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ésister à toute l'armée autrichienne qui, le  lendemain , emmena trente et quelques voitures  Pay-9:p..61(10)
n m'a brusquement séparée d'elle, du jour au  lendemain , en 1816.  « Allez dire adieu à vot  Mem-I:p.202(28)
ble ménage de M. et de Mme de Rochefide.  Le  lendemain , en apprenant le succès de cette sc  Béa-2:p.931(18)
nne et faire réussir une mauvaise pièce.  Le  lendemain , en déjeunant avec Coralie, il dépl  I.P-5:p.465(39)
e de son fils pendant la vie du docteur.  Le  lendemain , en descendant de l'autel, après sa  U.M-3:p.979(15)
chez lui, se promenait et ne rentrait que le  lendemain , en laissant Mme Claës pendant tout  RdA-X:p.689(.9)
Schmucke !  Et lui qui en pleurait encore le  lendemain , en me disant : " Montam Zibod, il   Pon-7:p.608(14)
s enfants.     Étienne apporta des fleurs le  lendemain , en ordonnant qu'on lui en cherchât  EnM-X:p.946(11)
n, retrouverais-je ces gens-là ?... »     Le  lendemain , en se levant au milieu des décorat  Env-8:p.231(27)
it trouver en lui l'une de ses victimes.  Le  lendemain , en sortant de chez elle et revenan  I.P-5:p.417(35)
alme ?  Pourquoi ? personne n'est sûr de son  lendemain , et chacun jouit de la vie en usufr  FMa-2:p.203(.2)
lu l'atteindre, qu'elle y songeait encore le  lendemain , et cherchait inutilement la cause   MNu-6:p.369(17)
 voulais la prier de m'accorder la soirée du  lendemain , et de me la consacrer tout entière  PCh-X:p.185(32)
risé.  Ses espérances toujours appointées au  lendemain , et peut-être aussi l'honneur, l'em  Lys-9:p1009(.1)
es, elle ne comptait l'aller délivrer que le  lendemain , et que leur prêteur, honteux d'une  Bet-7:p.171(.4)
ns soulevées par le spectacle promis pour le  lendemain , et qui devait encore manquer.       CdV-9:p.704(35)
z le buveur l'action d'une soif dévorante le  lendemain , et souvent à la fin de son orgie.   Pat-Z:p.315(.6)
 endroit, dans tel magasin, rendez-vous-y le  lendemain , et tâchez de savoir si elle a dit   Phy-Y:p1102(30)
ix mille francs ! »     Clémentine arriva le  lendemain , et, le lendemain Paz la revit plus  FMa-2:p.229(.9)
, tant elle fit de suppositions !  Aussi, le  lendemain , était-elle tout habillée et prête   M.M-I:p.602(.3)
dats aussitôt qu'il l'aurait quittée.     Le  lendemain , Étienne fut accablé de douleur qua  EnM-X:p.956(43)
teur de la force : il aimait l'amour.     Le  lendemain , Étienne se leva de bonne heure pou  EnM-X:p.943(13)
 des calculs dont les résultats devaient, le  lendemain , étonner Saumur.  Personne ne vint,  EuG-3:p1100(26)
tu aies faite qui me soit agréable. »     Le  lendemain , Ève et David étaient à neuf heures  I.P-5:p.729(36)
, ainsi qu'à Madeleine.  J'ai bien fait.  Le  lendemain , fatiguée de tant d'efforts, Louise  Mem-I:p.402(.3)
t qui ne se rattachent ni à la veille, ni au  lendemain , fleurs éphémères !...  Jules et Cl  Fer-5:p.845(.7)
a persistance ressemble à une pensée.     Le  lendemain , Flore à qui le silence de son maît  Rab-4:p.396(28)
trapera rhumatismes à ce métier-là. »     Le  lendemain , Flore regarda son maître d'une cer  Rab-4:p.397(.5)
 écrire une longue lettre à son père.     Le  lendemain , Françoise Cochet, tout effrayée en  M.M-I:p.585(.7)
es, et  que l'amour aiguisait encore.     Le  lendemain , Gabriel revint à la maison paterne  RdA-X:p.776(41)
d de baron qui nous la meurtrirait. »     Le  lendemain , Gabrielle, montée sur un âne, suiv  EnM-X:p.935(43)
n est revenu dans un état à faire pitié.  Le  lendemain , Georges, pour faire son bon apôtre  SMC-6:p.559(43)
rut chez lui.     À huit heures du matin, le  lendemain , Godefroid frappait à la porte du c  Env-8:p.374(29)
avoir la vocation, il eut la volonté.     Le  lendemain , Godefroid, habitué par sa nouvelle  Env-8:p.346(21)
ommencer demain notre vie heureuse. »     Le  lendemain , Goriot et Rastignac n'attendaient   PGo-3:p.239(12)
si ambitieuses, qu'il remettait ces soins au  lendemain , heureux de ses souffrances physiqu  Sar-6:p1063(21)
rée, et s'entretiennent avec Hiley.     « Le  lendemain , Hiley écrit une lettre au notaire   Env-8:p.297(21)
é verser le sang d'un monsieur Sauce.     Le  lendemain , Hortense, qui mit le cachet de Wen  Bet-7:p.124(25)
ences, il se crut un homme de génie.  Dès le  lendemain , il acheta des couleurs, des toiles  PGr-6:p1099(.2)
 alors seulement de prendre un parti.     Le  lendemain , il alla chez le teneur de livres q  Env-8:p.255(.8)
 ne le satisfit, et les brûla toutes.     Le  lendemain , il alla faire le tour du petit enc  Aba-2:p.486(25)
endu, que mon colonel a son plan fait. »  Le  lendemain , il avait accompagné au petit jour   M.M-I:p.489(.9)
e vit débiteur d'une centaine de francs.  Le  lendemain , il courut au pays latin, que David  I.P-5:p.290(.3)
es gens, par oublier quelque précaution.  Le  lendemain , il découvrit où couchait la servan  Mar-X:p1044(.7)
obligé de se battre le jour, la veille et le  lendemain , il devait penser à son cheval avan  Mel-X:p.379(17)
 les intérêts et sur les fonctionnaires.  Le  lendemain , il disparut à cheval, suivi de son  Dep-8:p.776(34)
mble et timide, il aurait reçu des coups; le  lendemain , il en donnerait à un premier minis  PGo-3:p.131(13)
hez lui, ne mangea pas, ne dormit point.  Le  lendemain , il entra dans son atelier pour n'e  MCh-I:p..53(32)
nt, pour ainsi dire, l'avenir avec elle.  Le  lendemain , il envoya son laquais louer, pour   Sar-6:p1062(28)
bre dont la fenêtre donnât sur la place.  Le  lendemain , il eut le courage d'assister, de s  Cat-Y:p.302(11)
t qu'à rouler; mais, pour la faire rouler le  lendemain , il fallait accomplir le paiement.   Deb-I:p.743(13)
e de David Séchard, il les endossa, puis, le  lendemain , il les porta chez Métivier, le mar  I.P-5:p.545(.3)
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 ne leur aurait pas donné un sou parisis; le  lendemain , il leur offrait des sommes immense  M.C-Y:p..32(22)
 horrible, elle était atteinte au coeur.  Le  lendemain , il lui fut impossible de jouer : e  I.P-5:p.531(35)
s distances-là », chanteronna Adrien.     Le  lendemain , il n'y eut pas une seule maison da  I.P-5:p.232(.5)
justes, malgré l'énormité de ses fautes.  Le  lendemain , il ne trouva pas la nature aussi c  Deb-I:p.831(19)
ophétisait maintenant une fin prochaine.  Le  lendemain , il partit pour Paris, après avoir   PCh-X:p.286(.9)
n Vauquer avec la certitude de la quitter le  lendemain , il s'abandonna donc pendant la rou  PGo-3:p.239(.1)
té de Nemours.  Vers six heures du matin, le  lendemain , il s'en alla seul, à pied, dans la  SMC-6:p.695(.1)
 portion qu'elles mettent en papillotes.  Le  lendemain , il s'y trouva de fortes ecchymoses  Pie-4:p.125(.2)
sans doute d'une importune pensée; puis, le   lendemain , il se levait mélancolique en aperc  RdA-X:p.729(15)
de la perspicacité qui restait à ce fou.  Le  lendemain , il vint chercher Marianna, qui ava  Gam-X:p.498(.1)
 qu'il fallait hurler avec les loups; et, le  lendemain , il vint voir Marguerite, il l'emme  RdA-X:p.811(18)
bien de ce qui allait arriver.  En effet, le  lendemain , il vit le matin, en allant aux cha  eba-Z:p.485(12)
ficiers qui leur prédisaient la mort pour le  lendemain , ils dépensaient la somme de courag  Adi-X:p.987(.1)
 comptaient l'argent qui leur serait payé le  lendemain , ils le dépensaient de vingt manièr  FaC-6:p1020(.4)
it même pas la libération de sa fortune.  Le  lendemain , ils partirent pour la Flandre.  Le  RdA-X:p.818(22)
rai les fécondes, les brûlantes délices.  Le  lendemain , incapable de soutenir le supplice   PCh-X:p.146(32)
 Cette crème était peut-être son déjeuner du  lendemain , j'acceptai cependant.  La pauvre f  PCh-X:p.162(41)
a part, dit-il enterre-toi si tu peux. "  Le  lendemain , j'achetai des meubles chez Lesage,  PCh-X:p.195(.9)
s eu dans l'âme l'ombre même d'un doute.  Le  lendemain , j'étais plus aimée, et pour lui to  Mem-I:p.292(17)
 ces gens-là vivement. "  Je me retirai.  Le  lendemain , je crus m'éveiller à six heures, i  eba-Z:p.496(.5)
-lettre; j'ai toussé, l'effroi l'a saisi; le  lendemain , je l'ai forcé de vendre la maison   Hon-2:p.558(.5)
ne voulus pas les prendre sur ma caisse.  Le  lendemain , je me disais : " Dois-je aller les  Hon-2:p.543(43)
ommes qui ne vivent que par le coeur.     Le  lendemain , je partis pour Villenoix.  Le bonh  L.L-Y:p.680(19)
sa famille étaient affamés de spectacle.  Le  lendemain , je plaçai la somme sur le Grand Li  Env-8:p.276(17)
eur, de mauvaise foi dans la discussion.  Le  lendemain , je reconnaissais mes torts, et nou  Pat-Z:p.319(10)
in d'hypothèses en présence des enfants.  Le  lendemain , je suis retournée à Paris, et j'ai  Mem-I:p.395(.6)
stractions dans la culture des fleurs. "  Le  lendemain , je sus par un signe de la Gobain q  Hon-2:p.562(35)
sera bien plus joli », s'écria Flore.     Le  lendemain , Joseph ne s'éveilla pas avant midi  Rab-4:p.443(23)
site à Petit-Claud, qu'il ne trouva pas.  Le  lendemain , jour du banquet, les journaux de P  I.P-5:p.666(29)
ne avant deux heures. »     À deux heures le  lendemain , l'actrice et son amant étaient hab  I.P-5:p.414(28)
de Palma qu'il sonnât un coup de cloche.  Le  lendemain , l'alarme régnait à la Bourse.  Les  MNu-6:p.386(28)
ste oublie le monde positif, la veille et le  lendemain , l'avenir, tout jusqu'à ses misères  Bou-I:p.414(12)
e était en proie à la plus vive terreur.  Le  lendemain , l'avocat partit de bonne heure pou  Bet-7:p.402(.1)
rait à la craie qui pétillait de malice.  Le  lendemain , l'enfant se mit à la fenêtre, obse  Rab-4:p.289(24)
le reste de la nuit et pendant la journée du  lendemain , l'imagination de Juana devait être  Mar-X:p1058(11)
ent d'épaules le lui faisaient terrible.  Le  lendemain , la carte lui semblait couverte de   DdL-5:p.987(28)
primèrent les lèvres de la vieille dame.  Le  lendemain , la comtesse fut beaucoup mieux, el  F30-2:p1060(18)
sta près d'elle durant toute la journée.  Le  lendemain , la famille fit ses préparatifs pou  RdA-X:p.724(19)
gagnait toujours un peu d'humidité; puis, le  lendemain , la goutte lui donnait infailliblem  CdT-4:p.181(31)
 vulgaires et domestiques qui précèdent.  Le  lendemain , la marquise d'Aiglemont se mit au   F30-2:p1101(32)
ssés-du-Temple, à un cinquième étage.     Le  lendemain , la mort dans l'âme, Paz se rendit   FMa-2:p.224(34)
me plaît, contre un avenir inconnu. »     Le  lendemain , la poste versa dans deux coeurs le  U.M-3:p.937(.1)
let chez la présidente lui demander, pour le  lendemain , la procuration qui lui donnait le   Pon-7:p.720(33)
 lendemain allait donc être décisive.     Le  lendemain , la reine mère arriva la première.   Cat-Y:p.327(16)
 maîtresse, et la mit en état de servir.  Le  lendemain , la Sauviat vit avec un indicible p  CdV-9:p.761(19)
 amis convinrent d'aller ensemble passer, le  lendemain , la soirée au Chalet, et de s'initi  M.M-I:p.635(34)
s... l'on est fait à recevoir la pluie !  Le  lendemain , le baron reçut une lettre anonyme   SMC-6:p.560(.9)
ez vous, et laissez-moi m'habiller. »     Le  lendemain , le baron, devenu fou de Mme Marnef  Bet-7:p.138(.4)
qu'avait prise la gourmandise.  En effet, le  lendemain , le bon Allemand orna le déjeuner d  Pon-7:p.498(39)
este des habillements pour le lendemain.  Le  lendemain , le bottier, la lingère et le taill  I.P-5:p.289(28)
rs courses avec lui dans la ville.  Mais, le  lendemain , le capitaine italien fut militaire  Mar-X:p1042(20)
ait des habitudes de notre travail. »     Le  lendemain , le clerc trouva le livre en traver  Deb-I:p.854(13)
le duc de Berry venait d'être assassiné.  Le  lendemain , le colonel arriva quelques instant  Rab-4:p.314(19)
és du signor Giardini et de sa femme.     Le  lendemain , le comte fut introduit par Giardin  Gam-X:p.486(.1)
, le coeur plein d'une horrible joie.     Le  lendemain , le comte laissa passer l'heure ord  Gam-X:p.512(.3)
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igts brisés, on allait lui en couper un.  Le  lendemain , Le Courrier de Provins contenait u  Pie-4:p.150(33)
si) prend-elle de pareils acteurs ? »     Le  lendemain , le docteur Bianchon permit à la ba  Bet-7:p.427(.5)
ère petite fille, prendre ses ordres pour le  lendemain , le fameux samedi, le grand jour !   SMC-6:p.685(26)
douze mille francs de lettres de change.  Le  lendemain , le fatal procès-verbal, la plainte  Bet-7:p.313(17)
seaux accourt pour en ronger la semence.  Le  lendemain , le généreux Miron convoqua les gen  eba-Z:p.784(18)
es petits événements de cette soirée.     Le  lendemain , le jeune peintre éprouva le désir   Bou-I:p.431(.1)
mme un manteau entre le monde et lui.     Le  lendemain , le médecin des eaux vint le voir d  PCh-X:p.267(33)
de et je ne manque pas de cailloux. »     Le  lendemain , le mystificateur s'habilla chez un  Rab-4:p.538(11)
fférent la veille à ce dont il s'enivrera le  lendemain , le Parisien vit en enfant quel que  FYO-5:p1040(20)
anteaux et la fourrure de M. de Thou.     Le  lendemain , le Parlement recevait au palais, c  Cat-Y:p.223(30)
otecteur que le hasard lui avait envoyé.  Le  lendemain , le pauvre Allemand sentit à son ré  Pon-7:p.744(38)
n qui revint à pas lents rue de la Lune.  Le  lendemain , le poète porta au journal son arti  I.P-5:p.531(.6)
envoie tous, s'il ne vous pardonne. »     Le  lendemain , le président partit d'assez bonne   Pon-7:p.542(36)
gnoble munificence au vieux musicien.     Le  lendemain , le président, désireux d'avoir des  Pon-7:p.551(19)
da le coeur palpitant, les joues en feu.  Le  lendemain , le triste et sauvage inconnu passa  DFa-2:p..28(.8)
.  David resta boutonné jusqu'au menton.  Le  lendemain , le vieux Séchard fit transporter p  I.P-5:p.135(.5)
 1806. »     « À trois heures de relevée, le  lendemain , les clercs soussignés consignent i  Deb-I:p.850(28)
relativement à la marche du messager; car le  lendemain , les habitants apprirent le pillage  Cho-8:p.956(25)
'huissier vint parler à l'escompteur.     Le  lendemain , les nombreux abonnés d'un journal   Emp-7:p1040(43)
el : « J'ai demain une reine », et donne, le  lendemain , les plaisirs d'une chasse royale,   Pat-Z:p.241(.4)
utre à écrire à sa mère et à ses soeurs.  Le  lendemain , les symptômes qui se déclarèrent c  PGo-3:p.260(.8)
a la lettre sur sa table, où il la reprit le  lendemain , lorsque les fumées du vin de Champ  Med-9:p.595(34)
 En tête des plaisanteries pour le numéro du  lendemain , Lousteau mit cette phrase :     Le  I.P-5:p.445(40)
IE     LES SOUFFRANCES DE L'INVENTEUR     Le  lendemain , Lucien fit viser son passeport, ac  I.P-5:p.552(.3)
, tu aurais le cadavre de Coralie ! »     Le  lendemain , Lucien laissa mettre son nom parmi  I.P-5:p.515(32)
ortez, est pour moi le vrai trésor. »     Le  lendemain , Lucien partit de très grand matin   I.P-5:p.643(41)
ndit Claës avec une émotion profonde.     Le  lendemain , M. Conyncks de Cambrai vint cherch  RdA-X:p.795(26)
ainsi débarrassé de son seul adversaire.  Le  lendemain , M. de Chavoncourt fut nommé d'embl  A.S-I:p1007(41)
dévouement quasi corporel du soldat.      Le  lendemain , M. de Montriveau se rendit de bonn  DdL-5:p.980(31)
fois son poète, Lucien espérait le revoir le  lendemain , mais le lendemain la place était p  I.P-5:p.297(37)
outes ses actions.     Dans l'après-midi, le  lendemain , Marie achevait sa toilette dans so  Cat-Y:p.410(.6)
 les deux camps avec un égal bonheur.     Le  lendemain , mercredi, M. Rabourdin devait trav  Emp-7:p1071(31)
 fille après mon mariage, quasi délaissée le  lendemain , mère sans être femme.  La duchesse  SdC-6:p.991(19)
re les joueurs et jouir de son triomphe.  Le  lendemain , Minoret, qui jusqu'alors avait ref  U.M-3:p.819(26)
le, elles y causaient un rire universel.  Le  lendemain , Mlle Cormon, à qui la saignée avai  V.F-4:p.905(15)
taine; mais une jeune parente, non. »     Le  lendemain , Mlle de Fontaine manifesta le dési  Bal-I:p.137(19)
 à voix basse certains airs italiens.     Le  lendemain , Mlle Thirion apprit sous le secret  Ven-I:p1060(16)
 la présidente une inimitié mortelle.     Le  lendemain , Mme Camusot de Marville prit un gr  Pon-7:p.563(37)
 police correctionnelle, à son choix.     Le  lendemain , Mme Cardinal se proposait de le co  P.B-8:p.172(43)
es Danaïdes.     — Adieu », dit-elle.     Le  lendemain , Mme de Bargeton tâcha de se compos  I.P-5:p.267(22)
oui, demain, je...  Enfin, bonsoir. »     Le  lendemain , Mme de La Baudraye, à qui depuis s  Mus-4:p.722(.3)
émence.     Sur les huit heures du matin, le  lendemain , Mme Guillaume surprit sa fille pâl  MCh-I:p..93(.4)
x depuis que je suis à son service. »     Le  lendemain , Mme Vauquer s'était, suivant son e  PGo-3:p.234(31)
mère ne les aurait-elle pas devinés ?     Le  lendemain , Modeste et Mme Dumay conduisirent   M.M-I:p.554(35)
e rentrait dans sa chambre à dix heures.  Le  lendemain , Modeste levait sa mère avec les mê  M.M-I:p.494(.6)
 minuit quand elle me renvoya.  Néanmoins le  lendemain , mon héroïne me coûta bien des remo  PCh-X:p.171(40)
résentations qui, de nos jours, finissent le  lendemain , n'a-t-elle pas sa toilette de nuit  FdÈ-2:p.320(23)
erlin en prenant l'épreuve de son journal du  lendemain , n'enlèverait-il pas une édition ?   I.P-5:p.475(14)
 nous ne lui avons pas résisté la veille, le  lendemain , ne sommes-nous pas obligés à menti  Lys-9:p1179(30)
ez-moi !  L'amour d"une soeur n'a ni mauvais  lendemain , ni moments difficiles.  Vous n'aur  Lys-9:p1171(14)
dont lui fit part le baron de Listomère.  Le  lendemain , nonobstant la parole du ministre,   CdT-4:p.231(22)
s peut-être... que mon imagination. »     Le  lendemain , nous étions devant un bon feu, dan  Sar-6:p1056(34)
t les singuliers événements qui allaient, le  lendemain , nous valoir le plus extraordinaire  L.L-Y:p.600(40)
e me regarderais comme à lui n'aurait pas de  lendemain , Nucingen vient de partir, ivre com  SMC-6:p.759(.1)
 grandes assises du jugement dernier.     Le  lendemain , on entendit les témoins à charge :  Ten-8:p.660(.3)
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n va loin et qu'on ne pourra pas déjeuner le  lendemain , on soupe. »     Gérard s'élança fi  Cho-8:p1049(37)
stituées, où les soupers ne finissent que le  lendemain , où les amours vont à l'heure comme  PCh-X:p..91(16)
onique eut tous les soirs un bouquet qui, le  lendemain , parait son petit salon et qu'elle   CdV-9:p.663(20)
'endormis perdu dans d'inutiles calculs.  Le  lendemain , Pauline vint me voir au moment où   PCh-X:p.178(.2)
rité, lorsque le soir, en se couchant, et le  lendemain , pendant toute la journée, il lui f  F30-2:p1128(.5)
cette solennelle et terrible journée.     Le  lendemain , pendant toute la matinée, les moin  V.F-4:p.905(12)
en Flandre, et que partagerait son mari.  Le  lendemain , Pierquin tira de sa caisse quelque  RdA-X:p.759(.3)
ut; puis, le plus profond silence régna.  Le  lendemain , plus d'une personne dut dire à sa   Rab-4:p.432(12)
t musical des choses en ce bas monde.     Le  lendemain , Pons alla chez sa cousine la prési  Pon-7:p.549(.5)
 petits amis. »     Cet adieu les glaça.  Le  lendemain , Porbus inquiet revint voir Frenhof  ChI-X:p.438(28)
qui affriandent le plus les provinciaux.  Le  lendemain , pour la première fois qu'il venait  I.P-5:p.263(14)
 d'un nouveau, d'un terrible adversaire.  Le  lendemain , quand il sortit pour aller trouver  U.M-3:p.957(40)
à ma grande Henriette par ma passion.     Le  lendemain , quand j'entrai dans le salon, elle  Lys-9:p1076(23)
veux avoir son portrait.  Partons. »      Le  lendemain , quand le ministre apprit par un si  Ten-8:p.676(.5)
uvait passer pour une invitation.  Aussi, le  lendemain , quand Mme Crochard, vêtue d'une re  DFa-2:p..28(35)
vient du bal où elle a eu des triomphes.  Le  lendemain , quand, en déjeunant, il raconta se  PGo-3:p.178(.7)
écessaire sur les champs de bataille.     Le  lendemain , quelques journaux contenaient, sou  Bet-7:p.347(19)
 les points dans un billard public. »     Le  lendemain , Raphaël tout joyeux vint chercher   PCh-X:p.248(21)
ui cria le malade.     Pendant la matinée du  lendemain , Raphaël, ayant gravi les rochers,   PCh-X:p.284(20)
roles dont Eugène ne saisit pas le sens.  Le  lendemain , Rastignac alla jeter ses lettres à  PGo-3:p.121(42)
eur couverte d'or et de pierreries. »     Le  lendemain , Rastignac fut éveillé sur les deux  PGo-3:p.268(11)
 : hon, hon ! pour le manger.  Pour lors, le  lendemain , reprit le narrateur après avoir fa  Med-9:p.518(13)
rivèrent à Mayenne.  Là le commandant pu, le  lendemain , résoudre tous ses doutes relativem  Cho-8:p.956(23)
e trouvera peut-être trop vengée... »     Le  lendemain , Rochefide dit à Mme Schontz qu'ils  Béa-2:p.913(31)
t et se sauva, le laissant stupéfait.     Le  lendemain , Rodolphe apprit qu'au petit jour l  A.S-I:p.958(15)
 elle est à marier ? quel bonheur ! »     Le  lendemain , Rodolphe fit demander la permissio  A.S-I:p.943(.8)
 s'étaient entendus.  Un sot serait allé, le  lendemain , s'amuser avec Jules II chez Raphaë  Elx-Y:p.487(41)
 le plan venait d'être conçu, afin d'être le  lendemain , sans qu'il lui en coûtât un denier  EuG-3:p1105(38)
bien abattu !  — Se relèvera-t-il ? »     Le  lendemain , Savinien écrivit à sa mère une con  U.M-3:p.866(22)
remit ses transactions les plus délicates au  lendemain , se moquant de la hausse et de la b  Fer-5:p.862(27)
, qui avait besoin de 500 000 francs pour le  lendemain , se trouvait, à minuit, debout à cô  Pat-Z:p.281(.5)
rant; et dix ans après son malheur, comme le  lendemain , ses sentiments sont également prof  Med-9:p.447(26)
i, n'avait point été pris, et se retrouva le  lendemain , seul de son espèce, dans le villag  Med-9:p.405(17)
 la fourre à Sainte-Pélagie, et vivement, le  lendemain , si on la trouve... et... on la che  SMC-6:p.574(.1)
ouer le sublime rôle des anges gardiens.  Le  lendemain , si Pérotte trouvait le lit de sa m  V.F-4:p.860(43)
ms, une mélodie qui me caressa l'esprit.  Le  lendemain , son accueil exprima la plénitude d  Lys-9:p1022(41)
nt-Lazare, et de le ramener à son hôtel.  Le  lendemain , son premier valet de chambre nommé  FYO-5:p1066(37)
pour tout voir; hier, c'était un charbon, le  lendemain , sous le jet du fluide inconnu qui   Pon-7:p.588(42)
n père et toi vous soyez réconciliés.     Le  lendemain , suivant une habitude prise par Gra  EuG-3:p1163(35)
 son amour, et il le trouvait infini.     Le  lendemain , sur les deux heures, Mme d'Espard,  SdC-6:p.998(.6)
 les eaux d'Aix.  La société triomphait.  Le  lendemain , sur les huit heures du matin, l'ad  PCh-X:p.273(25)
 n'eut d'écho que dans leurs coeurs !     Le  lendemain , sur les neuf heures du matin, au m  M.C-Y:p..44(26)
.  Tu verras un gars bien dégourdi. »     Le  lendemain , sur les quatre heures, Philippe se  Rab-4:p.311(40)
i où pouvait être la preuve du paiement.  Le  lendemain , Swedenborg lui indiqua l'endroit o  Ser-Y:p.768(20)
ttre que Françoise Cochet devait recevoir le  lendemain , timbrée du Havre.     Tous les dim  M.M-I:p.578(24)
u'à un village où ils passèrent la nuit.  Le  lendemain , tous deux ils s'éloignèrent du cha  Ten-8:p.682(30)
rès avoir clignoté pendant cinq minutes.  Le  lendemain , tous m'ont fait des compliments su  MNu-6:p.367(33)
t le plus; il lui promettait d'aller, dès le  lendemain , tout révéler à ce terrible père, i  M.C-Y:p..47(11)
femme n'est pas aimée la veille ? sois-le le  lendemain , tu le seras toujours.  Paul est un  CdM-3:p.611(27)
rer à celle d'une passion qui doit cesser le  lendemain , tuée par la mort ou par la nécessi  Ven-I:p1094(43)
vous n'êtes pas en paix avec le vôtre. "  Le  lendemain , un caporal et quatre fusiliers vin  Aub-Y:p.109(.1)
e cent sous : une générosité déshonorée.  Le  lendemain , un fameux tapissier, Braschon, vie  SMC-6:p.551(.4)
mains, se rassit et garda le silence.     Le  lendemain , un homme se présenta brusquement d  Cho-8:p1065(41)
e leur maître eût animé leurs jambes.     Le  lendemain , un homme, qu'à son habillement les  SMC-6:p.480(25)
es hautes protections aidant, il eut pour le  lendemain , une audience furtive, pour laquell  Fer-5:p.892(.9)
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ns posséder une chemise saine et valide.  Le  lendemain , une comtesse, un actrice ou l'écar  PCh-X:p.194(25)
trange de chevaux et de cris d'homme.     Le  lendemain , Ursule se trouva sans force.  Elle  U.M-3:p.970(29)
 aux vanités de ces dures maîtresses.     Le  lendemain , Valérie se mit sous les armes en f  Bet-7:p.251(41)
mieux aujourd'hui », dirent ses amis.     Le  lendemain , Véronique était à la mort.  Quand   CdV-9:p.693(19)
ité d'une résistance n'a pas été prévue.  Le  lendemain , Véronique montra le livre au bon p  CdV-9:p.654(31)
 le quitte, je reprendrai son bail. »     Le  lendemain , vers dix heures du matin, Popinot,  Int-3:p.491(36)
 fut remise par le sieur Moinot, facteur, le  lendemain , vers huit heures du matin, au conc  FYO-5:p1075(27)
renonciation au greffe du tribunal. »     Le  lendemain , vers midi, fut signée la déclarati  EuG-3:p1173(.9)
s expressions avaient souvent manqué.     Le  lendemain , vers midi, la belle Aquilina se le  PCh-X:p.205(21)
à l'un la mort, à l'autre l'impunité.     Le  lendemain , vers midi, Mme Évangélista se trou  CdM-3:p.606(15)
sous les chaudes inspirations du soleil.  Le  lendemain , vers midi, Pauline frappa doucemen  PCh-X:p.168(.7)
 sa mémoire avec une étonnante fidélité.  Le  lendemain , vers midi, sa première occupation   I.P-5:p.285(.3)
ouvantée.     — Après-demain matin. »     Le  lendemain , vers minuit, au bal de l'Opéra, Na  FdÈ-2:p.377(43)
t plus forte que toutes ses douleurs.     Le  lendemain , vers neuf heures, Jules s'échappa   Fer-5:p.873(41)
re bon homme, je ne m'y fierai pas. »     Le  lendemain , vers quatre heures, au moment où l  Bal-I:p.144(.8)
s voeux pour le digne colonel Bridau.     Le  lendemain , vers quatre heures, les officiers   Rab-4:p.503(.7)
il a pu croire tout fini.     25 mai.     Le  lendemain , vers six heures, je mis mon habit   Mem-I:p.390(.9)
ier, nous pouvons être tranquilles. »     Le  lendemain , Victor-Ange-Herménégilde Doublon,   I.P-5:p.590(37)
se racontèrent leur roman par avance.     Le  lendemain , Victurnien fit un mandat de trois   Cab-4:p1038(43)
es litanies, vous en avez dit quatre.     Le  lendemain , votre femme est ravissante, elle n  Pet-Z:p..60(30)
 la maison de Mme Meynardie, où j'étais.  Le  lendemain , vous comprenez bien que je me suis  SMC-6:p.452(26)
nd pas, d'insulter à ce qu'on envie !     Le  lendemain , Wilfrid, préoccupé par les idées q  Ser-Y:p.798(.6)
lus grand le jour de son couronnement que le  lendemain  !  La toilette est donc la plus imm  Pat-Z:p.234(35)
a prononcé lui-même son arrêt : un jour sans  lendemain  !  Votre République et moi nous ser  Cho-8:p1066(25)
 devra sa nomination.  Il aura des jaloux le  lendemain  ! et il aura certes une rude tâche;  P.B-8:p.130(23)
 demanderai pour vous une belle journée sans  lendemain  ! »     Pille-miche, embarrassé d'u  Cho-8:p1053(29)
taux.  « Heureusement que cette journée a un  lendemain  ! » m'a-t-il dit à l'oreille sans y  Mem-I:p.303(39)
 d'une voix presque éteinte : « Un jour sans  lendemain  !...  Dieu m'a trop bien exaucée. »  Cho-8:p1210(25)
s.  Il s'agissait de payer six mille écus le  lendemain  !... et, tu t'en souviens, Nocé ? l  Phy-Y:p1072(16)
souffrait, je souffrais, et je lui disais le  lendemain  : " Vous avez souffert ! "  Combien  PCh-X:p.154(40)
t absolument faire un travail promis pour le  lendemain  : il s'est cru empoisonné, il s'est  Pat-Z:p.318(25)
us ! le bonheur de la veille n'était rien le  lendemain ; aucune preuve d'amour ne l'étonnai  Lys-9:p1889(19)
orte d'inquiétude amicale si je viendrais le  lendemain ; elle me consultait par un regard q  PCh-X:p.155(40)
n divan.  Alors elle transigea pour avoir un  lendemain ; elle remit le départ huit jours so  Béa-2:p.936(43)
e déclarait.  Il dit au soldat de revenir le  lendemain ; et après l'avoir congédié non sans  Bet-7:p.293(39)
 les jours de voir la Révolution terminée le  lendemain ; et cette conviction a été la perte  Req-X:p1109(10)
dit-il en souriant, quand je l'allai voir le  lendemain ; j'ai appris que le général a signé  Aub-Y:p.112(.9)
n maître, en les conviant à un dîner pour le  lendemain ; politesses auxquelles sont obligés  Mas-X:p.615(.9)
 nombre de ceux qui n'ont aucune foi dans le  lendemain ; quand j'avais quelques heures à mo  Lys-9:p.994(25)
rt de la Belle-Caroline devait avoir lieu le  lendemain ; que la poste seule pouvait aller a  CdM-3:p.633(41)
bles de grandes choses la veille, et nuls le  lendemain ; souvent victimes de leurs vertus,   Mar-X:p1078(28)
végétations, grandes et touffues, du jour au  lendemain .     Au bout de trois semaines envi  Bet-7:p.273(41)
ageuse lui sembla bien bon », me dit-elle le  lendemain .     Le lendemain je passai naturel  Lys-9:p1046(14)
al commandant la division à déjeuner pour le  lendemain .     Le procureur général, le baron  Pay-9:p.188(.5)
e répondit par une invitation de bal pour le  lendemain .     Telle était la situation génér  PGo-3:p..76(.3)
 livre, et qui paraissait dans le journal du  lendemain .     « Je n'ai consenti à écrire l'  I.P-5:p.473(34)
 il lui en proposa le divertissement pour le  lendemain .     « Je vous donnerai quelqu'un à  FdÈ-2:p.373(33)
 1830, entre la Bourgeoisie et les hommes du  lendemain .     « Môsieur, dit le commandant é  P.B-8:p..93(40)
t arrêter les arrangements à prendre pour le  lendemain .     « Vous venez donc décidément,   Béa-2:p.795(32)
lable, il faudrait sans doute nous battre le  lendemain .     — Je ne me bats plus, dit de M  FYO-5:p1096(43)
 pourrez voir la reine dans la journée ou le  lendemain .     — Vos paroles sont gravées là   Cat-Y:p.222(13)
s y être en compagnie, on en aurait glosé le  lendemain .  Ainsi, au-dedans comme au-dehors,  I.P-5:p.236(43)
t en se représentant par avance les joies du  lendemain .  Après être allées à la messe et a  CéB-6:p.172(13)
rtie, et l'on se le promet la veille pour le  lendemain .  Armand devait mettre pour la prem  Mem-I:p.352(36)
t la Belle-Caroline dut mettre à la voile le  lendemain .  Au moment où part un navire, l'em  CdM-3:p.625(32)
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a scène de famille qui devait avoir lieu, le  lendemain .  Aussi, dès le matin, alla-t-elle   Bet-7:p.286(31)
s que donne l'attente, et souffrait jusqu'au  lendemain .  Balthazar, qui avait oublié l'heu  RdA-X:p.689(17)
dinaire que nous devions avoir parmi nous le  lendemain .  Ce voisin, naguère officier, main  L.L-Y:p.602(29)
 fatigue à laquelle on le voyait en proie le  lendemain .  Ces fêtes continuelles, faibles p  RdA-X:p.728(43)
ant plus vive qu'elle devait être oubliée le  lendemain .  Cette scène aurait peut-être à ja  MCh-I:p..91(.9)
laisir, et croyant que le monde finissait le  lendemain .  Comme costume, il avait la préten  Emp-7:p.976(27)
ion de la veille a toujours préparé celle du  lendemain .  Dieu ne me laisse d'ailleurs poin  Lys-9:p1033(39)
ttait pas plus que l'humanité de remettre au  lendemain .  Elle chauffa son four, et fit, ai  Ten-8:p.651(.5)
s le monde.  Oh ! elles n'ont pas attendu le  lendemain .  Elles commençaient à rougir de mo  PGo-3:p.275(16)
r la certitude où il était de tout savoir le  lendemain .  En arrivant, il trouva chez son p  Fer-5:p.872(18)
e avec laquelle il comptait régaler César le  lendemain .  En faction à la porte de l'hôtel   CéB-6:p.137(24)
ouvelle; celle de la veille n'existe plus le  lendemain .  En revêtant la robe nuptiale d'un  Mar-X:p1067(28)
e remplacer dans la conférence qui a lieu le  lendemain .  Il dicte une longue lettre, et su  Phy-Y:p1097(10)
 le reste.  Lucien se défendait de songer au  lendemain .  Il voyait d'ailleurs ses prétendu  I.P-5:p.491(.4)
et comme vous vous en trouvez peu de fait le  lendemain .  Il y a longtemps que vous auriez   Pay-9:p..94(10)
uent ses enfants, jusqu'à leur nourriture du  lendemain .  Il y a trois jours, elle a vendu   DFa-2:p..81(.3)
ous qui retombe le soir, et qui retombera le  lendemain .  J'ai froid au moment où je vous p  SdC-6:p.991(.9)
t inutile de vous raconter les événements du  lendemain .  Je restai plusieurs heures encore  Mes-2:p.407(.7)
uffres, ne se soucient ni de la veille ni du  lendemain .  Je serais un niais d'avoir plus d  I.P-5:p.388(28)
pe, pour en finir, proposa de venir poser le  lendemain .  Joseph lui représenta que l'époqu  Rab-4:p.349(.3)
quelle ils virent une aventure à raconter le  lendemain .  L'ancien consul, peu soucieux d'a  I.P-5:p.205(29)
 la fin de la représentation le spectacle du  lendemain .  L'heure dite était neuf du matin.  Bet-7:p.302(35)
ène qui devait influer sur les événements du  lendemain .  La lettre de Calyste avait apport  Béa-2:p.798(.1)
le plus cher qu'un éloge tout sec, oublié le  lendemain .  La polémique, mon cher, est le pi  I.P-5:p.344(19)
our a ses illusions, et toute illusion a son  lendemain .  Là se trouve la raison de tant de  M.M-I:p.546(21)
ont un lendemain mauvais, quand elles ont un  lendemain .  La vie réelle est une vie d'angoi  Lys-9:p1033(28)
e qui ne sait pas la veille s'il existera le  lendemain .  Le courant des affaires devant to  Emp-7:p.906(42)
dingote et le reste des habillements pour le  lendemain .  Le lendemain, le bottier, la ling  I.P-5:p.289(27)
s encore la vision.  Tout alla bien jusqu'au  lendemain .  Le lundi, Jules Desmarets, obligé  Fer-5:p.845(22)
iétude nauséabonde que cause une orgie à son  lendemain .  Le poêle endort, il hébète et con  Mel-X:p.348(25)
s de la part de son frère de ne venir que le  lendemain .  Le soir, quand Joseph, qui ramena  Rab-4:p.350(.5)
ue David le pria de remettre les affaires au  lendemain .  Le vieil Ours savait trop bien ti  I.P-5:p.128(33)
 arrivaient à l'étape prêts à recommencer le  lendemain .  Les crânes qui faisaient dix lieu  Pet-Z:p.140(31)
vie le soir, les morts ne se comptent que le  lendemain .  Les Lucien sont comme les fumeurs  I.P-5:p.116(40)
i était celui d'hier il devait être celui du  lendemain .  Lucien devina qu'il avait l'air d  I.P-5:p.280(26)
mis à la porte : il me faudrait déguerpir le  lendemain .  Lui-même était chassé à cause de   MdA-3:p.397(28)
rovisoirement, quitte à mourir de chagrin le  lendemain .  Mais ce fatal bonheur n'est pas à  F30-2:p1096(18)
, des colifichets, sans penser à son pain du  lendemain .  Puis si quelque fille du bourg dé  Med-9:p.479(.1)
 une place à la malle-poste du Havre pour le  lendemain .  Puis, il alla chez les trois plus  M.M-I:p.664(20)
ct de la neige, et dormirent, nonchalants du  lendemain .  Quand le major fut réchauffé et q  Adi-X:p.993(.1)
nt de la baronne, qui remit l'explication au  lendemain .  Quand les mères conçoivent les in  Béa-2:p.682(14)
ans son lit, et l'Allemand y dormit jusqu'au  lendemain .  Quand Schmucke s'éveilla, c'est-à  Pon-7:p.730(27)
le défendait un plus long séjour, partait le  lendemain .  Quelle femme, à moins de recevoir  Mus-4:p.720(.6)
rche de Mme Saint-Estève, qui ne vint que le  lendemain .  Questionné par Asie, le nouveau v  SMC-6:p.606(43)
s le riz de notre souper pour le déjeuner du  lendemain .  Qui de nous est assez malheureux   L.L-Y:p.599(26)
es fils demeuraient depuis le dîner jusqu'au  lendemain .  Sa vie de famille était ainsi soi  Int-3:p.473(.7)
se dévouer à temps ! la maxime des hommes du  lendemain .  Salut au gouvernement de la major  Ten-8:p.498(41)
ait, couchait avec celui qu'il égorgerait le  lendemain .  Ses amusants paradoxes justifiaie  SMC-6:p.436(23)
rde, deux flacons, à dix heures du matin, le  lendemain .  Soyez à vous promener vers ce mom  FYO-5:p1075(10)
dans une consultation qui doit avoir lieu le  lendemain .  Vous, homme de coeur, vous rougis  Pet-Z:p..25(.8)
n bonnet fripé, celui de la veille, celui du  lendemain .  — Car, après tout, monsieur, si v  Fer-5:p.839(43)
ondit-elle.  Il n'y a pas de bonne fête sans  lendemain . »     Au jeu des reparties, les cé  FdÈ-2:p.330(24)
née !     — Oui, belle, répéta-t-il, et sans  lendemain . »     Il abandonna la main de Mlle  Cho-8:p1053(20)
ux !     — Armand, je mourrais de douleur le  lendemain . »     Le général sortit brusquemen  DdL-5:p.973(.6)
 Et le curé fut trouvé mort dans son lit, le  lendemain ...     — Qui parle de mort ?  Ne ba  PCh-X:p.101(37)
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! pour ça, mon gros, tu ne les lâches que le  lendemain ...  Est-ce de la probité ?...  J'ai  SMC-6:p.610(11)
mile !...  Et che tonnerai cint cent mile le  lentemain  te mon driomphe.     — Eh bien, je   SMC-6:p.610(36)
triomphe du premier jour recommencé tous les  lendemains  ?  C'est mieux, c'est la flatterie  Béa-2:p.880(43)

Lendore
tirai ce soir, dit-elle en l'imitant.  Grand  Lendore , parlerais-tu comme cela si tu quitta  Mel-X:p.363(.1)

Lenoir
 sentiment religieux.  L'histoire de Richard  Lenoir  est une de ces fautes que Fouché trouv  MNu-6:p.376(23)
ale de police, où il fut très estimé par MM.  Lenoir  et d'Albert, les deux derniers lieuten  SMC-6:p.530(32)
encore de l'esprit de conduite !  Ce cher M.  Lenoir  m'a bien prédit mon sort quand il s'es  SMC-6:p.536(20)
« Et voilà leurs agents !... mon Dieu ! si M  Lenoir  ou M. de Sartine revenait au monde, qu  SMC-6:p.635(28)
dément réfléchir le vieil agent.  L'élève de  Lenoir , après avoir comparé ces deux enfants   Ten-8:p.560(.9)
e de quinze jours.  L'autre est un enfant de  Lenoir , il est le seul qui ait les grandes tr  Ten-8:p.524(13)
ais la nôtre, il n'y a eu que Fouché, que M.  Lenoir , M. de Sartines et quelques préfets, h  Bet-7:p.389(39)
, le dernier des agents de MM. de Sartine et  Lenoir , muni d'un passeport parfaitement en r  SMC-6:p.631(.4)
yance devait arriver dans un pays où RICHARD  LENOIR , un des plus grands citoyens que la Fr  MNu-6:p.376(12)
ar la préfecture de police au vieil élève de  Lenoir .  Il se logea rue des Moineaux, au qua  SMC-6:p.532(36)
! les agents d'aujourd'hui valent ceux de M.  Lenoir . »     « Y renoncer ? dit Peyrade...    SMC-6:p.636(13)
mblés des faveurs ministérielles !   Richard- Lenoir  est mort dans un état voisin de l'indi  Ten-8:p.498(29)

