e l'influence du comte de Gondreville et des  Keller , ne devait-ce pas être celle-ci ?...    Dep-8:p.737(24)
 cinq heures du matin d'un bal donné par les  Keller , ne pouvait pas être visible à neuf he  CéB-6:p.230(28)
u Mûrier.  Je n'ai encore ni la fortune d'un  Keller , ni le renom d'un Desplein, deux sorte  I.P-5:p.183(42)
s fonds nécessaires ?...  En nommant Charles  Keller , nous continuons un pacte d'alliance e  Dep-8:p.738(30)
igonnet, Mongenod, Camusot, Gobseck, Adolphe  Keller , Palma, Chiffreville, Matifat, Grindot  CéB-6:p.263(20)
ment à Gondreville, ou avec la brillante Mme  Keller , quand on tenait une fabrique de bonne  Dep-8:p.770(27)
s pouvez mettre à profit.  Ce pauvre Charles  Keller , qui dansait si bien la mazurka, a été  Dep-8:p.812(28)
poir, se laissa sonder, examiner par Adolphe  Keller , qui reconnut dans le parfumeur une ga  CéB-6:p.214(36)
 tant de plaisanteries, que du Tillet et les  Keller , qui s'y trouvaient, ne purent s'empêc  SMC-6:p.615(17)
eux Palma, le conseiller intime de la maison  Keller , qui se retira à l'apparition du parfu  CéB-6:p.212(40)
 en dehors de mon commerce... »     François  Keller , qui signait toujours et lisait, sans   CéB-6:p.210(29)
 car Nucingen disait se porter à merveille.   Keller , Rastignac, de Marsay, du Tillet, tous  SMC-6:p.495(25)
aréchal duc d'Isemberg, un banquier célèbre,  Keller , se levaient complètement décavés de s  Pax-2:p.110(34)
mod avin qu'il ale ghès ti Dilet ou ghès les  Keller , tans le gas où nus n'aurions bas sant  SMC-6:p.583(13)
ire Grévin, du colonel Giguet, de son gendre  Keller , toujours nommé député d'Arcis-sur-Aub  Dep-8:p.725(30)
espondants de du Croisier étaient les frères  Keller , trois banquiers, dont l'aîné brillait  Cab-4:p.981(.6)
ppui plus sûr que le fameux orateur François  Keller , un de ses plus constants adorateurs d  Emp-7:p.980(.8)
gloutir; aussi fais-je surveiller son gendre  Keller , un niais en politique, et très capabl  SMC-6:p.559(.5)
ter sur notre concours. »     Une femme, Mme  Keller , une des deux filles du comte de Gondr  CéB-6:p.211(28)
i, vous le trouverez à la porte de la maison  Keller , vous entrerez dire chez Adolphe Kelle  CéB-6:p.217(43)
.     — Ça me fa !     — Vous connaissez les  Keller  ?     — Paugoub.     — François Keller  SMC-6:p.543(20)
s comme député, à la place du comte François  Keller  ?  Si chacun de nous entend se coalise  Dep-8:p.737(.9)
 Qui avertissait du Croisier ?  Était-ce les  Keller  ? était-ce le fils du président du Ron  Cab-4:p1033(17)
 vieillard rêvait de marier Cécile à Charles  Keller ; aussi pleurait-il en ce moment sur se  Dep-8:p.771(.3)
élèbres orateurs du côté gauche, le banquier  Keller ; les autres sont poussées par la vanit  Bet-7:p.187(23)
emandait pas mieux que de cabaler contre les  Keller .     Ces deux personnages de la petite  Dep-8:p.731(38)
oisier pour la convertir en un effet sur les  Keller .     — Une imprudence ! dit Camusot.    Cab-4:p1086(33)
d'en faire un effet et de le porter chez les  Keller .  Ce fut un combat affreux, où il y eu  Cab-4:p1035(33)
eau put se trouver dans le cabinet d'Adolphe  Keller .  La première fois que le parfumeur re  CéB-6:p.213(21)
rois cent mille francs, et le porta chez les  Keller .  Les Keller payèrent, ils avaient, en  Cab-4:p1039(.1)
oir d'autre candidat ministériel que Charles  Keller .  Tout autre rencontrera contre lui le  Dep-8:p.744(21)
 sur la tête, comme s'il était déjà François  Keller . »     Birotteau n'avait pas songé que  CéB-6:p.226(.2)
it-il à Césarine, j'aurai un crédit chez les  Keller . »     Le vingt-neuf décembre seulemen  CéB-6:p.213(19)
dit : " Deviens assez riche pour épouser une  Keller . "  Avec ce programme, il n'y a pas à   M.M-I:p.497(19)
l'appui du comte de Gondreville et celui des  Keller ...  Nous avons tous besoin de l'un et   Dep-8:p.738(16)
s arriverez à une position égale à celle des  Keller ... »     Ce peu de paroles, dites avan  Dep-8:p.770(38)
 hier chez du Tillet, et avant-hier chez les  Keller ... »     On voit que Lucien avait bien  SMC-6:p.513(.9)

Kellermann
s, comme de celle des empires.  La charge de  Kellermann  à Marengo, l'arrivée de Blücher à   V.F-4:p.906(29)
nomme Kellermann.  Savez-vous pourquoi ?...   Kellermann  a sauvé la France et le premier co  I.P-5:p.697(41)
n.  La cause de la froideur de Napoléon pour  Kellermann  est aussi la cause de la disgrâce   I.P-5:p.698(.3)
u'à Marengo.  Il s'en fallut de la charge de  Kellermann  et de la mort de Desaix que du Bou  V.F-4:p.827(21)
éfaite des Autrichiens.  Du Bousquier maudit  Kellermann  et Desaix, il n'osa pas maudire le  V.F-4:p.827(35)
pérée de Desaix et par la terrible charge de  Kellermann , Chesnel aperçut les éléments du t  Cab-4:p1057(12)
rvi de lui volontiers.  Ce maréchal se nomme  Kellermann .  Savez-vous pourquoi ?...  Keller  I.P-5:p.697(41)

Kempfer
la discussion.  Il nous dit alors que, selon  Kempfer  et Du Halde, le broussonatia fourniss  I.P-5:p.221(23)
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Kenilworth
e poupée comme Varney brise Amy Robsart dans  Kenilworth  !  Ta femme doit être une d'Aiglem  U.M-3:p.811(40)
qui salue Élisabeth à l'entrée du château de  Kenilworth .  Colère et bon, plein d'orgueil i  Pay-9:p..62(12)

képi
rrier, qui fouillait dans la doublure de son  képi  pendant ce colloque, en tira une lettre   Bet-7:p.293(21)

Kepler
s causes vivent les Newton, les Laplace, les  Kepler , les Descartes, les Malebranche, les S  FMa-2:p.216(21)
ent du cerveau.  Tout mouvement a ses lois.   Kepler , Newton, Laplace et Legendre sont tout  Pat-Z:p.272(.8)
himède, ni Newton, ni Pascal, ni Leibniz, ni  Kepler , ni Laplace, n'a pu évaluer, et qui ex  Emp-7:p.948(10)

Kératry
orance de ce déplorable pays.  Mais aussi M.  Kératry  a représenté l’autre La Chalotais pou  Cho-8:p.900(34)
.  Prix, 12 francs.  INDUCTIONS MORALES, par  Kératry .     « Ils sont heureux, ceux-là ! »   I.P-5:p.300(33)

Kergarouët
ORTENDUÈRE. »     « Quelles lettres pour une  Kergarouët  ! s'écria la vieille Bretonne en e  U.M-3:p.868(.5)
 son de voix strident.     — Enfin soyez une  Kergarouët  aimable; venez quand il sera seul,  U.M-3:p.868(25)
affaires se seraient accommodées ici.  M. de  Kergarouët  aurait pu demander une place pour   U.M-3:p.867(.9)
ui valait la loi Villèle.  Le vice-amiral de  Kergarouët  avait récemment épousé sa nièce, M  U.M-3:p.861(.4)
te.     D'une taille ordinaire, Charlotte de  Kergarouët  avait une vulgaire fraîcheur, une   Béa-2:p.760(19)
t sur cette jeune fille à l'insu du comte de  Kergarouët  dont le nom lui fut dit par la por  Bou-I:p.443(.2)
ncible, Savinien faisait la cour à Émilie de  Kergarouët  en grande tenue d'homme riche : il  U.M-3:p.864(.2)
 porté des bonnets à la Belle-Poule.  Mme de  Kergarouët  est venue la première à l'Opéra av  Béa-2:p.791(17)
ée sur un cheval de louage, la vicomtesse de  Kergarouët  et Charlotte trouvèrent la table m  Béa-2:p.766(18)
maison du Guénic servit, avant le départ des  Kergarouët  et de Mlle de Pen-Hoël, une collat  Béa-2:p.771(.6)
e, il établissait des comparaisons entre les  Kergarouët  et les deux femmes élégantes, spir  Béa-2:p.766(36)
la des lettres horribles selon elle, que les  Kergarouët  et les Portenduère lui avaient écr  U.M-3:p.884(21)
ntrèrent dans Guérande avec la vicomtesse de  Kergarouët  et sa fille, au grand étonnement d  Béa-2:p.765(42)
e comme capitaine du pavillon de l'amiral de  Kergarouët  était écrite en caractères visible  Béa-2:p.667(43)
fille imposée ?  Calyste, à qui Charlotte de  Kergarouët  était indifférente, se sentit disp  Béa-2:p.739(14)
n et l'autre fort riches.  Le vice-amiral de  Kergarouët  habitait Paris, et le comte de Por  U.M-3:p.860(38)
ns à vos peines.  Ce que vous mandez à M. de  Kergarouët  m'afflige d'autant plus que ma mai  U.M-3:p.866(35)
otre petite partie ? dit-elle, car mon vieux  Kergarouët  me tient rigueur. »     Cette phra  Bou-I:p.441(42)
t était en transit chez sa tante, car là les  Kergarouët  n'avaient jamais pu se faire nomme  Béa-2:p.670(27)
op de son crédit pour lui-même.  L'amiral de  Kergarouët  n'existait que par sa femme.  Il a  U.M-3:p.877(.2)
dix fois ses arguments.  Et encore l'altière  Kergarouët  ne fut-elle vaincue que par ces de  U.M-3:p.869(33)
illeurs son amour sans espoir pour Émilie de  Kergarouët  ne lui permettait pas d'accorder u  U.M-3:p.877(42)
chefide et la célèbre Camille Maupin, Mme de  Kergarouët  ne voulut pas comprendre les rétic  Béa-2:p.759(24)
nce à la fois secrète et connue. Le comte de  Kergarouët  obtint un peu d'empire sur elle, g  Bal-I:p.158(34)
mière visite, le vicomte et la vicomtesse de  Kergarouët  parlèrent de whist et de boston co  Béa-2:p.672(18)
sible de faire comprendre ces jeux, qui, les  Kergarouët  partis, furent traités de casse-tê  Béa-2:p.672(24)
 question à Nantes.  Ce matin, ce cousin des  Kergarouët  qui voudrait faire épouser à Charl  Béa-2:p.677(14)
nce à haut prix, il épousa une demoiselle de  Kergarouët  sans fortune, mais dont la famille  Bal-I:p.109(22)
nnaître l'étendue de ce sacrifice.     — Ces  Kergarouët  sont-ils parents des Portenduère e  Béa-2:p.767(26)
âge répandait sur ses yeux gris, le comte de  Kergarouët  sut reconnaître les indices d'une   Bal-I:p.138(27)
uche était brillante quand une demoiselle de  Kergarouët  tout court était en transit chez s  Béa-2:p.670(26)
ilencieusement, à l'entêtement de la vieille  Kergarouët  un entêtement égal, et résolut de   U.M-3:p.885(31)
orcé de conserver.  Au moment où le comte de  Kergarouët  vit sa nièce arrivant à eux avec t  Bal-I:p.139(24)
on pouvait forcer un Portenduère, fils d'une  Kergarouët , à se marier contre son gré. »      U.M-3:p.890(.5)
tre grand-oncle, qui vit encore, l'amiral de  Kergarouët , a soutenu dans ce temps-là son fa  U.M-3:p.873(32)
s remises d'une mouche animée.  Charlotte de  Kergarouët , au désespoir de l'indifférence de  Béa-2:p.784(25)
quinze mille livres de revenu.  Charlotte de  Kergarouët , avec la fortune de sa tante, une   Béa-2:p.680(17)
 quand elle le verra ?     — Bah! dit Mme de  Kergarouët , cette pauvre dame !  Est-ce judic  Béa-2:p.762(39)
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s'agissait pas d'une vieille bretonne, d'une  Kergarouët , d'une émigrée !  Mais, hâtons-nou  U.M-3:p.884(.6)
 sont moins à craindre.  Épouse Charlotte de  Kergarouët , dégage les deux tiers des terres   Béa-2:p.790(.8)
al de Portenduère, le rival des Suffren, des  Kergarouët , des Guichen et des Simeuse.  Sur   U.M-3:p.860(31)
es trois mois, une des quatre demoiselles de  Kergarouët , dont la plus jeune avait douze et  Béa-2:p.665(11)
arents des Portenduère et du vieil amiral de  Kergarouët , dont la veuve a épousé Charles de  Béa-2:p.767(27)
 gens de province.  Quant à la vicomtesse de  Kergarouët , elle était le type de la provinci  Béa-2:p.760(37)
vait donc pour grand-oncle le vice-amiral de  Kergarouët , et pour cousin le comte de Porten  U.M-3:p.860(35)
 baronne, se croyait tout aussi noble qu'une  Kergarouët , et prétendait que cent bonnes mil  Bal-I:p.119(23)
Hoël, le chevalier du Halga, les demoiselles  Kergarouët , etc.  Il n'y a pas jusqu'aux deux  Béa-2:p.849(40)
uand il fallait s'abstenir.  Si Charlotte de  Kergarouët , généralement taxée de folie, étai  Béa-2:p.671(.7)
u Halga, l'ancien ami de la feue comtesse de  Kergarouët , Hippolyte, Adélaïde, et dit avec   Bou-I:p.443(12)
eune homme s'efforçât de marquer au comte de  Kergarouët , il ne put longtemps tenir à la fr  Bal-I:p.142(29)
de moeurs     1-2. Mme DE FONTAINE et Mme DE  KERGAROUËT , Le Bal de Sceaux, t. I.     3-4-5  PGo-3:p..43(14)
me de Rouville, celle-ci regarda le comte de  Kergarouët , le chevalier du Halga, l'ancien a  Bou-I:p.443(11)
ne folle passion pour ma jeune tante, Mme de  Kergarouët , m'a jeté en prison, ne trouverez-  U.M-3:p.893(33)
t connu l'amiral Simeuse, M. de Lally, M. de  Kergarouët , M. d'Estaing, le bailli de Suffre  Gob-2:p.967(16)
don, la duchesse de Langeais, la comtesse de  Kergarouët , Mme de Sérizy, la duchesse de Car  PGo-3:p..77(34)
 le docteur.  Jamais Mme de Portenduère, une  Kergarouët , n'eût-elle que trois cents livres  U.M-3:p.859(11)
licieuse Thisbé, chienne de Mme l'amirale de  Kergarouët , première femme du comte de Kergar  Béa-2:p.791(25)
 devint amoureux fou de la belle comtesse de  Kergarouët , prude comme toutes les jeunes per  U.M-3:p.863(40)
 Pen-Hoël.  Sa soeur cadette avait épousé un  Kergarouët , qui malgré la désapprobation du p  Béa-2:p.664(34)
 de Rouville, la protégée du vieil amiral de  Kergarouët , qui vous a fait obtenir vos plafo  Deb-I:p.788(12)
ivant leur plan, avaient retenu Charlotte de  Kergarouët , qui, le soir, faisait ses agaceri  Béa-2:p.829(16)
l amenait avec elle chaque jour Charlotte de  Kergarouët , sa favorite, âgée de quinze ans.   Béa-2:p.665(30)
cocher », dit Camille, qui savait que Mme de  Kergarouët , sa fille et Mlle de Pen-Hoël n'av  Béa-2:p.759(19)
ga, ancien capitaine de pavillon de l'amiral  Kergarouët , se dessina en noir dans la pénomb  Béa-2:p.667(25)
 pair de France et pour grand-oncle l'amiral  Kergarouët , si l'on commet l'énorme faute de   U.M-3:p.864(29)
ueville.  Au nom du favori du vieux comte de  Kergarouët , tout le monde, jusqu'au joueur qu  Bal-I:p.144(12)
 qui avait épousé la riche veuve du comte de  Kergarouët , une demoiselle de Fontaine.  À de  FdÈ-2:p.275(26)
m'annonçant le mariage de Mme la comtesse de  Kergarouët , une demoiselle de Fontaine...      Béa-2:p.674(18)
a remis à mon grand-oncle, le vice-amiral de  Kergarouët , une lettre où je lui demande sa p  U.M-3:p.896(29)
ent à haute voix.     « Puisque Charlotte de  Kergarouët , vient, disait le chevalier, garde  Béa-2:p.738(41)
aîtresse envoya jouer la mouche avec Mlle de  Kergarouët .     « Elle n'est pas dangereuse,   Béa-2:p.775(33)
prison; puis aux comtes de Portenduère et de  Kergarouët .     Les lettres que le curé venai  U.M-3:p.866(26)
 l'honneur et du sang des Portenduère et des  Kergarouët .     — Ainsi vous me laisseriez mo  U.M-3:p.885(13)
iades.     « Bonjour, Calyste, dit la petite  Kergarouët .     — Bonjour, Charlotte », répon  Béa-2:p.759(37)
re démarche; oubliez un moment que vous êtes  Kergarouët .     — Jamais ! dit la vieille mèr  U.M-3:p.868(22)
velle d'un accord entre les du Guénic et les  Kergarouët .  Après le déjeuner, Calyste sorti  Béa-2:p.830(28)
us comprendrez quand je vous aurai peint les  Kergarouët .  Calyste s'est très bien comporté  Béa-2:p.854(.9)
de qui raffolaient les quatre demoiselles de  Kergarouët .  Ces jeunes personnes, élevées en  Béa-2:p.670(34)
le de Kergarouët, première femme du comte de  Kergarouët .  Cette dernière Thisbé avait dix-  Béa-2:p.791(25)
gi de plaire à la belle et fière comtesse de  Kergarouët .  En le voyant venir du perron ver  U.M-3:p.897(30)
rut son fils empressé de revoir Charlotte de  Kergarouët .  Il me tarde d'être grand-père, i  Béa-2:p.757(.4)
e mariage de Mlle de Fontaine et du comte de  Kergarouët .  La jeune comtesse donna des fête  Bal-I:p.163(29)
 de Pen-Hoël par la protection du vicomte de  Kergarouët .  La mort de la pauvre jeune femme  Pie-4:p..38(20)
nais ni d'Ève ni d'Adam, s'écria le comte de  Kergarouët .  Me fiant au tact de cette petite  Bal-I:p.155(.9)
 Très affectionnée servante,     « ÉMILIE DE  KERGAROUËT . »     À MADAME DE PORTENDUÈRE      U.M-3:p.867(21)

Kergarouët-Pen-Hoël
rgarouët n'avaient jamais pu se faire nommer  Kergarouët-Pen-Hoël  par personne, pas même pa  Béa-2:p.670(28)
oiselle, il n'a que des filles, et le nom de  Kergarouët-Pen-Hoël  s'éteindra ».  Mlle de Pe  Béa-2:p.664(38)
s ses souvenirs d'enfance, ses croyances aux  Kergarouët-Pen-Hoël , et pour briser à jamais   Béa-2:p.761(36)
 Aussi était-elle l'objet des cajoleries des  Kergarouët-Pen-Hoël , qui passaient leurs hive  Béa-2:p.665(.6)
 au sien et se faisait appeler le vicomte de  Kergarouët-Pen-Hoël .  « Le ciel l'a puni, dis  Béa-2:p.664(36)
ièces que devait lui donner la vicomtesse de  Kergarouët-Pen-Hoël .  Elle pensait à racheter  Béa-2:p.665(18)
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Kergarouët-Ploëgat
rtenduère et la mère de la vieille dame, une  Kergarouët-Ploëgat .  Savinien avait donc pour  U.M-3:p.860(34)

kergarouëtisme
r le pont atteintes de ce que j'ai appelé le  kergarouëtisme , une plaisanterie que vous com  Béa-2:p.854(.7)

Kernock
, peut-être, Eugène Sue, adorable peintre de  Kernock , pour conter l'événement qui mit un p  eba-Z:p.682(.8)

Khaled
t le prophète (mi bémol majeur).  Arrivée de  Khaled , d'Amrou et d'Ali par un tempo di marc  Gam-X:p.491(14)
ases amoureuses.  Ali, cousin de Mahomet, et  Khaled , son plus grand général, deux ténors,   Gam-X:p.490(22)

khalifa
ivrera ?...     — Les razzias, l'achour, les  khalifas .  Il y a dans l'Algérie (pays encore  Bet-7:p.176(39)

khan
, Romulus et David, Thamas Kouli-Kan, Gengis  khan , Attila, mais ces drôles-là n'avaient pr  eba-Z:p.844(.8)

Khiva
u ni tes visites à Malaga.  Je ne vais pas à  Khiva , mais au Caucase.  J'ai le spleen; et d  FMa-2:p.242(34)
e dans un régiment destiné à l'expédition de  Khiva .     — Et tu y vas ? s'écria Adam.       FMa-2:p.238(40)

Ki
ablonoski, aux Lubermiski, à tous les grands  Ki  sarmates.  Mais les connaissances héraldiq  FMa-2:p.196(15)

Killerine -> Doyen de Killerine (Le)

kilogramme
isait des masses dans l'Empire à six sous le  kilogramme , en vertu du fameux décret de l'Em  Dep-8:p.752(.2)
oin : ils ont compté les stères de bois, les  kilogrammes  de boeuf, les litres de vin, les   Phy-Y:p.921(.8)
orquant un gros homme du poids de cent vingt  kilogrammes , au moins.  Le père Léger apparte  Deb-I:p.770(29)
, large d'un mètre, d'un poids de cent vingt  kilogrammes , et néanmoins agile, avait établi  Pay-9:p..99(34)

kilomètre
flot et d'èble à deux ponts, de dessécher un  kilomètre  de tangues sur une largeur de trois  M.M-I:p.637(28)
nal de commerce.  Un peintre a badigeonné un  kilomètre  de toile, il doit être décoré de la  Emp-7:p1007(36)
picacité d'un mari ! »     On fit presque un  kilomètre  en silence.  Modeste s'étonna de ne  M.M-I:p.674(23)
ice de cent mille francs, des palais de deux  kilomètres  de longueur sur soixante pieds de   Ga2-7:p.847(24)
  LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE SOULANGES     À six  kilomètres  environ de Blangy, pour parler lég  Pay-9:p.254(.4)
oïste pour se donner la peine de faire douze  kilomètres , au bout desquels il devait entend  Pay-9:p.274(32)

kilo
quets qui doivent peser au moins trois cents  kilos .     — Nanon ne revient pas, dit Eugéni  EuG-3:p1054(.9)

kings'dog
pour la première fois et la laisse d'un joli  kings'dog .  Une pareille douairière fut bient  SMC-6:p.735(24)

kiosque
a cousine qu'elle vit établies dans un vieux  kiosque  au fond du jardin.  Elle revint en la  Bet-7:p..58(.3)
ce qui leur manquait.  Assises dans un petit  kiosque  au milieu du jardinet que la truelle   Bet-7:p.370(.5)
 à son aise dans un cabinet pratiqué sous un  kiosque  d'où l'on découvrait le chemin de Sai  CoC-3:p.366(.9)
erai sur le point le plus élevé quelque joli  kiosque  d'où mes yeux pourront voir peut-être  Mem-I:p.221(19)
 pensait à descendre avec une échelle par le  kiosque  dans le jardin de la maison où demeur  A.S-I:p.968(18)
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, vous me permettez d'aller renarder dans le  kiosque  de Mame Amaury ?...     — Vous êtes c  M.M-I:p.672(39)
compagnie alla prendre le café dans un petit  kiosque  en bois, copié sur l'un de ceux du Bo  CdV-9:p.839(12)
s des trois domestiques de Canalis, gagna le  kiosque  en marchant dans les plates-bandes et  M.M-I:p.672(42)
ntroduire ici ! se disait Rosalie du haut du  kiosque  en regardant l'avocat dans son cabine  A.S-I:p.992(10)
 mal, et elle resta les yeux attachés sur le  kiosque  en ruines où sa fille babillait avec   Bet-7:p..73(30)
rsonnes.  Si maintenant la scène nocturne du  kiosque  est expliquée pour les personnes clai  A.S-I:p.969(20)
ierait cette circonstance, il fit abattre le  kiosque  et le reconstruisit à l'autre endroit  F30-2:p1161(38)
 lune, elle aperçut deux bras tendus hors du  kiosque  et qui aidèrent Jérôme, le domestique  A.S-I:p.968(37)
ait obligé de laisser dans l'appartement, un  kiosque  où l'on fumait, une galerie en bois r  Béa-2:p.907(28)
 et physiques et morales.  Il revint vers le  kiosque  par la porte du parc, en marchant len  CoC-3:p.366(40)
ndiennes et ornée de poteries pour gagner le  kiosque  par les temps de pluie.  Quand on com  Béa-2:p.907(31)
âteau.  Il se trouvait dans ce parc un vieux  kiosque  qui devait être abattu et reconstruit  F30-2:p1161(25)
n, reprit le jeune M. de Soulas, il fonde le  kiosque  sur un massif en béton pour qu'il n'y  A.S-I:p.936(.1)
ouvait pleurer.  Il aperçurent alors sous le  kiosque  une forme blanche qui lui rappela Fra  A.S-I:p1000(38)
ldat va fumer sa pipe et ses cigares dans un  kiosque , à cinquante pas du château, et il en  Pay-9:p..63(.7)
 elle courut jusqu'à la rivière, s'ébahit du  kiosque , entra dans le kiosque; elle eut à vo  Pie-4:p..78(13)
enêtre fermée.  Lorsqu'il eut grimpé dans le  kiosque , et que les domestiques furent rentré  M.M-I:p.673(.3)
 es entrée avec tes souliers crottés dans le  kiosque , et tu y as laissé tes pas écrits sur  Pie-4:p..78(22)
t changé son moral.  Enfin, arrivé devant le  kiosque , il monta dans le cabinet aérien dont  CoC-3:p.367(10)
 alla s'asseoir avec eux sur un des bancs du  kiosque , rongé de mousse.     « Monsieur le c  Bet-7:p.172(26)
t.  Sans écouter personne, elle descendit le  kiosque , sauta dans une des chaloupes, se fit  CdV-9:p.839(28)
 rivière, s'ébahit du kiosque, entra dans le  kiosque ; elle eut à voir et à s'étonner de ce  Pie-4:p..78(13)
ord de l'eau, où il avait fait construire un  kiosque ; il observait la menuiserie de sa mai  Pie-4:p..63(24)
 son père en le cajolant, et l'amena sous le  kiosque .     « Crois-tu, mon cher petit père,  A.S-I:p.971(.2)
vais fumer ! », dit le comte, qui alla à son  kiosque .     Pendant le déjeuner, Michaud rev  Pay-9:p.334(11)
 et vous perdez ! s'écria-t-il assis dans le  kiosque .  Assurément, tous les hommes sensés   M.M-I:p.689(32)
franchir la crête du mur et à entrer sous le  kiosque .  Dans la complice de Jérôme, Rosalie  A.S-I:p.968(39)
rait aux vacances prochaines pour démolir le  kiosque .  Fox retourne au collège.  Le père c  F30-2:p1161(35)
laissé embrasser par lui cette nuit, sous le  kiosque .  Je ne m'étonne plus si vous approuv  A.S-I:p.969(38)
ndroit.  L'entêté garçon ne songeait qu'à ce  kiosque .  Quand il vint chez son père, son pr  F30-2:p1161(39)
 Rosalie, et tous trois ils montèrent sur le  kiosque .  Tout était fermé chez Albert, aucun  A.S-I:p1005(.2)
cette jeune fille que je vois souvent sur ce  kiosque ...     — Oui, Mlle Rosalie, reprit l'  A.S-I:p.991(16)
nes du temple, la glacière babylonienne, les  kiosques , enfin tous les détours inventés par  Pay-9:p..68(30)

kirsch
 de Camusot, lui versa deux ou trois fois du  kirsch  dans son vin, sans que personne y fît   I.P-5:p.408(32)
caissiers.  Philippe, qui buvait toujours du  kirsch  en posant après le déjeuner, eut la la  Rab-4:p.348(40)
gogne.  Une bouteille de marasquin et une de  kirsch  ont, malgré du café exquis, achevé de   Deb-I:p.853(12)
 étoiles ? elles ne nous distilleront pas du  kirsch .  Allons ! à la Cognette ! à la Cognet  Rab-4:p.432(.7)

kirsch(en)-wasser
e café que flanquaient deux petits verres de  kirsch-wasser .     « Fife montame Zipod ! s'é  Pon-7:p.529(28)
mpire comme les hommes vulgaires jouent leur  kirschen-wasser  aux dominos.  Nous t'avons do  PCh-X:p..92(.4)

kit ! kit !
 bride de Rougeot, et fit ce cri guttural de  kit ! kit !  pour dire aux deux bêtes de rasse  Deb-I:p.771(30)

kitbit
sté prisonnier, les Russes m'ont jeté sur un  kitbit  comme une chose, j'ai tout souffert; e  M.M-I:p.593(20)

Klagenfurt
tous les négociants et notables habitants de  Klagenfurt  d'aller comme par le passé au cerc  eba-Z:p.493(21)
anterie nommé Rusca, qui se trouvait alors à  Klagenfurt , à la tête d'une avant-garde d'env  eba-Z:p.492(19)
arti, moi et mes canonniers, et nous gagnons  Klagenfurt .  J'arrive le soir; et, aussitôt q  eba-Z:p.493(.2)
llemand qui paraissait être un personnage de  Klagenfurt .  Rusca me reçut civilement, mais   eba-Z:p.495(42)
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Klagmann
 marbre en tableaux extérieurs.  Elschoët et  Klagmann  travaillèrent les dessus de portes e  FMa-2:p.201(11)

Kléber
e manière à rappeler parfaitement le général  Kléber  auquel il ressemblait par la vigueur d  DdL-5:p.946(35)
, de Ravaillac, de Damiens, de l'assassin de  Kléber  et de celui du prince d'Orange, de San  eba-Z:p.735(23)
 notre joie.  Lui, laisse son commandement à  Kléber , un grand mâtin qu'a descendu la garde  Med-9:p.526(.1)

Klopstock
 la terre et le soleil, celle des épopées de  Klopstock , de Milton, du Tasse et de Dante.    Ser-Y:p.769(.7)
avait l'allemand, elle lut La Messiade, tout  Klopstock , Goethe, Schiller, elle dévora les   eba-Z:p.402(40)
VILE     « Belles comme les Séraphins de      Klopstock , terribles comme les     diables de  Phy-Y:p1121(.4)

Knip
 Les Usages de la Chine, Les Pigeons par Mme  Knip , le grand ouvrage sur l'Égypte, etc.  En  Phy-Y:p1021(36)

knout
yable pour Kant, flagellant M. Cousin par le  knout  d'une satire affilée.  Plus spirituel q  eba-Z:p.721(11)
man, que c'est un Polonais tellement fait au  knout , que Bette lui rappelle cette petite do  Bet-7:p..88(43)
re.  Frappe toujours, comme si tu donnais le  knout .  Les duchesses sont dures, mon cher Ar  DdL-5:p.982(38)

Knox
use tentée par Luther en Allemagne, par John  Knox  en Écosse, par Calvin en France, s'empar  Cat-Y:p.215(32)
ieuses où l'ont introduit Luther, Zwingle et  Knox  jusque dans l'Économie politique.  Chacu  CdV-9:p.814(16)

Kock
teur dans le même genre.  Tu mettras Paul de  Kock  au-dessus de Ducange.     — Mais j'ai un  I.P-5:p.362(10)
! il est convenu que nous pousserons Paul de  Kock , Dauriat en a pris deux cents exemplaire  I.P-5:p.362(.7)
u.  Le Voyage n'est pas coupé, ni le Paul de  Kock , ni le Ducange, ni celui-là sur la chemi  I.P-5:p.351(34)
s du second ouvrage d'un commerçant, Paul de  Kock , qui travaille dans le même genre.  Item  I.P-5:p.351(26)

Kocquériko
nquête ? fit observer Mlle Michonneau.     —  Kocquériko  ! cria le peintre.     — Mes compl  PGo-3:p.167(31)

Koenigsmarck
ncher pour venir baiser le doigt ganté d'une  Koenigsmarck  ?  Aujourd'hui, vraiment, il sem  DdL-5:p1021(.5)
seul baiser, comme le page de la comtesse de  Koenigsmarck .  Dans les ténèbres de sa mémoir  I.P-5:p.271(.6)

Kolb
re, façonnait le papier, le trempait, aidait  Kolb  à l'imprimer, l'étendait, le rognait, et  I.P-5:p.563(39)
uriez mieux vait te ne chamais fenir, se dit  Kolb  à lui-même, mais assez haut pour que Luc  I.P-5:p.688(.1)
au moment où son temps de service expirait.   Kolb  alla voir David et s'amouracha de la gro  I.P-5:p.563(11)
face en se tournant vers l'atelier désert où  Kolb  assis sur un ais frottait son pain avec   I.P-5:p.574(30)
s s'être lancé à cheval sur le grand chemin,  Kolb  avait fini par savoir à Mansle que Lucie  I.P-5:p.717(12)
s mains de madame...     — Te matame, répéta  Kolb  avec enthousiasme.     — Kolb, s'écria D  I.P-5:p.607(33)
s encore le temps de prendre un parti. »      Kolb  courut chez l'huissier, où les ennemis d  I.P-5:p.621(10)
icieux vieillard avait introduit son fils et  Kolb  dans son brûloir par la porte extérieure  I.P-5:p.628(37)
 du soir, le vieillard enfermait son fils et  Kolb  dans une petite pièce adossée à son cell  I.P-5:p.628(14)
une magnifique propriété très bien régie par  Kolb  depuis deux ans.     David et sa femme t  I.P-5:p.731(29)
 mais surtout en entendant ces deux phrases,  Kolb  devina sur-le-champ qu'il s'agissait de   I.P-5:p.623(14)
lier; il mit en train lui-même une forme que  Kolb  dut tirer avec Marion, tandis que lui-mê  I.P-5:p.570(21)
perdu tant de temps, l'almanach serait fini,  Kolb  en vendrait déjà, les Cointet ne pourrai  I.P-5:p.569(12)
i sous son nom. »     À leur sortie David et  Kolb  entendirent les sifflements et menèrent   I.P-5:p.624(41)
accorderont-ils pas une larme de sympathie à  Kolb  et à Marion ?     Pendant cette guerre,   I.P-5:p.612(38)
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avures.  En deux mois, grâce à l'activité de  Kolb  et à sa probité, Mme Séchard vendit, à d  I.P-5:p.565(.5)
on ami, voici la différence qui existe entre  Kolb  et Cérizet; Kolb fait vingt lieues tous   I.P-5:p.569(40)
seront alors claires et bien menées... »      Kolb  et David se laissèrent enfermer et passè  I.P-5:p.628(26)
 l'excuser.  Arrivés à huit heures à Marsac,  Kolb  et David surprirent le bonhomme vers la   I.P-5:p.626(32)
h ! dit-elle, je réponds de l'attachement de  Kolb  et de Marion; à eux deux, ils surveiller  I.P-5:p.575(29)
'était fait devant sa maison, où la lutte de  Kolb  et des gens de Doublon avait attiré du m  I.P-5:p.615(16)
on les moeurs de la province, déshonorantes.  Kolb  et Marion étaient revenus.  Marion appri  I.P-5:p.717(.7)
que la liberté de leur maître était menacée,  Kolb  et Marion s'alarmèrent d'autant plus que  I.P-5:p.620(31)
ne voulut pas d'autres ouvriers avec lui que  Kolb  et Marion.     Au retour du grand Cointe  I.P-5:p.726(36)
 grand et gros Kolb.     « Madame, dit-elle,  Kolb  et moi nous avons su que monsieur et mad  I.P-5:p.607(28)
 leur gibier ?  David et sa femme, aidés par  Kolb  et par Marion, étaient-ils en état de ré  I.P-5:p.576(11)
 mariage, elle n'avait plus trouvée que chez  Kolb  et qui pour les femmes belles comme Ève,  I.P-5:p.619(.9)
ière quelque bard ?... »     Quand l'honnête  Kolb  eut expliqué la trahison de Cérizet, les  I.P-5:p.624(10)
différence qui existe entre Kolb et Cérizet;  Kolb  fait vingt lieues tous les jours, dépens  I.P-5:p.569(40)
soeur, sa mère et le père Séchard, Marion et  Kolb  furent réveillés par la musique de la vi  I.P-5:p.652(.5)
vus êdes tuchurs tans les fignes..., s'écria  Kolb  indigné.  Bayez, bayez ! c'edde fodre éd  I.P-5:p.626(39)
u secours de sa femme : il fit interrompre à  Kolb  la vente des feuilles d'images et dirige  I.P-5:p.570(19)
 vente du matériel composant une imprimerie,  Kolb  les arrachait aussitôt que l'afficheur l  I.P-5:p.613(.1)
dre sa place.  Lucien et David descendirent,  Kolb  les précéda de cent pas en avant et Mari  I.P-5:p.673(37)
e l'en préserver.  La cuisinière vint ouvrir  Kolb  lui manifesta le désir de parler à M. Do  I.P-5:p.622(42)
urs recors le nom honnête de praticiens.      Kolb  n'avait pas compté sur un si favorable h  I.P-5:p.623(38)
garder monsieur, il n'a pas d'autres idées.   Kolb  n'est pas un Alsacien.  C'est... quoi ?.  I.P-5:p.621(.6)
ntré, je puis me servir du moyen inventé par  Kolb  pour revenir dans ma cachette.  Il y a d  I.P-5:p.671(15)
alet où demeurait le loueur de chevaux.  Là,  Kolb  prit son maître en croupe, en lui recomm  I.P-5:p.624(43)
re.     « U vaud-il nus diriger ?... demanda  Kolb  quand il fut à une lieue sur la grande r  I.P-5:p.626(.8)
ée; mais, malgré ses précautions, il éveilla  Kolb  qui couchait sur un matelas à terre dans  I.P-5:p.687(37)
 alla vers la porte de l'imprimerie et dit à  Kolb  qui faisait sentinelle : « Monte avertir  I.P-5:p.673(32)
tion.  Serez-vous au-dessous de Marion et de  Kolb  qui m'ont donné leurs économies ? s'écri  I.P-5:p.630(27)
s que affez bris eine bedide egelle ?... dit  Kolb  qui ouvrit la porte après en avoir débar  I.P-5:p.629(.5)
m'en vais, il est une heure... »     Lorsque  Kolb  quitta le pas de la porte, Marion vint p  I.P-5:p.673(36)
    À ce mot : « Mon frère est-il sorti ? »   Kolb  répondit : « Oui, montame, afant le chou  I.P-5:p.709(24)
 effets fabriqués par Lucien, que la voix de  Kolb  retentit dans l'escalier, après le bruit  I.P-5:p.724(14)
t le fils se quittèrent brouillés.  David et  Kolb  revinrent à minuit environ à Angoulême,   I.P-5:p.631(.5)
ysan, que Doublon dit : « Qu'il attende ! »   Kolb  s'assit auprès de la porte du cabinet.    I.P-5:p.623(.6)
transporter chez elle, où Marion la coucha.   Kolb  s'élança pour aller chercher un médecin.  I.P-5:p.685(.7)
che que les pères ont toujours raison. »      Kolb  s'en alla grommelant comme un chien qui,  I.P-5:p.627(.1)
ui ?     — Doublon et ses hommes, le diable,  Kolb  se bat avec eux, on va vendre.     — Non  I.P-5:p.614(23)
mande que ses vingt sous, sa dépense payée.   Kolb  se couperait la main plutôt que de tirer  I.P-5:p.569(43)
ieurs Didot.  Pris par le service militaire,  Kolb  se trouva par hasard à Angoulême, où Dav  I.P-5:p.563(.9)
, celle d'une grisette.  Le lendemain matin,  Kolb  se vanta d'avoir fait sauver son maître   I.P-5:p.631(13)
 pour tout ce qui se consommerait au logis.   Kolb  servait les maçons à vingt sous par jour  I.P-5:p.631(37)
, le récit de quelques miracles.  Ève fit de  Kolb  un colporteur.  Cérizet ne perdit pas un  I.P-5:p.564(43)
t vient du côté de Mansle.     — Matame, dit  Kolb  un grand et gros Alsacien, foissi ein a   SMC-6:p.669(30)
ez, mais épargnez-vous la peine de revenir :  Kolb  va faire sentinelle. »     Le lendemain,  I.P-5:p.629(17)
l'accent et des dernières paroles de Lucien,  Kolb  voulut aller savoir si sa maîtresse étai  I.P-5:p.688(13)
 humain ne te voie...  On cherchera, mon bon  Kolb , à te séduire, on t'offrira peut-être de  I.P-5:p.607(41)
Kolb et à Marion ?     Pendant cette guerre,  Kolb , assis à la porte de l'allée sur une cha  I.P-5:p.612(39)
     — Tu ne le connais pas, s'écria David.   Kolb , c'est comme moi-même.     — Veux-tu me   I.P-5:p.603(.1)
in bedide entroid à meddre monzière, demanda  Kolb , che bromets de l'y gontuire zans qu'on   I.P-5:p.624(22)
st mon malheur que j'ai plus de confiance en  Kolb , en Marion, en Basine, qu'en mon frère.   I.P-5:p.669(25)
t en triomphateur dans sa ville !  Marion et  Kolb , en sentinelle sur la porte, se précipit  I.P-5:p.644(26)
ine regonnaissanze dans le gampe ennemi, dit  Kolb , et vis ferrez que che m'y gonnais, quoi  I.P-5:p.620(43)
 ! nous sommes censés connaître les Cointet,  Kolb , etc.  Un aubergiste est le répertoire v  SMC-6:p.666(16)
 et dans l'impossibilité de trouver un autre  Kolb , Ève résolut de renvoyer l'unique compos  I.P-5:p.571(12)
ais venir au monde, répondit Lucien.  Adieu,  Kolb , je ne t'en veux pas d'une pensée que j'  I.P-5:p.688(.4)
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ement.     « Mon père, dit David qui renvoya  Kolb , je ne vous en ai jamais voulu d'avoir e  I.P-5:p.630(.9)
eu à un ouvrage en tapisserie, aidée par Mme  Kolb , la femme de charge, sur qui elle se rep  SMC-6:p.669(15)
auser sur la porte de l'allée avec Marion et  Kolb , le protêt n'en fut pas moins connu de t  I.P-5:p.590(41)
ien gênés pendant la vie de leur père.  Sans  Kolb , leur régisseur, et Mme Kolb, qui leur e  SMC-6:p.666(.7)
un vrai terre-neuvien !     — Allez, mon bon  Kolb , lui dit David, nous avons encore le tem  I.P-5:p.621(.8)
e exact de toutes les valeurs.  Elle employa  Kolb , Marion et Cérizet à ranger l'atelier, l  I.P-5:p.564(30)
gasinée dans la cave de Basine, en sorte que  Kolb , Marion, Mme Séchard et sa mère purent n  I.P-5:p.631(18)
l'eau bouillait.  Vers deux heures du matin,  Kolb , moins occupé que David, entendit un sou  I.P-5:p.628(29)
i à l'épreuve, j'y consens ! s'écria David.   Kolb , monte à cheval, pousse jusqu'à Mansle,   I.P-5:p.628(.5)
ant une quittance; nous garderons le reste.   Kolb , qu'aucune puissance humaine ne t'arrach  I.P-5:p.607(37)
son de trois francs par jour pour Cérizet et  Kolb , qui avaient pour leur journée l'un deux  I.P-5:p.564(.2)
eur père.  Sans Kolb, leur régisseur, et Mme  Kolb , qui leur est tout aussi dévouée que son  SMC-6:p.666(.7)
femme ouvrit la porte de l'étude en disant à  Kolb , qui lui était inconnu, d'y attendre Mon  I.P-5:p.623(.2)
matame, répéta Kolb avec enthousiasme.     —  Kolb , s'écria David Séchard, nous ne nous qui  I.P-5:p.607(34)
, David Séchard vécut dans la papeterie avec  Kolb , si ce fut vivre que de négliger sa nour  I.P-5:p.727(29)
  Il ne reste donc plus chez moi que Marion,  Kolb , un Alsacien qui est comme un caniche po  I.P-5:p.602(41)
e à la maison comme un chien de garde; enfin  Kolb , un Alsacien, jadis homme de peine chez   I.P-5:p.563(.8)
! c'edde fodre édat te bère...     — Allons,  Kolb , va-t'en, mets le cheval chez Mme Courto  I.P-5:p.626(41)
le.     « Habillez-vous, mon ami, dit-elle à  Kolb , vous allez m'accompagner, car il faut q  I.P-5:p.618(.7)
ttrai dans mon cellier.     — J'y entre avec  Kolb , vous me donnerez un chaudron pour faire  I.P-5:p.627(36)
plus profonde désolation.     « Qu'y a-t-il,  Kolb  ? demanda l'imprimeur en trouvant à l'Al  I.P-5:p.624(.5)
 gagna sur les ventes directement faites par  Kolb ; mais sa spéculation fut manquée.  En se  I.P-5:p.570(38)
à travers la première pièce le grand et gros  Kolb .     « Madame, dit-elle, Kolb et moi nou  I.P-5:p.607(27)
 eut un éblouissement, elle appela Marion et  Kolb .     À ce mot : « Mon frère est-il sorti  I.P-5:p.709(23)
ouer son fils.     — Trôle t'ome ! » s'écria  Kolb .     Le vieillard, devenu froid, couvrit  I.P-5:p.629(34)
e bassion pire les bedits chaunets ! s'écria  Kolb .     — Allez vous recoucher, mon père, d  I.P-5:p.629(14)
dans l'atelier.     « Qui fa là ?... s'écria  Kolb .     — C'est moi, dit Lucien, je m'en va  I.P-5:p.687(39)
.     — C'est moi, dit Lucien, je m'en vais,  Kolb .     — Vus auriez mieux vait te ne chama  I.P-5:p.687(40)
 pied à Marsac, accompagnée de sa mère et de  Kolb .  Elle affronta le vieux vigneron, elle   I.P-5:p.605(32)
ous y aille.     — Montame beud y hâler, dit  Kolb .  Foissi ma gompinazion : che fais sordi  I.P-5:p.624(30)
inutiles à l'intelligence de ce qui advint à  Kolb .  L'Alsacien avait inventé de se présent  I.P-5:p.622(38)
 hâmis !  Che me mogue de vus dous ! s'écria  Kolb .  Vus n'addraberez bas ein fieux gafalie  I.P-5:p.625(.4)

kolback
des que les décisions du chef suprême de ces  kolbacks , de ces dolmans et de ces aiguillett  Pax-2:p..96(12)

Kosciusko
raisons de mon suicide sont dans ces mots de  Kosciusko  : Finis Poloniae !     « Le petit-n  Bet-7:p.111(.2)

kouick
se où j'étais, en face de l'échafaud, où : "  Kouick , et adieu les cheveux ! " fit-il en im  CéB-6:p.158(43)

koulan
rare, l'onagre des anciens, equus asinus, le  koulan  des Tatars, Pallas est allé l'observer  PCh-X:p.240(.4)

Kouli-Kan
ter avec Sémiramis, Romulus et David, Thamas  Kouli-Kan , Gengis khan, Attila, mais ces drôl  eba-Z:p.844(.7)

Kouski
Philippe avec ironie.     « Ça se masse, dit  Kouski  à son voisin.     — La police à Paris   Rab-4:p.505(23)
   « Tu vois bien qu'il n'est pas mort ! dit  Kouski  à un ancien sergent qui sans doute ava  Rab-4:p.505(.7)
cle dans cette crise, Max avait recommandé à  Kouski  de n'ouvrir la porte à personne. Flore  Rab-4:p.490(18)
aître vous fermera le bec à tous », répondit  Kouski  en allant rejoindre Max, qui s'établit  Rab-4:p.499(31)
  On s'y mirerait.  La Védie m'a raconté que  Kouski  est monté à cheval ce matin à cinq heu  Rab-4:p.438(30)
 à la Rabouilleuse, à Jean-Jacques Rouget, à  Kouski  et à la Védie.  La Rabouilleuse revint  Rab-4:p.457(.1)
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ez son cher Max, tout en larmes, pendant que  Kouski  et la Védie apprenaient aux gens rasse  Rab-4:p.457(.3)
ppeler Madame par son maître, par Védie, par  Kouski  et par Max.     « Elle aurait, à ce qu  Rab-4:p.414(26)
 à peu près gris.  Quant au bonhomme Rouget,  Kouski  le porta dans son lit ivre mort, il av  Rab-4:p.443(.7)
ippe se présenta pour entrer chez son oncle,  Kouski  lui répondit par une croisée du premie  Rab-4:p.493(22)
bien jouée le départ de Flore, il questionna  Kouski  pour obtenir quelques lumières sur le   Rab-4:p.492(.8)
ax au vieillard, la route est mauvaise, mais  Kouski  sait conduire, et vous ferez mieux vot  Rab-4:p.493(10)
urellement la porte de M. Hochon pendant que  Kouski  se levait, et virent la servante de M.  Rab-4:p.456(.7)
rès midi quand le bonhomme rentra chez lui.   Kouski  vint ouvrir la porte en pleurant, ou d  Rab-4:p.489(39)
plicable.     « Madame m'a dit comme ça, fit  Kouski , de dire à Monsieur qu'elle avait pris  Rab-4:p.492(10)
ment où la voiture tourna pour entrer.     «  Kouski , dit Philippe en donnant la main à Flo  Rab-4:p.498(35)
grande Narette.  Quand le neveu se présenta,  Kouski , en bottes cirées, en pantalon de drap  Rab-4:p.439(38)
 Où est Max ?     — Je ne sais pas, répondit  Kouski , le commandant est sorti sans me rien   Rab-4:p.490(11)
zier a déjà tendu toutes ses souricières, et  Kouski , mon bras droit, est à la chasse des m  Rab-4:p.433(18)
ranquilles aussi.  Demain matin, à nous deux  Kouski , nous déferons toutes ces toiles, nous  Rab-4:p.443(16)
al de Benjamin.     En apprenant la fuite de  Kouski , Philippe dit à Benjamin : « Tu rempla  Rab-4:p.497(35)
ts, parmi lesquels se trouvaient Benjamin et  Kouski , qui répétèrent : « À la Grande Armée   Rab-4:p.505(.2)
 suivre Maxence à vingt minutes de distance.  Kouski , sans doute sur l'ordre de son vrai ma  Rab-4:p.494(21)
 passer quelque part en ville, dit Maxence à  Kouski , sers-nous à dîner, mets tout sur la t  Rab-4:p.492(39)
omestique du commandant.  Max fut l'idole de  Kouski , surtout après le duel des trois royal  Rab-4:p.408(.4)
er de la Garde impériale, un Polonais, nommé  Kouski , tombé dans la misère, qui ne demanda   Rab-4:p.408(.1)
Fario, qu'il fit rire le bonhomme.  Védie et  Kouski , venus pour entendre ce récit, éclatèr  Rab-4:p.418(10)
eval, j'irai devant », dit-il à l'oreille de  Kouski .     M. Hochon avait déjà fait savoir   Rab-4:p.493(17)
ame retourne dans son pays, c'est clair, dit  Kouski .     — Voulez-vous venir ce soir à Vat  Rab-4:p.493(.8)
Ses gages ?... dit Rouget.     — Oui, reprit  Kouski .  " Ah ! je ne reviendrai plus ", qu'e  Rab-4:p.492(16)
 de Benjamin à cheval, car on ne trouva plus  Kouski .  Quoique menacé par les deux officier  Rab-4:p.497(28)

kox-noff
is tableaux ! des tableaux finis, chouettes,  kox-noffs  et chocnosoffs.  Son avenir, ses rê  PGr-6:p1102(38)

Kreisler
point où elle frise la manie, comme chez les  Kreisler  d'Hoffmann; il n'en laissait rien pa  Pon-7:p.489(19)

Kremlin
ous emportons une croix d'or qu'était sur le  Kremlin , et chaque soldat avait une petite fo  Med-9:p.532(22)

kris
 empoisonner ces armes si dangereuses... les  kris  malais...  On le dit, du moins... »       SMC-6:p.682(.9)

Kropoli
te fille après le départ des Français.  Zéna  Kropoli , dite injurieusement la Française, a   Pay-9:p.200(35)

Krudener
int-Martin, Molinos, Mme Guyon, Bourignon et  Krudener , la grande secte des Extatiques, cel  Pro-Y:p.538(19)

kt, kt,...
bit neuf sans que chacun dise son mot.     «  Kt, kt, kt, kt , fit Bianchon en faisant claqu  PGo-3:p.167(26)

Kyrie eleison (imas)
l'amour, elles sont heureuses, elles !     —  Kyrie eleison  ! » disait le pauvre abbé, qui,  Lys-9:p1203(10)
s avec le Gradus ad Parnassum, il savait que  Kyrie eleyson imas , est du grec; amen, du lat  eba-Z:p.664(15)

kyrielle
e comme sa voix, continua sur ce ton par une  kyrielle  d'épigrammes atroces.  Il n'y a pas   Béa-2:p.879(43)

kyste
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rine; il s'était senti mourir en sentant les  kystes  crever.  En ce moment fatal, il a prou  Emp-7:p.993(.6)

--------------------------------------------  L  ------------------------------------------------------------

la
.  La pauvre Ursule achevait la symphonie en  la  de Beethoven.  Avec la ruse permise à l'in  U.M-3:p.870(18)

la bémol
Robert, qui nous donne le magnifique trio en  la bémol  sans accompagnement, établit un prem  Gam-X:p.507(35)

la bémol majeur
ous pas le paradis de Mahomet ?  Mais voici ( la bémol majeur , six-huit) un cantabile capab  Gam-X:p.488(.4)

la majeur
fance arrivent avec Alice par cet allegro en  la majeur  plein de mouvement et de grâce.  En  Gam-X:p.504(19)
sente (sur la dominante mi pour reprendre en  la majeur ).  Les voluptés se groupent et se d  Gam-X:p.492(29)
l, entouré de femmes.  Quatuor de houris (en  la majeur ).  Quelles pompes ! quels chants de  Gam-X:p.492(26)
nt le chant large et majestueux de Cadhige.   La majeur .)  ABDOLLAH, le père d'Aiesha, seul  Gam-X:p.490(.6)

la mineur
e leur prophète qui consulte Dieu (choeur en  la mineur ).  Mahomet paraît (prière en fa).    Gam-X:p.490(43)
ur fit frémir Andrea.     « Sa femme arrive ( la mineur ).  Quel duo magnifique !  Dans ce m  Gam-X:p.489(35)

là ->

Laban
-deux hommes, abandonnez sept filles, servez  Laban , traversez le désert, côtoyez le bagne,  CdM-3:p.643(.5)

là-bas
 connais, tu aimes les femmes, et tu courras  là-bas  après les petites Normandes qui sont d  Bet-7:p.360(.7)
ne femme comme il faut; car vous avez appris  là-bas  ce que vous n'auriez jamais pu savoir   SMC-6:p.487(.2)
isir est de nous appeler près de lui.  Voyez  là-bas  cette lumière ? »  Et, par un geste de  JCF-X:p.315(.5)
mbarquerai simple matelot, et je commencerai  là-bas  comme ont commencé les hommes d'énergi  EuG-3:p1123(.8)
on à son aimable femme, que vous pouvez voir  là-bas  dans un coin.     — Un vrai masque tra  Bal-I:p.159(13)
l, reprit-il avec une modestie vraie.  Voici  là-bas  deux nouveaux chefs de la Vendée.  Le   Cho-8:p1038(32)
es à faire ?  Le village que nous apercevons  là-bas  doit être Baillet.     — Grand Dieu !   Adi-X:p.975(.6)
ant par la main : « L'immense mer qui reluit  là-bas  est une image de ce que nous avons vu   Ser-Y:p.860(13)
nd de l'autorité; or, c'est moi qui ai placé  là-bas  l'autorité, je suis sûr d'elle.  Ceci,  Bet-7:p.177(38)
demoiselle, répliqua la Bretonne, voyez donc  là-bas  la mère de Pierre qui marche... »       Cho-8:p1121(.7)
: " Peut-être le malheureux est-il poursuivi  là-bas  par un mauvais sort ! "  En 1806, par   Env-8:p.273(17)
votre pays vous permettra-t-elle de demeurer  là-bas  sans souffrir...     — Quitter ce pays  CdV-9:p.843(18)
est donc cette charmante petite femme assise  là-bas  sous cet immense candélabre ?     — Le  Pax-2:p.101(23)
eau, que les fleurs sentent bon, que je suis  là-bas  sur mon banc, sous les chèvrefeuilles   EnM-X:p.934(15)
ngeait sur la place de la Bourse, j'aperçois  là-bas  un de nos grands hommes, et tu vas pou  CSS-7:p1187(.3)
sant du tabac dans son brûle-gueule, je vois  là-bas  une dame et un petit jeune homme avec   Deb-I:p.742(18)
en curieux, tu as raison.  Les brigands font  là-bas  une fausse attaque !  Les deux colonne  Cho-8:p1158(22)
x, une Huile comagène !  Livingston m'a posé  là-bas  une presse hydraulique pour fabriquer   CéB-6:p..46(21)
s qu'à mi-chemin.     « Nous nous reposerons  là-bas  », dis-je en montrant un promontoire c  DBM-X:p1167(29)
 Mais voyez un peu le groupe des mécontents,  là-bas  », dit le comte de Grammont en montran  Cat-Y:p.265(29)
en soin de tout.  Tu me rendras compte de ça  là-bas  », dit-il en prouvant par cette derniè  EuG-3:p1175(38)
i donc ici les preuves que j'allais chercher  là-bas  », pensa-t-il en regardant le gros fer  Deb-I:p.797(40)
ette heure même j'ai quitté ma patrie.  Mais  là-bas , à cette heure, les lucioles sortent d  Pro-Y:p.545(29)
-argent en sachant qu'ils y mourront.  Voilà  là-bas , à côté de Coralie, un jeune homme...   I.P-5:p.406(39)
s pieds de femme, dit la comtesse.     — Et,  là-bas , à l'endroit de la cruche cassée, les   Pay-9:p.203(.9)
ron.  Mais comment s'y prendre ?     — Venez  là-bas , à l'endroit où il n'y a personne », r  Mel-X:p.384(16)
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er pour la première fois en face, tandis que  là-bas , à peine osé-je te voir à la dérobée ?  Ser-Y:p.740(42)
ia le père Fourchon, le trou de la loute est  là-bas , à vout gauche. »     Emporté par son   Pay-9:p..76(16)
petit de votre voisin l'épicier, j'arrive de  là-bas , car l'on nous a dit qu'en venant ici   CSS-7:p1176(21)
t la Cise.     — La Cise, répéta-t-elle.  Et  là-bas , devant nous, qu'est-ce ?     — Et sur  F30-2:p1087(15)
 nous avons fait le fossé que vous apercevez  là-bas , dit Farrabesche, et que vous indiquen  CdV-9:p.781(23)
 bourg.     « Il faut que j'aille maintenant  là-bas , dit le médecin à Genestas en lui mont  Med-9:p.469(.8)
soleil des mondes visibles.     « Descendons  là-bas , dit Wilfrid à Minna.     — Faisons co  Ser-Y:p.858(33)
     — Nous sommes censés aller au Musée, et  là-bas , dit-elle en montrant les baraques ado  Bet-7:p.124(36)
 fait pas froid ce matin, venez nous asseoir  là-bas , dit-il en montrant les sièges peints   PGo-3:p.135(16)
énéral qui puisse nous sauver est au diable,  là-bas , en Égypte !  Comment reviendrait-il,   Cho-8:p.929(22)
voiture, dit le patriote, dans cette auberge  là-bas , et nous l'y cacherons en attendant le  Cho-8:p.949(28)
 province, à qui vous ne donniez pas la main  là-bas , et qui dans dix ans peut s'asseoir à   Cab-4:p1013(18)
ici, car nous n'avons encore rien hypothéqué  là-bas , hein, Paul ?  Si tu te battais demain  FYO-5:p1094(31)
ré nos petits badauds du quai des Orfèvres.   Là-bas , ils vont tous se mettre l'âme à l'env  PGo-3:p.220(26)
artir et acheter ce dont ma famille a besoin  là-bas , j'ai vendu Les Péruviens au directeur  Env-8:p.271(24)
 « Mon général, quand je me suis mis à l'eau  là-bas , j'avais fait à l'armée l'aumône de ma  Med-9:p.459(30)
usuraires, nous le renfermerons ici.  J'irai  là-bas , moi, faire capituler ces chiens-là. »  Cab-4:p1043(16)
eau de l'honneur. "  Nous autres, qui étions  là-bas , nous revenons d'Égypte.  Tout était c  Med-9:p.527(11)
oici votre compte, jeune homme.  Nous avons,  là-bas , papa, maman, grand-tante, deux soeurs  PGo-3:p.137(.5)
s ne vous en souvenez peut-être pas.  Tenez,  là-bas , près de ces peupliers. »     L'Anglai  F30-2:p1090(34)
s-moi pourquoi la timidité que je ressentais  là-bas , près de toi, s'est dissipée en montan  Ser-Y:p.740(40)
 signe d'assentiment.     « Quant aux fonds,  là-bas , soyez tranquille, reprit le baron.  J  Bet-7:p.177(30)
re à la pêche aux sardines.  Ils demeuraient  là-bas , tenez ! dit le pêcheur en montant sur  DBM-X:p1172(.2)
lez chercher ce que vous pouvez avoir laissé  là-bas  !  Pas un mot !  Enfin, une discrétion  Env-8:p.395(35)
 martiale : « Voulez-vous vous faire démolir  là-bas  ! »     Ils rejoignirent alors le bata  Cho-8:p.938(29)
rre en Égypte.  Il se dit, voyant tout perdu  là-bas  : " Je suis le sauveur de la France, j  Med-9:p.525(38)
ce grand colonel de cavalerie que vous voyez  là-bas  ?     — Précisément.     — Eh ! c'est   Pax-2:p.124(23)
ment appelez-vous le jeune homme que je vois  là-bas  ?  dit le notaire en montrant Raphaël.  PCh-X:p..99(.4)
, répondit la femme, voyez-vous cette fumée,  là-bas  ? c'est ma maison.  En suivant les rou  Cho-8:p1163(.7)
 David et ma mère !  Que pensent-ils de moi,  là-bas  ? »     Le pauvre grand homme de provi  I.P-5:p.550(.7)
s avais pas dit que tu étais de l'Opposition  là-bas  ?... demanda Léon en prenant Gazonal p  CSS-7:p1199(38)
e, nous l'effraierons ici, vous l'effraierez  là-bas ; effrayée par nous, effrayée par vous,  Pay-9:p..75(17)
ncore aidé à arrêter la malle dans la gorge,  là-bas ; mais enfin, d'après l'avis de M. le c  CdV-9:p.767(32)
récompensé de ma sagesse ici par des faveurs  là-bas .  J'irai, je grandirai seul, par moi-m  Lys-9:p1041(16)
ps de vous dire que la boutique est enfoncée  là-bas .  Le Directoire, par suite d'un remue-  Cho-8:p.922(11)
 jalousie de toutes ces coquettes a confinée  là-bas .  Vous connaissez sans doute sa famill  Pax-2:p.115(40)
re dix mille francs pour vous bien installer  là-bas ...  Eh bien, dans deux heures, les Coi  I.P-5:p.730(.7)
bouter au mitant de l'Avonne, à c'te pierre,  là-bas ...  Quand nous aurons forcé la loute,   Pay-9:p..75(.2)

La Bastie (de)
-> La Brière-La Bastie (de)

ombant du ciel.     « Ernest, tiens, Mlle de  La Bastie  a besoin de toi », dit le poète qui  M.M-I:p.700(27)
et la transmission du titre et des armes des  La Bastie  à Ernest de La Brière qui fut autor  M.M-I:p.713(33)
ai pas voulu le laisser aller seul.  Mlle de  La Bastie  a singulièrement coqueté avec ton M  M.M-I:p.684(.5)
idèrent de vivre en Provence, si le comte de  La Bastie  allait en Provence, et de léguer le  M.M-I:p.560(38)
 comte en voyage ?  — Mais il était comte de  La Bastie  avant la Révolution, répondait un i  M.M-I:p.614(12)
Avouez, madame la duchesse, répondit Mlle de  La Bastie  en jetant à La Brière un tendre et   M.M-I:p.712(38)
ardant La Brière.  Que voulez-vous ?  Mme de  La Bastie  est allemande, elle n'admet pas not  M.M-I:p.621(.9)
auvrie fut aussitôt réveillée.  « Si Mlle de  La Bastie  est aussi riche qu'elle est belle,   M.M-I:p.614(26)
RON DE CANALIS     « Mon cher poète, Mlle de  La Bastie  est très belle.  Mongenod m'a démon  M.M-I:p.688(22)
nnez dans un panneau.  La fortune de Mlle de  La Bastie  est, comme son nom, très modeste.    M.M-I:p.665(26)
t du grand veneur de France à M. le comte de  La Bastie  et à sa fille, de venir assister à   M.M-I:p.691(.7)
de cavalerie, espérant être renommé comte de  La Bastie  et fait colonel par l'Empereur.  Pr  M.M-I:p.484(21)
oir M. Mignon.     En ce moment, le comte de  La Bastie  était accablé de toutes les douleur  M.M-I:p.596(29)
 vue son camarade.  Le dernier des Mignon de  La Bastie  était, en 1812, officier de la Légi  M.M-I:p.484(18)
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e qu'il est joli garçon... »     Le comte de  La Bastie  eut la parole coupée par un soupir   M.M-I:p.606(17)
scrit sur la liste des émigrés.  Le comté de  La Bastie  fut vendu.  Le château déshonoré vi  M.M-I:p.483(38)
t au Havre.  Voici pourquoi.  M. le comte de  La Bastie  laissait dans un complet oubli ses   M.M-I:p.666(18)
ntrats à faire pour reconstituer la terre de  La Bastie  monte à quatre millions, et votre p  M.M-I:p.682(28)
reux de l'Auvergne ! les armes des Mignon de  La Bastie  ne déshonoreront pas celles des Can  M.M-I:p.583(15)
non en Provence.  À cette époque, la famille  La Bastie  obtint du roi l'insigne honneur de   M.M-I:p.713(31)
, j'ai eu le bonheur de voir Mlle Modeste de  La Bastie  presque tous les soirs, depuis quat  M.M-I:p.632(12)
ncé par l'un des domestiques que le comte de  La Bastie  s'était attachés pendant ces quatre  M.M-I:p.597(24)
is une terre, dit Modeste.     — Le comte de  La Bastie  te fera construire un château parei  M.M-I:p.705(28)
tenant représentait à lui seul les Mignon de  La Bastie , approuva la passion de la blonde B  M.M-I:p.484(43)
on est de racheter la terre et le château de  La Bastie , de constituer un majorat de cent m  M.M-I:p.557(39)
me tous les peureux de ce temps, le comte de  La Bastie , devenu le citoyen Mignon, trouva p  M.M-I:p.483(35)
od vient de me dire que le père, le comte de  La Bastie , doit avoir quelque chose comme six  M.M-I:p.595(22)
tagnould aura mes instructions pour racheter  La Bastie , et je traiterai de l'indigo par l'  M.M-I:p.558(11)
vaient entrevu, de chez les Vilquin, Mlle de  La Bastie , et leur sollicitude pour le chef d  M.M-I:p.614(24)
rancs.  Ernest donna le dessin des armes des  La Bastie , et vingt heures pour les exécuter   M.M-I:p.664(30)
anc-parler comme le colonel Mignon, comte de  La Bastie , fier de ses services et de l'estim  M.M-I:p.706(42)
société de jeunes femmes où brillent Mmes de  La Bastie , Georges de Maufrigneuse, de l'Esto  Béa-2:p.910(43)
us ne serons plus au Chalet, dit le comte de  La Bastie , il redevient l'habitation de Dumay  M.M-I:p.628(43)
ous et M. le duc vous vous disputiez Mlle de  La Bastie , j'ai pris la liberté de vous préve  M.M-I:p.665(32)
e que donne le duc d'Hérouville pour Mlle de  La Bastie , je m'arrangerai pour que vous soye  M.M-I:p.688(38)
»     En ce moment on annonça M. le comte de  La Bastie , les deux jeunes gens se levèrent e  M.M-I:p.619(33)
i reprit en lui montrant Modeste : « Mlle de  La Bastie , mon ami. »     L'héritier présompt  M.M-I:p.703(37)
ours du mois de décembre, Mme la comtesse de  La Bastie , opérée par Desplein, put enfin voi  M.M-I:p.713(25)
lle.  Adieu, monsieur, si vous aimez Mlle de  La Bastie , oubliez cette conversation, et don  M.M-I:p.633(25)
e la fille, ayez le consentement du comte de  La Bastie , père de     « Votre MODESTE.     «  M.M-I:p.584(34)
vicomte de La Bastie-La Brière.  La terre de  La Bastie , reconstituée à plus de cent mille   M.M-I:p.713(35)
 à la dernière mode, et portait les armes de  La Bastie , surmontées d'une couronne comtale.  M.M-I:p.614(.2)
.  Ce fut alors que Charles Mignon, comte de  La Bastie , titre dont on ne parlait jamais, c  M.M-I:p.487(42)
ver des griffes de la Révolution la terre de  La Bastie , un joli fief du Comtat.  Comme tou  M.M-I:p.483(33)
s épris d'une certaine demoiselle Modeste de  La Bastie , une petite fille pâle, insignifian  M.M-I:p.683(39)
on !  Six millions et un ange, une Mignon de  La Bastie  ! un ange aristocratique aimant la   M.M-I:p.599(34)
lante admiration.     — Monsieur le comte de  La Bastie  », dit le grand écuyer en prenant l  M.M-I:p.697(.9)
 En quoi tout ceci peut-il concerner Mlle de  La Bastie  ? demanda Charles Mignon.     — Mon  M.M-I:p.597(37)
i, monsieur.     — Il viendrait pour Mlle de  La Bastie  ? demanda La Brière en rougissant.   M.M-I:p.619(16)
n.  Ah ! çà, tout le monde aime donc Mlle de  La Bastie  ?.. . »     Et Butscha se montra so  M.M-I:p.631(37)
 on se disputait déjà la fortune du comte de  La Bastie .     En dix jours, les opinions du   M.M-I:p.656(.9)
ette dans la politique ? demanda le comte de  La Bastie .     — Même chose dans cette sphère  M.M-I:p.620(.7)
i qu'à notre cher duc ce petit ange, Mlle de  La Bastie .     — On nous a tant parlé de vous  M.M-I:p.697(.3)
t.    — Et pourquoi ?... demanda le comte de  La Bastie .     — Vilquin, dit-on, va manquer,  M.M-I:p.617(38)
ira de fabuleux sur les millions du comte de  La Bastie .  Je serai demain au Havre, et vous  M.M-I:p.599(13)
il n'a pas, comme moi, étudié l'histoire des  La Bastie . »     À cette observation d'ami, C  M.M-I:p.620(28)
vons à causer de vos poèmes, mademoiselle de  La Bastie . »     Ce mot, accompagné d'un sour  M.M-I:p.601(40)
s pouvez, si vous le voulez, épouser Mlle de  La Bastie ...  Tenez, rien qu'à faire l'invent  M.M-I:p.667(28)

La Bastie-La Brière (de)
e qui fut autorisé à s'appeler le vicomte de  La Bastie-La Brière .  La terre de La Bastie,   M.M-I:p.713(34)

La Bastie-Wallenrod (de)
nommant par avance ses petits-fils comtes de  La Bastie-Wallenrod , plaça dans les fonds fra  M.M-I:p.485(.4)

La Baudraye
ye pour changer la conversation.     — M. de  La Baudraye  a dit que votre tardive grossesse  Mus-4:p.756(27)
aginer la haine qu'un avorton comme le petit  La Baudraye  a dû vouer à ce colosse de Milaud  Mus-4:p.636(18)
ouchée d'un garçon.     Monsieur le baron de  La Baudraye  a l'honneur de vous en faire part  Mus-4:p.762(21)
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    « Qu'y a-t-il encore ?... demanda Mme de  La Baudraye  à l'oreille de laquelle avaient r  Mus-4:p.750(27)
n province si railleusement tracé par Mme de  La Baudraye  à Lousteau, mais dont, ni l'un ni  Mus-4:p.751(31)
Ah !     — Continuez, de grâce », dit Mme de  La Baudraye  à Lousteau.     Lousteau reprit l  Mus-4:p.710(37)
main.     — Viens-tu, ma mère ? » dit Mme de  La Baudraye  à Mme Piédefer en évitant ainsi d  Mus-4:p.728(25)
-huit mois.  Après le second voyage de M. de  La Baudraye  à Paris, Dinah reconnut chez lui   Mus-4:p.649(34)
nt rencontrés, M. de Clagny vint voir Mme de  La Baudraye  à quatre heures, en sortant du Pa  Mus-4:p.758(17)
 et qui naturellement fut présenté par M. de  La Baudraye  à sa femme.  Dès qu'il ne fut plu  Mus-4:p.638(29)
sidente.     — C'est ravissant », dit Mme de  La Baudraye  à sa mère.     Tous les gens de S  Mus-4:p.707(18)
t Étienne, était fait avec intention.  M. de  La Baudraye  a soixante mille francs de rentes  Mus-4:p.764(10)
.     — En plein, répondit Lousteau.  Mme de  La Baudraye  a trouvé très inconvenant que vou  Mus-4:p.728(.5)
anda Lousteau qui revint au moment où Mme de  La Baudraye  achevait la lecture de sa nouvell  PrB-7:p.838(.8)
chambre, où il trouva sur un fauteuil Mme de  La Baudraye  affaissée, étanchant ses yeux ave  Mus-4:p.749(21)
s'attachent, et plus elle donna, plus Mme de  La Baudraye  aima Lousteau; aussi vint-il bien  Mus-4:p.776(17)
 si beau poème, ai-je tort ?... »     Mme de  La Baudraye  aimait tant Étienne, que cette sa  Mus-4:p.771(18)
  Fatiguée de son médiocre entourage, Mme de  La Baudraye  allait enfin voir des hommes vrai  Mus-4:p.667(13)
e la diligence, et l'on hâta le pas.  Mme de  La Baudraye  allait entre les deux Parisiens.   Mus-4:p.725(28)
tats de la liquidation Silas Piédefer, M. de  La Baudraye  annonçait le placement en quatre   Mus-4:p.778(40)
it un mari.     Dès que le petit Polydore de  La Baudraye  apprit ces détails dont parlaient  Mus-4:p.635(36)
... » répéta Gatien.     En ce moment Mme de  La Baudraye  arriva vêtue d'une robe de velour  Mus-4:p.728(16)
ec la précision d'une vis de pressoir, M. de  La Baudraye  attacha sur sa femme ses yeux fix  Mus-4:p.650(31)
e val de la Loire.  De 1802 à 1815, le petit  La Baudraye  augmenta son ex-fief de plusieurs  Mus-4:p.634(.3)
 Milaud de Nevers, mais la seconde maison de  La Baudraye  aura peut-être une carrière aussi  Mus-4:p.776(33)
 château d'Anzy l'amant de sa fille.  Mme de  La Baudraye  aurait à tromper sa mère, son mar  Mus-4:p.677(27)
jeune homme, plein d'illusions, donna Mme de  La Baudraye  aux deux Parisiens non seulement   Mus-4:p.668(21)
 entièrement étourdie.  Dinah voulut montrer  La Baudraye  aux deux Parisiens, et l'on y jou  Mus-4:p.723(34)
are.  Cette femme, à qui les moeurs du petit  La Baudraye  avaient communiqué l'habitude et   Mus-4:p.757(14)
  Ce hasard arriva d'autant mieux que Mme de  La Baudraye  avait aussi le désir de s'entrete  Mus-4:p.699(35)
conciliation avec le petit vieillard.  M. de  La Baudraye  avait bien vendu ses vins, il ava  Mus-4:p.777(43)
ette hauteur en pensant à son album.  Mme de  La Baudraye  avait donné dans la manie des aut  Mus-4:p.673(26)
tte amusante soirée où l'innocence de Mme de  La Baudraye  avait été mise en lumière.     «   Mus-4:p.698(32)
sée accomplissait cette évolution que Mme de  La Baudraye  avait eu l'audace de lui signaler  Mus-4:p.721(.5)
  Pendant que Lousteau recherchait si Mme de  La Baudraye  avait eu l'intention de s'imposer  Mus-4:p.726(.1)
qui, jadis, servait aux deux amants.  Mme de  La Baudraye  avait fait graver sur une véritab  Mus-4:p.788(.6)
avaient eu la grosseur d'une pierre.  Mme de  La Baudraye  avait fini par bien juger Loustea  Mus-4:p.774(.1)
innocentes roueries de leurs femmes ?  M. de  La Baudraye  avait la candeur d'un homme qui d  Mus-4:p.645(.9)
ndant son voyage de Sancerre à Paris, Mme de  La Baudraye  avait médité de vivre dans un app  Mus-4:p.751(14)
du château d'Anzy furent sur pied.  Le petit  La Baudraye  avait organisé pour les Parisiens  Mus-4:p.675(10)
élections en faveur de M. de Clagny.  Mme de  La Baudraye  avait rêvé de suivre à Paris le d  Mus-4:p.665(40)
e certaine quantité d'anecdotes comme Mme de  La Baudraye  avait sa collection de phrases, l  Mus-4:p.688(.5)
 n'ût pas manqué de lui expliquer.  Le petit  La Baudraye  avait surpris dans les yeux de Di  Mus-4:p.719(14)
journaliste et Dinah virent arriver le petit  La Baudraye  avec un artiste de Nevers, un res  Mus-4:p.732(.3)
vre.  Aussi l'extérieur provincial de Mme de  La Baudraye  changea-t-il promptement.  Louste  Mus-4:p.752(.4)
a légalité.     — Ah ! s'écria-t-elle, M. de  La Baudraye  conserve encore des espérances ?   Mus-4:p.756(34)
ous voulez, le faubourg de Saint-Satur.  Les  La Baudraye  d'aujourd'hui, comme il est arriv  Mus-4:p.632(30)
celui du procureur du Roi et celui de Mme de  La Baudraye  dans un satisfaisant état de cons  Mus-4:p.699(17)
t si ferme sur ses jambes et si semblable au  La Baudraye  de 1836, que Dinah désespéra d'en  Mus-4:p.769(22)
t.     « Je nous vengerai », dit-il à Mme de  La Baudraye  de ce ton sinistre qui plaît tant  Mus-4:p.761(31)
r, elle voulait faire sortir le nom de M. de  La Baudraye  de l'urne électorale, car elle lu  Mus-4:p.651(.8)
endit assez de lustre à la noblesse pour que  La Baudraye  désirât donner un sens à son ambi  Mus-4:p.634(16)
emmes se dirent alors entre elles : « Mme de  La Baudraye  doit joliment se moquer de nous..  Mus-4:p.642(15)
entiment peu généreux chez moi. »     Mme de  La Baudraye  donna une poignée de main à l'avo  Mus-4:p.785(33)
up de maisons nobles, se sont substitués aux  La Baudraye  dont le nom brille aux croisades   Mus-4:p.632(32)
r.     Néanmoins, plus l'innocence de Mme de  La Baudraye  éclatait, moins sa situation deve  Mus-4:p.648(39)
sine et deux chambres de domestiques, Mme de  La Baudraye  écrivit un mot à sa mère en lui d  Mus-4:p.758(11)
 »    Cette ruse, quoique simple, mit Mme de  La Baudraye  en belle humeur.  La route d'Anzy  Mus-4:p.723(.8)
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nous nous séparons pour toujours, dit Mme de  La Baudraye  en comprimant le tremblement de s  Mus-4:p.780(.7)
inah sera bien gardée.     — Ah ! çà, Mme de  La Baudraye  en est donc encore à faire un cho  Mus-4:p.676(11)
    M'aimez-vous encore ? lui demanda Mme de  La Baudraye  en l'interrompant au premier mot.  Mus-4:p.773(26)
 la mère à monter en voiture, il aida Mme de  La Baudraye  en la prenant doucement par le br  Mus-4:p.728(30)
ous bénis...     Il quitta le bras de Mme de  La Baudraye  en le laissant prendre à Lousteau  Mus-4:p.725(31)
s qui, de 1802 à 1827, se moquaient du petit  La Baudraye  en le voyant trottant à Saint-Thi  Mus-4:p.639(27)
ne seraient-elles pas pour vous ? dit Mme de  La Baudraye  en levant sur Étienne son bel oei  Mus-4:p.680(.1)
et de son audace.  Il prit la main de Mme de  La Baudraye  en lui disant ces paroles si nett  Mus-4:p.726(21)
, lui donna des armes et le titre de Sire de  La Baudraye  en lui faisant présent du fief de  Mus-4:p.632(42)
z-vous ? » ajouta-t-il à l'oreille de Mme de  La Baudraye  en lui serrant le bras sur son co  Mus-4:p.729(27)
de cour.     « L'on dirait, s'écria le petit  La Baudraye  en montrant sa femme à M. de Nuci  Mus-4:p.783(.8)
s pour l'arrangement intérieur de l'hôtel de  La Baudraye  en recommandant d'incruster une p  Mus-4:p.778(35)
veau en souriant.     — Oui, reprit le petit  La Baudraye  en regardant froidement le marqui  Mus-4:p.783(21)
ours.     — Allez donc, Gatien », dit Mme de  La Baudraye  en regardant son jeune adorateur   Mus-4:p.727(13)
ppelez cette infamie une ruse ? » dit Mme de  La Baudraye  en réprimant quelques larmes qui   Mus-4:p.727(22)
n 1825, on vit, sur le Mail, la belle Mme de  La Baudraye  en robe de velours bleu, sa mère   Mus-4:p.640(21)
 m'a eu l'air de proposer de mettre le petit  La Baudraye  en salade...     — Il ne revient   Mus-4:p.698(37)
harmantes femmes anglaises ! répliqua Mme de  La Baudraye  en souriant.  Voici ma mère, à la  Mus-4:p.672(32)
ander quinze jours, dit gracieusement Mme de  La Baudraye  en tendant son album, je vous gar  Mus-4:p.675(.7)
   DE BALZAC.     « Mon cher ami, dit Mme de  La Baudraye  en tirant un manuscrit de dessous  PrB-7:p.807(.9)
 sur les lèvres.  Il vit alors passer Mme de  La Baudraye  en voiture, elle prenait le boule  Mus-4:p.787(39)
ux qui ont creusé la réalité... »     Mme de  La Baudraye  entendit enfin parler un homme qu  Mus-4:p.701(.9)
ntir à son renom de femme supérieure, Mme de  La Baudraye  essaya-t-elle de consoler le Manf  Mus-4:p.700(37)
    Oh ! répondit le petit vieillard, Mme de  La Baudraye  est encore jeune, il n'y a pas en  Mus-4:p.732(30)
ué la comédie depuis deux mois.     « Mme de  La Baudraye  est ficelée comme pour une premiè  Mus-4:p.779(31)
omposer ce billet :     Madame la baronne de  La Baudraye  est heureusement accouchée d'un g  Mus-4:p.762(.4)
illet ainsi conçu :     Madame la baronne de  La Baudraye  est heureusement accouchée d'un g  Mus-4:p.762(19)
le discours d'Arnolphe à Agnès.     — Mme de  La Baudraye  est parfaitement innocente, ce je  Mus-4:p.677(24)
e a de grands privilèges.  D'ailleurs Mme de  La Baudraye  est pleine d'ambition, Sancerre l  Mus-4:p.676(22)
 ou deux soirées à La Baudraye.     « Mme de  La Baudraye  est un fruit qu'il faut laisser m  Mus-4:p.648(.1)
 dans l'évidente intention de flatter Mme de  La Baudraye  et de l'amener sur le terrain des  Mus-4:p.701(24)
vec sa fille.  Les fortunes réunies de M. de  La Baudraye  et de sa belle-mère, qui s'était   Mus-4:p.639(37)
président, le premier substitut Lebas, M. de  La Baudraye  et Dinah en avaient tiré, toutes   Mus-4:p.720(18)
jorat composé de la terre d'Anzy, du fief de  La Baudraye  et du domaine de La Hautoy, en ve  Mus-4:p.639(13)
van, le Berry s'enorgueillissaient de Mme de  La Baudraye  et la célébraient sous le nom de   Mus-4:p.664(29)
rocureur du Roi regarda sournoisement Mme de  La Baudraye  et la corbeille comme s'il se fût  Mus-4:p.679(34)
tes.  Nous verrons la mine que feront Mme de  La Baudraye  et M. de Clagny.     — Pas mal, d  Mus-4:p.677(10)
es, il vint en citadine à la porte de Mme de  La Baudraye  et pria le concierge de faire par  Mus-4:p.787(43)
au le singulier arrêt qu'il porta sur Mme de  La Baudraye  et qui causa la plus vive surpris  Mus-4:p.720(12)
orbé par son bonheur.  Après le café, Mme de  La Baudraye  et sa mère laissèrent les hommes   Mus-4:p.729(34)
a de mettre les scellés à la porte de Mme de  La Baudraye  et sur celle du procureur du Roi.  Mus-4:p.699(.1)
Dix jours après cette conférence, l'hôtel de  La Baudraye  était fermé.  La comtesse et ses   Mus-4:p.790(28)
 la ville.  En apprenant que la belle Mme de  La Baudraye  était Jan Diaz, les deux Parisien  Mus-4:p.668(17)
t...  J'ai lu dans votre coeur. »     Mme de  La Baudraye  était sans défense devant des aff  Mus-4:p.725(12)
gences de cette tromperie.  Pour lui, Mme de  La Baudraye  était toute une fortune.  Néanmoi  Mus-4:p.753(27)
ntions du journaliste.  Pour Étienne, Mme de  La Baudraye  était, selon une expression angla  Mus-4:p.759(.9)
rée auprès de la reine du Sancerrois.  M. de  La Baudraye  eut bientôt remarqué l'ascendant   Mus-4:p.648(30)
es.  En s'apercevant de ces lâchetés, Mme de  La Baudraye  eut d'atroces souffrances de jalo  Mus-4:p.767(.4)
La Baudraye.  Quand, dix jours après, Mme de  La Baudraye  eut dans son salon à La Baudraye   Mus-4:p.733(.3)
upérieure que Dinah paraissait l'être, M. de  La Baudraye  eut l'adresse de se taire sur les  Mus-4:p.640(10)
mme à la punir au tribunal domestique, M. de  La Baudraye  eut la délicatesse de la voler po  Mus-4:p.775(41)
  — Et pourquoi ? » dit Lousteau.     Mme de  La Baudraye  eut la rouerie, assez innocente d  Mus-4:p.670(22)
t avoir mis les procédés de son côté, Mme de  La Baudraye  eut le tort de répondre à une fau  Mus-4:p.643(17)
ttre quelque faute grave à Lousteau.  Mme de  La Baudraye  eut un garçon à faire envie aux r  Mus-4:p.761(41)
 d'oeil sur la politique du premier baron de  La Baudraye  explique l'homme en entier.  Ceux  Mus-4:p.639(20)
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charge de référendaire au Sceau, le baron de  La Baudraye  fit quelques visites à ses dernie  Mus-4:p.638(34)
 perdre ?  Soyez tranquille, répondit Mme de  La Baudraye  foudroyée par cette sortie, votre  Mus-4:p.781(13)
x ans, vers la fin de l'année 1825, Dinah de  La Baudraye  fut accusée de ne vouloir recevoi  Mus-4:p.643(11)
ne mariée eut alors peine à croire que M. de  La Baudraye  fût avare, comme on le lui disait  Mus-4:p.649(31)
se grise la Bourgeoisie depuis 1830.  Mme de  La Baudraye  fut effrayée en revoyant alors so  Mus-4:p.782(34)
ureux de rencontrer M. de La Baudraye, M. de  La Baudraye  fut encore plus heureux d'accepte  Mus-4:p.635(43)
ut aller qu'en baignoires.  Au début, Mme de  La Baudraye  garda quelques vestiges de sa pru  Mus-4:p.751(39)
nce a de majesté !  Les changements opérés à  La Baudraye  inspirèrent un désir d'autant plu  Mus-4:p.640(16)
éclat de rire; mais l'impassibilité du petit  La Baudraye  jeta de la glace sur cette explos  Mus-4:p.768(37)
 subit un joug.  En se mariant ainsi, Mme de  La Baudraye  laissa voir et la noblesse de ses  Mus-4:p.753(29)
atien Boirouge trouva moyen de dire à Mme de  La Baudraye  le mot du feuilletoniste, pendant  Mus-4:p.673(10)
ie en commun qu'il menait avec la baronne de  La Baudraye  lui avait jusqu'à présent coûté t  Mus-4:p.769(32)
aliste laissa prendre à Bianchon, car Mme de  La Baudraye  lui dit en voyant le paquet dont   Mus-4:p.703(15)
nde fortune.  Allez !... j'écoute. »  Mme de  La Baudraye  lut ce qui suit.     La scène est  PrB-7:p.807(28)
rès, Mme de La Baudraye eut dans son salon à  La Baudraye  MM. de Clagny, Gatien et Gravier,  Mus-4:p.733(.4)
e définitive du petit La Baudraye.  « Mme de  La Baudraye  n'a pas besoin de pension à Paris  Mus-4:p.761(27)
ot de tout le monde.  À cette époque, Mme de  La Baudraye  n'avait plus d'ennemies, on afflu  Mus-4:p.665(12)
i méprisant dans ses observations que Mme de  La Baudraye  n'osa pas défendre ses adorateurs  Mus-4:p.724(.4)
 dans tout le Sancerrois.  « Pourquoi Mme de  La Baudraye  ne compose-t-elle plus de vers (v  Mus-4:p.665(10)
au qu'il avait baisés, il comprit que Mme de  La Baudraye  ne faisait pas de cette occupatio  Mus-4:p.758(25)
ada. »     Ni le procureur du Roi, ni Mme de  La Baudraye  ne parurent croire qu'il y eût da  Mus-4:p.687(37)
secrète indigence jusqu'en 1835.  Le prudent  La Baudraye  ne permit pas à sa femme d'habite  Mus-4:p.639(17)
ence au niveau du mouvement parisien, Mme de  La Baudraye  ne souffrit chez personne ni prop  Mus-4:p.641(11)
prit alors un ton caressant et parla jusqu'à  La Baudraye  où Dinah se sauva de la calèche c  Mus-4:p.727(27)
er, il revint à Sancerre en 1800, et racheta  La Baudraye  par un sentiment d'amour-propre e  Mus-4:p.633(17)
donné des forces; mais quand il vit le petit  La Baudraye  partant aussi lestement pour les   Mus-4:p.770(.3)
nheur.     Un beau jour, en mai 1842, Mme de  La Baudraye  paya toutes les dettes de son mén  Mus-4:p.779(19)
l fumait un cigare, le journaliste vit M. de  La Baudraye  pendant le temps que cet insecte   Mus-4:p.769(25)
 la beauté, le bonheur et la fortune.  M. de  La Baudraye  peut vivre cent ans, mais il peut  Mus-4:p.725(.7)
ncerre quand vous l'avez quitté ? dit Mme de  La Baudraye  pour changer la conversation.      Mus-4:p.756(26)
on magistral.     — Monsieur ?... dit Mme de  La Baudraye  presque effrayée.     — Excusez m  Mus-4:p.724(19)
n lui-même : « J'aime mieux cent fois Mme de  La Baudraye  que Félicie pour femme ! »  Aussi  Mus-4:p.751(.9)
e tasse de café.     « Est-ce à M. Milaud de  La Baudraye  que j'ai l'honneur...     — Oui »  Mus-4:p.637(.3)
 hommes n'en laissait un seul près de Mme de  La Baudraye  que leur jalousie y donnait la co  Mus-4:p.648(11)
dépravants.  On essaya de persuader à Mme de  La Baudraye  que ses principes, ses répugnance  Mus-4:p.767(28)
ne grande dame, et aussi supérieure à Mme de  La Baudraye  que votre délicatesse, à vous, mo  Mus-4:p.763(21)
Clagny acheva l'oeuvre en affirmant à Mme de  La Baudraye  que, si elle renonçait à vivre av  Mus-4:p.777(34)
nd coup en faisant nommer Mme la comtesse de  La Baudraye  quêteuse pour l'oeuvre de bienfai  Mus-4:p.786(.5)
ne femme de trente ans ! dit vivement Mme de  La Baudraye  qui craignit une épithète par tro  Mus-4:p.705(32)
de profondément sérieuse pour écouter Mme de  La Baudraye  qui leur fit une allocution étudi  Mus-4:p.668(43)
 fit Lousteau.     — Eh bien, voilà le petit  La Baudraye  qui parle, dit le président Boiro  Mus-4:p.718(36)
avier, dont la physionomie changea, et M. de  La Baudraye  qui part pour La Charité !     —   Mus-4:p.675(29)
lle francs, une vraie sinécure.  Le bonhomme  La Baudraye  qui passa pour avoir fait une fol  Mus-4:p.638(40)
re que la lumière tombât d'aplomb sur Mme de  La Baudraye  qui prit son ouvrage, elle garnis  Mus-4:p.679(18)
 et naturellement on se gourma devant Mme de  La Baudraye  qui produisit une espèce de terre  Mus-4:p.640(28)
tte nouvelle dissipa la mélancolie de Mme de  La Baudraye  qui se jeta dans la vie des femme  Mus-4:p.785(42)
élébraient sous le nom de Jan Diaz, le petit  La Baudraye  recevait un coup mortel de cette   Mus-4:p.664(30)
ation par la difficulté de parvenir.  Mme de  La Baudraye  regarda le journaliste avec la pi  Mus-4:p.679(12)
ne fois sa grossesse devenue visible, Mme de  La Baudraye  résolut de ne plus quitter son ap  Mus-4:p.754(.3)
oyez-vous que je serais à mon aise si Mme de  La Baudraye  restait seule avec M. de Clagny ?  Mus-4:p.676(.8)
emme.  Dès qu'il ne fut plus receveur, M. de  La Baudraye  revint à Paris s'expliquer avec d  Mus-4:p.638(30)
eton, il l'a tué, Lousteau pleurait.  Mme de  La Baudraye  s'élança hors de la petite salle   Mus-4:p.782(11)
ré, dans ses promenades, avait aperçu Mme de  La Baudraye  sans être vu d'elle.  Il fut alor  Mus-4:p.786(20)
le galop furieux du cheval de Gatien, Mme de  La Baudraye  se jeta dans sa chambre où la sui  Mus-4:p.727(40)
n.     En 1844, vers la mi-juin, le comte de  La Baudraye  se promenait sur le mail de Sance  Mus-4:p.791(.3)
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térielles eurent si peu de réalité que M. de  La Baudraye  se rendit à Paris au moment où le  Mus-4:p.636(33)
es femmes appellent une scène; mais le petit  La Baudraye  se tint sur un fauteuil les yeux   Mus-4:p.665(.5)
a si lestement la robe d'organdi, que Mme de  La Baudraye  se vit dans un état à ne pas se m  Mus-4:p.726(42)
yeux des ministres; or, dans le cas où M. de  La Baudraye  serait acquis au gouvernement, Sa  Mus-4:p.778(16)
ées à celles de l'ancien.  Bien plus, Mme de  La Baudraye  souriait en voyant faire à Louste  Mus-4:p.760(38)
gny avait eu de l'avancement, éclaira Mme de  La Baudraye  sur sa position; mais il se charg  Mus-4:p.769(.8)
Animée du désir de vivifier Sancerre, Mme de  La Baudraye  tenta d'y former une Société dite  Mus-4:p.646(21)
Baudraye.  Les héritiers du fameux capitaine  La Baudraye  tombèrent, hélas ! dans l'un des   Mus-4:p.633(.1)
aliste en souriant.     — J'accorde à Mme de  La Baudraye  trop de bon goût pour croire qu'e  Mus-4:p.676(40)
 femelle.  Lorsqu'on admira dans le salon de  La Baudraye  un tapis façonné comme un cachemi  Mus-4:p.640(30)
 la vie est connue.  Il se jouait en effet à  La Baudraye  une de ces longues et monotones t  Mus-4:p.649(.3)
 enchanté de trouver dans le salon de Mme de  La Baudraye  une espèce d'oasis où l'on faisai  Mus-4:p.641(26)
, Dinah obtint des changements qui rendirent  La Baudraye  une maison très agréable.  Elle f  Mus-4:p.639(42)
n trouble, et en s'entendant dire par Mme de  La Baudraye  une myriade de phrases, Étienne e  Mus-4:p.743(33)
 à l'amour !  Lousteau rencontra chez Mme de  La Baudraye  une naïveté d'impression, une inn  Mus-4:p.731(14)
e jouait, en effet, dans le ménage de Mme de  La Baudraye  une tragi-comédie en harmonie ave  Mus-4:p.657(23)
as vanitatum et omnia vanitas !  Si le jeune  La Baudraye  vécut, il le dut à des habitudes   Mus-4:p.633(40)
 réunion des Chambres en août 1842, le petit  La Baudraye  vint présenter ses titres à la no  Mus-4:p.782(20)
nier éclair de l'aisance trompeuse où Mme de  La Baudraye  vivait depuis son arrivée à Paris  Mus-4:p.757(10)
 aimait à la manière d'Alceste, quand Mme de  La Baudraye  voulait être aimée à la manière d  Mus-4:p.785(.6)
« J'ai renversé la marmite, mon ami.  Mme de  La Baudraye  vous donne à dîner au Rocher de C  Mus-4:p.779(25)
olitique, et l'on y causa d'affaires.  M. de  La Baudraye  y allait assidûment, à cause de s  Mus-4:p.646(34)
ls, jeune homme de vingt-deux ans, d'aller à  La Baudraye  y faire sa cour, et se flattait d  Mus-4:p.665(17)
nt à la mairie comme fils de M. et de Mme de  La Baudraye , à l'insu d'Étienne qui, de son c  Mus-4:p.762(.2)
, mais une narration de vous, s'écria Mme de  La Baudraye , à peine aurais-je osé vous la de  Mus-4:p.682(31)
  Enfin, bonsoir. »     Le lendemain, Mme de  La Baudraye , à qui depuis six mois son mari a  Mus-4:p.722(.3)
ard, que l'avarice avait seule amené.  M. de  La Baudraye , à qui la procuration de sa femme  Mus-4:p.769(11)
endant de sa citadine, Dinah rencontra M. de  La Baudraye , à qui le portier la désigna.  Le  Mus-4:p.767(43)
é bien, Didine, dit-il à l'oreille de Mme de  La Baudraye , à quoi bon tes remords ? »     D  Mus-4:p.732(35)
     Pendant l'hiver de 1842, la comtesse de  La Baudraye , aidée par l'avocat général à la   Mus-4:p.783(33)
enfouies.     Après le départ d'Anna, Mme de  La Baudraye , alors âgée de vingt-deux ans, to  Mus-4:p.657(15)
Bianchon.     Quand le journaliste et Mme de  La Baudraye , assis l'un près de l'autre au fo  Mus-4:p.726(12)
'apprit leur arrivée que par hasard.  Mme de  La Baudraye , au désespoir, envoya Gatien Boir  Mus-4:p.668(.9)
fut donc très heureux de l'arrivée de Mme de  La Baudraye , avec laquelle il s'entendit admi  Mus-4:p.641(23)
  Oh ! j'ai bien reconnu l'identité de M. de  La Baudraye , avec nos escompteurs de Paris :   Mus-4:p.700(20)
auche, venait-on se faire présenter à Mme de  La Baudraye , comme en Suisse on se faisait pr  Mus-4:p.644(36)
roussa courant à bride abattue.     « Vite à  La Baudraye , cria Lousteau au cocher, madame   Mus-4:p.727(18)
ateur. Gardée par ces trois passions, Mme de  La Baudraye , d'ailleurs accompagnée de sa dév  Mus-4:p.648(.7)
it à la gloire et retombait dans son trou de  La Baudraye , dans ses chicanes journalières a  Mus-4:p.662(.4)
u; mais elle se proposa de laisser sa mère à  La Baudraye , de se rendre à Cosne avec les de  Mus-4:p.722(.9)
igne du Grand Roi.  Sous Louis XV, Milaud de  La Baudraye , de simple écuyer, devint chevali  Mus-4:p.633(.4)
ien, monté sur la tranquille jument de M. de  La Baudraye , déboucha par l'allée qui conduis  Mus-4:p.722(28)
bliez pas le respect que vous devez à Mme de  La Baudraye , dit gravement Dinah.  Je ne veux  Mus-4:p.779(36)
ût été quelque peu Grand-Duc de Bade.  M. de  La Baudraye , dont les jambes étaient si grêle  Mus-4:p.643(34)
elle fut condamnée à rester encore six ans à  La Baudraye , elle allait accepter les soins d  Mus-4:p.653(43)
r envoyé sa mère et ses enfants à l'hôtel de  La Baudraye , elle attendit Lousteau tout habi  Mus-4:p.779(22)
t laissé prendre.  Du désir de dominer M. de  La Baudraye , elle était passée à l'espoir d'ê  Mus-4:p.666(21)
s, l'observation se blase.  Si, comme Mme de  La Baudraye , elle perd un peu de son éclat, o  Mus-4:p.655(27)
jeunie et renouvelée par l'opulence.  Mme de  La Baudraye , en examinant Étienne à la dérobé  Mus-4:p.789(37)
oir.     Un moment de silence régna.  Mme de  La Baudraye , en examinant Lousteau, le trouva  Mus-4:p.788(33)
enez après de grands acteurs, lui dit Mme de  La Baudraye , en fêtant les deux Parisiens par  Mus-4:p.688(30)
é d'éclairer Dinah sur le caractère de M. de  La Baudraye , en lui disant que cet homme sava  Mus-4:p.664(10)
ans l'arrondissement de Sancerre pour Mme de  La Baudraye , en qui l'on voulut voir la futur  Mus-4:p.663(29)
iels dont se préoccupait exclusivement M. de  La Baudraye , en racontant avec brièveté les r  Mus-4:p.636(26)
s de succès.  Depuis ce double essai, Mme de  La Baudraye , en se sachant poète, eut des écl  Mus-4:p.661(40)
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     Au commencement de l'année 1842, Mme de  La Baudraye , en se sentant toujours prise com  Mus-4:p.776(43)
écieux hectares perdus en agrément autour de  La Baudraye , et il donna presque généreusemen  Mus-4:p.649(25)
is-je, tout finit par un mot : j'aime Mme de  La Baudraye , et je la préfère à toutes les fo  Mus-4:p.748(28)
 cocher de s'arrêter, donna la main à Mme de  La Baudraye , et laissa le cocher avec la voit  Mus-4:p.743(21)
emme dans la situation où se trouvait Mme de  La Baudraye , et que Lousteau rendait charmant  Mus-4:p.759(17)
ivil comme fils du baron et de la baronne de  La Baudraye , et, si vous avez des entrailles   Mus-4:p.764(17)
dent qui pendant la longue absence de Mme de  La Baudraye , était allé prendre des leçons de  Mus-4:p.790(40)
e bon vieil abbé Duret, le conseil de Mme de  La Baudraye , était mort; autrement il l'eût e  Mus-4:p.663(38)
hez Lousteau qui, depuis la réponse du petit  La Baudraye , étalait son bonheur et faisait d  Mus-4:p.761(36)
e parole, arrachée par le magistrat à Mme de  La Baudraye , expliquait l'état actuel des cho  Mus-4:p.759(.5)
moment de se faire valoir; tandis que Mme de  La Baudraye , habituée à se mettre en scène, c  Mus-4:p.656(22)
dit Lousteau.     — Oh ! oui répondit Mme de  La Baudraye , il est grand et délicat, celui-l  Mus-4:p.728(42)
antaisies trouvèrent grâce aux yeux de M. de  La Baudraye , il eut l'air de sacrifier quelqu  Mus-4:p.645(35)
 Je ne crois pas aux dénouements, dit Mme de  La Baudraye , il faut en faire quelques-uns de  PrB-7:p.838(11)
chemin.  Quelque chétif que parût être M. de  La Baudraye , il fut, pour Mlle Dinah Piédefer  Mus-4:p.649(16)
 vint s'entendre sur les statuts avec Mme de  La Baudraye , il voulut être un des fondateurs  Mus-4:p.646(27)
    — Va te promener !     — Oh ! dit Mme de  La Baudraye , il y a eu des événements importa  Mus-4:p.709(19)
 L'Espagne est un singulier pays, dit Mme de  La Baudraye , il y reste quelque chose des moe  Mus-4:p.696(31)
ités sociales.  Pendant l'émigration, Mme de  La Baudraye , jeune fille sans aucune fortune   Mus-4:p.633(28)
elque chose », répondit Bianchon.     Mme de  La Baudraye , la seule qui pût entendre le mot  Mus-4:p.719(.7)
quita la Sévillane.     « Bah ! dit le petit  La Baudraye , le duc de Bracciano que sa femme  Mus-4:p.718(30)
 de Mme Piédefer et d'une robe de feu Mme de  La Baudraye , le négociateur trouva l'homme, l  Mus-4:p.637(.9)
fleurit et la fleurit.     — Oui, dit Mme de  La Baudraye , Londres est la capitale des bout  Mus-4:p.672(18)
  Pour regagner un peu de l'estime de Mme de  La Baudraye , Lousteau s'efforça de dérober la  Mus-4:p.727(.4)
ardinal fut très heureux de rencontrer M. de  La Baudraye , M. de La Baudraye fut encore plu  Mus-4:p.635(42)
, lui qui a pu se laisser quitter par Mme de  La Baudraye , M. le duc est trop riche pour po  Bet-7:p.410(18)
 La femme supérieure de Sancerre demeurait à  La Baudraye , maison de ville et de campagne à  Mus-4:p.632(28)
aine mille fois plus belle que la baronne de  La Baudraye , malgré sa fatigue et son costume  Mus-4:p.656(40)
Sancerre, de ne pas avoir su plaire à Mme de  La Baudraye , mon triomphe eût été complet...   Mus-4:p.666(.9)
and elle se vit condamnée à ne pas sortir de  La Baudraye , ni de Sancerre, elle qui rêvait   Mus-4:p.651(.2)
usement; à moins que vous ne vouliez venir à  La Baudraye , où vous pourrez observer la prov  Mus-4:p.699(41)
onner la conclusion.  Selon l'ardente Mme de  La Baudraye , Paquita fut si bien créée pour l  Mus-4:p.659(23)
pour ne pas être emporté par le vent.  M. de  La Baudraye , petit homme jaune et quasi diaph  Mus-4:p.643(30)
  Comme du Mail on découvre les tourelles de  La Baudraye , plus d'un jeune homme y venait c  Mus-4:p.648(27)
e n'ai pas besoin de M. de Clagny, dit M. de  La Baudraye , pour vous retirer mes enfants...  Mus-4:p.768(33)
les emmène à notre château d'Anzy, dit M. de  La Baudraye , quand ce ne serait que pour leur  Mus-4:p.768(41)
   « Savez-vous, messieurs, dit alors Mme de  La Baudraye , que l'amour doit être une chose   Mus-4:p.688(23)
temps le bourreau, répondit naïvement Mme de  La Baudraye , que le crime paraîtrait quelquef  Mus-4:p.698(22)
ux comme deux niais au bas du perron.  M. de  La Baudraye , qui du haut de la dernière march  Mus-4:p.722(23)
eur du Roi : « Avez-vous remarqué que Mme de  La Baudraye , qui est partie en robe d'organdi  Mus-4:p.729(37)
omme sa rivale.  Cette louange enivra Mme de  La Baudraye , qui parut à M. de Clagny, au rec  Mus-4:p.701(27)
éalable d'une année de la pension.  Le petit  La Baudraye , qui vint dire adieu galamment à   Mus-4:p.769(19)
le sous-préfet.     — Il veut flatter Mme de  La Baudraye , répondit le nouveau sous-préfet.  Mus-4:p.711(28)
es sont poussées par la vanité, comme Mme de  La Baudraye , restée à peu près honnête malgré  Bet-7:p.187(24)
eau s'était rappelé l'état précaire du petit  La Baudraye , sa fortune, et ce mot de Biancho  Mus-4:p.751(.6)
dieux de son mari.     « Étienne, dit Mme de  La Baudraye , sais-tu ce que mon seigneur et m  Mus-4:p.770(.8)
n esprit.  Par un phénomène contraire, M. de  La Baudraye , sans force, sans âme et sans esp  Mus-4:p.651(42)
reins, le premier créancier menacé par M. de  La Baudraye , se tira d'affaire.  Le Sancerroi  Mus-4:p.636(36)
    Cet hiver fut donc, à Paris, pour Mme de  La Baudraye , tout ce que le mois d'octobre av  Mus-4:p.751(34)
Dinah s'était arrangés au rez-de-chaussée de  La Baudraye , tout, jusqu'à la cage de l'escal  Mus-4:p.645(42)
oment, le prétendu valet de chambre de M. de  La Baudraye , un valet de ferme vêtu d'une liv  Mus-4:p.703(12)
ties à donner aux intérêts matériels.  M. de  La Baudraye , une fois nommé comte, pair de Fr  Mus-4:p.778(22)
onnaissance avec une femme charmante, Mme de  La Baudraye , une maîtresse à Lousteau.  Arthu  Béa-2:p.925(26)
 Baudraye.  Jean-Athanase-Polydore Milaud de  La Baudraye , unique enfant du financier, né p  Mus-4:p.633(22)
 comte de Fontaine.  Les femmes, en venant à  La Baudraye , y furent alors constamment bless  Mus-4:p.641(.2)
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. de Clagny en lui montrant les tourelles de  La Baudraye  : " Cela me reviendra !  - Mais,   Mus-4:p.636(14)
iorités !... »     Les hommes dirent à M. de  La Baudraye  : « Vous qui avez une femme supér  Mus-4:p.642(42)
ient les armes données par Louis XIV aux néo- La Baudraye  : de gueules à une balance d'or,   Mus-4:p.724(29)
es liaisons avec des actrices, frappa Mme de  La Baudraye ; elle voulut le connaître, elle l  Mus-4:p.667(.1)
ient de plus en plus appréciés, appuya M. de  La Baudraye ; il montra dans l'élévation à la   Mus-4:p.778(20)
rannies.  Aussi gardez-vous de blesser M. de  La Baudraye ; il vous pardonnerait une faute,   Mus-4:p.664(23)
arés ?...     — De fait, oui, répondit M. de  La Baudraye ; mais légalement non... »     Mme  Mus-4:p.768(14)
 M. de Clagny n'ait fini par fasciner Mme de  La Baudraye ; s'il a pu lui montrer dans la dé  Mus-4:p.676(14)
e Sancerrois par le mariage insensé de M. de  La Baudraye .     « Cela s'explique, dit le pr  Mus-4:p.636(.9)
it sourire Lousteau qui ne comprit pas M. de  La Baudraye .     « Hé bien, Didine, dit-il à   Mus-4:p.732(34)
résentés qui passaient une ou deux soirées à  La Baudraye .     « Mme de La Baudraye est un   Mus-4:p.647(43)
e devant avec Gatien, qui laissa le cheval à  La Baudraye .     « Vous avez changé de robe,   Mus-4:p.728(32)
ous.     « Continuez, de grâce », fit Mme de  La Baudraye .     Lousteau continua.     216    Mus-4:p.707(22)
— Et c'est le mari peut-être, s'écria Mme de  La Baudraye .     — Comprenez-vous quelque cho  Mus-4:p.707(15)
ent de nous raconter M. Gravier ? dit Mme de  La Baudraye .     — Eh ! mon Dieu, s'écria le   Mus-4:p.697(10)
lait de bains...     — Continuez, dit Mme de  La Baudraye .     — En tout cas, ce n'est pas   Mus-4:p.710(23)
devenir ? c'est à faire trembler, dit Mme de  La Baudraye .     — Il satisfait tous les dési  Mus-4:p.779(.6)
rez les noms; j'espère ! dit Nathan à Mme de  La Baudraye .     — Je le crois bien, je n'ai   PrB-7:p.838(.2)
t Nathan.     — Eh ! lequel ? demanda Mme de  La Baudraye .     — La marquise de Rochefide e  PrB-7:p.838(15)
y a plus rien, inventez une fin ! dit Mme de  La Baudraye .     — Mais, dit Lousteau, la mac  Mus-4:p.708(27)
 a le bonheur, répondit fastueusement Mme de  La Baudraye .     — Non, répliqua l'avorton en  Mus-4:p.718(43)
.     — Oh ! la malheureuse ! s'écria Mme de  La Baudraye .     — Pas si malheureuse ! dit N  PrB-7:p.838(18)
tes plus de réflexions, monsieur, dit Mme de  La Baudraye .     — Vous y voilà, s'écria Bian  Mus-4:p.711(21)
ui rapportait la réponse définitive du petit  La Baudraye .  « Mme de La Baudraye n'a pas be  Mus-4:p.761(27)
 d'un homme excédé, ennuyé, ruiné par Mme de  La Baudraye .  « Oh ! combien j'aimerais l'ami  Mus-4:p.773(11)
our résultat d'empêcher les femmes d'aller à  La Baudraye .  Atteinte et convaincue de pédan  Mus-4:p.642(18)
llet et l'avoir rendu à un ami de la famille  La Baudraye .  Beaucoup de gens déblatéraient   Mus-4:p.762(38)
bua beaucoup à la rentrée en France de M. de  La Baudraye .  Ce Lucullus des Milaud mourut e  Mus-4:p.633(34)
Hier, vous avez chassé, monsieur, dit Mme de  La Baudraye .  Ce matin je suis assez embarras  Mus-4:p.699(39)
quisition de la terre d'Anzy par le baron de  La Baudraye .  Ce petit vieux eut alors un mou  Mus-4:p.651(25)
s il en avait donné huit mille pour arranger  La Baudraye .  En revenant du Luxembourg, où,   Mus-4:p.782(25)
e total de ce que coûtait la maison de M. de  La Baudraye .  En vingt-quatre heures, les deu  Mus-4:p.657(.7)
l'âge de six ans, ils seraient remis à M. de  La Baudraye .  Enfin le magistrat obtint le pa  Mus-4:p.769(17)
teurs de Dinah seuls, en s'emparant du petit  La Baudraye .  Gatien fut alors interrogé sur   Mus-4:p.730(.5)
sur son héritier pour continuer les nouveaux  La Baudraye .  Jean-Athanase-Polydore Milaud d  Mus-4:p.633(21)
i faisant présent du fief des vrais et vieux  La Baudraye .  Les héritiers du fameux capitai  Mus-4:p.632(43)
i redoubla de verve et fit enfin rire Mme de  La Baudraye .  Lorsque, dans une situation où   Mus-4:p.729(18)
telaine, et ne passait plus que les hivers à  La Baudraye .  M. Gravier, le procureur du Roi  Mus-4:p.668(13)
lagny, que le magistrat força de voir Mme de  La Baudraye .  Mais, malgré son esprit, ses fa  Mus-4:p.783(40)
, et monta chez sa mère où l'attendait M. de  La Baudraye .  Malgré son air digne, elle roug  Mus-4:p.768(10)
s par tant de privations, enrichi par Mme de  La Baudraye .  Or, le 3 avril, une affiche jau  Mus-4:p.787(11)
ès cinq ans de mariage, on se moqua du petit  La Baudraye .  Pour faire comprendre cette pla  Mus-4:p.643(23)
te cochère avec cette inscription : Hôtel de  La Baudraye .  Puis, tout en rendant compte à   Mus-4:p.778(38)
à Cosne, en compagnie de sa mère et du petit  La Baudraye .  Quand, dix jours après, Mme de   Mus-4:p.733(.3)
es, étudié le pays, et surtout le silencieux  La Baudraye .  Quand, par une matinée de print  Mus-4:p.640(20)
s...     — Assez ! dit impérieusement Mme de  La Baudraye .  Que vouliez-vous de moi en vena  Mus-4:p.769(.1)
res, entre elles bien entendu, sur le ménage  La Baudraye .  Toutes pressentaient un de ces   Mus-4:p.649(.1)
 toujours temps de rompre au retour du petit  La Baudraye . »     À compter de cette journée  Mus-4:p.773(.5)
je me charge de cette négociation avec M. de  La Baudraye . »     Et M. de Clagny sortit la   Mus-4:p.764(26)
ux mortel, reprit Dinah, elle est pour M. de  La Baudraye . »     Le procureur du Roi regard  Mus-4:p.679(32)
tes pour le sauvetage de l'honneur de Mme de  La Baudraye . »     Pendant les jours de print  Mus-4:p.786(14)
asse-cou, l'on abrège la route de Sancerre à  La Baudraye . Les femmes, jalouses de la Sapho  Mus-4:p.648(19)
remière représentation de Mme la comtesse de  La Baudraye ...     — C'est donc vrai, notre i  Mus-4:p.779(42)
drait la jouissance de la fortune du sire de  La Baudraye ...     — Mais c'est une bonne act  Mus-4:p.721(37)
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Labédoyère
ai mangé mon dernier écu pour venir arracher  Labédoyère  à son sort et tâcher de l'emmener;  Ven-I:p1056(29)
Après tout, dit-il en se levant brusquement,  Labédoyère  et moi nous savions ce que nous fa  Ven-I:p1056(12)
  Je n'ai pas un seul parent dans le monde.   Labédoyère  était mon protecteur et mon ami, j  Ven-I:p1056(25)
ulier : « Vous êtes un ange de bonté !  Mais  Labédoyère , ajouta-t-il, Labédoyère ! »     À  Ven-I:p1057(25)
ander : « Qui est-ce ?     — L'ami intime de  Labédoyère , celui qui, après l'infortuné colo  Ven-I:p1054(13)
reux.     — Que fait-il ?     — Compagnon de  Labédoyère , il était proscrit, sans asile, Se  Ven-I:p1071(16)
ge de bonté !  Mais Labédoyère, ajouta-t-il,  Labédoyère  ! »     À ce cri, ils se regardère  Ven-I:p1057(25)
, le premier, un nom qui le fit pâlir.     «  Labédoyère  ! » dit-il en tombant sur le tabou  Ven-I:p1056(.5)
te sur le Bellérophon et de l'arrestation de  Labédoyère .     Les jeunes personnes qui comp  Ven-I:p1045(31)
ent sauvé des griffes de ceux qui ont arrêté  Labédoyère .  Il voulait le défendre, l'insens  Ven-I:p1054(34)
 Demain, répondit-il avec tristesse, demain,  Labédoyère ... »     Ginevra se retourna, mit   Ven-I:p1058(12)

La Berge (de)
 moi par égoïsme.  La certitude qu'eut M. de  La Berge  de la mort que me causerait votre él  Lys-9:p1216(41)
 directeur; car mon cher et vertueux abbé de  La Berge  est mort, dit-elle en s'interrompant  Lys-9:p1121(.6)
é surprenante, dont je n'ai parlé qu'à M. de  La Berge , mon confesseur, et qu'il explique p  Lys-9:p1104(.9)

La Bertellière
voir le contempler secrètement.  Le vieux M.  La Bertellière  appelait un placement une prod  EuG-3:p1031(43)
ce, il se leva, regarda le portrait de M. de  La Bertellière  et se mit à chanter en faisant  EuG-3:p1133(39)
'échéance de ton âge, quoique en général les  La Bertellière  soient faits de vieux ciment.   EuG-3:p1149(34)
enter l'aïeul de Mme Grandet, le vieux M. de  La Bertellière , en lieutenant des gardes fran  EuG-3:p1040(41)
mpte de son trésor, autrefois grossi par les  La Bertellière , en lui disant : « Ce sera ton  EuG-3:p1045(14)
 cette année de Mme de La Gaudinière, née de  La Bertellière , mère de Mme Grandet; puis du   EuG-3:p1031(36)
lière, mère de Mme Grandet; puis du vieux M.  La Bertellière , père de la défunte; et encore  EuG-3:p1031(37)
rainte de faire crever ton coffre; tu es une  La Bertellière , une femme solide.  Tu es bien  EuG-3:p1152(25)
enait de la succession de feu le vieux M. de  La Bertellière , y prit également un verre de   EuG-3:p1060(14)
e.  Elle est solide heureusement.  C'est une  La Bertellière .     — Elle n'a pas un mois à   EuG-3:p1166(.4)
urs d'or.  Elles lui venaient du vieux M. de  La Bertellière .  ITEM, trois quadruples d'or   EuG-3:p1127(38)
he.  C'était une excellente femme, une vraie  La Bertellière .  L'abbé Cruchot savait trouve  EuG-3:p1046(11)

La Besnardière (de)
it attaché sans réserve à Fouché comme M. de  La Besnardière  au prince de Talleyrand, comme  Ten-8:p.554(23)

labeur
te leur tâche; et si leur amour n'est pas un  labeur  comme celui des champs, il est au moin  Phy-Y:p.924(22)
 que comprimaient la discipline sévère et le  labeur  continu de cette vie.  Le marchand de   Deb-I:p.845(31)
ciencieusement leurs journées à ce véritable  labeur  d'ouvrière, que, si Eugénie voulait br  EuG-3:p1041(26)
nait visiblement fatigué, se plaignant de ce  labeur  de maçon, de sa faiblesse physique.  D  Bet-7:p.243(43)
 peine et de fatigue, le travail incarné, le  labeur  dont vivait le monde.  Ces simples cré  JCF-X:p.320(.4)
poète de ce temps-ci disait en parlant de ce  labeur  effrayant : « Je m'y mets avec désespo  Bet-7:p.242(26)
s le lever du jour, le coucher du soleil, le  labeur  et le repos, le pimpant du matin, les   eba-Z:p.368(10)
tres pauvres pour qui la vie commence par le  labeur  et par les soucis de la fortune, le mo  M.M-I:p.575(14)
i peut les tirer de l'enfer de la faim et du  labeur  éternel comme permis, surtout quand la  Rab-4:p.392(25)
ce, elle en sortait sans dire pourquoi.  Son  labeur  journalier était sans doute un joug tr  Med-9:p.478(37)
r unir une vie obscure à une vie obscure, un  labeur  obstiné à un autre, apportant au moins  DFa-2:p..21(.1)
e consacrer plus de temps qu'autrefois à son  labeur  pour en retirer la même somme.  Sa fem  Ven-I:p1094(24)
 police, c'est une vie où le triomphe est un  labeur  sans fin, où la tranquillité me semble  SMC-6:p.923(20)
nique, de tout incendier.  Je sus combien le  labeur  uniforme contient de sagesse, et je co  Lys-9:p1061(11)
, toujours.  Il en résulte cette habitude du  labeur , cette perpétuelle connaissance des di  Bet-7:p.246(21)
compassion naturelle aux gens qui, vivant de  labeur , connaissent les rudes angoisses et le  JCF-X:p.314(38)
 excessif.  Le gain n'était pas en raison du  labeur , il y avait peu de bénéfice sur ces ma  CéB-6:p.118(20)
nce jetée à travers nos jours de peine et de  labeur  ?  Il se rencontre des hommes qui appr  Med-9:p.546(38)
e temps, où la paresse est sagement mêlée au  labeur ; mais il s'endormait sans avoir le tem  CéB-6:p..55(33)
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 jour et nuit, ne devoir ma fortune qu'à mon  labeur .  Ce sera la plus lente des fortunes,   PGo-3:p.146(37)
uis depuis que j'ai entrepris cet effroyable  labeur .  J'ai eu ceci pour moi, dont je rends  AvP-I:p..19(42)
u'elle se résolve en désirs, en passions, en  labeurs  d'intelligence ou en travaux corporel  Phy-Y:p1027(30)
t autour de tous les levers de soleil et les  labeurs  de la journée entre la Fantaisie et l  M.M-I:p.482(29)
ie, et leur donner connaissance des pénibles  labeurs  par lesquels s'obtient l'argent; elle  Lys-9:p1062(.3)
 du moins d'hommes, d'argent, de pensées, de  labeurs  qu'il lui était possible de gaspiller  Pat-Z:p.218(34)
nt élevé par vous.  Votre sympathie pour des  labeurs  que vous avez connus et appliqués aux  Cab-4:p.965(18)
 pour l'impôt qui prend le plus clair de nos  labeurs , faut toujours dépenser not' vie en s  Pay-9:p.119(.8)
cevait huit cent francs en récompense de ses  labeurs .  À certaines fêtes de famille, il ét  MCh-I:p..47(21)
dèle serviteur en récompense de ses glorieux  labeurs .  Là commençait une rue nommée depuis  M.C-Y:p..26(27)

labial
'incendies, etc.  Ainsi l'éloquence, le flux  labial  entre pour les neuf dixièmes dans les   I.G-4:p.563(32)
deux à cinq heures, une espèce de télégraphe  labial  joua dans la ville et apprit à tous le  V.F-4:p.895(14)
en, ce rire muet et froid, une sorte de bise  labiale .     « L'adjudication du Chemin sera   CSS-7:p1182(.3)

La Billardière (de)
. répondit-elle frappée d'un souvenir.     —  La Billardière  a beaucoup pris sur lui, croye  Cho-8:p1038(39)
 de ses plus pieux enfants.  La fin de M. de  La Billardière  a dignement couronné sa belle   Emp-7:p1032(28)
, et que le ministre au retour de chez M. de  La Billardière  a envoyé chercher par son huis  Emp-7:p1024(35)
à montré.     — Et oubliez-vous Quiberon, où  La Billardière  a joué le rôle le plus singuli  Cho-8:p1038(36)
on et a tout pris sur lui.  Vous savez ?...   La Billardière  a justifié le Roi dans une bro  Emp-7:p1011(19)
i vu rarement un si beau bal », disait M. de  La Billardière  à qui un mensonge officieux ne  CéB-6:p.176(.9)
de haut.  L'occasion était favorable.  M. de  La Billardière  attaqué d'une maladie mortelle  Emp-7:p.917(42)
ot gracieux, qu'elle comptait M. Benjamin de  La Billardière  au nombre de ses gentilshommes  Emp-7:p1033(.2)
Comme La Billardière, dit le ministre.     —  La Billardière  avait au moins les manières du  Emp-7:p1046(30)
aire apporta le Journal des Débats, où M. de  La Billardière  avait fait insérer l'article s  CéB-6:p.143(22)
es galons bleus, blancs et rouges.  Celui de  La Billardière  avait une tenue d'huissier.  P  Emp-7:p.959(23)
. Rabourdin s'enferma dans le cabinet de feu  La Billardière  avec M. Baudoyer, et Phellion   Emp-7:p1101(23)
le.     Voyez-vous ?...     En nommant M. de  La Billardière  baron, gentilhomme ordinaire..  Emp-7:p1023(26)
d'Uxelles, Vandenesse alla sur-le-champ avec  La Billardière  chez le comte de Fontaine, en   CéB-6:p.269(.4)
de penser à son salut.  Son fils Benjamin de  La Billardière  demandait tous les matins aux   Emp-7:p.957(35)
munication extraordinaire avec la mort de M.  La Billardière  donna d'ailleurs une importanc  Emp-7:p1019(41)
mportante où était Césarine, Lourdois, M. de  La Billardière  en avaient parlé.  L'opinion,   CéB-6:p.300(13)
 aimé pour vous-même...     — Si la place de  La Billardière  est acquise à Rabourdin, je pu  Emp-7:p.929(27)
il va y avoir de fameux changements, le papa  La Billardière  est décidément mort.  Sans bla  Emp-7:p1002(25)
fin de vinaigrer la louange.     « Ce pauvre  La Billardière  est en train de mourir, reprit  Emp-7:p.929(19)
r la tête et sans voir Baudoyer.     Le père  La Billardière  est enfoncé, messieurs !  Rabo  Emp-7:p1004(10)
el écrit rapidement.)  M. le baron Flamet de  La Billardière  est mort ce matin d'une hydrop  Emp-7:p1022(25)
ivants, dits entrefilets.     M. le baron de  La Billardière  est mort ce matin, après une l  Emp-7:p1032(25)
 laissant debout.  Vous savez la nouvelle ?   La Billardière  est mort, les deux ministres é  Emp-7:p1010(23)
l y avait lieu.     BIXIOU     Pour le coup,  La Billardière  est mort !     DUTOCQ, à l'ore  Emp-7:p.999(26)
de la chambre, un vieux chouan, son nom ?...  La Billardière  est mort.     — Vrai, dit Gobs  Emp-7:p1038(28)
on poulet.     — La place de feu le digne M.  La Billardière  est vacante, mon gendre M. Bau  Emp-7:p1035(35)
t-elle.     — La place de feu le digne M. de  La Billardière  est vacante; mon gendre, M. Ba  Emp-7:p1036(.4)
 déshabiller sans feu.     — Peut-être M. de  La Billardière  est-il mort, dit simplement Él  Emp-7:p.943(.4)
la nouvelle de la réunion des deux divisions  La Billardière  et Clergeot en une direction,   Emp-7:p1072(33)
nence un peu trop forte dite sur le baron de  La Billardière  et menacé de destitution, se c  Emp-7:p.976(37)
 pas de temps à perdre. »     À deux heures,  La Billardière  et Mme César montaient le gran  CéB-6:p.268(26)
doyer, chef de bureau dans la division de M.  La Billardière  et partant collègue de Rabourd  Emp-7:p.931(35)
ons.     — Mets-le, dit Constance.  Si M. de  La Billardière  et son fils viennent, il faut   CéB-6:p.163(.4)
ipal : à tout seigneur tout honneur !  M. de  La Billardière  et son fils, maire.  Mets le c  CéB-6:p.163(.9)
 En ce moment, la division de M. le baron de  La Billardière  était en proie à une agitation  Emp-7:p.990(28)
 par un coup de tête amical.  M. Benjamin de  La Billardière  était fils du cousin d'un mini  Emp-7:p.950(21)
urdin parmi ses rédacteurs, car l'exemple de  La Billardière  était frappant et funeste.  La  Emp-7:p.961(30)
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la place du mot bonheur.     Or, la division  La Billardière  était située par soixante et o  Emp-7:p.957(40)
re aux fonctions les plus difficiles.  M. de  La Billardière  fut grand-prévôt dans un dépar  Emp-7:p1032(31)
 plus capable, que la nomination de ce vieux  La Billardière  fut un passe-droit qui a mis l  Emp-7:p.952(33)
s à coup sûr.  M. Rabourdin est nommé, M. de  La Billardière  l'a recommandé sur son lit de   Emp-7:p1020(29)
r Bixiou la Trinité sans Esprit, et le petit  La Billardière  l'Agneau pascal.     « Vous vo  Emp-7:p.965(41)
uait évidemment comme successeur du baron de  La Billardière  M. Baudoyer, un des citoyens l  Emp-7:p1041(.7)
pour avoir la croix ?     — Quand hier M. de  La Billardière  m'a dit cette nouvelle, reprit  CéB-6:p..42(.6)
Cour royale, selon Derville.  Ha ! çà, M. de  La Billardière  me fait recevoir chevalier dem  CéB-6:p.163(25)
ARD     Moi, j'estimais les talents de M. de  La Billardière  mieux que qui que ce soit.      Emp-7:p.993(13)
z du quatorze, et la ferez porter chez M. de  La Billardière  par Raguet. »     Célestin et   CéB-6:p.261(.3)
Rabourdin allait être nommé, et que le petit  La Billardière  passait référendaire au Sceau.  Emp-7:p1026(21)
, que voulez-vous de moi ?     — La place de  La Billardière  pour Baudoyer, dit vivement Gi  Emp-7:p1065(37)
événements en gardant sa foi dans son coeur,  La Billardière  pour retourner en Angleterre,   Cho-8:p1061(42)
 songer au sens honteux que la mort de M. de  La Billardière  prêtait à sa lettre, Rabourdin  Emp-7:p1014(.4)
ouette des principaux acteurs de la division  La Billardière  qui fourniront d'ailleurs quel  Emp-7:p.967(43)
 les temps sont changés.     — Oh ! oui, dit  La Billardière  qui survint.  Vous êtes jeune,  Cho-8:p1061(30)
tat réclame ses lumières.  On dit que M. de   La Billardière  quitte la division de défunt s  Emp-7:p1010(33)
 on ferait l'économie de sa place.  Le petit  La Billardière  s'en était allé.  Deux nouveau  Emp-7:p1072(38)
ières qui sentaient l'imitation, Benjamin de  La Billardière  se croyait joli garçon, et ava  Emp-7:p.988(11)
 à Saint-Roch, en belle et bonne compagnie.   La Billardière  servit chaudement Birotteau qu  CéB-6:p..77(25)
audience dans la soirée, et de demander pour  La Billardière  une audience de MONSIEUR, qui   CéB-6:p.269(18)
t passer dans les deux divisions Clergeot et  La Billardière  une feuille en tête de laquell  Emp-7:p.973(27)
'un air en apparence piqué.     — Oui, M. de  La Billardière  va ce soir encore plus mal qu'  Emp-7:p.952(24)
de vos anagrammes quand le respectable M. de  La Billardière  vient d'expirer ?...     COLLE  Emp-7:p.994(30)
premier. »     Le seize à deux heures, M. de  La Billardière  vint prendre César pour le men  CéB-6:p.167(12)
Trois garçons vivaient en paix à la division  La Billardière , à savoir : un garçon pour les  Emp-7:p.959(17)
r est un homme charmant; il a, sur un mot de  La Billardière , accepté mon invitation.  Il v  CéB-6:p.167(30)
erte.     Depuis le jour de la mort de M. de  La Billardière , après avoir bien bavardé, les  Emp-7:p1072(22)
rles X.  Le comte d'Artois estimait beaucoup  La Billardière , car il a coopéré malheureusem  Emp-7:p1011(17)
l l'a prise.  Si la place Baudoyer succède à  La Billardière , ce serait drôle, mieux que dr  Emp-7:p1002(23)
re royal, places obtenues par l'influence de  La Billardière , ces deux Savoyards étaient ma  Emp-7:p.960(22)
if au bureau : « Vous étiez dans la division  La Billardière , comme Bonaparte avant le 18 b  P.B-8:p..49(16)
, de Navarreins, de Verneuil, de Fontaine et  La Billardière , desquels il était connu, dit-  V.F-4:p.819(.6)
 Lupeaulx, et incapable comme...     — Comme  La Billardière , dit le ministre.     — La Bil  Emp-7:p1046(29)
 mais il l'ouvrit pour regarder l'article de  La Billardière , en pensant à l'embarras dans   Emp-7:p1042(11)
t, il mettait sur ses cartes le chevalier de  La Billardière , et avait exposé dans son cabi  Emp-7:p.988(20)
elle parole leur dire au sujet de la mort de  La Billardière , et chacun comprenait que Baud  Emp-7:p1030(.3)
ne serait qu'à cause de son pauvre ami M. de  La Billardière , et monseigneur le coadjuteur   Emp-7:p1034(27)
orgueil.  Il s'agit d'avoir la place de M de  La Billardière , et pour y arriver, il est néc  Emp-7:p1038(34)
 descends à ce détail que pour obliger M. de  La Billardière , et si je vous effraie... »     CéB-6:p.102(25)
is par son valet de chambre la mort de M. de  La Billardière , et voulait plaire aux deux mi  Emp-7:p1010(19)
n juge ?     — C'est un de nos négociateurs,  La Billardière , fils d'un conseiller au parle  Cho-8:p1036(39)
epuis le jour où sa place fut donnée à M. de  La Billardière , homme incapable.  Ce plan si   Emp-7:p.916(24)
 de la terre ! »  Voilà comment a fini M. de  La Billardière , il a pris à tâche de justifie  Emp-7:p.994(14)
l'intrigue engendrée par la mort certaine de  La Billardière , il épia donc d'un regard fort  Emp-7:p.946(26)
des bureaux mis en émoi par la mort de M. de  La Billardière , il ne l'apprit que par le pet  Emp-7:p.992(21)
e reconnais mon Bixiou ! je viens de chez M.  La Billardière , il vivait encore; mais on l'a  Emp-7:p.994(34)
 nous nous entendrons ?  Quant à la place de  La Billardière , il y a un moyen d'en finir, c  Emp-7:p1043(11)
t le voilà qui, dix minutes après la mort de  La Billardière , invente de me faire parvenir   Emp-7:p1013(42)
taine, le vicomte de Vandenesse, le baron de  La Billardière , l'illustre Vauquelin, il se r  CéB-6:p.311(19)
nt de témoins à la mariée, de même que M. de  La Billardière , le chef de division, et M. Ra  P.B-8:p..35(29)
 un Sébastien de La Roche.  Et si le fils de  La Billardière , le surnuméraire riche du bure  Emp-7:p.950(17)
sser l'occupation de la France.  Selon M. de  La Billardière , les fonctionnaires qui représ  CéB-6:p..41(28)
trisé par ses rapports avec les Georges, les  La Billardière , les Montauran, les Bauvan, le  CéB-6:p..58(10)
ée.  Dans l'intervalle, elle vint chez M. de  La Billardière , lui exposa la situation où la  CéB-6:p.268(17)
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dre, M. Vauquelin de l'Institut ! puis M. de  La Billardière , M. le comte de Fontaine, M. L  CéB-6:p.101(21)
fois de petites visites au bureau.  Le jeune  La Billardière , mis surnuméraire chez Baudoye  Emp-7:p.965(37)
 les principales physionomies de la division  La Billardière , où il se trouvait encore quel  Emp-7:p.988(34)
devenue vacante, avait été donnée à un M. de  La Billardière , parent d'un député de la Droi  Emp-7:p.901(24)
i avait déjà les manières du monde; du jeune  La Billardière , petit fashionable en herbe; d  CéB-6:p.177(15)
est l'architecte que nous a recommandé M. de  La Billardière , pour diriger nos petits trava  CéB-6:p.102(.2)
suffira-t-il de peindre la division de M. de  La Billardière , pour que les étrangers et les  Emp-7:p.957(.7)
s auparavant, et qu'il avait réimprimée pour  La Billardière , quand tout à coup ses yeux fu  Emp-7:p1042(16)
acques, est le comte de Fontaine, et l'autre  La Billardière , que je vous ai déjà montré.    Cho-8:p1038(34)
i était M. le marquis de Montauran, et M. de  La Billardière , qui s'appelait LE NANTAIS, à   CéB-6:p.162(41)
son frère.  Un ancien employé de la division  La Billardière , qui, depuis trente ans, demeu  P.B-8:p..46(40)
 qu'il aimait le plus à vexer était le jeune  La Billardière , sa bête noire, son cauchemar,  Emp-7:p.975(.6)
és, ils auraient peut-être voulu la place de  La Billardière , tandis que, reçus chez moi, l  Emp-7:p.928(42)
e.      M. le comte de Fontaine était, comme  La Billardière , un de ces braves gentilshomme  CéB-6:p.269(.6)
ndiquant un plus digne, l'honorable baron de  La Billardière , un des nobles Vendéens qu'il   CéB-6:p.307(21)
risienne, et chef de bureau dans la division  La Billardière , vient de rappeler les vieille  Emp-7:p1033(11)
e m'a méritée.  Il était joli, l'article sur  La Billardière  !  Je n'oublierai pas ce trait  Emp-7:p1043(34)
E DIVISION     « Monsieur le baron Flamet de  La Billardière  (Athanase-Jean-François-Michel  Emp-7:p.957(14)
it les journaux).  Savez-vous la vie du papa  La Billardière  ? »     Du Bruel fit un geste   Emp-7:p1011(.3)
 à la Chambre.     — À la Chambre, par M. de  La Billardière  ? demanda César.     — Précisé  CéB-6:p.151(29)
mbre, le salon et les deux cabinets de M. de  La Billardière .     Au premier étage, coupé e  Emp-7:p.958(10)
fice.     C'est fin, spirituel, et tu sauves  La Billardière .     DU BRUEL     Aux dépens d  Emp-7:p1024(19)
curé de Saint-Roch, qui demain enterre M. de  La Billardière .     — M. le curé de Saint-Roc  Emp-7:p1031(29)
s par un architecte que m'a recommandé M. de  La Billardière .     — Mon Dieu, s'écria-t-ell  CéB-6:p..49(.9)
ran.     — Connaissez-vous bien le Roi ? dit  La Billardière .     — Oui !     — Je vous adm  Cho-8:p1061(35)
t-elle, peut-être auras-tu la place de M. de  La Billardière .     — Te voilà encore avec te  Emp-7:p.944(31)
ssit à maintenir M. Popinot le juge et M. de  La Billardière .  À l'exception de trois femme  CéB-6:p.173(23)
 entraîna Baudoyer dans l'appartement de feu  La Billardière .  À la porte, se trouvaient Ph  Emp-7:p1101(.9)
es qui mérite un coup de crayon est le petit  La Billardière .  Ayant, pour son malheur, per  Emp-7:p.987(41)
et lui valut l'amitié du maire, M. Flamet de  La Billardière .  Birotteau, qui l'avait vu ve  CéB-6:p..77(19)
de Cancale que Rabourdin n'a pas la place de  La Billardière .  Ça ne vous coûtera pas cent   Emp-7:p1021(.3)
aisait l'intérim depuis la maladie de défunt  La Billardière .  Ces jours-là, les employés é  Emp-7:p1071(33)
 avait pris la veille rendez-vous chez M. de  La Billardière .  Contre la coutume des gens d  CéB-6:p..98(30)
à faire, c'est la réclame pour la mort de M.  La Billardière .  De grâce ! un peu de silence  Emp-7:p1022(.1)
s choses.  Le duc expliqua les intentions de  La Billardière .  En apprenant le malheur qui   CéB-6:p.269(.1)
e M. le secrétaire général, le mot sur M. de  La Billardière .  L'article que j'y ai lu m'a   Emp-7:p1030(34)
le fils était un des employés de la division  La Billardière .  Les garçons trouvaient quelq  Emp-7:p.960(.5)
et Mme Rabourdin, le chef de bureau de M. de  La Billardière .  M. Cochin, du même ministère  CéB-6:p.163(39)
e moment était de songer à la place de M. de  La Billardière . »     Ils se trouvaient alors  Emp-7:p1030(17)
e l'attachement à la foi de nos pères, M. de  La Billardière ...     BIXIOU     Je mettrais   Emp-7:p1023(.6)
.     — Monsieur le baron !     — Vis affiez  La Pillartière , ein chendilomne ortinaire te   CéB-6:p.233(.6)

Lablache
Frédérick Lemaître, Monrose, Bouffé, Rubini,  Lablache , Nourrit et Arnal; car il connaissai  Mus-4:p.674(.3)
 de la chanson napolitaine si bien jouée par  Lablache , quinze et cinq font vingt-deux ?  É  I.P-5:p.595(.1)
n excellent fils... mais aussi pour entendre  Lablache , Rubini, Tamburini, la Grisi et I Pu  Env-8:p.370(21)

La Blottière (Merlin de)
trois salons de Mmes de Listomère, Merlin de  La Blottière  et de Villenoix étant considérés  CdT-4:p.227(37)
 ceux de Mme de Listomère, de Mlle Merlin de  La Blottière , et d'autres dévotes en possesio  CdT-4:p.196(36)
 entièrement de lui.  Or, hier, chez Mlle de  La Blottière , l'abbé Poirel a parlé des désag  CdT-4:p.217(.8)
omon, et les deux autres chez Mlle Merlin de  La Blottière .  Ces personnes appartenaient à   CdT-4:p.198(30)

Labois
ment le droit de m’expliquer.  J’empêchai M.  Labois , mon avoué, de réclamer dans dix-sept   Lys-9:p.917(36)
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laboratoire
lthazar suivi de Lemulquinier monta dans son  laboratoire  comme pour faire ses adieux aux e  RdA-X:p.804(35)
stratagème pour pouvoir épier les secrets du  laboratoire  de René, chez qui Cosme Ruggieri   Cat-Y:p.396(12)
il s'était identifié, sa pensée mariée à son  laboratoire  et à sa maison les lui rendait in  RdA-X:p.803(21)
 Elle avait obtenu de pouvoir entrer dans le  laboratoire  et d'y rester, mais il lui fallut  RdA-X:p.731(20)
 peut tout obtenir.     — Je veux briser ton  laboratoire  et enchaîner ta Science, dit-elle  RdA-X:p.723(38)
tôt que mes illusions ! »     Je quittai mon  laboratoire  et je m'élançai dans Paris.  En v  Phy-Y:p1189(.4)
ssation de ses travaux, ne monta point à son  laboratoire  et resta près d'elle durant toute  RdA-X:p.724(18)
é de terreur, d'admiration et d'égoïsme.  Le  laboratoire  était pour lui ce qu'est pour le   RdA-X:p.708(40)
t des substances hérétiques.  Le plancher du  laboratoire  ne se voyait ni en haut ni en bas  Cat-Y:p.419(21)
levait dès le matin, et s'enfermait dans son  laboratoire  ou dans son cabinet; en ne la voy  RdA-X:p.749(33)
rent de pénétrer dans son cabinet et dans le  laboratoire  où étaient ses appareils.  Que fu  eba-Z:p.738(40)
ar n'allait nulle part, s'enfermait dans son  laboratoire  pendant toute la journée, y resta  RdA-X:p.689(.4)
 déjeunait pas, puis il ne descendait de son  laboratoire  qu'au moment même du dîner, enfin  RdA-X:p.771(35)
ir.  Au bout d'un quart d'heure, la porte du  laboratoire  s'est ouverte, et Cosme Ruggieri,  Cat-Y:p.420(41)
bsence, le pouvoir de Dieu a éclaté dans mon  laboratoire  sans que j'aie pu constater ses e  RdA-X:p.823(14)
s est toujours beau pour qui travaille en un  laboratoire , au feu des fourneaux.     — Cela  Cat-Y:p.426(17)
e chambre, eût insisté pour l'arracher à son  laboratoire , Balthazar y était resté.  Mme Cl  RdA-X:p.697(23)
   — J'ai affaire pour monsieur, à ranger le  laboratoire , dit le valet de chambre.  Il y a  RdA-X:p.735(25)
 cabinet vitré pour retourner dans son petit  laboratoire , elle est plus au fait de mon imp  I.P-5:p.573(42)
lus mal. »     Le jeune Solis monta jusqu'au  laboratoire , et après avoir obtenu de Lemulqu  RdA-X:p.751(31)
e quelques jours auparavant.  Elle courut au  laboratoire , et vit cette pièce pleine d'inst  RdA-X:p.829(23)
us ne possédons pas un liard.  Quittez votre  laboratoire , il s'agit aujourd'hui de votre h  RdA-X:p.781(.1)
in est toujours dans son cabinet ou dans son  laboratoire , j'aime à croire qu'il pense à Di  CéB-6:p..96(37)
urs, où l'apprenti récurait les chaudrons du  laboratoire , où M. Postel, ceint d'un tablier  I.P-5:p.178(29)
e. »     Ayant dit, Grandet remonta dans son  laboratoire , où Nanon l'entendit remuant, fou  EuG-3:p1119(36)
ents discrets.  Lui seul avait la clef de ce  laboratoire , où, dit-on, il consultait des pl  EuG-3:p1070(27)
Mademoiselle, monsieur m'a dit de ranger son  laboratoire , répondit Lemulquinier en se reto  RdA-X:p.735(37)
 de Balthazar une pâture dans les travaux du  laboratoire , tourmentèrent son âme en agissan  RdA-X:p.731(.7)
arguerite en voyant Balthazar remonter à son  laboratoire , travaille bien, ne dépense pas d  RdA-X:p.777(.4)
, car le Roi fait visiter en ce moment votre  laboratoire , vos fourneaux et vos fioles par   Cat-Y:p.439(20)
 que par ces mots : Tu es allé le premier au  laboratoire  !     « Et, dit le valet en conti  RdA-X:p.822(42)
 avec Lemulquinier le droit d'entrer dans le  laboratoire ; mais, pour ne pas le rendre témo  RdA-X:p.690(24)
e rencontrer le fameux chimiste Japhet à son  laboratoire .     « Hé bien, mon vieil ami, di  PCh-X:p.250(18)
une légère fumée qui sortait par le tuyau du  laboratoire .     « J'ai vingt et un ans dans   RdA-X:p.771(16)
à tes affaires. »  Balthazar rentra dans son  laboratoire .     « J'allais peut-être décompo  RdA-X:p.691(.6)
s escaliers et frappa durement à la porte du  laboratoire .     « Monsieur, madame se meurt,  RdA-X:p.753(30)
nstituaient seulement les dettes criardes du  laboratoire .     « Soyez franc, mon père, dit  RdA-X:p.817(20)
tel en posant son éprouvette sur la table du  laboratoire .     — Est-il venu quelque lettre  I.P-5:p.179(16)
.  Lassée de l'attendre, Marguerite monta au  laboratoire .  En entrant, elle vit son père a  RdA-X:p.779(21)
ir, à regarder par les fenêtres les toits du  laboratoire .  J'attendais dans la cuisine, je  RdA-X:p.803(12)
ux, et les sommes énormes que représente mon  laboratoire .  Là, dit-il en indiquant le gren  RdA-X:p.802(42)
our les autres un passage, pour le maître un  laboratoire .  Le mobilier crasseux se transme  CoC-3:p.314(28)
 au fond d'une cour intérieure, au-dessus du  laboratoire .  Lucien y occupait une misérable  I.P-5:p.141(29)
s revenus suffisaient, il parut négliger son  laboratoire .  Marguerite, qui reprit les anci  RdA-X:p.826(22)
re, et regardait avec terreur la cheminée du  laboratoire .  S'il s'en échappait de la fumée  RdA-X:p.731(13)
bre qui lui dit tout bas : « Je suis allé au  laboratoire . »     Le chimiste, qui avait tou  RdA-X:p.822(39)
rivains ne viennent étudier.  Comme tous les  laboratoires  de la chicane, cette antichambre  CoC-3:p.369(20)
e pour désigner familièrement ces espèces de  laboratoires , mal éclairé d'ailleurs par des   Bou-I:p.421(.6)
ndustriels se dissipent et abandonnent leurs  laboratoires .     « Voilà le fidèle de la rue  CéB-6:p.153(28)
, ces habiles chimistes, le désespoir de nos  laboratoires .  La médecine vous dira que les   Pat-Z:p.324(38)

Laborde -> place de Laborde
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laborieusement
sur les genoux, belle comme un type d'enfant  laborieusement  cherché par David le sculpteur  Hon-2:p.530(18)
manières, au lieu d'être innées, avaient été  laborieusement  conquises; enfin sa politesse   PCh-X:p.174(37)
 assise d'un édifice littéraire lentement et  laborieusement  construit; j'y veux inscrire v  Lys-9:p.969(.5)
 seize ans pour jouir de tous les trésors si  laborieusement  cultivés.  En débutant l'année  Mas-X:p.550(.4)
Mais produire ! mais accoucher ! mais élever  laborieusement  l'enfant, le coucher gorgé de   Bet-7:p.241(43)
 les salons; mais, en revanche, elle conquit  laborieusement  les connaissances indispensabl  DFa-2:p..40(29)
ment, quelques-unes de mes belles phrases si  laborieusement  préparées.  Pendant ce moment   Mes-2:p.400(25)

laborieux
être environnée de chaperons, dont l'enfance  laborieuse  a été fatiguée par des travaux mêm  Phy-Y:p.969(35)
  Dès que le paysan passe de sa vie purement  laborieuse  à la vie aisée ou à la possession   Med-9:p.436(43)
er de votre mémoire.  Je renonce à la gloire  laborieuse  de vous aimer : il faudrait trop d  Lys-9:p1226(29)
sorts de ses intrigues.  À moi la vie sobre,  laborieuse  du commerçant, et les lentes occup  I.P-5:p.184(18)
par le triste apprentissage de sa profession  laborieuse  et par les enseignements nécessair  I.P-5:p.561(28)
 simples, tout en lui révélait une existence  laborieuse  et résignée, cette haute dignité p  Fer-5:p.806(13)
s son instruction en était restée là, sa vie  laborieuse  l'avait empêché d'acquérir des idé  CéB-6:p..69(20)
que chose de touchant dans cette heureuse et  laborieuse  médiocrité.  En se sentant aimée p  Emp-7:p.977(39)
esque physiquement éclairé.  Aux jours de sa  laborieuse  misère, avant son mariage, Jules s  Fer-5:p.863(.8)
alheur; mais tout en l'admirant dans la voie  laborieuse  où elle chemine, sublime de patien  Med-9:p.509(.2)
été couvertes sous le voile épais de la plus  laborieuse  prudence, il passait, depuis dix a  eba-Z:p.773(27)
 et le silence prêtaient leur charme à cette  laborieuse  veillée, à ce paisible intérieur.   PCh-X:p.162(16)
n an à l'hôpital d'Annecy, après une moisson  laborieuse , à laquelle elle n'avait travaillé  Med-9:p.487(33)
umidité se desséchait sous le feu de la Nuit  laborieuse , des yeux assombris par la fatigue  Bet-7:p.362(43)
ariette et Louise, dont la journée avait été  laborieuse , fermaient la porte de l'apparteme  Bet-7:p.286(36)
e ta vie de poète, active, molle, indolente,  laborieuse , pensive tour à tour; mais n'oubli  I.P-5:p.229(39)
naïveté, sa tranquille résignation à une vie  laborieuse , sa sagesse que nulle médisance n'  I.P-5:p.179(42)
e l’impertinence à s’accuser d’une vie toute  laborieuse  ?  Encourra-t-il encore des reproc  PCh-X:p..50(10)
iches est la récompense d'une vie économe et  laborieuse .     — Alors, dit Genestas, vous d  Med-9:p.502(12)
sirs, te paraîtrait d'ailleurs excessivement  laborieuse .  D'abord, ma chère, apprends que   Mem-I:p.380(41)
s réveillent les idées qu'inspire une misère  laborieuse .  Plus loin, des maisons à toiture  Med-9:p.386(.3)
e elles les compriment.  À la nuit, ces deux  laborieuses  créatures plaçaient entre elles u  DFa-2:p..19(42)
avec avantage dans le monde.  Les longues et  laborieuses  études exigées par la sculpture d  Sar-6:p1058(30)
de vie, malgré ses accablantes fatigues; ses  laborieuses  insomnies ne se trahissaient guèr  DFa-2:p..21(27)
nfants par des avortements, dans des couches  laborieuses  ou pendant leur première année, l  U.M-3:p.813(19)
a vie, comme ces deux femmes insouciantes et  laborieuses  qui, le lendemain peut-être, manq  DFa-2:p..33(39)
ne des enfants à la France pendant ses nuits  laborieuses , et remultiplie pendant le jour s  FYO-5:p1042(35)
r; une idéalisation complète du pays, moeurs  laborieuses , ignorance, économie, cordialité,  PCh-X:p.280(30)
, et nous a dit qu'elles étaient difficiles,  laborieuses .  À proprement parler, il n'exist  PCh-X:p.260(.4)
 leur intérêt bien entendu, quand elles sont  laborieuses .  Vous voyez que ces messieurs pr  Lys-9:p.941(43)
e prise de tabac, qu'ils pourront devoir les  laborieux  bienfaits d'une nuit animée par un   Phy-Y:p1074(11)
es enfants, quelques mille francs et le plus  laborieux  bonheur qui ait jamais récréé coeur  FYO-5:p1044(23)
ur des draps d'or et les cottes armoriées du  laborieux  Moyen Âge, une révolution immense a  Pat-Z:p.241(20)
e longtemps...     — Votre accouchement sera  laborieux , dit M. du Hautoy en l'interrompant  I.P-5:p.208(15)
tous les sentiments.  Fruit du développement  laborieux , progressif, continu de toutes les   Ser-Y:p.847(31)
moder d’un ouvrier littéraire, excessivement  laborieux , qui apporte des falourdes à la che  Lys-9:p.943(12)
égation.  « Après cet accouchement terrible,  laborieux , reprit M. Bernard, un accouchement  Env-8:p.338(29)
frais et exprime un vrai bonheur, un bonheur  laborieux ; où la verdure, les eaux tranquille  Béa-2:p.809(.2)
ne sont-ils généralement justes, économes et  laborieux .  Chaque père de famille a coutume   Med-9:p.447(36)

labour
s ai envoyés.  Si vous voulez des chevaux de  labour  ou des chevaux de trait, il faudra se   CdV-9:p.791(39)
ier effort des chevaux.  Les chevaux sont au  labour , au pré, toujours ailleurs que dans l'  CdV-9:p.709(24)
 tous les matins avant le jour pour aller au  labour , qui s'est fait un corps ed fer et eun  Pay-9:p.117(19)
ncieux, les fumiers destinés à nos terres de  labour .  Ainsi nos efforts ont été couronnés   Lys-9:p1103(28)



- 31 -

ges, des défrichements énormes à opérer, des  labours  à faire, appelaient des ouvriers.  Le  Med-9:p.419(38)
onné des chevaux dont il se servait pour ses  labours  et une vieille calèche qui sonnait la  Mus-4:p.722(.5)
  Dans tous les cas, il vaut mieux faire vos  labours  et vos transports avec des boeufs.  T  CdV-9:p.791(40)
 le travail enterré dans les fondations, les  labours  oubliés sur lesquels reposent les pre  CdV-9:p.712(.2)
de la France, et la houe suffisait au peu de  labours  qui s'y faisaient.  Le charron était   Med-9:p.432(.2)
a Rhétorière vient se coucher fatigué de ses  labours , croyez-vous qu'il n'ait pas rempli d  Lys-9:p1086(28)
s le chemin uni, plat, bordé de fossés et de  labours , enfin sur la route pavée de la Vulga  M.M-I:p.608(35)
 campagnarde à laquelle il faisait faire ses  labours .  Il soignait lui-même ses espaliers,  CdV-9:p.682(13)

labourable
e mille livres de rente, en prairies, terres  labourables  et bois.  Si Minoret, intéressé d  U.M-3:p.772(19)
onnaissait le pays; il avait loué ses terres  labourables  par portions à des gens qui savai  Pay-9:p.322(35)
es, les vergers et quelques pièces de terres  labourables  plantées de noyers, descendent ra  Lys-9:p.991(37)
connus à Godefroid, trente arpents de terres  labourables , six arpents de prés et un enclos  Env-8:p.240(10)

La Bourdonnaye
elein, Pasquier, Decazes, Lainé, de Villèle,  La Bourdonnaye , etc.  Si vous comparez la Cou  Cab-4:p1008(.2)
loigné du parti du Lafayette que du parti de  La Bourdonnaye , il entreprenait avec ardeur l  Bal-I:p.117(38)

labourer
vous seuls comprendrez le bouleversement qui  laboura  la cervelle et le coeur de Lucien Cha  I.P-5:p.165(.5)
ient la place de l'Odéon, les omnibus qui la  labouraient , jetèrent leurs sourds roulements  ZMa-8:p.841(21)
e vous m'avez arrachés, avant-hier, quand je  labourais .  Prenez mon gars, puisque vous lui  Cho-8:p1184(.8)
, le régisseur avait son cheval de selle. Il  labourait  dans le parc et cultivait assez de   Deb-I:p.810(41)
orieux.  Ce coup d'éperon par lequel Lisbeth  labourait  la vanité de son cousin fut appuyé   Bet-7:p.257(28)
emit joyeusement la somme due à Lousteau qui  labourait  sillon à sillon, ou si voulez, lign  Mus-4:p.757(32)
s d'un paysan de Bretagne, chargé d'enfants,  labourant  son champ, mangeant du sarrasin, bu  PCh-X:p.209(41)
e de prendre au voisin un sillon de terre en  labourant , ou d'aller couper des osiers chez   Med-9:p.503(22)
happer ce sourire familier aux paysannes; il  laboure  là-haut.     — Et ce vieillard est vo  PCh-X:p.281(14)
it feu par les cent bouches de ses tribunes,  laboure  les mers scientifiques, y vogue à ple  FYO-5:p1052(11)
e cette bougie qui éclairait alors son front  labouré  par de mortelles alarmes.  Le croup r  Lys-9:p1016(27)
déclara que le dos avait été si profondément  labouré  par des plaies, que la marque ne pour  SMC-6:p.752(.5)
hilippe si amaigri, devenu presque sinistre,  labouré  par les maladies, par les souffrances  Rab-4:p.469(.1)
se promenaient seuls, dans cet immense champ  labouré  par tant de jeunes ambitions.  « J'ai  P.B-8:p..77(.6)
 que le boulet a respectés, quoiqu'ils aient  labouré  tous les champs de bataille où comman  Med-9:p.387(20)
élancer sur les bords d'un champ fraîchement  labouré , au lieu de se cramponner à la banque  Mes-2:p.397(30)
 assigner deux ouvriers qui déposèrent avoir  labouré , par les ordres du garde, une portion  Ten-8:p.662(18)
un homme qui, pendant toute sa vie a pioché,  labouré , semé, recueilli pour les autres. »    Med-9:p.460(37)
sse en jets vigoureux, à travers un vignoble  labouré .     L'hôtel d'Esgrignon était tout b  Cab-4:p.966(10)
 sur la vieille figure noire et profondément  labourée  par la petite vérole de ce vieux pro  Ten-8:p.643(30)
répondit le brigadier, que j'ai eu la figure  labourée  par une corde...     — J'y suis, dit  Ten-8:p.593(27)
 en les croyant solides, et il avait une âme  labourée , prête à recevoir toute semence.      Env-8:p.249(10)
 lit-elle au curé que nos âmes devaient être  labourées  aussi bien que la terre. »     Cett  CdV-9:p.763(38)
ques des pas furent effacées dans les terres  labourées  et sur la boue du chemin, le garde   CdV-9:p.688(.2)
 par ses rides comme par autant de crevasses  labourées  par une éruption volcanique.  Ce fu  Bet-7:p.145(40)
e pampre naissant d'une vigne.  Des closiers  labourent  des champs perpendiculaires.  Une v  F30-2:p1053(18)
ntellectuelle du docteur un de ces faits qui  labourent  jusqu'au tuf le champ des convictio  U.M-3:p.821(20)
s presque pas les atroces souffrances qui me  labourent  le sein et la figure.  Heureusement  Béa-2:p.877(.1)
s paysans voués au travail, et qui naissent,  labourent , meurent ignorés du monde qu'ils on  DFa-2:p..20(24)
otre village abandonné, il est impossible de  labourer  avec des charrues à roues, les terre  Med-9:p.432(27)
 aller voir la mascarade d'Arcis, l'ordre de  labourer  cette partie du pré que le sénateur   Ten-8:p.662(24)
x en horreur.  C'est tous paysans faits pour  labourer  la terre !  Figurez-vous que je suis  HdA-7:p.787(25)
ne femme d'une trentaine d'années, occupée à  labourer  la terre à la houe, et qui, toute co  Cho-8:p1161(41)
.  Autrefois, peu flatté d'avoir le droit de  labourer  la terre l'épée au côté, mon père, c  PCh-X:p.125(34)
s aratoires dont se sert un jeune oisif pour  labourer  la vie.  Son père lui ayant dit de v  EuG-3:p1056(34)
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Marguerite la peine de faire défricher et de  labourer  les terres destinées aux fermes.  Il  RdA-X:p.812(26)
rintemps, la sève a parti.  Je ne sais point  labourer , je n'ai pas le coeur de passer ma v  Med-9:p.495(20)
mais du déjeuner au dîner, c'est une lande à  labourer , un désert à traverser.  L'inoccupat  Pet-Z:p.130(29)
à un cultivateur qu'il fumera la terre et la  labourera .  Choisissons un exemple frappant !  Pon-7:p.585(27)
viendraient si nous étions tous riches ?...   Laboureraient -ils leurs champs, feraient-ils   Pay-9:p..98(21)
d'alentour formaient des champs parfaitement  labourés  et semés; leurs anciens jardins conv  Med-9:p.399(.5)
lui de l'Apocalypse, sur la tête des siècles  labourés  par leurs chevauchées.  Honte aux ho  eba-Z:p.778(16)

laboureur
-> soldat laboureur

 jours, le petit-fils de Matthieu Sarrasine,  laboureur  au pays de Saint-Dié, s'asseoir sur  Sar-6:p1057(16)
 baisser pour ramasser une pièce d'or, et le  laboureur  doit retourner sur ses pas pour ret  M.M-I:p.528(15)
 nommer le Calvinisme en son honneur.  Si Le  Laboureur  et les plus judicieux auteurs n'ava  Cat-Y:p.386(25)
feuilles.  En y entrant, il aperçut le vieux  laboureur  presque endimanché, qui marchait le  Med-9:p.600(.9)
 m’avait éclairé.  Et moi, travailleur hâté,  laboureur  pressé d’ensemencer ses champs, dep  Lys-9:p.949(23)
ents et le bisaïeul maternel de Louis, vieux  laboureur  tout cassé, mais d'une figure vénér  L.L-Y:p.635(21)
t-Savin un émissaire, le nommé Hiley, dit le  Laboureur , connu depuis longtemps comme voleu  Env-8:p.294(13)
tour à tour; il revêt à son gré la blouse du  laboureur , et décide du frac porté par l'homm  Pat-Z:p.215(21)
 la ménagère apprête la soupe du garde ou du  laboureur , éveillé dès le crépuscule.     Dan  eba-Z:p.367(28)
e prophète, le Voyant, c'est enfin Martin le  laboureur , qui a fait trembler Louis XVIII en  Pon-7:p.589(10)
 n'est précédé par quelques chiffres.     Un  laboureur , un maçon, un soldat sont les fragm  Pat-Z:p.212(30)
s intempéries de l'atmosphère le sont par le  laboureur .  Ces trois bonnes gens disaient :   V.F-4:p.867(10)
 l'action.  Mes centenaires, manoeuvriers ou  laboureurs , mangeaient peu et des choses peu   eba-Z:p.746(.1)
es, trois frères, du nom de Fischer, simples  laboureurs , partirent, par suite des réquisit  Bet-7:p..74(18)
de fonder dans ce canton un hospice pour les  laboureurs , pour les ouvriers, enfin pour les  Med-9:p.462(22)

Laboureur chinois (Le)
pectacles, à l'Opéra, où se donnait alors Le  Laboureur chinois .  Élisabeth trouva la coméd  Emp-7:p.937(.1)

Labranche
eaux et son neveu, M. de L'Hostal ! " dit le  Labranche  aux soins de qui le valet de théâtr  Hon-2:p.536(13)
valet dont la livrée ressemblait à celle des  Labranche  du Théâtre-Français dans le vieux r  Hon-2:p.535(33)

Labranchoir (de)
 et tu te trouves sur les terres du comte de  Labranchoir .  Hein ! si son garde t'avait ent  Med-9:p.494(38)

Labre
ntôt sa mine renfrognée.     « Grâce à saint  Labre  à qui j'ai promis un beau cierge, le Ga  Cho-8:p1172(37)
ainte vierge d'Auray et le bienheureux saint  Labre  aient pitié de nous !  Je ne crois pas   Cho-8:p1163(23)
eut trop beurré mon pain, et j'atteste saint  Labre  que voici au-dessus de la cheminée, que  Cho-8:p1176(31)
r la-dessus comme sur un lit.     — Si saint  Labre , dit Pille-miche, voulait changer en bo  Cho-8:p1197(15)
     — Aussi vrai que voilà l'image de saint  Labre , reprit Galope-chopine, je n'ai rin dit  Cho-8:p1175(33)
e expression sinistre.     « J'atteste saint  Labre , reprit-elle, que je te voue aux Bleus.  Cho-8:p1179(12)
ous prétexte de peinture, représentait saint  Labre .  Un lit de serge verte, dit en tombeau  Cho-8:p1099(.1)

La Brière (de)
-> La Bastie-La Brière

querons jamais de plans de réforme...     DE  LA BRIÈRE      Ce n'est pas les idées, mais le  Emp-7:p1115(20)
oportionnés aux exigences du service.     DE  LA BRIÈRE      Selon M. Rabourdin, cent employ  Emp-7:p1111(.8)
aules et ses yeux de Germain à La Brière, de  La Brière  à Canalis, à la manière des gens qu  M.M-I:p.669(27)
ais porter ma démission moi-même à Ernest de  La Brière  afin qu'elle ne soit pas dénaturée   Emp-7:p1099(40)
ité d'homme fatigué, Canalis ne sortit pas.   La Brière  alla deux fois se promener devant l  M.M-I:p.618(33)
x jeunes gens se levèrent en l'entendant, et  La Brière  alla vivement au-devant de lui pour  M.M-I:p.619(35)
is les avait observées, tandis que le pauvre  La Brière  allait se montrer dans le laisser-a  M.M-I:p.619(.4)
êts...  Va, j'attends ici... »     Ernest de  La Brière  aperçut, en rentrant au salon, un j  M.M-I:p.702(27)
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s dangereux, il allait se prononcer, lorsque  La Brière  apparut à la porte du salon, et lui  M.M-I:p.700(24)
e parut s'associer.  Durant la conversation,  La Brière  apprit par un mot de Modeste à son   M.M-I:p.663(42)
eu desquelles, le dimanche matin, Canalis et  La Brière  arrivèrent, un courrier en avant, a  M.M-I:p.618(.7)
     — Ah ! Modeste est bien belle ! s'écria  La Brière  au désespoir, et tu m'écraseras fac  M.M-I:p.600(14)
rconstances de cette aventure, et le prolixe  La Brière  avait donné mille renseignements à   M.M-I:p.610(.2)
ntre ses doigts la lettre confidentielle que  La Brière  avait remise au ministre, Rabourdin  Emp-7:p1019(12)
 la situation où il se voyait.  De son côté,  La Brière  avait résolu de dire un éternel adi  M.M-I:p.691(33)
le fille !     — Eh ! tout est dit, répliqua  La Brière  avec une amertume concentrée, elle   M.M-I:p.630(40)
aison d'Hérouville.     — Sa Seigneurie, dit  La Brière  avec une malice pleine de sérieux,   M.M-I:p.619(30)
ette réponse, où le coeur du noble et pauvre  La Brière  battait sous le brillant fantôme de  M.M-I:p.535(.1)
 mot, il court à son suicide, dit posément à  La Brière  Butscha froid comme Gobenheim et qu  M.M-I:p.672(36)
 Aussi le haut prix attaché à son estime par  La Brière  causa-t-il à Modeste une émotion d'  M.M-I:p.694(.8)
contra de nombreux écueils sur un terrain où  La Brière  conquit les suffrages de ceux qui d  M.M-I:p.657(.8)
stre, son protecteur à lui.     Au moment où  La Brière  consultait le chef de la maison Mon  M.M-I:p.590(15)
ue tu fais la part des idées trop belle, dit  La Brière  d'une voix douce et mélodieuse qui   M.M-I:p.642(23)
et il proposa de la manière la plus simple à  La Brière  de faire ménage ensemble et de pren  M.M-I:p.609(32)
 belle cravache... si vous proposiez à M. de  La Brière  de l'échanger contre votre tableau   M.M-I:p.695(.5)
ariée à M. Althor fils.  La prudence empêcha  La Brière  de paraître en vouloir aux Vilquin,  M.M-I:p.530(.4)
fiance.  Si vous aviez l'intention de marier  La Brière  en allant au Havre, je ne comprends  M.M-I:p.688(26)
abourdin ne l'avait pas retirée des mains de  La Brière  en apprenant par lui la nouvelle.    Emp-7:p1014(.5)
e.     — Qu'a-t-il dit ? » demanda Canalis à  La Brière  en cessant de recueillir dans les y  M.M-I:p.645(30)
    — Comment savez-vous ces choses-là ? dit  La Brière  en interrompant Butscha.     — D'ab  M.M-I:p.632(24)
ant lui comme devant une merveille ! s'écria  La Brière  en laissant échapper le secret de s  M.M-I:p.634(.4)
 aimerais une femme venue à moi !... s'écria  La Brière  en retenant une larme.  On peut te   M.M-I:p.521(10)
e devrait répondre à douze jurés », répliqua  La Brière  en riant.     Cette épigramme fit e  M.M-I:p.623(.4)
l viendrait pour Mlle de La Bastie ? demanda  La Brière  en rougissant.     — Pour Mlle Mign  M.M-I:p.619(17)
emanda Butscha.     — Elle a raison !... dit  La Brière  en se relevant brusquement, je suis  M.M-I:p.651(12)
e Royal-Dévouement !     — Eh bien, répondit  La Brière  en serrant la main du bossu, faites  M.M-I:p.633(32)
ce se calme.     — Je commence à croire, dit  La Brière  en souriant que la gloire a quelque  M.M-I:p.520(19)
as en avoir beaucoup à ce prix-là !... »      La Brière  entra dans le cabinet de son ami su  M.M-I:p.600(.2)
e.      À peine le Breton était-il sorti que  La Brière  entra dans le cabinet de son ami.    M.M-I:p.595(.8)
ers grands seigneurs français.  Au moment où  La Brière  essayait de passer derrière le cana  M.M-I:p.703(21)
écria naïvement Canalis, voilà donc pourquoi  La Brière  est allé du Havre à Paris à franc é  M.M-I:p.674(.1)
. le baron lui-même !  Et, après tout, M. de  La Brière  est référendaire à la Cour des comp  M.M-I:p.610(24)
rai jamais...     — Folle !...  M. Ernest de  La Brière  est, à mes yeux, un personnage au m  M.M-I:p.608(.4)
 LE MINISTRE, devenu pensif prend le bras de  La Brière  et     l'emmène.     Je voudrais vo  Emp-7:p1115(.7)
ens, Ernest, dit Canalis en jetant au nez de  La Brière  et à travers la table cette lettre   M.M-I:p.689(.6)
Lupeaulx était au ministère.  Entre le jeune  La Brière  et des Lupeaulx, il y avait la diff  Emp-7:p.958(25)
se guérir de la même maladie qui tient M. de  La Brière  et M. le baron ?     — Le petit duc  M.M-I:p.619(12)
 ton pauvre bonhomme de père. »     Butscha,  La Brière  et Mme Latournelle échangèrent des   M.M-I:p.646(.6)
 sa probité.  Butscha, qui se promenait avec  La Brière  et qui s'effrayait des progrès de l  M.M-I:p.660(.4)
le bras, allez savoir des nouvelles de M. de  La Brière  et reportez-lui, je vous en prie, s  M.M-I:p.678(21)
grava deux M entrelacés.  Le mercredi matin,  La Brière  était arrivé par la malle, et à tem  M.M-I:p.664(35)
uelle situation affreuse me suis-je mis ! »   La Brière  était trop l'homme de ses lettres,   M.M-I:p.590(.1)
e,     « O. D'ESTE-M. »      Quand Ernest de  La Brière  eut cette lettre entre les mains, i  M.M-I:p.526(27)
e mes droits en souvenir de Louis XIV. »      La Brière  eut des larmes dans les yeux et lâc  M.M-I:p.713(.1)
 désiré beau-père, n'est jaloux que de moi.   La Brière  fait son chemin auprès de son idole  M.M-I:p.684(26)
vers la fin du mois d'avril.  Les témoins de  La Brière  furent Canalis et le ministre à qui  M.M-I:p.713(38)
nir me parler de ma fille... »     Ernest de  La Brière  fut alors annoncé par l'un des dome  M.M-I:p.597(23)
prochés comme chez les gens jaloux.  Quoique  La Brière  fût alors mince, il appartient à ce  M.M-I:p.576(14)
grès de la fascination exercée par Canalis.   La Brière  ignorait le don de séduction que po  M.M-I:p.650(.8)
lus aimable et plus spirituel que son rival,  La Brière  imita le duc d'Hérouville, il resta  M.M-I:p.650(28)
érer de l'acquérir.  Elle trouva son père et  La Brière  infiniment mieux que Canalis au sei  M.M-I:p.706(31)
ilence.     — Oui », dit Butscha qui redit à  La Brière  le mot échappé à Modeste sur les dé  M.M-I:p.651(.5)
a son mouchoir pour étancher deux larmes, et  La Brière  lui serra la main longtemps.     «   M.M-I:p.635(16)
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 de me lire en mettant tout sur son bureau.   La Brière  m'aidera.  L'on ne condamne jamais   Emp-7:p1092(.1)
 et par les soucis de la fortune, le modeste  La Brière  n'avait pas encore été aimé.  Venu   M.M-I:p.575(15)
mi.  Ah ! je serais joliment grondé si M. de  La Brière  n'était pas traité comme M. le baro  M.M-I:p.610(23)
et il en refusa deux, en objectant que M. de  La Brière  n'y serait pas convenablement logé.  M.M-I:p.610(20)
is en la trouvant excessivement coquette, et  La Brière  navré de sa dureté.     Pendant hui  M.M-I:p.654(.1)
xcellence dans son cabinet en s'assurant que  La Brière  ne pouvait rien entendre.     « Vot  Emp-7:p1080(10)
lon la recommandation de Canalis.  Le pauvre  La Brière  ne se doutait pas du tort que lui f  M.M-I:p.610(33)
coutez-moi, dit le père en clouant sur place  La Brière  par un regard.  Je ne serai ni sévè  M.M-I:p.598(38)
pour pour l'emporter sur La Brière, sans que  La Brière  pût lui reprocher d'avoir violé les  M.M-I:p.609(28)
hez Canalis pour annoncer par une oeillade à  La Brière  que la cravache était heureusement   M.M-I:p.665(.1)
hagrins, lui conseilla de ne marquer à M. de  La Brière  que la plus accablante bonté.     «  M.M-I:p.612(29)
titre et des armes des La Bastie à Ernest de  La Brière  qui fut autorisé à s'appeler le vic  M.M-I:p.713(33)
s'envoler si haut.  Est-ce votre petit M. de  La Brière  qui m'accepterait sans dot ? dit-el  M.M-I:p.660(20)
ie d'une religieuse.     — Assez, assez, dit  La Brière  qui ne savait quelle contenance ten  M.M-I:p.627(37)
 je suis venu deux fois au Havre », répondit  La Brière  qui s'assit à côté de Dumay.     Ca  M.M-I:p.627(16)
lardière, il ne l'apprit que par le petit de  La Brière  qui savait apprécier l'immense vale  Emp-7:p.992(22)
ous aimasse. »     Et elle laissa de nouveau  La Brière  qui, malgré la dureté de cette paro  M.M-I:p.693(39)
lle-même en voyant avec quelle précipitation  La Brière  quitta le salon : « Il sera de la c  M.M-I:p.695(12)
? dit-elle avec une espèce d'impatience.      La Brière  raconta dans toute sa vérité la scè  M.M-I:p.693(18)
ients l'un que l'autre de voir Modeste, mais  La Brière  redoutait cette entrevue, et Canali  M.M-I:p.622(.1)
ha se montra soudain, il regarda La Brière.   La Brière  rengaina sa colère en toisant le na  M.M-I:p.631(39)
arrivée.  Adieu, monsieur... »     Le pauvre  La Brière  retourna d'un pied très lent chez C  M.M-I:p.599(16)
: « Eh ! allez donc, votre ami attend. »      La Brière  rougit excessivement et sortit dans  M.M-I:p.705(37)
mière visite, la plus importante de toutes.   La Brière  s'était mis comme il l'était le fam  M.M-I:p.618(39)
e accomplissait au salon une entrée étudiée,  La Brière  s'y glissa comme un chien qui crain  M.M-I:p.625(33)
que votre main », avait-il répondu.     « M.  La Brière  sait-il monter à cheval ? demanda M  M.M-I:p.674(31)
eu que chez les gens naturellement propres.   La Brière  se promit de dévorer à la spartiate  M.M-I:p.636(.5)
cheveux, rien n'était du Havre.  Aussi quand  La Brière  se retourna pour examiner la grande  M.M-I:p.577(22)
 ma nouvelle attitude.  Est-elle rusée ?...   La Brière  sera bâté, comme un petit sot qu'il  M.M-I:p.682(.1)
fait bon ménage, en se sacrifiant toujours.   La Brière  tenait compte à Canalis de la franc  M.M-I:p.519(18)
mpression désagréable sur Canalis, il trouva  La Brière  trop spirituel et trop libre pour u  M.M-I:p.623(.6)
arles Mignon recula de trois pas, arrêta sur  La Brière  un regard qui pénétra dans les yeux  M.M-I:p.598(24)
esse, répondit Mlle de La Bastie en jetant à  La Brière  un tendre et malicieux regard où l'  M.M-I:p.712(38)
illardière, invente de me faire parvenir par  La Brière  un vrai billet de théâtre.  Tenez »  Emp-7:p1013(43)
t-ce pas ? cria le colonel en voyant de loin  La Brière  venant dans l'allée où il se promen  M.M-I:p.692(24)
 son emphatique ironie.     — Songes-tu, dit  La Brière , à cette immense fortune ?...     —  M.M-I:p.596(20)
née de son père, du grand écuyer et du petit  La Brière , allait en avant aux côtés de la du  M.M-I:p.712(16)
 que celui d'Othello.  Je me nomme Ernest de  La Brière , allié, monsieur, à la famille du d  M.M-I:p.597(31)
iement au salon où, seul de tous les hommes,  La Brière , assis dans l'embrasure d'une fenêt  M.M-I:p.663(28)
ion d'un geste charmant.     — Melchior, dit  La Brière , c'est entre nous à la vie et à la   M.M-I:p.596(25)
nnu d'hiver, duchesse-là !     — Oui, reprit  La Brière , c'est un camée conservé par son ca  M.M-I:p.633(.3)
din; et puisque vous le connaissez...     DE  LA BRIÈRE , dans le cabinet.     Il a tout brû  Emp-7:p1115(11)
ête sur ses épaules et ses yeux de Germain à  La Brière , de La Brière à Canalis, à la maniè  M.M-I:p.669(27)
 vous remercie, monsieur le comte, dit alors  La Brière , de me sauver ainsi de l'embarras o  M.M-I:p.620(21)
désillusionnée ?...     — Le vrai poète, dit  La Brière , doit alors rester caché comme Dieu  M.M-I:p.520(38)
pérée par Desplein, put enfin voir Ernest de  La Brière , elle serra la main de Modeste et l  M.M-I:p.713(26)
 réonse que lut, cinq jours après, Ernest de  La Brière , en dira plus d'ailleurs que toute   M.M-I:p.535(16)
dmirable de courtoisie, il invita Canalis et  La Brière , en leur faisant observer ainsi qu'  M.M-I:p.691(24)
hommes. »     Charles Mignon serra la main à  La Brière , en lui disant : « Cette facilité p  M.M-I:p.652(16)
'intention de se faire inviter au besoin par  La Brière , en voyant sur la physionomie de Ge  M.M-I:p.665(.8)
aranti deux cent mille francs de dot à M. de  La Brière , et en argent comptant.  Je veux co  M.M-I:p.676(.8)
pour les millions, se disait douloureusement  La Brière , et il jouera si bien la passion qu  M.M-I:p.650(25)
ne heure en prétextant de l'indisposition de  La Brière , et il laissa le champ libre au gra  M.M-I:p.682(.6)
me, il ferait d'elle assez volontiers Mme de  La Brière , et il résolut de continuer la corr  M.M-I:p.530(14)
a savourés en cherchant, comme fit Ernest de  La Brière , et ses meilleurs rasoirs, et ses p  M.M-I:p.575(.2)
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rdinal d'Hérouville, sous les Valois, se dit  La Brière , et sous Henri IV, le terrible maré  M.M-I:p.530(10)
iration naïve.     Le mépris qu'avait essuyé  La Brière , et surtout l'irrespectueux discour  M.M-I:p.645(33)
.     — J'ai l'honneur de saluer monsieur de  La Brière , fit Butscha.  Moi, j'ai l'honneur   M.M-I:p.632(.8)
harles Mignon.     Canalis, sur un regard de  La Brière , garda le silence, la conversation   M.M-I:p.621(24)
ment Modeste.     — Mais si tu agréais M. de  La Brière , il aurait bien assez de crédit pou  M.M-I:p.638(38)
 s'écria Canalis.     — Excusez mon ami, dit  La Brière , il n'a pas, comme moi, étudié l'hi  M.M-I:p.620(27)
 le placer à la Cour des comptes.  Ernest de  La Brière , jeune homme alors âgé de vingt-sep  M.M-I:p.518(17)
éritablement modestes, comme l'est Ernest de  La Brière , mais surtout ceux qui, sachant leu  M.M-I:p.589(12)
 et les éprouver sans pouvoir les exprimer.   La Brière , mon ami que voici, aime à en perdr  M.M-I:p.648(.8)
ir d'en finir avec la duchesse de Chaulieu.   La Brière , ne pouvant supporter cette convers  M.M-I:p.631(.8)
s !  Que dirait l'Alceste de Molière ? »  Et  La Brière , parti du boulevard Poissonnière, a  M.M-I:p.527(24)
ait le logement et le bureau de M. Ernest de  La Brière , personnage occulte et puissant qui  Emp-7:p.958(12)
y, les 7, 8, 9 et 10 novembre prochains.      La Brière , plein de pressentiments funestes,   M.M-I:p.691(.9)
onc ? s'écria doucement Canalis en regardant  La Brière , qu'elle avait six millions ?...     M.M-I:p.671(29)
mais le mot conscience parut si jésuitique à  La Brière , qu'il haussa les épaules quand le   M.M-I:p.622(30)
e un orage par une gouttière.     « Sais-tu,  La Brière , que ce brave garçon-là, dit Canali  M.M-I:p.668(.8)
ua le nain.     — Sachez, monsieur, répliqua  La Brière , que je ne suis le secrétaire de pe  M.M-I:p.632(.5)
us prétexte de santé délabrée.  Une fois que  La Brière , qui dans le premier moment n'aperç  M.M-I:p.609(36)
ra !  Mais est-il heureux, ce petit niais de  La Brière , qui s'est pavané dans mes rayons !  M.M-I:p.599(31)
nsieur le référendaire, dit-elle en montrant  La Brière , qui sont intéressés à la solution   M.M-I:p.643(.9)
aire à toutes ces constellations.  Ernest de  La Brière , sans ambition, restait lui-même; t  M.M-I:p.706(37)
 ne voulut rien négliger pour l'emporter sur  La Brière , sans que La Brière pût lui reproch  M.M-I:p.609(27)
part de la conversation, et du même avis que  La Brière , sans s'en apercevoir.     « Je voi  M.M-I:p.646(32)
a sans doute quelque chose à faire...     DE  LA BRIÈRE , timidement.     M. Rabourdin a don  Emp-7:p1114(27)
 du grand écuyer, du colonel, de Canalis, de  La Brière , tous à cheval, précédés d'un pique  M.M-I:p.696(18)
 théorie, s'écria Canalis à un geste que fit  La Brière , un enfant gâté élevée dans le luxe  M.M-I:p.672(17)
    Ah ! vous n'avez donc pas senti, lui dit  La Brière , votre gorge se serrer dès qu'il s'  M.M-I:p.651(24)
guillée de coton.     « Modeste, voici M. de  La Brière ; monsieur Ernest, voici ma fille »,  M.M-I:p.626(31)
oposait surtout d'humilier constamment M. de  La Brière .     « Modeste est sauvée, dit en s  M.M-I:p.612(23)
ignon se détacha d'elle pour venir auprès de  La Brière .     « Votre ami, monsieur, aurait   M.M-I:p.651(43)
, elle ne serait pas regrettable », répliqua  La Brière .     En ce moment Modeste, suivie d  M.M-I:p.651(38)
s sommes joués, s'écria Canalis en regardant  La Brière .     — Ah ! répliqua vivement Ernes  M.M-I:p.619(20)
 — Moi !...     — Et par quel moyen ?... dit  La Brière .     — Ah ! voilà ! dit le petit bo  M.M-I:p.633(14)
 je ne me suis grisé, reprit-il en regardant  La Brière .     — Avec du vin ?... cela se con  M.M-I:p.667(19)
.     — La duchesse est vindicative !... dit  La Brière .     — Comme une reine, m'a dit Phi  M.M-I:p.632(33)
it-il en regardant La Brière.     — Oh ! fit  La Brière .     — Eh bien, dit le poète en pre  M.M-I:p.596(.5)
honneur à t'amener au Havre, dit piteusement  La Brière .     — Mon cher enfant, répondit Ca  M.M-I:p.600(10)
, dit le clerc en plaidant ainsi la cause de  La Brière .     — Monsieur Butscha, voudriez-v  M.M-I:p.682(37)
, ctte pauvre fille ?... dit-il en regardant  La Brière .     — Oh ! fit La Brière.     — Eh  M.M-I:p.596(.4)
e le Tasse, on doit être récompensé, s'écria  La Brière .     — On se dit cela, mon cher, à   M.M-I:p.520(.9)
    — Ils se savent aimés, mademoiselle, dit  La Brière .     — Soyez sûre, mademoiselle, qu  M.M-I:p.654(26)
res anonymes...     — Une inconnue ? demanda  La Brière .     — Une inconnue ! une d'Este, e  M.M-I:p.519(37)
aimera-t-il ?     — Je ne sais pas, répondit  La Brière .  À-t-elle parlé de moi ? demanda-t  M.M-I:p.651(.3)
'acquitter en quelque sorte avec notre petit  La Brière .  Ce pauvre garçon est devenu très   M.M-I:p.683(38)
'emprunt. »     Et Canalis passa la lettre à  La Brière .  Ce poème, cette exaltation cachée  M.M-I:p.519(40)
esseur, reprit Butscha qui coupa la parole à  La Brière .  Eh ! monsieur, les avortons naiss  M.M-I:p.634(24)
hrase causa le plus violent étourdissement à  La Brière .  En se sentant chanceler, il s'app  M.M-I:p.693(28)
 ? demanda Butscha.     — Oh ! oui, répondit  La Brière .  Il est loyal, chevaleresque, et c  M.M-I:p.650(40)
 — Le secrétaire !...  Il se nomme Ernest de  La Brière .  Il n'est pas gentilhomme; mais c'  M.M-I:p.606(10)
    Et Butscha se montra soudain, il regarda  La Brière .  La Brière rengaina sa colère en t  M.M-I:p.631(38)
e Latournelle en essayant de les conquérir à  La Brière .  Le duc d'Hérouville laissa le cha  M.M-I:p.690(14)
mmé son jeune secrétaire particulier Mlle de  La Brière .  Le front plein, pur, bien encadré  M.M-I:p.575(40)
moi par exemple, monsieur le comte, répondit  La Brière .  Le poète a sa mission.  Il est de  M.M-I:p.652(.6)
vantages, la petite personne !... s'écria de  La Brière .  Mais est-elle franche ? »  On n'a  M.M-I:p.529(13)
ts  auprès de Mongenod et sur Canalis et sur  La Brière .  Nous allons avoir deux personnage  M.M-I:p.600(27)
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ète, et n'ayant pas un regard pour Ernest de  La Brière .  Quand M. Mignon rentra, quand Mod  M.M-I:p.629(23)
e, ou, plutôt, mon fils, dit-il en regardant  La Brière .  Que voulez-vous ?  Mme de La Bast  M.M-I:p.621(.9)
e,  de jouer la duchesse, le grand écuyer et  La Brière .  Un élève en diplomatie ne pouvait  M.M-I:p.691(31)
ons être.     — Je ne le pense pas, répondit  La Brière . Je crois que ce brave soldat est v  M.M-I:p.621(32)

La Brière-La Bastie (de)
e longue histoire de nos moeurs M. et Mme de  La Brière-La Bastie ; les connaisseurs remarqu  M.M-I:p.714(.2)

Labrosse
  À Trieste, un pair de France s’appelait M.  Labrosse  en se faisant commerçant.  M. le bar  Lys-9:p.930(19)
enfant naturel abandonné, de qui le greffier  Labrosse  et sa fille avaient pris soin, deven  M.M-I:p.472(21)

La Bruyère
-> rue de La Bruyère

RÉES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE MARIAGE      La Bruyère  a dit très spirituellement : « C'e  Phy-Y:p1145(.3)
ge et de bon ton, à un parler insolent ?      La Bruyère  a écrit quelques lignes curieuses   Pat-Z:p.263(21)
 dans ses inventions qui exigent l'esprit de  La Bruyère  et sa morale incisive, les caractè  I.P-5:p.459(37)
emme devrait opter. »     L'auteur pense que  La Bruyère  s'est trompé.  En effet, - - - - -  Phy-Y:p1145(.6)
 roulait en se faisant, comme le Distrait de  La Bruyère , un lit dans la fange du fossé; ma  PGo-3:p.180(41)
 Rabener, un moraliste satirique allemand, à  La Bruyère .  Il n'y a rien qui pose un critiq  I.P-5:p.443(16)
 tu es en train d'inventer les Caractères de  La Bruyère . Vous dites donc, mes enfants, rep  eba-Z:p.606(10)

labyrinthe
t le lecteur à se retrouver dans cet immense  labyrinthe  au moyen d'articles ainsi conçus :  FdÈ-2:p.265(33)
a rue Perrin-Gasselin est un des sentiers du  labyrinthe  carrément enfermé par le quai, la   CéB-6:p.114(.5)
monsieur chez M. Adolphe. »     À travers le  labyrinthe  d'escaliers où le guidait un homme  CéB-6:p.211(38)
vrit.  Elle conduisit Sarrasine à travers un  labyrinthe  d'escaliers, de galeries et d'appa  Sar-6:p1065(.1)
se pourchassaient les uns les autres dans le  labyrinthe  de champs situés autour de la caba  Cho-8:p1163(30)
é tout le fil de leur peloton dans l'immense  labyrinthe  de l'amour, et tous deux, peu inqu  EnM-X:p.950(30)
 sonnets de Pétrarque ou dans le gigantesque  labyrinthe  de La Divine Comédie.  Pour dédomm  EnM-X:p.902(.1)
nts ne s'amusaient pas à se promener dans le  labyrinthe  de la sensiblerie, et avaient rais  Béa-2:p.815(33)
ntours, que la petite tête qui sortait de ce  labyrinthe  de mousseline justifiait presque l  Cho-8:p.965(32)
tre, ils s'engagèrent bravement à travers un  labyrinthe  de petites rues étroites et sombre  Mar-X:p1041(24)
st au fond de toutes les actions humaines un  labyrinthe  de raisons déterminantes, desquell  Lys-9:p1090(39)
des allées et venues qu'elle faisait dans le  labyrinthe  de sa rêverie, elle se rappela, br  A.S-I:p.930(35)
ion tenait du prodige.  En se jouant dans le  labyrinthe  de ses réflexions qui se croisaien  Fer-5:p.820(27)
 d'une étude nouvelle, à la promener dans le  labyrinthe  de vos pensées !...     Acteurs su  Phy-Y:p1083(37)
t vous aurez un fil qui vous guidera dans le  labyrinthe  des coeurs les plus impénétrables.  Phy-Y:p1079(.1)
un peloton avec lequel on se promène dans le  labyrinthe  des consciences les plus ténébreus  SMC-6:p.804(40)
 qu'une amante tira     Du verger de Cypris,  labyrinthe  des fées,     Et qu'un duc autrefo  Phy-Y:p1058(37)
fourré qui ne présente des analogies avec le  labyrinthe  des pensées humaines.  Quelle pers  CdV-9:p.762(30)
 classique du Dictionnaire de mythologie, le  Labyrinthe  était " un enclos planté de bois e  Phy-Y:p.985(43)
ureuses dotations.  Mon père me jeta dans la  labyrinthe  inextricable de ce vaste procès d'  PCh-X:p.126(.7)
butant, qu'elle amenait à petits pas dans un  labyrinthe  inextricable où elle voulait le la  DdL-5:p.953(27)
a font agir, en la suivant pas à pas dans le  labyrinthe  où elle s'engage, en lui disant à   Phy-Y:p1125(35)
ire de chaque théâtre, étudier les issues du  labyrinthe  parisien, savoir les usages, appre  PGo-3:p..74(15)
 à qui n'a qu'un fil pour se diriger dans un  labyrinthe  souterrain, et qui tremble de le v  Lys-9:p1111(43)
lus soutiennent des arcades légères, élégant  labyrinthe .  Je marchai tout insouciant dans   JCF-X:p.322(.5)
om comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce  labyrinthe .  Ne le compromettez pas, dit-elle  PGo-3:p.117(15)
de la tête, elle allait se perdre dans notre  labyrinthe ... »     Et le comte Octave tenait  SMC-6:p.780(16)
ques bonnes petites heures, perdues dans les  labyrinthes  de l'incertitude et jouissant par  Mem-I:p.281(25)
llant dans les charmilles du mensonge et les  labyrinthes  de la tromperie sans en pouvoir s  Mem-I:p.390(31)
, postillon en avant, et sans fil ! dans les  labyrinthes  de leur finesse.  Godefroid ne pu  MNu-6:p.365(39)
t prit le chemin le plus court à travers les  labyrinthes  du parc pour gagner la porte de C  Pay-9:p..68(43)
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lac
nt les anciens des Riceys, que le terrain du  lac  a été pris par l'abbé de Watteville.  C'e  A.S-I:p.988(21)
écidément un lac est plein d'amour. »     Un  lac  alimenté par des neiges a des couleurs d'  A.S-I:p.987(23)
tout reluisait de joie.  À chaque fenêtre le  lac  apparaissait sous des aspects différents;  Aba-2:p.492(22)
ine, Mme du Gua satisfaite d'être obéie.  Le  lac  au bord duquel Marche-à-terre avait compa  Cho-8:p1039(35)
fin où la mer pénètre, et qui ressemble à un  lac  au milieu des dunes, elles étaient revenu  Béa-2:p.777(13)
  Quand le baron de Watteville se procura le  lac  au-dessus de son barrage, il était propri  A.S-I:p.986(24)
ase des montagnes, la rivière forme un petit  lac  au-dessus duquel les pics s'élèvent d'éta  Med-9:p.398(35)
erais enchanté si, pendant mon séjour sur ce  lac  auquel me condamne une ordonnance de méde  A.S-I:p.944(.2)
 avec lui son premier ministre Modinier.  Le  lac  avait six arpents de largeur, quelquefois  A.S-I:p.987(36)
lit.  Nel lago !  Gina m'aurait jeté dans le  lac  avec une pierre au cou ! »     Au jour, i  A.S-I:p.947(.4)
.  Enfin, il voguait à pleines voiles sur le  lac  bleu de l'espérance.  Mme Cardot avait dé  Mus-4:p.742(11)
 et trouve sur son chemin un délicieux petit  lac  comme est le lac d'Orta au pied du Mont-R  Emp-7:p.927(34)
ruelle pour soulever la peau d'un lavaret du  lac  d'Aix, celle d'un surmulet de Cherbourg,   Pat-Z:p.275(30)
, en offrant çà et là les transparences d'un  lac  d'argent fluide.  Tout à coup le vent du   Cho-8:p1093(11)
multipliés que fournit la nappe diamantée du  lac  d'Avonne, encombrée par des trains en con  Pay-9:p.305(.2)
ge du delta, plongeait sur la nappe d'eau du  lac  d'Avonne.     Au-dessus de la basse ville  Pay-9:p.304(39)
s rosées, et par l'oeillet des Chartreux; ce  lac  d'eau marine, le sable des dunes et la vu  Béa-2:p.705(33)
ns matérielles.  Le plaisir de nager dans un  lac  d'eau pure, au milieu des rochers, des bo  PCh-X:p.137(29)
a se perdre dans les sables ou dans le petit  lac  d'eau salée cerclé par les dunes, par les  Béa-2:p.702(24)
  Une dissolvante brise du sud pailletait le  lac  d'eau salée que leurs yeux pouvaient voir  Béa-2:p.794(18)
n chemin un délicieux petit lac comme est le  lac  d'Orta au pied du Mont-Rose, une île bien  Emp-7:p.927(35)
 style sévère qui recommand[e] aux poètes le  lac  d'Orta.  Là règne la silencieuse majesté   eba-Z:p.630(.5)
ni dans les tableaux de l'Italie.  La vue du  lac  de Bienne, quelques motifs de Rossini, la  PCh-X:p.153(16)
tion des forces humaines !  Une fois déjà le  lac  de Bienne, vu de l'île Saint-Pierre, m'av  DBM-X:p1162(.6)
luer, sans trouver un mot à lui dire.     Le  lac  de Bourget est une vaste coupe de montagn  PCh-X:p.269(15)
e vue du Puy-de -Dôme, la baie de Naples, le  lac  de Côme, le Désert, le Rhône, la descente  eba-Z:p.630(36)
anniversaire de mon arrivée dans ta villa du  lac  de Constance.  Voici onze ans que je crie  A.S-I:p.980(27)
dait d'un oeil fixe le miroir calme du petit  lac  de droite, quand tout à coup elle entendi  Cho-8:p1029(32)
nie.  Le chemin qui des Eaux-Vives côtoie le  lac  de Genève est, comme toutes les routes de  A.S-I:p.959(17)
sse se peindre sur le visage du Parisien, le  lac  de Genève ne vaudra-t-il pas bien le lac   A.S-I:p.955(.2)
ant trois années dans la villa située sur le  lac  de Genève que la vicomtesse avait louée.   Aba-2:p.492(14)
e que l'est celui de la baie de Naples ou du  lac  de Genève.  Durant le temps de son séjour  Gre-2:p.426(39)
t l'étang, un peu trop pompeusement nommé le  lac  de Soulanges par les gens du pays.     Ce  Pay-9:p.254(24)
olet d'osier, et les deux amis tournèrent le  lac  de Soulanges pour aller à La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.302(36)
ut le long du chemin cantonal jusqu'au petit  lac  de Soulanges qu'elle traverse et d'où ell  Pay-9:p.106(13)
 bord d'un vaste étang comme une fabrique du  lac  de Thoune.     « Quand vous vous promenez  Pay-9:p..56(25)
calomnie, comme le Sauveur sur les vagues du  lac  de Tibériade, enveloppée dans le suaire d  SdC-6:p.973(10)
agnes, le Sauveur a traîné son apôtre sur le  lac  de Tibériade; mais, moi, je ne demande à   M.M-I:p.507(17)
'une vallée qui ne rapporte rien, j'aurai un  lac  de vingt, trente, quarante ou cinquante p  CdV-9:p.782(43)
 le lac de Genève ne vaudra-t-il pas bien le  lac  des Quatre-Cantons ?...     — Permettez-m  A.S-I:p.955(.2)
e ces prodigieux détours qui recommandent le  lac  des Quatre-Cantons à l'admiration des tou  A.S-I:p.941(29)
 Fuelen en se promettant de s'arrêter sur le  lac  des Quatre-Cantons à tous les lieux célèb  A.S-I:p.939(.1)
rnier Watteville fut enterré dans un îlot du  lac  des Rouxey, où la baronne fit élever un p  A.S-I:p1011(42)
n baiser s'y grandit.  Mais c'est surtout le  lac  des souvenirs; il les favorise en leur do  PCh-X:p.269(43)
is de poursuivre cette étrange métaphore, le  lac  desséché laisse voir alors les traces de   F30-2:p1206(27)
s à faire des rivières; il lui prouva que le  lac  donnait une chute d'eau, sur laquelle vin  Phy-Y:p1033(.1)
'étend le plus ravissant des petits lacs, le  lac  du Bourget.  Ce pays est le jardin de la   eba-Z:p.457(24)
 laissa causer en allant regarder le dernier  lac  du Gabou.  Vers six heures, Gérard et Vér  CdV-9:p.845(22)
in a fait du Gabou ? dit-elle en montrant le  lac  éclairé par la lune.  Enfin, tous ces dom  CdV-9:p.843(21)
re choc, de même qu'une pierre jetée dans un  lac  en agite également la surface et la profo  Lys-9:p1029(42)
riser les montagnes et faire enfuir l'eau du  lac  en ouvrant une soupape, afin de tout empo  Aba-2:p.492(32)
ds, et lui fit voir à une centaine de pas un  lac  entouré de verdure et d'une admirable for  DdL-5:p.946(12)
Paix.     Chacun devine que la façade sur le  lac  est bordée d'une terrasse à jardinet d'un  Pay-9:p.257(17)
le monde.  Vu du haut de la Dent-du-Chat, ce  lac  est là comme une turquoise égarée.  Cette  PCh-X:p.269(19)
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issent étroites autant que des sentiers.  Ce  lac  est le seul où l'on puisse faire une conf  PCh-X:p.269(35)
lacs !  Elle est sur un lac !  Décidément un  lac  est plein d'amour. »     Un lac alimenté   A.S-I:p.987(22)
me des Genevois.     — Oui, monsieur.  Notre  lac  est si beau !  Lord Byron y a demeuré il   A.S-I:p.959(.4)
res du soir.  Le calme était si grand sur le  lac  et autour de l'habitation, que ces deux f  A.S-I:p.945(.3)
et qui contrastait avec la fraîche nature du  lac  et de ses bords.  Quand Véronique vit la   CdV-9:p.838(.2)
egardant la voûte bleue du ciel, les eaux du  lac  et les rochers sans la moindre arrière-pe  PCh-X:p.273(30)
intes rouges, et le clair miroir des eaux du  lac  formait une opposition avec le tumulte de  Pay-9:p.289(.6)
comme le parchemin d'un olim, ridée comme un  lac  froncé par le vent, à yeux gris, à grande  Béa-2:p.664(.5)
tranquillité : je me le suis figuré comme un  lac  immense où la sonde ne trouve point de fo  Lys-9:p1173(26)
ns la traversée, nous aperçûmes au milieu du  lac  l'île où demeurent les Cambremer; nous dé  DBM-X:p1177(34)
 qui se rencontrent dans cette saison sur le  lac  Léman, deux cavaliers arrivèrent au Pré-l  Cat-Y:p.341(23)
 ciel, presque toujours grisâtre, donnait au  lac  les teintes de l'acier bruni.  Peut-être   Ser-Y:p.734(29)
ncontrer des promeneurs dans cette partie du  lac  ordinairement solitaire, le marquis exami  PCh-X:p.270(17)
grossissaient dans le calme et le silence le  lac  où chaque heure mettait sa goutte d'eau,   V.F-4:p.842(11)
il ne le devait; mais attiré par les eaux du  lac  où l'attendait la belle Italienne, il arr  A.S-I:p.958(20)
uelles délibérations, est comme le flot d'un  lac  où se passe une tempête, le vent change à  Hon-2:p.579(32)
on quelques ombres projetées sur les eaux du  lac  par la lumière de la lune, et reconnurent  Cho-8:p1055(24)
  Miss Lovelace était venue s'établir sur le  lac  pour la santé de son père, à qui les méde  A.S-I:p.942(14)
nferment dans une petite maison au bord d'un  lac  pour un an ou deux et qui se promettent d  CdM-3:p.628(34)
, et son coeur se gonfla d'un orage comme un  lac  prêt à se soulever.     « Si tu disait vr  DdL-5:p.984(35)
 même sourire, la même parole charmante.  Ce  lac  pur n'était ridé par aucun souffle, pas m  FdÈ-2:p.294(43)
la droite, bordée sur la gauche par le grand  lac  que fait l'irruption de la mer entre Le C  DBM-X:p1166(.6)
re des rochers, au bas desquels est le petit  lac  que Genestas avait traversé la veille.  A  Med-9:p.481(.1)
s.  Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur le  lac  qui ne m'ait attendri.  Ta lettre est bel  A.S-I:p.982(.4)
étaient semblables à la surface limpide d'un  lac  qui tour à tour se ride sous l'effort d'u  Bal-I:p.121(.7)
sage de Blangy.  L'étang, qu'on eût nommé un  lac  si les Aigues avaient été plus près de Pa  Pay-9:p.327(14)
u de parfums entouré d'eaux vives; mettre un  lac  sur une colline, comme fit le prince de C  SMC-6:p.459(41)
llines chargées de villas, puis les rives du  lac  sur une grande étendue.     « Ma femme, v  A.S-I:p.960(16)
e une intelligence aussi pure que l'eau d'un  lac  tranquille qui n'aurait encore réfléchi q  EnM-X:p.930(14)
écemment à la chute du torrent dans le petit  lac , a le charme d'une maison isolée qui se c  Med-9:p.398(40)
il se promena naturellement en bateau sur le  lac , autour de ce promontoire, il alla jusqu'  A.S-I:p.944(22)
e dévastait jadis le torrent des Rouxey.  Ce  lac , cette vallée, ses deux montagnes, il les  A.S-I:p.986(18)
de; Eylau, où l'on a noyé les Russes dans un  lac , comme si Napoléon avait soufflé dessus;   Med-9:p.529(22)
le beau idéal de la ville, de la rivière, du  lac , de la vallée, du fleuve, de la plaine, d  eba-Z:p.630(39)
avillon est à l'anglaise.  À cent pas, un ex- lac , devenu simplement un étang bien empoisso  Ten-8:p.505(36)
us, avait perdu l'équilibre et roulé dans le  lac , dont la plus grande profondeur se trouve  A.S-I:p1011(18)
s, semblable à une pierre jetée au sein d'un  lac , elle se perdit dans le gouffre de ses pe  Phy-Y:p.904(21)
jeté toutes deux un regard sur le paysage du  lac , elles revinrent ensemble à la cheminée,   Cho-8:p1039(33)
se d'où l'on embrasse une immense étendue du  lac , en la voyant marcher lentement, Rodolphe  A.S-I:p.965(40)
l'emmena par un sentier vers l'autre rive du  lac , en laissant sa mère et le curé qui s'ass  CdV-9:p.843(35)
  En cet endroit, la rivière, large comme un  lac , est parsemée d'îles vertes et bordée par  Gre-2:p.421(.5)
 amont de son barrage, il obtint un charmant  lac , et en aval deux cascades qui, réunies à   A.S-I:p.986(14)
is façades, une sur la place, l'autre sur le  lac , et la troisième sur un jardin.  Le quatr  Pay-9:p.257(.9)
, d'où se découvrait le sublime spectacle du  lac , et lui fit signe de s'asseoir près d'ell  A.S-I:p.948(.1)
 vallée du Gabou, où, sur la rive du premier  lac , flottaient les deux canots.  Cette prair  CdV-9:p.837(10)
ut dépassé le bourg, en allant vers le petit  lac , il aperçut, au revers de la montagne, un  Med-9:p.601(34)
 nagea lentement vers l'île, au milieu de ce  lac , le plus large des trois et où le bruit d  CdV-9:p.838(22)
la plus belle nuit qui jamais ait éclairé ce  lac , le roi des lacs suisses.  Francesca étai  A.S-I:p.946(21)
 ni louer de bateaux pour se promener sur le  lac , ni chevaux, ni guides pour visiter les e  A.S-I:p.942(30)
Gérard à s'embarquer avec elle sur le second  lac , où elle se rendit à pied.  Quand l'ingén  CdV-9:p.844(23)
quai du Rhône, et d'où l'on découvre tout le  lac , position superbe, et je m'étonnais jadis  eba-Z:p.502(.8)
perbe nappe de la Loire produit l'effet d'un  lac , se fit gaiement, car Dinah était heureus  Mus-4:p.723(12)
  On lui offrit une chambre ayant vue sur le  lac , sur les montagnes, et d'où se découvrait  A.S-I:p.941(26)
errasse où le terrain se trouve à pic sur le  lac , surmonte la muraille d'un escalier par l  A.S-I:p.965(19)
ont aimés devant des lacs !  Elle est sur un  lac  !  Décidément un lac est plein d'amour. »  A.S-I:p.987(21)
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avec toi dans une petite maison au bord d'un  lac  ?     — Mais, dit-elle, je suis aimée d'u  Ser-Y:p.838(.8)
 pied desquels coule le Rhône, et le fond du  lac ; mais de là Raphaël aimait à contempler,   PCh-X:p.270(10)
rs, la tête penchée, tourna les yeux vers le  lac ; mais, retenue par un poignet d'acier, el  Cho-8:p1056(36)
ssif de rhododendrons, d'où se découvrait le  lac .     « Écoutez, cher abbé, vous que j'aim  A.S-I:p1010(34)
noncées, elle aurait voulu être au fond d'un  lac .     « Mademoiselle, reprit gravement Lon  Bal-I:p.152(42)
 chez mame Soudry d'un feu d'artifice sur le  lac .     — Quel monde nous aurons ! s'écria F  Pay-9:p.102(.5)
 au bord d'une profonde rivière ou devant un  lac .  Aussi un homme qui fait beaucoup de mou  Pat-Z:p.298(.5)
gne de M. Jeanrenaud, une des plus belles du  lac .  Elle est située entre la Villa Diodati   A.S-I:p.958(30)
 environnée de saules, formait une espèce de  lac .  Il s'arrêta pour contempler ce frais et  I.P-5:p.553(11)
t proposer à Francesca de se promener sur le  lac .  L'Italienne accepta, sans doute pour jo  A.S-I:p.950(18)
ison, pour jouir de l'effet du bateau sur le  lac .  L'un des jeunes gens reçut le coup d'oe  A.S-I:p.939(20)
evoir toutes les eaux et les diriger dans le  lac .  La Commune n'a pas appelé, le jugement   A.S-I:p1008(33)
me, le poli, la fraîcheur de la surface d'un  lac .  La physionomie des femmes ne commence q  F30-2:p1206(13)
ux que produit une pierre jetée au fond d'un  lac .  Les réflexions les plus douces naissent  Bou-I:p.432(.3)
 Pauline en arrivant au contour supérieur du  lac .  Nous revînmes au Croisic par les marais  DBM-X:p1176(32)
 La vicomtesse prit une petite maison sur le  lac .  Quand elle y fut installée, Gaston s'y   Aba-2:p.491(19)
, où elle alimente de belles rivières et des  lacs  artificiels, la Thune se jette dans l'Av  Pay-9:p.254(16)
jeunesse avoir jeté la sonde dans ces grands  lacs  au bord desquels on a vécu.  Si pour bea  Lys-9:p1061(38)
tie de ces villages, on côtoie de ces petits  lacs  bleus formés par les neiges fondues, tom  eba-Z:p.457(15)
nt, et dont la tribune se distinguait par un  lacs  d'amour, menait à une porte d'entrée en   Cat-Y:p.409(.5)
ussé jusqu'en Lombardie, il avait côtoyé les  lacs  d'Italie.  Il lisait les ouvrages nouvea  A.S-I:p.919(.1)
n ascendant, cette femme prit Félix dans les  lacs  d'une querelle pleine d'agaceries, de co  FdÈ-2:p.312(35)
heureux, je le vois.  Je suis prise dans les  lacs  de mes amours, comme une biche qui s'étr  Mem-I:p.400(29)
le, par la tranquillité de son allure, à ces  lacs  de montagne qui n'ont pas d'issue.  L'ef  eba-Z:p.630(11)
 si loin ? »     Cette fille, prise dans les  lacs  de son impatience et de sa colère, dit u  A.S-I:p1006(.8)
 beau sentier qui longeait les deux derniers  lacs  en suivant les caprices de ce sol montag  CdV-9:p.839(32)
 demander aux montagnes et aux rivières, aux  lacs  et aux rochers, aux ruisseaux et à la ve  A.S-I:p.939(.6)
e pays montagneux où brillent tant de petits  lacs  et de cours d'eau, découpé par tant de g  eba-Z:p.458(.4)
l encore sillonné de ravins, de torrents, de  lacs  et de marais; hérissé de haies, espèces   Cho-8:p.918(37)
 vallées supérieures, les sites aériens, les  lacs  ignorés, les rustiques chaumières des Mo  PCh-X:p.276(37)
 le paysage créé par l'ingénieur, et que ses  lacs  rendaient digne des plus jolis sites de   CdV-9:p.837(21)
it qui jamais ait éclairé ce lac, le roi des  lacs  suisses.  Francesca était bien l'Italien  A.S-I:p.946(21)
 si doucement tranchées dans le lointain des  lacs  tranquilles.  Cette physionomie calme, c  EuG-3:p1076(21)
vait pas si c'était une mer de glaces ou des  lacs  unis comme un miroir.  Emportée par lame  PaD-8:p1221(37)
 de ces étangs, orgueilleusement appelés des  lacs , avait son île.  Cette année, Gérard ava  CdV-9:p.836(28)
se, ces vers calmes, purs comme la glace des  lacs , cette caressante poésie femelle a pour   M.M-I:p.515(36)
un embrouillamini de tous les diables !  Des  lacs , des étoiles, des vagues !...  Pas une s  Pay-9:p.269(.5)
na dix fois le parc pour avoir des eaux, des  lacs , des mouvements de terrain, etc.; enfin   Phy-Y:p1032(38)
e, infini solitude, intelligence.  C'est des  lacs , des paroles de Dieu, une espèce de pant  I.P-5:p.204(24)
écrivains orientaux, il y a de la pluie, des  lacs , des rayons de lune, du bonheur pénible   eba-Z:p.777(14)
   « Ma femme, vous le voyez, est fidèle aux  lacs , dit-il après avoir détaillé le paysage   A.S-I:p.960(18)
aquelle s'étend le plus ravissant des petits  lacs , le lac du Bourget.  Ce pays est le jard  eba-Z:p.457(24)
 bas, enveloppés de leurs jolis voiles.  Les  lacs , séparés par de fortes chaussées, montra  CdV-9:p.837(37)
miration.     « Ils se sont aimés devant des  lacs  !  Elle est sur un lac !  Décidément un   A.S-I:p.987(21)

lac Majeur
emps, un temps que je pourrais passer sur le  lac Majeur  à voir les eaux qu'elle voit, à me  A.S-I:p.977(14)
fortunes de la Lombardie.  Leur villa sur le  lac Majeur  et une des curiosités de l'Italie.  A.S-I:p.971(23)
ée princesse Soderini),     À BELGIRATE,      Lac Majeur  ITALIE.     À ses yeux, cette adre  A.S-I:p.978(26)
, à une dame milanaise, à sa campagne sur le  lac Majeur , à Belgirate.     — Son nom ? dit   A.S-I:p.971(15)
s a valu les féeries de l'Isola-Bella sur le  lac Majeur .  Au Moyen Âge, le château des Aig  Pay-9:p..69(.6)
o à l'isola Bella et à l'isola Madre, sur le  lac Majeur .  Ces Suisses, riches d'environ mi  A.S-I:p.942(21)

La Cavalle
s, allez !  Jadis simple marchand de tabac à  La Cavalle , il est en train de se faire princ  Deb-I:p.779(.5)
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lace
te nous a valu les ornements égyptiens de la  lace  du Caire.  — On ne sait pas plus ce que   eba-Z:p.576(11)

Lacédémone
 se jouer sans pitié des hommes, et, comme à  Lacédémone , saisir sa fortune sans être vu, p  PGo-3:p.151(12)

lacédémonien
sser de ces tables si bien servies au brouet  lacédémonien  d'un restaurant à quarante sous.  Pon-7:p.493(.6)

Lacenaire
a, pendant un séjour à Paris, une chanson de  Lacenaire , autographe très recherché, deux li  Mus-4:p.673(40)

Lacépède (de)
evait être reçu chevalier par M. le comte de  Lacépède  avec une dizaine d'autres chevaliers  CéB-6:p.167(15)
vitation.  Il vient avec M. Vauquelin. M. de  Lacépède  est un grand homme, oui, autant que   CéB-6:p.167(32)
lein, et le bal prit un air de raout.  M. de  Lacépède  et M. Vauquelin s'en allèrent, au gr  CéB-6:p.173(20)
recevoir chevalier demain par M. le comte de  Lacépède  lui-même.  Il est convenable que je   CéB-6:p.163(26)
 tribunal de commerce.  C'est M. le comte de  Lacépède , pair de France, un des grands homme  CéB-6:p.173(.9)
fut d'une grâce parfaite, il vint avec M. de  Lacépède , son collègue à l'Institut, qui l'ét  CéB-6:p.172(40)
 le baron !     — Visse affiez meinnesire te  Lasse-et-bêtte , meinnesire Fauqueleine te l'A  CéB-6:p.233(10)

lacer
s neufs et ses plus jolis souliers.  Elle se  laça  droit, sans passer d'oeillets.  Enfin so  EuG-3:p1073(37)
ées la fatigue et le temps si mal employé du  laçage .  Elle avait déjà fixé les dentelles d  SMC-6:p.879(.5)
is, se terminait en pointe par-devant, et se  laçait  par-derrière comme un corset.  Ce faux  Dep-8:p.764(10)
 son gilet blanc à boutons d'or façonnés, et  lacé  par-derrière pour lui servir de ceinture  Rab-4:p.440(26)
lui permet de venir voir une jeune personne,  lacée  dès le matin, à qui sa mère ordonne de   M.M-I:p.545(25)
pèlerine échancrée.     Ses bottines étaient  lacées  sur le côté et faites en peau de chèvr  eba-Z:p.680(22)
heminée, où brûlait une falourde, se faisait  lacer  par Wenceslas.  C'est le moment où la f  Bet-7:p.420(32)
donc ! après deux ans, tu ne sais pas encore  lacer  une femme ! tu es aussi par trop polona  Bet-7:p.421(11)
calicot, cravate noire, souliers couverts et  lacés , chapeau lustré par la pluie, redingote  eba-Z:p.721(31)
ortait des souliers ronds en velours noir et  lacés .     « C'est lui », dit à Chaudieu l'au  Cat-Y:p.341(36)
s, un chapeau à petits bords et des souliers  lacés .  Assis au bureau, dans un fauteuil de   Emp-7:p.965(24)

lacet
s, absolument comme une chèvre prise dans le  lacet  de sa corde qui ne s'arrête en se débat  Béa-2:p.886(30)
pression d'un corset.  Le basin, l'acier, le  lacet  épuraient et ne fabriquaient pas les li  M.M-I:p.482(10)
e fois par un homme, sa ceinture brisée, son  lacet  rompu, ses trésors violemment lancés ho  V.F-4:p.907(19)
ndit Fil-de-Soie.  C'est quelque marchand de  lacets  (la maréchaussée d'autrefois) déguisé   SMC-6:p.836(24)
-Piété, cette reine de l'usure, qui tend ses  lacets  au coin des rues, pour étrangler toute  P.B-8:p.120(35)
Richelieu en étranglant la noblesse avec des  lacets  dorés dans le grand sérail de Versaill  SMC-6:p.474(18)
 il poursuit le voleur, c'est un marchand de  lacets ; quand il l'escorte, c'est une hironde  SMC-6:p.836(27)

La Chalotais
issait de guérir les plaies de la Bretagne.   La Chalotais  Breton a trouvé des successeurs   Cho-8:p.900(31)
ouvelle.  Elle était le fond du procès entre  La Chalotais  et le duc d’Aiguillon.     Le mo  Cho-8:p.899(40)
  Mais aussi M. Kératry a représenté l’autre  La Chalotais  pour l’honneur de l’homme, de so  Cho-8:p.900(34)
ilà un des résultats de la victoire de M. de  La Chalotais  sur le duc d’Aiguillon.     L’au  Cho-8:p.901(.2)

La Chanterie (de)
-> Baronne de La Chanterie (La)

ond des Tours-Minières,     née Lechantre de  La Chanterie      « Plus de doute ! », se dit   Env-8:p.307(18)
rminé sur l'échafaud, et du séjour de Mme de  La Chanterie  à Bicêtre.  Il comprit l'abandon  Env-8:p.396(.3)
s.      — Comment, s'écria Godefroid, Mme de  La Chanterie  a été confondue avec...     — Ma  Env-8:p.318(26)
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tout.     « Vous n'avez pas prié, dit Mme de  La Chanterie  à Godefroid sur la porte de Notr  Env-8:p.252(24)
e hâta la révélation de l'histoire de Mme de  La Chanterie  à Godefroid, en sorte que l'inté  Env-8:p.280(21)
etant.     « Voyez le faubourg », dit Mme de  La Chanterie  à M. Nicolas qui partit.     Ce   Env-8:p.242(17)
 serruriers de la rue Mouffetard, dit Mme de  La Chanterie  à M. Nicolas, cela vous regarde.  Env-8:p.249(26)
e fortune, revint-elle chez sa mère.  Mme de  La Chanterie  a su plus tard que cet homme ava  Env-8:p.287(28)
que votre très humble servante. »     Mme de  La Chanterie  achevait cette explication à tab  Env-8:p.239(.3)
ntrant au salon, on le laissa seul et Mme de  La Chanterie  alla tenir un petit conseil secr  Env-8:p.242(10)
 émus le crurent mort.  En ce moment, Mme de  La Chanterie  apparut comme un spectre à la po  Env-8:p.412(38)
el était le crime de ce bonhomme, que Mme de  La Chanterie  appelait son agneau pascal ?  C'  Env-8:p.259(22)
ement le vouait à une mort certaine.  Mme de  La Chanterie  apprend par une lettre d'adieu l  Env-8:p.285(33)
 Deux ans après la mort du misérable, Mme de  La Chanterie  apprit qu'il existait une second  Env-8:p.286(25)
é la plus simple dans cette cellule.  Mme de  La Chanterie  approuva cette idée.  Elle calcu  Env-8:p.236(13)
s.      — Eh bien, répondit gravement Mme de  La Chanterie  après avoir réfléchi, écoutez-mo  Env-8:p.380(27)
ivement ma pensée. "  La seconde fois, M. de  La Chanterie  arriva mourant, et de quelle mal  Env-8:p.286(13)
hanterie, rue Chanoinesse, et demanda Mme de  La Chanterie  au concierge, qui lui montra le   Env-8:p.411(32)
l et le Garde des Sceaux ont présenté Mme de  La Chanterie  au Roi.  " Vous avez bien souffe  Env-8:p.315(33)
tant de méfiance, qu'il substitua le fief de  La Chanterie  aux enfants mâles à naître du ma  Env-8:p.284(18)
ation de Jésus-Christ, en pensant que Mme de  La Chanterie  avait à en lire un chapitre le s  Env-8:p.247(17)
agrin amer, d'une douleur éternelle.  Mme de  La Chanterie  avait des attentions égales pour  Env-8:p.249(37)
, décorait le dessus de la cheminée.  Mme de  La Chanterie  avait près d'elle une vieille ta  Env-8:p.230(24)
si, dès son arrivée dans la province, Mme de  La Chanterie  avait-elle été regardée comme un  Env-8:p.287(33)
Ce fut presque une année de bonheur.  Mme de  La Chanterie  connut les petits soins, les att  Env-8:p.284(30)
 le salon, la maison et le quartier.  Mme de  La Chanterie  convint de la justesse des obser  Env-8:p.230(33)
éprouvée par tant de malheurs, rendit Mme de  La Chanterie  d'une défiance envers elle-même   Env-8:p.288(36)
vait seul s'accommoder de ce régime.  Mme de  La Chanterie  désirait surtout quelqu'un d'une  Env-8:p.231(.1)
chez l'épicier, qui lui avait dit que Mme de  La Chanterie  dînait en ce moment et ne receva  Env-8:p.224(38)
aron Bourlac.     Le lendemain matin, Mme de  La Chanterie  dit au néophyte qu'il allait, si  Env-8:p.405(39)
autour de lui, pris de curiosité pour Mme de  La Chanterie  dont le nom l'avait intrigué déj  Env-8:p.227(42)
ain.     La parfaite insensibilité de Mme de  La Chanterie  en apprenant l'ingratitude imméd  Env-8:p.249(30)
aisons, promirent de faire ériger le fief de  La Chanterie  en baronnie, et ils tinrent paro  Env-8:p.284(.3)
us commencerez par nous imiter », dit Mme de  La Chanterie  en jetant un regard de côté sur   Env-8:p.239(32)
enou, baisa l'une des belles mains de Mme de  La Chanterie  en lui disant :     « Vous êtes   Env-8:p.382(35)
s au salon, et il présenta le livre à Mme de  La Chanterie  en lui disant : « Je n'ai pas vo  Env-8:p.249(12)
d'en savoir.     — Monsieur, répondit Mme de  La Chanterie  en montrant le grand homme sec,   Env-8:p.240(43)
ns de réclusion, se livra pour servir Mme de  La Chanterie  en prison.  Notre cher vicaire e  Env-8:p.314(36)
Mongenod. »     Godefroid contemplait Mme de  La Chanterie  en savourant les harmonies d'une  Env-8:p.236(32)
te du regard.     « Restez là ! » dit Mme de  La Chanterie  en se levant et en rentrant chez  Env-8:p.245(16)
faires dans une situation pitoyable.  Mme de  La Chanterie  est encore étonnée aujourd'hui d  Env-8:p.287(20)
e Napoléon sur les hommes de police.  Mme de  La Chanterie  est une sainte, elle prie pour l  Env-8:p.316(19)
 Godefroid en s'adressant à la fois à Mme de  La Chanterie  et au banquier, je n'ai plus de   Env-8:p.234(40)
de besoins, comme celles du gendre de Mme de  La Chanterie  et de cet ancien chef, et vous p  Env-8:p.291(.9)
ge confidence; mais comme la scène de Mme de  La Chanterie  et de Mme Mongenod la mère lui r  Env-8:p.257(.5)
e Vernisset, un genou en terre devant Mme de  La Chanterie  et lui baisant le bas de sa robe  Env-8:p.253(15)
as être vues... »     Godefroid salua Mme de  La Chanterie  et remonta dans sa chambre, où i  Env-8:p.246(.5)
Bourlac, si célèbre par les procès de Mme de  La Chanterie  et Rifoël, était un de ces homme  Pay-9:p.188(.7)
ivres de jurisprudence.     Il trouva Mme de  La Chanterie  et ses amis au retour de la gran  Env-8:p.379(12)
vec ou sans conviction, à tout ce que Mme de  La Chanterie  et ses amis exigeraient de lui,   Env-8:p.255(.4)
ivé à temps, le néophyte avait trouvé Mme de  La Chanterie  et ses fidèles au salon, et il y  Env-8:p.394(33)
oid savait bien que les commensaux de Mme de  La Chanterie  étaient sans aucun goût pour cet  Env-8:p.258(35)
ienfaisance confondirent l'ex-dandy.  Mme de  La Chanterie  était absolument dans l'attitude  Env-8:p.245(40)
ctueusement à ses lèvres.  La main de Mme de  La Chanterie  était admirablement belle, sans   Env-8:p.245(10)
 Il paraît que le baron (le gendre de Mme de  La Chanterie  était baron) n'avait d'autre des  Env-8:p.290(.2)
r de sa cliente, dit Godefroid.     — Mme de  La Chanterie  était condamnée à vingt-deux ans  Env-8:p.313(31)
de cette grande dame dans le salon de Mme de  La Chanterie  était déjà bien extraordinaire;   Env-8:p.254(36)
u de mots également à voix basse.     Mme de  La Chanterie  était mise en petits souliers de  Env-8:p.234(22)
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t sous l'épiderme, ou sont mortes, et Mme de  La Chanterie  était parfaite.  Elle semblait n  Env-8:p.255(37)
 ce fossé, de monter la cime aiguë où Mme de  La Chanterie  était posée, et s'y placer près   Env-8:p.244(32)
n.  Aussi, lorsque le pensionnaire de Mme de  La Chanterie  eut habité cette vieille et sile  Env-8:p.321(.4)
d.    Le lendemain était un dimanche, Mme de  La Chanterie  exigea de son pensionnaire qu'il  Env-8:p.251(39)
ent un laps de temps de deux années.  Mme de  La Chanterie  fut donc préparée à la mort de s  Env-8:p.314(11)
t de son portefeuille les billets que Mme de  La Chanterie  lui avait remis pour dégager l'o  Env-8:p.387(37)
 il alla chez le teneur de livres que Mme de  La Chanterie  lui indiqua, convint avec lui de  Env-8:p.255(.9)
ainsi que le prêtre.  La solennité de Mme de  La Chanterie  lui parut venir de la dignité se  Env-8:p.231(34)
n 1807, après quatre années de repos, Mme de  La Chanterie  maria sa fille unique à un genti  Env-8:p.286(42)
ut dans Paris, où il changea de nom.  Mme de  La Chanterie  ne put apprendre les causes de c  Env-8:p.287(.9)
 n'osa plus faire de questions ni sur Mme de  La Chanterie  ni sur les commensaux.     Deux   Env-8:p.237(27)
ta chez le bon vieil Alain, celui que Mme de  La Chanterie  nommait son agneau, celui qui, d  Env-8:p.321(25)
 sur la famille des deux bourreaux de Mme de  La Chanterie  ou comme une épreuve à laquelle   Env-8:p.406(18)
 vigoureuse, et l'abbé de Vèze emmena Mme de  La Chanterie  pâle et quasi mourante.     « Qu  Env-8:p.281(32)
i si étendue.  Une femme de l'âge que Mme de  La Chanterie  paraissait avoir n'a plus aucune  Env-8:p.255(30)
ecommandant, comme on dit, au prône.  Mme de  La Chanterie  plaça ses fonds sur le Grand Liv  Env-8:p.317(33)
n grand succès, car la douce et calme Mme de  La Chanterie  pleura, quelque accoutumée qu'el  Env-8:p.380(.2)
gent et fut obligé de retourner à l'hôtel de  La Chanterie  pour en prendre chez lui.     Ce  Env-8:p.344(19)
gilet de soie noire à fleurs bleues.  Mme de  La Chanterie  prit dans une de ses poches un p  Env-8:p.228(29)
angea véritablement pour se nourrir.  Mme de  La Chanterie  prit, comme tous ses commensaux,  Env-8:p.242(.4)
ux minutieuses précautions prises par Mme de  La Chanterie  quand il fut question de marier   Env-8:p.288(32)
issait être parallèle à la chambre de Mme de  La Chanterie  qui communiquait sans doute avec  Env-8:p.239(.9)
h ! ce n'est pas considérable, ajouta Mme de  La Chanterie  qui parut craindre que Godefroid  Env-8:p.240(.7)
moi, madame », s'écria Godefroid.     Mme de  La Chanterie  regarda son nouveau pensionnaire  Env-8:p.243(.4)
ent sa plume.     Pour Godefroid, l'hôtel de  La Chanterie  renfermait une femme, outre le l  Env-8:p.250(23)
lle.. »     La porte de la chambre de Mme de  La Chanterie  s'ouvrit, l'abbé de Vèze se glis  Env-8:p.412(27)
jeune homme, les quatre vieillards et Mme de  La Chanterie  se levèrent, et le vicaire le re  Env-8:p.231(14)
 : « Eh bien, descends à la caisse », Mme de  La Chanterie  se retourna, vit Godefroid, reti  Env-8:p.234(18)
Bessin.  Le vieillard, dont le petit fief de  La Chanterie  se trouve entre Caen et Saint-Lô  Env-8:p.283(19)
ques moments à Notre-Dame, laissèrent Mme de  La Chanterie  seule avec Godefroid, qui, sous   Env-8:p.379(39)
a maison. »     Ces paroles rendirent Mme de  La Chanterie  si heureuse que ses joues se cou  Env-8:p.254(23)
ercher sa subsistance ou son ouvrage, Mme de  La Chanterie  suffisait à tout, grâce à cent l  Env-8:p.285(19)
 de temps qu'il avait tenu le bras de Mme de  La Chanterie  sur le sien et qu'ils avaient ma  Env-8:p.235(29)
 ce moment... »     En parlant ainsi, Mme de  La Chanterie  tirait toujours ses points avec   Env-8:p.244(15)
it coussin.  De même que sa servante, Mme de  La Chanterie  tricotait des bas, et avait sous  Env-8:p.228(14)
quelque bien.  Cette oeuvre a eu dans Mme de  La Chanterie  une âme, car elle est véritablem  Env-8:p.277(19)
était abasourdi par la révélation que Mme de  La Chanterie  venait de lui faire d'un ton qui  Env-8:p.383(12)
ons.  Ce fut alors que la respectable Mme de  La Chanterie  vint prier Adeline de joindre la  Bet-7:p.436(31)
echantre devait être le nom patronymique des  La Chanterie , à qui, sous la République et so  Env-8:p.306(23)
ocataire se fut assis sur un geste de Mme de  La Chanterie , accompagné de ce vieux mot : «   Env-8:p.227(17)
tion maternelle, tombée des lèvres de Mme de  La Chanterie , arrivait par moments comme un b  Env-8:p.244(39)
le; aussi l'abbé devint-il sacré pour Mme de  La Chanterie , au jour où elle rentra glorieus  Env-8:p.315(.4)
une pause, M. de Boisfrelon, oncle de Mme de  La Chanterie , ayant été rayé de la liste des   Env-8:p.286(30)
onfiance...     — Mon cher Alain, dit Mme de  La Chanterie , ayez pour moi la bonté de vous   Env-8:p.254(11)
it restituer deux cent mille francs à Mme de  La Chanterie , car la terre de Saint-Savin ava  Env-8:p.316(.2)
ait.     Deux hommes sortaient de l'hôtel de  La Chanterie , car si l'on a bien saisi le car  Env-8:p.247(23)
in, je vous achèverai ce qui concerne Mme de  La Chanterie , car vous serez assez instruit p  Env-8:p.292(15)
mêmes.  Or, de tous les commensaux de Mme de  La Chanterie , celui vers qui Godefroid se sen  Env-8:p.257(12)
ed au boulevard du Montparnasse, mais Mme de  La Chanterie , craignant la solitude du quarti  Env-8:p.383(31)
odefroid connaissait déjà les noms de Mme de  La Chanterie , de l'abbé de Vèze et de M. Alai  Env-8:p.239(35)
l comprit que les fortunes réunies de Mme de  La Chanterie , de MM. Alain, Nicolas, Joseph e  Env-8:p.383(20)
     « Faites-moi le plaisir, lui dit Mme de  La Chanterie , de monter chez vous et de ne pa  Env-8:p.252(28)
ons-nous exclusivement de la fille de Mme de  La Chanterie , dit le bonhomme en reprenant so  Env-8:p.289(20)
aujourd'hui tous la conviction.     « Mme de  La Chanterie , dit-il après une pause, est iss  Env-8:p.282(43)
dix-huit ans, époque de son mariage, Mlle de  La Chanterie , dit-il, était une jeune fille d  Env-8:p.289(22)
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uait chez les familles pauvres.  Un sieur de  La Chanterie , dont la famille était tombée da  Env-8:p.283(.7)
 dans Paris, il en est une fondée par Mme de  La Chanterie , dont le but est de marier civil  Bet-7:p.435(34)
s, et le bonhomme Alain resta saisi.  Mme de  La Chanterie , elle, lança sur Godefroid un re  Env-8:p.253(24)
eries évidemment faites à la main par Mme de  La Chanterie , en deux buffets et une table d'  Env-8:p.239(14)
arts d'heure et résolut de surprendre Mme de  La Chanterie , en devançant l'heure indiquée.   Env-8:p.253(.6)
n fait, ainsi que ses pantoufles, par Mme de  La Chanterie , en tapisserie au petit point.    Env-8:p.257(39)
marque, aucun journal n'entrait à l'hôtel de  La Chanterie , et Godefroid n'entendit parler   Env-8:p.280(31)
 il baisa respectueusement la main de Mme de  La Chanterie , et il partit après avoir échang  Env-8:p.254(.2)
ns, après le déjeuner, il prit à part Mme de  La Chanterie , et lui dit qu'il allait être ab  Env-8:p.328(.4)
od après avoir échangé un regard avec Mme de  La Chanterie , et ne vendez pas vos rentes, la  Env-8:p.235(.9)
semblait donner la palme du martyre à Mme de  La Chanterie , et néanmoins le souvenir de ses  Env-8:p.256(.8)
peintre dont l'adresse fut donnée par Mme de  La Chanterie , et qui, pour un prix modique, s  Env-8:p.236(.6)
e.  Cette jeune personne, de même que Mme de  La Chanterie , était attachée aux Bourbons jus  Env-8:p.289(34)
aës, Pauline de Villenoix, Mme Jules, Mme de  La Chanterie , Ève Chardon, Mlle d'Esgrignon,   AvP-I:p..17(41)
 comme des bonzes, avaient, ainsi que Mme de  La Chanterie , évidemment cessé leur conversat  Env-8:p.230(30)
il avait passé sa première nuit à l'hôtel de  La Chanterie , évidemment en riant.  Godefroid  Env-8:p.247(28)
efroid, aguerri, put, en causant avec Mme de  La Chanterie , examiner les êtres, les personn  Env-8:p.230(13)
nir deux Parisiens.  L'institution de Mme de  La Chanterie , fondée pour remettre les pauvre  Bet-7:p.436(25)
i faire pressentir entre cet écrit et Mme de  La Chanterie , Godefroid appliqua toutes les f  Env-8:p.306(20)
ir inexplicable, il était attiré vers Mme de  La Chanterie , il éprouvait une violente envie  Env-8:p.248(39)
in même de son entrée en pension chez Mme de  La Chanterie , il fut forcé de s'examiner, en   Env-8:p.238(.5)
rche cintré de la maison où demeurait Mme de  La Chanterie , le prêtre se retourna vers Gode  Env-8:p.225(35)
avez vue ? nulle n'est plus douce que Mme de  La Chanterie , mais aussi nulle ne fut plus co  Env-8:p.283(38)
nciens moines, répondit gracieusement Mme de  La Chanterie , mais comme les ouvriers... à si  Env-8:p.238(36)
le de se désintéresser à l'endroit de Mme de  La Chanterie , mais il montra, sans le vouloir  Env-8:p.280(11)
du vieux Paris.     « Vous venez voir Mme de  La Chanterie , monsieur ? dit le prêtre.     —  Env-8:p.225(39)
religieuses.  Enfin, de jour en jour, Mme de  La Chanterie , près de laquelle il restait env  Env-8:p.255(26)
madame, reprit-il en se tournant vers Mme de  La Chanterie , quand tout Paris m'aurait vu, j  Env-8:p.253(32)
 génie, dont la fondatrice est la baronne de  La Chanterie , que vous nous entendez appeler   Env-8:p.319(.8)
t l'un des célèbres avocats du temps, Mme de  La Chanterie , qui ne connut les dangers de sa  Env-8:p.316(23)
...     — Écoutez, mon cher ange, dit Mme de  La Chanterie , qui prononça ces trois mots ave  Env-8:p.380(41)
 » reprit M. Joseph.     En ce moment Mme de  La Chanterie , qui s'était absentée pour quelq  Env-8:p.281(24)
e Frédéric Mongenod.     « Mme la baronne de  La Chanterie , répondit-il, est une des plus o  Env-8:p.237(17)
s et demie, à la vieille porte de l'hôtel de  La Chanterie , rue Chanoinesse, et demanda Mme  Env-8:p.411(31)
od et une dame, qui n'était autre que Mme de  La Chanterie , se levèrent et allèrent à Frédé  Env-8:p.234(.7)
 nécessaire à mes enfants, sauvés par Mme de  La Chanterie , si je ne puis obtenir d'elle mo  Env-8:p.412(21)
urlac !... »     En entendant ce nom, Mme de  La Chanterie , soutenue par l'abbé de Vèze, re  Env-8:p.411(39)
e payés.  Ce misérable, le pendant de feu de  La Chanterie , sut se contenir durant trois an  Env-8:p.288(14)
    « Bien, mon enfant ! lui répondit Mme de  La Chanterie , tâchez de faire honneur à votre  Env-8:p.328(.6)
     — Nous menons ici, lui dit alors Mme de  La Chanterie , une vie chrétienne qui, vous le  Env-8:p.236(23)
 de ses créatures.  Mais, voyons, dit Mme de  La Chanterie , venez me raconter votre expédit  Env-8:p.379(34)
rie apprit qu'il existait une seconde Mme de  La Chanterie , veuve comme elle et comme elle   Env-8:p.286(26)
olas venger terriblement cette pauvre Mme de  La Chanterie  ! »     Il achevait en lui-même   Env-8:p.396(.8)
onnier des cartons étiquetés : « Affaires de  La Chanterie  », avec les numéros de 1 à 7.  Q  Env-8:p.234(15)
e.      « Que se passe-t-il donc chez Mme de  La Chanterie  ? » se demanda-t-il encore.       Env-8:p.248(28)
    Pouvez-vous me dire l'histoire de Mme de  La Chanterie  ? demanda Godefroid.     — C'est  Env-8:p.278(.6)
otifs de son agrégation à l'oeuvre de Mme de  La Chanterie ; il voulait en savoir davantage.  Env-8:p.322(.2)
s quatre pensionnaires témoignaient à Mme de  La Chanterie ; ils semblaient tous, même le pr  Env-8:p.241(42)
mari.  Voilà ce qu'ignorait la pauvre Mme de  La Chanterie ; mais ceci n'est rien en compara  Env-8:p.291(41)
 viendra pas ce dimanche-ci, répondit Mme de  La Chanterie ; vous ne le verrez que d'aujourd  Env-8:p.379(19)
EMPORAINE     PREMIER ÉPISODE     [MADAME DE  LA CHANTERIE ]     En 1836, par une belle soir  Env-8:p.217(.4)
it eu lieu bien avant son entrée chez Mme de  La Chanterie .     « Rencontrez-vous, dit-il à  Env-8:p.280(35)
mme aux trois autres pensionnaires de Mme de  La Chanterie .     Ce soir-là, le banquier ne   Env-8:p.251(20)
its lui avaient été déjà racontés par Mme de  La Chanterie .     Cette espèce de vision des   Env-8:p.307(.9)
vénements du fameux procès Rifoël, Bryond et  La Chanterie .     Fougères, août 1827.         Cho-8:p1211(20)
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ges assis sur des fauteuils auprès de Mme de  La Chanterie .     Les trois personnages se le  Env-8:p.227(13)
Avez-vous bien dormi ?... lui demanda Mme de  La Chanterie .     — Je ne me suis réveillé qu  Env-8:p.238(25)
raît d'ailleurs d'un âge à convenir à Mme de  La Chanterie .     — Quel âge me donnez-vous d  Env-8:p.225(.7)
ue sa conscience et les commensaux de Mme de  La Chanterie .  C'était quitter le grand chemi  Env-8:p.238(10)
faut de confiance frappa sensiblement Mme de  La Chanterie .  Déjà plusieurs fois elle avait  Env-8:p.287(15)
nne Hulot, agissant pour le compte de Mme de  La Chanterie .  En quelques mois, l'aisance av  Bet-7:p.437(40)
stitués et celui de la dot reconnue à Mme de  La Chanterie .  En vingt mois, cette charmante  Env-8:p.285(.4)
billets de mille francs qu'il remit à Mme de  La Chanterie .  Godefroid offrit la main à sa   Env-8:p.235(18)
nformation le but de son séjour à l'hôtel de  La Chanterie .  Il entrevoyait bien déjà dans   Env-8:p.279(16)
'autant, et de se laisser meubler par Mme de  La Chanterie .  Il lui fallait une vie nouvell  Env-8:p.232(.1)
hanoinesse, mais encore la société de Mme de  La Chanterie .  Il sentit en son âme un grand   Env-8:p.346(12)
au que présentait cet intérieur était Mme de  La Chanterie .  La vie de cette femme avait po  Env-8:p.279(14)
tint la condamnation de la pauvre baronne de  La Chanterie .  MM. Bourlac et Mergi mirent un  Env-8:p.316(34)
es qui donnaient une immense valeur à Mme de  La Chanterie .  Mme de Cinq-Cygne fut gracieus  Env-8:p.254(41)
nt Godefroid.  Madame s'appelle Lechantre de  La Chanterie .  Sous l'Empire, on ne reconnais  Env-8:p.312(35)
 — La simplicité, la pureté, répondit Mme de  La Chanterie .  Votre ignorance me dit assez q  Env-8:p.256(31)

Lachapelle
des choses surprenantes.     « Écrivez, papa  Lachapelle , dit-il en s'adressant à un petit   PGo-3:p.218(40)

La Chasterie
Amédée, duc de Verneuil.     — Née ?     — À  La Chasterie , près d'Alençon.     — Je ne cro  Cho-8:p1205(39)

lâche
pesante de la Misère, sous les coups du plus  lâche  abandon.  Et cette fleur céleste se des  Hon-2:p.559(20)
s les bras de la mort.  J'avais condamné mon  lâche  amour.  Un homme est bien fort quand il  PCh-X:p.186(18)
s je me fais fille, car je suis affreusement  lâche  avec le bonheur, je ne tiens pas contre  Béa-2:p.855(25)
 l'amour avec une admirable perfection.  Son  lâche  calcul et sa fausse violente passion eu  Mus-4:p.751(11)
s quelques hommes politiques, ce fut pour le  lâche  cardinal de Lorraine, pour son frère, s  Cat-Y:p.451(.4)
yez que le galant homme est aussi loin de la  lâche  complaisance de Philinte que de l'âpre   Lys-9:p1088(38)
ous m'avez mise de savoir le secret de votre  lâche  conduite dans l'affaire du mariage proj  Bet-7:p..69(.3)
st pas la vie, le tableau n'est pas l'idée !  Lâche  de ces sentences-là, le public les répè  I.P-5:p.443(42)
 combats, espèce de folie froide qui fait un  lâche  de l'homme le plus brave, un dévot d'un  Lys-9:p1137(31)
 bien les conséquences.  Rabourdin serait un  lâche  de rester sous Baudoyer, il donnera sa   Emp-7:p1044(17)
meurer chez le bonhomme Rouget, il serait un  lâche  de s'en laisser chasser comme un valet   Rab-4:p.503(27)
pitié, mon ame le repousse et je cerois plus  lache  en le resevent que celui qui me le prop  Fer-5:p.819(39)
e par un déploiement continu de ses forces.   Lâche  en pensée, hardi en actions, il conserv  CdM-3:p.528(17)
 Études de moeurs.  Une critique imbécile et  lâche  en voulait à Maxime de Trailles ! on le  Pie-4:p..22(36)
que ma carrière serait finie.  En France, un  lâche  est unanimement repoussé.  D'ailleurs s  U.M-3:p.973(20)
utant que l'empire de Napoléon.  La cravate,  lâche  et à grands plis nombreux, permettait à  Ten-8:p.513(31)
moi la forme de la passion, de cette passion  lâche  et absolue qui saisit certains vieillar  Hon-2:p.553(18)
iselle, disait Anselme, me croyez-vous assez  lâche  et assez avide pour avoir profité de l'  CéB-6:p.291(42)
tits esprits, cette lèpre tourne en cupidité  lâche  et brutale à la fois, à la fois audacie  Pay-9:p.146(17)
Boulevards, en gardant votre femme d'un bras  lâche  et distrait, comme si vous étiez le rem  Pet-Z:p..58(.8)
n, je te fuirais avec horreur, car tu serais  lâche  et infâme par système.  Voilà le journa  I.P-5:p.328(.4)
es !  Mon duel avec un gouvernement égoïste,  lâche  et mercantile me séduit davantage.  Pui  Ser-Y:p.837(12)
cheur était rehaussée par une cravate noire,  lâche  et négligemment nouée.  L'attitude foug  Cho-8:p.936(.7)
bit noir fané, son pantalon usés, sa cravate  lâche  et son col de chemise recroquevillé.  I  Mes-2:p.400(39)
un bienfait que de résoudre un crime, tantôt  lâche  et tantôt noble, plutôt couvert de boue  Gob-2:p.983(24)
arée que pervertie.  Eugénie eut peur d'être  lâche  et traîtresse en divulguant ces secrets  FdÈ-2:p.371(23)
la générosité, ni à l’attention d’une époque  lâche  et voleuse qui va chercher pour deux so  PGo-3:p..38(14)
igreur singulière; elle fut comme le mot que  lâche  imprudemment un homme à l'amitié duquel  PCh-X:p.264(.6)
 insensibilité, son manque d'imagination, sa  lâche  insouciance et l'envie qui le dévore, j  Béa-2:p.710(23)
je dois être aveugle comme l'amour. »     Ce  lâche  monologue était sans excuse.  La paire   I.P-5:p.411(.5)
 de tête et des mines qui révélèrent quelque  lâche  mystification au vieil artiste.  Pons d  Pon-7:p.518(37)
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e et le concussionnaire, et il se dit : « Ce  lâche  ne saura pas mourir ! et mon pauvre Hul  Bet-7:p.347(10)
s vices; mais vous ne me trouverez jamais ni  lâche  ni ingrat.  Enfin, je ne suis ni un pio  PGo-3:p.185(36)
ces confidences.  Un espion n'eût pas été si  lâche  ni si traître.  Tous ses plaisirs de je  Lys-9:p1029(.9)
poète sans aucune défense contre le malheur,  lâche  par paresse et non par défaut de coeur,  Mus-4:p.774(.3)
t mesquine, brutale quand elle est surprise,  lâche  pendant six mois, meurtrière le septièm  Béa-2:p.714(.6)
ulité, lui qui aimait la vie jusqu'à devenir  lâche  pour la conserver, cet ange la lui fais  Cab-4:p1035(.1)
re qui se vend ne se vend pas.  Proh pudor !  lâche  Proh pudor ! ce juron honnête anime le   I.P-5:p.460(18)
pour accomplir mon dessein.  Mon corps a été  lâche  quand mon âme était forte et quand ma m  F30-2:p1118(17)
 sais de quel mot flétrir une conduite aussi  lâche  que l'est la vôtre.     — Assez ! assez  PCh-X:p.273(14)
autre tremble.  Souvent le vengeur est aussi  lâche  que la victime. Peu de gens ont le cour  Aub-Y:p.114(17)
e de Collin, ici présent, est un homme moins  lâche  que les autres, et qui proteste contre   PGo-3:p.220(38)
c, et l'autre, ma Modeste, sur quoi ? sur un  lâche  qui l'abuse sous l'armure en papier dor  M.M-I:p.597(.6)
 femme est l'être le plus improbe et le plus  lâche  qui puisse se rencontrer.  Et c'est là,  Hon-2:p.570(18)
 un bien grand fat, mais Demain est un grand  lâche  qui s'effraie du courage de son prédéce  Pon-7:p.536(38)
 le courage de ce drôle pour réussir, car un  lâche  s'en irait d'Issoudun.     — Hé bien, p  Rab-4:p.469(22)
n crochet de lièvre, maintenant je serais un  lâche  si je rompais d'une semelle devant le c  Rab-4:p.501(33)
à tendre le cou : l'imbécile tend le cou, le  lâche  signe, le sage finit par un dernier act  Med-9:p.571(.4)
t son ami.  Mais tu veux donc passer pour un  lâche , avoir l'air de fuir Bridau ?  Non, non  Rab-4:p.491(20)
 annonçait un bouleversement général.  C'est  lâche , c'est sale, et petit, et commun de cal  Bet-7:p.395(29)
e.  Au moment où cette histoire commence, un  lâche , comme il s'en trouve toujours dans les  Ten-8:p.540(36)
lant ni devenir leur dupe, ni passer pour un  lâche , et amusé peut-être par ce petit drame,  PCh-X:p.272(.4)
 chargé de mon bonheur, sous peine d'être un  lâche , et je te sais noble, grand !  Mais la   DdL-5:p.998(32)
da naïvement le curé.     — Ignoble, odieux,  lâche , et si contraire à l'esprit généreux de  Ten-8:p.576(28)
hal, voyant cette expression qui révélait un  lâche , eut quelque rougeur aux joues, ses yeu  Bet-7:p.342(33)
lant tout ce qu'il faut de courage pour être  lâche , il écrasa l'oeil, en le foulant avec u  Elx-Y:p.484(42)
'avais un reste d'affection pour un homme si  lâche , je lui donnerais des raisons de nature  Bet-7:p.422(.5)
 ! ma mère, dit Juana, tuez-le.  Il est trop  lâche , je n'en veux pas pour époux, fût-il di  Mar-X:p1065(19)
e problèmes scientifiques, venait la cravate  lâche , le gilet ouvert, avec une petite redin  Pay-9:p.270(33)
 ce gredin de soleil qui est trop faible, le  lâche , le paresseux ! »     Le maître et le v  RdA-X:p.780(35)
conformation et de caractère, le brave et le  lâche , le voluptueux et le rigide, l'honnête   Bet-7:p.347(.8)
 se trouvait derrière le sous-aide.  — Sacré  lâche , lui dit à voix basse le soldat, tâche   Aub-Y:p.106(17)
d il s'agit de vie et de mort.  Vous êtes un  lâche , monsieur, [fº 27] et, si je ne vous ét  eba-Z:p.684(10)
é sous celui de Lafeuillée.  Fleurance était  lâche , mou, peureux.  L'un servait l'autre, e  eba-Z:p.817(15)
est las, on ne s'étonne plus du vice, on est  lâche , on a peur.  Moi, j'allais, oh ! j'alla  SdC-6:p.992(27)
écrété que l'un des héros d'Essling était un  lâche , que Mme de Montcornet était une intrig  Pay-9:p.273(.5)
ce temps-ci.  — Il faut que tu sois un grand  lâche , répondit Vigneron.  Comment, parce que  eba-Z:p.488(32)
pause.     — Ils prétendent que vous êtes un  lâche , reprit Michaud.     — Ah !     — Ils d  Pay-9:p.178(26)
entrer dans un autre !  Je te connais, tu es  lâche , tu vas entrer en ménage avec une soumi  Mem-I:p.228(21)
issez pas votre fille.  Pourrais-je aimer un  lâche , un homme sans foi, sans honneur, un gi  M.M-I:p.605(17)
as afin de le soutenir. — Oh ! le lâche ! le  lâche  !  C'est lui ! c'est lui ! le voilà ! l  Aub-Y:p.106(27)
et froid, sinistre et puant de la Misère, le  lâche  !  Cet homme avait sans doute compté su  Hon-2:p.555(.4)
de dégoût, et me dit : " J'ai été tristement  lâche  !  J'ai, pendant toute la nuit, demandé  Aub-Y:p.112(13)
 : il nous espionna, nous surprit au lit, le  lâche  !  Jugez combien vive fut notre lutte :  FaC-6:p1027(14)
oulait tuer un homme, on disait : " C'est un  lâche  ! "  Aujourd'hui, l'on dit : " C'est un  Dep-8:p.727(38)
de leurs bras afin de le soutenir. — Oh ! le  lâche  ! le lâche !  C'est lui ! c'est lui ! l  Aub-Y:p.106(27)
s jambes.  « Oui, oui, fais ton capon, vieux  lâche  ! lui dit-elle.  Sylvie ! Sylvie !       PGo-3:p..82(19)
dans la tête au coin de votre forêt...     —  Lâche  ! reprit le général en domptant la fure  Pay-9:p.163(36)
timents, c'est la nature !     — Un homme si  lâche  ! s'écria la fière Hortense.  Il aime c  Bet-7:p.371(.1)
x ans, accepte la fille et l'étude.     — Le  lâche  ! s'écria Lousteau.  Comment, en deux h  Mus-4:p.750(.4)
ns de Blangy.     — À cause d'Annette, vieux  lâche  ! s'écria Marie.  La renverrez-vous bie  Pay-9:p.299(13)
même ! dit d'Arthez.     — Me croyez-vous un  lâche  ?  Non, d'Arthez, non, je suis un enfan  I.P-5:p.530(21)
i la laisse libre, car la femme n'est jamais  lâche .  Elle se joue d'un tyran; mais une tra  CdM-3:p.630(22)
ge à telle heure, mais à telle autre il sera  lâche .  Et il ne faut pas plus lui savoir gré  I.P-5:p.579(15)
n'espère plus, je ne sais lequel est le plus  lâche .  Le suicide me parut être la dernière   Med-9:p.569(42)
r admiratif, d'un amour maternel, d'un amour  lâche .  Si elle ignorait les détails que Crev  Bet-7:p..73(35)
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re du mariage projeté pour Hortense...  Oui,  lâche ..., reprit-elle à un geste de Crevel.    Bet-7:p..69(.5)
je devrais faire, j'ai promis...  Je suis un  lâche ...; mais comment résister aux ouates de  Pet-Z:p..34(.6)
aire chanter...  Le chantage est un des plus  lâches  assassinats.  C'est à mes yeux un crim  SMC-6:p.924(10)
r elle ou par moi !...  Les hommes sont tous  lâches  avec nous !  Allez, monsieur, allez dî  Béa-2:p.871(12)
 et aux injures; mais, en deux occasions, de  lâches  calomnies ont rendu la défense nécessa  AvP-I:p..20(13)
aurons quatre cent et tant de complices qui,  lâchés  dans la vieille église des Capucins où  Rab-4:p.433(.4)
éroïques, ils seraient bien grands; les plus  lâches  deviendraient des héros.  Ce que j'ava  Mem-I:p.264(.3)
l avec son éloquence à lui qui changeait les  lâches  en braves, voici trois cent mille homm  Ten-8:p.681(38)
ue les hommes doués du courage physique mais  lâches  et ignobles au moral, comme l'était Ph  Rab-4:p.323(20)
la réputation incontestée d'être des enfants  lâches  et incorrigibles.  Nos maîtres nous mé  L.L-Y:p.613(12)
s se montrèrent ce que sont les domestiques,  lâches  et patelins : ils pleurèrent !  Madele  Pon-7:p.543(40)
e II, et par conséquent les ennemis secrets,  lâches  et perfides de Catherine de Médicis, l  Cat-Y:p.181(23)
ant l'amour me souffla tout à coup un de ces  lâches  et subtils paradoxes avec lesquels il   PCh-X:p.181(38)
det avait dit vrai.  Les passions sont aussi  lâches  que cruelles.  Le lendemain, après avo  FdÈ-2:p.334(32)
êter une voiture que vous restez encore ici,  lâches  qui n'avez pu remporter une victoire d  Cho-8:p.943(25)
e organisation. Il est des natures molles et  lâches  qui peuvent recevoir un nombre infini   Mus-4:p.781(30)
l faut excepter le chrétien du suicide), les  lâches  seuls acceptent une vie déshonorée.  L  I.P-5:p.688(30)
es, qui ne se sont amoindris dans aucune des  lâches  transactions qu'arrachent la misère ma  I.P-5:p.319(23)
 subir le flux de raisons viles, pleureuses,  lâches , commerciales par lesquelles le vieil   I.P-5:p.135(34)
ue beaucoup de papier timbré plein de lignes  lâches , diffuses, où les chiffres sont noyés   HdA-7:p.791(30)
eur vie le moment où ils ont été secrètement  lâches , elle aurait voulu pouvoir retrancher   CdM-3:p.554(16)
Les faiblesses humaines sont essentiellement  lâches , elles ne comportent ni paix ni trêve;  Lys-9:p1119(40)
tous les journaux seront dans un temps donné  lâches , hypocrites, infâmes, menteurs, assass  I.P-5:p.404(39)
uvant à son gré, a pris mon parti contre ces  lâches , qui viennent effrontément s'asseoir c  Lys-9:p.924(.4)
exceptions très rares, ces gens-là sont tous  lâches , sans doute à cause de la peur perpétu  SMC-6:p.846(.2)
nfants seraient devenus gourmands, quêteurs,  lâches  !  Pour éviter les persécutions, je me  Lys-9:p.974(.5)
s se saisirent de Gomez.     « Vous êtes des  lâches  ! s'écria le général en arrêtant les d  F30-2:p1187(39)
mmes quand ils sont fins, astucieux, faux et  lâches .  Au lieu de se creuser à la nuque, le  Béa-2:p.695(39)
 de la retenue des hommes, ils seraient bien  lâches .  Le rôle de Chimène dans Le Cid, et c  Mem-I:p.233(19)
nelle cerclée de jaune, à la fois lascifs et  lâches .  Personne n'était plus craint ni plus  U.M-3:p.778(22)

lâchement
sir de recouvrer ma liberté, j'ai répondu si  lâchement  à des interrogations captieuses de   SMC-6:p.788(24)
espierre et pour Danton.     — Que vous avez  lâchement  abandonné, dit-elle.     — Niaiseri  Cho-8:p1154(16)
Frédéric, s'écria le sous-aide, Frédéric m'a  lâchement  abandonné.  Il aura eu peur.  Peut-  Aub-Y:p.110(42)
 de perdu », lui dit Camille en le voyant si  lâchement  arrivé.     Béatrix s'était souvent  Béa-2:p.817(.6)
ces de cet aveu m'effrayèrent; je transigeai  lâchement  avec ma conscience, je résolus d'at  Med-9:p.559(18)
sfaction.  Il ne sera pas dit que vous aurez  lâchement  essayé de déshonorer une pauvre jeu  U.M-3:p.956(17)
à la députation.  Aussi, lorsque j'ai été si  lâchement  trompé par le baron, car entre vieu  Bet-7:p..67(.4)
u'on n'emporte pas la fortune de son voisin,  lâchement , bassement, comme, par exemple, si   CéB-6:p.220(11)
nglants, il s'écria : « Les avoir assassinés  lâchement , froidement !     — Comme le fut Lo  Cho-8:p1049(16)
la cour à Mme Évangélista, je t'abandonnerai  lâchement , je te dirai d'adroites injures, qu  CdM-3:p.640(35)

lâcher
...  Ah ! j'en mourrais ! »     Mme Marneffe  lâcha  Crevel, s'agenouilla de nouveau devant   Bet-7:p.335(.9)
   La Brière eut des larmes dans les yeux et  lâcha  la bride de son cheval, il allait tombe  M.M-I:p.713(.1)
e évanouie sur le divan de l'atelier, Agathe  lâcha  la lettre.  Le léger bruit que fit le p  Rab-4:p.527(.7)
e partit.  Nanon verrouilla la grande porte,  lâcha  le chien, se coucha l'épaule meurtrie,   EuG-3:p1121(.1)
 Dès le matin la garnison, etc.     Prudence  lâcha  le journal, ses jambes se dérobèrent so  SMC-6:p.587(42)
unettes, examina la toile, la vit défaite et  lâcha  le matelas.  En entendant jeter à cette  Rab-4:p.335(29)
l fit quelques pas vers la rue de Fleurus et  lâcha  le mouchoir qui tomba.     « J'en étais  eba-Z:p.552(23)
l fit quelques pas vers la rue de Fleurus et  lâcha  le mouchoir, qui tomba.     « J'en étai  eba-Z:p.535(.2)
, et dans un bien triste état. »     Peyrade  lâcha  le plus français de tous les jurons fra  SMC-6:p.676(15)
 naguère avaient fait frémir les joueurs, il  lâcha  les mains; mais par un reste de suspici  PCh-X:p..81(.4)
uelques jours », répondit Lucien.     Esther  lâcha  Lucien et retomba sur le divan comme mo  SMC-6:p.515(10)
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.  À l'aspect de sa mère étendue, le peintre  lâcha  palette et brosses, et alla relever une  Rab-4:p.527(13)
 prêtre revint, et Schmucke, grondé par lui,  lâcha  Pons, et se remit en prière.  Au jour,   Pon-7:p.723(.4)
les vétérans.  Enchanté d'un tel renfort, il  lâcha  quelques paroles menaçantes contre les   Pay-9:p.173(.4)
oirée ?  Raoul, homme peu soucieux du monde,  lâcha  sa colère dans le discours, et fut étin  FdÈ-2:p.333(38)
ndie leurs objets les plus précieux, et Pons  lâcha  Schmucke pour saisir ses couvertures et  Pon-7:p.716(41)
e beau Théodore Calvi, dit Madeleine.     On  lâcha  sur Théodore un de ces recéleurs à doub  SMC-6:p.854(31)
ans la partie supérieure de l'escalier, Asie  lâcha  très naturellement son sac et le ramass  SMC-6:p.739(35)
e Nicolas entra dans le cabaret de son père,  lâcha -t-il une effrayante apostrophe contre l  Pay-9:p.226(31)
ut reprendre du service, quand Florentine le  lâcha .     « C'est un homme sans moeurs ! » d  Rab-4:p.523(21)
détacher les rideaux drapés aux fenêtres, je  lâchai  leurs embrasses; je risquais beaucoup   PCh-X:p.179(38)
obstacle à la représentation d'une pièce, il  lâchait  à propos des gratifications ou quelqu  Emp-7:p.924(26)
 le foyer de l'Opéra devant la pendule et le  lâchait  à quelque grisette, après l'avoir mon  Emp-7:p.975(12)
pour ranimer les discussions éteintes.  Elle  lâchait  alors des propositions étranges, comm  V.F-4:p.870(34)
a bouche une longue pipe en écume de mer, et  lâchait  par temps égaux la fumée du tabac en   Ser-Y:p.759(14)
e moi.  La fruitière d'en face m'a dit qu'on  lâchait  pendant la nuit, dans les jardins, de  FYO-5:p1068(41)
e, qui voulait sauver à tout prix Lucien, ne  lâchait  point les terribles papiers timbrés q  SMC-6:p.784(.1)
upait de l'anagramme du Roi.  Thuillier, qui  lâchait  quelques calembours, prétendait que l  Emp-7:p.980(27)
vec un dévouement si véritable, qu'elle leur  lâchait  quelques semonces, et les défendait c  Pon-7:p.523(17)
mais quand je suis à la mouche.  Personne ne  lâchait  sa carte sur le tapis sans des calcul  Béa-2:p.671(31)
its.  Ce n'était rien encore.  Cette serrure  lâchait  un coup de tromblon à la figure de ce  Mel-X:p.348(11)
une nourriture, mais, à la nuit, Abramko les  lâchait , et ils étaient condamnés par le rusé  Pon-7:p.596(.5)
ai donc riche !  Camusot sera député, car en  lâchant  ce Fraisier dans l'arrondissement de   Pon-7:p.668(42)
 Ne pleure pas, Didine ! » s'écria-t-il.  En  lâchant  cette phrase, le feuilletoniste aperç  Mus-4:p.744(14)
us; mais la nature, qui plaisante parfois en  lâchant  de ces créations falotes, l'a douée d  M.M-I:p.470(43)
ravité, très envieux des réputations faites,  lâchant  des phrases au lieu de ces mots incis  Bet-7:p..97(36)
e du temps.  Ne vous ôtez pas des chances en  lâchant  la corde qui réunit ces trois royaume  Cat-Y:p.406(21)
ui les entendent.     « Esder, dit-il en lui  lâchant  la main, et la repoussant avec un lég  SMC-6:p.645(10)
oyais plus aimée, s'écria la pauvre femme en  lâchant  le sac de nuit qu'elle apportait et p  Mus-4:p.745(10)
en ruban, je me mets à dominer mon homme, en  lâchant  les phrases à quatre chevaux, les rai  I.G-4:p.574(37)
ez rendre service à notre gracieuse reine en  lâchant  quelques chiens après des hommes de q  Emp-7:p1056(29)
es bourgeois vertueux, ne les effraie pas en  lâchant  quelques-uns de tes principes d'estam  CéB-6:p.148(12)
— Et qui t'a dit cela ? demanda le baron qui  lâchant  sa femme recula de deux pas.     — On  Bet-7:p..95(31)
er, que Vatel roula jusque dans le chemin en  lâchant  son fusil.  En un moment, le fagot fu  Pay-9:p.104(37)
ant.     — Sardanapale ! s'écria Derville en  lâchant  son juron, je vais bien réveiller Mll  Gob-2:p.978(10)
— Ça ne vous regarde pas ! » fit le clerc en  lâchant  un hoquet majeur.     Butscha roula s  M.M-I:p.669(24)
   — Mon cher hôte, répondit le vieillard en  lâchant  une bouffée de tabac, pour vous expli  Ser-Y:p.764(40)
t son sourire par un rire complaisant, en ne  lâchant  une parole qu'à la dernière extrémité  I.P-5:p.187(18)
propre incertitude à venir sur le terrain en  lâchant  une phrase compromettante.     « Qu'a  Cab-4:p1037(22)
ous les exigences les plus déshonorantes, et  lâchant , comme disent les peintres d'une oeuv  Mus-4:p.761(14)
oulève, se hausse par un petit mouvement, et  lâche  aussitôt la robe.  Ecco. »     Alors je  Pat-Z:p.289(.7)
e chaque ménage, au milieu d'une discussion,  lâche  ce mot fatal : « Quand j'étais garçon !  Pet-Z:p..86(39)
st charmant, dit César à son oncle.     — Il  lâche  des phrases, des phrases, dit Pilleraul  CéB-6:p.151(33)
re. »     Caroline, effrayée de ces paroles,  lâche  la porte, la ferme et revient.     « Qu  Pet-Z:p.161(11)
elle profonde habileté !  Jamais le génie ne  lâche  la science qui le guide.  Ici le chant   Gam-X:p.507(20)
 à terre, lâchée sans doute comme le suicidé  lâche  le pistolet qui l'a tué; mais le malheu  SMC-6:p.820(37)
nt les couleurs ne passeront pas. "  Puis je  lâche  ma bordée.  Voilà un père confondu !  L  I.G-4:p.575(15)
condition d'en rendre cent [vingt], ça ne se  lâche  pas comme un chien dans une église... »  P.B-8:p.127(15)
ut fermé sa porte, il appela Nanon.     « Ne  lâche  pas le chien et ne dors pas, nous avons  EuG-3:p1119(29)
li, Lodi, Arcole, Millesimo, et on ne te les  lâche  pas.  Le soldat prend goût à être vainq  Med-9:p.522(.3)
uif converti par ambition : " Quand Nucingen  lâche  son or, disait-il, croyez qu'il saisit   MNu-6:p.338(41)
de billets de mille francs monsieur le baron  lâche -t-il pour être mis en rapport avec son   SMC-6:p.560(32)
 qu'elle représentait.     « Eh pien, si che  lâge  les sante mille, ù la ferrai-che ? dit-i  SMC-6:p.573(31)
orts, cette fille a parlé !  Enfin ma mère a  lâché  aussi le dernier mot.  Miss Dinah Steve  CdM-3:p.649(19)
 a reconnu devoir mille écus...  Ils lui ont  lâché  cela cent francs à cent francs... en s'  Env-8:p.358(41)
t des éclats de voix sans transition, le son  lâché  comme une eau à laquelle on ouvre une é  Mas-X:p.596(34)
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e se risquer à parler anglais, Peyrade avait  lâché  dans cette langue un mot qui fit faire   SMC-6:p.627(27)
ignes...     — Oui, mais l'abbé n'a-t-il pas  lâché  l'autre jour le père Marin, il lui a to  Env-8:p.248(14)
les mains en récitant une prière après avoir  lâché  la lettre.  « Cher Anselme, dit-elle ap  CéB-6:p.297(39)
 fois lancés dans l'enthousiasme, nous avons  lâché  la souscription pour le dîner.  " Si Da  I.P-5:p.661(19)
arles à la diligence de Nantes.  Nanon avait  lâché  le chien, fermé la porte, et voulut por  EuG-3:p1141(25)
 mon secret, Popinot, dit le parfumeur, j'ai  lâché  le mot noisette, tout est là.  L'huile   CéB-6:p.124(.3)
  — Ah ! madame, s'écria Mlle Caroline, il a  lâché  le robinet du réservoir, le jardin est   Lys-9:p.972(22)
ue je ne faisais pas trop la grimace, elle a  lâché  les derniers ressorts, cette fille a pa  CdM-3:p.649(17)
un passant ému par ses cris; mais elle avait  lâché  les diamants, qui furent retrouvés dans  Cat-Y:p.210(14)
'infatigable bavard chez qui du Tillet avait  lâché  les écluses après y avoir mis l'eau (Cl  CéB-6:p.196(23)
er l'attention de Prélard.  Dès que tu auras  lâché  les lettres, tu peux faire agir Paccard  SMC-6:p.912(.2)
eras la somme où tu sais...     — Comme j'ai  lâché  les quinze mille francs sans succès, je  P.B-8:p.153(.3)
toi, ainsi que Florine, qui définitivement a  lâché  Lousteau pour prendre Nathan.  Ces deux  Rab-4:p.517(23)
avec le mot intégralement, de temps en temps  lâché  par le sublime tonnelier, qui riait dan  EuG-3:p1145(10)
par Colleville auprès de Thuillier, il avait  lâché  sa bordée habilement préparée depuis tr  P.B-8:p..74(.7)
e histoire commença restait ébahie, et avait  lâché  sa broderie qui ne tenait plus à ses do  M.M-I:p.626(29)
oît-Boniface Cointet.     Quand Boniface eut  lâché  sa demande d'un ton doux et d'une façon  I.P-5:p.574(11)
nager la chèvre et le chou.     — Fourchon a  lâché  sa petite-fille Catherine Tonsard à Cha  Pay-9:p.283(31)
n teinturier quand l'Illustre Gaudissart eut  lâché  sa première bordée, je ne vous dissimul  I.G-4:p.581(14)
èce de réputation.  Mais Foedora n'avait pas  lâché  sa proie.  Nous nous étions souvent tro  PCh-X:p.201(37)
ai dîné, l'a planté là, net... oui, elle l'a  lâché  sans le prévenir autrement que par une   HdA-7:p.793(.3)
u'au moment où l'une d'elles a, par mégarde,  lâché  son arme.  Donc, à huit jours de là, il  SdC-6:p.967(42)
, elle est là, sous les rochers !...  Elle a  lâché  son poisson, dit le bonhomme en regarda  Pay-9:p..76(29)
ôle fut si connu que...     — Nos amis l'ont  lâché , dit Bixiou.     — Enfin ils l'abandonn  HdA-7:p.781(.1)
it le baron, mais che ne l'aurais bas plidôt  lâgé  qu'on en temantera ein segond.     — Oui  SMC-6:p.608(17)
 sortir de la galère, car elle a été bientôt  lâchée  par le roi de nos dandies, elle a trou  I.P-5:p.389(.2)
nouillé devant le lit, cette lettre à terre,  lâchée  sans doute comme le suicidé lâche le p  SMC-6:p.820(36)
va le nez sur Dumay dès que cette parole fut  lâchée , et vous laissez ces dames ici !...  E  M.M-I:p.569(26)
a domination que ses mains inhabiles avaient  lâchées , il se vengeait !  La comparaison de   I.P-5:p.705(32)
, Faille et Bouchot dans l'espoir de réussir  lâchent  l'argent, la faillite éclate pendant   CéB-6:p.140(30)
tirent par le pan de votre habit, les autres  lâchent  la boucle de la sous-ventrière pour q  MdA-3:p.396(13)
Fraisier, semblable à ces bouledogues qui ne  lâchent  pas le morceau où ils ont mis la dent  Pon-7:p.701(41)
s dogues, qui, une fois qu'ils ont mordu, ne  lâchent  plus qu'ils n'aient le morceau.  Quel  PGr-6:p1107(22)
is le péché, mon cher directeur, de penser à  lâcher  à Mme de Rochefide un joli petit monsi  Béa-2:p.892(.2)
e a dans la gueule !  Et comment feriez-vous  lâcher  à un tigre son morceau de boeuf ?  Est  Bet-7:p.388(21)
contre sur le bord d'un suicide, et il va me  lâcher  au bout de sa plaisanterie...  Mais il  I.P-5:p.699(.3)
? gnognote...  Mon Dieu ! je suis capable de  lâcher  cela quelque jour aux Tuileries...  No  Bet-7:p.229(21)
.  Va toute seule, ma petite, je ne veux pas  lâcher  ces deux cormorans. »  Et il rentra da  Emp-7:p1040(37)
rgerie dans deux heures d'ici.  Il s'agit de  lâcher  cette petite fille chez une blanchisse  SMC-6:p.913(.6)
nt; car là on signe, et il ne faut plus rien  lâcher  comme dans le petit journal.  Vous aur  I.P-5:p.383(.5)
n le défrayant, car il comprit qu'il fallait  lâcher  de la corde à ce jeune chevreau attach  Deb-I:p.846(21)
 profond que Jacques Collin se garde bien de  lâcher  de pareilles armes.  Que dites-vous de  SMC-6:p.891(35)
Adolphe à toute heure, mais cette faculté de  lâcher  de temps en temps une guêpe au conjoin  Pet-Z:p..64(30)
l pût s'y opposer, l'inconnu l'obligea de la  lâcher  en la repoussant par un vigoureux coup  F30-2:p1163(.1)
e pour la soif, et il jugea nécessaire de la  lâcher  en prenant un air affairé.     « Hé bi  I.P-5:p.191(21)
u'aux jours de fêtes carillonnées.  Avant de  lâcher  l'argent nécessaire à leur subsistance  CdV-9:p.646(.6)
rompant.     Le libraire jugea nécessaire de  lâcher  le coup de pistolet de son nom, en ne   I.P-5:p.451(26)
, il vint enfin un matin avec l'intention de  lâcher  les cent mille francs demandés par Asi  SMC-6:p.572(10)
ite semaine.     — Non.     — Tu ne veux pas  lâcher  les quinze mille... »     Théodose hau  P.B-8:p.147(26)
les fonds nécessaires.  L'usurier ne voulait  lâcher  les sommes qu'au fur et à mesure de l'  CéB-6:p..88(43)
. Châtelet s'est fâché, nous n'allons pas le  lâcher  pendant une semaine.     — Que s'est-i  I.P-5:p.434(22)
ique.     « Un général de la Garde impériale  lâcher  pied devant de pareils drôles, et quan  Pay-9:p.158(24)
es connais pas ?... c'est de la canaille, et  lâcher  pied devant de pareils gredins ?... s'  Pay-9:p.178(.2)
puis te dire cela à toi; mais il a fallu les  lâcher  pour les affaires. »  Et, pour célébre  EuG-3:p1150(.9)
n ne donne plus de trente pour cent; il faut  lâcher  quarante pour cent de remise, je répon  CéB-6:p.158(23)
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bien l'autre jour à Mme de Chaulieu, je dois  lâcher  quelque nouveau poème, l'admiration ba  M.M-I:p.519(34)
 y a souvent obligation pour les médecins de  lâcher  sciemment des niaiseries afin de sauve  CéB-6:p.191(.6)
ble de mettre la main sur la France; faut le  lâcher  sur l'Asie ou sur l'Amérique, il s'en   Med-9:p.522(39)
nts comme ça, dit Tonsard, ça n'est bon qu'à  lâcher  sur les ennemis...  Je voudrais bien q  Pay-9:p.101(38)
s ni l'amour du gain, ni cette difficulté de  lâcher  toute espèce d'argent, même le plus lé  I.P-5:p.716(20)
avoués dans ces sortes d'affaires, et savoir  lâcher  un billet de mille francs au créancier  P.B-8:p.152(42)
 cousin et Bixiou comme un homme qui voulait  lâcher  un flot de bile oratoire et méridional  CSS-7:p1202(18)
é en revenant.  Paz me les a remis, non sans  lâcher  un soupir, mais il ne m'a pas seulemen  FMa-2:p.210(18)
 Avant d'écouter M. Boucher, qui voulait lui  lâcher  un speech à propos de la résolution du  A.S-I:p.997(31)
 s'empêcher de sourire.)  Eh bien il faut en  lâcher  un...     — Che le lâgerais pien, répo  SMC-6:p.608(15)
 le Tapissier à la fête de Soulanges, et lui  lâcher  une fille d'une beauté à lui faire per  Pay-9:p.280(37)
eux mille francs de rente.  Crevel venait de  lâcher  une promesse bien autrement importante  Bet-7:p.253(23)
 Dieu qui la tient, soit assez niais pour la  lâcher .     AXIOME     Aucune femme n'est qui  Pet-Z:p.149(28)
 le tînt avec force elle fut contrainte à le  lâcher .  Nathan se perdit aussitôt dans la fo  FdÈ-2:p.379(28)
 qui haïssait Lucien se chargea de ne pas le  lâcher .  Pour se dispenser de payer mille écu  I.P-5:p.518(24)
dans l'eau pour la tenir au fin fond sans la  lâcher ... »     Mouche fondit dans l'Avonne c  Pay-9:p..76(.1)
e le bras qui te tient, dit l'Anglais, ne te  lâchera  point. »     Castanier aurait voulu p  Mel-X:p.368(15)
e père Séchard, je vais vous enfermer, et je  lâcherai  mes deux chiens, je suis sûr qu'on n  I.P-5:p.628(22)
Eh bien il faut en lâcher un...     — Che le  lâgerais  pien, répondit le baron, mais che ne  SMC-6:p.608(16)
resse de ce maître en espionnage.  Contenson  lâcherait  pour cinq cents francs ce que Louch  SMC-6:p.521(.8)
intimideriez, dit-elle à la baronne, elle ne  lâcherait  rien en devinant que vous êtes inté  Bet-7:p.381(38)
elle est un vernis étendu sur la pensée.  Tu  lâcheras  des axiomes, comme : Un grand écriva  I.P-5:p.443(11)
d'un pas noble et digne.  Ces trois êtres ne  lâchèrent  pas Grassou pendant sept heures.  A  PGr-6:p1109(16)
rès la consigne donnée par un père dévot, le  lâchèrent  rarement, Andrea n'avait pas aimé u  Gam-X:p.464(31)
ue je n'y voie plus clair...  Eh bien ! nous  lâcherons  notre place d'expéditionnaire !...   P.B-8:p.128(.6)
et de mille francs outre sa créance, nous le  lâcherons , sans compter cinq cents francs d'h  P.B-8:p.155(29)
ou, lui ? la chatte !  Tiens, Minoret, tu me  lâches  des bêtises ! et tu es trop bête natur  U.M-3:p.957(20)
ille...  — Ah ! pour ça, mon gros, tu ne les  lâches  que le lendemain...  Est-ce de la prob  SMC-6:p.610(11)
, des car, des si !  Quel diable de chien me  lâches -tu là dans une conversation d'affaires  CéB-6:p..94(.9)
d'amitié.  Les femmes sont comme des chevaux  lâchés  dans un steppe quand elles se trouvent  Cab-4:p1015(.9)
le pays d'un de ces arminacs que le diable a  lâchés  sur nous... »     Et il raconta le pré  Pay-9:p.228(18)
nner, répondit le notaire.  Mais si vous lui  lâchez  Désiré, il peut bien lambiner la petit  U.M-3:p.846(32)
 s'écria : « Par sainte Anne d'Auray, ne les  lâchez  pas ! égaillez-vous, mes gars. »     Q  Cho-8:p.937(11)
ppelez ni escroc, ni espion !  Allez, dites,  lâchez  votre bordée !  Je vous pardonne, c'es  PGo-3:p.145(14)
 de son banquier.     — S'il résiste ?     —  Lâchez -lui une jolie fille !     — S'il est..  PCh-X:p.102(10)
auberge.     — À la locanda ! fit Mistigris,  lâchons  la couleur locale.     — Zara est, co  Deb-I:p.790(34)
tre à la fois son père, son bienfaiteur, et,  lâchons  le mot, son amant; faire d'une pierre  Bet-7:p..63(36)
 ma Zélie, elle lui a dicté son rôle.  Bah !  lâchons  Massin.  Avant trois ans je serai, mo  U.M-3:p.935(38)

lâcheté
ître des requêtes proposait tout uniment une  lâcheté  à la vieille dame en lui insinuant de  Pax-2:p.116(15)
sposition à l'avilissement.  Il en est de la  lâcheté  comme du courage, il y en a de plusie  Pay-9:p.218(18)
, reprit-elle, sachez-le !  Oui, j'aurais la  lâcheté  d'abandonner ce pauvre vieillard dont  Lys-9:p1136(40)
tournera le dos du jour au lendemain avec la  lâcheté  d'un Vilquin.     — Oh ! faites-lui j  M.M-I:p.663(20)
des, pleins de tendresse dans le coeur et de  lâcheté  dans le caractère.  Esther lui répond  SMC-6:p.569(30)
   — Sonnez », dit Coralie en souriant de la  lâcheté  de Camusot.  « Bérénice, dit-elle à l  I.P-5:p.411(17)
 dans les sourcils qui révélait une sorte de  lâcheté  de caractère, une disposition à l'avi  Pay-9:p.218(17)
 plus médiocres qui auront la patience et la  lâcheté  de gomme élastique qui manquent aux b  I.P-5:p.406(12)
principe des grandes oeuvres, et consacre la  lâcheté  de l'esprit.  En exigeant cette molle  FdÈ-2:p.304(40)
ain me le conservera.  Je te l'avoue avec la  lâcheté  de la passion vraie : me l'arracher,   Béa-2:p.773(.6)
 Coralie, il voulait rester leur ami.  Cette  lâcheté  de la passion vraie effraya Lucien.    I.P-5:p.430(31)
t, je ne pense pas qu'en ceci vous auriez la  lâcheté  de me tromper... »     Le mot lâcheté  M.M-I:p.693(.3)
de bâton par mon domestique si j'avais eu la  lâcheté  de mettre en question la pureté de ce  AÉF-3:p.679(25)
e faut des gants et les parfumeurs auront la  lâcheté  de refuser votre papier, dit Lousteau  I.P-5:p.353(38)
    caverne.  Rinaldo, s'indignant de la      lâcheté  de ses compagnons, qui n'avaient       Mus-4:p.704(.3)
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alienne : quelle inertie de pensées ! quelle  lâcheté  de style !  Ces tournures uniformes,   Gam-X:p.474(39)
possède un appétit de loup, une force et une  lâcheté  de tigre.  Jamais ni la gaze, ni la s  Int-3:p.423(26)
u coeur vous diront la limite où commence la  lâcheté  des flatteries où finit la grâce de l  Lys-9:p1090(17)
vie, avec sa propre puissance et non avec la  lâcheté  des hommes, qui est d'un fatal exempl  I.P-5:p.146(28)
égal d'un Dieu, et il fut stupide de tant de  lâcheté  devant ce critique dont le nom et la   I.P-5:p.364(43)
ne élégante misère, le désastre paternel, la  lâcheté  du gendre des Vilquin, la cécité prod  M.M-I:p.504(21)
nnu dans le regard de la grisette la cruelle  lâcheté  du joueur qui assassinerait pour se f  V.F-4:p.836(11)
 ses ancêtres, Laurence méprisait cette sage  lâcheté  du vieillard courbé sous le vent de l  Ten-8:p.535(16)
iez la lâcheté de me tromper... »     Le mot  lâcheté  fit pâlir Ernest, qui s'écria : « Vou  M.M-I:p.693(.4)
 inspirait une honte mutuelle.  Je fus d'une  lâcheté  glorieuse : je m'étudiais à plaire au  Lys-9:p1005(22)
tions, de mon amour.  Je préférerais à cette  lâcheté  littéraire la coutume anglaise de pas  FdÈ-2:p.331(16)
lère m'a dominée, répondit Modeste.  Tant de  lâcheté  m'a fait monter le sang au visage, et  M.M-I:p.682(14)
s dans ses bras, avait pour son Wenceslas la  lâcheté  maternelle d'une femme qui pousse l'a  Bet-7:p.244(10)
re événement fut plus grave encore que cette  lâcheté  mercantile.  Bettina-Caroline était m  M.M-I:p.503(.2)
 je vous laisse. »     Le duc sortit.  Cette  lâcheté  ne surprit point Emilio.  Tous ceux q  Mas-X:p.558(.3)
ur, je le connaissais, il était incapable de  lâcheté  ni de bassesse.  Rendez justice à ce   CdV-9:p.868(.7)
t modeste, l'enfant était un Chatterton sans  lâcheté  politique, sans la haine féroce contr  I.P-5:p.164(24)
'à présent les reculades de la peur et de la  lâcheté  pour les manoeuvres de l'habileté; ma  ZMa-8:p.851(.1)
auquel les gens ne reculent plus devant une   lâcheté  quand elle nuit à l'adversaire qu'ils  Int-3:p.474(43)
débarrasser d'une contrariété, je suis d'une  lâcheté  qui peut me mener très loin.  Je suis  I.P-5:p.686(36)
er digne, et de ne se laisser aller à aucune  lâcheté  tandis que Canalis, fasciné par l'éno  M.M-I:p.636(.6)
membres meurtris; je ne te proposerai pas de  lâcheté , comme de rentrer dans ton parti pour  Cat-Y:p.294(31)
décorations pour vous permettre une pareille  lâcheté , dit Oscar.     — Nous allons le repi  Deb-I:p.785(36)
gaucherie ni arrogance, sans faiblesse, sans  lâcheté , gravement, et se vit sans surprise a  A.S-I:p.997(27)
rité de leurs coeurs.  Incapables tous d'une  lâcheté , ils pouvaient opposer un non formida  I.P-5:p.319(33)
 lignes à l'aide d'une bêche.  Sous peine de  lâcheté , les adversaires ne pouvaient reculer  Rab-4:p.508(.2)
voir gré de son courage que lui reprocher sa  lâcheté , Lucien est une harpe dont les cordes  I.P-5:p.579(17)
, ce n'est pas un crime; c'est peut-être une  lâcheté , mais c'est assurément une sottise; c  Phy-Y:p1099(11)
rder sa dignité.  La fortune ne vaut pas une  lâcheté , montrons-nous positif autant que lui  Gob-2:p.979(29)
rands politiques, qui ressemble parfois à la  lâcheté , pour prendre feu comme un jeune homm  Rab-4:p.473(15)
Eh bien, Mlle de Cinq-Cygne est incapable de  lâcheté , s'écria le curé.     — Monsieur l'ab  Ten-8:p.576(32)
d'un atroce mépris, ayez le courage de votre  lâcheté  !  Allons, dites toute votre pensée.   I.P-5:p.429(.9)
.  Mais avoir été saisi en flagrant délit de  lâcheté  !... le duel qui s'ensuit entre le cr  CéB-6:p.219(34)
ette disposition trompeuse ressemble à de la  lâcheté ; mais l'apprentissage des affaires ch  Pay-9:p.145(.3)
te au fond du coeur et stupéfaite de tant de  lâcheté .     Philippe savait à quoi devait se  Rab-4:p.350(25)
rage qu'il a montré, lui, d'hypocrisie et de  lâcheté .  Cet hôte, dont les agréments et le   Env-8:p.288(25)
voir.  En me retirant, je puis ignorer cette  lâcheté .  Je reviendrai pour vous accompagner  Cho-8:p.945(31)
ouissances habituelles, sans avoir commis de  lâcheté .  Le monde était venu vers lui, la di  Pon-7:p.544(24)
-ils pendant un moment quelque honte de leur  lâcheté .  Le père Haugoult vendit probablemen  L.L-Y:p.624(31)
écipitamment assenés, pour le corriger d'une  lâcheté .  Le violon jugé et condamné, le sing  Phy-Y:p.954(23)
nérale de cette physionomie animale était la  lâcheté .  Les cheveux, luisants et gras, comm  SMC-6:p.483(40)
 généreuse, un acte de grandeur d'âme ou une  lâcheté .  Leur sort dépend à tout moment de l  Mar-X:p1040(37)
toutes ses conséquences, hors le crime et la  lâcheté .  Un homme peut avoir encore des vert  M.M-I:p.607(32)
, il y corrompra son âme, il y commettra ces  lâchetés  anonymes qui dans la guerre des idée  I.P-5:p.407(.2)
va jusqu'à l'assassinat; puis la période des  lâchetés  auxquelles l'amour sincère s'abandon  SMC-6:p.744(10)
nt où les blessures sont cicatrisées, où les  lâchetés  de ceux qui vous ont frappé par-derr  Lys-9:p.918(16)
it être aimée à la manière de Philinte.  Les  lâchetés  de l'amour s'accommodent fort peu de  Mus-4:p.785(.7)
aient depuis longtemps familiarisés avec les  lâchetés  de la passion, avec les transactions  Bet-7:p.423(18)
, je lui ai vu commettre ce que je nomme des  lâchetés  de pensée.  Mon ami, je savais toute  Béa-2:p.719(22)
squier au coeur.  Le pauvre abbé comprit les  lâchetés  du premier et dernier amour de sa ni  V.F-4:p.925(32)
e nouveau monde politique.  Dans ce temps de  lâchetés  et de fausses conversions, la consci  DdL-5:p.936(30)
erdre le prix de dix-huit mois d'efforts, de  lâchetés  et de flatteries.  Ils furent saisis  Pie-4:p..93(27)
elque répugnance à rendre Dieu solidaire des  lâchetés  humaines, de nos désenchantements, d  L.L-Y:p.653(10)
 élément des mauvaises actions secrètes, des  lâchetés  inconnues, est peut-être un bonheur   Pay-9:p.146(12)
, ne connaissait aucun des vices, aucune des  lâchetés  ni aucune des ressources du monde pa  Mar-X:p1073(33)
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 déjà commencé son apprentissage des petites  lâchetés  par lesquelles l'amant d'une femme m  I.P-5:p.187(.3)
es, et il se sentit capable des plus grandes  lâchetés  pour continuer à bien vivre, à savou  Pon-7:p.493(10)
ennuie de son amour, il s'en va, il fait des  lâchetés  pour la fuir.  Tous les sentiments e  PGo-3:p.115(.1)
 situation, un coup trop violent, une de ces  lâchetés  que les hommes ne laissent voir qu'à  Mus-4:p.777(27)
re.  Les grands commettent presque autant de  lâchetés  que les misérables; mais ils les com  I.P-5:p.700(17)
i vivait de capitulations infâmes.  Mais les  lâchetés  que toute passion exige sont autant   Pon-7:p.494(31)
n mal effroyable des nobles, en notant leurs  lâchetés  savamment, cruellement étudiées.      M.M-I:p.691(.2)
scha; mais la fortune, pour laquelle tant de  lâchetés  secrètes se commirent, prêtera peut-  M.M-I:p.639(39)
ions commerciales, le créancier arrive à des  lâchetés  sinistres qui le mettent au-dessous   CéB-6:p.201(25)
 N'avez-vous pas remarqué combien de grandes  lâchetés  sont commises pour de petites choses  Mus-4:p.673(18)
ns comme si on les connaissait, proposer des  lâchetés  toujours acceptées, etc.).  — Mémoir  CSS-7:p1164(27)
tout ce que le coeur humain peut contenir de  lâchetés , d'infamies, et je suis néanmoins la  M.M-I:p.538(31)
omis avec la conscience de suprématies et de  lâchetés , de trahisons et de plaisirs, de gra  I.P-5:p.378(.8)
ommes, mon ange, commettent les plus grandes  lâchetés , des infamies, des crimes, c'est à c  Bet-7:p.270(26)
nnulait le profit de ses vingt-cinq jours de  lâchetés , il manquait aux plus simples lois d  M.M-I:p.700(.3)
es les immenses efforts, les séductions, les  lâchetés , les intrigues que la nécessité d'ob  I.P-5:p.450(.7)
 elles, tout était Dieu, même la Peur et ses  lâchetés , même le Crime et ses bacchanales.    Ser-Y:p.813(24)
ontant des recettes.  En s'apercevant de ces  lâchetés , Mme de La Baudraye eut d'atroces so  Mus-4:p.767(.4)
tes offenses, parce qu'elles n'aiment ni les  lâchetés , ni les vertus, ni les amours secrèt  DdL-5:p.937(38)
le grade de mon neveu me font faire bien des  lâchetés , pensait-elle.)     L'abbé demeura i  CdT-4:p.239(17)
les forts de ma division.  La moindre de ces  lâchetés , que se permettent si facilement les  Lys-9:p.974(37)
ne-toi?  Sonde ton coeur, et purge-le de ses  lâchetés  !  Que dirait l'Alceste de Molière ?  M.M-I:p.527(23)
t aucun gré de tant de courses et de tant de  lâchetés .  « Pons est un garçon, disait-on, i  Pon-7:p.493(34)
isance.  L'amour véritable a de ces sublimes  lâchetés .  Arthur se conduisait avec Mme Scho  Béa-2:p.927(.6)
mme de qui elles enterrent journellement les  lâchetés .  Le respect est une barrière qui pr  Lys-9:p1044(.8)
une femme aimante, que c'est la dernière des  lâchetés .  Qu'il me tue, bien; mais mentir, l  Cho-8:p1191(41)

Lachevardière
re Leroux sont en ce moment correcteurs chez  Lachevardière  !...), donc le comte de Saint-S  I.P-5:p.221(20)

lacis
ient et se sextuplaient.  Il résultait de ce  lacis  constant des familles un singulier fait  eba-Z:p.390(24)
ses grâces.  En entrevoyant cet inextricable  lacis  d'ambitions, Lucien n'eut pas assez de   I.P-5:p.521(42)
goulême, il n'est pas inutile d'expliquer le  lacis  d'intérêts dans lequel il allait mettre  I.P-5:p.559(27)
s mal cachées, des cordons qui montrent leur  lacis  d'un blanc roux au dos de la robe par u  AÉF-3:p.695(.5)
er.  Le lacis de la noblesse embrassé par le  lacis  de la bourgeoisie, cet antagonisme de d  U.M-3:p.783(40)
 le royaume ne suffirait pas à le payer.  Le  lacis  de la noblesse embrassé par le lacis de  U.M-3:p.783(39)
aisi d'une terreur triste en tombant dans le  lacis  de petites rues qui cercle cette lueur   SMC-6:p.446(30)
verte de poils si abondants, elle offrait un  lacis  de veines et de muscles si saillants, q  EnM-X:p.870(12)
mouvant sa croupe luisante sous le quadruple  lacis  des rênes et des guides que vous savez   Pet-Z:p..37(24)
 Ce procès traînait dans les délais, dans le  lacis  inextricable de la procédure arrêté par  Pie-4:p.153(.2)

La clef-des-coeurs
 et s'en alla triomphalement.     « C'est le  La clé-des-coeurs  de la vallée, dit Michaud t  Pay-9:p.219(26)
'est un emblème, et non un problème, demanda  La-clef-des-coeurs  à Gérard, qui, tout pensif  Cho-8:p.960(40)
 un homme mort.  Le damné verre de cidre que  La-clef-des-coeurs  a voulu boire a coûté plus  Cho-8:p1059(28)
er leurs rôles.     « Tiens, regarde, reprit  La-clef-des-coeurs  en montrant en tête de la   Cho-8:p.960(22)
re de la troupe mit fin à la discussion, car  La-clef-des-coeurs  ne trouva rien dans sa gib  Cho-8:p1044(28)
 Hulot. »     Le côté gauche des jardins que  La-clef-des-coeurs  négligeait d'aller explore  Cho-8:p1044(36)
ui eût la mine d'un savant.     « Vois donc,  La-clef-des-coeurs , ce que c'est que ce chiff  Cho-8:p.960(15)
ans une marmite.     — Es-tu bête ! répondit  La-clef-des-coeurs , comment, toi, le roi des   Cho-8:p1044(.7)
rard inclina la tête.     « Tu le vois bien,  La-clef-des-coeurs , dit Beau-pied, l'adjudant  Cho-8:p1044(.3)
gent puisse surveiller la campagne.  Appelez  La-clef-des-coeurs , il est intelligent.  Il n  Cho-8:p.924(15)
ive le Roi ! »     « Oui, oui, sournois, dit  La-clef-des-coeurs , va-t'en manger de la gale  Cho-8:p.939(37)
 papiers du brigand.     — Oh ! oh ! s'écria  La-clef-des-coeurs , venez donc voir ce fantas  Cho-8:p.939(43)
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 doute le nom du Chouan.     « Tu vois bien,  La-clef-des-coeurs  ! dit Beau-pied.  Eh bien,  Cho-8:p.940(10)
   — C'est bien facile à deviner », répondit  La-clef-des-coeurs .     À ces mots, tous rega  Cho-8:p.960(19)
 nous mettre en chasse, mon adjudant ? » dit  La-clef-des-coeurs .     Gérard inclina la têt  Cho-8:p1044(.1)
eurs branches noires, il appela Beau-pied et  La-clef-des-coeurs .     « Vous allez, à vous   Cho-8:p1043(38)
s voyageurs et leur imposer une rançon ? dit  La-clef-des-coeurs .     — Tu as les pieds dan  Cho-8:p1018(.4)
 me connais aux uniformes du pape ! répliqua  La-clef-des-coeurs.     — Méchant pousse-caill  Cho-8:p.940(14)

Lacombe
 des sieurs de Vouges, Chanteclaire et veuve  Lacombe  refluèrent dans les provinces.  Une d  Cho-8:p.946(36)

laconique
s spectateurs de cette scène par la harangue  laconique  de l'inconnu ressemblait assez à ce  Cho-8:p.915(39)
; sa conversation était à la fois prolixe et  laconique , elle contait bien et peignait en t  Mem-I:p.201(34)
réature m'a ouvert son coeur.  Cette réponse  laconique , mise en balance contre tous les ma  Mem-I:p.210(33)
 apprenti remit à Christophe ce petit billet  laconique  :     « Chaudieu veut voir son enfa  Cat-Y:p.367(10)
 ne connût pas les oeuvres, d'ailleurs assez  laconiques , du célèbre docteur suisse.  Une l  L.L-Y:p.631(19)

laconiquement
par Lamblerville, et le jeune homme répondit  laconiquement  et avec la lucidité particulièr  eba-Z:p.786(.9)

laconisme
n a laissé sa vie sur la place publique.  Le  laconisme  constant de ceux qui méditent ne sa  Pat-Z:p.299(30)
quoiqu'elle eût été vivement atteinte par le  laconisme  du billet de son mari; mais elle l'  Béa-2:p.872(.3)
et nourrie de mon lait, m'a surprise par son  laconisme  et surtout par votre silence sur mo  Béa-2:p.882(16)
eine du haut du pont des Arts.     Devant ce  laconisme  parisien, les drames, les romans, t  PCh-X:p..65(.3)

Lacroix
'anniversaire...     — Tu ne serais pas chez  Lacroix  après-demain ?... s'écria Potel en in  Rab-4:p.491(18)
ita dans la longue salle basse du restaurant  Lacroix , dont les fenêtres donnaient sur le m  Rab-4:p.504(17)
lace du Marché, devant un restaurateur nommé  Lacroix , en attendant Philippe Bridau.  Le ba  Rab-4:p.503(10)