Lenoncourt
 sur les plaies de l'émigré.  La duchesse de  Lenoncourt  à Clochegourde fut un événement da  Lys-9:p1039(20)
 ambition.  Le séjour que fit la duchesse de  Lenoncourt  à Clochegourde fut un temps de gên  Lys-9:p1048(.8)
ut l'arrivée du comte de Mortsauf, le duc de  Lenoncourt  alla lui proposer de demeurer à Gi  Lys-9:p1010(10)
 douleurs pendant cette première halte.  Les  Lenoncourt  avaient perdu leurs immenses biens  Lys-9:p1010(16)
  Hélas ! en 1825, sous Charles X, le duc de  Lenoncourt  devint pieux, et Mme de Saint-Vand  eba-Z:p.545(10)
é.  La considération que me marqua le duc de  Lenoncourt  donna la mesure à celle dont m'env  Lys-9:p1109(.1)
 sais comment; peut-être le Roi et le duc de  Lenoncourt  en causèrent-ils.  De cette sphère  Lys-9:p1139(32)
trente-cinq ans, maladif et vieilli, Mlle de  Lenoncourt  en parut heureuse.  Un mariage lui  Lys-9:p1010(20)
x d'Amboise, de Châtillon, de Boulogne et de  Lenoncourt  en rochet.  Elle alla descendre à   Cat-Y:p.196(24)
éteindre le nom et les titres des maisons de  Lenoncourt  et de Givry, va autoriser par une   Mem-I:p.325(22)
s, d'Espard, de Grandlieu, de Carigliano, de  Lenoncourt  et de La Bâtie ont créé pour votre  Bet-7:p.365(18)
 demeurait rue de la Lune.     — Les ducs de  Lenoncourt  et de Navarreins ont parlé de vous  I.P-5:p.535(18)
és à la Chambre des pairs, les vieux ducs de  Lenoncourt  et de Navarreins, le comte de Vand  Ten-8:p.686(24)
cussion; il va représenter deux maisons, les  Lenoncourt  et les Mortsauf.  Je ne puis avoir  Lys-9:p1040(36)
aubourg Saint-Germain par les Listomère, les  Lenoncourt  et les Vandenesse, entendit tant d  Fir-2:p.148(41)
m'examina d'un air froid et réservé.  Mme de  Lenoncourt  était alors une femme de cinquante  Lys-9:p1044(17)
qui devait sortir à quatre heures, le duc de  Lenoncourt  était de service; en le voyant ent  Lys-9:p1191(.6)
 à Madeleine, à laquelle la faveur du duc de  Lenoncourt  ferait sans doute faire un beau ma  Lys-9:p1039(17)
 pour s'arranger une habitation.  La famille  Lenoncourt  fut noblement généreuse envers le   Lys-9:p1010(13)
de Saint-Louis et pair de France.  Le duc de  Lenoncourt  maria le comte Joséphin à la petit  eba-Z:p.544(25)
le en souvenirs.     « Voilà le vieux duc de  Lenoncourt  mort, dit le baron en se rappelant  Béa-2:p.673(19)
harles.     J'allai seul chez la duchesse de  Lenoncourt  où je n'entendis point parler d'He  Lys-9:p1098(.5)
s de la maison, le cri d'un vieux piqueur de  Lenoncourt  qui revenait de Tours, et qui, voy  Lys-9:p1068(27)
hristianisme de l'Église primitive.  Mlle de  Lenoncourt  resta néanmoins au sein de l'Églis  Lys-9:p1010(40)
ouât à y porter ses instructions.  Le duc de  Lenoncourt  savait que le Roi n'oublierait poi  Lys-9:p1099(13)
 choisir une carrière au moment où le duc de  Lenoncourt  se fit dévot, et il promit à Flore  eba-Z:p.547(12)
 peuples.  Avant de songer, en ma qualité de  Lenoncourt , à ce qu'est ou ce que doit être u  Lys-9:p1043(26)
nie.  Un ami de mon père, le maréchal duc de  Lenoncourt , âgé de soixante-dix ans, s'offrit  Cho-8:p1144(25)
ement une place, mais il vint chez le duc de  Lenoncourt , alors de service, pour le prier d  CéB-6:p.269(16)
 le mot, la maîtresse...     — Du marquis de  Lenoncourt , aujourd'hui le duc, l'un de mes a  Cho-8:p1105(15)
ive.  Les ducs de Verneuil, d'Hérouville, de  Lenoncourt , de Chaulieu, de Navarreins, de Gr  Cab-4:p1009(.7)
.  Ce bien est à sa femme, une demoiselle de  Lenoncourt , de la maison de Lenoncourt-Givry,  Lys-9:p.990(.8)
nnais quelque peu les ducs de Navarreins, de  Lenoncourt , de Maufrigneuse, de Chaulieu, dit  Cab-4:p.996(11)
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félicitations qu'il avait reçues des ducs de  Lenoncourt , de Navarreins et de Grandlieu, de  I.P-5:p.515(.9)
s renverser les deux Vandenesse, les ducs de  Lenoncourt , de Navarreins, de Langeais et la   CdM-3:p.647(10)
ntes valaient 56 francs 25 centimes.  MM. de  Lenoncourt , de Navarreins, de Verneuil, de Fo  V.F-4:p.819(.4)
endez-vous avant son départ.  Sans la petite  Lenoncourt , elle se serait peut-être enfuie a  SMC-6:p.882(42)
ndlieu leur gendre, sur les Restaud, sur les  Lenoncourt , enfin je réponds du succès.     —  eba-Z:p.421(30)
chez les ducs de Navarreins, de Chaulieu, de  Lenoncourt , et au Cercle.  Après avoir d'abor  Cab-4:p1010(20)
non, La Roche-Hugon, Ronquerolles, Laginski,  Lenoncourt , et autres vous trouvaient avec un  Béa-2:p.900(18)
 le mari fut créé baron, soit chez le duc de  Lenoncourt , l'amiral Joséphin, Mlle des Touch  eba-Z:p.545(.4)
on salon où règne Charles de Vandenesse, les  Lenoncourt , la comtesse Féraud, Mme d'Espard,  CdM-3:p.645(11)
ince de Cadignan, des ducs de Navarreins, de  Lenoncourt , le garde des Sceaux, le chancelie  Cab-4:p1052(24)
adeleine de Mortsauf, petite-fille du duc de  Lenoncourt , le marquis d'Ajuda-Pinto, le prin  SMC-6:p.507(10)
ir, je suis allée au bal chez la duchesse de  Lenoncourt , le prince de Talleyrand s'y trouv  Mem-I:p.246(22)
de ton mari.  Sois tranquille, ma Renée, les  Lenoncourt , les Chaulieu, le salon de Mme de   Mem-I:p.348(.4)
oyal pour être reçu chez les Navarreins, les  Lenoncourt , les Grandlieu, les Maufrigneuse,   Pay-9:p.151(32)
s des protections ? le duc et la duchesse de  Lenoncourt , Mme de Mortsauf, M. de Vandenesse  CéB-6:p.262(30)
 dictée du Roi, qui, voyant entrer le duc de  Lenoncourt , nous enveloppa d'un regard malici  Lys-9:p1110(.8)
eux grands seigneurs et partit.     Henri de  Lenoncourt , pour qui Ferdinand de Grandlieu a  SMC-6:p.887(19)
on beau-père... enfin peut-être M. le duc de  Lenoncourt , premier gentilhomme de la chambre  CéB-6:p.101(26)
 était le propriétaire.  Quand la famille de  Lenoncourt , qui habitait Givry, château situé  Lys-9:p1010(.8)
ue tout le passé.  Cette grande Henriette de  Lenoncourt , qui maintenant était ma chère Hen  Lys-9:p1039(34)
ne parente à M. le duc et Mme la duchesse de  Lenoncourt , qui sont de nos pratiques.  Aussi  CéB-6:p..84(21)
ar montaient le grand escalier de l'hôtel de  Lenoncourt , rue Saint-Dominique, et furent in  CéB-6:p.268(27)
ée que pour assister au dîner.  Madeleine de  Lenoncourt , ses deux frères et sa mère sont v  Mem-I:p.402(.5)
'on accorde au pouvoir.  Soit chez le duc de  Lenoncourt , soit chez ma soeur qui épousa ver  Lys-9:p1109(.8)
ais les Navarreins, les Blamont-Chauvry, les  Lenoncourt , tous ses parents l'ont entourée,   I.P-5:p.258(38)
ndemain matin, Constance alla chez le duc de  Lenoncourt , un des premiers gentilshommes de   CéB-6:p.268(13)
 avait remis la lettre de son père au duc de  Lenoncourt , un des seigneurs français le plus  Cab-4:p1007(22)
 seigneurs : d'Esgrignon, Rastignac, Maxime,  Lenoncourt , Verneuil, Laginski, Rochefide, La  Bet-7:p.122(11)
ligence, elle est fière, elle sera digne des  Lenoncourt  !  La mère jadis si tourmentée est  Lys-9:p1155(35)
rraine, la marquise d'Uxelles, que le duc de  Lenoncourt  ?  Inviterais-tu les deux messieur  CéB-6:p.162(33)
'écusson des Mortsauf fût adossé à celui des  Lenoncourt .     Mon père avait cent fois rais  Mem-I:p.343(26)
istocratie et tourna la tête au vieux duc de  Lenoncourt .     On sait dans le monde que l'a  eba-Z:p.544(19)
ge de Mlle de Grandlieu et de la duchesse de  Lenoncourt .     — Oh ! reprit le procureur gé  SMC-6:p.729(23)
des Chaulieu fussent en abîme sur celles des  Lenoncourt .  Ainsi, mon frère sera duc de Len  Mem-I:p.325(30)
iral Joséphin est le frère naturel du duc de  Lenoncourt .  Cette parenté de la main gauche   eba-Z:p.544(21)
on côté seulement, j'y accompagnai le duc de  Lenoncourt .  La bienveillance habituelle du d  Lys-9:p1098(19)
es Lenoncourt.  Ainsi, mon frère sera duc de  Lenoncourt .  Le jeune de Mortsauf, à qui tout  Mem-I:p.325(31)
ux en Angleterre, amenés avec ceux du duc de  Lenoncourt .  Le vieux piqueur avait tout prép  Lys-9:p1069(.8)
au n'avait encore admirés que chez le duc de  Lenoncourt .  Les yeux du bourgeois furent ébl  CéB-6:p.217(10)
de Maufrigneuse, avec la vieille duchesse de  Lenoncourt .  Ma maison passe pour être amusan  Mem-I:p.325(.2)
seignements que j'ai reçus dans la maison de  Lenoncourt .  Ô mon ami ! j'attache la plus gr  Lys-9:p1087(17)
es voisins les Chaulieu, les Navarreins, les  Lenoncourt .  Souvent la jolie baronne de Macu  SMC-6:p.507(.3)
, Césarine : M. le duc et Mme la duchesse de  Lenoncourt ...     — Mon Dieu ! César, dit Con  CéB-6:p.162(28)

Lenoncourt-Chaulieu
 trouvaient les gens de la jeune duchesse de  Lenoncourt-Chaulieu  et la femme de chambre de  SMC-6:p.695(.9)
ables de...     — Vous prenez la duchesse de  Lenoncourt-Chaulieu  pour une fille ? dit Made  SMC-6:p.696(14)
 de Chaulieu, au duc de Rhétoré et au duc de  Lenoncourt-Chaulieu , ainsi qu'à Madeleine.  J  Mem-I:p.402(.2)
uchesse de Rhétoré, le duc et la duchesse de  Lenoncourt-Chaulieu , avec tous les habitués d  Béa-2:p.860(30)
s duchesses de Chaulieu, de Maufrigneuse, de  Lenoncourt-Chaulieu , etc.  Les préventions de  M.M-I:p.690(38)
 de Chaulieu, qui devait être un jour duc de  Lenoncourt-Chaulieu , sa femme Madeleine de Mo  SMC-6:p.507(.9)
de va partir pour l'Italie avec Madeleine de  Lenoncourt-Chaulieu .  La pauvre fille t'aime   SMC-6:p.674(.4)

Lenoncourt-Givry
e pension de quatre mille francs.  Le duc de  Lenoncourt-Givry , nommé pair de France, recou  Lys-9:p1038(43)
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ive admiration pour le cordon bleu du duc de  Lenoncourt-Givry , premier gentilhomme de la c  eba-Z:p.544(30)
ne demoiselle de Lenoncourt, de la maison de  Lenoncourt-Givry , qui va s'éteindre : Mme de   Lys-9:p.990(.9)
, petite-fille et unique héritière du duc de  Lenoncourt-Givry , réunira, dit-on, plus de ce  Mem-I:p.325(27)
ère à succéder aux noms, titres et armes des  Lenoncourt-Givry .  Comment en effet laisser p  Mem-I:p.325(24)
ller avec les titres », a-t-il dit au duc de  Lenoncourt-Givry .  Seulement il a voulu que l  Mem-I:p.343(24)

Lenoncourt-Mortsauf
.  Son fils si bien portant, le futur duc de  Lenoncourt-Mortsauf , blanc et rose, barbouill  Lys-9:p1061(15)

Lenormand
uarante ans l'antagoniste de la célèbre Mlle  Lenormand , à qui d'ailleurs elle a survécu, M  Pon-7:p.584(.7)
ctave ! répondis-je.  Nous sommes joués.  M.  Lenormand , le greffier de la Cour, n'est pas   Hon-2:p.575(42)
e le Roi pouvait seul savoir, c'est une Mlle  Lenormand , une cuisinière comme Mme Fontaine,  Pon-7:p.589(12)
ur être plus savante que ne l'était feu Mlle  Lenormand .     — Elle doit être bien riche !   CSS-7:p1190(43)
and au petit.  L'impératrice y consulte Mlle  Lenormand .  Enfin le grand seigneur y trouve   SMC-6:p.606(23)

Lenôtre
elles pages écrites du plus majestueux style  Lenôtre .  Ces deux jardins sont encadrés dans  M.M-I:p.696(.8)

lent
ait en silence, eut un cours si rapide et si  lent  à la fois; il comportait tant de jouissa  Ten-8:p.607(39)
ue le mouvement expansif de la confiance est  lent  à se décider.  Une fois tombé dans le sy  CéB-6:p.201(23)
 Reybert, l'ex-régisseur était allé d'un pas  lent  à son pavillon.  Il y entra sans rien vo  Deb-I:p.826(31)
 souvent, comment pouvait-elle vivre ?  Quel  lent  assassinat impuni !  Pendant cette soiré  Lys-9:p1074(17)
 Le pauvre La Brière retourna d'un pied très  lent  chez Canalis.  En ce moment, seul avec l  M.M-I:p.599(16)
mps est froid », dit-il en marchant d'un pas  lent  dans cette chambre ou tout parlait de bo  Fer-5:p.847(16)
Adieu, messieurs. »     Et il entra d'un pas  lent  dans la rue des Bourgeois.     « Il a vo  U.M-3:p.978(43)
raissait doux parce qu'il était grave, calme  lent  dans ses mouvements.  Aussi le nommait-o  Rab-4:p.410(.8)
le silence du corps.     IV     Le mouvement  lent  est essentiellement majestueux.     Croy  Pat-Z:p.283(26)
nes.  Le jeune homme, qui trottait d'un trot  lent  et abandonné le long de la calèche, ne p  Béa-2:p.765(18)
ouviennent de nous. »  Et il marcha d'un pas  lent  et assuré vers l'entrée du palais, où il  Ven-I:p1036(22)
voir », dit l'archevêque qui marcha d'un pas  lent  et comme accablé.     La consultation av  CdV-9:p.856(35)
hysionomie mélancolique, et regagna d'un pas  lent  et grave le quartier de la Cathédrale.    eba-Z:p.802(.7)
t presque immobiles de ce vieillard au débit  lent  et lourd, il avait été stupéfié, magnéti  PCh-X:p.219(14)
ccordait admirablement avec son regard bleu,  lent  et majestueux.  Il était impossible au p  SdC-6:p.968(38)
marcher dans sa chambre d'un pas tour à tour  lent  et précipité; puis il fit un geste de co  EnM-X:p.918(30)
absorbante méditation, il allait d'un pas si  lent  et si solennel que, quelque faible que f  SMC-6:p.839(25)
 l'avaient séduit; mais incapable du travail  lent  et soutenu que veut la mise en scène, il  FdÈ-2:p.302(.8)
es joues de rose du Bengale, dans son regard  lent  et tendre, les traces de ces méditations  Pie-4:p..85(.5)
    1845     Cet ouvrage est mon premier, et  lent  fut son succès; je ne pouvais le protége  Cho-8:p.903(.3)
mées, l'image de la sainte qui souffrait son  lent  martyre à Clochegourde rayonna si fortem  Lys-9:p1143(.2)
le et ses rois répètent, est saisissant.  Ce  lent  mouvement musical a je ne sais quoi d'im  Mas-X:p.590(.9)
rapidité l'escalier, mais il marcha d'un pas  lent  par les boulevards, jusqu'au théâtre où   Pon-7:p.563(25)
mais il fallait environ sept ans pour que ce  lent  remboursement eût réparé le mal.  Roguin  Rab-4:p.286(12)
 arrive à son comble comme si quelque poison  lent  se mêlait au bol alimentaire; la muqueus  Lys-9:p1153(.6)
à peine soixante voix.  Rien ne résistait au  lent  travail de la Préfecture.  Trois ou quat  A.S-I:p.999(.7)
grandit aussi bien par les orages que par le  lent  tribut des claires fontaines.  Oui, quan  Lys-9:p1130(.4)
rible que voluptueuse.  Elle marcha d'un pas  lent  vers le jeune homme, et lui montrant du   Cho-8:p1202(.5)
herbe, se mit debout, et vint à lui d'un pas  lent , à travers la prairie.  Quand elle se fu  Adi-X:p1006(.4)
a gloire parce qu'elle marche d'un pied trop  lent , ce bonheur fut bientôt à charge.  Mes a  Med-9:p.547(32)
nce la folle extase.  Je m'en allai d'un pas  lent , en me retournant sans cesse.  Quand au   Lys-9:p1082(41)
ent.  Ses yeux se remuèrent par un mouvement  lent , son corps demeura fixe, comme s'il eût   DBM-X:p1169(.9)
tu m'offres pour refaire ma fortune est trop  lent  ! tu me fais perdre le fruit de dix anné  RdA-X:p.802(40)
et des choses, tandis que chez nous tout est  lent ; et ils sont lents et nous sommes impati  CdV-9:p.822(17)
 il se plaignait de l'ennui que cause un jeu  lent ; si je jouais vite, il se fâchait d'être  Lys-9:p1020(24)
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Crochard quand elle revint vers eux d'un pas  lent .     « Hé bien, mes enfants, avez-vous b  DFa-2:p..33(10)
es-unes de ses facultés, et la mort est plus  lente  à se déclarer.  Les sérosités peuvent s  PGo-3:p.270(.1)
ture fraîche et fleurie se pétrifiait par la  lente  action d'une douleur intolérable parce   F30-2:p1107(31)
coeurs, n’y en a-t-il donc pas aussi dans la  lente  action du sirocco de l’atmosphère provi  EuG-3:p1025(15)
vote des impôts, leur régularisation, et une  lente  approbation des réformes nécessaires au  Cat-Y:p.194(27)
lanche, aux grands yeux noirs, tout abattue,  lente  dans ses mouvements, ne se plaignant ja  Gre-2:p.437(40)
-être encore.  D'abord, l'administration est  lente  dans ses oeuvres; puis, les habitants d  Béa-2:p.641(26)
virements de l'opinion publique et la marche  lente  de la Justice, avant de revenir dans la  Pie-4:p.153(.7)
 Observant les symptômes encore légers de la  lente  dégradation qui minait le corps de sa m  Gre-2:p.435(33)
ma fortune qu'à mon labeur.  Ce sera la plus  lente  des fortunes, mais chaque jour ma tête   PGo-3:p.146(38)
avait devancé de plusieurs siècles la marche  lente  des sciences humaines : il suffit, en e  Ser-Y:p.766(41)
es changements furent attribués autant à une  lente  diminution de fortune au'au désir de co  PGo-3:p..69(16)
cie par un phénomène moral.  Cette longue et  lente  douleur qui a duré dix ans peut aujourd  PCh-X:p.120(23)
bleau de chevalet et un portrait.  Après une  lente  et avide contemplation des deux chefs-d  MCh-I:p..54(.7)
e d'un blond fade jusqu'à la nausée, grasse,  lente  et d'une contenance fort sotte.  Son fr  P.B-8:p..37(14)
sé comme Étienne, le mariage devait être une  lente  et douce inspiration qui lui communiquâ  EnM-X:p.925(39)
ue je n'ai rien mangé, lui dit-il d'une voix  lente  et faible, ma femme meurt de faim, et n  Ven-I:p1098(37)
osphère; celle-ci, vive et svelte; celle-là,  lente  et grasse.  Enfin, avez-vous jamais réf  Lys-9:p1145(.9)
a bureaucratie a des torts : je la trouve et  lente  et insolente, elle enserre un peu trop   Emp-7:p1112(.4)
oif inextinguible de vengeance.  Sa démarche  lente  et mesurée annonçait je ne sais quoi d'  Cho-8:p1192(22)
lle, silencieuse et soutenue, par une marche  lente  et mesurée qui laissa mon âme libre.  J  Lys-9:p1061(.7)
nt un sens pour une mère.  Sa démarche était  lente  et noble.  Elle conserva la même mise a  Gre-2:p.426(21)
 la Foi, la Charité.  Sa parole était douce,  lente  et pénétrante.  Son costume était celui  CéB-6:p.171(32)
a jeune fille fut charmée par cette démarche  lente  et presque solennelle des gens qui port  A.S-I:p.934(.5)
et de l'ennui.  Pour eux, cette foule noire,  lente  et pressée, qui va, vient, serpente, to  SMC-6:p.430(23)
 ce fragment échappé à une incroyable, à une  lente  et progressive destruction.  Ce pied ap  ChI-X:p.436(22)
ormes passées en harmonie avec leur démarche  lente  et solennelle, on dirait qu'elles march  U.M-3:p.810(35)
, reprit David.  Écoutez-moi, chère Ève.  La  lente  exécution des oeuvres du génie exige un  I.P-5:p.214(17)
iez ?     — Corentin, répondit-elle avec une  lente  expression de douleur, ne me parlez de   Cho-8:p1063(14)
 ses longues mélancolies et lui dépeignit sa  lente  maladie morale.  Elle avait aboli chaqu  DdL-5:p.913(20)
 été la cause innocente de la cruelle, de la  lente  maladie qui la dévorait.  Ces remords,   EuG-3:p1161(.4)
enêtres de l'appartement; c'est une démarche  lente  ou oisive; le frottement des mains du s  Phy-Y:p1048(10)
les et tangibles.  Pour lui, la Pensée était  lente  ou prompte, lourde ou agile, claire ou   L.L-Y:p.631(39)
 Calvin pendant les intervalles d'une fièvre  lente  par laquelle il fut dévoré, la souffran  Cat-Y:p.342(34)
 repose sur la déduction, qui est une vision  lente  par laquelle on descend de la cause à l  L.L-Y:p.615(36)
rise à contrecoeur accéléra la petite fièvre  lente  qui dévorait ce beau jeune homme.     D  Béa-2:p.834(.2)
, presque comme autrefois.  Cette pénible et  lente  restauration des choses faisait la joie  Ten-8:p.547(25)
 foudre qui annonce ce véritable amour ni la  lente  révélation des attraits, la reconnaissa  PrB-7:p.818(37)
 nous, que tout ici-bas est le produit d'une  lente  transformation, mais que toutes les div  Cat-Y:p.421(36)
mps aux Français, pour lesquels une réussite  lente  vaut un fiasco.  D'ailleurs, loin d'avo  DdL-5:p.931(19)
 le secret de la nature végétale, il épie la  lente  vie des plantes, il note la parité du m  Cat-Y:p.432(11)
éunion d'un Clergé décimé par l'échafaud fut  lente , après une si violente dispersion.  En   Rab-4:p.392(43)
 Hélas ! si j'avais épié cette longue, cette  lente , cette subite, je ne sais comment dire,  RdA-X:p.823(17)
ce qui alourdissait un peu sa démarche, déjà  lente , comme celle de tous les gens de cabine  Dep-8:p.769(12)
ssant aller, la contemplant, toujours noble,  lente , fière, plus blanche que je ne l'avais   Lys-9:p1150(10)
 deux enfants pour venir respirer, triste et  lente , la douce mélancolie empreinte sur ce p  Lys-9:p1082(16)
e les sujets chez lesquels la conception est  lente , ou qui sont momentanément annulés par   CdV-9:p.797(.1)
on châle; puis, quand tout fut prêt, elle si  lente , si calme, eut une activité de Parisien  Lys-9:p1078(13)
entiment en intérêt personnel, ordinairement  lente , tortueuse et hypocrite chez les gens b  I.P-5:p.128(19)
mbes l'une contre l'autre, et dit d'une voix  lente  : Les anges sont blancs !     Je ne pui  L.L-Y:p.682(40)
 tous une cervelle humide où la pensée était  lente ; tous étaient des gens habitués à des t  eba-Z:p.745(37)
che et maigre, jaune comme un coing, gauche,  lente ; une de ces femmes qui semblent faites   EuG-3:p1046(.4)
omba malade, et devint la proie d'une fièvre  lente .  Ces événements se passaient pendant l  DFa-2:p..71(18)
 cette Landore-là !...  Mon Dieu qu'elle est  lente ...  Bah ! ôtez les chaises ils auront p  P.B-8:p.118(.1)
 me dévore, une petite fièvre imperceptible,  lente ... »     Et elle arrête le plus malicie  Pet-Z:p..98(32)
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apercevoir de l'imperfection des lignes trop  lentes  à formuler sa pensée.  Il avait dû êtr  L.L-Y:p.660(.4)
 substantiels auxquels il faut de hautes, de  lentes  approbations.     — D'Arthez a raison,  I.P-5:p.371(30)
ré la beauté de Mme Chardon, de même que les  lentes  dégradations de l'indigence avaient ch  I.P-5:p.140(38)
de pourpre.  En ce moment de la journée, les  lentes  dégradations de la lumière semblent ré  F30-2:p1140(17)
 de nuance en nuance et comme par magie, les  lentes  dégradations de la lumière.  Une lueur  PCh-X:p..76(33)
t rétabli par un heureux mariage, et par les  lentes  économies qui se font en province, où   Med-9:p.540(17)
suite de l'influence secrète qu'exercent les  lentes  et invisibles dégradations de chaud et  Phy-Y:p1024(28)
t le Durteint, deux rivières de Brie, menues  lentes  et profondes; une ville d'auberges, de  Pie-4:p..48(.9)
resbytère et les jardins du château.     Les  lentes  et rapides années de la Terreur étant   Cab-4:p.967(26)
r les rives de la Loire, ou produite par les  lentes  et suaves dégradations de la lumière .  eba-Z:p.682(22)
ouïs.  Quand vous chercherez la cause de ces  lentes  et vengeresses douleurs, souvenez-vous  PCh-X:p.189(.8)
le quartier-maître eut rempli les longues et  lentes  formalités sans lesquelles il n'est pa  Mar-X:p1067(.7)
ur périodique de ces motifs, la noblesse des  lentes  gradations qui préparent l'explosion d  Mas-X:p.607(17)
 ses grades lui furent conférés en vertu des  lentes  lois de l'ancienneté.  Devenu sous-lie  Med-9:p.387(34)
 vie sobre, laborieuse du commerçant, et les  lentes  occupations de la science.  Tu seras n  I.P-5:p.184(19)
ns en maisons à Paris sont sûres, elles sont  lentes  ou capricieuses, car elles dépendent d  Bet-7:p.366(26)
la symphonie en ut mineur.  Quand, après les  lentes  préparations du sublime magicien si bi  CéB-6:p.179(25)
la maison paternelle, qui se récréent par de  lentes  promenades sous les allées du Luxembou  I.P-5:p.299(.6)
 ceux d'Adélaïde subirent ces délicieuses et  lentes  transformations qui amènent les âmes à  Bou-I:p.432(25)
 de rares intervalles des paroles faibles et  lentes , jetant des regards d'une douceur tièd  U.M-3:p.949(41)
eureuse aussi !  Je suis alors revenue à pas  lents  à ma bastide blanche aux volets verts,   Mem-I:p.311(16)
xité de l'ivresse.  Ses mouvements lourds et  lents  annonçaient les glaces de l'âge et les   Ser-Y:p.798(21)
 « Mon ami, lui dit-elle en gravissant à pas  lents  ce magnifique bloc de granit dont elle   Béa-2:p.819(21)
y aura conseil. »     Rabourdin revint à pas  lents  chez lui, dans un abattement facile à c  Emp-7:p1091(18)
nouveau malheur, se dit-il en rentrant à pas  lents  chez lui.  Il est impossible d'y voir à  Cho-8:p1189(18)
e de petits établissements dont les progrès,  lents  d'abord, ont été de jour en jour plus r  Med-9:p.420(38)
, appuyé sur sa canne, s'alla promener à pas  lents  dans son petit jardin.  À neuf heures l  CdM-3:p.619(34)
 affreux sourire.     Catherine sortit à pas  lents  de la salle voisine, se plaça devant Ch  Cat-Y:p.294(42)
.  Souffrir et mourir. »     Elle vint à pas  lents  de son jardin dans la salle.  Contre so  EuG-3:p1189(10)
s la feuillée humide, revenir au logis à pas  lents  en écoutant les sons de la cloche qui v  Med-9:p.564(.2)
uiète. »     Calyste revint à Guérande à pas  lents  en se retournant pour voir la lumière q  Béa-2:p.753(23)
ce de ses semblables, n'a que des mouvements  lents  et graves; il sait, par expérience, que  Pat-Z:p.283(20)
e ranima toutes mes vertus qui vinrent à pas  lents  et m'apparurent désolées.  Je sus trans  PCh-X:p.199(17)
eunes savants, frappés d'admiration pour les  lents  et magnifiques travaux du professeur, l  eba-Z:p.530(19)
dis que chez nous tout est lent; et ils sont  lents  et nous sommes impatients.  Chez eux l'  CdV-9:p.822(17)
'imiter et de le suivre.  Ils allèrent à pas  lents  le long d'un sentier bordé de deux haie  Med-9:p.489(21)
uni d'une carte particulière, marchait à pas  lents  le long de l'avenue Gabriel, où Contens  SMC-6:p.541(42)
légant, soigné, atteignant à son but par les  lents  mais infaillibles moyens de la diplomat  V.F-4:p.830(43)
ans une méditation profonde, et venait à pas  lents  par une allée assez éloignée, en sorte   Adi-X:p.981(25)
'Imitation de Jésus-Christ.  En venant à pas  lents  pour se trouver à l'heure exacte du dîn  Env-8:p.248(34)
ieur à celui de la France, qui fait les plus  lents  progrès en ce genre.  Ils déploient que  Hon-2:p.525(13)
 des plus doux propos qu'ils revinrent à pas  lents  rejoindre la compagnie au salon.  Jamai  Bal-I:p.154(.5)
paroles foudroyèrent Lucien qui revint à pas  lents  rue de la Lune.  Le lendemain, le poète  I.P-5:p.531(.6)
jour, une heure lui paya-t-elle les longs et  lents  sacrifices de son indigence.  À la dern  Bou-I:p.417(26)
roslay par la brèche d'un mur, et vint à pas  lents  se reposer et réfléchir à son aise dans  CoC-3:p.366(.8)
de mon côté, dit Godefroid en revenant à pas  lents  vers la maison; vous auriez plus gagné   Env-8:p.390(29)
ir le voir.     Nicolas Poussin revint à pas  lents  vers la rue de la Harpe, et dépassa san  ChI-X:p.427(34)
ous sortîmes par les cours en marchant à pas  lents , comme si nous savourions nos mouvement  Lys-9:p1182(12)
it de long en large dans la cour, vint à pas  lents , comme un chien qui se carre dans sa fi  M.C-Y:p..44(42)
 remercier de sa munificence.  Il vint à pas  lents , devinant, à l'attitude des deux prêtre  CdV-9:p.861(42)
ition.  De la terrasse où je me rendis à pas  lents , j'entendis les éclats de sa voix et se  Lys-9:p1025(11)
t, et la comtesse, qui s'était avancée à pas  lents , s'écria : « Le bel animal ! »  Elle se  Lys-9:p1150(.5)
on s'abîment.  De là, ces petits changements  lents , successifs par lesquels Paris finit pa  Pie-4:p..50(37)
evelure noire, à figure bistrée, silencieux,  lents , têtus comme des mules, mais allant tou  Béa-2:p.660(16)
pe; alors les gestes seront peu fréquents et  lents ; de là, cet autre aphorisme :     V      Pat-Z:p.284(.9)
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une pluie de neige; il tâcha d'arriver à pas  lents ; puis, au risque de se faire arrêter, i  DFa-2:p..27(19)
cun d'un côté du palis, nous promenant à pas  lents .  Arrivés au bout, il fallut bien échan  Hon-2:p.566(13)
, s'écria Chesnel en revenant chez lui à pas  lents .  L'affaire devient maintenant une lutt  Cab-4:p1059(.8)
 aperçus Madeleine se promenant seule, à pas  lents .  Pendant que je remontais vers la terr  Lys-9:p1204(32)
l gâchis !... se disait-il en revenant à pas  lents .  Un homme qui dîne avec le comte de Go  Dep-8:p.789(12)