Lacryma-Christi
autions infinies qu'exige leur transport, le  Lacryma-Christi , le Giro, tous les vins chaud  Gam-X:p.499(22)

lacrymal
e revenir à ta vieille Adeline, à cette urne  lacrymale , car il a dû te le dire, le monstre  Bet-7:p.297(26)
r ou du pique.  Puis, après quelques phrases  lacrymales  qui sont l'A, bé, bi, bo, bu de la  RdA-X:p.757(20)

lacté
-> Voie lactée

es.  On part avec le sourire d'un ciel bleu,  lacté  de nuages, uniquement pour en rehausser  Pet-Z:p..75(21)
era-ce qu'un pas de plus. »     La splendeur  lactée  de son front s'altéra, ses yeux se voi  Ser-Y:p.806(.9)
'idéal de la pureté des anges.  Sa blancheur  lactée  renvoyait si bien la lumière, que vous  Bet-7:p.406(13)
ge une fraîcheur de vierge, une transparence  lactée , les plus charmantes grâces féminines;  CéB-6:p.147(.7)
nt payer à ces blondes dorées leur blancheur  lactée , n'altérait son teint.  Grande, potelé  Bet-7:p..79(43)
e.  On doit se mettre alors aux préparations  lactées , au régime du poulet et des viandes b  Pat-Z:p.318(36)

lacune
nties.  Eh bien, monsieur n'était-ce pas une  lacune  à combler dans le système social ?  Ma  I.G-4:p.588(26)
l dont se repaît le monde ne laisse point de  lacune  d'une borne à une autre.  Aussitôt des  Fer-5:p.899(.7)
nseignements.  Il se trouvait une trop forte  lacune  dans cette esquisse entre Le Rendez-vo  F30-2:p1037(18)
scendance.  Évidemment il se rencontrait une  lacune  dans la loi.     « En tout autre pays,  U.M-3:p.851(11)
 Il est facile, messieurs, d'expliquer cette  lacune  dans la science.  Hé ! quel homme, jeu  Pat-Z:p.228(37)
riosité.  Après avoir remarqué cette immense  lacune  dans le champ de l'histoire, l'abbé Ba  AvP-I:p...9(43)
clatant que Balthazar s'apercevrait de cette  lacune  dans sa vie amoureuse que son coeur dé  RdA-X:p.685(39)
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es adeptes, et il s'est fait une regrettable  lacune  de cent ans dans le règne et l'étude d  Pon-7:p.588(11)
 à Sa Grandeur le garde des Sceaux sur cette  lacune  de la législation.  Il serait digne du  CéB-6:p.281(30)
, et leur voyage en Italie avait produit une  lacune  de près de deux ans dans leurs relatio  eba-Z:p.417(13)
rapportait à la fatale année 1792, Après une  lacune  de quatorze ans, le registre commençai  Deb-I:p.850(.2)
des jardins d'Armide et d'animer la mortelle  lacune  des trois premières heures de la journ  Pay-9:p..67(.2)
cats parleront morale et démontreront que la  lacune  du Code vient de la bonhomie des légis  U.M-3:p.851(21)
n immense défaut dans les lois humaines, une  lacune  effroyable, celle des crimes purement   eba-Z:p.750(23)
terprétés.  Ce dédain laissera une éternelle  lacune  en cet endroit de son livre; mais il a  Phy-Y:p1064(11)
'est la nôtre.  Il se rencontre une terrible  lacune  entre nous et le ciel.  En l'état actu  L.L-Y:p.653(.4)
daire.  Pour ceux qui s'apercevront de cette  lacune  et qui sympathiseront avec les pensées  CdV-9:p.638(35)
e à laquelle manquerait un fleuron, si cette  lacune  n’était remplie même imparfaitement co  PLM-Y:p.505(.7)
te morale et de politique religieuse.  Cette  lacune  se trouve avant le chapitre intitulé L  CdV-9:p.638(28)
umis à aucune loi, à aucun stage.  Par cette  lacune , débouchèrent les surnuméraires à cabr  Emp-7:p.947(20)
ais entre les Secrets et nous, il existe une  lacune , et il n'en faudrait pas.  Pour venir   SMC-6:p.895(17)
ès à présent, il est facile d’apercevoir les  lacunes  à remplir.  C’est d’abord le tableau   I.P-5:p.117(31)
nt tous regagner par d'excessifs travaux les  lacunes  laissées par la paresse et cherchent   FYO-5:p1049(16)
vivifient ces déserts où l'agronome voit des  lacunes , où la civilisation gémit, où le tour  CdV-9:p.706(18)
 faubourg Saint-Germain s'est, sauf quelques  lacunes , toujours appuyé sur le pouvoir, qui   DdL-5:p.929(22)
ts.  La gangue d'où s'extrait le génie a ses  lacunes ; le Parisien se regimbe alors, il ne   Pon-7:p.626(.8)
t de trottoir ou en ne s'attendant pas à des  lacunes .  Les artistes sont si distraits !...  Bet-7:p.264(16)

là-dedans
uvez-vous avaler cela, vous autres ?  Il y a  là-dedans  à boire et à manger.  La République  Cho-8:p.977(10)
plus délicate membrane.  L'oeil au repos est  là-dedans  comme un oeuf miraculeux dans un ni  SMC-6:p.464(33)
t, dit Lousteau.     — Pourquoi fourrent-ils  là-dedans  Mme Hadot de La Charité ? demanda l  Mus-4:p.710(27)
ossible.  Voyons, redites-moi les choses qui  là-dedans  peuvent être vraies ?     — Calmez-  Bet-7:p.147(14)
l'exactitude.  Que diable ! on ne se met pas  là-dedans  pour son agrément, il faut avoir de  Deb-I:p.770(.6)
le coeur humain, vous n'êtes pas plus avancé  là-dedans  que dans les environs de Paris.      Emp-7:p1025(12)
 blanche à mon neveu; mais mon neveu ne sera  là-dedans  que pour le conseil, il ne doit pas  Bet-7:p.386(37)
ent ouvertement leur admiration.  « S'il y a  là-dedans  quelque amour pour une femme placée  CdV-9:p.695(35)
 elle se présentait.     « Eh bien, s'il y a  là-dedans  quelque péché, lui disait-elle au m  P.B-8:p.136(11)
ourires unanimes.     « N'y a-t-il donc rien  là-dedans  qui vous fasse rougir ? demanda le   Cho-8:p.944(20)
! tout doit être paré en cinq minutes.  Mets  là-dedans  toutes tes affaires, emmène la Védi  Rab-4:p.487(.3)
re ? demanda Rigou, nous ne sommes pour rien  là-dedans , ajouta-t-il en regardant Soudry.    Pay-9:p.308(23)
uisse.     — Si tu veux deux arpents, à toi,  là-dedans , il faut nous aider à mettre ce mât  Pay-9:p.149(.3)
ue pensée gracieuse : il y a beaucoup de moi  là-dedans , il y a toute une Mme de Beauséant   PGo-3:p.266(.3)
leix font la majorité.  Y a-t-il du Falleix,  là-dedans , papa Gigonnet ?     — Il y a aussi  Emp-7:p1040(10)
rds de ces étoiles; qu'est-ce qu'un portier,  là-dedans , qu'est-ce que toute l'humanité mêm  eba-Z:p.729(38)
l y a décidément quelque chose de diabolique  là-dedans , s'écria Raphaël au désespoir.  Auc  PCh-X:p.250(.4)
tait écrié : « Notre fortune à tous deux est  là-dedans  ! »  Et il avait promis à Poulain u  Pon-7:p.643(21)
este, et ne nous en a rien dit.  S'il trempe  là-dedans  !... il ne sera jamais notaire, je   M.M-I:p.586(18)
délirez, mon cher ! et moi, qu'ai-je à faire  là-dedans  ?     DUTOCQ     Une caricature mor  Emp-7:p1001(13)
porte.  Voyons, quel intérêt vous donne-t-on  là-dedans  ?     — Tiens ! tiens ! reprit la v  Env-8:p.358(20)
re ?  Confortable ?  Y a-t-il plusieurs mots  là-dedans  ?  Allons, du courage, se dit-elle,  V.F-4:p.900(34)
la tête à sa victime.     « Qu'y a-t-il donc  là-dedans  ? demanda la Péchina.     — Toutes   Pay-9:p.209(33)
e pleine de sang.  " Qu'est-ce que tu as mis  là-dedans  ? dit-elle à son homme.  — Rien " q  Med-9:p.519(.2)
ouvrir : il n'y a pas de sujet de vaudeville  là-dedans .     PHELLION, à la porte.     Nous  Emp-7:p1024(28)
t qu'on sait toujours plus tard ce qu'il y a  là-dedans .     — Il a raison, cet enfant, gén  Pay-9:p.112(.3)
sbot, dit la mère à son fils.  Mets ton pied  là-dedans .  Bien.  Souviens-toi toujours, s'é  Cho-8:p1179(.4)
e faut pas coudre deux idées pour voir clair  là-dedans .  Cela vous prouve, mon jeune étudi  PGo-3:p..88(35)
el d'une jeune fille.  Mais ne me fourre pas  là-dedans .  Écoute, ma reine, toi qui compren  V.F-4:p.825(32)
enir.  Mais, sachez-le, je ne suis pour rien  là-dedans .  Moi, je ne suis coupable que des   A.S-I:p1003(.4)
s pas ! répondit Gigonnet. Il y a du Falleix  là-dedans .  Votre Falleix établit son frère a  Emp-7:p1038(.4)
! s'écria don Juan, il y a de la sorcellerie  là-dedans . »  Et il s'approcha de l'oeil pour  Elx-Y:p.484(34)
.     « Il y a quêque chausse t'inexblicaple  là-tetans ... se disait Nucingen agité par ses  SMC-6:p.579(27)
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là-dessous
rès quelques gens puissants, sache qu'il y a  là-dessous  des escomptes refusés, des service  I.P-5:p.503(21)
à une grimace.     Il y aurait quelque chose  là-dessous  que cela ne m'étonnerait point.     Emp-7:p1087(28)
ropriétaire qui connaissait le pays.  Il y a  là-dessous  quelque chose de grave que je ne s  CdT-4:p.216(.1)
nt pour les faire prendre, mon fils.  Il y a  là-dessous  quelque chose, et tu me le diras.   U.M-3:p.957(21)
 en jetant un cri de Provençal.     — Il y a  là-dessous  quelque chose ? disait Desroches à  P.B-8:p.158(24)
e, dit Sarrasine en se croyant seul.  Il y a  là-dessous  quelque intrigue secrète.  Le card  Sar-6:p1073(13)
tées malgré moi pour me bouleverser.  Il y a  là-dessous  quelque mystère.  Enfin, j'en roug  Fer-5:p.842(.3)
i vivante, entends-tu, César !  Il se trouve  là-dessous  quelques manigances que tu n'aperç  CéB-6:p..46(36)
 gants de la gendarmerie, et Cérizet portait  là-dessous  un ignoble gilet de laine tricotée  P.B-8:p.127(.1)
t-il, elle aura décampé.  Peut-être y a-t-il  là-dessous  un rendez-vous avec quelque barbe   PrB-7:p.832(36)
e plus terrible, il épouvantait.  On sentait  là-dessous  une chaleur couvée, une lave de pa  Dep-8:p.808(31)
oiture, les fleurs attirent trop le regard.   Là-dessous  vous voyez la figure fraîche et re  AÉF-3:p.694(10)
 Il ne faut pas demander s'il y a de l'amour  là-dessous , dit Louis XI en relevant avec dou  M.C-Y:p..57(25)
 seul.  Ma soeur est morte.  Elle me précède  là-dessous , dit-il en montrant le plancher pa  M.C-Y:p..69(27)
elle ou pour son adorateur, la misère, tapie  là-dessous , dressait la tête et leur faisait   Gob-2:p.973(.1)
e puissance de construction !  Le diable est  là-dessous , il se cache, il frétille.  Avec l  Gam-X:p.504(38)
nts de la vallée.     « Il y a quelque chose  là-dessous , mon général, lui dit-il, ces gens  Pay-9:p.169(.2)
se.  Le brachmane, il se trouve un brachmane  là-dessous  ! le brachmane donc était un gogue  PCh-X:p.204(17)
happer, il cria d'une voix tonnante : « Gare  là-dessous  !... »     Mais il ne pouvait y av  Rab-4:p.411(31)
d'infamies ! dit Joseph, qu'est-ce qu'il y a  là-dessous  ?     — Faisons d'abord venir la f  Rab-4:p.533(40)
'une ville incendiée.     « Il y a une femme  là-dessous  », s'écria Porbus en faisant remar  ChI-X:p.436(26)
s'écria Cornélius.  Il y a de la sorcellerie  là-dessous .  Je ne suis pas sorti de ma chamb  M.C-Y:p..65(29)
nt à cent pas d'eux.  « Il y a quelque chose  là-dessous .  Maudit bal ! tout le monde vous   CéB-6:p.187(11)
 — Non, non, reprit-il, il y a quelque chose  là-dessous .»  Il se retourna encore vers la P  Cho-8:p.941(29)

là-dessus
ère.  Je ferai bien, je crois, de m'entendre  là-dessus  avec Lavienne. »     Au bruit du ca  Int-3:p.437(22)
, peut devenir bon, et alors on est payé. "   Là-dessus  Bordin tira d'un carton de son secr  Env-8:p.266(25)
 chose, les têtes des grisons se jetteraient  là-dessus  comme la pauvreté sur le monde.  Di  CéB-6:p..53(.2)
rs du fumier, et l'on peut se laisser tomber  là-dessus  comme sur un lit.     — Si saint La  Cho-8:p1197(14)
 mille flancs, on en sera bien près...     «  Là-dessus  concert général d'éloges donnés à c  Pet-Z:p.110(26)
 toujours ici.  Il sentait son trésor. »      Là-dessus  Coyctier entra.  Voyant l'attitude   M.C-Y:p..66(23)
: J'ouvre et je ferme ! pour devise; je suis  là-dessus  d'un absolutisme féroce.  Mais, auj  P.B-8:p.165(20)
erine et Cécile, ne le savait.  Grévin était  là-dessus  d'une discrétion ecclésiastique.  C  Dep-8:p.769(28)
 combien j'aime Mme de Sérisy, avoir bavardé  là-dessus  devant un enfant, avoir livré mes s  Deb-I:p.822(43)
e Tullia, la plus jolie de nos danseuses, et  là-dessus  faire des commentaires sur Ève, la   I.P-5:p.403(19)
 donc, un Français ! je les ai aimées. »      Là-dessus  Georges refrisa, retroussa ses mous  Deb-I:p.781(.6)
rendit des services immenses; il les rendit,  là-dessus  il ne se drapait point, il ne se fa  ZMa-8:p.842(39)
oulez que l'amour soit le principe du crime,  là-dessus  je suis de votre avis; mais pourquo  CdV-9:p.691(29)
 ! répéta l'avare, mais c'est beaucoup. »     Là-dessus  la vieille sibylle rentra.     « Vi  M.C-Y:p..40(40)
e régisseur, je vais droit au château. »      Là-dessus  Oscar s'enfonça dans un petit chemi  Deb-I:p.806(38)
e !  Ne savons-nous pas à quoi nous en tenir  là-dessus  par nous-mêmes ?  Où est l'homme qu  DdL-5:p.954(.4)
ur un gilet ?...  — Dame !.., j'avais compté  là-dessus  pour aller à la danse. "     « Ce f  eba-Z:p.487(39)
eux qui l'entendaient hypothéquer son avenir  là-dessus  quand on lui faisait des remontranc  FdÈ-2:p.316(25)
connues au Palais, que vous pouvez consulter  là-dessus  qui vous voudrez.  Le grand seigneu  Pon-7:p.644(27)
se l'attacher encore par l'ascendant moral.   Là-dessus  une tartine patriotique, le tout en  I.P-5:p.354(33)
 ses besoins ?     — Ne me questionne jamais  là-dessus  », répondit-elle en défaisant avec   FYO-5:p1089(32)
asard, cela se pardonne.  — Vous avez compté  là-dessus , à ce qu'il me semble. "  Nous en é  Phy-Y:p1134(17)
y aura eu du grabuge avec la gendarmerie...   Là-dessus , allons déjeuner. »     Mme Gaubert  Pay-9:p.310(24)
'il avait bien envie de savoir dessiner; et,  là-dessus , chacun de l'encourager.  L'enfant,  Rab-4:p.289(43)
sous peine de quelque griève pénitence. »     Là-dessus , chacun se coucha.  Le lendemain ma  M.C-Y:p..65(.3)
 mon côté, que j'adorais une quadragénaire.   Là-dessus , délivrés l'un et l'autre d'une esp  Mes-2:p.396(30)
 et que nous puissions tout dire, je reviens  là-dessus , dit Couture.     — Vous êtes orfèv  MNu-6:p.373(.6)
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sourire.  Prenez ces chiffons, et mettez-moi  là-dessus , dit-il en tirant un timbre, là, en  PGo-3:p.185(27)
, j'aime mieux que ce soit avec la vôtre. "   Là-dessus , elle ragréa son foulard, et se pos  AÉF-3:p.724(.4)
 le loyer de leur imprimerie; ils compteront  là-dessus , et ils s'endetteront.  Dans six mo  I.P-5:p.575(43)
r une pareille entreprise.     — Taisez-vous  là-dessus , Farrabesche, dit Mme Graslin, la p  CdV-9:p.783(.9)
s égailler sur la route de Saint-Malo. »      Là-dessus , Galope-chopine fatigué se coucha p  Cho-8:p1174(.1)
re, et il l'a tué, pas plus tard qu'hier. "   Là-dessus , grand silence.  Je voyageais en co  eba-Z:p.487(13)
éveille pas...  Non.  Elle est morte ! »      Là-dessus , il s'assit, ne dit plus rien; mais  M.C-Y:p..69(19)
réusissait jadis à ce métier difficile. »     Là-dessus , Imbert de Bastarnay, sire de Montr  M.C-Y:p..56(.9)
t, s'écria le comte.  Venez, monsieur. »      Là-dessus , je suivis le maître de la maison q  Mes-2:p.403(34)
veux la voir.  — Je te l'aurai », dit-elle.   Là-dessus , La Palférine partit d'un rire homé  PrB-7:p.837(.8)
dans Néron.  Simonnin ira au parterre. »      Là-dessus , le Maître clerc s'assit à son bure  CoC-3:p.319(15)
 s'écria le préfet, en forme de conclusion.   Là-dessus , le père s'en revint désolé chez lu  eba-Z:p.485(.9)
et la figure de ce maudit peintre !... »      Là-dessus , Lousteau-Prangin courut chez son p  Rab-4:p.455(42)
ésignant, et ma reconnaissance...  — Brisons  là-dessus , lui dit Mme de T***, croyez que je  Phy-Y:p1143(21)
ère et mère, lui a fait la grimace.  Pierre,  là-dessus , lui flanque une mornifle qui vous   DBM-X:p1173(13)
 Condé ?     — Jamais », dit Christophe.      Là-dessus , M. de Montrésor laissa Christophe   Cat-Y:p.289(17)
t derrière lequel vous abritez un secret. »   Là-dessus , ma chère, je me suis donné le plai  Mem-I:p.390(29)
 aucune raison de m'opposer à leurs désirs.   Là-dessus , ma mère a retenu le baron à dîner;  Mem-I:p.296(.3)
elle est assez riche pour te garder... »      Là-dessus , Marie, effrayée de voir Socquard à  Pay-9:p.296(13)
t vous me couperiez bras et jambes.  Silence  là-dessus , même avec Flavie, attendez qu'elle  P.B-8:p..87(18)
 pas avoir autre chose; mais ne revenons pas  là-dessus , nous l'avons dit, c'est infâme !    MNu-6:p.341(14)
s tort, c'est moi ! " reprit-il froidement.   Là-dessus , nous nous couchâmes dans la salle,  AÉF-3:p.708(14)
at ce soir afin qu'il n'y ait plus à revenir  là-dessus , nous y déciderons en même temps no  CéB-6:p.304(14)
t le petit savant.     — Vermut ! pas un mot  là-dessus , ou sinon nous serions brouillés; m  Pay-9:p.297(27)
de papiers, deux ou trois plumes ébouriffées  là-dessus , pas d'autres livres que ceux appor  I.P-5:p.350(.8)
 auprès des femmes.     — Nous comptons bien  là-dessus , reprit le capitaine, pour solder n  Cho-8:p1022(11)
doute, était un gage de leur amour.  « C'est  là-dessus , reprit le Chouan tout ému, que tu   Cho-8:p1041(38)
a Revue, n’est en état de faire des articles  là-dessus , reprit-il, je vous trouverai un je  Lys-9:p.938(36)
t nous éloigne du sujet.  Mais pour en finir  là-dessus , si mon fils devient ministre, s'il  Bet-7:p..60(18)
s, que vous aurez bien l'esprit de le mettre  là-dessus , vous lui offrirez de demeurer ici.  Rab-4:p.406(34)
er...     — Oui, pendant longtemps ! comptez  là-dessus  ! s'écria Crevel.  Où le baron pren  Bet-7:p.162(.1)
 que j'étais du beurre, et que je m'étendais  là-dessus  !... "  Tenez, monsieur, en voilà d  Pon-7:p.606(14)
.  Cela vaut la noblesse.  Soyez tranquilles  là-dessus  : Désiré se mariera quand nous saur  U.M-3:p.845(28)
a, dit Rastignac; mais soyez sans inquiétude  là-dessus  : elle n'aura jamais que vingt ans   SdC-6:p.977(14)
, vous a vu; mais on ne peut pas vous pincer  là-dessus  : il y a eu beaucoup d'intention, e  Ten-8:p.594(27)
us avons qu'à dire tout bonnement oui ou non  là-dessus  ?...     — C'est aller trop prompte  Dep-8:p.737(11)
z griser ce clerc, il dirait bien le fin mot  là-dessus ; et, s'il ne se déboutonne pas à la  M.M-I:p.666(.6)
LE : Votre poète français a fait de l'esprit  là-dessus .  Eh bien, ils ont agi comme cette   eba-Z:p.731(23)
tracterez équitablement...  Je n'insiste pas  là-dessus .  En attendant, voici cinq cents fr  Env-8:p.386(19)
st si fin qu'on ne peut pas savoir la vérité  là-dessus .  Entre niais ou traître, choisisse  Rab-4:p.356(32)
mes, et n'a jamais aimé.  Faites votre thème  là-dessus .  Il est excessivement spirituel, d  SdC-6:p.967(19)
uis-Philippe qui règne, et il ne s'abuse pas  là-dessus .  Il sait comme nous tous, qu'au-de  Bet-7:p.325(20)
change dans trois jours, et nous reviendrons  là-dessus .  L'opposition royaliste, car nous   Emp-7:p1056(37)
s, dans un an ou deux d'ici, je te répondrai  là-dessus .  Paul va venir, habillons-nous !    CdM-3:p.613(15)
 propriétaire n'est pas plus avancé que nous  là-dessus .  Quand on sonne à la porte bâtarde  P.B-8:p.181(15)
rré par un gros de Cosaques, et nous piquons  là-dessus .  Un de ces Sauvages allait m'enfil  Med-9:p.581(25)
importe quoi dans la justice, et qu'il écrit  là-dessus ...  Qu'y gagne-t-il ?  Je le dis !   Env-8:p.358(.9)

ladie -> lady

Ladislas
ur pour aller baiser la clef que la comtesse  Ladislas  avait touchée de ses mains en ouvran  FMa-2:p.241(22)
 à Modeste, elle en faisait un autocrate, un  Ladislas , un pape infaillible.  Mme Thuillier  P.B-8:p..38(26)

Ladoucette (de)



- 56 -

 M. Frantz, et le discours de M. le baron de  Ladoucette , ancien préfet de la Moselle.       Ten-8:p.494(41)

ladre
du vôtre.  Une fois sous le toit de ce vieux  ladre , à l'aide d'une échelle de soie je saur  M.C-Y:p..24(.5)
in bien mince.  Mais l'administration est si  ladre  !  Monsieur, vous devriez aller lui en   I.P-5:p.411(40)
ttait peu de grâce à s'exécuter.     « Vieux  ladre  ! se dit Suzanne, je parlerai de ton fa  V.F-4:p.837(.5)
lle devint progressivement économe, avare et  ladre .  Sans songer que l'avarice des pères p  CdM-3:p.527(25)
rir nos fauteuils.  Usufruitiers égoïstes et  ladres , nous rasons tout, et nous plantons de  Pay-9:p..58(22)

ladrerie
sinière que l'ancien carrossier, homme d'une  ladrerie  excessive, était taxé à quarante mil  HdA-7:p.787(.9)
rtée contre un réfractaire qui, pour fait de  ladrerie , avait été forcé de quitter l'étude   Deb-I:p.855(.3)
n frère, qu'elle surpassait en inventions de  ladrerie .  Aussi leur existence avait-elle qu  M.C-Y:p..34(.4)

Ladvocat
s rangées donnant sur le jardin, et celle de  Ladvocat  était sur la cour.  Divisée en deux   I.P-5:p.361(15)
fiche, création neuve et originale du fameux  Ladvocat  florissait alors pour la première fo  I.P-5:p.300(36)
s ignobles morceaux de bois.     Le libraire  Ladvocat  s'était établi depuis quelques jours  I.P-5:p.361(.9)
r à la tyrannie des journalistes, Dauriat et  Ladvocat , les premiers, inventèrent ces affic  I.P-5:p.449(.9)

lady
out révélait les moeurs de l'homme à femmes ( ladie's man ) : il était si minutieux dans ses  V.F-4:p.813(26)
é, sur laquelle se sont modelées beaucoup de  ladies  en Angleterre.  Emilio mettait sa maît  Mas-X:p.548(32)
s de l'Élysée-Bourbon l'une de ces illustres  ladies  qui sont à demi souveraines.  D'immens  Lys-9:p1141(28)
laises qui veulent se faire prendre pour des  ladies , et ne cache pas assez ses pattes de h  CdM-3:p.648(42)
quand il s'y trouve une certaine quantité de  ladies .  Les deux jeunes gens devinrent série  Cab-4:p1015(30)
  Son boudoir, copié sur celui d'une célèbre  lady  alors à la mode à Londres, était en velo  Int-3:p.456(27)
s la société se montre sans pitié.  Eh bien,  lady  Arabelle contente les instincts, les org  Lys-9:p1146(25)
gueil, du dévouement et de la beauté.  Quand  lady  Arabelle mettait à mes pieds, au milieu   Lys-9:p1143(36)
LE dont la vertu causa ce célèbre désastre.   Lady  Arabelle prit plaisir, comme le démon su  Lys-9:p1144(22)
urait dérobé son bonheur à tous les regards,  lady  Arabelle voulait montrer le sien à tout   Lys-9:p1188(32)
rnes à Clochegourde.  J'aimais passionnément  lady  Arabelle, et certes, si la bête était su  Lys-9:p1146(35)
té fut le lustre qui me valut l'attention de  lady  Arabelle.  Ma résistance aiguisa sa pass  Lys-9:p1143(.5)
 verse une pluie de faveurs.  Soyez fidèle à  lady  Arabelle.  Madeleine, que j'élevais si b  Lys-9:p1160(23)
ui du chancelier d’Écosse et une femme comme  lady  Ashton.  Il a pu inventer Ravenswood, ma  Cab-4:p.964(.2)
cria doucement le ministre, en s'adressant à  lady  Barimore, fille de lord Dudley).  Enfin,  AÉF-3:p.683(34)
ge...     — Eh bien, dites-nous-le ? s'écria  lady  Barimore.  J'aime tant à frémir.     — C  AÉF-3:p.703(17)
 l'impertinence.  Elle savait le désastre de  lady  Brandon : le lui rappeler, c'était lui d  Lys-9:p1224(41)
art !  La duchesse de Langeais compromise !   Lady  Brandon arrivée en Touraine pour y mouri  Lys-9:p1193(29)
oix calme : « Monsieur le comte, votre femme  lady  Brandon est morte à Saint-Cyr, près de T  Gre-2:p.440(14)
vous saurez que j'arrive de Touraine, et que  lady  Brandon m'a chargé pour vous d'un messag  Lys-9:p1225(.3)
n pas naturel, mais adultérin de cette belle  lady  Brandon, de laquelle tu dois avoir enten  Mem-I:p.361(27)
a réapparition de Mme de Beauséant, celle de  lady  Brandon, de Mmes de Restaud et de Langea  PGo-3:p..40(12)
ités et mêlés aux femmes les plus élégantes,  lady  Brandon, la duchesse de Langeais, la com  PGo-3:p..77(33)
-5-6. Mme DE BEAUSÉANT, La Femme abandonnée;  lady  BRANDON, La Grenadière; et JULIETTE, Le   PGo-3:p..43(22)
 admirer celui-là de plus près.  Il aperçoit  lady  Catesby, au secours de laquelle il était  Phy-Y:p1113(.9)
des successions qui doivent faire d'elle une  lady  Crésus, et filer un roman où elle serait  Dep-8:p.780(20)
n revenant chez moi.  Peut-être, semblable à  lady  Delacour, est-elle dévorée par un cancer  PCh-X:p.179(13)
iette !  Malheur à qui n'a pas connu quelque  lady  Dudley !  S'il se marie, celui-ci ne gar  Lys-9:p1184(30)
esse, quand il a laissé Mme de Mortsauf pour  lady  Dudley (voyez pages 232 à 240, t. II).    Lys-9:p.933(39)
ts symptômes, Marie les aperçut un soir chez  lady  Dudley : Raoul était resté seul sur un d  FdÈ-2:p.354(.9)
lle.  Croyez-vous que ce soit une parente de  lady  Dudley ?     — Lady Dudley peut avoir ch  Bal-I:p.137(16)
s avoir entendu parler, et que par vengeance  lady  Dudley a fait mourir de chagrin, une hor  Mem-I:p.361(28)
 va peut-être à son premier rendez-vous, dit  lady  Dudley à la marquise.     — Je le saurai  FdÈ-2:p.355(28)
r les endroits permis.  Sur tous ces points,  lady  Dudley affectait la réserve d'une person  Lys-9:p1889(32)
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ire qui badine sur les lèvres.     Le bal de  lady  Dudley avait eu lieu un samedi soir; le   FdÈ-2:p.328(25)
s venu dire adieu aux Italiens ? lui demanda  lady  Dudley chez laquelle elle se rendit aprè  FdÈ-2:p.343(.2)
emblé que vous aviez considérablement ennuyé  lady  Dudley en lui opposant les perfections d  Lys-9:p1226(16)
, dit-elle avec une légère teinte d'ironie.   Lady  Dudley est à Tours.  Ne mentez pas, elle  Lys-9:p1167(23)
e que me donna ma mère de votre liaison avec  lady  Dudley et votre arrivée.  Je voulais all  Lys-9:p1218(28)
, je ne songeais plus au but de mon voyage.   Lady  Dudley était bien loin de ma pensée, que  Lys-9:p1224(.6)
ne pour y mourir dans cette humble maison où  lady  Dudley était restée deux semaines, et tu  Lys-9:p1193(30)
ment de terminer par un complet mariage avec  lady  Dudley la lutte douloureuse qui menaçait  Lys-9:p1167(40)
chesse de Langeais ou de Maufrigneuse, d'une  lady  Dudley n'apporte pas d'immenses plaisirs  Int-3:p.425(36)
uit par leur finesse était mécanique aussi !  lady  Dudley n'y mettait rien d'elle, il venai  Lys-9:p1190(10)
ut choqué mon amour-propre en découvrant que  lady  Dudley ne pouvait point se passer du mon  Lys-9:p1187(35)
ur.  Ici finit l'amour : je le savais bien.   Lady  Dudley ne vous verra jamais étonné de so  Lys-9:p1201(.9)
au bal chez quelques riches étrangers, comme  lady  Dudley ou la princesse Galathionne, la c  FdÈ-2:p.298(41)
e ce soit une parente de lady Dudley ?     —  Lady  Dudley peut avoir chez elle un parent, r  Bal-I:p.137(17)
 ?  Allez, allez. »     Je courus alors vers  lady  Dudley pour savoir en quelles dispositio  Lys-9:p1174(25)
 ne vis pas le piège où j'allais être pris.   Lady  Dudley proposa les concessions les plus   Lys-9:p1149(15)
    Les aboiements du chien avaient appris à  lady  Dudley que j'étais dans la voiture, elle  Lys-9:p1172(15)
me le ciel à la chute de son plus bel ange.   Lady  Dudley quitta son nuage dans l'empyrée b  Lys-9:p1144(19)
que l'on croyait susceptibles de culture, et  lady  Dudley s'alla placer dans la lande pour   Lys-9:p1172(11)
ière diaprée.  Si, la veille, j'avais laissé  lady  Dudley s'en aller seule; si j'étais reve  Lys-9:p1181(.3)
 je me renfermais dans un froid dédain, plus  lady  Dudley se passionnait.  Cette lutte, don  Lys-9:p1143(15)
, et je pris en haine l'Angleterre.  Quoique  lady  Dudley soit une variété de l'espèce, j'e  Lys-9:p1194(31)
r à Clochegourde, je donnais gain de cause à  lady  Dudley sur Henriette.  Arabelle m'emmena  Lys-9:p1179(42)
pon, dit Émile Blondet en éclatant de rire.   Lady  Dudley t'a engagé à son grand bal précis  FdÈ-2:p.307(34)
auts de leurs qualités.  Vous avez rencontré  lady  Dudley trop tôt pour pouvoir l'apprécier  Lys-9:p1228(17)
 origine que Nathan cache avec tant de soin,  lady  Dudley venait de l'apprendre, elle jouis  FdÈ-2:p.332(28)
ante énergie de ce poète enragé d'ambition.   Lady  Dudley, à qui rien n'échappait, protégea  FdÈ-2:p.312(32)
 rendre l'esprit à son vol sublime.  Souvent  lady  Dudley, comme beaucoup de femmes, profit  Lys-9:p1148(34)
iers de Paris, le baron de Nucingen, Nathan,  lady  Dudley, deux des plus perfides attachés   SdC-6:p1000(43)
des personnages comme Félix de Vandenesse et  lady  Dudley, dont la situation était éminemme  FdÈ-2:p.264(42)
s tous disposés à condamner cette femme, dit  lady  Dudley, eh bien, je comprends comment el  AÉF-3:p.688(41)
e veux être aimée, je ferai des folies comme  lady  Dudley, j'apprendrai l'anglais pour bien  Lys-9:p1203(15)
.  Après avoir subi sans y rester le choc de  lady  Dudley, la femme de mon vrai père, Félix  CdM-3:p.642(.8)
écutable.  Être à la fois Mme de Mortsauf et  lady  Dudley, mais, mon ami n'est-ce pas voulo  Lys-9:p1228(13)
'envie que tu as causée à certaines femmes.   Lady  Dudley, Mme d'Espard, Mme de Manerville   FdÈ-2:p.376(37)
 la comtesse fut défendue par ses amies, par  lady  Dudley, Mmes d'Espard et de Manerville,   FdÈ-2:p.332(39)
, ni des passions, qui ne s'inquiétera ni de  lady  Dudley, ni de Mme de Mortsauf, très indi  Lys-9:p1228(32)
us angélique; c'est celles qui, semblables à  lady  Dudley, ont dépassé trente ans.  Ces fem  Lys-9:p1146(41)
omte et la comtesse allèrent au grand bal de  lady  Dudley, où de Marsay parut pour la derni  FdÈ-2:p.310(.1)
tie féminine.  Mmes d'Espard, de Manerville,  lady  Dudley, quelques autres moins connues se  FdÈ-2:p.296(37)
pas mourir comme elle.  Si vous avez fatigué  lady  Dudley, qui est une femme extrêmement di  Lys-9:p1227(25)
     — Je l'aurais voulu plus laid, répondit  lady  Dudley, qui jeta sur le comte Félix un r  FdÈ-2:p.332(21)
el vous avez droit.  Ma charmante belle-mère  lady  Dudley, qui n'a pas sa pareille pour emb  U.M-3:p.865(40)
 l'accompagner.  Je partis sans dire adieu à  lady  Dudley, qui par bonheur était sortie et   Lys-9:p1191(20)
chappées.  Dès le lendemain du bal donné par  lady  Dudley, sans avoir fait ni reçu la plus   FdÈ-2:p.327(.6)
Vandenesse, celui qui avait causé l'éclat de  lady  Dudley, un jeune homme doux, spirituel,   I.P-5:p.277(20)
bien compris le caractère et les manières de  lady  Dudley, vous imaginerez ma déconvenue, q  Lys-9:p1224(11)
es; il se retira prudemment en voyant entrer  lady  Dudley.     « Hé bien, dit l'Anglaise à   FdÈ-2:p.332(18)
le vouloir peut-être, un examen qui nuisit à  lady  Dudley.     Je lui trouvai d'abord en mo  Lys-9:p1186(.7)
 laissé traîner en prison sans dire un mot à  lady  Dudley.     Jusqu'ici le contraste repos  Lys-9:p1190(.2)
up à sa fille en lui parlant, elle seule, de  lady  Dudley.     Mon rapide voyage fut comme   Lys-9:p1191(39)
tuel.     — Comme celui de Beaumarchais, dit  lady  Dudley.     — M. Nathan n'est point enco  FdÈ-2:p.343(15)
r cela comme Louis XIV pour les Téniers, dit  lady  Dudley.     — Moi, répondit Mme d'Espard  FdÈ-2:p.343(.7)
il avait été formé spécialement par la belle  lady  Dudley.  Aux yeux de beaucoup de Parisie  FdÈ-2:p.291(.6)
ce anglaise à laquelle l'avait jadis habitué  lady  Dudley.  Ce contraste plaît à l'imaginat  FdÈ-2:p.309(13)
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e.     — Ne l'ai-je pas reçu hier ? répondit  lady  Dudley.  Il y a, mon ange, des plaisirs   FdÈ-2:p.332(33)
sez longue cessation d'hostilités, rencontra  lady  Dudley.  L'illustre étrangère avait aupr  Bal-I:p.137(43)
ouvent je ne sais quel vide à Paris, près de  lady  Dudley.  L'infini est le domaine du coeu  Lys-9:p1146(33)
e la fausseté de la position où s'était mise  lady  Dudley.  Le monde, qui aime tant à pénét  Lys-9:p1184(40)
ièrement les alentours du village habité par  lady  Dudley.  Malgré ses manoeuvres de cavale  Bal-I:p.137(24)
ue Nathan lui avait dites dans le boudoir de  lady  Dudley.  Quelle sainteté dans cet adieu   FdÈ-2:p.359(40)
e purgatoire; l'amour est le paradis, disait  lady  Dudley.  — Ne la croyez pas, s'écriait M  FdÈ-2:p.298(30)
ommencerai la première en serrant la main de  lady  Dudley. »     Elle ne pleurait pas, elle  Lys-9:p1171(24)
, c'est pleurard, il lui manque le turban de  lady  Dudley. »     Et la lorette se sauva.     Mus-4:p.750(25)
cheval, et le mien était un cheval arabe que  lady  Esther Stanhope avait envoyé à la marqui  Lys-9:p1149(24)
 dans un sac et jetée à l'eau.  Elle enviait  lady  Esther Stanhope, ce bas-bleu du désert.   I.P-5:p.158(.9)
 le privilège d'y entrer, et même plus d'une  lady  fait, dit-on, son lit elle-même.  De tou  Phy-Y:p1076(30)
ivrer bataille pour aller baiser l'épaule de  lady  Hamilton, comme Bonaparte battez le vieu  CdM-3:p.643(.8)
thé ", lui dit-elle avec le sang-froid d'une  lady  harnachée d'orgueil par cette atroce édu  Hon-2:p.573(10)
ie pour l'Espagne, comme femme de chambre de  lady  Julia Hopwood, et qu'elle avait quitté c  DdL-5:p1030(37)
le avait quitté cette dame à Cadix, sans que  lady  Julia se fût aperçue que Mlle Caroline é  DdL-5:p1030(38)
it jusque sur le palier.  Là, cette affreuse  lady  Macbeth de la rue fut éclairée d'une lue  Pon-7:p.628(16)
  En ce moment, au lieu de voir la pudibonde  lady  que représentait si comiquement Perlet,   Mel-X:p.367(17)
Émilie crut reconnaître en elle une illustre  lady  qui était venue habiter depuis peu de te  Bal-I:p.136(19)
lle comme une Anglaise, l'air sage comme une  lady  qui fait ses farces, rusée comme Desroch  Rab-4:p.517(27)
e, aussi obscure que peut l'être un roman de  lady  Radcliffe.  J'écoute volontiers mes pres  Mus-4:p.689(19)
fin ni de distingué : certes, elle n'est pas  lady , c'est la fille de quelque fermier d'un   Mem-I:p.394(39)
cette belle fille n'était ni la beauté d'une  lady , ni celle des duchesses françaises, mais  CéB-6:p.103(15)
llumer un phare sur cet écueil.  Cette belle  lady , si svelte, si frêle, cette femme de lai  Lys-9:p1144(30)
ir qu'il y aurait des femmes au logis et une  lady  !  Cette passion de l'homme qui se met e  MNu-6:p.382(35)
u'une seule fois dans la vie conjugale d'une  lady ; le lendemain, elle part pour le contine  Pet-Z:p..62(25)
gnant de se croire la seule victime de cette  lady .     « Je souffre plus que vous, lui dis  Lys-9:p1181(40)
glément en toute chose comme cette misérable  lady ...     — Oui, tout ce que tu voudras, di  Lys-9:p1183(.3)

Laensberg
rs plaisirs et leurs devoirs d'après Mathieu  Laensberg .  Esclave de son chapeau, madame re  Pat-Z:p.239(25)

Lafarge
 Castaing, sous la Restauration, ceux de Mme  Lafarge  et Fieschi, sous le gouvernement actu  Ten-8:p.639(.4)
 livres de rentes viagères dans les tontines  Lafarge , ce débris de leur fortune ne leur pe  Ten-8:p.536(43)

La Fayette
Soyons implacables et mordants.  Je ferai de  Lafayette  ce qu'il est : Gilles Premier !      I.P-5:p.516(15)
 sans outil. »     Aussi éloigné du parti du  Lafayette  que du parti de La Bourdonnaye, il   Bal-I:p.117(37)
y grand homme, Casimir-Perier sans ambition,  Lafayette  un prophète politique, Courier bon   CéB-6:p.119(28)
lait, dès ce temps-là, selon l'expression de  Lafayette , un trône environné d'institutions   eba-Z:p.402(.8)
 de à tout le monde, à M. Dupin l'aîné, à M.  Lafayette ; elle le jette à tort et à travers,  Fir-2:p.145(.2)
ible, le fatal, l'insolent mot de l'imbécile  La Fayette  à son maître, à son roi : Il est t  Mem-I:p.398(22)
é résolu par la meilleure des républiques de  La Fayette  contre l'insurrection républicaine  Cat-Y:p.171(.2)
 chose.  Tu signifierais sottise comme M. de  La Fayette  signifie Amérique; M. de Talleyran  FYO-5:p1072(35)
rand est peut-être un grand financier, M. de  La Fayette  un tyran, et Désaugiers un adminis  FYO-5:p1072(41)
 triompher, nous irons jusqu'à nous réunir à  La Fayette , aux Orléanistes, à la Gauche, gen  CdM-3:p.647(12)
t obtint d'être attaché comme aide de camp à  La Fayette , qui lui fit avoir le grade de cap  Deb-I:p.878(.5)
représentants, et il venait, ainsi que M. de  La Fayette , son illustre ami, d'être repoussé  eba-Z:p.410(23)
ment de Louis XVI, si le libéralisme devient  La Fayette  ?     — L'avez-vous embrassé en ju  PCh-X:p.105(.6)
vatoire, parmi les machines, en l'étiquetant  La Fayette ; tandis que le prince auquel chacu  PGo-3:p.144(34)

Laferte
pour les trépassés : Jean Cochegrue, Nicolas  Laferte , Joseph Brouet, François Parquoi, Sul  Cho-8:p1118(15)
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Lafeuillée
spectateur qu'il va mystifier le vieillard.   Lafeuillée  avait, en outre, une remarquable a  eba-Z:p.816(29)
us ne saurions rien faire de mieux, répondit  Lafeuillée  d'une voix rauque et caverneuse.    eba-Z:p.815(19)
l'aubergiste, il avait ostensiblement envoyé  Lafeuillée  dans le Perche, sous prétexte de r  eba-Z:p.819(31)
rtout.  La Girofle, la Rosalinde, Picandure,  Lafeuillée  étaient trop convaincus de la vale  eba-Z:p.821(26)
, autre grief.  Dans ces sortes d'aventures,  Lafeuillée  était admirable, il déménageait le  eba-Z:p.818(26)
 volait un peu pour aiguiser leur défiance.   Lafeuillée  était joueur et buveur, deux liens  eba-Z:p.818(14)
ce, à qui la Frélore plaisait médiocrement.   Lafeuillée  était un vieux diable cuit et recu  eba-Z:p.821(20)
rtes il ne volait p as le nom de son emploi,  Lafeuillée  était une utilité réelle.  Il avai  eba-Z:p.816(33)
uper, et de l'argent.     Quand Fleurance et  Lafeuillée  eurent dégringolé l'escalier en bo  eba-Z:p.820(29)
t impossible alors d'imaginer que, au repos,  Lafeuillée  fût complètement dénué d'intellige  eba-Z:p.818(31)
ait de l'éclat aux chandelles, surtout quand  Lafeuillée  les mouchait bien; aussi aucun hom  eba-Z:p.824(17)
ous vos yeux sans trop vous effaroucher.      Lafeuillée  portait une blouse de charretier.   eba-Z:p.820(16)
rêt comme la raison suprême de ses actions.   Lafeuillée  pouvait avoir quarante ans, ses ch  eba-Z:p.816(37)
n danger.  En cas de querelle, le redoutable  Lafeuillée  se chargeait du combat, et quelque  eba-Z:p.818(23)
ités pour rester dans la mémoire des hommes.  Lafeuillée  trouvait des bénéfices à servir le  eba-Z:p.817(42)
 qui disparaissaient comme ils venaient.      Lafeuillée  trouvait son compte à veiller au b  eba-Z:p.818(.8)
tureuse et décousue, la vie des bohèmes.      Lafeuillée , l'homme avec lequel Fleurance all  eba-Z:p.816(15)
 châtiments judiciaires.  Rien ne surprenait  Lafeuillée , ni un éloge à brûle-pourpoint, ni  eba-Z:p.816(21)
evant de dessus un lit de paille.  Mon vieux  Lafeuillée , si tu as du coeur et si les galèr  eba-Z:p.815(16)
ec l'échappé des galères caché sous celui de  Lafeuillée .  Fleurance était lâche, mou, peur  eba-Z:p.817(15)

Laffemas
té de certains personnages.  Laubardemont et  Laffemas  étaient comme certaines gens d'aujou  Cat-Y:p.171(34)

Laffitte
successeurs.  Il se posa comme banquier.  Ce  Laffitte  au petit pied commanditait toutes le  V.F-4:p.927(34)
e de Rogron.  Rogron était présenté comme le  Laffitte  de Provins.  Quand l'esprit public e  Pie-4:p..90(12)
ant qui a des centaines d'ouvriers, c'est le  Laffitte  de son arrondissement, dit Léon.      CSS-7:p1205(22)
étaient Napoléon, Bolivar et Béranger.  Foy,  Laffitte  et Casimir Delavigne n'avaient que s  Emp-7:p.987(.9)
trie a son Richelieu bourgeois qui s'appelle  Laffitte  ou Casimir Perier, dont l'envers est  eba-Z:p.578(.6)
teillorama de vin de Bordeaux, que le nom de  Laffitte  rend doublement illustre, soit dit s  PGo-3:p.201(10)
la délicieuse histoire sur l'ami du banquier  Laffitte  venant au bureau de la souscription   PrB-7:p.812(.6)
re la messe ! ...  Donnez trente francs à M.  Laffitte , et ce digne homme vous y conduira.   eba-Z:p.668(.1)
 Parisien parlait-il des Rothschild ou de M.  Laffitte , les gens de Saumur demandaient s'il  EuG-3:p1034(.4)
 grandissent assez les champions pour que M.  Laffitte , par exemple, ou Casimir-Périer resp  Cab-4:p.979(34)
s M. de Villèle ou dans M. de Peyronnet.  M.  Laffitte , qui fit tirer sur les ministres, le  Cab-4:p.979(36)
itutionnelle.  Oh ! Foy ! oh ! Manuel ! oh !  Laffitte  ! voilà des hommes ! Ils nous débarr  Rab-4:p.313(19)
 la gauche, se placer entre Garnier-Pagès et  Laffitte ; mais qu'en reviendra-t-il à l'arron  Dep-8:p.738(14)

Laffitte-Caillard
première place du coupé dans la diligence de  Laffitte-Caillard , où il avait pour voisin un  I.G-4:p.598(17)

Lafin-De-Dieu
 entre la Villa Diodati et la campagne de M.  Lafin-De-Dieu  qu'a louée la vicomtesse de Bea  A.S-I:p.958(31)

Lafleur
e de Molière, les Frontin de Marivaux et les  Lafleur  de Dancourt, ces grandes expressions   SMC-6:p.522(28)
ien au-dessous du moindre Scapin, Crispin ou  Lafleur  de votre théâtre français, a été gran  eba-Z:p.730(37)
 en patrouille, comme le prouve la lettre de  Lafleur , dans le Voyage sentimental.     Aprè  Phy-Y:p.950(14)
l la Comédie-Française nous a fait avec ce :  Lafleur , tu mettras de l'or dans mes poches !  I.P-5:p.663(23)

Lafon
t débitants ! s'écria Gaudissart en singeant  Lafon  dans le rôle du Cid.  Je vais empaumer   CéB-6:p.138(.8)
ria Phellion en se levant et se posant comme  Lafon  se posait dans Le Glorieux, me mésestim  P.B-8:p..92(36)
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Lafont
 puis, Rinaldo... comme ce nom-là convient à  Lafont  !  En lui supposant des favoris noirs,  Mus-4:p.704(39)

La Fontaine
-> Bon La Fontaine

 faisant sentir parfois la morale que le bon  La Fontaine  a mise à la fin de L'Âne chargé d  Aba-2:p.465(13)
la Flandre revint à Douai comme le pigeon de  La Fontaine  à son nid, il pleura de joie en y  RdA-X:p.675(19)
ssi étroitement que de nos jours avec l'art,  La Fontaine  a-t-il dit du château de Blois, d  Cat-Y:p.235(21)
 en étage, menait aux appartements.  Quoique  La Fontaine  ait préféré le château de Françoi  Cat-Y:p.236(29)
râce au hasard, comme le mari de la fable de  La Fontaine  au voleur, d'une contrariété qui   Rab-4:p.464(34)
rades qui avait été la tortue de la fable de  La Fontaine  comme il en était le lièvre.  Dan  Env-8:p.224(.2)
es originales dignes de l'éloquence mise par  La Fontaine  dans la bouche de son paysan du D  eba-Z:p.675(39)
e chose de relatif, répondit Blondet.  Ainsi  La Fontaine  espérait que, par la suite des te  MNu-6:p.341(43)
 lui-même, Rousseau fut sombre et quasi fou,  La Fontaine  était distrait.  Également distri  SMC-6:p.605(19)
aton, à cette différence près que le chat de  La Fontaine  finit par s'apercevoir de sa dupe  SMC-6:p.436(.2)
s.  Puis ce fut le contrepied de la fable de  La Fontaine  où un mari rend grâce aux voleurs  PrB-7:p.823(27)
 pllus maltraités.  « Ils s'y prennent comme  La Fontaine  pour aller à l'Académie ! » dit a  Béa-2:p.815(36)
excessive amitié, l'amitié comme l'entendait  La Fontaine , celle qui s'inquiète et s'alarme  Mem-I:p.313(36)
musicien comme lui.  Sans la divine fable de  La Fontaine , cette esquisse aurait eu pour ti  Pon-7:p.496(13)
Fénelon, Delille, Bernardin de Saint-Pierre,  La Fontaine , Corneille, Pascal, La Harpe, enf  CéB-6:p.166(11)
re, Cervantes et autres, ou l’insouciance de  La Fontaine , de Machiavel et de Spinoza.  Ou   Emp-7:p.888(10)
deux soeurs de charité qui prenaient soin de  La Fontaine , dont elles partagent la gloire,   Emp-7:p.889(.6)
hez Véry où il se rua, selon l'expression de  La Fontaine , en cuisine, et noya ses soucis d  I.P-5:p.511(15)
ous donnons aux deux amis du Monomotapa, car  La Fontaine , en homme de génie qu'il était, e  Pon-7:p.536(22)
teur avoue un innocent emprunt; comme le bon  La Fontaine , il aura traité, d'ailleurs à sa   Elx-Y:p.473(.9)
ressant, vous avez mis en élixir la fable de  La Fontaine , Le Chêne et le Roseau.  — Allons  CSS-7:p1181(.7)
trois et quatre francs; enfin le savetier de  La Fontaine , le recarreleur de souliers ambul  eba-Z:p.573(.2)
à la vicomtesse.  Comme l'ami de la fable de  La Fontaine , les deux amants mariés devinaien  eba-Z:p.418(22)
ux au désespoir était, selon l'expression de  La Fontaine , les lieux honorés par les pas, é  Béa-2:p.829(.8)
Lucien, Boccace, Rabelais, Cervantes, Swift,  La Fontaine , Lesage, Sterne, Voltaire, Walter  Pet-Z:p.108(.1)
    Semblable à la grenouille de la fable de  La Fontaine , Mme Camusot crevait dans sa peau  SMC-6:p.881(.1)
antesque, vu du bas de la place comme le vit  La Fontaine , qui avoue n'être entré ni dans l  Cat-Y:p.237(29)
.  Avec le bon sens du paysan de la fable de  La Fontaine , qui assure le dîner pendant que   FdÈ-2:p.326(38)
 denier duc de Bretagne.     Quoi qu'en dise  La Fontaine , rien n'est plus grandiose que la  Cat-Y:p.237(.7)
 — Les épiciers connaissent tous les mots de  La Fontaine  ! dit Bixiou.     — Le bonheur d'  MNu-6:p.342(.4)
nts...  — C'est alors comme dans le conte de  La Fontaine  », dit l'ancien ministre en souri  Pon-7:p.651(11)
ette leçon par cette traduction d'un vers de  La Fontaine  :     Le monde vend très cher ce   U.M-3:p.862(35)
fend à la manière de l'ours dans la fable de  La Fontaine  : elle vous jette des pavés à la   Phy-Y:p1125(.2)
aïve bonté peut se comparer à celle de notre  La Fontaine  ?     Je souhaite, cher baron, qu  Cab-4:p.965(22)
is en tapisseries représentant les fables de  La Fontaine ; mais il fallait le savoir pour e  EuG-3:p1040(28)
e, offrait dans ses médaillons les fables de  La Fontaine ; mais quelques bords de chaises o  V.F-4:p.850(20)
e dont a parlé notre grand fabuliste, le bon  La Fontaine .     Le château de François 1er s  Cat-Y:p.241(.5)
e la Grèce ?  Qui aime, le die ! s'est écrié  La Fontaine .  Ces noms possèdent les vertus t  Lys-9:p1063(19)
orelli était pour moi ce que Baruch fut pour  La Fontaine .  Comme un jeune homme dupe de so  Pat-Z:p.273(.3)
à l'imagination les Cordeliers des Contes de  La Fontaine .  Il était court et ventru comme   I.P-5:p.127(32)
l'amour nous tient, adieu la prudence, a dit  La Fontaine .  Mais qui est-ce, votre notaire   U.M-3:p.936(16)
 tante, qui ne connaissait pas les fables de  La Fontaine .  Mlle d'Hérouville eut des préte  M.M-I:p.615(15)

Lafontaine
e Goethe et la bonhomie des romans d'Auguste  Lafontaine  de pacifique mémoire; la ruse et l  Pon-7:p.532(35)
ancés se regardent dans les romans d'Auguste  Lafontaine , de pudique mémoire.     « Vous êt  Pon-7:p.558(36)
e fabuleusement et dans les romans d'Auguste  Lafontaine .  Bientôt pour lui Eugénie fut l'i  EuG-3:p1136(22)

Laforêt
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aforêt », dit Mistigris.     Sans savoir que  Laforêt  fût une servante, Mme Moreau répondit  Deb-I:p.815(34)
 patente, et se voir parfois consultés comme  Laforêt  par Molière, sentir les hésitations d  Lys-9:p1108(17)
 lisiez vos oeuvres à cette espèce de grosse  Laforêt  qui fait vos délices, je vous pardonn  SdC-6:p.965(30)
ner mon avis.     — Comme Molière consultait  Laforêt  », dit Mistigris.     Sans savoir que  Deb-I:p.815(33)

La Garde (Mme de)
n auras deux.  Allons, présente-moi à Mme de  La Garde  comme un de tes meilleurs amis.  Ne   Mel-X:p.365(27)
tout soupçon sur sa fuite.  Il laissa Mme de  La Garde  dans sa loge, qui, suivant ses habit  Mel-X:p.364(23)
?  Léon veut absolument venir, disait Mme de  La Garde  en lisant une lettre passionnée écri  Mel-X:p.361(30)
endit le bras au moment où Castanier, Mme de  La Garde  et lui se trouvaient sur le boulevar  Mel-X:p.368(31)
usque dans ses dernières profondeurs, Mme de  La Garde  était désintéressée.  Elle ne demand  Mel-X:p.358(13)
boulevard redevint humide et sombre.  Mme de  La Garde  était montée en voiture.     « Mais   Mel-X:p.368(41)
Melmoth au moment où, la pièce finie, Mme de  La Garde  se faisait mettre son manteau par l'  Mel-X:p.368(.5)
on pend faute de lettres.  Le jour où Mme de  La Garde  voulut signer Mme Castanier, le cais  Mel-X:p.356(20)
elle maritalement.  Elle devint alors Mme de  La Garde , afin de rentrer, autant que le perm  Mel-X:p.356(.7)
onnue dans le quartier sous le nom de Mme de  La Garde , et qui se trouvait innocemment la c  Mel-X:p.355(.2)
rconstances de sa vie antérieure.     Mme de  La Garde , qui cachait son véritable nom à tou  Mel-X:p.355(.7)
nger, qu'il s'empressa de présenter à Mme de  La Garde , suivant l'ordre qu'il venait de rec  Mel-X:p.365(30)
à ce vieux crapaud !  Moi j'épouserai Mme de  La Garde  ! » s'écriait le sergent.     « Vieu  Mel-X:p.366(38)

La Gaudinière
 excessivement pendant cette année de Mme de  La Gaudinière , née de La Bertellière, mère de  EuG-3:p1031(36)

Laginska
oupçonner une trahison pareille, la comtesse  Laginska  commit l'imprudence d'aller avec cet  FMa-2:p.243(28)
6 le comte Adam fut à la mode, et Clémentine  Laginska  devint une des reines de Paris.  Mme  FMa-2:p.199(41)
nska devint une des reines de Paris.  Mme de  Laginska  fait aujourd'hui partie de ce charma  FMa-2:p.199(42)
égant se demanda qui accompagnait Clémentine  Laginska  lorsqu'on la vit allant au bois de B  FMa-2:p.212(.8)
ête en manière d'affirmation.     Clémentine  Laginska  resta muette en examinant Adam.  Les  FMa-2:p.205(.3)
lent encore d'aucun prince Paz.  La comtesse  Laginska  s'intéresse énormément aux expéditio  FMa-2:p.243(.2)
re.     Le président avait, dans la comtesse  Laginska , fille du marquis du Rouvre et petit  eba-Z:p.419(11)
rie.     Au mois de janvier 1843 la comtesse  Laginska , parée de sa douce mélancolie, inspi  FMa-2:p.243(18)
président à mortier.  L'hôtel de la comtesse  Laginska , rue de la Pépinière, une de ces cré  FMa-2:p.200(37)

Laginski
 plus riches maisons de Paris.  Au moment où  Laginski  commençait à se faire prendre au sér  FMa-2:p.199(24)
titre de Thaddée; puis elle apprit à l'hôtel  Laginski  des choses positives : Paz était gar  FMa-2:p.227(18)
s de l'émigration polonaise, les comtes Paz,  Laginski  etc.     « M. le comte Wenceslas de   Bet-7:p.186(.8)
ndre de la patente.  En 1834, Adam Mitgislas  Laginski  eut donc contre lui les plaisanterie  FMa-2:p.197(41)
acée dans les fonds français.  Le comte Adam  Laginski  possédait quatre-vingt mille francs   FMa-2:p.199(34)
irent trop tard que, dès l'an neuf cent, les  Laginski  se comptaient parmi les familles ill  FMa-2:p.199(29)
les Russes ! »  Il pensait à laisser l'hôtel  Laginski , à demander du service dans les spah  FMa-2:p.233(16)
nda Clémentine.     — Paz, ma chère âme, dit  Laginski , est d'une noblesse aussi vieille et  FMa-2:p.207(16)
is du Rouvre, épousa le comte Adam Mitgislas  Laginski , jeune Polonais proscrit.  Qu'il soi  FMa-2:p.195(.6)
, d'Esgrignon, La Roche-Hugon, Ronquerolles,  Laginski , Lenoncourt, et autres vous trouvaie  Béa-2:p.900(18)
s, me dit-il, assez de fortune pour vivre en  Laginski , ne te faut-il pas alors un ami qui   FMa-2:p.209(14)
on, Rastignac, Maxime, Lenoncourt, Verneuil,  Laginski , Rochefide, La Palférine, et en fait  Bet-7:p.122(11)
ait la servir.     « Vous êtes donc l'ami de  Laginski  ? dit la jeune femme.     — À la vie  FMa-2:p.206(17)
me il faut ? demanda naïvement le comte Adam  Laginski .     — C'est une création moderne, u  AÉF-3:p.692(21)
ée. "  Tu comprends que les Pazzi valent les  Laginski .  Aussi n'ai-je jamais voulu voir un  FMa-2:p.210(25)
az voulut faire causer de sa folie à l'hôtel  Laginski .  Malaga, pour qui cette aventure fu  FMa-2:p.226(.6)
ns, à un jeune Polonais fort riche, le comte  Laginski ...     — Et à qui, demanda Mme Clapa  Deb-I:p.884(14)

Laglaisière
ise.  On ne nommait pas autrement M. Léonard  Laglaisière  que Papa Léonard.     Malgré sa h  eba-Z:p.594(34)
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Lagny
q bons chevaux pour venir, en six heures, de  Lagny  dans notre forêt, cinq chevaux à laisse  Ten-8:p.568(28)
 marchent !  Vous les trouverez au-dessus de  Lagny , à Coupvrai d'où ils doivent au petit j  Ten-8:p.567(38)
merce, il avait voiture, une terre auprès de  Lagny , sa femme portait des diamants aux bals  P.B-8:p..48(14)
e Michu fut trouvé mort dans les environs de  Lagny .  Les cinq chevaux enterrés dans la for  Ten-8:p.595(27)

Lagounia
rmis de prendre avec eux leur pupille.  Dona  Lagounia  avait donc laissé la jeune fille sou  Mar-X:p1054(20)
ne, un hasard heureux lui fit rencontrer les  Lagounia  dans une circonstance où elle put ap  Mar-X:p1049(16)
 sans tache dans cette antique maison.  Dona  Lagounia  n'avait point d'enfant, elle se trou  Mar-X:p1049(28)
l devait aller.  La religion triompha.  Dona  Lagounia  vint près de sa fille prier et veill  Mar-X:p1069(.3)
ir avoué les malheurs de sa situation à dona  Lagounia , elle confia fille et fortune au vie  Mar-X:p1049(26)
ésister plus longtemps au désir de tuer dona  Lagounia , en la voyant là, le visage rayonnan  Mar-X:p1050(16)
 devenue la leur, serait décuplée.  Perez de  Lagounia , le plus riche négociant de la provi  Mar-X:p1050(36)
es italiennes pour le vieux Perez, pour dona  Lagounia , pour l'apprenti, même pour la serva  Mar-X:p1058(42)
ièrement réprimées, et sur Perez et sur dona  Lagounia , qui, tous deux, comprenaient les am  Mar-X:p1068(11)
ce là votre fille, seigneur ? »     Perez de  Lagounia , tel était le nom du marchand, avait  Mar-X:p1044(32)
n moment, et sans la consulter, s'écria dona  Lagounia .     — Elle a bien su ce qu'elle fai  Mar-X:p1068(27)
oujours...     — Parfaitement bien, dit dona  Lagounia .     — Mon Dieu ! jette-moi maintena  Mar-X:p1061(13)
ix grave.     — Sainte Vierge ! s'écria dona  Lagounia .     — Répondras-tu donc, âme de bou  Mar-X:p1064(23)
     — A-t-il vu Juana ?     — Non, dit dona  Lagounia .     — Vous vous trompez, ma femme,   Mar-X:p1061(43)
 à distance un bijou, voilà la croix de dona  Lagounia .  Il y a quatre rubis de grande vale  Mar-X:p1090(29)
, lui dit sa femme.     — Ne jurez pas, dona  Lagounia .  Notre honneur est mort, et cette f  Mar-X:p1062(37)

Lagrange
té d'aperçus. Gall, Lavater, Mesmer, Cuvier,  Lagrange , le docteur Mereaux que nous avons r  Pat-Z:p.276(28)
erains donne encore des rois qui s'appellent  Lagrange , Volta, Rasori, Canova, Rossini, Bar  Mas-X:p.578(13)

Lagrave
ansait.  La grande renommée de l'institution  Lagrave , à laquelle M. et Mme Phellion avaien  P.B-8:p.115(.1)
 mairesse, reprit Thuillier, des demoiselles  Lagrave , et qui est une Barniol.     — Faut-i  P.B-8:p..98(28)
, ancienne sous-maîtresse dans le pensionnat  Lagrave , mariée à un instituteur de la rue Sa  P.B-8:p..47(.3)

La Grave
 travail, et il disait alors aux demoiselles  La Grave , car il dînait rue Notre-Dame-des-Ch  Emp-7:p.969(.4)
espectable chef aux oreilles des demoiselles  La Grave , qu'elles désiraient voir le grand R  Emp-7:p.970(12)
lui promettait le pensionnat des demoiselles  La Grave .  Mais Vimeux avait son idée si fort  Emp-7:p.972(30)

Laguerre
Piccini et Gluck, et pour avoir habillé Mlle  Laguerre  à l'Opéra) persuadait à tout le mond  Pay-9:p.264(30)
ément, le hasard n'est pas moral.     « Mlle  Laguerre  a vécu là d'une manière irréprochabl  Pay-9:p..59(40)
RS     Vers 1791, en visitant sa terre, Mlle  Laguerre  accepta pour intendant le fils de l'  Pay-9:p.128(.7)
général ne supprima point le cheval que Mlle  Laguerre  accordait à Gaubertin, à cause de l'  Pay-9:p.149(31)
prouver que je suis digne de lui. »     Mlle  Laguerre  arrêta les comptes de Gaubertin dans  Pay-9:p.129(40)
alité de l'ancienne femme de chambre de Mlle  Laguerre  avait absorbé le chef de la communau  Pay-9:p.256(28)
et de tenir le général dans la nasse où Mlle  Laguerre  avait fini ses jours.  Or, l'Empereu  Pay-9:p.136(.3)
tré Sibilet, le quart des produits.     Mlle  Laguerre  avait interdit à la Cochet de se mar  Pay-9:p.132(36)
 chant à l'Académie royale de musique.  Mlle  Laguerre  avait, par égoïsme, trahi la cause d  Pay-9:p.140(34)
 trois pour cent sur la recette.  Là où Mlle  Laguerre  devait toucher plus de quarante mill  Pay-9:p.149(37)
t l'être une impure de l'ancien Opéra.  Mlle  Laguerre  était née en 1740, son beau temps fu  Pay-9:p..60(12)
eut le quitus du prédécesseur.  La citoyenne  Laguerre  fit alors de François Gaubertin son   Pay-9:p.129(.2)
a place de Paris.  Bourrée d'assignats, Mlle  Laguerre  fut obligée de battre monnaie avec s  Pay-9:p.129(23)
es fermiers au renouvellement des baux, Mlle  Laguerre  les avait, dit-il, toujours autorisé  Pay-9:p.139(35)
les paysans renoncent aux habitudes que Mlle  Laguerre  leur a laissé prendre, on vous tirer  Pay-9:p.343(24)
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ns les huit dernières années de sa vie, Mlle  Laguerre  ne toucha pas plus de trente mille f  Pay-9:p.131(18)
lmate a été l'objet de la protection de Mlle  Laguerre  que cette histoire a touchée beaucou  Pay-9:p.201(.5)
demnité partagée avec Gaubertin, et que Mlle  Laguerre  s'était laissé arracher en haine des  Pay-9:p.153(28)
e par la marche des affaires publiques, Mlle  Laguerre  vint s'établir aux Aigues, acquises   Pay-9:p..59(25)
nses causées par sa nombreuse famille.  Mlle  Laguerre , à qui Gaubertin se disait trop pauv  Pay-9:p.139(23)
eux renseignements sur la vieillesse de Mlle  Laguerre , car la vieillesse des filles qui re  Pay-9:p..59(19)
ntgommery.  La Cochet vanta Gaubertin à Mlle  Laguerre , comme Gaubertin lui vanta la Cochet  Pay-9:p.130(35)
ment volée par la Soudry.  À la mort de Mlle  Laguerre , elle la mit tout simplement dans sa  Pay-9:p.260(39)
ance, lui promit d'obtenir un quitus de Mlle  Laguerre , en la voyant très effrayée de la Ré  Pay-9:p.128(31)
de Mme Soudry comme de l'amie intime de Mlle  Laguerre , en se cabrant au mot de femme de ch  Pay-9:p.261(.2)
bertin a, dans le temps, sauvé la vie à Mlle  Laguerre , et il a eu l'air de la voler; aussi  Pay-9:p.159(33)
de l'immense et splendide garde-robe de Mlle  Laguerre , et tous retaillés par elle dans le   Pay-9:p.258(34)
 aussi se donna-t-il l'air de continuer Mlle  Laguerre , fausse insouciance qui trompa le ré  Pay-9:p.136(29)
ays sont trop mauvais; même du temps de Mlle  Laguerre , je me disputais avec eux, et Dieu s  Pay-9:p.345(10)
 et à celle de Gaubertin.  À la mort de Mlle  Laguerre , Jenny, fille aînée du régisseur, fu  Pay-9:p.134(16)
ndant les dernières années de la vie de Mlle  Laguerre , l'usage d'aller ramasser le bois ét  Pay-9:p.132(30)
quillité, monsieur le comte, imitez feu Mlle  Laguerre , laissez-vous piller, ou faites peur  Pay-9:p.161(.5)
ssi, vingt jours après l'enterrement de Mlle  Laguerre , Mlle Cochet épousa-t-elle le brigad  Pay-9:p.132(43)
 extirpé par la terreur aux fermiers de Mlle  Laguerre , payée en assignats, qu'il le consid  Pay-9:p.140(.2)
s restes de cette brillante maison avec Mlle  Laguerre , qu'il mit à la mode, lui, le premie  PrB-7:p.810(.9)
hasseurs.     Gaubertin, l'intendant de Mlle  Laguerre , un des premiers chalands de la bell  Pay-9:p..86(42)
 »     L'argenterie donnée par Bouret à Mlle  Laguerre , une magnifique argenterie du fameux  Pay-9:p.260(36)
« Florine va-t-elle être jalouse de feu Mlle  Laguerre  ?  Nos Bouret modernes n'ont plus de  Pay-9:p..64(21)
it un soupçon de rouge à l'imitation de Mlle  Laguerre ; mais cette légère teinte avait chan  Pay-9:p.258(.9)
guaient du mauvais précédent établi par Mlle  Laguerre .     « J'ai déjà, disait Sibilet dan  Pay-9:p.153(36)
dû son coin de terre à la générosité de Mlle  Laguerre .  Dès sa première jeunesse Tonsard f  Pay-9:p..83(.9)
 et d'un cartel magnifique, provenus de Mlle  Laguerre .  Le dos des chaises était en forme   Pay-9:p.300(38)
ompter les continuelles acquisitions de Mlle  Laguerre .  Mais le plan formé par Gaubertin p  Pay-9:p.131(25)

lagune
 nouveau prince de Varèse traversait donc la  lagune  de Mestre à Venise, entre la ligne de   Mas-X:p.550(14)
hever, la lettre de Marco Vendramini dans la  lagune , où elle flotta comme un esquif de pap  Mas-X:p.551(18)
ilio, quelle lettre as-tu donc jetée dans la  lagune  ?     — Celle de Vendramini que je n'a  Mas-X:p.565(11)
ait cette lettre que vous avez jetée dans la  lagune .     « MASSIMILLA DONI. »     L'écritu  Mas-X:p.562(26)
ompatissance, et se laissa déporter dans les  lagunes  de l'Instruction criminelle, où il su  Int-3:p.434(.2)
calomniée, trahie, vendue, déportée dans les  lagunes  de l'oubli par les journalistes, ense  I.P-5:p.347(38)

La Harpe
-> rue de La Harpe

aint-Pierre, La Fontaine, Corneille, Pascal,  La Harpe , enfin cette bibliothèque vulgaire q  CéB-6:p.166(12)
lopédie avait été témoin de la conversion de  La Harpe , il avait enterré Lebrun-Pindare, et  U.M-3:p.786(17)

là-haut
temps et dans les étoiles que Dieu a pendues  là-haut  comme des lanternes.  Le cher enfant   Pro-Y:p.536(36)
   « Hélène, dit le général, vous êtes allée  là-haut  dans la chambre où j'avais mis... ?    F30-2:p1173(33)
ie, Desplein dit à Bianchon : « J'ai demeuré  là-haut  deux ans !     — Je le sais, d'Arthez  MdA-3:p.394(11)
e me croyais baignée dans ce bleu; je vivais  là-haut  en idée, je ne me sentais plus rien d  Med-9:p.588(22)
 France.  Ici, je me sens renaître.     — Et  là-haut  nous allons boire et rire encore une   PCh-X:p..94(18)
voulez des douceurs, vous avez vos fourneaux  là-haut  où vous fricassez des perles, qu'on n  RdA-X:p.782(39)
ourrais bien lui acheter tout le bataclan de  là-haut  pour cent mille francs, si c'est à lu  Pon-7:p.724(24)
tre, le père Goriot est éclopé. Bianchon est  là-haut  près de lui.  Le bonhomme a vu l'une   PGo-3:p.257(.6)
 n'ai personne ici.  Mais j'aurais quelqu'un  là-haut  qu'il lui serait bien impossible de v  Fer-5:p.869(35)
hommes n'a pu te sauver, il était donc écrit  là-haut  que tu me précéderais dans la fosse !  Med-9:p.450(18)
en cas, disait-il, qu'il y eût quelque chose  là-haut  qui concernât le Roi.  En 1793, il cr  eba-Z:p.748(16)
 vendu.  Mais qui ?  Ah ! ah ! vous fouillez  là-haut  s'écria-t-il en entendant les officie  PGo-3:p.220(.3)
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eur Eugénie et sa mère.     « Nanon, va voir  là-haut  s'il ne se tue pas, dit Grandet.  Ha   EuG-3:p1096(.4)
rire ami et dans les yeux un rayon de joie.   Là-haut  sa voix tonnante domine souvent les h  F30-2:p1191(16)
es formes !  Eh bien ! l'oeuvre que je tiens  là-haut  sous mes verrous est une exception da  ChI-X:p.431(35)
it Godefroid.     — Non, monsieur; mais j'ai  là-haut  un vieux monsieur dont la fille a pou  Env-8:p.330(37)
le reste du capital, mes enfants.  Moi, j'ai  là-haut  une chambre de cinquante écus par an,  PGo-3:p.230(26)
 mes prières ! veuille le bon Dieu lui faire  là-haut  une vie plus heureuse qu'ici-bas, sur  Med-9:p.588(.4)
j'irais...     — Où ? dit le Proscrit.     —  Là-haut  », répondit l'enfant.     En entendan  Pro-Y:p.546(36)
oi, je veux aller voir comment cela se passe  là-haut , afin d'apprendre la manière dont se   FYO-5:p1106(15)
ère Goriot, aidez-nous donc à le transporter  là-haut , chez lui. »     Vautrin fut saisi, m  PGo-3:p.213(14)
tué au-dessus d'eux, dans la montagne.  Oui,  là-haut , croyez-en l'oreille d'un vieux solda  Med-9:p.493(.8)
i font les sultans d'Asie.  Les preuves sont  là-haut , dans mon cabinet, où je vous ai prié  Cat-Y:p.405(26)
le, s'écria Madeleine.     — Ils étouffaient  là-haut , dit la comtesse.     — Les femmes ve  Lys-9:p1015(.8)
acieuseté de souverain.     — Il était écrit  là-haut , dit Michu, que le chien de garde dev  Ten-8:p.683(13)
ut donc crever de faim ?  Je ne vis bien que  là-haut , dit-il après une pause en montrant l  Med-9:p.495(25)
..     — Et c'est son portrait que vous avez  là-haut , encadré ? dit Dumay.     — Rendez-mo  M.M-I:p.587(35)
lle, je suis là comme une hébétée à regarder  là-haut , et j'ignore où je suis, à force de v  Med-9:p.478(.3)
oi cela, mon neveu; j'irai vous estimer cela  là-haut , et je reviendrai vous dire ce que ce  EuG-3:p1137(21)
 monsieur d'Orgemont ! ils sont tous couchés  là-haut , et Marche-à-terre me suit, il fermer  Cho-8:p1080(19)
et se montra soudain.  « Allez tout détruire  là-haut , machines, appareils; faites avec pré  RdA-X:p.756(20)
instant là, dit-il, je vais aller m'habiller  là-haut , où j'ai dans une malle des vêtements  Bet-7:p.446(.5)
 seraient-ils adressés ? leur tribunal était  là-haut , ou plutôt, monsieur, le tribunal éta  Int-3:p.484(35)
ient voir le joli petit clerc que nous avons  là-haut , reprit Jacqueline en montrant la cha  Pro-Y:p.528(40)
tableau à diverses natures.  Peut-être ai-je  là-haut , reprit-il en laissant échapper un so  ChI-X:p.431(.2)
i vous resterez à jamais au quatrième étage,  là-haut , rue d'Enfer." »  Et il commenta sa p  P.B-8:p..77(.1)
i de me marier à mon âge.     — Il est écrit  là-haut , s'écria la vieille fille en interrom  Béa-2:p.756(.7)
révolte de ma passion.     « Vous avez crié,  là-haut , sous ce noyer; je viens de crier, mo  Lys-9:p1137(10)
sépulcre, sous son drap de marbre.  Elle est  là-haut , Térésa, moi, je suis ici.  Je voulai  Pro-Y:p.554(.4)
marché ! viens me voir quelquefois, je serai  là-haut , tu n'auras qu'un pas à faire.  Prome  PGo-3:p.232(.5)
us dans votre feu.  Il y a des chevaux morts  là-haut  !  Allez les chercher.     — Est-il f  Adi-X:p.990(30)
 tout ça était naturel ?  Non, c'était écrit  là-haut  !  Et la gale à qui ne dira pas qu'il  Med-9:p.530(32)
 refusant des enfants, car j'ai deux enfants  là-haut  ! "  Voilà, par la sainte croix de Di  Pon-7:p.581(43)
aime à la raconter.  Je suis ici, Térésa est  là-haut  ! voilà tout.  Sur terre, nous étions  Pro-Y:p.553(23)
 fait comprendre qu'il y avait quelque chose  là-haut  ! »  Et il montra le ciel.     Le méd  Med-9:p.584(.3)
ars serait sauvé.  Vois-tu cet oeil-de-boeuf  là-haut  ? il donne dans un cabinet de toilett  Cho-8:p1198(31)
e Grandet rentrèrent.  « Tout est-il arrangé  là-haut  ? leur demanda le bonhomme en retrouv  EuG-3:p1065(38)
t : O coglione.     « Que se passe-t-il donc  là-haut  ? s'écria le sous-prieur en voyant la  Elx-Y:p.495(18)
Ne te souviens-tu plus de ce que je t'ai dit  là-haut  ? » reprit-il en s'adressant à la jeu  Ser-Y:p.838(41)
e part, je fais son ouvrage, il est toujours  là-haut ; il peut bien me payer de ça, en nous  RdA-X:p.783(.5)
e sourire familier aux paysannes; il laboure  là-haut .     — Et ce vieillard est votre père  PCh-X:p.281(14)
là-bas est une image de ce que nous avons vu  là-haut .     — Où allez-vous ? leur demanda M  Ser-Y:p.860(14)
nez les draps, et allez aider ces messieurs,  là-haut .     — Vous n'oublierez pas Sylvie, d  PGo-3:p.283(25)
 rouge.  Allez voir surtout s'il y a bon feu  là-haut .  Ces gens-là m'ont l'air d'être bien  Cho-8:p.977(16)
t vertu dans ses magasins est faute et crime  là-haut .  J'aurais voulu bien des choses pour  P.B-8:p..57(31)
bien avec le séjour de nos billets de banque  là-haut .  Plus rien, mes petits mouchards.  Q  PGo-3:p.220(11)
   — Je voudrais bien savoir ce qui se passe  là-haut .  S'il y a une personne, elle n'a pas  F30-2:p1168(22)
ier.     — Oui, si tu ne laisses pas ta peau  là-haut .  Si je succombais, Hippolyte, et toi  Adi-X:p.995(34)
 Grande Garce, il doit y avoir un fier butin  là-haut .  Veux-tu faire part à nous deux ?     Cho-8:p1196(32)
ntenant je vous ordonne d'aller voir qui est  là-haut .  Voici la clef, ma fille !  Votre pè  F30-2:p1168(39)
le bon sentier.  Nos diadèmes d'étoiles sont  là-haut . »     Ils roulèrent dans les abîmes,  Ser-Y:p.858(36)
ien écouté, vous venez de conduire quelqu'un  là-haut ...     — Hélène, reprit le général en  F30-2:p1165(19)
quel prix vous prendriez tout le bataclan de  là-haut ... je vais vous l'aller chercher...    Pon-7:p.678(37)

La Haye
t ce que le gardien de la fortune de Mlle de  La Haye  aurait disposé pour le bonheur de ce   I.P-5:p.639(.2)
r le jeu de sa grâce, regardait Françoise de  La Haye  dont la physionomie pleine d'admirati  I.P-5:p.680(14)
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d en dépliant son éventail, car Françoise de  La Haye  entrait, ce qui lui donna le temps de  I.P-5:p.657(27)
 ressemblances frappantes entre Francoise de  La Haye  et Francis du Hautoy.  Quand Jacques   I.P-5:p.195(38)
au du libéral.     L'état douteux de Mlle de  La Haye  lui valut la présence de la plupart d  I.P-5:p.674(35)
imace assez significative inspirée à Mlle de  La Haye  par l'aspect du maigre avoué, Cointet  I.P-5:p.638(17)
 Sénonches pour une filleule appelée Mlle de  La Haye  qui lui servait de demoiselle de comp  I.P-5:p.195(34)
campagne chez sa mère, est Mlle Françoise de  La Haye , dont prend soin Mme de Sénonches qui  I.P-5:p.588(30)
 sa fourchette lui tomba des mains.  Mlle de  La Haye , espèce de pie-grièche à figure rechi  I.P-5:p.638(.8)
ne et de Francis la voulait placer.  Mlle de  La Haye , ignorant sa position, faisait la dif  I.P-5:p.638(14)
n état de la situation financière de Mlle de  La Haye , jeté quelques paroles dans l'oreille  I.P-5:p.636(27)
hez Mme de Sénonches, avec Mlle Françoise de  La Haye , sa pupille; fais-moi le plaisir d'y   I.P-5:p.669(.5)
ou de Petit-Claud.  En épousant Françoise de  La Haye , vous augmenterez votre clientèle de   I.P-5:p.588(43)
te de société, vous serez le mari de Mlle de  La Haye .     — Est-ce bien là votre ultimatum  I.P-5:p.636(.2)
 à tête avec M. Francis du Hautoy et Mlle de  La Haye .  M. de Sénonches était allé, comme t  I.P-5:p.637(42)
nt le plus hardi causa beaucoup avec Mlle de  La Haye .  Toutes les femmes se rangèrent séri  I.P-5:p.198(.9)
autoy, ni de Mme de Sénonches, ni de Mlle de  La Haye ; seulement, quand il en sera temps, d  I.P-5:p.589(23)

La Hontan (de)
 chose de fabuleux.  Les voyages du baron de  La Hontan , qu'elle commençait toujours sans j  MCh-I:p..81(24)
mprement nommées sauvages; lisez le baron de  la Hontan , qui a fait les Mohicans avant que   Pat-Z:p.283(15)

Lahore
t sont achetés directement aux fabricants de  Lahore .     — Oh ! je comprends, dit-elle, il  Ga2-7:p.853(29)
ousseline, et y fait l'amour comme le roi de  Lahore .  Mais le petit commerçant ignore d'où  CéB-6:p..70(14)
bi : « Je règne plus tranquillement ici qu'à  Lahore . »  Dans cinq cents ans, cette sculptu  Ga2-7:p.850(29)

lai
 des bouts la fanatique ignorance d'un frère  lai , l'apathie d'un serf, le fer étincelant d  Phy-Y:p1017(21)

laid
nach, le prit et dit : « Ceci me semble bien  laid  aussi.  Pourquoi gardes-tu cet almanach   U.M-3:p.837(19)
entretenue.  Une jolie femme ne veut rien de  laid  autour d'elle.  Ce qui la distingue entr  Mel-X:p.359(.4)
  Un homme indifférent est déjà passablement  laid  aux yeux d'une femme; mais quand elle ne  FdÈ-2:p.382(26)
pigeon refuse l'aile...     — Et il est bien  laid  avec sa peau de prune, il a des soies au  Béa-2:p.922(34)
   De vos danses si grossières,     De votre  laid  Carnaval     Dont le froid bleuit les jo  Mus-4:p.658(29)
tinctif l'avait émue, elle ne trouva plus si  laid  ce pauvre niais dont les tempes et le fr  Rab-4:p.397(.7)
par moi.  Je faisais le soir des écritures.   Laid  comme je suis et pauvre, je dus renoncer  Env-8:p.272(31)
s n'aurais n'aimé...     — J'ai toujours été  laid  comme un crapaud ! dit Pons au désespoir  Pon-7:p.580(21)
tes beau comme un enfant de l'amour, je suis  laid  comme un grand d'Espagne; vous êtes aimé  Mem-I:p.224(43)
 richissime à millions, le vieux gredin ! et  laid  comme un pirate à qui je ne sais quel pa  Deb-I:p.791(38)
us trompez pas, reprit-elle en riant, il est  laid  comme une chenille; mais il m'a rendu le  Cat-Y:p.444(20)
e, a-t-elle repris en m'interrompant, il est  laid  comme...  — Comme tout ce que vous voudr  Mem-I:p.301(11)
 est à celui de monsieur, disait toujours le  laid  convive en continuant, ce qu'est l'actio  Cat-Y:p.456(30)
 du corps.  Pour lui plaire, il fallait être  laid  de figure, grand, robuste et ignorant.    EnM-X:p.892(23)
pensée avaient transfiguré mon oncle, qui de  laid  devint très beau.  J'aperçus une métamor  Hon-2:p.538(16)
.  Il ne condamna plus absolument l'École du  Laid  en comprenant que, chez l'homme, le Beau  Pay-9:p..71(23)
de l'artiste, je ressemble à mon père, et en  laid  encore ! »     Mme Hochon serra la main   Rab-4:p.424(29)
tège et ne lui laisse que ce qu'il a de plus  laid  et de plus odieux ? car c'est là toute l  Phy-Y:p1069(13)
et homme qu'on ne regarde un crapaud, il est  laid  et fascinateur.  Voici deux jours que je  Mem-I:p.245(.9)
e leur mère.  Le comte de Lanty était petit,  laid  et grêle; sombre comme un Espagnol, ennu  Sar-6:p1046(15)
u très occupés, leur peignent la faillite en  laid  et leur achètent leurs créances la moiti  CéB-6:p.276(39)
prit du coeur à Coralie.     « Je t'aimerais  laid  et malade ! » dit-elle à l'oreille de Lu  I.P-5:p.402(.6)
ure morale, surtout lorsque le vieillard est  laid  et pauvre.  N'est-ce pas être trois fois  Pon-7:p.493(40)
ns, bien des laquais (le duc de Gèvres, très  laid  et petit, en se promenant dans le parc d  Phy-Y:p.939(37)
ceux qui le connurent.  Son visage rechigné,  laid  jusqu'à repousser la confiance, avait ét  CéB-6:p.171(23)
Mais, pour ceux-là, Paris est triste ou gai,  laid  ou beau, vivant ou mort; pour eux, Paris  Fer-5:p.795(.9)
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e, le bienfaiteur de mon père ne sera jamais  laid  pour moi. "  Cette parole, dite spontané  Env-8:p.275(42)
.     Il faudrait qu'un homme fût atrocement  laid  pour n'être pas trouvé beau dans les dis  A.S-I:p.933(39)
use et bien rentrée, et elle le trouva moins  laid  qu'au premier coup d'oeil qu'elle avait   Pon-7:p.668(12)
.  Avant cette catastrophe, il était déjà si  laid  qu'aucune dame n'avait voulu recevoir se  EnM-X:p.869(43)
ité par l'usage des lunettes le rendait plus  laid  qu'il ne l'était réellement quand par ma  Emp-7:p.926(11)
ne fille de dix-sept ans ! et un homme aussi  laid  que je le suis ! m'écriai-je, jamais.  —  Env-8:p.275(40)
l'avait achetée.  Ce bâtiment, excessivement  laid  sur la rue, se composait d'un premier ét  P.B-8:p.177(11)
rterai jamais de perruque : Dieu ! que c'est  laid  une perruque !     Un matin, vous entend  Phy-Y:p.984(17)
 à la Cibot.     — Elle a encore beaucoup de  laid  », répliqua l'ancienne héroïne des Halle  Pon-7:p.636(.1)
e de faire votre bonheur.     — Je suis trop  laid , dit l'ingénieur.     — La personne est   CdV-9:p.844(35)
 Cibot, je vous le répète, j'ai toujours été  laid , et je n'ai jamais été aimé...     — Par  Pon-7:p.580(26)
Le visage tourmenté, trop original pour être  laid , était creusé comme si ce singulier jeun  Deb-I:p.769(15)
dre empire, je me déplaisais, je me trouvais  laid , j'avais honte de mon regard.  Malgré la  PCh-X:p.128(18)
 à faire frissonner.  Je le connaissais bien  laid , je l'ai vu monstrueux.  Ses quatre véri  Bet-7:p.296(16)
derne.  Mon Felipe, que tout le monde trouve  laid , m'a semblé bien beau, beau de bonté, de  Mem-I:p.305(19)
vable et nouvelle fantaisie ! je te voudrais  laid , maintenant !  Quelles folies ai-je fait  M.M-I:p.582(32)
 beau vieillard de soixante-quinze ans, bien  laid , mais bien aimable.  Il se peut bien que  Hon-2:p.562(.5)
ns la classe des prédestinés.  Aussi un mari  laid , mais dont la figure est pleine d'expres  Phy-Y:p.964(33)
 son maître.  Claparon était un caniche fort  laid , mais toujours prêt à faire le saut de C  CéB-6:p..91(10)
de lui faire croire qu'il était disgracieux,  laid , mal fait, et de se conduire comme si el  Béa-2:p.880(39)
e.  Parole d'honneur, vous êtes horriblement  laid , mon cher Marneffe...     — Savez-vous q  Bet-7:p.224(12)
 la main.     Célestine ne le trouva plus ni  laid , ni vieux, ni poudré à frimas, ni secrét  Emp-7:p1050(34)
ur et profit à une duchesse.  L'avocat était  laid , petit, trapu, carré, chafouin et mari.   Phy-Y:p1096(37)
devant de maison est si commun à Paris et si  laid , que la ville devrait donner des primes   P.B-8:p..23(42)
 de me le dire.     — Je l'aurais voulu plus  laid , répondit lady Dudley, qui jeta sur le c  FdÈ-2:p.332(21)
é.  « Sans l'auréole de la gloire, je serais  laid , s'écria-t-il.  Dans quelle situation af  M.M-I:p.589(42)
 une femme.  Au rebours, un homme qui paraît  laid , sans manières, mal enveloppé de drap no  Mem-I:p.378(19)
orage avec leurs dents;     Dans ce Rouen si  laid , si bruyant, si colère...      . . . . .  Mus-4:p.658(37)
ondit-elle.     — Tu n'aimes que moi, moi si  laid , si vieux ? demanda Peyrade.     — Mais   SMC-6:p.540(19)
e ne dura-t-elle pas.  Sarrasine était assez  laid , toujours mal mis, et de sa nature si li  Sar-6:p1059(24)
riche, gentilhomme,     Et je suis pauvre et  laid  !     ÉTIENNE LOUSTEAU.     Septembre 18  Mus-4:p.678(31)
 que je pleure sans savoir pourquoi.  Pauvre  laid  ! que venait-il chercher, que voulait-il  Mem-I:p.277(38)
   — À qui l'enfant ?     — Dieu ! qu'il est  laid  ! »     Enfin, pendant un quart d'heure,  Rab-4:p.289(37)
e !     BIXIOU, lui riant au nez.     Ris au  laid  (riz au lait) !  Il est joli celui-là, p  Emp-7:p1074(14)
emier.     Un homme est de sa nature sale et  laid ; il est mal fait, repoussant.  Il y a de  Pet-Z:p.134(27)
 ne pouvait certes lui donner, il était trop  laid ; je relève d'un coup de sabre sa carabin  Med-9:p.594(14)
 du goût pour un assez mauvais sujet, petit,  laid ; mais enfin ce n'était pas son mari.  Da  Phy-Y:p1032(.1)
i sont simples et sans apprêt.  Il peut être  laid ; mais ses mains seront belles; il aura l  Mem-I:p.249(.4)
nait de petits airs protecteurs et qui était  laid .     — Oui, certes il est joli garçon, i  I.P-5:p.229(13)
 comme un député du centre.  Il est petit et  laid .  Ah ! il est généreux par exemple, mais  Phy-Y:p1151(.9)
ion pour avoir Clarina Tinti quand on est si  laid .  Allons, sortez, dit-elle au duc, vous   Mas-X:p.557(32)
st-elle devenue aussi rare que le sang y est  laid .  L'homme s'y rabougrit sous les deux es  Mus-4:p.652(36)
ainsi ? Tout ce qui est utile est affreux et  laid .  La cuisine est indispensable dans une   M.M-I:p.644(41)
i, aussi spirituel que Joseph était lourd et  laid .  Le vieux juge aveuglé par l'amour pate  Cab-4:p1065(26)
feu.  Voilà tout, il est d'ailleurs petit et  laid .  On nous avait dépeint les Espagnols co  Mem-I:p.234(41)
 servi dans les Dragons, tu es un vieux très  laid .  Par ma ficque, je ne te conseille pas,  Mel-X:p.362(36)
uis un monstre de laideur, je me peindrai en  laid ... »     Là, Modeste regarda Butscha fix  M.M-I:p.571(17)
 s'écria Couture.     — " Elle peut paraître  laide  à ceux qui ne la connaissent pas, mais,  MNu-6:p.358(35)
 Lardot, vieille fille de quarante-cinq ans,  laide  à faire peur, demeurait porte à porte a  V.F-4:p.821(.6)
d, dont alors la perruque rousse parut moins  laide  à la jeune fille, qui détourna les yeux  Cho-8:p1087(26)
et j'en suis sortie grosse comme vous voyez,  laide  à perpétuité et malheureuse comme les p  Int-3:p.469(41)
e la matinale apparition d'une vieille fille  laide  à sa fenêtre ?  De tous les spectacles   Pie-4:p..32(39)
tes les filles d'Ève; elle se trouvait moins  laide  ainsi parée.  Elle vit sa mère heureuse  CdV-9:p.663(23)
dit Charles en trouvant la salle encore plus  laide  au jour qu'elle ne l'était aux lumières  EuG-3:p1087(39)
t-Gervais, dans une maison fort belle alors,  laide  aujourd'hui, mais qui subsiste encore.   eba-Z:p.780(10)
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ille et une Nuits ?  Femme d'Henri VIII, une  laide  aurait défié la hache et soumis l'incon  RdA-X:p.681(31)
z entendu parler de Mlle Ganivet, elle était  laide  comme les sept péchés capitaux, elle n'  Rab-4:p.399(27)
Cochet, la femme de chambre, quoiqu'elle fût  laide  comme toutes les femmes de chambre des   Pay-9:p..83(29)
gnés, s'il vous plaît, d'une vieille duègne,  laide  comme un vieux portier, et qui ne nous   Deb-I:p.792(35)
ne point gâter son esprit naturel.  Sotte et  laide  comme une héritière aux yeux du monde,   RdA-X:p.682(.2)
   — À vous ?... on ne donnerait pas la plus  laide  des six à moins de dix millions, répond  Rab-4:p.538(40)
Vous me parlez de ma beauté, je puis devenir  laide  en six mois, comme la chère princesse m  DdL-5:p.975(11)
 lui de sa supériorité, de même qu'une femme  laide  est blessée par le seul aspect d'une be  Deb-I:p.766(17)
'autre. »     Si Mariette était horriblement  laide  et âgée de trente-six ans, elle avait e  A.S-I:p.969(.1)
ne que deux ans de mariage rendirent la plus  laide  et conséquemment la plus hargneuse femm  Mel-X:p.357(34)
it enchantée de faire épouser une demoiselle  laide  et ennuyeuse à Charles, que le séjour d  EuG-3:p1184(21)
et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette  laide  et forte nation, sublime d'intelligence  FYO-5:p1042(.3)
mier lit, était issue une fille unique assez  laide  et mariée dès l'âge de seize ans à un a  Pie-4:p..36(20)
espectée que si vous étiez une vieille fille  laide  et méchante.  Je ne pourrai pas, moi-mê  Hon-2:p.577(30)
moges, après avoir été regardée comme nulle,  laide  et sotte, au commencement de l'année 18  CdV-9:p.679(.9)
si j'étais homme, j'aimerais mieux une femme  laide  et spirituelle, qu'une belle qui ne sai  Pay-9:p.285(13)
s, si cette dame Jeanrenaud est affreusement  laide  et vieille, quel autre moyen de séducti  Int-3:p.446(.4)
stifia Balthazar à ses dépens en se trouvant  laide  et vieille; puis elle entrevit une pens  RdA-X:p.686(28)
sitive, qui embelliraient, je crois, la plus  laide  fille du monde.  Tout à coup, un de ses  Phy-Y:p1034(40)
 quitter son auberge, et retrouva dans cette  laide  maison une chambre pareille à celle d'o  U.M-3:p.923(21)
 grasse, affligée de myopie, elle n'était ni  laide  ni jolie, elle ne manquait ni de blanch  P.B-8:p..46(.8)
rées.  Tel était le but de mon ambition.  Ni  laide  ni jolie, Mme de Listomère a des dents   ÉdF-2:p.172(27)
un homme et une femme.  La femme n'était ni   laide  ni jolie, sa toilette avait cette disti  CSS-7:p1160(34)
a sa femme, personne bien élevée, timide, ni  laide  ni jolie, très douce et sentant vivemen  Pie-4:p..84(41)
nsemble de petites choses qui font une femme  laide  ou jolie, attrayante ou désagréable, ne  F30-2:p1126(15)
it Steinbock, ma bienfaitrice ne sera jamais  laide  pour moi; J'ai pour vous une bien vive   Bet-7:p.166(15)
es cadres dorés, attablé avec une femme trop  laide  pour ne pas être légitime, et deux enfa  I.P-5:p.424(32)
Tillet, la fille d'une duchesse n'est jamais  laide  pour nous autres, surtout quand elle ap  SMC-6:p.496(22)
blement plus jeune et sans aucun doute moins  laide  qu'elle.  La bêtise a deux manières d'ê  Pie-4:p..44(25)
 si cette petite demoiselle Mignon est aussi  laide  qu'il le dit. »     Trois coups, élégam  M.M-I:p.686(36)
d'être quittée, je tremble d'être vieille et  laide  quand Gaston sera toujours jeune et bea  Mem-I:p.362(38)
gneau », dit Bérénice, grosse Normande aussi  laide  que Coralie était belle.     Enfin Luci  I.P-5:p.409(23)
lle livres de rente, avaient une fille assez  laide  que la mère voulait marier sans dot, sa  EuG-3:p1182(26)
deline, tu me le payeras, je te rendrai plus  laide  que moi !... »     « Mais vous voilà pâ  Bet-7:p.146(27)
 qui veut vivoter, ou d'une fille atrocement  laide  qui croit pouvoir attraper un homme par  HdA-7:p.790(31)
el commença par dire à une grande dame assez  laide  qui se trouvait assise à sa gauche : «   Pax-2:p.108(.8)
 vert pâle et saillants eussent rendue assez  laide  si déjà les traits écrasés et un teint   Rab-4:p.395(25)
nol.     — C'est cher, car Clotilde est bien  laide  », dit la baronne.  Mme de Nucingen se   SMC-6:p.496(17)
asie.  Delphine pleurait.     « Je vais être  laide  », pensa-t-elle.  Ses larmes se séchère  PGo-3:p.263(28)
a tel ou tel âge, parce qu'elle est belle ou  laide , bête ou spirituelle : on aime parce qu  Int-3:p.422(25)
é, que si quelque nouveau venu l'eût trouvée  laide , ce reproche lui aurait été beaucoup pl  EuG-3:p1179(10)
 Riche ou pauvre, jeune ou vieille, belle ou  laide , cette fille a raison, elle a de l'espr  M.M-I:p.527(18)
Non, Catherine, répondit la Péchina, je suis  laide , chétive, mon lot est de rester dans mo  Pay-9:p.213(.5)
re peut avoir autant de défiance que la plus  laide , dit Butscha comme s'il se parlait à lu  M.M-I:p.568(.1)
petite fille, ne pleure pas, tu deviens trop  laide , dit le baron.  Voyons  ! un peu de rai  Bet-7:p.289(20)
ue je l'ai décrassée, elle est devenue moins  laide , elle a quelque chose de bizarre, de sa  Pay-9:p.198(38)
e de Langeais, la fille du marquis; elle est  laide , elle a trente ans, et pas un sou de do  Rab-4:p.539(.2)
genre des grandes haquenées.  Elle se savait  laide , elle riait la première de sa laideur e  Ten-8:p.545(37)
 n'est pas très belle, elle est horriblement  laide , et le comte Adam appartient à la secon  FMa-2:p.198(34)
e aimer indépendamment de la forme, belle ou  laide , et pour son âme seulement ? »     Mode  M.M-I:p.571(.1)
 encore ce qu'était l'amour : « Je suis trop  laide , il ne fera pas attention à moi. »       EuG-3:p1076(29)
a plus magnifique sur les lèvres d'une femme  laide , intimide ses yeux, augmente la mauvais  RdA-X:p.677(16)
es en voulant s'y conformer.  Déjà proclamée  laide , mais bien faite, elle fut alors regard  CdV-9:p.667(29)
it dans toute la ville que Mme Graslin était  laide , mais bien faite.     Le vieux Sauviat   CdV-9:p.665(22)
anet, l'adjoint, et sa femme.  Elle est bien  laide , mais c'est égal, on ne peut pas s'en d  CéB-6:p.163(11)
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ligée à prendre cette maison remarquablement  laide , mais qui ne manquait pas d'une certain  Cab-4:p1074(17)
ous choisissez une demoiselle qui, sans être  laide , ne soit pas dans la classe des jolies   Phy-Y:p.970(39)
oins.  Allez, ce n'est jamais le péché d'une  laide , ni d'une bossue...  Vous avez à recuei  P.B-8:p..76(23)
oble, inactive, oubliée est une fille sotte,  laide , pauvre et sage, les quatre points card  Cab-4:p.983(22)
uerre : l'une est belle et l'autre est assez  laide , première cause d'irritation; puis il y  Cat-Y:p.345(25)
es elles sont.  « Tu as donc peur de devenir  laide , que tu te fais des rentes ?... » est u  SMC-6:p.623(29)
travailler, et de deux soeurs, dont une fort  laide , qui gagnent à elles deux trente-deux s  Bet-7:p.361(33)
 de son frère était une fille bête, riche et  laide , qui se laisserait gouverner par elle.   Pie-4:p..50(18)
ndville.  — Bah ! peut-être ceux d'une femme  laide , répondit le général.  — Elle a payé ch  CdV-9:p.742(41)
garder sa boutique par une grosse femme fort  laide , sa soeur venue du pays à pied sur sa d  Pon-7:p.575(21)
 bien dégoûtamment son tabac, et devenait si  laide , si sourde, si ennuyeuse, qu'il devait   FYO-5:p1056(43)
endra, en peu de jours, ce que je suis déjà,  laide , souffrante et vieille.  Te dire combie  F30-2:p1064(14)
mblement soumise à l'opinion qui la proclame  laide , tandis qu'elle sent en elle le charme   RdA-X:p.676(16)
 de la Bourgeoisie.  Mme Crevel, femme assez  laide , très vulgaire et sotte, morte à temps,  Bet-7:p.191(34)
ge, au troisième étage d'une maison mince et  laide , un petit appartement désert, nu, froid  FdÈ-2:p.314(.1)
atif.     « Une femme ou une autre, belle ou  laide , vous est bien indifférente, dit-il; vo  Pie-4:p..72(10)
 histoire scandaleuse ou honorable, belle ou  laide , vous sera-t-elle dite, le lendemain ou  FdÈ-2:p.265(17)
 avec un rire amer, que j'étais affreusement  laide  !     — Mademoiselle, répondit Steinboc  Bet-7:p.166(13)
érôme ! se dit-elle.  Mariette, une fille si  laide  !  Certes, ils doivent avoir honte l'un  A.S-I:p.968(43)
eur de ce petit ange.     « Ah ! qu'elle est  laide  ! s'écria Petit-Claud.  Je suis pris !.  I.P-5:p.639(.4)
n Dieu ! pensa Mlle Cormon, si j'allais être  laide  ! »  « Allons, Josette, allons, ma fill  V.F-4:p.890(.8)
he ou pauvre, sensible ou sans âme, belle ou  laide ; il y avait enfin autant de madames Fir  Fir-2:p.147(12)
promettre, resta, regarda Foedora, la trouva  laide ; mais ne pouvant comprendre une seule p  PCh-X:p.227(13)
couchera sans doute à Paris, elle va devenir  laide ; si elle a un garçon, il se nommera Fel  Mem-I:p.344(.8)
des, faites à Besançon, la rendaient presque  laide ; tandis que sa mère essayait d'emprunte  A.S-I:p.923(39)
r, je vous embrasserais si je n'étais pas si  laide ; vous parlez comme un livre. »     Le m  Int-3:p.491(.4)
 », répondit tout haut sa compagne qui était  laide .     Après un tour de galerie, le jeune  Gam-X:p.460(11)
   — Peut-être, dit-elle, si elle était bien  laide .     — Eh bien, reprit le Poussin d'un   ChI-X:p.429(.5)
s chagrins m'ôtent le sommeil, je deviendrai  laide .     — Oh ! cela est impossible, dit l'  PGo-3:p.169(30)
 :  Marie-pleine-de-grâce, parce que j'étais  laide .  Ah ! s'il savait à quel homme il m'a   M.C-Y:p..22(38)
rre est pour un mari l'équivalent de la plus  laide .  Après avoir entassé ce qu'il y avait   RdA-X:p.678(14)
ronique.  La mariée fut trouvée généralement  laide .  Elle entra dans son hôtel, et y march  CdV-9:p.665(.2)
, à moins que vous ne deveniez excessivement  laide .  Je réussirai, voici pourquoi, dit-il   Bet-7:p..72(.5)
 vouloir à tout le monde de ce qu'elle était  laide .  Mlle Virginie, élevée comme sa jeune   MCh-I:p..48(34)
i lue en pleurant, au risque de lui paraître  laide .  Mon cher Abencérage est tombé à mes p  Mem-I:p.337(14)
té toute confiance en moi, je suis peut-être  laide .  Oh ! je me fais horreur, je deviens i  PrB-7:p.822(15)
vez maintenant, une vieille fille, pauvre et  laide .  Oh ! mon ami, si vous saviez combien   M.M-I:p.536(38)
Véronique maigrissait et devenait réellement  laide .  Ses yeux se fatiguèrent, ses traits g  CdV-9:p.668(20)
ussi belles intelligences réduites à d’aussi  laides  actions.  Les destinées de la littérat  Emp-7:p.892(.6)
scandale, tant elle a paru voler la part des  laides  au dix-septième siècle.     En pensant  Bet-7:p..80(15)
eur de la vieillesse et de la pauvreté, deux  laides  choses.  Je ne veux plus aller nulle p  Pon-7:p.518(41)
t épousées vierges.     Oui, celles qui sont  laides  comme la Kaïfakatadary des Mille et Un  Phy-Y:p.943(.1)
es et de petits hommes, entre de petites, de  laides  créatures et de beaux garçons.  Tout h  CéB-6:p.132(41)
d'ironie : « La vertu ! nous la laissons aux  laides  et aux bossues.  Que seraient-elles sa  PCh-X:p.116(11)
 deux sergents de ville.  Elles n'étaient ni  laides  ni jolies.  Elles avaient cette plate   eba-Z:p.528(.9)
être ni mères ni amantes, elles sont ou trop  laides  ou trop sottes.  Une bonne mère et une  Mem-I:p.330(.3)
servent d'excuse à la nature pour toutes les  laides  qu'elle a créées par erreur; elle est   Fir-2:p.143(43)
, venu de l'âme, donne de l'attrait même aux  laides , de quelle splendeur ne revêt-il pas u  Fir-2:p.150(19)
j'étudie les femmes !  J'ai commencé par les  laides , il faut toujours attaquer le taureau   M.M-I:p.634(40)
mne sur le dédain dont elles sont victimes.   Laides , la bonté de leur caractère devait rac  CdT-4:p.206(33)
i déjà même son mari ne l'a pas abandonnée.   Laides , les femmes sont flattées par un amour  F30-2:p1136(.5)
mour heureux ?  Aussi, les gens rebutés, les  laides , les malheureux, les amants inconnus,   Fer-5:p.804(.8)
t leur carrière.  Des ouvrières généralement  laides , mais égrillardes, raccrochaient les f  I.P-5:p.358(38)
Guimard, Taglioni, toutes maigres, brunes et  laides , ne peuvent s'en tirer que par du géni  PrB-7:p.826(30)
nnera pas cent mille pauvres filles bossues,  laides , quinteuses, rachitiques, malades, ave  Phy-Y:p.926(11)
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 qui, semblable à toutes les vieilles filles  laides , se montrait plus exigeante que les pl  A.S-I:p.969(18)
ollectionne secrètement les actions les plus  laides .     Le président de Marville demeurai  Pon-7:p.505(22)
esse, il faut se permettre des actions assez  laides ...     — Vous ne voulez voler personne  Béa-2:p.892(33)
 Bourgeois gentilhomme et deux petits Vernou  laids  comme des teignes, il veut se moquer du  I.P-5:p.426(41)
d'hui, presque tous ces garçons, fussent-ils  laids  comme nous deux, mon cher Pons, ont l'i  Pon-7:p.547(13)
nçues par de belles personnes pour des êtres  laids  en apparence.  La forme, oubliée par l'  CdV-9:p.664(.1)
es, je vous approuve, ils me paraissent tous  laids  et odieux.  Mais vous avez raison, ajou  PCh-X:p.158(32)
ogue, apparut en riant.     « Vous êtes plus  laids  que des recors, s'écria-t-il.  Vous ne   PCh-X:p.207(12)
 des hommes plus bêtes et véritablement plus  laids  que Dieu ne les aurait faits;     Qu'il  Phy-Y:p.940(.4)
 vieux libertins...  Vous n'avez beau n'être  laids , il n'y a si vilain couvercle qui ne tr  Pon-7:p.580(36)
périeur, dont les femmes ont des amants fort  laids , petits ou stupides ?     Toutes ces qu  Phy-Y:p.914(23)
ue cela fait que ces gens-là soient beaux ou  laids  ? dit Mme de Portenduère.     — Je ne l  U.M-3:p.888(.7)
mmes, ma chère, m'ont paru généralement très  laids .  Ceux qui sont beaux nous ressemblent   Mem-I:p.215(30)
 jeune homme pour un Espagnol qu'on dit tous  laids .  Il n'avait guère que cinq pieds deux   AÉF-3:p.720(32)
s doivent avoir la main jolie et ne pas être  laids .  Les plus remarquables, comme élocutio  CSS-7:p1182(42)

laideron
 assez sotte comme un bel esprit, et quelque  laideron  pour une femme ravissante...  Mais e  I.P-5:p.111(.4)
 ait pu persécuter dès l'âge de douze ans un  laideron , il paraît certain que Nicolas Tonsa  Pay-9:p.199(.2)
i que Nucingen.  Tu ne pouvais pas cacher un  laideron , que diable !  Quand cette poupée au  SMC-6:p.545(43)
e d'un million pour assurer le douaire de ce  laideron .  Eh bien, Esther est un gibier aprè  SMC-6:p.500(24)

laideur
 dont les traits offrent, chez le frère, une  laideur  achevée, quoique tous deux se ressemb  SMC-6:p.512(.5)
'il savait tout ce que je me suis dit sur sa  laideur  apparente !  Moi aussi, Renée, j'ai p  Mem-I:p.261(37)
hommes politiques le plus remarquable par sa  laideur  appelant sa femme : Moumoutte !...     Pet-Z:p.132(37)
et dont l'originalité peut passer pour de la  laideur  aux yeux de ceux qui ne connaissent p  Rab-4:p.289(.6)
nol.     Fario, petit homme sec, était d'une  laideur  comparable à celle d'un grand d'Espag  Rab-4:p.410(.3)
figure ravagée par la petite vérole et d'une  laideur  convenable.  Après l'entrée en foncti  Rab-4:p.407(30)
 gens de goût.     La force, la décision, la  laideur  de ce gibier de potence rendaient com  eba-Z:p.817(12)
ces considérations, elle passa par-dessus la  laideur  de Peyrade, espèce de faune horrible,  eba-Z:p.359(.4)
ec les plus beaux hommes de la coalition; la  laideur  de Pons s'appela donc originalité, d'  Pon-7:p.492(16)
ions vives, au regard pénétrant, reconnut la  laideur  de sa défroque, les défectuosités qui  I.P-5:p.268(32)
a sérénité divine qui tempérait l'effroyable  laideur  de Schmucke.  L'Allemand avait reconn  Pon-7:p.503(25)
pas désarmé par cet ange de douceur, dont la  laideur  disparaissait de jour en jour, chassé  EuG-3:p1162(11)
es senteurs de la pourriture humaine.  Cette  laideur  du vice expirant et chaussé en talons  Bet-7:p.194(29)
fructus belli.  Puis elle tirait parti de sa  laideur  en l'exagérant, en se donnant cet air  Pay-9:p.259(11)
e savait laide, elle riait la première de sa  laideur  en montrant ses longues dents jaunes   Ten-8:p.545(38)
me, est soumis à d'inexplicables caprices de  laideur  et de beauté.  Ainsi, la nature elle-  PCh-X:p..67(42)
dérangez par une habitude quelconque, il y a  laideur  et ridicule, parce que nous ne nous m  Pat-Z:p.285(29)
nt promptement vulcanisés.  Vulcain, avec sa  laideur  et sa force, n'est-il pas l'emblème d  FYO-5:p1042(.2)
.  C'est une paysanne idiote, qui, malgré sa  laideur  et sa stupidité, a aimé un maçon.  Ce  Adi-X:p1002(22)
is, elle voulait être épousée pour sa fausse  laideur  et ses prétendus défauts, comme les a  V.F-4:p.855(31)
 est gros de ma vengeance, il t'apportera la  laideur  et une mort solitaire, à moi la gloir  PCh-X:p.190(25)
un ami loin de vous ?  Êtes-vous affligée de  laideur  et vous sentez-vous une belle âme san  M.M-I:p.523(33)
omme plein d'âme et de délicatesse, à qui sa  laideur  interdisait des succès auprès des fem  Pon-7:p.488(35)
ours ultra-coquet un visage de macaque d'une  laideur  monstrueuse, où le nez camus, dénudé   Pay-9:p.258(40)
amment cherché par les grands, expliquent la  laideur  normale de la physionomie parisienne.  FYO-5:p1052(29)
 que la femme doit mépriser sous prétexte de  laideur  ou de gibbosité, finit par si bien se  M.M-I:p.634(30)
ADAM-LE-CHERCHEUR     M. Chicot, homme d'une  laideur  phénoménale, était, depuis la Révolut  eba-Z:p.833(.2)
Massin avait quatre-vingt mille francs et sa  laideur  pour elle, Goupil avait ses difformit  U.M-3:p.958(38)
andes choses qui dégénère en duperie.  Cette  laideur  poussée tout au comique n'excitait ce  Pon-7:p.485(23)
able expression de ce visage auguste dont la  laideur  primitive était rectifiée par un espr  Hon-2:p.534(41)
e temporaires, à une vieille femme de qui la  laideur  repoussante est généralement remarqué  Int-3:p.443(39)
tés asiatiques.  Quand ils ne sont pas d'une  laideur  repoussante, ils présentent le magnif  SMC-6:p.463(33)
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ongtemps avec Mme d'Espard.     — Mais cette  laideur  repoussante, mon oncle ?     — La pui  Int-3:p.446(22)
ur de sa femme ?  La beauté passe... mais la  laideur  reste !  L'argent est la moitié du bo  PGr-6:p1105(33)
ntenance noble imposent; puis il y a dans sa  laideur  si spirituelle, dans ce regard de vel  Mem-I:p.331(12)
ande douceur d'âme unie chez une femme à une  laideur  supportable sont deux éléments infail  Phy-Y:p.970(42)
que j'ai vue, et la plus engageante, mais la  laideur  vient si vite ! j'ai été fraîche et b  SMC-6:p.596(17)
ait de délicates discussions en exagérant sa  laideur , afin de pénétrer jusqu'au fond de la  RdA-X:p.678(.6)
a tête est énorme et d'une forme bizarre; sa  laideur , assez spirituelle d'ailleurs, est ag  Mem-I:p.235(.2)
t-il, si sa femme a oublié une seule fois sa  laideur , dans la situation la plus favorable   Phy-Y:p.964(34)
it le masque de son père, mais en vieux.  La  laideur , déjà repoussante chez le bonnetier,   eba-Z:p.835(11)
e, au sortir du collège, en étourdi;     Par  Laideur , en craignant de manquer de femme un   Phy-Y:p.916(.2)
e son mariage.  Elle eut les bénéfices de sa  laideur , et apparut grosse, grasse, forte, ay  EuG-3:p1176(41)
urs.  Armé des prétentions que comportait sa  laideur , il avait ce détestable esprit partic  U.M-3:p.778(25)
 mais je lui dirai que je suis un monstre de  laideur , je me peindrai en laid... »     Là,   M.M-I:p.571(16)
ut le monde va s'écrier : « Voilà, malgré sa  laideur , l'homme le plus heureux de la terre   Pon-7:p.491(22)
pire de l'homme sur le coeur de la femme, la  laideur , les chagrins, les grossesses, réclam  Phy-Y:p.928(16)
cation, les diverses gibbosités, l'excessive  laideur , les taches de vin répandues sur la j  CéB-6:p.133(.1)
rtenduère.     — Je ne lui en veux pas de sa  laideur , reprit le curé, mais de sa méchancet  U.M-3:p.888(.8)
lvie Rogron n'eût alors que quarante ans, sa  laideur , ses travaux constants et un certain   Pie-4:p..42(30)
éché, car elle est aujourd'hui d'une ignoble  laideur , si toutefois elle est quelque chose   Bet-7:p.429(24)
ue; si elle a quelque vice, quelque grain de  laideur , une tare quelconque, elle est capabl  Mus-4:p.655(.5)
porte encore son mari.  Elle est forte de sa  laideur ; et cette femme, qui regarderait comm  Phy-Y:p1172(12)
eprit le juge, est en raison directe avec la  laideur ; vieille question !  D'ailleurs, et l  Int-3:p.446(24)
, a le temps de lui apparaître dans toute sa  laideur .     Ah ! devant une femme froide, co  Phy-Y:p1071(.5)
e d'une vieille paysanne peu soucieuse de sa  laideur .  Le bras décharné faisait l'effet d'  Pie-4:p..33(17)
 voudrez, dis-je vivement, mais j'aime cette  laideur .  — Tiens, Armande, me dit mon père,   Mem-I:p.301(13)
ieux, à moitié roué, cynique, et, toutes les  laideurs  des sept péchés capitaux, quelques p  PCh-X:p..49(.5)
arce que nous ne nous moquons jamais que des  laideurs  dont l'homme est coupable : nous som  Pat-Z:p.285(30)
 d'ineffables plaisirs dans la fécondité des  laideurs .  Une salière sortie des ateliers de  PCh-X:p..71(28)

lainage
 ressemble beaucoup à la peau du zèbre.  Son  lainage  a quelque chose de moelleux, d'ondoya  PCh-X:p.240(23)
brodées par quelque marquise, en pantalon de  lainage  blanc, ayant sur ses cheveux teints e  HdA-7:p.784(19)

laine
s roses, une robe-redingote en mousseline de  laine  à raies alternativement roses et gris d  Dep-8:p.761(21)
trouée et déchiquetée, en mauvaise étoffe de  laine  alternativement rayée de bistre et de b  Rab-4:p.386(.2)
vent dans cette petite robe de mousseline de  laine  aux couleurs d'un tartan de je ne sais   P.B-8:p..76(13)
s aussi facilement qu'un mouton abandonne sa  laine  aux épines des halliers où il passe, to  PCh-X:p.132(.2)
c les dures lois du monde.  Voilà déjà de ma  laine  blanche laissée aux buissons de la rout  Mem-I:p.217(41)
ouvrant laissa voir une espèce de maillot en  laine  blanche tricotée, rendue brune par un u  CéB-6:p.239(23)
et le petit avait sur la sienne un bonnet de  laine  brune.  Quoique spirituelle et animée,   CdV-9:p.773(15)
 bois, à ces guenilles de soie, à ces tas de  laine  coloriée, à ces brimborions appelés mob  I.P-5:p.597(35)
les pieds par la molle épaisseur de sa haute  laine  d'une étonnante richesse.  Du Tillet fi  CéB-6:p.217(35)
 biche, sur laquelle étaient ses pelotons de  laine  dans un panier d'osier.  Une lampe hydr  Env-8:p.230(26)
e son visage; elle était vêtue en étoffes de  laine  de couleurs grises et harmonieuses; sa   Cat-Y:p.230(38)
es bords et orné d'une espèce de chenille en  laine  de diverses couleurs qui en entourait l  Cho-8:p.906(21)
emer avait cousu une pièce d'Espagne dans la  laine  de son matelas, en mettant dessus : À P  DBM-X:p1174(.2)
troubles depuis deux mois que les manches de  laine  dont elle avait besoin pour son hiver n  EuG-3:p1148(29)
quis par un million d'hommes à épaulettes de  laine  dont les exigences étaient satisfaites   Pax-2:p..95(28)
de cuir; il portait en tout temps des bas de  laine  drapés, une culotte courte de gros drap  EuG-3:p1036(23)
Mme Couture, qui se tricotait des manches de  laine  en sommeillant auprès du poêle, regarda  PGo-3:p.183(20)
pour un mouton divin chez les brebis dont la  laine  est sur vos épaules.  Si ce mouton n'es  eba-Z:p.751(38)
 eut des robes en soie, en belles étoffes de  laine  et de coton suivant les saisons !  Elle  Rab-4:p.407(33)
 colonnes cannelées, des rideaux de damas de  laine  et des rideaux de mousseline brodée reh  P.B-8:p..27(16)
fe brodée à la vapeur ou comme un peloton de  laine  filé à la mécanique, je dirai : les hom  Emp-7:p.887(.4)
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uvreté la plus insoucieuse.  Ses gros bas de  laine  grimaçaient dans ses souliers déformés.  Int-3:p.430(.9)
-chausses de tiretaine et son justaucorps de  laine  grise, il ressemblait au clerc du plus   M.C-Y:p..35(.9)
le.  Elle n'avait pas de fichu.  Un jupon de  laine  grossière à raies alternativement noire  Adi-X:p.980(26)
aye qui prit son ouvrage, elle garnissait de  laine  l'osier d'une corbeille à papier.  Les   Mus-4:p.679(19)
eaux qui vous eussent appris que le damas de  laine  n'a pas trois ans de splendeur, tout ch  Bet-7:p.103(26)
l il passe la main gauche en parlant; bas de  laine  noire drapée; gros souliers dans lesque  eba-Z:p.719(30)
 et se montrait toujours vêtu de gros bas en  laine  noire tricotés par sa gouvernante et d'  U.M-3:p.794(25)
ravate de foulard, pantalon jaunâtre, bas de  laine  noire, souliers à noeuds barbotants : v  Emp-7:p.961(16)
es femmes tissent et teignent les étoffes de  laine  ou de toile dont se font les vêtements,  Ser-Y:p.735(29)
 une ville, si l'on ouvre le fatal ballot de  laine  où il est comprimé.  De temps en temps   Bet-7:p..82(32)
llez vêtue comme une reine de France avec la  laine  que vous prenez à des pauvres igneaux c  CéB-6:p.266(29)
ans et qui restait devant lui, son bonnet de  laine  rouge à la main, montrant une tête sans  P.B-8:p.127(11)
 crut apercevoir du sang sous les bonnets de  laine  rouge dont ils étaient coiffés.     « A  Cho-8:p1175(14)
ec femme, enfants et dix mille casquettes en  laine  rouge dont ne veulent plus les chapelie  MNu-6:p.377(25)
a porte, montra sa tête coiffée du bonnet de  laine  rouge en usage dans le pays, et qui res  Med-9:p.398(10)
me s'éloigna.  Le Chouan remit son bonnet de  laine  rouge sur la tête, resta debout, et se   Cho-8:p.996(43)
rné de marqueterie était garni de velours de  laine  rouge, à clous dorés.  La coupole sculp  eba-Z:p.424(36)
 rouges enveloppées de mitaines en tricot de  laine  rouge, bordées de blanc, que le conduct  Pie-4:p..74(36)
ice, d'aller désirer dix mille casquettes en  laine  rouge, chez un riche chapelier qui en a  MNu-6:p.377(35)
roit à la République.  Mon gars achète de la  laine  rouge, et fabrique ces casquettes en la  MNu-6:p.377(19)
têtes étaient surmontées d'une sale toque en  laine  rouge, semblable à ce bonnet phrygien q  Cho-8:p.906(14)
veux noirs étaient cachées sous un bonnet de  laine  rouge.  Les haillons dont le petit gars  Cho-8:p1162(12)
comme du papier mâché, se laissant manger la  laine  sur le dos, incapable de quoi que ce so  CdM-3:p.626(12)
m'aime, et je ne me laisserai plus manger la  laine  sur le dos.     — Non, c'est fait ! dit  Bet-7:p.392(16)
us défendre.  Et l'on ne vous mangera pas la  laine  sur le dos.  Vous allez avoir quelqu'un  Pon-7:p.746(15)
gs bâtons supportent d'immenses écheveaux de  laine  teinte qui sèchent; là sur des cordes s  Int-3:p.429(.5)
da la vieille fille en ôtant ses mitaines de  laine  tricotée après l'échange des compliment  Béa-2:p.667(.4)
a laine rouge, et fabrique ces casquettes en  laine  tricotée que vous avez pu voir sur la t  MNu-6:p.377(19)
écousu.  Enfin, sur la poitrine, un gilet de  laine  tricotée, bruni par l'usage, qui débord  Rab-4:p.353(.5)
 des exhalaisons d'un hôpital.  Son jupon de  laine  tricotée, qui dépasse sa première jupe   PGo-3:p..55(.4)
rizet portait là-dessous un ignoble gilet de  laine  tricotée.  On peut imaginer cette figur  P.B-8:p.127(.2)
Capitaine contre capitaine, il y aura peu de  laine  », dit-il à l'occasion de cette marche   Cat-Y:p.318(27)
 ma théorie par une anecdote.  Un ouvrier en  laine , ambitieux et criblé d'enfants par une   MNu-6:p.377(17)
lats et de soieries, d'ouvrages en coton, en  laine , au milieu desquels s'élevait une boute  Fer-5:p.869(23)
 Sylvie eut dans une armoire des chiffons de  laine , de la cire, du vernis, des brosses, el  Pie-4:p..79(12)
 faits à ces anciennes étoffes de soie et de  laine , dont la soie finissait toujours par co  MCh-I:p..69(40)
tonne le cristal, imite les fleurs, brode la  laine , dresse les chevaux, tresse les harnais  FYO-5:p1041(13)
     « Mais, dit Léger, si les tapis sont en  laine , elle ne vient que des moutons; et pour  Deb-I:p.786(14)
conquise sur ses besoins, bien enveloppée de  laine , et le recousait après.  Elle voulait,   Rab-4:p.325(12)
x basse : « Nous sommes allés chercher de la  laine , et nous allons revenir tondus. »     L  Cho-8:p.917(14)
 couturière.  La robe était en mousseline de  laine , étoffe que le fabricant n'avait pas en  Emp-7:p1060(28)
oli porter, moitié fil, moitié coton, moitié  laine , guérissant le mal de dents, et autres   PGo-3:p.167(39)
ne.  Il n'y a que Minard qui ne porte pas de  laine , il a peur d'être pris pour un mouton,   Emp-7:p.998(22)
ril; elle avait le visage en feu, cassait sa  laine , la renouait, et ne savait quelle conte  P.B-8:p.130(37)
n million de pousse-cailloux à épaulettes de  laine , le canevas d'hommes sur lequel Napoléo  M.M-I:p.484(26)
es plus aisés de la Brie.  Les bouffettes de  laine , les grelots, les cuirs avaient une sor  Med-9:p.470(.9)
 !...     — Ils étaient venus chercher de la  laine , mais ils s'en retournent tondus, car l  Rab-4:p.466(38)
t nettoyage.  L'argent ne se met pas dans la  laine , que diable !  Et où est le crime ?  Ne  Rab-4:p.340(18)
ce.  L'économie positive de la mousseline de  laine , qui ne coûte pas de blanchissage, a nu  Emp-7:p1060(32)
t belle-mère du docteur, commissionnaires en  laine , se chargeaient également de vendre pou  Rab-4:p.272(36)
ses semelles, un pantalon à pieds en cuir de  laine , une redingote bleue boutonnée jusqu'au  ZMa-8:p.834(24)
abourdin, M. Clergeot, le ministre sont tout  laine ; le faubourg Saint-Germain tout laine.   Emp-7:p.998(21)
ont la soie finissait toujours par couper la  laine .  Cependant, il se trouve tant de vanit  MCh-I:p..69(40)
il de chèvre, et un pantalon gris en cuir de  laine .  Il devint progressivement maigre; ses  PGo-3:p..72(23)
t tout laine; le faubourg Saint-Germain tout  laine .  Il n'y a que Minard qui ne porte pas   Emp-7:p.998(21)
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ans le grand deuil.  Aussi n'ai-je que de la  laine .  M. Rabourdin, M. Clergeot, le ministr  Emp-7:p.998(20)
eufs.  On ne tond rien sur ce qui n'a pas de  laine .  Prends ce que t'offre le Tapissier, e  Pay-9:p.165(.2)
rt et n'a jamais porté que des épaulettes de  laine .  Son caractère est jovial, il aime ave  Med-9:p.456(38)
s de nacre, que Naïs dévide mes soies on mes  laines  à sa manière qui, je t'assure, est si   Mem-I:p.354(.3)
rmes, et il acquit des forges, et il eut des  laines  à vendre !  Son fils bien-aimé ne sava  Rab-4:p.276(25)
ine.  L'aîné avait entrepris le commerce des  laines  brutes, y avait mangé sa fortune, et m  CéB-6:p..82(14)
ues.  Issoudun conserve encore le marché des  laines  du Berry, commerce menacé par les amél  Rab-4:p.360(33)
'impôt, de même que la ruine du commerce des  laines  et du pays est préparée par l'impossib  Rab-4:p.361(40)
 bordé de papier bleuâtre, était encombré de  laines , de bobines et d'outils nécessaires à   Fer-5:p.868(42)
stillerie de pommes de terre et un lavoir de  laines , deux établissements fort utiles que l  Med-9:p.423(16)
Cette ville, alors le centre du commerce des  laines , en approvisionnait une partie de l'Eu  Rab-4:p.360(17)
vait bien vendu ses vins, il avait vendu des  laines , il avait abattu des réserves, et il é  Mus-4:p.778(.1)
 vivaient encore à cette époque.  Sortis des  laines , ils employaient leurs fonds à l'achat  Rab-4:p.273(18)
s fournitures du gouvernement, les vins, les  laines , les indigos, enfin tout ce qui donne   MNu-6:p.339(32)

Lainé
r la bourgeoisie.  Cette grande parole de M.  Lainé  : Les rois s'en vont ! elle l'avait ent  Béa-2:p.717(.3)
ichamp, Larochejaquelein, Pasquier, Decazes,  Lainé , de Villèle, La Bourdonnaye, etc.  Si v  Cab-4:p1008(.2)

laïque
e éducation autre que celle d'une Université  laïque .  Assez de beaux caractères, assez de   Rab-4:p.271(28)
 historique a beaucoup moins brillé chez les  laïques  que chez les religieux.  C'est des Bé  Cat-Y:p.167(11)
 À cette époque, petits et grands, clercs et  laïques , tout tremblait à la pensée d'un pouv  Pro-Y:p.530(21)

Laird de Dumbiedikes
i coquette dans Fenella, si profonde dans le  laird de Dumbiedikes , si variée aux Eaux de S  Emp-7:p.880(21)
anément l’avarice, en traçant le portrait du  Laird de Dumbiedikes *.  Il est criminel, conç  PCh-X:p..53(.2)

lairrer
 c'est un fainéant de savant.  Si je l'avais  lairré  comme on m'a lairré, sans se connaître  I.P-5:p.606(.4)
e savant.  Si je l'avais lairré comme on m'a  lairré , sans se connaître aux lettres, et que  I.P-5:p.606(.5)
 donnes bien du mal, tu mets écu sur écu, tu  lairreras  de beaux biens, ce sera pour les hu  I.P-5:p.606(20)
ors l'oncle, mettez deux eins, et je vous la  lairrons , car all sera mieux chez vous que ch  Rab-4:p.390(17)

Laïs
est le Génie expirant dans sa mansarde.  Une  Laïs  à Paris doit donc, avant tout, trouver u  Bet-7:p.186(43)
prairies d'un de ses domaines aux dépens des  lais  de la Loire en évitant tout procès avec   CdT-4:p.216(28)
alistes, roulé dans les fangeux boudoirs des  Laïs  de tous les étages, chez la Laïs du mini  eba-Z:p.774(35)
oudoirs des Laïs de tous les étages, chez la  Laïs  du ministre et chez la Laïs du sous-chef  eba-Z:p.774(35)
 étages, chez la Laïs du ministre et chez la  Laïs  du sous-chef.  Enfin, humble apôtre, il   eba-Z:p.774(36)
a tête.  Nous nommons cette pauvre chose une  Laïs  intellectuelle.  Tu es joué comme un enf  DdL-5:p.982(15)
mpire des Césars ? disait toujours Blondet.   Laïs , Rhodope sont la Grèce et l'Égypte.  Tou  SMC-6:p.441(12)
ribe...     — Quel beau mouvement, ma divine  Laïs , s'écria Blondet qui suivait la danseuse  I.P-5:p.395(.6)
harge.  Sans la peur du diable, l'une serait  Laïs ; l'autre doit sa vertu à la sécheresse d  Phy-Y:p.910(.1)

laisse
al bourgeois ?  Le comte Paul est-il tenu en  laisse  comme un homme qui peut s'enfuir ?  Cr  CdM-3:p.593(.9)
ictorieuse de l'autre et sûre de la mener en  laisse , inventèrent un de ces traquenards que  Pie-4:p.102(.5)
ée.  Que ne dirait-on pas ? je vous tiens en  laisse , je vous absorbe, je crains les compar  SdC-6:p.999(39)
 quartier Notre-Dame-de-Lorette, tenez-le en  laisse .  Sans ces précautions, votre sculpteu  Bet-7:p.116(15)
 les plus compétents que le dessèchement des  laisses  d'Hérouville ne fait courir aucun ris  M.M-I:p.708(22)

laisser
e trois côtés, Diard en paya le loyer, et ne  laissa  à Juana que l'argent strictement néces  Mar-X:p1084(31)
iquidation, à laquelle s'employa Grossetête,  laissa  à Mme Graslin la terre de Montégnac et  CdV-9:p.746(35)
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 Cosme mourra centenaire ? dit le Roi qui se  laissa  aller à son terrible froncement de sou  Cat-Y:p.429(.9)
 Et la dame inconnue se rejeta, ou plutôt se  laissa  aller au fond de la voiture, sans plus  Cho-8:p.966(42)
ie molle, elle s'accota sur le tilbury et se  laissa  aller au plaisir, ses yeux étaient occ  Pay-9:p.329(34)
 les deux autres hommes à la marquise et les  laissa  aller en avant afin de pouvoir dire au  Béa-2:p.746(.6)
availlait auprès de lui.  Le pauvre homme se  laissa  aller la tête sur une ottomane, et tou  CéB-6:p.236(38)
, que le pauvre jeune homme en frissonna, et  laissa  aller sa tête sur le dos de la chaise.  Aub-Y:p.106(.8)
asseoir », lui dit sa tante.     Le dandy se  laissa  aller sur le fauteuil comme une jolie   EuG-3:p1087(35)
n crevé.  Ce fut à son tour de tomber, il se  laissa  aller sur un fauteuil, joignit les mai  Pon-7:p.685(.2)
t ses jambes s'affaiblissant, le néophyte se  laissa  aller sur un fauteuil.     « Joli débu  Env-8:p.395(28)
, et le montra à la Bretonne effrayée qui se  laissa  aller sur une chaise, en joignant les   Cho-8:p1124(11)
isfaction, l'étouffa, le regarda mort, et le  laissa  au pied d'un arbre sans plus y penser.  Adi-X:p1009(.2)
bé, très impatient de revenir à Limoges, les  laissa  au presbytère et alla voir si les chev  CdV-9:p.729(12)
s à résoudre. »     L'unanimité des votes ne  laissa  aucun doute.  Il me fut ordonné de con  Phy-Y:p1061(15)
leurs, elle se tut, se mit près d'elle et se  laissa  baiser au front.     « Elle sera bien   F30-2:p1117(29)
un tel état d'abattement stupide, qu'elle se  laissa  baiser les mains par Crevel à genoux.   Bet-7:p..70(13)
 de ses yeux; et dans son agitation, elle se  laissa  baiser les mains par le jeune homme, a  M.C-Y:p..23(27)
le prit le commandeur, lui serra la main, se  laissa  baiser par lui sur les deux joues, et   DdL-5:p1028(28)
t sa cliente, Mme de Saint-Estève.  Victorin  laissa  Bianchon au milieu d'une période et de  Bet-7:p.402(17)
l que vous l'avez secourue... »     Le comte  laissa  Bianchon plus immobile qu'une statue,   DFa-2:p..83(.1)
qu'il pût aller froidement à cet assaut.  Il  laissa  bien des douleurs sur le chemin, il le  I.P-5:p.527(29)
t voulut sortir de la grotte, la panthère le  laissa  bien partir, mais quand il eut gravi l  PaD-8:p1226(18)
  Wenceslas, fatigué d'une pareille matinée,  laissa  bouder sa femme et partit pour son ate  Bet-7:p.273(21)
aimes, soigne-le comme tes yeux. »     Et il  laissa  Brigitte stupéfaite.     « Oh ! oui, j  P.B-8:p..97(15)
evint en grande hâte vers les Chouans.  Elle  laissa  brusquement échapper un geste de dédai  Cho-8:p.945(37)
eprit le dessus, et Mme Vauquer elle-même se  laissa  calmer par l'espérance, qui emprunta l  PGo-3:p.226(.3)
re », dit en riant Cardot qui partit.     On  laissa  Camusot le père, le président la prési  Pon-7:p.560(.5)
iou, qui travaillait alors avec son chef, le  laissa  causer avec son beau-père et se transp  Emp-7:p1020(.1)
fit des questions à Denise, et Véronique les  laissa  causer en allant regarder le dernier l  CdV-9:p.845(22)
le plus beau génie de l'Italie. »     Chacun  laissa  causer le duc et Capraja, ne voulant p  Mas-X:p.584(.5)
 commanditaire d'autant plus important qu'il  laissa  ce fonds se grossir des intérêts accum  Pay-9:p.247(.8)
e de tête et fondit en larmes.  Mme Cantinet  laissa  ce malheureux tranquille; mais, au bou  Pon-7:p.720(22)
'air et pénétrait l'âme; mais la comtesse ne  laissa  ce naïf interprète des choses célestes  FdÈ-2:p.367(.2)
in touchant.  Vers huit heures, le vieillard  laissa  ces deux jeunes gens seuls sans aucune  A.S-I:p.947(40)
i le fit tomber, et profita du répit que lui  laissa  cet avantage pour pousser la détente d  FYO-5:p1103(15)
t Christophe.     Là-dessus, M. de Montrésor  laissa  Christophe et alla dans une chambre vo  Cat-Y:p.289(17)
 son petit Jules, alors en nourrice, elle le  laissa  cinq ans en nourrice, et, du village d  eba-Z:p.542(13)
comparaître devant le jury d'accusation.  On  laissa  Cinq-Cygne à la garde du fermier, sous  Ten-8:p.641(12)
vide.  Le soir il vint au rendez-vous, et se  laissa  complaisamment bander les yeux.  Puis,  FYO-5:p1097(42)
xcès de délicatesse.     M. de Montriveau se  laissa  complaisamment présenter à la duchesse  DdL-5:p.948(18)
nade sur la terrasse.  La petite personne se  laissa  complaisamment saisir par la taille qu  F30-2:p1039(21)
 qu'il observa.  De son côté, Marche-à-terre  laissa  complètement ignorer si la manoeuvre d  Cho-8:p.924(.1)
ontenson.  Cet espion fut cause que Nucingen  laissa  conclure une affaire immense où sa par  SMC-6:p.522(11)
de l'heureuse disposition de Gambara, qui se  laissa  conduire à l'Opéra avec la douceur d'u  Gam-X:p.499(30)
 sa rivale, et, sans regarder le marquis, se  laissa  conduire à une place d'honneur par le   Cho-8:p1133(33)
vieille fille et le concierge, le vicaire se  laissa  conduire demi-mort près de sa fidèle a  CdT-4:p.223(31)
Pons vers le boulevard du Temple; et Pons se  laissa  conduire, car le malade était dans la   Pon-7:p.568(18)
i savait, dit-on, le régicide projeté, et le  laissa  consommer !  Dans la chapelle où se fi  Cat-Y:p.241(32)
a rubanerie de ses phrases, et M. Vernier le  laissa  continuer en l'écoutant avec un appare  I.G-4:p.578(32)
», dit-il en la baisant au front.     Lucien  laissa  Coralie et Camusot pour aller aux Gale  I.P-5:p.439(17)
vec une avide célérité.  Le voyageur muet se  laissa  couler au fond de la voiture et se blo  Cho-8:p.951(14)
que la jeunesse trouve dans le danger, il se  laissa  couler de neuf pieds de hauteur, en se  Béa-2:p.811(15)
qui vivait uniquement par son amour, qu'elle  laissa  couler de ses yeux le long de ses joue  Mus-4:p.770(19)
gtemps contenu.  Calyste, au lieu de parler,  laissa  couler les larmes qui lui roulaient da  Béa-2:p.864(41)
entra, remit une lettre à Mme Vauquer qui se  laissa  couler sur sa chaise, après l'avoir lu  PGo-3:p.224(36)
onté cassa les jarrets.  La vieille fille se  laissa  couler sur une chaise.  Poiret s'avanç  PGo-3:p.217(13)
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 du père convertissait en tendresse.  On les  laissa  courailler dans les cours, écuries et   Pie-4:p..41(.7)
les trois heures du matin à la mare, où elle  laissa  Couraut en sentinelle.  Après une demi  Ten-8:p.651(18)
'amuser, mais en gardant sa distance; il lui  laissa  croire qu'il appartenait à la diplomat  SMC-6:p.663(31)
révéla les mystères à cette princesse, et la  laissa  croire qu'il en avait été instruit par  Ser-Y:p.770(11)
Rastignac crut à un malheur, et le baron lui  laissa  croire qu'il sauvait la boutique.  Mai  MNu-6:p.381(34)
le destinait à l'état de propriétaire, il le  laissa  croître en richesse et en sottise, sûr  Rab-4:p.276(27)
olonel Philippe Bridau sortit.  Cette visite  laissa  dans l'âme de Flore et aussi chez Gile  Rab-4:p.473(31)
re plaignit sa fille d'avoir à vivre, et lui  laissa  dans l'âme de légers remords et d'éter  EuG-3:p1177(34)
  Cette visite fut l'événement du jour, elle  laissa  dans l'âme de Modeste une trace lumine  M.M-I:p.641(10)
frayer dix amours vulgaires.  Ce moment leur  laissa  dans l'âme une source vive d'émotions.  Pie-4:p.126(24)
son entretien avec Ambroise au Florentin qui  laissa  dans la rue le père au désespoir, dès   Cat-Y:p.322(16)
 l'appréhension du malheur, le pauvre enfant  laissa  dans la tour le flambeau qui lui serva  EnM-X:p.954(.3)
e chagrin et par la solitude.  Le prêtre lui  laissa  dans le coeur un parfum balsamique et   F30-2:p1113(12)
mins, suffisamment humectées par l'eau qu'on  laissa  dans les fossés, firent de rapides pro  CdV-9:p.834(.1)
i pas dit que je vous aimasse. »     Et elle  laissa  de nouveau La Brière qui, malgré la du  M.M-I:p.693(39)
ieux qu'en ce saint prêtre, dont le commerce  laissa  de profondes empreintes dans la mémoir  CéB-6:p.171(22)
e si curieuse à étudier, et dont l'influence  laissa  de si fortes impressions en France.  C  Cat-Y:p.381(.3)
erville, en retour de la liberté qu'elle lui  laissa  de vivre garçon.  La terre de Mme de B  Aba-2:p.492(38)
n lui lançant un regard fin et froid où elle  laissa  déborder sa haine contenue depuis six   Cat-Y:p.333(31)
ice de ses goûts, de sa compatissance, et se  laissa  déporter dans les lagunes de l'Instruc  Int-3:p.434(.2)
ter cent mille livres de rente, des Grassins  laissa  derechef échapper un geste d'étonnemen  EuG-3:p1133(15)
r frère le sujet d'une scène assez grave qui  laissa  des doutes affreux au coeur de cette n  SMC-6:p.668(38)
es plus beaux de la littérature moderne.  Il  laissa  des larmes de page en page, il hésita   I.P-5:p.529(36)
fut d'un fatal exemple pour lui ! cette nuit  laissa  des traces ineffaçables dans le coeur   Béa-2:p.814(.8)
 mais criez, et criez fort ! »     Giroudeau  laissa  descendre quelques marches à Philippe,  Rab-4:p.313(37)
 un verre à la belle dame, Galope-chopine la  laissa  devant la table sur le banc de châtaig  Cho-8:p1112(16)
 quart d'heure; il la plia, la cacheta et la  laissa  devant lui sans y mettre l'adresse.  L  ÉdF-2:p.173(43)
dit-il en pliant cette seconde épître, qu'il  laissa  devant lui, comptant y mettre l'adress  ÉdF-2:p.174(.5)
ui demanda-t-elle.     Et sa voix si pure ne  laissa  deviner aucune émotion, et aucun trait  Fer-5:p.811(29)
rthez sur lui, devenue celle de sa soeur, se  laissa  deviner dans les gestes, dans les rega  I.P-5:p.647(.7)
s deux mots : « Pauvre femme ! » la marquise  laissa  deviner le contentement de la haine sa  SMC-6:p.875(38)
sité de jeune fille, et assez légitime, elle  laissa  deviner les calomnies dites par Hélène  M.M-I:p.658(37)
et qui attendent les faveurs du pouvoir.  Il  laissa  deviner ses talents de société, qui ga  I.P-5:p.162(12)
es veines; aussi, lorsque le fameux Schinner  laissa  deviner une aventure romanesque dont l  Deb-I:p.787(25)
tteinte par ces catastrophes, Mme Clapart se  laissa  dévorer par certains remords qui saisi  Deb-I:p.876(43)
e premier acte, Lousteau quitta sa loge et y  laissa  Dinah seule, exposée au feu de tous le  Mus-4:p.754(25)
: « Mme Schontz !... »     Lousteau se leva,  laissa  Dinah sur le divan et sortit.     « To  Mus-4:p.749(41)
iable toutes ces sottises ! »     Raphaël se  laissa  donc aller au bonheur d'aimer, et vécu  PCh-X:p.234(14)
les derniers soupirs de la conscience.  Elle  laissa  donc cette lettre pour elle pleine d'a  EuG-3:p1126(21)
fonds nécessaires pour un séjour à Paris, il  laissa  donc croire au marquis et à sa tante A  Cab-4:p1001(43)
rojets, sans les leur communiquer.  Nucingen  laissa  donc échapper devant du Tillet l'idée   MNu-6:p.371(32)
mme auquel sa vie était liée, la comtesse se  laissa  donc entraîner dans une rêverie dont l  EnM-X:p.873(37)
rises et des clientèles inébranlables; il se  laissa  donc gagner par M. Bonnet, qui, sur sa  CdV-9:p.810(40)
amille, quand lui seul n'avait pu vivre.  Il  laissa  donc les choses aller à l'aventure.  C  Mus-4:p.776(28)
orrèze et avoisine la Creuse.  Le jeune abbé  laissa  donc Limoges en proie à toutes les pas  CdV-9:p.704(33)
ès bien des débats avec elle-même, Véronique  laissa  donc publier les bans.  Dès lors, il n  CdV-9:p.664(.9)
avaler plusieurs tasses de thé, puis elle le  laissa  dormant.     « La portière ni personne  I.P-5:p.409(38)
oin de quelque chose ? » l'abbé Birotteau se  laissa  doucement aller dans la belle et ample  CdT-4:p.190(31)
mon, si plaisamment nommé Fermons la caisse,  laissa  du Bousquier sans un sou.  L'immoralit  V.F-4:p.828(.3)
'à une masse de six mille francs; mais il se  laissa  éblouir par le désir de terminer son i  Rab-4:p.320(28)
ns une condition médiocre ?... »     Félicie  laissa  échapper ces mots : « Chère soeur !     RdA-X:p.810(37)
 se mit à parcourir à grands pas le salon et  laissa  échapper ces paroles après des pauses   Ven-I:p1079(39)
ibu des savants et de la Faculté.  Gobenheim  laissa  échapper cette phrase qui, de nos jour  M.M-I:p.641(23)
ar une noble et décente misère, reparut.  Il  laissa  échapper de petites phrases spirituell  FdÈ-2:p.279(17)
perçurent point le mouvement de surprise que  laissa  échapper l'amant de Mme de Bargeton en  I.P-5:p.223(25)
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 le physicien.     À cette réponse, Louis XI  laissa  échapper le geste qu'il lui était fami  M.C-Y:p..66(39)
sée par le désespoir de survivre à sa fille,  laissa  échapper le secret de bien des choses   CdV-9:p.849(15)
remier rouge-gorge qui chante après l'orage,  laissa  échapper lentement ces paroles :     «  Cho-8:p1068(26)
illo, Titien et Raphaël.  Le rire que chacun  laissa  échapper se changea en un sérieux pres  Mas-X:p.616(.9)
jupe de Mme de Bargeton.  En ce moment, Naïs  laissa  échapper son secret aux yeux des femme  I.P-5:p.203(.1)
s deux pics pour en gagner les sommets, elle  laissa  échapper un cri d'admiration.     « Il  A.S-I:p.987(19)
! Stéphanie, nous serons heureux. »     Elle  laissa  échapper un cri de satisfaction, et se  Adi-X:p1009(25)
de toutes les proportions du corps.     Elle  laissa  échapper un cri douloureux, et se leva  Adi-X:p.982(16)
bruit que quand le caissier leva la tête, il  laissa  échapper un cri en ne voyant plus cet   Mel-X:p.351(27)
on sabre sur la multitude.  Mme de Vandières  laissa  échapper un cri qui glaça tous les coe  Adi-X:p1012(23)
lui voyant un bonnet rouge sur la tête, elle  laissa  échapper un cri.     « Ah !... vous m'  Epi-8:p.435(28)
endrait Henriette.  Mais en m'entendant elle  laissa  échapper un de ces dédaigneux sourires  Lys-9:p1160(.8)
faire faire une infidélité à Uranie. »  Elle  laissa  échapper un de ces gestes de tête dont  Phy-Y:p1012(20)
Gua dans l'âme des convives, le gros inconnu  laissa  échapper un de ces sourires impertinen  Cho-8:p1047(26)
humides sur Marianna, qui ne rougit point et  laissa  échapper un demi-sourire où perçait pe  Gam-X:p.470(27)
ocureur général. »     La vieille Auvergnate  laissa  échapper un frisson de fièvre.     « I  CdV-9:p.853(35)
 me montrant.  Elle me regarda, me reconnut,  laissa  échapper un frisson, et me lança ce co  Gob-2:p.988(25)
lat d'une flamme.  Aux deux autres coins, il  laissa  échapper un gémissement horrible.  Qua  Cat-Y:p.293(33)
 En regardant prendre le corps de Lucien, il  laissa  échapper un gémissement qui fit hâter   SMC-6:p.821(28)
z votre goût »     Là, le docteur Caméristus  laissa  échapper un geste d'assentiment.     «  PCh-X:p.263(.1)
 un nuage, la figure de Mlle de Verneuil; il  laissa  échapper un geste d'impatience et de d  Cho-8:p1078(22)
liée avec elle-même.  À cet aspect, le comte  laissa  échapper un geste de bonheur.     « Le  SMC-6:p.933(36)
s, je n'en saurais douter. »     La comtesse  laissa  échapper un geste de dénégation; mais   Req-X:p1117(32)
in, et je vous aiderai... »     Le vieillard  laissa  échapper un geste de fierté, d'impatie  Env-8:p.342(41)
 séant sans avoir réveillé son gardien, elle  laissa  échapper un geste de joie enfantine où  EnM-X:p.866(11)
r la nature de ses pensées.  Tout à coup, il  laissa  échapper un geste désespéré, jeta la c  Cho-8:p.999(26)
eillèrent la comtesse comme par magie.  Elle  laissa  échapper un geste et un sourire qui su  F30-2:p1062(10)
  Les deux magistrats se regardèrent.  Juana  laissa  échapper un geste sublime et appela le  Mar-X:p1094(.2)
   À ce cri de l'innocence, l'ecclésiastique  laissa  échapper un geste, et fit une pause; i  SMC-6:p.457(.3)
ez soupçonné de moi est vrai ! »  Le marquis  laissa  échapper un geste.  « Ah ! par grâce,   Cho-8:p1143(12)
, Nanon, puisque c'est ma fête ! »     Nanon  laissa  échapper un gros rire en entendant la   EuG-3:p1060(40)
lus haut que vous ne l'êtes. »     Le masque  laissa  échapper un imperceptible geste de sat  SMC-6:p.435(.3)
aysans qui sortent du bois... »     Le garde  laissa  échapper un juron, et il courut, suivi  Pay-9:p.333(12)
 sans donner signe d'émotion.     Le drapier  laissa  échapper un mot d'injure contre les fi  Mar-X:p1044(25)
aux pieds de Victor.  La marquise de Léganès  laissa  échapper un mouvement convulsif en ent  ElV-X:p1142(10)
re au nom de votre famille... »     Fraisier  laissa  échapper un mouvement d'admiration pou  Pon-7:p.681(41)
st Mme de Sérizy. »     Le procureur général  laissa  échapper un mouvement de bonheur.       SMC-6:p.920(.5)
 le surprit tellement par sa tournure, qu'il  laissa  échapper un mouvement de frayeur, à la  Pon-7:p.719(18)
ir à qui tu veux la léguer. »     L'assassin  laissa  échapper un mouvement de plaisir.       SMC-6:p.867(22)
édait cent cinquante-deux mille francs !  Il  laissa  échapper un mouvement de satisfaction.  Bet-7:p.349(38)
 de faire signe à tout le monde de se taire,  laissa  échapper un mouvement de satisfaction.  SMC-6:p.671(15)
erville prit son lorgnon, regarda le pauvre,  laissa  échapper un mouvement de surprise et d  CoC-3:p.371(29)
on tenait toujours le pouls de la malade, il  laissa  échapper un mouvement de surprise, et   CdV-9:p.862(29)
du commissaire de police.     Le commissaire  laissa  échapper un mouvement de surprise.      SMC-6:p.682(35)
s prononcés par l'ecclésiastique, l'étranger  laissa  échapper un mouvement de terreur invol  Epi-8:p.446(27)
u'il y allait pour sa santé... »     Modeste  laissa  échapper un mouvement qui frappa Laure  M.M-I:p.698(34)
ant ce nom, le masque aux formes athlétiques  laissa  échapper un mouvement qui, bien que co  SMC-6:p.440(25)
 jaune, clair et profond sur l'assemblée qui  laissa  échapper un mouvement, on lui répondit  Ten-8:p.655(.9)
ie un pesant cadavre.  Néanmoins l'assemblée  laissa  échapper un murmure d'admiration quand  Cho-8:p1142(.7)
alors était restée vide.  Le parterre entier  laissa  échapper un murmure d'admiration.  Cet  PCh-X:p.225(11)
dix sur la conscience, toi ! »  Là, Louis XI  laissa  échapper un rire muet, et fit une paus  M.C-Y:p..66(.6)
frappons tous les coups. »     Mme Birotteau  laissa  échapper un signe de douleur et non d'  CéB-6:p.262(.3)
s que je viens de vous formuler. »     Minna  laissa  échapper un signe de tête qui exprima   Ser-Y:p.788(29)
 de trois dont l'X est introuvable. »     Il  laissa  échapper un soupir creux qui lui était  Cho-8:p1086(.8)
es Moineaux, elle est enlevée. »     Peyrade  laissa  échapper un soupir semblable à celui d  SMC-6:p.660(32)



- 76 -

 chose, commandant, vous qui le tuerez (elle  laissa  échapper un soupir), faites en sorte q  Cho-8:p1066(34)
, tu m'as accompagnée malgré moi (et là elle  laissa  échapper un soupir), je suis décidée à  Cho-8:p.982(19)
t-on.     — Hé bien ! » reprit-il.     Et il  laissa  échapper un soupir.     « Hé bien, ce   Pat-Z:p.281(26)
  Où est mon dîner ? réponds. »     Jonathas  laissa  échapper un sourire de contentement, p  PCh-X:p.289(21)
 matin. '  Il prit les deux cents francs, et  laissa  échapper un sourire moqueur, comme s'i  Gob-2:p.974(36)
'abord, répondit le chevalier dont la figure  laissa  échapper un sourire; mais il vaut mieu  Béa-2:p.785(.8)
ous donc tant ce petit Rubempré ? »     Elle  laissa  échapper un superbe sourire, et se cro  I.P-5:p.242(35)
oirs, il ne s'agissait que de moi... »  Elle  laissa  échapper un superbe sourire.  « Mais n  Lys-9:p1137(.4)
courant.  En entendant cet arrêt, Vandenesse  laissa  échapper un tressaillement involontair  F30-2:p1138(20)
e de ce viveur de bas étage, que la comtesse  laissa  échapper une exclamation à l'aspect de  Pay-9:p.218(42)
 première fois sans être poudré, son hôtesse  laissa  échapper une exclamation de surprise e  PGo-3:p..72(.3)
'inconnue ne cessait de courir en criant, et  laissa  échapper une exclamation indistincte,   Adi-X:p.983(23)
   Un coup de fusil partit soudain, Benassis  laissa  échapper une exclamation involontaire,  Med-9:p.493(.1)
lle de Verneuil oublia son propre danger, et  laissa  échapper une exclamation.     « Qui a   Cho-8:p1083(18)
n ne voit pas avec plaisir, mais encore elle  laissa  échapper une expression d'impatience e  Epi-8:p.434(25)
ue vous, lui dis-je en un moment où la soeur  laissa  échapper une ironie toute féminine.     Lys-9:p1181(42)
re faim », dit-elle en continuant.  Le Corse  laissa  échapper une larme.  « Elle a un enfan  Ven-I:p1101(32)
un sabre sur l'avant-bras du jeune homme, et  laissa  échapper une plainte.  L'inconnu leva   Ven-I:p1058(41)
dit quelques mots à l'oreille.  M. de Bauvan  laissa  échapper une sourde exclamation de sur  Cho-8:p1105(30)
ondre à un geste plein de superbe que Lucien  laissa  échapper.  Loin de trouver un libraire  I.P-5:p.307(28)
 être.  Ce seul soupçon le mit en fureur, il  laissa  éclater le rugissement du tigre dont u  FYO-5:p1096(34)
ans sa chambre où, seul avec elle, Balthazar  laissa  éclater son désespoir.  Ces larmes d'h  RdA-X:p.732(25)
s souhaite une bonne santé ! »     Rouget se  laissa  embrasser par sa soeur et par son neve  Rab-4:p.466(.1)
 et le pénitent, le juge et l'accusé.  Il se  laissa  emmener à déjeuner, et revint chez lui  SMC-6:p.446(13)
ncis alla prendre par la main sa mère qui se  laissa  emmener.  Quand elle vit M. Bonnet, el  CdV-9:p.791(.2)
 bouteille de vin de Tokay, se coucha; il la  laissa  en lui disant familièrement bonsoir, l  eba-Z:p.727(20)
é pendant un moment avec moi, mon hôtesse me  laissa  en proie à des pensées vagues et ténéb  AÉF-3:p.722(21)
 meurt ! »     Éclairé par ce mot, Rogron ne  laissa  en repos la veuve Lorrain, débitrice d  Pie-4:p..91(37)
urieux, et prit position à la porte, qu'elle  laissa  entrebâillée.  Elle pouvait ainsi non   Pon-7:p.697(19)
e compagnie sortit d'un immense salon, et le  laissa  entrer dans un cabinet de travail où i  Mas-X:p.564(13)
 »     Porbus s'inclina respectueusement, il  laissa  entrer le jeune homme en le croyant am  ChI-X:p.415(26)
iche de quelques arpents de terre, et qui se  laissa  épouser par Ursule.     Pendant ces de  CéB-6:p..56(14)
des nuits, la jeune fille, à peine éveillée,  laissa  errer ses yeux bleus sur les toits voi  MCh-I:p..43(25)
 son hôtesse l'accusa d'être un galantin, il  laissa  errer sur ses lèvres le gai sourire du  PGo-3:p..64(.9)
roit, et l'agita, le porta à son oreille, le  laissa  et le reprit avec une rapidité de mouv  Phy-Y:p.954(.4)
que deux fiancés aient jamais échangé, David  laissa  Ève abattue, et revint trouver Lucien.  I.P-5:p.254(24)
emme de chambre dégagea sa maîtresse, qui se  laissa  faire avec la flasque insouciance de l  Mes-2:p.404(36)
te, la posa sur le dos du fauteuil, et il se  laissa  faire comme un enfant qui, même en dor  EuG-3:p1122(.3)
rofond, avait un bandeau sur les yeux, il se  laissa  faire comme un enfant.  La vue de cett  SMC-6:p.576(29)
es causes de son désastre, et y remédier, se  laissa  faire comme un mouton qu'on mène à la   V.F-4:p.910(10)
 somme qu'elle avait semée, et Marguerite le  laissa  faire sans lui témoigner la moindre dé  RdA-X:p.791(23)
les lui peigner avec les doigts.  Charles se  laissa  faire sans rien répondre.  Étonnée, Ma  Cat-Y:p.410(32)
re pour qu'elle fût plus à son aise, elle se  laissa  faire sans s'en apercevoir, tant elle   U.M-3:p.879(11)
 jambes entre ses genoux.  La belle fille se  laissa  faire, elle si hautaine dans la rue, e  V.F-4:p.824(36)
ige de la nourriture, restaura Lucien qui se  laissa  faire, en s'abandonnant à de violents   I.P-5:p.555(33)
tement ses flancs chauds et soyeux.  Elle se  laissa  faire, et quand le soldat essaya de lu  PaD-8:p1228(.1)
 était le maître du logis, et M. d'Espard le  laissa  faire.  Après des salutations respecti  Int-3:p.479(41)
e, la reine de Navarre, avertie par de Bèze,  laissa  faire.  Ces difficultés frappèrent Cat  Cat-Y:p.350(38)
nant et baisant la main de Clémentine qui le  laissa  faire.  Dans de si solennels instants,  FMa-2:p.237(12)
it rien à ces termes et à ces formalités, se  laissa  faire.  Il reçut sept cents francs en   Env-8:p.400(41)
suis sûre de mourir pour toi. »     Henri se  laissa  faire.  Il se rencontre en l'homme qui  FYO-5:p1092(20)
dit et s'épancha dans ce baiser.  Foedora se  laissa  flatter, caresser avec un incroyable a  PCh-X:p.187(.2)
Sainte-Catherine, le cardinal de Lorraine la  laissa  forcément à monseigneur, par honte d'a  EnM-X:p.936(25)
ouches, tuée par l'inhabileté du médecin, et  laissa  fort heureusement un fils aux d'Esgrig  Cab-4:p.968(37)
ement, il quitta le haut fonctionnaire qu'il  laissa  foudroyé à la lecture des premières li  Bet-7:p.314(.4)
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 Bourbons, véritable égoïsme de parti qui me  laissa  froid, me rapetissa, me replia sur moi  Lys-9:p.983(24)
net, une ceinture, quelque chiffon. »     Il  laissa  Genestas seul et monta pour aller cher  Med-9:p.482(.6)
sein de la famille.  À sa majorité, Laurence  laissa  gérer ses affaires au bonhomme d'Haute  Ten-8:p.535(33)
ppuya son front sur l'épaule de Balthazar et  laissa  glisser Jean à terre.     « Rentrons a  RdA-X:p.711(19)
éta-t-elle.  Libre, et à moi ! »     Elle se  laissa  glisser sur ses genoux, joignit les ma  PCh-X:p.231(.5)
. et vite !... » dit-il au cocher.     Et il  laissa  Godefroid sur le boulevard, où Godefro  Env-8:p.390(20)
on mariage.  Calyste, en bel indifférent, se  laissa  guider volontiers dans le monde par sa  Béa-2:p.859(40)
 qui paraissait connaître Shakespeare.  Elle  laissa  Hulot hébété sur le seuil de son cabin  Bet-7:p.403(36)
 Dumay fut si complètement interdit qu'il se  laissa  interpeller par le grand homme.     «   M.M-I:p.591(26)
p lourde à porter dans son coeur, et elle le  laissa  ivre d'espérance.  Tout à coup elle pa  Cho-8:p.994(16)
ccoutumée de leurs rendez-vous nocturnes, il  laissa  Juana heureuse, mais changée; la Juana  Mar-X:p1058(22)
arguerite pût avoir une prédilection, il lui  laissa  juger une poursuite qui ne jouait la p  RdA-X:p.760(19)
'est une lettre à grille.  Attends. »     Il  laissa  Jules seul dans le cabinet, et revint   Fer-5:p.864(23)
r s'assit sur la causeuse au coin du feu, et  laissa  l'amant d'Aquilina debout.     « Vous   Mel-X:p.371(12)
emaine chez Mlle des Touches. »     D'Arthez  laissa  l'amour pénétrer dans son coeur à la m  SdC-6:p.977(21)
ant elle suivit sa maîtresse.     Le marquis  laissa  l'assemblée stupéfaite, et sortit en f  Cho-8:p1053(.5)
ourrures, ne veillait qu'aux marcs banco, il  laissa  l'enfant en proie à la marâtre.     Ce  Pon-7:p.534(16)
ara de sa force et le cloua sur la place; il  laissa  l'étranger lui prendre le bras, et tou  Mel-X:p.364(37)
 qui veut me dire deux mots. »     Et Maxime  laissa  l'homme inconsolable pour aller au rep  Béa-2:p.934(22)
 revint comme un désespéré vers sa femme, et  laissa  l'honnête maçon occupé, ainsi que plus  Ven-I:p1099(27)
ée; mais l'invariable discrétion du criminel  laissa  l'instruction sans éléments.  Une fois  CdV-9:p.689(18)
ix sourde et les yeux fixés en terre.     Il  laissa  la baronne et remonta chez lui pour ré  Béa-2:p.790(16)
 timidement chez sa cousine, y fit le feu, y  laissa  la bouilloire, échangea quelques parol  Pie-4:p.107(28)
nnaissait les moindres sentiers de la forêt,  laissa  la caravane et piqua des deux jusqu'au  Ten-8:p.622(.9)
 le médecin prit son bonnet, son manteau, et  laissa  là Christophe en jugeant qu'il ne pour  Cat-Y:p.296(37)
t pris d'une faiblesse mortelle, et Schmucke  laissa  la Cibot par terre pour recoucher Pons  Pon-7:p.709(31)
 Il mit sa défroque en évidence sur son lit,  laissa  la corde en dehors pour faire croire à  Mus-4:p.687(23)
uelle le public, quelquefois juste en masse,  laissa  la couronne que Girodet y plaça lui-mê  MCh-I:p..54(35)
eur.  Serait-elle donc arrêtée ? »     Juana  laissa  la croix au bord de la table, et s'éla  Mar-X:p1090(34)
 commit pas la faute de se mettre en nom, il  laissa  la direction financière à son premier   A.S-I:p.937(.2)
ssances acheta des rentes avec ses capitaux,  laissa  la gestion de ses domaines au vieux Ma  CdM-3:p.529(19)
 en serrant Gothard dans ses bras.     Michu  laissa  la jument aller auprès de sa maîtresse  Ten-8:p.561(40)
uvrit la porte de la première pièce, où elle  laissa  la lampe.  Le bruit d'un baiser reçu e  Bou-I:p.427(24)
ue l'on ne peut entendre que de soi-même. Il  laissa  la lettre de du Croisier ouverte sur s  Cab-4:p1035(.7)
isfaire quelque fantaisie de jeune homme, et  laissa  la lettre sur sa table, où il la repri  Med-9:p.595(34)
cheval retentit soudain.  Victor d'Aiglemont  laissa  la main de sa femme, et tourna la tête  F30-2:p1055(.6)
ne pouvait pas y avoir deux soleils, et il y  laissa  la planète de M. Buloz régner en liber  Lys-9:p.957(34)
théologie au mois de septembre 1538.  Calvin  laissa  la prédication à Farel, son premier di  Cat-Y:p.338(.6)
rte que ce fut comme une conclusion.  Chacun  laissa  la princesse, elle parut assommée.  D'  SdC-6:p1002(36)
s cette conjoncture délicate, l'abbé Cruchot  laissa  la société s'asseoir en cercle devant   EuG-3:p1051(14)
jour, par une sorte d'accord tacite, elle me  laissa  la traiter comme une étrangère, et je   Med-9:p.549(21)
ut ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or,  laissa  la vieille femme sans voir l'effet du   I.P-5:p.641(20)
atures ravalent les plus grandes existences,  laissa  le baron cloué par les pieds.  Josépha  Bet-7:p.121(42)
-t-elle contente ! »     Et Prudence Servien  laissa  le baron de Nucingen exactement foudro  SMC-6:p.691(32)
violent despotisme de passion que le marquis  laissa  le bouton de la porte et vint.  Eugène  PGo-3:p.107(.9)
alors quelque mérite, voilà tout. »     Elle  laissa  le capitaine après l'avoir salué comme  Bet-7:p..73(21)
xtant de l'indisposition de La Brière, et il  laissa  le champ libre au grand écuyer.  Vers   M.M-I:p.682(.6)
 conquérir à La Brière.  Le duc d'Hérouville  laissa  le champ libre aux deux amis assez sou  M.M-I:p.690(15)
t il se plaça sur le devant avec Gatien, qui  laissa  le cheval à La Baudraye.     « Vous av  Mus-4:p.728(31)
êter, donna la main à Mme de La Baudraye, et  laissa  le cocher avec la voiture pleine de ma  Mus-4:p.743(21)
 — Rien, rien », dit-elle.     Elle se leva,  laissa  le colonel et descendit pour parler sa  CoC-3:p.363(.6)
timable : Gênes, Milan et Naples. »  Le pape  laissa  le comte Sébastien Montecuculli se pré  Cat-Y:p.189(25)
chanoine, allait sonner de nouveau, quand il  laissa  le cordon de sa sonnette en entendant   CdT-4:p.200(23)
  Motus, mes enfants ! »     Le juge de paix  laissa  le curé, la Bougival et Ursule en proi  U.M-3:p.981(.5)
ucien à Jacques Collin pour la lui remettre,  laissa  le docteur et le prévenu sous la garde  SMC-6:p.816(12)
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dole, et conduisit Henri jusqu'à la rue.  Il  laissa  le flambeau sous la voûte, ouvrit la p  FYO-5:p1084(.8)
stignac, qui croyait le père Goriot endormi,  laissa  le garçon lui rendre compte à haute vo  PGo-3:p.272(34)
le du rond-point et dans le parc, le notaire  laissa  le garde champêtre en observation à la  Ten-8:p.624(29)
Vers la fin d'octobre, la comtesse partit et  laissa  le général seul pour une quinzaine, el  Pay-9:p.337(41)
 en quelque sorte publique, où le confesseur  laissa  le général, régnait, le long du mur, u  DdL-5:p.917(26)
u les ordres du ministère, et Charles IX lui  laissa  le gouvernement de sa province.  Le po  Cat-Y:p.171(39)
Père éternel s'il en avait eu le pouvoir, il  laissa  le juge sans attendre de réponse, et s  Cab-4:p1052(36)
  Moreau, désolé malgré son maintien sévère,  laissa  le ménage de la rue de la Cerisaie dan  Deb-I:p.876(26)
t des Lupeaulx avec un ton de compassion qui  laissa  le ministre dans son erreur, nous somm  Emp-7:p1014(14)
 foudroyer Simon, Cécile se leva, chacun lui  laissa  le passage libre, et elle alla rejoind  Dep-8:p.792(39)
le en avait les larmes aux yeux. »     Védie  laissa  le pauvre homme atterré, il tomba sur   Rab-4:p.414(38)
 commis affairé.     — J'attendrai. »     On  laissa  le poète dans la boutique où il examin  I.P-5:p.301(.9)
 trouvent ni plaisir, ni bonheur. »     Elle  laissa  le référendaire en prenant le bras de   M.M-I:p.653(21)
 Rosny ! " dit le Roi.     « Le Grand Maître  laissa  le Secrétaire de l'État de France tout  eba-Z:p.788(.4)
gnard sur les deux verres empoisonnés, et me  laissa  le sien en me faisant signe de boire l  Mus-4:p.693(14)
secrète qu'entendent parfois les joueurs, il  laissa  le tout sur Rouge et gagna; son ventre  I.P-5:p.511(.8)
r, vous disposerez de moi. »     Du Croisier  laissa  le vieillard à genoux et s'assit dans   Cab-4:p1053(41)
audrait pouvoir nous entendre. »     Et elle  laissa  le vieux fat pour aller causer avec Mm  Emp-7:p.953(28)
" m'a-t-il dit, tout en colère.     Jonathas  laissa  le vieux professeur dans le vestibule,  PCh-X:p.216(15)
Lechesneau, prévenu de l'arrivée de Pigoult,  laissa  les accusés avec les gendarmes, vint d  Ten-8:p.636(18)
il quitta la chapellerie et l'Article-Paris,  laissa  les commissions du commerce des choses  I.G-4:p.566(.6)
étonnement.  Le comte s'éloigna doucement et  laissa  les deux amants seuls.  Une si folle a  Cho-8:p1139(.9)
rde à vos toupets, messieurs ! »     Et elle  laissa  les deux artistes confondus, qui firen  Bet-7:p.261(12)
sque indifférent à sa présence au logis.  Il  laissa  les deux enfants, ainsi qu'il nomma Ch  EuG-3:p1134(41)
ncerre.  En atteignant un fourré, M. Gravier  laissa  les deux hommes célèbres et Gatien s'y  Mus-4:p.675(38)
aël.  Dieu est là.  Je vais mourir. »     Il  laissa  les deux savants stupéfaits.     « Gar  PCh-X:p.251(29)
ct délicieux qui fait tout deviner en amour,  laissa  les deux soeurs seules, après avoir éc  RdA-X:p.810(.4)
 avait succombé devant Constantine.  Gustave  laissa  les enfants et une veuve.  Mais l'affe  F30-2:p1202(15)
  Si l'on y organisa tout à la française, on  laissa  les Espagnols libres de persister, in   Mar-X:p1037(13)
èges que Mme Marion leur avait préparés.  On  laissa  les fenêtres ouvertes, et bientôt il s  Dep-8:p.732(16)
ns dans les fonds publics de l'Europe, il en  laissa  les intérêts dus depuis le placement p  Mas-X:p.581(25)
oyer lui donnerait avec tant de force, qu'il  laissa  les jurés dans une horrible anxiété.    Ten-8:p.664(39)
es.  Au moment où Charles Quint mis en fuite  laissa  les os de son armée en Provence, le da  Cat-Y:p.190(29)
à dents suspectes, aux cheveux teints, Dinah  laissa  les Parisiens libres pendant quelques   Mus-4:p.672(38)
 la gorge palpitante de sa rivale, qu'elle y  laissa  les traces sanglantes de ses ongles, e  Cho-8:p1050(34)
e silence.  Quelques moments après, Lousteau  laissa  les trois adorateurs de Dinah seuls, e  Mus-4:p.730(.3)
utôt pour un Mécène que pour un libraire, il  laissa  les trois mille francs sans en prendre  I.P-5:p.453(17)
t essaya d'aller et de venir, la panthère le  laissa  libre, se contentant de le suivre des   PaD-8:p1227(25)
à notre tour en disant des riens, et il nous  laissa  libres de nous promener en prétendant   Lys-9:p1116(27)
rêtre, ayant un grand faible pour son neveu,  laissa  Louis libre de manger son héritage pen  L.L-Y:p.644(33)
 le plaisir d'être exact... »     La préfète  laissa  Lucien en lui mimant une petite inclin  I.P-5:p.679(43)
ne de Mortsauf prit Clotilde par le bras, et  laissa  Lucien lui parler.  Ils allèrent ensem  SMC-6:p.695(33)
mbée, une des protectrices de Germanicus, et  laissa  Lucien sur le boulevard, aussi stupéfa  I.P-5:p.335(17)
 croisée donnait sur le jardin, et Mme Hulot  laissa  M. Crevel seul pendant un moment, car   Bet-7:p..57(41)
 s'écria : « L'Océan m'a parlé ! »     Il se  laissa  machinalement conduire vers la porte d  EnM-X:p.910(.9)
ffection pût renaître dans son coeur.  Il se  laissa  machinalement protéger, car il devint   EnM-X:p.912(34)
t : Que je lui serve à quelque chose ! et se  laissa  maltraiter avec une douceur d'agneau.   Béa-2:p.745(13)
emment.  Dans le trouble de ses idées, il se  laissa  manier comme une pâte par le Florentin  Cat-Y:p.322(.3)
coup, il se leva furieux contre lui-même, et  laissa  Massimilla.  La duchesse resta dans sa  Mas-X:p.549(16)
rien. »     Saisie par cette nouvelle, Flore  laissa  Max et alla lui préparer son café; mai  Rab-4:p.409(37)
le, dans la cheminée, dans la cuisine; on le  laissa  même dans ce que les clercs appellent   Deb-I:p.849(.5)
ulte, resta comme frappé de la foudre, et se  laissa  mener dans l'embrasure d'une fenêtre p  SMC-6:p.434(16)
ent pour calmer la colère du colonel, qui se  laissa  mener jusqu'à la voiture.     « Eh bie  CoC-3:p.358(43)
e votre Polonais ! »     La vieille fille se  laissa  mettre en règle, et dit à son protégé   Bet-7:p.114(11)
iacre, il se crut malade, fit un signe et se  laissa  mettre en voiture.  Il s'y établit !    eba-Z:p.521(16)
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acre, il se crut malade, fit un signe, et se  laissa  mettre en voiture.  Il s'y établit !    eba-Z:p.556(.6)
acre, il se crut malade, fit un signe, et se  laissa  mettre en voiture.  Il s'y établit.  Q  eba-Z:p.538(10)
avre de Coralie ! »     Le lendemain, Lucien  laissa  mettre son nom parmi ceux des collabor  I.P-5:p.515(32)
et pour le mieux surveiller peut-être, Malin  laissa  Michu régisseur, sous la férule du not  Ten-8:p.510(28)
aye paya toutes les dettes de son ménage, et  laissa  mille écus sur la liasse de tous les c  Mus-4:p.779(20)
 reprit-elle après une pause.     Séraphîtüs  laissa  Minna cramponnée au granit, et, comme   Ser-Y:p.738(10)
trin.     Mme Vauquer descendit chez elle et  laissa  Mlle Michonneau maîtresse du champ de   PGo-3:p.213(24)
mucke.  Ce médecin craignit un ictère, et il  laissa  Mme Cibot foudroyée par ce mot savant   Pon-7:p.545(.6)
denesse.  Le second acte commença, et chacun  laissa  Mme d'Espard, sa cousine et Lucien seu  I.P-5:p.280(41)
emps possible tout soupçon sur sa fuite.  Il  laissa  Mme de La Garde dans sa loge, qui, sui  Mel-X:p.364(23)
 de l'agitation, quitta Mlle de Verneuil, et  laissa  Mme du Gua venir le remplacer auprès d  Cho-8:p1039(20)
euvent être très dangereuses. »     Derville  laissa  Mme Séchard assise, pâle, des larmes s  SMC-6:p.672(25)
otre jugement sur moi jusque-là. »     Et il  laissa  Modeste abasourdie.     « Ah ! çà, les  M.M-I:p.694(32)
ère, je vais aller sauver la fille. »     Il  laissa  Modeste et Mme Dumay près de Mme Migno  M.M-I:p.588(10)
 notre plus belle parure ? »     Francine la  laissa  mollement couchée sur l'ottomane, et s  Cho-8:p1183(28)
images.  S'il demeura comme étourdi, s'il se  laissa  momentanément dominer par une croyance  PCh-X:p..79(.1)
outenue, par une marche lente et mesurée qui  laissa  mon âme libre.  Je goûtai l'ineffable   Lys-9:p1061(.7)
procureur du Roi.     À son retour l'inconnu  laissa  monter la maîtresse de la maison, qui   Dep-8:p.776(12)
 en tendant la plume à Lucien.     Lucien se  laissa  montrer par elle la place où elle vena  I.P-5:p.679(12)
orant espoir du vieillard et de l'enfant, se  laissa  mordre par le démon de la chasse.  Ce   Pay-9:p..72(31)
gnées chez lui en garantie de ses prêts.  Il  laissa  mourir de faim les oiseaux de la grand  CdV-9:p.676(23)
tions, elle eut des larmes dans les yeux, et  laissa  nager en silence jusqu'au moment où el  CdV-9:p.838(.5)
tte, et tout ira bien ».     Mme Évangélista  laissa  Natalie pensive, et alla faire une toi  CdM-3:p.558(31)
férine se retira discrètement le premier, il  laissa  Nathan et la comtesse ensemble, en com  Béa-2:p.928(.8)
 heure, pendant laquelle Mlle des Touches se  laissa  naturellement aller à sa jalousie, Béa  Béa-2:p.768(16)
 paralysie, quoique habilement combattue, le  laissa  néanmoins assez longtemps dans un état  RdA-X:p.833(.8)
t ces fleurs du luxe avaient été payées.  On  laissa  par convention jusqu'au soir à Florine  FdÈ-2:p.325(35)
algré son imminent danger, Marche-à-terre ne  laissa  paraître aucune émotion, et le command  Cho-8:p.928(10)
 son visage le rendit impénétrable.  Elle ne  laissa  paraître aucune préméditation de triom  Cho-8:p.981(34)
rompée par la feinte franchise de Godefroid,  laissa  paraître sur son visage douceâtre un r  Env-8:p.357(32)
écarts.  La duchesse soupira profondément et  laissa  paraître sur son visage une expression  Mas-X:p.573(12)
nt pauvre dînant chez un riche général.  Paz  laissa  parler Clémentine, l'écouta tout en lu  FMa-2:p.212(29)
 vie me semble comme purifiée... »     Dinah  laissa  parler Lousteau sans le regarder; mais  Mus-4:p.729(11)
elle le regarda, ni de son accent quand elle  laissa  parler son coeur.  En comprenant les é  I.P-5:p.646(20)
 C'est une femme trop chère. »     Rastignac  laissa  partir de Marsay sans en demander dava  Cab-4:p1017(.8)
lesquelles on le chassait cassa.  Christophe  laissa  partir de sa poitrine un cri horrible,  Cat-Y:p.295(29)
ù s'en va-t-on d'ici ? »     Jules, atterré,  laissa  partir Ida, sans songer à elle.  Le mo  Fer-5:p.854(14)
ds vers le feu en s'occupant à les chauffer,  laissa  partir Montauran sans retourner la têt  Cho-8:p1031(31)
  Elle inclina tristement la tête.  L'avocat  laissa  partir Rogron, resta seul avec la viei  Pie-4:p.103(20)
Clémentine fit une inclination de tête et le  laissa  partir sans rien répondre.     « Quel   FMa-2:p.214(.1)
ce s'acheva sans autres événements.  Ginevra  laissa  partir ses compagnes et parut vouloir   Ven-I:p1051(17)
vénement de cette journée, le baron attendri  laissa  partir un soupir.  Adeline se retourna  Bet-7:p.287(.5)
e, il plaisanta avec tant de grâce, qu'il ne  laissa  pas à ces femmes si exercées dans l'ar  Bal-I:p.147(.1)
t d'acheter à ce prix-là ? »     Lousteau ne  laissa  pas à Lucien le temps de finir son rai  I.P-5:p.382(15)
iai-je, et vous n'êtes pas... »     Il ne me  laissa  pas achever; car il disparut en aperce  Phy-Y:p1060(.4)
bstituer le vieux piqueur au père, qui ne se  laissa  pas arracher son écolier sans des tira  Lys-9:p1070(28)
lle : " Il est trop tard ! "     « Marcas ne  laissa  pas de quoi se faire enterrer, Juste e  ZMa-8:p.854(25)
 jamais, si jusqu'à l'âge de vingt ans il ne  laissa  pas dix francs à ma disposition, dix c  PCh-X:p.121(40)
Fontaine aux Tuileries.  Le vieux vendéen ne  laissa  pas échapper un tel à-propos, et racon  Bal-I:p.112(22)
ippe lui donna pour chaperon Mariette qui ne  laissa  pas faire de sottises à cette veuve, d  Rab-4:p.521(16)
e dit : « Vous serez M. le Premier. »  Il ne  laissa  pas ignorer cette circonstance à mon c  Lys-9:p1108(42)
ui paraissait si peu compromise, qu’il ne me  laissa  pas ignorer que la Revue de Paris, don  Lys-9:p.945(.6)
 Appelé lui-même chez le ministre, on ne lui  laissa  pas ignorer qu’on ne se tiendrait sati  Ten-8:p.489(41)
maintint à une hauteur d'ivresse qui ne leur  laissa  pas la langue libre.  Puis il dit que   DdL-5:p1031(37)
vile [f° 18] des apoplexies, car elle ne lui  laissa  pas le temps d'achever la bec-figue qu  eba-Z:p.676(16)
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 vengeance; mais le procureur général ne lui  laissa  pas le temps de parler.     « Ah ! mon  Env-8:p.410(16)
 Lucien fut entraîné par Lousteau qui ne lui  laissa  pas le temps de saluer Vernou, ni Blon  I.P-5:p.370(18)
instants l'objet de l'attention générale, ne  laissa  pas longtemps la curiosité s'exercer s  Pax-2:p.105(30)
ntérieure à laquelle elle fut en proie ne la  laissa  pas maîtresse d'elle-même.  Le colonel  Pax-2:p.123(13)
t pas pour lui, mais encore le portier ne le  laissa  pas monter, il resta dans la rue, fais  I.P-5:p.287(41)
roles ?  Vous êtes une... »     Pierrette ne  laissa  pas sa cousine achever en sa présence   Pie-4:p.124(12)
es plus riches bourgeois de cette époque, ne  laissa  pas son nom à sa maison; elle fut plus  Cat-Y:p.309(26)
aussi noire que le drap du pantalon, et n'en  laissa  pas un seul au garçon.     « Quel gibi  SMC-6:p.530(.5)
mariage serait ma mort », dit-elle.     Elle  laissa  passer ce faux prêtre le premier afin   SMC-6:p.487(23)
ns chez lui... »     Et l'avocat des pauvres  laissa  passer ces deux hommes devant lui.  To  P.B-8:p..80(19)
ne horrible joie.     Le lendemain, le comte  laissa  passer l'heure ordinaire de sa visite,  Gam-X:p.512(.3)
lle, Béatrix prit celui de Calyste.  Camille  laissa  passer la marquise la première, qui pu  Béa-2:p.822(42)
rie parut, suivie de son vieil époux, qui la  laissa  passer la première.     « Bonjour, mes  M.C-Y:p..56(13)
 fendit les plis du maroquin qui s'ouvrit et  laissa  passer les lettres de Marie.  Florine   FdÈ-2:p.380(24)
qui couronnait le cours de la Seine, Canalis  laissa  passer Modeste et le duc en ralentissa  M.M-I:p.674(38)
voir le roi, dites-lui... »     Il s'arrêta,  laissa  passer un rugissement horrible, et s'a  CdV-9:p.737(.7)
    Et elle rentra.     La porte entrouverte  laissa  passer, comme un éclair, un jet de lum  Bet-7:p.123(.1)
l il tortille les cheveux qu'il tenait, et y  laissa  pendre cette tête sanglante à laquelle  Cho-8:p1177(.8)
nne écolière, que dans sa stupéfaction il la  laissa  pénétrer chez lui.  Jamais la comtesse  FdÈ-2:p.363(13)
péristyle.  Ce valet, nouveau comme l'hôtel,  laissa  pénétrer le baron, qui lui dit d'un to  Bet-7:p.121(.3)
s, il y eut une rumeur lugubre.  Le cardinal  laissa  pénétrer le chancelier, et ferma la po  Cat-Y:p.331(16)
issement chez les Bergmann, le vieil Italien  laissa  pénétrer un étranger dans son appartem  A.S-I:p.947(31)
 voir ses amis, à hanter le monde.  Adélaïde  laissa  percer la jalousie naturelle aux femme  Bou-I:p.433(13)
n mari, quand, malgré de vains efforts, elle  laissa  percer son ignorance, l'impropriété de  MCh-I:p..74(.8)
uet », dit Olivier Vinet.     Le sous-préfet  laissa  percer sur sa figure un mouvement de s  Dep-8:p.745(43)
sfaite.  Eugénie, qui s'y était attendue, ne  laissa  percer sur son visage calme aucune des  EuG-3:p1192(31)
 par souvenir, et qu'il voyait rarement, lui  laissa  peu de chose; mais elle lui avait donn  Emp-7:p.899(33)
 à ne plus tripoter nos affaires. »     Asie  laissa  Peyrade dans un état à faire pitié, ch  SMC-6:p.661(25)
 et sa main y avait senti les papiers.  Elle  laissa  Pierrette se sauver, en disant à tout   Pie-4:p.134(18)
tte voix attaquait si vivement son âme qu'il  laissa  plus d'une fois échapper de ces cris i  Sar-6:p1061(35)
t regarda fixement Hermann.  Dès lors, il ne  laissa  plus échapper aucune marque d'émotion   Aub-Y:p.105(29)
nheur d'Ursule le rendait furieux, il ne lui  laissa  point ignorer qu'il se vouait à ses in  U.M-3:p.931(40)
ure ! » répliqua la Cibot rudement.     Elle  laissa  Pons confus, en proie à des remords, a  Pon-7:p.617(43)
entendant des coups de sonnette.     Et elle  laissa  Pons tout seul, sachant bien que le Ju  Pon-7:p.611(18)
ns chez ta tante Ragon », dit Birotteau, qui  laissa  Popinot à ses affaires en voyant que l  CéB-6:p.225(37)
e bonheur de Malaga.  La vanité de l'écuyère  laissa  porter à soixante mille francs les six  FMa-2:p.226(33)
-fille de notre juge de paix. »     Fraisier  laissa  Poulain sur la stupéfaction que ces fo  Pon-7:p.691(39)
 voyage qui le prenait au dépourvu.  Béatrix  laissa  pour Rochefide une lettre, et partit l  Béa-2:p.722(.4)
emit un paquet d'épreuves que le journaliste  laissa  prendre à Bianchon, car Mme de La Baud  Mus-4:p.703(14)
 poisson mord à l'appât.  Le pauvre comte se  laissa  prendre à la manière innocente dont sa  Cho-8:p1106(35)
 voyez, encore trois pages.  La Palférine me  laissa  prendre cette lettre où je vis des tra  PrB-7:p.822(36)
a pauvre femme dans mes bras, le comte me la  laissa  prendre comme s'il se fût trouvé indig  Lys-9:p1072(34)
tite fille lui prit des mains et qu'elle lui  laissa  prendre comme si la Bretonne était une  Pie-4:p.120(29)
e de Verneuil, lui prit la main, elle la lui  laissa  prendre comme une grande faveur, et il  Cho-8:p1109(27)
un mouvement d'une tragique lenteur; elle se  laissa  prendre et baiser la main sans témoign  Lys-9:p1111(19)
 auprès d'elle, lui prenant une main qu'elle  laissa  prendre et implorant un regard qu'elle  Cho-8:p1202(13)
 il prit la main avec assurance.     Elle la  laissa  prendre et l'appuya même sur celle du   PGo-3:p.169(43)
 à genoux, prit une des mains moites qu'elle  laissa  prendre et la baisa d'une façon très s  Béa-2:p.813(34)
y avait préméditation.  L'innocente créature  laissa  prendre la lettre sans faire la moindr  F30-2:p1063(16)
cines étaient invisibles pour lui, Daniel se  laissa  prendre la tête par deux belles mains,  SdC-6:p1004(36)
fois quand David trop ému pour continuer lui  laissa  prendre le volume.     « Un poète retr  I.P-5:p.147(27)
vation de sa femme.  Ainsi, tout d'abord, il  laissa  prendre les deux précieux hectares per  Mus-4:p.649(23)
i, lui dit-il en lui prenant la main qu'elle  laissa  prendre par distraction, pourquoi mon   Cho-8:p1008(34)
 avare autant que son ami feu Gobseck, il se  laissa  prendre par l'admiration des chefs-d'o  Pon-7:p.594(21)
 paroles expirèrent sur ses lèvres.  Elle se  laissa  prendre par la main et conduire jusque  Cho-8:p1203(35)
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, après... »     En disant ces mots, elle se  laissa  prendre par la taille, parut sentir, a  DdL-5:p.964(15)
ratique, arracha un sourire à Emilio, qui se  laissa  prendre par le bras et emmener.  Le du  Mas-X:p.614(33)
ie mainne.  Tonnez que che la pèse.  (Esther  laissa  prendre sa main comme un chien donne l  SMC-6:p.598(24)
s, je le veux. »     Elle baissa les yeux et  laissa  prendre sa main, sa plus grande beauté  RdA-X:p.723(33)
saisirent cette pièce importante, que Denise  laissa  prendre sans manifester la moindre émo  CdV-9:p.742(14)
aussi les voitures, il renvoya le cocher, se  laissa  prendre son cuisinier par l'évêque, et  CdV-9:p.672(11)
ercice de sa liberté.  Plus d'une fois il se  laissa  prendre sous le bras et entraîner dans  Mus-4:p.764(43)
chaste et modeste baiser que Mme d'Aiglemont  laissa  prendre sur sa joue.  Plus faible étai  F30-2:p1141(24)
e vers Raoul, qui pencha la sienne; elle lui  laissa  prendre un baiser, le premier, le seul  FdÈ-2:p.341(.1)
police autrichien d'aller à Rome.  Zéna, qui  laissa  prendre une grande partie des richesse  Deb-I:p.793(40)
près d'Henriette.  La comtesse me devina, me  laissa  prendre une place à ses côtés, et me r  Lys-9:p1051(27)
dit pas; il lui prit les mains, elle les lui  laissa  prendre, elles étaient comme glacées,   PrB-7:p.835(32)
te maîtresse, Lucien prit une main qu'on lui  laissa  prendre, et la baisa avec la furie du   I.P-5:p.174(22)
bohémien attira Dinah par la taille, elle se  laissa  prendre, et les deux joues se touchère  Mus-4:p.790(.4)
 prendre celle de la vieille dame, qui se la  laissa  prendre, il y déposa un baiser respect  U.M-3:p.873(39)
 avec ardeur la main de sa rivale qui la lui  laissa  prendre, je ne prierai jamais Dieu pou  MCh-I:p..87(38)
s d'Estelle, et lui prit une main qu'elle se  laissa  prendre.     « Oh ! si pour faire une   Deb-I:p.816(15)
 Il prit la main de Minoret, que Minoret lui  laissa  prendre; il la tint pendant un moment   U.M-3:p.828(35)
 mêler à la conversation, à se distraire, la  laissa  presque remise des émotions de cette j  CdV-9:p.791(29)
fils, quoiqu'il fût duc de Nivron; il ne lui  laissa  que l'immense château d'Hérouville, le  M.M-I:p.615(.1)
le buffet, la mette, les draps, le linge, ne  laissa  que les quatre murs, il avait tout ven  DBM-X:p1172(37)
avoir dissipé la fortune de sa femme, ne lui  laissa  que les terres substituées de la maiso  Int-3:p.482(41)
 vieillard.     Elle embrassa son neveu, lui  laissa  quelques larmes sur le front et partit  Cab-4:p1044(11)
ber comme mort.     — Ah ! dit Bianchon, qui  laissa  Rastignac seul, tu me confirmes des so  PGo-3:p.215(26)
ec elle.  Il prit le cheval de Joseph, qu'il  laissa  regagner le château à pied, et il disp  Pay-9:p.333(15)
l'impassibilité de leurs visages; Marthe les  laissa  regarder la carabine, au milieu des ab  Ten-8:p.515(32)
orte et contempla la belle Italienne, qui se  laissa  regarder pendant un instant par le plu  A.S-I:p.946(19)
le Ève fut extrêmement sensible; car il s'en  laissa  remercier, sans la tirer de son erreur  I.P-5:p.712(32)
oute à l'instant.  Suivant sa convention, il  laissa  reposer le cheval à Essonne, atteignit  U.M-3:p.834(28)
esté contre la dureté de son parrain, Ursule  laissa  retomber les rideaux et ouvrit ses fen  U.M-3:p.893(13)
in en s'arrêtant et en levant une main qu'il  laissa  retomber par un mouvement plein d'éloq  Med-9:p.407(.1)
 quand de Marsay le lorgna; le lion parisien  laissa  retomber son lorgnon si singulièrement  I.P-5:p.287(19)
onfirmée par l'entêtement du docteur, qui ne  laissa  rien à la Rabouilleuse, et qui dit ave  Rab-4:p.393(28)
gnit au coeur le pauvre Athanase, mais il ne  laissa  rien transpirer des horribles agitatio  V.F-4:p.910(33)
 de Sérisy. »     Le vieil administrateur ne  laissa  rien voir sur son visage, et se retour  Deb-I:p.796(34)
eur. »     Francesca quitta la balustrade, y  laissa  Rodolphe, et alla jusqu'au bout de la   A.S-I:p.965(38)
il, et la posa doucement sur lui.  La petite  laissa  rouler sa tête chancelante sur la poit  F30-2:p1162(13)
a les bras; puis, n'étant vu de personne, il  laissa  rouler sur ses joues des larmes de rag  Fer-5:p.799(17)
, le mit sur le quai de la Cathédrale, et le  laissa  s'acheminant vers le Cloître où il ava  CdT-4:p.221(13)
st le pape.  Pour obtenir ce résultat, il ne  laissa  s'établir entre elle et lui que les po  CdT-4:p.193(.9)
nt si fort au-dessus de ses dépenses qu'elle  laissa  s'établir les plus funestes précédents  Pay-9:p.130(.9)
de grains, vint de bonne heure au marché, et  laissa  sa charrette vide au bas de la Tour d'  Rab-4:p.378(43)
ux mois pour payer ses lettres de change, il  laissa  sa famille, et courut dans l'antichamb  Bet-7:p.293(15)
.  Au petit jour, il sortit donc sans bruit,  laissa  sa femme au lit, s'habilla lestement e  CéB-6:p..81(38)
ur inespéré de se donner un héritier, le duc  laissa  sa femme entièrement libre de ses acti  SdC-6:p.983(12)
e, etc.  Au bout de dix-huit mois, cet homme  laissa  sa femme et disparut dans Paris, où il  Env-8:p.287(.8)
thodiquement à ses goûts, à ses plaisirs, et  laissa  sa femme libre de suivre les siens, ap  DdL-5:p.937(22)
stre vit entrer un député du Centre droit et  laissa  sa femme pour aller caresser une voix   Emp-7:p.930(.8)
ore solide. »     Grandet prit la chandelle,  laissa  sa femme, sa fille et sa servante sans  EuG-3:p1048(.3)
es frères, André, veuf et père de Mme Hulot,  laissa  sa fille aux soins de son frère aîné,   Bet-7:p..74(21)
 une pièce bientôt encombrée de dossiers, et  laissa  sa jeune femme diriger la décoration d  DFa-2:p..58(10)
nouillée, la tête sur les genoux du Roi, qui  laissa  sa main plongée dans les cheveux de sa  Cat-Y:p.416(.2)
ère ! » à l'oreille.  Puis la belle marquise  laissa  sa rivale voyager sur la carte moderne  Cab-4:p1018(13)
ri est aux champs.  Le favori de monseigneur  laissa  sa voiture devant une écurie de ce gen  CdV-9:p.709(37)
 instructions aux gens, en fut avertie, elle  laissa  Sabine aux soins de Mme de Portenduère  Béa-2:p.878(.6)
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-Cygne, mais elle lui tendit ses joues et se  laissa  saintement embrasser par cette noble v  Ten-8:p.683(19)
t tournées chez elle en habitudes, qu'il lui  laissa  sans crainte les clefs de la dépense,   EuG-3:p1173(34)
e banquier, il se mit à ses genoux; elle l'y  laissa  sans lui rien dire, lui abandonnant se  SMC-6:p.578(26)
lade.  En face du théâtre des Variétés, Pons  laissa  Schmucke, car ils allaient côte à côte  Pon-7:p.566(13)
ot pour la première fois de sa vie, et il se  laissa  secouer la main par son terrible adver  SMC-6:p.921(10)
ir à la franche bonté de ses manières, et se  laissa  serrer la main.     « Vous alliez mont  Bal-I:p.142(30)
s un des arbres du petit bouquet de bois; il  laissa  ses camarades se canardant avec les Ch  Cho-8:p1169(16)
atigué s'était couché de bonne heure, chacun  laissa  ses cartes sur la table, et tous se re  Béa-2:p.829(25)
par un entêtement particulier aux avares, et  laissa  ses confrères se débarrasser des leurs  I.P-5:p.541(42)
ont roulées en corde sans noeud. »     Gudin  laissa  ses deux blessés sous le pommier, en s  Cho-8:p1161(25)
semblables, quoique étranges, le jeune avoué  laissa  ses dossiers, posa son coude gauche su  CoC-3:p.324(.6)
its de sa pharmacie.  Ainsi non seulement il  laissa  ses enfants dans la misère, mais encor  I.P-5:p.140(21)
e Gobseck.  Le vieil enfant tressaillit.  Il  laissa  ses hochets, les mit sur son bureau, s  Gob-2:p.989(27)
vait disparu de compagnie avec l'actrice, il  laissa  ses hôtes fumant, buvant, riant, dispu  I.P-5:p.409(.5)
'à l'arrivée du docteur Minoret, le bonhomme  laissa  ses lumières sous le boisseau sans reg  U.M-3:p.793(15)
puis cinq heures, attendait dans sa chambre,  laissa  ses trois convives ensemble, certaine   Bet-7:p.253(.1)
ra discrètement la porte de M. Bernard et le  laissa  seul avec sa fille.  Mme Vauthier, qui  Env-8:p.355(.4)
mèrent.  D'après le désir de Philippe, on le  laissa  seul avec sa future tante.     « Ma ch  Rab-4:p.514(22)
s yeux à la fois vides et pleines; chacun le  laissa  seul dans la salle à manger quand le d  PGo-3:p.120(.6)
de l'inconnu comme un souhait, l'apprenti le  laissa  seul dans le cabinet.     Vous êtes-vo  PCh-X:p..74(39)
rès le déjeuner, en rentrant au salon, on le  laissa  seul et Mme de La Chanterie alla tenir  Env-8:p.242(10)
nnée 1817, son chagrin, lentement apaisé, le  laissa  seul et sans défense contre la monoton  RdA-X:p.769(40)
oir ôter son schall et son chapeau.  Elle me  laissa  seul un moment, et revint les cheveux   PCh-X:p.171(18)
  Je regardai Pauline avec stupeur.  Elle me  laissa  seul.  Je ne m'étais pas aperçu de sa   PCh-X:p.191(10)
oral.  Il prit son chapeau, s'en alla, et me  laissa  seule sur cette belle déclaration des   Pet-Z:p.124(.7)
vernement de sa fortune, et que son mari lui  laissa  seulement l'administration du linge, d  V.F-4:p.924(27)
e à voix basse en un moment où le comte nous  laissa  seuls pour aller demander un verre d'e  Lys-9:p1164(37)
de la voir, le comte l'alla chercher et nous  laissa  seuls sur la terrasse.     « Chère Mad  Lys-9:p1222(.3)
e eut Paz à dîner.  Après le dîner, Adam les  laissa  seuls, et Clémentine gronda Thaddée de  FMa-2:p.234(20)
s en arrière.     Il me suit.  Juliette nous  laissa  seuls, et s'éloigna négligemment en fe  Mes-2:p.401(38)
t Ursule, et se montrait si pressé qu'on les  laissa  seuls.     « Pourquoi leur dites-vous   U.M-3:p.810(17)
ent à la place de la Rotonde du Temple, il y  laissa  son cabriolet, et vint à pied rue des   Fer-5:p.866(.3)
e la comtesse; il les salua par un regard et  laissa  son compagnon d'étude sur le sein mate  Pro-Y:p.555(29)
s. »     Galope-chopine pâlit à son tour, et  laissa  son écuelle sur le bord de la table.    Cho-8:p1173(.9)
bras que lui tendit la baronne de Mergi, qui  laissa  son fils aller en avant, chargé par el  Env-8:p.408(.2)
plein de sollicitations.  Mme de Portenduère  laissa  son fils dormir jusqu'à midi.  Malgré   U.M-3:p.880(.8)
 sa soeur Marie Boirouge à la grâce de Dieu,  laissa  son frère Pierre Boirouge, vigneron au  eba-Z:p.392(.1)
e du juge, le prévenu fut déshabillé, on lui  laissa  son pantalon, mais on le dépouilla de   SMC-6:p.751(24)
ais avec des variantes.  Il pleuvait.  César  laissa  son parapluie dans un coin de la porte  CéB-6:p.293(36)
t Gênes jusque dans ses dernières chapelles,  laissa  son paysagiste aux soins du diplomate,  Hon-2:p.527(30)
s de deux cent mille francs de rente que lui  laissa  son père.  Cette opulente succession,   Béa-2:p.894(33)
 Le bonhomme, promené par un faux espoir, se  laissa  sonder, examiner par Adolphe Keller, q  CéB-6:p.214(36)
ant il craignait qu'on ne le volât, Schmucke  laissa  sonner Mlle Rémonencq, qui descendit f  Pon-7:p.713(42)
vant toutes ces raisons assez plausibles, et  laissa  sortir David, qui criait : « Lucien !   I.P-5:p.671(19)
 Quand j'eus fini mes humanités, mon père me  laissa  sous la tutelle de M. Lepître : je dev  Lys-9:p.978(16)
a la rougeur et l'embarras de son ami, qu'il  laissa  soutenant la conversation avec le gent  I.P-5:p.148(39)
r son coeur par une horrible étreinte, et la  laissa  stupide de douleur.     « Qu'avez-vous  FdÈ-2:p.355(19)
e venir à sa table d'hôte.  En descendant il  laissa  suivant ses habitudes, la clef de son   Rab-4:p.349(38)
pendant toute une longue vie.  La courtisane  laissa  sur le seuil de cette maison une de ce  Mar-X:p1049(39)
c les charbons et presque entièrement brûlé,  laissa  sur le tapis une empreinte roussie.  L  Ten-8:p.581(39)
garder la maison, attendez-moi. »     Rogron  laissa  Sylvie seule avec le colonel.  « Où vo  Pie-4:p.114(14)
ays l'occupait beaucoup.  Le silencieux abbé  laissa  tenir à sa nièce le dé de la conversat  V.F-4:p.901(40)
tite tétait.  Son lait ne coûtant rien, elle  laissa  téter pendant deux ans sa fille, qui n  CdV-9:p.646(32)
le registre de leurs dédains.  Elle se leva,  laissa  Thaddée évanoui, car elle ne se retour  FMa-2:p.237(34)
oulait se lier, Thuillier emmena sa femme et  laissa  Théodose avec Brigitte.  Ni Thuillier,  P.B-8:p.129(.4)
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es.  En acceptant un bouquet de fleurs qu'il  laissa  tomber à ses pieds, le Roi me jeta un   Lys-9:p1191(24)
lle y saisit des fruits, les mangea, puis se  laissa  tomber à terre avec la gracieuse molle  Adi-X:p.981(40)
tendant le cri d'un noble désespoir, Charles  laissa  tomber des larmes sur les mains de sa   EuG-3:p1129(32)
ment, qu'il salua Bette sans la regarder, et  laissa  tomber des papiers.  Bette ramassa ces  Bet-7:p.204(27)
plongé son mari dans cette incertitude, elle  laissa  tomber entre ses mains une lettre pass  Phy-Y:p1129(20)
ble ! s'écria Véronique, qui dans sa stupeur  laissa  tomber la bride sur le cou de son chev  CdV-9:p.766(27)
ayez plus de mémoire. "  Le mari, stupéfait,  laissa  tomber la clef, et présenta la prestig  Phy-Y:p1204(37)
 de son père !  Il jeta un cri déchirant, et  laissa  tomber la fiole, qui se cassa.  La liq  Elx-Y:p.492(.5)
 une éternelle richesse...  »     La baronne  laissa  tomber la lettre sans l'achever, elle   Béa-2:p.793(18)
 maîtresse de son sort », fut la réponse que  laissa  tomber le comte d'un son de voix profo  Bal-I:p.131(35)
el changement de voix ! répondit Pauline qui  laissa  tomber le fatal symbole du destin.      PCh-X:p.237(14)
econd étage le bruit des pas de son fils, et  laissa  tomber le journal en disant : « Calyst  Béa-2:p.683(11)
, en voyant le jeune homme, Mme de Beauséant  laissa  tomber le livre qu'elle tenait; sa sur  Aba-2:p.491(25)
attentivement ce grimoire.  Après lecture il  laissa  tomber le papier et garda le silence.   Pon-7:p.686(.4)
cus (« Godefroid, comte de Gand »).     Elle  laissa  tomber le parchemin, passa la main sur  Pro-Y:p.535(26)
quand elle lui passa le pâté par le trou, il  laissa  tomber le pâté pour lui saisir les mai  Ten-8:p.651(36)
at pour être nommé juge. »     Le vieux juge  laissa  tomber le pot qu'il avait à la main po  Cab-4:p1084(23)
s.  Enfin, dans un moment d'impatience, elle  laissa  tomber le rideau, en se promettant bie  Cho-8:p1183(.9)
.. »     En lisant cette phrase, Mme Graslin  laissa  tomber les lettres, et demeura pensive  CdV-9:p.792(34)
euse à la colonne, elle jeta un cri perçant,  laissa  tomber les rouleaux dont les pièces br  RdA-X:p.789(36)
 et des oreillers.  Le soir, seulement, elle  laissa  tomber négligemment ces mots, en regar  Cho-8:p1064(27)
 et se cacha la figure dans ses mains, qu'il  laissa  tomber quand il eut repris un peu de c  Med-9:p.569(15)
puis vingt-neuf ans qu'elle servait Chesnel,  laissa  tomber sa chandelle; mais sans prendre  Cab-4:p1048(.6)
Un ami doit me l'envoyer. »     Le vieillard  laissa  tomber sa fourchette en entendant le m  CdM-3:p.621(35)
rs maris, de leur indifférence... »     Elle  laissa  tomber sa main le long du bras de son   SdC-6:p.980(40)
ette du Jugement dernier eût sonné.  La mère  laissa  tomber sa poêle dans le feu.  Denise j  CdV-9:p.724(19)
videmment cette fortune était colossale.  Il  laissa  tomber sa tête dans la paume de sa mai  M.M-I:p.671(16)
si vivement que la comtesse ôta ses gants et  laissa  tomber ses belles mains dans l'eau com  Lys-9:p1124(21)
uand elle eut tourne la quatrième page, elle  laissa  tomber ses bras comme une personne fat  ÉdF-2:p.175(17)
?     — Oui, monsieur », répondit-il.     Il  laissa  tomber ses cartes, pâlit, mit sa tête   Aub-Y:p.115(.4)
au coeur par la froide lame du soupçon qu'il  laissa  tomber ses pincettes.  « M. du Croisie  Cab-4:p1028(15)
ourras être baronne. »  Adeline jeta un cri,  laissa  tomber son bougeoir et s'enfuit.     T  Bet-7:p.451(.5)
ne d'Auray ! » s'écria-t-il.  Tout à coup il  laissa  tomber son fouet, joignit les mains et  Cho-8:p.997(.4)
ue blanche et prenait des tons de cire, elle  laissa  tomber son tricot, fouilla dans sa poc  Béa-2:p.835(.5)
e la cathédrale. »     Elle se fit muette et  laissa  tomber sur la main d'Arthur la main qu  F30-2:p1087(21)
ront; mais elle jeta comme un cri faible, se  laissa  tomber sur le banc, et lorsque Savinie  U.M-3:p.900(.6)
salle à manger dans un tel trouble, qu'il se  laissa  tomber sur le canapé du salon.  Il éta  Bet-7:p.315(.4)
ait néanmoins épuisé ses forces, car elle se  laissa  tomber sur le divan de son boudoir ble  Bet-7:p..73(28)
mords... »     Le maréchal, devenu blême, se  laissa  tomber sur le divan de son cabinet, ép  Bet-7:p.350(34)
, Schmucke perdit tout à fait la tête, il la  laissa  tomber sur le dossier du fauteuil où i  Pon-7:p.747(25)
 Dieu !  Je suis un infâme. »     Puis il se  laissa  tomber sur un banc de bois, dans la pâ  I.P-5:p.555(13)
 Dieu de Dieu ! »  Elle fondit en larmes, se  laissa  tomber sur un fauteuil, et ce mouvemen  Pon-7:p.674(23)
-lui que je l'attends ici. »     Caroline se  laissa  tomber sur une bergère, elle tremblait  Pet-Z:p.143(.3)
e émotion trop vive pour être dissimulée, se  laissa  tomber sur une chauffeuse au coin de l  Bet-7:p.421(27)
e pas pour aller saluer Mme de Mortsauf, qui  laissa  tomber tout à coup le livre où lisait   Lys-9:p1014(37)
ndes personnes s'anima quand le juge Popinot  laissa  tomber un mot sur la fuite de Roguin,   CéB-6:p.228(.1)
els se trouvait le fermier de Cinq-Cygne, il  laissa  tomber un papier sur la grande route;   Ten-8:p.508(11)
ille femme fit une épouvantable exclamation,  laissa  tomber un poêlon de lait qu'elle avait  Rab-4:p.319(14)
a.     — Ma pauvre Ninie, reprit la mère qui  laissa  tomber une larme sincère en pensant au  CdM-3:p.610(28)
 cette effusion particulière aux soldats, et  laissa  tomber une larme sur ce visage dont la  F30-2:p1196(35)
humide et tremblante dans la sienne, David y  laissa  tomber une larme.     « Ne puis-je sav  I.P-5:p.218(.2)
main pour prendre la sienne, sur laquelle il  laissa  tomber une larme.     « Vous réussirez  PGo-3:p.177(.2)
eurant de plaisir sur le fauteuil où elle se  laissa  tomber.     — Emménage-toi, mon ange,   Mus-4:p.745(11)
terre dans le grand hiver de 1821.  Desplein  laissa  tous ses malades.  Au risque de crever  MdA-3:p.390(17)
rs portes ? » s'écria Taillefer.     Raphaël  laissa  tout à coup échapper un éclat de rire   PCh-X:p.118(.4)
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oir quitté leur bonne province, etc.  Il les  laissa  tout enchantés de lui.  Puis, il prit   I.P-5:p.659(39)
dans Paris.  Ce plaisir purement machinal le  laissa  tout entier aux pensées qui l'assailla  PGo-3:p.117(29)
»     L'auteur devint amoureux, le diable le  laissa  tranquille, car il aurait eu affaire à  Phy-Y:p.906(41)
t tellement odieuse à la baronne, qu'elle se  laissa  transporter rue Louis-le-Grand.  Par l  Bet-7:p.367(28)
ée du 28 novembre 1812, le maréchal Victor y  laissa  un millier d'hommes chargés de protége  Adi-X:p.985(32)
ers gentilshommes de la chambre du Roi, et y  laissa  une lettre par laquelle elle lui deman  CéB-6:p.268(14)
 des âmes pieuses de tout un arrondissement,  laissa  une pauvre nièce, âgée de quarante ans  eba-Z:p.342(.7)
 la guignant comme pour la magnétiser, il la  laissa  venir près de lui; puis, par un mouvem  PaD-8:p1225(43)
ent au coeur des hymnes de parfums.  Graslin  laissa  Véronique en proie à cette émotion.  D  CdV-9:p.662(19)
t un coeur où déposer ses souffrances, Julie  laissa  violer sans mot dire le cachet que la   F30-2:p1063(25)
e y resta collée sans qu'il s'en aperçût, et  laissa  voir à nu son crâne horriblement mutil  CoC-3:p.322(19)
En entendant ces consolantes paroles, Agathe  laissa  voir à sa marraine des yeux pleins de   Rab-4:p.512(42)
lle est complète. »     Le procureur général  laissa  voir à Véronique un visage plein de la  CdV-9:p.869(17)
p de son lustre moral.  Les soupçons qu'elle  laissa  voir attirent aux femmes des querelles  Mus-4:p.767(21)
 et pleine de sentiments.  Une porte ouverte  laissa  voir au commandant un cabinet où le mé  Med-9:p.441(37)
 coussin qui lui couvrait les pieds, qu'elle  laissa  voir dans toute leur clarté.     — Mad  DdL-5:p.953(16)
Armand, qui ne se défiait pas de son miroir,  laissa  voir deux larmes rapidement essuyées.   DdL-5:p.999(.1)
ent des gonds, mit le nez à sa fenêtre et se  laissa  voir en chemise.     « Comment ! nos g  Pay-9:p..69(33)
ug.  En se mariant ainsi, Mme de La Baudraye  laissa  voir et la noblesse de ses pensées, et  Mus-4:p.753(29)
uteuil.     Le magistrat, seul avec le juge,  laissa  voir l'accablement dans lequel il se t  SMC-6:p.888(.8)
'acier.  En ce moment, le brouillard dissipé  laissa  voir le ciel bleu.  Partout dans les v  Ser-Y:p.834(37)
velle édition de la phrase de César, Canalis  laissa  voir le désir d'en finir avec la duche  M.M-I:p.631(.7)
nous y conduisit.  La porte, restée ouverte,  laissa  voir mon valet de chambre, dormant dan  Phy-Y:p1142(20)
tourna sur Granville, que l'obscurité ne lui  laissa  voir qu'indistinctement, mais en qui e  DFa-2:p..55(19)
z. »     Et il fit bâiller la lettre, qui ne  laissa  voir que du blanc.     « C'est aujourd  Emp-7:p1072(13)
 que Francesca Soderini était mariée.  Il ne  laissa  voir sa faiblesse qu'à ce prêtre sur l  A.S-I:p1001(13)
.. »     En montant dans le cabriolet, Oscar  laissa  voir ses bas bleus par un effet de son  Deb-I:p.764(42)
abouts; elle mit sa jolie robe gris et rose,  laissa  voir ses fines épaules sous sa mantill  P.B-8:p.100(.4)
 Tillet dirigea son regard fixe sur lui, lui  laissa  voir ses prunelles d'argent tigrées pa  CéB-6:p.235(16)
s. »     Mme Firmiani s'assit promptement et  laissa  voir son émotion.  Malgré sa perspicac  Fir-2:p.152(38)
ntra celle du vieillard qui se retourna, lui  laissa  voir son émotion; mais, sans doute pou  Pro-Y:p.545(25)
er un de ses bras en le levant, le chevalier  laissa  voir son jeu à sa voisine la bossue, q  Béa-2:p.673(43)
rbora le fameux chapeau gris des Libéraux et  laissa  voir son linge.  Sa femme prit une ser  Pie-4:p..90(25)
z ? » demanda M. de Sérisy.     M. de Sérisy  laissa  voir sur sa figure quelques marques d'  Deb-I:p.784(39)
tes ardentes... »     Louise de Nègrepelisse  laissa  voir sur son visage altier un léger mo  I.P-5:p.657(23)
ute des deux filles.  Malgré lui, l'huissier  laissa  voir sur son visage l'espèce d'étonnem  Pay-9:p.296(28)
teau que la robe de chambre en s'entrouvrant  laissa  voir une espèce de maillot en laine bl  CéB-6:p.239(22)
e, légèrement relevée par le marchepied, lui  laissa  voir une jambe dont les fins contours   PCh-X:p..67(13)
n faisant manier les échantillons à Ève, qui  laissa  voir une surprise enfantine.     — Eh   I.P-5:p.583(.4)
ans son état habituel de souffrance, elle se  laissa  volontiers accabler par l'ingénieuse p  F30-2:p1082(16)
     Il éprouva une nausée si forte qu'il se  laissa  volontiers chiper son cigare par Misti  Deb-I:p.795(40)
ès de lui.  « Tant mieux », pensa le Roi qui  laissa  volontiers ses espions.  Tavannes se m  Cat-Y:p.397(22)
 où l'amour sera vraiment infini. »     Elle  laissa  Wilfrid pensif.     « Cette douce créa  Ser-Y:p.829(15)
oir s'il était revenu.  Le huitième jour, il  laissa , dans l'un et l'autre domicile, une le  SMC-6:p.672(40)
proie longtemps et inutilement cherchée.  Il  laissa , en style de marine, Lucien arriver, e  I.P-5:p.690(.5)
sères quand je vous aurai dit que ma mère me  laissa , moi, jeune homme de vingt ans, sans a  Lys-9:p.981(18)
un bruit de cloches !  Le prix de mon île me  laissa , toutes dettes payées, deux mille fran  PCh-X:p.201(32)
Piédefer fit de si mauvaises affaires, qu'il  laissa , vers 1786, époque de sa mort, ses deu  Mus-4:p.634(36)
a charge en des circonstances peu prospères,  laissa , vers 1824, son fils sans aucune resso  SMC-6:p.563(28)
échal, d'un distributeur de couronnes; aussi  laissa -t-elle brusquement le pair de France e  eba-Z:p.615(15)
était facile à saisir.  Aussi la jeune femme  laissa -t-elle échapper un geste indescriptibl  AÉF-3:p.707(33)
d l'État civil fut institué, Balthazar Claës  laissa -t-il de côté les haillons de sa nobles  RdA-X:p.662(26)
comte de Gondreville.  Aussi l'avocat Giguet  laissa -t-il échapper un mouvement de surprise  Dep-8:p.728(31)
Comment n'osa-t-il plus se venger ?  Comment  laissa -t-il le temps s'écouler, abusé par l'e  Deb-I:p.749(.3)
leur part dans le gâteau des Aigues.  Aussi,  laissa -t-on parler Jean-Louis en continuant,   Pay-9:p.234(39)
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hume et de l'amour pur, absolu, divin, je me  laissai  aller à une aventure dont l'héroïne é  AÉF-3:p.683(26)
e. "  Je quittai la comtesse à minuit, et la  laissai  calme en apparence, mais sombre, et d  Hon-2:p.579(18)
oix une puissance à laquelle j'obéis.  Je me  laissai  conduire et il me mena vers les fossé  FaC-6:p1025(42)
lète.  Le bonheur a sa lumière aussi.  Je me  laissai  d'autant plus volontiers écraser sous  Lys-9:p1098(.2)
 de mieux s'aimer elle-même, jamais je ne la  laissai  dans un état d'indifférence; les femm  PCh-X:p.153(.2)
neuvième siècle tirent leur provende, que je  laissai  là cette grande idée, comme un homme   Pat-Z:p.272(20)
. "  Monsieur, dans le premier moment, je le  laissai  là comme un chien; mais quand ma rage  Med-9:p.581(40)
elle le sort arrachait son dernier amour, je  laissai  la vieille femme de charge poursuivan  Mes-2:p.398(27)
riai Jacques d'emmener sa soeur en avant, je  laissai  le comte aller seul, et conduisant Mm  Lys-9:p1162(20)
urse de mon père l'or que j'y avais pris, je  laissai  mon gain à ce digne et honnête monsie  PCh-X:p.124(30)
ivent leur mère; mais nous la gênions, je la  laissai  pour un moment et m'en allai dans le   Lys-9:p1067(30)
anger de Paz me fit tant de peine, que je me  laissai  prendre avec lui dans l'intention de   FMa-2:p.208(.3)
lus lui donner quelques distractions, je lui  laissai  voir une jolie petite actrice, Jenny   Bet-7:p..64(.8)
considérations que je lui présentai.  Je lui  laissai , je crois, une profonde terreur dans   Gob-2:p1002(13)
 droit.  Ses cheveux devenus blancs et rares  laissaient  à découvert un crâne large et prot  Ven-I:p1065(41)
ent ni des promesses, ni des aveux, mais qui  laissaient  à l'amour ses belles espérances sa  L.L-Y:p.672(35)
'apparente générosité des frères Cointet qui  laissaient  à l'imprimerie Séchard assez d'ouv  I.P-5:p.564(25)
tre, les habitants n'en avaient nul soin, et  laissaient  à la nature sa grâce vierge et lut  PCh-X:p.278(32)
etombaient en milliers de boucles brunes qui  laissaient  à peine voir son cou.  La lueur fa  DFa-2:p..43(.6)
imait beaucoup son père, elle et sa fille ne  laissaient  à personne le soin de faire son li  Dep-8:p.770(11)
les enfants grouillaient dans les lycées, se  laissaient  alors fasciner par la brillante ex  Emp-7:p1005(28)
eux, des fantaisies qui, satisfaites, ne lui  laissaient  aucun bon souvenir au coeur.  Chez  FYO-5:p1070(25)
enait à la main quelques échantillons qui ne  laissaient  aucun doute sur son honorable prof  Bal-I:p.156(35)
il et les distractions heureusement mêlés ne  laissaient  aucune place à l'ennui.  Les décou  Gre-2:p.432(18)
avait une centaine de créatures qui, certes,  laissaient  bien loin les plus hideuses concep  Pay-9:p.323(28)
ert les commis redescendaient au magasin, et  laissaient  César, sa femme et sa fille acheve  CéB-6:p.131(.7)
is chargés de veiller sur les livres exposés  laissaient  charitablement les pauvres gens to  I.P-5:p.359(41)
upes, leur masse de linge, leurs habits, les  laissaient  crever de faim, et voulaient qu'el  Med-9:p.525(23)
ettaient dans son coffre aux rognures, et le  laissaient  criant à lui seul comme trois brûl  Rab-4:p.375(.2)
t leur parler des uns aux autres.  Tous, ils  laissaient  d'ailleurs les Bourbons en parfait  V.F-4:p.811(19)
ement.  Ses dents supérieures entrecroisées,  laissaient  d'autant mieux voir ce défaut, ter  Pay-9:p..93(.3)
réception, et pour dissimuler le vide qu'ils  laissaient  dans la maison de devant, elle en   RdA-X:p.745(29)
 me prodiguaient des joies passagères qui me  laissaient  des impressions profondes.  Sa voi  PCh-X:p.154(31)
, exprimait une misère profonde.  Les bottes  laissaient  des traces humides en jetant de l'  Rab-4:p.472(.6)
it, baiser l'endroit où, pour moi, vos pieds  laissaient  des traces lumineuses comme jadis   FMa-2:p.241(20)
gères; les serins, mis parfois en liberté, y  laissaient  des virgules sur tous les meubles.  Rab-4:p.285(15)
i garnissaient les jambes et les cuisses, ne  laissaient  distinguer aucune forme humaine.    Cho-8:p.915(10)
aient être parfaits, car ses trois auditeurs  laissaient  échapper des exclamations approbat  MNu-6:p.332(.8)
us terre où elles lui paraissaient couchées,  laissaient  échapper des gémissements qui n'av  Cho-8:p1077(37)
lle était agitée, elle soupirait; ses lèvres  laissaient  échapper un léger bruit perceptibl  PCh-X:p.184(18)
'il amenait à l'Empereur.  Ces infortunés se  laissaient  écraser plutôt que de bouger, et p  Adi-X:p.987(22)
u côté de la chambre royale.  Les courtisans  laissaient  entre ces demoiselles, qui apparte  Cat-Y:p.261(23)
t.  Pour mieux abuser Raoul, ces gens-là lui  laissaient  exercer le pouvoir sans contrôle.   FdÈ-2:p.344(31)
 des deux femmes, attachés sur ce vieillard,  laissaient  facilement deviner qu'il était l'u  Epi-8:p.439(29)
les courtes apparitions que les vacances lui  laissaient  faire à Bayeux, ses parents, entic  DFa-2:p..49(43)
t des leurs, et que c'est pas ceux-là qui se  laissaient  gober. »     Mme Graslin écoutait   CdV-9:p.768(19)
l accomplissait les sentences.  Les jésuites  laissaient  jouer la comédie pendant les vacan  eba-Z:p.736(10)
on costume, sa croissance très retardée, lui  laissaient  l'apparence d'un enfant de dix ans  Ten-8:p.540(.2)
bli dans lequel les hommes les plus célèbres  laissaient  le savant Suédois afin de pouvoir   Ser-Y:p.766(33)
s callosités formées par la boue durcie qu'y  laissaient  les allants et les venants.  Au se  Fer-5:p.867(26)
un coup de vent pour effacer les marques que  laissaient  les pieds de chevaux ou les jantes  DBM-X:p1167(22)
éresser.  Au contact de ces jeunes maris qui  laissaient  les plus nobles, les plus belles c  Béa-2:p.860(35)
au barreau de Paris, en voyant quels vides y  laissaient  les promotions de tant d'avocats à  A.S-I:p.973(39)
e pain rassis, où ses belles et fortes dents  laissaient  leur empreinte.  Il déjeunait ains  Env-8:p.348(15)
nait lieu; mais, à force de les méditer, ils  laissaient  leur esprit s'attacher à un sens q  Ten-8:p.649(.4)
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elle une si belle fortune serait impossible,  laissaient  leur fils libre de se choisir une   U.M-3:p.772(29)
 de Henri II, que les grossesses de sa femme  laissaient  libre de passer son temps avec Dia  Cat-Y:p.195(27)
s qualités qui semblent s'exclure, et qui la  laissaient  néanmoins enfant.  Mais l'enfant p  Hon-2:p.564(.5)
uisseaux et de bocages.  Les officiers ne se  laissaient  pas d'examiner cet espace où jaill  Cho-8:p.913(.9)
tait déchiré par les douleurs acérées qui ne  laissaient  pas de relâche à une mère ardemmen  CdV-9:p.730(31)
tifier leur présence au Grand-I-Vert, ils ne  laissaient  pas de s'en prévaloir très haut dè  Pay-9:p.312(21)
le où leurs splendeurs et leurs désastres ne  laissaient  pas la moindre trace.     « Ah ! m  Rab-4:p.429(20)
ça un appartement encombré de choses qui n'y  laissaient  pas subsister le moindre écho, tra  Fer-5:p.867(36)
prit la tête comme si ses souffrances ne lui  laissaient  pas un moment de relâche, petite m  I.P-5:p.162(.6)
ont les basques étaient si courtes, qu'elles  laissaient  passer cinq à six pouces du gilet,  Cho-8:p.965(28)
mperceptible mais continue de la végétation,  laissaient  passer de hautes herbes et des pla  CdV-9:p.712(22)
nter son monde.  Les lèvres, d'un bleu pâle,  laissaient  passer des dents d'une blancheur é  SMC-6:p.483(37)
de la fête.  Toutes les fenêtres mal jointes  laissaient  passer des rayons de lumière, les   M.C-Y:p..28(18)
n ce moment.  Les sales vitres de la croisée  laissaient  passer peu de jour.  D'ailleurs, a  CoC-3:p.314(19)
Rosalie comprit-elle combien de latitude lui  laissaient  pendant ces trois mois les préoccu  A.S-I:p.995(24)
es mobiles attirés par la fraîcheur des eaux  laissaient  pendre au-dessus leurs chevelures;  Ser-Y:p.835(.9)
far niente.  Les portes de la serre ouvertes  laissaient  pénétrer les odeurs de la végétati  FMa-2:p.203(.8)
illait à l'aspect d'un repas bon ou mauvais,  laissaient  percer les dispositions les plus h  Gam-X:p.470(43)
ainsi les pas d'un homme dans la campagne ne  laissaient  point de ces traces au moyen desqu  Pay-9:p.338(25)
ommes choisissaient ainsi les affaires, n'en  laissaient  point échapper de bonnes, et se pa  U.M-3:p.803(24)
t sous ses yeux; il n'aimait pas ceux qui se  laissaient  prendre, et fut d'ailleurs assez m  Rab-4:p.368(36)
ile et d'essence, des escabeaux renversés ne  laissaient  qu'un étroit chemin pour arriver s  ChI-X:p.416(.7)
e, la blancheur, la consistance, la force ne  laissaient  rien à désirer et qui portait pour  I.P-5:p.629(22)
e plaindre de M. ou de Mme Ragon, qui ne lui  laissaient  rien à voler.  Vers la fin du prem  CéB-6:p..56(.2)
our son argent, car le duc et le cardinal ne  laissaient  rien transpirer de ce qui regardai  Cat-Y:p.313(21)
 Parias que l'avarice ou le malheur paternel  laissaient  sans argent ?     Quiconque voudra  L.L-Y:p.600(.4)
eurs maris, partis pour leurs ateliers, leur  laissaient  sans doute le soin de plaider la c  Int-3:p.438(17)
ournaux que les journaux n'inséraient pas et  laissaient  sans réponse.  Enfin il ressemblai  CéB-6:p.108(13)
orbaient le peu d'idées et de forces que lui  laissaient  ses excès.  Le poète n'eut plus al  I.P-5:p.491(33)
ssait des passions mondaines, ou si vos yeux  laissaient  tomber des pleurs. »     Le généra  DdL-5:p.921(.5)
 son visage se colorait, ses mains inactives  laissaient  tomber la blanche mousseline sur l  MCh-I:p..51(18)
es ouvertes.  Les vitraux de plomb disjoints  laissaient  tomber les verres octogones des cr  Pay-9:p.162(31)
s sujet; ses yeux distraits et à demi fermés  laissaient  tomber un regard dédaigneux sur la  Gam-X:p.460(.6)
es à des actions mauvaises ou infâmes qui le  laissaient  toujours pur, loyal, noble aux yeu  SMC-6:p.504(28)
 livrées au plaisir d'analyser les passants,  laissaient  toutes poindre dans leurs physiono  Pon-7:p.483(14)
que voulaient ses enfants, et ses enfants la  laissaient  tranquille pendant les vingt-neuf   eba-Z:p.548(.1)
 les crampes, la toux et les éternuements me  laissaient  tranquille.  Pour ne pas me fatigu  PCh-X:p.180(.7)
rgent était également amassé en deux tas qui  laissaient  un chemin au milieu pour traverser  FaC-6:p1029(11)
vait roulé là, dont les cheveux et la figure  laissaient  une odeur adultère.  Elle venait d  Béa-2:p.875(.6)
 balayait le ruisseau.  Ses bas mal attachés  laissaient  voir au-dessous de sa vieille culo  eba-Z:p.730(20)
fenêtres ni portes; leurs toitures dégradées  laissaient  voir d'assez fortes trouées, les t  Med-9:p.399(.4)
rs un beau sommeil.  Les lèvres entrouvertes  laissaient  voir de jolies dents, le châle déf  U.M-3:p.879(.3)
des bottes à revers, tombant un peu bas, qui  laissaient  voir de mièvres mollets et des bas  Ten-8:p.513(13)
erles, chaussée en bons souliers de peau qui  laissaient  voir des bas de coton assez jolis.  Pet-Z:p..85(16)
e.  La plupart du temps, les portes ouvertes  laissaient  voir la bizarre union du ménage et  CéB-6:p.257(42)
 comme les yeux vieillis du pauvre pelletier  laissaient  voir la chair intérieure des paupi  Cat-Y:p.313(41)
 dont le petit gars était à peine couvert en  laissaient  voir la peau.     « Ho ! la vieill  Cho-8:p1162(13)
 boutons, et dont les boutonnières dégarnies  laissaient  voir le blanc de la doublure, de m  SMC-6:p.837(17)
ssait régulièrement et les tuiles disjointes  laissaient  voir le ciel.  Il y avait place po  PCh-X:p.137(.9)
 portait des bottes à revers bien cirées qui  laissaient  voir le haut d'un bas de soie blan  RdA-X:p.704(25)
nappe était mise, les verres hauts sur patte  laissaient  voir le vin généreux, la famille g  eba-Z:p.780(31)
les oreilles et la nuque, assez peu cachées,  laissaient  voir leur caractère aride et sec;   Pie-4:p..33(11)
tre eux et la muraille; leurs crèches à jour  laissaient  voir leurs têtes encornées et leur  Med-9:p.453(36)
leurs toilettes, se savaient endimanchées et  laissaient  voir naïvement une joie qui prouva  CéB-6:p.175(.4)
cuivres reluisaient.  Les glaces des pastels  laissaient  voir nettement les oeuvres de Lato  Pon-7:p.552(24)
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ner.  Ses yeux fixes, levés vers le ciel, ne  laissaient  voir que le blanc des prunelles.    JCF-X:p.324(12)
ctation peu convenable à une jeune fille, et  laissaient  voir sa taille souple, son corsage  Cho-8:p.981(12)
 jaune paille.  Ses gants garnis et à glands  laissaient  voir ses beaux bras blancs.  Elle   Mus-4:p.788(21)
ent sans grâce.  Ses cheveux grêles et rares  laissaient  voir son crâne par plusieurs sillo  Int-3:p.431(12)
ur ses hanches, et dont les basques ouvertes  laissaient  voir un gilet blanc à fleurs.  Il   Med-9:p.437(21)
e ce singulier carrelage.  Les murs poudreux  laissaient  voir une bizarre mosaïque de bois   CdV-9:p.641(11)
l enveloppé de haillons bleus rapetassés qui  laissaient  voir une chemise de grosse toile,   eba-Z:p.574(28)
du second étage, dont les jalousies relevées  laissaient  voir, au travers de grands carreau  MCh-I:p..40(.7)
 sont instruites de quelque secret, elles le  laissaient  voir.  Néanmoins, dans les grandes  SMC-6:p.723(16)
a conversation, ils la remplaçaient; à peine  laissaient -ils aux soupirs la liberté de s'éc  Phy-Y:p1136(14)
n sur cette face soûlographique.     « Si je  laissais  à mon fils la liberté de mettre la m  I.P-5:p.605(37)
tre jalouse quand j'étais aimée et que je me  laissais  aimer; mais j'éprouve aujourd'hui la  Mem-I:p.382(37)
pour m'informer de leurs affaires, et je m'y  laissais  aller à un contentement que je ne sa  Med-9:p.416(19)
a figure fût illuminée par le jour, et je me  laissais  aller aux fascinations de ces yeux d  Cab-4:p.972(11)
é par la manie de la propreté, que si je lui  laissais  brosser mes habits à sa fantaisie, j  PCh-X:p.100(32)
temps, répondit en souriant l'évêque.  Si je  laissais  cette lumière sous le boisseau, il y  CdV-9:p.703(24)
s.  J'ai vu que vous aimeriez Béatrix, je la  laissais  d'ailleurs dans une situation où, sa  Béa-2:p.825(13)
e qui appartenait encore aux fantômes que je  laissais  derrière moi, semblable à des chagri  Pro-Y:p.551(26)
ue chose de sérieux.  Je me tuerais si je me  laissais  duper, car je désespérerais de moi-m  ZMa-8:p.851(24)
te que ça !  Je serais un joli coco si je me  laissais  engluer comme une corneille par ce c  Cho-8:p.923(.6)
eur du Roi, reprit Étienne en riant, je vous  laissais  jouer tranquillement, je ne vous att  Mus-4:p.680(10)
que mon fils, je vivais avec mon fils, je ne  laissais  pas sa gouvernante l'habiller, le dé  SdC-6:p.991(40)
 sentent mes prunes, les mignons.  Si je les  laissais  seuls pendant un moment, ils se crèv  Med-9:p.394(20)
mense trésor où, suivant mes évaluations, je  laissais  trente millions en argent et vingt m  FaC-6:p1029(36)
terais la France avec moins de regret si j'y  laissais  un homme aux yeux de qui je ne serai  Env-8:p.271(41)
que me rend le maître de cette maison, si je  laissais  une seule des personnes qui l'habite  F30-2:p1170(32)
rais six cents francs de rente viagère si je  laissais  une seule fois entrer sans ordre une  PCh-X:p.212(15)
coeur de ta femme la corde du désir que tu y  laissais  vierge, tes fanfaronnades amoureuses  CdM-3:p.643(29)
ons humaines, dont la compression momentanée  laissait  à ce tableau toutes ses harmonies, a  Cho-8:p1117(37)
grasse que le collet rabattu d'un habit râpé  laissait  à découvert.  Ce couple marchait d'u  Phy-Y:p1189(26)
 sa femme pour un manque d'affection, qui la  laissait  à elle-même en vivant au-dehors, en   Ten-8:p.533(16)
le baron le négligea dans ses calculs, il le  laissait  à fleur d'eau, sur la place, afin d'  MNu-6:p.380(17)
angereuses, quoique émoussées, que le siècle  laissait  à la noblesse : il imita les allures  Cab-4:p1008(20)
une gaze ses blanches épaules que la tunique  laissait  à nu beaucoup trop bas.  Elle tourna  Cho-8:p1124(35)
 et dévorait en silence des chagrins qu'elle  laissait  à peine deviner par l'accent plus ou  F30-2:p1132(24)
de lumière, jaloux de cette lueur insolente,  laissait  à peine voir dans ses rayons les cou  F30-2:p1197(35)
i, maigre, pâle, comme perdu dans ses draps,  laissait  à peine voir sur l'oreiller sa petit  Cat-Y:p.323(15)
né jusqu'en haut, comme la redingote, et qui  laissait  à peine voir, autour de son cou, un   Deb-I:p.769(24)
lève la circonspection des diplomates, il ne  laissait  à personne le droit ou l'occasion de  SMC-6:p.489(32)
e.  On reconnaissait son utilité, mais on le  laissait  à sa place, comme la plupart des sol  CdV-9:p.674(37)
ur les affiches sous le nom de Cursy, lequel  laissait  à Sébastien cent écus sur son traite  Emp-7:p.949(34)
 loyauté de son commanditaire en chicane, le  laissait  à ses préoccupations en cheminant de  I.P-5:p.637(32)
.  Éclairée par tant de malheurs, la baronne  laissait  à son fils le soin de gérer les affa  Bet-7:p.449(21)
 si souvent baignée de mes désirs, et qui se  laissait  admirer coquettement étendue sur son  Ser-Y:p.833(21)
seph adorait sa mère, tandis que Philippe se  laissait  adorer par elle.  Cependant le drago  Rab-4:p.298(29)
ait les reins solides du Tourangeau; s'il se  laissait  ailer parfois à la paresse en vigueu  CéB-6:p..55(12)
ers la ruelle en vertu de la loi de gravité,  laissait  ainsi sa place à sa femme qui, la pl  eba-Z:p.540(42)
 François, le grand orateur.  Si François se  laissait  aller à d'imbéciles générosités en s  CéB-6:p.214(43)
tôt entendu que compris de Gabrielle, qui se  laissait  aller à de confuses rêveries sous le  EnM-X:p.929(34)
de se faisait artiste avec Colleville, et se  laissait  aller à de très spirituelles plaisan  P.B-8:p.102(.8)
sait-il quand en certains moments Blondet se  laissait  aller à des doutes, par son habitude  FdÈ-2:p.347(42)
ervaient.  Depuis deux ou trois jours, il se  laissait  aller à des mouvements d'impatience,  M.M-I:p.657(23)
té.     Pendant que la pauvre jeune femme se  laissait  aller à écouter ces voix confuses qu  Pay-9:p.312(.3)
f : il ne pouvait ni écrire ni penser, il se  laissait  aller à la douleur, Bérénice eut pit  I.P-5:p.550(16)
e n'en savait rien.  Naïve et vraie, elle se  laissait  aller à sa nature angélique sans se   EuG-3:p1077(25)
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oyage, quand, au lieu de les contenir, il se  laissait  aller à ses gentillesses de jeune ra  I.P-5:p.256(30)
t trouvant sa mère mieux de jour en jour, se  laissait  aller à ses travaux politiques et ju  Bet-7:p.425(32)
nt qu'il ne l'avait jamais été, cet homme se  laissait  aller à tous les enfantillages qui f  DdL-5:p.965(23)
on entreprise, qui pour une réclame, elle se  laissait  aller à tous les plaisirs du pouvoir  FdÈ-2:p.346(36)
 si sublime, il n'était pas ridicule.  Il se  laissait  aller à toutes les exigences des moe  Fer-5:p.809(19)
érés.  La Société parée, frisée, musquée, se  laissait  aller à une folie de fête qui portai  FdÈ-2:p.311(28)
, sa vie était quelque peu bohémienne, il se  laissait  aller à une partie, à un souper, il   PrB-7:p.827(.6)
ssait aller au cours de ce rêve d'or.  Il se  laissait  aller au bonheur d'être à jamais hor  Pon-7:p.694(26)
 les boulevards à la rue de Normandie, il se  laissait  aller au cours de ce rêve d'or.  Il   Pon-7:p.694(25)
de ne pas plaire à Ève, qui, de son côté, se  laissait  aller aux timidités de l'indigence.   I.P-5:p.180(.8)
 où le moindre trait d'esprit auquel elle se  laissait  aller donnait lieu à d'interminables  Cab-4:p1075(17)
ttait avec une irréprochable bonhomie, il se  laissait  aller en dérive, insouciant de l'ave  Mus-4:p.734(13)
s, et, malheureusement pour Louise, elle s'y  laissait  aller en regardant Lucien qui causai  I.P-5:p.677(28)
âme qui n'avaient aucun mode régulier; il se  laissait  aller en tout à la nature, et ne vou  L.L-Y:p.639(36)
 de laquelle il était si jaloux, qu'il ne la  laissait  aller que chez d'honnêtes fumistes d  Bet-7:p.437(35)
nsif, le profond politique tout à ses trames  laissait  aller son cheval si lentement, qu'en  Pay-9:p.289(10)
 mise un peu négligée à laquelle Séverine se  laissait  aller, depuis dix ans, donnait je ne  Dep-8:p.761(.4)
tre, le maçon, le menuisier; mais Suzanne le  laissait  aller, elle attendait le chiffre.  D  V.F-4:p.836(21)
s dans le préau de la table à jouer : on lui  laissait  alors le jeune substitut ou le médec  Mus-4:p.647(19)
duvet.  Sa bouche rouge, entrouverte à demi,  laissait  apercevoir des dents d'une étincelan  Med-9:p.494(11)
t présentée, mais couverte d'un fichu clair,  laissait  apercevoir deux contours d'une exqui  Béa-2:p.741(42)
par des noeuds semblables à ceux de la robe,  laissait  apercevoir la beauté de son corsage.  U.M-3:p.808(28)
.  Le ciel, voilé d'une légère vapeur grise,  laissait  apercevoir par des espaces clairs un  M.M-I:p.709(18)
ntion galante que sollicitent les femmes, et  laissait  apercevoir sa première nature de fla  Lys-9:p.997(31)
 pantalon de toile bleue rapiécé, déchiqueté  laissait  apercevoir ses jambes rouges, fines,  Med-9:p.494(26)
aperon noir, semblable au béret des Basques,  laissait  apercevoir un front blanc comme de l  Pro-Y:p.533(37)
 Juliette, car depuis quelques jours elle se  laissait  appeler ainsi familièrement par celu  F30-2:p1140(37)
empêchement que les caprices de celle qui se  laissait  appeler Antoinette.  Il résolut alor  DdL-5:p.974(.6)
es deux frères; mais l'épaisseur des murs ne  laissait  arriver à son oreille aucun mot qui   Fer-5:p.856(39)
 que, dans la profonde solitude où la misère  laissait  Athanase, Mlle Cormon était la seule  V.F-4:p.842(.5)
geaient à quitter le lit d'honneur, le comte  laissait  au château des argus dont l'incessan  EnM-X:p.879(13)
 avec l'aisance et la liberté que le docteur  laissait  au corps.  Ursule apprenait en se jo  U.M-3:p.816(10)
lettres ou d'un mot à peu près semblable qui  laissait  au proverbe un sens baroque ou cocas  Deb-I:p.772(.3)
onde, et la situation où elle se trouvait ne  laissait  aucun accès aux personnes qui pouvai  RdA-X:p.765(26)
re elle.  Un dernier trait assez saillant ne  laissait  aucun doute sur les opinions qui div  Cho-8:p.907(42)
nt la pulmonie, arrivée au dernier degré, ne  laissait  aucun espoir, elle avait été adminis  AÉF-3:p.709(17)
ta dans les affaires une activité qui ne lui  laissait  aucun moment de libre.  Il était dom  EuG-3:p1181(11)
ofond que paraissait l'être son amour, et ne  laissait  aucune espérance à Charles.  Cette a  F30-2:p1134(.8)
femmes savent jeter dans leur soumission, ne  laissait  aucune prise à la méchanceté calculé  Mar-X:p1076(41)
tumée à ces jouissances, n'en parlait pas et  laissait  aux grâces de son esprit à compléter  Emp-7:p.927(24)
a table où l'avait attiré l'odeur du lait se  laissait  barbouiller de café par Pauline; ell  PCh-X:p.235(19)
ais le jour, parcimonieusement distribué, ne  laissait  briller que faiblement les objets éc  Mar-X:p1042(39)
ée, les discours d'un amour aveugle; elle se  laissait  caresser par les douces mains de la   Béa-2:p.818(.1)
que Paul compléterait sans doute.  Puis elle  laissait  ces deux enfants à eux-mêmes, sans a  CdM-3:p.617(20)
 qu'au cas où il ne reviendrait pas, il nous  laissait  cet argent et ces diamants, à la cha  AÉF-3:p.721(35)
uis, tous les soirs, à l'heure dite, elle se  laissait  charmer par lui.  Après une molle dé  DdL-5:p.966(.7)
ment qu'il ne l'avait encore vu, car elle se  laissait  complaisamment voir, heureuse d'être  FYO-5:p1082(27)
 auprès de Désiré, qui, depuis deux ans, lui  laissait  consoler les Arianes victimes de la   U.M-3:p.779(15)
mence cette scène, où l'aînée pleurait et se  laissait  consoler par sa cadette, leurs mains  FdÈ-2:p.284(.8)
r.  Brigitte, pâle comme si elle défaillait,  laissait  couler sur ses joues des larmes qui   P.B-8:p.106(17)
'était un jeu pour elle.  Ainsi, tantôt elle  laissait  croire à de rapides progrès, et tant  Cho-8:p1106(28)
urce ! "  Je partis sur un sentiment qui lui  laissait  croire qu'elle avait quelque chose à  AÉF-3:p.688(21)
e.  Cette apparence de dévouement aux Mignon  laissait  croire que Gobenheim avait du coeur,  M.M-I:p.478(.6)
 forts, un peu bruns, ornés de poils qu'elle  laissait  croître comme des clématites échevel  Pie-4:p.122(23)
heveux lui garnissaient à peine la nuque; il  laissait  croître sa barbe qu'il coupait avec   RdA-X:p.814(19)
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incesse m'avait légué ses meubles.  Mon père  laissait  d'ailleurs les grands appartements d  Mem-I:p.199(12)
l'accuser de dureté, si par la suite elle la  laissait  dans l'abandon, elle craignait de ne  Ven-I:p1085(36)
.  Voici pourquoi.  M. le comte de La Bastie  laissait  dans un complet oubli ses amis d'aut  M.M-I:p.666(18)
venir de mes grandes conceptions avortées me  laissait  de trompeuses lueurs qui m'habituaie  Med-9:p.543(33)
iron une heure après le second déjeuner, lui  laissait  découvrir de nouveaux trésors en ell  Env-8:p.255(28)
etombait dans sa manie.  Néanmoins, Paolo se  laissait  déjà plus facilement distraire par l  Gam-X:p.499(.6)
avait pour panache une flamme de vie.     Il  laissait  derrière lui des sillons aussitôt co  Ser-Y:p.853(23)
r contempler la plateau de la Pèlerine qu'il  laissait  derrière lui, et d'où arrivait encor  Cho-8:p.941(.4)
it hypocritement des Soldats Laboureurs, qui  laissait  des braves sans secours, dans la mis  Rab-4:p.314(.6)
ls, et à laquelle il avait échappé, mais qui  laissait  des craintes pour l'avenir; le médec  Lys-9:p1140(16)
e noir, il portait une cravate blanche qu'il  laissait  descendre au bas de son cou.  Aussi   Dep-8:p.726(33)
ent la vie de la baladine, et chaque fois il  laissait  deux pièces de quarante francs sur l  FMa-2:p.226(18)
, ficelée dans une robe verte, à guimpe, qui  laissait  deviner la beauté de son corsage, al  Fer-5:p.852(19)
impressions, elle les avouait, ou plutôt les  laissait  deviner sans le manège de la petite   Ven-I:p1059(37)
, la baronne, n'étant observée par personne,  laissait  dire à sa physionomie toute sa pensé  Bet-7:p..58(.7)
, il ne se souillait pas sans regret.  Il se  laissait  donc aller pour une dernière fois à   Mel-X:p.354(16)
 par lui, confirma la qualité que Cérizet se  laissait  donner.     La maison où demeurait P  P.B-8:p.177(.3)
ns se soucier des alarmes maternelles, il se  laissait  dorloter comme Jacques et Madeleine   Lys-9:p1051(.8)
'on nous embête. »     Lorsque le commandant  laissait  échapper cette expression militaire,  Cho-8:p.961(25)
adulation, il la traitait comme son égale et  laissait  échapper de ces aimables bouderies q  RdA-X:p.680(.3)
n.  Dans sa conversation avec Alfred, Albert  laissait  échapper de grandes idées, des sujet  A.S-I:p.937(27)
e blanche, et sur la tête un bonnet de nuit,  laissait  échapper de temps en temps des sangl  SMC-6:p.677(34)
a pensée se trahissait par des paroles, elle  laissait  échapper des phrases presque dénuées  Cho-8:p1014(42)
 département des colères, il s'emportait, il  laissait  échapper des propositions inacceptab  I.P-5:p.573(31)
etta cette plainte, le premier blâme qu'elle  laissait  échapper sur un père si héroïquement  Bet-7:p.272(28)
op fort volume de son, de même que le regard  laissait  échapper trop de pensées.  C'était l  Lys-9:p1155(.9)
 tête renversée, ses nattes défaites, Ursule  laissait  échapper un sanglot de temps en temp  U.M-3:p.919(32)
r ce qui lui était défavorable dans ce qu'il  laissait  échapper.  Ses écritures étaient ten  Pay-9:p.307(29)
isage.  Dans sa pose, dans son geste, Hélène  laissait  éclater la conscience qu'elle avait   F30-2:p1189(26)
une teinte de fanatisme qui, pour un moment,  laissait  éclater sur cette sauvage figure les  Cho-8:p1122(16)
 elles lui souhaitaient le bonsoir, et il se  laissait  embrasser machinalement sur les deux  RdA-X:p.771(39)
quelles gisaient des âmes de licencié, il se  laissait  emmener au bord de la mer pour voir   Emp-7:p.880(27)
lui des complaisances; le bibliothécaire lui  laissait  emporter des livres que Lucien voyai  I.P-5:p.308(15)
ur quelque chose dans ses découvertes, et me  laissait  en propre mes infirmes réflexions.    L.L-Y:p.623(23)
es quand il était en place, mais quand on le  laissait  en travers de la voiture, il rendait  Deb-I:p.738(33)
qui, battu par elle pendant ses ivresses, la  laissait  encore faire quand il était à jeun.   Pay-9:p..99(36)
prévit dans la vie extérieure où Lousteau se  laissait  engager une cause de ruine et pour s  Mus-4:p.765(22)
t quelques éclats m'atteignirent.  Enfin, il  laissait  entendre de navrantes aspirations ve  Hon-2:p.541(.8)
 la salle était vide.  Le silence de la nuit  laissait  entendre vaguement, et le bruit que   Aub-Y:p..97(15)
mbition ? or, pour la même raison qu'il nous  laissait  entièrement libres tous les deux (il  Bet-7:p.219(.5)
 quelquefois rentré très étourdi...  S'il se  laissait  entraîner dans l'ivresse, je serais   FMa-2:p.230(14)
r ne lui remettraient rien sans des valeurs,  laissait  entre les formules d'un respect exag  Cab-4:p1033(27)
revivre l'amour sans exciter aucun désir, et  laissait  entrevoir à son premier époux toutes  CoC-3:p.361(29)
ssent soupé. "  La nuit était superbe.  Elle  laissait  entrevoir les objets à peine, et sem  Phy-Y:p1135(18)
ent dans le coin du milord, cet homme décoré  laissait  errer son regard sur les passants qu  Bet-7:p..55(25)
deux pervenches perçant un tas de neige, qui  laissait  errer sur ses lèvres froides un sour  eba-Z:p.615(32)
n foyer à demi éteint, tricotait des bas, et  laissait  errer sur ses lèvres un bon sourire.  PCh-X:p.162(.7)
p d'oeil calme, empreint de puissance, et le  laissait  étendu, en ayant soin de se tenir à   DdL-5:p.945(35)
je regardais avec attention cet homme qui se  laissait  examiner sans le savoir : il ne lève  Mem-I:p.234(33)
.  Homme complexe comme tant d'autres, il se  laissait  facilement séduire par les douceurs   Gam-X:p.461(43)
s, vernis, bien coupés, transparents, et que  laissait  facilement voir une bouche trop fend  Pay-9:p.211(23)
e faire du bois.  Défunt Mme des Aigues nous  laissait  fagoter.  Il y a de ça trente ans, a  Pay-9:p.195(25)
 mettait au lit sous prétexte de migraine et  laissait  faire à son mari les honneurs du dîn  I.P-5:p.719(18)
  Cet officier, à qui sa prudence acquise ne  laissait  faire aucune démarche inutile, venai  Med-9:p.390(41)
en disant : « C'est mon métier ! »  Et on le  laissait  faire en disant de lui : « Nous avon  Pay-9:p.271(42)
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 longue chevelure noire de Stéphanie, qui se  laissait  faire en jetant des cris étouffés do  Adi-X:p1002(43)
enta le masque du coupable abattu, car il se  laissait  faire, il s'abandonnait en machine.   SMC-6:p.715(.1)
s, en altérant les titres; mais Louis XIV le  laissait  faire, tant il avait de respect pour  Cat-Y:p.442(.4)
me tu vas, s'écria le père.  Mais si on vous  laissait  faire, vous seriez mariés dans les d  Bet-7:p.131(40)
putais avec eux, et Dieu sait comme elle les  laissait  faire. »     Sur la fin du mois de m  Pay-9:p.345(11)
z qui l'usage du monde et la liberté que lui  laissait  Félix avaient développé l'esprit et   FdÈ-2:p.288(19)
un buveur et percée de deux yeux de vautour,  laissait  flotter ses cheveux gris sous un tri  Emp-7:p.938(.8)
enfin il était partout ce qu'il devait être,  laissait  Gaudissart à la porte et le reprenai  I.G-4:p.565(30)
 ignorait que le comte Maxime de Trailles se  laissait  insulter, tirait le premier et tuait  PGo-3:p..98(15)
vec quinze mille francs seulement, puisqu'il  laissait  intacts les intérêts de la créance P  U.M-3:p.926(.2)
eurre gras et jaunâtre qui, sous le couteau,  laissait  jaillir de petites bulles de lait.    Cho-8:p1174(35)
e bol japonais contenait la colle qu'elle ne  laissait  jamais aigrir, et auquel elle avait   Hon-2:p.568(.3)
 Dans cet état de prostration corporelle qui  laissait  l'âme et l'esprit libres, elle devin  U.M-3:p.959(10)
eur mère était excellente en ce qu'elle leur  laissait  la bride sur le cou, ces deux filles  eba-Z:p.528(.5)
t les ressources de la chicane, et auquel il  laissait  la conduite de ses affaires privées.  CoC-3:p.348(12)
ommis ne se levèrent pas au dessert, on leur  laissait  la faculté de parler, et l'abondance  MCh-I:p..79(.4)
qui ferma violemment la porte du salon où il  laissait  la femme et le mari, depuis le dîner  F30-2:p1153(23)
rté cédait à l'amour, tantôt l'amour offensé  laissait  la fierté prendre le dessus.  Calme   MNu-6:p.365(28)
nait à M. Pillerault, un octogénaire, qui en  laissait  la gestion à M. et Mme Cibot, ses po  Pon-7:p.520(13)
 de se livrer à sa profonde tristesse : elle  laissait  là l'une des plus belles fleurs de l  Béa-2:p.826(40)
fut remarquée par la baronne à qui son voile  laissait  la liberté de ses regards.  Humide e  SMC-6:p.739(30)
, elle ne les gâtait pas non plus, elle leur  laissait  la liberté, s'en remettant aux profe  eba-Z:p.548(.8)
geoisie, qui, alors se tenait à sa place, et  laissait  la Noblesse jouer son rôle chevalere  eba-Z:p.779(32)
ais peu gênant en ce qu'il n'aboyait plus et  laissait  la parole à sa maîtresse, leva sur B  CdT-4:p.204(28)
ant l'air de ne jamais la contrarier, il lui  laissait  la parole, et se contentait d'agir a  Mus-4:p.644(11)
me une chose à lui, c'est-à-dire qu'elle lui  laissait  la plus entière liberté.  Jamais ell  SMC-6:p.491(28)
uvent aussi le général secouait sa crinière,  laissait  la politique, grondait comme un lion  DdL-5:p.967(25)
ison la Rabouilleuse, répondit Gritte.  Elle  laissait  la salle et tout ce qui regardait M.  Rab-4:p.438(26)
on; mais on sait que sous l'Empire la guerre  laissait  la société parisienne un peu dépourv  P.B-8:p..31(19)
e malicieuse, celle du général Giroudeau, le  laissait  là.  Devenu dur, Philippe outra la s  Rab-4:p.540(14)
is que Boniface était un général auquel Jean  laissait  le commandement en chef.  Boniface,   I.P-5:p.572(21)
nce qui dégénérait en froideur, mais que lui  laissait  le fin beau-père, en y voyant un exc  Dep-8:p.723(27)
, avait épousé une jeune femme à laquelle il  laissait  le gouvernement de ses affaires.  Il  Béa-2:p.689(20)
ment tant à rendre à une femme aimée, l'aîné  laissait  le plaisir de s'en acquitter à son c  Ten-8:p.605(39)
ête, d'en séparer certains des autres, et il  laissait  le reste libre de retourner à leurs   eba-Z:p.496(41)
, et de le garder au fond de leurs armoires,  laissait  le temps y imprimer ses teintes gris  EuG-3:p1057(41)
 qu'aux roués de la cour de Louis XV, et qui  laissait  les mains libres de jouer avec la ta  Ten-8:p.610(34)
trouve notre mère une bonne mère : elle nous  laissait  les nuits et je pouvais causer avec   FdÈ-2:p.287(12)
voir et eut quarante mille francs de revenu,  laissait  les Rouxey sous le gouvernement d'un  A.S-I:p.985(42)
six ou sept rues et de l'autocratie que leur  laissait  leur propriétaire sur la maison, ils  Pon-7:p.522(14)
ns et de soins; cette unanimité d'esprit les  laissait  libres.  Un regard ou un mot qui, éc  Cho-8:p.983(24)
 le plus léger voile sur sa conscience; il y  laissait  lire par Modeste avec la candeur, av  P.B-8:p.162(19)
 je me rendais coupable d'une faute, elle se  laissait  longtemps supplier avant de me pardo  PCh-X:p.156(.2)
n, et même excellent pour la comtesse, il la  laissait  maîtresse chez elle; elle recevait t  Deb-I:p.749(17)
emble, et le système adopté à l'audience qui  laissait  MM. d'Hauteserre et Laurence chassan  Ten-8:p.656(11)
 bonnes idées, dans un état satisfaisant; il  laissait  Mme de Mortsauf régner à Clochegourd  Lys-9:p1198(35)
t les paquets; mais le prudent Pierrotin n'y  laissait  monter que ses pratiques, et seuleme  Deb-I:p.739(20)
 lieu d'employer cette somme à me marier, me  laissait  mourir au couvent ?  Voilà la réflex  Mem-I:p.200(.6)
re maître et nous autres ! »     Le garde se  laissait  nettoyer les yeux par l'huissier qui  Pay-9:p.105(17)
elles, de pâtes d'Italie et d'amidon, qui se  laissait  nommer le père Goriot.  Les deux aut  PGo-3:p..56(.4)
e.  Quelquefois, devenu presque oublieux, il  laissait  ouvertes les petites grilles de sa p  M.C-Y:p..71(34)
ure de Calyste qui ne se sachant pas observé  laissait  paraître sa fatigue et ses vrais sen  Béa-2:p.874(22)
 de ce jeune homme, qui ne se savait pas vu,  laissait  paraître ses sentiments, et jamais G  Env-8:p.346(26)
sage que le peignoir, légèrement entrouvert,  laissait  parfois à nu, et sur lequel son rega  PGo-3:p..97(11)
nvive, convaincu que Genovese était ivre, le  laissait  parler sans l'écouter.  Capraja seul  Mas-X:p.617(.8)
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 voix.  Mais, malgré le silence, l'espace ne  laissait  parvenir à ses oreilles que les effe  DdL-5:p1034(19)
 alla tirer la portière en tapisserie qui ne  laissait  parvenir aucun bruit de dehors.  De   RdA-X:p.713(.6)
 pour les femmes était si grand qu'il ne lui  laissait  pas cirer ses souliers, nettoyés par  CéB-6:p.120(29)
binet d'affaires; mais ma santé ruinée ne me  laissait  pas deux bonnes heures sur les vingt  Pon-7:p.663(10)
 son voisin.     — La police à Paris ne vous  laissait  pas faire des banquets comme celui-c  Rab-4:p.505(24)
les jaunes de sa couronne; mais le soleil ne  laissait  pas que de répandre une douce chaleu  Phy-Y:p1190(14)
son côté, Mme Bridau, par amour maternel, ne  laissait  pas sa dépense s'élever à une somme   Rab-4:p.286(42)
r qui que ce fût, même une fille; mais il ne  laissait  pas traîner ses billets doux, et n'a  CdM-3:p.530(17)
oeurs surveillées par la comtesse qui ne les  laissait  pas un instant ensemble, les deux pa  FdÈ-2:p.281(32)
 avait chance de faire venir un arbre, et ne  laissait  pas un pouce de terrain sans le mett  Ten-8:p.547(31)
eux qu'il paraissait souple, indolent, et ne  laissait  pas voir l'épouvantable parti pris q  Dep-8:p.809(.3)
elés.  L'habit, boutonné jusqu'au menton, ne  laissait  pas voir la couleur du linge, et la   Env-8:p.336(11)
orter les personnalités gauches que M. Buloz  laissait  passer dans les articles de quelques  Lys-9:p.958(33)
es gants, mettait son chapeau; mais elle lui  laissait  passer les mains dans sa chevelure,   Adi-X:p1007(32)
ivrait un air méphitique, et dont la toiture  laissait  passer peu de jour à travers des vit  I.P-5:p.356(11)
ur, la bouche entrouverte et dénuée de dents  laissait  passer quelques soupirs dont l'énerg  Elx-Y:p.478(36)
 sa bienfaitrice d'un oeil sans lueur et qui  laissait  passer toute sa pensée.  Il resta bé  Bet-7:p.166(10)
il était un bon sommeil, sa bouche vermeille  laissait  passer un souffle égale et pur; il s  PCh-X:p.290(28)
 tête, une calotte en velours également noir  laissait  passer, de chaque côté de la figure,  PCh-X:p..77(37)
sa cravate, n'offrant pas de résistance, lui  laissait  pencher sa tête attristée.  Quelle f  I.P-5:p.270(13)
ré que, par un usage immémorial, Mlle Gamard  laissait  pendant le déjeuner sur la table, sa  CdT-4:p.204(.5)
 montre dans le gousset de ses pantalons, et  laissait  pendre sur son abdomen une grosse ch  Deb-I:p.766(41)
buer à une jeune fille les pieds menus qu'il  laissait  pendre, comme pour montrer la délica  Ser-Y:p.748(16)
i naïf, pur, candide, et dont l'oeil bleu se  laissait  pénétrer à fond de coeur, avec une a  AÉF-3:p.679(27)
barrière entre les autres et lui, souvent il  laissait  percer l'épouvantable profondeur de   PGo-3:p..61(41)
 ouvrière; mais cette indifférence apparente  laissait  percer la crainte d'un courtisan qui  Pro-Y:p.531(19)
e vieillard, malgré cette sévérité générale,  laissait  percer la crainte et la faiblesse qu  Env-8:p.335(43)
ntique.  La couleur foncée du velours ne lui  laissait  perdre aucun moyen de séduction.  Un  MCh-I:p..86(15)
ec quelle impassibilité cet homme affreux me  laissait  périr, je vous l'abandonne bien volo  Cho-8:p1134(40)
ère et à la mère des lettres anonymes, où on  laissait  planer des soupçons sur l'intimité d  eba-Z:p.732(31)
t le nez dans la ruelle et dans une pose qui  laissait  pleine liberté de prendre le mouchoi  Pon-7:p.706(37)
ent excités à l'idée de ce départ qui ne lui  laissait  plus le temps de la séduire, qu'il v  Pay-9:p.206(.8)
t, à force d'en avoir joué, le public ne lui  laissait  plus que l'alternative de s'en servi  M.M-I:p.516(21)
allées formait dans les airs un nuage qui ne  laissait  poindre les objets qu'à travers un d  Cho-8:p1073(30)
enir, il s'appliquait au travail; puis il le  laissait  pour un vaudeville qu'il ne finissai  Emp-7:p.974(23)
arbe, ses moustaches, ses favoris roux qu'il  laissait  pousser et qui frisaient naturelleme  Med-9:p.494(13)
ères de la rigidité, de la sécheresse.  Elle  laissait  pousser, sans aucun souci, les poils  CdT-4:p.208(.8)
ne sur le terrain des aveux; mais elle ne se  laissait  prendre à aucun piège, et je commenç  Hon-2:p.570(10)
on répétiteur, bibliothécaire du collège, me  laissait  prendre des livres sans trop regarde  L.L-Y:p.603(.9)
ssant l'excellence de ses conseils, elle lui  laissait  prendre les mots spirituels qu'elle   Béa-2:p.900(36)
Jean-Louis Tonsard, ce qui prouvait qu'il se  laissait  prendre par cette jolie fille, la se  Pay-9:p.245(28)
ent où ce vieillard, appuyé sur un arbre, se  laissait  prendre sa canne au milieu des vocif  Fer-5:p.903(23)
 un instant.  Au lieu de dominer, Florine se  laissait  prendre, quitter, reprendre, avec la  FdÈ-2:p.349(27)
crets desseins de leur rivale, comme elle le  laissait  près d'eux.  Dans cette époque curie  Cat-Y:p.247(43)
 à son frère sa déconvenue de la nuit, et se  laissait  presser de questions sans y répondre  Pie-4:p.144(34)
action qui eut lieu contre les gabelles.  Il  laissait  prudemment sa femme à la maison, où   Pay-9:p.263(12)
'enterrement de la veuve Descoings.  Elle ne  laissait  qu'un peu d'argenterie et de mobilie  Rab-4:p.342(31)
 jeu, puisque la fierté de la baronne ne lui  laissait  que cet ingénieux moyen de la secour  Bou-I:p.443(.8)
ie, après avoir mangé les ailes du bout, n'y  laissait  que deux trous de formes bizarres qu  P.B-8:p..78(25)
prenait un air mélancolique et rêveur, il se  laissait  questionner en faisant des minauderi  Cab-4:p.991(12)
mé évêque.  Mme de Listomère était morte, et  laissait  quinze cents francs de rente par tes  CdT-4:p.242(30)
ne baronne accompagnée d'un avocat.  Asie se  laissait  raconter par le jeune avocat les épo  SMC-6:p.738(19)
sa jeunesse, nous étions heureux.  Alle nous  laissait  ramasser notre vie dans ses champs,   Pay-9:p.120(.9)
ait toujours pour paraître le comprendre, et  laissait  rarement arriver les moments où son   RdA-X:p.682(17)
inaccoutumées, ou si, par faiblesse, elle se  laissait  ravir quelque baiser rapide, aussitô  DdL-5:p.967(.2)
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is ce paravent, composé de deux feuilles, le  laissait  recevoir la chaleur du poêle.  La fe  P.B-8:p.123(25)
lement semblables, s'asseyait, se taisait et  laissait  régner au parloir un épouvantable si  RdA-X:p.747(18)
it de grand matin.  Sa femme de chambre, qui  laissait  respectueusement Madame dans le cabi  Pet-Z:p.142(33)
us à des clous, maugréa d'un soin qui ne lui  laissait  rien à dire, et regarda sa femme, la  Pro-Y:p.527(29)
 comme chez les Kreisler d'Hoffmann; il n'en  laissait  rien paraître, il jouissait en lui-m  Pon-7:p.489(19)
étude de commande, un teint de bronze qui ne  laissait  rien passer du dedans au dehors, ins  I.P-5:p.705(.6)
us les gouvernements absolus.  La censure ne  laissait  rien publier de tout ce qui concerna  Env-8:p.290(31)
nt râpé boutonné jusqu'à la cravate noire ne  laissait  rien voir et laissait voir tout.  Le  eba-Z:p.374(.6)
n à laquelle répondait un coeur, Schmucke se  laissait  rouler absolument comme ces malheure  Pon-7:p.736(43)
 de sauter noblement par la fenêtre, elle se  laissait  rouler dans les escaliers », disait   PGo-3:p.122(36)
 et des gaudrioles qui l'amusaient, Flore le  laissait  s'habiller tout seul.  S'il appelait  Rab-4:p.414(12)
athilde une petite Catherine de Médicis.  Il  laissait  sa femme au logis heureuse avec ses   Pie-4:p.119(43)
contentait d'une clef de chambellan; et s'il  laissait  sa femme auprès de la reine Hortense  Phy-Y:p1109(31)
pçons du marquis, et depuis quelque temps il  laissait  sa femme libre, en se confiant à la   F30-2:p1092(27)
tait marié, mais il n'avait pas d'enfants et  laissait  sa femme seule chez elle, libre de s  eba-Z:p.724(36)
oirées obligées, et le plus souvent Minard y  laissait  sa femme, en emmenant avec lui sa fi  P.B-8:p..53(29)
vait trouver chez les marchands.  La Sauviat  laissait  sa fille libre de s'acheter pour ses  CdV-9:p.649(36)
 accepté les soins de Thuillier que sa femme  laissait  sans enfants.  Thuillier, dit le bea  Emp-7:p.979(35)
euf, qu’au lieu d’une place mesquine, il les  laissait  se carrer dans son oeuvre.  La chang  Emp-7:p.880(17)
ar des mouvements à la Mirabeau, et quand il  laissait  ses cartes pour embrasser par un reg  Bet-7:p.213(41)
  Hélas ! mes amis ! dit Bixiou d'un ton qui  laissait  ses trois compagnons dans le doute s  Rab-4:p.535(31)
ù elle n'allait plus; mais quand son mari la  laissait  seule pendant ses séjours à Paris, e  V.F-4:p.930(34)
ent désunies pendant le sommeil auquel il se  laissait  si imprudemment aller.  Sa main droi  M.C-Y:p..19(.5)
s d'un élégant déjeuner, la duchesse Cataneo  laissait  son amant maître de cette mousseline  Mas-X:p.546(27)
lisses.  C'était l'arsenal où chaque habitué  laissait  son bagage à l'arrivée et le reprena  V.F-4:p.849(.3)
emps perdu; mais honteuse d'une surprise qui  laissait  son coeur sans voile, elle se leva,   Lys-9:p1100(.4)
e étaient larges et plats; sa jambe, qu'elle  laissait  souvent voir par la manière dont, sa  V.F-4:p.856(42)
poule malade ou sur un endroit où l'humidité  laissait  subsister des taches, à sa soeur qui  Pie-4:p..63(28)
vivant, madame.  Il a compris que si Dieu le  laissait  sur la terre, il devait continuer d'  F30-2:p1112(15)
 de réception n'était même pas frotté.  Elle  laissait  sur les murs de vieilles tapisseries  Req-X:p1113(.8)
llissait plus il aimait à boire.  Sa passion  laissait  sur sa physionomie oursine des marqu  I.P-5:p.127(19)
uze ans.  Si quelqu'un venait le voir, il se  laissait  surprendre brouillant des papiers, c  I.P-5:p.193(41)
es ménages sous le nom de grand pot brun, il  laissait  tomber au fond la poudre mêlée de ch  Pay-9:p.291(13)
réveillé par les larmes chaudes que sa femme  laissait  tomber sur lui.  Le lendemain Julie   F30-2:p1084(34)
 seiche, qui se cassait en trois quand il la  laissait  tomber, provoquaient irrésistiblemen  I.P-5:p.399(30)
ssaient le choeur, soit qu'il improvisât, il  laissait  toujours à sa place de grossières éb  Sar-6:p1058(.1)
 l'abbé de Sponde qui chérissant sa nièce se  laissait  toujours arracher à ses méditations   V.F-4:p.872(17)
ardant.  On frappe à la porte de Marcas, qui  laissait  toujours la clef à la serrure.  Nous  ZMa-8:p.850(23)
n était fait le principal locataire et il en  laissait  toutes les chambres inoccupées.  Il   Gob-2:p1009(11)
ent de son frère, sur celui que la Descoings  laissait  traîner ou sur celui d'Agathe.  Une   Rab-4:p.329(37)
ù l'enfant, évidemment abandonné à lui-même,  laissait  traîner ses joujoux partout.  Situés  Bet-7:p.104(.3)
la cousine Bette résignée à ne rien être, se  laissait  traiter sans façon; elle se refusait  Bet-7:p..84(.3)
fit un prodigieux haut-le-corps.     « Il me  laissait  tranquille à la condition d'être che  Bet-7:p.284(42)
s adoucis les cris des deux enfants, et nous  laissait  tranquilles, le désir serpenta dans   Lys-9:p1052(16)
 Durant cette visite de quelques minutes, il  laissait  tremper la rondelle en cuivre; et, e  Pon-7:p.689(20)
 devait revenir promptement à Nantes où elle  laissait  trois autres petites chattes qui l'a  Béa-2:p.762(10)
s oeuvres choisies de l'Art moderne.  Tullia  laissait  trôner du Bruel parmi cette gent où   PrB-7:p.830(.1)
Clapart ne put jamais avancer, sa nullité se  laissait  trop promptement voir.  Ruinée en 18  Deb-I:p.761(24)
s Sancerre qu'aucun de ces trois hommes n'en  laissait  un seul près de Mme de La Baudraye q  Mus-4:p.648(10)
tesse exécuteur testamentaire, et à qui Pons  laissait  un tableau de prix, une de ces chose  Pon-7:p.698(29)
esprit si gai de chaque province française y  laissait  un tour ingénieux, une pensée vive v  eba-Z:p.813(19)
eur paraissait plus un mal, puisqu'elle leur  laissait  une heure de sommeil.  Ils ne donnai  Adi-X:p.987(.5)
e est à la chasse ! »  Chaque fois le Breton  laissait  une lettre pour La Palférine.     Le  Béa-2:p.938(32)
apparence de fraternité.  Souvent le docteur  laissait  Ursule et Savinien seuls.  Il avait   U.M-3:p.908(35)
r.  Le colonel profita du moment où la danse  laissait  vacante une grande partie des chaise  Pax-2:p.107(39)
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aud s'avança pour lui dire que le général la  laissait  veuve probablement pour deux jours.   Pay-9:p.201(23)
plusieurs saignaient, et sa robe déchirée la  laissait  voir à demi nue, les seins égratigné  FYO-5:p1107(.9)
 bouteille.  Souvent ce Trilby littéraire se  laissait  voir assis sur des monceaux de livre  Phy-Y:p.905(31)
du temps, son pourpoint ouvert sur le ventre  laissait  voir au-dessus de son haut-de-chauss  EnM-X:p.932(.1)
e broderie en soie couleur carmélite, et qui  laissait  voir autant de nu qu'il en fallait p  EnM-X:p.932(33)
te verte, grasse et plate, dont le faux tour  laissait  voir beaucoup plus de rubans noirs q  CSS-7:p1194(19)
 vierge brillait sur cette physionomie et se  laissait  voir d'autant mieux qu'aucune autre   U.M-3:p.879(.8)
la comtesse avait un bonnet de dentelles qui  laissait  voir de beaux cheveux, mais blancs c  AÉF-3:p.716(26)
isage dont la bouche attristée, entrouverte,  laissait  voir des dents éclatantes entre deux  A.S-I:p.946(35)
bitude assez ordinaire chez les campagnards,  laissait  voir des dents fortes et blanches co  Ten-8:p.503(28)
isages dont la bouche légèrement entrouverte  laissait  voir des dents vierges, et sur laque  Ven-I:p1043(35)
ut fait.  Sa poitrine, découverte en partie,  laissait  voir des muscles saillants, indice d  Int-3:p.437(38)
die.  Sa chemise ne tombait qu'à mi-jambe et  laissait  voir des nerfs fatigués, des veines   Pie-4:p..35(35)
uaient sur un cuir noir verni.  Le chevalier  laissait  voir deux chaînes de montre qui pend  V.F-4:p.815(11)
ssible, la tête haute en public, le comte ne  laissait  voir l'homme qu'en de rares instants  Hon-2:p.541(24)
t pure.  Le teint, quoique d'un jaune ambré,  laissait  voir la coloration d'un sang riche.   eba-Z:p.461(20)
'alors s'évaporait insensiblement et leur en  laissait  voir la divine substance.     Ils de  Ser-Y:p.851(24)
a poitrine, l'étoffe aux brillantes couleurs  laissait  voir le bas du cou, dont les tons bl  FMa-2:p.205(14)
eignoir en mousseline imprimée et chiffonnée  laissait  voir le corsage sans aucune préparat  SMC-6:p.742(32)
e et roussâtre, tombait par mèches plates et  laissait  voir le crâne par places.  Les mains  U.M-3:p.778(11)
pelait ceux de Robespierre et de Saint-Just,  laissait  voir le haut d'un jabot à petits pli  Ten-8:p.544(11)
t la peinture, partie en plusieurs endroits,  laissait  voir le métal.  M. Fraisier, petit h  Pon-7:p.635(.4)
e et satinée comme celle d'une petite fille,  laissait  voir le plus léger rameau de ses vei  EnM-X:p.904(15)
ts, où la transparence du tissu déjà froissé  laissait  voir le réseau de ses vaisseaux gros  Béa-2:p.772(32)
x, et se couvrit le front de sa main, qui ne  laissait  voir que des os et des muscles.       Env-8:p.337(.7)
lien.  L'ampleur d'un pantalon à plis qui ne  laissait  voir que le bout des bottes trahissa  FMa-2:p.206(.7)
, encore un peu maigres, d'une guimpe qui ne  laissait  voir que les premières rondeurs par   M.M-I:p.482(16)
es événements dont la trame, quoique cachée,  laissait  voir quelques-uns de ses fils, et Hu  Cho-8:p1158(18)
nte que le jambon.  Petite, rondelette, elle  laissait  voir ses bras nus pendants, marbrés   Pay-9:p.301(27)
nt tourné la figure vers le feu pour dormir,  laissait  voir ses yeux clos et une partie de   Adi-X:p.993(.6)
 bien des fanges.  Sur un col de velours qui  laissait  voir son carton, se dressait une têt  Rab-4:p.472(13)
 paupières presque noires, quand le matin il  laissait  voir son cou ridé, rouge et grenu, v  Pay-9:p.242(42)
'à la cravate noire ne laissait rien voir et  laissait  voir tout.  Le pantalon, dont les so  eba-Z:p.374(.7)
maigres.  Sans cesse rabattue, sa collerette  laissait  voir un cou dont la peau rougeâtre é  CdT-4:p.208(21)
deau de ses nièces, tombant sur ses épaules,  laissait  voir un cou dont les rides n'étaient  eba-Z:p.615(43)
chausses, à la riche collerette rabattue qui  laissait  voir un cou frais aussi blanc que la  EnM-X:p.875(32)
 méchante cravate noire tout usée, déchirée,  laissait  voir un cou protubérant, fortement s  Fer-5:p.817(.5)
te noire déteinte, usée par sa barbe, et qui  laissait  voir un cou ridé comme celui d'un di  I.P-5:p.508(.4)
 rouennerie grossière, qui servait de fichu,  laissait  voir un cou rouge et rayé comme le b  P.B-8:p.168(41)
, et dont la perruque, mise très en arrière,  laissait  voir un crâne couleur de brique et d  Pon-7:p.635(.8)
style d'une magnificence digne de Versailles  laissait  voir un de ces escaliers comme il ne  Hon-2:p.535(39)
ge à demi boutonnée lui pinçait la taille et  laissait  voir un gilet de cachemire à châle s  EuG-3:p1057(14)
on bas clair.  Elle allait sans ceinture, et  laissait  voir un joli jupon de dessous brodé,  Pay-9:p.327(30)
 lui formait une tunique grecque moderne qui  laissait  voir un pantalon de batiste à manche  Béa-2:p.708(26)
Comme l'héroïne du conte de Peau d'âne, elle  laissait  voir un pied mignon dans d'ignobles   PCh-X:p.141(33)
l portait des souliers, son gilet entrouvert  laissait  voir une bonne grosse chemise de toi  I.P-5:p.352(11)
eusement cirées, un gilet couleur soufre qui  laissait  voir une chemise d'une finesse remar  M.M-I:p.577(.5)
hée par une chaîne en chrysocale.  Contenson  laissait  voir une chemise de percale jaune, p  SMC-6:p.523(22)
 plissé par-devant, un gilet très ouvert qui  laissait  voir une chemise extra-fine, et les   Mus-4:p.722(17)
iolemment renversées.  Son gilet très ouvert  laissait  voir une chemise gonflée, empesée, f  I.P-5:p.192(32)
 plissé dans le goût des draperies antiques,  laissait  voir une élégante chaussure, d'autan  MCh-I:p..41(29)
ssamment grattée et fantasquement retroussée  laissait  voir une ligne de cheveux blancs et   PCh-X:p.238(.7)
ses mouvements comme un oiseau; mal vêtu, il  laissait  voir une peau blanche et fraîche à t  PCh-X:p.280(16)
ment le cou.  La robe, négligemment croisée,  laissait  voir une poitrine de neige, où l'oei  I.P-5:p.166(38)
 mais épaissie par des raccommodages barbus,  laissait  voir une poitrine hâlée.  Ainsi, le   Pay-9:p..74(.8)
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ment, quoique devenu presque raisonnable, il  laissait  voir une propension au plaisir et un  Deb-I:p.845(29)
bane, l'éminence s'abaissait brusquement, et  laissait  voir une suite de champs dont le pre  Cho-8:p1096(37)
il très grossier complétaient ce costume qui  laissait  voir une taille moyenne, mais svelte  Cho-8:p.935(34)
s hommes vieillis dans un métier, Popinot se  laissait  volontiers aller aux habitudes qu'il  Int-3:p.459(18)
oits superficiels de la petite oie.  Elle se  laissait  volontiers baiser les pieds, la robe  M.C-Y:p..47(30)
ppelait toujours ses enfants, et auxquels il  laissait  volontiers prendre en campagne des v  Med-9:p.388(.4)
 M. Rabou dirigeait la Revue de Paris, et me  laissait  volontiers secourir M. Buloz, au suc  Lys-9:p.956(12)
.  Satisfaite de l'abandon dans lequel il la  laissait , elle ne s'en étonna pas d'abord, pa  Mar-X:p1082(38)
 appartements n'ont pas le mobilier que vous  laissait , en 1816, M. le marquis.  Si, comme   Int-3:p.465(28)
 ministériels, orateur nécessaire au Centre,  laissait , pendant la moitié de l'année, la co  Pay-9:p.183(35)
 la portée s'était démesurément étendue : il  laissait , suivant son expression, l'espace de  L.L-Y:p.594(11)
sur le but de l'entreprise.  Aussi la police  laissait -elle, comme l'avait dit Malin à Grév  Ten-8:p.540(42)
et très peu tracassier avec ses employés, le  laissait -il aller à ses répétitions, venir à   Emp-7:p.962(37)
rix.  Avec quelle naïveté le jeune Breton ne  laissait -il pas lire ses plus secrètes pensée  Béa-2:p.813(17)
des plus habiles juges d'instruction.  Aussi  laissait -il son prévenu tranquille; mais il é  SMC-6:p.774(25)
u soir, approprié toute la maison que Madame  laissait ...     — Qui, Madame ? demanda le vi  Rab-4:p.438(23)
ce déjeuner mon père fut distrait et nous le  laissâmes  à ses idées; il est fort avant dans  Mem-I:p.208(.8)
e près l'Espérance aux blanches ailes.  Nous  laissâmes  l'homme à lui-même.     « Ah ! çà,   ZMa-8:p.852(25)
z un marchand de vin, à la porte duquel nous  laissâmes  la charrette.  Vers le soir, je déc  MdA-3:p.398(19)
'État. »     Ce mot fut si bien dit que nous  laissâmes  tous échapper un geste d'admiration  AÉF-3:p.682(41)
le s'élança vivement vers les rochers, en le  laissant  à Béatrix.  Gasselin mit entre son m  Béa-2:p.805(31)
visation tout à fait intraduisible; mais, en  laissant  à ces choses leur verdeur, leur abru  AÉF-3:p.675(43)
s sa parole qui proclamait l'unité divine en  laissant  à Dieu et à ses anges la connaissanc  Pro-Y:p.541(26)
vit l'escalier, et disparut avec Francine en  laissant  à l'étranger le soin de deviner si c  Cho-8:p.976(.5)
lus longtemps.     « À demain », dit-elle en  laissant  à l'officier le plus doux de ses sou  Ven-I:p1058(.6)
utes, y avait mangé sa fortune, et mourut en  laissant  à la charge des Ragon et de son frèr  CéB-6:p..82(15)
rencontrer : point tracassier, point jaloux,  laissant  à Malaga toute sa liberté.     « Il   FMa-2:p.226(40)
ge électoral où il comptait se présenter, en  laissant  à Massol un autre collège à la dévot  FdÈ-2:p.352(27)
 sphères comme un vaisseau fend les ondes en  laissant  à peine voir ses blanches voiles à d  Pro-Y:p.552(32)
t secs et fiers.  Il se retourna vivement en  laissant  à Pille-miche sa victime.     « Dieu  Cho-8:p1053(27)
 s'était réservé l'éducation de ses fils, en  laissant  à sa femme l'éducation des filles.    FdÈ-2:p.281(.8)
aud.  Cet ambitieux Piédefer mourut en 1819,  laissant  à sa femme une fortune compromise pa  Mus-4:p.635(.1)
'est encore plus suspect qu'à vous. »  Puis,  laissant  à sa mère le soin de deviner ce myst  Cho-8:p.978(42)
 battante, Mademoiselle sortit du Prébaudet,  laissant  à ses gens la bride sur le cou. Jacq  V.F-4:p.890(42)
 en convalescence, Mme de Tourolle mourut en  laissant  à son fils environ quatre-vingt mill  eba-Z:p.687(15)
n trouva moyen de s'évader sans être aperçu,  laissant  à son fils et à sa belle-fille le so  Bet-7:p.184(27)
s qui rompent leur chaîne, s'était enfuie en  laissant  à son mari sa fortune, elle n'avait   Béa-2:p.868(.8)
mbourg; mais cet Allemand mourut en 1826, ne  laissant  à son petit-fils Giguet que deux mil  Dep-8:p.724(35)
ns, et tu me considéreras comme ton associé,  laissant  à ta conscience le soin de me rendre  Env-8:p.262(38)
 qui sait y obéir consciencieusement.     En  laissant  à une femme une liberté illimitée d'  Phy-Y:p1095(42)
 le courage, je me tuerais plutôt, moi, vous  laissant  à votre... bonheur, et à... à qui ?   Fer-5:p.855(19)
aux lumières.  Elle était en costume de bal,  laissant  admirer des épaules magnifiques, sa   A.S-I:p.961(11)
e dans sa poche une pièce de vingt francs en  laissant  Adolphe entre les mains de sa femme,  Pet-Z:p.101(18)
n de la duchesse qui se crut généreuse en se  laissant  adorer; oui, tu as raison, je ne veu  DdL-5:p.978(16)
r un sourire, vendant sa belle humeur, et se  laissant  aimer.  En reconstruisant, par une p  Elx-Y:p.478(.5)
Listomère que quatre jours après l'aventure,  laissant  ainsi les pensées d'une vertueuse je  ÉdF-2:p.176(42)
 moment où il prononçait le mot de police en  laissant  ainsi voir la physionomie d'un agent  PGo-3:p.188(14)
us me dites tous les vôtres, reprit-il en se  laissant  aller à cette exaltation recouverte   P.B-8:p.112(38)
aporeuse, et l'âme est presque endormie.  Se  laissant  aller à cette vie sensuelle, Valenti  PCh-X:p.263(36)
 se replongea dans notre passé si pur, en se  laissant  aller à des contemplations qui furen  Lys-9:p1160(31)
connaîtriez, comme je l'ai méconnue, en vous  laissant  aller à la passion, à la fantaisie,   Béa-2:p.841(27)
la dissipation de notre fortune. »     En se  laissant  aller à sa passion, Balthazar dut né  RdA-X:p.771(19)
surgissent au-dessus, ondulent avec elle, se  laissant  aller à ses caprices et se plient au  Lys-9:p.988(25)
reils coups de baguette, dit Birotteau en se  laissant  aller à un geste asiatique digne des  CéB-6:p.101(16)
 reconnus les avantages de ma position en me  laissant  aller au charme d'entendre la voix d  Lys-9:p.994(42)
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s positions précaires d'où l'on lutte, en se  laissant  aller au mouvement de Paris, cette g  ZMa-8:p.834(10)
ébattant par instants avec son amour, et s'y  laissant  aller complaisamment en d'autres mom  A.S-I:p.957(10)
i trouva joli de justifier ces paroles en se  laissant  aller dans les bras de sa mère.       Pon-7:p.562(20)
peut-être une centaine de mille francs en la  laissant  aller en prison.  Eh bien, vous n'au  SMC-6:p.594(38)
er.     « Que voulez-vous dire ? fit-elle en  laissant  aller les deux couples qui nous préc  Lys-9:p1041(26)
in, en voltigeant comme un feu follet, en se  laissant  aller parfois aux ondulations que le  Adi-X:p1005(43)
tre fils,     « PHILIPPE BRIDAU. »     En se  laissant  aller presque évanouie sur le divan   Rab-4:p.527(.6)
dire un mot, retint dans ses bras, le serra,  laissant  aller sa tête sur l'épaule de ce vie  A.S-I:p1001(10)
s te tueront peut-être. »     Il répondit en  laissant  aller ses bras comme pour regretter   Cho-8:p.998(31)
 quoi cela peut-il me servir ? dit Europe en  laissant  aller ses bras en personne à qui l'e  SMC-6:p.586(20)
nt sa belle tête sur le dos de sa bergère et  laissant  aller ses bras le long de sa taille   Cab-4:p.999(32)
 n'avait jamais été si vivement excitée.  En  laissant  aller ses yeux au hasard, comme il a  Env-8:p.246(13)
loin le groupe, se détacha de sa femme en la  laissant  aller seule à l'église.     — Voyons  U.M-3:p.803(.6)
ndre !... dit Esther d'une voix faible en se  laissant  aller sur une chaise après avoir lu   SMC-6:p.687(19)
 si cela te plaît », s'écria la Marana en se  laissant  aller tout épuisée, à demi morte, da  Mar-X:p1061(15)
ittant.     Je demeurai debout, confondu, la  laissant  aller, la contemplant, toujours nobl  Lys-9:p1150(.9)
nous figurant certaines situations et nous y  laissant  aller, nous arrivons ainsi aux pleur  Béa-2:p.709(13)
é leur scalpel, trompé leur curiosité, en ne  laissant  apercevoir la moindre lésion ni dans  Pat-Z:p.271(40)
ffet de l'humidité, et se recroquevillait en  laissant  apercevoir le plâtre jauni par la fu  PGo-3:p.159(18)
  Elle resta vingt-quatre heures couchée, ne  laissant  approcher d'elle que sa femme de cha  DdL-5:p1023(34)
 nous a, pour le moment, lié les mains en se  laissant  arrêter.  Si mon beau neveu n'avait   U.M-3:p.867(.5)
     « Soyez franc, mon père, dit-elle en se  laissant  asseoir sur ses genoux par lui, vous  RdA-X:p.817(21)
ler et disparaître, se raviver et mourir, en  laissant  au coeur de longues émotions.  Dans   Fer-5:p.803(42)
lle revint à Clochegourde par les clos en me  laissant  au comte, qui se mit à parler politi  Lys-9:p1162(31)
l'année suivante, le vieux capitaine mourut,  laissant  au docteur et au curé son oeuvre à c  U.M-3:p.817(.5)
ain de musc, sans perdre de son poids ?  Si,  laissant  au système cutané de notre enveloppe  L.L-Y:p.627(24)
 à chaque mesure afin d'éviter les chocs, en  laissant  au temps et à l'expérience le soin d  Emp-7:p.906(.5)
que vous ne sauriez faire, refusez net en ne  laissant  aucune fausse espérance; puis accord  Lys-9:p1088(15)
l a des agents qui prennent les récoltes, en  laissant  aux fellahs juste de quoi vivre.  Au  Deb-I:p.786(30)
 et sans commentaires notre arrêt souverain,  laissant  aux femmes de bon goût et aux philos  Pat-Z:p.256(20)
 centuple de celle que j'ai condamnée, et la  laissant  aux sables de l'Égypte, a mérité le   Cat-Y:p.452(12)
ésion.  Suzanne prit le sac et sortit, en se  laissant  baiser au front par le vieux garçon,  V.F-4:p.837(19)
aisa saintement.     « Mais, dit-elle en lui  laissant  baiser sa main, je demande encore un  V.F-4:p.908(10)
écoutait ces paroles la tête baissée, en lui  laissant  baiser ses mains, en avouant silenci  Béa-2:p.818(21)
sera le chasseur du bois de Vincennes, en se  laissant  bander les yeux, il verra celle qu'i  SMC-6:p.560(15)
des Touches en prenant le bras de Calyste et  laissant  Béatrix occupée à regarder le bateau  Béa-2:p.759(.7)
nq mécontents et un heureux; tandis qu'en te  laissant  branlant dans le manche pendant deux  Bet-7:p.312(18)
l je ne vous souhaite pas d'être ! dit-il en  laissant  briller un éclat de haine infernal d  P.B-8:p..82(.2)
gens méditatifs, il étudiait les gens en les  laissant  causer; il refusait alors souvent de  CéB-6:p.118(11)
ent les idées et les sensations, mais en les  laissant  ce qu'elles sont chez chacun.  Cette  Mas-X:p.587(42)
ctée, avant les journées de Juillet, en leur  laissant  ces teintes brunes, cet air ancien e  I.P-5:p.294(30)
 se soucier de la tirade de Zélie, sortit en  laissant  cette épée de Damoclès suspendue au-  U.M-3:p.957(.2)
ait tout appris et tout quitté, reprenant et  laissant  chaque pensée tour à tour, jusqu'à c  Ven-I:p1069(.9)
ecterez ma volonté, monsieur le comte, en me  laissant  chez ma mère; et, surtout, ne vous y  Bet-7:p.279(.8)
ues députés, les avait maniés comme pâte, en  laissant  chez tous une haute idée de ses tale  ZMa-8:p.844(.6)
oilà le geôlier. »     Le bourreau partit en  laissant  Christophe entre les mains du doucer  Cat-Y:p.296(19)
s de camp chargés des missions délicates, se  laissant  compromettre au besoin, travaillant   M.M-I:p.517(22)
ona Concha te soupçonne.  Et, reprit-elle en  laissant  couler des larmes qui brillèrent le   FYO-5:p1099(20)
t.     — Ils ont tué le chien, dit Olympe en  laissant  couler des larmes.     — Vous aimiez  Pay-9:p.333(25)
Ce serait un meilleur destin ! » dit-elle en  laissant  couler deux larmes sur ses joues liv  EnM-X:p.911(14)
 la cavalerie, donc ! s'écria Genestas en se  laissant  couler du haut du foin et apparaissa  Med-9:p.537(.7)
    — Ceci me coûtera la vie, reprit-elle en  laissant  couler les larmes qui roulaient dans  M.C-Y:p..22(33)
.     « Ma foi en cette femme, dit Montès en  laissant  couler ses larmes, égale mon amour.   Bet-7:p.416(40)
temps la liberté de M. Bernard; tandis qu'en  laissant  croire à ce trio de négociants avide  Env-8:p.365(17)
qua toutes ses pudeurs de fille vertueuse en  laissant  croire à quelque maladie qui exigeai  Cab-4:p1032(33)
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eur tenait-il à forcer ainsi ses recettes en  laissant  croire à ses clients, choisis parmi   Env-8:p.375(40)
t les teintes rouges coloraient la salle, en  laissant  croire ainsi aux âmes, ou poétiques,  Lys-9:p1106(.7)
e Desmarets.     Birotteau osa mentir en lui  laissant  croire qu'il en était l'ordonnateur.  CéB-6:p.176(16)
tendue, et que son fermier lui conservait en  laissant  croire qu'il en était le propriétair  Lys-9:p1010(.7)
mandé des chevaux, ma mère m'a trompée en me  laissant  croire qu'on les amènerait.  Et elle  CdM-3:p.634(.2)
hines à fabriquer le papier continu, tout en  laissant  croire que ces machines étaient néce  I.P-5:p.728(16)
le bourreau ne le frappe de sa hache.  En se  laissant  crucifier, Jésus-Christ ne nous a-t-  Med-9:p.572(18)
ent en chambres d'égale grandeur, en ne leur  laissant  d'autre issue qu'un long corridor éc  Gob-2:p.965(40)
»     Et Foullepointe exécute sa retraite en  laissant  dans l'âme de Caroline un soupçon en  Pet-Z:p.137(23)
 Bridau. »     Philippe quitta la chambre en  laissant  dans l'âme de Flore ce dernier mot p  Rab-4:p.515(.7)
rconstances, il abandonna ses recherches, en  laissant  dans l'esprit de Michu l'idée que l'  Ten-8:p.565(.4)
philosophe fut vaincu par le poète, et qu'en  laissant  dans le coeur de Julie mariée des ve  Phy-Y:p1007(29)
ue nous ne sauverons notre Benjamin qu'en le  laissant  dans le plus grand calme.     — A pi  Pon-7:p.649(.8)
utes ces tournures citadines, elle se voyait  laissant  dans plus d'un coeur bourgeois le so  Bal-I:p.133(29)
», dit brusquement Lucien.     Il s'échappa,  laissant  David en proie à l'une de ces émotio  I.P-5:p.149(28)
ifié, j'ai un enfant qui me succédera.  — En  laissant  de côté toute question religieuse, r  Hon-2:p.548(43)
sères, prenant la camaraderie pour l'amitié,  laissant  de véritables amis pour des gens qui  I.P-5:p.686(.3)
istre au sous-chef en le voyant entrer et le  laissant  debout.  Vous savez la nouvelle ?  L  Emp-7:p1010(22)
sans économisent la pierre du contrepoids en  laissant  dépasser le gros bout du tronc de l'  Cho-8:p1114(18)
 Felipe a renoncé à la princesse Marie en se  laissant  dépouiller par le roi d'Espagne.  «   Mem-I:p.263(.1)
ée française, mourut à Strasbourg en 1814, y  laissant  des dettes que le vieil Hochon ne pa  Rab-4:p.420(32)
hilosophe, petit et grand.  Si je mourais en  laissant  des enfants, il serait leur tuteur.   Gob-2:p.995(23)
     Natalie baisa les mains de sa mère en y  laissant  des larmes de reconnaissance.  Comme  CdM-3:p.612(41)
. »  La pauvre femme lui baisa la main, en y  laissant  des larmes.  Bouju avait dans les ne  eba-Z:p.727(.1)
iseaux de l'Église devaient retrancher, en y  laissant  des larmes.  Malgré l'injuste conven  EnM-X:p.903(20)
ées de la mère de Savinien et les baisa en y  laissant  des pleurs.     — Ah ! madame, répon  U.M-3:p.950(42)
été reconnaissants envers leurs amis en leur  laissant  des rentes. »     Pons faisait de va  Pon-7:p.608(24)
istration d'une fortune territoriale, en lui  laissant  des terres en bon état et louées par  Rab-4:p.396(.8)
n oncle des Racquets venait de mourir en lui  laissant  des trésors lentement économisés.  J  RdA-X:p.825(39)
es, il commande, il parade, il se promène en  laissant  Desdémone dans son coin, et Desdémon  Mem-I:p.229(14)
cin, M. Varlet, mourut à soixante-seize ans,  laissant  deux cent mille francs en or dans sa  Dep-8:p.754(17)
magina de construire un barrage énorme, en y  laissant  deux déversoirs pour le trop-plein d  A.S-I:p.986(12)
 marin, avait péri sur l'échafaud, à Troyes,  laissant  deux enfants jumeaux qui émigrèrent,  Ten-8:p.504(33)
Boirouge-Bongrand, son fils aîné, était mort  laissant  deux fils et deux filles, tous quatr  eba-Z:p.394(.4)
érizy a dit le péril où ils m'avaient mis en  laissant  deviner la source d'où venaient leur  SMC-6:p.514(10)
quel les pics s'élèvent d'étage en étage, en  laissant  deviner leurs nombreuses vallées par  Med-9:p.398(36)
rte-jupes s'est mise au-dessus de tout en se  laissant  diviniser, aucun pouvoir ici-bas n'e  DdL-5:p.977(19)
 fêtes et des plaisirs de la campagne, en se  laissant  doucement abandonner au courant du s  Bal-I:p.149(17)
 est pour vous.     — La loi ! » dit-elle en  laissant  échapper ce mot comme un cri.  Là, l  CdV-9:p.752(17)
 !  Vous seule...     — Non ! reprit-elle en  laissant  échapper ce sourire des femmes résig  Lys-9:p1033(11)
Monsieur, c'est l'homme, dit l'Auvergnate en  laissant  échapper ce sourire familier aux pay  PCh-X:p.281(13)
nt le reconnaître, et se remirent à prier en  laissant  échapper certain geste par lequel il  M.C-Y:p..17(33)
sa les genoux, les mains, et lui répondit en  laissant  échapper de nouvelles larmes :     «  Fer-5:p.841(39)
pable de dépouiller ses enfants, dit-elle en  laissant  échapper des larmes de douleur. Vous  RdA-X:p.762(.3)
nte ne meure pas dans une heure de doute, en  laissant  échapper des paroles de désespoir...  Lys-9:p1199(36)
   — Je vous suis odieux ! » dit le baron en  laissant  échapper le cri de sa conscience.     Bet-7:p.291(36)
vants en train.     — Ah ! dit le marquis en  laissant  échapper le geste d'un homme qui s'é  Cho-8:p1054(.7)
e.     « Hé ! c'est mon affaire, dit-elle en  laissant  échapper le geste d'un joueur au dés  Cho-8:p.995(.7)
    En ce moment, Raphaël se leva soudain en  laissant  échapper le mouvement brusque d'un h  PCh-X:p.208(33)
 devant une merveille ! s'écria La Brière en  laissant  échapper le secret de sa jalousie.    M.M-I:p.634(.4)
t de sa journée, il se frottait les mains en  laissant  échapper par les rides crevassées de  Gob-2:p.965(27)
t roulèrent dans ses joues creuses; puis, en  laissant  échapper plusieurs ha ! ha ! il ferm  M.C-Y:p..69(21)
mains sur ses hanches, regarda le mourant en  laissant  échapper quelques larmes.  Genestas   Med-9:p.402(20)
 l'un et l'autre se parlèrent à l'oreille en  laissant  échapper quelques rires, sans doute   CdM-3:p.562(.7)
; dans le second, pour la Science, dit-il en  laissant  échapper un affreux sourire.  Eh bie  Pon-7:p.645(.3)
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du.     « Vous m'avez fait peur, dit-elle en  laissant  échapper un cri de surprise promptem  Cat-Y:p.410(25)
it.  « Ha ! ha ! c'est vous, dit-il enfin en  laissant  échapper un de ces sourires de vieil  eba-Z:p.741(41)
 !     — Tu me connais, répondit Melchior en  laissant  échapper un éclat de rire.  Mais nou  M.M-I:p.619(24)
ds à votre premier livre, répondit Nathan en  laissant  échapper un fin sourire.     — Tiens  I.P-5:p.374(21)
 ?  Quand tu te marieras, reprit le comte en  laissant  échapper un frissonnement involontai  DFa-2:p..84(.3)
ant un moment et se remit bientôt à boire en  laissant  échapper un geste authentique, par l  PCh-X:p..99(20)
ai ma fortune.     — Donne-la-moi, dit-il en  laissant  échapper un geste avide, je te rendr  RdA-X:p.787(26)
 »     Esther regarda le banquier célèbre en  laissant  échapper un geste d'étonnement admir  SMC-6:p.575(30)
     « Le puis-je ? le dois-je ? fit-elle en  laissant  échapper un geste d'hésitation et re  SdC-6:p.986(37)
 — Oh ! il n'y a plus de jeunesse, dit-il en  laissant  échapper un geste d'homme d'État.  V  Mem-I:p.241(30)
éir à la société ?...  reprit la marquise en  laissant  échapper un geste d'horreur.  Hé ! m  F30-2:p1113(43)
u'il vienne donc ! » répondit la marquise en  laissant  échapper un geste d'humeur qui prono  F30-2:p1109(29)
, mais un contrat de mariage, dit Solonet en  laissant  échapper un geste d'impatience et en  CdM-3:p.578(13)
ore expliquez-moi ?  — Eh bien, reprit-il en  laissant  échapper un geste d'impatience, c'es  PaD-8:p1232(28)
steront ma honte, et... mais, reprit-elle en  laissant  échapper un geste d'impatience, je s  DdL-5:p.975(22)
    — Voyons, monsieur », dit la comtesse en  laissant  échapper un geste d'impatience.       CoC-3:p.356(19)
argent.     — Quel souper ? reprit Lucien en  laissant  échapper un geste d'impatience.       SMC-6:p.438(29)
silencieux pendant un moment, Raphaël dit en  laissant  échapper un geste d'insouciance : «   PCh-X:p.120(13)
té calviniste de bon coeur, ajouta-t-elle en  laissant  échapper un geste d'insouciance.  Le  Cat-Y:p.451(41)
 vôtre frère est amoureux, demanda-t-elle en  laissant  échapper un geste de curiosité.       Bal-I:p.160(.6)
une boutique. »     Elle acheva sa pensée en  laissant  échapper un geste de dédain.  Ainsi   Bal-I:p.162(.1)
st une tragédie.  Maintenant, reprit-elle en  laissant  échapper un geste de dégoût, si elle  Cho-8:p.970(.3)
x !  — Mais, reprit-il après une pause et en  laissant  échapper un geste de doute, peut-êtr  L.L-Y:p.622(24)
e n'y comprends rien, répondit le médecin en  laissant  échapper un geste de doute.  Il faut  PCh-X:p.288(37)
 — Non, dit-elle.     — Vrai, répondit-il en  laissant  échapper un geste de joie enfantine,  RdA-X:p.817(30)
 sont funestes.  Tel est mon avis, dit-il en  laissant  échapper un geste de modestie; je le  PCh-X:p.268(33)
 Ceci est un secret, répondit la marquise en  laissant  échapper un geste de naïveté presque  F30-2:p1096(34)
 mère.     — Non ! s'écria la jeune fille en  laissant  échapper un geste de résolution, non  Ven-I:p1070(41)
sible à cet âge.     — Vous ? dit Mathias en  laissant  échapper un geste de surprise, vous,  CdM-3:p.621(23)
vez vous justifier, reprit la jeune fille en  laissant  échapper un geste de tête plein d'or  Ven-I:p1065(12)
ère mère, quant à lui obéir ! dit Natalie en  laissant  échapper un geste de tête qui exprim  CdM-3:p.606(27)
! n'en voulez pas à Napoléon, dit Canalis en  laissant  échapper un geste emphatique, ce fut  AÉF-3:p.700(37)
lu Swedenborg en entier, reprit M. Becker en  laissant  échapper un geste emphatique.  Je le  Ser-Y:p.774(43)
ite qui parut vouloir reprendre sa phrase en  laissant  échapper un geste et qui ajouta : «   RdA-X:p.743(35)
  — Hé ! il n'y a personne, répondit-elle en  laissant  échapper un geste mutin.     — Hé bi  PCh-X:p.230(16)
noux.     « Ah ! je t'entends », dit-elle en  laissant  échapper un geste plein de gentilles  DdL-5:p1000(33)
     — Le duc de Guise ! s'écria Théodore en  laissant  échapper un geste.     — Eh bien, s'  Cat-Y:p.347(37)
si...     — Comme si quoi ? reprit Sylvie en  laissant  échapper un gros rire bête.  Les deu  PGo-3:p..82(.1)
'y dormiront-ils pas ? reprit Pille-miche en  laissant  échapper un gros rire bête.  Mais ne  Cho-8:p1041(.4)
   — Si c'est possible..., s'écria l'Ours en  laissant  échapper un hoquet, je te donnerai p  I.P-5:p.627(43)
   — Mais vous avez raison », répondit-il en  laissant  échapper un imperceptible soupir de   CdM-3:p.553(41)
nel tressaillit; mais il se mit à sourire en  laissant  échapper un léger mouvement d'incréd  Adi-X:p1003(36)
 ! cela est impossible ! » s'écria-t-elle en  laissant  échapper un léger sourire qui n'étai  Mes-2:p.403(12)
— J'ai lu vos lettres, dit Charles Mignon en  laissant  échapper un malicieux sourire qui re  M.M-I:p.603(32)
relevèrent ensuite pas un même mouvement, en  laissant  échapper un même aveu.  Marguerite p  RdA-X:p.741(.1)
    — Cela est impossible, s'écria-t-elle en  laissant  échapper un mouvement convulsif.  So  CoC-3:p.363(40)
 à chacun deux cent mille francs ? dit-il en  laissant  échapper un mouvement de hauteur.     Emp-7:p1064(34)
n.     — Presque rien, répondit cet homme en  laissant  échapper un mouvement de joie sembla  PGo-3:p.142(29)
pirant.     — Dites toujours, reprit-elle en  laissant  échapper un mouvement de mutinerie.   F30-2:p1050(12)
ne m'avez jamais entendue, s'écria-t-elle en  laissant  échapper un mouvement de surprise.    PCh-X:p.186(34)
   — Henriette a peine à mourir, dit-elle en  laissant  échapper un pieux sourire.  Mais, re  Lys-9:p1168(43)
    — Encore cela, donc ! s'écria Thaddée en  laissant  échapper un profond soupir.     — Ah  FMa-2:p.231(34)
   — Dieu vous le rende, ajouta l'inconnu en  laissant  échapper un profond soupir.     — Êt  F30-2:p1164(.7)
dit-elle.     — Tranquille, reprit le duc en  laissant  échapper un rire amer, il me semble,  Mas-X:p.557(43)
e allée à Londres...     — Non so, fit-il en  laissant  échapper un rire moqueur.     — Et q  DdL-5:p.990(15)
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s voulu que Lucien me vît ainsi, dit-elle en  laissant  échapper un soupir étouffé.  Mainten  SMC-6:p.614(17)
efiore, répondit-il.     — Ah ! dit-elle, en  laissant  échapper un soupir, c'est le seul ho  Mar-X:p1090(.8)
onscience.  Et, dit-elle après une pause, en  laissant  échapper un soupir, je n'y parviens   Cho-8:p.969(18)
udrais voir Maximilien ici, reprit le duc en  laissant  échapper un sourire d'aise.  Ce brav  EnM-X:p.916(32)
ire.     — Et tu viens ? dit le magistrat en  laissant  échapper un sourire d'incrédulité.    Req-X:p1116(24)
ures.  Peut-être ai-je là-haut, reprit-il en  laissant  échapper un sourire de contentement,  ChI-X:p.431(.2)
     — J'aurais dû deviner cela, dit-elle en  laissant  échapper un sourire de dédain.  M. B  CdT-4:p.203(26)
i marié, mariez-moi, dit le grand Cointet en  laissant  échapper un sourire faux.     — Luci  I.P-5:p.640(33)
 petit mot pour rire », répondit Corentin en  laissant  échapper un sourire qui dessina de f  SMC-6:p.562(.4)
otre oncle n'est pas de trop, reprit-elle en  laissant  échapper un sourire.  Je voulais m'a  Fir-2:p.160(40)
in ?  Qu'à cela ne tienne, reprit Vautrin en  laissant  échapper un sourire.  Prenez ces chi  PGo-3:p.185(26)
, se leva, fit quelques pas vers la porte en  laissant  échapper une exclamation pleine de d  Ser-Y:p.749(.8)
 Ah ! c'est vrai, répliqua la jeune fille en  laissant  échapper une expression de dédain.    Bet-7:p.129(.6)
  La bonne femme embrassa son petit-fils, en  laissant  échapper une larme, et le quitta pou  Fer-5:p.832(22)
aint-Léonard; Corentin la suivit des yeux en  laissant  éclater sur sa figure une sourde con  Cho-8:p1110(22)
on, la baronne regarda son ami, et sourit en  laissant  éclater sur son visage les marques d  Bou-I:p.435(19)
 Au cas contraire, s'il décédait le premier,  laissant  également des enfants mâles, Mme de   CdM-3:p.596(36)
 Montez à cheval, Jacques, reprit-elle en se  laissant  embrasser par son fils avec la cares  Lys-9:p1156(.5)
     — C'est fait exprès, répondit-il, en se  laissant  embrasser par son père.     — Hé bie  U.M-3:p.807(27)
e fidèle.  Monstre ! dit-elle en riant et se  laissant  embrasser, vous saviez bien ce que v  Bet-7:p.185(.2)
er clerc avec un acte de vente tout prêt, en  laissant  en blanc les pages ou les lignes néc  Deb-I:p.750(24)
fusa de s'expliquer, et s'alla coucher en me  laissant  en proie à des remords qui naissaien  Lys-9:p1161(32)
t ce que Godefroid voulait vendre, en le lui  laissant  encore pendant les quelques jours né  Env-8:p.236(.2)
te.     — Venez dîner, » dit la comtesse qui  laissant  encore une fois Eugène et le comte s  PGo-3:p.100(25)
mbre à coucher, et se retira d'elle-même, en  laissant  ensemble Schmucke, M. Trognon et Pon  Pon-7:p.697(16)
c en s'espaçant comme des sentinelles, et ne  laissant  entre chaque homme que la distance à  Ten-8:p.561(13)
de leurs rois, se pressait sur leurs pas, en  laissant  entre elle et ces trois personnages   Pro-Y:p.544(38)
côté d'elle, et se campa dans l'angle opposé  laissant  entre la comtesse et lui un petit es  SMC-6:p.653(36)
ait admirablement bien leurs jeunes âmes, ne  laissant  entrer dans leur entendement aucune   Gre-2:p.432(42)
eur et de leur bonheur pour le troubler en y  laissant  entrer des éléments nouveaux et inco  I.P-5:p.320(.4)
naissant cet homme.  Du Bousquier se retira,  laissant  entrer six femmes à la tête desquell  V.F-4:p.904(.9)
9, au mois de mars, le vieux Séchard mourut,  laissant  environ deux cent mille francs de bi  I.P-5:p.731(27)
de mourir, et tomba sur une chaise curule en  laissant  errer ses regards à travers les fant  PCh-X:p..76(.8)
 alla s'asseoir sur un quartier de roche, en  laissant  errer ses regards sur cet espace où   CdV-9:p.763(30)
! quoi, mon enfant, répondit le vieillard en  laissant  errer sur ses larges lèvres un de ce  Env-8:p.258(19)
uel, vous l'avez dit », répéta l'étranger en  laissant  errer sur ses lèvres un sourire amer  F30-2:p1166(25)
!  Oui, j'accepte ta fortune, reprit-elle en  laissant  errer sur ses lèvres un sourire d'an  RdA-X:p.809(13)
se naturelle...     — Oh ! s'écria-t-elle en  laissant  errer sur ses lèvres un sourire d'in  PaD-8:p1219(11)
-elle en jetant au ciel un regard perçant et  laissant  errer un sourire amer sur ses lèvres  CdV-9:p.753(39)
t regarda son convive d'un air malicieux, en  laissant  errer un sourire sur ses lèvres.      Gam-X:p.466(.1)
'ai pu vous causer quelques douleurs en vous  laissant  espérer des joies devant lesquelles   Lys-9:p1210(12)
 un nombre infini de verres d'eau sucrée, en  laissant  Esther seule pendant les entractes.   SMC-6:p.620(12)
 ses gens d'aller se coucher aussitôt en les  laissant  étonnés de la facilité avec laquelle  F30-2:p1168(.9)
  Il m'achète ma conscience et la paye en me  laissant  être à mon aise la femme d'Eugène.    PGo-3:p.243(31)
malade, mon cher garçon. »     Il s'en alla,  laissant  Eugène seul avec le vieillard, et da  PGo-3:p.271(.3)
e, et vous y intéresse pour lui-même en vous  laissant  exercer son pouvoir.  Vous faites en  Ser-Y:p.846(17)
éservé de toutes les folies mauvaises en lui  laissant  faire celles qui sont utiles.  Elle   eba-Z:p.619(20)
 capable, paresseux, se sachant exploité, se  laissant  faire, perfide, comme il est bon, pa  MNu-6:p.330(30)
 donc, mon bon monsieur Fraisier, qu'en vous  laissant  faire, vous confiant le soin de mes   Pon-7:p.642(37)
a comme à tire-d'aile dans l'autre salon, en  laissant  flotter les pans de son peignoir qui  PGo-3:p..97(43)
a canne à pomme d'ivoire jauni dans sa main,  laissant  flotter les pans flétris de sa redin  PGo-3:p..58(18)
lèrent de compagnie les escaliers après lui,  laissant  Françoise seule avec sa maîtresse.    DFa-2:p..46(19)
iennent l'Océan social dans ses bornes en se  laissant  frotter, arrondir par le flot, sans   CdM-3:p.642(.1)
 qu'à la fin tout fût à peu près égal, en le  laissant  gagner durant la première moitié de   Lys-9:p1022(.5)
hases de sa vie antérieure avait déteint, en  laissant  Gazonal autant épouvanté de cette co  CSS-7:p1174(39)
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es son caractère privé : car, reprit-elle en  laissant  habilement de côté le prince, n'avez  SdC-6:p.980(26)
 regardant Eugène.  M. de Trailles est parti  laissant  ici des dettes énormes, et j'ai su q  PGo-3:p.286(.5)
tique croit avoir tranché les difficultés en  laissant  ici la duchesse.  M. de Canalis, le   Mem-I:p.229(38)
é, lui fit parvenir cent mille francs en lui  laissant  ignorer de quelle main ils venaient   Emp-7:p.889(34)
lque fait d'armes qui effrayât l'Europe en y  laissant  ignorer la raison du crime; ou quelq  DdL-5:p1032(24)
pour danser avec une ivresse enfantine en le  laissant  interdit et sans réponse; il la cont  Cho-8:p1137(11)
ureaucratique.  Le concierge mourut en 1814,  laissant  Jérôme à la veille d'être sous-chef,  P.B-8:p..29(38)
aris; car, je ne mourrai tranquille qu'en le  laissant  juge au tribunal de la Seine...       eba-Z:p.420(14)
us a défendu de porter cette auréole en nous  laissant  l'amour, la tendresse pour en rafraî  M.M-I:p.549(13)
es aux journaux où il fit des articles en en  laissant  l'argent aux rédacteurs.  Rusé comme  CéB-6:p.205(12)
nda-t-il.     — Oui », répondit Godefroid en  laissant  l'étranger lui passer à plusieurs re  Pro-Y:p.548(31)
, et leur suggérer les motifs du non en leur  laissant  l'exercice de leur droit de changer   Cab-4:p1039(35)
nce à la misère, il se jeta dans la Seine en  laissant  la belle Mme Husson grosse.  Moreau,  Deb-I:p.760(43)
  Deux bougies éclairaient la table, tout en  laissant  la chambre dans le clair-obscur.  Es  U.M-3:p.860(28)
rurgien, et dors demain la grasse matinée en  laissant  la chambre libre aux médecins qui, s  Cat-Y:p.320(34)
 commis par madame ?  — Juste. "  Je sortis,  laissant  la comtesse assise auprès du lit de   Gob-2:p1008(16)
lui... »     « Cher cousin », dit Eugénie en  laissant  la lettre, et se sauvant à petits pa  EuG-3:p1127(16)
ar celle qui m'a si maltraité !  Mais, en me  laissant  la liberté d'user de votre offre, le  A.S-I:p1016(28)
ez que des collatéraux éloignés, la loi vous  laissant  la libre disposition de vos meubles   Pon-7:p.698(.2)
ourut aussi heureux qu'il pouvait l'être, en  laissant  la Maison quasi ruinée et le jeune h  Cab-4:p1094(29)
n des notes ou leur valeur; elle l'écoutait,  laissant  la mélodie pour l'instrument, l'idée  EnM-X:p.945(19)
lèrent dans la chambre de Mme Margaritis, en  laissant  la porte ouverte, afin de tout enten  I.G-4:p.583(.4)
t quitté la France avec la famille royale en  laissant  la princesse à Paris, inviolable par  SdC-6:p.949(.9)
ec lui dans la cour et de là dans le jardin,  laissant  la Rabouilleuse devant la table serv  Rab-4:p.390(23)
s le monde, car il mourut deux mois après en  laissant  la réputation d'un homme d'État imme  FdÈ-2:p.310(.3)
 feindre une indisposition et de s'enfuir en  laissant  là sa partenaire, mais l'honneur le   Deb-I:p.866(26)
'indifférence, cette fantasmagorie disparut,  laissant  la salle vide.  C'était bien une ima  Elx-Y:p.482(30)
fants, et alla au-devant de tout le monde en  laissant  la Sauviat, Mme Graslin et Francis s  CdV-9:p.840(11)
tre ! » lui dit-on.     Et le cortège entra,  laissant  la servante ébahie : elle avait vu M  Rab-4:p.456(20)
 bahuts, s'éprend de mille passions fugaces,  laissant  là son idée, comme on abandonne une   Pat-Z:p.264(31)
très flatté de cette prétention, s'avança en  laissant  la tête qu'il tenait.     « Je suis   CSS-7:p1184(.4)
vait enlevé à Mlle Bijou; mais il est parti,  laissant  là tout ce qu'il possédait, sans dir  Bet-7:p.425(16)
t naturaliste, et courut chez Planchette, en  laissant  le bon Lavrille au milieu de son cab  PCh-X:p.242(10)
 compliment assez entortillé, et finit en me  laissant  le champ libre.  Nous revînmes sur n  Mes-2:p.402(19)
darmerie chargé d'éclairer le pays.  Tout en  laissant  le château cerné sous la surveillanc  Ten-8:p.586(26)
evant et descendait jusqu'à mi-jambe, en lui  laissant  le col nu, sans rabat.  Son justauco  Pro-Y:p.533(12)
rouve rien.  Mon cher enfant, dit le juge en  laissant  le dossier sur ses genoux, quelle es  Int-3:p.448(16)
aire connaître à elle l'un et l'autre en lui  laissant  le droit de choisir, soutenus dans c  Ten-8:p.605(11)
e pauvre animal expira, les flancs déchirés,  laissant  le Français au milieu du désert.      PaD-8:p1221(.5)
le tour, en emporta la clef, et descendit en  laissant  le gentilhomme aussi sot qu'un fonde  M.C-Y:p..41(27)
t avec anxiété la jeune fille, qui sortit en  laissant  le maire pour aller consulter Michu.  Ten-8:p.599(.7)
lors de la campagne de 1812, et il est mort,  laissant  le pauvre enfant, à l'âge de huit an  Bet-7:p..89(24)
ait de la sécheresse de sa mère, disparut en  laissant  le pauvre Pons aux prises avec la te  Pon-7:p.515(12)
 couper un index. »     Puis l'ancien maire,  laissant  le petit pharmacien ébahi, monta dan  Pay-9:p.297(31)
hes, les mieux parées, s'en vont, une à une,  laissant  le salon désert et démeublé.  Enfin   Elx-Y:p.489(29)
our Paris huit jours après la mort du baron,  laissant  le soin des affaires à la vieille Zé  Béa-2:p.838(35)
 et que Henri IV leur a racheté tout en leur  laissant  le titre.  Ce grand Roi fit la sotti  PrB-7:p.809(40)
 nécessaire d'aller flâner par la ville.  En  laissant  le vieillard seul à son désespoir, i  Rab-4:p.490(14)
sant : « La voilà. »     Puis il disparut en  laissant  le vieux militaire plongé dans une s  F30-2:p1189(11)
eur le procureur du Roi, répliqua Paradis en  laissant  les cinq amis étonnés de son aplomb.  Dep-8:p.797(.5)
 mon ami », dit le capitaine qui disparut en  laissant  les convives étonnés.     « Hé bien,  Cho-8:p1054(33)
s le salon les premiers, vers dix heures, en  laissant  les convives qui ne gazaient plus le  Béa-2:p.921(.8)
ou du Sud; mais fuir avec une fortune, et en  laissant  les créanciers nez à nez avec leurs   Cab-4:p1035(30)
ileté de sortir sur un mot plein d'esprit en  laissant  les deux amants brouillés.     Ainsi  Béa-2:p.931(15)
»     Le cardinal et le duc se retirèrent en  laissant  les deux reines et le Roi.  En passa  Cat-Y:p.272(12)