lentement
vallons.  Bientôt un disque de rubis s'éleva  lentement  à l'horizon, les cieux le reconnure  Cho-8:p1092(30)
.  Les voyageurs laissèrent les Bleus gagner  lentement  à leur suite le manoir dont les faî  Cho-8:p1025(42)
 par Brigaut qui le cassa, puis il s'éloigna  lentement  à pas de loup.  Quand il fut au mil  Pie-4:p.129(18)
abondes de notre pensée, mon futur cheminait  lentement  à pied à travers la Russie, la Polo  Mem-I:p.218(34)
cents francs et la tabatière; puis il revint  lentement  à pied chez lui, par le pont d'Iéna  Env-8:p.401(39)
nue, Véronique, appuyée sur sa mère, chemina  lentement  à travers le parc jusqu'au chalet.   CdV-9:p.841(42)
 par une brèche qui lui était connue, marcha  lentement  à travers les allées en s'arrêtant   Aba-2:p.501(23)
consentir à cesser ses austérités, et arriva  lentement  à un état de consomption qui fit tr  DFa-2:p..71(21)
faut sentir Dieu.  Ce sens est une propriété  lentement  acquise par l'être, comme s'acquièr  Ser-Y:p.815(35)
 ses consequences, et combien d'observations  lentement  acquises il faut enterrer dans des   FdÈ-2:p.268(25)
dans sa chambre.  Une maladie mortelle avait  lentement  affaibli son corps et son esprit.    Gob-2:p1003(.3)
e mener dans les bureaux, et il le conduisit  lentement  afin de lui laisser voir une belle   CéB-6:p.217(.6)
ement, une ville riche et pleine de capitaux  lentement  amassés dans l'industrie de la bonn  Dep-8:p.750(29)
es.  Au milieu de l'année 1817, son chagrin,  lentement  apaisé, le laissa seul et sans défe  RdA-X:p.769(40)
r les chevaux à demi fourbus, et les ramener  lentement  après les avoir bien fait reposer.   EuG-3:p1132(30)
tastrophe.  Il quitta son grenier, descendit  lentement  au parloir, vint se jeter dans une   RdA-X:p.732(18)
sa demander à voir la princesse, il retourna  lentement  aux Eaux-Vives préoccupé de la soir  A.S-I:p.960(26)
crisse, garçon du pays, assez niais, façonné  lentement  aux exigences de du Bousquier qui l  V.F-4:p.832(.9)
 son père, excellent cavalier, voulait plier  lentement  aux fatigues de l'équitation.  L'en  Lys-9:p1068(.6)
eur paraissait un homme subtil, les initiait  lentement  aux mystères du métier.  Tous trois  Emp-7:p.960(32)
e.     « Le voiturier, qui avait marché très  lentement  avec eux, arrivé au pont de Chesnay  Env-8:p.298(20)
e un coup de feu, car il est mort », s'écria  lentement  Bartholoméo en regardant à terre.    Ven-I:p1102(.7)
roubert, et la profondeur d'une vengeance si  lentement  calculée, en le trouvant établi dan  CdT-4:p.221(28)
ge qui chante après l'orage, laissa échapper  lentement  ces paroles :     « J'ai beau faire  Cho-8:p1068(26)
ue maladie, un anévrisme peut-être, menaçait  lentement  cette femme à son insu.  Les peines  F30-2:p1208(.1)
nglais.  Mme du Val-Noble alla dès lors très  lentement  chez elle, rue Louis-le-Grand, dans  SMC-6:p.627(30)
voyant à quel supplice je dois résister, dit  lentement  Christophe pour gagner du temps et   Cat-Y:p.293(10)
llité parfaite.  Le sommeil avait sans doute  lentement  classé les impressions de la journé  Cho-8:p1064(.7)
nt la phalange sacrée de Dieu, l'enveloppant  lentement  comme un long serpent d'Afrique env  Mas-X:p.598(29)
revint alors vers son tilbury qui s'avançait  lentement  conduit par un vieux domestique.  L  F30-2:p1147(19)
uits plus coûteux que ceux du commerce, plus  lentement  confectionnés, et manque à percevoi  Emp-7:p.915(27)
 le jeune homme en voyant Balthazar marchant  lentement  dans la cour.  Tout le monde le pla  RdA-X:p.765(42)
s voyez, mon enfant, que l'argent vient bien  lentement  dans le métier que vous avez pris,   Bet-7:p.137(14)
 si elle t'aperçoit, tu te précipiteras très  lentement  dans le petit salon et de là dans m  Béa-2:p.769(26)
giques accords de Rossini.  Raphaël marchait  lentement  dans les corridors de la salle, il   PCh-X:p.221(25)
'auteur observa malgré lui, puis il se forma  lentement  dans son imagination comme un essai  Phy-Y:p.904(23)
sait assoupie, et la mort semblait s'emparer  lentement  de son visage muet et livide.  Voye  Phy-Y:p.907(13)
En voyant le salon éclairé, l'abbé se hâtait  lentement  de venir.  Tous les soirs, le trict  V.F-4:p.852(42)
mais cette habitation encore debout, quoique  lentement  démolie par une main vengeresse, re  AÉF-3:p.712(.5)
s'ouvre à la vie comme le calice d'une fleur  lentement  dépliée par le soleil, elle m'écout  PCh-X:p.141(18)
ra, ses yeux se voilèrent sous ses paupières  lentement  déroulées.  Ce simple mouvement fit  Ser-Y:p.806(10)
tendre de cette créature.  Son regard allait  lentement  des beaux cheveux de sa fille, qui   FYO-5:p1083(.3)
pules religieux à l'amour; mais elle s'était  lentement  désarmée et souhaitait accomplir ce  Mas-X:p.548(19)
tes du Forum, le peuple courroucé défilaient  lentement  devant lui comme les vaporeuses fig  PCh-X:p..71(.4)
jambes tremblantes, croisa ses bras, et vint  lentement  devant son mari.     « Que sais-tu   FdÈ-2:p.375(27)
nquille et doux comme lui !...  Je me serais  lentement  développée à la faveur d'une vie à   P.B-8:p.117(21)
traversait la vallée, le soleil levant avait  lentement  dissipé ces vapeurs blanches et lég  Cho-8:p.912(38)
oré comme s'il eût mis du rouge.  Il se leva  lentement  du banc où il était assis sous un g  Med-9:p.490(33)
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évenu, dénués de chaleur et de vie, allaient  lentement  du directeur au médecin; Jacques Co  SMC-6:p.817(27)
t son cousin et sa cousine, elle devait être  lentement  éclairée par ses souffrances.  Aprè  Pie-4:p..78(35)
venait de mourir en lui laissant des trésors  lentement  économisés.  Jean partit pour Paris  RdA-X:p.825(40)
ècle les cerveaux politiques : elles se sont  lentement  élevées comme des pyramides, et vou  eba-Z:p.777(38)
faires de la maison, auxquelles je m'initiai  lentement  en apprenant sur le pays des détail  Lys-9:p1063(36)
endre solliciteur; puis elle baissa les yeux  lentement  en déroulant ses paupières par un m  SdC-6:p.986(30)
air d'avoir peur, reprit Malin qui s'en alla  lentement  en disant à plusieurs reprises : Qu  Ten-8:p.527(20)
emander compte de son audace, et se retourna  lentement  en disant quelque phrase par laquel  FdÈ-2:p.329(39)
he d'un mur et traversa les clos.  Je revins  lentement  en effet.  L'expression d'Henriette  Lys-9:p1125(42)
r des deux arcs sous lesquels ils glissaient  lentement  en exprimant le bonheur d'un amour   Ven-I:p1092(.8)
sait voir comme des nuées qui se dissipaient  lentement  en lui découvrant le sanctuaire où   SdC-6:p.986(25)
 Les qualités acquises et qui se développent  lentement  en nous sont les liens invisibles q  Ser-Y:p.844(43)
se, qui, pour les gens de génie, marche plus  lentement  encore que la Justice et la Fortune  Bet-7:p.175(.9)
pensées d'amour par lesquelles son âme était  lentement  envahie, la dignité de la femme aim  EuG-3:p1146(43)
 par ce dur reproche.     Le greffier appela  lentement  et à dessein sans doute.     Michel  Cat-Y:p.306(29)
ns bruit ! » dit-elle.     Le Juif s'en alla  lentement  et à reculons, regardant les tablea  Pon-7:p.615(.7)
dant deux ans son intendant.  Félix expliqua  lentement  et avec beaucoup d'art à sa femme l  FdÈ-2:p.292(22)
gal à celui des Chouans.  Ceux-ci reculèrent  lentement  et défendirent le terrain en pivota  Cho-8:p.938(15)
ujours devant Dieu. »     Ils allèrent alors  lentement  et en silence, écoutant le pas de l  Med-9:p.489(.4)
tournure si patemment ecclésiastique, allait  lentement  et fumait un cigare.  En entendant   I.P-5:p.689(42)
emme est morte, vois-tu ? tu l'as dépouillée  lentement  et graduellement de ses sentiments,  RdA-X:p.756(11)
ns la seconde assise d'un édifice littéraire  lentement  et laborieusement construit; j'y ve  Lys-9:p.969(.5)
 lequel Oscar reconnut le père Léger, arriva  lentement  et lourdement; il salua familièreme  Deb-I:p.881(43)
n lisières par la question d'argent.  Ainsi,  lentement  et malgré les protestations ambitie  Mus-4:p.654(23)
 nommé Pax.  Ainsi le papier se perfectionna  lentement  et obscurément, mais il est certain  I.P-5:p.219(.7)
ue doivent marcher les spectres, sans bruit,  lentement  et par l'effet d'une puissance surh  Rab-4:p.336(21)
torrent, la fille de la marquise se retourna  lentement  et pleura.  La mère était si violem  F30-2:p1151(25)
 juillet, lorsque chacun de vos pores filtre  lentement  et restitue à une dévorante atmosph  Phy-Y:p1024(19)
t encore un peu d'eau.     « Prosper se leva  lentement  et sans faire aucun bruit. Certain   Aub-Y:p.102(33)
ions, ce désenchantement qui nous atteint si  lentement  et si vite, car nous voulons croire  Bou-I:p.417(15)
stes auxquels il finit par appartenir, avait  lentement  et silencieusement étudié les homme  Ten-8:p.552(42)
, et recevoir les redevances.  Il lui apprit  lentement  et successivement les noms, la cont  EuG-3:p1173(30)
e sera rendue nécessaire, elle vous dominera  lentement  et vous fera faire ses volontés; vo  Lys-9:p1095(11)
it, si les petits actes par lesquels tu dois  lentement  établir ton autorité de femme étaie  CdM-3:p.606(40)
nnêtes mégissiers de la rue Censier, avaient  lentement  fait une fortune médiocre dans un c  Emp-7:p.938(38)
us me vieillissez, mon père, comme vous avez  lentement  flétri le coeur de ma mère.     — P  RdA-X:p.793(36)
uile qui ne quitte l'étoffe qu'après l'avoir  lentement  imbibée.     Le chevalier de Valois  V.F-4:p.930(19)
t en fureur ! »     M. de Grandville regarda  lentement  Jacques Collin et le trouva calme,   SMC-6:p.897(29)
glaient.     « Il m'aurait donc trompée, dit  lentement  Juana.  Il s'est dit libre.     — I  Mar-X:p1064(19)
es quatre personnages arrivèrent en marchant  lentement  jusqu'à l'endroit où cesse le boule  Dep-8:p.743(11)
lui criant toujours : « Va-t'en » et le mena  lentement  jusqu'à l'escalier.     Là, le mulâ  FYO-5:p1084(.4)
a femme ! » cria M. de Sucy.     Elle arriva  lentement  jusqu'à la grille, en contemplant d  Adi-X:p.980(38)
aller le trouver.  Un soir donc, je cheminai  lentement  jusqu'à la rue des Grès.  Le coeur   Gob-2:p.979(21)
châsses des joujoux allemands, il s'avançait  lentement  jusqu'aux joueurs, leur jetait un r  I.G-4:p.579(41)
tification au vieil artiste.  Pons descendit  lentement  l'escalier en retenant ses larmes :  Pon-7:p.518(38)
insi, je crois rêver. »     Ils descendirent  lentement  l'escalier; puis, bien unis, marcha  PCh-X:p.232(43)
yé sur son neveu, qui tous deux traversaient  lentement  la cour.     « Ah ! voici M. Emmanu  RdA-X:p.738(.2)
a tout pensif en voyant Adrien; il en étudia  lentement  la figure jaune et fatiguée, non sa  Med-9:p.584(40)
ncapables ou des niais.  Ainsi s'établissait  lentement  la médiocrité de l'Administration f  Emp-7:p.909(12)
aient de chaussons de lisières.  Max regagna  lentement  la place Saint-Jean, située dans la  Rab-4:p.384(35)
regard de désespoir vers le ciel, et regagna  lentement  la porte Saint-Léonard, où l'attend  Cho-8:p1109(42)
ui regarda vers la brèche, et vit s'y élever  lentement  la tête du soldat par lequel il s'é  ElV-X:p1135(17)
imal qui a reconnu son maître, elle retourna  lentement  la tête vers la comtesse, et contin  Adi-X:p1004(15)
n poignet d'acier, elle fut forcée de suivre  lentement  le Chouan, qui se retourna plusieur  Cho-8:p1056(37)
façables; ou des haines latentes qui glacent  lentement  le coeur et sèchent les larmes au j  Lys-9:p1047(29)
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bataille, nous nous moquons de celui qui use  lentement  le feu de sa vie à dire les mêmes p  Med-9:p.429(33)
ie par Louise que tout était prêt, parcourut  lentement  le jardinet, la chambre, le salon,   Bet-7:p.279(19)
 Deux larmes échappées de ses yeux roulèrent  lentement  le long de ses joues, y tracèrent d  EnM-X:p.872(40)
alayer une salle basse, le jeune homme monta  lentement  les degrés et s'arrêta de marche en  ChI-X:p.413(21)
it à l'étonnement du parfumeur qui descendit  lentement  les escaliers.  César courut chez d  CéB-6:p.234(18)
n lui balbutiant des excuses.  Il descendait  lentement  les marches de l'escalier noir, per  CoC-3:p.358(32)
algré sa décision, Jacques Collin gravissait  lentement  les marches de l'escalier qui, de l  SMC-6:p.913(34)
 personnes sauront pourquoi le peintre monta  lentement  les marches du quatrième étage, et   Bou-I:p.419(33)
curé se retourna, les vit et dit alors assez  lentement  les prières.  Le maître de poste, l  U.M-3:p.912(11)
es collines avec peine, puis il en parcourut  lentement  les sommets.  Tout à coup, il senti  Cho-8:p.924(35)
que ou mal prise ou mal assise.  Sa fortune,  lentement  mais loyalement acquise, ne lui éta  CdM-3:p.560(35)
 remettre des coups qu'on lui a portés ! dit  lentement  Mlle de Cinq-Cygne.     — Y a-t-il   Ten-8:p.569(.8)
ait ce calme, et que la maladie qui dévorait  lentement  Mme Claës contribuait à cette paix   RdA-X:p.750(10)
 je pouvais m'arrêter sous un arbre, marcher  lentement  ou vite à mon gré sans être questio  Lys-9:p.986(24)
de laquelle les portes du paradis se fussent  lentement  ouvertes, ah ! s'il était possible   SMC-6:p.460(41)
 jeu de ses sens extérieurs, et l'ange périt  lentement  par cette matérialisation des deux   L.L-Y:p.617(.9)
iablement contrariés.  Pierrette arriva donc  lentement  par des douleurs épouvantables, mai  Pie-4:p..98(.7)
Pille-miche.  Une poussière impalpable tomba  lentement  par le petit trou qui terminait le   Cho-8:p.999(22)
n, ne craignez rien. »     Rabourdin chemina  lentement  par les escaliers, confondu de la s  Emp-7:p1019(20)
rd la profondeur de ce mot.  Nous remontâmes  lentement  par les terrasses.  Elle prit mon b  Lys-9:p1160(43)
mmes que d'une façon. »  Puis, il se promena  lentement  pendant quelques minutes, et se dit  Cho-8:p1150(.8)
, le système politique de ce grave salon fut  lentement  perverti.  Le grand vicaire devina   V.F-4:p.924(23)
udain calmé par ces paroles; il se rapprocha  lentement  pour mieux contempler la séduisante  Ser-Y:p.751(38)
eval, et les chevaux fatigués allèrent assez  lentement  pour qu'il pût regarder Béatrix.  L  Béa-2:p.764(23)
se à recevoir.  Peut-être descend-elle ainsi  lentement  pour satisfaire la vanité d'un escl  AÉF-3:p.696(27)
nt des quartiers de lave dont la chute était  lentement  préparée par les eaux pluviales, et  PCh-X:p.277(13)
nsu de Mme Graslin une de ces réactions qui,  lentement  préparées, n'en ont que plus de dur  CdV-9:p.677(15)
 l'Allemagne pour eux. "     « À ces paroles  lentement  prononcées, je sentis en moi comme   Cat-Y:p.450(14)
s chevaux, ce cocher prit la liberté d'aller  lentement  quand la nuit fut venue.  En entran  SMC-6:p.492(25)
stimulée par le mot économie, nous allons si  lentement  que je vais avoir le mal de mer, et  Pet-Z:p..39(35)
ugène et celui du père Goriot, il s'en versa  lentement  quelques gouttes qu'il dégusta, pen  PGo-3:p.201(17)
itude, si chère aux amants, Philippe donnait  lentement  quelques sucreries à la friande com  Adi-X:p1007(24)
, enfin nous ne vivrons plus...     — Allons  lentement  répondit lord Grenville, les voitur  F30-2:p1092(12)
rave et solennelle en chargeant son pistolet  lentement  sans s'inquiéter ni du signal déjà   PCh-X:p.275(36)
lie se proposait peut-être de ne montrer que  lentement  ses avantages, afin de l'éblouir to  Bal-I:p.146(.1)
t soutenir le voluptueux éclat, elle déroula  lentement  ses larges paupières, comme pour s'  Cho-8:p1207(33)
enir de bien tristes observations, elle posa  lentement  ses lunettes sur la table, y remit   F30-2:p1064(39)
egardant avec une espèce d'inquiétude posant  lentement  ses pieds débiles.  Tous deux, ils   Sar-6:p1055(.9)
ita l'immobilité des religieuses, et promena  lentement  ses regards sur la chambre où il se  Epi-8:p.441(25)
ses deux amis, Merle et Gérard, suivit alors  lentement  ses soldats, en souhaitant d'arrive  Cho-8:p.940(29)
availleur, austère en ses moeurs, avait fait  lentement  son chemin dans le ministère qui co  Fer-5:p.863(17)
.  Il rendit, pendant le temps où il faisait  lentement  son chemin, des services secrets à   SMC-6:p.492(.3)
du véritable amour.  Mme de Beauséant tourna  lentement  son visage vers la porte et vit son  Aba-2:p.502(.1)
s éclats désordonnés de ses passions avaient  lentement  subi l'influence de l'égale tempéra  Cho-8:p1180(.9)
rendre maintenant pourquoi Cérizet allait si  lentement  sur la composition de l'Almanach.    I.P-5:p.568(37)
.  Abîmé dans ses pensées, l'espion marchait  lentement  sur la Promenade en éprouvant le ma  Cho-8:p1195(33)
res, s'y condensait en gouttes qui tombaient  lentement  sur les feuilles, comme des pleurs.  Med-9:p.599(.1)
 En ce moment, le bon vieux savant cheminait  lentement  sur sa mule, comme s'il eût voulu r  EnM-X:p.930(19)
on séant, jeta un cri de terreur, et retomba  lentement  sur son lit, lorsque, dans cette fe  F30-2:p1200(.8)
ent les gestes d'un paralytique.  Il se posa  lentement  sur son siège, avec circonspection,  Sar-6:p1051(.4)
x laboureur presque endimanché, qui marchait  lentement  tout seul et sans outils.     « Bon  Med-9:p.600(10)
égeaient tour à tour.  Les caresses vinrent,  lentement  une à une, mais chastes comme les j  EnM-X:p.948(.2)
'il en redemanda, M. Hochon se leva, chercha  lentement  une clef dans le fond de la poche d  Rab-4:p.426(39)
oles, mais crédule et confiante, elle reprit  lentement  une expression de sérénité, et s'éc  Cho-8:p1010(.1)
Sa fameuse récolte de 1811, sagement serrée,  lentement  vendue, lui avait rapporté plus de   EuG-3:p1033(11)
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litaire du Mail.  Le jeune prêtre se dirigea  lentement  vers cette promenade pratiquée dans  eba-Z:p.801(30)
    Véronique baissa la tête et Gérard nagea  lentement  vers l'île, au milieu de ce lac, le  CdV-9:p.838(21)
    PREMIER SERVICE     Le professeur marcha  lentement  vers la Chambre des députés, en exa  eba-Z:p.555(.3)
oeur fut comprimé, quand son mari se dirigea  lentement  vers la porte du jardin.  La plupar  RdA-X:p.698(11)
arda les deux amants réconciliés s'en allant  lentement  vers le perron, où ils s'arrêtèrent  Cho-8:p1029(23)
que Hulot, suivi de quelques soldats, allait  lentement  vers le petit bois pour y chercher   Cho-8:p1169(36)
t ces paroles de clémence, le géant s'avança  lentement  vers le rebouteur interdit, lui app  EnM-X:p.890(16)
arda fixement d'un air de triomphe, s'avança  lentement  vers lui et s'agenouilla.     « Non  Ven-I:p1084(13)
us pâle que de coutume. »     Elle se tourna  lentement  vers lui, après avoir chassé ses ch  Ser-Y:p.748(34)
e qui paraissait songeuse, et qui se dirigea  lentement  vers sa place en regardant avec non  Ven-I:p1047(18)
our comment et pourquoi. »     Je me penchai  lentement  vers son front, elle ne se baissa p  Lys-9:p1138(32)
omme un enfant, arrivé à la puberté, se fait  lentement  virile, est une joie supérieure aux  PCh-X:p.137(40)
urs veines.  Raphaël abattu, pâle, se coucha  lentement , affaissé comme un homme dont toute  PCh-X:p.256(13)
vertes, les Quarante ...  D'autres s'élèvent  lentement , avec grâce, poussent en étendant,   eba-Z:p.776(30)
s rochers de Saint-Sulpice; mais elle marcha  lentement , car elle avait jusqu'alors ignoré   Cho-8:p1076(18)
 et nous étions tous deux en arrière suivant  lentement , car elle me parlait de ce ton doux  Lys-9:p1065(39)
ndre sur lui-même.  Il montait les escaliers  lentement , car il craignait un asthme, ayant   Emp-7:p.971(30)
ret, pour voir passer une calèche qui allait  lentement , car la marquise était venue de Par  F30-2:p1103(28)
isers.  Puis ils redescendirent et revinrent  lentement , causant comme des gens qui se sont  Béa-2:p.820(18)
le kiosque par la porte du parc, en marchant  lentement , comme un homme affaissé.  Donc, ni  CoC-3:p.366(41)
d et lui serait finie.     M. Bernard allait  lentement , comme un homme indécis ou comme un  Env-8:p.334(18)
ines.  Quand venait le journal, il le lisait  lentement , comme un marchand retiré qui ne sa  RdA-X:p.727(15)
ui tenait de tous ces sentiments.  Il allait  lentement , d'un pas qui peignait une mélancol  ZMa-8:p.834(32)
ndre par la rue Lepelletier, et d'aller très  lentement , de manière à passer en revue les é  Bet-7:p.419(.4)
tion ait paru nécessaire.  La voiture, menée  lentement , devait arriver vers trois heures d  Env-8:p.298(15)
n, Adolphe tient à me contrarier, il va plus  lentement , dit la jeune femme à sa mère.  Va,  Pet-Z:p..40(.6)
mmandant des papiers que Hulot se mit à lire  lentement , en comparant le signalement du pas  Cho-8:p.988(16)
able par lui-même.  Le poète revint chez lui  lentement , en proie à un découragement qui le  I.P-5:p.534(31)
sse de diriger les cultures, elle avait fait  lentement , et avec sa persistance de femme, r  Lys-9:p1064(16)
r, entre deux portes, et Sébastien s'éloigna  lentement , et Claire resta sur la terrasse ju  eba-Z:p.689(41)
 brûlaient dans les bobèches.  Elle s'avança  lentement , et lut sur une enveloppe déjà cach  Fer-5:p.857(14)
se.  En traversant le grand salon, elle alla  lentement , et quand elle fut séparée de la ma  SdC-6:p.974(37)
 Julie étonnée regarda son père qui marchait  lentement , et qui jetait sur elle des regards  F30-2:p1049(36)
ent d'opérer en lui.  Le jeune émigré revint  lentement , et son attitude décelait un profon  Cho-8:p1018(20)
par sa fraîche toilette; elle marchait alors  lentement , et tenait avec un soin maternel, a  Sar-6:p1055(.6)
poète furieux s'approcha de la calèche, alla  lentement , et, quand il fut en vue des deux f  I.P-5:p.287(.9)
vi de Jacques Collin; mais l'Espagnol allait  lentement , et, quand il se vit à dix pas de J  SMC-6:p.857(29)
ës, sa fille découvrait donc insensiblement,  lentement , fil à fil, la trame mystérieuse de  RdA-X:p.736(43)
e au Plessis-lès-Tours.  Tous allaient assez  lentement , Georges était à pied, entre deux g  M.C-Y:p..51(37)
 colonel l'avait mené.  Ce dernier se retira  lentement , il s'aperçut que Soulanges était e  Pax-2:p.112(.9)
lon et le vaste chapeau des marins.  Il vint  lentement , il se retournait de dix pas en dix  eba-Z:p.637(37)
ets un temps ridicule à mes repas, je marche  lentement , je reste une heure devant une plan  Mem-I:p.357(.9)
ligence.  Elle continua son chemin en allant  lentement , l'homme ralentit alors son pas de   Epi-8:p.437(35)
 sur ses joues des larmes qui se succédaient  lentement , larmes d'une joie profonde, et Mme  P.B-8:p.106(18)
es cousins.     Les numéros se tiraient fort  lentement , mais bientôt le loto fut arrêté.    EuG-3:p1059(19)
  « M. le baron de Nueil. »     Gaston entra  lentement , mais d'assez bonne grâce, chose pl  Aba-2:p.474(40)
du vaste plan d'opérations, qui se déroulait  lentement , mais d'une manière formidable, éta  Cho-8:p.957(.8)
nt les principaux personnages.  Il recueille  lentement , mais il recueille des approbations  FdÈ-2:p.268(.5)
s-vous ? demanda le Roi.     — Nous marchons  lentement , mais nous ne perdons aucune de nos  Cat-Y:p.435(42)
avec moi, suivie de Madeleine.     « Revenez  lentement , me dit-elle; que cette chère fille  Lys-9:p1125(34)
auteurs cachés au deuxième étage.  Il allait  lentement , perdu dans de vagues appréhensions  Env-8:p.403(11)
, parti du boulevard Poissonnière, allait si  lentement , perdu dans ses réflexions, qu'une   M.M-I:p.527(25)
dans le jardin, prit une allée où il chemina  lentement , pour y rencontrer la marquise comm  Béa-2:p.778(43)
ut à ses trames laissait aller son cheval si  lentement , qu'en longeant le café de la Paix,  Pay-9:p.289(10)
'objet de l'attention générale, et il allait  lentement , regardant la fatale croisée à laqu  SMC-6:p.838(39)
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ortirent deux grosses larmes qui cheminèrent  lentement , retardées par les plis nombreux de  Béa-2:p.836(.3)
immense étendue du lac, en la voyant marcher  lentement , Rodolphe eut un soupçon d'avoir bl  A.S-I:p.965(41)
s parlez... »     La vieille inclina la tête  lentement , sa physionomie prit une expression  DdL-5:p.919(37)
emps, et virent le jeune Anglais qui passait  lentement , selon son habitude.  Il paraissait  F30-2:p1067(41)
s gracieux contours de sa figure se détruire  lentement , ses joues devinrent blanches comme  Ven-I:p1097(20)
Les lois du trop-plein agissent en ce moment  lentement , sourdement au milieu de nous.  Le   ZMa-8:p.847(33)
oit jeune ou âgé, ait froid ou chaud, arrive  lentement , tristement ou joyeusement, etc.     Phy-Y:p1046(30)
vaient une délicieuse éloquence, a dépouillé  lentement , un à un, ses artifices naturels.    Pet-Z:p..26(33)
tième siècle; car les moeurs se réforment si  lentement  !  Ne faut-il pas pour obtenir le p  Phy-Y:p.974(33)
ieillard de soixante-dix ans qui s'en allait  lentement .     « J'ai eu tort, madame, de ne   Ten-8:p.688(.5)
état de votre cousine. »     Hulot se retira  lentement .     « Vieux libertin ! s'écria la   Bet-7:p.218(11)
ri nous regarde, il est à la fenêtre, allons  lentement .     — Ne craignez rien de M. Colle  P.B-8:p..75(38)
c habileté ! »  Ces habitudes avaient grandi  lentement .  Au bois mort, la famille mêla que  Pay-9:p..92(17)
elles se perdent dans les pores du sol, mais  lentement .  Aussi personne n'habite-t-il cett  CdV-9:p.777(38)
e innocence d'Ursule, Ursule se rétablissait  lentement .  Dans cet état de prostration corp  U.M-3:p.959(.9)
nd, regardèrent le ciel que l'aube éclairait  lentement .  Des nuages d'une teinte grise se   Ven-I:p1096(10)
éronique revint vers l'entrée du Gabou, mais  lentement .  Elle surprit alors Farrabesche re  CdV-9:p.782(.9)
rçants, mais le spectre du docteur se dressa  lentement .  Elle vit d'abord la tête jaune et  U.M-3:p.970(.8)
  Il se leva, contempla le parloir et sortit  lentement .  En arrivant à la porte, il se ret  RdA-X:p.793(.1)
dernières lettres de l'alphabet qu'on récite  lentement .  Enfin la passion bestiale triomph  Adi-X:p1006(23)
sées aux tintements d'une cloche qui sonnait  lentement .  Étrange bizarrerie du coeur ! il   DdL-5:p1034(37)
eprit-il, me ramena chez lui, nous y allâmes  lentement .  Il était trois heures.  Avant de   PrB-7:p.832(43)
es. »     Christophe suivit Pardaillan assez  lentement .  Il fit exprès d'admirer la jolie   Cat-Y:p.258(36)
 bruit des pas, Calyste alla de plus en plus  lentement .  Il reconnut quelque chose d'extra  Béa-2:p.708(.2)
vourant les plaisirs, Armand revint chez lui  lentement .  Il suivit les quais, afin de voir  DdL-5:p.980(.5)
sser une douleur passagère.  Birotteau monta  lentement .  Il trouva le vieillard lisant Le   CéB-6:p.198(14)
noblesse de mes procédés envers vous, dit-il  lentement .  Je n'ai pas voulu toucher de mes   F30-2:p1172(17)
e ses soldats fatigués obligeaient à marcher  lentement .  Les compagnies de Bleus appartena  Cho-8:p.963(17)
 de pourboire aux postillons, il allait donc  lentement .  Les postillons mènent fort respec  CdV-9:p.705(15)
eparurent que longtemps après : ils allaient  lentement .  Les quatre spectateurs de cette s  PCh-X:p.274(11)
bsistait dans les provinces où tout s'abolit  lentement .  Quoique les lumières ne s'éteigni  M.C-Y:p..35(35)
n se levant, restaient au lit, s'habillaient  lentement .  Rogron se faisait lui-même la bar  Pie-4:p..63(18)
as se remuent aux Barrières, et il se secoue  lentement .  Toutes les portes bâillent, tourn  Fer-5:p.794(29)

lenteur
oule sous les galeries, sans s'étonner de la  lenteur  à laquelle l'affluence des curieux co  Gam-X:p.459(29)
sonner quelques nobles, il avait mis tant de  lenteur  à leur procès, qu'il leur fit atteind  Cab-4:p1064(.7)
  « Mlle Cormon, lui dit-il en marchant avec  lenteur  après tous les convives, ma chère dam  V.F-4:p.879(.8)
n prendre.  Les cartes se donnaient avec une  lenteur  automatique.  On causait en poitrinan  Béa-2:p.671(25)
oureuse; elle rougit et baissa les yeux.  La  lenteur  avec laquelle elle déplia ses paupièr  Med-9:p.562(15)
 de l'épaississement de leur salive et de la  lenteur  avec laquelle elle revient à son état  Pat-Z:p.323(36)
 pénétreras de la grandeur des choses, de la  lenteur  avec laquelle procède la végétation,   Mem-I:p.238(26)
 danseur de l'Opéra.     Suivons !     Si la  lenteur  bien entendue de la démarche annonce   Pat-Z:p.284(.5)
. »     Le cocher conduit le savant avec une  lenteur  calculée et débarque à huit heures le  eba-Z:p.522(22)
 — En ce moment, dit le diplomate avec une    lenteur  calculée, il joue son tout.  — Enfin,  Ten-8:p.690(.3)
prenait encore un peu de temps.  Avec quelle  lenteur  ces deux êtres mastiquaient chaque bo  Pie-4:p..63(36)
 roulait toute la composition, y mettait une  lenteur  d'autant plus désespérante que Mme Sé  I.P-5:p.566(23)
rougeâtre qui fait durer la chandelle par la  lenteur  de la combustion, découverte due aux   Int-3:p.442(12)
par la manoeuvre du vieux républicain, et la  lenteur  de leur marche sur cette montagne, ex  Cho-8:p.911(20)
tous les êtres organisés, en rapport avec la  lenteur  de leur mouvement vital.  Les oiseaux  Pat-Z:p.283(36)
te en raison de cette immense faiblesse.  La  lenteur  de leurs mouvements remplace la douce  U.M-3:p.814(41)
— Brave Merle, reprit Gérard en jugeant à la  lenteur  de sa marche qu'il manoeuvrait pour s  Cho-8:p.965(.1)
ourrez alors étudier à votre aise la savante  lenteur  de ses mouvements.  L'adorable trompe  AÉF-3:p.695(34)
se.  Cette pauvre petite est à m'obéir d'une  lenteur  de tortue, et d'une vivacité de lézar  Pay-9:p.198(12)
observant les différences introduites par la  lenteur  des eaux par l'ouverture de l'arche,   Pat-Z:p.260(28)
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générations des deux mondes défilent avec la  lenteur  des figures que nous rêvons sous l'em  eba-Z:p.777(22)
un temps énorme.  C'est une des causes de la  lenteur  des instructions criminelles et de la  SMC-6:p.776(37)
endômois.  Barbette mettait à ces apprêts la  lenteur  dont sont frappées les actions quand   Cho-8:p1172(.3)
reté des lignes amaigries par la maladie, la  lenteur  du regard et la fixité des yeux par i  Pie-4:p.155(.8)
a postérité.     Tantôt elle se plaint de la  lenteur  du service à table chez des gens qui   Pet-Z:p..27(30)
oir, et cependant la voiture allait avec une  lenteur  en harmonie avec ma pose.  Je me trom  Mem-I:p.215(10)
lues.  Je suis l'ami du terre à terre, de la  lenteur  en politique, et j'aime peu les démén  CdV-9:p.793(12)
 ainsi, d'aller vers la tombe avec une douce  lenteur  et d'un air toujours riant, en donnan  M.M-I:p.548(12)
 ville; cet homme, assez gras, marchait avec  lenteur  et difficulté, ne posant un pied qu'a  Cat-Y:p.341(33)
et du corps, cachée sous des feintes dont la  lenteur  et l'apparente prudence semblent fair  Rab-4:p.509(20)
telligence se sont faites avec une excessive  lenteur  et par des agrégations inaperçues, ab  I.P-5:p.219(41)
u, et n'abandonne le tissu aréolaire qu'avec  lenteur  et peine.  D'où cet axiome :     V     Pat-Z:p.317(.2)
ence à venir, dont les racines poussent avec  lenteur  et portent un jour de beaux fruits da  L.L-Y:p.625(22)
ues minutes, manoeuvrant les persiennes avec  lenteur  et regardant le coucher du soleil.  E  U.M-3:p.853(.9)
 sa démarche et ses mouvements avaient cette  lenteur  grave et recueillie qui imprime le re  F30-2:p1207(.9)
pas causer de moins puissantes émotions.  La  lenteur  grave, le pas traînant de cet homme e  RdA-X:p.669(41)
e leva brusquement, longea avec une certaine  lenteur  la cloison qui séparait le cabinet no  Ven-I:p1048(.6)
ance et se retire, se montre et se cache, sa  lenteur  les désenchante d'elle, et l'incertit  F30-2:p1105(11)
où il se plaisait à opérer avec une certaine  lenteur  magistrale.  De plus, il était curieu  EnM-X:p.886(.5)
t la parole, et se contentait d'agir avec la  lenteur  mais avec la ténacité d'un insecte.    Mus-4:p.644(12)
e abandonnée : attendre la mort, en hâter la  lenteur  malgré les beaux jours qui lui restai  Aba-2:p.476(43)
yait seul, ses mouvements, engourdis par une  lenteur  moins sénile que calculée, attestaien  U.M-3:p.795(18)
es yeux s'abaissèrent par un mouvement d'une  lenteur  noble et presque tragique.  Il y eut   Fer-5:p.817(27)
e voiturier est empreinte de complicité.  Sa  lenteur  pendant la route, la précipitation av  Env-8:p.303(24)
figures étaient impénétrables; seulement, la  lenteur  peu ordinaire de leur marche pouvait   Cho-8:p.908(10)
rsonne en se redressant et marchant avec une  lenteur  qui la désespéra.     Il semblait avo  F30-2:p1040(10)
accomplis par les échevins modernes avec une  lenteur  qui peut faire croire que l'administr  eba-Z:p.355(.7)
e château, en marchant avec une peine et une  lenteur  qui révélaient une catastrophe procha  CdV-9:p.854(42)
cette perspicacité qui voit et déduit, cette  lenteur  qui sert à ne jamais découvrir un des  Pat-Z:p.277(15)
 le déterminer... »     En se promenant avec  lenteur  sur le boulevard Baron, le célibatair  Rab-4:p.406(37)
tes leur desiderata, et il mit avec une sage  lenteur  un de ses gants avant de remonter en   Bet-7:p.101(21)
rrefour de la rue de l'Ouest, en allant avec  lenteur , car l'anxiété peinte sur la physiono  Env-8:p.333(37)
er.  En descendant les marches avec une sage  lenteur , Cécile, qui causait toujours beaux-a  Pon-7:p.554(37)
évader. »     En prononçant ces paroles avec  lenteur , elle avait fixé les yeux sur la port  Cho-8:p1201(34)
mme à la procession ou au bal masqué.  Cette  lenteur , qui ne gênait personne, servait à l'  I.P-5:p.360(22)
ers la terre par un mouvement d'une tragique  lenteur ; elle se laissa prendre et baiser la   Lys-9:p1111(18)
 Mme Marneffe s'était composée avec une sage  lenteur ; les agrégations ne s'y formaient qu'  Bet-7:p.190(31)
s s'épanchent comme la fumée des pipes, avec  lenteur .     Vers dix heures et demie, Pons e  Pon-7:p.548(.8)
autons, et nous voilà remontant l'Indre avec  lenteur .  Comme trois enfants amusés à des ri  Lys-9:p1123(34)
ès avoir fait quelques pas avec une certaine  lenteur .  Mais songez, de grâce, qu'elle m'es  Bal-I:p.152(32)
droite de la Seine en allant avec une grande  lenteur .  Son calcul était juste.  Elle avait  Bet-7:p.155(30)
uvements, à des airs de tête, à d'admirables  lenteurs  de geste, et qui sont des effets moi  Béa-2:p.744(17)
ns pouvoir l'accomplir.  Vous aurez créé des  lenteurs  interminables entre les choses et le  Emp-7:p1111(26)
vince, s'épouvantait de tout, perpétuait les  lenteurs , éternisait les abus qui la perpétua  Emp-7:p.909(17)
et avait employé le ministre pour éviter les  lenteurs , la sagesse de la haute voirie.  L'e  Fer-5:p.893(37)
puis, au fait, de l'agrément sans toutes les  lenteurs , les tracas et la tyrannie des procé  Phy-Y:p1139(29)
 unie à la force, la tendresse et ses molles  lenteurs , opposées aux irruptions volcaniques  Lys-9:p1179(.4)
vous en rien dire encore, je prévois trop de  lenteurs .  Nous souffrirons pendant quelques   I.P-5:p.217(.8)

lenticulaire
s.  En concentrant ses rayons par les bosses  lenticulaires  des vitres, le soleil faisait b  Pay-9:p.290(29)

lentille
un axe mobile, afin de toujours maintenir la  lentille  dans une direction perpendiculaire a  RdA-X:p.779(43)
u milieu, une petite envie, grosse comme une  lentille  et environnée de poils bruns. "  En   Mus-4:p.694(20)
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écipient de cette machine était coiffé d'une  lentille  formée par de doubles verres convexe  RdA-X:p.779(35)
 mon oeil déchirait l'étoffe, je revoyais la  lentille  qui marquait la naissance de la joli  Lys-9:p.995(27)
es vitres dont l'action équivaut à celle des  lentilles .  Les galeries de tableaux ne sont   Pon-7:p.597(34)

Léoben
ent, avant tout, posons les préliminaires de  Léoben .  Que comptez-vous sacrifier ?...       Béa-2:p.910(24)

Léon
re un mot.     « C'est Publicola Masson, dit  Léon  à Bixiou, je vais lui demander séance po  CSS-7:p1196(23)
 procès, prenons le chemin le plus long, dit  Léon  à Bixiou.     — Les mots dits par les gr  CSS-7:p1165(13)
ausant avec elle.     « Ma chère enfant, dit  Léon  à Carabine, voilà mon cousin, un fabrica  CSS-7:p1211(15)
 Tiens, cousin, regarde ces deux hommes, dit  Léon  à Gazonal en lui montrant un ancien mini  CSS-7:p1202(.3)
in, tu viens de voir la Police incarnée, dit  Léon  à Gazonal.     — Ça me fait l'effet d'un  CSS-7:p1164(43)
 là.     « C'est un bien grand orateur ! dit  Léon  à Giraud en lui montrant Canalis.     —   CSS-7:p1200(36)
 attendaient.     « Ne ris pas, Gazonal, dit  Léon  à son cousin en atteignant au bas de l'e  CSS-7:p1187(.1)
it la petite.     — Ce n'est pas un rat, dit  Léon  à son cousin, c'est une larve de cigale.  CSS-7:p1176(.7)
Les Saltimbanques que joue Odry ce soir, dit  Léon  à son cousin, il est nécessaire d'aller   CSS-7:p1208(34)
 puisqu'il faut l'appeler par son nom », dit  Léon  à son cousin.     Une fois les trois ami  CSS-7:p1202(15)
n homme d'esprit puisse vivre ailleurs ? dit  Léon  à son cousin.     — Si nous menions Gazo  CSS-7:p1190(28)
   — Maxime les a blousés tous les deux, dit  Léon  à son cousin.  Ce gaillard-là se trouve   CSS-7:p1201(32)
mier commis.     — Hein ? quel style ! » dit  Léon  à son cousin.  Puis s'adressant au premi  CSS-7:p1166(11)
avec lesquelles il lutte contre Gavarni.      Léon  alla parler à l'un des huissiers qui von  CSS-7:p1197(32)
ou la vanité. »     En remontant en voiture,  Léon  aperçut, dans un cabriolet qui passait r  CSS-7:p1196(19)
elle ? monsieur.     — Des députés, répondit  Léon  après avoir échangé un sourire avec Bixi  CSS-7:p1196(38)
er à pied, à Paris.     — À la Chambre, cria  Léon  au cocher.     — Laquelle ? monsieur.     CSS-7:p1196(36)
ssadeur, répondit Bixiou.     — Giraud ! dit  Léon  au conseiller d'État, ne vous en allez p  CSS-7:p1201(38)
  « Quant au ministre, répondit l'huissier à  Léon  au moment où Gazonal se rapprocha d'eux,  CSS-7:p1197(37)
 par la parole...     — Sur son siècle ? dit  Léon  avec un ton sérieux, est-ce que nous ne   CSS-7:p1205(37)
— Se forme-t-il dans notre société ? s'écria  Léon  charmé du calembour.     — Voici l'histo  CSS-7:p1176(11)
.     — Eh bien, il est bien bon enfant, dit  Léon  de Lora à Georges Marest.     — Oui, mai  Deb-I:p.826(15)
 !...     — Elle est restée à découvert, dit  Léon  de Lora chez qui l'ancien Mistigris repa  CSS-7:p1173(37)
 Très bien ! je bois a vous ! »  Et il salua  Léon  de Lora d'un signe de tête, inclina son   Bet-7:p.409(13)
aire, comme Stidmann dans les sculptures, et  Léon  de Lora dans la peinture; car il avait p  Béa-2:p.907(35)
d'une journée d'adieu à la villa du consul.   Léon  de Lora dit à Camille que sa présence à   Hon-2:p.527(36)
Bixiou qui nous a fait de nouvelles charges,  Léon  de Lora dont l'esprit n'a pas tari, Clau  Bet-7:p.265(.7)
alors de payer quatre mille francs dus à MM.  Léon  de Lora et Bridau, une dette d'honneur.   Bet-7:p.247(33)
er.     À cinq heures et demie, au moment où  Léon  de Lora faisait sa toilette pour le soir  CSS-7:p1206(21)
thez à qui je peins une salle à manger et où  Léon  de Lora fait les dessus de porte des che  PGr-6:p1108(.8)
, et alla rue de Berlin chez son cousin.      Léon  de Lora fit dire à son cousin Gazonal qu  CSS-7:p1155(22)
rencontre d'un air presque riant, car il vit  Léon  de Lora le premier.  Vauvinet donna la p  CSS-7:p1178(35)
 de douceur.     — Mon élève, dit Bridau, M.  Léon  de Lora montre beaucoup de disposition p  Deb-I:p.816(.7)
 tour et sans succès à Bixiou, à Stidmann, à  Léon  de Lora pour être présenté chez Mme Scho  Béa-2:p.908(15)
aisances qu'elle prodigue, elle avait emmené  Léon  de Lora pour lui montrer l'Italie, et av  Hon-2:p.527(20)
onal.     — C'est Mme Gaillard, lui répondit  Léon  de Lora qui parlait à l'oreille de son c  CSS-7:p1162(15)
ont les bons habits », lui dit alors son ami  Léon  de Lora qui, malgré sa célébrité comme p  Rab-4:p.541(.1)
r à se souvenir de Léon.  En 1840 seulement,  Léon  de Lora reçut une lettre de M. Sylvestre  CSS-7:p1154(.9)
 »     Cet interlocuteur était Bixiou de qui  Léon  de Lora s'était muni pour faire poser so  CSS-7:p1155(39)
jà si mal, cette femme. »  À ce coup d'oeil,  Léon  de Lora se glissa sur le canapé, près d'  Deb-I:p.816(13)
t le public.     — Schlague pour blague, dit  Léon  de Lora tout bas à Joseph Bridau.     —   Deb-I:p.826(.8)
 Tillet a sous la mamelle gauche une caisse,  Léon  de Lora y a son esprit, Bixiou rirait de  Bet-7:p.410(14)
y's Castle.     « Je suis aussitôt allé voir  Léon  de Lora, à qui j'ai dit en riant que tu   Bet-7:p.174(29)
onneur !  S'asseoir à côté de Schinner et de  Léon  de Lora, arriver à l'Académie avant Brid  PGr-6:p1102(42)
e de laquelle il était éperdument amoureux.   Léon  de Lora, Bixiou laissèrent leur victime   CSS-7:p1212(12)
is dès 1793, avec ce pauvre Contenson. »      Léon  de Lora, Bixiou, Gazonal et Gaillard se   CSS-7:p1163(33)
sur des oeillades distribuées par Carabine à  Léon  de Lora, Bixiou, La Palférine et du Till  Bet-7:p.408(.9)
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ec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou, dit  Léon  de Lora, car il est bien mauvaise langue  CSS-7:p1179(20)
ociété des lorettes.  Les noms de Bixiou, de  Léon  de Lora, deux artistes connus pour leur   Bet-7:p.266(.1)
ntends un des plus méchants hommes d'esprit,  Léon  de Lora, disant à l'un de nos plus célèb  Pet-Z:p.114(36)
istigris, maintenant illustre sous le nom de  Léon  de Lora, et ce petit jeune homme assez b  Deb-I:p.883(40)
uelques-unes de nos célébrités artistiques :  Léon  de Lora, Joseph Bridau, Stidmann, Bixiou  Bet-7:p.186(.3)
des deux Français était le fameux paysagiste  Léon  de Lora, l'autre un célèbre critique, Cl  Hon-2:p.527(13)
ailles, elle invita Couture, Fabien, Bixiou,  Léon  de Lora, La Palférine et Nathan.  Ce der  Béa-2:p.918(.7)
xiou voulait voir le préféré dans le peintre  Léon  de Lora, le peintre le voyait dans Bixio  Béa-2:p.904(24)
mène aussi rare à Paris que la vertu.  Puis,  Léon  de Lora, le plus grand peintre de paysag  Bet-7:p.405(22)
personne : on l'appelait Combabus !  Bixiou,  Léon  de Lora, Lousteau, Florine, Mlle Héloïse  Bet-7:p.404(15)
verait Mlle Héloïse Brisetout, M. Bixiou, M.  Léon  de Lora, M. Lousteau, M. de Vernisset, M  Bet-7:p.120(21)
ONSIEUR LE COMTE     JULES DE CASTELLANE      Léon  de Lora, notre célèbre peintre de paysag  CSS-7:p1153(.4)
 à tour, sans cesse égayée par les traits de  Léon  de Lora, qui passe pour l'homme le plus   Hon-2:p.528(.9)
 chinoise.  Les murs, peints par Schinner et  Léon  de Lora, représentaient des scènes volup  SMC-6:p.618(26)
naient un article : « notre grand paysagiste  Léon  de Lora, revenu d'Italie depuis un mois,  CSS-7:p1155(13)
ze cents francs.     À l'Exposition de 1829,  Léon  de Lora, Schinner et Bridau, qui tous tr  PGr-6:p1099(40)
i de Joseph, comme Schinner, Pierre Grassou,  Léon  de Lora, très jeune rapin qu'on appelait  Rab-4:p.345(21)
! baron cuivré, tu aimes notre Valérie ? dit  Léon  de Lora, tu n'es pas dégoûté !     — Ce   Bet-7:p.411(15)
s et des applaudissements unanimes.  Bixiou,  Léon  de Lora, Vauvinet, du Tillet, Massol don  Bet-7:p.411(.8)
e Birotterie du Tillet, Lousteau, Vernisset,  Léon  de Lora, Vernou, la fleur des gens d'esp  Bet-7:p.399(29)
 elle est folle de mon ami Steinbock ! » dit  Léon  de Lora.     Ces trois phrases furent tr  Bet-7:p.410(42)
t, de la profondeur de Maxime et du génie de  Léon  de Lora.     Mme Schontz, qui tenait à p  Béa-2:p.918(16)
 d'une robe de mariage », répondit gravement  Léon  de Lora.     Un quart d'heure après, Mme  CSS-7:p1170(41)
arante-huit ans, et à qui l'huissier indiqua  Léon  de Lora.     « Ah ! vous voilà ? dit-il   CSS-7:p1198(.2)
 allons-nous jouer ainsi à cache-cache ? dit  Léon  de Lora.     — Cara vita (ma chère vie),  Hon-2:p.531(.7)
s avons faites ce qu'elles sont !... s'écria  Léon  de Lora.     — Je vous jure, ma chère ma  CSS-7:p1174(.4)
Pas-Perdus.     « Qu'as-tu donc ?... lui dit  Léon  de Lora.     — Mon cher ami, pour pouvoi  CSS-7:p1198(17)
— Était-il, par hasard, dans le coucou ? dit  Léon  de Lora.     — Oh ! fit Oscar, le comte   Deb-I:p.817(40)
va recevoir de M. et Mme Moreau !... s'écria  Léon  de Lora.     — Un petit imbécile, dit Ge  Deb-I:p.826(21)
ner par Mme Marneffe, après-demain ? demanda  Léon  de Lora.     — Ya, répondit du Tillet.    Bet-7:p.412(21)
— Sa feuille a vingt-deux mille abonnés, dit  Léon  de Lora.  C'est une des cinq grandes pui  CSS-7:p1165(.9)
-Dieu suffisent.     — Vous avez raison, dit  Léon  de Lora.  Mais, quelque vaurien que je s  Hon-2:p.596(32)
'a prêté, reprit Joseph.  Mistigris se nomme  Léon  de Lora.  Monseigneur, si vous vous souv  Deb-I:p.825(.5)
   — Est-ce que l'amour existe à Paris ? dit  Léon  de Lora.  Personne n'y a le temps de fai  Bet-7:p.408(35)
es deux termes se contredisent, fit observer  Léon  de Lora.  Tenez, vous vous êtes révélé à  CSS-7:p1204(35)
rreffette.     — Il y a de la ressource, dit  Léon  de Lora.  Vois-tu, cousin, tout est poss  CSS-7:p1157(10)
e portée que Thiers ne désavouerait pas, dit  Léon  de Lora.  Vous êtes plus sage que Victor  CSS-7:p1205(.6)
pencha vers l'oreille de Jenny : « Va dire à  Léon  de ne venir qu'à une heure; si tu ne le   Mel-X:p.363(40)
lis.     « Quel honnête et digne garçon, dit  Léon  en désignant Giraud à Canalis.     — C'e  CSS-7:p1201(.6)
ne.     « C'est une tête ordinaire, dit-il à  Léon  en désignant le monsieur qu'il était en   CSS-7:p1184(12)
 resta froid.  Pour toute réponse, il montra  Léon  en disant avec un rire de démon : « La g  Mel-X:p.372(15)
sé, dit Bixiou.     — Et à l'oeil ! » ajouta  Léon  en faisant le geste des gamins quand ils  CSS-7:p1213(.7)
 bois dont on les fait aujourd'hui ! s'écria  Léon  en frappant sur l'épaule de Chodoreille.  CSS-7:p1205(29)
ez de m'entamer...     — Pauvre garçon ! dit  Léon  en haussant les épaules, n'as-tu pas déj  CSS-7:p1202(34)
   « Comment vont les affaires ? lui demanda  Léon  en lui livrant un de ses pieds déjà préa  CSS-7:p1206(31)
cousin, je suis le votre ", s'écria le petit  Léon  en me serrant dans ses bras, disait Gazo  CSS-7:p1155(42)
'est un directeur de salons de coiffure, dit  Léon  en montant un escalier à balustres en cr  CSS-7:p1183(.9)
tu étais de l'Opposition là-bas ?... demanda  Léon  en prenant Gazonal par le bras.  Es-tu b  CSS-7:p1199(38)
 lutter avec Carabine ! »     « Eh bien, dit  Léon  en rentrant, ma chère enfant, vous viend  CSS-7:p1209(39)
apitale ?...     — Et du capital ! » s'écria  Léon  en tendant à Gazonal ses lettres de chan  CSS-7:p1213(.1)
it-il en allant donner une poignée de main à  Léon  et à Bixiou.  Drôles !... que venez-vous  CSS-7:p1198(.4)
a présentation de Gazonal à cette puissance,  Léon  et Bixiou, pour le laisser seul avec ell  CSS-7:p1209(16)
obéir à cette sirène.     Trois jours après,  Léon  et Bixiou, qui ne revoyaient plus Gazona  CSS-7:p1212(26)
es deux amis; mais va les voir demain.     «  Léon  et Bridau ne voudront pas de ton argent;  Bet-7:p.174(41)
tion ne leur était pas connue comme celle de  Léon  et de Bixiou, il prit la main à Canalis   CSS-7:p1201(19)
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ir cette plaisanterie, avait emmené chez lui  Léon  et Gazonal; Mme Nourrisson les trouva sé  CSS-7:p1171(.1)
e sous-officier chez une de ses amies.  Mais  Léon  était l'objet des soupçons de la police,  Mel-X:p.373(16)
rien à la boutonnière de leur habit à Paris,  Léon  fit lire à Gazonal, en lettres d'or, le   CSS-7:p1165(36)
te famille restée en Espagne.  Les Molina de  Léon  gagnèrent les domaines et prirent le tit  RdA-X:p.662(21)
 a donné pour six cents francs de Machiavel;  Léon  Giraud a emprunté cinquante francs à son  I.P-5:p.321(37)
 Avant que le coq ait chanté trois fois, dit  Léon  Giraud en souriant, cet homme aura trahi  I.P-5:p.326(20)
l avait déjà sa bonne dans ce temps-là ! dit  Léon  Giraud en survenant.     — J'espère, dit  eba-Z:p.368(26)
  On frappa.  Trois amis sincères, d'Arthez,  Léon  Giraud et Michel Chrestien, apparurent a  I.P-5:p.513(.3)
hez n'avait pu venir, il achevait son livre,  Léon  Giraud était occupé par la publication d  I.P-5:p.472(31)
e mérite du livre et deux articles faits par  Léon  Giraud eurent rendu à cette oeuvre sa va  I.P-5:p.542(.1)
ère et la nature de son esprit.  Puis venait  Léon  Giraud, ce profond philosophe, ce hardi   I.P-5:p.315(34)
 de MM. Daniel d'Arthez, Michel Chrestien et  Léon  Giraud, conseillé par MM. Meyraux, Bianc  I.P-5:p.322(26)
ir, et vinrent le soir.  Joseph avait averti  Léon  Giraud, d'Arthez, Michel Chrestien, Fulg  Rab-4:p.306(.6)
ompte de ce qu'il ne nous l'a pas caché, dit  Léon  Giraud, il est encore franc; mais j'ai p  I.P-5:p.324(40)
 l'influence du journal semi-hebdomadaire de  Léon  Giraud, influence d'autant plus pernicie  I.P-5:p.528(40)
 succomba, Horace Bianchon, Daniel d'Arthez,  Léon  Giraud, Joseph Bridau, Fulgence Ridal al  I.P-5:p.320(11)
 alors au nouveau gouvernement.  L'un d'eux,  Léon  Giraud, nommé d'abord maître des requête  SdC-6:p.963(10)
l se moquait des doctrines philosophiques de  Léon  Giraud, qui lui-même prédisait à d'Arthe  I.P-5:p.318(14)
ne fit pas attention à Michel Chrestien et à  Léon  Giraud, qui venaient à lui.     « Vous ê  I.P-5:p.539(.1)
ue, grave et sérieuse derrière le journal de  Léon  Giraud, une coterie à qui le pouvoir app  I.P-5:p.533(33)
rait ainsi, mais non Lucien de Rubempré, dit  Léon  Giraud.     — Eh bien, s'écria Lucien, j  I.P-5:p.328(13)
t reconduit jusque chez lui, en compagnie de  Léon  Giraud.     — Nous ne reculons devant ri  I.P-5:p.327(42)
ste empire de son cerveau, l'a incendié, dit  Léon  Giraud.     — Ou, dit Joseph Bridau, l'a  I.P-5:p.419(36)
ns.     — Il sera journaliste, dit gravement  Léon  Giraud.  Ah ! Lucien, si tu voulais l'êt  I.P-5:p.420(39)
 — Eh bien, vous voilà journaliste ? lui dit  Léon  Giraud.  Le bruit de votre début est arr  I.P-5:p.420(18)
situation dans laquelle nous sommes, lui dit  Léon  Giraud.  Le Gouvernement, la Cour, les B  I.P-5:p.513(24)
                  AUTRE ÉTUDE DE FEMME     À  LÉON  GOZLAN     comme un témoignage de bonne   AÉF-3:p.673(.2)
de ces pièces, si énergiquement appelées par  Léon  Gozlan un tigre à cinq griffes, eût pass  Rab-4:p.315(15)
le ont droit MM. Alexandre Dumas, A. Pichot,  Léon  Gozlan, Frédéric Soulié, Roger de Beauvo  Lys-9:p.967(13)
’y a de rédacteurs nés avec la Revue que MM.  Léon  Gozlan, Janin et Loève-Veimar, lesquels   Lys-9:p.961(38)
roite et la Main gauche, le premier drame de  Léon  Gozlan.     « À quoi pensez-vous ? » dem  Mus-4:p.784(40)
Paris, le 26 mai 1836.     « ALEX. DUMAS.     LÉON  GOZLAN.     « ROGER DE BEAUVOIR.     « F  Lys-9:p.961(19)
 voici ce qu'on appelle une marcheuse. »      Léon  montra l'une de ces superbes créatures q  CSS-7:p1159(12)
e feu sacré.     — Sauvons-nous, dit Bixiou,  Léon  moralise.     — Et cet homme était de bo  CSS-7:p1190(.9)
ustre famille inconnue des Lora que le petit  Léon  n'était pas parti pour le Rio de la Plat  CSS-7:p1154(16)
  « Venez, mon cher », lui dit-il en prenant  Léon  par le bouton de la redingote et l'amena  Mel-X:p.371(.8)
  — Qui est-ce ? demanda Gazonal pendant que  Léon  parlait à Publicola Masson.     — Un péd  CSS-7:p1196(27)
 Vous êtes heureux à la façon de Luther, dit  Léon  qui cultive toujours le calembour, vous   CSS-7:p1169(29)
   — Uné ratte ? quésaco ?     — Ce rat, dit  Léon  qui fit un signe de tête amical à Mlle N  CSS-7:p1157(42)
tanier.     « Comment ferons-nous ce soir ?   Léon  veut absolument venir, disait Mme de La   Mel-X:p.361(29)
ar la rue Neuve-Vivienne.     « Hé bien, dit  Léon , à quoi rêves-tu, mon cher Dubourdieu ?   CSS-7:p1187(35)
oi !     — Passons à d'autres exercices, dit  Léon , allons à la Chambre, où nous arrangeron  CSS-7:p1196(11)
 se mettant sur une petite chaise en face de  Léon , après avoir salué Gazonal et Bixiou.     CSS-7:p1206(29)
ent...     — Il est meilleur que toi, ajouta  Léon , car il ne stipendie pas de lorette, il   CSS-7:p1181(.1)
    — Et pourquoi te plains-tu bêtement, dit  Léon , d'une prétendue prostitution à laquelle  CSS-7:p1202(27)
r où vous vous étiez nichée.     — Ô mon bon  Léon , dit-elle d'une voix caressante, je n'ai  Pax-2:p.129(18)
ortune.  Quant aux possessions du royaume de  Léon , elles avaient été l'objet d'un procès e  RdA-X:p.662(19)
La preuve de ce que t'a dit Bixiou, répondit  Léon , en te montrant une femme qui se fait vi  CSS-7:p1190(36)
nt alors des nains...     — Ton tableau, dit  Léon , est-il fini ?     — Entièrement fini, r  CSS-7:p1189(18)
 d'important sans faire causer Astaroth, dit  Léon , et je m'en suis toujours bien trouvé.    CSS-7:p1195(13)
yens qui sont sans le sou...     — Bah ! dit  Léon , et les fortifications ?     — Des croût  CSS-7:p1207(.7)
lle.     — Il y a mieux que des mots, reprit  Léon , il y a de la phrase, de très belles pag  CSS-7:p1204(11)
 — J'ai, dit Bixiou qui désigna le cousin de  Léon , j'ai monsieur... un de nos plus illustr  CSS-7:p1179(32)
 une journée amusante.     — Gazonal, reprit  Léon , je le ferai poser pour toi; seulement,   CSS-7:p1165(22)
t.     « Vous êtes ancien militaire, lui dit  Léon , je suis prêt à vous rendre raison.       Mel-X:p.371(13)
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chez-vous !  Tenez, mettez-vous là, monsieur  Léon , lui disait Jenny.  Monsieur ne doit pas  Mel-X:p.366(41)
 nez de Chodoreille.     — Pas possible, dit  Léon , nous soupons ce soir chez Malaga.     —  CSS-7:p1206(.1)
remier cordon.     — Je suis le premier, dit  Léon , qui me sois préoccupé du Genre Portier.  CSS-7:p1177(21)
ue ces pantoufles sont une préface, répondit  Léon , quoiqu'elles soient ordinairement une c  CSS-7:p1171(12)
s est impossible de vous laisser passer, dit  Léon , sans vous faire compliment de ce que vo  CSS-7:p1203(27)
?     — Le Temps.  Comme l'a dit l'évêque de  Léon , si la liberté est ancienne, la royauté   MNu-6:p.392(10)
ez crier : Au voleur !     — Ces salons, dit  Léon , sont trois boudoirs où le directeur a r  CSS-7:p1183(20)
 — Ah ! s'écria Michel en serrant la main de  Léon , tu viens de le perdre.  Lucien, dit-il,  I.P-5:p.328(16)
avait dit à l'oreille : « C'est le cousin de  Léon , un fabricant riche à millions, et qui p  CSS-7:p1209(19)
 par la fenêtre, tu n'auras qu'à me dire : "  Léon  ! " je me précipiterais alors dans l'enf  Mel-X:p.372(11)
    — Il a de la main, il a du savoir... dit  Léon ; mais le fouriérisme l'a tué.  Tu viens   CSS-7:p1189(36)
ssédait que titulairement dans le royaume de  Léon .     Au commencement du dix-neuvième siè  RdA-X:p.662(.7)
génie au premier chef, monsieur Vital », dit  Léon .     Vital s'inclina, sans soupçonner le  CSS-7:p1168(23)
 aux yeux en regardant tour à tour Joseph et  Léon .     « Une plaisanterie faite en voyage,  Deb-I:p.817(23)
re, répondit le pédicure.     — Et moi ? dit  Léon .     — Ah ! vous, vous êtes mon client,   CSS-7:p1207(27)
nant plus que jamais sur les chemins, ajouta  Léon .     — Ah çà ! mais c'est dans les Pyrén  CSS-7:p1199(11)
  — Ici près, chez notre chapelier, répondit  Léon .     — Bravo ! s'écria Bixiou.  Si nous   CSS-7:p1165(19)
e le soir.     — Tout est drôle à Paris, dit  Léon .     — Eh bien, malgré mes efforts et me  CSS-7:p1168(33)
élèbres.     « Nous venons blaguer, répondit  Léon .     — Encôre, jeûne hôme ! (Odry dans L  CSS-7:p1162(28)
ent Bixiou qui cligna de l'oeil en regardant  Léon .     — Et pourquoi te plains-tu bêtement  CSS-7:p1202(26)
qua machiavéliquement Lucien en interrompant  Léon .     — Ils en auront cinq cents qui en v  I.P-5:p.421(.2)
is devenu républicain...     — Quésaco ? dit  Léon .     — Je n'ai plus rien, pas même de qu  CSS-7:p1212(34)
c'est le Laffitte de son arrondissement, dit  Léon .     — Mais, venez dîner tous les trois   CSS-7:p1205(23)
érie.     — T'a-t-elle dit l'avenir ? reprit  Léon .     — Non, j'en ai eu assez de mon pass  CSS-7:p1195(24)
ore ton cousin ?... demanda le jeune homme à  Léon .     — Nous le formons..., dit Bixiou d'  CSS-7:p1199(21)
oilà Maxime avec Canalis et Giraud ! s'écria  Léon .     — Venez, ami Gazonal, les acteurs p  CSS-7:p1200(.5)
 belle et spirituelle, la canaille ! s'écria  Léon .     — Vous êtes donc de la police, dema  CSS-7:p1163(18)
e me l'avais pas dit ! cria la Piémontaise à  Léon .     — Vous ne savez donc pas, dit le ca  Mel-X:p.371(25)
mille facettes de Paris comme il est, reprit  Léon .  Aussi, cousin, comptons-nous te présen  CSS-7:p1182(10)
ou qui répéta facétieusement l'intonation de  Léon .  De quoi croyez-vous Marius occupé ?     CSS-7:p1187(.8)
nds mystères des sciences occultes, répondit  Léon .  Dès que cette espèce de glace intérieu  CSS-7:p1195(30)
.  Ce cousin fut le premier à se souvenir de  Léon .  En 1840 seulement, Léon de Lora reçut   CSS-7:p1154(.8)
Gazonal.     — Mon cousin, répliqua vivement  Léon .  Je réponds de son silence et de sa pro  CSS-7:p1198(39)
violent.     — Tu vas voir l'homme, répondit  Léon .  Tu as besoin d'un chapeau, tu vas en a  CSS-7:p1166(.5)