- 100 -

et Cavalier, ils ne peuvent l'imprimer qu'en  laissant  les exemplaires en dépôt chez leur i  I.P-5:p.505(.2)
 verbeuses.  Aussi l'ai-je écrite à ma guise  laissant  les fautes au Nurembergeois, et m'em  Aub-Y:p..92(20)
 de payer, venaient de transiger avec lui en  laissant  les flacons et l'argent touché, comm  CéB-6:p.140(32)
 à les railler, à les poursuivre de cris, en  laissant  les gamins de la presse empressés de  Lys-9:p.927(41)
 bien davantage en liquidant qu'en lai, lai,  laissant  les gens de justice y mettre le né,   EuG-3:p1113(39)
 main, et emmena d'autorité le comte Adam en  laissant  les marquis du Rouvre et de Ronquero  FMa-2:p.220(28)
s.     Godeschal disparut après avoir signé,  laissant  les onze convives stimulés par l'anc  Deb-I:p.864(.3)
hausse.  Andantez te mon musik ! » dit-il en  laissant  les papiers sur la table, et sautant  FdÈ-2:p.366(39)
illes affaires..., dit l'auteur du Voyage en  laissant  les trois rieurs sur le seuil de la   CSS-7:p1206(.6)
Grandlieu avaient suivi les Bourbons à Gand,  laissant  leur hôtel à Mlle des Touches.  Féli  Béa-2:p.692(.9)
s arches empourprées de ce nez grotesque, en  laissant  leur lie sur les lèvres.  De longues  Mas-X:p.555(42)
ssaient les vaches en pétrissant le sol et y  laissant  leurs bouses étalées.     Cette mais  Pay-9:p..81(.6)
més, étaient arrivés chacun à bride abattue,  laissant  leurs chevaux quasi morts à la poter  Cat-Y:p.244(10)
ce où déjà soixante personnes avaient passé,  laissant  leurs odeurs.     « Votre numéro ! l  P.B-8:p.126(36)
 mais ma mère le sait; son indulgence, en me  laissant  libre d'être seule un moment avec vo  Med-9:p.566(29)
uelques bouteilles de vin de Champagne en le  laissant  libre de s'attribuer tout l'honneur   Gam-X:p.473(.1)
ne pas intenter une action en divorce, en la  laissant  libre et se soumettant à toutes les   CéB-6:p..86(.3)
mirent de chaque côté de ce malheureux en le  laissant  libre; néanmoins ils avaient l'oeil   eba-Z:p.488(.4)
 haut, comme fait le duc de Maufrigneuse, en  laissant  libres les deux dernières boutonnièr  SMC-6:p.552(20)
e regret ?     — Pas un seul ! » dit-elle en  laissant  lire dans ses yeux dont la teinte d'  FYO-5:p1100(38)
 je ne me suis pas plainte, Raphaël ?  En me  laissant  loin de toi, tu as sans doute voulu   PCh-X:p.288(.2)
cria l'amant de Florine.     Lousteau sortit  laissant  Lucien abasourdi, perdu dans un abîm  I.P-5:p.385(40)
s ! tu as eu la petitesse de te venger en me  laissant  lui livrer mes secrets, ma vie, cell  PGo-3:p.251(39)
 vivre à ma guise et d'être heureuse en vous  laissant  ma fortune ?  — Ah ! pourvu, répondi  Mem-I:p.244(29)
yrne, et il est venu mourir à Paris en 1792,  laissant  ma mère grosse de moi, son septième   Deb-I:p.780(.7)
rrer autour du château de Cinq-Cygne.  En le  laissant  maître au château pendant sa consult  Ten-8:p.555(28)
olue, les deux tiers de votre fortune, et la  laissant  maîtresse de diriger l'administratio  Phy-Y:p1104(38)
, sans esprit, mou comme du papier mâché, se  laissant  manger la laine sur le dos, incapabl  CdM-3:p.626(11)
     « Qu'y a-t-il, mon ami ? dit Paul en se  laissant  mener dans une embrasure de fenêtre.  CdM-3:p.566(40)
non, je ne m'en irai pas au Père-Lachaise en  laissant  mes filles dénuées de tout.  Je me c  PGo-3:p.241(31)
 Dalmatie, reprit Schinner, j'y vais donc en  laissant  Mistigris à Venise, à l'auberge.      Deb-I:p.790(32)
es et poétiques contrées de la belle Italie,  laissant  Mlle de Fontaine en proie aux plus v  Bal-I:p.162(31)
romenait et ne rentrait que le lendemain, en  laissant  Mme Claës pendant toute une nuit liv  RdA-X:p.689(10)
quer devant lui ? »     L'inconnu s'éloigna,  laissant  Mme d'Espard en proie à une double s  SMC-6:p.433(41)
rieux, monsieur. »     Et Maulincour sortit,  laissant  Mme Jules pâle et presque en défaill  Fer-5:p.834(15)
je pars. "  Et je m'en allai précipitamment,  laissant  mon oncle à qui elle dit : " Qu'a-t-  Hon-2:p.589(35)
, monsieur, dit le comte en restant assis et  laissant  Moreau debout, nous ne pouvons donc   Deb-I:p.822(.2)
x kiosque au fond du jardin.  Elle revint en  laissant  ouverte la porte du salon de jeu, af  Bet-7:p..58(.4)
u jeune Bianchon.  Le docteur Haudry mourut,  laissant  par son testament six mille francs d  eba-Z:p.834(25)
t regarda plusieurs fois le jeune peintre en  laissant  paraître le trouble qui la saisissai  MCh-I:p..56(23)
ois habitants de ce taudis se regardèrent en  laissant  paraître sur leurs visages les signe  Epi-8:p.439(21)
     - J'ai eu la même pensée », dit-elle en  laissant  paraître sur sa figure troublée les   F30-2:p1090(.7)
Ça me réchauffe ! » disait-il quelquefois en  laissant  paraître sur sa figure une expressio  EuG-3:p1175(24)
nsieur, dit froidement l'abbé Troubert en ne  laissant  paraître sur son visage aucune marqu  CdT-4:p.222(13)
Mme Hulot en ne déguisant plus son dégoût et  laissant  paraître toute sa honte sur son visa  Bet-7:p.329(19)
uis qu'un humble prêtre, reprit cet homme en  laissant  paraître une horrible expression sur  I.P-5:p.704(26)
it son pinceau, le trempa dans la couleur en  laissant  paraître une vive émotion, et ne me   PCh-X:p.177(36)
escente; se défiant de tout, et néanmoins se  laissant  parfois aller à tout croire ?  Ne se  DdL-5:p.935(24)
ndit-il en s'asseyant dans un fauteuil et la  laissant  partir.     Le lendemain matin, Marg  RdA-X:p.803(.4)
a place, et s'entretint avec son cavalier en  laissant  parvenir à l'oreille du marquis les   Cho-8:p1136(39)
ait plus, elle voulait obéir à sa mère en ne  laissant  pas descendre au tombeau Balthazar d  RdA-X:p.828(.8)
is restée neutre, fidèle à mon mari, ne vous  laissant  pas faire un seul pas, Félix, dans v  Lys-9:p1217(13)
 la petite vérole, répondant pour elle et ne  laissant  pas toujours entrer les visites.  L'  CdV-9:p.685(28)
aisant le bien avec discernement et en ne se  laissant  pas tromper, Laurence obtenait de la  Ten-8:p.537(24)
alpaga chauve, ne portant pas de décoration,  laissant  passer à ses poignets les manches d'  Bet-7:p.391(26)
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net.     — Viens, mon petit ? dit Dauriat en  laissant  passer Finot devant lui et faisant u  I.P-5:p.370(11)
olte des circonstances, qui se roidissent en  laissant  passer la tourmente, qui se sauvent   I.P-5:p.526(.4)
ment son poignard au milieu de son corset en  laissant  passer les rubis qui en ornaient le   Cho-8:p1125(15)
ux et les étala pour intercepter le jour, en  laissant  passer néanmoins une bande de lumièr  Béa-2:p.774(29)
ent sur le lit de camp, et l'y couchèrent en  laissant  pendre ses jambes.  Pendant que le b  Cat-Y:p.292(23)
 que l'on contractait avec le public, en lui  laissant  pénétrer nos secrets, en commettant   Phy-Y:p1139(21)
.     — Chère Marguerite, reprit Emmanuel en  laissant  percer dans l'inflexion de sa voix l  RdA-X:p.775(19)
fut surprise de voir sa maîtresse en chemise  laissant  peut-être avec plaisir apercevoir à   SMC-6:p.878(40)
     Elle n'en demanda pas plus et se retira  laissant  Pierrette frappée de terreur par cet  Pie-4:p.132(40)
uprès de ma fenêtre en y respirant l'air, en  laissant  planer mes yeux sur un paysage de to  PCh-X:p.135(19)
 augmenter la masse des transactions en leur  laissant  plus de jeu; l'individu paye moins e  Emp-7:p.913(42)
doute, par la crainte de vous offenser en la  laissant  poindre.  Non, vous ne pouvez pas m'  Mem-I:p.276(18)
 à fatiguer sa femme ou ses gens, en ne leur  laissant  point leur libre arbitre.  Jadis il   Lys-9:p1116(43)
e la société. »     L'ancien ministre passa,  laissant  Pons foudroyé.  Jamais les passions,  Pon-7:p.566(29)
 d’une ivresse générale fut apaisée, mais en  laissant  pour preuves irréfragables que le Pr  Ten-8:p.486(36)
me à la veille d'être sous-chef, mais ne lui  laissant  pour toute fortune que cette espéran  P.B-8:p..29(39)
ions d'une pauvre imprimerie de province; en  laissant  prendre à ce tableau autant d’étendu  I.P-5:p.111(.7)
l quitta le bras de Mme de La Baudraye en le  laissant  prendre à Lousteau qui le serra sur   Mus-4:p.725(31)
sur le colonel pour le blesser à mort en lui  laissant  prendre sa vie.  Si Philippe reçut u  Rab-4:p.509(36)
deux pauvres créatures avaient imaginé qu'en  laissant  prendre toutes ses aises à ce garçon  Rab-4:p.321(28)
, et non seulement elle y gagnait en les lui  laissant  prendre, mais encore y trouvait sa t  Pay-9:p.139(36)
 la place d'expéditionnaire, et qui meurt le  laissant  près du bâton de maréchal, quelque p  Emp-7:p.947(30)
s'attribuait, en leur tournant le dos et les  laissant  presque seuls.  Elle improvisa des v  Béa-2:p.768(.9)
ait peut-être sa vie en disant un mot, en se  laissant  presser la main, en accueillant un r  M.C-Y:p..19(41)
de la Maison Nucingen, mourut de chagrin, ne  laissant  qu'une dizaine de beaux tableaux qui  Emp-7:p.901(16)
hef de division.  L'oncle Chaffaroux mourut,  laissant  quarante mille livres de rente à sa   PrB-7:p.836(19)
ait sans enfants, ni celui où il mourrait ne  laissant  que des filles.  Dans ces deux cas,   CdM-3:p.600(.2)
r à la Presse son action venimeuse en ne lui  laissant  que le droit d'être utile, faire ren  CdV-9:p.814(39)
ie.     Elle ôta la soucoupe au sucre, en en  laissant  quelques morceaux sur la nappe.  Nan  EuG-3:p1090(19)
.     Le prêtre et Godefroid descendirent en  laissant  refermer les portes par la servante,  Env-8:p.230(10)
ter ? »     L'avoué quitta Mme Séchard en la  laissant  réfléchir sur cette perspective, ass  I.P-5:p.712(13)
ui-même au-devant de cette domination, en se  laissant  rendre tant de soins, que Flore fut   Rab-4:p.402(43)
 Suzanne en riant.     La jolie fille monta,  laissant  René achever une écuellée de galette  V.F-4:p.832(29)
 qui se tint sur le devant de la voiture, en  laissant  respectueusement son aîné dans le fo  Bet-7:p.348(32)
s ! répondit Laurent en levant la main et la  laissant  retomber par un geste emphatique et   Cat-Y:p.429(29)
... s'écria-t-elle en levant les bras et les  laissant  retomber par un geste qui n'appartie  SMC-6:p.516(.2)
 ? » dit la femme en détachant l'embrasse et  laissant  retomber une magnifique portière sur  Mas-X:p.556(12)
te perte, qu'il en est mort dans l'année, ne  laissant  rien au monde à son enfant qu'une vi  Med-9:p.486(35)
 suis plus digne de toi, Lucien, dit-elle en  laissant  rouler des larmes dans ses yeux, je   SMC-6:p.689(19)
nt ! dit Camille d'un son de voix profond en  laissant  rouler des larmes sur ses joues.  Ri  Béa-2:p.711(35)
us êtes donc bien malheureuse ? reprit-il en  laissant  rouler quelques pleurs dans ses yeux  RdA-X:p.784(31)
omme un jeune chien joue avec son maître, se  laissant  rouler, battre et flatter tour à tou  PaD-8:p1229(32)
ve, et voulut lui rendre son indépendance en  laissant  s'établir un de ces secrets divorces  RdA-X:p.686(31)
le banquier, ennuyé d'attendre, était parti,  laissant  sa femme au bal.     « Mais nous all  Phy-Y:p1149(.9)
d'Esgrignon.  Il remonta dans sa chambre, en  laissant  sa femme avec Chesnel.  Dans son ivr  Cab-4:p1056(.7)
quinze parties de whist, il alla se coucher,  laissant  sa femme en tête à tête avec Maxime   Béa-2:p.910(.9)
 ferrailleur était allé se coucher chez lui,  laissant  sa femme présider au coucher de la m  CdV-9:p.665(20)
Mme Évangélista.  L'Espagnol mourut en 1813,  laissant  sa femme veuve à trente-deux ans, av  CdM-3:p.539(.5)
odose offrit le bras à Flavie qui l'accepta,  laissant  sa fille aller en avant en compagnie  P.B-8:p..74(34)
le colonel en allant au-devant de Canalis et  laissant  sa fille et le pauvre Ernest ensembl  M.M-I:p.692(33)
ur tout ceci, ma petite », dit le docteur en  laissant  sa filleule dans son cabinet.     Ce  U.M-3:p.860(.2)
 pour le petit séminaire de l'archevêque, et  laissant  sa fortune à ses héritiers naturels.  Rab-4:p.446(20)
llance complète, il tomba sur le fauteuil en  laissant  sa main de femme dans la large main   EnM-X:p.923(18)
ésolution, elle partit sur les trois heures,  laissant  sa maison étonnée d'une si subite ré  DFa-2:p..72(36)
 par un sentier vers l'autre rive du lac, en  laissant  sa mère et le curé qui s'assirent su  CdV-9:p.843(35)
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hambre dont les pans retombaient toujours en  laissant  sa poitrine à nu; il trempa ses moui  Int-3:p.442(38)
combien le tuteur avait agi naturellement en  laissant  sa pupille sous le gouvernement d'un  Pie-4:p.151(23)
ffections douloureuses de l'encéphale en lui  laissant  sa température intérieure.  De cette  CéB-6:p.156(29)
 Russie... »     Hortense regarda sa mère en  laissant  sa tête aller de côté, la baronne n'  Bet-7:p.170(.8)
n mourut sur le champ d'honneur à Montereau,  laissant  sa veuve chargée, à vingt et un ans,  Pie-4:p..37(14)
regarda dans la rue d'Enghien et disparut en  laissant  sa voiture sous la garde du facteur.  Deb-I:p.771(35)
faires à mon gré dans le journal, tout en te  laissant  satisfaire les haines et les amitiés  I.P-5:p.380(.8)
nte ans de ménage !... »     Et elle rentra,  laissant  Schmucke tout interdit.     « Monsie  Pon-7:p.688(.5)
out en causant avec la duchesse pieuse et se  laissant  sermonner, répondait aux oeillades d  SMC-6:p.884(16)
virile.  Ce mari s'en alla de son plein gré,  laissant  ses affaires dans une situation pito  Env-8:p.287(19)
pauvre enfant en se mettant sur son séant et  laissant  ses beaux cheveux déroulés, au lieu   SMC-6:p.679(.7)
 le duc de Cataneo est peut-être mort en lui  laissant  ses biens, la voilà deux fois plus r  Mas-X:p.554(.4)
 Blondet en se jetant aussi dans l'Avonne et  laissant  ses sabots sur le bord, effrayez-la   Pay-9:p..76(.6)
Il parla de quitter décemment sa femme en la  laissant  seule, une fois que sa fille serait   Bet-7:p.144(15)
 il eût su qu'il lui faisait plaisir en nous  laissant  seuls.  Son caractère offrait des dé  Lys-9:p1114(.9)
té dans sa tombe la pureté de Modeste, en la  laissant  sinon instruite, au moins dévorée de  M.M-I:p.503(28)
les, fermier devenu riche, était mort en lui  laissant  soixante-dix mille francs qui m'aidè  Gob-2:p.982(41)
r dans la voiture de Camille avec Béatrix en  laissant  son cheval à Gasselin, et il lui fra  Béa-2:p.757(.9)
se dirigea vers cette curiosité champêtre en  laissant  son enfant sous la garde de M. Roger  DFa-2:p..31(31)
ième année, se faire réhabiliter à Nantes en  laissant  son fils aîné à la tête de sa maison  Pie-4:p.139(.9)
éléments de sa fortune.  Cette juive mourut,  laissant  son fils Fritz, à l'âge de douze ans  Pon-7:p.533(29)
 mais c'est vous, Pierrotin ? reprit-elle en  laissant  son fils pour un moment et emmenant   Deb-I:p.757(32)
rds empreints d'une expression saisissante.   Laissant  son frère courir seul, tantôt en arr  F30-2:p1144(18)
e son esprit.  Le lendemain il me quitta, me  laissant  son hôtel, la libre disposition de m  Int-3:p.460(15)
e... »     Et Mme Camusot alla se coucher en  laissant  son mari mettre ses papiers et ses i  SMC-6:p.727(32)
e Nantes.  Elle entra dans cette boutique en  laissant  son père occupé à regarder les fenêt  Bet-7:p.125(.8)
ice auquel elle consentait tous les soirs en  laissant  son petit domestique brûler chez les  Béa-2:p.666(.2)
a, vêtue de blanc, belle de sa seule beauté,  laissant  son rosaire pour appeler l'amour, au  Mar-X:p1055(11)
ection.     — Attendez ! dit l'Excellence en  laissant  son secrétaire particulier et prenan  Emp-7:p1115(26)
us devenir ? » dit Mme Grandet à sa fille en  laissant  son tricot sur ses genoux.     La pa  EuG-3:p1148(27)
ils seront consacrés !...  Elle a disparu en  laissant  sous le chêne de la Patte-d'oie une   Cho-8:p1119(25)
 tête, le baisa sur le front et se sauva, le  laissant  stupéfait.     Le lendemain, Rodolph  A.S-I:p.958(14)
projettent réellement dans l'atmosphère en y  laissant  subsister ce spectre saisi par le da  Pon-7:p.586(43)
en entrant dans la chambre de Mme Michaud et  laissant  sur l'escalier Émile et le curé qui   Pay-9:p.197(28)
 la Patte-d'Oie le chemin de Saint-Brice, et  laissant  sur la droite celui de Chantilly.     Deb-I:p.788(31)
 maître-clerc, et qui mourut deux ans après,  laissant  sur le dos du médecin une maison à l  U.M-3:p.788(25)
 permit de porter des coups décisifs, en lui  laissant  sur le terrain cette affreuse libert  SMC-6:p.768(33)
mise en tombant dans une souricière ou en se  laissant  surprendre par une péripétie; elle e  Phy-Y:p1127(28)
 Tu peux t'acquitter avec les hommes en leur  laissant  ta vie, mais Dieu ne se contente pas  CdV-9:p.735(.6)
auvre diable vivant de ses appointements, et  laissant  tenir par force les actes de l'état   Med-9:p.413(30)
. »     « Comme il aime ! s'écria Rosalie en  laissant  tomber cette lettre qui lui sembla l  A.S-I:p.983(.8)
rise.     « Vous avez raison, dit Calyste en  laissant  tomber deux larmes, ce mot ne peut s  Béa-2:p.810(18)
ancs !  Mais, mon père, dit David Séchard en  laissant  tomber l'inventaire, vos presses son  I.P-5:p.131(.5)
tais sûre, il est noble ! s'écria Rosalie en  laissant  tomber la lettre.     « Tu sais quel  A.S-I:p.972(15)
, qui se font leur place, comme Beaumarchais  laissant  tomber la montre d'un grand seigneur  Pon-7:p.631(36)
nces ?     — Le malheureux, dit Mme Jules en  laissant  tomber le papier, je le plains, quoi  Fer-5:p.849(.8)
, cria Spieghalter d'une voix tonnante en se  laissant  tomber lui-même à terre.     Un siff  PCh-X:p.249(.9)
.  Ah ! j'en doutais encore ! ajouta-t-il en  laissant  tomber quelques larmes de ses yeux n  Adi-X:p1003(14)
emeura comme foudroyé et regarda sa femme en  laissant  tomber quelques larmes.     « Tu meu  RdA-X:p.754(15)
ois... »     — Un mois ! » se dit Eugénie en  laissant  tomber sa main.     Après une pause,  EuG-3:p1191(13)
l alla se poser sur un quartier de roche, en  laissant  tomber sa tête sur son sein.     « P  Ser-Y:p.745(25)
Ils me disent tous cela ! dit le bonhomme en  laissant  tomber ses bras par un mouvement tra  EuG-3:p1165(19)
ange.     — Grand Dieu ! s'écria le clerc en  laissant  tomber ses mains qui frôlèrent les m  M.M-I:p.660(13)
 ! bouffre, tu es ruiné », dit Pillerault en  laissant  tomber son journal que Birotteau ram  CéB-6:p.198(28)
.     « Qu'y a-t-il ? dit Frédéric Marest en  laissant  tomber son lorgnon et instruisant le  Dep-8:p.744(14)
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    — Elle m'a nommé ! » s'écria le baron en  laissant  tomber son pistolet que Stéphanie ra  Adi-X:p1008(28)
rêve est accompli, dit la pauvre femme en se  laissant  tomber sur sa causeuse au coin de so  CéB-6:p.223(25)
 Et que sont les paroles, reprit Valentin en  laissant  tomber une larme chaude sur les main  PCh-X:p.231(22)
enesse, elle saisit ma main et la baisa en y  laissant  tomber une larme de joie.  Cette sub  Lys-9:p1115(.9)
!     — Ça m'en a l'air », répliqua Cibot en  laissant  tomber une manche d'habit où il fais  Pon-7:p.524(31)
armes, de ses terreurs, puis s'adoucir en se  laissant  toucher, et rendre sa victime une âm  CéB-6:p.280(40)
rés à l'idée d'une séparation nécessaire, en  laissant  toujours entre eux Mlle de La Rodièr  Aba-2:p.498(35)
oute folie, toute débauche impossible, en le  laissant  toujours sans argent.  Elle aurait v  Bet-7:p.118(39)
z un jardin, ayez la passion des chiens.  En  laissant  toujours sous vos fenêtres un de ces  Phy-Y:p1042(10)
, mon second père est mort dans mes bras, me  laissant  tout ce qu'il possédait par un testa  MdA-3:p.400(27)
osées les unes aux autres se neutralisent en  laissant  tout pouvoir à la CIVILISATION, rein  PCh-X:p.108(34)
ple.  Le vieux d'Escalonde est mort en 1804,  laissant  toute sa fortune à son second fils,   eba-Z:p.466(12)
t les mains de Valérie et les lui baisa en y  laissant  trace de quelques larmes.     « Tout  Bet-7:p.228(12)
ges; ils s'en iront bien tranquilles en nous  laissant  tranquilles aussi.  Demain matin, à   Rab-4:p.443(15)
 à sept heures et demie, l'avocat est parti,  laissant  trois mois de gages à Jérôme et lui   A.S-I:p1007(14)
ce particulière aux Slaves qui, tout en leur  laissant  un courage héroïque sur les champs d  Bet-7:p.108(36)
e du coupable dans une pièce de bois, et lui  laissant  un couteau pour se le couper, s'il n  Lys-9:p1204(10)
 en Amérique, avec une figurante de l'Opéra,  laissant  un déficit dans sa caisse et pour ci  eba-Z:p.618(42)
e chemin à sa voiture jusqu'à Bordeaux, en y  laissant  un domestique de place chargé de jou  SMC-6:p.644(16)
usquetaires.  Le cornette mourut à Fontenoy,  laissant  un enfant à qui le Roi Louis XVI acc  Mus-4:p.633(.7)
'auréole bleue que les nuages dessinaient en  laissant  un espace clair au-dessus de leurs t  Ser-Y:p.738(23)
lus célèbres organistes, était mort en 1785,  laissant  un fils naturel, le fils de sa vieil  U.M-3:p.812(15)
 21e de ligne, qui périt colonel à Dresde en  laissant  un fils unique.  La Descoings qui ne  Rab-4:p.282(16)
changeons les ordres. »     Ils sortirent en  laissant  un gendarme à la porte du salon.  L'  Ten-8:p.586(17)
s Larabit.     Les médecins s'en allèrent en  laissant  un interne chargé par eux de veiller  Bet-7:p.402(23)
onde les terres au bas de ces collines, en y  laissant  un limon jaune qui les fertilise, qu  Mus-4:p.629(31)
es, si la future épouse meurt la première en  laissant  un ou plusieurs enfants dont un mâle  CdM-3:p.596(29)
iers fumistes de Paris; il est mort en 1819,  laissant  une belle fortune à son fils.  Mais   Bet-7:p.438(23)
 marchand mourut, en 1809, lors du siège, en  laissant  une cinquantaine de mille francs à s  eba-Z:p.401(24)
oubliant de payer six mois de pension, et en  laissant  une défroque prisée cinq francs.  Qu  PGo-3:p..67(15)
erre, y garde un moment la palme conquise en  laissant  une empreinte de ses pieds blancs et  Ser-Y:p.849(28)
  Donc le Code actuel avait été très sage en  laissant  une énorme latitude aux hasards.  L'  Hon-2:p.548(32)
e certaine portion de la chaussée a disparu,  laissant  une excavation aux yeux étonnés de q  eba-Z:p.549(22)
e certaine portion de la chaussée a disparu,  laissant  une excavation aux yeux étonnés des   eba-Z:p.532(15)
Sa femme est morte de désespoir et ruinée en  laissant  une fille mariée à un Levrault-Minor  U.M-3:p.787(.3)
 Il était mort sans avoir été marié, mais en  laissant  une fille naturelle à laquelle il av  L.L-Y:p.658(23)
remière de mes malheurs.  Mon père mourut en  laissant  une fortune considérable; les affair  Med-9:p.548(.7)
main qu'il baisa, au lieu de la serrer, en y  laissant  une larme brûlante.     — Je voudrai  Béa-2:p.724(37)
 Thaddée lui prit la main, la lui baisa en y  laissant  une larme chaude, et sortit.  Après   FMa-2:p.224(20)
 baiser le bout des souliers de Modeste en y  laissant  une larme, permettez-moi donc de vei  M.M-I:p.661(16)
isit la main de la marquise et la baisa en y  laissant  une larme.  Béatrix se retourna, les  Béa-2:p.763(.5)
re veut dire aller au-delà de ce monde, en y  laissant  une longue traînée de bienfaits.      Env-8:p.323(43)
is Rouen jusqu'à la mer, côtoie le fleuve en  laissant  une marge plus ou moins resserrée en  M.M-I:p.473(19)
avait donné de fantastiques apparences, en y  laissant  une multitude de linéaments blancs e  RdA-X:p.709(19)
e Saint-Lange.     — Elle est morte veuve en  laissant  une seule fille, qui vient de se mar  U.M-3:p.786(34)
ans les charrettes.  Les cartons bâillent en  laissant  une traînée de poussière dans les ru  Emp-7:p.956(37)
, autrement dit le Naïf, venait de mourir en  laissant  une veuve sans enfant.  L'établissem  I.P-5:p.124(32)
er curé », dit la vieille dame, qui se leva,  laissant  Ursule seule et allant au-devant de   U.M-3:p.887(.7)
, adieu, carotteur. »     Et Bixiou se leva,  laissant  Vauvinet assez froid en apparence, m  CSS-7:p1180(30)
z ? vous êtes trois farceurs, reprit-elle en  laissant  venir un sourire sur ses lèvres froi  CSS-7:p1171(29)
e à trois francs et gagner trente sous en en  laissant  vingt à nos détaillants ?     — L'hu  CéB-6:p.141(.2)
nne vieille Mme Lemprun, qui mourut en 1829,  laissant  vingt mille francs d'économies et un  P.B-8:p..45(26)
t toujours autant que les plus savants en se  laissant  vivre et mourir.  Dès 1799, les calc  Rab-4:p.276(28)
pondit-il.  Eh bien, tu fais fausse route en  laissant  voir à Aurélie combien elle t'est ch  Béa-2:p.926(.3)
rentis, le vieux Lecamus regarda sa femme en  laissant  voir alors tout son caractère ferme   Cat-Y:p.226(33)
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 jabot plissé, gilet de casimir noir ouvert,  laissant  voir des bretelles brodées par sa fi  Emp-7:p.971(22)
s fragments roulèrent sur les cendres en lui  laissant  voir des commencements de phrase, de  PCh-X:p.287(32)
u ? », s'écria-t-elle avec une joie naïve en  laissant  voir des larmes dans ses yeux.     L  U.M-3:p.836(.8)
cours, et le conduisit jusqu'au cabriolet en  laissant  voir des larmes dans ses yeux.     «  Deb-I:p.764(34)
Et il serra Jacques Collin dans ses bras, en  laissant  voir des larmes de joie dans ses yeu  SMC-6:p.871(18)
ant sa main sur la tête de Mme Graslin et en  laissant  voir des yeux humides, je garantis l  CdV-9:p.861(.7)
sant rideau qui nous cachait l'avenir, en me  laissant  voir en elle deux femmes : la femme   Lys-9:p1132(35)
pas, il se passait la main sur la tête en en  laissant  voir la nudité, car le bonnet était   V.F-4:p.834(32)
 la commisération de la cousine Bette en lui  laissant  voir la profonde détresse de leur mé  Bet-7:p.142(20)
e, mène à la maison par une pente rapide, en  laissant  voir la rivière dont l'étendue s'agr  Gre-2:p.421(32)
i rougissait si voluptueusement les cimes en  laissant  voir la vallée comme un lit, qu'il é  Lys-9:p1019(.7)
dont la peinture s'en allait par écailles en  laissant  voir le bois par places, lui fit sig  Bet-7:p..58(31)
e gaine, et couverte d'un mauvais madras qui  laissant  voir le front, le cou sans cheveux,   P.B-8:p.127(.4)
était là brillante de jeunesse et de beauté,  laissant  voir les plus blanches épaules, les   Phy-Y:p1149(18)
riant, chantant, abandonnées à leur naturel,  laissant  voir leur caractère, composaient un   Ven-I:p1042(37)
 très amples, faisait valoir ses pieds en ne  laissant  voir que le bout de sa botte ornée d  Rab-4:p.440(24)
est étourdi, plein de bonnes qualités, et ne  laissant  voir que ses défauts; il est passion  ÉdF-2:p.173(.2)
 vieillard Flore Brazier coiffée en cheveux,  laissant  voir sous la gaze d'un fichu garni d  Rab-4:p.434(42)
vrer à l'Esprit ! » répondit Mme Fontaine en  laissant  voir sur sa figure décrépite une exp  Pon-7:p.590(31)
icale, elle le regarda pendant un instant en  laissant  voir sur sa figure une admiration co  Bet-7:p.411(32)
sûr de cela ?... demanda M. de Grandville en  laissant  voir sur sa figure une douloureuse s  SMC-6:p.891(27)
z le marchand de curiosités d'un air dégagé,  laissant  voir sur ses lèvres un sourire fixe   PCh-X:p..68(18)
îme parlais-tu donc, mon amour ? dit-elle en  laissant  voir sur son front une expression so  PCh-X:p.253(14)
 les cheveux encore noirs, quoique rares, et  laissant  voir un crâne blanc, des yeux vifs,   A.S-I:p.955(28)
Voilà tout. »     Modeste regarda le nain en  laissant  voir un étonnement stupide.     « Éc  M.M-I:p.573(29)
é.     — Ne parlons pas de cela, dit-elle en  laissant  voir un horrible trouble.     — Oui,  CéB-6:p.297(.7)
, Bertrand prit Étienne dans ses bras, et le  laissant  voir une dernière fois à la mère qui  EnM-X:p.911(25)
  — Bien, bien, Anselme, dit le parfumeur en  laissant  voir une larme qui roula dans ses ye  CéB-6:p..93(26)
s illusions, cinq amants, ses enfants, et se  laissant  voler par tout le monde, malgré son   SMC-6:p.573(24)
qué mon âme, en les regardant ?  Souvent, en  laissant  voyager mes yeux sur une moulure déj  PCh-X:p.138(.7)
ment, une charge à la Cour, où il venait, en  laissant , pendant son quartier, le commandeme  DdL-5:p.937(11)
e de mon existence.  Je n'ai point vu que je  laissasse  prise à la douleur, et j'ai vu du b  Mem-I:p.237(.3)
t trop d'intérêts pour que les intéressés en  laissassent  attaquer les résultats.  Chesnel   Cab-4:p.984(.7)
bas subssonner qu'ein milionaire, gomme lui,  laissâd  Esder tans le missèrre...     — Ah !   SMC-6:p.691(24)
ureur général, il fit un signe pour qu'on le  laissât  entrer.  M. de Grandville, qui presse  SMC-6:p.887(43)
l'état ecclésiastique le seul moyen que leur  laissât  la loi de le sauver de la conscriptio  L.L-Y:p.590(.4)
assurât quinze cents francs de rentes et lui  laissât  la maison d'Auteuil.  Les champs du v  P.B-8:p..36(.4)
ieu !  Je voudrais que la chaleur de ma main  laissât  là mon âme comme j'y mets un dernier   SMC-6:p.763(.3)
ait qu'elle ne s'adressât qu'aux saintes, la  laissât  libre de voir sa mère.     Beaucoup d  Phy-Y:p1147(32)
tentures furent trop fraîches pour qu'on les  laissât  noircir par la fumée, il fallut faire  Mel-X:p.359(26)
it ainsi, quoiqu'une voix intérieure ne leur  laissât  pas ignorer que cet homme magique éta  F30-2:p1175(29)
ois cruelle et bienfaisante de cette nuit ne  laissât  pas quelques traces dans leurs âmes;   Fer-5:p.844(22)
our travailler, que le dégel de ses carreaux  laissât  passer le jour.  Il faisait sec et be  PGr-6:p1093(35)
sérieusement indisposée pour que son mari la  laissât  seule chez elle, et il couchait dans   AÉF-3:p.724(23)
r un morceau.  L'Allemand fit signe qu'on le  laissât  tranquille.     « Le souper vous atte  Pon-7:p.722(40)
ns.     — Beau venez-y-voir, répondit-elle.   Laissât -il un million, qu'est-ce que ce sera,  eba-Z:p.397(10)
otre compère quérir votre vaisselle que vous  laissâtes .  — Ho ! da ? tout est encore à moi  Phy-Y:p1176(35)
té d'une rivale.  Une lutte de femme à femme  laisse  à celle qui aime le plus l'avantage d'  RdA-X:p.691(25)
s avez si bien fait nos affaires que je vous  laisse  à conclure celle de la maison Thuillie  P.B-8:p.160(23)
lles parlent tant que souvent un homme épris  laisse  à d'autres le soin d'apporter une tass  FdÈ-2:p.333(19)
 Elle fit sur la troisième idée, que je vous  laisse  à deviner, le plus beau point d'orgue   AÉF-3:p.687(32)
'infortune qu'il avait appréhendée.     « Je  laisse  à disputer aux docteurs sur la raison   U.M-3:p.963(17)
ssion féroce : « C'est juste, dit-il.  Je te  laisse  à elle huit jours; si passé ce terme,   Cho-8:p1059(15)
amoureuse qui, n'enfantant point de plaisir,  laisse  à l'âme sa virginité.  Ne rien accorde  Mem-I:p.251(32)
ous plonge l'abus des plaisirs rêvés, et qui  laisse  à l'âme son éternel désir, à l'esprit   Mas-X:p.601(21)
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tuation pleine de jolies souffrances, qui ne  laisse  à l'observation ni une parole ni une m  Pet-Z:p..26(23)
 payer les causes du compte     de retour et  laisse  à la charge du poursuivant     les fra  I.P-5:p.599(10)
coquettes et de vieux haillons, le Monde les  laisse  à la porte d'un salon et au coin d'une  I.P-5:p.234(.8)
ce, les sandales qu'en Espagne le confesseur  laisse  à la porte de la chambre où il est ave  Phy-Y:p1165(16)
 deux forcés qui produit la vie, mais qui ne  laisse  à la science qu'une négation pour tout  Pat-Z:p.302(.3)
nter ce que le feu fait de dégât quand on le  laisse  à lui-même, en se sentant ou en se cro  Pet-Z:p..84(.5)
imprimée à Eugénie.     — Eh bien, ma fille,  laisse  à M. Cruchot le soin d'arranger cette   EuG-3:p1163(29)
de reproches, rends-moi mon argent, et je te  laisse  à Mlle Socquard, si elle est assez ric  Pay-9:p.296(11)
bonheur-du-jour, oublie l'éventail, il me le  laisse  à rien pour prix de la révélation que   Pon-7:p.513(41)
eur expliquer.  Entre nous, Mlle de Marville  laisse  à ses prétendus le coeur assez tranqui  Pon-7:p.547(.4)
 entreprise, de pouvoir faire observer qu'il  laisse  à ses successeurs un nouveau sujet de   Phy-Y:p1174(32)
nais pas encore les épouvantables droits que  laisse  à un homme sur une femme un amour étei  Béa-2:p.821(35)
s de fixe, je prends les grands théâtres, je  laisse  à Vernou les théâtres de vaudeville, v  I.P-5:p.382(33)
ve.  Quant à l'héroïque bourgeois, le roi le  laisse  accuser de crimes capitaux par ses cou  I.P-5:p.697(26)
se, être ma Béatrix, mais une Béatrix qui se  laisse  aimer ? »     Elle releva ses beaux ye  I.P-5:p.230(21)
mme un père pour elle, elle le souffre et se  laisse  aimer.  Elle a refusé déjà les plus ri  I.P-5:p.389(.4)
eur serait peut-être attaquable; et s'il lui  laisse  ainsi sa fortune, vous intenteriez à U  U.M-3:p.843(.6)
e époque vivons-nous ?  Quel absurde pouvoir  laisse  ainsi se perdre des forces immenses ?   PrB-7:p.808(29)
ait-elle pas de ses feux un ami, quand on ne  laisse  aller à lui que de pures pensées ? »    Lys-9:p1121(24)
n aujourd'hui quand je lui dirai que je vous  laisse  aller à Paris sans moi, tu verras sur   CdM-3:p.607(32)
nde, curieuse; enfin elle est femme, elle se  laisse  aller à ses impressions et à ses goûts  Med-9:p.479(.9)
and les foyers en sont bien ardents, l'homme  laisse  aller la combustion sans y penser ou l  RdA-X:p.682(25)
core réduit à faire métier de mon art, je me  laisse  aller le plus souvent à ma passion dom  Gam-X:p.467(11)
quitte ou double en essayant un grand coup.   Laisse  aller notre imbécile avec son neveu !   Rab-4:p.486(38)
tre vous les avez fondus, et que, si on vous  laisse  aller votre train, vous ferez si bien   RdA-X:p.735(13)
on manquera la seconde, on continuera, on se  laisse  alors entraîner, et quand on a passé l  I.P-5:p.721(22)
jeune fille, ignore souvent son oeuvre et la  laisse  alors inachevée.  Marguerite s'inclina  RdA-X:p.742(12)
solu qui suit les fatigues excessives et qui  laisse  alors reparaître l'animal tout seul.    Béa-2:p.653(.1)
riental d'une pureté désespérante, car il ne  laisse  alors rien à désirer à l'imagination.   PaD-8:p1221(40)
à claire-voie, armée d'une sonnette criarde,  laisse  apercevoir au bout du petit pavé, sur   PGo-3:p..51(23)
lancs.     « Dites, mon cher monsieur, qu'on  laisse  arriver jusqu'à vous un pauvre ermite   Bet-7:p.426(.5)
ptible que lui fit faire un geste de Paz, se  laisse  attraper comme un enfant !  Votre aven  FMa-2:p.232(40)
engeance, les quelques centiares que le bail  laisse  au Chalet ressemblent à un Jardin de P  M.M-I:p.476(.7)
titution, la loi du 11 prairial an VIII, qui  laisse  au citoyens l'usage des édifices desti  Cho-8:p.958(31)
vancer, tandis que son malicieux bourreau le  laisse  au même point.  Néanmoins, la duchesse  DdL-5:p.954(29)
lains (il faut tenir à cette orthographe qui  laisse  au mot sa signification de paysan) et   SMC-6:p.709(27)
se des narines, coupe le front à vive arête,  laisse  au regard sa paillette de feu, mais di  AÉF-3:p.696(.4)
'apercevant d'un dernier symptôme qui ne lui  laisse  aucun doute sur l'infidélité de sa fem  Phy-Y:p1178(12)
 Oh ! j'ai reçu de Henri un billet qui ne me  laisse  aucun doute sur mon sort...  Il m'a tu  Bet-7:p.433(.1)
  — Il est dans un état de catalepsie qui ne  laisse  aucun espoir, dit Bianchon.     — Il m  I.P-5:p.419(30)
ds en moi-même une voix impérieuse qui ne me  laisse  aucun repos.  Ah ! la main de Dieu, mo  CdV-9:p.859(33)
s l'autre, ses membres à cette action qui ne  laisse  aucune échappatoire à l'incrédulité.    SMC-6:p.810(29)
laisser de l’incertitude, celle de Dieu n’en  laisse  aucune » (Obermann).  Être vertueuse a  PGo-3:p..42(14)
nne eût une fortune patrimoniale connue.  Je  laisse  Augustin libre, il pourrait épouser un  eba-Z:p.420(37)
 je dois faire l'audience, le ministre me la  laisse  aujourd'hui sur le dos, car il se prép  Emp-7:p1019(17)
e à comprendre du premier coup; mais je vous  laisse  auprès de madame la duchesse qui, mieu  Mas-X:p.586(41)
Loing s'embranche trop haut dans la Seine et  laisse  aux bateaux plusieurs lieues à faire d  eba-Z:p.782(.7)
rès avoir consacré le principe favorable qui  laisse  aux catéchumènes de la vie élégante l'  Pat-Z:p.232(33)
envoyer et prennent un petit air humilié qui  laisse  aux femmes et des regrets et le doux s  Béa-2:p.824(36)
 de lui, de donner ce qu'il n'a pas ?  Je te  laisse  aux malheureux.  Il n'y a que leurs so  Fer-5:p.886(23)
nt l'éclat de Dieu sur son front arrêté,      Laisse  aux parvis des cieux son plumage argen  I.P-5:p.203(17)
lard je pourrais user de la liberté qu'il me  laisse  avec tant de générosité; mais trois an  A.S-I:p.951(26)
l sera ennuyeux comme les mouches, si on lui  laisse  broyer du noir. »     Elle alla à la f  Cho-8:p1060(.6)
!...  Le Roi, qui peut racheter la fille, la  laisse  brûler vive.  Quant à l'héroïque bourg  I.P-5:p.697(25)
elle à sa petite-fille, elle qui me disait :  Laisse  ça, ma mignonne, quand dans ses malheu  Pie-4:p.128(19)
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s.  En terme vulgaire, elle épaissit.     On  laisse  Caroline atterrée.     « Comment avoir  Pet-Z:p..69(.5)
qui nous prenez-vous ?  Monsieur le comte se  laisse  carotter... et je suis content.     —   Dep-8:p.797(.2)
'état de dégradation dans lequel la couronne  laisse  ce château, les admirables boiseries d  Cat-Y:p.282(19)
sta silencieux pendant un moment.  « Je vous  laisse  ce que vous avez, reprit-il, et je vou  Deb-I:p.823(.8)
 sedde milions.  Le fieux Copseck ed mord et  laisse  ces sedde milions, et da maîtresse ed   SMC-6:p.691(21)
dinaire pendant les moments de répit que lui  laisse  cet horrible supplice (la nature est b  Aub-Y:p.117(29)
e sait cultiver les terres, dis-tu ?  Moi je  laisse  cette science aux fermiers, j'aime mie  Lys-9:p1178(37)
ectacles et de travail; il s'y intéresse, et  laisse  cinq billets de mille francs sous une   SMC-6:p.551(.3)
ent la barbe en éventail ou en pointe; il la  laisse  comme elle est.  Ses cheveux, mêlés en  FdÈ-2:p.301(.9)
rme et la jetant sur le lit de Juana, je l'y  laisse  comme une garantie de ton honneur, tan  Mar-X:p1066(34)
Gothard, une jeune fille est fanatique et se  laisse  couper le cou sans dire un mot.  Quant  Ten-8:p.541(38)
ire un tour au foyer, car on croirait que je  laisse  courir ce bruit-là pour donner l'idée   Mem-I:p.294(31)
mptables, la petite femme va chez elle et le  laisse  crier.  Seulement quatre ou cinq jours  Pay-9:p..63(24)
 je viens de lui écrire une lettre où je lui  laisse  croire que je pars l'espoir au coeur,   CdM-3:p.638(23)
ésister; elle m'aime, ou du moins elle me le  laisse  croire; elle a un certain sourire qu'e  Aub-Y:p.118(22)
ui, maître d'une fleur si suave, si pure, la  laisse  cultiver par d'autres, a mérité mille   Phy-Y:p.969(41)
aconter que de semblables histoires, et j'en  laisse  d'ailleurs la responsabilité au narrat  MNu-6:p.332(.4)
ours préparé celle du lendemain.  Dieu ne me  laisse  d'ailleurs point sans espoir.  Si d'ab  Lys-9:p1033(40)
ez qui vous avez passé les années d'exil, ne  laisse  d'autre alternative à un Hénarez que c  Mem-I:p.247(16)
rrait évidemment pour la première fois et la  laisse  d'un joli kings'dog.  Une pareille dou  SMC-6:p.735(24)
eux; mais ce lien est l'anneau du forçat, il  laisse  dans l'âme une ineffaçable empreinte,   Lys-9:p1148(20)
out entières dans un cheval déferré qui nous  laisse  dans l'embarras.  En somme, j'ai vu ta  Med-9:p.463(34)
ous que l'on vous parle à l'heure où la lune  laisse  dans l'ombre les tilleuls au bout du j  Mem-I:p.281(39)
esures que l'État seul n'exécute pas, car il  laisse  dans la monnaie publique les pièces d'  Pon-7:p.574(30)
nsi sans le savoir à la volonté de Dieu, qui  laisse  dans la nature le bien et le mal en ga  PCh-X:p..98(36)
 cinquième acte pénible, tombe demi-morte et  laisse  dans la salle une image d'elle-même à   CoC-3:p.362(35)
uet livre le condamné tout à lui-même, il le  laisse  dans le silence et dans les ténèbres,   SMC-6:p.849(12)
s de la flatterie.     Que cette  Méditation  laisse  dans le souvenir de tous ceux qui l'au  Phy-Y:p.976(.4)
est survenu, quoique ce nuage se dissipe, il  laisse  dans les âmes quelques traces de son p  Fer-5:p.844(.5)
e la conférence ait lieu chez vous ? je vous  laisse  David.  Ces messieurs viendront ici ce  I.P-5:p.717(24)
es maris sans fonctions ou à qui la richesse  laisse  de grands loisirs, vous sauriez que le  M.M-I:p.652(29)
point de comparaître à la Cour des pairs, me  laisse  de mémoire, repartit Agathe, il me sem  Rab-4:p.357(30)
tions dépend des dernières impressions qu'on  laisse  de soi dans l'esprit des chefs.  La ve  Emp-7:p1072(31)
tre cherché par la baronne, avait détaché la  laisse  de Thisbé, reconnaissant l'impossibili  Béa-2:p.790(37)
e retour à la vertu d'une femme dont le pied  laisse  déjà quelques empreintes sur le sable   Phy-Y:p1114(20)
taire aux poètes devenus fous de misère, qui  laisse  dépérir le commerce le plus florissant  Pie-4:p..26(35)
saire que quand il sera prouvé que la France  laisse  des millions en Allemagne.     Ce joye  ZMa-8:p.838(.8)
nnue que dans la fleur de la jeunesse, je te  laisse  des regrets sans désenchantement.  Jul  Fer-5:p.886(39)
auxquelles une certaine fatalité de destinée  laisse  des sentiments méconnus à exhaler ou j  L.L-Y:p.627(.2)
ude la vie, et partout où elle se pose, elle  laisse  des traces d'un pouvoir magique; aussi  Phy-Y:p1078(.6)
e charme, quand il prend sa source au coeur,  laisse  des traces profondes, celui qui n'est   P.B-8:p..61(42)
eur.     - - - - - - - -     Si l'on ne vous  laisse  désirer qu'un jour, votre amour ne dur  Phy-Y:p.981(.7)
ndité des avortements, adressée à ceux qu’il  laisse  détrousser à Bruxelles, est une espèce  PLM-Y:p.508(43)
es mains en s'écriant avec admiration : " Il  laisse  deux cent quatre-vingt mille francs !.  Pet-Z:p.110(31)
ns ce genre-ci : " M. Vitremont est mort, il  laisse  deux cent quatre-vingt mille francs de  Pet-Z:p.110(18)
Deux huissiers voltigent dans l'espace qu'on  laisse  devant la cour pour la comparution des  Ten-8:p.653(30)
 en si beau chemin.  Le garde champêtre, qui  laisse  dévaster nos prés, nos champs, devrait  Pay-9:p.165(13)
 circonférence sociale.  D'ailleurs, elle ne  laisse  deviner qu'un trait de son caractère,   Fer-5:p.851(.8)
s; puis un lit qui semblable à un secret, se  laisse  deviner sans être montré, puis, dans c  Fer-5:p.838(40)
mpossible de raisonner avec Caroline, il lui  laisse  dire tout ce qu'elle veut.     Deux mo  Pet-Z:p..83(.1)
 Grandet par ci, M. Grandet par là !  Je les  laisse  dire, leurs bavardages ne nuisent poin  EuG-3:p1068(42)
me l'étendue de cette petite douleur.  Je me  laisse  donc aller au courant de la souffrance  Pet-Z:p.118(13)
elques instants pensif et triste.     « Eh !  laisse  donc ces niais-là, dit Coralie en saut  I.P-5:p.515(22)
r à La Reine des roses, à ta vraie gloire ?   Laisse  donc les autres être des ambitieux.  Q  CéB-6:p..43(37)
en l'a ruiné...     — Toi ! s'écria Josépha,  laisse  donc les moeurs aux épiciers, aux simp  Bet-7:p.362(17)
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encore avec tes imaginations, dit Baudoyer.   Laisse  donc M. Gaudron parler à la Dauphine,   Emp-7:p.944(33)
ien, mon oncle, répondit le président.     —  Laisse  donc M. Grandet t'expliquer ses intent  EuG-3:p1115(41)
 prenait mesure de quelque ajustement.     «  Laisse  donc travailler Mlle Borain, ce n'est   Pie-4:p..80(16)
ez justice à celui que Dieu dans sa clémence  laisse  dormir en paix dans le tombeau que vou  CdV-9:p.868(.9)
itutionnel.  Le soir et le matin ma femme me  laisse  dormir, elle n'entrerait pas chez moi   Pay-9:p.302(.4)
t les révélations involontaires qu'une femme  laisse  échapper alors; car la Méditation suiv  Phy-Y:p.988(40)
uoique l'oeil d'une femme éprise ou surprise  laisse  échapper d'incroyables douceurs, Raoul  FdÈ-2:p.307(.1)
rmations, de nuages et d'éclairs qui souvent  laisse  échapper la foudre, et qui finit par u  L.L-Y:p.646(18)
comme un pauvre ver luisant qui, à son insu,  laisse  échapper la lumière par tous ses pores  Phy-Y:p1045(.2)
utocq.)  Mon cher, je ferai cela...  (Dutocq  laisse  échapper un mouvement de joie) quand (  Emp-7:p1002(.6)
te réflexion, Gaston s'arrête sur le perron,  laisse  échapper une exclamation, se retourne   Aba-2:p.478(20)
oyageur court après des feux follets.  Il se  laisse  emporter par le tourbillon au lieu de   CéB-6:p.199(40)
n moment de répit, au nom du diable qui vous  laisse  en ce monde, soyons nous-mêmes notre p  JCF-X:p.317(14)
z pas Mademoiselle ? dit Giguet.     — Je la  laisse  en liberté, sous caution, jusqu'à un p  Ten-8:p.635(17)
stances ne seraient-elles pas les traces que  laisse  en lui l'action du fluide électrique,   RdA-X:p.719(37)
 m'avait béni, je reviens joyeux, et ma joie  laisse  en moi-même une longue trace lumineuse  Mem-I:p.290(36)
r une atroce épigramme en action, qu'il vous  laisse  encore quelque chose en vous rendant v  PCh-X:p..58(.9)
M. Colleville, dit Flavie en souriant, il me  laisse  entièrement maîtresse de mes actions.   P.B-8:p..75(40)
aux lois de la raison, tandis que le juré se  laisse  entraîner par les ondes du sentiment.   Ten-8:p.630(29)
ntrent.  Chacune d'elles connaît son rang et  laisse  entrer celle qui doit passer la premiè  Med-9:p.454(.7)
encore vivre », répondit le malade.     « Ne  laisse  entrer personne, fût-ce même Mlle Paul  PCh-X:p.288(29)
quel la main ne peut jamais se poser, qui se  laisse  entrevoir et que le plomb d'aucun fusi  M.M-I:p.510(12)
ond bleuâtre comme ces madrépores que la mer  laisse  entrevoir quand elle est calme.  Le so  Cho-8:p1179(42)
ence pour deviner le reste, par ce que je te  laisse  entrevoir. »     Tout en parlant, l'ét  ChI-X:p.421(36)
ois d'affreux remords sur les pensées que je  laisse  envoler par troupes vers vous, il s'ag  M.M-I:p.550(11)
jamais tant dit.     — Croyez-vous que je me  laisse  espionner sans m'en apercevoir ?  Vous  Ten-8:p.528(17)
oche qui vous annonce des électeurs, je vous  laisse  et je regrette bien de ne pouvoir écou  Dep-8:p.721(29)
t de changements dans les caractères.  Je te  laisse  être le juge, tant je crains la tendre  M.M-I:p.558(33)
 vous ne serez pas étonné d'apprendre que je  laisse  étudier une foule d'affaires à mes bur  CéB-6:p.211(11)
e plaît à entendre parler de catastrophes se  laisse  expliquer les voluptés qui justifient   FdÈ-2:p.298(.9)
 avoir qu'une seule.  Tout homme complexe se  laisse  facilement deviner.  Aussi tous les gr  Pat-Z:p.282(35)
t, il l'exécute ce matin.     — Bah ! maman,  laisse  faire à papa, le bon Dieu l'a toujours  CéB-6:p.102(35)
me de notaire qui tire son épingle du jeu et  laisse  faire à son mari une banqueroute fraud  Pie-4:p..68(40)
nt débattues.  Le pauvre duc d'Hérouville se  laisse  faire avec l'abandon de l'oncle Tobie   M.M-I:p.681(.9)
et qu'ils paient leurs contributions, on les  laisse  faire ce qu'ils veulent entre eux; et,  Pay-9:p.204(19)
 qui menaçait le Trône en menaçant la Tiare,  laisse  faire le siège de Rome et tient le pap  Cat-Y:p.180(24)
'écria le contrebandier.  Ah ! que le Roi me  laisse  faire, je réponds d'employer mes mille  Cho-8:p1129(.5)
le billot, on lui pose la tête dessus, il se  laisse  faire.  L'élève qui jouait le bourreau  eba-Z:p.737(.4)
avec votre petit rouge, il est gentil, il me  laisse  gagner gros sans chicaner les prix afi  CéB-6:p.293(22)
, démesurément tendues, s'affaissent.  Je me  laisse  gagner par le prosaïsme de ma vie.  Mo  CdV-9:p.800(17)
uant à ta femme...  Eh !... mais sa faute te  laisse  garçon...     — Ah ! ton langage n'est  Mus-4:p.739(14)
très bien fait régler ma pension, et puis il  laisse  gérer sa terre à Lupin, dont le père y  Pay-9:p.303(.2)
 pas jouer au delà de nos cent francs; ne te  laisse  griser ni par le jeu ni par les libati  Deb-I:p.860(26)
rte à propos le pot de rouge et le châle, se  laisse  gronder, rouler par les escaliers, et   Emp-7:p.920(34)
aleux, l'amour se continue assez bien, et ne  laisse  guère chômer que les vieilles filles..  eba-Z:p.475(38)
quels nous précipite la vertu, quand elle se  laisse  guider par l'amour », répondit Sabine   Béa-2:p.889(25)
 quittez-la...     — Chai beur qu'elle ne me  laisse  hâler, s'écria le baron.     — Et nous  SMC-6:p.608(10)
 et serai quelque temps sans revenir.  Je te  laisse  ici maîtresse de tout.  Me garderas-tu  Mel-X:p.362(15)
'aura pas encore ici le moindre soupçon.  Je  laisse  ici mes dettes pour le compte de mes c  Mel-X:p.353(.1)
voie, lui dit Corentin à l'oreille.  Je vous  laisse  ici Peyrade, et vais voir le pauvre br  Ten-8:p.589(39)
Bibliothèque du Roi.  Quant à tout ce que je  laisse  ici, vous en ferez ce que vous voudrez  PCh-X:p.193(25)
 et doux, mais avec cette résignation qui ne  laisse  ignorer aucune des douleurs d'un sacri  DFa-2:p..43(23)
ce n'est d'ailleurs pas une sinécure : il ne  laisse  inhumer personne sans un permis, il do  Fer-5:p.895(13)
million.  Elle n'a pas à se plaindre, je lui  laisse  intégralement son oncle.  Le bon brass  CdM-3:p.649(31)
chés, l'étude du peu que cet être privilégié  laisse  involontairement deviner de sa conscie  Pat-Z:p.277(.6)



- 108 -

asse pour un milord dans les villages, ne se  laisse  jamais embêter, mot de son argot, et s  I.G-4:p.562(28)
Société, comme la Nature, est jalouse, et ne  laisse  jamais entreprendre sur ses lois, elle  Mem-I:p.374(11)
c n'es-tu pas venue me voir ?     — On ne me  laisse  jamais seule, nous avons à peine le te  Pet-Z:p.104(34)
it.  C'est pourquoi, si tu peux l'éviter, ne  laisse  jamais tomber la pelle ni les pincette  Phy-Y:p.963(.4)
cette noble pureté de conscience qui ne nous  laisse  jamais transiger avec le mal, nous sen  PCh-X:p.126(37)
 façons hypocrites d'une femme mariée qui ne  laisse  jamais voir les besoins vulgaires d'un  Bet-7:p.188(18)
se soucie peu du maniement de sa fortune; il  laisse  l'administration de ses biens à des in  Mas-X:p.570(.3)
militaires chez qui la continuité des périls  laisse  l'âme vierge, il se sentait oppressé p  Ten-8:p.602(31)
la tempe qui m'appartient exclusivement.  Je  laisse  l'autre feuillet pour Agathe, qui m'a   PGo-3:p.130(13)
nassis; mais cette idée est dangereuse, elle  laisse  l'égoïsme interpréter les cas de consc  Med-9:p.466(14)
enu à l'intendance, tu as des réserves !...   Laisse  là cette affaire, mon cher garçon, ell  Bet-7:p.311(21)
vinrent grands comme des soucoupes.     — Je  laisse  la chose à ta conscience, répondit le   Rab-4:p.390(.8)
emmes efface les promesses de son amitié, te  laisse  là comme un vieux soulier ?  Chacun po  PGo-3:p.150(42)
une.  Ma maison est bien tenue.  Ma femme me  laisse  la disposition de ma réserve sans aucu  Pet-Z:p.181(30)
a manière dont je vis avec M. de Langeais me  laisse  la disposition de mon coeur, les lois,  DdL-5:p.961(17)
a main du roi d'Espagne, elle me reste et me  laisse  la faculté d'avoir une patrie et un no  Mem-I:p.225(22)
re Socquard grogne toujours après moi, je te  laisse  la pièce, ma fille; ton idée la vaut b  Pay-9:p..96(.6)
raindre.  Gardons le peu de liberté que nous  laisse  la République.  Si madame était seule,  Cho-8:p.986(33)
st arrêtée, dont le caractère ou la position  laisse  la société maîtresse chez elle, en ne   V.F-4:p.846(40)
herbes dès sept heures...  Si tu veux vivre,  laisse  là ton piquet...     — Faisons-le en c  Bet-7:p.225(.2)
ir à ces gens-là.     — Ma mère, monsieur me  laisse  le beau rôle, dit Savinien au docteur,  U.M-3:p.889(26)
je laisserais dire par la même raison que je  laisse  le champ libre aux calomnies.     L'im  AvP-I:p..20(30)
nférence.     — Madame, dit le curé, je vous  laisse  le champ libre.     — Oh ! monsieur le  EuG-3:p1190(33)
n n'a pas fixé de terme, j'en conviens, nous  laisse  le coeur de Paris dans un état navrant  Bet-7:p.155(.8)
peccadilles à vous reprocher.  Enfin je vous  laisse  le demeurant de cette nuit et la matin  Cat-Y:p.422(31)
, en vous donnant cent mille francs, je vous  laisse  le droit de me demander autant de cent  SMC-6:p.642(.3)
tait à l'oeil aucune des morsures noires que  laisse  le feu, sa plaque était propre, sa gla  CéB-6:p.238(30)
 Chapeloud, dit-elle en continuant.  Je vous  laisse  le juge de sa prétention... »  (Tu ser  CdT-4:p.239(35)
bleaux gratis.     — Oh ! oh !     — Je vous  laisse  le maître, je ne les demande pas.  Vou  PGr-6:p1094(24)
 les voyez-vous ?  " Combien croyez-vous que  laisse  le papa d'Aldrigger ? " disait Desroch  MNu-6:p.355(23)
 : c'est ravissant à montrer en tilbury.  On  laisse  le petit Charles à sa grand-mère.  On   Pet-Z:p..75(19)
 rien de tes soeurs : Laure t'écrit.  Je lui  laisse  le plaisir de babiller sur les petits   PGo-3:p.127(29)
nt lourds.  On leur prend tout, mais on leur  laisse  le reste.  Frappé des avantages de ce   Deb-I:p.786(24)
is ce qui n'a de rival en aucun pays, et qui  laisse  le Rhin au second ordre, c'est le Rhôn  eba-Z:p.423(.7)
vulgaire, je pourrais le réaliser; mais j'en  laisse  le soin aux événements de votre nouvel  PCh-X:p..88(29)
iselle sait ce que j'ai contre elle.  Je lui  laisse  le temps de prendre une décision avant  Pie-4:p.113(.2)
se des parvenus, s'effraie ou se dégoûte, et  laisse  le temps s'écouler sans se mettre à l'  Béa-2:p.723(40)
ille, répondit le conseiller d'État, je vous  laisse  les émoluments de ma place, et je pour  Bet-7:p..79(.1)
t-elle, si l'on me sépare du comte, qu'on me  laisse  les enfants, et je serai soumise à tou  CoC-3:p.364(41)
e, la servante du voisin fait l'appartement,  laisse  les fenêtres ouvertes et les tapis sur  Pet-Z:p..93(23)
les livres et la nauséabonde politique, nous  laisse  les hommes tout entiers.     — Je croy  Mas-X:p.573(42)
; cela est clair.     Vu nos conventions, je  laisse  les honnêtes gens apprécier ce fait.    Lys-9:p.931(37)
 quoi te mêles-tu ?  Songe à ton service, et  laisse  les Parisiens à leurs petites affaires  Fer-5:p.799(14)
 suivi le mouvement des eaux et la trace que  laisse  leur passage, il est facile de se conv  CdV-9:p.779(25)
 Mais la femme ne trompe pas l'homme qui la   laisse  libre, car la femme n'est jamais lâche  CdM-3:p.630(22)
ai que mon coeur et mon courage.     — Je te  laisse  libre, et ne viendrai te voir qu'à mid  Fer-5:p.873(35)
t les sales guenons du coin de la rue, il me  laisse  libre.  S'il prend tous ses appointeme  Bet-7:p.149(.4)
llerie; et, autant que tu le pourras, ne lui  laisse  lire aucun livre jovial.  Il y a quelq  Phy-Y:p.963(.8)
il à Goupil en se promenant sur la terrasse,  laisse  ma cousine en repos !     — Bah ?... d  U.M-3:p.948(43)
ne sais pas de meilleur gardien que toi.  Je  laisse  ma femme sans enfant, un amant serait   CdM-3:p.638(.9)
 que j'aille habiller une maîtresse, je vous  laisse  ma femme.     Il s'échappa comme un ho  Gam-X:p.482(30)
n avec la perfide bonhomie du Méridional, je  laisse  ma fille libre.  Les ducs, les princes  M.M-I:p.621(.4)
sir est de quitter Issoudun, où cependant je  laisse  ma seule amie, répondit Agathe en pren  Rab-4:p.465(18)
ne ?  — Mais elle n'est pas gênante, elle te  laisse  maître de tes actions.  — C'est vrai,   PrB-7:p.824(17)
e pékin-là.  Si le ministère de la Guerre se  laisse  manger dans la main par les habits noi  Bet-7:p.293(30)
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ifice indispose tout autant l'écouteur et le  laisse  mécontent.  Rien ne rapporte plus dans  M.M-I:p.649(15)
le n'admet pas notre étiquette, et moi je me  laisse  mener par mes deux femmes.  J'ai toujo  M.M-I:p.621(11)
t le maître, il peut tout prendre ici, il me  laisse  mes diamants, c'est un dieu. »     Tel  Bet-7:p..96(31)
 comptoirs et des grandes officines où il se  laisse  mettre en barres, l'or, sous forme de   FYO-5:p1050(.2)
od, je ne le trouve point, et chaque fois je  laisse  mon nom à l'hôtesse.  Je lui écris alo  Env-8:p.269(21)
chmucke.     — Cronte-moi ! dit Schmucke, et  laisse  montam Zibod dranquille. »     Le doct  Pon-7:p.619(.7)
ossible.  La voiture, doublée de tôle, ne se  laisse  mordre par aucun outil.  Les prisonnie  SMC-6:p.698(.4)
 pouvoir infini qui fait une concession ! il  laisse  naître dans son existence un autre pou  Phy-Y:p1053(.9)
ouve un banquier de fortune colossale qui ne  laisse  ni fortune ni successeur.  Les frères   MNu-6:p.340(.9)
s brûle et Pouvoir nous détruit; mais SAVOIR  laisse  notre faible organisation dans un perp  PCh-X:p..85(37)
e chose est une des dernières grâces que lui  laisse  notre horrible époque.  Elle va rareme  AÉF-3:p.698(29)
r condamné, mais Dieu veuille que son avocat  laisse  obtenir une condamnation contre lui.    Rab-4:p.356(16)
e notre maison, dit-il en terminant, je vous  laisse  offrir des brioches et du thé le soir   Mus-4:p.650(.2)
 faire.  Voici donc ce que je te conseille.   Laisse  partir la Belle-Caroline, reviens ici   CdM-3:p.650(29)
bitude gênante, en ce sens que le cosmétique  laisse  partout sa trace.  Il suffit tous les   CéB-6:p.157(13)
oi pour la lui remettre.  Songe que je ne te  laisse  pas à de Marsay, mais à toi-même; en t  CdM-3:p.630(37)
'il le veut, être présent pourvu qu'il ne se  laisse  pas apercevoir...  Je suis fidèle à ce  SMC-6:p.722(.7)
e gomzeil ? demanda Nucingen.     — Je ne me  laisse  pas attraper, monsieur le baron, répon  SMC-6:p.520(14)
e pensée de raison ?... ah ! mon ange, ne me  laisse  pas dans l'incertitude, punis ta pauvr  Aba-2:p.496(11)
 personne ne nous sache.  Que notre fuite ne  laisse  pas de traces !  Nous serions suivis d  FYO-5:p1092(.8)
ent du génie peut-être, quand un homme ne se  laisse  pas déchiqueter l'âme par le contact d  PCh-X:p.131(43)
de la part de la famille.  Une famille ne se  laisse  pas dépouiller par un étranger sans co  Pon-7:p.745(34)
.  Un clerc qui veut être notaire un jour ne  laisse  pas des pièces importantes dans les di  Deb-I:p.825(16)
r sa coquetterie.  La mère de famille qui ne  laisse  pas désirer sa présence en se rendant   Mem-I:p.334(43)
 !  Eh bien, sachez que M. de Nucingen ne me  laisse  pas disposer d'un sou : il paye toute   PGo-3:p.172(.9)
n niais, ni un homme faible.  Un niais ne se  laisse  pas dominer, les yeux ouverts, par une  CdM-3:p.637(40)
ais ne dis pas un seul mot compromettant, ne  laisse  pas échapper un geste d'étonnement, c'  SMC-6:p.641(.3)
tends le jugement s'il n'est pas prêt, ne te  laisse  pas entortiller; car Derville est capa  Deb-I:p.855(30)
nt.  Mme d'Espard, inquiète, savait qu'on ne  laisse  pas ignorer longtemps une médisance à   I.P-5:p.281(17)
 ce verre de vin me serve de poison si je ne  laisse  pas là votre baraque de maison.  Je ne  Rab-4:p.405(14)
nstante avec les hommes et les choses ne lui  laisse  pas le temps de se livrer aux coquette  M.M-I:p.640(26)
ouvernement qui se mêle du Commerce et ne le  laisse  pas libre entreprend une coûteuse sott  MNu-6:p.373(21)
     — Eh ! vous voyez bien, pays, que je ne  laisse  pas mes dents dans la miche quoiqu'ell  eba-Z:p.574(42)
squer ton capital de bonheur.  Mais je ne me  laisse  pas prendre à ces trente mille francs   MCh-I:p..71(.9)
 tace !  Je vous laisse.     — Mais je ne te  laisse  pas que tu ne t'acquittes envers moi d  SMC-6:p.438(25)
onner à mon enfant.  Allons, adieu.  Ne nous  laisse  pas sans nouvelles, et prends ici le b  PGo-3:p.127(35)
 bien-aimé, reprit Paquita, parle-moi; ne me  laisse  pas sans un adieu d'amour !  Je ne vou  FYO-5:p1103(36)
lon et à crâne de futur maire de Paris ne se  laisse  pas souffler sa dame, sans damer le pi  Bet-7:p.161(17)
nt d'aller au bal; mais la politique ne nous  laisse  pas toujours le loisir d'avoir des aff  Bal-I:p.159(23)
traverser.  L'inoccupation de mon mari ne me  laisse  pas un instant de repos, il m'assomme   Pet-Z:p.130(30)
t des tables encombrées de papiers, on ne me  laisse  pas un pauvre moment à moi.  Je ne reç  CéB-6:p.240(.3)
 à notre innocence; tandis que la société ne  laisse  pas une vertu au débauche sans argent.  PCh-X:p.200(14)
rère convers, ne quitte pas la maison, ne me  laisse  pas voler, tu y perdrais plus que moi   Pay-9:p.300(14)
e ! dit Mme Chapoulot à sa fille, ma petite,  laisse  passer madame ! »     Ce cri de mère é  Pon-7:p.699(24)
un habit bleu et tout le dessous noir, il ne  laisse  passer qu'un léger liséré rouge à sa b  eba-Z:p.524(43)
es matins !     SIXIÈME ÉPOQUE : La perruque  laisse  passer quelques cheveux blancs; elle v  Phy-Y:p.984(34)
enêtre, reçoit une secousse d'un passant, et  laisse  perdre une lame d'eau.  Cette comparai  Pat-Z:p.268(39)
la France !     — Moi ! s'écria Paré, que je  laisse  périr un homme quand je puis le sauver  Cat-Y:p.320(36)
a santé soumise à des troubles horribles lui  laisse  peu de jours sans souffrance.  Enfin,   A.S-I:p1020(16)
naisseur, il a décuplé ses capitaux et ne se  laisse  plus prendre à aucune ruse, il sait le  Pon-7:p.575(.7)
 est une chose sévère et difficile qui ne se  laisse  point atteindre ainsi; il faut attendr  ChI-X:p.418(39)
, le conte social dont se repaît le monde ne  laisse  point de lacune d'une borne à une autr  Fer-5:p.899(.7)
mour platonique, ou du moins leur passion ne  laisse  point de traces visibles dans la posté  Phy-Y:p1175(.6)
is.  Ainsi, le monde demande qu'une femme ne  laisse  point voir l'empire qu'elle exerce sur  Mem-I:p.332(27)
il en s'adressant à son adversaire.  Je vous  laisse  pour courir au secours de votre nièce.  Gob-2:p.962(17)
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 Sabine se meurt de chagrin, M. du Guénic la  laisse  pour Mme de Rochefide.     — C'est bie  Béa-2:p.891(32)
e dit à lui-même : « Je suis perdu, si je me  laisse  prendre à des disputes de mots. »       DdL-5:p.996(34)
été un peu comédienne, et mon pauvre père se  laisse  prendre à ses mines.     — Comment all  PGo-3:p.253(24)
gens de cette nature; elle les aime, elle se  laisse  prendre aux beaux semblants de leurs d  I.P-5:p.579(38)
e dernier besoin. »     Rastignac étourdi se  laisse  prendre dix louis par l'homme à cheveu  PGo-3:p.171(39)
st un problème.  Curieuse à l'excès, elle se  laisse  prendre facilement par celui qui sait   Phy-Y:p.923(23)
 jeter des lueurs.  « Une jeune fille qui se  laisse  prendre la main ne fait-elle pas une p  Ser-Y:p.752(.5)
 ce n'est pas le cas de faire la prude, elle  laisse  prendre sa main, elle résiste assez po  Pet-Z:p.159(35)
 !  Comme M. Sibilet à qui monsieur le comte  laisse  prendre ses rations...  Le fin est d'ê  Pay-9:p.118(17)
lus prochaine maison de jeu.  Il y monte, se  laisse  prendre son chapeau; mais il entre et   PGo-3:p.171(12)
 On ne réclame jamais un espion.  La justice  laisse  presque toujours ces meurtres impunis,  SMC-6:p.633(.9)
er au front, au risque d'être surpris, je te  laisse  pure et sans remords.  Je puis t'entra  FdÈ-2:p.354(39)
ntrinsèque, qui, mise en superficie, ne leur  laisse  qu'une valeur nominale.  Aucune de ces  DdL-5:p.930(11)
   — C'est égal, Rouget a tort, son père lui  laisse  quarante bonnes mille livres de rente,  Rab-4:p.399(31)
rançais est le prince de Talleyrand.  Ce duc  laisse  quatre enfants, dont deux filles.  En   AÉF-3:p.690(19)
s il a réalisé des bénéfices immenses, et il  laisse  quatre millions.  Je joue ce soir de l  Pon-7:p.538(.2)
épouille de son majestueux cortège et ne lui  laisse  que ce qu'il a de plus laid et de plus  Phy-Y:p1069(12)
 babioles qui encombrent la cheminée, et n'y  laisse  que la pendule et les deux vases de Sa  Cho-8:p1181(38)
 de probité, puis il a tout pris, et ne leur  laisse  que les yeux pour pleurer.  Le voleur   EuG-3:p1094(39)
 veut absolument tuer les rois, qu'elle nous  laisse  quelques petits princes, grands comme   Pay-9:p..58(.5)
 puis elle est maligne comme un singe, et se  laisse  rarement prendre.     — Voulez-vous no  DBM-X:p1162(31)
e ou un imbécile.     LII     Le mari qui ne  laisse  rien à désirer est un homme perdu.      Phy-Y:p.961(.5)
es, et raconter les choses du ciel.  S'il ne  laisse  rien à sa famille, il lui a certes acq  Mel-X:p.378(28)
je pleurerais si j'étais seule, car on ne me  laisse  rien faire à ma guise, et je n'ai même  Pie-4:p.128(43)
 dans cette situation, où la jalousie ne lui  laisse  rien respecter,     Ni vos cassettes,   Pet-Z:p.150(39)
ent la confiance.  De même que le médecin ne  laisse  rien voir de ses appréhensions à son m  Ten-8:p.654(31)
lemagne, Mahomet ou Napoléon; mais, quand il  laisse  rouiller au fond de l'océan d'une géné  SMC-6:p.789(40)
iblesse glorifiées ?  Cet agneau, l'avare le  laisse  s'engraisser, il le parque, le tue, le  EuG-3:p1105(12)
rojets impossibles que l'on caresse et qu'on  laisse  s'envoler; une chimère qui sourit, qui  AvP-I:p...7(17)
, au moment où il devina que je briserais ma  laisse  s'il ne l'allongeait pas, les jeunes g  Med-9:p.541(35)
Deschars ne sort jamais sans sa femme, ou ne  laisse  sa femme aller nulle part sans lui don  Pet-Z:p..63(37)
Un poète est un homme qui ne compte pas, qui  laisse  sa femme maîtresse des capitaux, un ho  Pon-7:p.554(.1)
 doute entre eux de ce pauvre malheureux qui  laisse  sa femme, sa belle-mère et son enfant   I.P-5:p.640(.4)
mais de sa trahison et de son supplice !  Je  laisse  sa fortune et la vie à celui de ses fi  ElV-X:p1138(31)
 pair de France, le baron de Nucingen qui me  laisse  sa place à la Chambre des députés.      FdÈ-2:p.289(.1)
 grand seigneur qui aime la truelle; puis il  laisse  sa truelle et devient militaire; il s'  Fer-5:p.822(34)
saient.  En de si graves conjonctures, on me  laisse  sans instructions !...     — Vous ress  Dep-8:p.742(21)
 prêter un foulard ?  Ce drôle de Charles me  laisse  sans un seul mouchoir de tête.  Dans l  F30-2:p1100(41)
ce, et confié à une douairière dévote qui le  laisse  sans un sou; ou peut-être à quelque ga  FYO-5:p1053(.4)
e douce; elle ne vous fatigue jamais et vous  laisse  satisfait d'elle et de vous.  Entraîné  Pat-Z:p.248(28)
 douce; elle ne vous fatigue jamais, et vous  laisse  satisfait d'elle et de vous.  Sa bonne  Fir-2:p.150(34)
u'elle aimera.  Mais, mon Dieu ! quand je la  laisse  se pomponner ou quand je lui passe des  Mem-I:p.376(17)
tensiles dont on se sert, qu'on prend, qu'on  laisse  selon leur utilité.  Servez-vous, mes   Bet-7:p.250(.3)
uvait-il dans l'église ?     « " D'Aldrigger  laisse  sept ou huit cent mille francs ! répon  MNu-6:p.356(35)
hausse, il met ses habits sur les fauteuils,  laisse  ses chaussettes sur une causeuse, son   Phy-Y:p1070(.2)
is sans me le dire, prendre l'heure où je le  laisse  seul, y courir et en revenir avec tant  Mem-I:p.387(12)
arrêté !...  Voici la première fois qu'il me  laisse  seule ici, pendant six heures et demie  Bet-7:p.264(17)
excède de courses et me lasse pour que je la  laisse  seule; je lui déplais, elle me hait, e  Lys-9:p1072(.6)
 que moi.  Mon pauvre Octave est heureux, je  laisse  son amour se repaître des mirages de m  Hon-2:p.593(28)
ans lui, parce qu'il était notre joie.  Lui,  laisse  son commandement à Kléber, un grand mâ  Med-9:p.525(43)
es paysannes ?  Vois donc si Sarcus-le-Riche  laisse  son fils libre de se marier avec la be  Pay-9:p.208(22)
re; car, de même que la couleur d'un fruit y  laisse  soupçonner la présence d'un ver rongeu  CdV-9:p.811(31)
 une liquidation, comme j'en ai vu faire, le  laisse  souvent sans un sou, sans un nom, sans  PCh-X:p.145(16)
pas très chinois, dit le juge.     « " Qu'il  laisse  souvent ses enfants dénués des choses   Int-3:p.448(.7)
au moyen de ces coulisses dont le tourniquet  laisse  souvent tomber à l'improviste le lourd  MCh-I:p..43(.4)
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n de sa femme.     XXI     * La femme qui se  laisse  surprendre mérite son sort.     - - -   Phy-Y:p1178(.9)
me riche de trente à quarante mille francs.   Laisse  ta passion, et je te marierai, moi !    I.P-5:p.227(19)
r à faire pencher le monde.  Le pouvoir nous  laisse  tels que nous sommes et ne grandit que  PCh-X:p.276(22)
ve souvent dans les cieux, et tout à coup me  laisse  tomber à terre d'une hauteur prodigieu  L.L-Y:p.663(17)
e mille francs !  Il joue tous les soirs, il  laisse  tomber sur l'escalier, quand il rentre  Rab-4:p.329(23)
se faisait douce comme une voix de femme qui  laisse  tomber un aveu; puis elle était, parfo  L.L-Y:p.605(36)
ants ne se soucient guère, mais que, dit-on,  laisse  tomber, de sa quenouille, une céleste   EuG-3:p1026(29)
i des valets sans livrée, parasite effronté,  laisse  ton caractère à la maison; digère comm  PCh-X:p.267(12)
n rouet : « Tu dois être lasse, lui dit-il.   Laisse  ton chanvre.     — Ah ! ben ! quien, j  EuG-3:p1134(22)
.  Vendons notre fonds, marions Césarine, et  laisse  ton Imogène.  Nous viendrons passer le  CéB-6:p..48(38)
s contraignable que par sa conscience qui le  laisse  toujours en repos; mais un étranger ne  Bet-7:p.114(.2)
n sorte à l'instant même, veillez à ce qu'il  laisse  tout ce qui m'appartient, et faites le  Pay-9:p.172(13)
e peu qu'elle me donne.  Au diable !  Je lui  laisse  tout et je m'enfuirai dans une mansard  PrB-7:p.832(20)
chons aux bouteilles de vin de Champagne, je  laisse  tout là...  Va-t'en, tu m'em...     —   Bet-7:p.332(11)
lle qui avait tout laissé pour moi, comme on  laisse  tout pour Dieu !  Je restai perdu dans  Lys-9:p1150(31)
ait à Dieu seul.     « Grand-mère, dit-elle,  laisse  tout ton bien à Brigaut (Brigaut fonda  Pie-4:p.157(27)
e de voir revenir à elle un homme à qui elle  laisse  toute sa liberté !...     Un soir, en   Béa-2:p.861(.2)
comme un mourant qui résiste à la mort et se  laisse  traîner de force par elle sur le bord   Pat-Z:p.286(26)
table épouse en coeur, en chair et en os, se  laisse  traîner là où va celui en qui réside s  PCh-X:p.133(.6)
vant emporter le secret de ses crimes, ne se  laisse  trancher la tête sans faire des aveux   U.M-3:p.965(28)
 la renvoyer de Nemours afin que mon fils me  laisse  tranquille, il est amoureux d'elle et   U.M-3:p.967(21)
 journaux, il entrouvre vos lettres, il vous  laisse  tranquille.  Et vous vous rendormez be  Pet-Z:p..34(15)
e Peuple qui se dévoue, qui se bat et qui se  laisse  tromper; assez spirituel pour comprend  Cat-Y:p.217(16)
 dans le vrai, dit Molineux; la loi actuelle  laisse  trop de latitude.  Il faut ou l'abando  CéB-6:p.184(14)
de Vandenesse est trop heureuse, son mari la  laisse  trop libre pour qu'elle ne lui soit pa  FdÈ-2:p.290(.6)
u.  Qu'il dessine une chambre nue et qu'il y  laisse  un balai sur la muraille; s'il le veut  Int-3:p.457(18)
.  Quoiqu'il eût sur les yeux ces nuages que  laisse  un brusque réveil, Lucien ne reconnut   I.P-5:p.257(10)
n...     — S'il le veut, car il faut qu'il y  laisse  un doigt, voilà tout, reprit Rigou, je  Pay-9:p.298(23)
érêt vient d'une condition dans le pacte qui  laisse  un espoir au damné.  Son salut peut se  Mel-X:p.389(18)
 plié le genou devant l'idole impériale.  Il  laisse  un fils, héritier de son dévouement et  Emp-7:p1024(.2)
pouvantable.  Je ne comprends pas comment je  laisse  un homme à mes pieds : les mépriser to  SdC-6:p.996(18)
C'est donc justice si ce digne monsieur vous  laisse  un petit viager !... " qu'on me dirait  Pon-7:p.604(43)
ns sont un si bon peuple !  Pourvu qu'on les  laisse  un peu assassiner les voyageurs sur le  Deb-I:p.787(.3)
du défaut principal des égoïstes que Canalis  laisse  un peu trop voir, comme tous les gens   M.M-I:p.648(40)
 au-dessus de tout le monde, si toutefois on  laisse  un Roi dans l'État.     — Supprimer le  Cat-Y:p.232(15)
ante, qui rapetisse, qui élève l'âme et vous  laisse  un sentiment de l'éternité dans la con  Fer-5:p.890(24)
fonde indifférence de lui-même.     « Lucien  laisse  un testament par lequel il vous lègue   SMC-6:p.899(40)
urs travailler pour moi-même ? »     « Je te  laisse  un trésor », dit le père inquiet du si  I.P-5:p.136(12)
n ricanant : Ce n'est que cela ? la moquerie  laisse  un venin mortel dans les blessures qu'  Lys-9:p1178(.1)
t dans l'arrondissement d'Arcis.  Cette mort  laisse  un vide.  Voici la copie de deux rappo  Dep-8:p.812(30)
bien brave homme, un bien honnête homme, qui  laisse  une belle collection, mais savez-vous,  Pon-7:p.723(40)
dans le creux de leurs mains, et la poudre y  laisse  une empreinte assez difficile à distin  eba-Z:p.497(12)
e rien enlever aux autres affections, et qui  laisse  une femme être encore amie sincère et   Mem-I:p.372(11)
 croire dans cet état d'indifférence où nous  laisse  une vie exempte d'inquiétudes.  Soit q  RdA-X:p.669(16)
le sans argent, par la raison que chacun les  laisse  usurper aux bourgeois enrichis.  Ainsi  Int-3:p.475(43)
lever.  Bonsoir !  Abandonne donc ton actif,  laisse  vendre ton fonds et fais autre chose.   CéB-6:p.262(27)
omme le bonhomme a vu qui nous étions, il la  laisse  venir ici; mais mariez-la, madame, et   Bet-7:p.439(.9)
isposées en gradins sur lesquels le froid ne  laisse  venir que des bruyères et des arbres s  Ser-Y:p.731(11)
leur apprendre à respecter la France, et les  laisse  venir sous Paris, pour les avaler d'un  Med-9:p.534(40)
égumes que la nature de ce sol caillouteux y  laisse  venir.     Le prix de la maison et l'a  SMC-6:p.852(43)
 de la Légion d'honneur, qui a sa voiture et  laisse  vérifier les pièces à ses clercs; le n  CdM-3:p.561(11)
uttes de sang dans un moment opportun, on en  laisse  verser plus tard par torrents.  L'inte  Cat-Y:p.453(.3)
lesquels je suis venu de Dresde à Paris.  Je  laisse  vingt-cinq francs dans le tiroir de ce  Bet-7:p.111(.8)
président Boirouge à sa femme.     — Mais on  laisse  vivre la femme avec une maigre pension  Mus-4:p.718(38)
vre cette étrange métaphore, le lac desséché  laisse  voir alors les traces de tous les torr  F30-2:p1206(27)
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fiée en ces moments où la vie s'entrouvre et  laisse  voir l'aride gravier de son lit, toute  Lys-9:p1021(29)
, cher, le mystère me permet cet abandon qui  laisse  voir le fond de l'âme.  Une fois vue,   M.M-I:p.549(39)
 amants est limpide.  C'est une eau pure qui  laisse  voir le fond du coeur entre deux rives  Mus-4:p.737(.4)
ec la naïve expression d'une jeune fille qui  laisse  voir les chatouillements d'une premièr  Pax-2:p.127(12)
 la Providence qui éclaire partout, et ne se  laisse  voir nulle part.  Alors les lois sur l  Phy-Y:p1007(.5)
'élégant empire de votre nom, parfois la mer  laisse  voir sous la gaze de ses eaux une fleu  Béa-2:p.637(.4)
expression, il ne met pas tout en dehors, il  laisse  voir tout ce qui est au dedans.  Le co  CoC-3:p.359(24)
op, vous ne recevrez pas assez.  La mère qui  laisse  voir toute sa tendresse à ses enfants   Phy-Y:p.982(14)
ularité devient touchante.  La porte ouverte  laisse  voir une cour assez vaste, à droite de  Béa-2:p.645(22)
 de l'enfance, la religion de l'amour, et se  laisse  volontiers bander les yeux.  Voyez Can  SdC-6:p.959(27)
 de plus précieux, le crédit !  Une femme se  laisse  volontiers surprendre peu vêtue, les c  Emp-7:p1047(39)
corporelle, dégage l'esprit de ses liens, le  laisse  voltiger sur le monde, le lui montre à  Ser-Y:p.762(21)
op Modeste pour...     — Imbécile ! je te la  laisse , cria le poète.  Ainsi romps ton serme  M.M-I:p.672(.2)
ons.     — Un seul mot, monsieur, et je vous  laisse , dit Birotteau.  Vous avez passé mes e  CéB-6:p.240(22)
e notaire, ou je prends mon chapeau, je vous  laisse , et bonsoir.     — Allons, papa, s'écr  U.M-3:p.842(40)
e tramera, se conviendra entre nous, je vous  laisse , et votre serviteur !     — Oh ! vous   P.B-8:p..84(40)
ne fille et son caractère primitif.  Je vous  laisse , je vais m'habiller. »     Jamais, dep  Lys-9:p1113(.6)
 quand dans ses malheurs je voulais l'aider;  laisse , laisse, mon mignon, tu gâterais tes j  Pie-4:p.128(21)
t-elle en regardant le cachet.     — Je vous  laisse , madame. »     Et il descendit dans so  Fer-5:p.872(34)
ans ses malheurs je voulais l'aider; laisse,  laisse , mon mignon, tu gâterais tes jolies me  Pie-4:p.128(21)
ature à redoubler l'amour !...  Mais je vous  laisse , monsieur, avec tous vos doutes qui de  Bet-7:p.422(.6)
 misères, il surgit un bonheur.  Mon père me  laisse , par insouciance, la libre disposition  RdA-X:p.809(21)
t jonché de feuillages au milieu desquels on  laisse , pour le passage du Saint-Sacrement, u  CdV-9:p.727(21)
 je suis certaine d'avoir une rivale.  Il me  laisse , pour qui ? je veux la voir...     10   Mem-I:p.393(37)
 mensonges, des luttes sans profit, et où on  laisse , quoi qu’il arrive, de sa chair aux bl  Lys-9:p.922(43)
de Sauves; Catherine les tiendra toujours en  laisse , sous celui-ci, comme sous le règne du  Cat-Y:p.399(23)
 trop à votre habitation; si Vilquin vous la  laisse , voilà deux cent mille francs qui ne r  M.M-I:p.670(40)
tte grande courtisane qui vous prend et vous  laisse , vous sourit et vous tourne le dos ave  ZMa-8:p.834(11)
en amant.  Mais, il ne s'agit point de cela,  laisse  !  Nous avons une affaire importante.   Cat-Y:p.269(12)
 de mémoire, il y manque peu de chose.     —  Laisse -la comme elle est, il me ferait trop d  Rab-4:p.350(23)
rd d'un lion.  La raille (la police) est là,  laisse -la couper dans le pont ! (donner dans   SMC-6:p.841(16)
voir ton fils, rends à ma fille son bien, et  laisse -la se conduire à sa guise. "     — Mon  PGo-3:p.247(38)
e lui fasse deviner ce qui se passe en toi.   Laisse -la toujours dans l'indécision sur ce p  Phy-Y:p.963(20)
 Allons, Héloïse, madame n'est pas de force,  laisse -la tranquille.     — Madame serait la   Pon-7:p.653(41)
s silencieux sur le pont des Gobelins.     —  Laisse -la, Charles.  Tu sais bien qu'elle est  F30-2:p1146(18)
aël.     — Pourquoi cette larme ? dit-elle.   Laisse -la-moi boire.     — Oh ! Pauline, Paul  PCh-X:p.237(.6)
u'il tenait toujours dans sa main droite : «  Laisse -la-moi lire ? »  Il me la donne, je la  Mem-I:p.392(32)
is lui rester fidèle et rompre avec Malaga.   Laisse -la-moi voir par le trou de la porte ?.  Mus-4:p.750(22)
oucher ferait d'un veau qui s'échappe.     —  Laisse -la-moi voir, je te dirai un prix. »     Cho-8:p1057(41)
et s'est heureusement assez bien fendu.  Va,  laisse -la-moi, je te la rapporterai secundum   Fer-5:p.865(36)
, s'il avait enfin un petit brin de démence,  laisse -le aller.  Ce ne sera pas un mauvais s  PGo-3:p.269(21)
 n'y a pas d'épines dans mon oreiller.     —  Laisse -le dire, Tonsard, cria la femme dans l  Pay-9:p.226(24)
is pas vous le dire, répondit Coupiau.     —  Laisse -le donc ! reprit Marche-à-terre en pou  Cho-8:p.952(36)
r.     « Vieille bête, lui dit le pelletier,  laisse -le donc vivre, quand ce ne serait que   Cat-Y:p.227(.1)
urres-tu le nez dans celles de ton cousin ?   Laisse -le donc, ce garçon.     — Oh ! je n'ai  EuG-3:p1139(15)
l'ai appelé.  Ah bien oui ! personne.      —  Laisse -le dormir, dit Grandet, il s'éveillera  EuG-3:p1083(30)
nsieur va prendre les mesures, les hauteurs;  laisse -le faire, ma bonne, dit Birotteau qui   CéB-6:p.102(.7)
ins.  Es-tu bête, avec tout ton esprit !...   Laisse -les s'embarquer sur un nous verrons du  EuG-3:p1119(13)
rd.  Veux-tu dîner, oui ou non ? dit Michu.   Laisse -leur écrire leurs bêtises.     — Vous   Ten-8:p.632(.6)
ine.  Prends ce que t'offre le Tapissier, et  laisse -lui récolter des frais, s'il les aime.  Pay-9:p.165(.2)
ne un mot sur tes visites chez l'écuyère; et  laisse -lui toujours croire que Malaga me coût  FMa-2:p.242(30)
 lettres.     « Hé ! dis donc, beau masque ?  laisse -m'en une seule pour le convaincre.      FdÈ-2:p.380(42)
 veux savoir.  Entendons-nous bien.  Allons,  laisse -moi appuyer mes lèvres sèches sur ton   DdL-5:p1022(24)
savoir, reprit le baron.  Va-t'en, Hortense,  laisse -moi causer avec M. le comte, tu vois q  Bet-7:p.173(.2)
s l'avoir longtemps contemplée : « Mon Dieu,  laisse -moi cet ange encore assez de temps pou  Fer-5:p.880(21)
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tragique ce soir ! s'écria Émile.     — Eh !  laisse -moi condamner ma vie, répondit Raphaël  PCh-X:p.130(14)
ant que cette choge...     — Allons, gamin !  laisse -moi conduire la barque, dit la portièr  Pon-7:p.583(34)
as pas.  Oh ! ne me dis pas oui ce soir ?...  laisse -moi croire le contraire.  Veux-tu voir  Ven-I:p1073(41)
our comme celui que tu viens de me peindre.   Laisse -moi croire que si nous nous étions vue  FdÈ-2:p.286(11)
 qui te soignera, toi qui n'es plus jeune ?   Laisse -moi disparaître avec toi, nous irons à  Bet-7:p.356(30)
as-tu, toi qui ne connais que la loi ?     —  Laisse -moi donc continuer.  Roguin s'y met, e  CéB-6:p..50(38)
 Armand fit un geste.     « Ah ! si je sors,  laisse -moi donc emporter d'ici quelque chose,  DdL-5:p.999(39)
h bien ! Birotteau, dit-elle, si tu m'aimes,  laisse -moi donc être heureuse à mon goût.  Ni  CéB-6:p..48(29)
t le mensonge, et une honnête femme...     —  Laisse -moi donc me servir des armes employées  Emp-7:p1052(38)
ur Schmucke un regard affreux et lui dit : «  Laisse -moi donc mourir tranquillement !... »   Pon-7:p.716(13)
e.  " Je te permets de commettre des fautes,  laisse -moi faire des crimes en ruinant de pau  PGo-3:p.243(33)
st vrai, mon ange adoré, lui ai-je répliqué,  laisse -moi faire vendre Fedelta.  — Vends ! »  Mem-I:p.388(22)
st moi.     — Non, il t'enverrait à Noyers.   Laisse -moi faire, il ne me mangera pas.     —  EuG-3:p1102(17)
r mes lèvres sèches sur ton beau front.  Non  laisse -moi faire, je te défends de baiser mes  DdL-5:p1022(25)
n t'aime véritablement; et... alors...     —  Laisse -moi faire, répondit Félicie en riant,   RdA-X:p.811(.4)
lieu peut-il conserver Esther ?  D'ailleurs,  laisse -moi faire, tu n'as pas l'ennui de pens  SMC-6:p.501(.1)
entregent, ménageons-le... je le sonderai...  laisse -moi faire... et surtout ne contrarie p  P.B-8:p..72(.8)
e tout bas, tu vois, j'ai donc raison.     —  Laisse -moi finir, reprit Armand, je vais d'un  DdL-5:p.978(21)
ain s'il y a de l'espoir !...     — Cousine,  laisse -moi le cachet, demanda Hortense, je ne  Bet-7:p..93(39)
s-tu ?     — Ceci est mon secret, ma chère.   Laisse -moi les bénéfices de mon âge.  Si Clau  Béa-2:p.773(31)
a femme innocente ne t'en demande que deux.   Laisse -moi libre pendant deux jours, et... at  Fer-5:p.857(21)
ller comme une corneille qui abat des noix.   Laisse -moi maintenant conduire la barque, aid  EuG-3:p1116(19)
é les cadavres d'un champ de bataille.     «  Laisse -moi manoeuvrer les Cointet, ne te mêle  I.P-5:p.138(34)
nt avec ta femme, ne fais pas l'amoureux, et  laisse -moi me retirer convenablement de mon b  Béa-2:p.924(27)
  Il y a donc un précédent.     DU BRUEL      Laisse -moi noter ce mot-là !  Mais ne mettons  Emp-7:p1023(18)
coute, mon bon, et fidèle, et adorable ami !  laisse -moi parler, le temps me presse, car je  Pon-7:p.685(30)
quante centimes !...     — Monsieur...     —  Laisse -moi parler..., dit Gaudissard d'une vo  Pon-7:p.744(.5)
é dans tes regards que dans les miens.  Oui,  laisse -moi penser que tu es une création d'un  L.L-Y:p.670(18)
as ni une mère, ni une épouse, ajouta-t-il.   Laisse -moi prendre ? dis, ma chère petite, mo  RdA-X:p.792(36)
 touché le fond.     « Tu vas voir pourquoi;  laisse -moi prendre, à cause de ta femme, la v  Pet-Z:p.139(34)
 tu le veux, prends-moi comme un jouet, mais  laisse -moi près de toi jusqu'à ce que tu me b  FYO-5:p1100(35)
mes luttes, de mes angoisses.  Oh ! ma mère,  laisse -moi quitter Alençon; je veux aller sou  V.F-4:p.916(36)
lques mois; mais souffrons avec patience, et  laisse -moi résoudre le problème d'industrie q  I.P-5:p.562(25)
oi, SÉRAPHÎTÜS, dit une pâle jeune fille, et  laisse -moi respirer.  Je n'ai voulu regarder   Ser-Y:p.736(15)
 joli pied, taille souple ?     — Oui.     —  Laisse -moi seul un moment avec lui, dit Rasti  PGo-3:p.258(22)
idélité, alors tu sauras combien je t'aime.   Laisse -moi seul un moment et empêche qui que   Gob-2:p1004(40)
rible imbroglio des amours de Modeste.     «  Laisse -moi seul », dit-il à son fidèle ami.    M.M-I:p.596(35)
it-il, ça me va ! mais, puisque tu te rends,  laisse -moi t'accommoder, je crains tes gifles  SMC-6:p.915(29)
suivi jusqu'à la voiture.     — Oh ! Victor,  laisse -moi t'accompagner plus loin encore, di  F30-2:p1058(41)
 concilier tant d intérêts contraires.     —  Laisse -moi t'adorer ! sainte, trois fois sain  Lys-9:p1123(.1)
us les secrets.     « Eh bien, lui dit-elle,  laisse -moi t'arranger à mon goût.     — Mets-  FYO-5:p1091(13)
 Il se souleva, et la baisa sur les yeux.  «  Laisse -moi t'avouer, ma chère créature, que d  Fer-5:p.842(20)
quand ?     — Peut-être cette semaine.     —  Laisse -moi t'embrasser. »     Comme on le voi  Bet-7:p.200(18)
     — Vraiment, tu serais grosse ?...  Oh !  laisse -moi t'embrasser... »     Il se leva, f  Bet-7:p.274(29)
    — Cint écus en argent...      — Eh bien,  laisse -moi ta nièce comme servante, elle aura  Rab-4:p.390(.3)
sont établis, ils n'ont plus besoin de moi.   Laisse -moi tâcher d'être ton amusement, ta di  Bet-7:p.355(27)
amant de la femme que j'ai rêvé de posséder,  laisse -moi te conter mes folies ?  N'avons-no  PCh-X:p.131(32)
rai la veille; car il faut tout prévoir.  Et  laisse -moi te dire de ne laisser pénétrer che  I.P-5:p.602(35)
 jeter la sonde dans mes eaux, mon petit, et  laisse -moi te dire qu'en cas de succès tu te   Béa-2:p.917(.7)
enez pour une radoteuse, je me tairai.  Mais  laisse -moi te dire qu'en étudiant nos deux de  Mem-I:p.339(10)
it être gentilhomme avant d'être mari.     —  Laisse -moi te dire quand il sera temps d'être  Béa-2:p.919(37)
é qu'aux sentiments, qui sont exquis en toi,  laisse -moi te dire que cette certitude de te   Mem-I:p.257(.4)
e de toi tout me plaît.  Cher époux du ciel,  laisse -moi te dire que tu as effacé tout souv  Aba-2:p.494(26)
a soupe.  Tu fais l'enfant, Adeline ! tiens,  laisse -moi te donner mes économies.     — Mer  Bet-7:p.205(10)
rant avec force contre son coeur, oui.  Mais  laisse -moi te parler comme tu parles à Dieu.   Mar-X:p1056(24)
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nt voir à Aurélie combien elle t'est chère.   Laisse -moi te présenter à Mme Antonia.  C'est  Béa-2:p.926(.4)
 que te voir, je n'en demande pas davantage,  laisse -moi te prouver ainsi combien je t'aime  PrB-7:p.821(26)
elle effrayée.     — Oh ! pardonne-moi, mais  laisse -moi te raconter ces infamies. »     Il  Bet-7:p.123(25)
 aimer pour te dire de si cruelles vérités.   Laisse -moi te raconter, sous la condition de   Mem-I:p.333(39)
expérience me suggère pour ton bonheur, mais  laisse -moi te répéter encore, du fond de ma v  Mem-I:p.299(41)
 veux être épouse et mère, reviens à Paris.   Laisse -moi te répéter que tu te perdras par l  Mem-I:p.384(28)
 joie pure, adieu tout mon bien-aimé !     —  Laisse -moi te suivre, dit Étienne qui s'était  EnM-X:p.911(12)
pencha sur lui pour lui dire : « Séraphîtüs,  laisse -moi te suivre.     — Puis-je te le déf  Ser-Y:p.841(34)
e comprends ?  Suffit.  Pars du pied gauche,  laisse -moi tranquille et plus vite que ça.     Cho-8:p1200(.7)
lais pas de moi, si tu allais dans le monde,  laisse -moi venir tout de même, te voir habill  PrB-7:p.821(25)
 nous attend tous, nous autres vieillards !   Laisse -moi, Coralie, le droit de venir te voi  I.P-5:p.430(15)
 es aussi bête qu'Antoine de Navarre ! sors,  laisse -moi, je veux un meilleur négociateur !  Cat-Y:p.348(33)
let de chambre à l'oreille de Valérie.     —  Laisse -moi, Lisbeth, je t'expliquerai tout ce  Bet-7:p.424(36)
s ruses du monde nous obligent à commettre.   Laisse -moi, ma fille, dit-elle en allant à so  Béa-2:p.890(31)
en cherchant la main de sa fille.     — Oh !  laisse -moi, ma mère, répondit Moïna, tu as fr  F30-2:p1198(41)
plus de ta femme, n'est-ce pas ?  Dis oui ?   Laisse -moi, mon grand et beau Claës, exercer   RdA-X:p.722(22)
e craignais...  Eh bien...     — Fuis, fuis,  laisse -moi, répondit enfin Raphaël d'une voix  PCh-X:p.291(12)
le jour pour travailler à la lampe ?  Tiens,  laisse -moi, s'il n'était pas si grossièrement  MCh-I:p..83(25)
t'aime, est-ce une question ?     — Eh bien,  laisse -moi, va-t'en ! »     La pauvre petite   PCh-X:p.237(17)
Elle me dit quelquefois : " Je suis grognon,  laisse -moi, va-t'en. "  L'orage tombe sur mon  Pet-Z:p.181(24)
 moi avec horreur, je t'en supplie, va-t'en,  laisse -moi... je n'ai plus que le temps de me  Bet-7:p.433(.9)
 en arrière avec ta fausse grandeur.  Allons  laisse -nous arranger tes affaires, dire que l  DdL-5:p1022(.6)
rs onze heures, le déjeuner fut achevé; mais  laisse -nous la table.  Nous serons plus à l'a  EuG-3:p1152(41)
ssiner », se dit en lui-même Henri.  « Paul,  laisse -nous seuls un moment. »     « Je lui a  FYO-5:p1077(.2)
nq ans un amoureux, le cache bien...  Ainsi,  laisse -nous tranquilles.  Moi, vois-tu, je n'  Bet-7:p..92(.3)
n attendant que je les fisse demander.     «  Laisse -nous, dit-elle à Gaston.  Deux femmes   Mem-I:p.399(24)
ût été de fer rougi.     « Ma femme, dit-il,  laisse -nous, et veille à ce que nous soyons b  Cat-Y:p.228(15)
e en tressaillant de tous ses membres.     —  Laisse -nous, Europe », dit-il à la femme de c  SMC-6:p.611(18)
que tu peux encore vivre, et très bien !...   Laisse -nous, Lucien, va cueillir des sonnets   SMC-6:p.569(25)
 crêpe tanné, elle n'a pas été gaie...     —  Laisse -nous, ma bonne Dayelle, le Roi s'éveil  Cat-Y:p.267(42)
tout cela pour deux cent mille francs.     —  Laisse -nous, ma femme, dit alors le colosse e  U.M-3:p.935(13)
papier, mais elle vit Europe, et lui dit : «  Laisse -nous, ma fille. »  Quand Europe eut fe  SMC-6:p.516(.6)
rds.     — Vous avez chaud, maman.     — Va,  laisse -nous, mon ange », répondit la marquise  F30-2:p1117(37)
itations qui lui donnèrent le frisson.     «  Laisse -nous, mon enfant, dit-il à sa pupille   U.M-3:p.897(36)
voyez le chef de quatre grandes familles...   Laisse -nous, Oscar, va voir le jardin sans to  Deb-I:p.839(.4)
 héroïquement, il le vallait.  Dais-doi !...  laisse -nus de saufer !...  C'esde tes bêdises  Pon-7:p.674(11)
amer sur ses lèvres, quel sentiment l'Église  laisse -t-elle aux damnés, si ce n'est le dése  CdV-9:p.753(40)
ai, est-ce ma faute ?  Pourquoi Mme de Lanty  laisse -t-elle errer des revenants dans son hô  Sar-6:p1054(.1)
 autres femmes ?  Cette force intellectuelle  laisse -t-elle le coeur faible ?  A-t-elle de   Béa-2:p.696(31)
e d'Este est de bonne composition ?  Ne vous  laisse -t-elle pas votre liberté ? vient-elle   M.M-I:p.538(19)
ar peut-être ta grande élégie de femme ne te  laisse -t-elle plus ta liberté comme autrefois  Bet-7:p.303(.7)
     — Et le notaire... dit Dutocq, pourquoi  laisse -t-il aller ça ?     — Eh ! Dutocq, c'e  P.B-8:p..81(31)
ande ?  Comment, quand on aime une femme, la  laisse -t-on patauger dans la crotte et risque  I.P-5:p.392(33)
e valait celui de la salle à manger, comment  laisse -t-on une femme comme vous dans un pare  CSS-7:p1209(31)
ay.  Si quelqu'un vous observe ou vous suit,  laisse -toi faire, sois liant, causant, corrup  SMC-6:p.546(42)
ue veux-tu, nous nous l'étions promis.     —  Laisse -toi protester ce billet-là, dit l'amie  SMC-6:p.684(18)
me lit quelque chose ", dit-elle, et il nous  laisse .     « Il n'y a que les hommes forts,   Pay-9:p..63(31)
vre tranquille : Fuge, late, tace !  Je vous  laisse .     — Mais je ne te laisse pas que tu  SMC-6:p.438(24)
les conditions auxquelles le peuple les leur  laisse .  C'est des espèces de fiefs moraux do  DdL-5:p.928(.4)
Portugal, de Corse; mais ces oranges, je les  laisse .  Je cours à Marseille, quelquefois à   Mem-I:p.312(22)
on de corps, je n'aurais qu'à me mettre à sa  laisse .  Je n'ai pas eu comme toi le bonheur   Mem-I:p.272(.6)
s pâles, pas de bêtises, vous deux.  Je vous  laisse .  Je vais tourner autour de nos Hollan  EuG-3:p1096(.7)
a chère idole, que c'est agitata que je vous  laisse . »     Le duc sortit.  Cette lâcheté n  Mas-X:p.558(.2)
r de Paris.  Son père, mort colonel, l'avait  laissé  à la charge de sa grand-mère, qui s'ét  Emp-7:p.975(17)
ara.  Depuis cinq ans, cet artiste avait été  laissé  à lui-même et abandonné par sa femme,   Gam-X:p.513(37)
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riote, Gudin et le conducteur l'avaient donc  laissé  à lui-même sur la foi de son sommeil,   Cho-8:p.949(.6)
 voir l'effet par derrière, elle avait ainsi  laissé  à sa belle-mère la facilité d'examiner  Cat-Y:p.278(33)
vie éternelle est tout ce que le malheur m'a  laissé  à vous offrir.  Maintenant, je suis vi  DdL-5:p.922(30)
es sont liés à notre trône; quand vous aurez  laissé  abattre la religion, ce sera sur le tr  Cat-Y:p.401(36)
 mais ce digne et excellent homme ne m'a pas  laissé  achever, il est trop occupé pour accep  P.B-8:p.101(35)
le dame.     — Non, dit Laurence, nous avons  laissé  agir le sort, et vous en étiez l'instr  Ten-8:p.633(40)
brigadier stupéfait, pourquoi ne l'avoir pas  laissé  aller ? nous aurions su quelque chose   Ten-8:p.560(.4)
 dans la candeur du premier amour, se serait  laissé  aller à de ravissantes imprudences aux  Mar-X:p1059(15)
.  Pour moi, qui depuis longtemps ne me suis  laissé  aller à de si longues confidences, je   Gam-X:p.482(24)
le monde.  Je me suis crue aimée, et me suis  laissé  aller à l'espoir de recommencer ma vie  Cho-8:p1145(34)
sur une des marches du perron, qui se serait  laissé  aller à la poésie des images encore vi  Béa-2:p.660(10)
a femme du fameux banquier.  Moi, je me suis  laissé  aller à la poésie; lui plus habile, a   I.P-5:p.695(.9)
 la paresse dans l'air, et le ciel se serait  laissé  aller à sa plainte.  La Vierge au chan  Ser-Y:p.800(.8)
e accablée par toutes ses fatigues, et avait  laissé  aller sa belle tête nue, couverte de s  Ten-8:p.542(22)
r, saisi par une affreuse palpitation, avait  laissé  aller sa tête sur le dos du fauteuil,   Pon-7:p.704(.2)
     Ainsi, un mari, du moment où sa femme a  laissé  apercevoir quelques premiers symptômes  Phy-Y:p1115(27)
tamment charmante qu'elle n'avait pas encore  laissé  approcher le monstre qui dévore les pl  SMC-6:p.518(.5)
 bu, ni mangé; les Allemands de Solern n'ont  laissé  approcher personne de la chambre où vo  Cat-Y:p.412(37)
avec Gaubertin, et que Mlle Laguerre s'était  laissé  arracher en haine des procès.  Cette i  Pay-9:p.153(29)
ait changer de parti.  Ce bonhomme se serait  laissé  arrêter, il n'eût pas tiré sur les mun  Ten-8:p.543(19)
habitudes de soumission lui avaient toujours  laissé  attendre les confidences de Balthazar,  RdA-X:p.685(19)
it-il au valet de chambre.  Eh bien, tu t'es  laissé  attraper, mon pauvre vieux.  Monsieur   HdA-7:p.785(11)
r était fort naturelle; elle pouvait l'avoir  laissé  au salon pour venir coucher sa fille e  F30-2:p1100(25)
a foule.  La roulade est donc l'unique point  laissé  aux amis de la musique pure, aux amour  Mas-X:p.582(11)
 [...]     [fº 16] Serait-ce que Caïn aurait  laissé  aux environs de Chinon (Caïnones) quel  eba-Z:p.674(36)
 La tante ne pleura pas, car la Révolution a  laissé  aux femmes de l'ancienne monarchie peu  F30-2:p1067(17)
fendre ici.  Pour vous gagner du temps, j'ai  laissé  bavarder Cachan, je suis certain de tr  I.P-5:p.614(31)
ubdélégué, M. Lousteau, dont la galanterie a  laissé  beaucoup de souvenirs, le frère de Mme  Rab-4:p.367(.3)
 reprit Diard d'une voix caressante, je t'ai  laissé  bien peu d'argent, et j'en suis désolé  Mar-X:p1089(29)
mme un acte d'ingratitude, etc.  Après avoir  laissé  Birotteau marcher en avant vers l'esca  CdT-4:p.229(19)
ue, qui aurait bien tondu sur un oeuf, s'est  laissé  brûler les pieds !  Ah ! ben, il en es  CdV-9:p.768(10)
ris ce beau chef-d'oeuvre, le Roi libéré l'a  laissé  brûler vive.  Ces hommes-là sont les o  Cho-8:p1038(11)
e Trailles...     — Ah ! c'est vous qui avez  laissé  Camille Maupin, l'aubergiste de la lit  Béa-2:p.919(13)
t politique, et de là, vieillard, il s'était  laissé  capturer par les Jenny Cadine et les J  Bet-7:p.140(27)
preuve d'attachement.  Si Bertrand Barrère a  laissé  ce sublime axiome : N'interromps pas u  Emp-7:p1061(31)
urai le chagrin d'enterrer.  La première m'a  laissé  cent francs de viager, la seconde cinq  DFa-2:p..45(24)
oute lire dans mon jeu.  Voilà pourquoi j'ai  laissé  ces messieurs dînant au château, qu'il  Ten-8:p.524(18)
nt elle avait bien vivement regretté d'avoir  laissé  cette arme dans ses cartons, quand, po  Cho-8:p1074(38)
méro deux de son répertoire de 1807, d'avoir  laissé  cette invitation sur mon bureau et d'a  P.B-8:p..98(13)
s trois ont fait ou préparé des empires, ont  laissé  chacun trois cents millions.  Ceux-là   Cat-Y:p.341(14)
 Cibot en rapportant un habit.  — Si j'avais  laissé  Cibot à sa loge, et que je me fusse mi  Pon-7:p.522(35)
enfant, a-t-il dit : votre grand-mère vous a  laissé  cinq cent mille francs qui étaient ses  Mem-I:p.206(33)
 Pierrette a vu mon jeu, et le colonel s'est  laissé  conseiller par elle.     — Mais, madem  Pie-4:p.123(28)
onde surhumain.  Combien de fois n'ai-je pas  laissé  continuer une discussion que je pouvai  Lys-9:p.995(.9)
, plus tard on pouvait être devancé.  S'être  laissé  convier par un de ces regards qui enco  Gam-X:p.460(37)
andée par ledit sieur Schmucke, et je lui ai  laissé  copie du présent, dont le coût est de.  Pon-7:p.760(.1)
eux qui obéissent à ses lois.  Si vous aviez  laissé  Coralie à ce M. Camusot, si vous aviez  I.P-5:p.700(28)
r où il aurait à payer ses rentes.  Il avait  laissé  Cornoiller à Angers, pour y soigner le  EuG-3:p1132(28)
la première femme de milady, non pour s'être  laissé  corrompre par les adversaires de milor  MNu-6:p.345(.1)
  — Mon cher, elle me reproche de vous avoir  laissé  courir après le fiacre, et part de là   PrB-7:p.835(15)
vaux et un postillon à pied.     « Vous avez  laissé  courir la diligence, monsieur, vous pe  I.P-5:p.690(10)
 de surprise.     « Que voulez-vous, je l'ai  laissé  croire à la vieille Vauthier pour bien  Env-8:p.362(41)
il avait le 29 novembre 1812.  Il avait même  laissé  croître sa barbe, ses cheveux, et négl  Adi-X:p1011(19)
uiers du journal que depuis Juillet il avait  laissé  croître ses moustaches, et qu'il ne lu  I.G-4:p.568(36)
a.  Je le sais.  Mais Prosper Magnan n'a pas  laissé  d'héritiers; mais il m'a été impossibl  Aub-Y:p.121(27)
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assaient tout ce que le siècle de Louis XV a  laissé  dans ce genre à Paris.     « Voilà mon  SMC-6:p.600(.6)
e ses plaines.  Des hasards inouïs m'avaient  laissé  dans cette délicieuse période où surgi  Lys-9:p.980(25)
uoique rompues depuis dix-huit mois, avaient  laissé  dans l'esprit de la duchesse assez de   SMC-6:p.877(13)
lle et les trésoriers des finances qui l’ont  laissé  dans le besoin, sont là pour le prouve  Emp-7:p.889(.3)
 à pied.  En route, Michu se souvint d'avoir  laissé  dans le caveau les couverts et le gobe  Ten-8:p.599(20)
nier pain apporté par Marthe, et qu'il avait  laissé  dans le caveau, ainsi que les bouteill  Ten-8:p.666(35)
 son grand-père malade.  Cette épreuve avait  laissé  dans le souvenir de la pauvre enfant u  Pay-9:p.209(23)
quel il s'était voué dès sa jeunesse l'avait  laissé  dans les belles croyances qui décorent  Bou-I:p.418(.1)
ui couvrait la tête.  L'état militaire avait  laissé  dans les moeurs de Pierrotin un grand   Deb-I:p.738(.2)
rances envolées avaient fatigué son front et  laissé  dans son âme des sillons où les graine  I.P-5:p.297(20)
 Cette sollicitude pour un homme qu'on avait  laissé  dans son cachot sans nourriture parut   Cat-Y:p.288(22)
 l'avez bien punie. Votre dernier regard m'a  laissé  dans un tremblement que je n'ai jamais  Mem-I:p.289(24)
 l'amour comme une question d'hygiène, avait  laissé  de bonne heure à Flore la bride sur le  eba-Z:p.546(32)
la table de notre amphithéâtre, n'a même pas  laissé  de cadavre sous le scalpel.  Amant ou   Phy-Y:p.956(.3)
rivière sa majestueuse physionomie, on avait  laissé  de grands arbres en bordure, d'un côté  Pay-9:p.161(23)
Hé ! mon cher, au moins Napoléon nous a-t-il  laissé  de la gloire ! criait un officier de m  PCh-X:p.101(21)
et je suis bienn content de n'y avoir rienne  laissé  de ma peau...     — La journée n'est p  CSS-7:p1202(24)
dit Véronique d'une voix altérée, si j'avais  laissé  de moi la fausse image que chacun de v  CdV-9:p.865(34)
ntes sous votre toit, et j'en sors n'y ayant  laissé  de mon crime (à ces mots ses lèvres se  F30-2:p1172(21)
in sur Le Modeste pour l'Asie Mineure, ayant  laissé  de pleins pouvoirs à l'effet de réalis  M.M-I:p.489(39)
t l'invasion des Francs.  Chaque événement a  laissé  de profondes empreintes sur le sol, da  Phy-Y:p1000(26)
e, et qui est immense dans le nôtre, où il a  laissé  de si beaux souvenirs, celle de M. Phe  P.B-8:p.107(17)
dégâts faits par le serrurier n'avaient donc  laissé  de traces d'aucun côté du mur, et il é  Fer-5:p.874(18)
re ne déparait, les orgies n'y avaient point  laissé  de traces.  Le menton, modelé comme si  SMC-6:p.465(43)
ence.  Le commandant, au désespoir de s'être  laissé  débusquer d'une position ignoble aux y  Rab-4:p.501(18)
arins des bâtiments à leur passage n'eussent  laissé  découvrir ni les cordes perdues dans l  DdL-5:p1033(14)
Marsay devaient encore se trouver : il avait  laissé  Delphine attendant son café à la crème  CéB-6:p.234(15)
 riche de sept cent mille francs, me suis-je  laissé  dépouiller ? par fierté, par indignati  PGo-3:p.172(16)
illions, à ce qu'on dit, s'il ne s'était pas  laissé  dépouiller d'une invention qu'il a tro  SMC-6:p.665(12)
érieurs.  Ces deux maîtres ne s'étaient rien  laissé  dérober.  Enfin, Fougères avait termin  PGr-6:p1095(33)
ives et de sa fermeté n'en avaient pas moins  laissé  des impressions profondes dans l'espri  Ven-I:p1049(35)
Mon père, receveur particulier de Meaux, m'a  laissé  des manuscrits sur les finances, et je  eba-Z:p.610(14)
nte d'un pas d'homme dont les bottes avaient  laissé  des marques très reconnaissables.  San  F30-2:p1213(23)
s possible.  Une chaîne de fer ? elle aurait  laissé  des marques. »  « Qu'avez-vous senti ?  Ten-8:p.593(21)
e d'autant plus incompréhensible qu'il avait  laissé  des officiers chargés de la police noc  ElV-X:p1134(43)
était plus quand Albert y courut, elle avait  laissé  des ordres pour lui faire croire qu'el  A.S-I:p1015(29)
ée dans Alençon de 1798 à 1800, et qui avait  laissé  des souvenirs dans le pays (voyez Les   V.F-4:p.852(13)
urt ni de joie ni de douleur.  Ce moment m'a  laissé  des souvenirs ensevelis dans mon âme e  Lys-9:p1075(43)
 de venir à Paris.  Non seulement il y avait  laissé  des souvenirs, mais encore il y avait   Pon-7:p.637(26)
incrédules.  Si les événements accomplis ont  laissé  des traces, il est vraisemblable d'ima  Pon-7:p.586(33)
le cabinet.     Il a tout brûlé, vous l'avez  laissé  déshonorer, il quitte l'Administration  Emp-7:p1115(12)
areil amour veut des années : il faut s'être  laissé  désirer pendant bien du temps, avoir é  Mem-I:p.232(.3)
tre dernière ressource.  Si Berthier m'avait  laissé  détruire ces damnés équipages, ce fleu  Adi-X:p.988(11)
istoire.  Napoléon absent, la France s'était  laissé  détruire le tempérament par les gens d  Med-9:p.525(21)
her la rivière de couler.  Le père Séchard a  laissé  deux cent mille francs de biens au sol  SMC-6:p.665(32)
pas jusqu'à cette place, la Cuisinière avait  laissé  deux chandelles dont la mèche démesuré  Int-3:p.442(.9)
x ou trois ans après, une vieille dame ayant  laissé  deux mille francs à l'abbé Chapeloud,   CdT-4:p.185(.5)
it Corentin.  D'après ce que cette fille m'a  laissé  deviner, quelque impénétrable qu'elle   Cho-8:p1149(.9)
nt meilleurs qu'ils n'étaient.  Après s'être  laissé  dévorer sa fortune, il tenait à eux co  eba-Z:p.822(23)
te ?     — Rien, continuez.     — Elle lui a  laissé  dévorer une fortune, entière, elle lui  DFa-2:p..80(41)
a pitié pour moi ? demanda-t-il.  Je vous ai  laissé  dévorer votre fortune, voulez-vous mai  Gob-2:p1006(.4)
cinq pour cent.  Depuis, elle n'avait jamais  laissé  diminuer son prestige aux yeux de l'an  Bet-7:p.191(19)
plaident l'un contre l'autre, et Oscar s'est  laissé  dindonner...  Le patron était furieux.  Deb-I:p.859(41)
 avec Delpbine de Nucingen; mais Rastignac a  laissé  dire : il est bon gentilhomme, il est   Pie-4:p..24(.3)
 est la réunion de tous les arts, je me suis  laissé  dire cela.  Ne passons point par la bo  CéB-6:p..98(37)
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it dix fois le Saint Symphorien.  Je me suis  laissé  dire la même chose de Meyerbeer.  Ce m  Lys-9:p.932(.7)
e baron, j'en ferai ma femme.  Mon oncle m'a  laissé  dix lieues carrées de pays invendables  Bet-7:p.415(28)
hérité de son père qui était veuf, qui lui a  laissé  dix-huit mille livres de rente, et ave  Deb-I:p.856(11)
a veuve en pleurant, le scélérat ne m'a rien  laissé  dont je pusse disposer.  En prenant ma  DFa-2:p..46(.4)
ecin ne lui a pas même tâté le pouls, il l'a  laissé  dormir; ce qui prouve qu'il aurait une  SMC-6:p.730(40)
  Comment ? je n'en sais rien.  Oui, j'avais  laissé  du sulfure de carbone sous l'influence  RdA-X:p.823(10)
s de la vieille fille.  Quand le baron avait  laissé  échappé une réflexion de ce genre, les  Béa-2:p.673(29)
erde est ruiné.     — Ah ! »     Après avoir  laissé  échapper cette exclamation, le vieilla  M.C-Y:p..39(.3)
uand une femme, courtisane ou jeune fille, a  laissé  échapper cette phrase : « Tu es beau !  M.M-I:p.589(26)
s, la Botanique des jeunes filles.  Il avait  laissé  échapper déjà deux ou trois bons livre  I.P-5:p.352(35)
mnation dans les yeux de mes juges.  Ils ont  laissé  échapper des sourires d'incrédulité. T  Aub-Y:p.110(24)
ur pour sa fille; elle s'éteignit sans avoir  laissé  échapper la moindre plainte.  Agneau s  EuG-3:p1170(42)
eintre en bâtiment devant qui le clerc avait  laissé  échapper quelques paroles, vous aurez   Mel-X:p.387(.7)
enait de le quitter, et le spéculateur avait  laissé  échapper un geste de désespoir.         Mel-X:p.383(28)
es parts.     — Un soir, dit-il, après avoir  laissé  échapper un geste de modestie et un so  eba-Z:p.476(17)
 se rejeta au fond de la voiture après avoir  laissé  échapper un léger mouvement de sourcil  F30-2:p1057(.6)
qu'autre paquet ne s'y trouvait pas, et il a  laissé  échapper un mouvement de satisfaction   SMC-6:p.805(.2)
ommencer cette promenade, la petite malade a  laissé  échapper un mouvement de sourcils pour  Phy-Y:p1163(32)
fût mon coeur, pour être tout en toi.  Tu as  laissé  échapper un petit murmure comme une do  CdM-3:p.631(.8)
  Mme de Lansac, continua-t-elle après avoir  laissé  échapper un signe de dépit, qui ne va   Pax-2:p.113(.6)
ce.  — Mon père, poursuivit-elle après avoir  laissé  échapper un soupir, le duc de Verneuil  Cho-8:p1144(14)
mes, il est enragé pour... »     Après avoir  laissé  échapper un sourire d'incrédulité, Pil  CéB-6:p.122(14)
Collin y a jeté un coup d'oeil incisif, et a  laissé  échapper un sourire de satisfaction, à  SMC-6:p.891(32)
dépeinte en parlant de votre rencontre, j'ai  laissé  échapper un sourire involontaire, impr  SMC-6:p.517(24)
r le baron parlait de son inconnue, Lucien a  laissé  échapper un sourire qui me ferait croi  SMC-6:p.499(19)
jeune âme.  Mais bientôt, soit qu'Hélène eût  laissé  échapper une exclamation, eût fait un   F30-2:p1170(17)
is, notre préfet de police, qui n'aurait pas  laissé  échapper vingt-cinq hommes enlevant en  Ten-8:p.487(29)
rès un mois de soins, ce sera fini.  Je l'ai  laissé  écrivant à M. Mouilleron pour demander  Rab-4:p.464(.4)
re hommes et un caporal, et ne se serait pas  laissé  embêter comme ceux-ci par des phrases.  I.P-5:p.333(27)
 répondit sèchement Rosalie.  Vous vous êtes  laissé  embrasser par lui cette nuit, sous le   A.S-I:p.969(37)
 devenu doux comme une jeune fille, il s'est  laissé  emmener au bagne tranquillement.  À so  CdV-9:p.766(15)
 son maître rapportait de Tours, et il s'est  laissé  empoigner sans résistance. "  " Commen  eba-Z:p.487(36)
arut fâchée de m'avoir affligé, et de s'être  laissé  emporter à une peinture qui pouvait pa  Phy-Y:p1138(19)
mme un homme, mais comme un Dieu : ne s'être  laissé  emporter ni par son coeur ni par son i  SdC-6:p1003(30)
. Quoique la prudence maternelle ne leur eût  laissé  emporter qu'une faible somme, ils se c  Aub-Y:p..93(26)
Lureuil, actrice de l'Odéon, à laquelle il a  laissé  en 1827 trois mille livres de rente.    eba-Z:p.722(24)
tant plus mal à eux de m'en vouloir que j'ai  laissé  en arrière Pille-miche qui saura peut-  Cho-8:p.943(18)
vanité se charge le justifier, après l'avoir  laissé  en proie à la plus rigoureuse misère,   SdC-6:p.962(28)
les ténèbres de ce petit coin, elle s'y sera  laissé  enfermer, victime de la jalousie de ce  Pax-2:p..99(32)
d'esprit comme lui, reprit le général, s'est  laissé  enfoncer par le père Fourchon, un cuir  Pay-9:p.108(33)
x en boutique, de ces négociants qui se sont  laissé  enlever le commerce de la soierie par   eba-Z:p.671(34)
s, les petits marchands de province, s'était  laissé  entortiller dans la première conspirat  CéB-6:p.137(.3)
e entendu le langage de la vanité, se serait  laissé  entortiller dans les pièges d'une intr  PCh-X:p.175(11)
lysées, l'avait richement meublée et s'était  laissé  entraîner à satisfaire les coûteux cap  CéB-6:p..86(24)
solitude, chez les âmes qui ne se sont point  laissé  entraîner par les doctrines sociales,   PGo-3:p.236(28)
te alors M. de Turenne.  Le baron avait donc  laissé  entrevoir toute la liberté d'action qu  Bet-7:p.143(42)
dure cavalière !  Aussi Birotteau s'était-il  laissé  éperonner pendant deux jours avant de   CéB-6:p.198(.6)
üs, cousin bien-aimé de Swedenborg, ne m'ont  laissé  étranger à aucun événement de cette vi  Ser-Y:p.770(.4)
mbre d'un crime, il s'est laissé faire, il a  laissé  faire !  Il allait épouser Mlle de Gra  SMC-6:p.923(.4)
algré sa modestie, s'était comme on le voit,  laissé  faire comte.     « À cause de mon fils  Pon-7:p.515(29)
 d'accord en ceci avec sa belle-fille, avait  laissé  faire une salle de spectacle de l'imme  Cat-Y:p.264(22)
a entretenu la couronne de France, qui s'est  laissé  faire, et fut ingrate comme une femme.  MNu-6:p.335(36)
 n'a pas commis l'ombre d'un crime, il s'est  laissé  faire, il a laissé faire !  Il allait   SMC-6:p.923(.4)
n et voulut descendre; le bouledogue l'avait  laissé  faire, il l'avait parfaitement entendu  Pon-7:p.596(26)
bâti de mes mains une forteresse, et je l'ai  laissé  fortifier par le dévouement sans borne  M.M-I:p.537(27)
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a tête d'un amoureux officiel, Modeste avait  laissé  Francisque lui baiser les mains, la pr  M.M-I:p.501(39)
'Égypte.  Tout était changé !  Nous l'avions  laissé  général, en un rien de temps nous le r  Med-9:p.527(12)
de plus que n'en a Geneviève.  Dallot a donc  laissé  Geneviève.  Cette pauvre créature a pe  Adi-X:p1002(31)
 et sa femme, gens sans instruction, avaient  laissé  Ginevra étudier à sa fantaisie.  Au gr  Ven-I:p1069(.6)
mais, inquiet de l'état dans lequel il avait  laissé  Goriot, il refusa de dîner avec elle,   PGo-3:p.254(11)
e.  Là où un homme du monde ne se serait pas  laissé  griffer deux fois, le bon Birotteau av  CdT-4:p.191(10)
 seul avait eu cette idée.  Célestin s'était  laissé  gronder par ordre de Birotteau.  Mme C  CéB-6:p.222(24)
 peut être admiré quand il le veut.  Je l'ai  laissé  haïssant sa voix, il lui devait plus d  Béa-2:p.719(.8)
 sont visiblement riches; mais je n'ai point  laissé  ignorer le prix de mes peines.  Je ne   Med-9:p.434(22)
rée pour son public.     « Où donc avez-vous  laissé  Jacques ? lui demanda sa mère en la ba  Lys-9:p1000(40)
onnaissiez mon affaire, pourquoi m'avez-vous  laissé  jaser comme une pie ?     — Madame Cib  Pon-7:p.639(29)
de l'Église et à son propre salut.  Il avait  laissé  l'administration de ses biens à sa niè  V.F-4:p.861(21)
a donnait au baron Hulot, et après lui avoir  laissé  l'adresse de son logement, il quitta l  Bet-7:p.314(.3)
  C'est moi qui ai perdu M. Rabourdin.  J'ai  laissé  l'état que j'avais copié, j'ai tué mon  Emp-7:p1086(23)
ris de la fameuse société hollandaise, avait  laissé  l'une des plus riches collections de t  RdA-X:p.684(11)
é richement dotée, noblement mariée, et il a  laissé  l'usufruit du domaine à sa mère...      MNu-6:p.332(26)
ante mille francs de rentes.  Ce misérable a  laissé  la chère créature enceinte et sans un   Hon-2:p.555(.7)
us facile, dit Perez.  Elle dort.  Si elle a  laissé  la clef dans la serrure, il faudra cep  Mar-X:p1062(.7)
chant vers sa fille : « Hélène, votre père a  laissé  la clef sur la cheminée. »     La jeun  F30-2:p1168(17)
vins précipitamment dans le salon où j'avais  laissé  la comtesse que je rencontrai dans le   PCh-X:p.149(34)
 un grand malheur, répondit le vidame.  J'ai  laissé  la duchesse à votre porte...     — À q  DdL-5:p1029(23)
 eux leur pupille.  Dona Lagounia avait donc  laissé  la jeune fille sous la garde et la cle  Mar-X:p1054(20)
veines.  Cette hauteur m'a révoltée, et j'ai  laissé  là le sieur Hénarez.  Cependant, ma ch  Mem-I:p.235(29)
 Maufrigneuse pour la duchesse, il lui avait  laissé  la libre disposition de sa fortune, il  SdC-6:p.983(39)
évu le vieux à lui, rapport à sa soeur, il a  laissé  là ma pauvre fille, et il est maintena  Bet-7:p.383(17)
la tête perdue.  Le moral, en faiblissant, a  laissé  la maladie maîtresse du corps, et il a  Mem-I:p.396(24)
 et montrant le bouquet flétri que lui avait  laissé  la marquise.     La baronne n'osa plus  Béa-2:p.838(17)
ui est tumultueux.     Brummell a, du reste,  laissé  la maxime la plus admirable sur cette   Pat-Z:p.255(33)
nt semblable sans faire de bruit, sans avoir  laissé  la moindre trace de leur travail.  Cet  Rab-4:p.375(.9)
ntortillée les autres cultes humains; il l'a  laissé  là où il est, en faisant graviter auto  L.L-Y:p.657(.5)
e comte.     — Ah ! ce cher monsieur m'avait  laissé  la peau, monseigneur !... dit le père   Pay-9:p.121(19)
poste qu'il s'était arrangé.  La Cibot avait  laissé  la porte de l'appartement entrebâillée  Pon-7:p.706(26)
 femme s'écria doucement : « Adélaïde, tu as  laissé  la porte ouverte.     — C'était pour m  Bou-I:p.416(18)
ult-Crémière, qui depuis douze ans lui avait  laissé  la poste et la plus belle auberge de N  U.M-3:p.786(27)
, avait fripé ses ailes dans l'espagnolette,  laissé  la poussière chatoyante de son corsele  eba-Z:p.771(21)
toire dans la salle du conseil, le Roi avait  laissé  la reine en compagnie de sa belle-mère  Cat-Y:p.274(20)
 auprès du trône, un prince à qui son père a  laissé  la tête de Louis XVI comme une valeur   Pay-9:p.127(28)
le problème que le silence de son fils avait  laissé  la veille indécis.     — Mais n'ai-je   I.P-5:p.135(26)
es beaux sentiments.  Il eût promptement été  laissé  là, sans la poésie qui résultait de se  DdL-5:p.944(12)
ien, allez chercher ce que vous pouvez avoir  laissé  là-bas !  Pas un mot !  Enfin, une dis  Env-8:p.395(35)
r poussière diaprée.  Si, la veille, j'avais  laissé  lady Dudley s'en aller seule; si j'éta  Lys-9:p1181(.3)
 qu'entre deux êtres à qui la solitude avait  laissé  le coeur pur, l'amour se produirait da  EnM-X:p.941(.3)
les ?... »     Le médecin sentit qu'il avait  laissé  le diable le prendre par un de ses che  Pon-7:p.628(24)
e porte pour se retirer, Gaubertin eût alors  laissé  le grand propriétaire tranquille, il e  Pay-9:p.139(.6)
 l'entraînement de ma vie occupée ne m'a pas  laissé  le loisir de songer à la manière dont   Med-9:p.413(10)
Mon mari ne me pardonnera jamais, et je l'ai  laissé  le maître de ma fortune.  J'ai perdu t  PGo-3:p.286(.6)
it derniers jours, pendant lesquels il avait  laissé  le ministre seul dans sa cachette avec  Cat-Y:p.335(28)
i, dans leur enfance, ont léché la frippe et  laissé  le pain, comprendront la portée de cet  EuG-3:p1078(16)
iste bonheur de nourrir ma nièce, je vous ai  laissé  le plaisir de jouer avec elle, je n'ai  Adi-X:p1010(.4)
it rien dit hier, si ces deux hommes avaient  laissé  le procès où il devait être, devant le  Lys-9:p.955(13)
ommettent beaucoup de gens occupés, il avait  laissé  le receveur des contributions lui envo  Int-3:p.474(.3)
éral.     — Non, répondit le cavalier.  Il a  laissé  le secrétaire plein d'or et de billets  F30-2:p1167(31)
onsidérable ? redemanda Corentin après avoir  laissé  le temps à la maîtresse de voir son ru  SMC-6:p.664(40)
esse, et il était revenu après avoir à peine  laissé  le temps à Mme de Bargeton de faire sa  I.P-5:p.257(39)
ez Mme de Restaud, qui ne lui avait pas même  laissé  le temps d'atteler les cinq boeufs à s  PGo-3:p.106(30)
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supplie de ne pas oublier qu'elle ne m'a pas  laissé  le temps d'une explication immédiate à  Emp-7:p1018(15)
ui cette scène, tragique pour Modeste, avait  laissé  le temps de penser; mais je déclare qu  M.M-I:p.677(.7)
 place littéraire.  Dès que son effroi lui a  laissé  le temps de réfléchir, son premier soi  PGo-3:p..42(39)
n salon, où je la retrouvai quand je lui eus  laissé  le temps de s'accoutumer à la douleur   Hon-2:p.585(43)
même place, appuyé sur la colonne où l'avait  laissé  le terrible masque.  Rastignac s'était  SMC-6:p.446(11)
jour.  Le citron bien pressé, ses filles ont  laissé  le zeste au coin des rues.     — Le mo  PGo-3:p.115(.8)
elle pas sur ses lèvres le miel qu'y avaient  laissé  les baisers de l'amour ?  Elle ignora   EuG-3:p1160(36)
se.  Le vieillard, qui semblait avoir exprès  laissé  les deux jeunes gens ensemble, restait  F30-2:p1043(36)
 — Rien de plus clair, Mathias.  N'ai-je pas  laissé  les diamants à ma femme ? n'ai-je pas   CdM-3:p.622(13)
 exhalations parfumées ?  Nous avons bientôt  laissé  les éclatantes et stériles couleurs du  DdL-5:p1006(20)
pales peintures du château de Presles.  J'ai  laissé  les encadrements, les peintures d'orne  Rab-4:p.451(15)
z bien serrées dans votre chambre sans avoir  laissé  les herbes jeter leur feu, comme disen  I.P-5:p.720(21)
terpelle en lui demandant de quel droit il a  laissé  les Illusions perdues inachevées ? une  Emp-7:p.893(13)
 France, le pays où les moeurs gauloises ont  laissé  les plus fortes empreintes.  Les parti  Cho-8:p.917(42)
sus de plus d'une tête parisienne.  Il avait  laissé  les soucis apparaître sur son front, i  Dep-8:p.807(.4)
 marchand de mélasse et de sucre brut, avait  laissé  les stigmates de son commerce sur les   CéB-6:p.152(23)
uche, et sur lequel la force avait néanmoins  laissé  les vestiges de cette douceur qui est   DBM-X:p1169(42)
éré.  Ceux qui, pouvant défendre le Roi, ont  laissé  leur épée dans le fourreau, auront un   Epi-8:p.446(40)
es Tables du citoyen Chantreau, et l'on aura  laissé  leur jeune imagination se déchaîner su  Phy-Y:p1021(20)
ù les affaires, les mécomptes, le dégoût ont  laissé  leurs empreintes, ridée par la réflexi  U.M-3:p.797(.2)
re, le Consulat et l'Empire semblaient avoir  laissé  leurs idées.     Il devint si amoureux  Phy-Y:p1148(27)
re de l'art, et où tant de civilisations ont  laissé  leurs traces brillantes; mais la nouve  U.M-3:p.902(.3)
ers grades à prendre dans la Faculté l'avait  laissé  libre de goûter les délices visibles d  PGo-3:p..74(12)
que j'ai mon point d'honneur...  Vous m'avez  laissé  libre et je suis revenu...  Voici bien  SMC-6:p.927(22)
gendarmes ?     — Non.  M. de Grandville m'a  laissé  libre sur parole.     — Planches-tu ?.  SMC-6:p.915(37)
t jamais perverti le coeur, elle te l'aurait  laissé  libre...  Aimer une prostituée de la d  SMC-6:p.477(.4)
puissances auxquelles il doit tout, il s'est  laissé  lier les mains par les absurdités du c  ZMa-8:p.847(35)
 croyez que ma répulsion est fondée : il m'a  laissé  lire au fond de son âme de boue, et il  CéB-6:p.243(25)
t, je vous ai ouvert mon coeur, je vous y ai  laissé  lire, vous pouvez croire à la sincérit  M.M-I:p.532(18)
si au lieu de faire du scandale, ils avaient  laissé  l’affaire suivre son cours, je vous le  Lys-9:p.955(15)
prendre sa bourse oubliée.      « Je vous ai  laissé  ma bourse, dit-il à la jeune fille.     Bou-I:p.436(16)
ncs; mais mon argent est à Bordeaux, où j'ai  laissé  ma femme. »     Diard avait bien les c  Mar-X:p1085(27)
plomb.  « Mon Dieu ! va-t-il croire que j'ai  laissé  ma fenêtre ouverte exprès ? me suis-je  Mem-I:p.262(.5)
ères de M. et de Mme de Fontaine.     « J'ai  laissé  ma fille Émilie maîtresse de son sort   Bal-I:p.131(34)
 mariez-vous, et vivez tranquillement.  J'ai  laissé  ma soeur chez mon grand-père où mon on  eba-Z:p.643(25)
lement impossible à réaliser qu'il se serait  laissé  machinalement aller, ce que font tous   SMC-6:p.703(.8)
Mouvement.  Mais je ne sais pas comment j'ai  laissé  mal à propos échapper le mot ganache.   I.G-4:p.574(41)
'âme damnée de la comtesse.  Il ne lui avait  laissé  manquer aucune des chances favorables   CoC-3:p.348(32)
beauté de Denise.     « La Curieux ne vous a  laissé  manquer de rien ? lui demanda Véroniqu  CdV-9:p.845(.8)
ondamnation sur mes fautes, mais je n'ai pas  laissé  mes actes à la merci..., dit Georges.   Deb-I:p.825(30)
maison passe pour être amusante.  Je me suis  laissé  mettre à la mode en voyant mon Felipe   Mem-I:p.325(.3)
mer comme on aime un chien, et Nanon s'était  laissé  mettre au cou un collier garni de poin  EuG-3:p1043(.2)
 de vives protestations, quelques villes ont  laissé  mettre dans la salle; mais, à la faveu  Mas-X:p.569(.2)
entin.     — Çà ! répondit Corentin, tu t'es  laissé  mettre dedans.  Cet homme a trois jeux  SMC-6:p.638(12)
cria M. Héron.  Sans moi, le bonhomme aurait  laissé  mettre les cinquante mille francs de r  Rab-4:p.471(11)
e, la voiture était pleine.     « Nous avons  laissé  Mlle de Pen-Hoël, sa soeur et sa nièce  Béa-2:p.758(16)
le inspire à Félix de Vandenesse, quand il a  laissé  Mme de Mortsauf pour lady Dudley (voye  Lys-9:p.933(39)
hénomène.  Son impertinence inattendue avait  laissé  Mme du Châtelet sans voix ni réponse.   I.P-5:p.677(12)
 puissance.  Le faubourg Saint-Germain s'est  laissé  momentanément abattre pour n'avoir pas  DdL-5:p.927(.9)
c, s'écria la présidente, si le ciel m'avait  laissé  mon pauvre petit Charles ?...     — Oh  Pon-7:p.515(34)
lle à manger sont le seul héritage que m'ait  laissé  mon père.     — C'est assez bien inven  eba-Z:p.609(17)
s effets du mal, et que son anéantissement a  laissé  monsieur le marquis d'Espard livré à t  Int-3:p.443(33)
 devoirs en me taisant.  Voilà pourquoi j'ai  laissé  monsieur s'habiller, se lever seul...   M.M-I:p.665(41)
ce pauvre cher malade; mais on ne m'a jamais  laissé  monter.     — L'invâme Zibod !... dit   Pon-7:p.734(21)
 Savez-vous quel est le personnage qui s'est  laissé  mourir ?  Un parent : Le président de   MNu-6:p.357(42)
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et s'appuyant le dos au mur, il n'aurait pas  laissé  mourir le mien, il ne vous laisserait   EuG-3:p1131(17)
le comprenait brutalement l'amour ! il avait  laissé  mourir près de lui la mère d'Étienne,   EnM-X:p.950(.6)
ais qu'avec ce pauvre Saint-Martin qui s'est  laissé  mourir, et qui avait des connaissances  eba-Z:p.744(.2)
 comment elle la traite !  Quand le peuple a  laissé  Napoléon s'élever ! il en a créé quelq  P.B-8:p..57(22)
is XI au petit pied; aussi Fouché l'avait-il  laissé  naturellement au ministère de la Polic  Ten-8:p.554(29)
 d'elle ! dit l'étranger, elle ne m'a jamais  laissé  ni lui baiser, ni même lui toucher la   Ser-Y:p.789(37)
ville, et nous n'aurons, ni l'un ni l'autre,  laissé  nos affaires pour un laps de temps pen  SMC-6:p.663(10)
 de la passion, unique trésor que nous aient  laissé  nos devanciers.  Aussi le roman est-il  I.P-5:p.459(41)
il à Corentin et à Derville, mon père nous a  laissé  outre ces biens... »  Courtois et Cach  SMC-6:p.671(29)
     Schmucke alla chercher le papier timbré  laissé  par l'huissier et l'apporta.     Pons   Pon-7:p.686(.1)
ssale, la mise en valeur d'un espace immense  laissé  par la mer, entre l'embouchure de deux  M.M-I:p.637(24)
e ces haines insatiables dont le germe a été  laissé  par les Arabes dans l'atmosphère des d  CdM-3:p.598(26)
cachée dans quelque tapisserie, ou d’un mort  laissé  par mégarde sous des planchers.  Malgr  Fer-5:p.789(14)
s, que j'avais bien un peu entamé le capital  laissé  par mon père ?  Après avoir lu cette l  Fir-2:p.158(33)
de cela ! "  Je prends son fusil qu'il avait  laissé  par terre, je lui casse les reins, je   Med-9:p.465(32)
ps, de sauver un million que mon oncle avait  laissé  par testament à cette créature.  Heure  Rab-4:p.524(17)
Je pus donc mesurer l'espace qui m'avait été  laissé  par un hasard dont la cause m'était in  CoC-3:p.325(22)
une manière, pour moi, du moins.  Je vous ai  laissé  parler tranquillement : je suis chez m  SMC-6:p.641(37)
de faire observer qu'ici, par prudence, il a  laissé  parler une femme comme il faut, et qu'  Pet-Z:p.120(.1)
'était pas sans quelque vérité pour un homme  laissé  parmi les morts à la sanglante journée  Bal-I:p.109(13)
 !... dit Théodose, effrayé lui-même d'avoir  laissé  partir le secret de sa situation.  Je   P.B-8:p.142(26)
 Cormon est partie. »  Ou : « Vous avez donc  laissé  partir Mlle Cormon ? »     Le mercredi  V.F-4:p.868(35)
 exposé aux dangers de ma carrière, elle m'a  laissé  partir...     — Mais, Savinien, nous s  U.M-3:p.906(33)
 et cette vieille femme, Taillefer les avait  laissé  parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer   PGo-3:p..90(.1)
sacrifices.  Peut-être avaient-ils tous deux  laissé  passer le moment où les âmes peuvent s  MCh-I:p..78(14)
oreiller de Pons, que le malade avait exprès  laissé  passer son mouchoir dessous son traver  Pon-7:p.706(34)
escorter ou à la retenir, si nous les avions  laissé  passer tranquillement ?  Tu as voulu s  Cho-8:p.942(40)
ouché sous une avalanche de niaiseries, j'ai  laissé  passer.     — Oui, dit Rabourdin, mais  Emp-7:p1096(36)
rez-vous les cris d'une pauvre femme qui n'a  laissé  pénétrer dans son coeur aucun sentimen  F30-2:p1115(16)
 trouva dans un cabinet où jamais il n'avait  laissé  pénétrer personne une grande quantité   U.M-3:p.817(16)
gée par elle; elle se dépita souvent d'avoir  laissé  percer son caractère dans quelques rép  Bal-I:p.148(28)
ple comme le Roi de Navarre.     — Vous avez  laissé  périr le feu Roi pour sauver vos autre  Cat-Y:p.354(26)
 guerre forme les jeunes gens.  Joseph s'est  laissé  pincer !  Il s'est promené donnant le   Rab-4:p.443(35)
lement allé jusqu'à Poitiers que tu te seras  laissé  pincer ?     — Gageons, mignonne.       I.G-4:p.571(38)
le mobilier, Desroches, un peu sot de s'être  laissé  pincer par son confrère (telle fut son  I.P-5:p.598(13)
tendu, signorina, dit-il.  Votre mari vous a  laissé  plus d'une affaire à régler avec le se  Gam-X:p.482(36)
 père du jeune M. de Soulas ne lui avait pas  laissé  plus de quatre mille francs de rentes   A.S-I:p.918(11)
e femme entretenue, la fameuse Esther, qui a  laissé  plusieurs millions, et on accusait ce   Pon-7:p.644(37)
ien ce petit tour à mon ami Claparon qui m'a  laissé  porter tout le poids de l'affaire dans  P.B-8:p..81(42)
int de manger.  Il regrette le repas qu'il a  laissé  pour celui du terrible cardinal, et so  Phy-Y:p.943(29)
partit la première fois, que Catherine m'eut  laissé  pour le reconduire, je restai seul : j  CdV-9:p.790(.6)
 si elle l'eût entendue, elle qui avait tout  laissé  pour moi, comme on laisse tout pour Di  Lys-9:p1150(30)
auran et la lui serra en disant : « J'ai été  laissé  pour mort aux Quatre-Chemins, ainsi vo  Cho-8:p1061(27)
t puissamment.  En 1809, en Portugal, il fut  laissé  pour mort dans une batterie anglaise o  Rab-4:p.368(28)
enant à Robert, mais on sait aussi qu'il fut  laissé  pour mort sur la place.  Transféré, no  eba-Z:p.377(41)
 mon Roi, par les Constitutionnels qui m'ont  laissé  pour mort.     — Vous avez été fusillé  SMC-6:p.747(31)
de mon séjour à Vendôme, où Desplein m'avait  laissé  pour soigner une riche malade, la vue   AÉF-3:p.711(43)
nne partie de sa vie à sarcler ce que l'on a  laissé  pousser dans son coeur pendant son ado  I.P-5:p.698(40)
 a la tête mélancolique de Louis XIII.  Il a  laissé  pousser ses moustaches et sa royale, m  Mem-I:p.379(34)
 mon cher ami, dit Petit-Claud, tu t'es donc  laissé  prendre !  Et comment as-tu pu commett  I.P-5:p.716(35)
 sait pas comment lui, ancien notaire, s'est  laissé  prendre à cela !...  CAR il a maintes   Pet-Z:p..77(23)
ions, il en a reçu.  Le jour où Lucien s'est  laissé  prendre à la promesse de l'ordonnance,  I.P-5:p.524(.2)
qu'elle avait faite, la pauvre fille s'était  laissé  prendre à quelques banales galanteries  RdA-X:p.807(.2)
marié ? ah ! quelle fatale idée ! je me suis  laissé  prendre à quelques écus !  Comment ? c  Pet-Z:p..59(11)
   — Ah ! c'est vrai, j'oubliais que tu t'es  laissé  prendre à sa glu.  Tu perds chez elle   DdL-5:p.981(.5)
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même, de lui, faiseur de scènes, qui s'était  laissé  prendre à un jeu de scène.     « La co  FdÈ-2:p.331(22)
éritiers soupçonnèrent le greffier de s'être  laissé  prendre aux finesses du juge de paix.   U.M-3:p.780(42)
tune venait d'être dévorée, et qu'elle avait  laissé  prendre avec la facilité d'une fille à  MNu-6:p.360(20)
 : le soir dans son salon elle la lui aurait  laissé  prendre cent fois; mais le matin et se  Emp-7:p1050(37)
s affaires.  Aussi jamais un homme qui s'est  laissé  prendre dans les concassations ou dans  FYO-5:p1048(28)
ins de toutes leurs dispositions, et ils ont  laissé  prendre la hache nécessaire au briseme  Env-8:p.304(13)
es amis les plus fougueux, auquel elle avait  laissé  prendre le droit de parler en maître.   Phy-Y:p1131(.7)
avaient été vives.     « Vous vous êtes donc  laissé  prendre par mon vaurien de neveu ? » d  F30-2:p1059(20)
d'un voyage nocturne et rapide, ne lui avait  laissé  prendre qu'une soixantaine d'hommes.    Cho-8:p1016(.7)
 les marches du pavillon chinois après avoir  laissé  prendre sa main par Savinien, qui y dé  U.M-3:p.897(37)
nt naturel.  Peut-être Delphine, après avoir  laissé  prendre tout à coup tant d'empire sur   PGo-3:p.182(.5)
ée, la conscience du pouvoir qu'il lui avait  laissé  prendre, la fortune dont elle disposai  RdA-X:p.816(.8)
ncent aux habitudes que Mlle Laguerre leur a  laissé  prendre, on vous tirera quelque coup d  Pay-9:p.343(24)
instruction trop libérale que vous lui aurez  laissé  prendre, ou de réflexions que vous lui  Phy-Y:p.994(29)
e femme qui n'avait rien à cacher leur avait  laissé  prendre.  Changer les moeurs intérieur  I.P-5:p.236(35)
omme beaucoup de femmes, d'ailleurs, s'était  laissé  prendre.  Du désir de dominer M. de La  Mus-4:p.666(20)
 à la bonhomie de qui, lui poète, il s'était  laissé  prendre.  Il venait de trahir non pas   SMC-6:p.773(26)
epuis le jour où la mode abandonnée le lui a  laissé  prendre.  L'amour dont la racine plong  Pay-9:p.127(15)
, pour moi c'était mourir : aussi vous ai-je  laissé  près de moi par égoïsme.  La certitude  Lys-9:p1216(39)
raient pas tant !  Hector et moi, nous avons  laissé  pressentir qu'à cinq mille francs tu c  I.P-5:p.496(13)
rginie, auxquelles le marchand drapier avait  laissé  provisoirement ignorer son désappointe  MCh-I:p..64(22)
'était mal conduit envers elle, ne lui avait  laissé  que les yeux pour pleurer, cette maiso  PGo-3:p..55(21)
ange, et des faces où les passions n'avaient  laissé  que leurs cordes et leur mécanisme.  L  PGo-3:p.118(23)
s voir jamais sur cette terre ne nous a plus  laissé  que sa dépouille.  Administrée la veil  Mem-I:p.403(18)
du plusieurs fortunes dans divers pays, il a  laissé  quelque chose comme sept à huit cent m  Mus-4:p.768(23)
son père, avocat au grand conseil, lui avait  laissé  quelque fortune, cinq à six mille livr  Env-8:p.261(.3)
 aisément !  — Je crains qu'elle ne vous ait  laissé  quelque nuage ?...  — Que faut-il pour  Phy-Y:p1136(.7)
onsieur, bon comme il était, ne m'aurait pas  laissé  quelque petite chose...     — Ne suis-  U.M-3:p.930(19)
me de Merret ?  Est-ce qu'elle ne vous a pas  laissé  quelque rente ?  — Oh ! que si !  Mais  AÉF-3:p.723(18)
e seul événement qui, depuis le mariage, eût  laissé  quelques doux vestiges dans ce coeur s  F30-2:p1076(33)
oueur qui a perdu son argent; mais vous avez  laissé  quelques hommes sur le carreau...  C'e  SMC-6:p.918(.8)
u, j'aurais baisé ses brodequins, j'y aurais  laissé  quelques larmes, et je serais allé me   Lys-9:p.999(13)
te belle figure où le métier des armes avait  laissé  quelques rides sur le front.  Le soupç  Pay-9:p.122(11)
oins hermétique d'une maison où le pillage a  laissé  quelques sacs d'argent.  Heureux le né  CéB-6:p.277(.1)
orce de ses désirs... Peut-être m'aurez-vous  laissé  quelques stratagèmes, quelques ruses à  Phy-Y:p1055(12)
?  Puis n'aurait-elle pas traditionnellement  laissé  quelques vestiges dans nos langues mod  L.L-Y:p.592(.2)
estime de la ville.  Aussi n'avait-il jamais  laissé  qui que ce fût lui dire un mot au suje  Rab-4:p.382(.7)
tions de rentes trois pour cent ?     — Il a  laissé  quinze mille livres de rente trois pou  U.M-3:p.981(21)
grand fauconnier sous Louis XV, et qu’il n’a  laissé  qu’une fille mariée à M. de Saint-Prie  Lys-9:p.929(10)
igure, comme s'ils étaient honteux d'y avoir  laissé  régner l'orage.  Je connais les hommes  Cat-Y:p.349(26)
gocierai du Claparon et compagnie !  Ils ont  laissé  remporter par le garçon de la Banque l  Mel-X:p.383(18)
dit intérieurement Oscar.  Un homme que j'ai  laissé  riche de trente mille livres de rente.  Deb-I:p.881(16)
 et le meilleur des hommes.     — Je vous ai  laissé  rue du Helder, chez une comtesse, s'éc  Gob-2:p.978(23)
s attendons M. Claparon, dit Roguin, je l'ai  laissé  s'habillant.     — Monsieur Roguin, di  CéB-6:p.145(19)
 — Tout Arcis en cause, répondit Michu, il a  laissé  sa famille à Paris, et n'est accompagn  Ten-8:p.618(12)
it pour lui donner le bras que du Tillet eût  laissé  sa femme seule.  De quelles émotions M  FdÈ-2:p.360(35)
a maison de Galope-chopine, qui devait avoir  laissé  sa femme toute seule pendant le combat  Cho-8:p1096(.9)
  Elle était morte depuis cinq ans, et avait  laissé  sa fortune à son mari.  Comme les appo  Int-3:p.436(34)
 Laisser Sabine à qui Mlle des Touches avait  laissé  sa fortune, n'était-ce pas se vouer à   Béa-2:p.935(35)
vança le plus joli petit pied qui jamais eût  laissé  sa fugitive empreinte sur le sable mou  Phy-Y:p1203(14)
e représentent pas la moitié de ce que lui a  laissé  sa mère, nous sommes prêts à vous les   Bet-7:p.395(10)
l y vit de la lumière.  Le père Goriot avait  laissé  sa porte ouverte et sa chandelle allum  PGo-3:p.176(19)
 le prêtre.  Inhabile à mourir, Esther avait  laissé  sa porte ouverte sans calculer que l'a  SMC-6:p.449(26)
n pied léger, auprès de son cousin qui avait  laissé  sa porte ouverte.  La bougie avait brû  EuG-3:p1103(10)
s, et la multiplicité des impressions aurait  laissé  sa raison en équilibre; tandis qu'à Bo  CdM-3:p.546(42)
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aque coup de fléau reçu dans la conscience a  laissé  sa trace.     À quelques jours de là,   M.M-I:p.531(.2)
 qui vint annoncer la victoire de Marathon a  laissé  sa vie sur la place publique.  Le laco  Pat-Z:p.299(29)
ble à la place où, depuis le matin, il avait  laissé  sa voiture sous la garde d'un vieux so  Adi-X:p.989(39)
uple et de garder secrètement la force, il a  laissé  saisir la force à la bourgeoisie, s'es  DdL-5:p.928(35)
ns toutes les capitales européennes, et j'ai  laissé  sans crainte mon or dans le wigham des  PCh-X:p..86(.9)
s crimes d'une femme !  J'avais probablement  laissé  sans emploi les forces de cette enfant  Hon-2:p.553(.1)
vie pour une intrigue, le vicomte avait déjà  laissé  sans remords dans sa première sous-pré  Mus-4:p.653(37)
 commet à dix-huit ans.     — Et vous m'avez  laissé  sans un sou dans la locanda à Venise,   Deb-I:p.794(.3)
e; ses amis, pris de vin comme lui, l'auront  laissé  se coucher dans la rue, et une grosse   Fer-5:p.860(.9)
nice, quoique sa camarade Tinti ne l'eût pas  laissé  se lever avant deux heures après-midi,  Mas-X:p.619(.4)
par un coup d'oeil atroce.     — S'ils l'ont  laissé  se promener avec vous, Maxence aura sa  Rab-4:p.486(15)
ertir Alexandre...  — Il  se sera facilement  laissé  séduire ? »  Elle me regarda d'un air   Phy-Y:p1015(32)
rdiesse.  Chesnel fut au désespoir de s'être  laissé  séduire par le sieur du Croisier.  Dep  Cab-4:p.969(27)
nir passer une heure avec Natalie.  Il avait  laissé  ses amis à la chasse, et il arrivait é  CdM-3:p.593(18)
tite tronquette de douze ans à laquelle il a  laissé  ses biens, et qu'est une jolie créatur  DBM-X:p1170(41)
e et lui disant de chercher une place.  Il a  laissé  ses clefs à M. Girardet qu'il a recond  A.S-I:p1007(16)
ien Ursule, le vieux bonhomme de Jordy lui a  laissé  ses économies ! fit le notaire en leva  U.M-3:p.848(.1)
ampe sale, cette porte où l'imprimerie avait  laissé  ses stigmates, cette fenêtre délabrée   Int-3:p.478(30)
rs agitations.  Là chacune de leurs années a  laissé  ses stigmates.  Quand les tempes d'une  Int-3:p.422(.9)
ème peut-être. »     Jamais elle ne m'aurait  laissé  seul avec son mari, maintenant j'avais  Lys-9:p1162(39)
le de Chargeboeuf.  Aussi quand Rogron l'eut  laissé  seul avec Sylvie, la perspicacité du c  Pie-4:p.115(13)
z.  La vérité du tout est que ses amis l'ont  laissé  seul dans le désert, pour satisfaire à  Med-9:p.536(32)
telier, le Roi, que le comte de Solern avait  laissé  seul, entendit tourner la porte et vit  Cat-Y:p.404(20)
it ! » se dit le baron, quand sa femme l'eut  laissé  seul.  Mais, plus le banquier admira l  SMC-6:p.604(37)
es levé soucieux, quand la veille je t'avais  laissé  si heureux ?     — Et c'est pour enten  RdA-X:p.713(33)
s être votre ami aussi ?  Ma pauvre mère m'a  laissé  soixante mille francs d'économies, pre  A.S-I:p.949(17)
ées.  Le colonel de gendarmerie Giguet avait  laissé  son bien à sa soeur, en apprenant le m  Dep-8:p.718(40)
  Un moment après, Marche-à-terre, qui avait  laissé  son camarade gardant sa proie, mena la  Cho-8:p1057(30)
t aller aux Moulineaux avant son dîner, il a  laissé  son cheval ici pendant le temps de don  Deb-I:p.818(41)
ns, sur le boulevard des Italiens, et elle a  laissé  son établissement de broderie à ses so  Bet-7:p.381(25)
e la jolie petite dame qui, la veille, avait  laissé  son image au coeur du vieux Beau, comm  Bet-7:p.125(.9)
roire manquer à la probité.  Constance avait  laissé  son modeste écrin.  Cette touchante ob  CéB-6:p.285(.3)
ique et le plus national !  Si un ministre a  laissé  son mouchoir et sa tabatière sur la ta  Pat-Z:p.228(19)
 n'a pas pour moi la moindre affection, il a  laissé  son neveu me traiter comme la dernière  Rab-4:p.492(20)
 oeuvres, c'est un médecin de campagne qui a  laissé  son nom écrit dans un canton.  Celui-c  Env-8:p.327(11)
i, n'ayant point donné son Code politique, a  laissé  son oeuvre incomplète.  Ainsi, avant d  CdV-9:p.795(23)
ut, à moi, je suis l'aînée.  Ma tante nous a  laissé  soupçonner que tu avais des succès dan  PGo-3:p.130(.1)
évêque en 1812, avec la satisfaction d'avoir  laissé  sous le ciel un enfant dont le coeur e  FYO-5:p1056(.5)
me devait venir de la brouille qu'elle avait  laissé  subsister entre elle et Lucien.  Il co  SMC-6:p.932(43)
 les blondes tiennent de Dieu dont la main a  laissé  sur Ève sa dernière pensée, une fois l  Béa-2:p.870(32)
 ses quatre murs jaunis qu'un méchant miroir  laissé  sur la cheminée par le précédent propr  F30-2:p1164(40)
 la cour des Tuileries le fiacre qu'il avait  laissé  sur le quai.  Avec cet esprit rétif qu  Bal-I:p.111(.8)
e les pieds de Jésus-Christ avaient, dit-on,  laissé  sur le sable.  En 1793, lors de l'entr  JCF-X:p.321(27)
rappela : Finot, mes cent francs ? ce dessin  laissé  sur le tapis vert de la Rédaction.      I.P-5:p.379(25)
avec précaution, mais qui semblait avoir été  laissé  sur les dalles humides sans aucun soin  Cho-8:p1079(34)
erse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas  laissé  sur leurs civilisations, et qu'à l'ins  AvP-I:p..11(26)
cé par hasard.  Mais le parfum que vous avez  laissé  sur moi, mais les mensonges dans lesqu  Béa-2:p.879(32)
croix qui brille sur l'habit noir de Canalis  laissé  sur une chaise par le valet de chambre  M.M-I:p.591(.5)
 mieux que chez moi. »  Des Lupeaulx s'était  laissé  surprendre une promesse par la belle M  Emp-7:p.928(10)
souliers crottés dans le kiosque, et tu y as  laissé  tes pas écrits sur le parquet.  Ta cou  Pie-4:p..78(23)
deux ans, le sieur du Croisier a constamment  laissé  tirer sur lui pour de fortes sommes pa  Cab-4:p1081(.2)
ué, par la facilité avec laquelle je me suis  laissé  tirer une plume de l'aile par le petit  CéB-6:p.309(22)
e, pendait sur un côté de sa tête.  Il avait  laissé  tomber à ses pieds le couteau de malac  PCh-X:p.216(34)
 dit la cousine Bette.  Tiens, le maréchal a  laissé  tomber ce papier, tant il était troubl  Bet-7:p.205(.2)
radeau », s'écria-t-il.     À peine avait-il  laissé  tomber cette parole que le groupe enti  Adi-X:p.999(19)
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emander cinq mille francs pour mon ami qui a  laissé  tomber cinq de vos billets de banque..  SMC-6:p.549(28)
ments lors de son arrestation, il dit s'être  laissé  tomber dans la brèche en retournant ch  Ten-8:p.657(.2)
.     — Comment un homme comme vous s'est-il  laissé  tomber dans la misère ?  Car, dans l'é  Pay-9:p.118(35)
lle à Nucingen.  Est-ce une vierge qui s'est  laissé  tomber du ciel ?     — C'ed eine phâme  SMC-6:p.600(.9)
r à tour Francine, le gros fouet qu'il avait  laissé  tomber et la chaîne d'or qui paraissai  Cho-8:p.997(28)
e en dehors du vieux fauteuil, sa main avait  laissé  tomber la plume et touchait presque à   EuG-3:p1121(27)
sant le bochettino du houka que Lucien avait  laissé  tomber par terre et le lui rendant, je  SMC-6:p.477(10)
dont la marche excitait mon inquiétude ayant  laissé  tomber quelques gouttes d'eau, nous mo  PCh-X:p.169(24)
er.  L'ancien fournisseur avait négligemment  laissé  tomber sa main sur ses yeux; mais, ent  Aub-Y:p.110(34)
u piano, il s'était jeté en arrière et avait  laissé  tomber sa tête sur le dos de son faute  Gam-X:p.494(23)
batiste du peignoir, entrouvert son corsage,  laissé  tomber ses cheveux noirs sur ses épaul  Fer-5:p.840(43)
i la rigueur de ses yeux; et comme vous avez  laissé  tomber sur moi ce bienfaisant regard,   Mem-I:p.264(22)
i toujours ainsi.     Un enfant, qui s'était  laissé  tomber, dit à sa mère : « Pardon ! » e  Mem-I:p.291(26)
sé des pièces d'or à l'endroit où il s'était  laissé  tomber; quand il avait bu et gagné, sa  Rab-4:p.330(32)
e, et tu n'as pas de port d'armes !  Je t'ai  laissé  ton fusil par condescendance pour ton   Med-9:p.494(42)
tre cent mille francs que Nucingen lui avait  laissé  tondre sur les brebis parisiennes, et   MNu-6:p.388(35)
out, ne vous y présentez jamais.  Je vous ai  laissé  tout l'argent que vous a prêté cette o  Bet-7:p.279(.9)
 feu, tout était de bon goût.  Matifat avait  laissé  tout ordonner par Grindot, un jeune ar  I.P-5:p.394(.9)
devez honorer la mémoire d'un ami qui vous a  laissé  toute sa fortune... »     Ce projet, c  Pon-7:p.738(43)
té sans que Rastignac s'en doutât : il lui a  laissé  toutes les charges de son ménage.  Ras  MNu-6:p.333(16)
nne fille qui volait pour toi, qui se serait  laissé  traîner en cour d'assises pour assurer  SMC-6:p.760(.4)
aurais consulté Henriette, mais je me serais  laissé  traîner en prison sans dire un mot à l  Lys-9:p1190(.1)
lles que ni Rastignac ni de Marsay n'avaient  laissé  transpirer.  Une indiscrétion avait ap  FdÈ-2:p.322(15)
s graduellement perdu mes bonnes qualités et  laissé  triompher les mauvaises par le jeu con  Med-9:p.550(20)
cachait sa figure dans son mouchoir.  Elle a  laissé  trois cents francs en or pour les déte  SMC-6:p.894(32)
— Madame, Monsieur est bien mal, vous l'avez  laissé  trop dîner...     — Que voulez-vous !   eba-Z:p.558(27)
 de ses discours.  Si tu étais gêné, je t'ai  laissé  un ami dévoué. »  Malgré ses menottes,  PGo-3:p.221(20)
uive et sa fortune; car l'oncle Virlaz avait  laissé  un bel héritage à son petit Fritz au m  Pon-7:p.534(26)
quel, par un rare privilège, la nature avait  laissé  un coeur dans son corps de bronze; hom  AÉF-3:p.701(14)
 le cachet.     — Six, mademoiselle, j'en ai  laissé  un en Lorraine qui, pour moi, décroche  Bet-7:p..91(24)
 de La Palférine; mais les Bourbons ont bien  laissé  un Foix-Grailly vivant de son pinceau   PrB-7:p.810(36)
nemi, vous devez bien penser qu'elle n'a pas  laissé  un mari sans épée : or, le moment est   Phy-Y:p1030(33)
 pacha avait pris les oreilles, et qui avait  laissé  un oeil je ne sais où...  L'Uscoque se  Deb-I:p.791(40)
de trois jours, il est venu me voir, et il a  laissé  une carte, j'ai dit à mon concierge qu  Pon-7:p.657(39)
ouvez une amante, une mère, là où vous aviez  laissé  une épouse.  S'il n'est plus en mon po  CoC-3:p.361(.3)
ez pas feu le docteur assez malin pour avoir  laissé  une gouvernante à son fils ?     — C'e  Rab-4:p.399(18)
arpents de superficie, au milieu duquel on a  laissé  une île gracieusement découpée.  Les d  Mem-I:p.364(11)
enfant naïve, la main tendue vers moi.  J'ai  laissé  une larme sur l'oreiller confident de   CdM-3:p.629(15)
ui répondit Goupil.     — Le bonhomme a-t-il  laissé  une ou plusieurs inscriptions de rente  U.M-3:p.981(19)
cs qui vous resteront.  Mon pauvre oncle m'a  laissé  une somme semblable en ducats qu'il se  RdA-X:p.785(11)
e et par lesquelles une fois déjà je me suis  laissé  vaincre.  Je me consumerai dans la fla  Lys-9:p1042(.2)
il est clair que M. Lefebvre ne m’aurait pas  laissé  vendre à Mme Béchet ce qu’il aurait dé  Lys-9:p.953(15)
l'oreille de Massin.     — Pourquoi l'a-t-on  laissé  venir ? répondit le greffier.     — Ça  U.M-3:p.847(.1)
rdu la monarchie et la tête pour n'avoir pas  laissé  verser le sang d'un monsieur Sauce.     Bet-7:p.124(24)
Corentin.  Mais, monsieur, le père Séchard a  laissé  vingt arpents de vignes, cinq petites   SMC-6:p.671(22)
, elle avait un arbre, autrement elle aurait  laissé  visiter son fagot sur le chemin, elle   Pay-9:p.229(25)
ui plutôt qu'hier ?  Pourquoi me l'avez-vous  laissé  voir ?     — S'il fallait nous quitter  CdM-3:p.557(26)
ntre-lettre. »     Quand le notaire eut bien  laissé  voir à Claparon qu'il ne pouvait avoir  P.B-8:p.138(15)
moureuses, si le petit lit blanc n'avait pas  laissé  voir les draps entrouverts et l'oreill  Mar-X:p1055(14)
était trop le coeur noble et pur qu'il avait  laissé  voir pour hésiter à la voix de l'honne  M.M-I:p.590(.2)
nquante-cinq visites, Graslin n'avait jamais  laissé  voir que l'homme commercial, le travai  CdV-9:p.666(42)
galanteries assez bien pour que ce niais ait  laissé  voir sa passion à tout le monde...      Bet-7:p.217(29)
  Vous avez caché vos grandeurs et vous avez  laissé  voir vos plaies.  Vous avez eu publiqu  I.P-5:p.700(22)
er, ce que l'imprudente Catherine avait trop  laissé  voir.  Sa situation précédente, quand   Cat-Y:p.243(19)
ire.  « Cher enfant, lui dit-elle, vous avez  laissé  vos diamants dans la console, et je vo  CdM-3:p.613(30)
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 Les avez-vous vus ?     — Comment aurais-je  laissé  vos enfants venir sous notre toit sans  Ten-8:p.585(16)
 vos parents brusquement, pourquoi vous avez  laissé  votre enfant, pourquoi vous n'avez pas  CdV-9:p.828(38)
onc plus le français ?  Vous avez sans doute  laissé  votre esprit en Sibérie, répliqua le g  Adi-X:p.974(28)
 sa soeur, Mme du Tillet.     « Où avez-vous  laissé  votre maître ? demanda-t-elle au domes  FdÈ-2:p.356(.5)
enteur.  Son calcul était juste.  Elle avait  laissé  Wenceslas s'habillant, elle pensait qu  Bet-7:p.155(31)
e demander conseil à Adam, Thaddée lui avait  laissé , comme par mégarde, la lettre de Malag  FMa-2:p.229(15)
quitter si promptement la voiture que j'y ai  laissé , dit Modeste à Canalis, mon mouchoir..  M.M-I:p.700(15)
tous imprimés en petits caractères.  Il en a  laissé , dit-on, vingt autres à Londres, dépos  Ser-Y:p.775(14)
e à glaner ce que nos prédécesseurs nous ont  laissé , la pensée de l’auteur devait aller pa  Lys-9:p.923(.4)
après la mort de cette dame, qui ne m'a rien  laissé , malgré mon dévouement à ses intérêts   CdV-9:p.828(29)
e partie de sa fortune.     — Il ne m'a rien  laissé , monsieur, car on n'a pas trouvé de te  Bet-7:p.126(26)
ort il y a quelques jours, et il ne m'a rien  laissé , pas même un pot de pommade !  C'est c  Pon-7:p.701(25)
voie, où l'héritière des ducs de Bourgogne a  laissé , pour la France d'aujourd'hui, l'un de  eba-Z:p.457(27)
ncs et les honoraires, dont le chiffre était  laissé , suivant la noble confiance des cocher  I.P-5:p.612(.3)
, les doigts occupés à quelque bijou frappé,  laissé , tourmenté d'une manière significative  FdÈ-2:p.333(16)
irs.  L'appartement était comme elle l'avait  laissé  !  J'allais coucher dans le lit où ell  Mem-I:p.198(35)
il pas encore été aimé ? comment me l'a-t-on  laissé  ?  Oh ! il a du génie et de l'esprit,   Mem-I:p.362(17)
évorant ce que les lèvres d'Armand y avaient  laissé .     — Tu fumerais ? lui dit-il.     —  DdL-5:p1000(21)
e pain qui nous reste, enfin ce qu'il nous a  laissé .  Ah ! s'il ne nous avait pas quittés,  I.P-5:p.642(43)
 du défunt.  Le foyer était comme il l'avait  laissé .  Entrer là, c'était le revoir en retr  U.M-3:p.881(42)
ce.  Votre appartement est comme vous l'avez  laissé .  J'avais une idée, mais je ne croyais  CéB-6:p.298(.7)
rut à Mme Bridau dans l'état où elle l'avait  laissé .  La Monarchie, la Révolution, l'Empir  Rab-4:p.429(17)
uelques traces de ses oeuvres, s'il en avait  laissé .  Là, parmi des papiers dont le désord  L.L-Y:p.659(37)
ys, et vous y retrouverez ce que vous y avez  laissé ... »  De nouveau la jeune Italienne re  A.S-I:p.949(25)
 plus à cette femme malade.     La marquise,  laissée  à elle-même, put donc rester parfaite  F30-2:p1104(42)
nt pour se faire relever, et furieuse d'être  laissée  à genoux; pêchant, selon une expressi  Béa-2:p.761(.2)
 de vous, reprit le ministre après une pause  laissée  à l'étonnement du jeune Lecamus.  Afi  Cat-Y:p.218(27)
er chez Mme Rabourdin que des Lupeaulx avait  laissée  à minuit, éblouissante de beauté, sur  Emp-7:p1041(25)
mais à vendre.  Achetée une fois en 1690, et  laissée  à regret pour quarante mille francs,   Gre-2:p.425(.6)
l'art.  Croyez-en une pauvre femme qui s'est  laissée  aller à ces pentes, il n'y a rien de   Béa-2:p.712(41)
l ?... dit le docteur.     — Oh ! je l'avais  laissée  aller à sa cuisine, dit naïvement Urs  U.M-3:p.856(31)
tes amours.  Car, ma petite commère, tu t'es  laissée  aller à tous les innocents bonheurs d  Mem-I:p.302(14)
situation.  Jusqu'en ce moment, elle s'était  laissée  aller au bonheur d'aimer, sans penser  Cho-8:p1019(33)
 grand air, à l'indépendance d'une éducation  laissée  au hasard, caressé par les tendres so  L.L-Y:p.607(13)
in appela familièrement Pénélope qu'il avait  laissée  au milieu de la rue; la bête habituée  V.F-4:p.892(22)
 en 1820 et qu'une faillite avait sans doute  laissée  au propriétaire de la maison dans un   CSS-7:p1170(.9)
is du monde.  Voilà déjà de ma laine blanche  laissée  aux buissons de la route.  Adieu, mon  Mem-I:p.217(41)
ant de confiance en sa fille qu'elle l'avait  laissée  avec le jeune professeur.  Depuis le   P.B-8:p.161(17)
un juge au tribunal de la Seine, qui l'avait  laissée  avec une fille et sans aucune espèce   Hon-2:p.560(13)
ù se trouvait Mme Mignon, que son mari avait  laissée  belle encore, a sa cause dans la cata  M.M-I:p.488(.4)
la prospérité de la Restauration qu'il avait  laissée  chancelante, saisi par l'éclat des id  EuG-3:p1184(11)
'institution en avait été créée alors, l'eût  laissée  circuler sans lui faire exhiber son p  SMC-6:p.705(28)
n mouvement d'une incroyable dignité, et m'a  laissée  confondue de cette inouïe délicatesse  Mem-I:p.249(20)
core de mon ouvrage, mais dont la place sera  laissée  dans cette édition, afin qu'elle en f  AvP-I:p..19(15)
à laquelle j'aie assisté, le mariage m'avait  laissée  dans l'ignorance qui donne à l'âme de  Lys-9:p1215(18)
 dit-on, une bulle d'air qu'un ver rongeur a  laissée  dans le coeur du bois.  Inde amor, in  ÉdF-2:p.174(27)
saisit la Peau avec des pinces après l'avoir  laissée  dans le foyer pendant dix minutes.     PCh-X:p.249(39)
e, voilà dix heures quart moins, vous m'avez  laissée  dormir comme une marmotte !  Jamais p  PGo-3:p..81(29)
me altéré de plaisir.  En retour de ma chair  laissée  en lambeaux dans son coeur, elle me v  Lys-9:p1080(43)
russe, la princesse de Narzicoff, qui me l'a  laissée  en paiement de fournitures; si madame  Ga2-7:p.855(29)
e : et si le numéro de l'inscription qu'il a  laissée  en son nom est 23.533, lettre M, nous  U.M-3:p.980(40)
 communiquait avec cette pile que nous avons  laissée  en train de faire des siennes, et ell  RdA-X:p.823(.2)
salon par la porte que ses complices avaient  laissée  entrouverte, et en supputant ce que v  CSS-7:p1209(30)
oucha, en escaladant une fenêtre qu'il avait  laissée  entrouverte, et il fut réveillé par s  Rab-4:p.455(25)
la troisième chambre, que le vieillard avait  laissée  entrouverte, Godefroid aperçut deux c  Env-8:p.353(.6)
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rte de la chambre d'honneur que le duc avait  laissée  entrouverte.     « Cher Benjamin, dit  EnM-X:p.958(14)
e trop forte émotion à sa femme, qu'il avait  laissée  faible.  Les derniers rayons de solei  Ven-I:p1099(.6)
'Esther, elle m'a fait une scène, et je l'ai  laissée  faire.     — Une femme de plus de qua  SMC-6:p.674(18)
 refleurira dans le ciel ?     — Vous l'avez  laissée  fleur encore, me répondit-il, mais vo  Lys-9:p1196(35)
n chien qui défend son maître.     « Je t'ai  laissée  fleur et je te retrouve fumier.  Ah !  Cho-8:p1042(14)
tié.  Je veux être aimée irrésistiblement ou  laissée  impitoyablement.  Si vous refusez de   DdL-5:p1027(28)
s conservera longtemps la souillure qu'y ont  laissée  les monticules produits par les immon  SMC-6:p.446(19)
e me cacher la violence de son amour, il m'a  laissée  maîtresse de moi.  Enfin, je n'ai pas  Mem-I:p.285(.5)
dant d'un oeil fixe.     — Gillette, je t'ai  laissée  maîtresse et veux t'obéir en tout.  T  ChI-X:p.433(.9)
nir une châtelaine ? disait-elle.  Ils l'ont  laissée  monter en graine, et elle va se jeter  Pie-4:p..94(29)
ont à la porte du corridor que le juge avait  laissée  ouverte.     « Bon, c'est bien fait !  Pie-4:p.124(19)
ois, il perdit de vue la fenêtre qu'il avait  laissée  ouverte.  Son but était de se lasser   Aub-Y:p.103(28)
jours.  Ah ! mon Dieu ! et la porte que j'ai  laissée  ouverte...     — Avec qui causiez-vou  Pon-7:p.617(32)
ituer au profit de sa fille toute la fortune  laissée  par Évangélista.  Elle y trouva son h  CdM-3:p.604(23)
le il se trouvait une crasse noire et puante  laissée  par le séjour des mélasses et des suc  CéB-6:p.153(.3)
 horrible, éternelle.  Semblables à la trace  laissée  par les rames d'une barque sur les on  Pro-Y:p.532(29)
uve devait à sa fille le tiers de la fortune  laissée  par M. Évangélista, douze cent mille   CdM-3:p.554(.4)
 femme de chambre l'eut déshabillée et l'eut  laissée  prête à se coucher, elle resta devant  F30-2:p1062(35)
eux, il ne lui a plus donné d'argent, et l'a  laissée  s'en procurer... vous comprenez comme  Rab-4:p.535(20)
é d'esprit qu'une fois...     — Quand il t'a  laissée  sans le sou, c'est ce qui t'a fait co  SMC-6:p.657(23)
!) que son mari, qui servait en Espagne, l'a  laissée  sans un billet de mille francs que si  CSS-7:p1174(18)
se qui fit signe à sa fille de se taire, l'a  laissée  sans un mot pendant quinze jours, apr  M.M-I:p.698(31)
.  L'intrigue s'est alors renouée et je l'ai  laissée  se renouer, car ces deux femmes, Flor  I.P-5:p.398(.2)
-mère après avoir attendu que sa fille l'ait  laissée  seule avec son gendre, aimeriez-vous   Pet-Z:p..91(23)
ns bornes pour moi.  Mais, en 1823, elle m'a  laissée  seule et face à face avec M. de Maufr  SdC-6:p.993(11)
s m'agitèrent quand il reparut après m'avoir  laissée  seule pendant un moment !  Ma vie est  Mem-I:p.388(.8)
 lui demanda Véronique, que Grossetête avait  laissée  seule un instant.     — Oui, madame,   CdV-9:p.828(16)
t la marquise.  Maintenant que Victor vous a  laissée  seule, n'êtes-vous pas redevenue jeun  F30-2:p1066(22)
 répondit en riant Séraphîta que Minna avait  laissée  seule.     L'enfant gravissait un roc  Ser-Y:p.836(11)
q, après avoir ouvert sa boutique et l'avoir  laissée  sous la garde de sa soeur, vint, selo  Pon-7:p.711(33)
e, les yeux sur la bourse que mon père avait  laissée  sur la cheminée, à la fois satisfaite  Mem-I:p.207(22)
.  Il y avait là jusqu'à l'étroite empreinte  laissée  sur une terre argileuse par le pied d  Phy-Y:p1107(.1)
les grâces de la femme.  Sa nourrice l'ayant  laissée  tomber, la chute avait été si grave e  eba-Z:p.797(39)
 vous cacher les faits.  Quand le hasard m'a  laissée  veuve, je n'étais pas mère. »     Le   CoC-3:p.360(36)
  Qu'ai-je voulu dans votre coeur ? la place  laissée  vide par Mme de Vandenesse.  Oh ! oui  Lys-9:p1170(32)
e haute fortune ?  Max ne vous aurait jamais  laissée  vous marier avec le père Rouget.  Pui  Rab-4:p.514(13)
ernement.  Dans la situation où nous l'avons  laissée , elle doit naturellement aspirer à la  Phy-Y:p1016(30)
sitôt la conversation au point où il l'avait  laissée , en reprenant la taille de Valérie.    Bet-7:p.218(37)
aîtresse de quelque homme riche qui l'aurait  laissée , et n'est-elle pas soudain retombée à  Mem-I:p.395(.3)
misérable qui m'a privé de ma Bettina l'aura  laissée , et que la brebis égarée sera revenue  M.M-I:p.557(23)
chambre à peu près dans l'état où je l'avais  laissée , mais d'où j'ai pu comprendre le subl  Mem-I:p.218(10)
otre femme est dans la crise où nous l'avons  laissée , vous êtes, vous, en proie à une douc  Phy-Y:p.989(.4)
fortunes avant de refaire celle qu'il vous a  laissée , vous ne seriez point un Manerville s  CdM-3:p.620(38)
 de Charles restât dans l'état où il l'avait  laissée .  Mme Grandet et Nanon furent volonti  EuG-3:p1146(30)
plus arides bruyères en fermes productives.   Laissées  à leur sauvage et primitif état, ces  CdV-9:p.706(30)
n de procéder à la confrontation des marques  laissées  dans le parc par les chevaux des aut  Ten-8:p.636(16)
es fers de leurs chevaux avec les empreintes  laissées  dans le parc. »     Lechesneau et Pi  Ten-8:p.638(10)
un enfant, et peut-être les images qu'elle a  laissées  dans ma mémoire doivent-elles la viv  Cab-4:p.971(42)
ments de son amour impétueux les impressions  laissées  dans mon coeur par l'âme chaste et r  Lys-9:p1179(12)
s fautes qu’une impression achevée en hâte a  laissées  dans mon livre; mais — qui est-ce qu  Cho-8:p.901(34)
près Mme et Mlle de Chargeboeuf, qu'il avait  laissées  en route avec leur domestique armée   Pie-4:p.103(33)
mort a eu le courage de commencer des études  laissées  incomplètes.  Peut-être la noire mél  SMC-6:p.468(.5)
expliquer à elles-mêmes.  Les grandes marges  laissées  par Dauriat dans la dernière édition  M.M-I:p.513(.4)
ant de souffrances, qu'à l'aspect des traces  laissées  par la misère sur sa physionomie, le  I.P-5:p.644(38)
regagner par d'excessifs travaux les lacunes  laissées  par la paresse et cherchent vainemen  FYO-5:p1049(16)
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de faire soigneusement garder les empreintes  laissées  par le pied des chevaux dans le parc  Ten-8:p.630(.7)
mme un rat.  Il manipula si bien les valeurs  laissées  par M. Silas Piédefer, qu'il put réd  Mus-4:p.776(.2)
n'eut que les dix-huit mille livres de rente  laissées  par son père et sa mère, son intenti  Deb-I:p.858(41)
bliée; elle appartient aux traditions orales  laissées  par Swedenborg aux trois disciples q  Ser-Y:p.769(10)
 dans ses cheveux les larmes qu'elle y avait  laissées , il souffrait de sa souffrance, il c  Béa-2:p.753(30)
vement agrandies; ou des maisons commencées,  laissées , reprises, achevées; maisons malheur  Fer-5:p.866(19)
ez haincequeripsiont que nautre honcque avet  léssées  à monsieur de Portenduère an verretu   U.M-3:p.983(40) el
a !...  Ces gens-là sont bons enfants, ils  laissent  à chacun sa récolte, et ils s'en tro  Pay-9:p.303(.5)
ndeurs, c'est leurs petitesses qu'elles nous  laissent  à deviner.     Caroline daignera vou  Pet-Z:p..46(14)
attées, et que les plus prudes d'entre elles  laissent  à fleur d'eau.  Solonet demeurait da  CdM-3:p.555(30)
n chez eux, qu'ils y restent, et qu'ils nous  laissent  à nos bonnes petitesses.  Qu'en dite  DdL-5:p1005(16)
 simplicité forte et ce jugement robuste qui  laissent  à un homme son caractère et son orig  eba-Z:p.674(25)
e et quintessenciée.  Comme tous ceux qui se  laissent  adorer par des courtisans quelconque  I.P-5:p.160(.3)
er par périodes de sept années.  Les paysans  laissent  ainsi par sept années, inerte et san  CdV-9:p.819(35)
les de quelques graines craquent, les pavots  laissent  aller leur morphine en larmes liquor  Pay-9:p..54(35)
s machinistes inhabiles dont les décorations  laissent  apercevoir les ressorts, les contrep  Pat-Z:p.239(.1)
inauderie et où les artifices de leur esprit  laissent  apercevoir leurs carcasses roussies.  M.M-I:p.624(30)
solaires commencent à souffrir la culture et  laissent  apparaître les végétations de la Flo  Ser-Y:p.731(22)
dans les tas d'ordures que les restaurateurs  laissent  au coin de leurs bornes.  À eux deux  Pon-7:p.575(30)
naïfs qui ébranlent toutes les sympathies et  laissent  au fond de l'âme une douce impressio  Gam-X:p.500(41)
 gens d'être révolutionnaires, pourvu qu'ils  laissent  au Roi la liberté de dissiper leurs   Bal-I:p.143(.8)
ur le compte de cette ville en termes qui ne  laissent  aucun doute sur sa grande population  Rab-4:p.358(22)
»     « Les crimes purement moraux et qui ne  laissent  aucune prise à la justice humaine so  A.S-I:p1012(42)
t cela de bon dans le caractère, qu'ils vous  laissent  aussi bien aller qu'ils vous coupent  Deb-I:p.784(33)
malheurs, démontrent la sagesse des lois qui  laissent  aux parents la haute main sur le mar  U.M-3:p.857(35)
 dire à Georges, avec Georges.  Tous deux se  laissent  bander les yeux et couvrir la tête d  SMC-6:p.560(21)
s qualités qui souvent leur manquent, et qui  laissent  blessés ceux qui se reconnaissent du  SdC-6:p.978(35)
la neige, et la plupart de ces malheureux se  laissent  brûler plutôt que de se lever.  Il e  Adi-X:p.994(.9)
e celle des administrateurs parisiens qui la  laissent  complaisamment subsister !  Si l'air  FYO-5:p1050(13)
ut ce que la solitude et le travail constant  laissent  d'innocence au coeur, tout ce que l'  SdC-6:p.977(30)
n de ces songes qui, tout en s'évanouissant,  laissent  dans l'âme un sentiment de volupté s  FYO-5:p1084(14)
 gens d'esprit, la mort les surprend, et ils  laissent  dans l'embarras les êtres qui leur s  U.M-3:p.852(18)
la délicatesse toujours consonnant à la leur  laissent  dans le calme et qui vont chercher a  Béa-2:p.867(27)
nt les impressions reçues au matin de la vie  laissent  de profondes traces au coeur.     De  Lys-9:p.972(43)
 ces chênes séculaires que les propriétaires  laissent  debout parce qu'ils n'en ont pas le   eba-Z:p.667(26)
 dans l'arrière-saison de la vie; mais elles  laissent  des fruits dont se nourrissent les â  RdA-X:p.754(33)
les grandes choses humaines s'en vont, elles  laissent  des miettes, des frusteaux, dirait R  M.M-I:p.615(37)
 les plus simples.  Ils observent, jugent et  laissent  des principes que les hommes minutie  Pat-Z:p.277(.2)
 marchant dans les forêts, certains terrains  laissent  deviner par le son qu'ils rendent so  Hon-2:p.539(33)
d'un de ces grands seigneurs polonais qui se  laissent  dévorer par les juifs, incapable d'a  FMa-2:p.215(20)
ntre elles et travaillent encore.  Les toits  laissent  échapper des fumées qui annoncent le  CdV-9:p.846(25)
crétions aussi dangereuses pour ceux qui les  laissent  écouter que pour ceux qui les recuei  Pon-7:p.571(41)
ne faut pas que de bons lapins comme nous se  laissent  embêter par des Chouans, et il y en   Cho-8:p.926(29)
ien pouvoir pour la leur, des Aladins qui se  laissent  emprunter leur lampe.  Ces admirable  SMC-6:p.436(16)
 !  Mon âme est ainsi faite que les plaisirs  laissent  en moi de fortes lueurs, ils me réch  Mem-I:p.307(.9)
 bien dissiper les impressions qu'elles nous  laissent  en nous racontant quelque histoire g  eba-Z:p.480(.9)
 journaux tournent Châtelet en ridicule, ils  laissent  en repos le Ministère.     — M. Blon  I.P-5:p.480(34)
suis une riche héritière.  Ma mère et lui me  laissent  entièrement maîtresse de mon sort; j  PCh-X:p.229(.8)
u berceau, soit par ces deux geôliers qui ne  laissent  entrer personne au château, je serai  Cat-Y:p.251(22)
tte, où les femmes pieuses et couperosées ne  laissent  entrer personne, pas même leur mari,  Pet-Z:p.142(35)
 tête de mon Roi !  Les Rois de France ne se  laissent  frapper ainsi que par le fer de leur  Cat-Y:p.333(.1)
  Je ne puis pas souffrir les esprits qui se  laissent  gagner par une fausse poésie et qui   eba-Z:p.687(37)
ar la loquacité particulière aux gens qui se  laissent  griser par le malheur, César montra   CéB-6:p.214(32)
 droit de mépriser ceux qui trop faibles, se  laissent  ici-bas dévorer ?  Oh ! qui a bien c  EuG-3:p1105(.8)
tre très bien logé.  Les avocats de Paris ne  laissent  inscrire au tableau que des gens qui  Pon-7:p.679(20)
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e jupe assez courte.  Beaucoup d'entre elles  laissent  insoucieusement voltiger les mouchoi  Béa-2:p.805(22)
 retors et traîtreusement doubles, qui ne se  laissent  jamais prendre aux amorces du présen  I.P-5:p.672(19)
silence de leurs ateliers, à des travaux qui  laissent  jusqu'à un certain point la pensée l  Rab-4:p.327(26)
 cou, net, d'une seule fois croc !  Puis ils  laissent  là le corps et la tête, tout dans le  Med-9:p.517(24)
e, offre un palis et une haie semblables qui  laissent  la vue du Havre au Chalet.  Cette ma  M.M-I:p.474(42)
r Modeste, ayez de ces réponses évasives qui  laissent  le solliciteur en suspens, et que vo  P.B-8:p.100(15)
mbe par lambeaux dans leur gouvernement, ils  laissent  les armées sans secours.  Nous somme  Cho-8:p.929(13)
able : Grâce pour toi ! grâce pour moi ! qui  laissent  les entraîneurs de chevaux à mille p  Pet-Z:p.170(.9)
 dans toute votre race de disputailleurs qui  laissent  les femmes pour des amendements !  T  DdL-5:p1021(.2)
oderne, devenue la plus cruelle des guerres,  laissent  les inquiétudes à leurs créanciers,   MNu-6:p.330(.7)
reusement pour les poètes comiques, ils leur  laissent  les nuances qui colorent le Chardin   Emp-7:p.919(33)
nt leur temps et leur âme à autrui comme ils  laissent  leurs gants sur toutes les tables et  FdÈ-2:p.278(25)
 bouquets dont l'odeur s'est flétrie.  Elles  laissent  leurs petits souliers sous un fauteu  Fer-5:p.839(24)
nfaisance envers les forçats libérés, et qui  laissent  leurs portiers dans un état pire que  CSS-7:p1177(27)
cent par se battre pour leurs femmes, et les  laissent  libres après.  Aimez M. de Rubempré,  I.P-5:p.258(18)
ute l'étendue, et dans le moment actuel, ils  laissent  libres presque tous les conjurés pou  Ten-8:p.525(23)
xécuté sur un thème connu, la liberté que me  laissent  mes parents m'a permis de vous enten  M.M-I:p.659(24)
i, comme autrefois, les Médiocrités jalouses  laissent  mourir de misère les penseurs, les g  CdV-9:p.821(.6)
enses profondeurs; elles nous épouvantent et  laissent  notre âme abattue.  Les idées sont e  L.L-Y:p.632(31)
ite ni chicanière, elle est de celles qui ne  laissent  pas à la contrariété le temps de pli  Hon-2:p.587(34)
mes actions, pures comme l'air est pur, n'en  laissent  pas davantage.  Rassurez Dumay, rass  M.M-I:p.574(11)
ux militaire auquel d'anciennes blessures ne  laissent  pas de repos.  Il vous faudra bien a  Med-9:p.408(25)
ises; en ne tenant à aucune femme, ils ne se  laissent  pas prendre aux réactions du physiqu  SMC-6:p.490(.8)
eux lutteurs !  Ces peintres invaincus ne se  laissent  pas tromper à tous ces faux-fuyants;  ChI-X:p.419(.6)
 mon enfant, celui du bonheur d'Octave ne me  laissent  pas un instant pour me retremper, po  Hon-2:p.593(39)
 à qui de vastes et sérieuses occupations ne  laissent  pas une minutes pour être aimables;   Phy-Y:p.950(17)
s par des volets gris où des coeurs découpés  laissent  passer un peu de jour lui parurent ê  Pie-4:p..30(28)
 rubans fanés, à qui elles parlent, qu'elles  laissent  pâturer le long des blés, et de qui   Med-9:p.475(38)
isiblement fatigué.  Par système, les avoués  laissent  peu de chaises dans leurs études.  L  CoC-3:p.316(.4)
fâchent d'une impertinence sans portée et se  laissent  plaisanter par les diplomates qui le  FYO-5:p1061(29)
squels il n'existe aucune répression, qui ne  laissent  point de traces, insaisissables comm  eba-Z:p.750(25)
, dont la vie bohémienne absorbe ceux qui se  laissent  prendre dans la danse échevelée de s  FdÈ-2:p.319(.7)
masses cet ascendant nécessaire, et qu'elles  laissent  prendre sur elles par des hommes ain  CdV-9:p.675(22)
 de beauté nerveuse à laquelle les femmes se  laissent  prendre volontiers ?  Ces idées l'as  PGo-3:p..75(25)
 à ce genre de petites femmes souples qui se  laissent  prendre, flatter, quitter et reprend  Hon-2:p.563(37)
gnerons recèpent la vigne tous les ans et ne  laissent  qu'un moignon hideux et sans échalas  Rab-4:p.364(24)
?     — Ma foi, marquis, ces messieurs ne me  laissent  que la couronne de France, mais je p  Cho-8:p1128(40)
 leur coeur, où ?... je ne sais; mais ils le  laissent  quelque part, quand ils en ont un, a  FYO-5:p1047(19)
onner sans recevoir, ils restent chez eux et  laissent  régner les sots sur leur terrain.  C  FYO-5:p1051(23)
et malheur à l'homme comme à la femme qui ne  laissent  rien à souhaiter !  Tout est dit.  À  Mem-I:p.334(22)
'emportent mes dernières ressources et ne me  laissent  rien.  J'ai la douleur de devoir prè  EuG-3:p1063(31)
ne, Robespierre ou Napoléon; mais, quand ils  laissent  rouiller au fond de l'océan d'une gé  SMC-6:p.820(.2)
accomplis, nous dévoilent nos fautes et nous  laissent  sans pardon devant nous-mêmes.  Il p  PCh-X:p.276(17)
e les bourgeois, les riches et les imbéciles  laissent  sans secours ni protection...     —   SMC-6:p.541(14)
oix qui ressemblent à Mme de Beauséant ne se  laissent  séduire que par les grâces de l'espr  Aba-2:p.474(.5)
se coalisent les uns contre les autres et me  laissent  seul jusque dans mon conseil.  Ma mè  Cat-Y:p.415(13)
ître !  Ne savez-vous pas que quand les lois  laissent  si peu de liberté, les peuples prenn  Cat-Y:p.449(.9)
n, il s'en est éloigné par mille détails qui  laissent  son monument magnifiquement original  FYO-5:p1092(33)
éploie des magnificences inouïes, ses doigts  laissent  tomber à temps leurs pierreries, com  SMC-6:p.442(18)
 avant leur exécution, avant un duel, ils se  laissent  toujours bercer par une menteuse esp  PCh-X:p.200(43)
issant pas la manière de tuer le chagrin, se  laissent  toujours tuer par lui.  La vie est u  Gob-2:p.997(28)
rès moi.  J'aime mieux ces pierres, elles me  laissent  tranquille.     — Adieu, vous avez é  U.M-3:p.972(.3)
e ici, qu'ils se tiennent pour avertis et me  laissent  tranquille.  Si l'un d'eux dérangeai  U.M-3:p.853(19)
nt d'eux-mêmes; leurs regards, leurs gestes,  laissent  transpirer une indéfinissable émanat  Aub-Y:p.114(10)
, qui font pâlir le front des malades et les  laissent  tremblants, tout en sueur, après avo  PCh-X:p.256(10)
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ance; elle y est le sol même.  Les hommes se  laissent  tuer, mais non les intérêts...  Eh !  DdL-5:p.971(33)
és d'un taureau sont si bien ivres qu'ils se  laissent  tuer.  Passé quarante ans, quel homm  Pon-7:p.495(36)
de trois cents arpents sur lesquels les eaux  laissent  un limon qui a fini par produire de   CdV-9:p.780(22)
 la poésie du coeur ?  Avouez-le, elles vous  laissent  un sentiment de plaisir et de bien-ê  Béa-2:p.745(19)
de mouvements, de gestes, des idées même qui  laissent  une jolie femme dans sa sphère : ell  Hon-2:p.567(33)
, comme on l'a vu, pleurnichent quelquefois,  laissent  une larme glisser le long de leurs j  Bet-7:p.324(35)
r vagues, jaillissent écumeuses, menacent et  laissent  une lassitude énervante.  Jamais dep  Lys-9:p1058(.6)
passent en colimaçons sur les douleurs, et y  laissent  une traînée de paroles sèches qui en  RdA-X:p.765(.8)
re arrive au-dessus du mollet gauche, et qui  laissent  voir ainsi leurs bas bien blancs, bi  Pat-Z:p.288(32)
licatesses infinies de cette architecture se  laissent  voir complaisamment et ravissent les  Cat-Y:p.237(41)
our des teintes nacrées et transparentes qui  laissent  voir des réseaux de veines, avaient   eba-Z:p.639(28)
 femmes si brillantes qui, riches au dehors,  laissent  voir partout chez elles les signes d  Bou-I:p.420(.8)
olent, une de ces lâchetés que les hommes ne  laissent  voir qu'à des femmes dont ils se cro  Mus-4:p.777(28)
rre garnies de cordons en serge verte qui ne  laissent  voir que le cuivre du pavillon, ils   M.M-I:p.710(38)
ux autres, qui font face à la porte cochère,  laissent  voir un escalier de bois dont la ram  Int-3:p.429(17)
s et qui se choisissent leurs illusions, les  laissent , les reprennent, sans être dupes ni   eba-Z:p.665(22)
eillle d'État ette une tas de fainnéants qui  laissente  feireu leur bésôgneu à dé pétits dr  CSS-7:p1156(29)
iche que le moncheux est au litte, veutte me  laicher  amenar mon ecchepert, che chuis chûre  Pon-7:p.573(25)
elle s'était toujours conduite de façon à ne  laisser  à aucun homme le moindre avantage sur  Int-3:p.455(.4)
e monsieur ? »  Calyste comprit qu'il devait  laisser  à Béatrix son libre arbitre et il exa  Béa-2:p.868(.4)
 à Paris pour i'Amérique du Nord, afin de la  laisser  à ce gaillard-là ", dit-il en me mont  Env-8:p.276(13)
bonhomme thésaurisait depuis quinze ans pour  laisser  à ce niais la somme nécessaire pour r  Cab-4:p1066(40)
-ce un bonheur pour le monde parisien que de  laisser  à ces ruelles leur aspect ordurier.    SMC-6:p.447(.3)
e mille francs que notre oncle vient de nous  laisser  à chacun, il a trente mille francs pa  Deb-I:p.856(12)
fin de ne pas perdre d'intérêts; tu peux les  laisser  à Desroches, il est aussi honnête hom  SMC-6:p.589(26)
te d'accusation.  Quel magnifique héritage à  laisser  à deux fanandels, quoique ces deux an  SMC-6:p.837(39)
ière représentation d'un vaudeville, afin de  laisser  à Florine et à Coralie leur soirée.    I.P-5:p.466(16)
sant.     « Mais, madame, je ne voudrais pas  laisser  à l'abbé Troubert le portrait de Chap  CdT-4:p.235(31)
uf me quittait pour un moment, elle semblait  laisser  à l'air le soin de me parler d'elle;   Lys-9:p1188(13)
x succès et aux voeux du gouvernement, et de  laisser  à l'ennemi de la République les moyen  Cho-8:p1149(36)
 mettraient à sa poursuite.     « Je vais te  laisser  à l'entrée du village, dit Rigou quan  Pay-9:p.299(11)
x du Grand Juge que le jeune homme venait de  laisser  à la bouillotte de Cambacérès retenti  DFa-2:p..47(29)
ient que sur de petites choses qu’il fallait  laisser  à la critique, inutiles, parce qu’ils  PGo-3:p..38(30)
int-Savin.  Toutes deux lui conseillèrent de  laisser  à la nature le soin d'emporter l'avor  EnM-X:p.891(22)
pposer couché.  Ergo, Mlle Gamard a voulu me  laisser  à la porte par la pluie; et, en faisa  CdT-4:p.191(25)
amarade, de l'amener peut-être un jour à lui  laisser  à lui seul le service de L'Isle-Adam,  Deb-I:p.742(41)
es yeux courroucés sur Augustine, et sembler  laisser  à M. Guillaume toute la responsabilit  MCh-I:p..67(42)
...     — Monsieur, j'ai eu des raisons pour  laisser  à M. Hulot sa liberté.     — Ce menso  Bet-7:p..64(24)
 par terre, et je ne suis pas riche, je dois  laisser  à Malaga sa petite indépendance.  Com  FMa-2:p.239(.4)
romis au cardinalat, dut devenir prêtre pour  laisser  à Maximilien les biens et les titres   EnM-X:p.900(20)
quitté vous bénissant.  Me permettez-vous de  laisser  à notre ami que voici ce gage d'un se  Lys-9:p1209(39)
ux phrases furent échangées à demi-voix pour  laisser  à Oscar la liberté d'entendre ou de n  Deb-I:p.765(30)
ir pour les Pyrénées.  Mais il ne voulut pas  laisser  à Paris sa femme, à laquelle quelques  Mar-X:p1084(.9)
rès bien en cour, il pria le ministère de le  laisser  à Paris.  Ce refus, dont les raisons   DFa-2:p..70(19)
 hait pas.  Maintenant, Mme Bontems peut lui  laisser  à peu près quarante mille francs de r  DFa-2:p..49(.6)
page !  Ce serait une monstruosité que de la  laisser  à pied.  Et elle a... des dettes.  Qu  Bet-7:p.414(40)
 que faire pour plaire à un homme !... »      Laisser  à sa femme le gouvernail de la barque  Pet-Z:p..83(36)
itrine, qui repleure, qui vous supplie de la  laisser  à sa mélancolie et à ses souvenirs.    Phy-Y:p1167(26)
n considération des deux fortunes qu'il doit  laisser  à sa nièce, car du Croisier fera sans  Cab-4:p1072(.4)
e à l'avance par Canalis, qui ne voulait pas  laisser  à ses admirateurs le temps de se blas  M.M-I:p.628(39)
occupera de faire valoir tes biens.  Tu peux  laisser  à tes enfants un beau nom, une belle   Béa-2:p.790(12)
t angélique, un coeur divin; il faut donc te  laisser  à tes illusions : mais as-tu donc oub  Mem-I:p.370(36)
d soussignée, ledit Birotteau s'engage à lui  laisser  à titre d'indemnité le mobilier dont   CdT-4:p.224(23)
e qui valent toute une vie d'amour.  Comment  laisser  à une autre femme le droit, le soin,   Mem-I:p.352(.1)
tements sera donc conçu dans la pensée de ne  laisser  à votre femme aucune ressource, au ca  Phy-Y:p1039(.1)
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ce publique.  Loin de là, Birotteau, sans se  laisser  abattre, forma dans sa conscience le   CéB-6:p.307(40)
loyé, il était aussi trop perspicace pour se  laisser  abuser par aucun semblant.  Dutocq n'  Emp-7:p.961(23)
evant un adversaire qui consentit enfin à se  laisser  abuser.  Cette complaisance est venue  Mem-I:p.390(35)
 la recette de Sancerre, et finit par la lui  laisser  acheter.  L'esprit léger, le ton du t  Mus-4:p.641(43)
 à c't'-heure !     — Tu ne veux donc pas me  laisser  achever ?  J'ai pris sous ma protecti  I.G-4:p.569(34)
    Il prit sa femme par le bras, et sans la  laisser  achever sa révérence au chanoine, il   M.C-Y:p..26(16)
paratrice, et faire rayonner mon âme sans en  laisser  adultérer la moindre parcelle ?  N'ai  Lys-9:p1035(11)
onnaire à double face, et si vous vouliez me  laisser  agir contre lui, je le paumerais marr  SMC-6:p.925(16)
lire dans tous les coeurs ?  Pourquoi ne pas  laisser  agir la justice humaine et la justice  Aub-Y:p.115(18)
mant a eu la femme, il n'y a plus rien !  Me  laisser  aimer ?.... voilà le grand mot que vo  Hon-2:p.578(26)
pprit, jeune encore, qu'une femme pouvait se  laisser  aimer ostensiblement sans être compli  DdL-5:p.939(33)
 passions; mais adorer Charles-Édouard et se  laisser  aimer par Calyste, elle allait perdre  Béa-2:p.936(.9)
chose pour moi.  Aimer une jeune fille ou se  laisser  aimer par elle constitue un vrai cont  PCh-X:p.142(.7)
nceslas, tu es un trop grand artiste pour te  laisser  ainsi dominer.  Le ménage est le tomb  Bet-7:p.275(28)
t jours dans ce quartier, car je ne veux pas  laisser  ainsi ma fille à l'abandon.  Je conna  Env-8:p.391(10)
e ses douleurs, de rester digne, et de ne se  laisser  aller à aucune lâcheté tandis que Can  M.M-I:p.636(.6)
 tort, mon ami.  Oui, une femme a tort de se  laisser  aller à de tels enivrements quand ell  DdL-5:p.960(35)
le coeur doit être constant, le sexe peut se  laisser  aller à des caprices...     — Et croy  Mus-4:p.781(10)
nt encore assez voisins de l'enfance pour se  laisser  aller à des enfantillages.  Aussi, pe  EuG-3:p1055(38)
 et derrière les haies, il vaudrait mieux se  laisser  aller à l'adorable passion enviée par  MNu-6:p.352(22)
le profitait de ce moment de stupeur pour se  laisser  aller à l'extase de cette adoration i  FYO-5:p1080(38)
 Rossini en sait faire; si jamais il a pu se  laisser  aller à la douce et facile volupté qu  Mas-X:p.593(26)
 cher Daniel, je vous supplie de ne pas vous  laisser  aller à la moindre confusion d'intérê  SdC-6:p.976(36)
 donc endormie avec la ferme intention de me  laisser  aller à la nature.  Ah ! mon ange, le  Mem-I:p.319(39)
goûta je ne sais quelle sauvage volupté à se  laisser  aller à ses souffrances d'âme.     «   M.M-I:p.609(.7)
ntilshommes.  Elle avait pris le parti de se  laisser  aller à son affaissement pour ne pas   Ten-8:p.677(23)
ur toute réponse, la comtesse essayait de se  laisser  aller à terre pour dormir.  L'aide de  Adi-X:p.994(22)
monde, à toutes les positions...  J'ai pu me  laisser  aller à une bouffée d'ambition... mai  Mus-4:p.748(29)
ant Lucien, tu n'es plus assez poète pour te  laisser  aller à une nouvelle Coralie.  Nous f  SMC-6:p.481(30)
e statue, perdu dans ses pensées, voulant se  laisser  aller au cours de la Sieg comme un de  Ser-Y:p.838(19)
isance de fat en prenant la résolution de se  laisser  aller au cours de sa bonne fortune sa  FYO-5:p1091(.8)
leurs, dans les champs !  Quel plaisir de se  laisser  aller au cours de sa pensée, comme un  L.L-Y:p.614(28)
nt, elle se dit que le plus sage était de se  laisser  aller au hasard.  Le hasard est, en a  Ten-8:p.604(37)
ois dans d'affreuses nécessités.  On peut se  laisser  aller au sein de la misère.  Mais si   CéB-6:p.220(.2)
 le comte.     — Maintenant je pourrais vous  laisser  aller au supplice, reprit-elle sans p  Cho-8:p1105(17)
 des intérêts d'autrui, quand je voudrais me  laisser  aller aux émotions douces qui font la  RdA-X:p.760(32)
, tête nue, il était impossible de ne pas se  laisser  aller aux inspirations de la charité.  Pay-9:p.109(34)
ir les tressaillements de la frayeur qu'à se  laisser  aller aux larmes de la tendresse.  «   SMC-6:p.619(15)
t de Marsay.     — Il serait affreux de nous  laisser  aller avec cette horrible image dans   AÉF-3:p.709(.5)
 respectueusement ironique, nous allons vous  laisser  aller bien tranquillement.  Mais comm  Cho-8:p.955(14)
de ces événements, demandait à sa mère de le  laisser  aller chez M. Regnault, et promettait  Rab-4:p.297(.1)
ble pour s'y appuyer; Ève lui défendit de se  laisser  aller dans le sanctuaire aristocratiq  I.P-5:p.165(25)
ir hier !  Une seule idée m'a empêchée de me  laisser  aller dans les bras de la mort : tu l  PrB-7:p.822(.7)
ire exécuter, même à ses risques et périls.   Laisser  aller en paix un malfaiteur n'est-ce   Med-9:p.501(20)
nnu que ce mal est sans remède et qu'il faut  laisser  aller les choses ?  Mais il y a ici u  Phy-Y:p.947(13)
ie étaient réalisés.  Petit-Claud résolut de  laisser  aller les choses à leur cours naturel  I.P-5:p.673(28)
a vendu la mèche, ai-je dit a Braguelonne de  laisser  aller les conspirateurs jusqu'au bout  Cat-Y:p.255(13)
riez le coeur, dit Europe en intervenant, de  laisser  aller ma maîtresse en prison !...  Ma  SMC-6:p.582(.9)
Gigonnet. J'ai pour principe de ne jamais me  laisser  aller ni avec mes amis, ni avec mes p  Emp-7:p1038(13)
omenade.     Un mari ne doit jamais mener ni  laisser  aller sa femme à la campagne.  Ayez u  Phy-Y:p1101(.6)
s attraits pour moi.     — Il ne pouvait pas  laisser  aller sa mère seule au Rouvre, dit do  U.M-3:p.940(27)
oches cligna de l'oeil pour dire à Joseph de  laisser  aller sa mère un peu en avant, et il   Rab-4:p.356(26)
l'horrible carrière du théâtre.     Forcé de  laisser  aller sa terrible maîtresse à Londres  Rab-4:p.317(14)
acile de l'attraper que je n'ai pas voulu le  laisser  aller seul.  Mlle de La Bastie a sing  M.M-I:p.684(.5)
 « Écoute-moi ? reprend Adolphe : puis-je te  laisser  aller seule au manège ? puis-je t'y a  Pet-Z:p.167(32)
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 de son mari par aucune réflexion, et de s'y  laisser  aller tout entière.  Quand, vers onze  CéB-6:p.170(41)
, mais quand on n'a qu'une fille, on peut se  laisser  aller.  Enfin, le peu que nous posséd  CdV-9:p.650(34)
prendre qu'il fera mille efforts avant de se  laisser  annuler ?  Est-ce de la bonne politiq  CdV-9:p.802(11)
donc que plus nous aimons, moins nous devons  laisser  apercevoir à un homme, surtout à un m  MCh-I:p..89(21)
der un homme en face, tant elle craignait de  laisser  apercevoir dans son regard le sentime  V.F-4:p.859(.4)
utant mieux qu'il paraissait lui obéir, sans  laisser  apercevoir en lui le moindre désir de  CdT-4:p.194(24)
; l'autre cachait son amour, et tremblait de  laisser  apercevoir son dévouement.  Quelque t  RdA-X:p.765(20)
l tenait dans ses poches en craignant de les  laisser  apercevoir.  Il les mit sur la travai  RdA-X:p.789(22)
 vengeances du comte et résolut de ne pas me  laisser  approcher du moribond.  Mû par un pre  Gob-2:p1001(.7)
re !  Songe que tu dois plutôt mourir que de  laisser  approcher qui que ce soit de cette vo  Adi-X:p.994(42)
 alors se bien garder de se montrer ou de se  laisser  approcher.  J'ai découvert ce singuli  Pat-Z:p.319(.5)
ndra le plaisir qu'eut la vieille fille à se  laisser  arracher des confidences que, depuis   Bet-7:p.339(17)
ne page pour les hommes d’élite, que de m’en  laisser  arracher une au profit des sots.       Lys-9:p.922(.4)
arquise ne sortait de sa chambre que pour la  laisser  arranger, et demeurait, pendant ce te  F30-2:p1104(21)
difficultueux, un homme fin, qui ne veut pas  laisser  arriver les jeunes gens.  Ainsi, mon   MdA-3:p.396(36)
e serra dans le coin de la porte, afin de se  laisser  arroser le moins possible; mais l'eau  CdT-4:p.188(41)
de sang, une blonde qui frappe au lieu de se  laisser  atteindre.  Le coiffeur ne voulait-il  Mem-I:p.212(21)
e que ne l'est la mort, les frappera sans se  laisser  attendre.  Or, cette femme qui se ref  F30-2:p1105(15)
t-être l'insouciante générosité que mit à se  laisser  attraper le père Goriot, qui vers cet  PGo-3:p..63(34)
gnant de mourir la première, elle tâchait de  laisser  au comte des revenus faciles à percev  Lys-9:p1064(24)
oiture; mais son mari lui fit la grâce de la  laisser  au fond.  Elle le remercia de cette a  F30-2:p1093(23)
, vous ne connaissez pas la France.  On a dû  laisser  au mari le droit de se plaindre; eh b  Hon-2:p.547(10)
 rente me suffiraient, et mon père doit m'en  laisser  au moins trois fois autant quelque jo  I.P-5:p.602(27)
 échapper, je vous attendrai fidèlement sans  laisser  aucun autre sentiment croître dans mo  A.S-I:p.949(.2)
la fois le passé, le présent et l'avenir, ne  laisser  aucune partie de la vie dans son inté  F30-2:p1106(.7)
'avait dépouillé de toute ma fortune sans me  laisser  aucune ressource; car, obligé de cach  FaC-6:p1030(26)
 a pressé tous les fruits de la vie, pour ne  laisser  autour d'elle que d'ignobles débris o  PCh-X:p.206(27)
 a déjà le bien de sa mère, et je compte lui  laisser  autre chose que mon nom tout sec...    Dep-8:p.719(37)
sé au simple.  La bonne éducation consiste à  laisser  aux enfants leur naturel, et à les em  Pat-Z:p.298(14)
anger à donner la liberté aux filles qu'à la  laisser  aux femmes ?  L'idée de prendre une f  Phy-Y:p.971(17)
le, une absence est toujours nécessaire pour  laisser  aux haines le temps de s'assoupir.  M  I.P-5:p.249(18)
 des merveilles que les particuliers doivent  laisser  aux rois, et des monuments qui n'appa  Pat-Z:p.242(20)
 d'une religion, la nécessité du pouvoir, et  laisser  aux sujets le droit de nier la religi  Cat-Y:p.173(43)
à son fils, à sa belle-fille et à Pons de le  laisser  avec le futur.     « Voilà ce chef-d'  Pon-7:p.560(27)
 elle leur fit signe de s'éloigner, et de la  laisser  avec M. Bonnet.     « Voyez comme je   CdV-9:p.830(27)
dit le malade, faites-moi le plaisir de nous  laisser  avec mademoiselle, nous avons à cause  Pon-7:p.700(.6)
ta belle âme sur une nature ingrate qui doit  laisser  avorter les espérances de ta culture.  DdL-5:p.981(19)
e à une sonnette, et supplia de Marsay de se  laisser  bander les yeux.     « Et si je ne vo  FYO-5:p1092(16)
ir, m'a-t-elle dit, il faut consentir à vous  laisser  bander les yeux. »     Et Christemio   FYO-5:p1086(.7)
s créanciers. »     Pillerault feignit de se  laisser  battre par cette raison.  Il connaiss  CéB-6:p.303(10)
lle a compris cette honte, elle a eu soin de  laisser  beaucoup de restes, elle était bien h  SMC-6:p.478(20)
al au corps.  Seulement l'âme ne peut pas se  laisser  bêtement souffrir comme le corps, le   SMC-6:p.760(34)
s feux doivent être peu durables, et ne vous  laisser  bientôt que des cendres ou des charbo  DFa-2:p..75(12)
eur est-il donc si pauvre qu'il ne puisse me  laisser  boire un peu de son herbe ?...     —   Pay-9:p.111(.5)
nt, s'il la saisissait, elle voulait bien se  laisser  briser et tordre par lui, mais elle a  DdL-5:p.966(13)
ride comme un bon cavalier certain de ne pas  laisser  broncher son coursier.  Ma fille, bon  Bal-I:p.130(12)
u, d'une épaule à l'autre, et il a fallu les  laisser  brûler assez longtemps.  Tu me compre  Fer-5:p.864(41)
Il peut manquer à ses serments de la veille,  laisser  brûler son feu allumé dans sa cheminé  Pet-Z:p..33(26)
reusement des intelligences qu’ils devraient  laisser  calmes, dans leur intérêt bien entend  Lys-9:p.941(42)
musique par Camille qui se mit au piano pour  laisser  Calyste prendre et serrer les mains d  Béa-2:p.814(29)
ait trop sa longitude et sa latitude pour se  laisser  capturer par une jeune corvette, un b  Bal-I:p.163(27)
use qui lui plaisait.  Elle aimait tant à se  laisser  caresser l'âme par ces doux concerts   Béa-2:p.816(10)
initivement saisi par la triomphante idée de  laisser  Caroline maîtresse de trouver elle-mê  Pet-Z:p..83(15)
s il se demande en lui-même s'il ne faut pas  laisser  Caroline prendre une leçon, en recomm  Pet-Z:p.171(18)
e Popinot me sont de beaucoup, je t'engage à  laisser  ce digne Allemand se dépêtrer tout se  Pon-7:p.744(28)



- 131 -

 ou des dissipateurs ?  Je priais Dieu de me  laisser  ce mari si complaisant, si bon enfant  FMa-2:p.237(.8)
era vous et la monarchie, si l'on continue à  laisser  ce parti recruter les hommes d'un cer  Emp-7:p1080(32)
 parler de son heureux mariage.  Nous devons  laisser  ce souvenir dans notre âme comme un s  Mem-I:p.306(.3)
on a causé des fortunes respectives, on veut  laisser  Cécile entièrement libre de faire un   Dep-8:p.801(.8)
 de particulier à dire à son cousin, afin de  laisser  Cécile un instant en tête à tête avec  Pon-7:p.558(16)
d qui semblait dire : « Crois-tu que je vais  laisser  cela dans ton comptoir ?... »  Étonné  Epi-8:p.434(37)
as obligé, loin de faire payer ma visite, de  laisser  cent sous sur la cheminée !...     —   Pon-7:p.570(37)
 le matin de ne plus aller aux Touches et de  laisser  ces deux femmes.     « Ne plus aller   Béa-2:p.776(31)
 ordonne de l'arrêter de nouveau, vous devez  laisser  cet homme libre...  Et sortez !...  V  SMC-6:p.916(20)
aient prédire mille maux.  Elle tremblait de  laisser  cette brebis, blanche comme elle, seu  EuG-3:p1171(.4)
our compter avec Mme Vauquer, ne voulant pas  laisser  cette charge à Goriot, qui, dans son   PGo-3:p.239(27)
'imagines que nous sommes assez simples pour  laisser  cette fille agir comme elle l'entend.  Cho-8:p1200(.3)
vez être tranquille; mais je vous prie de me  laisser  cette lettre.     — Voyons, mon petit  U.M-3:p.974(36)
à la Grande Bretèche.  Elle me recommanda de  laisser  cette maison pendant cinquante années  AÉF-3:p.717(37)
 !... "  Quoique tu aies été assez bête pour  laisser  cette prise à nos griffes, il te rest  SMC-6:p.661(14)
s femmes supérieures, et nous ne voulons pas  laisser  chacun expliquer nos principes à la m  Phy-Y:p1022(39)
l des biens, le Titre des Successions devait  laisser  chaque enfant presque pauvre et dispe  RdA-X:p.684(25)
s, eh bien, le professeur vous engage à vous  laisser  charmer, à vendre cher la permission   Phy-Y:p1101(37)
 bonhomme Rouget, il serait un lâche de s'en  laisser  chasser comme un valet sans demander   Rab-4:p.503(27)
ferts, il trouve assez naturel de ne pas les  laisser  chez vous...     — Je vous remercie d  P.B-8:p.167(.6)
francs de dettes !  Il a eu la sottise de se  laisser  coffrer à Sainte-Pélagie, maladresse   U.M-3:p.858(33)
ner une entière liberté de conscience, de la  laisser  communier, aller à l'église, à confes  DFa-2:p..57(.9)
ultant, la flattant et paraissant vouloir se  laisser  conduire par elle, devint donc en peu  Bet-7:p.142(36)
'Estorade annonce l'intention formelle de se  laisser  conduire par sa femme.  Or, comme je   Mem-I:p.222(10)
e Fête-Dieu ne mit plus de complaisance à se  laisser  conduire par son saint Jean-Baptiste   CSS-7:p1212(24)
es. La femme d'un homme de génie n'a qu'à se  laisser  conduire, et la femme d'un sot doit,   Mem-I:p.270(25)
omme ça.  Rien n'est plus désagréable que de  laisser  connaître nos infirmités.  Ça peut fa  PGo-3:p..80(43)
leure judiciaire du monde, il faudra donc me  laisser  conquérir l'affection, l'amitié de Ml  P.B-8:p..85(15)
 feu qui me dévore, je veux l'éteindre ou me  laisser  consumer.  Enfin j'ai découvert une p  Ser-Y:p.801(25)
ce et de la coquetterie outre mesure, à nous  laisser  contempler ce trône de l'amour ?  Ne   PCh-X:p.149(24)
 suis bien belle !  Griffith m'a priée de me  laisser  contempler un moment.  La solennité d  Mem-I:p.267(.4)
 pour lutter contre vous, je vous prie de me  laisser  continuer avec Joséphine.  Que te dis  Pet-Z:p.120(42)
dières, lui dit l'avoué.  Le mieux serait de  laisser  convertir la vente en vente volontair  U.M-3:p.924(25)
x plus graves réflexions.  Il eût mieux aimé  laisser  Coralie libre que d'être jeté dans le  I.P-5:p.431(13)
lé d'une douleur vraie.  « Voulez-vous me le  laisser  corriger ? je vous le renverrai demai  I.P-5:p.530(30)
tres de la serrure gardent le secret sans se  laisser  corrompre, belle réalisation du Sésam  Mel-X:p.348(.9)
 destitué, le comte m'a recommandé de ne pas  laisser  coucher Oscar à Presles, et de le ren  Deb-I:p.828(19)
n.  À l'avant-dernier noeud, au moment de se  laisser  couler à terre, il s'avisa, par une p  Mus-4:p.686(42)
 la gangrène s'y mit, il ne voulut jamais se  laisser  couper la jambe et mourut.  La veuve   CdV-9:p.666(11)
ouva plus sain de couper les têtes que de se  laisser  couper la sienne.  Ce faux terroriste  M.M-I:p.483(36)
idence à Bianchon qu'elle ne pouvait pas les  laisser  couper sans la permission du comte de  PrB-7:p.823(38)
re de ses cheveux qu'il n'avait jamais voulu  laisser  couper, et qui descendaient en longue  Gob-2:p1003(28)
i grandes séductions, qu'elle consentit à se  laisser  courtiser.     Ne faudrait-il pas un   RdA-X:p.676(13)
 à ce jeu; mais malheur à qui ne sait pas se  laisser  crever un oeil pour leur en crever de  FYO-5:p1060(27)
cêtre, sans communications possibles, et l'y  laisser  crever...  Mais il peut avoir donné d  SMC-6:p.886(13)
 circonstance, Me Solonet, qui ne voulut pas  laisser  croire à la veuve que Nestor battait   CdM-3:p.580(37)
bre des députés, essaya le moyen vulgaire de  laisser  croire à une commutation de peine en   CdV-9:p.696(30)
les sourires, elle ne voulait pas sans doute  laisser  croire au monde qu'elle s'était compr  DdL-5:p.986(25)
s, car j'ai compris aussitôt que je dois lui  laisser  croire qu'elle est beaucoup plus fine  Mem-I:p.204(37)
r de l'esprit capricieux d'une femme, et lui  laisser  croire qu'elle vous tient quand vous   Phy-Y:p1084(.3)
n pour moi.  Descendons, je ne veux pas leur  laisser  croire que je pleure.  J'ai l'éternit  PGo-3:p.266(.8)
ble famille.  Gardez-vous bien maintenant de  laisser  croire que vous avez donné douze cent  SMC-6:p.672(13)
us devez amener vous-même votre rival et lui  laisser  croire tout ce qu'on dira de fabuleux  M.M-I:p.599(12)
irés par un soleil qui les brûle sans y rien  laisser  croître.  Reste orgueilleux d'une rac  Mem-I:p.227(.7)
sque, un vieux loup comme moi ne doit pas se  laisser  cuire par une brebis.  Papa Castanier  Mel-X:p.355(34)
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s; mais Dinah fut impénétrable.  Pour ne pas  laisser  d'elle une mauvaise idée, dans le cas  Mus-4:p.661(24)
  En 1805, le frère de Mme Claës mourut sans  laisser  d'enfants.  La loi espagnole s'opposa  RdA-X:p.683(15)
versements qui les sillonnent de manière à y  laisser  d'éternelles empreintes.  Nous étions  Lys-9:p1042(29)
it à lutter avec ses rivales, à ne leur rien  laisser  dans ce coeur rassasié.  Combien de f  Mus-4:p.775(.7)
et les embellissements qu'il était obligé de  laisser  dans l'appartement, un kiosque où l'o  Béa-2:p.907(28)
m'a répondu ? reprit Lisbeth : " Je veux les  laisser  dans l'embarras, on ne dompte les che  Bet-7:p.372(19)
lle méditait de s'en aller et s'efforçait de  laisser  dans l'esprit de chacun une dernière   Emp-7:p1069(30)
le meurtrier peut se choisir une retraite et  laisser  dans l'incertitude ceux qui se mettra  Pay-9:p.299(.9)
use empreints de ce vrai que le peintre doit  laisser  dans l'ombre ?  Hé bien, cette scène,  Rab-4:p.417(33)
es et chez qui la beauté brille de manière à  laisser  dans l'ombre l'esprit, le coeur, l'âm  MNu-6:p.362(37)
ntmorency, que son père lui avait enjoint de  laisser  dans la disgrâce.  Le connétable de M  Cat-Y:p.194(31)
ncs à cent francs... en s'arrangeant pour le  laisser  dans la misère...  C'est eux qui lui   Env-8:p.358(42)
eux de mon bien-être, comment m'avez-vous pu  laisser  dans la peine ?  O ! mon seul ami sur  FMa-2:p.228(40)
ncurable, et conseillèrent unanimement de le  laisser  dans la plus profonde solitude, en év  L.L-Y:p.679(15)
monsieur, est si vrai que, si vous voulez me  laisser  dans le fiacre, où je vous attendrai,  SMC-6:p.634(28)
te dans les bornes du monde spirituel, et de  laisser  dans le royaume temporel un Roi maîtr  Cat-Y:p.402(.2)
t, pour l’honneur de notre pays, il faut les  laisser  dans l’oubli : les injurieux articles  Lys-9:p.918(18)
contre Vandenesse, et que je ne veux pas les  laisser  dans ma chambre.     — Tu vas les gar  Deb-I:p.861(31)
de perfectionner une toile; il vaut mieux la  laisser  dans sa nature, jusqu’à ce que le goû  Pie-4:p..27(19)
 vous qu'après m'être assuré de pouvoir vous  laisser  dans toute votre liberté.  Votre fier  Hon-2:p.587(41)
ecommande, si sa santé vous est chère, de la  laisser  dans un calme parfait.  L'irritation   Phy-Y:p1159(.5)
un prêche ! telle aurait dû être sa pensée.   Laisser  dans un gouvernement deux principes e  Cat-Y:p.451(26)
s sont des bayadères malfaisantes qu'il faut  laisser  danser, chanter et rire; ils ne voien  V.F-4:p.835(10)
rts au sujet, et si la parole du prince peut  laisser  de l’incertitude, celle de Dieu n’en   PGo-3:p..42(13)
: mon père m'a fait promettre de ne lui rien  laisser  de mon bien, de le donner plutôt à l'  Rab-4:p.416(28)
r qui voudrait s'anéantir au point de ne pas  laisser  de place au baiser.  Il fallait ce dé  SMC-6:p.759(.7)
t avertir sa maîtresse de la faillite et lui  laisser  de quoi vivre.  D'Estourny, le galant  SMC-6:p.625(.4)
 voulant sans doute, comme un tigre, ne rien  laisser  de sa proie, au lieu de remonter chez  Mar-X:p1060(.4)
obtenus, que nous ne voulons pas mourir sans  laisser  de successeurs; et vous nous êtes d'a  Env-8:p.323(20)
) que l'idée, en essayant de passer ici sans  laisser  de trace.  Enfin je n'ai pas même per  F30-2:p1172(23)
on s'enveloppait, la certitude de n'en point  laisser  de traces et la longue indifférence d  eba-Z:p.726(.3)
 petite vérole assez clémente pour n'y point  laisser  de traces, mais qui avait détruit le   EuG-3:p1075(37)
 bateaux; et, crac, ils emportent tout, sans  laisser  de traces; mais nous tenons le chef,   M.C-Y:p..45(35)
s à faire cacher ce pauvre Théodore, et à le  laisser  debout dans mon cabinet de toilette p  SMC-6:p.655(.9)
ès facile d'accuser une jeune personne de se  laisser  décevoir par le désir d'échapper à to  Phy-Y:p.973(.8)
it, les petits pots dans les grands, afin de  laisser  demain à mon architecte les coudées f  CéB-6:p.135(.6)
 Grandlieu, car il aurait couru le risque de  laisser  dépérir son étude.  Derville n'avait   Gob-2:p.963(30)
'aimait que l'abbé de Vermont.     — Dois-je  laisser  derrière moi la désolation ? dit Luci  I.P-5:p.708(25)
nter, jusqu'à ce que mon fils, à qui je vais  laisser  des instructions précises, ait rachet  Bet-7:p.356(23)
tiste, un vieil avare qui devait tôt ou tard  laisser  des monceaux d'or ?  Ils étaient pauv  I.P-5:p.138(15)
pliquer : les révéler à des ignorants, c'est  laisser  des rasoirs sous la main d'un singe.   Phy-Y:p1010(.6)
Je pris le bras de Claudine et j'affectai de  laisser  descendre tout le monde avant nous.    PrB-7:p.834(41)
 de cinq ans, qui, demi-nu, se refusait à se  laisser  déshabiller par sa mère.  Le bambin f  F30-2:p1156(29)
-à-dire capable de garder un secret et de se  laisser  déshonorer au profit de son commettan  CéB-6:p..90(36)
de chagrin mon frère que vous aimez tant, et  laisser  déshonorer un de vos directeurs, un c  Bet-7:p.311(36)
i de mon élection, si je puis consentir à me  laisser  désigner aux suffrages de mes concito  P.B-8:p.106(25)
elà, et ne supposait pas qu'une femme pût se  laisser  deux fois séduire; mais elle avait co  F30-2:p1133(18)
e unique à qui son oncle et sa tante veulent  laisser  deux héritages superbes.     — Quand   U.M-3:p.936(14)
e et ton enfant !  Oh ! ne pas m'écrire ! me  laisser  deux mois sans nouvelles !...     — M  Mus-4:p.744(.2)
l'aurore pour être en mesure, pour ne pas se  laisser  dévaliser, pour tout gagner ou pour n  FYO-5:p1047(.5)
donner surtout leur intime pensée et la leur  laisser  développer, tel était le sens de cett  CdV-9:p.638(18)
a femme vous aime trop sincèrement pour vous  laisser  devenir victime de votre attachement.  Lys-9:p1066(37)
 debout à la cheminée, contempla, de façon à  laisser  deviner de graves pensées, ce vieilla  Ten-8:p.688(.4)
sèrent aussitôt vers le parquet, pour ne pas  laisser  deviner le sujet de son trouble.  En   Pax-2:p.106(31)
Comme tous les gens timides, il tremblait de  laisser  deviner les défiances que sa tante lu  CdM-3:p.553(.9)
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mportant avec eux le mot de l'énigme sans le  laisser  deviner par fierté, par dédain, par v  U.M-3:p.796(.2)
 parfumeur.  Birotteau se gardait bien de se  laisser  deviner par sa femme, par sa fille ou  CéB-6:p.181(18)
chesse; mais il demeura cependant assez pour  laisser  deviner son ravissement par cette att  Cab-4:p1019(.1)
de sa colère, et baissa les yeux pour ne pas  laisser  deviner son trouble.     « Monsieur,   CoC-3:p.359(27)
aça vivement derrière le rideau, pour ne pas  laisser  deviner sur son visage les émotions t  DdL-5:p.920(.4)
dans le secret de ses douleurs ou de les lui  laisser  deviner, et d'entendre enfin cette hu  RdA-X:p.692(10)
pas sur une autre un pareil avantage sans le  laisser  deviner, tout en se défendant de l'av  Béa-2:p.794(41)
nduère », répliqua le notaire qui faillit se  laisser  deviner.     Rendons au brave et honn  U.M-3:p.854(23)
les exprime, je les traduis; au lieu de leur  laisser  dévorer ma vie, je les dramatise, je   PCh-X:p..86(32)
guïté des revenus le permit.  Pour ne pas se  laisser  dévorer par une jeune personne aussi   Mus-4:p.640(.9)
rt ? demanda Goupil.  Je t'aime trop pour te  laisser  dindonner par des créatures.     — Fl  U.M-3:p.811(26)
s à l'église le matin : était-il possible de  laisser  dire, sans y participer la messe offe  CdV-9:p.722(38)
 »     Lucien se recula de quelques pas pour  laisser  discrètement Mme du Châtelet avec le   I.P-5:p.677(39)
 coeurs.  L'obscurité était trop grande pour  laisser  distinguer les objets; mais, à traver  Phy-Y:p1139(.2)
vec élégance, il reprit sa promenade sans se  laisser  distraire par les oeillades bourgeois  Gam-X:p.460(22)
ul est un jeune homme faible, il pourrait se  laisser  dominer par un ami, peut-être même po  CdM-3:p.607(16)
 le vieillard qui peut répondre de ne pas se  laisser  dominer, emporter par sa dernière fan  CéB-6:p.196(.2)
jà nécessaire, et se promettait de ne pas se  laisser  dominer, exploiter comme un niais.  P  I.P-5:p.466(.5)
cieusement à devenir Mme de l'Estorade, à me  laisser  doter de deux cent cinquante mille li  Mem-I:p.220(36)
ger frisson.  La Griffith me répéta de ne me  laisser  éblouir par rien dans le monde et de   Mem-I:p.210(35)
aché dans le premier moment.  Pour ne pas se  laisser  ébranler par leur douleur, le courage  M.M-I:p.490(25)
avid, mon ami, mon ami, quel mot viens-tu de  laisser  échapper !  En proie à la misère Luci  I.P-5:p.582(33)
int Laurent sur son gril, ne devait-elle pas  laisser  échapper des cris ?  Aussi, dans ses   Emp-7:p.903(29)
our eux.  Ils se promettaient bien de ne pas  laisser  échapper l'étranger à leur amitié le   Epi-8:p.449(15)
ne araignée au sein de sa toile, pour ne pas  laisser  échapper le moment de sa délivrance,   PaD-8:p1230(26)
iait dans sa barbe, et ne disait jamais sans  laisser  échapper un fin sourire et un juron l  EuG-3:p1145(11)
nt mieux commettre un acte arbitraire que de  laisser  échapper un homme à la capture duquel  Mus-4:p.683(26)
jourd'hui, en entendre prononcer le nom sans  laisser  échapper un léger mouvement de sourci  Phy-Y:p1036(43)
scrète, mais elle serait morte plutôt que de  laisser  échapper un mouvement de sourcils.  C  SMC-6:p.631(21)
  Ève vint alors s'asseoir près de lui, sans  laisser  échapper un murmure, car il entre dan  I.P-5:p.181(28)
insi, car il répondit sur-le-champ, non sans  laisser  échapper un regard accusateur vers le  Env-8:p.341(16)
t mon espoir.  Enfin, dit-elle en paraissant  laisser  échapper un secret, ne quittez jamais  Lys-9:p1042(20)
c lequel il minutait, il lui était arrivé de  laisser  échapper une phrase ainsi conçue : Vo  Emp-7:p.970(33)
ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même  laisser  échapper une sottise; vous diriez des  I.P-5:p.232(18)
 !  Mais traverser les rues de Paris sans se  laisser  éclabousser, courir pour éviter la pl  PCh-X:p.160(16)
verve d'artiste.  Steinbock ne voulut pas se  laisser  éclipser par son camarade, il déploya  Bet-7:p.257(41)
adame, le commerce doit briller et ne pas se  laisser  écraser par l'aristocratie.  Voilà d'  CéB-6:p.141(42)
s et un tilbury.  La Noblesse devait-elle se  laisser  écraser par la Bourgeoisie ?  Puis le  Cab-4:p.990(30)
étaient faciles à reconnaître.     « Veux-tu  laisser  égorger ceux que Marche-à-terre envoi  Cho-8:p1162(41)
ces commerciales; il est permis de ne pas se  laisser  égorger comme des moutons d’Agnelet;   Lys-9:p.946(16)
us le rendrais, s'écria-t-elle, mais puis-je  laisser  égorger par la Science mon frère et m  RdA-X:p.792(27)
ns, vivement, mes lapins !  Allons-nous nous  laisser  embêter par des brigands ? »     Le v  Cho-8:p.936(42)
se; il affecta de se tenir près d'elle et de  laisser  Emilio sur le devant de la loge, à cô  Mas-X:p.586(25)
, répondit Claparon; après la sottise de lui  laisser  emporter mon argent, il y en a une pl  CéB-6:p.195(33)
es de rentes, et peut-être pourrons-nous lui  laisser  en argent une somme qui rende sa part  Mem-I:p.372(30)
s, il voulait rester maître de sa parole, et  laisser  en doute ses véritables intentions.    EuG-3:p1111(16)
s dans son petit jardin étroit, de manière à  laisser  en doute si la cathédrale fut bâtie a  CdT-4:p.182(37)
éducation mystique avait eu pour résultat de  laisser  en elle les sentiments dans toute leu  RdA-X:p.681(43)
e de ta Clémence, et tout ce qu'elle peut te  laisser  en mourant.  Jules, je suis encore ai  Fer-5:p.883(20)
 eut une place; Derville pria Corentin de le  laisser  en profiter, en objectant ses affaire  SMC-6:p.672(30)
, par une volonté bien déterminée, j'entends  laisser  en tête de mon oeuvre, tant qu’elle s  Lys-9:p.916(31)
 le bon Dieu aura mis de l'entêtement à nous  laisser  en vie.     — Ah ! il est le maître,   JCF-X:p.315(.2)
s gens qu'il est indifférent de pendre ou de  laisser  en vie.  Les Coligny, Condé, ne parai  Cat-Y:p.255(.9)
ai franchis pour aller demander à Dieu de te  laisser  encore à moi, l'on ne meurt ni de joi  Lys-9:p1075(42)
 en lui-même : n'était-il pas ridicule de se  laisser  encore une fois surprendre par la dét  I.P-5:p.327(28)
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t parlent les contes de fées, je voudrais te  laisser  endormie ainsi pendant mon absence et  CdM-3:p.631(12)
s veillait aussi le Remords.  Pour ne pas se  laisser  enlever, de son vivant, son trésor in  M.C-Y:p..72(15)
ettre à tes genoux afin de te supplier de te  laisser  enrichir !  Pour une fille de Paris,   CéB-6:p..47(30)
il.  Par une multitude de raisons qu'il faut  laisser  ensevelies dans le coeur des femmes,   Aba-2:p.500(14)
seur à l'arrivée des Reybert, afin de ne pas  laisser  entamer sa suprématie par une femme n  Deb-I:p.812(27)
 dédaigneusement des Lupeaulx pour ne pas se  laisser  entamer.     — Vrai, dit Gobseck.      Emp-7:p1064(42)
 toutes les dames se cachant pour ne pas lui  laisser  entendre leurs rires ?  L'héroïque et  Phy-Y:p.946(30)
er le désastre à quelques pas, au lieu de se  laisser  enterrer dessous.  C'était, certes, g  Cab-4:p1036(30)
ieux, ont tous ordinairement la politesse de  laisser  entièrement les époux à eux-mêmes.  I  Phy-Y:p.989(24)
me conduire à ma guise, à la condition de le  laisser  entièrement maître de gérer les affai  PGo-3:p.241(.1)
st un garçon, je devais me ruiner au jeu, me  laisser  entortiller par quelque Parisienne, P  FMa-2:p.208(31)
sait NOUS !  Il savait admirablement bien se  laisser  entraîner par une femme.  Il était to  Elx-Y:p.486(.9)
ui remettre une parure d'hermine, faut-il le  laisser  entrer ?     — Eh ! oui, un surcot do  Cat-Y:p.256(36)
ation, obtenez des gendarmes la faveur de me  laisser  entrer au Greffe, je vais vous signer  CoC-3:p.370(20)
 deux heures, la grande porte s'ouvrait pour  laisser  entrer la voiture de qui ?... du plas  AÉF-3:p.681(13)
oment un gendarme vint demander s'il fallait  laisser  entrer le fils de Michu qui venait de  Ten-8:p.589(.1)
ers, qui étaient dans l'antichambre, dire de  laisser  entrer le survenant, à la rencontre d  Cat-Y:p.324(36)
sonna, son huissier vint et reçut l'ordre de  laisser  entrer M. Corentin.     « Mon cher, v  Ten-8:p.676(.7)
comme Pons avait fait jurer à Schmucke de ne  laisser  entrer personne, tant il craignait qu  Pon-7:p.713(40)
ecevrait pas dans son paradis, où il doit ne  laisser  entrer que ceux qui ont été reconnais  Pon-7:p.608(23)
 mettre à la porte des appartements et de ne  laisser  entrer que les invités, elle avait en  CéB-6:p.162(.2)
la porte immense tournait sur ses gonds pour  laisser  entrer son cabriolet, il éprouvait ce  SMC-6:p.506(31)
cha seule dans son lit, et fut contrainte de  laisser  entrer un médecin dans sa chambre sac  Fer-5:p.856(28)
t.  La robe, taillée en robe de chambre pour  laisser  entrevoir un coin de la blanche poitr  Béa-2:p.869(14)
elle et noble jalousie qui consiste à ne pas  laisser  envahir son empire, à être seule dans  Pet-Z:p.116(23)
b, c'est comme moi-même.     — Veux-tu me le  laisser  éprouver ?...     — Oui, dit Séchard.  I.P-5:p.603(.3)
Daniel avait la tête là, Mme de Cadignan put  laisser  errer sur ses lèvres un malicieux sou  SdC-6:p.995(43)
 à propos, et qui forcèrent cette femme à se  laisser  escorter.  Un autre eût été glacé par  PrB-7:p.817(.5)
uvouloir, qui avait démontré la nécessité de  laisser  Étienne maître de garder ses habitude  EnM-X:p.936(43)
ment.  Pour éviter ce malheur, m'est avis de  laisser  Étienne s'engager de lui-même, et à s  EnM-X:p.924(37)
 c'était mal entendre la religion que de lui  laisser  étouffer l'amour.  « Aimez donc Emili  Mas-X:p.567(42)
le natale proposa, dit-on, à Van Claës de le  laisser  évader s'il lui donnait l'oeuvre de V  RdA-X:p.666(12)
et il lui promit un enfant, s'il voulait lui  laisser  examiner Mme Chicot.  C'était là le p  eba-Z:p.834(.3)
'arrêt, le jour où il est sorti pour nous le  laisser  exécuter !     — Quoique vous me dema  Cat-Y:p.325(37)
 il valait mieux le faire soi-même que de le  laisser  faire aux Guise.     — Charles VII n'  Cat-Y:p.413(30)
papa Vautrin, et il vous aime trop pour vous  laisser  faire ces sottises.  Quand j'ai résol  PGo-3:p.202(31)
ement de ces circonstances afin de ne pas me  laisser  faire des poursuites inutiles, car vo  I.P-5:p.600(11)
rrant entre Peyrade et lui, n'allez pas vous  laisser  faire la barbe comme le brigadier de   Ten-8:p.578(13)
 homme trop supérieur.  Sachez qu'il faut se  laisser  faire la cour par eux, mais les épous  MCh-I:p..88(40)
 sorte de gaieté, j'espère que vous allez me  laisser  faire ma toilette.     — Marie, dit-i  Cho-8:p1152(36)
raient tenir l'univers sous clef et n'y rien  laisser  faire sans leur permission.  Ils sont  Fir-2:p.143(35)
it être charmante et cause agréablement sans  laisser  faire un pas dans son intimité.  Ce s  CdM-3:p.545(31)
rouvait rempli, que je pouvais m’en aller et  laisser  Ferragus à la 313e page de la 48e liv  Lys-9:p.948(13)
harge de vous le démontrer si vous voulez me  laisser  finir mon livre comme il a commencé,   Phy-Y:p1196(34)
 diagnostics, et finit, tout en causant, par  laisser  fort involontairement errer sur ses l  Pet-Z:p.173(.8)
traite, à revenir à la charge, il pouvait se  laisser  frapper tour à tour par son parti, pa  Emp-7:p1015(17)
 son ancien fonds.     « Agathe, il faut lui  laisser  fumer ses cigares ! » dit-elle au des  Rab-4:p.321(26)
ntement, et j'ai trop de curiosité pour vous  laisser  fusiller maintenant.     — Et si j'al  Cho-8:p1104(28)
t de grandes proportions.  Pour ne jamais se  laisser  gagner par l'incurie et par le mauvai  Mus-4:p.640(38)
nnait sa partie, Pierrotin ne voulait pas se  laisser  gagner par le progrès des lumières.    Deb-I:p.738(14)
t à qui l'on recommanda surtout de ne pas se  laisser  gagner par les habitants de Soulanges  Pay-9:p.173(26)
le que la nature lui assigne.  Pour elle, se  laisser  gagner, c'est accorder une faveur; ma  Phy-Y:p1015(40)
ommune, et surtout les communes ne devraient  laisser  glaner sur leur territoire que leurs   Pay-9:p.114(12)
nteur de sa marche qu'il manoeuvrait pour se  laisser  graduellement gagner par la malle, es  Cho-8:p.965(.2)
es avait des filles en bas âge, on finit par  laisser  Graslin tranquille, imaginant que soi  CdV-9:p.658(34)
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es.  On lui offrit une somme énorme pour les  laisser  graver, les marchands ne furent pas p  MCh-I:p..54(41)
une du joueur assez sottement entêté pour se  laisser  griser par le rapide mouvement de cet  Rab-4:p.334(.2)
'a donné qu'une fille, et je mourrai sans la  laisser  grosse, car une minorité serait le pl  Cat-Y:p.411(40)
t, nous conseille à un âge où l'on aime à se  laisser  guider, où l'obéissance est un plaisi  F30-2:p1129(.1)
commence, si la cousine Bette avait voulu se  laisser  habiller à la mode, si elle s'était,   Bet-7:p..86(24)
ourir ! mais parce que je me tuerais pour la  laisser  heureuse, si je ne pouvais faire son   CdM-3:p.638(15)
 vie de mes enfants, la tienne, et pour vous  laisser  heureux, il faut que je me tue ! » ce  RdA-X:p.732(32)
n labyrinthe inextricable où elle voulait le  laisser  honteux de lui-même.  Elle débuta don  DdL-5:p.953(28)
ns cette situation, votre père sera forcé de  laisser  hypothéquer ses biens de la plaine d'  RdA-X:p.775(38)
moyens, tu pourras un jour aller à Paris, et  laisser  ici ce benêt de Beauvisage.  Si je vi  Dep-8:p.770(34)
 Si, reprit-il, vous vous sentez la force de  laisser  ici la Torpille.     — Ah ! cria la p  SMC-6:p.460(37)
hange des siens, il trouva quelque duperie à  laisser  ignorer le prix énorme avec lequel il  FdÈ-2:p.338(41)
ui par le monde; car elle ne voulait pas lui  laisser  ignorer les dangers de la carrière qu  I.P-5:p.173(21)
'y trouvent et s'y fabriquent.  Afin de leur  laisser  ignorer les recherches qui se font da  Cat-Y:p.423(23)
ent Calyste parut.     « Je ne dois pas vous  laisser  ignorer que je suis là », dit-il.      Béa-2:p.751(40)
 et tant d’autres.  Or, l’auteur ne veut pas  laisser  ignorer que, non seulement il ne renc  Emp-7:p.892(33)
prit-il, je suis trop votre ami pour vous le  laisser  ignorer.  Je dois vous mettre à même   I.P-5:p.241(32)
ue chose en nous qui nous pousse à ne pas la  laisser  imparfaite.  Ce besoin d'ordre et de   Med-9:p.463(12)
Birague, et la reine mère eut l'air de se le  laisser  imposer.  Dès son entrée en charge, L  Cat-Y:p.307(24)
n lui-même des efforts inouïs pour ne pas se  laisser  impressionner par le milieu dans lequ  CSS-7:p1193(22)
ard paraissait être assez fin pour ne pas se  laisser  impunément prendre son argent.  Quel   Bou-I:p.435(39)
nnes pouvaient lui dire, et ne voulut pas se  laisser  influencer par les offres que leur in  CdM-3:p.627(11)
 les hommes politiques que l'on finit par se  laisser  influencer; mais ces préventions tour  Emp-7:p1067(34)
tes filles comme toi, quand elles veulent se  laisser  instruire des devoirs du chrétien par  Bet-7:p.442(28)
 son insu, la jeune fille allait innocemment  laisser  interpréter ses pensées par les geste  Mar-X:p1053(18)
 filles, un père de famille ne doit pas plus  laisser  introduire un jeune homme chez lui sa  M.M-I:p.492(.3)
e solidarité qui l'obligeait à se taire et à  laisser  Jacques Collin se défendre; bien plus  SMC-6:p.774(18)
erme à ses perplexités.  On lui conseilla de  laisser  Joseph suivre sa vocation.     « Si c  Rab-4:p.295(29)
  Avec quelle joie Henriette se prêtait à me  laisser  jouer le rôle de son mari, à me faire  Lys-9:p1131(38)
ans tes vieux jours; mais je ne veux plus te  laisser  jouer ma vie.  Comment ! misérable, j  PCh-X:p.289(19)
, une habileté qui te manquent, et tu vas te  laisser  jouer par l'homme le plus rusé du mon  Béa-2:p.822(38)
est pour sauver son avenir que je tiens à le  laisser  juger par la Cour des pairs, vous ave  Rab-4:p.356(14)
ec l'art.  C'est de ces questions qu'il faut  laisser  juger par le temps, il en sera de cet  FdÈ-2:p.270(40)
de femmes supérieures, assez généreuses pour  laisser  jusqu'à présent le champ libre à la p  Mus-4:p.632(25)
arisent la vie matérielle et s'occupent pour  laisser  l'âme se développer dans la prière.    M.M-I:p.509(41)
nteur et peine.  D'où cet axiome :     V      Laisser  l'eau bouillante, surtout longtemps,   Pat-Z:p.317(.5)
 prit l'espion par le bras, de manière à lui  laisser  l'empreinte de ses ongles dans la cha  Cho-8:p1210(37)
ssassin avait marché sur l'herbe pour ne pas  laisser  l'empreinte de ses pas, s'il s'était   SMC-6:p.853(38)
e, Swift, Cervantès, Rabelais ont eu tort de  laisser  l'empreinte des sabots de leurs cours  eba-Z:p.778(14)
que chose d'infini ?  Mais si vous voulez me  laisser  l'espoir, non pas d'être à vous, mais  Aba-2:p.487(25)
ncs, afin de s'y trouver seules et de ne pas  laisser  l'étranger se mettre avec elles.  Ce   JCF-X:p.312(37)
 moi seul battu les Russes ! »  Il pensait à  laisser  l'hôtel Laginski, à demander du servi  FMa-2:p.233(16)
er la menaçait; mais elle voulait uniquement  laisser  l'un des membres du comité royaliste   Cho-8:p1017(36)
emaine en prison, elle pria son tuteur de la  laisser  l'y accompagner une seule fois.  Le v  U.M-3:p.875(19)
 ainsi de place dans aucun parti.  Obligé de  laisser  la candidature électorale à du Croisi  Cab-4:p1061(15)
 il pensait à son père.  Il se reprochait de  laisser  la cantatrice occupée de cette recher  Bet-7:p.425(40)
  On veut le dépouiller de sa fortune, et le  laisser  là comme Baba; vous savez de qui je v  Rab-4:p.488(32)
ous pourrez le bombarder, l'incendier, et le  laisser  là comme une vieille caraque si cela   Bal-I:p.141(.1)
vait pénétré, qu'il avait voulu dominer, d'y  laisser  la comtesse triomphante et de redeven  FdÈ-2:p.353(34)
e malheur marque ses sujets, comme pour leur  laisser  la consolation de se reconnaître d'un  DFa-2:p..23(12)
arma contre le plaisir qu'elle éprouva, pour  laisser  la conversation dans les bornes impos  PGo-3:p.256(.8)
je sais tout cela.  Vous êtes trop poli pour  laisser  la conversation sur ce sujet lorsque   Fir-2:p.153(21)
à tourner le dos au jour, et conséquemment à  laisser  la face de ceux qu'ils interrogent ex  SMC-6:p.745(39)
s difficultés mûrement pesées, et voulant te  laisser  la fortune nécessaire à une belle exi  U.M-3:p.915(36)
l ne devait ni abjurer le protestantisme, ni  laisser  la France catholique après l'être dev  Cat-Y:p.451(22)



- 136 -

s secrets et me donnant tant de mal pour lui  laisser  la liberté de se livrer à ses travaux  I.P-5:p.569(10)
 et à Crémière.  Croyez-vous que nous allons  laisser  la maison et les valeurs au pillage ?  U.M-3:p.917(28)
chée; pour être conséquent, vous devez alors  laisser  la mansarde en haut des maisons, les   Fer-5:p.838(25)
phénomène, reprenait aussitôt après sans lui  laisser  la moindre incommodité.  Ces effets d  L.L-Y:p.631(.3)
omme une anguille de haie, sinon nous allons  laisser  là nos carcasses plus tôt qu'il ne le  Cho-8:p1196(24)
angez tout : je vous suivrai.  C'est beau de  laisser  là Paris et le monde.  Je vais faire   Cab-4:p1038(19)
oses s'en vont bras dessus bras dessous pour  laisser  la place nette au citoyen, au bourgeo  eba-Z:p.570(.5)
oses s'en vont bras dessus bras dessous pour  laisser  la place nette au citoyen, au bourgeo  eba-Z:p.577(28)
 ces deux anciens amants.  Chacun affecta de  laisser  la préfète et Lucien seuls dans le bo  I.P-5:p.678(34)
oi du pays.  Les vignerons continuent donc à  laisser  la râpe pendant la fermentation, ce q  Rab-4:p.360(41)
e que la Justice ignorait du crime, que pour  laisser  la religion triompher en cette circon  CdV-9:p.699(.3)
onne ! fit le grand maître, elle est femme à  laisser  là ses instruments quand elle les tro  Cat-Y:p.398(30)
ant que son beau-père ne tarderait pas à lui  laisser  la terre qu'il arrondissait avec amou  I.P-5:p.156(19)
z tort, monsieur, dit-elle en riant, il faut  laisser  la vanité à ceux qui n'ont pas autre   F30-2:p1127(21)
irituelles qui, pour être parfaites, doivent  laisser  la victime heureuse.  Cependant, quel  Ten-8:p.607(14)
  Eh bien, meurs !  Mais non, tu vivras.  Te  laisser  la vie, n'est-ce pas te vouer à quelq  Sar-6:p1074(13)
hannetons ?  Vous serez bientôt forcé de les  laisser  là, ce que l’auteur fait de tous ceux  Pie-4:p..27(37)
à s'enfuir avec tous les capitaux, et à nous  laisser  là, le scélérat !  Il sait bien que j  PGo-3:p.242(40)
 transporter ?     — Impossible.  Il faut le  laisser  là, lui éviter tout mouvement physiqu  PGo-3:p.258(.1)
'un pauvre poète avec l'arrière-pensée de le  laisser  là, s'il n'est pas selon vos désirs,   M.M-I:p.540(23)
i de sa cliente.     — J'aimerais mieux tout  laisser  là... », dit en murmurant la Cibot.    Pon-7:p.641(30)
sau, dit-elle aux bateliers.  Je ne veux pas  laisser  languir mon pauvre Emilio dix minutes  A.S-I:p.954(26)
t, sans attendre de réponse, elle disparut.   Laisser  le bonhomme déjeuner seul était celle  Rab-4:p.415(13)
rd ne peut quitter sa caisse et moi je n'ose  laisser  le bureau seul.  Mettez-vous à sa dis  Emp-7:p.999(16)
ment.  À l'affaire de la Macta, où il fallut  laisser  le champ aux Arabes, M. de Sérisy res  Deb-I:p.878(14)
our quinze jours à la campagne, afin de vous  laisser  le champ libre auprès du maréchal qui  Bet-7:p.282(25)
ant pour se reposer de ses fatigues que pour  laisser  le champ libre aux médecins et ne pas  FMa-2:p.236(.5)
e d'Auge, et son père devait tôt ou tard lui  laisser  le château de Manerville avec toutes   Aba-2:p.467(.9)
possible de la leur ôter.  Je promis donc de  laisser  le crétin en paix dans sa maison, à l  Med-9:p.405(40)
e, s'il y en a d'autres, pourquoi ne pas lui  laisser  le droit de changer que nous nous arr  AÉF-3:p.683(10)
es yeux roulaient des pleurs, elle finit par  laisser  le livre, par contempler machinalemen  eba-Z:p.682(24)
n, vos enfants en sortiront, afin de vous en  laisser  le maître.     — Marguerite ! cria Ba  RdA-X:p.802(12)
ent plus faibles, et finissaient par ne plus  laisser  le moindre vestige, il lui fut imposs  M.C-Y:p..65(12)
insi vous pouvez tout garder sans remords et  laisser  le monde mal interpréter cette belle   Int-3:p.490(25)
urs que des gardes faisaient ranger pour lui  laisser  le passage libre.  C'était une horrib  Cat-Y:p.303(.6)
ge, il grimpa sur la pointe d'une roche pour  laisser  le passage libre.  Naturellement il r  A.S-I:p.959(25)
, pour prévenir un accident sinistre, que de  laisser  le pauvre prisonnier à la merci d'une  Ven-I:p1049(14)
erie.     Le directeur dit au surveillant de  laisser  le prévenu dans cette cellule, et de   SMC-6:p.818(25)
tre par un geste, après qu'il se fut tu pour  laisser  le prince parler lui-même, s'il le vo  Cat-Y:p.218(32)
 ajouta-t-il.     Cornélius hésita presque à  laisser  le Roi tout seul dans la chambre où é  M.C-Y:p..63(.1)
quitter son premier amant devait tôt ou tard  laisser  le second.  Enfin Adolphe est un Alle  Mus-4:p.780(36)
 le secret sur ma fortune, et que je veux te  laisser  le soin de préparer mes anges à la jo  M.M-I:p.557(35)
art d'heure avant d'enfoncer les coins, pour  laisser  le temps au sang de se calmer, et à l  Cat-Y:p.292(42)
Cette charmante fille inspirait l'amour sans  laisser  le temps d'examiner si elle avait ass  CéB-6:p.104(.2)
sur moi tout effaré en m'entraînant, sans me  laisser  le temps de me reconnaître; et nous é  I.P-5:p.241(40)
oit se montrer cependant assez juste pour me  laisser  le temps de reconnaître mes livres et  CdT-4:p.222(10)
 fils étonné, l'entraîna violemment sans lui  laisser  le temps de reprendre son sabot, et i  Cho-8:p1179(18)
serait pas assez tôt exprimé pour ne pas lui  laisser  le temps de se faire ce qu'elle voula  SdC-6:p.979(20)
aurais tué Renard, et net sans seulement lui  laisser  le temps de souffler; mais le père, l  Med-9:p.580(19)
 il paraissait tourmenté.  Puis, pour ne pas  laisser  le vénérable janséniste réfléchir plu  Epi-8:p.447(14)
sa mère, soixante mille francs.  Que pouvait  laisser  le vieux bonhomme Varlet à Séverine,   Dep-8:p.753(39)
re ordre une loi sévèrement gardée, c'est de  laisser  les aspirants aux privilèges de la Ba  Deb-I:p.853(21)
ec elle, ou en contradiction avec la vie, de  laisser  les autres en paix, et de ne pas envi  CdT-4:p.208(.1)
es soupçons sur ma vertu, je vous prie de me  laisser  les bénéfices de mon crime...     — D  Mas-X:p.557(21)
re.     « Ne vaut-il pas mieux, disait-elle,  laisser  les choses comme elles sont ?  Vont-e  Phy-Y:p.910(36)
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, jamais il ne vous abandonne.  Je vais vous  laisser  les clefs du royaume où brille sa lum  Ser-Y:p.843(20)
.  Le premier il fit apercevoir le danger de  laisser  les Cointet disposer à eux seuls de l  I.P-5:p.673(.1)
rent très froidement traités, sortirent pour  laisser  les conspirateurs parler à leur aise.  Cab-4:p1051(40)
gards sur ce coin d'argile où il lui fallait  laisser  les dépouilles de l'être par lequel i  Fer-5:p.897(25)
 les paiera.  — Vous êtes bien capable de me  laisser  les dettes et de garder la succession  PrB-7:p.835(27)
ience était déjà devenue si grande que, sans  laisser  les deux dames retourner seules chez   DFa-2:p..55(32)
ous dédommagerait; et, à vous seule, je puis  laisser  les deux portraits, vous êtes digne d  EuG-3:p1130(35)
compréhensible fit faire à Paul, qui voulait  laisser  les diamants et qui ne savait où mett  CdM-3:p.602(20)
ment fort, avait émis le voeu patriotique de  laisser  les épiciers à leurs comptoirs, les h  PCh-X:p.218(42)
'en appeler aux souvenirs des soldats, et de  laisser  les esprits pacifiques étudier ces fi  Cho-8:p.927(14)
s les dernières bourgades, et surtout ne pas  laisser  les étrangers toucher des intérêts en  Emp-7:p1053(34)
r sa tenue irréprochable, et par sa façon de  laisser  les gens à distance.  Ce poète si com  SMC-6:p.487(40)
que d'imiter l'Angleterre dans sa méthode de  laisser  les gens aller et venir selon leur bo  Dep-8:p.798(.3)
vis des deux Gondi, qui lui conseillaient de  laisser  les Guise se porter à des violences c  Cat-Y:p.317(30)
de mari pour l'omettre.  Il eût été cruel de  laisser  les hommes qui ont la passion de l'he  Phy-Y:p1174(22)
l'emmener, mais pour rompre avec elle et lui  laisser  les honneurs de cette rupture.  Vous   Béa-2:p.824(30)
n avant d'eux dans le jardin en affectant de  laisser  les jeunes gens seuls, vous ignoriez   A.S-I:p.993(13)
re de toujours peindre à fresque, et de vous  laisser  les miniatures.  Selon les caractères  Phy-Y:p.998(11)
 un ambigu dans une immense galerie où, pour  laisser  les personnes d'une même coterie libr  Bal-I:p.161(11)
e.  Je [ne] dois pas, comme père de famille,  laisser  les prêtres avoir la moindre influenc  P.B-8:p.164(19)
urs, exiger un balayage continuel, ne jamais  laisser  les rideaux de cuir de la remise sans  V.F-4:p.848(25)
menace de les excommunier s'ils continuent à  laisser  les saints canons de la grammaire pou  PGo-3:p.129(38)
sous le manteau de la cheminée, l'empêcha de  laisser  les traces de son passage en la condu  Cho-8:p1084(23)
as du chevalier et s'était éloignée, afin de  laisser  les trois femmes causer mariage.  Mme  V.F-4:p.932(.4)
 donner à monsieur, dit Barbet, ce serait de  laisser  les vers et de se mettre à la prose.   I.P-5:p.352(.6)
 se lancent dans des affaires où ils doivent  laisser  leur fortune : il me prend envie, com  FdÈ-2:p.287(35)
de trente mille livres de rente, pour ne pas  laisser  leur fortune à ce vieux fou de M. du   U.M-3:p.937(12)
il était convenable et peut-être poétique de  laisser  leurs aventures dans l’ombre, comme s  FYO-5:p1112(33)
ne, les femmes se font un point d'honneur de  laisser  leurs maris se débattre avec les affa  Cab-4:p1079(.7)
le.  Maintenant, faites-moi le plaisir de me  laisser  lever, et remettez cette lettre à M.   Phy-Y:p1131(22)
té.  Je ne demanderais pas mieux que de vous  laisser  libre d'aller et venir dans cette mai  AÉF-3:p.713(38)
 J'adore sa morale qui lui a conseillé de te  laisser  libre et m'a permis ainsi de te conqu  Lys-9:p1178(29)
 sais ce qui vous plaît en moi.  Jurez de me  laisser  libre pendant toute ma vie de ne me r  EuG-3:p1193(21)
 le mari le plus tyrannique est obligé de la  laisser  libre.     Enfin les amants ont tous   Phy-Y:p1095(13)
disculper du tort que vous avez de ne pas la  laisser  libre.  L'immense crécelle que votre   Phy-Y:p1125(.9)
cet hypocrite de Jean-Jacques, était de nous  laisser  libres d'être ou de ne pas être mères  Béa-2:p.716(34)
liquer quel est votre candidat, afin de vous  laisser  libres encore de reprendre vos parole  A.S-I:p.997(38)
ne m'aime pas », pensais-je.     Pour ne pas  laisser  lire dans mon âme, j'embrassai Madele  Lys-9:p1043(.5)
éparait est tombée, je puis, cher enfant, te  laisser  lire dans mon coeur.  Ce coeur, que l  Mem-I:p.226(31)
lle déroula ses belles paupières pour ne pas  laisser  lire dans ses yeux.     « Vous n'avez  Béa-2:p.711(30)
.. »  Canalis regarda son tapis, pour ne pas  laisser  lire dans ses yeux.  « Comment, repri  M.M-I:p.595(34)
 femme assez amoureuse pour devenir naïve et  laisser  lire dans son coeur !  Mon Dieu, c'es  MNu-6:p.365(15)
ulaient, elle baissait les yeux pour n'y pas  laisser  lire la menaçante certitude de la chu  Ten-8:p.541(19)
es un public redoutable; car on ne doit vous  laisser  lire que des livres purs comme votre   U.M-3:p.769(.8)
er chez une femme le goût du chant, et de la  laisser  livrée à toutes les excitations d'une  Phy-Y:p1055(35)
agnole et de vraie sensibilité ?  Veux-tu me  laisser  longtemps à genoux, et dois-tu consid  ElV-X:p1140(35)
écouter longtemps les frémissement, et de se  laisser  longtemps caresser par de chastes bri  PGo-3:p.182(29)
ayer : il est dans une situation à ne pas se  laisser  longtemps poursuivre.  Si votre honor  I.P-5:p.596(20)
alors être que garde des Sceaux, il daignait  laisser  Louis-Philippe sur le trône; mais il   CSS-7:p1176(17)
inien, vous avez eu bien tort de ne pas nous  laisser  lui donner les trois cent mille franc  eba-Z:p.420(17)
pour vous emmener hors du logis ou pour vous  laisser  lui livrer votre femme.  Un amant pas  Phy-Y:p1154(35)
it observer le colonel.     — Voulez-vous me  laisser  lui parler ? dit Flore d'un ton humbl  Rab-4:p.500(31)
seulement.  Vivre en famille avec vous, vous  laisser  ma femme au milieu de vous, voilà mon  P.B-8:p..86(31)
succombe à la misère.  Enfin, j'ai résolu de  laisser  ma fille maîtresse d'elle-même jusqu'  CéB-6:p..97(14)
ra d'une voix sourde, au moins fallait-il me  laisser  ma folie. »  Puis il baissa la tête e  Gam-X:p.511(38)
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âme devant ma conscience, et je vous dois de  laisser  ma mémoire intacte parmi vous.  Aussi  P.B-8:p..95(40)
a pauvre mère m'aime tant que je voulais lui  laisser  ma ressemblance.  N'en parlons plus.   Rab-4:p.318(25)
ne se contente pas de si peu de chose.     —  Laisser  ma vie ?...  Ah ! vous ne savez pas t  CdV-9:p.735(.8)
autres est de la respecter chez elle, de l'y  laisser  maîtresse absolue.  Ah ! bien, il me   PrB-7:p.831(.2)
 contrarier mes habitudes religieuses, de me  laisser  maîtresse de choisir mes directeurs,   V.F-4:p.908(.5)
is d'avoir fait manquer une combinaison pour  laisser  manger la soupe à leurs soldats.  Me   I.P-5:p.609(.1)
 heure pour faire souffler ses chevaux, leur  laisser  manger leur avoine et leur donner à b  Deb-I:p.794(40)
 Eh bien, répondras-tu, Minoret ?  Vas-tu te  laisser  manquer par monsieur, et accuser d'in  U.M-3:p.955(31)
s un moment.     « Il m'est impossible de me  laisser  marcher sur le corps par Conti, de lu  Béa-2:p.823(24)
 timidement Mme Thuillier, ne faut-il pas la  laisser  marier à son goût.  Qu'elle soit heur  P.B-8:p..55(28)
ue ceux qui mènent leurs vices au lieu de se  laisser  mener par eux.  Les paysans vont bien  Pay-9:p.279(30)
  Le défaut du gouvernement actuel est de se  laisser  mener, au lieu de mener, il s'est pla  P.B-8:p..53(.6)
st tout factice.  Aussi ne faut-il jamais se  laisser  mépriser par un homme : on ne se relè  MCh-I:p..90(20)
 Barrières.  Malin a le plus grand intérêt à  laisser  mes maîtres se bien compromettre pour  Ten-8:p.567(18)
rince Murat.  Sans avoir précisément peur de  laisser  mes os dans la Péninsule, je préfère   Mus-4:p.689(.9)
garouët, si l'on commet l'énorme faute de se  laisser  mettre à Sainte-Pélagie, il ne faut p  U.M-3:p.864(30)
trangers.  " Ne suis-je pas bien bonne de me  laisser  mettre ainsi sur un amphithéâtre ? di  PCh-X:p.158(43)
is maintenant que la pauvre madame devait se  laisser  mettre en prison pour quelques jours.  SMC-6:p.594(.7)
a loi poussait l'humilité jusqu'à vouloir se  laisser  mettre en prison; madame, au nom du c  CéB-6:p.266(22)
 cela, ne serait-ce pas une folie que de lui  laisser  mettre son seul argent comptant à des  U.M-3:p.926(32)
t vendre pour s'acquitter d'autant, et de se  laisser  meubler par Mme de La Chanterie.  Il   Env-8:p.232(.1)
h ! jeunes gens, jeunes gens !  Vous devriez  laisser  Michu ici, et vous en aller, vous !    Ten-8:p.613(30)
de notre concurrent !  Enfin, nous pourrions  laisser  Mme Séchard s'engager dans l'affaire   I.P-5:p.568(32)
 — Ah ! il vaut mieux sauver son père que de  laisser  moisir sa vertu ! » répliqua le cabar  Pay-9:p.226(.7)
blement aux plus actives recherches, mais de  laisser  mon assassin tranquille, à moins qu'i  Rab-4:p.466(20)
tendrai.  Je quitterais plutôt la vie que de  laisser  mon bon petit Paris.     — Tu ne vien  Mel-X:p.363(10)
pas d'amants dans le monde, je te prie ne me  laisser  mon mari...  Il est toujours chez toi  Phy-Y:p1150(40)
us laisser seuls, livrés à vous-mêmes, et de  laisser  mon pauvre Cibot sans un liard...  C'  Pon-7:p.620(10)
ue chose de militaire.     — Il faut d'abord  laisser  monsieur déjeuner tranquillement, mai  Med-9:p.586(37)
e chaque fois qu'elle sortait, au lieu de la  laisser  monter en fiacre.  Castanier était go  Mel-X:p.360(.8)
s, de Lagny dans notre forêt, cinq chevaux à  laisser  morts dans un fourre.     — Et de l'a  Ten-8:p.568(28)
a le bain de pieds à madame ? la voulez-vous  laisser  mourir ?  Elle a le sang à la tête.    RdA-X:p.735(29)
avec lui-même.     « Hector, tu veux donc me  laisser  mourir de désespoir, d'anxiétés, d'in  Bet-7:p.356(11)
r debout, le front haut !...  J'aurais dû me  laisser  mourir de faim sur mon grabat, il y a  P.B-8:p.151(17)
dire adieu aux délices de l'amour permis, et  laisser  mourir les idées généreuses qui flori  Med-9:p.568(38)
«Mon ami, c'est pour ton bien !»  Au lieu de  laisser  mourir mon père tranquille et heureux  eba-Z:p.731(14)
anchon.     — Si Dieu me fait la grâce de me  laisser  mourir tout entière, répondit-elle av  CdV-9:p.858(21)
 serait grand comme Jacquart s'il voulait se  laisser  mourir un petit peu, dit Bixiou en pr  CSS-7:p1167(.3)
d de fers à Paris, qui, dit-il, venait de se  laisser  mourir.     — Voilà, mon oncle, une j  U.M-3:p.787(16)
endait en ce moment, ne pourrais-tu pas nous  laisser  Mulquinier pour l'envoyer en ville ?   RdA-X:p.735(40)
« Mme de La Baudraye est un fruit qu'il faut  laisser  mûrir », telle était l'opinion de M.   Mus-4:p.648(.1)
ortune.  J'ai son argent, contentons-nous de  laisser  nager ce pauvre niais au bout de la c  CéB-6:p.218(23)
e.  On choisit là un bien mauvais temps pour  laisser  naviguer des mâchoires !  Voilà des f  Cho-8:p.922(19)
e tout le département; mais je ne veux te la  laisser  néanmoins que le plus tard possible.   Fir-2:p.155(.7)
elles, se forment en bataillon serré pour ne  laisser  ni sortir ni entrer personne; les cré  I.P-5:p.151(37)
complet désastre.  Le vaisseau sombrait sans  laisser  ni un cordage, ni une planche sur le   EuG-3:p1188(27)
esse autour d'elle, comme un sylphe, sans me  laisser  ni voir ni deviner, car tout mon aven  Hon-2:p.554(37)
r et te fera noircir du papier au lieu de te  laisser  noircir l'âme en la cuisine de ces da  Cat-Y:p.227(34)
Le banquier avait consenti, dès l'origine, à  laisser  nommer Gaubertin à sa place, dès qu'i  Pay-9:p.185(19)
 actions, tirant parti de tout, et prêt à se  laisser  nommer maire de Cinq-Cygne, M. d'Haut  Ten-8:p.543(38)
et que nous sommes en Espagne ?  Voulez-vous  laisser  nos os ici ? »     Après cette allocu  ElV-X:p1142(39)
 pourrait vendre le bois de Waignies et vous  laisser  nus comme des petits saint Jean.  La   RdA-X:p.761(21)
ez à Saint-Gatien, je vous demanderais de me  laisser  offrir à l'église des cadres dignes d  CdT-4:p.239(.1)
 pas que ni vous ni M. Claës vous vouliez le  laisser  oisif...     — Oh ! non, dit Margueri  RdA-X:p.766(22)
Pons, que Schmucke suppliait vainement de se  laisser  opérer.  Le vieux musicien ne réponda  Pon-7:p.716(.8)
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serrait avec force; mais elle fut obligée de  laisser  Oscar dans son salon sans en avoir ob  Deb-I:p.818(27)
rs sur une hauteur, il faut se résoudre à le  laisser  où il était à cette époque, dans un f  M.C-Y:p..52(11)
emps, envoyé cette créature à Paris, afin de  laisser  oublier l'affaire...  La drôlesse a é  SMC-6:p.545(27)
nt la porte, le maçon et sa femme, mais sans  laisser  paraître une défiance injurieuse.  Go  AÉF-3:p.727(40)
vous vous trompiez.  Quoique je veuille vous  laisser  parfaitement libre, je crois que pour  Mem-I:p.204(.8)
t voyant le jeune homme, il lui dit, sans le  laisser  parler :     « Pourquoi vous adressez  Env-8:p.322(.7)
mpant le vieillard.     — Je vous prie de me  laisser  parler à mon tour », dit le bonhomme.  CdM-3:p.578(16)
ituante doit pactiser avec les Libéraux, les  laisser  parler, discuter.  Ce cagot de philos  DdL-5:p1015(42)
 de Caroline devina, car elle se tut pour la  laisser  parler.     « Elles m'ont amené un pr  DFa-2:p..46(43)
l'entends du fond du jardin.  Je ne veux pas  laisser  partir cette lettre sans te dire un m  Mem-I:p.323(23)
e, je suis restée dans l'église de manière à  laisser  partir Mme de Portenduère la première  U.M-3:p.856(25)
e les roches s'inclinent et se creusent pour  laisser  passage au Nançon.  Là, est située la  Cho-8:p1071(.8)
mobile.  Nous nous séparâmes en silence pour  laisser  passer ce couple, que nous ne vîmes p  Mus-4:p.696(14)
ller sur sa langue, et recommande de ne rien  laisser  passer de son âme, de son coeur sur s  M.M-I:p.545(27)
ence douée de mouvement, a l'indiscrétion de  laisser  passer des cheveux blancs de tous côt  M.M-I:p.472(13)
fin, sa bouche était contournée de manière à  laisser  passer des dents mal rangées, mais au  Adi-X:p.980(35)
 médecin », dit-il.     Et il se rangea pour  laisser  passer Halpersohn qui conservait sa p  Env-8:p.388(17)
emblait plutôt destinée à l'intercepter qu'à  laisser  passer la lumière.  Quand Mlle de Ver  Cho-8:p1097(42)
 en cage.  À midi, une croisée s'ouvrit pour  laisser  passer la main d'une femme de chambre  SMC-6:p.480(41)
 son aise loin de ses parents.     « Il faut  laisser  passer la première averse, dit Grande  EuG-3:p1093(35)
ier de garde à la conciergerie du château de  laisser  passer le commis du pelletier de la r  Cat-Y:p.258(.6)
oite Vignon à sa gauche, et se rangeant pour  laisser  passer le jeune couple.     Descendre  Béa-2:p.742(37)
 doit pas, pour tes exagérations de probité,  laisser  passer sa jeunesse à manger du pain s  CéB-6:p.302(32)
en se serrant contre le parapet du pont pour  laisser  passer un fort de la halle, celui-ci   PCh-X:p..65(27)
  — Maréchal, il nous est impossible de vous  laisser  passer, dit Léon, sans vous faire com  CSS-7:p1203(26)
ilshommes se partagea en deux haies pour les  laisser  passer, et tous essayèrent d'apercevo  Cho-8:p1030(37)
ix basse une grisette en se rangeant pour le  laisser  passer.     — Et qui le sait trop »,   Gam-X:p.460(.9)
'attentions pour moi, et se dérangea pour me  laisser  passer.  Enfin, une fort jolie dame m  Pat-Z:p.313(40)
 gens s'étaient vivement mis en haie pour la  laisser  passer.  Malgré la rapidité de sa cou  Ten-8:p.580(.1)
aie.  On s'habitue à voir faire le mal, à le  laisser  passer; on commence par l'approuver,   SMC-6:p.437(.9)
r son mari.  Son plus cruel chagrin était de  laisser  Pauline sans éducation, sa Pauline, f  PCh-X:p.140(42)
it entier s'il n'avait pas eu de dettes à te  laisser  payer et s'il eût été riche.  Une âme  Mem-I:p.397(39)
s par un même mouvement eut pour résultat de  laisser  pendant quelques moments la rive de l  Adi-X:p.998(39)
t tout prévoir.  Et laisse-moi te dire de ne  laisser  pénétrer chez toi personne de qui tu   I.P-5:p.602(36)
 les graines avec de l'eau distillée pour ne  laisser  pénétrer dans les produits de la germ  RdA-X:p.716(23)
er les affaires de nuit, d'abord pour ne pas  laisser  pénétrer le secret de la grande opéra  Rab-4:p.450(22)
tout en s'amusant des secrets d'autrui, sans  laisser  pénétrer les siens.  Néanmoins, après  DdL-5:p.959(38)
i, depuis dix ans, interdisait à la Cibot de  laisser  pénétrer qui que ce fût chez lui, qui  Pon-7:p.600(13)
ait affermie dans la résolution de ne pas me  laisser  pénétrer ses secrets.  " Vous devez c  Gob-2:p.998(29)
our l'instruire en jouant.  Je ne voulus pas  laisser  pénétrer une seule idée fausse dans s  Med-9:p.554(18)
éponses, voila pourquoi je vous priais de me  laisser  penser, car les réponses...     THUIL  Emp-7:p1079(27)
était trop bonne femme de ménage pour ne pas  laisser  percer l'embarras qu'elle éprouvait à  Gam-X:p.486(.5)
au.  Puis il faut que M. Molineux consente à  laisser  percer le mur, et le mur est-il mitoy  CéB-6:p..97(36)
 autant qu'il a détesté Chapeloud, de ne pas  laisser  percer sa joie dans un geste. »     L  CdT-4:p.242(.1)
pelait une couleur, et il commit la faute de  laisser  percer son opinion dans un sourire qu  Pay-9:p.106(37)
éjudice de Lucien ? ne vaut-il pas mieux lui  laisser  perdre cette somme que de le perdre d  SMC-6:p.785(33)
ur toutes ses bonnes oeuvres, afin de ne pas  laisser  perdre entre les mains du vice l'arge  CdV-9:p.673(43)
r des travaux dans la forêt, afin de ne rien  laisser  perdre et de réunir les plus petites   CdV-9:p.758(42)
 pour qu'elle pût soigner le comte sans rien  laisser  péricliter au-dehors.  Elle accepta t  Lys-9:p1131(31)
rmes des Lenoncourt-Givry.  Comment en effet  laisser  périr ces deux beaux blasons et la su  Mem-I:p.325(25)
r, il vaut mieux que ta femme périsse que de  laisser  périr notre oncle, ton frère, et l'ho  Bet-7:p.316(10)
 la punition de la pensée que j'ai eue de le  laisser  périr quand les médecins m'ont dit qu  FMa-2:p.242(18)
r.  Il n'a pas paru content, a ordonné de ne  laisser  personne auprès de Madame, excepté la  Fer-5:p.880(.1)
ais que l'ordre de M. Halpersohn était de ne  laisser  personne, pas même le père, voir cett  Env-8:p.394(.1)
s Lorrains indiquaient combien ils voulaient  laisser  peu de liberté aux États généraux, do  Cat-Y:p.310(19)
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que vous vous servirez des Chouans sans leur  laisser  piller par-ci par-là quelques Bleus ?  Cho-8:p.944(28)
 ce pauvre garçon, il est pipé !  Couture se  laisser  pincer sa caisse, qui l'aurait jamais  HdA-7:p.782(.5)
nt les conséquences étaient terribles.  Pour  laisser  place à l'élève de philosophie, le ja  Env-8:p.348(25)
r un tyran qui ne la quittait jamais sans la  laisser  pleurant, blessée et se croyant des t  Béa-2:p.935(19)
oici bien assez pour ce soir, il ne faut pas  laisser  pleurer une pauvre mère une minute de  U.M-3:p.872(22)
 effrontées qui se décollettent de manière à  laisser  plonger des regards impudiques sur le  DFa-2:p..63(10)
mis, demandait à Schmucke comment il pouvait  laisser  Pons tout seul, il répondait, avec le  Pon-7:p.601(.6)
scalier se développait derrière de manière à  laisser  pour cette chambre un petit cabinet é  U.M-3:p.881(19)
ficulté de se raser obligeait le vieillard à  laisser  pousser sa barbe en éventail.  Un pei  Béa-2:p.652(14)
ange ou démon, fille ou femme, capable de se  laisser  prendre à de banales galanteries.      Cho-8:p1011(21)
s l'âme une clairvoyance qui l'empêcha de se  laisser  prendre à des dehors d'autant plus fa  RdA-X:p.760(.9)
 après la bénédiction nuptiale, et sans vous  laisser  prendre à l'innocente ignorance, aux   Phy-Y:p.967(.9)
iverait si nous étions assez bêtes pour nous  laisser  prendre à parier.  Beaudenord, gêné d  MNu-6:p.347(43)
 un danger pressant, ne sont pas hommes à se  laisser  prendre aux charmes des paysages, qua  Cho-8:p.914(13)
me à Paris, n'est-ce pas la permission de se  laisser  prendre aux semblants d'amour des gen  FMa-2:p.237(.6)
 verre sur la table.  Ayez soin de ne lui en  laisser  prendre chaque fois que deux ou trois  Med-9:p.492(.3)
e vous aimais moins; mais je préfère vous la  laisser  prendre de vous-même, par l'effet d'u  Lys-9:p1214(40)
 le diable pour elles, dit du Tillet sans se  laisser  prendre encore aux paroles de Raoul q  FdÈ-2:p.362(29)
 le reste de ses jours, si mon oncle veut me  laisser  prendre la place de M. Gilet, que je   Rab-4:p.496(28)
i, mon ange. »     « Il paraît qu'il faut se  laisser  prendre les genoux ! » pensa la saint  Bet-7:p.326(11)
 je puis livrer, je ne me permettrais pas de  laisser  prendre ma main, et voilà pourquoi je  A.S-I:p.951(33)
 rôle jusqu'au dernier moment pour ne pas le  laisser  prendre par sa rivale, Coralie outrep  I.P-5:p.543(.8)
, la seule qu'elle pardonne à l'homme de lui  laisser  prendre sur lui.  Trois ou quatre foi  EuG-3:p1106(.1)
ser ses dissipations et prier son ami de lui  laisser  prendre un millier d'écus pour Malaga  FMa-2:p.229(39)
 l'un d'eux quand son mari calmé pouvait lui  laisser  prendre un peu de repos.  Le son d'un  Lys-9:p1049(.2)
 à peine, et semblait ne les voiler que pour  laisser  prendre un plus vaste essor à l'imagi  Phy-Y:p1135(19)
us que je ne devais pour n'avoir plus rien à  laisser  prendre, et j'en suis déjà punie. »    Lys-9:p1053(13)
prise comme toutes les femmes qui veulent se  laisser  prendre, et qui s'en remettent au has  Béa-2:p.856(41)
squ'en 1802, année où, après avoir failli se  laisser  prendre, il revint à Guérande et de G  Béa-2:p.650(34)
il faut que vous le sachiez pour ne pas vous  laisser  prendre, qu'avant trente ans la probi  Gob-2:p.982(28)
Rabourdin, qui ne put se dispenser de la lui  laisser  prendre.     « Nous avons à causer en  Emp-7:p1093(14)
l la connaissait, et n'était pas homme à s'y  laisser  prendre.  Il se mit à regarder à la d  CdM-3:p.573(22)
me un poisson et s'échappera pour ne plus se  laisser  prendre.  Sois inflexible comme la lo  DdL-5:p.982(35)
andes choses, il est difficile de ne pas les  laisser  pressentir; le boisseau a toujours de  Gam-X:p.481(.8)
hargeboeuf.     « Nous avons le tort de nous  laisser  prévenir, dit le marquis de Simeuse à  Ten-8:p.609(37)
oge aux Italiens, se complut cette fois à se  laisser  prier et surtout caresser.  Mais, com  Bal-I:p.141(25)
Hulot en interrompant Crevel pour ne pas lui  laisser  prononcer un mot qu'elle ne voulait p  Bet-7:p..62(18)
é, Louis ressentit un indicible plaisir à se  laisser  protéger en apparence par une jeune f  Ven-I:p1061(39)
rlait de billets à payer et du déshonneur de  laisser  protester sa signature.  Il atteignit  U.M-3:p.863(27)
s armes quand elle n'en a pas, et de les lui  laisser  quand elle en prend.  Que tout cadet   Cat-Y:p.405(24)
r tout l'or de la terre.  Comment peut-on te  laisser  quand on a le bonheur d'être aimé par  Bet-7:p.124(14)
ns !...  Ils n'en sauront rien !  Je voulais  laisser  quarante mille francs de rente à Céle  Bet-7:p.396(.9)
fille pour imposer des conditions et ne vous  laisser  que ce qu'elle ne peut pas vous ôter,  CdM-3:p.552(33)
e somme quand notre débiteur pouvait ne nous  laisser  que cent mille francs, nous le déclar  CéB-6:p.278(.9)
état, et chassait toute idée triste pour n'y  laisser  que le sentiment d'un bonheur égal et  RdA-X:p.712(38)
e nous la léguons à nos neveux; il faut leur  laisser  quelque chose à faire.  D'ailleurs el  Phy-Y:p.947(30)
 blancs où ses regards et son souffle ont dû  laisser  quelque chose de son âme.  J'ai dit à  Mem-I:p.200(22)
tais heureuse, et je n'y touchais que pour y  laisser  quelque pensée gracieuse : il y a bea  PGo-3:p.266(.2)
t.     Émilie rougit, son oncle se plut à la  laisser  quelque temps dans l'embarras; puis i  Bal-I:p.140(26)
, qui, sans doute, les oublie à dessein pour  laisser  quelques exemplaires d'elle-même parm  CSS-7:p1191(37)
usteau n'a là qu'un viscère, lui qui a pu se  laisser  quitter par Mme de La Baudraye, M. le  Bet-7:p.410(17)
emme refuse toujours, sans doute pour se les  laisser  ravir.  Mais non, toi, chère âme de m  L.L-Y:p.672(16)
es deux filles sur lesquelles elle se plut à  laisser  rayonner le feu de la sienne.  Affaib  RdA-X:p.746(18)
e sa qualité d'envoyé diplomatique, et de le  laisser  réclamer par l'ambassade d'Espagne.    SMC-6:p.807(15)
 le médecin exhortait le malheureux à ne pas  laisser  recourir aux moyens extraordinaires,   Cat-Y:p.293(18)
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l’inventeur, et paraîtra de manière à ne pas  laisser  refroidir l’intérêt que les personnag  I.P-5:p.112(22)
s habituelles, de manger votre soupe sans la  laisser  refroidir, de mettre vos pieds dans v  U.M-3:p.803(13)
 une petite sieste; puis il me demande de me  laisser  regarder, et il me regarde absolument  Mem-I:p.377(33)
hison.  En baissant les yeux pour ne pas lui  laisser  remarquer mon éblouissement, cette pe  AÉF-3:p.682(17)
'être la confidente d'Isaure pour ne pas lui  laisser  répondre un mot sans l'avoir corrigé.  MNu-6:p.352(43)
souriant, un signe amical pour me dire de le  laisser  reposer, et cependant elle allait mou  AÉF-3:p.709(21)
a de plus l'épouvantable charité de vous les  laisser  reprendre dans les occasions où il fa  I.P-5:p.509(.1)
Monsieur, dit Cataneo à son médecin avant de  laisser  retomber la portière de la loge, vous  Mas-X:p.586(39)
i ?  Si je veux vous fuir, c'est pour ne pas  laisser  retomber sur votre tête le mépris que  Cho-8:p1165(32)
atigue et de douleur, supplia son père de la  laisser  revenir à Limoges avec Louis-Marie Ta  CdV-9:p.739(22)
 armure.     Ah ! gardez, gardez bien de lui  laisser  revoir     Le brillant séraphin qui v  I.P-5:p.204(.1)
j'aime mieux sauter par la fenêtre que de me  laisser  rouler dans les escaliers en me reten  Mem-I:p.395(24)
l vaut mieux sauter par la fenêtre que de se  laisser  rouler dans les escaliers.     — C'es  CéB-6:p.250(.2)
 qui marchaient de la veille et qu'on allait  laisser  rouler dans quelque sillon.     Ce ta  Pay-9:p.324(18)
uver deux familles qui, par sottise, vont se  laisser  rouler dans un abîme d'où rien ne rev  Ten-8:p.574(25)
liqua le Chouan.     — Si celui qui vient de  laisser  rouler une pierre veut que son coeur   Cho-8:p1196(16)
lles idées que nous avons eu la faiblesse de  laisser  s'accréditer, il est impossible à un   Phy-Y:p.995(28)
 de lettres en paraissant hors d'état de les  laisser  s'accumuler.     Il n'existe pas, ou   Deb-I:p.760(20)
l de l'Opéra, où il comptait la mener et l'y  laisser  s'éclairer elle-même sur la nature de  FdÈ-2:p.373(22)
st tout à fait arrangé.  Le roi, pour ne pas  laisser  s'éteindre le nom et les titres des m  Mem-I:p.325(21)
si tu veux que je vive, garde-toi bien de le  laisser  s'évader. »     En prononçant ces par  Cho-8:p1201(33)
pas que les intentions de monsieur soient de  laisser  sa belle-mère sans ressources.  Si ma  CdM-3:p.568(22)
 ne pouvant supporter aucun bruit, il fallut  laisser  sa chambre en désordre.  Ce défaut de  Gre-2:p.439(18)
 elle avait marché.  Séraphîtüs commençait à  laisser  sa force mâle et à dépouiller ses reg  Ser-Y:p.747(16)
nentes que l'intention du testateur était de  laisser  sa fortune à Mlle Cécile, fille de mo  Pon-7:p.759(17)
m'abandonnait sans regret, je résolus de lui  laisser  sa fortune, après avoir acquitté nos   Int-3:p.485(22)
inoret pour ses héritiers : s'il devait leur  laisser  sa fortune, il ne pouvait guère les a  U.M-3:p.798(.7)
r de mon oncle Cyrus et ses intentions de me  laisser  sa fortune, vous m'auriez donné le dr  Pet-Z:p.129(16)
pecter, dit sévèrement Ursule.  Vous pouviez  laisser  sa maison telle qu'elle était et me l  U.M-3:p.966(30)
sa mère et Lousteau; mais elle se proposa de  laisser  sa mère à La Baudraye, de se rendre à  Mus-4:p.722(.9)
 il peut, en cas d'une cérémonie importante,  laisser  sa place à un surnuméraire, et aller   FYO-5:p1043(21)
t un abîme où l'homme le plus sage ne puisse  laisser  sa raison et qui ne puisse fournir au  Pat-Z:p.266(.1)
ais il n'oserait rompre avec les Grandlieu.   Laisser  Sabine à qui Mlle des Touches avait l  Béa-2:p.935(34)
t cherché, qui court dans la mémoire sans se  laisser  saisir; elle se promenait entre les î  PCh-X:p.294(.4)
se supporter pendant deux jours l'idée de te  laisser  sans fortune, sans pain ?  Je ne la s  PGo-3:p.241(42)
 spectacle qui s'offrit à leurs regards pour  laisser  sans réponse une observation dont l'i  Cho-8:p.912(.4)
voir.  Nucingen se doit à lui-même de ne pas  laisser  sans un liard la maîtresse de son age  SMC-6:p.626(27)
battre du tambour chez soi, à ne jamais vous  laisser  savoir sur quel pied danser, à forcer  MCh-I:p..83(.9)
s le pays; je dois, ou les faire suivre, les  laisser  se compromettre et m'en faire débarra  Ten-8:p.526(13)
rmés par des Institutions afin de ne pas les  laisser  se développer absolument, chacun sent  AvP-I:p..13(14)
de fossés et à les empierrer, afin de ne pas  laisser  se perdre l'eau, et la faire courir o  CdV-9:p.826(32)
 armes chez Me Derville, n'était pas clerc à  laisser  se perdre la précieuse tradition de l  Deb-I:p.848(30)
 ! pauvre homme !  Hector, on ne peut pas le  laisser  se tuer déshonoré !     — Il y aurait  Bet-7:p.316(.5)
  Mais, si les personnes d'esprit peuvent se  laisser  séduire par les choses originales ou   Aba-2:p.471(.7)
  Elle te supplie d'être sobre, de ne pas te  laisser  séduire par les femmes...  Je me suis  CdM-3:p.634(33)
 docile au discours, une jeune fille peut se  laisser  séduire; mais pour ces sortes de femm  Sar-6:p1045(38)
e sa brosse, mon bon Fougères, il vaut mieux  laisser  ses couleurs chez Brullon, et ne pas   PGr-6:p1097(.7)
an.  On eût dit une mère mourante obligée de  laisser  ses enfants dans un abîme de misères,  RdA-X:p.668(.6)
probité du vieil Alsacien, qu'il voulait lui  laisser  ses trente mille francs de billets; m  Bet-7:p.175(42)
r tout y fermer elle-même.  Elle s'excusa de  laisser  seul au salon le juge de paix, qui lu  U.M-3:p.853(.5)
l à cette puissance, Léon et Bixiou, pour le  laisser  seul avec elle, trouvèrent le prétext  CSS-7:p1209(16)
monstre n'a pas voulu.  Je l'ai menacé de le  laisser  seul dans la vie, et il a pâli, le pa  Mem-I:p.317(.4)
ire une partie de boston; elle ne devait pas  laisser  seul l'abbé Birotteau, son nouveau pe  CdT-4:p.196(24)
a lecture.  Il me fit signe de la main de le  laisser  seul, en se sentant observé dans sa j  Hon-2:p.584(.9)
 Memmi m'attend à Florian, je ne veux pas le  laisser  seul, grisons-le ce soir, ou il se tu  Mas-X:p.613(19)
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ses amis qui s'entendirent pour ne jamais le  laisser  seul.  Donc, Bixiou, qui aimait Josep  Rab-4:p.532(25)
a république des lettres se contentait de me  laisser  seul; mais plusieurs véritables homme  Lys-9:p.924(16)
r le faire.     — Mais... Caroline.     — Me  laisser  seule au manège ! dit-elle en continu  Pet-Z:p.168(23)
ns du monde ont toujours un prétexte pour la  laisser  seule avec lui.     « Venez-vous Nath  Béa-2:p.862(24)
 La vieille dame dit à sa petite-fille de la  laisser  seule avec M. et Mme Bridau jusqu'à c  Rab-4:p.429(39)
oir, après le dîner, elle pria Félicie de la  laisser  seule avec son père, et quand il fut   RdA-X:p.778(.5)
je lui disais parfois de s'en aller et de me  laisser  seule, il sortait sans discuter une f  Mem-I:p.357(.1)
 capricieusement de sortir, et me pria de la  laisser  seule.  Désespéré d'une contradiction  PCh-X:p.155(10)
fit un geste impérieux pour m'ordonner de la  laisser  seule.  Je vins, le coeur pénétré de   Lys-9:p1134(19)
 il suivit Francesca qui lui fit signe de la  laisser  seule; mais il ne tint pas compte de   A.S-I:p.966(.1)
s, Max avait jugé convenable et magnanime de  laisser  seuls le frère et la soeur.  Ce fut u  Rab-4:p.444(.5)
ste pour prendre la lampe.     « Vas-tu nous  laisser  seuls sans lumière ? cria Cornélius d  M.C-Y:p..40(18)
 emmenée avec eux.     — Tu ne veux pas nous  laisser  seuls, dit Piombo; mais te marier, c'  Ven-I:p1072(29)
et la duchesse, il comprit qu'il fallait les  laisser  seuls, et sortit.  Massimilla salua l  Mas-X:p.578(34)
 qui me tourmentait le plus, c'était de vous  laisser  seuls, livrés à vous-mêmes, et de lai  Pon-7:p.620(.9)
gna de nous insensiblement de manière à nous  laisser  seuls.     « Félix, me dit-il alors à  Lys-9:p1152(.7)
usieurs jours au lieu d'un.  Il a voulu nous  laisser  seuls; il est jaloux, ou plutôt il jo  Béa-2:p.709(21)
tat, pour tuer un oncle et un frère, pour se  laisser  si bien bander les yeux qu'il n'ait p  Bet-7:p.410(10)
ragement, des couronnes, et proposons de lui  laisser  son actif, en lui accordant dix ou do  CéB-6:p.278(11)
pagnie.  Il a un fils unique, auquel il veut  laisser  son bien, au détriment de Victorine.   PGo-3:p.144(.2)
 la même impassibilité qui lui permettait de  laisser  son coeur en Touraine quand il plaisa  eba-Z:p.692(.7)
ans une affaire semblable, le mieux était de  laisser  son cours à la Justice.     Le consei  Pie-4:p.150(40)
 entre deux racines d'acacia.  Au risque d'y  laisser  son habit ou de se faire de profondes  A.S-I:p.945(17)
mmense machine du Journalisme, au risque d'y  laisser  son honneur et son intelligence en la  I.P-5:p.560(18)
re été révélé; car ses parents voulaient lui  laisser  son libre arbitre dans l'acte le plus  Med-9:p.560(35)
ésident de Bonfons soit bien souffrante pour  laisser  son mari seul.  Pauvre petite femme !  EuG-3:p1197(18)
r flambeau.  Le roi avait trop bon goût pour  laisser  son oeuvre imparfaite.  Le mariage de  Bal-I:p.114(21)
voir un ordre extrême, car elle veut pouvoir  laisser  son opulence comme Chateaubriand vien  Fir-2:p.159(19)
 Le déjeuner finissait, Louise put se lever,  laisser  son père et M. de Bargeton, en faisan  I.P-5:p.248(42)
 eut beau prendre une pose noble et pensive,  laisser  son regard dans le vide, elle se sent  Mus-4:p.754(33)
ené par un cocher de confiance, capable d'en  laisser  sortir Carlos sans s'en apercevoir et  SMC-6:p.633(.6)
ni forçat, ni Espagnol, mais qui ne veut pas  laisser  sortir de la bouche de son protégé qu  SMC-6:p.767(43)
promettait donc, son oncle aidant, de ne pas  laisser  sortir du logis M. de Troisville dans  V.F-4:p.891(12)
ent que les Grandet étaient trop avisés pour  laisser  sortir les biens de leur famille, Mll  EuG-3:p1038(.7)
atifs, qu'ils avaient reçu la consigne de ne  laisser  sortir personne de la voiture.  La co  F30-2:p1070(.9)
ue vous descendrez pour remettre un trait ou  laisser  souffler vos chevaux.  Pourquoi sonne  Phy-Y:p.920(22)
it cette lutte qu'un mari habile ne doit pas  laisser  soupçonner à sa femme ?  Puis, Natali  CdM-3:p.550(38)
e génie par lesquels Rosalie arriva, sans le  laisser  soupçonner à son but, qu'il suffise d  A.S-I:p.987(.8)
aimez comme je le crois, et si vous devez me  laisser  soupçonner le moindre affaiblissement  Mem-I:p.287(.4)
  J'ai tenu bon jusqu'au dernier moment sans  laisser  soupçonner ma ruine.  Puis, quand le   CdM-3:p.637(27)
her enfant, ni demeurer ensemble à Paris, ni  laisser  soupçonner que nous y soyons venus de  I.P-5:p.260(23)
entre deux taffetas gommés afin de ne pas se  laisser  soutirer son éledricité, ce qu'il app  eba-Z:p.720(.2)
 — parmi ces familles honorables — de ne pas  laisser  subsister des actes semblables, — qui  Ven-I:p1082(37)
ais pas alors jusqu’à quel point vous pouvez  laisser  subsister la note qui terminera votre  Lys-9:p.947(.2)
ng-froid d'un vieil avoué.  " Si vous voulez  laisser  subsister le palis, lui dis-je, vous   Hon-2:p.565(35)
ncontré des ministres assez stupides pour le  laisser  succomber à la révolution que 1814 a   MNu-6:p.376(16)
git de presser avec délicatesse, avant de la  laisser  sucer par des héritiers ?  Ne trouves  PCh-X:p..96(30)
ionné doit un jour abandonner sa femme et la  laisser  sur la paille après lui avoir mangé s  PCh-X:p.159(13)
 dénuées d'hommes de génie ont disparu, sans  laisser  sur le globe leur carte de visite !    M.M-I:p.644(18)
it des réseaux faibles et complaisants, pour  laisser  surgir de la foule quiconque a le vou  Med-9:p.509(27)
n'est-ce pas le meilleur moyen de ne pas les  laisser  surprendre ?  D'ailleurs, le feu ne d  Mel-X:p.361(38)
excellent les Parisiennes, il craignit de se  laisser  surprendre des aveux que la marquise   FdÈ-2:p.332(15)
euples ! »     Malgré son désir de ne pas se  laisser  surprendre par les ruses florentines,  Cat-Y:p.434(43)
er la marquise en se promettant de ne pas se  laisser  surprendre.     « Quels étaient donc,  I.P-5:p.482(.9)
légante sait recevoir à toute heure, sans se  laisser  surprendre.  Sa devise est celle d'un  Pat-Z:p.240(34)
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e toutes les créatures qui ne veulent pas se  laisser  surprendre.  Son corps se mettait pro  Ser-Y:p.793(13)
? explique-moi les raisons qui te poussent à  laisser  ta famille, à l'abandonner, à la priv  F30-2:p1176(.4)
menter l'effet...     — Non, non, il faut la  laisser  telle qu'elle est.  Le repos et le te  RdA-X:p.805(22)
s publiques dans une voie droite, au lieu de  laisser  tirailler le pays en mille sens diffé  CdM-3:p.647(24)
ant qu'ils trouvent quelque intérêt à se les  laisser  tirer.  Je vous prie donc de ne pas m  I.G-4:p.578(13)
e les médecins n'auraient pas dû briguer, de  laisser  tomber à la cour un livre d'heures de  MdA-3:p.388(.1)
d'ignorer les circonstances qui m'obligent à  laisser  tomber en ruine le plus bel hôtel de   AÉF-3:p.713(32)
l'on met toujours du fumier, et l'on peut se  laisser  tomber la-dessus comme sur un lit.     Cho-8:p1197(14)
mpit le silence.  Don Juan, surpris, faillit  laisser  tomber le flacon.  Un sueur, plus fro  Elx-Y:p.481(27)
t des aiguilles d'acier.     « Vous venez de  laisser  tomber le journal, ma soeur, et cepen  Béa-2:p.659(36)
ar Schiller.  Après avoir grondé sa fille de  laisser  tomber le volume, la mère avait remar  F30-2:p1160(23)
nts rafraîchissent l'âme, le ciel va bientôt  laisser  tomber les fleurs du printemps; une l  Ser-Y:p.746(31)
agne ? » lui dit-elle.     Taillefer faillit  laisser  tomber sa soucoupe.     « Moi ! madam  Aub-Y:p.113(31)
vage.  Il n'est pas de criminel qui, pouvant  laisser  tomber ses secrets avec sa tête dans   ZMa-8:p.841(.6)
les passants, aujourd'hui le voyageur peut y  laisser  tomber un sac plein d'écus, il le ret  CdV-9:p.727(27)
rais un bon conseil, Birotteau, ce serait de  laisser  ton du Tillet.     — Ne trouverait-on  CéB-6:p..53(20)
r d'une partie de ma peau.  Il vaut mieux se  laisser  tondre que de mourir. »     Il remont  CéB-6:p.213(15)
st de vendre toujours le blé fort cher et de  laisser  toujours le pain à bon marché, cria r  Dep-8:p.740(28)
 roi. »  Imitez Carlin.  Trouvez le moyen de  laisser  toujours votre femme en échec, afin d  Phy-Y:p1038(.5)
lare-t-il qu’il y a beaucoup de chances pour  laisser  tout commencé, rien de fini, comme ce  Emp-7:p.884(.3)
 que j'exerçais sur Natalie, il faut vous la  laisser  tout entière.  Voyez-vous, il existe   CdM-3:p.616(.3)
s'arrangeaient, au su de Vinet, de manière à  laisser  toute leur fortune à leur fils aîné,   Pie-4:p..70(38)
 la salle des notes les plus aiguës, et pour  laisser  toute liberté à l'art pur, à la voix,  Mas-X:p.605(33)
es et demie précises mon testament.  Je veux  laisser  toute ma fortune à mon ami Schmucke.   Pon-7:p.700(25)
s l'innocence de sa terreur, n'est-ce pas te  laisser  toute mon âme ?  Je n'aurais pas eu l  Fer-5:p.886(.5)
outa-t-elle.  Elle a voulu rester fille pour  laisser  toute sa fortune à son frère et à son  V.F-4:p.901(.6)
azonal à souper, en vous recommandant de lui  laisser  toute sa raison...     — Comme monsie  CSS-7:p1211(20)
d stupéfait, il a voulu t'apprendre à ne pas  laisser  traîner de charrettes dans les rues,   Rab-4:p.411(.2)
 jeune homme chez lui sans le connaître, que  laisser  traîner des livres ou des journaux sa  M.M-I:p.492(.4)
n château, lui dit Marie-Paul, vous venez de  laisser  traîner notre père en prison, en accu  Ten-8:p.522(.5)
dfond, comme si le bonhomme était capable de  laisser  traîner quelque chose.  En ce qui con  EuG-3:p1142(30)
ime ?  On dit qu'il a commis l'imprudence de  laisser  traîner un travail sur les employés..  Emp-7:p1086(.1)
 idole.  Elle s'habitua donc par degrés à se  laisser  traiter en souveraine et à voir sa co  EuG-3:p1179(14)
u point de la respecter, indifférent jusqu'à  laisser  trancher la tête à son ami, et que le  M.M-I:p.576(24)
osthène a dit hier : ' Ils vont peut-être me  laisser  tranquille '. "     « " Une dame dit   I.P-5:p.400(33)
mens, et nous allons voir !     — Veux-tu me  laisser  tranquille ?     — Je tournerai le ro  U.M-3:p.957(26)
e qui comprenait le jeune homme et devait me  laisser  tranquille jusqu'à mon mariage.  Dès   PCh-X:p.172(17)
pte de son ambassade, le fou m'a priée de le  laisser  tranquille, en prétendant que charbon  Hon-2:p.562(28)
tte pour la tenir, et je vous prierais de me  laisser  tranquille. »     Montriveau pâlit, v  DdL-5:p.985(12)
e résistance héroïque, conseillaient de nous  laisser  tranquilles en nous accablant d'une i  L.L-Y:p.624(11)
'oreille.  Malin a trop de remords pour vous  laisser  tranquilles, il vous tendra quelque p  Ten-8:p.615(15)
isons pour occuper vos doigts afin de ne pas  laisser  travailler votre tête ?  — Restons su  Hon-2:p.565(.3)
lupart du temps, au Grand-I-Vert de peur d'y  laisser  trois sous.  Destitué de son pouvoir,  Pay-9:p.225(.9)
oleurs.  Si ce premier guichetier pouvait se  laisser  tromper par un amant, par un voleur o  FYO-5:p1068(15)
avec la plus excessive rapidité, pour ne pas  laisser  trop longtemps Pons tout seul.     M.  Pon-7:p.697(11)
 saint des devoirs; mais il s'agit de ne pas  laisser  trop voir, comme dans la prude Anglet  Pet-Z:p.158(40)
prix des choses et la manière de ne point se  laisser  trop voler par les gens.  Elle pouvai  FMa-2:p.235(15)
 monde un sage et profond calcul pour ne pas  laisser  troubler son bonheur par l'inquiète c  U.M-3:p.798(35)
    Tous les vrais grands hommes aiment à se  laisser  tyranniser par un être faible, et Gau  I.G-4:p.569(10)
na par l'avant-bras et en le lui serrant à y  laisser  un bracelet bleu, n'est-ce pas que no  Pay-9:p.215(16)
beaux de sa vie.  Il disait que s'il pouvait  laisser  un de ses fils marchant sur les trace  Emp-7:p.970(.9)
 les produits, il le forma dans la pensée de  laisser  un homme de tête à ses enfants; car,   I.P-5:p.731(19)
ue :     « Le capitaine Gilet ne devrait pas  laisser  un innocent entre les mains de la jus  Rab-4:p.464(16)
u'elle ferait sauter le Palais plutôt que de  laisser  un jeune homme, qui avait eu les bonn  SMC-6:p.803(.7)
 que son douaire et sa pension; elle pouvait  laisser  un jour cette pauvre fille, sans expé  PGo-3:p..60(.3)
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 à laquelle elle n'était pas habituée, de le  laisser  un moment seul pour écrire les instru  Bet-7:p.356(37)
tune pour payer les dettes de mon père et me  laisser  un nom sans tache.  Maintenant je sui  eba-Z:p.610(17)
voir qu'il est de la plus haute politique de  laisser  un os à ronger au siècle ? Je pense a  Phy-Y:p1052(42)
e profondeur, entre chacun desquels elle fit  laisser  un passage d'environ trois pieds.  Ch  Dep-8:p.716(12)
ries.  Le cordon de sentinelles, établi pour  laisser  un passage libre à l'Empereur et à so  F30-2:p1043(10)
 le siège de la ville, du couvent, et ne pas  laisser  un seul témoin de leur victoire, à la  DdL-5:p1032(20)
 Il serait trop heureux, belle dame, de vous  laisser  un souvenir de notre passage ici en p  Deb-I:p.816(.9)
d'une vieille dame fort avare, et qui devait  laisser  une belle succession, un petit mot qu  Rab-4:p.375(35)
, dit-il en terminant.  Il serait prudent de  laisser  une cinquantaine d'années avant de se  M.M-I:p.637(37)
chère enfant, si tu peux dire à Gorenflot de  laisser  une crevasse en bas. "  Puis, tout ha  AÉF-3:p.728(.3)
lecture finit par ternir les yeux, etc..      Laisser  une femme libre de lire les livres qu  Phy-Y:p1019(.4)
dres qui, dans un délai calculable, doit lui  laisser  une fortune au moins égale à celle do  CdM-3:p.648(19)
te amie d'enfance, à qui les Rogron devaient  laisser  une maison, cent arpents de terre et   Pie-4:p.100(14)
s les épaules comme un clown, et tâchant d'y  laisser  une marque à la façon du bourreau.     MNu-6:p.331(12)
 jamais reconnue.     — Afin de pouvoir vous  laisser  une partie de sa fortune.     — Il ne  Bet-7:p.126(24)
me son enfant.  Le curé mourut en 1804, sans  laisser  une succession assez opulente pour su  CéB-6:p..72(15)
a dans les pays fantastiques où l'âme aime à  laisser  vagabonder ses folles progénitures.    Phy-Y:p.905(13)
 se montreront-ils.  Mon avis serait de nous  laisser  vaincre pendant quarante-huit heures.  Cat-Y:p.255(16)
t de sommeil sur deux, je lui demandai de me  laisser  veiller le comte alternativement avec  Lys-9:p1127(22)
nt du strict nécessaire.  Enfin, pour ne pas  laisser  vendre la maison paternelle, Gabriel   RdA-X:p.827(33)
 bataille, il est allé à eux, au lieu de les  laisser  venir à lui.  Vous parlez de chagrins  Med-9:p.592(40)
s un esprit fort.     — Papa, promets-moi de  laisser  venir l'Église à ton chevet.     — Ja  Bet-7:p.434(31)
beth.  Décidez Hortense, Wenceslas, à vous y  laisser  venir, ou, ma foi, allez-y sans qu'el  Bet-7:p.250(36)
ze ans, souffreteuse et qui promet de ne pas  laisser  vieillir ses os.     5º Votre fortune  Pet-Z:p..23(31)
ncs à Paris, et qui a eu la délicatesse d'en  laisser  vingt mille à votre fils pour ses det  U.M-3:p.889(42)
aire, une sage politique leur conseillait de  laisser  vivoter cette imprimerie, et de l'ent  I.P-5:p.143(27)
-il, vieille sorcière, je vous ordonne de me  laisser  vivre à ma guise, ou je décampe d'ici  PCh-X:p.285(.1)
u ! que je vous ai prié tout à l'heure de me  laisser  vivre jusqu'au jour où je l'aurai con  U.M-3:p.850(.4)
eux garçon, sans soucis, qui n'avait qu'à se  laisser  vivre, se vit chargé d'une petite fem  MNu-6:p.390(11)
ns, en apparence du moins.  Qui m'empêche de  laisser  voguer sur la mer de l'infini les emb  Mem-I:p.236(32)
ait retenir ses larmes et ne voulait pas les  laisser  voir à Butscha; mais le nain était ho  M.M-I:p.651(.9)
être, vers laquelle il se tourna pour ne pas  laisser  voir à Séraphîta quelques larmes qui   Ser-Y:p.751(25)
des Moulineaux ajouta-t-il en ne voulant pas  laisser  voir à ses compagnons de voyage qu'il  Deb-I:p.806(28)
lu, comme on sait les drames accomplis; mais  laisser  voir dans mon jeu ?... faiblesse, dup  FYO-5:p1095(33)
au boston, à bien tenir ses cartes, à ne pas  laisser  voir dans son jeu, à venir chez eux r  Emp-7:p.933(21)
Longueville, et refusa fort obstinément d'en  laisser  voir davantage.  Cet événement rendit  Bal-I:p.141(37)
mme, belles sous le gant, ne devaient pas se  laisser  voir dégantées.  Il copia son maintie  I.P-5:p.675(43)
si bien compris.  Si la mère se condamnait à  laisser  voir des gants reprisés, le fils port  Deb-I:p.757(22)
r l'effet d'une rage de dents, et il faillit  laisser  voir des larmes dans ses yeux.  Penda  Bet-7:p.285(42)
 superbe gilet blanc entrouvert de manière à  laisser  voir deux boutons de diamant d'une va  Dep-8:p.730(.7)
arler qu'à moi de tes chagrins, de n'en rien  laisser  voir devant des tiers...  Oh ! sois a  Bet-7:p.270(33)
t un amateur très distingué, m'a prié de lui  laisser  voir en détail ma petite collection,   Pon-7:p.550(35)
r que celui d'un dogue, afin de ne jamais se  laisser  voir endormi.     - - - - - - - -      Phy-Y:p1066(25)
elle, elle y gagne; mais elle ne veut pas se  laisser  voir faisant elle-même son appartemen  Emp-7:p1047(41)
.  César redoutait sa femme; pour ne pas lui  laisser  voir l'abattement que lui causait le   CéB-6:p.186(.9)
 découvrir un peu les épaules de Césarine et  laisser  voir l'attachement du col qui était d  CéB-6:p.227(25)
n jeu, ne s'opère pas assez vite pour ne pas  laisser  voir l'expression qu'avait le visage   Phy-Y:p1049(.8)
tait enfoncé sous sa couverture, pour ne pas  laisser  voir l'hilarité qui régnait sur sa ph  eba-Z:p.726(30)
evalier mit la main sur ses yeux pour ne pas  laisser  voir la vive contrariété que lui fais  Int-3:p.464(20)
olente, son visage se contracta de manière à  laisser  voir le jeu des muscles, elle serra s  CdV-9:p.747(34)
 pour vous rendre la vie agréable et de vous  laisser  voir le monde.  À votre âge, j'eusse   Mem-I:p.204(.2)
i regarderait comme le plus grand malheur de  laisser  voir le plus léger mystère de sa toil  Phy-Y:p1172(14)
ir déchiré le surplus.     « Je ne puis vous  laisser  voir le reste, dit-il en mettant le p  M.M-I:p.694(20)
s obliques assez passionnément dilatées pour  laisser  voir le rose lumineux de leur délicat  Béa-2:p.694(41)
baissa respectueusement les yeux pour ne pas  laisser  voir les doutes qui pouvaient se pein  F30-2:p1120(21)
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ement, Emmanuel détourna la tête pour ne pas  laisser  voir les larmes que le plaisir d'être  RdA-X:p.767(14)
     Marguerite détourna la tête pour ne pas  laisser  voir les larmes qui lui vinrent aux y  RdA-X:p.791(.5)
et dont les olives avaient l'indiscrétion de  laisser  voir leurs moules témoignait par sa f  P.B-8:p..79(.6)
rvenu, mon cher, je le sais.  Je ne veux pas  laisser  voir mes langes !...  Mon fils, lui,   Rab-4:p.531(27)
s l'embrasure d'une fenêtre.  Afin de ne pas  laisser  voir mes pieds, j'essayai de grimper   PCh-X:p.179(42)
! "  Il avait idée de mourir; et pour ne pas  laisser  voir Napoléon vaincu, prend du poison  Med-9:p.535(17)
 autres jeunes filles, entre deux systèmes :  laisser  voir par des minauderies à un homme q  M.M-I:p.604(16)
rmes et cache son mouchoir de manière à vous  laisser  voir qu'elle a pleuré.  Vous êtes att  Phy-Y:p1168(34)
à en diminuer la longueur, à le cacher, à ne  laisser  voir qu'imparfaitement des trésors ha  Béa-2:p.863(.8)
rement entrouvert au milieu, de manière à ne  laisser  voir que l'officiant et l'autel.  La   DdL-5:p.907(31)
ia le drapier, il faut être bien malade pour  laisser  voir sa bile.  Parlons d'autre chose.  MCh-I:p..61(27)
 avaient mis son compagnon, qui, pour ne pas  laisser  voir sa confusion, s'occupait à démêl  Med-9:p.479(24)
ment par ignorance, qu'il sortit pour ne pas  laisser  voir sa pitié.  Joseph rentra dans la  Rab-4:p.529(.6)
dans une pensée infinie; puis elle rougit de  laisser  voir sa préoccupation, échangea un do  Ven-I:p1059(21)
    Cécile, confuse, se retourna pour ne pas  laisser  voir sa rougeur.  Un Allemand ne rési  Pon-7:p.558(32)
mme doit bien étudier une femme avant de lui  laisser  voir ses émotions et ses pensées comm  I.P-5:p.256(16)
vre fille qui détourna la tête pour ne point  laisser  voir ses larmes; mais ne pouvant les   RdA-X:p.804(.3)
dit Julien.     Elle se sauva afin de ne pas  laisser  voir son bonheur, elle alla tomber su  DdL-5:p1006(.5)
; mais, se trouvant sans doute compromise de  laisser  voir son émotion à Jacqueline, elle r  Pro-Y:p.535(27)
erine de Médicis baissa les yeux pour ne pas  laisser  voir son indignation.  Il y eut alors  Cat-Y:p.310(30)
d de dessus le jeune homme et s'en alla sans  laisser  voir sur sa figure qu'il portât un ju  FYO-5:p1104(.1)
éral aussi.     — Eh bien ! tâche donc, sans  laisser  voir tes griffes de chat fourré, de s  SMC-6:p.807(31)
mme ceux de son père et relevés de manière à  laisser  voir un cou bien attaché, ruisselaien  CéB-6:p.103(10)
lisérés verts, qui s'ouvrait par en bas pour  laisser  voir un jupon garni d'une petite vale  Dep-8:p.761(23)
ux, et il le conduisit lentement afin de lui  laisser  voir une belle et somptueuse salle à   CéB-6:p.217(.6)
e par un gilet blanc entrouvert de manière à  laisser  voir une chemise de toile d'une fines  Bet-7:p.211(15)
ffrant, reprit Porbus, et si vous vouliez me  laisser  voir votre maîtresse, je pourrais fai  ChI-X:p.424(.4)
 à vous la prêter, au moins faudra-t-il nous  laisser  voir votre toile. »     Le vieillard   ChI-X:p.431(13)
es pensées assez douloureuses.  Forcée de se  laisser  voir, Béatrix évita constamment de je  Béa-2:p.765(22)
mpent pas toujours.  Elle se gardait bien de  laisser  voir, comme ses rivales, sa beauté en  Pax-2:p.104(33)
yeux aussi longtemps qu'elle voulait bien se  laisser  voir, en espérant que la lumière qui   Adi-X:p1008(.1)
trait cartes sur table.  Se dire jalouse, le  laisser  voir, n'est-ce pas montrer son jeu ?   Mem-I:p.302(36)
e côte à pied.  Lucien, qui ne voulut pas se  laisser  voir, se jeta dans un petit chemin cr  I.P-5:p.689(33)
es femmes peuvent tout montrer, mais ne rien  laisser  voir.     « Mais certainement ! s'écr  Pat-Z:p.288(11)
la trame si savamment ourdie commençait à se  laisser  voir.     « Monsieur, dit Paul à Solo  CdM-3:p.573(26)
les économies qu'il avait eu l'imprudence de  laisser  voir.  David revint triste : il compr  I.P-5:p.228(40)
moment seule avec elle-même, craignant de se  laisser  voir.  Quand elle se réveilla de sa d  Gre-2:p.438(39)
pitre, de ses habits, de ses souliers; ne se  laisser  voler ni son encre, ni ses livres, ni  L.L-Y:p.611(.7)
 — Mais on croira que j'ai fait exprès de me  laisser  voler, si je reviens sans avoir essuy  Cho-8:p.952(16)
, au nom de tous les Claës vous commander de  laisser  vos expériences, de vous faire une fo  RdA-X:p.782(.2)
rpins à danser !... dit-il, c'est dommage de  laisser  vos pieds lécher les cailloux, avec ç  eba-Z:p.575(19)
 annonçant que vous voulez rester fille pour  laisser  votre bien à vos neveux ou nièces, vo  Pie-4:p.135(17)
ridau, c'est pour vous faire voir qu'il faut  laisser  votre enfant devenir peintre; autreme  Rab-4:p.295(13)
z-moi d'être une seconde mère pour eux et de  laisser  votre mari accepter la tutelle offici  Mem-I:p.402(33)
a complaisance de revenir demain, et de nous  laisser  votre ouvrage pour estimer les frais   I.P-5:p.148(28)
de Sérizy ?  J'ai employé tout mon pouvoir à  laisser  votre réputation intacte.  Ni vos gen  DdL-5:p.999(18)
me réconcilie avec Dieu, je le prierai de me  laisser  vous apparaître, dit le docteur en ri  U.M-3:p.839(21)
 sans soldats.     — Ah ! si vous vouliez me  laisser  vous convertir, nous irions à mille l  Cho-8:p1038(22)
ai point.  Je ne vous demande rien que de me  laisser  vous être bon à quelque chose.  Votre  M.M-I:p.573(17)
nder, si vous n'aimez encore personne, de me  laisser  vous prouver par mes soins et par ma   U.M-3:p.894(17)
quatre-vingt mille francs.  « À prendre ou à  laisser  », dit-elle.  Le marché fut conclu.    FdÈ-2:p.325(.4)
ous nos comptes avec la fin du Lys, et me le  laisser , comme indemnité, publier aussitôt en  Lys-9:p.936(20)
rgent, où est-il ?  Si j'avais des trésors à  laisser , elles me panseraient, elles me soign  PGo-3:p.273(35)
émentine restèrent seuls.     « Je vais vous  laisser , madame, dit Thaddée, car vous les re  FMa-2:p.220(31)
, répliqua le jeune homme.  — À prendre ou à  laisser , reprit Gobseck en remettant l'écrin   Gob-2:p.990(18)
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tre, un curé, venait de mourir sans lui rien  laisser , une excellente cuisinière, qui serai  Rab-4:p.407(24)
onduire jusqu'au bord de l'abîme... pour l'y  laisser  !     — Et avez-vous étudié Modeste ?  M.M-I:p.635(.5)
.  Écrivez-leur que j'ai des millions à leur  laisser  !  Parole d'honneur.  J'irai faire de  PGo-3:p.276(29)
son monsieur sur le legs qu'il entendait lui  laisser ; et, de prime abord, elle sortit pour  Pon-7:p.620(28)
nes payés et qu'il voulait à toute force lui  laisser ; tantôt une innocente grisette, innoc  eba-Z:p.734(34)
'endroit où l'emprunteuse avait promis de la  laisser .  En ce moment, on achevait l'agrandi  SMC-6:p.734(.6)
ne phrase qui dise bien tout !  Je vais vous  laisser .  Je dois sortir avec mon oncle Mitra  Emp-7:p1033(38)
te spéculation.  Aussi est-ce à prendre ou à  laisser .  Passé midi, je dresserai les actes   CéB-6:p..92(39)
rent pas la discussion; c'est à prendre ou à  laisser .  Tu me feras avoir la maison Thuilli  P.B-8:p.170(.6)
la gêne.  Je suis en sûreté ici, tu peux m'y  laisser . »     Elle lui lança un regard fixe   Cho-8:p.982(22)
onnats de jeunes personnes, nous allons vous  laisser . »     Un piano d'Érard, placé entre   P.B-8:p..91(13)
us donne quinze jours.  C'est à prendre ou à  laisser . »     « Quelle tête de fer a donc ce  PGo-3:p.146(15)
s votre fortune, car je n'en ai point à vous  laisser . »  Camusot, à qui il trouvait beauco  Deb-I:p.836(38)
 faites votre trictrac ?... nous allons vous  laisser . »  La jeune comtesse ne répondit pas  Phy-Y:p1036(18)
 mon cher monsieur, il faut en prendre et en  laisser ...  Cibot serait à la mort, je ne ser  Pon-7:p.602(.2)
ase de ce meuble sera pleine, massive, et ne  laissera  aucun intervalle perfide entre elle   Phy-Y:p1040(38)
viens, j'attendrai quelques jours !  Elle te  laissera  bien revenir ici dans une quinzaine,  I.P-5:p.252(27)
que nous trouvons des adversaires.  Corentin  laissera  ce beau garçon libre de se marier av  SMC-6:p.662(.2)
jugal les maximes suivantes :     Un mari ne  laissera  jamais aller sa femme seule chez sa   Phy-Y:p1148(.7)
rend la reine du pays, ma belle.  Il ne vous  laissera  jamais dans l'embarras, celui-là !    V.F-4:p.929(39)
ses maîtres.  Oncle de Monseigneur, il ne le  laissera  jamais dans l'embarras, et ce génére  Cat-Y:p.220(14)
 enfin; ils l'aiment tous.  Ce drôle ne nous  laissera  jamais sa tronche en place de Grève.  PGo-3:p.208(42)
erre des Rouxey et le peu de droits que vous  laissera  la liquidation de la succession de v  A.S-I:p1014(.8)
e fortune, dit Sylvie, et votre cousine vous  laissera  la sienne. »     Le colonel et l'avo  Pie-4:p..85(41)
, il prendra la poste pour aller à Paris, et  laissera  là très bien l'anniversaire...     —  Rab-4:p.486(10)
.  Puis, quand tu te sentiras atteint, on te  laissera  le temps avant de mourir, de songer   SMC-6:p.661(11)
aissait pas Lucien.     — Eh bien, Hector te  laissera  les Variétés, et Lucien la Porte-Sai  I.P-5:p.436(16)
de menaces, aussi ne sais-je si l'on nous le  laissera  longtemps chanter. »     Une salve d  Mas-X:p.604(26)
us voir.  Un peu de froideur entre nous vous  laissera  net de toute influence dans ma condu  Rab-4:p.475(.7)
hangeait les langes du grand Pompée, elle ne  laissera  pas à d'autres les soins les plus mi  Phy-Y:p1057(17)
 amer et triste.     — Oh ! la Péchina ne se  laissera  pas arrêter, dit le garde général, e  Pay-9:p.203(27)
s là; qui sait si votre partie adverse ne se  laissera  pas condamner par défaut ?  On ne ma  CéB-6:p.200(32)
...     — Ah ! cette nouvelle religion ne me  laissera  pas de repos !  J'ai rêvé cette nuit  Cat-Y:p.267(13)
pouvez bien admettre que la présidente ne se  laissera  pas dépasser par vous dans cette cou  Pon-7:p.642(18)
l est certain que la ville d'Angoulême ne se  laissera  pas devancer par l'Houmeau dans les   I.P-5:p.649(18)
 moi.  Puis Calyste est notre élève et ne se  laissera  pas ensorceler par le démon.  Il ne   Béa-2:p.677(31)
pondit Marche-à-terre.     — Mais elle ne se  laissera  pas faire, et si elle meurt je mourr  Cho-8:p1057(.5)
ut le monde nous tournait le dos, il ne vous  laissera  pas le commanditer à vous seul, Duma  M.M-I:p.570(.2)
ein champ, répondit Lecamus; mais on ne nous  laissera  pas sortir, vous connaissez la sévér  Cat-Y:p.314(31)
s que cette petite Ursule...     — Il ne lui  laissera  pas tout. »     Ursule, selon les pr  U.M-3:p.801(12)
rassera par quelque donation; car il ne vous  laissera  pas tranquille, papa Rouget.     — I  Rab-4:p.474(.4)
éparera de vous, gardera votre fortune, vous  laissera  pauvre et conséquemment sans considé  DdL-5:p1017(36)
e ai-je de la fatuité.  Mon dévouement caché  laissera  peut-être Octave inconsolable, mais   Hon-2:p.594(20)
ront.  Qui pourra mieux vous aimer, qui vous  laissera  plus souverainement maîtresse de lui  Cho-8:p1153(.8)
à qui vous vous serez rendu nécessaire, vous  laissera  porter un dernier coup d'assommoir d  I.P-5:p.385(.7)
tablir l'a très bien restauré, et il nous le  laissera  pour trente mille francs, puisqu'il   Deb-I:p.754(.7)
llant Armand à la Cour des comptes, où il le  laissera  référendaire.  Quant à René, la mari  Mem-I:p.373(23)
 à la porte.  La cabale, deux fois payée, se  laissera  renvoyer, et cette exécution dispose  I.P-5:p.378(33)
 nous sommes toujours bien certains qu'il ne  laissera  rien à l'Église. »     Chacun peut m  U.M-3:p.802(14)
 de prendre les notes, car la portière ne me  laissera  rien emporter d'ici...  Joignez-les   Env-8:p.396(23)
teur, vous serez son chef de bureau, il vous  laissera  sa place quand il aura fait sa pelot  Emp-7:p1000(24)
erez, plus on vous en demandera et l'on vous  laissera  sans avancement !  Eh bien, il ne m'  Emp-7:p.967(.1)
i pourquoi : sa fortune à lui, celle que lui  laissera  son père et la mienne, feront enviro  Dep-8:p.793(40)
tel; et, comme tous les gens d'esprit, il se  laissera  surprendre par la mort sans avoir te  U.M-3:p.845(41)
dit Lisbeth, et Montès est jeune.  Crevel te  laissera  trente mille francs de rente, enviro  Bet-7:p.238(22)
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t peu compris ou mal interprétés.  Ce dédain  laissera  une éternelle lacune en cet endroit   Phy-Y:p1064(11)
 ! ah ! répliqua le fat en riant, le colonel  laissera  vivre en paix celui qui lui a enlevé  Pax-2:p.121(41)
e recueillera toujours la moitié de ce qu'il  laissera , la loi l'empêche de donner toute sa  Bet-7:p.396(25)
es ! dit Natalie.     — J'espère qu'il te le  laissera , s'il t'aime.  Ne devrait-il pas fai  CdM-3:p.588(.9)
on, dit Thomas à voix basse.     — Dieu nous  laissera -t-il mourir avec ces misérables ? de  JCF-X:p.317(23)
 mineure; l'Empereur Napoléon le Grand ne la  laissera -t-il pas au repentir ?  N'est-ce pas  Env-8:p.311(30)
un a des parents malades de qui l'on dit : "  Laissera -t-il quelque chose d'approchant ? "   Pet-Z:p.110(33)
il sera le locataire de notre hôtel et te le  laissera .  Ce bail simulé était nécessaire po  CdM-3:p.630(27)
era toujours pleine de toi tant que Dieu m'y  laissera .  Entends-moi, mon cher homme !  Je   Med-9:p.451(36)
 fus dennir gombagnie, dit Nucingen, che fus  laiserai  sèle, gar chai drob manché.  Vodre f  SMC-6:p.621(28)
je dit.  D'ailleurs, je suis aimée, et je me  laisserai  aimer.  Mon mariage ne sera pas une  Mem-I:p.251(23)
— Oui, avec cinquante mille écus, et je t'en  laisserai  autant, et nous marcherons sur nouv  MCh-I:p..62(25)
ma mère, une femme à la mode.  Oh ! je ne te  laisserai  certes pas dans ta bastide.     Voi  Mem-I:p.228(29)
 : Tu ne sais pas, mon ange ?  Demain, je te  laisserai  chez ta mère, parce que le comte es  Phy-Y:p1094(.2)
 et sa femme, Calyste et Sabine, et moi.  Je  laisserai  Clotilde avec son père...     — Ne   Béa-2:p.911(41)
t paraître avare.  Quant aux meubles, je les  laisserai  comme ils sont et n'y ferai rien ch  V.F-4:p.900(21)
 sa camarade.  « Va, ma petite blonde, je te  laisserai  coucher la première », lui dit-il e  PaD-8:p1228(30)
songes-y bien ? quand je ne serai pas là, je  laisserai  des yeux qui t'observeront. »     S  M.M-I:p.700(41)
ça ! s'écria Zélie.  Ah ! vous croyez que je  laisserai  Désiré se battre avec vous, avec un  U.M-3:p.956(28)
 soigner tous deux.  Soyez tranquille, je me  laisserai  dire tout ce qui lui passera par la  Pon-7:p.676(28)
hanie, je ne vous tourmenterai plus, je vous  laisserai  dormir, nous serons en sûreté, nous  Adi-X:p.998(.1)
lu, dit Nanon.     — Ah ! ma chère tante, je  laisserai  du moins quelque trace bienfaisante  EuG-3:p1089(33)
 de Maffliers; il vient de me dire que je le  laisserai  en route, il ne va pas à L'Isle-Ada  Deb-I:p.804(22)
endant, j'ai si mal vécu en route, que je me  laisserai  faire.  D'ailleurs... »  Il tira la  EuG-3:p1087(23)
remettre mes paquets dans la voiture, je les  laisserai  ici, plutôt que de perdre une minut  V.F-4:p.890(11)
 Décidément, se dit Caroline honteuse, je ne  laisserai  jamais Adolphe voyager sans que je   Pet-Z:p.145(.2)
autre moi-même.  Encore ne sais-je pas si je  laisserai  jamais ma pensée revenir sur ces ci  Mem-I:p.339(38)
 Courier, un Manuel au petit pied.  Je ne te  laisserai  jamais retirer ton brevet.  Enfin,   I.P-5:p.718(31)
ui est entendu; je te ferai les fonds, je te  laisserai  la possession de mon secret, nous s  CéB-6:p..96(40)
z-lui l'or de votre oncle en dot, et je vous  laisserai  la rente et la maison... en usufrui  P.B-8:p.176(19)
as coûté les ennuis de la maternité, je vous  laisserai  ma fortune, et vous serez heureux,   Béa-2:p.711(25)
uctible.  Ces derniers résultats obtenus, je  laisserai  monsieur thésauriser pour Madeleine  Lys-9:p1103(43)
 rire.  " N'appelez pas, repris-je.  Je vous  laisserai  paisiblement achever votre vie.  Ce  PCh-X:p.188(25)
tous les droits du Parlement anglais : je la  laisserai  parler tant qu'elle voudra, discute  Phy-Y:p1052(.8)
enir est hypothéqué sur le tien, et je ne te  laisserai  pas commettre de bêtises.     — Je   U.M-3:p.811(42)
ellion, les idées phellion.     « Je ne vous  laisserai  pas dire un mot de plus, répondit P  P.B-8:p..92(.5)
ur rejoindre la voiture.     « Ah ! je ne me  laisserai  pas embêter par ces paroissiens-là,  Cho-8:p.971(23)
 l'amenant à elle pour l'embrasser, je ne te  laisserai  pas longtemps seule.  Quand mon ret  CdM-3:p.608(17)
re, sans appui, sans protections.  Je vous y  laisserai  petits encore, et je voudrais cepen  Gre-2:p.433(28)
cien ébéniste, la petite m'aime, et je ne me  laisserai  plus manger la laine sur le dos.     Bet-7:p.392(16)
. s'écria la vieille fille.  Oh ! je ne vous  laisserai  point mourir.  J'ai de la vie pour   Bet-7:p.109(.2)
 si ça l'arrange de me les donner, je lui en  laisserai  quelque chose pour vivre en prison;  Pay-9:p.335(35)
bité de femme le rassure; il sait que je lui  laisserai  sa fortune, et me contenterai de la  PGo-3:p.243(27)
 de venir nous attaquer à Amboise, où je les  laisserai  tous entrer.  Ici, dit-il en montra  Cat-Y:p.256(16)
pas, c'est qu'elle existe !...  Moi je ne la  laisserai  vivante à personne, si elle n'est p  Bet-7:p.417(37)
avez que vous êtes mes héritiers, et je vous  laisserai , croyez-le, un joli magot, surtout   Bet-7:p.249(13)
s. "  " Sardanapale ! me dis-je en moi-même,  laisserai -je croire à cet homme-là que je lui  Gob-2:p.985(17)
 À quoi suis-je bon ? me demandai-je.  À qui  laisserai -je ma fortune ?  Quand j'aurai meub  Env-8:p.274(.4)
le père Niseron, est un de ces hommes qui se  laisseraient  couper le cou plutôt que de ment  Pay-9:p.200(.9)
rieuse des saints (protestants renforcés qui  laisseraient  mourir toute leur famille de fai  MNu-6:p.343(40)
r la jalousie des autres cabinets, qui ne la  laisseraient  pas devenir Française.  Enfin le  Pat-Z:p.325(16)
'assurer si les flancs de cette vallée ne la  laisseraient  pas échapper.     Véronique donn  CdV-9:p.826(.2)
tait une femme; car les jambes d'un homme ne  laisseraient  pas, à partir des deux genoux, u  Pay-9:p.332(41)
à, car ces animaux-là sont si durs qu'ils se  laisseraient  rouler jusqu'en bas du précipice  Cho-8:p1199(16)
l à mes trousses.  Le diable et la police me  laisseraient -ils faire pour m'empoigner à tem  Mel-X:p.354(37)
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me que ta mère, l'apparence t'entraînait, tu  laisserais  à ton père le soin de s'enquérir d  M.M-I:p.555(28)
ouvert, perdue au sein de l'immensité, je me  laisserais  aller à entendre le soupir de la f  Ser-Y:p.835(35)
la mort.  Si je n'avais pas d'enfants, je me  laisserais  aller au courant de cette vie; mai  Lys-9:p1077(36)
x perdre mon nom.     — Toi, dit Tonsard, tu  laisserais  bien emmener toute la commune; mai  Pay-9:p.315(20)
e bête, lui dit son maître, est-ce que tu te  laisserais  choir comme une autre, toi ?     —  EuG-3:p1047(23)
s, mais dont la propriété me fut confiée, je  laisserais  dire par la même raison que je lai  AvP-I:p..20(29)
erdrais, rue de Grenelle, à me marier, tu me  laisserais  froidement m'enfoncer ?... dit Can  M.M-I:p.671(39)
dit devant le monde : « Maman, est-ce que tu  laisserais  Justine me donner des gifles ?      Pet-Z:p.162(.9)
! dit Calyste, il ne l'aime pas.  Moi, je la  laisserais  libre : l'amour comporte un choix   Béa-2:p.822(11)
 de café, cela !...  Mais, à votre place, je  laisserais  plutôt ma fortune à l'hospice des   Pon-7:p.609(31)
alé, guillotiné, comme chez vous, mais je ne  laisserais  prendre ma tête qu'après avoir écr  I.P-5:p.704(33)
ilà encore une différence, dit-il, moi je te  laisserais  sans crainte avec Annette, mon com  Pay-9:p.302(32)
us nuit et jour ? demanda l'enfant.     — Te  laisserais -tu donc prendre aux raisons des bo  Pay-9:p.208(16)
r au changement que par la liberté qu'on lui  laisserait  à cet égard.     - - - - - - - -    Phy-Y:p.975(10)
retenir prisonnier ce Roi sans héritier, qui  laisserait  ainsi la couronne au duc, dont l'i  Cat-Y:p.386(21)
ait garder Calyste près de lui, le chevalier  laisserait  aller son vieux père tout seul.     Béa-2:p.677(.3)
 te maîtrise.  Mais non, Dieu est bon, il te  laisserait  au coeur quelques pensées pour une  RdA-X:p.721(13)
essayera de combattre ce principe rival, qui  laisserait  au peuple le droit de se donner un  CdV-9:p.821(37)
petite, dit la duchesse de Verneuil, elle se  laisserait  bien assassiner sans proférer une   M.M-I:p.698(43)
it, dit-il en tournant le dos à Corentin, il  laisserait  ces renards-là combattre les arist  Cho-8:p1149(41)
euvent payer de leur tête une imprudence qui  laisserait  croire à la connivence de la reine  Cat-Y:p.220(36)
ourait demain sans avantager Ursule, il nous  laisserait  donc sept à huit cent mille francs  U.M-3:p.801(42)
ndu...  Si notre crin était tout crin, on se  laisserait  dormir dessus; mais il a du mélang  Bet-7:p.374(25)
l'avoué pensait avec raison que son camarade  laisserait  échapper, dans un temps donné, le   I.P-5:p.660(28)
était une fille bête, riche et laide, qui se  laisserait  gouverner par elle.  Les deux marc  Pie-4:p..50(18)
 sache, en dépit de ta modestie, qui nous le  laisserait  ignorer, que tu ne négliges aucune  Phy-Y:p.962(17)
 me trompèrent pas, je devinai qu'elle ne me  laisserait  jamais parvenir jusqu'à son mari.   Gob-2:p.998(41)
faitement voir pendant tout le temps que lui  laisserait  l'abbé Giroud.  Quand Mariette dit  A.S-I:p.934(18)
 une Anglaise, quelque fille de Nabab qui te  laisserait  l'indépendance du garçon et la lib  CdM-3:p.649(43)
 ne lui donnerait jamais de chagrin; qui lui  laisserait  la disposition de sa fortune, sans  V.F-4:p.844(39)
e souffrance que j'ai honte de ressentir, il  laisserait  là le monde, il deviendrait plus i  Pet-Z:p.117(.7)
me dévalise !  Schmucke est un enfant qui se  laisserait  lier dans un sac !... »     Et le   Pon-7:p.683(34)
tuerait pour rendre sa femme heureuse, il la  laisserait  maîtresse au logis, il irait au-de  CéB-6:p.133(32)
t ce soir et que je ne fusse pas rentrée, on  laisserait  monter tout de même.  Adèle, mon a  SMC-6:p.628(25)
 Marmus d'un air triomphal.     — Mais il se  laisserait  mourir, dit Mme Adolphe.     — All  eba-Z:p.559(27)
ergne, en annonçant à Charles IX qu'elle lui  laisserait  par testament ses propres, les com  Cat-Y:p.379(.9)
 Mlle Michonneau.     — Trompe-la-Mort ne se  laisserait  pas aborder par une femme, dit l'a  PGo-3:p.192(17)
aurait pas laissé mourir le mien, il ne vous  laisserait  pas dans ce dénuement, enfin il vi  EuG-3:p1131(17)
.     — Si monsieur l'avait connue, il ne la  laisserait  pas dans une maison qui n'est qu'u  Pie-4:p..68(12)
 jouer le Tartuffe politique, et, certes, ne  laisserait  pas jouer Turcaret aujourd'hui, ca  SMC-6:p.592(.6)
er et la garder chez toi, car maman ne me la  laisserait  pas lire, mais tu me la prêteras.   A.S-I:p.938(.5)
ns, mon cher enfant, un homme innocent ne me  laisserait  pas parler si longtemps.     — All  U.M-3:p.971(42)
.  Que penserions-nous d'une femme qui ne se  laisserait  pas séduire par une lettre d'amour  FYO-5:p1075(23)
rville, dans la haute position qu'il occupe,  laisserait  peut-être les choses dans leur éta  Pon-7:p.661(33)
ire attendre Madame; autrement, elle ne vous  laisserait  plus aller seul, et ce serait une   eba-Z:p.535(27)
ire attendre Madame; autrement, elle ne vous  laisserait  plus aller seul, et ce serait une   eba-Z:p.553(.7)
me ferait certes jeter dans un cachot et m'y  laisserait  pour le reste de mes jours en appr  EnM-X:p.953(.7)
olo Gambara négligerait un talent surhumain,  laisserait  refroidir son génie et attiédir so  Gam-X:p.471(13)
 un voile que la main de l'amour lèverait et  laisserait  retomber sur les voluptés permises  CdV-9:p.652(30)
us rien sans lui, que lui, Petit-Claud ne te  laisserait  rien céder de ta découverte sans u  I.P-5:p.669(38)
oixante-sept ans comme un jeune homme, et ne  laisserait  rien.  Le père de Mme Massin, Levr  U.M-3:p.790(14)
oit que si Max n'existait plus son oncle lui  laisserait  sa fortune; comme si, dit-elle, un  Rab-4:p.457(27)
renonçait à vivre avec Étienne, son mari lui  laisserait  ses enfants, lui permettrait d'hab  Mus-4:p.777(35)
mariée à un homme facile à conduire, qui les  laisserait  toutes deux également maîtresses a  CdM-3:p.588(19)
nge-aux-Belles ?     — Vous savez bien qu'il  laisserait  toutes les commandes du canton pou  Med-9:p.474(38)
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...  Si vous n'aviez pas de fortune, on vous  laisserait  très bien, mon prince, comme mon f  Bet-7:p.341(43)
yal assaini, de même qu'un majordome italien  laisserait  un valet négligent entasser dans u  Gam-X:p.460(30)
 l'on s'engage, ma parole d'honneur, on vous  laisserait  vous arranger tout seuls, vous aut  I.G-4:p.570(.3)
 bonheur, ignoré de toute la nature, ne nous  laisserait , par exemple, aucun lien à dénouer  Phy-Y:p1139(26)
 ?  Supposer des dettes ?  Oui, peut-être se  laisserait -elle attendrir par sa favorite.  E  FdÈ-2:p.359(25)
ur ?  Que vous faut-il donc ? votre amour se  laisserait -il influencer par les sens, tandis  I.P-5:p.239(19)
e réconciliation entre elle et son fils; car  laisserait -il le pouvoir à une mère capable d  Cat-Y:p.388(.6)
ier ?  Laisserait-il une belle fortune ou ne  laisserait -il rien ?  Avait-il des rentes via  U.M-3:p.789(.4)
il riche ?  Était-il économe ou dépensier ?   Laisserait -il une belle fortune ou ne laisser  U.M-3:p.789(.3)
 seras heureuse, tu n'aimeras personne et te  laisseras  aimer ! »  Pour cette fois, j'éclat  Mem-I:p.293(13)
plus heureuse que celle de Goethe, car tu me  laisseras  dans ma patrie, n'est-ce pas ? dans  M.M-I:p.584(17)
deux côtés, chez toi comme chez moi, puis tu  laisseras  la tienne entrebâillée.  Quand la C  Pon-7:p.704(29)
 joyeux en le voyant déshabillé : « Tu ne me  laisseras  pas longtemps seule avec Pierquin,   RdA-X:p.702(23)
nt à son fils un effroyable regard, tu ne me  laisseras  pas te voir faisant tes opérations.  I.P-5:p.627(27)
oi.  Puis, quand tu ne m'aimeras plus, tu me  laisseras , je ne me plaindrai pas, je ne dira  FYO-5:p1099(.4)
ue tout soit propre !  Quant au salon, tu le  laisseras , si tu veux, en désordre, ajouta-t-  Cho-8:p1183(19)
 en absorbèrent la plus grande partie, et ne  laissèrent  à la veuve du bonhomme Auffray que  Pie-4:p..36(43)
strictement fait.  Les agents du District ne  laissèrent  à Laurence que le château, le parc  Ten-8:p.522(25)
mpatiemment attendu, mais abondamment versé,  laissèrent  alors galoper leur esprit dans le   PCh-X:p..98(.5)
chambre à coucher.  Mlle Cormon et son oncle  laissèrent  alors le noble étranger vaquer à s  V.F-4:p.898(32)
sement et l'amour excessif du citoyen Bridau  laissèrent  carte blanche à la perfidie du méd  Rab-4:p.276(16)
ant le bras.     À onze heures et demie, ils  laissèrent  César aux soins de sa femme et de   CéB-6:p.253(22)
r en l'instruisant.  Le militaire et le curé  laissèrent  cette intelligence s'enrichir avec  U.M-3:p.816(.8)
udraye était Jan Diaz, les deux Parisiens se  laissèrent  conduire pour trois jours au châte  Mus-4:p.668(18)
fille et la mère, dont les deux yeux éteints  laissèrent  couler des larmes que ne put séche  M.M-I:p.556(18)
s pièces, en le guidant par les mains, et le  laissèrent  dans une chambre dont l'atmosphère  FYO-5:p1087(24)
nt légal, et où les maximes révolutionnaires  laissèrent  de profondes empreintes, à Issoudu  Rab-4:p.392(37)
   — Oui », dit Massol.     Et les huissiers  laissèrent  descendre l'avocat et la baronne q  SMC-6:p.737(35)
ien, monsieur, dit Esther dont les deux yeux  laissèrent  échapper deux grosses larmes.       SMC-6:p.575(.2)
ncha vers moi... »     À ces mots, les dames  laissèrent  échapper un mouvement unanime de c  Cat-Y:p.448(36)
'il ne croyait plus ranimables.  Les cendres  laissèrent  échapper une dernière flamme et se  Ser-Y:p.796(.3)
a la tête en rougissant; mais les deux mères  laissèrent  éclater sur leurs physionomies tou  Med-9:p.474(18)
lancolique; ses craintes et ses douleurs lui  laissèrent  également un moment de répit.  En   EnM-X:p.873(35)
atins.  Minna fut prête aussitôt.  Tous deux  laissèrent  en arrière les deux vieillards, et  Ser-Y:p.791(42)
 la violence de leurs réclamations, ces gens  laissèrent  encore quelques intervalles de rep  CéB-6:p.201(38)
res et bien menées... »     Kolb et David se  laissèrent  enfermer et passèrent deux heures   I.P-5:p.628(26)
er et trois gendarmes qui se cachèrent et le  laissèrent  entrer en l'entendant venir.     M  Ten-8:p.631(22)
 sa mère, les sieur et dame Thirion, qui lui  laissèrent  environ cent cinquante mille franc  Pon-7:p.505(26)
chmucke se mit à pleurer, les deux femmes le  laissèrent  et allèrent prendre possession de   Pon-7:p.722(14)
deux Grands vicaires saluèrent en silence et  laissèrent  l'évêque avec son favori.     « Le  CdV-9:p.703(36)
a somme de onze cent mille francs, qu'ils me  laissèrent  la facilité de payer, à ma convena  Int-3:p.485(.7)
ai.  La mort de son père et celle de sa mère  laissèrent  la Maison Claës déserte, et l'y oc  RdA-X:p.675(24)
crurent avoir imposé silence aux réformés et  laissèrent  la reine mère un peu plus libre.    Cat-Y:p.307(41)
her à ce spectacle.  M. et Mme de Grandville  laissèrent  le conseiller libre de disposer de  Adi-X:p.983(27)
pparurent, à qui Mme Cantinet et Mme Sauvage  laissèrent  le passage libre.  C'était d'abord  Pon-7:p.745(.9)
t vous ?     — Rien. »     Les deux peintres  laissèrent  le vieillard à son extase, regardè  ChI-X:p.435(43)
  Après le dîner, les deux plénipotentiaires  laissèrent  les amants près de la mère, et se   CdM-3:p.562(20)
plutôt un fossé qu'une route.  Les voyageurs  laissèrent  les Bleus gagner lentement à leur   Cho-8:p1025(42)
euls. »     Mme Ragon, Césarine et Constance  laissèrent  les contractants, Pillerault, Rago  CéB-6:p.148(42)
ne d'être éclaircie. »     Émile et le garde  laissèrent  les deux dames avec Joseph et les   Pay-9:p.332(.3)
fracas que font les chevaux lancés au galop,  laissèrent  les deux femmes ensemble après les  SMC-6:p.885(.3)
de Mme du Val-Noble.     Peyrade et le baron  laissèrent  les deux femmes seules.     « Ah !  SMC-6:p.654(29)
is occupé, dit César à tous les garçons, qui  laissèrent  les factures.     — Monsieur Grind  CéB-6:p.184(33)
Après le café, Mme de La Baudraye et sa mère  laissèrent  les hommes se promener dans les ja  Mus-4:p.729(35)
t éperdument amoureux.  Léon de Lora, Bixiou  laissèrent  leur victime entre les mains de la  CSS-7:p1212(13)
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yer des droits qui allaient être abolis, ils  laissèrent  leurs bateaux à Nemours où Martin   eba-Z:p.409(11)
d étonnement de toute la ville ébahie; elles  laissèrent  leurs compagnes de voyage à l'entr  Béa-2:p.765(43)
, tous deux retirés à la campagne et qui lui  laissèrent  leurs fonds à manier, moyennant un  CdV-9:p.656(33)
r mon âme, la façonnèrent à la crainte et me  laissèrent  longtemps dans la naïveté primitiv  PCh-X:p.121(17)
nt continuer une conversation commencée, ils  laissèrent  Lucien, Merlin, du Tillet et Natha  I.P-5:p.523(10)
aux pâles visages, dont je vous ai parlé, ne  laissèrent  même pas errer sur leurs lèvres le  Ten-8:p.486(39)
 les deux Chambres et devant la Cour, ils se  laissèrent  mener par les lisières du rapport.  Emp-7:p.907(24)
it resté pour quelques moments à Notre-Dame,  laissèrent  Mme de La Chanterie seule avec God  Env-8:p.379(38)
e cri, les matelots s'arrêtèrent aussitôt et  laissèrent  nager leurs rames.     « Le patron  JCF-X:p.316(.2)
nce des rats tous les coins de sa maison, la  laissèrent  nue comme un cadavre, et vendirent  CdV-9:p.645(.9)
nnèrent donc point l'homme au carrick et lui  laissèrent  observer le local, où il cherchait  CoC-3:p.316(.2)
Ceci semblait positif.  Les Incrédules ne se  laissèrent  pas accabler.  Ils prétendirent qu  V.F-4:p.913(.4)
 Dieu a écrit sur le front le mot mites, qui  laissèrent  passer au-dessus de leurs gentilho  Ten-8:p.543(41)
 donc ? demanda le marchand dont les narines  laissèrent  passer deux ou trois bouffées d'ai  PCh-X:p..82(33)
ait leur maître, dès quatre heures du matin,  laissèrent  passer le chef de la Bourgeoisie e  eba-Z:p.785(11)
mmèrent cette société de leur luxe futur, et  laissèrent  prendre la mesure de leur petitess  Pie-4:p..55(36)
tat de la liquidation, ses créanciers ne lui  laissèrent  que mille francs de rente consolid  V.F-4:p.828(12)
s seigneurs du faubourg Saint-Germain qui se  laissèrent  séduire par Napoléon, le duc et la  SMC-6:p.506(11)
 quelques pas en avant, et ses courtisans le  laissèrent  seul.  Il aperçut alors Cornélius   M.C-Y:p..46(.6)
s de cet homme quittèrent leurs places et le  laissèrent  seul; il jeta sur eux, puis report  Fer-5:p.817(18)
ement emporté dans Paris, et ses pensées lui  laissèrent  si peu la faculté de faire attenti  FYO-5:p1078(27)
orce de sentiment qui survivait à la pensée,  laissèrent  tomber chacun des larmes chaudes s  PGo-3:p.284(17)
» s'écria l'autre soeur.     Les deux soeurs  laissèrent  tomber la précieuse relique avec h  Epi-8:p.448(16)
bruit du cercueil que Brigaut et le plombier  laissèrent  tomber; car Brigaut, qui marchait   Pie-4:p.159(10)
 traces humides et brillantes que ces pleurs  laissèrent  un moment sur les joues pâles de l  F30-2:p1057(19)
 Champagne, qui plus tard l'engagèrent et la  laissèrent  vendre.  En six siècles, la nature  Ten-8:p.564(17)
t unanime, tous entrouvrirent leurs robes et  laissèrent  voir des corps desséchés, rongés p  Ser-Y:p.859(19)
 fortement contractées quoique entrouvertes,  laissèrent  voir l'émail de ses dents blanches  Cho-8:p1202(.2)
bituellement le choeur furent ouverts, et en  laissèrent  voir les richesses, les précieux t  DdL-5:p.909(14)
s couvrirent le soleil, et des ombres molles  laissèrent  voir toutes les beautés de cette j  F30-2:p1088(32)
deux comprenant la signification de ce geste  laissèrent  Wenceslas, Célestine, le maréchal   Bet-7:p.208(35)
ttaque convulsive qui les effraya, et ils le  laissèrent .  Le petit drôle, ne se voyant plu  Ten-8:p.636(37)
a : vous la garderez, sans doute, et vous me  laisserez  à Paris.  Eh bien ! à Paris, je pou  Pet-Z:p..82(.3)
s entra, il amenait Jean.     « Vous nous le  laisserez  aujourd'hui, dit Balthazar en metta  RdA-X:p.804(13)
lice une autre personne que vous, ou vous me  laisserez  conduire à bien mes entreprises.  "  PGo-3:p.243(25)
mon enrôlement avec vous autres, que vous me  laisserez  conduire ce brave homme sain et sau  Cho-8:p.952(31)
mmes que comme des chevaux de poste que vous  laisserez  crever à chaque relais, vous arrive  PGo-3:p.116(.6)
z.  Cette main que je vous ai prise, vous la  laisserez  dans la mienne aussi longtemps que   Gam-X:p.483(11)
r che n'ai bas longdans à fifre, mais fus me  laisserez  dranquile ?     — Oh ! vous n'aurez  Pon-7:p.729(41)
rente de votre ancienne fortune, vous me les  laisserez  le plus tard possible, je le désire  DFa-2:p..53(18)
quante mille à l'achat de la maison, et vous  laisserez  le reste...     — Oh ! dit Paccard.  SMC-6:p.910(.5)
atre-vingt mille francs comptant, et vous me  laisserez  les diamants, ajouta-t-il d'une voi  Gob-2:p.990(15)
là viendra, si, par hasard il vient, vous ne  laisserez  pas entrer, et vous lui direz que j  Bet-7:p.375(15)
t est en question...     — Comment ! vous ne  laisserez  pas nommer à l'unanimité votre ami   Dep-8:p.779(28)
 que Bons.     — N'à la bonne heure, vous me  laisserez  tranquille, n'est-ce pas ? dit-elle  Pon-7:p.582(16)
imprimerie sous huit jours...  Eh bien, vous  laisserez  une jeune veuve, dit tout bas le ga  I.P-5:p.683(.7)
inette à travers des chemins épineux où vous  laisserez  votre amour-propre en lambeaux.      Pet-Z:p..27(.2)
nez et à votre barbe, entendez-vous...  Vous  laisserez  votre bien à votre famille, puisque  Rab-4:p.416(.8)
tiphlogistiques par trop évidentes.     Vous  laisserez  votre femme s'étendre et demeurer d  Phy-Y:p1025(27)
 connaîtrez l'homme aux soins duquel vous me  laisserez  !  Vous serez doublement chéri par   Ven-I:p1072(19)
ui prenez le sang pour du vin, cette fois-ci  laisserez -vous à chacun sa tête sur ses épaul  PCh-X:p.100(.6)
heures on voudra mettre David en prison, l'y  laisserez -vous aller ?...     — Que doit-il ?  I.P-5:p.615(26)
a maison d'Esgrignon.  Maintenant répondez ?  laisserez -vous déshonorer les mânes de votre   Cab-4:p1057(25)
ux grigou, s'écria la danseuse qui pleurait,  laisserez -vous déshonorer votre propre neveu,  Deb-I:p.870(24)
x et des calèches vous, papa Minoret ?  Vous  laisserez -vous humilier ?  À votre place, moi  U.M-3:p.904(27)
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blême, je ne suis pas en état de mourir.  Me  laisserez -vous partir sans confession ?  Vous  Cho-8:p1176(.6)
ublé la maison de sa cantatrice.  Voyons, me  laisserez -vous partir sans espérances ?     —  Bet-7:p..72(37)
us sont au service de Dieu et du Roi ?  Leur  laisserez -vous tout prendre ?  Resterez-vous   Cho-8:p1120(.8)
es yeux ? demanda timidement Jacques Collin;  laisserez -vous un père libre d'aller pleurer   SMC-6:p.817(20)
iez à la succession de madame votre mère, et  laisseriez  à votre père l'usufruit de tous le  EuG-3:p1172(14)
cune des raisons dont vous parlez, vous vous  laisseriez  aimer par moi.  Béatrix, un saint   Béa-2:p.793(.3)
 de larmes.  Si j'étais votre femme, vous me  laisseriez  aller seule là...  Vous ne m'aimez  P.B-8:p.162(42)
ns sa pureté, une horrible histoire que vous  laisseriez  avant d’avoir achevé le premier vo  Cab-4:p.964(14)
ait d'une coquette ou d'une femme à qui vous  laisseriez  beaucoup de choses à désirer...  E  Bet-7:p.217(35)
ns un cloître, dit-elle enfin.     — Et vous  laisseriez  finir les Cinq-Cygne ? dit le cade  Ten-8:p.620(27)
après ce que je vous entends dire, vous vous  laisseriez  gruger jusqu'au dernier sou par ce  Rab-4:p.342(23)
ns d'après une hypothèse, sans laquelle vous  laisseriez  là le livre, à savoir : que votre   Phy-Y:p1033(15)
duère et des Kergarouët.     — Ainsi vous me  laisseriez  mourir de faim et de désespoir pou  U.M-3:p.885(14)
 terre dans un autre coin de la France, vous  laisseriez  régir Cinq-Cygne à M. d'Hauteserre  Ten-8:p.614(26)
ie !...     — Pour la première fois, vous me  laisseriez  seule ! dit Esther.  Allons donc !  SMC-6:p.621(30)
, mon Hector, tu prendrais ta retraite, nous  laisserions  là chacun nos familles, nos ennui  Bet-7:p.296(35)
.  J'ai fait des projets délicieux, nous les  laisserons  à Clochegourde et nous irons ensem  Lys-9:p1201(24)
ndividus au milieu des campagnes ? ...  Nous  laisserons  ce fait à discuter aux savants et   eba-Z:p.674(40)
utant de confiance que de prudence; nous lui  laisserons  croire que Mlle Thuillier est une   P.B-8:p..81(38)
t Malin qui savent quelque chose.     — Nous  laisserons  des moutons dans le pays, dit Peyr  Ten-8:p.573(28)
et de leurs lits d'une tête d'âne ?...  Nous  laisserons  éclaircir ce point par messieurs l  Phy-Y:p1066(13)
mille inventions dignes des sorcières.  Nous  laisserons  même à Elien son herbe hanéa et à   Phy-Y:p1025(23)
chose à vous demander.  Messieurs, nous vous  laisserons  naviguer de conserve sur le Warwic  PGo-3:p..99(42)
ez bien traitée par un contemporain, nous le  laisserons  parler.     « Telle pauvre victime  Phy-Y:p1028(12)
  — Mais, mon oncle, Maxence ou moi, nous ne  laisserons  pas après-demain la marque de nos   Rab-4:p.497(15)
 avalera, répondit Masson.  D'abord, nous ne  laisserons  pas venir les canons; et puis nous  CSS-7:p1207(.9)
ns la maison où il se croira caché; nous lui  laisserons  quelques jours de sécurité, puis n  I.P-5:p.623(25)
 dévastés pour ne pas vous tenter, nous vous  laisserons  votre part dans le reste, ça vaut   Pay-9:p.309(10)
uvrages d'art, quelles étoffes brochées d'or  laisserons -nous ?  Les jupes de nos grand-mèr  Pay-9:p..58(19)
plaisir des dévastations inutiles.     « Les  laisserons -nous emmener ? disait Laroche.  Ap  Pay-9:p.313(13)
 Blois appartenait à la Couronne.     « Nous  laisserons -nous mourir de faim sans tenter un  eba-Z:p.815(13)
it-elle en se tournant vers Wilfrid.  Ne lui  laisserons -nous point avant son départ un sou  Ser-Y:p.805(38)
voie quelques aides comme vous, et peut-être  laisserons -nous une institution qui fera béni  Env-8:p.327(23)
, ils obéissent à mes révélations, et ils me  laisseront  à ma place.  Je règnerai toujours   SMC-6:p.934(13)
fanfaronnades d'hier, je crois qu'elles nous  laisseront  chasser sans elles, répondit le gr  M.M-I:p.709(32)
e me disais : Va, Cibot, mes monsieurs ne te  laisseront  jamais sans pain... »     Pons ne   Pon-7:p.620(16)
, les entrepreneurs de feuilles publiques me  laisseront  là comme une vieille pantoufle qu'  Mus-4:p.770(37)
savez !  Si vous n'êtes pas là, les métayers  laisseront  les glaneuses étrangères au bourg   Lys-9:p1016(14)
des actionnaires, ces marchands de poison le  laisseront  mourir de faim s'il a soif, et de   I.P-5:p.407(.7)
u bouillon de volaille, les fermiers ne t'en  laisseront  pas chômer.  Mais je vais dire à C  EuG-3:p1080(.4)
'y servira de lui, mais les Bisontins ne l'y  laisseront  pas se servir d'eux.  Pourquoi, s'  A.S-I:p.929(29)
ne soit pas Janot, dit Vernou.     — Tu nous  laisses  attaquer nos bêtes noires ?     — Tou  I.P-5:p.434(18)
es soupçonner de ces méchants calculs que tu  laisses  faire à la canaille, sans songer qu'e  EnM-X:p.889(18)
..    — Je ne dis pas cela...     — Tu ne me  laisses  jamais finir, Adolphe.     — Je dis q  Pet-Z:p..49(.1)
es plaisirs !  Je m'ennuie assez quand tu me  laisses  là, seule, pendant des journées entiè  Pet-Z:p..80(.3)
omme un grand serein !  Tu es chez toi et tu  laisses  monsieur son chapeau sur la tête deva  U.M-3:p.956(37)
ngot ? dit le grenadier.     — Oui, si tu ne  laisses  pas ta peau là-haut.  Si je succombai  Adi-X:p.995(34)
   « Il paraît, citoyen diplomate, que tu te  laisses  périodiquement mettre en déroute par   Cho-8:p1148(28)
e Richelieu, cet original de Lovelace, tu te  laisses  prendre à ce poncif-là ! comme dit St  Bet-7:p.335(39)
oi devenir honnête homme.  Cérizet, si tu me  laisses  tranquille, si tu ne m'empêches pas d  P.B-8:p.169(43)
 notre caisse est de trente mille francs, la  laisses -tu aux Fanandels, la donnes-tu à quel  SMC-6:p.867(19)
ssier en entrant dans la loge, pourquoi donc  laisses -tu monter à la caisse passé quatre he  Mel-X:p.352(23)
mains et fondit en larmes.     « Pourquoi ne  laisses -tu pas la conduite de tes sentiments   U.M-3:p.889(.1)
u original comme ça ! dit-elle.  Pourquoi me  laisses -tu seule sans me prévenir ?  J'ai man  CéB-6:p..40(36)
de M. Mignon, Latournelle et Dumay s'étaient  laissés  aller à jouer dix sous la fiche.       M.M-I:p.630(.6)
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 les moyens et les hommes à employer étaient  laissés  au choix et au jugement de Corentin o  SMC-6:p.533(22)
énées soupçonnés de trahison, et qu'il avait  laissés  chez un ancien métayer de M. Mignon;   M.M-I:p.479(15)
scend dans le désert des sables que la mer a  laissés  comme une marge entre elle et la terr  Béa-2:p.701(32)
cre tous les défauts que son éducation avait  laissés  croître en elle.  N'était-ce pas déjà  Bal-I:p.147(36)
s pour tirer parti des débris que leur avait  laissés  le père Séchard, en lui promettant de  I.P-5:p.564(35)
ouverture, ni les grains de tabac qu'y avait  laissés  le vieux médecin auquel il appartint   Pat-Z:p.273(.7)
pparition.  Les souliers mignons avaient été  laissés  loin du lit.  Un rossignol vint se po  PCh-X:p.253(39)
ure pour elle.  Les quatre cent mille francs  laissés  par feu d'Aldrigger à la maison Nucin  MNu-6:p.361(.6)
lon nettoyée, et fut orné des beaux tableaux  laissés  par Leprince.  La fille du commissair  Emp-7:p.927(.9)
ait fait une étude particulière des vestiges  laissés  par les pieds des différentes personn  Phy-Y:p1106(22)
ence avait hérité des onze cent mille francs  laissés  par les Simeuse.  Dès lors, elle dépe  Ten-8:p.685(31)
t crut apercevoir, à travers les intervalles  laissés  par les têtes qui se pressaient autou  Cho-8:p.935(39)
ation de vingt et quelques arpents de vignes  laissés  par lui, outre cinq métairies d'un pr  SMC-6:p.667(42)
ea son vieux client à vendre aussi les fonds  laissés  par M. de Jordy à Ursule, et qu'il av  U.M-3:p.875(.7)
trois millions et quelques cent mille francs  laissés  par M. Évangélista, réduisait la part  CdM-3:p.596(.3)
ntelligence ?     Quelques restes de glaise,  laissés  par Molière au bas de sa colossale st  P.B-8:p..21(10)
importance de la succession...  Les millions  laissés  par monsieur votre père...     À ce m  SMC-6:p.671(.3)
hanger les lois de la gravitation, il nous a  laissés  plus pauvres que le jour où il avait   AÉF-3:p.701(28)
ent que la débauche et la misère lui avaient  laissés  pour qu'il eût le droit de payer un c  Pon-7:p.533(.8)
l'embrasure d'une croisée, et lui dit : « Tu  laisses  prendre trop de pied chez toi à cet a  P.B-8:p..67(32)
faires d'un homme que tu dis aimer, et tu le  laisses  sans le sou, et il se tue; ou plutôt   FdÈ-2:p.378(27)
reprit Balthazar.  Quand le soir tu nous eus  laissés  seuls dans le parloir, nous nous somm  RdA-X:p.714(23)
e Crevel !... "  Et à moi, quand elle nous a  laissés  seuls en allant reprendre sa place au  Bet-7:p.369(.1)
et profitant du moment où Chaudieu les avait  laissés  seuls pour aller mettre les deux chev  Cat-Y:p.347(.6)
partie de whist.  Hier, quand vous nous avez  laissés  seuls, Mme Schontz et moi, j'ai voulu  Béa-2:p.901(.1)
 Modeste aussitôt que Mme Colleville les eut  laissés  seuls.     — Non, ma chère Modeste, r  P.B-8:p.162(27)
s ? lui demandèrent-ils quand Ursule les eut  laissés  seuls.     — Vivra-t-elle ? répondit   U.M-3:p.901(.7)
servirais ! dit-elle quand Joséphine les eut  laissés  seuls.  Oh ! même à genoux, reprit-el  Fer-5:p.872(41)
coutures qu'une affreuse petite vérole avait  laissés  sur ce visage plat et sec; pour lui l  A.S-I:p.969(13)
 peine voir ses blanches voiles à des exilés  laissés  sur quelque plage déserte.  L'ombre p  Pro-Y:p.552(33)
 ne nous voyons point.  Ce chinois-là nous a  laissés  tous les sept sans nous dire : " Es-t  Deb-I:p.780(15)
non, je veux dire votre grand-père lui avait  laissés , dit le notaire qui fit exprès de se   Pie-4:p..68(.7)
ttendant la voiture; aussitôt qu'il nous eut  laissés , le plaisir rayonna si vivement sur m  Lys-9:p1166(36)
mme une insensée à l'endroit où je les avais  laissés .     Hélas ! mon ami, la consultation  Mem-I:p.400(.5)
 quand le père Séchard et l'avoué les eurent  laissés .     — Mets ta plus grande marmite au  I.P-5:p.618(.2)
parti du peu de cheveux que l'Amérique lui a  laissés .  La Science a ce rapport avec le Sau  CSS-7:p1186(27)
issez les droits prétendus de la femme, vous  laissez  à la vôtre un avantage dont elle prof  Phy-Y:p.996(.1)
le droit de vous apprendre certaines choses;  laissez  à mes yeux de femme le soin de voir q  Lys-9:p1067(18)
t, quand vous serez plus sage.     — Vous me  laissez  ainsi... prenez garde ! votre mari po  Pet-Z:p.161(.3)
e tourna vers ses hommes et leur dit :     «  Laissez  aller vos prisonniers, le général a o  Pay-9:p.317(11)
e Plombières.     — Bien docteur. »     Vous  laissez  aller votre femme à Plombières; mais   Phy-Y:p1158(21)
miez ?  Où donc est M. de Bridoré ?  Vous me  laissez  approcher ainsi ?  Pasques Dieu ! le   M.C-Y:p..58(41)
z de route habilement et surtout de voiture,  laissez  arrêter à Strasbourg vos Sosies à vot  Ten-8:p.676(33)
ns cette galère, allez-y, M. le comte.  Mais  laissez  au moins votre vieil ami sauver la ma  CdM-3:p.579(35)
ésents, elle ne vous répondrait jamais !...   Laissez  au pouvoir sa coquetterie.  Soyez tra  Dep-8:p.781(36)
n fixant le point au-delà duquel vous ne lui  laissez  aucune prise sur vous, libres des pré  Med-9:p.571(11)
sira, même sans voir, le meilleur.  De même,  laissez  aux jeunes filles bien élevées le cho  Bet-7:p.136(35)
ché, mais du côté sévère et musical...     —  Laissez  ce jargon, dit la marquise, cela peut  PrB-7:p.816(24)
 dans les cieux.  Et celle de Jésus-Christ :  Laissez  ce monde aux hommes, il est à eux; fa  Ser-Y:p.777(42)
rendre ainsi ?  À peine suis-je habillée...   Laissez  ce paysan tranquille, il ne comprend   Cho-8:p1152(15)
   — Au moins, répondit le chirurgien.  Mais  laissez  ce petit saule tranquille; autrement   PCh-X:p.273(34)
r, jetez-nous votre petite femme et venez !   Laissez  ce vieux roquentin qui crèvera demain  Adi-X:p1000(35)
taient de précieux objets de toilette.     «  Laissez  cela, madame, dit César en se montran  CéB-6:p.266(36)
au lieu de la jeter, Madame disait : « René,  laissez  cela, Monsieur ne l'a pas mis là sans  V.F-4:p.933(23)
uiétez de rien, vendez, empochez le prix, et  laissez  Cérizet se dépêtrer des clauses de la  I.P-5:p.723(28)
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may dès que cette parole fut lâchée, et vous  laissez  ces dames ici !...  Et Modeste n'a pa  M.M-I:p.569(26)
main.     « De quoi s'agit-il ? ...  Voyons,  laissez  cet homme libre, que peut-il faire au  eba-Z:p.644(25)
elle jappera, elle fondra en larmes; mais...  laissez  couler l'eau ! »     Les deux militai  Rab-4:p.489(24)
 de vengeance et d'intérêt personnel !  Non,  laissez  courir le bruit tout doucement.  Quan  Emp-7:p1083(34)
 fois mère et maîtresse !  Vous autres, vous  laissez  crever de faim les gens que vous aime  SMC-6:p.744(42)
 du danger à toucher aux choses consacrées.   Laissez  Dieu seul les placer, les déplacer, l  Cho-8:p1038(13)
 ! je dois être seul dans votre coeur.  Mais  laissez  Dieu tranquille là où il est, pour l'  DdL-5:p.969(30)
disposé pour vous, en tout temps.     — Mais  laissez  donc à monsieur son indépendance, cri  I.P-5:p.393(24)
ocanteur à l'inconnu, que lui voulez-vous ?   Laissez  donc cet homme tranquille, vous voyez  Pon-7:p.724(41)
 tenir des sentiments les plus élevés.     —  Laissez  donc dire le marquis, s'écria Rastign  SdC-6:p1001(36)
ependant, monsieur, permettez...     — Mais,  laissez  donc dire monsieur, mon cher mignon,   PGo-3:p.190(31)
disait un moellon immatériel.     POIRET      Laissez  donc dire...     PHELLION, reprenant.  Emp-7:p1078(14)
 venus un jour de fête...     — Ah çà ! vous  laissez  donc emmener comme ça votre homme !..  Pay-9:p.316(29)
  — Sacrebleu, messieurs, dit le répétiteur,  laissez  donc le père Goriot, et ne nous en fa  PGo-3:p.287(.5)
lecture d'une lettre qu'il tenait à la main,  laissez  donc monsieur se reposer.     — Mais,  EuG-3:p1054(40)
ifier des bourgeois en voyage; mais...     —  Laissez  donc parler Son Excellence, lui dit s  Deb-I:p.825(23)
 Muséum, vous ferez une belle fortune.     —  Laissez  donc, il fait ça pour nous persuader   PGo-3:p..92(39)
 rencontrer en lui le rival le plus...     —  Laissez  donc, monsieur l'abbé.  Ce jeune homm  EuG-3:p1066(31)
par jour, j'ai quarante millions, et vous me  laissez  en avant !... »  On sait l'ordre de l  Pay-9:p..62(41)
prit et riche, entreprenez sa conversion, et  laissez  en repos une femme vertueuse. »  Ce m  Phy-Y:p1098(37)
mire parce que je vous comprends.  Mais vous  laissez  entendre votre voix, mais vous vous l  Fer-5:p.811(18)
parler sans nuire à ses inspirations ?     —  Laissez  entrer ces messieurs », dit une voix.  CSS-7:p1166(14)
ival, dit le médecin, fermez la grille et ne  laissez  entrer personne; il semble qu'on ne p  U.M-3:p.913(12)
plus aux princes, répliqua vivement le curé,  laissez  faire à Dieu sa besogne, après tant d  eba-Z:p.635(29)
ou... pou... ouvez aaannoncer ça.  Mais non,  laissez  jaaser le le mon... onde. »     Cette  EuG-3:p1082(.8)
r dans l'appartement de votre femme : ne lui  laissez  jamais draper son lit de manière à ce  Phy-Y:p1039(34)
y révèle involontairement.     Ainsi ne vous  laissez  jamais séduire par la fausse bonhomie  Phy-Y:p1073(42)
iment vrai, cachez-le comme un trésor; ne le  laissez  jamais soupçonner, vous seriez perdu.  PGo-3:p.116(11)
é.     — Travaillez comme une taupe, mais ne  laissez  jamais voir vos pattes dans quoi que   Cat-Y:p.314(37)
recevez que des dames ou des vieillards, n'y  laissez  jamais votre femme seule.  Mais la co  Phy-Y:p1101(.8)
c plus tenir votre cheval en bride.  Vous me  laissez  la compromettre ma dignité pour couvr  Bal-I:p.139(35)
atisfaction.     « Allons, allons, Mariette,  laissez  la grande porte et venez ici. »     «  V.F-4:p.893(.1)
frère et ta soeur, dis-leur ceci : " Si vous  laissez  la Péchina tranquille, le père Rigou   Pay-9:p.298(.8)
mais.  Je vous ai prié de partir, et vous me  laissez  là, comme si les femmes faisaient jam  Pet-Z:p..45(14)
ournal.)  Mon cher monsieur Bixiou, de grâce  laissez  le journal à ces messieurs qui s'appr  Emp-7:p1004(20)
pouvons être grandes autrement...     — Oh !  laissez  le marquis de Montriveau nous prêcher  AÉF-3:p.703(.8)
ortefeuille qui ne le quittait jamais.     —  Laissez  le portefeuille où il est, dit le com  Bet-7:p.308(15)
me ?     THÉOPHILE : Lisez Ballanche !  Mais  laissez  le portier, supposez Raphaël dans cet  eba-Z:p.729(40)
oup d'épingle pour le désenfler.  Pour Dieu,  laissez  les cruautés à l'aristocratie.  Les r  Cho-8:p1103(24)
répondit Werbrust, n'ébruitez donc pas cela,  laissez  les gens qui ont de son papier faire   MNu-6:p.386(.5)
upeaulx, soyez un véritable homme politique;  laissez  les pensées et les mouvements généreu  Emp-7:p1096(28)
it-elle.  Vous êtes si jaloux que vous ne la  laissez  libre ni d'aller chez ses amies, ni d  Phy-Y:p1150(.4)
à l'oreille de la femme de chambre, et ne la  laissez  lire qu'à elle.  Si vous êtes discrèt  Cab-4:p1079(35)
douleur de la comtesse de Sérizy.     « Vous  laissez  Lucien se montrer dans la loge de Mll  SMC-6:p.652(38)
 un mois.  Non, cela n'est pas permis.  Vous  laissez  ma pauvre Adeline sans argent.  Votre  Bet-7:p.216(26)
 — Ah ! çà, voulez-vous m'écouter ?  Si vous  laissez  manger une seule bouchée de pain à vo  Med-9:p.467(19)
sé.  Votre fortune est colossale, et vous le  laissez  mendier.  Madame, les avocats sont bi  CoC-3:p.353(11)
s d'influence, et, pour obtenir ce résultat,  laissez  Modeste comme une espérance, nous les  P.B-8:p..86(26)
joue sa liberté, son bonheur, et vous ne lui  laissez  ni le cornet, ni les dés; elle parie,  M.M-I:p.546(.4)
ur vous !  C'est dans l'ordre.  Vous ne nous  laissez  ni les vertus ni les souffrances de n  Phy-Y:p1164(.7)
ns vous offenser.     — Du moment où vous me  laissez  offenser sans tirer vengeance des inj  Cho-8:p1035(20)
on cher ! vous n'avez plus d'esprit, ne vous  laissez  pas abattre, ayez de la verve ! » lui  I.P-5:p.545(28)
dessus de l'eau par cet escarpement, ne vous  laissez  pas accrocher par votre amazone, vous  Ten-8:p.566(27)
avancer, car il nous a rendu service.  Ne me  laissez  pas aux corbeaux ! »     Cette lettre  Bet-7:p.293(33)
u'un faussaire, remarquez !...  Eh bien ! ne  laissez  pas Calvi dans les affreuses angoisse  SMC-6:p.903(12)
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 francs qui se trouvent à quatre mois, ne me  laissez  pas courir après les sangsues qui nou  CéB-6:p..98(22)
ent bien des événements dans un siècle !  Ne  laissez  pas croire à un sursis.  Qu'on fasse   SMC-6:p.856(32)
 tard possible, je l'espère), eh bien, ne me  laissez  pas de procès.  J'aime cette terre, e  A.S-I:p.989(16)
édés pour sécher les peintures; mais ne vous  laissez  pas enfoncer par les entrepreneurs, d  CéB-6:p.101(11)
Vous m'avez régalé, je vous aime...  Ne vous  laissez  pas faire au code !...  Tenez, un bon  M.M-I:p.672(23)
 raison, il doit avoir tort.  Chère Naïs, ne  laissez  pas jouer votre vie, votre honneur, v  I.P-5:p.242(.3)
enir à la reine un billet ainsi conçu : « Ne  laissez  pas mettre à mort un prince du sang p  Cat-Y:p.318(.8)
ur celle d'une vrai jeune fille.     « Ne le  laissez  pas se dédire, s'écria Porbus en frap  ChI-X:p.434(11)
 jeune homme, si la fatalité le veut mais ne  laissez  pas tant voir votre passion à tout le  SMC-6:p.786(11)
ge et le mit à la porte.     « Si vous ne me  laissez  pas tranquille ce soir, nous ne nous   Mas-X:p.557(40)
femmes, que des instruments; mais ne le leur  laissez  pas voir.  Adorez comme Dieu même cel  I.P-5:p.696(37)
romptement l'espace qui vous en sépare !  Ne  laissez  pas vos idées se rancir en province,   I.P-5:p.249(32)
f-d'oeuvre.  Empruntez-lui son argent, et ne  laissez  pas votre âme en gage !  Je ne me con  Bet-7:p.251(.3)
ne me rendez pas votre coeur, au moins ne me  laissez  pas votre fortune !  — Il y a longtem  Hon-2:p.590(35)
 dont elle parlait hier, reprit le cardinal;  laissez  passer ce courtaud de boutique, elle   Cat-Y:p.256(38)
s-tu pour tuer Madame ?     — Allons, Manon,  laissez  passer monsieur... » dit M. Alain.     Env-8:p.412(.1)
 — Maintenez l'uniformité de la doctrine, ne  laissez  plus rien examiner ni refaire.  Nous   Cat-Y:p.350(.3)
n.  - Allez, folle, dit-elle en souriant, ne  laissez  point ces idées vaines ici, emportez-  Mem-I:p.198(15)
u ! prenez tout, retirez la plainte, ne nous  laissez  que la vie et l'honneur.  Outre tout   Cab-4:p1053(38)
lle jamais trop loin.     — Oh ! si vous lui  laissez  raconter l'histoire des quatre jeunes  PCh-X:p.113(20)
t les bras.  Oh ! mon pauvre curé, vous avez  laissez  refroidir votre café...  Tiennette !   U.M-3:p.869(20)
rimez dans le mouvement doux par lequel vous  laissez  tomber le fouet le long des côtes de   Pet-Z:p..39(16)
meurtrière de Nicolas.     — Oui, si vous me  laissez  tranquille, répliqua l'enfant.  D'ail  Pay-9:p.215(.1)
pos et de tranquillité.  Par le dernier vous  laissez  une porte ouverte pour que l'ennemi s  Phy-Y:p1029(17)
t vous rassurer.     — Le Seigneur a dit : "  Laissez  venir les enfants à moi ! " tu es un   Bet-7:p.133(15)
a tactique moderne.  Elle avait jugé Hulot.   Laissez  vingt-quatre heures à une Parisienne   Bet-7:p.140(.3)
.  " Mon Dieu, que je disais, prenez-moi, et  laissez  vivre mon cher M. Pons... "     — Pau  Pon-7:p.619(28)
 laissez entendre votre voix, mais vous vous  laissez  voir, mais... enfin, vous permettez à  Fer-5:p.811(19)
r...     — Allons mon neveu, dit le notaire,  laissez  votre baragouin de palais.  Soyez tra  EuG-3:p1163(.5)
 sentiments nobles ?  Oh ! seul cher à moi !  laissez  votre créature s'ensevelir avec la cr  DdL-5:p1026(34)
ller pour deux.     — Non, non, bonne femme,  laissez  votre fils tranquille, nous ne nous a  Med-9:p.445(16)
à l'église a révolutionné vos parents.  Vous  laissez  votre fortune aux prêtres, aux pauvre  U.M-3:p.850(25)
, dit le docteur.     — Donnez-lui le temps,  laissez  votre main dans la sienne jusqu'à ce   U.M-3:p.829(10)
 cri d'enfant retentit au loin.     « Jules,  laissez  votre soeur tranquille, s'écria la co  CoC-3:p.364(13)
ez seulement quelques mots, enfin si vous la  laissez  vous interroger, si vous manquez au r  Béa-2:p.770(12)
ain suivant sur Henri II :     Sire, si vous  laissez , comme Charles* désire,     Comme Dia  Cat-Y:p.198(10)
tre la blis héréize te duddes les phâmes...   Laissez -fûs seilement aimer bar moi, fus ferr  SMC-6:p.575(.4)
ffaire ! elle est entre vous, Goupil et moi,  laissez -la comme elle est, et Dieu la décider  U.M-3:p.956(24)
— N'empêchez pas cette femme de se repentir,  laissez -la dans ses pensées chrétiennes », di  Bet-7:p.432(18)
ter une horrible lumière dans son âme.     «  Laissez -la donc », s'écrièrent les pensionnai  PGo-3:p.222(26)
veiller Annette ? demanda-t-elle.     — Non,  laissez -la dormir !...  Elle a été sur pied t  Pay-9:p.300(.2)
oreille de Raoul.  Quelle est cette femme ?   Laissez -la sur-le-champ, sortez et allez m'at  FdÈ-2:p.379(23)
omme, mais un ange, un véritable ange.     —  Laissez -la, mon père, elle est folle en ce mo  PGo-3:p.252(.9)
de force pour cacher son bonheur.     « Oh !  laissez -la-moi pendant un moment, dit le vieu  ChI-X:p.434(.3)
anger.  Le couvert d'Hector était mis.     «  Laissez -le ! dit la baronne à Mariette; Monsi  Bet-7:p.207(32)
te la malice.     — Oh ! madame, dit Marion,  laissez -le aller, il ne pense qu'à garder mon  I.P-5:p.621(.4)
vera pas avant Orléans, reprit La Renaudie.   Laissez -le avant l'entrée du faubourg Bannier  Cat-Y:p.221(38)
s; mais, faible comme je vous vois avec eux,  laissez -le barbouiller, crayonner.     — Perd  Rab-4:p.295(18)
e ne demande pas mon déjeuner, dit le comte,  laissez -le cependant, et allez montrer à mons  Hon-2:p.538(30)
— Il veut donc mourir ? dit la jeune fille.   Laissez -le chez vous pendant le premier momen  Ven-I:p1054(24)
 l'arrêtant, lui dit : « Tenez-le bien, mais  laissez -le crier.  Ouvrez les portes, laissez  Mar-X:p1064(.9)
oyer du Vaudeville que j'étais échiné.     —  Laissez -le dire, et attendez », s'écria Lucie  I.P-5:p.448(20)
 main osseuse et calleuse de son mari.     —  Laissez -le dire, ma soeur, dit Zéphirine, tan  Béa-2:p.673(26)
le au corps, dit la vieille Zéphirine.     —  Laissez -le donc s'amuser, ma soeur, s'écria l  Béa-2:p.755(29)
rmant tout habillé sur le lit de camp.     «  Laissez -le donc, dit brutalement Beau-pied à   Cho-8:p1199(.1)
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alors la cruauté de dire en petit comité : «  Laissez -le donc, ne voyez-vous pas qu'il a qu  FMa-2:p.231(21)
 votre fils veut manger de la vache enragée,  laissez -le faire ! il deviendra quelque chose  Rab-4:p.294(31)
ez-lui un carton, du papier, des crayons, et  laissez -le faire.  Apprenez, drôles, dit le s  Rab-4:p.291(22)
ion des yeux de sa cousine pour une réponse,  laissez -le là, je vous en conjure.  S'arroger  I.P-5:p.284(.1)
e, reprit-il, vous ne devez pas le quitter.   Laissez -le longtemps boire le lait que ses pe  EnM-X:p.890(36)
cteur dans une si jolie chambre ?     — Oh !  laissez -le moi, mon parrain.     — Non, tu en  U.M-3:p.837(22)
es bien honorables pour cacher son bonheur.   Laissez -le s'amuser à sa première tromperie d  Béa-2:p.687(.7)
ippe à sa mère, il ne faut pas le tracasser,  laissez -le s'amuser. »     Ce dédain, aux yeu  Rab-4:p.298(43)
s'élève, donnez votre attention à l'orateur,  laissez -le s'expliquer...     — À toutes les   Dep-8:p.740(38)
re au lit, monsieur, dit-elle à son fils, et  laissez -le tranquille, monsieur Clapart, ne l  Deb-I:p.831(11)
it, dit brutalement le médecin à son maître,  laissez -le, il va s'endormir.     — Bonsoir,   EnM-X:p.924(.3)
us en achèterai un autre, ne le portez plus,  laissez -le-moi.  Elle doit, d'après son contr  PGo-3:p.176(37)
une strophe de Victor Hugo pour nous; ainsi,  laissez -les dire... levez la tête !...     —   P.B-8:p.141(28)
, mais laissez-le crier.  Ouvrez les portes,  laissez -les ouvertes, et sortez tous, je vous  Mar-X:p1064(10)
.     — Nous sommes pour les autres...     —  Laissez -les, dit Bixiou tout aussi comiquemen  CSS-7:p1199(43)
ux.  Moi aussi, je vous dis des folies, mais  laissez -les-moi dire.     Rien ne plaît plus   PGo-3:p.157(12)
e La Chanterie, et ne vendez pas vos rentes,  laissez -les-moi.  Donnez-moi la note exacte d  Env-8:p.235(.9)
i dis : « Au nom du ciel, monsieur le comte,  laissez -lui diriger votre maison, si cela peu  Lys-9:p1074(.6)
i rit de moi, vous quitte... allez marchez !  laissez -lui épouser la fille. »     Canalis s  M.M-I:p.672(33)
ez à votre fils le prix de votre récolte, et  laissez -lui faire sa fortune, il vous rendra   I.P-5:p.633(40)
et qui se consolait avec elle et Dieu.     «  Laissez -lui faire son petit toast, dit La Pey  P.B-8:p.110(31)
oique mon mari soit bien le maître chez lui,  laissez -lui le temps de réfléchir.     — Mada  CéB-6:p.102(17)
  — Voyez !... le mobilier est bien usé !  —  Laissez -lui suivre ses idées.  — Arrangez-lui  SMC-6:p.578(41)
 l'être les nobles d'aujourd'hui.     — Non,  laissez -lui toute sa fortune, et je vous épou  Ten-8:p.619(39)
 dans ses mains.  « Laissez-moi, ma cousine,  laissez -moi !  Mon Dieu ! mon Dieu ! pardonne  EuG-3:p1097(27)
ie, où l'on sait si bien aimer...     — Oh !  laissez -moi achever ce récit, s'écria Mariann  Gam-X:p.485(.8)
nt, et chacun se retire en homme d'honneur.   Laissez -moi arranger cela ?  Hein ! sapristi,  I.G-4:p.597(20)
 à mort !  Ainsi, ne me parlez plus de rien,  laissez -moi bien jouer mon rôle. »     Après   Rab-4:p.504(.4)
n qui répondait à tout.     « Brenez doud et  laissez -moi bleurer et brier », dit-il en s'a  Pon-7:p.720(29)
, monsieur.     — Quant à votre appartement,  laissez -moi carte blanche pour le distribuer   CéB-6:p..99(35)
 qui séduisaient.     — Oh ! s'écria Flavie,  laissez -moi ce mouchoir. »     Théodose desce  P.B-8:p.152(14)
erions-nous chagrines de la savoir comprise;  laissez -moi ces petits sentiers où la femme a  Lys-9:p1080(.2)
a dans l'embrasure de la fenêtre.  Mon cher,  laissez -moi cet arrondissement, vous serez no  Emp-7:p1115(29)
res que les Amours essayent d'arrêter.     «  Laissez -moi cette pendule, dit le baron stupé  Bet-7:p.133(38)
Thuillier fasciné.     — Vous le serez, mais  laissez -moi conduire cette longue et difficil  P.B-8:p..84(37)
n amoureux.  Prenez vos renseignements; mais  laissez -moi conduire ma barque.  Ma confiance  Bet-7:p.133(13)
 les disciples immédiats de notre Sauveur ?   Laissez -moi confesser publiquement ma honte,   CdV-9:p.860(22)
aire...     — Elles s'entendent en probité.   Laissez -moi continuer, mon oncle !     « " Oc  Fir-2:p.157(16)
urquoi dînes-tu donc à quarante sous ?     —  Laissez -moi continuer.     — C'est juste, j'é  Fir-2:p.156(14)
puisque Nanon y a, voulez-vous vous taire !   Laissez -moi coucher, j'arrangerai mes affaire  EuG-3:p1072(14)
s prie, que mon désir de vous être utile, et  laissez -moi croire qu'un professeur peut s'in  RdA-X:p.766(.8)
e ? se demanda-t-elle après une pause.     —  Laissez -moi croire, lui dis-je, que je n'obéi  Lys-9:p1104(24)
Je vous parlerai de mes malheurs plus tard.   Laissez -moi d'abord vous établir les faits, v  CoC-3:p.324(16)
râce, gardez-moi le secret sur ma visite, et  laissez -moi dans mon enfer à mes occupations   I.P-5:p.530(16)
l y a de la ressource.     — Comment ?     —  Laissez -moi devenir votre rivale.     — Comme  SdC-6:p.975(28)
Monsieur, dit l'auteur de la pièce à Lucien,  laissez -moi dire de votre part à Coralie que   I.P-5:p.390(22)
 le temps comme dans le le temps.     — Mais  laissez -moi dire un petit brin d'adieu à Barb  Cho-8:p1176(37)
our en parler ainsi devant un enfant ?     —  Laissez -moi dire, Grandet.     — Oui, oui, mo  EuG-3:p1172(.7)
 Europe, que faites-vous à la Bourse ?  Mais  laissez -moi dire.  Un jour, pour empêcher Geo  SMC-6:p.594(21)
compromettez !... dit Antonin Goulard.     —  Laissez -moi donc achever, dit Mme Mollot.  C'  Dep-8:p.784(34)
ne m'attache plus à personne !...     — Mais  laissez -moi donc dire ! reprit Pons.  Voyons   Pon-7:p.606(32)
 et vous les plongez dans du beurre.  — Mais  laissez -moi donc dire, ou nous n'aurons pas l  MNu-6:p.385(29)
ne se sent pas aimée ? demanda-t-elle.     —  Laissez -moi donc dissiper les scrupules que v  I.P-5:p.216(27)
s-je ici où tout est supplice pour moi ?...   Laissez -moi donc emporter un sourire de vous,  M.M-I:p.653(15)
ur ainsi dire commercial, qui signifiait : «  Laissez -moi donc faire mes affaires ! » et qu  Pon-7:p.725(10)



- 156 -

ue, il se moque de la Vierge d'Anvers.     —  Laissez -moi donc là votre sainte Vierge, dit   JCF-X:p.317(10)
r vos gens et veiller aux moindres détails.   Laissez -moi donc ne vous quitter qu'après vou  FMa-2:p.234(35)
pouvez plus être sensible qu'à l'adoration.   Laissez -moi donc seulement baiser votre échar  DdL-5:p.956(.5)
de vivre n'autant que Mathusalem.     — Mais  laissez -moi donc tranquille ! cria Pons, je n  Pon-7:p.581(.3)
éer des remords.  On ne vit pas vieux.     —  Laissez -moi donc tranquille, avec vos remords  Pon-7:p.680(.6)
t l'avenir pour vous comme pour mes enfants,  laissez -moi donc user de cette faculté, à vot  Lys-9:p1096(38)
it de fréquents pléonasmes avec vos pensées,  laissez -moi donc vous confier ma politique de  Lys-9:p1085(33)
 Achetez-vous un joli chapeau, madame ? »  «  Laissez -moi donc vous vendre quelque chose, m  I.P-5:p.358(43)
, qui sommes les plus honnêtes gens...     —  Laissez -moi donc, reprit la Cibot, je ne parl  Pon-7:p.616(37)
 causeur, vous êtes très peu polonais.     —  Laissez -moi donc, reprit-il, veiller à vos pl  FMa-2:p.213(35)
bien, garçon, qu'est-ce qui te prend ?     —  Laissez -moi espérer qu'en acquérant l'une j'o  CéB-6:p..95(42)
aissez-moi, dit-il en lui baisant les mains,  laissez -moi être heureux, j'aime et je suis a  Bet-7:p.166(42)
ons-nous lui dire ? s'écria Godeschal.     —  Laissez -moi faire ! » répondit Boucard.     L  CoC-3:p.317(24)
! si vous vouliez agréer un conseil ? Tenez,  laissez -moi faire : je saurai pénétrer la vie  M.M-I:p.580(10)
 jugement.  — J'aime les petites oreilles...  laissez -moi faire mouler la vôtre, et je fera  Pet-Z:p.161(30)
aimable, j'aurais des prétentions gênantes.   Laissez -moi faire un sacrifice de plus à votr  CdM-3:p.616(21)
. à Mantes ! et faire un grand chemin.     —  Laissez -moi faire, madame !  La justice de pa  Pon-7:p.693(.5)
le.     — Vous me répondez du succès ?     —  Laissez -moi faire, répondit la Saint-Estève.   Bet-7:p.403(18)
pauvre Emmanuel, que nous reste-t-il ?     —  Laissez -moi faire, s'écria le jeune homme d'u  RdA-X:p.794(.8)
 croyez sorti de la Théorie de la démarche.   Laissez -moi faire.     Ces trois animaux étai  Pat-Z:p.296(24)
ux, je vous expliquerai tout; mais jusque-là  laissez -moi faire...  Je suis allé chez le mé  Env-8:p.352(16)
u d'affaires que ton mari a mêlé.     — Non,  laissez -moi faire; je saurai le manoeuvrer.    PGo-3:p.244(25)
 !  Grand Dieu ! ouvrez-moi plutôt la tombe,  laissez -moi finir à Saint-Lange !  Je veux al  F30-2:p1117(19)
j'ai eu grand tort.  O mon Dieu ! mon Dieu !  laissez -moi finir mon enfer sur cette terre d  JCF-X:p.319(.4)
rté, dans la haute sphère où elle est.  Oh !  laissez -moi finir, dit-elle à un geste du duc  M.M-I:p.708(.5)
r le bâton de maréchal qu'on vous a promis.   Laissez -moi gouverner monseigneur Étienne.  M  EnM-X:p.925(18)
toute sa splendeur.  Cher enfant de mon âme,  laissez -moi jouer un peu le rôle d'une mère :  Béa-2:p.841(41)
ant.     « Le voici, s'écria la jeune fille,  laissez -moi l'aller rassurer.     — Je viendr  EnM-X:p.955(42)
'est un cadavre, c'est de la pierre...     —  Laissez -moi là !... dit Jacques Collin d'une   SMC-6:p.818(14)
i reprochait de la traiter trop durement : «  Laissez -moi la conduire, monseigneur, je la c  A.S-I:p.924(26)
 que vous êtes intéressée à ses confidences,  laissez -moi la confesser !  Cachez-vous là, v  Bet-7:p.381(39)
 jours, je voudrais des petits Rémonencq...   Laissez -moi là votre Cibot.     — Mais voilà   Pon-7:p.657(27)
ant avec les amateurs et les entortillant !   Laissez -moi là votre loge quand vous aurez fa  Pon-7:p.615(43)
ourquoi je vous donnerais...     — Monsieur,  laissez -moi là, je ne vous demande rien », di  Cho-8:p1086(25)
qu'à le prier d'y aller d'une main ferme.  -  Laissez -moi là, Pierrotin, vous m'y reprendre  Deb-I:p.805(40)
 est excusable : l'amour en est le principe,  laissez -moi le croire et vous justifier à moi  DdL-5:p.996(40)
un geste où se peignit un amer dégoût.     —  Laissez -moi le plaisir de produire ce changem  M.M-I:p.661(27)
    — Quant au prince, répondit la duchesse,  laissez -moi le soin de le guérir; quant à Ven  Mas-X:p.602(15)
sieur le comte, pour stipuler vos intérêts :  laissez -moi les défendre, ou renvoyez-moi.     CdM-3:p.576(15)
aux !     — Oh ! madame, pour ma récompense,  laissez -moi les lire...     — Peut-être, dit   SMC-6:p.880(38)
  Soyez modeste, surtout.  Voici les Minard,  laissez -moi les piper...  Amenez-les ici, pui  P.B-8:p.100(20)
e.     — Eh ! je ne pense pas à lui, papa !   Laissez -moi libre de refuser le duc moi-même;  M.M-I:p.692(15)
 souvenir, car elle a de l'amitié pour vous;  laissez -moi lui donner, sous votre nom, une c  M.M-I:p.664(.9)
baron que le doute d'Europe piqua d'honneur,  laissez -moi lui tire ein mod. »     Esther et  SMC-6:p.581(33)
 acceptant votre amitié et celle du colonel,  laissez -moi m'assurer auprès des hommes d'art  M.M-I:p.708(21)
ayons de la lune qui tremblent sur les eaux;  laissez -moi m'emparer de cette nature où je c  I.P-5:p.217(37)
— Mon oncle, je connais vos vengeances, mais  laissez -moi m'enrichir par ma propre industri  Fir-2:p.159(28)
dit : « Madame Grandet, allez à votre loto.   Laissez -moi m'entendre avec monsieur. »  Puis  EuG-3:p1053(38)
rd.     — Ah ! c'est vrai ! s'écria Esther.   Laissez -moi m'habiller.     — Malheureusement  SMC-6:p.580(41)
er chez M. Crevel...  Remontez chez vous, et  laissez -moi m'habiller. »     Le lendemain, l  Bet-7:p.138(.3)
 et s'écria : « J'y vais, j'y vais, Eugène.   Laissez -moi m'habiller; mais je serais un mon  PGo-3:p.281(39)
i vous avez encore de la tendresse pour moi,  laissez -moi m'habituer à vous voir; et au mom  Lys-9:p1157(14)
t un accident, l'inhumanité serait un vice.   Laissez -moi maintenant, ajouta-t-il.  Vous re  PCh-X:p.220(24)
 candide créature que je sache en ce monde.   Laissez -moi maintenant, mon ami, j'ai ce soir  Ser-Y:p.756(14)
honoraires, ce sera de l'argent bien placé.   Laissez -moi maître des lieux demain à midi et  CéB-6:p.100(27)
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ui dit-elle, je vais en faire autant.  Ainsi  laissez -moi me déshabiller.     — Vous êtes b  F30-2:p1100(18)
ous avons tant de chances pour être oubliés,  laissez -moi me mettre moi, ma femme, ma fille  CéB-6:p.129(23)
ois compte à Dieu de votre âme malade.     —  Laissez -moi me remettre de mon abattement, lu  CdV-9:p.754(21)
es reins assez forts; voilà mille francs, et  laissez -moi mettre en scène cette affaire.  B  CéB-6:p.242(19)
 A. LE PRINCE ALFONSO SERAFINO DI PORCIA      Laissez -moi mettre votre nom en tête d'une oe  SMC-6:p.429(.4)
ux qui sont le plus disposés à lui crier : "  Laissez -moi mon ami! "  Oui, ces cinquante nu  FMa-2:p.237(16)
    « Ah ! ne nous tuez pas, s'écria-t-elle,  laissez -moi mon enfant, et je vous aimerai bi  EnM-X:p.881(11)
is et associés pour porter la vie ensemble.   Laissez -moi mon entière indépendance.  Je ne   Mem-I:p.253(.3)
 votre service !  Mon bon monsieur Benassis,  laissez -moi mon fusil.  Écoutez, foi de Butif  Med-9:p.495(28)
ande pas tant, monsieur, dit-elle en riant.   Laissez -moi mon incognito.  D'ailleurs, mon m  Cho-8:p1011(29)
e la prenez que lorsque je vous la donnerai,  laissez -moi mon libre arbitre, sans quoi je s  Lys-9:p1037(.9)
  — À qui ? dirent-ils tous à la fois.     —  Laissez -moi mon secret, dit-elle.  Je vous pr  Ser-Y:p.828(33)
leu caché derrière un arbre se montra.     «  Laissez -moi monter sur la giberne de votre fo  Cho-8:p1059(26)
arlons-nous de ces choses ?  Mariez-vous, et  laissez -moi mourir ! »     Elle dit ces parol  Lys-9:p1137(.7)
ma foi.  Mais à quoi bon tout ceci ?  Allez,  laissez -moi mourir plutôt que d'entrer chez C  M.C-Y:p..24(17)
 mes douleurs par une morale après la chute,  laissez -moi partir sans arrière-pensée. »      CdM-3:p.625(14)
e dois encore acquérir... j'y consens.  Mais  laissez -moi penser que vous êtes le seul nobl  Cho-8:p1037(37)
ne voiture à vos ordres et un domestique.  —  Laissez -moi Philippe, lui dis-je.  - Soit, ré  Mem-I:p.206(27)
nt à coups de baïonnette.     « Cannibales !  laissez -moi prendre la couverture et mes pist  Adi-X:p.990(38)
t bientôt.     « Monsieur, dit-il à Raphaël,  laissez -moi prendre un morceau de cette singu  PCh-X:p.251(11)
té bien comprise par l'enfant ?  Cher Félix,  laissez -moi quand même je commettrais ici que  Lys-9:p1084(27)
eulement, dit-elle à un geste que fit David,  laissez -moi quelques instants pour m'habiller  I.P-5:p.186(34)
s si vous ne voulez pas me voir mourir là...  laissez -moi regarder Lucien, mort ou vivant..  SMC-6:p.795(40)
dors.     « Allez-vous-en tous, dit Florine,  laissez -moi relire mon rôle et tâcher de le c  I.P-5:p.377(15)
s avez créé GAMBARA, je ne l'ai qu'habillé.   Laissez -moi rendre à César ce qui appartient   Gam-X:p.459(15)
 cela !  Vous rajeunissez, mon cher...     —  Laissez -moi renvoyer Hulot, l'humilier, vous   Bet-7:p.227(16)
ien élevées, c'est une question d'habits...   Laissez -moi réparer mes torts envers vous, ca  Bet-7:p.384(42)
ais manquer sa femme quand on veut la tuer.   Laissez -moi réparer vos sottises, grand enfan  CoC-3:p.358(24)
 trouvait au bas des roues d'une papeterie.   Laissez -moi respirer l'air du soir, entendre   I.P-5:p.217(35)
 doit appeler une antithèse en action.     «  Laissez -moi rire du rire des damnés avec les   Béa-2:p.865(12)
n, car nous avons tous notre Philippe.     —  Laissez -moi seul avec elle, dit Bianchon, que  Rab-4:p.537(.1)
s.     « Disons-nous adieu, ne revenez plus;  laissez -moi seul avec M. Bonnet, ne vous inqu  CdV-9:p.737(13)
rrêtèrent tous, interdits, tremblants.     «  Laissez -moi seul ici, dit-il d'une voix altér  Elx-Y:p.483(10)
uit pour la promenade d'une voiture vide, et  laissez -moi seule avec Antoinette.  Vous vien  DdL-5:p1019(40)
geste.     « Appelez le prêtre, dit-elle, et  laissez -moi seule avec lui. »     « Mon père,  Cho-8:p1204(16)
 moins elle ne se détruit qu'après la mort.   Laissez -moi seule.     — Ah ! lui dis-je, vou  Sar-6:p1075(34)
e souffre un peu trop !  Coupez-moi la tête,  laissez -moi seulement le coeur.     — Christo  PGo-3:p.277(35)
évère qui la fit rentrer en elle-même.     «  Laissez -moi seulement prendre soin de votre s  CdV-9:p.838(17)
e par cette petite preuve d'affection.     —  Laissez -moi seulement, dit-il, écrire un peti  Béa-2:p.871(.1)
utur candidat de l'Académie des sciences, et  laissez -moi tout faire pour la réaliser !...   P.B-8:p.116(10)
rais comme ces femmes tombées dans le feu !   Laissez -moi toute à l'Église ! je ne puis mai  Bet-7:p.433(32)
es pas amusant...     — Mais, Flore...     —  Laissez -moi tranquille ! »     Elle sortit en  Rab-4:p.405(28)
ait dit à son mari : " Allez aux Italiens et  laissez -moi tranquille ", il aurait paisiblem  Béa-2:p.721(20)
 homme à dire au Roi : " Voilà ma démission,  laissez -moi tranquille. "     — Comment pense  DdL-5:p1015(30)
dois aucune espèce de reconnaissance; ainsi,  laissez -moi tranquille. »     Clapart, en ent  Deb-I:p.875(.8)
âce, ne travaillez pas aujourd'hui avec lui,  laissez -moi trouver un biais pour vous en dis  Emp-7:p1081(37)
s attendent.     — Je suis brisée, ma chère,  laissez -moi un moment me reposer ici. »     E  DdL-5:p1001(29)
 fixes.  Je saurai vivre irréprochable; mais  laissez -moi vivre. »     Le marquis, abasourd  F30-2:p1094(.2)
U.     — Que dites-vous ? répondit Bongrand,  laissez -moi voir cela.  Mon Dieu ! s'écria le  U.M-3:p.980(.1)
niers rayons du soleil.  « Ah ! reprit-elle,  laissez -moi voir une bénédiction de Dieu dans  CdV-9:p.851(23)
'affaire, reprit-elle, si elle est faisable,  laissez -moi vos intérêts entre les mains.      P.B-8:p.134(23)
me qui se réservait à la science.  Marianna,  laissez -moi votre main, tout ce que j'ai dit   Gam-X:p.485(.4)
t de couleuvre.     « Ah ! madame, dit-elle,  laissez -moi vous accompagner et aller avec vo  Bet-7:p.446(37)
n.  Vous savez ce que cela veut dire.  Ainsi  laissez -moi vous aider, ma nièce.  Gardons-no  Bal-I:p.140(37)
 chosse ! répondit Schmucke.     — Eh bien !  laissez -moi vous arranger cela », dit Gaudiss  Pon-7:p.755(13)
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de Chauvry l'attira doucement et lui dit : «  Laissez -moi vous baiser, mon petit ange. »  P  DdL-5:p1016(42)
a voiture arriva près d'un mur de jardin.  '  Laissez -moi vous bander les yeux, me dit la f  Mus-4:p.691(.6)
porte que de la haine à qui vit près d'eux.   Laissez -moi vous dire cette maxime en passant  Pay-9:p.156(24)
e vous en parle avec simplicité.  Néanmoins,  laissez -moi vous dire combien je suis heureus  M.M-I:p.583(30)
ine !  Mon Dieu, a-t-elle souffert !  Marie,  laissez -moi vous dire deux mots, ou nous somm  M.C-Y:p..23(33)
 l'empressement avait une vivacité suspecte,  laissez -moi vous dire que je puis vous en réc  Emp-7:p1063(.8)
 ma fortune, et de vous la détailler !  Mais  laissez -moi vous dire, monseigneur, qu'en cau  Deb-I:p.823(24)
 vous en jouirez comme nous en jouissons; et  laissez -moi vous dire, si vous vous souvenez   Env-8:p.256(40)
ec ce Juif de qui vous me parlez; et, alors,  laissez -moi vous diriger...     — Nous verron  Pon-7:p.640(25)
VII     À MONSIEUR DE CANALIS     « Mon ami,  laissez -moi vous donner ce nom, vous m'avez r  M.M-I:p.535(19)
, vous aurez gagné, n'est-ce pas ?  Eh bien,  laissez -moi vous donner un conseil : vous ne   A.S-I:p.989(41)
prenant le juge par sa redingote bleue, oh !  laissez -moi vous embrasser pour ce que vous v  U.M-3:p.980(10)
ilà le le discours d'un honnête homme.     —  Laissez -moi vous embrasser sur le front, mon   P.B-8:p.136(32)
 vois, vous n'avez pas honte de moi, vous !   Laissez -moi vous embrasser.  (Et il serra l'é  PGo-3:p.199(15)
ajouterai rien, il fut mon père !  Cependant  laissez -moi vous expliquer comment mon séjour  Cho-8:p1143(30)
, ne seraient pas.  Je m'een, entends.     —  Laissez -moi vous expliquer tout ceci, dit le   EuG-3:p1115(.1)
voir beaucoup, vous avez beaucoup souffert.   Laissez -moi vous expliquer votre pensée.  Vou  Ser-Y:p.752(.2)
iller ? reprit-elle, quel singulier terme !   Laissez -moi vous expliquer...     — Rien, dit  Cho-8:p.945(17)
ditation, puisque vous parlez de sentiments,  laissez -moi vous faire observer qu'une femme   DdL-5:p1019(30)
ant, si vous avez confiance en ma tendresse,  laissez -moi vous guider dans la vie.  À dix-s  Gob-2:p.961(29)
ments chrétiens, vous ne les comprenez pas.   Laissez -moi vous parler seulement des convena  DdL-5:p.970(33)
s folles actions du dernier duc de Lorraine,  laissez -moi vous parler seulement pendant le   Cho-8:p1139(.2)
stie cénobitique et par un travail continu.   Laissez -moi vous peindre en peu de mots ma si  Hon-2:p.533(.4)
qui réunissait ces deux caractères hautains,  laissez -moi vous présenter ainsi qu'à notre c  M.M-I:p.697(.1)
la Charente en prenant le dandy par le bras,  laissez -moi vous présenter une personne qui v  SMC-6:p.432(24)
     « Ah ! monsieur, reprit Trompe-la-Mort,  laissez -moi vous prouver ce que je suis et to  SMC-6:p.843(42)
 à une femme qui ne croit pas à l'amour ?  «  Laissez -moi vous prouver combien je vous aime  DdL-5:p.976(21)
uses des événements, une Histoire honteuse.   Laissez -moi vous raconter, en trois mots, une  I.P-5:p.695(31)
 le ciel dans les sympathies mystérieuses ?   Laissez -moi vous remercier... non, l'on ne re  M.M-I:p.549(.6)
vec deux cent mille livres de rente.  Ainsi,  laissez -moi vous rendre quelques grands servi  Emp-7:p1082(15)
 Ça n'esde bas plis clair...     — Eh bien !  laissez -moi vous soigner et vous diriger, ou   Pon-7:p.648(15)
ez-vous bien ce singulier état ?  Maintenant  laissez -moi vous suspendre l'épée au-dessus d  eba-Z:p.748(.8)
 bientôt, ajoutai-je d'une voix mal assurée,  laissez -moi vous témoigner ma reconnaissance   PCh-X:p.163(.8)
Francesca d'un petit ton d'impatience.     —  Laissez -moi vous voir, répondit Rodolphe avec  A.S-I:p.946(15)
i.     — Oui, monsieur.     — Mon petit ami,  laissez -moi », dit Godefroid.     Il conduisi  Env-8:p.396(41)
 bien à cheval...    — Théodore !     — Eh !  laissez -moi », dit le peintre à sa femme avec  MCh-I:p..92(41)
ombait presque évanouie.  « Adieu, monsieur,  laissez -moi », dit-il au notaire.     Il tran  U.M-3:p.853(32)
ontré sous le péristyle, répondit-elle; mais  laissez -moi, chacun nous observe. »     Marti  Pax-2:p.107(.7)
 matériel dont vous jouirez tous les jours.   Laissez -moi, cher, être quelque chose comme u  Béa-2:p.840(36)
t le père.  Vous êtes deux anges.     — Non,  laissez -moi, cria la comtesse que Goriot avai  PGo-3:p.250(.3)
une révélation.     « Vous aimez les romans,  laissez -moi, dans la joie où je suis, vous co  M.M-I:p.570(36)
t prêter la somme...     — Oui, il le sera.   Laissez -moi, dépêchez-vous, et n'ayez pas l'a  Emp-7:p1073(24)
a taille, la serra sur son coeur.     « Non,  laissez -moi, dit-elle d'une voix faible et en  SdC-6:p.996(28)
le se montra digne, froide, indifférente.  «  Laissez -moi, dit-elle en repoussant Crevel.    Bet-7:p.335(23)
trois jours je parlerai, je vous dirai tout;  laissez -moi, dit-il en lui baisant les mains,  Bet-7:p.166(42)
 femme en la traînant jusqu'à son lit.     «  Laissez -moi, dit-il.     — Non, non, Jules !   Fer-5:p.855(26)
e la manie de ces dames !...  Allez, sortez,  laissez -moi, je ne veux pas occuper de moi le  Béa-2:p.865(27)
ui fendrais le crâne avec cette masse d'or.   Laissez -moi, je vous en supplie.  J'ai plus e  Pax-2:p.111(37)
rop ce qu'il fait, répondit M. Marron.     —  Laissez -moi, je vous prie, avec M. le curé »,  I.P-5:p.556(40)
and, vous êtes un homme abominable.  Allons,  laissez -moi, je vous prie.  Sortez, sortez do  DdL-5:p.983(37)
ant et se cacha le visage dans ses mains.  «  Laissez -moi, ma cousine, laissez-moi !  Mon D  EuG-3:p1097(26)
t jamais montrée à la vieille Auvergnate : «  Laissez -moi, ma mère ! »     « Madame, reprit  CdV-9:p.785(22)
r, en présence de tous les siens.     — Oh !  laissez -moi, me dit-elle en bondissant, ce n'  Lys-9:p1111(33)
rions pour lui rendre sa précieuse santé : "  Laissez -moi, mes enfants, tout est inutile !   Med-9:p.450(40)
 tout ce que j'attends de vous...     — Oui,  laissez -moi, monsieur, être votre voisin; car  Env-8:p.343(26)
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er ami, dit-elle; mais comment faire ?     —  Laissez -moi, répondit Châtelet, vous chercher  I.P-5:p.259(30)
? fit Calvin en enflant ses narines.  Tenez,  laissez -moi, vous me remettriez en fureur.  A  Cat-Y:p.349(30)
 pourquoi donc entrer sans ordre ?  Suzette,  laissez -moi.     — Tu souffres donc ? s'écria  DdL-5:p.969(43)
 ?... m'écriai-je.  — À demain, me dit-elle,  laissez -moi.  Ce soir, je ne suis plus moi-mê  Hon-2:p.575(.2)
, dit-elle d'un petit air impératif, sortez,  laissez -moi.  Je ne suis pas comme vous, moi   DdL-5:p.984(20)
e à l'étudiant, rendez-le moi blanc.  Allez,  laissez -moi.  Nous autres femmes, nous avons   PGo-3:p.117(18)
..  Eh bien ! aimez-moi avec mes défauts, ou  laissez -moi.  Si vous me rendez ma liberté, n  Bet-7:p.217(37)
oser dans la plus profonde solitude.  Allez,  laissez -moi.  Votre présence m'est insupporta  Cho-8:p1063(43)
n !  Vraiment, je me sens mieux...  — Allez,  laissez -moi. »     Cette première fois, Adolp  Pet-Z:p..97(27)
e manière de panser un coeur blessé...  Non,  laissez -moi...     — Eh bien ! comme tu voudr  Pet-Z:p..92(27)
our lui.     « Retournez, madame la baronne,  laissez -moi... Gatien va venir, lui dit-il à   Mus-4:p.726(.7)
 nommant Marie-pleine-de-grâce.  — Coyctier,  laissez -nous !  — Que me voulez-vous ? dit-il  M.C-Y:p..56(38)
 des Touches dit à son valet de chambre un :  Laissez -nous ! qui fut le signal du combat.    Béa-2:p.799(19)
ongédia en lui disant d'un air impérieux : «  Laissez -nous ! »     Le maître des requêtes,   Pax-2:p.116(43)
évorerez quand quand vous serez femme.     —  Laissez -nous alors, dit Solonet, la plus bell  CdM-3:p.564(29)
s peut-être manquez-vous de pitié pour nous,  laissez -nous au moins espérer que vous vous t  CdV-9:p.851(43)
 Max, faisait observer une tête forte.     —  Laissez -nous donc tranquilles, est-ce qu'aprè  Rab-4:p.391(43)
ce, il faudra cependant bien choisir !     —  Laissez -nous être heureux, répondit-elle.  Di  Ten-8:p.606(28)
e voir député, car...     — Tenez, ma soeur,  laissez -nous faire notre besogne, à nous autr  Dep-8:p.717(.5)
dit M. Hochon.     — Tenez, monsieur Hochon,  laissez -nous faire notre métier, répondit Mou  Rab-4:p.460(33)
 !  Allons, monsieur le maître des requêtes,  laissez -nous glaner dans le champ dont la pos  Pax-2:p..98(37)
qua le docteur, elle est très sauvage.     —  Laissez -nous l'apprivoiser, dit Mme Massin.    U.M-3:p.848(33)
juge de paix en raffermissant ses lunettes.   Laissez -nous le temps de réfléchir. »     Il   U.M-3:p.967(24)
lui !  Si vous l'adorez, allez le garder, et  laissez -nous manger tranquillement, nous autr  PGo-3:p.287(14)
e Michu, Gaucher est allé le chercher.     —  Laissez -nous pendant un moment », dit Corenti  Ten-8:p.592(33)
  Vous serez tous riches à millions...     —  Laissez -nous pour le moment un morceau de pai  RdA-X:p.778(19)
ard en examinant cet engin malfaisant.     —  Laissez -nous ramasser des sous, allez, papa,   Pay-9:p..98(.3)
out moment.  Nous vous laissons tranquilles,  laissez -nous vivre...  Autrement, si ça conti  Pay-9:p.119(40)
ut, madame ! dit Popinot.     — Mes enfants,  laissez -nous », dit le marquis.     Les deux   Int-3:p.490(.4)
cun souvenir de leurs faits et gestes.     —  Laissez -nous », dit le Roi.     Quand Louis X  M.C-Y:p..67(14)
d'une pensée, et peignit un sentiment.     «  Laissez -nous », dit-il à Fanchette qui desser  Rab-4:p.394(.1)
our, et m'as à ton insu retiré ma vie.     —  Laissez -nous, dit Claës à ses enfants au mome  RdA-X:p.754(20)
nancier apparut comme un ange sauveur.     —  Laissez -nous, dit Esther à M. de Nucingen qua  SMC-6:p.651(41)
egard profond.     — Une fois le café servi,  laissez -nous, dit le général à ses gens, et s  Pay-9:p.121(35)
rurent parurent satisfaits.     « Maintenant  laissez -nous, dit le grand maître à Ambroise   Cat-Y:p.274(.6)
posez-vous ?     — Natalie, ma chère enfant,  laissez -nous, dit Mme Évangélista.     — Made  CdM-3:p.577(42)
e impossible.     « Exupère et toi, Butscha,  laissez -nous, dit Mme Latournelle.  Allez au   M.M-I:p.499(33)
s mains sont-elles faites pour travailler ?   Laissez -nous, dit-elle à son mari : je veux l  A.S-I:p.957(40)
let.     — C'est bien, répondit Mme Graslin,  laissez -nous, et dites à Farrabesche de se re  CdV-9:p.841(38)
n, et que nous y sommes occupés à causer : "  Laissez -nous, il me lit quelque chose ", dit-  Pay-9:p..63(30)
aident pas entre eux, qui donc les aidera ?   Laissez -nous, madame Vauthier, je soufflerai   Env-8:p.349(.6)
 gage de leur union devant le malheur.     «  Laissez -nous, Martha.     — Chère Marguerite,  RdA-X:p.775(18)
r de rester seul avec un forçat évadé.     —  Laissez -nous, monsieur Camusot, dit vivement   SMC-6:p.896(25)
dire des premières nuits ? s'écria ma mère.   Laissez -nous, monsieur », ajouta la duchesse   Mem-I:p.301(18)
faisaient plus attention à Marguerite.     «  Laissez -nous, Mulquinier, dit-elle.     — Ah   RdA-X:p.780(38)
es-vous donc là ? s'écria Mme Vauquer.     —  Laissez -nous, répondit Eugène, nous nous ente  PGo-3:p.184(.6)
e ramassant pour bondir sur une proie.     «  Laissez -nous, reprit d'un air grave le procur  SMC-6:p.897(36)
mon ange ? tu pâlis ! s'écria Pauline.     —  Laissez -nous, Vanière.     — Ta voix m'effrai  PCh-X:p.236(29)
trouva leurs visages immobiles.     « Allez,  laissez -nous.  — Ayez la bonté de rester quel  FdÈ-2:p.368(39)
sse, vous aurez cent sous pour la peau; mais  laissez -nous... »     La forte et sauvage ode  Pay-9:p.121(22)
 je ne saurais vivre où vous ne seriez pas.   Laissez -vous aimer ! nous fuirons, nous nous   Béa-2:p.792(35)
dre, comme fit Madeleine aux pieds de Jésus,  laissez -vous apprécier par un homme digne de   M.M-I:p.523(40)
 fois en votre vie abandonner un triomphe ?   Laissez -vous battre par l'avocat.  Allons, fa  CdV-9:p.694(.8)
fisante.  Quand vous serez au dernier noeud,  laissez -vous couler tout doucement, le reste   Mus-4:p.686(.4)
 les habitants sont si religieux, comment la  laissez -vous dans un pareil état de nudité ?   CdV-9:p.727(.7)
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.     « Ne vous effrayez pas à la sortie, et  laissez -vous faire. »     À peine le gentilho  M.C-Y:p..20(20)
lui dont je viens d'être témoin; car comment  laissez -vous Mme Graslin debout ? elle devrai  CdV-9:p.855(18)
epuis cinq jours ?  En ce moment même, ne me  laissez -vous pas dans la plus cruelle incerti  Cho-8:p1141(.4)
ortune à te léguer, me répondit-il.  — Ne me  laissez -vous pas la protection de votre nom,   Hon-2:p.532(.3)
monsieur le comte, imitez feu Mlle Laguerre,  laissez -vous piller, ou faites peur aux gens.  Pay-9:p.161(.6)
 pensées pouvaient se réduire à celle-ci : «  Laissez -vous posséder. »  Phrase horriblement  DdL-5:p.976(41)
s viendrez à Genève, voyez d'abord mon mari,  laissez -vous présenter à moi par lui.  Cachon  A.S-I:p.958(.7)
es folle de titres et d'honneurs ?  Eh bien,  laissez -vous seulement aimer par moi, dites à  PCh-X:p.190(15)
 et de défaire les verrous.     « Comment me  laissez -vous sonner trois fois par un temps p  CdT-4:p.189(18)
 développez-vous pas devant Mlle Modeste, et  laissez -vous votre rival faire ses exercices.  M.M-I:p.651(22)
ux livres de soie de plus qu'à l'ordinaire.   Laissez -y pratiquer une seule armoire, vous ê  Phy-Y:p1041(25)
de recevoir vos regards de feu; mais vous me  laissiez  froide et sans désirs.  Non, je n'ét  DdL-5:p1027(.9)
r bonheur de génération mentale, et que vous  laissiez  sans produit ce sublime paroxysme de  Pat-Z:p.264(17)
cre, et vous serez à Paris ce soir.  Si vous  laissiez  soupçonner vos liaisons depuis quatr  SMC-6:p.570(25)
 Hulot.     — Eh bien, j'attends que vous le  laissiez  tranquille en apparence, reprit-elle  Cho-8:p.988(39)
ui nous subjuguent l'âme avant que nous nous  laissions  aller à la réalité, toutes les sédu  Mem-I:p.255(24)
 quelle serait notre destinée si nous nous y  laissions  choir.  Ce fut lui qui nous mit en   ZMa-8:p.834(.6)
 faits, elle s'abstient de paroles.     Nous  laissons  à chacun la liberté de penser que ce  Pet-Z:p.120(22)
e d'un cornac qui les y introduise.     Mais  laissons  à chacun le soin d'augmenter le nomb  Phy-Y:p.940(12)
table accent d'ironie : « La vertu ! nous la  laissons  aux laides et aux bossues.  Que sera  PCh-X:p.116(11)
e manuscrit, on a la prétention de le lire.   Laissons  aux libraires leur fatuité : jamais   I.P-5:p.496(10)
ue l'équilibre se retrouve en tout.     Nous  laissons  aux philosophes de boudoir et aux sa  Phy-Y:p.983(19)
 scrupules que, nous autres gens supérieurs,  laissons  aux sots.  Je ne vous cache pas que   Cho-8:p1154(.9)
l avec un regard plein de délicatesse.     —  Laissons  ce sujet de conversation, dit-elle a  A.S-I:p.949(29)
rre au malheureux, et déifions l'or !  Mais,  laissons  cela, ajoutai-je en riant. Regardez,  Aub-Y:p.115(27)
rai pas sévère, mais improbateur.  Cependant  laissons  cela, car je ne dois pas faire mon a  Phy-Y:p1118(.5)
 aussi partiale que feu l'Inquisition.     «  Laissons  cela, dit le juge en remettant les n  SMC-6:p.727(.9)
'un directeur n'y serait pas déplacée.     —  Laissons  cela, dit le ministre, votre mari es  Emp-7:p1063(.1)
es forces morales, et me dit en souriant : «  Laissons  cela, je n'en parlais qu'avec ce pau  eba-Z:p.744(.1)
e le prouver par A plus B.  — Eh ! monsieur,  laissons  cela, je vous prie ! » répondit-elle  Phy-Y:p1012(35)
dité.     — Bien, Wilfrid, je vous obéirai.   Laissons  cela.  Comment trouvez-vous ce tapis  Ser-Y:p.752(28)
is, de caractérisé, de compréhensible.  Mais  laissons  cela.  Maintenant comment peut-il se  F30-2:p1151(16)
a mort pour la vie, et un sergent...  Enfin,  laissons  cela. »     Lorsque la belle Parisie  Cho-8:p1062(40)
ieu donne les enfants, que d'un homme aimé.   Laissons  ces tristesses passées et qui ne rev  Mem-I:p.319(.1)
erne vient de l'ignorance dans laquelle nous  laissons  croupir la petite propriété !  L'élé  Pat-Z:p.228(.4)
le, et m'avait inspiré de ces idées que nous  laissons  dans un coin de notre âme, pour les   Lys-9:p1205(.2)
l faudra donner de l'argent à nos vendeurs.   Laissons  de côté les deux cent quarante mille  CéB-6:p.194(26)
ors de toutes les lois ordinaires de la vie,  laissons  donc les petites considérations au m  Fer-5:p.849(15)
de Corentin.     — Contenson, viens-nous-en,  laissons  dormir notre père... ade !...  À de.  SMC-6:p.561(20)
deux temps, le temps incréé, le temps créé.   Laissons  également les questions soulevées pa  Ser-Y:p.811(43)
ns à notre guise !  Si nous sommes éternels,  laissons  faire !  La créature peut-elle être   Ser-Y:p.814(.7)
é Birotteau m'emmena dans les jardins.     «  Laissons  faire le docteur, me dit-il.  Aidé p  Lys-9:p1203(40)
Mais vous aimez à nous tromper, et nous vous  laissons  faire, pauvres sottes que nous somme  DdL-5:p.954(.7)
-là !  Non, il avait des inventions... enfin  laissons  là ces souvenirs...  Nous sommes dev  Bet-7:p..65(.7)
e Buridan entre deux mesures d'avoine.  Mais  laissons  là cette éternelle discussion qui ab  PCh-X:p.119(14)
lorine.     — Florine a raison, dit Blondet,  laissons  la cure des maladies publiques à ces  I.P-5:p.407(21)
légères, où elle emporterait tout.  Écoutez,  laissons  là le métier.  Voyez-vous cette marq  I.P-5:p.355(21)
remords, comme une image de la vertu !  Mais  laissons  la pauvre enfant à sa destinée ! que  PCh-X:p.144(18)
ensée pourrait satisfaire mon orgueil.  Mais  laissons  la personnalité loin de nous.  Vous   PCh-X:p.158(.6)
 mon goût.  D'abord son père et moi nous lui  laissons  la pleine liberté de choisir.  Elle   Dep-8:p.794(15)
it été suggérée par sa femme :     « Si nous  laissons  la vie à cet homme, la famille des V  CdV-9:p.694(27)
a poche de ton gilet, Blondet ?  Entre nous,  laissons  le coeur, il gâte l'esprit.  Poursui  MNu-6:p.342(40)
uisse trouver l'intelligence de son avenir.   Laissons  le coeur.  Les affaires se font comm  Gob-2:p.980(.8)
.  Tenez, mon cher abbé, donnez-moi le bras,  laissons  le général entre ses deux ministres,  Pay-9:p.125(.2)
t alors à voix basse : « Gardons nos sous et  laissons  le loto. »  Chacun reprit ses deux s  EuG-3:p1059(24)
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t pour elle quand elle n'en avait pas.  Mais  laissons  le monde, aujourd'hui je veux être t  PGo-3:p.238(31)
asculine ridiculise notre réserve; nous vous  laissons  le monopole de la modestie pour que   Lys-9:p1143(31)
bliger à me rendre votre compte de tutelle.   Laissons  le passé, pensons au présent.  Je vi  RdA-X:p.781(36)
'Autriche où les arts sont inconnus !  Bah !  laissons  les affaires, les canaux, les emprun  CéB-6:p.240(19)
, ne nous occupons que de MM. de Simeuse, et  laissons  les autres se sauver comme il leur p  Ten-8:p.568(.7)
ble.  Il lui faut un traitement quelconque.   Laissons  les doctrines.  Mettons-lui des sang  PCh-X:p.262(23)
me un vengeur, j'apparais comme un remords.   Laissons  les hypothèses. J'arrive.  ' Mme la   Gob-2:p.971(29)
 peut être changée que par leur faute.  Nous  laissons  les jardiniers vendre le surplus de   Mem-I:p.382(26)
our de Dieu, mon cher, répondit le ministre,  laissons  les nominations dans ce moment-ci.    Emp-7:p1046(12)
 comme ça...     — Gavé ?     — Oui, café !   Laissons  les paroles oiseuses.  Venons au pos  Pon-7:p.675(34)
essus nommée, née...     — Passez, dit-elle,  laissons  les préambules, arrivons aux conditi  CoC-3:p.356(28)
t la vertu de tout éteindre.     « Nous vous  laissons  les quinze cents francs, dit La Peyr  P.B-8:p.157(39)
malheureux enfant de cette paroisse, nous la  laissons  libre de suivre les inspirations de   CdV-9:p.865(17)
  Mon oncle me fit un signe, je me levai.  "  Laissons  madame, me dit-il.  — Vous partez dé  Hon-2:p.589(28)
i se forment, des trames qui s'ourdissent !   Laissons  maintenant de côté ces détails assez  Gob-2:p1002(40)
t traître : il me tendrait des pièges.  Mais  laissons  mes malheurs et pensons à toi.  Tes   FdÈ-2:p.287(22)
ers d'un mort pour se mettre en route.     —  Laissons  Mlle de Watteville, dit gravement Al  A.S-I:p.991(34)
t peu, je le sais.  À son âge, moi !  Enfin,  laissons  nos souvenirs, marquis.  Le comte es  Cab-4:p.995(16)
s avons tous dans la vie un Golgotha où nous  laissons  nos trente-trois premières années en  Lys-9:p1211(40)
erc, les banquiers gagnent toujours, ne nous  laissons  pas embêter », lui souffla-t-elle da  Deb-I:p.866(11)
en remontant à Angoulême.  Néanmoins ne nous  laissons  pas enfoncer par ce vieux finaud de   I.P-5:p.617(40)
e quartier.     — Soyons honorables, ne nous  laissons  pas gagner par les exemplaires, les   I.P-5:p.516(10)
cabriolet, allons chez notre adversaire.  Ne  laissons  pas voir notre jeu, tâchons de conna  CoC-3:p.346(31)
la royauté chez elle.  Or, nous autres, nous  laissons  prendre à une femme le sceptre chez   M.M-I:p.652(31)
de cette vie végétative à laquelle nous nous  laissons  si complaisamment aller au milieu de  PCh-X:p.276(34)
re.  Dieu fera de moi ce qu'il voudra.     «  Laissons  toutes ces pleurnicheries, je veux ê  SMC-6:p.759(15)
 faire nout procès à tout moment.  Nous vous  laissons  tranquilles, laissez-nous vivre...    Pay-9:p.119(39)
 je ne comprends rien à toute cette affaire,  laissons  Tristan l'éclaircir... »     Marie d  M.C-Y:p..58(.5)
tier légitime de l'empire d'Orient.  Si nous  laissons  trôner Mahmoud à Constantinople, c'e  PCh-X:p..99(14)
ujours vu le père en vous.  Je me suis dit :  Laissons  un vieillard qui s'est donné bien du  I.P-5:p.630(13)
lus en tout moi que la pensée de Dieu.     —  Laissons , monseigneur, son cours à la justice  CdV-9:p.860(38)
   de ne jamais nuire aux femmes...     Mais  laissons , pour un moment, le     OU LES VENGE  Mus-4:p.717(.5)
a famille que par un intérêt étranger.     «  Laissons -la tranquille encore demain, car la   Bet-7:p.287(38)
ain matin.  Hortense dort, m'a dit Mariette,  laissons -la tranquille.     — Oui », dit Mme   Bet-7:p.287(32)
  Notre Dix-huit Brumaire doit être prêt.  —  Laissons -le faire au ministre de la Police, d  Ten-8:p.691(13)
té.  (L'Irlandais fait un signe affirmatif)   Laissons -le pour un moment.  Dans un autre qu  eba-Z:p.738(.9)
et rapide arithmétique de sa pensée intime.   Laissons -le.  Je poussai l'indifférence jusqu  Béa-2:p.720(.8)
faut agir...     — Agir ! s'écria Catherine,  laissons -les aller, et prenons-les sur le fai  Cat-Y:p.407(43)
aient les théosophies du plateau de l'Asie.   Laissons -les se reposer.  À chaque climat ses  eba-Z:p.777(.3)
retroussées, attentif et chagrin.     « Eh !  laissons -les, Marie, et reviens.     — Pourqu  Cho-8:p1208(17)
et le curé qui s'assirent sur le banc.     «  Laissons -lui faire ce qu'elle veut », dit la   CdV-9:p.843(37)

laisser-voir
tions les plus vives qui ne résistent pas au  laisser-voir  de toutes les heures, qui se dét  Lys-9:p1131(19)

laisser-aller
 sous des usages qui ôtent de la grâce et du  laisser-aller  au coeur, elle est sous l'empir  FdÈ-2:p.263(34)
rd au rang, il permettait aux jeunes gens un  laisser-aller  auquel son expérience parisienn  CdM-3:p.537(23)
l depuis environ trois ans.  J'attribuais ce  laisser-aller  aux moeurs italiennes ou à quel  AÉF-3:p.707(14)
ortait à son successeur, ce qui explique son  laisser-aller  avec la branche cadette, et san  SMC-6:p.535(20)
 leurs fourreaux annelés, c'est le délicieux  laisser-aller  avec lequel cette belle fille d  Mas-X:p.546(17)
rrure, il manqua de patience.  Puis, avec le  laisser-aller  d'un homme plein de joie ou aff  M.C-Y:p..46(27)
 devant Marie, galoper à sa portière avec le  laisser-aller  d'un homme sans soucis et qui n  FdÈ-2:p.338(35)
vec toute la grâce d'un grand seigneur et le  laisser-aller  d'un soldat de l'Empire qu'il l  MNu-6:p.346(40)
personnage, que la comtesse admirait avec le  laisser-aller  d'une femme à qui son âge perme  eba-Z:p.637(39)
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choses de ce monde.  Qui aurait pu croire au  laisser-aller  d'une pareille vie, à une si co  FdÈ-2:p.363(19)
main sûre de la camériste.  Et quel adorable  laisser-aller  dans la démarche !  Comment ren  Phy-Y:p1049(35)
 tout le mal produit par l'incurie et par le  laisser-aller  de l'ancien premier sujet du ch  Pay-9:p.140(33)
 le lit avec une grâce qui rappelait le naïf  laisser-aller  de l'animal, l'abandon de la pl  Mas-X:p.558(13)
, au lieu de travailler mollement et avec le  laisser-aller  de l'artiste riche qui caresse   Mem-I:p.391(25)
e pauvre La Brière allait se montrer dans le  laisser-aller  de l'homme sans espérance.  En   M.M-I:p.619(.5)
es par le droit, au-dessous par le fait.  Le  laisser-aller  de la campagne lui avait fait n  Lys-9:p1002(35)
implicité rigoureuse, une bonhomie vraie, le  laisser-aller  de la nature, et toutes les hab  Ser-Y:p.760(.7)
permettaient, en leur qualité d'artistes, un  laisser-aller  de province qui les rendait cur  I.P-5:p.195(.2)
t l'air de jouer, la courbure de son cou, le  laisser-aller  de son corps fatigué mais soupl  F30-2:p1126(30)
istible bonhomie, une facilité gracieuse, un  laisser-aller  dénué d'égoïsme, tout l'incogni  V.F-4:p.823(15)
ue.  Cette conduite est incompatible avec le  laisser-aller  des artistes qui, sur la fin de  MCh-I:p..76(32)
e jeune et riche veuve se distinguait par le  laisser-aller  des femmes nées dans ces climat  Deb-I:p.856(.5)
fendent cette heure de causerie intime et de  laisser-aller  donnée à leur famille et à leur  Emp-7:p1013(35)
.  Sans la fausse bonhomie du fainéant et le  laisser-aller  du gobelotteur de campagne, cet  Pay-9:p..93(.6)
ence seulement, la rondeur, la franchise, le  laisser-aller  du militaire.  Aussi était-il e  Rab-4:p.303(34)
man qui devait lui être dédié.  Vêtu avec le  laisser-aller  du vaudevilliste, le sous-chef   Emp-7:p.962(41)
 yeux, Francesca devenait bien grande par le  laisser-aller  et la simplicité de sa conduite  A.S-I:p.960(33)
rancs, d'autre ami que le Mont-de-Piété.  Ce  laisser-aller  général porte ses fruits; et, d  FYO-5:p1040(30)
e italienne, ne sauraient avoir lieu sans un  laisser-aller  général.  Aussi les femmes sont  Mas-X:p.569(36)
e.  Ce qui distinguait cette femme, était le  laisser-aller  italien de l'artiste, une facil  Emp-7:p.945(10)
uberge.  Les voyageurs se contentaient de ce  laisser-aller  patriarcal.  S'ils arrivaient t  Deb-I:p.741(11)
l y avait dans tous ces types d'existence un  laisser-aller  primordial, une routine de bonh  PCh-X:p.279(41)
xcessif, elles dansaient avec la grâce et le  laisser-aller  que des génies inconnus ont don  CéB-6:p.175(15)
t chastes de ses statues, cette innocence du  laisser-aller  que les anciens ont mise dans l  Mem-I:p.378(29)
priseur.  Emportés par l'espérance et par le  laisser-aller  que les premières amours consei  Emp-7:p.901(.2)
bonne compagnie ne gênait pas cet harmonieux  laisser-aller  que souhaitent les coeurs aiman  FdÈ-2:p.292(18)
el ami dont la main frappa la sienne avec un  laisser-aller  qui lui parut gracieux, pouvait  I.P-5:p.349(11)
e les plus fugitives; et j'aime trop ce doux  laisser-aller  qui me sied si bien, pour reste  Aba-2:p.494(20)
 au fond du coeur ce principe de candeur, ce  laisser-aller  qui rend les gens de génie si g  RdA-X:p.727(37)
ïssent les amants habitués aux cajoleries du  laisser-aller  quotidien, accoutumés à voir le  Lys-9:p1048(15)
 et la naïveté, l'âpreté des comptoirs et le  laisser-aller  raisonné d'un membre du Jockey-  Pon-7:p.532(36)
a taille, à prendre avec les mains, avait un  laisser-aller  ravissant.  Les épaules découve  Béa-2:p.741(39)
nue sévère, montrez-vous diplomates, ayez un  laisser-aller  sans affectation, épiez, sans e  Mus-4:p.677(35)
e au hasard, sans s'être tracé de route.  Ce  laisser-aller , cette incertitude existe en po  L.L-Y:p.649(23)
ant froidement ces deux petits tableaux d'un  laisser-aller , d'une exécution à ravir.  Je t  Pon-7:p.513(24)
surpris.  Il y avait de la coquetterie et du  laisser-aller , deux qualités qui ne se trouve  FdÈ-2:p.315(18)
de quelques jeunes personnes avec un extrême  laisser-aller , en jouant son rôle en actrice   Req-X:p1114(.2)
, cher président. »  Mais, sous cet apparent  laisser-aller , il cachait l'esprit supérieur   Cab-4:p1070(11)
onfiance, l'égoïsme, la paresse, l'envie, le  laisser-aller , il révéla les légers torts qui  eba-Z:p.800(42)
pagnard l'allure, le langage, le costume, le  laisser-aller , l'incurie de tout ce qui est g  Med-9:p.574(30)
e qui frappa le plus Rodolphe fut l'adorable  laisser-aller , la franchise italienne de cett  A.S-I:p.946(39)
 un homme à bonnes fortunes, il n'en a ni le  laisser-aller , ni la grâce.     — Je m'en sui  Cho-8:p1107(15)
 Oui. »     Ce mot fut prononcé avec tant de  laisser-aller , que le jeune homme fit un gest  Cho-8:p1005(33)
admire son heureuse rivale avec un angélique  laisser-aller , sans éprouver de jalousie ni g  Béa-2:p.700(.1)
s plus morale que positive.  Sa paresse, son  laisser-aller , son insouciance avaient désesp  Cab-4:p1067(.2)
xalte et revient à la fine raillerie avec un  laisser-aller , une aisance qui font d'elle la  A.S-I:p.964(11)
omme charmant, de l'esprit, nulle morgue, du  laisser-aller ; il n'a rien d'anglais; suivant  MNu-6:p.343(25)
i aime, comme elle en eut la tendresse et le  laisser-aller .  Calyste pouvait se croire aim  Béa-2:p.819(10)
a nonchalance et la vivacité, la force et le  laisser-aller .  Elle attirait et imposait, el  CdM-3:p.543(.5)
rouge à la main, dans une attitude pleine de  laisser-aller .  Son indécise sévérité mourait  F30-2:p1157(13)

laissez-passer
 s'agissait d'obtenir du Premier ministre un  laissez-passer  pour le prince de Cadignan.  D  Ten-8:p.686(29)



- 163 -

lait
ne Auvergnate gardait les vaches, portait le  lait  à Clermont, faisait l'ouvrage de quatre   eba-Z:p.574(18)
ment à Ursule comme s'attachent les mères de  lait  à leurs nourrissons quand elles les gard  U.M-3:p.799(10)
c !     — Et moi qui devrais avoir porté mon  lait  à Mlle Gaillard ?... s'écria la Péchina;  Pay-9:p.214(.1)
de la voir...     — Elle est allée porter du  lait  à Mlle Gaillard, à la porte de Couches;   Pay-9:p.201(17)
 et des vaches en en vendant les oeufs et le  lait  à Nanterre.  N'ayant plus de garçons d'é  SMC-6:p.852(39)
ine et bovine, mais elle aura le monopole du  lait  à Paris, car son climat s'oppose heureus  CdV-9:p.817(15)
-tu ?     — Mon Dieu, vous sauriez traire du  lait  à un boeuf ! s'écria Sibilet.  Et moi, q  Pay-9:p.251(35)
it le nom de premier déjeuner à une tasse de  lait  accompagnée d'une tartine de pain beurré  Rab-4:p.434(25)
s consistance; car Jacques avait ce teint de  lait  animé des couleurs ardentes qui distingu  Lys-9:p1155(12)
rs la table y prit une fiole, versa dans son  lait  avant de le boire quelques gouttes d'une  PCh-X:p.184(21)
drons peut-être prendre une tasse de café au  lait  chez vous.  Et l'on te contera quelque c  Med-9:p.485(24)
enant devenir sourde ?  — J'étais à faire le  lait  d'amendes de Madame. "  Justine s'agenou  PCh-X:p.183(11)
 soucie de vivre comme de boire une tasse de  lait  d'ânesse et qui n'ai jamais senti l'émot  CdM-3:p.650(38)
ssi acceptez-vous tout pour ne pas aigrir le  lait  d'une femme qui nourrit, et à laquelle i  Pet-Z:p..40(36)
er la moindre parcelle ?  N'aigrissez pas le  lait  d'une mère !  Quoique l'épouse soit invu  Lys-9:p1035(12)
 demeurant couché dans une étable, buvant du  lait  d'une vache venue de Suisse, et vivant d  F30-2:p1062(.2)
it alors avec l'allure d'un chat qui sent du  lait  dans un office.  Il salua, prit le faute  Cab-4:p1028(18)
t le petit fourneau de terre où bouillait le  lait  dans une casserole de fer-blanc si carac  Mus-4:p.637(11)
effleuré le frais jasmin de sa peau et bu le  lait  de cette coupe pleine d'amour, j'avais d  Lys-9:p.999(15)
mou de la Touraine et du Berry, fait avec du  lait  de chèvre et qui reproduit si bien en ni  Rab-4:p.427(17)
is tant d'or !     — Oui, ça fait tourner le  lait  de la conscience la plus pure !... répli  SMC-6:p.869(26)
n (1756), a soutenu dans une brochure que le  lait  de la mère est la seule nourriture possi  eba-Z:p.843(22)
n disant qu’ils ont noyé le chevreau dans le  lait  de la mère, en vendant une oeuvre inform  Lys-9:p.949(37)
Savin, il se défia de l'esprit autant que du  lait  de la mère, et prit la résolution de faç  EnM-X:p.900(34)
révérées.  Vous avez sucé dans vos lycées le  lait  de la Révolution, et vos idées politique  Lys-9:p1043(21)
ondit Crevel.  Que voulez-vous, j'ai sucé le  lait  de la révolution, je n'ai pas l'esprit d  Bet-7:p.434(34)
ui vient d'être cité, noyer l'agneau dans le  lait  de sa mère.  Cette espérance lui avait i  Cab-4:p.985(43)
 tu cassais mes glaces, ce n'est pas avec le  lait  de tes vaches que tu me les paierais...   Pay-9:p.295(38)
e monsieur lui répond : " Madame, je suis au  lait  depuis trois ans.  — Ah ! ah ! " dit-ell  Phy-Y:p1134(39)
afé, préparé avec les couches supérieures du  lait  destiné aux pensionnaires et que Sylvie   PGo-3:p..80(.9)
 disait-elle, enlever la crème des potées de  lait  destinées à faire le beurre.  L'officier  Med-9:p.391(34)
a couleur se détachait vigoureusement sur le  lait  du cou.  Ce n'était ni la beauté normand  EnM-X:p.933(28)
urrit, l'enfant a très bien pris le sein, le  lait  est abondant, la nature est si riche en   Mem-I:p.314(27)
ahi mon bonheur.  Sabine a failli mourir, le  lait  est monté à la tête, elle a un érysipèle  Béa-2:p.879(34)
poléon que l'Empereur lui avait donné de son  lait  et de ses oeufs.  Le curé de Gross-Asper  Pay-9:p..61(36)
che que vous.  Ma femme, qui vous donnait du  lait  et des oeufs, ne viendra pas non plus ce  Env-8:p.347(40)
llard.     Lucien dévora sa flûte, lappa son  lait  et descendit.  Sa chambre n'était pas as  I.P-5:p.308(.4)
s; les pâturages des vallées leur donnent du  lait  et du beurre; puis quelques terrains exc  Ser-Y:p.731(43)
t la vallée.  Le Grand-I-Vert fournissait le  lait  et la crème au café de la Paix, et les d  Pay-9:p.293(.5)
agne, madame, ajouta-t-elle, car je monte le  lait  et le journal à mon propriétaire. »       Pon-7:p.633(23)
id.     — Sans Mme Cartier qui me fournit le  lait  et les oeufs, les herbes, je ne m'en tir  Env-8:p.356(.7)
ulot, dit Mariotte qui apportait le café, le  lait  et les rôties.     — Il vient de la vill  Béa-2:p.755(13)
s, que de chances pour aller boire encore du  lait  et mourir en Suisse !     N'avez-vous do  Phy-Y:p.945(11)
tons que vous soyez sage, que vous buviez du  lait  et que vous fassiez des élégies; il faud  PGo-3:p.138(.9)
sans doute apporté des pantoufles neuves, du  lait  et sa bassinoire.  J'espère que vous n'a  Med-9:p.442(18)
dit de lui donner le matin pour deux sous de  lait  et un petit pain d'un sou; de lui servir  Bet-7:p.203(16)
spérante.  Il y avait sur la table un bol de  lait  et une flûte de deux sous.  Ce dénuement  I.P-5:p.306(14)
éfendus.  Déjeuner avec une tasse de café au  lait  était un goût aristocratique expliqué pa  Lys-9:p.977(.8)
ndises, prennent du café noir, ou du café au  lait  frappé de glace; tandis que les femmes c  RdA-X:p.728(33)
aient par leur délicatesse, dont le teint de  lait  l'épouvantait par son peu de consistance  EnM-X:p.934(41)
igure.  Heureusement le petit est sevré, mon  lait  l'eût empoisonné ! »     À cette idée, u  Béa-2:p.877(.2)
 rubicond à qui sa femme faisait son café au  lait  le matin, comme on l'a vu dans le récit   Pay-9:p.224(32)
r sur ses petites lèvres barbouillées de son  lait  le sourire par lequel Georges de Chavern  EnM-X:p.897(.4)
r la terre, je l'ai retrouvée en sentant mon  lait  lui emplir la bouche; je l'ai retrouvée   Mem-I:p.320(33)
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sme espagnol que sa femme avait sucé dans le  lait  maternel pour le catholicisme romain; pu  RdA-X:p.679(38)
gobelet d'argent où elle faisait chauffer le  lait  mélangé de crème au bain-marie.  Le frèr  Pie-4:p.112(.8)
e âme délicate l'effet que du vinaigre et du  lait  mélangés produisent sur la langue d'un f  Pon-7:p.518(.5)
ferraille pendant que sa petite tétait.  Son  lait  ne coûtant rien, elle laissa téter penda  CdV-9:p.646(32)
eune Lamblerville.  Ces bons écus étaient le  lait  nourricier de la bonne idée qui grandiss  eba-Z:p.784(33)
 se fortifiaient.  Le bonheur était comme le  lait  nourricier de sa nouvelle vie.     Comme  EnM-X:p.945(29)
nt avoir bien chaud !  Voulez-vous un peu de  lait  ou de vin ?  Monsieur Benassis, goûtez d  Med-9:p.473(22)
e haute naissance, une science sucée avec le  lait  ou transmise par le sang, constitue une   I.P-5:p.177(13)
de chambre de molleton gris, surveillant son  lait  posé sur un petit réchaud en tôle dans l  CéB-6:p.109(36)
de de hareng et de laitue, avec une tasse de  lait  pour dessert.     « Nous sommes établis   Deb-I:p.841(30)
, qu'elle se retrouverait des mamelles et du  lait  pour lui, s'il le fallait, seule hyperbo  M.M-I:p.471(23)
n obtenir.  Quand nous leur donnerions notre  lait  pour rien, il ne nous coûte guère.  D'ai  Med-9:p.393(18)
ans ce moment, en tenant à la main un pot de  lait  pour son hôte.  « Ah ! les vauriens », d  Med-9:p.392(35)
able exclamation, laissa tomber un poêlon de  lait  qu'elle avait à la main, et se jeta sur   Rab-4:p.319(14)
ière s'empressa de lui apporter une jatte de  lait  qu'elle le força de boire; mais il pria   I.P-5:p.555(15)
par mois ?  Mais tu buvais deux fois plus de  lait  qu'il ne t'en revenait pour ton argent.   PCh-X:p.230(31)
aîtresse, saute sur les buffets, y flaire le  lait  que contiennent plusieurs jattes couvert  PGo-3:p..54(27)
 sa mère, qui préféra lui donner son mauvais  lait  que de payer celui d'une nourrice, connu  eba-Z:p.589(41)
ir lus.  L'innocence des filles est comme le  lait  que font tourner un coup de tonnerre, un  M.M-I:p.492(.6)
 les lèvres.     Au moment d'aller porter le  lait  que Mme Michaud envoyait à la fille de G  Pay-9:p.206(34)
s le quitter.  Laissez-le longtemps boire le  lait  que ses petites lèvres cherchent déjà; n  EnM-X:p.890(36)
ait pas une journée sans faire à sa fille de  lait  quelque allusion à la fortune qu'elle au  U.M-3:p.930(12)
 heures en été.  Nous prenons tous un peu de  lait  qui vient de notre ferme, après avoir di  Env-8:p.238(40)
main un poêlon en fer-blanc, bossué, dont le  lait  répandu jetait dans l'escalier une odeur  Pon-7:p.634(16)
l'épouse qui jouait, dit-elle, la comédie du  lait  répandu, se passa dans un vrai bocage où  Béa-2:p.881(19)
t dans l'allée une cruche rouge cassée et du  lait  répandu.     « Qu'est-il arrivé à la pet  Pay-9:p.202(18)
 a un enfant, et ne peut pas le nourrir, son  lait  s'est tari, reprit vivement la mère avec  Ven-I:p1101(33)
e petit déjeuner bleu, le vermeil, le pot au  lait  sculpté, des fleurs partout !     Si c'e  Pet-Z:p.175(32)
pi sur la table où l'avait attiré l'odeur du  lait  se laissait barbouiller de café par Paul  PCh-X:p.235(19)
a faim à laquelle les cataplasmes de café au  lait  soient bons.  Écoute, drôle.  J'ai visit  Pay-9:p.163(26)
lors les deux casse-noisettes.  Pour eux, le  lait  sortait pur de la boîte, ils lisaient gr  Pon-7:p.524(.1)
sévrerai notre Armand en décembre.  Un an de  lait  suffit.  Les enfants qui tettent trop de  Mem-I:p.336(33)
 seize sous pour une simple tasse de café au  lait  sur la place de l'Odéon, et vous donnez   Env-8:p.356(.2)
r où il mit son poêlon de fer-blanc plein de  lait  sur le réchaud.  Voulez-vous déjeuner av  Gob-2:p.991(33)
 et iront mourir de la poitrine en buvant du  lait  sur les montagnes de la Suisse.     S'il  Phy-Y:p.945(.4)
uisinière avait servi deux tasses de café au  lait  sur un guéridon.  Deux fauteuils d'acajo  Int-3:p.442(.6)
Ève fut obligée de prendre une nourrice, son  lait  tarissait.  Après avoir fait un dieu de   I.P-5:p.581(.6)
laborieusement l'enfant, le coucher gorgé de  lait  tous les soirs, l'embrasser tous les mat  Bet-7:p.242(.1)
seyant, Mlle Gamard ajouta : « Messieurs, le  lait  va se refroidir. »     Stupéfait d'être   CdT-4:p.203(35)
les prairies.  Encore quelques années, et le  lait  viendra en poste à Paris comme y vient l  CdV-9:p.817(.5)
 n'est à craindre pour madame.  La fièvre de  lait  viendra sans doute, ne vous en épouvante  EnM-X:p.890(30)
frayante rapidité :     On paye une tasse de  lait  vingt-cinq centimes quand il est baptisé  Pet-Z:p..76(29)
 Là seulement naissent ces filles pétries de  lait , à chevelure dorée, dont les boucles son  Béa-2:p.656(16)
s.     — Ah çà ! tu t'emportes donc comme le  lait , à la moindre élévation de température ?  Pax-2:p.100(43)
perçut alors une excellente tasse de café au  lait , accompagnée d'une omelette fumante, de   Env-8:p.355(26)
 fils.  La mère, après l'avoir nourri de son  lait , après lui avoir ainsi donné deux fois s  Béa-2:p.679(35)
uelquefois trempé gaiement mon pain dans mon  lait , assis auprès de ma fenêtre en y respira  PCh-X:p.135(18)
ngeais mon écuellée de pain émietté dans mon  lait , Bourgeat entre et me dit en mauvais fra  MdA-3:p.397(37)
bat : faut que j'y aille.  Vous veillerez au  lait , Christophe, rapport au chat. »     Sylv  PGo-3:p..81(25)
 en pensant que j'allais vivre de pain et de  lait , comme un solitaire de la Thébaïde, plon  PCh-X:p.133(30)
x, c'était mettre le chat à même la jatte de  lait , commença l'explication de ses travaux.   Emp-7:p1053(15)
alors une nuque délicate et blanche comme du  lait , creusée par un sillon vigoureux qui se   Béa-2:p.743(30)
la du charbon de terre; il vécut de pain, de  lait , de fromage de Brie.  Le pauvre enfant n  Rab-4:p.301(10)
 terre brune une espèce de soupe composée de  lait , de galette coupée par petits morceaux e  Cho-8:p1172(19)
oduisaient environ quatre-vingts francs.  Le  lait , déduction faite du temps où les vaches   Pay-9:p..89(.2)
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ment ce n'était pas grand-chose, du pain, du  lait , des oeufs; enfin à la guerre comme à la  CoC-3:p.345(26)
ufs, du beurre, allumer le feu, du sucre, du  lait , du café...  Songez qu'on vous demande s  Env-8:p.356(.1)
 idées de rébellion qu'elle a sucées avec le  lait , elle est certainement inexcusable aux y  Env-8:p.311(16)
de voir la bouche de l'enfant barbouillée de  lait , est une des plus affreuses punitions de  Mem-I:p.321(25)
on poêle, mangeait une flûte trempée dans du  lait , et attendait, pour travailler, que le d  PGr-6:p1093(34)
 les deux filles de Tonsard fournissaient du  lait , et d'où elles rapportaient chaque jour   Pay-9:p..87(43)
p de patte l'assiette qui couvrait un bol de  lait , et le lapait en toute hâte.     « Misti  PGo-3:p..82(15)
blanc bossués dans lesquels se transporte le  lait , et les pots qui contiennent la crème, é  CoC-3:p.337(40)
petit chat sur un bol de porcelaine plein de  lait , et me le présenta si vivement, me le mi  PCh-X:p.162(35)
son dos était partagé, mouche perdue dans du  lait , et qui depuis le bal flamboyait toujour  Lys-9:p.995(29)
harrettes à mamelles de fer-blanc pleines de  lait , et qui font des tapages infernaux, qui   Pet-Z:p..34(19)
rsqu'elle sentait Étienne se gorgeant de son  lait , et son sang devenir ainsi la vie de ce   EnM-X:p.895(.4)
es, et obtinrent une plus grande quantité de  lait , grâce à la meilleure qualité des pâtura  Med-9:p.407(16)
it à une maison du faubourg où il demanda du  lait , il le but et revint dans l'allée solita  eba-Z:p.802(.3)
tous les moments.  On voit ce que devient le  lait , il se fait chair, il fleurit au bout de  Mem-I:p.321(.3)
ac, les gifles !...  Quand les vaches ont du  lait , j'en trais un peu, ça me soutient.  Mon  Pay-9:p.111(.3)
 gouverne la laiterie en fait autant pour le  lait , la crème et le beurre frais.  Seulement  Mem-I:p.382(28)
re, ils boiront des larmes qui, mêlées à mon  lait , le feront aigrir.  J'ai l'apparence de   Hon-2:p.583(.6)
éveiller son tuteur, et descendit prendre le  lait , le pain et toutes les provisions que le  Pie-4:p.107(30)
mignons sautoirs de la croisette au blanc de  lait , les corymbes des millefeuilles, les tig  Lys-9:p1057(.1)
avais portée dans mon sein et nourrie de mon  lait , m'a surprise par son laconisme et surto  Béa-2:p.882(15)
 d'un petit pain de deux sous et d'un sou de  lait , mais je dîne très bien pour vingt-deux   I.P-5:p.292(34)
cs; voulez-vous me nourrir de pain bis et de  lait , me coucher sur la paille pendant une se  I.P-5:p.553(31)
e baignant, plusieurs fois par jour, dans du  lait , ou des eaux composées de substances pro  Phy-Y:p1026(24)
dement du pain et des noix, ou du pain et du  lait , ou du pain et des cerises, ou du pain e  PGr-6:p1097(32)
, alors penché, presque frêle, d'un blanc de  lait , rappelle ces lignes fuyantes, aimées de  M.M-I:p.481(43)
le bonhomme.     — Le sucre.     — Mettez du  lait , répondit le maître de la maison, votre   EuG-3:p1091(11)
 ferme où il pût déjeuner avec du pain et du  lait , se reposer et délibérer en silence sur   I.P-5:p.553(.4)
le lady, si svelte, si frêle, cette femme de  lait , si brisée, si brisable, si douce, d'un   Lys-9:p1144(30)
re de la maison, Lisbeth allait chercher son  lait , son pain, sa braise, sans parler à pers  Bet-7:p.106(.7)
reprit-il.  Trois sous de pain, deux sous de  lait , trois sous de charcuterie m'empêchaient  PCh-X:p.134(.1)
er de l'eau, un seau et des poteries pour le  lait , un rouet sur la huche, quelques clayons  Med-9:p.392(14)
é sa taille déliée, en dépit de son teint de  lait , vivait une âme trempée comme celle d'un  Ten-8:p.534(32)
débit et en versant du café dans sa jatte de  lait , vous me permettrez de vous faire observ  Gob-2:p.992(24)
ons eu pour tout déjeuner que deux tasses de  lait  !  Ah ! si vous avez jamais un procès à   Adi-X:p.975(17)
u'il ne pèse pas quinze onces.  Du lait ! du  lait  !  S'il reste toujours sur votre sein, v  EnM-X:p.891(.1)
suis sûr qu'il ne pèse pas quinze onces.  Du  lait  ! du lait !  S'il reste toujours sur vot  EnM-X:p.891(.1)
-Martin des femmes : elle nourrit, elle a du  lait  ! son teint est frais, elle est blanche   Pet-Z:p..26(.2)
de l'avant-veille, et je l'émiettais dans du  lait  : mon repas du matin ne me coûtait ainsi  MdA-3:p.395(.3)
 après une légère pause, vous êtes friand de  lait  : nous avons eu ce soir de la crème, ten  PCh-X:p.162(33)
tonnez, ma chère.  C'est donc votre soeur de  lait  ?     — Pas tout à fait.  Enfin elle n'e  Phy-Y:p1156(.6)
U, lui riant au nez.     Ris au laid (riz au  lait ) !  Il est joli celui-là, papa Thuillier  Emp-7:p1074(14)
ecueille les enfants pour les nourrir de son  lait ; celui qui noue les cordages au fort de   Ser-Y:p.839(38)
in d'une beauté rare, c'est une blancheur de  lait ; des ongles où séjourne la lumière, tant  Mem-I:p.204(19)
es dattes fraîches et un al-carasaz plein de  lait ; il ne put s'empêcher de remarquer la ra  Phy-Y:p1202(42)
t que votre femme envoie de bons oeufs et du  lait ; je vous paierai ce soir, monsieur. »     Env-8:p.349(36)
à craindre tant qu'elle le nourrirait de son  lait ; puis pour l'avenir, il lui recommanda d  EnM-X:p.893(34)
 les lapa du regard comme une chatte boit du  lait .     Voici l'histoire succincte de cette  Bet-7:p.241(16)
gnée d'une femme qui portait un pot plein de  lait .     « Ayez du courage, ma pauvre Pellet  Med-9:p.444(40)
 Birotteau, M. Claparon lui fait bouillir du  lait .     — Encore de satanés farceurs, dit C  CéB-6:p.150(24)
 en se pourléchant comme un chat qui boit du  lait .  À la bonne heure.  Allons donc !  À no  PGo-3:p.137(.4)
ut commerçant en tartufferie pour sa vache à  lait .  Aussi quel succès n'ont pas les représ  Pay-9:p.131(12)
cuellée de galette de sarrasin cuite dans du  lait .  Du Bousquier encore au lit remâchait s  V.F-4:p.832(30)
n premier voyage, il avait pris une tasse de  lait .  En voyant la fumée de la chaumière où   Med-9:p.599(20)
uteau, laissait jaillir de petites bulles de  lait .  Galope-chopine posa les pichés pleins   Cho-8:p1174(35)
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e une nourrice, le chagrin vous a tari votre  lait .  Je sais tout, allez ! vous êtes au tri  I.P-5:p.606(12)
 dans lequel elle venait de faire du café au  lait .  Le garde, assis sur une chaise au sole  Pay-9:p.163(11)
u moindre cri, elle lui versait des flots de  lait .  Mais aussi de quel éclat la joie n'emp  EnM-X:p.902(34)
uvert était mis.  Sylvie faisait bouillir le  lait .  Mme Vauquer allumait le poêle, aidée p  PGo-3:p..84(.6)
mes orges qui s'emportent comme une soupe au  lait .  Moi, pressé d'argent, je vends mes org  Med-9:p.438(21)
 en attendant son réveil pour lui donner mon  lait .  N'êtes-vous pas un homme-enfant de qui  Lys-9:p1084(18)
nda s'il était possible d'avoir une tasse de  lait .  Pour toute réponse, la fille jeta un c  Med-9:p.391(26)
iaphane.  Sa figure est aussi blanche que du  lait .  Ses vêtements, ses yeux, ses cheveux s  Adi-X:p.979(10)
e femme.     Le soir, Caroline a très peu de  lait .  Si la petite crie à vous rompre la têt  Pet-Z:p..41(15)
eurs bras étaient devenus d'une blancheur de  lait .  Toutes deux, elles avaient nourri, l'u  FdÈ-2:p.284(10)
n eût poli le contour, avait la blancheur du  lait .  Une seule chose à laquelle elle n'avai  SMC-6:p.466(.2)
exactement la vache qui broute pour avoir du  lait . »  Je me suis donc endormie avec la fer  Mem-I:p.319(38)
re frère de qui vous avez fait votre vache à  lait ...     — Ah ! il vous a parlé de ces bêt  Rab-4:p.469(26)
 !  Oui, j'ai, je le sens, une révolution de  lait ...  Ils ne viendront à l'instant que si   Béa-2:p.875(11)
at, ne nous emportons pas comme une soupe au  lait ...  Pouvez-vous écrire de la musique dan  Pon-7:p.670(39)
atre tous les jours, et il boit...     — Des  laits  de poule ! dit Josépha.  Mais Idamore f  Bet-7:p.383(29)

laitage
 dont le propriétaire donnait quelquefois du  laitage  aux élèves, nous rendit tous sages.    L.L-Y:p.620(21)
evait un repas dont le beurre, le pain et le  laitage  firent tous les frais.  Cette troupe   Cho-8:p1122(22)
n nous promettant d'employer en fruits ou en  laitage  l'argent que nous possédions contrair  L.L-Y:p.620(29)
es dîners sur l'herbe, et d'aller prendre du  laitage  sur le boulevard du Montparnasse.  De  Emp-7:p.965(29)
rés à lui refaire l'estomac par le régime du  laitage , je lui aurai un port d'armes, des pe  Med-9:p.585(33)
e abondance, le luxe de la campagne.  Ainsi,  laitage , oeufs, volaille, gibier, fruits, fou  Deb-I:p.810(27)
a fange et vivaient de pommes de terre et de  laitage ; les fromages que la plupart d'entre   Med-9:p.413(38)
ait en outre aux besoins du logis en fait de  laitage .  Tonsard gagnait une cinquantaine d'  Pay-9:p..89(.5)

laiterie
dmirent.  On devait y loger les vaches et la  laiterie  du château.  De la galerie, on aperc  CdV-9:p.837(20)
 de nos légumes.  La vachère qui gouverne la  laiterie  en fait autant pour le lait, la crèm  Mem-I:p.382(28)
d'une petite chambre basse située près de la  laiterie  et apparut sur le seuil de sa porte   CoC-3:p.338(30)
s et les vergers.  Ce Chalet, sans vaches ni  laiterie , a pour toute clôture sur le chemin   M.M-I:p.474(37)
ère.  Une fille de basse-cour, chargée de la  laiterie , aidait également au ménage.  Moreau  Deb-I:p.811(.9)
 la crème, étaient jetés pêle-mêle devant la  laiterie , avec leurs bouchons de linge.  Les   CoC-3:p.337(42)
ut disparu par une porte qui donnait dans sa  laiterie , les quatre enfants, après avoir suf  Med-9:p.392(22)
ges, et qui communiquait à la maison par une  laiterie .  À gauche étaient une basse-cour, u  CoC-3:p.337(31)
s bergeries, les écuries, les vacheries, les  laiteries , les granges se rebâtirent sur le m  Med-9:p.422(18)

laitière
 francs dans le quartier, au boulanger, à la  laitière , au portier.  Le poète avait conserv  I.P-5:p.310(25)
es, ramassées je ne sais où, qui servent aux  laitières  à garnir les bancs de leurs charret  CoC-3:p.339(10)
ique, dont la race ne se trouve que chez les  laitières , avait fait quelques pas en avant d  CoC-3:p.338(.3)
 à l'infini, peut à peine nourrir les vaches  laitières .  La commune d'Argenteuil compte tr  CdV-9:p.816(36)

laiton
ait muni d'une bougie allumée et d'un fil de  laiton  excessivement léger, pour pouvoir déca  Pon-7:p.706(30)
s paquets de toile à voile, des cordages, du  laiton  pendu aux solives du plancher, des cer  EuG-3:p1029(.3)
ployé ne se montra derrière les grillages en  laiton  placés à hauteur d'appui sur des boise  CéB-6:p.238(.5)
evait du bout du doigt.  Le fil d'archal, le  laiton  se cachaient dans un petit tiroir de s  Hon-2:p.568(.6)

laitue
itiers en quenouille, et bordé d'oseille, de  laitue  ou de persil.  Sous le couvert de till  PGo-3:p..52(11)
t de votre passion, vous en séchez comme une  laitue  sans eau.  Il est venu chez vous hier,  SMC-6:p.520(17)
isaie déjeunant d'une salade de hareng et de  laitue , avec une tasse de lait pour dessert.   Deb-I:p.841(29)
 de concombres, de melons, de pourpier et de  laitue .     « Il ne se présente pas pour le m  Phy-Y:p.963(41)
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l changerait le régime des concombres et des  laitues  en un régime éminemment substantiel.   Phy-Y:p.964(10)

Laïus
e volontairement, à son meilleur ami ?  Mais  Laïus  est morte...  Au bout d'une quinzaine d  V.F-4:p.818(30)

laize
plus profond secret.  Il n'y a plus que deux  laizes  à faire.  Il a été décidé qu'on ne fer  PGo-3:p.129(21)

Lajeunesse
 de Quiberon.     « 6º Marie-Anne Cabot, dit  Lajeunesse , ancien piqueur du sieur Carol d'A  Env-8:p.294(36)

Lakanal
s personnes le soupçonnèrent d'appartenir au  Lakanal  de la Convention, il s'en défendit so  eba-Z:p.773(43)

lala
  Ainsi donc on parle en youyou, on parle en  lala , on parle en nana, comme les mères et le  Pet-Z:p.171(.2)

Lalande
sent à peu près ce qu'un incroyable disait à  Lalande  en lui amenant des dames après l'écli  PCh-X:p.243(18)
être athée, parce qu'il a été lié avec M. de  Lalande .  Ayant traversé les temps malheureux  eba-Z:p.722(31)

Lallemant
s la magnifique idée de rejoindre le général  Lallemant  aux États-Unis, et de coopérer à la  Rab-4:p.300(39)

Lallier
-vous bien, malgré ce remue-ménage ? demanda  Lallier  à la Lecamus.     — Cela fait toujour  Cat-Y:p.232(38)
nt cinquante mille livres sur sa fortune, et  Lallier  en donnait autant pour l'acquisition   Cat-Y:p.369(.3)
rs après cette scène, Christophe, la famille  Lallier  et la famille Lecamus étaient réunis,  Cat-Y:p.368(30)
ts après le départ de Christophe, le compère  Lallier  et sa fille arrivèrent, précédés d'un  Cat-Y:p.230(17)
és, il faut échanger vos anneaux, la fille à  Lallier  et toi.     — Eh bien, je vais l'alle  Cat-Y:p.230(.2)
 pendant lesquelles le commerce ira mal, dit  Lallier  incapable de s'élever plus haut que l  Cat-Y:p.231(23)
 je veux faire pour vous.  Voici mon compère  Lallier  qui donnerait bien deux cent mille li  Cat-Y:p.366(39)
t le vieillard, allez demander à mon compère  Lallier  s'il veut venir souper avec nous en f  Cat-Y:p.223(35)
ise de mes droits. »     Le vieux Lecamus et  Lallier  tombèrent à genoux et baisèrent la ma  Cat-Y:p.371(.2)
és sur un tabouret.  Mlle Lecamus et Babette  Lallier  venaient de renouveler les compresses  Cat-Y:p.362(.2)
é le sort cruel de la femme du successeur de  Lallier , belle créature dont le corps resta n  Cat-Y:p.372(33)
u plus riche orfèvre de la Cité, son compère  Lallier , dont le neveu devait présenter à Hen  Cat-Y:p.225(27)
ur de signer le contrat de ma fille, s'écria  Lallier , je paie tout le prix de la seigneuri  Cat-Y:p.370(40)
e enfance s'était écoulée, où vivait Babette  Lallier , sa promise, où tout lui promettait u  Cat-Y:p.215(.6)
r le fond de ma bourse, vieux finaud ! » dit  Lallier .     Conseiller au Parlement !  Ce mo  Cat-Y:p.365(26)
ier en fait un mangeur de vache à Colas, dit  Lallier .     — Défendez-le sur ce point, comp  Cat-Y:p.230(28)
e chose de plus pour une maison à Paris, dit  Lallier .     — Eh bien, Christophe ? fit Babe  Cat-Y:p.367(.5)
s l'État.     — Supprimer le trône ! s'écria  Lallier .     — Hé ! compère, dit Lecamus, dan  Cat-Y:p.232(16)
umulte avaient plongé sa famille et celle de  Lallier .  À la porte du château, quand le vie  Cat-Y:p.301(41)
tirer de son affection pour la jolie Babette  Lallier .  Aussi, en homme qui avait pris sa r  Cat-Y:p.226(29)
ame !     — Vous êtes fou, mon compère ! dit  Lallier .  Où prendriez-vous d'abord dix mille  Cat-Y:p.365(16)

Lally (de)
uté.  Il avait connu l'amiral Simeuse, M. de  Lally , M. de Kergarouët, M. d'Estaing, le bai  Gob-2:p.967(16)

Lam
is pris d'aucun amour pour les deux syllabes  Lam  et bert : prononcées avec vénération ou a  L.L-Y:p.655(28)

lama
ontaire, machinal, instinctif, pour ce grand  lama  de tout ministère, connu de l'employé pa  PGo-3:p.188(30)
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Lamard
de ces tours-là " disait le petit criquet de  Lamard  à ce grand imbécile de Bulot en lui ra  I.G-4:p.575(18)

La Mark
n mariant ses deux filles, l'une à Robert de  La Mark , duc de Bouillon, prince de Sedan, l'  Cat-Y:p.193(13)
de diamants, et soutenue par la maréchale de  La Mark , sa dame d'honneur.  Autour d'elle ét  Cat-Y:p.195(42)

Lamarque
e, et de vaincre la nature, comme le général  Lamarque  l'avait vaincue à l'assaut de Caprée  DdL-5:p1032(12)
olonté ne trouve rien d'inexpugnable, et les  Lamarque  sauront toujours emporter Caprée.  A  P.B-8:p.129(33)
 péri.  La veille des funérailles du général  Lamarque , je suis sortie à pied avec mon fils  SdC-6:p.961(14)

Lamartine
 de la noblesse.  M. de Chateaubriand, M. de  Lamartine  dans les lettres; M. de Talleyrand   Lys-9:p.929(.1)
révolution.  Quels en étaient les auteurs ?   Lamartine  et Victor Hugo, Casimir Delavigne e  I.P-5:p.152(28)
quatre poètes : Béranger, Casimir Delavigne,  Lamartine  et Victor Hugo; car Canalis !... c'  I.P-5:p.369(.6)
e heurter, les secondes Méditations de M. de  Lamartine  étaient sous presse, et deux import  I.P-5:p.494(.7)
n, Casimir Delavigne accapare la Tragédie et  Lamartine  la Méditation.     — Êtes-vous clas  I.P-5:p.337(12)
 prend et on le quitte quand on veut.  M. de  Lamartine  loue l’exploitation de ses ouvrages  Lys-9:p.925(31)
N D'HONNEUR, ETC.     À MONSIEUR ALPHONSE DE  LAMARTINE ,     Son admirateur     DE BALZAC.   CéB-6:p..37(.7)
 Je ne sais pas où ces gens-là (Victor Hugo,  Lamartine , Byron sont ces gens-là pour les Mm  M.M-I:p.496(.2)
Byron, Goethe, Schiller, Walter Scott, Hugo,  Lamartine , Crabbe, Moore, les grands ouvrages  M.M-I:p.505(.7)
urs, le mal que les succès de lord Byron, de  Lamartine , de Victor Hugo, de Casimir Delavig  I.P-5:p.368(34)
eau, Walter Scott, lord Byron, Victor Hugo.   Lamartine , e tutti quanti, de vendre leurs po  Emp-7:p.888(14)
la famille, qui en est l'âme blanche, dirait  Lamartine , et qui en deviendra la peste.  Qua  PGo-3:p.113(31)
de ces anges qui traversent les vignettes de  Lamartine , et se remit confuse au lit, après   Cab-4:p1046(35)
n-Paul, de Berzélius, de Davy, de Cuvier, de  Lamartine , etc.  Ils s'échauffaient à ces gra  I.P-5:p.147(10)
es couleurs qui l'eussent fait aimer.  Quand  Lamartine , La Mennais, Montalembert et quelqu  DdL-5:p.930(41)
uer son engouement.  Canalis se distingue de  Lamartine , le chef de l'École Angélique, par   M.M-I:p.512(39)
, tandis que si M. le duc de Laval, si M. de  Lamartine , si M. le duc de Rohan viennent à s  Pat-Z:p.279(27)
Hugo met sur tous les albums, une strophe de  Lamartine , un mot de Béranger, Calypso ne pou  Mus-4:p.673(34)
toires, il avait à effacer l'enfant sublime,  Lamartine , Walter Scott, Byron.  La noble cré  I.P-5:p.238(40)

Lamballe (de)
Mme Nourrisson la monnaie de sa princesse de  Lamballe .     « Ça ?... fit-elle, c'est fait   CSS-7:p1171(.8)
tré : « Cela vient de la pauvre princesse de  Lamballe .     — Comment ! si près du Château   CSS-7:p1170(27)

lambeau
rpétuellement une toile humaine, dont chaque  lambeau  avait sa destinée, serviette ou robe,  eba-Z:p.390(31)
forcé de descendre.  Il gardait à la main un  lambeau  d'étoffe, et la lueur de la lune vena  Cho-8:p1209(13)
res que je m'étais préparées.  Mon Dieu ! ce  lambeau  d'une pensée inconnue, que je devais   PCh-X:p.184(36)
 lui présentai ce dernier, cet incorruptible  lambeau  de celui qu'elle aimait.  Ah ! si vou  Mes-2:p.406(36)
upide, et il attendit avec impatience que le  lambeau  de jument donné à son soldat fût rôti  Adi-X:p.991(36)
tre heureux !     — Il ne restait plus qu'un  lambeau  de la femme, dit-elle avec épouvante,  Lys-9:p1166(42)
 »     Raphaël tira de dessous son chevet le  lambeau  de la Peau de chagrin, fragile et pet  PCh-X:p.291(21)
es pincettes et sauva des flammes un dernier  lambeau  de lettre.     « ... J'ai murmuré, di  PCh-X:p.287(41)
 nez, la figure est souvent plus sale que le  lambeau  de linge que vous apercevez en analys  Pat-Z:p.311(25)
é, je me sens ruiné.  Chaque jour emporte un  lambeau  de ma vie intime.  À chaque nouvel ef  A.S-I:p.976(32)
e vient chercher tous les jours sa proie, un  lambeau  de ma vie.  Déchirée, je souris !  Je  Hon-2:p.593(32)
es visiteurs, Flore serra sur sa poitrine un  lambeau  de mousseline qui avait dû être un pe  Rab-4:p.536(17)
est raisonnable de s'entortiller le cou d'un  lambeau  de mousseline.  Mais la civilisation   Phy-Y:p1066(38)
étymologie de ce mot avait sa preuve dans un  lambeau  de serge verte bordée d'un ruban vert  Cho-8:p1098(32)
t d'être décrites.  Chaque jour emportait un  lambeau  de ses premières résolutions.  Elle s  Mus-4:p.654(27)
e sur l'instinct de sa maîtresse, ce dernier  lambeau  de son intelligence, qu'il parvint à   Adi-X:p1007(10)
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 vaine; car si la chambre des pairs, dernier  lambeau  des prérogatives héréditaires, devien  Pat-Z:p.222(.6)
nt à l'éclairer soudain, il s'aperçut que ce  lambeau  devait appartenir au gilet qu'il avai  Cho-8:p1209(15)
é sans relâche une toile humaine dont chaque  lambeau  se trouvait robe ou serviette, batist  U.M-3:p.783(.6)
lle à Langlumé le meunier, qui la donnait en  lambeaux  à tous ceux qui savaient lire.  Les   Pay-9:p.165(42)
uve de vieux linges, des armures dorées, des  lambeaux  d'étoffe, des machines; mais il y a   Ven-I:p1042(.6)
sante ?  Tenez, là, l'homme habillé avec les  lambeaux  d'une robe d'avocat.     — Avocat ?   Cho-8:p1036(31)
voine dans une écurie, et que tout tombe par  lambeaux  dans leur gouvernement, ils laissent  Cho-8:p.929(12)
r mille pensées semblables, qui passaient en  lambeaux  dans son âme, comme des drapeaux déc  PCh-X:p..65(10)
e plaisir.  En retour de ma chair laissée en  lambeaux  dans son coeur, elle me versait les   Lys-9:p1080(43)
elles son hôtesse avait étendu deux ou trois  lambeaux  de ces vieilles tapisseries, ramassé  CoC-3:p.339(.9)
plie par les souffrances qui consumaient les  lambeaux  de l'être humain dans cette femme ag  EuG-3:p1162(22)
due, et partout elle avait été frappée.  Des  lambeaux  entiers de la tenture cannelée étaie  FYO-5:p1106(39)
ne salle planchéiée, boisée où tout tombe en  lambeaux  et où l'on descend par deux marches,  Int-3:p.428(27)
cevoir.  Oui, vous aurez beau le percer, les  lambeaux  feront encore des coeurs de père.  J  PGo-3:p.248(12)
, dit Balthazar en continuant d'exprimer par  lambeaux  les pensées indistinctes d'une médit  RdA-X:p.805(29)
e.  La journée où le couvre-pieds fut mis en  lambeaux  marqua, dans le ménage, une ère nouv  PrB-7:p.828(41)
. Becker après une pause, que signifient ces  lambeaux  pris dans l'étendue d'une oeuvre de   Ser-Y:p.784(27)
 et jeta dans un coin de la voiture quelques  lambeaux  rôtis de sa jument.     « Que voulez  Adi-X:p.994(33)
ien des scrupules et achevèrent de mettre en  lambeaux  sa robe prétexte pour lui passer la   I.P-5:p.458(13)
y laisser son honneur et son intelligence en  lambeaux , David Séchard, du fond de son impri  I.P-5:p.560(19)
és, des robes bordées de boue, des fichus en  lambeaux , des casaquins sales et troués, mais  Int-3:p.438(21)
e mal éclairée, et dont le papier tombait en  lambeaux , le noble alla s'asseoir près d'un p  Gam-X:p.465(28)
 Le pantalon, dont les sous-pieds étaient en  lambeaux , révélait bien des misères supportée  eba-Z:p.374(.8)
 si légèrement, sa passion déchirée, mise en  lambeaux , une jeune fille inconnue et dont la  Bou-I:p.438(36)
neux où vous laisserez votre amour-propre en  lambeaux .     Vous avez été déjà souvent atte  Pet-Z:p..27(.2)
he.  Oui, monsieur, mes vêtements étaient en  lambeaux .  La veille de mon arrivée je fus fo  CoC-3:p.332(21)
 duquel l'esprit ne rapporte ici-bas que des  lambeaux .  Pour Wilfrid, une heure passée prè  Ser-Y:p.758(.9)

Lambert
-> Louis Lambert [titre]

rtistes.  Mme de Staël voulut arracher Louis  Lambert  à l'Empereur et à l'Église pour le re  L.L-Y:p.595(35)
 à perdre.     À l'appui de ses définitions,  Lambert  ajouta plusieurs problèmes à résoudre  L.L-Y:p.627(.5)
cessaires pour expliquer la nouvelle vie que  Lambert  allait y mener.  Avant la révolution,  L.L-Y:p.596(37)
s phénomènes qui nous avaient frappés et que  Lambert  analysa si miraculeusement, je compri  L.L-Y:p.625(10)
nsitive et de passions fières.  Aussitôt que  Lambert  aperçut Mlle de Villenoix, il devina   L.L-Y:p.659(21)
 je l'avais quitté.  À entendre M. Lefebvre,  Lambert  aurait donné quelques marques de foli  L.L-Y:p.676(43)
prodigieuses fructifications et les effets.   Lambert  avait alors treize ans.     Je fus as  L.L-Y:p.643(37)
et nous nous quittâmes.  En ce moment, Louis  Lambert  avait cinq pieds deux pouces, il n'a   L.L-Y:p.638(32)
 anciens élargies, étendues, mieux définies;  Lambert  avait donc choisi, pour exprimer les   L.L-Y:p.625(40)
eil, se rattachait au système de preuves que  Lambert  avait données dans son Traité de la v  L.L-Y:p.678(.3)
leurs modes, après en avoir établi les lois,  Lambert  avait rendu compte d'une foule de phé  L.L-Y:p.630(.9)
nnant un sens logique, m'était présentée par  Lambert  avec toutes les séductions du mystère  L.L-Y:p.618(.1)
 leçons en les lisant une seule fois.  Louis  Lambert  confondait toutes nos idées.  Puis la  L.L-Y:p.601(41)
nfin à l'extase et à la catalepsie.  Certes,  Lambert  crut avec la naïve conscience du jeun  L.L-Y:p.678(19)
bien, sa pensée.  Dans cet ouvrage d'enfant,  Lambert  déposa des idées d'homme.  Dix ans pl  L.L-Y:p.625(.7)
conta les événements survenus dans la vie de  Lambert  depuis que je l'avais quitté.  À ente  L.L-Y:p.676(42)
 mesure que son intelligence se développait,  Lambert  devait être conduit à chercher dans l  L.L-Y:p.636(16)
 l'impression particulière que l'aventure de  Lambert  devait nous causer.     Ici, quelques  L.L-Y:p.596(33)
 ou cinq heures.  À l'annonce de mon départ,  Lambert  devint d'une tristesse effrayante.  N  L.L-Y:p.637(41)
oups le Poète-et-Pythagore.  La nostalgie de  Lambert  dura plusieurs mois.  Je ne sais rien  L.L-Y:p.614(.2)
ge de quatorze ans, au commencement de 1811,  Lambert  dut en sortir à la fin de 1814, après  L.L-Y:p.595(43)
 et entretenu aux frais de Mme de Staël.      Lambert  dut la protection de cette femme célè  L.L-Y:p.590(17)
e que dans ces dernières idées la formule de  Lambert  embrasse-t-elle mieux les mondes que   L.L-Y:p.689(28)
s qu'elle tirait son aiguille elle regardait  Lambert  en exprimant un sentiment triste et d  L.L-Y:p.683(19)
cun la sienne !  Aux difficultés morales que  Lambert  éprouvait à s'acclimater dans le coll  L.L-Y:p.609(10)
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s relatifs à la génération de la pensée, que  Lambert  espérait saisir dans ses moindres dév  L.L-Y:p.615(27)
 enfantine et de puissance surhumaine, Louis  Lambert  est l'être qui m'a donné l'idée la pl  L.L-Y:p.644(12)
d'une cassette où était déposé ce trésor que  Lambert  et moi nous défendîmes avec un courag  L.L-Y:p.624(.5)
ndant les heures de récréation.  Nous fûmes,  Lambert  et moi, si accablés de pensums, que n  L.L-Y:p.608(17)
versations pleines de poésie que nous eûmes,  Lambert  et moi, sur le Prophète suédois, de q  L.L-Y:p.616(40)
lorsqu'on a été aussi amis que nous l'étions  Lambert  et moi.  On nous avait appelés le Poè  L.L-Y:p.676(19)
disgracieuse, que le fini des proportions de  Lambert  et sa morbidesse ne pouvaient s'aperc  L.L-Y:p.639(.5)
la baronne mourut.  Deux lettres écrites par  Lambert  étaient restées sans réponse.  Le sou  L.L-Y:p.596(25)
raversai la cour par laquelle nous sortions,  Lambert  était collé à l'une des fenêtres gril  L.L-Y:p.638(12)
té.  Werther est l'esclave d'un désir, Louis  Lambert  était toute une âme esclave.  À talen  L.L-Y:p.614(18)
 de la perte de mon neveu ? »     L'oncle de  Lambert  était un de ces hommes qui ne vivent   L.L-Y:p.680(17)
nt créé la chimie ?  Cependant, si plus tard  Lambert  étudia l'anatomie comparée, la physiq  L.L-Y:p.636(36)
s d'une application soutenue, les travaux de  Lambert  excitèrent la curiosité de nos camara  L.L-Y:p.623(42)
 seuls événements de notre vie scolaire.      Lambert  exerça sur mon imagination une influe  L.L-Y:p.616(18)
éprimer la convulsion de leur visage.  Louis  Lambert  fut accablé de férules, et les dut à   L.L-Y:p.612(.9)
.  En réfléchissant aux effets du fanatisme,  Lambert  fut alors conduit à penser que les co  L.L-Y:p.678(28)
re tout viril intitulé De l'Allemagne.  Mais  Lambert  fut alors une bien autre merveille :   L.L-Y:p.601(.9)
se serait-il ? » etc.     L'arrivée de Louis  Lambert  fut le texte d'un conte digne des Mil  L.L-Y:p.600(24)
é. »  Donc, suivant ses propres définitions,  Lambert  fut tout coeur et tout cerveau.        L.L-Y:p.643(.5)
 le magnifique hôtel qui disputait à l'hôtel  Lambert  l'admiration des Parisiens et des étr  Cat-Y:p.373(.5)
t, sa physionomie, son histoire étaient pour  Lambert  l'occasion d'une longue rêverie.  Mai  L.L-Y:p.591(.2)
taient d'une supériorité remarquable lorsque  Lambert  les composait.  Mais, pris l'un et l'  L.L-Y:p.618(38)
usait les espérances que le génie précoce de  Lambert  lui avait fait concevoir, et le deuil  L.L-Y:p.679(36)
nous résistions, il pouvait la faire briser;  Lambert  lui en livra la clef, le Régent prit   L.L-Y:p.624(19)
is contre eux avec avantage.  Les soupirs de  Lambert  m'ont appris des hymnes de tristesse   L.L-Y:p.614(10)
l.     Quelque temps avant notre séparation,  Lambert  me disait : « À part les lois général  L.L-Y:p.642(27)
rd il ne faut jamais les aller revoir, Louis  Lambert  me dit : « Mais j'ai vu cela cette nu  L.L-Y:p.620(43)
nnaissance que je possédais de l'écriture de  Lambert  me permit, à l'aide du temps, de déch  L.L-Y:p.659(42)
vent l'être les rêves produits par l'opium.   Lambert  me racontait des faits mystiques tell  L.L-Y:p.618(.8)
té était préconisée par Mme de Staël.  Louis  Lambert  me semblait un géant.     Le lendemai  L.L-Y:p.604(.2)
faire une oeuvre plus ou moins poétique.      Lambert  mourut à l'âge de vingt-huit ans, le   L.L-Y:p.692(22)
ù l'évêque était revenu à son état naturel.   Lambert  n'avait pas omis l'aventure plus réce  L.L-Y:p.634(32)
t nunc et semper dilectae dicatum.     Louis  Lambert  naquit, en 1797, à Montoire, petite v  L.L-Y:p.589(.3)
es.  Villenoix tombe en ruines.  La femme de  Lambert  ne l'habite plus, sans doute pour mie  L.L-Y:p.692(36)
 lui dit-elle, est ton ami de collège. »      Lambert  ne répondit pas.  Je pus enfin le voi  L.L-Y:p.682(.4)
e crois pouvoir offrir une idée du Traité de  Lambert  par les propositions capitales qui en  L.L-Y:p.625(29)
 du déjeuner, et nous vînmes tous environner  Lambert  pendant que M. Mareschal se promenait  L.L-Y:p.604(30)
de longues études seulement, échurent donc à  Lambert  pendant son enfance corporelle; enfan  L.L-Y:p.643(21)
stances de l'époque et le caractère de Louis  Lambert  peuvent largement absoudre Mme de Sta  L.L-Y:p.596(.7)
il fut impossible de lui arracher la table.   Lambert  possédait le don d'appeler à lui, dan  L.L-Y:p.606(.9)
es moindres actes de notre vie d'amitié.  Si  Lambert  pressentait d'ailleurs par la toute-p  L.L-Y:p.621(10)
 autre forme.  Ce simple aperçu des lois que  Lambert  prétendait être la formule de notre i  L.L-Y:p.633(41)
rées par cette soudaine clarté, les idées de  Lambert  prirent des proportions plus étendues  L.L-Y:p.623(38)
violents exercices en vogue dans le collège,  Lambert  prit de ses deux mains et par le bout  L.L-Y:p.606(.1)
ur.     Et tout le monde de rire pendant que  Lambert  regardait le professeur d'un air hébé  L.L-Y:p.619(.6)
ne éventualité quotidienne les déductions de  Lambert  relativement à l'Action et à la Réact  L.L-Y:p.628(13)
ofesseur qui malheureusement m'entendit.      Lambert  reprit doucement en me jetant un rega  L.L-Y:p.619(16)
 consistait en quelques milliers de francs.   Lambert  revint à Blois vers le commencement d  L.L-Y:p.644(36)
 alors vendues au poids.  En trois ans Louis  Lambert  s'était assimilé la substance des liv  L.L-Y:p.592(40)
s péripéties des années 1814 et 1815.  Louis  Lambert  se trouvait à cette époque et trop pa  L.L-Y:p.596(20)
t en pièces sous le coup du balancier; Louis  Lambert  souffrit donc par tous les points où   L.L-Y:p.612(40)
mour, produisit sur l'âme et sur les sens de  Lambert  un effet si cruel qu'il fut obligé de  L.L-Y:p.645(13)
ut un éclair.  De là vint entre le Régent et  Lambert  une querelle qui se vida par une cert  L.L-Y:p.612(28)
quement prouvé, corroborer la théorie que M.  Lambert  vient de nous exposer sur la vie et l  eba-Z:p.770(24)
vait plus qu'un seul pupitre de libre, Louis  Lambert  vint l'occuper, près de moi qui étais  L.L-Y:p.604(20)
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 d'admirable ce phénomène humain dans lequel  Lambert  voyait la séparation fortuite de nos   L.L-Y:p.677(40)
l'oncle à Mollot, le meunier, et de ma tante  Lambert , à Troyes, que nous devons recueillir  Dep-8:p.780(.2)
! »  De grosses larmes tombèrent des yeux de  Lambert , arrachées autant par la conscience d  L.L-Y:p.624(23)
cru devoir essayer de peindre la jeunesse de  Lambert , cette vie cachée à laquelle je suis   L.L-Y:p.657(21)
rer dans l'étendue du coeur et du cerveau de  Lambert , deux mots qui représentent imparfait  L.L-Y:p.657(28)
s sa magnifique et     — Mais, s'écria Louis  Lambert , dont l'attention ne s'était pas un i  eba-Z:p.790(25)
 apparitions ne sont pas impossibles, disait  Lambert , elles doivent avoir lieu par une fac  L.L-Y:p.630(.1)
droit d'inscrire sur cette croix les noms de  Lambert , en y indiquant les siens.  Depuis la  L.L-Y:p.692(32)
ir jeté ses facultés dans l'amour maternel.   Lambert , enfant de six ans, couché dans un gr  L.L-Y:p.626(37)
 assister aux premiers jours du second âge.   Lambert , et cela le sauva peut-être, y tomba   L.L-Y:p.643(39)
cience humaine.  Je montais sur l'estomac de  Lambert , et m'y tenais plusieurs minutes sans  L.L-Y:p.678(41)
uvre fictive du titre réellement inventé par  Lambert , et que j'ai donné le nom d'une femme  L.L-Y:p.624(42)
ndant un moment; puis elle s'assit auprès de  Lambert , et se mit à causer avec lui.  Malheu  L.L-Y:p.595(17)
je me suis rappelé entre tous les aperçus de  Lambert , fera concevoir la méthode avec laque  L.L-Y:p.631(.8)
ille de son mariage il est devenu fou.     —  Lambert , fou ! m'écriai-je frappé de stupeur.  L.L-Y:p.676(26)
maient aux travaux de la pensée.     Quant à  Lambert , il expliquait tout par son système s  L.L-Y:p.618(17)
n regard jaillissait des yeux flamboyants de  Lambert , il me serrait la main, et il sortait  L.L-Y:p.615(31)
.     Après être allé revoir encore une fois  Lambert , je quittai sa femme et revins en pro  L.L-Y:p.691(27)
ôt bourreau.  Ha ! dit-il en regardant Louis  Lambert , jeune homme au front vierge, au fron  eba-Z:p.776(.4)
 de collège.  Cependant le regard perçant de  Lambert , le dédain peint sur sa figure pour n  L.L-Y:p.604(43)
nons pas trop, le thé endort ... »     Louis  Lambert , le promoteur de cette scène étrange,  eba-Z:p.778(32)
 celles que lui écrivit à cette époque Louis  Lambert , lettre gardée peut-être parce qu'ell  L.L-Y:p.645(.1)
raconter, non seulement parce qu'il concerne  Lambert , mais encore parce qu'il décida peut-  L.L-Y:p.620(.5)
ingt années.  La mort, qui leur enleva Louis  Lambert , Meyraux et Michel Chrestien, put seu  I.P-5:p.320(.8)
it dû faire si souvent tressaillir le pauvre  Lambert , mon coeur palpita vivement.  Je m'ét  L.L-Y:p.681(22)
.  Rien n'empêcha donc la partie.  Ni moi ni  Lambert , nous ne connaissions la jolie vallée  L.L-Y:p.620(23)
ainsi les moeurs, la force et le caractère.   Lambert , ou calme ou abasourdi, ne répondit à  L.L-Y:p.604(38)
x dont dispose l'être actionnel qui, suivant  Lambert , peut s'isoler complètement de l'être  L.L-Y:p.629(36)
ès, je quittai le collège.  J'ignore donc si  Lambert , que notre séparation plongea dans un  L.L-Y:p.624(37)
illusions auxquelles ne voulait pas renoncer  Lambert , qui les caressait encore au moment o  L.L-Y:p.628(34)
n pourrait s'appliquer à l'aventure de Louis  Lambert , qui venait ordinairement passer dans  L.L-Y:p.590(28)
     Les figures devinrent immobiles.  Louis  Lambert , qui, pour la seule fois de sa vie, a  eba-Z:p.775(35)
s les preuves qui enrichissaient l'oeuvre de  Lambert , se trouvait une histoire arrivée dan  L.L-Y:p.635(.6)
u plus de jour ne causerait aucune douleur à  Lambert , sur sa réponse, j'ouvris légèrement   L.L-Y:p.682(26)
 silence pour écouter l'aventure de ce Louis  Lambert , trouvé, comme un aérolithe, par Mme   L.L-Y:p.600(43)
ppelée : « Si vous me regardez encore ainsi,  Lambert , vous allez recevoir une férule ! »    L.L-Y:p.612(23)
iquette : « Monsieur, je vous amène M. Louis  Lambert , vous le mettrez avec les Quatrièmes,  L.L-Y:p.604(14)
e Régent lui criait : « Vous ne faites rien,  Lambert  ! »  Ce : Vous ne faites rien, était   L.L-Y:p.608(10)
moire ce mot dit par la baronne, à propos de  Lambert  : C'est un vrai voyant.  Louis ne jus  L.L-Y:p.595(29)
t ses gestes; puis, lançant un coup d'oeil à  Lambert  : « Est-ce que tu comprends cela ? lu  L.L-Y:p.595(13)
mme pâle et frêle, vous vous nommez monsieur  Lambert  ?  Ha ! que ce nom soit béni !  Vous   eba-Z:p.775(32)
 deux ans a été notre lumière...     — Louis  Lambert  ? dit Lucien.     — Il est dans un ét  I.P-5:p.419(29)
mes, fera comprendre les premiers talents de  Lambert ; en effet, il sut en déduire tout un   L.L-Y:p.621(20)
deux années l'ami de collège du pauvre Louis  Lambert ; et ma vie se trouva, pendant cette é  L.L-Y:p.606(29)
de soutenir son rôle, il nia les facultés de  Lambert ; tandis qu'ayant nouvellement lu Les   L.L-Y:p.602(43)
ond de laquelle je vis indistinctement Louis  Lambert .     « Asseyez-vous, monsieur », me d  L.L-Y:p.681(33)
eune homme pâle et très chevelu, nommé Louis  Lambert .     « Croyez-vous, répéta-t-elle, ai  eba-Z:p.769(.9)
nt quelques moments pour parler d'elle et de  Lambert .     « Sans doute, me dit-elle, Louis  L.L-Y:p.683(24)
e de Staël causait, en partie, le malheur de  Lambert .  À tout propos maîtres et disciples   L.L-Y:p.619(18)
e, je pensai tout naturellement à l'oncle de  Lambert .  Après quelques questions insidieuse  L.L-Y:p.676(.1)
ar lesquelles je fus assailli à l'arrivée de  Lambert .  J'avais alors douze ans.  J'éprouva  L.L-Y:p.603(37)
 de l'esprit humain, et les prédécesseurs de  Lambert .  J'étais alors moi-même passionné po  L.L-Y:p.603(.5)
t dans la chambre habitée à cette époque par  Lambert .  Je voulais y chercher quelques trac  L.L-Y:p.659(36)
ses habitudes, la discipline, tout contrista  Lambert .  La tête toujours appuyée sur sa mai  L.L-Y:p.608(.5)
 heures, le maître s'empara d'une version de  Lambert .  Le texte commençait par Caïus Gracc  L.L-Y:p.618(43)
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 étude, nous nous levâmes tous pour examiner  Lambert .  M. Mareschal entendit nos colloques  L.L-Y:p.604(23)
ées de ce célèbre physiologiste et celles de  Lambert .  Morts tous deux avant le temps, ils  L.L-Y:p.628(.6)
férents genres de douleur assaillirent Louis  Lambert .  Semblable aux hommes méditatifs qui  L.L-Y:p.610(37)
 main décharnée que l'orateur leva sur Louis  Lambert .  Une jeune femme attentive dit avec   eba-Z:p.776(16)

Lamberti
cale.  Peste ! des brigands, une caverne, un  Lamberti  qui sait calculer...  Je vois tout u  Mus-4:p.704(34)
ez !...  Adieu.     — Mon capitaine !... dit  Lamberti ,     et si vous étiez pris sans avoi  Mus-4:p.704(12)

lambiner
Mais si vous lui lâchez Désiré, il peut bien  lambiner  la petite jusqu'à la mort du bonhomm  U.M-3:p.846(33)

Lamblerville
chapeau à plumes pour la femme d'un paysan.   Lamblerville  acheta-t-il Marion avec l'argent  eba-Z:p.790(17)
 ce ne fut vas sans une profonde émotion que  Lamblervîlle  aperçut l'ami d'Henri IV.  C'éta  eba-Z:p.785(20)
endra la main à ceci.     « — Sire, répondit  Lamblerville  au geste que fit Henri IV, ceci   eba-Z:p.786(43)
ats et féconde en produits.  Il fut parlé de  Lamblerville  dans tous les quartiers, et dans  eba-Z:p.784(29)
ssait et avait déjà son renom dans la cité.   Lamblerville  écrivit en Gâtinais, en Brie, en  eba-Z:p.784(35)
 ville et de la Marchandise, monsieur ", dit  Lamblerville  en disposant sur une table des p  eba-Z:p.781(28)
uit jours à l'Hôtel de Ville en compagnie de  Lamblerville  et de messire Miron, étudiant le  eba-Z:p.784(21)
urs en un siècle.     « Le dimanche suivant,  Lamblerville  et Miron se joignirent au cortèg  eba-Z:p.786(19)
aux.  La belle, la grande idée de Charles de  Lamblerville  eut donc à subir un emprisonneme  eba-Z:p.789(.6)
ure, entre deux serments d'amour, Charles de  Lamblerville  fit coucher son idée avec Marion  eba-Z:p.789(29)
evait traverser la route d'eau fut déployée,  Lamblerville  fit suivre du doigt à M. le chev  eba-Z:p.782(43)
obéissait aux us du Palais, et accompagné de  Lamblerville  qui le suivait sur un genet, et   eba-Z:p.785(.1)
issèrent passer le chef de la Bourgeoisie et  Lamblerville  qui montèrent l'escalier par leq  eba-Z:p.785(12)
ille de joie ! oh ! la belle nuit, que passa  Lamblerville  rue des Tournelles, chez Marion   eba-Z:p.790(.6)
e Pépin, d'où il pouvait découvrir la Seine,  Lamblerville  s'appuya sur le parapet de l'arc  eba-Z:p.784(.7)
 conçue sous les voûtes froides du castel de  Lamblerville  vint éclore sous les planchers d  eba-Z:p.783(35)
 se fit concéder le péage de la rivière dont  Lamblerville  voulait se servir, en échange de  eba-Z:p.789(14)
  « " Bourgeois, à vos escarcelles ! s'écrie  Lamblerville , allons, des écus ! " « Et voilà  eba-Z:p.789(42)
Béarnais, dit-il en frappant sur l'épaule de  Lamblerville , de vous octroyer une pleine et   eba-Z:p.786(32)
 " Asseyez-vous là, près de moi, monsieur de  Lamblerville , dit le prévôt des Marchands, no  eba-Z:p.781(19)
rojet, les devis, les moyens d'exécution par  Lamblerville , et le jeune homme répondit laco  eba-Z:p.786(.8)
enait son titre de marquis.  Mais Charles de  Lamblerville , homme de génie, à cheval sur so  eba-Z:p.789(17)
enant civil, etc.     « " Demain, messire de  Lamblerville , je convoquerai quelques gens du  eba-Z:p.783(38)
ant qui ...     « — Oui, monsieur ! répliqua  Lamblerville , je suis un de ces hommes qui co  eba-Z:p.782(.1)
lège en bonne forme fut expédié à Charles de  Lamblerville , qui triompha des Villeroy, que   eba-Z:p.789(40)
 ne voyez pas tout, messire du Tremblay, dit  Lamblerville , toute la Marchandise de la Loir  eba-Z:p.783(26)
e douze ans.     « " Monsieur le prévôt, dit  Lamblerville , vous savez que les canaux de Br  eba-Z:p.781(33)
ance en s'enrôlant sous la bannière du jeune  Lamblerville .  Ces bons écus étaient le lait   eba-Z:p.784(33)

lambourde
ochables, les parquets inflexibles sur leurs  lambourdes , les peintures satisfaisantes; la   CéB-6:p.107(19)

Lambrequin
 réveillait son avarice trompée.     « Marie  Lambrequin  est ressuscité, dit Marche-à-terre  Cho-8:p1080(43)
, comme la résurrection du bienheureux Marie  Lambrequin , pour vous prouver que Dieu n'aban  Cho-8:p1119(33)
s sans vous.     — Oui, comme celui de Marie  Lambrequin , répondit en riant le marquis.  Al  Cho-8:p1090(21)
essous de cette image Hulot put lire : Marie  Lambrequin , sans doute le nom du Chouan.       Cho-8:p.940(.8)

lambrequin
 femme, restèrent devant la haute cheminée à  lambrequins  de serge rouge bordée de franges   Cat-Y:p.231(.7)
ville, sculpté en marbre blanc avec tous ses  lambrequins  et les figures de ses tenants, pr  EnM-X:p.867(14)
fenêtres des rideaux de vieux lampas rouge à  lambrequins , et relevés par des cordons de so  Env-8:p.230(16)



- 173 -

vise, et la couronne fermée, sans tenants ni  lambrequins .  Aujourd'hui la grande quantité   SdC-6:p.950(26)
ventions du luxe moderne.  Aux fenêtres, des  lambrequins ; partout des jardinières, des div  CSS-7:p1183(22)

lambrequiner
pports; l'écu timbré du casque de chevalier,  lambrequiné  des émaux de l'écu et sommé de la  Mus-4:p.732(19)

lambris
er étage et la salle d'en bas avaient de ces  lambris  à formes contournées, où s'est exercé  Cab-4:p1074(40)
yeux revivait dans son hôtel, sous de larges  lambris  circulairement creuses et ornés de ce  DFa-2:p..58(32)
quai les yeux sur le trou !  J'étais dans le  lambris  d'une cave où une faible lumière me p  FaC-6:p1028(38)
ques secrets de l'amour, se glisser sous les  lambris  d'une chambre à coucher, non pas effr  Fer-5:p.838(.4)
fants, ses regards rencontrèrent les sombres  lambris  de la chambre d'honneur.  Lorsque sa   EnM-X:p.895(18)
é près d'elle, et vous vous couchez sous les  lambris  dorés d'un délicieux rêve qui se cont  AÉF-3:p.697(28)
t résonner les motifs de sa musique sous les  lambris  dorés de ce palais, désert pour sa re  PGo-3:p.264(11)
 roses des jeunes femmes, a retenti sous des  lambris  dorés, a réjoui les princes, dont plu  SMC-6:p.828(28)
tacle offert en ce moment à ses regards, ces  lambris  dorés, ces courtisanes, ce repas, ce   PCh-X:p.210(.3)
s compagnes qu'elle voyait voltiger sous les  lambris  dorés, qu'une idée foraine venait de   eba-Z:p.771(19)
jadis écoutée avec délices par lui, sous des  lambris  dorés, vibra sous la nef de cette égl  DdL-5:p.911(12)
ncipe se trouvait-il aux Tuileries, sous les  lambris  du cabinet royal.  Qui pouvait résist  Lys-9:p1184(.9)
se promena, dépouillé de ses biens, sous les  lambris  en chêne noir de son cabinet, regarda  Cab-4:p1028(43)
, et semblable au parloir d'un couvent.  Des  lambris  en noyer poli assombrissaient cette p  DFa-2:p..50(36)
 de... jeta un regard d'espion sur les hauts  lambris  et les vieilles tapisseries de l'imme  eba-Z:p.480(39)
r caprice, et seulement pour dormir sous des  lambris  magnifiques ?  Un jour, fantasque et   JCF-X:p.325(27)
 penchée à la lueur de cette lampe, sous les  lambris  quatre fois centenaires de cette sall  Béa-2:p.679(14)
haleur et le travail, il s'endormit sous les  lambris  rouges de sa grotte humide.  Au milie  PaD-8:p1223(21)
ont la vie s'était écoulée sous ces crasseux  lambris  sans voir dans cette rue silencieuse   EuG-3:p1058(42)
ficile que la gaieté naquît sous de si vieux  lambris , entre des meubles séculaires.  Néanm  F30-2:p1059(37)
convertie en salle à manger.  Sous ces vieux  lambris , oripeaux d'un temps qui n'était plus  Cab-4:p.976(.1)
ervie, ses yeux avaient souvent erré sur ces  lambris ; combien de fois était-elle venue à c  EnM-X:p.937(10)
es si frêles qu'il dût périr sous tel ou tel  lambris .  Il faut rendre justice à Calyste, i  Béa-2:p.856(34)
 trouvée que cherchée qui respirait sous ces  lambris .  Le temps était magnifique, les fenê  Int-3:p.486(24)

lambrissé
ortes et à quatre croisées était modestement  lambrissé  de boiseries peintes en gris.  Une   V.F-4:p.850(.6)
 il trouva la souveraine dans un petit salon  lambrissé  de boiseries sculptées dans le goût  I.P-5:p.166(.3)
nchéiée.  Le cabinet de travail, entièrement  lambrissé  de vieux laque rouge, noir et or, d  V.F-4:p.850(40)
espèce de galerie carrelée en carreau rouge,  lambrissée  à hauteur d'appui, était l'hôpital  V.F-4:p.848(39)
hui.  Cette pièce, assez mal planchéiée, est  lambrissée  à hauteur d'appui.  Le surplus des  PGo-3:p..53(.6)
eta furtivement sur cette salle.  Elle était  lambrissée  en chêne à hauteur d'appui, et les  M.C-Y:p..40(26)
u premier étage; et au-dessus, des mansardes  lambrissées  encore assez logeables.  Après av  U.M-3:p.788(.1)

lame
er.  Cette arme horrible avait un côté de la  lame  affilé comme l'est celle d'un rasoir, et  M.C-Y:p..43(.5)
 duellistes prêts à s'enfoncer six pouces de  lame  au côté à la moindre distraction, et tâc  Cab-4:p.980(.3)
es directions, et ils étincelaient comme une  lame  d'acier frappée par une vive lumière.  I  PaD-8:p1221(35)
un banc.  Dans un énorme lointain, comme une  lame  d'acier, reluit la Méditerranée.  Quelqu  Mem-I:p.309(36)
.  La ligne du nez eût paru froide comme une  lame  d'acier, sans deux narines veloutées et   EnM-X:p.933(21)
, et la mer étincelait à l'horizon comme une  lame  d'acier.  En ce moment, le brouillard di  Ser-Y:p.834(36)
rillantes encadraient le paysage d'une large  lame  d'argent.  Le château était illuminé.  L  ElV-X:p1133(19)
 secousse d'un passant, et laisse perdre une  lame  d'eau.  Cette comparaison vague exprimai  Pat-Z:p.268(39)
 ce soir, dit-il.     — Elle était comme une  lame  d'or à nos pieds », répondit Gabrielle d  EnM-X:p.953(27)
yeux furent attirés à l'horizon par la belle  lame  d'or de la Loire où, parmi les roulées,   Lys-9:p.989(20)
t une pêche avec un duc, en se servant d'une  lame  d'or dont un côté seulement était empois  Cat-Y:p.396(40)
it bleu, le sable brillait au loin comme une  lame  d'or, le vent du désert apportait l'amou  Phy-Y:p1203(36)
échante bonne fit adroitement sauter avec la  lame  d'un couteau le crochet de la porte batt  Bet-7:p.421(14)
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nge.  Il coupait une balle à dix pas dans la  lame  d'un couteau; montait à cheval de manièr  FYO-5:p1057(29)
s regards fascinateurs et brillants comme la  lame  d'un poignard dans les yeux bleus de Luc  SMC-6:p.517(13)
 sa parole entrait chez le néophyte comme la  lame  d'un poignard dans un coeur.  On joua.    I.P-5:p.417(30)
l'aime trop pour ne pas avoir senti comme la  lame  d'un poignard entrer dans mon coeur, en   M.M-I:p.651(33)
raversa l'âme de cette jolie femme, comme la  lame  d'un poignard lui eût traversé le coeur.  Bet-7:p.148(23)
voyant la longue et large plaie faite par la  lame  d'un sabre sur l'avant-bras du jeune hom  Ven-I:p1058(40)
ris, une nappe d'or, aussi tranchante que la  lame  d'un sabre, illuminait momentanément les  DFa-2:p..17(28)
s soldats se feront entendre, tu auras cette  lame  dans le coeur.  — Es-tu marié ?  Réponds  Mar-X:p1064(13)
uvrir un joint; s'il y peut faire passer une  lame  de couteau, bientôt il y fait entrer sa   Mem-I:p.376(.9)
ns mot dire.  Ce seigneur avait une figure à  lame  de couteau, froide, âpre, dont le teint   Int-3:p.457(39)
 : un grand homme sec et mince, le visage en  lame  de couteau, le teint pâle, à parole brèv  PCh-X:p.121(23)
 des bougies.  Le visage pâle, livide, et en  lame  de couteau, s'il est permis d'emprunter   CoC-3:p.321(27)
dans le coeur du malheureux garçon comme une  lame  de couteau.  Ce vous servait de déclarat  Rab-4:p.414(.2)
urcils noirs et fortement cernés; son nez en  lame  de couteau; ses os maxillaires saillants  I.G-4:p.582(33)
e pense vivement à l'effet que produirait la  lame  de mon canif en entrant dans ma chair, j  L.L-Y:p.615(16)
ssi toutes les fois qu'il faisait claquer la  lame  de son couteau quand il le refermait apr  eba-Z:p.573(40)
z », dit Grandet.     L'avare fit claquer la  lame  de son couteau, but le reste de son vin   EuG-3:p1092(12)
au milieu de sa poitrine, et lui montrant la  lame  de son poignard.     « Qu'est-ce que tou  Cho-8:p1140(13)
ation commencée qui consistait à repasser la  lame  de son rasoir sur un cuir.  Que viens-tu  V.F-4:p.820(15)
e, chaque convive jouait indolemment avec la  lame  dorée de son couteau.  Quand un dîner ar  Aub-Y:p..90(22)
it plus, ne voyait plus rien, si ce n'est la  lame  du poignard, dont les rayons luisants l'  Mar-X:p1064(17)
llement atteint jusqu'au coeur par la froide  lame  du soupçon qu'il laissa tomber ses pince  Cab-4:p1028(14)
de son fourreau de mérinos commun, comme une  lame  est tirée de sa gaine, devait éblouir Po  Pon-7:p.606(19)
dans mon coeur, hier, par votre conduite, la  lame  froide et cruelle du soupçon.  Comprenez  Mem-I:p.287(29)
 celui d'aiguiser l'épigramme, d'en polir la  lame  froide qui trouve sa gaine dans le coeur  I.P-5:p.462(10)
 concentrée l'empêcha de bien ajuster, et la  lame  glissa sur l'épaulette de Montefiore.  N  Mar-X:p1065(.9)
fragé qui succombe, emporté par une dernière  lame  moins furieuse que toutes celles qu'il a  EnM-X:p.882(36)
m'ont souvent enveloppée de leurs nuages, la  lame  ne s'est pas toujours brisée à mes pieds  Lys-9:p1168(29)
r orné de pierreries, et de jouer avec cette  lame  pure comme un regard.  Trois jours aupar  Cho-8:p1074(36)
xtérité, sans s'étonner du vigoureux coup de  lame  qu'il avait porté à l'un d'eux, et qui,   M.C-Y:p..49(.1)
t des hommes.  Vous eussiez dit du fer de la  lame  qui n'a pas encore servi.     Quant à Co  Cat-Y:p.425(42)
t les écrits; elle tranche avec le fil d'une  lame  qui n'a pas encore servi.  N'ayez pas ce  Lys-9:p1090(30)
au à plusieurs reprises dans le coeur, où la  lame  se cassa.  Puis il fouilla Montefiore, l  Mar-X:p1086(40)
p de Jarnac si profondément enfoncé avec une  lame  trempée et préparée comme l'était Suzann  V.F-4:p.831(17)
ablement saillant, mince, recourbé comme une  lame  turque, et principal ornement d'une figu  DdL-5:p1010(34)
asarda sans trembler, sur la foi de sa bonne  lame , à descendre chez sa maîtresse.  Il igno  M.C-Y:p..44(15)
oulait porter sur lui deux couteaux à longue  lame , avec lesquels il la menaçait parfois.    I.G-4:p.579(.7)
, de directeurs viennent de perdre une bonne  lame , Bernadotte n'en veut plus.     — Qui le  Cho-8:p.922(16)
 de son gousset un couteau de corne à grosse  lame , coupa une tartine, prit un peu de beurr  EuG-3:p1090(37)
t au fond de la mer, tantôt sur le dos d'une  lame , et comme M. de Villèle, prendre la devi  Emp-7:p1092(18)
n coup de couteau, droit au coeur, retira la  lame , et se sauva par les fossés de Villate o  Rab-4:p.455(20)
uis, s'aidant de ses genoux pour en fixer la  lame , il trancha les cordes qui lui ôtaient l  PaD-8:p1220(37)
« L'un semble être le fourreau et l'autre la  lame , lui dit à l'oreille Albert de Gondi.     Cat-Y:p.359(18)
e sans rencontrer de récifs au pied de cette  lame , où elle a plus de cinq cents pieds de p  Béa-2:p.806(37)
la poignarder dans la gorge, et il levait la  lame , quand la panthère, rassasiée sans doute  PaD-8:p1226(37)
is jamais cru que mon oncle fût une si bonne  lame  ! » me dit le neveu.  Nous fîmes une hal  Phy-Y:p1035(20)
e Montmartre, un océan d'ardoises montre ses  lames  bleues figées; à Ingouville, on voit co  M.M-I:p.473(16)
noire à l'horizon, et coupée çà et là de ces  lames  d'argent qui annoncent une tempête.  Ga  EnM-X:p.951(.2)
ie sans la prendre.  Les feuilles étaient en  lames  de fer estampé, légères comme de vérita  Emp-7:p1060(12)
êtées sur les angles de la charpente par des  lames  de fer-blanc étincelant au soleil.  Cet  Med-9:p.395(34)
ueuses, comme un rocher de granit reçoit les  lames  de l'Océan courroucé.     « Je n'ai rie  DdL-5:p.986(10)
e la gorge des pigeons.  Souvent, entre deux  lames  de lave que vous eussiez dit séparées p  PCh-X:p.278(.6)
e eux et Dieu.  Or, vous, une des meilleures  lames  de Napoléon, vous, dur et fort comme l'  Med-9:p.539(32)
petitesse des vitraux et la multiplicité des  lames  de plomb ne lui permirent pas de voir l  EnM-X:p.868(36)
hes jusqu'aux récifs que lui indiquaient ces  lames  écumeuses qui se jouent au-dessus des é  Béa-2:p.832(.6)
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s ses sifflements aigus, il courait avec les  lames  énormes qui se brisaient en mille frang  EnM-X:p.914(.1)
, ces cheveux blancs qui s'échappent en deux  lames  floconneuses de dessous un bonnet de ve  Ser-Y:p.759(.3)
 roula des vagues comme l'Océan, souleva des  lames  impénétrables qui se balancèrent avec m  Cho-8:p1093(.7)
tion.  Cette mer de faces humaines agita ses  lames  intelligentes et tous les yeux regardèr  PCh-X:p.225(12)
n gouffre, ou passaient devant lui comme ces  lames  longues, droites et hautes que l'Océan   F30-2:p1047(28)
ent près de soi.  Mettez dans un bouquet ses  lames  luisantes et rayées comme une robe à fi  Lys-9:p1056(17)
 le premier, historiquement parlant.  Ni les  lames  ni les caprices de la mer ne pouvaient   DdL-5:p1033(.1)
à cent toises au-dessus de l'Océan, dont les  lames  se jouaient dans les brisants, j'arpent  DBM-X:p1159(26)
ribles sifflements de la tempête.  D'énormes  lames  venaient se briser sur son chemin.  Une  JCF-X:p.321(.3)
des lacs unis comme un miroir.  Emportée par  lames , une vapeur de feu tourbillonnait au-de  PaD-8:p1221(38)
i dans vos veines la vengeance y roulant ses  lames ...  Ignorez-vous donc que c'est cet imb  SMC-6:p.898(.9)

lamé
e.  Encore un peu, elle aurait pris une robe  lamée  comme pour aller à la cour.  Si nous ma  CéB-6:p.164(13)
vait déterminée, et ce que coûterait la robe  lamée  d'Anastasie.  Delphine pleurait.     «   PGo-3:p.263(26)
un turban et vêtue d'une lourde robe ponceau  lamée  d'or, toilette en harmonie avec un air   CéB-6:p.174(16)
y devine l'agonie de la misère sous une robe  lamée  d'or.  Les atroces débats entre le Luxe  SMC-6:p.571(17)
donné, tout.  Je suis à la charité.  La robe  lamée  était-elle belle au moins ?  (Ah ! je s  PGo-3:p.271(21)
  Elle avait commandé, pour ce bal, une robe  lamée  qui doit lui aller comme un bijou.  Sa   PGo-3:p.258(40)
assez flattée de voir sa fille en belle robe  lamée , coiffée comme une duchesse, ayant des   P.B-8:p.172(25)
ge comme un coquelicot, serrée dans une robe  lamée , et roulant comme un des tonneaux de so  P.B-8:p..98(.9)
s alors qu'Anastasie se fasse faire une robe  lamée , et veuille attirer sur elle tous les r  PGo-3:p.238(24)
tour du spectacle, perles et diamants, robes  lamées  d'or et cordelières somptueuses, se vo  FdÈ-2:p.320(.7)

Lamennais
, Étienne et d'Avrigny, Benjamin Constant et  La Mennais , Cousin et Michaud, enfin les viei  I.P-5:p.152(32)
 qui l'eussent fait aimer.  Quand Lamartine,  La Mennais , Montalembert et quelques autres é  DdL-5:p.930(41)
effroi des médiocrités.  Si, comme l'abbé de  Lamennais , il eût pris la plume, il aurait ét  CdV-9:p.674(39)
 à Cuvier; la Bretagne, à Chateaubriand et à  Lamennais ; la Normandie à Casimir Delavigne :  I.P-5:p.648(34)

lamentable
 à voix basse en quittant le ton solennel et  lamentable  dans lequel elle exprimait ses sen  Med-9:p.451(23)
deux cents écus... »     Cette voix était si  lamentable  que Mlle de Verneuil oublia son pr  Cho-8:p1083(17)
 me repentir ? » se dit Castanier d'une voix  lamentable  qui frappa Claparon.     Un fiacre  Mel-X:p.385(23)
tume ajoutait encore à cette expression.  Sa  lamentable  redingote bleue restait boutonnée   Rab-4:p.472(.1)
ra qu'il avait très peu flâné.  Là, une voix  lamentable , celle d'un petit enfant, arracha   eba-Z:p.536(.6)
'il avait très bien marché.     Là, une voix  lamentable , celle d'un petit enfant, arracha   eba-Z:p.553(21)
irer parti de cet assassinat, et, d'une voix  lamentable , il s'écria : « J'ai cru voir les   Rab-4:p.455(40)
, où les ficelles rouges pendent d'une façon  lamentable , où les cartons sentent les ébats   Pon-7:p.634(38)
 sa vie et sa mort, fut prononcé d'un ton si  lamentable , qu'il causa un frémissement horri  RdA-X:p.753(27)
mprévue, la vieille voiture poussa un cri si  lamentable , que les Chouans, naturellement su  Cho-8:p.952(21)
au salon, Mlle Cormon dit à Josette d'un air  lamentable  : « Mon enfant, je suis à cette he  V.F-4:p.905(41)
ne pas, Delphine, dit la comtesse d'une voix  lamentable .  Je suis bien malheureuse, je sui  PGo-3:p.245(16)
tes à l'oreille et se mit à geindre d'un ton  lamentable .  Le médecin quitta la cheminée où  Cat-Y:p.326(31)
ts, lesquels vous accompagnent de leurs voix  lamentables  quand vous vous avisez d'examiner  Pie-4:p..47(40)
éclairé par le soleil du printemps, des cris  lamentables  se firent entendre.     « Venez,   Med-9:p.448(36)
ticences à leur égard, équivalaient aux plus  lamentables  versets de Jérémie et trompaient   FdÈ-2:p.281(41)
 son cousin.  Elle invoque toutes ces ombres  lamentables , elle ressent toutes leurs maladi  Phy-Y:p1167(19)
! Pierre ! » s'écria-t-elle avec des accents  lamentables .  Et tout en criant elle suivit s  Cho-8:p1053(.3)

lamentablement
ue; soudain au milieu du bruit, il s'écriait  lamentablement  : « On veut me tuer ! »  « Ma   Lys-9:p1117(23)
 plus vite à Saint-Denis.     — Solern ! dit  lamentablement  le Roi, si tu savais le feu qu  Cat-Y:p.404(.9)
élevèrent aigres de douleur, et s'y mêlèrent  lamentablement .  De toutes les parties de l'é  Fer-5:p.889(28)
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lamentation
îné par Lousteau qui continua son effroyable  lamentation .     « Ils sont rares et clairsem  I.P-5:p.345(40)
 Quoique lord Byron ait prêté d'assez belles  lamentations  au Tasse, elles sont bien loin d  PGo-3:p.233(.2)
à faire, car le père Rouget se livrait à des  lamentations  d'enfant qui ne cédèrent que dev  Rab-4:p.498(20)
étude ?  Ne craignez pas d'avoir à subir les  lamentations  d'une passion mendiante, je n'ai  Hon-2:p.587(39)
   — Ce Jérémie-là nous fera éviter bien des  lamentations  dans les affaires, dit le notair  EuG-3:p1114(36)
curé de la paroisse.  Après avoir écouté les  lamentations  de cette vieille mère au désespo  Mus-4:p.790(18)
lle Niseron et le curé de Soulanges, fit des  lamentations  de Jérémie sur le soufflet, sans  Pay-9:p.242(10)
    Le sang-froid de Mme de Bargeton tua les  lamentations  de la noblesse.  Les âmes grande  I.P-5:p.171(17)
anger, la Sauvage lui fit observer, avec des  lamentations  dignes de Jérémie, qu'il ne poss  Pon-7:p.730(37)
u'ils sont les plus purs, doit surpasser les  lamentations  du génie.  Après être resté long  L.L-Y:p.614(21)
 tout pâlit, même ce vieux frontispice : Les  lamentations  du glorieux roi de Kaërnavan, mi  PCh-X:p..65(.4)
mucke, elle m'a tefiné. »     Après quelques  lamentations  du pique-assiette que combattit   Pon-7:p.529(31)
et à cet âge une femme commence de terribles  lamentations  intérieures.  Si je suis belle e  Mem-I:p.383(18)
t du père Fourchon qu'il prit ses véritables  lamentations  pour la préparation de ce qu'en   Pay-9:p.106(35)
tu pourras te livrer dès lors à de tonnantes  lamentations  sur la décadence du goût, et tu   I.P-5:p.444(.5)
ère se livra, comme toutes les femmes, à des  lamentations  verbeuses : comment allait-elle   Deb-I:p.832(35)
dent la mort adorable.  Ainsi ne fais pas de  lamentations , mon bon chat !  Dis-toi souvent  SMC-6:p.761(23)
.     Le baron se livrait donc à beaucoup de  lamentations .  Comme les gens mariés, il deve  SMC-6:p.643(11)

lamenter
s consolée en songeant qu'au moment où je me  lamentais , l'amour renversait sans doute les   Mem-I:p.261(14)
neveu part avec les Bleus ! »     Coupiau se  lamentait  et criait qu'il était ruiné.     «   Cho-8:p.952(13)
rs coups du désespoir ou de la colère, il se  lamentait  ou riait avec le ministre.  Anneau   Emp-7:p.925(16)
l jouissait d'entendre la voix de Chesnel se  lamentant  avec Mme du Croisier.  Profondément  Cab-4:p1056(21)
 exemple, fut mis à côté d'Adolphe, horrible  lamentation  dont la contrepartie se trouvait   Béa-2:p.699(.7)
 pittoresque et territorial.  Le critique se  lamente  alors.  La politique, dit-il, nous dé  I.P-5:p.354(40)
acé ici.  Ai-je raison ?...  Et mon oncle se  lamente .     — Mon voisin, dit M. Hochon, vou  Rab-4:p.496(30)
rannie.  L'homme fort pardonne.  Le poète se  lamente .  Telle est, mademoiselle, la réponse  M.M-I:p.531(33)
 te parler gaiement.  Les couturières qui se  lamentent  m'ont toujours fait horreur, tu sai  SMC-6:p.761(43)
t de Chapeloud.     — Il ne s'agit pas de se  lamenter , dit Mme de Listomère, nous avons pe  CdT-4:p.235(17)

La Mésangère
onvoi l'on vit une foule d'artistes, son ami  La Mésangère , le dictateur de la Mode pendant  eba-Z:p.594(13)

Lamie
esbie, Properce sans Cynthie, Démétrius sans  Lamie , qui fait aujourd'hui sa gloire ?     —  SMC-6:p.441(.7)

laminé
oires avec ces deux vieilles filles à visage  laminé  !  Si vous tenez au titre de duchesse,  M.M-I:p.683(11)
se, en harmonie avec sa figure pâle et comme  laminée  par le chagrin.  La rigoureuse modest  V.F-4:p.838(28)
iseau de proie, une bouche serrée, les joues  laminées  par l'étude et creusées par l'ambiti  Cab-4:p1049(38)
s, des perles tordues en nattes, des étoffes  laminées , côtelées, déchiquetées, comme si le  FdÈ-2:p.310(25)
evenu maire de son arrondissement, tous gens  laminés  par les affaires et qui, s'ils arrive  FYO-5:p1049(.5)

lamineur
pier mâché, d'impressions sur indiennes, les  lamineurs  de zinc, les théâtres, les journaux  MNu-6:p.372(34)

laminoir
 Thuillier n'avait pas résisté à l'action de  laminoir  que produit la filière administrativ  P.B-8:p..46(27)
n délaye les idées, où elles sont passées au  laminoir , genre accessible à tous les esprits  I.P-5:p.443(33)
mettre cette Peau singulière à l'action d'un  laminoir .  Où avais-je les yeux en vous propo  PCh-X:p.250(.8)

Lamoignon
 Pasquier, les Molé, les Miron, les Séguier,  Lamoignon , du Tillet, Lecoigneux, Lescalopier  Cat-Y:p.225(22)
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La Mole
Cosme lors du jugement de la conspiration de  La Mole  et Coconnas : en le trouvant un des a  Cat-Y:p.441(26)
 judicieux auteurs n'avaient déjà prouvé que  La Mole  et Coconnas, arrêtés cinquante jours   Cat-Y:p.386(27)
rince de Condé, pour laquelle s'entremettent  La Mole  et Coconnas, est plus dangereuse qu'u  Cat-Y:p.398(.3)
atherine fit alors forger la conspiration de  La Mole  et de Coconnas où trempait le duc d'A  Cat-Y:p.386(11)
s la procédure.  Il convint d'avoir fourni à  La Mole  une figure représentant le Roi, piqué  Cat-Y:p.386(35)
te cette conspiration du duc d'Alençon et de  La Mole , afin de détourner, par une nouvelle   Cat-Y:p.388(.1)
t le Roi.     — Pour devenir grand, le petit  La Mole , dit la reine en continuant, ne trouv  Cat-Y:p.405(10)
de ses révélations qu'il ne soit rien fait à  La Mole ; mais ce croquant me semble un danger  Cat-Y:p.405(42)
n, elle aime Bussy, elle aime aussi le petit  La Mole .     — Quel coeur ! fit le Roi.     —  Cat-Y:p.405(.8)

Lamotte-Valois
e Henri II ont également fini par la fameuse  Lamotte-Valois , impliquée dans l'affaire du c  V.F-4:p.811(28)

Lammermoor -> Fiancée de Lammermoor (La)

lampant
à l'affluence des liquides, tant ils étaient  lampants  et parfumés, tant l'exemple fut cont  PCh-X:p..97(41)

lampas
 un papier rougeâtre, figurant une étoffe en  lampas  à dessins jaunes.  Au milieu de la par  Bou-I:p.423(.8)
  Les grands et larges fauteuils couverts en  lampas  à fleurs, les vieilles girandoles doré  Med-9:p.428(.4)
é meublé par ses soins.  De beaux rideaux de  lampas  blanc à fleurs vertes provenant de l'h  Ten-8:p.546(31)
alon avait aux fenêtres des rideaux de vieux  lampas  rouge à lambrequins, et relevés par de  Env-8:p.230(15)
es housses du meuble avaient été ôtées et le  lampas  rouge montrait ses fleurs fanées.  Ces  I.P-5:p.190(.7)
ù le camarade du chanoine vit les rideaux de  lampas  rouge, les meubles d'acajou, le tapis   CdT-4:p.186(.7)
ar degrés à toutes ces guenilles.  Jamais le  lampas  vert à ornements blancs du salon ne de  MNu-6:p.362(28)
d'une fois en disposant les plis onduleux du  lampas  vert au-dessus du lit, et en étudiant   Cho-8:p1182(16)
. Tiphaine le père, avec ses gros rideaux de  lampas  vert et blanc, avec sa cheminée Louis   Pie-4:p..60(18)
re carrée en bois doré, garnie en magnifique  lampas  vert, la jeune comtesse était en quelq  Ten-8:p.542(11)
é à Troyes des consoles dorées, un meuble en  lampas  vert, un lustre de cristal, une table   Ten-8:p.546(41)

lampassé
e cristaux taillés en forme de feuilles, les  lampasses , les damas, les tapis, les meubles   A.S-I:p.914(29)

lamper
    — Vous allez me griser ! dit le clerc en  lampant  un neuvième verre de vin de Champagne  M.M-I:p.669(.7)
t désire s'acquitter avec elle.  Après avoir  lampé  la fortune de deux Anglais, d'un Russe   Rab-4:p.517(38)
à lire les journaux; seulement, quand il eut  lampé  son verre d'eau-de-vie, il prit la pièc  SMC-6:p.529(32)

lampe
ardait la jeune fille.  Adélaïde allumait la  lampe  à double courant d'air, sans doute pour  Bou-I:p.422(26)
t se demanda si sa femme avait pu choisir la  lampe  à lanterne antique qui se trouvait au m  DFa-2:p..59(.3)
sombre et rêveuse, dans le lit conjugal; une  lampe  à lueur incertaine éclairait faiblement  F30-2:p1084(20)
ssitôt il se leva, jeta la table sur moi, la  lampe  à terre, frappa du poing sur la console  Lys-9:p1025(.2)
de Paris travaillait encore à la lueur d'une  lampe  allumée déjà depuis quelque temps.  Sui  Mel-X:p.347(31)
x vierges de la parabole, ont su garder leur  lampe  allumée, sera toujours trop faible aux   Phy-Y:p.944(14)
 noir peint en marbre, était éclairé par une  lampe  antique à quatre becs.  L'architecte av  CéB-6:p.168(32)
autour de la petite table éclairée par cette  lampe  antique, et dit d'une voix chevrotante,  Béa-2:p.655(28)
prit son chapeau, son parapluie, éteignit la  lampe  après avoir allumé son bougeoir, et sor  Mel-X:p.352(.1)
e voyait la salle à manger du marchand.  Une  lampe  astrale y répandait ce jour jaune qui d  MCh-I:p..52(38)
chaque joueur, mit la corbeille à côté de la  lampe  au milieu de la table avec un empressem  Béa-2:p.667(17)
glace bien encadrée en style Pompadour.  Une  lampe  au plafond donnait un demi-jour accru p  Bet-7:p.420(22)
t eut l'excessive complaisance d'apporter la  lampe  aux deux joueurs, de manière que la lum  Mus-4:p.679(17)
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 où l'on puisse écrire sans le secours d'une  lampe  avait dix heures, car elles sont toutes  CoC-3:p.314(22)
croisée qui donne sur le jardin, se voit une  lampe  bizarre.  Cette lampe consiste dans un   Béa-2:p.647(21)
le jardin, se voit une lampe bizarre.  Cette  lampe  consiste dans un globe de verre commun,  Béa-2:p.647(21)
 quel procédé chimique l'huile brûle dans la  lampe  d'Aladin.  Jacquet homme administratif,  Fer-5:p.891(17)
la femme de chambre allumait la bougie de la  lampe  d'albâtre suspendue devant le lit.  Jus  PCh-X:p.184(12)
d'un bleu pareil à celui de la tenture.  Une  lampe  d'argent ornée de turquoises et suspend  FdÈ-2:p.274(.5)
re haute d'étage, large et longue.  Aussi la  lampe  d'argent posée sur le manteau d'une vas  EnM-X:p.866(40)
 précédemment occupée par le bourgeois.  Une  lampe  d'argent vermeil suspendue à la voûte d  M.C-Y:p..18(13)
t son oncle : la clef était sur le porte, la  lampe  d'Octave brûlait encore, il avait passé  Fir-2:p.154(35)
 phalène, les parois du palais où, comme une  lampe  d'or, brille votre cervelle, allumée pa  Pet-Z:p..59(.8)
avaux, tombaient les rayons concentrés d'une  lampe  d'où jaillissait une vive lumière.  Il   Cat-Y:p.419(17)
 aperçut par la croisée, à la lueur de cette  lampe  d'une si naïve construction, sa mère qu  Béa-2:p.753(35)
 aperçut la lueur projetée sur le mur par la  lampe  de Ginevra, le malheureux devina tout,   Ven-I:p1095(32)
e autour de lui, en ayant l'air d'estimer la  lampe  de l'escalier, le tapis, la rampe, comm  Phy-Y:p1046(27)
 dans ce sombre vaisseau par les cierges, la  lampe  de la nef et quelques bougies allumées   DFa-2:p..54(38)
lambeaux, en suivant Mariette qui portait la  lampe  de la salle à manger dans la chambre à   Bet-7:p.208(31)
 quand tout repose, voir la lumière de votre  lampe  de nuit !  Votre grand châle de cachemi  Hon-2:p.576(30)
la flamme eut brillé dans le foyer, quand la  lampe  de nuit fut allumée, et que Marianne l'  CdT-4:p.190(28)
léans, alors exactement en état de siège, la  lampe  de Paré brillait à sa croisée, et il ét  Cat-Y:p.319(29)
t les fenêtres de l'arrière-boutique.     La  lampe  domestique posée sur la table où sans d  Cat-Y:p.214(43)
Mme de Merret, encore grâce à la lueur de la  lampe  dont la clarté donnait sur les oreiller  AÉF-3:p.716(22)
ne mangeait point; par une disposition de la  lampe  dont la lumière tombait entièrement sur  MCh-I:p..53(22)
orieuses créatures plaçaient entre elles une  lampe  dont la lumière, passant à travers deux  DFa-2:p..19(43)
se en paraissant très occupée du début de la  lampe  dont la lumière, saisie par l'humidité   Bou-I:p.422(34)
ance de Napoléon en allumant son cigare à la  lampe  du portier.     Quand Joseph expliqua l  Rab-4:p.347(24)
rebutés, et desquels Dieu se contentait.  La  lampe  du sanctuaire était une veilleuse placé  CdV-9:p.716(15)
avi une vingtaine de marches, la lueur d'une  lampe  éclaira faiblement leurs têtes.  L'avar  Cho-8:p1086(16)
ssion conjugale, de l'amour que sa flamme de  lampe  égale ?  Mes curiosités seront-elles ra  Béa-2:p.730(35)
passage.  Quand le torçonnier, qui tenait sa  lampe  en avant, se trouva juste dans le rumb   M.C-Y:p..43(40)
rquises de l'ancien régime, et qui tenait la  lampe  en donnant des conseils à la jeune inco  Bou-I:p.415(15)
savoir.  Elle s'assit, raviva la mèche de la  lampe  en la coupant avec de vieux ciseaux, et  Béa-2:p.679(.3)
es plus spirituels articles à la lueur d'une  lampe  en veillant Coralie.  Quand il cherchai  I.P-5:p.545(14)
 deux métiers et sur laquelle était posée la  lampe  entre les deux globes pleins d'eau.  Il  DFa-2:p..27(26)
ndant la nuit du dimanche, à la clarté d'une  lampe  et au milieu du silence le plus profond  Gre-2:p.439(22)
aine dans les plis de sa vieille figure.  La  lampe  et les reflets du brazero éclairaient f  Mar-X:p1044(16)
remonta, l'ouvrit, le mit à la lumière de sa  lampe  et lut, en lettres à jour : Venez !      Mar-X:p1053(27)
, d'où s'élevaient des bruyères du Cap.  Une  lampe  était sur la console.  Il y avait un tr  Lys-9:p.998(24)
blait relire ses bordereaux d'escompte.  Une  lampe  fumeuse dont le pied avait été vert jet  Gob-2:p.968(.6)
e bière et un verre; à sa droite brûlait une  lampe  fumeuse entretenue par de l'huile de po  Ser-Y:p.758(40)
anche cache la fontaine et on met dessus une  lampe  fumeuse qui date de 1815.  Enfin, la pe  P.B-8:p..27(24)
mbre, haute d'étage, et mal éclairée par une  lampe  fumeuse.  La fenêtre était ouverte, mai  Mus-4:p.691(39)
lotons de laine dans un panier d'osier.  Une  lampe  hydrostatique éclairait cette scène.     Env-8:p.230(27)
 semblaient éclairer le monde moral comme sa  lampe  illuminait ce cabinet mystérieux.        PCh-X:p..78(39)
tranger s'enferma dans sa chambre, alluma sa  lampe  inspiratrice, et se confia au terrible   Pro-Y:p.547(29)
ardait tour à tour son père et la fiole.  La  lampe  jetait des flammes ondoyantes.  Le sile  Elx-Y:p.481(19)
sous le sien.  La rue était silencieuse.  La  lampe  jetait une clarté douce.  C'était une d  Sar-6:p1056(38)
, elle m'a joué.  Mais patience, j'allume ma  lampe  le jour aussi bien que la nuit. »     C  Cho-8:p1158(10)
e la Savonnerie, sous la lueur d'opale d'une  lampe  marmorine, entre des murailles discrète  Fer-5:p.838(32)
envie de chanter, de sauter, il croyait à la  Lampe  merveilleuse, aux enchanteurs; il croya  I.P-5:p.452(.7)
ojets, qui conseille au savant de hausser sa  lampe  nocturne au moment où elle l'éclaire pa  Fer-5:p.845(15)
es tous deux, et tous deux à la clarté d'une  lampe  nous le regardâmes : le comte était plu  Lys-9:p1127(37)
 Vernet, le quatrième de Prudhon.  Une belle  lampe  ornait la table.  Le buffet surmonté d'  eba-Z:p.608(23)
nt le poète des Marguerites.  Une délicieuse  lampe  pendait du plafond tendu de soie.  Part  I.P-5:p.413(37)
ant la soirée, leur lisait, à la lueur d'une  lampe  placée derrière un globe de verre plein  CdV-9:p.651(.7)
 Attiré vers le premier étage par une petite  lampe  posée à terre et par une forte odeur de  Gam-X:p.465(22)



- 179 -

  Son visage recevait toute la lumière d'une  lampe  posée sur ma table.     « Est-ce toujou  Mes-2:p.405(40)
bond, auprès d'un foyer presque éteint.  Une  lampe  posée sur une table de forme gothique,   Elx-Y:p.478(20)
dit le marchand en saisissant tout à coup la  lampe  pour en diriger la lumière sur le mur q  PCh-X:p..82(.1)
ique, d'une douce bassinoire en hiver, d'une  lampe  pour la nuit et de pantoufles neuves à   Elx-Y:p.485(28)
nettes, lithographies et gravures.  Cet oeil  lampe  pour quinze mille francs de gaz tous le  Ga2-7:p.848(.2)
ravure du tableau de Psyché arrivant avec sa  lampe  pour voir l'Amour malgré sa défense lui  DFa-2:p..40(43)
 eux, était faiblement éclairé par une seule  lampe  près de mourir.  Sans les flammes pétil  Ven-I:p1100(41)
ez-vous cette sentence ? »     Il apporta la  lampe  près du talisman que le jeune homme ten  PCh-X:p..83(.5)
it, j'entrai dans la salle pour y prendre ma  lampe  que Pauline voulut allumer.  La pauvre   PCh-X:p.161(37)
gitée par les flots du vent, la clarté de la  lampe  qui se mourait aux bords du lit n'illum  EnM-X:p.869(.8)
de serviettes, des bas à raccommoder, et une  lampe  semblable à celle qui faisait reluire l  Ser-Y:p.759(24)
ormé par ces deux enfants que la lueur de la  lampe  semblait caresser.     « Eh bien, dit-i  PGo-3:p.206(.8)
les traces de nuits passées à la lueur d'une  lampe  studieuse.  Mais une passion plus morte  PCh-X:p..62(.4)
artinet dans l'antichambre, revint placer la  lampe  sur la cheminée et s'assit près de sa m  Bou-I:p.422(31)
 flexibilité.     Le vieux marchand remit la  lampe  sur la colonne où il l'avait prise, en   PCh-X:p..84(20)
elque chose de métallique.     Et il posa la  lampe  sur le fût d'une colonne brisée, de man  PCh-X:p..79(27)
inet de quatre pieds carrés, éclairé par une  lampe  suspendue à la voûte.  Il était facile   Cho-8:p1086(34)
tait Adonis étendu sur une peau de lion.  La  lampe  suspendue au milieu du boudoir, et cont  Sar-6:p1054(15)
te, et qui veille en filant à la lueur de la  lampe , afin d'être là quand le poète revient   M.M-I:p.544(21)
nt sa limpide nourriture.  À la clarté d'une  lampe , au coin du foyer, dans cette chambre d  DFa-2:p..42(43)
ond.  La chambre, doucement éclairée par une  lampe , avait l'aspect de toutes les chambres   AÉF-3:p.709(33)
t-elle la dernière lueur que devait jeter la  lampe , car il mourut l'année suivante; et, co  eba-Z:p.750(.4)
ter sur le jeune homme toute la clarté de la  lampe , ce visage aurait paru suspendu dans le  PCh-X:p..78(.2)
enter le mystérieux cristal à la lueur de la  lampe , comme un buveur consulte sa bouteille   Elx-Y:p.481(15)
resque éteint, elle allait, à la lueur d'une  lampe , contempler sa fille d'un oeil sec, M.   F30-2:p1078(21)
lle réunie le soir à la lueur d'une mauvaise  lampe , devant un feu de tourbe...  Non, la pa  Fir-2:p.160(16)
 trouva, travaillant à la lueur d'une petite  lampe , dont la clarté s'augmentait en passant  Bet-7:p.107(.7)
 belle tête blonde baignée de lumière par la  lampe , elle badinait avec une lettre qu'elle   SdC-6:p.985(38)
e encore, lorsque le musicien va souffler sa  lampe , en se souvenant d'une délicieuse roula  Pat-Z:p.264(38)
t les deux rangées de bancs.  Arrivé sous la  lampe , endroit d'où il pouvait voir les deux   CdV-9:p.717(18)
e.     Le secrétaire général alla près d'une  lampe , et lut un mot ainsi conçu :     « Cont  Emp-7:p1063(23)
ond de l'allée tremblote la lueur pâle d'une  lampe , et que sous cette lueur se dessine un   Fer-5:p.796(.5)
la Vierge, sur lequel tombait la lueur de la  lampe , et s'écria : « Sainte mère de Dieu, co  M.C-Y:p..23(37)
it la nuit aux heures dites, il nettoyait ma  lampe , frottait notre palier; aussi bon domes  MdA-3:p.399(24)
 de ce vieillard reçût toute la clarté de la  lampe , il fut alors impossible à Christophe d  Cat-Y:p.226(25)
 il courut chez lui faire des esquisses à la  lampe , il inventa trente tableaux pleins de r  PGr-6:p1098(43)
 nuageuses de son sommeil.  À la lueur de la  lampe , il vit assise sur son lit sa Pauline,   PCh-X:p.290(38)
éveillé.  Mais dans le songe, la lueur de la  lampe , la flamme de leurs yeux, les couleurs   M.C-Y:p..47(16)
a nuit était venue, Mariotte vint allumer la  lampe , la plaça sur une table carrée devant l  Béa-2:p.659(39)
 Cornélius lui-même en dalmatique, tenant sa  lampe , les yeux bien ouverts et fixés sur le   M.C-Y:p..43(29)
e assise dans un fauteuil.  À la lueur d'une  lampe , pâle de bonheur, palpitante, la craint  M.C-Y:p..44(21)
t séparé de la nef à l'endroit où pendait la  lampe , par une balustrade assez grossière, to  CdV-9:p.717(11)
pour plus de secret, le vieillard souffla la  lampe , prit la libératrice par la main, l'aid  Cho-8:p1091(10)
ien faire attention à ne pas pousser quelque  lampe , quelque jolie bagatelle étalée sur une  Emp-7:p.949(11)
fond du long corridor éclairé par une petite  lampe , Rastignac y entendit à la fois la voix  PGo-3:p..95(42)
sa place et se tenant debout pour allumer ma  lampe , sa blanche figure en recevait toute la  PCh-X:p.162(11)
 l'eût vue ainsi penchée à la lueur de cette  lampe , sous les lambris quatre fois centenair  Béa-2:p.679(14)
t ? » dit-il.     Et il montrait une vieille  lampe , un lustre dédoré, les cordes du tapis,  Bet-7:p..73(.3)
e pièce travaillait, à la lueur d'une petite  lampe , une domestique coiffée d'un bonnet en   Env-8:p.227(.4)
les mains tremblantes, en posant vivement la  lampe  : " Dieu ! comme vous êtes pâle !  Ah !  PCh-X:p.162(30)
er ses fenêtres le jour pour travailler à la  lampe  ?  Tiens, laisse-moi, s'il n'était pas   MCh-I:p..83(25)
u de cette chambre.  Puis tu éteindras cette  lampe ; la lueur des étoiles doit te suffire.   Elx-Y:p.491(22)
 la mère de Marthe filaient à la lueur d'une  lampe .     « Allons, François, dit le père, c  Ten-8:p.527(41)
a vieille fille fit un geste pour prendre la  lampe .     « Vas-tu nous laisser seuls sans l  M.C-Y:p..40(17)
ôle fut la dernière étincelle de cette belle  lampe .  À la vingtième représentation, au mom  I.P-5:p.542(42)
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âmes dès lors assez souvent à la lueur d'une  lampe .  Ce généreux maître nous écrivit quelq  ZMa-8:p.848(38)
, des Aladins qui se laissent emprunter leur  lampe .  Ces admirables conseillers ont l'espr  SMC-6:p.436(16)
yer, un buffet en noyer sur lequel était une  lampe .  De là l'on passait dans un petit salo  P.B-8:p..80(25)
, elle prit le talisman, et alla chercher la  lampe .  Éclairée par la lueur vacillante qui   PCh-X:p.291(30)
ante centimes et qui jetaient deux lueurs de  lampe .  Il est impossible de soutenir ce rega  CSS-7:p1192(11)
 debout et dirigeait sur lui la clarté d'une  lampe .  Il ne l'avait entendu ni venir, ni pa  PCh-X:p..77(20)
thèse, j'ai achetée à ma femme, ainsi que la  lampe .  Il y avait aussi une grande bergère p  AÉF-3:p.716(12)
menaçant et les cheveux gris, il éteignit la  lampe .  La lueur douce, produite par la clart  Elx-Y:p.491(37)
orte de la première pièce, où elle laissa la  lampe .  Le bruit d'un baiser reçu et donné re  Bou-I:p.427(24)
 pleine d'eau et un verre, et de l'autre une  lampe .  Le juge sonna.  L'huissier vint après  SMC-6:p.731(34)
ons doctorales qui veulent et le temps et la  lampe .  Tout y est frappé au coin de la jouis  RdA-X:p.660(19)
à tout, et c'est comme si je parlais à cette  lampe . »     Pierrette, honteuse d'être répri  Pie-4:p..86(16)
Dobinard, qui serd l'orguestre et allime les  lambes ; Bons l'aimait et le segourait, c'esde  Pon-7:p.756(30)
itants, qui au mois de juin allumaient leurs  lampes  à cinq heures du soir, ne les éteignai  DFa-2:p..18(.4)
r lequel brillaient des vases en plaqué, des  lampes  à double courant d'air, qui furent, di  Pay-9:p.291(29)
 l'ouverture de la galerie illuminée par des  lampes  à effets calculés.  Trois voisins, anc  PGr-6:p1109(20)
ge, dans une grande chambre éclairée par des  lampes  à réflecteurs en fer-blanc, tendue d'u  FaC-6:p1021(28)
nt à se montrer dans la ville.  On y vit des  lampes  astrales !  L'abbé de Sponde pénétra l  V.F-4:p.924(14)
loin devant une table ronde éclairée par des  lampes  astrales dont les vives lumières lutta  F30-2:p1157(37)
s de bronze doré, des meubles en acajou, des  lampes  astrales, des tables rondes, de la por  Pay-9:p.306(13)
 Provins, venaient chez les Rogron, les deux  lampes  brillaient sur la cheminée entre les c  Pie-4:p.122(34)
s malheurs inconnus, en tuant à la lueur des  lampes  certaines facultés précieuses qui plus  CdV-9:p.795(.8)
'à les voir, elle avait une de ces anciennes  lampes  d'Argand.  Ah ! mais vous n'êtes pas a  AÉF-3:p.716(.6)
n soleil levant.  En effet, la splendeur des  lampes  d'or, des candélabres d'argent, des ba  Elx-Y:p.493(32)
s angles brillaient sur leurs piédestaux des  lampes  d'une magnificence royale, par lesquel  FdÈ-2:p.315(29)
apercevoir, à la lueur d'une de ces vieilles  lampes  dites à double courant d'air, la plus   Bou-I:p.414(36)
ajou, un tapis d'occasion sous la table, des  lampes  en moiré métallique, un petit papier v  P.B-8:p..27(.3)
.  Les lueurs de l'aurore luttaient avec les  lampes  expirantes, les bougies brûlaient leur  F30-2:p1179(30)
and Goriot rentra, il vit à la lueur de deux  lampes  fumeuses, Victorine dont les yeux étai  PGo-3:p..89(40)
s au gaz portatif, des socques articulés aux  lampes  hydrostatiques, embrassant ainsi les i  Emp-7:p.978(21)
il en est même plusieurs où l'on gardait des  lampes  jusqu'à dix heures, Sébastien ne put d  Emp-7:p.991(19)
ent-il dans une adolescence ?...  Combien de  Lampes  merveilleuses faut-il avoir maniées av  Hon-2:p.534(.4)
ant et riant avec lui.  De Marsay, comme les  lampes  près de s'éteindre, brillait d'un dern  Ten-8:p.686(40)
onores réclames sur la nécessité d'avoir des  lampes  richement adaptées à des cornets du Ja  FdÈ-2:p.315(32)
à manger.  Il y a sur ce buffet deux grandes  lampes  semblables à celles qui parent le comp  Pie-4:p..59(23)
ge encore fraîche qui, bien éclairée par les  lampes , brilla dans le nuage de fumée comme u  Ser-Y:p.764(28)
était encombrée de meubles, d'argenterie, de  lampes , de tableaux, de vases, de livres, de   Gob-2:p1012(.4)
urdiment dans une pièce où se trouvaient des  lampes , des buffets, un appareil à chauffer d  PGo-3:p..95(29)
oufles mal coiffée, arrangeant elle-même ses  lampes , disposant elle-même ses jardinières o  Emp-7:p1047(25)
ans ce goût.  Les fauteuils, les tables, les  lampes , les flambeaux, les moindres accessoir  I.P-5:p.505(35)
clous à têtes dorées, éclairée par de belles  lampes , meublée de jardinières pleines de fle  I.P-5:p.394(.4)
uelques jolis meubles modernes, et de belles  lampes , outre un vieux lustre à cristaux tail  Deb-I:p.810(.3)
 manqua, pour moi, du moins.  À la lueur des  lampes , quelques artistes dessinaient en écou  eba-Z:p.471(18)
glace, un vase en porcelaine unie entre deux  lampes ; près du fauteuil, un tabouret de sapi  Med-9:p.482(16)
, ma foi, répondit Brigitte en éteignant les  lampes .     — Il a de la religion », dit Mme   P.B-8:p..69(41)
micellier allumait son rat-de-cave à une des  lampes .  Eugène le suivit tout ému de curiosi  PGo-3:p.196(25)
r.  Dans certains locaux obscurs, il y a des  lampes .  La porte du cabinet où se tient le s  Emp-7:p.956(19)
eure on trouvait ses yeux allumés comme deux  lampes .  Sans témoigner le moindre ressentime  FMa-2:p.237(43)
aliers des grands hôtels et où il tient deux  lampes .  Tous les plafonds, à solives saillan  Béa-2:p.703(41)
z-moi le balai... mettez de l'huile dans les  lampes ... et surtout ne faites pas de malheur  P.B-8:p.117(40)

lampe Carcel
et par celle du cigare; sur la cheminée, une  lampe Carcel  donnée par Florine et encore éch  I.P-5:p.350(.5)
e crâne chauve reluisait sous la lueur d'une  lampe Carcel  qui se trouvait sur sa table.  C  Mel-X:p.348(40)
a bourgeoisie; car son mari lui refusait les  lampes Carcel , les lithographies et les futil  U.M-3:p.780(.1)
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, n’obtiennent ni la protection accordée aux  lampes-Carcel  et aux serrures-Georget, ni la   PLM-Y:p.508(13)

Lampe merveilleuse (La)
ir maniées avant de reconnaître que la vraie  Lampe merveilleuse  est ou le hasard, ou le tr  Hon-2:p.534(.5)
Comme la fille du sultan dans le conte de La  Lampe merveilleuse , elle aurait dû rester voi  Sar-6:p1045(10)

lampion
araît simple, et je vous mets ainsi comme un  lampion  sur ce casse-cou, sur ce trou, sur ce  Emp-7:p1105(.7)
e du système chrétien; enfin, je mettrais un  lampion  sur ce tas de pierres aiguës parmi le  CdM-3:p.536(28)
 c'était important, comme le disait ce vieux  lampion , M. le comte jetterait-il son paquet   CdM-3:p.627(17)
de signer le contrat.  Lors de la crise, les  lampions  allumés flambaient sur leurs ifs, et  CdM-3:p.595(.7)
 court et ventru comme beaucoup de ces vieux  lampions  qui consomment plus d'huile que de m  I.P-5:p.127(33)
 mais la coiffe eût rendu de quoi faire deux  lampions  si quelque épicier l'eût acheté pour  SMC-6:p.523(27)

Lamporani
nt la pièce, monsieur est le fameux libraire  Lamporani  de Milan, l'un des chefs de la révo  A.S-I:p.950(.6)
 une carte, et fut aussitôt reçu par le faux  Lamporani  qui vint au-devant de lui, l'accuei  A.S-I:p.960(12)
e Gina.     — Où voulez-vous aller ? signora  Lamporani , dit-il.     — Vers Lucerne, répond  A.S-I:p.950(42)
, un libraire de Milan et sa femme, un nommé  Lamporani , l'un des chefs de la dernière révo  A.S-I:p.959(10)

lamproie
s la semaine sainte, dit Moufflon.     — Une  lamproie  à la sauce noire ? dit la Frélore, o  eba-Z:p.824(40)
 à produire tant de chefs-d'oeuvre.     « La  lamproie  ne vous vaut rien », répondit le phy  M.C-Y:p..55(37)
 à ce que le cuisinier ne nous manque pas la  lamproie , c'est deux choses que madame la com  M.C-Y:p..54(43)
ait de la lamproie.     — Il y aura donc une  lamproie  ?     — Vous en voulez ?     — Où es  eba-Z:p.825(.1)
 aime beaucoup. »     « Puis-je manger de la  lamproie  ? » ajouta-t-il après une pause en r  M.C-Y:p..55(.3)
fle, reine de mon coeur, elle voudrait de la  lamproie .     — Il y aura donc une lamproie ?  eba-Z:p.824(43)

Lancashire
e.  Je lui parle des femmes inconsolables du  Lancashire , elle me parle des Françaises qui   Lys-9:p1225(11)
Je ne serais plus, moi.  Je suis née dans le  Lancashire , pays où les femmes meurent d'amou  Lys-9:p1175(11)
 Je craignais de vous trouver partie pour le  Lancashire ; mais, puisque vous restez à Paris  Lys-9:p1225(.5)

lance
ait de piédestal à une Pallas brandissant sa  lance  : un mythe.  Le carreau était encombré   CéB-6:p.109(25)
rois premières années en recevant un coup de  lance  au coeur, en sentant sur notre tête la   Lys-9:p1211(42)
ur, qui réveille, allume l'imagination et la  lance  au-delà du vrai.  Les sens s'émeuvent a  Fer-5:p.797(37)
bâton écoté d'argent, flanqué de six fers de  lance  aussi d'argent mis en pals, et la liais  Pax-2:p.116(11)
e sur la poitrine du duc, prit le bois de la  lance  avec ses ongles, l'ébranla par degrés,   Cat-Y:p.246(19)
 Hector.  Décidément le journal est comme la  lance  d'Achille qui guérissait les blessures   I.P-5:p.462(37)
visage traversé de part en part d'un coup de  lance  dont le tronçon, après avoir percé la j  Cat-Y:p.246(.8)
tte de maille, le haubert, de bien manier la  lance  et de montrer son pennon, doit aujourd'  DdL-5:p.928(.8)
rte en fer, treillissée, et dont les fers de  lance  s'élèvent de quelques pouces au-dessus   M.M-I:p.476(30)
 Un de ces Sauvages allait m'enfiler avec sa  lance , Renard le voit, pousse son cheval entr  Med-9:p.581(26)
aillettes.  Ici des thyrses; là, des fers de  lance ; plus loin, des urnes égyptiennes; çà e  Fer-5:p.898(.5)
ée par des barreaux jaunes taillés en fer de  lance .  Ces ornements, dont la couleur a pass  Med-9:p.397(22)
 mains appaumées de carnation et d'or à deux  lances  de sable mises en chevron.  La devise   Lys-9:p.991(22)
voir les banderoles tricolores attachées aux  lances  de six infatigables cavaliers polonais  F30-2:p1045(.9)
-de-loup dont la double crête est garnie des  lances  et des dards les plus menaçants, de vé  Pay-9:p..52(39)
n n'aperçoit partout que casques, boucliers,  lances  et faisceaux.  Chacun rebâtit sa maiso  RdA-X:p.707(.5)
u n'y serais plus.  Oui, j'ai rompu bien des  lances  pour te garder...  Eh bien ! je t'acco  Bet-7:p.312(.6)