Léon X
s à Charlemagne, de Charlemagne à Léon X, de  Léon X  à Philippe II, de Philippe II à Louis   L.L-Y:p.649(37)
de Rome n'ont pas le charme du portrait de    Léon X  et de la Vierge de Dresde.  Néanmoins,  Bet-7:p.127(23)
e Julien, Jules de Médicis, alors cardinal.   Léon X  était le grand-oncle de Catherine, et   Cat-Y:p.178(40)
it si peu les entreprises, que ni la mort de  Léon X  ni celle de Clément VII n'ont paru nat  Cat-Y:p.192(.9)
evait être, comme Louis XIV, François 1er et  Léon X , aux ordres du génie.  La pauvre Horte  Bet-7:p.244(.7)
la, des Huns à Charlemagne, de Charlemagne à  Léon X , de Léon X à Philippe II, de Philippe   L.L-Y:p.649(37)
auteur est de son époque et non du siècle de  Léon X , de même qu’il est un pauvre Tourangea  Emp-7:p.883(22)
e ait le don de la création, comme celle des  Léon X , des Louis XIV, des Charles Quint.  La  eba-Z:p.577(39)
e de la dentelle...  Ce coffre vient du pape  Léon X , il me fut donné par la duchesse de Ch  M.M-I:p.592(20)
, le duc d'Urbin, père de Catherine, le pape  Léon X , le pape Clément VII, et Alexandre, no  Cat-Y:p.177(25)
gitime de la maison de Médicis était le pape  Léon X , qui fit gouverner Florence par ce fil  Cat-Y:p.178(38)
même à l'offre d'une principauté que lui fit  Léon X .  Philippe Strozzi se trouvait en ce m  Cat-Y:p.182(15)

Léon XI
enots, une catholique italienne, la tante de  Léon XI , peut-elle s'allier à la Réformation   Cat-Y:p.250(12)

Léonard
, quelque chose de fin comme ce que le grand  Léonard  a si bien peint dans la Joconde.  Ce   A.S-I:p.949(10)
à l'une de ces Hérodiades dues au pinceau de  Léonard  de Vinci (j'ai brocanté les tableaux)  Gob-2:p.973(17)
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ec un de ces fins sourires que le pinceau de  Léonard  de Vinci a seul pu rendre.     — Les   SdC-6:p.959(18)
 beaux portraits de Titien, de Raphaël et de  Léonard  de Vinci sont dus à des sentiments ex  MCh-I:p..54(13)
es miracles d'architecture que savait élever  Léonard  de Vinci, à la fois mécanicien, archi  CdV-9:p.800(.6)
ogie, ne les connaissent.  Riquet, Perronet,  Léonard  de Vinci, Cachin, Palladio Brunellesc  CdV-9:p.804(.7)
 prêtre génois dit il Capucino, plusieurs de  Léonard  de Vinci, de Carlo Dolci, de Tintoret  Mas-X:p.545(21)
des vierges de Raphaèl, ni de Corrège, ni de  Léonard  de Vinci, ni d’Andrea del Sarto, mais  Emp-7:p.883(.5)
e la maîtresse du Titien que la Mona Lisa de  Léonard  de Vinci, que la Fornarina de Raphaël  SMC-6:p.494(29)
tête de Christ de Jean Bellin, une Vierge de  Léonard  de Vinci, un Portement de croix du Ti  Rab-4:p.388(41)
ait, rappelle ces lignes fuyantes, aimées de  Léonard  de Vinci.  Quelques petites taches de  M.M-I:p.482(.1)
 bourgeoise.  On ne nommait pas autrement M.  Léonard  Laglaisière que Papa Léonard.     Mal  eba-Z:p.594(34)
 vous devriez voir à y faire quelque chose.   Léonard  y mit la fameuse Cène, la reine des f  Emp-7:p.891(30)
ris et de la province connaissaient ce brave  Léonard , et il profita de l'intérêt qu'il ins  eba-Z:p.593(37)
ien, un grand auteur, un grand peintre nommé  Léonard , et lui dit : J’ai, au bout de mon ré  Emp-7:p.891(27)
lement ou avoir entendu parler du vieux père  Léonard , frère du fameux Léonard, une illustr  eba-Z:p.593(28)
dant, César Birotteau (sans comparaison avec  Léonard , messieurs les critiques), le réfecto  Emp-7:p.893(34)
ffaires.  Ce ne fut plus la bonhomie du père  Léonard , ni cette espèce de paternité dont il  eba-Z:p.594(.7)
e coiffeur de la reine Marie-Antoinette.  Ce  Léonard , pris de belle passion pour le théâtr  eba-Z:p.593(30)
allait se trouver en présence du fameux père  Léonard , qui, dans son imagination d'artiste   eba-Z:p.594(38)
ant la porte de cette église, dédiée à saint  Léonard , se trouve une petite place irréguliè  Cho-8:p1070(.3)
arler du vieux père Léonard, frère du fameux  Léonard , une illustration grotesque du dernie  eba-Z:p.593(29)
as autrement M. Léonard Laglaisière que Papa  Léonard .     Malgré sa hardiesse de gamin, Ro  eba-Z:p.594(35)
i je me faisais attendre, monte chez le père  Léonard . »     Presque tous les comédiens exi  eba-Z:p.593(25)

Léonarde
ia le banquier.     À ce cri parut une vraie  Léonarde  attifée comme une marchande de poiss  CéB-6:p.241(.6)
er leur fortune : il me prend envie, comme à  Léonarde  dans la caverne des brigands, de leu  FdÈ-2:p.287(36)
, fut choisie par Maxence Gilet pour être la  Léonarde  de l'Ordre, à cause de son caractère  Rab-4:p.378(18)
 rouges comme au temps de J.-J. Rousseau, ta  Léonarde  nous a dit que tu étais parti pour l  PCh-X:p..89(36)
 brune de crasse et de fumée où trottait une  Léonarde  occupée à parer une table d'environ   Gam-X:p.465(24)
ouriant avec finesse, comme la Monna Lisa de  Leonardo .  Ou mon altesse finira par un coup   Mas-X:p.551(42)
eures entières au Musée devant la Joconde de  Leonardo da Vinci , devant l'Antiope du Corrèg  Pon-7:p.614(43)
celle de Corrège, et avec le Charles VIII de  Leonardo da Vinci , sans que cette toile y per  Pon-7:p.612(26)

Leone Leoni
 témoin le Frankenstein de mistress Shelley,  Leone Leoni , les oeuvres d'Ann Radcliffe et L  Mus-4:p.718(24)

Léonide
allongerons son règlement, nous vendrons les  Léonide  cent sous à l'unité, nous nous les fe  I.P-5:p.302(26)
e vicomte d'Arlincourt.  Troisième édition.   LÉONIDE , par Victor Ducange; cinq volumes in-  I.P-5:p.300(31)
s placé dans un an cinq cents exemplaires de  Léonide  ! répondit le libraire-commissionnair  I.P-5:p.301(35)

Léonie
que vous vous mêliez de leurs affaires ? dit  Léonie  avec une visible aigreur.     — Ils so  I.P-5:p.558(40)
rd, et furieuse de la politesse de son mari,  Léonie  fut apaisée par l'opinion que le pharm  I.P-5:p.625(40)
t bien lui-même, c'est-à-dire le fils de feu  Léonie  Gazonal, femme du comte Fernand Didas   CSS-7:p1154(12)
d'Ève et de David Séchard, Postel rougit, et  Léonie  jeta sur le petit homme ce regard de j  I.P-5:p.558(34)
e de Postel, où, fort heureusement pour lui,  Léonie  Marron se trouva seule dans la boutiqu  I.P-5:p.644(15)
heureux d'avoir trouvé cette héritière.  Mme  Léonie  Postel, née Marron, nourrissait un fil  I.P-5:p.558(25)
, que venez-vous donc faire à Angoulême, dit  Léonie , puisque vous ne voulez rien prendre e  I.P-5:p.558(30)
brassé l'enfant qui dormait dans les bras de  Léonie .     — Vous dînerez sans doute avec no  I.P-5:p.559(15)

léonin
nore, sa tête se recommande par un caractère  léonin , sa voix est de celles qui peuvent com  Pay-9:p..62(.3)
ouvoir, une fierté de regard, une conscience  léonine  qui réalise pour les femmes le type d  FYO-5:p1085(30)
si complet, si bien ramassé, d'une nature si  léonine , qu'un homme quelque peu Turc regrett  Béa-2:p.696(22)
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mépris.  Que votre supériorité soit toujours  léonine .  Ne cherchez pas d'ailleurs à compla  Lys-9:p1091(22)
; elle ne peut sortir de là que pour devenir  léonine ; quand elle blesse, elle guérit diffi  Mem-I:p.213(14)
mper qu'il ne faisait jamais que des marchés  léonins .  Si ses compositeurs travaillaient à  I.P-5:p.125(37)

Léonore
me la poésie, et je veux expier les torts de  Léonore  envers le Tasse ! " tandis que la fil  M.M-I:p.528(22)

Léontine
vie ... » lui dit sentencieusement Asie.      Léontine  alors aperçut Asie et fit un mouveme  SMC-6:p.743(.1)
es les mèches à boucles dans leur pauvreté.   Léontine  avait oublié de mettre ses fausses n  SMC-6:p.742(40)
ue c'est que ces interrogatoires ? dit alors  Léontine  avec douceur à Camusot resté tout pe  SMC-6:p.782(34)
it si bien aimer, pendu, comme le dépeignait  Léontine  dans les accès et avec les gestes de  SMC-6:p.877(18)
 à l'amour.  Hier, traînées toutes les deux,  Léontine  et moi, par une atroce vieille, une   SMC-6:p.879(38)
e se tut.     « Diane m'a dit, en effet, que  Léontine  était allée à la prison, reprit Mme   SMC-6:p.876(.3)
gigantesques folies de la volupté, rendaient  Léontine  folle et insatiable.     L'amour vra  SMC-6:p.744(.5)
n'êtes pas la seule compromise...     — Mais  Léontine  hier, a brûlé, m'a-t-on dit, au Pala  SMC-6:p.878(.8)
n autrement procédé...     — La situation de  Léontine  m'a tellement occupée que je me suis  SMC-6:p.879(32)
la suivre. »     Personne n'aurait pu suivre  Léontine , elle volait.  Un médecin expliquera  SMC-6:p.795(12)
 épaules et fondant en larmes.     — Allons,  Léontine , il y a des occasions où les femmes   SMC-6:p.742(19)
ns de sa femme en lui disant à l'oreille : «  Léontine , pourquoi venir ici sans me prévenir  SMC-6:p.786(.5)
e MM. de Grandville et de Bauvan.  Néanmoins  Léontine , qui voulait sauver à tout prix Luci  SMC-6:p.783(43)
chère, qu'il n'en a pas écrit de pareilles à  Léontine  ! »     Ce dernier mot fut toute la   SMC-6:p.880(41)
 le remmancher », dit tout bas la duchesse à  Léontine .     L'effet de cette réflexion et d  SMC-6:p.745(11)
ille ! elle a fait cela ! je l'aime !... dit  Léontine .     — Ah ! maintenant, dit Asie ave  SMC-6:p.745(.6)
 envoyer au Palais par ton valet de chambre,  Léontine .     — Rentrons alors chez moi », di  SMC-6:p.745(20)
le passé deux heures hier dans la chambre de  Léontine .  Il paraît que la pauvre comtesse d  SMC-6:p.876(11)
n.  À nous deux, nous donnerons du courage à  Léontine ... »     Malgré l'activité vraiment   SMC-6:p.742(.3)

Léopold
emme avait-elle encouragé l'amitié qui liait  Léopold  à Rodolphe et Rodolphe à Léopold, en   A.S-I:p.941(.7)
erne chercher les bagages et leurs lettres.   Léopold  apporta la plus funeste, la plus horr  A.S-I:p.947(11)
res sur l’abus des contrefaçons, qui a nommé  Léopold  CONTREFAÇON 1er, qui a si souvent ful  Lys-9:p.931(22)
sse.  Par un effet de la volonté paternelle,  Léopold  était déjà promis à l'étude d'un nota  A.S-I:p.939(39)
tre suivante à Rosalie.     ALBERT SAVARON À  LÉOPOLD  HANNEQUIN     « Eh bien, oui, mon che  A.S-I:p.971(26)
lbert, celle écrite par le vicaire général à  Léopold  Hannequin ainsi que la réponse du not  A.S-I:p1019(20)
e première instance un testament reçu par Me  Léopold  Hannequin et Alexandre Crottat, notai  Pon-7:p.759(.7)
attaquable, à cause de la manière nette dont  Léopold  Hannequin l'avait formulé.  Selon l'h  Pon-7:p.758(25)
t Brunner, et avoir recommandé vivement à M.  Léopold  Hannequin les intérêts de Schmucke, t  Pon-7:p.713(19)
rès la confidence de Rosalie, un clerc de M.  Léopold  Hannequin vint à Besançon muni d'une   A.S-I:p1014(41)
re vendue.  Ce jeune homme, le successeur de  Léopold  Hannequin, avait voulu courir à la fo  P.B-8:p.137(42)
i un cousin premier clerc de notaire chez Me  Léopold  Hannequin, je le consulterai sur ce q  Deb-I:p.854(19)
e grand salon à l'hôtel de Grandlieu, et que  Léopold  Hannequin, le notaire de la famille,   Béa-2:p.840(.2)
es renseignements sur le sort d'Albert, à M.  Léopold  Hannequin, notaire à Paris, son ami d  A.S-I:p1014(26)
 rue.  On ne fit alors aucune attention à M.  Léopold  Hannequin, qui vint avec un de ses co  Pon-7:p.713(.8)
notaire de Florine, de la comtesse du Bruel,  Léopold  Hannequin, un homme vertueux qui ne s  Pon-7:p.700(34)
au mois d'octobre 1834, et avec les fonds de  Léopold  Hannequin, une maison qui lui donnait  A.S-I:p.985(23)
 Rosalie qui savait par la lettre d'Albert à  Léopold  les engagements du vicaire général.    A.S-I:p.990(13)
Thalberg, comme Dreschok, comme Hiller comme  Léopold  Mayer, comme Crammer, comme Zimmerman  Pon-7:p.497(.2)
rsion au Saint-Gothard, et il regarda passer  Léopold  qui, par esprit d'ordre, allait s'acq  A.S-I:p.941(41)
 faisant entendre que l'honneur l'exigeait.   Léopold  revint de son excursion le jour où so  A.S-I:p.947(.8)
hent les peintres sur leurs palettes, et que  Léopold  Robert a su trouver pour la figure ra  Pie-4:p..75(.3)
on intelligence garantissaient sa docilité.   Léopold  se voyait notaire à Paris : sa vie ét  A.S-I:p.939(42)
ommencerait, et voici son aurore.  Oui, cher  Léopold , après tant d'entreprises avortées où  A.S-I:p.971(30)
'a rendu mes vingt-deux ans !  Oh ! mon cher  Léopold , combien l'âme s'use dans ces perplex  A.S-I:p.973(10)
é qui liait Léopold à Rodolphe et Rodolphe à  Léopold , en voyant, dans le froid et dévoué n  A.S-I:p.941(.8)
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ée en avant du bord ne vit plus le bateau de  Léopold , il examina, mais en-dessous, la mais  A.S-I:p.942(.2)
er à ton retour.     — Ici ou à Lucerne, dit  Léopold , il n'y a pas assez de différence pou  A.S-I:p.939(32)
s, je suis sûr du succès.  Eh bien, mon cher  Léopold , j'ai fait emballer ma bibliothèque d  A.S-I:p.974(26)
tte hypothèque nécessaire.     Ah ! mon cher  Léopold , jamais joueur, ayant dans sa poche l  A.S-I:p.976(19)
our succéder à celui d'Argaiolo.  Bien plus,  Léopold , je sens par certains jours des langu  A.S-I:p.977(17)
 Bruel.  L'ancien vaudevilliste a l'ordre de  Léopold , l'ordre d'Isabelle, la croix de Sain  PrB-7:p.836(32)
iter la Suisse, tu ne trouveras pas mauvais,  Léopold , que je change d'avis, et que je rest  A.S-I:p.939(24)
es deux jeunes gens encore plus intimes.      Léopold , qui connaissait bien Rodolphe, ne fu  A.S-I:p.941(16)
ur Fluelen.  Malgré les précautions que prit  Léopold , Rodolphe fut saisi par une fièvre ne  A.S-I:p.947(16)
rne, la fatale lettre, écrite par le père de  Léopold , y était arrivée le jour de leur dépa  A.S-I:p.947(14)
odolphe avait inspiré la plus vive passion à  Léopold .  Cette circonstance rendait les deux  A.S-I:p.941(13)
voir violé le secret de la lettre d'Albert à  Léopold .  Elle s'était demandé plusieurs fois  A.S-I:p.978(33)
cette nouvelle, le vicaire général écrivit à  Léopold .  Voici la réponse du digne notaire.   A.S-I:p1015(13)

Léopoldine
, et il étudiait assez mélancoliquement Mlle  Léopoldine  Hannequin, laquelle allait et vena  eba-Z:p.616(38)
eux demoiselles Hannequin.  L'aînée, appelée  Léopoldine , avait hérité de la beauté fière m  eba-Z:p.616(31)

Léorier
iétaire des cuves de Buges et de Langlée, où  Léorier de l'Isle  essaya dès 1776 la solution  I.P-5:p.220(11)

Lepage
 Monsieur, j'ai été reçu bachelier au tir de  Lepage  à Paris, et docteur chez Cérisier, le   PCh-X:p.272(42)

Lépante
ès, qui avait perdu le bras à la bataille de  Lépante  en contribuant au gain de cette fameu  I.P-5:p.293(.6)

Lepas
es; mais, brust ! on ne l'a point rattrapé.   Lepas  a cru que l'Espagnol s'était noyé.  Moi  AÉF-3:p.722(.5)
ntre le bavardage du notaire et celui de Mme  Lepas , aussi exactement que les moyens termes  AÉF-3:p.724(13)
n et la ruse du commerçant.  " Ma chère dame  Lepas  ! ajoutai-je en terminant, vous paraiss  AÉF-3:p.719(13)
 des quinze mille francs...  — Ma chère dame  Lepas  ! lui répondis-je en arrêtant le flux d  AÉF-3:p.720(16)
histoire de la Grande Bretèche.  — Oui, mère  Lepas .  — Que vous a-t-il dit ? "  Je lui rép  AÉF-3:p.719(.7)
onnête femme, et aussi vrai que je m'appelle  Lepas ...  — Ne jurez pas, vos yeux sont gros   AÉF-3:p.719(16)

Lepautre
 l'école française, ces grands inconnus, les  Lepautre , les Lavallée-Poussin, etc., qui ont  Pon-7:p.490(26)

Lepelletier
lies, dont le nom véritable est Pelletier ou  Lepelletier , et dont évidemment l'origine est  Cat-Y:p.208(.7)

Lepère
e le Paraguay-Roux et le chef-d'oeuvre de M.  Lepère , la mixture Brésilienne.     Quoique l  eba-Z:p.696(.2)

lépidoptère
'un naturaliste prend le plus magnifique des  lépidoptères  et le fiche sur du coton avec un  Cab-4:p1037(.1)
s en apparence morts, qui ont la passion des  lépidoptères  ou de la conchyliologie, et qui   V.F-4:p.819(38)
e Jura.  Gourdon possédait une collection de  lépidoptères , mot qui faisait espérer des mon  Pay-9:p.265(.9)

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

Lepître
nce.  Attaché fanatiquement aux Bourbons, M.  Lepître  avait eu des relations avec mon père   Lys-9:p.976(33)
m'eut tiré le cordon, je vis le fiacre de M.  Lepître  dans la rue, et le bonhomme qui me de  Lys-9:p.979(28)
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éjeuner chez notre portier, nommé Doisy.  M.  Lepître  ignorait ou souffrait le commerce de   Lys-9:p.977(.3)
eurs ma liberté fut savamment enchaînée.  M.  Lepître  me faisait accompagner à l'École de d  Lys-9:p.978(27)
 finir, au moment où faussant compagnie à M.  Lepître  pendant qu'il montait en voiture, opé  Lys-9:p.979(34)
ette; ils avaient renouvelé connaissance; M.  Lepître  se crut donc obligé de réparer l'oubl  Lys-9:p.976(37)
e trouvait un de mes camarades de la pension  Lepître , et je ne l'indiquais point, Sa Majes  Lys-9:p1108(33)
 et les dimanches, conduit par Mme ou par M.  Lepître , qui, ces jours-là, sortaient et me r  Lys-9:p.979(.5)
és, mon père me laissa sous la tutelle de M.  Lepître  : je devais apprendre les mathématiqu  Lys-9:p.978(17)
 son valet de chambre, se souciait peu de M.  Lepître ; mais ce malheureux dîner se prolonge  Lys-9:p.979(22)
uvelle forme pendant mon séjour à la pension  Lepître .  Mon père ne m'avait point donné d'a  Lys-9:p.976(27)

lèpre
par un effroyable sentiment d'égoïsme, notre  lèpre  actuelle.  Vos trois cents bourgeois, a  PCh-X:p.103(.2)
corps y gagne des maladies, l'âme y gagne la  lèpre  de l'envie.  Chez les petits esprits, c  Pay-9:p.146(16)
 mais l'homme ne leur communiquera jamais la  lèpre  de la flatterie.  Un courtisan remarqua  SMC-6:p.468(38)
auche !  Enfin Foedora m'avait communiqué la  lèpre  de sa vanité.  En sondant mon âme, je l  PCh-X:p.202(.9)
aignants ou près de percer.  Sans être ni la  lèpre  ni la dartre, ces fruits d'un sang écha  CdV-9:p.660(27)
 Le mot de magie était aussi puissant que la  lèpre  pour briser les sentiments, rompre les   Pro-Y:p.530(23)
est presque toujours doublé d'un mal.  Cette  lèpre  sentimentale a gâté beaucoup de femmes   Mus-4:p.632(15)
 de l'envie.  Chez les petits esprits, cette  lèpre  tourne en cupidité lâche et brutale à l  Pay-9:p.146(17)
ques endroits et semblait être attaqué de la  lèpre , en dépit de la main qui le pansait tou  Pon-7:p.485(.5)
plante qui avait l'air d'un rotin couvert de  lèpre , il vient de la Nouvelle-Hollande.  Vou  Cab-4:p1083(43)
aient.  Cette maison semblait attaquée de la  lèpre .     Mme Cibot alla droit à la loge, el  Pon-7:p.632(.8)
dont toutes les feuilles étaient dévorées de  lèpre .  Il revint sur ses pas, se promena dan  CdV-9:p.714(.6)

Lepressoir
ité de son étude avec le premier clerc de M.  Lepressoir , le notaire des Libéraux, comme il  Cab-4:p1043(.9)
ne victoire signalée sur les Incrédules.  M.  Lepressoir , notaire des Libéraux, vint chez M  V.F-4:p.913(13)

lépreux
te déclare que tu serais pauvre comme Hulot,  lépreux  comme Marneffe, et que si tu me batta  Bet-7:p.219(42)
élégant.     XVIII     L'homme impoli est le  lépreux  du monde fashionable*.     « Assez !   Pat-Z:p.233(18)
é, les douceurs de l'amitié, n'est-ce pas le  lépreux  moral appelé par la foule un espion,   SMC-6:p.532(40)
cette cruelle et infâme publicité, devint un  lépreux  moral.  Il vit la pitié succédant au   eba-Z:p.377(28)
.  La première pensée de l'homme, qu'il soit  lépreux  ou forçat, infâme ou malade, est d'av  I.P-5:p.707(41)
littéraire.  Il a dit adieu aux tristes, aux  lépreux , aux langoureuses élégies.  Il était   PCh-X:p..54(34)
 Mais, voyez-vous, vous me feriez lécher des  lépreux , avaler des crapauds vivants, séduire  P.B-8:p.113(37)
angage épitaphique; aujourd'hui la maison du  lépreux , demain celle des Atrides; mais c'éta  AÉF-3:p.712(25)
 et ses cheveux tombent, elle a l'aspect des  lépreux , elle se fait horreur à elle-même; se  Bet-7:p.429(26)
ment où Fritz, poudreux, malheureux et quasi- lépreux , rencontra, de l'autre côté du Rhin,   Pon-7:p.536(13)
 pas; aussi les paysans le traitèrent-ils en  lépreux .  Ce fonctionnaire, accueilli par le   Pay-9:p.168(22)
nnes, toutes se sont enfuies comme devant un  lépreux .  En présentant les billets de mes li  Lys-9:p.920(29)
e la fuirait comme au Moyen Âge on fuyait un  lépreux .  Le clan de fine aristocratie et le   I.P-5:p.176(39)
t dans cette ville dévote comme un véritable  lépreux .  Personne ne se souciait de recevoir  L.L-Y:p.658(.3)

Lépreux de la vallée d'Aoste
oeuvre.  Ayant joué tous les deux le rôle du  Lépreux de la vallée d'Aoste , nous avions épr  L.L-Y:p.614(.5)

Leprince
de chef de bureau, Xavier fut proposé par M.  Leprince  à Célestine qui résista longtemps.    Emp-7:p.900(27)
nce à Célestine qui résista longtemps.  Mlle  Leprince  n'avait aucune objection contre son   Emp-7:p.900(28)
 de revenu; mais un jour la succession de M.  Leprince  récompenserait de sages privations p  Emp-7:p.901(.8)
devint éperdument amoureux de Mlle Célestine  Leprince , alors âgée de dix-sept ans et qui a  Emp-7:p.900(.3)
vait amené, lui pauvre, dans la maison de M.  Leprince , ancien commissaire priseur, homme v  Emp-7:p.899(43)
upprimé ou perdu.  Deux ans avant la mort de  Leprince , la place de chef de division, deven  Emp-7:p.901(22)
din justifia les espérances que donnait Mlle  Leprince  : elle possédait les éléments de l'a  Emp-7:p.901(35)
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, et fut orné des beaux tableaux laissés par  Leprince .  La fille du commissaire-priseur ut  Emp-7:p.927(.9)

léproserie
pu rien faire encore pour laver cette grande  léproserie , car la prostitution a depuis long  SMC-6:p.447(.1)
plus tortueux de la rue, ressemblaient à une  léproserie .  Le logis qui leur faisait face,   M.C-Y:p..28(29)

lequel ->

Le Ragois
 d'histoire juive, l'histoire de France dans  Le Ragois , et ne lisant que les auteurs dont   MCh-I:p..49(27)
Elle auront appris l'histoire de France dans  Le Ragois , la chronologie dans les Tables du   Phy-Y:p1021(19)

Léré
Charité, de Nevers sur la rive droite, et de  Léré , de Vailly, d'Argent, de Blancafort, d'A  Mus-4:p.644(34)

Lerme (de)
pauvre bienfaisance.  Cervantès et le duc de  Lerme , Corneille et les trésoriers des financ  Emp-7:p.889(.2)

Lerne
urs.  Quand l'amant aurait vaincu l'hydre de  Lerne  pour arriver, il n'a pas le moindre mér  FdÈ-2:p.337(.7)

Leroi
cteur de Saint-James.  Or, la mère de Pierre  Leroi  dit Marche-à-terre, y étant venue prier  Cho-8:p1119(28)

Leroux
ts parmi les correcteurs : Fourier et Pierre  Leroux  sont en ce moment correcteurs chez Lac  I.P-5:p.221(19)

Leroy
ntends dire tout bas à son chasseur : " Chez  Leroy  ! "  J'y cours.  Ma mère de famille ent  CSS-7:p1174(26)
pécialité, comme Herbault pour les chapeaux,  Leroy  pour les modes et Chevet pour les comes  Ven-I:p1041(.2)

Lesage
speare, Rubens, Buffon, lord Byron, Boccace,  Le Sage  ne donnaient pas d’éclatants démentis  Pie-4:p..27(28)
 "  Le lendemain, j'achetai des meubles chez  Lesage , je louai l'appartement où tu m'as con  PCh-X:p.195(.9)
endue de l’époque elle-même.  Le Turcaret de  Lesage , le Philinte et le Tartuffe de Molière  I.P-5:p.116(.5)
omans de Voltaire, de Diderot, de Sterne, de  Lesage , si substantiels, si incisifs, au roma  I.P-5:p.443(27)
ce, Rabelais, Cervantes, Swift, La Fontaine,  Lesage , Sterne, Voltaire, Walter Scott, les A  Pet-Z:p.108(.1)
t, Pasquier, Harlay, Domat, Jeannin, Voisin,  Lesage , Voltaire, vingt maisons ducales qui n  eba-Z:p.779(22)

Lesbie
sans Lydie, Tibulle sans Délie, Catulle sans  Lesbie , Properce sans Cynthie, Démétrius sans  SMC-6:p.441(.6)

Lescalopier
s Séguier, Lamoignon, du Tillet, Lecoigneux,  Lescalopier , les Goix, les Arnauld, les fameu  Cat-Y:p.225(22)

Lescault
onnant moins estimable.     II     CATHERINE  LESCAULT      Trois mois après la rencontre du  ChI-X:p.430(15)
 et lumière ne feront une rivale à Catherine  Lescault  ! »     En proie à une vive curiosit  ChI-X:p.435(.3)
dit : « Cela ne vaut pas encore ma Catherine  Lescault , cependant on pourrait mettre son no  ChI-X:p.422(21)

Lescaut
-> Manon Lescaut

omme celles de Figaro, de Lovelace, de Manon  Lescaut  suffirent à immortaliser Beaumarchais  Bet-7:p.245(27)
oland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon  Lescaut , Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë,  AvP-I:p..10(19)
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Lescheville
e fit prêtre, donna la fortune de sa femme à  Lescheville , et garda la sienne pour pouvoir   eba-Z:p.728(29)
ureux de procurer une compagnie à sa femme.   Lescheville  était une manière de petit-maître  eba-Z:p.725(34)
les avais un jour, je vivrais toute ma vie à  Lescheville , sans ambition ! Combien de fois   Aub-Y:p.100(33)
s.  Elle supplia Bouju de ne point inquiéter  Lescheville .  Bouju joua son rôle avec le sér  eba-Z:p.727(17)
e arpents enclavés dans son petit domaine de  Lescheville .  Ces trente arpents valent bien   Aub-Y:p.100(30)

Lescombat
osier en un moment.  Voilà pourquoi jadis la  Lescombat  tua son mari.  Elle fut pendue.  Ja  eba-Z:p.694(39)
possède le maréchal Soult, les lettres de la  Lescombat , certains mots épars dans les recue  PCh-X:p.153(18)
 ...  Elle était bien aussi amoureuse que la  Lescombat .  Mais elle avait <la foi et> se ré  eba-Z:p.695(15)

Lescure
aire domina le bruit du combat : « Ici saint  Lescure  est mort !  Ne le vengerez-vous pas ?  Cho-8:p.936(32)
uelein, Charette, Montauran, l'abbé Bernier,  Lescure , Frotté, Tinténiac, etc.  Pourchassés  eba-Z:p.638(32)

Lesdiguières -> rue de Lesdiguières

lèse-
missaires priseurs, lui semblait un crime de  lèse  Bric-à-Brac.  Il possédait son musée pou  Pon-7:p.491(12)
elle jamais pardonné de semblables crimes de  lèse -amour ?  À moins d'être un ange descendu  Lys-9:p1180(.3)
s commettons ensemble une espèce de crime de  lèse -cabinet !  Un notaire de Paris s'est ass  P.B-8:p.132(11)
pour toi le Bédouin qui a commis un crime de  lèse -génie en te coffrant.  Comme je devais ê  Bet-7:p.174(36)
e francs de mon hôtel ? en voilà un crime de  lèse -louloutte !...     — Mais écoute-moi don  Bet-7:p.336(24)
Il n'y a pas besoin de commettre un crime de  lèse -masque, reprit Bixiou, la Torpille et Lu  SMC-6:p.443(28)
mme riche de trois millions !  Quel crime de  lèse -million que de démontrer aux riches l'im  M.M-I:p.477(13)
.  Enfin, me dit-on, il existe des crimes de  lèse -public; et quand le public daigne s’occu  Lys-9:p.921(23)
me la Régie lui eussent pardonné ce crime de  lèse -tabac.  Les anges auraient peut-être ram  CoC-3:p.340(29)

lèse-majesté
 en dérivent ne sont-elles pas des crimes de  lèse-majesté  divine ?  De quel autre nom appe  Ser-Y:p.811(32)
n de Raunay, coupable d'hérésie, de crime de  lèse-majesté  et d'attaque à main armée contre  Cat-Y:p.305(15)
u-Chalosse, atteint et convaincu du crime de  lèse-majesté  et d'attentat à la personne du R  Cat-Y:p.306(31)
, comte de Villemongis, coupable du crime de  lèse-majesté  et d'attentat contre la personne  Cat-Y:p.305(27)
priori.  Mais ne pas réussir est un crime de  lèse-majesté  sociale.  Un vaincu n'a-t-il pas  I.P-5:p.175(12)
 laquelle on donnait corps était un crime de  lèse-majesté .  Charles IX demanda la mort du   Cat-Y:p.387(.3)
proteste contre ce qui me semble un crime de  lèse-majesté .  Les trois médecins sont pour u  Cat-Y:p.331(12)
me de Cléry ! vous avez commis des crimes de  lèse-majesté .  Vous ai-je donné si gentille f  M.C-Y:p..60(17)