Lancelot
ureuses de notre Moyen Âge : les Amadis, les  Lancelot , les Tristan des fabliaux, dont la c  Phy-Y:p.981(23)
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lancéolé
able cache, entre mille attraits, un hameçon  lancéolé  qui pique surtout l'âme élevée des a  SMC-6:p.459(25)
es flammes et de triples dards, des feuilles  lancéolées , déchiquetées, des tiges tourmenté  Lys-9:p1057(.6)

lancer
 tombait, un glaçon lui coupa la tête, et la  lança  au loin, comme un boulet.     « Hein !   Adi-X:p1001(19)
a main du capitaine espagnol.     Ce dernier  lança  au vieux militaire un regard plein de c  F30-2:p1184(34)
prit ce sourire et devina le discours.  Elle  lança  aux deux roués une de ces oeillades que  Cab-4:p1015(25)
 reconnut, laissa échapper un frisson, et me  lança  ce coup d'oeil qui signifie en tout pay  Gob-2:p.988(26)
glot horrible et le regard effrayant que lui  lança  cette fille pour qu'il daignât la relev  SMC-6:p.451(.1)
r l'appui du châssis à tabatière, il prit et  lança  Contenson avec tant de violence que l'e  SMC-6:p.694(29)
 comme un oiseau sur une branche pourrie, se  lança  dans cette gentille commandite où le ma  HdA-7:p.781(43)
 hésita jusqu'au dernier moment, mais il les  lança  dans la boîte en disant : « Je réussira  PGo-3:p.122(.1)
Elle eut un brillant équipage et du Bruel se  lança  dans la politique, elle lui fit abjurer  PrB-7:p.836(12)
iers seront titrés... »     La prudente mère  lança  dans le feu le papier malencontreux.  Q  Béa-2:p.878(.3)
 elle saisit les deux interrogatoires et les  lança  dans le feu; mais Camusot les y reprit,  SMC-6:p.783(35)
e saisit, le chiffonna, en fit une boule, le  lança  dans le jardin, et le chat courut après  PCh-X:p.235(40)
obéie lorsqu'à l'âge de quatorze ans elle se  lança  dans le tourbillon du monde.  Accoutumé  Bal-I:p.115(26)
ectation l'immense ambition qui plus tard le  lança  dans les orages de la vie politique.  S  I.P-5:p.277(33)
nfiance de ces messieurs... »     Et elle se  lança  dans une de ces trombes de paroles auxq  Pon-7:p.710(21)
loto.  De temps en temps, la jeune héritière  lança  de furtifs regards à son cousin, et la   EuG-3:p1055(28)
au perron auprès de sa femme sur laquelle il  lança  des regards furieux.     — Au contraire  Lys-9:p1163(28)
furieux, de contorsions épileptiques, et lui  lança  des regards pleins de rage où éclatait   CdV-9:p.696(33)
ont reposés », s'écria Marie.     Le marquis  lança  des regards scrutateurs sur l'assemblée  Cho-8:p1039(18)
 la présence de ces grands personnages, leur  lança  des regards si animés, qu'ils prirent l  Cat-Y:p.293(32)
ça ces paroles et le regard imposant qu'elle  lança  firent bien juger à Rastignac qu'il s'é  ÉdF-2:p.178(.6)
s dire un seul mot à Sylvie, à laquelle elle  lança  la plus majestueuse accusation par un r  Pie-4:p.138(15)
vit tomber un à un les billets pliés que lui  lança  le Banquier.  Quant au jeune homme, il   PCh-X:p..63(16)
t Lucien d'un air étonné, mais auxquelles il  lança  le coup d'oeil méprisant du poète qui p  I.P-5:p.415(29)
ensée diabolique, cette criminelle Allemande  lança  le jeune Fritz, à l'âge de vingt et un   Pon-7:p.534(22)
elle en souriant au regard passionné que lui  lança  le jeune homme, remontons en voiture, l  Cho-8:p1006(33)
n frère sur le penchant du talus, Hélène lui  lança  le plus horrible regard qui jamais ait   F30-2:p1147(30)
 se retourna, regarda son jeune amant et lui  lança  le plus impérieux coup d'oeil de son ré  Béa-2:p.758(42)
 la serrure; il tourna violemment la tête et  lança  le terrible grognement sourd par lequel  CdV-9:p.733(30)
rez un, reprit Godefroid à un regard que lui  lança  le vieillard.  Un de mes amis, qui part  Env-8:p.370(39)
s le savoir, répondit-il à un regard que lui  lança  Mme de Rochefide qui ne voulait pas que  Béa-2:p.795(39)
u'elle tournait.  Au regard enflammé que lui  lança  Mme Guillaume, l'artiste vit le péril o  MCh-I:p..66(11)
uine ! » tel était le sens du mot vaudra que  lança  Molineux comme un coup de griffe.     L  CéB-6:p.177(36)
 un peu de mie pour faire une boulette et la  lança  railleusement par le vasistas d'une fen  CoC-3:p.311(.9)
e en même temps à l'échalier; mais Montauran  lança  si adroitement son tromblon à la tête d  Cho-8:p1168(40)
 la mère par les pleurs de la jeune fille et  lança  son coup d'oeil d'aigle sur la marquise  F30-2:p1174(16)
vid sans avoir aperçu le coup d'oeil que lui  lança  son père, puis vous irez me chercher de  I.P-5:p.627(38)
ut pas moindre dans la société choisie où se  lança  son père, qui d'abord put fournir aux p  Cab-4:p1067(30)
regard à Andrea.  Gambara s'essuya le front,  lança  son regard avec tant de force vers le p  Gam-X:p.489(17)
Cette épigramme fit rougir la marquise; elle  lança  sur Camille un regard plein de haine, u  Béa-2:p.800(32)
nde dans lequel il avait voulu pénétrer.  Il  lança  sur cette ruche bourdonnant un regard q  PGo-3:p.290(32)
s aviez trouvé sa femme faible... »     Elle  lança  sur Crevel une oeillade brûlante.  Mais  Bet-7:p.323(.3)
s de vos affaires politiques... »     Masson  lança  sur Gazonal un regard plus éloquent que  CSS-7:p1206(40)
oba au perpétuel espionnage de son tyran, et  lança  sur Georges un regard où brillaient la   M.C-Y:p..51(14)
ain resta saisi.  Mme de La Chanterie, elle,  lança  sur Godefroid un regard qui le pétrifia  Env-8:p.253(25)
 parlaient assez, et le regard que Desroches  lança  sur l'avocat des pauvres fut comme un c  P.B-8:p.156(32)
t mille francs payée comptant, la présidente  lança  sur l'homme d'affaires un regard d'où j  Pon-7:p.692(13)
 », lui dit-il à voix basse.     L'Espagnole  lança  sur l'officier un regard de mépris et d  ElV-X:p1142(.6)
ra sans être annoncé.  Au regard que Michaud  lança  sur l'orateur des pauvres, il fut facil  Pay-9:p.120(35)
 Au premier mot de cette cavatine, l'artiste  lança  sur la marquise un regard qui donnait a  Béa-2:p.826(25)
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 lui apprit les événements de la nuit, et la  lança  sur la route de l'évêché pour amener le  Cab-4:p1059(.5)
s. "  À ces mots, il saisit un marteau et le  lança  sur la statue avec une force si extrava  Sar-6:p1074(33)
t allait être son bourreau.  Mme de Bargeton  lança  sur le cercle ennemi des regards pleins  I.P-5:p.207(18)
et baissa les yeux par pudeur.  Du Bousquier  lança  sur le chevalier le plus venimeux regar  V.F-4:p.909(35)
ut pour être entendu de Valérie.     Valérie  lança  sur le commissaire une oeillade qui l'e  Bet-7:p.306(10)
ses pieds comme le tigre sur ses pattes, qui  lança  sur le docteur un regard brûlant comme   SMC-6:p.816(28)
té de ses habits d'écuyère.  Le référendaire  lança  sur le nain un regard qui pétilla comme  M.M-I:p.664(.3)
ir-vivre, le diplomate ne se contint plus et  lança  sur le notaire un regard foudroyant.     F30-2:p1153(16)
ui conçoivent de grandes idées."     « Et il  lança  sur le prévôt un regard plein de feu, l  eba-Z:p.782(.3)
e pour sauver ta peau ? »     Marche-à-terre  lança  sur le questionneur un regard comme ven  Cho-8:p.942(32)
s, abhorrant de chicanières incertitudes, il  lança  sur le Tailleur un regard tout à la foi  PCh-X:p..62(39)
bservation une épigramme par le regard qu'il  lança  sur les impénétrables lunettes du grand  I.P-5:p.588(17)
ermettre de vous dire... »     La vicomtesse  lança  sur M. de Nueil un coup d'oeil plein de  Aba-2:p.477(32)
femme.  Pour engager la lutte, Mme de Lansac  lança  sur Mme de Vaudremont un regard sardoni  Pax-2:p.114(34)
, sans quitter son attitude mélancolique, il  lança  sur Porbus le regard d'un homme qui s'é  ChI-X:p.430(27)
cevable ! » s'écria le père.     La marquise  lança  sur sa fille un regard extraordinaire,   F30-2:p1177(36)
me pour le réchauffer, le baisa au front, et  lança  sur sa mère un regard où le reproche se  F30-2:p1200(16)
 si content, à travers le Cloître.  L'évêque  lança  sur sa victime un regard de mépris et d  CdT-4:p.243(40)
e.  Enfin, le moribond rassembla ses forces,  lança  sur Schmucke un regard affreux et lui d  Pon-7:p.716(12)
 à Hélène.  Elle les dévora silencieusement,  lança  sur son frère un de ces regards profond  F30-2:p1146(23)
nte adresse.  Au premier regard que l'enfant  lança  sur son père, Mme Graslin devina une de  CdV-9:p.773(25)
ement lui fut signifié le 8.  Le 10, Doublon  lança  un commandement et tenta, le 12, une sa  I.P-5:p.609(22)
une longue route à travers les halliers.  Il  lança  un coup d'oeil significatif à son adjud  Cho-8:p.917(11)
sibylle qui l'avait attirée près d'elle, lui  lança  un de ces regards d'homme, puissants su  Pax-2:p.117(.3)
La jeune femme se tourna vers Eugène, et lui  lança  un de ces regards froidement interrogat  PGo-3:p..98(22)
je me séparai de lui; mais il vint à moi, me  lança  un de ces regards profonds par lesquels  Gob-2:p1008(19)
 ses yeux qui bientôt se rouvrirent, elle me  lança  un dernier regard, et mourut aux yeux d  Lys-9:p1210(41)
 qu'est devenu l'or ? »     Eugénie se leva,  lança  un regard d'orgueil sur son père et ren  EuG-3:p1156(32)
cacité de son premier commis, le drapier lui  lança  un regard de travers; mais tout à coup   MCh-I:p..46(.7)
 ? » dit Émile à Raphaël.     Euphrasie leur  lança  un regard de vipère, et répondit avec u  PCh-X:p.116(.9)
lle leva vers Michaud ses yeux [gris] et lui  lança  un regard de vipère.  En effet, en appr  Pay-9:p.336(31)
femme qui n'aime plus. »     La comtesse lui  lança  un regard empreint d'une telle reconnai  CoC-3:p.361(12)
eté ici, tu peux m'y laisser. »     Elle lui  lança  un regard fixe et méprisant.  Elle fut   Cho-8:p.982(23)
ent cette nuit... »  Mme Jules s'arrêta, lui  lança  un regard imposant plein de mépris, et   Fer-5:p.812(17)
llante d'exaltation sous le voile.  Elle lui  lança  un regard inspiré qui remua, dans la pa  U.M-3:p.818(29)
profil menaçant au comte quand il passa, lui  lança  un regard mielleux et lui fit la révére  Pay-9:p.325(.2)
mme, à qui, dans l'ivresse du triomphe, elle  lança  un regard où la malice se mêlait à une   Cho-8:p.989(31)
 entendu ce qu'il avait écouté.  Le ministre  lança  un regard plein de mauvaise humeur au v  Emp-7:p1063(14)
     — À sept heures et demie. »     Michaud  lança  un regard presque malicieux à son génér  Pay-9:p.123(.3)
mpéré par l'amitié, mais... »  Ici le soldat  lança  un regard profond à l'homme de loi.  «   CoC-3:p.339(37)
 par lui dans une infâme situation; elle lui  lança  un regard stupide et plein de haine, ca  Cho-8:p1052(33)
.  Quand le Provençal apparut, Soulanges lui  lança  un regard terne et détourna la tête ave  Pax-2:p.106(23)
 gonfler, et pressa le bras de Luigi qui lui  lança  un regard.  Une larme roula dans les ye  Ven-I:p1087(20)
'éleva sur le tillac; mais alors le corsaire  lança  un seul coup d'oeil sur ses gens, et le  F30-2:p1188(32)
tachés sur elle.  Elle chercha son mari, lui  lança  une oeillade pleine de coquetterie, et   F30-2:p1081(16)
 l'on peut encore s'y amuser. »     Elle lui  lança  une véritable oeillade de province, où,  EuG-3:p1061(.8)
 coup de fouet par le regard profond que lui  lança  Vautrin.     « Vous aurez de quoi payer  PGo-3:p.131(39)
cent mille francs de terrains de maisons, et  lança  vers New York un navire chargé de soier  M.M-I:p.486(43)
geste de désespoir, se découvrit le front et  lança , comme s'il voulait faire une dernière   F30-2:p1163(40)
ait plus, dans le dernier regard qu'elle lui  lança , dans le joli mouvement qu'elle fit pou  Mar-X:p1058(24)
, fut frappé par une oeillade que le duc lui  lança , et vint à lui.  Ambroise, qui inclinai  Cat-Y:p.273(17)
le viol; moi, je ne le conçois pas. »     Il  lança , par un mouvement sec, son cigare au fe  DdL-5:p.992(42)
ées chez celui qui l'écoutait; aussi Cérizet  lança -t-il au fabricant de papier un regard q  I.P-5:p.568(21)
er de le décorer.  J'eus des chevaux.  Je me  lançai  dans un tourbillon de plaisirs creux e  PCh-X:p.195(12)
regardèrent fixement.  Les yeux de Pierrette  lançaient  à son bourreau ce regard du Templie  Pie-4:p.137(.7)
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était une duchesse napolitaine dont les yeux  lançaient  des éclairs, dont la peau blanche a  Bal-I:p.161(23)
 visages étaient blancs et roses, leurs yeux  lançaient  des éclairs, leurs membres se torda  Int-3:p.478(.1)
tremblaient, son corps tremblait et ses yeux  lançaient  des éclairs; Ginevra seule pouvait   Ven-I:p1073(.8)
justice l'effraie », dit Michu dont les yeux  lançaient  des flammes comme ceux d'un lion pr  Ten-8:p.636(28)
x voix aussi différentes que les deux galops  lançaient  des interjections braillardes.  Tou  Pay-9:p.103(14)
demoiselle à la marquise d'Espard.  Ses yeux  lançaient  des regards qui faisaient une lumiè  Mem-I:p.277(.7)
comme la foudre, et les yeux de la Marana en  lançaient  les éclairs.     « Elle est là, rép  Mar-X:p1061(.5)
iamants éteints dans leur monture d'or, — ne  lançaient  que des oeillades mortes, des rayon  Mem-I:p.297(.8)
e plus qu'elle des oeillades que les curieux  lançaient  sur ses petits pieds chaussés de br  F30-2:p1040(13)
sens.  Il paraissait maladif : ses yeux gris  lançaient  un regard doux, ses couleurs étaien  Gre-2:p.428(17)
visage comme des traces de boue, et ses yeux  lançaient  une flamme sinistre.  Cette figure   Cat-Y:p.455(.4)
tractait, son front s'éclairait, et ses yeux  lançaient  une foudre aussitôt amollie.  J'ava  Lys-9:p1018(.8)
eurtrissure due aux austérités de cette vie,  lançaient , par moments, des rayons fiévreux,   DdL-5:p.921(17)
r, madame de Chessel et l'abbé de Quélus, je  lançais  des regards avides sur une autre chap  Lys-9:p1039(29)
nd il y a six semaines, aux Tuileries, je le  lançais  ? »     Il était environ quatre heure  CéB-6:p.245(34)
be de velours, et accompagnée de sa mère qui  lançait  à Lousteau des regards irrités.  Deva  Mus-4:p.728(17)
s dans la vie des femmes résignées, son oeil  lançait  alors une lueur subtile qui semblait   Lys-9:p.996(.7)
cieuse, aux cheveux noirs, aux belles mains,  lançait  au hasard la flamme de ses regards; c  Ven-I:p1042(40)
    La vieille, petite femme presque bossue,  lançait  autant d'éclairs par ses yeux que d'i  Pay-9:p.105(.4)
le d'Arcis, chez lui.  Au moment où Michu se  lançait  dans la forêt et courait à Cinq-Cygne  Ten-8:p.556(.1)
 vives couleurs.  L'oeil armé de longs cils,  lançait  des flammes hardies, étincelles d'amo  PCh-X:p.112(.3)
iation ? dit-il en montrant Florine qui leur  lançait  des oeillades.     — Et elle réussira  I.P-5:p.381(30)
  Souvent, en remerciant Pierrotin, elle lui  lançait  des regards qui eussent attendri un o  Deb-I:p.760(.6)
s deux amis ? ...     Le soleil de l'automne  lançait  en se couchant des feux si rouges sur  eba-Z:p.682(11)
t, sans voir les regards foudroyants que lui  lançait  la marquise : « Résumons-nous, monsie  F30-2:p1150(14)
où elle croyait voir quelque monstre qui lui  lançait  son venin, un monstre dont les yeux m  Ser-Y:p.737(37)
 Camille endurait un martyre inexprimable et  lançait  sur elle des regards obliques qui res  Béa-2:p.778(16)
vent elle penchait sournoisement la tête, et  lançait  sur eux comme sur son frère un regard  F30-2:p1144(37)
, en s'appuyant sur un des palmiers, mais il  lançait  tour à tour un oeil investigateur sur  PaD-8:p1226(42)
ssèrent en sifflant comme des balles.  Diane  lançait  trois flèches dans un mot : elle humi  Cab-4:p1041(29)
t plein de résolution.  À la manière dont il  lançait  un jet de salive, il annonçait un san  PGo-3:p..61(15)
e s'animaient alors, elle souriait, elle lui  lançait  un regard empreint d'espérance.  Elle  Gre-2:p.432(.3)
aires ? »  Le digne rédacteur se retournait,  lançait  un regard foudroyant aux employés, et  Emp-7:p.971(11)
e les yeux; mais, en les relevant un peu, il  lançait  un regard lucide, pénétrant et plein   M.C-Y:p..38(24)
treprises de chemins de fer que cette maison  lançait .  Cachant sa finesse sous la rondeur   Pon-7:p.651(16)
e et la trahison qui nous accablaient.  Nous  lançâmes  à nos accusateurs un regard de repro  L.L-Y:p.624(26)
n'oubliera pas sa promesse, ajouta-t-elle en  lançant  à Genestas un regard à la fois modest  Med-9:p.587(21)
e de mort aux criminels.  Aussi, dit-elle en  lançant  à l'avocat général un regard supplian  CdV-9:p.692(39)
dez, madame », dit effrontément Catherine en  lançant  à la comtesse un de ces regards de fe  Pay-9:p.215(22)
eut nous faire aimer la vie ? répondit-il en  lançant  à la comtesse un regard plein de douc  eba-Z:p.643(21)
pit.     — Et toi aussi ! répondit l'être en  lançant  à la jeune fille un regard lumineux q  Ser-Y:p.806(30)
     — Vous me faites penser, dit Rosalie en  lançant  à Mariette un regard qui mit des coqu  A.S-I:p.933(18)
ais l'origine de ce terme, répondit-elle, en  lançant  à Mistigris une oeillade pleine de do  Deb-I:p.816(.6)
 Juana.     « Je retrouverai, reprit-elle en  lançant  à Montefiore un regard où brillait la  Mar-X:p1056(42)
ondit Balthazar en se retournant vivement et  lançant  à sa femme un regard où la vie revena  RdA-X:p.699(.4)
perdition, ma tante, dit Calyste en riant et  lançant  à sa mère un coup d'oeil d'intelligen  Béa-2:p.756(.3)
me dépêche d'apprendre ! s'écria l'enfant en  lançant  à sa mère un regard plaintif et profo  Gre-2:p.435(.5)
oûte rien ? » demanda l'ancien typographe en  lançant  à son fils un regard aviné, mais fin,  I.P-5:p.627(11)
s extérieures qui l'enserrent ici-bas, en le  lançant  à travers les régions sans bornes où   Ser-Y:p.757(25)
ien mit de la coquetterie dans ses adieux en  lançant  à Ursule un regard plein de sollicita  U.M-3:p.880(.6)
us !...     — Mais je payerai, dit Goupil en  lançant  à Zélie un regard fascinateur qui ren  U.M-3:p.908(18)
— Comment se nomme-t-il ? dit le maréchal en  lançant  au baron un regard qui fut comme un é  Bet-7:p.311(14)
e ?... dit Europe en levant sa mine futée et  lançant  au baron un regard seria-buffa.     —  SMC-6:p.553(.9)
lampe sur la colonne où il l'avait prise, en  lançant  au jeune homme un regard empreint d'u  PCh-X:p..84(21)
s, en les arrachant des pieds du mort et les  lançant  au tas des effets déjà rassemblés.     Cho-8:p1170(21)
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omme à cou de taureau l'éventrerait-il en la  lançant  au-dessus de sa tête ? la foulerait-i  DdL-5:p.987(18)
ion générale, il entendit Maxime de Trailles  lançant  ce mot : « Chez Diane la dépravation   SdC-6:p1002(27)
  — Je ne suis pas aimée, reprit-elle en lui  lançant  ce regard oblique et fin par lequel l  FdÈ-2:p.339(33)
eur ! j'aurai des marquises d'Espard ! »  En  lançant  ces paroles enragées, il dînait chez   I.P-5:p.287(36)
plus qu'à la cour.  Madame y va ? "  Tout en  lançant  ces terribles paroles, il examinait a  Gob-2:p.989(16)
er les oreilles); elle perdra beaucoup en se  lançant  dans le sentiment; elle se tordra les  V.F-4:p.824(13)
 Loire; il suivait machinalement ses gens en  lançant  de temps en temps un coup d'oeil somb  M.C-Y:p..26(42)
nt du marquis à Mlle de Verneuil étonnée, en  lançant  des éclairs de joie.  Les officiers i  Cho-8:p1047(36)
 un soubresaut et levant une de ses mains et  lançant  des éclairs par les yeux où vingt soi  SdC-6:p.995(29)
« Tout ce qui reluit n'est pas or, dit-il en  lançant  des éclairs par les yeux.     — Ça n'  Deb-I:p.800(35)
 »     « Quoi, cet or... reprit Balthazar en  lançant  des regards d'une épouvantable lucidi  RdA-X:p.790(13)
 les changements de leur physionomie en leur  lançant  des regards de côté, saisit le moment  PGo-3:p.202(26)
la duchesse jouait avec un bout d'écharpe en  lançant  des regards irrités sur Victurnien, e  Cab-4:p1041(.3)
 volent, ils se passent de moi, reprit-il en  lançant  des regards menaçants...  Ah ! te voi  P.B-8:p.181(42)
ie, avec une persistance de bon goût, en lui  lançant  des regards pleins d'autorité, mais à  PrB-7:p.817(.4)
 tout, nous portons d'azur à la chimère d'or  lançant  du feu, armée de gueules et écaillée   Béa-2:p.911(.9)
une veuve, dit tout bas le gamin de Paris en  lançant  la mort dans son regard.     — Si nou  I.P-5:p.683(.8)
'ailleurs, c'est bon genre, ajouta-t-elle en  lançant  le mot qui pour elle était la raison   I.P-5:p.486(26)
ez-vous pas avec moi ? demanda-t-elle en lui  lançant  le regard à demi despotique, à demi c  Cho-8:p.945(11)
une comte jeta le plus affectueux sourire en  lançant  sa dernière bouffée de fumée odorante  FMa-2:p.206(19)
.     « Non ! non ! je ne saurais, dit-il en  lançant  si violemment son arme qu'elle alla s  Ven-I:p1084(14)
mps-là inspire tout le monde, dit Blondet en  lançant  son cheval dans une des six avenues d  Pay-9:p.329(.2)
 lèvres closes.  Elle m'imposa silence en me  lançant  son regard fier où je crus lire le :   Lys-9:p1052(34)
 de son lit à la cheminée, en gesticulant et  lançant  sur des tons différents les phrases s  CdT-4:p.191(31)
a son fusil par un mouvement de rage; et, le  lançant  sur la terre, il en enfonça presque l  Phy-Y:p1036(.6)
té avait très habilement choisi ses aides en  lançant  sur le faux Espagnol La Pouraille, Fi  SMC-6:p.833(.9)
'ai pensé à vous...     — Je sais, dit-il en  lançant  sur Lisbeth un regard à la fois cares  Bet-7:p.108(10)
 longs cils de ses blanches paupières; puis,  lançant  tout à coup le plus vif de ses regard  Phy-Y:p1203(29)
t, n'importe quoi, un souvenir ! dit-elle en  lançant  un affreux regard sur l'artiste dont   Bet-7:p.165(27)
rrogations, ses regards et ses gestes; puis,  lançant  un coup d'oeil à Lambert : « Est-ce q  L.L-Y:p.595(12)
gnan !... » dit vivement le nouveau comte en  lançant  un coup d'oeil foudroyant à son secré  Emp-7:p.929(39)
procurer un tête-à-tête, elle s'arrêta en me  lançant  un de ces coups d'oeil qu'il n'est do  Mes-2:p.402(25)
ourquoi pleures-tu ? lui dit son père en lui  lançant  un de ces regards de tigre affamé qu'  EuG-3:p1084(11)
re.     « Mais, monseigneur, dit-elle en lui  lançant  un de ces regards que les femmes tien  Emp-7:p1062(29)
ais, ajouta-t-il en me serrant la main et me  lançant  un de ces regards qui semblent presse  Phy-Y:p1107(12)
 d'expliquer son bonheur », réplique-t-il en  lançant  un éclair digne d'un tyran de mélodra  Pet-Z:p..90(38)
'avoué des Libéraux entama donc l'affaire en  lançant  un exploit introductif d'instance à M  CdT-4:p.231(.3)
 heureux ailleurs », dit le chevalier en lui  lançant  un fin regard.     Ce mot fit naturel  V.F-4:p.887(.6)
   — J'irais, répliqua froidement le juif en  lançant  un jet de salive dans un crachoir hol  Env-8:p.377(37)
cie de tuer un homme comme de çà ! dit-il en  lançant  un jet de salive.  Seulement je m'eff  PGo-3:p.136(.1)
s d'ambitionner la grandeur ? reprit-elle en  lançant  un malicieux coup d'oeil et à Rodolph  A.S-I:p.957(35)
je me retirai sur la pointe des pieds en lui  lançant  un mystérieux sourire qui pouvait se   Phy-Y:p1012(17)
 vous donner des rhumatismes, dit-elle en me  lançant  un nouveau regard.  — Les matinées, r  Mem-I:p.293(23)
   Séraphîtüs agita mollement la tête en lui  lançant  un regard à la fois triste et doux.    Ser-Y:p.740(37)
nois et cachottier », répondit Clémentine en  lançant  un regard à Paz pour lui dire de chan  FMa-2:p.219(27)
ux !... ajouta-t-il en se découvrant et nous  lançant  un regard aussi gai que railleur.      Pat-Z:p.230(31)
 été bien cruellement obéie, reprit Julie en  lançant  un regard d'intelligence à Louisa.  C  F30-2:p1096(22)
laire.  — Oui, monsieur, répondit-elle en me  lançant  un regard d'orgueil.  — Faites le rém  Gob-2:p.989(43)
pour les scellés, lui répondit Massin en lui  lançant  un regard de chat sauvage.     — Je v  U.M-3:p.918(26)
e bonheur de vous servir, répondit-il en lui  lançant  un regard de feu qui lui fit baisser   M.C-Y:p..24(25)
ne émigré.     — Non, répliqua-t-elle en lui  lançant  un regard de mépris, je croyais le co  Cho-8:p1023(14)
vons-le ! reprit l'accusateur public, en lui  lançant  un regard de passion, dût-il nous en   Req-X:p1118(12)
s pas ingrat, moi, madame !... dit Lucien en  lançant  un regard de reproche qui charma la c  I.P-5:p.678(.2)
ous qui le nommez ainsi ! s'écria Ginevra en  lançant  un regard de surprise au peintre qui   Ven-I:p1054(37)
ien avoir d'animal », dit la comtesse en lui  lançant  un regard de vipère en colère.     À   FMa-2:p.235(10)



- 186 -

 mon argent comme tout le monde, dit-elle en  lançant  un regard de vipère sur les pensionna  PGo-3:p.222(15)
ntervenant.     — Eh bien, dit Goupil en lui  lançant  un regard de vipère, si je veux, dema  U.M-3:p.935(10)
 vous n'en feriez rien », ajouta-t-il en lui  lançant  un regard diabolique.     Mlle de Ver  Cho-8:p1186(33)
and vous me parlez ainsi, répondit-il en lui  lançant  un regard divin, je vous vois, je vou  Béa-2:p.808(35)
m'en aller. »     « Mais, reprit-elle en lui  lançant  un regard dont l'ingénu militaire att  DdL-5:p.952(14)
esprit en Sibérie, répliqua le gros homme en  lançant  un regard douloureusement comique sur  Adi-X:p.974(29)
n Boirouge poussa le coude à Lousteau en lui  lançant  un regard et un sourire qui disaient   Mus-4:p.670(14)
 — Ma mie, répondit Catherine à Marie en lui  lançant  un regard fin et froid où elle laissa  Cat-Y:p.333(30)
     L'abbé de Grancey quitta Savarus en lui  lançant  un regard fin par lequel il semblait   A.S-I:p.992(.4)
êtes en ma puissance, maintenant ! dit-il en  lançant  un regard haineux à Savinien.     — V  U.M-3:p.952(37)
mon fils, il faut vous coucher... »  Et, lui  lançant  un regard impérieux, elle le prit viv  F30-2:p1161(.6)
uez pas nos sentiments », dit Camille en lui  lançant  un regard impérieux.     Le dîner ces  Béa-2:p.745(41)
st-ce pas une chimère, demanda Émilie en lui  lançant  un regard inquiet.     — Non, dit-il,  Bal-I:p.162(18)
en avait reçu la valeur, répliqua Gobseck en  lançant  un regard malicieux au comte.  J'avai  Gob-2:p.992(21)
auvais sujet ! » répondit la comtesse en lui  lançant  un regard moqueur.     Elle s'offrit,  F30-2:p1058(12)
ent au-dessus de ce chaos d'antiquités, en y  lançant  un regard pâle et froid.  Tous les pa  PCh-X:p..69(34)
udrais...     — Quoi ? dit Séraphîtüs en lui  lançant  un regard par lequel il révélait à la  Ser-Y:p.838(34)
ent-elles donc écoutées ailleurs ? dit-il en  lançant  un regard pénétrant à sa cousine.  Mm  PGo-3:p.153(34)
voir Adélaïde, il la salua froidement en lui  lançant  un regard plein d'indifférence; mais,  Bou-I:p.440(18)
, général, répondit Mme de Vaudremont en lui  lançant  un regard plein de coquetterie.     —  Pax-2:p.113(20)
Nous serions unis, alors, reprit-elle en lui  lançant  un regard plein de délicieuses espéra  M.C-Y:p..25(17)
re serviteur, monsieur », répliqua Goupil en  lançant  un regard plein de fiel, de haine et   U.M-3:p.936(23)
ens qui vous paient, répliqua Michaud en lui  lançant  un regard profond.     — Une fois le   Pay-9:p.121(34)
 — Oui, toujours, dis-je avec orgueil en lui  lançant  un regard qu'elle ne soutint pas.      Lys-9:p1158(11)
ge secrète, et il la dévoila tout entière en  lançant  un regard que comprit l'Espagnole, co  FYO-5:p1082(30)
e tourna vers le rentrant, et lui dit en lui  lançant  un regard qui brilla, mais s'éteignit  Pax-2:p.111(16)
jamais vue.     — Méchante ! dit-elle en lui  lançant  un regard qui fondait tous les sentim  Ser-Y:p.750(35)
ut vous sera bonheur maternel, dit-il en lui  lançant  un regard railleur.  Vous serez fière  Béa-2:p.752(37)
ir dur.     — Madame, lui répondis-je en lui  lançant  un regard sérieux, je me sens une for  Lys-9:p1048(.3)
 lève tout ce qu'elle peut lever; puis, vous  lançant  un regard terne, elle dit d'une voix   Phy-Y:p1163(40)
  — L'en croyez-vous capable ? dit Ursule en  lançant  un regard terrible à M. Bongrand, qui  U.M-3:p.872(15)
.  — Oui, monsieur ", me répondit-elle en me  lançant  un regard vraiment céleste.  Je salua  Env-8:p.265(12)
t la main par un mouvement si noble et en me  lançant  un si noble regard que je me suis sen  Mem-I:p.388(41)
e parlons plus de tout cela, dit-elle en lui  lançant  un sourire et un regard pleins de coq  RdA-X:p.724(12)
ous riez de ce que je dis, s'écria-t-elle en  lançant  un sourire venimeux aux deux amis; n'  PCh-X:p.115(15)
     « Le maître d'en haut, reprit le duc en  lançant  un terrible regard sur le ciel, se mo  EnM-X:p.917(36)
ge.     « Malheur au siècle !... » dit-il en  lançant  une de ses bottes à travers la chambr  Pat-Z:p.265(.8)
ou sa cravate en donnant son suffrage, ou en  lançant  une désapprobation négative au discou  eba-Z:p.664(25)
 s'écria Valentin en arrêtant le marchand et  lançant  une oeillade à Euphrasie, ne vous sou  PCh-X:p.223(39)
 Vous avez eu, monsieur, un ton tranchant en  lançant  votre arrêt, qui prouve que vous sere  Dep-8:p.793(20)
ait au génie.  Là ni gentillâtres jaloux qui  lançassent  des mots piquants pour humilier l'  I.P-5:p.250(36)
lleurs outre mesure par la Société, qui nous  lance  à la recherche, à la possession du bonh  M.M-I:p.531(12)
se donner la peine d'en cacher les coins, il  lance  à sa femme quelques phrases à points d'  Phy-Y:p1070(.5)
a tête pleine des mille réformes qu'un parti  lance  à son chef, des programmes que les inté  Emp-7:p1015(30)
endre invisible à tous les regards; et je me  lance  alors dans l'infini de cette contemplat  Mem-I:p.291(.1)
à Félix de Vandenesse, ce petit Rastignac se  lance  comme un cerf-volant ! le voilà chez la  I.P-5:p.280(30)
 calcul qui distingue les domestiques.  Elle  lance  de temps en temps de petits axiomes com  Pet-Z:p..85(20)
ment, ébranle les barreaux de sa prison, qui  lance  des éclairs par mes yeux, qui vole à pl  M.M-I:p.551(42)
à l'Affaire-Chaumontel.  Dans le monde, elle  lance  des généralités qui deviennent des part  Pet-Z:p.166(18)
 jetées dans ce gouffre, comme un enfant qui  lance  des pierres dans un puits pour en écout  Pat-Z:p.274(20)
je lui parle ou quand je la prends.  Elle me  lance  des regards accusateurs que je ne souti  F30-2:p1117(15)
 sur Nathan et la brandit.  « Demain je leur  lance  deux petites colonnes à la tête.  Après  I.P-5:p.456(.7)
giaque ne pourrait lutter avec Caroline, qui  lance  élégie sur élégie : élégie en actions,   Pet-Z:p..88(19)
humble et plein, fier de son servage, que me  lance  en passant cet homme vraiment grand qui  Mem-I:p.269(23)
 qui, dans l'intérêt de son futur gendre, le  lance  et obtient tout.     — De l'eau !... de  Bet-7:p.147(23)
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eviennent aussitôt des prévenus.  La Justice  lance  immédiatement le mandat de dépôt ou d'a  SMC-6:p.702(17)
 après avoir exprimé le jus d'une cerise, en  lance  le noyau.  Le lendemain, au moment où,   Mel-X:p.373(39)
ayons semblaient avoir la nature de ceux que  lance  le soleil et dont l'ardeur résumait cel  FYO-5:p1073(31)
lles terreurs je m'endors ! quels regards me  lance  mon parrain !  La dernière fois il s'ac  U.M-3:p.963(32)
 Cabirolle, dit Massin, est-ce la petite qui  lance  notre oncle dans ces luxes-là ?     — J  U.M-3:p.904(30)
n en le saisissant à la ceinture; puis il le  lance  par-dessus la haie au bord d'un chemin.  Phy-Y:p1113(13)
as de lorette, il n'a pas de loyer, il ne se  lance  pas dans les spéculations en craignant   CSS-7:p1181(.2)
gne dans ce finale, au moment où le musicien  lance  sa dernière note et l'auteur son dernie  Pet-Z:p.179(25)
e un écrin), elle part comme du sodavatre et  lance  sa fusée : " Quand on dépense l'argent   CSS-7:p1173(22)
 Fayette; tandis que le prince auquel chacun  lance  sa pierre, et qui méprise assez l'human  PGo-3:p.144(35)
de le jeter dans ses oeuvres comme un volcan  lance  ses feux, il le subit, il le doit à des  Bet-7:p.128(.4)
 ne traverse pas que son coeur : l'amour lui  lance  ses flèches dans le cerveau, lui dérang  I.P-5:p.316(.8)
hait la moindre page.  Aussi, voyez comme il  lance  ses railleurs personnages de préface su  Emp-7:p.880(35)
r par un sourire dans un frêle esquif, et le  lance  seul, sans secours, à travers les orage  I.P-5:p.290(34)
, au service de la maison de Bourbon, et les  lance  sur cette République qui menace de mort  Cho-8:p1037(32)
es sons étouffés assez semblables à ceux que  lance  un chien de garde enroué.  La légère éc  Gam-X:p.489(32)
e agile main, au front d'un buis pointu,      Lance  un globe à deux trous dans les airs sus  Pay-9:p.267(.2)
ncer dans la famille, comme en Angleterre on  lance  un homme dans l'éternité. »     Pendant  Pon-7:p.538(41)
 de mars, où de chaque côté d'un cruchon qui  lance  un jet de mousse se carrent une femme e  Pay-9:p..82(32)
ture des présomptions, le juge d'instruction  lance  un mandat de dépôt et fait écrouer les   SMC-6:p.701(.8)
 cette femme un regard semblable à celui que  lance  un médecin sur un malade en danger, et   F30-2:p1112(41)
sement.  La Palférine s'en aperçoit : il lui  lance  un regard de ses yeux noirs profonds, f  PrB-7:p.818(.1)
s supérieures diminue aussitôt qu'elle les y  lance , ces filles sans esprit parmi lesquelle  CéB-6:p.174(.8)
masse dans l'air une invisible nourriture et  lance , de son calice arrondi en spirale blanc  Mas-X:p.605(14)
taient des denrées à la ville.  Après s'être  lancé  à cheval sur le grand chemin, Kolb avai  I.P-5:p.717(11)
Marsay surprit le regard que du Tillet avait  lancé  à Nucingen et qui signifiait : « À nous  Rab-4:p.539(19)
lors peu de temps à vivre. »  Et après avoir  lancé  à son jeune compagnon un regard qui sem  Cho-8:p1004(.2)
 soin comme de mon oeil. »     Le radeau fut  lancé  avec tant de violence vers la rive oppo  Adi-X:p1001(15)
s. "  La Palférine nous avoua qu'après avoir  lancé  ce programme à la tête de Claudine pour  PrB-7:p.824(42)
t elle disparut avec le mandat à comparaître  lancé  contre Europe dont les véritables noms   SMC-6:p.740(14)
rer comme un des conspirateurs du 20 mars, a  lancé  contre moi un mandat de dépôt, il ne s'  eba-Z:p.455(31)
tes charmant. »     Enfin le baron, une fois  lancé  dans ce chemin, ôta son gilet de peau,   Bet-7:p.193(27)
le dérision !  Aussi dès le matin s'était-il  lancé  dans l'allée de peupliers qui mène à Ti  Rab-4:p.456(31)
ien ni à sa femme ni à son fils, et une fois  lancé  dans l'avarice, il ne s'arrêta plus.  C  eba-Z:p.835(.4)
l dans le cabinet.     Vous êtes-vous jamais  lancé  dans l'immensité de l'espace et du temp  PCh-X:p..74(41)
'avoir deviné le mérite de Corentin, l'avait  lancé  dans la carrière en lui préparant un tr  SMC-6:p.533(.4)
s pécheresses lui faisaient un crime d’avoir  lancé  dans la circulation livresque une mauva  PGo-3:p..41(10)
'avait touché de sa baguette divine, l'avait  lancé  dans la création et lui en avait dépoui  Béa-2:p.747(.7)
re.  La plupart du temps, Marie, qui l'avait  lancé  dans le grand monde, le faisait inviter  FdÈ-2:p.338(11)
.. »     Joseph pria Bixiou, qui se trouvait  lancé  dans le monde bohémien que fréquentait   Rab-4:p.530(39)
même, comme la plupart des grands comiques.   Lancé  dans le monde des actrices et des acteu  Emp-7:p.976(.4)
eslas vint avec Stidmann.  Stidmann, artiste  lancé  dans le monde des journalistes et des i  Bet-7:p.248(13)
ons passaient pour être agréables; il se vit  lancé  dans le plus grand et le plus beau mond  PGo-3:p.178(.2)
chapelier de la rue du Coq, le vieux qui m'a  lancé  dans le voyage pour la Chapellerie.  An  CéB-6:p.138(20)
Oscar et détermina un : « Adieu, ma mère ! »  lancé  dans un terrible mouvement d'impatience  Deb-I:p.764(.2)
lieu de son brouhaha de notes, Gambara avait  lancé  de temps en temps des exclamations qui   Gam-X:p.493(41)
uge de paix; et M. Trognon, notaire : il est  lancé  déjà parmi les gens d'affaires les plus  Pon-7:p.629(31)
en l'embrassant sur ces yeux qui lui avaient  lancé  des flammes.     Dans ces circonstances  Béa-2:p.776(34)
rimonio.     Des nuées de jurisconsultes ont  lancé  des nuées de traités sur les difficulté  Phy-Y:p.915(.9)
me qui a tant de diamants ? » ou après avoir  lancé  des phrases épigrammatiques qui font un  AÉF-3:p.673(16)
s.  Tantôt les chasseurs ou les pêcheurs ont  lancé  des sapins, en guise de pont, pour join  Ser-Y:p.730(20)
x, qu'il tient ordinairement baissés, et m'a  lancé  deux éclairs qui m'ont interdite; ma ch  Mem-I:p.234(.6)
ain.  Ce Contenson est bien celui qui nous a  lancé  jusqu'ici le portier de la rue Taitbout  SMC-6:p.632(.9)
au milieu d'eux et que ce dernier leur avait  lancé  l'étourdissante lumière qui jaillissait  F30-2:p1175(22)
sait fuir les plus empressés, comme s'il eût  lancé  la peste noire.  Au moment où le premie  M.C-Y:p..50(30)
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rs.     « Messieurs, ce n'est pas moi qui ai  lancé  la proposition d'imiter la Chambre; car  Dep-8:p.734(.5)
 les forces intellectuelles et physiques ont  lancé  leur somme de force.  C'est une splende  Pay-9:p.216(.8)
 le sujet de plusieurs vaudevilles.  Lucien,  lancé  par Blondet dans cette société de dissi  I.P-5:p.490(34)
froide mouilla sa chemise.  Un regard de feu  lancé  par Louise, vers laquelle il se tourna,  I.P-5:p.200(16)
ne, où elle flotta comme un esquif de papier  lancé  par un enfant.  « Mais Emilio, reprit-i  Mas-X:p.551(19)
iou.     — Kant, monsieur.  Encore un ballon  lancé  pour amuser les niais !  Le matérialism  PCh-X:p.106(.4)
ées, est la Physiologie du mariage.  Je l'ai  lancé  pour savoir si je pouvais risquer les a  Pat-Z:p.304(22)
tique de ce regard, quelque involontairement  lancé  qu'il fût.  Honteuse et tremblante elle  F30-2:p1171(.1)
é par Gaudissart et par Finot, Anselme avait  lancé  son huile avec audace.  Deux mille affi  CéB-6:p.203(35)
e grandes pièces, des colonnes.  Après avoir  lancé  son père dans les colonnes torses, une   A.S-I:p.932(35)
peines du monde à la suivre, tant elle avait  lancé  son poney.     « Je suis apparemment de  Bal-I:p.138(.7)
r cri de joie ou de douleur; chaque siècle a  lancé  son vote dans l'urne; le Saint-Esprit,   Phy-Y:p.915(24)
ucingen avait savamment et d'une main habile  lancé  sous les colonnes de la Bourse un petit  MNu-6:p.385(14)
upéfaits en voyant le regard joyeux et animé  lancé  sur Adolphe des Grassins par l'héritièr  EuG-3:p1051(.4)
 une observation : tout va bien. »     Ceci,  lancé  sur des tons amers et avec des larmes d  Pet-Z:p..90(34)
requêtes en surprit le regard d'intelligence  lancé  sur l'inconnue, et quoiqu'il fût assez   Pax-2:p.115(26)
 devenait calme et soumis comme le lion qui,  lancé  sur sa proie dans une plaine d'Afrique,  Ser-Y:p.796(41)
rtez pas comme les autres. »     Après avoir  lancé  sur son apprenti un dernier regard empr  M.C-Y:p..41(25)
     En entendant ces paroles et après avoir  lancé  un regard malicieusement investigateur   Bal-I:p.126(38)
c dépit.  « Hé quoi, reprit-elle après avoir  lancé  un regard terrible sur Gaston, parce qu  Aba-2:p.479(35)
qu'il était à ma discrétion !     Hier, j'ai  lancé  une épigramme qui a dû atteindre maître  Mem-I:p.239(31)
pour la chapelle de la Vierge.  (Vous m'avez  lancé  une épigramme, pensait-il; en voici deu  CdT-4:p.238(41)
ouleur qui, d'abord violente comme un disque  lancé  vigoureusement avait fini par s'amortir  F30-2:p1121(.1)
e Popinot que la révolution de Juillet avait  lancé , comme on sait, au coeur de la politiqu  Pon-7:p.504(16)
uffre où, pour dernière plaisanterie, on l'a  lancé  !  Du Tillet a sous la mamelle gauche u  Bet-7:p.410(13)
 celle de la raison impure...     — Le voilà  lancé  ! dit Finot à Blondet.     — Mais, s'éc  MNu-6:p.335(.3)
Aucun autre acte que le mandat d'arrêt n'est  lancé  ?     — Je le pense, répliqua du Croisi  Cab-4:p1053(28)
lles dans les rues de Paris, heureux d'avoir  lancé , en rivalisant avec l'état civil, un êt  I.P-5:p.347(34)
 de lui voir faire un beau mariage, le voilà  lancé .  D'ailleurs, tout est bien fini pour v  Bet-7:p.146(23)
ut faire pour toi !  Tu es mon père, tu m'as  lancée  ! c'est sacré.  Que te faut-il ?  Veux  Bet-7:p.359(21)
dmis, plus d'une interrogation captieuse fut  lancée  à Jean-François; mais sa discrétion tr  CdV-9:p.689(20)
 portes du sanctuaire, une balle de pistolet  lancée  au bord de la Méditerranée cause un mo  Pat-Z:p.271(20)
lchior en suivant la jeune fille qui s'était  lancée  au galop.  Vous êtes dure, mademoisell  M.M-I:p.674(.8)
pas Gaudissard, et la fatale assignation fut  lancée  aussitôt.     Tous les gens cupides co  Pon-7:p.760(38)
esroches, et si la mise en demeure n'est pas  lancée  avant midi, le délai expire, et... »    F30-2:p1150(32)
e une racine et tu t'es étalée à quatre pas,  lancée  comme une balle...  Ah ! courais-tu !   Pay-9:p.208(.1)
 à Paris.  Vous mangerez rarement chez vous,  lancée  comme vous allez l'être. »     Mme de   I.P-5:p.262(27)
ard, comme il arrive aux gens dont l'âme est  lancée  dans la méditation, il regarda machina  Env-8:p.246(14)
t agitées par la même pensée.     « La voilà  lancée  dans la vie !  Pauvre Sabine, elle est  Béa-2:p.843(14)
r la vaste étendue des eaux, comme une bulle  lancée  dans les airs par un enfant.  Elle com  EnM-X:p.882(15)
meurt.  Eh bien ! ce qui, pour notre société  lancée  dans sa voie métallique avec une vites  Pon-7:p.499(35)
me genre.  Peut-être, semblable à une pierre  lancée  dans un gouffre, alla-t-il, de cascade  CoC-3:p.368(.2)
cri de désespoir qui, semblable à une pierre  lancée  dans un gouffre, en révélait la profon  PGo-3:p.246(11)
femme de chambre avait déjà reçu par le nez,  lancée  du cabinet de toilette, une chemise de  Pet-Z:p.143(10)
vait arrêter la Cibot une fois qu'elle était  lancée  en paroles.     — Pour lors, quand je   Pon-7:p.670(15)
 de la Revue de Paris à l’annonce que nous a  lancée  L’Europe au moment de notre renouvelle  Lys-9:p.945(38)
rna la tête en entendant cette interrogation  lancée  par une voix connue sur un ton aigu :   eba-Z:p.552(.1)
e perte très au sérieux.     — L'assignation  lancée  peut-elle se retirer ? dit la présiden  Pon-7:p.760(13)
s une conspiration, s'exaltant, et, une fois  lancée  sur cette pente dangereuse, ne s'arrêt  Env-8:p.306(36)
réussir dans l'affreuse carrière où elle l'a  lancée .     — Pourquoi ce vieillard ne l'a-t-  Bet-7:p.439(14)
t très gai, reprit la vieille fille une fois  lancée .  On s'y amuse beaucoup, le receveur g  V.F-4:p.901(11)
espoir et d'espoir étouffés, des invocations  lancées  avec une mutuelle ardeur, des demande  CéB-6:p.203(12)
 quoique scindées par des repos éloquents et  lancées  comme des balles, ainsi que font tous  CéB-6:p..48(23)
 des cent et quelques lorettes qu'elle avait  lancées  dans l'horrible carrière du vice.      Bet-7:p.413(10)
aux juifs et aux pharisiens, si les affaires  lancées  par du Tillet exigeaient une faillite  CéB-6:p..90(41)
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vées à l'âme, la remuaient comme des flèches  lancées  par le Verbe enflammé d'Isaïe, cet êt  Ser-Y:p.850(.6)
urait déjà reconnu la fausseté des calomnies  lancées  par les époux Olivier sur la demoisel  Bet-7:p.108(27)
molle langueur de ces repos où les âmes sont  lancées  si haut dans l'extase qu'elles semble  MCh-I:p..72(40)
toi, sont jetées dans les orages du monde et  lancées  sur la mer périlleuse des intérêts hu  CéB-6:p.254(19)
 deux amis ces regards de femme haineuse qui  lancent  à la fois des coups de pistolet et du  Pon-7:p.674(27)
ards déchirants que les joueurs au désespoir  lancent  assez souvent sur la galerie.  Combie  PCh-X:p..63(26)
ieux défenseurs des droits de l'humanité qui  lancent  cri sur cri, livre sur livre, du prêt  Dep-8:p.741(.8)
entendu faire le compte la veille, et qui se  lancent  dans des affaires où ils doivent lais  FdÈ-2:p.287(34)
s-Elysées, ils se procurent son adresse, ils  lancent  des épîtres passionnées à tout hasard  Emp-7:p.974(.3)
 pas de sécurité commerciale à Paris.  Là se  lancent  les affaires, et il y a tel homme, Pa  MNu-6:p.384(37)
l'écumoire gouvernementale.  Les gens qui se  lancent  par ces trous (la topographie, les po  Pay-9:p.145(37)
l lui arriva souvent, à son insu d'abord, de  lancer  à cet homme un regard empreint de je n  L.L-Y:p.612(14)
ettre à l'ouvrage !  Va dire à Paccard de se  lancer  à fond de train, et à Europe d'exécute  SMC-6:p.931(36)
urreaux étaient occupés, Catherine put alors  lancer  au martyr un regard qui ne fut vu de p  Cat-Y:p.295(23)
de mon enfant adoptif que je vois près de se  lancer  au milieu des hommes, presque seul; pr  Lys-9:p1084(40)
nse m'embête !  Et, cette nuit, je pensais à  lancer  cet enfant comme une bombe dans le mén  Bet-7:p.275(18)
 à manger où le suivit Vauquelin.  Mais pour  lancer  cette huile sous le nom d'Essence coma  CéB-6:p.129(.3)
l en s'apercevant de ma pruderie, tu veux te  lancer  dans ce que je nomme le Système dissip  PCh-X:p.192(38)
e ce maître adoré ?...  Quelles idées !  les  lancer  dans cette tête volcanique, n'était-ce  Pay-9:p.213(.3)
faire des voyages à Paris; puis, avant de se  lancer  dans des avances, il est prudent de fa  I.P-5:p.634(36)
mbres utilement au fond des provinces, à les  lancer  dans l'enfer de Paris.     Le jeune ho  Pet-Z:p.107(25)
ernier argument qui décida le parfumeur à se  lancer  dans l'opération qu'il venait d'expose  CéB-6:p..77(40)
e en France faire la cour, et il faudrait le  lancer  dans la famille, comme en Angleterre o  Pon-7:p.538(40)
ent où la terre de Jarente est située, et le  lancer  dans la politique.  Sa saine littératu  eba-Z:p.607(18)
ce sur la vie sociale, et avisa soudain à se  lancer  dans le monde, afin d'y conquérir des   PGo-3:p..75(20)
aits, je les mettrai au Salon, je pourrai me  lancer  dans le portrait, eh bien, oui... »     PGr-6:p1095(15)
rron, sept ou huit d'entre eux s'amusaient à  lancer  dans les eaux les cadavres des Bleus a  Cho-8:p1060(23)
Industrie lui avait refusé; mais avant de se  lancer  dans les orages de cette carrière, il   A.S-I:p.967(.4)
t son regard comme le peintre le lui faisait  lancer  dans son portrait, c'est-à-dire à l'ho  Bet-7:p..62(12)
che d'arbre, au bord du chemin.  Elle dut se  lancer  dans un abîme profond, car si elle eut  CdV-9:p.655(19)
ouscrire des effets de complaisance et de te  lancer  dans un système de circulations, qui,   CéB-6:p.247(.6)
e l'autorité de votre expérience avant de me  lancer  dans une assez méchante intrigue, mais  Béa-2:p.891(23)
écessité de me donner un protecteur et de me  lancer  dans une carrière quelconque.  Cet exc  Hon-2:p.531(29)
  — Votre famille, jeune homme, pense à vous  lancer  dans une carrière, et laquelle ? dit s  Deb-I:p.799(37)
 subit contraste.  Aussi, sur le point de se  lancer  dans une entreprise horriblement hasar  M.C-Y:p..28(33)
reuse femme de la terre; Adolphe vient de se  lancer  dans une magnifique affaire.  — Je vai  Pet-Z:p..55(.5)
énéreuse qu’imprudente : il ne peut donc pas  lancer  de meute sur ses critiques pour leur d  Emp-7:p.881(22)
sageries sont en face, ne songeaient point à  lancer  de voiture sur cette ligne.     Quoiqu  Deb-I:p.736(36)
quelles ou contre lesquelles il me permet de  lancer  des articles.  L'Eau carminative, la P  I.P-5:p.343(39)
bruns, qui dans les accès de colère devaient  lancer  des flammes.  Soit par l'effet de son   Cat-Y:p.342(18)
autant avec son petit-fils, qui commençait à  lancer  des mots si spirituels, que Philippe n  Rab-4:p.307(.8)
nce amenèrent tout naturellement Hippolyte à  lancer  des remarques ou des réflexions qui pe  Bou-I:p.424(35)
t à l'air, à la démarche, au son de voix, au  lancer  du regard, au geste, à une foule de pe  U.M-3:p.865(33)
prendre une ode, et Pindare seul pourrait la  lancer  en grec sur l'humanité pour y réchauff  Pon-7:p.536(16)
fait une faute, reprit le duc en s'amusant à  lancer  en l'air son poignard et à le rattrape  Cat-Y:p.256(24)
sortait épais et gras de ce gosier habitué à  lancer  jusqu'aux profondeurs des mansardes le  P.B-8:p.169(.9)
 de le trouver encore à Paris venait donc de  lancer  l'amoureux vers la rue des Deux-Écus o  CéB-6:p.136(35)
opre.  Ce regard en certains moments pouvait  lancer  la foudre.  De cette bouche devait par  ZMa-8:p.835(21)
xaminé la qualité des terres; j'étais sûr de  lancer  le bourg dans une grande prospérité ag  Med-9:p.419(14)
eur caressa Lucien, il se dit son ami.  Pour  lancer  le poète, il donna un dîner où se trou  I.P-5:p.172(29)
s allons en risquer cent mille.  On vient de  lancer  les omnibus, les Parisiens vont se pre  SMC-6:p.589(.8)
 l'administration.  Il engageait les mères à  lancer  leurs enfants dans les professions ind  Bal-I:p.118(.1)
femmes ne s'étaient pas encore avisées de se  lancer  par ton dans la haute dévotion), admir  DFa-2:p..67(43)
, les yeux séchés par la colère; elle allait  lancer  quelque mot terrible, et ne put rien d  Béa-2:p.763(.6)
envoie promener, ne vous faudra-t-il pas lui  lancer  quelques chiens pour le mordre aux mol  I.P-5:p.525(22)
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nt les transports de Tascheron, il essaya de  lancer  quelques paroles à travers les orages   CdV-9:p.696(41)
es regardaient les voitures accomplissant ce  lancer  qui trompe tant le voyageur, en lui fa  Deb-I:p.741(30)
e gargarisait avec le nom de Célestine. Pour  lancer  sa prétendue maîtresse, il se tuait à   Emp-7:p1062(.8)
indre les prêtres qu'on avait l'intention de  lancer  sur notre imbécile. »     Quand Flore   Rab-4:p.457(17)
tourna la tête pour cracher, il se permit de  lancer  un coup d'oeil à la dérobée sur cette   Mar-X:p1045(.5)
t la tête de côté, sourire avec coquetterie,  lancer  un de ces regards veloutés qui ranimer  Cho-8:p.975(38)
onnue l'oeillade la plus perçante que puisse  lancer  un homme, contre un de ces coups d'oei  PCh-X:p..67(21)
 en province !...  Notre Modeste est femme à  lancer  un homme.  Elle a de ça, dit-il en don  M.M-I:p.669(.1)
étudiait l'art de jouer avec sa canne, et de  lancer  un regard à la manière dite américaine  Emp-7:p.972(20)
dre la fainéantise comme un malheur, prête à  lancer  un regard mouillé de larmes à celui qu  Gre-2:p.430(11)
 elle.  En sortant de l'église, elle put lui  lancer  un regard, et Brigaut vit les yeux de   Pie-4:p.100(33)
absence de son chef.  Il dépendait de lui de  lancer  un réquisitoire en admettant la plaint  Cab-4:p1071(18)
 un péché mortel de faire un seule geste, de  lancer  un seul coup d'oeil, de dire une seule  Emp-7:p.941(22)
ute, il faut rassembler tant d'éléments pour  lancer  une affaire ! tant d'études !  Surtout  CéB-6:p.148(.5)
mille francs, quant à vous, vous n'avez qu'à  lancer  une ode contre la stupidité publique.   I.P-5:p.307(23)
ient avec violence le train de bois, pour le  lancer  vers l'autre bord et lui faire fendre   Adi-X:p1000(14)
es qui puissiez, comme nous et les prévenus,  lancer , dans une oeillade échangée, des scène  SMC-6:p.805(.7)
 hommes éminemment magnétiques ont le don de  lancer , et qui, dit-on, calme les fous furieu  PGo-3:p.211(17)
r la suivre dans le monde où elle voulait me  lancer , j'avais dépensé dix-sept cent soixant  I.P-5:p.292(17)
dans des rapports de vitesse déterminée, les  lancer , les diviser simplement ou à l'infini,  PCh-X:p.243(29)
er, ses embuscades à tendre, ses partisans à  lancer , ses villes à prendre.  La plupart de   MNu-6:p.340(.4)
ette par les deux brancards, de manière à la  lancer ; puis, au moment où elle devait lui éc  Rab-4:p.411(29)
ez eu sa demi-bourse au collège Henri IV, le  lancera  dans une bonne voie, dit l'oncle Card  Deb-I:p.839(14)
la crèche d'où s'éveille un divin enfant qui  lancera  ses flèches au front des arbres nus,   Lys-9:p1034(22)
endriez pas une seule parole; mais elle vous  lancerait  des regards pleins de pensées, ou r  Med-9:p.478(.8)
songeant seulement alors aux regards que lui  lancerait  son père, s'il venait à entrer en c  EuG-3:p1086(40)
rer du commerce.  C'est toi, mon enfant, qui  lanceras  mon huile comagène (du mot coma, mot  CéB-6:p..95(12)
ût pu l'apprendre, les gens de l'équipage le  lancèrent  à la mer malgré le pardon que je lu  F30-2:p1192(29)
jetée dans la plaine.  Si quelques hommes se  lancèrent  à la rivière du haut de la berge, c  Adi-X:p.998(41)
ble.  Les gendres murmurèrent, et les frères  lancèrent  à leurs femmes des sourires moqueur  Bal-I:p.131(42)
des phrases à points d'interjection qu'elles  lancèrent  à travers le discours de l'avocat.   Cat-Y:p.454(25)
pâle comme si son sang la quittait; ses yeux  lancèrent  cette foudre qui peut-être ne jaill  U.M-3:p.920(30)
r fait leurs adieux au bon vieillard, ils se  lancèrent  dans la vaste plaine et côtoyèrent   CdV-9:p.825(32)
y trouva quelques parents et des amis qui le  lancèrent  dans le grand monde au moment où ce  RdA-X:p.674(30)
n, le radeau est achevé.  Quarante hommes le  lancèrent  dans les eaux de la rivière, tandis  Adi-X:p.999(41)
bitement.  Leurs yeux se rencontrèrent et se  lancèrent  deux regards implacables.  Chacun d  Bal-I:p.157(28)
uillonnait.  Les yeux de cet amant trahi lui  lancèrent  les éclairs de la foudre et son vis  DdL-5:p.988(32)
ens.     À la voix de leur chef, les archers  lancèrent  leur montures vers l'entrée de la r  M.C-Y:p..50(17)
rs ! »     Les enfants, se sentant soutenus,  lancèrent  leurs projectiles qui atteignirent   RdA-X:p.832(25)
et restait fidèle au quartier; tandis qu'ils  lancèrent  quelques brocards suggérés par l'en  MCh-I:p..72(14)
 un chorus sur ce thème.  Les hommes sérieux  lancèrent  quelques phrases profondes d'un ton  I.P-5:p.485(.5)
canonniers s'emparèrent des condamnés et les  lancèrent  sans cérémonie à la mer.  Les corsa  F30-2:p1187(.8)
x hommes et les terrassa par les éclairs que  lancèrent  ses yeux où brilla toute son âme.    Béa-2:p.753(11)
e un lien commun quand les yeux de Stéphanie  lancèrent  un rayon céleste, un flamme animée.  Adi-X:p1012(43)
e sont pas sucrées. »     Eugénie et sa mère  lancèrent  un regard sur Charles, à l'expressi  EuG-3:p1091(37)
phen; en le voyant entrer, les deux amies se  lancèrent  un regard, et comprirent sans se pa  F30-2:p1098(16)
ur ! »     Dites : « Ah ! »  Oui, ah !  Vous  lancerez  ce ah ! du plus profond de votre cav  Pet-Z:p..46(28)
otre enfance ensemble, je compte que vous me  lancerez  et que vous me protégerez...  Oh ! i  CSS-7:p1177(.4)
faires passent avant tout.  Demain donc nous  lancerons  une assignation à monsieur votre fr  F30-2:p1150(17)
stal de Cousin.  Une fois sur ce terrain, tu  lances  un mot qui résume et explique aux niai  I.P-5:p.443(19)
— Je ne vois, dans toutes ces toupies que tu  lances , rien qui ressemble à l'origine de la   MNu-6:p.369(19)
 malgré son désir de s'arrêter, ses chevaux,  lancés  à la descente du pont, au coin duquel   U.M-3:p.946(41)
u perron avec le fracas que font les chevaux  lancés  au galop, laissèrent les deux femmes e  SMC-6:p.885(.2)
 organisé la sérénade d'hier; puis, une fois  lancés  dans l'enthousiasme, nous avons lâché   I.P-5:p.661(18)
olitique.  Tenez... de tous ceux qui se sont  lancés  dans la carrière au bout de laquelle j  Béa-2:p.915(37)
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bastien de Chamaranthe se trouvèrent bientôt  lancés  dans le tourbillon du grand monde,  Er  eba-Z:p.690(26)
nt en l'homme la probité du coeur.  Une fois  lancés  dans les vastes espaces du sentiment,   Aba-2:p.481(31)
iat est furieux des deux obus que nous avons  lancés  dans son magasin.  Je viens de chez lu  I.P-5:p.447(.4)
opos interrompus dans laquelle ils s'étaient  lancés  depuis le départ de Crevel, comme de c  Bet-7:p.396(41)
ous entendant venir, la comtesse les y avait  lancés  en croyant, à la lecture des premières  Gob-2:p1007(32)
sée, son lacet rompu, ses trésors violemment  lancés  hors de leur écrin.     « Je vous port  V.F-4:p.907(20)
ellerai l'Art comme l'ont fait les Sarrasins  lancés  par Mahomet sur l'Europe !  Je ne sera  Ser-Y:p.837(21)
a danseuse les sarcasmes qu'elle avait jadis  lancés  sur Maximilien, et fit souvent sourire  Bal-I:p.162(36)
 comme éclairée par les deux regards qu'il a  lancés  sur moi d'abord, puis sur l'espèce d'a  Mem-I:p.295(18)
e monde; mais l'impétuosité du flot d'hommes  lancés  vers cette fatale berge était si furie  Adi-X:p.998(22)
 se trahissait par de petits mots timidement  lancés .     Les quatre Latournelle saluèrent   M.M-I:p.478(27)
de connaître intimement Camille Maupin, vous  lancez  de pareils arrêts, répondit Stidmann,   Bet-7:p.261(19)
, saisi par Mathias, et qui voulait dire : «  Lancez  la réserve. »     « Mais ! s'écria Mme  CdM-3:p.574(19)
    — Il s'y connaît, dit M. de Grandville.   Lancez  votre mandat, ajouta-t-il en regardant  SMC-6:p.894(37)
aime mieux que ce soit vous que moi qui vous  lanciez  dans les orages et les tempêtes de la  Dep-8:p.730(25)
 mer de l'infini les embarcations que nous y  lancions  ?  Néanmoins, ne crois pas que les c  Mem-I:p.236(33)

lancette
 sans doute au Corps social ce qu'un coup de  lancette  est pour un corps pléthorique.  En d  SMC-6:p.617(27)
e saignée était urgente, et n'avait point de  lancette  sur lui.  Aussitôt je courus à Azay   Lys-9:p1126(28)
re à jamais.     — Ainsi, cher Robespierre à  lancette , tu n'iras pas demain chez ton oncle  Int-3:p.426(16)

lancier
x avait racolé, dans les environs, un ancien  lancier  de la Garde impériale, un Polonais, n  Rab-4:p.407(43)
rrant la main de son vieil ami.  — Le pauvre  lancier  n'a tué que lui, dit-il en foudroyant  Bet-7:p.345(.5)
cette bourgeoisie qui habille ses enfants en  lancier  ou en garde national, qui achète Vict  CéB-6:p.173(36)
a compagnie.  Savez-vous ce qu'il a fait, le  lancier , baron d'Ervy ? il a mangé les vitres  Bet-7:p.342(26)
pas pouvoir mettre son enfant en matelot, en  lancier , en artilleur de la Garde nationale,   Pet-Z:p..52(30)
a drôlesse rit tant, que ce pauvre diable de  lancier , qui devait être promu maréchal des l  Bet-7:p.342(23)
ait donnée à lui, comme une belle fille à un  lancier .  Or, quand ça fut fait, à la satisfa  Med-9:p.527(14)
des galeries du Louvre était masquée par les  lanciers  polonais de service.  Une grande par  F30-2:p1044(26)
 courageux.  Hé ! mon ancien, tu oublies les  lanciers  rouges de Poniatowski, les cuirassie  Med-9:p.537(10)
a dit un jour le colonel Pourin, du deuxième  lanciers .  À Saverne, un de ses hommes aimait  Bet-7:p.342(20)

lancinant
ui portait, tandis que c'était l'effet de la  lancinante  curiosité qui avait saisi toute la  V.F-4:p.902(24)
ent endoloris.  Ceux-là connaissent bien les  lancinantes  attaques du cancer qui dévorait A  V.F-4:p.841(13)
es pointilleries injurieuses et les attaques  lancinantes  d'une âcre opposition.  Le comte,  Lys-9:p1065(29)
 moments où sa vanité blessée lui causait de  lancinantes  douleurs, Célestine s'attaqua-t-e  Emp-7:p.903(32)
lée qui, pendant quinze ans, avait calmé les  lancinantes  fantaisies de ce malade, étaient   Lys-9:p1116(33)

Lancival
 gloire...     — Bah ! qu'est-ce que Luce de  Lancival , dit Bixiou.  Non, les hommes de gén  CSS-7:p1204(23)
 saine et prudente il appartenait ?  Luce de  Lancival , Parny, Saint-Lambert, Rouché, Vigée  Pay-9:p.266(22)

Lancret
a petite cousine, j'ai l'esprit de connaître  Lancret , Pater, Watteau, Greuze; mais j'avais  Pon-7:p.509(23)

landau
s au gin, agile comme un écureuil, menant un  landau  avec une habileté qui ne s'est jamais   MNu-6:p.344(25)
me ne se concevait pas sans le landau, ni le  landau  sans la femme.     « C'est moi, mon ch  Int-3:p.468(36)
pinot.  Elle était à grand-peine sortie d'un  landau  vert qui lui seyait à merveille : la f  Int-3:p.468(35)
eille : la femme ne se concevait pas sans le  landau , ni le landau sans la femme.     « C'e  Int-3:p.468(36)
 dans ses rues des calèches, des coupés, des  landaus , des cabriolets et des tilburys, sans  V.F-4:p.928(43)
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lande
ournée; mais du déjeuner au dîner, c'est une  lande  à labourer, un désert à traverser.  L'i  Pet-Z:p.130(29)
contrées de l'amour, ce moment est comme une  lande  à traverser, une lande sans bruyères, a  FYO-5:p1079(35)
 et d'où sort le cri de l'orfraie.  Soit une  lande  chaude, sans végétation, pierreuse, à p  Lys-9:p1054(39)
 de Batz.  Figurez-vous, mon cher oncle, une  lande  de deux lieues remplie par le sable lui  DBM-X:p1165(40)
rs de bonheur.  « La voilà, pensai-je, cette  lande  desséchée comme un squelette, éclairée   Lys-9:p1198(.2)
de lui sauter au cou.     « Le fermier de la  Lande  en avait dans son panier, je les lui ai  EuG-3:p1086(24)
 premier castel que je vis au penchant d'une  lande  était son habitation.  Quand je m'assis  Lys-9:p.987(24)
âmes sur les hauteurs, nous allâmes dans une  lande  où rien ne pouvait venir, le sol en éta  Lys-9:p1023(.2)
ulture, et lady Dudley s'alla placer dans la  lande  pour voir passer la calèche.     « Quel  Lys-9:p1172(11)
 moment est comme une lande à traverser, une  lande  sans bruyères, alternativement humide e  FYO-5:p1079(36)
criai-je; je voudrais bien avoir à moi cette  lande , j'y trouverais peut-être des trésors e  Lys-9:p1023(18)
ennent dans ces eaux saumâtres.  Cette vaste  lande , qui a peut-être trois mille arpents, s  CdV-9:p.777(41)
uis jamais allée chercher quelqu'un dans une  lande  ? »  Elle s'arrêta, parut écouter, et s  Lys-9:p1203(.4)
 où je rencontrai le comte à cheval dans une  lande ; il me prit en croupe, et m'amena chez   Lys-9:p1099(30)
goûts ?  Pour vous, ce coin de terre est une  lande ; pour moi, c'est un paradis. »     Elle  Lys-9:p1023(24)
es landes de Charlemagne, ni dans aucune des  landes  d'aucun pays d'aucun monde, ni dans mo  Lys-9:p1175(.9)
e blanches nuées parmi les sapins noirs, des  landes  de bruyères pourprées et nuancées à l'  Ser-Y:p.733(.2)
on par l'avenue, vous nous ramènerez par les  landes  de Charlemagne et le chemin de Saché.   Lys-9:p1167(.7)
comtesse.     Nous prîmes donc le chemin des  landes  de Charlemagne où la pluie recommença.  Lys-9:p1172(.4)
anquée de laquais, ni à me promener dans les  landes  de Charlemagne, ni dans aucune des lan  Lys-9:p1175(.8)
bles.  Voici cinq ans que je voyage dans les  landes  de mon avenir, sans y trouver une plac  Hon-2:p.583(14)
gues.  Ce fut des jours infertiles comme des  landes  desséchées, où néanmoins ils glanaient  RdA-X:p.799(28)
 cheval abrègent la route en passant par les  landes  dites de Charlemagne, terres en friche  Lys-9:p.986(42)
ante ans.  Il restait douze cents arpents de  landes  du côté de la petite ville de Saint-Ja  eba-Z:p.632(32)
s, hélas ! au lieu de naître dans un pays de  landes  et de bruyères, au sein d'une nature s  EnM-X:p.929(25)
ns et le silence du cloître et l'aridité des  landes  et les ossements des ruines: la vie et  EuG-3:p1027(14)
rovoquent les cloîtres les plus sombres, les  landes  les plus ternes ou les ruines les plus  EuG-3:p1027(11)
i d'un étonnement voluptueux que l'ennui des  landes  ou la fatigue du chemin avait préparé.  Lys-9:p.987(14)
il souffrait ne l'avaient pas amené dans les  landes  philosophiques de l'Incrédulité; ce co  Hon-2:p.540(.2)
in de traverse que l'on prend à Champy.  Ces  landes  plates et sablonneuses, qui vous attri  Lys-9:p.987(.2)
 faire traverser les douze cents hectares de  landes  qu'il rêvait de mettre en culture, ent  Mus-4:p.675(14)
e des flots; si vous pouvez vous figurer les  landes  sans fin que présentent tous ces auteu  PLM-Y:p.506(24)
est la royale duchesse que j'ai vue dans les  landes , à travers les bruyères et les genêts,  Béa-2:p.731(.9)
s vallons, au sommet des rochers, en pleines  landes , butinant des pensées au sein des bois  Lys-9:p1054(23)
 Mortsauf ne l'avait pas rencontrée dans les  landes , elle avait médité de me compromettre   Lys-9:p1180(13)
emagne où la pluie recommença.  À moitié des  landes , j'entendis les aboiements du chien fa  Lys-9:p1172(.5)
ché.  Quand la calèche longea de nouveau les  landes , nous entendîmes le galop furieux du c  Lys-9:p1172(40)
que.  Les esprits élevés ne haïssent pas ces  landes , ombres nécessaires dans le vaste tabl  CdV-9:p.706(20)
 heures et minuit.     — Où ?     — Dans les  landes .     — Ne me trompez point, n'est-ce p  Lys-9:p1167(34)
 n'est-ce pas sous le noyer ?     — Dans les  landes .     — Nous irons, dit-elle, je la ver  Lys-9:p1167(36)

Landerneau
je ne crois pas que nous ayons de scandale à  Landerneau .     — Comme vous y allez, madame   Cab-4:p1051(13)

Landes
Bordeaux ruiné pour avoir voulu cultiver les  Landes  sur la foi d'un savant; il trouva six   I.P-5:p.721(25)
et de l'Afrique réunies.  Le département des  Landes , c'est le désert.  De Lille à Dunkerqu  eba-Z:p.423(.2)

Landore
...  Je ne sais pas à quoi elle pense, cette  Landore -là !...  Mon Dieu qu'elle est lente..  P.B-8:p.117(43)

Landrôle
hisseuses, des garçons meuniers du moulin de  Landrôle  et du jardinier de Frapesle, la véra  Rab-4:p.464(28)
qui revenait tranquillement par le moulin de  Landrôle  pour se trouver à l'heure du déjeune  Rab-4:p.460(43)
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ai gagné, par le pont aux Ânes, le moulin de  Landrôle , où j'ai regardé tranquillement des   Rab-4:p.462(42)

langage
nds hommes, et tu vas pouvoir en comparer le  langage  à celui de cet industriel, et tu me d  CSS-7:p1187(.4)
'où nous voyons une partie de Rome : là, son  langage  a été digne de la scène qui s'offrait  Mem-I:p.337(17)
té belle.  La Halle lui reprochait, dans son  langage  à figures hardies, d'avoir fait plus   P.B-8:p.169(.4)
 perché sur sa dignité, tenait à peu près ce  langage  à la belle Antonia, reprit Desroches   HdA-7:p.792(24)
e ou la main de l'homme, est supérieur comme  langage  à la couleur qui est fixe, et au mot   Mas-X:p.609(.9)
ines femmes choisies savent seules donner un  langage  à leur attitude.  Est-ce le chagrin,   F30-2:p1126(21)
 de l'affabilité que Philéas s'était fait un  langage  à lui, remarquable par un usage immod  Dep-8:p.729(.7)
 dont la prime était payée, il avait tenu ce  langage  à M. le baron de Nucingen, pair de Fr  Bet-7:p.178(18)
rte la plus désagréable sous l'aisance et le  langage  abondant d'un homme de salon.  Dans l  Phy-Y:p1047(28)
on dans le français, et ce mot est, de notre  langage  actuel, celui qui contient le plus de  Cho-8:p.917(25)
e très bas sur le front, ses manières et son  langage  approprié à la simplicité gravée dans  I.P-5:p.558(19)
 pourrait achever de prononcer, et dans quel  langage  assez prompt dirait-il le Nombre qui   Ser-Y:p.818(13)
ntué, grave ou léger, formaient une sorte de  langage  auquel j'attachais des pensées et des  PCh-X:p.185(.7)
   « Quand je le veux, me disait-il dans son  langage  auquel les trésors du souvenir commun  L.L-Y:p.593(27)
ens en réponse à la mienne; vos idées, votre  langage  auraient-ils été les mêmes si quelqu'  M.M-I:p.526(11)
mour immortel.  Je voudrais qu'il existât un  langage  autre que celui dont je me sers, pour  L.L-Y:p.671(12)
emmes de l'Orient, elles donneraient tout un  langage  aux fleurs posées sur leur tête.  J'a  Hon-2:p.568(32)
seur.  Vous n'aurez pas, j'espère, adopté le  langage  barbare et cette nouvelle école qui c  PCh-X:p.218(11)
tives aux sympathies.  Il expliquait dans un  langage  biblique les phénomènes de l'amour, l  Pro-Y:p.540(15)
e fois plus riche que celle des mots, est au  langage  ce que la pensée est à la parole; ell  Mas-X:p.587(39)
tait un enfant de la Corse, il en parlait le  langage  chéri !  La jeune fille resta pendant  Ven-I:p1058(31)
r leurs découvertes.  La France, grâce à son  langage  clair, est en quelque sorte la trompe  U.M-3:p.821(29)
faisant ! » s'écriait un exalté.  Dans notre  langage  collégial, ce mot être faisants (aill  L.L-Y:p.602(.6)
atesse d'expression; mais elle se servait du  langage  commun à toutes les femmes quand elle  MCh-I:p..73(23)
à la vie par la voix de la jeune fille.  Son  langage  constamment figuré, souvent incompréh  Ser-Y:p.798(34)
premier était ceci, car ce fut écrit dans le  langage  convenu entre Asie et lui, l'argot de  SMC-6:p.732(22)
r des modes en musique, car il est pris à ce  langage  d'âme qui ne varie jamais.  Mozart po  Mas-X:p.603(26)
ut-être ne s'attendait-elle pas à trouver un  langage  d'amour dans la bouche de sa fille ?   Mem-I:p.204(30)
it Joseph impatienté, que je vous exprime en  langage  d'artiste l'objet de votre visite ?    Rab-4:p.352(.5)
e, les manières, la physionomie, la voix, le  langage  d'aucun homme.  Tout souriait au voya  I.G-4:p.565(.2)
n imprimeur, ce monde de choses exprimées en  langage  d'imprimerie par le mot étoffes, expr  I.P-5:p.564(11)
l'expression pittoresque consacrée par votre  langage  d'orgie.  Je mettais de l'amour-propr  PCh-X:p.195(28)
stème en plaisanteries au lieu de prendre le  langage  d'un professeur pour le lui développe  PCh-X:p.149(39)
n voyant un homme en mouvement ?  Quel riche  langage  dans ces effets immédiats d'une volon  Pat-Z:p.280(10)
sque, comme a dit un auteur contemporain, le  langage  de ce grand homme est trop libre pour  Phy-Y:p.985(32)
.  Les tragédies, les drames, pour parler le  langage  de ce temps, sont rares dans la natur  EuG-3:p1201(.4)
e ses plus beaux mensonges dans le ravissant  langage  de ces exagérations spirituelles et d  AÉF-3:p.684(31)
« Il est temps », se dit-il en comprenant le  langage  de ces fleurs dont chacune avait été   EnM-X:p.931(34)
Tout en causant, les deux agents épiaient le  langage  de ces regards flamboyants.  Une sort  Ten-8:p.578(36)
 avec amertume Mme du Val-Noble qui, dans le  langage  de ces sortes de femmes, se trouvait   SMC-6:p.622(.1)
e, un passant la coupe, le météore donne, en  langage  de collège, une tête, et il tombe ave  SMC-6:p.570(36)
voix.  Et, ajouta-t-il en se servant de leur  langage  de convention, retrouve Europe et Pac  SMC-6:p.864(33)
 leurs illusions sur eux-mêmes, parlaient le  langage  de l'amitié, mais Lucien, ivre de van  I.P-5:p.487(35)
 lui résonnaient au coeur comme le plus joli  langage  de l'amour, et lui caressaient l'âme   EuG-3:p1124(26)
s regards intelligents qui sont le plus doux  langage  de l'amour.  En voyant que le peintre  Bou-I:p.431(36)
ssance au monde n'a l'autorité de changer le  langage  de l'honneur.  Retire-toi dans ta con  Fir-2:p.157(19)
leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le  langage  de l'infini, écrit pour elles en tout  PGo-3:p.236(32)
cquis le soir même du protêt.  Ceci, dans le  langage  de la banque de province, s'appelle :  I.P-5:p.595(32)
n de ce précepte ministériel procède le naïf  langage  de la démarche.  Qui de nous pense à   Pat-Z:p.283(10)
s larmes de ce vieillard abattu, reconnut le  langage  de la douleur, saisit la main de son   EnM-X:p.920(21)
ec un soin d'antiquaire.     — Il connaît le  langage  de la galanterie française, celui-là   PGo-3:p.207(.3)
s astucieuses, suivant la coutume et avec le  langage  de la Halle.  Une grisette dont la la  I.P-5:p.358(40)
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ulèrent dans ses yeux.  L'étranger devina le  langage  de la mère par les pleurs de la jeune  F30-2:p1174(15)
céleste messager qui lui faisait entendre le  langage  de la patrie, et la mettait sous le c  Ven-I:p1059(15)
Nous nous entretînmes dans le silence par le  langage  de la pensée.  Rien n'est plus raviss  Phy-Y:p1138(38)
nements de l'expérience et faire entendre le  langage  de la raison à de jeunes têtes folles  DdL-5:p1019(19)
artificieuse, elle eût sans doute entendu le  langage  de la vanité, se serait laissé entort  PCh-X:p.175(11)
ons !  Les fleurs et la musique devinrent le  langage  de leur amour.  Gabrielle répondit pa  EnM-X:p.946(20)
ivines créatures ne nous disent pas quand le  langage  de leurs âmes reste incompris; elles   RdA-X:p.691(15)
ilement séparés et ils en étaient réduits au  langage  de leurs yeux.  Leur situation comman  Cho-8:p1046(39)
 variété d'expression qu'ils eurent comme un  langage  de lumière, facile à comprendre.  Mar  RdA-X:p.834(.4)
je ne vivais plus, les atroces visages et le  langage  de mes compagnons m'ont toujours été   CdV-9:p.786(16)
t amollie.  J'avais peur qu'en surprenant le  langage  de mes yeux, M. de Mortsauf ne me tuâ  Lys-9:p1018(.9)
nne, vous auriez entendu déjà, comme moi, le  langage  de Modeste quand elle parle d'amour.   M.M-I:p.500(.1)
 soldat se dressa soudain en disant dans son  langage  de naïveté : « Ah ! nom d'une pipe !   JCF-X:p.320(22)
rce qu'ils seraient difficiles à formuler en  langage  de prude, qu'ils seraient peu compris  Phy-Y:p1064(10)
es variations de sa voix, de sa démarche, le  langage  de sa canne traînée sur le pavé. Elle  Rab-4:p.330(28)
enez les chasser.     — Reconnaissez-vous le  langage  de Swedenborg ? le voilà pur, dit en   Ser-Y:p.791(11)
sur les lèvres de la jeune fille le mielleux  langage  des amants.  Les soupirs de leurs coe  RdA-X:p.748(24)
u fond de la double expression de ce sensuel  langage  des âmes.  Andiamo, mio ben peut arra  DdL-5:p.972(25)
olonne en disant que si l'auteur a appris le  langage  des canards gravés sur les cailloux é  I.P-5:p.354(25)
Mistigris.     — Vous ne connaissez guère le  langage  des cours.  Je vous demande votre pro  Deb-I:p.800(24)
 et aussi la faiblesse du criminel.  Dans le  langage  des filles, avoir de la probité, c'es  SMC-6:p.834(16)
 tout neuf.  Sa parole avait la concision du  langage  des gens solitaires ou des sauvages.   DdL-5:p.944(.1)
lus d une fois je fis parler à ma passion le  langage  des harmonies terrestres.  Il m'arriv  Gam-X:p.481(36)
vir.     « Mon enfant, dit Chaudieu, dans le  langage  des huguenots, nous allons livrer à l  Cat-Y:p.218(42)
ilosophie enfantine.  Il singe assez bien le  langage  des premiers jours pour vous ramener   M.M-I:p.513(24)
ignée est la paraphrase du mot amour dans le  langage  des prudes.     Y êtes-vous ?  Eh bie  Pet-Z:p.147(.6)
n poésie lyrique, dans ce premier et dernier  langage  des sociétés, les stances d'un De pro  Mas-X:p.553(.7)
 études sur sa propre voix avaient appris le  langage  des sons, où l'âme rencontre autant d  EnM-X:p.939(.2)
 tronche sont deux énergiques expressions du  langage  des voleurs, qui, les premiers, ont s  PGo-3:p.209(.4)
ffrayée de la haute portée d'un moment où le  langage  des yeux suppléa complètement à l'imp  F30-2:p1137(32)
te, elles s'en tenaient encore au magnifique  langage  des yeux, à la muette éloquence des a  RdA-X:p.764(21)
bien, ce sublime Canalis vous a-t-il tenu le  langage  désintéressé qui vous fait jeter ce r  M.M-I:p.660(30)
uvait passer au moins pour un original.  Son  langage  devait surprendre d'autant plus qu'il  L.L-Y:p.677(.8)
 incrédules n'aiment pas la musique, céleste  langage  développé par le catholicisme, qui a   U.M-3:p.819(38)
ment, vous voyez que déjà nous parlerions un  langage  différent.  Je comprends l'un et l'au  Ser-Y:p.819(16)
 et vous ne m'entendez pas; si je parlais le  langage  du ciel, comment pourriez-vous me com  Ser-Y:p.774(41)
eau sur l'oreille, la repartie vive, tout le  langage  du genre.     « Combien de vieillards  PCh-X:p.223(33)
s les choses de ce monde.  La Science est le  langage  du monde Temporel, l'Amour est celui   Ser-Y:p.781(26)
 mots à dire à Bauvan... »     Ceci, dans le  langage  du monde, signifiait pour la comtesse  SMC-6:p.782(30)
, le prince redevenait soldat, il parlait le  langage  du sous-lieutenant Cottin, il ne ména  Bet-7:p.341(.8)
a malencontre de sa blessure, pour parler le  langage  du temps, augmenta sa haine contre ce  EnM-X:p.869(39)
t au genre Fossile, et ne connaissait que le  langage  du vieux temps.     « Mais s'il l'ava  Fir-2:p.149(32)
yables malheurs ?  Mon indigence parlait son  langage  égoïste, et venait toujours mettre sa  PCh-X:p.142(14)
re l'honneur de me parler une seule fois mon  langage  en descendant jusqu'à moi...     BIXI  Emp-7:p1106(23)
ent dans ces secrètes idylles des trésors de  langage  en devinant les plus douces exagérati  EnM-X:p.948(15)
, influence d'autant plus pernicieuse que le  langage  en était prudent, sage et modéré.  On  I.P-5:p.528(41)
quand tout à coup un matelot s'écria dans un  langage  énergique : « Par saint Jacques, nous  F30-2:p1182(27)
t il la payait, comme dit le peuple dans son  langage  énergique, en monnaie de singe.  Ces   Mus-4:p.776(14)
nt donné, comme me l'a dit le poète dans son  langage  énergique, la pâtée et la niche.  En   Mem-I:p.362(.3)
n allant au-devant d'Adolphe et reprenant le  langage  enfantin, câlin, de la lune de miel.   Pet-Z:p.170(32)
ès une pause, en employant une expression du  langage  enfantin.  Comme vous dites sagement   Bet-7:p.148(28)
etière, sans les morts qui vous parlent leur  langage  épitaphique; aujourd'hui la maison du  AÉF-3:p.712(24)
ns notre français ?     — Ah ! dit Marie, ce  langage  est de fort bon goût, et Rabelais l'a  Cat-Y:p.268(12)
s mots sont heureusement choisis, ou dont le  langage  est pur ?  Sa raillerie caresse et sa  Fir-2:p.150(28)
les, ses mots sont heureusement choisis; son  langage  est pur, sa raillerie caresse et sa c  Pat-Z:p.248(20)
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ponse.     « Monsieur, dit le général, votre  langage  est si extraordinaire, qu'à ma place   F30-2:p1163(33)
que vomit l'enfer, etc.     Chaque mot de ce  langage  est une image brutale, ingénieuse ou   SMC-6:p.828(40)
es crimes en ruinant de pauvres gens ! "  Ce  langage  est-il encore assez clair ?  Savez-vo  PGo-3:p.243(34)
faits devant cette perfection de costume, de  langage  et d'audace.  On buvait, on mangeait   SMC-6:p.660(.2)
e Brésilienne.     Quoique l'auteur abuse du  langage  et d'une facilité qui dégénère en bav  eba-Z:p.696(.4)
rs citée comme une ville d'élégance, de beau  langage  et de bonne société.  Dans son histoi  Rab-4:p.360(22)
t un colonel, vieux républicain qui, du beau  langage  et des courtisaneries impériales, ne   Mus-4:p.689(25)
s s'efforcent de conserver les traditions du  langage  et des moeurs gaéliques; aussi leur v  Cho-8:p.918(.9)
 tous ses trésors rêvés.     En entendant ce  langage  et devant cette beauté sublime, Charl  F30-2:p1134(21)
a percer son ignorance, l'impropriété de son  langage  et l'étroitesse de ses idées.  Dompté  MCh-I:p..74(.9)
a critique qu'on ne peut empêcher la vue, le  langage  et le jugement de s'exercer.  Puis le  AvP-I:p..15(.6)
es angéliques et les innocentes roueries, le  langage  et le mutisme, le sérieux et les rail  AÉF-3:p.700(22)
ette fille avait d'ailleurs les manières, le  langage  et les façons du grand monde.  Sa toi  Emp-7:p.900(17)
de sa voix, malgré sa tenue circonspecte, le  langage  et les habitudes au tonnelier perçaie  EuG-3:p1035(37)
eux, élevés par des mères élégantes, dont le  langage  et les moeurs gardent toutes les bonn  Pat-Z:p.231(36)
 : costume et moeurs, intelligence et coeur,  langage  et pensée, tout s'harmoniait en lui.   CéB-6:p.117(10)
vers Corentin en attendant un ordre, mais ce  langage  était à la fois si faux et si vrai, s  Ten-8:p.572(35)
inéralogiste reconnaît le fer de Suède.  Son  langage  était celui de la vieille cour, elle   Lys-9:p1044(25)
 de l'Espagne... »     Elle vit bien que mon  langage  était empreint d'une ironie amère; et  Sar-6:p1056(.4)
e de la mode à Paris, par une bouche dont le  langage  était jadis si léger, si moqueur, fra  DdL-5:p.919(14)
e en grommelant dans l'escalier et tenant un  langage  excessivement révolutionnaire, elle p  SMC-6:p.577(37)
ans des logis si pittoresquement appelés, en  langage  familier, des maisons borgnes.  À tou  Rab-4:p.377(.4)
t pas le souffrir, pour employer un terme du  langage  familier.  Aussi, quand il lui adress  A.S-I:p.925(24)
urèrent ses fonctions, il sut se composer un  langage  farci de lieux communs, semé d'axiome  CéB-6:p..68(10)
e et d'amitié.  Quelle connaissance du vieux  langage  féodal dans le : Pulchre sedens, meli  Mus-4:p.629(18)
ment tout ce qui se disait devant eux.  Leur  langage  fut plein de mais, de cependant, de n  Emp-7:p.925(34)
 lire des livres impies, qui lui a appris un  langage  hérétique !  Qu'elle soit maudite, et  Béa-2:p.835(20)
ême. »     L'enfant maudit n'entendit pas ce  langage  hérissé d'idées sociales, de vanités   EnM-X:p.919(43)
x que tout ce que je connais de la vie... le  langage  humain manque pour exprimer un bonheu  F30-2:p1191(38)
a conscience est refusée au corps, et que le  langage  humain ne saurait exprimer.     La nu  Ser-Y:p.858(29)
nt un moment cette créature sans nom dans le  langage  humain, forme sans substance, être sa  Sar-6:p1051(19)
inouïes et qu'il est difficile d'exprimer en  langage  humain, je vous dirai que je suis dan  PCh-X:p..81(23)
ndre rayon de soleil.  Sa maîtresse, dont le  langage  incompréhensible est devenu le sien,   Ser-Y:p.788(37)
n monde nouveau, de même qu'il y entendit un  langage  inconnu, sonore.  Calyste écouta les   Béa-2:p.706(28)
 langue gauloise, ils parlaient gravement un  langage  inconnu.  Leurs mains s'adressaient t  Pro-Y:p.545(.1)
é par un seul mot les tourments inconnus, le  langage  insignifiant de toute une soirée ?  R  FdÈ-2:p.333(37)
blancs, l'Indre, le ciel, tout me parlait un  langage  jusqu'alors incompris, et qui rendait  Lys-9:p1216(.4)
tendez-vous pas ? repris-je en me servant du  langage  mystique auquel notre éducation relig  Lys-9:p1034(15)
octeur Sigier, idées qu'il enveloppa dans le  langage  mystique et le latin bizarre en usage  Pro-Y:p.543(13)
 sa faute te laisse garçon...     — Ah ! ton  langage  n'est pas plus hypocrite qu'un boulet  Mus-4:p.739(15)
e en font foi; mais comme elles sont dans le  langage  naïf des fabliaux, il est impossible   Béa-2:p.646(34)
elle ne savait comment se tenir.  Quoique ce  langage  ne fût pas nouveau pour elle, elle n'  Pie-4:p.113(18)
 entre eux une de ces scènes muettes dont le  langage  ne peut reproduire que très imparfait  Cho-8:p1023(38)
e même pensée, et se comprirent avant que le  langage  ne pût leur servir à s'entendre.  Au   EnM-X:p.895(15)
 versées par sa femme.  Julie frissonna.  Le  langage  ne suffirait pas à exprimer le torren  F30-2:p1078(40)
eux familles ne pouvaient pas tenir un autre  langage  ni une autre conduite dans le cas d'u  CdM-3:p.590(41)
 qui leur semble trop matérielle, ils ont un  langage  oculaire; ceux de Saturne sont contin  Ser-Y:p.769(23)
te; à l'un le couteau, à l'autre le venin du  langage  ou des idées; à l'un la mort, à l'aut  CdM-3:p.606(13)
t, malgré les efforts de l'hypocrisie, notre  langage  ou notre figure avoue au milieu d'une  Bet-7:p.291(41)
u de cette petite.  Quand elle s'essayait au  langage  ou quand elle arrêtait ses beaux yeux  U.M-3:p.814(15)
nes.  Nous avons, comme les sourds-muets, un  langage  par gestes, dont la nécessité vous se  Env-8:p.324(25)
un mariage en détrempe.  Cette expression du  langage  parisien équivaut à celle de mariage   Rab-4:p.311(16)
s, et vous reconnaîtrez là comme ailleurs le  langage  parisien qui n'a jamais que deux ryth  CSS-7:p1196(16)
 engage: suave promesse d'amour, souvenir du  langage  parlé dans un monde meilleur !  Sûr a  Med-9:p.564(23)
la division, pour employer une expression du  langage  parlementaire.  Ce crime avait été co  Mel-X:p.380(10)
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cédents, s'il est permis de parler ici notre  langage  parlementaire.  Philippe II ne jura-t  Mar-X:p1039(37)
te ? répondit Florine en employant un mot du  langage  particulier à ces filles.     — Non,   I.P-5:p.401(25)
e dit-il en employant une des expressions du  langage  particulier qu'il avait fait à son us  SMC-6:p.544(17)
manière de jeter ses mots et ses regards, un  langage  particulier que je ne retrouvais poin  Mem-I:p.201(31)
toute sa vie, l'amour n'avait jamais pris le  langage  passionné du roman, resta saisie, mai  P.B-8:p.114(22)
 elle pour l'envelopper dans les filets d'un  langage  passionné.  Le coloris de Modeste ava  M.M-I:p.657(40)
ue sont pour les savants les caractères d'un  langage  perdu.     DE BALZAC.                  M.M-I:p.469(11)
ur arriver à leur perfection, l'écriture, le  langage  peut-être !... ont eu les mêmes tâton  I.P-5:p.219(43)
ux où ces deux êtres furent heureux, et leur  langage  plein de musiques humaines, et leurs   F30-2:p1115(25)
reconnu dans la mer une vieille amie dont le  langage  plein de sympathies pour moi ne m'éta  M.M-I:p.582(.6)
avid était atterré.  La Pratique parlait son  langage  positif à la Théorie dont la parole e  I.P-5:p.720(35)
hère Renée, il n'y a ni phrases, ni mots, ni  langage  pour exprimer mon bonheur : nos âmes   Mem-I:p.377(.7)
par la loi.  Et voilà. »     En entendant ce  langage  pour la première fois de sa vie, Schm  Pon-7:p.747(24)
successivement ouvertes et fermées eurent un  langage  pour les oreilles du planteur de peup  Fir-2:p.154(22)
s, si indécises, qu'elle n'eût pas trouvé de  langage  pour les rendre.  Froissée dans ses p  F30-2:p1077(.7)
 ou ces flammes qui les illuminent, tout est  langage  pour vous.     Cette femme est là : t  Phy-Y:p1048(34)
e répondre, de vous présenter, de sortir; le  langage  précis, ce je ne sais quoi qui n'est   Lys-9:p1091(10)
uer le silence que garde la passion vraie du  langage  protecteur que lui méritent sa beauté  I.P-5:p.231(35)
t babillent dans le foyer.  On interprète le  langage  puissant et brusque d'un bourguignon.  ÉdF-2:p.174(19)
 an.  Aussi les paysans disent-ils dans leur  langage  que j'ai la chance, et croient-ils en  Med-9:p.420(20)
er aux gens de bonne compagnie la science du  langage  qui ne se parle pas.  Néanmoins, en a  FMa-2:p.238(26)
ffirmatif, comme si ce geste eût été le seul  langage  qui pût exprimer ses pensées.  « Tout  EnM-X:p.887(16)
èdent de votre faible parole; et qui sans le  langage  ressembleriez à cette espèce si voisi  Ser-Y:p.819(25)
en leur traçant un programme de façons et de  langage  ridicules au moment de les marier.  E  CdM-3:p.550(15)
ment ce matin, dit un gros banquier dans son  langage  sans façon.  Si tu en as, garde-le. »  Mel-X:p.383(20)
'échappent point à ses coreligionnaires.  Ce  langage  secret forme en quelque sorte la fran  EuG-3:p1032(41)
 pratique, ces yeux flamboyants parlaient un  langage  si clair qu'un juge d'instruction hab  SMC-6:p.702(37)
a maîtresse.  « Hé ! hé ! se dit-il dans son  langage  soldatesque, un vieux loup comme moi   Mel-X:p.355(33)
 vieux lascar ! " me dit l'invalide dans son  langage  soldatesque.  Moi j'écoutais encore l  Gob-2:p1011(17)
 en sphères distinctes dont les moeurs et le  langage  sont étrangers les uns aux autres.  D  L.L-Y:p.617(29)
ion des choses entre elles et aussi par leur  langage  spécial.  Dans cent ans, le monde ser  CSS-7:p1189(.2)
de poésie en en cherchant la formule dans le  langage  sublime mais borné de la musique, et   Gam-X:p.483(33)
mprendrez pas plus le patois que l'exécrable  langage  suisse, avec ses ish, ses hof et ses   eba-Z:p.668(.5)
jeune homme dans une chose sans nom en aucun  langage  suivant le mot de Bossuet.  C'était e  Fer-5:p.882(10)
s ne l'étaient la veille, elle entendit leur  langage  symbolique, elle examina l'azur du ci  CdV-9:p.654(.5)
ités; mais ils croient que l'imperfection du  langage  terrestre a empêché le prophète d'exp  Ser-Y:p.774(.8)
as dit, en vous peignant cette femme, que le  langage  terrestre serait impuissant à rendre   Lys-9:p1063(.8)
n homme adressait des compliments, écouta ce  langage  toujours si doux, même quand il est m  RdA-X:p.797(32)
ificativement faits d'un plancher à l'autre,  langage  tout artificiel que les amants savent  Mar-X:p1051(42)
le parlait à son fils, âgé de vingt mois, ce  langage  tout en onomatopées qui fait sourire   Bet-7:p.266(11)
 sites qu'il admirait, avaient imprimé à son  langage  un style particulier, une concision n  eba-Z:p.675(37)
s européennes, avait étudié le problème d'un  langage  universel.  Ce savant homme, patient   U.M-3:p.816(.1)
ient.  Il nous parla de ses plaisirs dans un  langage  vraiment biblique, et avec une puissa  eba-Z:p.343(11)
s le tirage les formes, ou, pour employer le  langage  vulgaire, les planches de caractères;  I.P-5:p.129(32)
était impossible de refuser aux manières, au  langage , à la beauté de Natalie, mais qui se   CdM-3:p.540(43)
grand nombre à l'instruction, à la pureté du  langage , à la grâce du maintien, à la manière  Pat-Z:p.224(34)
 la veille au tutoiement, à cette caresse du  langage , alors que sur le canapé Louise avait  I.P-5:p.229(30)
ogation, et voici ce qu'il nous dit dans son  langage , auquel je tâche de conserver son all  DBM-X:p1170(15)
 propos; car il donnait le ton aux idées, au  langage , aussi bien qu'aux manières et aux ch  CdM-3:p.541(.6)
 moi ! »     Le bagne avec ses moeurs et son  langage , avec ses brusques transitions du pla  PGo-3:p.219(26)
digne de toi, dit Bixiou, c'est étoffé comme  langage , c'est pur, enfin c'est ce qu'on ne f  CSS-7:p1205(.2)
uisinier, tant elle était grossière dans son  langage , car elle avait servi les rouliers, e  Bet-7:p.450(20)
n pour laquelle je ne sais de mot dans aucun  langage , car les enfants n'ont pas encore tro  Lys-9:p1215(30)
lle-aux-Fayes qui savait parler à chacun son  langage , ce qui t'arrive nous attend tous.  L  Pay-9:p.167(37)
ces mots dont l'accent épuise les trésors du  langage , ces regards plus féconds que les plu  PCh-X:p.153(42)
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er pour qu'il contractât cette sauvagerie de  langage , cette rudesse de manières, cette for  EnM-X:p.900(41)
semble que nous ayons employé tout, jusqu'au  langage , comme l'a dit M. de Talleyrand, pour  Pat-Z:p.245(18)
s misères.  Aussi ai-je compris alors que le  langage , dans la magnificence de ses phrases,  Med-9:p.560(26)
i recherchées dans leurs manières, dans leur  langage , dans leurs pensées; chez lesquelles   Phy-Y:p.935(35)
e bonne politesse, d'élégance vraie, de beau  langage , de pruderie et d'orgueil nobiliaires  DdL-5:p.930(.5)
e lois contre lui.  Écoutez en deux mots son  langage , dégagé des circonlocutions dont il l  PGo-3:p.243(21)
ses lois, sur ses moeurs, et surtout sur son  langage , dont l'affreuse poésie est indispens  SMC-6:p.828(21)
 ne prouvait la sincérité de cet artificieux  langage , elle ne se fit donc aucun scrupule d  Cho-8:p1154(35)
stants sa fille qui paraissait comprendre ce  langage , en harmonie avec l'être qui l'inspir  Ser-Y:p.763(25)
reprocha bientôt d'être veule, un mot de son  langage , et cette jalouse fille, qui eût été   P.B-8:p..37(43)
du pays.  Il en est du parler, des façons du  langage , et des idées, comme du sentiment : l  Mus-4:p.655(36)
 personne simple de manières, franche en son  langage , et dont le visage pâle ne manquait p  CdT-4:p.220(41)
lleurs est écrit au fond de son clair et pur  langage , et la langue sera toujours la plus i  DdL-5:p.926(.4)
 la plus chaste de toutes, emploient le même  langage , et ne diffèrent que par la grâce des  Med-9:p.562(36)
uand nos caresses nous servent si souvent de  langage , et que les paroles sont aussi des ca  Aba-2:p.494(11)
moins sensible à l'excessive franchise de ce  langage , et se disait en elle-même : « Il n'e  P.B-8:p..76(35)
e éloquence dans l'idée, si ce n'est dans le  langage , et semble se mouvoir dans une sphère  PGo-3:p.161(38)
ques effets de nuit qui font le désespoir du  langage , et semblent appartenir exclusivement  CéB-6:p..40(.1)
 vous renversez pour eux les termes de votre  langage , et vous êtes aussi perspicace à déco  PCh-X:p.181(.7)
 compenser à force d'argent ce que, dans son  langage , il appelait les déchets de sa fille.  CdV-9:p.651(.2)
e et même sensibilité, nous parlions le même  langage , il comprenait admirablement tout, et  Mem-I:p.356(40)
nt Modeste.  Il parle aux jeunes filles leur  langage , il endort la douleur des blessures l  M.M-I:p.513(10)
ique.  Mais, comme ils le disaient dans leur  langage , ils avaient mangé leur pain blanc en  V.F-4:p.866(15)
e leurs facultés à Un point sans nom dans le  langage , ils purent jeter pendant un moment l  Ser-Y:p.856(20)
es infortunes sont soeurs, elles ont le même  langage , la même générosité, la générosité de  PCh-X:p.140(.9)
 les contradictions entre sa conduite et son  langage , le colonel, qui tirait supérieuremen  Rab-4:p.303(43)
rci.  J'ai pris d'un campagnard l'allure, le  langage , le costume, le laisser-aller, l'incu  Med-9:p.574(30)
d'inconnus témoignages d'amour.  Tel fut mon  langage , le seul que me permît la réserve fro  Med-9:p.561(14)
 plateau.  Les batteries semblaient avoir un  langage , les caissons retentissaient et l'air  Ten-8:p.679(38)
t un homme pratique.  Il épousa forcément le  langage , les erreurs, les opinions du bourgeo  CéB-6:p..69(27)
, des Petits-Maîtres d'autrefois, et dont le  langage , les façons faisaient loi : elle dit   CdM-3:p.537(.9)
e jour où nous avons donné de la chasteté au  langage , les moeurs avaient perdu la leur.     eba-Z:p.483(.7)
 à Paris à la page 19.  Les incorrections de  langage , les scories de la pensée qui bouillo  Lys-9:p.934(17)
our éviter de prononcer un mot banni du beau  langage , l’adultère.  L’une lui disait que, d  PGo-3:p..39(14)
'était pas plus gêné que son esprit dans son  langage , maintenu dans des habits neufs que l  CéB-6:p.148(19)
llement, de nos monnaies nouvelles, de notre  langage , mais aussi la simplicité patriarcale  Cho-8:p.918(19)
ficative.  Ce n'est plus ni les idées, ni le  langage , mais les choses qui parlent; elles p  FdÈ-2:p.333(17)
Voilà, belle dame.     — Auriez-vous tenu ce  langage , monsieur, demanda Mme Hulot en regar  Bet-7:p..61(35)
e.  Encore, malgré la science et l'infini du  langage , n'ai-le jamais rien trouvé dans ses   L.L-Y:p.671(25)
la roue, Crevel, comme il le disait dans son  langage , n'en avait fait ni eune ni deuse, qu  Bet-7:p.156(29)
, tout était recouvert du plus beau vernis :  langage , noblesse de manières, tenue offraien  SdC-6:p.983(26)
x, en costume brodé de vertus, parés de beau  langage , pleins d'exquises qualités.  Quelle   SdC-6:p.980(35)
rimpantes.  Ces vivaces poésies avaient leur  langage , plutôt entendu que compris de Gabrie  EnM-X:p.929(33)
rois fanandels d'admiration.     — Dans leur  langage , répondit le directeur, cela veut dir  SMC-6:p.843(32)
e savait rien des charmantes délicatesses de  langage , rien des preuves d'affection incessa  SdC-6:p.964(43)
 Votre sublime visage n'a son caractère, son  langage , sa physionomie que pour moi.  Moi se  Mem-I:p.288(14)
 déjà pendantes.  Sans le ton exquis de leur  langage , sans l'affable politesse de leurs ma  DdL-5:p1012(.4)
abondaient dans son sens.  Ses manières, son  langage , ses idées avaient plus ou moins déte  Béa-2:p.761(17)
uction lui permettait de parler à chacun son  langage , ses talents étaient réels, elle mont  Emp-7:p.901(37)
t en abondance. Il comprenait aujourd'hui ce  langage , si complètement inintelligible pour   Deb-I:p.876(17)
r, après avoir épuisé toutes les formules de  langage , toutes les ressources de la prière e  EnM-X:p.920(.5)
 lui répondis-je, tu n'en supporteras pas le  langage , tu croiras y découvrir une pensée qu  DBM-X:p1166(29)
ifestation constante de la pensée intime, un  langage , un symbole.  Combien de jouissances   FdÈ-2:p.328(10)
e.  Horribles souffrances, incroyables, sans  langage  ! abîmes sans fond !     Elle attenda  F30-2:p1209(21)
matin, en ma présence, et, Dieu sait en quel  langage  ! il osait calomnier ma femme.  Enfin  Deb-I:p.822(25)
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é d'attention pour sa femme, il lui tient ce  langage  :     « Tiens, Caroline, amusons-nous  Pet-Z:p..66(20)
compli, comme on a raison de dire dans votre  langage  : subir un interrogatoire !...  Entre  SMC-6:p.775(.4)
 quand on porte un trésor.     — Quittons ce  langage -là, reprit-elle, et parlons sérieusem  Cho-8:p1108(11)
r eux; les autres, ils n'en entendent pas le  langage ; c'est bien des lèvres qui se remuent  Lys-9:p1142(.3)
rdi mon esprit, épuré, comme vous voyez, mon  langage ; elle corrige mes saillies, elle me d  Bet-7:p.327(34)
empreindre en mille rides, qui toutes ont un  langage ; et une tête de femme devient alors s  F30-2:p1206(24)
 tous les actes par les bizarreries de notre  langage ; il en constatait la spontanéité, la   L.L-Y:p.632(.1)
ents que les Anglais introduisent dans notre  langage ; il savait si purement l'anglais, il   SMC-6:p.626(.7)
t des lieux communs; tel est le fond de leur  langage ; mais ces malheureux Heureux prétende  FYO-5:p1051(15)
 femme s'acquitte de cette fonction, tout un  langage ; mais les femmes le savent bien; auss  Bet-7:p.261(33)
ce est un effet du hasard, pour parler votre  langage ; mais se fier à une assemblée quelcon  CdV-9:p.824(33)
ien souffert ! » dit le curé dans son simple  langage .     Marie Willemsens n'entendait plu  Gre-2:p.442(.5)
 plus brutale par l'enfantine naïveté de son  langage .     Où cette vie d'innocence conduis  EnM-X:p.930(11)
 ce soit. »     La Cibot se reconnut dans ce  langage .     « Enfin, ma petite, reprit-elle,  Pon-7:p.632(36)
ler, mais les larmes furent d'abord son seul  langage .     « J'irai dans un cloître, dit-el  Ten-8:p.620(25)
 C'était le chiffre diplomatique appliqué au  langage .     « Mets toutes les lettres en lie  SMC-6:p.864(24)
 ces sensations pour lesquelles il manque un  langage .     « Qu'avez-vous ? lui dit-elle d'  F30-2:p1132(38)
ans un désordre qui parlait plus haut que le  langage .  À l'aspect de ce remords vivant cha  F30-2:p1214(25)
'ils rendent à la France en déprosaïsant son  langage .  Accable ta précédente argumentation  I.P-5:p.459(25)
sa jovialité, ses reparties, il parlait leur  langage .  Cadenet, ses deux garçons et Cérize  P.B-8:p.124(.8)
vous devez me pardonner l'incohérence de mon  langage .  Ce sera pendant longtemps ainsi.  —  Hon-2:p.590(28)
s, les voitures, comme pour les moeurs et le  langage .  Ce vieux faste s'allie d'ailleurs a  Aba-2:p.464(20)
ait adopté le sourire du danseur pour unique  langage .  Content ou mécontent, il souriait.   I.P-5:p.187(12)
ion, car Mme Cibot prodiguait les N dans son  langage .  Elle disait à son mari : « Tu n'es   Pon-7:p.522(10)
ait jamais entendu ni parlé aucune espèce de  langage .  En voyant arriver ce pauvre être au  Med-9:p.402(.1)
.  Vous m'avez parlé net, je me sers du même  langage .  J'ai fait mes preuves, faites les v  I.P-5:p.636(14)
 Oh ! des pieds d'enfant, mais c'est tout un  langage .  L'enfant commence à s'exprimer par   Mem-I:p.321(.7)
Son esprit s'enflammait d'ailleurs comme son  langage .  Le dithyrambe était dans son coeur   I.P-5:p.157(35)
é, des délicieuses médisances ornées de beau  langage .  Nous lisons des feuilletons écrits   AÉF-3:p.691(30)
superstitions de l'expérience parlèrent leur  langage .  Serait-elle heureuse ? pourrait-ell  F30-2:p1136(34)
iguait dans leurs eaux, il leur parlait leur  langage .  Son peintre était Pierre Grassou, e  P.B-8:p..69(19)
est impossible à rendre, car c'était tout un  langage .  « Mais il est toujours dangereux d'  CdT-4:p.218(23)
à est le secret des grandeurs inouïes de ces  langages  et de leurs mythes.  Une grande hist  L.L-Y:p.641(42)
régions de mon premier amour.  Rien dans les  langages  humains, aucune traduction de la pen  PCh-X:p.153(22)
'Asie et de l'Amérique, j'ai appris tous les  langages  humains, et j'ai vécu sous tous les   PCh-X:p..86(.4)
endiant de Paris, création sans nom dans les  langages  humains; non, cet homme formait un t  Fer-5:p.815(37)
l gris chargé de nuages.  Il avait saisi les  langages  muets de cette immense création.  Le  EnM-X:p.913(32)
t, sont un de ces faits qui restent dans les  langages  pour démentir les niaiseries philoso  PGo-3:p.148(12)
primés, Étienne se créa le plus mystique des  langages  pour pouvoir s'entretenir avec sa mè  EnM-X:p.909(10)
 quelques époux très jeunes ont pratiqué des  langages  que, dans l'Antiquité, Aristote avai  Pet-Z:p.170(39)
oyants.  Cessez, cessez de m'interroger, nos  langages  sont différents.  Je me suis un mome  Ser-Y:p.827(30)
ul verbe, nous aurions dans notre coeur deux  langages , deux religions, une cause de dissen  P.B-8:p.163(31)
les hommes ont nommé le ciel dans tous leurs  langages , il ne pouvait plus penser qu'au cie  Mel-X:p.376(43)
x qui doivent mourir; s'ils en entendent les  langages , ils n'en comprennent plus les idées  Ser-Y:p.849(.1)
es dont s'est servi l'Orient pour écrire ses  langages  ?  Puis n'aurait-elle pas traditionn  L.L-Y:p.592(.1)
nêtes femmes ignorent, elle parlait tous les  langages ; elle était Peuple par l'expérience,  FdÈ-2:p.318(21)
s les formes; elle plie sa langue à tous les  langages ; elle ne s'emporte pas, elle plaint;  Ser-Y:p.816(12)
ian, sa créature, s’inscrivait dans tous les  langages .  Et c’était, certes, pour l’avocat   Fer-5:p.788(22)
ns du mot chute, qui se retrouve en tous les  langages .  Il revendiquait les plus fertiles   Pro-Y:p.542(25)
ses discours de mots appartenant à plusieurs  langages .  Les images passionnées de l'Orient  Phy-Y:p1183(34)
a poésie par la familiarité des plus humbles  langages .  Mais, ayant moins imaginé un systè  AvP-I:p..10(42)

lange
 à la nature sa grâce vierge et lutine.  Des  langes  accrochés à un groseillier séchaient a  PCh-X:p.278(33)
levées en son âme et qui faisaient comme des  langes  d'or à l'aube de son amour.  Une larme  EnM-X:p.944(42)
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nteau sous lequel se cache un prince, ou les  langes  d'une domination nouvelle.  La maison   Cat-Y:p.216(24)
nne soif, il a dégagé la majesté de Dieu des  langes  dans lesquels l'ont entortillée les au  L.L-Y:p.657(.4)
une inimitable et fugace poésie, magnifiques  langes  dans lesquels renaît le soleil, beau l  F30-2:p1141(.9)
pe de la semaine, les robes de la femme, les  langes  de l'enfant tous en haillons.  Ces hom  FYO-5:p1041(40)
ous qui pouvions faire jouer, entre ces deux  langes  de l'infini, les illusions avec lesque  DBM-X:p1160(38)
Ève de la rue du Rocher se couchait dans les  langes  de la honte, s'effrayait du plaisir av  FdÈ-2:p.308(38)
s séductions du mystère, enveloppée dans les  langes  de la phraséologie particulière aux my  L.L-Y:p.618(.2)
mme chaque soir le soleil se couche dans ses  langes  de pourpre et d'azur.     Par une douc  F30-2:p1086(.7)
s teintes d'un soleil qui se couche dans ses  langes  de pourpre et d'or.     L'Impur et la   Ser-Y:p.858(21)
elque chose pour elle ! Je m'endormis en des  langes  de pourpre.  Des flammes passèrent dev  Lys-9:p1022(34)
 n'épargne rien, il mettra des dentelles aux  langes  de ses enfants, mais il n'entendra pas  FdÈ-2:p.286(28)
i bien le coeur et l'esprit de son poète des  langes  dont les avait enveloppés la vie de pr  I.P-5:p.175(21)
ulait voir comment la nourrice changeait les  langes  du grand Pompée, elle ne laissera pas   Phy-Y:p1057(16)
t le vieux prêtre, Albert se coucha dans les  langes  du pouvoir.     À neuf heures du soir,  A.S-I:p1003(42)
 en fraude de mes droits, la contrefaçon des  langes  d’un livre; qui va dévoiler un acte qu  Lys-9:p.949(35)
ensible, car elle les voyait trop dans leurs  langes  pour les admirer achevées, ne lui para  Rab-4:p.525(30)
re voyait-il ses rêves de jeunesse comme des  langes  qu'il lui faudrait bientôt quitter.     L.L-Y:p.622(42)
    « Ah ! nous avons encore quelques petits  langes  tachés de vertu, dit Vautrin à voix ba  PGo-3:p.196(15)
s qui commencent ont, comme les enfants, des  langes  tachés.     Pendant son ministère, de   Dep-8:p.805(31)
i à quarante ans ont encore le goût de leurs  langes , d'autres qui se croient à cet âge enc  eba-Z:p.844(18)
mmencés.  Au moment où une passion brise ses  langes , il se rencontre des plaisirs inexplic  Bou-I:p.419(30)
qui débarrassa l'esprit de Gaudissart de ses  langes , lui commenta les ténèbres de l'affair  I.G-4:p.568(.1)
tout ceux qui savent faire disparaître leurs  langes , sont-ils des exceptions grandioses.    Pon-7:p.631(39)
ence de messire Miron lui donnèrent de beaux  langes , sous forme d'engagements sur parchemi  eba-Z:p.787(21)
je le sais.  Je ne veux pas laisser voir mes  langes  !...  Mon fils, lui, sera plus heureux  Rab-4:p.531(28)

Langeais (de)
.     — Hé bien, disaient les autres, Mme de  Langeais  a commis la plus noble des imprudenc  DdL-5:p1009(35)
du monde, et vint tous les soirs chez Mme de  Langeais  à l'heure qui, par une sorte de conv  DdL-5:p.958(36)
onde fois. »     Pendant une semaine, Mme de  Langeais  alla dans toutes les maisons où elle  DdL-5:p1004(28)
mme de ses perfections personnelles.  Mme de  Langeais  apprit, jeune encore, qu'une femme p  DdL-5:p.939(32)
st pas sorti, tout sera dit.  La duchesse de  Langeais  aura disparu de ce monde.  Je ne ser  DdL-5:p1024(39)
 ?  Le valet ne voulut pas répondre.  Mme de  Langeais  avait acheté la clef de cette chambr  DdL-5:p1023(22)
es envieux, des jaloux, des ennemis.  Mme de  Langeais  avait atteint à son but.  Le marquis  DdL-5:p.959(12)
tait atteinte au vif par les mots que Mme de  Langeais  avait dits pour elle en racontant ce  PGo-3:p.115(12)
 n'imagina pas d'être à lui.  La duchesse de  Langeais  avait reçu de la nature les qualités  DdL-5:p.947(21)
le même républicaine.  En 1818, M. le duc de  Langeais  commandait une division militaire, e  DdL-5:p.937(.6)
es piquantes flèches de son ironie ?  Mme de  Langeais  comprit l'horreur de la destinée des  DdL-5:p1007(11)
ues jours avant mon départ !  La duchesse de  Langeais  compromise !  Lady Brandon arrivée e  Lys-9:p1193(28)
ard lui avait dit ce mot, dans lequel Mme de  Langeais  craignit de trouver une prophétie, e  DdL-5:p.960(.5)
 négative à l'invitation que lui fit Mlle de  Langeais  de partager la petite collation prép  Epi-8:p.449(43)
  Quand les deux amants furent seuls, Mme de  Langeais  demeura couchée sur son divan, muett  DdL-5:p.970(.7)
empressèrent d'éclairer l'escalier.  Mlle de  Langeais  descendit même quelques marches pour  Epi-8:p.449(24)
un flou qui leur manque.  Mme la duchesse de  Langeais  dit que cela donne à une femme quelq  Fer-5:p.800(.2)
 riche !     Pendant vingt-deux jours Mme de  Langeais  écrivit à M. de Montriveau sans obte  DdL-5:p1008(.5)
  Deux jours après son éclat inutile, Mme de  Langeais  écrivit à M. de Montriveau une lettr  DdL-5:p1023(13)
her; mais rappelez-vous, Suzette, dit Mme de  Langeais  en essuyant ses larmes, de ne jamais  DdL-5:p1004(25)
 religion dans son intérêt personnel, Mme de  Langeais  en joua dans celui d'Armand : elle v  DdL-5:p.967(43)
les faits.  Le lendemain de la revue, Mme de  Langeais  envoya sa voiture et sa livrée atten  DdL-5:p1009(12)
t. »     Pendant une semaine environ, Mme de  Langeais  espéra revoir le marquis de Montrive  DdL-5:p.987(.6)
at, je connais le sire, je ne l'aime guère.   Langeais  est assez avare, personnel en diable  DdL-5:p1017(34)
déclaration digne de l'ancien temps.  Mme de  Langeais  est une femme héroïque de s'afficher  DdL-5:p1009(42)
rcher les lettres que j'ai écrites au duc de  Langeais  et au marquis de Beauséant, afin qu'  Epi-8:p.440(11)
 rien avouer, il fallait être la duchesse de  Langeais  et avoir été élevée par Mme la princ  DdL-5:p1007(34)
uvoir obtenir la célébrité de la duchesse de  Langeais  et de la vicomtesse de Beauséant; ma  Béa-2:p.827(43)
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faire preuve de dévouement.  Les familles de  Langeais  et de Navarreins restèrent dans la h  DdL-5:p.936(41)
es Mme de Beauséant, son amie la duchesse de  Langeais  et la duchesse de Maufrigneuse tenai  PGo-3:p.166(23)
e, les ducs de Lenoncourt, de Navarreins, de  Langeais  et la Grande Aumônerie.  Pour triomp  CdM-3:p.647(10)
ne sauriez croire combien Mme la duchesse de  Langeais  et ma cousine ont trouvé cette apost  PGo-3:p.155(27)
que ne se fit plus entendre.  La duchesse de  Langeais  et Rastignac se trouvèrent seuls dan  PGo-3:p.266(43)
mme presque toutes les femmes la duchesse de  Langeais  était plongée.  Elle n'aimait pas en  DdL-5:p1002(36)
 petit château.  Ainsi posée, la duchesse de  Langeais  était plus forte, elle dominait mieu  DdL-5:p.938(16)
l fut abattu par la maladie.  La duchesse de  Langeais  était une Navarreins, famille ducale  DdL-5:p.936(.6)
erait.  Aussi la curiosité de la duchesse de  Langeais  était-elle vive autant que naturelle  DdL-5:p.944(16)
oir le parti qu'elle voulait prendre, Mme de  Langeais  eut une conférence avec son homme d'  DdL-5:p1023(40)
 d'une ouverture sans doute étroite.  Mme de  Langeais  fut touchée de ce soin, il trahissai  DdL-5:p1001(13)
i : vous n'y devez plus penser. »     Mme de  Langeais  garda le silence.     « Au moins, di  DdL-5:p.964(25)
nter que de nobles actions ?  Quoique Mme de  Langeais  gardât le secret de ses pensées, il   DdL-5:p.987(43)
s hommes le croyaient en témoignant à Mme de  Langeais  le plus indulgent intérêt.     « Ce   DdL-5:p1009(30)
ut assise dans le coin de sa voiture, Mme de  Langeais  lui dit un gracieux adieu, et remont  DdL-5:p1022(34)
igion ?  Moi, je crains Dieu.  Quoique M. de  Langeais  m'ait donné le droit de le haïr, je   DdL-5:p.963(38)
rmand.  Si la manière dont je vis avec M. de  Langeais  me laisse la disposition de mon coeu  DdL-5:p.961(17)
ie.     Depuis dix-huit mois, la duchesse de  Langeais  menait cette vie creuse, exclusiveme  DdL-5:p.939(.6)
cette aventure.     Donc, en 1823, le duc de  Langeais  mort, sa femme était libre.  Antoine  DdL-5:p1031(.4)
autres.     « Ah ! peste ! reprit-il, Mme de  Langeais  n'est pas une femme ordinaire.  Nous  DdL-5:p1030(.9)
e, voilà tout.  Hé bien, non, la duchesse de  Langeais  ne descendra pas jusque-là.  Que de   DdL-5:p.975(.7)
re à mon frère qu'il le connût. »     Mme de  Langeais  ne répondit rien.  Mme de Sérizy cru  DdL-5:p1005(.3)
ée sur le divan d'un obscur boudoir.  Mme de  Langeais  ne se leva même pas, elle ne montra   DdL-5:p.952(.1)
La vicomtesse de Beauséant et la duchesse de  Langeais  ont disparu.  Ma fuite aurait quelqu  Cab-4:p1039(25)
cher, crois-tu que l'amour d'une duchesse de  Langeais  ou de Maufrigneuse, d'une lady Dudle  Int-3:p.425(35)
elles une indescriptible curiosité.  Mlle de  Langeais  ouvrit la boîte, y trouva un mouchoi  Epi-8:p.448(10)
hose de si héroïque à être venu à l'hôtel de  Langeais  passer tous les soirs quelques insta  DdL-5:p.975(27)
it : « Je voudrais bien avoir la duchesse de  Langeais  pour maîtresse ! » un autre : « Celu  DdL-5:p.950(42)
Je t'aime, je suis à toi ! »  La duchesse de  Langeais  pouvait-elle avoir inutilement profé  DdL-5:p1003(28)
 je ne peux pas vous entendre. »  Là, Mme de  Langeais  prit sa coiffure à deux mains pour r  DdL-5:p.974(36)
ait, et il ne sortit pour aller à l'hôtel de  Langeais  qu'au moment où la duchesse, emporté  DdL-5:p1029(.5)
ésirs sans cesse réprimés.  Armand et Mme de  Langeais  ressemblaient à ces fakirs de l'Inde  DdL-5:p.965(39)
 duchesse.  Le commandeur s'en alla.  Mme de  Langeais  resta sur le seuil de cette porte en  DdL-5:p1028(35)
est plus naturel que d'y céder, aussi Mme de  Langeais  s'entoura-t-elle bientôt d'une secon  DdL-5:p.966(19)
 de m'émouvoir.  J'ai tout dit. »     Mme de  Langeais  se leva par un mouvement à la fois p  DdL-5:p.995(42)
 à un jeune homme qui s'avançait.     Mme de  Langeais  se mit à valser avec une sorte de fu  DdL-5:p.988(41)
Rang, fortune, honneur, toute la duchesse de  Langeais  se sera engloutie dans une espérance  DdL-5:p.975(20)
ignac avait entendu faire par la duchesse de  Langeais  se trouvaient ainsi confirmées.  Ici  PGo-3:p.126(.7)
 Marsay.  Puis, les grands-parents de Mme de  Langeais  se visitaient les uns les autres en   DdL-5:p1010(15)
uissance évanouie; tandis que la duchesse de  Langeais  sera heureuse de ses pleurs et reste  DdL-5:p1027(41)
re : « Celui qui sera aimé de la duchesse de  Langeais  sera un bien heureux coquin ! »  Mai  DdL-5:p.950(43)
i-je pas ? » il s'habilla, vint à l'hôtel de  Langeais  vers huit heures du soir, et fut adm  DdL-5:p.951(34)
 abrégea sa visite, croyez-le.  Puis, Mme de  Langeais  voyant une espérance dans la retrait  DdL-5:p1005(29)
que de l'autre côté de la Loire, les gens de  Langeais  y croyaient voir un incendie.  Les t  eba-Z:p.682(14)
it faible ou déjà poussière.  La duchesse de  Langeais , ainsi se nommait-elle, était mariée  DdL-5:p.935(42)
ignan que plus tard.  Amie de la duchesse de  Langeais , amie de la vicomtesse de Beauséant,  Cab-4:p1014(32)
es Mauvaises-Paroles, dans l'ancien hôtel de  Langeais , bâti par cette illustre maison au t  Bet-7:p.153(39)
triveau a brisé sous son pied la duchesse de  Langeais , comme Othello tue Desdemona, dans u  Cab-4:p1041(16)
 parlé d'un père...     — Mme la duchesse de  Langeais , dit Jacques en coupant la parole à   PGo-3:p.109(36)
pousa donc belle et pauvre, M. le marquis de  Langeais , dont le père mourut quelques mois a  DdL-5:p.936(23)
dans les moindres détails.  Il admira Mme de  Langeais , en admirant les choses qui venaient  DdL-5:p.955(19)
es crurent facilement à la maladie de Mme de  Langeais , en la trouvant de jour en jour plus  DdL-5:p1008(14)
i à sa nature et aux convenances.  Le duc de  Langeais , esprit aussi méthodique que pouvait  DdL-5:p.937(20)
dans laquelle se trouvait Mme la duchesse de  Langeais , et à laquelle ne réfléchissait pas   DdL-5:p.937(40)
ir même au bal où devait être la duchesse de  Langeais , et désespéra presque d'atteindre ce  DdL-5:p.986(22)
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x religieuses qui appartenait à la maison de  Langeais , et dont les manières semblaient ann  Epi-8:p.442(23)
se trouvaient réunis dans le salon de Mme de  Langeais , et l'y attendaient.  À eux, comme à  DdL-5:p1010(21)
offrir un asile.  Je suis presque l'oncle de  Langeais , et moi seul aurai raison en lui don  DdL-5:p1019(26)
esse.  Un jeune officier dédaigné par Mme de  Langeais , et recueilli par Mme de Sérizy, le   DdL-5:p1009(20)
rie ? s'écria-t-il.  Je viens de chez Mme de  Langeais , et ses gens la disent sortie.     —  DdL-5:p1029(21)
ndrand, directeur de la conscience de Mme de  Langeais , établi dans un fauteuil au coin de   DdL-5:p.968(17)
omptement envahie par un amour vrai.  Mme de  Langeais , heureuse de pouvoir lui parler ains  DdL-5:p1001(.6)
           FEMMES CRIMINELLES     13. Mme DE  LANGEAIS , Histoire des Treize, Ne touchez à l  PGo-3:p..44(.2)
larmes.  Quand il revint pour relever Mme de  Langeais , il la trouva debout, elle se croyai  DdL-5:p.999(.3)
d le marquis de Montriveau vint à l'hôtel de  Langeais , il n'y trouva point sa maîtresse, e  DdL-5:p1029(13)
it, par votre faute, quelque malheur à M. de  Langeais , je ne serais jamais à vous. »  Ils   DdL-5:p.965(.1)
s.     — Non, non, plus de duchesse, plus de  Langeais , je suis près de ma chère Antoinette  DdL-5:p.971(40)
plus élégantes, lady Brandon, la duchesse de  Langeais , la comtesse de Kergarouët, Mme de S  PGo-3:p..77(34)
t mille livres de rente, vous auriez Mlle de  Langeais , la fille du marquis; elle est laide  Rab-4:p.539(.1)
c sa fille Mme d'Espard, avec la duchesse de  Langeais , la vicomtesse de Beauséant et la du  Lys-9:p1109(21)
vous à qui les Navarreins, les Cadignan, les  Langeais , les Blamont-Chauvry, les Chaulieu,   Mus-4:p.629(10)
ies furieuses sous lesquelles ployait Mme de  Langeais , les résolutions définitives se succ  DdL-5:p1009(.6)
e pas, dit la vicomtesse en regardant Mme de  Langeais , mariée à un banquier dont le nom es  PGo-3:p.112(38)
Jamais aucune femme ne sut, mieux que Mme de  Langeais , mettre tant de grâce dans son imper  DdL-5:p.984(23)
e la vicomtesse de Beauséant, la duchesse de  Langeais , Mme Firmiani, laquelle, après son m  Int-3:p.453(33)
'un bond il sauta dans la cour de l'hôtel de  Langeais , monta chez la duchesse; et, sans se  DdL-5:p.983(32)
e la duchesse suffisait à le calmer.  Mme de  Langeais , nullement embarrassée du noir silen  DdL-5:p.968(36)
s à dire qu'à entendre, séduisit-elle Mme de  Langeais , ou avait-elle imaginé cette ravissa  DdL-5:p.957(23)
z-vous dans une maison voisine de l'hôtel de  Langeais , où, quand ses affaires furent faite  DdL-5:p.980(33)
 en silence.     « Eh ! mon Dieu, dit Mme de  Langeais , oui, cela semble bien horrible, et   PGo-3:p.113(23)
t, tous les soirs, en sortant de chez Mme de  Langeais , qu'une femme n'acceptait pas pendan  DdL-5:p.973(28)
a majesté le roi des sorciers, reprit Mme de  Langeais , quand j'ai commis la faute de touch  DdL-5:p.990(12)
s ce nom sans penser à la pauvre duchesse de  Langeais , qui a disparu comme une étoile fila  I.P-5:p.276(.9)
le de lady Brandon, de Mmes de Restaud et de  Langeais , qui figurent déjà dans La Femme aba  PGo-3:p..40(13)
donne la vue d'une chose incomplète.  Mme de  Langeais , qui n'avait pas tout dit, reprit la  DdL-5:p.970(27)
Non, elle a singé Mme de Beauséant et Mme de  Langeais , qui, soit dit entre nous, dans un s  SdC-6:p.958(19)
sa complaisamment présenter à la duchesse de  Langeais , qui, suivant l'habitude des personn  DdL-5:p.948(19)
 de la guerre.  Les ducs de Navarreins et de  Langeais , restés fidèles aux Bourbons, avaien  DdL-5:p.936(17)
enir chez moi.  En prenant la loge de Mme de  Langeais , sa femme a cru qu'elle en aurait le  I.P-5:p.276(18)
 leva pour aller au-devant de la duchesse de  Langeais , sa meilleure amie, qui venait aussi  PGo-3:p.264(43)
 dans les escaliers », disait la duchesse de  Langeais , sa meilleure amie.  Néanmoins, ces   PGo-3:p.122(37)
 penchants vers l'ironie.     La duchesse de  Langeais , sachant de quel prix passager était  DdL-5:p.947(11)
s de sa maîtresse.  Partout où allait Mme de  Langeais , se voyait inévitablement M. de Mont  DdL-5:p.959(.8)
 Restauration.  En ce moment, la duchesse de  Langeais , soit calcul, soit vanité, ne parais  DdL-5:p.938(.4)
uis de Montriveau, l'amant de la duchesse de  Langeais , un général simple comme un enfant,   PGo-3:p..77(40)
ité, monsieur le marquis, dit la duchesse de  Langeais , vous regardez mon cou d'un air si m  DdL-5:p.989(18)
Aussi, voyez ce qui arrive ?  La duchesse de  Langeais  (voir l'Histoire des Treize) se fait  V.F-4:p.906(34)
Ronquerolles à Montriveau.     — Chez Mme de  Langeais .     — Ah ! c'est vrai, j'oubliais q  DdL-5:p.981(.4)
s êtes dans le boudoir de Mme la duchesse de  Langeais .     — Non, non, plus de duchesse, p  DdL-5:p.971(39)
is pas abdiqué le droit de faire des ducs de  Langeais .  Ainsi comporte-toi décemment.  Le   DdL-5:p1021(30)
'heure de s'habiller et d'aller à l'hôtel de  Langeais .  C'eût été grande pitié pour l'un d  DdL-5:p.954(42)
aordinaire que lui avait fait la duchesse de  Langeais .  Cette difficile, cette illustre co  DdL-5:p.949(.7)
nvoyer tous les matins sa carte à l'hôtel de  Langeais .  Chaque fois que cette carte était   DdL-5:p.987(.9)
s, entrez et marquez, marquez la duchesse de  Langeais .  Elle est à jamais à M. de Montrive  DdL-5:p.998(35)
ntoinette ne peut plus sauver la duchesse de  Langeais .  Je ne crois plus ni à l'une ni à l  DdL-5:p.997(26)
rdre, enchantées d'enlever un amant à Mme de  Langeais .  La duchesse avait l'oeil assez per  DdL-5:p.959(28)
ante un grand bal auquel devait venir Mme de  Langeais .  La première figure que vit la duch  DdL-5:p.988(24)
veau, l'auteur de la perte de la duchesse de  Langeais .  Le quatrième était M. de Canalis,   I.P-5:p.277(26)
ait vécu pour épouser le fils aîné du duc de  Langeais .  Les deux familles étaient alors él  DdL-5:p.936(13)
epentir, te trouver encore la femme de M. de  Langeais .  Quand tu seras vieille, tu seras b  DdL-5:p1021(35)
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 offensants qui couraient sur la duchesse de  Langeais .  Tant d'officiers et de personnes a  DdL-5:p1022(43)
lus être en aucune manière la femme de M. de  Langeais .  Vous exigez donc le sacrifice de m  DdL-5:p.974(30)
     « Je vous ai devinée, Clara, dit Mme de  Langeais .  Vous partez pour ne plus revenir;   PGo-3:p.267(.8)
 le dernier homme qui aura vu la duchesse de  Langeais . »     Le vidame ne répondit rien, i  DdL-5:p1025(10)
ral se dit : « J'aurai pour maîtresse Mme de  Langeais . »  Quand un homme vierge de coeur,   DdL-5:p.951(.2)

Langlade -> rue de Langlade

Langlée
ardon, propriétaire des cuves de Buges et de  Langlée , où Léorier de l'Isle essaya dès 1776  I.P-5:p.220(10)

Langlumé
 étaient diamétralement opposés, mais encore  Langlumé  brassait de louches affaires avec Ri  Pay-9:p.169(16)
aient, quoique meilleurs, une dépréciation.   Langlumé  fut donc un adjoint provisoire; mais  Pay-9:p.169(23)
vingt personnes.  Rigou passait la feuille à  Langlumé  le meunier, qui la donnait en lambea  Pay-9:p.165(42)
 et écrire, que deviendrions-nous ? »... dit  Langlumé  naïvement au général pour justifier   Pay-9:p.169(40)
es, à ceux de La-Ville-aux-Fayes, à Rigou, à  Langlumé , à M. Guerbet, le maître de poste de  Pay-9:p.173(38)
    — Je vous conseille d'être sages, reprit  Langlumé , car le général est parti pour la pr  Pay-9:p.235(36)
nçais soit soupçonné d'aimer le changement.   Langlumé , conseillé par Rigou, joua le dévoue  Pay-9:p.169(26)
er sortit pour aller chez l'ancien maire.     Langlumé , déjà sorti, se retourna sur les mar  Pay-9:p.236(.5)
 écrire, il ne vit dans toute la commune que  Langlumé , le locataire de son moulin.  Ce cho  Pay-9:p.169(13)
it compris son petit-fils.     En ce moment,  Langlumé , le meunier des Aigues, vint à passe  Pay-9:p.235(.1)
ui étaient chez Tonsard ? »     On fit venir  Langlumé , le meunier et l'adjoint de M. de Mo  Pay-9:p.342(32)
l'adjoint, qu'on défendra le glanage ? »      Langlumé , petit homme réjoui, à face blanche   Pay-9:p.235(.5)
our sa consommation.  À ma considération, M.  Langlumé , votre adjoint, lui moud son grain g  Pay-9:p.115(11)
onnaissait les affaires qu'il tripotait avec  Langlumé .     Ce terrible usurier, qui compta  Pay-9:p.247(21)

langoureusement
 servirais pas de pareilles expressions, dit  langoureusement  Désiré.     — Si je te voyais  U.M-3:p.811(34)

langoureux
 que leur amour et en lui apportant avec une  langoureuse  coquetterie ses lèvres vermeilles  PCh-X:p.236(42)
Il a dit adieu aux tristes, aux lépreux, aux  langoureuses  élégies.  Il était las des barde  PCh-X:p..54(34)
ents de la sublime harmonie de Jomelli.  Les  langoureuses  originalités de ces voix italien  Sar-6:p1060(.9)
rtions lui permettaient d'avoir des manières  langoureuses  qui sentaient l'affectation, mai  I.P-5:p.195(17)
ne personne blonde, à l'oeil bleu, timide et  langoureux  à la fois.  Il plut au frère aîné,  Mus-4:p.740(27)
du baron dans cette négociation lui valut un  langoureux  sourire d'Amélie.     « Décidément  I.P-5:p.202(28)
n moins que la véritable Marie à ces regards  langoureux , à ces douces prières, à ces magiq  M.C-Y:p..47(22)
s visites.  Le chevalier possédait un regard  langoureux , une attitude classique pour feind  V.F-4:p.817(18)

langue
ité, si vous en avez.     Aujourd'hui, notre  langue  a autant d'idiomes qu'il existe de Var  Fir-2:p.142(23)
par un phénomène pareil à celui qui délia la  langue  à l'ânesse de Balaam.  Aussi M. de Bar  I.P-5:p.244(19)
des qualités, car l'amour-propre donne de la  langue  à la moitié des avocats. »     En ce m  Deb-I:p.872(29)
pour personne !  Quand nous eûmes créé cette  langue  à notre usage, nous éprouvâmes un cont  Lys-9:p1058(.8)
 toujours un grand homme, il est tenu par la  langue  à toujours penser; il n'en est pas ain  I.P-5:p.443(13)
 combat sous toutes les formes; elle plie sa  langue  à tous les langages; elle ne s'emporte  Ser-Y:p.816(11)
n sans de grands ménagements, elle tourna sa  langue  à triple dard contre moi, mêlant les g  Lys-9:p1188(41)
s d'innocence où nous tendions dévotement la  langue  à un bon prêtre, pour recevoir le sacr  PCh-X:p..92(34)
entlemen riders, dit l'enfant en montrant la  langue  à Vinet.     — Le chemin de Paradis mè  Dep-8:p.797(17)
 d'Allemagne mourut en essayant de parler la  langue  aimée de sa fille.  Heureux de sauver   M.M-I:p.486(.9)
eur le baron, ils sont en langue russe et en  langue  allemande, mais sans légalisation...    Bet-7:p.134(33)
nt étaient américains et ne parlaient que la  langue  anglaise.  L'un des compagnons de M. d  DdL-5:p1031(34)
'exemple du lieutenant-général, il apprit la  langue  arabe afin d'être à même de rendre des  eba-Z:p.375(26)
s que Mlle Cormon.  Elle vengea d'un coup de  langue  Athanase et le cher chevalier de Valoi  V.F-4:p.921(.4)
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te.     « Ah ! comme une succession délie la  langue  au grand Minoret, avait dit Massin en   U.M-3:p.918(13)
Gaudissart.  Après le dîner, on lit mal.  La  langue  aussi digère.     — Monsieur, dit Popi  CéB-6:p.155(12)
 que c'est que notre pays; les gens y ont la  langue  aussi longue que les oreilles.     — M  eba-Z:p.464(10)
cette huile-là, les pieds me démangent et la  langue  aussi.  J'ai les commissions de tous c  CéB-6:p.158(21)
ils devaient être accompagnés de discours en  langue  auvergnate.  Et nous terminerons ces h  I.P-5:p.121(19)
z !  Je vous le donne en mille.  Jetez votre  langue  aux chiens, car vous ne devineriez jam  Phy-Y:p1133(21)
oulu saisir une proie et n'a rien saisi.  Sa  langue  avait quelque chose de noirâtre comme   eba-Z:p.772(30)
 cette époque, je fusse loin de connaître la  langue  avec laquelle je me débattais, je donn  Lys-9:p.956(.6)
avait épaissi, pour se servir du terme de la  langue  bourgeoise; sa figure monotone et marq  P.B-8:p..89(42)
te, mot qui signifie révolutionnaire dans la  langue  catholique.  Aimé par les inférieurs q  CdV-9:p.674(24)
s, que l'on prononce gâ, est un débris de la  langue  celtique.  Il a passé du bas breton da  Cho-8:p.917(24)
oles sans pouvoir y répondre : il sentait sa  langue  collée à son palais, et se trouvait en  PGo-3:p.203(.5)
e Vendramin et le prince, qui savaient cette  langue  comme la savent beaucoup de Vénitiens,  Mas-X:p.602(.3)
.  De temps en temps, Mme Rabourdin y mit la  langue  comme une chatte bien apprise met la p  Emp-7:p1061(37)
'un de ces mannequins vivants nommés dans la  langue  commerciale hommes de paille.  Son jou  CéB-6:p..90(27)
ouvellement arrivée.  Il fit, en frappant la  langue  contre le palais, un bruit désapprobat  CSS-7:p1185(.1)
e monde donnait ce sobriquet, fit claquer sa  langue  contre son palais en reposant son verr  Pay-9:p.228(39)
, kt, kt, fit Bianchon en faisant claquer sa  langue  contre son palais, comme pour exciter   PGo-3:p.167(27)
vin, dit le père Léger en faisant claquer sa  langue  contre son palais.     — Il est d'auta  Deb-I:p.782(14)
r, car on ne forge pas à froid la délicieuse  langue  d'exagération que l'amour apprend à se  FdÈ-2:p.295(.9)
rent pour moi le charbon que Dieu mit sur la  langue  d'Isaïe, car mes études chez Lavoisier  RdA-X:p.715(10)
naigre et du lait mélangés produisent sur la  langue  d'un friand.     « Mon cher cousin, le  Pon-7:p.518(.6)
 doigts avaient égalé en prestesse la double  langue  d'un serpent; enfin, au dernier hurlem  Gam-X:p.494(22)
en fait des squelettes lavés et brossés.  La  langue  d'une Anglaise spirituelle ressemble à  Lys-9:p1177(41)
er les machines à vapeur, celui de stoper la  langue  d'une portière épuisera le génie des i  Pon-7:p.608(27)
it Dutocq en venant manger son morceau de la  langue  dans le salon.     — Mais vous ne conn  P.B-8:p.119(15)
ns ses jouissances, après avoir pris pied et  langue  dans les différentes sociétés parisien  MNu-6:p.348(43)
ar des mots vulgaires qui sont le fond de la  langue  dans les ménages berrichons, et peint   Rab-4:p.403(15)
 gelée, due à la mère dudit.     « Item, une  langue  de boeuf aux tomates qui ne nous a pas  Deb-I:p.852(39)
on sait, avait décrété de prier Dieu dans la  langue  de chaque pays, autant par raison que   Cat-Y:p.304(21)
? » dit-il tout haut.     Caroline montre sa  langue  de chat entre deux rangées de dents bl  Pet-Z:p..98(37)
utres chevaux à qui sans doute ils dirent en  langue  de cheval : « À qui êtes-vous ?  Que f  SMC-6:p.493(.5)
vantable phrase sortit de ses lèvres dans la  langue  de Dante : « Rien tant que ce fils viv  Cat-Y:p.252(10)
rgents et matériels du pays, elle rasa cette  langue  de forêt, y mit un poste de gendarmeri  CdV-9:p.708(42)
, ma fille, reste au buffet.  Vous aurez une  langue  de jambon, dans le cas où l'on dansera  P.B-8:p.117(37)
rant dans l'air le son de ces paroles que la  langue  de l'amour rendait magnifiques.     «   Mar-X:p1055(24)
e lui entends faire ses conjurations dans la  langue  de l'enfer; lui as-tu jamais vu manger  Pro-Y:p.529(38)
atiquement que la langue française serait la  langue  de la cuisine, comme les savants ont a  Pet-Z:p.148(33)
, mon enfant, un style clair, harmonieux, la  langue  de Massillon, de M. de Buffon, du gran  PCh-X:p.218(19)
renté du mot gars avec ces expressions de la  langue  de nos ancêtres.  Cet mot a de l'analo  Cho-8:p.917(30)
 mots au moins de l'argot appartiennent à la  langue  de PANURGE, qui, dans l'oeuvre rabelai  SMC-6:p.830(13)
 Dans cette situation, qui est le fond de la  langue  de tout mariage, et sur laquelle homme  Pet-Z:p..57(35)
lissée de ronces, de fleurs, et garnie d'une  langue  de verdure.  Au fond de cette coupe, p  PCh-X:p.277(19)
 dit-il à Gabrielle, misérable gourgandine à  langue  de vipère qui as empoisonné ma maison   EnM-X:p.960(.5)
ur un coup de fusil, ce sera pour un coup de  langue  de votre fille.     — Vous croyez donc  Pay-9:p..98(.7)
n ce moment où les mots se pressaient sur la  langue  de Wilfrid, aussi vivement que les idé  Ser-Y:p.833(38)
s, reprit-elle à haute voix en se sentant la  langue  déliée par l'éloquence que trouvent pr  V.F-4:p.900(37)
u kirsch en posant après le déjeuner, eut la  langue  déliée.  Il se vanta de redevenir un p  Rab-4:p.348(41)
 un sursis...     — Ah ! dit Ursule à qui la  langue  démangeait d'avoir à répandre cette no  CdV-9:p.721(15)
 moderne, qui veut une paix profonde, est la  langue  des âmes tendres, amoureuses, enclines  Mas-X:p.587(36)
n ours.  Ce mot a nécessairement passé de la  langue  des coulisses dans l'argot du journali  Pet-Z:p.108(41)
dit Lousteau en parlant à son compatriote la  langue  des coulisses.     En 1836, Lousteau,   Mus-4:p.667(25)
rs.  De Marsay, suivant une expression de la  langue  des dandies, voyait avec un indicible   Cab-4:p1022(41)
rchitectoniquement; non, ce mot est, dans la  langue  des Flâneurs, un idiotisme intraduisib  Fir-2:p.143(10)
e du récit.  Donc, avant tout, un mot sur la  langue  des grecs, des filous, des voleurs et   SMC-6:p.828(23)
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 n'ignorait rien de ce qui est le fond de la  langue  des salons où l'on dit des riens.  Qua  eba-Z:p.546(18)
de doubler des caps dangereux. »     Dans la  langue  des viveurs, doubler un cap dans Paris  I.P-5:p.500(29)
it le diable.  Oscar se trouva sans voix, sa  langue  devenue lourde resta collée à son pala  Deb-I:p.866(.2)
rée !  Ô mon ange, pourquoi parlons-nous une  langue  différente ?  Ton mariage purement soc  Mem-I:p.307(28)
uvait dans l'isolement et ne parlait plus la  langue  domestique.  Aussi demanda-t-il seulem  Béa-2:p.830(21)
sorbonne, indique la source antique de cette  langue  dont il est question dans les romancie  SMC-6:p.830(20)
t arrive jusqu'à la route d'Aubusson par une  langue  dont la pointe meurt sur un escarpemen  CdV-9:p.708(25)
tte entreprise encore plus que celui dont la  langue  dorée me l'a expliquée.  Je veux être   Cho-8:p.969(36)
emme honnête, malheur, s'étaient, grâce à sa  langue  dorée, placés comme par magie dans ses  Gob-2:p.984(34)
  Ils croyaient fermement que la musique, la  langue  du ciel, était aux idées et aux sentim  Pon-7:p.498(.2)
 envie de ce qu'ils ne veulent pas, délie la  langue  du détaillant.  Ce petit commerçant fi  Pie-4:p..44(39)
vec un gendarme pour examiner ce que dans la  langue  du ministère public on nomme le théâtr  Rab-4:p.458(18)
t tout.  Le baron du Châtelet avait parlé la  langue  du monde à une femme du monde.  Il s'é  I.P-5:p.260(.1)
l, était le curé, le recteur, pour parler la  langue  du pays, de Saint-James, un des Chouan  eba-Z:p.627(18)
 écorce.  Les peaux de bique, pour parler la  langue  du pays, qui lui garnissaient les jamb  Cho-8:p.915(.8)
ls ma tante, car elle commençait à parler la  langue  du quartier, lui prêta neuf cents fran  Mus-4:p.757(29)
'Oc), fouillouse (poche), appartiennent à la  langue  du quatorzième et du quinzième siècle.  SMC-6:p.830(.7)
 le don d'un diamant."  Je déliai bientôt la  langue  du scrupuleux notaire vendômois, qui m  AÉF-3:p.718(21)
ins suffisant, il a eu la gloire de doter la  langue  d’un mot qui restera, celui de Camarad  I.P-5:p.113(16)
isser les audacieux tropes du peuple dans la  langue  écrite, on répéterait ce que disait le  JCF-X:p.315(38)
ta, mon neveu, tu sauras qu'il faut tenir sa  langue  en bride dans le commerce. »     Quand  EuG-3:p1139(18)
une homme; je te le répète, songe à tenir ta  langue  en bride.  Tu n'es pas encore assez av  Deb-I:p.764(15)
elé M. de Reybert, et sa femme.  De coups de  langue  en coups d'épingle, on en était arrivé  Deb-I:p.754(33)
lard prit ces échantillons, il y appliqua la  langue  en ours habitué, depuis son jeune âge,  I.P-5:p.629(25)
édisance de bas étage qui fait le fond de la  langue  en province.  Aimant à parler des déco  Mus-4:p.641(14)
du Tillet, répondit Étienne qui se mordit la  langue  en songeant à l'imprudence avec laquel  Mus-4:p.741(26)
nnête adjectif à celui du père Médal, car la  langue  énergique de 1793 est antilittéraire.   eba-Z:p.589(.7)
s en poste et appelées par le peuple dans sa  langue  énergique des paniers à salade sortire  SMC-6:p.697(.4)
à la parole, le corps à l'âme. »     Mais sa  langue  épaissie s'embrouilla, et il ne pronon  Cat-Y:p.456(33)
l m'a dit alors dans sa sublime et grandiose  langue  espagnole : « Mademoiselle, je ne vien  Mem-I:p.234(10)
'expliquant le mécanisme non seulement de la  langue  espagnole, mais encore de la pensée hu  Mem-I:p.246(.5)
nt un petit ton de supériorité, un mot de la  langue  espagnole, un idiotisme qui peint les   Mus-4:p.691(15)
le qui a fait créer ce mot de meneho dans la  langue  espagnole; quoique pâle, elle était be  Mus-4:p.696(22)
que sens se détend, mon regard s'amollit, ma  langue  est glacée, l'imagination s'éteint, le  L.L-Y:p.666(33)
Buffon.  Tu expliqueras combien en France la  langue  est impitoyable, tu prouveras qu'elle   I.P-5:p.443(.9)
rail ne savent pas un mot de français, et la  langue  est indispensable pour s'entendre.  Al  Deb-I:p.780(37)
 toujours des presses en bois, auxquelles la  langue  est redevable du mot faire gémir la pr  I.P-5:p.124(.2)
 Châtelet.     — La chanson prouve que notre  langue  est très musicale, dit Adrien.     — J  I.P-5:p.202(11)
m d'un maire de Paris.  Cette trahison de la  langue  est une des légèretés les plus ordinai  Bet-7:p.423(12)
nce, qui doit ses plus belles conquêtes à sa  langue  et à sa haute littérature, c’est qu’un  Emp-7:p.890(26)
rovisations inutiles ont du moins aiguisé ma  langue  et accoutumé mon esprit à formuler ses  A.S-I:p.973(21)
lents, est, malgré le sublime bon sens de sa  langue  et de ses masses, le dernier de tous o  CdV-9:p.815(27)
 pour les rendre à Finot, afin de dégager ma  langue  et déchirer ma reconnaissance.     — D  MNu-6:p.337(33)
 de toutes les blessures, celles que font la  langue  et l'oeil, la moquerie et le dédain so  Cab-4:p.980(12)
rs !  Voulez-vous connaître le pouvoir de la  langue  et la haute pression qu'exerce la phra  I.G-4:p.563(14)
nt à venir.  Puis cette promesse fut, sur la  langue  et la physionomie de Valérie, ce qu'es  Bet-7:p.277(.5)
dresse, l'amoureuse élégance de sons dont la  langue  et la prononciation italiennes revêten  Mar-X:p1056(39)
sique.  Vous appartenez à une nation dont la  langue  et le génie sont trop positifs pour qu  Mas-X:p.587(18)
c un peu de petit salé qu'il tenait entre sa  langue  et le voile du palais.     « Pauvre bê  Pay-9:p.332(28)
ujours du sein ?  Quand une bonne a brûlé la  langue  et les lèvres d'un enfant avec quelque  Mem-I:p.352(.5)
e.  Ce feu-là va te dégourdir les jambes, la  langue  et les mains.  Quien ! quien ! je ne v  Cho-8:p1080(10)
rtout avec madame; on craignit sa redoutable  langue  et les Thuillier, sans le mettre dans   P.B-8:p..47(34)
igmatiques auxquelles se prête si bien notre  langue  et que créent si ingénieusement les fe  Lys-9:p1059(.2)
he parisien, savoir les usages, apprendre la  langue  et s'habituer aux plaisirs particulier  PGo-3:p..74(16)
 et Mlle Armande sa soeur (elle se mordit la  langue  et se ravisa) : une fille remarquable   V.F-4:p.901(.4)
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e langage de la Halle.  Une grisette dont la  langue  était aussi déliée que ses yeux étaien  I.P-5:p.358(40)
 ans. "  Ils causèrent ainsi en gens dont la  langue  était déliée par le vin, et prirent le  Aub-Y:p.101(.1)
de Corentin se résumaient par des mots où la  langue  était souvent violée, mais, par cela m  SMC-6:p.544(20)
iosité d'une personne qui ne connaît pas une  langue  étrangère et qui voudrait deviner ce q  Mem-I:p.277(15)
mme qui avait horreur de l'étude apprend une  langue  étrangère, enfin tout changement compl  Phy-Y:p1175(33)
 le visage d'une femme est un livre écrit en  langue  étrangère, et que l'on peut encore tra  Phy-Y:p1146(40)
, comme un homme qui tâche de comprendre une  langue  étrangère.     « Cor ? dit-il à Vautri  PGo-3:p..93(14)
tendant un air attendrissant chanté dans une  langue  étrangère.     « Il est épileptique, d  PCh-X:p.220(20)
z-en les paroles comme s'il s'agissait d'une  langue  étrangère...  Au bout d'un mois, vous   Env-8:p.245(29)
va et vient, qui, pour employer un mot de la  langue  familière, tatillonne, touche à tout,   Int-3:p.476(28)
suivant une expression assez énergique de la  langue  financière, carottait sur les rentes a  PGo-3:p..69(38)
s bureaux de l'Assurance, les finesses de la  langue  financière.  Son aptitude, sa mémoire   I.G-4:p.568(42)
n dernier mot.  Mais, souviens-t'en !  Si ta  langue  flétrit jamais ma fille, nous nous rev  Mar-X:p1065(34)
nouveau mari d'une veuve.  Ces deux coups de  langue  font des blessures qui ne se cicatrise  Pet-Z:p..86(42)
i l'épouvantable appareil de ses dents et sa  langue  fourchue, aussi dure qu'une râpe.  « C  PaD-8:p1225(28)
né par la fixité du regard de Bixiou.     La  langue  française !... l'Académie !...     BIX  Emp-7:p1108(37)
Rousseau, d’ignorer le code des salons et la  langue  française ?  Le Père Goriot est comme   PGo-3:p..46(28)
ns le cloître; je voulais surtout étudier la  langue  française aussi bien que les fibres le  Lys-9:p.922(37)
re abbé de Saint-Victor, dans un temps où la  langue  française avait les mêmes privilèges q  Cat-Y:p.187(26)
ficile d'être un écrivain et de connaître la  langue  française avant une douzaine d'années   Pet-Z:p.107(38)
r son compte; de là ce duel qui a enrichi la  langue  française de l'expression : coup de Ja  MNu-6:p.335(11)
ire et à écrire à Ursule en lui apprenant la  langue  française et ce qu'elle devait savoir   U.M-3:p.816(.4)
ecteur général !  Mais, dans l'intérêt de la  langue  française et de l'Académie... »     PO  Emp-7:p1108(34)
le dansait à merveille, elle avait appris la  langue  française et l'histoire, la géographie  P.B-8:p..46(.5)
vin du cru.     — Ne trouvez-vous pas que la  langue  française se prête peu à la poésie ? d  I.P-5:p.202(.5)
 On devrait convenir diplomatiquement que la  langue  française serait la langue de la cuisi  Pet-Z:p.148(33)
tre aussi chaste que veut l'être notre noble  langue  française, aussi hardi que l'a été le   Fer-5:p.838(.7)
es points lumineux de leurs connaissances en  langue  française, en art dramatique, en polit  CéB-6:p..70(.4)
se entre l'Italie et la France, soumise à la  langue  française, était admirablement située   Cat-Y:p.337(43)
rès Noble, Très Haute et Très Puissante Dame  Langue  française, il est nécessaire, afin de   eba-Z:p.771(.2)
ctable prêtre leur enseigna la grammaire, la  langue  française, l'histoire, la géographie e  FdÈ-2:p.276(28)
s, ce génie du sous-entendu, la moitié de la  langue  française, ne se rencontrent nulle par  Hon-2:p.525(20)
e en ce moment le Sainte-Beuve, une nouvelle  langue  française.  Je continue.  Un jour, se   PrB-7:p.813(15)
 roman, l'un des plus touchants livres de la  langue  française.  La peinture de ce mutuel a  CdV-9:p.653(42)
aire, comme tous ceux qui se battent avec la  langue  française.  Rousseau nous a révélé les  Emp-7:p.887(34)
; quand il lui voyait écrire correctement la  langue  française; quand il l'admirait lui lis  CéB-6:p..69(.9)
angue romane, un autre dixième de la vieille  langue  gauloise de Rabelais.  Effondrer (enfo  SMC-6:p.830(.3)
tranger ne s'entretenaient ni en latin ni en  langue  gauloise, ils parlaient gravement un l  Pro-Y:p.544(43)
aire sa déclaration, l'héritier se sentit la  langue  glacée par le souvenir du mort enterré  Rab-4:p.394(20)
immobile, mais son visage était en feu et sa  langue  glacée.  Un coup de marteau retentit d  Req-X:p1118(.7)
des.  Au lieu d'apprendre les éléments de la  langue  grecque, il dessinait le révérend père  Sar-6:p1057(33)
ériel ou dans la pensée d'autrui, de même sa  langue  happait pour ainsi dire toutes les sav  Mel-X:p.375(14)
fallait-il pas le prouver ?  Il se trouva la  langue  immobile, glacée par les convenances d  DdL-5:p.953(.1)
raient inutiles !  Il me faudrait étudier la  langue  imparfaite des hommes, quand je tiens   Gam-X:p.511(11)
spagnol dit alors trois ou quatre mots d'une  langue  inconnue à ce monstre asiatique, qui v  SMC-6:p.484(27)
frère parlait avec les deux femmes, dans une  langue  inconnue.  Ni Tavannes ni moi, nous ne  Cat-Y:p.423(15)
rève quand elle entreprenait de paralyser la  langue  indiscrète d'un cavalier.  Sa figure b  Bal-I:p.121(.5)
que vous apercevez entre les choses, est une  langue  intellectuelle qui s'apprend, n'est-ce  Ser-Y:p.815(41)
aroles, dites en termes de marine, espèce de  langue  intelligible seulement pour des oreill  JCF-X:p.314(24)
 grasseyement du colonel et le nombre que la  langue  italienne permet de donner aux voyelle  AÉF-3:p.708(.2)
 passant, que la Convention avait rayé de la  langue  judiciaire le mot crime.  Elle n'admet  Ten-8:p.625(23)
re.  Le comte me jugea, pour me servir de la  langue  judiciaire, en dernier ressort et souv  Hon-2:p.543(24)
t entière des termes les plus barbares de la  langue  judiciaire, livre la lettre.  Aussitôt  Phy-Y:p1097(26)
t permis d'emprunter ce terme énergique à la  langue  judiciaire.  Elle avait les bras charn  CdV-9:p.651(32)
rnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la  langue  la plus difficile du monde, on vous je  AvP-I:p..14(30)
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, veut, quand il est ivre, que je donne à ma  langue  la sotte allure d'un livre (il feignit  MNu-6:p.364(.5)
nstituait héritier, par l'universalité de la  langue  latine qui devint celle de l'Europe au  Phy-Y:p1002(42)
 française avait les mêmes privilèges que la  langue  latine.  Dès que le prince se fut soum  Cat-Y:p.187(27)
ge.  — Eh bien, reprit-il en mouillant de sa  langue  le dos du cahier afin de pouvoir tourn  CoC-3:p.312(33)
le public n'a jamais voulu spécifier dans la  langue  les divers caractères de ceux qui se m  Ten-8:p.580(37)
ne en apparence, favorisait par des coups de  langue  les malfaiteurs du pays, ne refusant j  Pay-9:p..91(36)
 hauteur d'ivresse qui ne leur laissa pas la  langue  libre.  Puis il dit que le brick était  DdL-5:p1031(38)
ection.  Nous ne pouvons donc plus parler la  langue  mâle, rude et grossière de nos ancêtre  Phy-Y:p.985(26)
 se retourna vers l'hôte, et lui dit dans sa  langue  maternelle : « Est-ce là votre fille,   Mar-X:p1044(30)
it l'italien, Rodolphe devina que c'était la  langue  maternelle de ces deux femmes, il en c  A.S-I:p.945(.9)
rois mots délicieux.  Or, l'italien était la  langue  maternelle de Juana.     « Je retrouve  Mar-X:p1056(40)
 de réformé », dit-elle à l'Écossais dans sa  langue  maternelle en lui désignant Christophe  Cat-Y:p.284(36)
tes les langues.  Le français semble être sa  langue  maternelle.  Comme je lui en témoignai  Mem-I:p.246(.7)
science avec l'aisance qu'il met à parler sa  langue  maternelle.  Il est dangereux de balbu  Pat-Z:p.246(27)
 de chose aujourd'hui.  Elle ne parle que sa  langue  maternelle. »     L'attitude de cette   FYO-5:p1081(24)
t nous nous raccommoderons chacun dans notre  langue  maternelle... " Eh bien, c'est la viei  Deb-I:p.793(.1)
, elle parle le français comme si c'était sa  langue  maternelle; elle ne sait et ne pourra   SMC-6:p.545(29)
lours, bordée de menu vair, car ce mot de la  langue  moderne peut seul donner l'idée du nég  Cat-Y:p.279(19)
Dieu déliait lui-même une seconde fois cette  langue  morte, et jetait de nouveau son feu da  Adi-X:p1013(.3)
    Mais en ce moment Birotteau se sentit la  langue  morte, il se résigna donc à manger san  CdT-4:p.205(31)
ux : « Suffit, on aura la bouche close et la  langue  morte.  Mais, ajouta-t-elle en ouvrant  DFa-2:p..33(21)
ui est fixe, et au mot qui a des bornes.  La  langue  musicale et infinie, elle contient tou  Mas-X:p.609(10)
'il chante avec des couleurs ?     — Dans la  langue  musicale, répondit la duchesse, peindr  Mas-X:p.608(11)
 a soufflé sur cette lettre qui, dans chaque  langue  où elle est admise, commande à peine à  ZMa-8:p.830(.6)
 de vaincre l'engourdissement produit sur sa  langue  par le vin d'Espagne.     Cette autre   Pay-9:p.231(23)
gs qui se mit sur son séant et put remuer sa  langue  paralysée.     Agathe et Joseph furent  Rab-4:p.339(34)
  Enfin, pour se servir d'une locution de la  langue  parlée, en vous entretenant de votre m  Pet-Z:p..58(29)
out interloqué.     « L'émeute parle la même  langue  partout, dit le profond politique Mist  Deb-I:p.793(24)
t de vous.     — Tudieu ! comme vous avez la  langue  pendue ce matin !  Ta, ta, ta, ta, vou  EuG-3:p1157(36)
 qui possédait éminemment l'art de parler la  langue  pittoresque du soldat, il ne faut pas   Cho-8:p.926(28)
aine a-t-il dit du château de Blois, dans sa  langue  pleine de bonhomie : « Ce qu'a fait fa  Cat-Y:p.235(22)
nnement de beaucoup de gens, il n'est pas de  langue  plus énergique, plus colorée que celle  SMC-6:p.828(30)
 : il manquait aux d'Esgrignon le fond de la  langue  politique actuelle, l'argent, ce grand  Cab-4:p.983(14)
ns les fonds appelés les Consolidés (tant la  langue  politique se prête à la plaisanterie),  Pay-9:p.131(32)
 chanter d'un ton bas et doux une chanson en  langue  polonaise qui fit rester Godefroid stu  Env-8:p.373(10)
.  Ce mot symbolisait l'usure, comme dans la  langue  populaire ma tante signifie le prêt su  FdÈ-2:p.324(.4)
ter les chants des anges, et n'ayant plus de  langue  pour les répéter, agitant sur les touc  Gam-X:p.459(12)
iables que Michel-Ange a sculptés, tirant la  langue  pour se moquer des passants.     Je ne  Phy-Y:p1065(20)
ysie eut cessé par degrés, elle resta sur la  langue  qu'elle avait spécialement affectée, p  RdA-X:p.833(11)
, dit Léon de Lora, car il est bien mauvaise  langue  quand il se trouve à la côte...     —   CSS-7:p1179(21)
es; et, pour tout dire, aiguisa le fil de la  langue  qui devait opérer sur la Vie en France  I.G-4:p.568(.6)
 riches, tantôt déshéritées.     « C'est une  langue  qui s'éteint », dit Mme Crémière.       U.M-3:p.911(.3)
argot ! il contient un dixième de mots de la  langue  romane, un autre dixième de la vieille  SMC-6:p.830(.2)
epas, elle lui lécha ses souliers, et, d'une  langue  rude et forte, elle en enleva miracule  PaD-8:p1227(.8)
..     — Oui, monsieur le baron, ils sont en  langue  russe et en langue allemande, mais san  Bet-7:p.134(32)
a pensée est supérieure à l'instinct.  Cette  langue  s'apprend.  Le Croyant répond par un s  Ser-Y:p.816(.1)
 paralysie; il désirait parler et remuait la  langue  sans pouvoir former de sons; ses yeux   RdA-X:p.834(30)
e-miche, elle était arrivée dans sa cour, sa  langue  se glaça, elle resta immobile, et un g  Cho-8:p1178(19)
t pas de ce trait particulier à ceux dont la  langue  se permet de tout dire et dont l'expre  Pay-9:p..95(21)
nt seuls étouffer le génie français, dont la  langue  se prête admirablement à l'allusion, à  I.P-5:p.405(16)
t au fond de son clair et pur langage, et la  langue  sera toujours la plus infaillible form  DdL-5:p.926(.4)
iqua sur la Peau les houppes nerveuses de sa  langue  si habile à déguster les sels, les aci  PCh-X:p.250(42)
éjà l'italien, son amour, exprimé dans cette  langue  si molle et si favorable à la passion,  Mem-I:p.337(20)
icisme y gagnera-t-il en se trouvant dans la  langue  si positive de notre pays, oblige de c  PLM-Y:p.506(40)
ortifications de consonnes par lesquelles la  langue  slave protège ses voyelles, sans doute  FMa-2:p.195(.9)
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occupée, un ecrivain, qui se dispute avec la  langue  soir et matin, ne s’embarque pas volon  Lys-9:p.936(.8)
nt en présence de femmes dont les yeux et la  langue  sont également redoutables.  Elles aim  Pet-Z:p..66(39)
té par ses fatigues, les lèvres pâteuses, la  langue  toujours alerte, même pendant l'ivress  CéB-6:p.147(17)
emme-là, soyez-en sûr, aura les jambes et la  langue  tremblantes.  Vous m'avez donné le dés  Lys-9:p1227(10)
nité profonde dans toute sa personne, sur sa  langue  un esprit à triple dard, dans sa tête   DdL-5:p1011(.2)
rler anglais, Peyrade avait lâché dans cette  langue  un mot qui fit faire à Théodore Gailla  SMC-6:p.627(27)
 bon sens, de la logique à laquelle sa belle  langue  y condamne l'esprit; elle est la Raiso  M.M-I:p.604(27)
giquer; car il faut violer pour un moment la  langue , afin de peindre des travers nouveaux   I.P-5:p.157(33)
 ayant vu le même monde, qui parlait la même  langue , avec lequel on pouvait échanger ses i  U.M-3:p.796(13)
ts ajoutés de siècle en siècle à votre belle  langue , ce serait faire une magnifique histoi  AÉF-3:p.692(29)
e me parlez pas de famille !  C'est comme la  langue , disait cet ancien acteur, c'est tout   Pon-7:p.609(19)
 pour eux.     — Et elle leur délie aussi la  langue , dit Ève en riant.  Vous étiez bien si  I.P-5:p.212(36)
légitimistes...  Ainsi...     — N'use pas ta  langue , dit Maxime.  Le commissaire de police  Dep-8:p.812(42)
a cravate au cou jusqu'à ce qu'ils tirent la  langue , dit-elle.  Ils sont ingrats !...  Que  Pon-7:p.660(26)
a le secret qu'il promit.     « Ces coups de  langue , dit-il, sont de bonne guerre dans le   M.M-I:p.658(41)
 Adieu ! ce mot qui, pour elle, est toute la  langue , elle le disait jadis rarement.  Fleur  Adi-X:p1002(13)
esque de blague, mot qui sera repoussé de la  langue , espérons-le, mais qui seul peut faire  PrB-7:p.819(28)
appelés des obélisques, il ne connaît pas sa  langue , et je le lui prouverai.  Je dirai qu'  I.P-5:p.354(27)
.  Sans lui, le vin de Champagne m'empâte la  langue , et je trouve tout fade, même le pimen  SMC-6:p.439(.3)
i séjour, pour employer un mot de la vieille  langue , et l'industrie du propriétaire parisi  P.B-8:p..27(37)
rgeois.  La Police y bride d'ailleurs peu la  langue , et la Tribune y a mis la discussion à  Deb-I:p.776(.2)
nsonge devient donc pour elles le fond de la  langue , et la vérité n'est plus qu'une except  Fer-5:p.834(35)
i tâta le pouls, lui demanda de présenter la  langue , et le regarda très attentivement.  Ce  SMC-6:p.751(14)
tocq au buffet, où il prenait une tranche de  langue , et lui dit :     « Allons-nous-en, ca  P.B-8:p.119(.9)
ière pièce exhale une odeur sans nom dans la  langue , et qu'il faudrait appeler l'odeur de   PGo-3:p..53(21)
à qui sa mère ordonne de bien veiller sur sa  langue , et recommande de ne rien laisser pass  M.M-I:p.545(27)
ria Potel, ou nous vous ferions avaler votre  langue , et sans sauce ! »     Dans toutes les  Rab-4:p.503(.3)
avait regardé avec colère, lui avait tiré la  langue , expression à l'usage des inspirés; en  Gam-X:p.494(.1)
e mourant, lui eut tâté le pouls, examiné la  langue , il regarda la meunière en souriant de  I.P-5:p.556(19)
n France n'a pu rivaliser Pétrarque, dont la  langue , infiniment plus souple que la nôtre,   I.P-5:p.337(.6)
nt contraires.  Le sourire est l'apanage, la  langue , l'expression de la maternité.  La mar  F30-2:p1117(41)
dre !  Le désir, qui délie si promptement la  langue , lui glaçait la sienne.  Jean-Jacques   Rab-4:p.395(33)
ceau des vérités célestes, est également une  langue , mais aussi supérieure à la pensée que  Ser-Y:p.815(43)
 confuse vision de l'avenir sans nom dans la  langue , mais qui serait explicable par une ac  U.M-3:p.887(41)
te de Trailles, il va bien.     — Il a de la  langue , mais tu as du poignet et des reins !   Béa-2:p.933(.6)
 pour lesquelles il n'est de nom dans aucune  langue , même dans celle de l'orgie, s'était m  Gam-X:p.462(27)
es à une noble exaltation intérieure.  Cette  langue , mille fois plus riche que celle des m  Mas-X:p.587(38)
é; mais si je ne suis qu'un pauvre maître de  langue , n'est-ce pas une atroce raillerie ?    Mem-I:p.234(24)
ieur.     Oui, dans l'intérêt de notre belle  langue , on doit faire observer que si le chef  Emp-7:p1109(.3)
avés ont des oreilles, où les portes ont une  langue , où les barreaux des fenêtres ont des   Pon-7:p.571(36)
ées, espèces de cigarettes fumées à coups de  langue , par lesquelles les femmes endorment l  Bet-7:p.199(26)
en là comme un étranger qui ne savait pas la  langue , que la marquise en eut pitié.     « P  I.P-5:p.278(10)
e, qui m'ôtent mes forces, qui paralysent ma  langue , qui brisent mes genoux et les font pl  Béa-2:p.783(11)
, l'homme qui remue ses pieds, ses mains, sa  langue , son dos, son seul bras, ses cinq doig  FYO-5:p1041(.4)
neur dans la voiture ? quel démon a délié ta  langue , toi qui restes hébété toutes les fois  Deb-I:p.827(15)
laindras du peu de poésie que comporte notre  langue , tu parleras des reproches que nous fo  I.P-5:p.459(21)
uce, claire dans la saucière, épaisse sur la  langue , une sauce à mériter le prix Montyon !  Pon-7:p.531(18)
teur, sent quoi que ce soit d'étrange sur la  langue , une saveur piquante, amère, forte, sa  EnM-X:p.893(38)
vre qui, sous la transparence de notre belle  langue , voulait les lumineuses poésies de l'O  Ser-Y:p.727(.7)
éprimer par une épigramme cette prestesse de  langue , y a-t-il chance de rencontrer de char  Mus-4:p.672(29)
d la syntaxe et de ne pas faire de fautes de  langue  !  Regarde ta sainte, Porbus ?  Au pre  ChI-X:p.416(36)
 dans la salle.     — Ta, ta, ta, ta, quelle  langue  ! comme tu commences l'année, madame G  EuG-3:p1149(26)
il savait l'italien et répondit dans la même  langue  : « Non.  Si c'eût été ma fille, j'eus  Mar-X:p1044(35)
monsieur Courtecuisse ? vous a-t-on coupé la  langue  ? demanda Tonsard en trouvant le bonho  Pay-9:p.225(29)
'aies fait pendre cet enfant, avec ta damnée  langue  ? lui dit-il d'une voix sévère.     —!  Cat-Y:p.226(36)
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Dieu ! s'écria Violette, qui vous a délié la  langue  ? vous n'en avez jamais tant dit.       Ten-8:p.528(16)
 : « Quels yeux !... »     « Bien, voyons la  langue  ? » dit-il tout haut.     Caroline mon  Pet-Z:p..98(36)
e quelque chose, dit Eugénie.     — Il a une  langue  », répondit sévèrement le vigneron.     EuG-3:p1054(43)
mme dans un pays étranger dont j'ignorais la  langue ; je ne pouvais me prendre à rien, en v  Lys-9:p1083(19)
nieuses qui, en province, sont le fond de la  langue .     Depuis la mort de sa tante et de   eba-Z:p.673(.2)
dans la plupart des provinces, le fond de la  langue .     L'observation de M. de Bourbonne   CdT-4:p.216(35)
quel on userait toutes les onomatopées de la  langue .     « À quel théâtre irons-nous ?      CoC-3:p.318(.8)
es dames, vous poignardez un homme à coup de  langue .     — Comment donc était-il en t'abor  Cho-8:p1147(.3)
uelque bourrasque, j'attrape quelque coup de  langue .  Ainsi, hier, à l'Opéra, dans le foye  Pet-Z:p.114(34)
 sont encore plus bavards que ne l'est notre  langue .  Après avoir joui du délicieux plaisi  Mem-I:p.294(43)
uniquement pour étudier les ressources de la  langue .  Ce livre, encore inachevé, pris et r  I.P-5:p.314(17)
chez les gens d'Église, forme le fonds de la  langue .  Depuis environ six mois, il occupait  eba-Z:p.799(11)
 je mourrais comme les nègres, en avalant ma  langue .  Et vous, avec vos simagrées, vous in  SMC-6:p.613(19)
ervice, leur demanda le secret et un coup de  langue .  Il fut bien servi.  Le patron de la   M.M-I:p.667(.2)
es jugements sur les chefs-d'oeuvre de notre  langue .  Il n'y aurait rien de bien curieux à  L.L-Y:p.640(25)
 cirque, quelles armes : lui, le monde et sa  langue .  Intrépide marin, il s'embarque, muni  I.G-4:p.564(.6)
ne époque où l'on tue ses ennemis à coups de  langue .  Je dois dire, à la louange de cet ho  Pat-Z:p.281(32)
r, dès son enfance, la prononciation de leur  langue .  Je reconnus avec joie en lui d'excel  Med-9:p.554(15)
(italianisme qui ne s'est pas établi dans la  langue .  On disait alors en France comme en I  Cat-Y:p.189(.8)
ensiblement les richesses poétiques de cette  langue .  Pendant que le duc conduisait Maximi  EnM-X:p.901(41)
scriptions auxquelles se prête si bien notre  langue .  Que chez vous le dialogue soit la co  I.P-5:p.313(.3)
 avoir des causes, balayer le palais avec sa  langue .  Si ce métier vous menait à bien, je   PGo-3:p.138(43)
ns insidieuses pour parvenir à lui délier la  langue .  Si les bornes étroites dans lesquell  CdT-4:p.204(42)
 succès dès les premières villes où donna sa  langue .  Tous les boutiquiers de province vou  CéB-6:p.206(.9)
 mes amis, car, d'ailleurs, mon épée vaut ma  langue .  Un des plus fervents admirateurs de   PCh-X:p.181(16)
i finit par vous tuer avec l'épée ou avec la  langue .  Voyez le visage d'un homme inspiré p  Pat-Z:p.294(25)
nasal qui déshonorait le plus beau mot de la  langue .  « En voilà un qui en a, une sucée !.  P.B-8:p.150(.2)
gira sur le coeur, et de là peut-être sur la  langue . »     Adolphe se lève et se promène s  Pet-Z:p..73(.6)
?     — Je ne te parle pas, Nanon ! tiens ta  langue . »     Eugénie apprit en ce moment que  EuG-3:p1084(16)
usieurs exemples de filles qui ont parlé des  langues  à elles inconnues.     — Que faire ?   Ser-Y:p.802(15)
 elles arrangent leurs nattes, se créant des  langues  à part, construisant de leurs doigts   Pet-Z:p.175(.8)
  Notre esprit prête des phrases aux petites  langues  bleues qui se dégagent soudain et bab  ÉdF-2:p.174(17)
ns de ce pays-ci, ce sont tous des bavards à  langues  d'acier.  Enfin, monsieur, je n'ai pa  AÉF-3:p.720(12)
ent millionnaires; mais vouloir empêcher les  langues  d'aller, c'est entreprendre d'empêche  SMC-6:p.665(30)
ère se servait-elle alternativement des deux  langues  dans la conversation.  Elle dirigeait  Gre-2:p.432(40)
e se jouait dans les magnifiques touffes des  langues  de bois diversement découpées par les  Ten-8:p.566(.4)
 de pensées, presque visibles, voltigeant en  langues  de feu sous mes yeux, me sautaient à   Mem-I:p.392(26)
ouvent revoir ses deux yeux semblables à des  langues  de feu, les salières au-dessus de ses  RdA-X:p.714(14)
rillaient deux yeux qui ressemblaient à deux  langues  de feu.  De chaque côté de cette face  CdV-9:p.764(14)
rs d'étincelles nageaient en l'air comme des  langues  de feu.  Elle se mit à marcher pour s  Cho-8:p1201(10)
pendant quelques jours !  L'air fut plein de  langues  de feu.  Les arbres lui parurent un p  M.M-I:p.514(32)
à la flamme d'un foyer, se divisait en trois  langues  de feu.  Si quelquefois le souvenir d  Ven-I:p1068(.4)
divine substance, et qui çà et là pétille en  langues  de feu.  Une noble tête, de laquelle   Pro-Y:p.552(13)
e elle dit : « Je t'aime ! » dans toutes les  langues  de l'Europe, on me consolerait, on me  Béa-2:p.888(21)
ille manières, épluchés par les plus habiles  langues  de la ville, donnèrent un cruel intér  CdV-9:p.698(.5)
nt ornés par les bonnes et par les méchantes  langues  de la ville, qu'Adolphine vint annonc  Rab-4:p.430(.8)
 Les croyants et les incrédules parlent deux  langues  différentes et ne peuvent se comprend  U.M-3:p.820(36)
homme pour être très heureuse; les mauvaises  langues  diraient que vous faites vos provisio  V.F-4:p.885(28)
e; toutes ces oreilles entendent, toutes ces  langues  disent et toutes ces intelligences sa  Mar-X:p1073(.2)
le de M. de Sommervieux.  Quelques méchantes  langues  disent qu'elle ne vient chez moi que   MCh-I:p..69(.7)
me était, ma foi, fort jolie.  Les mauvaises  langues  du régiment prétendirent qu'il consol  eba-Z:p.474(32)
s grand repos, il mettait, le soir, bien des  langues  en branle, car il était peu de ses hé  eba-Z:p.395(38)
 futures autant de contrefaçons qu’il y a de  langues  en Europe, tout cela sera bien; nous   Lys-9:p.963(17)
e curiosité.  La sérénade mettait toutes les  langues  en mouvement, car chacun se perdait e  U.M-3:p.944(34)
 et allemande, et lui fit apprendre ces deux  langues  en voyage.  À Rome, en 1820, Mlle des  Béa-2:p.698(34)
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 étranger doit y mettre en branle toutes les  langues  et agiter toutes les imaginations, qu  Dep-8:p.775(.9)
en et l'allemand.  Il enseigna donc ces deux  langues  et le contrepoint à Mlle de Nègrepeli  I.P-5:p.154(.4)
n se montrait cette voiture-fée.  Toutes les  langues  étaient en mouvement.     « Le diable  Rab-4:p.410(41)
 travaillait avec application, apprenait les  langues  étrangères et se disposait à passer l  RdA-X:p.769(31)
 l'éducation des enfants, leur apprenait les  langues  étrangères, et dirigeait la fortune d  I.P-5:p.195(25)
 Yes ! fit Cointet, puisque nous parlons des  langues  étrangères.     — Voici le mien en bo  I.P-5:p.636(.4)
ût de grammaire et des différences entre les  langues  européennes, avait étudié le problème  U.M-3:p.815(43)
 progrès.  Il étudia pendant sa jeunesse les  langues  hébraïque, grecque, latine et les lan  Ser-Y:p.766(.6)
 ce que les poètes appellent dans toutes les  langues  les flèches de l'amour.  L'image de l  Mas-X:p.615(19)
uérisons magnétiques du Christ et le don des  langues  lui confirmaient sa doctrine.  Je me   L.L-Y:p.640(.5)
nnellement laissé quelques vestiges dans nos  langues  modernes qui toutes se sont partagé l  L.L-Y:p.592(.3)
au grec des séminaires, à la littérature des  langues  mortes et à un choix restreint d'aute  Béa-2:p.680(.5)
ux tempes, en dessinant ainsi nettement cinq  langues  noires que nos ancêtres appelaient le  Rab-4:p.381(.1)
ne énigme.  Quelle bizarrerie ! un maître de  langues  obtient sur mon attention le triomphe  Mem-I:p.239(13)
sonnier sût l'arabe; mais j'avais étudié les  langues  orientales au couvent des Arméniens.   FaC-6:p1028(19)
es langues hébraïque, grecque, latine et les  langues  orientales, dont la connaissance lui   Ser-Y:p.766(.7)
 long ouvrage pour lequel j'avais appris les  langues  orientales, l'anatomie, la physiologi  PCh-X:p.138(37)
  En même temps le marquis lui apprenait les  langues  orientales, le droit diplomatique de   Int-3:p.477(23)
 et les choses, et les habituer à parler les  langues  qu'ils ont apprises.  Monsieur, dit-i  Int-3:p.486(42)
ais il fut immense.  L'envie délie autant de  langues  que l'admiration en glace.  Les femme  I.P-5:p.666(24)
à vos pieds; mais il ne sait aucune des deux  langues  que vous parlez... »     La vieille i  DdL-5:p.919(36)
graphes ont essayé de naturaliser dans leurs  langues  respectives.  Malgré la ressemblance   Ser-Y:p.729(29)
irculé, tous les yeux brillent et toutes les  langues  sont en mouvement.     MARI A, épluch  Phy-Y:p1091(32)
olphe ignorait encore que, sans compter cinq  langues  vivantes, Francesca sût le grec, le l  A.S-I:p.964(33)
il eut bien de la peine à se munir de quatre  langues , c'est-à-dire à s'approvisionner de q  MNu-6:p.347(23)
es de la salle.     « Nous n'usons point nos  langues , dit-elle en montrant ses dents blanc  EuG-3:p1100(37)
rablement bien faite, elle parlait plusieurs  langues , elle avait reçu quelque teinture de   Emp-7:p.900(.9)
, à s'en rendre idiote. Élevée à parler deux  langues , elle possédait aussi bien l'allemand  M.M-I:p.505(.1)
'emporte avec moi des affiches en toutes les  langues , et même en languettes; les fais appo  CéB-6:p.139(.7)
dant que le vin de Chypre déliait toutes les  langues , et que chacun caracolait sur son dad  Mas-X:p.617(10)
te si exorbitant.  Au dire de quelques fines  langues , M. Rouget, homme vindicatif s'était   Rab-4:p.273(40)
ès l'âge de douze ans, parlait quarante-deux  langues , tant anciennes que modernes; et l'hi  Ser-Y:p.832(17)
st un anglicisme qui passera dans toutes les  langues , tant elle dépeint avec grâce la nupt  Phy-Y:p.976(36)
, au moment où le vin avait délié toutes les  langues  : « Tu vas te trouver menacé dans ton  Rab-4:p.380(28)
-ce qu'un homme, un Espagnol et un maître de  langues  ?  Je ne me sens pas le moindre respe  Mem-I:p.239(25)
lus précieuse flexibilité à l'étude de trois  langues .  Cet avantage est encore rehaussé pa  M.M-I:p.505(36)
re les principaux chefs-d'oeuvre de ces deux  langues .  Elle allait donc mener une vie reti  Mar-X:p1084(39)
ers de la Désoeuvrance occupaient toutes les  langues .  L'histoire de l'arrestation de Jose  Rab-4:p.490(25)
encore de la pensée humaine et de toutes les  langues .  Le français semble être sa langue m  Mem-I:p.246(.7)
images aux entrailles de la plus ingrate des  langues .  Si le but de la poésie est de mettr  I.P-5:p.207(28)
s me conduire pour glacer le venin sur leurs  langues . »     Elle sortit du boudoir appuyée  I.P-5:p.679(.6)
nor !  Da !... je vous fais grâce des autres  langues ...     POIRET, il lève les mains au c  Emp-7:p1104(38)

langue d'Oc
 agacin (en français, cor; mais le mot de la  langue d'Oc  n'est-il pas plus joli ?).  Ce pa  Pet-Z:p..70(17)
 France; en France, où une partie du sol, la  Langue d'Oc , pouvait se plaire aux croyances   Phy-Y:p1002(24)
 d'Oïl l'amour demande des mystères; dans la  Langue d'Oc , voir c'est aimer.     Au fort de  Phy-Y:p1002(28)
gent), gironde (belle, le nom d'un fleuve en  langue d'Oc ), fouillouse (poche), appartienne  SMC-6:p.830(.6)

langue d'Oïl
t une puissance magique à la femme.  Dans la  Langue d'Oïl  l'amour demande des mystères; da  Phy-Y:p1002(27)
croyances orientales, tandis que l'autre, la  Langue d'Oïl , était la patrie de ces traditio  Phy-Y:p1002(25)

Languedoc
rand siècle, et par sa cheminée en marbre de  Languedoc  et par son plafond orné dans les an  P.B-8:p..26(23)
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ique est là !  L'Auvergne est l'Auvergne, le  Languedoc  n'est que le Languedoc, mais la Tou  Cat-Y:p.233(19)
la place d'Adolphe) ressemble à ce paysan du  Languedoc  qui souffrait horriblement d'un aga  Pet-Z:p..70(15)
 remplacés par des appuis en marbre rouge de  Languedoc  trouvés chez un marbrier.  Au fond   P.B-8:p..88(18)
ui !  Il était partout à la fois, à Lyon, en  Languedoc , à Nantes !  Enfin il a fait rédige  Cat-Y:p.254(37)
titres de propriété avaient été rapportés du  Languedoc , de la Provence ou du Comtat à Pari  Int-3:p.482(13)
 qui cachait les plus beaux cheveux noirs du  Languedoc , et dont le bord s'était imprimé su  eba-Z:p.823(27)
ession m'appelèrent pendant quelques mois en  Languedoc , et j'y allai seul.  Je retrouvai d  Med-9:p.548(.9)
i ce qu'est dans mon pays de soleil, dans le  Languedoc , la brebis chérie à laquelle les be  Med-9:p.475(36)
ne est l'Auvergne, le Languedoc n'est que le  Languedoc , mais la Touraine est la France, et  Cat-Y:p.233(19)
 reprit le médecin, dans une petite ville du  Languedoc , où mon père s'était fixé depuis lo  Med-9:p.540(11)
 toujours adoré la campagne, la Bretagne, le  Languedoc , tout ce que tu voudras, pourvu que  Bet-7:p.297(23)
tre dans notre maison.     — La Bretagne, le  Languedoc , tout le royaume est travaillé pour  Cat-Y:p.255(.3)
menses réservoirs pour alimenter le canal du  Languedoc , vous allez fertiliser cette plaine  CdV-9:p.759(.4)

Languedocien
u travail.  Je sentis, avec la vivacité d'un  Languedocien , le plaisir d'aller et de venir   Med-9:p.548(13)
ies, d'ombrelles et de cannes, nommé Cayron,  Languedocien , qui faisait de mauvaises affair  CéB-6:p..97(19)
eaux yeux.     — Je vais la quérir. »     La  Languedocienne  retomba désespérée sur la pail  eba-Z:p.825(.6)

Languet
st le pauvre de l'église, il a connu le curé  Languet , qui a bâti Saint-Sulpice, il a été v  P.B-8:p.175(.7)
erment les boîtes de dominos.  Il tira cette  languette , et vit quatre tiroirs de trois pou  P.B-8:p.182(28)
s affiches en toutes les langues, et même en  languettes ; les fais apposer partout, dans le  CéB-6:p.139(.7)

langueur
e enfant a excédé ses forces, il est mort de  langueur  à la fin de l'automne.  Voici la pre  Med-9:p.468(.9)
la châtelaine eut soin de peu parler.  Cette  langueur  dans la conversation révéla l'indisc  Mus-4:p.673(12)
les emportements de la passion, par la molle  langueur  de ces repos où les âmes sont lancée  MCh-I:p..72(40)
avait que penser en la voyant en proie à une  langueur  dévorante.  Le médecin fut appelé lo  SMC-6:p.469(33)
elles pensées en se trouvant abattu dans une  langueur  divine sur la fraîche, blanche et so  Mas-X:p.566(41)
ule par toutes mes artères ouvertes, tant ma  langueur  est complète.     — Ainsi fait mon o  Mas-X:p.585(34)
on chemin.     — Il me faudra donc crever de  langueur  et de chagrin ?  J'étouffe quand je   Med-9:p.496(22)
ibertinage ? la science leur était ennui, la  langueur  féminine faiblesse.  Cette excessive  PCh-X:p.131(13)
u désespoir, qui attribuait à une maladie de  langueur  l'état où il voyait son fils, et sa   Cab-4:p1095(35)
urement à travers le crâne une fièvre et une  langueur  mortelle, et je sais parfaitement qu  Fer-5:p.846(19)
lirent de ses yeux en abondance; car dans la  langueur  où l'avait mis la fatigue des sens r  Mas-X:p.562(34)
de la réalité.  Qui pourrait dépeindre cette  langueur  purement corporelle où nous plonge l  Mas-X:p.601(20)
 avait porté, elle tomba dans une maladie de  langueur  qui devait nécessairement empirer.    RdA-X:p.745(42)
la vie et développé chez elle une maladie de  langueur  qui, loin d'être atténuée, prit chaq  EnM-X:p.908(13)
 de son teint, et ses yeux, où s'éteignit la  langueur  sous une expression fière, séchaient  Mas-X:p.588(32)
  Si Mme Claës connaissait la cause de cette  langueur , elle s'efforça d'ignorer combien le  RdA-X:p.729(19)
rd était trempé des moites expressions de la  langueur , enfin, selon le mot de Mme d'Espard  I.P-5:p.471(26)
e un long souvenir.  Elle apparut sublime de  langueur , et tous les yeux la saluèrent avec   DdL-5:p1008(25)
résistible chez certaines femmes.  Une molle  langueur , la pose provocante de ses pieds, do  Cho-8:p1102(41)
derie, de la crainte, de la confiance, de la  langueur , un vague désir et une pudeur de vie  SdC-6:p.989(.7)
s poétique qu'elle ne l'était alors dans les  langueurs  de son agonie.     « Mon cher cousi  DdL-5:p1024(.5)
s de la patrie.  Aussi reconnaîtrez-vous les  langueurs  divines, les ardentes douceurs, les  Mas-X:p.595(43)
i bien femme, cette situation comportait des  langueurs  enchanteresses, des moments de suav  Lys-9:p1049(.7)
lus, Léopold, je sens par certains jours des  langueurs  vaporeuses; il s'élève du fond de m  A.S-I:p.977(18)

languir
cino Cane mourut pendant l'hiver après avoir  langui  deux mois.  Le pauvre homme avait un c  FaC-6:p1032(.6)
res du fils de M. de Sérisy.     Après avoir  langui  pendant quelques jours, tant elle fut   Deb-I:p.876(41)
ndant la déroute de Moscou, mais après avoir  langui  six mois à Strasbourg où quelques offi  Mel-X:p.349(23)
vas; mais depuis trois mois l'ouvrage a bien  langui .  Entre cet oeillet rouge et cette ros  Lys-9:p1106(22)
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n'est qu'à elle, en se mettant au lit pour y  languir  ces quinze jours-ci.     Dans sa cham  Mem-I:p.402(19)
-elle aux bateliers.  Je ne veux pas laisser  languir  mon pauvre Emilio dix minutes de trop  A.S-I:p.954(26)
 de cette bonne Italienne, ne pas trop faire  languir  ses auditeurs ni son sujet ?  Il y au  Aba-2:p.491(39)
un avait assez parlé, la conversation allait  languir , et ce moment est l'occasion que doiv  Hon-2:p.531(23)
t justifiait la solitude où elle était venue  languir .  L'absolution mondaine, les touchant  Aba-2:p.482(.9)
dieux avocat; tandis que Pierrette calomniée  languissait  et souffrait les plus épouvantabl  Pie-4:p.153(.4)
 les salons de l'opulent sénateur.  La danse  languissait , chacun attendait l'Empereur, don  Pax-2:p..97(14)
intes les plus sérieuses.  La correspondance  languissait .  Plus Octavie déployait d'esprit  I.P-5:p.536(28)
r l'état déplorable où elle se trouve : elle  languit , elle sonne quand elle est près de dé  Pet-Z:p..97(31)
 elle et la délivrer de la situation où elle  languit .  Le plus pauvre des calenders, tomba  Aba-2:p.472(12)

languissamment
parachever son mystérieux tableau.  Il était  languissamment  assis dans une vaste chaire de  ChI-X:p.430(25)
oir de cachemire brun habilement bouillonné,  languissamment  couchée sur le divan d'un obsc  DdL-5:p.951(43)
aînée, pendant les deux derniers mois, assez  languissamment  dans nos jardins, fatiguée, ac  Mem-I:p.318(29)
e nuit avec négligence, à la regarder levant  languissamment  la jambe pour la dépouiller de  Phy-Y:p1069(29)
 attendons l'événement.     — Ecco la », dit  languissamment  la jeune fille aux yeux noirs.  Ven-I:p1044(41)
lambeau d'une main, de l'autre alla chercher  languissamment  le cou de sa femme et voulut l  F30-2:p1079(17)
mie prit des teintes grises.  Elle se traîna  languissamment  pendant cette première année d  CdV-9:p.668(24)
pour donner des ordres.  Les femmes allèrent  languissamment  rétablir le désordre de leurs   PCh-X:p.207(16)
e l'incliner, de la percher, de la redresser  languissamment , comme si c'était un fardeau p  Aba-2:p.475(.6)

languissant
lent jaunes au milieu du printemps, un arbre  languissant  et mourant faute d'avoir été plan  Med-9:p.476(30)
us des cils recourbés, on devinait un regard  languissant  où scintillaient à propos les ard  I.P-5:p.387(24)
... »  La Tiédeur la suit, marchant d'un pas  languissant , détournant sa blonde tête pour b  Phy-Y:p1188(22)
 moelle des os,     Accueillit tristement sa  languissante  amie...     . . . . . . . . . .   Mus-4:p.660(24)
dont la prunelle est plutôt faible, calme ou  languissante  que vive, ardente, profonde comm  P.B-8:p..60(35)
rices d'une conversation tour à tour animée,  languissante , folle ou grave.     Caché par l  F30-2:p1144(29)
ces mots, la jeune femme lève un peu sa tête  languissante , lève un bras qui retombe faible  Phy-Y:p1163(37)
mme de chambre.     Vous trouvez votre femme  languissante , paresseuse, fatiguée, endormie.  Pet-Z:p..36(32)
s, en paraissant trempé d'une lueur moite et  languissante , pleine d'amour.  On vit blanchi  CdV-9:p.679(34)
idité des principes de Caroline, elle paraît  languissante ; et quand, en la voyant étendue   Pet-Z:p..97(.3)
zy.  Sa rivale comptait voir une femme pâle,  languissante ; la marquise avait mis du rouge,  F30-2:p1080(31)
ent instinctivement le vide de votre passion  languissante .  Elle devine que ce n'est plus   Phy-Y:p.988(.4)
ue ces regards à la fois hardis et réservés,  languissants  à propos, trempés des dernières   Béa-2:p.734(19)
 avoir pâli, elle tourne sur moi des regards  languissants  comme si elle voulait me faire s  Lys-9:p1141(.8)
ar Charles de Navarre, il a traîné des jours  languissants .     — Mais Charles IV ? dit-ell  Cat-Y:p.411(34)
 ces remparts elle vous défiera par des airs  languissants .  On vous entretiendra si cruell  Phy-Y:p1159(33)

lanière
val, gardait entortillée à son bras la forte  lanière  de cuir avec laquelle il tenait le pr  M.C-Y:p..50(.5)
 gardes, dont l'un le tenait toujours par sa  lanière .  Tristan, le comte et sa femme étaie  M.C-Y:p..51(38)

laniger
 il a peur d'être pris pour un mouton, nommé  laniger  en latin de Bucolique; il s'est dispe  Emp-7:p.998(23)

lanlaire
canif ?     — Je déjeune !     — Va te faire  lanlaire , voilà un pâté sur la requête !       CoC-3:p.315(.9)

Lannes
it un geste de main auquel obéirent Murat et  Lannes  en s'en allant.  Rapp feignit de n'avo  Ven-I:p1037(22)
ent et l'airain pétillait.     « Le maréchal  Lannes  prendra position avec tout son corps e  Ten-8:p.679(40)
érale ? demanda Carnot.  — Non, un combat où  Lannes  s'est couvert de gloire.  L'affaire a   Ten-8:p.691(42)
reille, il emmena le Corse avec lui.  Murat,  Lannes , Rapp se trouvaient dans le cabinet du  Ven-I:p1037(15)
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tombaient comme des noix : Duroc, Bessières,  Lannes , tous hommes forts comme des barres d'  Med-9:p.521(22)

Lanno
...     — Il va se faire prendre.  Le fameux  Lanno  de Pontorson, le contrebandier, a des l  eba-Z:p.641(10)
mploieriez votre temps bien utilement.  Jean  Lanno  est un Chouan des mers, il a servi sous  eba-Z:p.641(14)
s des avis, eh bien, je me mettrai sous Jean  Lanno , j'apprendrai le métier de marin, je de  eba-Z:p.642(29)

La Noue
es intelligences dans Amboise.  Le capitaine  La Noue  y avait introduit des hommes d'armes   Cat-Y:p.297(43)

Lansac (de)
ernières paroles furent soufflées par Mme de  Lansac  à l'oreille du colonel Montcornet pend  Pax-2:p.120(39)
 ! »     « Mon bon petit ange, disait Mme de  Lansac  à la comtesse, vous êtes à un âge où j  Pax-2:p.118(12)
 elles se levèrent.  « Tenez, lui dit Mme de  Lansac  en lui montrant des yeux l'inconnue pâ  Pax-2:p.120(.3)
 du candélabre.  Cette alliance entre Mme de  Lansac  et l'inconnue ne pouvait échapper à l'  Pax-2:p.115(15)
physionomie inspirait à la comtesse.  Mme de  Lansac  était grande, ses traits faisaient dir  Pax-2:p.114(41)
ieille femme.  Pour engager la lutte, Mme de  Lansac  lança sur Mme de Vaudremont un regard   Pax-2:p.114(34)
 « C'est une dame que l'ancienne duchesse de  Lansac  m'a présentée. »  En se retournant par  Pax-2:p.115(23)
dette de la maison de Navarreins écartèle de  Lansac  qui est d'azur au bâton écoté d'argent  Pax-2:p.116(10)
quel elle se mit à jouer.  La vieille Mme de  Lansac  qui, vous le savez, est malingre comme  Pax-2:p.112(41)
ais si c'est en bien ou en mal. »     Mme de  Lansac  serra de sa vieille main sèche et ridé  Pax-2:p.116(38)
un vision.  C'est mon mauvais génie.  Mme de  Lansac , continua-t-elle après avoir laissé éc  Pax-2:p.113(.5)
 consenti au plan formé par sa tante, Mme de  Lansac , et en ce moment elle craignait d'avoi  Pax-2:p.128(33)
contait qu'à son honneur et gloire.  Mlle de  Lansac , qui était plus libre qu'aucune de nou  eba-Z:p.481(35)
ses avec les tempêtes.  En ce moment, Mme de  Lansac , qui paraissait s'intéresser aux perso  Pax-2:p.113(33)
êtes quelques dames qui, semblables à Mme de  Lansac , sont là comme de vieux marins occupés  Pax-2:p.113(30)
 comme je vais le prêcher, dit-elle à Mme de  Lansac .     — N'en faites rien, ma chère ! s'  Pax-2:p.121(.4)

Lansmatt
Vous savez la grande nouvelle ?... ce pauvre  Lansmatt  est mort ! »  Lansmatt était un conc  SMC-6:p.522(.8)
uvelle ?... ce pauvre Lansmatt est mort ! »   Lansmatt  était un concierge au fait des intri  SMC-6:p.522(.8)

lansquenet
 et tu verras notre Paris, à nous, jouant au  lansquenet  ? et hasardant cent mille francs d  CSS-7:p1197(.8)
perte pour avoir de quoi miser ?...     — Le  lansquenet  est encore une des mille facettes   CSS-7:p1182(.9)
ensées.     Ce jeu remplace difficilement le  lansquenet  ou le creps, mais il est peu dispe  Pet-Z:p..30(36)
ésenta par un mouvement naïf.     « Le vieux  lansquenet  se joue de nous, dit Poussin en re  ChI-X:p.436(11)
chez Cérizet pour payer cent louis perdus au  lansquenet , ce matin, chez Jenny Cadine...     CSS-7:p1179(18)
 je gagne ce soir cinq à six mille francs au  lansquenet , qu'est-ce que soixante-dix francs  CSS-7:p1182(.7)
bientôt puni son mari de se conduire en vrai  lansquenet .  L'égoïste !  Les militaires de c  F30-2:p1066(38)

lansquenetter
ne, ce soir, n'est-ce pas ? on y soupe, on y  lansquenette .     — Monsieur y sera-t-il ? di  CSS-7:p1209(41)

Lanstrac
 de votre hôtel à Paris.  Nous reviendrons à  Lanstrac  au printemps, car pendant l'hiver, S  CdM-3:p.585(28)
ffaires ?  Vous auriez vécu tranquillement à  Lanstrac  avec les revenus de Mme la comtesse   CdM-3:p.622(.6)
te lettre est ma gloire !  J'irai demeurer à  Lanstrac  avec ma mère, j'y serai comme morte   CdM-3:p.632(39)
de mes vingt-sept ans, je veux aller vivre à  Lanstrac  en gentilhomme.  J'habiterai Bordeau  CdM-3:p.530(34)
e comte lui arrangera une demeure chez lui.   Lanstrac  est grand.  Vous avez un hôtel à Par  CdM-3:p.572(28)
 votre belle-mère.     — Elle a bien embelli  Lanstrac  et bien soigné les terres, elle m'a   CdM-3:p.623(27)
titution d'un majorat composé de la terre de  Lanstrac  et de l'hôtel situé rue de la Pépini  CdM-3:p.581(34)
 ? quel miracle.  Elle vient d'acheter entre  Lanstrac  et Grassol le domaine de Grainrouge,  CdM-3:p.623(36)
 majorat.  L'achat des terres qui jouxtaient  Lanstrac  eut lieu, les bans se publièrent, le  CdM-3:p.594(.4)
e, en sorte que si elle continue l'avenue de  Lanstrac  jusqu'à la grande route, vous pourri  CdM-3:p.623(38)
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nse pas en ce moment à moi, une vie simple à  Lanstrac  ne m'effraie point; mais ne faut-il   CdM-3:p.571(31)
omte y consacrera nécessairement la terre de  Lanstrac  qui vaut un million.  Je ne demande   CdM-3:p.579(.2)
ses affaires, mener une vie de gentilhomme à  Lanstrac , améliorer ses terres, se marier, et  CdM-3:p.529(31)
ise de Gyas, le séjour de M. de Manerville à  Lanstrac , ces fêtes aux jeunes gens en sembla  CdM-3:p.593(.4)
à qui reporter mes triomphes ?  Ah ! vivre à  Lanstrac , cette terre arrangée par ton père,   CdM-3:p.635(29)
 dit-il, je lui ai sauvé la nue propriété de  Lanstrac , de d'Auzac, de Saint-Froult et de s  CdM-3:p.619(25)
t Gascon, séduit par la beauté du château de  Lanstrac , délicieux séjour qui appartenait à   CdM-3:p.527(.9)
is.     — Elle le pouvait bien, elle vit sur  Lanstrac , dit Mathias.  Elle ! devenir économ  CdM-3:p.623(34)
tre dot à nous, dit Mathias, est la terre de  Lanstrac , du produit de vingt-trois mille liv  CdM-3:p.563(.3)
ur faire de ces royales folies.  La terre de  Lanstrac , estimée à trois pour cent, représen  CdM-3:p.575(32)
r de nos deux maisons et celui du château de  Lanstrac , estimés quatre cent cinquante mille  CdM-3:p.563(16)
oment deux domaines qui jouxtent la terre de  Lanstrac , et où les huit cent mille francs à   CdM-3:p.579(.7)
s en instruire. Paul eut quelques affaires à  Lanstrac , et profita de la circonstance pour   CdM-3:p.591(20)
r le peu qui me reste; tandis qu'en vivant à  Lanstrac , j'aurai soin de vos intérêts et ref  CdM-3:p.608(.4)
 1825, que ta belle-mère a dans tes caves de  Lanstrac , lui suffit pour me payer.  Ainsi, c  CdM-3:p.640(25)
e son hôtel et la restauration du château de  Lanstrac , où il introduisit le luxe et le con  CdM-3:p.538(.6)
rdeaux en horreur, et n'aimait pas davantage  Lanstrac , où son père allait passer tous les   CdM-3:p.529(15)
 avais pas d'autres en dot.     — Aimez-vous  Lanstrac  ? dit Paul à Natalie.     — Comment   CdM-3:p.566(14)
-tu que nous revenions jamais à Bordeaux ? à  Lanstrac  ? oui.  Mais nous irons passer tous   CdM-3:p.587(.9)
ouvions liquider ma fortune et venir vivre à  Lanstrac ; mais j'aime mieux aller aux Indes e  CdM-3:p.624(16)
pauvre femme a vendu son hôtel et va vivre à  Lanstrac .     — Natalie est bien triste.       CdM-3:p.618(15)
de rien.  Oui, je vais être votre fermière à  Lanstrac .  Ne serait-ce pas une folie que d'a  CdM-3:p.614(24)
 ma femme : " Quittons Paris, allons vivre à  Lanstrac . "  Je me suis ruiné pour elle comme  CdM-3:p.637(37)
 vous pour cela.  Je resterai probablement à  Lanstrac . »     Le jeune notaire baisa la mai  CdM-3:p.615(25)

lanterne
 l'enfant maudit.  L'écuyer s'y trouvait une  lanterne  à la main.  Étienne parvint à la gra  EnM-X:p.910(12)
omme du château qui s'est dirigé par ici une  lanterne  à la main.  Une lanterne est furieus  ElV-X:p1135(28)
anda si sa femme avait pu choisir la lampe à  lanterne  antique qui se trouvait au milieu de  DFa-2:p..59(.3)
 maman, s'écria-t-il.  Seulement votre terne  lanterne  beaucoup.     — Il sortira, tu seras  Rab-4:p.326(.8)
oyaume; mais cette lumière brillait dans une  lanterne  brisée.     Deux hommes que ce princ  Cat-Y:p.391(.5)
 deux cigares de sa poche, en alluma un à la  lanterne  d'une bonne femme qui vendait de l'e  FYO-5:p1093(15)
a nuit, il vit reluire la pâle lumière d'une  lanterne  dans le corridor, après avoir entend  Cat-Y:p.288(18)
-il assez de l'espèce humaine.  Une élégante  lanterne  de bois, supportée par une colonne s  Phy-Y:p.952(43)
illé, semblait avoir marché par instinct, la  lanterne  de corne qu'il tenait à la main écla  EnM-X:p.879(38)
aisons modernes à doubles portes, où, dès la  lanterne  de gaz, le luxe se manifeste.     Le  Bet-7:p.120(34)
s heures étendue sur un divan, à promener la  lanterne  de son observation dans tous les coi  Bet-7:p.151(37)
écharné.  Puis, dans le lointain, l'élégante  lanterne  des Invalides flamboie entre les mas  F30-2:p1142(31)
 une odeur infecte.  Le rideau se leva.  Une  lanterne  descendit du cintre.  Les pompiers c  I.P-5:p.391(31)
 million de femmes qu'il faut promener notre  lanterne  diogénique, pour trouver les femmes   Phy-Y:p.929(18)
contemple cette vaste capitale du haut de la  lanterne  du Panthéon, le Palais avec la Saint  SMC-6:p.708(33)
en acajou.  Au milieu du plafond descend une  lanterne  élégante comme il y en avait dans le  Béa-2:p.703(39)
uatre cent mille femmes honnêtes qu'il faut,  lanterne  en main, chercher le nombre des femm  Phy-Y:p.942(26)
nc pour nécromancien.  Le plus grand lève la  lanterne  en prenant les pieds du monsieur; le  Med-9:p.517(21)
 dirigé par ici une lanterne à la main.  Une  lanterne  est furieusement suspect ! je ne cro  ElV-X:p1135(28)
ensées.  Le cercle de lumière projeté par la  lanterne  l'éclairait faiblement, et il ressem  F30-2:p1169(26)
respiration de chérubin.  Celui qui avait la  lanterne  l'ouvre, boute la lumière dans l'oei  Med-9:p.517(39)
e était aussi douce que vraie.  Le soir, une  lanterne  magique étala sur une toile blanche   DFa-2:p..42(36)
és sont, pour certaines femmes, ce qu'est la  lanterne  magique pour les enfants, un plaisir  SdC-6:p.965(40)
ibutions, receveurs, etc., en bons hommes de  lanterne  magique, n'est soumis à aucune loi,   Emp-7:p.947(18)
it aimé quelques herbes dans les jours de la  lanterne  ou des mousses sur les découpures du  RdA-X:p.664(32)
 le même ? " demanda-t-il.  À la lueur d'une  lanterne  posée sur le lit, Béga reconnut le b  Mus-4:p.695(34)
ant sa place, qui me semble avoir soufflé sa  lanterne  pour que je n'y voie plus clair...    P.B-8:p.128(.5)
emblaient à un lys renversé, se trouvait une  lanterne  pour y lire les journaux avant qu'il  FdÈ-2:p.315(43)
es habits, venir le chercher le soir avec la  lanterne  quand le temps était couvert, avec d  V.F-4:p.832(12)
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entre la porte Saint-Thomas et cette fameuse  lanterne  qui, dans les keepsakes, orne toutes  Hon-2:p.526(23)
ation un avertissement aussi lumineux que la  lanterne  rouge de la Prostitution, ou que les  Bet-7:p.188(13)
our débarrasser l'entrée, elle vint avec une  lanterne  sourde à la porte du caveau, le visa  Ten-8:p.651(20)
er, y prit une paire de pistolets, alluma sa  lanterne  sourde s'élança vers l'escalier, des  F30-2:p1162(30)
que le lui permettait la lueur inégale d'une  lanterne  sourde, et la reconnut à ses vêtemen  Ten-8:p.651(34)
dant aucun bruit, ils lurent, à l'aide d'une  lanterne  sourde, les noms heureusement écrits  DdL-5:p1036(16)
aient tout le mobilier.  Après avoir posé sa  lanterne  sur l'appui de la cheminée, le génér  F30-2:p1165(.3)
général, qui leva soudain son pistolet et sa  lanterne  sur la poitrine de l'étranger afin d  F30-2:p1163(.4)
r un cintre pointu qui supportait une petite  lanterne  surmontée d'une croix, et dans laque  RdA-X:p.663(14)
une répétition de la scène de Sosie et de sa  lanterne , à laquelle il rend compte de la bat  Mes-2:p.399(.9)
vieux notaire alla chercher sous la porte sa  lanterne , et vint l'allumer en offrant aux de  EuG-3:p1066(10)
quelle le marquis promenait les rayons de sa  lanterne , il ne pouvait voir que le bas de ce  F30-2:p1163(26)
les travaux délicats de cette porte et de la  lanterne , le soin extrême qu'en prenaient les  RdA-X:p.663(18)
t.  À ce signal, le portier vint, armé d'une  lanterne , prendre Godefroid, le conduisit jus  Env-8:p.231(16)
tendit toute une place publique crier : À la  lanterne  ! il a dit un mot et a continué son   Lys-9:p.922(11)
 Quel beau lit, et dans ce lit, quelle jolie  lanterne  !...  Bah ! une idée de Florentine.   Mas-X:p.554(11)
ane, il est mort de consomption, à l'état de  lanterne  : on voyait clair à travers son corp  Pat-Z:p.310(27)
ruit, et voit entrer deux hommes portant une  lanterne ; chacun d'eux tenait un couteau : la  Med-9:p.517(11)
'accompagnait un petit domestique armé d'une  lanterne .  En voyant le domestique, Mariotte   Béa-2:p.663(42)
es en route avec leur domestique armée d'une  lanterne .  L'influence qu'exerçait M. Habert,  Pie-4:p.103(34)
e simulait un petit pavillon semblable à une  lanterne .  Les appuis des autres croisées éta  Cat-Y:p.409(25)
ortait qui sa canne, qui son manteau, qui sa  lanterne .  Toutes ces personnes se connaissai  V.F-4:p.852(30)
 apparut sous l'immense auvent en tenant une  lanterne . Séraphîtüs quitta ses patins avec l  Ser-Y:p.747(43)
 je te voulais », s'écria Rastignac.     Les  lanternes  de cinq cents voitures éclairaient   PGo-3:p.263(32)
 la cour de l'hôtel à peine éclairée par les  lanternes  de la voiture.  Tout à coup, le jeu  DFa-2:p..47(31)
tude de cette créature divine à la lueur des  lanternes  de son coupé, séduisante de ces vol  Cab-4:p1026(.7)
Cette sentinelle gigantesque ressemble à ces  lanternes  de vieux châteaux d'où l'on pouvait  Béa-2:p.807(.3)
t-il pas, en s'en tenant aux coupés dont les  lanternes  éclairent et la rue et la voiture,   Fer-5:p.836(23)
'apercevoir dans le lointain, à la lueur des  lanternes , quelques passants clairsemés comme  Epi-8:p.433(20)
étoiles que Dieu a pendues là-haut comme des  lanternes .  Le cher enfant a du chagrin.  Mai  Pro-Y:p.536(36)
  Le peintre alla comme un fou regardant les  lanternes .  Lorsqu'il demanda à des passants   Rab-4:p.338(10)

Lantimèche
e.     « Ça ne peut pas aller comme ça, papa  Lantimèche , disait Cérizet à un grand vieilla  P.B-8:p.127(.8)
ien sur des hasards de ce genre; tenez, papa  Lantimèche , venez demain matin à six heures,   P.B-8:p.127(31)

Lanty (de)
aute importance.  Filippo, Marianina, Mme de  Lanty  et un vieux domestique avaient seuls le  Sar-6:p1048(22)
naient uniquement de leur mère.  Le comte de  Lanty  était petit, laid et grêle; sombre comm  Sar-6:p1046(15)
s reçoivent à merveille. »     « Le comte de  Lanty  eût-il dévalisé quelque Casauba, j'épou  Sar-6:p1045(.5)
phe en strophe.  La réserve que M. et Mme de  Lanty  gardaient sur leur origine, sur leur ex  Sar-6:p1046(24)
e.  À ce bruit, Marianina, Filippo et Mme de  Lanty  jetèrent les yeux sur nous, et leurs re  Sar-6:p1053(32)
usée Albani.  C'est là qu'en 1791 la famille  Lanty  la retrouva, et pria Vien de la copier.  Sar-6:p1075(.8)
'admirai, est-ce ma faute ?  Pourquoi Mme de  Lanty  laisse-t-elle errer des revenants dans   Sar-6:p1054(.1)
our mieux dire, emporté par elle.  Si Mme de  Lanty  n'était pas là, le comte employait mill  Sar-6:p1049(.8)
malheur, l'histoire énigmatique de la maison  Lanty  offrait un perpétuel intérêt de curiosi  Sar-6:p1046(41)
ez concevoir maintenant l'intérêt que Mme de  Lanty  peut avoir à cacher la source d'une for  Sar-6:p1075(16)
     « Il n'y a pas fort longtemps que M. de  Lanty  possède cet hôtel ?     — Si fait.  Voi  Sar-6:p1044(19)
sardés à questionner étourdiment le comte de  Lanty , cet homme froid et réservé n'avait jam  Sar-6:p1049(13)
e de Carigliano, la comtesse Ferraud, Mme de  Lanty , la marquise d'Aiglemont, Mme Firmiani,  PGo-3:p..77(36)
 ne savait de quel pays venait la famille de  Lanty , ni de quel commerce, de quelle spoliat  Sar-6:p1044(38)
ement qu'il était censé occuper à l'hôtel de  Lanty , son apparition causait toujours une gr  Sar-6:p1048(19)
e petit vieillard que nous avons vu chez les  Lanty  ?     — Madame, le cardinal Cicognara s  Sar-6:p1075(.4)
 passionnément !  Telle était la comtesse de  Lanty .     Filippo, frère de Marianina, tenai  Sar-6:p1046(.1)
ais amené cette jeune femme au bal de Mme de  Lanty .  Comme elle venait pour la première fo  Sar-6:p1050(35)
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tenaient de vagues soupçons sur la maison de  Lanty .  Enfin, par un singulier concours de c  Sar-6:p1048(12)
s représente un... un... un parent de Mme de  Lanty . »     J'eus la douleur de la voir abîm  Sar-6:p1054(40)

Laocoon
le entortillée par le malheur comme celle de  Laocoon  (image sublime de tant d'existences !  Env-8:p.363(27)

La Palférine
ès la fatale communication faite au club par  La Palférine  à Maxime, le baron, à qui sa mèr  Béa-2:p.935(42)
! si vous saviez avec quel esprit Édouard de  La Palférine  a pris cette position obscure !   PrB-7:p.810(38)
té ? en as-tu peloté ! dit la Schontz.     —  La Palférine  a tout, il est profond et instru  Béa-2:p.933(.8)
 Cour en donnant des ailes à ses bienfaits.   La Palférine  appelle maintenant la Liste civi  PrB-7:p.815(30)
n, en apprenant le succès de cette scène par  La Palférine  au Jockey-Club où le jeune comte  Béa-2:p.931(19)
 à vos pieds et mon coeur et ma fortune ! "   La Palférine  avait alors vingt-deux ans.  Cec  PrB-7:p.817(34)
e par l'ivresse du bal, Clémentine, pour qui  La Palférine  avait déployé toutes ses séducti  FMa-2:p.243(31)
pris pour son neveu ?  Ce sera fort beau. "   La Palférine  avait donné le mot à un petit sa  PrB-7:p.815(.7)
ter en voiture, car il pleuvait à torrents.   La Palférine  avait tout calculé.  Il offrit d  PrB-7:p.815(23)
 après, en insistant et demandant toujours à  La Palférine  ce qu'il comptait faire.  " Oh !  PrB-7:p.812(17)
eur avec tout le monde, eut pour le comte de  La Palférine  ce salut particulier qui, sans a  Bet-7:p.407(23)
ons les plus entreprenants du Paris actuel.   La Palférine  comprit combien la conquête d'un  FMa-2:p.243(21)
trois mois, Claudine est venue à la porte de  La Palférine  dans son brillant équipage armor  PrB-7:p.836(37)
omans.  Un jour, la pauvre Claudine ayant su  La Palférine  dans un danger excessif, à cause  PrB-7:p.823(.8)
oiture et lui faisant place près d'elle.      La Palférine  dit à son groom : « Suis la voit  Béa-2:p.930(18)
semnt malade. »  De là, Calyste courait chez  La Palférine  dont le valet de chambre réponda  Béa-2:p.938(30)
cevant qu'on manquait de franchise avec lui,  La Palférine  écrivit à Mme Antonia cette lett  PrB-7:p.815(41)
de La Palférine.  — Un instant mon cher, dit  La Palférine  en arrêtant son ami, il y a les   PrB-7:p.811(14)
 — Ah çà ! deviens-tu bête, toi ? dit-elle à  La Palférine  en clignant, elle est venue ce m  HdA-7:p.779(17)
e mêler des affaires de ma maison ? lui cria  La Palférine  en colère.  Raccommode mes chaus  PrB-7:p.823(13)
 s'agissait de se battre.  " Un instant, dit  La Palférine  en devenant aussi Lauzun que Lau  PrB-7:p.811(.9)
ce e de me promener sur ce boulevard..., dit  La Palférine  en façon de parenthèse.     — Mo  Béa-2:p.916(12)
domicile...     — Il m'a dit, à moi, s'écria  La Palférine  en interrompant Desroches : " Ma  HdA-7:p.780(21)
obbozition... "     — Reine du Tremplin, dit  La Palférine  en souriant, tu perdras...     —  HdA-7:p.791(.1)
 et quel lit ! une table, et quelle table !   La Palférine  entend la demande saugrenue, et   PrB-7:p.811(35)
 lequel il y avait un laquais.  Au moment où  La Palférine  entendit le bruit du carrosse, i  PrB-7:p.815(15)
xcuse dans l'audace même de leur conception,  La Palférine  errait le long de sa canne, sur   PrB-7:p.816(34)
e, comme il n'y a eu qu'un de Marsay.      —  La Palférine  est plus fort que moi, répondit   Béa-2:p.933(.4)
 l'intention de forcer le blocus, de chasser  La Palférine  et de quitter Paris avec son ido  Béa-2:p.936(.1)
ribuées par Carabine à Léon de Lora, Bixiou,  La Palférine  et du Tillet, on parla d'amour.   Bet-7:p.408(.9)
     — Oh ! non ", répondit-il.  Sur ce mot,  La Palférine  et l'ami qui se trouvait avec lu  PrB-7:p.815(20)
à sa mère, bonne bourgeoise qui accourt chez  La Palférine  et lui demande ce qu'il compte f  PrB-7:p.812(13)
     Lousteau, le pique-assiette littéraire,  La Palférine  et Malaga, Massol et Vauvinet, T  Bet-7:p.407(18)
nvita Couture, Fabien, Bixiou, Léon de Lora,  La Palférine  et Nathan.  Ce dernier fut deman  Béa-2:p.918(.7)
ux malheurs.  Cet employé apprit un jour que  La Palférine  était dans une horrible détresse  PrB-7:p.814(43)
ne ne vînt chercher sa maîtresse.  Maxime et  La Palférine  étudièrent cette stratégie inspi  Béa-2:p.929(29)
, en feignant d'ignorer que Calyste fût là.   La Palférine  eut la suprême habileté de sorti  Béa-2:p.931(13)
 put parler : " Je l'ai mérité, Charles ! "   La Palférine  eut un moment de désespoir.  Ce   PrB-7:p.823(23)
ons-y ? "  Malgré la férocité de son esprit,  La Palférine  eut une larme aux yeux; mais que  PrB-7:p.837(23)
 de Rochefide », lui dit-il à l'oreille.      La Palférine  fit un bond en entendant le nom.  Béa-2:p.920(20)
it l'amour complet, idéal et physique, enfin  La Palférine  fut sa vraie passion à elle.  Po  PrB-7:p.819(.2)
 elle se trouvait, Béatrix eût été sauvée si  La Palférine  fût venu; mais l'intelligence du  Béa-2:p.936(20)
 mais, en même temps, elle fit remettre chez  La Palférine  la lettre suivante, où elle se v  Béa-2:p.937(11)
t frappée de ces étrangetés, combien surtout  La Palférine  la préoccupait.     « Parmi tous  PrB-7:p.825(20)
quant de son air, par des mots sévères, mais  La Palférine  lui dit de ces mots plaisants co  PrB-7:p.817(.8)
ment Calyste à Béatrix.     — M. le comte de  La Palférine  me fut présenté par Nathan il y   Béa-2:p.930(34)
 Il y a, vous le voyez, encore trois pages.   La Palférine  me laissa prendre cette lettre o  PrB-7:p.822(35)
.  Nathan fit entendre ainsi que l'esprit de  La Palférine  n'était pas tant la cause de ses  Béa-2:p.928(13)
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 quelque situation que l'ait jeté le hasard,  La Palférine  ne s'est jamais trouvé ni au-des  PrB-7:p.812(.2)
este pensif.  Cela doublera mes plaisirs. "   La Palférine  nous avoua qu'après avoir lancé   PrB-7:p.824(41)
encore chaudes !  Cette lettre me prouva que  La Palférine  nous disait vrai.  Marcas, assez  PrB-7:p.822(38)
et et s'observe peu sur les amours légères.   La Palférine  nous parla souvent de Claudine,   PrB-7:p.819(10)
euse ! dit Nathan, car Maxime de Trailles et  La Palférine  ont brouillé le marquis avec Mme  PrB-7:p.838(20)
 J'ai dû, moi, jusqu'à six cent mille. »      La Palférine  ôta son chapeau d'une façon auss  Béa-2:p.915(15)
de avec sa femme.  Lorsque vous rencontrerez  La Palférine  ou quand vous arriverez au Princ  Béa-2:p.927(42)
r.  — Je te l'aurai », dit-elle.  Là-dessus,  La Palférine  partit d'un rire homérique.  " D  PrB-7:p.837(.8)
lférine, si tu veux rester la maîtresse d'un  La Palférine  pauvre, sans le sou, sans avenir  PrB-7:p.824(30)
e, sans ponctuation, une délicieuse lettre à  La Palférine  pour lui apprendre l'heureux rés  PrB-7:p.824(13)
neuvième jour Calyste, assigné par un mot de  La Palférine  pour une explication, le trouva,  Béa-2:p.938(34)
ait achetée à sa Ninon II.  En voyant entrer  La Palférine  qui vint le dernier, Maxime alla  Béa-2:p.920(.5)
ffaires, mais il attendait le jeune comte de  La Palférine  qui, dans un temps donné, devait  Béa-2:p.914(32)
inquante francs à l'héritier des Rusticoli.   La Palférine  reçut ce monsieur avec une grâce  PrB-7:p.815(.3)
ser, vous êtes le seul qui m'ayez plu. »      La Palférine  rougit, tant il se trouva flatté  Béa-2:p.915(40)
ge, Claudine éprouve comme un frémissement.   La Palférine  s'en aperçoit : il lui lance un   PrB-7:p.818(.1)
ue de son écriture me fait penser à elle. "   La Palférine  s'habillait en nous disant cela,  PrB-7:p.820(15)
ère en sera quitte pour la crête », répondit  La Palférine  sans sourciller.     Pendant dix  Béa-2:p.935(.4)
respects à madame ", ajouta l'ami.  Un jour,  La Palférine  se promenait avec un de ses amis  PrB-7:p.811(24)
e à vendre en fait scintiller les diamants.   La Palférine  se retira discrètement le premie  Béa-2:p.928(.7)
 femme.  À ce propos, un mot vous expliquera  La Palférine  tout entier.  Claudine revint ch  PrB-7:p.823(30)
mettront à même de le juger, reprit Nathan.   La Palférine  trouve un de ses amis, l'ami éta  PrB-7:p.811(.4)
 Saint-Germain, à la mansarde de notre ami.   La Palférine  voit Claudine et lui dit : « Je   PrB-7:p.837(.5)
"  Le commis recule en faisant des excuses.   La Palférine  voit le jeune homme sur le palie  PrB-7:p.811(40)
rd, bras dessus bras dessous, avec des amis,  La Palférine  voit venir à lui le plus féroce   PrB-7:p.813(17)
tre époque.     — Quelques traits de mon ami  La Palférine  vous mettront à même de le juger  PrB-7:p.811(.3)
ais d'Antonia...     — Je le crois bien, dit  La Palférine , c'est la belle Impéria du Moyen  HdA-7:p.790(.4)
te anecdote peint l'esprit vif et complet de  La Palférine , car il a l'entre-deux que voula  PrB-7:p.813(.4)
e sa porte à Calyste si elle pouvait apaiser  La Palférine , car tels sont les épouvantables  Béa-2:p.937(.2)
royante rapidité, celle de Calyste, celle de  La Palférine , celle de la marquise.     « Ah   Béa-2:p.930(26)
sciences.  " Maintenant, nous disait un jour  La Palférine , comment faire pour me débarrass  PrB-7:p.824(16)
rles IX leur a donné l'héritière du comté de  La Palférine , confisqué sur le duc de Savoie   PrB-7:p.809(38)
    Je me hâte, pour achever de vous peindre  La Palférine , de me jeter dans ses régions ga  PrB-7:p.814(29)
un moment où l'on s'ennuie de s'amuser ? dit  La Palférine , de n'être rien, de vivre comme   Béa-2:p.917(12)
superflue toute espèce de portrait, le jeune  La Palférine , dont le titre de comte de vieil  HdA-7:p.778(.3)
on, de la poésie de Nathan, de la finesse de  La Palférine , du coup d'oeil financier de Cou  Béa-2:p.918(14)
e prière de venir près d'elle.  En ce moment  La Palférine , élégant, superbe, charmant, qui  Béa-2:p.930(10)
pour rester ta maîtresse.  — Et, nous disait  La Palférine , elle est sortie en me faisant u  PrB-7:p.825(.7)
   — Je ne suis pas de ton avis, Maxime, dit  La Palférine , elle sera la plus délicieuse ma  Béa-2:p.940(37)
, Lenoncourt, Verneuil, Laginski, Rochefide,  La Palférine , et en fait de banquiers, Nucing  Bet-7:p.122(12)
nne sérieux, reprit-il.  Je suis le comte de  La Palférine , et je suis enchanté de pouvoir   PrB-7:p.817(32)
le en profita pour faire accepter la somme à  La Palférine , et le tirer d'embarras.  Puis c  PrB-7:p.823(26)
on, après quatre ans, parle encore du mot de  La Palférine , et nous en avons ri pendant une  PrB-7:p.824(.3)
ani, une Capponi, de là le dernier prénom de  La Palférine , fut l'un des meilleurs colonels  PrB-7:p.810(15)
o Cellini.  Claude Vignon, le jeune comte de  La Palférine , Gobenheim, Vermanton, philosoph  Béa-2:p.904(34)
i aiment écrivent de ces choses-là ! s'écria  La Palférine , l'amour leur donne à toutes de   PrB-7:p.823(.1)
 et beau Charles-Édouard, comte Rusticoli de  La Palférine , le héros de la Scène intitulée   Béa-2:p.927(11)
nna de peur en pensant à une rencontre entre  La Palférine , le successeur de Maxime de Trai  Béa-2:p.929(17)
nous.  Quand nous fûmes seuls : " Si j'étais  La Palférine , lui dis-je, je ne ferais jamais  PrB-7:p.834(42)
se maître de tes actions.  — C'est vrai, dit  La Palférine , mais je ne veux pas qu'il y ait  PrB-7:p.824(18)
cessaire.     — Oh ! chère enfant ! répondit  La Palférine , nous vous l'avons préparé, je l  Béa-2:p.938(21)
 Béatrix, eût pu lui dire deux mots à part.   La Palférine , qui n'aimait pas Béatrix, fut d  Béa-2:p.931(.4)
au duc de Savoie.  En échange, les comtes de  La Palférine , qui portaient, avant que les Me  PrB-7:p.809(42)
lendide sous les Valois et si habile que les  La Palférine , quoique Frondeurs déterminés, e  PrB-7:p.810(30)
reconstitué cette grande et belle maison des  La Palférine , si brillante déjà en 1100 comme  PrB-7:p.810(27)
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aler à Claudine.  " Eh bien, lui dit un jour  La Palférine , si tu veux rester la maîtresse   PrB-7:p.824(29)
elle sort.  Sur l'escalier, l'inconnue dit à  La Palférine , son persécuteur : " Monsieur, j  PrB-7:p.817(15)
jourd'hui, quand on nomme Charles-Édouard de  La Palférine , sur cent personnes, il n'y en a  PrB-7:p.810(34)
e pour trois jours par le comte Rusticoli de  La Palférine , trop heureux de s'unir aux char  PrB-7:p.815(28)
inspira la plus furieuse passion au comte de  La Palférine , un des lions les plus entrepren  FMa-2:p.243(20)
ur le mal que je vous veux, nous dit un jour  La Palférine , une semblable maîtresse.  Il n'  PrB-7:p.819(34)
 mille francs, dit sentencieusement Maxime.   La Palférine  ! vous avez de la hardiesse dans  Béa-2:p.915(33)
ta Couture au comble du bonheur, en disant à  La Palférine  : « Veux-tu que je t'emmène, mon  Béa-2:p.923(24)
croyait un faible pour le jeune et spirituel  La Palférine ; elle était vertueuse par calcul  Béa-2:p.904(38)
 genoux, et baisa la main de cet impitoyable  La Palférine ; il la releva, prit son grand ai  PrB-7:p.837(29)
l en regardant Nathan et Lousteau, Bixiou et  La Palférine ; mais le roi, sur ce terrain, es  HdA-7:p.779(30)
pas trois qui sachent ce qu'est la maison de  La Palférine ; mais les Bourbons ont bien lais  PrB-7:p.810(36)
aque fois le Breton laissait une lettre pour  La Palférine .     Le neuvième jour Calyste, a  Béa-2:p.938(32)
 spirituelle sous sa bêtise que le séduisant  La Palférine .     Quelques jours après, sur l  Pon-7:p.593(.8)
evard.     — La modiste est-elle payée ? dit  La Palférine .     — Ah çà ! deviens-tu bête,   HdA-7:p.779(16)
, il ne doit se passer rien de vulgaire, dit  La Palférine .     — Bah ! je parie le mémoire  HdA-7:p.786(10)
a fille. "     — C'est tout Maxime ! s'écria  La Palférine .     — D'autant plus que c'était  HdA-7:p.794(22)
 que vous avez l'air de donner !... répondit  La Palférine .     — Es-tu décidé ?     — Puis  Béa-2:p.920(13)
ettre de son nom est Maxime de Trailles, dit  La Palférine .     — Il a d'ailleurs tout payé  HdA-7:p.779(43)
est réaliser la fable du rat et du lion, dit  La Palférine .     — Je commencerai par vous p  Béa-2:p.916(.8)
    Qu'est-ce !... dit d'Ajuda qui regardait  La Palférine .     — Le mot de Socrate avant d  Béa-2:p.935(.1)
femme vous a donc fait bien du mal ? demanda  La Palférine .     — N'essaye pas de jeter la   Béa-2:p.917(.5)
rais-je digne de vous succéder ?... répondit  La Palférine .     — Quand je vous fais une se  Béa-2:p.915(.7)
mença par rire et finit par tendre la main à  La Palférine .  " Oh ! fi ! monsieur, dit-il,   PrB-7:p.813(30)
aisser couper sans la permission du comte de  La Palférine .  Bianchon vint chez Charles-Édo  PrB-7:p.823(39)
ême, envoya un matin son premier commis chez  La Palférine .  Ce garçon trouve le débiteur m  PrB-7:p.811(31)
x quinquagénaires...     « Antonia ! s'écria  La Palférine .  Cette Antonia dont la fortune   HdA-7:p.783(18)
 la nouvelle cour, voici ce qui est arrivé à  La Palférine .  Il existe à la Liste civile un  PrB-7:p.814(41)
sthétique, c'est tout à fait impossible, dit  La Palférine .  J'ai, voyez-vous, à l'endroit   Béa-2:p.916(33)
t qui par trois fois se leva pour souffleter  La Palférine .  La troisième fois que Calyste   Béa-2:p.931(.8)
erdinand-Charles-Édouard Rusticoli, comte de  La Palférine .  Les Rusticoli, arrivés en Fran  PrB-7:p.809(33)
rte de plaisir en pensant que je connaissais  La Palférine .  Savez-vous quelle fut sa premi  PrB-7:p.835(.4)
 que lui avait imposé le charmant, le joyeux  La Palférine .  Un jour, il y a de cela un moi  PrB-7:p.837(.1)
le ais bien, madame, répondit tranquillement  La Palférine .  Vous m'avez juré que vous n'ai  Béa-2:p.937(35)
?  —  Godin.  — Hein ?  Godin ! dit l'ami de  La Palférine .  — Un instant mon cher, dit La   PrB-7:p.811(13)
 pas, Antoine est encore en bas.     — C'est  La Palférine ...     — Cela pourrait être...    Béa-2:p.936(36)

laper
nrent dans les yeux d'Hortense, et Bette les  lapa  du regard comme une chatte boit du lait.  Bet-7:p.241(15)
'assiette qui couvrait un bol de lait, et le  lapait  en toute hâte.     « Mistigris ! » s'é  PGo-3:p..82(15)
ssée, cicatrisée; mais vivante; mais prête à  laper  quelque fluide comme un vampire.  Oui,   eba-Z:p.771(25)
s renient leur père.  Aussi, Mme de Nucingen  laperait -elle toute la boue qu'il y a entre l  PGo-3:p.116(28)
it le vieillard.     Lucien dévora sa flûte,  lappa  son lait et descendit.  Sa chambre n'ét  I.P-5:p.308(.4)
il saisit une fortune, comme le chien altéré  lappe  en courant un peu d'eau; parce que ses   Cat-Y:p.432(.7)
de lui.  Le sublime cuirassier d'Essling eût  lappé  la boue du pont Royal pour être reçu ch  Pay-9:p.151(30)
nt.  Comme deux bêtes fauves poursuivies qui  lappent  un peu d'eau au bord de quelque marai  SMC-6:p.562(24)

La Peyrade
s vous laissons les quinze cents francs, dit  La Peyrade  à l'oreille de Desroches et de God  P.B-8:p.157(40)
    « Laissez-lui faire son petit toast, dit  La Peyrade  à Mme Colleville.     — Va, ma fil  P.B-8:p.110(31)
faveur avec laquelle il fut accueilli, Me de  La Peyrade  alla sobrement chez les Thuillier.  P.B-8:p..65(29)
eville pour avoir la croix ? »     Là, Me de  La Peyrade  avait touché la plaie que Thuillie  P.B-8:p..66(25)
 Modeste et nous causerons en voiture. »      La Peyrade  avait vu, dans le salon, Modeste e  P.B-8:p.161(15)
! s'écria Thuillier.     — Vous croyez ? dit  La Peyrade  d'un son de voix effrayant d'ironi  P.B-8:p..85(34)
 parents...     — Je m'y déciderai, répondit  La Peyrade  d'une voix émue, mais aux conditio  P.B-8:p.136(15)
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nte mère l'Église.  Une pauvre demoiselle de  La Peyrade  de la branche aînée, qui possède l  P.B-8:p.165(37)
tapis vert.  De là vint le terrible coup que  La Peyrade  devait recevoir.  Il connaissait d  P.B-8:p.128(21)
érifier les choses et les lieux, Théodose de  La Peyrade  devint avocat près la cour royale   P.B-8:p..63(32)
regardait; on semblait attendre un toast, et  La Peyrade  dit : « Messieurs, buvons à quelqu  P.B-8:p.109(26)
 de leurs moeurs.  Les Minard, Colleville et  La Peyrade  échangèrent quelques-uns de ces so  P.B-8:p.104(22)
   Après une entrevue où Thuillier fut gêné,  La Peyrade  emmena Godeschal en voiture et le   P.B-8:p.155(43)
 procuration.     — Tu es de Marseille ? dit  La Peyrade  en patois à Sauvaignou.     — Oh !  P.B-8:p.157(.8)
! s'écria Thuillier.     — Eh ! mon ami, dit  La Peyrade  en prenant Thuillier par la taille  P.B-8:p..86(15)
    — Que je n'aime pas ces Phellion, reprit  La Peyrade  en profitant d'une hésitation du m  P.B-8:p.101(10)
ures.     « Je vous remercie, Desroches, dit  La Peyrade  en serrant la main de l'avoué, vou  P.B-8:p.158(13)
merais pas autant que je vous estime, reprit  La Peyrade  en souriant.  Vous avez été sous-c  P.B-8:p..84(17)
e faire observer que l'habileté déployée par  La Peyrade  épouvanta presque Cérizet et Dutoc  P.B-8:p.128(14)
ble, dit Thuillier gravement, car môsieur de  La Peyrade  est un des plus vertueux jeunes ge  P.B-8:p.102(21)
ataille resta devant la cheminée au jeune de  La Peyrade  et à Dutocq.     « La haute bourge  P.B-8:p..59(41)
 pour rien, dit Godeschal, voilà tout.     —  La Peyrade  et Cérizet me font l'effet de deux  P.B-8:p.158(29)
à sept heures.     L'avenir et la fortune de  La Peyrade  étaient attachés au succès de cett  P.B-8:p.156(.6)
.. »     Quand Desroches lui eut affirmé que  La Peyrade  était un avocat plaidant, Sauvaign  P.B-8:p.157(33)
nerait la maison.  Aussi depuis une semaine,  La Peyrade  était-il le Dieu de Brigitte; elle  P.B-8:p.136(.7)
ci, puis filez. »     Après les salutations,  La Peyrade  eut soin de se tenir près de M. le  P.B-8:p.100(22)
e matin de la visite de leur capital-homme.   La Peyrade  fut reçu par Cérizet dans l'horrib  P.B-8:p.146(41)
alla droit à l'avocat, lui tendit la main et  La Peyrade  lui donna la sienne.  Tous deux il  P.B-8:p..93(36)
ec Olivier Vinet; mais peut-être Théodose de  La Peyrade  n'avait-il pas été fâché d'essayer  P.B-8:p..63(.8)
affaire. »     Il était onze heures du soir,  La Peyrade  ne s'était pas trompé dans ses cal  P.B-8:p.154(29)
ns la Provence, et Charles-Marie-Théodose de  La Peyrade  offrait un beau type de cette race  P.B-8:p..60(43)
t Flavie Colleville, en acceptant le bras de  La Peyrade  pour passer de la salle à manger a  P.B-8:p.111(41)
 bien savoir ce que disent MM. Colleville et  La Peyrade  pour rire autant ? demanda sotteme  P.B-8:p.102(14)
ue, et, sur le pas de la porte de Desroches,  La Peyrade  prit rendez-vous pour le lendemain  P.B-8:p.156(.4)
 nom et prénoms de Charles-Marie-Théodose de  La Peyrade  prophétisent ceci : Eh ! Mr payera  P.B-8:p..59(.3)
sur le bureau de Desroches, disaient assez à  La Peyrade  que l'engagement avait eu lieu, qu  P.B-8:p.156(29)
Mon cher Félix, dit le vieillard en montrant  La Peyrade  qui saluait Mme Phellion, sois bie  P.B-8:p..94(30)
eneviève entra pour dire : « Il y a là M. de  La Peyrade  qui voudrait parler à Monsieur.     P.B-8:p..90(39)
écria Dutocq.     En ce moment Colleville et  La Peyrade  revenaient du fond du jardin les m  P.B-8:p.103(.2)
 doit être dans le secret. »     Pendant que  La Peyrade  se faisait artiste avec Colleville  P.B-8:p.102(.7)
 tout réveil impossible.  Depuis trois jours  La Peyrade  se mesurait avec sa tâche, et il e  P.B-8:p.129(28)
ouvrages adoptés par l'Université.     Quand  La Peyrade  se présenta, la famille était au c  P.B-8:p..90(13)
 rien n'est plus bavard qu'un vaincu ! »      La Peyrade  sortit en emportant son acte.  À o  P.B-8:p.158(40)
re; et quelques avocats, dans la position de  La Peyrade  surtout, dérogent en allant quelqu  P.B-8:p.155(.7)
êt...  La vertu, môsieur, c'est cela ! »      La Peyrade  tira son mouchoir, se le fourra da  P.B-8:p..94(12)
oir ! dit Thuillier.     — Ce soir, répondit  La Peyrade , à moins que je ne le trouve pas.   P.B-8:p..87(23)
onférence eut donc pour résultat de donner à  La Peyrade , aussi sagace que Cérizet, une peu  P.B-8:p.128(35)
-à-vis de vous-même, je vous en supplie, dit  La Peyrade , car il s'agit du bonheur de votre  P.B-8:p..93(.1)
anche aînée, qui possède le petit domaine de  La Peyrade , car nous, nous sommes Peyrade des  P.B-8:p.165(38)
 demande rien. »     « Eh bien, bon ami, dit  La Peyrade , en revenant à trois heures de la   P.B-8:p.159(34)
 en se mettant au repos.     — Bien ! reprit  La Peyrade , et je vais vous éprouver.  Pour ê  P.B-8:p..85(.4)
 ! s'écria Dutocq.     — Signe : Théodose de  La Peyrade , et mets toi-même : avocat, rue Sa  P.B-8:p.143(30)
r.    — Votre chère petite Modeste, répondit  La Peyrade , et mon amour vous répond de mon d  P.B-8:p..86(10)
pond : « Eh bien ! nous verrons... »     Or,  La Peyrade , homme fin, avait assez traîné sa   P.B-8:p.154(22)
vier Vinet à M. Thuillier.     — Théodose de  La Peyrade , il est avocat », répondit Thuilli  P.B-8:p..58(38)
urgence quelconque.     « Eh ! mon Dieu, dit  La Peyrade , il s'agit d'une affaire grave et   P.B-8:p.155(11)
    Je ne vous connais pas tout entière, dit  La Peyrade , mais je sais de vous des choses q  P.B-8:p.130(19)
rrière-pensée en acceptant un pareil dîner.   La Peyrade , mis à côté de Flavie, lui dit à l  P.B-8:p.104(26)
lleville, et nous, cela fait treize...     —  La Peyrade , quatorze, et il n'est pas inutile  P.B-8:p..97(.6)
illier.     — Je vais vous faire rire, » dit  La Peyrade , qui ne cessait de parler à l'orei  P.B-8:p.109(41)
érieur. »     Beaucoup d'hommes, de même que  La Peyrade , tirent leur supériorité de l'auda  P.B-8:p..74(17)
, d'ailleurs.  Il appartient à la famille de  La Peyrade , une vieille famille du Comtat d'A  P.B-8:p..64(19)
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nard en se rengorgeant.     — Messieurs, dit  La Peyrade , voulez-vous permettre à un nouvel  P.B-8:p.107(10)
pu lui rendre la raison.     — Mlle Lydie de  La Peyrade  !... s'écria Cérizet, êtes-vous bi  P.B-8:p.181(.2)
er d'accepter, paraître sans ambition.     —  La Peyrade  !... s'écria Thuillier en se levan  P.B-8:p..85(41)
 quand il te dira des sottises, lui répondit  La Peyrade ; ce sera de la défense personnelle  P.B-8:p.157(32)
ocat », dit Godeschal en allant au-devant de  La Peyrade .     Les étrangers, les gens de pr  P.B-8:p.154(33)
jeune homme...     — Qui ?     — Le jeune de  La Peyrade .     — Et pourquoi ?  Charles !...  P.B-8:p..99(31)
z eu la main forcée par Sauvaignou, répliqua  La Peyrade .     — Et vous ne craignez rien ?   P.B-8:p.158(34)
entendre au Palais, dit le substitut à M. de  La Peyrade .     — Je suis l'avocat des pauvre  P.B-8:p..59(33)
rancs à Modeste.     — Pour sa toilette, dit  La Peyrade .     — Nous sommes tous trois gens  P.B-8:p.136(35)
t surtout sois adorable pour notre jeune ami  La Peyrade .  En voilà un ami... tu en auras d  P.B-8:p..97(12)
lier. "     — Eh bien, tout est arrangé, dit  La Peyrade .  Oubliez ma visite, ayez bien tou  P.B-8:p.102(.1)
 un homme...     — À qui !     — À notre ami  La Peyrade . »     La maison vers laquelle all  P.B-8:p.119(40)
u moins !...  Quel concurrent !  Que va dire  La Peyrade ... »     L'ambitieux sous-chef all  P.B-8:p..99(19)

Lapeyrouse
t de natura rerum, de la nature des choses.   Lapeyrouse , Cook, ou le capitaine Parry, ont-  Phy-Y:p.967(20)

lapidaire
hat ?     COLLEVILLE piqué     L'abréviation  lapidaire  d'un nom de ville, mon cher ami, je  Emp-7:p.995(21)
e, placée au troisième étage où demeurait le  lapidaire , avertissait les locataires du troi  SMC-6:p.539(24)
oisième était loué, depuis vingt ans, par un  lapidaire .  Chacun des locataires avait la cl  SMC-6:p.538(16)

lapider
 pour moi.  Il y a dix ans, j'ai failli être  lapidé  dans ce village aujourd'hui désert, ma  Med-9:p.404(.3)
 fais mon compliment.  J'ai déjà failli être  lapidé ...     — Voulez-vous voir prendre d'as  Rab-4:p.462(.2)

lapin
-> Fameux-Lapin

 peu de sourcils l'avaient fait surnommer le  lapin  blanc par l'implacable Bixiou.  Minard,  Emp-7:p.978(12)
geance d'un jeune homme, allait se mettre en  lapin  dans la voiture à Pierrotin.     — En l  Deb-I:p.820(40)
 Rhin.  Le Directoire y a envoyé Moreau.  Ce  lapin  défendra-t-il les frontières ?... je le  Cho-8:p.929(19)
squ'il ôta de ses mains ses gants en poil de  lapin  et que je vis sa main droite, j'y recon  Env-8:p.260(43)
expectorée par les fumeurs.     — De chez un  lapin  nommé Margaritis. »     Mitouflet jeta   I.G-4:p.594(26)
 pas Hulot.  — Tenez, mademoiselle, voici un  lapin  qui ne boudera pas, dit-il à la jeune f  Cho-8:p1194(26)
à moi du bien volé !  Je n'ai que du poil de  lapin  sur ma carcasse, mais il est à moi !  B  CéB-6:p.266(31)
a chatte »,     « Mon rat »,     « Mon petit  lapin  »;     Ou, passant au règne végétal, il  Pet-Z:p.132(19)
on peut tirer un homme par-derrière comme un  lapin , à cinq pas...     — Il sera onze heure  Pay-9:p.339(26)
ce à l'eau.     « Vous ne pouvez pas être un  lapin , auguste vieillard, dit-il à M. de Séri  Deb-I:p.772(37)
 lapin dans la voiture à Pierrotin.     — En  lapin , dans la voiture à Pierrotin ?... s'écr  Deb-I:p.820(41)
ment était un châle dit cachemire en poil de  lapin , dont les deux bouts se nouaient au-des  P.B-8:p.168(36)
ne ! mes socques et mon cachemire de poil de  lapin , et vite, ou je te réchauffe la joue pa  CéB-6:p.265(28)
te-menu, cachée sous un cachemire de poil de  lapin , montée sur des patins en fer, vêtue d'  Rab-4:p.311(.4)
ses-tu de ce Brésilien ?...     — Ah ! vieux  lapin , tu as raison, nous sommes joués comme   Bet-7:p.234(26)
e châles que le milan décrit de tours sur un  lapin ; et, au bout d'une demi-heure, étourdie  Ga2-7:p.852(.2)
touches, on les déchirera.  Adieu, mon vieux  lapin .  Allume ton cigare avec ma lettre.  Il  Rab-4:p.512(17)
ec des oeufs durs le soir, et court comme un  lapin .  J'aurai passé ma vie entière, car il   Rab-4:p.355(14)
, et il y a longtemps que je sais brosser le  lapin . "  J'avais donc fait des billets pour   CoC-3:p.345(34)
resque du soldat, il ne faut pas que de bons  lapins  comme nous se laissent embêter par des  Cho-8:p.926(29)
au-pied, sergent à la première compagnie des  lapins  de Hulot, soixante-douzième demi-briga  Cho-8:p1062(31)
 Le proverbe : Mourir au gîte, fait pour les  lapins  et les gens fidèles, semble être la de  Pie-4:p..48(19)
tait garni de cabanes grillagées où de vrais  lapins  faisaient leurs nombreuses familles.    CoC-3:p.337(28)
les ponts de la Berezina, je connais de bons  lapins  qui en ont aussi la mémoire toujours f  Med-9:p.459(.2)
dres, je vais me mettre en campagne avec des  lapins  qui ne boudent pas, et prendre en face  Cho-8:p1149(.5)
 n'est pas tout.  Il rassemble ses meilleurs  lapins , ceux qu'il avait particulièrement end  Med-9:p.523(.1)
ne intelligence des cochons, des poules, des  lapins , et au fond de laquelle s'élève un han  PGo-3:p..52(28)
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ragé ! il avait enfoncé trois rangées de nos  lapins , et aurait gagné les champs sans le fa  Cho-8:p1210(.2)
certains voyages, Pierrotin y plaçait quatre  lapins , et s'asseyait alors en côté sur une e  Deb-I:p.739(.5)
our donner un point d'appui aux pieds de ses  lapins , et toujours pleine de paille ou de pa  Deb-I:p.739(.8)
 maison, la cour, les fumiers, l'étable, les  lapins , les enfants.     « Par ma foi, je cro  CoC-3:p.346(19)
ent.  De septembre en mars, les lièvres, les  lapins , les perdrix, les grives, les chevreui  Pay-9:p..87(39)
 ! on a des femmes ! c'est juste.  À de bons  lapins , voyez-vous, il faut des femmes et de   Cho-8:p.964(.4)
 retentir les bois : « Allons, vivement, mes  lapins  !  Allons-nous nous laisser embêter pa  Cho-8:p.936(42)
it des farces sont quelquefois les meilleurs  lapins  ...  Maintenant, adieu, je redeviens l  eba-Z:p.375(.3)
disant : « Hein ! voilà ce qui s'appelle des  lapins  ? »     Merle fut chargé d'ensevelir l  Cho-8:p.938(38)
s sommes au milieu du mois, voyez-vous.  Ces  lapins -là ne viennent que quand on paye du 29  I.P-5:p.333(.9)
 où j'ai eu le plaisir de retrouver de vieux  lapins ; mais, avouons-le ? il n'y a pas ici d  Rab-4:p.505(34)
allemand, le neveu d'un marchand de peaux de  lapins .     — Est-ce possible ?  Vous, si sag  Pon-7:p.564(30)
r sur leur première batterie et ramener deux  lapins .     — Mais les sentinelles, major ?    Adi-X:p.995(23)
és là, prennent, comme on le sait, le nom de  lapins .  Par certains voyages, Pierrotin y pl  Deb-I:p.739(.4)

lapis-lazuli
 style le plus Pompadour.  Le plafond est en  lapis-lazuli , étoilé d'or.  Les camaïeux sont  Pay-9:p..57(34)

La Place
   Voici cette chanson publiée par l'abbé de  La Place  dans son Recueil de pièces intéressa  Cat-Y:p.373(19)

Laplace
 reprit la cruelle Vendéenne, un ordre signé  Laplace  et contresigné Dubois. »  À ces noms   Cho-8:p1051(11)
 Tout mouvement a ses lois.  Kepler, Newton,  Laplace  et Legendre sont tout entiers dans ce  Pat-Z:p.272(.8)
raux pour obtenir Colomb, Raphaël, Napoléon,  Laplace  ou Beethoven, la vallée sans soleil d  L.L-Y:p.655(.2)
e pensée à tous a été d'être des Newton, des  Laplace  ou des Vauban.  Tels sont les efforts  CdV-9:p.797(19)
tte sphère des causes vivent les Newton, les  Laplace , les Kepler, les Descartes, les Maleb  FMa-2:p.216(20)
Newton, ni Pascal, ni Leibniz, ni Kepler, ni  Laplace , n'a pu évaluer, et qui existe entre   Emp-7:p.948(10)
 égal à celui des Pascal, des Lavoisier, des  Laplace .  Peut-être ses chimères sur les ange  L.L-Y:p.636(32)

Lapon
audit lui glaçait le coeur.  Aussi, comme un  Lapon  qui meurt au-delà de ses neiges, se fit  EnM-X:p.901(23)

Laponie
, mon ami... »  Comment débarquer dans cette  Laponie  ?  Je vous fais jeune, beau, plein d'  Phy-Y:p1070(29)

La Popelinière (de)
rie, fit une pension de mille louis à Mme de  La Popelinière , après l'aventure de la plaque  MNu-6:p.335(32)
de Saxe ne donna guère plus de consolation à  La Popelinière , quand ils découvrirent ensemb  Phy-Y:p1100(20)

La Pouraille
 prêtre.     « Ce n'est pas un sanglier, dit  La Pouraille  à Fil-de-Soie, c'est un cheval d  SMC-6:p.839(.3)
it gueux !     — Te voilà, mon vieux ? » dit  La Pouraille  à Jacques Collin.     Et, de con  SMC-6:p.840(31)
regardée comme une femme sans coeur !...      La Pouraille  aimait passionnément une femme c  SMC-6:p.834(26)
e, mais c'est encore la vie ! »  Les yeux de  La Pouraille  annonçaient un délire intérieure  SMC-6:p.871(.8)
 La Pouraille, Fil-de-Soie et le Biffon, car  La Pouraille  appartenait aux Dix-Mille, ainsi  SMC-6:p.833(11)
un naturel exquis.     « Tiens ! tiens ! dit  La Pouraille  au Biffon, mauvais signe ! un sa  SMC-6:p.836(20)
ncs, imbécile !...     — Dab ! dab ! s'écria  La Pouraille  au comble du bonheur.     — Et,   SMC-6:p.870(23)
 Soie et le Biffon câlinaient La Pouraille.   La Pouraille  avait enterré deux cent cinquant  SMC-6:p.837(36)
st frit.     — Eh bien ! c'est dit ! s'écria  La Pouraille  avec une joie sauvage.  Ordonne,  SMC-6:p.871(16)
toi, tant elle te craignait.     — Mais, dit  La Pouraille  avec une naïveté qui prouve comb  SMC-6:p.866(39)
acques Collin en regardant La Pouraille.      La Pouraille  comprit le plan de son dab, et l  SMC-6:p.872(15)
udrais donner l'argent à la Gonore, répondit  La Pouraille  d'un air piteux.     — Tiens !..  SMC-6:p.867(35)
se...  Godet et Ruffard sont des complices à  La Pouraille  dans le vol et l'assassinat comm  SMC-6:p.913(.9)
supérieure à celle que lui gardait son chef,  La Pouraille  devait d'ailleurs être assez acc  SMC-6:p.835(15)
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tta.  Puis il se dirigea vers le Biffon avec  La Pouraille  devenu joyeux.     « Je sais com  SMC-6:p.871(33)
s, la compétence du tribunal correctionnel.   La Pouraille  en était, depuis sa sortie du ba  SMC-6:p.827(12)
...     — Que veux-tu faire de moi ? demanda  La Pouraille  en interrompant son dab.     — T  SMC-6:p.867(.1)
si ce n'est pas la frimousse (figure) », dit  La Pouraille  en mettant sa main sur l'épaule   SMC-6:p.841(.5)
de-Soie.     — Planches-tu (ris-tu) ! reprit  La Pouraille  en regardant son fanandel.     —  SMC-6:p.845(19)
argent, mais ce que tu veux en faire ? »      La Pouraille  espionna l'oeil impénétrable du   SMC-6:p.867(10)
ses mains en prenant un air de componction.   La Pouraille  et le Biffon soutinrent respectu  SMC-6:p.842(.1)
  Ayant dit, le profond philosophe rejoignit  La Pouraille  et le Biffon, qui, très intrigué  SMC-6:p.838(33)
sassin ! dit Napolitas au prêtre en montrant  La Pouraille  et offrant son bras.     — Non,   SMC-6:p.857(33)
utes les troupes.     « C'est elle-même, dit  La Pouraille  excessivement flatté.     — Joli  SMC-6:p.867(42)
r ton compte l'affaire de Madeleine... »      La Pouraille  fit un singulier haut-le-corps;   SMC-6:p.870(.7)
 tout pour ceux à qui tu veux du bien. »      La Pouraille  hésitait encore, il restait au p  SMC-6:p.867(15)
Mort.     Jacques Collin révéla brièvement à  La Pouraille  le secret du crime commis à Nant  SMC-6:p.871(29)
anatique que La Pouraille n'hésita plus.      La Pouraille  livra le secret de ses complices  SMC-6:p.868(42)
blie, et sa foi dans le Dab si fanatique que  La Pouraille  n'hésita plus.     La Pouraille   SMC-6:p.868(41)
e francs de côté pour lui, et à Ruffard et à  La Pouraille  que la Gonore leur a sauvé cela   SMC-6:p.913(20)
bi-Lupin est dégommé... je le tiens ! »       La Pouraille  resta stupéfait de cette idée, s   SMC-6:p.870(28)
toi ? dit alors Jacques Collin en jetant sur  La Pouraille  un regard magnétique.     — Quoi  SMC-6:p.870(.3)
nant d'un ami sûr.     — Et pourquoi ? »      La Pouraille , après avoir raconté tous ses cr  SMC-6:p.866(.4)
il-de-Soie, de même que Dannepont se nommera  La Pouraille , déjà sous le coup d'une rupture  SMC-6:p.828(.1)
Conciergerie depuis vingt-quatre heures avec  La Pouraille , deux autres forçats avaient rec  SMC-6:p.827(29)
 dit Jacqueline.     — La largue à ce pauvre  La Pouraille , dit Paccard.  C'est là que j'ai  SMC-6:p.908(41)
 Celui-là, monsieur Gault, dit le formidable  La Pouraille , eh bien ! nous l'écouterions...  SMC-6:p.843(16)
  — Elle sera condamnée dans le gerbement de  La Pouraille , et graciée pour révélation aprè  SMC-6:p.872(11)
si ses aides en lançant sur le faux Espagnol  La Pouraille , Fil-de-Soie et le Biffon, car L  SMC-6:p.833(10)
e assassinat était le célèbre Dannepont, dit  La Pouraille , forçat libéré, qui, depuis cinq  SMC-6:p.827(.5)
losse détruit.     « On va le buter ! répéta  La Pouraille , il est depuis deux mois gerbé à  SMC-6:p.841(39)
la Cigogne.  Pour se désenflacquer, vois-tu,  La Pouraille , il faut se donner la main les u  SMC-6:p.868(37)
l'arrêt vient d'être lu.     — Ainsi, reprit  La Pouraille , la belle Madeleine a reçu tous   SMC-6:p.857(21)
is.  Aussi Fil-de-Soie et le Biffon, amis de  La Pouraille , ne l'appelaient-ils pas autreme  SMC-6:p.837(33)
mant de la Biffe.     — Ah ! mon Biffon, dit  La Pouraille , notre dab est plus puissant que  SMC-6:p.872(.2)
rêter le dos !     — V'là qu'est dit, reprit  La Pouraille , pas un de nous ne sera pour le   SMC-6:p.845(27)
ue la somme volée est plus considérable.      La Pouraille , petit homme sec et maigre, à vi  SMC-6:p.827(23)
Notre carle n'est pas décaré (envolé). »      La Pouraille , qui cherchait un homme à qui se  SMC-6:p.845(.3)
Fil-de-Soie et le Biffon faisaient la cour à  La Pouraille , qui ne conservait aucune espéra  SMC-6:p.837(29)
fit observer Fil-de-Soie.     — Ah ! s'écria  La Pouraille , s'il voulait cromper ma sorbonn  SMC-6:p.845(14)
lle francs.  En ce moment, comme on le voit,  La Pouraille , un des créanciers de Jacques Co  SMC-6:p.835(12)
 « On va terrer (guillotiner) Théodore ! dit  La Pouraille , un gentil garçon ! quelle main   SMC-6:p.840(25)
 dans la cave de la Gonore, c'est la part de  La Pouraille ; le second tiers dans la chambre  SMC-6:p.913(12)
e cent cinquante mille francs sur le fade de  La Pouraille ; puis cent sur celui de Godet et  SMC-6:p.913(15)
t faiblir et demanda par un geste le bras de  La Pouraille .     « C'est un assassin ! dit N  SMC-6:p.857(31)
sentencieusement Jacques Collin en regardant  La Pouraille .     La Pouraille comprit le pla  SMC-6:p.872(14)
uelque chose.     — Pour les autres !... dit  La Pouraille .     — Je te prends dans mon jeu  SMC-6:p.867(.5)
ls m'ont tous dit cela, répondit piteusement  La Pouraille .     — Ma tante Jacqueline, avec  SMC-6:p.866(34)
é.     « Qu'as-tu sur le casaquin ? dit-il à  La Pouraille .     — Mon affaire est faite, re  SMC-6:p.865(42)
Oh ! dab, tu t'es donc fait sanglier, ajouta  La Pouraille .     — On dit que tu as poissé n  SMC-6:p.840(37)
Rien, ils m'ont servi, répondit haineusement  La Pouraille .     — Qui t'a vendu ?  Veux-tu   SMC-6:p.868(18)
ergne (est prêt pour la place de Grève), dit  La Pouraille .     — Théodore ! » dit Jacques   SMC-6:p.841(34)
     — C'est vrai ! dit avec un air de doute  La Pouraille .  Donne-le-moi toujours, ton bou  SMC-6:p.866(25)
 elle ne sait rien de mon tripotage ! reprit  La Pouraille .  J'ai soûlé la Gonore, quoique   SMC-6:p.869(23)
pourquoi Fil-de-Soie et le Biffon câlinaient  La Pouraille .  La Pouraille avait enterré deu  SMC-6:p.837(36)
ques Collin.     — Ils n'osent pas, répondit  La Pouraille .  Les gredins attendent que je s  SMC-6:p.870(39)
.     — Il a le boulanger pour lui ! s'écria  La Pouraille .  Lui, poisser nos philippes !... SMC-6:p.858(10)
ux s'évader et venir chercher le tas d'or de  La Pouraille .  Mais le Dix-Mille gardait son   SMC-6:p.838(.6)
je n'aurai pas de secrets pour toi, répliqua  La Pouraille .  Mon or est dans la profonde (l  SMC-6:p.869(19)
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his ?... reprit-il en parlant à l'oreille de  La Pouraille .  Mon vieux, nous n'avons pas di  SMC-6:p.867(25)
ujours le dab des grands fanandels, répondit  La Pouraille .  Notre carle n'est pas décaré (  SMC-6:p.845(.1)
devait frapper un oeil exercé comme celui de  La Pouraille .  On comprend très bien d'ailleu  SMC-6:p.839(28)
Quoi ?     — Les amis du pré... j'ai vu hier  La Pouraille ... il a refroidi un ménage et il  SMC-6:p.546(31)

Lapparent
Conventionnel Cochon, devenu depuis comte de  Lapparent .  Fouché, qui regardait le ministèr  Ten-8:p.552(16)

Lappe -> rue de Lappe

lapper -> laper

laps
, n'ont presque jamais leur âge.  Pendant ce  laps  de vertu, le baron était allé trois fois  Bet-7:p.302(22)

laps de temps
usqu'à la mort.  Ces lettres embrassaient un  laps de temps  de deux années.  Mme de La Chan  Env-8:p.314(10)
naissance et resta sans mouvement pendant un  laps de temps  dont la durée lui fut inconnue.  Bou-I:p.414(27)
it environ un quart d'heure dans la rue.  Ce  laps de temps  écoulé, il entendit Cornélius q  M.C-Y:p..37(15)
met, alors qu’elle fait ses monographies, un  laps de temps  en harmonie avec la grandeur de  I.P-5:p.109(33)
u près une dizaine d'années.  Or, pendant ce  laps de temps  et avant que les deux époux sig  Phy-Y:p1183(.4)
s de Paris à faire garder pendant un certain  laps de temps  les cercueils dans une chapelle  eba-Z:p.483(25)
pu mordre.  Cette scène s'était passée en un  laps de temps  moins considérable que le momen  SMC-6:p.784(.9)
l'un ni l'autre, laissé nos affaires pour un  laps de temps  pendant lequel elles pourraient  SMC-6:p.663(10)
nue.  Il s'écoula, dès ce moment, un certain  laps de temps  pendant lequel il n'eut aucune   PCh-X:p..77(.7)
les avoir conjugalement possédées pendant ce  laps de temps  que les Anglais nomment la Lune  Phy-Y:p.970(20)
le à déterminer, vous aura rendu odieux.  Le  laps de temps  qui doit s'écouler entre cette   Phy-Y:p1082(25)
 un réméré de sept à huit mois, d'un an même  laps de temps  qui vous permettra de rendre la  Gob-2:p.993(26)
'aimer qui ébranle son être tout entier.  Ce  laps de temps  représentant le sixième de la v  Phy-Y:p.945(24)
 par un mécanisme inconnu.  Ainsi pendant un  laps de temps , fort court en l'appréciant à l  CéB-6:p..38(21)
eux d'analyser un plaisir.  Après un certain  laps de temps , il s'aperçut que la vieille da  Bou-I:p.430(12)
ion se perpétuera-t-il ?  Pendant un certain  laps de temps , la grande et magnifique cultur  CdV-9:p.816(20)
e campagne, ne demanderont pas un plus grand  laps de temps ; ainsi, ceux qui s’intéressent   I.P-5:p.109(14)

lapsus linguae
apsulinguettes (elle traduisait ainsi le mot  lapsus linguae ).  Un jour Mme Dionis lui dit   U.M-3:p.780(.4)

laquais
t vieux avant le temps; il jeta les rênes au  laquais  à cheval qui suivait sa voiture, et d  F30-2:p1039(17)
neuf ans a répondu avec la fierté d'un vieux  laquais  à Julien, qui lui parlait de la perru  Dep-8:p.789(26)
qu'aucun d'eux ne quitterait la chambre.  Un  laquais  alla chercher un ouvrier.  Ces âmes c  Phy-Y:p.908(10)
être à la chute de ses reins.  En voyant son  laquais  armé d'un parapluie, vous eussiez dit  Pat-Z:p.286(39)
t l'avenue de L'Isle-Adam, d'Albon envoya le  laquais  chez le médecin du bourg; en sorte qu  Adi-X:p.984(.8)
-ce pas lui vendre des plaisirs ?  Jamais le  laquais  de Sarrasine n'avait vu son maître si  Sar-6:p1064(31)
mées faisaient flamber les candélabres.  Les  laquais  de Tullia, de Mme du Val-Noble et de   Deb-I:p.864(31)
 le Grand Juge et le salua.  Au moment où le  laquais  dépliait le marchepied du carrosse, l  DFa-2:p..47(33)
amour à une femme aussi tranquillement qu'un  laquais  dit : « Madame est servie. »     Cett  Aba-2:p.493(17)
e : " mon petit si ça n'était pas ainsi, les  laquais  en feraient ! "  Mais, mademoiselle,   P.B-8:p.133(.5)
dame aille à pied sans être accompagnée d'un  laquais  en livrée ?  Cela n'est-il pas du mei  Phy-Y:p1054(.3)
lleux coussins, et les glaces muettes.  Deux  laquais  en livrée se tiennent derrière cette   PCh-X:p.221(15)
 talent doit l'être.  — Ossian, dit-il à son  laquais  en livrée, brossez et reconduisez mon  CSS-7:p1186(40)
rdant la gondole de la Cataneo menée par des  laquais  en livrée, et qui sillonnait la mer à  Mas-X:p.550(17)
 si la glace le veut...  — Ossian ? »     Le  laquais  entra et s'empara du client pour le v  CSS-7:p1184(26)
oir et sa spécialité.  Choisir les meilleurs  laquais  était l'affaire de son majordome, com  Lys-9:p1190(15)
enir avec elle.  Le lendemain, il envoya son  laquais  louer, pour toute la saison, une loge  Sar-6:p1062(28)
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aillot.  Ce bon être fut si surpris quand le  laquais  lui annonça la visite de son ancienne  FdÈ-2:p.363(12)
site, il retrouva l'équipage à la porte.  Le  laquais  lui remit ce mot écrit au crayon : La  PrB-7:p.815(27)
chevaux mal attelés, accompagné de ses vieux  laquais  mal habillés, dans une société royali  CdM-3:p.528(27)
sais.  Les femmes, l'enfant, la servante, le  laquais  ouvrirent de grands yeux, croyant ape  eba-Z:p.782(36)
ervant d'un mot honnête.     Ce bavardage de  laquais  permit à Blondet de se livrer à quelq  Pay-9:p..78(.3)
bouchée de baba derrière une porte, comme un  laquais  qui achève une bouteille, d'user son   MNu-6:p.352(16)
our de la Conciergerie avec l'insolence d'un  laquais  qui se sait indispensable à une princ  SMC-6:p.864(14)
.  Dans l'antichambre vous allez trouver des  laquais  qui vous ôteront votre habit, votre c  CSS-7:p1183(15)
'on fait semblant.  Le premier acte fini, le  laquais  rapporte un billet, et prévient que t  Phy-Y:p1133(.4)
.  Vous vous appelez l'État, de même que les  laquais  s'appellent du même nom que leurs maî  SMC-6:p.921(.2)
, et qui seront données à des ventrus, à des  laquais , à des espions, à des hommes de la Co  Emp-7:p1000(.9)
arbe et venir, amazone brodée d'or suivie de  laquais , à un poète en disant : " J'aime la p  M.M-I:p.528(21)
er des carlins ?  Tu sais, elle avait eu des  laquais , des équipages, un hôtel ! je t'ai di  SMC-6:p.761(34)
n hôtel, Lousteau une voiture, Rastignac des  laquais , des Lupeaulx un cuisinier, Finot des  SMC-6:p.441(22)
 Et monsieur vend son bien, se loge comme un  laquais , et n'a plus ni gens ni train...       Fir-2:p.155(10)
raité comme un chien, pis que cela, comme un  laquais , je dirai mieux : comme un détenu pol  Bet-7:p.159(38)
y dee ?  J'irais de Paris à Rome déguisée en  laquais , je ferais pour toi les choses les pl  Lys-9:p1176(24)
oser des divans fantastiques, m’habiller des  laquais , me vernir des carrosses, après avoir  Lys-9:p.924(.8)
 ni couchée, ni dans une calèche flanquée de  laquais , ni à me promener dans les landes de   Lys-9:p1175(.7)
à toutes les cuisinières, femmes de chambre,  laquais , portiers, etc., du Marais.  « Depuis  Pon-7:p.529(.8)
 où il les forme.  À moins de passer pour un  laquais , pour un homme sans coeur, il va nous  PCh-X:p.210(30)
ar une porte vitrée, un majordome entouré de  laquais , un vieux farceur encore plus sauvage  FYO-5:p1068(18)
r dignement.  Tu dois avoir un équipage, des  laquais , une livrée, un titre.  Donne-moi tou  PrB-7:p.824(32)
     Puis, une jeune demoiselle, suivie d'un  laquais , vint sautant sur elle-même à l'insta  Pat-Z:p.286(34)
ns l'âme, mais c'est sans doute le fils d'un  laquais  !  Il m'a certes bien habilement trom  Cho-8:p1191(36)
es drôles qui fument, et grossiers comme des  laquais  ! car leur jeunesse leur donne une in  Bet-7:p.235(31)
ler d'État.     « Viens me parler, misérable  laquais  !... dit Hulot tout bas à Marneffe en  Bet-7:p.305(16)
ge, et qu'il y a bien des artisans, bien des  laquais  (le duc de Gèvres, très laid et petit  Phy-Y:p.939(36)
eux, sans craindre de s'entendre dire par un  laquais  :     « Allez-vous-en, bonhomme, nous  Pat-Z:p.213(.6)
nier désir, une passion pour moi...     — Ce  laquais  ?... dit le Brésilien qui connaissait  Bet-7:p.213(.1)
, impatienté de ne pas entendre les pas d'un  laquais ;     Soit qu'il donne à son haleine u  Phy-Y:p1046(20)
Josépha...  J'ai été mis à la porte comme un  laquais .     — Et vous voudriez ?... demanda   Bet-7:p.139(.2)
gnifique coupé derrière lequel il y avait un  laquais .  Au moment où La Palférine entendit   PrB-7:p.815(14)
j'obéis.  " Allez chez monsieur, dit-elle au  laquais .  Avertissez qu'il ne reviendra que d  Phy-Y:p1132(42)
, avec femme de chambre, cuisinière et petit  laquais .  Enfin, on ambitionnait un ordre de   Deb-I:p.858(.8)
 deviens insolente et fais-le aller comme un  laquais . »     Menacé de ne plus revoir l'ent  SMC-6:p.568(32)
t où je suis est, mon cher, une injustice de  laquais ...     — Eh bien ! si je veux tenter,  Bet-7:p.285(.3)

laque
Dow éclipsait un Drolling.  Sur une table en  laque  de Chine se trouvait une assiette d'or   F30-2:p1190(.9)
agate, puis sous les bouteilles des ronds en  laque  de la Chine; mais des fleurs dans des s  Lys-9:p1005(10)
umé dans les tiroirs de cèdre et à devant de  laque  du délicieux cabinet de toilette.  J'ai  Mem-I:p.213(39)
ncrier où l'encre séchée ressemblait à de la  laque  et décoré de plumes tortillées en solei  I.P-5:p.331(19)
e jardin une salle à manger, en imitation de  laque  noire à fleurs vert et or, et séparée d  U.M-3:p.787(38)
e Mahmoud.  Adolphine tenait une assiette de  laque  pleine de ces vieux petits verres à pan  Rab-4:p.429(.2)
 encoignures de la salle un plateau de vieux  laque  qui venait de la succession de feu le v  EuG-3:p1060(13)
t de travail, entièrement lambrissé de vieux  laque  rouge, noir et or, devait avoir quelque  V.F-4:p.850(40)
r décorée de peintures chinoises en façon de  laque , la ruine de Levrault-Levrault, lorsque  U.M-3:p.850(16)
auffeuse à dossier matelassé, le paravent de  laque , les rideaux de soie pareille à celle d  Béa-2:p.705(.4)
sséchée dans ton encrier : c'est comme de la  laque ; j'ai eu à écrire, et j'ai passé une gr  Pet-Z:p..79(12)
ds les merveilles d'une peinture imitant les  laques  de Chine.  Sur des fonds noirs encadré  M.M-I:p.476(13)
lèrent faire un trictrac dans le cabinet des  laques  rouges.  Les girandoles furent allumée  V.F-4:p.884(31)
 vouloir mordre des bustes, courir après des  laques , ou grimper sur des lustres.  Un vase   PCh-X:p..69(14)
it ses meubles éternels, ses antiquités, ses  laques ; elle se disait que de si belles chose  V.F-4:p.869(35)
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Lara
e, ou l’appelle et le contemple, en écrivant  Lara **.     Nous ne trouvons pas de terme moy  PCh-X:p..53(.4)
e, belle qui se fasse son esclave comme dans  Lara , le page mystérieux ? »  Elle avait, vou  M.M-I:p.508(28)
la terrible poésie empreinte dans le rôle de  Lara , vivement inspiré par les couleurs nacré  PCh-X:p..72(20)
eue ni tête, à l'imitation du Corsaire et de  Lara .  Sous prétexte d'originalité, les jeune  I.P-5:p.368(39)

Larabit
de sa mère.  Le docteur Bianchon, le docteur  Larabit , le professeur Angard, réunis en cons  Bet-7:p.402(10)
gieux ? » dit Bianchon en se retournant vers  Larabit .     Les médecins s'en allèrent en la  Bet-7:p.402(22)

Larauza
s désigné par Polybe est la Saône; Letronne,  Larauza  et Schweighauser y voient l'Isère; Co  Cat-Y:p.165(22)
re, Fenestrelle et le pas de Suze; ou, selon  Larauza , par le Mont-Cenis et Suze; ou, selon  Cat-Y:p.165(10)

Laravine
e sent pas le chenil, infecte, au dire de M.  Laravine , repartit le grand veneur.     En ef  M.M-I:p.712(12)

Laravinière
fit grâce à Chaussard et à Vauthier.  Melin,  Laravinière  et Binet furent condamnés à cinq   Env-8:p.314(26)
nts, ainsi que les aubergistes Mélin, Binet,  Laravinière  et Chargegrain.     « Bourget est  Env-8:p.304(.4)
différentes, chez les nommés Binet, Mélin et  Laravinière , aubergistes ou cabaretiers, tous  Env-8:p.294(40)
renier, Horeau, Cabot, Minard, Melin, Binet,  Laravinière , Rousseau, femme Bryond, Léveillé  Env-8:p.305(40)

larcin
oments en moments.  L'amour est le plus joli  larcin  que la Société ait su faire à la Natur  Mem-I:p.311(11)
le bonheur que devait lui causer ce criminel  larcin .  Elle regarda sa chambre, ramassa pou  PGo-3:p.208(.4)
qui donc a pu voler mon compère ?  Voilà des  larcins  qui montent à plus de douze cent mill  M.C-Y:p..61(.8)

lard
 trahi l'amitié, ce sera ce quintal de vieux  lard  à deux pattes qu'il n'a pas honte d'appe  Pay-9:p..96(25)
 « Eh bien, dit-elle, où que je trouverai du  lard  et des épices ?     — Ma femme, dit Gran  EuG-3:p1108(.5)
se, urbi et orbi, à Paris et en province, le  lard  grillé des annonces et des prospectus, a  I.G-4:p.566(40)
 tordus, des escabeaux, la huche au pain, du  lard  pendu au plancher, du sel dans un pot, u  PCh-X:p.281(.6)
es avait nourris d'or, ils devenaient gras à  lard  qu'ils ne voulaient plus marcher.  De là  Med-9:p.533(37)
nheur d'autrui en vantant leurs noix et leur  lard  rances, en exaltant leur trou de souris   Mus-4:p.670(.5)
trou au moment où ils sentent les noix et le  lard  serrés dans la royale armoire.  La femme  Phy-Y:p1016(28)
antise : gomme tes groguettes te risse ed ti  lard  vîmé !  Bayez ! ne tittes rien che fus r  Pon-7:p.525(42)
res solives du plafond auxquelles pendent du  lard , des bottes d'oignons, des paquets de ch  Pay-9:p..81(28)
t il ne s'en est point aperçu.  J'ai pris le  lard , le laurier, tout sur mes six francs; j'  EuG-3:p1159(34)
repas, j'ai faim !  Oh ! des saucisses et du  lard  !     — Nous entrons dans la semaine sai  eba-Z:p.824(38)
c les rats à qui l'on présente un morceau de  lard .  J'accepterai l'offre du baron, car cet  Bet-7:p.150(.7)
ens bien loin en leur montrant un morceau de  lard .  Quand il n'y a pas eu de déclaration d  EuG-3:p1114(.8)

larder
s percepteurs qui, vivant de leurs recettes,  lardent  le public d'idées nouvelles, le barde  I.G-4:p.567(14)
e ne me permettrai plus de caresses sans les  larder  de versets de la Bible. »     Elle usa  Lys-9:p1176(39)

lardoire
s que j'aille encore lui donner des coups de  lardoire ; il rendrait tout son jus.  Faut de   P.B-8:p.170(23)

lardon
aie Chambre, mais où l'on s'entend comme des  lardons  en poêle.  Ah ! diable ! nous délibér  CéB-6:p.240(33)
condaire, etc., enfin, j'avais un picotin de  lardons  qui m’atteignait hebdomadairement et   Lys-9:p.944(.8)

Lardot
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qui se nommait jadis une duchesse et que Mme  Lardot  avait fini par trouver pour lui.     I  V.F-4:p.824(33)
is rester à Alençon : ma mère me battra, Mme  Lardot  est à cheval sur les principes comme s  V.F-4:p.835(31)
elle il avait fait bien des sacrifices.  Mme  Lardot  louait à M. le chevalier de Valois deu  V.F-4:p.815(37)
is-je attendre que ma mère me batte, que Mme  Lardot  me chasse ?  Si je ne m'en vais pas pr  V.F-4:p.824(.4)
e lui monter le chocolat que lui faisait Mme  Lardot  tous les matins.  Suzanne s'esquiva po  V.F-4:p.826(35)
mez-vous ?  Suzette !  Quoique logé chez Mme  Lardot , je ne connais ces petites filles que   V.F-4:p.881(23)
euxième étage d'une maison appartenant à Mme  Lardot , la blanchisseuse de fin la plus occup  V.F-4:p.815(23)
 les Indes, et qui était sourd.  Quant à Mme  Lardot , qui occupait l'autre logement du prem  V.F-4:p.821(15)
t un vieux paralytique, le grand-père de Mme  Lardot , un ancien corsaire nommé Grévin, qui   V.F-4:p.821(12)
s.  La première ouvrière, le factotum de Mme  Lardot , vieille fille de quarante-cinq ans, l  V.F-4:p.821(.5)
, nous n'avons point de linge à donner à Mme  Lardot .     — Grosse bête », dit Suzanne en r  V.F-4:p.832(27)
de cette histoire, était une ouvrière de Mme  Lardot .  Un mot sur la topographie de la mais  V.F-4:p.820(25)

lare
isse se plaindre, l'atteindre au sein de ses  lares  et de ses pénates où il se croit en sûr  I.P-5:p.503(36)

La Renaudie
s de la race du vieux Jacques Bonhomme ! dit  La Renaudie  à Christophe en lui serrant la ma  Cat-Y:p.222(23)
et le Roi pendant leur voyage.  Heureusement  La Renaudie  a été plus fin que moi, il s'est   Cat-Y:p.288(.8)
isonnier.     Le gantier Tourillon, chez qui  La Renaudie  avait envoyé Christophe, avait of  Cat-Y:p.313(.7)
ecrets de la Réformation. »     Le prince et  La Renaudie  continuèrent la parole du ministr  Cat-Y:p.218(31)
not !  Si tous nos hommes étaient ainsi, dit  La Renaudie  en posant une main sur l'épaule d  Cat-Y:p.221(14)
.     — Prenez garde !  Un de vos complices,  La Renaudie  est arrêté.  Quelque fort qu'il s  Cat-Y:p.292(.6)
ilhomme devenu célèbre par sa rencontre avec  La Renaudie  et par leur mort mutuelle.     —   Cat-Y:p.256(32)
 presque de l'amitié.     D'un coup de rame,  La Renaudie  mit le jeune conspirateur sur une  Cat-Y:p.222(27)
l'éblouir par les probabilités d'un succès.   La Renaudie  va savoir par mes dispositions qu  Cat-Y:p.256(11)
e mettre en rapport avec le prince de Condé,  La Renaudie , Chaudieu, et encore plus ému du   Cat-Y:p.222(40)
mmence cette histoire et le prince de Condé,  La Renaudie , et Chaudieu, le voyage à Blois,   Cat-Y:p.365(32)
ne Lecamus acheva sa phrase, ce batelier est  La Renaudie , et voici monseigneur le prince d  Cat-Y:p.218(20)
ous les enjeux se valent.     — Écoutez, dit  La Renaudie , je ne vous remettrai les papiers  Cat-Y:p.221(21)
 — Dans ces conjonctures, Christophe, reprit  La Renaudie , nous ne voulons rien négliger po  Cat-Y:p.219(29)
avons pas à nous un homme de la trempe de ce  La Renaudie , s'écria le cardinal, c'est un vr  Cat-Y:p.254(22)
où Catherine alla lors de la conspiration de  La Renaudie , une femme qui possédait le don d  Cat-Y:p.382(37)
mpagnie d'un rusé partisan par l'infatigable  La Renaudie , venu sur le port avant lui.       Cat-Y:p.243(39)
pte, répondit le duc.  N'avais-je pas deviné  La Renaudie  ? je l'ai comblé de faveurs, je l  Cat-Y:p.254(26)
   — Il ne crèvera pas avant Orléans, reprit  La Renaudie .  Laissez-le avant l'entrée du fa  Cat-Y:p.221(37)
 ont surpris.     — Mais je ne connais point  La Renaudie ...     — Bah ! mon frère m'a tout  Cat-Y:p.288(11)

large
quitteras le commerce, l'existence grande et  large  à laquelle tu as droit.  Choisis un gen  Dep-8:p.770(32)
el parlait toujours, même fermée, une bouche  large  à lèvres prononcées, et d'où il sortait  CdV-9:p.720(.9)
les; aussi, sa vie devint-elle, dans la plus  large  acception de ce terme, une vie idéale.   L.L-Y:p.614(42)
me, cher ami, n'était-elle pas, dans la plus  large  acception du mot, une femme à la mode ?  CdM-3:p.641(31)
n.     III     La vie élégante est, dans une  large  acception du terme, l'art d'animer le r  Pat-Z:p.215(.7)
ot de Marana servit à exprimer, dans sa plus  large  acception, une fille de joie.  À cette   Mar-X:p1047(19)
té de la cour, il est de plain-pied avec une  large  allée sablée donnant sur un boulingrin   Lys-9:p.991(34)
e salua dans l'intention évidente d'aller au  large  après cette politesse.     « De grâce,   I.P-5:p.288(.3)
e visage était horriblement défiguré par une  large  balafre transversale dont la couture fi  EnM-X:p.869(33)
e chauve, de physionomie farouche, ayant une  large  barbe d'un blanc sale et taillée en éve  M.C-Y:p..19(.1)
nt une énorme mouillette qu'il retirait d'un  large  bol de café.     — Sa voiture est là, r  PCh-X:p.212(.7)
du Barry, sa figure, quoique surchargée d'un  large  bonnet, n'en paraissait que plus mignon  Sar-6:p1066(.7)
pparence si peu dramatique, fit sortir de la  large  bouche de Minoret-Levrault; sa voix grê  U.M-3:p.775(20)
périeure.  Heureusement pour la comtesse, la  large  bouche de son mari était muette en ce m  EnM-X:p.870(26)
a plus imposante, où il tord avec énergie sa  large  bouche en faisant tonner un joyeux Amen  FYO-5:p1043(24)
s action sur mon âme.  La jalousie a fait la  large  brèche par où la mort est entrée.  Je s  Lys-9:p1218(33)
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grandes luttes, éclatantes ou secrètes.  Son  large  buste était flanqué par de fortes épaul  I.P-5:p.144(36)
ligieux.  Gros et court, de larges mains, un  large  buste, une force herculéenne, un regard  I.P-5:p.705(.4)
arge dans le cours d'eau de l'avenue, par un  large  canal droit bordé de saules pleureurs d  Pay-9:p..56(.1)
ne, l'éloquence abrupte du temps avaient une  large  carrière dans cette immense théorie, où  Pro-Y:p.541(20)
tait comme illuminée d'un reflet céleste; sa  large  ceinture de couleur puce faisait valoir  DFa-2:p..29(.5)
let en velours vert foncé, des bottes et une  large  ceinture de cuir.  Sa figure était tout  Aub-Y:p..98(13)
ute cassée.  Il serra autour de ses reins un  large  ceinturon de cuir dans la gaine duquel   EnM-X:p.881(.5)
 les yeux enfoncés et bordés en dessous d'un  large  cercle brun répété au-dessus par ses pa  Cab-4:p1049(35)
posé de veines grosses comme des cordes.  Un  large  cercle brun, meurtri, se dessinait sous  Fer-5:p.817(.7)
es yeux gris et ternes de Mlle Gamard; et le  large  cercle noir par lequel ils étaient bord  CdT-4:p.208(.3)
on de sa tête, entièrement ensevelie sous un  large  chapeau d'étoffe blanche, et pensa que   DFa-2:p..54(24)
les moindres accidents du paysage.  Quand le  large  chapeau de Galope-chopine eut tout à fa  Cho-8:p1164(18)
 et plein de rides se voyait à peine sous le  large  chapeau que les paysans conservent enco  Cho-8:p1113(.9)
lança dans le sentier après avoir repris son  large  chapeau.     « J'apprends un peu trop t  Cho-8:p1101(24)
 soixante pieds meublaient à perte de vue un  large  chemin bombé comme une allée de jardin,  Med-9:p.488(20)
 roche fendue en deux par une vallée, chemin  large  comme l'avenue de Neuilly à Paris, mais  Mas-X:p.560(15)
ls souffrants, longue de deux cents pieds et  large  comme la grande Narette.  Quand le neve  Rab-4:p.439(37)
la vue s'étend sur un immense étang, long et  large  comme le grand canal de Versailles, et   M.M-I:p.696(.2)
 pont de Tours.  En cet endroit, la rivière,  large  comme un lac, est parsemée d'îles verte  Gre-2:p.421(.4)
e un matelas posé par terre, mais un matelas  large  comme un lit, un divan de cinquante pie  FYO-5:p1087(37)
armée sur les recettes de l'État et pour une  large  contribution levée sur les acquéreurs d  Env-8:p.310(24)
i se pressaient autour de ce jeune homme, un  large  cordon rouge sur une veste entrouverte.  Cho-8:p.935(40)
étude.     On entrait à l'étude par un assez  large  corridor dallé qui formait comme une al  I.P-5:p.622(24)
ie.  Il avait de beaux traits, et surtout un  large  cou dont la blancheur était si bien rel  Aub-Y:p..98(24)
 où se voyaient des charbons de l'enfer, son  large  crâne sans cheveux, ses moustaches rele  RdA-X:p.714(16)
 d'un grand coeur, il faut, de nos jours, un  large  crâne.  L'art, la science et l'argent f  DdL-5:p.928(11)
, il avait pour principal agrément un jardin  large  d'environ trente toises et plus long qu  P.B-8:p..87(42)
rillagés.  Derrière le bâtiment est une cour  large  d'environ vingt pieds, où vivent en bon  PGo-3:p..52(26)
amants, l'un, venu du Poitou court de reins,  large  d'épaules, bas jointé, coiffé de longue  M.M-I:p.711(.3)
e rabelaisienne.  Cette virago à moustaches,  large  d'un mètre, d'un poids de cent vingt ki  Pay-9:p..99(33)
le jardinet, règne un cailloutis en cuvette,  large  d'une toise, devant lequel est une allé  PGo-3:p..51(15)
 lui, la nation avait conquis une part assez  large  dans l'administration par son assemblée  Bal-I:p.118(.7)
Le grand prévôt, qui se promenait de long en  large  dans la cour, vint à pas lents, comme u  M.C-Y:p..44(41)
 !  Cet Amphion, qui se promenait de long en  large  dans la salle à manger, finit par s'ass  Phy-Y:p.953(23)
Le duc de Navarreins se promenait de long en  large  dans le salon avec M. le duc de Grandli  DdL-5:p1011(42)
ler au-devant.  Le sentiment maternel est si  large  dans les coeurs aimants qu'avant d'arri  F30-2:p1209(32)
urgeoisie, comme celle de Versailles, est au  large  dans les rues.  Issoudun conserve encor  Rab-4:p.360(32)
nq pieds six pouces sur trente-six lignes de  large  dans un lit, la tête ornée d'un bonnet   Emp-7:p.957(28)
aient ses traits saillants.  Il était petit,  large  de buste, musculeux comme un lion.  Qua  DdL-5:p.946(38)
inquiétude vague.  Le front immense, haut et  large  de ce jeune homme chauve à trente-sept   Béa-2:p.722(18)
en brique et à hauteur d'appui.  Cette cour,  large  de dix et longue de vingt toises, est d  Cab-4:p1066(.3)
é, chaque morceau de terre a son entrée qui,  large  de dix pieds environ, est fermée par ce  Cho-8:p1114(.6)
e à son retour d'Espagne.  La partie la plus  large  de la rue du Tourniquet était à son déb  DFa-2:p..17(17)
e parc des Aigues occupait la partie la plus  large  de la vallée, entre la rivière que la f  Pay-9:p..67(36)
nd de je ne sais combien de brasses, long et  large  de plusieurs toises, bordé de quartiers  Mas-X:p.560(21)
 homme, à figure placide, large des épaules,  large  de poitrine, où ses poumons jouaient co  Pay-9:p.275(38)
 taille ordinaire, mais large des épaules et  large  de poitrine.  Une ample redingote verte  Med-9:p.400(34)
s'étonner d'un abîme profond de cent toises,  large  de six pieds.  Tantôt un frêle et chanc  Ser-Y:p.730(18)
es fleurs; là, un jardin long de deux pieds,  large  de six pouces; là, un grain de blé; là,  Fer-5:p.867(42)
entiers campagnards.  Sur la droite, par une  large  découpure de ce singulier paysage, vous  F30-2:p1143(.1)
ourtille, et, à frais communs, avons fait un  large  déjeuner qui n'a fini qu'à sept heures   Deb-I:p.849(37)
nches.  Il était d'une taille médiocre, mais  large  des épaules et de la poitrine, un vrai   eba-Z:p.490(25)
sis était un homme de taille ordinaire, mais  large  des épaules et large de poitrine.  Une   Med-9:p.400(33)
oration vigoureuse, à cheveux noirs, crépus,  large  des épaules, et dont la physionomie ass  Pay-9:p.215(29)
ocquard, gros petit homme, à figure placide,  large  des épaules, large de poitrine, où ses   Pay-9:p.275(38)
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ir la République.  Cet inconnu, homme trapu,  large  des épaules, lui montrait une tête pres  Cho-8:p.914(29)
ue.  Cette femme connaissait si peu la bonté  large  des grands caractères, qu'elle fut péné  DdL-5:p.960(.8)
ent vers l'île, au milieu de ce lac, le plus  large  des trois et où le bruit des eaux du pr  CdV-9:p.838(22)
élite conduits en France par la manière trop  large  dont ils concevaient, à Londres, la vie  Pat-Z:p.230(29)
ncipale est à pont-levis et défendue par une  large  douve.  Le commandant de cette prison,   Mus-4:p.683(42)
a basse ville, située dans la partie la plus  large  du delta, plongeait sur la nappe d'eau   Pay-9:p.304(39)
culier, et de toute cette zone parisienne un  large  échantillon de moeurs.  N'ayant encore   Phy-Y:p1011(34)
s certains cas, en adoucir l'exercice par un  large  emploi de la caution; mais la société,   SMC-6:p.718(24)
shionable doit imiter, dans sa sphère, cette  large  entente de l'existence.  Il obtiendra f  Pat-Z:p.241(.8)
c également passé par là.  Mais aussi quelle  large  entente des besoins et des plaisirs de   P.B-8:p..25(40)
cs.  Est-ce un bureaucrate qui peut avoir le  large  esprit d’un protecteur des arts, des sc  Emp-7:p.889(38)
 talent a ses idiotismes particuliers.  Plus  large  est le génie, plus tranchées sont les b  L.L-Y:p.677(12)
 se voit le cintre d'une porte bâtarde assez  large  et assez haute pour le passage d'un cav  Béa-2:p.644(25)
 nacrés que les peintres adorent.  Son front  large  et bien taillé recevait avec amour la l  Béa-2:p.657(24)
 clair, avec son dos épais, avec sa poitrine  large  et bombée.  Cette voix, qui tenait de l  Dep-8:p.730(33)
sa quarantième année; mais quoique son front  large  et chauve fût sillonné de quelques plis  Gam-X:p.469(37)
 dessous un bonnet de velours noir, ce front  large  et chauve, cette coupe de visage que l'  Ser-Y:p.759(.5)
un maintien calme, très silencieux, au front  large  et chauve, ressemblait beaucoup plus à   SMC-6:p.859(18)
e dans une niche trop étroite.  Ce mur assez  large  et construit en granit formait une sépa  Cho-8:p1079(11)
isage vraiment militaire dont le front était  large  et découvert, le nez aquilin et la bouc  Pax-2:p.103(.6)
d de soixante ans, à cheveux blancs, à front  large  et découvert.  Fourreur de la cour depu  Cat-Y:p.223(39)
à une crinière, son nez était court, écrasé,  large  et fendu au bout comme celui d'un lion,  ZMa-8:p.835(.1)
es bras nerveux, qui te fera sentir une main  large  et forte.  Il a de beaux cheveux noirs,  Ser-Y:p.745(33)
 poussait, à la manière de Rabelais, un rire  large  et franc, et traçait sur la muraille d'  Phy-Y:p.905(27)
musquée, aux délices grossières et à la joie  large  et franche des orgies où, comme des che  eba-Z:p.691(21)
flamande, de moralité candide, où tout était  large  et grand, où la passion semblait calme   RdA-X:p.672(38)
mplètement inconnu, mais dont la physionomie  large  et grave la surprit.  Elle sentit en le  DdL-5:p.940(17)
icates; mais peut-être devrait-on se montrer  large  et hardi sur les combinaisons purement   SMC-6:p.447(34)
ait une santé robuste, de même que son front  large  et haut, heureusement bombé, semblait t  Gre-2:p.428(.7)
unique à de jeunes visages.  Son front était  large  et haut.  Ses yeux de feu, ombragés de   F30-2:p1048(.1)
noirs, le nez en trompette, une bouche assez  large  et les oreilles longues.  Son air doux,  PGr-6:p1096(.8)
usser et baisser à son gré.  Il avait un nez  large  et long, gros du bout, un véritable nez  Cat-Y:p.390(.9)
t en plein dans cette chambre haute d'étage,  large  et longue.  Aussi la lampe d'argent pos  EnM-X:p.866(40)
.  Des bouffées de voix soutiennent le chant  large  et majestueux de Cadhige.  La majeur.)   Gam-X:p.490(.5)
sabre de Damas.  Le front vraiment polonais,  large  et noble, mais ridé comme un papier fro  Env-8:p.375(.9)
e, je pourrais faire quelque peinture haute,  large  et profonde, où les figures seraient de  ChI-X:p.424(.5)
ncs et rares laissaient à découvert un crâne  large  et protubérant qui donnait une haute id  Ven-I:p1065(41)
réussit à devenir partie intégrante de cette  large  et puissante fructification : il avait   PCh-X:p.282(25)
avait un visage fortement basané.  Son front  large  et pur était sillonné par quelques mèch  F30-2:p1157(23)
ils regardaient toujours en face.  Le front,  large  et pur, était encore mis en relief par   Pay-9:p.122(.8)
tours bizarres de son visage, avec sa bouche  large  et sinueuse qui se contractait en souri  MCh-I:p..42(10)
vent.  Sa redingote vert olive toujours trop  large  et son chapeau à grands bords lui donna  CéB-6:p..79(43)
s bras sont gros et nerveux, sa poitrine est  large  et sonore, sa tête se recommande par un  Pay-9:p..62(.2)
de ce vieillard se recommandait par un front  large  et vaste.  Deux buissons de cheveux bla  CdV-9:p.813(.6)
ait la main que supposait sa figure, la main  large  et velue du condottiere.  Ses manières   EnM-X:p.949(10)
use et fleurie que nous nommons dans sa plus  large  expression : LE CIEL.  Cette femme, cet  L.L-Y:p.683(16)
nte de l'effet à la cause; ou, dans une plus  large  expression, toute poésie comme tout oeu  L.L-Y:p.615(38)
m'offrait le type du dévouement dans sa plus  large  expression.  Devenue presque folle, ell  L.L-Y:p.681(17)
ante ans.  Des jambes grêles et courtes, une  large  face au teint brouillé comme un ciel av  U.M-3:p.777(42)
n entre les plis de la criarde étoffe et une  large  figure basanée dont la moustache frôlai  EnM-X:p.866(.2)
t son haut-de-chausses.  Quoique la belle et  large  figure de ce vieillard reçût toute la c  Cat-Y:p.226(24)
 homme de pipe surtout, ayant une belle, une  large  figure nurembergeoise, au front carré,   Aub-Y:p..89(10)
 conserver un air décent et hospitalier.  Sa  large  figure, devenue rouge et bleue, presque  PCh-X:p.108(.3)
nt difficilement les masses rubicondes de sa  large  figure.     Et il regarda le salon de s  Bet-7:p.393(11)
vant tous les assistants.  À la faveur d'une  large  fissure du rocher, elle vit l'abbé Gudi  Cho-8:p1118(.7)
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uvait un gros massif de hêtres et de sapins,  large  fond noir sur lequel cette jolie bâtiss  Med-9:p.480(36)
ertaine distance derrière le château, par un  large  fossé où se déchargeait l'eau superflue  Cho-8:p1026(13)
r il ne se sentit plus la force de sauter le  large  fossé qui l'en séparait.     « Et c'est  Adi-X:p.974(18)
pagnard au moment où il digérait, devant son  large  foyer, un copieux dîner de province.  M  Fir-2:p.148(28)
 la bizarrerie générale de sa personne.  Son  large  front offrait d'ailleurs les protubéran  RdA-X:p.671(10)
ée par la bouche dans son blanc visage.  Son  large  front ridé, ses joues blêmes et creuses  PCh-X:p..78(10)
Philippe de Sucy tressaillit violemment; son  large  front se plissa; sa figure devint aussi  Adi-X:p.976(13)
figure presque triangulaire commencée par un  large  front sillonné de plis, achevée des tem  CdV-9:p.720(.1)
mme lui d'une robe de velours noir.  Sur son  large  front, profondément sillonné par des ri  Cat-Y:p.419(13)
ue des gouttes de sueur se formèrent sur son  large  front.  Les quatre silencieux acteurs d  Epi-8:p.445(.6)
re plaisir.  En place de la froide, haute et  large  galerie d'Orléans, espèce de serre sans  I.P-5:p.356(.1)
de sauver l'État ou le prince, de gagner une  large  gratification.  Ainsi la chasse à l'hom  Ten-8:p.578(43)
ment jaunes et puces, boutonné carrément, un  large  habit marron à grands pans, une cravate  EuG-3:p1036(26)
eaux brillantes encadraient le paysage d'une  large  lame d'argent.  Le château était illumi  ElV-X:p1133(19)
 à Lucien et à la jeune fille, en ouvrant sa  large  main : « Je les tiens ! »  Mot et geste  SMC-6:p.486(29)
 table ! » s'écria le baron en présentant sa  large  main à Ginevra qu'il nomma Signora Piom  Ven-I:p1070(27)
  Va, vieux lascar, dit-il en coiffant de sa  large  main Christophe, qu'il fit tourner sur   PGo-3:p..84(.3)
 comprends pas, s'écria Marthe en prenant la  large  main de Michu aux genoux duquel elle to  Ten-8:p.532(39)
lle les pas d'un homme, elle jeta un cri, la  large  main de Michu lui ferma la bouche.       Ten-8:p.533(36)
aient chargées.  Au moment où Étienne vit la  large  main de son père armée d'un fer et levé  EnM-X:p.960(.8)
auteuil en laissant sa main de femme dans la  large  main de son père.  Quand le duc, qui av  EnM-X:p.923(19)
dix-neuf carats. »     Le bonhomme tendit sa  large  main et emporta la masse d'or.     « Ma  EuG-3:p1137(24)
Tais-toi, s'écria Carlos en couvrant avec sa  large  main la bouche de Lucien.  Un pareil se  SMC-6:p.482(19)
rovision. »     Marche-à-terre couvrit de sa  large  main la bouche de son ami; puis, un avi  Cho-8:p1197(18)
ez avait étreint le marquis, et allait de sa  large  main lui faire un bâillon naturel, lors  Mar-X:p1064(.7)
portugaises, en y plongeant trois fois de sa  large  main qu'il ramena chaque fois pleine d'  I.P-5:p.709(.6)
re que pour fuir Vautrin, dont il sentait la  large  main sur son épaule.  Si l'on vient à s  PGo-3:p.152(.1)
eille.  Et madame, ajouta-t-il en mettant sa  large  main velue sur le bras d'Esther, madame  SMC-6:p.485(43)
 c'est que là, dit-il en étendant sa rude et  large  main vers Ernée, là est le Maine, et là  Cho-8:p.915(34)
outa Marche-à-terre en avançant néanmoins sa  large  main vers Francine comme pour s'assurer  Cho-8:p.997(14)
cesca, qui les avait quittés, revint avec un  large  morceau de taffetas d'Angleterre, et l'  A.S-I:p.946(.5)
ne, quoique la vue s'y trouvât bornée par le  large  mur d'une maison voisine, et que la cou  Ven-I:p1091(35)
.  De chaque côté de cette face, pendait une  large  nappe de cheveux bruns, et dessous s'ag  CdV-9:p.764(15)
a dea dans Catharina de Médicis.  — Eh c'est  large  nez dans Charles Genest, l'abbé de la c  Emp-7:p.980(18)
us, en guise de châle, un fichu de batiste à  large  ourlet dont les deux bouts étaient négl  Gre-2:p.426(27)
erine bordée d'un ruban pareil passé dans un  large  ourlet et attachée par des noeuds sembl  U.M-3:p.808(27)
ne robe rose à mille raies, une collerette à  large  ourlet, une ceinture noire et des brode  Lys-9:p.997(43)
 et la rencontra au bas de l'escalier sur le  large  palier dallé qui unissait les deux corp  CdT-4:p.222(29)
de la mer, car il avait la vareuse noire, le  large  pantalon et le vaste chapeau des marins  eba-Z:p.637(36)
 qui encouragèrent les Rogron à se faire une  large  part dans la succession de ce vieux scé  Pie-4:p..41(12)
ses qui réveillaient l'imagination.  Sur une  large  peau d'ours, étendue aux pieds des lion  Gob-2:p.972(31)
te, Flavie et Thuillier.  Sur les marches du  large  perron par lequel on montait du jardin   P.B-8:p.167(32)
rement étonné en apercevant les marques d'un  large  pied semées par les escaliers et les co  M.C-Y:p..65(.7)
e.  Ginevra frissonna en voyant la longue et  large  plaie faite par la lame d'un sabre sur   Ven-I:p1058(40)
un coeur bien vivant.  Le mal fait alors une  large  plaie; grande est la souffrance; et nul  F30-2:p1106(16)
isère. »     Une espèce de râle, parti de la  large  poitrine du meurtrier, attira les regar  F30-2:p1177(11)
ilet boutonné jusqu'au col dessinait bien sa  large  poitrine, et son col en satin noir l'ob  Rab-4:p.440(28)
mbée sous le poids de sa tête.  Il avait une  large  poitrine, un buste carré; mais les part  RdA-X:p.671(.1)
re refuge que l'Église; elle a un sein assez  large  pour contenir toutes nos douleurs, et d  EuG-3:p1189(35)
eut acquérir.  Les commissions ont la manche  large  pour les députés du Centre, et nous ne   Emp-7:p.932(21)
telle sorte que l'appui ne soit jamais assez  large  pour qu'on y puisse placer un sac de fa  Phy-Y:p1041(40)
égienne.  En cet endroit, le golfe est assez  large  pour que la mer, refoulée par le Falber  Ser-Y:p.731(24)
 d'anciennes maladies.  Son front plat, trop  large  pour sa figure qui finissait en pointe,  Lys-9:p1002(22)
de maréchal de France, et une poitrine assez  large  pour tous les Ordres de l'Europe.  L'in  Rab-4:p.381(18)
ents de fouet d'un postillon comptant sur un  large  pourboire apprirent le retour des deux   M.M-I:p.600(43)
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esse en a reçu de rouge.  Au milieu de cette  large  poutre mignardement sculptée se trouvai  MCh-I:p..40(29)
 laquelle ils entraient par une ruelle assez  large  pratiquée entre eux et la muraille; leu  Med-9:p.453(35)
es acquisitions, qu'il y gagnait toujours un  large  présent. Presles rapportait soixante-do  Deb-I:p.753(.1)
ée par une porte pleine.  Le jardinet, aussi  large  que la façade est longue, se trouve enc  PGo-3:p..51(37)
ût tremblé devant cette figure presque aussi  large  que longue et sur laquelle, malgré sa r  Cat-Y:p.342(.5)
neur en fixant la jurisprudence dans le sens  large  que nous établissons ici...     — Monsi  CoC-3:p.319(33)
es et le teint plus brun que de coutume.  Sa  large  queue bordée de tresses étant revenue s  Cho-8:p.962(.2)
elle se mit un collier de velours noir assez  large  qui fit ressortir la blancheur de sa po  Bet-7:p.252(27)
ate à cette flétrissure des manches, à cette  large  raie horizontalement imprimée dans le d  Pat-Z:p.251(39)
e générale de la ville, soit en opposant son  large  rideau de pourpre à la verdure des diff  Aub-Y:p..96(.3)
feuilles sèches; elle prit la queue de cette  large  robe sous son bras, et s'avança vers la  CdV-9:p.772(33)
s aussi prestigieux que l'homme lui-même; le  large  ruban rouge de la Légion d'honneur flot  F30-2:p1046(11)
e marquis achevait sa toilette et passait le  large  ruban rouge qui devait servir à le fair  Cho-8:p1125(40)
 notaire. »     Ils entrèrent alors dans une  large  rue assez soigneusement pavée en gros c  Med-9:p.497(20)
s de plus, il vit en haut de la montagne une  large  rue qui domine ce village.  Il existait  Med-9:p.396(30)
queue de poisson.  La rue de la Paix est une  large  rue, une grande rue; mais elle ne révei  Fer-5:p.793(19)
 voyage devint alors moins difficile dans le  large  sentier de la forêt.  La voûte formée p  Cho-8:p1116(.8)
suivant le chemin de la vallée, il trouva le  large  sentier qui menait chez la Fosseuse.  I  Med-9:p.600(.4)
heval, soit à pied, il fallait passer par un  large  sentier situé en haut de la montagne, l  Med-9:p.414(.8)
s derniers venus de tous ceux qui, depuis le  large  sillon décrit par le terrain au bas de   Adi-X:p.990(10)
 Paris, dit le maître de poste en ouvrant sa  large  tabatière et offrant une prise à Goupil  U.M-3:p.935(26)
flambeaux d'argent d'un modèle étrange.  Une  large  table carrée à colonnes torses occupe l  Béa-2:p.647(16)
poésies.  Pour lui, tout était varié dans ce  large  tableau si monotone en apparence.  Comm  EnM-X:p.913(11)
ssous de la place Saint-Léonard, et offre un  large  terrain planté d'arbres, qui vient abou  Cho-8:p1070(.9)
'emplirent de larmes, le curé lui montra une  large  trace blanche qui formait comme une bal  CdV-9:p.749(.8)
rd épais et blanchâtre du matin, la belle et  large  vallée du Couesnon, où cette histoire a  Cho-8:p1062(11)
uvent guère concevoir ni la théorie de cette  large  vie, ni son état normal; en inculquerez  PCh-X:p.195(38)
 compagnon en lui indiquant par un geste une  large  voie pavée.  Chemin de Baillet à L'Isle  Adi-X:p.974(36)
est-ce donc rien ?     — Mais résumons cette  large  vue de la civilisation, disait le savan  PCh-X:p.103(27)
st forcé de porter un pantalon excessivement  large , afin de ne pas gêner ses mouvements; a  eba-Z:p.533(.7)
st forcé de porter un pantalon excessivement  large , afin de ne pas gêner ses mouvements; a  eba-Z:p.550(20)
 cavaliers, se trouvant dans un chemin assez  large , allèrent de front et gagnèrent le plat  M.M-I:p.676(14)
, brillant comme un bloc de marbre, un front  large , car Paz tenait à la main une casquette  FMa-2:p.205(42)
famée de luxe, ivre de vanité, cette passion  large , cet océan qui battait tempétueusement   PCh-X:p.130(.5)
ouffre. »     Crevel se promenait de long en  large , comme un furieux, dans son salon.       Bet-7:p.163(23)
ace de quarante mètres de long sur trente de  large , d'une centaine d'accusés ou de prévenu  SMC-6:p.824(38)
ndrait par un petit chemin de trois pieds de  large , dans les rocailles duquel viendraient   A.S-I:p.935(23)
Le mari se promena tranquillement de long en  large , en surveillant la porte, le maçon et s  AÉF-3:p.727(39)
ssit le pot de fleurs dans la partie la plus  large , et fixa la branche de sureau sur la po  PCh-X:p.245(35)
du pont de Ruan, à un endroit où l'Indre est  large , et où l'on pêchait.     « Hé bien, Mar  Lys-9:p1124(41)
n le lui apprêtait, il se promena de long en  large , et put, sans être aperçu, saisir un de  Mar-X:p1086(13)
e, une grosseur curieuse.  Sa poitrine était  large , et sur son front respirait une sauvage  Med-9:p.494(18)
lonté), trois pieds de haut, vingt pouces de  large , figure de belette, des nerfs d'acier f  MNu-6:p.344(24)
lité.  Sa figure de forme triangulaire était  large , haute et couturée par une petite vérol  RdA-X:p.709(17)
queue au bourg de Blangy; car, plus long que  large , il s'étalait au milieu par une largeur  Pay-9:p..68(.2)
diguèrent les soins de l'hospitalité la plus  large , ils y mirent du faste.  Pierrette eut   Pie-4:p.150(.8)
bres docteurs dont la tête carrée, la figure  large , l'énergique organisation, paraissaient  PCh-X:p.257(19)
ans la conduite de Francesca.  Tout en était  large , plein, sans arrière-pensée.  Cette gra  A.S-I:p.953(38)
 sa tête, lui dessinaient un front de poète,  large , puissant, rêveur.  La bouche était ent  Hon-2:p.563(28)
etites jambes turques et dont le buste était  large , puissant.  Il y avait en cet homme que  Env-8:p.375(.5)
é générale de la forme.  Le front est plein,  large , renflé aux tempes, illuminé par des mé  Béa-2:p.694(.6)
aient moins hautes, sa conscience était plus  large , sa passion devenait plus forte.  Aussi  RdA-X:p.771(22)
e sa fille n'abandonnerait jamais une vie si  large , si féconde en contrastes, remplie par   F30-2:p1194(38)
ngée de rouille.  Après la grille s'étend un  large , un profond saut-de-loup d'où s'élancen  Ten-8:p.505(.8)
h bien ! moi, je suis, dans une sphère moins  large , une idée de ce genre et dont je vais v  eba-Z:p.777(43)
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cot et à boutons de métal, était un peu trop  large ; le corps s'y trouvait à l'aise, et les  Ten-8:p.513(17)
 et finit par un col d'environ cent pieds de  large .     La beauté de cette vue, sur laquel  CdV-9:p.775(22)
 Le comte de Restaud se promenait de long en  large .     « C'est dommage, vous vous êtes pr  PGo-3:p.102(.2)
ère Léger.  Et d'ailleurs la route n'est pas  large .     — Jamais je ne suis plus d'une dem  Deb-I:p.775(.7)
parti libéral à propos d'une concession trop  large .  Il excitait ainsi les passions contre  Cab-4:p.989(25)
bien des délicatesses cachées.  Le buste est  large .  Le corsage est mince et suffisamment   Béa-2:p.695(27)
rdait l'étoffe par une lisière plus ou moins  large .  Marie Stuart, en essayant son surcot,  Cat-Y:p.278(31)
 est en usage.  En cet endroit la vallée est  large .  Plusieurs maisons agréablement située  Med-9:p.395(37)
uatre pieds de haut sur vingt-deux pouces de  large .  Quant aux regrets, ce sont les ennuis  Fer-5:p.895(38)
sueur froide sillonnaient son front jaune et  large .  Une audace incroyable brillait sur ce  F30-2:p1169(31)
quis en continuant de se promener de long en  large .  — Vous êtes bien sombre !...  Parlez-  Phy-Y:p1072(29)
ienfaisance que vous concevez si belle et si  large ...     — Pour mon plaisir, reprit vivem  DFa-2:p..80(.2)
isait : " Eugénie, il a été bien grand, bien  large ...  C'est une belle âme ! "     — Elle   SMC-6:p.594(41)
e la jeune voix des enfants de choeur et les  larges  accents de quelques basses-tailles sus  Elx-Y:p.494(17)
e toutes les peines des autres âges avec les  larges  accents des hommes, avec les chevrotem  Fer-5:p.890(.4)
 était le subit arrosement de ses souliers à  larges  agrafes d'argent et l'immersion de leu  CdT-4:p.181(26)
rrasins ont fait tourner d'étage en étage de  larges  balcons joints entre eux par des escal  Cho-8:p1069(34)
ait simple, à persiennes vertes, entourée de  larges  balcons ornés de tentes, une véritable  Aba-2:p.492(19)
oire chevelure se sépara tout à coup en deux  larges  bandeaux qui retombèrent de chaque côt  Adi-X:p.982(10)
versaient dans sa profondeur en y traçant de  larges  bandes d'or diaphanes où brillaient de  Ven-I:p1042(16)
ille, il descendit, sonna, non sans quelques  larges  battements de coeur; et, rougissant co  Bou-I:p.431(.8)
lle, ont senti dans le silence des nuits les  larges  battements de leur coeur, redoublés pa  Cho-8:p.925(24)
faux espoir, j'ai dépensé ma vie et les plus  larges  battements de mon coeur autour des mur  DdL-5:p.921(33)
s pommettes rieuses, des oreilles épaisses à  larges  bords corrodés par l'âcreté du sang; e  CdV-9:p.661(.5)
leur bonnet, un grossier chapeau de feutre à  larges  bords et orné d'une espèce de chenille  Cho-8:p.906(20)
it le quadragénaire en mettant son chapeau à  larges  bords et prenant une canne en fer avec  PGo-3:p.133(25)
e, se couvrit la tête d'un de ces chapeaux à  larges  bords que portaient les Chouans et qui  Cho-8:p1075(.2)
espectueusement un de ces énormes chapeaux à  larges  bords que portent les paysans au centr  CdV-9:p.764(18)
né à la théorie qu'à la pratique.  Chapeau à  larges  bords, longue redingote bleue, gilet j  eba-Z:p.719(19)
il tendait le chapeau classique, crasseux, à  larges  bords, rapetassé, dans lequel tombaien  P.B-8:p.174(18)
veste en gros drap bleu et un chapeau gris à  larges  bords.  Ce luxe imposé par la ville de  Pay-9:p..99(28)
les vieux paysans, et le chapeau de feutre à  larges  bords; mais les jours ordinaires, il a  Pay-9:p.223(36)
ien-aimé chanoine, mademoiselle remplaça les  larges  briques blanches de Château-Regnault q  CdT-4:p.194(38)
series de paysan, et ne connaissant rien aux  larges  calculs des Parisiens, le père fut éto  I.P-5:p.134(41)
 une grande cour carrée intérieure, pavée en  larges  carreaux vernissés et de couleur verdâ  RdA-X:p.665(.8)
ers républicains; quelques-uns quittèrent de  larges  ceintures de peau contenant des pistol  Cho-8:p1031(25)
mais ils refusèrent de boire, jetèrent leurs  larges  chapeaux et prirent tout à coup un air  Cho-8:p1175(11)
rignoles.  Après avoir examiné les hautes et  larges  cheminées de l'hôtel de Poitiers, il r  M.C-Y:p..43(25)
arré, les plis de son pantalon, ses souliers  larges  comme ceux d'un quaker, tout, jusqu'à   PCh-X:p.267(40)
 en souriant montra des palettes blanches et  larges  comme des amandes.     « Vieux propre   Deb-I:p.742(.5)
ait, en riant, des dents blanches, hautes et  larges  comme des amandes; enfin elle avait le  CdV-9:p.644(.5)
n décrivant de vaporeuses sinuosités, tantôt  larges  comme des étangs, tantôt resserrées co  Cho-8:p1039(39)
r un regard à ces petites caisses oblongues,  larges  comme la pierre du parapet, et qui tou  eba-Z:p.553(37)
edacles, celui de petites caisses oblongues,  larges  comme la pierre du parapet; et qui, to  eba-Z:p.536(18)
 montre à madame la comtesse des champignons  larges  comme les oreilles du cocher.     « Ah  Pet-Z:p.147(30)
en de ta vraie poésie, ni de tes bizarres et  larges  contrastes.  Il est un petit nombre d'  Fer-5:p.795(.1)
eux bandeaux qui décrivaient sur ce front de  larges  courbes, ajoutaient encore à la majest  Aba-2:p.476(10)
es ornées de végétations et percées de trois  larges  croisées à croisillons.  Un escalier e  Pay-9:p..69(12)
il vit en Amérique.  M. Guillaume portait de  larges  culottes de velours noir, des bas chin  MCh-I:p..44(36)
Ses petites cuisses maigres, perdues dans de  larges  culottes noires à boucles, semblaient   CdM-3:p.559(31)
e montant au genou, ses gros souliers et ses  larges  culottes, assez déguenillé, vous lui e  eba-Z:p.820(19)
 du cloître, dont les toits sont couverts de  larges  dalles qui les rendent invulnérables a  DdL-5:p.906(28)
 fond de cette cour, car les pièces, à peine  larges  de huit pieds, sont exposées au nord e  eba-Z:p.356(25)
ue malgré l'étroitesse de certaines, à peine  larges  de six pieds et longues de huit à dix,  I.P-5:p.356(14)
rs en apparence, mais qui comportent de trop  larges  développements de pensées, et accusent  Aba-2:p.500(37)
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upons; mais l'étude de ce phénomène exige de  larges  développements, hors de propos ici.  N  L.L-Y:p.602(26)
e de l'homme dans tous les édifices dont les  larges  dimensions lui font comprendre sa peti  eba-Z:p.796(19)
t enceinte de ses puissantes murailles : ses  larges  douves sont pleines d'eau, ses créneau  Béa-2:p.639(.6)
ous deux admirèrent longtemps, au-dessus des  larges  eaux de la Loire, une blanche figure,   PCh-X:p.293(42)
it un trictrac en face de la cheminée.  Deux  larges  embrasses en coton retenaient les ride  Lys-9:p.998(25)
es événements de la guerre à des idées assez  larges  en fait de butin, accepta les présents  F30-2:p1196(26)
se :  « Bah ! disaient-ils en haussant leurs  larges  épaules par un mouvement de pitié, ce   Sar-6:p1047(37)
mour, et retombait en flocons légers sur ses  larges  épaules qui offraient des perspectives  PCh-X:p.111(40)
sus tout, dans ce vieux lion de Bretagne aux  larges  épaules, à la nerveuse poitrine, d'adm  Béa-2:p.652(16)
tinuels, la tête de Calvin rentrait dans ses  larges  épaules, ce qui l'obligeait à ne porte  Cat-Y:p.342(21)
de circonférence, des rotules noueuses et de  larges  épaules; son visage était rond, tanné,  EuG-3:p1035(42)
système serait assis sur des bases bien plus  larges  et bien plus fraîches, si les filles é  Phy-Y:p1006(32)
x d'un milan enchâssés dans des paupières si  larges  et bordés d'un cercle noir si vivement  Pro-Y:p.532(.8)
et aperçu semi-politique.  Ce défaut de vues  larges  et ce vaste ensemble de petites fautes  DdL-5:p.932(43)
une éminence, environné de douves profondes,  larges  et encore pleines d'eau, est bâti en c  Ten-8:p.531(21)
 de l'inévitable moustache noire.  Ses joues  larges  et fortement colorées offraient des to  F30-2:p1048(.7)
terminaient par des mains épaisses et dures,  larges  et fortes, qui pouvaient et savaient m  U.M-3:p.771(23)
 mains et ses bras étaient rouges, ses pieds  larges  et forts comme ceux des paysannes.  Qu  Med-9:p.482(39)
vait une de ces têtes abondantes en cheveux,  larges  et graves, qui se sont souvent offerte  Ven-I:p1035(22)
t d'un parent, il dépouilla ce bel arbre des  larges  et hautes feuilles vertes qui en sont   PaD-8:p1223(18)
 une impression profonde.  On y reconnut les  larges  et longues lésions d'un coeur où toute  Bet-7:p.300(33)
e, déjà doué d'une figure commune; ses joues  larges  et pendantes, son menton double témoig  DFa-2:p..45(.1)
afraîchir.  Les pieds de l'héritière étaient  larges  et plats; sa jambe, qu'elle laissait s  V.F-4:p.856(41)
illageois transplanté dans Paris.  Ses mains  larges  et poilues, les grasses phalanges de s  CéB-6:p..78(19)
stumes.  L'un, abrupt, énergique, à manières  larges  et saccadées, à parole brève et rude,   V.F-4:p.830(38)
re de la beauté juive : ces lignes ovales si  larges  et si virginales, qui ont je ne sais q  L.L-Y:p.659(.1)
 de la rougir fortement.  Quoique les lèvres  larges  et très plissées décelassent la fierté  RdA-X:p.668(28)
, le cou rentré, très court, gros, les mains  larges  et velues des gens violents et capable  CdV-9:p.765(11)
e cils fournis, recourbés qui terminaient de  larges  et voluptueuses paupières.  C'était pl  Sar-6:p1061(.1)
que possédait Durieu dans un de ces longs et  larges  faubourgs qui s'étalent autour de la v  Ten-8:p.641(17)
es de l'avant-dernier siècle.  Les grands et  larges  fauteuils couverts en lampas à fleurs,  Med-9:p.428(.3)
te closerie.  La façade est composée de deux  larges  fenêtres séparées par une porte bâtard  Gre-2:p.422(22)
e dire que les arbres avaient déjà déplié de  larges  feuilles à travers lesquelles on voyai  Dep-8:p.716(.4)
nt plus ni glaïeuls, ni fleurs bleues ni les  larges  feuilles du nénuphar, l'herbe de la be  I.P-5:p.689(12)
un étang couvert de nymphéas, de plantes aux  larges  feuilles étalées ou aux petites feuill  Pay-9:p..53(40)
t qui paraît dormante, couverte de plantes à  larges  feuilles, de cresson, offre une nappe   Ten-8:p.565(20)
es habits étaient mal taillés, ses pantalons  larges  formaient le sac; il portait des bas b  Emp-7:p.965(22)
s rouges en petite tenue, et pour la grande,  larges  galons bleus, blancs et rouges.  Celui  Emp-7:p.959(22)
'étage, sombres et nus de cette demeure, les  larges  glaces encadrées dans de vieilles bord  Ven-I:p1067(14)
genod n'avait point de manteau, car quelques  larges  gouttes de neige fondue et tombées des  Env-8:p.260(40)
une canne de buis, coupée dans les hautes et  larges  haies que cet arbuste forme autour de   Req-X:p1116(.4)
r de Bayeux revivait dans son hôtel, sous de  larges  lambris circulairement creuses et orné  DFa-2:p..58(32)
aissait voir des dents éclatantes entre deux  larges  lèvres fraîches et colorées.  La beaut  A.S-I:p.946(35)
nez encore plus court qu'il ne l'était.  Ses  larges  lèvres retroussées par des dents blanc  Cho-8:p.914(33)
dédain se peignit dans ses traits et sur ses  larges  lèvres rouges.     « Vous reconnaissez  F30-2:p1172(15)
ondit le vieillard en laissant errer sur ses  larges  lèvres un de ces sourires qui rendaien  Env-8:p.258(20)
ient un peu trop rapprochés du nez; mais ses  larges  lèvres, le contour de son visage, la b  Deb-I:p.808(20)
ées.  Ses gros genoux, ses grands pieds, ses  larges  mains contrastaient avec une figure sa  Int-3:p.431(.6)
gnifique monstruosité de sa physionomie. Ses  larges  mains poilues étaient sales, ses longs  RdA-X:p.672(.2)
 moi le futur athlète de la tribune ! »  Ses  larges  mains roturières portaient le gant jau  Bet-7:p.320(35)
ite ni même un religieux.  Gros et court, de  larges  mains, un large buste, une force hercu  I.P-5:p.705(.4)
te de Milord et le vicomte son fusil sur les  larges  mollets du bourgeois.     Quoique la d  eba-Z:p.677(38)
ans la feuillée.  Sous son nez de lion, deux  larges  moustaches peu soignées, car il mépris  EnM-X:p.870(23)
t puissance et calme.  J'ai reconnu ce nez à  larges  narines pleines de feu; j'ai revu cett  Ser-Y:p.786(40)
cs, aux bords intérieurs duquel de hautes et  larges  oreilles imprimaient des marques blanc  Pon-7:p.485(.1)
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ns.  De chaque côté de la tête, on voyait de  larges  oreilles presque cicatrisées sur les b  U.M-3:p.770(43)
s où s'encadraient ses yeux noirs pourvus de  larges  paupières aux cils clairs, la partie i  Gam-X:p.469(41)
l'amour; voiler ses longs yeux noirs sous de  larges  paupières dont les cils fournis et rec  Cho-8:p.975(40)
nt pas, dit enfin le prêtre en abaissant ses  larges  paupières sur ses yeux d'aigle pour vo  CdT-4:p.238(.1)
voluptueux éclat, elle déroula lentement ses  larges  paupières, comme pour s'interdire à el  Cho-8:p1207(33)
 oser regarder ses parents, elle abaissa ses  larges  paupières, comme pour voiler le feu de  Ven-I:p1071(.6)
dit Séraphîtüs en abaissant sur ses yeux ses  larges  paupières.     — Par quel pouvoir ? di  Ser-Y:p.794(23)
ous récolterez. »     Elle se dressa sur ses  larges  pieds à peine contenus dans des soulie  Bet-7:p.388(34)
gris et une cravate de couleur.  Il avait de  larges  pieds mal chaussés.  La chaîne de sa m  Emp-7:p.941(.7)
e Blangy, due à Bouret, se composait de deux  larges  pilastres à bossages vermiculés, surmo  Pay-9:p..78(28)
eurs de ce pays aussi plates que le sont ses  larges  plaines, aussi froides que l'est son c  RdA-X:p.659(19)
par les rames d'une barque sur les ondes, de  larges  plis partant de chaque côté de son nez  Pro-Y:p.532(30)
oux tumulte dans le silence de la nuit.  Les  larges  portes de l'église s'ouvrirent.  Ceux   Elx-Y:p.493(14)
ques et fleuries semblaient n'être pas assez  larges  pour contenir l'épanouissement d'une j  I.P-5:p.386(37)
rastes multipliés dont les effets sont assez  larges  pour saisir les âmes les plus froides.  Cho-8:p.912(33)
ns ces moments où la joie déborde à flots si  larges  qu'il faut la jeter dans le coeur d'un  I.P-5:p.652(38)
i jamais vu de pareils, ils ne sont pas plus  larges  que son busc.     — Et les oreilles ?   Bet-7:p.162(19)
 une chambre au château, notre voiture et de  larges  rétributions pour nos frais quand nous  Lys-9:p1108(11)
éral assez ému en distinguant la couleur des  larges  tâches dont les vêtements de son hôte   F30-2:p1166(22)
s et grêles.  Le visage était déjà marqué de  larges  taches violettes qui indiquaient la né  Elx-Y:p.483(24)
qu'il avait commencée.  Trois millions et de  larges  trésors provenus de l'indemnité furent  eba-Z:p.676(17)
apin de cent pieds vous semble un roseau, de  larges  vallées vous paraissent étroites autan  PCh-X:p.269(33)
es bourgeois.  Là se rencontraient ces faces  larges , ces fronts protubérants, ces barbes v  Pro-Y:p.537(14)
arti très satisfaisant.  Au moyen de manches  larges , de corsages menteurs, de robes bouffa  EuG-3:p1183(11)
ce, en bas l'adresse; en haut des sentiments  larges , en bas une perpétuelle entente des in  Med-9:p.444(.4)
périorité.  Crevel se posait en homme à vues  larges , en grand seigneur au petit pied, en h  Bet-7:p.159(.1)
stement, un auteur les possède plus ou moins  larges , en raison du plus ou du moins de perf  PCh-X:p..53(30)
cher les dents.  Il avait des mains d'acier,  larges , épaisses et poilues.  Sa mémoire étai  eba-Z:p.817(.5)
s étaient celles du travailleur infatigable,  larges , épaisses, carrées et ridées par des e  CdV-9:p.645(33)
vaient être celles de du Guesclin, des mains  larges , épaisses, poilues, des mains qui avai  Béa-2:p.652(18)
 culottes ne soient ni trop étroites ni trop  larges , et ne ressemblent pas à ces grandes c  Phy-Y:p.962(40)
a figure mâle et noble exprimait des pensées  larges , et sa physionomie n'était une impostu  F30-2:p1073(.7)
s autres; sa poitrine et ses épaules étaient  larges , et son col était court comme celui de  Ser-Y:p.792(40)
aux capucins.  Ses petites mains, courtes et  larges , étaient bien celles qui font dire aux  Pie-4:p..70(14)
nde, le front blanc, la bouche à lèvres très  larges , étaient relevés par une chevelure bru  eba-Z:p.461(23)
s la peau, flottaient au-dessus des oreilles  larges , hautes et sans ourlet, trait qui révè  Pay-9:p.243(.9)
un fameux gaillard ! »  Il avait les épaules  larges , le buste bien développé, les muscles   PGo-3:p..60(39)
es-là, reprit Merle tout joyeux, ne sont pas  larges , seulement elles se permettent dans ce  Cho-8:p1021(10)
avait savouré toutes ces joies premières, si  larges , si fécondes.  Elle possédait le plus   Fer-5:p.804(24)
monsieur avait les bras longs et les épaules  larges ; malgré ces horreurs, et quoique vous   Mas-X:p.555(30)
 Il prit un chapeau, bas de forme et à bords  larges .     « Voici l'ancien chapeau de Claud  CSS-7:p1168(10)
s bouffants à effets calculés de ses manches  larges .  Elle offrait ce mélange de lueurs fa  Béa-2:p.863(13)
, ses habits paraissaient toujours être trop  larges .  Il avait ce qu'on nomme en province   Dep-8:p.726(38)

largement
 vieil ami, le consulta toujours, et subvint  largement  à ses besoins.  Corentin trouva moy  SMC-6:p.533(38)
on ami allât jusqu'au suicide, après l'avoir  largement  abreuvé d'amour pendant neuf années  Aba-2:p.503(20)
que et le caractère de Louis Lambert peuvent  largement  absoudre Mme de Staël et de son ins  L.L-Y:p.596(.7)
 ! hé ! hé !) »     Ces derniers mots furent  largement  assaisonnés de ce rire par lequel P  Dep-8:p.731(.6)
oi, répondit Pillerault.  Vous traitez assez  largement  avec M. Claparon; vous abandonnez l  CéB-6:p.281(.3)
garçon à l'état d'homme marié, peinture qui,  largement  composée, ne manquerait point de l'  CdM-3:p.551(27)
 venait de la puissance même d'une beauté si  largement  développée : elle avait l'air d'êtr  Ven-I:p1047(.3)
le avait alors trente-trois ans.  Sa beauté,  largement  développée, éclatait dans tout son   Mar-X:p1085(.4)
d était un homme de trente-six ans.  Quoique  largement  développées, ses proportions ne man  Ser-Y:p.792(37)
sement élastique; son sein, ses bras étaient  largement  développés, comme ceux des belles f  PCh-X:p.112(.7)
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position, reprit-il, le grand artiste nous a  largement  donné le seul duo bouffe que pût se  Gam-X:p.506(32)
 Genestas contemplait ce point de vue, alors  largement  éclairé par le soleil du printemps,  Med-9:p.448(35)
de soie blanche, brochée de fleurs bleues et  largement  encadrées par des feuillages fineme  FdÈ-2:p.274(19)
té par Lisbeth à sa chère Valérie, avait été  largement  escompté dans la transaction à laqu  Bet-7:p.191(16)
ous un cône renversé, mais un cône de granit  largement  évasé, espèce de cuvette dont les b  PCh-X:p.277(.7)
il n'a plus grandi.  Sa physionomie, devenue  largement  expressive, attestait la bonté de s  L.L-Y:p.638(33)
e leur avoué commun.  Les avances qui furent  largement  faites par Derville au colonel Chab  CoC-3:p.354(31)
 où les pensées ne sont encore ni libres, ni  largement  fécondes.  Ces messieurs ont à fair  Pat-Z:p.214(.9)
nez-vous alors des malheurs que vous avez si  largement  jetés sur votre passage !  Ayant se  PCh-X:p.189(10)
t la messe d'actions de grâces, se développa  largement  le drame le plus secrètement intére  DdL-5:p.909(21)
is sur des banquettes ne sauront récompenser  largement  les gens dévoués comme le faisait l  Bet-7:p.178(42)
es, l'oeil orangé, les oreilles rabattues et  largement  ourlées, d'une constitution muscule  Pay-9:p..92(33)
Marneffe. La toilette de Valérie étant payée  largement  par Crevel et par le baron, les deu  Bet-7:p.199(.2)
portant son bagage de compositeur.  Il avait  largement  payé l'hospitalité du vieux gentilh  I.P-5:p.153(39)
rs la fin de la session je ne vous aurai pas  largement  payé ma dette. »     Pour toute rép  Emp-7:p1082(26)
sir et supprimer...  Les Cointet te payeront  largement  pour leur rendre ce service-là...    I.P-5:p.718(26)
ne de Poitiers pour Henry II.  Mais s'il fut  largement  productif pour des femmes qui compt  Fer-5:p.840(34)
, reprit-il d'une voix douce.  Je vous aurai  largement  récompensé de vos soins.  Et mon ma  PCh-X:p.220(14)
aient les Libéraux.     « Vous en serez bien  largement  récompensé, mon ami, lui dit Mme de  I.P-5:p.535(.8)
 de la maison au capital des Rogron fut donc  largement  réparé.  Leurs biens, situés autour  Pie-4:p..91(.6)
nt les Cent-Jours, en exerçant des fonctions  largement  rétribuées, le vieux Corse avait eu  Ven-I:p1067(19)
 moitié dans les redevances.  Il entretenait  largement  sa basse-cour, son pigeonnier, ses   Deb-I:p.811(.3)
 bois, sur lequel Mme Vauthier avait prélevé  largement  sa redevance, causait avec le jeune  Env-8:p.346(39)
gué déjà comme substitut.  Habitué à traiter  largement  tous les sujets, il faisait rapidem  Cab-4:p1070(13)
na.  Néanmoins cette tartine musicale est si  largement  traitée qu'elle est textuellement e  Mas-X:p.603(14)
ait sa personne.  Les nattes de sa chevelure  largement  tressée formaient au-dessus de sa t  F30-2:p1125(37)
défiance réveillée l'amenaient à déployer si  largement  un défaut, qu'il prenait la consist  Rab-4:p.287(.4)
atants rayons en participant à la lumière si  largement  versée par le soleil dans la prairi  Lys-9:p1124(.6)
h, prévenue de cette invasion, avait éclairé  largement , auquel elle avait donné tout son l  Mus-4:p.701(41)
Moïse Halpersohn devait d'ailleurs être payé  largement , car il guérissait, et guérissait p  Env-8:p.375(43)
a Valérie, en prit les économies, les doubla  largement , et plaça ce capital en cinq pour c  Bet-7:p.354(.1)
par exemple; mais nous avons préféré compter  largement .     Il est facile de prouver la ju  Phy-Y:p.927(19)
ris-je.  Je vais vous poser la question très  largement .  Il y a bien certainement une mare  Aub-Y:p.121(24)

largesse
igris et à son maître, en profitant de cette  largesse  pour demander leurs noms.     « Oh !  Deb-I:p.781(29)
oup de théâtre, et comptait beaucoup sur les  largesses  ministérielles pour arranger ses co  I.P-5:p.493(27)

largeur
ng que large, il s'étalait au milieu par une  largeur  d'environ deux cents arpents, tandis   Pay-9:p..68(.3)
 de ce pic, et le borde inégalement dans une  largeur  d'une centaine d'arpents environ.  Au  Med-9:p.448(30)
t à l'abbé de Rastignac de mesurer le peu de  largeur  de ce jardin, encaissé comme par un m  CdV-9:p.714(.2)
en déblayant un espace de dix-huit pieds, la  largeur  de chaque chemin.  De chaque côté, qu  CdV-9:p.831(13)
les roues des voitures.  L'âge des ormes, la  largeur  de deux contre-allées, la tournure vé  Pay-9:p..51(15)
encoignure sans fenêtre.  Or, comme toute la  largeur  de la chambre de Peyrade les séparait  SMC-6:p.536(42)
ce orageuse.  Rabourdin se promenait dans la  largeur  de la cour du palais, en proie à une   Emp-7:p1091(.9)
nde la corruption féminine, vous toiserez la  largeur  de la misérable vanité des hommes.  Q  PGo-3:p.115(43)
landre et les ombres produites par le peu de  largeur  de la rue ôtaient fort souvent à cett  RdA-X:p.664(28)
 mortier jaune lissé carrément dans toute la  largeur  de la truelle, ce qui produit des ond  Pay-9:p.239(.2)
eillissé sépare, dans toute la hauteur et la  largeur  de la voiture, cette espèce de cabrio  SMC-6:p.697(23)
 un coup de coude, ne reculant devant aucune  largeur  de ruisseau et sautant avec grâce, ef  Emp-7:p.919(42)
mier aspect, il ressemblait à un loup par la  largeur  de ses mâchoires vigoureusement tracé  SMC-6:p.836(42)
fales en leur prêtant un sens lugubre, et la  largeur  de son tuyau la mettait si bien en co  EnM-X:p.867(.9)
de dessécher un kilomètre de tangues sur une  largeur  de trois ou quatre cents arpents, d'y  M.M-I:p.637(29)
s'expliquer l'étroitesse des rues, le peu de  largeur  des cours, et certains détails des ha  Cat-Y:p.408(36)
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 grosseur des membres, la carrure du dos, la  largeur  des pieds, tout dénotait d'ailleurs l  CéB-6:p..78(17)
cer la défaveur que leur impriment le peu de  largeur  des rues, la hauteur des maisons et l  eba-Z:p.576(33)
rquet croyait à des complices.  On mesura la  largeur  des tuyaux pour l'adapter au corps de  SMC-6:p.855(40)
les sépare indique parfaitement au dehors la  largeur  du préau.  La galerie, dite de Saint-  SMC-6:p.793(.3)
nt le temps que je vais mettre à franchir la  largeur  du quai.  Mais, si vous ne vous moque  PCh-X:p..88(37)
x autres qui donnaient sur un jardin dont la  largeur  égalait celle de la maison.  Deux por  RdA-X:p.665(24)
 du palis et de la haie.  Le jardinet, d'une  largeur  égale à celle du fastueux boulingrin,  M.M-I:p.476(31)
pendant la nuit.  Les rues avaient si peu de  largeur  en province et même à Paris, que les   M.C-Y:p..36(.1)
 par les nourrices.  Il suffisait de voir la  largeur  et la longueur de la place que le com  EnM-X:p.870(17)
 les vestiges accusent encore aujourd'hui la  largeur  et la profondeur énormes.  À une époq  M.C-Y:p..52(21)
 vieux tortionnaires du Moyen Âge, était une  largeur  et une épaisseur formidables dans les  SMC-6:p.859(13)
dans le pays, traversèrent le canton dans sa  largeur  et, vers le soir, ils revinrent dans   Med-9:p.469(.6)
.  Exposée au midi, elle n'avait ni assez de  largeur  ni assez de profondeur pour avoir d'a  Med-9:p.480(26)
é de décrire l'ignoble couloir d'un mètre de  largeur  où se tiennent les témoins à la cour   SMC-6:p.778(28)
fenêtre sur la rue.  La cour, bordée dans sa  largeur  par deux murailles ornées de rosiers   Cab-4:p1074(20)
a noblesse française, de vingt-cinq pieds de  largeur  sur trente de longueur et de treize p  Pon-7:p.611(28)
faux était enduite, sur vingt centimètres de  largeur , de cette couche noirâtre qu'y dépose  Pon-7:p.633(28)
 les bois criaient, le plancher croissait de  largeur , de hauteur, de profondeur.  Généraux  Adi-X:p.999(34)
 le barrage auquel il donna trois arpents de  largeur , en faisant apporter toutes les terre  A.S-I:p.986(21)
e.  À vingt-deux ans, sa fille faisait comme  largeur , épaisseur et poids, concurrence à Mm  Pay-9:p.294(32)
e la route.     La place, d'une assez grande  largeur , est bordée de constructions original  Pay-9:p.255(28)
rocurer une bande de quatre à cinq lignes de  largeur , il la partagea en plusieurs morceaux  SMC-6:p.717(18)
core pénétré.  Les baies, qui avaient peu de  largeur , permettaient de donner une force de   M.C-Y:p..28(.4)
ngen, qui convient pour la longueur, pour la  largeur , pour le prix, parle de choses trop é  Emp-7:p.890(39)
istre Modinier.  Le lac avait six arpents de  largeur , quelquefois dix ou douze, et quatre   A.S-I:p.987(36)
iété, le bon enfant est un homme qui a de la  largeur , qui prête quelques écus par ci par l  SMC-6:p.624(32)
, à l'endroit où le terrain avait le plus de  largeur , une modeste maison bâtie en granit e  PCh-X:p.278(21)
e ses faces, en le parcourant en hauteur, en  largeur ; en allant du faubourg Saint-Germain   Fer-5:p.904(10)
l'eau, la prairie avait un arpent ou deux de  largeur ; en quelques endroits, à peine restai  PCh-X:p.277(32)
eranderie, où elle n'avait que cinq pieds de  largeur .  Aussi, par les temps pluvieux, des   DFa-2:p..17(19)
bouchure de la Loire, qui a quatre lieues de  largeur .  La barre de la Loire rend assez cap  Béa-2:p.641(14)
utes herbes, avait environ soixante pieds de  largeur .  La Roche-Vive, coupée à vif, montra  CdV-9:p.780(36)
 en mortier, mais les murs ont sept pieds de  largeur .  Sa simplicité rappelle admirablemen  Ten-8:p.531(23)

Largillière
sentiellement français, si bien réussis chez  Largillière .  Sa peau, comme une étoffe plein  CéB-6:p.103(19)

largue
..     — La Gonore, dit Jacqueline.     — La  largue  à ce pauvre La Pouraille, dit Paccard.  SMC-6:p.908(41)
and Fanandel.     La Biffe, cette redoutable  largue  du Biffon, qui se dérobe encore à tout  SMC-6:p.833(13)
ent à manoeuvrer ces machines terribles.  La  largue  est fine ! elle a de grandes connaissa  SMC-6:p.868(.3)
 sois fauché.  C'est ce que m'a fait dire ma  largue  par la Biffe, quand elle est venue voi  SMC-6:p.870(41)
qui continua froidement.     « As-tu quelque  largue  que tu aimes, un enfant, un fanandel à  SMC-6:p.867(12)
 Maintenant il s'agit de servir de belle une  largue  (de dénoncer à faux une femme).     —   SMC-6:p.871(24)
n à la Gonore.     — Tu ne crains rien de ta  largue  ?     — Ah ! ouiche ! elle ne sait rie  SMC-6:p.869(21)
Voyons, à quoi t'a-t-elle servi cette sacrée  largue  ?     — Cet amour de femme, grande com  SMC-6:p.861(20)
t du milieu, car le pouce, c'est cette bonne  largue -là ! »     Et il frappa sur l'épaule d  SMC-6:p.908(19)
détonnent singulièrement.  Une femme est une  largue .  Et quelle poésie ! la paille est la   SMC-6:p.829(10)
 se faire terrer quand on tient une pareille  largue .  Imbécile ! il fallait prendre un pet  SMC-6:p.868(.6)
bien ! si je te la fourrais à la Lorcefé des  largues  (à la Force des femmes, les Madelonne  SMC-6:p.871(39)
a dernière bouchée, dit le Biffon.  Ah ! ses  largues  doivent joliment chigner des yeux, ca  SMC-6:p.840(29)
i en prêtre), ou je vous effondre, vous, vos  largues  et votre aubert (je vous ruine, vous,  SMC-6:p.841(28)
 avaient suffi.  Ces deux mots étaient : vos  largues  et votre aubert, vos femmes et votre   SMC-6:p.842(12)

larifla
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 pas me démentir, fla, fla... ni la fille...  larifla  !  Ergo le notaire, sa femme et sa fi  Mus-4:p.745(.2)
rtain, il se mit à danser sur un air connu :  Larifla  ! fla, fla !  « Puis une fois Didine   Mus-4:p.744(39)
ans son sein le gage de notre bonheur, et...  larifla , fla, fla !... le père ne peut pas me  Mus-4:p.745(.1)
notaire, sa femme et sa fille sont enfoncés,  larifla , fla, fla !... »  À son grand étonnem  Mus-4:p.745(.3)

larme
ci le militaire le plus fier prient tous, la  larme  à l'oeil ou de rage ou de douleur.  Ici  Gob-2:p.977(26)
r, du Bruel lui prenait la main et avait une  larme  à l'oeil, enfin, le directeur l'invitai  I.P-5:p.400(19)
ême, libre d'exprimer ses sentiments, eut la  larme  à l'oeil.     « Ce pauvre mignon, monsi  EuG-3:p1141(20)
itié pour cet innocent, le directeur eut une  larme  à l'oeil.     « Ha ! fous me gombrenez   Pon-7:p.756(27)
on frère attendri, la Descoings qui avait la  larme  à l'oeil; il se dit à lui-même : « C'es  Rab-4:p.321(19)
u cimetière gravera : Passants, accordez une  larme  à sa mémoire !  Oh ! reprit-il, je donn  PCh-X:p.108(17)
Fils et le Saint-Esprit pour leur éviter une  larme  à toutes deux ! »     « Par ma foi, se   PGo-3:p.177(11)
elit sa dernière larme de jeune homme, cette  larme  arrachée par les saintes émotions d'un   PGo-3:p.290(21)
 petit ange ?... »     Profond silence.  Une  larme  assez problématique fut essuyée furtive  Bet-7:p.333(32)
 plaisait à jouer avec le feu, fit venir une  larme  aux yeux de Lucien; elle le calma en le  I.P-5:p.170(21)
férocité de son esprit, La Palférine eut une  larme  aux yeux; mais quel regard et quel acce  PrB-7:p.837(23)
épuisable et volontaire affection. »     Une  larme  brilla dans les yeux d'Henriette.     «  Lys-9:p1164(.9)
 En se rappelant les soirées du Cénacle, une  larme  brilla dans les yeux du poète.     « Qu  I.P-5:p.379(.9)
isa, au lieu de la serrer, en y laissant une  larme  brûlante.     — Je voudrais être ce pet  Béa-2:p.724(37)
z tant de dédommagements ! »     Il vint une  larme  chaude dans les yeux de Béatrix qui se   Béa-2:p.762(32)
oles, reprit Valentin en laissant tomber une  larme  chaude sur les mains de Pauline.  Plus   PCh-X:p.231(23)
prit la main, la lui baisa en y laissant une  larme  chaude, et sortit.  Après avoir inventé  FMa-2:p.224(21)
sonnages, et obtint du Chevalier la dernière  larme  d'admiration qu'il eût au service du be  Cab-4:p1093(30)
n'aurait jamais.     Sa pureté m'arracha une  larme  d'admiration que l'égoïsme de la passio  Lys-9:p1042(40)
ul et la serra cordialement en réprimant une  larme  d'attendrissement.     « Écoutez, mes b  CdM-3:p.613(40)
 téter à son petit-fils, il a pleuré.  Cette  larme  dans ces deux yeux secs où il ne brille  Mem-I:p.322(15)
 vous obéirai, répondit-elle en essuyant une  larme  dans le coin de ses yeux.  Ne vous inqu  SMC-6:p.570(13)
  J'ai vu de vieux amis ne pas se donner une  larme  dans le malheur, dit la baronne en hoch  Bou-I:p.441(19)
 crus apercevoir à la lueur du réverbère une  larme  dans les yeux de Pauline, et je soupira  PCh-X:p.193(39)
s aimé », s'écria le comte en surprenant une  larme  dans les yeux de sa femme au moment où   EnM-X:p.899(26)
u qu'ils meurent ? dit Herrera qui avait une  larme  dans les yeux.     — Allons, te voilà b  SMC-6:p.478(33)
 servie, cette belle Science !  Ainsi, cette  larme  de carbone pur cristallisé, le diamant,  RdA-X:p.716(.9)
 des langes d'or à l'aube de son amour.  Une  larme  de Gabrielle changea la douleur d'Étien  EnM-X:p.944(43)
 regarda la tombe et y ensevelit sa dernière  larme  de jeune homme, cette larme arrachée pa  PGo-3:p.290(20)
coeur, sans pouvoir articuler un mot, et une  larme  de joie mouilla ses paupières.     « Oh  Bet-7:p.328(40)
ma main et la baisa en y laissant tomber une  larme  de joie.  Cette subite transposition de  Lys-9:p1115(.9)
je suis bien malheureux, madame... »     Une  larme  de rage qui coula dans les yeux de Thad  FMa-2:p.224(.1)
Le général se tourna pour jeter à la mer une  larme  de rage, et y aperçut le timonier nagea  F30-2:p1185(.5)
 les gens de coeur n'accorderont-ils pas une  larme  de sympathie à Kolb et à Marion ?     P  I.P-5:p.612(38)
ernel à ce grand enfant, ne put réprimer une  larme  en entendant retentir la porte cochère   I.P-5:p.243(41)
t son tonneau, son cheval, et s'essuyait une  larme  en me disant : " C'est mal !  Ah ! le b  MdA-3:p.400(.2)
ste fera de moi tout ce qu'il voudra.  Cette  larme  est la première, je pense, qu'il m'ait   Béa-2:p.855(20)
rut à lui, le serra dans ses bras, but cette  larme  et lui dit : « Sois tranquille ! » un d  SMC-6:p.569(36)
a vu, pleurnichent quelquefois, laissent une  larme  glisser le long de leurs joues; mais fo  Bet-7:p.324(35)
ait pensifs ceux qui ne se sentaient pas une  larme  intérieure séchée par le feu des désirs  Lys-9:p.997(35)
ue tu as perdu tous tes parents... »     Une  larme  jaillit des yeux de l'enfant abandonné   M.M-I:p.569(.8)
ce chant de deux rossignols heureux.     Une  larme  mouilla les yeux d'Emilio, Massimilla,   Mas-X:p.579(.1)
norez pas comme je le fais pour vivre.  (Une  larme  mouilla les yeux d'Étienne Lousteau.)    I.P-5:p.343(.3)
nd d'Arthez, j'aurai été trompée ! »     Une  larme  mouilla les yeux de d'Arthez, et Diane   SdC-6:p.988(22)
n malheur en s'en faisant un piédestal.  Une  larme  mouilla les yeux du jeune référendaire,  M.M-I:p.596(13)
elle pendant que tu seras au pré ? »     Une  larme  mouilla les yeux féroces du Biffon.      SMC-6:p.871(38)
 jusqu'à quatre heures, sans leur donner une  larme  ou un sourire, les décès et les naissan  FYO-5:p1043(12)
 les yeux de d'Arthez, et Diane dévora cette  larme  par un regard de côté qui ne fit vacill  SdC-6:p.988(23)
hain, jamais je ne surpris dans ses yeux une  larme  pour les malheurs d'autrui, elle avait   Lys-9:p1190(20)
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it !  Tiens, je me trouve encore une vieille  larme  pour te remercier.     — Mais, dit Hora  Int-3:p.426(22)
out ce que sa Ginevra lui sacrifiait.  Cette  larme  précieuse fit oublier à la jeune fille   Ven-I:p1087(22)
ille marquise de Castéran ne put retenir une  larme  qu'elle versa sur son rouge en détourna  Cab-4:p1091(32)
la pension bourgeoise, et ne put retenir une  larme  quand il aperçut à cette porte bâtarde   PGo-3:p.288(36)
is maintenant une chose !  Il est plus d'une  larme  que j'ai dévorée au loin, seule et que   Mem-I:p.278(33)
i pas comptés, dit Balthazar en essuyant une  larme  que lui arracha le mot légal de décès.   RdA-X:p.767(29)
ère et lui ai baisé la main en y mettant une  larme  que son accent avait attirée dans mes y  Mem-I:p.302(42)
esse si entière que Raoul eut aux yeux cette  larme  que trouvent toujours à leur service le  FdÈ-2:p.335(36)
selme, dit le parfumeur en laissant voir une  larme  qui roula dans ses yeux, tu es digne de  CéB-6:p..93(27)
 venir ? demanda Calyste en retenant mal une  larme  qui roula sur sa joue et qui toucha viv  Béa-2:p.709(25)
ois, mais je n'osais pas y croire. »     Une  larme  roula dans chacun de ses yeux, sur la b  PGo-3:p.273(26)
sur son métier.  À l'aspect de sa fille, une  larme  roula dans les yeux de Beauvouloir, sil  EnM-X:p.931(40)
 abusé de David.  Tous étaient honteux.  Une  larme  roula dans les yeux de l'imprimeur.      I.P-5:p.253(15)
 un beau garçon comme mon neveu... »     Une  larme  roula dans les yeux de Mme du Bousquier  V.F-4:p.931(35)
 bras de Luigi qui lui lança un regard.  Une  larme  roula dans les yeux du jeune Corse, il   Ven-I:p1087(20)
 ne s'est assermenté que par peur. »     Une  larme  roula dans les yeux secs du petit vieil  Cho-8:p1087(25)
procha de l'oeil pour l'écraser.  Une grosse  larme  roula sur les joues creuses du cadavre,  Elx-Y:p.484(35)
lle le plus profond silence; mais plus d'une  larme  roula sur les joues et sur le front de   I.P-5:p.577(40)
arde par la portière, et tente d'essuyer une  larme  sèche.     « Écoute-moi ? reprend Adolp  Pet-Z:p.167(31)
 Ninie, reprit la mère qui laissa tomber une  larme  sincère en pensant au mariage de sa fil  CdM-3:p.610(29)
ison, je vous donne ma parole d'honneur (une  larme  sortit de ses yeux) que j'attendrai vot  CéB-6:p.266(40)
ui fit de cet homme un ennemi mortel, et une  larme  sortit de ses yeux, une de ces larmes d  Ten-8:p.635(23)
rticulière aux soldats, et laissa tomber une  larme  sur ce visage dont la fierté, dont l'ex  F30-2:p1196(35)
e, la main tendue vers moi.  J'ai laissé une  larme  sur l'oreiller confident de nos joies.   CdM-3:p.629(15)
 t'éveiller.  À ton réveil, tu trouveras une  larme  sur ton front, fais-en un talisman !  S  CdM-3:p.631(31)
ne joie toujours renaissante, et souvent une  larme  tombait sur son front; je l'avais habit  Med-9:p.553(30)
 sublime élan des femmes qui aiment.     Une  larme  vint aux yeux de Wenceslas.     « Oh !   Bet-7:p.249(.7)
 et la retira violemment de la fenêtre.  Une  larme  vint aux yeux du conseiller d'État.  «   Bet-7:p.300(.4)
réveiller en elle la pitié, lui arracher une  larme , à celle qui ne pleurait jamais.  J'ava  PCh-X:p.185(15)
a main de la comtesse, la baisa et y mit une  larme , car le bon homme était tous les jours   FdÈ-2:p.365(33)
 fis-je.  — J'ai, reprit-il en réprimant une  larme , cinq sous de reste sur ma dernière piè  Env-8:p.262(19)
ine détourne la tête, essuie furtivement une  larme , et dit : « On n'explique pas le bonheu  Pet-Z:p..91(.1)
r, se le fourra dans l'oeil, y fit venir une  larme , et dit en tendant la main à Phellion e  P.B-8:p..94(13)
x Phellion.     Le bon Phellion essuyait une  larme , et Dutocq lui-même était attendri.      P.B-8:p.111(.3)
'elle avait déjà dissipées.  Elle retint une  larme , et garda le silence pour ne pas irrite  Cat-Y:p.410(37)
ssa son petit-fils, en laissant échapper une  larme , et le quitta pour remercier Dieu par u  Fer-5:p.832(22)
il l'embrassa, le regarda encore, essuya une  larme , et partit en se retournant à plusieurs  Gre-2:p.443(27)
 Pauvre homme ! pensa-t-elle en essuyant une  larme , il me devine, lui, un valet ! »     El  Aba-2:p.499(14)
vier quelque chose d'assez ressemblant à une  larme , je vous en saurai gré... »     Et elle  SMC-6:p.579(24)
e se sentait même pas avoir un corps.  Cette  larme , la Massimilla malheureuse l'attribua,   Mas-X:p.579(12)
onnes bien élevées.  Pas un baiser.  Pas une  larme , mais les yeux sont avides, ils sont le  eba-Z:p.690(.2)
, mon coeur, mon amour. »     Émue par cette  larme , Marie promit d'aller se promener au Bo  FdÈ-2:p.335(42)
ut des souliers de Modeste en y laissant une  larme , permettez-moi donc de veiller sur vous  M.M-I:p.661(16)
e le voulez-vous pas ? » il répondit par une  larme , saisit Louise par la taille, la serra   I.P-5:p.251(.4)
arcasmes.  Le journaliste ne put retenir une  larme  : il perdait une affection sincère, ill  Mus-4:p.782(.6)
olle ! s'écria Raphaël.     — Pourquoi cette  larme  ? dit-elle.  Laisse-la-moi boire.     —  PCh-X:p.237(.6)
ie une fleur plus épanouie et d'où tombe une  larme ; elle sera bien près de s'abandonner, i  Lys-9:p1057(23)
fléchir.  Le marquis attendait peut-être une  larme ; mais les yeux de la jeune fille restèr  Cho-8:p1053(25)
oi ! » dit la pauvre Camille en essuyant une  larme .     Vers le matin, Calyste, accablé, s  Béa-2:p.814(14)
 compte avec la Patrie ! »     Il essuya une  larme .     « À sa famille maintenant ! reprit  Bet-7:p.350(12)
te dans la sienne, David y laissa tomber une  larme .     « Ne puis-je savoir le secret ?...  I.P-5:p.218(.2)
 Mme Grandet.     Eugénie ne put retenir une  larme .     « Oh ! ma bonne mère, s'écria-t-el  EuG-3:p1087(.3)
la sienne, sur laquelle il laissa tomber une  larme .     « Vous réussirez dans la vie, lui   PGo-3:p.177(.2)
s pien ! répondit l'Allemand en essuyant une  larme .     — Bah ! vous vous alarmez par trop  Pon-7:p.601(43)
c ma mort arrivée ! dit-elle sans verser une  larme .     — Eh ! voilà cinq ans que tu es ma  SMC-6:p.569(21)
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et regardant Ursule sans pouvoir retenir une  larme .     — Si je ne vous l'ai pas trop dit   U.M-3:p.899(40)
de la marquise et la baisa en y laissant une  larme .  Béatrix se retourna, les yeux séchés   Béa-2:p.763(.5)
onne Bette, répondit Adeline en essuyant une  larme .  Cette petite gêne n'est que momentané  Bet-7:p.205(13)
 ! s'était écrié le père en retenant mal une  larme .  Dumay ! garde-moi mon dernier enfant,  M.M-I:p.489(14)
à moi !... s'écria La Brière en retenant une  larme .  On peut te répondre, mon cher Canalis  M.M-I:p.521(10)
gard, une promesse illimitée dans une faible  larme .  Par le profond silence des nonante jo  Cat-Y:p.364(19)
on d'Essling se sauve pour aller essuyer une  larme .  Quand il se présente au salon, et que  Pay-9:p..63(29)
en continuant.  Le Corse laissa échapper une  larme .  « Elle a un enfant, et ne peut pas le  Ven-I:p1101(32)
rit son mouchoir, et eut l'air d'essuyer une  larme .  « Que vous faut-il, Étienne, reprit-e  Mus-4:p.789(.3)
 pleurer.  Il faut me cacher pour offrir mes  larmes  à celui de qui nous tenons ces grâces   Pie-4:p.129(.2)
malheur, prête à lancer un regard mouillé de  larmes  à celui qui se trouvait content de lui  Gre-2:p.430(12)
u convoi.  Isaure et Malvina cachèrent leurs  larmes  à cette mère adorée, et l'occupèrent à  MNu-6:p.355(10)
ournées à pleurer, sans pouvoir cacher leurs  larmes  à cette pauvre fille au désespoir de m  I.P-5:p.546(.9)
quement avec le jeune homme, arrachèrent des  larmes  à Hélène.  Elle les dévora silencieuse  F30-2:p1146(22)
orbonne.  Lucien trouva sa maîtresse tout en  larmes  à l'aspect de sa mansarde, elle voulai  I.P-5:p.422(11)
 rejoindre son hôte, il le trouva fondant en  larmes  à l'élévation, qui fut chantée par la   DdL-5:p.916(.1)
 ou sa mère pleurant le soir et dérobant ses  larmes  à l'inflexible Piombo; ces deux têtes   Ven-I:p1093(36)
rendu le calme, elle était venue essuyer ses  larmes  à l'ombre des autels et y chercher des  Med-9:p.551(23)
trouva Mme Hochon pâle et les yeux pleins de  larmes  à l'une des fenêtres de la salle, avec  Rab-4:p.459(.8)
    Gothard avait pris le parti de fondre en  larmes  à la façon des idiots.  Catherine rest  Ten-8:p.560(.6)
reux de le perdre. »     Cet homme fondit en  larmes  à la fin de cette phrase.     « Je pui  U.M-3:p.985(32)
s yeux jetèrent un dernier regard mouillé de  larmes  à Pierrette, qui pleura quand elle ne   Pie-4:p..73(11)
le et italienne, ayant tari la source de ses  larmes  à pleurer en secret, était une de ces   Mar-X:p1069(33)
e de ses fêtes.  Elle fait encore verser des  larmes  à quelque jeune homme épris, car elle   Int-3:p.452(18)
on, et il montra soudain un visage inondé de  larmes  à sa femme, qui l'entoura de ses bras   Bet-7:p.292(33)
e de Ginevra baissa la tête pour dérober ses  larmes  à son mari.  Tout à coup un soupir sor  Ven-I:p1101(26)
us belle des fortunes, et le souvenir de ces  larmes  a souvent consolé ma misère.  Dix mois  PCh-X:p.127(15)
m'a faite si pauvre que je n'ai plus que mes  larmes  à vous offrir.     — Ne m'avez-vous pa  SMC-6:p.461(28)
récit que vous m'avez fait hier tirerait des  larmes  à [un] usurier.     — Non, non, car Ba  Env-8:p.351(34)
a doucement dans les bras d'un fils dont les  larmes  abondantes coulèrent sur sa face ironi  Elx-Y:p.491(32)
 chaque phrase, les sanglots croissants, les  larmes  abondantes de la fille au désespoir at  SMC-6:p.454(41)
Le teint de la juive étincelait.  Trempés de  larmes  absorbées par le feu de la prière, ses  SMC-6:p.614(.7)
ombèrent à terre : deux larmes de rage, deux  larmes  âcres et brûlantes.  " Plus d'amour !   Sar-6:p1074(30)
 francs.     — Cher Joseph ! s'écria tout en  larmes  Agathe en l'embrassant, Dieu te bénira  Rab-4:p.302(30)
mp d'Asile.  Cette lettre, qui fit fondre en  larmes  Agathe, la Descoings et Joseph, parlai  Rab-4:p.301(35)
er le souvenir des scènes de désespoir et de  larmes  amenées par sa longue résistance.  Ell  EnM-X:p.877(.4)
res.  Elvire et Philippe versaient alors des  larmes  amères et redoublaient de caresses aup  Elx-Y:p.489(37)
ature ne recueillait ses regards ternes, ses  larmes  amères jetées au hasard et dans la sol  F30-2:p1077(27)
our noir, les joues marbrées attestaient des  larmes  amères.  Pas de ceinture au peignoir.   SMC-6:p.742(35)
 il ne savait pas éteindre dans ses yeux les  larmes  amies qui empêchent un homme de voir c  PCh-X:p.259(.5)
on sourire d'autrefois.  Ses yeux humides de  larmes  annonçaient un dessillement suprême, e  Lys-9:p1208(34)
dre.  Nous nous séparâmes héroïquement, sans  larmes  apparentes; mais, comme quelques enfan  Lys-9:p1082(.1)
ecommencèrent à couler.  Elle eut encore des  larmes  après toutes celles qu'elle avait vers  I.P-5:p.715(31)
uis il vit des larmes dans les yeux de Paul,  larmes  arrachées par la honte que lui causait  CdM-3:p.577(14)
mi Corentin, il entremêlait ses doléances de  larmes  arrachées par la perspective du triste  SMC-6:p.558(40)
 que vous nommiez Adeline !... »     Ici les  larmes  arrivèrent avec une telle abondance, A  Bet-7:p.324(11)
ant ! » ajouta-t-elle en sanglotant.     Ces  larmes  atteignirent Mme Hulot au coeur, elle   Bet-7:p.289(10)
pion avait deux larmes dans les yeux et deux  larmes  au bas de ses joues réunies par deux t  SMC-6:p.661(27)
tristesse, enfin il épandait la rosée de ses  larmes  au coeur de son amie, par un regard qu  RdA-X:p.764(32)
ui glacent lentement le coeur et sèchent les  larmes  au jour des adieux éternels.  Tourment  Lys-9:p1047(29)
ait coiffée de noeuds blancs, elle fondit en  larmes  au milieu de ses compagnes étonnées.    SMC-6:p.466(43)
»     Cette dernière délicatesse arracha des  larmes  au vieillard.  Derville se leva brusqu  CoC-3:p.334(13)
 À qui pouvait-elle dire : Je souffre !  Ses  larmes  auraient offensé son mari, cause premi  F30-2:p1107(15)
ar j'aurais fait du bien...  Oh ! combien de  larmes  aurais-je séchées !... autant, je croi  SMC-6:p.761(19)
  J'ai lu en pleurant, et ma mère fondait en  larmes  aussi !  Ne faut-il pas bien aimer un   CdM-3:p.633(25)
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 tous enrichis de palmes, d'inscriptions, de  larmes  aussi froides que les pierres dont s'é  Fer-5:p.897(40)
stincts comprimés de la femme, et de petites  larmes  aussitôt séchées mouillèrent pour un m  Bet-7:p.168(.6)
teinbock, Célestine et leurs enfants tous en  larmes  autour de son lit, et la regrettant co  Bet-7:p.448(30)
e grande et sublime Camille mêlait alors ses  larmes  aux miennes.  Je puis donc vous aimer   Béa-2:p.782(24)
hevaliers.  Le maire trouva le parfumeur les  larmes  aux yeux : Constance venait de lui fai  CéB-6:p.167(16)
le magnificence, parlait de sa maîtresse les  larmes  aux yeux : il se serait fait hacher po  EuG-3:p1177(11)
, qu'elle le lui avait écrit, et ajouta, les  larmes  aux yeux : « Ce serait faire mon malhe  MCh-I:p..67(14)
 admirable expression qui leur fit venir des  larmes  aux yeux à l'un et à l'autre.  La bell  CéB-6:p.299(29)
     « JEAN DE SIMEUSE. »     Chacun eut les  larmes  aux yeux à la lecture de cette lettre.  Ten-8:p.582(30)
 êtes né. »     Ces paroles firent venir des  larmes  aux yeux d'Étienne, qui s'écria : « L'  EnM-X:p.910(.7)
Saint-Merry, mais ses voisins lui virent les  larmes  aux yeux d'être obligé de tirer sur de  P.B-8:p..89(15)
e puis parler de ses regrets, je l'ai vu les  larmes  aux yeux déplorant sa position.  Oui,   MNu-6:p.336(41)
 simplement et d'un accent qui fit venir des  larmes  aux yeux du curé.     — Ô Madeleine !   CdV-9:p.755(11)
 d'Adam.     « Je perds un ami, dit Adam les  larmes  aux yeux en apprenant le départ du com  FMa-2:p.239(41)
ignera-t-il m'accorder un congé ? dis-je les  larmes  aux yeux en bravant une colère près d'  Lys-9:p1191(14)
emonter sur le sien.  L'homme rude avait les  larmes  aux yeux en échangeant un dernier rega  Ten-8:p.569(36)
 patrie à ce pauvre exilé qui vous écrit les  larmes  aux yeux en pensant à ce bonheur des p  FMa-2:p.240(38)
 Mme Moreau.     Là, le pauvre Oscar eut des  larmes  aux yeux en regardant tour à tour Jose  Deb-I:p.817(22)
e une faute qui te rend heureuse ?  J'ai les  larmes  aux yeux en t'écrivant ces derniers mo  Mem-I:p.386(19)
s bénir en exprimant une joie... j'en ai les  larmes  aux yeux en t'écrivant.  Et ce fier Ca  Béa-2:p.851(26)
t en Italie, je ne les verrai pas », eut des  larmes  aux yeux en trouvant son cabinet splen  eba-Z:p.418(43)
e de consolantes paroles.  Quoiqu'il eût les  larmes  aux yeux en voyant le beau sein de sa   I.P-5:p.581(19)
tre entendu, vit Lucien à demi renversé, les  larmes  aux yeux et la tête appuyée sur les ge  I.P-5:p.239(43)
rait dit que, ce matin, elle m'a trouvée les  larmes  aux yeux et priant Dieu.  Moi, voyez-v  Bet-7:p.334(.8)
rtune ne soit bien impure. »     Ève eut des  larmes  aux yeux que ses voisins aperçurent.    SMC-6:p.672(20)
ut ce dont il s'agissait, elle se tourna les  larmes  aux yeux vers du Croisier.     « Ah !   Cab-4:p1054(17)
 bien, Félix, cette femme, dit-elle avec des  larmes  aux yeux, ce sera ma soeur heureuse.    Lys-9:p1158(35)
r un notaire vous-même, s'écria la Cibot les  larmes  aux yeux, et faire faire votre testame  Pon-7:p.687(41)
'elle voulait lui donner; elle se montra les  larmes  aux yeux, et fit observer en sanglotan  Rab-4:p.457(21)
 elle me montra ses parents.  Elle avait les  larmes  aux yeux, et me dit d'un son de voix g  eba-Z:p.495(15)
de ma colère !... "  Mongenod m'embrassa les  larmes  aux yeux, et se précipita vers la port  Env-8:p.272(.8)
e qui Gondrin ne parle jamais sans avoir les  larmes  aux yeux, était mort.  Le pontonnier d  Med-9:p.455(31)
cette phrase, tous les assistants eurent des  larmes  aux yeux, excepté César qui se leva, p  CéB-6:p.261(18)
our croire au papier timbré.  Lucien eut des  larmes  aux yeux, il s'apitoya sur Séchard, il  I.P-5:p.597(21)
de désespoir.     « Les femmes, dit-elle les  larmes  aux yeux, ne peuvent donc qu'aimer, le  FdÈ-2:p.340(37)
que.  Il nous vient alors l'un à l'autre des  larmes  aux yeux, nous pensons à notre bonheur  Mem-I:p.378(.1)
ofondément Crevel, que Mme Hulot lui vit des  larmes  aux yeux, quand elle se releva, sa pri  Bet-7:p.330(35)
et le front du marquis, il lui vint même des  larmes  aux yeux, ses cils furent humectés; pu  Int-3:p.481(32)
 dit-il en voyant sa sèche petite moitié les  larmes  aux yeux.     Ces grandes paroles fure  P.B-8:p..95(20)
 pieuse marquise en montrant le chasseur les  larmes  aux yeux.     Cette promptitude de com  SMC-6:p.864(37)
lus.     « Fentez les dableaux », dit-il les  larmes  aux yeux.     Le lendemain, à six heur  Pon-7:p.677(27)
la lui eut expliquée, elle resta debout sans  larmes  aux yeux.     « Je n'ai donc plus qu'u  Rab-4:p.350(16)
sse, vous êtes un ange ! s'écria Chesnel les  larmes  aux yeux.  (Elle devait toujours être   Cab-4:p1078(.6)
 admirer. »     Mlle de Cinq-Cygne avait des  larmes  aux yeux.  Après les doutes exprimés p  Ten-8:p.665(27)
tendue sur sa vie à venir, lui fit venir les  larmes  aux yeux.  Ce subit effet de la grâce   U.M-3:p.840(11)
     « Ele me drombait !... s'écria-t-il les  larmes  aux yeux.  Ele me drombait !... ô Esde  SMC-6:p.691(39)
soudun.  Adolphine et Mme Hochon avaient des  larmes  aux yeux.  Elles seules regrettaient A  Rab-4:p.466(.7)
le pas de sa femme, cet homme de fer eut des  larmes  aux yeux.  Il s'était défié de Marthe   Ten-8:p.533(.2)
e ?  Deus ! discerne causam meam, dit-il les  larmes  aux yeux.  La vie me pèse.  Naturelle   Cat-Y:p.408(.7)
Paris.     « Dieu m'a punie, disait-elle les  larmes  aux yeux.  Ne devais-je pas me confier  Rab-4:p.463(37)
tant de douceur, monseigneur, dit Moreau les  larmes  aux yeux.  Oui, si j'avais été tout à   Deb-I:p.823(21)
eureuses à meilleur marché ? m'écriai-je les  larmes  aux yeux.  — Les vérités ne sortent de  Cat-Y:p.453(35)
coeur à vous-même !  Enfin elle en avait les  larmes  aux yeux. »     Védie laissa le pauvre  Rab-4:p.414(37)
prit les mains du juge, et les lui serra les  larmes  aux yeux; Camusot lui demanda ce qu'il  CéB-6:p.286(17)
 de Maure, à qui ces mots ont fait venir des  larmes  aux yeux; il en a été quitte pour être  Mem-I:p.347(.6)
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en des larmes secrètes avaient cheminé.  Les  larmes  avaient effacé les traces de la petite  CdV-9:p.745(.7)
t qu'à sa fille chérie.  En cet endroit, des  larmes  avaient effacé plusieurs mots de la le  Ven-I:p1085(41)
 la conversation au moment où il vit que ses  larmes  avaient été vues par la comtesse.       I.P-5:p.678(23)
blait encore plus blanche dans l'ombre.  Des  larmes  avaient tracé leur route brillante sur  PCh-X:p.290(43)
e trahir, de confondre le léger bruit de ses  larmes  avec la conversation des deux frères.   Rab-4:p.347(43)
hapeau couvert d'un voile, elle essuyait ses  larmes  avec un mouchoir brodé très ample.  Ja  SMC-6:p.863(16)
 jusque dans la racine de ses cheveux.  Deux  larmes  bordèrent ses cils encore longs, et el  Bet-7:p.206(11)
tants tenu ta lettre où quelques-unes de mes  larmes  brillaient au soleil couchant, les bra  Mem-I:p.309(33)
ne, mais à travers lequel ses yeux pleins de  larmes  brillaient de tout l'éclat des étoiles  Mus-4:p.692(.1)
fourrures, son manchon et son capuchon.  Des  larmes  brillantes mêlées à ses perles sur sa   FdÈ-2:p.284(34)
projet, que, dans une ville où le nombre des  larmes  brodées sur les draps noirs était tari  Fer-5:p.894(.4)
mait.  Ah ! si vous aviez reçu comme moi les  larmes  brûlantes qui tombèrent alors sur mes   Mes-2:p.406(38)
 que Nucingen trouva froids.  Cette scène de  larmes  brûlantes semées sur la tête du baron,  SMC-6:p.578(29)
élé le secret de sa vie, non sans verser des  larmes  brûlantes.  Je t'ai bien mieux aimé, q  Fer-5:p.884(27)
action persistante et froide, malgré quelque  larmes  brûlantes.  Rien n'est plus terrible à  RdA-X:p.668(.2)
hoses les plus dures, qui ont fait fondre en  larmes  cette pauvre petite.  La petite s'est   PGo-3:p..90(12)
ais tuée peut-être; mais à ce monsieur ! des  larmes  chaudes jaillirent de mes yeux.  Je fu  Lys-9:p.984(42)
ment près d'elle, sans être réveillé par les  larmes  chaudes que sa femme laissait tomber s  F30-2:p1084(33)
it à la pensée, laissèrent tomber chacun des  larmes  chaudes sur le moribond qui jeta un cr  PGo-3:p.284(17)
ia Calyste sur le front de qui tombèrent ces  larmes  chaudes, deux perles de maternité endo  Béa-2:p.729(15)
ier pour vous, ajouta la mère en versant des  larmes  chaudes, et je te demande de te sacrif  RdA-X:p.753(10)
'empêcher de s'agenouiller.  En recevant ces  larmes  chaudes, Eugénie sauta sur la bourse,   EuG-3:p1129(34)
in en voyant le visage de sa soeur baigné de  larmes  chaudes.  Tu viens de jeter dans mon â  FdÈ-2:p.286(.7)
olée.  Malheur secret, irréparable !  Et des  larmes  chez la victime pour le bourreau, et d  Lys-9:p1073(35)
mes chez la victime pour le bourreau, et des  larmes  chez le bourreau pour la victime.  Qua  Lys-9:p1073(36)
du commandement, je ne m'empresserai pas aux  larmes  comme à une vengeance, je ne jugerai p  Mus-4:p.775(27)
s pleurs, car on lui demandait compte de ses  larmes  comme d'une offense envers la bonté de  Pie-4:p..88(.7)
 Au moment où elle leva ses yeux, baignés de  larmes  comme son visage, vers son amant, elle  Cat-Y:p.416(17)
parurent humides, il y roulait en effet deux  larmes  contenues et séchées aussitôt.  Le coi  Cat-Y:p.295(27)
ver, et je le lui ai gravement apporté.  Des  larmes  contenues humectaient ses yeux.  Il y   Mem-I:p.245(29)
x du capitaine, quelquefois il y roulait des  larmes  contenues.  J'avais eu l'occasion d'ap  FMa-2:p.208(25)
de sa femme, j'ai décomposé les larmes.  Les  larmes  contiennent un peu de phosphore de cha  RdA-X:p.719(.9)
ine s'enveloppe dans les crêpes d'un deuil à  larmes  continues.  Cette seconde fois, Adolph  Pet-Z:p..98(.9)
r orgueil ?  Mais aurait-il sa raison ?  Des  larmes  coulaient de ses yeux sans qu'elle s'e  RdA-X:p.829(38)
s à échanger des regards d'intelligence, mes  larmes  coulaient quelquefois quand elle reten  Lys-9:p1018(42)
 fit une sorte de réaction dans son âme, des  larmes  coulèrent abondamment de ses yeux flam  PCh-X:p.220(.9)
! » dit Rodolphe en regardant Francesca. Ses  larmes  coulèrent alors en abondance.     « En  A.S-I:p.948(24)
le canapé de Flavie, et là, deux torrents de  larmes  coulèrent de ses yeux, au milieu de sa  P.B-8:p.150(31)
it succombé sous ce coup.  Deux ruisseaux de  larmes  coulèrent de ses yeux, qu'on aurait cr  Cab-4:p1044(19)
t saint, comme le feu dévore la paille.  Des  larmes  coulèrent de ses yeux.     « Vous êtes  Mel-X:p.381(18)
us revoyions jamais. »     À cette idée, ses  larmes  coulèrent en abondance.     « Pauvre e  Mar-X:p1066(38)
iers furent sincèrement attendris.  Quelques  larmes  coulèrent sur de rudes joues crevassée  Med-9:p.403(25)
ordes de mon coeur n'ont résonné ! »     Des  larmes  coulèrent sur les joues de Louise, Luc  I.P-5:p.230(.7)
 secret de sa demeure, et elle savourait les  larmes  d'Adeline à qui, lorsqu'elle la voyait  Bet-7:p.375(32)
ui se croyait humilié dans sa puissance, des  larmes  d'enfant au désespoir de se voir refus  I.P-5:p.239(35)
Balthazar laissa éclater son désespoir.  Ces  larmes  d'homme, ces paroles d'artiste découra  RdA-X:p.732(26)
s une jolie tête, enfin les mélancolies, les  larmes  d'un deuil de trois ans fascinèrent Va  F30-2:p1134(12)
 se mettre à ses pieds et de les arroser des  larmes  d'un repentir absolu.  Beaucoup de gen  Béa-2:p.936(13)
ntinuer, elle rencontra la figure baignée de  larmes  d'un vieillard, de Grossetête, qui lui  CdV-9:p.869(21)
 que chaque écu de sa fortune est trempé des  larmes  d'une famille, un Nucingen qui a été J  SMC-6:p.923(13)
ues des larmes qui se succédaient lentement,  larmes  d'une joie profonde, et Mme Thuillier   P.B-8:p.106(18)
cousine de Mme d'Espard sécherait toutes les  larmes  d'une Madeleine.  Mon Dieu !... j'ai r  I.P-5:p.678(29)
, je serais au désespoir de faire couler les  larmes  d'une si jolie personne, nous verrons,  Pet-Z:p.159(40)
  Ceci, lancé sur des tons amers et avec des  larmes  dans la voix, épouvante Adolphe, qui r  Pet-Z:p..90(34)
ion devenue aujourd'hui vulgaire, il eut des  larmes  dans la voix, et se couvrit le front d  Env-8:p.337(.6)
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s frères ?     — Oh ! oui, dit-elle avec des  larmes  dans la voix, s'il le veut, et s'il pe  F30-2:p1193(39)
 vil intérêt.  Ah ! Modeste, dit-il avec des  larmes  dans la voix, votre poète, le poète de  M.M-I:p.694(28)
 reconnaissance. »     Ceci fut dit avec des  larmes  dans la voix.     « Combien nous devon  M.M-I:p.647(35)
dant cette espèce d'invocation dite avec des  larmes  dans la voix.     « Est-ce une faute,   M.M-I:p.604(40)
ant ces égoïstes paroles, sa fille avait des  larmes  dans la voix; il la regarda, et crut r  F30-2:p1042(24)
ssez, Hélène, lui dit-elle, allez sécher vos  larmes  dans le boudoir.     — Qu'a-t-elle don  F30-2:p1152(11)
ance !  Vint l'Amen.  Là, plus de joie ni de  larmes  dans les airs; ni mélancolie, ni regre  DdL-5:p.913(30)
mblait.  Quand l'abbé Grimont vit rouler des  larmes  dans les beaux yeux de cette mère atte  Béa-2:p.677(25)
s, ma petite, dit Bette en voyant rouler des  larmes  dans les beaux yeux de sa petite cousi  Bet-7:p.247(24)
ises; et quand je levai les yeux, je vis des  larmes  dans les siens.  Elle remonta sur la t  Lys-9:p1037(18)
sure de fenêtre et lui dit à voix basse, les  larmes  dans les yeux : « Toute ma vie, monsie  Mus-4:p.740(37)
ts, il eut expliqué sa situation, il vit des  larmes  dans les yeux de ceux qui l'écoutaient  I.P-5:p.549(.9)
t étrangement surpris en apercevant quelques  larmes  dans les yeux de l'inconnue, que Mme d  Pax-2:p.108(19)
    Ces menus détails attiraient souvent des  larmes  dans les yeux de la comtesse.  Une seu  Ten-8:p.606(.3)
ulait dire : « Attendez ! »  Puis il vit des  larmes  dans les yeux de Paul, larmes arrachée  CdM-3:p.577(13)
it de son ton impérieux; il aperçut quelques  larmes  dans les yeux de sa nièce alors qu'ell  V.F-4:p.924(25)
 donc ? s'écria-t-elle en voyant briller des  larmes  dans les yeux de son frère.     — Rien  I.P-5:p.181(32)
slin, il lui baisa les pieds.  En voyant des  larmes  dans les yeux de son père, Benjamin se  CdV-9:p.776(43)
t un regard avec M. Bernard, qui, voyant des  larmes  dans les yeux de son voisin, se mit un  Env-8:p.369(26)
 s'anima.  Prosper Magnan fit venir quelques  larmes  dans les yeux du négociant fugitif, qu  Aub-Y:p.100(18)
té récemment achevée.     Élie Magus eut des  larmes  dans les yeux en regardant tour à tour  Pon-7:p.613(10)
et à qui elle donnait le bras.  Elle eut des  larmes  dans les yeux en voyant à la place de   Rab-4:p.500(.7)
urier.  On battit des mains.  Lucien eut des  larmes  dans les yeux et dans la voix.     « I  I.P-5:p.668(13)
 fut un coup de massue.  L'espion avait deux  larmes  dans les yeux et deux larmes au bas de  SMC-6:p.661(26)
uvenir de Louis XIV. »     La Brière eut des  larmes  dans les yeux et lâcha la bride de son  M.M-I:p.713(.1)
mme son visage, vers son amant, elle vit des  larmes  dans les yeux et sur les joues décolor  Cat-Y:p.416(18)
e salon voisin, et là, la regardant avec des  larmes  dans les yeux, elle la serra dans ses   PGo-3:p.267(12)
a plus grande des embarcations, elle eut des  larmes  dans les yeux, et laissa nager en sile  CdV-9:p.838(.5)
ais vivre toute ma vie... »     Elle eut des  larmes  dans les yeux, et s'arrêta.  Cette sen  Bet-7:p.148(.9)
ui dit-il.     En ce moment Lucien avait des  larmes  dans les yeux, il remercia l'inconnu p  I.P-5:p.309(26)
 le bétail... "  Calyste, ma mère, a eu deux  larmes  dans les yeux, il s'est retourné pour   Béa-2:p.854(40)
ors cet argument ad hominem !  Et il eut des  larmes  dans les yeux, lui qui venait de faire  Mus-4:p.773(37)
 tes cheveux noirs qui me ferait rester, les  larmes  dans les yeux, pendant de longues heur  L.L-Y:p.675(19)
s avons tous eu, même son frère Rhétoré, des  larmes  dans les yeux, tant il était clair que  Mem-I:p.403(.9)
lie trouva moyen de se faire venir un peu de  larmes  dans les yeux.     « Ah ! Louise, comm  I.P-5:p.678(20)
sé aux femmes de l'ancienne monarchie peu de  larmes  dans les yeux.  Autrefois l'amour et p  F30-2:p1067(18)
ant, et tous ceux qui étaient là avaient des  larmes  dans les yeux.  Enfin il a été enterré  Med-9:p.598(10)
t-elle à Denise, à qui elle vit aussitôt des  larmes  dans les yeux.  « Elle vient de New Yo  CdV-9:p.845(18)
 sans savoir pourquoi; je la trouve avec des  larmes  dans les yeux...     — Elle a vingt-de  Bet-7:p..70(20)
e la regardait, et toutes deux roulaient des  larmes  dans leurs yeux.  Plusieurs fois, Marg  RdA-X:p.751(.2)
 profonde tristesse que parfois elle eut des  larmes  dans ses beaux yeux.     « Qu'avez-vou  Rab-4:p.294(.9)
t embrasser Joseph sur la tête et cacha deux  larmes  dans ses cheveux.     « C'est ta passi  Rab-4:p.346(19)
se faisant quelques plaintes, et surprit des  larmes  dans ses yeux éclatants mais cernés.    DdL-5:p1023(37)
encore bien à lui, le pauvre père sentit des  larmes  dans ses yeux et les essuya.  Un père   EnM-X:p.932(.8)
 au logis.  L'abbé dit en roulant de maigres  larmes  dans ses yeux éteints : « Mademoiselle  V.F-4:p.923(12)
toi, Lucien, dit-elle en laissant rouler des  larmes  dans ses yeux, je t'en supplie, bénis-  SMC-6:p.689(20)
lle avec une joie naïve en laissant voir des  larmes  dans ses yeux.     Le vieillard regard  U.M-3:p.836(.8)
isit jusqu'au cabriolet en laissant voir des  larmes  dans ses yeux.     « N'oublie pas de d  Deb-I:p.764(34)
age de dents, et il faillit laisser voir des  larmes  dans ses yeux.  Pendant cette courte s  Bet-7:p.285(42)
s craintes, je n'avais pas encore surpris de  larmes  dans ses yeux; au théâtre une scène at  PCh-X:p.173(19)
it Luigi.     À ces mots accompagnés par des  larmes  de bonheur, la mariée oublia toutes se  Ven-I:p1089(24)
 "  Elle lui baisa la main et y mit quelques  larmes  de bonheur.  " Je suis heureuse, ajout  PrB-7:p.825(.4)
i point ! »     L'éloquence du Parisien, les  larmes  de ce repentir effrayant, ce beau jeun  I.P-5:p.557(20)
eune couleuvre affamée de soleil, il vit les  larmes  de ce vieillard abattu, reconnut le la  EnM-X:p.920(20)
is en un moment tout ce que signifiaient les  larmes  de cette femme; elle maudissait le rôl  Ten-8:p.533(19)
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a passion.  La cantatrice pleurait à chaudes  larmes  de cette infortune.  « Elle avait espé  Mas-X:p.600(.3)
elles, sur ces attitudes de mourant, sur ces  larmes  de crocodile.  Et il finit par dire :   Pet-Z:p..98(13)
êts à verser dans le sein de leurs mères des  larmes  de crocodile; mais généralement ils ne  FYO-5:p1060(12)
pigramme redoubla sa fureur, elle trouva des  larmes  de dépit.  " Vous me déshonorez le mon  AÉF-3:p.687(41)
vait jouées, et qui le lui avaient ravi, des  larmes  de désespoir coulèrent de ses yeux pen  DdL-5:p1004(19)
es, toutes mortes, chagrines, et versant des  larmes  de désespoir en contemplant les heures  Phy-Y:p1055(.4)
tionnait son brave et courageux navire.  Des  larmes  de désespoir roulaient dans ses yeux;   F30-2:p1183(15)
pour lui des armes, il lui a fait verser des  larmes  de dévouement, il a su exalter en elle  Gob-2:p.988(.5)
s enfants, dit-elle en laissant échapper des  larmes  de douleur. Vous le méconnaissez, mons  RdA-X:p.762(.3)
sans passion.  « Vous m'avez sauvée ! »  Des  larmes  de joie coulèrent en abondance sur ses  PGo-3:p.172(.5)
s Collin dans ses bras, en laissant voir des  larmes  de joie dans ses yeux tant il lui paru  SMC-6:p.871(19)
dieuses ?  Ne verse-t-il pas tour à tour des  larmes  de joie et de douleur ?  Ne se querell  EuG-3:p1135(24)
is... à un lieutenant de vaisseau. »     Des  larmes  de joie humectèrent les yeux du jeune   U.M-3:p.898(.4)
es âmes.  Andiamo, mio ben peut arracher des  larmes  de joie ou faire rire de pitié, selon   DdL-5:p.972(26)
hoir sur les yeux, et occupée à étancher des  larmes  de joie, Hortense lui raconta toutes l  Bet-7:p.172(.7)
rmes qui ont mouillé cette lettre, c'est des  larmes  de joie.  Mon seul bonheur, nous ne no  L.L-Y:p.675(33)
Lord Grenville ne résista pas longtemps, les  larmes  de Julie le gagnèrent.  En ce moment,   F30-2:p1100(.5)
t dessèche promptement la source des saintes  larmes  de l'extase, où personne ne veut prend  I.P-5:p.186(.7)
tromper Saint-Vallier. »     À ces mots, les  larmes  de la comtesse se séchèrent, mais une   M.C-Y:p..23(14)
ents de la frayeur qu'à se laisser aller aux  larmes  de la tendresse.  « Nous irons voir Fr  SMC-6:p.619(15)
rs la tombe ou dans le passé.  Peut-être les  larmes  de M. de Nueil brillèrent-elles dans l  Aba-2:p.501(38)
 le père Goriot.  Comment ! il y a eu là des  larmes  de ma fille, de ma chère Delphine, qui  PGo-3:p.176(35)
nge, il se réveilla, il était inondé par les  larmes  de Massimilla Doni, dans les bras de l  Mas-X:p.618(43)
ux de la littérature moderne.  Il laissa des  larmes  de page en page, il hésita longtemps,   I.P-5:p.529(36)
ste fut si cruellement significatif, que les  larmes  de Pierrette jaillirent.     « T'es-tu  Pie-4:p..85(28)
lui disait : « Tu es une bonne femme ! » des  larmes  de plaisir venaient aux yeux de la pau  V.F-4:p.933(34)
longtemps à la porte du paradis.  Ce fut des  larmes  de poète qui se croyait humilié dans s  I.P-5:p.239(34)
s qui en rient, comme des crevées. »     Des  larmes  de pudeur, qui roulèrent entre les bea  Bet-7:p..64(43)
e son meurtrier, de l'avoir trompé; puis des  larmes  de rage et de fatigue roulèrent sur se  DdL-5:p.945(12)
althazar en serrant la main de sa femme, des  larmes  de rage ont coulé sur les joues creuse  RdA-X:p.718(25)
 et une larme sortit de ses yeux, une de ces  larmes  de rage qui annoncent un enfer de doul  Ten-8:p.635(24)
personne, il laissa rouler sur ses joues des  larmes  de rage sans les essuyer.  Enfin, la v  Fer-5:p.799(17)
 ses joues mâles et tombèrent à terre : deux  larmes  de rage, deux larmes âcres et brûlante  Sar-6:p1074(30)
ncore ? demanda-t-elle.     — Oh ! c'est des  larmes  de reconnaissance », répondit-il.       EuG-3:p1107(17)
épandit sur le visage tanné de son oncle des  larmes  de reconnaissance, tandis qu'Eugénie s  EuG-3:p1141(41)
baisa les mains de sa mère en y laissant des  larmes  de reconnaissance.  Comme les femmes c  CdM-3:p.612(42)
u'au milieu de son noir chagrin elle eut des  larmes  de regret pour cette paisible et douce  U.M-3:p.921(29)
tion de cette beauté céleste se mêlait à des  larmes  de regret.  Les lumières de la pensée   Lys-9:p1206(12)
es agitations terribles, de la fièvre et des  larmes  de Rosalie : elle était jalouse de Fra  A.S-I:p.967(33)
Heureusement il rencontra les yeux pleins de  larmes  de sa Denise, et il reprit de l'empire  CdV-9:p.735(28)
n bizarre, il trouva ses mains couvertes des  larmes  de sa femme, agenouillée devant lui.    Emp-7:p1098(22)
montrer chez la femme qui faisait couler les  larmes  de sa mère, lui paraissait un crime.    Bet-7:p.254(36)
rdu ses sabots, et j'ai vu tomber de grosses  larmes  de sang de ses yeux.  Nos canonniers,   eba-Z:p.497(27)
ssait la bassesse de Maxime, expiait par des  larmes  de sang les fautes de sa vie passée.    Gob-2:p1000(34)
oudre et pour se condamner.  Elle pleura des  larmes  de sang, et reconnut trop tard qu'il e  MCh-I:p..77(16)
 t'aller au fond di chagrin, t'y bleurer tes  larmes  de sang, et te monder tans le ciel, ça  Pon-7:p.648(.6)
re ! ajouta-t-il en laissant tomber quelques  larmes  de ses yeux noirs, dont l'expression é  Adi-X:p1003(15)
ette pauvre Mme Cibot, qui pleure toutes les  larmes  de son corps », répondit la Cantinet.   Pon-7:p.740(33)
ême.  Voyant cette douleur, l'abbé sécha les  larmes  de son élève, en lui faisant observer   FYO-5:p1056(41)
 des embrassements, des félicitations et des  larmes  de vingt personnes attroupées ou group  Béa-2:p.843(.8)
un silence imposé, reproché tour à tour; des  larmes  dévorées qui lui restaient sur le coeu  Lys-9:p1028(43)
 il devenait enfant, il donnait carrière aux  larmes  dévorées sous sa toge, aux exaltations  Hon-2:p.541(27)
.     « FÉLIX. »     À quel talent nourri de  larmes  devrons-nous un jour la plus émouvante  Lys-9:p.970(16)
 retournée afin d'essuyer ses yeux, dont les  larmes  disaient au curé que sa parole attaqua  CdV-9:p.830(23)
ureux.  Il n'y a que leurs sourires et leurs  larmes  dont je ne serai point jalouse.  Nous   Fer-5:p.886(24)
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, livrée à de poignants remords, versait des  larmes  dont l'amertume ne peut être comprise   F30-2:p1084(23)
ée par de dures pénitences, elle a causé des  larmes  dont vous m'avez demandé compte avant-  Lys-9:p1136(31)
princesse, et il y pleura, il y versa de ces  larmes  douces que répandraient les anges, si   SdC-6:p.995(40)
e sentant le visage doucement baigné par les  larmes  du bon Allemand, qui riait et qui pleu  Pon-7:p.684(40)
uer comme un enfant.  Je connus alors et les  larmes  du bonheur et la joie que l'homme épro  Lys-9:p1114(33)
Le surlendemain, après avoir médité dans les  larmes  du désespoir le parti qu'elle voulait   DdL-5:p1023(39)
inute. »     Ce trait de confiance sécha les  larmes  du gentil surnuméraire, que son chef v  Emp-7:p.951(41)
 savourant que la puissance et dégustant les  larmes  du malheur, à savoir quel est leur cru  Pay-9:p.237(30)
parfumeur.  Quoique subitement rentrées, les  larmes  du pauvre négociant parlaient énergiqu  CéB-6:p.216(.4)
, et devine des adorations infinies dans les  larmes  du repentir.  Elle s'en alla par un mo  Lys-9:p.985(.6)
r une angoisse qui lui était inconnue.  Deux  larmes  échappées de ses yeux roulèrent lentem  EnM-X:p.872(39)
... ma tante n'est plus ! »     Deux grosses  larmes  éclairées par un rayon de lune sortire  Lys-9:p1035(36)
yant heureuse de mourir, Henri lui donna des  larmes  égoïstes, il se mit à la pleurer pour   FYO-5:p1056(40)
a fausse grande dame qui versa un torrent de  larmes  en apercevant l'ecclésiastique, commen  SMC-6:p.863(38)
up atterra Pierrette, qui se coucha dans ses  larmes  en demandant à Dieu de la retirer de c  Pie-4:p.113(40)
pleurer, il aurait eu les joues couvertes de  larmes  en disant ces dernières paroles; mais,  Env-8:p.337(.4)
 Déjà plusieurs fois elle avait été émue aux  larmes  en écoutant Calyste lui promettant de   Béa-2:p.818(.2)
roles, mais... »  Dinah s'assit et fondit en  larmes  en entendant cette phrase dite avec br  Mus-4:p.744(11)
adorable bonté qui changea l'amertume de ses  larmes  en je ne sais quoi de doux.  Moi aussi  Emp-7:p1099(.7)
ns.  Souvent, elle avait peine à retenir ses  larmes  en le voyant, après le dîner, plongé d  RdA-X:p.687(18)
o fratre Caesare, j'ai eu les yeux pleins de  larmes  en pensant à toi, de qui, par malheur,  CéB-6:p.254(.6)
'est pas non plus assez pour que je fonde en  larmes  en regrettant ta compagnie.  Ton espri  Mem-I:p.301(27)
stanier dans sa loge.     Aquilina riait aux  larmes  en s'écriant : « Mon Dieu !  Perlet es  Mel-X:p.367(.8)
ans les yeux à demi éteints de la mère, deux  larmes  en sortirent, roulèrent sur ses joues   Gre-2:p.441(23)
ieu imprimé partout, ma mère pleura bien des  larmes  en voyant tomber mes cheveux sous les   CdV-9:p.731(35)
son linge à la main, et retenait à peine ses  larmes  en voyant une Mme Willemsens si peu se  Gre-2:p.436(.1)
us conseillerai de ne pas pleurer ainsi, les  larmes  enlaidissent.  Il faut savoir prendre   MCh-I:p..88(17)
u douter de moi ? reprit-elle en roulant des  larmes  entre ses belles paupières fraîches.    Cat-Y:p.418(.7)
eu d'idées exprimées attira deux torrents de  larmes  entrecoupées de sanglots, puis elle re  U.M-3:p.920(.2)
ndis, et je ne te parlerai point de quelques  larmes  essuyées en te lisant, mais le regret   Mem-I:p.272(34)
int trouver la pauvre actrice, elle était en  larmes  et abattue; mais quand il lui dit deva  I.P-5:p.532(21)
te, également prompte à passer <du> rire aux  larmes  et aussi naïve et vraie dans ses pleur  eba-Z:p.670(22)
vos chagrins ?... lui dis-je en essuyant mes  larmes  et avec cette voix qui ne se feint pas  Hon-2:p.573(.4)
rtie de la GUERRE CIVILE, il y aura bien des  larmes  et bien des repentirs.     Oui, sur le  Phy-Y:p1120(24)
z.  À votre approche, votre femme essuie ses  larmes  et cache son mouchoir de manière à vou  Phy-Y:p1168(33)
il donc passé ?  M. Maurice pleure à chaudes  larmes  et comme un enfant ! "  Stimulée par l  Hon-2:p.572(40)
u'il aime et qu'il trompe; elle vit dans les  larmes  et dans le silence le plus amer.  Soul  Pax-2:p.119(41)
ous gronder et finissent en nous donnant des  larmes  et de l'argent.  Plus sévère, mon imag  PCh-X:p.199(20)
oquence de moulin; elle vous étourdit de ses  larmes  et de ses idées confuses et saccadées   Phy-Y:p1168(39)
e.  Là, comme il déplorait, au milieu de ses  larmes  et de son délire, l'absence qu'il avai  Fer-5:p.882(40)
ine, que le plus faible choc fait verser des  larmes  et déborder la tristesse si le coeur e  F30-2:p1141(16)
combats perpétuels.  La première n'a que des  larmes  et des plaisirs, la seconde a des volu  F30-2:p1129(.5)
s bras de son oncle, sans autre voix que des  larmes  et des sanglots.  Ni Popinot ni Piller  CéB-6:p.257(.5)
onse rendit Ursule pensive : elle essuya ses  larmes  et dit à son parrain : « Si vous pouve  U.M-3:p.859(.1)
 souvent, reprit le marchand en essuyant ses  larmes  et entrouvrant la lettre d'où tomba un  CéB-6:p.254(30)
, je lui écrivis.  Hélas ! monsieur dans les  larmes  et la douleur, je traçai, non sans de   Med-9:p.565(22)
x ans.  Ses yeux se ternirent alors dans les  larmes  et la prière.  Mais ce ne fut pas le d  Rab-4:p.353(41)
elque sorte devenu l'ennemi de l'autre.  Les  larmes  et la terreur empreintes sur sa figure  RdA-X:p.683(10)
mmes m'ont condamné.  J'ai accepté, dans les  larmes  et le chagrin, l'arrêt porté par le mo  PCh-X:p.131(19)
élène était une enfant conçue jadis dans les  larmes  et le désespoir, l'enfant du devoir, u  F30-2:p1200(20)
rt.  Le tableau que présentaient la femme en  larmes  et le mari morne et sombre, séparés l'  Pax-2:p.120(24)
nières volontés, j'avoue que les familles en  larmes  et les agonies que j'ai vues n'étaient  AÉF-3:p.717(.2)
, elle me pardonna mon crime.  Mais dans les  larmes  et les douleurs, dans les travaux jour  Med-9:p.551(28)
isa les souliers du prêtre, elle y fondit en  larmes  et les mouilla, elle étreignit les jam  SMC-6:p.461(18)
nt ?  — Mon Dieu, reprit-elle en séchant ses  larmes  et levant les yeux au ciel, de quoi me  Lys-9:p1121(12)
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lle de Lisbeth, Hortense pleurera toutes ses  larmes  et maudira le jour où elle t'a pris We  Bet-7:p.262(38)
Je le lui disais, elle me répondait par deux  larmes  et me montrait les plaies d'un coeur q  Mem-I:p.227(29)
plus passionnées, elle avait déjà oublié mes  larmes  et mes paroles.  " Épouseriez-vous un   PCh-X:p.190(.3)
famille, expia sa faute par quinze années de  larmes  et mourut à Séez.  À son lit de mort s  Cho-8:p1143(19)
 à déployer ses vertus.  Elle vécut dans les  larmes  et ne cessa d'offrir au monde un visag  V.F-4:p.930(.5)
te dans ses mains; il ne pouvait retenir ses  larmes  et ne voulait pas les laisser voir à B  M.M-I:p.651(.8)
 d'oeil qu'elle y jeta, Marguerite fondit en  larmes  et pardonna tout à son père.  Au milie  RdA-X:p.829(27)
 uns des autres pour ne pas se montrer leurs  larmes  et pour se garder le secret sur leurs   CdV-9:p.736(28)
 la vôtre, mon ami, il n'y aura pour moi que  larmes  et que prières.  Vous vous demanderez   DdL-5:p1026(16)
  Ce n'est pas une bouche aimée qui boit mes  larmes  et qui bénit mes paupières, c'est un m  Hon-2:p.594(.2)
ites, précieusement gardées, arrosées de mes  larmes  et qui sont, comme les quipos des Péru  Hon-2:p.588(40)
 !  Cessez, cessez, dit-elle en essuyant ses  larmes  et repoussant les mains caressantes de  RdA-X:p.792(29)
maîtresse, elle la trouva les yeux pleins de  larmes  et resta stupéfaite de ce phénomène sa  M.M-I:p.685(42)
veries; tout à coup la jeune femme fondit en  larmes  et s'arrêta.  En ce moment les horloge  F30-2:p1063(.1)
 acheva d'accabler le colonel, qui fondit en  larmes  et s'enfuit dans le salon.     « L'amo  Adi-X:p1006(29)
a veut dire ? »     Le jeune homme fondit en  larmes  et s'évanouit.     « Monsieur, je suis  Env-8:p.403(26)
 qui devaient l'accabler, car elle fondit en  larmes  et se jeta dans les bras de la vieille  F30-2:p1067(14)
z entendu, marchez ! »     Eugénie fondit en  larmes  et se sauva près de sa mère.  Après av  EuG-3:p1156(11)
 mais elle avait ses raisons.  À travers ses  larmes  et ses paroles en apparence folles ou   CdM-3:p.618(36)
elle proportion l'amour doit-il mélanger ses  larmes  et ses plaisirs ?  Les froides combina  Mem-I:p.232(.9)
sse à sa fille, Béatrix payera bien cher tes  larmes  et tes souffrances, la main de Satan s  Béa-2:p.918(.1)
la première jusqu'à la dernière lettre.  Vos  larmes  et votre fierté me touchent, car voir   Bet-7:p..69(37)
lle pleura.  Je m'arrêtai.  Grand Dieu ! ses  larmes  étaient le fruit de cette émotion fact  PCh-X:p.188(19)
la main, sans pouvoir dire un mot; mais deux  larmes  étaient tombées de ses yeux; Hippolyte  Bou-I:p.434(31)
 va m'être demandé compte !... »     Là, les  larmes  éteignirent le feu de ses yeux.  Elle   CdV-9:p.869(.4)
union.  Ce regard bien compris fit fondre en  larmes  Ève, et par contrecoup Lucien.  Quant   I.P-5:p.645(.9)
Je vins lui dire un dernier adieu mouillé de  larmes  expiatrices dont la cause lui fut cach  Lys-9:p1184(18)
ayant plus la satisfaction de savoir que ses  larmes  faisaient la joie de son mari, seule d  F30-2:p1078(16)
 et s'ennuie.  Puis à la troisième attaque à  larmes  forcées, il sort sans aucune tristesse  Pet-Z:p..98(11)
ois autres, Laurence voulut parler, mais les  larmes  furent d'abord son seul langage.     «  Ten-8:p.620(25)
ent et se résolvaient en mousse légère.  Les  larmes  furieuses étaient chargées de journali  Phy-Y:p.906(28)
r si tu veux. »     En entendant ce mot, les  larmes  gagnèrent Balthazar.     « Mais tu as   RdA-X:p.723(43)
s Touches par un regard où se devinaient des  larmes  gardées sur le coeur avec une énergie   Béa-2:p.744(32)
uvenir de la scène du matin où sa famille en  larmes  gisait à ses pieds ?  La lettre de Val  Bet-7:p.299(10)
laissa voir à sa marraine des yeux pleins de  larmes  heureuses.     Philippe fit le bon apô  Rab-4:p.513(.1)
s humectées par la plus faible de toutes les  larmes  humaines.  Godefroid pleurait aussi, s  Pro-Y:p.545(23)
ture avec un soin de fée.  Parfois, quelques  larmes  humectaient ses yeux ardents, quand, e  Gre-2:p.432(26)
 L'étudiant ne soutint pas ce spectacle, des  larmes  humectèrent ses yeux.     « Bianchon,   PGo-3:p.269(.2)
rvent de passeport aux cercueils escortés de  larmes  hypocrites que la main du notaire a bi  Lys-9:p1194(11)
t, refuse avec douceur.  J'aurai donc eu des  larmes  inconnues et des douleurs qui n'éclate  RdA-X:p.784(11)
ccomplie, peut-être aura-t-on versé quelques  larmes  intra muros et extra.  Sera-t-elle com  PGo-3:p..49(24)
 jadis par nécessité !... »     Deux grosses  larmes  jaillirent des yeux de cette vieille f  Env-8:p.242(43)
poisonné ! »     À cette idée, un torrent de  larmes  jaillit des yeux de Sabine jusque-là s  Béa-2:p.877(.4)
rillants.  Si tu savais, Béatrix, combien de  larmes  je verse sur les jours perdus de ma je  Béa-2:p.771(32)
 vous livre mon âme. »     Ursule couvrit de  larmes  joyeuses les mains de son parrain en l  U.M-3:p.840(28)
ature que jamais une mère ait baignée de ses  larmes  joyeuses, lavée, brossée, peignée, pom  Mem-I:p.321(30)
chez Octave ? c'est renoncer aux larmes, mes  larmes  l'offenseraient.  Oh ! monsieur, combi  Hon-2:p.582(14)
au mont des Oliviers, elle accompagne de ses  larmes  la chute des roses blanches qui couron  Lys-9:p1195(30)
s sur le crucifix, et chacun l'admirait, les  larmes  la gagnaient; mais elle pleurait de ra  SMC-6:p.469(.9)
a première blessure chez la jeune femme, les  larmes  la gagnèrent, elles revinrent à torren  Bet-7:p.270(.1)
aux questions dont l'accablait sa femme; les  larmes  le gagnèrent, il se sauva dans son app  RdA-X:p.732(22)
éconnue, et alors... »  Il n'acheva pas, les  larmes  le gagnèrent.  « Victor, reprit-il apr  F30-2:p1051(12)
hes saisies, trompaient par leurs innocentes  larmes  le pauvre curé, qui leur trouvait alor  U.M-3:p.793(31)
, les pavots laissent aller leur morphine en  larmes  liquoreuses, tout se découpe nettement  Pay-9:p..54(36)
e preuves, agissait sur lui à son insu : des  larmes  lui roulaient dans les yeux pendant qu  Pie-4:p..99(18)
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correspondance, si sincère de son côté.  Les  larmes  lui vinrent aux yeux pendant qu'il all  M.M-I:p.590(10)
t tressaillir violemment le comte.  Quelques  larmes  lui vinrent aux yeux, il me serra la m  Gob-2:p.996(24)
ir se punir, se déchirer le coeur.  Quelques  larmes  lui vinrent aux yeux, il se leva par u  Bou-I:p.442(31)
as, n'osa plus lire la lettre, et de grosses  larmes  lui vinrent aux yeux.     « Est-il mor  EuG-3:p1186(.9)
arda longtemps cet ouvrage de fée.  Quelques  larmes  lui vinrent aux yeux.     « Vous avez   CdV-9:p.785(.6)
 trumeau crasseux, se mit à rougir, puis des  larmes  lui vinrent aux yeux.  " Oui, monsieur  Env-8:p.265(.7)
ses joues déjà flétries.  La vue de ces deux  larmes  me navra le coeur.  Je fus encore plus  Env-8:p.263(.3)
me fériddaplement t'amur pur.  Jagune te fos  larmes  me prise le cuer...     — Aime-t-on d'  SMC-6:p.578(14)
aisies avaient été comprises, j'ai senti des  larmes  me venir aux yeux, et j'ai mis sur le   Mem-I:p.366(25)
u, ma fille. »     Ces mots firent fondre en  larmes  Mme Graslin.     « Elle est donc sauvé  CdV-9:p.752(33)
ur; elle était atteinte si vivement que deux  larmes  mouillaient aussitôt ses beaux yeux pu  Pie-4:p..82(30)
ant cette exclamation violente et naïve, les  larmes  mouillèrent les paupières de Steinbock  Bet-7:p.109(.5)
sa mère qui travaillait en l'attendant.  Des  larmes  mouillèrent les yeux de Calyste à cet   Béa-2:p.753(36)
 de sa tante et de Mlle de Pen-Hoël.     Des  larmes  mouillèrent les yeux de Charlotte.  El  Béa-2:p.760(13)
 les créatures, mais n'entrez pas n'avec des  larmes  n'aux yeux, car M. Pons croirait qu'il  Pon-7:p.582(40)
entiment inexprimé depuis longtemps.  Si les  larmes  n'eussent pas été à jamais taries chez  Env-8:p.384(17)
 Mais j'adore mon mari, madame.  Deux ans de  larmes  n'ont point effacé son image de mon co  MCh-I:p..87(32)
 faut pas désespérer.  Un verre plein de tes  larmes  ne payerait pas une assiettée de soupe  Bet-7:p.247(25)
ît de souffrances vives, supportées non sans  larmes  ni déchirements.     « J'ai donné, dit  Lys-9:p1053(10)
 lui roulaient dans les yeux pendant que des  larmes  obscurcissaient ceux de Pierrette.  Si  Pie-4:p..99(19)
 de la plus ardente pénitence.  Oui, tant de  larmes  ont éteint un si grand feu.  Je garant  CdV-9:p.861(.5)
re cher Butscha ! » s'écria Modeste émue aux  larmes  par ce soin maternel.     Butscha s'en  M.M-I:p.694(43)
 élan il atteignit aux yeux pour essuyer les  larmes  par des baisers.     Francesca ne s'ap  A.S-I:p.966(.9)
n visage froid, et des yeux où roulaient des  larmes  par moments, de grosses larmes silenci  Cab-4:p1040(24)
folie ! »     Cette consonance dite dans les  larmes  par sa voix, quel paiement de ce qu'on  Lys-9:p1082(29)
r sous une expression fière, séchaient leurs  larmes  par un feu violent.  Ses douleurs cont  Mas-X:p.588(33)
ques de chacun.  Madame une telle a fondu en  larmes  parce qu'il a raconté la mort d'un pet  Pet-Z:p.137(10)
 venue à coucher avec Adeline pour boire ses  larmes  pendant qu'elle dort ?     — Si cela s  Bet-7:p.201(34)
parfois les yeux d'Étienne s'emplissaient de  larmes  pendant qu'il tenait la main de Gabrie  EnM-X:p.950(40)
nt ne prit pas.  Je me mis alors à fondre en  larmes  pendant si longtemps au-dessus du lit,  Mem-I:p.341(41)
ait de mort son enfant chéri !  Deux grosses  larmes  péniblement nées dans ses yeux blancs   Pie-4:p.140(40)
iserai la trace de ses pas, je trouverai des  larmes  pour l'attendrir, moi que les tortures  Env-8:p.412(25)
e toujours une grimace d'amour à vendre, des  larmes  pour le convoi de sa victime, et de la  PCh-X:p.114(13)
Elle eût pleuré, si elle avait encore eu des  larmes  pour les douleurs.     « Louis, reprit  Gre-2:p.440(36)
es poétiques et dramatiques.  Elle avait des  larmes  pour tous les malheurs et des fanfares  I.P-5:p.158(17)
rps et doux au coeur, je dois verser tant de  larmes  pour y revenir, que vous ne sauriez so  Mem-I:p.198(10)
, ses forces semblaient l'abandonner, et des  larmes  protestaient contre la violence faite   ChI-X:p.433(31)
dernières réflexions.  Un mouchoir trempé de  larmes  prouvait la sincérité de ce désespoir   SMC-6:p.449(23)
, et nous jeta un regard plein de toutes les  larmes  qu'elle avait déjà versées.  " Vous vo  Pro-Y:p.553(20)
our ne pas montrer sa soudaine pâleur et les  larmes  qu'elle essuya.     « Tu m'aimes ?...   SMC-6:p.690(.4)
stauration causait à sa famille.  Les seules  larmes  qu'elle eût peut-être versées dans sa   Ven-I:p1045(28)
a tête pour dérober au jeune lord la vue des  larmes  qu'elle réussit à retenir et à sécher,  F30-2:p1088(34)
eur de son mari, sa naïveté d'inventeur, les  larmes  qu'elle surprit parfois dans les yeux   I.P-5:p.605(17)
 lui causer, il sentait dans ses cheveux les  larmes  qu'elle y avait laissées, il souffrait  Béa-2:p.753(29)
and il se trouva dans la rue, il essuya deux  larmes  qu'il avait eu la force de contenir da  DdL-5:p.973(.8)
ns dire un mot.  Adeline obtenait à force de  larmes  qu'il avalât des bouillons; elle le ga  Bet-7:p.351(17)
stèrent au bas de ses joues, les deux seules  larmes  qu'il eût sans doute versées de toute   Béa-2:p.836(.5)
nt autour de lui, il entendit de nouveau les  larmes  qu'ils avaient versées au moment de so  I.P-5:p.291(29)
da sa tante, et un frisson de joie sécha ses  larmes  quand elle aperçut l'air de bonté qui   F30-2:p1065(17)
it les tarir, éclair qui m'avait arraché des  larmes  quand elle me couvrit de son dédain fo  Lys-9:p.996(.9)
t arrêt bizarre.  Ses yeux s'emplissaient de  larmes  quand elle pensait qu'à sa mort son fi  EnM-X:p.908(.5)
es foyers paternels, ses yeux s'emplirent de  larmes  quand elle traversa la cour pour arriv  RdA-X:p.799(43)
brûlants, et j'avais les joues sillonnées de  larmes  quand j'entrai dans l'avenue de Cloche  Lys-9:p1194(21)
 d'eau sur le papier à lettres en manière de  larmes  quand on est loin d'elles : vous m'ave  PGo-3:p.143(11)
ait un visage pâle, sans pouvoir retenir ses  larmes  quand sa maîtresse la regardait.  La d  Cho-8:p1019(.1)
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insi, les yeux à demi mouillés par le peu de  larmes  que ces sortes de femmes répandent, Ca  Béa-2:p.817(32)
  Le feu de la douleur absorbait si bien mes  larmes  que cette nuit je n'ai pas pu pleurer.  SMC-6:p.898(42)
ans mon coeur.  Qu'étais-je, mon Dieu ?  Les  larmes  que j'avais bues engendrèrent en moi c  Lys-9:p1051(21)
ous devez comprendre combien sont amères les  larmes  que je répands en ce moment et qui mou  M.M-I:p.588(35)
 sentiment d'humiliation que pour cacher des  larmes  que je retins entre mes cils.  L'impos  Lys-9:p.993(23)
t générosité, tout chaleur, tout amour.  Les  larmes  que je vis dans les yeux de mon père f  PCh-X:p.127(13)
joies, à des prospérités perdues. »     Deux  larmes  que la duchesse essuya en sortant de s  Mas-X:p.610(.1)
étourna la tête pour ne pas laisser voir les  larmes  que le plaisir d'être agréable à Margu  RdA-X:p.767(14)
 mon incertitude. »     Je répondis par deux  larmes  que m'arrachèrent les étranges accents  Mes-2:p.403(25)
 les deux yeux éteints laissèrent couler des  larmes  que ne put sécher Modeste en se mettan  M.M-I:p.556(19)
puis le deuil de cour, depuis la quantité de  larmes  que nous devons verser pour un roi, un  Pat-Z:p.227(14)
aîtresse ne versèrent en se séparant plus de  larmes  que nous n'en répandîmes.     « Adieu   L.L-Y:p.638(17)
issa sur le seuil de cette maison une de ces  larmes  que recueillent les anges.  Depuis ce   Mar-X:p1049(40)
ersant sur lui les effusions de l'âme et les  larmes  que rejetait sa mère.  M. de Mortsauf   Lys-9:p1150(37)
es serrées.  Il n'était même pas ému par les  larmes  que ses vagues réponses, dont les term  EuG-3:p1162(.2)
jalouse du journal, dit-elle en essuyant les  larmes  que son rire d'enfant avait fait coule  PCh-X:p.236(.4)
s de fleurs sur leurs tombes, il ne verse de  larmes  que sur ses défunts abonnés.  Répétons  I.P-5:p.116(.3)
ur deux cents manants sacrifiés à propos les  larmes  que vous refusez aux malheurs d'une gé  Cat-Y:p.453(29)
van.  Ne vous attendrissez pas sur moi.  Les  larmes  que vous voyez sont de ces larmes qui   Béa-2:p.709(.9)
 lui caressèrent l'oreille.  D'ailleurs, les  larmes  qui baignaient encore les yeux de Char  EuG-3:p1124(29)
  Genestas ne vit pas alors sans émotion les  larmes  qui baignaient les yeux de son hôte.    Med-9:p.569(16)
nne.  Et, reprit-elle en laissant couler des  larmes  qui brillèrent le long de ses joues, i  FYO-5:p1099(20)
ouvrant les yeux d'où sortirent deux grosses  larmes  qui cheminèrent lentement, retardées p  Béa-2:p.836(.3)
Caroline étanchant de son mouchoir brodé des  larmes  qui coulent assez artistement.     « T  Pet-Z:p..97(15)
ri, lui sans retenir cette fois deux grosses  larmes  qui coulèrent sur ses joues déjà flétr  Env-8:p.263(.2)
ns pourquoi. »     Lucien ne put retenir des  larmes  qui coulèrent sur ses joues.     « Tu   I.P-5:p.321(24)
du Croisier ne répondit que par deux grosses  larmes  qui coulèrent sur ses joues.     « Vou  Cab-4:p1056(33)
dit Mme de La Baudraye en réprimant quelques  larmes  qui furent séchées au feu de l'orgueil  Mus-4:p.727(22)
 », dit le vieillard en retenant à peine les  larmes  qui humectaient ses yeux en pensant à   Fir-2:p.160(29)
 les siennes, sans pouvoir réprimer quelques  larmes  qui humectèrent ses yeux et roulèrent   Med-9:p.583(25)
 étoile.  Le noble enfant ne put retenir les  larmes  qui jaillirent de ses yeux en abondanc  Mas-X:p.562(33)
 jeta un regard, en réprimant avec peine des  larmes  qui lui humectèrent passagèrement les   Mar-X:p1093(32)
nant la main, me la serrant et réprimant des  larmes  qui lui mouillèrent les yeux.  — Vous   Hon-2:p.585(18)
alyste, au lieu de parler, laissa couler les  larmes  qui lui roulaient dans les yeux, Béatr  Béa-2:p.864(41)
 pien raremente ! »     Cette idée sécha les  larmes  qui lui roulaient dans les yeux, et il  FdÈ-2:p.367(29)
'en voyant les figures qu'à travers quelques  larmes  qui lui roulaient dans les yeux, tenan  Bou-I:p.439(37)
our ne pas laisser voir à Séraphîta quelques  larmes  qui lui roulèrent dans les yeux.     «  Ser-Y:p.751(26)
eras...     — Oui, dit-elle en réprimant des  larmes  qui lui venaient aux yeux.     — Hé !   RdA-X:p.817(32)
étourna la tête pour ne pas laisser voir les  larmes  qui lui vinrent aux yeux, elle connais  RdA-X:p.791(.6)
son mari sans avoir honte de lui montrer les  larmes  qui lui vinrent aux yeux, elles étaien  RdA-X:p.711(17)
e jeu constant de ses nerfs, elle essuya les  larmes  qui lui vinrent aux yeux, et les leva   Bet-7:p.373(27)
ugement dernier.     Le vieillard essuya les  larmes  qui lui vinrent aux yeux, il comprit t  Ten-8:p.635(37)
érent, dit-il avec une voix troublée par les  larmes  qui lui vinrent aux yeux.     — Ne dev  Béa-2:p.779(10)
lleuse de Perez, et la baisa en y jetant des  larmes  qui lui vinrent aux yeux.  C'était tou  Mar-X:p1061(28)
yant les yeux, quel cueir !     — Séchez des  larmes  qui m'honorent, car voilà ma récompens  Pon-7:p.582(37)
pinion de moi ? »  J'ai vu dans ses yeux des  larmes  qui m'ont paru la plus belle réponse d  Mem-I:p.282(40)
s cette correspondance, mouilla ses yeux des  larmes  qui manquèrent, dit-on, dans les yeux   M.M-I:p.508(38)
prendre cette lettre où je vis des traces de  larmes  qui me semblèrent encore chaudes !  Ce  PrB-7:p.822(37)
oi ! "  Je mis ma rougeur subite et quelques  larmes  qui me vinrent aux yeux sur un redoubl  AÉF-3:p.682(20)
eu, lui dis-je en gardant entre mes cils les  larmes  qui me vinrent aux yeux.     — Je dois  Lys-9:p1027(22)
'un bonheur sans bornes pour une femme.  Les  larmes  qui mouillent cette page te diront-ell  Aba-2:p.494(38)
armes roulaient entre ses longs cils, de ces  larmes  qui mouillent les yeux et qui ne roule  A.S-I:p1000(35)
 moi.  Les larmes que vous voyez sont de ces  larmes  qui nous plaisent.  Il est en nous une  Béa-2:p.709(.9)
urir : c'est un abîme.  Ne t'effraie pas des  larmes  qui ont mouillé cette lettre, c'est de  L.L-Y:p.675(32)
près avoir reçu son dernier adieu mouillé de  larmes  qui prouvaient que les personnes les p  PGo-3:p.267(40)
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lle.     Christophe ne répondait que par des  larmes  qui rendaient la jolie fille muette et  Cat-Y:p.363(36)
» se dit Hulot en achevant cette lettre, des  larmes  qui rendent son nom indéchiffrable.  «  Bet-7:p.298(.6)
de.  Néanmoins, l'idée d'être soldat, et les  larmes  qui roulaient dans les yeux de sa mère  Deb-I:p.833(30)
 désespoir et oubliant sa fille à la vue des  larmes  qui roulaient dans les yeux de son mar  Bet-7:p..96(20)
; mais je la retins.  L'admiration sécha les  larmes  qui roulaient dans mes yeux : " Paulin  PCh-X:p.178(.8)
lard regarda sa fille avec étonnement.  Deux  larmes  qui roulaient dans ses yeux tombèrent   F30-2:p1052(.2)
Ah ! répondit Godefroid ne retenant plus les  larmes  qui roulaient dans ses yeux, j'ai ente  Pro-Y:p.548(41)
a la vie, reprit-elle en laissant couler les  larmes  qui roulaient dans ses yeux.  Le comte  M.C-Y:p..22(34)
ns. »     Le curé fut attendri en voyant les  larmes  qui roulaient sur ce visage déjà pâli.  U.M-3:p.940(.9)
sterai sur cette terre... »     Deux grosses  larmes  qui roulèrent dans les yeux de la cant  Bet-7:p.379(21)
pouvoir.  Aussi ne put-il retenir de grosses  larmes  qui roulèrent dans ses yeux.     « Si   I.P-5:p.260(39)
ou...     — Chut ! dit-elle en réprimant des  larmes  qui roulèrent dans ses yeux.     — Éco  Lys-9:p1122(.8)
le feu de ses yeux absorba difficilement les  larmes  qui roulèrent dans ses yeux.  L'étrang  F30-2:p1174(14)
e fus atteinte au coeur par les deux grosses  larmes  qui roulèrent dans ses yeux. « Louis,   Mem-I:p.252(35)
 semblèrent s'agrandir, il s'en échappa deux  larmes  qui roulèrent parallèlement de ses jou  Cho-8:p.998(37)
it ici la Providence, je ne pus retenir deux  larmes  qui roulèrent sur mes joues.     « Qu'  Lys-9:p1138(.2)
y produisait sa présence, ne put retenir des  larmes  qui roulèrent sur ses joues et lui ser  Cab-4:p1090(33)
plus terriblement. »     Valérie essuya deux  larmes  qui roulèrent sur ses joues. Crevel fu  Bet-7:p.334(29)
éfaillait, laissait couler sur ses joues des  larmes  qui se succédaient lentement, larmes d  P.B-8:p.106(17)
eux et notre amour te suivront partout.  Les  larmes  qui sont sur ce papier te diront-elles  CdM-3:p.636(.3)
e Brigitte », s'écria-t-elle en essuyant des  larmes  qui sortirent vivement de ses yeux bri  Req-X:p1114(.6)
quand elle fut seule en ne retenant plus ses  larmes  qui tombèrent, il n'a jamais été si tr  SMC-6:p.647(30)
ndeur du péril, et il lui coula deux grosses  larmes  qui trompèrent Sabine.     « Monsieur,  Béa-2:p.879(12)
 saintes émotions d'un coeur pur, une de ces  larmes  qui, de la terre où elles tombent reja  PGo-3:p.290(22)
endolori, tout témoignait éloquemment de ces  larmes  qui, dévorées par le coeur, ne tombent  F30-2:p1207(21)
sent en moi leur nourriture, ils boiront des  larmes  qui, mêlées à mon lait, le feront aigr  Hon-2:p.583(.6)
demanda-t-elle.  Souvenez-vous de toutes les  larmes  qui, par vous et pour vous, ont coulé   Phy-Y:p1152(35)
 défiait pas de son miroir, laissa voir deux  larmes  rapidement essuyées.  Tout l'avenir de  DdL-5:p.999(.1)
resta la tête dans ses mains pleurant de ces  larmes  rares, maigres qui roulent entre les p  M.M-I:p.596(38)
arité lui jeta ses perles orientales, belles  larmes  recueillies !     L'Amour divin l'ento  Ser-Y:p.857(21)
 il était tombé.  Amère pensée !  Combien de  larmes  rentrées durant cette heure passée là   CéB-6:p.208(32)
mari, j'ai eu des joies aussi vraies que les  larmes  répandues au théâtre par les actrices.  Hon-2:p.593(.9)
.  Ce fut un combat affreux, où il y eut des  larmes  répandues et où l'honneur de la race t  Cab-4:p1035(34)
t il était oppressé, mais ses yeux pleins de  larmes  répondaient pour lui.  Cette offre lui  CéB-6:p..95(33)
r les lèvres, auquel Lucien répondit par des  larmes  réprimées.  La présence a comme un cha  I.P-5:p.646(.4)
s sombre et amenèrent dans ses yeux quelques  larmes  réprimées.  Le pauvre homme avait fait  CéB-6:p.290(.1)
it son parti, elle releva ses paupières, des  larmes  roulaient dans ses yeux, elle regarda   V.F-4:p.907(43)
uvait encore un sourire; et souvent même des  larmes  roulaient dans ses yeux, quand un gest  Gre-2:p.431(14)
lle se cacha la tête dans ses mains, car des  larmes  roulaient dans ses yeux.  Ce remerciem  F30-2:p1088(.3)
lle; elle la regardait marchant, et quelques  larmes  roulaient dans ses yeux.  Initiée aux   CdV-9:p.848(37)
 pose d'abandon digne de la Magdeleine.  Des  larmes  roulaient entre ses longs cils, de ces  A.S-I:p1000(34)
e venais de sauver sa maîtresse.  De grosses  larmes  roulaient par instants sur son manteau  Mus-4:p.692(43)
il. »     Farrabesche s'arrêta, deux grosses  larmes  roulaient sur les joues de Véronique.   CdV-9:p.786(27)
eule et unique fois de la vie de Sauviat des  larmes  roulant longtemps entre ses paupières   CdV-9:p.648(32)
r fut profondément remué lorsqu'elle vit des  larmes  roulant sur ses joues flétries.  Les p  U.M-3:p.859(31)
 avec une fixité pleine d'exaltation; et des  larmes  roulèrent alors sans cause dans ses ye  CdV-9:p.654(.7)
me le dernier des misérables...     Quelques  larmes  roulèrent dans les yeux d'Eugène, réce  PGo-3:p.113(16)
une chauffeuse au coin de la cheminée.  Deux  larmes  roulèrent dans ses yeux et se séchèren  Bet-7:p.421(28)
io se plissa, son teint d'ivoire jaunit, des  larmes  roulèrent dans ses yeux noirs, humectè  Mas-X:p.551(25)
a vivement la main de la Sauviat, de grosses  larmes  roulèrent dans ses yeux, et se précipi  CdV-9:p.747(40)
 devinant l'importance de sa faute, quelques  larmes  roulèrent dans ses yeux.     « Allons,  Emp-7:p.951(33)
ur un mauvais fauteuil de canne, et quelques  larmes  roulèrent dans ses yeux.     « Monsieu  RdA-X:p.780(32)
ntastique eut pris une sorte de réalité, des  larmes  roulèrent dans ses yeux; alors, comme   F30-2:p1181(32)
 comme un homme près de défaillir.  Quelques  larmes  roulèrent dans ses yeux; mais il les r  Aba-2:p.478(.3)
r la première fois de sa vie peut-être, deux  larmes  roulèrent de ses yeux et sillonnèrent   Bet-7:p.350(36)
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pétillait dans ses yeux, elle rougit, et des  larmes  roulèrent entre ses paupières.  Forte   Ten-8:p.588(35)
lle inclina doucement la tête.  Deux grosses  larmes  roulèrent sur les joues de Rodolphe.    A.S-I:p.953(.1)
nd la moribonde aperçut Joseph, deux grosses  larmes  roulèrent sur ses joues.     « Elle pe  Rab-4:p.536(29)
trer son mari, Joséphine rougit, et quelques  larmes  roulèrent sur ses joues.     « Tu alla  RdA-X:p.753(41)
ire oublier mes malheurs. »     Deux grosses  larmes  roulèrent toutes chaudes sur les mains  CoC-3:p.359(32)
imer un bonheur céleste. »     Un torrent de  larmes  s'échappa de ses yeux enflammés.  Les   F30-2:p1191(40)
 que méritait cette noble créature, quelques  larmes  s'échappaient de ses yeux, secs depuis  Lys-9:p1198(42)
 Il riait aussi, le bossu maudit !  Quelques  larmes  s'échappèrent des yeux du jeune homme;  M.C-Y:p..51(.5)
 surprîmes Tullia pleurant.  Elle essuya ses  larmes  sans affectation et dit à du Bruel : "  PrB-7:p.833(10)
 je viens vous supplier... »  Elle fondit en  larmes  sans pouvoir achever.     « Je sais ce  V.F-4:p.919(31)
e ses yeux le long de ses joues deux grosses  larmes  sans répondre, et Lousteau ne s'en ape  Mus-4:p.770(20)
jouta-t-elle d'un son de voix profond.  Deux  larmes  se détachèrent de ses yeux mourants, e  Ven-I:p1100(.5)
e était femme !... il y eut un moment où les  larmes  se firent jour, et elle pleura, non pa  Hon-2:p.576(42)
cheveux de Théodose dans les yeux duquel les  larmes  se séchaient.     — Je ne vois que vou  P.B-8:p.151(.4)
is atroce caché sous des sourires.  Mais ses  larmes  se séchèrent quand elle entendit ouvri  F30-2:p1211(.7)
e malheur que je dois ma félicité. »     Ses  larmes  se séchèrent tout à coup.     « Caroli  DFa-2:p..73(23)
rda, et sa tendresse filiale s'évanouit, ses  larmes  se séchèrent, elle ne se sentit pas la  Ven-I:p1086(.3)
  « Je vais être laide », pensa-t-elle.  Ses  larmes  se séchèrent.  « J'irai garder mon pèr  PGo-3:p.263(28)
naient des quatre témoins et des hommes, les  larmes  se voyaient dans les yeux de la duches  Béa-2:p.843(11)
nt tracé deux places nacrées par où bien des  larmes  secrètes avaient cheminé.  Les larmes   CdV-9:p.745(.6)
eur ravir des hommages.  De là, souvent, des  larmes  secrètes ou de sourdes révoltes contre  Bal-I:p.122(37)
rent ces paroles déjà signées par dix ans de  larmes  secrètes, de sensibilité dépensée, de   Lys-9:p1035(40)
t; tandis que nul ici ne peut recueillir mes  larmes  secrètes, ni me donner cette poignée d  Med-9:p.539(15)
roulaient des larmes par moments, de grosses  larmes  silencieuses, aussitôt essuyées, afin   Cab-4:p1040(24)
il n'y fit pas même attention.  Deux grosses  larmes  sillonnèrent alors les joues de Barbet  Cho-8:p1173(31)
de qui perce le cristal !  En ce moment deux  larmes  sillonnèrent les joues de la marquise,  F30-2:p1208(.6)
s expiatrices dont la cause lui fut cachée.   Larmes  sincères, accordées sans le savoir à c  Lys-9:p1184(19)
s femmes, saisies de pitié, pleuraient : les  larmes  sont aussi contagieuses que peut l'êtr  EuG-3:p1093(30)
! comme un succès !...  Non, dans la rue les  larmes  sont venues à la Mahuchet, car elle es  CSS-7:p1173(33)
xiou.  Voilà un spectacle un peu drôle : des  larmes  sortant d'un jeu de dominos !  Ça nous  Rab-4:p.536(32)
     Et l'on vit, ce qui doit être rare, des  larmes  sortir des yeux d'une morte.  La féroc  Bet-7:p.451(13)
roline apprit le retour de son Adolphe, deux  larmes  sortirent de ses yeux : elle courut à   Pet-Z:p.146(11)
s'assit, ne dit plus rien; mais deux grosses  larmes  sortirent de ses yeux et roulèrent dan  M.C-Y:p..69(20)
en face du chanteur épouvanté.  Deux grosses  larmes  sortirent de ses yeux secs, roulèrent   Sar-6:p1074(28)
 son enfant, l'espoir de son nom, de grosses  larmes  sortirent de ses yeux si longtemps sec  EnM-X:p.920(16)
iot regarda son ouvrage d'un air triste, des  larmes  sortirent de ses yeux, il souffla le r  PGo-3:p..79(.6)
ndit-elle.     Après ces mots, un torrent de  larmes  sortit de ses yeux, et les sanglots vi  U.M-3:p.855(.2)
le alla tomber sur le sopha, et un déluge de  larmes  sortit de ses yeux.  Le doute comme la  Cho-8:p1203(19)
pagné devant Pilate !... »     Un torrent de  larmes  sortit des yeux clairs et jaunes du fo  SMC-6:p.898(30)
 s'écria le vieillard en versant soudain des  larmes  sur la tête de sa femme, veux-tu me fa  Lys-9:p1209(29)
tter contre le malheur.  Constance avait des  larmes  sur le coeur, elle se défiait instinct  CéB-6:p.229(30)
Elle embrassa son neveu, lui laissa quelques  larmes  sur le front et partit.     « Mon bon   Cab-4:p1044(11)
récipita sur son frère, pencha son visage en  larmes  sur le sien, et lui dit à l'oreille :   CdV-9:p.733(40)
 sourire de malice n'a-t-il pas remplacé les  larmes  sur le visage capricieux de ces adorab  Phy-Y:p1169(.2)
erville laissa Mme Séchard assise, pâle, des  larmes  sur les joues, et salua la compagnie.   SMC-6:p.672(25)
le dos d'un grand fauteuil.  Jules avait des  larmes  sur les joues.  La pauvre femme se jet  Fer-5:p.841(32)
n noble désespoir, Charles laissa tomber des  larmes  sur les mains de sa cousine, qu'il sai  EuG-3:p1129(32)
elaroche, a failli mourir.  Tenez, voyez ses  larmes  sur mon bureau !...     POIRET     Nou  Emp-7:p1088(26)
ssurer une petite fille qui a déjà versé des  larmes  sur sa faute.  Dieu ne demande que le   Pon-7:p.543(33)
 destin ! » dit-elle en laissant couler deux  larmes  sur ses joues livides, car, comme autr  EnM-X:p.911(15)
n son de voix profond en laissant rouler des  larmes  sur ses joues.  Rien ne me sauvera-t-i  Béa-2:p.711(35)
ient voir le pauvre parfumeur, sentirent des  larmes  tombées chaudes sur leurs mains.     «  CéB-6:p.230(.8)
âme en voyant son paroissien trembler et des  larmes  tomber sur chacune des pages qu'elle t  MCh-I:p..66(10)
pour y pleurer au bord de la rivière, où ses  larmes  tombèrent comme un jour elle devait to  Pie-4:p..82(37)
roublée par les larmes, car en ce moment les  larmes  tombèrent de ses yeux et desserrèrent   CéB-6:p.190(.1)
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anglots expirèrent dans son gosier, quelques  larmes  tombèrent de ses yeux; et dans son agi  M.C-Y:p..23(26)
es vous négligez vos devoirs ! »  De grosses  larmes  tombèrent des yeux de Lambert, arraché  L.L-Y:p.624(23)
s ! où les trouverez-vous ? »     De grosses  larmes  tombèrent des yeux flétris du pauvre s  CoC-3:p.343(15)
duites d'une couche de boue sur laquelle les  larmes  traçaient, à partir des yeux jusqu'au   Adi-X:p.992(.9)
    Les deux religieuses virent deux grosses  larmes  traçant un chemin humide le long des j  Epi-8:p.446(.8)
tes; son visage rayonna de pudeur, puis deux  larmes  tracèrent un chemin humide et brûlant   Cho-8:p1050(40)
aux marquises d'une voix parsemée de petites  larmes  très ressemblantes, furtivement essuyé  Béa-2:p.880(14)
 resta sur un divan, immobile, étanchant ses  larmes  une à une, sans entendre un mot des fo  SMC-6:p.578(23)
ouillée devant lui et qu'elle baignât de ses  larmes  une main déjà froide.     « Mon père,   EuG-3:p1175(35)
, qu'elle avait rêvé si beau.  Ses premières  larmes  véritables éteignaient ce feu céleste   F30-2:p1108(24)
en levant ses gros yeux vert clair pleins de  larmes  vers Flore en affrontant sa mine froid  Rab-4:p.415(34)
ec attention, sans avoir aperçu la trace des  larmes  versées par sa femme.  Julie frissonna  F30-2:p1078(39)
ce coeur, vous seriez effrayé de compter les  larmes  versées, les prières ferventes adressé  Env-8:p.318(12)
 chérissait, elle t'aurait choisi. »     Les  larmes  vinrent aux yeux d'Emmanuel, il pâlit,  RdA-X:p.809(24)
ne prend que le strict nécessaire. »     Des  larmes  vinrent aux yeux de Godefroid.     « N  Env-8:p.319(.4)
pagnie pour arrondir la signature. »     Les  larmes  vinrent aux yeux de Joseph Lebas qui s  MCh-I:p..61(39)
fasse meilleur ici pour nous tous. »     Des  larmes  vinrent aux yeux de Michu qui resta cl  Ten-8:p.613(.8)
iens à la maison d'Esgrignon. »     Quelques  larmes  vinrent aux yeux de Mlle Armande; Ches  Cab-4:p1001(.8)
la rendra heureuse tout à la fois. »     Des  larmes  vinrent aux yeux de Mlle des Touches,   Béa-2:p.752(18)
te, fut dit avec un tel charme d'âme que les  larmes  vinrent aux yeux du grand écuyer, qui   M.M-I:p.708(16)
ous ont offensés.  Ainsi soit-il ! »     Des  larmes  vinrent aux yeux du stoïque Pillerault  CéB-6:p.253(17)
 le coup que reçut Peyrade, à qui de grosses  larmes  vinrent aux yeux.     « On pleure, c'e  SMC-6:p.679(27)
eu ! s'écria ce pauvre jeune homme à qui les  larmes  vinrent aux yeux.     — Allons, asseye  Env-8:p.282(11)
...     — Vous, s'écria la baronne à qui des  larmes  vinrent aux yeux.  Ah ! que puis-je po  Bet-7:p.380(20)
s profonde misère, répondit Lucien à qui des  larmes  vinrent aux yeux.  Ceci n'est pas de l  SMC-6:p.513(32)
i; trois mille après ma mort. »     Quelques  larmes  vinrent dans les yeux d'Hortense, et B  Bet-7:p.241(14)
lie, il est facile de comprendre comment des  larmes  vinrent mouiller les yeux de Rodolphe.  A.S-I:p.962(22)
ison.     Caroline entre dans un désespoir à  larmes  vraies; elle jette les hauts cris, ell  Pet-Z:p.178(43)
sait tout ! »     Après ces mots mêlés à des  larmes , à des sanglots, Mme Hulot trouva la f  Bet-7:p.401(22)
 jeta, mais en vain, par un regard trempé de  larmes , à deux fois, une prière de venir près  Béa-2:p.930(.9)
 les ressorts métalliques de cette machine à  larmes , à manières, à évanouissements, à phra  DdL-5:p.983(.4)
lus. »     Phellion alla, les yeux pleins de  larmes , à son fils aîné, le serra dans ses br  P.B-8:p..96(22)
rouchée, regarda, mais à travers un voile de  larmes , alternativement sa soeur et son mari;  P.B-8:p.110(38)
u stoïque Pillerault.  Césarine accablée, en  larmes , avait la tête penchée sur l'épaule de  CéB-6:p.253(18)
 : « Prêtre ! madame, il était sacré par les  larmes , avant de l'être au pied des autels. »  F30-2:p1112(21)
ères, les uns criaient en pleurant à chaudes  larmes , avant ou après la férule; les autres   L.L-Y:p.612(.5)
ues, du feu à moi; et elles seraient tout en  larmes , avec leurs maris, leurs enfants.  J'a  PGo-3:p.273(32)
, le lecteur doit avoir connu la volupté des  larmes , avoir senti la douleur muette d'un so  Fir-2:p.142(12)
les caresses les plus chattes, battu par des  larmes , battu par vos propres paroles; car, d  Pet-Z:p..53(33)
 entendant ouvrir les portes elle essuya ses  larmes , bondit comme une gazelle et enveloppa  SMC-6:p.515(.5)
gards vers Ève, qui avait les yeux pleins de  larmes , car elle devinait tout.  « Enfin, dit  I.P-5:p.184(39)
 en sueur; peut-être aussi devina-t-elle les  larmes , car elle m'offrit ce dont je pouvais   Lys-9:p.993(25)
dit le parfumeur d'une voix troublée par les  larmes , car en ce moment les larmes tombèrent  CéB-6:p.189(43)
lerie dans sa simplicité et du rire dans ses  larmes , car il sut toujours pleurer autant qu  Elx-Y:p.486(15)
auvre enfant ! s'écria Marie en retenant ses  larmes , car tant de force unie à tant de faib  Cat-Y:p.414(13)
'expirer; quand il releva ses yeux pleins de  larmes , ce fut pour retrouver en moi toutes s  Fer-5:p.885(.6)
 raison, dit Calyste en laissant tomber deux  larmes , ce mot ne peut se dire que des effort  Béa-2:p.810(19)
aine; le Désir vous armera de ses ailes; les  larmes , ces fleurs du Repentir, seront comme   Ser-Y:p.847(.3)
t de dessous la presse dans l'air.  Item ces  larmes , ces petites frénésies et ces grands d  eba-Z:p.679(.9)
uait plus de rôle, il était lui-même, et ces  larmes , cette crise nerveuse fut la signature  P.B-8:p.150(43)
 — Non, de charité, dit-elle en retenant ses  larmes , cette pensée folle m'éclaire sur votr  Lys-9:p1067(15)
ant ces yeux, si durs pour elle, mouillés de  larmes , Claudine tomba sur ses deux genoux, e  PrB-7:p.837(27)
e où je nageais.     Génies éteints dans les  larmes , coeurs méconnus, saintes Clarisse Har  Lys-9:p1038(17)
estions insolubles, je les répétais dans les  larmes , comme les fous redisent leurs refrain  MdA-3:p.397(34)
dans ce coeur épuisé, qui ne fournit plus de  larmes , comme mon corps ne fournit plus de su  Env-8:p.360(.7)
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 tête.  Aussi la pauvre fille, à travers ses  larmes , crie-t-elle depuis deux jours : " Si   Med-9:p.596(10)
e coucha qu'au jour, en entremêlant ainsi de  larmes , d'accents de rage et de résolutions s  Béa-2:p.774(15)
il attendait, et il parut les yeux pleins de  larmes , dans un état à faire pitié.  Montès a  Bet-7:p.218(23)
ri dont chaque veine flétrie sera baignée de  larmes , de baisers, et guérie par le plaisir;  EuG-3:p1091(21)
Suzette, dit Mme de Langeais en essuyant ses  larmes , de ne jamais entrer chez moi sans ord  DdL-5:p1004(25)
i de ses caresses anguleuses et soûla de ses  larmes , de ses petits bonnets ginguets, de se  Bet-7:p.336(.4)
lle se crut aimée.  En face de sa famille en  larmes , de son mari à genoux, elle fut inébra  PrB-7:p.824(.6)
 poète, élue entre toutes, consacrée par les  larmes , déifiée par le souvenir, sans cesse r  Mas-X:p.614(26)
ur arriver à Delphine de Nucingen.  Quelques  larmes , derniers grains d'encens jetés sur l'  PGo-3:p.121(31)
qu'il existe une famille ruinée, toujours en  larmes , des jeunes personnes qui peut-être te  Fir-2:p.157(.7)
 dans le tombeau que vous avez arrosé de vos  larmes , devinant sans doute la vérité !  Puni  CdV-9:p.868(11)
 était venu religieusement payer sa dette de  larmes , dire de longs adieux à la femme de so  Fer-5:p.887(38)
 que, de son cabinet, Rabourdin entendit les  larmes , distingua la voix, et monta.  Le chef  Emp-7:p1086(33)
en larmes.     « Je croyais ne plus avoir de  larmes , dit-elle en souriant.  Ne pourriez-vo  SMC-6:p.786(19)
 », disait-il d'une voix sépulcrale.  Et des  larmes , dit-elle, tombaient de ses yeux blanc  U.M-3:p.960(35)
pagné d'une génération tout entière dont les  larmes , dont les souffrances auront cessé sou  M.M-I:p.642(33)
tte femme, dit Montès en laissant couler ses  larmes , égale mon amour.  J'ai failli souffle  Bet-7:p.416(41)
'ai positivement vu Mme de Nucingen dans les  larmes , elle a peur pour sa fortune.  — Pauvr  MNu-6:p.385(32)
ne de trente-six ans, essuya furtivement des  larmes , elle adorait Modeste et croyait à une  M.M-I:p.483(.6)
races brillantes, produites par d'abondantes  larmes , elle avait les yeux rouges et remplis  CdV-9:p.769(41)
'auteur fit place à la femme; elle fondit en  larmes , elle chargea de tabac lessivé dans l'  Béa-2:p.774(.2)
sitôt en mesure d'écouter.  Ma femme fond en  larmes , elle confie à ce benêt de maréchal (l  CSS-7:p1174(15)
is.  Nos adieux furent cette fois trempés de  larmes , elle craignait pour moi l'entraînemen  Lys-9:p1107(22)
vivement évoqués, ses yeux se mouillèrent de  larmes , elle crut ne pas aimer assez et fut t  DFa-2:p..41(34)
 abandonné sa famille, au moment où, tout en  larmes , elle était groupée autour du lit d'Ad  Bet-7:p.363(33)
erruque de dessus la tête ?...  Elle fond en  larmes , elle parle d'aller se jeter à la rivi  SMC-6:p.594(28)
une femme vertueuse, et, les yeux humides de  larmes , elle se montra digne, froide, indiffé  Bet-7:p.335(22)
 de la vie. »     En ce moment, dévorant ses  larmes , elle tâcha de révéler à son fils le m  Gre-2:p.434(37)
t Hortense.     Et, sans pouvoir retenir ses  larmes , elle tendit à sa mère une Revue des B  Bet-7:p.317(31)
ois ? »     Valentin ne put retenir quelques  larmes , elles roulèrent dans ses yeux, il s'é  PCh-X:p.228(36)
sera fermée pour toi désormais.  Tu vois mes  larmes , elles tombent sur mon papier, elles l  Bet-7:p.296(20)
nsieur, j'ai lavé le cadavre du petit de mes  larmes , en implorant celui que je ne connais   SMC-6:p.898(36)
mois en mois, lui fit verser des torrents de  larmes , entretint longtemps le mépris de Brig  P.B-8:p..39(16)
cueillir, elle prit son mouchoir, essuya ses  larmes , essaya de sourire, et détruisit si bi  RdA-X:p.669(14)
.  D'ailleurs, Cibot, qui m'a vue revenir en  larmes , est tombé dans une fureur telle, qu'i  Pon-7:p.676(17)
 sur ses genoux, baisa le parquet, fondit en  larmes , et d'une voix déchirante, il cria :    Env-8:p.412(34)
e ruse pour sauver cet enfant conçu dans les  larmes , et déjà devenu toute sa consolation,   EnM-X:p.882(.9)
 ce que je sais d'elle a mouillé mes yeux de  larmes , et du fond de mon coeur il s'est élev  Béa-2:p.787(29)
er, elle se tordit les mains, elle fondit en  larmes , et elle était dans un tel état d'abat  Bet-7:p..70(11)
 Schmucke soutenait la malade en versant des  larmes , et il expliquait le dévouement de la   Pon-7:p.618(33)
 coeur. »     Ursule rougit, retint quelques  larmes , et il se fit entre elle et son oncle   U.M-3:p.855(23)
t sublime, s'écria Lucien les yeux pleins de  larmes , et ils m'ont commandé de l'attaquer.   I.P-5:p.530(12)
r que tu as pour moi !  Cette petite fond en  larmes , et je ne puis pas l'abandonner ainsi.  Bet-7:p.446(26)
é ses brodequins, j'y aurais laissé quelques  larmes , et je serais allé me jeter dans l'Ind  Lys-9:p.999(13)
asse, dit la vieille dame les yeux pleins de  larmes , et je viens vous supplier de ne pas s  Rab-4:p.507(.2)
que la pauvre Mme Taillefer avait trempée de  larmes , et l'a jetée sur la cheminée en disan  PGo-3:p..90(24)
courut à Oscar, lui ôta son bandeau, vit les  larmes , et l'emmena dans un boudoir.     « Qu  Deb-I:p.866(40)
Butscha tira son mouchoir pour étancher deux  larmes , et La Brière lui serra la main longte  M.M-I:p.635(15)
Brigaut avait constamment les yeux pleins de  larmes , et la grand-mère cajolait sa chère pe  Pie-4:p.147(.5)
ots, les yeux de Victorine se mouillèrent de  larmes , et la veuve s'arrêta sur un signe que  PGo-3:p..84(33)
iture et j'allai vers eux le visage plein de  larmes , et le coeur brisé par le spectacle de  Lys-9:p1194(40)
ir la clef de mon domicile; ce petit fond en  larmes , et M. Rabourdin a disparu complètemen  Emp-7:p1089(24)
me de l'abattement, il versait un torrent de  larmes , et n'avait plus la force de remettre   I.P-5:p.549(.7)
 alors les yeux de sa mère se mouillaient de  larmes , et pendant ces pénibles songes de l'â  EnM-X:p.896(18)
ellement la comtesse : il la trouva noyée de  larmes , et plongée dans une bergère comme une  PGo-3:p.280(39)



- 250 -

is, cinq cents familles françaises seront en  larmes , et que nous sommes en Espagne ?  Voul  ElV-X:p1142(38)
bré par la douleur, ces yeux gonflés par les  larmes , et qui tout endormis semblaient encor  EuG-3:p1103(17)
, Ève montra sa belle figure tout inondée de  larmes , et resta pendant un moment sans pouvo  I.P-5:p.583(40)
it à genoux devant son prie-Dieu, fondant en  larmes , et s'accusait : « Mon Dieu, si tel es  Lys-9:p1127(28)
rent fidèles.  Il allait au loin dévorer ses  larmes , et s'il échappait au suicide, c'est q  eba-Z:p.377(32)
il est tué, je l'ai perdu. »  Elle fondit en  larmes , et ses yeux animés par la douleur et   RdA-X:p.721(.2)
 du banquier, le feu de la terreur sécha ses  larmes , et ses yeux demeurèrent fixes     « E  FdÈ-2:p.285(.4)
 de se souvenir...  Voyons, folle, sèche tes  larmes , et songe... »     En ce moment, un cr  Fer-5:p.877(31)
a soeur endormie un dernier baiser trempé de  larmes , et sortit.  Il éteignit son bougeoir   I.P-5:p.687(34)
ta sur la mariée un regard fin à travers ses  larmes , et suivit des yeux la voiture qui dis  Béa-2:p.844(13)
e jeta aux pieds de son époux, les arrosa de  larmes , et sut accomplir le coup de théâtre à  Phy-Y:p1129(23)
es sanglots.  La Cibot, à genoux, fondait en  larmes , et tendait les mains aux deux amis en  Pon-7:p.709(37)
oir brillé ?  Mes yeux sont deux torrents de  larmes , et... je ne peux pleurer que loin de   Mem-I:p.398(27)
pauvre mère tenait à la main, humides de ses  larmes , étaient arrivées le matin même et lui  U.M-3:p.866(28)
re ne respira plus.  Tout le monde fondit en  larmes , excepté Marie.  Le pauvre enfant étai  Gre-2:p.442(12)
vie.  Elle tourna souvent ses yeux pleins de  larmes , fièrement réprimées, et sur Perez et   Mar-X:p1068(10)
u'elle apportait.  Trompé sans doute par les  larmes , Goriot usa ses dernières forces pour   PGo-3:p.284(29)
 sa femme.  — Ah ! me dit-elle en fondant en  larmes , Henri, si tu avais parlé ! oui, si tu  AÉF-3:p.686(26)
 La comtesse pleurait en ce moment à chaudes  larmes , humiliée par l'abaissement de cet hom  Lys-9:p1072(11)
à sa sensibilité.  D'Arthez crut son ange en  larmes , il accourut, la prit par la taille, l  SdC-6:p.996(26)
Victor de Vernisset eut les yeux mouillés de  larmes , il baisa respectueusement la main de   Env-8:p.254(.1)
 quand Thuillier l'y surprenait essuyant ses  larmes , il excusait sa soeur en disant : « El  P.B-8:p..38(19)
 s'écria la comtesse en ne retenant plus ses  larmes , il faudra les quitter; à qui le jugem  CoC-3:p.364(30)
 pas un ami ne vinrent à lui pour sécher ses  larmes , il les jeta dans la Sarthe.  Si la ma  V.F-4:p.912(.6)
n tournant sur la baronne des yeux pleins de  larmes , il lui faut douze mille francs, cherc  PGo-3:p.250(32)
, les yeux du Parisien se mouillèrent-ils de  larmes , il lui prit la main et la baisa.       EuG-3:p1107(14)
te, disait la mère en pleurant de véritables  larmes , il m'est impossible de ne pas être ém  CdM-3:p.606(23)
captif.  " J'irai, disait-elle à travers ses  larmes , il m'y force, j'irai là où, certes, p  Hon-2:p.577(.3)
frère, si je t'écrivais avec mon sang et mes  larmes , il n'y aurait pas autant de douleurs   EuG-3:p1064(.5)
avait les yeux troublés, il retenait mal ses  larmes , il ne pouvait payer qu'en hypothéquan  Cab-4:p1028(33)
voyait ni n'entendait rien.  Plongé dans les  larmes , il poussait des plaintes inarticulées  EuG-3:p1096(38)
entre sa patronne et Gobenheim, retenait ses  larmes , il se demandait comment arriver à Mod  M.M-I:p.480(14)
uit ! »  Il contempla sa toile à travers ses  larmes , il se releva tout à coup avec fierté,  ChI-X:p.438(.6)
e ce pauvre martyr se remplissaient alors de  larmes , il se taisait et dévorait ses raisonn  Béa-2:p.815(43)
vert, un adieu suprême mêlé de prières et de  larmes , ils virent un homme de la Justice, ac  CdV-9:p.871(.2)
it ces cruels docteurs.  Le visage baigné de  larmes , j'ai passé je ne sais combien de temp  Mem-I:p.400(16)
et là, d'une voix pleine d'alarmes, sinon de  larmes , je lui ai dit les malheurs, les crain  Béa-2:p.854(24)
j'embrassai ses genoux en pleurant à chaudes  larmes , je lui ouvris mon coeur, gros d'affec  Lys-9:p.981(.3)
frir.  Maintenant, je suis vieillie dans les  larmes , je ne suis plus ni jeune ni belle; d'  DdL-5:p.922(31)
tour, monsieur, dit-il en pleurant à chaudes  larmes , je pourrai vivre.  Si ma mère, si ma   I.P-5:p.557(18)
e-Lachaise.  Camusot, qui pleurait à chaudes  larmes , jura solennellement à Lucien d'achete  I.P-5:p.549(40)
père lui apparut soudain.  À cet aspect, des  larmes , jusque-là réprimées, roulèrent dans s  F30-2:p1057(17)
eta sur le corps, l'étreignit, le couvrit de  larmes , l'échauffa de baisers, et pendant cet  Med-9:p.450(31)
la comtesse à Rastignac, les yeux baignés de  larmes , la douleur m'a rendue injuste.  Vous   PGo-3:p.252(39)
it du jeune Cante-Croix et raconta, non sans  larmes , la douloureuse histoire de ses amours  I.P-5:p.169(27)
elle en entendant sonner.  Elle comprima ses  larmes , la fièvre anima ses traits, elle se p  Bet-7:p.320(11)
nez, Honorine, lui dis-je les yeux pleins de  larmes , la glace est rompue, et je suis si tr  Hon-2:p.590(25)
 traîner à sa suite un lugubre cortège.  Les  Larmes , la Honte, la Haine, la Terreur, des C  Phy-Y:p.904(.7)
e parait plus cette femme, il devina que les  larmes , la prière, la passion, la vie solitai  DdL-5:p.918(38)
rche-à-terre, et réclama, les yeux pleins de  larmes , la promesse qu'il lui avait faite.  À  Cho-8:p1056(32)
llette dont les yeux étaient alors pleins de  larmes , la saisit toute tremblante, et l'amen  ChI-X:p.433(21)
 quelques habitants.  La Fosseuse fondait en  larmes , la tête entre ses mains et assise sur  Med-9:p.602(10)
ert.  Les yeux de Mme Graslin s'emplirent de  larmes , le curé lui montra une large trace bl  CdV-9:p.749(.8)
nant à la porte cochère, les yeux baignés de  larmes , le parfumeur vit à peine un beau chev  CéB-6:p.215(33)
xpression de douleur, le regarda, versa deux  larmes , le regarda encore, et disparut.     «  Cho-8:p1184(24)
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 se relevèrent : Mlle d'Esgrignon fondait en  larmes , le vieux marquis regardait l'enfant,   Cab-4:p.969(15)
les élancements de l'amour, consumée par les  larmes , les jeûnes, les veilles et la prière,  DdL-5:p1034(40)
d qui montra ses paupières humectées par des  larmes , les premières et les seules qu'il rép  Ven-I:p1079(.9)
ituée à une prostituée.  Les vers trempés de  larmes , les veilles studieuses et fécondes ne  eba-Z:p.803(11)
ccession paternelle n'aurait pas séché leurs  larmes , les vieillards sont sensibles à la te  Dep-8:p.770(16)
us forme de corbillard; mais il a tant vu de  larmes , les vraies, les fausses; mais il a vu  Fer-5:p.895(33)
 Aussi, quand elle m'a vu pleurant à chaudes  larmes , m'a-t-elle consolé en m'offrant son a  Béa-2:p.685(11)
rois ou quatre figures joyeuses, les yeux en  larmes , m'ont alors montré l'enfant.  Ma chèr  Mem-I:p.319(29)
de sa cadette.  Et puis elle est si noyée de  larmes , ma pauvre fille !  J'ai été si humili  PGo-3:p.259(13)
fut plus là, la pauvre jeune femme fondit en  larmes , mais comme les femmes pleurent quand   Béa-2:p.883(12)
ntiments extrêmes; ses yeux se remplirent de  larmes , mais elle les essuya soudain en regar  RdA-X:p.670(34)
 n'avait pas été si tragique, je fondrais en  larmes , mais j'ai le coeur et l'estomac horri  PGo-3:p.279(26)
lemment dans ses tempes, elle n'eut point de  larmes , mais le vert de ses yeux devint pâle;  Lys-9:p1102(35)
t.  Rentrer chez Octave ? c'est renoncer aux  larmes , mes larmes l'offenseraient.  Oh ! mon  Hon-2:p.582(13)
t la main de Mme Mignon en l'arrosant de ses  larmes , montra un visage mouillé quand Modest  M.M-I:p.570(10)
s lettres à signer; il ne put ni retenir ses  larmes , ni empêcher son visage de pâlir.       CéB-6:p.287(.2)
mand elle répondait par un regard mouillé de  larmes , par un geste qui peignait une affreus  DdL-5:p.966(28)
 ! reprit Angélique en versant un torrent de  larmes , pardonnez-moi si j'ai pu commettre de  DFa-2:p..76(37)
bouilleuse revint chez son cher Max, tout en  larmes , pendant que Kouski et la Védie appren  Rab-4:p.457(.3)
ce malheureux se sentit les yeux mouillés de  larmes , phénomène qui depuis son enfance ne s  SMC-6:p.815(28)
s avez frappé des médailles, a coûté plus de  larmes , plus de sang et d'argent, a tué plus   Cat-Y:p.449(42)
 je ne l'ai vue qu'à travers le voile de mes  larmes , porte avec elle un cruel enseignement  Mem-I:p.401(.2)
 la pauvre Ève au désespoir et en fondant en  larmes , pourquoi n'êtes-vous pas venu hier au  I.P-5:p.711(.2)
 ainsi debout par une héroïque volonté.  Ces  larmes , presque rouges, qui firent leur chemi  CdV-9:p.848(41)
 montra sans coquetterie un visage baigné de  larmes , prit son mouchoir, les essuya, et lui  Béa-2:p.708(20)
 bouquet d'ajonc, ses yeux se mouillèrent de  larmes , puis une horrible terreur lui comprim  Pie-4:p..34(36)
 et dit tant et tant de mensonges arrosés de  larmes , qu'elle finit par attendrir la vieill  Pon-7:p.626(42)
tte femme sublime entendit un tel concert de  larmes , qu'émue par tant de sympathies, et ne  CdV-9:p.869(24)
 jeune femme dont les yeux se mouillèrent de  larmes , quand je sais que chaque morceau de p  Ven-I:p1095(42)
ction horrible par laquelle elle réprima ses  larmes , quand même vous n'auriez aucune oblig  U.M-3:p.886(16)
 l'avenir.  Ses yeux se mouillaient alors de  larmes , quand soudain quelque souvenir lui ra  F30-2:p1076(.8)
 le condamné dont les yeux se mouillèrent de  larmes , que je vous donne ma parole de vous s  CdV-9:p.734(14)
t rentrée dans sa chambre, où elle fondit en  larmes , que le bonheur ne se trouve jamais, p  F30-2:p1201(11)
s ».     Oscar s'assit et ne retint plus ses  larmes , qui coulèrent en abondance. Il compre  Deb-I:p.876(16)
 revint dans la cour, il trouva Sébastien en  larmes , qui lui présenta la lithographie, don  Emp-7:p1100(.2)
i descendit et me trouva le visage baigné de  larmes , remonta promptement pour dire à la co  Hon-2:p.572(38)
», reprit-elle.     À ce mot, elle fondit en  larmes , repoussa doucement son fils qui, par   Gre-2:p.433(39)
ebout, les mains jointes, les yeux pleins de  larmes , restait comme frappée de la foudre.    Cho-8:p1052(17)
 je suis généreuse, dit-elle en essuyant ses  larmes , retourne auprès d'elle, je ne veux pa  Lys-9:p1179(34)
 soit une femme, quand elle pleure à chaudes  larmes , sa beauté disparaît.  Les Mme Marneff  Bet-7:p.324(33)
t à faire pitié.  Ses yeux attendris par les  larmes , sa figure fatiguée par une nuit sans   Deb-I:p.831(41)
ou sont à la campagne. »     Laure sécha ses  larmes , salua Servin, et se retira.     « L'a  Ven-I:p1063(36)
Aussi le docteur eut-il les yeux mouillés de  larmes , sans savoir pourquoi, quand il vit la  U.M-3:p.818(.7)
e voulait pas être Ellénore.  Elle évita les  larmes , se garda de toutes les amertumes si s  Mus-4:p.775(18)
es se confondirent; Laure ne retint plus ses  larmes , se jeta au cou de son amie et l'embra  Ven-I:p1063(29)
caniche...  Dieu de Dieu ! »  Elle fondit en  larmes , se laissa tomber sur un fauteuil, et   Pon-7:p.674(23)
a robe de Mme du Gua.  Puis, elle essuya ses  larmes , se pencha jusqu'à l'oreille du jeune   Cho-8:p1141(28)
isser le long de leurs joues; mais fondre en  larmes , se rougir les yeux et le nez !... ell  Bet-7:p.324(36)
e que je trouve beau ! »     Lucien, ému aux  larmes , serra la main d'Étienne.     « En deh  I.P-5:p.344(40)
nriette m'aimait toujours : ses duretés, ses  larmes , ses remords, sa chrétienne résignatio  Lys-9:p1183(42)
ement la marquise en essayant de retenir ses  larmes , si vous ne sentiez pas...     — Quoi   F30-2:p1212(19)
bles bras; et, comme elle pleurait à chaudes  larmes , son petit frère Manuel vint la gronde  ElV-X:p1140(43)
ur des murailles de pierre d'où suintent des  larmes , sur la grossièreté des geôliers et de  SMC-6:p.715(27)
ène regarda sa mère en tremblant, essuya ses  larmes , tâcha de se composer un visage calme,  F30-2:p1152(19)
de sensibilité qui lui fit répandre quelques  larmes , tandis que Madeleine, déjà femme, ser  Lys-9:p1082(.3)
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me une empoisonneuse... »     Elle fondit en  larmes , tant cette idée de guillotine l'avait  Pon-7:p.643(.3)
 vieillesse.  Cette femme se met à fondre en  larmes , tant la bonté de son mari la surprend  eba-Z:p.726(26)
ère, mon cher monsieur, dit-il en fondant en  larmes , un père qui était un si bon homme !    Med-9:p.453(.4)
vitres.  La brodeuse fit, les yeux pleins de  larmes , un signe de tête à son protecteur com  DFa-2:p..28(15)
   Ce fut dit avec un accent, un regard, des  larmes , une attitude qui pénétrèrent le noble  Bet-7:p.118(.7)
t le pauvre compositeur dit, en essuyant ses  larmes , une phrase que la circonstance rendit  Gam-X:p.516(40)
u voudras », s'écria-t-il.     À travers ses  larmes , Ursule jeta sur son parrain un regard  U.M-3:p.859(42)
 les oeuvres qu'il inspire : vous séchez les  larmes , vous agissez pour lui, vous n'avez pl  Ser-Y:p.846(19)
l hors de lui, prends ma vie, mais sèche tes  larmes  !     — Oh ! mon amour, s'écria-t-elle  Cho-8:p1141(15)
ie aussi grande que celle d'avoir aspiré ces  larmes  !  J'accepte ce contrat qui doit se ré  Lys-9:p1036(.7)
'avais en l'écoutant les joues sillonnées de  larmes  !  Jugez de mes impressions, quand apr  Hon-2:p.554(.3)
onc bien, me dit-elle, que ceci me coûte des  larmes  !  L'amitié qui veut une si grande fav  Lys-9:p1052(27)
e n'a-t-elle pas assez de mon père et de tes  larmes  !  Pourquoi me prendre Wenceslas !...   Bet-7:p.269(.2)
 jeunes gens.  Il avait pleuré ses dernières  larmes  !  Tous les sentiments humains étaient  Deb-I:p.819(35)
 !  Pleurez, réjouissez-vous !  Triomphes et  larmes  !  Voilà la vie. »     Marianna ne put  Gam-X:p.492(.7)
. »     « La lettre est encore humide de ses  larmes  ! dit-elle à David en le regardant ave  I.P-5:p.614(12)
amitié.  Aussi Pons essuya-t-il deux grosses  larmes  ! et Schmucke, de son côté, fut obligé  Pon-7:p.528(.2)
r aller pleurer loin de toi.  Te dérober des  larmes  ! voilà les premières que le chagrin m  Aba-2:p.496(.4)
yais pas que notre bonheur dût me causer des  larmes  ! »     « Bah ! vous êtes donc prophèt  PGo-3:p.212(.1)
ent, et se pencha vers le bouquet : « Pas de  larmes  ! » me dit-il à l'oreille.     « Henri  Lys-9:p1201(29)
qui viennent sur les lèvres.     « Voilà les  larmes  !... se disait le baron, tout allait s  Bet-7:p.289(14)
  Aime bien     « TA VALÉRIE. »     « Et des  larmes  !... » se dit Hulot en achevant cette   Bet-7:p.298(.5)
i répondit en laissant échapper de nouvelles  larmes  :     « Ma chère Clémence, je suis bie  Fer-5:p.841(40)
scendit lentement l'escalier en retenant ses  larmes  : il se voyait chassé de cette maison,  Pon-7:p.518(38)
 par les moines, mes yeux se sont baignés de  larmes  : j'y reconnaissais le triste avenir d  Mem-I:p.224(13)
te devenue couleur de feu, mais sillonnée de  larmes  : « Allons, dis », répéta-t-il.     Le  Fer-5:p.855(33)
e M. Bonnet, et lui dit d'une voix pleine de  larmes  : « Je suis dès aujourd'hui votre péni  CdV-9:p.791(13)
ux étoiles fixes et quelquefois mouillées de  larmes  ?  Comment l'eau de cette source vive   Hon-2:p.542(.8)
  Pourquoi m'avez-vous empêché d'essuyer ces  larmes  ?  M'appartenaient-elles donc ?     —   Lys-9:p1134(31)
t enfant !...  (Là, David ne put retenir ses  larmes ) et prêtez-leur aide et protection.  S  I.P-5:p.630(26)
 tout ton bien à Brigaut (Brigaut fondait en  larmes ).  Et, dit Pierrette en continuant, do  Pie-4:p.157(28)
sirs, aujourd'hui mes yeux étaient pleins de  larmes ; autrefois j'avais ma vie à remplir, a  Lys-9:p1223(40)
e, la seule mort qui lui ait fait verser des  larmes ; eh bien, il l'admirait comme le plus   Lys-9:p1092(35)
en nous serrant la main et en échangeant nos  larmes ; eh bien, je ne me suis souvenu que de  Env-8:p.271(11)
gardait silencieusement quand il versait des  larmes ; elle comprenait bien le sifflement de  Adi-X:p1007(36)
mps embrassés et montra un visage couvert de  larmes ; elle ne put rien dire, et resta saisi  Ten-8:p.600(40)
 mais, en la lisant, ses yeux s'emplirent de  larmes ; elle pleura comme pleurent toutes les  Béa-2:p.802(.4)
oir de force, elle avait le visage baigné de  larmes ; elle s'enfuit dans sa chambre, et n'e  Lys-9:p1134(22)
.  Dans son sommeil, la Clarina entendit les  larmes ; elle se dressa sur son séant, vit son  Mas-X:p.562(36)
rnité; les yeux de la mère étaient pleins de  larmes ; et, en embrassant sa fille, elle s'éc  F30-2:p1200(25)
u'il dormait, m'a-t-elle dit en essuyant ses  larmes ; Europe, s'il m'avait regardée ou s'il  SMC-6:p.518(33)
 si noblement que chacun attendri essuya ses  larmes ; mais ce fut la dernière expression de  RdA-X:p.825(25)
en regardant les assistants qui fondaient en  larmes ; mais il va bientôt mourir, dit-il en   Cat-Y:p.246(15)
naient les amères pensées contenues dans ces  larmes ; mais ils se taisaient.  À quoi bon le  Mar-X:p1068(12)
ourna la tête pour ne point laisser voir ses  larmes ; mais ne pouvant les réprimer, elle al  RdA-X:p.804(.3)
a comme un ver, elle jappera, elle fondra en  larmes ; mais... laissez couler l'eau ! »       Rab-4:p.489(24)
ntre ses deux filles effrayées, et fondit en  larmes ; Marguerite et Félicie lui prirent cha  RdA-X:p.733(37)
ondissement de Provins, Pierrette fondait en  larmes ; son coeur et son intelligence étaient  Pie-4:p..87(24)
es un enfant, dit-elle en réprimant quelques  larmes ; vous aimeriez sincèrement, vous !      PGo-3:p.109(12)
ui, tant pis », répéta Lucien en versant des  larmes .     À midi, ce malheureux enfant se t  I.P-5:p.540(39)
 m'aimes donc », répondit-elle en fondant en  larmes .     Après avoir eu l'énergie de taire  ChI-X:p.433(43)
ant le front dans son mouchoir et fondant en  larmes .     C'était le cri de l'amour vrai.    Bet-7:p.218(27)
n revenant dans sa chambre où elle fondit en  larmes .     Cette phrase était inintelligible  RdA-X:p.691(.9)
l eut encore assez de force pour retenir ses  larmes .     Comme il achevait ces mots, un se  F30-2:p1184(.2)
s, mon père », dit la comtesse en fondant en  larmes .     Delphine fut émue et pleura en me  PGo-3:p.246(15)
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rter ce sourire ! » dit-elle en essuyant ses  larmes .     Elle rentra pour se mettre au lit  Gre-2:p.439(.2)
e m'embrasses pas ? » dit-elle en fondant en  larmes .     Il serra sa mère sur son coeur, m  Rab-4:p.343(19)
oi », dit-elle avec rage en versant quelques  larmes .     La coquette connaissait bien la p  Cho-8:p1141(11)
e que le mouvement de son vrai fils émut aux  larmes .     La Descoings prit Joseph par la t  Rab-4:p.337(33)
 le convoi fut mené par toute une famille en  larmes .     Le baron et la baronne Hulot, se   Bet-7:p.448(41)
ect, les deux femmes ne purent retenir leurs  larmes .     Le jeune homme que ces deux tendr  CdV-9:p.732(14)
s quitterons plus. »     Sébastien fondit en  larmes .     M. Rabourdin s'enferma dans le ca  Emp-7:p1101(21)
rd », s'écria la pauvre enfant en fondant en  larmes .     Pierrette alla tomber sur son lit  Pie-4:p.138(.9)
ssent des urnes inclinées.  Sabine fondit en  larmes .     Tout à coup, comme mordue par une  Béa-2:p.874(41)
fant, couche-toi », dit-elle en retenant ses  larmes .     Une mère qui ne sait pas tout ce   Béa-2:p.682(29)
e lut ce sonnet qui le fit pleurer à chaudes  larmes .     Une plante chétive et de louche a  I.P-5:p.517(.4)
mis d'être : il a obéi.  Je suis touchée aux  larmes .     XVII     DE LA MÊME À LA MÊME      Mem-I:p.268(14)
rs de personnes qu'à travers le voile de ses  larmes .     « Ah ! c'est le casse-noisette, d  Pon-7:p.735(27)
ermina chez Jean une réaction : il fondit en  larmes .     « Ah ! Denise, dit-il, je n'ai pa  CdV-9:p.734(29)
tendant ce mot redoutable, Auguste fondit en  larmes .     « Ah ! quel bonheur, disait-il, q  Env-8:p.392(38)
lle des Touches ne put retenir un torrent de  larmes .     « Allez-vous-en, mon enfant, et d  Béa-2:p.770(25)
iments se produisent avec naïveté, fondit en  larmes .     « Allons, bien, se dit Grandet.    EuG-3:p1093(18)
lui prit la main, la baisa la couvrit de ses  larmes .     « Cher ange, lui dit-il, quand il  Fer-5:p.879(29)
aroline, qui baisse les yeux pour cacher ses  larmes .     « Comme tu t'es faite jolie ce ma  Pet-Z:p.177(16)
tes saisit Ursule et lui fit verser quelques  larmes .     « Comment, dit-elle, emprisonne-t  U.M-3:p.875(40)
ue le docteur Minoret eut les yeux pleins de  larmes .     « Dit-elle encore quelque chose ?  U.M-3:p.834(13)
uis la lèchent ? »     La duchesse fondit en  larmes .     « Épargnez-vous donc ces pleurs,   DdL-5:p.995(35)
isage dans un mouchoir qu'elle inonda de ses  larmes .     « Êtes-vous donc enfant, ma chère  MCh-I:p..88(.4)
 leva les yeux au ciel, les montra pleins de  larmes .     « Finissez donc, papa Schmucke, v  Pon-7:p.647(42)
Oh ! ma pauvre mère... »     Et il fondit en  larmes .     « Greffier, donnez lecture au pré  SMC-6:p.773(.4)
re estime... »     Crevel pleurait à chaudes  larmes .     « Gros cornichon ! s'écria-t-elle  Bet-7:p.335(34)
e M. de Clagny lui fit plaisir, et sécha ses  larmes .     « Il m'aime donc pour moi ! » se   Mus-4:p.771(20)
plus là, Agathe et la Descoings fondirent en  larmes .     « Il y va, le cher amour, s'écria  Rab-4:p.338(.3)
el qui me l'a dit. »     Et Caroline fond en  larmes .     « J'ai fait causer Benoît.     —   Pet-Z:p.151(38)
as de la soutane, et l'avait mouillée de ses  larmes .     « J'obéirai, monsieur. »     Cett  CdV-9:p.725(35)
nt ces hommes le fit machinalement fondre en  larmes .     « Jacquet, dit-il, il m'est resté  Fer-5:p.888(30)
lité, et releva vers lui des yeux baignés de  larmes .     « Je croyais avoir beaucoup fait,  SMC-6:p.457(19)
éaction sur Mme de Sérizy, qu'elle fondit en  larmes .     « Je croyais ne plus avoir de lar  SMC-6:p.786(18)
 prit la main, et ses yeux se mouillèrent de  larmes .     « Je suis innocente, dit-elle en   Fer-5:p.858(.2)
     « Elle se releva, s'assit, et fondit en  larmes .     « Je suis morte ! .., s'écria-t-e  eba-Z:p.479(.1)
eta dans les bras de sa cousine et fondit en  larmes .     « Je te dois mon bonheur, lui dit  Bet-7:p.171(17)
l'attendit.  Elle sortit les yeux baignés de  larmes .     « Le pauvre homme, dit-elle, a es  Ten-8:p.675(39)
al, offrait un visage bouleversé, couvert de  larmes .     « Lisbeth, dit le baron en saisis  Bet-7:p.290(10)
ester immobile, songeuse, les yeux pleins de  larmes .     « Ma mère, pourquoi pleurez-vous   Gre-2:p.433(18)
aine pétrifiée par la douleur et humectée de  larmes .     « Madame, pourquoi ne l'avez-vous  CdV-9:p.849(.9)
nd Flavie voulut le retirer, était pesant de  larmes .     « Mais qu'y a-t-il ?  Qu'avez-vou  P.B-8:p.150(39)
 ouvrit ses yeux clairs et sans apparence de  larmes .     « Mais, mon cher monsieur, vous v  PGo-3:p.222(40)
-t-elle en levant au ciel des yeux pleins de  larmes .     « Milord, s'écria le général de s  F30-2:p1090(30)
llemand y vint le visage blême et couvert de  larmes .     « Mon baufre Bons extrafaque, dit  Pon-7:p.675(21)
t cela, les yeux de Lucien se mouillèrent de  larmes .     « Oh ! jeune homme, est-ce donc l  I.P-5:p.690(37)
  À toi Wilfrid. »  Minna pleurait à chaudes  larmes .     « Oses-tu dire que tu ne l'aimes   Ser-Y:p.745(38)
 jeta dans un fauteuil et se mit à fondre en  larmes .     « Où est-elle ? criait-il en sang  Rab-4:p.490(.8)
, devinrent fixes, elle s'assit et fondit en  larmes .     « Où est-il ? s'écria-t-elle au m  Rab-4:p.319(22)
a son fils sur son coeur en versant quelques  larmes .     « Oublions donc tout, dit-elle, c  U.M-3:p.883(.4)
r et le regarda longtemps les yeux pleins de  larmes .     « Philippe, lui dit-elle d'une vo  Rab-4:p.321(15)
ano, mit sa tête dans ses mains et fondit en  larmes .     « Pourquoi ne laisses-tu pas la c  U.M-3:p.888(43)
r et tomber enfin mêlées à deux ruisseaux de  larmes .     « Pourquoi pleurer, monsieur de R  SMC-6:p.774(28)
et va pour féliciter Caroline : elle fond en  larmes .     « Qu'as-tu ?...     — Mais je ne   Pet-Z:p..92(13)
it la duchesse, Mme du Guénic et Clotilde en  larmes .     « Qu'y a-t-il ? demanda-t-il à la  Béa-2:p.917(23)
ent tremblantes et leurs yeux s'emplirent de  larmes .     « Rassurez-vous, leur dit-il d'un  Epi-8:p.443(.3)
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es lui baisa en y laissant trace de quelques  larmes .     « Tout en ton nom ! dit-il.     —  Bet-7:p.228(13)
 Lucien leva sur l'abbé ses yeux mouillés de  larmes .     « Tu connais l'appartement de la   SMC-6:p.480(.8)
lémence leva les yeux, ils étaient pleins de  larmes .     « Tu me fais mal », dit-elle d'un  Fer-5:p.880(25)
regarda sa femme en laissant tomber quelques  larmes .     « Tu meurs et je t'ai tuée, s'écr  RdA-X:p.754(16)
la prima donna qui souriait au milieu de ses  larmes .     « Votre Altesse ignore que celui   Mas-X:p.559(32)
nt la duchesse par les épaules et fondant en  larmes .     — Allons, Léontine, il y a des oc  SMC-6:p.742(18)
dans ses bras.     Europe se mit à fondre en  larmes .     — Cheu baye, dit piteusement le b  SMC-6:p.582(14)
t cette main qui fut tout à coup couverte de  larmes .     — Cours, tu pleureras après », di  Ten-8:p.532(41)
dit l'élève en médecine, c'était à fondre en  larmes .     — Delphine, dit le vieillard, ell  PGo-3:p.270(14)
rnières ! "  Et elle pleurait !... à chaudes  larmes .     — Eh ! je me moque bien de Philip  Rab-4:p.492(22)
qui m'aime, répondit l'ilote en retenant ses  larmes .     — Eh, madame, nous sommes deux à   P.B-8:p.115(43)
ns les bras de Mme du Tillet et y fondant en  larmes .     — Et puis-je sortir à onze heures  FdÈ-2:p.288(.9)
 répondit le vieux serviteur en essuyant ses  larmes .     — Et tu feras même fort bien, dor  PCh-X:p.284(.9)
mi !... dit Schmucke à travers un torrent de  larmes .     — Êtes-vous l'héritier ? demanda   Pon-7:p.731(35)
ni, adieu, criait-elle en pleurant à chaudes  larmes .     — Hé bien, Geneviève, qu'as-tu ?   Adi-X:p1011(37)
e, lui prenant les mains et les mouillant de  larmes .     — Hector !  Hector ! tes fautes s  Bet-7:p.355(18)
le veuille ! fit le bonhomme en essuyant ses  larmes .     — Il est sept heures, dit Philipp  Rab-4:p.498(.9)
se, interdite, et qui ne pouvait retenir des  larmes .     — Je pense à ma mère, répondit-el  Fer-5:p.842(37)
a jeune fille dont les yeux se remplirent de  larmes .     — Mademoiselle, s'écria l'étrange  Ser-Y:p.832(41)
, dit Octave dont les yeux étaient pleins de  larmes .     — Mais je vois encore de l'écritu  Fir-2:p.158(22)
l le tue?... s'écria Mme Dumay qui fondit en  larmes .     — Mais que se passe-t-il donc ? d  M.M-I:p.498(41)
 dit la baronne dont les yeux s'emplirent de  larmes .     — Maman, s'écria Calyste sur le f  Béa-2:p.729(13)
 verrai jamais, dit l'enfant en essuyant ses  larmes .     — Montre-la..., dit le général.    Pay-9:p.112(19)
s deux yeux laissèrent échapper deux grosses  larmes .     — Ne bleurez boind.  Che feux fus  SMC-6:p.575(.2)
la mère d'une voix altérée et en roulant des  larmes .     — Qui fait pleurer Fanny ? » s'éc  Béa-2:p.686(16)
mort, les minutes économisent du sang et des  larmes .     — Tuchurs la même, dit-il, halléz  FdÈ-2:p.367(15)
 le chien, dit Olympe en laissant couler des  larmes .     — Vous aimiez donc bien Prince, d  Pay-9:p.333(26)
oment-ci, répondit Wenceslas en essuyant ses  larmes .     — Vous voilà comme je vous veux,   Bet-7:p.167(32)
ient presque hideux et y versa un torrent de  larmes .  " Grâce ! grâce ! s'écria-t-elle.  —  Gob-2:p1006(.2)
embrasure un visage blanc couvert de grosses  larmes .  À cet aspect, comme si quelque vive   Béa-2:p.747(.3)
ées jadis, elle était obligée de dévorer ses  larmes .  À qui se serait-elle plainte ? de qu  F30-2:p1077(10)
in caché sous sa redingote, et trempé de ses  larmes .  À table, chez un banquier, il dévora  eba-Z:p.774(22)
e feu de ses lèvres tempéré par deux grosses  larmes .  Ah ! mon ange, je suis restée sans f  Mem-I:p.245(38)
 et souvent le comble de ses voeux et de ses  larmes .  Ainsi faisait Eugénie.  Elle s'initi  EuG-3:p1146(18)
 et les yeux baissés, ne pouvait retenir ses  larmes .  Au milieu de son brouhaha de notes,   Gam-X:p.493(40)
e hâte, Hortense avait versé des torrents de  larmes .  Aussi, la crise nerveuse changea for  Bet-7:p.268(24)
age caché dans leurs mouchoirs, fondaient en  larmes .  Autour de ces quatre chefs de la fam  CdV-9:p.718(13)
e prit Calyste après sa première effusion de  larmes .  Avant de la quitter, il voulut revoi  Béa-2:p.828(23)
e femme lui baisa la main, en y laissant des  larmes .  Bouju avait dans les nerfs un fluide  eba-Z:p.727(.1)
t bien que je l'aime, dit-elle en fondant en  larmes .  C'est à la vengeance, qui me bouilla  Pon-7:p.544(.1)
, Vendramin eut le visage couvert de grosses  larmes .  Capraja fut immobile comme une des s  Mas-X:p.611(42)
 qui, tous trois, avaient les yeux pleins de  larmes .  Ce départ subit defraya pendant plus  Cab-4:p1005(13)
ne put rien dire, ses yeux étaient pleins de  larmes .  Chacun s'assit, s'accouda, s'appuya   CdV-9:p.856(24)
r ce spectacle et tous tes gens fondaient en  larmes .  Clémence était comme une sainte.  El  Fer-5:p.883(.5)
 vivement touchée qu'elle ne put retenir ses  larmes .  Dès ce moment, ils entrèrent dans le  F30-2:p1140(.2)
 compte de l'avis et la surprit essuyant des  larmes .  Des pleurs chez une nature si forte   A.S-I:p.966(.2)
ésence.  Vous ne me faites connaître que vos  larmes .  Eh bien, oui, vous m'aimez, je le vo  PGo-3:p.248(10)
.  Adeline se retourna, le visage couvert de  larmes .  Elle crut si bien sa prière exaucée   Bet-7:p.287(.6)
vina mes sentiments secrets, et me cacha ses  larmes .  Elle dut me mépriser; mais toujours   Med-9:p.549(12)
ié si affectueusement que j'en étais ému aux  larmes .  Elle m'a dit qu'il ne convenait pas   CdM-3:p.639(10)
si ma cousine Adeline, et je l'ai trouvée en  larmes .  Elle ne vous a pas vu depuis un mois  Bet-7:p.216(25)
t-elle en pleurant.     Une pensée sécha ses  larmes .  Elle songeait à imiter Luigi.  Le jo  Ven-I:p1095(16)
el ou la terre; ses yeux se remplissaient de  larmes .  Elle usait sa vie en de perpétuelles  I.P-5:p.158(.4)
! » c'en fut trop, Mme de Mortsauf fondit en  larmes .  Elle, si calme dans ses douleurs, se  Lys-9:p1068(30)
sensibles que les autres, qui ont le don des  larmes .  Elles savent admirablement pleurer.   Phy-Y:p1168(17)
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nance d'idiot, en essuyant machinalement ses  larmes .  En ce moment, Villemot, le premier c  Pon-7:p.732(.8)
 bien, monsieur, elle s'est mise à fondre en  larmes .  En d'autres moments, la Fosseuse est  Med-9:p.478(15)
, et personne ne m'y demandera compte de mes  larmes .  Encore un regard à cette chambre. »   PGo-3:p.266(11)
e son Enfer.  Mais la réaction vint avec les  larmes .  Esther se releva, jeta ses bras auto  SMC-6:p.459(.8)
it si souvent vu la marquise, et y fondit en  larmes .  Félicité ne lui dit rien, elle fuma   Béa-2:p.827(17)
rda le mourant en laissant échapper quelques  larmes .  Genestas lui-même demeura silencieux  Med-9:p.402(20)
rès du lit de son mari et pleurant à chaudes  larmes .  Gobseck me suivit.  Quand nous nous   Gob-2:p1008(17)
t jolie, blanche et verte.  Là, je fondis en  larmes .  Henriette m'entendit, elle y vint en  Lys-9:p1157(.5)
    « Quel homme ! » dit Jules en fondant en  larmes .  Huit jours suffirent à l'agent de ch  Fer-5:p.900(22)
endu sous enveloppe mon programme mouillé de  larmes .  Il a obéi.  Oh ! ma chère, il devait  Mem-I:p.268(11)
ège; ses jambes chancelèrent, elle fondit en  larmes .  Il faut avoir subi le supplice de qu  F30-2:p1079(22)
ilippe a quasiment compris d'où venaient mes  larmes .  Il m'a dit que par son testament la   Mem-I:p.199(10)
t-elle en couvrant son fils de baisers et de  larmes .  Il me comprend !  — Louis, ajouta-t-  Gre-2:p.435(.8)
sa fibre poétique, que l'infortuné fondit en  larmes .  Il pleura pendant quatre heures, ins  SMC-6:p.716(31)
yeux se mouillèrent sans qu'il en sortît des  larmes .  Il put presser de ses doigts froids   RdA-X:p.833(32)
  Lucien prit la lettre, la lut et fondit en  larmes .  Il sanglota sans pouvoir articuler u  SMC-6:p.769(.4)
e les yeux que pour     verser un torrent de  larmes .  Il va se mettre la tête sur     le b  Emp-7:p1086(11)
ain de Coralie qui se refroidissait sous ses  larmes .  Il y avait alors onze sous sur la ch  I.P-5:p.546(23)
Constitutionnel. »     La comtesse fondit en  larmes .  Il y eut entre la comtesse Ferraud e  CoC-3:p.365(20)
 en étiez aimé, vous m'auriez évité bien des  larmes .  Je croyais que vous abandonniez votr  Bet-7:p.171(11)
e me tuez pas, s'écria Zambinella fondant en  larmes .  Je n'ai consenti à vous tromper que   Sar-6:p1073(40)
prit gravement Jacques Collin en séchant ses  larmes .  Je ne suis pas ici pour eux, mais po  SMC-6:p.900(16)
 dit-elle en lui montrant ses yeux pleins de  larmes .  Je viens de commettre la faute de li  Béa-2:p.793(25)
dis-je avec douceur sans pouvoir retenir mes  larmes .  Je vous aime assez, repris-je, pour   PCh-X:p.189(31)
a mission.     Joseph sortit étouffé par ses  larmes .  L'abbé Loraux, qui se trouvait au ch  Rab-4:p.532(.3)
ature dans sa joie ?  Un sourire a séché mes  larmes .  L'amour rend mon Louis heureux; mais  Mem-I:p.311(13)
s l'appartement où Esther pleurait à chaudes  larmes .  L'enfant, comme un criminel condamné  SMC-6:p.575(25)
es sur sa terrible cousine, au milieu de ses  larmes .  La belle Mme Tiphaine avait du reps   Pie-4:p..83(.2)
ière fois, tomba sur ses genoux et fondit en  larmes .  La Bougival ferma les yeux du vieill  U.M-3:p.915(.5)
 les yeux humectés par ce qui lui restait de  larmes .  La curieuse Gabrielle avait le visag  EnM-X:p.935(35)
l laissa voir à Véronique un visage plein de  larmes .  La justice humaine semblait avoir de  CdV-9:p.869(18)
e délicat dans ce discours qui le toucha aux  larmes .  La princesse sortait de toutes les c  SdC-6:p1000(.8)
res, et les clartés s'y éteignaient dans les  larmes .  La réserve de Marguerite se changea   RdA-X:p.764(10)
meur s'essuya les yeux où roulaient quelques  larmes .  La sincérité de cette douleur agit s  Bet-7:p..66(30)
coup de rabot un ruban de bois humide de ses  larmes .  Le bonhomme Frappier le regardait fa  Pie-4:p.158(.8)
 Brigaut vit les yeux de Pierrette pleins de  larmes .  Le Breton aurait trouvé la quadratur  Pie-4:p.100(35)
 cruelles de cette scène, ne put retenir ses  larmes .  Le curé, qui savait l'arrêt porté pa  Béa-2:p.837(11)
et les deux parfumeurs s'arrosèrent de leurs  larmes .  Le failli reprit courage en voyant t  CéB-6:p.285(27)
ue cette marque d'affection toucha jusqu'aux  larmes .  Le silence le plus profond régnait d  CdV-9:p.854(31)
me précipitai dans son sein et j'y fondis en  larmes .  Le soir, je brûlai mes couronnes dan  Lys-9:p.975(.8)
mercia les soldats par un regard à tirer les  larmes .  Le soir, lorsque nous bivouaquâmes,   eba-Z:p.497(34)
x douce.  Le génie arrose ses oeuvres de ses  larmes .  Le talent est une créature morale qu  I.P-5:p.311(.7)
aperçut ses torts involontaires et fondit en  larmes .  Le vieux prêtre se sentit tellement   Rab-4:p.529(.3)
ues mots à Gina dont les yeux s'emplirent de  larmes .  Les deux femmes forcèrent Rodolphe à  A.S-I:p.946(.1)
t les pleurs de sa femme, j'ai décomposé les  larmes .  Les larmes contiennent un peu de pho  RdA-X:p.719(.9)
t l'événement si proche que nous fondîmes en  larmes .  Les murmures du soir, brise mélodieu  Lys-9:p1207(.3)
n s'éveillant.     À ce mot, Julie fondit en  larmes .  Lord Grenville s'assit et resta les   F30-2:p1099(41)
s spectateurs de cette scène furent émus aux  larmes .  Lorsqu'il revit sa maison, il pâlit,  RdA-X:p.819(16)
ace dans les coussins, et pleurait à chaudes  larmes .  Lucien, lui, s'efforçait de soulever  SMC-6:p.515(23)
s eu de voix pour me répondre, il fondait en  larmes .  Maintenant, je te remercie, ma Renée  Mem-I:p.338(17)
eline chez qui l'indignation avait séché les  larmes .  Mais non, la justice divine doit pla  Bet-7:p.328(.6)
ril aussi, répondit-elle en retenant mal ses  larmes .  Mais quoi, vous me quittez déjà !     Gam-X:p.498(24)
glise devaient retrancher, en y laissant des  larmes .  Malgré l'injuste convention faite av  EnM-X:p.903(20)
le jure par ta mère », dit-il en versant des  larmes .  Marguerite détourna la tête pour ne   RdA-X:p.792(.5)
ouillée et priant Dieu, le visage couvert de  larmes .  Minoret, devinant que les trois héri  U.M-3:p.918(.1)
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  Schmucke fit un signe de tête et fondit en  larmes .  Mme Cantinet laissa ce malheureux tr  Pon-7:p.720(21)
, dit la mère dont les yeux se remplirent de  larmes .  Mon ignorance des affaires exige bie  CdM-3:p.584(33)
t dans les cheveux et y versant d'abondantes  larmes .  Non Calyste, vous oublierez tout ce   Béa-2:p.753(.7)
nt, plus de brandons que n'en ont éteint mes  larmes .  Oui, la vie que je mène légitimerait  FdÈ-2:p.286(.9)
'étais dans l'âge où les yeux ont encore des  larmes .  Pendant les derniers jours que dura   Med-9:p.552(.5)
 nuit. »     Ève et Mme Chardon fondirent en  larmes .  Pour elles, se cacher était un désho  I.P-5:p.620(29)
ncs.  Oh ! la chérie, elle en a été émue aux  larmes .  Qu'avez-vous donc là sur votre chemi  PGo-3:p.198(20)
se.  Valérie continuait de pleurer à chaudes  larmes .  Quand elle eut fini sa toilette, Hul  Bet-7:p.306(25)
 n'alla pas sans bon nombre de baisers et de  larmes .  Quand Eugénie mit la clef dans son s  EuG-3:p1141(.4)
 l'avenir de la duchesse était dans ces deux  larmes .  Quand il revint pour relever Mme de   DdL-5:p.999(.2)
e retrouva dans la même pose, et réprima ses  larmes .  Quant à Mme Granson, elle rayonnait   V.F-4:p.843(40)
our elle toujours caressante, elle fondit en  larmes .  Réveillée par ces pleurs, la marquis  F30-2:p1214(.7)
'arrêta, regarda le ciel, et ne versa pas de  larmes .  Ses yeux étaient secs et fortement c  Aub-Y:p.110(28)
extrémités ?  Vous eussiez dit des ondées de  larmes .  Ses yeux fauves, privés de leur humi  eba-Z:p.772(13)
t à celui qu'elle aimait un regard trempé de  larmes .  Si j'étais votre femme, vous me lais  P.B-8:p.162(41)
 flumina Babylonis.  Mes yeux s'emplirent de  larmes .  Si quelques promeneurs attardés vinr  FaC-6:p1031(22)
vieille mère dont les yeux se mouillèrent de  larmes .  Soir et matin dans mes prières j'ajo  EuG-3:p1137(38)
 aussi bientôt ses yeux n'eurent-ils plus de  larmes .  Son âme, souvent brisée, ne put s'ac  Adi-X:p1007(.2)
étincelants étaient noyés dans la vapeur des  larmes .  Son nez mince, digne du plus beau ca  PrB-7:p.833(26)
t ? lui cria sa mère qui ne put réprimer ses  larmes .  Tiens... »     Elle lui tendit cent   Rab-4:p.343(14)
fraya les spectateurs.  Stéphanie fondait en  larmes .  Tout à coup ses pleurs se séchèrent,  Adi-X:p1013(11)
 Eugénie tomba sur son fauteuil et fondit en  larmes .  Tout était consommé.  Le président p  EuG-3:p1194(20)
e retenue; elle en a souvent été touchée aux  larmes .  Tu entreverras donc, mon cher Daniel  Mem-I:p.370(10)
gonie et se voyait entourée de sa famille en  larmes .  Un moment avant d'expirer, elle prit  Bet-7:p.451(.9)
r moi.  Malgré moi mes yeux se remplirent de  larmes .  Un pressentiment involontaire passa   L.L-Y:p.683(.3)
 moi aussi, dit Charlotte les yeux pleins de  larmes .  Vous ne sauriez aimer longtemps cett  Béa-2:p.831(13)
it le curé gravement et d'une voix pleine de  larmes .  Vous rentrerez dans le monde et vous  F30-2:p1118(31)
sez, monsieur, cria la vieille en fondant en  larmes .  Y a-t-il des rentes qui puissent con  Fer-5:p.878(14)
omme, lui baisa les cheveux et le couvrit de  larmes .  « Ah ! je voudrais être hachée vivan  Fer-5:p.843(.4)
e de parler, tous les yeux étaient pleins de  larmes .  « C'est une sainte ! » fut un mot di  CdV-9:p.871(12)
as regardé son commis qui pleurait à chaudes  larmes .  « Eh bien ! Joseph, mon pauvre garço  MCh-I:p..63(.5)
veau cette affreuse boutique, elle fondit en  larmes .  « Il vivait là, se dit-elle, et nous  Bet-7:p.446(.8)
Elle alla s'asseoir sur un banc et fondit en  larmes .  « La vertu, Félix, la sainteté de la  Lys-9:p1159(13)
a tête sur les genoux du comte, y fondait en  larmes .  « Mon enfant, où sont les tiennes ?   FdÈ-2:p.377(20)
Clotilde eut beaucoup de peine à retenir ses  larmes .  « Mon enfant, votre père a raison, o  SMC-6:p.649(24)
e quitter ! »  Et ses yeux se mouillèrent de  larmes .  « Payez-vous les deux sous ? ajouta-  Med-9:p.445(.1)
etée dans mes bras sans pouvoir contenir ses  larmes .  « Qu'y a-t-il donc ? lui ai-je dit.   Mem-I:p.399(29)
 il fit voir à Camusot une figure baignée de  larmes .  « Si vous le connaissiez ! reprit-il  SMC-6:p.764(22)
llaient, le feu du bonheur y avait séché les  larmes .  « Songez, lui dis-je en terminant, q  Mem-I:p.253(19)
 cacha le visage dans ses mains et fondit en  larmes .  « Voilà le fond de mon coeur ! repri  F30-2:p1116(27)
 contrastes », lui ai-je dit. Et il a ri aux  larmes .  « Vous penserez à ce que je viens de  Mem-I:p.244(13)
a pas été volée. "  Tout à coup il fondit en  larmes . " Oh ! oui, je suis innocent, s'écria  Aub-Y:p.108(.6)
 une minute de plus quand on peut sécher ses  larmes . »     Les quatre amis se levèrent et   U.M-3:p.872(24)
savent toujours bien compter, même dans les   larmes ...  Je croyais que vous auriez été sen  Pon-7:p.754(31)
it Ferragus, moi, le premier, j'y ai mis des  larmes ...  Rassure-toi, Clémence, parle à coe  Fer-5:p.876(.3)
ururent à mon secours, me trouvèrent tout en  larmes ...  — Eh bien, monsieur, reprit-il apr  PaD-8:p1232(18)

larmier
 que trente-neuf, eut des idées.  Quoique le  larmier  des yeux de Goriot fût retourné, gonf  PGo-3:p..64(36)

larmoyant
on bienfaiteur, votre père (elle prit un ton  larmoyant ), je m'en souviendrai toujours...    Rab-4:p.445(.2)
  Il pleure, elle pleure, et cette péripétie  larmoyante  n'eut rien d'incomplet.     Nous e  Phy-Y:p1116(23)
ndices tout aussi terribles que les rêveries  larmoyantes  d'une promenade solitaire dans le  Bet-7:p..79(28)
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larmoyer
 ternes et gris-de-fer, ils avaient pâli, ne  larmoyaient  plus, et leur bordure rouge sembl  PGo-3:p..72(35)

Laroche
manquerait pas son coup.     — Eh bien ! dit  Laroche  à Vaudoyer, si l'on emmène un des Cou  Pay-9:p.315(23)
endurants que nous autres.     — Allons, dit  Laroche  qui ne se tenait pas trop ferme sur s  Pay-9:p.315(17)
Mme Tonsard la belle-fille.      — Lui ! dit  Laroche , il fait sa besogne comme les autres;  Pay-9:p.314(11)
t rien à elles comme la mère de Tonsard.  Ce  Laroche , le vieil ouvrier délinquant, ne vala  Pay-9:p.313(.1)
 dans de grands embarras.  Comme l'avait dit  Laroche , on ne pouvait pas guillotiner toute   Pay-9:p.317(35)
ndarme par terre.     — Il l'a dit ! le père  Laroche , s'écria Courtecuisse.     — Il l'a d  Pay-9:p.315(25)
pays.     — Lequel de ces brigands ? demanda  Laroche .     — Michaud, dit Courtecuisse; il   Pay-9:p.313(32)
.     « Les laisserons-nous emmener ? disait  Laroche .  Après Couches, on viendra à Blangy;  Pay-9:p.313(13)
e partie, et un vieil ouvrier vigneron nommé  Laroche .  Cet homme vivait au jour le jour, i  Pay-9:p.312(26)

La Roche (de)
itement.  Rabourdin, dans l'esprit de Mme de  La Roche  et de son fils, était à la fois un g  Emp-7:p.949(35)
 font ce qu'ils veulent, tandis que ce petit  La Roche  se crève, je me demande si Dieu pens  Emp-7:p.967(14)
it un surnuméraire pauvre nommé Sébastien de  La Roche , venu sur la pointe de ses bottes de  Emp-7:p.949(.2)
aulx savait-il qu'il existât un Sébastien de  La Roche .  Et si le fils de La Billardière, l  Emp-7:p.950(17)
cq comme ayant travaillé plus tard que M. de  La Roche .  Rabourdin congédia le garçon par u  Emp-7:p.991(39)

La Rochefoucauld (de)
uée en Angoumois dans la mouvance du fief de  La Rochefoucauld  était substituée, ainsi qu'u  I.P-5:p.153(10)
dins où fut bâti plus tard le vaste hôtel de  La Rochefoucauld , détruit aujourd'hui, rempla  eba-Z:p.357(.9)
lignac princesse de Marsillac et comtesse de  La Rochefoucauld , le cardinal d'Armagnac, l'é  Emp-7:p.897(23)
e, l'hôpital Cochin, les Capucins, l'hospice  La Rochefoucauld , les Sourds-Muets, l'hôpital  Fer-5:p.901(42)
-il pas se formuler par ce théorème digne de  La Rochefoucauld  : Au-dessus de vingt mille f  Emp-7:p1108(25)
n'ont pas élue pour leur fantaisie, ce jeune  La Rochefoucauld -Liancourt appartenait aux ou  P.B-8:p..62(14)
pour dire et faire des maximes à la façon de  La Rochefoucauld ; comme s'il n'existait pas u  FYO-5:p1051(18)

Larochefoucault
ez-vous été élevé par un marchand mercier de  Larochefoucault  ? et mis au séminaîre d'Angou  eba-Z:p.805(10)

La Roche-Guyon (de)
conde société de la ville.     En 1805 M. de  La Roche-Guyon , l'aîné d'une des plus ancienn  Cab-4:p.970(38)
er, les Troisville (prononcez Tréville), les  La Roche-Guyon , les Castéran (prononcez Catér  Cab-4:p.983(.2)
 leurs idées sur la monarchie écroulée : les  Roche-Guyon , les Nouastre, les Verneuil, les   Cab-4:p.973(43)

La Roche-Hugon (de)
oment de silence, vient de me dire que M. de  La Roche-Hugon  courait quelques dangers à cou  Pax-2:p.112(43)
stre d'État et du conseil privé.  Martial de  La Roche-Hugon  est nommé ministre en Allemagn  CdM-3:p.651(40)
enesse, des Ajuda-Pinto, des Beaudenord, des  la Roche-Hugon  et des Manerville qu'il trouva  Cab-4:p1008(30)
 coup d'oeil amical.     Le baron Martial de  La Roche-Hugon  était un jeune Provençal que N  Pax-2:p.103(15)
 voulut pénétrer.  En ce moment, le baron de  La Roche-Hugon , après avoir achevé de questio  Pax-2:p.115(18)
hambre.     L'ami de Montcornet, le comte de  la Roche-Hugon , avait été destitué peu de tem  Pay-9:p.187(36)
Il marie ses deux soeurs, l'une à Martial de  La Roche-Hugon , dandy du temps de l'Empire, u  FdÈ-2:p.266(.7)
e Marsay, de Ronquerolles, de Montriveau, de  La Roche-Hugon , de Sérizy, Ferraud, Maxime de  Int-3:p.454(38)
u préfet.     Le préfet, le comte Martial de  la Roche-Hugon , était l'ami du général depuis  Pay-9:p.166(43)
mé  évêque à vingt-sept ans, dont Martial de  La Roche-Hugon , le beau-frère, était ministre  FdÈ-2:p.312(.2)
paravant chez la princesse de Wagram.  M. de  La Roche-Hugon , qui le sait, s'amuse à conter  Pax-2:p.112(22)
 Rastignac, Maxime de Trailles, d'Esgrignon,  La Roche-Hugon , Ronquerolles, Laginski, Lenon  Béa-2:p.900(17)
mes Ronquerolles, Montriveau, les Grandlieu,  La Roche-Hugon , Serizy, Féraud et Granville,   CdM-3:p.647(.6)
 France, son frère était évêque, le comte de  La Roche-Hugon , son beau-frère, était ambassa  Dep-8:p.803(20)
-il.  Ce jeune homme est le baron Martial de  La Roche-Hugon , un de mes plus intimes amis.   Pax-2:p.109(14)
ortants du gouvernement, le comte Martial de  la Roche-Hugon .  Il resta dans la cour examin  P.B-8:p.179(33)
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 politique des de Marsay, des Rastignac, des  La Roche-Hugon, arrivés au pouvoir. Victime de  FdÈ-2:p.306(.4)
st, dit-on, promise à M. le comte Martial de  La Roche-Hugon , député, beau-frère de M. le c  Bet-7:p.348(18)

La Rochejacquelein
it la guerre avec Charette, avec Catelineau,  La Rochejacquelein , d'Elbée, Bonchamps et le   Béa-2:p.650(26)
, Stofflet, Cathelineau, Bonchamps, d'Elbée,  La Rochejaquelein , Charette, Montauran, l'abb  eba-Z:p.638(31)

Larochejaquelein
mbray, les Vaublanc, Vitrolles, d'Autichamp,  Larochejaquelein , Pasquier, Decazes, Lainé, d  Cab-4:p1008(.1)

La Rochelle
 les Bourbons, car le procès des sergents de  La Rochelle  appartint à un autre ordre d'idée  Rab-4:p.476(15)
raux qui demandaient la tête des sergents de  La Rochelle  et qui font tomber aujourd'hui la  Mus-4:p.681(22)
 FLEURY     Parbleu ! les quatre sergents de  La Rochelle , Berton, Ney, Caron, les frères F  Emp-7:p1077(19)
 Médici, des Ango de Dieppe, des Auffredi de  La Rochelle , des Fugger, des Tiepolo, des Cor  SMC-6:p.591(19)
aconter l'histoire des quatre jeunes gens de  La Rochelle , elle n'en finira pas.  Tais-toi   PCh-X:p.113(21)
nspiré, comme les quatre jeunes gens dits de  La Rochelle , la liberté de son pays; mais il   eba-Z:p.665(12)
amour était un joli colonel.     — Hé ! hé !  La Rochelle , répondit Euphrasie, l'amour est   PCh-X:p.116(36)
x eaux d'Aix, puis sur les bords de la mer à  La Rochelle .  Épiant à tout moment les change  F30-2:p1088(.8)
emy, avait été grièvement blessé au siège de  La Rochelle .  La malencontre de sa blessure,   EnM-X:p.869(38)

La Roche-sur-Yon (de)
e Sainct-Pol, messieurs de Montpensier et de  La Roche-sur-Yon , le duc de Nemours, frère du  Cat-Y:p.188(28)
ensier, l'aînée et la jeune, la princesse de  La Roche-sur-Yon ; les duchesses de Guise, de   Cat-Y:p.196(.9)

La Rodière (de)
aire, en laissant toujours entre eux Mlle de  La Rodière  comme un fantôme, et en la lui sac  Aba-2:p.498(36)
 était arrivé dans le pays une demoiselle de  La Rodière , âgée de vingt-deux ans, et riche   Aba-2:p.494(.1)
re, et depuis que tu as vu chez elle Mlle de  La Rodière , je suis en proie à des doutes qui  Aba-2:p.496(15)
ations de sa mère et aux attraits de Mlle de  La Rodière , jeune personne assez insignifiant  Aba-2:p.498(.3)
r lui de flatteur à être préféré par Mlle de  La Rodière , lorsque tant de riches partis lui  Aba-2:p.498(11)
ngt jours après, il épousa Mlle Stéphanie de  La Rodière .     Si cette histoire d'une vérit  Aba-2:p.500(.2)

Larose
-là.  Il me semble toujours voir dégringoler  Larose  et Vieux-Chapeau dans le fossé de la P  Cho-8:p1044(17)
se courbait sur la forme.  L'un d'eux, nommé  Larose , caporal connu de Hulot, lui dit en fa  Cho-8:p.926(39)
endrai toute ma vie de la queue de ce pauvre  Larose , elle allait comme un marteau de grand  Cho-8:p1044(19)

La Roulandière (de)
 à donner le bras à ce grand diable de M. de  La Roulandière  pendant quarante ans, à vivre   Pet-Z:p.111(.8)
DE CHODOREILLE À MADAME     LA PRÉSIDENTE DE  LA ROULANDIÈRE , À VIVIERS     « Paris...       Pet-Z:p.112(13)
on départ pour Paris, j'ai donc épousé M. de  La Roulandière , le président du tribunal.  Tu  Pet-Z:p.110(.8)
e grandes distances.     DE MADAME CLAIRE DE  LA ROULANDIÈRE , NÉE JUGAULT, À MADAME ADOLPHE  Pet-Z:p.110(.1)

La Roulie
a dispute s'était échauffée entre M. Jacquin  La Roulie , le vieux chef des piqueurs françai  M.M-I:p.711(14)
-il d'attendre encore ? dit respectueusement  La Roulie .     — Je t'entends bien, mon vieux  M.M-I:p.712(.2)

La Rovère
onvaincre de ses doutes.  Dans une débauche,  La Rovère  aurait pu se démentir et commenter   Elx-Y:p.488(.2)
t solidaire dans la Société.  Le cardinal de  la Rovère  et Raphaël d'Urbin étaient autrefoi  Lys-9:p1043(19)
es les Louvois, les d'Orange, les Guise, les  la Rovère , les Machiavel, enfin tous les gran  Emp-7:p1014(41)

Larrey
es les plus bienfaisants de Paris, et, comme  Larrey , gardait un profond secret sur ses act  U.M-3:p.789(28)
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larron
dit Georges en souriant.     — Ah ! le damné  larron , il avoue », s'écria l'avare.     Le g  M.C-Y:p..49(23)
 diables de militaires s'entendent comme des  larrons  en foire ! » dit à voix basse un dipl  Pax-2:p.111(13)
l des logis, tout cela s'entendait comme des  larrons  en foire.  Pendant que je fumais ma p  Med-9:p.580(21)
hard.  Vous vous entendez tous ici comme des  larrons  en foire.  Si David a trouvé cela, il  I.P-5:p.617(20)
tiroirs en se croyant en compagnie d'adroits  larrons .  Il jeta sur les deux peintres un re  ChI-X:p.438(22)
que je fus comme Jésus-Christ entre ses deux  larrons .  Pendant tout le temps que les deux   Cat-Y:p.423(12)

Larsonnière
  Il faudra que tu ailles prier M. et Mme de  Larsonnière , et les du Hautoy, avec la belle   EuG-3:p1068(.7)

larve
orgueil de la forêt que ronge cette horrible  larve  brune dont la voracité ressemble à cell  Mem-I:p.366(19)
pas un rat, dit Léon à son cousin, c'est une  larve  de cigale.     — Il paraît qu'on obtien  CSS-7:p1176(.8)
ein soleil, guettant un mulot ou la terrible  larve  du hanneton; puis il accourait avec la   Béa-2:p.661(41)
En huit jours, il se fit une métamorphose de  larve  en papillon chez le jeune, spirituel et  Béa-2:p.927(.9)
il ait passé à sa seconde métamorphose, à sa  larve  où il reste endormi jusqu'au jour de sa  Pay-9:p.319(28)
vêtements mystérieux comme un papillon de sa  larve  soyeuse.  Elle sert, comme une friandis  AÉF-3:p.695(29)
i de ses enveloppes, comme un papillon de sa  larve , qui lui tendit ses sacrés dossiers en   HdA-7:p.794(10)
 enveloppée, comme le papillon l'est dans sa  larve .  Néanmoins un homme habile à manier le  CdM-3:p.548(22)
e, une âme aux ailes diaprées avait brisé sa  larve .  Tombée des steppes bleus où je l'admi  Lys-9:p.985(19)
s qui peuvent se dépouiller ici-bas de leurs  larves  de chair, et qui savent voltiger à che  Mas-X:p.584(19)
éduit aux petites dimensions des ombres, des  larves , des morts, un genre humain qui n'a pl  Fer-5:p.898(14)
les enfin à des papillons rentrés dans leurs  larves .     « Me ferez-vous l'honneur de me d  I.P-5:p.392(.2)

laryngite
nt la voix était cassée comme s'il avait une  laryngite .  Cet animal d'une notable férocité  EuG-3:p1069(31)

larynx
in, mon soufflet m'impatientait, il avait le  larynx  embarrassé, je ne m'en suis pas plaint  CdT-4:p.188(.7)
 il trembla comme une feuille, il sentit son  larynx  immobile, ses cheveux frémirent dans l  Mus-4:p.773(30)
rter des fardeaux, le chanteur travaille son  larynx , et le pianiste se cémente le poignet.  SMC-6:p.605(.6)
i était particulier, car, en passant par son  larynx , l'air semblait y rencontrer et attaqu  Cho-8:p1086(.9)
anini sur le violon, comme Farinelli sur son  larynx  ! gens qui développent d'immenses facu  M.M-I:p.642(14)
as d'une voix qui passait péniblement par le  larynx .     La Péchina jetait aussi des cris   Pay-9:p.214(30)
uler une contraction nerveuse qui crispa son  larynx .  "J'appartiens, reprit-elle en contin  eba-Z:p.477(11)
timent par la phrase, et leur âme devient un  larynx .  Ils s'usent et se démoralisent.  Ni   FYO-5:p1047(33)
eur remonte une boule de l'oesophage dans le  larynx .  J'ai plus tard rencontré de ces gens  MdA-3:p.395(34)
air, éléments que travaillent les yeux et le  larynx .  Par l'accentuation de ces deux mots   SMC-6:p.875(36)

las
r, à chercher.  Las de voir tant de masques,  las  d'écouter tant de mensonges, j'avais appe  Med-9:p.552(11)
 l'esprit ses facultés pures ?  Mais je suis  las  de ce supplice qui m'explique celui de Ta  Mas-X:p.601(23)
de nos revenus et ruine le royaume.  Je suis  las  de cet état de troubles et tant, que, s'i  Cat-Y:p.402(.8)
ous ne le connaissez pas !  Il est déjà bien  las  de deux ans de repos.  C'est un Catilina,  eba-Z:p.636(.3)
jour faisait pâlir les bougies, deux hommes,  las  de jouer à la bouillotte, ou qui n'y joua  Ten-8:p.688(34)
tre plan ! au bout de cinq ans, monsieur est  las  de moi.  Je suis bien en chair, Béatrix e  Béa-2:p.925(13)
s, partout des intérêts contraires.  Je suis  las  de porter ma couronne, je ne veux plus qu  Cat-Y:p.415(25)
 devant une Vierge de Raphaël, mais il était  las  de Raphaël.  Une figure de Corrège qui vo  PCh-X:p..74(.8)
oisième génération il sera noble.  Nucingen,  las  de son hôtel de la rue Saint-Lazare, cons  FdÈ-2:p.288(.1)
t.  Dans le monde, un banquier doit paraître  las  de toucher.  Ah çà ! tu passes les nuits,  CéB-6:p.148(.3)
met se confie à ses deux beaux-pères, il est  las  de tout, il veut abdiquer le pouvoir et m  Gam-X:p.493(.8)
sous des théories exceptionnelles !  Je suis  las  de vivre pour les autres, d'avoir des che  CdM-3:p.533(28)
   — Oh ! la belle devineresse !     — Tu es  las  de vivre.     — Foin des sorciers ! je su  Cat-Y:p.413(11)
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ode m'avaient appris à désirer, à chercher.   Las  de voir tant de masques, las d'écouter ta  Med-9:p.552(10)
lépreux, aux langoureuses élégies.  Il était  las  des bardes nuageux et des Sylphes, comme   PCh-X:p..54(35)
ur sans mélange pour les deux amis.  Quoique  las  des chétives proportions de l'existence e  I.P-5:p.232(38)
vant une femme impossible, parce qu'il était  las  des femmes.  Il put encore tressaillir, l  Mar-X:p1042(.8)
volonté de fer, un esprit de démon.  Je suis  las  du mariage.     — Ou de ta femme.     — C  F30-2:p1102(.6)
 eut atteint Orléans, il se trouva déjà bien  las  et bien fatigué; mais, pour trois francs,  I.P-5:p.552(.8)
anon, Charles et Eugénie n'étaient pas moins  las  que le maître.  Quant à Mme Grandet, elle  EuG-3:p1134(.8)
illeurs morceaux.  Quelques malheureux, plus  las  que les autres, dormaient, et si l'un deu  Adi-X:p.992(25)
p polonais !  Voilà dix heures, mon Wences... las  ! » dit Valérie en riant.     En ce momen  Bet-7:p.421(12)
ait de bien tromper Dinah quand il en serait  las , et de tout sacrifier aux exigences de ce  Mus-4:p.753(26)
ns !  Plus tard on ne s'indigne plus, on est  las , on ne s'étonne plus du vice, on est lâch  SdC-6:p.992(27)
es, je le sens bien.  D'ailleurs, Cécile est  lasse  d'attendre, elle souffre, pauvre petite  Pon-7:p.517(.2)
 à travers ce dernier orage, comme une femme  lasse  de la vertu peut jeter un regard de con  Cho-8:p1180(30)
s des coups de pistolet et du venin, je suis  lasse  de ne rien faire de bien ici en m'exter  Pon-7:p.674(28)
sentiment d'un danger qui menaçait Maxence.   Lasse  de son maître, et craignant qu'il ne vé  Rab-4:p.481(14)
tenir le droit de payer ses dettes.  Je suis  lasse  de t'avoir écrit ces aveux; après-demai  Mem-I:p.363(32)
demoiselle de Maucombe !     Je suis revenue  lasse  et heureuse de cette lassitude.  J'ai t  Mem-I:p.217(19)
?     — Minna vous le dira, moi je suis trop  lasse  pour parler.  À vous la parole, à vous   Ser-Y:p.750(15)
onnée à la tyrannie du comte, qui, de guerre  lasse , avait regagné le terrain perdu.     «   Lys-9:p1140(33)
se couchait à neuf heures.  Aussi, de guerre  lasse , avait-il fini par se mettre au lit de   U.M-3:p.796(.8)
ies.  La France ne vous dira pas qu'elle est  lasse , jamais on ne sait comment on périt, le  ZMa-8:p.851(.9)
e Nanon vint avec son rouet : « Tu dois être  lasse , lui dit-il.  Laisse ton chanvre.     —  EuG-3:p1134(22)
de Dinah, il y eut des moments où, de guerre  lasse , on se permit des excursions dans le do  Mus-4:p.647(.1)
es et les politiques avaient fini, de guerre  lasse , par ne plus s'occuper de ce mystère.    Sar-6:p1049(20)
avec des modistes qu'ils acceptent de guerre  lasse , soit avec de vieilles femmes, soit aus  Emp-7:p.973(40)
, il retrouva Béatrix levée, pâle, faible et  lasse ; mais il n'y avait plus la moindre dure  Béa-2:p.814(26)
 en Norvège.     — Rien, David, je suis trop  lasse . »     Séraphîtüs défit sa pelisse four  Ser-Y:p.748(.7)
s du soir, la carnassière vide et les jambes  lasses  ...  Sébastien était ainsi, quand au d  eba-Z:p.677(13)
mes voudront s'y reposer, elles doivent être  lasses  d'être venues d'une seule traite d'Ale  Cho-8:p1022(22)
ndu la guerre insupportable aux corporations  lasses  de leurs pertes et de la famine, Henri  Cat-Y:p.212(26)

La Sablière (de)
esoin, sont là pour le prouver.  Les Mmes de  La Sablière  et d’Hervart, ces deux soeurs de   Emp-7:p.889(.5)

Las Cases
d'improbité.  « Regardez un tel, disait-il à  Las Cases  à Sainte-Hélène en lui parlant d'un  I.P-5:p.586(17)

Las Florentinas
 manières à toute l'étude que la marquise de  Las Florentinas  était la veuve d'un Grand d'E  Deb-I:p.856(.2)
t-il le Notariat.  Il espère être marquis de  Las Florentinas , car la jeune veuve est marqu  Deb-I:p.856(15)
r...  Moi, je n'irai pas chez la comtesse de  Las Florentinas , ma soeur a besoin de moi pou  Deb-I:p.860(17)

Las Florentinas y Cabirolos
 épouser une riche créole, que le marquis de  Las Florentinas y Cabirolos  avait bien pu, da  Deb-I:p.859(.9)
aient par-devant elle.     Cette comtesse de  Las Florentinas y Cabirolos  était tout bonnem  Deb-I:p.856(23)
rai passer la soirée chez Mme la marquise de  Las Florentinas y Cabirolos , où nous jouerons  Deb-I:p.855(12)
, vu la beauté du temps, chez la marquise de  Las Florentinas y Cabirolos , où, vers minuit,  Deb-I:p.864(14)
tients tous de voir la marquise mexicaine de  Las Florentinas y Cabirolos .     « Quel bonhe  Deb-I:p.859(16)
cs et surtout Oscar crurent à la marquise de  Las Florentinas y Cabirolos .  L'or reluisait   Deb-I:p.864(40)
e que cachait, à son sens, cette marquise de  Las Florentinas y Cabirolos ; mais Frédéric, a  Deb-I:p.855(41)

Lasca
reine de Navarre, de Boccace, de Giraldi, du  Lasca , pas un fabliau des vieux romanciers, q  Cab-4:p.963(10)

lascar
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nts de Brutus.  " A-t-il du toupet, le vieux  lascar  ! " me dit l'invalide dans son langage  Gob-2:p1011(16)
dit-elle effrayée.     — Eh ! c'est un vieux  lascar  qui ne croit qu'au diable », dit Lucie  SMC-6:p.481(13)
he ! il est galant, le roquentin.  Va, vieux  lascar , dit-il en coiffant de sa large main C  PGo-3:p..84(.2)
oue plus mal qu'à l'ordinaire.     « Ah ! le  lascar , se dit Max, il est de première force,  Rab-4:p.508(42)

lascif
 les nobles cavales dont le tempérament trop  lascif  empêche la fécondité.  " Bête comme un  Phy-Y:p1028(33)
re mille voluptés par ce coup d'oeil presque  lascif  quand, par un soupir ascétique plein d  Cab-4:p1016(27)
re, une prunelle cerclée de jaune, à la fois  lascifs  et lâches.  Personne n'était plus cra  U.M-3:p.778(22)
és par le spectacle de ces actrices aux yeux  lascifs  et relevés par le rouge, à gorges éti  I.P-5:p.386(.9)
t à leurs paroles de commentaires libertins,  lascifs , mélancoliques ou goguenard.     L'un  Elx-Y:p.475(14)
ette irlandaise, l'autre portait la basquina  lascive  des Andalouses;  celle-ci demi-nue en  PCh-X:p.289(37)
 ses idées instinctives sur les sentiments.   Lascive  et bourrue, pateline et pillarde, égo  CéB-6:p..56(26)
    Quand au festin d'amour, dans son humeur  lascive ,     Elle n'eût fait que s'attabler.   Mus-4:p.659(29)
tonations de la voix, rude, suave, terrible,  lascive , horripilante, séductrice tour à tour  L.L-Y:p.633(23)
 interrogation, que l'accent rendait presque  lascive , tira de Marsay de la rêverie où l'av  FYO-5:p1089(38)
 croupe andalouse qui imprimait des torsions  lascives  à la jupe.  Il y eut un moment où Lu  I.P-5:p.388(.2)
symphonie de Beethoven, ces nuits rieuses et  lascives , coupées de mouvements nerveux, de r  SMC-6:p.469(13)
es auxquelles l'amour préside ne sont jamais  lascives .     XL     La femme mariée la plus   Phy-Y:p.959(27)

lascivement
e vigoureux contrastes.  Sa chevelure noire,  lascivement  bouclée, semblait avoir déjà subi  PCh-X:p.111(38)

lascivité
ue la censure a permis, malgré la dangereuse  lascivité  des poses.  Ce boléro suffit à atti  I.P-5:p.398(43)

Laserre
is être, pour le moment, je serai M. Jacques  Laserre , marchand de cochons, domicilié à Ami  eba-Z:p.647(17)

Lassailly
ble de soutenir ce regard.  Comme disait feu  Lassailly  qui, couché dans la campagne, voulu  CSS-7:p1192(12)
ompris l'homme, s'y résume-t-il; car, disait  Lassailly , le crapaud vit indéfiniment; et, c  CSS-7:p1192(16)

lassant
atrice.  Puis son plaisir, son repos est une  lassante  débauche, brune de peau, noire de ta  FYO-5:p1041(36)
hasseurs.  Aussi le travail est-il une lutte  lassante  que redoutent et que chérissent les   Bet-7:p.242(23)
ui ne donnait que des fleurs.  Il mena cette  lassante  vie où l'on dissipe plus d'âme encor  Cab-4:p1020(39)
e encore que rare, elles n'ont trouvé que de  lassants  plaisirs en cherchant un bonheur qui  P.B-8:p..72(38)

lasser
'une main; mais, comme un enfant gâté, il se  lassa  d'une étude qui demandait une habileté   Phy-Y:p.954(11)
der à Picandure au moment où le directeur se  lassa  de la Frélore, cette fille fut préservé  eba-Z:p.821(.9)
sentée sous des formes austères, la Religion  lassa  de ses pratiques ces jeunes coeurs inno  FdÈ-2:p.276(41)
ragan de ces passions déchaînées, abattit et  lassa  le pauvre abbé Pascal.  « Cet homme a t  CdV-9:p.697(.1)
cun eut dit son mot sur lui, la médisance se  lassa .  Puis, à cinquante-sept ans, le muet r  V.F-4:p.932(20)
caresses et des coquetteries d'Ursule, ne se  lassaient  jamais de lui répondre ou de jouer   U.M-3:p.815(.7)
in aurait admirée.  Ses volontés changeantes  lassaient  les gens de sa maison, qui, routini  Lys-9:p1117(36)
é in petto par les femmes.  Les hommes ne se  lassaient  pas d'admirer la beauté d'une cheve  Cho-8:p1135(37)
e ! s'écria l'archevêque dont les yeux ne se  lassaient  pas d'errer sur le paysage.  Elle a  CdV-9:p.855(29)
ls paraissaient avoir de l'esprit, ils ne se  lassaient  point trop dans les bureaux.  Les i  Emp-7:p1006(.3)
 Je ne te le disais pas, mon ami, mais je me  lassais  horriblement à Paris. Le dénouement d  A.S-I:p.971(39)
inct chaque mouvement au résultat.  Je ne me  lassais  pas de l'admirer montant une fleur dè  Hon-2:p.568(21)
roder, ou à faire de la dentelle; mais il se  lassait  bientôt de ces jeux, de cette causeri  RdA-X:p.727(10)
ent, affamé de distinctions sociales, qui se  lassait  de suivre la gloire parce qu'elle mar  Med-9:p.547(31)
l prenait son adversaire par le temps, il le  lassait  par une inflexible volonté.  Son prin  CéB-6:p..72(43)
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es par le ciseau des Grecs.  L'artiste ne se  lassait  pas d'admirer la grâce inimitable ave  Sar-6:p1060(39)
diverses propositions de mariage qu'on ne se  lassait  pas de lui faire.  Les filles de MM.   CdV-9:p.658(30)
utrefois le jury d'examen, leur attention se  lasse  à ce travail; et, quand il est achevé,   PGr-6:p1091(24)
 où elle en aura assez; car, monsieur, on se  lasse  de tout, même du sublime.  Comment fere  Phy-Y:p1050(35)
xerce en de fausses sciences, où l'esprit se  lasse  enfin de la parole humaine; car la Mati  Ser-Y:p.844(21)
lus curieux regards, elle les attire, ne les  lasse  jamais : l'examen qu'elle provoque comm  L.L-Y:p.632(22)
ie infinie et sans mélange !  Dieu qui ne se  lasse  jamais et n'a que des sourires !  Dieu   Ser-Y:p.842(30)
t pas ? l'amour est une admiration qui ne se  lasse  jamais.     — Pauvre enfant ! dit Sérap  Ser-Y:p.839(12)
es attaqués, le seul moyen de triompher : il  lasse  les charges cosaques des envieux, les s  Pie-4:p.108(36)
 trouve de l'ouvrage pour tout le monde.  Je  lasse  maintenant deux chevaux par jour à cour  Med-9:p.427(13)
rable campagne depuis six jours, et je ne me  lasse  pas d'admirer les merveilles de ce parc  Pay-9:p..63(42)
onne, moi aussi je comprends l'amour.  Ne te  lasse  pas de me tout dire.  Tenons bien nos c  Mem-I:p.313(17)
vé, mon cher Hector, prends garde à toi.  Ne  lasse  pas tes amis, on t'enverra ta nominatio  Bet-7:p.312(37)
 la partie purement romanesque.  Qu'on ne se  lasse  pas, jusqu'à ce qu'elle soit réparée, d  CdV-9:p.639(16)
ire de Louis, régit les mondes ?  L'ordre ne  lasse  pas.  D'ailleurs, je me suis imposé des  Mem-I:p.298(32)
s et à Dieu.  Elle m'excède de courses et me  lasse  pour que je la laisse seule; je lui dép  Lys-9:p1072(.5)
 je m'étais engagé.  Ma patience que rien ne  lasse , ce fruit de mon enfance, se mûrit pend  Lys-9:p1020(19)
barrasseraient, nous autres !...  Rien ne la  lasse , elle tient bon !  Je le lui dis, ce n'  PrB-7:p.820(.8)
endre à un âge où le mariage pèse, ennuie et  lasse , où l'affection conjugale est plus que   F30-2:p1136(.3)
vert sombre, et la monotonie de sa voix vous  lasse .  Ainsi, pour avoir une intuition de l’  PLM-Y:p.506(11)
cette main molle en apparence et que rien ne  lasse .  Elle a le pied de la biche, un petit   Lys-9:p1144(36)
lier.  Elle crèverait à la peine, tant ça la  lasse .  Elle va manger des côtelettes et dorm  Pon-7:p.592(29)
 n'existait que de rares vestiges.  Vieilli,  lassé  comme son maître par de constants trava  RdA-X:p.814(40)
ps qu'il avait à consumer, comme un voyageur  lassé  contemple un désert à franchir.  Si Mme  RdA-X:p.729(17)
ises dans leurs études.  Le client vulgaire,  lassé  d'attendre sur ses jambes, s'en va grog  CoC-3:p.316(.5)
nts, le Parisien est réfractaire au succès.   Lassé  d'élever des piédestaux, il boude comme  Pon-7:p.626(.5)
nement délicieux, lui libertin d'Italie, lui  lassé  d'Italiennes, lassé de femmes, et rêvan  Mar-X:p1042(.6)
t pas des bornes permises chez Mme Graslin.   Lassé  d'une défense appuyée sur les sentiment  CdV-9:p.680(14)
qui voulaient un autographe !  Et je me suis  lassé  de ces intrigues de bal masqué, précisé  M.M-I:p.599(27)
i libertin d'Italie, lui lassé d'Italiennes,  lassé  de femmes, et rêvant une femme impossib  Mar-X:p1042(.7)
chef-d'oeuvre, absolument comme un libertin,  lassé  de femmes, s'émeut devant une fille par  Pon-7:p.594(36)
 débarrasser d'elle.     — Tu ne t'es jamais  lassé  de l'aimer, n'est-ce pas ?... eh bien,   SMC-6:p.501(22)
st-ce pas ?... eh bien, je ne me suis jamais  lassé  de l'exécrer.  Mais n'ai-je pas agi tou  SMC-6:p.501(23)
able de renouveler cet effort, et d'ailleurs  lassé  de la conduite de sa fille, vers la fin  Bal-I:p.125(.9)
figuration de Raphaël ?  Eh bien, je me suis  lassé  de la regarder. »  Augustine apporta do  MCh-I:p..75(18)
a conserve, la soutient et la dissimule.      Lassé  de lui-même, Godefroid voulut un matin   Env-8:p.223(43)
 dois compte qu’à moi-même.     Aujourd’hui,  lassé  de mécontentements qui peuvent être réc  Lys-9:p.925(40)
la province, attiré par les abîmes de Paris,  lassé  de misère, harcelé par sa continence fo  I.P-5:p.402(12)
er de l'emploi à Paris.  Enfin, un jour que,  lassé  de ses vains efforts, il avait le déses  Ven-I:p1093(.3)
 marchand de vin depuis vingt années et qui,  lassé  de son commerce, vendit son fonds à Boi  eba-Z:p.392(12)
t je ne me croyais plus capable après m'être  lassé  des femmes.  Les femmes nuisent trop à   Mas-X:p.611(.8)
ers dix heures et demie, l'Initié se retira,  lassé  du spectacle de cette lutte insensée du  Env-8:p.374(.8)
te partie de la Vilaine.  Quand l'esprit est  lassé  du sublime, de calme, d'infini, de je n  eba-Z:p.630(18)
ur, ils l’ont quêtée, sollicitée.  M. Buloz,  lassé  d’être correcteur, plein d’ambition, ce  Lys-9:p.955(17)
 puis, après s'être fait désirer, sans avoir  lassé  la curiosité, après avoir reconnu la nu  I.P-5:p.162(14)
cet organe intérieur qui, jusqu'à présent, a  lassé  la patience de tant d'observateurs.  Bo  Pat-Z:p.285(13)
s par une vision intérieure.  N'ayant jamais  lassé  mes organes, je jouis encore d'une sant  PCh-X:p..86(34)
e plaisir à des travaux inutiles qui eussent  lassé  notre courage et usé le vif de notre in  ZMa-8:p.832(34)
sant la France, où l'oeil est si promptement  lassé  par la monotonie des plaines, qui n'a p  U.M-3:p.785(29)
ouer le tout pour le tout comme un homme qui  lassé  par le jeu ne s'accorde plus qu'un coup  Emp-7:p1017(.9)
t.  Épuisé par ses tentatives infructueuses,  lassé  par sa lutte avec un problème gigantesq  RdA-X:p.833(38)
vouement.  Dégoûté des hommes et des choses,  lassé  par une lutte de cinq années, Marcas, r  ZMa-8:p.844(40)
, retenu au logis par une pluie battante, ou  lassé  peut-être d'aller ses soirées au jeu, a  Phy-Y:p1182(11)
éjour à Nemours pour m'y chercher querelle.   Lassé  peut-être de voir une vengeance qu'il v  U.M-3:p.972(38)
a perspicacité de l'aigle, leur esprit était  lassé  quand il fallait redoubler de verve.  L  Emp-7:p1016(.6)
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déployé toute son éloquence.  Comme un homme  lassé  qui retrouve ses forces, il m'a révélé   Mem-I:p.246(15)
gence, après des méditations lumineuses, que  lassé , fatigué, je roule en ces limbes.  En c  L.L-Y:p.667(15)
ina le secret de sa solitude.  Inconstant ou  lassé , généreux ou plein de pitié pour elle,   F30-2:p1077(43)
ation projetée des Guise ! »     L'exécuteur  lassé , qui vit du mouvement dans la tribune,   Cat-Y:p.306(36)
ïes : Finot venait de sortir.  Enfin Lucien,  lassé , regarda Finot comme un personnage apoc  I.P-5:p.335(27)
ie autre que celle dont les peines m'avaient  lassé .  Il me vint au coeur une de ces pensée  Med-9:p.414(36)
'amour est bien nauséabond à une femme aussi  lassée  d'amour que devait l'être une impure d  Pay-9:p..60(11)
mphes des Pasta, des Malibran, des Florine.   Lassée  d'horreurs, elle revenait à la vie rée  M.M-I:p.506(19)
'un million d'êtres, en présence d'une foule  lassée  d'or et qui s'ennuie.  À cette pensée,  PCh-X:p..64(34)
rritée par une multitude de désirs trompés.   Lassée  d'une lutte sans adversaire, elle arri  Cho-8:p.970(29)
e faire ? »     Balthazar ne descendit pas.   Lassée  de l'attendre, Marguerite monta au lab  RdA-X:p.779(20)
ait annoncer que la bonté paternelle s'était  lassée  de lutter contre un caractère que la f  Bal-I:p.131(39)
e pour Bordeaux.  Néanmoins son imagination,  lassée  de prévoir le mal, lui traçait les ima  F30-2:p1181(25)
de cette puissance de volonté qui ne s'était  lassée  ni des dédains de son beau-père Franço  Cat-Y:p.275(.6)
x pendant une tempête.  Elle s'était assise,  lassée , affaiblie par une longue méditation,   F30-2:p1205(12)
ux partis bien tranchés, celui des ambitions  lassées  d'espérer, contentes de l'excessive c  Cab-4:p1059(41)
nt violemment frappés à la porte.  Également  lassées , les deux cousines s'arrêtèrent.       Pie-4:p.137(34)
 d'autres se croient exploités, plusieurs se  lassent  de ce métier, peu se contentent de ce  M.M-I:p.517(29)
nt de plaisir aujourd'hui qu'hier, ils ne se  lassent  jamais, et les chefs-d'oeuvre sont, h  Pon-7:p.491(16)
 satisfactions; eh bien ! mes farceurs ne se  lassent  pas, et mettraient leur dernière couv  PGo-3:p..88(19)
s qui font les morts devant les obstacles et  lassent  toutes les patiences par une patience  Fer-5:p.806(.6)
ors ce sont vos idées qui vous brisent, vous  lassent , vous sanglent des coups sifflants au  Pat-Z:p.264(26)
de partager des caprices et des idées qui me  lassent .  Si vous aviez l'intelligence de ma   Ser-Y:p.751(33)
s la sienne, et il regardait Modeste sans se  lasser  d'admirer cette beauté fine, élégante,  M.M-I:p.601(18)
rais rester toujours ici.  Peut-on jamais se  lasser  d'admirer cette belle vallée ?  Savez-  F30-2:p1087(12)
 caressait la chevelure de son Luigi sans se  lasser  de contempler, suivant une de ses expr  Ven-I:p1092(10)
re cherchait-il à se fuir lui-même.  Sans se  lasser  de Juana, sans pouvoir accuser Juana,   Mar-X:p1076(29)
Hulot, après vingt ans de constance, a pu se  lasser  de sa femme, ceci ne regarde que moi;   Bet-7:p..69(18)
e moment où les deux époux commenceront à se  lasser  du septième ciel.     Le tact avec leq  Phy-Y:p.989(34)
ant à lui, la rusée se promettait bien de le  lasser  en ne lui accordant d'autres faveurs q  DdL-5:p.965(.6)
 avait laissée ouverte.  Son but était de se  lasser  et d'appeler le sommeil. Cependant, en  Aub-Y:p.103(29)
 mais il avait trois filles, et craignait de  lasser  la bonté du monarque.  Il imagina de n  Bal-I:p.114(18)
e où la victime avait fini par désarmer, par  lasser  le couteau, Brigitte aimait Modeste au  P.B-8:p..39(26)
eur.  Ils travaillaient continuellement sans  lasser  les inépuisables forces de la jeunesse  I.P-5:p.147(13)
ainqueurs, pour renaître de la défaite, pour  lasser  les plus forts lutteurs.     Le lendem  Lys-9:p1081(32)
istible au fond de son coeur.  Rester fille,  lasser  ses deux cousins en ne se décidant pas  Ten-8:p.604(33)
une perte de temps.  Aussi avait-il fini par  lasser  son persécuteur.  Il venait au bureau   Emp-7:p.978(29)
d'une manufacture, il y a mille moyens de la  lasser  sous le fléau d'un travail constant.    Phy-Y:p1028(.7)
es gens, divisés sur deux têtes, pourrait se  lasser , nous nous nuirions à deux; marche dev  I.P-5:p.184(26)
la même sollicitude, à tout instant, sans se  lasser , sans y trouver de monotonie.  Elle fu  M.M-I:p.494(11)
es détails que les journaux donnent, sans se  lasser , sur l'exécution des forçats depuis vi  SMC-6:p.588(10)
s indifférents, les oisifs commençaient à se  lasser  : l'admiration est toujours une fatigu  Bal-I:p.124(11)
r, en irritant nos désirs, finissent par les  lasser .  Écoute-moi, mon enfant !  Maintenant  Mem-I:p.384(33)
Roi.  Il se trouve ici quelqu'un qui veut me  lasser .  — Va vite surseoir à cette exécution  M.C-Y:p..60(.5)
 sera retourné contre vous, car la France se  lassera  de ces escobarderies.  La France ne v  ZMa-8:p.851(.8)
qu'un cigare !  Voilà ce dont un homme ne se  lassera  jamais », se dit-il.     Cette Fille   FYO-5:p1093(22)
, il a soif de cette attestation, il ne s'en  lassera  jamais, fût-il prince !  Ernest se pr  M.M-I:p.589(31)
 d'avoir les choses au plus juste prix; elle  lassera  les curieux par sa discrétion.  Comme  SMC-6:p.484(37)
 tort, disaient les vieilles femmes, elle le  lassera .  — Forse », répondaient les jeunes f  Mas-X:p.567(37)
 cent spectateurs quatre-vingts peut-être se  lasseraient  de cet assaut.  Le respect dû, da  M.M-I:p.553(11)
ouie, dans ces yeux enchantés.  « Le sort se  lasserait -il donc !... se dit-il à demi-voix,  M.M-I:p.598(28)
nt affliger une nation.  Les gens occupés se  lassèrent  de travailler tout seuls; ils se mi  Pat-Z:p.218(41)
condamnée à vos prétendus plaisirs, qui vous  lasseront  certainement.  Votre égoïste amour   DdL-5:p.976(.1)
vorter aujourd'hui de talents en tout genre,  lassés  après une première oeuvre maladive ?    Pat-Z:p.309(34)
e que ceux dont l'esprit et le coeur se sont  lassés  dans les subtilités du monde.  Depuis   Mel-X:p.379(13)
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nt à me jeter dans l'étude, comme les hommes  lassés  de leur sort se confinaient autrefois   Lys-9:p.980(.8)
re, dépassés par leurs coûteuses fantaisies,  lassés  par un génie dévoreur, affamés de plai  FYO-5:p1049(14)
 quelque chose, il les a mystifiés, il les a  lassés , il est allé les voir tous les jours,   CéB-6:p.146(29)
e leur promenade pleine d'émotions les avait  lassés , ils venaient doucement et sans rien d  Béa-2:p.820(38)
rmes brillaient au soleil couchant, les bras  lassés , seule sous le petit rocher aride au b  Mem-I:p.309(34)
qui passaient incessamment devant leurs yeux  lassés .  Le ciel étouffant de nos rêves, l'ar  PCh-X:p.117(33)
t-être d'excellente peinture; mais vous vous  lassez  trop vite.  Le vulgaire admire, et le   ChI-X:p.420(.3)

lassitude
se que le plus délicieux modèle donné par la  lassitude  à la statuaire.  Il n'y a que la fe  AÉF-3:p.696(10)
 s'écria la comtesse en le voyant endormi de  lassitude  après une folâtrerie qui venait de   EnM-X:p.896(29)
tin blanc, jetés avec l'incurie que cause la  lassitude  d'un bal.  Sur une chaise était une  Gob-2:p.972(34)
re humaine.  N'y a-t-il pas en effet dans la  lassitude  de la nature et dans celle de l'hom  CdV-9:p.846(19)
, pour arriver, lui pauvre ! au désir que la  lassitude  de la puissance et de toute chose a  L.L-Y:p.646(.6)
 beauté par son travail d'artiste, ou par la  lassitude  de la soirée, n'était pas sans char  PCh-X:p.182(34)
 qui n'eut pas vingt heures d'existence.  La  lassitude  de la vie ou le sentiment d'un bien  Adi-X:p.986(27)
oir pour complices le silence de la nuit, la  lassitude  de la vie, la chaleur du soleil, af  Lys-9:p.999(21)
i imprévues; il connaissait leur ennui, leur  lassitude  des choses; il savait avec quelle c  Cat-Y:p.427(18)
plus dramatique peut-être, en ce sens que la  lassitude  des sentiments humains y préexiste,  Mel-X:p.389(17)
ent de blessures un peu trop vives; quand la  lassitude  du dévouement arriva presque à la d  Mus-4:p.777(25)
ité d'esprit, de coeur et de cervelle, cette  lassitude  du grand raout parisien se reprodui  FYO-5:p1051(26)
llissent écumeuses, menacent et laissent une  lassitude  énervante.  Jamais depuis je n'ai f  Lys-9:p1058(.6)
lit toujours et ne construit rien.  Ainsi sa  lassitude  est celle du manoeuvre, et non cell  Béa-2:p.722(34)
incu par la fatigue, tomba dans une horrible  lassitude  et fut obligé de revenir au logis,   Béa-2:p.834(21)
et qui devait ramener un jour à Dieu, par la  lassitude  et par le remords, l'homme dont la   Med-9:p.543(19)
ns son coeur les plus douces espérances.  Sa  lassitude  était si grande qu'il se coucha sur  PaD-8:p1221(15)
aisissaient le moment de cette torture où la  lassitude  fait désirer quelque repos.  Tous l  I.P-5:p.711(22)
atigue; mais si par hasard en ces moments de  lassitude  il s'agissait de moi, pour moi comm  Lys-9:p1132(25)
oir assisté tant de batailles, j'éprouve une  lassitude  intellectuelle qui étale comme un c  Phy-Y:p1187(13)
du bruit, et se mit au lit sur-le-champ.  Sa  lassitude  morale et physique le livra sans dé  Aub-Y:p.104(.8)
par Bérénice, et caressé dans ses moments de  lassitude  par l'attentive et silencieuse Cora  I.P-5:p.446(.9)
i ait effleuré son coeur dans les moments de  lassitude  physique.  En inventoriant les imme  Elx-Y:p.485(12)
porté pendant douze ans ?  D'où venait cette  lassitude  quand, chaque jour, augmentait son   Mus-4:p.666(16)
llée par son confesseur, épiait le moment de  lassitude  que ce prêtre lui prédisait devoir   Mus-4:p.777(10)
t au coeur avant d'entamer le combat, quelle  lassitude  s'empare de l'être quand après avoi  Lys-9:p1065(21)
ible.  En possédant la faculté de prier sans  lassitude , avec amour, avec force, avec certi  Ser-Y:p.848(13)
ns, et j'ignore si, lorsqu'en ces moments de  lassitude , l'amour agitera ses ailes au-dessu  L.L-Y:p.667(42)
Souvent, lorsque, perdue dans l'infini de la  lassitude , mon âme dégagée du corps voltigeai  Lys-9:p1148(31)
 ils en ont horreur et s'attristent; ou, par  lassitude , par transaction secrète, ils l'épo  FYO-5:p1047(25)
 se trouvait à ce passage de la vie où, soit  lassitude , soit indifférence, soit philosophi  Béa-2:p.903(30)
tte singulière situation morale où, soit par  lassitude , soit pour défier le sort, on se re  Cho-8:p1012(38)
uciance de sa pose, ses mouvements pleins de  lassitude , tout révélait une femme sans intér  F30-2:p1126(33)
 tout, meubles et tableaux, il admirait sans  lassitude ; puis il descendait chez sa fille,   Pon-7:p.597(.3)
, il mettait sur les autres le fardeau de sa  lassitude ; sa femme en avait été la cause en   Lys-9:p1050(33)
d !... dit Schmucke en tombant quasi mort de  lassitude .     — Adieu ! mô-sieu ! dit Mme Sa  Pon-7:p.740(.7)
che, alors plus vive que ne le comportait sa  lassitude .  Il avait sur le dos un sac presqu  Req-X:p1116(.2)
e grands talents afin de donner du prix à sa  lassitude .  Il crut nécessaire d'outrer dans   Mus-4:p.667(37)
  Je suis revenue lasse et heureuse de cette  lassitude .  J'ai très naïvement exprimé l'éta  Mem-I:p.217(19)
ndant, ma résignation n'est encore que de la  lassitude .  Je ne suis point assez près du mo  Mem-I:p.225(38)
eurs yeux si brillants étaient ternis par la  lassitude .  Les teints bilieux qui jettent ta  PCh-X:p.205(39)
r, la répétition des jouissances cause de la  lassitude .  Notre ami a eu de beaux triomphes  Béa-2:p.726(12)
us vulgaires accidents, rompu souvent par la  lassitude .  Peut-être le verra-t-on ici par q  FdÈ-2:p.327(.4)
de descendre sans cesse les étages, j'ai des  lassitudes  dans les jambes, que le soir je to  Pon-7:p.603(11)
i se sont fait bénir par nous ! et de bonnes  lassitudes  dont le remède se trouve au lit en  Béa-2:p.851(11)
s de son mari, dont la santé souffrit de ces  lassitudes  qui brisent le corps, les bras et   Bet-7:p.244(19)
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Lassone
i lui demandait s'il était de la famille des  Lassone , gens assez connus sous Louis XV.      eba-Z:p.774(.5)

lataki
ge.  Or, voici ce qu'il pensait en fumant du  lataki  dans sa pipe de merisier longue de six  FMa-2:p.215(.1)
t le tabac qui croît spontanément, le fameux  Lattaqui  ! puis les dattes ! un tas de sucrer  Deb-I:p.786(10)

latent
soit par la connaissance d'un fait intime et  latent  dont il est entaché, soit par un état   Aub-Y:p.114(.5)
esquins et superficiels.  Il devina le crime  latent , irrémissible, dont il était coupable   PCh-X:p.265(11)
x yeux, cette folie apparente, cette sagesse  latente  avaient un but, sans quoi le lion bis  A.S-I:p.921(18)
 effets produits par la haine persistante et  latente  de Lisbeth, toujours aidée par Mme Ma  Bet-7:p.368(27)
lequel la nature nous avertit d'une inimitié  latente  ou d'un danger à venir.  Si Philippe   Rab-4:p.471(41)
 »  Fouché conclut donc à quelque complicité  latente  ou expectante, et se garda bien de ri  Ten-8:p.554(.2)
ée, parce que la combustion y est virtuelle,  latente  ou insensible.  Ainsi les végétaux qu  RdA-X:p.719(20)
poétique, éveilla la perspicacité, la malice  latentes  chez cette jeune fille en qui ses pr  M.M-I:p.612(.4)
ureuse, et sentait encore mieux ses douleurs  latentes  quand elle les avait endormies sous   F30-2:p1076(43)
urtrissures sont ineffaçables; ou des haines  latentes  qui glacent lentement le coeur et sè  Lys-9:p1047(28)
age de la supériorité qui distingue nos sens  latents  de nos sens apparents ! homo duplex !  L.L-Y:p.622(22)
parence; ou, pour exprimer l'un de ces faits  latents  dont toutes les misères sont enseveli  Mar-X:p1069(23)
 l'économie politique à l'usage du Parisien,  latents  en son coeur, ne devaient pas tarder   EuG-3:p1126(10)
e créature d'éprouver, ceux de la haine qui,  latents  jusqu'alors, par suite du calme et de  CdT-4:p.209(38)

latéral
ille est située au premier étage du pavillon  latéral  dont les fenêtres regardent l'église,  CdV-9:p.752(38)
e par un appentis, et situé le long d'un mur  latéral  qui faisait face au jardinet du dodeu  eba-Z:p.741(.4)
 rangée de peupliers le long de chaque fossé  latéral .  Aujourd'hui ces arbres sont déjà pr  Med-9:p.417(41)
lors un hôtel à la gendarmerie, dans une rue  latérale  à la mairie.  Le brigadier nettoya s  Pay-9:p.257(.4)
n animal sauvage, sortait déjà par une porte  latérale  donnant sur la cour.  Francine crut   Cho-8:p.973(19)
vec les Chouans retranchés derrière une haie  latérale  du champ, il les tourna et se dirige  Cho-8:p1169(18)
 Il pouvait ainsi reconnaître par quelle rue  latérale  la voiture se dirigerait, soit vers   FYO-5:p1087(.4)
is des regards avides sur une autre chapelle  latérale  où se trouvaient la duchesse et sa f  Lys-9:p1039(30)
agnifique arcade, j'aperçus une seconde cour  latérale  où se trouvaient les communs dont le  Hon-2:p.535(21)
 le vieux seigneur allait atteindre la porte  latérale  ouverte dans la partie orientale du   M.C-Y:p..21(15)
e blanc et or.  Il était entré par une porte  latérale  que cachait une riche portière en ta  FYO-5:p1087(34)
ocal, y prendre le plan d'une salle à manger  latérale , éclairée par un vitrage pratique da  MCh-I:p..45(34)
espoir, j'aperçois collée contre une planche  latérale , tapie sournoisement, mais propre, b  PCh-X:p.168(43)
olas, et guida son fils le long des galeries  latérales  de la nef, en s'arrêtant à chaque p  DFa-2:p..54(.6)
ment surpris en apercevant les six chapelles  latérales  de Saint-Roch également tendues de   Fer-5:p.889(.8)
de bancs, était éclairée par quatre croisées  latérales  en ogive, à vitrages en plomb.  L'a  CdV-9:p.716(.7)
ticales de ses hôtes.  Entre les deux allées  latérales  est un carré d'artichauts flanqué d  PGo-3:p..52(.9)
le collet d'une veste ronde à petites poches  latérales  et carrées qui n'allait que jusqu'a  Cho-8:p.906(27)
  La grande nef et ses deux petites galeries  latérales  étaient donc uniquement éclairées p  DdL-5:p.907(21)
chées comme des réseaux au-dessus des portes  latérales  ou du grand portail, les galeries a  JCF-X:p.322(20)
e.  Je marchai tout insouciant dans les nefs  latérales  qui se déroulaient devant moi comme  JCF-X:p.322(.6)
ants multipliés sont embellis de deux portes  latérales , admirables de travail, et qui corr  eba-Z:p.795(10)
 les cintres, les voussures et les chapelles  latérales , déjà si sombres en plein jour.  La  M.C-Y:p..15(29)
onnèrent alternativement.  Des six chapelles  latérales , douze autres voix d'enfants s'élev  Fer-5:p.889(27)
s pour l'entendre, mais placés dans les nefs  latérales , se servirent de binocles et de lor  eba-Z:p.800(21)
ement, eux et leurs gens, dans les chapelles  latérales , situées le long des deux petites n  M.C-Y:p..18(.1)
r sous les plis de l'étoffe et l'un des murs  latéraux  de la chambre, se trouvait une porte  DdL-5:p.992(.5)
 deux lignes, la queue tournée vers les murs  latéraux  et la tête vers le milieu de l'établ  Med-9:p.453(33)

latéralement
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 doute interdit à l'architecte de construire  latéralement  ces arcs-boutants qui ornent pre  DdL-5:p.907(14)
abinet de toilette.  La salle à manger était  latéralement  contiguë au salon.  Deux chambre  Bet-7:p.202(.4)

Lathuile
îner, qu'il allait faire chez le fameux père  Lathuile , illustré par Charlet, il rongeait d  P.B-8:p.175(.1)

Latil
ait le secrétaire particulier du cardinal de  Latil .  Le quatrième succédait au séminariste  eba-Z:p.547(14)

latin
-> quartier Latin

lève vos soeurs.  Le curé vient apprendre le  latin  aux deux frères.  La famille mange plus  PGo-3:p.137(.9)
me une terre promise où les Lucullus du pays  latin  avaient seuls droit de présence.  " Pou  MdA-3:p.395(15)
'il enveloppa dans le langage mystique et le  latin  bizarre en usage à cette époque.  Les É  Pro-Y:p.543(13)
 aussi est-ce une ironique traduction du mot  latin  copia (abondance), car la copie manque   I.P-5:p.389(43)
s, Leyde, Elzevir,     avec fig. 1499. texte  latin  de      von Felinus.  Ouvr. rare.     F  eba-Z:p.768(.7)
d'être pris pour un mouton, nommé laniger en  latin  de Bucolique; il s'est dispensé, sous c  Emp-7:p.998(23)
bsolument les imiter, et avoir réellement le  latin  de cuisine.     « Eh ! ma chère, repren  Pet-Z:p.148(36)
out; il ne faudrait pas se dire un secret en  latin  devant elle.  Si j'avais une femme semb  Emp-7:p1011(37)
onspectes des pensionnats de demoiselles, au  latin  et au grec des séminaires, à la littéra  Béa-2:p.680(.4)
foudre.     « Ma sainte Mère ne parle que le  latin  et l'espagnol, ajouta-t-elle.     — Je   DdL-5:p.919(17)
 langues vivantes, Francesca sût le grec, le  latin  et l'hébreu.  Cette charmante créature   A.S-I:p.964(34)
stitua de durs.  Le sous-préfet y perdit son  latin  et sa réputation de sous-préfet à l'oeu  Rab-4:p.376(23)
je l'ai cherché dans Malte-Brun : Goritz, en  latin  Gorixia, située en Bohême ou Hongrie, e  Emp-7:p.995(22)
e chez les Grands.  La faiblesse de Louis en  latin  l'avait fait rejeter en quatrième, mais  L.L-Y:p.601(12)
cteur et l'étranger ne s'entretenaient ni en  latin  ni en langue gauloise, ils parlaient gr  Pro-Y:p.544(43)
à nos camarades les morceaux de français, de  latin  ou de grammaire, pour les répéter à not  L.L-Y:p.608(41)
dame la baronne.     — Je voudrais savoir le  latin  pour étudier les mots de cette inscript  SMC-6:p.737(14)
 la cuisine, comme les savants ont adopté le  latin  pour la botanique et l'entomologie, à m  Pet-Z:p.148(34)
 Grandet, ce que nous avons à dire serait du  latin  pour vous, il est sept heures et demie,  EuG-3:p1110(.2)
rçat, qui parlait espagnol, apprit autant de  latin  qu'un prêtre andalou devait en savoir.   SMC-6:p.503(42)
anceras mon huile comagène (du mot coma, mot  latin  qui signifie cheveux, comme me l'a dit   CéB-6:p..95(12)
rendre; un mari qui parlait grec et la femme  latin  risquaient de mourir de faim.  Il avait  MCh-I:p..69(37)
lara ?  Le roi s'est mis à rire, et a dit en  latin  un bon mot sur la farine.  Des gens, co  PGo-3:p.112(28)
cêtres.  Cet mot a de l'analogie avec le mot  latin  vir, homme, racine de virtus, force, co  Cho-8:p.917(31)
s savoir que Goupil est la corruption du mot  latin  vulpes, renard.     Donc, Mmes Massin e  U.M-3:p.870(12)
t que je pouvais être nourri, vêtu, gorgé de  latin , bourré de grec, tout était résolu.  Du  Lys-9:p.976(29)
u Marais, du faubourg Saint-Germain, du Pays  Latin , de la Chaussée d'Antin, le prolétaire,  Pat-Z:p.251(28)
ège de lui indiquer les meilleurs maîtres de  latin , de mathématiques et de dessin; puis po  Gre-2:p.426(43)
uel, vingt-cinq volumes in-quarto, écrits en  latin , dont le moindre a cinq cents pages, et  Ser-Y:p.775(12)
ns cette aurea mediocritas, le voeu du poète  latin , et au milieu des joies de la famille.   P.B-8:p..91(22)
ents politiques, il lui apprit le grec et le  latin , et lui donna quelque teinture des scie  I.P-5:p.154(10)
e en tenant à montrer qu'il savait un peu de  latin , et rien ne vous résistera dans le mond  I.P-5:p.698(28)
viaire.  Je ne pense pas que vous sachiez le  latin , et... »     Il ne continua pas, car l'  Epi-8:p.442(42)
est latiniste avec ceux qui ne savent pas le  latin , hommes auxquels on accorde une capacit  F30-2:p1124(35)
cciano.  Léger comme la     Camille du poète  latin , il courut vers     l'entrée mystérieus  Mus-4:p.709(30)
lus étendue, il lit couramment le grec et le  latin , il est écrivain, il parle avec une abo  eba-Z:p.525(11)
clerc qui se chargea d'apprendre à Robert le  latin , l'histoire, la géographie, et de le pr  eba-Z:p.591(24)
, que Louis XVIII avait fait lui-même, et en  latin , l'inscription qui se trouve dans le ca  SMC-6:p.737(11)
n invente, et publie la Flore du Piémont, en  latin , l'ouvrage de dix ans.  « Après tout, C  M.M-I:p.516(39)
nnaissances de M. Thuillier.  Il avait su le  latin , les mathématiques, l'histoire et la gé  P.B-8:p..30(12)
ps à la vente des propriétés du quartier dit  Latin , lorsque des raisons, qui seront déduit  P.B-8:p..23(28)
 de francs.  Le lendemain, il courut au pays  latin , que David lui avait recommandé pour le  I.P-5:p.290(.3)
, comme vous dites, vous autres qui savez le  latin , reprit Asie.  Elle se croit une reine   SMC-6:p.610(22)
udiant passait-il par là pour gagner le pays  latin , sa vive imagination lui faisait compar  DFa-2:p..20(21)
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 dona ferentes, dit Fougères.  Savez-vous le  latin  ?     — Non.     — Eh bien, cela veut d  PGr-6:p1094(11)
 en avez vu !     — Oui.     — Savez-vous le  latin  ?     — Non.     — Hé bien, cela veut d  Pie-4:p..51(35)
poêle.  Birotteau se trouvait au bout de son  latin ; il avait usé tous ses artifices pour d  CéB-6:p.222(18)
ue Kyrie eleyson imas, est du grec; amen, du  latin ; il padre m'abandonna, de l'italien; va  eba-Z:p.664(16)
jeune homme ne descendit la montagne du pays  latin .     Beau comme un dieu grec, Lucien pr  I.P-5:p.349(32)
r d'étonnement.  Mais moi, je ne sais pas le  latin .     — Vous me croyez savante ! dit en   Cat-Y:p.277(.2)
imeo Danaos et dona ferentes, sans savoir le  latin .  Elle pleura dans les bras de sa fille  CéB-6:p.229(33)
s plus estimées pensions bourgeoises du pays  latin .  Il y existait une vue des plus agréab  PGo-3:p..65(41)
u que je les aie, ça m'est égal, je parlerai  latin .  latinus, latina, latinum !...  Après   Pay-9:p.116(.6)
 Ah ! madame, répondit-il, je ne sais que le  latin . »     Cette réponse fit sourire ceux q  Cat-Y:p.265(12)
uait d'un air joyeux ?  En regard, une reine  latine  caressait sa chimère avec amour !  Les  PCh-X:p..70(38)
 à l'instant l'axiome favori de la grammaire  latine  de Lhomond : Pas de règle sans excepti  Phy-Y:p.949(24)
a main des prêtres qui récitaient une prière  latine  en les leur rendant.  Lorsque les homm  Cho-8:p1121(22)
 sa jeunesse les langues hébraïque, grecque,  latine  et les langues orientales, dont la con  Ser-Y:p.766(.7)
it héritier, par l'universalité de la langue  latine  qui devint celle de l'Europe au Moyen   Phy-Y:p1002(42)
is depuis un temps immémorial la terminaison  latine  üs.  Le baron fut le plus ardent disci  Ser-Y:p.785(.1)
lie et en Pologne, à féminiser, à la manière  latine , le nom du mari pour la femme.  En réu  Rab-4:p.378(11)
ter noster.  Le prêtre y ajouta cette prière  latine , qui fut sans doute comprise par l'étr  Epi-8:p.446(.4)
ui sépare la religion grecque de la religion  latine , un grand malheur pour l'avenir de l'h  CdV-9:p.823(15)
ise avait les mêmes privilèges que la langue  latine .  Dès que le prince se fut soumis à l'  Cat-Y:p.187(27)
mmé Jean Voûté, publia un recueil de poésies  latines  où se trouvent trois épigrammes contr  Cat-Y:p.200(15)
r, sublata causa, tollitur effectus, paroles  latines  qu'on peut traduire à volonté par : p  Phy-Y:p1037(33)
pentir.     Au lieu de prononcer les paroles  latines  : « Introibo ad altare Dei », etc., l  Epi-8:p.445(28)
de la réponse de la religieuse que deux mots  latins  employés par la belle dame, et qui éta  eba-Z:p.482(.4)
anc jauni, rayé, s'écaille.  Jamais les mots  latins  otium cum dignitate n'ont eu de plus b  P.B-8:p..26(34)
te du monde hier au soir, n'étaient les mots  latins  que ces messieurs ont jetés dans notre  Cat-Y:p.268(10)
 ou à en épier les secrets; les Grecs et les  Latins  qui dînent d'une pensée de Tacite, sou  Phy-Y:p.950(42)
he de leur pain, Panis angelorum, seuls mots  latins  qui restassent dans la mémoire du vieu  Pay-9:p..86(.6)
 votre fils vous apprend, ma chère, des mots  latins  qui sont incompréhensibles.  Certes je  V.F-4:p.885(20)
âge dans une classe nommée la classe des Pas  latins , où restaient aussi les écoliers de qu  Lys-9:p.974(27)
ulais mener y étaient résumés par trois mots  latins  : Fuge, late, tace... »     Genestas i  Med-9:p.573(18)
urire en entendant Naïs disant les deux mots  latins .     Au début de la vie, les plus fier  I.P-5:p.208(34)

latiniste
sent rien à la science, comme Sganarelle est  latiniste  avec ceux qui ne savent pas le lati  F30-2:p1124(35)

latinité
r, il ajouta ces paroles, dégagées ici de la  latinité  corrompue du Moyen Âge.     « Où cro  Pro-Y:p.543(25)
...     — Il poculerait est de la plus haute  latinité , madame, reprit gravement le substit  Dep-8:p.790(.3)
lement par la corruption de ce nom (en basse  latinité , Villa in Fago, le manoir dans les b  Pay-9:p.303(30)

latinus, latina, latinum
 les aie, ça m'est égal, je parlerai latin.   latinus, latina, latinum  !...  Après tout, c'  Pay-9:p.116(.6)

latitude
religions, les morales, si différentes d'une  latitude  à l'autre, les gouvernements, enfin   PCh-X:p..98(26)
l avait été très sage en laissant une énorme  latitude  aux hasards.  L'exhérédation des fil  Hon-2:p.548(33)
oixante et onze marches de longitude sous la  latitude  des mansardes dans l'océan ministéri  Emp-7:p.958(.1)
ndue.  Aussi Rosalie comprit-elle combien de  latitude  lui laissaient pendant ces trois moi  A.S-I:p.995(23)
SERVATION     Arrivé à cette hauteur dans la  latitude  ou la longitude de l'océan conjugal,  Pet-Z:p..61(27)
it qu'il connaissait trop sa longitude et sa  latitude  pour se laisser capturer par une jeu  Bal-I:p.163(27)
, serrée au budget entre le premier degré de  latitude  qui comporte les traitements de douz  PGo-3:p.188(22)
er et de toujours deviner sous quel degré de  latitude  se trouveront leurs femmes !  Bien p  Phy-Y:p1073(27)
n'a osé tracer des lignes de longitude et de  latitude  sur la mer conjugale.  Les vieux mar  Phy-Y:p.919(12)
riole du diable.  À Nantes on était sous une  latitude  un peu plus civilisée qu'à Guérande,  Béa-2:p.759(27)
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par le soleil du quarante-cinquième degré de  latitude , et pour interdire enfin à tous autr  Phy-Y:p1051(22)
est situé dans le quarante-huitième degré de  latitude , et Tarragone sous le quarante et un  Mar-X:p1053(.6)
t l'homme de la terre ferme, et sous la même  latitude , le bras de mer qui sépare la Corse   Mar-X:p1071(43)
ceux des hommes, j'en ai dû changer à chaque  latitude .  Ce que l'Europe admire, l'Asie le   Gob-2:p.969(11)
dit Molineux; la loi actuelle laisse trop de  latitude .  Il faut ou l'abandon total ou l'in  CéB-6:p.184(14)
t glaïeul, etc.  Enfin, nous avons changé de  latitude  : au lieu d'être au nord, nous somme  I.P-5:p.204(27)
La question du climat est peu de chose : les  latitudes  comparées donnent une trop faible d  Pat-Z:p.325(30)
et pure.  Cette belle espèce affectionne les  latitudes  les plus chaudes, les longitudes le  AÉF-3:p.694(19)

Latium
euve des vapeurs natales de nos bons vins du  Latium .  Je veux m'arrêter à cette dernière s  Gam-X:p.513(.4)

Latouche
 peinture plus ample.  Une autre fois, M. de  Latouche  aborda la question des moeurs littér  I.P-5:p.113(.7)
, la Calabre restait aux auteurs; mais M. de  Latouche  y a promené le major d'Hauteville co  eba-Z:p.693(30)

Latour
qu'entre les deux fenêtres un beau pastel de  Latour  montrait le fameux amiral de Portenduè  U.M-3:p.860(30)
els laissaient voir nettement les oeuvres de  Latour , de Greuze et de Liotard, l'illustre a  Pon-7:p.552(25)
hez Nattier, chez Nourtier, chez les petites  Latour , en tout cent mille francs.     — Un a  Cab-4:p1023(21)
Moyen Âge.  Mme Dubarry peinte au pastel par  Latour , une étoile sur la tête, nue et dans u  PCh-X:p..69(20)
erbe Popinot, échevin de Sancerre, peint par  Latour ; le père de Mme Ragon, un homme excell  CéB-6:p.226(24)
mille, un ou deux Rigaud et trois pastels de  Latour .  Quatre tables de jeu, un trictrac, u  V.F-4:p.850(37)

Latournelle
ce une jeune fille.  « Soyez tranquille, dit  Latournelle  à Charles Mignon le cinquième jou  M.M-I:p.611(.2)
ent.     « Lequel est le poète ? demanda Mme  Latournelle  à Dumay dans l'embrasure de la cr  M.M-I:p.623(13)
 Si vos soupçons n'ont pas d'autre base, dit  Latournelle  à Mme Mignon, je plains votre sus  M.M-I:p.500(29)
 son droit.  Ce prochain départ avait décidé  Latournelle  à proposer à son ami Dumay son fi  M.M-I:p.470(16)
ait venu dans l'église, elle contraignit Mme  Latournelle  à regarder à chaque pilier, imagi  M.M-I:p.507(36)
oix.     « Pauvre Butscha ! dit tout bas Mme  Latournelle  à son mari, deviendrait-il fou ?.  M.M-I:p.571(41)
le.     — Quelle légèreté ! dit tout bas Mme  Latournelle  à son mari.     — C'est un poète   M.M-I:p.647(.1)
vu dans l'église. »     Mme Dumay, Mme et M.  Latournelle  acceptèrent cette façon d'expliqu  M.M-I:p.630(35)
teur ! » dit Butscha dans l'oreille du petit  Latournelle  après avoir entendu la plus magni  M.M-I:p.648(22)
est sobre comme un chameau qu'il est, et Mme  Latournelle  aussi.  L'un et l'autre, ils aura  M.M-I:p.669(10)
ur pour les valeurs     commerciales). »      Latournelle  avait dû sa fortune à la bonté de  M.M-I:p.490(.3)
  En prenant position devant Mme Mignon, Mme  Latournelle  avait, avec sa diabolique intelli  M.M-I:p.480(17)
s nous aimons comme deux frères... »     Mme  Latournelle  coupa net la parole au grand poèt  M.M-I:p.627(.8)
sur ses projets.  « Je pense, avait-il dit à  Latournelle  d'un petit air entendu, que mon c  M.M-I:p.489(.8)
tions pour tout le monde.  Il a su remercier  Latournelle  de ses soins pour la location de   M.M-I:p.630(24)
 ses soupçons étaient fondés, Dumay pria Mme  Latournelle  de tenir compagnie à Modeste au c  M.M-I:p.586(24)
 du Havre.     Tous les dimanches, M. et Mme  Latournelle  dînaient au chalet, où ils recond  M.M-I:p.578(26)
mme de père. »     Butscha, La Brière et Mme  Latournelle  échangèrent des regards à demi mo  M.M-I:p.646(.6)
dons jamais personne sans procès », répliqua  Latournelle  effrayé de l'exaspération de Duma  M.M-I:p.586(21)
 vieille femme.     « Ma femme, dit le petit  Latournelle  en allant à sa place, ce monsieur  M.M-I:p.577(33)
me qui veut trouver le mot d'une énigme, Mme  Latournelle  en duègne trompée, Mme Dumay qui   M.M-I:p.495(18)
llemagne avec Mme Mignon, et ménage avec Mme  Latournelle  en essayant de les conquérir à La  M.M-I:p.690(13)
s aller chercher, mais le quatrième jour, M.  Latournelle  en eut des nouvelles.  Voici comm  M.M-I:p.609(25)
tronne.     — Chut ! Butscha », répondit Mme  Latournelle  en reprenant le bras de son mari.  M.M-I:p.470(22)
Exupère.     — Mets-toi là, Butscha, dit Mme  Latournelle  en séparant par toute la table le  M.M-I:p.482(43)
 — Et comment fais-tu, grosse bête ? dit Mme  Latournelle  en souriant.     — Ah ! madame, r  M.M-I:p.567(35)
ntes ineffaçables.     À la manière dont les  Latournelle  entrèrent au Chalet, un étranger   M.M-I:p.477(32)
er imposa son nom normand sur les fonts, Mme  Latournelle  est encore si surprise d'être dev  M.M-I:p.471(21)
 les plus vives inquiétudes à sa mère, à Mme  Latournelle  et à Mme Dumay qui la gardèrent p  M.M-I:p.589(.7)
 où ils furent tous les trois seuls, M., Mme  Latournelle  et Butscha retournèrent les terme  M.M-I:p.567(19)
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 de l'égoïsme.  Le soir quand Gobenheim, les  Latournelle  et Butscha, Canalis, Ernest et le  M.M-I:p.641(15)
es du matin.  Enfin, sûr de la discrétion de  Latournelle  et de Butscha, Gobenheim pouvait   M.M-I:p.478(12)
z vue, la gloire du Chalet, l'orgueil de Mme  Latournelle  et des Dumay.  Modeste eut alors   M.M-I:p.509(36)
e, fut une leçon d'autant mieux comprise que  Latournelle  et Dumay firent des commentaires   M.M-I:p.501(34)
sistance que, depuis le retour de M. Mignon,  Latournelle  et Dumay s'étaient laissés aller   M.M-I:p.630(.6)
 anges de Moore, intitulée VITALIS, que Mmes  Latournelle  et Dumay, Gobenheim et le caissie  M.M-I:p.649(29)
bienfaisant, remplissait toutes les bouches,  Latournelle  et Dumay, silencieux et actifs co  M.M-I:p.490(16)
 en comédie, gré de notre caractère.     Mme  Latournelle  et Mme Dumay, chargées d'observer  M.M-I:p.480(.6)
ois, dit Mme Mignon avec un sourire, que Mme  Latournelle  et mon pauvre mari sont ici les m  M.M-I:p.639(30)
soire, paraîtra nécessaire en disant que Mme  Latournelle  était depuis environ trois ans le  M.M-I:p.471(32)
h bien, qu'as-tu donc, Butscha ? s'écria Mme  Latournelle  étonnée.  On dirait que tu as per  M.M-I:p.569(.6)
vénère son père et adore son mari.  Le petit  Latournelle  eut la hardiesse d'épouser cette   M.M-I:p.471(.7)
t, qui lui nomma presque orgueilleusement M.  Latournelle  le premier notaire du Havre... Qu  M.M-I:p.578(15)
nte bonté.     « Voilà deux garçons, dit Mme  Latournelle  le samedi soir, qui ne se doutent  M.M-I:p.612(31)
ait pu s'empêcher de sourire à l'idée de Mme  Latournelle  lisant Childe-Harold.  La sévère   M.M-I:p.496(27)
i malade qu'elle n'alla pas à vêpres, et Mme  Latournelle  lui tint compagnie.  Ainsi le pau  M.M-I:p.578(19)
ns que le regard insolent d'une bonne de Mme  Latournelle  m'a dit que j'avais tort de voulo  M.M-I:p.634(38)
t Mme Latournelle, Mme Mignon et Dumay.  Mme  Latournelle  n'y voyait pas clair tout en ouvr  M.M-I:p.643(22)
en montrant la table verte que la grande Mme  Latournelle  nommait l'autel.     — Jouons ? r  M.M-I:p.482(40)
 Havre, et lui recommanda de s'adresser à M.  Latournelle  pour la location d'une maison de   M.M-I:p.609(41)
lla, la maison de ville et une ferme.  Aussi  Latournelle  profita-t-il de ce bon premier mo  M.M-I:p.490(20)
auvre Dumay fit une telle impression sur les  Latournelle  qu'ils en oublièrent le départ d'  M.M-I:p.567(16)
rancs quelquefois on périt », avait-il dit à  Latournelle  qui lui prit à sa valeur cette ma  M.M-I:p.491(.5)
t voilée et déguisée, placée entre M. et Mme  Latournelle  qui n'ont qu'un enfant, un fils.   M.M-I:p.585(14)
utait d'un air distrait les gronderies de M.  Latournelle  qui reprochait à M. Dumay de lui   M.M-I:p.507(10)
une âme n'a de communication avec nous.  Mme  Latournelle  qui, depuis votre... votre malheu  M.M-I:p.497(26)
n soin d'amant curieux.  Il sortit quand Mme  Latournelle  quitta l'église, il la suivit à u  M.M-I:p.578(10)
onc répété cette question si simple que déjà  Latournelle  s'était faite : « Ne faut-il pas   M.M-I:p.613(28)
vu ni Modeste, ni Mme Mignon, ni les Dumay.   Latournelle  s'étant hasardé à questionner le   M.M-I:p.501(29)
rop cruel.  Là où M. Mignon, Dumay, Butscha,  Latournelle  s'étonnaient de l'inconséquence d  M.M-I:p.648(32)
etits mots timidement lancés.     Les quatre  Latournelle  saluèrent avec la plus respectueu  M.M-I:p.478(28)
esse anonyme.     Une heure après, M. et Mme  Latournelle  vinrent chercher Modeste qui se p  M.M-I:p.574(25)
z-vous que votre mère, que M. Dumay, que Mme  Latournelle  vous eussent devinée, et non un ê  M.M-I:p.573(.9)
s, avant de revenir dîner, il passa chez les  Latournelle  y exprimer ses craintes et leur d  M.M-I:p.566(13)
AY (liquidateur pour les comptes de banque);  LATOURNELLE ,     notaire (liquidateur pour le  M.M-I:p.489(42)
bles filles caressaient les vanités du petit  Latournelle , afin de le mettre dans leurs int  M.M-I:p.659(40)
; heureuse d'un chef-d'oeuvre à effrayer Mme  Latournelle , ainsi qu'on l'a vu; contristée q  M.M-I:p.505(17)
 Mignon fut seule entre ses quatre amis, Mme  Latournelle , après avoir regardé Dumay, qui,   M.M-I:p.499(37)
odeste, et dont se contentent les Dumay, les  Latournelle , car aucun dévouement ne peut rem  M.M-I:p.504(25)
n mot en expliquant où se rendait la famille  Latournelle , car le premier clerc y est évide  M.M-I:p.473(.6)
i, j'ai l'honneur d'être premier clerc de Me  Latournelle , conseiller suprême du Havre, et   M.M-I:p.632(10)
es par la douce Américaine, par la digne Mme  Latournelle , et devinrent le sujet de plus d'  M.M-I:p.657(32)
, tous les hommes se déguisent, répondit Mme  Latournelle , et les femmes leur en donnent l'  M.M-I:p.639(.4)
te situation terrible pour Butscha, pour les  Latournelle , et surtout pour Mme Dumay qui sa  M.M-I:p.479(10)
 dans la Physiologie du mariage.     Quant à  Latournelle , figurez-vous un bon petit homme,  M.M-I:p.471(36)
le en reprenant le bras de son mari.     Mme  Latournelle , fille du greffier du tribunal de  M.M-I:p.470(24)
imant l'exercice du cheval.  Devant le petit  Latournelle , Germain, en visitant les maisons  M.M-I:p.610(17)
stratagèmes, dont jouissaient les Dumay, les  Latournelle , Gobenheim et Butscha qui, tous e  M.M-I:p.690(43)
; puis, quelques instants avant l'entrée des  Latournelle , il avait pris à son chevet ses p  M.M-I:p.479(17)
iens des Pyrénées, des mères, des Dumay, des  Latournelle , ils ne sont pas encore en danger  M.M-I:p.572(21)
 dis-tu, deux, bonne amie ? s'écria le petit  Latournelle , ils seront trois, Gobenheim n'es  M.M-I:p.612(36)
la mer.     — Les hommes pour se marier, dit  Latournelle , jouent autant de rôles que les m  M.M-I:p.639(18)
s.     « Je ne vois pas pourquoi, dit-elle à  Latournelle , le duc d'Hérouville ne serait pa  M.M-I:p.617(26)
tation; mais quand on sut que Gobenheim, les  Latournelle , le duc et les deux Parisiens éta  M.M-I:p.666(24)
itions furent signés par le bon et excellent  Latournelle , le mandataire de M. Mignon en Pr  M.M-I:p.713(29)
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 avait tenu conseil avec ses seuls amis, Mme  Latournelle , le notaire et Dumay, pendant que  M.M-I:p.494(24)
ma personne.     — Chut ! mon coeur, dit Mme  Latournelle , le voici.     — Le père Althor e  M.M-I:p.617(35)
à dessein et dont s'étonnèrent également Mme  Latournelle , Mme Mignon et Dumay.  Mme Latour  M.M-I:p.643(21)
riche ? » au concert d'éloges que firent Mme  Latournelle , Modeste et sa mère.     - Riche   M.M-I:p.629(30)
 état.  En ma qualité de premier clerc de Me  Latournelle , mon coeur est un carton à cadena  M.M-I:p.669(39)
    — Monsieur, répondit sèchement Modeste à  Latournelle , mon père est très heureux que je  M.M-I:p.643(33)
 de cette tendresse.  Aussi, pour la famille  Latournelle , pour M. et Mme Dumay, Modeste ét  M.M-I:p.494(15)
 Mme Mignon de folie, de préoccupation.  Mme  Latournelle , qui conduisait elle-même à l'égl  M.M-I:p.495(34)
Vous avez six cent mille francs !... s'écria  Latournelle , qui leva le nez sur Dumay dès qu  M.M-I:p.569(24)
pas davantage.  Rassurez Dumay, rassurez les  Latournelle , rassurez ma mère, et sachez que   M.M-I:p.574(12)
 donc ce gilet soufre qui t'a tant intrigué,  Latournelle , s'écria la notaresse.  Ce jeune   M.M-I:p.580(22)
 nous, ne disons rien à personne, pas même à  Latournelle , si c'est possible. »  « Mademois  M.M-I:p.559(20)
e, mère de quatre enfants, ressemblait à Mme  Latournelle , si l'imagination consent à embel  M.M-I:p.696(39)
 du Havre, elle aurait tremblé hier, dit Mme  Latournelle , son amant est donc ailleurs.      M.M-I:p.567(24)
u Chalet par la mère et la fille.  M. et Mme  Latournelle , souvent accompagnés de Gobenheim  M.M-I:p.493(39)
ent du mois d'octobre 1829, M. Simon Babylas  Latournelle , un notaire, montait du Havre à I  M.M-I:p.469(14)
sieur a bien raison de garder le clerc de M.  Latournelle  », dit Germain à l'oreille de Can  M.M-I:p.665(11)
ils ces produits s'il n'existait pas des Mme  Latournelle  ?  Tous les ridicules de cette di  M.M-I:p.470(40)
martine, Byron sont ces gens-là pour les Mme  Latournelle ) vont prendre leurs idées.  La pe  M.M-I:p.496(.3)
au lieutenant Dumay et à sa femme, comme aux  Latournelle ; mais les oreilles de la mère ave  M.M-I:p.505(23)
lait raison, il courut de la mairie chez les  Latournelle .     « Où donc est votre sieur Bu  M.M-I:p.586(.4)
 comme la vierge de notre autel, s'écria Mme  Latournelle .     — Ah ! mon Dieu ! de telles   M.M-I:p.499(16)
r les frais de son enterrement, dit le petit  Latournelle .     — Eh ! pourquoi ? dit Charle  M.M-I:p.629(39)
qui tourne autour du Chalet !... s'écria Mme  Latournelle .     — Eh bien, reprit Modeste, p  M.M-I:p.499(.2)
nc aimes-tu, mon pauvre garçon ? demanda Mme  Latournelle .     — Madame, répondit le petit   M.M-I:p.567(31)
rsation interrompue par la maladresse de Mme  Latournelle .     — Mademoiselle, le dévouemen  M.M-I:p.627(24)
du génie.     — Bravo ! Butscha, s'écria Mme  Latournelle .     — Qu'a-t-il dit ? » demanda   M.M-I:p.645(29)
upère et toi, Butscha, laissez-nous, dit Mme  Latournelle .  Allez au Havre, vous arriverez   M.M-I:p.499(33)
elle est la ressemblance offerte par Babylas  Latournelle .  Au-dessus de ces atroces lunett  M.M-I:p.472(.9)
iture à Ingouville, qu'il devait y mener Mme  Latournelle .  Devinant à l'air gourmé du nota  M.M-I:p.636(28)
bis d'une vie honnête, elle se voyait en Mme  Latournelle .  Elle acceptait une existence pé  M.M-I:p.506(22)
. »     Et Mlle Mignon alla seule, à côté de  Latournelle .  Elle refusa de donner le bras à  M.M-I:p.574(34)
Mais il a l'âge, vingt-cinq ans et demi, dit  Latournelle .  Et, pour moi c'est acquitter un  M.M-I:p.570(.6)
hose.     — C'est un petit sot, répondit Mme  Latournelle .  Le poète a eu des attentions po  M.M-I:p.630(22)
 présenté dans cette soirée au Chalet par M.  Latournelle .  Mlle d'Hérouville trouva moyen   M.M-I:p.636(20)
on et le duc, Gobenheim fut le partenaire de  Latournelle .  Modeste vint se placer auprès d  M.M-I:p.650(.5)
udence des Dumay, que la vigilance du ménage  Latournelle .  On ne parlait de Mlle Mignon qu  M.M-I:p.502(13)
t le partenaire de M. Dumay contre M. et Mme  Latournelle .  Pendant le moment où Modeste s'  M.M-I:p.568(41)
Mais qui peut-elle aimer ? avait répondu Mme  Latournelle .  Quant à nous, je réponds de mon  M.M-I:p.497(12)
, tu seras notaire au Havre et successeur de  Latournelle . »     L'Américaine, elle, avait   M.M-I:p.569(21)
'aller prendre, si vous le permettez, Mme de  Latournelle . »     Malgré un haut-le-corps de  M.M-I:p.636(31)
tout à l'heure avec M. Vilquin, chez mon ami  Latournelle ...     — Je souhaite, dit Dumay,   M.M-I:p.629(.3)
scha, pouvez-vous dès à présent traiter avec  Latournelle ...     — Mais il a l'âge, vingt-c  M.M-I:p.570(.5)