Leseigneur
t rien de blessant pour les deux dames.  Mme  Leseigneur  accepta sans empressement ni regre  Bou-I:p.426(25)
le papier par les portes d'une alcôve où Mme  Leseigneur  couchait sans doute, et qu'un cana  Bou-I:p.423(11)
mal. »     Sur ce mot d'Adélaïde, la baronne  Leseigneur  de Rouville inclina la tête et gar  Bou-I:p.427(11)
ins ou le cou d'Adélaïde.  De son côté, Mlle  Leseigneur  demanda bientôt à son amoureux un   Bou-I:p.433(.8)
.     « Ah ! dit-elle, c'est sans doute Mlle  Leseigneur  et sa mère qui demeurent ici depui  Bou-I:p.418(33)
e, et s'en alla sans dire autre chose à Mlle  Leseigneur  que : « Je vous le rendrai bientôt  Bou-I:p.431(42)
ment le portrait du baron de Rouville à Mlle  Leseigneur  qui était venue lui ouvrir.     «   Bou-I:p.431(10)
ises, il s'harmoniait avec les meubles.  Mme  Leseigneur  s'en enveloppa très artistement et  Bou-I:p.424(.8)
 sans poésie aux yeux d'un artiste.     Mlle  Leseigneur  vint elle-même ouvrir la porte.  E  Bou-I:p.420(37)
 embarrasser tous deux.  En causant avec Mme  Leseigneur , car Hippolyte lui donna ce nom à   Bou-I:p.422(40)
brune du modeste appartement habité par Mlle  Leseigneur .  Cette fille, qui ne portait pas   Bou-I:p.419(37)

léser
ux dépens de l'un des deux époux.  L'intérêt  lésé  ne devait pas être celui de Paul, comme   CdM-3:p.594(26)
tre.  Et croyez-vous que la France sera bien  lésée  parce que Mlle d'Este ne lui donnera pa  M.M-I:p.544(25)
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ar lui que j'ai su combien vos intérêts sont  lésés , car, au moment où je vous parle, il es  Pon-7:p.663(27)
e des créanciers favorisés et des créanciers  lésés , si le concordat est ultra-voleur et qu  CéB-6:p.284(28)

lésiner
par la contrefaçon payait peu.  Les journaux  lésinaient  avec les talents éreintés, comme l  Mus-4:p.787(34)
 ! bah ? dit le directeur.     — Oui, chacun  lésine  avec moi, répondit Finot.  Celui-ci me  I.P-5:p.380(41)
  Tu es en marché avec Dauriat, mais Dauriat  lésine , il ne veut pas donner plus de quatre   I.P-5:p.495(27)
iqué à l'homme, il signifie l'amphitryon qui  lésine .  Mme Schontz avait trop d'esprit et c  Béa-2:p.899(.1)
francs pour aller...     — Qui vous parle de  lésiner  ? reprit brusquement Castanier.  Vous  Mel-X:p.384(11)
st son héritier, dit l'inconnu.  Monsieur ne  lésinera  sans doute pas... il achètera un ter  Pon-7:p.725(.2)
parents récalcitrants, soit des passions qui  lésineraient , mais qui, devant une nécessité   SMC-6:p.567(24)
son mari, je tiens sa place en tout, et elle  lésinerait  avec moi !  Tiens mon cher, j'aura  Béa-2:p.922(22)
...     — Je comprends...     — Mais si vous  lésinez , dites-le ?...     — Je payerai de co  Bet-7:p.403(12)

lésinerie
rd ne se permit aucune observation sur cette  lésinerie  inaccoutumée.  Quand son mari lui d  Mar-X:p1084(34)
es maisons, où les maîtres les traitent sans  lésinerie .  La maison est donc pleine de mond  Lys-9:p1059(37)
cs de rentes, et nous nous plaindrons de ses  lésineries , dit Europe.     — C'est cela, fit  SMC-6:p.485(32)

lésion
le docteur à M. d'Albon, que j'ai craint une  lésion  au cerveau.  M. de Sucy a reçu une bie  Adi-X:p.984(19)
a toujours assez d'esprit pour concevoir une  lésion  d'intérêts.  L'intérêt constitue l'esp  U.M-3:p.802(17)
mbitions se devinent.  En ne trouvant aucune  lésion  dans aucun organe de la portière, en a  Pon-7:p.625(29)
a le vieux médecin, vous y êtes ! mais toute  lésion  dans les organes de la pensée d'où peu  eba-Z:p.749(30)
ir le coeur de l’homme amoureux de l’art, la  lésion  de l’oeuvre elle-même est irrécusable   Lys-9:p.935(35)
itives, soulevées par l'amour-propre, par la  lésion  de quelques sentiments, par le regret   CdM-3:p.586(12)
 sacré, sous quelque forme qu'il affecte, la  lésion  du bien public, a été, sera le crime l  eba-Z:p.788(15)
s mille écus, ne pardonna pas à Lucien cette  lésion  énorme de ses intérêts.  Les blessures  I.P-5:p.518(31)
, le monde ou l'individu s'aperçoivent d'une  lésion  est bien ou dûment acquis.  D'après ce  Lys-9:p1085(40)
iosité, en ne laissant apercevoir la moindre  lésion  ni dans ses muscles, ni dans ses organ  Pat-Z:p.271(40)
véler aucune cause de mort, il n'existait de  lésion  nulle part : le vin de Tokay avait été  eba-Z:p.728(18)
le cherchera à vous dédommager de la secrète  lésion  qu'elle médite de faire à votre bonheu  Phy-Y:p.990(37)
r même les instruit de toute l'étendue de la  lésion  qu'ils vous causent.  Vous êtes en tie  Phy-Y:p1179(30)
 fait de moi un individu homme, présente une  lésion  sensible.  Les médecins doivent connaî  PCh-X:p.254(.3)
sse ne passe inaperçue, et partout où il y a  lésion , la marque paraît.  On ne peut pas plu  P.B-8:p.180(18)
 médecins auraient sans doute attribué à des  lésions  au coeur ou à la poitrine le cercle j  PCh-X:p..61(43)
ofonde.  On y reconnut les larges et longues  lésions  d'un coeur où toutes les douleurs dev  Bet-7:p.300(33)
lissent également que l'inactivité amène des  lésions  dans l'organisme moral.  Ce sont des   Pat-Z:p.300(35)
dans le système nerveux, et pouvait, par des  lésions  inconnues, donner alternativement tou  eba-Z:p.747(20)
brales et d'abâtardir ainsi la race, quelles  lésions  profondes, soit au physique, soit au   L.L-Y:p.608(30)
, ou la viciation du mouvement, entraîne des  lésions  qui procèdent par irradiation.  Or, d  Pat-Z:p.299(43)
s du coeur, mais heureusement sans de fortes  lésions .     « Vous visez trop bien, monsieur  Fer-5:p.829(30)

Lesourd
ridor, disait l'entrepreneur.  La petite Mme  Lesourd  a fait peindre le sien l'année derniè  Pie-4:p..52(.3)
issance.  Le procureur du Roi fut mandé.  M.  Lesourd  M. Auffray le notaire, subrogé tuteur  Pie-4:p.144(.2)
nstance de la Seine et fit nommer son neveu,  Lesourd  président du tribunal de Provins.  Ce  Pie-4:p.152(21)
re ainsi posée arriverait au tribunal, et M.  Lesourd  verrait alors à porter l'affaire au c  Pie-4:p.144(11)
 Peindrons-nous le corridor ?     — Oui, les  Lesourd  verront du moins que nous les valons   Pie-4:p..52(13)
Mmes Tiphaine, Martener, Galardon, Julliard,  Lesourd , Auffray, Garceland, dont les amitiés  Pie-4:p..81(13)
uré Péroux instruisait les petites Julliard,  Lesourd , Garceland et autres.  Elle se piqua   Pie-4:p..92(.6)
Mais la Bretagne est grande, fit observer M.  Lesourd , le procureur du Roi.     — Son grand  Pie-4:p..67(29)
lliard père et fils, mère et belle-fille; M.  Lesourd , M. le curé, M. et Mme Galardon.  Ce   Pie-4:p..57(40)
lardon, le receveur des contributions.  Mmes  Lesourd , Martener, Auffray et leur mère, Mme   Pie-4:p..53(38)
Mmes Tiphaine, Garceland, Galardon, Auffray,  Lesourd , Martener, Guépin, Julliard, raffolèr  Pie-4:p..80(42)
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   M. Auffray courut chez son beau-frère, M.  Lesourd , pour tâcher d'arranger cette affaire  Pie-4:p.160(11)
ne, après avoir marié sa première fille à M.  Lesourd , procureur du Roi, la seconde à M. Ma  Pie-4:p..53(35)
ux envoya l'un de ses protégés à la place de  Lesourd .  L'avancement de M. Tiphaine n'en pr  Pie-4:p.152(25)

Lespanou
 en y mettant le double du temps nécessaire,  Lespanou  descendit à un signe de son colonel,  eba-Z:p.464(15)
e, roula sur le pays et sur ses beautés, sur  Lespanou  dont l'histoire était d'une excessiv  eba-Z:p.464(24)
on Dieu ! ... »     En remontant en voiture,  Lespanou  fit un signe à son colonel et la con  eba-Z:p.464(22)
urage et du talent militaire.  Naturellement  Lespanou  s'était attaché à la fortune de son   eba-Z:p.464(34)
s sur la place.  Et vous, sergent ! dit-il à  Lespanou , en avant.     — Va donc en avant, r  eba-Z:p.465(.4)
stoire était d'une excessive simplicité.      Lespanou , l'un des enfants de l'hospice de Be  eba-Z:p.464(26)
j'y reviens ! répondit le colonel.  Eh bien,  Lespanou , t'y reconnais-tu ?     — Comme ça,   eba-Z:p.461(37)
 mon habitude de regarder la route ...     —  Lespanou  ? reprit le président, c'est un nom   eba-Z:p.461(42)
 la compagnie Wagram ?     — Hélas ! ... dit  Lespanou .     — Et qui avez rallié votre régi  eba-Z:p.462(13)
endu la Catalogne ?     — Parbleu ! répondit  Lespanou .     — Qui avez été le chef d'État-m  eba-Z:p.462(.7)
le de Toulouse ? ...     — Un peu ! répliqua  Lespanou .     — Qui avez été lieutenant des g  eba-Z:p.462(10)
ean ?     — Ça, oui ! ... et blessé ! reprit  Lespanou .     — Vous devez vous trouver bien   eba-Z:p.462(16)

lessivage
éré du tabac tout en l'affaiblissant par des  lessivages , sont épuisés de bonne heure.  Com  Pat-Z:p.325(22)

lessive
plane sur les mondes ne fait pas une seconde  lessive  du genre humain, c'est sans doute à c  Phy-Y:p.940(35)
utorité se changeait le linge, se faisait la  lessive  et s'emmagasinaient les provisions.    Med-9:p.410(.5)
 de linge qui leur permettait de ne faire la  lessive  que tous les six mois, et de le garde  EuG-3:p1057(40)
servante de son mari, faisant la cuisine, la  lessive , à peine aidée par une très jolie fil  Pay-9:p.240(30)
nassis.  Jacquotte, fatiguée d'avoir fait sa  lessive , alla se coucher en me donnant la let  Med-9:p.596(21)
e prit cette opération, qu'elle appelait une  lessive , Bérénice garnissait, des meubles ind  I.P-5:p.511(33)
x cent trente mille francs.  Ils firent leur  lessive , et le reste fut prudemment placé dan  MNu-6:p.390(.9)
lle cuisine, comme jadis Nausicaa faisait la  lessive , par pur délassement; rends-toi près   CéB-6:p.154(.6)
dent un bûcher, un hangar où l'on faisait la  lessive , une écurie pour deux chevaux, et une  Rab-4:p.388(22)
ouis XVIII n'était pas homme à oublier cette  lessive .  Des Lupeaulx fut nommé maître des r  Emp-7:p.921(25)
 doute que deux fois par an l'embarras d'une  lessive .  L'habit et le gilet du magistrat ét  Int-3:p.430(14)
 linge sale et ces déluges qu'on appelle les  lessives  et qui, selon l'usage des provinces,  Rab-4:p.401(22)
 comme ici : savonner, repasser, veiller aux  lessives , aller au marché, faire la cuisine,   Rab-4:p.405(19)
s se jettent dans les confitures et dans les  lessives , dans l'économie domestique, dans le  Mus-4:p.669(17)
sa vie.  Elle et Dieu, son confesseur et ses  lessives , ses confitures à faire et les offic  V.F-4:p.867(17)
t sentait le thym mis par Jacquotte dans ses  lessives .  La vaisselle était en faïence blan  Med-9:p.499(43)
ps en temps ce que les joueurs appellent des  lessives .  Poussé par l'irrésistible désir d'  Rab-4:p.329(34)

lessiver
elle fondit en larmes, elle chargea de tabac  lessivé  dans l'opium la cheminée de son houka  Béa-2:p.774(.2)

Lessones (de)
i se plie en souffrant ? ...  Hé bien, M. de  Lessones  avait cette échine fluide, cette mém  eba-Z:p.774(13)
Il y a eu un temps, madame, répondit M. [de]  Lessones  qui l'entendit. où, comme vous, beau  eba-Z:p.778(43)
tes les inflexions humaines.     Quand M. de  Lessones  se fut planté sur ses pieds et qu'il  eba-Z:p.775(29)
dans le monde moral, dit en continuant M. de  Lessones , de petites créatures boiteuses et m  eba-Z:p.776(20)
 repris le titre et le nom de M. le comte de  Lessones , et répondait dubitativement à qui l  eba-Z:p.774(.3)

lest
t mousses et gamins riant dans les cordages,  lest  de lourde bourgeoisie; ouvriers et matel  FYO-5:p1052(17)
iques : la fleur des marchandises a péri, le  lest  du mariage est resté.  Enfin, pour se se  Pet-Z:p..58(28)
ne va pas; et si vous le débarrassiez de son  lest , il serait peut-être plus leste.     — F  SMC-6:p.652(11)
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leste
 cheval sur la légalité, leur main n'est pas  leste  à l'arbitraire que nécessite assez souv  SMC-6:p.557(.5)
il méritait le titre de bon enfant.  La main  leste  à la poche, ne se faisant jamais tirer   Emp-7:p.963(43)
 cette dame est aussi habile à la chasse que  leste  à la toilette.  Jamais femme de chambre  Cho-8:p1109(.2)
 les hommes comme chez les chevaux.  Adroit,  leste  à tous les exercices du corps, il tirai  Cab-4:p.986(28)
ec grâce une voiture à grandes guides; était  leste  comme Chérubin et tranquille comme un m  FYO-5:p1057(31)
ment naïve et timide, en apparence hardie et  leste  comme doit être une comédienne, Coralie  I.P-5:p.526(23)
me à la carabine.  Petit et gros, brusque et  leste  comme un singe quoique d'un caractère c  Ten-8:p.503(.4)
ne vierge à qui l'on dit une histoire un peu  leste  dont le mot lui est connu.     « Ah ! v  Pay-9:p.108(27)
sident Boirouge qui passait pour être un peu  leste  en paroles.     — Et quel style ! dit B  Mus-4:p.710(11)
re contrebandier lui-même; il est d'ailleurs  leste  et agile, bon marcheur, bon cavalier.    Med-9:p.595(17)
re, des cheveux bruns en désordre.  Il était  leste  et décidé, naturel dans ses mouvements   PCh-X:p.280(14)
.  Ne voyez-vous pas, monsieur, à la manière  leste  et dégagée dont je parle d'amant, d'amo  Bet-7:p..59(20)
iller ni sa prunelle ni sa paupière.  Ce fut  leste  et net comme un geste de chatte prenant  SdC-6:p.988(24)
ique ces paroles fussent prononcées d'un ton  leste  et peu engageant, Corentin monta.  Le j  Cho-8:p.980(.5)
 qu'elle ne l'était.  Petite, agile, la main  leste  et potelée, Jacquotte parlait haut et c  Med-9:p.411(.9)
 de sept cents lieues !...  Il alla d'un pas  leste  jusqu'à la rue de Courcelles, il reconn  Béa-2:p.867(42)
s abordent devant la rue du Fouarre.  Est-il  leste  le petit mignon ! il a sauté à terre co  Pro-Y:p.536(23)
oindras promptement. »     Elle se trouva si  leste  pour descendre, qu'en l'entendant, un é  RdA-X:p.702(26)
amment vers la porte de l'atelier; mais plus  leste  que lui, Ginevra s'était élancée et lui  Ven-I:p1056(17)
e la femme, Marie courait d'un pas délibéré,  leste  sur le sable fin d'une contre-allée, di  FdÈ-2:p.341(17)
milieu de la terrasse des Feuillants.  Cette  leste  voiture était conduite par un homme en   F30-2:p1039(13)
Moreau, jeune homme de quinze ans, découplé,  leste , accourut.     « Tiens lui dit son père  Deb-I:p.808(43)
ait trahir un caractère énergique.  Il était  leste , adroit dans ses mouvements, bien décou  Gre-2:p.428(.9)
l eut fini sa besogne.  Il revenait d'un pas  leste , afin d'empêcher Gothard d'apporter un   Ten-8:p.631(18)
 cet âne indépendant  et fier.  Il a le port  leste , animé, l'air spirituel, fin, une physi  PCh-X:p.240(37)
a parole engageante, une force prodigieuse.   Leste , bien découplé, entreprenant, aimant le  Mus-4:p.684(.9)
rsonne, un air de jeunesse, quelque chose de  leste , de découplé, dû sans doute à ses exerc  Dep-8:p.808(.1)
telligence et par une exactitude militaire.   Leste , décidé, Pierrotin (ce nom devait être   Deb-I:p.737(28)
peu gros, mais d'une vigueur prodigieuse, et  leste , découplé comme un lévrier.  Ses cheveu  AÉF-3:p.704(42)
vate et la gymnastique des gamins, il devint  leste , découplé, but de l'eau-de-vie, et, grâ  eba-Z:p.591(.7)
une femme près de vous...     — C'est un peu  leste , le mariage », s'écria de Marsay.     P  CdM-3:p.534(19)
 leurs maîtresses, ce qui peut vous paraître  leste , mais ce qui est infiniment plus agréab  FdÈ-2:p.374(11)
 éloge, madame. »     Cette critique, un peu  leste , met un terme à ses vanteries.     Cett  Pet-Z:p..37(11)
e attirée vers la frontière.     — Vous êtes  leste , Mlle Goujet, dit le curé en souriant.   Ten-8:p.550(27)
ant, trouver un coeur...     — Toujours trop  leste , Paul !  Tu n'es pas encore assez moral  CdM-3:p.534(25)
murmurant et voyant cette femme de savant si  leste , si pimpante, à quarante-deux ans :      eba-Z:p.529(36)
ures du Carrache; néanmoins, elle paraissait  leste , souple, et sa vigueur supposait l'agil  PCh-X:p.112(.8)
biens ?     FLEURY     C'est prodigieusement  leste  !     PHELLION, indigné.     Oh ! monsi  Emp-7:p1079(16)
'à vider un flacon     La main soit toujours  leste  ?     Si toujours, en vrais biberons,    I.P-5:p.548(28)
assiez de son lest, il serait peut-être plus  leste .     — Fûs nus brenez tonc bir tes foll  SMC-6:p.652(11)
ui possède le privilège de couler des choses  lestes  dans l'oreille d'une dévote, est à ses  A.S-I:p.922(20)
t le sujet d'une foule de plaisanteries trop  lestes  dans un ouvrage auquel l'Académie pour  Bet-7:p.404(30)
enverser.  Les matelots, bien armés, actifs,  lestes  et vigoureux, restaient immobiles.  To  F30-2:p1185(17)
lis comme des amours.  Les deux amants, plus  lestes  que le père de famille, étaient parven  Phy-Y:p1185(.2)
nt et sourirent.  Quelques valets habiles et  lestes  remirent promptement les meubles et ch  PCh-X:p.207(23)

lestement
qu'elle ne l'était hier. »     Raphaël monta  lestement  à sa mansarde, et quand il atteigni  PCh-X:p.228(17)
s en bois du Pont-au-Change, où il l'attacha  lestement  à un anneau de fer.  Personne n'ava  Cat-Y:p.214(31)
s armes que Francine apporta, elle s'esquiva  lestement  après avoir fait un signe d'intelli  Cho-8:p1208(35)
érité de ses paroles.  La jeune fille courut  lestement  au capharnaüm, et reparut avec une   Bou-I:p.424(11)
it donné une taille svelte pour se retourner  lestement  au premier mot d'interrogation, des  Emp-7:p.945(14)
ote, alluma son feu de mottes, et se prépara  lestement  au travail, en sorte que Christophe  PGo-3:p..76(24)
— Mme de Maufrigneuse est allée au but assez  lestement  ce soir, dit la duchesse de Grandli  Cab-4:p1019(.6)
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Thisbé avait dix-huit ans.  La baronne monta  lestement  chez Calyste, légère de joie comme   Béa-2:p.791(27)
le serra les cordons de sa camisole et monta  lestement  chez Pierrette, qu'elle trouva déto  Pie-4:p.136(26)
ondit d'un air mystérieux Antonin qui marcha  lestement  comme s'il voulait quitter les magi  Dep-8:p.744(.2)
e dérober à la curiosité générale, entrèrent  lestement  dans la cuisine, inévitable anticha  Cho-8:p.972(.8)
r elle l'objet de quelque soin.  Elle grimpa  lestement  dans le vieil escalier pour écouter  EuG-3:p1106(.7)
 granit même, comme une souris qui rentre si  lestement  dans son trou que l'on finit par do  EnM-X:p.919(.2)
sait ses douleurs.  Or, si Crevel parlait si  lestement  des dissipations du baron, Hector a  Bet-7:p..79(14)
 eux et le commandant qui souriait, et défit  lestement  deux brandebourgs de son spencer.    Cho-8:p.989(21)
eutenant avait au côté, et se mit à en jouer  lestement  en vieux général de cavalerie qui s  F30-2:p1188(15)
lus de cent mille francs, vous les avez bien  lestement  envoyés à Paris...  Pauvre cher hom  Rab-4:p.453(36)
ans bruit, laissa sa femme au lit, s'habilla  lestement  et descendit au magasin, au moment   CéB-6:p..81(39)
 Joseph jetait la lettre, Bixiou la rattrapa  lestement  et la lut à haute voix...     « Est  Rab-4:p.533(11)
 aperçut ses pistolets, en saisit un, l'arma  lestement  et le dirigea sur l'étranger.  Au b  F30-2:p1176(43)
à bonnet breton, âgée de soixante ans, entra  lestement  et prit, pour le faire chauffer, le  U.M-3:p.869(23)
s buveurs égouttaient leurs verres.  Quoique  lestement  faite, cette soustraction aurait pe  Pay-9:p..98(41)
a-t-il en faisant signer Sauvaignou, d'avoir  lestement  gagné quinze cents francs.           P.B-8:p.158(.2)
 la place rouge.     « Tiens, vous avez bien  lestement  gagné votre gratification de trois   PGo-3:p.213(33)
arry.  Gudin, lui, quitta les chemins, sauta  lestement  l'échalier du premier champ de genê  Cho-8:p1160(.1)
s.     « Quelle est cette femme-là ? demanda  lestement  l'élève de l'École Polytechnique à   Cho-8:p.976(.7)
e la Bécanière allait lui faire.  Elle monta  lestement  l'escalier du rocher qui abritait l  Cho-8:p1112(35)
it cuire à petit feu. »     De Marsay grimpa  lestement  l'escalier qu'il connaissait et rec  FYO-5:p1106(18)
 pour aller rue Saint-Fiacre.  Lucien grimpa  lestement  l'escalier, et se produisit en maît  I.P-5:p.431(21)
la réponse affirmative de Sylvie, elle monta  lestement  l'escalier.  Eugène se trouvait che  PGo-3:p.239(19)
t une feuille de papier.     L'inconnu copia  lestement  la Marie au trait.     « Oh ! oh !   ChI-X:p.420(26)
u pont, l'audacieux journaliste chiffonna si  lestement  la robe d'organdi, que Mme de La Ba  Mus-4:p.726(41)
pas de là.  Marche-à-terre, qui avait ouvert  lestement  le coffre du cabriolet, fit voir av  Cho-8:p.951(37)
ompagner chez eux, deux hommes se glissèrent  lestement  le long des murailles de la rue de   Cat-Y:p.400(15)
lune.  Il lia son cheval à un arbre et gagna  lestement  le monticule d'où l'on dominait la   Ten-8:p.531(13)
gants; et, comme une servante, elle arrangea  lestement  le petit lit de pensionnaire où cou  Bet-7:p.110(.5)
voix atrocement anodine, nous avons bâclé si  lestement  les choses que vous avez oublié d'a  CéB-6:p.181(40)
uvait lui tendre un piège, l'officier grimpa  lestement  les escaliers, et sonna vivement à   Fer-5:p.821(17)
midi, Jules, seul dans une calèche de voyage  lestement  menée par la rue de l'Est, déboucha  Fer-5:p.903(21)
quelques fibres ligneuses assez solides pour  lestement  passer dessus du bureau à la divisi  Emp-7:p.926(23)
s, Boutin se chargea d'aller à Paris le plus  lestement  possible afin d'instruire ma femme   CoC-3:p.331(21)
e plus bel escalier de Venise et le franchit  lestement  pour connaître la cause de cette si  Mas-X:p.553(22)
rit par la portière à la foule, et descendit  lestement  pour embrasser sa mère.  Une légère  U.M-3:p.807(13)
 Cinq-Cygne, et se sauvèrent, mais pas assez  lestement  pour empêcher Violette de les aperc  Ten-8:p.624(.5)
 par la moitié des Chouans, qui la gravirent  lestement  pour en occuper le sommet, en ne mo  Cho-8:p.938(.8)
barrasser d'un importun, et se retourna trop  lestement  pour le voir une dernière fois en p  Bet-7:p..73(23)
nd il vit le petit La Baudraye partant aussi  lestement  pour les États-Unis que s'il s'agis  Mus-4:p.770(.3)
 mari.     L'abbé emmena la jolie dame assez  lestement  pour se trouver à quelques pas en a  EuG-3:p1066(23)
 et fit deux fois le tour de son salon assez  lestement  pour un homme de soixante-dix-sept   Ven-I:p1065(36)
s la rue des Bourgeois, et arriva tout aussi  lestement  qu'un jeune homme à la maison où s'  U.M-3:p.812(.7)
arut à ses côtés et descendit la roche aussi  lestement  que lui.  Ce personnage, âgé d'envi  eba-Z:p.646(11)
scendu comme un chat le long des murs, et si  lestement  que nous avons cru d'abord que c'ét  M.C-Y:p..65(39)
ement que sa pension serait honorablement et  lestement  réglée par des gens heureux de trou  P.B-8:p..28(16)
ble sur laquelle elle mit une chaise, grimpa  lestement  sur cet échafaudage, et regarda de   Ven-I:p1048(18)
noble de moins.  Au diable ! »     Il tourna  lestement  sur les talons de ses bottes, et al  Cho-8:p1185(39)
n insouciant.     Mais le jeune marin tourna  lestement  sur les talons de ses souliers sans  Cho-8:p.976(41)
pas moins de deux toises de longueur, tourna  lestement  sur lui-même, vint saisir sa peureu  Ser-Y:p.736(34)
te femme, elle est veuve ? »     Jules monta  lestement  un escalier fort obscur, dont les m  Fer-5:p.867(24)
les géographies.  (Là, le fantassin décrivit  lestement  un rond avec son pied sur l'aire de  Med-9:p.529(.3)
être de seconde force aux échecs, ou à faire  lestement  une bille.     Les uns vous diront   Phy-Y:p1130(26)
re qui de vous ou de moi franchirait le plus  lestement  une cour ou une rue; mais ce que je  Cat-Y:p.393(13)
s-moi promptement. »     Puis la dame tourna  lestement  vers la rue de Ménars, et rentra ch  Fer-5:p.800(.6)
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, de l'autre il guignait le mari; il se leva  lestement , et s'effaça derrière le pilier au   M.C-Y:p..20(31)
s marches, pendant que Napoléon les tournait  lestement , et se servait pour les perdre de l  Phy-Y:p1126(29)
 voueddés tonc le gefal !... »     Il grimpa  lestement , et trouva pour la première fois sa  SMC-6:p.615(33)
erragus au collet.  Mais Ferragus se dégagea  lestement , prit M. de Maulincour par les chev  Fer-5:p.833(16)
 gros cultivateur avait foudroyé, s'évada si  lestement , qu'au moment où le gros homme intr  Deb-I:p.807(.5)
ccédaient si gracieusement, s'exécutaient si  lestement , qu'elle semblait être, non pas une  Adi-X:p.982(18)
aient fortement éclairées; et madame montait  lestement , vivement, comme doit monter une fe  Fer-5:p.798(30)
d'oeil sur sa pelisse, l'ouvrit et la replia  lestement .  Il était sans armes apparentes et  F30-2:p1164(12)
cha très naturellement son sac et le ramassa  lestement ; mais en se baissant elle avait pri  SMC-6:p.739(36)

lester
ur signifie le jugement. »     Et M. Brunet,  lesté  de deux petits verres d'eau-de-vie, rem  Pay-9:p.224(14)
soie gris et des souliers découverts.  Rasé,  lesté  de sa tasse de café dès huit heures du   Emp-7:p.899(.3)
ions phrénologiques, le bon Allemand s'était  lesté  le nez d'une prise de tabac, et commenç  Aub-Y:p..92(16)

L'Estorade
E LA BARONNE DE MACUMER     À LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      15 octobre 1833.     Eh bien,   Mem-I:p.359(.4)
I     MADAME DE MACUMER     À LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      1829.     Les journaux t'auron  Mem-I:p.355(.7)
IV     DE MADAME GASTON     À LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      20 mai.     Renée, le malheur   Mem-I:p.386(31)
ois donc bénie !     XXIX     DE MONSIEUR DE  L'ESTORADE      À LA BARONNE DE MACUMER     Dé  Mem-I:p.314(.2)
teur en corset.     XL     DE LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      À LA BARONNE DE MACUMER     Ja  Mem-I:p.338(32)
.  Adieu !     XXXVI     DE LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      À LA BARONNE DE MACUMER     Ma  Mem-I:p.330(31)
ouvenir.     XXXVIII     DE LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      À LA BARONNE DE MACUMER     Se  Mem-I:p.336(11)
ux pas continuer.     XVIII     DE MADAME DE  L'ESTORADE      À LOUISE DE CHAULIEU     Avril  Mem-I:p.270(.2)
 a failli m'abandonner ?     XX     RENÉE DE  L'ESTORADE      À LOUISE DE CHAULIEU     Mai.   Mem-I:p.278(.8)
.. »  Mille tendresses.     XXV     RENÉE DE  L'ESTORADE      À LOUISE DE CHAULIEU     Octob  Mem-I:p.298(17)
ous serons ensemble.     XXVIII     RENÉE DE  L'ESTORADE      À LOUISE DE MACUMER     Décemb  Mem-I:p.309(28)
e tendresses, mon ange.    XXXI     RENÉE DE  L'ESTORADE      À LOUISE DE MACUMER     Voici   Mem-I:p.317(34)
re ami,     MARIE GASTON     L     MADAME DE  L'ESTORADE      À MADAME DE MACUMER     Commen  Mem-I:p.370(25)
ntepleurs, je pars.     XXXIII     MADAME DE  L'ESTORADE      À MADAME DE MACUMER     Eh ! m  Mem-I:p.327(.6)
t la vie.  Adieu !     LV     LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      À MADAME GASTON      16 juille  Mem-I:p.396(.2)
e mille tendresse.     LIII     DE MADAME DE  L'ESTORADE      À MADAME GASTON     Ma chère L  Mem-I:p.384(.2)
ous reviendras.     LI     DE LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      À MADAME MARIE GASTON     1835  Mem-I:p.372(.2)
fection dans cet homme.     IX     MADAME DE  L'ESTORADE      À MADEMOISELLE DE CHAULIEU      Mem-I:p.236(13)
auvre chérie engloutie.     XI     MADAME DE  L'ESTORADE      À MADEMOISELLE DE CHAULIEU      Mem-I:p.240(16)
e grand Corneille.     XIII     DE MADAME DE  L'ESTORADE      À MADEMOISELLE DE CHAULIEU      Mem-I:p.250(25)
I     DE MADAME GASTON      À LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      Ah ! ma bien-aimée, entends le  Mem-I:p.398(20)
DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     AU COMTE DE  L'ESTORADE      Au Chalet, 7 août.     Mon ami  Mem-I:p.399(.3)
e.     LII     MADAME GASTON     À MADAME DE  L'ESTORADE      Au Chalet.     Un silence de d  Mem-I:p.377(.3)
voir mourir ?     LVII     DE LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      AU COMTE DE L'ESTORADE     Au   Mem-I:p.399(.2)
 DE MADAME DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      Avril 1826.     L'adresse de m  Mem-I:p.328(.3)
lie !     LOUISE DE CHAULIEU     À MADAME DE  L'ESTORADE      Eh bien, tu es un amour de fem  Mem-I:p.273(.6)
 DE MADEMOISELLE DE CHAULIEU     À MADAME DE  L'ESTORADE      Février.     Ma belle biche, c  Mem-I:p.241(.3)
DE BARONNE DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      Gênes.     Ma chère belle, j'ai Mem-I:p.335(16)
    XXX     LOUISE DE MACUMER     À RENÉE DE  L'ESTORADE      Janvier 1826.     Macumer m'a   Mem-I:p.315(26)
    MADEMOISELLE DE CHAULIEU     À MADAME DE  L'ESTORADE      Janvier.     Ô Renée ! tu m'as  Mem-I:p.238(.3)
   XXI     LOUISE DE CHAULIEU     À RENÉE DE  L'ESTORADE      Juin.     Chère biche mariée,   Mem-I:p.280(28)
   XXVI     LOUISE DE MACUMER     À RENÉE DE  L'ESTORADE      Mars 1825.     Comme Felipe ré  Mem-I:p.300(10)
 XXXII     MADAME DE MACUMER     À MADAME DE  L'ESTORADE      Mars 1826.     Comment, ma ché  Mem-I:p.324(.3)
ND     XV     LOUISE DE CHAULIEU À MADAME DE  L'ESTORADE      Mars.     Ah ! mon ange, le ma  Mem-I:p.259(33)
AME DE MACUMER     À MADAME LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      Marseille, juillet.     Mon br  Mem-I:p.328(13)
  XXIV     LOUISE DE CHAULIEU     À RENÉE DE  L'ESTORADE      Octobre 1824.     Ma chère ami  Mem-I:p.292(.3)
  XXVII     LOUISE DE MACUMER     À RENÉE DE  L'ESTORADE      Octobre 1825.     Je ne t'ai p  Mem-I:p.304(23)
LA BARONNE DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      Paris.     Pauvre ange, Macume  Mem-I:p.343(10)
I     MADAME DE MACUMER     À LA COMTESSE DE  L'ESTORADE      Pour la première fois de ma vi  Mem-I:p.346(.3)
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LA BARONNE DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE  L'ESTORADE      Rome, décembre.     J'ai to in  Mem-I:p.337(.3)
u de nouvelles.  M. de Montriveau, que M. de  l'Estorade  alla voir en 1814, lui affirma l'a  Mem-I:p.218(22)
s d'un ménage sans querelle possible : M. de  l'Estorade  annonce l'intention formelle de se  Mem-I:p.222(.9)
res, outre ses biens au soleil.  Le bonhomme  l'Estorade  avait acheté, la veille du jour où  Mem-I:p.219(12)
à faire.  Entre nous, je n'aime pas Louis de  l'Estorade  de cet amour qui fait que le coeur  Mem-I:p.237(.5)
 ! hypocrite, tu te plaignais !  D'abord ton  l'Estorade  est très bien, il cause agréableme  Mem-I:p.329(15)
 sur ses campagnes, sur les Portenduère, les  L'Estorade  et les Maucombe, familles provença  M.M-I:p.706(.6)
donner le charme des souvenirs.     Le vieux  l'Estorade  et son fils ont redoublé d'ailleur  Mem-I:p.322(.7)
on pauvre Macumer exigeait cette tromperie.   L'Estorade  et toi, vous m'eussiez assassinée   Mem-I:p.360(28)
u me diras que je me suis trompée, que M. de  l'Estorade  était nativement remarquable.  Qua  Mem-I:p.272(11)
 lui a facilité son retour en France.  M. de  l'Estorade  le père, petit gentilhomme de Prov  Mem-I:p.219(.1)
a l'avoir vu prendre par les Russes.  Mme de  l'Estorade  mourut de chagrin en faisant faire  Mem-I:p.218(23)
'honneur : depuis Leipzig, le vieux baron de  l'Estorade  n'en avait plus eu de nouvelles.    Mem-I:p.218(21)
n capital en économisant.  Enfin le comte de  l'Estorade  n'est-il pas pair de la France sem  Mem-I:p.360(10)
mûrir les fruits que je regardais.  Louis de  l'Estorade  paraît excessivement heureux d'épo  Mem-I:p.221(.2)
stence ?  Faut-il se marier avec un Louis de  l'Estorade  pour avoir une famille ?  Dieu ser  Mem-I:p.358(.1)
s Décius sont rares.  Dans quinze ans d'ici,  l'Estorade  pourra se retirer à la Crampade av  Mem-I:p.373(21)
ficier de la Légion d'honneur.  Du moment où  l'Estorade  prêtait serment, il ne devait rien  Mem-I:p.373(.3)
lle.  J'ai mieux aimé être mariée à Louis de  l'Estorade  que de retourner au couvent.  Voil  Mem-I:p.251(.2)
tout est fait, ma chère enfant, c'est Mme de  l'Estorade  qui t'écrit; mais il n'y a rien de  Mem-I:p.236(17)
ont peu de mobilier.  Cependant la maison de  l'Estorade  s'était mise en frais.  Elle avait  Mem-I:p.220(25)
gronde de t'avoir écrit, et Mlle Athénaïs de  l'Estorade  veut dîner.  Adieu donc, écris-moi  Mem-I:p.345(30)
j'ai consenti gracieusement à devenir Mme de  l'Estorade , à me laisser doter de deux cent c  Mem-I:p.220(36)
e livres, produit annuel des biens de Mme de  l'Estorade , accumulées avec les économies pat  Mem-I:p.219(.8)
 Maucombe ici.  Dans un mois je serai Mme de  l'Estorade , car j'ai plu, ma chère.  Après le  Mem-I:p.220(41)
 de solitaire.  Je veux savoir ta pensée sur  l'Estorade , comme tu veux sans doute la mienn  Mem-I:p.327(31)
 groupe de jeunes femmes où brillent Mmes de  l'Estorade , de Portenduère, Marie de Vandenes  FMa-2:p.200(.1)
ici des triomphes parlementaires du comte de  l'Estorade , dont la parlotterie et le dévouem  Mem-I:p.347(25)
péen pour qu'on s'intéressât au chevalier de  l'Estorade , dont le nom sentait singulièremen  Mem-I:p.219(.5)
es de La Bastie, Georges de Maufrigneuse, de  l'Estorade , du Guénic, d'Ajuda, de Restaud, d  Béa-2:p.910(43)
'es faite ambitieuse sous le nom de Louis de  l'Estorade , eh bien, aux prochaines élections  Mem-I:p.309(17)
ssaire pour continuer la glorieuse maison de  l'Estorade , et voilà tout.  Tu vas devenir un  Mem-I:p.228(12)
uisant avec Macumer comme je me conduis avec  l'Estorade , faire surgir le lion caché dans c  Mem-I:p.334(28)
re était liée intimement avec la comtesse de  l'Estorade , femme d'un président de la cour d  eba-Z:p.417(29)
dîner chez un de nos voisins, un vieux M. de  l'Estorade , gentilhomme devenu très riche com  Mem-I:p.218(14)
  Oh ! pauvre amie, pardon, j'oubliais notre  l'Estorade , mais ne m'as-tu pas dit que tu al  Mem-I:p.269(34)
s événements de la dentition de messieurs de  l'Estorade , par leur nourriture, par les dégâ  Mem-I:p.221(38)
à ses ordres. »     Ceci, ma chère madame de  l'Estorade , s'est passé depuis quinze jours,   Mem-I:p.249(41)
ir d'être toute la politique de la maison de  l'Estorade  ? est-ce pour la succession de l'o  Mem-I:p.348(.9)
disait d'eux dernièrement Mme la comtesse de  l'Estorade .     Bénissez donc ces heureux enf  U.M-3:p.987(27)
le et très obéissant serviteur,     LOUIS DE  L'ESTORADE .     XXX     LOUISE DE MACUMER      Mem-I:p.315(23)
gés par mon beau-père et par le chevalier de  l'Estorade .  Ah ! mignonne, j'aperçois la vie  Mem-I:p.221(27)
t à ce que j'eusse de l'amitié pour Louis de  l'Estorade .  Bien décidée à ne pas chercher d  Mem-I:p.251(17)
ollicitations.  Voilà ton beau-père comte de  l'Estorade .  Je n'ai pas voulu quitter Paris   Mem-I:p.328(.7)
à trois, à la bastide où demeure le baron de  l'Estorade .  Le beau-père n'a point de châtea  Mem-I:p.219(39)
l'état civil sous les noms d'Armand-Louis de  l'Estorade .  Notre chère Renée a beaucoup sou  Mem-I:p.314(15)
qui lui venaient de la famille de feu Mme de  l'Estorade .  Personne n'avait le courage de p  Mem-I:p.218(30)

Letellier
érité en France que trois Saint-Barthélemy.   Letellier  a su accomplir avec une plumée d'en  Cat-Y:p.450(.1)

léthargie
e non plus.  Charles IX était plongé dans la  léthargie  de l'impuissance, et Marie dans la   Cat-Y:p.416(.5)
son mari.  En 1820, la marquise sortit de sa  léthargie , parut à la cour, dans les fêtes et  Int-3:p.453(27)
ient vanné son coeur, elle s'y éveilla d'une  léthargie .     « Je compris alors, lit-elle a  CdV-9:p.763(36)
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aordinaires ne tirèrent point mon mari de sa  léthargie .  Alors voilà madame qui, aidée de   Phy-Y:p1072(25)
 non chez vous, dit la Clarina sortant de sa  léthargie .  Si vous avez des soupçons sur ma   Mas-X:p.557(20)

Lethière
, l'image de ces vieux Romains attentifs que  Lethière  a peints derrière les Consuls, dans   Gob-2:p1011(14)

Letourmy
de ses derniers livres imprimés à Tours chez  Letourmy .  Inspirée par la sagesse des vieill  Lys-9:p1011(.9)

Letronne
e Saint-Bernard et le val d'Aoste; ou, selon  Letronne , Folard, Saint-Simon et Fortia d'Urb  Cat-Y:p.165(.8)
e le Scoras désigné par Polybe est la Saône;  Letronne , Larauza et Schweighauser y voient l  Cat-Y:p.165(22)

lettre
nous arrivons à la question. »     « Afec sa  leddre , vis affez tan mâ mésson eine grétid k  CéB-6:p.232(.7)
i, craignaient [. . . . . . . . . . . .]      LETTRE  1     Monsieur,                         eba-Z:p.805(.1)
réchaud de charbon.  Il venait d'achever une  lettre  à Blondet pour le prier de mettre son   FdÈ-2:p.356(43)
riot de Cinq-Cygne est devant le Mulet), une  lettre  à ce monsieur, m'a copié la chose...    Dep-8:p.786(42)
Il ne serait pas inutile de faire lire cette  lettre  à ces deux femmes, reprit le vieil ava  Rab-4:p.453(.3)
 la pluie. »     En parlant et en tendant la  lettre  à cet homme, le baron ne put s'empêche  Fer-5:p.821(40)
le et chevalier de l'Épée, a répondu par une  lettre  à cette calomnie. »     Le pasteur che  Ser-Y:p.770(15)
- Si tu me réponds, mère sublime, adresse ta  lettre  à Chantepleurs, je pars.     XXXIII     Mem-I:p.327(.4)
e en pareil cas.  Mlle Armande communiqua la  lettre  à Chesnel.  Chesnel fut heureux sans é  Cab-4:p1019(42)
estaud.  Et tu vas ? reprit-il en rendant la  lettre  à Christophe.     — Rue du Helder.  J'  PGo-3:p..83(35)
tte semaine la marquise n'avait écrit qu'une  lettre  à Conti, et ce symptôme d'indifférence  Béa-2:p.775(43)
de quoi, les galères ? fit Cérizet.     — Ta  lettre  à David est un faux, et je la tiens...  I.P-5:p.718(.9)
   « LUCIEN. »     À midi Lucien écrivit une  lettre  à David où il lui apprenait le succès   I.P-5:p.683(25)
te continuelle de toutes mes fortunes; cette  lettre  a dû vous faire comprendre avec quel s  Lys-9:p1889(28)
ela, vous autres ? »     Antoine présenta la  lettre  à Dutocq, qui dégringola les escaliers  Emp-7:p1072(20)
us en parle à cause de l'influence que cette  lettre  a eue sur l'événement.  Vers dix heure  Med-9:p.596(30)
    — Mais oui, dit la baronne en rendant la  lettre  à Eugène.  Ces femmes-là ont le génie   PGo-3:p.238(.7)
ccupations de leurs maris, car s'ils ont une  lettre  à faire, ils vont l'écrire à ce café.   Mas-X:p.579(28)
ons reviennent.  Cependant (ne montre pas ma  lettre  à Felipe) je suis pour quelque chose d  Mem-I:p.345(19)
examine un effet négociable.  Ah ! c'est une  lettre  à grille.  Attends. »     Il laissa Ju  Fer-5:p.864(21)
 velours et cette table : elle tombe sur une  lettre  à Hector au lieu de tomber sur une let  Pet-Z:p.139(21)
deur si vous voulez... »     Et il tendit la  lettre  à Jacques Collin.  Camusot était heure  SMC-6:p.764(12)
e en livrée apporta sur un plat d'argent une  lettre  à l'abbé de Grancey.     « Lisez », di  A.S-I:p1005(35)
que nous avons oublié dans notre commode une  lettre  à l'adresse de M. Lucien, et pour laqu  SMC-6:p.758(.3)
  « Que dis-tu de mon projet d'envoyer cette  lettre  à l'atelier au moment où notre chère H  Bet-7:p.275(39)
i d'enfance; et cependant, en joignant cette  lettre  à l'autre, elle eut une affreuse pensé  Pie-4:p.132(14)
 je t'écris à la hâte afin que tu aies cette  lettre  à l'heure de ton déjeuner, et le posti  Mem-I:p.330(20)
 un nom d'emprunt. »     Et Canalis passa la  lettre  à La Brière.  Ce poème, cette exaltati  M.M-I:p.519(40)
u mois de mai, l'on peut facilement lire une  lettre  à la Conciergerie, malgré les barreaux  SMC-6:p.818(30)
femmes aiment tant.  Après avoir remis cette  lettre  à la femme de chambre, Lucien était ve  I.P-5:p.176(13)
éférendaire qui s'aperçut d'être resté cette  lettre  à la main pendant une heure après l'av  M.M-I:p.539(37)
u et la vieille Bougival qui l'attendait une  lettre  à la main, écrite de Rome par les deux  eba-Z:p.419(.2)
er pour lui.  La présidente, en revenant une  lettre  à la main, regarda sans être vue par l  Pon-7:p.668(10)
    En ce moment Bertrand arriva, tenant une  lettre  à la main.     « Qu'est ceci ? dit viv  EnM-X:p.916(39)
béis-moi, voici la clef.  Je veux te voir la  lettre  à la main. »     Ces paroles furent je  U.M-3:p.914(36)
ston s'enhardit assez pour écrire une longue  lettre  à la marquise et la lui fit parvenir.   Aba-2:p.501(15)
ilence.     Tout à coup un valet apporta une  lettre  à la marquise.     « Ah ! s'écria-t-el  F30-2:p1097(.3)
rthographe, sans ponctuation, une délicieuse  lettre  à La Palférine pour lui apprendre l'he  PrB-7:p.824(12)
hambre le lendemain matin, allez jeter cette  lettre  à la poste, dites à Jérôme que je sais  A.S-I:p.983(12)
    « Eh bien, faites le compte, écrivez une  lettre  à la reine, je veux partir à l'instant  Cat-Y:p.229(31)
est également nécessaire de rapporter ici la  lettre  à laquelle répondait Henri de Marsay.   CdM-3:p.637(.2)
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té inutile pour vous conduire dans le monde,  lettre  à laquelle vous devez votre haute fort  Lys-9:p1226(.6)
s deux pouces de manière à cacher, découvrit  lettre  à lettre le nom de Longueville, et ref  Bal-I:p.141(36)
 air enflammé.  Mlle Armande savourait cette  lettre  à longs traits, comme le devait une fi  Cab-4:p1029(29)
aisir de me laisser lever, et remettez cette  lettre  à M.  d'H*** qui l'attend à ma porte.   Phy-Y:p1131(22)
votre fille.     « IDA. »     « Portez cette  lettre  à M. de Funcal, celui qui est là.  S'i  Fer-5:p.878(31)
   En ce moment Geneviève entra et remit une  lettre  à M. Phellion père.     « Une invitati  P.B-8:p..96(31)
   — Vous avez une histoire à me dire et une  lettre  à me..., dit le généreux enfant pour f  Béa-2:p.711(37)
disant: « Ah ! Renée, où es-tu ? »  Donc, ta  lettre  a mis le feu aux poudres, et mes derni  Mem-I:p.281(30)
ousiaste.  Au moment où Marion apporta cette  lettre  à Mlle Basine, sous prétexte de lui do  I.P-5:p.683(30)
e me répondre, adressez, je vous prie, votre  lettre  à Mlle F. Cochet, poste restante au Ha  M.M-I:p.514(27)
oment, le facteur de poste frappa, remit une  lettre  à Mme Cornoiller, qui vint au jardin e  EuG-3:p1185(26)
ne lettre à Hector au lieu de tomber sur une  lettre  à Mme de Fischtaminel, qui prend les e  Pet-Z:p.139(21)
 moment, un commissionnaire entra, remit une  lettre  à Mme Vauquer qui se laissa couler sur  PGo-3:p.224(36)
ce qui me rejoigne; car il me faut, soit une  lettre  à montrer à M. de Grandville, qui ne s  SMC-6:p.886(43)
oixante maisons décrites par Blondet dans sa  lettre  à Nathan, est posé sur une bosse de te  Pay-9:p.238(.4)
sé, et qui a été décrite par Blondet dans sa  lettre  à Nathan.     « Ce serait bien dommage  Pay-9:p.318(12)
oseph put questionner sa mère, elle avoua sa  lettre  à Philippe et la réponse qu'elle avait  Rab-4:p.527(17)
 ajouté à la prière de Césarine qui porta la  lettre  à Raguet.     « Mon père, dit-elle en   CéB-6:p.192(21)
ulut payer à tout prix.  Du Tillet donna une  lettre  à Raoul pour l'usurier, d'après laquel  FdÈ-2:p.351(23)
   — Mais, madame, reprit le baron, j'ai une  lettre  à remettre à M. Ferragus.     — Ah ! s  Fer-5:p.821(.6)
s talents du père Fourchon dans le cas d'une  lettre  à répondre ou d'un compte à présenter.  Pay-9:p..85(26)
e Grancey.     Quand il eut communiqué cette  lettre  à Rosalie, qui baisa par un mouvement   A.S-I:p1017(21)
t, et pendant ce temps il écrivit une petite  lettre  à sa famille; puis il dépêcha Bérénice  I.P-5:p.454(.6)
nus, ma belle, dit le général en montrant la  lettre  à sa femme, voulez-vous venir plus tôt  Pay-9:p.153(42)
ié pour David.     Lucien écrivit une longue  lettre  à sa Louise, car il se trouva plus har  I.P-5:p.175(39)
leur moyen de faire parvenir secrètement une  lettre  à sa maîtresse ? dit Calyste à l'oreil  Béa-2:p.785(.2)
s serions ridicules. »     Calyste montra la  lettre  à sa mère et partit.     « Que sont le  Béa-2:p.739(39)
uvrant la porte de son cabinet et tendant la  lettre  à son Maître clerc.     Le notaire de   CoC-3:p.335(24)
t au moment où Modeste venait de cacheter la  lettre  à son père et celle à Canalis.  Hormis  M.M-I:p.586(35)
ucher, et Modeste se mit à écrire une longue  lettre  à son père.     Le lendemain, François  M.M-I:p.585(.6)
cques Collin agenouillé devant le lit, cette  lettre  à terre, lâchée sans doute comme le su  SMC-6:p.820(36)
Le jour de ma mort tu feras affranchir cette  lettre  à Tours.     « Maintenant, dit-elle ap  Gre-2:p.440(25)
 ? lui demanda Mlle des Touches en jetant la  lettre  à travers la table à Vignon qui se mit  Béa-2:p.732(26)
 fait sept lieues à l'heure, pour porter une  lettre  à Troyes, afin qu'elle soit à Paris de  Dep-8:p.789(.4)
mit au premier valet de chambre du comte une  lettre  à une heure trop avancée de la soirée   Deb-I:p.754(21)
rire, et je vous prie de croire...     — Une  lettre  à vous, monsieur ! de moi ! s'écria la  Fer-5:p.858(24)
arte avec Crevel, Valérie avait redemandé sa  lettre  à Wenceslas, et elle lui tenait à l'or  Bet-7:p.281(.9)
re observer qu'avant de lire votre flatteuse  lettre  adressée à la personne, et non plus au  M.M-I:p.653(.7)
É. »     Ce testament fut enveloppé dans une  lettre  adressée à M. le comte de Grandville,   SMC-6:p.788(18)
arçon de bureau de la préfecture apporta une  lettre  adressée à M. Lucien Chardon et qui pa  I.P-5:p.651(.4)
ta, de la part de son maître, M. Rouget, une  lettre  adressée à sa soeur Mme Bridau.  Voici  Rab-4:p.436(.2)
 Fisc devine tout, même les caractères.  Une  lettre  adressée au vieux Rogron de Provins mo  Pie-4:p..39(37)
»     Et l'inconnu tendit au sous-préfet une  lettre  ainsi conçue :     PRÉFECTURE DE L'AUB  Dep-8:p.798(17)
ien.  Deux jours après, elle reçut une autre  lettre  ainsi conçue :     « Vous avez eu tort  U.M-3:p.937(38)
t.  Quinze autres jours se passent, nouvelle  lettre  ainsi conçue : " Mon cher Mongenod, je  Env-8:p.269(.8)
our une somme considérable.  Cette infernale  lettre  allait jusque sur le verso du second f  Cab-4:p1033(30)
r au pauvre Johann Fischer, dont la première  lettre  annonçait cependant positivement le da  Bet-7:p.315(.1)
 part.  Voici que j'ai reçu hier au soir une  lettre  anonyme (tu sais le cas qu'on en doit   SMC-6:p.650(12)
lle, avait répondu l'ancien ministre.  Si la  lettre  anonyme a raison, qué que ça te fait !  SMC-6:p.651(.3)
s de son amant inconnu.     « Eh ! c'est une  lettre  anonyme adressée à Mme de Portenduère   U.M-3:p.940(35)
n avoir une preuve, quel joli sujet pour une  lettre  anonyme au général...     — Le général  Pay-9:p.288(25)
 pieds, depuis longtemps...  Non, non, toute  lettre  anonyme est une mendiante !  Et quelle  M.M-I:p.521(25)
la pluie !  Le lendemain, le baron reçut une  lettre  anonyme où on lui disait quelque chose  SMC-6:p.560(.9)
nt drolatique.  On lui donnera la peur d'une  lettre  anonyme par laquelle on mettrait sa fe  I.P-5:p.504(.4)
mon ami ?...  Si je lui faisais parvenir une  lettre  anonyme pour l'avertir du danger que v  P.B-8:p.181(24)
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ortelles inquiétudes, ils lui écrivaient une  lettre  anonyme pour le prévenir qu'il devait   Rab-4:p.375(28)
e recula de deux pas.     — On m'a écrit une  lettre  anonyme que j'ai brûlée, et où l'on me  Bet-7:p..95(33)
ous les yeux du Tapissier, surtout après une  lettre  anonyme qui l'instruirait de ton doubl  Pay-9:p.250(27)
 la main gauche au préfet du département une  lettre  anonyme signée un ami de Louis-Philipp  A.S-I:p.994(43)
is à Montargis, il reçut dans la journée une  lettre  anonyme venue de Paris, où il lut cett  U.M-3:p.945(40)
ris tout simplement au baron de Nucingen une  lettre  antidatée de quinze jours, par laquell  MNu-6:p.384(10)
colonel rentra, son domestique lui remit une  lettre  apportée par un messager qui en avait   Med-9:p.595(29)
te entra brusquement et remit à Joseph cette  lettre  apportée, dit-elle, par une vieille fe  Rab-4:p.532(29)
serait un... »     Ce fut alors que, par une  lettre  approuvée par lui, qui fait pièce au p  Lys-9:p.958(.8)
ne inquiétude, dit Petit-Claud en rendant la  lettre  après l'avoir lue.  Lucien ne se tuera  I.P-5:p.711(16)
de lui écrire », se dit Eugénie en voyant la  lettre  arrêtée au milieu de cette phrase.      EuG-3:p1124(12)
e je ne comprends pas encore. »     Quand la  lettre  arriva, Mme Bridau se mourait dans une  Rab-4:p.463(29)
e, le revers se trouvait blanc.  Quand cette  lettre  arriva, Victurnien roulait dans les ab  Cab-4:p1033(32)
 Nucingen les lut en souriant.  La troisième  lettre  arriva.     « C'est une fille étonnant  SMC-6:p.604(18)
rançoise, rentrée chez elle, mettrait chaque  lettre  arrivée de Paris sous une de ces envel  M.M-I:p.534(38)
en, et courait après lui pour lui donner une  lettre  arrivée par un exprès.     Marco Vendr  Mas-X:p.549(23)
ne creuse, il m'a soufflé par la fenêtre une  lettre  artistement roulée autour d'un gros gr  Mem-I:p.262(.3)
 parole ? » pensa-t-il.     « Emilio, quelle  lettre  as-tu donc jetée dans la lagune ?       Mas-X:p.565(11)
bre de sa fille qui servait, descendez cette  lettre  au concierge, dites-lui de la porter s  Bet-7:p.317(.7)
en reconnaissant mon écriture, avait jeté la  lettre  au feu sans la lire.  ' Madame Gobain,  Hon-2:p.556(37)
l'écriture et la ligne de Sabine, il jeta la  lettre  au feu, bien résolu de ne l'avoir jama  Béa-2:p.882(23)
assa sur la colonne vertébrale.  Je jetai la  lettre  au feu, puis me couchai; mais je ne do  eba-Z:p.479(24)
nt de tuer », s'écria-t-elle en jetant cette  lettre  au feu.     Elle respira plus libremen  Cho-8:p1190(39)
dépend entièrement de vous.  Ne jetez pas ma  lettre  au feu.  Soyez assez bienveillante pou  Aba-2:p.487(.1)
r !  À ces mots, la marquise allait jeter la  lettre  au feu; mais il lui passa par la tête   ÉdF-2:p.175(13)
y voilà, dit l'ancien tonnelier en jetant la  lettre  au feu; patience, mes petits amis. »    EuG-3:p1143(31)
il y a là-dedans ? dit Vautrin en mettant la  lettre  au jour; un billet de banque ? non. »   PGo-3:p..83(39)
e Justine : « Madame, une lettre ! »     Une  lettre  au lieu d'un Ferdinand ! comment se dé  Pet-Z:p.176(.9)
c Hiley.     « Le lendemain, Hiley écrit une  lettre  au notaire Léveillé, que l'un des frèr  Env-8:p.297(21)
pa ?     — Tenez, fit Baruch en apportant la  lettre  au vieillard.     — Lisez-la-moi, je n  Rab-4:p.495(10)
   — La voici, dit l'artiste en remettant la  lettre  au vieillard.  Quant à moi, je veux pa  Rab-4:p.453(.5)
en attendant le facteur.     « Avez-vous une  lettre  aujourd'hui pour Mlle Modeste ? dit-il  M.M-I:p.572(29)
nnaire, je lui recommande de faire monter la  lettre  aussitôt, et j'ai la belle idée de pas  AÉF-3:p.681(.9)
anchées : j'affirme que, quand j'ai écrit ma  Lettre  aux écrivains modernes sur les grandes  Lys-9:p.932(28)
 lui faire les honneurs de la maison, car la  lettre  avait éprouvé quelque retard, M. de Tr  V.F-4:p.890(24)
il des tentatives auprès de sa mère ?  Cette  lettre  avait-elle éteint son amour ?  Mille q  U.M-3:p.896(10)
se réfléchit ton âme divine.  J'attendrai ta  lettre  avant d'aller par les chemins chercher  L.L-Y:p.669(30)
 elle, et se faire relancer par une pareille  lettre  avant de lui porter de quoi payer ses   FMa-2:p.230(.2)
 aura; je me charge de lui faire tenir cette  lettre  avant son arrivée au Havre, car il est  M.M-I:p.559(25)
rlant, M. Camusot comparait l'écriture de la  lettre  avec celle du testament, et il fut évi  SMC-6:p.763(30)
, M. de Nueil reçut des mains de Jacques une  lettre  ayant un cachet de cire parfumée aux a  Aba-2:p.488(42)
je me trouvais.  J'écrivis à Mme Chabert une  lettre  bien détaillée.  C'était la quatrième,  CoC-3:p.331(23)
e causeuse auprès du feu, je vais écrire une  lettre  bien difficile !  Conseillez-moi.       PGo-3:p.174(37)
le que je crois être vous, j'ai trouvé votre  lettre  bien naturelle : une si belle fleur de  M.M-I:p.534(15)
uffet de Boulle, et dessous tu trouveras une  lettre  cachetée à ton adresse : prends-la, re  U.M-3:p.914(.5)
us tristes ruines, son portier lui remit une  lettre  cachetée en noir, où la comtesse de Mo  Pay-9:p.346(35)
comme si déjà le mariage était conclu, cette  lettre  causait sa honte; aussi trouvait-elle   M.M-I:p.611(32)
s-je mettre sans danger au bout d'un fil une  lettre  chargée de quelques pièces de monnaie   Mar-X:p1052(.7)
ésolée.  Mlle Armande venait de recevoir une  lettre  charmante d'hypocrisie, où son neveu p  Cab-4:p1029(15)
 il faut avoir éprouvé le double effet d'une  lettre  chaude et d'une lettre froide.     « V  CéB-6:p.221(26)
 dit-elle tout bas.     Calyste alla lire sa  lettre  chez lui.  Quand il ne fut plus là, la  Béa-2:p.883(11)
  « Caroline, allez savoir qui a remis cette  lettre  chez moi.     — Madame, je l'ai reçue   ÉdF-2:p.175(19)
rait point servi de la poste pour envoyer sa  lettre  chez Ursule.  L'état mortel où cette d  U.M-3:p.947(26)
t regarda l'étudiant et lui vit à la main la  lettre  chiffonnée.     « Vous ne l'avez pas a  PGo-3:p.212(20)
s du monde.     « Remettez, je vous prie, la  lettre  ci-incluse à l'abbé Carlos Herrera san  SMC-6:p.788(30)
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e de leur argent.  Il leur fallut écrire une  lettre  collective à Grandet.     « Nous y voi  EuG-3:p1143(29)
on couteau.  Mais quand Fraisier présenta la  lettre  collective, par laquelle Élie Magus et  Pon-7:p.692(.9)
...  Quel privilège le génie acquiert !  Une  lettre  comme celle que je tiens, écrite par u  M.M-I:p.520(.4)
Il n'en est pas d'une adresse écrite sur une  lettre  comme du claque d'un voisin qu'on peut  ÉdF-2:p.179(35)
 n'ai ni doute, ni jalousie, ni crainte, une  lettre  comme en écrivent les fils qui veulent  CdM-3:p.638(25)
z à tous les chagrins qui peuvent suivre une  lettre  comme la vôtre, adressée à un poète qu  M.M-I:p.522(31)
oursuivant devra considérer le porteur de la  lettre  comme le possesseur de ces trois trait  SMC-6:p.566(21)
 le papier, et causa d'affaires en pliant la  lettre  comme par distraction, et il la mit da  I.P-5:p.716(41)
e avec un bouquet.  Je me tords devant cette  lettre  comme une corde au feu.  Prends ou ne   Mem-I:p.266(29)
re de Raoul, et l'ouvrit précipitamment.  La  lettre  commençait par ces mots classiques :    FdÈ-2:p.355(38)
 ne ressemble plus.  Elle se mit à finir une  lettre  commencée qu'elle écrivait à Delbecq,   CoC-3:p.362(37)
monie près de sa nièce et dévora des yeux la  lettre  commencée.     « Vous écriviez à votre  F30-2:p1063(11)
 qu'il s'assît, pendant qu'elle achevait une  lettre  commencée.  La conversation s'engagea   SdC-6:p.980(12)
 des enfants !  En Angleterre, on achète une  lettre  compromettante cinq à six mille francs  I.P-5:p.503(27)
rait sa réponse si sa femme lui écrivait une  lettre  conçue en ces termes.  Ainsi vous n'êt  Hon-2:p.586(19)
   Il prit la plume, il écrivit lui-même une  lettre  confidentielle à l'Empereur, une de di  Ten-8:p.675(.3)
c des journalistes et leurs maîtresses.  Une  lettre  confidentielle assez inquiétante eût a  U.M-3:p.773(43)
attendaient avec impatience une réponse à la  lettre  confidentielle écrite à Desroches.  Or  Rab-4:p.451(.6)
 du contrat.  Minoret venait de recevoir une  lettre  confidentielle où son fils lui demanda  U.M-3:p.948(26)
 À la dépêche ministérielle était jointe une  lettre  confidentielle où, sans l'instruire de  Cho-8:p1068(.5)
  Des Lupeaulx froissait entre ses doigts la  lettre  confidentielle que La Brière avait rem  Emp-7:p1019(12)
 se présenter chez elle, déguisé.  La fatale  lettre  contenait de déchirants adieux au cas   Req-X:p1111(42)
tion, allait être jouée samedi prochain.  La  lettre  contenait un coupon de loge.  Quoique   Mem-I:p.392(36)
elle Héloïse, a écrit une lettre pour et une  lettre  contre le duel, oserais-tu prendre sur  I.P-5:p.457(37)
yeux.  Le commandant, pétrifié, rendit cette  lettre  contresignée des ministres, et qui enj  Cho-8:p.989(42)
va la terrible nuit où je fus surpris par la  lettre  d'adieu d'Honorine.  Par quelle poésie  Hon-2:p.552(.3)
aud, un rien, un souffle même.  En lisant la  lettre  d'adieu de sa fille aînée, Charles Mig  M.M-I:p.492(.8)
rtaine.  Mme de La Chanterie apprend par une  lettre  d'adieu le sort qui attend son mari.    Env-8:p.285(33)
 tort.  Il ne fut question ni de la terrible  lettre  d'adieu par laquelle il avait rompu, n  I.P-5:p.487(21)
i; mais son ami était décédé.  En voyant une  lettre  d'affaires, Mme Sorbier, veuve très pe  Cab-4:p1009(39)
a-t-elle à l'oreille d'Europe.  Monte-lui la  lettre  d'ailleurs. »     Carlos Herrera, qui   SMC-6:p.687(21)
 aller », répondit Rosalie qui savait par la  lettre  d'Albert à Léopold les engagements du   A.S-I:p.990(13)
jà de la honte d'avoir violé le secret de la  lettre  d'Albert à Léopold.  Elle s'était dema  A.S-I:p.978(33)
saillent un jeune homme écrivant sa première  lettre  d'amour : lettre dont on se souvient t  L.L-Y:p.660(23)
mme qui ne se laisserait pas séduire par une  lettre  d'amour accompagnée de circonstances s  FYO-5:p1075(24)
e de son fils ni de la marquise, expliqua la  lettre  d'amour en demandant quel pouvait être  Béa-2:p.790(43)
ême si elle avait jamais vu M. de Nueil.  La  lettre  d'amour la plus vraie ou la plus habil  Aba-2:p.473(27)
t singulièrement encouragé.  Jamais première  lettre  d'amour n'a été, comme on pourrait le   Béa-2:p.780(31)
our deux êtres seulement.  Aussi, dès qu'une  lettre  d'amour peut faire plaisir au tiers qu  Mus-4:p.737(.7)
re âme, effraya la baronne : elle lisait une  lettre  d'amour pour la première fois de sa vi  Béa-2:p.784(20)
ux que de la belle Espagnole.  À la première  lettre  d'amour qu'elle reçut, Juana ne se pro  Mar-X:p1085(.7)
ien brûlé : j'ai lu.  Voici donc la première  lettre  d'amour que j'ai reçue, madame la rais  Mem-I:p.264(.7)
, non sans de cruelles hésitations, la seule  lettre  d'amour que j'aie jamais faite.  Je ne  Med-9:p.565(23)
a méprise qui l'avait rendue maîtresse d'une  lettre  d'amour qui n'était pas pour elle.  De  ÉdF-2:p.176(39)
docteur, qui n'a trouvé la belle, la sublime  lettre  d'Auguste que le soir, a retiré sa pla  Env-8:p.409(.9)
 madame, en rentrant chez moi, j'ai reçu une  lettre  d'avis de la maison Protez et Chiffrev  RdA-X:p.703(.4)
 recevait ces sommes à Mortagne; et, sur une  lettre  d'avis de sa fille, elle les transport  Env-8:p.300(37)
i, suivant une déclaration de Chesnel et une  lettre  d'avis dudit Chesnel au comte d'Esgrig  Cab-4:p1088(32)
e administrative.  On vous a vue hier, cette  lettre  d'avis est datée d'aujourd'hui : vous   SMC-6:p.458(18)
esroches, à qui il se proposait d'écrire une  lettre  d'avis.  Cette précieuse cargaison éta  Rab-4:p.447(.2)
ui parviendraient quelques jours après cette  lettre  d'avis.  Les pièces étaient, disait-il  CoC-3:p.335(29)
a fortune.     VII     Une femme qui dit une  lettre  d'échange pour une lettre de change, s  Phy-Y:p.932(15)
   « Et voici trois mois que je n'ai reçu de  lettre  d'elle !  Que devient-elle ? je suis r  A.S-I:p1000(40)
me.     — Voici huit jours que j'attends une  lettre  d'elle.     — Vas-y !     — Maintenant  SMC-6:p.674(24)
ait.     « Tenez, dit le bonhomme, voilà une  lettre  d'elle.  Hein, la jolie écriture ! »    PGo-3:p.165(34)
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le lui eut dit les premiers mots, trouve une  lettre  d'Esther pendant que je vais écrire un  SMC-6:p.693(.3)
vement d'un homme qui se réveille et jeta la  lettre  d'Esther sur le bureau de son greffier  SMC-6:p.766(30)
rce à des luttes suprêmes.     Lucien mit la  lettre  d'Esther sur son coeur avec le portrai  SMC-6:p.776(15)
ion, Lucien en avait fait une idée fixe.  La  lettre  d'Esther, relue plusieurs fois, augmen  SMC-6:p.787(10)
'ivoire, pendant que son greffier copiait la  lettre  d'Esther.  Combien de bizarreries dans  SMC-6:p.768(.8)
evées de l'âme, son histoire est diffuse. La  lettre  d'Henriette faisait briller un espoir   Lys-9:p1221(.1)
 sauras peut-être qui par Savinien.  Oh ! la  lettre  d'hier !... »  Et grelottant, et en ch  Béa-2:p.876(33)
e.  Quelques heures après, il lut dans cette  lettre  d'importantes nouvelles que ni Rastign  FdÈ-2:p.322(13)
quitta Mlle de Cinq-Cygne pour venir lire la  lettre  d'où les cheveux étaient tombés.     L  Ten-8:p.582(.6)
and en essuyant ses larmes et entrouvrant la  lettre  d'où tomba un mandat sur le trésor roy  CéB-6:p.254(30)
i, celle-là », se dit Calyste en repliant la  lettre  d'un air triste.     Cette tristesse j  Béa-2:p.728(38)
t un de ses amis les plus chers.  Arrive une  lettre  d'un autre de ses amis les plus fougue  Phy-Y:p1131(.5)
t.     — J'ai reçu, répondit Élie Magus, une  lettre  d'un avocat; mais comme c'est un drôle  Pon-7:p.657(35)
 du juge en terminant la lecture de la seule  lettre  d'un suicide qu'il eût vue écrite avec  SMC-6:p.763(10)
inot m'a fait l'honneur de m'inviter par une  lettre  d'une amabilité...     — Après-demain   Pon-7:p.543(20)
en mains propres.  La jeune femme paya cette  lettre  d'une pièce de vingt francs.  Le suici  Bet-7:p.277(13)
rante.  Elle écrivit à cette jeune femme une  lettre  dans l'ancien style, et la remit à Eug  PGo-3:p..75(40)
que Madame était sortie pour aller jeter une  lettre  dans la boîte de la petite poste, qui   Fer-5:p.861(.9)
érations qui lui sautaient aux yeux, jeta la  lettre  dans la cheminée.  Cependant, mue par   Ten-8:p.650(37)
ichu a-t-il compté sur moi. »     Il mit une  lettre  dans la main de Marthe et disparut ver  Ten-8:p.649(36)
te à l'oreille du chevalier.     — On met la  lettre  dans la main de sa femme de chambre en  Béa-2:p.785(.4)
ontrat.     « Mon très cher, si tu reçois ma  lettre  dans la matinée, vois-tu de ton lit, à  Pay-9:p..50(25)
Christophe qui nous a montré l'adresse de la  lettre  dans laquelle était un billet acquitté  PGo-3:p..88(31)
rance, par l'Italie; mais ils y reçurent une  lettre  dans laquelle Félicie apprenait de tri  RdA-X:p.827(16)
a sa démission, médita les expressions de la  lettre  dans laquelle il la mit et que voici :  Emp-7:p1097(43)
impérieux, l'amour ?     Maintenant voici la  lettre  dans laquelle se peint l'état de son â  L.L-Y:p.645(27)
que moi, vous m'avez offert de me donner une  lettre  dans laquelle vous écririez les motifs  Béa-2:p.937(36)
le père Grandet en pliant avec exactitude la  lettre  dans les mêmes plis et la mettant dans  EuG-3:p1065(30)
 qui donnait un fils à son mari.  Je tins la  lettre  dans mes mains pendant deux heures, su  Hon-2:p.592(42)
urs courtisane. »  Et il remit froidement la  lettre  dans sa ceinture.  Comme un enfant qui  SMC-6:p.460(.6)
e se recula pour avoir le temps de mettre sa  lettre  dans sa main, qu'elle tint serrée par   Pie-4:p.136(41)
.. »     Cette fois Calyste rougit et mit la  lettre  dans sa poche.     « Pourquoi ne la li  Béa-2:p.882(39)
cien était sacré pour lui, il avait serré la  lettre  dans son bréviaire, à cause des expres  SMC-6:p.932(38)
répondit le lieutenant.     Modeste remit la  lettre  dans son corset et tendit à Dumay cell  M.M-I:p.587(41)
hrase ni paraître décontenancée, glissait la  lettre  dans son gant.     « Vous vous jetez s  Béa-2:p.785(23)
il a des armes, dit Aurélie en cherchant une  lettre  dans un magnifique cabas pendu au coin  Béa-2:p.921(26)
 Quand Rosalie fut au lit, elle ouvrit cette  lettre  datée de jour en jour de manière à off  A.S-I:p.979(15)
t fanatiquement dépeinte Camille Maupin.      LETTRE  DE BÉATRIX À FÉLICITÉ     Gênes, le 2   Béa-2:p.726(.4)
it pour retourner aux Touches, prétextant la  lettre  de Béatrix à rendre.     Claude Vignon  Béa-2:p.731(43)
alyste, mais il avait tiré de sa poche cette  lettre  de Béatrix, qui peut-être allait détru  Béa-2:p.725(42)
s qu'ont les compositeurs à Paris.  Voici la  lettre  de Béatrix, vous pourrez maintenant la  Béa-2:p.722(11)
 Complètement subjugué par sa femme comme la  lettre  de Blondet l'explique, il attendait en  Pay-9:p.152(24)
eureux gendarme dont il est question dans la  lettre  de Blondet, regardait encore Tonsard d  Pay-9:p..83(32)
 heureuse quoique souffrante : elle avait la  lettre  de Brigaut sous son chevet.  Elle dorm  Pie-4:p.129(29)
ri de toute violence, déplia ses doigts.  La  lettre  de Brigaut tomba comme une réponse.     Pie-4:p.140(23)
argné cette tache de boue en sollicitant une  lettre  de cachet et vous enfermant pour quelq  U.M-3:p.882(33)
 Chevalier.     — Mais il appelle sur lui la  lettre  de cachet.     — Ils ont supprimé les   Cab-4:p.995(27)
 Mlle des Touches se dit : « Aurait-elle une  lettre  de Calyste ? »  Mais elle crut l'innoc  Béa-2:p.796(25)
influer sur les événements du lendemain.  La  lettre  de Calyste avait apporté dans le coeur  Béa-2:p.798(.1)
 milieu de sa joie, en lisant et relisant la  lettre  de Calyste, elle fut traversée par la   Béa-2:p.798(.8)
lui demandant conseil.  Béatrix, armée de la  lettre  de Calyste, en avait extrait le passag  Béa-2:p.816(.6)
ais que de vous », dit Béatrix en tendant la  lettre  de Calyste.     Camille la prit et la   Béa-2:p.802(.1)
né de vous l'expédier.  D'ailleurs, voilà la  lettre  de ce pauvre M. Moreau, qu'est changé,  Deb-I:p.830(40)
, je vais dans l'antichambre.     — Il a une  lettre  de Célestin pour madame. »     Esther   SMC-6:p.687(14)
re de Pierrette ne fût morte.     Quoique la  lettre  de celui que dans son innocence elle n  Pie-4:p.132(.7)
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écrivait. »     David remit à Petit-Claud la  lettre  de Cérizet, Petit-Claud la prit, la lu  I.P-5:p.716(39)
d'un fripon.  Allons, pas de phrases. »       LETTRE  DE CÉSAR À FRANÇOIS BIROTTEAU     « Mo  CéB-6:p.192(10)
asard, du nom de Mme Meynardie, cité dans la  lettre  de cette Ida, la maîtresse présumée de  Fer-5:p.846(41)
 eh bien ! en quatre minutes nous aurons une  lettre  de chacune de ces deux dames; et, aprè  SMC-6:p.902(30)
 un concours de circonstances imprévues.  La  lettre  de Chesnel arriva bien à l'étude de so  Cab-4:p1009(38)
chambre lui remit deux lettres.  D'abord une  lettre  de Chesnel, qui sentait le rance de la  Cab-4:p1024(23)
té chez les Keller, il décacheta gaiement la  lettre  de Chesnel; il s'attendait aux quatre   Cab-4:p1024(38)
it d'épouvantablement vrai dans un mot de la  lettre  de Claudine auquel vous n'avez peut-êt  PrB-7:p.825(16)
quillement les cheveux dans la lettre, et la  lettre  de côté sur la table en y plaçant un p  Ten-8:p.582(36)
ime qu'il pourrait l'être dans la vertu.  La  lettre  de crédit était conçue en de tels term  Mel-X:p.353(39)
diment ton or chez un banquier, demander une  lettre  de crédit pour Hambourg, prendre la po  SMC-6:p.866(13)
ncs que tu y as pris.  Puis, en déchirant ta  lettre  de crédit, toute trace de crime serait  Mel-X:p.368(23)
naient reluire sur la fausse signature de la  lettre  de crédit.     « Votre... acquit... n'  Mel-X:p.351(16)
t, Basine apporta joyeusement à son amie une  lettre  de David, écrite sur du magnifique pap  I.P-5:p.633(25)
pt heures du soir, Thérèse vint apporter une  lettre  de Delphine.     « Que faites-vous don  PGo-3:p.260(23)
tir.  « Marguerite, reprit-elle en tirant la  lettre  de dessous son chevet, voici un écrit   RdA-X:p.752(12)
tres.     L'aveugle qui nous a valu la belle  lettre  de Diderot, faite, par parenthèse, en   Pat-Z:p.276(11)
 peut entendre que de soi-même. Il laissa la  lettre  de du Croisier ouverte sur son lit : i  Cab-4:p1035(.7)
e, n'aie plus aucune crainte.  Tiens, lis la  lettre  de du Tillet à M. de Nucingen, nous so  CéB-6:p.224(.4)
le il arriva par un saut de chat, lisant une  lettre  de du Tillet, car Anselme reconnut l'é  CéB-6:p.296(37)
testât.  À mon arrivée à Gênes, je reçus une  lettre  de faire-part de l'heureux accouchemen  Hon-2:p.592(40)
 d'amour au feu... sans les lire !     « Une  lettre  de femme ! s'écria Mme Schontz en entr  Mus-4:p.736(25)
t à ma porte et m'apporta, devine quoi ? une  lettre  de Foedora.  La comtesse me priait de   PCh-X:p.168(.8)
la salle à manger que quand il apportait une  lettre  de Gabriel, ou quand Balthazar le pria  RdA-X:p.764(27)
t Lousteau le saluèrent en lui présentant la  lettre  de Gabusson et les valeurs de Fendant   I.P-5:p.508(13)
», pensa Vandenesse.     La baronne remit la  lettre  de garantie et envoya chercher les qua  FdÈ-2:p.372(12)
 Tiens. »     Il tira de sa poche de côté la  lettre  de garantie et les quatre lettres de c  FdÈ-2:p.375(41)
squels ces deux personnes étaient unies.      LETTRE  DE GAUDISSART À JENNY COURAND     « Ma  I.G-4:p.572(37)
 de compulser le dossier, mais il chercha la  lettre  de Johann Fischer, et la lui tendit ap  Bet-7:p.344(27)
'apercevoir qu'il tenait à la main la fatale  lettre  de Johann.  Adeline entendit de sa cha  Bet-7:p.315(.7)
ait jamais dans sa signature, cette dernière  lettre  de l'alphabet offrait à l'esprit je ne  ZMa-8:p.829(14)
 indique le quatrième volume.  Le J, dixième  lettre  de l'alphabet, la dixième feuille.  Il  Mus-4:p.709(10)
, j'attends votre protégé. »  Elle montra la  lettre  de l'ingénieur à M. Bonnet, en lui dis  CdV-9:p.808(18)
se passait pas de semaine qu'il ne reçût une  lettre  de l'un de ses enfants.  Mais aussi n'  F30-2:p1111(31)
 commença par celle de Natalie.  Pour que la  lettre  de la comtesse de Manerville puisse êt  CdM-3:p.628(.5)
igure de son prévenu pendant qu'il lisait la  lettre  de la courtisane; et, malgré la sincér  SMC-6:p.764(17)
ge à vous dire que je reçois à l'instant une  lettre  de la demoiselle Esther Gobseck où ell  SMC-6:p.763(23)
n voyant le général.     Armand lui donna la  lettre  de la duchesse à lire.     « Eh bien ?  DdL-5:p1029(42)
j'ai vu l'abbé qui s'est présenté muni d'une  lettre  de la Grande-Aumônerie, et devant laqu  Emp-7:p1042(39)
e de son esprit et à force d'avoir frotté la  lettre  de la loi dans l'esprit des faits, ava  Int-3:p.433(.3)
nçois Keller est dévote, voici pour elle une  lettre  de la maréchale de Carigliano.  La mar  Dep-8:p.813(.7)
 à Laurence en lui montrant par un regard la  lettre  de la marquise et les cheveux.     Pou  Ten-8:p.584(25)
auvaise affaire, dit Jacquet en examinant la  lettre  de la même manière qu'un usurier exami  Fer-5:p.864(20)
du caporal en patrouille, comme le prouve la  lettre  de Lafleur, dans le Voyage sentimental  Phy-Y:p.950(14)
renti de l'imprimerie, et remit à Lucien une  lettre  de Louise.     « Vous avez sans doute   I.P-5:p.247(12)
 plus surprendre.  M. Gault entra, tenant la  lettre  de Lucien à la main.  À l'aspect du di  SMC-6:p.817(.5)
eu ordinaire de la vie.  Ainsi, en lisant la  lettre  de Lucien au milieu des fanfares de ce  I.P-5:p.671(.3)
nd malheur !... tiens ? »     Elle tendit la  lettre  de Lucien que David eut bientôt lue; e  I.P-5:p.715(40)
rir ?     En relisant avec Jacques Collin la  lettre  de Lucien, cet écrit suprême paraîtra   SMC-6:p.819(.1)
e rappelaient à ses vignes de Marsac.     La  lettre  de Lucien, incluse dans celle d'Ève, é  I.P-5:p.670(11)
t au cabinet et remettrait à David la fausse  lettre  de Lucien.  Après, Cérizet attendait t  I.P-5:p.684(.7)
l, répondit-elle en tendant à Petit-Claud la  lettre  de Lucien.  Vous me prouvez en ce mome  I.P-5:p.711(11)
 Navarreins n'est-il pas votre cousin ?  Une  lettre  de lui déciderait tout.  — Je vous app  PCh-X:p.170(37)
er son départ à Benassis lorsqu'il reçut une  lettre  de lui par laquelle son ami lui annonç  Med-9:p.595(12)
 certificat du maire de Montégnac et par une  lettre  de M. Bonnet.  Elle joignit à cette dé  CdV-9:p.783(20)
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clause de la vente faite le 21 novembre, une  lettre  de M. Buloz, écrite, datée, signée, pa  Lys-9:p.938(39)
vous paraissez inquiète.     — J'ai reçu une  lettre  de M. de Cadignan, répondit-elle.  Que  SdC-6:p.985(43)
sive clarté, et dément, pièces à l’appui, la  lettre  de M. Feuillide dans le journal duquei  Lys-9:p.953(18)
rer le cas que les juges doivent faire de la  lettre  de M. Feuillide, je n’ai qu’à rapporte  Lys-9:p.952(35)
on est loin de demander quelque chose, et la  lettre  de M. Pichot (celle de 1833) ne me mon  Lys-9:p.948(32)
tiels chefs-d'oeuvre de l'esprit humain.      LETTRE  DE M. SHANDY AU CAPITAINE     TOBIE SH  Phy-Y:p.961(28)
.  En 1840 seulement, Léon de Lora reçut une  lettre  de M. Sylvestre Palafox-Castel-Gazonal  CSS-7:p1154(.9)
 Jugez de mes impressions en la lisant ?      LETTRE  DE MADAME DE MORTSAUF     AU VICOMTE F  Lys-9:p1214(20)
sez », dit le comte en tendant à sa femme la  lettre  de Malaga.     Clémentine lut la lettr  FMa-2:p.229(22)
ddée lui avait laissé, comme par mégarde, la  lettre  de Malaga.     « Pauvre Thaddée ! dit   FMa-2:p.229(15)
r mot, Emilio Memmi jeta, sans l'achever, la  lettre  de Marco Vendramini dans la lagune, où  Mas-X:p.551(17)
t on les entoure. »  Il remit à Godeschal la  lettre  de Mariette et le billet de cinq cents  Deb-I:p.871(43)
tais aimée.  Enfin, hier, il m'a écrit cette  lettre  de Marseille, où il est allé pour quel  Mem-I:p.256(33)
ité des explications données par Joseph.  La  lettre  de Max achevait de prouver l'innocence  Rab-4:p.464(29)
 que plus dangereuse, elle ressemblait à une  lettre  de Mirabeau à Sophie.  Le style des vr  Mus-4:p.737(.2)
a mère lui tendit avec un sourire triste une  lettre  de Mlle des Touches.     « Mon cher Ca  Béa-2:p.739(27)
rès de mon pupitre sur le comptoir. »     La  lettre  de Mme de Bargeton mêlée aux bocaux de  I.P-5:p.179(20)
e la réponse d'Albertine que de recevoir une  lettre  de Mme de Bargeton, prit le billet et   I.P-5:p.285(30)
it fait.  Au lieu de manger, Lucien relut la  lettre  de Mme de Bargeton, que la discrète Èv  I.P-5:p.182(.7)
i avait-elle amené son fils à chanceler.  La  lettre  de Mme de Beauséant arriva dans un mom  Aba-2:p.498(21)
elle vient de me parler de deux lignes d'une  lettre  de Mme de Chaulieu que j'ai fait la so  M.M-I:p.702(15)
plus immense tort à l’écrivain.     Ainsi la  lettre  de Mme de Mortsauf à Félix de Vandenes  Lys-9:p.933(21)
eus le bonheur de plaire à Louis XVIII.  Une  lettre  de Mme de Mortsauf à son père, apporté  Lys-9:p1098(27)
t irrécusable et, comme je l’ai déjà dit, la  lettre  de Mme de Mortsauf, formant seize page  Lys-9:p.935(36)
, il s'agissait d'elle et non de moi.  Cette  lettre  de Mme de Mortsauf, lumière qui brilla  Lys-9:p1889(24)
ière fois la vallée de l’Indre, emportant la  lettre  de Mme de Mortsauf.  J'avais mis ce mo  Lys-9:p.933(34)
er de tous, un commissionnaire lui remit une  lettre  de Mme de Nucingen.  Cette lettre étai  PGo-3:p.210(34)
ondre à la marquise.  Mme du Guénic avait la  lettre  de Mme de Rochefide gravée dans le coe  Béa-2:p.790(17)
e au comte que Madame venait de recevoir une  lettre  de Mme du Tillet qui l'avait mise hors  FdÈ-2:p.356(12)
 de son voyage.  Naturellement elle relut la  lettre  de Mme Hochon qui avait si fort ému l'  Rab-4:p.357(15)
us nos amis. »     Agathe, instruite par une  lettre  de Mme Hochon, accourut à Issoudun, et  Rab-4:p.512(23)
les motifs regardent Dieu.  Mais, lorsque la  lettre  de Modeste arriva, Ernest ne s'abusait  M.M-I:p.519(28)
te sa vérité la scène à laquelle la première  lettre  de Modeste avait donné lieu, l'espèce   M.M-I:p.693(19)
isait donc bon ménage avec le poète quand la  lettre  de Modeste courait la poste, mais comm  M.M-I:p.519(16)
t.     Néanmoins, le jeune secrétaire lut la  lettre  de Modeste, et la relut en essayant d'  M.M-I:p.521(40)
lles le référendaire se complut en lisant la  lettre  de Modeste.  Après l'avoir trouvé spir  M.M-I:p.589(15)
Matha, l'une des filles de l'autre bord, une  lettre  de mon cousin de Jarnac.     — Ne comp  Cat-Y:p.264(.3)
 ouverte.     — Mon père, cria Césarine, une  lettre  de mon oncle de Tours.     — Ah ! je s  CéB-6:p.253(32)
r la gloire, par l'amour, et qui mettait une  lettre  de Naïs au-dessus des distinctions imp  I.P-5:p.159(19)
e sculpté par Elschoet; en regard, une autre  lettre  de Napoléon à Joséphine.  Tout cela pl  FdÈ-2:p.315(15)
i prié le saint homme qui se charge de cette  lettre  de ne pas dire un mot en ma faveur.  J  Hon-2:p.588(43)
nte, à laquelle elle avait écrit naguère une  lettre  de nouvelle mariée, elle resta silenci  F30-2:p1059(42)
ul avait écrite à sa femme et que voici.      LETTRE  DE PAUL DE MANERVILLE À SA FEMME     «  CdM-3:p.628(.9)
ent le sou.  Richelieu, Mazarin étaient à la  lettre  de pauvres diables.  Pour une princess  eba-Z:p.843(34)
de Melchior, la duchesse, qui avait dicté la  lettre  de Philoxène au cousine, venait de pre  M.M-I:p.685(34)
  Nous n'en sommes ni l'une ni l'autre à une  lettre  de plus ou de moins.  Je suis un peu f  Béa-2:p.726(10)
x notaire de province, Me Cardot écrivit une  lettre  de quatre lignes, pour toucher, non pa  Cab-4:p1010(.2)
dre.  À huit heures et demie, elle reçut une  lettre  de Raoul, et l'ouvrit précipitamment.   FdÈ-2:p.355(37)
et arrive à la cour de Courlande, muni d'une  lettre  de recommandation de Goërtz pour le du  I.P-5:p.693(22)
riche marchand d'estampes, et à l'aide d'une  lettre  de recommandation qu'elle se fit donne  Ven-I:p1095(18)
itieux, lui dit le général après avoir lu la  lettre  de recommandation que l'engagé volonta  eba-Z:p.373(12)
èrent au boulevard Poissonnière, munis d'une  lettre  de recommandation que leur avait donné  I.P-5:p.507(15)
l'argentier du Roi.  J'ai su me procurer une  lettre  de recommandation qui me fera recevoir  M.C-Y:p..24(.3)
.  Le vieillard envoya son neveu, muni d'une  lettre  de recommandation, à Amsterdam, où le   RdA-X:p.745(.5)
t de silence.  Je griffonnai promptement une  lettre  de remerciement que Pauline emporta.    PCh-X:p.168(13)