Latreille
expliquer que les grands naturalistes, comme  Latreille , le comte Dejean, Boisjelin de Pari  Pay-9:p.319(34)

Lattaqui -> lataki

latte
que ce présent ne te rende le coeur de cette  latte  qui marche et qui porte des robes, de c  SMC-6:p.759(31)
il fut prouvé qu'un petit garçon, armé d'une  latte , montait la garde et criait aux passant  Fer-5:p.823(35)
 le corps du défunt.  Sous ces tuiles et ces  lattes  disjointes, quatre chrétiens allaient   Epi-8:p.445(16)
, et qui était une de ces cloisons faites en  lattes  et enduites en plâtre, si communes dan  ZMa-8:p.831(.1)
hes à bouteilles et deux ou trois paquets de  lattes ; mais sur le port son chantier plein f  EuG-3:p1029(14)
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Laubardemont
e de la popularité de certains personnages.   Laubardemont  et Laffemas étaient comme certai  Cat-Y:p.171(34)
 que les coupables et à suivre l'exemple des  Laubardemont  plutôt que celui des Molé.  Popi  Int-3:p.493(.8)
 la foule, devient-il Robespierre, Jeffries,  Laubardemont , espèces d'autels expiatoires où  CdV-9:p.698(42)
us si Tibère et Omar exigeaient davantage ?   Laubardemont , Jeffreys et Fouquier-Tinville s  Ten-8:p.499(28)

laudamus
a sur ses fondements antiques.     « Te Deum  laudamus  ! disait l'assemblée.     — Allez à   Elx-Y:p.494(40)

laudanum
 Maturin en a fait un roman.  Mes gouttes de  laudanum  sont très faibles.  Je dors.  Je n'a  F30-2:p1096(38)
t dans son lit, donne-moi une demi-goutte de  laudanum  sur un morceau de sucre, et  demain   PCh-X:p.227(18)
ageuse.  Dans un de ces moments j'ai pris du  laudanum ; mais j'ai souffert et ne suis pas m  F30-2:p1118(27)

laudatif
révolutionnaire, est l'objet de ses articles  laudatifs .  L'Hérédité, tant attaquée par ses  FdÈ-2:p.382(43)
is et inclina la tête en signe d'approbation  laudative .     « Mademoiselle ne connaît pas   V.F-4:p.882(15)

laudes
présence du patron n'a pas permis de chanter  laudes  en chansons cléricales.  Aucun clerc n  Deb-I:p.850(36)

Laudigeois
et Baudoyer son gendre les rentrants étaient  Laudigeois  et Dutocq.  Mmes Phellion, Baudoye  P.B-8:p..56(17)
rses de la grande comédie sociale, Phellion,  Laudigeois  et leurs pareils remplissent les f  P.B-8:p..50(32)
se d'un quart des voix du quartier, lui [et]  Laudigeois  y habitent depuis trente ans, on l  P.B-8:p..85(23)
, de Métivier, des Minard, des Phellion, des  Laudigeois , de Colleville, de Pron, de Barnio  P.B-8:p.137(13)
it en quelque sorte soufflé sa place, car M.  Laudigeois , depuis vingt ans à la mairie, att  P.B-8:p..49(27)
était plein des Barniol, des Colleville, des  Laudigeois , des Phellion et de tous ceux que   P.B-8:p.118(.4)
 médiocre mise, par certains jeudis enragés,  Laudigeois , employé à la mairie, perdait ses   Emp-7:p.969(22)
itieux sous-chef alla prier toute la famille  Laudigeois , et passa chez Colleville afin que  P.B-8:p..99(20)
vait son café tout en causant politique avec  Laudigeois , qu'il trouva dans le salon avec M  P.B-8:p.115(37)

Launoy (de)
ublié de remarquables travaux.  Ainsi, M. de  Launoy , surnommé le Dénicheur de saints, fit   Cat-Y:p.167(19)

Lauraguais
e livres en or.  Les comtés d'Auvergne et de  Lauraguais  devaient en outre être apportés en  Cat-Y:p.185(20)
ent ses propres, les comtés d'Auvergne et de  Lauraguais .  Plus tard, Marguerite, d'abord r  Cat-Y:p.379(10)

Laure
                  UN DÉBUT DANS LA VIE     À  LAURE      Que le brillant et modeste esprit    Deb-I:p.733(.2)
use.  Il faut que chaque pièce porte coup !   Laure  a raison.  Nom d'une femme ! je n'ai qu  PGo-3:p.130(22)
ère a de la fortune...     — Ginevra, reprit  Laure  attendrie, Mme Roguin et ma mère doiven  Ven-I:p1063(17)
jours après l'entrevue du Pétrarque et de la  Laure  d'Angoulême, Rastignac avait-il réconci  I.P-5:p.492(.4)
e cheveux.     — Vous seriez bien bonne, dit  Laure  d'une voix émue, si vous vouliez me cor  Ven-I:p1062(16)
crime imaginaire.  Certes, elle aimait comme  Laure  de Noves aimait Pétrarque, et non comme  Lys-9:p1127(.2)
i Pétrarque qui ne se présenta jamais devant  Laure  de Noves qu'entièrement habillé de blan  Lys-9:p1083(28)
.  Mais n'est-ce pas être trop égoïste ?  La  Laure  de Pétrarque peut-elle se recommencer ?  Lys-9:p1035(31)
e des Cantiques.     — Entreprenez cela, dit  Laure  de Rastignac en exprimant une naïve cro  I.P-5:p.210(35)
Lucien, supplié par Louise, par la charmante  Laure  de Rastignac et par l'évêque, réveilla   I.P-5:p.200(37)
uelques intérêts positifs.  À l'exception de  Laure  de Rastignac, de deux ou trois jeunes g  I.P-5:p.200(.8)
 qu'elle t'écrira.  Ta soeur qui t'aime.      LAURE  DE RASTIGNAC. »     « Oh ! oui, se dit   PGo-3:p.130(17)
u nouvel astre musical de Rossini, avec Mlle  Laure  de Rastignac; Astolphe qui avait appris  I.P-5:p.198(37)
oit qu'il y a du froid entre eux », répondit  Laure  de Verneuil avec simplicité.     Cette   M.M-I:p.698(24)
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a Ginevra.  Demain, Mme Roguin et la mère de  Laure  doivent venir vous...     — J'entends !  Ven-I:p1065(.9)
 ses forces et son équilibre, se tourna vers  Laure  en se dandinant sur sa chaise, et dit d  Ven-I:p1048(28)
à propos de Mme de Vandenesse, lui parler de  Laure  et de Béatrix.  Il fit la paraphrase de  FdÈ-2:p.381(25)
sent au Héron, et j'ai promis de réconcilier  Laure  et Pétrarque, Mme de Bargeton et Lucien  I.P-5:p.455(39)
 mais tout en est dessiné à merveille. »      Laure  leva la tête, regarda Ginevra d'un air   Ven-I:p1047(15)
se connaissait pas; les princesses Agathe et  Laure  mettent à ses ordres leur fil, leur aig  PGo-3:p.129(30)
arda Ginevra, leurs pensées se confondirent;  Laure  ne retint plus ses larmes, se jeta au c  Ven-I:p1063(29)
e qu'était la Béatrix du poète florentin, la  Laure  sans tache du poète vénitien, la mère d  Lys-9:p1081(24)
t des vacances, ou sont à la campagne. »      Laure  sécha ses larmes, salua Servin, et se r  Ven-I:p1063(36)
er enfant.  Je ne dirai rien de tes soeurs :  Laure  t'écrit.  Je lui laisse le plaisir de b  PGo-3:p.127(29)
milieu de ses compagnes.  Bonjour, ma petite  Laure , ajouta-t-elle d'un ton doux et caressa  Ven-I:p1047(10)
je ne pouvais pas me donner une Béatrix, une  Laure , autrement qu'en poésie !  Une femme no  FdÈ-2:p.308(24)
aine, une seule des quinze élèves de Servin,  Laure , avait résisté à l'envie d'examiner Lou  Ven-I:p1060(34)
 la noble et belle passion de Pétrarque pour  Laure , de Dante pour Béatrix.  Comme sa mère,  EnM-X:p.926(.3)
otre rideau. »     Puis il s'assit auprès de  Laure , dont le travail méritait ses plus comp  Ven-I:p1052(23)
il blessa grièvement Mme de Bargeton, son ex- Laure , et le baron Châtelet, son rival.     «  I.P-5:p.462(31)
onnée, Ginevra regarde autour d'elle, trouve  Laure , et lui dit en allant à son chevalet :   Ven-I:p1062(12)
 d'oeil dans l'atelier, ne vit pas la petite  Laure , et répondit au signal; mais en ouvrant  Ven-I:p1062(.9)
este laissa échapper un mouvement qui frappa  Laure , Hélène et Mlle d'Hérouville.     « Et   M.M-I:p.698(35)
c'est contraire aux moeurs...     — Et vous,  Laure , qu'en pensez-vous ? »     La jeune fil  Ven-I:p1063(27)
s beau que le chaste amour de Pétrarque pour  Laure , qui se soldait en définitif par un tré  FMa-2:p.230(40)
rnières, ne revinrent plus.  Ginevra et Mlle  Laure , sa petite amie, furent pendant deux ou  Ven-I:p1061(12)
s au sonnets de Pétrarque.  Il avait entrevu  Laure , une fine et délicieuse figure, pure et  EnM-X:p.942(23)
s pas le triomphe de Pétrarque ?     — L'or ( Laure ) y est déjà pour quelque chose, dit Dau  I.P-5:p.474(30)
llez tomber, mademoiselle Ginevra », s'écria  Laure .     Toutes les jeunes filles regardère  Ven-I:p1048(24)
     — Toutes ont quitté M. Servin, répondit  Laure .     — Et pourquoi ?     — De moi ! rép  Ven-I:p1062(35)
vra.     — Quand elles sont riches, répondit  Laure .     — Viens me voir, mon père a de la   Ven-I:p1063(15)
vu Béatrix.  Pétrarque n'a jamais possédé sa  Laure .  Ces désastres n'atteignent que de gra  Béa-2:p.820(.3)
imer Henriette, mieux que Pétrarque n'aimait  Laure .  Cette insouciance me fit prendre pour  Lys-9:p1045(35)
geton était une souveraine, une Béatrix, une  Laure .  Elle s'asseyait comme au Moyen Âge, s  I.P-5:p.238(37)
s, ma bonne Ginevra, s'écria douloureusement  Laure .  Mais ma mère aussi veut que je quitte  Ven-I:p1062(41)

lauréat
a signification du mot famille.     L'ancien  lauréat  était le cousin germain de la premièr  Pon-7:p.503(34)
t les concurrents dans ces loges.  Pour être  lauréats , ils devaient avoir fait, dans un te  Rab-4:p.283(38)
ns de génie fournis depuis un siècle par les  lauréats  ?  D'abord, jamais aucun effort admi  Pon-7:p.487(38)

Laurence
egards allaient de Corentin à Laurence et de  Laurence  à Corentin, le bruit d'un cheval au   Ten-8:p.586(.1)
« Comment s'est-on défait du brigadier ? dit  Laurence  à François Michu qu'elle avait fait   Ten-8:p.590(21)
  — Ainsi vous vous sacrifieriez ? » demanda  Laurence  à l'aîné des Simeuse en lui jetant u  Ten-8:p.620(.6)
unèbre ornement du salon.  La physionomie de  Laurence  a la maturité des fruits venus diffi  Ten-8:p.685(25)
ent révolutionnaire, essayaient de convertir  Laurence  à leurs doctrines vraiment sages, en  Ten-8:p.548(25)
cha des linges.     « Où dois-je aller ? dit  Laurence  à Marthe dont le regard et la parole  Ten-8:p.558(.7)
t ce serait insupportable à mon mari, reprit  Laurence  à qui ce silence arracha un mouvemen  Ten-8:p.620(12)
out autre sens, valurent un regard sévère de  Laurence  à Robert.  L'aîné des Simeuse croyai  Ten-8:p.619(14)
e ma caution, monsieur d'Hauteserre ? » cria  Laurence  à son ancien tuteur, qui fut réveill  Ten-8:p.635(34)
imeuse se sacrifierait-il pour faire épouser  Laurence  à son frère, qui, selon les vieilles  Ten-8:p.604(.4)
is vous êtes un preux des anciens jours, dit  Laurence  à son vieux parent en lui prenant le  Ten-8:p.610(10)
z la ville à traverser tous les jours. »      Laurence  accepta, le vieillard l'emmena ainsi  Ten-8:p.643(.3)
ce moment tout le monde revint des écuries.   Laurence  accourut à Mme d'Hauteserre qui repr  Ten-8:p.637(24)
it un colonel général, mais le voilà ! »      Laurence  aperçut alors à quelques pas, en ava  Ten-8:p.679(26)
un terrible avantage dans ce duel en prenant  Laurence  au piège d'une de leurs ruses habitu  Ten-8:p.586(20)
sa conviction de l'innocence de ses cousins,  Laurence  aurait succombé; mais elle donna de   Ten-8:p.672(26)
a lettre d'où les cheveux étaient tombés.     Laurence  aussi se leva, se mit auprès des deu  Ten-8:p.582(.8)
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ts, Marthe croyait que Michu, ses maîtres et  Laurence  avaient exercé quelque vengeance sur  Ten-8:p.648(40)
 directeur du jury.     Les gentilshommes et  Laurence  avaient trop appétit, et le dîner le  Ten-8:p.632(34)
t connue enfant, sentiment assez rare.  Mais  Laurence  avait dans les manières, dans sa voi  Ten-8:p.537(14)
, sans compter les traitements de son mari.   Laurence  avait hérité des onze cent mille fra  Ten-8:p.685(30)
 Directoire, et au commencement du Consulat,  Laurence  avait pu se conduire ainsi, sans que  Ten-8:p.538(.5)
lle les mit en dehors des lois de sa sphère;  Laurence  avait trop d'esprit et de véritable   Ten-8:p.535(28)
et d'ailleurs ses cousins n'étaient pas là.   Laurence  avait une amazone vert-bouteille pou  Ten-8:p.535(41)
 — Leur grâce, et à un Bonaparte ? » s'écria  Laurence  avec horreur.     Les lunettes du vi  Ten-8:p.672(37)
r.  Depuis six mois, l'abbé Goujet observait  Laurence  avec le génie particulier aux prêtre  Ten-8:p.545(27)
e fine, spirituelle : « et plus femme », dit  Laurence  avec mélancolie.  La marquise ne vou  Ten-8:p.685(36)
 l'audience qui laissait MM. d'Hauteserre et  Laurence  chassant, tandis que MM. de Simeuse   Ten-8:p.656(12)
 et avec une aveugle tendresse; qui des deux  Laurence  choisirait-elle ? en choisir un, n'é  Ten-8:p.603(42)
te, l'armée prussienne au-delà de la Saale.   Laurence  comprit alors pourquoi la calèche re  Ten-8:p.679(32)
rible pensée : « Adieu tout notre bonheur !   Laurence  conspire, elle a perdu ses cousins e  Ten-8:p.558(19)
eux heures environ », dit le lieutenant.      Laurence  couvrit d'un même regard M. et Mme d  Ten-8:p.588(32)
e marquis, mes ordres vous y suivront. »      Laurence  crut à une commutation de peine pour  Ten-8:p.682(.8)
 s'appelait Paul-Marie, l'autre Marie-Paul.   Laurence  de Cinq-Cygne, à qui l'on avait conf  Ten-8:p.520(43)
il se trouva dans sa voiture, il fit signe à  Laurence  de venir, et elle se posa sur le mar  Ten-8:p.615(11)
lieu pittoresque où le régisseur avait amené  Laurence  devait être si fatal aux principaux   Ten-8:p.564(.8)
s aux yeux à la lecture de cette lettre.      Laurence  dit aux deux agents, d'une voix ferm  Ten-8:p.582(32)
 vieille dame.  Catherine annonça le dîner.   Laurence  donna le bras à M. d'Hauteserre, et   Ten-8:p.633(10)
t le parc de Gondreville.     « Le feu ! dit  Laurence  en apercevant une colonne de feu ble  Ten-8:p.622(.5)
 qu'on peut.     — Tu nous as sauvés ! » dit  Laurence  en embrassant François Michu qu'elle  Ten-8:p.590(39)
nd l'homme du Moyen Âge se mettait en scène,  Laurence  en faisait-elle aussitôt, à son insu  Ten-8:p.607(.9)
imez donc moins que je ne le croyais, reprit  Laurence  en le regardant avec une expression   Ten-8:p.620(.2)
us jetiez cela au feu », dit l'abbé Goujet à  Laurence  en lui montrant par un regard la let  Ten-8:p.584(24)
ous d'être sage ? dit insolemment Corentin à  Laurence  en ramassant son poignard et sans co  Ten-8:p.581(28)
e de mort.     — Peine de mort ?... » répéta  Laurence  en regardant les quatre gentilshomme  Ten-8:p.637(26)
les plus cruelles anxiétés, ils y trouvèrent  Laurence  en robe de chambre, le gentilhomme e  Ten-8:p.587(19)
de guerre.     — Il est devenu le boeuf, dit  Laurence  en souriant avec amertume.     — Nou  Ten-8:p.615(33)
oujours; mais il trouva la force de regarder  Laurence  en souriant, et de comprimer ses reg  Ten-8:p.633(35)
 en sortant de l'étable.     « Rentrons, dit  Laurence  en souriant, nous avons failli comme  Ten-8:p.616(.9)
à.     — Vous êtes digne d'être noble », dit  Laurence  en tendant sa main à Michu qui voulu  Ten-8:p.563(26)
se qui occupa la France pendant huit jours.   Laurence  entrouvrit la porte à la sommation f  Ten-8:p.521(37)
uteserre répondit qu'elle ne croyait pas que  Laurence  épouserait un de ses cousins.  La vi  Ten-8:p.604(21)
geboeuf partit dans son vieux berlingot avec  Laurence  et avec un domestique qui parlait al  Ten-8:p.676(43)
etenu dans la vie que par le plaisir de voir  Laurence  et de l'entendre parler.     « Je cr  Ten-8:p.608(14)
 que tous les regards allaient de Corentin à  Laurence  et de Laurence à Corentin, le bruit   Ten-8:p.586(.1)
 l'Égyptien sur ce qu'il nomma la rouerie de  Laurence  et de Michu.  Ces deux officiers dev  Ten-8:p.625(.4)
rte par Michu, n'était connue que de lui, de  Laurence  et des quatre gentilshommes.  On peu  Ten-8:p.667(40)
e apprit aussitôt à Grévin sa rencontre avec  Laurence  et la fuite de cette audacieuse jeun  Ten-8:p.624(18)
intérieure de Corentin, sur le compte de qui  Laurence  et le curé, les deux intelligences d  Ten-8:p.587(37)
russe.  La campagne d'Iéna était commencée.   Laurence  et le marquis voyaient les magnifiqu  Ten-8:p.677(40)
Michu se mirent aussitôt à y enterrer l'or.   Laurence  et les d'Hauteserre jugèrent convena  Ten-8:p.631(.8)
    — France et Charles ! pour les soldats.   Laurence  et Louis ! pour MM. d'Hauteserre et   Ten-8:p.569(10)
vec des émigrés, dit Peyrade en interrompant  Laurence  et mettant par précaution les lettre  Ten-8:p.583(25)
ient qu'il n'y avait personne aux environs.   Laurence  et Michu apportaient les vivres que   Ten-8:p.596(18)
rt, un homme grandit tout à coup aux yeux de  Laurence  et montra toute la beauté de son car  Ten-8:p.641(42)
ences de Gothard, les courses multipliées de  Laurence  et sa préoccupation qui, dans ces de  Ten-8:p.549(19)
lors si solennelle, que, le Benedicite fini,  Laurence  et ses deux cousins éprouvèrent au c  Ten-8:p.633(16)
le ministre apprit par un signal convenu que  Laurence  était à son poste, il sonna, son hui  Ten-8:p.676(.6)
r cousine avait révolté les deux Simeuse, et  Laurence  était comme dégoûtée par l'amertume   Ten-8:p.614(36)
amille, le ventre anoblissait et succédait.   Laurence  était donc comtesse de Cinq-Cygne, s  Ten-8:p.534(20)
là votre décision fatalement retardée. »      Laurence  était hébétée, elle entendit comme u  Ten-8:p.635(.6)
eluck, s'empressa de venir tirer le cheval.   Laurence  était stupide d'étonnement, elle ne   Ten-8:p.680(.3)
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ésappointement de Corentin, l'appartement de  Laurence  était vide.  Sûr que personne ne pou  Ten-8:p.559(28)
qui s'étalent autour de la ville de Troyes.   Laurence  eut le coeur serré quand elle reconn  Ten-8:p.641(18)
   « Est-ce bien tout ? demanda Bordin quand  Laurence  eut raconté les événements du drame   Ten-8:p.643(17)
 au lieu de vivre péniblement à l'étranger.   Laurence  flétrissait cette odieuse transactio  Ten-8:p.548(19)
sse sa parole d'honneur de ne pas s'évader.   Laurence  foudroya l'ancien piqueur de la mais  Ten-8:p.635(21)
avait pas distinguer entre les deux frères.   Laurence  fut obligée, pour les reconnaître et  Ten-8:p.605(16)
rs qu'à Cinq-Cygne; aussi le premier acte de  Laurence  fut-il de leur donner la jouissance   Ten-8:p.537(.2)
nt rien.  Le cheval de son frère et celui de  Laurence  imitèrent ce mouvement.  Quand ils e  Ten-8:p.620(22)
u seul mouvement des lèvres et au regard que  Laurence  jeta sur Corentin, le curé comprit c  Ten-8:p.584(.8)
 », répondirent les trois gentilshommes.      Laurence  jeta sur ses deux amants un regard d  Ten-8:p.608(40)
er un rival dans son frère.  Robert eut pour  Laurence  l'affection d'un parent, et le respe  Ten-8:p.603(.6)
Le marquis partit seul pour Troyes, et dit à  Laurence  l'état des choses.  Laurence obtint   Ten-8:p.675(35)
tante au sein de la famille.  À sa majorité,  Laurence  laissa gérer ses affaires au bonhomm  Ten-8:p.535(33)
ement du pays, il alla vivre à Cinq-Cygne où  Laurence  le prit pour fermier de toutes les r  Ten-8:p.595(41)
mais vaguement, des dangers lointains, quand  Laurence  le somma de s'expliquer, il engagea   Ten-8:p.611(31)
loses, Bordin se fit raconter exactement par  Laurence  les circonstances de l'affaire en la  Ten-8:p.643(.7)
et s'envolait sur le chemin vers Troyes, car  Laurence  leur avait répété le dernier mot du   Ten-8:p.615(22)
usine », dit en riant l'aîné des Simeuse.     Laurence  marchait en avant, ayant de chaque c  Ten-8:p.619(31)
der la blancheur historique de ses ancêtres,  Laurence  méprisait cette sage lâcheté du viei  Ten-8:p.535(15)
q-Cygne.  D'après les instructions de Malin,  Laurence  n'avait droit qu'à sa légitime, la N  Ten-8:p.522(27)
ze ans.  Durant ces treize dernières années,  Laurence  n'avait été femme que par la souffra  Ten-8:p.603(33)
, sont souvent impossibles avec l'autre.      Laurence  n'avait eu qu'à dire à Marthe, à Cat  Ten-8:p.630(41)
surtout la défiance dont il fut l'objet, car  Laurence  n'avait pu le soumettre à la consign  Ten-8:p.632(41)
était venu dire à sa femme : « Je crains que  Laurence  ne nous taille encore des croupières  Ten-8:p.633(.2)
in lui-même, essayaient de la déconsidérer.   Laurence  ne pensait qu'au renversement de Bon  Ten-8:p.538(.9)
 venaient faire la partie des d'Hauteserre.   Laurence  ne savait pas tenir une carte.  L'ab  Ten-8:p.545(.8)
ors en elle un manque total de coquetterie.   Laurence  ne se croyait réellement pas aimée p  Ten-8:p.606(23)
uait aussi sa vie, rapportait les réponses.   Laurence  ne vécut, depuis les catastrophes de  Ten-8:p.535(23)
 les steppes si dangereux de la rêverie.  Ni  Laurence  ni ses cousins ne songeaient aux aff  Ten-8:p.608(.6)
scernement et en ne se laissant pas tromper,  Laurence  obtenait de la part des paysans un g  Ten-8:p.537(25)
royes, et dit à Laurence l'état des choses.   Laurence  obtint du procureur impérial la perm  Ten-8:p.675(36)
nts, n'intervint jamais entre les Simeuse et  Laurence  par une parole virile qui peut-être   Ten-8:p.607(18)
 forces de la vie.  Aussi, depuis deux mois,  Laurence  paraissait-elle plus belle aux habit  Ten-8:p.541(13)
quer qu'il ne l'était d'avoir à les croire.   Laurence  parlait-elle ? sa voix retentissait   Ten-8:p.605(25)
epuis trois mois dans chaque département par  Laurence  parmi les gens les plus dévoués aux   Ten-8:p.540(13)
icains étaient les auteurs de cet attentat.   Laurence  pleura de rage de voir le Premier co  Ten-8:p.548(37)
en chantant !  Digne de ces belles héroïnes,  Laurence  possédait une blancheur qui semblait  Ten-8:p.534(24)
e d'un aussi grand bonheur que celui d'avoir  Laurence  pour femme ?  De loin, ce combat d'a  Ten-8:p.604(.7)
é. »     M. de Chargeboeuf connaissait assez  Laurence  pour savoir qu'elle ne consentirait   Ten-8:p.674(11)
x pour ça, le jour où tout sera perdu. »      Laurence  prit la rude main de Michu et la lui  Ten-8:p.569(22)
l rendit alors.     Le fils de Michu, de qui  Laurence  prit soin comme de son propre enfant  Ten-8:p.684(13)
oulard qui vint dire à Mme d'Hauteserre et à  Laurence  qu'elles eussent à envoyer les quatr  Ten-8:p.598(41)
ait.  Les agents du District ne laissèrent à  Laurence  que le château, le parc, les jardins  Ten-8:p.522(25)
e ébranla tous les spectateurs, quand on vit  Laurence  que le frôlement de son amazone avai  Ten-8:p.579(42)
s il sortit suivi par les deux frères et par  Laurence  qui devinèrent le sens de cette inte  Ten-8:p.613(24)
 vinrent au salon, et baisèrent les mains de  Laurence  qui gisait étendue dans la bergère.   Ten-8:p.586(33)
ation.  Les quatre gentilshommes regardèrent  Laurence  qui leur jeta d'un oeil sec le regar  Ten-8:p.671(42)
criture en encre sympathique.     — Oui, dit  Laurence  qui replia les précieuses lettres do  Ten-8:p.583(29)
rthe tressaillit en voyant à deux pas d'elle  Laurence  qui suivit Gothard.     « Qu'y a-t-i  Ten-8:p.557(25)
nts généreux.     « Après cela, dit-elle, la  Laurence  qui survivra ne ressemblera plus à c  Ten-8:p.677(35)
 dire de venir vous entendre avec lui. »      Laurence  recula de trois pas, et regarda Mart  Ten-8:p.557(33)
n nom à Malin, lui tiennent compagnie. »      Laurence  regarda la mi-carême comme un excell  Ten-8:p.618(18)
s'essuya des gouttes de sueur sur le front.   Laurence  regarda le jeune avocat et lui trouv  Ten-8:p.643(33)
ment et leur adhésion aux lois de l'Empire.   Laurence  répondit au maire qu'elle ferait ave  Ten-8:p.599(.2)
er soir à Gondreville.     — Malin ! s'écria  Laurence  réveillée par ce nom malgré son prof  Ten-8:p.550(39)
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 doutent de tout.     La Restauration trouva  Laurence  sans enthousiasme, les Bourbons vena  Ten-8:p.684(.7)
ritées attristèrent un peu les jeunes gens.   Laurence  se mit à rire.     « L'Empereur des   Ten-8:p.600(30)
tude sur le sort de ses maîtres; aussi quand  Laurence  se montra poussa-t-il un cri de joie  Ten-8:p.683(.5)
t à Cinq-Cygne.  Les quatre gentilshommes et  Laurence  se moquèrent du prudent vieillard, q  Ten-8:p.609(13)
  Ces ordres étaient arrivés le matin même.   Laurence  se rendit alors à la prison, sur les  Ten-8:p.682(41)
r. »     Sur un signe de main, le marquis et  Laurence  se retirèrent et montèrent en voitur  Ten-8:p.682(27)
rent : Vive les Cinq-Cygne et les Simeuse !   Laurence  se retourna, toujours entre les deux  Ten-8:p.602(17)
 tirer parti de leurs interrogatoires. »      Laurence  se tordit les mains de désespoir et   Ten-8:p.645(15)
 avoir vus à trois heures.  Quand, à minuit,  Laurence  se vit entre M. et Mme d'Hauteserre,  Ten-8:p.638(15)
y était aussi réglée que dans un monastère.   Laurence  seule y jetait le trouble par ses vo  Ten-8:p.548(.8)
 qui suivit Gothard.     « Qu'y a-t-il ? dit  Laurence  simplement et sans paraître émue.     Ten-8:p.557(27)
s absolus.  En ce moment même, le marquis et  Laurence  sortaient de France par Besançon ave  Ten-8:p.677(.7)
    — Qu'avez-vous fait ! » dit le curé.      Laurence  sortit sans répondre.  Elle avait be  Ten-8:p.638(27)
 ennemi qui les accablait de sa générosité.   Laurence  souffrait la plus horrible agonie; e  Ten-8:p.670(.7)
de M. et de Mme d'Hauteserre et des Durieu.   Laurence  souriait de ce qu'elle appelait des   Ten-8:p.547(27)
ublique.  Le soir de cette furieuse tempête,  Laurence  supplia tellement ses deux cousins d  Ten-8:p.522(30)
'on pouvait avoir une entière confiance.      Laurence  tendit la main au vieux marquis, et   Ten-8:p.642(34)
oses que vous verrez devenir immenses. »      Laurence  tomba dans l'abattement intérieur qu  Ten-8:p.647(38)
Besançon avec les passeports diplomatiques.   Laurence  traversa la Suisse dans les premiers  Ten-8:p.677(.9)
t-elle après une pause.     Le curé jeta sur  Laurence  un regard comme pour lui dire : « Au  Ten-8:p.581(36)
nq Chouans pour attaquer le Premier consul.   Laurence  unissait dans sa pensée la haine et   Ten-8:p.541(.6)
 se mettre à genoux pour baiser cette main.   Laurence  vit son mouvement, le prévint et lui  Ten-8:p.563(28)
it, ce mari fut enfin complètement heureux.   Laurence  vivait surtout par les joies de la f  Ten-8:p.685(12)
ante, le marquis avait peur de ne pas amener  Laurence  vivante jusqu'à cette rencontre sole  Ten-8:p.677(29)
e raisonnable entre eux et les trois autres,  Laurence  voulut parler, mais les larmes furen  Ten-8:p.620(24)
 côté de ce cours d'eau.     La nuit venait,  Laurence  voyait s'allumer des feux et briller  Ten-8:p.678(23)
t elle-même la lettre suivante :     « Chère  Laurence ,     « Nous avons connu votre belle   Ten-8:p.582(12)
esse l'entendît : « Nous tenons Michu. »      Laurence , à qui l'angoisse, la fatigue et la   Ten-8:p.586(.8)
upçons de la police de Paris.  En ce moment,  Laurence , agenouillée dans son oratoire, pria  Ten-8:p.557(.5)
er à ses fils, en cas de malheurs extrêmes.   Laurence , alors âgée de douze ans, était égal  Ten-8:p.520(37)
t malheureusement pas manqué.  À treize ans,  Laurence , après les événements que vous savez  Ten-8:p.535(.1)
haque coup tuait ou blessait un assaillant.   Laurence , au lieu de se désoler, chargeait le  Ten-8:p.521(13)
n d'esprit où elle était agit sans doute sur  Laurence , car après un moment d'hésitation vi  Ten-8:p.602(12)
chevaux.     — Nous enlever nos chevaux, dit  Laurence , ce serait tuer mes cousins et MM. d  Ten-8:p.567(.9)
 chefs d'escadron.  Leur dernier mot fut : «  Laurence , cy meurs ! »     L'aîné des d'Haute  Ten-8:p.683(39)
qui sont un secret entre les mères et Dieu.   Laurence , dans son for intérieur, n'était pas  Ten-8:p.604(24)
 Cinq-Cygne mourut en 1829 entre les bras de  Laurence , de son père, de sa mère et de ses e  Ten-8:p.684(23)
 lutte, brilla de tout son éclat.  En effet,  Laurence , devenue coquette, eut alors tous le  Ten-8:p.606(35)
 annonça la marquise et Mlle de Cinq-Cygne.   Laurence , dont les principes étaient intraita  Ten-8:p.686(34)
ettres.     « Oh ! quant à celles-ci, reprit  Laurence , elles sont à peu près pareilles.  V  Ten-8:p.582(40)
s promenades, éclairées par de belles nuits,  Laurence , en rejoignant au présent le passé d  Ten-8:p.602(.5)
mnation de son mari, recommandant son fils à  Laurence , entre les bras de laquelle elle exp  Ten-8:p.672(17)
de ce voyage précipité.     — Cet homme, dit  Laurence , est le mauvais génie de nos deux ma  Ten-8:p.551(.1)
, dit mélancoliquement le cadet de Simeuse à  Laurence , est une monstruosité et nous éprouv  Ten-8:p.634(41)
emier regard qu'Adrien d'Hauteserre jeta sur  Laurence , et qui fut surpris par sa mère et p  Ten-8:p.602(24)
e Marthe Michu, arrivée sous les fenêtres de  Laurence , et qui y jetait des cailloux, put ê  Ten-8:p.557(14)
     Cette réponse, profondément méditée par  Laurence , et si probable dans toutes ses part  Ten-8:p.585(38)
té trompés par les quatre jeunes gens et par  Laurence , étaient dans un état de stupeur ind  Ten-8:p.635(28)
ut-être pas toujours blanches.  La dernière,  Laurence , était, contrairement à la loi saliq  Ten-8:p.534(15)
 des ravages que la douleur avait faits chez  Laurence , fut admirable de bon goût et de con  Ten-8:p.642(28)
is et de ses parents, qui souvent affligeait  Laurence , fut alors expliquée.  Aussi, depuis  Ten-8:p.684(37)
e que deviendrait l'Empereur.     « Oh ! dit  Laurence , il deviendra Dieu. »     Le bon vie  Ten-8:p.611(21)
fils se mourait silencieusement d'amour pour  Laurence , il faudra cependant bien choisir !   Ten-8:p.606(27)
nes gens, avait deviné le grand caractère de  Laurence , il l'appréciait à toute sa valeur,   Ten-8:p.545(21)
fois qu'un des jumeaux se trouvait seul avec  Laurence , il pouvait se croire exclusivement   Ten-8:p.606(19)
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 ! voilà le sous-lieutenant qui perce, pensa  Laurence , il veut être payé de sa grâce. »     Ten-8:p.682(19)
énateur, à trois reprises, pendant la nuit.   Laurence , interrogée sur la circonstance de l  Ten-8:p.667(17)
  Andernach, avant le combat.     « Ma bonne  Laurence , j'ai quelque tristesse dans l'âme;   Ten-8:p.583(19)
, Andernach, avant le combat.     « Ma chère  Laurence , je vous aime pour la vie et je veux  Ten-8:p.583(.5)
.  Mme d'Hauteserre qui, depuis l'arrivée de  Laurence , l'étudiait avec la curiosité d'une   Ten-8:p.585(12)
commune, et dont plusieurs méditaient, comme  Laurence , la mort de cet homme, sans s'effray  Ten-8:p.538(28)
d'âme qui sembla leur suffire.  Entre eux et  Laurence , la vie fut aussi fraternelle qu'ent  Ten-8:p.605(.7)
ique sur son frère qui causait et riait avec  Laurence , le curé le croyait capable d'un imm  Ten-8:p.606(15)
t les biens du comte de Cinq-Cygne, frère de  Laurence , le partage fut-il strictement fait.  Ten-8:p.522(24)
son mari, des occupations rurales, ni, comme  Laurence , le tonique d'une haine pour souteni  Ten-8:p.546(.7)
me, aime avec beaucoup plus d'abandon. »      Laurence , les deux frères et Robert revinrent  Ten-8:p.608(18)
ec la nature et les autres avec la justice.   Laurence , M. et Mme d'Hauteserre, le marquis   Ten-8:p.643(28)
nient à délivrer immédiatement les émigrés.   Laurence , Michu, son fils et Gothard partiren  Ten-8:p.599(.9)
    — Par la brèche ! dit-elle en entraînant  Laurence , mon noble homme y est, vous allez a  Ten-8:p.558(10)
ix ? s'écria la vieille dame.     — Non, dit  Laurence , nous avons laissé agir le sort, et   Ten-8:p.633(40)
nce.     « Si l'on tenait Michu, s'était dit  Laurence , on l'aurait amené.  J'ai le chagrin  Ten-8:p.587(22)
ne fille de vingt-trois ans n'eût été, comme  Laurence , orgueilleuse de se faire le Destin,  Ten-8:p.550(.8)
ous le même toit que leurs père et mère; car  Laurence , pour ne donner aucun soupçon, après  Ten-8:p.541(25)
i, le jour de Saint-Laurent, pour la fête de  Laurence , presque comme autrefois.  Cette pén  Ten-8:p.547(24)
ter ainsi, dit le cadet.     — Ne crois pas,  Laurence , que le dévouement soit sans volupté  Ten-8:p.621(.1)
s.  Un mois donc après la visite du marquis,  Laurence , qui avait appris à ses deux cousins  Ten-8:p.617(40)
nt senti que le malheur excite la défiance.   Laurence , qui avait recouvré toute sa force,   Ten-8:p.641(30)
ocureur du Roi au tribunal d'Arcis en 1827.   Laurence , qui avait surveillé l'emploi des ca  Ten-8:p.684(18)
t la stupeur des parents et l'air songeur de  Laurence , qui cherchait à deviner le piège qu  Ten-8:p.636(.1)
t quelque feu de joie », répondit Michu.      Laurence , qui connaissait les moindres sentie  Ten-8:p.622(.8)
mes doivent être dans la forêt. »  Il montra  Laurence , qui les regardait à travers les pet  Ten-8:p.590(.9)
épassait pas cinq mille francs par an.  Mais  Laurence , qui ne descendait dans aucun détail  Ten-8:p.537(.9)
ve ! » disait-elle quelquefois en souriant.   Laurence , qui parlait peu, semblait non pas s  Ten-8:p.534(40)
, il s'entendit appeler par la douce voix de  Laurence , qui voulut le voir à cheval avant d  Ten-8:p.569(35)
ndépendances ou des misères, ils observaient  Laurence , qui, bientôt vaincue par le sommeil  Ten-8:p.550(.1)
es angoisses d'une vaste entreprise manquée,  Laurence , redevenue femme, éprouvait un immen  Ten-8:p.603(28)
terrogeaient sur les motifs de son absence.   Laurence , remarquez-le, n'avait rien de bizar  Ten-8:p.537(32)
oportions ordinaires de la vie privée.  Pour  Laurence , s'humilier devant cet homme, objet   Ten-8:p.677(31)
e suivre.     « Je n'irai pas plus loin, dit  Laurence , sans que vous me donniez un gage de  Ten-8:p.562(29)
  Ce souvenir peut servir à faire comprendre  Laurence , si vous ajoutez aux qualités de la   Ten-8:p.536(14)
!  — Quant à cette population qui hurle, dit  Laurence , si vous ne la renvoyez pas, le prem  Ten-8:p.522(12)
rise.  Le mépris flamboyait dans les yeux de  Laurence , son front pâle et ses lèvres dédaig  Ten-8:p.580(24)
rêmement gais.     « De toute manière, chère  Laurence , tu feras un comte de Cinq-Cygne, di  Ten-8:p.621(23)
 proie à une horrible fièvre nerveuse, ni de  Laurence , un enfant de douze ans.  Les domest  Ten-8:p.522(40)
esque chagrin de la virilité du caractère de  Laurence , y aperçut alors l'excessive tendres  Ten-8:p.588(39)
dignes de nos pères, s'écria l'aîné, parlez,  Laurence  !     — Nous ne voulons pas rester a  Ten-8:p.620(42)
ls, de Michu, des quatre gentilshommes et de  Laurence ; du moins Marthe, à qui son mari n'a  Ten-8:p.650(26)
magistrats si grands, étonnait et confondait  Laurence ; elle eut le coeur serré par cette é  Ten-8:p.647(.3)
ça sur le foyer, il reçut un coup de pied de  Laurence ; mais il lui prit le pied, le lui le  Ten-8:p.581(11)
égiées, peut donner une idée des émotions de  Laurence ; on la comprendra par le souvenir de  Ten-8:p.606(.7)
ous être profitable.     — Ou funeste », dit  Laurence .     Dès que ses chevaux furent mis,  Ten-8:p.615(.8)
 à son pavillon ? » dit Corentin qui regarda  Laurence .     La comtesse souriait d'un oeil   Ten-8:p.588(13)
'impression du rapport fait par Corentin sur  Laurence .     On ne peut pas se figurer, sous  Ten-8:p.639(38)
ération que présentait la figure moutonne de  Laurence .     « Mais il s'est passé quelque c  Ten-8:p.633(20)
sait assez qu'il ne pensait plus, lui ! qu'à  Laurence .     « Vous le voyez ? l'amour lui a  Ten-8:p.608(43)
egardant tous.     — À qui parlez-vous ? dit  Laurence .     — À vous tous, répondit la viei  Ten-8:p.633(23)
ite aujourd'hui ? demanda Mme d'Hauteserre à  Laurence .     — Ah ! vous apprendrez quelque   Ten-8:p.633(.4)
s'écria Michu en se souvenant des paroles de  Laurence .     — Ah ! vous savez donc que Viol  Ten-8:p.632(23)
s vous garderons pendant quelques jours, dit  Laurence .     — C'est chose impossible, répon  Ten-8:p.611(.2)
au brigadier en désignant le petit écuyer de  Laurence .     — Dans le chemin qui mène à la   Ten-8:p.571(13)
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ul-Marie.     — De qui parlez-vous ? demanda  Laurence .     — De l'Empereur », répondirent   Ten-8:p.608(37)
on de plus.     — Nous tombons bien bas, dit  Laurence .     — Enfants, dit le vieux marquis  Ten-8:p.614(13)
vrions aller à Paris voir tout cela, s'écria  Laurence .     — Hélas ! Mademoiselle, dit Mic  Ten-8:p.617(.3)
ur que la Révolution avec sa hache ! s'écria  Laurence .     — L'Église prie pour lui », dit  Ten-8:p.617(15)
us exposé, la chose me semble juste, s'écria  Laurence .     — Nous apercevons des chances,   Ten-8:p.647(29)
quis de Simeuse.     — Ne fuyez pas !... dit  Laurence .     — Toujours de sublimes sottises  Ten-8:p.634(27)
ment ?     — Mais allez donc, monsieur ! dit  Laurence .     — Tout ce que vous avez fait de  Ten-8:p.644(.3)
 Gothard, Michu, les quatre gentilshommes et  Laurence .  Après bien des calculs, il parut p  Ten-8:p.618(31)
oportions gigantesques dans l'imagination de  Laurence .  Bientôt, les mots de victoire rete  Ten-8:p.678(.3)
t-ils rien de vulgaire des deux frères ou de  Laurence .  Ce drame, qui resta mystérieusemen  Ten-8:p.607(36)
ils eurent l'air de douter de la véracité de  Laurence .  Ce mouvement fut pour la jeune fil  Ten-8:p.647(15)
 rien du plan général de l'affaire ! s'écria  Laurence .  Comment prévenir Georges, Rivière   Ten-8:p.567(21)
  Chacun des deux frères embrassa la main de  Laurence .  La certitude d'un dénouement que l  Ten-8:p.621(19)
 de plusieurs chevaux frappèrent les yeux de  Laurence .  La colonne de fumée s'élevait d'un  Ten-8:p.622(13)
ient les habitants du château de voir entrer  Laurence .  Le mouvement spontané des gens et   Ten-8:p.570(37)
interrogé Catherine, M., Mme d'Hauteserre et  Laurence .  Les Durieu, Catherine et Marthe dé  Ten-8:p.638(12)
 bidet au grand galop et qui s'arrêta devant  Laurence .  Mais c'est une farce de carnaval,   Ten-8:p.622(18)
e en tombant à genoux et tendant ses mains à  Laurence .  N'y a-t-il aucun papier ici, rien   Ten-8:p.557(40)
'apercevait pas de l'amour de son frère pour  Laurence .  Quant à la jeune fille, il aimait   Ten-8:p.607(.4)
ersant par le rayon de son regard la tête de  Laurence .  Vous ne craignez donc plus de me p  Ten-8:p.681(.2)
e toit sans que vous le sachiez ? » répondit  Laurence .  « Durieu, dit-elle, voyez s'il est  Ten-8:p.585(17)
enoux.  « Que faites-vous, ma mère ? lui dit  Laurence .  — Je prie, répondit-elle, et pour   Ten-8:p.521(17)

Laurent
fameuse tête.  (Il se frotte les mains.)      LAURENT      M. Fleury est mandé au secrétaria  Emp-7:p1102(20)
udain saisie de la grandeur qui recommandait  Laurent  à l'attention des grands comme des pe  Cat-Y:p.425(34)
que vous me dites, estimable facteur, reprit  Laurent  après avoir dégusté le vin, me confir  FYO-5:p1068(38)
crites et prudes comme eux », dit Henri.      Laurent  avait apporté devant son maître tant   FYO-5:p1071(20)
 la poudre de projection et de l'atome pur.   Laurent  avait quitté le royaume.     Malgré l  Cat-Y:p.441(30)
 où ils furent seuls.     — Madame, répondit  Laurent  avec dignité, le Roi nous a sommés de  Cat-Y:p.438(41)
sé Clarisse de Médicis, soeur consanguine de  Laurent  de Médicis, duc d'Urbin, père de Cath  Cat-Y:p.182(.4)
 du seizième siècle fut certes le médecin de  Laurent  de Médicis, duc d'Urbin, père de Cath  Cat-Y:p.381(21)
 ce Salvestro, naquirent deux fils, Cosme et  Laurent  de Médicis.     De Cosme sont descend  Cat-Y:p.177(22)
dire une parole; mais là, se trouvant seuls,  Laurent  dit à Cosme, dans le florentin de ce   Cat-Y:p.441(.9)
alchimistes.     — Ceci regarde Cosme », fit  Laurent  en désignant son frère.     Cosme pri  Cat-Y:p.439(40)
Comme l'étaient nos prédécesseurs ! répondit  Laurent  en levant la main et la laissant reto  Cat-Y:p.429(29)
e.     — Vous êtes un brave homme », lui dit  Laurent  en lui serrant la main.     « Paquita  FYO-5:p1069(25)
ègne.     — Alors, nous aurons Paquita ! dit  Laurent  en se frottant les mains.     — Drôle  FYO-5:p1069(40)
agues dépassa l'âge de quatre-vints ans.      Laurent  et Cosme ont eu pour élève le fameux   Cat-Y:p.442(12)
Échelles en Savoie et placé ses deux neveux,  Laurent  et Gabriel, l'un auprès des chefs, l'  Emp-7:p.960(18)
 contre son vénéré Rabourdin.  Aussi à peine  Laurent  eut-il prononcé ce nom, que, saisi pa  Emp-7:p.966(24)
ervice de la rue Saint-Lazare vint à passer,  Laurent  feignit d'être un commissionnaire en   FYO-5:p1067(.4)
aison de Médicis, que les deux ducs Cosme et  Laurent  furent les parrains de ses deux enfan  Cat-Y:p.381(32)
 — Chez René », répondit Marie.     Cosme et  Laurent  jetèrent un regard par lequel ils éch  Cat-Y:p.439(29)
rent de Médicis.     De Cosme sont descendus  Laurent  le Magnifique, le duc de Nemours, le   Cat-Y:p.177(23)
 es un commissionnaire comme je danse. »      Laurent  montra quelques pièces d'or au foncti  FYO-5:p1067(20)
ctrice, l'astrologue reconnaissait son frère  Laurent  pour son maître.     Ce vieux savant,  Cat-Y:p.427(12)
ais quelque sortilège, je tendis mes mains.   Laurent  prit la droite, Cosme prit la gauche,  Cat-Y:p.423(.9)
écédée de quelques douzaines d'huîtres ? dit  Laurent  qui voulait conquérir la précieuse am  FYO-5:p1067(33)
visite.  Je suis bien aise de voir ce fameux  Laurent  Ruggieri de qui parle si mystérieusem  Cat-Y:p.422(10)
ts !     — Le pape vend des indulgences, dit  Laurent  Ruggieri en souriant.     — Ma mère a  Cat-Y:p.437(42)
consultés l'un l'autre par un regard fin, et  Laurent  Ruggieri m'a dit que je devais être c  Cat-Y:p.422(37)
 fut vivement excitée par cette demande.      Laurent  Ruggieri parut hésiter, et Charles IX  Cat-Y:p.426(26)
ment sa maîtresse.     — La pensée, répondit  Laurent  Ruggieri, est l'exercice d'un sens in  Cat-Y:p.440(.9)
nt-ils déjà toute une scène.     « Sire, dit  Laurent  Ruggieri, vous m'avez demandé la véri  Cat-Y:p.428(.6)
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nt l'immense royauté intellectuelle du vieux  Laurent  Ruggieri.  Charles IX pouvait à peine  Cat-Y:p.436(38)
pas en danger, sire, répondit tranquillement  Laurent  Ruggieri.  Je savais, avant d'entrer   Cat-Y:p.438(.7)
e, nous faire un ciel à notre fantaisie, dit  Laurent  Ruggieri.  Le temps est toujours beau  Cat-Y:p.426(16)
rendre la grandeur et la finesse du début de  Laurent  Ruggieri; ce n'était ni le Roi ni sa   Cat-Y:p.427(.7)
arie s'écria : « Charles, je m'explique bien  Laurent  Ruggieri; mais Cosme n'a rien dit !    Cat-Y:p.441(20)
ie), pour le distinguer de ses deux fils, de  Laurent  Ruggiero, nommé le Grand par les aute  Cat-Y:p.381(25)
des Lupeaulx.  L'oncle Antoine et l'huissier  Laurent  se trouvaient en grande tenue, quand,  Emp-7:p1071(41)
ent au titre de grand-duc de Toscane.     De  Laurent  sont descendus le Brutus florentin, L  Cat-Y:p.177(29)
de trancher cette difficulté.  Il pense avec  Laurent  Sterne qu'il est honteux à la civilis  Phy-Y:p1064(.6)
er son héroïne dans sa couchette comme saint  Laurent  sur son gril en lui montrant toujours  eba-Z:p.678(41)
sition qui peut se comparer à celle de saint  Laurent  sur son gril, ne devait-elle pas lais  Emp-7:p.903(29)
moureux : don Hijos, Paquita, de Marsay.  Si  Laurent  valait Figaro, la duègne paraissait i  FYO-5:p1071(.6)
t de ses recherches.     — Monsieur, lui dit  Laurent , à moins d'y arriver en ballon, perso  FYO-5:p1069(33)
auresque.  Aussi Lorenzino, fils légitime de  Laurent , avait-il doublement le droit de tuer  Cat-Y:p.177(41)
x que la plupart des sous-chefs.  Gabriel et  Laurent , ayant à peine dix ans de place, n'ét  Emp-7:p.960(27)
le dialogue suivant entre les deux neveux de  Laurent , car l'oncle avait eu sa retraite.     Emp-7:p1116(13)
« C'est aujourd'hui le grand jour pour vous,  Laurent , dit le garçon du secrétariat, vous a  Emp-7:p1072(14)
Oh ! oh ! le camarade est mort.     — Pauvre  Laurent , dit le major.     — Laurent ! N'est-  Adi-X:p.997(29)
endemain, son premier valet de chambre nommé  Laurent , garçon rusé comme un Frontin de l'an  FYO-5:p1066(38)
ils.     — Oui, sire, répondit avec autorité  Laurent , il mourra paisiblement et dans son l  Cat-Y:p.429(11)
t-on compter sur vous ?     — Dame, monsieur  Laurent , je me nomme Moinot.  Mon nom s'écrit  FYO-5:p1069(16)
it le Roi qui haletait.     — Sire, répondit  Laurent , la reine Catherine est trop habile p  Cat-Y:p.437(11)
eux branches, la branche Cosme et la branche  Laurent , ne règnent en ligne droite, jusqu'au  Cat-Y:p.177(34)
rtait le titre de duc d'Urbin.  À la mort de  Laurent , père de Catherine, le chef légitime   Cat-Y:p.178(36)
ous tomber sur le dos.     — C'est vrai, dit  Laurent , que ce pauvre petit jeune homme a eu  Emp-7:p.966(36)
s jours Paquita ne vint plus aux Tuileries.   Laurent , qui, par ordre de son maître, alla f  FYO-5:p1074(24)
appelant Laurent !  (Il copie Baudoyer.)      Laurent , serrez ma haire, avec ma discipline.  Emp-7:p1074(.3)
ui stimulassent sa curiosité.  Le rapport de  Laurent , son valet de chambre, venait de donn  FYO-5:p1070(41)
la question, et elle se sentait, comme saint  Laurent , sur un gril, en pensant à son oncle;  Bet-7:p.322(.9)
lus supérieur s'il porte un gilet arriéré ?   Laurent , tu me fais mal !  Après déjeuner, Pa  FYO-5:p1073(.9)
t, écrivez votre démission et envoyez-la par  Laurent , vous devez être enveloppé dans la ca  Emp-7:p1101(18)
 nommé, je voudrais déjà l'entendre appelant  Laurent  !  (Il copie Baudoyer.)     Laurent,   Emp-7:p1074(.2)
t.     — Pauvre Laurent, dit le major.     —  Laurent  ! N'est-il pas du 5e chasseurs ?       Adi-X:p.997(30)
ria-t-elle.     — Cela est vrai, madame, dit  Laurent ; mais votre thème affirme que vous ép  Cat-Y:p.439(.4)
changer entièrement ces rapports », répondit  Laurent .     Le Roi resta pensif.     « Mais   Cat-Y:p.429(24)
sant.     — M. Dutocq », répondit l'huissier  Laurent .     Les natures vierges ont plus que  Emp-7:p.966(18)
»     La marquise était sur le gril de saint  Laurent .     « ... Et j'ai besoin d'avoir des  Int-3:p.465(11)
euve-des-Mathurins, AU PUITS SANS VIN », dit  Laurent .     « Écoutez, l'ami, dit le facteur  FYO-5:p1067(38)
 à l'homme, il faut m'octroyer ce point, dit  Laurent .     — Hé bien, soit, répondit l'impa  Cat-Y:p.431(.7)
n-o-t, not, Moinot.     — Effectivement, dit  Laurent .     — Je demeure rue des Trois-Frère  FYO-5:p1069(19)
r.     — M. Rabourdin aime M. Sébastien, dit  Laurent .     — Mais M. Rabourdin n'est pas mi  Emp-7:p.967(.8)
   — Mais ne viendra-t-il point ? dit encore  Laurent .     — Non », répondit Charles IX en   Cat-Y:p.426(32)
ous éclairer.     — Non, sire, dit naïvement  Laurent .     — Pourquoi ? demanda le Roi.      Cat-Y:p.435(11)
t ce que pensait mon prédécesseur, a répondu  Laurent .  Ce matin, Bernard de Palissy me dis  Cat-Y:p.421(38)
on de son pouvoir que venait de se permettre  Laurent .  Les impiétés religieuses n'avaient   Cat-Y:p.427(31)
 Valois et le premier des Bourbons, répondit  Laurent .  Mais Cosme partagera mes opinions.   Cat-Y:p.429(.5)
 — N'en voyez-vous pas les effets ? répondit  Laurent .  Nous avons soumis à nos creusets le  Cat-Y:p.431(18)
 que j'appelle la femme-écran.  — Ha ! voici  Laurent .  Que nous apportes-tu ?     — Des hu  FYO-5:p1095(16)
.     « Bon, mon maître le connaît », se dit  Laurent .  « Savez-vous, reprit-il en guignant  FYO-5:p1069(.9)

Laurent II
ond fils de François 1er, son prétendu.  Or,  Laurent II  de Médicis, père de Catherine, qui  Cat-Y:p.178(25)
intérêt du pape Clément VII pour la fille de  Laurent II , alors âgée de onze ans.     Quand  Cat-Y:p.179(39)
ivourne, accompagné de l'unique héritière de  Laurent II , Catherine de Médicis.  Le duc et   Cat-Y:p.181(35)
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laurier
mpense pareille, du pareil triomphe, du même  laurier  accordé aux grands poètes et aux gran  Bet-7:p.242(41)
ir pur, que protégé comme Dante par le divin  laurier  de Virgile. »     Plus le Cénacle déf  I.P-5:p.327(24)
 femmes envoie des feuilles à la couronne de  laurier  du poète ! »     Le caractère de Mode  M.M-I:p.611(43)
avec des draps sur lesquels des couronnes de  laurier  entremêlées de bouquets faisaient un   I.P-5:p.667(.8)
succès sous sa double forme : la couronne de  laurier  et la couronne de myrte.  Une place d  M.M-I:p.515(42)
ter l'éclat sans avoir revêtu le manteau, le  laurier , la palme, attribut des Puissances, s  Pro-Y:p.552(15)
'en est point aperçu.  J'ai pris le lard, le  laurier , tout sur mes six francs; j'en suis b  EuG-3:p1159(34)
gauche, lui posa sur la tête une couronne de  laurier .  On battit des mains.  Lucien eut de  I.P-5:p.668(12)
il en puisse être, avouons-le-nous ici : les  lauriers  couvrirent alors bien de fautes, les  Pax-2:p..96(28)
forts sont couronnés de quelques succès, les  lauriers  du triomphe ne cacheront-ils pas tou  Cho-8:p1038(27)
e tour à tour; mais n'oubliez jamais que vos  lauriers  me sont dus, que ce sera pour moi la  I.P-5:p.229(40)
 ressort qui a fait partir un beau matin les  lauriers  qui couronnent notre grand Goethe, s  eba-Z:p.730(33)
t déjà habilement mélangés aux orangers, aux  lauriers , aux myrtes; en bassins clairs où na  Mas-X:p.545(28)
açait pendant la belle saison des caisses de  lauriers , de grenadiers et de myrtes.  Frappé  V.F-4:p.848(16)
ourquoi je ne chercherais pas à cueillir des  lauriers , ne fût-ce que pour couronner ces ta  Phy-Y:p.920(30)
st une jeune fille couronnée de fleurs ou de  lauriers ; elle arrive au sein d'un nuage de p  Mas-X:p.574(43)
je puis, si je le veux, vous faire un lit de  lauriers .  Mais si les paisibles ovations de   L.L-Y:p.664(43)

lauriers-roses
n que la réglisse, les genêts d'Espagne, les  lauriers-roses  de l'Italie et les jasmins des  Gre-2:p.424(.6)
st une allée sablée, bordée de géraniums, de  lauriers-roses  et de grenadiers plantés dans   PGo-3:p..51(17)

Lauriston
urent ab intestat; 1'un eut le sort de M. de  Lauriston , l'autre fut surpris par la plus in  eba-Z:p.676(14)

Lausanne
nnovations furent désapprouvées à Berne et à  Lausanne .  On signifia donc aux Genevois de s  Cat-Y:p.338(20)

Lautherbourg
e.  — Mais si vous êtes mes amis, toi, Vien,  Lautherbourg  et Allegrain, vous me prêterez v  Sar-6:p1072(.3)

Lautour-Mézeray
t rayonner les idées de toutes les époques.   Lautour-Mézeray , homme d'esprit, qui sait mie  Pat-Z:p.259(27)
 mot du vieux français, remis en lumière par  Lautour-Mézeray .  Virvoucher exprime l'action  Pat-Z:p.284(16)

Lauzun
it La Palférine en devenant aussi Lauzun que  Lauzun  a jamais pu l'être, un instant, monsie  PrB-7:p.811(.9)
 et des appartements dans le goût de ceux de  Lauzun  à l'hôtel Pimodan.  Cet hôtel était su  eba-Z:p.588(23)
e, il devient ruineux.  Vraiment, il y a des  Lauzun  de l'École de Droit auxquels il est im  PCh-X:p.152(16)
uablement jeune et séduisant, avait l'air de  Lauzun  entrant au Palais-Royal chez Mademoise  V.F-4:p.908(42)
 instant, dit La Palférine en devenant aussi  Lauzun  que Lauzun a jamais pu l'être, un inst  PrB-7:p.811(.9)
helieu, Potemkin ou peut-être plus justement  Lauzun  sans Pignerol.     Le comte, quoique d  Dep-8:p.807(38)
cette fine fleur de manières qui distinguait  Lauzun , Adhémar, Coigny, comme tant d'autres   Cho-8:p1107(10)
 « Je ne te croyais que poète et tu es aussi  Lauzun , c'est être deux fois poète », répondi  I.P-5:p.680(26)
s à lunettes d'écaille ne se cacherait comme  Lauzun , durant six semaines, dans une armoire  DdL-5:p1020(41)
rois pas que ni le maréchal de Richelieu, ni  Lauzun , ni Louis de Valois aient jamais fait,  AÉF-3:p.688(25)
ion, il s'était battu pour elle contre M. de  Lauzun .  Alors âgé d'environ cinquante-huit a  V.F-4:p.812(31)

lavage
rofond silence.  Barbet n'avait pas prévu ce  lavage , il croyait au talent de Lucien; contr  I.P-5:p.541(36)

lavagna
 due à la conservation de la peinture sur la  LAVAGNA  (ardoise). »     « En regardant, repr  Pon-7:p.741(41)
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Laval
 guerre, exerçaient leur périlleux métier de  Laval  à Fougères.  Mais les insurrections de   Cho-8:p.919(21)
on gré.  S'il y avait eu beaucoup de ducs de  Laval  que sa modestie a fait digne de son nom  DdL-5:p.930(28)
enais de perdre deux mille écus contre M. de  Laval , avec lequel je m'étais rencontré chez   Cat-Y:p.445(13)
ils peuvent être, tandis que si M. le duc de  Laval , si M. de Lamartine, si M. le duc de Ro  Pat-Z:p.279(27)

Lavalette
 pour l'Anaconda de Lewis, pour l'évasion de  Lavalette  comme pour une de ses amies qui ava  I.P-5:p.157(41)
les qui, plus tard, servirent si bien Mme de  Lavalette .  Elle fut condamnée à mort, mais o  Env-8:p.285(41)
annales de la Conciergerie, que l'évasion de  Lavalette ; mais la certitude d'une auguste co  SMC-6:p.712(13)

Lavallée-Poussin
aise, ces grands inconnus, les Lepautre, les  Lavallée-Poussin , etc., qui ont créé le genre  Pon-7:p.490(26)

La Vallière (de)
     « Oh ! mon Dieu, mon ami, disait Mme de  La Vallière  à son mari, comme vous portez mal  Phy-Y:p.996(40)
ire ma profession sans la préface de Mlle de  La Vallière  et sans ma Renée ! mais c'était u  Mem-I:p.196(34)
 de la cour de Louis XIV ont envié à Mlle de  La Vallière  l'entraînement de passion qui fit  PGo-3:p.236(13)
s à des sentiments méconnus.  La duchesse de  La Vallière  pleurait un bonheur perdu, sa pui  DdL-5:p1027(40)
 les devants de cheminée attribuent à Mme de  La Vallière , au moment où elle signe sa tendr  MNu-6:p.350(.5)
 peu moutonne, le portrait vivant de Mlle de  La Vallière , avait alors dix-huit ans et pass  eba-Z:p.540(11)
nt fait Michel-Ange, Bianca Capello, Mlle de  La Vallière , Beethoven et Paganini.  Les gran  RdA-X:p.658(42)
rs, des figures aussi grandes que celles des  La Vallière , des Montespan, des Diane de Poit  SdC-6:p.958(21)
este et amoureuse sous le costume de Mlle de  La Vallière , étaient également vouées à l'ivr  PCh-X:p.289(40)
e.  Il avait trouvé dans Dinah la plus douce  La Vallière , la plus agréable Pompadour qu'un  Mus-4:p.782(.7)
Jeanne de Naples, Diane de Poitiers, Mlle de  La Vallière , Mme de Pompadour, enfin la plupa  RdA-X:p.681(20)
, et sachez que vous êtes plus Montespan que  La Vallière . »  Je l'ai embrassée.  La pauvre  Mem-I:p.198(16)
t produire la plus légère illusion.  Mlle de  Lavallière  boitait avec grâce, et plus d'une   Pat-Z:p.257(.7)

lavaret
isisse sa truelle pour soulever la peau d'un  lavaret  du lac d'Aix, celle d'un surmulet de   Pat-Z:p.275(30)

Lavater
titure en faveur des médecins.     Cependant  Lavater  a bien dit, avant moi, que tout étant  Pat-Z:p.262(38)
e trahit sa pensée.     La Physiognomonie de  Lavater  a créé une véritable science.  Elle a  Phy-Y:p1044(22)
e, dont Gall a numéroté les réservoirs, dont  Lavater  a savamment accusé les affluents; con  Pat-Z:p.301(.8)
lus poétique qu'il ne l'était en ce moment.   Lavater  aurait voulu certainement étudier cet  RdA-X:p.672(35)
 qui périssent sur l'échafaud, la science de  Lavater  et celle de Gall prouveraient invinci  Ten-8:p.502(41)
it dû posséder non seulement les sciences de  Lavater  et de Gall, mais encore une science d  CdM-3:p.548(.3)
it avoir fait une étude profonde du livre de  Lavater  et s'être pénétré de tous ses princip  Phy-Y:p1044(18)
 singulier regard, qu'il eût été difficile à  Lavater  lui-même de l'analyser : l'admiration  DFa-2:p..22(34)
e sa physionomie confirmait une assertion de  Lavater  sur les gens destinés au meurtre, il   CdV-9:p.733(.9)
trompe, complétera les travaux de Mesmer, de  Lavater , de Gall, de Bichat, en ouvrant une n  PCh-X:p.138(40)
ouvée par cet homme prodigieux à deux pas de  Lavater , le précurseur de Gall.  Éclairées pa  L.L-Y:p.623(37)
vec une incroyable rapidité d'aperçus. Gall,  Lavater , Mesmer, Cuvier, Lagrange, le docteur  Pat-Z:p.276(28)
nt mieux voir ce défaut, terrible au dire de  Lavater , que ses dents offraient la blancheur  Pay-9:p..93(.4)
physiognomie, la science de Gall et celle de  Lavater , qui sont jumelles, dont l'une est à   U.M-3:p.824(.3)
sciences équilatérales inventées par Gall et  Lavater ; elles en étaient les corollaires nat  L.L-Y:p.631(12)
elles recherches de Gall, le continuateur de  Lavater ; tous ceux qui, depuis cinquante ans,  AvP-I:p..17(.7)
resque une branche de l'art créé par Gall et  Lavater .  Quoique maintenant nous soyons à pe  Pat-Z:p.251(23)

lave
humaines, un coeur qui verse des torrents de  lave  dans les mots que sa bouche prononce.  I  Ser-Y:p.745(35)
n sentait là-dessous une chaleur couvée, une  lave  de passions mal éteinte.  Cette bouche,   Dep-8:p.808(31)
eur, qui crée l'homme une seconde fois et le  lave  de son limon, avait dévoré leurs coeurs.  Ser-Y:p.851(15)
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 des ravins, d'où pendaient des quartiers de  lave  dont la chute était lentement préparée p  PCh-X:p.277(12)
d'êtres les passions ont été des torrents de  lave  écoulés entre des rives desséchées, n'es  Lys-9:p1061(40)
 arraché par la promptitude avec laquelle la  lave  et le feu sortirent et rentrèrent dans c  PGo-3:p.218(30)
es, mais qui restait sur ce visage comme une  lave  figée autour du volcan.  On eût dit une   RdA-X:p.668(.5)
re était toujours dans l'encrier comme de la  lave  figée dans le cratère d'un volcan.  Tout  ZMa-8:p.831(22)
e des pigeons.  Souvent, entre deux lames de  lave  que vous eussiez dit séparées par un cou  PCh-X:p.278(.7)
ésespoir s'était éteint dans ses cendres, la  lave  s'était refroidie, mais les sillons, les  FaC-6:p1023(16)
sir d'abord bouillant s'était figé comme une  lave .  Aussi sa peau se collait-elle aux temp  Pay-9:p.227(22)
culanum de la Féodalité, moins le linceul de  lave .  Elle est debout sans vivre, elle n'a p  Béa-2:p.641(43)
fille, en apparence molle et débile, que les  laves  bouillantes le sont sous une colline av  A.S-I:p.924(21)
imprécations se déroula comme un ruisseau de  laves  brûlantes par une irruption du Vésuve.   Elx-Y:p.495(.2)
auté des villes sur lesquelles ont passé les  laves  d'un volcan.  L'amour seul était resté   CéB-6:p.290(.8)
urlent : des rochers qui s'évanouissent, les  laves  de la guerre !...  Enfin, comme c'est u  M.M-I:p.496(10)
hant une mosaïque faite avec les différentes  laves  du Vésuve et de l'Etna, son âme s'élanç  PCh-X:p..71(11)
 de la vie ont passé sur mon coeur comme les  laves  du Vésuve sur Herculanum : la ville exi  DFa-2:p..80(11)

lavement
 Une assiette commune était préparée pour le  lavement  des mains innocentes et pures de san  Epi-8:p.444(41)

laver
nter à cheval, à danser et à dessiner.  Elle  lava  des aquarelles et des sépias, recherchan  CdV-9:p.668(32)
jourd'hui les intérêts du fisc en péril.  Il  lava  les quatre lignes écrites par Lucien, et  I.P-5:p.683(16)
 le papier.  Là, était l'évier sur lequel se  lavaient  avant et après le tirage les formes,  I.P-5:p.129(31)
 ?...  Eh bien, j'ai entendu deux femmes qui  lavaient  leur linge, à l'endroit où le ruisse  Pay-9:p.195(15)
roupés à la porte de leur chaumière; Annette  lavait  au puits; Madame et ses enfants étaien  Gre-2:p.436(21)
lle avait vu faire à sa soeur quand sa soeur  lavait  des aquarelles, devait rester charmée   M.M-I:p.500(20)
r, dit Mme Mollot.  C'était sa tête !  Il se  lavait  la tête et il n'a pas un seul cheveu..  Dep-8:p.784(35)
  Contrariée d'être dérangée pendant qu'elle  lavait  sa vaisselle, cette femme ouvrit la po  I.P-5:p.622(43)
  Ennemie de la poussière, elle époussetait,  lavait , blanchissait sans cesse.  L'état de l  Med-9:p.410(26)
r à la femme. »     La femme de chambre, qui  lavait , débarbouillait, habillait les deux en  Cab-4:p1079(30)
re ses jambes, et se mit à le peigner en lui  lavant  la tête avec une dextérité féminine et  Med-9:p.393(.1)
uchesse sont des péchés véniels dont elle se  lave  dans les eaux de la pénitence.  Mais si   DdL-5:p.981(39)
répondit-il à haute voix, maintenant je m'en  lave  les mains. »     Il avait amené l'abbé G  Ten-8:p.576(16)
ron quatre millions de francs.  Le fabricant  lave  ses chiffons et les réduit en une bouill  I.P-5:p.220(16)
rdeur on pomponne, on habille, on brosse, on  lave , on change, on baise ces petites fleurs   Mem-I:p.321(32)
 façon de dire qu'il m'a lavé la tête.     —  Lafé  la dêde ?     — Il m'a grondé de m'être   Pon-7:p.750(29)
ont en tout pays un jargon de clinquant qui,  lavé  dans les cendres littéraires ou philosop  DdL-5:p1012(35)
tendu parler d'une femme comme moi qui avait  lavé  de parfums les pieds de Jésus-Christ.  H  SMC-6:p.461(27)
el que ne l'est l'éternité catholique.  Il a  lavé  Dieu du reproche que lui font les âmes t  L.L-Y:p.657(.9)
 crime, je suis sorti honnête homme, et j'ai  lavé  la mémoire de mon père.  Oh ! mon oncle,  Fir-2:p.160(.2)
lança vers le corps de garde.     « On lui a  lavé  la tête avec du plomb, mon commandant, l  Cho-8:p1209(42)
e berruc ?     — Une façon de dire qu'il m'a  lavé  la tête.     — Lafé la dêde ?     — Il m  Pon-7:p.750(28)
 et il a perdu l'enfant !...  Monsieur, j'ai  lavé  le cadavre du petit de mes larmes, en im  SMC-6:p.898(35)
e haute.  Pour plus d'une raison, il s'était  lavé  le visage d'une décoction de brou de noi  eba-Z:p.819(42)
tre, un enfant plein d'innocence.  Oui, j'ai  lavé  ma robe dans les pleurs du repentir, et   Béa-2:p.841(10)
i livrant un de ses pieds déjà préalablement  lavé  par le valet de chambre.     — Mais, je   CSS-7:p1206(32)
urrah !  Vive L'Archer de Charles IX !  J'ai  lavé  pour cent francs de livres, mes enfants,  I.P-5:p.495(20)
rien ne devait se perdre.  Quand Nanon avait  lavé  sa vaisselle, serré les restes du dîner,  EuG-3:p1044(.9)
eveux, parfumé sa tête, coupé ses ongles, et  lavé  ses mains avec tant de soin qu'il sembla  RdA-X:p.704(29)
 elle-même.  Après avoir, comme une actrice,  lavé  son visage de vieille, mis du rouge et d  SMC-6:p.735(12)
ône glorieux où je suis montée ?  Hier, j'ai  lavé  toutes mes souillures dans l'eau du bapt  SMC-6:p.479(33)
alier rendait si propre fut repassé, brossé,  lavé , frotté.  Les porcelaines des grands jou  V.F-4:p.897(.5)
ux madras à barbe, sillonné de déchirures et  lavé .     À côté de Fil-de-Soie, le Biffon fo  SMC-6:p.837(21)
erciale : le carreau sale n'avait jamais été  lavé ; le mobilier consistait en trois mauvais  I.P-5:p.130(.4)
.  « Le lendemain du jour où vous vous serez  lavée  dans les eaux du baptême, vous reverrez  SMC-6:p.472(.2)
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 croit une reine de Saba parce qu'elle s'est  lavée  dans les sacrifices qu'elle a faits à s  SMC-6:p.610(23)
s amassés par Henri IV, elle ne s'est jamais  lavée  du reproche d'avoir connu l'assassinat   Cat-Y:p.169(21)
s ministériels.  La redingote à brandebourgs  lavée  par des averses, et dont les olives ava  P.B-8:p..79(.5)
une mère ait baignée de ses larmes joyeuses,  lavée , brossée, peignée, pomponnée; car Dieu   Mem-I:p.321(30)
e vingt francs que les juifs d'Allemagne ont  lavées  et que les changeurs refusent.     — H  Bet-7:p.357(31)
parentes, mais enjolivées par des peintures,  lavées  et rafraîchies tous les ans, était gar  RdA-X:p.705(37)
ent de celles qui sont sales après avoir été  lavées .  Enfin, son vieux corps, mal assis su  FdÈ-2:p.278(27)
seil municipal n'a pu rien faire encore pour  laver  cette grande léproserie, car la prostit  SMC-6:p.447(.1)
IXIOU, en regardant Dutocq.     Il faut vous  laver  de ce reproche, mon cher.  (Tous les em  Emp-7:p1090(.8)
 à quelque congrès. Si l’auteur se permet de  laver  ici le linge sale de la librairie, de l  Emp-7:p.892(.1)
j'ai reçu le baptême, me confesser, enfin me  laver  l'âme.  Mais c'est assez de prostitutio  SMC-6:p.759(10)
rée chez la marquise d'Espard pour tâcher de  laver  la souillure de cette fantaisie qui l'a  Gam-X:p.463(37)
moi comme des lueurs, et me conseillèrent de  laver  la tache qui souillait ma candeur, au m  Lys-9:p1027(.6)
r en mourir.  Ah ! si elle savait qu'on fait  laver  la vaisselle à sa petite-fille, elle qu  Pie-4:p.128(18)
cuisine, elle faisait les buées, elle allait  laver  le linge à la Loire, le rapportait sur   EuG-3:p1042(30)
 connaissait déjà l'industrie qui consiste à  laver  le papier et qui met aujourd'hui les in  I.P-5:p.683(14)
— Je le sais bien ", répliqua Bianchi.  Sans  laver  le sang de ses mains, il releva les per  eba-Z:p.473(38)
e matin nous débarbouiller le visage et nous  laver  les mains à tour de rôle en présence du  L.L-Y:p.607(34)
élève de Marius.     — Ces élèves doivent se  laver  les mains après chaque frisure faite, r  CSS-7:p1182(39)
alors la contenance de Pilate cherchant à se  laver  les mains de la mort de Jésus-Christ, i  Cho-8:p.975(.8)
us serons tous innocents, nous pourrons nous  laver  les mains de toute infamie.  Napoléon a  I.P-5:p.405(.3)
evant une niche vide, tu devrais songer à te  laver  les mains pour faire ta soumission au p  FdÈ-2:p.381(38)
u tournait le robinet de la fontaine pour se  laver  les mains, le juge de paix se présenta,  Ten-8:p.631(32)
t alla mouiller son mouchoir dans l'eau pour  laver  les yeux au patient qui, malgré ses sou  Pay-9:p.104(43)
uvait aimable.  Ces deux employés à force de  laver  leur linge sale en s'apostrophant à pro  Emp-7:p.982(.8)
seigneurs belges saisiraient-ils ce moyen de  laver  leur pays des crimes atroces qu’il comm  Emp-7:p.885(10)
 effet aux teinturiers de la Cité pour aller  laver  leurs fils, leurs soies et leurs étoffe  Cat-Y:p.214(25)
r apaiser ma soif.  Je n'ai pas même pensé à  laver  mes mains sanglantes sous votre toit, e  F30-2:p1172(20)
cérémonies, nous nous connaissons assez pour  laver  notre linge ensemble.  Je sais que vous  Pon-7:p.508(42)
ait-il purifié par un remords, et croyait-il  laver  sa faute dans sa douleur et dans sa hon  Aub-Y:p.109(14)
re enfant, il est en sueur.     — Je n'ai pu  laver  ses chemises aujourd'hui, mon cher mons  Med-9:p.492(.7)
en ses mains la vie de Montefiore, et allait  laver  ses remords avec tout le sang de l'Ital  Mar-X:p1063(.4)
se proverbiale qui nomme ce qui se fait ici,  laver  son linge en public, que la honte de ce  Lys-9:p.954(19)
oux dans la ville que vous habitez.  Il faut  laver  son linge sale en famille, disait Napol  EuG-3:p1138(.9)
re appelé le monde.  Napoléon appelle cela :  laver  son linge sale en famille.  Du second p  I.P-5:p.700(37)
 couteau dans son mouchoir.  L'Espagnol alla  laver  son mouchoir à la Rivière-Forcée, et re  Rab-4:p.455(22)
 musicienne à pouvoir composer.  Elle savait  laver  une seppia, peindre à la gouache et à l  SMC-6:p.538(33)
 carreaux du dernier goût, susceptible de se  laver , d'un joli porter, moitié fil, moitié c  PGo-3:p.167(38)
 ais, les jattes, la pierre et les brosses à  laver , tout était chiffré avec le scrupule d'  I.P-5:p.133(.5)
 vendre, et pour soixante francs de livres à  laver .  Ça et votre rédaction vous donneront   I.P-5:p.433(14)
che de boue et de sang, que je suis occupé à  laver .  Je découvris ce secret dans les titre  Int-3:p.483(.6)
 et, s'il est dans la fange, eh bien ! il se  lavera .  Croyez-moi, pour les personnes bien   Bet-7:p.384(40)
e, car ta perle est dans la boue, mais tu la  laveras  ! »  Arrivés là, la fausse Mme Saint-  SMC-6:p.574(28)
lheur.     « Tu te raseras la tête, et tu la  laveras  tous les quatre ou cinq jours, et mêm  Phy-Y:p.962(26)
seulement pas les yeux.  Les deux Chouans se  lavèrent  les mains sans aucune précipitation,  Cho-8:p1177(10)
ont point des gens honorables, car ils ne se  laveront  jamais de la honte dont ils se sont   Med-9:p.592(19)
iment.  Que les vêtements de l'enfant soient  lavés  devant vous, et gardez la clef du bahut  EnM-X:p.893(41)
squels il tombe qu'il en fait des squelettes  lavés  et brossés.  La langue d'une Anglaise s  Lys-9:p1177(40)
endant quelques heures, Peyrade, les cheveux  lavés  et teints (sa poudre était un déguiseme  SMC-6:p.541(37)
 aussi !  Nous couchons dans de beaux draps,  lavés  tous les matins par la rosée, et à moin  Pay-9:p.116(35)
 produit de plus bizarre : des badigeonnages  lavés , des plâtras refaits, de vieilles peint  I.P-5:p.356(35)
lats, et les rendre nets comme s'ils étaient  lavés .     — Le vrai est, répondit Schmucke,   Pon-7:p.528(24)
es sûretés sur nos biens pour le tout.  Puis  lavez  la tête à ce jeune étourdi, car il fini  Cab-4:p.996(20)

laveuse
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uel elle fournit des portières édentées, des  laveuses  de linge, des balayeuses, des mendia  Fer-5:p.851(20)
 château...     — Bah ! dit Émile, propos de  laveuses  !  On volait le général, et on ne le  Pay-9:p.195(37)

Lavienne
e sa maison chez le juge.     « À vous » dit  Lavienne  au vieillard à barbe blanche.     Bi  Int-3:p.440(14)
t de panser la misère s'en allait, le sac de  Lavienne  était vide.     « Eh bien, comment v  Int-3:p.440(30)
ière son maître, prêt à exécuter ses ordres,  Lavienne  faisait sans doute la police et accu  Int-3:p.439(.5)
 que l'atmosphère devenait chaude; seulement  Lavienne  mettait de la paille sur le carreau   Int-3:p.436(.7)
elque jugement épineux.  L'habit demandé par  Lavienne  n'avait pas été apporté par le taill  Int-3:p.450(28)
e payer, sans quoi j'étais à la porte. »      Lavienne  se pencha vers son maître et lui dit  Int-3:p.440(.1)
arut, il se fit un mouvement sur les bancs.   Lavienne  tourna la tête et fut étrangement su  Int-3:p.439(.9)
 les renseignements de la police de sûreté.   Lavienne , domestique fait pour le maître, éta  Int-3:p.435(41)
nière à n'être entendue que de Popinot et de  Lavienne , je suis marchande des quatre-saison  Int-3:p.439(24)
 pas, ma fille.     — Dépêchez-vous, lui dit  Lavienne , ne prenez pas le temps des autres.   Int-3:p.439(20)
 de dix francs. »     Le juge fit un signe à  Lavienne , qui tira d'un grand sac dix francs   Int-3:p.440(.8)
, en voici encore quatre-vingts à faire, dit  Lavienne ; monsieur le docteur aurait le temps  Int-3:p.440(18)
bien, je crois, de m'entendre là-dessus avec  Lavienne . »     Au bruit du cabriolet, une di  Int-3:p.437(22)

La-Ville-aux-Fayes
e lutte terrible, dit le procureur du Roi de  La-Ville-aux-Fayes  à son chef qu'il était ven  Pay-9:p.189(13)
ste aux lettres.     La poste aux chevaux de  La-Ville-aux-Fayes  appartenait à M. Vigor l'a  Pay-9:p.184(38)
ers, grief vivement reproché par les gens de  La-Ville-aux-Fayes  au bourgeois des Aigues, a  Pay-9:p.196(21)
ment les riches bourgeois de Soulanges et de  La-Ville-aux-Fayes  auraient-ils été plus sage  Pay-9:p..68(12)
ier des Mouchon s'étant fait prêtre, curé de  La-Ville-aux-Fayes  avant la Révolution, curé   Pay-9:p.181(17)
er une croûte, car nous ne déjeunerons pas à  La-Ville-aux-Fayes  avant une heure. »     Il   Pay-9:p.300(29)
ouches.  Deux gendarmes partirent, l'un pour  La-Ville-aux-Fayes  chercher le procureur du R  Pay-9:p.341(25)
 lui-même, obéissaient à ses prescriptions.   La-Ville-aux-Fayes  croyait d'ailleurs en son   Pay-9:p.185(30)
lques-uns sourdent aux Aigues, va se jeter à  La-Ville-aux-Fayes  dans un des plus considéra  Pay-9:p..67(28)
mes récentes des Montcornet, et alla jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes  de ce pas insouciant sous   Pay-9:p.164(33)
 associés, mais il empêchait les capitaux de  La-Ville-aux-Fayes  de prendre cette fructueus  Pay-9:p.248(36)
comparée à Soulanges, ne fut qu'un village.   La-Ville-aux-Fayes  devint l'entrepôt des bois  Pay-9:p.304(.7)
sait de la prospérité de l'arrondissement de  La-Ville-aux-Fayes  dont on disait au ministèr  Pay-9:p.186(28)
is de justice achevé récemment, en sorte que  La-Ville-aux-Fayes  dut au génie remuant de so  Pay-9:p.305(33)
en tombant amoureux d'Élise, à son arrivée à  La-Ville-aux-Fayes  en 1819.  Sans ses prétent  Pay-9:p.182(16)
 de plus d'un tiers.     La configuration de  La-Ville-aux-Fayes  est indiquée par celle du   Pay-9:p.304(33)
issait.     Le département auquel appartient  La-Ville-aux-Fayes  est un de ceux dont la pop  Pay-9:p.182(30)
e Soulanges, cette petite ville située entre  La-Ville-aux-Fayes  et Blangy, le chef-lieu du  Pay-9:p..60(26)
s de la contrecarrer, jeta l'étonnement dans  La-Ville-aux-Fayes  et dans Soulanges.  Soudry  Pay-9:p.173(29)
; il servait de transit aux commérages entre  La-Ville-aux-Fayes  et la vallée.  Le Grand-I-  Pay-9:p.293(.4)
 loi du recrutement.  Néanmoins, le maire de  La-Ville-aux-Fayes  et Rigou sentaient si vive  Pay-9:p.205(23)
lle ne pouvait régner qu'à Soulanges, et que  La-Ville-aux-Fayes  fût le siège des affaires   Pay-9:p.273(17)
ège, à raison de ce mariage, et depuis un an  La-Ville-aux-Fayes  jouissait d'un proviseur.   Pay-9:p.184(25)
xcessive platitude, mais qui parurent être à  La-Ville-aux-Fayes  les derniers efforts d'un   Pay-9:p.306(19)
été obligé d'en amener d'Auxerre, et ceux de  La-Ville-aux-Fayes  les ont battus.  Il y a eu  Pay-9:p.156(17)
même sur celle du chef-lieu de département.   La-Ville-aux-Fayes  n'a pas de foire, car sa f  Pay-9:p.282(17)
s petits hommes qui m'aiment et qui disent à  La-Ville-aux-Fayes  ou à Soulanges : " Le beau  Pay-9:p.213(13)
.  Savez-vous que je trouve notre compère de  La-Ville-aux-Fayes  plus fort que nous ?  J'ai  Pay-9:p.284(10)
ût-ce que par transaction.  Les électeurs de  La-Ville-aux-Fayes  prêtaient leur appui au pr  Pay-9:p.182(40)
— Mais, s'écria Courtecuisse, l'on m'a dit à  La-Ville-aux-Fayes  que M. de Ronquerolles ava  Pay-9:p.232(35)
urs.     « Mon cher ami, lui dit le maire de  La-Ville-aux-Fayes  qui savait parler à chacun  Pay-9:p.167(36)
une.  À la manière dont l'ambitieux maire de  La-Ville-aux-Fayes  rayonnait dans la vallée d  Pay-9:p.185(13)
s; aussi tous ceux qui allaient de Couches à  La-Ville-aux-Fayes  s'arrêtaient-ils au Grand-  Pay-9:p..93(32)
montrer ne s'étant déclaré, les bourgeois de  La-Ville-aux-Fayes  se vantaient seulement de   Pay-9:p.185(38)
 Les messieurs de Soulanges, d'Auxerre et de  La-Ville-aux-Fayes  sont tous là.  Depuis cett  Pay-9:p.208(41)
au dans lequel il tenait l'arrondissement de  La-Ville-aux-Fayes  tout entier.  Pour éviter   Pay-9:p.180(40)
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i assistait à cette conférence, allez donc à  La-Ville-aux-Fayes  y seriner Maréchal, en cas  Pay-9:p.144(.5)
aux petits bourgeois de Soulanges, à ceux de  La-Ville-aux-Fayes , à Rigou, à Langlumé, à M.  Pay-9:p.173(37)
t de bois, entre la grande route et celle de  La-Ville-aux-Fayes , au bout du parc des Aigue  Pay-9:p.341(23)
 effroyable casquette, évidemment ramassée à  La-Ville-aux-Fayes , au seuil de quelque maiso  Pay-9:p.227(36)
ogne guerroyait contre la maison de France.   La-Ville-aux-Fayes , aujourd'hui siège de la s  Pay-9:p.128(12)
rancs. "  V'là ce qu'il m'dit sur le port de  La-Ville-aux-Fayes , aussi vrai que je crais e  Pay-9:p..73(18)
e gendarmerie, commandé par le lieutenant de  La-Ville-aux-Fayes , avait passé par la forêt   Pay-9:p.312(14)
lettre, assigné ces messieurs au tribunal de  La-Ville-aux-Fayes , car ils ont élu domicile,  Pay-9:p.153(38)
t vous faire peur !  Ils ont des complices à  La-Ville-aux-Fayes , car le procureur du Roi s  Pay-9:p.176(12)
ller Gendrin, parent éloigné du président de  La-Ville-aux-Fayes , celle du baron Bourlac, p  Pay-9:p.147(24)
ibilet, fils aîné du greffier du tribunal de  La-Ville-aux-Fayes , clerc de notaire, sans so  Pay-9:p.144(12)
 relie Couches, Cerneux, Blangy, Soulanges à  La-Ville-aux-Fayes , comme par une guirlande,   Pay-9:p..79(.1)
     Donc, bien des sueurs, entre Couches et  La-Ville-aux-Fayes , coulaient pour Rigou, que  Pay-9:p.248(19)
aute région des bourgeois de Soulanges et de  La-Ville-aux-Fayes , curieuses figures dont l'  Pay-9:p.253(31)
r de vengeance lui conseilla de se retirer à  La-Ville-aux-Fayes , d'y occuper une position   Pay-9:p.139(13)
la vallée; tandis que depuis Couches jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes , dans une circonférence de  Pay-9:p.292(34)
e qu'entre les quatre chemins des Aigues, de  La-Ville-aux-Fayes , de Ronquerolles et de Cer  Pay-9:p.299(.7)
 de nommer six députés.  L'arrondissement de  La-Ville-aux-Fayes , depuis la création d'un C  Pay-9:p.182(32)
 dans toute l'étendue de l'arrondissement de  La-Ville-aux-Fayes , des affiches signées Soud  Pay-9:p.282(35)
ial, écrasé néanmoins par le grand centre de  La-Ville-aux-Fayes , devenue en vingt-cinq ans  Pay-9:p..90(13)
mps juge au tribunal de première instance de  La-Ville-aux-Fayes , en était devenu le présid  Pay-9:p.137(27)
t créer une place de commissaire de police à  La-Ville-aux-Fayes , en faveur du second fils   Pay-9:p.184(21)
 ses railleries les richards de Soulanges et  La-Ville-aux-Fayes , en représentant à lui seu  Pay-9:p.276(39)
jà gagné par Rigou, pendaient au tribunal de  La-Ville-aux-Fayes , entre le général et l'ex-  Pay-9:p.166(36)
lla droit au lieutenant de la gendarmerie de  La-Ville-aux-Fayes , et après lui avoir dit qu  Pay-9:p.317(.8)
 pas tout un pays aux fers, et nous aurons à  La-Ville-aux-Fayes , et dans les anciens seign  Pay-9:p.232(16)
le déplacement de votre gendre, des juges de  La-Ville-aux-Fayes , et du président surtout,   Pay-9:p.249(39)
 Révolution président du club des Jacobins à  La-Ville-aux-Fayes , et juré près du tribunal   Pay-9:p.221(16)
nd Lupin avait rapporté quelque événement de  La-Ville-aux-Fayes , et que Mme Soudry avait é  Pay-9:p.274(28)
comme bien supérieure en agrément à celle de  La-Ville-aux-Fayes , et répétaient avec une co  Pay-9:p.273(27)
 enfouis chez les revendeurs d'Auxerre et de  La-Ville-aux-Fayes , étaient de cinquante pour  Pay-9:p.196(35)
ocratie ni noblesse.  Aussi les bourgeois de  La-Ville-aux-Fayes , fiers de leur indépendanc  Pay-9:p.305(43)
'a dit.  Sachez-le !  Depuis Couches jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes , il n'est pas de paysan, d  Pay-9:p.177(30)
Rigou, Soudry, Gaubertin eussent habité tous  La-Ville-aux-Fayes , il se seraient brouillés;  Pay-9:p.273(10)
 plutôt souffleter Gaubertin sur la place de  La-Ville-aux-Fayes , jusqu'à ce qu'il se batte  Pay-9:p.158(27)
 degré du juge de paix.  Depuis son avoué de  La-Ville-aux-Fayes , jusqu'à la préfecture où   Pay-9:p.147(28)
quelles on se prêta d'assez mauvaise grâce à  La-Ville-aux-Fayes , la forêt des Aigues fut d  Pay-9:p.172(37)
gendarmes emmenèrent, du fond de la forêt, à  La-Ville-aux-Fayes , la vieille Tonsard surpri  Pay-9:p.336(15)
de la grande route, vu de la partie haute de  La-Ville-aux-Fayes , le paradis des Aigues fai  Pay-9:p..68(10)
ourquoi.     Avant l'étonnante prospérité de  La-Ville-aux-Fayes , le premier étage de cette  Pay-9:p.289(33)
emain soir, dans le salon de M. Gaubertin, à  La-Ville-aux-Fayes , le sous-préfet fut accuei  Pay-9:p.344(42)
ée dans la campagne.  Depuis Couches jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes , les ouvriers y venaient c  Pay-9:p..90(.1)
rables du département.     Le sous-préfet de  La-Ville-aux-Fayes , M. des Lupeaulx, neveu du  Pay-9:p.182(10)
En y arrivant par la route départementale de  La-Ville-aux-Fayes , on prenait le village à r  Pay-9:p.315(41)
Ainsi, de quelque côté qu'on se tournât dans  La-Ville-aux-Fayes , on rencontrait un membre   Pay-9:p.184(43)
sard, ma mère l'a entendu, elle me l'a dit à  La-Ville-aux-Fayes , où je suis allé lui donne  Pay-9:p.337(20)
bourgeois des Aigues, depuis Couches jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes , où partout elle fut profo  Pay-9:p.151(.4)
r aller droit à la petite sous-préfecture de  La-Ville-aux-Fayes , où trône le neveu de notr  Pay-9:p..51(25)
ement dans la vallée, depuis Couches jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes , que l'apparition de trois  Pay-9:p.172(41)
ndet, le curé, le général, le sous-préfet de  La-Ville-aux-Fayes , qui était en visite, joua  Pay-9:p.343(15)
places favorables pour les intercepter, créa  La-Ville-aux-Fayes , qui jusque-là, comparée à  Pay-9:p.304(.6)
sommation et fit naître le commerce.  Ainsi,  La-Ville-aux-Fayes , qui ne comptait pas six c  Pay-9:p.304(14)
a la nouvelle circonscription du territoire,  La-Ville-aux-Fayes , qui se trouva située à la  Pay-9:p.304(19)
ation définitive, charger l'un des avoués de  La-Ville-aux-Fayes , qui se trouvait être un d  Pay-9:p.135(.1)
pressés une petite digression.     Le nom de  La-Ville-aux-Fayes , quoique bizarre, s'expliq  Pay-9:p.303(28)
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irait.     En ce moment, Gaubertin, maire de  La-Ville-aux-Fayes , rencontrait un appui soli  Pay-9:p.181(34)
portées à imprimer chez M. Bournier, hier, à  La-Ville-aux-Fayes , répondit Vermichel.  On a  Pay-9:p.102(.4)
arler légalement, et à une distance égale de  La-Ville-aux-Fayes , s'élève en amphithéâtre s  Pay-9:p.254(.5)
se l'eau sur un pont, à un quart de lieue de  La-Ville-aux-Fayes , vient mordre au commencem  Pay-9:p.305(13)
— Ah ! je lui en fais bien mes compliments à  La-Ville-aux-Fayes , voilà, mille tonnerres, u  Pay-9:p.155(18)
on peut exciper à cet égard.  Vous perdrez à  La-Ville-aux-Fayes , vous perdrez peut-être en  Pay-9:p.159(10)
roclamait à cinq lieues à la ronde et même à  La-Ville-aux-Fayes  ?     « Mme Soudry fait à   Pay-9:p.260(29)
Mouchon, qu'on appelait le vénérable curé de  La-Ville-aux-Fayes ; et ce qui, non moins que   Pay-9:p.181(29)
ercq avait obtenu la recette particulière de  La-Ville-aux-Fayes .     Au-delà de cette capi  Pay-9:p.183(21)
osition aux sombres repoussoirs qui dominent  La-Ville-aux-Fayes .     En face de ce vaste r  Pay-9:p.305(11)
 tournèrent le lac de Soulanges pour aller à  La-Ville-aux-Fayes .     « Et ce château-là ?.  Pay-9:p.302(36)
 logis et du lieutenant de la gendarmerie de  La-Ville-aux-Fayes .     « Il est impossible q  Pay-9:p.342(10)
fripon, dit le lieutenant, c'est le maire de  La-Ville-aux-Fayes .     — Il a de l'esprit, n  Pay-9:p.318(38)
e d'une sous-préfecture aussi importante que  La-Ville-aux-Fayes .     — Je le ferai destitu  Pay-9:p.158(32)
rop, la Tonsard faisait des pâtés expédiés à  La-Ville-aux-Fayes .  Au temps de la moisson,   Pay-9:p..88(.5)
 à M. Vigor, lieutenant de la gendarmerie de  La-Ville-aux-Fayes .  Ce bonhomme, père de six  Pay-9:p.184(16)
ne imprimerie, l'installa maître imprimeur à  La-Ville-aux-Fayes .  Ce garçon créa, sous l'i  Pay-9:p.186(.5)
sortie des presses de Bournier, imprimeur de  La-Ville-aux-Fayes .  Cent souscripteurs, par   Pay-9:p.268(25)
igou depuis Soulanges jusqu'à cinq lieues de  La-Ville-aux-Fayes .  Ces deux usuriers s'étai  Pay-9:p.248(31)
ar la chicane serait jugé par le tribunal de  La-Ville-aux-Fayes .  En te conduisant sagemen  Pay-9:p.250(34)
a nécessairement l'importance du commerce de  La-Ville-aux-Fayes .  Gaubertin avait assis sa  Pay-9:p.304(28)
a vallée de l'Avonne, depuis Couches jusqu'à  La-Ville-aux-Fayes .  L'espace n'existe pas da  Pay-9:p.293(18)
ortante de juge d'instruction au tribunal de  La-Ville-aux-Fayes .  Le troisième juge, fils   Pay-9:p.184(.9)
iré pour sous-préfet par l'arrondissement de  La-Ville-aux-Fayes .  Mme Sarcus, la femme du   Pay-9:p.183(41)
   Telle est l'histoire des commencements de  La-Ville-aux-Fayes .  Partout où s'est établie  Pay-9:p.303(42)
 ne se dit rien entre nous qui ne se sache à  La-Ville-aux-Fayes .  Sibilet est parent à vot  Pay-9:p.177(39)
s de Soulanges et les quinze autres venus de  La-Ville-aux-Fayes .  Tout le village était ra  Pay-9:p.316(16)
tre-Dame, à la face de tout le beau monde de  La-Ville-aux-Fayes .  Voyons, veux-tu ?...  Ti  Pay-9:p.213(23)
avant qu'ils ne la portent au sous-préfet de  La-Ville-aux-Fayes . »     Émile Blondet, quoi  Pay-9:p.108(24)
venez plus loin.  M. Gaubertin est maire de   La-Ville-aux-Fayes ...     — Ah ! je lui en fa  Pay-9:p.155(17)
emander des changements dans le personnel de  La-Ville-aux-Fayes ...     — Vivent les gens d  Pay-9:p.280(30)
t la fin des choses, je ferai des affaires à  La-Ville-aux-Fayes ...  Le général ne se doute  Pay-9:p.148(20)
une par sept ans...  Aussi eul Souparfait de  La-Ville-aux-Fayes ...  — Monsieur le connaît-  Pay-9:p..73(.9)

lavis
sur ses compagnes, afin de pouvoir cacher le  lavis  en cas d'indiscrétion de leur part.  Ma  Ven-I:p1053(.3)
omme si j'eusse été pris de passion pour des  lavis  encadrés que je me mis à examiner.  Ma   Phy-Y:p1012(42)
alet de manière que personne ne pût voir son  lavis , et dit d'une voix émue en le montrant   Ven-I:p1053(14)
le, obscur, rempli par des romances, par des  lavis , par deux couches, car Flore eut un fil  eba-Z:p.543(28)
r le portefeuille où elle avait vu mettre le  lavis .  Ginevra saisit le carton et le plaça   Ven-I:p1053(39)

lavoir
réé une distillerie de pommes de terre et un  lavoir  de laines, deux établissements fort ut  Med-9:p.423(16)
 me remarquer.  J'ai vu des femmes allant au  lavoir , elles doivent y être encore; elles se  Rab-4:p.463(.2)
ait incessamment vicié par les émanations du  lavoir , par la peignerie, par la baraque, par  L.L-Y:p.607(40)

Lavoisier
r se passionna pour la science que cultivait  Lavoisier  et devint son plus ardent disciple;  RdA-X:p.674(40)
iqu'il eût embrassé l'étude avec ardeur, que  Lavoisier  lui eût accordé quelques éloges, il  RdA-X:p.675(.1)
t sur la langue d'Isaïe, car mes études chez  Lavoisier  me permettaient d'en sentir toute l  RdA-X:p.715(11)
s mon âme le feu de ce raisonnement que déjà  Lavoisier  s'était timidement fait, sans oser   RdA-X:p.718(27)
odard dormait.  Le chirurgien à moitié gris,  Lavoisier , Beaumarchais et moi nous avions ét  Cat-Y:p.454(31)
uvoir en causer avec toi.  J'ai lu Fourcroy,  Lavoisier , Chaptal, Nollet, Rouelle, Bertholl  RdA-X:p.700(36)
erte d'un génie égal à celui des Pascal, des  Lavoisier , des Laplace.  Peut-être ses chimèr  L.L-Y:p.636(31)
z étudié la chimie, me demanda-t-il.  — Avec  Lavoisier , lui répondis-je.  — Vous êtes bien  RdA-X:p.714(30)
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onc beaucoup les savants et particulièrement  Lavoisier , qui se recommandait alors plus à l  RdA-X:p.674(35)
t arrêté mes travaux.  Vous êtes un élève de  Lavoisier , vous êtes riche et maître de votre  RdA-X:p.717(14)
ra dans le côté...     — Il est stupide, dit  Lavoisier .     — Non, il est gris, répondit B  Cat-Y:p.456(19)
re, et un fermier général, appelé, je crois,  Lavoisier .  De trente personnes que je trouva  Cat-Y:p.446(14)

Lavrille
t courut chez Planchette, en laissant le bon  Lavrille  au milieu de son cabinet rempli de b  PCh-X:p.242(10)
dre ?     — Oh ! certes.  Ah ! peste, dit M.  Lavrille  en essayant de tirer le talisman.  M  PCh-X:p.242(.3)
arte géographique, dit Raphaël en montrant à  Lavrille  un atlas ouvert : or depuis trois mo  PCh-X:p.241(28)
sse, Raphaël crut nécessaire d'adresser à M.  Lavrille  un compliment banal sur ses canards.  PCh-X:p.238(22)
i les regardaient par hasard.     « Voilà M.  Lavrille  », dit un porte-clefs à Raphaël qui   PCh-X:p.237(42)
es, et encouragé par son oncle le professeur  Lavrille , il avait conçu la noble idée de ser  eba-Z:p.526(35)
ques travaux du professeur, l'un élève de M.  Lavrille , l'autre élève du baron Japhet, prir  eba-Z:p.530(20)
ympathies d'esprit et de caractère.  Le père  Lavrille , telle est sa qualification, due à s  eba-Z:p.526(31)
sont le baron Japher, le fameux chimiste, M.  Lavrille , un professeur du Jardin des plantes  eba-Z:p.526(23)
 la Peau de chagrin aux investigations de M.  Lavrille .     « Je connais ce produit, répond  PCh-X:p.239(25)

Law
éfie.  Savez-vous ce qu'a fait l'ouvrier, ce  Law  faubourien, ce Nucingen des casquettes ?   MNu-6:p.377(29)
s Pâris, qui contribuèrent à abattre Law, et  Law  lui-même, auprès de qui tous ceux qui inv  MNu-6:p.340(11)
en France et démontré une institution que ni  Law  ni Napoléon n'ont pu établir : le crédit.  Emp-7:p.913(28)
enter devant son ministre qu'en recommençant  Law  sans ses chances mauvaises, en expliquant  Emp-7:p1053(40)
astignac a joué pendant dix jours le rôle de  Law  supplié par les plus jolies duchesses de   MNu-6:p.389(.3)
es frères Pâris, qui contribuèrent à abattre  Law , et Law lui-même, auprès de qui tous ceux  MNu-6:p.340(11)
 pygmées auprès du baron de Nucingen.  C'est  Law , reparaissant en Nucingen.  Avec ma lettr  CéB-6:p.221(36)
 à jouer le rôle du Mississipi du système de  Law .  Le propre de Nucingen est de faire serv  MNu-6:p.371(29)

Lawrence
Raphaël, comme Carême, comme Taglioni, comme  Lawrence , comme Boulle, comme tous les artist  SMC-6:p.442(43)
roduisait ce flou délicieux des peintures de  Lawrence , en harmonie avec la douceur de son   FdÈ-2:p.312(29)

Lawson
s après, le patron revint.     « Allez hôtel  Lawson , voici la carte : Mistress Noswell.  P  Ga2-7:p.856(.3)

Laybach
tres plénipotentiaires envoyés au congrès de  Laybach , et voulait profiter de son voyage po  F30-2:p1121(27)

layette
 l'événement, j'avais de mes doigts cousu la  layette  et brodé, garni moi-même les bonnets.  Mem-I:p.327(13)
 temps, le père Niseron a reçu du château la  layette  et des secours en argent. »     En ce  Pay-9:p.201(.8)
Là, Louis XI s'étant fait montrer d'abord la  layette  où étaient les joyaux de l'électeur d  M.C-Y:p..62(.6)
débiteurs.     « Si le voleur a ouvert cette  layette , dit Louis XI, pourquoi n'a-t-il pris  M.C-Y:p..62(21)
ancs.  Elle garda trois cents francs pour sa  layette , pour les frais de ses couches, et re  Mus-4:p.757(31)
 bonnets ? quand choisirai-je la toile d'une  layette  ? quand coudrai-je de jolies dentelle  Mem-I:p.346(20)
it à des ornements nouveaux pour la nouvelle  layette .     « Eh bien, que vous arrive-t-il   Béa-2:p.941(.5)
ise en dehors, à sa porte, travaillant à une  layette .  Cette femme, ainsi posée, ainsi occ  Pay-9:p.191(33)
plus.  C'était des enfants nus habillés, des  layettes  envoyées, des mères secourues, des s  Lys-9:p1212(.7)
'elle combla de bienfaits.  Elle faisait des  layettes  pour les enfants, elle donnait des m  CdV-9:p.673(32)

Lazare
deviner pour son tableau du Christ rappelant  Lazare  à la vie.     Jésus ordonne à la Terre  CéB-6:p.312(11)
 et eut la tête tranchée sous Louis XIII; un  Lazare  de Paul Véronèse, un Mariage de la Vie  Rab-4:p.389(.1)
la lumière comme celle de Jésus ressuscitant  Lazare  ou celle de St Jean prêchant dans le d  eba-Z:p.343(16)
ocalyptique ne fut mieux réalisée que par ce  Lazare  sans cesse rappelé du sépulcre à la vi  Ser-Y:p.798(33)
s symptômes se soient montrés, comme chez le  Lazare , sans que la mort ait lieu, nous fûmes  eba-Z:p.728(13)
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lazzarone
 dont les robes sont soeurs des guenilles du  lazzarone , dont les sandales sont les haillon  Bet-7:p.426(19)

lazzaroni
     Ce grand homme donna, comme donnent les  lazzaroni  pour ravoir un jour leurs habits de  I.P-5:p.508(33)
s eussiez dit les palais de Naples bordés de  lazzaroni .  C'était une chambre de joueur ou   PCh-X:p.194(14)

lazzi
.     Le Parisien, de tout temps, a fait des  lazzi  avant, pendant et après les plus horrib  Cat-Y:p.357(25)
ux abstractions.     Cependant, à un dernier  lazzi  du chef d'orchestre qui répondit à Gamb  Gam-X:p.476(39)
uction.  Malgré les dires de la ville et les  lazzi  du commerce, malgré les charitables sup  CdV-9:p.657(11)
ieu des balles et n'oublient pas de faire un  lazzi  sur le camarade qui tombe mal.  Gérard   Cho-8:p1045(34)
t ses habitués.  Il tâchait d'amener par ses  lazzi  un sourire sur les lèvres d'un homme en  Gam-X:p.468(.8)
d'une scène comique ou tragique, d'un joyeux  lazzi , d'un détail drolatique.  Le sujet appa  eba-Z:p.813(.8)
îner coûtait.  Puis, malgré les soins et les  lazzis  allemands de Schmucke, le vieil artist  Pon-7:p.530(11)
comme au couronnement d'un roi, les premiers  lazzis  d'une longue comédie.  — J'ai des gend  Phy-Y:p1053(41)
 qui perdaient.  Elle animait le jeu par des  lazzis  qu'Oscar trouvait bien singuliers, mai  Deb-I:p.866(22)
n héritier n'est là, ne va pas sans quelques  lazzis , et sans observations sur les choses q  Pon-7:p.747(31)
e rubicond aurait consolé sa victime par des  lazzis , l'autre n'aurait pas même souri.  Le   Ten-8:p.514(34)
sques, les étonnements sérieux, les mordants  lazzis , les plus douces paroles, il ne les en  SMC-6:p.430(10)
 paraissait-elle au marché, soudain quelques  lazzis , quelques plaintes sur son maître lui   EuG-3:p1162(28)
ues ! ni surtout en faire une cible pour vos  lazzis . »     Montès fut interrompu par des b  Bet-7:p.411(.6)

lé
haine avait du reps pareil, elle remplaça le  lé  elle-même.  Mlle Rogron apprit le tour que  Pie-4:p..83(.3)
 qui formaient les balustres, il en resta un  lé  entier arraché à grand bruit.  Il donna, p  RdA-X:p.699(18)
tions ?...     — Mais, Adolphe... penser aux  lés  de rechange et à un corsage pour faire en  Pet-Z:p..63(27)
e de l'apôtre Thomas.     — Mais il y a deux  lés  de rechange et un corsage...     — Il fai  Pet-Z:p..63(20)

Léandre
'autre, et vice versa.  La gravure d'Héro et  Léandre  brillait sur un panneau dans le cabin  CéB-6:p.169(34)
e homme possédait, même la gravure d'Héro et  Léandre  donnée par Popinot, ses bijoux person  CéB-6:p.284(42)
es renseignements sur un jeune homme.  Si le  Léandre  fourni par la voisine ou pêché dans u  M.M-I:p.545(20)
tête duquel brillait la gravure d'Héro et de  Léandre  réduite avec cette assertion en épigr  CéB-6:p.204(.5)
, en vieillard de Molière, gronder ton neveu  Léandre  sur sa sottise, pendant que la dixièm  Mus-4:p.745(22)
i peut aller dans une chapelle; mais Héro et  Léandre , ah ! je l'achèterai, car le flacon d  CéB-6:p.123(18)
ci pourquoi.  Le matin, en apportant Héro et  Léandre , Anselme Popinot, à qui Constance acc  CéB-6:p.170(30)
 a pensé.  En voyant la gravure d'Héro et de  Léandre , je me suis dit : Si les anciens usai  CéB-6:p.124(.6)
rapidité le grave Anselme est devenu le beau  Léandre  ?  À quoi dois-je attribuer un tel ch  M.M-I:p.548(31)
s cadres et des imprimés à gravure d'Héro et  Léandre .  Finot dirigea contre l'huile de Mac  CéB-6:p.206(11)
h bien, pour mon goût, j'aime autant Héro et  Léandre .  La Vierge est un sujet religieux qu  CéB-6:p.123(16)
cette fois en regardant la gravure d'Héro et  Léandre .  Tu sais, une femme qui verse de l'h  CéB-6:p..52(13)

Lebas
 qui faisaient honneur au bon sens du Joseph  Lebas  : les commis ne se levèrent pas au dess  MCh-I:p..79(.3)
tteau.  Que feriez-vous à ma place, monsieur  Lebas  ? mettez-vous dans ma peau.  Je n'ai pa  CéB-6:p.193(36)
aire.     — Si vous aviez besoin de moi, dit  Lebas  à Birotteau, je suis tout à vous.     —  CéB-6:p.196(20)
 elle resta plus longtemps : elle apprit que  Lebas  aimait Augustine.  Il était écrit que,   MCh-I:p..66(33)
élératesse semblable à celle de Roguin ? dit  Lebas  autant effrayé du silence de César que   CéB-6:p.195(18)
nt d'avoir vu sa soeur de loin en loin.  Mme  Lebas  avait sur les épaules un cachemire dont  MCh-I:p..79(.7)
 se garder de les recevoir chez soi.  Joseph  Lebas  citait avec effroi l'histoire du mariag  CéB-6:p..70(.1)
e, mademoiselle Augustine ! » s'écria Joseph  Lebas  dans son enthousiasme.     Il allait s'  MCh-I:p..63(15)
en, mon papa m'a dit : " Vous n'aurez pas M.  Lebas  de bonne heure, car M. de Clagny a prié  Mus-4:p.675(25)
ant, je suis enchanté de la circonstance, M.  Lebas  du tribunal, il y a tant de Lebas, sans  CéB-6:p.193(.7)
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q.     — Comment, monsieur ? répondit Joseph  Lebas  en examinant son patron avec autant d'a  MCh-I:p..62(18)
ait un enfer.  M. Guillaume désespéra Joseph  Lebas  en lui confiant l'amour d'Augustine pou  MCh-I:p..66(36)
u Tillet.     — Parbleu ! du bon côté », dit  Lebas  en souriant de la malice vengeresse de   CéB-6:p.309(30)
 sa nièce, chez le juge Popinot, chez Joseph  Lebas  et chez les Matifat.  Personnellement q  CéB-6:p.119(32)
 il le brisa comme un instrument usé.     M.  Lebas  et Claparon s'en allèrent ensemble.      CéB-6:p.197(12)
que le bonheur mit à éclore fut, pour Joseph  Lebas  et pour sa femme, un gage de durée.  Au  MCh-I:p..79(21)
ès dans la situation où se trouvaient Joseph  Lebas  et Virginie.  Quelle belle affaire que   MCh-I:p..52(14)
sition dans laquelle il se trouvait.  Joseph  Lebas  honteux et au désespoir resta debout.    MCh-I:p..63(27)
onneur, le président du tribunal de commerce  Lebas  n'y manquait point.  Popinot invita M.   CéB-6:p.310(36)
ce dans une maison de commerce respectable.   Lebas  ne promit rien; mais huit jours après C  CéB-6:p.269(40)
ns toute sa force quand elle entendit Joseph  Lebas  parlant de voies judiciaires.  Augustin  MCh-I:p..79(38)
onstances !  Âgé de trente-trois ans, Joseph  Lebas  pensait aux obstacles que quinze ans de  MCh-I:p..52(18)
 a écrit quarante volumes », dit-il à Joseph  Lebas  qui accompagnait le président du tribun  CéB-6:p.173(10)
ne peintre et sa charmante Augustine, Joseph  Lebas  qui prenait son bonheur en patience, et  MCh-I:p..70(10)
ent, regardèrent assez malicieusement Joseph  Lebas  qui resta grandement embarrassé.  La pu  MCh-I:p..64(24)
 »     Les larmes vinrent aux yeux de Joseph  Lebas  qui s'efforça de les cacher.  « Ah, mon  MCh-I:p..61(39)
 « Mon père, dit-elle en remontant, voici M.  Lebas  qui veut vous parler.     — M. Lebas, s  CéB-6:p.192(22)
olombier où la noce avait eu lieu, M. et Mme  Lebas  retournèrent dans leur remise à la viei  MCh-I:p..72(26)
e m'en avez pas touché un seul mot.  (Joseph  Lebas  rougit.)  Ah ! ah ! s'écria Guillaume,   MCh-I:p..62(14)
sa soeur qu'en passant.  La femme du prudent  Lebas  s'imagina que l'argent était la cause p  MCh-I:p..78(37)
et les regardait sans les voir, quand Joseph  Lebas  se montra soudain.     « Asseyez-vous l  MCh-I:p..61(16)
t fait asseoir son commis devant lui, Joseph  Lebas  tressaillit.     « Que pensez-vous de c  MCh-I:p..61(20)
ine avaient donc allumé dans l'âme du pauvre  Lebas  un amour aussi violent que respectueux.  MCh-I:p..51(31)
is de passer la porte, je suis allé chez les  Lebas , à Corbeil, d'où je reviens.  Héloïse a  Bet-7:p.160(.7)
e conduisez-vous, mes amis ? dit-il à Joseph  Lebas , à Pillerault et à Ragon.     — Chez vo  CéB-6:p.309(.7)
, en montant à la Cour entouré de ses amis :  Lebas , alors président du tribunal de commerc  CéB-6:p.305(33)
ieux clients de l'étude Hannequin, M. et Mme  Lebas , anciens marchands et fabricants de dra  eba-Z:p.613(36)
enne ?  Vous seriez fou !  Eh bien, monsieur  Lebas , Birotteau est dans le cas où je suppos  CéB-6:p.194(.4)
lt au cocher en faisant un signe expressif à  Lebas , car il observait chez le réhabilité de  CéB-6:p.309(12)
 le commencement l'avait frappée chez Joseph  Lebas , celui d'une vie agitée quoique sans mo  MCh-I:p..81(.9)
 la Bourse, donnant le bras à son oncle et à  Lebas , ces deux négociants vénérés.  Sa réhab  CéB-6:p.309(16)
rir un intérêt. Hein, Joseph !  Guillaume et  Lebas , ces mots ne feraient-ils pas une belle  MCh-I:p..61(36)
gen, le vieux Guillaume et son gendre Joseph  Lebas , Claparon, Gigonnet, Mongenod, Camusot,  CéB-6:p.263(19)
, des Roguin, des Cochin, des Guillaume, des  Lebas , des Nucingen, des Saillard, des Popino  CéB-6:p..49(19)
Guillaume, rue du Colombier, le beau-père de  Lebas , deux vieilles gens qui feront tapisser  CéB-6:p.164(32)
mants et sa robe de Malines.     — M. et Mme  Lebas , dit César.  Puis le président du tribu  CéB-6:p.164(20)
rce et mon ami...     — Ah ! monsieur est M.  Lebas , dit Claparon en interrompant, je suis   CéB-6:p.193(.6)
rui », se dit-elle.     Bien reçue de Joseph  Lebas , elle le pria de procurer à sa fille un  CéB-6:p.269(38)
tte oeuvre par Jules Desmarets et par Joseph  Lebas , empressés l'un et l'autre de lui indiq  CéB-6:p.288(.3)
.     Le vieux négociant alla trouver Joseph  Lebas , et l'instruisit de l'état des choses.   MCh-I:p..70(.6)
encore tout à fait décidé.  Je viens de chez  Lebas , et l'on parlait de Mlle Popinot pour n  Bet-7:p.164(29)
ervieux appartenait par sa mère à la famille  Lebas , et l'un de ses cousins était juge au t  eba-Z:p.377(26)
ut plus au salon que le procureur du Roi, M.  Lebas , Gatien et M. Gravier qui couchaient à   Mus-4:p.721(.2)
 la pratique des vertus domestiques.  Joseph  Lebas , Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le  AvP-I:p..18(.3)
-5. Mme GUILLAUME, Mme DE SOMMERVIEUX et Mme  LEBAS , Gloire et malheur [La Maison du chat-q  PGo-3:p..43(18)
     « Le mal est fait, ma femme, dit Joseph  Lebas , il faut chercher à donner de bons cons  MCh-I:p..79(26)
 neuf heures.  Crevel est à Corbeil, chez M.  Lebas , je suis certaine qu'il n'amènera pas d  Bet-7:p.303(.3)
eur à Claparon en le voyant entrer, voici M.  Lebas , juge au tribunal de commerce et mon am  CéB-6:p.193(.4)
 La Billardière, M. le comte de Fontaine, M.  Lebas , juge, et le président du tribunal de c  CéB-6:p.101(22)
 insensiblement excité l'admiration.  Joseph  Lebas , le juge Popinot, Camusot, l'abbé Lorau  CéB-6:p.300(11)
aient point leur société nouvelle; ainsi les  Lebas , les Hulot, les Camusot de Marville, le  eba-Z:p.614(20)
rçants encore en exercice : les Camusot, les  Lebas , les Pillerault, les Popinot, quelques   SMC-6:p.527(29)
-pelote, et qui ont cédé leur fonds à Joseph  Lebas , leur gendre.  Son père est ce notaire,  Pie-4:p..68(36)
s-préfet, le président, le premier substitut  Lebas , M. de La Baudraye et Dinah en avaient   Mus-4:p.720(18)
, fournisseurs de La Reine des roses, Joseph  Lebas , marchand drapier, successeur des Guill  CéB-6:p..68(25)
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     — Oh ! n'oublions pas la belle-soeur de  Lebas , Mme Augustine de Sommervieux, dit Césa  CéB-6:p.165(10)
i aurais remisse.     — Oh ! non, dit Joseph  Lebas , monsieur le baron.  Vous deviez bien s  CéB-6:p.264(.1)
terminer à venir dîner chez eux, ni chez les  Lebas , ni chez les Matifat, ni chez les Prote  CéB-6:p.288(38)
s à Augustine que l'étroite raison de Joseph  Lebas , ni que la niaise morale de Mme Guillau  MCh-I:p..91(15)
 de draps, retirés du commerce depuis que M.  Lebas , nommé cinq fois président du tribunal   eba-Z:p.613(38)
laume.     — Et ces étoffes dépliées, ajouta  Lebas , on les prendrait avec la main.     — L  MCh-I:p..70(23)
ta le Code de commerce.  Heureusement Joseph  Lebas , prévenu par Pillerault, avait tout d'a  CéB-6:p.279(28)
fiant l'amour d'Augustine pour un étranger.   Lebas , qui avait averti son ami de demander M  MCh-I:p..66(37)
oici M. Lebas qui veut vous parler.     — M.  Lebas , s'écria César effrayé comme si son dés  CéB-6:p.192(24)
stance, M. Lebas du tribunal, il y a tant de  Lebas , sans compter les hauts et les bas...    CéB-6:p.193(.8)
l en avait toutes les qualités; aussi Joseph  Lebas , son premier commis, orphelin et sans f  MCh-I:p..48(10)
père Chevrel, jure-moi de consulter le jeune  Lebas , ton beau-frère.  Promets-le-moi.     —  MCh-I:p..71(34)
quelques aunes de drap de plus », dit Joseph  Lebas .     Cette observation n'empêcha pas qu  MCh-I:p..57(12)
a main de Pillerault serrait celle de Joseph  Lebas .     « Il est impossible, en effet, dit  CéB-6:p.264(.7)
a-t-il été présenté ? demanda la vieille Mme  Lebas .     — C'est une vengeance de M. Pons;   Pon-7:p.564(42)
tier.     — M. Claparon a raison, dit Joseph  Lebas .     — J'ai raison, reprit Claparon, ra  CéB-6:p.194(22)
allons savoir la cause de cette insulte, dit  Lebas .     — Monsieur, dit le parfumeur à Cla  CéB-6:p.193(.2)
voix glaça sur le champ le malheureux Joseph  Lebas .     — N'est-ce pas elle... que... j'ai  MCh-I:p..63(21)
nerez-vous souvent des bals ? lui disait Mme  Lebas .     — Quel charmant appartement ! c'es  CéB-6:p.176(13)
nt à la banque jusqu'au moment de payer, dit  Lebas .     — Roguin était la banque pour moi,  CéB-6:p.195(29)
frante, elle se meurt de chagrin, nous a dit  Lebas .     — Voilà ce que c'est que d'épouser  CéB-6:p.165(13)
 Tout cela me semble parfaitement juste, dit  Lebas .  À la place de monsieur, qui me paraît  CéB-6:p.195(10)
ra, j'en suis sûr, dit Claparon en regardant  Lebas .  Je venais vous demander la bagatelle   CéB-6:p.194(28)
 qui nous décide, disait la présidente à Mme  Lebas .  M. Brunner est si pressé, qu'il veut   Pon-7:p.557(.5)
nt-Denis, au Chat-qui-pelote, trouver Joseph  Lebas .  Pendant cette course, elle rencontra   CéB-6:p.269(30)
prit place sur la quatrième chaise à côté de  Lebas .  Pendant le prône, tout alla bien entr  MCh-I:p..65(22)
qui correspondait au chevet du lit de Joseph  Lebas .  Quand ce coup décisif eut été frappé,  MCh-I:p..61(12)
m'a-t-on dit, son mariage avec le fils de M.  Lebas ...     — Vous êtes une bonne fille, bie  Bet-7:p.159(19)
ablissement d'Hortense avec M. le conseiller  Lebas ...  Et vous, monsieur, vous avez fait m  Bet-7:p..61(25)

Lebel
dit des beautés de Versailles convoquées par  Lebel , ayant dès le matin dressé tous leurs p  PCh-X:p.110(32)

Leboeuf
selon sa promesse, faite à Mme Vatinelle, M.  Leboeuf  avait parlé favorablement de l'ancien  Pon-7:p.692(.5)
'était favorable.     — Êtes-vous sûr que M.  Leboeuf  donnera sur vous de bons renseignemen  Pon-7:p.665(27)
adame la présidente peut voir M. Leboeuf; M.  Leboeuf  m'était favorable.     — Êtes-vous sû  Pon-7:p.665(26)
     — Eh bien ! disposez en votre faveur M.  Leboeuf , et si la succession a l'importance,   Pon-7:p.665(40)
 éminentes capacités, je suis de Mantes.  M.  Leboeuf , le président du tribunal, l'ami de M  Pon-7:p.662(.6)
résidente a-t-elle quelque chose à dire à M.  Leboeuf  ?  Je vais à Mantes par le chemin de   Pon-7:p.667(25)
ier.     — Madame la présidente peut voir M.  Leboeuf ; M. Leboeuf m'était favorable.         Pon-7:p.665(25)
ous me le permettez, j'irai voir à Mantes M.  Leboeuf .  Ce ne sera pas un retard, je ne sau  Pon-7:p.665(34)
 petit magistrat seco faisait peur au bon M.  Leboeuf .  D'ailleurs, madame la présidente, s  Pon-7:p.665(32)
...     — Très bien; voici la lettre pour M.  Leboeuf .  J'attends maintenant les renseignem  Pon-7:p.668(34)

Lebrun
lle du directeur qui reconduisait le docteur  Lebrun  à la grille extérieure de la Concierge  SMC-6:p.812(.9)
.  Elle appartenait à une famille pauvre, Me  Lebrun  avait douze mille livres de rente.  To  Phy-Y:p1096(41)
ieil ami...     « Ce médecin, dit le docteur  Lebrun  en ouvrant une parenthèse, est un viei  SMC-6:p.810(31)
it être sincère, dit l'Empereur en regardant  Lebrun  et Cambacérès.  Avez-vous encore des o  Ten-8:p.598(26)
r un signe du juge, fut alors habillé par M.  Lebrun  et par l'infirmier qui se retirèrent,   SMC-6:p.752(32)
s qui jouaient dans le salon.  Cambacérès et  Lebrun  étaient alors à la merci de leurs mini  Ten-8:p.689(17)
tre idée en vous faisant toujours appeler M.  Lebrun  ou citoyen Lebrun.  Cela ne me regarde  Mus-4:p.685(13)
e remet le candide message à un domestique.   Lebrun  paraît se calmer insensiblement; il s'  Phy-Y:p1097(35)
e judiciaire, livre la lettre.  Aussitôt que  Lebrun  possède le fallacieux écrit, il se pla  Phy-Y:p1097(27)
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érification de la marque... »     Le docteur  Lebrun  prit la main de Jacques Collin, lui tâ  SMC-6:p.751(13)
 jeune Fougerais, cours avertir le capitaine  Lebrun  qu'il peut se passer de moi à Florigny  Cho-8:p1158(30)
 introduit, et se trouve face à face avec Me  Lebrun  qui lui montre un visage pâle, mais fr  Phy-Y:p1098(.9)
vres de rente.  Tout est expliqué.  Un soir,  Lebrun  rentre chez lui d'un air visiblement a  Phy-Y:p1096(42)
e de désespoir.  Je suis, sous le nom de Mme  Lebrun , à l'hôtel de Picardie, rue de Seine.   eba-Z:p.479(19)
votre direction, à la Guerre, Division de M.  Lebrun , bureau de M. Coquet, répondit-elle en  Bet-7:p.126(.4)
ncés par l'huissier.     « Bonjour, monsieur  Lebrun , dit Camusot au médecin, je vous requi  SMC-6:p.751(.7)
sur une Vierge du Valentin, sur un Christ de  Lebrun , enfin sur tous les accessoires de cet  CdT-4:p.190(38)
ateur Malin, Fouché, Talleyrand, Cambacérès,  Lebrun , et Dubois le préfet de Police.     «   Ten-8:p.597(13)
ête desquels vous mettrez le sous-lieutenant  Lebrun , et vous les conduirez rapidement à la  Cho-8:p.926(.2)
groupèrent-ils au guichet en reconduisant M.  Lebrun , le médecin de la prison, appelé pour   SMC-6:p.809(23)
repas donné à quelques intimes par le prince  Lebrun , les convives, échauffés par le champa  Phy-Y:p1131(40)
qui croient au magnétisme, reprit le docteur  Lebrun , m'a proposé d'expérimenter sur moi-mê  SMC-6:p.810(22)
s représentant les batailles d'Alexandre par  Lebrun , mais à cadres dédorés, garnissaient s  Bou-I:p.421(16)
oitié, le directeur de la Conciergerie et M.  Lebrun , médecin des prisons, étaient en dehor  SMC-6:p.810(.5)
francs la Vierge du Valentin et le Christ de  Lebrun , morceaux d'une beauté capitale.  Quan  CdT-4:p.230(34)
Gaudissard.  Il aurait dû prendre le docteur  Lebrun , notre médecin, ça n'aurait rien coûté  Pon-7:p.652(32)
 pas vous voler votre argent, dit le docteur  Lebrun , personne au monde ne peut plus commun  SMC-6:p.816(20)
ouper vous-même, monsieur, dit-il au docteur  Lebrun , quelques mèches de ses cheveux, car j  SMC-6:p.818(20)
èle ne se voit que dans les portraits de Mme  Lebrun ; elles ont des mantelets en dentelles   U.M-3:p.810(32)
té d'un évêque.     — Cela se peut », dit M.  Lebrun .     Sur un signe du juge, le prévenu   SMC-6:p.751(22)
lexandre regarde Babylone dans le tableau de  Lebrun .     — Où vas-tu, Modeste ? demanda la  M.M-I:p.499(.7)
aisant toujours appeler M. Lebrun ou citoyen  Lebrun .  Cela ne me regarde pas, mon affaire   Mus-4:p.685(14)
et les patriotes commandés par le lieutenant  Lebrun .  Le commandant jeta les yeux sur cet   Cho-8:p.930(35)

Lebrun-Pindare
 la conversion de La Harpe, il avait enterré  Lebrun-Pindare , et Marie-Joseph de Chénier, e  U.M-3:p.786(17)
nqueroute, pour me servir de l'expression de  Lebrun-Pindare , fut cause qu'on ne parla même  Cat-Y:p.443(25)

Le Camus
ante, obtint du Parlement, par le conseiller  Le Camus , que son astrologue serait condamné   Cat-Y:p.387(.5)

Lecamus
llant aux flambeaux.     « Hé ! mon ami, dit  Lecamus  à un charpentier, quelle besogne fait  Cat-Y:p.321(29)
 Eh bien, dit Chaudieu au moment où le jeune  Lecamus  acheva sa phrase, ce batelier est La   Cat-Y:p.218(20)
nait déjà vingt mille livres en acompte.      Lecamus  acquérait pour son fils une magnifiqu  Cat-Y:p.368(42)
pporter l'ordonnance le soir même.  Le vieux  Lecamus  allait de sa salle à sa porte dans un  Cat-Y:p.369(17)
lleur d'images ? » cria Pardaillan en voyant  Lecamus  arrêté devant les jolies sculptures d  Cat-Y:p.259(.5)
e du Vignay, près d'Étampes.     Le bonhomme  Lecamus  attendait avec impatience que la cour  Cat-Y:p.307(31)
ment.  Ce marchand voulait mettre la famille  Lecamus  au rang de ces vieilles et célèbres f  Cat-Y:p.225(19)
ire que votre censeur est l'ancien président  Lecamus  de Tresnes.     — Oh ! de la Cour roy  Env-8:p.391(19)
 que les deux servantes furent à la cuisine,  Lecamus  dit à sa future belle-fille : « Chris  Cat-Y:p.231(12)
s, des familles entières éplorées.  Le vieux  Lecamus  donna beaucoup d'or à des valets du c  Cat-Y:p.303(10)
assemblée.     — Oui, sire », dit Christophe  Lecamus  en fléchissant quoique avec peine le   Cat-Y:p.370(22)
r     Sur la place, Ruggieri prit le bras de  Lecamus  en lui demandant le secret d'Ambroise  Cat-Y:p.321(23)
brillant.     « Entre là, » dit Pardaillan à  Lecamus  en lui faisant signe de le suivre par  Cat-Y:p.259(17)
onfesserai l'Évangile », répondit simplement  Lecamus  en regardant les fenêtres de l'arrièr  Cat-Y:p.214(42)
; il se donne pour le fils de Lecamus.     —  Lecamus  est un bon catholique, fit le cardina  Cat-Y:p.257(.5)
ait les pieds appuyés sur un tabouret.  Mlle  Lecamus  et Babette Lallier venaient de renouv  Cat-Y:p.362(.2)
x ans.  Ce passage, situé entre la maison de  Lecamus  et la maison voisine, se trouvait sou  Cat-Y:p.214(22)
a mère, remise de mes droits. »     Le vieux  Lecamus  et Lallier tombèrent à genoux et bais  Cat-Y:p.371(.2)
gence.  Catherine s'arrêta, renvoya le vieux  Lecamus  et les deux femmes par un geste, et d  Cat-Y:p.372(11)
Christophe, la famille Lallier et la famille  Lecamus  étaient réunis, en l'honneur des acco  Cat-Y:p.368(30)
er.     La devanture de la boutique du sieur  Lecamus  était à jour, mais ornée d'un vitrage  Cat-Y:p.210(24)
i demeurait dans cette rue.     La maison de  Lecamus  était une des trois qui formaient les  Cat-Y:p.208(21)
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rreur en les faisant venir de Picardie.  Les  Lecamus  eurent intérêt plus tard à dater de l  Cat-Y:p.372(43)
us à table », dit le jeune Roi.     Le vieux  Lecamus  eut l'attention de donner au Roi un g  Cat-Y:p.371(15)
 des plus beaux monuments de Paris.  L'hôtel  Lecamus  existe encore rue de Thorigny, quoiqu  Cat-Y:p.373(.7)
rs maisons ?     — Voyons », dit le Roi.      Lecamus  fit avancer son successeur qui devint  Cat-Y:p.371(12)
  — Hélas ! fit la reine, je l'espère. »      Lecamus  fut obligé de retourner à Paris avec   Cat-Y:p.308(19)
collet.     — Mon frère, on les brûle. »      Lecamus  fut obligé de s'appuyer sur l'astrolo  Cat-Y:p.321(39)
n seuls, Christophe et moi. »     Quand Mlle  Lecamus  fut sortie, le pelletier prit son fil  Cat-Y:p.228(17)
 jolie fille muette et rêveuse.     Le vieux  Lecamus  gardait sa dignité paternelle et synd  Cat-Y:p.363(38)
i relevaient de la couronne, et la terre que  Lecamus  guignait depuis une dizaine d'années   Cat-Y:p.369(14)
pas de course vers la place de l'Estape.      Lecamus  ignorait la scène terrible qui se pas  Cat-Y:p.322(22)
 Paré brillait à sa croisée, et il étudiait;  Lecamus  l'appela d'en bas, et quand il eut cr  Cat-Y:p.319(30)
mait l'escalier sur la rivière et cria; Mlle  Lecamus  l'entendit, ouvrit une des croisées d  Cat-Y:p.222(32)
relle où l'astrologue avait mis son cabinet,  Lecamus  lui dit : « Mon fils est donc bien ce  Cat-Y:p.315(16)
 temps de se mettre un doigt sur les lèvres;  Lecamus  lui dit alors en comprenant ce geste   Cat-Y:p.314(20)
e soir où cette funeste réponse fut donnée à  Lecamus  par son ami Paré, sur la place de l'E  Cat-Y:p.313(37)
et homme, vêtu de noir, demandait à parler à  Lecamus  pour affaires de commerce, et Tourill  Cat-Y:p.314(17)
t offert dans sa maison une chambre au sieur  Lecamus  pour tout le temps de la durée des Ét  Cat-Y:p.313(.9)
int tous les matins et ne quittait la maison  Lecamus  que le soir.  Christophe, objet de l'  Cat-Y:p.362(.8)
ar lui nous saurons si c'est bien le fils de  Lecamus  qui l'a fort obligé jadis.  Demande A  Cat-Y:p.257(13)
s ferments de 1789 piquaient déjà le sang de  Lecamus  qui n'était pas encore si vieux qu'il  Cat-Y:p.232(34)
ouis XIII, fut le père de ce riche président  Lecamus  qui, sous Louis XIV, édifia le magnif  Cat-Y:p.373(.4)
onne fut partie avec les apprentis, le vieux  Lecamus  regarda sa femme en laissant voir alo  Cat-Y:p.226(33)
ons, ils ne songent qu'à eux. »     Le vieux  Lecamus  regardait son fils d'un air railleur.  Cat-Y:p.366(19)
, un Roi succombera toujours.     Christophe  Lecamus  représentait bien la portion ardente   Cat-Y:p.216(38)
laissèrent la reine mère un peu plus libre.   Lecamus  savait qu'au lieu d'aller en litière,  Cat-Y:p.307(41)
difficultés qui survenaient entre marchands,  Lecamus  se montrait conciliant.  Aussi l'esti  Cat-Y:p.224(24)
demain le prince de Condé. »     Ambroise et  Lecamus  se regardèrent en proie l'un et l'aut  Cat-Y:p.321(20)
lecteur de Saxe.     La cuisine de la maison  Lecamus  se trouvait au-dessous de l'arrière-b  Cat-Y:p.212(.5)
disposition de nos lois sur les successions.  Lecamus  se voyait premier président au parlem  Cat-Y:p.225(.7)
rencontrés, mais dans le cas où la visite de  Lecamus  serait découverte, le Florentin compt  Cat-Y:p.315(12)
e Paris.  Les maisons situées comme celle de  Lecamus  trouvaient dans la rivière à la fois   Cat-Y:p.209(40)
s qui avaient occupé le coin de la maison de  Lecamus  venaient de partir; ainsi Christophe,  Cat-Y:p.213(.9)
lors entourée de boutiques en bois, celle de  Lecamus , allait voir naître un des faits qui   Cat-Y:p.212(35)
fermer la boutique et la maison.  Christophe  Lecamus , ardent jeune homme de vingt-deux ans  Cat-Y:p.213(18)
 marquis de Montauran, et M. Joseph celui de  Lecamus , baron de Tresnes; mais, pour nous co  Env-8:p.241(.9)
 Catherine.     — Pardonnez-moi, madame, dit  Lecamus , c'est fait en France par un Florenti  Cat-Y:p.371(22)
 l'envie de faire un avocat de mon fils, dit  Lecamus , car la chicane va toujours. »     La  Cat-Y:p.232(41)
ains de la Réforme, déjà devinés en ceci par  Lecamus , ce type de la bourgeoisie parisienne  Cat-Y:p.254(.3)
mation en s'en proclamant l'un des martyrs.   Lecamus , ce vieux loup du commerce, si fin et  Cat-Y:p.365(.8)
pour se vendre.     À côté du fils unique de  Lecamus , Chaudieu, ce ministre ardent, aux ch  Cat-Y:p.217(19)
e ! s'écria Lallier.     — Hé ! compère, dit  Lecamus , dans les Pays-Bas, les bourgeois se   Cat-Y:p.232(17)
a la rue, vint sous les piliers de la maison  Lecamus , et quand il passa le long de la bout  Cat-Y:p.213(33)
our les Bourguignons, tandis que l'autre, un  Lecamus , était du parti des Armagnacs; ils pa  Cat-Y:p.231(30)
s qu'il était bien le fils du bon catholique  Lecamus , fournisseur de la cour, et qu'il ne   Cat-Y:p.274(13)
soin.     Quelque prévenu que fût Christophe  Lecamus , il ne pouvait comprendre la férocité  Cat-Y:p.260(.3)
refusera rien.     — Hélas ! mon ami, reprit  Lecamus , le petit Roi n'a-t-il pas refusé la   Cat-Y:p.320(43)
te reine reconnaissante.     — Hé bien, mons  Lecamus , le Roi mon fils et moi nous vous per  Cat-Y:p.370(32)
de Paris), mais encore l'importance du sieur  Lecamus , pelletier honoré de la pratique des   Cat-Y:p.208(16)
les chevilles broyés pour lui ! s'écria Mlle  Lecamus , quelle affreuse plaisanterie !     —  Cat-Y:p.366(22)
aient à franchir et où l'on devait rouler !   Lecamus , qui avait une immense fortune cachée  Cat-Y:p.225(.1)
ès un serviteur d'Ambroise remit un papier à  Lecamus , qui lut à haute voix ces sinistres p  Cat-Y:p.321(17)
le procès jusqu'à l'ouverture des États.      Lecamus , qui n'avait pas manqué de se faire n  Cat-Y:p.312(30)
uctions de Babette, ni les instances de Mlle  Lecamus , sa mère, n'avaient ébranlé la foi du  Cat-Y:p.363(30)
, vice-chancelier de Navarre.     « Au sieur  Lecamus , syndic du corps des Pelletiers.       Cat-Y:p.366(.3)
euries étant dans leurs bonnes, dit le vieux  Lecamus , veulent-elles me permettre de leur p  Cat-Y:p.371(.8)
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aux, qui tenait cette propriété du président  Lecamus  !  Peut-être le président demeura-t-i  P.B-8:p..25(35)
saient aux ordonnances somptuaires, le sieur  Lecamus  (il tenait à ce titre accordé par Cha  Cat-Y:p.226(15)
 nous faudrait être en plein champ, répondit  Lecamus ; mais on ne nous laissera pas sortir,  Cat-Y:p.314(31)
    — Je n'en sais rien, monseigneur », cria  Lecamus .     Le médecin vint, examina la vict  Cat-Y:p.294(36)
algré ce remue-ménage ? demanda Lallier à la  Lecamus .     — Cela fait toujours du tort, ré  Cat-Y:p.232(38)
vec un conseiller au Parlement de Paris, dit  Lecamus .     — Conseiller, mon père ! est-ce   Cat-Y:p.366(36)
à Orléans.     — Et le cheval ? dit le jeune  Lecamus .     — Il ne crèvera pas avant Orléan  Cat-Y:p.221(36)
ui, monseigneur; il se donne pour le fils de  Lecamus .     — Lecamus est un bon catholique,  Cat-Y:p.257(.4)
la par le corridor.     — Je suis Christophe  Lecamus .     — Moi, répondit la voix, je suis  Cat-Y:p.287(42)
ants de France...     — Grand Dieu ! s'écria  Lecamus .     — Ne vous exclamez pas ainsi, c'  Cat-Y:p.317(.3)
laquelle il a tant de foi.     — Mais... dit  Lecamus .     — Obéissez aveuglément, mon cher  Cat-Y:p.317(.9)
ès une pause laissée à l'étonnement du jeune  Lecamus .  Afin que vous ne commettiez point d  Cat-Y:p.218(28)
t le respectable bourgeois et sa femme, Mlle  Lecamus .  Dans ce temps, la femme d'un homme   Cat-Y:p.211(14)
compère, dit l'orfèvre.     — Non ! répondit  Lecamus .  La bourgeoisie doit penser à elle,   Cat-Y:p.231(36)
précédentes, il avait eu le nommé Christophe  Lecamus .  Le greffier, touché par les manière  Cat-Y:p.302(20)
ser la perte que le gobelet faisait chez les  Lecamus .  Le Roi Charles IX, qui depuis prit   Cat-Y:p.371(40)
ué l'infâme président Minard.     — Oui, dit  Lecamus .  Ma vie appartient à l'Église, et je  Cat-Y:p.215(14)
igine de la célèbre maison parlementaire des  Lecamus .  Tallemant des Réaux a commis une er  Cat-Y:p.372(42)
de l'hermine était écrit, sur une face :      LECAMVS      PELLETIER     DE MADAME LA ROYNE   Cat-Y:p.211(.1)

Lecanal
connaît jamais.     Son nom de famille était  Lecanal .  Si quelques personnes le soupçonnèr  eba-Z:p.773(42)

Lechantre
lémence du souverain, n'est-ce pas Henriette  Lechantre  ?     « Entraînée par la passion, p  Env-8:p.311(14)
titres à la considération, auprès de la dame  Lechantre  à qui l'on croyait une grande fortu  Env-8:p.309(12)
Henriette Bryond des Tours-Minières,     née  Lechantre  de La Chanterie     « Plus de doute  Env-8:p.307(18)
en interrompant Godefroid.  Madame s'appelle  Lechantre  de La Chanterie.  Sous l'Empire, on  Env-8:p.312(34)
ce thème terrible.     Évidemment, ce nom de  Lechantre  devait être le nom patronymique des  Env-8:p.306(22)
e du sieur Pannier, négociant.     « La dame  Lechantre  écrit au garde de Saint-Savin de la  Env-8:p.301(.9)
.     « En arrivant à Saint-Savin, les dames  Lechantre  et Bryond apprennent l'arrestation   Env-8:p.301(35)
château de Saint-Savin, résidence d'une dame  Lechantre  et de sa fille, la dame Bryond, sis  Env-8:p.293(24)
er d'être témoin de sa déconfiture.  La dame  Lechantre  fut rassurée contre la honte du vol  Env-8:p.304(41)
'est pas ici l'instant d'examiner si la dame  Lechantre  n'avait pas des connaissances antér  Env-8:p.300(40)
 cents francs que Vauthier apporte à la dame  Lechantre  pour sa fille.     « Sur l'instance  Env-8:p.300(26)
uelle se monte le vol, est donnée.     « Mme  Lechantre  recevait ces sommes à Mortagne; et,  Env-8:p.300(36)
 « Les créanciers, qui supposaient à la dame  Lechantre , à raison de son esprit d'ordre et   Env-8:p.309(27)
art à faire à Dieu ?...     « Pour Henriette  Lechantre , épouse de Bryond des Tours-Minière  Env-8:p.311(32)
n sens du notaire chargé des affaires de Mme  Lechantre , et quelque défiance peut-être, fur  Env-8:p.309(22)
lota de faire épouser la fille unique de Mme  Lechantre , la jeune Henriette, à ce protégé d  Env-8:p.309(15)
x épargnent toute incertitude.     « La dame  Lechantre , malgré ses constantes dénégations,  Env-8:p.304(32)
t, Vauthier, les Chaussard, Pannier, la dame  Lechantre , Mallet et Ratel ont tous participé  Env-8:p.304(.2)
et, Vauthier, Chaussard aîné, Pannier, veuve  Lechantre , Mallet, tous ci-dessus dénommés et  Env-8:p.305(42)
ar les perquisitions, fut telle, que la dame  Lechantre , troublée, alla de nuit en fugitive  Env-8:p.301(26)
ent l'union de Bernard Bryond avec Henriette  Lechantre .     « Le bon sens du notaire charg  Env-8:p.309(20)
ours-Minières femme Bryond, et Madame, femme  Lechantre .  Les noms des accusés sont tous ra  Env-8:p.316(37)

lèchefrite
 mains.  Quien ! quien ! je ne vois point de  lèchefrite  à te mettre sous les pieds, ils so  Cho-8:p1080(11)

lécher
nts les plus doux et les plus coquets.  Elle  lécha  le sang qui teignait ses pattes son mus  PaD-8:p1225(31)
squ'il eut achevé son maigre repas, elle lui  lécha  ses souliers, et, d'une langue rude et   PaD-8:p1227(.7)
abuleux, il faut se hâter. »     Brigitte se  léchait  les lèvres, elle apercevait le moyen   P.B-8:p.134(12)
oint honte de ma misère, sautait sur moi, me  léchait  les pieds; enfin il y avait dans ses   Med-9:p.588(31)
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avait son panier plein de provisions, et qui  léchait  une tartine beurrée, s'avança naïveme  RdA-X:p.832(.2)
t était accroupi sur les pots à crème et les  léchait .  Les poules, effarouchées à l'approc  CoC-3:p.338(.7)
pirait avec les tranquilles délices du tigre  léchant  le sang qui lui teint la gueule; il e  MNu-6:p.365(30)
mplissent des tours de force en disposant ou  léchant  les pierres à surprendre les statuair  M.M-I:p.480(37)
ous sommes de mauvaise humeur, et qu'il nous  lèche  la main aussitôt que nous le rappelons.  Mel-X:p.363(29)
e Goriot est comme le chien du meurtrier qui  lèche  la main de son maître quand elle est te  PGo-3:p..46(29)
es métaux, transforme en feuilles le marbre,  lèche  les cailloux, toilette la pensée, color  FYO-5:p1041(17)
 yeux implacables, à visage de fouine qui se  lèche  les lèvres du sang des poulets, bondit   Rab-4:p.356(.7)
t à ces infatigables polisseurs dont la lime  lèche  les porphyres les plus durs !  Voulez-v  I.G-4:p.563(13)
es; et tous ceux qui, dans leur enfance, ont  léché  la frippe et laissé le pain, comprendro  EuG-3:p1078(15)
our une actrice qui n'a pas de voix, il aura  léché  les bottes de M. Gaudissard; il aura, p  Pon-7:p.671(34)
oupe du cheval, l'Animal s'est abattu, lui a  léché  les pieds, promettant sept cents années  Ser-Y:p.800(.3)
a vie matérielle !  Son appartement, où j'ai  léché  plus d'un déjeuner, se recommandait par  MNu-6:p.345(38)
one, celle-ci rencontra Castanier.  Trop mal  léché  pour avoir des succès dans le monde, fa  Mel-X:p.355(18)
s humiliations.  Hélas ! disons-le, il avait  léché  tous les amours-propres en faveur depui  eba-Z:p.774(27)
demande un de ses ours corrigé par des amis,  léché , pourléché de lustre en lustre, et qui   Pet-Z:p.108(36)
ilhomme fut à douze ans un lionceau fort mal  léché , redoutable à tous au moins autant que   EnM-X:p.901(.2)
es; les phrases les mieux tournées, les plus  léchées , se montrent louches ou boiteuses; le  V.F-4:p.896(22)
ésert, qui font d'abord la plaie, et puis la  lèchent  ? »     La duchesse fondit en larmes.  DdL-5:p.995(34)
on aveu...  Mais, voyez-vous, vous me feriez  lécher  des lépreux, avaler des crapauds vivan  P.B-8:p.113(36)
voilà fectivement tous les rois qui viennent  lécher  la main de Napoléon !  L'Autriche, la   Med-9:p.531(10)
ourdin.  Il y a du tigre chez lui, il aime à  lécher  le sang de la blessure qu'il a faite !  Emp-7:p1092(.6)
. dit-il, c'est dommage de laisser vos pieds  lécher  les cailloux, avec ça qu on en met, he  eba-Z:p.575(19)
pas mis à la porte, et ne suis pas venue lui  lécher  les mains quand j'avais besoin de lui.  PGo-3:p.249(22)
e coucher comme un serpent devant une femme,  lécher  les pieds de la mère, faire des basses  PGo-3:p.139(13)
matins avec le coeur inépuisé de la mère, le  lécher  sale, le vêtir cent fois des plus bell  Bet-7:p.242(.3)
ur, Louise : plus vous le frapperez, plus il  léchera , soumis, humble et malheureux, le bât  Mem-I:p.289(14)
vais pas donnée, elles seraient là, elles me  lècheraient  les joues de leurs baisers ! je d  PGo-3:p.273(30)

Lechesneau
 contre elle.  Sur l'indication du sénateur,  Lechesneau  avait envoyé chercher la croûte de  Ten-8:p.666(34)
aces des cinq hommes masqués et du sénateur,  Lechesneau  commença par établir les bases de   Ten-8:p.627(27)
ibunal d'Arcis.  En ce qui concernait Michu,  Lechesneau  connaissait les menaces précédemme  Ten-8:p.627(34)
q-Cygne et son garçon avaient été requis par  Lechesneau  de venir en qualité d'experts.  Pe  Ten-8:p.636(11)
'il envoya l'Égyptien à Gondreville prier M.  Lechesneau  de venir procéder lui-même à l'arr  Ten-8:p.629(42)
 les empreintes laissées dans le parc. »      Lechesneau  et Pigoult ne partirent qu'après a  Ten-8:p.638(11)
n Italie.  Malheureusement pour sa carrière,  Lechesneau  eut des liaisons avec une grande d  Ten-8:p.626(34)
r la confession des coupables.     Grévin et  Lechesneau  firent un hochement de tête en sig  Ten-8:p.629(11)
 Ils lui auront tout mis sur le dos, s'écria  Lechesneau  frappé de cette circonstance.  Il   Ten-8:p.628(14)
 nouveaux éléments parurent si décisifs, que  Lechesneau  partit aussitôt pour Cinq-Cygne, e  Ten-8:p.630(.4)
nq-Cygne dans la propre voiture du sénateur,  Lechesneau  qui, certes, eût fait un grand mag  Ten-8:p.630(14)
ouriant, et Michu l'approuva par un regard.   Lechesneau  quitta le juge de paix pour aller   Ten-8:p.636(39)
 le départ des gendarmes et du juge de paix,  Lechesneau  reprit le travail important des ma  Ten-8:p.629(28)
la conscience du métier.  Les perplexités de  Lechesneau  résultaient de cette conscience qu  Ten-8:p.630(22)
Grand-Juge et l'Empereur de ce crime inouï.   Lechesneau  trouva dans le salon de Gondrevill  Ten-8:p.627(.3)
s de la soustraction d'un enfant adultérin.   Lechesneau , devant tout à Malin, et devinant   Ten-8:p.626(38)
z que je vous appartiens corps et âme. »      Lechesneau , frappé d'abord de la tranquillité  Ten-8:p.635(41)
ctime de la bonhomie apparente avec laquelle  Lechesneau , l'accusateur public et le commiss  Ten-8:p.667(.9)
urs de l'attentat, prit du temps.  Néanmoins  Lechesneau , prévenu de l'arrivée de Pigoult,   Ten-8:p.636(17)
nière conspiration ourdie contre lui ! »      Lechesneau , sans plus tarder, expédia toute s  Ten-8:p.629(18)
alin, et placé par lui.  Ce magistrat, nommé  Lechesneau , vrai praticien de la vieille just  Ten-8:p.626(29)
quelque muraille, dit en finissant Pigoult à  Lechesneau .     — Maintenant j'en ai peur »,   Ten-8:p.636(24)
é des agents de la Préfecture de police, dit  Lechesneau .  Ils n'ont cessé de nous mettre e  Ten-8:p.627(20)

Leclercq
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politique comme un vêtement.  Le frère de M.  Leclercq  avait obtenu la recette particulière  Pay-9:p.183(20)
 perpétuel de ces fonds, confiés à la maison  Leclercq  et compagnie du quai de Béthune, à l  Pay-9:p.134(12)
rs, en ceci, par M. de Ronquerolles.     MM.  Leclercq  et de Ronquerolles siégeaient au Cen  Pay-9:p.183(16)
ligé de bâtir, sur les instances des députés  Leclercq  et Ronquerolles.  La ville y bâtit a  Pay-9:p.305(30)
e l'arrondissement.     Le chef de la maison  Leclercq  était un chapeau mis sur la députati  Pay-9:p.185(17)
r des pentes douces dans la longue plaine où  Leclercq  le député avait acheté sa terre.  En  Pay-9:p.303(36)
auche à la Chambre, avait fait son député de  Leclercq , banquier de l'entrepôt des vins, ge  Pay-9:p.182(34)
ée du régisseur, fut demandée en mariage par  Leclercq , chef de la maison du quai de Béthun  Pay-9:p.134(17)
 marchands de vin du département, un certain  Leclercq , enfant du pays que le régisseur com  Pay-9:p.133(27)
it à M. Vigor l'aîné, beau-frère du banquier  Leclercq , et il commandait la Garde nationale  Pay-9:p.184(39)
t que voici, Claude Vignon, Scribe, Théodore  Leclercq , Félicien Vernou, Jay, Jouy, Loustea  I.P-5:p.366(22)
le Veau d'or.  Dès la fondation de la maison  Leclercq , il dit à Rigou d'y mettre cinquante  Pay-9:p.247(.5)
ais il l'ajournait au jour où, successeur de  Leclercq , il serait assis sur les bancs du Ce  Pay-9:p.270(.8)
 bals donnés par Gaubertin, par Gendrin, par  Leclercq , le receveur des finances, et par So  Pay-9:p.273(41)
s longtemps à Paris, sous la surveillance de  Leclercq , le voyant devenu prote d'une imprim  Pay-9:p.186(.3)
et, attendait des Gaubertin, des Soudry, des  Leclercq , les garanties nécessaires à l'acqui  Pay-9:p.184(28)
ce modeste.  Vous avez fait la fortune de M.  Leclercq , pourquoi ne me placeriez-vous pas à  Pay-9:p.146(41)

Lecoeur
e perdus, voici soixante-dix centimes. »      Lecoeur  craignait trop Goupil pour se plaindr  U.M-3:p.958(22)
u juge de paix, je vais traiter ce soir avec  Lecoeur  de son étude, j'espère que cette répa  U.M-3:p.954(16)
heureux mille francs pour acheter l'étude de  Lecoeur  l'huissier, et vous voulez que je me   U.M-3:p.908(12)
emment à réaliser son traité.     « Mon cher  Lecoeur , j'ai pu, voyez-vous, acheter la char  U.M-3:p.958(17)
 que de quinze mille francs et de l'étude de  Lecoeur , je ne dis pas, répondit Zélie; mais   U.M-3:p.908(16)

Lecoigneux
es Miron, les Séguier, Lamoignon, du Tillet,  Lecoigneux , Lescalopier, les Goix, les Arnaul  Cat-Y:p.225(22)

Lecomte
vous un registre ? Quelle est la place de M.  Lecomte , comte de quoi ?     — Monsieur le co  Deb-I:p.772(19)
 Concurrence !  Du temps de l'entreprise des  Lecomte , leurs voitures s'appelaient la Comte  U.M-3:p.774(25)
s voyageurs pour un bourgeois qui s'appelait  Lecomte .     « Ne dérangez personne, dit le c  Deb-I:p.772(27)

leçon
-> Tenue des livres en vingt leçons

  Camille avait, à ce sujet, fait plus d'une  leçon  à Calyste, et Calyste en profitait.      Béa-2:p.818(10)
e, elle jugea nécessaire de faire une petite  leçon  à Cécile.     « Ma fille, lui dit-elle,  Dep-8:p.773(21)
 votre Hector vertueux à perpétuité !...  La  leçon  a été bonne, allez ! le baron en a vu d  Bet-7:p.327(12)
s d'une grande misère.  Enfin il fallait une  leçon  à mon Adolphe.  Vous connaissez le vico  Pet-Z:p.125(31)
stination de Jacques.  Je voulais donner une  leçon  à mon fils et vous prier de n'en rien d  DBM-X:p1175(34)
ait le Vrai, tu n'aurais certes pas donné de  leçon  à une riche héritière !...  Ah ! mon ga  M.M-I:p.527(.3)
.  S'il n'avait pas donné tous les jours une  leçon  à Ursule pendant notre séjour à Paris,   U.M-3:p.891(38)
uelque chose...     — Vous voulez donner une  leçon  à votre enfant, papa.  Ceci tourne à la  M.M-I:p.605(27)
 beau, plein d'avenir, qu'il faut plus d'une  leçon  amère et froide pour dissiper de tels p  I.P-5:p.230(19)
u'elle ressentait de la réponse de Juan, une  leçon  appropriée à son intelligence.     « So  Mar-X:p1079(24)
nglais de vieille roche, lui avait donné une  leçon  assez vigoureuse pour faire une éternel  F30-2:p1161(20)
complice et lui dit : « Tâchez de donner une  leçon  au père Séchard !  Il est homme à ne ja  I.P-5:p.610(40)
eût joint une peine afflictive, peut-être la  leçon  aurait-elle été complète.  Le discernem  Deb-I:p.831(34)
e point en ceci, voulait donner une horrible  leçon  aux calomniateurs de la pensée.  Vous p  Lys-9:p.919(.9)
ère amie, vous ne lui aviez donc pas fait sa  leçon  avant de l'embarquer ?  Combien de malh  Deb-I:p.828(40)
 de recevoir la première partie d'une grande  leçon  conjugale que je ne pensais à la conquê  Phy-Y:p1013(28)
êt.  Faites-moi des intérieurs flamands, une  leçon  d'anatomie, un paysage, je vous les pai  PGr-6:p1098(19)
 afin de lui donner de l'expérience, fut une  leçon  d'autant mieux comprise que Latournelle  M.M-I:p.501(34)
sors.  Ce Chosrew, qui n'avait pas oublié la  leçon  d'équitation que je lui avais donnée, m  Deb-I:p.784(27)
 un grand jour !  Jacques a pris sa première  leçon  d'équitation, et je viens de faire le d  Lys-9:p1069(.1)
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dans la critique politique. »     La cruelle  leçon  d'Étienne ouvrait des cases dans l'imag  I.P-5:p.445(25)
s sont celles qui savent aimer.  Or si cette  leçon  d'Italien avait été cruelle pour l'amou  Béa-2:p.863(33)
bbé, dit la comtesse émue, et surtout pas de  leçon  de chimie.  Montez à cheval, Jacques, r  Lys-9:p1156(.4)
ui avait confiée, il reçut ainsi sa première  leçon  de discrétion.  Néanmoins, après le déj  Env-8:p.328(.3)
 — Eh bien, j'enverrai Anastasie prendre une  leçon  de Flore...     — Ainsi, ma chère, je c  Phy-Y:p1151(.3)
euse, et ne se rappelait pas le lendemain sa  leçon  de la veille.  Cette ignorance eût caus  RdA-X:p.682(11)
tesse dans le salon, où elle assistait à une  leçon  de mathématiques donnée à Jacques par l  Lys-9:p1153(40)
mme de vingt ans, qui venait de recevoir une  leçon  de son ami Godeschal, imposèrent pour t  Deb-I:p.875(12)
M. Chaperon était content, il me donnait une  leçon  de trictrac, et il m'a donné tant de le  U.M-3:p.819(21)
e ardente :     « Vous répétez, Modeste, une  leçon  de votre confesseur, et rien n'est plus  P.B-8:p.164(.3)
sprit, comment n'avez-vous pas deviné que la  leçon  de votre pédante première lettre, Mlle   M.M-I:p.537(12)
licate, à aimer le luxe.  Malgré la terrible  leçon  du duel, quelques femmes imprudentes se  Fer-5:p.809(.1)
c une récompense ?  Dieu nous donne-t-il une  leçon  en appelant à lui deux créatures parfai  Med-9:p.602(.2)
i, le comte se serait amusé.  C'est égal, la  leçon  est bonne, et si jamais on me reprend à  Deb-I:p.826(23)
s, cela se conclura cette nuit.  Une fois sa  leçon  faite, Florine aura tout mon esprit et   I.P-5:p.385(14)
.  Ne nous quittez pas aujourd'hui. »     La  leçon  finie, Jacques se jeta dans les bras de  Lys-9:p1068(37)
tte difficile.  Tout est piège.  Aussi nulle  leçon  n'est-elle trop forte pour de si fortes  F30-2:p1136(12)
tuité est un de ces sentiments-là.  Quand la  leçon  ne va pas plus loin, un Parisien en pro  Gam-X:p.461(12)
auvre égarée ! reprit sévèrement le père, la  leçon  ne vient pas de moi, je n'y suis pour r  M.M-I:p.605(29)
la voix de l'amour.  Ici donc s'arrête cette  leçon  ou plutôt cette étude faite sur l'écorc  F30-2:p1137(10)
efois les femmes. »     Blondet acheva cette  leçon  par cette traduction d'un vers de La Fo  U.M-3:p.862(34)
rnité.  La mort de son père fut, dit-on, une  leçon  pour elle.  Idolâtre de ses enfants, el  Gob-2:p1000(26)
 ce qu'ils avaient été.  Ce fut une première  leçon  pour Godefroid.     « Chacun de vos nom  Env-8:p.241(26)
res et leur histoire qui contient plus d'une  leçon  pour les philanthropes.     Le propriét  Pay-9:p..82(41)
 sa table, comme le manuscrit de sa première  leçon  pour son Cours, et vous prierez Gatien   Mus-4:p.723(.6)
lui d'une assemblée de législateurs.  Quelle  leçon  pour un pays !  La loi émanera toujours  Pay-9:p.247(33)
i parlait-il de Pons pendant la moitié de la  leçon  qu'il donnait; il interrompait si naïve  Pon-7:p.600(35)
marquis aperçut son fils et se souvint de la  leçon  qu'il venait de lui faire sur la strict  F30-2:p1164(20)
 ceci en mémoire d'elle ?  Voici la dernière  leçon  que j'aurai l'honneur de lui donner, et  Mem-I:p.249(12)
 partirons pour Madrid.  Deux jours après la  leçon  que j'avais reçue, quand Hénarez est re  Mem-I:p.235(15)
a jamais causé de chagrins.     — Est-ce une  leçon  que vous me donnez ? dit Paul en riant.  CdM-3:p.565(14)
a clémence dans vos rigueurs.  J'apprécie la  leçon  que vous me donnez.  Oui, j'ai des erre  Phy-Y:p1152(39)
 de Rosalies, et cette histoire contient une  leçon  qui doit leur servir d'exemple.  Pendan  A.S-I:p.984(.9)
 leçons données aux rois par l'histoire, une  leçon  qui leur apprend à juger les hommes, à   Cat-Y:p.337(16)
rès y avoir mis l'eau (Claparon répétait une  leçon  qui lui avait été très habilement souff  CéB-6:p.196(24)
oeux de sa famille.  Chacun espéra que cette  leçon  serait assez forte pour dompter le cara  Bal-I:p.158(10)
  En effet, Hulot désirait autant donner une  leçon  sévère au Gars, que le Gars pouvait sou  Cho-8:p1094(28)
er.  Un jour Mathilde Roguin ne vint pas, la  leçon  suivante ce fut une autre jeune fille;   Ven-I:p1061(.9)
couper, s'il ne voulait pas mourir de faim :  leçon  terrible que subissait mon âme, de laqu  Lys-9:p1204(11)
maigre, hâve, il offrait à tous les yeux une  leçon  terrible qui n'éclairait personne.       Pay-9:p.224(34)
atienta.  J'avais préparé depuis la dernière  leçon  un de ces amusements qui sourient à l'i  Mem-I:p.247(28)
des noyers.  Le matin où il prit la première  leçon , accompagné de son père, aux cris de Ma  Lys-9:p1068(.9)
tte grandeur, sentant le prix d'une pareille  leçon , admirant ces corrections qui lui en ap  I.P-5:p.419(.5)
, que d'ennuyer les femmes !...  — C'est une  leçon , belle dame, reprit le doucereux Croize  HdA-7:p.793(.6)
   Vous pressentez l'effet de votre première  leçon , Caroline se dira : « Ah ! je n'ai pas   Pet-Z:p..28(22)
fut pour sa fille !...  Que cela te serve de  leçon , Contenson.  Chaque état a son honneur.  SMC-6:p.680(16)
sfait.  J'ai reçu, dans ma vie, une première  leçon , elle a été trop dure pour que je m'exp  Pon-7:p.668(30)
ndre un jour et qu'il comprit.  Après chaque  leçon , elle reconduisait les maîtres jusqu'à   Gre-2:p.432(.9)
'il ne faut pas laisser Caroline prendre une  leçon , en recommandant à l'écuyer de la dégoû  Pet-Z:p.171(19)
 elle pèche.  Mais puisque tu es digne de la  leçon , et capable de comprendre, je vais te f  ChI-X:p.420(35)
ent parlant, il y gagna moralement une bonne  leçon , et, plus tard, il en recueillit les fr  EuG-3:p1111(.6)
urs.     Le lendemain n'était pas un jour de  leçon , Ginevra vint à l'atelier et le prisonn  Ven-I:p1059(23)
u vif, il n'a rien répondu, il avait fini sa  leçon , il a pris son chapeau, et m'a saluée e  Mem-I:p.239(33)
n rien, a recours à Caroline; il lui fait la  leçon , il l'endoctrine, il lui apprend le Cod  Pet-Z:p.159(.4)
peu sotte dans ma coquille.  En finissant la  leçon , il m'a saluée en me jetant un regard p  Mem-I:p.236(.6)
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tin.  Pendant le premier quart d'heure de la  leçon , je me suis demandé, en l'examinant, s'  Mem-I:p.246(41)
ée où j'ai été le plus courtisée.  Durant la  leçon , je regardais avec attention cet homme   Mem-I:p.234(32)
 maîtres ou leurs mères.  Jacques prenait sa  leçon , Madeleine faisait sa toilette : pendan  Lys-9:p1114(17)
i.  Si tu veux donner à Nathan quelque bonne  leçon , nous irons tous trois chez toi; là je   FdÈ-2:p.378(37)
étés j'ai passé le temps jusqu'à ma première  leçon , qui a eu lieu ce matin.  Pendant le pr  Mem-I:p.246(40)
assé.     « Si l'on a prétendu me donner une  leçon , reprit-il, et me dire que je suis le t  Dep-8:p.741(.6)
e l'homme le pousse en avant.  Au lieu d'une  leçon , vous eussiez donc reçu de moi des comp  M.M-I:p.531(22)
ndysme portait une perruque !...  Effrayante  leçon  !  Brummell ainsi !...  N'était-ce pas   Pat-Z:p.230(14)
n ne peut entrer qu'en se baissant (horrible  leçon  !), cette masse sombre dans un quartier  U.M-3:p.875(36)
 esprit a brillé comme un phare durant cette  leçon  : il a déployé toute son éloquence.  Co  Mem-I:p.246(14)
souvent nous ignorions en quoi consistait la  leçon  : le pensum arrivait alors malgré nos p  L.L-Y:p.609(.2)
es États vénitiens, en Dalmatie, une cruelle  leçon .     — Ça peut-il se dire ? demanda Geo  Deb-I:p.789(39)
atroces; mais je vais leur donner une petite  leçon .     — Qu'y a-t-il ? dit Brigitte.       P.B-8:p.152(22)
it arrivée à son oreille pendant la dernière  leçon .  Elle résolut de rester auprès de cett  Ven-I:p1049(10)
ille par son frère à qui Flore avait fait sa  leçon .  Le vieillard était au lit, malade des  Rab-4:p.444(.2)
out préparé dans la première cour pendant la  leçon .  Nous étrennâmes la voiture, en allant  Lys-9:p1069(10)
stons ici dix minutes, je vais te donner une  leçon .  Tiens, regarde, lui dit-il en levant   CSS-7:p1157(25)
de son fils.  Que ceci, Gustave, te serve de  leçon . »     Gustave, qui avait attentivement  F30-2:p1162(.8)
tu auras le cou coupé.  Que cela te serve de  leçon . »  Le commissaire de police, commissai  Rab-4:p.363(28)
à se déguiser, à se grimer; il eût donné des  leçons  à Frédérick Lemaître, car il pouvait s  SMC-6:p.524(23)
it élèves, il pourrait mettre le prix de ses  leçons  à la portée de nos fortunes...     — V  U.M-3:p.848(41)
ourpoint Desroches.     — Oh ! moi, j'ai des  leçons  à lui donner.     — Demain, je saurai   P.B-8:p.158(37)
s de la hiérarchie sociale.  Ai-je donné ces  leçons  à ma famille pour les méconnaître au m  P.B-8:p..95(16)
emps, car après avoir donné gratuitement des  leçons  à Mlle Camusot, il lui avait été impos  Pon-7:p.505(.7)
conduire, peut-être !  D'ailleurs je n'ai de  leçons  à prendre ni de ma fille ni de personn  EuG-3:p1099(13)
a rue de Monrmorency, qui donna, dit-on, des  leçons  à Talma.  Ce bonhomme est mort, sans r  eba-Z:p.587(23)
ouement et une constance digne d'éloges, des  leçons  au jeune Colleville, il prodiguait ses  P.B-8:p.140(.2)
 mal, à l'ingratitude, il leur faut de rudes  leçons  avant de reconnaître l'étendue de la c  I.P-5:p.570(.6)
s je serais très flattée d'aller prendre des  leçons  chez Mme Birotteau, car Ferdinand...    CéB-6:p.231(14)
econnu qu'une jeune femme qui avait pris des  leçons  chez Servin pouvait juger en dernier r  Ven-I:p1041(.4)
 Vautrin.     « Vous aurez de quoi payer des  leçons  d'armes et des séances au tir, lui dit  PGo-3:p.131(40)
j'ai gagnés, bien malgré moi, payeront leurs  leçons  d'armes, leurs chevaux, leur toilette,  Int-3:p.487(43)
 de ses sombres nuances.  Cependant ces deux  leçons  d'assassinat lui apprirent une des ver  Fer-5:p.825(16)
 sermonnait pour lui persuader de donner des  leçons  d'écriture, honorable profession qui p  Emp-7:p.972(27)
uvenir aux heures difficiles.  En effet, les  leçons  d'équitation devinrent bientôt un suje  Lys-9:p1070(19)
t en souriant : « Louise, vous avez reçu des  leçons  d'espagnol d'un ex-ministre du roi d'E  Mem-I:p.249(24)
és qui semblaient sourire, elle répétait ses  leçons  d'un accent doux et caressant en témoi  PCh-X:p.141(20)
ce des vengeances ou, si vous le voulez, des  leçons  d'un père à sa fille.  De Paris au Hav  M.M-I:p.600(33)
près leur déjeuner ils allaient donner leurs  leçons  dans les pensionnats où ils se suppléa  Pon-7:p.500(10)
e ici.  Vous ne pouvez plus aller donner des  leçons  dans Paris, que ça vous fatigue et que  Pon-7:p.648(19)
l'étiquette ou les usages, et y chercher des  leçons  de bon goût.  Certes, nulle vieille fe  DdL-5:p1011(15)
 vous ne l'avez vu, il a si bien profité des  leçons  de Butifer, qu'il est aussi bon tireur  Med-9:p.595(16)
xcellent, payez-moi la valeur de la sauce en  leçons  de chicane.     — Eh bien, dit Desroch  HdA-7:p.791(13)
ù les sommités sociales vinssent prendre des  leçons  de goût et d'élégance.  Leur voix, jad  DdL-5:p.934(13)
 nom objet de bien des vengeances, et si les  leçons  de l'expérience ne doivent pas toujour  Env-8:p.341(20)
ez ordinaires, n'écoutèrent point toutes les  leçons  de la Misère, ils se défendirent de se  Pon-7:p.537(32)
e Mme de La Baudraye, était allé prendre des  leçons  de lionnerie à Paris, avait, disait-on  Mus-4:p.790(41)
 grand talent de ménagère, dû d'ailleurs aux  leçons  de Lisbeth, cette maison énorme, avait  Bet-7:p.449(42)
nt, je ne conçois pas pourquoi tu donnes des  leçons  de mathématiques.     — Mon cher oncle  Fir-2:p.158(29)
ager.  En ce moment Félicité lui donnait des  leçons  de musique.  Pour lui ces grands appar  Béa-2:p.707(17)
îtresse s'amusa quelquefois à lui donner des  leçons  de musique.  Tour à tour demoiselle de  Med-9:p.487(13)
eintre et l'homme de lettres qui prenait des  leçons  de peinture épousèrent sa cause avec c  eba-Z:p.732(16)
les jeunes personnes qui veulent prendre des  leçons  de peinture.  Âgé d'une quarantaine d'  Ven-I:p1140(20)
us, Malvina, ne possède rien, elle donne des  leçons  de piano pour ne pas être à charge à s  MNu-6:p.390(27)
au ministère aujourd'hui.  Elle me donne des  leçons  de piano, elle m'apprend l'italien, el  Béa-2:p.729(32)
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s dans un pensionnat où sa femme donnait des  leçons  de piano, où il faisait une classe d'h  Emp-7:p.968(34)
es les jeunes gens prenaient leurs dernières  leçons  de savoir-vivre et se façonnaient aux   RdA-X:p.675(.4)
cité par Farel, autorisa Calvin à donner des  leçons  de théologie au mois de septembre 1538  Cat-Y:p.338(.5)
tter son fils, lui donner dès le berceau ces  leçons  de tous les moments qui gravent en de   DFa-2:p..40(32)
Calvin !  N'est-ce pas une des plus fécondes  leçons  données aux rois par l'histoire, une l  Cat-Y:p.337(15)
r Bernard, dit Godefroid en se souvenant des  leçons  du bonhomme Alain, je n'ai rien fait d  Env-8:p.360(14)
umide.  En ce moment, Auguste se souvint des  leçons  du vidame.     « C'était alors une per  Fer-5:p.811(43)
st occupation.  Mme Willemsens assistait aux  leçons  en faisant de la tapisserie.  Elle res  Gre-2:p.431(39)
us appellerait en classe, et d'apprendre ses  leçons  en les lisant une seule fois.  Louis L  L.L-Y:p.601(40)
inué son métier, d'aller donner sept ou huit  leçons  et de passer la soirée de six heures e  Pon-7:p.672(14)
tableau, nous demandons aux événements leurs  leçons  et non pas leur poésie.     La révolut  Phy-Y:p1004(39)
agination lui faisait promptement saisir les  leçons  extérieures, comme l'aptitude de son i  Med-9:p.554(30)
fauts qui, chez une femme, peuvent céder aux  leçons  fortes données par l'expérience ou par  DFa-2:p..66(28)
plusieurs gens du bourg vinssent prendre des  leçons  ici. »     La femme du tuilier détourn  Med-9:p.474(16)
 salon commun, où ils allaient étudier leurs  leçons  jusqu'au lever de leur mère.  Mais de   Gre-2:p.429(38)
ourtisane ?  Baader, qui expliquait dans ses  leçons  les choses célestes par des comparaiso  Mas-X:p.565(28)
vêtements.  Six cents francs de rente et ses  leçons  lui firent un Éden.  Schmuke ne s'étai  FdÈ-2:p.279(.2)
tima ratio Patrum.  Aux devoirs oubliés, aux  leçons  mal sues, aux incartades vulgaires, le  L.L-Y:p.611(33)
 était peu de familles auxquelles ces hautes  leçons  ne pussent servir.  Son débit et ses g  eba-Z:p.801(12)
'École Polytechnique, il payait pour moi des  leçons  particulières de mathématiques.  Mon r  L.L-Y:p.603(.8)
tuait de lui marteler la cervelle à coups de  leçons  pour en faire un routinier.  Le fils B  Cab-4:p1069(.6)
es expéditions pour l'étude et préparait ses  leçons  pour l'École; mais il les préparait su  Deb-I:p.844(16)
m'avoir raconté votre vie, il s'y trouve des  leçons  pour moi.     — Savez-vous quelle en e  Env-8:p.278(15)
ma seule affaire est de vivre.  Je donne des  leçons  pour n'être à la charge de personne.    Fir-2:p.159(34)
on goût, et n'ont plus qu'à prendre quelques  leçons  pour se donner, sans imitation gauche,  Lys-9:p1087(36)
nfance, laquelle ne manque pas d'ailleurs de  leçons  pour tout le monde, et de sujets de ré  eba-Z:p.588(15)
leurs leçons, soit les heures auxquelles ces  leçons  pourraient être données aux enfants.    Gre-2:p.427(.3)
surrection, sur le ciel et l'enfer, dans ses  leçons  précédentes.  Sa curieuse doctrine rép  Pro-Y:p.539(32)
d'Aiglemont.     — Je vais aller prendre des  leçons  près d'elle : elle a su faire d'un mar  F30-2:p1124(11)
ion de 1789, pour ne pas mettre à profit les  leçons  qu'elle avait données à toute l'aristo  CdV-9:p.743(43)
re à chaque chevalet, et donna de si longues  leçons  qu'il était encore sur l'escalier quan  Ven-I:p1055(.7)
aditions ignorent souvent la portée de leurs  leçons  quand elles disent à leurs filles : «   Béa-2:p.845(.9)
e leçon de trictrac, et il m'a donné tant de  leçons  que je suis en état de vous gagner...   U.M-3:p.819(21)
, mais ce fut la plus terrible de toutes les  leçons  que lui gardait le sort.  Vers deux ou  F30-2:p1084(17)
ondément gangrené pour comprendre les hautes  leçons  que renfermaient ces deux poèmes; il e  Phy-Y:p1007(27)
s, le jeu, la promenade; enfin, le soir, les  leçons  s'apprenaient.     Telle était leur vi  Gre-2:p.432(15)
ur, Beauvouloir, cet homme divin qui par ses  leçons  s'était rendu cher à l'enfant maudit e  EnM-X:p.904(.5)
, que ses semonces pouvaient passer pour des  leçons  sur la manière d'escalader les murs.    Pay-9:p..84(42)
les m'ont fait tout de même quelques petites  leçons  sur ma manière d'être dans le monde.    PGo-3:p.275(15)
  Ses maîtres ignoraient l'art de donner aux  leçons  une forme appropriée à l'intelligence   Pie-4:p..88(22)
 sais pas encore porter un châle, malgré mes  leçons , au bout de trois ans, et tu veux être  Bet-7:p.239(.8)
ta soeur : le malheur est un maître dont les  leçons , bien durement données, ont porté leur  I.P-5:p.645(36)
oues rubicondes de quelques financiers.  Ces  leçons , ces dissertations, ces thèses soutenu  Pro-Y:p.537(22)
t comme l'écolier qui n'ayant pas appris ses  leçons , craint de trouver à son réveil le vis  EuG-3:p1102(10)
allemands que sa mère lui apprenait.  De ces  leçons , de ces efforts, il en était résulté c  M.M-I:p.500(.9)
ratures du Nord, qui, au lieu de fournir des  leçons , devraient en recevoir, et dont les ti  Pon-7:p.586(11)
e temps je serai assez forte pour donner des  leçons , et alors nous pourrons avoir une dome  PCh-X:p.161(34)
ématiques à un collège royal, il donnait des  leçons , faisait des répétitions, et s'adonnai  P.B-8:p..47(.6)
fesseur Des Fongerilles n'a jamais écrit ses  leçons , il a publié plusieurs dissertations,   eba-Z:p.525(39)
t expliquant la maladie de Pons.  Entre deux  leçons , il accourait rue de Normandie pour vo  Pon-7:p.600(39)
aindre à étudier, il lui faisait répéter ses  leçons , il était le féroce maître d'étude de   Pie-4:p..88(12)
 quelque temps.  Ah ! il ne me donne plus de  leçons , il veut en recevoir, il en aura.  S'i  Mem-I:p.261(36)
ne peut plus aller nulle part, ni donner des  leçons , ni faire de service au théâtre, car v  Pon-7:p.672(.1)
é, pour parvenir à de nobles destinées.  Ces  leçons , qui n'étaient pas les moins utiles, s  Gre-2:p.433(11)
ui venait, pendant les heures consacrées aux  leçons , s'établir dans le cabinet noir de l'a  Ven-I:p1060(19)
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ntendue, il ménageait les jouissances et les  leçons , sans détruire les idées religieuses.   FdÈ-2:p.292(30)
 théorème, la pauvre mère, qui assistait aux  leçons , semblait vouloir lui infuser la conna  EnM-X:p.902(32)
i lui furent désignées soit le prix de leurs  leçons , soit les heures auxquelles ces leçons  Gre-2:p.427(.2)
s apprend la moindre science en vingt-quatre  leçons , tout a dû suivre cet élan vers la per  Phy-Y:p.985(24)
ne conscience vivante.  " Je n'aurai plus de  leçons  ", dit-elle en me montrant le piano.    PCh-X:p.193(29)
quait de la froideur et lui faisait quelques  leçons  : elle avait trop de décision dans le   Béa-2:p.671(10)
se.  — De son talent...  — Ah ! il donne des  leçons  ?...  — Non, avait dit la cousine Bett  Bet-7:p..88(38)
mais un homme adorable de naïveté.     — Ces  leçons -là doivent coûter cher », s'écria Dési  U.M-3:p.891(42)
 les nuages du ciel; il semblait étudier ses  leçons ; mais voyant la plume immobile ou la p  L.L-Y:p.608(.9)
puis mon hôte voulut bien me donner quelques  leçons ; moins durement mené, je pus faire des  Lys-9:p1021(36)
égard; il achetait mes livres, il payait mes  leçons ; si je voulais apprendre à monter à ch  Med-9:p.541(27)
et les Guise, et qui profita de toutes leurs  leçons .     En ce moment ces deux hommes se t  Cat-Y:p.253(12)
 perspicacité, devait-il y recevoir de rudes  leçons .     « Comment, madame, dit le poète d  I.P-5:p.480(16)
 route jusqu'à quatre heures pour donner mes  leçons .  À cette heure, je reviens dîner, je   Mem-I:p.226(20)
garde.     — Martial, ta fatuité cherche des  leçons .  Comment ! péquin, tu as le bonheur d  Pax-2:p.102(.9)
it si belle que nous n'apprenions jamais nos  leçons .  Il nous suffisait d'entendre réciter  L.L-Y:p.608(40)
 ait à le trouver mauvais et à lui donner de  leçons .  Il vaut mieux que M. de Trailles lui  Béa-2:p.879(17)
ions, il me faisait venir pour me donner ses  leçons .  Je crois qu'il était ou peu habile o  L.L-Y:p.603(12)
va suspendre ses fonctions au théâtre et ses  leçons .  Le pauvre monsieur s'imaginerait qu'  Pon-7:p.649(.5)
irés, écornés, pendant qu'elle apprenait ses  leçons .  On lui parlait déjà, et dans quels t  Pie-4:p..88(.1)
s, et les habiles ménagères y trouveront des  leçons .  On n'a pas fait pendant vingt ans de  P.B-8:p.103(15)
emagne et la France tirèrent leurs premières  leçons .  Pendant que les compositions de Cari  Gam-X:p.475(33)
it : " Le gaillard ! comme il profite de mes  leçons . "  De mon côté, je lui ripostai par u  Gob-2:p.993(33)
ichinguenne brenne, gomme ille la titte, tei  leizons  te montame Pirôdôt.     — Monsieur le  CéB-6:p.232(37)

Leçon d'anatomie (La)
 Metzu, et dans la quatrième une copie de La  Leçon d'anatomie  de Rembrandt.     « Toujours  PGr-6:p1099(12)

Leçons de littérature
torisés, comme les Lettres édifiantes et les  Leçons de littérature  de Noël, se faisaient l  FdÈ-2:p.276(31)

Lecoq
 un coin, et un homme qui a mené la faillite  Lecoq  n'a pas eu grande peine à faire consent  MCh-I:p..71(26)
queroutes, et surtout cette célèbre faillite  Lecoq , la bataille de Marengo du père Guillau  MCh-I:p..80(12)
Moi ! à qui vous avez vu deviner la faillite  Lecoq .     — Comment, monsieur ? répondit Jos  MCh-I:p..62(17)

Lecouvreur
ha, sous Louis XV, en faisant empoisonner la  Lecouvreur , vengeance très concevable quand o  FdÈ-2:p.326(31)

lecteur
               L'ÉLIXIR DE LONGUE VIE     AU  LECTEUR      Au début de la vie littéraire de   Elx-Y:p.473(.2)
es XII qui ont fini par savoir la guerre, le  lecteur  a fini par apprendre l'art.  Jadis on  Mus-4:p.714(25)
aleresque, les convictions immarcescibles du  lecteur  à jamais acquis à La Quotidienne.  Il  Lys-9:p1003(.4)
romanesques de l’ouvrage, il espère aider le  lecteur  à reconnaître la vérité des faits.     Cho-8:p.898(36)
pèce de créature imaginaire, habillée par un  lecteur  à sa fantaisie, et qu’il dépouille pr  PCh-X:p..48(37)
 matières biographiques, où l'on aiderait le  lecteur  à se retrouver dans cet immense labyr  FdÈ-2:p.265(32)
la couleur locale, néant.  Insensiblement le  lecteur  a voulu du style, de l'intérêt, du pa  Mus-4:p.714(29)
t quelque fidélité à une conversation que le  lecteur  accentue alors beaucoup mieux et à sa  Cho-8:p.901(30)
t la Révolution, les sympathies de plus d'un  lecteur  achèveront de colorer ce récit.     M  Req-X:p1106(.2)
 sont pas embellis par le dessin ?  L'âme du  lecteur  aide à cette conspiration contre le v  Phy-Y:p1019(24)
u mot, quelques joueuses prétendirent que le  lecteur  avait besoin de repos.  Sous ce préte  I.P-5:p.200(34)
ouviens-tu de ce passage où il demande à son  lecteur  ce qu'il ferait au cas où il pourrait  PGo-3:p.164(23)
e à cette époque, je choisis celle-ci que le  lecteur  comprendra parfaitement, après les ex  Lys-9:p.945(31)
l'auteur a conservé cette vieille formule AU  LECTEUR  dans un ouvrage où il tâche de représ  Elx-Y:p.474(27)
ons perdues à cette Étude.  L'imagination du  lecteur  développera d'ailleurs ce thème obscu  SMC-6:p.851(15)
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'être celles de Florian.  Pour tout dire, le  lecteur  doit avoir connu la volupté des larme  Fir-2:p.142(12)
la faiblesse humaine : ainsi de l’auteur, du  lecteur  et de son sujet.  Aussi espère-t-il q  PLM-Y:p.507(13)
sainte attention.  Il doit se faire entre le  lecteur  et l'auditoire une alliance intime, s  I.P-5:p.199(29)
avec la Fosseuse du Médecin de campagne.  Le  lecteur  et le libraire n'ont donc pas à souff  CdV-9:p.639(32)
t analysé et observation, la fatigue chez le  lecteur  et le MOI chez l'auteur étaient inévi  Phy-Y:p.912(.2)
ais celle des Gherardini de Florence.     Un  lecteur  intelligent reconnaîtra sans peine à   Pet-Z:p.115(31)
ief que celles-ci, n'en offrent pas moins au  lecteur  la pratique des vertus domestiques.    AvP-I:p..18(.2)
i devient pour le voyageur ce qu'est pour un  lecteur  le passage remarquable d'un livre, un  U.M-3:p.785(38)
me ?  Nous avons tous été fortement émus, un  lecteur  le sera-t-il ?  Nous allons voir à l'  eba-Z:p.498(12)
ect pour le sujet qu'il maniait, pourquoi le  lecteur  ne partagerait-il pas ce sentiment in  Fir-2:p.141(28)
de la société dans toutes ses parties, aucun  lecteur  ne peut lui refuser le courage d’alle  SMC-6:p.427(31)
le livre le plus impossible du monde.  Aucun  lecteur  ne voudrait croire qu’il se soit trou  Ten-8:p.493(15)
nt coupées, lui ont été confiés.  Si quelque  lecteur  n’était pas rassasié des horreurs fro  Fer-5:p.788(37)
le sens de cette composition.      Plus d'un  lecteur  pensera que l'auteur n'a pas groupé a  CdV-9:p.638(20)
, des sinécures !  Lucien était un très joli  lecteur  pour Louis XVIII, il eût été biblioth  I.P-5:p.523(39)
mme des planches offertes à l'imagination du  lecteur  pour lui faire franchir les abîmes.    Béa-2:p.784(11)
ues et littéraires, l’auteur prévient ici le  lecteur  qu’il a essayé d’importer dans notre   Cho-8:p.901(.8)
re ! ...     Là, je vois plus d'un vénérable  lecteur  se plaindre de l'impertinence du temp  eba-Z:p.695(33)
ge.  Deux immenses difficultés desquelles le  lecteur  se soucie fort peu !  Aussi n'est-ce   CdV-9:p.637(20)
e aristocratie d'un autre genre.  Si quelque  lecteur  se trouvait dans une de ces classes a  Phy-Y:p.949(20)
tentifs, ces historiens qui n'ont qu'un seul  lecteur , car ils ne publient leurs volumes qu  eba-Z:p.577(17)
tentifs, ces historiens qui n'ont qu'un seul  lecteur , car ils ne tirent leurs volumes qu'à  eba-Z:p.569(15)
mme la voix atone et chevrotante d'un habile  lecteur , comme l'était Andrieux, étendait le   Gam-X:p.496(25)
 te le permettra : je suis exigeant comme un  lecteur , et près de dormir comme une femme qu  PCh-X:p.119(38)
ner, à la manière de quelques romanciers, le  lecteur , pendant quatre volumes, de souterrai  Fer-5:p.789(10)
ci le lieu de vous demander, mon respectable  lecteur , quelle est votre opinion relativemen  Phy-Y:p1196(.6)
ris.     Maintenant c'est à vous-même, vous,  lecteur , qui avez souvent condamné votre crim  Phy-Y:p.956(13)
us en remettons entièrement à la sagacité du  lecteur , qui doit apercevoir l'étendue de cet  Phy-Y:p1047(32)
etissait pour le garder; elle en faisait son  lecteur , son secrétaire, mais elle l'aimait p  I.P-5:p.168(42)
cieuse.  Après avoir conquis l'estime de ton  lecteur , tu regretteras d'avoir à blâmer le s  I.P-5:p.442(42)
s donne des amis inconnus, et quel ami qu'un  lecteur  ! nous avons des amis connus qui ne l  Elx-Y:p.474(37)
lier, cela suppose une confabulation avec le  lecteur ; il peut examiner, discuter, douter,   Phy-Y:p.912(14)
r un auteur, un imprimeur, un libraire et un  lecteur .     Permettez-moi de vous dire comme  Phy-Y:p.916(33)
gue ÉTUDE de manière à ménager des haltes au  lecteur .  Ce système a été consacré par un éc  Phy-Y:p.912(.6)
lâche Proh pudor ! ce juron honnête anime le  lecteur .  Enfin annonce la décadence de la cr  I.P-5:p.460(19)
 avaient été abandonnées à l’intelligence du  lecteur .  La ponctuation lui était d’un faibl  Cho-8:p.901(18)
ntateurs, si toutefois elle peut trouver des  lecteurs  à l'époque difficile à prévoir où le  FdÈ-2:p.266(21)
e place naturellement sous la protection des  lecteurs  choisis, rares aujourd'hui, et dont   Mem-I:p.194(.1)
ndre aux quatre-vingt-dix-neuf centièmes des  lecteurs  dans la la quarante-septième année d  Pon-7:p.499(22)
ressons aux souvenirs et à l'imagination des  lecteurs  de tous les pays, déclarant ici comp  eba-Z:p.678(19)
ais, pour faire comprendre entièrement à des  lecteurs  du dix-neuvième siècle comment des é  M.C-Y:p..29(.7)
ètes sublimes ont éternellement ennuyé leurs  lecteurs  en abordant la peinture du Paradis.   FdÈ-2:p.294(23)
lui a procuré peut-être, une masse énorme de  lecteurs  et d’acheteurs, la Belgique lui a en  Emp-7:p.892(15)
n panier à salade.     Les neuf dixièmes des  lecteurs  et les neuf dixièmes du dernier dixi  SMC-6:p.699(.1)
ntre mieux l’inutilité des préfaces pour les  lecteurs  et leur utilité pour les libraires q  Emp-7:p.893(25)
manesque, assez avidement recherchée par les  lecteurs  et qui fait ourner vivement les page  CdV-9:p.637(14)
x des livres était plus élevé, le nombre des  lecteurs  extrêmement restreint.  Le président  Emp-7:p.887(24)
her son étonnement, son bonheur, imitait les  lecteurs  impatients qui courent au dénouement  Pon-7:p.661(41)
s comme ils se prononcent, pour épargner aux  lecteurs  l'aspect des fortifications de conso  FMa-2:p.195(.8)
est nécessaire d'expliquer ici, car tous les  lecteurs  n'ont pas eu la fantaisie de visiter  SMC-6:p.839(.5)
ui régissent la physiognomie littéraire, les  lecteurs  ne peuvent jamais rester impartiaux   PCh-X:p..48(25)
’atténuer la crudité de la nature.  Quelques  lecteurs  ont traité Le Père Goriot comme une   Cab-4:p.962(32)
de savoir mieux que ses critiques ou que ses  lecteurs  où il va quand il compose un livre.   Emp-7:p.882(19)
précisément dans les pays où se trouvent des  lecteurs  pour l’ouvrage.  La ruine du librair  PLM-Y:p.508(26)
    Si, dans le nombre, assez restreint, des  lecteurs  qui s'occupent de la partie morale e  SMC-6:p.642(39)
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ivent donc pas être indifférentes à ceux des  lecteurs  qui voudront lui rendre justice.      Elx-Y:p.474(35)
ia cette oeuvre dans un journal, beaucoup de  lecteurs  s'attendaient à des catastrophes émo  FdÈ-2:p.261(18)
au nom de cet ordre éphémère, la plupart des  lecteurs  se demanderont quel en était l'insig  Rab-4:p.279(38)
ont paraître trop courtes.  Quatre-vingt-dix  lecteurs  sur cent seront affriolés par les dé  I.P-5:p.591(.5)
 drame qui se joue en France.  À beaucoup de  lecteurs , ce tableau pourra paraître chargé;   I.P-5:p.115(35)
 par la garnison : « Eh bien ! messieurs les  lecteurs , il paraît que vous n'êtes qu'un ?..  Phy-Y:p1195(37)
s IX, il ne pique pas assez la curiosité des  lecteurs , il y a plusieurs rois du nom de Cha  I.P-5:p.499(20)
r est en dehors de notre livre; et, pour nos  lecteurs , le mariage est sous l'influence de   Phy-Y:p.977(12)
s ont épanché dans ce livre ?  Pour quelques  lecteurs , notre récit résoudra ces questions.  L.L-Y:p.589(20)
l’on a déjà crié pour La Vieille Fille.  Nos  lecteurs , qui lisent les horreurs de La Gazet  Emp-7:p.891(.1)
dont les articles avaient ennuyé beaucoup de  lecteurs , quoique M. Pichot, désespéré de mes  Lys-9:p.957(39)
 pas sans faire une petite définition. »      Lecteurs , si vous rencontrez de loin en loin,  Phy-Y:p.920(33)
arceur !  Vous me prenez donc pour un de vos  lecteurs , vous qui envoyez à Paris votre ami   M.M-I:p.669(33)
es qui comptent en Allemagne des milliers de  lecteurs  ?  Il a fallu s’être passionné dès l  PLM-Y:p.505(20)
rd'hui n'expriment que les opinions de leurs  lecteurs .     L'indépendance historique a bea  Cat-Y:p.167(.9)
a victime, et de sculpter le manche pour les  lecteurs .  Le public admire le travail spirit  I.P-5:p.462(12)
iples de Panurge, de vous seuls je veux pour  lecteurs .  Vous savez prendre et quitter un l  Phy-Y:p.917(33)
 factices à la toilette desquels cette belle  lectrice  ne voit ni trous ni taches ?...  Pau  Phy-Y:p1020(12)
 homme chaste et grave.     Mais beaucoup de  lectrices  ne seront pas satisfaites en appren  PCh-X:p..51(.8)

lecture
 y en a même certains qui prétendront que la  lecture  a cet avantage qu'ils savent au moins  Phy-Y:p1020(19)
 donnerai », dit Eugénie.     Elle reprit sa  lecture  après avoir essuyé ses pleurs.     «   EuG-3:p1123(.1)
 il fondit en larmes.     « Greffier, donnez  lecture  au prévenu de la partie de l'interrog  SMC-6:p.773(.5)
p petits ! »     La passion de Louis pour la  lecture  avait été d'ailleurs fort bien servie  L.L-Y:p.592(33)
observation assez importante.  Le cabinet de  lecture  avait été payé par le comte moitié co  HdA-7:p.789(30)
ires qui commençaient à donner des livres en  lecture  avec les journaux, une affiche où, so  I.P-5:p.538(36)
à ne pas payer les dettes de M. Claës. Cette  lecture  changea les dispositions du voyage de  RdA-X:p.828(.3)
des Chambres : vous n’en soutiendriez pas la  lecture  continue.     Si cette explication, u  Cab-4:p.964(20)
econnut cette sensation que lui procurait la  lecture  d'un de ces romans d'Anne Radcliffe o  FYO-5:p1078(39)
ersation que nous eûmes à ce sujet, après la  lecture  d'un livre de médecine.     « Une méd  L.L-Y:p.678(.6)
t bas David à Minna.     Wilfrid, sur qui la  lecture  d'un premier traité de Swedenborg, qu  Ser-Y:p.791(38)
emmes ! dit le vieux vigneron en quittant la  lecture  d'une lettre qu'il tenait à la main,   EuG-3:p1054(39)
lèrent à l'heure calculée où devait finir la  lecture  d'une tragédie, ce qu'ils regardaient  Cab-4:p1014(10)
avait remarqué que le ravage causé par cette  lecture  dans l'âme d'Hélène venait de la scèn  F30-2:p1160(24)
n de Rubempré... »     Le poète écouta cette  lecture  dans un silence et dans une contenanc  SMC-6:p.773(.8)
on Lucien, dit Esther après avoir entendu la  lecture  de ce billet comme un criminel écoute  SMC-6:p.516(27)
ttérature alors à la mode, était la première  lecture  de ce genre qu'il eût été permis à Ro  A.S-I:p.967(27)
s hommes indignes d'être aimés qui mêlent la  lecture  de ces lettres aux préoccupations du   Lys-9:p1083(41)
oir avec Canalis.  Quand le père eut fini la  lecture  de ces lettres, le pauvre amant, pâle  M.M-I:p.598(.7)
e et le lut.  Finot suivit avec attention la  lecture  de cet article destiné au second numé  I.P-5:p.475(23)
 il remonta dans l'intention de commencer la  lecture  de cet ouvrage.     Godefroid fut trè  Env-8:p.394(39)
s y étaient stipulés à cinq pour cent.  À la  lecture  de cette clause, le curé regarda Mino  U.M-3:p.889(20)
 est nuit ou si le jour tombé, poursuivez la  lecture  de cette histoire; autrement, vous je  Fir-2:p.142(.5)
 par gorgées étaient impuissantes.  Aussi la  lecture  de cette lettre fut-elle comme un bau  Rab-4:p.463(32)
ui tomber sur les bras dans la soirée.  À la  lecture  de cette lettre pouvait-il être quest  V.F-4:p.890(26)
ule éprouva mille sentiments contraires à la  lecture  de cette lettre qui lui apprenait com  U.M-3:p.974(28)
dieu, blonde fille d'Ève la blonde. »     La  lecture  de cette lettre, dévorée comme une go  M.M-I:p.534(30)
 la comtesse m'avait interdit en Touraine la  lecture  de cette lettre, elle craignait sans   Lys-9:p1097(14)
E. »     Chacun eut les larmes aux yeux à la  lecture  de cette lettre.     Laurence dit aux  Ten-8:p.582(30)
le qu'y avait reçu la baronne du Guénic à la  lecture  de cette lettre.     « L'aimes-tu ? d  Béa-2:p.802(11)
e horreur, cette sainte peur qui saisit à la  lecture  de cette oeuvre où tournoie le monde   eba-Z:p.777(25)
mucke ne prêta pas la moindre attention à la  lecture  de cette procuration générale, et il   Pon-7:p.730(.9)
egard qui allait au fond de l'âme.  Après la  lecture  de Chénier, son secret avait passé de  I.P-5:p.176(22)
sme littéraire, elle pleure des averses à la  lecture  de Goethe, et je suis obligé de pleur  PCh-X:p.167(22)
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r, au moment où le vieillard allait faire sa  lecture  de l'Imitation.  Cette fois, le doux   Env-8:p.322(.5)
 à l'oreille, après lequel le notaire fit la  lecture  de l'obligation : Mme de Portenduère   U.M-3:p.889(16)
uestions.  Un fait résulta de cette première  lecture  de la Bible : Louis allait par tout M  L.L-Y:p.589(21)
désespoir de l'assemblée, Lousteau reprit la  lecture  de la bonne feuille.     224    OLYMP  Mus-4:p.715(.6)
horreur ! s'écria Carpentier en entendant la  lecture  de la lettre que Rouget fit en pleura  Rab-4:p.497(.8)
mie.  On peut juger dans quel état la mit la  lecture  de la lettre suivante, ainsi que Davi  I.P-5:p.613(22)
 duchesse, à mesure qu'elle avançait dans la  lecture  de la lettre.  Tendez à un homme qui   M.M-I:p.686(.9)
ide; légèrement nasillarde; se permettant la  lecture  de La Nouvelle Héloïse, la comédie, e  CdT-4:p.215(31)
 tête et le coeur étaient bouleversés par la  lecture  de la Nouvelle, y vit enfin une sorte  A.S-I:p.970(34)
ils doivent...  Il y a la dame du cabinet de  lecture  de la place Saint-Michel qui vient to  Env-8:p.356(17)
s sur la fortune du colonel Mignon, après la  lecture  de la réponse du clerc, un peu trop d  M.M-I:p.685(36)
ncer à l'estomac.  Ils gagnaient midi par la  lecture  de La Ruche et du Constitutionnel.  L  Pie-4:p..63(39)
usie pressa le coeur du juge en terminant la  lecture  de la seule lettre d'un suicide qu'il  SMC-6:p.763(10)
essemblait à ces vieillards pour lesquels la  lecture  de leur journal est devenue un tel pl  DFa-2:p..25(24)
 leur correcteur qui ne pouvait suffire à la  lecture  de leurs ouvrages.  En travaillant qu  I.P-5:p.568(.1)
e M. de Séverac et Mme du Brossard, après la  lecture  de Lucien.     Quelques habitués se c  I.P-5:p.198(.4)
lui présenta la lorette.     « Le cabinet de  lecture  de Mlle Chocardelle, reprit Desroches  HdA-7:p.786(17)
ne.  À ta place, moi, je m'en tiendrais à la  lecture  de mon acte.  Le vieux ne me paraît p  Ven-I:p1083(25)
 ignorance me dit assez que vous négligez la  lecture  de notre livre, ajouta-t-elle en rian  Env-8:p.256(32)
elle.  Il entremêla ses contemplations de la  lecture  de Pétrarque, un de ses auteurs favor  EnM-X:p.937(33)
ple, qui a pu coûter une nuit de travail, la  lecture  de plusieurs volumes et qui pose peut  FdÈ-2:p.268(29)
n enfance, et je ne puis la comparer qu'à la  lecture  de Robinson Crusoé.  Je dus même plus  L.L-Y:p.602(18)
 préoccupation dans laquelle le plongeait la  lecture  de sa lettre, n'échappèrent ni au not  EuG-3:p1063(10)
 au moment où Mme de La Baudraye achevait la  lecture  de sa nouvelle.     — Je ne crois pas  PrB-7:p.838(.8)
teur n’a pas plus la prétention d’imposer la  lecture  de ses oeuvres aux biographes que la   Ten-8:p.492(33)
é.     « Nous n'avons d'ailleurs qu'à donner  lecture  de son interrogatoire devant le direc  Ten-8:p.668(10)
    M. de Listomère reprit tranquillement la  lecture  de son journal et dit : « Ah ! Mme de  ÉdF-2:p.178(41)
sur les religions et m'être démontré, par la  lecture  de tous les ouvrages que la patiente   L.L-Y:p.656(.2)
les parents à signer au contrat, entendit la  lecture  des actes, et, vers cinq heures et de  Pon-7:p.547(26)
»  Il s'assit dans son fauteuil et reprit la  lecture  des dépêches d'Afrique par un mouveme  Bet-7:p.347(12)
des émoluments évidemment trop forts pour la  lecture  des épreuves qu'il allait chercher à   I.P-5:p.571(.1)
oré agitait violemment son existence, car la  lecture  des journaux mettait ce fakir de 1793  eba-Z:p.730(.9)
lles que l'on cherchait à lui donner, fut la  lecture  des journaux que les événements polit  RdA-X:p.834(17)
abinets littéraires, d'abord établis pour la  lecture  des journaux, entreprirent de donner   I.P-5:p.448(42)
disait Grandet en se frottant les mains à la  lecture  des lettres que lui écrivait à ce suj  EuG-3:p1144(13)
a prêtait la plus scrupuleuse attention à la  lecture  des pièces.  Après avoir entendu le c  CdM-3:p.595(43)
comtesse les y avait lancés en croyant, à la  lecture  des premières dispositions que j'avai  Gob-2:p1007(33)
aut fonctionnaire qu'il laissa foudroyé à la  lecture  des premières lignes de cette lettre.  Bet-7:p.314(.5)
  Cette timidité et ce respect sont nés à la  lecture  des procédures de quelques tribunaux   Cho-8:p.898(15)
 d'Alençon lui remit des dépêches pendant la  lecture  desquelles une assez forte contrariét  Cho-8:p.961(10)
 d'Hérouville était l'héritage d'Étienne, la  lecture  devait remplir sa vie.  Chaque matin,  EnM-X:p.905(11)
 qui voudront la pénétrer, que cette seconde  lecture  devienne pour lui l'occasion d'une vi  FdÈ-2:p.266(35)
d clerc, chez la comtesse Ferraud, qui, à la  lecture  du billet, fit immédiatement payer la  CoC-3:p.371(.7)
her étaient ouverts, et paraissaient être la  lecture  du colonel, dont la physionomie était  CoC-3:p.339(19)
 l'autre, tous endimanchés.  Au milieu de la  lecture  du contrat que faisait gravement le j  Rab-4:p.419(39)
 en prenant ma tasse de café, je disais à la  lecture  du journal : " Maudit Mongenod !  San  Env-8:p.269(36)
t, sauf le costume, à son frère, écoutait la  lecture  du journal en tricotant des bas, trav  Béa-2:p.658(.5)
aire qui fait le fonds de votre ouvrage.  La  lecture  du journal Le Commerce m’a seule appr  Ten-8:p.499(.7)
is, il succombera, dit Robert en achevant la  lecture  du journal.     — Il a sur les bras t  Ten-8:p.608(32)
où Fanny vit le baron endormi, elle cessa la  lecture  du journal.  Un rayon de soleil allai  Béa-2:p.659(13)
louer Nathan, ses premières impressions à la  lecture  du livre au cabinet littéraire de la   I.P-5:p.461(42)
tamment perdu dans mon esprit, même après la  lecture  du livre tout viril intitulé De l'All  L.L-Y:p.601(.8)
par la taille, et il prit un journal dans la  lecture  duquel on le trouva tout absorbé.  Va  Bet-7:p.398(.2)
ens, l'indice d'une exquise sensibilité.  La  lecture  dura sept heures.  Daniel écouta reli  I.P-5:p.312(29)
 Baudraye à Lousteau.     Lousteau reprit la  lecture  en disant : « Page 218 !     218    O  Mus-4:p.710(39)
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Sainte-Hélène.     « M. de Fischtaminel a la  lecture  en horreur.  S'il me voit lisant, il   Pet-Z:p.129(41)
ourriez la jeter dans un dégoût mortel de la  lecture  en lui donnant des livres ennuyeux; l  Phy-Y:p1020(34)
ne même fidélité des pensées acquises par la  lecture  et de celles que la réflexion ou la c  L.L-Y:p.593(.6)
e de cordialité.  La soeur grise enseigna la  lecture  et l'écriture à Véronique, elle lui a  CdV-9:p.648(.2)
e au repos, il partageait son temps entre la  lecture  et la promenade.  Ses moeurs douces s  Bet-7:p..98(13)
t homme, que ses connaissances pratiques, la  lecture  et la science de l'écriture mettaient  Pay-9:p..84(29)
 malheureusement enseigné que l'écriture, la  lecture  et les quatre règles ...     — En six  eba-Z:p.641(39)
d, rabaissant son voile, elle interrompit sa  lecture  et se mit à regarder dans la directio  MCh-I:p..65(28)
nt surprenante, excitée par la passion de la  lecture  et servie par une belle mémoire.  Aus  Béa-2:p.689(33)
 La religion n'occupe-t-elle pas mon âme, la  lecture  et ses richesses ne nourrissent-elles  CdV-9:p.671(34)
mirable instinct de mère !  Dès ce temps, la  lecture  était devenue chez Louis une espèce d  L.L-Y:p.590(36)
t d'être lus.  L'absorption des idées par la  lecture  était devenue chez lui un phénomène c  L.L-Y:p.592(43)
r la main du Génie.  Pour toute autre, cette  lecture  eût été sans danger; pour elle, ce li  CdV-9:p.654(26)
ier fragment d'un livre perdu, dont la seule  lecture  faisait pleurer ce Sterne, qui lui-mê  PCh-X:p..65(.6)
, je préférerais lui voir user ses yeux à sa  lecture  favorite, plutôt qu'à remuer des bobi  DFa-2:p..32(.4)
 de décacheter le journal pour voir si cette  lecture  ferait diversion aux crises intérieur  RdA-X:p.834(40)
e qu'on lit dans les livres;     Qu'enfin la  lecture  finit par ternir les yeux, etc..       Phy-Y:p1019(.3)
uer.  Ainsi, Melchior possédait un talent de  lecture  fort admiré que de trop complaisants   M.M-I:p.623(37)
ne serrait une Imitation de Jésus-Christ, sa  lecture  habituelle.  Cette Madeleine irréproc  Bet-7:p.203(.7)
  Pons lut attentivement ce grimoire.  Après  lecture  il laissa tomber le papier et garda l  Pon-7:p.686(.3)
e penser ni de mesurer le temps.  Pendant ma  lecture  le nom de Foedora retentissait en moi  PCh-X:p.146(36)
Ragois, et ne lisant que les auteurs dont la  lecture  leur était permise par leur mère, leu  MCh-I:p..49(27)
deur piquante qui anima sa vie pendant cette  lecture  lui rendit encore plus friands les pl  EuG-3:p1122(16)
le temps de votre femme, que toute espèce de  lecture  lui sera interdite.     Et, d'abord,   Phy-Y:p1020(40)
texte où le suicide fût interdit; mais cette  lecture  me pénétra de la divine pensée du Sau  Med-9:p.571(43)
dente contenance de cet amoureux au salon de  lecture  n'aurait rien appris à un rival.  Cro  HdA-7:p.787(36)
tait dévoré.  En ce temps-là les cabinets de  lecture  n'existaient pas, il fallait acheter   I.P-5:p.360(.2)
urs qui viendront lui rendre justice.     La  lecture  nous donne des amis inconnus, et quel  Elx-Y:p.474(37)
trouble à nos études chéries.  Cependant, la  lecture  nous étant interdite, les heures de p  L.L-Y:p.619(42)
Une nouvelle expression des sentiments de la  lecture  orale était donc généralement souhait  Cho-8:p.901(24)
Boehm, de Swedenborg ou de Mme Guyon dont la  lecture  pénétrante fait surgir des fantaisies  L.L-Y:p.618(.6)
t toute une journée !... en avoir réservé la  lecture  pour l'heure où tout dort, minuit, ap  M.M-I:p.525(.1)
 régir le dépôt des manuscrits, un bureau de  lecture  pour les examiner; il y aura des séan  I.P-5:p.367(.1)
rie, car vous serez assez instruit par cette  lecture  pour que je puisse finir en quelques   Env-8:p.292(16)
 rougirent en écoutant le vieillard, dont la  lecture  prestigieuse obtint grâce pour certai  Phy-Y:p1143(41)
nale. »     « Eh bien, disait Hulot après la  lecture  publique de ce discours consulaire, e  Cho-8:p.958(37)
mba des mains de Genestas qui n'en reprit la  lecture  qu'après une longue pause.  « Ce malh  Med-9:p.595(40)
. »     Lucien prêtait tant d'attention à sa  lecture  qu'il n'entendit point.  Ève vint alo  I.P-5:p.181(26)
Ragon, César, Roguin et Claparon, écouter la  lecture  que fit Alexandre Crottat.  César sig  CéB-6:p.149(.1)
ants.  M. Claës écoutait attentivement cette  lecture  que M. de Solis faisait à voix haute   RdA-X:p.834(20)
ertir les personnes abonnées aux cabinets de  lecture  que tel ou tel ouvrage était publié d  PGo-3:p..37(31)
re, de même qu'il paya la note du cabinet de  lecture  qui fut envoyée quelques instants apr  Env-8:p.363(22)
ure de la poésie et du dévouement, après une  lecture  qui venait de montrer aux deux amis l  I.P-5:p.177(27)
phique, les travaux excessifs, l'amour de la  lecture  qui, depuis l'âge de sept ans jusqu'à  PCh-X:p.130(33)
 dans l'embrasure de la croisée.  Ce fut une  lecture  rapide.     « Vous avez fait votre de  SMC-6:p.779(40)
compte, il est clair... très clair. »     La  lecture  se fit par un profond silence.     «   Rab-4:p.485(11)
xactes sur les choses qu'il percevait par la  lecture  seulement, que l'image imprimée dans   L.L-Y:p.593(37)
rs, elle voulait un échantillon du talent de  lecture  si vanté.  Canalis prit le volume que  M.M-I:p.649(25)
trouvée dans une joie ineffable, et que leur  lecture  troubla.  Cette pauvre septuagénaire   Pie-4:p.138(31)
int parlé pour l'engager à lui faire quelque  lecture  un autre jour.  N'était-ce pas une pr  I.P-5:p.167(23)
it avec impatience le moment de commencer sa  lecture , afin de prendre une attitude qui fît  I.P-5:p.198(34)
sses de femme s'était absentée pendant cette  lecture , afin de voir si toutes ses intention  RdA-X:p.820(27)
ussi nombreux que le jour où Lucien y fit sa  lecture , car Mgr l'évêque arriva suivi de ses  I.P-5:p.655(37)
on pourvoi en cassation.  Et cependant cette  lecture , dans les usages de la justice, veut   SMC-6:p.888(15)
ux, voulut les voir et les lut.  Après cette  lecture , elle alla se recoucher, et garda le   I.P-5:p.532(15)



- 303 -

u moment où Mme du Guénic allait terminer sa  lecture , elle entendit au second étage le bru  Béa-2:p.683(.9)
rcha-t-elle bientôt des distractions dans la  lecture , en profitant du privilège qu'ont les  CdV-9:p.668(27)
huillier, sachant que son frère abhorrait la  lecture , et ne pouvait remplacer les tracas d  P.B-8:p..30(37)
eut un d'écarté.  Le prince ne quitte pas sa  lecture , il ne regarde pas les bracelets, il   Ga2-7:p.849(.1)
l employait ainsi toutes ses forces dans une  lecture , il perdait en quelque sorte la consc  L.L-Y:p.594(.8)
près avoir saisi les pensées humaines par la  lecture , il s'éleva jusqu'aux pensées qui meu  EnM-X:p.906(23)
 ne trouvez pas d'issue à la vie après cette  lecture , l'espion vous prouvera qu'il est un   Hon-2:p.586(.8)
n spectacle imprévu, l'aspect d'un site, une  lecture , le coup d'oeil d'une pompe religieus  CdV-9:p.654(14)
prits médiocres trouvèrent long.  Pendant sa  lecture , Lucien fut en proie à l'une de ces s  I.P-5:p.199(23)
 elle abandonna le monde, et se jeta dans la  lecture , qui lui offrait des ressources infin  CdV-9:p.670(16)
d Byron; puis elle aborda, dans sa fureur de  lecture , toute la littérature française, elle  eba-Z:p.403(.1)
e Bourse, un foyer de théâtre, un cabinet de  lecture , un club, un confessionnal, et convie  Mas-X:p.579(24)
e, et d'assister à une conversation ou à une  lecture  ?  Admirable dualisme qui souvent aid  Bou-I:p.430(.7)
nce avait suffi pour achalander son salon de  lecture ; il y vint plusieurs vieillards du qu  HdA-7:p.786(33)
it un fils de famille qui avait assisté à la  lecture .     Il avait impatiemment attendu l'  I.P-5:p.229(16)
entes de s’élancer dans la vie du cabinet de  lecture .     Rastignac a été sous-secrétaire   Pie-4:p..23(39)
quement de l'étude après en avoir entendu la  lecture .     « Mille tonnerres ! je serais un  CoC-3:p.365(39)
ure du déjeuner surprit des Lupeaulx dans sa  lecture .     « Monseigneur va vous attendre s  Emp-7:p1013(27)
 en se faisant privilégier sur le cabinet de  lecture .  " Moi, dit Denisart, j'en ai vu de   HdA-7:p.789(37)
s mieux que de vous acheter votre cabinet de  lecture .  C'est une petite femme ruinée qui n  HdA-7:p.792(30)
t.  J'étais alors moi-même passionné pour la  lecture .  Grâce à l'envie que mon père avait   L.L-Y:p.603(.6)
t le bonheur à mesure qu'il avançait dans sa  lecture .  Il me fit signe de la main de le la  Hon-2:p.584(.8)
st bien ennuyeux tout de même, un cabinet de  lecture .  Je ne me sens point de goût pour ce  HdA-7:p.790(28)
 le comte consentit à la vente du cabinet de  lecture .  L'établissement, vous comprenez, ét  HdA-7:p.793(20)
t fronça les sourcils.  Le clerc commença la  lecture .  L'étonnement de Balthazar alla croi  RdA-X:p.820(10)
ices de bureaux de loterie ou de cabinets de  lecture .  Quelques-uns, comme le mari de Mme   Emp-7:p.951(.4)
t sans avoir usé de bois ni de lumière.  Ces  lectures  changeaient si énormément ses idées,  I.P-5:p.298(42)
 âme est pure, et l'on vous défend certaines  lectures  comme on vous empêche de voir la Soc  U.M-3:p.769(.9)
ns.  Il ne trompa son impatience que par des  lectures  constantes au cabinet de Blosse.  De  I.P-5:p.305(33)
nes auteurs d'aujourd'hui.  Ces prodigieuses  lectures  continrent ses passions beaucoup mie  Béa-2:p.689(36)
rt de sa soeur, Modeste s'était jetée en des  lectures  continuelles, à s'en rendre idiote.   M.M-I:p.504(42)
de cette besogne, n'oubliait pas la sienne :  lectures  curieuses, soins délicats, etc.  Not  Phy-Y:p1032(40)
à des répétitions sous peine d'amende, à des  lectures  de pièces, à des études constantes d  FdÈ-2:p.320(12)
e les questions les plus ardues, grâce à des  lectures  diurnes et nocturnes poursuivies ave  SdC-6:p.984(22)
ès que la foule venait, il se pratiquait des  lectures  gratuites à l'étalage des libraires   I.P-5:p.359(38)
n, les habitudes de son esprit, ses immenses  lectures  lui permettaient de généraliser son   Mus-4:p.753(39)
trouver déplacée nulle part et cependant ses  lectures  n'avaient point altéré la pureté de   eba-Z:p.670(37)
les fantaisies de Modeste, les effets de ses  lectures  pour des amourettes.  Elle a vingt a  M.M-I:p.496(31)
es couleurs, aux suaves parfums.  Ainsi, ses  lectures , auxquelles sa frêle santé ne lui pe  EnM-X:p.905(14)
d'arithmétique nécessaire aux femmes.  Leurs  lectures , choisies dans les livres autorisés,  FdÈ-2:p.276(30)
rature et sur l'art que ses quatre années de  lectures , de comparaisons et d'études.  Le re  I.P-5:p.419(.7)
'amour, elle cherchait une application à ses  lectures , et n'apercevait de passion nulle pa  CdV-9:p.668(43)
les hospices.  Elle entremêla ses travaux de  lectures , et ne lut pas d'autres livres que c  CdV-9:p.650(.6)
la tête seule avait été corrompue et par ses  lectures , et par la longue agonie de sa soeur  M.M-I:p.525(31)
it s'assimiler toutes les idées.  De là, ses  lectures , et, de ses lectures, ses réflexions  L.L-Y:p.643(15)
     « Souvent, me dit-il, en parlant de ses  lectures , j'ai accompli de délicieux voyages,  L.L-Y:p.591(15)
ailes ne fussent poussées.  Je continuai mes  lectures , je devins l'écolier le moins agissa  L.L-Y:p.603(32)
 les idées.  De là, ses lectures, et, de ses  lectures , ses réflexions qui lui donnèrent le  L.L-Y:p.643(15)
llection de phrases et d'idées, soit par ses  lectures , soit en s'assimilant les pensées de  Mus-4:p.644(21)
voix amoureuse.  À la période affamée de ses  lectures , succéda, chez Modeste, le jeu de ce  M.M-I:p.505(42)
gé aux phénomènes produits par ces poétiques  lectures  ?     Les romans, et même tous les l  Phy-Y:p1019(14)
ses filles en lui demandant de diriger leurs  lectures .  Ces ressources s'épuisèrent.  Il v  RdA-X:p.728(.4)

Lécuyer
 de ta femme était inutile.  Ce susdit sieur  Lécuyer  est venu ce matin m'offrir le rembour  CdM-3:p.640(21)
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e ont été protestées à la requête d'un sieur  Lécuyer , ancien premier clerc d'un sieur Solo  CdM-3:p.640(.2)
 que je vais te donner.  J'ai fait causer ce  Lécuyer .  J'ai saisi dans ses mensonges, dans  CdM-3:p.640(29)

Leczinski
adzivill, aux Rzewuski, aux Czartoriski, aux  Leczinski , aux Iablonoski, aux Lubermiski, à   FMa-2:p.196(14)

Léda
 ne craint pas d’exposer aux regards quelque  Léda  de Gérard, quelque Bacchante de Girodet,  I.P-5:p.114(26)
ra la voix de Genovese s'il peut s'unir à sa  Léda , la voix de la Tinti.  Demain l'on nous   Mas-X:p.584(.1)

Ledaim
le, ils étaient connus plus sous les noms de  Ledaim  de Grosse-Tête, de Luciot et de Souver  eba-Z:p.394(14)
 que sous leurs doubles noms patronymiques.   Ledaim  était drapier, Grosse-Tête faisait le   eba-Z:p.394(16)
s, et se composait de Boirouge-Bongrand, dit  Ledaim , de Boirouge-Bongrand, dit Grosse-Tête  eba-Z:p.394(.9)

ledit
a comtesse avait supputa les sommes avancées  audit  Chabert, y ajouta les frais, et pria la  CoC-3:p.368(10)
s Grassins.  Quelques autres ne consentirent  audit  dépôt que sous la condition de faire bi  EuG-3:p1144(15)
mours, frère du duc de Savoye, lequel mourut  audit  lieu, le duc d'Albany et plusieurs autr  Cat-Y:p.188(29)
d'où sa charité m'a tirée, je donne et lègue  audit  Lucien Chardon de Rubempré tout ce que   SMC-6:p.693(14)
tecteur de cette demoiselle, ont été remises  audit  Lucien.     « Lucien et son compagnon l  SMC-6:p.725(38)
     « J'ai, huissier soussigné, etc., etc.,  audit  nom, assigné le sieur Schmucke, parlant  Pon-7:p.759(32)
omme nul et de nul effet, et j'ai, en outre,  audit  nom, protesté contre la qualité et capa  Pon-7:p.759(38)
ans la maison Popinot et compagnie fut vendu  audit  Popinot pour la somme de quarante-huit   CéB-6:p.282(39)
 Majesté bien-aimée si vous donnez les mains  audit  projet, qui a pour but de réunir la Loi  eba-Z:p.785(37)
t francs, montant des avances par eux faites  audit  sieur de Balzac pour articles littérair  Lys-9:p.966(.6)
et qui ne doit être ouvert qu'à l'expiration  desdites  cinquante années.  Le testament n'a   AÉF-3:p.718(.8)
-vingts francs, attendu la rareté, la beauté  desdites  pièces qui reluisaient comme des sol  EuG-3:p1127(33)
Écho de la Jeune France, et que la propriété  desdits  deux articles lui revient tout entièr  Lys-9:p.949(12)
rg, parcourut la Hollande; mais il se sépara  desdits  trente mille francs en vivant comme s  MNu-6:p.347(15)
été proposées autrefois au duc d'Albany.  Le  dict  mariage fut consommé en grande magnifice  Cat-Y:p.189(.6)
qui, dit-on, a fait les frais de l'éducation  dudit  Achille; mais elle est toujours logée,   eba-Z:p.604(28)
u père César Birotteau, j'ai acheté le fonds  dudit  Birotteau, beau-père de Popinot lequel   Bet-7:p..60(41)
 déclaration de Chesnel et une lettre d'avis  dudit  Chesnel au comte d'Esgrignon, cinq jour  Cab-4:p1088(33)
rmalité de l'inventaire, sans que l'omission  dudit  inventaire puisse être opposée à leurs   EuG-3:p1197(.7)
ns de ce pas au dîner donné par le fondateur  dudit  journal, un banquier retiré qui, ne sac  PCh-X:p..91(35)
ale, concédé que l’usage pour la publication  dudit  journal.     « Bon pour quittance et so  Lys-9:p.949(15)
e Juif, d'achever lui-même les raisonnements  dudit  Juif, de parler comme devait parler le   EuG-3:p1111(.1)
d Séchard fut arrêté pendant un court séjour  dudit  Lucien à Angoulême.     « Cette affaire  SMC-6:p.725(13)
e entourée d'une mer de gelée, due à la mère  dudit .     « Item, une langue de boeuf aux to  Deb-I:p.852(38)
mmerce . . . 150  »  (6 juin.) Signification  dudit . . . . . . . . . . . . . . .    10  »    I.P-5:p.599(12)
 vous avez dû réussir précisément à cause de  ladite  charte d'assurance; car vous avez doub  I.G-4:p.585(42)
uis d'Espard (bonne noblesse), propriétaire;  ladite  dame d'Espard demeurant rue du Faubour  Int-3:p.443(.6)
pas de la rue Pigalle, où demeurait Maxime.   Ladite  demoiselle Chocardelle occupait un pet  HdA-7:p.786(19)
ié comptant, moitié en billets souscrits par  ladite  demoiselle Chocardelle.  Le quart d'he  HdA-7:p.789(31)
nt qui adjuge la propriété des     meubles à  ladite  demoiselle Coralie. . . . . . . . . 25  I.P-5:p.599(22)
urs héritiers ou ayants cause, entendant que  ladite  donation soit, etc.  Cette clause peut  EuG-3:p1197(.8)
irant leurs ressources de la prostitution de  ladite  Esther, autrefois fille soumise. »      SMC-6:p.725(41)
 reposoit le sacrement de l'autel, et estoit  ladite  haquenée conduitte par deux hommes à p  Cat-Y:p.188(10)
aiements faits.  Je reconnais qu'au moyen de  ladite  remise, il n’est plus rien dû par M. d  Lys-9:p.949(10)
au contrat toute la somme qui doit revenir à  ladite  Renée dans leurs successions.  Dès sa   Mem-I:p.219(22)
s pour quatre tableaux que je lui ai vendus,  ladite  somme devant être employée aux besoins  Pon-7:p.677(35)
ropriétaire, et de quelles griffes est armée  ladite  Sophie Gamard ! »     Le pauvre Birott  CdT-4:p.224(30)
eu monsieur Chapeloud et celle pour laquelle  ladite  Sophie Gamard consent à prendre chez e  CdT-4:p.224(16)
nfin, eu égard à diverses avances faites par  ladite  Sophie Gamard soussignée, ledit Birott  CdT-4:p.224(22)
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 faites par ladite Sophie Gamard soussignée,  ledit  Birotteau s'engage à lui laisser à titr  CdT-4:p.224(22)
, et les attestations de ceux qui ont soigné  ledit  Bourignard dans ses derniers moments, e  Fer-5:p.832(13)
ation, il donna au vieillard l'assurance que  ledit  Christophe ne se trouvait ni parmi les   Cat-Y:p.302(24)
ez elle, aux conditions ci-dessus stipulées,  ledit  François Birotteau; attendu que le sous  CdT-4:p.224(17)
fini que le matin, et tout ce qui concernait  ledit  Frédéric Brunner.  Cécile était allée d  Pon-7:p.550(.1)
t la victime d'un plaisant de Paris.     Or,  ledit  Gazonal se proposant d'aller à Paris po  CSS-7:p1154(22)
ge intitulé Eugénie Grandet; en conséquence,  ledit  M. de Balzac est autorisé à publier led  Lys-9:p.952(41)
e, ledit M. de Balzac est autorisé à publier  ledit  ouvrage, où et quand bon lui semblera,   Lys-9:p.952(42)
ent; ni expliquer son étrange affection pour  ledit  sieur baron Jeanrenaud, avec qui ses co  Int-3:p.444(26)
ant rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 104, et  ledit  sieur d'Espard, rue de la Montagne-Sain  Int-3:p.443(.8)
duquel il a demandé la nièce en mariage pour  ledit  sieur Jeanrenaud, en promettant son cré  Int-3:p.444(14)
sident, à l'envoi en possession demandée par  ledit  sieur Schmucke, et je lui ai laissé cop  Pon-7:p.760(.1)
arnissaient les lieux présentement loués par  ledit  sieur...  (Tiens, qu'est-ce que je dis   AÉF-3:p.715(.8)
our de la bicoque du secrétaire général pour  lesdits  deux cent cinquante mille francs d'ex  Emp-7:p1039(33)
ntinuons !     « " Que l'âge auquel arrivent  lesdits  enfants exige, dès à présent, qu'il s  Int-3:p.448(26)
ée, n'accepte pas ce legs avec cette charge,  lesdits  tableaux feront alors partie du legs   Pon-7:p.708(.2)
 prête à la plaisanterie), dépensait à peine  lesdits  vingt mille francs par an, elle s'éto  Pay-9:p.131(33)

Lefebvre
omme journal à une société nouvelle, dont M.  Lefebvre  a été le gérant.  Moi qui n'avais ri  Lys-9:p.951(31)
e âgée, à laquelle je remis la lettre que M.  Lefebvre  avait écrite à Mlle de Villenoix.  B  L.L-Y:p.681(29)
e pour expliquer mes premiers doutes, que M.  Lefebvre  dissipa complètement.     « Lorsque   L.L-Y:p.679(.2)
»     Le portrait de Hulot, peint par Robert  Lefebvre  en 1810, dans l'uniforme de commissa  Bet-7:p.203(.3)
on avec tout son corps en avant, le maréchal  Lefebvre  et la Garde occuperont ce sommet »,   Ten-8:p.679(41)
oup à la deuxième Europe littéraire, dont M.  Lefebvre  était le gérant.  Le gérant d’une so  Lys-9:p.951(35)
e à moitié fou.  Les premières paroles de M.  Lefebvre  me firent donc douter de la folie de  L.L-Y:p.677(16)
s son Traité de la volonté.  Au moment où M.  Lefebvre  me parla du premier accès de Louis,   L.L-Y:p.678(.4)
s j'aime mieux les faits.     L'Europe de M.  Lefebvre  m’a donné douze cents francs.  D’acc  Lys-9:p.953(37)
 le dessein d'aller voir Louis.  Le bonhomme  Lefebvre  ne me permit pas de descendre ailleu  L.L-Y:p.679(31)
’avais dû quelque chose, il est clair que M.  Lefebvre  ne m’aurait pas laissé vendre à Mme   Lys-9:p.953(14)
pe littéraire de M. Lefebvre que celle de M.  Lefebvre  n’était celle de M. Bohain.  Cela si  Lys-9:p.951(21)
e n’était pas plus L’Europe littéraire de M.  Lefebvre  que celle de M. Lefebvre n’était cel  Lys-9:p.951(20)
... »     Mlle de Cinq-Cygne offrit à Robert  Lefebvre  une somme suffisante pour le détermi  Ten-8:p.676(38)
elqu’un pouvait le savoir, c’était certes M.  Lefebvre , et quand on se retire d’une mauvais  Lys-9:p.953(10)
depuis que je l'avais quitté.  À entendre M.  Lefebvre , Lambert aurait donné quelques marqu  L.L-Y:p.676(43)
je n’ai qu’à rapporter la déclaration que M.  Lefebvre , le gérant de la deuxième Europe, m’  Lys-9:p.952(36)
dé quel est l'original du portrait de Robert  Lefebvre , qui depuis la mort du garde est le   Ten-8:p.685(23)
tant : « Vous ne serez pas gêné là, monsieur  Lefebvre  ! »  En effet, j'étais seul.  En ent  L.L-Y:p.675(39)
mprenez-vous, maintenant, la quittance de M.  Lefebvre  ?  Mon prix de vingt francs est stip  Lys-9:p.954(13)
e portrait de Bonaparte gravé d'après Robert  Lefebvre .  Cette gravure est tout un poème de  I.P-5:p.308(22)

Lefèvre
obre 1833.     « Le Gérant du Journal,     «  LEFÈVRE . »     Ceci est concluant, je pense,   Lys-9:p.953(.6)

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

légal
  Enfin les malheureux n'avaient aucun moyen  légal  de combattre les préventions, car, en s  Ten-8:p.641(.5)
en essuyant une larme que lui arracha le mot  légal  de décès.     — Oh ! monsieur, dit Marg  RdA-X:p.767(29)
  Ce local somptueux constituait le domicile  légal  de l'ambitieux bourgeois.  Servi là par  Bet-7:p.158(14)
el n'avaient pas obéi tout à fait au système  légal  de la communauté.  Pendant le séjour de  Béa-2:p.859(30)
es doivent tout obtenir par le développement  légal  de leurs libertés, et par le jeu pacifi  Bet-7:p.153(26)
te que de vouloir le développement régulier,  légal  de nos institutions ?  Pour moi, le pro  Dep-8:p.741(18)
 fallut le temps au procureur du roi, tuteur  légal  des orphelins, de commettre Bongrand po  U.M-3:p.922(27)



- 306 -

 de consulter, sur sa position, le défenseur  légal  des veuves et des orphelins, de lui dem  I.P-5:p.618(43)
a plus alors à reprocher à son mari le droit  légal  en vertu duquel elle lui appartient.  E  Phy-Y:p.971(39)
intérêt de tous, elles le trouvent légitime,  légal  et permis dans l'intérêt de leur amour.  Pet-Z:p.150(35)
 deviez savoir que M. Pons avait un héritier  légal  naturel.  M. le président de Marville e  Pon-7:p.637(41)
 position ou d'achalandage, par un privilège  légal  ou fort habilement créé, le droit de pr  L.L-Y:p.647(10)
lle, le puis-je ? tu dois le savoir : est-ce  légal  ou toléré ? »     En voyant une petite   DFa-2:p..39(.2)
on des races bovine et chevaline, le système  légal  y est pour beaucoup.  Le paysan proprié  CdV-9:p.818(.8)
ien d'aimer autant un homme.  « Enfin, c'est  légal  », m'a dit notre homme d'affaires, qui   Mem-I:p.367(36)
es maris trompés peuvent rester dans l'ordre  légal , attendu que l'adultère, n'allant pas l  eba-Z:p.685(39)
Mlle Adeline Fischer, sa femme dans le temps  légal , au grand étonnement des Fischer, tous   Bet-7:p..75(17)
judice du requérant, son héritier naturel et  légal , au profit d'un sieur Schmucke, Alleman  Pon-7:p.759(12)
 Monsieur, dit-il, si ce que vous voulez est  légal , cela pourra se faire.     — Monsieur,   Cab-4:p1085(19)
 le déclare mineur et incapable de tout acte  légal , civil et civique.  Mais il n'en est ri  CéB-6:p.271(12)
urs ont bien changé.  Avec ces idées d'ordre  légal , de kantisme et de liberté, la jeunesse  Bal-I:p.143(36)
lais; la justice n'en peut faire aucun usage  légal , elle s'en éclaire, elle s'en sert, voi  SMC-6:p.726(29)
 ne recule devant rien, pourvu que tout soit  légal , est bien fort : la force de Vinet vena  Pie-4:p..71(38)
gieuses, où le mariage était un accouplement  légal , et où les maximes révolutionnaires lai  Rab-4:p.392(36)
qui-peut de la Bérézina, tout est illégal et  légal , faux et vrai, honnête et déshonnête.    CéB-6:p.277(.5)
 et qui jusqu'alors n'avait rien fait que de  légal , la présence d'Ursule éveillait-elle de  U.M-3:p.929(18)
es intérêts que lui donne, au-dessus du taux  légal , le génie avec lequel il fait valoir se  I.P-5:p.594(16)
ista donna le long repas qui suit le mariage  légal , les époux et les amis vinrent entendre  CdM-3:p.617(32)
op tard.  Comme il est l'héritier naturel et  légal , mais qu'il est déshérité au profit de   Pon-7:p.737(16)
ui ne transige guère sur cette espèce de vol  légal , médite une vaste faillite, Paris lui s  I.P-5:p.621(20)
juge de paix du canton de Provins, président  légal , premièrement de Rogron et des deux MM.  Pie-4:p.150(42)
ions, des incompatibilités, employons le mot  légal , trop fortes entre ces deux personnes p  F30-2:p1127(.2)
ête femme aujourd'hui, n'ayant eu qu'un mari  légal  !     — Vous avez des excuses, mademois  Bet-7:p.380(13)
ant d’une société est le seul administrateur  légal ; sachons bien ceci.  Mais cette société  Lys-9:p.951(36)
ut se cuire aux brûlantes conceptions du vol  légal .  Il sonda malicieusement ce caractère   Pay-9:p.146(32)
t alors les complices, le gaspillage devient  légal .  Le coulage consiste à faire faire des  Emp-7:p1113(43)
et d'une découverte, ou le résultat d'un vol  légal .  Perverti par de scandaleux exemples,   SMC-6:p.591(27)
mmes; mais ils ne touchent que sur une pièce  légale  appelée extrait du bordereau de colloc  HdA-7:p.791(26)
protégées, en donnant à regret une existence  légale  aux enfants naturels, le monde a forti  Med-9:p.553(41)
État au moment critique, de diriger l'action  légale  de la restauration des Bourbons.     —  Ten-8:p.526(.7)
es immeubles étant absorbés par l'hypothèque  légale  de sa femme, il avait été conduit par   CéB-6:p..87(12)
que de Pierrette fut primée par l'hypothèque  légale  de sa grand-mère, qui s'en tint à ses   Pie-4:p..38(35)
 jour, il a été impossible d'avoir la preuve  légale  de sa mort, et de se procurer le testa  Fir-2:p.159(12)
l s'agissait au contraire d'une prisée quasi  légale  des diamants de la belle-mère.  L'inst  CdM-3:p.588(38)
 créancier doit se mettre dans une situation  légale  excessivement difficile à établir : il  HdA-7:p.792(.3)
 jamais pour eux de savoir si une action est  légale  ou immorale, mais si elle est profitab  Pay-9:p..91(17)
tile en apparence, mais d'une vérité sacrée,  légale  selon le coeur, et que les femmes appl  Mar-X:p1068(.5)
 une force d'inertie qui déjoue toute action  légale , administrative et gouvernementale.  E  Pay-9:p.179(31)
estinées, libère le devoir de sa dégradation  légale , applique aux peines de la vie la douc  Lys-9:p1010(33)
x fois cent mille francs dus à une tromperie  légale , déshonorent également un homme.  Je v  Fir-2:p.157(28)
e au médecin qui, faisant oeuvre de médecine  légale , dit : « ce corps contient de l'arseni  P.B-8:p.154(15)
s pauvres ménages dans la voie religieuse et  légale , est à la poursuite de ces couples, qu  Bet-7:p.436(26)
commencent par s'emparer de toute leur place  légale , et finissent par dormir sans aucun re  Cho-8:p.949(.3)
nt au monde, oh ! l'affaire est parfaitement  légale , et je suis, vous le comprenez, moi l'  P.B-8:p.130(31)
 nouvelles armes.     La loi salique, erreur  légale , fit triompher la servitude civile et   Phy-Y:p1003(.7)
 ou d'une nature appréciable par la médecine  légale , si toutefois cette obsession n'est pa  Int-3:p.445(13)
ura de fortune qu'en usant de son hypothèque  légale , tous les biens du gueux sont grevés a  CéB-6:p.188(26)
fond des provinces son système de résistance  légale  : il tendit à se rendre maître de la m  I.P-5:p.672(39)
 première.  Mais cette affaire est-elle bien  légale  ?... peut-on la conduire au profit de   P.B-8:p.133(17)
serait que pour faire acte de sa supériorité  légale ; mais si par hasard elle lui est compl  Mar-X:p1076(36)
, à gouverner, ce qui constituera l'anarchie  légale .     — Mon Dieu ! s'écria le curé dans  CdV-9:p.823(35)
ien ne marche plus rapidement qu'une révolte  légale .  Dans la soirée, Mme Marion et ses am  Dep-8:p.723(41)
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aujourd'hui, me semble être une prostitution  légale .  De là sont nées mes souffrances.  Ma  F30-2:p1114(18)
el acheté par du Bruel, exigée pour la purge  légale .  En lisant ces mots qui me sautèrent   PrB-7:p.834(37)
 défaut des lois, il faisait une contrebande  légale .  Pour peindre d'un seul mot ce haut n  Mar-X:p1082(15)
ommença par enlever le bénéfice des annonces  légales  au journal de la préfecture.  Cette f  Pay-9:p.186(.9)
des idées très erronées sur les distinctions  légales  du faux, et Cérizet, qui se voyait dé  I.P-5:p.718(36)
 secret mariage d'amour caché sous les noces  légales  et publiques, doit se jeter dans la m  Mem-I:p.306(21)
r vu votre amour couronné par les formalités  légales  ou religieuses et non par moi ?  Si p  Mem-I:p.253(24)
laës s'est refusée à toutes les combinaisons  légales  qui devaient les préserver de la misè  RdA-X:p.772(20)
ncé des nuées de traités sur les difficultés  légales  qui naissent du mariage.  Il existe m  Phy-Y:p.915(10)
maires qu’ils soient, fourmillent de preuves  légales  qu’il eût été odieux de faire sortir   Cho-8:p.898(17)
aris une des plus monstrueuses plaisanteries  légales , et comment la faillite de César alla  CéB-6:p.272(28)
 Paris, obtenues par des voies plus ou moins  légales , souvent par des manoeuvres criminell  I.P-5:p.501(.8)
ants, avec son dévouement allégé des chaînes  légales  !  Elle était là, sereine sur son bûc  Lys-9:p1038(.2)
 par le jeune de Solis plusieurs difficultés  légales .  Elle accabla son père de questions   RdA-X:p.794(29)
 à observer, en fait d'intérêt, les rigueurs  légales .  Est-ce pauvreté ? est-ce un effet d  CdV-9:p.705(.4)
 en nature, l'autre s'engraissait de rapines  légales .  Tous deux aimaient à bien vivre, c'  Pay-9:p.249(.5)
de son public, qui fait commettre des crimes  légaux  aux hommes de Bourse pour ne pas être   Mus-4:p.786(31)
le prix des ports de lettres et les intérêts  légaux  de la somme pendant tout le temps qu'e  I.P-5:p.594(37)
side au Notariat lui déroulant en caractères  légaux  une conception capable de sauver l'ave  CdM-3:p.577(32)
it faire, vous seriez mariés dans les délais  légaux , dans onze jours...     — On attend on  Bet-7:p.131(40)
ts, examinez bien les procédés, parfaitement  légaux , par lesquels, en dix minutes, on fait  I.P-5:p.593(33)
nce chez Esther, il agissait dans les délais  légaux , sans perdre vingt-quatre heures.       SMC-6:p.569(.2)
veut que le mariage se fasse dans les délais  légaux .     — C'est un étranger...     — Oui,  Pon-7:p.557(.6)
rdir des infamies en restant dans les termes  légaux .  Devenu chef d'une imprimerie en trah  P.B-8:p..79(22)

légalement
Cela vous va-t-il ?...     — Et ce sera bien  légalement  à nous ? dit Ève.     — Bien légal  I.P-5:p.730(14)
 personne roide et vertueuse, qui avait très  légalement  accompli le bonheur de M. de Nueil  Aba-2:p.493(31)
intelligence : on n'y entrait pas sans avoir  légalement  attrapé sa fortune, fait dix ans d  FdÈ-2:p.319(28)
xistence, il reste sans trouver à satisfaire  légalement  cet irrésistible besoin d'aimer qu  Phy-Y:p.945(23)
près s'être donné mille peines pour l'amener  légalement  chez elle !  Enfin, il y avait enc  Mes-2:p.399(18)
rté ne se donne même pas la peine d'en faire  légalement  de très petites.     — Votre ensei  PCh-X:p.103(.6)
 l'autorisation de se payer ?...  Il partage  légalement  entre tous la somme saisie.  Ce pa  HdA-7:p.791(19)
adame ne devait recevoir que des assignats.   Légalement  est un adverbe robuste, il support  Pay-9:p.140(.6)
amille, un Nucingen qui a été Jacques Collin  légalement  et dans le monde des écus.  Enfin   SMC-6:p.923(14)
nés.  Tels sont les noms divers que prennent  légalement  et successivement ceux que le peup  I.P-5:p.713(19)
aint-Merry aussi.  La branche cadette aurait  légalement  exécuté le plan de Charles X.       Emp-7:p1096(24)
e maire.     — Les actes respectueux ont été  légalement  faits », répliqua l'employé en se   Ven-I:p1088(34)
ous êtes un honnête homme, et vous avez trop  légalement  gagné votre belle fortune pour vou  U.M-3:p.965(14)
une chose en apparence impossible.  S'ouvrir  légalement  les portes d'un couvent de femmes   DdL-5:p.908(.9)
artie avec les autres hommes, de leur gagner  légalement  leurs écus.  Imposer autrui, n'est  EuG-3:p1105(.5)
 fait, oui, répondit M. de La Baudraye; mais  légalement  non... »     Mme Piédefer faisait   Mus-4:p.768(15)
rs indemnités, l'exécution, tout ce qui doit  légalement  nous défaire de ces garnements-là   PGo-3:p.209(18)
e pour s'emparer de la succession du pauvre,  légalement  ou illégalement, et elle était ven  P.B-8:p.175(34)
s que M. Rigou n'étant pas tenu de te donner  légalement  sept et demi pour cent et les inté  Pay-9:p.250(30)
nçaises, qu'elles sont heureuses de posséder  légalement  un homme dont raffolent toutes les  Pet-Z:p.165(24)
e riches ?...  Quand, après avoir su trouver  légalement  une fortune, vous serez riche et m  I.P-5:p.701(29)
ment en règle et par exécutoires levés, bien  légalement , à Métivier, la somme totale de ci  I.P-5:p.611(42)
bien légalement à nous ? dit Ève.     — Bien  légalement , dit le magistrat en souriant.  Le  I.P-5:p.730(15)
ix kilomètres environ de Blangy, pour parler  légalement , et à une distance égale de La-Vil  Pay-9:p.254(.5)
scompte, sait qu'outre les six pour cent dus  légalement , l'escompteur prélève, sous l'humb  I.P-5:p.594(14)
ru des dangers en acceptant des écus.  Puis,  légalement , Madame ne devait recevoir que des  Pay-9:p.140(.5)
blié qu'il faut que le pardon soit accepté.   Légalement , religieusement, mondainement, je   Hon-2:p.580(22)
s nationaux, il eut pour un morceau de pain,  légalement , sinon légitimement, les plus beau  EuG-3:p1030(42)
ette question : « Mme Gaston est-elle mariée  légalement  ? » il me répondît : « Oui, mademo  Mem-I:p.395(.8)
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ges obscurs décidés à faire fortune, mais...  légalement .     Cérizet, le vrai dépositaire   SMC-6:p.564(38)
llard, et je veux les marier religieusement,  légalement .     — Ah ! le père Vyder ! c'est   Bet-7:p.444(14)
'avait rendue impossible en voulant procéder  légalement .  Il fallait simplement transporte  Fer-5:p.892(38)
Louis-Philippe où la Révolution a recommencé  légalement .  Tout le monde court vers quelque  AÉF-3:p.674(12)

légalisation
a Chanterie vint prier Adeline de joindre la  légalisation  des mariages naturels aux bonnes  Bet-7:p.436(32)
ngue russe et en langue allemande, mais sans  légalisation ...     — Vous sentez-vous la for  Bet-7:p.134(33)
t-il, parfaitement en règle, et revêtues des  légalisations  nécessaires pour faire foi en j  CoC-3:p.335(30)

légaliser
le tombé dans le malheur, maître du terrain,  légalise  alors le vol qu'il a médité.  Généra  CéB-6:p.274(34)
n son nom; il couvre tout de sa broderie, et  légalise  les actions qu'il ordonne; son nom d  PGo-3:p.188(39)

légalité
llage, satisfaire la douleur de son ami.  La  légalité  constitutionnelle et administrative   Fer-5:p.892(41)
e crois que vous auriez tort de contester la  légalité  de cette vente dont les objets sont   Gob-2:p.993(15)
au cabaret et demanda l'avis de Rigou sur la  légalité  des règlements médités par le généra  Pay-9:p.252(.6)
n. »     Sans cette petite discussion sur la  légalité  des ruses matrimoniales, peut-être t  M.M-I:p.639(36)
mauvaises actions derrière le paravent de la  légalité  et sous le toit discret de la famill  Rab-4:p.320(25)
 En France, la jeunesse est condamnée par la  légalité  nouvelle, par les conditions mauvais  ZMa-8:p.847(39)
mps présent, qui semble avoir pris le mot de  Légalité  pour épigraphe.  La conduite de la m  ÉdF-2:p.171(.9)
 s'ourdissaient ces tromperies fleuretées de  légalité  qui consistent à commanditer sans en  CéB-6:p.212(19)
es factions.     Convenons entre nous que la  Légalité  serait, pour les friponneries social  Pie-4:p.163(.3)
 écrits avec du sang; or, les malheurs de la  légalité  seront toujours pacifiques; elle apl  Fer-5:p.893(.2)
x, ne rend rien à la victime dépouillée.  La  Légalité  tue la Société moderne.     — Fais c  MNu-6:p.392(.6)
rop jeunes.  Imbus du droit, à cheval sur la  légalité , leur main n'est pas leste à l'arbit  SMC-6:p.557(.4)
 élément démocratique, esprit d'association,  légalité , mouvement et résistance, intimidati  P.B-8:p..50(.7)
s malices, il restait dans les limites de la  légalité , ni plus ni moins qu'une Opposition   Ten-8:p.517(37)
nt à l'oreille.  Armant déjà son amour de la  légalité , Paul se plut à baiser le bout des d  CdM-3:p.595(33)
 une femme à eux, chance uniquement due à la  légalité , qu'ils craignent une erreur chez le  Pet-Z:p.132(.9)
 sans Roi avec la Royauté, sans lois avec la  Légalité , sans propriétaires avec la Propriét  CdV-9:p.820(37)
nnais...  Avec moi, vous serez du côté de la  légalité , vous posséderez en paix vis-à-vis d  Pon-7:p.645(28)
rocités se cachent sous ce mot terrible : la  légalité  !     Dès que Me Doublon eut fait en  I.P-5:p.591(40)
nte, une femme en discute pour ainsi dire la  légalité ; elle subit un combat que se livrent  Phy-Y:p.988(19)
t, jusqu'à ce soir vous étiez encore dans la  légalité .     — Ah ! s'écria-t-elle, M. de La  Mus-4:p.756(33)
rt peu de ce que nous nommons aujourd'hui la  légalité .  Le chevalier fut donc provisoireme  Mus-4:p.683(30)
limites du possible et dans le décorum de la  légalité .  Son air important annonçait admira  Cab-4:p1049(42)

Léganès (de)
iombo comme la veuve Crochard, le marquis de  Léganès  comme Cambremer, Ferragus comme M.     PGo-3:p..47(.5)
militairement.  Les membres de la famille de  Léganès  et les domestiques furent soigneuseme  ElV-X:p1137(35)
e roula aux pieds de Victor.  La marquise de  Léganès  laissa échapper un mouvement convulsi  ElV-X:p1142(10)
frères et une soeur, les biens du marquis de  Léganès  paraissaient assez considérables pour  ElV-X:p1134(.5)
salon où gémissait l'orgueilleuse famille de  Léganès , et jeta des regards tristes sur le s  ElV-X:p1138(38)
 donné comme titre de noblesse au marquis de  Léganès , il est dévoré par le chagrin, il vit  ElV-X:p1143(.1)
énéral, témoins de l'exécution de la famille  Léganès .  Un détachement de soldats fut placé  ElV-X:p1141(11)
gnes voisines, qui obéissaient au marquis de  Léganès .  Une récente dépêche du maréchal Ney  ElV-X:p1134(16)

légat
erie d'État, à monsignore Bemboni, que notre  légat  a dû prévenir.  Toute autre voie serait  Mem-I:p.259(26)
ustres gros personnages de son royaume : les  légat  et nonce du pape, les cardinaux qui se   Cat-Y:p.191(.8)

légataire
les motifs étaient touchants, il invitait sa  légataire  à se servir uniquement pour sa toil  U.M-3:p.817(12)
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?  En cas de mort, Gobseck vous instituerait  légataire  de mes propriétés.  Ainsi, tout est  Gob-2:p.996(.8)
font fléchir les gens de loi, car mon pauvre  légataire  doit trouver un appui en lui.  Je m  Pon-7:p.700(30)
des obligations qu'il faudra prendre avec le  légataire  et avec quelques personnes dont le   Pon-7:p.663(42)
orps de son ami.     Fraisier triomphait, le  légataire  ne pouvait pas faire un mouvement h  Pon-7:p.730(19)
scellés, et les notaires des héritiers et du  légataire  procéderont à l'inventaire dans le   Pon-7:p.747(22)
oment, nous ne nous opposons pas à ce que le  légataire  retire ce qu'il déclarera être à lu  Pon-7:p.748(21)
s la rue, sans asile, avec votre position de  légataire  universel ?  Ça n'est pas logique,   Pon-7:p.755(.1)
ésenter le dessin et le devis du monument au  légataire  universel au sortir du cimetière.    Pon-7:p.736(11)
sez-vous que vous allez mettre à la porte le  légataire  universel dont jusqu'à présent la q  Pon-7:p.748(14)
-il ?     — À la crase de Tieu ! répondit le  légataire  universel en faisant un geste subli  Pon-7:p.749(30)
m, protesté contre la qualité et capacité de  légataire  universel que pourrait prendre le s  Pon-7:p.759(39)
t qui ne pardonneraient sans doute pas à son  légataire  universel.     Héloïse Brisetout ét  Pon-7:p.696(41)
e, viennent...  Mais monsieur est, je crois,  légataire  universel.     — Il doit alors cond  Pon-7:p.732(28)
enant qu'elle avait fait l'abbé Troubert son  légataire  universel.  Sa fortune fut estimée   CdT-4:p.240(37)
ament de la veille, et institua Schmucke son  légataire  universel.  Une fois cette cérémoni  Pon-7:p.713(16)
 terre, dit Pons, et je veux l'instituer mon  légataire  universel; dites-moi quelle forme d  Pon-7:p.697(28)
chevalier, mais il est certain que Césarine,  légataire  universelle de M. de Valois, recuei  V.F-4:p.934(38)
'Italie, car le feu duc l'avait instituée sa  légataire  universelle. »     « Celle qu'il ai  A.S-I:p1011(.6)
e donnait le plaisir de jouer une [scène] du  Légataire , au milieu de l'étude à laquelle il  P.B-8:p.149(10)
i appartiendra sans doute, mais quand on est  légataire , on ne peut prendre les choses dont  Pon-7:p.747(15)
e embaumer son chéri.  C'est un héritier, un  légataire .  Une fois son affaire faite, le dé  Pon-7:p.728(39)
 les successions.  Mais j'ai rarement vu des  légataires  universels suivre les testateurs d  Pon-7:p.746(33)

légation
tends même avec impatience une dépêche de la  légation  brésilienne qui sera de nature à lui  Bal-I:p.159(40)
compagner votre délégué par un secrétaire de  légation  de l'ambassade d'Espagne, qui les re  SMC-6:p.750(41)

LEGE
e, sur laquelle il lut ces mots :     INVITA  LEGE ,     CONJUGI MOERENTI     FILIOLAE CINER  Fer-5:p.900(16)

légende
 commenter l'Apocalypse.     Toutefois cette  légende  n'est pas entreprise pour fournir des  Elx-Y:p.488(.4)
nner pour patronnes toutes les saintes de la  Légende ); donc, lorsque cette petite créature  Mar-X:p1048(32)
on, à tous les sortilèges rapportés dans les  légendes  du Moyen Âge et mises en oeuvre par   PCh-X:p.222(40)
r deux colonnes et sur une seule feuille ces  légendes  populaires coloriées que les paysans  I.P-5:p.564(39)
ières et les cabarets furent tapissés de ces  légendes , il fallut songer à quelque autre sp  I.P-5:p.565(10)
sant ces fabuleux personnages qui, selon les  légendes , ont vendu leur âme au diable pour e  PCh-X:p.197(33)

Legendre
ment a ses lois.  Kepler, Newton, Laplace et  Legendre  sont tout entiers dans cet axiome.    Pat-Z:p.272(.8)
le coeur réguliers comme la trigonométrie de  Legendre .  Si l’auteur ne peut peindre tous l  F30-2:p1038(17)

Léger
quelle je ne songeais point...     — Le père  Léger  a donc épousé... dit Georges.     — Ma   Deb-I:p.885(26)
vous quitté votre ami le pacha ? dit le père  Léger  à Georges.     — C'était un singulier p  Deb-I:p.782(37)
vec les poissons.     — Eh bien, dit le père  Léger  à l'aubergiste, attelle à ton cabriolet  Deb-I:p.798(37)
« Il est cuit, répondit à voix basse le père  Léger  à l'aubergiste.     — Ma foi, tant mieu  Deb-I:p.796(36)
es, moi j'ai le roi Louis XVIII, dit le père  Léger  à l'oreille de l'aubergiste, et quarant  Deb-I:p.797(.7)
e cent vingt kilogrammes, au moins.  Le père  Léger  appartenait au genre du fermier à gros   Deb-I:p.770(29)
l faut toujours penser à son métier, le père  Léger  aurait pu s'en saisir et deviner mon pr  Deb-I:p.826(.2)
medi critique, au milieu des champs, le père  Léger  avait démontré clairement au régisseur   Deb-I:p.753(36)
es demain; mais Margueron fera le malade, et  Léger  compte si bien avoir la ferme qu'il est  Deb-I:p.755(24)
rges.     — On m'a dit cela, demanda le père  Léger  d'un air presque incrédule.     — Mais   Deb-I:p.778(31)
 ai-je l'honneur de parler ? demanda le père  Léger  d'un ton sec.     — Comment ? vous ne r  Deb-I:p.882(.6)
-sur-Oise, appelé Margueron.  Le bail fait à  Léger  en 1799, moment où les progrès de l'agr  Deb-I:p.749(42)



- 310 -

autres talmouses.     « Bon vin, dit le père  Léger  en faisant claquer sa langue contre son  Deb-I:p.782(13)
te seule.     — Comme on se retrouve, dit M.  Léger  en regardant M. de Reybert.  Tenez, pap  Deb-I:p.883(35)
rgeois de Maffliers », dit à Georges le père  Léger  en rentrant dans la voiture.     En ce   Deb-I:p.804(25)
t le monde...     — Je le crois, dit le père  Léger  en souriant.  En un mot, vous êtes cour  Deb-I:p.886(.5)
, se dit-il.     À l'air respectueux du père  Léger  et d'Oscar, Georges comprit qu'il avait  Deb-I:p.781(25)
e l'auberge, pendant la conversation du père  Léger  et de l'hôte, pensait-il encore à pardo  Deb-I:p.819(23)
t-Brice il le crut moins le collaborateur de  Léger  et du notaire qu'entraîné par eux.  Aus  Deb-I:p.819(21)
let qui sonnait la ferraille annonça le père  Léger  et le compagnon de Mina, qui se réintég  Deb-I:p.799(.7)
 eu assez de quelques gorgées. »     Le père  Léger  et le comte gardèrent un silence qui pa  Deb-I:p.799(18)
 serai peu.  Je me suis associé avec le père  Léger  et le père Margueron de Beaumont.  Nous  Deb-I:p.841(35)
biens.  Quand je trouve une affaire, le père  Léger  et moi nous l'examinons, mes associés o  Deb-I:p.841(40)
francs qui seront partagés entre le notaire,  Léger  et Moreau.  Vous avez dit d'inviter Mar  Deb-I:p.755(22)
éunies par des chaînes.  Pendant que le père  Léger  examinait Oscar, Georges, que la qualit  Deb-I:p.807(.3)
lé chercher des écus à Paris, disait au père  Léger  l'aubergiste qui venait de lui montrer   Deb-I:p.796(29)
à celui que remplissait Oscar.     « Ce père  Léger  m'inquiète, dit-il.     — On ne peut pa  Deb-I:p.770(23)
des hommes les plus utiles au pays.  Le père  Léger  n'avait jamais vu le comte, qui, de son  Deb-I:p.774(15)
euille, en craignant avec raison que le père  Léger  ne fût pris d'une curiosité semblable;   Deb-I:p.781(17)
cès par an au sujet des Moulineaux.  Le père  Léger  ne voulait acheter la ferme que pour la  Deb-I:p.753(30)
nir, et le propriétaire refusa les offres de  Léger  pour un nouveau bail.  Depuis longtemps  Deb-I:p.750(.2)
 ce monsieur ? vint dire à Pierrotin le père  Léger  quand le comte eut quitté le voiturier.  Deb-I:p.804(18)
 à l'oreille d'Oscar.     — Colonel, s'écria  Léger  que la sortie du comte de Sérisy oppres  Deb-I:p.785(39)
ai quitté.     — Mais comment... dit le père  Léger  qui ne comprenait plus rien.     — Comm  Deb-I:p.786(27)
Elle vous fera longtemps illusion, dit alors  Léger  qui paraissait vouloir se venger de son  Deb-I:p.884(21)
 la cavalerie, à ce qu'il paraît dit le père  Léger  qui suivait avec attention le récit de   Deb-I:p.784(11)
   Un clignement d'yeux de Pierrotin au père  Léger  rassura pleinement le fermier.     « Ma  Deb-I:p.802(.6)
e de Sérisy ? » demanda Georges.     Le père  Léger  se tourna pour voir Oscar, et le regard  Deb-I:p.801(37)
n voyant dans cette plainte adressée au père  Léger  une espèce de lettre de change tirée su  Deb-I:p.789(30)
onc, toi, dit-il au facteur, voir si le père  Léger  veut s'en venir avec nous...     — Et o  Deb-I:p.770(13)
t avait déterminé son mari à s'entendre avec  Léger , afin de pouvoir se retirer à L'Isle-Ad  Deb-I:p.812(17)
i parut interdit.     « Eh bien, dit le père  Léger , après ?     — Si par exemple, j'étais   Deb-I:p.785(25)
ossue, et dans lequel Oscar reconnut le père  Léger , arriva lentement et lourdement; il sal  Deb-I:p.881(43)
ps chez maître Alexandre Crottat.     « Père  Léger , dit Pierrotin en atteignant la rude mo  Deb-I:p.774(27)
é par la tournure d'Oscar, par celle du père  Léger , et surtout par l'air quasi militaire,   Deb-I:p.774(22)
Un riche fermier de Beaumont-sur-Oise, nommé  Léger , exploitait une ferme dont toutes les p  Deb-I:p.749(38)
l par hasard rapport à l'affaire que le père  Léger , fermier des Moulineaux, est venu concl  Deb-I:p.744(32)
tat, il peut les faire trembler.  Quant à M.  Léger , il va plumer le comte de Sérisy, je n'  Deb-I:p.805(39)
     — Oui, car une fois les maîtres là, dit  Léger , ils ne mettront pas leurs yeux dans le  Deb-I:p.797(36)
en, vous êtes un fier luron, s'écria le père  Léger , je n'y serais pas allé, moi...     — D  Deb-I:p.792(25)
 Ils se moquent de vous, dit Georges au père  Léger , le marasquin vient dans des caisses. »  Deb-I:p.794(35)
au de l'Oise, dit Georges.     — Oui, reprit  Léger , monsieur Moreau de l'Oise.  Il a un pe  Deb-I:p.884(29)
Georges.     — Soyez tranquille, dit le père  Léger , nous arriverons bien à La chapelle ava  Deb-I:p.775(17)
s font les grandes rivières.     — Ah ! père  Léger , nous boirons bien une bouteille de vin  Deb-I:p.796(.8)
oiture.     « Allons donc, papa Reybert, dit  Léger , nous n'attendons plus que votre grand   Deb-I:p.882(27)
    — Et d'où vient ?              — Le père  Léger , qui était dans la voiture de Pierrotin  Deb-I:p.826(41)
e l'avais pas pris, reprit le comte, le père  Léger , qui n'est pas si niais que vous le cro  Deb-I:p.825(43)
Enfin, j'ai appris de la bouche même du père  Léger , qui revenait de Paris dans la voiture   Deb-I:p.822(26)
    — On a la condescendance de me nommer M.  Léger , répondit le millionnaire.     — Mais c  Deb-I:p.883(24)
Qui épousez-vous ? demanda Oscar.     — Mlle  Léger , répondit le peintre, la petite-fille d  Deb-I:p.885(21)
uté de l'hôtesse de Saint-Brice avec le père  Léger , s'écria : « Tiens ! le paysage n'est p  Deb-I:p.799(11)
une heure et demie.     « Eh ! c'est le père  Léger , s'écria l'aubergiste au moment où la v  Deb-I:p.794(43)
apis à Smyrne, et pas chers.     « Mais, dit  Léger , si les tapis sont en laine, elle ne vi  Deb-I:p.786(14)
quelques minutes de conversation.     « Père  Léger , voulez-vous donner votre place à monsi  Deb-I:p.772(.9)
 « Eh ! monsieur l'ambassadeur, cria le père  Léger , vous gagnez la forêt.  Si vous voulez   Deb-I:p.806(40)
nant un air presque respectueux avec le père  Léger , vous habitez toujours L'Isle-Adam ?     Deb-I:p.885(34)
arrive à propos, reprit Pierrotin; car, père  Léger , vous savez bien ma belle voiture neuve  Deb-I:p.789(15)



- 311 -

isine, nous sommes en retard.  Écoutez, père  Léger , vous savez qu'il y a de la côte à mont  Deb-I:p.798(25)
 aux millionnaires.     « Hé ! c'est le père  Léger  ! toujours de plus en plus prépondérant  Deb-I:p.882(.3)
ends bien, allez ! c'est par rapport au père  Léger  ?     — C'est vis-à-vis de tout le mond  Deb-I:p.798(21)
nir avec nous...     — Et où est-il, ce père  Léger  ? fit Georges.     — En face, au numéro  Deb-I:p.770(14)
son poignet.     « Vous vous appelez le père  Léger  ? » dit sérieusement Georges quand le f  Deb-I:p.770(38)
temps, a été renvoyé ?     — Moreau ? reprit  Léger ; mais il est député de l'Oise.     — Ah  Deb-I:p.884(26)
ai jamais vu, moi.     — Ni moi, dit le père  Léger ; mais il va finir par habiter, autremen  Deb-I:p.797(31)
 Et qu'attends-tu, Pierrotin ? » dit le père  Léger .     Pierrotin cria un certain hi ! dan  Deb-I:p.773(29)
tatistique.     — Et les impôts? dit le père  Léger .     — Ah ! les impôts sont lourds.  On  Deb-I:p.786(22)
re utiles, messieurs.     — En quoi ? dit M.  Léger .     — Ah ! voici, dit Georges.  Je sui  Deb-I:p.885(40)
'avez-vous fait de vos trésors ? dit le père  Léger .     — Ah ! voilà.  Ces gens-là n'ont p  Deb-I:p.783(39)
ien ! vous venez donc chez moi ? dit le père  Léger .     — Comment cela ?     — Mais je sui  Deb-I:p.806(30)
elque chose comme deux millions, dit le père  Léger .     — Il avait du goût pour les millio  Deb-I:p.884(42)
ans voir...     — Je n'irai pas, dit le père  Léger .     — Il y a des nuits où mon sommeil   Deb-I:p.791(23)
la liqueur de ce nom.     — Ah ! dit le père  Léger .     — Je ne suis resté que trois jours  Deb-I:p.794(31)
us avons aussi nos malices, répondit le père  Léger .     — Le comte placera le fils de M. M  Deb-I:p.797(.2)
e doit pas sentir bon, dit le facétieux père  Léger .     — Monsieur, il adore sa femme et i  Deb-I:p.803(.5)
l en tirant une montre d'argent, hein ! père  Léger .     — On a la condescendance de me nom  Deb-I:p.883(23)
ui a loué Franconville, il y va, dit le père  Léger .     — Si jamais, dit le faux Schinner,  Deb-I:p.806(.5)
a femme vient-elle souvent le voir ? demanda  Léger .     — Une fois par mois, dit Reybert.   Deb-I:p.884(.9)
 fait rouler de belles voitures, répondit M.  Léger .  C'est un bourgeois de Beaumont, il y   Deb-I:p.882(21)
des fermes dans ce pays-là ? demanda le père  Léger .  Comment y cultive-t-on ?     — On cul  Deb-I:p.794(27)
rd.     — Oh ! il ira bien, répondit le père  Léger .  Et d'ailleurs la route n'est pas larg  Deb-I:p.775(.6)
he de Mistigris, du grand peintre et du père  Léger .  Le comte, lui, ne put s'empêcher de s  Deb-I:p.799(41)
angereux adversaire dans la personne du père  Léger .  Le fermier, qui savait combien il pou  Deb-I:p.750(.9)
  — Je la respecte, répondit Georges au père  Léger .  Mais, à propos, qu'est devenu ce régi  Deb-I:p.884(23)
rouvé veuf et sans enfants, répondit le père  Léger .  Tout comme Moreau, mon associé, j'aur  Deb-I:p.885(30)

léger
 sectateurs triomphants, ils eussent fait un  léger  93 dans l'Empire romain ou dans l'Attiq  Mus-4:p.681(31)
 proverbiale des Hidalgos.  Venu de son pied  léger  à Paris du département des Pyrénées-Ori  CSS-7:p1153(.8)
cception du mot, ajouta-t-elle en donnant un  léger  accent d'ironie à ses paroles), pour ne  Fir-2:p.153(24)
     — De Venise, répondit l'aveugle avec un  léger  accent italien.     — Êtes-vous né aveu  FaC-6:p1023(39)
 dénuée d'événements qu'on s'entretient d'un  léger  accident survenu entre deux amants, ou   Mas-X:p.600(.7)
ec une exactitude désespérante.  Pas le plus  léger  accident.  Je me suis accoutumée à cett  Mem-I:p.298(28)
rtune ! », il était facile de reconnaître un  léger  antagonisme entre la terre et la lune.   Pay-9:p.273(36)
it-il.  Pourquoi donc me plaindre ? »     Un  léger  assoupissement survint et dura longtemp  PGo-3:p.272(32)
 dit-il brusquement, car il se choqua du ton  léger  avec lequel la comtesse lui avait dit "  CoC-3:p.351(22)
une femme.  Enfin, une saillie inattendue du  léger  babil de Caroline enleva le dernier voi  DFa-2:p..30(39)
ment général, introduire dans sa démarche un  léger  balancement qui détruise par son oscill  Pat-Z:p.297(27)
 La Pandore, du Figaro ne trouva pas le plus  léger  battement d'artère à lui reprocher.  Sa  Emp-7:p1061(42)
 secrètement, doit éviter d'encourir le plus  léger  blâme.  En ce qui est des anges du ciel  PrB-7:p.820(29)
cles, sans bretelles, un grand gilet de drap  léger  bleu de ciel à boutons en corne, et une  Dep-8:p.769(.3)
rs, dit Mme Soudry, qui fit faire à Rigou le  léger  bond que font les gens très fins en app  Pay-9:p.279(37)
liers la chair, quoique contenue, formait un  léger  bourrelet.  Deux anneaux de nuit, d'une  Dep-8:p.761(18)
nt.  Si Josette, en l'habillant, trouvait un  léger  bouton épanoui sur les omoplates encore  V.F-4:p.867(27)
ours dont il riait le premier, il s'éleva le  léger  brouhaha par lequel s'accueillent les d  V.F-4:p.874(22)
poissonné, atteste sa présence autant par un  léger  brouillard au-dessus des arbres que par  Ten-8:p.505(38)
alade auxquels on s'empresse d'obéir.     Un  léger  brouillard blanc couvrait alors les val  Ser-Y:p.834(.8)
elle que ces pensées préliminaires, quand un  léger  bruissement du feuillage lui annonça qu  Bal-I:p.151(35)
 prêta une oreille attentive, et entendit un  léger  bruissement semblable à celui que peuve  Cho-8:p1040(29)
ue les deux vieillards purent en entendre le  léger  bruissement.  La mère de Ginevra baissa  Ven-I:p1101(24)
journées entières sans avoir entendu le plus  léger  bruit chez les deux étrangers.  Où étai  Pro-Y:p.530(35)
igée, pour ne pas se trahir, de confondre le  léger  bruit de ses larmes avec la conversatio  Rab-4:p.347(43)
vanoui.  Cet homme si fort ne soutint pas ce  léger  bruit des pelletées de terre que les fo  SMC-6:p.929(41)