- 41 -

oir se dissipe aussitôt.     Ma mignonne, ta  lettre  de Rome m'a fait frémir.  Vous êtes de  Mem-I:p.339(.4)
a voir Mme Marneffe à laquelle il apporta la  lettre  de sa femme pour lui montrer le désast  Bet-7:p.280(28)
pouvais lui parler, lui remettre la dernière  lettre  de sa femme, reprit la veuve du commis  PGo-3:p..84(36)
épondez à cela, lui dis-je en lui donnant la  lettre  de sa femme.  Tâchez de rassurer la Pu  Hon-2:p.584(.3)
ent comme une proie.  Il avait appris par la  lettre  de sa fille la mort de Bettina-Carolin  M.M-I:p.596(31)
 sa maison, sa famille agitait Balthazar; la  lettre  de sa fille lui avait annoncé des évén  RdA-X:p.815(18)
 de la défunte, arriva, munie de la dernière  lettre  de sa fille.  Au milieu des gémissemen  Fer-5:p.899(15)
ridau !  Ma grand-mère vient de recevoir une  lettre  de sa filleule.     — Écoute, mon peti  Rab-4:p.413(20)
juge.     — Oui, monsieur, un passeport, une  lettre  de Sa Majesté Catholique qui autorise   SMC-6:p.746(29)
oint à elle.  Elle recevait tous les ans une  lettre  de sa marraine, Mme Hochon, à laquelle  Rab-4:p.280(18)
 aspiré leurs dernières gouttes de sang.  La  lettre  de sa mère était ainsi conçue :     «   PGo-3:p.126(18)
 galerie.  Elle gagna sa chambre, chercha la  lettre  de sa mère, et lui ce qui suit :     «  RdA-X:p.783(14)
, et le jeune vicomte, instruit déjà par une  lettre  de sa mère, remercia son libérateur av  U.M-3:p.876(19)
ui répondit sous le nom de Jean Jacmin à une  lettre  de sa prétendue cousine Philoxène, don  M.M-I:p.685(30)
s dans l'alphabet, et chaque numéro porte la  lettre  de sa série; mais les inscriptions de   U.M-3:p.980(23)
s juristes de la terre.  Rastignac ouvrit la  lettre  de sa soeur, dont les expressions inno  PGo-3:p.128(.9)
jours après son arrivée, Rastignac envoya la  lettre  de sa tante à Mme de Beauséant.  La vi  PGo-3:p..76(.1)
t y trouva son tuteur à qui elle fit lire la  lettre  de Savinien.  Tous deux ils s'assirent  U.M-3:p.894(37)
ois inscriptions au porteur, numérotées sans  lettre  de série; tertio, les fonds de sa pupi  U.M-3:p.981(.1)
s de l'année prochaine Philippe recevrait sa  lettre  de service et de réintégration.  Pour   Rab-4:p.324(30)
mit son châle et son chapeau, courut avec la  lettre  de son fils chez Ursule, et la trouva   U.M-3:p.974(19)
poste avait oublié l'énigme contenue dans la  lettre  de son fils pour accourir sur la place  U.M-3:p.802(26)
ns détournés, et apportait à la comtesse une  lettre  de son mari.  Victor, qui avait quitté  F30-2:p1068(37)
 suis encore son avoué.     — Et la première  lettre  de son nom est Maxime de Trailles, dit  HdA-7:p.779(42)
  — Voulez-vous que je vous dise la première  lettre  de son nom.     — Dites...     — Théod  P.B-8:p.135(27)
it lui suffit.  La veille, il avait remis la  lettre  de son père au duc de Lenoncourt, un d  Cab-4:p1007(22)
agnie française s'avança, le prince tira une  lettre  de son pourpoint, et dit en face de to  Cat-Y:p.311(.1)
ébranlé; puis tout à coup il avait aperçu la  lettre  de son régisseur, il l'avait lue; et,   Deb-I:p.755(34)
ici votre nomination, dit-elle en tirant une  lettre  de son sac.  Votre séjour ici, pendant  RdA-X:p.801(23)
    Il s'étudiera, et c'est un oubli dans la  lettre  de Sterne, à rester constamment inodor  Phy-Y:p.964(37)
u aimes.  Augustine me remet ta lettre.  Une  lettre  de toi, quand nous avions dormi ensemb  CdM-3:p.633(22)
accoucheur me fait frissonner.  Ce mot de la  lettre  de ton mari m'a sauté non pas aux yeux  Mem-I:p.317(29)
Macumer m'a réveillée tout à l'heure avec la  lettre  de ton mari, mon ange.  Je commence pa  Mem-I:p.315(28)
a famille en larmes gisait à ses pieds ?  La  lettre  de Valérie, mise pour toujours dans un  Bet-7:p.299(10)
es intentions.  Vous trouverez chez vous une  lettre  de votre père qui vous enjoint de vous  Dep-8:p.802(.9)
t et conforme aux idées du monde; mais cette  lettre  décida le combat.  Il résolut de quitt  Aba-2:p.498(24)
ites venir Charlotte.     — Ma soeur aura ma  lettre  demain », dit Mlle de Pen-Hoël en salu  Béa-2:p.675(29)
t revint promptement en tenant à la main une  lettre  déployée, revêtue du sceau et de la si  Cho-8:p1130(25)
il pas tenu de donner plutôt l’esprit que la  lettre  des événements, il les synthétise.  So  Cab-4:p.962(14)
ubergiste.  Les deux merciers examinèrent la  lettre  des Lorrain à travers ces souvenirs pe  Pie-4:p..50(.4)
ce soit ! elle eut l'air d'avoir retrouvé la  lettre  des Lorrain afin de parler tout nature  Pie-4:p..66(35)
ent toute espèce de Françaises.     Quand la  lettre  des Lorrain arriva, les Rogron, en deu  Pie-4:p..46(.3)
t.  Les Rogron de Provins étaient morts.  La  lettre  des Lorrain aux Rogron semblait donc d  Pie-4:p..39(.5)
es déserts sablonneux de la Mercerie.     La  lettre  des Lorrain vint au milieu d'une médit  Pie-4:p..49(30)
encore plus d'esprit qu'elle n'en porte.  La  lettre  des Lorrain, adressée à M. Rogron de P  Pie-4:p..39(30)
 boue sur mon uniforme.     — Commandant, la  lettre  des trois ministres t'ordonne d'obéir   Cho-8:p1185(19)
ilieu de l'hiver, mon bon ange m'écrivit une  lettre  désespérée en me racontant une grave m  Lys-9:p1140(14)
ais vous ne me connaissez pas : brûlez cette  lettre  devant moi, reprit-il, fiez-vous à ma   I.P-5:p.718(42)
 le journal sera supprimé, je brûlerai cette  lettre  devant toi...  Ta fortune ne te coûter  I.P-5:p.718(33)
a Chine, présent de son père, et écrivit une  lettre  dictée par l'infernal esprit de vengea  M.M-I:p.525(37)
royance en Natalie, il relut deux fois cette  lettre  diffuse, sans pouvoir en rien conclure  CdM-3:p.636(29)
vant moi, l'autre jour, avez en recevant une  lettre  dit à Marie : " Tiens, c'est pour toi.  Hon-2:p.573(32)
 moment où Paul de Manerville achevait cette  lettre  dont chaque phrase était comme un coup  CdM-3:p.652(36)
 s'habillait en nous disant cela, je pris la  lettre  dont il allait se servir, je la lus et  PrB-7:p.820(16)
s sans une émotion profonde que je brûlai la  lettre  dont j'étais porteur.  Vous vous moque  Aub-Y:p.113(.4)
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on sans gémir sur cet abus de confiance, une  lettre  dont la suscription fit frémir et pâli  A.S-I:p.978(21)
ent, le vieux piqueur m'apporta de Tours une  lettre  dont la vue m'arracha je ne sais quel   Lys-9:p1138(.9)
int.     « Après avoir envoyé cette dernière  lettre  dont le brouillon est conservé, comme   Med-9:p.568(31)
e » s'écria la dame après avoir décacheté la  lettre  dont les premières lignes lui arrachèr  Cho-8:p.953(14)
 homme écrivant sa première lettre d'amour :  lettre  dont on se souvient toujours, dont cha  L.L-Y:p.660(24)
 avait écrit quelques lignes sur le papier à  lettre  dont se servait sa soeur.     — Eh bie  I.P-5:p.682(34)
e m'avait promis la permission d'y venir, la  lettre  douce et mélancolique d'une femme qui   Hon-2:p.590(11)
rope littéraire dont M. Pichot parle dans sa  lettre  du 10 avril.  Cette lettre implique pa  Lys-9:p.947(40)
s inutiles, car vous n'avez pas répondu à ma  lettre  du 10 mai dernier.  Ne trouvez donc pa  I.P-5:p.600(12)
ui rapportèrent le fait suivant, d'après une  lettre  du chevalier Beylon.  Swedenborg, disa  Ser-Y:p.770(.8)
t secret, dit Popinot en regardant la fatale  lettre  du coin de l'oeil.  J'ai obligé Célest  CéB-6:p.298(.4)
ne petite-maîtresse.  Je n'ai jamais reçu de  lettre  du comte Chabert; et si quelqu'un se d  CoC-3:p.352(15)
re à laquelle répondait Henri de Marsay.      LETTRE  DU COMTE PAUL DE MANERVILLE À M. LE     CdM-3:p.637(.4)
au dernier moment.  Honorine reprit alors la  lettre  du comte pour la finir.  Mon oncle me   Hon-2:p.589(26)
ion.  Après mon installation, je reçus cette  lettre  du comte.     « " Mon cher Maurice, si  Hon-2:p.590(.2)
mpromise.  Le bonhomme apportera lui-même la  lettre  du comte.  Devant ce saint homme et de  Hon-2:p.586(21)
it causé une rechute, reçut par la poste une  lettre  du curé, qu'on ne refusa point en reco  U.M-3:p.947(14)
au procureur du roi en lui portant la fausse  lettre  du curé.     « Il se commet un assassi  U.M-3:p.947(29)
otre nom !  Vous auriez dû recevoir hier une  lettre  du Havre !...     — Je n'ai rien reçu   M.M-I:p.594(39)
chambre montra par un signe imperceptible la  lettre  du Havre posée sur la toilette.     «   M.M-I:p.687(.5)
x minutes ! s'écriait la duchesse.     — Une  lettre  du Havre, madame. »     Éléonore lut l  M.M-I:p.686(.5)
ur d'Allemagne, avait complètement oublié la  lettre  du Havre.     « Moi ?... s'écria-t-il.  M.M-I:p.592(.3)
e des somnambules, lorsque après avoir lu la  lettre  du marquis elle s'empressa de tout ord  Cho-8:p1200(38)
e politesse, retenir un sourire en lisant la  lettre  du marquis, son parent.  Ce sourire av  Cab-4:p1007(31)
 Fronde, fut le texte de la plus spirituelle  lettre  du monde, où la princesse rendit compt  SdC-6:p.955(18)
douze heures d'avance à cette réponse sur la  lettre  du poète.  Au comble de l'inquiétude d  M.M-I:p.685(31)
ppartement, Balthazar fit lire à sa femme la  lettre  du Polonais, elle la lui rendit par un  RdA-X:p.727(.3)
ur, le lendemain de cette bonne journée, une  lettre  du précepteur de mon fils me fit tremb  Med-9:p.564(27)
le chiffre royal contenait officiellement la  lettre  du Roi et celle de la reine.  Et cela   Cat-Y:p.197(.5)
ensez ? » cria-t-elle en tendant à Ursule la  lettre  du substitut.     Ursule éprouva mille  U.M-3:p.974(26)
e plus clair et de plus décisif, qui est une  lettre  d’envoi de M. Buloz avec mon compte, o  Lys-9:p.940(26)
rouve clairement posée dans ce passage d'une  lettre  écrite à la princesse de Galles, Carol  Phy-Y:p1060(35)
c vous. »     Le mulâtre tira de sa poche la  lettre  écrite à Paquita par Henri, et la lui   FYO-5:p1076(42)
ponses que Lucien reçut, le lendemain, à une  lettre  écrite à sa famille, chef-d'oeuvre de   I.P-5:p.322(.8)
e matin comme une morte. »     Qui par cette  lettre  écrite à Savinien n'imaginerait pas le  U.M-3:p.942(.3)
 chambre et s'y enferma.     En lisant cette  lettre  écrite au milieu de la nuit et interro  I.P-5:p.685(15)
jardin, et suis venu apporter au Plessis une  lettre  écrite au Roi par Madame.  Elle a pens  M.C-Y:p..52(.1)
igion possible est le Christianisme (voir la  lettre  écrite de Paris dans Louis Lambert*, o  AvP-I:p..13(.5)
 nuit, un homme avait apporté pour Gilet une  lettre  écrite en caractères moulés et ainsi c  Rab-4:p.464(15)
t alors chargé de fleurs.  Le fragment d'une  lettre  écrite en ce temps à M. Grossetête pei  CdV-9:p.670(31)
l laissa, dans l'un et l'autre domicile, une  lettre  écrite en chiffres à eux, pour expliqu  SMC-6:p.672(41)
 dit la baronne en se souvenant de la fatale  lettre  écrite par Calyste, il ne m'a pas exau  Béa-2:p.835(13)
ne deviez-vous pas beaucoup tenir à certaine  lettre  écrite par cette femme et où il est qu  Bet-7:p.308(.9)
oser les fonds d'avance.  Puis il déposa une  lettre  écrite par Chesnel, par laquelle le no  Cab-4:p1089(.8)
onstance, j'ai lu les premiers mots de cette  lettre  écrite par du Tillet.  Ces mots coïnci  CéB-6:p.298(34)
dames.  Il alluma une bougie et détruisit la  lettre  écrite par la duchesse.  Le valet de c  SMC-6:p.777(26)
s et à ses déchirantes luttes.     La longue  lettre  écrite par le journaliste doit faire s  Pay-9:p..66(35)
 son arrivée; le marquis lui répondit qu'une  lettre  écrite par le ministre des Relations e  Ten-8:p.680(.9)
r, à qui le procureur général avait donné la  lettre  écrite par Lucien à Jacques Collin pou  SMC-6:p.816(11)
ffligé des choses contenues dans la dernière  lettre  écrite par M. Albert de Savarus.     E  A.S-I:p1015(10)
iante réponse, il le prit et lut la première  lettre  écrite par Mlle Esther.     À MONSIEUR  SMC-6:p.479(16)
est que le rêve des sens ! »     La dernière  lettre  écrite par Modeste, et que voici, perm  M.M-I:p.553(36)
éjudice de ses cohéritiers, et lui montra la  lettre  écrite par Zélie.  Désiré demanda le p  U.M-3:p.984(11)
ie à de sinistres pressentiments, lisait une  lettre  écrite probablement à la hâte par Hulo  Cho-8:p1190(33)
voulu me parler à moi-même, et m'a remis une  lettre  écrite sur du papier commun, signée du  SdC-6:p.961(22)
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commissionnaire, en l'absence d'Adolphe, une  lettre  écrite sur du papier écolier, en jamba  Pet-Z:p.157(17)
t qui sentait la boue des rues, me remit une  lettre  écrite sur une feuille de papier gras   eba-Z:p.479(12)
nd homme au grand Empereur, accompagné d'une  lettre  écrite tout entière de la main du Titi  Pon-7:p.597(26)
 de grondeurs, etc., que Sterne adressait la  lettre  écrite, dans le Tristram Shandy, par G  Phy-Y:p.961(18)
ettre où j'essayais de fléchir ma femme, une  lettre  écrite, recommencée vingt fois !  Je n  Hon-2:p.556(30)
ns le quartier du Panthéon, Eugène reçut une  lettre  élégamment enveloppée, cachetée aux ar  PGo-3:p.235(17)
t par Petit-Claud de la probabilité de cette  lettre  emmena Mlle Signol et alla se promener  I.P-5:p.683(32)
ar le travail. »     Après avoir écrit cette  lettre  emphatique, mais pleine de cette sombr  I.P-5:p.291(21)
hère Pierrette, et à cette nuit. »     Cette  lettre  émut tellement Pierrette qu'elle demeu  Pie-4:p.127(25)
détruit. »     Corentin prit négligemment la  lettre  en demandant : « Et où est-elle allée   Cho-8:p1192(32)
e directeur, et vint lui remettre une petite  lettre  en en demandant la réponse.     « Envo  Bet-7:p.296(.7)
je crois, la marche à tenir pour... »     La  lettre  en était restée là; Caroline la replac  Pet-Z:p.141(16)
Mme Nourrisson avait glissé dans la main une  lettre  en l'embrassant, tu ne connais pas les  Bet-7:p.413(24)
 devant le feu tranquillement, et y jeta une  lettre  en la tirant d'un de ces tubes en fer-  Ten-8:p.527(35)
 l'avait prié de lui remettre aussitôt cette  lettre  en le prévenant de sa haute importance  Emp-7:p1063(21)
ie, la discrétion. »     Jules lui montra la  lettre  en lui disant : « Il faut me lire ce b  Fer-5:p.864(17)
 seuil de la porte, et Jacques lui remit une  lettre  en lui disant : « Madame la marquise n  Aba-2:p.499(32)
la réponse suivante sur le dos même de cette  lettre  en mettant au-dessus le mot sacramente  CdV-9:p.807(25)
n exil, il descendra du ciel.  Marie a lu ta  lettre  en pleurant, et tu as toute son admira  Mem-I:p.259(.8)
.  Un second Alsacien se présenta, remit une  lettre  en s'assurant qu'il la donnait au baro  Bet-7:p.314(.2)
aient à finir par un suicide; et, avec cette  lettre  en sa possession, chacun d'eux pourrai  Mus-4:p.753(21)
ondit rien; il alluma une bougie et brûla la  lettre  en se disant : « Il a sa fortune à fai  I.P-5:p.719(.7)
n secret ?  Eh bien, ma chère, j'ai brûlé la  lettre  en songeant que, si toutes les filles   Mem-I:p.262(24)
 bien prise que je vous prie de garder cette  lettre  en témoignage de la cause de la mort d  SMC-6:p.603(27)
s.  Jacques Collin épela donc cette terrible  lettre  en tenant la main de Lucien.     On ne  SMC-6:p.818(33)
pplaudissais alors.  Quand tu tiendras cette  lettre  en tes mains, je n'existerai plus.  Da  EuG-3:p1063(24)
eux; mais, etc... »     Sabine mit sur cette  lettre  en travers : La noble Bretagne ne peut  Béa-2:p.882(19)
, vous le saurez. »     Eugénie décacheta la  lettre  en tremblant.  Il en tomba un mandat s  EuG-3:p1185(43)
dans ce carré,     « TA NATALIE. »     Cette  lettre  engagea Paul dans une rêverie autant c  CdM-3:p.636(.8)
feras venir M. de Portenduère, vous lirez la  lettre  ensemble, et tu me jures en son nom et  U.M-3:p.914(10)
t les instructions qui sont écrites dans une  lettre  enterrée au pied du mélèze de ce massi  Ten-8:p.519(38)
econnu l'épaisseur d'une feuille de papier à  lettre  entre ce velours et cette table : elle  Pet-Z:p.139(20)
ndonnes. »     Quand Mme de Beauséant sut la  lettre  entre les mains de M. de Nueil, elle t  Aba-2:p.497(34)
M. »     Quand Ernest de La Brière eut cette  lettre  entre les mains, il alla se promener s  M.M-I:p.526(27)
1829.     Ma chérie, quand tu tiendras cette  lettre  entre les mains, je ne serai pas loin,  Mem-I:p.358(18)
nconnues et masquées. »     Avoir tenu cette  lettre  entre sa chair et son corset, sous son  M.M-I:p.524(41)
crifices inconnus.  Calyste arriva tenant sa  lettre  entre sa main et son gant, prêt à la g  Béa-2:p.795(.3)
 se trouver très embarrassés de concilier la  lettre  envoyée à M. Buloz, lue au tribunal, e  Lys-9:p.947(23)
 à laquelle il donna toutes les façons d'une  lettre  envoyée de Londres.     « Chère Paquit  FYO-5:p1074(38)
toi,     « E. LOUSTEAU. »     Une fois cette  lettre  envoyée par un commissionnaire à l'hom  Mus-4:p.745(30)
s comme des perles dans la mer.  Une fois la  lettre  envoyée, un remords me prend : " Elle   AÉF-3:p.680(28)
son Nucingen.  Roguin a écrit à sa femme une  lettre  épouvantable ! je viens de la lire.  I  CéB-6:p.188(14)
n'a pas atteints la corruption, une pareille  lettre  est accompagnée de bouillonnements tro  Béa-2:p.780(34)
re, à ma condition de serviteur, quand votre  lettre  est arrivée et m'a rempli de joie.  Oh  Mem-I:p.291(24)
menade sur le lac qui ne m'ait attendri.  Ta  lettre  est belle, suave comme ton âme !  Ô fl  A.S-I:p.982(.5)
 tout entière de la main du Titien, et cette  lettre  est collée au bas de la toile.  Il a,   Pon-7:p.597(27)
e.  Toute sa personne interrogeait.  " Votre  lettre  est dans les mains du comte. "  Honori  Hon-2:p.585(38)
ent été dues les oeuvres de l'homme ?  Cette  lettre  est en rapport avec l'aventure arrivée  L.L-Y:p.646(14)
anger, a-t-il dit, cette affaire. »     « La  lettre  est encore humide de ses larmes ! dit-  I.P-5:p.614(12)
ulie jeta le papier dans le feu.     « Cette  lettre  est incendiaire !  Oh ! mon coeur m'ét  F30-2:p1097(12)
génération, il est des exceptions.  Si votre  lettre  est la terminaison de longues rêveries  M.M-I:p.532(29)
 « Mon cher baron,     « Le porteur de cette  lettre  est M. César Birotteau, adjoint au mai  CéB-6:p.221(.3)
ton absence, car toute ton âme gît là, cette  lettre  est ma gloire !  J'irai demeurer à Lan  CdM-3:p.632(38)
au monde avec les exigences du coeur.  Cette  lettre  est son absolution.     LES INDISCRÉTI  Pet-Z:p.131(40)
 rasé, habillé.     Mais tout a changé.  Une  lettre  est survenue; madame est indisposée; l  Phy-Y:p1127(17)
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e de Mme la baronne de Nucingen.  Le port de  lettre  est un abus d'autant plus effroyable q  I.P-5:p.595(38)
licitude me semblait indigne de vous dont la  lettre  est un cri d'angoisse, et de moi dont   I.P-5:p.580(24)
 toutes choses et traverse les espaces.  Une  lettre  est une âme, elle est un si fidèle éch  PGo-3:p.148(16)
STORADE     Juin.     Chère biche mariée, ta  lettre  est venue à propos pour me justifier à  Mem-I:p.280(30)
cieuses lui rafraîchirent le coeur.     « Ta  lettre  est venue bien à propos, cher frère.    PGo-3:p.128(12)
s'inquiète aussi facilement que moi ?  Votre  lettre  est venue un peu tard, j'avais déjà vu  M.M-I:p.688(30)
vaut quatre-vingts francs, elle est avant la  lettre  et après l'article, car j'en ai fait u  I.P-5:p.353(41)
ue bureau de poste demander s'il y avait une  lettre  et de l'argent pour moi.  Je vins jusq  CoC-3:p.332(10)
liste anglais.  Mettez : Le porteur de cette  lettre  et des valeurs...  Vous allez être bie  SMC-6:p.566(24)
e de pain où elle fit un trou pour mettre la  lettre  et donner de l'aplomb à son fil.  À mi  Pie-4:p.129(13)
e vidame ne répondit rien, il salua, prit la  lettre  et fit la commission.  Il revint à cin  DdL-5:p1025(11)
gner le coupable. »     Après avoir lu cette  lettre  et l'avoir brûlée, Max écrivit à M. Mo  Rab-4:p.464(20)
llons voir si je suis attrapé. »  Il prit la  lettre  et l'ouvrit, mais il n'y put rien lire  CoC-3:p.335(20)
N'achevez pas, dit Mme César en reprenant la  lettre  et la brûlant aux yeux d'Anselme.  Mon  CéB-6:p.298(41)
 § II. — DE LA CORRESPONDANCE     Écrire une  lettre  et la faire jeter à la poste; recevoir  Phy-Y:p1094(27)
stament de la pauvre défunte, elle a pris la  lettre  et la lui a présentée en disant les pl  PGo-3:p..90(17)
 : qu'elle y vienne ! »  Lousteau ramassa la  lettre  et la lut.     « Je nous vengerai », d  Mus-4:p.761(30)
sur le bureau de Calyste.  Calyste trouva la  lettre  et la lut.  Après avoir reconnu l'écri  Béa-2:p.882(21)
it la femme de chambre.  Desroches ouvrit la  lettre  et la lut.  En y voyant un billet de c  Deb-I:p.871(26)
 regard par-dessus ses lunettes.  Il plia la  lettre  et la mit froidement dans sa poche san  A.S-I:p1005(41)
ppelé bonheur du jour, y fouilla, saisit une  lettre  et la tendit au baron.     « Tiens, li  Bet-7:p.232(25)
 d'argus acquièrent l'éloquence d'une longue  lettre  et la volupté d'un baiser.  L'amour se  FdÈ-2:p.333(26)
es précautions excessives, elle descendit sa  lettre  et le pain, qui ne pouvait faite aucun  Pie-4:p.129(16)
rce, le greffier lui présenta la copie de la  lettre  et le pria de signer un pour copie con  SMC-6:p.769(.8)
e prit feu.  Il brûla dans la cheminée et la  lettre  et le testament.  Par une précaution s  U.M-3:p.917(16)
a jolie écriture ! »     Eugène décacheta la  lettre  et lut.     « Monsieur, mon père m'a d  PGo-3:p.165(36)
re bon Emmanuel, dit-elle en lui montrant la  lettre  et ne pouvant réprimer un mouvement de  RdA-X:p.784(35)
isic, sois sur la jetée. »     Il cacheta sa  lettre  et partit pour les Touches.  Ce qui, p  Béa-2:p.793(32)
e. »     Popinot avait avancé la main sur la  lettre  et s'en était emparé.     « Sans le vo  CéB-6:p.298(30)
e marquis se fit lire deux fois cette longue  lettre  et se frotta les mains en entendant le  Cab-4:p1019(30)
a chambre, elle étouffait.  Calyste donna sa  lettre  et suivit Camille.     « Calyste, vous  Béa-2:p.796(16)
 remit une lettre de Mme de Nucingen.  Cette  lettre  était ainsi conçue :     « Je n'ai ni   PGo-3:p.210(35)
testament, et il fut évident pour lui que la  lettre  était bien écrite par la même personne  SMC-6:p.763(31)
viola d'une main brutale l'asile sacré où la  lettre  était cachée, déchira l'étoffe, les br  Cho-8:p1050(30)
égards dus à son rang. »               Cette  lettre  était écrite et signée par le préfet.   Dep-8:p.798(27)
ture. »     Quand après s'être assuré que sa  lettre  était entre les mains du ministre, Rab  Emp-7:p1099(43)
tembre prochain.     R. S. V. P.     À cette  lettre  était jointe cette carte de visite :    I.P-5:p.651(12)
us la Haute Police à Issoudun. »     À cette  lettre  était jointe une demande en permission  Rab-4:p.520(24)
ent avec toi.     « Joséphine. »     À cette  lettre  était jointe une reconnaissance de MM.  RdA-X:p.784(17)
parrain,     « DENIS MINORET.  »     À cette  lettre  était jointe, sur un carré de papier t  U.M-3:p.916(34)
e le monde disputait à la famille.     Cette  lettre  était l'invitation suivante :     M. l  I.P-5:p.651(.7)
je suis sûre de rester inconnue. »     Cette  lettre  était partie la veille du jour où la l  M.M-I:p.554(14)
t le seul homme à qui l'on se confia.  Cette  lettre  était sans post-scriptum financier, sa  Cab-4:p1019(39)
s les plus délicates de l'esprit féminin, la  lettre  était un arrêt.  Aussi, quand Jacques   Aba-2:p.499(.1)
a bientôt dans son fauteuil tout épuisé.  La  lettre  était un non-sens continuel, et il fal  Fer-5:p.862(41)
mes.  La bougie à laquelle il avait brûlé la  lettre  étant encore allumée, il s'en servit p  SMC-6:p.777(38)
du Havre et il répondit la lettre que voici,  lettre  étudiée, lettre prétentieuse, mais où   M.M-I:p.540(16)
 si graves pour le conseiller d'État, qu'une  lettre  eût compromis les deux amis.  Malin, q  Ten-8:p.523(24)
ès recherché, deux lignes de Fieschi, et une  lettre  excessivement courte de Napoléon, qui   Mus-4:p.673(41)
se.  « La preuve de la remise de la première  lettre  existe, madame, reprit-il à haute voix  CoC-3:p.352(33)
re cette épître au sérieux, répondit par une  lettre  faite entre cinq ou six journalistes d  M.M-I:p.511(15)
 que Savinien serait accepté. »     Voici la  lettre  faite pour Ursule :     « Chère Ursule  U.M-3:p.937(20)
, ne fût-il que de cinq pages, dédié par une  lettre  familière aux rois, aux reines, aux pl  Emp-7:p.897(12)
olie Mme de Portenduère, tenant à la main la  lettre  fatale que Sabine avait une dernière f  Béa-2:p.877(.6)
 pas s'expliquer le quiproquo produit par la  lettre  fausse.  Lucien, foudroyé par un regar  I.P-5:p.685(12)
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ial au lieu de le dominer.  Quand même cette  lettre  ferait de fréquents pléonasmes avec vo  Lys-9:p1085(32)
de tomber, et si je voulais continuer, cette  lettre  ferait un volume.     XLVI     MADAME   Mem-I:p.355(.4)
 « Il aura la destinée de sa mère ! »     La  lettre  finie, Étienne la tendit au vieillard,  EnM-X:p.953(37)
longtemps de l'école buissonnière, quand, sa  lettre  finie, il se fit éveiller par François  Pay-9:p..67(22)
hache de l'homme le respectent !     À cette  lettre  finira donc, pour le penseur comme pou  L.L-Y:p.646(29)
hange qu'il daignerait tirer sur lui.  Cette  lettre  finissait par une phrase qui ressembla  Cab-4:p1024(31)
mte de Chateaubriand en l'accompagnant d'une  lettre  flatteuse où il avoue avoir reçu quelq  Cab-4:p.979(40)
e pour elle, Ève reçut dans la matinée cette  lettre  foudroyante écrite par Métivier :       I.P-5:p.600(.4)
le double effet d'une lettre chaude et d'une  lettre  froide.     « Vous me sauvez, du Tille  CéB-6:p.221(27)
»     Dans sa fureur, le notaire écrivit une  lettre  fulminante à Claparon.  Claparon, au d  P.B-8:p.146(.3)
étissant manger.  Aussi, quand sa formidable  lettre  fut achevée, Blondet éprouva-t-il le b  Pay-9:p..66(43)
ne Lorrain.  Aussi, trois jours après que la  lettre  fut partie, le frère et la soeur se de  Pie-4:p..67(.8)
.  Adieu !     « HORTENSE HULOT. »     Cette  lettre  fut péniblement écrite, Hortense s'aba  Bet-7:p.279(12)
i parler nettement de ses neveux... »     La  lettre  fut portée par Gritte, qui revint dix   Rab-4:p.438(19)
 de circonstances si probantes ? »     Cette  lettre  fut remise par le sieur Moinot, facteu  FYO-5:p1075(26)
Ne me laissez pas aux corbeaux ! »     Cette  lettre  fut un coup de foudre, le baron y voya  Bet-7:p.293(34)
rait le désespoir de votre avenir.  Si votre  lettre  fut un jeu, ne le continuez pas.  Ains  M.M-I:p.534(.6)
au non, et le non pour amener un oui.  Cette  lettre  fut un triomphe pour lui.  David irait  I.P-5:p.182(33)
ent impuissantes.  Aussi la lecture de cette  lettre  fut-elle comme un baume.  Après quelqu  Rab-4:p.463(32)
ici la preuve de votre innocence.  C'est une  lettre  gardée par votre portière en votre abs  SMC-6:p.768(41)
ue lui écrivit à cette époque Louis Lambert,  lettre  gardée peut-être parce qu'elle était l  L.L-Y:p.645(.1)
n briques qui menait de la rue à la cour une  lettre  glissée sous la porte; elle la ramassa  U.M-3:p.944(39)
ici à mon premier appel.  Dans cette odieuse  lettre  griffonnée sur du papier d'auberge, tu  Mem-I:p.331(.5)
: « Triste !     — Votre mère payera sur une  lettre  habilement écrite, dit Rastignac.       U.M-3:p.865(11)
le.     « La personne de qui j'ai reçu cette  lettre  hier, et qui sera peut-être demain ici  Béa-2:p.712(21)
ce restant de Maure ?  Relisez souvent cette  lettre  hispano-sarrasine, ma Renée, et vous y  Mem-I:p.266(13)
olue d'Armand, elle lui écrivit aussitôt une  lettre  humble et douce qui devait le ramener   DdL-5:p1005(30)
alon avant d'y entrer, afin de savoir quelle  lettre  ils épelaient de l'alphabet de l'amour  P.B-8:p.161(22)
hot parle dans sa lettre du 10 avril.  Cette  lettre  implique par sa contexture que j'ai co  Lys-9:p.947(40)
'un portefeuille qui contient un fragment de  lettre  importante, ayez la bonté, Melchior, d  M.M-I:p.700(20)
 et joue bien ton rôle, glisse à Clotilde la  lettre  incendiaire que tu as écrite ce matin,  SMC-6:p.501(.5)
 si tu savais combien de petites douleurs ta  lettre  ingénue a réveillées, non, tu ne me l'  Pet-Z:p.112(16)
uer la gloire qui me fut prêtée. »     Cette  lettre  inquiéta vivement Modeste, elle ne put  M.M-I:p.585(32)
ssent en doute le zèle du régisseur dont une  lettre  inquiétante avait provoqué cette consu  Deb-I:p.750(18)
e contraire pour ta vie.     En finissant ta  lettre  j'ai supplié Dieu de te faire passer u  Mem-I:p.386(14)
n cher Alphonse, au moment où tu liras cette  lettre  je n'aurai plus d'amis; mais je t'avou  EuG-3:p1126(32)
ME     « Ma bien-aimée, quand tu liras cette  lettre  je serai loin de toi; peut-être serai-  CdM-3:p.628(10)
ude.  Tantôt, ne mettant pas en doute que la  lettre  jetée à la poste par Clémence ne s'adr  Fer-5:p.861(31)
suivante :     « Monsieur le comte,     « La  lettre  jointe à la mienne vous expliquera la   Bet-7:p.278(.2)
erne lui-même retrancherait sans doute de sa  lettre  l'article de l'âme; et, loin de consei  Phy-Y:p.964(.7)
quelques deniers afin de te secourir, car ta  lettre  l'avait mis au désespoir.  " Je connai  I.P-5:p.323(35)
ez promis. "     « Après avoir pris de cette  lettre  la copie que voici pour garder ce monu  Hon-2:p.583(41)
ant la parole plus éloquente que ne l'est la  lettre  la plus passionnée, et spéculant aussi  Aba-2:p.472(24)
t et me baisant la main.     J'avais reçu ta  lettre  le matin même, et elle m'avait fait so  Mem-I:p.245(.1)
uces de manière à cacher, découvrit lettre à  lettre  le nom de Longueville, et refusa fort   Bal-I:p.141(36)
ent à l'imagination.  J'avais tracé dans une  lettre  le portrait idéal de l'homme par qui j  Mem-I:p.247(29)
Enfin, chère mignonne, le grand mot de cette  lettre  le voici, je te le répète : je suis au  Mem-I:p.323(31)
 rue et devant un réverbère, il retira de la  lettre  les deux pièces de vingt francs que l'  CoC-3:p.334(36)
lés de la même ficelle; qui exécutaient à la  lettre  les fidéicommis, dressaient décemment   CdM-3:p.560(26)
urs, et vous y ferai mes adieux. »     Cette  lettre  lue, il y eut entre Zélie et Minoret u  U.M-3:p.974(.8)
seule femme qu'il y ait dans le monde, cette  lettre  lue, viens ! accours !  Ah, je t'aimer  Aba-2:p.497(20)
pauvre mère est morte du saisissement que ta  lettre  lui a causé, prends le deuil; mais fai  Rab-4:p.532(17)
à la marquise et la lui fit parvenir.  Cette  lettre  lui fut renvoyée sans avoir été ouvert  Aba-2:p.501(16)
, vous avez du temps à vous, j'emporterai la  lettre  lundi, lundi j'irai sans doute à Paris  M.M-I:p.559(27)
de quinze mille livres de rente qui porte la  lettre  M (Minoret), des numéros sans lettres   U.M-3:p.980(28)
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s ici, mais partout où tu seras, toi.  Si ta  lettre  m'a causé de vives douleurs, elle m'a   CdM-3:p.632(27)
s, 17 courant.     « Mon bien-aimé frère, ta  lettre  m'a causé la plus vive affliction; aus  CéB-6:p.253(38)
is te cacher l'impression douloureuse que ta  lettre  m'a causée.  Mon cher fils, quel est d  PGo-3:p.126(33)
UISE DE CHAULIEU     Octobre.     Combien ta  lettre  m'a émue ! émue surtout par la compara  Mem-I:p.218(.4)
  À MONSIEUR DE CANALIS     « Mon ami, votre  lettre  m'a fait autant de chagrin que de plai  M.M-I:p.543(.3)
a Fantaisie ?  Trêve de plaisanterie.  Votre  lettre  m'a fait connaître d'enivrants plaisir  M.M-I:p.549(.1)
 Louis va se trouver la femme !  Ô chère, ta  lettre  m'a plongée en des méditations infinie  Mem-I:p.261(.8)
ous excuser, nous sommes si faibles !  Votre  lettre  m'a touchée, mais ne m'écrivez plus, v  Med-9:p.566(16)
et ne lisent pas cet infâme auteur.     — Ta  lettre  m'a tout dit, répondit Camille, le bon  Béa-2:p.772(41)
i élégante, pense à ces premiers cris que ta  lettre  m'arrache !  Je me suis consolée en so  Mem-I:p.261(13)
s le pavillon de la rue Saint-Maur; mais une  lettre  m'avait promis la permission d'y venir  Hon-2:p.590(10)
i plus au coeur l'inquiétude que ta dernière  lettre  m'y a mise.     XII     DE MADEMOISELL  Mem-I:p.240(27)
ption qu'il a laissée en son nom est 23.533,  lettre  M, nous serons sûrs qu'il a placé, par  U.M-3:p.980(41)
...  Tenez lisez ?... sous le numéro 23.533,  lettre  M.     — Faites-moi le plaisir de me d  U.M-3:p.981(27)
it une résolution virile : elle pria par une  lettre  M. Métivier, le correspondant de David  I.P-5:p.571(15)
ennes, un revenu de seize cents francs, à la  lettre  mangés par les Cibot qui vivaient mieu  Pon-7:p.521(38)
e peu de mots :     « Ma chère Ursule, votre  lettre  me brise le coeur en ce que vous vous   U.M-3:p.943(.1)
ne main pour te tenir sur notre divan).  Une  lettre  me fera l'effet d'un talisman, écris-m  Bet-7:p.297(39)
us pourriez avoir un jour de ma mort.  Cette  lettre  me glaça, elle révélait les douleurs s  Med-9:p.550(40)
es qui me semblèrent encore chaudes !  Cette  lettre  me prouva que La Palférine nous disait  PrB-7:p.822(37)
l ne fallait rien retrancher, si ce n'est la  lettre  même, mais qu'il a été nécessaire de p  Fer-5:p.818(25)
it retourner à sa terre, lorsqu'il reçut une  lettre  ministérielle, par laquelle une Excell  Bal-I:p.110(.3)
 les moyens, répondit-elle en lui tendant la  lettre  ministérielle.     — Mais, mon ange, l  RdA-X:p.802(38)
 des inconnus, elle fut obligée d'exhiber sa  lettre  ministérielle; elle se vit alors à l'a  Cho-8:p1062(22)
Bleus escortent, et qui les désarme avec une  lettre  mise en réserve comme un billet doux d  Cho-8:p.993(.4)
it un adieu.     P.-S.  — Chère imbécile, ta  lettre  montre bien que tu ne connais l'amour   Mem-I:p.338(25)
.  Il est évident que l'auteur de la susdite  lettre  n'a pas du tout connu le caractère du   Ser-Y:p.771(16)
ureau belliqueux.  Adieu, cher frère, jamais  lettre  n'a porté tant de voeux faits pour ton  PGo-3:p.129(40)
ndre avec son coeur, il fit de l'esprit.  La  lettre  n'en fut que plus dangereuse, elle res  Mus-4:p.737(.1)
usie ! Me cacherais-tu quelque chagrin ?  Ta  lettre  n'était ni aussi longue ni aussi affec  Mem-I:p.345(25)
 à elle-même !  Non, cher poète, ma première  lettre  ne fut pas le caillou de l'enfant qui   M.M-I:p.537(14)
innocente et d'un vieillard respectable.  La  lettre  ne fut rien pour Auguste, en comparais  Fer-5:p.830(26)
lle la comtesse m'annonçait sa fuite.  Cette  lettre  ne manquait pas de noblesse, car il es  Hon-2:p.549(16)
, au coing de la rue Soly.     PARIS.     La  lettre  ne portait aucun timbre, et l'indicati  Fer-5:p.818(.5)
s, les chaudes et favorables instances de sa  lettre  ne signifiaient rien alors.  Une telle  CéB-6:p.221(15)
   Raphaël posa sur la cheminée ce débris de  lettre  noirci par le feu, puis il le rejeta t  PCh-X:p.288(11)
sa dans son cabinet, d'où il revint avec une  lettre  non cachetée qu'il remit au comte Chab  CoC-3:p.334(16)
 MM. Meyraux, Bianchon et Ridal que ta chère  lettre  nous a fait connaître.  À l'insu d'Ève  I.P-5:p.322(28)
»     ÈVE SÉCHARD À LUCIEN     « Mon ami, ta  lettre  nous a fait pleurer tous.  Que ces nob  I.P-5:p.323(.5)
e Moniteur avec un beau rapport.  Mais cette  lettre  n’eût pas été écrite peut-être quelque  Ten-8:p.488(26)
cun de ces différents personnages.  Voici la  lettre  obtenue par M. Buloz de la magnanimité  Lys-9:p.950(13)
is venez, nous causerons de lui. »     Cette  lettre  occupa fortement Agathe, elle la montr  Rab-4:p.355(39)
 sa mère, de qui plus tard elle me montra la  lettre  odieuse !  La faiblesse indifférente d  Lys-9:p1149(39)
pondait-elle.  Lousteau proposa d'écrire une  lettre  où chacun d'eux expliquerait les raiso  Mus-4:p.753(19)
onorants est celui de briser le cachet d'une  lettre  ou de la lire subrepticement.  Toute p  A.S-I:p1013(.6)
vait dicté les phrases entortillées de cette  lettre  où elle ne retrouva plus les jets impé  Aba-2:p.499(24)
mettre une somme énorme d'un billet ou d'une  lettre  où elle se serait compromise, sans en   Int-3:p.455(.6)
e aurait, suivant la plainte, pris un bas de  lettre  où était la signature de du Croisier p  Cab-4:p1086(32)
erre, qui croyait au succès, avait écrit une  lettre  où il annonçait cette bonne nouvelle.   Ten-8:p.598(38)
 malle-poste du Havre, après avoir écrit une  lettre  où il annonçait une réponse pour un jo  M.M-I:p.529(20)
 la soirée à écrire à la marquise une longue  lettre  où il lui disait les raisons qui l'obl  Mus-4:p.739(26)
e lendemain matin, il écrivit à sa tante une  lettre  où il lui peignit ses débuts dans le m  Cab-4:p1019(25)
ta, la garda pour le soir.  Puis une seconde  lettre  où il lut avec un plaisir infini les p  Cab-4:p1024(26)
dieu, chère égarée, je désespère, puisque la  lettre  où j'espérais te rendre à la vie socia  Mem-I:p.386(24)
de réconciliation j'écrivis par la poste une  lettre  où j'essayais de fléchir ma femme, une  Hon-2:p.556(29)
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de ma destinée.  Malgré une longue et tendre  lettre  où j'expliquais ces choses en y montra  CdV-9:p.731(33)
and-oncle, le vice-amiral de Kergarouët, une  lettre  où je lui demande sa protection pour e  U.M-3:p.896(29)
mère qu'il idolâtrait, mais pour obtenir une  lettre  où je lui disais : Je suis contente !   I.P-5:p.251(25)
 mon cher Henri ? je viens de lui écrire une  lettre  où je lui laisse croire que je pars l'  CdM-3:p.638(23)
 Antonia dont la fortune a été faite par une  lettre  où je lui réclamais une brosse à dents  HdA-7:p.783(19)
é que nous ne nous étions rien dit depuis la  lettre  où je me suis sentie mère avec toi.     Mem-I:p.324(15)
e sais.     — Voilà ce qu'il répondait à une  lettre  où je ne lui parlais que de vous », di  Béa-2:p.801(43)
ère phrase, et garde ton exclamation pour la  lettre  où je te confierai mon premier amour.   Mem-I:p.196(.3)
pages.  La Palférine me laissa prendre cette  lettre  où je vis des traces de larmes qui me   PrB-7:p.822(36)
 N'est-ce pas là ce qui fait un trésor d'une  lettre  où l'on s'abandonne à ses sentiments ?  Pet-Z:p.116(37)
it lire à Modeste les premières lignes de la  lettre  où la duchesse disait avoir vu Mongeno  M.M-I:p.694(16)
 économies.  L'argent était accompagné d'une  lettre  où la mère conjurait la fille d'abando  Ven-I:p1085(31)
e que lui disait une charmante et délicieuse  lettre  où la pensée se dédommageait de la ret  A.S-I:p.966(31)
Philippe reçut la permission demandée et une  lettre  où le ministre de la Guerre lui annonç  Rab-4:p.520(31)
 seul que j'aie, dit l'avoué, qui tendit une  lettre  où Lucien avait écrit quelques lignes   I.P-5:p.682(33)
ruellement raison sur un point.  La dernière  lettre  où Modeste, saisie par un triple amour  M.M-I:p.611(30)
uie.  J'ai pendant quelques instants tenu ta  lettre  où quelques-unes de mes larmes brillai  Mem-I:p.309(32)
a fin de juillet, Dinah froissa de colère la  lettre  où sa mère lui rapportait la réponse d  Mus-4:p.761(26)
e francs, tout ce qu'elle possédait, sur une  lettre  où Savinien, instruit par ses amis dan  U.M-3:p.863(24)
jeune page, faussement accusé, qui porte une  lettre  où se trouve l'ordre de le tuer, qui s  A.S-I:p1013(11)
e t'aimer, moi !  Ta lettre, cette précieuse  lettre  où ton âme se révèle et qui m'a si bie  CdM-3:p.632(35)
es, et j'attends avec impatience la première  lettre  où tu me diras bien tout, n'est-ce pas  Mem-I:p.317(27)
laisir me fait ta lettre, cette bonne longue  lettre  où tu me dis si bien les moindres acci  A.S-I:p.981(35)
Je fus bien imprévoyant en sollicitant cette  lettre  où vous commencez à dérouler l'élégant  M.M-I:p.540(27)
ntrée.  Ayez la complaisance de m'écrire une  lettre  où vous disiez que vous me remettez ce  SMC-6:p.566(18)
èmes ardents.  Eh bien, après avoir lu cette  lettre  où vous ressentez une fiévreuse impati  M.M-I:p.549(24)
 je vous remettrai, cher enfant ! une longue  lettre  où vous trouverez mes pensées de femme  Lys-9:p1079(38)
t, de toute la célérité de leurs jambes, une  lettre  où, du fond de l’Allemagne, un inconnu  Emp-7:p.893(11)
e le cachet que la délicatesse imprime à une  lettre  ouverte, et resta pensive pendant que   F30-2:p1063(26)
né, elle présenta vivement au commandant une  lettre  ouverte.     « Lisez », lui dit-elle a  Cho-8:p.989(28)
seule qui puisse se faire bien surprendre la  lettre  par Hortense, dit Lisbeth, il faut l'e  Bet-7:p.276(16)
e la charte conjugale par la pratique, et la  lettre  par l'interprétation !  J'ai remarqué   Phy-Y:p1054(19)
 À gauche. »     Philippe Goulenoire jeta la  lettre  par la fente d'un tronc en fer, au-des  M.C-Y:p..37(.8)
eaucoup.  " Quinze jours après, je reçus une  lettre  par laquelle Bordin me priait de passe  Env-8:p.267(10)
 L'Hospital et de Thou firent enregistrer la  lettre  par laquelle Charles IX confia l'admin  Cat-Y:p.337(.4)
, soufflé par Chesnel, produisit la première  lettre  par laquelle du Croisier lui écrivait   Cab-4:p1089(.6)
-mère a reçu de Mme Bridau, sa filleule, une  lettre  par laquelle elle lui annonce son arri  Rab-4:p.380(31)
hommes de la chambre du Roi, et y laissa une  lettre  par laquelle elle lui demandait une au  CéB-6:p.268(14)
plaint et elle m’a, dans le temps, écrit une  lettre  par laquelle elle me mandait que M. Be  Lys-9:p.959(.5)
c ou sans avis ?  — N'avait-il pas écrit une  lettre  par laquelle il autorisait M. d'Esgrig  Cab-4:p1088(20)
 un tel état de torpeur après avoir écrit la  lettre  par laquelle il demandait un rendez-vo  CéB-6:p.203(27)
ncle maternel et j'ai lu malheureusement une  lettre  par laquelle il le priait de s'adresse  Int-3:p.484(.3)
si je te trahissais.  J'écrirai moi-même une  lettre  par laquelle je déclarerai certains mo  DdL-5:p.978(25)
e temps au ministère de la Marine, reçut une  lettre  par laquelle l'un de ses amis lui anno  CdT-4:p.231(15)
iage, un soir, en rentrant, on m'a remis une  lettre  par laquelle la comtesse m'annonçait s  Hon-2:p.549(15)
 sa place, le notaire d'Arcis lui apporta la  lettre  par laquelle le conseiller d'État, dev  Ten-8:p.595(36)
 une pareille charge, et M. Phellion a lu la  lettre  par laquelle le docteur Bianchon le re  P.B-8:p.101(37)
20     Ces pièces étaient accompagnées d'une  lettre  par laquelle Métivier donnait l'ordre   I.P-5:p.599(32)
ut sert ! »     En de telles dispositions la  lettre  par laquelle Mme Soudry écrivit à son   Pay-9:p.147(.2)
louis en or, exprimée en assignats, avec une  lettre  par laquelle Mongenod reconnaissait av  Env-8:p.267(30)
 Il me la donne, je la décachète, et lis une  lettre  par laquelle Nathan, l'auteur dramatiq  Mem-I:p.392(33)
erait.  En joignant à ces quatre valeurs une  lettre  par laquelle tu garantiras leur paieme  FdÈ-2:p.361(.9)
    « Je ne puis être que fort honorée de la  lettre  par laquelle vous m'offrez votre main;  U.M-3:p.895(.4)
riangulaires, rouges, bleus, apposés sur une  lettre  par les postes prussienne, autrichienn  CoC-3:p.335(17)
ois bijoux ensemble, et qui vous échinent la  lettre  par leur défaut d'élasticité.  Je ne s  I.P-5:p.132(.9)
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t les fonds lui seraient remis au reçu de sa  lettre  par M. Chesnel ou par Mlle Armande d'E  Cab-4:p1022(13)
, puis force joli papier pour lui écrire une  lettre  par quinzaine.  Ce fut, enfin, une car  EuG-3:p1056(28)
le fit mettre à la poste pour Guérande cette  lettre  par sa femme de chambre.  Quand la vic  Béa-2:p.876(.9)
ait encore.  Elle fit porter le lendemain sa  lettre  par son valet de chambre et, quand il   DdL-5:p1005(32)
e tu devais être en mer; mais je t'envoie ma  lettre  par un courrier, afin que tu sois enco  CdM-3:p.640(27)
llet.     Ma chère Louise, je t'envoie cette  lettre  par un exprès avant de courir au Chale  Mem-I:p.396(.5)
mon parrain, dit Ursule en lui tendant cette  lettre  par un mouvement d'orgueil.     — Ah !  U.M-3:p.897(20)
isera. »     Aussi, quand François eut lu la  lettre  par-dessus l'épaule de Baruch, lui dit  Rab-4:p.495(.7)
 dix heures du soir, vous n'avez pas jeté de  lettre  par-dessus le mur de votre jardin dans  FYO-5:p1075(.5)
, la confidence que Julie faisait dans cette  lettre  paraissait lui coûter beaucoup, chaque  F30-2:p1062(41)
  En arrivant, il trouva chez son portier la  lettre  parfaitement bien recachetée.     « Co  Fer-5:p.872(19)
   Votre servante,     « ESTHER. »     Cette  lettre  partie, Esther eut un regret.  Dix min  SMC-6:p.603(31)
lui expliquât l'affaire.  Au moment où cette  lettre  parvint à M. Mouilleron, Lousteau-Pran  Rab-4:p.464(24)
 venir, disait Mme de La Garde en lisant une  lettre  passionnée écrite sur un papier grisât  Mel-X:p.361(30)
tude, elle laissa tomber entre ses mains une  lettre  passionnée.  Un soir, au milieu de l'a  Phy-Y:p1129(21)
 eu que les témoins.  Je te finis ce bout de  lettre  pendant que l'on apprête ma toilette p  Mem-I:p.303(30)
 Ta nièce Césarine, qui me voit écrire cette  lettre  pendant que ma pauvre femme dort, se r  CéB-6:p.192(17)
est revenu. »     Eugénie pâlit, et garda la  lettre  pendant un moment.  Elle palpitait tro  EuG-3:p1185(34)
i toutefois elle parvenait à vous dérober la  lettre  pendant votre sommeil; car la lettre q  Bet-7:p.308(31)
rement controuvée.  Au reste, l'auteur de la  lettre  peut être assuré que je ne suis rien m  Ser-Y:p.771(38)
 de toujours m'obéir un petit peu.  Si cette  lettre  peut remplacer pour vous les ordonnanc  SMC-6:p.615(.9)
ir !  Un autre aurait refusé en écrivant une  lettre  pleine de flatteries; mais le Sarrasin  Mem-I:p.268(12)
n'était pas chez lui; mais Fanny aperçut une  lettre  pliée sur la table, adressée à Mme de   Béa-2:p.791(29)
re voir, votre lettre ? »  Auguste montra la  lettre  pliée.  La vieille hocha la tête d'un   Fer-5:p.821(10)
nt survenues relativement à l'Absolu.  Cette  lettre  plongea Claës dans une profonde rêveri  RdA-X:p.726(.1)
rai rien, je ne vous ennuierai point par une  lettre  plus ou moins digne, plus ou moins fiè  Mem-I:p.287(10)
 Le pacte conclu, Modeste écrivit une petite  lettre  polie à Dauriat, l'éditeur des poésies  M.M-I:p.511(10)
Rome arriva chez M. Hochon, il apportait une  lettre  pour Baruch.  Les deux petits-fils du   Rab-4:p.494(26)
s, par Giroudeau, du linge, ses armes et une  lettre  pour Carpentier, qui avait servi sous   Rab-4:p.476(.6)
ge.  Le futur notaire écrivit à Savinien une  lettre  pour démentir ses aveux relativement à  U.M-3:p.958(26)
rs de la conscience.  Elle laissa donc cette  lettre  pour elle pleine d'amour, et se mit co  EuG-3:p1126(21)
sseau, dans La Nouvelle Héloïse, a écrit une  lettre  pour et une lettre contre le duel, ose  I.P-5:p.457(37)
is-je au clerc, savez-vous ce qu'a été cette  lettre  pour feu Bourgarel ?     — Non.     —   Pet-Z:p.119(23)
enait de se servir.  L'officier, qui prit la  lettre  pour la lui rendre, en lut involontair  Fer-5:p.817(40)
asse ! »  Chaque fois le Breton laissait une  lettre  pour La Palférine.     Le neuvième jou  Béa-2:p.938(32)
aris ?  Du Croisier écrivit à Victurnien une  lettre  pour lui annoncer qu'il avait défendu   Cab-4:p1033(19)
hambre, vous y conduira et vous remettra une  lettre  pour lui.  Je lui demande ma correspon  PGo-3:p.264(38)
, le piéton, apporta sur les neuf heures une  lettre  pour M. Benassis.  Jacquotte, fatiguée  Med-9:p.596(20)
lement soumises...     — Très bien; voici la  lettre  pour M. Leboeuf.  J'attends maintenant  Pon-7:p.668(34)
le du laboratoire.     — Est-il venu quelque  lettre  pour moi ?     — Oui, une qui flaire c  I.P-5:p.179(17)
le trouverai, dit Dumay. C'est sans doute la  lettre  pour monsieur votre père, dit-il en te  M.M-I:p.587(23)
xprimez-lui votre désir, et donnez-moi votre  lettre  pour que je la joigne à celle que je v  EnM-X:p.952(19)
t, sous ce marbre, votre oncle avait mis une  lettre  pour sa pupille... »     Le curé racon  U.M-3:p.964(.9)
 Modeste mit dans la poche de son tablier la  lettre  pour son père en croyant y mettre cell  M.M-I:p.587(.6)
heures ?     — Enfant, ai-je donc attendu ta  lettre  pour te sauver du malheur qui te menac  Fer-5:p.876(12)
r à la Bourse en son lieu et place, avec une  lettre  pour un agent de change de ses amis, a  Fer-5:p.862(24)
t la loge : « Monsieur Granville, il y a une  lettre  pour vous », cria-t-il d'une voix enro  DFa-2:p..48(39)
 se jeta sur un fauteuil.  " Il est venu une  lettre  pour vous, mon bon ami, la voici ", lu  Med-9:p.596(39)
« Monsieur Bernard, s'écria-t-elle, j'ai une  lettre  pour vous... »     Le vieillard redesc  Env-8:p.359(22)
 bras dans la soirée.  À la lecture de cette  lettre  pouvait-il être question des soins que  V.F-4:p.890(26)
es écrivains anglais a consignées dans cette  lettre  pouvant, à quelques exceptions près, c  Phy-Y:p.961(22)
 à la porte, en disant qu'elle apportait une  lettre  pressée.  Le juge sortit et rentra, en  Cab-4:p1082(27)
épondit la lettre que voici, lettre étudiée,  lettre  prétentieuse, mais où la passion comme  M.M-I:p.540(17)
l'air de ne pas parler français.     — Et la  lettre  qu'a reçue si tard l'abbé de Grancey ?  A.S-I:p1007(28)
et les choses ? "  Mon Ève, je n'écris cette  lettre  qu'à toi seule.  À toi seule j'oserai   I.P-5:p.292(.9)