- 312 -

ante.  En t'écrivant, j'ai entendu dehors un  léger  bruit et je me suis levée.  De ma fenêt  Mem-I:p.277(29)
Triompherai-je de Dieu dans ce coeur ? »  Un  léger  bruit fit tressaillir cet homme, le rid  DdL-5:p.918(29)
soupirait; ses lèvres laissaient échapper un  léger  bruit perceptible à l'ouïe et qui indiq  PCh-X:p.184(18)
an de l'atelier, Agathe lâcha la lettre.  Le  léger  bruit que fit le papier en tombant, et   Rab-4:p.527(.7)
 affaire pour prêter la moindre attention au  léger  bruit que fit son mari.  Le vieux solda  CoC-3:p.366(15)
 militaire inconnu qu'elle n'entendit pas le  léger  bruit que produisaient les pas de sa co  Ven-I:p1051(35)
 elle entendit bientôt plus distinctement le  léger  bruit qui, la veille, avait si fortemen  Ven-I:p1048(39)
-elle posée sur l'épaule de son amant, qu'un  léger  bruit retentit au-dehors.  Elle s'arrac  Cho-8:p1167(26)
s sur lesquels ils s'appuyaient rendaient un  léger  bruit sur le carreau.  Après eux, le pè  CdV-9:p.718(11)
me un géant fatigué.  Minuit sonna.  Le plus  léger  bruit, la chute d'une feuille ou le vol  Pro-Y:p.548(.1)
te, il se vit seul; il avait entendu quelque  léger  bruit, la porte se fermait, Mme d'Espar  I.P-5:p.283(24)
les sortit de leurs trous sans faire le plus  léger  bruit, les plaça près du mur, et ouvrit  Aub-Y:p.102(40)
térêt j'aurais à vivre, l'air fut agité d'un  léger  bruit; je me tournai vers la terrasse,   Lys-9:p1204(31)
 long usage et par la sueur, produisaient un  léger  bruit; la poche de derrière contenait s  Med-9:p.461(.1)
e, entraînée par un gland trop lourd pour le  léger  cachemire dont elle était faite, pendai  PCh-X:p.216(33)
yant plus son équilibre, roule poussé par un  léger  caillou jusqu'au fond du précipice qu'i  RdA-X:p.750(31)
ron d'Anzy la châtelaine vêtue d'une robe en  léger  casimir noir, à guimpe, semblable à une  Mus-4:p.668(29)
fe anglaise, l'autre nankin, le troisième en  léger  casimir noir; enfin un habit noir et un  I.P-5:p.663(.8)
use décorait encore ses traits fins, puis un  léger  cercle de bistre cernait ses yeux, comm  Mes-2:p.397(19)
à blanchir du côté gauche seulement, dans le  léger  cercle décrit par un méplat qui s'y tro  Pat-Z:p.281(19)
le bleu de l'iris, qui ne formait plus qu'un  léger  cercle.  Ainsi cette métamorphose de l'  CdV-9:p.652(15)
u qui, cette fois, fut réduit à n'être qu'un  léger  cercle.  L'oeil annonçait évidemment un  CdV-9:p.748(.7)
à sa louange, il ne m'a jamais donné le plus  léger  chagrin, il était bon, fort, patient; e  Med-9:p.450(38)
ut vous restituer que de vous causer le plus  léger  chagrin.  En vérité, faut être bête com  Int-3:p.489(42)
ue lui la moindre colère de l'Océan, le plus  léger  changement de sa face.  À la manière do  EnM-X:p.913(36)
ement !  Ne faut-il pas pour obtenir le plus  léger  changement que l'idée la plus hardie du  Phy-Y:p.974(34)
rizon le signal d'un ami.  Son sommeil était  léger  comme celui de toutes les créatures qui  Ser-Y:p.793(12)
ir pu s'acquitter envers lui.  Insouciant et  léger  comme l'est un garçon, je devais me rui  FMa-2:p.208(30)
 les trésors de la maison     de Bracciano.   Léger  comme la     Camille du poète latin, il  Mus-4:p.709(29)
oblème dans deux cents ans; elle fête le 17e  Léger  comme s’il avait conquis Alger, et par   Ten-8:p.498(37)
ait chez lui qu'une chaise et son fauteuil.   Léger  comme un écureuil, Juste descendit et r  ZMa-8:p.840(33)
eillard voulut se mouvoir; puis il disparut,  léger  comme un oiseau.  La dame baissa prompt  M.C-Y:p..20(33)
comme la chaloupe d'un canotier de la Seine,  léger  comme une coquille de noix.  Au-delà, s  Pay-9:p..53(43)
ui, Séraphîta était ce marbre immobile, mais  léger  comme une ombre, que Minna venait de vo  Ser-Y:p.797(31)
fant entre les brancards vernis d'un tilbury  léger  comme votre coeur, et mouvant sa croupe  Pet-Z:p..37(22)
poétique faisait ressortir admirablement son  léger  compatriote.     Ces deux illustrations  Mus-4:p.668(.5)
t vrai, mais par lequel leurs âmes eurent un  léger  contact, et ils conçurent tous deux le   DFa-2:p..24(38)
ises.  Le malheureux jeune homme prit un air  léger  content, heureux; il plaisanta, se mont  I.P-5:p.535(.2)
et remerciait ceux qui l'avertissaient de ce  léger  contresens.  Il conserva les culottes c  Mus-4:p.643(41)
h ! ici, mon fils ! » dit-elle en donnant un  léger  coup d'une longue aiguille à tricoter s  Pon-7:p.590(40)
aury venait de dire à Georges, en donnant un  léger  coup de canne à la roue du cabriolet :   Deb-I:p.765(43)
t desserrer les dents !...     Soit que d'un  léger  coup de main, ou en plongeant ses doigt  Phy-Y:p1045(20)
ue l'hôte se sentit appliquer dans le dos un  léger  coup de manche de fouet, il se retourna  Cho-8:p.972(42)
table ami ? »  Et le promeneur de frapper un  léger  coup de plat de la main sur l'abdomen d  Phy-Y:p.930(38)
regarda Minoret qui répondit à l'abbé par un  léger  coup de tête approbatif.  Le pauvre prê  U.M-3:p.889(22)
dénué auquel vous adressez maladroitement un  léger  coup de tête sera bientôt au sommet de   Pat-Z:p.245(.2)
entissement d'un chapeau chinois, ou quelque  léger  coup frappé par inadvertance sur une gr  F30-2:p1045(21)
ilence, qui aurait permis d'entendre le plus  léger  cri proféré sur la route d'Allemagne, r  Epi-8:p.444(25)
nteresses de leur nature printanière.     Ce  léger  croquis d'une jeunesse, où vous devinez  Lys-9:p.980(13)
ait-elle incomplète si, après avoir donné un  léger  croquis de la vie parisienne, si, après  Fer-5:p.891(.5)
depuis l'institution du juge de paix.     Ce  léger  croquis permet d'entrevoir la place de   Pay-9:p.255(43)
urs et de ses frères.     On conçoit, sur ce  léger  croquis, que les Topinard étaient, selo  Pon-7:p.752(29)
, dont voici le principal trait rendu par ce  léger  croquis.     « Il y a là beaucoup d'esp  Emp-7:p1100(.3)
et de découragements certains.  À celui qui,  léger  d'argent, qui, adolescent de génie, n'a  ChI-X:p.414(15)
de Valois, il disait à Mariette, avec le ton  léger  d'un grand seigneur qui se familiarise   V.F-4:p.873(27)
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re la voix de Béatrix.  En ce moment, le pas  léger  d'une femme et le frémissement d'une ro  Pro-Y:p.555(18)
rue de Cluny, j'entendis derrière moi le pas  léger  d'une femme.  " Je vous avais brodé cet  PCh-X:p.193(36)
endre le sable des allées criant sous le pas  léger  d'une femme.  Il retourna la tête et ne  ElV-X:p1135(.7)
dit, malgré son coton dans l'oreille, le pas  léger  d'une jeune fille qui montait l'escalie  V.F-4:p.820(.9)
e.  Il y a je ne sais quoi de frémissant, de  léger  dans la personne et dans la démarche :   Fer-5:p.798(18)
mais pardonner un crime, et il n'y a rien de  léger  dans les choses du coeur.  Hier, vous r  Mem-I:p.286(26)
chez Véry.  Voilà Lucien gabant, sautillant,  léger  de bonheur qui débouche sur la terrasse  I.P-5:p.268(14)
us êtes ou distrait ou peu exact, et le plus  léger  de ces défauts ne vaut rien ici.  Le pa  Deb-I:p.845(17)
une, et se trouvait séparée par un mur assez  léger  de la cuisine, où l'hôtesse et son mari  Aub-Y:p..99(24)
 ses conjectures.     Suzanne alla d'un pied  léger  de la rue du Cours par la rue de la Por  V.F-4:p.831(22)
 avait été choisi assez fin de carène, assez  léger  de mâture pour qu'il pût sans danger s'  DdL-5:p1031(25)
alembour; mais ceci est un inconvénient très  léger  de notre système : et, au surplus, que   Phy-Y:p1021(43)
mander l'appel nominal : il entendait le pas  léger  de sa fille, qui entra en fredonnant un  Bal-I:p.126(14)
s la fatale orgie, Raphaël étouffait le plus  léger  de ses caprices, et vivait de manière à  PCh-X:p.218(33)
s appelle ! si vous pouviez entendre le plus  léger  de ses cris, vous ne vous sentiriez poi  PGo-3:p.281(21)
it promptement substituée au ton agressif et  léger  de ses premières lettres, par une trans  M.M-I:p.611(27)
s pensées y retentit comme autrefois le plus  léger  de tes mouvements.     — Je ne réussira  V.F-4:p.916(33)
er nuageusement autour de toi, et t'enlever,  léger  de ton corps baigné de pourpre, dans un  Mas-X:p.600(42)
a les yeux, baissa la tête et poussa le plus  léger  de tous les soupirs.  Elle jeta son reg  F30-2:p1213(.7)
es sphères de parfums, de lumière où tu vas,  léger  de tout ton corps évanoui, où tu parles  Ser-Y:p.755(15)
.  Ni le mari, ni la femme ne savaient lire,  léger  défaut d'éducation qui ne les empêchait  CdV-9:p.644(22)
ivaliser avec Rossini.  Cependant, malgré ce  léger  défaut, l'auteur peut dire qu'après cin  Gam-X:p.510(.9)
stes tourmentés par les Chouans, ou le bruit  léger  des cailloux qui roulèrent au bas du pr  Cho-8:p1197(24)
ié pour un portrait !  En ce moment le bruit  léger  des pas d'une femme dont la robe frémis  Sar-6:p1055(.1)
tié, je l'invoque pour vous demander le plus  léger  des services.  Vous sortez de chez Mme   I.P-5:p.288(.7)
engeances éternelles de l'Enfer au prix d'un  léger  désappointement ici-bas.     — Il ne se  Cab-4:p1057(39)
elle plaisante, elle féconde en vous le plus  léger  désir, elle s'en empare et vous rend or  Phy-Y:p1183(27)
t plus pur; bientôt, il ne leur sembla qu'un  léger  dessin de ce qu'ils avaient vu quand il  Ser-Y:p.857(.1)
 comme dans quelques pans de murs féodaux un  léger  détail de sculpture demeure pour faire   Bet-7:p.193(35)
 qu’il n’y a rien de romanesque dans le plus  léger  détail d’un ouvrage intitulé : Un grand  Ten-8:p.491(.5)
s cette phrase par un petit sourire fin.  Ce  léger  détail expliquera comment le matin même  P.B-8:p..66(13)
 entreprise décidèrent le jeune homme.  Plus  léger  devait être le prix de ses soins, ne pû  M.C-Y:p..35(24)
olontaire qu'arrachait à sa femme le choc si  léger  du velours noir.  « Vous ne me ferez qu  EnM-X:p.881(28)
tons jaunes qui annonçaient la maturité.  Le  léger  duvet dont sa lèvre supérieure était or  V.F-4:p.858(28)
ne, elle avait ôté son chapeau; je voyais le  léger  duvet, cette fleur des fruits, adouciss  PrB-7:p.833(22)
arapluie avait effrayé le cheval, qui fit un  léger  écart en se précipitant vers le perron.  PGo-3:p..96(26)
ent blanches et petites.  Elle avait pris un  léger  embonpoint, mais ses hanches délicates,  Béa-2:p.657(36)
on abdomen assez proéminent, car il avait un  léger  embonpoint.  Il portait un pantalon ble  CéB-6:p..79(40)
se passaient dans la cour, un incident assez  léger  en apparence avait changé la situation   F30-2:p1168(12)
runter vingt sous à Christophe.  Ce fait, si  léger  en lui-même, détermina chez Rastignac u  PGo-3:p.290(17)
t saisissaient avec une égale ardeur le plus  léger  espoir.  Une nuit, Ginevra chercha vain  Ven-I:p1095(.3)
teur modestement, que l'époque du prospectus  léger  et badin était passée; nous entrons dan  CéB-6:p.158(17)
 bien Adam, je ne lui en veux point : il est  léger  et surtout grand seigneur, il sera touj  FMa-2:p.221(.5)
 rêves !... je les tiens !  Ce sera fouillé,  léger  et touffu tout à la fois.  Chanor est s  Bet-7:p.251(26)
ie.  J'ai cinq beaux chevaux, un petit coupé  léger  et un mylord à deux chevaux; car nous s  Mem-I:p.365(19)
e un gros poisson pris dans les mailles d'un  léger  filet, il se débattait avec lui-même.    Emp-7:p1018(38)
 de l'Antiquité.  Ce système mythologique et  léger  formait une opposition bizarre avec les  I.P-5:p.505(39)
mort lui-même ! »     Cette réponse causa un  léger  frémissement à Minoret, qui voyait auss  U.M-3:p.964(18)
se plongèrent dans les yeux de Rodolphe.  Un  léger  frémissement agita ce magnifique visage  A.S-I:p.961(28)
acilement entendues au milieu du silence, un  léger  frémissement retentit dans l'autre cham  Pro-Y:p.533(28)
cens de son réveil.     Butscha ressentit un  léger  frisson à l'aspect de Modeste tant elle  M.M-I:p.578(35)
, reprit-elle.  Je prie. »     Joseph eut un  léger  frisson en entendant ce mot, qui lui gr  Rab-4:p.428(29)
rtain, le Parquet aura la victoire. »     Un  léger  frisson fit crier la robe de Mme Grasli  CdV-9:p.693(14)
sse.  En entendant mon arrêt, l'amant eut un  léger  frisson qui passa sur lui des pieds à l  Mus-4:p.692(29)
occasionna chez les deux grands seigneurs un  léger  frisson.     « Allez ! monsieur, dit le  SMC-6:p.887(14)
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» dit-elle.     La Marana ne put réprimer un  léger  frisson.     « Perez, demanda-t-elle, c  Mar-X:p1063(27)
 tous les malheurs imaginables, m'a causé un  léger  frisson.  La Griffith me répéta de ne m  Mem-I:p.210(35)
 me sembla plus mon même Mongenod.  J'eus un  léger  frisson.  Mais le moyen de reprendre me  Env-8:p.263(41)
it dans la salle à manger.  En ce moment, un  léger  frissonnement, comparable à la sensatio  RdA-X:p.670(14)
aris, et dont la seule appréhension donne un  léger  froid, dont le premier mot entre dans l  Fer-5:p.834(21)
semblaient insultantes.  Pour éviter le plus  léger  froissement avec une personne aussi imp  CdM-3:p.553(11)
t. »     Mlle de Verneuil s'arma gaiement du  léger  fusil de chasse, sourit avec ironie en   Cho-8:p1101(21)
écessaire, reprit le Chevalier en faisant un  léger  haut-le-corps.     — Jamais ! s'écria l  Cab-4:p.994(36)
est donc un avocat ? repris-je en faisant un  léger  haut-le-corps.     — Oui », dit-elle.    Cat-Y:p.445(.7)
id de tout ce qu'il n'osait pas, que le plus  léger  incident pouvait amener une plus intime  I.P-5:p.181(12)
êt à rentrer chez lui s'il survenait le plus  léger  incident.  L'Italien avait revêtu son p  Mar-X:p1054(.4)
ntés qu'il leur créait partout.  Ceci est un  léger  inconvénient de la civilisation, elle a  FYO-5:p1058(14)
aissèrent leurs fonds à manier, moyennant un  léger  intérêt.  Pierre Graslin, alors âgé de   CdV-9:p.656(34)
et le nombre de vos souhaits, depuis le plus  léger  jusqu'au plus exorbitant.  Le bramine a  PCh-X:p..88(25)
ur lui indiquer en vain que le bruit le plus  léger  la fatigue.  Bref, il rassemble tout so  Phy-Y:p1163(34)
 joie dans cette famille y introduisirent un  léger  levain de discorde.  Le receveur généra  Bal-I:p.118(41)
elles-mêmes cultivé.  De part et d'autre, ce  léger  levain devait fermenter, et il fermenta  I.P-5:p.647(41)
.  Le colonel, l'avocat et Rogron avaient un  léger  lien dans leur abonnement commun au Con  Pie-4:p..69(28)
t le dessous noir, il ne laisse passer qu'un  léger  liséré rouge à sa boutonnière, il a des  eba-Z:p.524(43)
 que lui, répondit le jeune élégant d'un ton  léger  mais fin qui exprimait une raillerie at  SMC-6:p.434(11)
ar il ne voulait pas certains états, le plus  léger  marteau l'effrayait.  Puis, quand il fa  CéB-6:p.107(41)
n doigt.     Ingrat ! ne te plains pas de ce  léger  martyre,     Bienheureux accident, trop  Pay-9:p.267(33)
sse, devenue Mme Prélard, n'avait eu le plus  léger  motif de plainte, ni contre Jacques Col  SMC-6:p.907(15)
ette décoration, ils s'amusent à imprimer un  léger  mouvement à quelque contrepieds, et s'a  Phy-Y:p1170(.3)
ui lâchant la main, et la repoussant avec un  léger  mouvement d'humeur, fus ne m'égoudez ba  SMC-6:p.645(11)
t-elle très blanche ? dit Halpersohn avec un  léger  mouvement d'impatience d'être interromp  Env-8:p.388(39)
 il se mit à sourire en laissant échapper un  léger  mouvement d'incrédulité.  Personne n'os  Adi-X:p1003(36)
 toit et qui supportait les solives faire un  léger  mouvement d'orient en occident.  Cette   Med-9:p.465(14)
 des pieds à la tête; elles devinent le plus  léger  mouvement d'un pied sous la robe, la pl  Béa-2:p.795(19)
arême, son apparition en chaire produisit un  léger  mouvement dans l'église; beaucoup de pe  eba-Z:p.800(18)
ostume d'homme d'État, Georges Marest eut un  léger  mouvement de colique, Joseph Bridau tre  Deb-I:p.824(16)
ire le Destin, et n'aurait eu, comme elle un  léger  mouvement de compassion pour ceux qu'el  Ten-8:p.550(.9)
de la voiture après avoir laissé échapper un  léger  mouvement de sourcils comme pour approu  F30-2:p1057(.6)
re prononcer le nom sans laisser échapper un  léger  mouvement de sourcils.  Je ne devinai p  Phy-Y:p1036(43)
igeait les consciences de la maison.  Par un  léger  mouvement de tête, Mlle Bontems promit   DFa-2:p..57(16)
   Bartholoméo s'inclina.  Le notaire fit un  léger  mouvement de tête, regarda la jeune fil  Ven-I:p1081(35)
es se dérobent au feu du regard.     Le plus  léger  mouvement des lèvres, la plus impercept  Phy-Y:p1048(30)
es sous d'étranges couleurs, ou animées d'un  léger  mouvement dont le principe était sans d  PCh-X:p..68(23)
s.  Il s'éleva dans son âme, contre Paul, un  léger  mouvement où il n'y avait ni haine, ni   CdM-3:p.554(27)
pelisse laissa voir sur son visage altier un  léger  mouvement produit par la répression mêm  I.P-5:p.657(24)
ruchot et imprimant à la loupe de son nez un  léger  mouvement qui valait le plus ironique d  EuG-3:p1081(31)
 génie de Raspail n'a encore découvert qu'un  léger  mouvement.  Ainsi, en attendant la mois  Pay-9:p.320(29)
curieux, leurs voix ne conservaient point ce  léger  murmure qui donne aux conversations du   CéB-6:p.175(20)
a forte poitrine des chantres, pendant qu'un  léger  murmure retentissait encore sous les vo  M.C-Y:p..17(19)
e plus grand malheur de laisser voir le plus  léger  mystère de sa toilette à son amant, se   Phy-Y:p1172(14)
ur de la lune lui permirent de distinguer le  léger  nuage blanc que la respiration faisait   M.C-Y:p..36(19)
toutes tes pensées.  Il n'y a pas eu le plus  léger  nuage dans notre ciel, nous n'avons pas  Aba-2:p.494(35)
ens à pied. »     Ces paroles dissipèrent un  léger  nuage de défiance qui avait obscurci le  CéB-6:p..92(24)
rent toujours sur sa gaieté factice comme un  léger  nuage qui dérobe imparfaitement le sole  F30-2:p1131(17)
 embrassèrent, le ciel n'offrait pas le plus  léger  nuage qui pût faire croire, par sa clar  Cho-8:p.913(.3)
Son bonheur dura quinze années, sans le plus  léger  nuage; et comme une vive lumière, il s'  RdA-X:p.678(41)
 le murmure de sa robe dans l'escalier et ce  léger  pas féminin si facile à reconnaître.  E  I.P-5:p.332(22)
loient ou décomposent cet acte, ce fait.  Ce  léger  phénomène adapté à des masses va faire   PCh-X:p.243(41)
de vive force, dégénéra si promptement en un  léger  pillage.     Ce régiment comptait deux   Mar-X:p1038(41)
fets d'un regard oblique, d'un sourire, d'un  léger  pli du front, d'une attitude de colère,  Cho-8:p1181(24)
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 le long de sa taille afin d'effacer quelque  léger  pli, et se tourna de côté pour voir en   Cat-Y:p.410(21)
ui empoisonnèrent mes jours eussent été d'un  léger  poids sur le coeur de beaucoup de gens;  Med-9:p.545(29)
Éternité, ne peuvent s'apprécier que dans le  léger  point de contact qu'elles ont avec les   DdL-5:p.909(32)
its neufs étaient promptement percées.  À ce  léger  portrait de l'homme, je dois ajouter un  L.L-Y:p.639(25)
heures et demie du soir, après avoir pris un  léger  potage; mais elle recommanda de tenir u  Pet-Z:p.145(38)
les observations qui sont souvent d'un poids  léger  pour des coeurs aimants et dévoués.  Ma  U.M-3:p.895(24)
 par Brigitte, par Thuillier, et trouvé trop  léger  pour jamais être autre chose qu'un bon   P.B-8:p.139(.4)
lle, ce joug de satin blanc, doux, brillant,  léger  pour les uns, et de plomb pour le plus   Ven-I:p1090(.4)
lui par ses amis.  Mais rien ne pouvait être  léger  pour une âme qui recevait aussi facilem  MCh-I:p..75(32)
 Anglais, je crois qu'il tuerait sur le plus  léger  prétexte le meilleur des aldermen voyag  Med-9:p.456(27)
ndisposition de votre femme, et sous le plus  léger  prétexte, pratiquez de fortes applicati  Phy-Y:p1026(32)
r un tapis ou sur une robe un petit charbon,  léger  principe d'incendie.  Le feu dégage, di  ÉdF-2:p.174(25)
de ses habitudes paresseuses.  Néanmoins ce   léger  principe de science et de plaisanterie   Phy-Y:p.904(41)
 de nouvelles formes.  Mais pour terminer ce  léger  procès, en faveur de son innocence, il   PCh-X:p..51(15)
uit et celui de nos pas sur le sable quelque  léger  qu'il fût, l'avaient mis hors de lui.    Mem-I:p.282(11)
e dans la mienne, que son tressaillement, si  léger  qu'il fût, ne put être entièrement diss  AÉF-3:p.685(.8)
me et ton front conservent un nuage, quelque  léger  qu'il puisse être, sache-le bien, j'en   Fer-5:p.843(33)
ls entendaient son pas dans la cour, quelque  léger  qu'il pût être.  Semblables à des amant  Ven-I:p1067(41)
ts :     Un mari doit avoir le sommeil aussi  léger  que celui d'un dogue, afin de ne jamais  Phy-Y:p1066(24)
t à la chaumière de Galope-chopine.  Quelque  léger  que fût le bruit de leurs pas, il éveil  Cho-8:p1111(31)
ommeils.  Aussi mon sommeil est-il devenu si  léger  que je vois mes deux petits et les ente  Mem-I:p.350(10)
e ouverte de toutes parts dont le dôme aussi  léger  que vaste est soutenu par d'élégants pi  Bal-I:p.132(43)
j'entendis sur le sable y faisaient un bruit  léger  qui leur était propre et qui s'harmonia  Hon-2:p.563(39)
ent les affections de l'âme.  Le pli le plus  léger  qui venait rider ce front si blanc et s  Pax-2:p.114(.1)
un grand seigneur dans une espèce d'étudiant  léger  qui, dans le discours, passait avec ins  FMa-2:p.199(15)
 de Bauvan, de vous soumettre à ce propos un  léger  raisonnement de femme.  Êtes-vous si je  Cho-8:p1011(.1)
le d'une petite fille, laissait voir le plus  léger  rameau de ses veines bleues.  Sa blanch  EnM-X:p.904(16)
 lui parla, ne le salua, ne lui jeta le plus  léger  regard de bienveillance.  Son esprit na  PCh-X:p.266(.3)
, ne vous reprochez rien, n'ayez pas le plus  léger  remords.  N'était-ce pas le comble de l  Lys-9:p1171(.3)
euvre du hasard, et vous n'aurez pas le plus  léger  remords.  Vous serez comme les gens gué  Bet-7:p.388(.4)
mbitieuse en amour n'aurait pu faire le plus  léger  reproche au jeune peintre.  Aussi Adéla  Bou-I:p.434(.2)
oix douce, je ne vous adresserai pas le plus  léger  reproche, nous sommes également coupabl  RdA-X:p.795(.3)
s jeunes traits d'Étienne ressemblaient à un  léger  réseau tiré par un poids trop lourd.  B  EnM-X:p.896(19)
nt plus que l'affaire ne souffre pas le plus  léger  retard. »     La question posée dans ce  Pon-7:p.661(.8)
ré de la marche d'un piquet de soldats et le  léger  retentissement de leurs fusils.  Ces di  ElV-X:p1141(20)
e, emportés par le charme enfantin d'unir le  léger  retentissement de leurs pas, heureux de  Cho-8:p1003(12)
ar un profond silence, savent que souvent un  léger  retentissement est facile à percevoir d  Fer-5:p.857(.5)
nèbres, peut-être sa respiration eut-elle un  léger  retentissement, peut-être lui échappa-t  Aba-2:p.501(39)
e petite somme qu'il ajouta pour arrondir ce  léger  revenu.  D'après les conseils de son ma  U.M-3:p.903(11)
apidité, en étendant, de l'ouest à l'est, un  léger  rideau grisâtre.  Le vent n'agissant qu  Adi-X:p.974(.2)
  L'imitation du regard de Napoléon était un  léger  ridicule que se permettaient alors quel  CéB-6:p.210(.8)
us, moi ?  Si mon mariage vous coûte le plus  léger  sacrifice, je ne veux pas me marier.     CdM-3:p.584(40)
rès de Mme du Gua, à laquelle elle rendit un  léger  salut de protection, mais qui, par un i  Cho-8:p1133(36)
le », ajouta-t-il avec douceur en faisant un  léger  salut de tête au prévenu.     Frappé de  SMC-6:p.766(.5)
, dit Bixiou qui fit ainsi que le peintre un  léger  salut de tête auquel Carabine répondit   CSS-7:p1159(19)
cipitamment pour s'en aller en me faisant un  léger  salut qui semblait dire : « adorable !.  Phy-Y:p1012(29)
taine resta muette pendant quelque temps; un  léger  sarcasme de son oncle la réveilla tout   Bal-I:p.146(.8)
e ne m'a pas seulement fait parvenir le plus  léger  secours !  Par moments je ne sais plus   CoC-3:p.333(23)
sibilité où nous sommes de t'envoyer le plus  léger  secours.  Mais, mon ami, je te crois da  I.P-5:p.322(21)
le de cacher la plus petite émotion, le plus  léger  sentiment, à quinze jeunes filles curie  Ven-I:p1050(11)
 Il ne souffrait pas que l'on rendît le plus  léger  service à sa femme; il lui tenait toujo  Fer-5:p.881(10)
n lui disant qu'il rendait de grand coeur ce  léger  service à un garçon qui lui avait été t  CéB-6:p..76(17)
nnut ses torts; en les avouant, il rendit un  léger  service d'argent à Marcas, qui s'était   ZMa-8:p.843(39)
ents très spécieux, afin d'obtenir de lui le  léger  service de réserver pour la marquise le  Aba-2:p.501(.5)
elle l'était auprès de Madame.  Pour un très  léger  service rendu, mais capital pour la duc  SMC-6:p.720(.6)
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n'écrirait pas un mot pour me rendre le plus  léger  service, et ce soir elle m'a criblé de   Int-3:p.425(12)
; et soyez certain d'obtenir de moi, pour ce  léger  service, tout ce que vous voudrez, même  Cho-8:p1142(16)
té l'usage de ses sens.  Tout à coup, sur un  léger  signe de Marche-à-terre, Pille-miche ôt  Cho-8:p1082(20)
à quelques pas d'elle Longueville qui fit un  léger  signe de tête à son danseur.     « Ce j  Bal-I:p.158(40)
 un mouvement de physionomie, ou il place un  léger  signe de tête entre un mot et un autre   Cho-8:p.901(14)
optive appelait des tentations du démon.  Un  léger  sillon de lumière, tracé sur le planche  Mar-X:p1054(31)
nte au-dessus du front semblent continuer le  léger  sillon déjà creusé par la pensée entre   M.M-I:p.505(30)
ionnements sont inutiles à l'ambitieux.  Que  léger  soit le bagage de qui poursuit la fortu  PCh-X:p.134(38)
ue chose en moi qui doive t'apporter le plus  léger  souci ?  Je t'aime peut-être en égoïste  L.L-Y:p.668(14)
 Mme de Saint-Vandrille n'avait pris le plus  léger  souci de ses enfants.  Chaque garçon re  eba-Z:p.547(30)
 comme si elle eût voulu passer sans le plus  léger  souci le temps de son séjour en Tourain  Gre-2:p.427(34)
t la Descoings, mais moi je n'ai pas le plus  léger  souci pour l'avenir de mon beau-fils, l  Rab-4:p.294(14)
 passe chez son voisin, n'a-t-on pas le plus  léger  soupçon ?  Pour aimer, il faut au moins  CdV-9:p.691(42)
nt m'en assurer ?  A-t-il dans l'âme le plus  léger  soupçon que mon acceptation emporte un   Mem-I:p.267(25)
la manière la plus tranquille en poussant un  léger  soupir.  La simplicité, la médiocrité,   Ser-Y:p.772(40)
 Nous ne gagnerons rien à guerroyer.)     Un  léger  sourire de l'abbé se perdit dans les pl  CdT-4:p.238(37)
vie, ou mon amour ou ma vengeance ! »     Le  léger  sourire qui apparut sur la figure blafa  Cho-8:p1155(26)
e ! » s'écria-t-elle en laissant échapper un  léger  sourire qui n'était rien moins que fran  Mes-2:p.403(13)
  Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort  léger  souvenir des désastres de la pension bo  PGo-3:p.234(14)
venir une étoile.  Il n'a pas obtenu le plus  léger  succès en quinze ans, il a ruminé un li  CSS-7:p1203(.8)
e sabre de carton, lui en donne un coup très  léger  sur le chignon; les élèves secouent alo  eba-Z:p.737(.6)
e vrancs !... s'écria le baron en faisant un  léger  sursaut.  Esder me goûde eine milion té  SMC-6:p.608(34)
ouvrage ne nous permet pas d'y bâtir le plus  léger  système.  Ici notre but est de poursuiv  Pat-Z:p.293(.1)
c n'y jettent aucun cours d'eau, pas le plus  léger  torrent, ni dans les pluies, ni à la fo  CdV-9:p.778(12)
t regardait comme un crime de causer le plus  léger  tort au prochain.  Malgré l'adresse don  CéB-6:p..74(19)
t attiré mon attention, je crus remarquer un  léger  tremblement dans ses mains et de l'humi  Aub-Y:p..95(16)
uissent jamais se dénouer. »     Elle eut un  léger  tremblement et s'arrêta pour me regarde  Lys-9:p1041(24)
la vue inopinée occasionna chez le forçat un  léger  tremblement, mais cette trépidation ne   SMC-6:p.755(10)
mme par hasard; et Béatrix ne put retenir un  léger  tressaillement en l'apercevant.     « E  Béa-2:p.779(.1)
raits excessivement calmes de cette femme un  léger  tressaillement quand ils furent unis pa  U.M-3:p.828(42)
devint subitement rouge de colère; il eut un  léger  tressaillement, s'assit, posa son journ  Int-3:p.480(21)
 par ses sentiments religieux à racheter son  léger  vice corporel par la perfection de son   CéB-6:p.133(18)
visions voyageaient, il prévenait qu'au plus  léger  vice des choses, il refuserait d'en pre  Pay-9:p.244(40)
 cette dame mystérieuse, quand il aperçut un  léger  vide entre la colonne brisée qui suppor  Pax-2:p.107(36)
 lourds volets intérieurs qui défendaient le  léger  vitrage de la boutique du Chat-qui-pelo  MCh-I:p..43(37)
faite si douce et si riche.  Souvent le plus  léger  voile qui s'interpose entre deux âmes d  L.L-Y:p.666(.7)
ne fils de son père, n'avait pas mis le plus  léger  voile sur sa conscience; il y laissait   P.B-8:p.162(18)
 Enfin une poussière obstinée avait jeté son  léger  voile sur tous ces objets, dont les ang  PCh-X:p..70(.5)
re Vauquelin, il se répandit sur ses yeux un  léger  voile, et son oncle Pillerault qui lui   CéB-6:p.311(20)
 gorge de pigeon, des bas de fil que le plus  léger  zéphyr eût emportés; elle avait sur les  Mas-X:p.546(13)
x, qui ne savait pas combien mon sommeil est  léger , a été surpris par moi, ouvrant avec un  Hon-2:p.558(.3)
arche, semblable à celle d'un homme jeune et  léger , annonçait une complète métamorphose, e  RdA-X:p.704(20)
 vêtit, et accourut au petit jour, d'un pied  léger , auprès de son cousin qui avait laissé   EuG-3:p1103(10)
 les démons », répondit Lousteau.     Le ton  léger , brillant de son nouvel ami, la manière  I.P-5:p.427(40)
mpoisonneur et jaloux, comme le Français est  léger , comme l'Allemand est franc, comme le J  I.P-5:p.706(.3)
e bonheur, remercia Dieu, se trouva heureux,  léger , content, comme au jour de sa première   Aub-Y:p.104(.3)
 martyre au ciel.  Aussi, le jeune seigneur,  léger , content, marcha-t-il gaiement au suppl  M.C-Y:p..51(22)
a la manière de vous grandir dans cet esprit  léger , dans cette âme de dentelle, disait Nap  Phy-Y:p.996(22)
  Je ne te blâme pas, quoique ce soit un peu  léger , de causer avec Don Felipe au fond du j  Mem-I:p.299(36)
s le madras, d'être poli, d'avoir le sommeil  léger , de ne pas trop tousser, et d'imiter le  Phy-Y:p1081(.6)
nt quand elle respirait, imitant son souffle  léger , dernier fil par lequel elle tenait à l  Lys-9:p1206(35)
oir, et il vous aime...  Mais c'est un homme  léger , difficile à fixer, sa pauvreté le cond  Mus-4:p.725(.1)
inture un de ses termes.  Ce défaut, quoique  léger , donnait à son regard une expression té  Pay-9:p.218(14)
 joues de Vandenesse; elle sentit ce contact  léger , elle en frissonna violemment, et lui p  F30-2:p1141(12)
ts, tantôt faible, tantôt accentué, grave ou  léger , formaient une sorte de langage auquel   PCh-X:p.185(.6)
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ied sûr.  Tourolle, le voyant, en apparence,  léger , frivole, facile, s'imagina pouvoir dom  eba-Z:p.692(10)
 et des trésors de passion, plus de misère.   Léger , gai, content de tout, je trouvai la ma  PCh-X:p.167(32)
têtes tortues des pins, il trouva l'air plus  léger , Guérande lui semblait une prison, sa v  Béa-2:p.706(11)
ilement à Paris. »  Lucien revint heureux et  léger , il rêvait la gloire.  Sans plus songer  I.P-5:p.305(23)
 qu'une force inconnue l'aidât, il se sentit  léger , il se coula le long des murs des Touch  Béa-2:p.736(25)
vant nous, il est pâle, il est froid, il est  léger , il sent le cimetière.     — Et Sa Révé  Cho-8:p1081(12)
 finit par la lui laisser acheter.  L'esprit  léger , le ton du temps de l'Empire s'était al  Mus-4:p.641(43)
éant surprit ce tressaillement involontaire,  léger , mais naïvement épouvantable.  Eugène i  PGo-3:p.106(17)
our n'avoir pas, maintes fois, admiré le pas  léger , menu, coquet d'une femme qui vole à un  Phy-Y:p1049(16)
e amabilité française, de cet esprit parfois  léger , parfois sérieux, toujours chevaleresqu  Cho-8:p1002(30)
 allumée et d'un fil de laiton excessivement  léger , pour pouvoir décacheter le testament.   Pon-7:p.706(30)
it, à ses heures ou à l'improviste, d'un pas  léger , pour savoir si nous causions au lieu d  L.L-Y:p.619(36)
ire qui arrive en fredonnant, affecte un air  léger , prétend que les affaires se font aussi  CdM-3:p.561(.7)
Euphrasie, cette danseuse au corps souple et  léger , qui, vêtue d'une robe éclatante, couve  PCh-X:p.223(10)
es un si vif éclat.  Elle n'eut rien de bien  léger , rien de bien grave.  Ses passions, sau  DdL-5:p.933(40)
te avait épuisé la science de notre décor si  léger , si frais, si suave, sans éclat, sobre   PCh-X:p.149(.8)
it fait adapter un couvercle à charnière, si  léger , si mobile qu'elle le soulevait du bout  Hon-2:p.568(.5)
ar une bouche dont le langage était jadis si  léger , si moqueur, frappèrent le général comm  DdL-5:p.919(14)
ote, et conservait avec tout le monde ce ton  léger , spirituel, parfois ironique, cette lib  Ven-I:p1041(11)
entine.  Dites-moi que ce n'est pas un homme  léger , vous qui le connaissez ! »     Ce cru   FMa-2:p.221(23)
s, qui me rendiez tout travail, tout fardeau  léger ; et aujourd'hui ma fortune, ma vie s'en  PGo-3:p.242(.5)
: « Tu réussiras ! »  Je descendis, radieux,  léger ; je descendis en bondissant comme un ca  DBM-X:p1160(26)
 de belles qualités brodées sur un fond trop  léger ; l'âge emporte les fleurs, il ne reste   I.P-5:p.580(15)
et ne pas rendre est horrible et même un peu  léger ; mais prendre pour avoir le droit d'imi  MNu-6:p.336(36)
affaire pour les deux parties.  C'est un peu  léger ; mais, dans certains cas, la chose se f  Pon-7:p.663(.1)
elles, le voile de l'avenir semble être plus  léger .     À Bordeaux, Diard loua, dans une r  Mar-X:p1084(24)
 fort aimable.     — Oui, mais il est un peu  léger .     — On pourrait croire qu'il est bie  Pax-2:p.109(18)
njour, ma chère dame, dit Birotteau d'un air  léger .     — Ta chère, dit-elle.  Hé ! mon fi  CéB-6:p.115(.3)
n.  Accordons à beaucoup de maris un sommeil  léger .  Accordons-leur de dormir sans ronfler  Phy-Y:p1073(26)
tard avec son chat; il le trouvait souple et  léger .  En voyant de Bèze réussir admirableme  Cat-Y:p.343(30)
z pas, s'écria-t-elle, le comte a le sommeil  léger .  Mon devoir est d'attendre secours du   M.C-Y:p..25(.5)
deur était cachée sous un esprit railleur et  léger .  Simple commis parfumeur, il ne mettai  CéB-6:p..73(19)
 bruit d'un pas pesant qui voulait se rendre  léger .  Une fois seule et dans la rue, la por  Pon-7:p.646(36)
lent les porcelaines; il se fit une blessure  légère  à la jambe et ne la soigna pas; la gan  CdV-9:p.666(.9)
ent mille francs déjà dépensés excessivement  légère  à porter.  Enchanté d'annoncer à zon a  SMC-6:p.593(39)
constante où l'on trouve la vie ou lourde ou  légère  à porter.  Vous savez quel ravage fait  Lys-9:p1131(22)
lant, il la reprenait par la ficelle.  Cette  légère  addition de cuivre chargé de son oxyde  Pon-7:p.689(21)
inien ? demanda le curé qui remarqua quelque  légère  aigreur dans l'accent d'Ursule.     —   U.M-3:p.939(25)
 alors, sans que son visage éprouvât la plus  légère  altération : « Votre copie est aussi b  Ven-I:p1051(.4)
ous vous exterminez pour leur sauver la plus  légère  altération de beauté, n'importe où; vo  Int-3:p.423(37)
souciance de ce mari me fut expliquée par la  légère  altercation qui s'éleva soudain entre   Mes-2:p.405(12)
ne souffrira pas que son nom reçoive la plus  légère  atteinte !  L'argent sans l'honneur es  EuG-3:p1117(.5)
 la vôtre, je ne voudrais pas porter la plus  légère  atteinte à votre amour-propre.  Avant   M.M-I:p.707(15)
 et préoccupée, ne lui accordait pas la plus  légère  attention.  L'officier tenait en réser  Pax-2:p.108(16)
s les passions du moment, il n'obtint qu'une  légère  attention.  La conférence entre l'avoc  CdT-4:p.218(.5)
 sans tache, il pourrait se changer en femme  légère  au bout de deux ans...  Que t'arrive-t  Mus-4:p.739(.8)
 vie, payant ainsi par un trésor éternel une  légère  aumône.  Quelque artiste du quartier,   Int-3:p.441(39)
, gai comme un pinson, d'une conduite un peu  légère  avec le beau sexe, sans aucun principe  Pay-9:p.170(29)
.  Par hasard, Rastignac se trouvait chez la  légère  baronne à causer au coin du feu pendan  MNu-6:p.368(24)
mple connaissance avec la grande Malvina, la  légère  baronne et la petite danseuse.  Il tom  MNu-6:p.362(23)
es deux chemins de fer.  À la fois solide et  légère  bien peinte et bien tenue, doublée de   Deb-I:p.879(27)
pailletés frissonnait dans la Vienne sous la  légère  brise du soir, et faisait ressortir le  CdV-9:p.700(23)
 cou par une oblongue échancrure ornée d'une  légère  broderie en soie couleur carmélite, et  EnM-X:p.932(32)
euse.  On n'aurait jamais cru cette femme si  légère  capable de résolutions suivies avec au  SdC-6:p.953(41)
     Cette pièce n'était séparée que par une  légère  cloison du boudoir dont la croisée don  Bet-7:p..57(39)
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 chauffe les entrailles et me cause même une  légère  colique; il est mon bienfaiteur, et da  CéB-6:p.124(40)
de son apparente faiblesse; mais une rougeur  légère  colorait déjà ses joues blanches, et s  Bal-I:p.136(26)
 de la Chambre des pairs avait une Caroline,  légère  comme presque toutes les Carolines.     Pet-Z:p.178(35)
us achetions de la bougie ?... »  Elle alla,  légère  comme un oiseau, tirer de sa bourse l'  EuG-3:p1060(22)
ue le lendemain Pierrette se leva joyeuse et  légère  comme une alouette, radieuse et gaie.   Pie-4:p.129(36)
erez peut-être en ce moment petite, frivole,  légère  comme une Parisienne; mais pensez, mon  PGo-3:p.237(42)
... »     En un clin d'oeil une jeune fille,  légère  comme une sylphide, apparut auprès du   eba-Z:p.678(.5)
oyant la robe blanche d'Hélène qui flottait,  légère  comme une voile de plus; en distinguan  F30-2:p1197(14)
entre de leur toile, ils y sentaient la plus  légère  commotion.     Le jeudi matin, lendema  Emp-7:p.960(41)
s aux égoïstes, le comte n'avait pas la plus  légère  conscience du mal dont il était l'aute  Lys-9:p1118(42)
se trouvait dans cet état maladif où la plus  légère  contrariété devient un danger.  La cui  Bet-7:p.267(11)
aient écrites; mais, quand il eut enlevé une  légère  couche de cuir, les lettres y reparure  PCh-X:p..83(21)
plaudi, trouve sur le visage de Caroline une  légère  couche de gelée blanche.  Après avoir   Pet-Z:p..79(.1)
t vers une des pelouses alors couverte d'une  légère  couche de neige, vous allez vous empor  Ten-8:p.614(16)
aie, de manière à ce que la peau reçoive une  légère  couche, après avoir préalablement nett  CéB-6:p.157(17)
e faire prendre à Monseigneur le Dauphin une  légère  couleur de libéralisme. Mons Philippe,  Rab-4:p.522(24)
 la bouche pincée, tout pincé, décrivait une  légère  courbe, et allait par petites secousse  Pat-Z:p.290(14)
tuée sous une toiture en colombage, naïve et  légère  couverture des maisons du vieux Paris.  ChI-X:p.427(39)
s si vives, que souvent un retard ou la plus  légère  crainte lui causaient une fièvre dévor  EnM-X:p.906(.3)
on fils.     Au même moment, la voix pure et  légère  d'une cantatrice qui enchantait les co  Elx-Y:p.479(14)
r, cette barrière puissante qu'élève la main  légère  d'une femme à laquelle on veut plaire,  Phy-Y:p.979(12)
hauteur, elle atteignit à une crevasse assez  légère  dans la cloison, le véritable but de s  Ven-I:p1048(12)
e se forma pas dans mon intelligence la plus  légère  de ces mauvaises idées involontaires q  Lys-9:p1129(16)
e, sans que son calme visage accusât la plus  légère  de ces trépidations dont sont saisis l  Ser-Y:p.828(.4)
s.  La baronne monta lestement chez Calyste,  légère  de joie comme si elle aimait pour son   Béa-2:p.791(27)
ie humaine quand l'éternité pèse sur la plus  légère  de nos déterminations.  Lorsque cette   Med-9:p.571(24)
es lèvres, sans que le sujet y perde la plus  légère  de ses beautés; mais il est quelques a  Fir-2:p.141(.9)
ir. On ne pouvait pas expliquer autrement sa  légère  démarche qui fut d'une noblesse incomp  M.M-I:p.701(.8)
ûtent pas les brièvetés de la synthèse.  Une  légère  démonstration est nécessaire pour les   Pon-7:p.496(38)
 toilette, et crût n'avoir pas causé la plus  légère  dépense à son chéri.  Au bout de trois  Mus-4:p.752(10)
de charge, enseignes déployées; la cavalerie  légère  des comparaisons se développe par un m  Pat-Z:p.318(16)
ait m'aimer, et il n'a pas résisté à la plus  légère  des épreuves.  Mais si le monde entier  Cho-8:p1065(25)
 c'est un sacrifice que de pardonner la plus  légère  des fautes à un mari qu'on aime ! je t  Bet-7:p.289(24)
r, et le fit-il comte.  Le colonel avait une  légère  déviation de la colonne vertébrale, et  PrB-7:p.810(18)
ent, en poussant sa compagne, il faisait une  légère  déviation pour éviter un précipice, un  Ser-Y:p.746(42)
lin, tordu dans le bout, de gauche à droite,  légère  déviation qui n'était pas sans grâce;   Int-3:p.476(13)
à le faire mettre au lit, et lui prépara une  légère  dose d'opium, afin de lui procurer un   Adi-X:p1006(40)
énages morvandiauds et bourguignons, la plus  légère  douleur, le plus petit tressaillement   Pay-9:p..97(17)
is plusieurs minutes sans lui causer la plus  légère  douleur; mais, malgré ces folles tenta  L.L-Y:p.678(42)
dans une robe de gaze, jeté sur son sein une  légère  écharpe en lui faisant fouler les tapi  PCh-X:p.143(35)
 de colère, et sur ses lèvres frissonnait la  légère  écume d'une rage concentrée.  Il trouv  Cab-4:p1089(14)
r les verrous de la porte garnie en fer, une  légère  écume lui blanchissait les lèvres.  Je  CdV-9:p.732(43)
ceux que lance un chien de garde enroué.  La  légère  écume qui vint blanchir les lèvres du   Gam-X:p.489(32)
lère avait blanchi le visage de Raphaël; une  légère  écume sillonnait ses lèvres tremblante  PCh-X:p.220(.3)
sé au troisième mur mitoyen une construction  légère  élevée de deux étages comme les autres  eba-Z:p.356(21)
ouissances de la vue.  Si vous atteignez une  légère  éminence à partir de laquelle le boule  F30-2:p1142(12)
ans que le timbre de sa voix accusât la plus  légère  émotion.  Granville se trouva sous la   DFa-2:p..55(28)
à pied ou en voiture, qu'il efface ou non la  légère  empreinte de boue qui salit sa chaussu  Phy-Y:p1046(.5)
elle doit être un coupé les jours de pluie.   Légère  en apparence, elle est alourdie par si  Pet-Z:p..37(37)
rd, d'une inflexion de voix, d'une attention  légère  en apparence; son plus beau privilège   Lys-9:p1100(33)
 les femmes pieuses protègent une femme dite  légère  en donnant à cette amitié le prétexte   Pet-Z:p.142(.6)
mon lit.     — C'est bien ! Cette action, si  légère  en elle-même, est beaucoup à mes yeux   Env-8:p.324(.3)
ur Mathias était inconnu, eurent d'abord une  légère  envie de rire, elles furent aussitôt t  CdM-3:p.561(32)
e second clerc eut pour la deuxième fois une  légère  erreur dans le compte de sa petite cai  Deb-I:p.845(12)
endit lestement pour embrasser sa mère.  Une  légère  esquisse de ce garçon prouvera combien  U.M-3:p.807(13)
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it en proie, il est nécessaire de donner une  légère  esquisse de la présidente.     À quara  Pon-7:p.509(39)
 oncle se présenta chez la marquise.     Une  légère  esquisse de la vie de la personne chez  Int-3:p.451(.3)
rgie complète qui vous rendaient l'existence  légère  et douce quelques mois auparavant ?     Phy-Y:p1024(23)
enêtre, où il s'était entretenu déjà avec la  légère  et gracieuse Diane.     De temps en te  SMC-6:p.884(13)
neau, la plus magnifique des unions, la plus  légère  et la plus forte de toutes les cérémon  Mar-X:p1058(.9)
'un et l'autre, reprit Colleville, la taille  légère  et le coeur lourd...     — Non, grosse  P.B-8:p..71(34)
éguisée en carmélite et ressuscitée en fille  légère  et mondaine.  La Provence exceptée, je  Mem-I:p.211(20)
ous entourent dans les moments où la vie est  légère  et où nos coeurs sont pleins.  Les sit  DBM-X:p1161(32)
ssent les mères dont la conduite a été jadis  légère  et qui dans leur vieillesse inclinent   Deb-I:p.877(.1)
sent prévenu, tempéré cette maladie, d'abord  légère  et qui s'aggravait de jour en jour.  I  CdV-9:p.660(34)
ns au jour de l'An.  Tous savent que la plus  légère  faute, un soupçon sur leur discrétion   Mem-I:p.365(32)
 le moindre redressement de torts ou la plus  légère  faveur, vous trouverez des corridors o  Emp-7:p.954(27)
hen, il me faut un firman pour obtenir cette  légère  faveur.  Voilà comment ma femme entend  F30-2:p1095(33)
encontré quelque homme qui, désespéré par la  légère  flétrissure que la justice avait impri  CoC-3:p.369(30)
 du crépuscule me permit de voir de loin une  légère  fumée qui s'échappait de cette maison.  AÉF-3:p.704(.6)
quant.  Le ciel est froid, mais superbe.  La  légère  fumée qui s'échappe du toit annonce qu  eba-Z:p.367(26)
ivant à un carrefour, il crut apercevoir une  légère  fumée qui s'élevait entre les arbres.   Adi-X:p.976(40)
 courut à la fenêtre et aperçut en effet une  légère  fumée qui sortait par le tuyau du labo  RdA-X:p.771(16)
 "  Tout cela mitonnait sourdement.  La plus  légère  galanterie se disait en cachette.  Per  HdA-7:p.787(32)
avait pris, celui-ci ne pouvait réprimer une  légère  grimace.  Benassis surprit en ce momen  Med-9:p.538(33)
s plaisanteries entamées au dessert, car une  légère  griserie isole en quelque sorte les ar  eba-Z:p.603(14)
ar la caisse des Invalides de la marine.  La  légère  hypocondrie qui lui faisait inventer m  Béa-2:p.668(26)
rai tantôt les tiens. Mon Dieu, la vie m'est  légère  ici, je n'en voudrais point sortir.  E  Cat-Y:p.424(29)
 de Chapeloud, ils devront aussi prendre une  légère  idée de chagrin que Mlle Gamard ressen  CdT-4:p.196(43)
ésor, si cependant tu n'as pas conçu la plus  légère  idée de liberté, si mon amour ne te pè  Aba-2:p.497(17)
e femme si elle s'imaginait produire la plus  légère  illusion.  Mlle de Lavallière boitait   Pat-Z:p.257(.7)
quée, Augustine ne sut pas se défendre d'une  légère  imitation de la pruderie maternelle.    MCh-I:p..75(25)
s à Calyste en souriant : « N'est-ce pas une  légère  impertinence de croire que je pouvais   Béa-2:p.759(.3)
amment l'uniformité de courbure qu'une brise  légère  imprimait à leurs branchages.  Tout à   Cho-8:p1040(.3)
Esther, madame ne doit pas commettre la plus  légère  imprudence, vous l'en empêcheriez au b  SMC-6:p.486(.2)
rès humble de Chaudieu, en répondant par une  légère  inclination de tête.  Chaudieu passa d  Cat-Y:p.344(.4)
 Il m'a saluée, et je lui ai répondu par une  légère  inclination de tête.  Le duc d'Angoulê  Mem-I:p.269(.8)
 ni le mari ni la femme ne commirent la plus  légère  indiscrétion sur ce qui se faisait nui  Rab-4:p.378(25)
ourquoi ce lion ne se permettait pas la plus  légère  intrigue ? il clarifiait sa vie, il vi  A.S-I:p.922(15)
Divine Comédie, Dante a peut-être eu quelque  légère  intuition de ces sphères qui commencen  L.L-Y:p.617(35)
 escorte et moi, lui demanda-t-elle avec une  légère  ironie, vos protecteurs enfin, seront-  Cho-8:p1029(.5)
dit Rastignac avec un sourire où perçait une  légère  ironie.  N'est-ce pas séduisant ? " aj  PCh-X:p.149(17)
s plus précieuses, et n'est cependant qu'une  légère  irritation des muqueuses nasales et cé  Pat-Z:p.325(.1)
omme un jeune chevreuil effrayé.  Il vit une  légère  ligne blanche entre le bord de la peau  PCh-X:p.219(23)
t dans sa chaussure qu'à peine voyait-on une  légère  ligne noire entre le tapis et son bas   Fer-5:p.852(11)
lana, vient le simple capitaine de cavalerie  légère  Livio Liviano; après le duc d'Orléans,  Emp-7:p.897(31)
z-vous pas que nous le considérons comme une  légère  maladie à laquelle nous sommes tous su  Phy-Y:p.920(15)
h qui, depuis un mois, était obligée par une  légère  maladie des bronches de garder la cham  Bet-7:p.427(.7)
ais aucune des filles dont la conduite était  légère  n'avait eu de relations avec l'inculpé  CdV-9:p.687(11)
t des habits noirs sur le dos, qui jette une  légère  nuance de froideur sur les fronts, une  eba-Z:p.685(32)
d'une blancheur éblouissante et sans la plus  légère  nuance de rougeur.  De petites veines   Adi-X:p.983(.2)
oeur par un geste mignon, pour faire la plus  légère  objection.  J'en suis sûre.     — S'il  CdM-3:p.557(43)
sures demandées par les Lorrains.  Malgré la  légère  opposition du chancelier Olivier, le s  Cat-Y:p.287(.4)
 rencontré dans le conseil municipal la plus  légère  opposition quand j'ai proposé de répar  Med-9:p.426(40)
ix pour trouver dans sa parole, en apparence  légère  ou moqueuse, les preuves d'une pensée   Lys-9:p1046(.1)
vre fille ! »     Cette clameur passa par la  légère  ouverture pratiquée au-dessus de l'arm  Fer-5:p.877(35)
és comme un tourbillon de feu s'empare d'une  légère  paille.     Ils ne virent donc que ce   Ser-Y:p.852(23)
requêtes et Finot se regardèrent pendant une  légère  pause avec une profonde attention.      I.P-5:p.523(20)
     M. Hermann continua son récit, après la  légère  pause occasionnée par l'observation du  Aub-Y:p.104(32)
agements.  D'ailleurs, reprit-elle après une  légère  pause, Eugénie viendra s'habiller là.   EuG-3:p1149(22)
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'anxiété.     « Eh bien, reprit-il après une  légère  pause, je mourrais comme les nègres, e  SMC-6:p.613(18)
masse ignorante, reprit le médecin après une  légère  pause, je veux que le système social a  Med-9:p.509(25)
s derniers mots.  « Non, reprit-il après une  légère  pause, pendant laquelle tous deux ils   EuG-3:p1130(15)
e en mariage.  Monsieur, reprit-il après une  légère  pause, trois mois après avoir été agré  AÉF-3:p.714(35)
er.  Monsieur Raphaël, reprit-elle après une  légère  pause, vous êtes friand de lait : nous  PCh-X:p.162(32)
 si sec.     — Je commence, dit-il après une  légère  pause.     1600     Naissance de l'idé  eba-Z:p.779(.4)
t-elle d'un son de voix profond et après une  légère  pause.     À trois ou quatre portées d  Cho-8:p.954(23)
urs viennent de France ? reprit-il après une  légère  pause.  - De Bonn, s'écria Prosper.  E  Aub-Y:p..96(22)
 — Vous ne répondez pas, reprit-il après une  légère  pause.  Prenez garde, le silence est s  Cho-8:p1004(12)
fait, un forçat, à moi ? reprit-il après une  légère  pause.  Un forçat, à mes yeux, c'est à  SMC-6:p.900(23)
erre, à tuer le forçat...  » Il y eut là une  légère  pause...  « À te donner un père, repri  Fer-5:p.876(33)
e de faire le moindre tort et causer la plus  légère  peine à la mère de notre cher Francis.  CdV-9:p.843(.8)
 tout pantois.  Gardez-vous de faire la plus  légère  peine à vos hôtes.  Honorez surtout le  Pro-Y:p.535(.4)
plie de chagrins, devait déborder si la plus  légère  peine y était jetée.  Un regard froid   F30-2:p1210(13)
y a là sur sa joue, au-dessous des yeux, une  légère  pénombre qui, si vous l'observez dans   ChI-X:p.436(39)
ù les désirs sont des événements, où la plus  légère  pensée fait changer la scène.  Or, com  Phy-Y:p.966(13)
le ne fût à personne.  " Elle doit être bien  légère  pour être restée là ", ai-je dit en ri  Béa-2:p.857(21)
dit en recevant une chaîne : « Elle est bien  légère  pour une si lourde faute ! »  La litté  I.P-5:p.121(.8)
ment préparé sa jouissance, elle aperçut une  légère  poussière de café; elle la saisit avec  Pie-4:p.112(12)
a dans un sourire auquel je répondis par une  légère  pression du bras que je tenais et que   DBM-X:p1161(25)
er dans l'incertitude que d'acquérir la plus  légère  preuve de l'infidélité de Valérie.      Bet-7:p.218(.3)
 eu le plus grand tort de vous faire la plus  légère  promesse, je ne serais pas assez sotte  DdL-5:p.985(10)
amour.  Elle se lève du lit conjugal.  Aussi  légère  qu'une ombre, elle atteint au seuil de  Phy-Y:p1073(21)
 le frémissement aérien de ses ailes ?  Plus  légère  que l'oiseau, elle s'abat près de vous  PCh-X:p.293(23)
.  Le plaisir semblait rendre Caroline aussi  légère  que la paille de son chapeau; mais il   DFa-2:p..29(11)
e soie et le pas mignon d'une femme jeune et  légère  qui filait chez Goriot, dont la porte   PGo-3:p..70(19)
tre roues, menés par un seul cheval, voiture  légère  qui se rencontre sur toutes les routes  Med-9:p.584(13)
es.  Il était alors environ midi.  Une fumée  légère  qui sortait de la cheminée indiquait l  CdV-9:p.772(.5)
 faite avec une planche de sapin extrêmement  légère  qui venait s'adapter aux entailles d'u  DdL-5:p1033(29)
st encore temps, reprit-il, de me donner une  légère  satisfaction; mais donnez-la-moi, mons  PCh-X:p.274(30)
aire manquer son mariage en marquant la plus  légère  sollicitude pour Pierrette.  Bathilde   Pie-4:p.133(36)
à longs termes, et consentent, moyennant une  légère  somme, à donner quittance à mon mari,   PGo-3:p.243(40)
 congédia froidement en lui donnant une fort  légère  somme.     Le premier usage que Castan  Mel-X:p.374(14)
as en effet une céleste portée ?  Et la plus  légère  souillure empreinte au blanc vêtement   Fer-5:p.879(13)
e par d'affreuses maladies, il se sentit une  légère  sueur dans le dos et au front.  « Si m  Pon-7:p.661(20)
orages d'ambition contenue qui causaient une  légère  sueur froide à la Florentine, la jolie  Cat-Y:p.275(15)
cité trompeuse.  Aussi l'observation la plus  légère  suffisait-elle pour apercevoir que, se  CdT-4:p.216(23)
un degré de puissance au-delà duquel la plus  légère  surexcitation devait faire céder la na  L.L-Y:p.680(.5)
ns exprimer ni le moindre intérêt ni la plus  légère  surprise : " C'est ma petite nièce. "   Gob-2:p.966(36)
perficiels; aucun d'eux ne m'a causé la plus  légère  surprise, ils étaient sans innocence,   SdC-6:p.956(41)
bien le mot propre dans une discussion assez  légère  suscitée par le vieux marin sur les co  Bal-I:p.144(26)
pour faire effacer par un décrotteur la plus  légère  tache de boue sur ma botte !  Ma passi  PCh-X:p.160(23)
e à l'imitation de Mlle Laguerre; mais cette  légère  teinte avait changé par la force de l'  Pay-9:p.258(.9)
en choisissant cette nuit, dit-elle avec une  légère  teinte d'ironie.  Lady Dudley est à To  Lys-9:p1167(22)
uelques signes de courage qui figuraient une  légère  teinte de bistre sous un nez grec dont  F30-2:p1158(22)
pris en marchant, s'étaient empreintes d'une  légère  teinte de boue.  Enfin Maxime portait   PGo-3:p..97(34)
voir dans les manières de la jeune femme une  légère  teinte de coquetterie, l'étranger osa   Phy-Y:p1203(34)
es, sans la moindre pédanterie, sans la plus  légère  teinte de prétention.  Elle cause avec  Aub-Y:p.118(19)
qui reviennent », répondit le baron avec une  légère  teinte de raillerie.     Après le déje  Bet-7:p.133(17)
air compatissant en voyant sur sa figure une  légère  teinte de tristesse.     « Pourquoi ne  DFa-2:p..34(20)
lonel aspira l'amour par tous les sens.  Une  légère  teinte rose nuança ses joues blanches,  Ven-I:p1057(22)
tifat, passionné pour les acteurs, avait une  légère  tendance à l'obscénité, car, à l'imita  CéB-6:p.174(33)
ent, un tressaillement dans la face, la plus  légère  touche de coloris ajoutée par un senti  SMC-6:p.746(12)
rs jovial.  La jovialité française, grave et  légère  tout à la fois, ne nuit pas aux affair  CéB-6:p.242(36)
ccupaient.     « Ce château, dit-il avec une  légère  tristesse, a été ruiné par la guerre,   Cho-8:p1027(36)
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 le calme, elle se demande compte de la plus  légère  tristesse, et recherche si c'est elle   Béa-2:p.866(10)
ait une belle journée.  Le ciel, voilé d'une  légère  vapeur grise, laissait apercevoir par   M.M-I:p.709(18)
allèles ?  Évidemment, au passage de la plus  légère  voiture, chacune de ces solives s'agit  MCh-I:p..39(12)
'égrenaient dans les herbes au passage de la  légère  voiture, et à mesure qu'elle allait, l  Pay-9:p.329(11)
 l'archange est une robe de mousseline assez  légère  », dit Francis.     Quoique la polites  I.P-5:p.204(33)
e et forte dans un coeur de femme frivole et  légère , affamée de luxe, ivre de vanité, cett  PCh-X:p.130(.4)
tion momentanée de la Mode a le droit d'être  légère , bizarre et sans consistance.  Aussi,   I.P-5:p.580(.9)
, de condamné.  La prison comporte une peine  légère , c'est la punition d'un délit minime,   SMC-6:p.702(.3)
ses et que ces sortes de femmes jettent à la  légère , comme une cantatrice joue avec sa voi  DdL-5:p.964(41)
 courage, ma petite dame !     — Aie la main  légère , cria de nouveau le comte.     — Monsi  EnM-X:p.887(.1)
une certaine disinvoltura aussi élégante que  légère , des yeux vifs, tout contrastait entre  Phy-Y:p1035(.3)
ous aimât tant ! répondit Lisbeth.  Elle est  légère , elle est coquette, elle aime à se voi  Bet-7:p.300(40)
mes valides usent d'une plaisanterie fine et  légère , elle est incomprise; bientôt fatigués  FYO-5:p1051(21)
 Modeste une honnête femme, et non une femme  légère , elle la mena donc à la messe et lui f  P.B-8:p..45(37)
 amitiés qui n'ont rien d'intime, une amitié  légère , et qui sert comme de maintien, une es  eba-Z:p.681(26)
ire, elle avait voulu se montrer coquette et  légère , femme, en un mot.  Félicité s'attenda  Béa-2:p.690(21)
 toutes ses journées une femme assez vive et  légère , habituée aux plaisirs, au mouvement d  Cab-4:p1075(13)
é d'amour.  Si mon affection pour vous était  légère , je ne vous donnerais pas un avertisse  PCh-X:p.157(.1)
ficultés de la vie disparaissent, la vie est  légère , l'intelligence est claire, la grise a  Pat-Z:p.323(.6)
chambre, prit la boîte à couverts, la trouva  légère , l'ouvrit et y vit une reconnaissance   Rab-4:p.336(42)
   — La vraie poésie française est la poésie  légère , la chanson, répondit du Châtelet.      I.P-5:p.202(.9)
 éprouvée, qu'il n'avait aimé la jeune fille  légère , la femme de vingt-quatre ans, la sylp  DdL-5:p1034(42)
e dévote, une dévote de la fille d'une femme  légère , la loi des Contraires, qui sans doute  Cab-4:p1005(22)
me les liquides franges de l'Océan, verte et  légère , la mousse couronnait les paysages du   PCh-X:p.107(13)
du de son piquant. »     Malgré cette parole  légère , le jeune homme avait reparu chez Henr  FYO-5:p1078(11)
'ecclésiastique une petite boîte extrêmement  légère , le prêtre la prit involontairement po  Epi-8:p.447(24)
on domptée par l'énergie bretonne, une sueur  légère , mais que chacun vit et supposa froide  M.M-I:p.479(36)
lle en ouvrant les yeux.     Elle était bien  légère , mais surtout bien ardente; en la pren  Lys-9:p1203(23)
on bon Hector, j'ai pu coqueter, te paraître  légère , mais tu ne connaissais pas ta Valérie  Bet-7:p.297(32)
it au comble en venant se poser près de lui,  légère , parfumée belle à damner les anges.  E  Bet-7:p.258(.7)
ns blanches et délicates, vierges française,  légère , sans arrière-pensée, vivant de sa vie  Ven-I:p1042(43)
u monde des vivants.  Elle est si svelte, si  légère , si vaporeuse, qu'elle doit être diaph  Adi-X:p.979(.9)
e dernier degré de la colère.     « Est-elle  légère , ta voiture ? dit Max.     — Légère ?.  Rab-4:p.410(33)
t pas, elle les espionnait.  Un mot dit à la  légère , une plaisanterie que souvent elle com  V.F-4:p.855(22)
couple aura senti le poids de cette chose si  légère  ! »  Il prit la plume avec laquelle il  I.P-5:p.456(.6)
ne soit pas ignominieuse !...  Sa faute ?...  légère  !...  Avoir un enfant de cette femme !  Bet-7:p.290(.2)
als, d'Opéra, de succès ?  Suis-je une femme  légère  ?  Crois-tu que je ne puisse concevoir  CdM-3:p.635(12)
is qui contrista Rodolphe.     « Serait-elle  légère  ? se disait-il en regagnant la maison   A.S-I:p.956(39)
Est-elle légère, ta voiture ? dit Max.     —  Légère  ?... répondit Fario.  Si ceux qui rien  Rab-4:p.410(34)
oulut prendre sa boîte à ouvrage toujours si  légère ; mais il lui fut impossible de la soul  Pat-Z:p.268(18)
vous me rendez ainsi la reconnaissance assez  légère .     — Petit drôle, dit l'abbé sourian  I.P-5:p.698(.9)
mé d'une femme dont la conduite était un peu  légère .  Antonia demeurait rue du Helder, et   PrB-7:p.815(32)
gnes d'épaisseur, déguisées par une boiserie  légère .  Ces volets avaient été poussés, cett  Mel-X:p.348(17)
'elle y passait de fois le peigne d'une main  légère .  De même que les femmes aiment à se f  EnM-X:p.903(.5)
 dans un regard, dans une réponse faite à la  légère .  J'ai réservé pour dernière épreuve à  Mem-I:p.292(10)
te, une redingote noire, très courte et très  légère .  Le procureur du Roi et M. Gravier se  Mus-4:p.722(20)
qui foisonnaient et se résolvaient en mousse  légère .  Les larmes furieuses étaient chargée  Phy-Y:p.906(28)
ais de si grand coeur que je vous ai trouvée  légère . »     Ici Mlle Cormon regarda du Bous  V.F-4:p.907(22)
e ça vous donne des rêves !  On se sent plus  légère ...  Tu n'as jamais bu de vin cuit !...  Pay-9:p.209(15)
     N'orneront pas toujours de mes feuilles  légères      Le fidèle vélin;     Et le crayon  I.P-5:p.170(.8)
 solides vont à fond, le flot met les choses  légères  à fleur d'eau.  César Birotteau, roya  Bet-7:p.158(.4)
gtemps.  Il a bien su opposer des compagnies  légères  à nos compagnies franches et neutrali  Cho-8:p1023(25)
andes qui puissent nous accabler sont encore  légères  à porter en comparaison de la seule i  Aba-2:p.495(.4)
juge.  Oh ! comment préférer de fébriles, de  légères  admirations pour quelques chairs plus  PCh-X:p..87(.2)
messieurs, reprit Bianchon, ayant reconnu de  légères  altérations dans l'appareil respirato  PCh-X:p.263(.4)
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t si bien étudiée, si bien comprise, que les  légères  altérations sont à peine remarquées e  Mus-4:p.655(31)
r les femmes devenir égoïstes, oublieuses et  légères  au milieu de cette fête.  Le monde po  Mem-I:p.326(14)
bord des vastes plaines qui, voilées par les  légères  brumes du matin, ressemblaient à une   CdV-9:p.714(10)
é, les figures de ses camarades, et les plus  légères  circonstances de sa vie.  Enfin, son   PaD-8:p1222(21)
'hui, si minutieux, si complets sur les plus  légères  circonstances et surtout sur la vie a  Env-8:p.306(.9)
enir criminels, suivant la pression des plus  légères  circonstances.  Il s'est trouvé dans   Mel-X:p.353(34)
ça vers les côtés de la route, en gravit les  légères  collines avec peine, puis il en parco  Cho-8:p.924(34)
es feuilles étaient en lames de fer estampé,  légères  comme de véritables feuilles de vigne  Emp-7:p1060(13)
ureau des Messageries royales !  Nous étions  légères  comme des hirondelles en revenant.  "  PGo-3:p.129(.5)
idérables, seraient devenues innombrables et  légères  comme les grains de sable de la mer.   Phy-Y:p1046(39)
faire ce que sont en littérature les poésies  légères  comparées au poème épique.  Charles-É  PrB-7:p.818(35)
e la France aimera toujours.  Il trouvait de  légères  compensations à la maussaderie de ses  CdM-3:p.528(41)
rts de la corde avaient porté.     Malgré de  légères  contusions, le jeune homme avait dû p  Pro-Y:p.548(34)
 comtesse de le promener au-dehors; mais les  légères  couleurs qui nuançaient le blanc mat   EnM-X:p.897(12)
ne des duchesses les plus aimables, les plus  légères  de cette époque, et dont les aventure  Cab-4:p1014(23)
 du service à quelque colonel de ces troupes  légères  de la Presse.  Il se mit dans sa tenu  I.P-5:p.328(37)
tre le Luxe et la Faim sont écrits là sur de  légères  dentelles.  On y retrouve la physiono  SMC-6:p.571(18)
que ma ligne de conduite, même dans ses plus  légères  déviations, était tracée par le comte  Hon-2:p.561(.3)
l'inconséquence d'une femme.  Puis, dans ces  légères  discussions, elles savent prouver à l  Phy-Y:p.995(40)
 monde et la vie.  Le seul souvenir des plus  légères  émotions qu'elle lui avait données fa  DdL-5:p.951(23)
 femme qu'il obtint une de ces preuves aussi  légères  en apparence qu'elles sont irrécusabl  Phy-Y:p1109(40)
que d'après ces circonstances, qui, bien que  légères  en apparence, la servirent admirablem  Phy-Y:p1111(.3)
ha dans sa mémoire une foule d'observations,  légères  en apparence, mais qui corroboraient   Bou-I:p.436(32)
'admirez là où il est !  Ici quelques femmes  légères  essaieront peut-être de chicaner la v  V.F-4:p.862(25)
e la maison de Chamaranthe les connaissances  légères  et peu importantes que l'on achète si  eba-Z:p.674(12)
, là, des secrets bien trahis, des causeries  légères  et profondes ondoient, tournent, chan  AÉF-3:p.675(30)
 être en proie à des idées qui vous semblent  légères  et qui, pour nous, sont terribles.  M  Pay-9:p.193(36)
n se jouant, comme la lumière, dans les plus  légères  fleurs des chapiteaux, Wilfrid rentra  Ser-Y:p.831(25)
rs noirs sur des cous de neige, des écharpes  légères  flottant comme les flammes d'un phare  PCh-X:p.110(.3)
 nées sur les eaux et qui ressemblaient à de  légères  fumées.  La nappe d'eau, claire comme  CdV-9:p.837(32)
  Toute nature supérieure a dans la forme de  légères  imperfections qui deviennent d'irrési  CdM-3:p.548(31)
ent la comtesse, qui répondit par une de ces  légères  inclinations de tête, pleines de mépr  FdÈ-2:p.329(34)
et véritable.  Je puis affirmer que, sauf de  légères  inexactitudes, bien pardonnables, et   eba-Z:p.498(.6)
r de son regard, par l'immobilité ou par les  légères  inflexions de ses lèvres, par la froi  Bal-I:p.120(43)
n'aperçois les forêts de sapins que comme de  légères  lignes de bistre; pour vous, les abîm  Ser-Y:p.739(41)
 le connaît, elle l'a analysé; et combien de  légères  mais terribles preuves viennent alors  Phy-Y:p.991(33)
ertaine gravité, à quoi nous mènent les plus  légères  omissions des devoirs commandés par n  Cho-8:p1081(22)
ille, il remarqua dans le monde extérieur de  légères  oppositions avec le monde intérieur d  Cab-4:p.988(18)
clair, présentaient les formes gracieuses et  légères  ordonnées par le dernier caprice de l  DFa-2:p..35(41)
 de là pour devenir des femmes excessivement  légères  ou des saintes.  Mais, pendant cette   P.B-8:p.161(43)
es à voûtes couvertes de fresques et rendues  légères  par l'outremer du ciel où volent de d  Mas-X:p.545(.7)
é ne pouvait pourrir les fondations, quelque  légères  qu'elles fussent.  Au bas, le long du  Pay-9:p..80(14)
it lentement dissipé ces vapeurs blanches et  légères  qui, dans les matinées de septembre,   Cho-8:p.912(38)
à tour les piétons et les tilburys, voitures  légères  récemment importées en France par les  DFa-2:p..36(38)
brillaient, la jeunesse de l'âme animait ses  légères  rides devenues gracieuses, et tout en  Env-8:p.244(24)
t si grand, que vos peines vous sembleraient  légères  si vous les compariez aux siennes. »   F30-2:p1111(.6)
comporte presque tous les effets.  Après les  légères  souffrances de cette transition, s'ac  Aba-2:p.467(37)
ouleurs inconnues.  Aux légers plaisirs, les  légères  souffrances; aux immenses bonheurs, d  L.L-Y:p.668(.4)
 la femme dans le monde.  Ce mari donnait de  légères  tapes sur les épaules de cette femme   Pet-Z:p.133(11)
cent que la comtesse y mit peignaient par de  légères  teintes un étonnement, un mépris élég  F30-2:p1210(35)
dévêtait à tout moment, en étudiant les plus  légères  variations de l'atmosphère, et ne fai  Lys-9:p1117(29)
cades brillantes, soit dans ces élégantes et  légères  voitures qui saupoudrent de poussière  Bal-I:p.133(.6)
va rue Saint-Lazare, dans une de ces maisons  légères , à colonnes minces, à portiques mesqu  PGo-3:p.168(27)
t pour être une des femmes du monde les plus  légères , avait eu, pour le marquis d'Aiglemon  SMC-6:p.743(.8)
où s'élançaient au printemps quelques fleurs  légères , de timides plantes grimpantes, des h  CdV-9:p.641(27)
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m.  Cri sublime !  C'était des voix pures et  légères , des voix de femmes en extase, mêlées  Elx-Y:p.494(12)
 chapiteaux feuillus soutiennent des arcades  légères , élégant labyrinthe.  Je marchai tout  JCF-X:p.322(.5)
rendre une gratification, les sommes étaient  légères , et ils s'ensuivait des placements di  Emp-7:p.959(38)
mb pour les autres et diaphane pour lui, les  légères , les ravissantes délices de la jeunes  Elx-Y:p.490(16)
r d'équerre.  Au-dessus de ces constructions  légères , on avait ménagé des greniers, un fru  Pay-9:p.239(22)
e qui ne peut pas s'employer sur les étoffes  légères , où elle emporterait tout.  Écoutez,   I.P-5:p.355(20)
oquent le rire; les jeunes femmes deviennent  légères , quelques fleurs sont tombées de leur  CéB-6:p.179(.7)
es les natures essentiellement vaniteuses et  légères , sujet à ce singulier point d'honneur  Mus-4:p.786(29)
t des soins, une paire de lunettes d'or très  légères , très bureaucratiques, à verres verts  SMC-6:p.633(16)
en garde à toutes vos actions, même aux plus  légères  ! enfin, transigez, voilà mon dernier  Ten-8:p.615(17)
léchir en ce moment sur des circonstances si  légères ; elle passa promptement dans le petit  F30-2:p1211(23)
atalement celles que nous nommons des femmes  légères .     — J'espère, dit Mme de Vandeness  AÉF-3:p.703(.5)
 bourg s'étaient voilées de vapeurs fines et  légères .  Dans les grandes prairies que parta  CdV-9:p.847(.2)
es Allemandes, quand elles sont méchantes et  légères .  Elle dissipa sa fortune, et vengea   Pon-7:p.534(.1)
 seule semaine trente-sept lettres de femmes  légères .  Heureusement pour lui, son étonnant  FMa-2:p.228(.6)
 beaucoup d'assassinats, à la fois graves et  légères .  L'absence de Tascheron pendant la n  CdV-9:p.687(26)
hème, le secret s'observe peu sur les amours  légères .  La Palférine nous parla souvent de   PrB-7:p.819(10)
s villages de trois cents feux ! et paraître  légers  à la danse, galants et spirituels dans  eba-Z:p.691(27)
e, embrassaient les sujets les plus variés.   Légers  à la manière des flèches, les mots all  I.P-5:p.319(.1)
es s'y rajeunissent, elles étudient les plus  légers  accessoires, elles passent enfin de la  Béa-2:p.861(43)
ivoles.  Elle reconnut avec bonheur les plus  légers  accidents de son premier voyage, et ju  F30-2:p1093(11)
facilement voir, pendant ses repas, les plus  légers  accidents qui pouvaient arriver sur le  MCh-I:p..45(37)
ù vient se réfléchir la nature avec ses plus  légers  accidents.  Eh bien, il est en moi com  Ser-Y:p.795(.2)
s mêmes moyens.  Ne rien dépenser, gagner de  légers  bénéfices, et cumuler intérêts et béné  Pon-7:p.575(41)
les hommes.     L'Eau carminative enlève ces  légers  boutons qui, dans certains moments, su  CéB-6:p..66(11)
et du regard, écouter et surveiller les plus  légers  bruits et les moindres choses.  Michu,  Ten-8:p.561(15)
t la tenait éveillée, elle écoutait les plus  légers  bruits, elle observait Pierrette avec   Pie-4:p.133(23)
du plus profond secret ses petits soins, ses  légers  cadeaux que Dinah montrait au grand jo  Mus-4:p.784(28)
 Ils allaient piano, piano, procédant par de  légers  cancans, sur la bonté de l'affaire, di  MNu-6:p.372(43)
is depuis un an.  Après avoir perdu quelques  légers  capitaux à publier des romans traduits  I.P-5:p.496(23)
.  Ses cheveux encadraient de leurs rouleaux  légers  cette figure que vous connaissez; des   Hon-2:p.591(38)
la douceur même; qu'il fallait attribuer les  légers  changements de son humeur aux souffran  CdT-4:p.213(33)
s lui permettant de bien apercevoir les plus  légers  changements qui se firent dans les tra  Cho-8:p1133(.5)
nier et à reculons, afin d'observer les plus  légers  changements qui surviendraient sur tou  Cho-8:p.927(25)
 chez une femme heureuse.     Ces symptômes,  légers  comme de la gaze, ressemblent à ces nu  Phy-Y:p.992(13)
a main jalouse de l'oeil.  Sous ces cheveux,  légers  comme des marabouts et bouclés à l'ang  M.M-I:p.481(24)
ournaux plaisants comme des croque-morts, et  légers  comme le plomb de leurs caractères.  L  AÉF-3:p.691(33)
s des mesures particulières relativement aux  légers  contingents dus en vertu de l'article   Cho-8:p.909(36)
it Genestas après avoir donné aux enfants de  légers  coups de cravache.  Puis, accompagné d  Med-9:p.600(.1)
 une masse étonnante d'observations.     Les  légers  coups de pinceau que nous avons essayé  Phy-Y:p1046(34)
dier.  Je croyais, reprit-elle en donnant de  légers  coups de pinceau, que vous aviez beauc  Ven-I:p1062(21)
ur, il alla de groupe en groupe distribua de  légers  coups de tête, des serrements de main,  Cho-8:p1033(29)
es devient un mur d'airain.  Il n'est pas de  légers  crimes en amour !  Si vous avez tout l  L.L-Y:p.666(.9)
ce en de fausses images, lourds de dévotion,  légers  d'aumônes et de vraie religion.     L   JCF-X:p.320(42)
é par petites doses !...  Ces défauts, assez  légers  dans les salons dorés du faubourg Sain  M.M-I:p.625(.5)
vait changé.  Observant les symptômes encore  légers  de la lente dégradation qui minait le   Gre-2:p.435(33)
ur permet de saisir les diagnostics les plus  légers  de la pensée et des sentiments.  Tout   RdA-X:p.694(.4)
les belles qualités de Paul au milieu de ses  légers  défauts ?  Ne grossirait-elle pas les   CdM-3:p.551(.8)
ir son commerce en monopole; malgré quelques  légers  défauts d'éducation, son héritière pou  CéB-6:p.114(28)
manières de ce garçon, elle ne voyait que de  légers  défauts dans ses vices.  Elle aimait l  Mus-4:p.771(41)
ssaient l'ancien avoué de province; mais ces  légers  défauts n'existaient qu'à la superfici  U.M-3:p.797(29)
de rester jeunes longtemps; mais, hormis ces  légers  défauts, elle était la femme la plus a  Rab-4:p.281(41)
l'autre pièce, au-dessus d'une armoire.  Les  légers  dégâts faits par le serrurier n'avaien  Fer-5:p.874(17)
 dont elle rend les phénomènes dans les plus  légers  détails ? reprit la duchesse à voix ba  Mas-X:p.591(37)
ouchés dans des flots de dentelle.  Les plus  légers  détails de cette tête furent des amorc  Lys-9:p.984(28)
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Mme Guillaume voulut être instruite des plus  légers  détails de cette vie étrange qui, pour  MCh-I:p..81(22)
ns ses yeux, y noyer son regard examiner les  légers  détails de sa toilette, en aspirer les  Béa-2:p.776(41)
ombrables bougies faisaient briller les plus  légers  détails des frises dorées, les délicat  PCh-X:p..95(42)
, ses débats avec sa femme à propos des plus  légers  détails et de l'acquisition de la mais  U.M-3:p.928(36)
te existence.  Cette présomption oblige à de  légers  détails sur la vie que menait M. de Ro  Béa-2:p.894(16)
ne grâce de bonheur qui révèle dans les plus  légers  détails un amour infini; elle réunit l  Lys-9:p1186(25)
ste réalité, moulée sur le vif dans ses plus  légers  détails.  Malheureusement, ce portrait  Bet-7:p.188(30)
tu m'y as sacrifiée, tes enfants seront bien  légers  devant toi, car je te dois cette justi  RdA-X:p.755(18)
la palpe avec discrétion, s'informe des plus  légers  diagnostics, et finit, tout en causant  Pet-Z:p.173(.7)
bonheur tiède, il arriva quelques événements  légers  en apparence, mais qui comportent de t  Aba-2:p.500(36)
ont des pointes venimeuses, que ces liens si  légers  entrent au vif dans ces chairs délicat  Béa-2:p.884(.9)
onde, d'abord duvet, puis soie, puis cheveux  légers  et fins, si caressants aux doigts qui   U.M-3:p.814(10)
tendues, de la soie, des bijoux, des meubles  légers  et fragiles, de belles porcelaines.  E  Mel-X:p.359(12)
le même mélange de propos sérieux, frivoles,  légers  et graves.  On commençait à prendre l'  Cat-Y:p.328(26)
 d'une femme à sa toilette, se bouclaient en  légers  flocons sur son habit noir, car il éta  U.M-3:p.806(.1)
rtistes retrouvent aujourd'hui dans les plus  légers  fragments qui en subsistent, ne fût-ce  Int-3:p.472(13)
 ou en guirlandes à leurs pieds.  C'était de  légers  frémissements de joie, des pas voluptu  Sar-6:p1043(23)
ur réfléchir à cette affaire, il entendit de  légers  frissonnements qui retentissaient dans  M.C-Y:p..42(12)
 et qui doivent se briser comme elles par de  légers  froissements auxquels certains coeurs   PCh-X:p.120(.6)
ugle à tous les regards, insensible même aux  légers  froissements inséparables de la circul  Phy-Y:p1049(23)
s retentissaient dans le silence comme si de  légers  grains de sable eussent frappé sur une  A.S-I:p1001(.4)
causerie qui mit le colonel au fait des plus  légers  incidents arrivés à sa famille pendant  M.M-I:p.600(35)
oste. »     À un duel comme au jeu, les plus  légers  incidents influent sur l'imagination d  PCh-X:p.274(.1)
ir, avec une étonnante promptitude, les plus  légers  indices physiques par lesquels l'homme  Phy-Y:p1044(20)
tra sous ces murailles et dans ces chants de  légers  indices qui justifièrent son frêle esp  DdL-5:p.908(29)
 perspicacité du colonel s'empara-t-elle des  légers  indices qui trahissaient une pensée in  Pie-4:p.115(14)
simuler la naissance, il existait souvent de  légers  interstices entre le bord de son bonne  CdT-4:p.208(15)
 cou, ses épaules s'apercevaient, grâce à de  légers  interstices ménages par les mouvements  MCh-I:p..43(12)
les, les fautes, les crimes, depuis les plus  légers  jusqu'aux plus graves, y trouvent touj  AvP-I:p..15(17)
mposant dans les fossettes que de ses doigts  légers  la Plaisanterie fera dans mes joues bl  Mem-I:p.213(.1)
it chercher au fond des consciences les plus  légers  linéaments du crime, les fils les plus  Int-3:p.436(28)
ion de cette famille, emmaillotaient de fils  légers  mais multipliés la marche du ménage, e  Lys-9:p1051(16)
er au premier mot d'amour.  Par moments, les  légers  marabouts ou les cheveux de l'inconnue  PCh-X:p.226(16)
épiait avec une attention extatique les plus  légers  mouvements de Béatrix, sa contenance a  Béa-2:p.813(21)
hoses autour d'elle en tendant le cou par de  légers  mouvements semblables à ceux d'un oise  EnM-X:p.866(21)
ine fierté que les femmes font exprimer à de  légers  mouvements, à des airs de tête, à d'ad  Béa-2:p.744(16)
it entendre ses moindres paroles et ses plus  légers  mouvements.  La nuit, elle faisait ten  Gob-2:p1000(.5)
re la profonde et muette sagesse de ses plus  légers  mouvements. « L'hiver sera rude, disai  EuG-3:p1034(18)
vêtir de formes, et passent en nous comme de  légers  nuages à peine colorés.  La tristesse   PCh-X:p.263(34)
dées flottaient à l'horizon sous la forme de  légers  nuages, et, quoiqu'elles n'eussent pas  PGo-3:p.158(22)
t les nappes de l'air, car nous prenions ces  légers  phénomènes pour des traductions matéri  DBM-X:p1160(42)
ses trésors par des douleurs inconnues.  Aux  légers  plaisirs, les légères souffrances; aux  L.L-Y:p.668(.4)
ient à la place où sa femme avait expiré, de  légers  pleurs roulaient comme d'ardents grain  RdA-X:p.798(35)
te et maladive, un sourire amer dessinait de  légers  plis dans les coins de la bouche, et l  PCh-X:p..61(37)
ures se voient à peine, et qui semblent trop  légers  pour le pot d'argile brune d'où s'élan  EuG-3:p1028(13)
, et arrivée à voir le bonheur dans les plus  légers  profits journaliers, eut-elle bientôt   Pon-7:p.718(42)
stifièrent son frêle espoir.  Enfin, quelque  légers  que fussent des soupçons si bizarremen  DdL-5:p.908(30)
 qui, descendant de ma lucarne, dessinait de  légers  reflets argentés sur sa belle chevelur  PCh-X:p.144(.9)
d'avoir à vivre, et lui laissa dans l'âme de  légers  remords et d'éternels regrets.  Le pre  EuG-3:p1177(34)
et figurait les veines de la jeunesse par de  légers  réseaux de bleu.  Cette peinture donna  Pay-9:p.258(16)
unes.  De même que la Banque pointe les plus  légers  retards, en fait de paiement, soupèse   SMC-6:p.726(12)
une heure.  En ce moment des pas extrêmement  légers  retentirent faiblement dans l'étage su  F30-2:p1171(27)
e : le silence permet d'y apprécier les plus  légers  retentissements, et l'habitude de se r  Lys-9:p1097(33)
e en bois, et les intervalles de ces murs si  légers  sont-ils remplis de cailloux; mais ell  Dep-8:p.765(22)
le sut mettre dans cette réponse dissipa les  légers  soupçons que le colonel eut honte d'av  CoC-3:p.362(12)
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trancher les hypocrites, ont presque tous de  légers  soupçons sur leur situation; ils se cr  Bet-7:p..97(.2)
frappa, ne reçut aucune réponse, entendit de  légers  soupirs, et força la porte d'un coup d  SMC-6:p.449(.8)
lus il concevait d'espérances.  Il obtint de  légers  succès sur le premier point, et ce fut  Pie-4:p.156(18)
itres sur lesquels se fondent aujourd’hui de  légers  succès.  Aussi l’auteur expliquera-t-i  Fer-5:p.789(24)
 combats de l'amour, et retombait en flocons  légers  sur ses larges épaules qui offraient d  PCh-X:p.111(39)
 où le ciel de l'Espagne avait jeté quelques  légers  tons de bistre qui ajoutaient à l'expr  Mar-X:p1045(13)
se, l'envie, le laisser-aller, il révéla les  légers  torts qui créent des haines durables;   eba-Z:p.800(42)
ne vive émotion intérieure que trahirent les  légers  tremblements de son voile, sur lequel   DdL-5:p.919(23)
rière faite à chaque instant du jour, et les  légers  vestiges de ces meurtrissures secrètes  F30-2:p1207(26)
, même à de grandes distances, et ces bruits  légers  vibraient dans les airs comme pour don  Cho-8:p1075(39)
ésordre, et jetaient sur tous les regards de  légers  voiles qui faisaient voir dans l'air d  PCh-X:p.117(19)
 ces détails si vulgaires et en apparence si  légers , ce n'est pas sans raison, dit le bonh  Env-8:p.267(40)
i pas souffert ! »     Elle fit quelques pas  légers , comme pour aérer sa blanche toilette,  Lys-9:p1114(27)
es anges, ils ont des défauts.  Il en est de  légers , d'étourdis, de fats d'ambitieux, de d  M.M-I:p.522(34)
ne prenait la fuite que dans les engagements  légers , devant les batteries, les coups à rec  eba-Z:p.819(16)
pé de décider les cas de conscience les plus  légers , en sa qualité de confesseur des pensi  CdT-4:p.192(15)
osition.  Mes soupçons à cet égard sont très  légers , et je n'ai pas la moindre certitude.   Ten-8:p.668(43)
e duc ne s'éveilla pas.  En s'avançant à pas  légers , Étienne et Beauvouloir n'entendaient   EnM-X:p.910(17)
qui s'était exprimé sur son compte en termes  légers , il lui donne un coup de coude en pass  PrB-7:p.813(35)
s voix confuses, des rires étouffés, des pas  légers , les froissements de la soie, enfin le  Elx-Y:p.482(.1)
s en avons consommé l'intérêt en objets plus  légers , moins chers, faciles à renouveler, et  Pat-Z:p.241(24)
 des legs de ses pieuses pénitentes, quoique  légers , remplirent de livres les rayons de la  CdT-4:p.185(24)
sée !  N'est pas détruit qui veut.  Les gens  légers , sans conscience, à qui tout est indif  CéB-6:p.288(22)
ise journaliste.  Que tes articles te soient  légers  !     — Et payés sans déduction des bl  I.P-5:p.476(23)
dant toute la vie.  Et l'on dit les Français  légers  !  Les hommes sont d'ailleurs parfaite  Mem-I:p.215(43)
i le frôlement d'une robe et le bruit de pas  légers .  En se retournant, il aperçut la demo  PCh-X:p.270(27)
i.     Le plaisir rendit les deux époux plus  légers .  Ils ne virent ni ciel, ni terre, ni   Ven-I:p1089(31)
seaux de commerce et aux bâtiments de guerre  légers .  Là, le siège du gouvernement eût été  Cat-Y:p.233(38)
nt envolées sans qu'on pût en voir les pieds  légers .  Les deux Parisiens furent célébrés p  Mus-4:p.701(33)
 estiment ces beaux livres de haulte gresse,  legiers  au porchas, hardis à la rencontre.     Phy-Y:p.917(23)

légèrement
be de chambre en velours noir, qu'elle serra  légèrement  à la taille par une corde en soie.  Cat-Y:p.267(23)
es a enrichis ?  Suivez-les !  M. O. demande  légèrement  à M. S. 500 000 francs pour vingt-  Pat-Z:p.281(13)
e, sur un nouveau regard de M. Bonnet, sauta  légèrement  à terre en prenant un air gai qu'e  CdV-9:p.838(30)
 peut refuser le don de croissance que lui a  légèrement  accordé Linné, compte cinquante-tr  RdA-X:p.715(31)
bité. »     Quoique le timbre de la voix fut  légèrement  altéré pendant les premières phras  Fir-2:p.153(40)
il en reconnut le timbre clair.  Cette voix,  légèrement  altérée par un tremblement qui lui  DdL-5:p.915(15)
inairement si pure et si gracieuse lui parut  légèrement  altérée.  M. de Merret ne répondit  AÉF-3:p.725(20)
les resta pendant un moment immobile, le dos  légèrement  appuyé sur le chambranle de la por  F30-2:p1124(23)
c le reste.  L'inconnu, rêveur et solitaire,  légèrement  appuyé sur une des colonnes qui su  Bal-I:p.135(.1)
araît s'amuser beaucoup ! »  L'épaule droite  légèrement  appuyée sur le chambranle de la po  Pax-2:p.117(32)
des pervenches lumineuses et pleins d'amour,  légèrement  appuyée sur un beau jeune homme; s  U.M-3:p.987(18)
 la table à thé, s'y tint debout, les doigts  légèrement  appuyés sur le bord, et fit preuve  Dep-8:p.734(.2)
donné quelques rides prématurées, et avaient  légèrement  argenté la longue chevelure touffu  CéB-6:p..78(.3)
omtesse, s'écria l'oncle en relevant sa tête  légèrement  assoupie.  Qu'en avez-vous fait ?   Gob-2:p.978(24)
en ce genre.  Cette emphase de mélopée avait  légèrement  atteint sa conversation, il y port  M.M-I:p.624(.6)
  On admire pendant une conversation le pied  légèrement  avancé, la main qui palpite, les d  FdÈ-2:p.333(14)
 réponse suffisante à cette accusation assez  légèrement  avancée d'ailleurs.     Dans certa  AvP-I:p..16(32)
en voyant la blancheur verte de cette figure  légèrement  bistrée et si vigoureusement color  RdA-X:p.734(.6)
r passer un fort de la halle, celui-ci ayant  légèrement  blanchi la manche de son habit, il  PCh-X:p..65(28)
pas de grâce; mais son nez pointu, son front  légèrement  bombé trahissaient un défaut de ra  CéB-6:p..73(37)
e semblable à celui d'un satyre : même front  légèrement  cambré, mais plein de proéminences  Med-9:p.400(41)
tion qui animait ce visage enfantin aux yeux  légèrement  cernés, quand la jolie femme ou so  F30-2:p1144(41)
 frissonnement involontaire, n'accomplis pas  légèrement  cet acte, le plus important de tou  DFa-2:p..84(.4)
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 quoique la Hollande n'en fabrique plus) est  légèrement  collé; mais il se colle feuille à   I.P-5:p.618(30)
ues au logis.     Votre femme boira de l'eau  légèrement  colorée d'un vin de Bourgogne agré  Phy-Y:p1026(41)
 voiture pour monter chez Derville, il sauta  légèrement  comme aurait pu faire un jeune hom  CoC-3:p.355(10)
ser.     — Je comprends, vous n'avez été que  légèrement  coquette, et...     — Coquette ?..  DdL-5:p.960(37)
, est une femme de trente-six ans, maigre et  légèrement  couperosée.  Elle a de grands yeux  Pet-Z:p.141(36)
'un aigle, avec le bec duquel son nez mince,  légèrement  courbé par le bout, avait beaucoup  Med-9:p.494(.8)
 et les guirlandes de fleurs, et les cheveux  légèrement  crêpés, et la ceinture flottante.   Sar-6:p1050(32)
heveux étaient implantés sur le front bas et  légèrement  creuse; il aperçut dans la régular  DFa-2:p..66(.6)
 levait en prêchant, les contours de sa face  légèrement  creusée faisaient supposer qu'il é  eba-Z:p.799(32)
esséchée qu'il levait en prêchant et sa face  légèrement  creusée faisaient supposer un cara  eba-Z:p.804(35)
r les traces d'une longue souffrance d'âme.   Légèrement  creusées, les joues de l'inconnu g  DFa-2:p..23(10)
t rempli, eussent vermillonné ces joues déjà  légèrement  creusées; si l'amour eût ranimé ce  PGo-3:p..59(32)
à mes collègues, j'ai su que tu parlais fort  légèrement  d'un certain abbé Troubert, simple  CdT-4:p.232(.3)
a dernière marche de l'escalier et qui sauta  légèrement  dans la cuisine.     — Eh bien, de  Cho-8:p.974(36)
t des cancans de portière, ne parlons pas si  légèrement  de la cousine d'un conseiller d'Ét  Bet-7:p.102(26)
ous prier, monsieur Fleury, de ne pas parler  légèrement  de sa femme.     PHELLION     Jama  Emp-7:p1029(.1)
êque; mais il se montra partout poli, froid,  légèrement  dédaigneux comme les hommes qui ne  I.P-5:p.162(10)
re; je n'aime pas cette manière de repousser  légèrement  des attaques sérieuses.  Ne te tro  CdM-3:p.634(19)
s les massacres !     PHELLION     Il avance  légèrement  des choses hasardées.     FLEURY    Emp-7:p1077(22)
ur le marquis, lui dit-il, vous traitez trop  légèrement  des hommes qui ont quelque droit à  Cho-8:p1127(26)
abord il avait sans doute jointes, s'étaient  légèrement  désunies pendant le sommeil auquel  M.C-Y:p..19(.4)
les; je me souviens de toutes, même des plus  légèrement  données, et auxquelles un jeune ho  EuG-3:p1187(40)
 chaudement coloré, dont la peau douce, mais  légèrement  dorée par les reflets du rouge et   FYO-5:p1089(12)
lumière, tant ils sont polis; le petit doigt  légèrement  écarté, le pouce d'un fini d'ivoir  Mem-I:p.204(20)
 chose d'auguste, le menton de Natalie était  légèrement  empâté, expression de peintre qui   CdM-3:p.549(21)
se. " Moi, dit l'hôte dont le visage s'était  légèrement  empourpré, j'ai, l'année dernière,  Aub-Y:p.100(41)
 répondit le satirique.     Mon homme rougit  légèrement  en entendant ces paroles, quoiqu'e  Cat-Y:p.447(24)
aine pour le nom de Crochard, Caroline sauta  légèrement  en frappant ses mains l'une contre  DFa-2:p..39(.6)
homme, il sautait les échaliers encore assez  légèrement  en jetant ses yeux fauves sur tout  Cho-8:p1161(37)
débité que des phrases sans suite, le poussa  légèrement  en riant sous cape d'une mystifica  Gam-X:p.476(.9)
 le gentilhomme picard.  Mme de Merret pâlit  légèrement  en voyant le maçon.  " Gorenflot,   AÉF-3:p.727(17)
orance des choses, chaque homme n'est-il pas  légèrement  enclin à bâtir une fable impossibl  Cho-8:p.966(31)
elle pendait un rideau brun à plis nombreux,  légèrement  entrouvert au milieu, de manière à  DdL-5:p.907(30)
s teintes rosées du corsage que le peignoir,  légèrement  entrouvert, laissait parfois à nu,  PGo-3:p..97(10)
ureté ravissante, des visages dont la bouche  légèrement  entrouverte laissait voir des dent  Ven-I:p1043(34)
es yeux attachés sur l'officier et la bouche  légèrement  entrouverte, elle écoutait, se ten  Ven-I:p1059(43)
 intérieure.  Elle voyait Séraphîtüs debout,  légèrement  enveloppé d'un brouillard couleur   Ser-Y:p.792(12)
 Savinien, qui se souvint alors du baiser si  légèrement  envoyé.  La nuit était venue, la c  U.M-3:p.878(31)
nécessaire de dire que le dessous du nez est  légèrement  estompé par un duvet plein de grâc  Béa-2:p.695(23)
ques Collin.  J'ai été battu.... ajouta-t-il  légèrement  et à la manière d'un joueur qui a   SMC-6:p.918(.7)
ussent raison, la femme qu'ils traitaient si  légèrement  était sainte et sacrée pour d'Arth  SdC-6:p.967(.9)
e en lui montrant le poète que Camusot avait  légèrement  étourdi en le faisant boire.     C  I.P-5:p.439(11)
ce.  Du Bousquier parut donc très agaçant et  légèrement  fat, quand la société revint de la  V.F-4:p.883(24)
 artistement les charbons de manière à faire  légèrement  flamber le feu, d'Orgemont dit alo  Cho-8:p1083(12)
sur le front; la lèvre a été rentrée, elle a  légèrement  fléchi ou s'est animée... pour vou  Phy-Y:p1048(40)
ant que ma vie. "  En ce moment, trois coups  légèrement  frappés à la porte de sa loge exci  Sar-6:p1064(.5)
er voir sa cousine Mme d'Espard.  Il faisait  légèrement  froid, elle ne trouva rien de mieu  I.P-5:p.267(24)
simir couleur thé, dont les coussins étaient  légèrement  froissés.  — Tenez, cette marque m  Phy-Y:p1058(30)
orsage apparent, une de ces guimpes en tulle  légèrement  froncée, et bordée de bleu, montan  SdC-6:p.968(15)
eint pâle, à l'oeil bleu mélancolique, salua  légèrement  Gazonal qui s'inclina devant l'hom  CSS-7:p1187(42)
prend tout; elle est jolie, blonde, mince et  légèrement  grasse, à faire croire que Raphaël  Mem-I:p.369(27)
et, jolie Normande, d'un blond à tons dorés,  légèrement  grasse, d'une figure animée par un  Pay-9:p.192(27)
on.  La comtesse de Vaudremont, grande femme  légèrement  grasse, d'une peau éblouissante de  Pax-2:p.105(24)
 la physionomie funèbre de ce tableau, sauta  légèrement  hors de la calèche, et le contempl  Cho-8:p1027(27)
de taureau.  Mise peu soignée, cravate noire  légèrement  huilée par un long usage, voire mê  eba-Z:p.720(37)
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ues qui, à ma dernière visite, n'étaient que  légèrement  imprimées sur son front, l'avaient  Lys-9:p1154(12)
vues jamais. »  Puis elle sortit après avoir  légèrement  incliné la tête en regardant le co  PGo-3:p.115(22)
f au-dehors.  Appuyée sur le dos du siège et  légèrement  inclinée, la tête de ce brave père  F30-2:p1156(22)
rloir en appuyant sur sa main droite sa tête  légèrement  inclinée.  Une horrible souffrance  RdA-X:p.670(28)
de vous dévoiler un nouveau moyen de défense  légèrement  indiqué par l'un des aphorismes du  Phy-Y:p1108(34)
agir sans façon, ou un indifférent qui m'eût  légèrement  intéressée, je vous aurais renvoyé  DdL-5:p.952(10)
un philosophe, répliqua l'avocat en appuyant  légèrement  l'extrémité de ses doigts sur la t  Cat-Y:p.447(31)
re à lui comprimer les joues qui débordaient  légèrement  la cravate et à lui maintenir la t  DdL-5:p1011(32)
dandies qui ont eu l'impertinence de presser  légèrement  la main de la marquise en dansant   ÉdF-2:p.172(10)
 douleur à Lambert, sur sa réponse, j'ouvris  légèrement  la persienne, et pus voir alors l'  L.L-Y:p.682(27)
veulent bien l'entamer. »     Gérard inclina  légèrement  la tête en signe d'obéissance, pui  Cho-8:p.923(38)
la conscience, resta sur sa chaise et releva  légèrement  la tête, pour jeter un coup d'oeil  M.C-Y:p..18(27)
 sur des cordes dans le grenier; elle marcha  légèrement  le long du corridor pour ne point   EuG-3:p1086(.9)
ce...  Ainsi du reste. »     Brummell fronça  légèrement  le sourcil.  Nous devinâmes qu'il   Pat-Z:p.232(15)
leura pas, elle baissa les yeux et se tordit  légèrement  les doigts, qu'elle avait croisés   F30-2:p1134(.5)
 feux de peloton. »     Le commandant haussa  légèrement  les épaules comme un homme forcé d  Cho-8:p1103(36)
i commandait le Warwick ».     Maxime haussa  légèrement  les épaules en regardant Mme de Re  PGo-3:p..99(35)
épondit M. Bonnet.     M. de Grancour haussa  légèrement  les épaules, mais l'abbé Dutheil h  CdV-9:p.738(35)
être coupable d'ingratitude que d'accueillir  légèrement  les marques d'intérêt que je ne su  Bal-I:p.126(36)
 armistice.  Les nobles traitaient donc fort  légèrement  les Révolutionnaires : pour eux, B  Cho-8:p1131(39)
 se faire connaître; mais il ne confiait pas  légèrement  les secrets de sa vie.  Il était l  Bou-I:p.417(.6)
t le grand médecin, je viens de traiter fort  légèrement  madame, il ne fallait pas l'effray  Pet-Z:p.101(.4)
te; j'entends les jolies phrases fraîches et  légèrement  mélancoliques d'Isabelle et le cho  Gam-X:p.505(28)
les.  Quoiqu'il eût en apparence traité fort  légèrement  Mlle de Verneuil et fait croire qu  Cho-8:p1034(36)
able soirée.  Ne connaissant encore que fort  légèrement  Mlle Gamard et l'abbé Troubert, il  CdT-4:p.195(31)
s manières polies; bonne, mais un peu roide;  légèrement  nasillarde; se permettant la lectu  CdT-4:p.215(30)
ts déteints aux entournures, des chaussettes  légèrement  noircies aux talons et jaunies dan  Pet-Z:p..48(.7)
its, sur sa lèvre supérieure un peu forte et  légèrement  ombragée.  C'était plus qu'une fem  PCh-X:p.151(13)
  « Mon ami, peux-tu me composer une boisson  légèrement  opiacée qui m'entretienne dans une  PCh-X:p.288(18)
veilleuse de l'opéra de Meyerbeer avait fait  légèrement  pâlir.     « Pour que rien ne manq  Gam-X:p.506(30)
chapeau, dont heureusement les bords étaient  légèrement  pelés, indiquait assez une âme enc  PCh-X:p..58(15)
n que les hommes les plus imposants ont tous  légèrement  penché leur tête à gauche.  Alexan  Pat-Z:p.291(29)
oir en se complaisant à voir Gabrielle, qui,  légèrement  penchée, tendant le cou pour suivr  EnM-X:p.933(37)
mençait à se faire sentir, et il avait neigé  légèrement  pendant la nuit.     Népomucène, q  Env-8:p.346(36)
cette promenade, Mme de Rochefide eut ce ton  légèrement  plaisant de la femme qui aime, com  Béa-2:p.819(.9)
prochain, une taille élevée, l'épaule droite  légèrement  plus forte que l'autre; habit brun  Emp-7:p.961(15)
és pour un signal de liberté, quelque lueurs  légèrement  pourprées passèrent par-dessus les  Cho-8:p1092(26)
eurs, enhardis par ce silence, crurent assez  légèrement  pouvoir rincer la caisse de ce Jui  Pon-7:p.596(23)
 sont sincères...  Ne vous hasardez donc pas  légèrement  près de moi.  — Monsieur, écoutez,  Cho-8:p1011(33)
it monsieur et madame ouvrant la fenêtre, et  légèrement  pressés l'un contre l'autre, accou  Pet-Z:p..94(23)
et où le bruit d'un baiser retentit, quelque  légèrement  qu'il fût pris.  Cette pièce était  PGo-3:p.228(23)
elle.  Il ne la reçoit pas, et la salue fort  légèrement  quand il la rencontre au bois.  Né  PCh-X:p.147(31)
 deux lèvres délicieuses, ce menton court et  légèrement  relevé, ces yeux de feu, et j'ente  Cho-8:p1068(28)
e svelte, par de jolis mouvements.  La robe,  légèrement  relevée par le marchepied, lui lai  PCh-X:p..67(12)
s seront belles; il aura la lèvre supérieure  légèrement  relevée par un sourire ironique et  Mem-I:p.249(.6)
d furtif sur le lit dont les rideaux étaient  légèrement  relevés, je crus Mme Gaudin profon  PCh-X:p.176(37)
 il regarda la Peau de chagrin, elle s'était  légèrement  rétrécie.  Il prononça le grand ju  PCh-X:p.233(41)
emme à son bras, pouvaient alors voir le nez  légèrement  retroussé de l'ouvrière, sa petite  DFa-2:p..21(25)
urellement gai.  Ses grosses lèvres, son nez  légèrement  retroussé, son menton, qui dispara  F30-2:p1110(15)
rs profonds, fendus en amande, aux paupières  légèrement  ridées et bistrées qui révèlent de  PrB-7:p.818(.3)
, il présente les vives arêtes de ses tables  légèrement  rongées à la hauteur de l'eau, mai  DdL-5:p.906(19)
îche, elle avait de belles épaules, un teint  légèrement  rosé.  Ses cheveux blonds, qui tir  Rab-4:p.281(28)
figures du Moyen Âge.  Son teint était pâle,  légèrement  rosé.  Tout en elle péchait pour a  DdL-5:p.948(16)
'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules  légèrement  rosées qui semblaient rougir comme  Lys-9:p.984(18)
lus fatiguée que ridée, les yeux à paupières  légèrement  rougies et harnachées de lunettes,  Bet-7:p.103(12)
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ien, monsieur, une femme comme il faut pince  légèrement  sa robe du côté gauche, la soulève  Pat-Z:p.289(.6)
ent les corollaires naturels, et tout esprit  légèrement  scientifique apercevra les ramific  L.L-Y:p.631(13)
s avoir la puissance.     Le Séraphin replia  légèrement  ses ailes pour prendre son vol, et  Ser-Y:p.855(27)
dats était attachés sur les siens, il plissa  légèrement  ses joues brunes marquées de petit  Cho-8:p.928(42)
ouvoir.  Une satisfaction triomphale enflait  légèrement  ses narines roses, et son bonheur   F30-2:p1189(28)
ieuse preuve.  Lorsque la jeune fille écarta  légèrement  ses rideaux afin de donner à ses y  U.M-3:p.893(.6)
r fait deux ou trois fois le tour du sentier  légèrement  sinueux où elle restait pour ne pa  F30-2:p1201(22)
rendit la politesse à son rival en soulevant  légèrement  son chapeau par un geste d'une gra  Béa-2:p.915(26)
— Parfaitement. »     Le commissaire souleva  légèrement  son chapeau pour saluer le vieilla  Bet-7:p.307(22)
nsul ne put s'empêcher de sourire, et poussa  légèrement  son fidèle officier par les épaule  Ven-I:p1037(34)
sie de regarder sous le lit. »     Il déposa  légèrement  son fusil auprès de la colonne où   Cho-8:p1100(23)
e tuniques blanches bordées de bleu, passent  légèrement  sous vos yeux en vous montrant des  CéB-6:p.179(43)
ive. Le dos appuyé sur sa chaise, le poignet  légèrement  soutenu par le bord de la table, c  Aub-Y:p..90(20)
uillé dans la précieuse liqueur, il le passa  légèrement  sur la paupière droite du cadavre.  Elx-Y:p.483(37)
 du mouvement que fit Monseigneur et s'évada  légèrement  sur la pointe des pieds.  Ce sous-  eba-Z:p.454(14)
pèseront plus de cent livres ! »  Et il tira  légèrement  sur la poitrine de son auditeur st  EnM-X:p.883(29)
téphanie, que ce bruit réveilla; elle se mit  légèrement  sur ses pieds, sans que ce mouveme  Adi-X:p1005(.8)
bruissements du soir, accompagnement d'orgue  légèrement  touché.  Madeleine était à droite   Lys-9:p1105(40)
e Minoret qui tressaillit.  Ne faites pas si  légèrement  un faux serment.     — Un faux ser  U.M-3:p.968(38)
reiller.  Mais il serait ridicule de traiter  légèrement  un sujet si délicat.     LXII       Phy-Y:p1040(42)
ian.  Elle alla vers une nappe d'eau, secoua  légèrement  une de ses jambes pour la débarras  Adi-X:p.982(21)
, prit le plus fort des quatre, lui appliqua  légèrement  une tape sur le derrière et le jet  Med-9:p.394(15)
ée de l'homme gras.  Son habit de drap bleu,  légèrement  usé sur les endroits saillants, et  Mel-X:p.349(.4)
 donna la main à Finot, à Lousteau, et salua  légèrement  Vernou.     « Viens souper avec no  I.P-5:p.362(43)
s folles.  Il alla se promener au grand air,  légèrement  vêtu malgré le froid, sans pouvoir  FMa-2:p.233(11)
paraissait dans sa beauté première.  Quoique  légèrement  voilé par la couche grossière que   CdV-9:p.652(.7)
plus que la sécurité vous permette de porter  légèrement  votre amour.  Vous ne devez jamais  Mem-I:p.286(35)
rrées, à collet carré, enveloppait son corps  légèrement  voûté d'un drap verdâtre garni de   MCh-I:p..44(39)
 caractère.  L'homme est d'une haute taille,  légèrement  voûté déjà, comme tous ceux qui po  Béa-2:p.723(.7)
rement semée par sa petite queue sur son dos  légèrement  voûté, trahissait un caractère apo  PCh-X:p.267(42)
s par un coulage extraordinaire.  Elle salua  légèrement , alla mettre le martinet dans l'an  Bou-I:p.422(30)
t debout entre la cheminée et la porte salua  légèrement , avança deux chaises en les présen  Int-3:p.457(.9)
 sautilla, se détacha de sa place gravement,  légèrement , avec grâce ou brusquerie, selon s  PCh-X:p..76(18)
ti la douleur muette d'un souvenir qui passe  légèrement , chargé d'une ombre chère, mais d'  Fir-2:p.142(14)
le péristyle du Théâtre-Français, il souleva  légèrement , comme pour saluer, la casquette u  Gob-2:p.986(.6)
ient, plein et creusé.  Je l'ai trouvé voûté  légèrement , comme tous les hommes qui ont que  A.S-I:p.929(22)
soie qu'il trempe dans l'eau pour la colorer  légèrement , et certaines fièvres cèdent à cet  Env-8:p.376(27)
de l'aiguille aimantée; son menton se releva  légèrement , et il semblait qu'elle eût dit :   Phy-Y:p1104(29)
 de Waterloo, à laquelle il fut blessé, mais  légèrement , et où il gagna la croix d'officie  Rab-4:p.297(21)
e comprit : aussitôt, son front se contracta  légèrement , et sa physionomie ne put entièrem  Cho-8:p.993(25)
nt à sa prétendue mère; mais Marie la pressa  légèrement , et sembla se réfugier par un rega  Cho-8:p1015(21)
rement se briser un jour. »     Elle soupira  légèrement , et son front se plissa pour repre  Aba-2:p.484(41)
es auteurs.  En homme qui ne sait rien faire  légèrement , il était bien assis à la table du  Aub-Y:p..89(21)
s un bonheur sans nom ? »     Elle le poussa  légèrement , il se réveilla et acheva de souri  Cho-8:p1207(29)
ieusement.  Quoique souvent prononcé presque  légèrement , l'arrêt était irrévocable.  Une e  FYO-5:p1085(18)
par une marque de destruction.  Il avait plu  légèrement , la terre était humide.  Pendant l  FYO-5:p1098(19)
.     « Vous agissez en jeune homme, et bien  légèrement , me dit ma voisine.  Regardez Tail  Aub-Y:p.113(16)
jourd'hui, prenez un air posé, ne causez pas  légèrement , ne vous promenez pas seule avec M  Dep-8:p.773(24)
ré tressaillit pour la seconde fois, mais si  légèrement , que Mlle de Verneuil fut seule à   Cho-8:p1021(20)
amental, néanmoins elle se comprime; mais si  légèrement , que nous devons compter sa facult  PCh-X:p.246(20)
e en voyant le secret de son coeur traité si  légèrement , sa passion déchirée, mise en lamb  Bou-I:p.438(35)
le ressemblance.  Sa haute taille se voûtait  légèrement , soit que ses travaux l'obligeasse  RdA-X:p.670(42)
écrivains, par ce temps où tout se traite si  légèrement  !  L’auteur s’applaudissait du bon  Ten-8:p.493(.8)
enfants sans rougir... (là, sa voix s'altéra  légèrement ).  J'ai juré que tu serais une fem  Mar-X:p1066(25)
oi, ses gros sourcils noirs se rapprochèrent  légèrement ; chez lui, cette inflexion caracté  Gob-2:p.968(17)
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une, les rides de son front se contractèrent  légèrement ; il serra ses lèvres, me jeta un r  L.L-Y:p.676(.9)
En achevant sa démonstration, Jacques toussa  légèrement .     « Assez pour aujourd'hui, mon  Lys-9:p1156(.2)
 répéta l'inconnu dont le front se contracta  légèrement .     — Fuyez ! s'écria le général   F30-2:p1172(41)
Vous n'êtes pas mariée ? "  Elle tressaillit  légèrement .  " Oh ! je ne manquerai point d'h  AÉF-3:p.723(.9)
ons de famille.  On me présente, il me salue  légèrement .  Il offre la main à sa femme, et   Phy-Y:p1134(26)
ut tellement ému, que ses yeux s'humectèrent  légèrement .  Le cuisinier napolitain, qu'ébra  Gam-X:p.492(.9)
r, naturellement frisée aux extrémités, mais  légèrement .  Le nez, exactement celui d'un ch  P.B-8:p..61(22)
s duquel était la voiture, et de s'y appuyer  légèrement .  Voyant cela, je me demandai pour  Pat-Z:p.267(.8)
sta comme frappée par la foudre et frissonna  légèrement .  « Je lui dirais comme Jésus-Chri  CdV-9:p.755(.9)

légèreté
s hommes avec lesquels j'étais soupçonnée de  légèreté  avaient pour moi la valeur du poigna  SdC-6:p.992(10)
toilette à Victurnien qui fut fasciné par la  légèreté  avec laquelle elle traitait ses affa  Cab-4:p1025(21)
ulter me devinrent plus odieux encore par la  légèreté  avec laquelle ils me traitaient : le  Gam-X:p.485(18)
 promenade, Étienne sentit en lui-même cette  légèreté  corporelle que tous les hommes ont é  EnM-X:p.941(.7)
, et elle se posa sur le marchepied avec une  légèreté  d'oiseau.     « Vous n'êtes pas une   Ten-8:p.615(12)
, qui venait adoucir le coup que la nouvelle  légèreté  d'Oscar devait porter à sa pauvre mè  Deb-I:p.873(41)
récipita vers Guérande avec la vitesse et la  légèreté  d'un chamois, en faisant un crochet   Béa-2:p.738(16)
n où elle le suivit.  Calyste courut avec la  légèreté  d'un faon, et se trouva dans le péri  Béa-2:p.767(19)
mours.  Aussitôt Stéphanie accourait avec la  légèreté  d'un faon.  Elle s'était si bien hab  Adi-X:p1007(19)
rent son délire; il se jeta sur elle avec la  légèreté  d'un oiseau de proie, brisa le châle  PCh-X:p.292(18)
la regarda d'un air paternel courant avec la  légèreté  d'un oiseau vers le perron; puis il   Cho-8:p1043(13)
neuil se sauva dans la salle voisine avec la  légèreté  d'un oiseau, car elle craignit l'asp  Cho-8:p.972(21)
e branche de pommier et s'y attacher avec la  légèreté  d'un oiseau.  Elle y saisit des frui  Adi-X:p.981(39)
e. »  Elle descendit dans la cuisine avec la  légèreté  d'un oiseau.  « Nanon, va donc faire  EuG-3:p1106(21)
découpures de l'église, donnait au granit la  légèreté  d'un ouvrage en filigrane.  Les deux  Cho-8:p1111(28)
ns ses mouvements, il saute un fossé avec la  légèreté  d'une bête fauve.  En quelque positi  Mem-I:p.379(27)
courut en quelques bonds à la grille avec la  légèreté  d'une biche.     « Adieu ! » dit-ell  Adi-X:p.982(38)
t, de pleurer avec elle; mais il gémit de la  légèreté  d'une femme qui, tout en accomplissa  Cab-4:p1078(17)
lial chose si douce, mais avec l'insouciante  légèreté  d'une maîtresse sûre de toujours pla  Bal-I:p.126(21)
ntriveau se retourna la vit marchant avec la  légèreté  d'une ombre, et tressaillit.  Elle v  DdL-5:p.955(23)
. »     Le petit avoué, qui disparut avec la  légèreté  d'une ombre, rencontra son ami le mé  Pon-7:p.691(31)
esol.  Ce colifichet en bois de noyer, d'une  légèreté  dangereuse, à balustrade ornée de cu  Pie-4:p..58(37)
, sans être absolument ivre, avait autant de  légèreté  dans les idées que de pesanteur dans  Pon-7:p.548(29)
blâment déjà, dans l’intérêt de l’auteur, la  légèreté  de cette préface, où il paraît ne pa  PGo-3:p..41(.3)
ne réussit qu'à devenir moins ignorante.  La  légèreté  de l'esprit et les grâces de la conv  MCh-I:p..77(33)
 et vint.  Elle se posa sur son père avec la  légèreté  de la gazelle, et passa son bras aut  EnM-X:p.934(.2)
 plus ou moins de facilité du chanteur et la  légèreté  de la vocalisation.  L'école italien  Gam-X:p.475(.3)
  — Allons, mon ami, la catastrophe due à la  légèreté  de mon malheureux enfant sera sans d  Deb-I:p.842(.5)
 jeune Chinonais.  Chamaranthe enviait cette  légèreté  de plaisanteries, cette manière pari  eba-Z:p.681(33)
étonnement naturel du marin, de l'incroyable  légèreté  de ses manières, de la jeunesse de s  Cho-8:p.990(37)
ance inconnue dont l'influence la matait; la  légèreté  de son corps, qui lui semblait inexp  Cho-8:p1077(33)
sa mâture, la coupe de sa toile, l'admirable  légèreté  de son gréement, et l'aisance avec l  F30-2:p1184(21)
notre attention, cet homme disparut avec une  légèreté  de sylphe.  Un capitaine s'élança vi  Mus-4:p.694(25)
i la signale entre toutes ? d'où vient cette  légèreté  de sylphide qui semble changer les l  SMC-6:p.444(40)
servé la noblesse de manières et l'apparente  légèreté  des gens de cour.  Sa douillette puc  Env-8:p.367(14)
les conversations du monde, il s'y fait avec  légèreté  des maux si profonds que l'historien  F30-2:p1204(34)
il eut gravi la colline, elle bondit avec la  légèreté  des moineaux sautant d'une branche à  PaD-8:p1226(19)
t-elle au chef.     — Vous mettez donc de la  légèreté  en toute chose, même dans vos remord  Cho-8:p.953(23)
neuil.  Il s'occupa de son déjeuner avec une  légèreté  enfantine, questionna le chef et l'h  Cho-8:p.977(.2)
ns de fer comme du Gaz.  Et l'on parle de la  légèreté  française !     Cette rue des Marais  eba-Z:p.355(16)
le se balança de branche en branche avec une  légèreté  inouïe.     « Ne la poursuivez pas,   Adi-X:p1005(30)
divinisée dans sa pensée et avoir donné à sa  légèreté  mille interprétations avantageuses;   Gam-X:p.460(41)
r les marches d'en bas.  Cet escalier, d'une  légèreté  miraculeuse et d'une solidité parfai  DdL-5:p1033(39)
aient fui sans retour.  On craignit assez sa  légèreté  pour lui cacher l'asile où vivait Da  I.P-5:p.647(12)
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un jeune peintre disant avec cette enfantine  légèreté  qu'elle ne sut pas reconnaître et qu  MCh-I:p..75(14)
ne chôme pas », répondit la reine avec cette  légèreté  qu'on lui a reprochée et qui n'était  Cat-Y:p.371(35)
, reprit M. de Calonne avec cette incroyable  légèreté  qui le caractérisait, nous avons la   Cat-Y:p.454(19)
ent prononcés d'un ton de plaisanterie et de  légèreté  qui rappelait la femme élégante et m  SdC-6:p.995(13)
.  Entrée assez étourdiment, en affectant la  légèreté  sous laquelle les jeunes filles cach  RdA-X:p.740(36)
ors conduire, ce qui devient une question de  légèreté  spécifique.  Là, comme dans les arts  I.P-5:p.161(11)
au rez-de-chaussée de quelques arcades d'une  légèreté  vaporeuse soutenues par des colonnet  Cat-Y:p.238(35)
ations nobiliaires; en France, à l'esprit de  légèreté , à la vogue des idées, à la facilité  Med-9:p.511(.4)
 donnent ce lustre, cette consistance, cette  légèreté , cette douceur de satin, qui en font  I.P-5:p.222(15)
Vous voyez que si les Français sont taxés de  légèreté , d'oubli, je suis italien par la con  FdÈ-2:p.273(14)
, et nous sortîmes.  J'étais stupéfait de la  légèreté , de l'insouciance avec laquelle il a  PCh-X:p.166(22)
  C'est rare. »     Birotteau, surpris de la  légèreté , de l'insouciance de cet homme à qui  CéB-6:p.243(.1)
e de renoncer au monde !) accusée de tant de  légèreté , de tant de mauvaises choses, qu'il   SdC-6:p.988(.9)
t.     Une espèce de pirogue d'une excessive  légèreté , fabriquée à Marseille d'après un mo  DdL-5:p1032(31)
plus que par le passé : je veux redoubler de  légèreté , je veux vous traiter fort mal en ap  DdL-5:p.964(11)
t, le feront aigrir.  J'ai l'apparence de la  légèreté , je vous semble enfant...  Oh ! oui,  Hon-2:p.583(.7)
nnis, il est permis de faire observer que la  légèreté , l'insouciance, l'inconsistance du c  FMa-2:p.198(.4)
 masses bourgeoises un aspect commun, que la  légèreté , la grâce de ces trois femmes faisai  CéB-6:p.173(31)
ngé pour moi.  Cette aventure, causée par ma  légèreté , m'a fait réfléchir.  Je me suis ape  SdC-6:p.992(43)
.     « Mais, dit d'Arthez avec une moqueuse  légèreté , Mme la princesse de Cadignan a sur   SdC-6:p1003(.8)
it alors beaucoup du papier de Chine, que sa  légèreté , sa finesse rendent bien supérieur a  I.P-5:p.221(14)
— J'ai dû te causer bien des chagrins par ma  légèreté , tu sauras tout un jour, et tu m'exc  I.P-5:p.614(.7)
rsaient avec une netteté, une précision, une  légèreté , une rapidité de très bon augure pou  MNu-6:p.350(32)
ible sont reproduites avec un grandiose, une  légèreté , une rapidité, une étendue incommens  Mas-X:p.585(.7)
ugées, dit le duc d'Hérouville.     — Quelle  légèreté  ! dit tout bas Mme Latournelle à son  M.M-I:p.647(.1)
r, et vous prenez cela, monsieur, avec cette  légèreté  ?...     — Quelle différence, monsei  Bet-7:p.342(.7)
 ambition de sa maison sous les dehors de la  légèreté .  Hors d'état de lutter avec les Gui  Cat-Y:p.203(.4)
 la duchesse de Maufrigneuse : ses premières  légèretés  avec de Marsay, ses secondes incons  SdC-6:p.966(16)
oiture à Pierrotin, ce matin, il a parlé des  légèretés  de Mme la comtesse à Son Excellence  Deb-I:p.828(14)
disances, la dévote fermait les yeux sur les  légèretés  de ses hôtes soigneusement appareil  M.M-I:p.703(.6)
arrivée, il faut que jeunesse se passe.  Les  légèretés  des militaires du temps de l'Empere  Rab-4:p.512(30)
ancheur.  Vous ne serez point ennuyé par des  légèretés  en un ou deux volumes.  Enfin si je  M.M-I:p.536(36)
is.  Cette trahison de la langue est une des  légèretés  les plus ordinaires de la vie paris  Bet-7:p.423(13)
e adorée par tant de courtisans, et dont les  légèretés  pouvaient défrayer plusieurs romans  SdC-6:p.951(36)
at de sa gloire, soupçonnée déjà de quelques  légèretés , mais sans preuve, elle obtenait al  Cab-4:p1014(26)
 de la morale à elle-même, et attribuait ses  légèretés , ses incartades à son esprit d'indé  M.M-I:p.654(14)

légion
VIII, mit alors machinalement le ruban de la  Légion  à sa boutonnière, fut aussitôt entouré  CéB-6:p.309(.3)
ment-ils pas déjà à eux seuls une redoutable  légion  de célibataires ?...  Sans parler d'Ég  Phy-Y:p.938(13)
 Il est, à n'en pas douter, le chef de cette  légion  de diables invisibles ou visibles qui   M.C-Y:p..49(14)
MIÈRE COMPAGNIE DE GRENADIERS DE LA DEUXIÈME  LÉGION  DE LA GARDE NATIONALE DE PARIS, DÉCÉDÉ  Aub-Y:p.121(19)
 un forçat, qui fut envoyé à une revue de la  légion  de la Seine, que le lieutenant-colonel  SMC-6:p.839(36)
x, ces impotents, ces catarrheux, et à cette  légion  de vieillards de qui nous avons réveil  Phy-Y:p1023(31)
hez lui.  Ces deux hommes appartiennent à la  légion  des esprits purs qui peuvent se dépoui  Mas-X:p.584(18)
du Tillet, Conti le compositeur, enfin cette  légion  endiablée des plus féroces calculateur  FdÈ-2:p.319(21)
pour m'obtenir le cordon de commandeur de la  Légion  et le poste de ministre auprès du gran  M.M-I:p.683(27)
ts les débris de la légion italienne.  Cette  légion  était pour l'Italie ce que sont pour l  Mar-X:p1037(27)
es avaient appartenu, si elles étaient de la  légion  étrangère ou indigènes, végétales ou a  V.F-4:p.921(18)
is égarés.  L'affaire était décidée quand la  légion  franchissait au pas de charge le pont   P.B-8:p..89(17)
 capitaine avant la Restauration, obtint une  légion  immédiatement après son retour de Gand  Bal-I:p.113(31)
ment avait eu pour éléments les débris de la  légion  italienne.  Cette légion était pour l'  Mar-X:p1037(27)
 plus tard, il les enrégimenta, il en fit la  légion  italienne; puis il les incorpora dans   eba-Z:p.474(12)
pé sur son boulevard du Temple à regarder sa  légion  passée en revue.  La pauvre dévote ava  Deb-I:p.879(17)
ie de ce capitaine appartenant à la deuxième  légion  respirait un contentement de lui-même   Bet-7:p..55(16)
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 d'Arcis, un des hommes les plus rusés de la  légion , et que le commandant de Troyes leur a  Ten-8:p.556(.6)
itut.  En ce moment, il est commandeur de la  Légion , et s'est tant remué dans les intrigue  PrB-7:p.836(28)
acques, M. Phellion, chef de bataillon de la  légion , fut promptement retrouvé par l'ancien  P.B-8:p..46(42)
néral est comte, il est grand-officier de la  Légion , il a eu des dotations; me voyez-vous   Pay-9:p.123(42)
otre M. Crevel nommé chef de bataillon de sa  légion , j'espère que c'est nous qui lui fourn  Bet-7:p.155(13)
r.     — Tiens, je suis grand-officier de la  Légion , je n'y pensais plus, dit-il naïvement  CoC-3:p.343(.5)
era pas à mes services le grand-cordon de la  Légion .  Mais je tiens moins à ces deux point  Emp-7:p1081(.9)
 bureau, et sa nomination d'officier dans la  Légion ...     — Comment se nomme-t-il ? dit l  Bet-7:p.311(12)
ntaire de l'an VII, ordonnait d'organiser en  légions  ces faibles levées d'hommes.  Les lég  Cho-8:p.909(40)
a troupe ignorante de nos prédestinés, à nos  légions  de catarrheux, de fumeurs, de priseur  Phy-Y:p.961(16)
es légions de médecins ont fait paraître des  légions  de livres sur le mariage dans ses rap  Phy-Y:p.915(12)
 ouvrages sur le congrès judiciaire.     Des  légions  de médecins ont fait paraître des lég  Phy-Y:p.915(12)
ils avaient disparu.     « Décrétez donc des  légions  départementales ! hein ? dit Hulot à   Cho-8:p.931(27)
en légions ces faibles levées d'hommes.  Les  légions  devaient porter le nom des départemen  Cho-8:p.909(41)
de ce colisée, M. Becker asseyait les grises  légions  du doute, ses sombres idées, ses vici  Ser-Y:p.804(37)
fit en effet un grand mouvement comme si les  légions  éternelles se mettaient en marche et   Ser-Y:p.853(11)
çurent le Séraphin tout obscur au milieu des  légions  immortelles dont les ailes étaient co  Ser-Y:p.856(37)
 Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire.  Ces  légions , disait la loi, spécialement employée  Cho-8:p.910(.1)
ssez judicieuse, que la tempête déchaîna ses  légions .  Les vents soufflèrent de tous les c  JCF-X:p.316(33)

Légion d'honneur
UR ROYALE DE ROUEN,     GRAND OFFICIER DE LA  LÉGION D'HONNEUR      « Ah ! le bourreau de Ma  Env-8:p.395(25)
uis quelques jours avait reçu la croix de la  Légion d'honneur  à l'occasion de la prochaine  Pay-9:p.305(39)
ur riche par lui-même et avec la croix de la  Légion d'honneur  à la boutonnière...     Qué   I.P-5:p.606(31)
l avait un bras de moins et la rosette de la  Légion d'honneur  à sa boutonnière, stationnai  Deb-I:p.879(.2)
rgueillissait d'une rosette d'officier de la  Légion d'honneur  à sa boutonnière.  Minard et  P.B-8:p..48(16)
nt et venait de recevoir la décoration de la  Légion d'honneur  accordée autant au dévouemen  CéB-6:p.307(14)
i voulait, tout en prodiguant la croix de la  Légion d'honneur  afin d'abattre l'oeuvre de N  CéB-6:p..77(31)
 de Paris.  Colleville obtint la croix de la  Légion d'honneur  afin qu'il pût un jour faire  P.B-8:p..44(26)
bien sera nommé président, et officier de la  Légion d'honneur  après un an d'exercice.       Béa-2:p.933(11)
 secoua les grains tombés sur le ruban de la  Légion d'honneur  attaché à la boutonnière de   EuG-3:p1051(.8)
ité quand le talent s'en va.  La croix de la  Légion d'honneur  complétait à ses propres yeu  Bet-7:p.207(.5)
ministration de la grande chancellerie de la  Légion d'honneur  en fixant la jurisprudence d  CoC-3:p.319(32)
 cordon de Saint-Michel, être officier de la  Légion d'honneur  et ancien médecin de l'ex-Em  U.M-3:p.844(24)
ation et d'office, la croix de l'ordre de la  Légion d'honneur  et celle de Saint-Louis.  Éb  Bal-I:p.110(11)
le faire taire, on le nomma commandeur de la  Légion d'honneur  et commandeur de Saint-Louis  Rab-4:p.523(29)
IVRES-VIANDES, EN SON VIVANT CHEVALIER DE LA  LÉGION D'HONNEUR  ET DE L'ÉPERON D'OR, CAPITAI  Aub-Y:p.121(17)
onel Gouraud avait la croix d'officier de la  Légion d'honneur  et deux mille quatre cents f  Pie-4:p..70(21)
us.  On demanda bien pour lui la croix de la  Légion d'honneur  et le grade de chef de batai  Rab-4:p.368(33)
 de La Bastie était, en 1812, officier de la  Légion d'honneur  et major d'un régiment de ca  M.M-I:p.484(19)
premier médecin d'un hôpital, officier de la  Légion d'honneur  et membre de l'Académie des   Mus-4:p.632(10)
 Oscar, nommé lieutenant, eut la croix de la  Légion d'honneur  et obtint d'être attaché com  Deb-I:p.878(.4)
ut récompensée par la croix d'officier de la  Légion d'honneur  et par sa promotion au grade  Deb-I:p.878(26)
i maire d’un arrondissement, chevalier de la  Légion d’honneur  et très bien avec le trône,   Pie-4:p..25(.3)
us-lieutenant, si le nouveau chevalier de la  Légion d'honneur  était le Robert de S... qui   eba-Z:p.376(11)
encore sous les armes.  Le ruban rouge de la  Légion d'honneur  fleurissait sa boutonnière.   Pay-9:p.122(29)
l'homme lui-même; le large ruban rouge de la  Légion d'honneur  flottait sur sa poitrine, un  F30-2:p1046(11)
jor qui ne coûtaient rien à la France; et la  Légion d'honneur  fournie de rentes pour les s  Med-9:p.528(.2)
'uniforme, mon cher coeur, et la croix de la  Légion d'honneur  gagnée dans un combat efface  U.M-3:p.898(32)
arquise, je vous promets la décoration de la  Légion d'honneur  immédiatement, demain !  Ce   SMC-6:p.876(41)
tres, les médailles, les diplômes, espèce de  Légion d'honneur  inventée pour le commun des   I.G-4:p.567(21)
nal de la Seine auxquels la décoration de la  Légion d'honneur  n'avait pas été donnée.       Int-3:p.437(.3)
dissement.  Aussi, croyez que le ruban de la  Légion d'honneur  ne manquait pas sur la poitr  Bet-7:p..55(22)
 et qu'il vient d'être nomme chevalier de la  Légion d'honneur  par l'Empereur lui-même, au   MCh-I:p..68(35)
 jeune homme de vingt-sept ans, décoré de la  Légion d'honneur  pour avoir contribué fort ac  CdM-3:p.555(22)
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député ministériel, quelquefois décoré de la  Légion d'honneur  pour avoir maintenu la supér  Ga2-7:p.850(.7)
général des forêts, et obtenu la croix de la  Légion d'honneur  pour le maréchal des logis c  Deb-I:p.811(23)
étribué pour le civil comme il avait créé la  Légion d'honneur  pour le militaire.  L'impres  Rab-4:p.279(33)
mis, la place de sous-chef et la croix de la  Légion d'honneur  pour son mari.     Cette pet  Bet-7:p.140(39)
    Louis, ma chère, a obtenu la croix de la  Légion d'honneur  quand il a été nommé membre   Mem-I:p.339(13)
ntages assez positifs, malgré la croix de la  Légion d'honneur  que le comte de Gondreville,  Dep-8:p.746(23)
s ne portez pas non plus la décoration de la  Légion d'honneur  que vous avez obtenue en 181  Deb-I:p.787(.6)
réprimée, à la vue du ruban de l'ordre de la  Légion d'honneur  qui fleurissait à la boutonn  eba-Z:p.460(22)
nnel, en revanche, vous aurez la croix de la  Légion d'honneur  qui vous est depuis si longt  Int-3:p.492(41)
« Je ne crois pas qu'un grand-officier de la  Légion d'honneur  soit descendu si bas, dit-el  Bet-7:p.373(29)
aréchal Vernon, il avait orné du ruban de la  Légion d'honneur  son habit de vice-président,  Béa-2:p.908(.3)
, qui mettent au mois de juin la croix de la  Légion d'honneur  sur une redingote d'alpaga.   Rab-4:p.352(29)
n'est pas décoré ?     — Je ne porte plus la  Légion d'honneur  », répondit timidement Louis  Ven-I:p1076(16)
taine de la Garde nationale, chevalier de la  Légion d'honneur , absolument comme mon prédéc  Bet-7:p..69(15)
avait fait obtenir à du Bruel la croix de la  Légion d'honneur , après une onzième pièce de   Emp-7:p.963(.9)
 maire de la ville de Douai, chevalier de la  Légion d'honneur , aura celui de se rendre, et  RdA-X:p.812(11)
e la rosette appartenant aux officiers de la  Légion d'honneur , c'est qu'après la bataille   Med-9:p.387(27)
nière du caissier était ornée du ruban de la  Légion d'honneur , car il avait été chef d'esc  Mel-X:p.349(13)
si tu veux, chef de bureau et officier de la  Légion d'honneur , car tu l'as ruiné, cet homm  Bet-7:p.276(37)
 royalistes pensionnés, ornés de croix de la  Légion d'honneur , ce serait un optimiste.  Le  I.P-5:p.427(.7)
 comte de Sérisy, celui de grand-croix de la  Légion d'honneur , celui de Saint-André de Rus  Deb-I:p.778(14)
u département de la Dordogne, Officier de la  Légion d'honneur , chevalier de Saint-Louis et  Emp-7:p.957(19)
nt du Roi par quartier, grand officier de la  Légion d'honneur , commandeur de l'ordre de Sa  eba-Z:p.524(.2)
qui le fit vice-amiral, grand officier de la  Légion d'honneur , commandeur de Saint-Louis e  eba-Z:p.544(24)
ir le comte de Montcornet, grand-croix de la  Légion d'honneur , commandeur de Saint-Louis,   Pay-9:p.281(12)
nu général de division, grand officier de la  Légion d’honneur , comte et son aide de camp !  Ten-8:p.498(18)
te, maréchal de camp et grand-officier de la  Légion d'honneur , demeurant à Paris, rue du P  CoC-3:p.356(24)
ciences) et chevalier de l'ordre royal de la  Légion d'honneur , demeurant à Paris, rue Dugu  eba-Z:p.523(27)
 aux Dragons de la Garde,     officier de la  Légion d'honneur , en surveillance     sous la  Rab-4:p.520(22)
aron de Canalis au grade de commandeur de la  Légion d'honneur , et au poste de ministre à C  M.M-I:p.713(22)
nistre, s'il vous fait nommer officier de la  Légion d'honneur , et conseiller de préfecture  Bet-7:p..60(20)
aves, qui voulait être fait commandeur de la  Légion d'honneur , et devenir ministre dans un  M.M-I:p.592(.1)
lle fois répétés de voir un sot décoré de la  Légion d'honneur , et ignorant comme un commis  ZMa-8:p.845(26)
as de crédit, je n'aurais pas la croix de la  Légion d'honneur , et je ne serais pas en pass  CéB-6:p..48(13)
récompenser ses services en lui accordant la  Légion d'honneur , et la vérité nous force à d  P.B-8:p..89(29)
si l'Empereur le nomma-t-il commandeur de la  Légion d'honneur , et le fit-il comte.  Le col  PrB-7:p.810(17)
r obtient à soixante-cinq ans la croix de la  Légion d'honneur , et le père de son gendre, m  FYO-5:p1046(25)
nfin, Michu, Camusot reçurent la croix de la  Légion d'honneur , et le vieux Blondet reçut c  Cab-4:p1094(.5)
liothèque de leur oncle, déjà officier de la  Légion d'honneur , et nommé par le roi chevali  U.M-3:p.789(32)
l de Ville.  Désiré Minoret fut décoré de la  Légion d'honneur , et nommé substitut du procu  U.M-3:p.902(35)
aciliter ta nomination comme chevalier de la  Légion d'honneur , et que tu sais à qui distri  P.B-8:p.160(38)
 de fer ornée de la rosette d'officier de la  Légion d'honneur , et qui croisait difficileme  Rab-4:p.351(.2)
u bal de M. Birotteau, nommé chevalier de la  Légion d'honneur , et si connu par son dévouem  CéB-6:p.143(32)
, sauveur de la Pologne, premier aigle de la  Légion d'honneur , et tout. "  Cet Homme Rouge  Med-9:p.527(30)
ateur; il l'a nommé récemment officier de la  Légion d'honneur , et, ce qui vaut mieux, maît  M.M-I:p.512(14)
ARRONDISSEMENT DE PARIS,     CHEVALIER DE LA  LÉGION D'HONNEUR , ETC.     À MONSIEUR ALPHONS  CéB-6:p..37(.6)
rre, conseiller d'État, grand officier de la  Légion d'honneur , etc., etc.     Ce baron Hul  Bet-7:p..56(16)
mé comte, pair de France et commandeur de la  Légion d'honneur , eut la vanité de se faire r  Mus-4:p.778(24)
 directeur à la Guerre, grand officier de la  Légion d'honneur , frère du comte Hulot, dont   Bet-7:p.172(37)
 le moment, il voulait être commandeur de la  Légion d'honneur , gentilhomme de la chambre,   Emp-7:p.922(20)
une femme.     Horace Bianchon, décoré de la  Légion d'honneur , gros et gras comme un médec  Mus-4:p.667(43)
l est membre de l'Institut et officier de la  Légion d'honneur , il a trente-neuf ans, il a   CSS-7:p1153(26)
r qui se présentera décoré de la croix de la  Légion d'honneur , il aura l'air d'un diplomat  SMC-6:p.650(37)
ez-moi mes besicles; changez mon ruban de la  Légion d'honneur , il est bien sale. »  Vous l  Emp-7:p.993(.1)
émeute qu'il eut la rosette d'officier de la  Légion d'honneur , il fut nommé maître des req  PrB-7:p.836(17)
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nt, et où il gagna la croix d'officier de la  Légion d'honneur , il se trouva près du maréch  Rab-4:p.297(22)
n se tournant vers le Grand Chancelier de la  Légion d'honneur , je dois ma fortune à M. Vau  CéB-6:p.173(.5)
voulez-vous ?  On vous a fait officier de la  Légion d'honneur , je suis jalouse du Roi ...   eba-Z:p.419(42)
re, le maître des requêtes, l'officier de la  Légion d'honneur , le commissaire royal était   Mus-4:p.651(14)
 Loraux remplaçait le grand chancelier de la  Légion d'honneur , le président du tribunal de  CéB-6:p.310(34)
 humilité, vous ne portiez pas l'ordre de la  Légion d'honneur , m'envoie vous ordonner d'en  CéB-6:p.299(40)
gloire, général, comte, grand-officier de la  Légion d'honneur , ne serait pas un pis-aller;  CoC-3:p.354(10)
 César pour le mener à la Chancellerie de la  Légion d'honneur , où il devait être reçu chev  CéB-6:p.167(14)
ilomètre de toile, il doit être décoré de la  Légion d'honneur , ou se poser en grand homme   Emp-7:p1007(37)
ous les Contradicteurs sont chevaliers de la  Légion d'honneur , parlent très haut, ont un f  Fir-2:p.146(32)
autoir rouge de la croix de commandeur de la  Légion d'honneur , portait l'épée et le frac à  eba-Z:p.454(18)
la Cour royale de Paris, et commandeur de la  Légion d'honneur , pour grand-père un député m  Pon-7:p.515(22)
    — À te faire créer baron, officier de la  Légion d'honneur , président du tribunal, mon   Béa-2:p.924(.5)
, veut être chef de bureau et officier de la  Légion d'honneur , puis-je l'empêcher d'avoir   Bet-7:p.219(.3)
à qui l’on n’a même pas donné la croix de la  Légion d’honneur , que Napoléon aurait détaché  Ten-8:p.497(41)
s pour un notaire, et postule la croix de la  Légion d'honneur , qui a sa voiture et laisse   CdM-3:p.561(10)
gnant le gros et beau vieillard décoré de la  Légion d'honneur , qui est-ce ?  — Un ancien d  HdA-7:p.788(25)
e pour fêter ma promotion dans l'ordre de la  Légion d'honneur , reprit César.     — Mais, o  CéB-6:p.151(23)
 mais encore pour fêter ma promotion dans la  Légion d'honneur , réunissons-nous nos amis.    CéB-6:p.135(20)
 ne comptait pour rien le grand cordon de la  Légion d'honneur , sa croix de Saint-Louis et   Pay-9:p.151(27)
me alors âgé de vingt-sept ans, décoré de la  Légion d'honneur , sans autre fortune que les   M.M-I:p.518(18)
t le succès, comme il voulait la croix de la  Légion d'honneur , sans rien faire contre sa c  Emp-7:p.943(28)
 brave garçon, décoré de l'ordre royal de la  Légion d'honneur , se mit sous les armes pour   PGr-6:p1108(40)
d'une feuille ministérielle.  La croix de la  Légion d'honneur , texte fécond de ses plaisan  FdÈ-2:p.382(40)
 rouge qui prouve l'utilité de l'ordre de la  Légion d'honneur , un peu trop contestée depui  eba-Z:p.550(36)
ans l'affaire vicomtesse de Grandlieu contre  Légion d'honneur , une affaire pour compte d'é  CoC-3:p.320(.2)
asser.  C'est là que l'Empereur a inventé la  Légion d'honneur , une bien belle chose, allez  Med-9:p.527(.5)
z été demander à un médecin, chevalier de la  Légion d’honneur , une ordonnance de contradic  Lys-9:p.960(38)
rdon-bleu, à qui je donnerais la croix de la  Légion d'honneur , y a-t-il quelque fin morcea  V.F-4:p.873(29)
utés, des banquiers, — tous chevaliers de la  Légion d'honneur , — cette affaire est en liqu  Pet-Z:p..56(27)
il, je suis chef de bureau et officier de la  Légion d'honneur  !  Ah çà ! ma petite, je ne   Bet-7:p.274(34)
ut et d'avoir la rosette des officiers de la  Légion d'honneur  !  S'asseoir à côté de Schin  PGr-6:p1102(41)
l voudra qu'on lui donne la décoration de la  Légion d'honneur  !  Toutes les fois que les c  Pon-7:p.522(22)
t, Thuillier, je vais t'avoir la croix de la  Légion d'honneur  ! »     À ce dernier trait,   P.B-8:p.160(20)
ends la première que je suis chevalier de la  Légion d'honneur  : le Roi a signé hier l'ordo  CéB-6:p..42(.1)
u veux être chef de bureau et officier de la  Légion d'honneur  ?     — Surtout, mon directe  Bet-7:p.305(19)
nq cents francs de sa croix d'officier de la  Légion d'honneur  ?  Depuis onze ans, la Desco  Rab-4:p.322(.3)
, à droite, le crachat des grand-croix de la  Légion d'honneur ; à gauche, à une boutonnière  Deb-I:p.821(36)
isy était depuis longtemps grand-croix de la  Légion d'honneur ; il avait l'ordre de la Tois  Deb-I:p.748(22)
yer de faire une demande pour la croix de la  Légion d'honneur ; il y en a une pour le jour   Emp-7:p1089(.3)
ert, comte de l'Empire, grand-officier de la  Légion d'honneur ; ils s'étaient mariés sans c  CoC-3:p.336(.9)
vre, Gaubertin lui promettait la croix de la  Légion d'honneur ; mais il l'ajournait au jour  Pay-9:p.270(.7)
 a été récompensée par le grand cordon de la  Légion d'honneur .     Aucun des personnages q  Pie-4:p.161(36)
, M. Bongrand avait été nommé officier de la  Légion d'honneur .     Il sortit de sa petite   eba-Z:p.416(35)
i pour fêter ma promotion dans l'ordre de la  Légion d'honneur .     — Ah ! fit le juge, qui  CéB-6:p.160(40)
us, vous serez décoré de l'ordre royal de la  Légion d'honneur .     — C'est quelque chose,   Mus-4:p.638(19)
e pour fêter ma promotion dans l'ordre de la  Légion d'honneur .     — Comment, comment ! di  CéB-6:p.142(31)
lités de comte Chabert, grand-officier de la  Légion d'honneur .     — Tiens, je suis grand-  CoC-3:p.343(.4)
 nommant, l'un des premiers, chevalier de la  Légion d'honneur .  À cette époque, Saint-Vand  eba-Z:p.540(30)
érendaire au Sceau, baron, et officier de la  Légion d'honneur .  Après avoir vendu la charg  Mus-4:p.638(33)
it la notaresse, la rosette d'officier de la  Légion d'honneur .  C'est un homme charmant !   M.M-I:p.580(26)
, et portait à sa boutonnière la croix de la  Légion d'honneur .  C'était, vous le voyez, un  Fer-5:p.801(23)
e vin.  Il aurait pu demander la croix de la  Légion d'honneur .  Cet événement eut lieu en   EuG-3:p1031(29)
aire de son arrondissement et officier de la  Légion d'honneur .  Crevel hésita longtemps :   Bet-7:p.190(40)
Louis pair de France et grand-officier de la  Légion d'honneur .  Du moment où l'Estorade pr  Mem-I:p.373(.2)
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d'État, le tout assaisonné de la croix de la  Légion d'honneur .  Du Tillet et le baron de N  FdÈ-2:p.344(25)
plus féroce en des doutes honorables pour la  Légion d'honneur .  En ce temps, quoiqu'on eût  Rab-4:p.353(16)
 du titre de comte et promu commandeur de la  Légion d'honneur .  En matière d'élections, to  Mus-4:p.778(13)
 le sautoir rouge des grands-officiers de la  Légion d'honneur .  En reprenant les habitudes  CoC-3:p.354(37)
it habiller à Paris, et porte la croix de la  Légion d'honneur .  Enfin ce gentilhomme a com  Aba-2:p.465(.5)
éral fut créé baron et fait commandeur de la  Légion d'honneur .  Enfin, il signor Pedrotti   Hon-2:p.529(28)
  Il fut nommé professeur, et officier de la  Légion d'honneur .  Flore avait eu la plus cha  eba-Z:p.543(14)
tes du 12 mai, il a été nommé officier de la  Légion d'honneur .  Il est chef de bataillon d  PGr-6:p1111(13)
 qui porte un corset et qui a la croix de la  Légion d'honneur .  Il s'appelle quelque chose  I.P-5:p.399(10)
e de son habit noir se voyait le ruban de la  Légion d'honneur .  Il s'était fait une petite  SMC-6:p.662(22)
tholoméo ne portait plus la décoration de la  Légion d'honneur .  Jamais homme n'offrit une   Ven-I:p1066(38)
ns, car elle montra la croix impériale de la  Légion d'honneur .  L'ecclésiastique recula d'  DFa-2:p..45(36)
 rouge qui prouve l'utilité de l'ordre de la  Légion d'honneur .  Le chapeau bossué, dans un  eba-Z:p.533(22)
artier; mais il y perdit la décoration de la  Légion d'honneur .  Le colonel dit à haute voi  P.B-8:p..89(20)
iers de la Garde, et le fit commandeur de la  Légion d'honneur .  Le rêve du colonel, qui se  M.M-I:p.486(14)
position, son fils avait reçu la croix de la  Légion d'honneur .  Les journaux, unanimes en   Bou-I:p.417(27)
nt du tribunal de sa ville et officier de la  Légion d'honneur .  Mon imbécile n'a pas su de  Béa-2:p.923(18)
n successeur, et il fut nommé officier de la  Légion d'honneur .  Néanmoins, il se trouva da  P.B-8:p..44(40)
tre de comte et la croix de commandeur de la  Légion d'honneur .  Or, remarquez, je vous pri  eba-Z:p.607(21)
 rosette rouge, attribut des officiers de la  Légion d'honneur .  Quelques mèches de cheveux  Adi-X:p.975(38)
volution de Juillet, et grand officier de la  Légion d'honneur .  Quoiqu'il n'ait pas liquid  MNu-6:p.390(39)
redingote noire était ornée d'un ruban de la  Légion d'honneur .  Sa mise, excessivement rec  Deb-I:p.882(34)
, chevalier de Saint-Louis et officier de la  Légion d'honneur .  Une fois grimpé, l'homme h  Emp-7:p.921(27)
ier de la Garde nationale et chevalier de la  Légion d'honneur . En éclairant la profondeur   CéB-6:p..54(.7)
e pour fêter ma promotion dans l'ordre de la  Légion d'honneur ...     — Ah ! ah ! dit Molin  CéB-6:p.113(12)
 pour fêter ma nomination dans l'ordre de la  Légion d'honneur ...     — Ah ! dit Vauquelin   CéB-6:p.129(36)
sera jamais chef de bureau ni officier de la  Légion d'honneur ...     — C'est ce que nous v  Bet-7:p.237(29)
nommé directeur, et décoré de la croix de la  Légion d'honneur ...     — Je suis le plus anc  Emp-7:p1092(32)
rneffe sera chef de bureau et officier de la  Légion d'honneur ...     — Qu'est-ce qu'il aur  Bet-7:p.219(13)
our fêter ma... promotion dans l'ordre de la  Légion d'honneur ... »     Grindot fit un gest  CéB-6:p.101(30)

légionnaire
l avait été l'ordre.  Il ignorait le péril.   Légionnaire  intrépide, il n'avait pas reçu la  Pay-9:p.170(21)
le francs de pension promis, non la croix de  légionnaire , mais la simple retraite à laquel  Med-9:p.455(37)
 sa pension de retraite et son traitement de  légionnaire .  C'est un soldat d'infanterie, n  Med-9:p.456(42)
hacun mille francs de pension et la croix de  légionnaire .  Le premier homme qui est entré   Med-9:p.455(21)
Je serai là, pour pourvoir les filles de mes  légionnaires  », répondit-il à l'observation d  Béa-2:p.897(21)

législateur
 tierce pour y venir saisir le débiteur.  Le  Législateur  a cru devoir excepter Paris, à ca  I.P-5:p.621(29)
cessaire que le législateur, si toutefois le  législateur  a le temps de lire, connaisse jus  I.P-5:p.612(13)
faveur de quelques-uns de ces enfants que le  législateur  a nommés, par privilège, naturels  eba-Z:p.673(42)
de la vengeance !  Pour qu'il y ait faux, le  législateur  a voulu l'intention de soustraire  Cab-4:p1087(17)
dans le mariage, deux forces opposées que le  législateur  aurait dû réunir; quand se réunir  Mem-I:p.278(21)
qui, sur la fin de ses jours, pensait que le  législateur  avait considéré, dans le mariage,  Phy-Y:p1200(39)
e une peine tellement exorbitante, que si le  législateur  avait pu la soupçonner, il ne l'a  Ten-8:p.654(16)
che...  Il s'agit ici d'éclairer, non pas le  législateur  d'aujourd'hui, mais celui de dema  Pay-9:p..49(20)
ui croyait à la religion du Christ, le divin  législateur  de l'Égalité défendait l'immortal  I.P-5:p.318(17)
dépliait le marchepied du carrosse, l'ancien  législateur  de la Convention devina l'embarra  DFa-2:p..47(34)
jour j'aurais l'outrecuidance de m'ériger en  législateur  du mariage, j'allais déjeuner che  Phy-Y:p1011(37)
habituels; il ne l'aima jamais, car cet âpre  législateur  ignora totalement l'amitié; mais   Cat-Y:p.343(27)
la force de la loi.     La Loi, telle que le  législateur  la fabrique aujourd'hui, n'a pas   Pay-9:p.179(.4)
re ?  Depuis l'existence des Sociétés, aucun  législateur  n'a osé prendre sur lui de décide  CdV-9:p.756(.4)
tère des idées premières de la horde que son  législateur  nomma le peuple de Dieu, sans dou  L.L-Y:p.641(19)
verner, - administrer, - faire les lois.  Le  législateur  tend à tout absorber dans l'État,  SMC-6:p.587(17)
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 de se mettre en deuil de Louis XVIII, grand  législateur , auteur de la Charte et homme d'e  Emp-7:p.998(25)
des ou contre toutes les erreurs; ce profond  législateur , cet écrivain sérieux, ce religie  Hon-2:p.541(40)
 proscrites, le percepteur, le magistrat, le  législateur , le prêtre voient sans doute des   Phy-Y:p.925(.1)
e des fonctions extrêmement restreintes.  Le  législateur , messieurs, doit être supérieur à  Med-9:p.510(24)
s, mais le mot police effraie aujourd'hui le  législateur , qui ne sait plus distinguer entr  SMC-6:p.587(15)
diciaire en France, il est nécessaire que le  législateur , si toutefois le législateur a le  I.P-5:p.612(12)
s de Calvin.  Sous ce rapport, Calvin fut un  législateur  : il a créé les moeurs austères,   Cat-Y:p.340(33)
chent se mettre à la hauteur où doit être un  législateur  : voilà ce qui manque dans nos Ch  Mus-4:p.702(34)
tout, jusque dans les lois, qui demandent au  législateur  : « Que payes-tu ? » au lieu de l  EuG-3:p1102(.2)
hangeait-il aussi la constitution due au roi  Législateur  ?     LE MINISTRE, devenu pensif   Emp-7:p1115(.6)
 le sens de la niaise philanthropie de notre  législateur .  L'encouragement donné aux Caiss  MNu-6:p.378(40)
 la profondeur du politique et la science du  législateur .  La figure était plate, le nez s  Deb-I:p.773(43)
 d'un peuple.  Certes, Cromwell fut un grand  législateur .  Lui seul a fait l'Angleterre ac  CdV-9:p.822(33)
de s'élever à la hauteur où doit se tenir le  législateur .  Que les lois interdisent aux pa  MNu-6:p.378(12)
çantes attireront tôt ou tard l’attention du  législateur .  Quelques plumes animées d’une f  SMC-6:p.427(.3)
e comprenaient pas, et à passer de l’état de  législateurs  à celui infiniment plus amusant   I.P-5:p.120(39)
à la figure imposante de Lycurgue, celui des  législateurs  antiques à qui les Grecs durent   Phy-Y:p1075(40)
atif.  L'Europe n'a point encore eu de vrais  législateurs  depuis Jésus-Christ, qui, n'ayan  CdV-9:p.795(22)
s attaques.     Il faut que les quatre cents  législateurs  dont jouit la France sachent que  I.P-5:p.120(.8)
 oncle fit observer la contradiction que les  législateurs  du Code, encore sous le coup des  Hon-2:p.546(36)
il en recueille, ces questions regardent les  législateurs  et non l'individu.  Selon moi, v  Lys-9:p1085(16)
reçut de l'Orient où ses philosophiques, ses  législateurs  et ses poètes allèrent étudier l  Phy-Y:p1000(32)
ait Moïse et Confucius, les deux plus grands  législateurs  humains; car les Juifs et les Ch  CdV-9:p.825(13)
 proposer le rétablissement du divorce.  Les  législateurs  n'ont jamais réfléchi qu'en 1792  eba-Z:p.695(.5)
es honnêtes un rempart de leurs corps ?  Les  législateurs  ont bien eu tort de dédaigner ju  Phy-Y:p.947(24)
acle que la Vie élégante n'ait pas trouvé de  législateurs  parmi tout ce monde écrivant et   Pat-Z:p.227(32)
e la lacune du Code vient de la bonhomie des  législateurs  qui n'ont pas prévu le cas, mais  U.M-3:p.851(21)
uelques mots sont une réponse suffisante aux  législateurs  qui, à propos de quelques pièces  I.P-5:p.120(36)
es.     « Le jury, cette institution que les  législateurs  révolutionnaires ont crue si for  SMC-6:p.889(36)
sur lui de décider cette question.  Tous les  législateurs  se sont contentés d'analyser les  CdV-9:p.756(.6)
e du droit criminel, tel que l'ont conçu les  législateurs  sous Napoléon.  C'est d'autant p  SMC-6:p.700(35)
strature sur magistrature à la fois juges et  législateurs , allant emprunter de l'importanc  SMC-6:p.801(34)
ces hommes inconnus, nommés français par les  législateurs , contribuables par le fisc, âmes  eba-Z:p.698(33)
e veux pas contredire les philosophes ni les  législateurs , ils sont bien de force à se con  Mem-I:p.270(11)
de ces spectacles que malheureusement ni les  législateurs , ni les philanthropes, ni les pe  CoC-3:p.369(18)
'application d'une loi de circonstance.  Les  législateurs , partis presque tous d'un petit   MNu-6:p.374(39)
uple qui se sont unis de bonne volonté.  Les  législateurs , qui tiennent beaucoup aux produ  Bet-7:p.435(36)
r ...  Fi donc !     Mettons pour nos futurs  législateurs , sous des formes claires et brèv  Phy-Y:p.947(41)
a la prétention de réunir sept ou huit cents  législateurs  !...  Après tout, reprit-il, si   Hon-2:p.548(41)
ertu et un bonheur tout faits de la main des  législateurs  ?  Aussi ne nous adressons-nous   Phy-Y:p.948(31)
istrer, et les administrateurs voudront être  législateurs .  Le Gouvernement voudra adminis  Emp-7:p1103(33)
, reste tout entière à traiter pour de sages  législateurs .  Le temps passé contient des en  Phy-Y:p1005(15)
s de vingt-cinq ans celui d'une assemblée de  législateurs .  Quelle leçon pour un pays !  L  Pay-9:p.247(32)

législatif
tauration.  Aucune Chambre n'a valu le Corps  législatif  en les comparant homme à homme.  L  AvP-I:p..14(.5)
ys.  Aussi les moindres députés de son Corps  Législatif  ont-ils été les plus célèbres orat  AvP-I:p..14(.3)
e de ses concitoyens, devint député au Corps  législatif  où il resta jusqu'en 1814.  En 181  eba-Z:p.410(.8)
 d'une volonté puissante et doué de ce génie  législatif  qui ne s'est peut-être rencontré c  CdV-9:p.806(33)
 la Terreur; à une puissance, comme le Corps  législatif  sous Napoléon; à un système ou à l  Med-9:p.511(38)
l'Empereur, méditaient les lois, et ce Corps  législatif , élu par les capacités du pays aus  CdV-9:p.823(29)
eur de Belley, député sous l'Empire au Corps  législatif , et député de la Chambre introuvab  eba-Z:p.454(30)
 s'il y en a, ne peut plus être que moral et  législatif , les Chambres en sont alors les co  Emp-7:p1113(42)
 essentiellement à notre époque est l'esprit  législatif .  L'Europe n'a point encore eu de   CdV-9:p.795(21)
op peu développés dans notre nouveau système  législatif .  La Famille, la Commune, le Dépar  Med-9:p.446(29)
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pire, il eût sans doute brillé dans le Corps  législatif .  Son mariage fut une autre raison  Cab-4:p1065(.1)
iver à la pairie par un de ces coups de vent  législatifs  dont les effets si bizarres surpr  Bal-I:p.117(29)
des plus puissants corrupteurs de la probité  législative  de cette illustre Chambre qui sem  Bal-I:p.124(28)
mille.  Voici comment.     Quand l'Assemblée  législative  décréta la nouvelle circonscripti  Pay-9:p.304(18)
ieur, éluda la difficulté par une gasconnade  législative  : ne pouvant rien envoyer aux dép  Cho-8:p.909(25)
ère; il faudrait cependant une rectification  législative .  J'élabore en ce moment un mémoi  CéB-6:p.281(29)
et de l'amour reçurent une sorte de sanction  législative .  La somme de cent francs fut all  Phy-Y:p1197(41)
ivée de sa suprématie, toutes les inventions  législatives  d'août 1830 furent pour du Bousq  V.F-4:p.928(28)
ient briller à la Droite dans les assemblées  législatives  de la Restauration.  La comtesse  Pax-2:p.105(23)
t ce que dans les comptes rendus des séances  législatives  les journalistes désignent par c  U.M-3:p.843(40)
eil des Cinq-Cents, et accepta ces fonctions  législatives  pour distraire sa douleur.  Au D  Deb-I:p.747(13)
écessités reconnues, toutes les dispositions  législatives  qui touchent aux moeurs, aux int  Pay-9:p.179(37)
a tant pour cent sur l'achat des quinze voix  législatives  qui, dans l'espace d'une nuit, p  Mar-X:p1082(16)
ris, où il se trouvait à l'abri des tempêtes  législatives .  Ces grâces sans éclat, secrète  Bal-I:p.113(40)

législation
e que la Famille a gagné.  Comme la nouvelle  législation  a brisé la famille, le mal est pl  Pat-Z:p.304(.7)
ctoire.  Ainsi Grévin, qui connaissait cette  législation  à fond, put opérer dans cette aff  Ten-8:p.625(11)
es désordres qu'ils commettent alors.  Notre  législation  a pour ainsi dire fermé les yeux   Med-9:p.542(29)
ans la peau d'un créancier inscrit.  Dans la  législation  actuelle du régime hypothécaire,   P.B-8:p.119(21)
jeune noble que sa nouvelle position, que la  législation  adoptée par la Cour suprême et so  U.M-3:p.958(28)
t égoïsme est le résultat des vices de notre  législation  civile, un peu trop précipitammen  CdV-9:p.814(21)
tre de l'Instruction publique, une chaire de  législation  comparée à la Sorbonne ?  Mon pèr  Env-8:p.408(14)
le et une causes des rigueurs apportées à la  législation  de la Presse.  Une heure après, B  I.P-5:p.399(35)
 fois de Thémis et de Flore, c'est-à-dire de  législation  et d'une serre-chaude.  Il médita  Pay-9:p.269(37)
l'ancien Droit et plus tard dans la nouvelle  législation  eussent dû le mener fort loin; ma  Cab-4:p1064(25)
 est morte de honte.  Là est le secret de la  législation  future du mariage.  Les filles de  Phy-Y:p1007(12)
ns pour avoir ses remboursements, étudier la  législation  hypothécaire; enfin avoir des aff  Mem-I:p.359(23)
 d'autres unions, par un acte contraire à la  législation  nouvelle; mais plus tard, ces mar  Cho-8:p1205(13)
mauvais procédés.  Toutes les finesses de la  législation  parisienne sur les baux, il les c  CéB-6:p.107(30)
tune de plusieurs maisons princières.  Notre  législation  permet à M. le marquis de dispose  Int-3:p.490(19)
r le bonhomme, qui n'était pas aussi fort en  législation  qu'il pouvait l'être en commerce.  EuG-3:p1165(.8)
ste de dégoût, le moyen de perfectionner une  législation  quand un pays a la prétention de   Hon-2:p.548(40)
llée demander à la Grèce les principes d'une  législation  qui pouvait encore convenir au ci  Phy-Y:p1001(.8)
ret, mais il sentait bien que l'esprit de la  législation  repoussait de la famille les supe  U.M-3:p.851(.5)
au Droit bouleversé, le médecin voit dans la  Législation  une question de tempéraments, M.   CdV-9:p.823(20)
plusieurs points douloureux, fruits de notre  législation , auxquels on ne remédiera que par  CdV-9:p.807(16)
es choses ?  Mais il y a ici une question de  législation , car il est impossible d'échapper  Phy-Y:p.947(14)
vées, moins précise, plus vacillante sera sa  législation , car la foule est et sera toujour  Med-9:p.510(35)
, que tout le monde a pu faire, un secret de  législation , de tranquillité et de bonheur.    Phy-Y:p1006(14)
exploité.  Là s'étudiaient les défauts de la  législation , et se stipulaient sans honte ce   CéB-6:p.212(14)
alement muet.  Rendons justice à la Loi : la  législation , faite à la hâte, qui régit la ma  CéB-6:p.273(30)
dait de sérieuses et vastes connaissances en  législation , il avait fait pour Malin des tra  Dep-8:p.770(.7)
ait mille tours à ses créanciers.  Expert en  législation , il ne signait point de lettres d  Emp-7:p.986(41)
roit, il possédait l'ancienne et la nouvelle  législation , il pouvait en remontrer aux plus  ZMa-8:p.841(32)
 système n'étant fortement développé dans la  législation , les esprits suivirent leurs incl  Phy-Y:p1004(14)
à la Loi prise dans son système entier, à la  législation  ! à ces grands hommes d'arrondiss  MNu-6:p.378(.7)
 lors, par notre caractère national et notre  législation ; car, depuis ces époques qui semb  Phy-Y:p1003(13)
 faut d'aujourd'hui, le produit médiat de sa  législation .     — La pensée, prise comme un   AÉF-3:p.689(34)
règnent du robuste esprit de cette admirable  législation .     § III. — D'UN SEUL ET MÊME L  Phy-Y:p1076(.2)
r le garde des Sceaux sur cette lacune de la  législation .  Il serait digne du Gouvernement  CéB-6:p.281(31)
e cloître ou la mort, voilà toute l'ancienne  législation .  Mais depuis, les moeurs ont mod  Hon-2:p.547(32)

législature
on père, qui pensait au renouvellement de la  législature  de 1842.     « Qui n'aimerait pas  P.B-8:p.115(39)
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devait employer la dernière session de cette  législature  dévouée à faire rendre des lois n  Mem-I:p.336(21)
antes, car elle lui accordait la durée d'une  législature .  Ses nièces lui faisaient égalem  Béa-2:p.664(26)

légiste
s applications sur le vif du monde.  Je suis  légiste  comme un chef de clinique est médecin  CdM-3:p.536(.9)
veur, était une retraite due à son talent de  légiste  et à sa probité.  Butscha, qui se pro  M.M-I:p.660(.3)
égua le rendez-vous et monta chez ce célèbre  légiste  qui, malgré sa jeunesse, passait pour  CoC-3:p.320(16)
l'amour-propre de l'acteur, de la probité du  légiste , de l'indépendance du ministère publi  P.B-8:p.154(17)
 de nos codes étaient presque tous d'anciens  légistes  frappés de l'importance des lois rom  Phy-Y:p1005(.5)

légitimation
trouvez, mademoiselle. »     Cette innocente  légitimation  de l'âge que Mme du Gua s'était   Cho-8:p1001(34)
nt dans la cour de l'hôtel où se trouvait la  légitimation  de ses vanités, il se disait ave  SMC-6:p.509(43)

légitime
es qui les mettent à la porte.     Une femme  légitime  à laquelle son mari ne saurait échap  Phy-Y:p1127(23)
voltée, et je veux faire succéder le mariage  légitime  à quelque long mariage des âmes.  Un  M.M-I:p.545(43)
d'elle.  Mes plaisirs étaient immenses.  Mon  légitime  amour, plein de remords chimériques,  Aub-Y:p.118(12)
eut-être motivera mieux la fuite de la fille  légitime  chassée par la haine d'une mère inex  F30-2:p1038(11)
ains de Sa Grandeur une plainte en suspicion  légitime  contre le tribunal, dont sans doute   Cab-4:p1052(31)
ral.  Que peut faire le créancier sérieux et  légitime  contre les créanciers gais et illégi  CéB-6:p.275(31)
     — Moi, dit Tonsard, je n'ai rien que de  légitime  dans ma fortune, et quand je vous pr  Pay-9:p..97(34)
de ses héritiers à mon égard.  Quoique fille  légitime  de Joseph Mirouët, capitaine de musi  U.M-3:p.895(16)
des.     — Ursule est, il est vrai, la fille  légitime  de Joseph Mirouët; mais son père est  U.M-3:p.843(.1)
de Valence en Espagne et en France, héritier  légitime  de l'empire d'Orient.  Si nous laiss  PCh-X:p..99(13)
 mort de Laurent, père de Catherine, le chef  légitime  de la maison de Médicis était le pap  Cat-Y:p.178(37)
ne esclave mauresque.  Aussi Lorenzino, fils  légitime  de Laurent, avait-il doublement le d  Cat-Y:p.177(41)
gnelles, à donner quittance au contrat de la  légitime  de Mlle Philiberte; mais, en revanch  Env-8:p.284(.1)
oilà l'affaire.     — Mais c'était un cas de  légitime  défense appliquée contre un homme au  Med-9:p.465(34)
e seule fois de tuer un homme hors le cas de  légitime  défense.  Nous sommes en ligne, nous  Med-9:p.464(.9)
 tant à pénétrer au-delà des apparences, les  légitime  dès qu'il connaît le secret qu'elles  Lys-9:p1184(41)
 ne les devinait pas malgré un effroyable et  légitime  désir de se marier ?  Mais quoique t  V.F-4:p.854(24)
ur chasser l'intrus, le créancier sérieux et  légitime  doit abandonner ses affaires, charge  CéB-6:p.275(33)
amilles nobles, monsieur le comte, une femme  légitime  doit faire les enfants et les bien é  CdM-3:p.624(42)
ère, a-t-elle réduit un legs fait à l'enfant  légitime  du fils naturel par l'aïeul qui, cer  U.M-3:p.843(24)
de la démission d'un député, de l'envie bien  légitime  du secrétaire général d'être nommé à  Emp-7:p.944(.7)
a femme de le minotauriser.     Qu'une femme  légitime  est la meilleure amie d'un homme.     Phy-Y:p.995(30)
 ?  Parfois ne pensez-vous point que l'amour  légitime  est plus dur à porter que ne il sera  F30-2:p1066(.5)
os d'une fraude permise, une fourberie quasi  légitime  et bien dressée; selon eux, la Saint  I.P-5:p.713(11)
ne à une.  Aujourd'hui j'ai perdu le bonheur  légitime  et ce bonheur que l'on nomme crimine  F30-2:p1133(43)
e intitulée Clarisse Harlowe est que l'amour  légitime  et honnête de la victime la mène à s  M.M-I:p.533(25)
re.  Heureusement pour Mme Cibot, le mariage  légitime  et la vie de concierge arrivèrent à   Pon-7:p.521(.5)
 dit qu'un seul mot, mais il était à la fois  légitime  et légitimiste : « C'est plus beau q  CSS-7:p1211(.8)
 deux Chambres comme un homme entre sa femme  légitime  et sa maîtresse.  Aussi dois-je me m  U.M-3:p.884(31)
elle tempête qui menaçait d'engloutir le roi  légitime  et ses défenseurs.  Semblable à ces   Bal-I:p.111(41)
comme un chien à son maître.  Cette fidélité  légitime  fut admise par toute la commune.  Le  Pay-9:p.168(18)
ns d'être louche, et d'avoir deux enfants en  légitime  mariage, ce que trois années de souf  Pay-9:p.146(.7)
 une femme qui a le bonheur d'être mariée en  légitime  mariage, d'avoir des rapports avec u  Fer-5:p.853(.9)
le l'avantage d'être devenue femme mariée en  légitime  mariage, pléonasme nécessaire pour e  Béa-2:p.902(12)
éteint en Belgique, encore que je ne sois ni  légitime  ni légitimé !     — Ah ! j'en étais   A.S-I:p.972(13)
isant, que mon ironie d'homme ait blessé son  légitime  orgueil de jeune fille ?...  Est-ce   Hon-2:p.557(26)
int-Merri et rue Transnonain.  Tout pouvoir,  légitime  ou illégitime, doit se défendre quan  Cat-Y:p.171(.4)
es sont claires, enfin les coupés de l'amour  légitime  où les couples peuvent se quereller   Fer-5:p.836(25)
ur a son insecte particulier; chaque succès,  légitime  ou surpris, a ses ennemis.     Mes a  Lys-9:p.919(30)
 hommes concevaient qu'on pût jeter sa femme  légitime  par la fenêtre, et toutes les femmes  SMC-6:p.620(18)
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lesse ?  D'ailleurs, lorsqu'en 1818 le Trône  légitime  parut solidement assis, le marquis s  Cab-4:p.978(32)
dix ans bientôt d'administration; puis, déjà  légitime  possesseur de soixante mille francs   Deb-I:p.752(19)
e morale.  Peut-être ne se croyait-il pas le  légitime  possesseur des trente-six mille livr  U.M-3:p.929(11)
ous valez.  Vous pouvez avoir un dégoût fort  légitime  pour les hommes, je vous approuve, i  PCh-X:p.158(31)
 fin du Lys dans la vallée, il a eu un motif  légitime  pour se refuser à l’accomplissement   Lys-9:p.965(23)
re son nom à un ouvrage qu’une défiance bien  légitime  pour un premier livre lui eût consei  Cho-8:p.898(39)
oire à Mme la comtesse que je ne suis pas le  légitime  propriétaire des biens que m'a vendu  Gob-2:p1008(.7)
éreur national rétrocéda ce vieil édifice au  légitime  propriétaire.  Ce fut alors que, moi  Cab-4:p.968(24)
nnent de celui que tu aimes, elles seront ta  légitime  propriété.     « Ton parrain,     «   U.M-3:p.916(31)
'argent, du pouvoir et du talent, qui, toute  légitime  qu'elle soit, n'en jette pas moins s  Pat-Z:p.222(15)
 la seule de la famille qui ayez cet orgueil  légitime  que donne une haute naissance.  Dian  Bal-I:p.140(30)
ncore plus cruellement exploité par sa femme  légitime  que par Flore.  D'ailleurs, la pensé  Rab-4:p.406(42)
s ?  Pourquoi ferait-on moins pour une femme  légitime  que pour une courtisane ?  D'ailleur  CdM-3:p.555(.1)
e la gloire comme une garenne où son orgueil  légitime  s'exerce et prend l'air sans gêner p  M.M-I:p.640(24)
me Turenne tournait Montécuculli, la Société  légitime  ses millions volés, lui jette des ru  Mel-X:p.346(37)
, en qui M. de Sérisy reconnut son souverain  légitime , accorda-t-il au sénateur, devenu pa  Deb-I:p.747(42)
t tombée de cette position avec la monarchie  légitime , avait trois enfants.  L'aîné, déjà   Bet-7:p.190(.9)
     Se donner un tort vis-à-vis de sa femme  légitime , c'est résoudre le problème du mouve  Pet-Z:p.166(37)
 l'enfant naturel jusque dans sa descendance  légitime , car elle suppose que les libéralité  U.M-3:p.843(19)
se faire avec les renonciations d'usage à la  légitime , comme cela se pratiquait chez les f  Env-8:p.283(.6)
incère entre le peuple féminin et son maître  légitime , consacre leur petite restauration m  Phy-Y:p1183(.7)
res de rente en terres.  Sa vengeance, assez  légitime , consistait à faire passer cette mai  Cab-4:p1066(33)
on doit l'expression de créancier sérieux et  légitime , consiste à créer des créanciers, co  CéB-6:p.275(21)
t troué.  Force fut, pour cause de suspicion  légitime , de déférer le jugement de la failli  CéB-6:p.277(14)
  Par une curiosité de jeune fille, et assez  légitime , elle laissa deviner les calomnies d  M.M-I:p.658(37)
 moitié de la vie qui appartient à une femme  légitime , en supposant que le jour et la nuit  Bet-7:p.144(13)
nc vous dire que cette affection, permise et  légitime , est toute ma vie.  Aucune destinée,  U.M-3:p.975(37)
é avec une femme trop laide pour ne pas être  légitime , et deux enfants en bas âge perchés   I.P-5:p.424(33)
ule n'aurait rien à craindre; elle est fille  légitime , et l'incapacité de son père ne devr  U.M-3:p.851(15)
 tout. »     Une femme dévorée d'une passion  légitime , et qui lutte ainsi, se livre à une   Béa-2:p.885(28)
de, et qui, au moment de la chute du pouvoir  légitime , furent neutres.  Au commencement de  RdA-X:p.796(25)
nt aux adorables enfantillages de la passion  légitime , heureuse, insensée.  Hortense fut a  Bet-7:p.243(.9)
tale.  Cependant, animé d'une curiosité bien  légitime , il se pencha pour regarder alternat  PCh-X:p..82(14)
 sottes.  Je suis charitable dans ma passion  légitime , je guéris des blessures en m'en fai  Béa-2:p.849(31)
 de votre créance, qui, je le reconnais, est  légitime , je serai votre obligé, monsieur, ré  HdA-7:p.785(38)
a maîtresse, conduite par une curiosité bien  légitime , l'avait suivi à travers les bois où  Lys-9:p1174(12)
ons de Malin, Laurence n'avait droit qu'à sa  légitime , la Nation étant au lieu et place de  Ten-8:p.522(28)
schal.     — Ce vieux bicêtrien est son mari  légitime , le comte Chabert, l'ancien colonel,  CoC-3:p.371(36)
te dans l'intérêt de tous, elles le trouvent  légitime , légal et permis dans l'intérêt de l  Pet-Z:p.150(35)
ourne au profit d'un amour aveugle, bien que  légitime , les enseignements religieux.     Ma  Pet-Z:p.144(15)
nce d'une certaine Mme Castanier, une épouse  légitime , mille fois maudite, qui vivait obsc  Mel-X:p.356(29)
itiers, beaucoup plus favorisée que la femme  légitime , n'eut pas d'enfants.  Il n'y a rien  Cat-Y:p.187(22)
ne n'était ni plus noblement gagnée, ni plus  légitime , ni plus honorable que la sienne.  I  CéB-6:p.118(24)
t du pays, M. et Mme Soudry reconnurent pour  légitime , par leur acte de mariage, un fils n  Pay-9:p.133(32)
vait fondu les choses et les hommes.  Le roi  légitime , peut-être aussi spirituel que son r  Bal-I:p.117(14)
.  Aux yeux de toute femme, même de sa femme  légitime , plus un homme est passionné dans ce  Phy-Y:p1071(16)
 lois, mais vous avez en plus une protection  légitime , que vous obligez en ce moment aux t  Hon-2:p.588(25)
s d’eux.  C’est l’exil momentané de leur roi  légitime , toujours roi pour eux.  Voici donc   Fer-5:p.790(39)
straction des espèces qui ne paraîtra jamais  légitime , vous perdrez les bénéfices de l'int  Ten-8:p.645(.4)
nton, où la loi ne permet qu'une seule femme  légitime  !     L'AMADIS-OMNIBUS     Vous comp  Pet-Z:p.124(42)
chez cet homme, ruiné pour avoir fait un roi  légitime  !  Il est mort prince d'une île de l  MNu-6:p.340(23)
'ambition, et, chez vous, il est diantrement  légitime  !  Voyons ! entre nous quand on voit  P.B-8:p..84(19)
re; enfin, pour peu que tu croies ta fortune  légitime  (oh ! je voudrais me persuader que t  Fir-2:p.158(.9)
; car, de toutes les femmes, aujourd'hui, la  légitime  (sans calembour) est la moins chère.  Pet-Z:p.150(.1)
er mot de l'indifférence en matière de femme  légitime ; et Caroline aperçoit un abîme vers   Pet-Z:p..92(30)
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 doux pour cacher la violence de son émotion  légitime .     « Oh ! c'est lui !  Courez, Jus  Pet-Z:p.142(41)
francs qui devraient appartenir à sa famille  légitime .     — Il faudrait que je le visse d  DFa-2:p..72(22)
ommandite, il la considérait comme une femme  légitime .  Aussi avait-il pris un développeme  Pon-7:p.650(19)
!), Esther fut en proie à une défiance assez  légitime .  Ce mot fut comme un coup de tonner  SMC-6:p.455(31)
rime en souhaitant avoir la Cibot pour femme  légitime .  Cet amour, purement spéculatif, l'  Pon-7:p.656(11)
 enfant naturel ne sont pas ceux d'un enfant  légitime .  Cet enfant est dans la plus profon  SMC-6:p.670(43)
qui voulait ainsi se débarrasser de la femme  légitime .  Cette barbarie d'une politique fem  Cat-Y:p.194(42)
timent de prudence et par une curiosité bien  légitime .  Il venait d'apercevoir dans la vil  ElV-X:p1134(31)
érablement la fortune de mon frère, son fils  légitime .  Je me trouvai un matin sans asile   Cho-8:p1144(18)
te beauté, mon orgueil, un orgueil permis et  légitime .  Je t'aime davantage en te connaiss  CéB-6:p.291(26)
rie, d'une curiosité dévorante, mais presque  légitime .  L'oncle était-il riche ?  Était-il  U.M-3:p.789(.2)
recours en cassation pour cause de suspicion  légitime .  Le surlendemain de l'arrestation,   Ten-8:p.641(.9)
re avait réussi à priver sa fille de sa part  légitime .  Les époux approuvèrent ce qui se f  Rab-4:p.280(32)
 chef à qui le trône va, devient le vrai, le  légitime .  Mirabeau avait raison de dire : «   Cat-Y:p.177(12)
on orgueil : faites mieux ? avouez qu'il est  légitime .  N'est-il pas réellement bien extra  Pat-Z:p.260(15)
 à la gloire de la Champagne : cet amour est  légitime .  Provins, une des plus charmantes v  Pie-4:p..47(18)
écoutait, selon son droit de femme de ménage  légitime .  Saisi par une de ces inspirations   Pon-7:p.525(31)
es dont l'un aura le majorat, et l'autre une  légitime .  Toute la civilisation européenne r  Elx-Y:p.474(23)
 ? dites-vous à votre femme.     — Je l'aime  légitime . »     La réponse de votre femme est  Pet-Z:p..31(24)
erons d'autres juges pour cause de suspicion  légitime . »     Vinet quitta le Palais et all  Pie-4:p.149(.7)
uelle nous avons béni le retour de notre roi  légitime ...  Et si le voiturier n'était pas d  eba-Z:p.463(.7)
'aillers, tans l'Oriend, on agêde ses phâmes  léchidimes . »     Arrivée rue Taitbout, Esthe  SMC-6:p.578(20)
rente-six.  Une fille unique, fruit de leurs  légitimes  amours, était âgée de dix ans.  M.   EuG-3:p1031(32)
s moyens d'arriver à son but; que, parmi les  légitimes  artifices permis aux femmes, elle s  V.F-4:p.862(10)
ns-nous vu de procès faits par les héritiers  légitimes  aux enfants de l'amour !  J'en ente  DdL-5:p1018(14)
es peuvent étouffer des gémissements souvent  légitimes  avec l'énergie du chasseur qui ne s  Lys-9:p1147(.1)
t de faire déclarer nuls les droits des fils  légitimes  d'Alexandre, tout en vengeant Alexa  Cat-Y:p.181(.6)
 de propositions rendent toujours les femmes  légitimes  de la plus belle humeur.  Et d'alle  Pet-Z:p..66(26)
avoir aucun lien de parenté avec les enfants  légitimes  de leurs beaux-frères naturels.  Ur  U.M-3:p.843(32)
 héritiers tenait aux plus forts et aux plus  légitimes  des sentiments sociaux, les intérêt  U.M-3:p.802(30)
porte peu aux maris, et le million de femmes  légitimes  dont nous avons à nous occuper.      Phy-Y:p.927(40)
 pour s'entendre.  Ali m'a donné cinq femmes  légitimes  et dix esclaves.  À Janina, c'est c  Deb-I:p.780(38)
valanche de capacités méconnues, d'ambitions  légitimes  et inquiètes, elle se marie peu, le  ZMa-8:p.847(25)
sa revanche en obtenant des applaudissements  légitimes  et non stipendiés.  Cette soirée, à  I.P-5:p.539(38)
oins, la nouvelle de l'arrivée des héritiers  légitimes  était de nature à ébranler la foi d  Rab-4:p.385(.6)
euves d'amour, alors qu'il fallait expier de  légitimes  infidélités, Catherine, après avoir  Cat-Y:p.379(25)
les cadets avaient constamment accepté leurs  légitimes  maternelles, étaient devenus soldat  Cab-4:p.966(39)
hetèrent la Revue de Paris, j’avais les plus  légitimes  motifs de défiance contre M. Buloz.  Lys-9:p.955(.3)
mblent être d'ignobles usuriers.  Nos femmes  légitimes  nous doivent des enfants et de la v  CdM-3:p.643(23)
m'échappait, vous peinerait en froissant vos  légitimes  prétentions.  Pourquoi suis-je venu  M.M-I:p.707(30)
qui tendent la main pour une aumône, pour de  légitimes  salaires ou pour les cinq francs ac  FYO-5:p1042(10)
'angles blessants qui doivent se heurter aux  légitimes  vanités d'une femme, et meurtrir un  M.M-I:p.524(.3)
  Ah ! tenons-nous-en à ces généreux princes  légitimes , à qui nous allons devoir des prosp  CéB-6:p.151(39)
r de la lune de miel pour avoir deux enfants  légitimes , de donner à ta femme une maison co  CdM-3:p.532(32)
.  Parlez, vous pouvez avoir des moyens fort  légitimes , des grâces royales, quelques resso  Int-3:p.465(19)
rétentions au début de la vie furent presque  légitimes , et qui passait pour être une femme  Emp-7:p.901(32)
rbons.  La Touraine en émoi pour ses princes  légitimes , la ville en rumeur, les fenêtres p  Lys-9:p.982(19)
 les comédiens, les courtisanes, les épouses  légitimes , les espions, font mentir leurs tra  Pat-Z:p.275(23)
sse.     S'ils succombent à leurs tentations  légitimes , ou ils compromettront des femmes h  Phy-Y:p.945(.5)
ésentaient des sociétés établies, se croyant  légitimes , revêtues de pouvoirs consentis, ob  Mus-4:p.681(19)
est vérifié.  Les créanciers sont sérieux et  légitimes  !  Mais la loi, monsieur, la loi !   CéB-6:p.280(16)
r moi, malgré des soupçons, en apparence, si  légitimes  !  Mon père, mon amour c'est ma vie  Fer-5:p.875(33)
mmes les pères que des enfants de nos femmes  légitimes  !  Qu'est-ce que c'est qu'un moutar  Mus-4:p.748(34)
 ouvrage exclusivement consacré aux mariages  légitimes .     C'est demander bien peu pour c  Phy-Y:p.926(40)
t entache d'autant plus le reste des épouses  légitimes .     Quel mari pourra maintenant do  Phy-Y:p.944(20)
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e, à laquelle il aurait sacrifié cent femmes  légitimes .     Quelques mois après cette soir  Phy-Y:p1150(17)
 mes infidélités sont-elles en quelque sorte  légitimes .  Je voudrais bien savoir comment v  F30-2:p1082(38)
 demande farouche de ses droits illégalement  légitimes .  La duchesse n'attendit pas la req  DdL-5:p.974(15)
ruction.  Il y vint, en proie à des soupçons  légitimes .  Le président, incapable de prévoi  Cab-4:p1088(.7)
taient aux filles d'Opéra, et non aux femmes  légitimes .  Le résultat de cette statistique   Phy-Y:p1199(13)
il se trouverait en France peu de propriétés  légitimes .  Les biens de Jacques Coeur ont en  Int-3:p.490(14)
 tranquille qui impatiente toutes les femmes  légitimes .  Les femmes y trouvent une sorte d  Pet-Z:p..57(30)
dans le dessein de renverser nos souverains   légitimes ... »     Sur cette terrible observa  Deb-I:p.785(21)

légitimement
?     — Une jeune personne eût été plus tard  légitimement  à lui, répondit M. de Grandville  CdV-9:p.691(33)
t-ils d'autant plus qu'il avait plus de bien  légitimement  acquis ?  Il attribua sans doute  U.M-3:p.929(20)
yée en assignats, qu'il le considérait comme  légitimement  acquis.  Ce fut une affaire de c  Pay-9:p.140(.3)
 applicable à l'homme lui-même qui souvent a  légitimement  des enfants entièrement dissembl  RdA-X:p.717(40)
e des créances.  Mais, patience, il est bien  légitimement  dû douze cent mille francs aux c  EuG-3:p1191(36)
e lâcher toute espèce d'argent, même le plus  légitimement  dû, qui sont peut-être les vertu  I.P-5:p.716(21)
nt-Louis et une pension de deux mille francs  légitimement  due à ses services, et payée par  Béa-2:p.668(25)
s que M. le marquis vous a remises vous sont  légitimement  dues, quoiqu'elles vous aient ét  Int-3:p.490(.8)
être nommé président du tribunal, avancement  légitimement  gagné par vingt années de servic  eba-Z:p.395(27)
-Lachaise, et pour sa vieillesse un peu d'or  légitimement  gagné.  Son lundi, à lui, est le  FYO-5:p1045(32)
les trésors des Bracciani.     — Tu en auras  légitimement  une     bonne part, mon cher Rin  Mus-4:p.713(.6)
ée, et sa haine contre tout ce qui s'élevait  légitimement , accrue de tous ses mécomptes.    Env-8:p.222(14)
t pour un morceau de pain, légalement, sinon  légitimement , les plus beaux vignobles de l'a  EuG-3:p1030(42)
a le Provençal inquiet déjà.     — Oh ! bien  légitimement , répondit Desroches.  Seulement,  P.B-8:p.158(.6)
épensait rien; puis cette fortune lui venait  légitimement , tant de la succession de son be  Ten-8:p.507(40)
ntrerait-on pas un qui ferait la même bêtise  légitimement  ?...  Si je n'avais pas ma Céles  Bet-7:p..71(10)
ables Oratoriens auxquels ce titre appartînt  légitimement ; en 1814, ils quittèrent le coll  L.L-Y:p.600(30)
nne, et qui, croyez-le bien, lui appartenait  légitimement .  Personne à Issoudun n'avait re  Rab-4:p.277(.3)
n'est point ta rivale, et porte ton nom très  légitimement .  Un homme noble et délicat comm  Mem-I:p.397(32)
re mariage.  Vois, madame, elle s'est mariée  légitimement ...     — Est-ce que ça sera plus  Bet-7:p.443(.8)

légitimer
ernante, une terrible mademoiselle Caroline,  légitima  les fausses appréhensions de ma mère  Lys-9:p.972(.9)
ution de tout avouer dans un moment opportun  légitima  les sophismes du monde et ceux du pr  Med-9:p.559(22)
sophismes éclos dans ces cervelles entassées  légitimaient  les pensées mauvaises, Max se dé  Rab-4:p.369(10)
de fille par suite des us de l'ancien Opéra,  légitimait  presque le plan formé par ces quat  DFa-2:p..44(34)
t.     Rodolphe, en proie à une ambition que  légitimait  son amour, se mit aussitôt à l'oeu  A.S-I:p.966(36)
t toujours comme une étrangère, et ce mot la  légitimait .  Mais aussi sa réponse ne couronn  Cab-4:p.971(15)
era l'influence pernicieuse de la Presse, en  légitimant  et consacrant ses plus odieuses en  I.P-5:p.514(.7)
iner son siècle, et voilà une prescience qui  légitime  toutes les audaces.     En voilà, j’  Lys-9:p.930(40)
ouveraineté, et un titre semblable à Venise,  légitimé  par une ancienne possession des Faci  Mas-X:p.544(21)
ans moi qui t'ai rendu le service de t'avoir  légitimé , l'on te condamnait ...     — Assez,  eba-Z:p.463(30)
.  Cette jalouse maîtresse, dont le fils fut  légitimé , ne voulut pas y voir figurer les ar  Pay-9:p.162(25)
lgique, encore que je ne sois ni légitime ni  légitimé  !     — Ah ! j'en étais sûre, il est  A.S-I:p.972(13)
(Diane de Poitiers), Mademoiselle la bâtarde  légitimée  de France (titre de la fille du Roi  Cat-Y:p.196(11)
nent, dès 1806, complices d'une aristocratie  légitimée  par Louis XVIII.  À l'étranger, l'a  I.P-5:p.699(42)
 une personne élevée aux îles, où les moeurs  légitiment  si bien les Filles aux yeux d’or,   FYO-5:p1112(.2)
sont inconnues au juge, et qui condamnent ou  légitiment  un fait.  Un juge n'est pas Dieu,   Int-3:p.432(35)
 Dans cet état de choses, les plus prudes ne  légitiment -elles pas les consolations du comt  CdM-3:p.645(41)
s manières du gentilhomme.  Par quoi puis-je  légitimer  cette subite élévation ?  Je me fer  I.P-5:p.184(.4)
lui donna sa part dans le milliard voté pour  légitimer  la vente des biens nationaux, est r  M.M-I:p.695(18)
 le plus honnête homme du monde.  Les savent  légitimer  les prétentions les plus absurdes,   Fir-2:p.160(.6)
ps immémorial les inventeurs accourent faire  légitimer  leurs découvertes.  La France, grâc  U.M-3:p.821(28)
e poste aussi longtemps qu'il le faudra pour  légitimer  ma nomination à un poste du même ge  Dep-8:p.810(15)
-elle, peut-être aurions-nous eu le temps de  légitimer  notre enfant par un mariage. "  Ell  Med-9:p.551(41)



- 341 -

s serments devant la loi, ne fût-ce que pour  légitimer  ses enfants qu'il adorait.  Le mati  Pon-7:p.752(41)
'observateur patient et assidu de l'humanité  légitimera  les prétentions exorbitantes de De  MdA-3:p.388(19)
ntrer difficile et non à moi.  Notre mariage  légitimerait  ce pauvre garçon, qui ne soupçon  CdV-9:p.774(12)
 éteint mes larmes.  Oui, la vie que je mène  légitimerait  dans mon coeur un amour comme ce  FdÈ-2:p.286(10)
ispositions.  Tu posséderas ce testament qui  légitimerait  ma mort, et pourras ainsi te ven  DdL-5:p.978(28)
ulevées par un échange que d'ailleurs le Roi  légitimerait .  Apparentée à la marquise d'Esp  I.P-5:p.173(35)
olitiques, à leurs yeux tous les moyens sont  légitimés  par la fin.  Entre Flore Brazier et  Rab-4:p.417(41)
ouis XIV au duc du Maine, le Benjamin de ses  légitimés .  Pour les gens accoutumés aux sple  DdL-5:p.924(40)

légitimiste
che, comme des terrains neutres : la société  légitimiste  et la société nouvelle s'y rencon  FdÈ-2:p.296(23)
ant faire à Lousteau un article dans le sens  légitimiste  et un article dans le sens dynast  Mus-4:p.760(40)
essions, la droite aristocratique, la droite  légitimiste , henriquinquiste, et la droite ca  FdÈ-2:p.322(26)
— La princesse est une des héroïnes du parti  légitimiste , n'est-ce pas un devoir pour tout  SdC-6:p1003(39)
ait fermenter.  Rhétoré, naturellement resté  légitimiste , n'était pas fâché de piquer au v  eba-Z:p.349(15)
ences avec les principaux chefs de l'opinion  légitimiste , tant était grande l'obscurité de  SdC-6:p.954(33)
eul mot, mais il était à la fois légitime et  légitimiste  : « C'est plus beau qu'aux Tuiler  CSS-7:p1211(.9)
rt Savaron de Savarus est légitimiste.     —  Légitimiste  ?     — Avant 1830 il était maîtr  A.S-I:p.993(15)
ou vingt personnes qui représentent le parti  légitimiste ; elle trouva moyen de lui raconte  SdC-6:p.980(18)
n, et il est presque des vôtres, il se croit  légitimiste .     — Eh bien, nous allons ! nou  CSS-7:p1206(43)
ez donc que M. Albert Savaron de Savarus est  légitimiste .     — Légitimiste ?     — Avant   A.S-I:p.993(14)
s froides, au sein desquelles le journal des  légitimistes  a commencé la maladie dont il me  Bet-7:p.100(37)
t aujourd'hui contre les Républicains et les  Légitimistes  au nom de la branche cadette.  C  Ten-8:p.663(.6)
position de la Cour royale depuis 1830.  Les  légitimistes  avaient presque tous donné leur   A.S-I:p.915(14)
Cette doctrine ne fut pas accueillie par les  Légitimistes  qui, dans la défaite, eurent l'e  A.S-I:p.993(39)
le soir, tandis que le maréchal et plusieurs  légitimistes  s'entretenaient à voix basse, da  SdC-6:p.955(10)
ès des Rouxey, vous aurez quatre-vingts voix  légitimistes , ajoutez-les aux trente voix don  A.S-I:p1002(10)
 passer ni chez les républicains ni chez les  légitimistes , deux partis dont le triomphe es  ZMa-8:p.844(19)
dans.  Moi, je ne suis coupable que des voix  légitimistes , je vous ai conquis Mme de Watte  A.S-I:p1003(.5)
mme les Bourgeois, le Juste Milieu comme les  Légitimistes , le Gouvernement comme l'Opposit  A.S-I:p.984(35)
aient, les voix de M. de Grancey et les voix  légitimistes .  Une réunion préparatoire est a  A.S-I:p1000(11)
d'Arcis, tu sauras avoir au besoin les votes  légitimistes ...  Ainsi...     — N'use pas ta   Dep-8:p.812(41)

légitimité
se ne pouvait plus conserver de doute sur la  légitimité  de l'enfant qui s'agitait dans son  EnM-X:p.877(38)
augrenue; elle était relative à la prétendue  légitimité  des enfants venant au monde dix mo  EnM-X:p.872(.3)
par aucun récit, et qui prouve d'ailleurs la  légitimité  particulière des liens par lesquel  I.G-4:p.572(35)
eurs prouvent peu de chose pour ou contre la  légitimité  paternelle.     Pétrarque, lord By  PCh-X:p..47(19)
e famille souveraine, plus de mépris pour la  légitimité  que dans la fameuse maison des Med  Cat-Y:p.177(.8)
x quelque certitude de votre dévouement à la  Légitimité , à la Religion, et surtout à M. de  I.P-5:p.656(25)
r les représentants les plus illustres de la  légitimité , dans l'une et l'autre Chambre, ca  Ten-8:p.686(36)
 Dieu, que nous font la France, le trône, la  légitimité , le monde entier ?  Ce sont des bi  DdL-5:p.971(34)
aires du mariage; il a même argumenté sur la  légitimité , sur l'opportunité de chaque plais  Phy-Y:p.915(.4)
dit le préfet en se levant, au Roi !... à la  Légitimité  !  N'est-ce pas à la paix que les   I.P-5:p.667(30)
venir.  Vous connaissez mon attachement à la  Légitimité .  Ces paroles n'ont rien d'extraor  FdÈ-2:p.372(22)
a maladie de de Marsay, les espérances de la  Légitimité .  D'Arthez était absolutiste, la p  SdC-6:p.980(14)

Legras
re mieux mis que Birotteau.     « Dites à M.  Legras  de monter, puis allez dire à Joseph de  CéB-6:p.217(41)
cette heure-ci. »     Cinq minutes après, M.  Legras  monta.     « Qu'avons-nous en caisse ?  CéB-6:p.235(42)
, du Tillet lui montra César.     « Monsieur  Legras , apportez-moi dix mille francs et un b  CéB-6:p.218(33)

legs
il Hochon craignit de lui voir faire quelque  legs  à sa filleule, dans le cas où celle-ci p  Rab-4:p.436(37)
re et des discours du député pour obtenir un  legs  avantageux du dernier parent maternel de  Mem-I:p.348(.2)
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comme usufruitier du Musée, n'accepte pas ce  legs  avec cette charge, lesdits tableaux fero  Pon-7:p.708(.2)
 car qu'est-ce qui m'empêche de partager mon  legs  avec vous ? répondit sur-le-champ la Cib  Pon-7:p.627(27)
r savoir qu'il acquitterait difficilement un  legs  de cette nature; tandis qu'en te menant   Hon-2:p.532(.7)
à la plus faible de toutes les victimes.  Le  legs  de Mme de Listomère à Birotteau fut atta  CdT-4:p.243(18)
lités de plusieurs personnes dévotes, et des  legs  de ses pieuses pénitentes, quoique léger  CdT-4:p.185(24)
loi ne permet pas à un médecin d'accepter un  legs  de son malade...     — Quelle bête de lo  Pon-7:p.627(25)
 loi ne vous défend-elle pas de recevoir des  legs  de vos morts ? dit Popinot croyant aperc  Int-3:p.450(11)
ange tutélaire de votre famille, acceptez le  legs  de votre oncle et le mien.     — Monseig  Bet-7:p.364(39)
es chevaux limousins, qui furent, dit-on, un  legs  des Arabes quand ils descendirent des Py  CdV-9:p.710(34)
de Watteville seule soupçonnait peut-être ce  legs  des deux sangs.  Elle se faisait si sévè  A.S-I:p.924(23)
'acquisition était expliquée par l'emploi du  legs  du capitaine de Jordy que pour un petit   U.M-3:p.911(18)
 s'arrêta plus.  Cette situation explique le  legs  du docteur Haudry.  Cette fortune donnée  eba-Z:p.835(.5)
ette ex-belle Arsène étant désintéressée, le  legs  du feu curé Niseron serait inexplicable   Pay-9:p.241(12)
se compose ma collection, à la charge, si le  legs  est accepté, de faire à mon ami Wilhelm   Pon-7:p.707(39)
mbre de l'année dernière, a-t-elle réduit un  legs  fait à l'enfant légitime du fils naturel  U.M-3:p.843(24)
pensée, étaient tout un testament.  Tous ces  legs  inexprimés qui devaient être aussi fidèl  CdV-9:p.736(24)
 biens à l'hôpital de Vendôme, sauf quelques  legs  particuliers.  Mais voici quelles furent  AÉF-3:p.717(35)
sée seule a la tradition de l'antérieur.  Ce  legs  perpétuel du passé au présent et du prés  Ser-Y:p.845(.4)
 sa haine secrète contre les hommes habiles,  legs  précieux de la Révolution, avec lesquels  Ten-8:p.553(21)
solut de faire expliquer son monsieur sur le  legs  qu'il entendait lui laisser; et, de prim  Pon-7:p.620(28)
rge, lesdits tableaux feront alors partie du  legs  que je fais à mon ami Schmucke de toutes  Pon-7:p.708(.3)
 décès, déduction faite des paiements et des  legs  que je prie mon exécuteur testamentaire   SMC-6:p.787(21)
'une maison; il accepta donc avec bonheur le  legs  que lui fit Joseph Mirouët et reporta su  U.M-3:p.813(40)
er son changement de situation, d'un immense  legs  que son père naturel, le maréchal Montco  Bet-7:p.189(28)
tendu que le sieur Schmucke, pour obtenir ce  legs  universel, a tenu en chartre privée le t  Pon-7:p.759(22)
sait que les notaires ne peuvent accepter de  legs , sinon, la Grande Bretèche reviendrait à  AÉF-3:p.718(.5)
isier; nous nous opposons à la délivrance du  legs .     — Et sous quel prétexte ?            Pon-7:p.748(17)
lu tuer le sieur Pons, afin de toucher votre  legs ...  J'ai défendu à Versailles une pauvre  Pon-7:p.642(25)
succession, tâchez d'avoir au moins un petit  legs ... »     Les Hochon n'étaient pas de for  Rab-4:p.435(42)

léguer
e, et sans doute ému par ce spectacle, il me  légua  ces dernières paroles : " Dans l'intérê  Hon-2:p.595(29)
'habitua d'abord à une vie mécanique, et lui  légua  des idées arrêtées pour le placement de  Rab-4:p.396(.6)
n effet, par son testament, l'abbé Chapeloud  légua  sa bibliothèque et son mobilier à Birot  CdT-4:p.187(.1)
oncle de Chapeloud, un ancien Oratorien, lui  légua  sa collection in-folio des Pères de l'É  CdT-4:p.185(27)
e misères.  En mourant, l'infortuné musicien  légua  sa fille au docteur, qui lui servit de   U.M-3:p.813(15)
 ses dispositions testamentaires, le duc lui  légua  soixante mille ducats environ, que les   RdA-X:p.683(19)
duraient leur vie et au-delà.  Ces habits se  léguaient  aux enfants.  Aussi, la clause rela  Cat-Y:p.207(25)
es par la perspective du triste avenir qu'il  léguait  à sa fille, son idole, sa perle, son   SMC-6:p.558(41)
ait nommé son exécuteur testamentaire.  Elle  léguait  la totalité de ses biens à l'hôpital   AÉF-3:p.717(34)
 1799, avant votre mariage, un testament qui  léguait  le quart de vos biens aux hospices.    CoC-3:p.341(33)
silencieux et intelligible par lequel un ami  léguait  sa vie perdue à son dernier ami. La n  Aub-Y:p.109(.9)
souvenirs d'un bonheur qui n'est plus en les  léguant  à des mains fraternelles, elle aurait  V.F-4:p.935(20)
 Baudraye.  Ce Lucullus des Milaud mourut en  léguant  à son fils le fief sans lods et vente  Mus-4:p.633(35)
 là, s'il n'est pas selon vos désirs, en lui  léguant  d'éternels regrets, en lui montrant p  M.M-I:p.540(23)
s les couches ont ruiné notre santé, en nous  léguant  le principe des plus graves affection  Phy-Y:p1164(10)
certificat de vie !  Valérie est morte en te  léguant  trois cent mille francs.  On a bien o  Bet-7:p.445(31)
soler de cela !     « Adieu, ma mère ! je te  lege  tout ce que j'é.  Je te demande pardon d  Fer-5:p.878(15)
a chirologie est un cinquième ouvrage que je  lègue  à mes successeurs, car je me contentera  Phy-Y:p1077(36)
ers.     « Donc, par ces motifs, je donne et  lègue  au Roi pour faire partie du Musée du Lo  Pon-7:p.707(37)
nfâme d'où sa charité m'a tirée, je donne et  lègue  audit Lucien Chardon de Rubempré tout c  SMC-6:p.693(14)
us entendre.  Tenez, posons un axiome que je  lègue  aux bureaux !...     Où finit l'employé  Emp-7:p1108(16)
quinze mai 1830.     « Je soussigné donne et  lègue  aux enfants de ma soeur, Mme Ève Chardo  SMC-6:p.787(16)
 de vice et de perdition.     « En outre, je  lègue  aux hospices la somme nécessaire à l'ac  SMC-6:p.787(35)
ce que la fleuriste de la rue Saint-Maur lui  lègue  ici comme enseignement : Que votre femm  Hon-2:p.594(24)
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 les miens.  N'ayant pu être à vous, je vous  lègue  mes pensées et mes devoirs !  Si vous m  Lys-9:p1219(26)
nsi que la date de ce testament le démontre,  lègue  mon âme à Dieu, le priant de me pardonn  U.M-3:p.917(.1)
imer, la Science a dévoré ton coeur, ne leur  lègue  pas une vie malheureuse en échange du b  RdA-X:p.722(.3)
 agir ainsi, mais le bonhomme est malade, il  lègue  ses biens à son seul ami.  L'un des pré  Pon-7:p.664(31)
ère une véritable affection pour moi, je lui  lègue  trente-six mille francs de rente perpét  U.M-3:p.917(.5)
  De nos jours encore, un négociant milanais  lègue  très bien cinq cent mille francs au Duo  Bet-7:p.157(17)
ucien laisse un testament par lequel il vous  lègue  trois cent mille francs...     — Pauvre  SMC-6:p.899(40)
ieux te l'offrir, comme la bague d'usage que  lègue  un mourant à son exécuteur testamentair  EuG-3:p1127(.7)
Mlle Esther se retrouvent.     « Je donne et  lègue , comme héritier de Mlle Esther Gobseck,  SMC-6:p.787(30)
g regard, comme autrefois Chaverny lui avait  légué  à elle toute sa vie dans un adieu.  Bea  EnM-X:p.910(38)
 en proie à la plus rigoureuse misère, avait  légué  à l'homme célèbre la fortune impitoyabl  SdC-6:p.962(28)
 donc bien vrai ?  La révolution nous a donc  légué  des moeurs sans gaieté, elle a donc emp  DFa-2:p..53(38)
e docteur en continuant, ses parents lui ont  légué  l'exaltation funeste qui égare les myst  Ser-Y:p.788(32)
sant une fille naturelle à laquelle il avait  légué  la plus grande partie de sa fortune, et  L.L-Y:p.658(23)
algré nous Espagnols et chrétiens, il nous a  légué  la prudence des Arabes; et peut-être ai  Mem-I:p.223(.7)
ient la fin de l'humanité, Moïse vous aurait  légué  le calcul des fluxions; Jésus-Christ vo  Ser-Y:p.825(20)
 passions de Mabuse; en échange Mabuse lui a  légué  le secret du relief, le pouvoir de donn  ChI-X:p.426(42)
Philippe II a donné au duc d'Albe et que m'a  légué  ma tante, le Discreto, fut, je crois, e  CdM-3:p.587(30)
cru sans ressources.  Ce vieillard lui avait  légué  mille francs de rente viagère, périodiq  PGo-3:p..58(.7)
e.  Il employa de la même manière le capital  légué  par le vieux professeur à Ursule, ainsi  U.M-3:p.903(.7)
     — Il s'agit de savoir si M. Pons vous a  légué  quelque chose, enfin si vous êtes sur l  Pon-7:p.702(12)
ésumer aux courtisans que le vieillard avait  légué  sa fortune à Louis XI.  Le torçonnier s  M.C-Y:p..32(17)
nièrement qu'une princesse d'Allemagne avait  légué  sa fortune à un simple lieutenant des c  Phy-Y:p.938(16)
dévouement à remplir le mandat que lui avait  légué  sa mère, il avait pris des mesures pour  RdA-X:p.814(.2)
t que par son testament la princesse m'avait  légué  ses meubles.  Mon père laissait d'aille  Mem-I:p.199(11)
t de ses carcasses par cette phrase : « J'ai  légué  tout par testament à la ville. »  Et le  Pay-9:p.265(32)
ppe où soit attestée la vie de celui qui m'a  légué  tout son bien, sa pensée.  Dans cet ouv  L.L-Y:p.625(.6)
nte mille francs de rente.  Mme Crevel avait  légué  trois cent mille francs au baron Hulot.  Bet-7:p.435(29)
ccumulation des intérêts.  Cette fortune fut  léguée  à la jeune pâtissière.     « Genovese,  Mas-X:p.581(28)
je ?  Le faible traducteur d'une seule ligne  léguée  par le plus puissant des apôtres, une   Pro-Y:p.543(28)
cs de pension de sa retraite et à la fortune  léguée  par Mme Crevel, lui composèrent vingt-  Bet-7:p.449(.6)
ossale, toute en fer, scellée dans les murs,  léguée  par ses prédécesseurs, et devant laque  CdV-9:p.658(.7)
it en ordre cette succession curieuse, à lui  léguée  par une main amie et sans aucune circo  Mem-I:p.193(13)
e bonhomme possédait la maison que lui avait  léguée  sa femme, trente journées de vignes, u  eba-Z:p.396(11)
reau; mais la science musicale que lui avait  léguée  son père était assez réelle, assez pro  P.B-8:p..42(.5)
s duchesses que le dix-huitième siècle avait  léguées  aux dix-neuvième, savait lire dans so  Pax-2:p.113(40)
t par nous promettre le bonheur, et ils nous  lèguent  l'infamie, l'abandon, le dégoût.  Je   Béa-2:p.809(38)
le médecin les ferma le regret de n'avoir pu  léguer  à la Science le mot d'une énigme dont   RdA-X:p.835(17)
e tiens de mon vertueux père, et que je veux  léguer  à mes enfants.  Tout le bien que je po  P.B-8:p.163(18)
ute une illustration nouvelle que je pouvais  léguer  à mes enfants; mais notre maison n'aur  Int-3:p.488(13)
 si faible, qu'il pensa que la mère avait dû  léguer  à son fruit des germes de mort.  Beauv  EnM-X:p.926(19)
ans un des derniers engagements, avait voulu  léguer  à son hôte plusieurs idées qui, depuis  RdA-X:p.725(42)
igieux lui supposaient-ils l'intention de le  léguer  au chapitre, et les gens du monde n'en  CdT-4:p.183(25)
 dans un abîme de misères, sans pouvoir leur  léguer  aucune protection humaine.  La physion  RdA-X:p.668(.8)
, émus de voir leur maîtresse forcée de leur  léguer  ce noble enfant, promirent par un gest  EnM-X:p.911(37)
 évêque, seule chose mobilière qu'ait pu lui  léguer  ce prélat, admirable type des hommes d  FYO-5:p1056(25)
er ses économies, feu Monsieur venait de lui  léguer  cent écus de rente viagère, elle pouva  Rab-4:p.400(14)
e mérite, si mérite il y a; car je veux vous  léguer  de mon bien, mais ce sera tout ce que   Phy-Y:p1191(17)
u me diras si jamais le siècle actuel pourra  léguer  de pareils songes aux Nathan et aux Bl  Pay-9:p..50(20)
 des meubles, des gilets, et qui allait nous  léguer  des axiomes sur les pantalons, sur la   Pat-Z:p.229(34)
euf ans, économisé mille francs par an, pour  léguer  dix mille francs à sa petite Ursule af  U.M-3:p.817(.9)
compte de sa vie à ses enfants, il doit leur  léguer  l'expérience que lui a vendue le sort,  DFa-2:p..84(.1)
pas jusqu'à concevoir les moyens de se faire  léguer  la bibliothèque et les meubles de son   CdT-4:p.186(28)
comte de La Bastie allait en Provence, et de  léguer  leur fortune à celui des enfants de Mo  M.M-I:p.560(38)
 bonnes manières.  Les duchesses jalouses de  léguer  leurs traditions ignorent souvent la p  Béa-2:p.845(.8)
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eurs des vieillards qui tentent vainement de  léguer  leurs vertus et leurs prudents calculs  Med-9:p.540(24)
e, si elle ne vient pas, j'ai l'intention de  léguer  ma collection au Musée; qu'il s'agit d  Pon-7:p.686(14)
trop présumé de vous en me permettant de lui  léguer  quelques pensées.  Je suis toujours fe  Lys-9:p1210(.3)
ns l'appartement que vous occupez, promit de  léguer  sa fortune à son neveu.  Quand tous ce  Env-8:p.284(.6)
 « Quelle idée bizarre a eue mon frère de me  léguer  son enfant ?  Jolie succession !  Je n  EuG-3:p1072(42)
ur votre oncle, et peut encore l'empêcher de  léguer  tout à l'Église.     — Bah ! nous n'en  U.M-3:p.781(15)
— Eh bien, ma chère madame Cibot, je voulais  léguer  tout ce que je possède à ma petite-cou  Pon-7:p.609(34)
 oiseaux.  Enfin il poursuivait la gloire de  léguer  un cabinet d'histoire naturelle à la v  Pay-9:p.264(39)
lui arrachaient d'atroces douleurs, il pu me  léguer  un de ces soins à remplir auxquels les  Mes-2:p.397(37)
de mon père et de mes aïeux; j'ai voulu leur  léguer  un héritage et des écussons sans souil  Int-3:p.484(39)
er qu'elle ne nous a pas échapper, soit pour  léguer  un ouvrage de plus à nos neveux; et, d  Phy-Y:p.974(38)
livre; mais il aura la douce satisfaction de  léguer  un quatrième ouvrage au siècle suivant  Phy-Y:p1064(13)
 devait lui fermer les yeux, il comptait lui  léguer  une centaine de mille francs.  L'âge d  Deb-I:p.858(23)
 il exècre donc son frère ? il veut donc lui  léguer  une révolution ? »     La porte de Pey  SMC-6:p.537(33)
atre ans ?...  — Je n'ai pas de fortune à te  léguer , me répondit-il.  — Ne me laissez-vous  Hon-2:p.532(.3)
je puis la remettre ce soir à qui tu veux la  léguer . »     L'assassin laissa échapper un m  SMC-6:p.867(21)
replanter ici par bouture), eh bien, je vous  léguerai  ma fortune.  Est-ce être l'ami d'un   PGo-3:p.186(23)
 trouvais une expérience à faire, je vous la  léguerais  avant de mourir. "  Ma Pépita, dit   RdA-X:p.718(23)
ollections de plusieurs de ses amis, qui lui  léguèrent  leurs coquilles en mourant, et enfi  Pay-9:p.265(13)
rais gentilshommes que le siècle précédent a  légués  à celui-ci, donna de l'espoir à Mme Cé  CéB-6:p.268(32)
de quarante-six mille francs qui lui ont été  légués  par la vieille Mme Lorrain, morte à Pa  Pie-4:p.160(42)
 les trois cent mille francs qui lui étaient  légués  par le testament de Lucien de Rubempré  SMC-6:p.935(.6)
s plus beaux mythes que l'Antiquité nous ait  légués  pour la conduite de nos affaires.  Com  Rab-4:p.281(18)
nt augmenter le nombre de ceux que lui avait  légués  son prédécesseur.  Il inspirait une co  Fer-5:p.808(.6)
faire éprouver toutes les douleurs que tu me  lègues .  Je vivrai, moi ! je vivrai malheureu  FYO-5:p1107(33)
ervir de mère à mes enfants, je te les aurai  légués .  Ton fanatisme pour le devoir, tes pr  Mem-I:p.363(10)
 de vos meubles et immeubles, si vous ne les  léguez  pas à des conditions que la morale rép  Pon-7:p.698(.3)
rissée de tant de si et de mais, que nous la  léguons  à nos neveux; il faut leur laisser qu  Phy-Y:p.947(30)
le moral du docteur Rouget, son grand-père.   Léguons  la solution de cet autre problème au   Rab-4:p.277(13)

légume
déployer plus que du talent pour éplucher le  légume  que nous jette aujourd'hui le sort : i  SMC-6:p.501(31)
istigris.  Ne pourrions-nous pas chiquer une  légume  quelconque !  Mon estomac est comme la  Deb-I:p.769(35)
 ! mais on est très bien là pour chiquer les  lég ... pour chiffrer, veux-je dire, les affai  CéB-6:p.146(40) 
tous par vous donner un poulet étique et des  légumes  accommodés avec du beurre fort ?  Tou  SMC-6:p.664(17)
mage, d'oeufs durs mêlés dans une salade, de  légumes  assaisonnés de la manière la moins co  CdV-9:p.646(14)
 sa nourriture de méchantes pommes crues, de  légumes  crus, de châtaignes et de pommes de t  eba-Z:p.590(43)
volait les pommes, les marrons, mangeait les  légumes  crus; il allait gaminer dans les rues  eba-Z:p.590(30)
 sec sur une grande terrine de cendre et des  légumes  cuits à l'eau, sans sel, dans un plat  CdV-9:p.849(34)
inées par lesquelles le jardinier jetait les  légumes  dans la marmite; puis des mûriers en   eba-Z:p.668(20)
ois attirait à lui une autre complication de  légumes  dans la personne de sa femme et de sa  PGr-6:p1103(22)
ir ni les treilles, ni les espaliers, ni les  légumes  desquels Jacquotte prenait grand soin  Med-9:p.412(42)
uelle notre gastronomie blasée redemande les  légumes  du vendredi, tant que nous ne les avo  PCh-X:p.120(35)
ouvercle de la soupière que couronnaient des  légumes  en relief très bien coloriés, à la ma  Med-9:p.500(.9)
 son mouchoir, sa tabatière, son tricot, des  légumes  épluchés à moitié, des lunettes, un c  Fer-5:p.869(.7)
ue les dieux se changeaient en de singuliers  légumes  et autres, pour séduire des femmes, i  SMC-6:p.439(.8)
istait en un gros plat de viande, un plat de  légumes  et une salade.  Le dessert se composa  Deb-I:p.844(28)
t comme élément dans toutes les sauces.  Les  légumes  étaient cueillis de manière à sauter   Pay-9:p.244(.2)
ulture des choux, des oignons, de l'ail, les  légumes  favoris de la classe ouvrière, et fer  Pay-9:p..81(.4)
blées et bordées de quenouilles, à carrés de  légumes  fumés avec le fumier provenant de l'é  Pay-9:p.239(28)
sis de cette partie du Berry, qui fournit de  légumes  le pays à dix lieues à la ronde.  Au-  Rab-4:p.364(29)
 père Pingret, qui souvent venait vendre des  légumes  lui-même au marché, qui vivait d'oign  CdV-9:p.683(36)
 inachevé.  Puis j'ai traversé le marché aux  Légumes  où il y avait déjà des femmes.  De là  Rab-4:p.462(40)
s, la viande de boucherie, les douceurs, les  légumes  ou les fruits ?     — Le gibier.       CSS-7:p1194(.2)
ttent de récolter du seigle, du chanvre, des  légumes  qu'ils savent défendre contre les rig  Ser-Y:p.732(.2)
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jardin, elle y coupait le peu d'herbes et de  légumes  que la nature de ce sol caillouteux y  SMC-6:p.852(42)
risiens, habitués à manger de la verdure des  légumes  qui accomplissent une seconde végétat  Pay-9:p.244(.5)
in et de harengs, d'épluchures, de restes de  légumes  ramassés dans les tas d'ordures que l  Pon-7:p.575(28)
gent, et — attendre cinq années !...     Les  légumes  s'élancent de chez les maraîchers pou  Pet-Z:p..77(.3)
er un ou deux paniers pleins de fruits ou de  légumes  selon la saison, de poulets, d'oeufs,  Deb-I:p.758(18)
e change, à table.  Tout est bien cher.  Les  légumes  sont hors de prix.  Le bois se vend c  Pet-Z:p..85(.3)
ouit d'un jardinier-concierge, avoue que les  légumes  venus dans son terrain, sous ses bâch  Pet-Z:p..77(.5)
 habitude.  La soupe, le bouilli, un plat de  légumes , avaient été, devaient toujours être   PGo-3:p..68(37)
 d'arbres fruitiers, de choux, d'oignons, de  légumes , avaient tous des ruches le long de l  CdV-9:p.711(18)
rnis d'espaliers; il est divisé en carrés de  légumes , bordés de quenouilles que cultive un  Béa-2:p.649(.2)
es dépositions du sonneur, d'une vendeuse de  légumes , des blanchisseuses, des garçons meun  Rab-4:p.464(26)
les, décolorées, manquées; des épluchures de  légumes , des papiers, des fragments de métal.  Fer-5:p.815(26)
ent du pain, qui ramassent des épluchures de  légumes , des restes de carottes, de navets et  Env-8:p.349(42)
t au bas de la terrasse et en obtenaient des  légumes , du foin, des fruits qui suffisaient   eba-Z:p.628(19)
e pas y porter des volailles, des oeufs, des  légumes , du gibier, du foin, de la paille, et  Med-9:p.420(34)
ame.  Je piochais le jardin, j'épluchais les  légumes , et elle ses dix doigts ne se remuaie  Bet-7:p.146(42)
, une omelette aux confitures, une salade de  légumes , et le pot-au-feu sacramentel dont to  Pon-7:p.722(21)
ffer dans les bureaux n'ont pas la vertu des  légumes , je suis revenu prendre ma solde sur   Med-9:p.458(38)
lle, gibier, fruits, fourrage, fleurs, bois,  légumes , le régisseur et sa femme récoltaient  Deb-I:p.810(28)
uilli triomphalement entouré de persil.  Les  légumes , mis à part dans un plat, comptaient   Rab-4:p.426(11)
les; je ne puis ni me courber pour biner des  légumes , ni fouailler l'air en conduisant une  Med-9:p.495(22)
entre sa vaste cour et son jardin cultivé en  légumes , plein d'arbres fruitiers.  Tout, che  U.M-3:p.842(.6)
ufs durs sur de l'oseille placés en face des  légumes , puis une salade tout accommodée à l'  Rab-4:p.426(15)
in, taillait ses arbres, allait examiner ses  légumes , ses bourgeons, et comme tous les vie  Dep-8:p.768(36)
 était celui qui n'avait que son jardin, ses  légumes , ses fruits, ses primeurs à cultiver.  Med-9:p.424(32)
en au monde de plus pur que ces intéressants  légumes , toujours frais et inodores, ces frui  Phy-Y:p1026(.6)
ux !  Allons, Finot, à table !  Chiquons les  légumes  !  Sablons le champagne au succès de   CéB-6:p.158(14)
e médecin, la fantaisie de ne manger que des  légumes  ?  Encore, si c'était par religion, s  MCh-I:p..83(18)
n artiste à la manière dont tu chiqueras les  légumes  », reprit Chaudet en caressant le men  Rab-4:p.291(28)
ne énorme quantité de pain, de fromage et de  légumes ; il lui prouve que, s'il substituait   Rab-4:p.362(.3)
rées, le boeuf, un poulet, une salade et des  légumes .     — Caroline, vous n'avez donc rie  Pet-Z:p..89(25)
orte en lui disant qu'il ne peignait pas les  légumes .  Fougères regarda la pratique sans r  PGr-6:p1103(14)
t à y faire venir de beaux fruits et de bons  légumes .  Il avait si peu d'ouvrage que, sans  Béa-2:p.661(33)
rs vendre le surplus de nos fruits et de nos  légumes .  La vachère qui gouverne la laiterie  Mem-I:p.382(27)
es locataires, pour qu'ils le fournissent de  légumes .  Quant aux fruits, il en récoltait u  EuG-3:p1034(32)

légumineux
ité tout à fait en harmonie avec les courbes  légumineuses  de son visage coloré comme un po  Dep-8:p.730(31)

Lehon
de Sainte-Pélagie.  En ce moment, le notaire  Lehon , le prince de Bergues y font leur temps  SMC-6:p.710(34)

Leibniz
beaux génies en histoire naturelle, tels que  Leibniz , Buffon, Charles Bonnet, etc., on tro  AvP-I:p...8(.2)
 Bonnet, etc., on trouve dans les monades de  Leibniz , dans les molécules organiques de Buf  AvP-I:p...8(.3)
à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet,  Leibniz , Kant, Montesquieu sont la science qu  AvP-I:p..12(10)
r, Voltaire, Newton, Buffon, Bayle, Bossuet,  Leibniz , Lope de Vega, Calderon, Boccace, l'A  Mus-4:p.759(43)
cien, ni Archimède, ni Newton, ni Pascal, ni  Leibniz , ni Kepler, ni Laplace, n'a pu évalue  Emp-7:p.948(10)

Leicester
, que celui de Talma dans son fameux rôle de  Leicester  où tout était joué par lui en nuanc  Mus-4:p.789(32)

Leicheville
le reçut chez elle un cousin de Bouju, M. de  Leicheville , caissier de M. Bodard de Saint-J  eba-Z:p.725(29)



- 346 -

Leipzig
 de Lutzen et Bautzen, et s'est vu écraser à  Leipsick , s'écria Grossetête.  Si la paix se   CdV-9:p.816(11)
 frère aîné, devenu depuis général et mort à  Leipsick , s'engageait comme simple soldat, po  CdV-9:p.731(.9)
ancfort pour berceau, et la maison Virlaz de  Leipzig  pour tutelle; mais l'oncle Virlaz, to  Pon-7:p.534(14)
d'un oncle maternel, marchand de fourrures à  Leipzig , le chef de la maison Virlaz et compa  Pon-7:p.533(31)
1813, en qualité de garde d'honneur : depuis  Leipzig , le vieux baron de l'Estorade n'en av  Mem-I:p.218(20)
nadotte, et disputer la terrible bataille de  Leipzig .  La magnifique parade commandée par   F30-2:p1041(12)
nous, dans nos rangs, comme à la bataille de  Leipzig .  N'est-ce pas des horreurs dont sera  Med-9:p.534(31)

Lekain
s.  J'ai fourni feu M. Joseph Vernet, feu M.  Lekain  et feu M. Noverre.  Ah ! si tu savais   MCh-I:p..67(23)
i employaient la vie, la pensée de Talma, de  Lekain , de Baron, de Contat, de Clairon, de C  FdÈ-2:p.321(.4)

Lelewel
et la bouche.     Cet ami du révolutionnaire  Lelewel  portait une calotte en velours noir q  Env-8:p.375(23)
s réfugiés, le Polonais républicain, fils de  Lelewel , et le noble polonais du parti à la t  FMa-2:p.197(23)

Lélia
mille francs pour lire dans les journaux : "  Lélia , à M. de Rochefide, a battu d'une longu  Béa-2:p.902(40)

Lelièvre
omadaire des encyclopédistes.  L'apothicaire  Lelièvre , homme habile, vit une affaire là où  U.M-3:p.784(32)
peu charlatan, il inventa le fameux baume de  Lelièvre , tant vanté par le Mercure de France  U.M-3:p.784(29)

Lemaître
sque semblable à celle que se fait Frédérick  Lemaître  au dernier acte de La Vie d'un joueu  Rab-4:p.472(14)
t qui furent devinés plus tard par Frédérick  Lemaître  dans un de ses plus terribles rôles.  Rab-4:p.524(10)
 grimer; il eût donné des leçons à Frédérick  Lemaître , car il pouvait se faire dandy quand  SMC-6:p.524(23)
e la tendresse.  « Nous irons voir Frédérick- Lemaître , dit-elle, j'adore cet acteur-là.     SMC-6:p.619(16)
risi, les premiers artistes, comme Frédérick  Lemaître , Monrose, Bouffé, Rubini, Lablache,   Mus-4:p.674(.3)
les jours, mais tromper Mlle Mars, Frédérick  Lemaître , Potier, Talma, Monrose, est le comb  P.B-8:p.128(33)
voyant ses deux amis et en imitant Frédérick  Lemaître .     Théodore Gaillard, jadis homme   CSS-7:p1162(21)

Léman
 se rencontrent dans cette saison sur le lac  Léman , deux cavaliers arrivèrent au Pré-l'Évê  Cat-Y:p.341(23)

Lémane
 Subagitatrice, fille de la Grande-Grèce; la  Lémane , avec ses voluptés douces et chatouill  Phy-Y:p.993(35)

Lemare
uet de l'immortel Fumade, si la cafetière de  Lemare , si les tapis à bon marché sont inconn  Pat-Z:p.227(43)

Lemblin
parti de ma position. »     Le soir, au café  Lemblin , au café Minerve, le colonel Philippe  Rab-4:p.314(.3)
n des bonapartistes les plus assidus du café  Lemblin , véritable Béotie constitutionnelle;   Rab-4:p.297(40)

Lemercier
rthollet, Monge, Bonald, l'abbé de Boulogne,  Lemercier , quelquefois Ducis, et toutes les c  eba-Z:p.542(43)

Lemire
nait bien le ménage, fut saisie de terreur.   Lemire  parti, la veuve se mit à pleurer.       Rab-4:p.292(11)
 étonnante assiduité à la classe de dessin.   Lemire , professeur du Lycée impérial, frappé   Rab-4:p.292(.6)

lemme
s milliers de théorèmes, de propositions, de  lemmes , de corollaires sur le mouvement appli  Pat-Z:p.260(41)
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Lempereur
, Gigonnet et autres !     — Il n'y a que M.  Lempereur  de venu.     — Il recevra le beau m  CéB-6:p.241(10)

Lemprun
un attentat à sa probité septuagénaire.  Mme  Lemprun  abandonna toute sa succession à sa fi  P.B-8:p..35(39)
on de quinze cents francs au nom de la veuve  Lemprun  comme usufruitière.  Ainsi, au commen  P.B-8:p..36(13)
 fille unique appelée Modeste.  Mlle Modeste  Lemprun  devait hériter la fortune de sa mère,  P.B-8:p..35(.3)
irent trente mille francs.  La succession de  Lemprun  en avait donné tout autant, et ces de  P.B-8:p..36(.6)
te mille francs.  Le vieux Galard, M. et Mme  Lemprun  étaient enchantés de cette alliance,   P.B-8:p..35(18)
llier.  Six jours après le mariage, le vieux  Lemprun  fut victime d'un vol audacieux dont p  P.B-8:p..35(31)
er les marais et les champs de son père, Mme  Lemprun  pria Brigitte, dont la capacité, la p  P.B-8:p..35(43)
es inscriptions au Grand Livre en confiant à  Lemprun  qu'elle ne se marierait jamais, et ni  P.B-8:p..35(22)
euseté faite à Colleville.  La vieille maman  Lemprun  se chargea de mettre la petite créatu  P.B-8:p..43(22)
 de 1815.  Les auteurs du vol ayant échappé,  Lemprun  voulut solder la différence, et quoiq  P.B-8:p..35(34)
r entrer à la Banque, lors de la fondation.   Lemprun , alors chef de service, jouissait de   P.B-8:p..35(.9)
 plus ancien des garçons de la Banque, nommé  Lemprun , avait une fille unique appelée Modes  P.B-8:p..35(.2)
utée à douze mille francs donnés par le père  Lemprun , et à douze mille francs donnés par l  P.B-8:p..35(15)
connue et qui gérait les affaires de Modeste  Lemprun , la fille d'un des employés qui avait  P.B-8:p..54(10)
de sept ans, adorée par la bonne vieille Mme  Lemprun , qui mourut en 1829, laissant vingt m  P.B-8:p..45(25)
oitait toujours, puis la fortune du bonhomme  Lemprun , un homme sorti de la maison Thélusso  P.B-8:p..35(.7)

Lemulquinier
 point de beurre à mettre sur mon pain ? dit  Lemulquinier  à Josette.     — Et de l'argent   RdA-X:p.782(27)
 ? » dit Martha en entendant M. Claës mettre  Lemulquinier  aux ordres de sa fille.     Le p  RdA-X:p.735(43)
de celui dans l'atmosphère duquel il vivait,  Lemulquinier  avait conçu pour son maître un s  RdA-X:p.708(38)
es d'un homme du peuple ou d'un enfant; mais  Lemulquinier  avait soin de le lui traduire co  RdA-X:p.830(33)
es et mariées.  Martha, reprit-elle, dites à  Lemulquinier  d'aller chez M. de Solis, pour l  RdA-X:p.734(17)
ne expérience.  Il ordonna d'un air triste à  Lemulquinier  de faire évaporer des gaz ou des  RdA-X:p.804(43)
aison; elle y mourait de mille maux inouïs.   Lemulquinier  devint alors pour elle une espèc  RdA-X:p.731(26)
he.     — Mademoiselle a si bon coeur », dit  Lemulquinier  dont la face en écumoire grimaça  RdA-X:p.788(21)
isé...     — Ah ! ça se ferait comme ça, dit  Lemulquinier  en contemplant son maître avec a  RdA-X:p.805(17)
selle fait là-haut de la belle ouvrage ! dit  Lemulquinier  en descendant à la cuisine pour   RdA-X:p.782(15)
 m'a dit de ranger son laboratoire, répondit  Lemulquinier  en se retournant vers les deux f  RdA-X:p.735(37)
ts ?     — Oui, mon petit milicien, répondit  Lemulquinier  en souriant et lui frappant sur   RdA-X:p.832(.6)
concevait l'espoir d'une prochaine réussite;  Lemulquinier  était-il morne, sombre, elle lui  RdA-X:p.731(30)
ux et les équipages étaient vendus.  Quoique  Lemulquinier  gardât le plus profond secret su  RdA-X:p.827(26)
toujours.  Elle essaya donc de partager avec  Lemulquinier  le droit d'entrer dans le labora  RdA-X:p.690(23)
qui déjeunait à quelques pas de là, ayant vu  Lemulquinier  levant sa canne pour faire sauve  RdA-X:p.832(22)
 moi, tu me sauveras de ce dernier malheur.   Lemulquinier  m'a prêté, pour une dernière exp  RdA-X:p.822(26)
.     Le lendemain matin, Balthazar suivi de  Lemulquinier  monta dans son laboratoire comme  RdA-X:p.804(34)
é comme son maître par de constants travaux,  Lemulquinier  n'avait pas eu à subir comme lui  RdA-X:p.814(41)
 avec les fils d'une immense pile de Volta.   Lemulquinier  occupé à faire mouvoir le platea  RdA-X:p.779(40)
l t'appartient, mon ange. »  Puis il renvoya  Lemulquinier  par un geste, et dit au notaire   RdA-X:p.823(32)
licieuse identité de sentiment.     Le vieux  Lemulquinier  paraissait se rajeunir, il allai  RdA-X:p.708(26)
 qu'elle n'osait lui demander; elle trouvait  Lemulquinier  plus favorisé qu'elle, elle, l'é  RdA-X:p.690(30)
ché.  Faites-vous-y des poulets rôtis. »      Lemulquinier  prit son pain et sortit.     « I  RdA-X:p.782(42)
ti depuis environ une heure.  Sans doute, M.  Lemulquinier  promenait son maître sur les rem  RdA-X:p.828(30)
squ'au laboratoire, et après avoir obtenu de  Lemulquinier  que Balthazar vînt lui parler, c  RdA-X:p.751(32)
   Le lendemain matin, Marguerite apprit par  Lemulquinier  que M. Claës était sorti.  Cette  RdA-X:p.803(.5)
on au dévouement de Martha, de Josette et de  Lemulquinier  qui avait l'habitude de la condu  RdA-X:p.827(.5)
d'une attaque de paralysie entre les bras de  Lemulquinier  qui le ramena chez lui sur un br  RdA-X:p.832(38)
able.  Il n'y avait pas jusqu'à la figure de  Lemulquinier  qui ne prêtât aux croyances ridi  RdA-X:p.830(41)
     Balthazar réitéra un signe affirmatif à  Lemulquinier  qui, fasciné par son maître, rép  RdA-X:p.817(10)
ciers, vieux sorciers ! sorciers, na ! »      Lemulquinier  se dressa sur ses pieds, et mena  RdA-X:p.832(19)
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tout à coup la porte du parloir s'ouvrit, et  Lemulquinier  se montra le visage flamboyant d  RdA-X:p.822(18)
e réussit, nous serons heureux ! »  Claës et  Lemulquinier  seuls disaient : « Nous réussiro  RdA-X:p.794(23)
d'un air embarrassé : « Je ne sais pas, mais  Lemulquinier  te le dira.  Ce brave garçon est  RdA-X:p.816(31)
celle d'un casse-noisette allemand, jeta sur  Lemulquinier  un regard aigre que la couleur v  RdA-X:p.734(38)
el et Pierquin étaient obligés de remettre à  Lemulquinier  une somme mensuelle pour subveni  RdA-X:p.827(19)
vu mon père si aimable », répondit-elle.      Lemulquinier  vint annoncer que le dîner était  RdA-X:p.705(32)
    — Je descends », répondit Balthazar.      Lemulquinier  vint un moment après, en disant   RdA-X:p.753(35)
ici ? dit Marguerite.     — Monsieur, reprit  Lemulquinier , doit... »     À ces mots, Balth  RdA-X:p.817(.1)
e pas dans le malheur, Marguerite entra chez  Lemulquinier , dont la chambre était aussi nue  RdA-X:p.829(18)
d sujet de querelle entre ces deux femmes et  Lemulquinier , dont la froideur avait eu pour   RdA-X:p.736(.3)
incère, Balthazar, derrière lequel se tenait  Lemulquinier , eut une émotion si pénétrante q  RdA-X:p.825(17)
es à Josette qui en accablait Lemulquinier.   Lemulquinier , froid et insensible, mangeait a  RdA-X:p.734(26)
our la première fois, il ne restait plus que  Lemulquinier , Josette la cuisinière, et une v  RdA-X:p.724(30)
er à son mari de venir la voir; mais quoique  Lemulquinier , le vieux valet de chambre, eût   RdA-X:p.697(21)
elà de mes espérances.  Je viens de penser à  Lemulquinier , mon père chéri, le peu de mots   RdA-X:p.824(33)
s la maison et dans la ville qui l'ignorait;  Lemulquinier , son valet de chambre, le savait  RdA-X:p.749(12)
 fatalités qui ne s'expliquent pas, Claës et  Lemulquinier , sortis de grand matin, avaient   RdA-X:p.831(21)
uise propreté des Flamands.  De concert avec  Lemulquinier , valet de chambre de son mari, J  RdA-X:p.689(36)
ée, s'avança naïvement vers le banc et dit à  Lemulquinier  : « C'est-y vrai, monsieur, que   RdA-X:p.832(.3)
vécu.  Épargne, épargne nos enfants. »     «  Lemulquinier  », cria Balthazar d'une voix ton  RdA-X:p.756(18)
 « Monsieur désire quelque chose ? » demanda  Lemulquinier .     Marguerite, qui était tout   RdA-X:p.816(37)
 arrangé de la même façon, chaque année, par  Lemulquinier .     « Aimez-vous les tulipes ?   RdA-X:p.743(.3)
rires étouffés qui attirèrent l'attention de  Lemulquinier .     « Tiens, vois-tu celui-là d  RdA-X:p.831(34)
lons, gamins, respect à un grand homme ! dit  Lemulquinier .     — À la chienlit ! crièrent   RdA-X:p.832(16)
ais mort...     — Monsieur, monsieur, criait  Lemulquinier .     — Eh bien ? dit Balthazar e  RdA-X:p.822(34)
e lui pour lui dire à l'oreille : « Renvoyez  Lemulquinier .     — Non, non, mon enfant, j'a  RdA-X:p.780(12)
lle francs d'économies, nous les donnerons à  Lemulquinier .  Après vous avoir si bien servi  RdA-X:p.824(38)
tion dans laquelle se trouvaient son père et  Lemulquinier .  Le valet avait-il sur le maîtr  RdA-X:p.818(25)
ses interjectives à Josette qui en accablait  Lemulquinier .  Lemulquinier, froid et insensi  RdA-X:p.734(25)
 est trop tard », ajouta-t-elle en regardant  Lemulquinier .  « Marguerite », s'écria-t-elle  RdA-X:p.756(23)

Lenclos (Ninon de)
rry va bien au dix-huitième siècle, Ninon de  Lenclos  au dix-septième, Marion de Lorme au s  SMC-6:p.441(.1)
aujourd'hui ne peut donner l'idée.  Ninon de  Lenclos  et Marion Delorme ont seules, en Fran  Mar-X:p1047(22)

lendemain
la vérité.     CHAPITRE III     UN JOUR SANS  LENDEMAIN      Les derniers événements de cett  Cho-8:p1069(.4)
vier trouva ce temps trop long, réassigna le  lendemain  à bref délai, et obtint, le 19, un   I.P-5:p.609(25)
.  Par hasard il n'y avait pas de journal le  lendemain  à cause d'une fête, et Philippe, po  Rab-4:p.349(.2)
e; mais il resta pendant toute la nuit et le  lendemain  à Clochegourde.  Quoiqu'il eût envo  Lys-9:p1126(25)
des façons avec lui-même, en était arrivé le  lendemain  à craindre que ce mariage manquât.   Mus-4:p.739(33)
   — Nous le taonnerons », dit Oscar.     Le  lendemain  à deux heures, Oscar vit entrer et   Deb-I:p.854(24)
ve.  Il ne voulut rien préjuger, et remit au  lendemain  à donner son avis, après avoir ordo  Fer-5:p.856(32)
uché tous les soirs à huit heures et levé le  lendemain  à huit heures, il dormait depuis vi  Dep-8:p.762(29)
erons de votre affaire : j'y songerai. "  Le  lendemain  à huit heures, j'étais chez le viei  Gob-2:p.980(28)
le malheureux, un fils de famille, mourut le  lendemain  à l'hôpital où il fut transporté.    Rab-4:p.373(33)
plus haut point, et il se proposa d'aller le  lendemain  à la mairie afin de savoir si l'arc  M.M-I:p.581(.7)
s d'un parricide.  Elle ne pensait jamais le  lendemain  à la veille.  Pour elle, l'avenir é  CéB-6:p..87(.2)
urés.  L'un d'eux, un négociant, a confié le  lendemain  à M. Savaron un procès délicat, qu'  A.S-I:p.927(40)
èrent les chagrins cuisants de Hulot.     Le  lendemain  à midi, après un succulent déjeuner  Bet-7:p.362(32)
tant, le lisant et le recachetant.  Puis, le  lendemain  à neuf heures, il voulait anéantir   Pon-7:p.695(28)
 pousse si bien le cas extraordinaire que le  lendemain  à neuf heures, l'infirmier court au  eba-Z:p.524(27)
turel que le comte ne soupçonna rien.     Le  lendemain  à quatre heures, chez Mme d'Espard,  FdÈ-2:p.350(28)
  Elle pria Calyste d'employer la journée du  lendemain  à se procurer une barque et des mat  Béa-2:p.780(.5)
sroches, La Peyrade prit rendez-vous pour le  lendemain  à sept heures.     L'avenir et la f  P.B-8:p.156(.5)
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, sont-ils des exceptions grandioses.     Le  lendemain  à six heures du matin, Mme Cibot ex  Pon-7:p.631(41)
essure, et ne lui permit pas de retourner le  lendemain  à son atelier.  Consultation faite,  Bou-I:p.419(11)
e un pacte en soi-même afin de s'éveiller le  lendemain  à une certaine heure.  — Oui, j'ai   Cho-8:p1207(18)
s effets des libraires auxquels il allait le  lendemain  acheter, à prix débattus au comptan  I.P-5:p.352(26)
ote et lui recommanda de venir le trouver le  lendemain  afin d'aviser aux moyens d'assurer   Ven-I:p1140(11)
tion en invitant Petit-Claud à dîner pour le  lendemain  afin de causer affaires.  Puis il r  I.P-5:p.638(40)
ice ne fut pas même aperçu par Philippe.  Le  lendemain  Agathe avait vieilli de dix années.  Rab-4:p.321(33)
table indiquaient une révolte, la matinée du  lendemain  allait donc être décisive.     Le l  Cat-Y:p.327(14)
outes deux elles quittèrent le salon.     Le  lendemain  Antonin et Frédéric Marest se trouv  Dep-8:p.794(40)
 à tout moment confirmé de jour en jour.  Le  lendemain  approuve la veille et grossit le tr  Béa-2:p.822(13)
ures pour retourner chez elle.  Il dormit le  lendemain  assez tard, attendit vers midi Mme   PGo-3:p.256(33)
 M. d'Aiglemont et sa femme se trouvèrent le  lendemain  assis au fond de leur voiture, sans  F30-2:p1093(.1)
  « Dieu vous a punie, lui dit sa cousine le  lendemain  au déjeuner, vous m'avez désobéi, v  Pie-4:p.125(.3)
Raoul, en se trouvant une infâme ingrate, le  lendemain  au milieu de son paradis.     « Que  FdÈ-2:p.309(18)
t-il, elle est à moi. »     Lucien partit le  lendemain  au petit jour, accompagné de David   I.P-5:p.255(17)
la famille, avertir Agathe d'aller signer le  lendemain  au Trésor, rue Vivienne, le transfe  Rab-4:p.322(39)
re pour les interrogatoires à faire subir le  lendemain  aux deux prévenus.     Donc, pendan  SMC-6:p.727(34)
 quitta l'Opéra, commanda sa voiture pour le  lendemain  avant huit heures, et se trouva dès  FdÈ-2:p.362(42)
nt.  La portière dit à Godefroid de venir le  lendemain  avant neuf heures.     En se souven  Env-8:p.364(11)
 a faits à sa maison. »     Il fut décidé le  lendemain  avec Chesnel que Mlle Armande irait  Cab-4:p1032(25)
pérance très convenable.  Ce notaire vint le  lendemain  avec l'empressement de l'esclave, e  CdM-3:p.555(33)
oiselle.  Il vous tournera le dos du jour au  lendemain  avec la lâcheté d'un Vilquin.     —  M.M-I:p.663(20)
isible que soit la Révélation extérieure, le  lendemain  Balaam doute de son ânesse et de lu  Ser-Y:p.830(31)
 on regarda la jeune femme comme sauvée.  Le  lendemain  Calyste était chez Mme de Rochefide  Béa-2:p.879(24)
chez les Bretons », dit le chevalier.     Le  lendemain  Calyste vit venir Charlotte, mise d  Béa-2:p.830(15)
 mère de vingt manières différentes; mais le  lendemain  Caroline devina tout d'abord sur ce  DFa-2:p..23(.7)
avré.     Schmucke qui s'attendait à voir le  lendemain  ce pauvre garçon de théâtre, le seu  Pon-7:p.744(35)
me, d'un peintre ? non, non !  Je tuerais le  lendemain  celui qui l'aurait souillée d'un re  ChI-X:p.432(.7)
lle, et la vantait; mais elle payait cher le  lendemain  ces flatteries nécessaires au triom  Lys-9:p1029(.5)
vec une sorte d'admiration craintive.     Le  lendemain  chacun se dit à l'oreille chez Mme   Pie-4:p..57(.8)
d'accord avec mon hôtesse, et m'installai le  lendemain  chez elle.  Je vécus dans ce sépulc  PCh-X:p.137(16)
oir au spectacle, décidé à ne revenir que le  lendemain  chez mon père, mais armé contre lui  PCh-X:p.123(12)
nsorcelé, je lui avais promis de l'amener le  lendemain  chez notre papa Gobseck.  Les mots   Gob-2:p.984(32)
les promesses de la veille, se produisait le  lendemain  comme une maîtresse nouvelle.  En t  PCh-X:p.159(37)
tures.  Je m'endormis avec l'idée d'aller le  lendemain  confier à Rastignac la singulière d  PCh-X:p.164(17)
 un habile tailleur, et il se promit bien le  lendemain  d'aller chez le plus célèbre, afin   I.P-5:p.283(12)
compagne.     Un beau matin de printemps, le  lendemain  d'un bal, ou la veille d'une partie  Phy-Y:p.998(17)
  — Quoi ! c'est vous qui nieriez l'amour le  lendemain  d'un mariage ?     — D'abord, dit-i  Phy-Y:p1190(29)
 autour de Paris la campagne de Rome pour le  lendemain  d'un saccage dont la tempête souffl  Pay-9:p..58(31)
 journal est devenue un tel plaisir, que, le  lendemain  d'une fête solennelle, ils s'en von  DFa-2:p..25(25)
Paris qui puisse cracher en un moment, et le  lendemain  d'une fin de mois, une centaine de   Gob-2:p.985(22)
ille d'un combat avec l'esprit public, ou le  lendemain  d'une question diplomatique qui ava  Emp-7:p1016(14)
au hasard des batailles; tâchez d'arriver le  lendemain  d'une victoire, ils seront sauvés !  Ten-8:p.675(.2)
er d'ailleurs, que voici ce qui se disait le  lendemain  dans l'empyrée bourgeois où Pons ac  Pon-7:p.556(10)
riva très heureusement vide.     Débarqué le  lendemain  dans la nuit à Paris, le notaire se  Cab-4:p1045(38)
uit, au bal ou ailleurs; tu la rencontres le  lendemain  dans la rue, et tu as l'air de la r  MNu-6:p.343(22)
un libraire qui assistait au dîner, parut le  lendemain  dans Le Miroir; mais la révélation   I.P-5:p.516(28)
 admis dans leur loge peut les aller voir le  lendemain  dans leur maison.  Le voyageur ne c  Mas-X:p.569(39)
enant sa religion.  Elle passa la journée du  lendemain  dans un état de stupeur morale mêlé  DdL-5:p1004(.1)
 eu soin d'elle comme si elle se trouvait au  lendemain  de ce beau portrait, comme si elle   Mem-I:p.201(24)
e eux pour tout le reste de leur vie.     Le  lendemain  de ce jour fatal, Diard alla chez u  Mar-X:p1080(14)
ar une soirée d'hiver, se trouve couverte le  lendemain  de ces blanches et bizarres cristal  Phy-Y:p.905(.3)
st sur votre compte, » dit Catherine.     Le  lendemain  de cette affreuse exécution, le pri  Cat-Y:p.307(.6)
le chevalier du Vissard, mort à Savenay.  Le  lendemain  de cette affreuse journée, Amédée p  eba-Z:p.638(39)
 aimé n'avait ni délicatesse ni honneur.  Le  lendemain  de cette affreuse vision, après le   Rab-4:p.330(.4)
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grins que je m'étais créés.  Par malheur, le  lendemain  de cette bonne journée, une lettre   Med-9:p.564(27)
science humaine n'a point de mesures.     Le  lendemain  de cette conférence, il vint dîner   P.B-8:p.128(43)
pensa Cointet en saluant Petit-Claud.     Le  lendemain  de cette conférence, le 30 avril, l  I.P-5:p.590(.5)
 je ne réussis pas, je verrai le curé. "  Le  lendemain  de cette conversation, en me promen  Hon-2:p.562(20)
dans le ciel, tu le sauras un jour. »     Le  lendemain  de cette mort, Eugénie trouva de no  EuG-3:p1171(.9)
à ce pauvre cousin, dit Cécile à son père le  lendemain  de cette offre, de se bien connaîtr  Pon-7:p.540(.5)
laës, ne soyons pas heureux à demi. »     Le  lendemain  de cette soirée si grave dans la vi  RdA-X:p.724(15)
e donner le rôle principal à Coralie.     Le  lendemain  de cette soirée, au moment où Coral  I.P-5:p.536(10)
la suivrai peut-être dans la tombe. »     Le  lendemain  de cette visite, Mme Jules empira d  Fer-5:p.882(33)
, et qui, malheureusement, avait raison.  Le  lendemain  de l'acceptation du compte de tutel  U.M-3:p.911(26)
, remplissez vos verres.  À pareille fête le  lendemain  de l'élection !     — Qu'est-ce que  P.B-8:p.111(11)
Bible.  Après s'être accordé la vie jusqu'au  lendemain  de l'infidélité, la victime pouvait  SMC-6:p.644(.3)
signe qu'il n'y avait aucun espoir. »     Le  lendemain  de l'opération, Désiré mourut en ef  U.M-3:p.986(12)
ù elles ont eu l'envie d'être aimées.     Le  lendemain  de l'ovation qui justifiait le pass  I.P-5:p.659(.5)
e du plus jeune; le plus jeune était mort le  lendemain  de la bataille.  Enfin, à minuit, u  F30-2:p1112(.9)
e en regardant l'avocat dans son cabinet, le  lendemain  de la conférence entre Albert et l'  A.S-I:p.992(11)
 j'irai », dit Lucien d'un air grave.     Le  lendemain  de la confirmation de son malheur,   SMC-6:p.674(30)
 la première olympiade, comme elle vivait le  lendemain  de la création, ou la veille de la   Ser-Y:p.831(.4)
e croyance, et le magistrat fut convaincu le  lendemain  de la culpabilité de son cousin.  T  Pon-7:p.563(18)
rouver d'aériennes promesses de bonheur.  Le  lendemain  de la dernière nuit, il descendit a  DdL-5:p1034(28)
  Historiquement, les paysans sont encore au  lendemain  de la Jacquerie, leur défaite est r  Pay-9:p.126(27)
çait son fils, il annonça son départ pour le  lendemain  de la messe des relevailles, en pre  EnM-X:p.892(.5)
une, et tu dois te considérer comme étant au  lendemain  de la misère, rien n'arrêtera la fu  RdA-X:p.783(41)
ur.  Or, cette lettre, remise chez Lucien le  lendemain  de la mort d'Esther, avait été sans  SMC-6:p.758(19)
mour sur un tombeau, de le savoir ajourné au  lendemain  de la mort de cette vieille dame.    U.M-3:p.940(20)
On dit qu'elle a couru chez lui, à Paris, le  lendemain  de la mort de l'actrice !...  Peut-  I.P-5:p.677(23)
 ces raisonnements me forcèrent de penser au  lendemain  de la mort, et je me trouvai aux pr  Med-9:p.571(21)
hamp de bataille, sans avoir jamais songé au  lendemain  de la mort.  La vie militaire exige  Mel-X:p.379(22)
cès criminel.     À cinq heures du matin, le  lendemain  de la plaidoirie de M. de Grandvill  Ten-8:p.665(34)
in.  Ce fut à Sébastien que du Bruel dit, le  lendemain  de la première représentation d'un   Emp-7:p.963(17)
  Nous ne pouvons être l'un à l'autre que le  lendemain  de la réhabilitation de votre père,  CéB-6:p.292(.4)
fameux Deux-Cent-Vingt-et-Un.  Aussi, dès le  lendemain  de la révolution de Juillet, prêcha  A.S-I:p.993(35)
aits disent tout.  Voici donc les faits.  Le  lendemain  de la revue, Mme de Langeais envoya  DdL-5:p1009(11)
a plus légère commotion.     Le jeudi matin,  lendemain  de la soirée ministérielle et de la  Emp-7:p.960(42)
n ami nous ne l'aurions pas sauvé ! »     Le  lendemain  de la terrible scène sous le pavill  FMa-2:p.238(12)
r réglé, barbouillé de notes de musique.  Le  lendemain  de la vente ces partitions avaient   Gam-X:p.513(42)
 Orléanistes, à la Gauche, gens à égorger le  lendemain  de la victoire, car tout gouverneme  CdM-3:p.647(13)
dats peuvent se souvenir d'avoir éprouvée au  lendemain  de la victoire.  Aussi vit-il devan  FYO-5:p1094(.5)
e devenu son client.  Voici pourquoi.     Le  lendemain  de la visite que lui fit sa belle-f  I.P-5:p.610(25)
qualités la satisferaient pleinement.     Le  lendemain  de leur arrivée, les deux rivaux, e  M.M-I:p.618(22)
t des chefs qui se comprissent mieux.     Le  lendemain  de leur départ, Hulot et ses deux a  Cho-8:p.962(35)
éatures qui doivent s'asseoir près de lui le  lendemain  de leur mort ? dit le bonhomme Alai  Env-8:p.318(23)
nt la cuisse d'un faisan, furent livrées, le  lendemain  de leur naissance cérébrale, à des   I.G-4:p.566(38)
s aiment !...  Après cinq ans, elles sont au  lendemain  de leur premier jour de bonheur, el  SMC-6:p.515(13)
r.     « Me parler de votre femme presque le  lendemain  de ma faute !...  Pourquoi ne me di  Béa-2:p.880(16)
ème année encore mieux que je ne le serai le  lendemain  de mes noces mystérieuses.  Cette f  Mem-I:p.367(22)
tions.  Je ne me chargerai de plaider que le  lendemain  de mon élection.     — Faites une c  A.S-I:p.991(.9)
; mais, comme Sixte Quint, je serai jeune le  lendemain  de mon élection.  J'entrerai dans m  A.S-I:p.979(39)
puis un an, nous nous sommes si peu vus.  Le  lendemain  de mon mariage, nous serons séparés  Mem-I:p.368(23)
n malade à qui je devais couper la cuisse le  lendemain  de mon rêve...     — Et vous avez t  Cat-Y:p.455(23)
que ferez-vous ?  — Je me le suis demandé le  lendemain  de mon rhume.  — Et... ? dit-elle a  AÉF-3:p.687(22)
st bien triste.     — Aimeriez-vous, pour un  lendemain  de noces, de vous trouver sur une g  CdM-3:p.618(17)
ctave ni moi nous ne pouvons nous estimer le  lendemain  de notre réunion : il m'aura déshon  Hon-2:p.582(28)
eunait seul, et Dieu sait comme !  Aussi, le  lendemain  de sa conversation avec M. Hochon,   Rab-4:p.481(32)
décidé de pendre la crémaillère chez elle le  lendemain  de sa faute et du mariage des deux   Bet-7:p.182(42)
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elle et de ses pleurs, en lui disant que, le  lendemain  de sa mort, lui et Marie seraient d  Gre-2:p.434(43)
 de génie n'avait pas un seul protecteur; le  lendemain  de sa mort, mille voix s'écrièrent   V.F-4:p.918(21)
e donnent pas; tandis qu'Esther, toujours au  lendemain  de sa première félicité, vivant à t  SMC-6:p.490(20)
 capitaine et le brick sont en mer. »     Le  lendemain  de sa réception, l'huissier de la j  P.B-8:p.143(36)
t le plus grand de tous les artistes.     Le  lendemain  de son arrivée au Prébaudet, Mlle C  V.F-4:p.889(17)
ut aux jeunes filles.  Quand en se levant le  lendemain  de son arrivée aux Rouxey, Rosalie   A.S-I:p.987(14)
ibilet, disait le général à son régisseur le  lendemain  de son arrivée en lui donnant un su  Pay-9:p.154(12)
 faire hausser le prix des céréales.  Or, le  lendemain  de son arrivée, il aperçut le toit   Rab-4:p.449(17)
mplaisamment aller au milieu des champs.  Le  lendemain  de son arrivée, il gravit, non sans  PCh-X:p.276(35)
thèque de cent quarante mille francs.     Le  lendemain  de son arrivée, Philippe se présent  Rab-4:p.471(33)
ort; ce que c'est que de penser forcément au  lendemain  de son dernier jour, à ce que l'on   Bet-7:p.432(23)
a prudence s'était heureusement réveillée le  lendemain  de son entrevue.  Il surprit presqu  DFa-2:p..56(.3)
iner le tapage que dut y faire son retour le  lendemain  de son installation au Prébaudet, e  V.F-4:p.891(25)
u entre l'Alouette et les Bouillards.     Le  lendemain  de son installation sous le toit ma  eba-Z:p.676(41)
 étaient émues de voir cet homme toujours au  lendemain  de son malheur.     « Allez vous pr  CéB-6:p.290(23)
trat comme le pendu à une exécution; mais le  lendemain  de son mariage, si Mme Petit-Claud   I.P-5:p.675(11)
l railleusement en répétant la phrase qui le  lendemain  de son retour avait dissipé les rêv  M.M-I:p.692(13)
s semblables au Super flumina Babylonis.  Le  lendemain  de son retour, Beauvouloir vint voi  EnM-X:p.937(19)
eront pas de manière à te gâter la taille le  lendemain  de ton mariage; rien n'est plus bou  CdM-3:p.611(.2)
Dieu !     — Vous ajourneriez mon bonheur au  lendemain  de votre mort ?     — Ce serait hor  U.M-3:p.885(18)
d, si terrible hier, car je suis toujours au  lendemain  de votre vengeance; puisse donc la   DdL-5:p1026(13)
s au collet; on riait, on buvait, c'était le  lendemain  des noces de la Godain, que l'on de  Pay-9:p.338(29)
 n'osa pas lui dire l'état des choses, ni le  lendemain  des noces, ni les jours suivants.    I.P-5:p.561(24)
élevés à la campagne, Pierrette s'éveilla le  lendemain  deux heures avant la cuisinière.  E  Pie-4:p..78(.4)
pêchèrent de parler de cette séparation.  Le  lendemain  devait être et fut une fête au mili  Mus-4:p.751(19)
s demande est simple comme bonjour. »     Le  lendemain  devait prendre place parmi les jour  PGo-3:p.210(.5)
n ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le  lendemain  devant un homme, à regarder froidem  I.P-5:p.244(.4)
aux de marchandises qui pouvaient du jour au  lendemain  devenir la proie d'un ennemi dont l  Dep-8:p.752(39)
e ruinerait ! dit Gaudissard, il pourrait le  lendemain  devoir cinq cents francs aux hospic  Pon-7:p.654(24)
 de se taire et de surveiller la maison.  Le  lendemain  dimanche, ils recevaient leurs amis  CéB-6:p..74(41)
onheur, de l'attendre depuis minuit jusqu'au  lendemain  dix heures, Joseph, qui ne voyait p  Rab-4:p.335(22)
rra-t-on ici par quelques échappées.  Dès le  lendemain  du bal donné par lady Dudley, sans   FdÈ-2:p.327(.5)
    — Qu'en as-tu fait ?  Tu l'as enlevée le  lendemain  du bal masqué...     — Oui, le lend  SMC-6:p.478(.5)
me, car le bon homme était tous les jours au  lendemain  du bienfait.  Sa joie lui avait ôté  FdÈ-2:p.365(33)
.  Enfin, il était calme comme un failli, le  lendemain  du bilan déposé.     À la porte de   Bet-7:p.419(19)
l ne l'avait que désirée, il ne l'aima qu'au  lendemain  du bonheur : l'amour n'est peut-êtr  PGo-3:p.263(.3)
eusement retroussé, s'effaceraient ou non le  lendemain  du coeur des passants qui l'admirai  DFa-2:p..37(10)
me.  En revenant de la messe où elle alla le  lendemain  du départ de Charles, et où elle av  EuG-3:p1147(.9)
re, et pour elle ils arrivèrent bientôt.  Le  lendemain  du départ de Charles, la maison Gra  EuG-3:p1146(26)
is de la vie matérielle, elle s'arrangea, le  lendemain  du départ de Diard, avec un traiteu  Mar-X:p1084(41)
au curé que ce pauvre père était toujours au  lendemain  du fatal arrêt.  On n'eut pas à jug  Ten-8:p.672(14)
lus qu'au Bois ou aux Champs-Élysées.     Le  lendemain  du jour où Esther fut enfermée dans  SMC-6:p.562(39)
 toute la famille en cas d'indiscrétion.  Le  lendemain  du jour où Esther quitta son appart  SMC-6:p.629(29)
ondit-il en la serrant sur son coeur.     Le  lendemain  du jour où Ginevra quitta la maison  Ven-I:p1085(.5)
 le lendemain du bal masqué...     — Oui, le  lendemain  du jour où j'ai vu insulter un être  SMC-6:p.478(.7)
.  L'espoir de parvenir me remet toujours au  lendemain  du jour où je t'ai vue pour la prem  A.S-I:p.980(23)
.     — Mon sang et ma vie étaient à vous le  lendemain  du jour où je vous vis dans la gale  RdA-X:p.784(37)
montra toute la beauté de son caractère.  Le  lendemain  du jour où l'accusation approuvée p  Ten-8:p.641(43)
s rien de cela, car, après vous avoir vue le  lendemain  du jour où la belle Adeline m'a pri  Bet-7:p.160(.5)
se rendent en province comme à Paris.     Le  lendemain  du jour où le père Séchard eut donn  I.P-5:p.610(38)
iment refusé sans en parler à Véronique.  Le  lendemain  du jour où le vicaire, personnage i  CdV-9:p.656(17)
ar l'accent qu'elle mit à chaque mot, que le  lendemain  du jour où M. Lucien de Rubempré so  SMC-6:p.661(.4)
vouloir être jeune, qui m'est odieux, que le  lendemain  du jour où Marneffe sera chef de bu  Bet-7:p.219(12)
yer de l'Opéra, que la Torpille a disparu le  lendemain  du jour où nous l'avons reconnue ic  SMC-6:p.623(11)
, les Barbanti nous avaient réconciliés.  Le  lendemain  du jour où nous trinquâmes pour noy  Ven-I:p1038(14)
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possible.  Le faux Espagnol devait partir le  lendemain  du jour où Peyrade avait rencontré   SMC-6:p.631(29)
  VI     LE CHEMIN POUR ALLER AU CIEL     Le  lendemain  du jour où Séraphîta pressentit sa   Ser-Y:p.841(.3)
 suffire aux exigences de vos théories ?  Le  lendemain  du jour où une maison a été remeubl  Pat-Z:p.243(.2)
ous aurez un ruban à votre boutonnière et le  lendemain  du jour où vous reviendrez de l'Hôt  P.B-8:p..87(.4)
  Esther eut encore une fois sa grâce.  « Le  lendemain  du jour où vous vous serez lavée da  SMC-6:p.472(.2)
 d'Origène, en châtrant son imagination.  Le  lendemain  du jour où, soudainement enrichi pa  PCh-X:p.217(22)
îtra très honnête à tout le monde ! »     Le  lendemain  du mariage, après le déjeuner, Phil  Rab-4:p.517(.1)
 un autel où se prépare un lien éternel.  Le  lendemain  du mariage, le terrible fait qui ch  Mem-I:p.299(29)
i pour donner sa fête, et qui devait être le  lendemain  du premier bal de l'Opéra, la court  SMC-6:p.644(25)
e fond en comble, elle me trouve toujours au  lendemain  du premier coup de marteau donné pa  Cab-4:p.994(.8)
ns son aire, si vous n'y prenez garde. »  Le  lendemain  du soir où le rusé vieillard lui av  DdL-5:p.960(.3)
t des économies de tout genre à dépenser. Le  lendemain  du vote de la loi de régence par la  Mus-4:p.783(30)
é de rage, sans qu'elle ait jamais su que le  lendemain  elle avait marché sur mes pleurs et  Lys-9:p1106(43)
, et je veux être un ange pour lui. »     Le  lendemain  elle écrivit un de ces billets où e  DdL-5:p1007(28)
rasent, excès de coeur qui usent la vie.  Le  lendemain  elle envoya chez Armand chercher un  DdL-5:p1006(.2)
 personne débarrassée d'un poids énorme.  Le  lendemain  elle eut pour Joseph des attentions  Rab-4:p.347(30)
r Louis et l'idée d'un mariage prochain.  Le  lendemain  elle ne parla plus de son amour, el  Ven-I:p1075(14)
s à lui rédiger la confidence du soldat.  Le  lendemain  elle reçut donc cet épisode d'une é  PaD-8:p1220(18)
 revue ici, vendredi.  Je pressentais que le  lendemain  elle reviendrait à la même heure.    FYO-5:p1065(16)
ut pour nous, nous étions tout pour elle; le  lendemain  elle se fait notre ennemie.  Ne voy  PGo-3:p.113(36)
t faisait croire à cet homme distrait que le  lendemain  elle serait levée, rétablie. La pré  RdA-X:p.749(26)
 : vous avez deux Taons au lieu d'un.     Le  lendemain  elle vous demande, en prenant un pe  Pet-Z:p..65(13)
aciliter, à un camarade qu'il pourra tuer le  lendemain  en duel, un rendez-vous dont le rés  Phy-Y:p1154(17)
mbreux dossiers des affaires qui venaient le  lendemain  en ordre utile.  Le clerc, non moin  CoC-3:p.320(21)
s niaiseries par lesquelles elles mettent le  lendemain  en question ce qui n'offrait aucune  FdÈ-2:p.294(15)
veux être aimé de Pauline », s'écria-t-il le  lendemain  en regardant le talisman avec une i  PCh-X:p.227(21)
y trouvait pas.     « Ah ! s'écria Sabine le  lendemain  en s'éveillant, Calyste voulait de   Béa-2:p.886(.4)
 pour la tombe, le terne et froid silence du  lendemain  est terrible, il est glacial.  Rame  Pon-7:p.745(.2)
comme l'eût fait Mme Gauthier Shandy, que le  lendemain  est un jour de maladie, que son mar  Phy-Y:p1069(35)
 la passion.  Néanmoins il n'attendit pas le  lendemain  et l'heure de partir sans une sorte  PGo-3:p.166(35)
posé change les conditions de l'optique.  Le  lendemain  et le surlendemain, il disparut san  FYO-5:p1085(40)
 comme le boeuf devait nourrir la famille le  lendemain  et le surlendemain, moins il fourni  P.B-8:p.103(33)
ambes.  La perspective de sa rude journée le  lendemain  et les combats secrets dont il avai  CdV-9:p.737(35)
irs; et cet intérêt, il crut le deviner.  Le  lendemain  et les jours suivants, Hippolyte se  Bou-I:p.440(.7)
 la voudrais comme une Parisienne ? »     Le  lendemain  et les jours suivants, pendant ving  A.S-I:p.957(.3)
s'inquiétaient du dîner de leur père pour le  lendemain  et lui envoyaient les primeurs du m  Dep-8:p.770(19)
conduit ainsi ?  Mais il fallait remettre au  lendemain  et venir me voir.  Vous auriez appr  Env-8:p.266(14)
dit le vieux gentilhomme en souriant.     Le  lendemain  était le dernier jour que la famill  Bal-I:p.150(18)
abile qu'elle lui avait déjà demandé.     Le  lendemain  était un dimanche, et le premier où  CdV-9:p.783(32)
iers vestiges d'une intolérable douleur.  Ce  lendemain  était un dimanche, jour où il n'y a  Fer-5:p.844(42)
bien du plaisir », s'écria Godefroid.     Le  lendemain  était un dimanche, Mme de La Chante  Env-8:p.251(39)
a méditation fut orageuse et solennelle.  Le  lendemain  était un jour fatal, celui du maria  Mar-X:p1068(43)
quand il sortit de sa rêverie, il croyait le  lendemain  être encore à la veille, comme s'il  PCh-X:p.216(.3)
sa charge le loyer du dernier trimestre.  Le  lendemain  Ève avait remis quarante mille fran  I.P-5:p.725(12)
la terrasse la plaine encore inculte.     Le  lendemain  Farrabesche et son fils vinrent cha  CdV-9:p.784(43)
 d'elle, et l'incertitude que leur cause son  lendemain  finit par les rejeter dans le monde  F30-2:p1105(12)
atin, dormit comme un enfant, se réveilla le  lendemain  frais et rose, et s'habilla pour al  FYO-5:p1078(18)
uoi la perfide Amélie l'engagea fort.     Ce  lendemain  fut pour Lucien une de ces journées  I.P-5:p.238(14)
tait la marraine de Claude Gaubertin.     Le  lendemain  Gaubertin vint, accompagné d'un gar  Pay-9:p.139(28)
-là des chagrins, à ceux-ci des remords.  Le  lendemain  Ginevra, qui voulut sortir à l'heur  Ven-I:p1080(27)
 qu'il ne put se décider à les rendre, et le  lendemain  il apporta six mille francs de béné  Pon-7:p.678(24)
 meuble de salon qui nous irait bien ! »  Le  lendemain  il en achetait un autre, et toujour  Pie-4:p..48(43)
aissance avait noblement vécu, songea que le  lendemain  il fallait devenir improbe.  Comme   CdM-3:p.554(13)
ndemain j'étais devenu amoureux fou; mais le  lendemain  il fallait se trouver en ligne à Gu  Med-9:p.594(28)
au milieu des splendeurs aristocratiques, le  lendemain  il le rencontra sur le boulevard, à  Cab-4:p1007(25)
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s fuir sous lui.  Cependant il savait que le  lendemain  il lui faudrait, dès l'aurore, se r  DdL-5:p.944(38)
soupçons sur la rectitude de son esprit.  Le  lendemain  il me quitta, me laissant son hôtel  Int-3:p.460(14)
 L’Europe, il s’en abstint, et fit bien.  Le  lendemain  il m’écrivit qu’il quittait L’Europ  Lys-9:p.952(32)
. »     Le médecin ne se trompa point, et le  lendemain  il permit au magistrat de revoir so  Adi-X:p.984(24)
peut-être nagerons-nous dans l'or ! »  Et le  lendemain  il se réveillait avec une foi toujo  RdA-X:p.709(.1)
ture, qui bientôt roula sur la route.     Le  lendemain  il se trouva chez lui, dans sa cham  PCh-X:p.287(19)
ser quelque subalterne dont il a besoin.  Le  lendemain  il vint proposer à Mlle de Verneuil  Cho-8:p1065(.2)
lots par les mains de cette jeune fille.  Le  lendemain  il y pensait encore, mais l'épouvan  Ser-Y:p.831(29)
    À LA MÊME LA MÊME    25 novembre.     Le  lendemain  j'ai trouvé mon appartement mis en   Mem-I:p.206(.8)
omme Jean Bart sur un tonneau de poudre.  Le  lendemain  j'allai cueillir et faire deux bouq  Lys-9:p1107(.9)
jeune chatte.  Nous avons dîné ensemble.  Le  lendemain  j'étais devenu amoureux fou; mais l  Med-9:p.594(27)
 "  Il tourne sur ses talons et s'en va.  Le  lendemain  je boudais un peu, vous le pensez b  Pet-Z:p.123(29)
 toutes les curiosités de l'amour, et que le  lendemain  je fusse fâchée, désolée d'être all  DdL-5:p.996(25)
ait reçu que par violence sur elle-même.  Le  lendemain  je l'ai trouvée armée d'une gaieté   Hon-2:p.591(.5)
bien bon », me dit-elle le lendemain.     Le  lendemain  je passai naturellement la journée   Lys-9:p1046(15)
ition du sixième acheté à Finot.  Et moi, le  lendemain  je serai rédacteur en chef, et je g  I.P-5:p.385(36)
su, c'est que j'étais de trop sur terre.  Le  lendemain  je suis allé chez Delphine pour me   PGo-3:p.274(39)
autres.  Madeleine accompagna sa mère; et le  lendemain  je sus par elle que la comtesse ava  Lys-9:p1161(33)
ieillards aiment leur dernier enfant.     Le  lendemain  je vins de bonne heure.  Elle n'ava  Lys-9:p1053(18)
 il est bien heureux de remplacer du jour au  lendemain  Josépha ! dit Crevel en continuant.  Bet-7:p.160(40)
es que sa femme laissait tomber sur lui.  Le  lendemain  Julie sut être gaie.  Elle trouva d  F30-2:p1084(34)
 toujours en proie à ses souvenirs, resta le  lendemain  jusqu'au soir à sa fenêtre, occupé   EnM-X:p.937(30)
 fallait pour exploiter son privilège, et le  lendemain  l'heureux commis avait acheté la ch  Fer-5:p.808(.2)
e, et le mariage se fit à Paris; mais dès le  lendemain  la famille s'aperçut qu'une lutte v  eba-Z:p.359(.6)
ne sent plus rien », dit le bonhomme.     Le  lendemain  la famille, réunie à huit heures po  EuG-3:p1134(32)
 de Camille.  Le médecin avait promis que le  lendemain  la marquise n'aurait plus qu'une co  Béa-2:p.813(.6)
son désistement.  Mme de Listomère apprit le  lendemain  la mort de Mlle Gamard.  Le testame  CdT-4:p.240(35)
is au ministre, et voulait venir apporter le  lendemain  la nomination à celle qui passait p  Emp-7:p1063(17)
ien espérait le revoir le lendemain, mais le  lendemain  la place était prise par un inconnu  I.P-5:p.297(37)
ui tua chez eux tout mauvais soupçon.     Le  lendemain  la procédure fut remise aux défense  Ten-8:p.647(19)
qui prend tout ce qu'on lui donne.  Aussi le  lendemain  la réputation de la duchesse devint  DdL-5:p1023(.4)
sait par éteindre ces visions dévorantes; le  lendemain  la science m'appelait en souriant,   PCh-X:p.139(29)
sionomie de l'ancien maître de poste.     Le  lendemain  la vieille Bougival alla chez Savin  U.M-3:p.941(42)
, et il finirait par s'encanailler. »     Le  lendemain  la vieille voiture de voyage de la   Cab-4:p1001(18)
t se conduire si mal, en lui voyant faire le  lendemain  le contraire de ce qu'il avait prom  Cab-4:p.991(28)
verai le voleur. »     Grand étonnement.  Le  lendemain  le contremaître fait ranger l'équip  Pat-Z:p.324(24)
ce les rides et fond la neige des hivers. Le  lendemain  le neveu partit.  Même après la mor  Phy-Y:p1036(35)
e la route, et reviennent à Mortagne, que le  lendemain  le notaire, averti par Hiley, se re  Env-8:p.301(.3)
lièrement traitée la veille était devenue le  lendemain  le plus saint, le plus redouté des   DdL-5:p.951(21)
rilleuses voluptés.  Aussi avait-il remis au  lendemain  le soin de nettoyer ses vêtements s  M.C-Y:p..46(21)
se livre à la plaisanterie en pensant que le  lendemain  le travail reprendra ses droits.  M  CéB-6:p.179(10)
 aimer; ils croient que d'aller à la mort le  lendemain  les dispense d'avoir, la veille, de  F30-2:p1066(42)
s.  On s'est endormi par un temps humide, le  lendemain  les pavés sont secs, et tout est si  Béa-2:p.925(.1)
e choses sans en achever aucune, oubliant le  lendemain  les projets de la veille, insoucian  PCh-X:p.283(.1)
e secret occupa toutes les imaginations.  Le  lendemain  les soupçons s'envenimèrent.  Comme  Req-X:p1109(40)
re qu'il n'en aurait eu avec tout autre.  Le  lendemain  Lousteau fut présenté, comme acquér  Mus-4:p.740(11)
ais les sentiments sont impitoyables.     Le  lendemain  Lucien reçut un numéro du journal d  I.P-5:p.648(26)
La maison vers laquelle allèrent, non pas le  lendemain  lundi, mais le surlendemain mardi,   P.B-8:p.119(41)
 la pensée et de la vie.     J'allai donc le  lendemain  m'asseoir sur une chaise du bouleva  Pat-Z:p.275(.5)
he, et il se proposait de voir à ce sujet le  lendemain  M. Chapuzot, lorsqu'il aperçut à sa  Bet-7:p.426(.1)
ne m'en suis pas plaint deux fois.  Brst, le  lendemain  mademoiselle m'a donné un très joli  CdT-4:p.188(.8)
me. »     À travers cette vie où toujours le  Lendemain  marchait sur les talons de la Veill  I.P-5:p.491(22)
sez-moi partir sans arrière-pensée. »     Le  lendemain  Mathias reçut une lettre de change   CdM-3:p.625(16)
nds Fedelta, cours à Paris, lui ai-je dit le  lendemain  matin : ne la vendons point; je l'a  Mem-I:p.388(36)
snti par David.     En apportant cet acte le  lendemain  matin à sept heures et demie, Petit  I.P-5:p.723(.9)
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nc croire qu'il ne reviendrait du bal que le  lendemain  matin au petit jour, comme il était  PGo-3:p..76(15)
coucha et s'endormit accablé de fatigue.  Le  lendemain  matin Bianchon et Rastignac furent   PGo-3:p.287(39)
teur; Bordin et M. de Chargeboeuf vinrent le  lendemain  matin de l'arrêt dans son hôtel au   Ten-8:p.673(17)
 gagner la confiance du vieux militaire.  Le  lendemain  matin donc, le colonel Chabert part  CoC-3:p.365(34)
'elle pouvait tirer de cette découverte.  Le  lendemain  matin en allant à la messe en compa  A.S-I:p.969(29)
e fais l'homme libre, et je ne rentre que le  lendemain  matin ici...  M'aimerais-tu toujour  Mus-4:p.753(12)
lement; il s'endort, ou fait semblant, et le  lendemain  matin il affecte encore d'avoir de   Phy-Y:p1097(37)
r quelques heures et se remit en course.  Le  lendemain  matin il rentra après s'être soigne  Cho-8:p1174(.2)
 et j'y tombai : je fus heureux;     mais le  lendemain  matin je me réveillai     dans cett  Mus-4:p.715(22)
   Il se coucha dans l'espoir d'éclaircir le  lendemain  matin la cause de la haine qui détr  CdT-4:p.191(42)
ous nous sommes embrassés... »  Cependant le  lendemain  matin le courageux célibataire reçu  Phy-Y:p1185(26)
entanément sanctifié l'amour de Charles.  Le  lendemain  matin le déjeuner fut triste.  Malg  EuG-3:p1141(17)
e se faire admettre chez elle.  Cependant le  lendemain  matin M. de Nueil dirigea sa promen  Aba-2:p.471(17)
r préparer lui-même une potion calmante.  Le  lendemain  matin M. de Sucy était mieux; mais   Adi-X:p.984(15)
Graslin, en parla comme d'une sainte.     Le  lendemain  matin même de son acquisition, Gras  CdV-9:p.746(.8)
nous nous communiquerons nos idées. »     Le  lendemain  matin nous allâmes faire un tour au  ZMa-8:p.852(31)
mblent en se couchant le soir d'apprendre le  lendemain  matin qu'il a gelé pendant la nuit;  EuG-3:p1029(24)
avoir plus de vingt ans pour veiller.     Le  lendemain  matin régnait à Paris un de ces épa  PGo-3:p..80(.1)
nant toutes les choses du collège.  Quand le  lendemain  matin sa mort a été sue dans le bou  Med-9:p.597(27)
es inquiétudes d'Esther se calmèrent.     Le  lendemain  matin, à l'heure où la courtisane s  SMC-6:p.688(.3)
 — Vois toi-même ! » lui répondis-je.     Le  lendemain  matin, à neuf heures, Marcas était   ZMa-8:p.837(.7)
portières, il jugea nécessaire d'informer le  lendemain  matin, à Saint-Jacques-du-Haut-Pas,  Env-8:p.405(31)
le comte se couchait, elle fut introduite le  lendemain  matin, à sept heures, chez Sa Seign  Deb-I:p.755(.1)
.  Je suis de dix ans plus vieille. »     Le  lendemain  matin, à son lever, Corentin se pré  Cho-8:p1063(.5)
e vouée au travail et à l'obscurité; mais le  lendemain  matin, à travers les nuées de mon r  Gob-2:p.978(.1)
mposées rendaient la chose difficile.     Le  lendemain  matin, Agathe et Joseph descendiren  Rab-4:p.434(22)
eure, ne vit pas la fin de cette soirée.  Le  lendemain  matin, Agathe et la Descoings, en p  Rab-4:p.307(17)
riette, dit Rosalie à la femme de chambre le  lendemain  matin, allez jeter cette lettre à l  A.S-I:p.983(12)
'être débarrassé de l'un par l'autre.     Le  lendemain  matin, après l'audience, il rencont  Pie-4:p.104(12)
 chez Rosalie une envie de se confesser.  Le  lendemain  matin, après la messe, elle eut une  A.S-I:p.932(23)
ttre ses doubles souliers, et partit.     Le  lendemain  matin, après le déjeuner, la baronn  CdT-4:p.234(18)
 guette la souris, Corentin était encore, le  lendemain  matin, attentif au moindre bruit et  Cho-8:p1150(22)
ître le dénouement de cette histoire.     Le  lendemain  matin, au déjeuner, l'affectation a  PGo-3:p.163(.1)
 il se trouvait, devenait un plaisir.     Le  lendemain  matin, au déjeuner, le bonhomme Ala  Env-8:p.327(42)
.  Elle compte te voir après dîner. »     Le  lendemain  matin, au lever du soleil, Hulot fi  Bet-7:p.448(.9)
e un divin sommeil plein de beaux rêves.  Le  lendemain  matin, au moment où je mangeais mon  MdA-3:p.397(36)
à qui désormais elle pourrait tout dire.  Le  lendemain  matin, au moment où la tante et la   F30-2:p1067(36)
-six, celui-ci avait tout l'avantage.     Le  lendemain  matin, au moment où Lucien déjeunai  I.P-5:p.246(21)
nnu les immenses travaux de l'avocat.     Le  lendemain  matin, au petit jour, Théodose alla  P.B-8:p.167(39)
mençant à écrire, à elle sans doute !     Le  lendemain  matin, au réveil d'Ursule, la Bougi  U.M-3:p.893(20)
s courses rapides, et le coeur brisé.     Le  lendemain  matin, Auguste de Mergi s'éveilla s  Env-8:p.397(22)
simplicité qui fit frémir le général.     Le  lendemain  matin, avant la sieste, le confesse  DdL-5:p.917(12)
-mêmes du soin de leur bonheur à venir ?  Le  lendemain  matin, avant qu'Émilie fût réveillé  Bal-I:p.142(10)
ui montrant le portrait de Van Claës.     Le  lendemain  matin, Balthazar suivi de Lemulquin  RdA-X:p.804(34)
a gaiement l'escalier de la tourelle.     Le  lendemain  matin, Calyste dit à Gasselin d'all  Béa-2:p.755(.4)
 boues soulevées par les ouragans.  Ainsi le  lendemain  matin, Calyste, qui certes aimait s  Béa-2:p.866(26)
elle très embarrassée pendant la soirée.  Le  lendemain  matin, chacun d'eux eut des affaire  Mus-4:p.730(11)
jouant auprès d'elle le rôle d'une mère.  Le  lendemain  matin, Constance alla chez le duc d  CéB-6:p.268(12)
rvaient en silence à la sortie de Paris.  Le  lendemain  matin, d'Orléans à Tours, Derville,  SMC-6:p.663(29)
 observation, le fils et la mère allèrent le  lendemain  matin, dès six heures, trouver Desr  Rab-4:p.356(.4)
nnée par l'observation du banquier.     « Le  lendemain  matin, dit-il, Prosper Magnan fut r  Aub-Y:p.104(34)
la veuve, son gendre était le vaincu.     Le  lendemain  matin, Élie Magus vint chez Mme Éva  CdM-3:p.588(33)
 Paris, à la piste d'un dernier espoir ?  Le  lendemain  matin, elle se conduisit comme si e  CéB-6:p.248(15)
sserrer les minutieux développements.     Le  lendemain  matin, en s'éveillant, Birotteau pe  CdT-4:p.200(.9)
rret coucha dans la chambre de sa femme.  Le  lendemain  matin, en se levant, il dit avec in  AÉF-3:p.728(23)
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ions : à longue vie, longue enfance !     Le  lendemain  matin, en se levant, Ursule et Savi  U.M-3:p.893(.3)
  Blanchi avait besoin de mille écus pour le  lendemain  matin, et comme il ne possédait que  eba-Z:p.472(22)
mais il s'attendait à marcher au supplice le  lendemain  matin, et passa la nuit à écrire à   Aub-Y:p.112(.7)
ns ses discours.  Lorsque je me réveillai le  lendemain  matin, et que je voulus me souvenir  Gob-2:p.984(36)
ivrait pas à un faux espoir.     Lisbeth, le  lendemain  matin, était à sept heures, dans un  Bet-7:p.391(.8)
chapeau sur le divan de la fleuriste.     Le  lendemain  matin, Gaudissart, après avoir nota  I.G-4:p.572(23)
ant le deuil et les pleurs dans le pays.  Le  lendemain  matin, Gondrin, Goguelat, Butifer,   Med-9:p.598(12)
éalités pour le jeune comte d'Esgrignon.  Le  lendemain  matin, il écrivit à sa tante une le  Cab-4:p1019(24)
ersévérance à rester dans le bon chemin.  Le  lendemain  matin, il s'empressa de demander à   PGo-3:p.187(32)
rits sur les choses qui nous entourent ?  Le  lendemain  matin, il se leva sans avoir dormi.  Bou-I:p.437(26)
deux colonnes, et revint rue de Vendôme.  Le  lendemain  matin, il se trouva que les idées d  I.P-5:p.461(32)
toutes les pitiés, celle d'une grisette.  Le  lendemain  matin, Kolb se vanta d'avoir fait s  I.P-5:p.631(13)
  « Calyste était pressé », se dit-elle.  Le  lendemain  matin, l'enfant allait bien, les in  Béa-2:p.872(.7)
érité de la République, avaient disparu.  Le  lendemain  matin, la nouvelle de la résistance  Ten-8:p.522(42)
    Auguste partit comme une flèche.      Le  lendemain  matin, le baron Bourlac frappait, à  Env-8:p.411(29)
ya ses gens, à l'exception du prêtre.     Le  lendemain  matin, le duc appuyé sur son vieil   EnM-X:p.918(33)
t Gaudissart.     — Dormez en paix. »     Le  lendemain  matin, les deux adversaires se renc  I.G-4:p.597(26)
e eût dû faire route pour Calcutta.  Puis le  lendemain  matin, les marchands étaient sur le  V.F-4:p.868(18)
ain.     — Allez ! allez ! Sibilet. »     Le  lendemain  matin, levé bien avant le jour, l'a  Pay-9:p.161(17)
ence. »     Là-dessus, chacun se coucha.  Le  lendemain  matin, Louis XI sortit le premier d  M.C-Y:p..65(.3)
en négocier tes billets à Braulard. »     Le  lendemain  matin, Lucien s'éveilla dans les jo  I.P-5:p.512(.1)
côté du prêtre qui priait pour Coralie !  Le  lendemain  matin, Lucien, qui avait achevé sa   I.P-5:p.548(.6)
le vis si dispos et si gai qu'il le parut le  lendemain  matin, malgré les sommations de sa   Phy-Y:p1035(13)
ns un fauteuil et la laissant partir.     Le  lendemain  matin, Marguerite apprit par Lemulq  RdA-X:p.803(.5)
, en amour, la providence des femmes.     Le  lendemain  matin, Michu partit pour Paris d'où  Ten-8:p.604(39)
bbés du prudent Chapitre de Besançon.     Le  lendemain  matin, Mlle de Watteville, en s'hab  A.S-I:p.932(.5)
isser percer sa joie dans un geste. »     Le  lendemain  matin, Mlle Salomon vint déjeuner c  CdT-4:p.242(.3)
volume de l'ouvrage du baron Bourlac.     Le  lendemain  matin, Mme de La Chanterie dit au n  Env-8:p.405(39)
rs à jeter quelques roses sur son deuil.  Le  lendemain  matin, Mme Grandet trouva sa fille   EuG-3:p1131(36)
s n'auriez pensé qu'à lui, ma mère. »     Le  lendemain  matin, premier janvier 1820, la ter  EuG-3:p1149(11)
comte de Chamaranthe était encore au lit, le  lendemain  matin, quand son valet de chambre i  eba-Z:p.695(21)
tre ruine », dit-elle en s'en allant.     Le  lendemain  matin, qui était un jour de congé,   RdA-X:p.793(42)
.  Je n'ajoute, je ne retranche rien.     Le  lendemain  matin, Rastignac se réveilla tard,   ÉdF-2:p.173(21)
aura plus de mariage avec Sidonie ! »     Le  lendemain  matin, Rosalie, en allant à la mess  A.S-I:p1006(17)
 son secours une de ces odieuses femmes.  Le  lendemain  matin, sans consulter ses enfants,   Bet-7:p.376(14)
it que ses patrons; on la grondera. »     Le  lendemain  matin, vendredi, jour de dîner chez  Emp-7:p1041(24)
s avoir cent fois maudit sa pratique.     Le  lendemain  matin, vers huit heures, le vieux g  Fir-2:p.154(30)
tait située derrière la sienne.     Aussi le  lendemain  matin, vers six heures et demie, Mm  Pay-9:p.299(27)
ertume d'un adultère rétrospectif ! »     Le  lendemain  matin, vers une heure après-midi, l  Béa-2:p.890(41)
les méditations les plus profondes, jusqu'au  lendemain  matin.  Il ne se leva que pour alle  DdL-5:p.914(41)
 toute fleur périt, les grandes joies ont un  lendemain  mauvais, quand elles ont un lendema  Lys-9:p1033(28)
un intérêt secret chez un des conjoints.  Le  lendemain  même Arthur s'éveilla seul, et trou  Béa-2:p.924(38)
ardes en annonçant à la cour qu'il allait le  lendemain  même au château d'Amboise.  Cette r  Cat-Y:p.287(12)
ante gentilshommes, au château d'Amboise, le  lendemain  même de cette affaire que la fine p  Cat-Y:p.297(20)
 annulés et Crevel hérita de Valérie.     Le  lendemain  même de l'enterrement, l'avocat rev  Bet-7:p.435(22)
 nécessité.  Les calculs qui l'enlacèrent le  lendemain  même de la mort de sa mère la miren  RdA-X:p.759(41)
geur fatigué se délasse dans un bain.     Le  lendemain  même de son entrée en pension chez   Env-8:p.238(.4)
paternelle sollicitude à toute heure, car le  lendemain  même de votre mariage, la veille pe  Phy-Y:p.967(16)
 le commensal de Mlle Gamard, qui venait, le  lendemain  même du jour où elle avait pour ain  CdT-4:p.202(32)
it venu payer son effet, le trois mai, ou le  lendemain  même du protêt, MM. Cointet frères   I.P-5:p.595(28)
es ses douleurs par un article qui devait le  lendemain  même percer deux coeurs où il avait  I.P-5:p.402(21)
 de son aversion pour sa femme, de partir le  lendemain  même pour l'Italie et d'y aller viv  Béa-2:p.925(29)
existe plus de remède; la, tout est dit : le  lendemain  même s'il y a lieu, elle se range p  Phy-Y:p1010(21)
nne et si douce à porter.     Il commença le  lendemain  même un ouvrage qu'il intitula Trai  L.L-Y:p.623(28)
soit entré, tu auras une certitude. »     Le  lendemain  même, Joseph eut ainsi la preuve de  Rab-4:p.328(30)
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vait où se trouvait son premier mari.     Le  lendemain  même, l'intendant du comte Ferraud,  CoC-3:p.368(14)
si bien appelée par Dieu qu'elle réclama, le  lendemain  même, les soins religieux du vieil   Rab-4:p.527(32)
pagne, ne devait surprendre personne.     Le  lendemain  même, pendant le départ de ses sold  DdL-5:p.911(39)
 surtout une pauvre veuve dont il devait, le  lendemain  même, sauver la fortune par une tra  Phy-Y:p1097(.4)
dans l'intérêt de son gendre, était allé, le  lendemain  même, se présenter au général et lu  Pay-9:p.147(.8)
lui fournir un plan qu'elle mit en oeuvre le  lendemain  même.     Si l'entraînement de la f  CdM-3:p.604(40)
si Véronique écrivit-elle à M. Grossetête le  lendemain  même.  Quelques jours après, elle r  CdV-9:p.760(28)
me avec mes devoirs, souvent je remettais au  lendemain  mes plus pressantes occupations; bi  Med-9:p.543(.2)
prit qu'on en voulait à sa tête.  Lorsque le  lendemain  MM. de Thou, de Viole, d'Espesse, l  Cat-Y:p.311(35)
 doute quelques preuves de sincérité, car le  lendemain  Mme Postel le mignardait.     « Nou  I.P-5:p.626(.2)
 vous attendrai jusqu'à dix heures. »     Le  lendemain  Montriveau passa la plus grande par  DdL-5:p.954(38)
t, et s'enfuit en le voyant toujours.     Le  lendemain  n'était pas un jour de leçon, Ginev  Ven-I:p1059(23)
e vérole est notre bataille de Waterloo.  Le  lendemain  nous connaissons ceux qui nous aime  DdL-5:p.990(.2)
es nos apprêts de départ pendant la nuit; le  lendemain  nous étions à Guérande.  Pauline ét  DBM-X:p1177(39)
urement spirituelle a tant d'attraits que le  lendemain  nous recommençâmes.     Les heures,  Lys-9:p1059(14)
ependant aller examiner cela. »     Bah ! le  lendemain  nous restons au lit, nous déjeunons  Mem-I:p.377(31)
vée qui venait d'avoir lieu et qui devait le  lendemain  occuper tout Alençon de Mlle Cormon  V.F-4:p.905(.5)
e, belle ou laide, vous sera-t-elle dite, le  lendemain  ou un mois après, quelquefois par p  FdÈ-2:p.265(17)
e. »     Le lit de Mlle Flore fut entouré le  lendemain  par Agathe et par Mme Hochon, qui r  Rab-4:p.513(38)
 soir par mille contes et de la réveiller le  lendemain  par des paroles flatteuses, enfin j  Pay-9:p.130(42)
amp.  Le passeport ne lui fut renvoyé que le  lendemain  par la cuisinière, qui lui fit part  A.S-I:p.943(14)
er des livres que Lucien voyait rapporter le  lendemain  par le studieux inconnu, dans leque  I.P-5:p.308(16)
à jouer.  Je ne voulus point l'aller voir le  lendemain  par une espèce de délicatesse, il a  Env-8:p.264(12)
»     Clémentine arriva le lendemain, et, le  lendemain  Paz la revit plus belle, plus graci  FMa-2:p.229(.9)
x femmes insouciantes et laborieuses qui, le  lendemain  peut-être, manqueraient de pain; il  DFa-2:p..33(39)
e sur cette délicate nature physique, que le  lendemain  Pierrette se leva joyeuse et légère  Pie-4:p.129(35)
a distillation d'un porc ou d'une truie.  Le  lendemain  Poiret vint avec un chapeau prêté p  Emp-7:p.985(35)
rtance attachée au petit fait que voici.  Le  lendemain  Popinot eut un coryza, maladie sans  Int-3:p.470(25)
 juge Popinot (voir L'Interdiction) remet au  lendemain  pour aller interroger le marquis d'  V.F-4:p.906(37)
roide, insouciante, et néanmoins revivait le  lendemain  pour d'autres émotions également su  DdL-5:p.939(43)
oisi le plaisir au lieu du bonheur sera sans  lendemain  pour moi.     « Votre fille,     «   SMC-6:p.604(.1)
omme arrive ! »     Exupère devait partir le  lendemain  pour Paris, y commencer son droit.   M.M-I:p.470(14)
as avoir assez vu l'étranger, et attendit le  lendemain  pour porter sur lui un jugement déf  DFa-2:p..23(32)
enversés, d'attentes cruelles, de remises au  lendemain  pour s'expliquer, de déclarations m  Ten-8:p.607(42)
 égard.  L'accusateur demanda de remettre au  lendemain  pour sa réplique.  En vain, Bordin,  Ten-8:p.665(12)
odigieuse prodigalité de rentrer chez soi le  lendemain  pour se réveiller tard.  On ne retr  AÉF-3:p.674(16)
ous m'aurez un peu trop déplu, n'aura pas de  lendemain  pour vous.     — Je vois, mademoise  Cho-8:p1148(14)
hose qu'un très agréable canard.  Il alla le  lendemain  prendre des Lupeaulx et le baron du  I.P-5:p.537(16)
e avec la même ardeur toutes les fois.  Quel  lendemain  que celui de la soirée où il sera m  Pet-Z:p.118(.1)
ige toujours tomber avec plus d'abondance le  lendemain  que la veille et alors les guides n  eba-Z:p.696(25)
chacun se retira en son quartier, jusques au  lendemain  que sa dicte Saincteté se prépara p  Cat-Y:p.188(.4)
rrivait quelque anicroche, est-ce du jour au  lendemain  que tu trouverais des ressources ?   CéB-6:p.230(.1)
attendre le plaisir ou le bonheur jusqu'à un  lendemain  qui n'arrive jamais ?     Dans cett  Phy-Y:p.978(26)
a bêtise est peut-être contagieuse. »     Le  lendemain  Rastignac s'habilla fort élégamment  PGo-3:p..94(19)
cours à son gré.  Elle savait si joliment le  lendemain  révoquer les concessions consenties  DdL-5:p.965(.9)
e deux millions trois cent mille francs.  Le  lendemain  Rigou fit changer les noms, M. Gaub  Pay-9:p.346(11)
ts ordonnés par le docteur Poulain, remit au  lendemain  sa consultation chez Mme Fontaine,   Pon-7:p.584(.1)
s.     En s'endormant, César craignit que le  lendemain  sa femme ne lui fît quelques object  CéB-6:p..81(35)
e sa vie heureuse, et ne se rappelait pas le  lendemain  sa leçon de la veille.  Cette ignor  RdA-X:p.682(11)
lle, s'il aimait encore.  Elle fit porter le  lendemain  sa lettre par son valet de chambre   DdL-5:p1005(32)
ante Rabouilleuse, devait lui faire faire le  lendemain  sa première communion.  Ce mariage   Rab-4:p.515(32)
iste à se lever, se coucher et se relever le  lendemain  sans nul souci que celui d'entasser  Mem-I:p.220(21)
t reparu chez Henri.  Pour attendre jusqu'au  lendemain  sans souffrances, il eut recours à   FYO-5:p1078(12)
as qu'on avait disposé d'elle sans elle.  Le  lendemain  Sauviat partit pour Paris et fut ab  CdV-9:p.659(26)
a flétrir, la tuer.  Cependant la journée du  lendemain  se passa sans surprise.  Ursule jou  U.M-3:p.944(19)
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s'apercevoir de son manque d'obéissance.  Ce  lendemain  se trouva son jour de réception, qu  FMa-2:p.216(40)
vierge enfouie dans la belle fille trouva le  lendemain  ses fleurs plus belles qu'elles ne   CdV-9:p.654(.4)
quait plus à son bonheur, il devait avoir le  lendemain  ses mille francs.     Oscar assez p  Deb-I:p.807(19)
ux adversaires ne firent point de bruit.  Le  lendemain  seulement, la société du faubourg S  Fer-5:p.828(33)
  Louis Lambert me semblait un géant.     Le  lendemain  si attendu vint enfin.  Un moment a  L.L-Y:p.604(.4)
faisait aimer, il était sauvé.     Enfin, le  lendemain  soir à minuit, après une soirée pas  CdM-3:p.617(29)
issa pour Rochefide une lettre, et partit le  lendemain  soir en Italie.  Elle y est restée   Béa-2:p.722(.4)
ivée, Agathe et Joseph se mirent en route le  lendemain  soir pour Issoudun, abandonnant Phi  Rab-4:p.357(.1)
r fantaisie au Plessis, et devait revenir le  lendemain  soir souper chez son argentier.  La  M.C-Y:p..64(27)
yant son oncle notant le rendez-vous.     Le  lendemain  soir, à neuf heures, le docteur Bia  Int-3:p.450(25)
ns déjeuné dans notre voiture, à Briare.  Le  lendemain  soir, à sept heures et demie après   Mem-I:p.305(11)
 gondole vola sur les eaux discrètes.     Le  lendemain  soir, à sept heures et demie, les s  Mas-X:p.586(20)
ui ressemblait à la bauge d'un sanglier.  Le  lendemain  soir, avant de partir, le médecin d  Lys-9:p1127(.8)
sez pour ne pas vouloir être veuve. »     Le  lendemain  soir, dans le salon de M. Gaubertin  Pay-9:p.344(41)
 une soirée sans faire son whist.  Ainsi, le  lendemain  soir, Modeste allait voir ses trois  M.M-I:p.638(16)
à se séparer de cette absurde compagnie.  Le  lendemain  soir, nous recommençons; je voulais  Deb-I:p.792(38)
 éprouvé de si captivantes félicités.     Le  lendemain  soir, onze compagnons dévoués se hi  DdL-5:p1035(28)
une et aux prises avec les héritiers.     Le  lendemain  soir, toute la ville était aux obsè  U.M-3:p.921(38)
ent prit la poste, et se trouvait à Paris le  lendemain  soir.  Dans la matinée du jour qui   EuG-3:p1194(21)
mmes arrivés avec une excessive rapidité, le  lendemain  soir.  J'ai dormi depuis Paris jusq  Mem-I:p.304(33)
 la vieille femme de charge, il conduisit le  lendemain  son frère au collège.  Il mit le pr  Gre-2:p.443(21)
elle le présent fut tout l'avenir.  Quand le  lendemain  son père et sa mère revinrent du Sa  MCh-I:p..57(39)
es qui, la veille, se déchiraient encore, le  lendemain  soupèrent sans danger sous le même   Cho-8:p.920(23)
taine dose de bêtise, se promit d'arriver le  lendemain  sur la pointe du pied, ce à quoi la  I.P-5:p.238(12)
compte de ces trois associés fortuits qui le  lendemain  touchèrent leur prime.  La vieille,  MNu-6:p.387(15)
 peine qui se trouvait entre ce moment et ce  lendemain  toujours fugitif.  L'ombre tressail  Pro-Y:p.553(18)
iste.  Avez-vous vu comme il dort ? »  Et le  lendemain  tout Guérande causait de cet événem  Béa-2:p.673(34)
prendras pour maîtresse; tu me reviendras le  lendemain  tout meurtri de ses caresses angule  Bet-7:p.336(.3)
eure de la fermeture des portes, arrivait le  lendemain  tout tranquillement sans soupçonner  RdA-X:p.689(18)
pas le directeur qu'il n'ait indiqué pour le  lendemain  une pièce de la société.  Du Bruel,  Emp-7:p.963(34)
 Mme Marion et ses amis organisèrent pour le  lendemain  une réunion des électeurs indépenda  Dep-8:p.723(42)
fit de Simon Giguet, le fils du colonel.  Ce  lendemain  venait de se lever, et de faire met  Dep-8:p.724(.1)
ont le pape estoit party, pour de ce lieu le  lendemain  venir faire l'obéissance au Père Sa  Cat-Y:p.188(22)
Auvergnate : « Madame est endormie. »     Le  lendemain  Véronique partit à cheval accompagn  CdV-9:p.771(35)
hé, je n'ose pas y aller, dit la meunière le  lendemain  vers midi.     — Je crois, répondit  I.P-5:p.554(.3)
te convint avec la vieille fille de venir le  lendemain  voir Mme Marneffe, car, ou sa femme  Bet-7:p.251(32)
 Si vous perdez vingt-cinq louis un soir, le  lendemain  vous serez accusé d'être un joueur,  MdA-3:p.396(21)
i ne signez rien avant le 3 décembre, car le  lendemain  vous serez libre, heureux, aimé de   Rab-4:p.489(12)
gen lui écrivit que le baron le recevrait le  lendemain , 12, à midi.  Quoique chaque heure   CéB-6:p.230(32)
nce en sainte Solange.     À huit heures, le  lendemain , 3 décembre, par un temps gris, Max  Rab-4:p.507(38)
s qu'à Couches.  Acteurs, à demain. »     Le  lendemain , à cinq heures du matin, au petit j  Pay-9:p.335(38)
, je vous garderais plus longtemps. »     Le  lendemain , à cinq heures du matin, les hôtes   Mus-4:p.675(.9)
sa douleur fut violente et vraie; mais... le  lendemain , à déjeuner on lui servit des petit  MNu-6:p.355(.4)
spectueusement le maréchal et sortit.     Le  lendemain , à dix heures du matin, le comte de  Bet-7:p.352(.3)
outes ses peines au valet de chambre.     Le  lendemain , à dix heures, Gazonal, trop bien m  CSS-7:p1155(27)
ents.  Le jour de la Mi-Carême, ou plutôt le  lendemain , à huit heures du matin, Dinah dégu  Mus-4:p.767(36)
a capture de Bourignard, il pouvait venir le  lendemain , à huit heures du matin, rue Sainte  Fer-5:p.831(30)
re nous rendre un si grand service. »     Le  lendemain , à l'exception des personnes excess  Rab-4:p.466(28)
en en secret, et Eugène croyait en Dieu.  Le  lendemain , à l'heure du bal, Rastignac alla c  PGo-3:p.177(17)
s fait ni pour Calyste ni pour Conti.     Le  lendemain , à l'heure où le jeune comte vint c  Béa-2:p.937(27)
de, et marié avant le carême de 1830.     Le  lendemain , à l'heure où Lucien fumait quelque  SMC-6:p.640(38)
ont doués d'une dose égale de curiosité.  Le  lendemain , à l'Opéra, l'aventure du retour d'  SMC-6:p.623(.5)
s il résolut de se vouer entièrement, dès le  lendemain , à la recherche des causes, des int  Fer-5:p.812(39)
 afin de me faire dormir sans danger ! "  Le  lendemain , à midi, la Gobain m'apporta une le  Hon-2:p.579(40)
 sur son rouge en détournant la tête.     Le  lendemain , à midi, par un temps superbe, tout  Cab-4:p1091(34)
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t toute la journée », dit la baronne.     Le  lendemain , à neuf heures du matin, le baron,   Bet-7:p.287(41)
collègues à ce lit de mort où il pérorera le  lendemain , à neuf heures précises.     « Je v  eba-Z:p.524(23)
me, mais sa délicatesse l'en empêcha.     Le  lendemain , à neuf heures, Birotteau se trouva  CéB-6:p.237(17)
s, éclairées par les feux de l'enfer.     Le  lendemain , à neuf heures, Hulot parla d'aller  Bet-7:p.236(22)
 il dînait chez Hurbain à quarante sous.  Le  lendemain , à neuf heures, il alla chez Louise  I.P-5:p.287(38)
oubla l'harmonie de ce pauvre ménage.     Le  lendemain , à neuf heures, Mlle Cormon, emball  V.F-4:p.889(.9)
ent pas l'intérêt de leurs charges. »     Le  lendemain , à quatre heures après-midi, une gr  Int-3:p.468(31)
revenir : Kolb va faire sentinelle. »     Le  lendemain , à quatre heures, David sortit du b  I.P-5:p.629(18)
ontre le patient et pauvre inventeur.     Le  lendemain , à sept heures du matin, Boniface C  I.P-5:p.585(13)
ne seule personne ! » s'écria Lucien.     Le  lendemain , à sept heures du matin, en s'éveil  SMC-6:p.518(16)
bleaux », dit-il les larmes aux yeux.     Le  lendemain , à six heures du matin, Élie Magus   Pon-7:p.677(28)
eau de la diligence était encore ouvert.  Le  lendemain , à six heures et demie du soir, le   U.M-3:p.874(36)
affaires que son caissier, en le trouvant le  lendemain , à six heures, dans son cabinet, vé  SMC-6:p.590(12)
tie     OÙ MÈNENT LES MAUVAIS CHEMINS     Le  lendemain , à six heures, deux voitures menées  SMC-6:p.697(.3)
lement entré dans la Bohème de Paris.     Le  lendemain , à son lever, Maxime de Trailles en  Béa-2:p.914(14)
 !  Le trop jeune comte perdit une nuit.  Le  lendemain , à trois heures, il était à l'hôtel  Cab-4:p1039(19)
u la fatale machine.     Pendant la nuit, le  lendemain , à trois lieues de Limoges, en plei  CdV-9:p.739(19)
 rapporter les réponses que Lucien reçut, le  lendemain , à une lettre écrite à sa famille,   I.P-5:p.322(.8)
intérêts et douta des malheurs annoncés.  Le  lendemain , affermie dans ses résolutions, ell  Pon-7:p.592(35)
 pour lasser les plus forts lutteurs.     Le  lendemain , après avoir déjeuné à Frapesle et   Lys-9:p1081(33)
lit, allumer du feu, préparer un souper.  Le  lendemain , après avoir essayé de griser son f  I.P-5:p.128(28)
se, à défaut de ses commis en course.     Le  lendemain , après avoir étudié pendant toute l  CéB-6:p.207(11)
écaniquement : "Ah ! la malheureuse... "  Le  lendemain , après avoir fait toutes mes visite  eba-Z:p.479(27)
passions sont aussi lâches que cruelles.  Le  lendemain , après avoir longtemps flotté entre  FdÈ-2:p.334(33)
ore le pouvoir de cette noble beauté.     Le  lendemain , après avoir pris quelques heures d  Fer-5:p.857(29)
us, Mademoiselle avait repris sa dignité; le  lendemain , après déjeuner, elle voulait un ho  V.F-4:p.861(.2)
artis, et qu'ils se trouvaient seuls.     Le  lendemain , après la plus heureuse des nuits h  Mas-X:p.618(40)
ions contrairement aux lois vendômoises.  Le  lendemain , après le dîner, nous partîmes à mi  L.L-Y:p.620(30)
souhaité, il tremble ou il pleure.  Aussi le  lendemain , après les plus orageuses réflexion  DdL-5:p.951(16)
rouvait plus de terreur que de surprise.  Le  lendemain , après les premiers pansements, qua  U.M-3:p.985(18)
lequel feu monseigneur allait être exposé le  lendemain , au milieu d'une superbe chambre ar  Elx-Y:p.483(.5)
 l'on construisait en pierres de taille.  Le  lendemain , au moment où le baron de Maulincou  Fer-5:p.823(17)
 la scène dans son attrayant costume.     Le  lendemain , au moment où Lucien déjeunait avec  I.P-5:p.448(24)
e ces moyens d'État aux intérêts privés.  Le  lendemain , au moment où Peyrade allait à son   SMC-6:p.557(22)
 le jus d'une cerise, en lance le noyau.  Le  lendemain , au moment où, pendant le déjeuner,  Mel-X:p.373(39)
 le grand veneur eut quitté le salon.     Le  lendemain , au petit jour, tout présageait une  M.M-I:p.709(17)
sse gronder, rouler par les escaliers, et le  lendemain , au réveil présente gaiement un exc  Emp-7:p.920(35)
u pied d'un arbre sans plus y penser.     Le  lendemain , aussitôt qu'il fit jour, le colone  Adi-X:p1009(.3)
Chaulieu, je devais ne la point lire.     Le  lendemain , aux Italiens, il était à son poste  Mem-I:p.262(28)
cri du curé, la conversation changea.     Le  lendemain , avant de partir, M. Grossetête pro  CdV-9:p.825(23)
ent la main que Genestas lui tendait.     Le  lendemain , avant le jour, le commandant Genes  Med-9:p.584(.8)
suis morte ! s'écria-t-elle.  Elle mourut le  lendemain , ayant d'ailleurs accompli le nombr  Cat-Y:p.383(28)
oie excessive d'avoir éclairci l'erreur.  Le  lendemain , Birotteau gronda publiquement le p  CéB-6:p..75(36)
e ces bons bourgeois trouvaient naturel.  Le  lendemain , Birotteau se rendit chez Mme Madou  CéB-6:p.293(.4)
et lui affirmant que tout irait bien.     Le  lendemain , Birotteau se trouva dès sept heure  CéB-6:p.234(30)
euf et tout aussi gonflé de désirs.  Puis le  lendemain , bridé comme un cheval d'escadron p  PCh-X:p.122(.8)
bourgeois des Aigues.  On le disait fou.  Le  lendemain , Brunet, qui avait instrumenté pour  Pay-9:p.172(21)
i seront réunis un jour à Marville. »     Le  lendemain , c'était d'autres variations sur le  Pon-7:p.557(15)
it être à jamais ruiné par une femme.     Le  lendemain , Calyste dormit jusqu'à midi; car s  Béa-2:p.682(39)
c'est peut-être le désir de tout savoir.  Le  lendemain , Calyste parut à Béatrix ce qu'il é  Béa-2:p.929(.3)
e histoire est celle de bien des femmes.  Le  lendemain , Calyste vint aux Touches vers midi  Béa-2:p.827(.6)
incrédule, elle n'avait jamais songé.     Le  lendemain , Calyste, à qui sa mère avait dit d  Béa-2:p.774(20)
: elle l'avertissait de changer de linge; le  lendemain , Capraja venait sans chemise, elle   Mas-X:p.581(12)
invitait à déjeuner au Café de Paris pour le  lendemain , car il se trouvait pour le moment   CSS-7:p1155(23)
 soeur, et il croit redevenir garçon.     Le  lendemain , Caroline se permet une allusion tr  Pet-Z:p.166(16)
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ain d'un mariage ?     — D'abord, dit-il, le  lendemain , ce serait une raison; mais mon mar  Phy-Y:p1190(31)
nt quelque temps mon serviteur. »     Dès le  lendemain , Célestine s'occupa de sa présentat  Emp-7:p1059(40)
nfamie, il est inutile de les rapporter.  Le  lendemain , Cérizet qui, dans la matinée, avai  P.B-8:p.142(42)
donné les moyens de se passer d'elle.     Le  lendemain , ces trois existences, si diverseme  Bet-7:p.119(38)
cu, il hoche la tête, tout va s'arranger; le  lendemain , cette gomme élastique, un moment c  ZMa-8:p.845(30)
eva pas, et s'enfuit avec son trésor.     Le  lendemain , cette scène nocturne, confondue da  Mes-2:p.407(.3)
omme fort magnifique et bien accompagné.  Au  lendemain , ceux ordonnés par Sa Saincteté et   Cat-Y:p.188(39)
y brille et s'y éteint comme des fusées.  Le  lendemain , chacun a oublié son esprit, ses co  Fer-5:p.810(19)
us endormîmes tous d'un profond sommeil.  Le  lendemain , chacun, sans éveiller son voisin,   AÉF-3:p.708(17)
lafond avec le manche de mon balai. »     Le  lendemain , chez les fabricants où Mlle Fische  Bet-7:p.113(.5)
n fut heureuse, elle y vit une conquête.  Le  lendemain , chez ses amis, le chevalier de Val  V.F-4:p.910(27)
es événements avant de prendre un parti.  Le  lendemain , Clémentine déjeuna très bien sans   FMa-2:p.216(38)
es du pouvoir.     À neuf heures du soir, le  lendemain , comme chacun peut se l'imaginer, l  A.S-I:p1003(43)
s.  « Mon cher monsieur, lui avait-il dit le  lendemain , comment avez-vous pu croire que Mm  PGo-3:p.148(31)
hébété.  Ce duel annoncé par Vautrin pour le  lendemain , contrastait si violemment avec la   PGo-3:p.198(25)
vint, en omnibus, rue Louis-le-Grand.     Le  lendemain , Crevel fut annoncé chez ses enfant  Bet-7:p.392(38)
isément la cause de notre émotion.  Puis, le  lendemain , d'autres pensées, d'autres images   Fer-5:p.901(.1)
ancolie noire et dans un mutisme absolu.  Le  lendemain , dans la nuit, Lisbeth ayant entend  Bet-7:p.117(33)
t de Londres et ne s'en défie plus. »     Le  lendemain , de Marsay vint encore se promener   FYO-5:p1073(27)
 qui s'établit à l'hôtel de la Poste.     Le  lendemain , de neuf heures à onze heures, les   Rab-4:p.499(33)
Le principe de sa vie présente, de sa vie du  lendemain , de sa vie passée, était dans le co  F30-2:p1202(34)
, des occupations, de l'attitude, du menu du  lendemain , des fleurs qu'elle se proposait d'  Hon-2:p.561(13)
à Lucien que Camusot l'attendait en bas.  Le  lendemain , dès huit heures, Lucien alla chez   I.P-5:p.422(26)
 l'emmena dîner et tâcha de le consoler.  Le  lendemain , dès sept heures, Fougères, à son c  PGr-6:p1097(21)
iance habituelle de ce monde égoïste qui, le  lendemain , devait avoir dans les événements q  PGo-3:p.225(43)
sule Mirouët, de la part de son amant. »  Le  lendemain , dimanche, toute la ville fut en ru  U.M-3:p.944(30)
ssant Agathe.  À dimanche prochain. »     Le  lendemain , Élie Magus devait venir chercher s  Rab-4:p.349(24)
ces concessions que font tous les maris.  Le  lendemain , elle mit les mariés en voiture, et  CdM-3:p.618(38)
a d'aller rendre une visite à cette femme le  lendemain , elle ne pouvait pas refuser de le   Fer-5:p.822(24)
le fois dans la vie conjugale d'une lady; le  lendemain , elle part pour le continent avec u  Pet-Z:p..62(25)
ne voulut même plus se trouver avec lui.  Le  lendemain , elle partit en oubliant de payer s  PGo-3:p..67(14)
t passée, Mme Jules retrouva des forces.  Le  lendemain , elle redevint belle, tranquille; e  Fer-5:p.881(33)
pas se le voir préférer.  Madame se tait; le  lendemain , elle s'ennuie à la mort.  Adolphe   Pet-Z:p..78(.8)
ur vie effrénée, l'avaient inquiétée.     Le  lendemain , elle vit partir Wenceslas à neuf h  Bet-7:p.266(.4)
e étaient alors comme elles devaient être le  lendemain , elles n'avaient pas l'air de s'êtr  CéB-6:p.175(.8)
[...]
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