- 49 -

quelles Fouché veut s'emparer de vous, et la  lettre  qu'elle a montrée est donnée pour requ  Cho-8:p.993(.7)
fession, elle lui montra les fragments de la  lettre  qu'elle avait reçue de Michu, en lui e  Ten-8:p.652(37)
la confidence de Marthe et le fragment de la  lettre  qu'elle avait reçue.  Les deux défense  Ten-8:p.666(27)
vier s'était fait arracher, par Hortense, la  lettre  qu'elle devait remettre à M. le comte,  Bet-7:p.277(12)
ques jours après, Ève reçut, en réponse à la  lettre  qu'elle écrivit à M. Métivier, le peti  I.P-5:p.596(11)
lumière par la lampe, elle badinait avec une  lettre  qu'elle faisait danser sur le tapis de  SdC-6:p.985(38)
ommandant de remettre elle-même à Delbecq la  lettre  qu'elle venait d'écrire, et de la lui   CoC-3:p.363(.9)
servations, j'en profiterai.     La première  lettre  qu'Eugène écrivit fut achevée en un qu  ÉdF-2:p.173(42)
e Grandlieu, où il trouva Derville lisant la  lettre  qu'il avait dictée lui-même à l'un de   SMC-6:p.662(28)
ar Mme de Chargeboeuf.  Brigaut produisit la  lettre  qu'il avait reçue de Pierrette et qui   Pie-4:p.151(35)
 Puis il mit sous les yeux de l'Empereur une  lettre  qu'il avait reçue, et où ces sentiment  Ten-8:p.598(23)
t déjà préparé, dit César en lui montrant la  lettre  qu'il avait relue et qu'il tendit à so  CéB-6:p.260(13)
 cet honnête jeune homme fut en proie par la  lettre  qu'il écrivit, et où chaque coup de fl  M.M-I:p.530(43)
edette, datait et faisait un brouillon de la  lettre  qu'il gardait dans un carton étiqueté   Emp-7:p.983(27)
 ce que tu lui as donné.  D'Arthez m'a lu la  lettre  qu'il lui a écrite pour le prier d'êtr  Mem-I:p.397(36)
 du Croisier; mais ils le prévinrent par une  lettre  qu'il ne tirât plus sur eux sans avis.  Cab-4:p1039(.3)
t de chambre de Jules entra et lui remit une  lettre  qu'il ouvrit par contenance; mais il l  Fer-5:p.848(18)
nez de La Brière et à travers la table cette  lettre  qu'il reçut pendant le déjeuner, voici  M.M-I:p.689(.6)
 vieux vigneron en quittant la lecture d'une  lettre  qu'il tenait à la main, laissez donc m  EuG-3:p1054(39)
'être surpris à cheval, payant le port d'une  lettre  qu'il tenait à la main.  Après m'avoir  Mem-I:p.392(.7)
 voir, je lui dis, en lui montrant la fatale  lettre  qu'il tenait toujours dans sa main dro  Mem-I:p.392(31)
logis.  Grandet était absorbé dans la longue  lettre  qu'il tenait, et il avait pris pour la  EuG-3:p1058(27)
le, m'a dit qu'elle avait fait à la première  lettre  que Canalis lui a écrite, il y a dix j  M.M-I:p.699(.8)
écrit », reprit-elle en tendant à Lucien une  lettre  que Carlos venait d'envoyer et que Luc  SMC-6:p.516(.8)
ober la lettre pendant votre sommeil; car la  lettre  que cette dame vous a écrite est, avec  Bet-7:p.308(31)
qu'Hortense.  Demande à Wenceslas de voir la  lettre  que cette petite sotte lui a écrite.    Bet-7:p.284(.5)
hés sur une fleur de son tapis.     Voici la  lettre  que Constantin remit en secret au comt  FMa-2:p.242(27)
ed, ne fût-ce que pour justifier la dernière  lettre  que devait écrire Modeste.     Né d'un  M.M-I:p.575(21)
r de la vie.  Il pria donc sa femme, par une  lettre  que dicta l'avocat général, d'habiter   Mus-4:p.778(27)
it, en attendant le départ de la voiture une  lettre  que Françoise Cochet devait recevoir l  M.M-I:p.578(24)
asser les renseignements nécessaires par une  lettre  que Gault te remettra.  Tu viendras au  SMC-6:p.913(.4)
r les choses, je vous joins à la présente la  lettre  que j'ai reçue de Pierrette.  Vous pas  Pie-4:p.131(39)
ais, après avoir entendu vos aveux, voici la  lettre  que j'ai reçue. »     Et Jules lui pré  Fer-5:p.859(24)
nant en avant le bras de la dame.  Voici une  lettre  que j'ai trouvée pour vous parmi celle  Cho-8:p.953(.6)
 cachée à sa femme.     « Voilà la troisième  lettre  que j'aurai eue de lui depuis son dépa  I.P-5:p.613(17)
et priai Griffith de me chercher la dernière  lettre  que j'avais reçue d'une de mes amies.   Mem-I:p.247(34)
n de l'enfant...     — Je tiens tant à cette  lettre  que je la porte toujours sur moi, répo  Bet-7:p.308(11)
n lourde à porter, je lui écrivis une longue  lettre  que je lui fis passer par la Hollande.  Env-8:p.273(19)
 directeur de journal, de qui je possède une  lettre  que je lui rendrai sans la publier : p  Lys-9:p.950(10)
 quand la comtesse prosternée me remit cette  lettre  que je n'osais ouvrir quand elle parla  Lys-9:p1213(.8)
soumission cachetée, avec la quittance et la  lettre  que je rapporte, forcé par la nécessit  Lys-9:p.947(26)
à M. de Grandville, qui ne sait rien de moi,  lettre  que je rendrai d'ailleurs au président  SMC-6:p.887(.1)
estion que voici.     « Auriez-vous écrit la  lettre  que je tiens en réponse à la mienne; v  M.M-I:p.526(10)
 au coeur d'un saule majestueux.  Et dans la  lettre  que je tiens là, sur mon coeur, vous v  M.M-I:p.552(41)
retour chez mon père, je pourrais lire cette  lettre  que je touchais durant le voyage comme  Lys-9:p1083(30)
décès.  Prends ce qu'il faut pour écrire une  lettre  que je vais te dicter. »     Quand ell  Gre-2:p.440(10)
de ne pas douter de moi, si vous aviez lu la  lettre  que je vous écrivais il y a cinq ans,   Hon-2:p.587(.5)
 qui font et défont les ministères...  Et la  lettre  que l'on m'a montrée est d'un des pers  Dep-8:p.802(37)
que j'ai cru obliger; car vous verrez par sa  lettre  que la bienfaisance ne doit pas se fai  CdV-9:p.792(28)
ir le marché de la réponse de Balthazar à la  lettre  que la maison Happe et Duncker lui écr  RdA-X:p.745(14)
e, il se coupait les ongles, il a pris cette  lettre  que la pauvre Mme Taillefer avait trem  PGo-3:p..90(23)
el. »     Le commissaire fit voir à Hulot la  lettre  que le baron avait reçue par Reine dan  Bet-7:p.308(34)
de son képi pendant ce colloque, en tira une  lettre  que le baron décacheta vivement et il   Bet-7:p.293(22)
    Reine emporta cette réponse, la première  lettre  que le baron écrivait à son aimable am  Bet-7:p.298(27)
 que son oncle se soit rappelé, par la seule  lettre  que le bonhomme ait conservée de toute  L.L-Y:p.644(43)
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.  Hier, Grandlieu m'a lu des passages d'une  lettre  que le grand écuyer lui a écrite et qu  M.M-I:p.687(17)
  Le paysan salua profondément, et remit une  lettre  que le jeune élève jeta dans le feu ap  Cho-8:p.976(28)
ntoine de remettre en secret à M. Dutocq une  lettre  que le secrétaire général lui avait di  Emp-7:p1071(43)
criblée de dettes écrivit au comte Paz cette  lettre  que les dandies ont regardée dans le t  FMa-2:p.228(10)
 papier acheté chez l'épicier pour écrire la  lettre  que les deux femmes avaient sans doute  Rab-4:p.536(25)
prit, dans la couverture d'un bréviaire, une  lettre  que Lucien avait adressée à Mme de Sér  SMC-6:p.932(30)
mait.     Le 2 septembre, Ève reçut la seule  lettre  que Lucien écrivit après celle par laq  I.P-5:p.613(13)
 le baron, de vous redemander la copie d'une  lettre  que lui a écrite une de ses amies, qui  Mem-I:p.268(.3)
le comte d'Esgrignon a converti le bas d'une  lettre  que lui adressait du Croisier en une l  Cab-4:p1082(.5)
vait jamais que pendant la nuit, et voici la  lettre  que lui dicta l'amour quand elle crut   M.M-I:p.581(15)
 plume et de l'encre, il écrivit et signa la  lettre  que lui dicta Rastignac.  " Mon pauvre  MNu-6:p.384(24)
t pas lire fit parvenir au jeune officier la  lettre  que lui écrivit Ginevra.  Pendant cinq  Ven-I:p1080(33)
 le juge et l'huissier.     Camusot prit une  lettre  que lui tendit le domestique, et lut c  SMC-6:p.777(15)
ppela Fouché son sauveur, et lui écrivit une  lettre  que l’autre fit aussitôt insérer dans   Ten-8:p.488(24)
la Revue et de l’auteur.     Ici se place la  lettre  que M. Buloz a demandée à M. Capo-Feui  Lys-9:p.950(.3)
de douleur, parut se calmer.     « Voici une  lettre  que M. le procureur général m'a chargé  SMC-6:p.817(.9)
venir une femme âgée, à laquelle je remis la  lettre  que M. Lefebvre avait écrite à Mlle de  L.L-Y:p.681(28)
. s'écria l'imbécile.     — Tenez, voici une  lettre  que Maxence a écrite à mon petit-fils   Rab-4:p.497(.5)
remiers chirurgiens vous fera parvenir cette  lettre  que mon fils, au milieu de ses douleur  U.M-3:p.985(.5)
ria Carpentier en entendant la lecture de la  lettre  que Rouget fit en pleurant.     — Est-  Rab-4:p.497(.8)
neffe a passé le premier, et il a pris cette  lettre  que sa femme avait sans doute posée su  Bet-7:p.308(27)
illard revenait de sa promenade en lisant la  lettre  que son fils lui avait écrite à son re  Cab-4:p1030(35)
 vieux Rouget écrivant dans sa chambre cette  lettre  que son neveu lui dictait :     « Made  Rab-4:p.496(.4)
ais au lieu de n'y rien trouver, elle vit la  lettre  que son parrain lui recommandait d'all  U.M-3:p.959(30)
pprendras demain pourquoi et comment par une  lettre  que t'apportera mon valet de chambre.   FdÈ-2:p.355(16)
'assemblée un regard de mépris, ressaisit la  lettre  que tenait Mme du Gua, leva la tête, e  Cho-8:p1052(20)
e vouloir cette phrase au commencement de la  lettre  que tenait sa belle-mère :     « Je vo  CéB-6:p.296(42)
à Chantepleurs une assez longue réponse à la  lettre  que tu m'as écrite de Marseille.  Ce v  Mem-I:p.336(15)
vient de m'apporter une réponse verbale à la  lettre  que tu m'as vu écrire et par laquelle   Mus-4:p.750(32)
e affectée par cet homme en lisant la fatale  lettre  que voici :     « Mon frère, voici bie  EuG-3:p1063(17)
Dix minutes après, elle écrivit la troisième  lettre  que voici :     « Pardon, cher baron,   SMC-6:p.603(32)
eurs seront ici dimanche.  J'ai même reçu la  lettre  que voici de Butscha...  Tenez, elle n  M.M-I:p.611(.8)
 après la révolution de Juillet, je reçus la  lettre  que voici et qui finit l'histoire de c  Hon-2:p.593(.5)
le Mirouët, faites-moi le plaisir de lire la  lettre  que voici, et dites-moi ce que vous en  U.M-3:p.974(25)
oup de l'inconnue du Havre et il répondit la  lettre  que voici, lettre étudiée, lettre prét  M.M-I:p.540(16)
it pas », dit Eugénie.     Elle lut toute la  lettre  que voici.     « Ma chère cousine, vou  EuG-3:p1186(12)
int le trouver, et m'a donné pour Madame une  lettre  que voici. »     En proie à une angois  Fer-5:p.862(38)
 vous remettait; car, s'il faut en croire la  lettre  que vous avez entre les mains, la demo  SMC-6:p.772(38)
erait-ce que pour me dire quelle était cette  lettre  que vous avez jetée dans la lagune.     Mas-X:p.562(26)
   « Ne faites pas la moindre attention à la  lettre  que vous avez reçue de moi, j'étais re  SMC-6:p.603(.9)
 peut-être de ne pas nous voir...  Mettez la  lettre  que vous m'apportez dans mon mouchoir.  SMC-6:p.514(30)
entrant, n'ai-je pas complaisamment signé la  lettre  que vous m'avez demandée pour le parle  Cat-Y:p.352(36)
 vous continuez, dites-m'en plus que dans la  lettre  que vous m'avez écrite.  Mais, mademoi  M.M-I:p.523(37)
pondit Jules, la nature de sa maladie par la  lettre  que vous m'avez fait l'honneur de m'éc  Fer-5:p.858(22)
res du ciel, si beaux en Touraine, je lus sa  lettre  que, suivant sa recommandation, je ne   Lys-9:p1214(17)
 ces indispositions de commande, supprima la  lettre  qui annonçait un bal chez un conseille  DFa-2:p..62(27)
t pendue.  Jamais Rousseau n'a pu écrire une  lettre  qui approchât de la plus froide de cel  eba-Z:p.694(40)
voir brûlée, Max écrivit à M. Mouilleron une  lettre  qui contenait l'observation rapportée   Rab-4:p.464(21)
nce, au milieu duquel je trouve toujours une  lettre  qui contient un sonnet espagnol à ma l  Mem-I:p.296(14)
ur à monseigneur le duc, vous confirmerez ma  lettre  qui est assez concluante.  Tout n'est   EnM-X:p.953(22)
ent est logique. "  Et il nous lut une autre  lettre  qui était bien supérieure aux lettres   PrB-7:p.823(.5)
sentiment profond ? dit-elle en montrant une  lettre  qui était sur la cheminée.  Il est mai  Lys-9:p1209(40)
ui, La Palférine écrivit à Mme Antonia cette  lettre  qui la rendit célèbre.     « " Madame,  PrB-7:p.815(42)
 sentiments contraires à la lecture de cette  lettre  qui lui apprenait combien elle était a  U.M-3:p.974(29)
ut dans la salle en gardant dans sa poche sa  lettre  qui lui brûlait le coeur : il s'agitai  Béa-2:p.784(28)
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justice de ses soupçons, il arrive une autre  lettre  qui lui offre de lui donner des rensei  Pet-Z:p.157(29)
e ! s'écria Rosalie en laissant tomber cette  lettre  qui lui sembla lourde à tenir.  Après   A.S-I:p.983(.9)
revint de Valleroy, et remit à son maître la  lettre  qui n'avait pas été ouverte.  M. de Nu  Aba-2:p.502(22)
e prudence, elle retira du feu le côté de la  lettre  qui n'était pas écrit, prit les cinq p  Ten-8:p.650(40)
 dit-il en prenant dans sa boîte de cuir une  lettre  qui portait le timbre de Londres et su  FYO-5:p1067(23)
 de la calèche, se retourna pour prendre une  lettre  qui portait le timbre du ministère des  FMa-2:p.238(21)
3 mai 1788.     « J'ai lu avec étonnement la  lettre  qui rapporte l'entretien qu'a eu le fa  Ser-Y:p.770(20)
e de Langeais écrivit à M. de Montriveau une  lettre  qui resta sans réponse comme les précé  DdL-5:p1023(14)
ait de regarder les belles gravures avant la  lettre  qui se trouvaient exposées sur les pan  SMC-6:p.670(38)
our s'en aller, il trouva sous ses pieds une  lettre  qui venait de tomber, et devina qu'ell  Fer-5:p.817(37)
ontainebleau, cette femme avait oublié cette  lettre  qui vient de Mlle Esther Gobseck...  L  SMC-6:p.769(.2)
ibré.  Demain, vous feindrez de recevoir une  lettre  qui vous appelle en Angleterre, et nou  F30-2:p1091(19)
a galanterie.     — Mon bon oncle, voici une  lettre  qui vous dira tout, répondit Octave en  Fir-2:p.155(43)
s de ma mort, ma femme vous aurait remis une  lettre  qui vous en eût donné les moyens.  Mai  Ten-8:p.563(16)
 tourmentée ?  Quel vent a soufflé sur cette  lettre  qui, dans chaque langue où elle est ad  ZMa-8:p.830(.6)
vez reçu de cette pauvre Mme de Mortsauf une  lettre  qui, dites-vous, ne vous a pas été inu  Lys-9:p1226(.5)
 Trois lettres avaient apporté la ruine, une  lettre  ramenait la fortune.  Le matin même, D  M.M-I:p.556(24)
 soixante mille livres de rente. »     Cette  lettre  ravagea le coeur d'Ursule en lui faisa  U.M-3:p.938(.8)
nt tout ce que j'ai...  Viens aussitôt cette  lettre  reçue, et prends ce qui sera sous mon   SMC-6:p.760(15)
es amis !  Agréez, etc. »     Aussitôt cette  lettre  reçue, le bon vicaire général écrivit   A.S-I:p1016(14)
     « Si vous ne partez pas, aussitôt cette  lettre  reçue, pour revenir chez moi, votre co  Rab-4:p.496(.6)
tre résolution.  Mais, le mot de ma première  lettre  revient alors dans toute sa force : vo  M.M-I:p.532(39)
ils étaient seuls, elle tira de son sein une  lettre  sale et chiffonnée : « Lisez », s'écri  Req-X:p1111(24)
s essentiellement parisien, écrit dans cette  lettre  sale, agirent pendant un moment sur M.  Fer-5:p.820(21)
ujours.  Puis elle jeta les yeux sur l'autre  lettre  sans attacher beaucoup d'importance à   EuG-3:p1126(26)
lâché sans le prévenir autrement que par une  lettre  sans aucune orthographe.  — Voilà ce q  HdA-7:p.793(.3)
il peut se présenter.     Ursule brûla cette  lettre  sans en parler à Savinien.  Deux jours  U.M-3:p.937(37)
ion.  L'innocente créature laissa prendre la  lettre  sans faire la moindre observation.  Ce  F30-2:p1063(16)
chesse...  »     La baronne laissa tomber la  lettre  sans l'achever, elle s'agenouilla sur   Béa-2:p.793(18)
ipita dans la salle à manger en froissant la  lettre  sans l'achever.  Quelle heure est-il ?  PGo-3:p.211(11)
aire...     Là, Eugénie rendit froidement la  lettre  sans l'achever.  « Je vous remercie, d  EuG-3:p1192(.4)
t mauvaise.  Une autre femme eût brûlé votre  lettre  sans lire; moi je l'ai lue, et j'y rép  Aba-2:p.489(16)
iser et lui glissa de main à main une petite  lettre  sans que les deux Italiens l'eussent v  Cat-Y:p.248(24)
jardin.  Je ne veux pas laisser partir cette  lettre  sans te dire un mot d'adieu; je viens   Mem-I:p.323(23)
ouardise.  Je reçus, il y a deux mois, cette  lettre  séductrice. »     Je leur montrai l'in  Aub-Y:p.121(10)
 timide avec les femmes, s'extasiait sur une  lettre  semblable qu'il venait de lire dans so  PrB-7:p.822(39)
nt ainsi l'empire du monde intellectuel.  La  lettre  semble indiquer ce projet, auquel les   L.L-Y:p.645(38)
in sera notre sauveur.  Enfin, dès que cette  lettre  sera lue, je n'ai pas besoin de te dir  Ten-8:p.650(19)
iver votre affection pour la tromper.  Votre  lettre  serait alors interprétée autrement que  M.M-I:p.523(.1)
vait cru jadis, suivant une expression d'une  lettre  signée Capo-Feuillide et lue la semain  Lys-9:p.921(14)
ux, ses derniers jours.  Elle avait reçu une  lettre  signée d'un F, dans laquelle l'histoir  Fer-5:p.830(.4)
role de Fraisier à Magus : « Écrivez moi une  lettre  signée de vous deux, par laquelle vous  Pon-7:p.682(35)
er ce plan, il suffisait de couper ce bas de  lettre  signée du Croisier, d'en faire un effe  Cab-4:p1035(32)
ication dans Le Commerce, l’auteur reçut une  lettre  signée d’un nom allemand, Frantz de Sa  Ten-8:p.494(24)
rofita d'un moment de force pour prendre une  lettre  sous son chevet, la présenta vivement   Fer-5:p.882(35)
serai reposée », ajouta-t-elle en mettant la  lettre  sous son chevet.     Puis elle tomba s  RdA-X:p.751(16)
ser, par elle, à celui de ses amis auquel la  lettre  soustraite semblait destinée, et la pa  Phy-Y:p1097(33)
uiner David en frais inutiles.  Devant cette  lettre  sublime Métivier fit le mort, son prem  I.P-5:p.605(24)
Ferdinand se mit à son bureau pour écrire la  lettre  suivante :     À M. LE BARON DE NUCING  CéB-6:p.220(40)
u de Joseph, elle écrivit donc à Philippe la  lettre  suivante :     « À Monsieur le comte d  Rab-4:p.526(21)
nt des yeux seulement, elle lut elle-même la  lettre  suivante :     « Chère Laurence,     «  Ten-8:p.582(11)
assins m'écrit.  Lisez. »     Eugénie lut la  lettre  suivante :     « Ma chère femme, Charl  EuG-3:p1191(10)
ferme avec sa mère et s'enferma pour lire la  lettre  suivante :     « Ma chère Marthe, tu p  Ten-8:p.649(40)
 venait de déjeuner avec Joseph, la terrible  lettre  suivante :     « Ma chère mère, on n'é  Rab-4:p.526(39)
 Mme Minoret reçurent de leur fils Désiré la  lettre  suivante :     « Ma chère mère, si je   U.M-3:p.972(32)
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 dans sa chambre, où il écrivit à sa mère la  lettre  suivante :     « Ma chère mère, vois s  PGo-3:p.120(15)
ne lettre. »     Ève crut rêver en lisant la  lettre  suivante :     « Ma chère soeur, voici  I.P-5:p.724(29)
ux à la calèche, il écrivit à Mme Clapart la  lettre  suivante :     « Ma chère, Oscar vient  Deb-I:p.828(11)
ent rue Louis-le-Grand, où Adeline trouva la  lettre  suivante :     « Madame la baronne,     Bet-7:p.447(16)
, lui, pendant ce temps, avait médité sur la  lettre  suivante :     « Mon ami, j'ai passé q  DdL-5:p1025(33)
r.     Elle se mit à sa table, et écrivit la  lettre  suivante :     « Mon ami, si la cuisin  SMC-6:p.614(32)
ne.     Elle se mit à sa table et écrivit la  lettre  suivante :     « Mon cher monsieur Cre  Bet-7:p.316(41)
ellé au bas du jugement, et accompagné de la  lettre  suivante :     « Mon cher Wenceslas,    Bet-7:p.174(22)
ncour conçut des inquiétudes, que dissipa la  lettre  suivante :     « Monsieur le baron,     Fer-5:p.831(39)
sa chambre, se mit à sa table, et écrivit la  lettre  suivante :     « Monsieur le comte,     Bet-7:p.277(42)
pidement dans son appartement pour y lire la  lettre  suivante :     « Prends le courrier, e  DFa-2:p..49(.2)
 la tendit à Wilfrid qui lut à haute voix la  lettre  suivante :     « Stockholm, 13 mai 178  Ser-Y:p.770(18)
vie de Lisbeth, et lui montra tout écrite la  lettre  suivante :     « Wenceslas, mon ami, j  Bet-7:p.275(22)
l dicta pour Florine à un écrivain public la  lettre  suivante : Si mademoiselle Florine veu  FdÈ-2:p.372(42)
 brune la marquise de Rochefide, et remit la  lettre  suivante à Calyste.     CAMILLE À CALY  Béa-2:p.840(11)
encement du mois de juillet, elle écrivit la  lettre  suivante à ce Dorat de sacristie qui p  M.M-I:p.513(37)
 sans un sou.  Lisez ? »     Et il tendit la  lettre  suivante à Flore stupéfaite :     « Mo  Rab-4:p.517(19)
ien remonta dans sa chambre, et y écrivit la  lettre  suivante à Lousteau.     « Mon ami, de  I.P-5:p.662(24)
sait pas à Pierrette. Brigaut avait écrit la  lettre  suivante à Mme Lorrain, à Nantes :      Pie-4:p.131(33)
e. »     Deux jours après, Mariette remit la  lettre  suivante à Rosalie.     ALBERT SAVARON  A.S-I:p.971(24)
z à votre mari ces mots... »  Et il dicta la  lettre  suivante à Zélie, qu'il fit asseoir à   U.M-3:p.983(38)
tement.  La fidèle femme de chambre remit la  lettre  suivante au baron :     « Mon vieux gr  Bet-7:p.302(41)
out ce qu'il avait demandé.     Il trouva la  lettre  suivante dans le carton à chapeau.      I.P-5:p.664(41)
rouça, il devint fier, et se mit à écrire la  lettre  suivante dans le paroxysme de sa colèr  I.P-5:p.290(20)
n de la semaine, pas plus tôt, elle reçut la  lettre  suivante de Savinien dont le retard s'  U.M-3:p.896(17)
t au Chalet remettre à sa jeune maîtresse la  lettre  suivante en emportant celle que Modest  M.M-I:p.585(.9)
n. Il est midi.  Je viens de faire écrire la  lettre  suivante par Griffith.     À Monsieur   Mem-I:p.267(37)
e service, à Orléans, chassé de Paris par la  lettre  suivante que Joseph lui écrivit au mom  Rab-4:p.532(14)
nfin, de leur entretien secret il résulta la  lettre  suivante que le docteur avait sans dou  U.M-3:p.895(.1)
I, écrivit alors au ministre de la Guerre la  lettre  suivante que Mariette fit remettre par  Rab-4:p.519(42)
e-même, que Constantin remit à Clémentine la  lettre  suivante que Thaddée avait griffonnée   FMa-2:p.240(14)
 et, quand elle retira sa corde, elle lut la  lettre  suivante qui la combla de joie :     «  Pie-4:p.130(42)
ancs au docteur Halpersohn, en y joignant la  lettre  suivante qui nécessita plusieurs broui  Env-8:p.401(13)
»     Le baron, dans son trouble, écrivit la  lettre  suivante sur son papier officiel, à tê  Bet-7:p.298(13)
es anglaise et française.  Il avait écrit la  lettre  suivante, à laquelle il donna toutes l  FYO-5:p1074(37)
juger dans quel état la mit la lecture de la  lettre  suivante, ainsi que David, qu'elle fit  I.P-5:p.613(22)
 de la fièvre, elle eut la force d'écrire la  lettre  suivante, car elle était dominée par u  Béa-2:p.875(34)
, le procureur du roi reçut par un exprès la  lettre  suivante, dont l'orthographe a été rét  U.M-3:p.984(26)
ur Tours, il écrivit à Mlle Jenny Courand la  lettre  suivante, dont la précision et le char  I.G-4:p.572(33)
rma dans son cabinet et se mit à composer la  lettre  suivante, écrite en bon français; car,  SMC-6:p.601(.2)
 chiffres d'une proposition arithmétique, la  lettre  suivante, écrite et remise un matin à   Aba-2:p.494(.5)
 »     Quatre jours après, Modeste tenait la  lettre  suivante, écrite sur du beau papier, p  M.M-I:p.522(.7)
emps, elle fit remettre chez La Palférine la  lettre  suivante, où elle se vengea de Calyste  Béa-2:p.937(11)
uelles, Gaston écrivit à Mme de Beauséant la  lettre  suivante, qui peut passer pour un modè  Aba-2:p.486(35)
 : « Lis ! »     Le comte de Forzheim lut la  lettre  suivante, qui se trouvait sur le dossi  Bet-7:p.343(21)
l'avenir, il se mit à sa table et composa la  lettre  suivante.     À MADAME LA DUCHESSE DE   M.M-I:p.683(32)
au réveil d'Ursule, la Bougival lui monta la  lettre  suivante.     À MADEMOISELLE URSULE     U.M-3:p.893(21)
s là... »  Six jours après, Modeste reçut la  lettre  suivante.     IV     À MADEMOISELLE O.  M.M-I:p.527(32)
dit mon oncle en présentant à la comtesse la  lettre  suivante.     « " Ma chère Honorine,    Hon-2:p.587(.2)
x ans.  Courrier par courrier, elle reçut la  lettre  suivante.     « Ma petite, quoique vot  Rab-4:p.354(28)
oldés.     Le président lui remit d'abord la  lettre  suivante.     « MON COUSIN, M. le prés  EuG-3:p1194(40)
repos de l'anti-mesmérien fut troublé par la  lettre  suivante.     « Mon vieux camarade,     U.M-3:p.824(32)
ès, saisie par le remords, Esther écrivit la  lettre  suivante.     « Monsieur le baron,      SMC-6:p.603(.7)
our attendre mon bon ami.  Avant de poser la  lettre  sur la cheminée, je regardai, par un m  Med-9:p.596(26)
ne célibataire nous a confié avoir écrit une  lettre  sur la garde blanche d'un livre nouvea  Phy-Y:p1095(.6)



- 53 -

e Modeste, écrivez à monsieur votre père une  lettre  sur la perte que la famille a faite et  M.M-I:p.559(22)
rin en arrachant des mains de Christophe une  lettre  sur laquelle il lut : À Mme la comtess  PGo-3:p..83(33)
 tout entière à mentir !...  Et elle posa la  lettre  sur le bureau de Calyste.  Calyste tro  Béa-2:p.882(20)
de votre philosophie.  Tiens, Renée, j'ai ta  lettre  sur le coeur, tu m'as embourgeoisé la   Mem-I:p.266(16)
elque fantaisie de jeune homme, et laissa la  lettre  sur sa table, où il la reprit le lende  Med-9:p.595(34)
 Plutarque », se dit Victurnien en jetant la  lettre  sur sa table.  Il éprouva du dépit, il  Cab-4:p1025(.9)
atal à redouter. »     La comtesse tenait la  lettre  sur son coeur; elle était calme, et pa  SMC-6:p.933(34)
ESTORADE     Avril 1826.     L'adresse de ma  lettre  t'annoncera, ma chère, le succès de me  Mem-I:p.328(.5)
 après la première crise, Sabine reçut cette  lettre  terrible.     À MADAME LA BARONNE DU G  Béa-2:p.882(.4)
e. »     Le dixième jour, Lousteau reçut une  lettre  timbrée de Sancerre.     « Bien ! bien  Mus-4:p.736(.1)
rix de neuf francs par la poste. »     Cette  lettre  tomba comme un pavé sur une tulipe.  U  M.M-I:p.512(27)
ots : « Le bon M. Benassis est mort... »  La  lettre  tomba des mains de Genestas qui n'en r  Med-9:p.595(39)
 tas de papiers en se servant de la dernière  lettre  tortillée comme d'une torche.  Camusot  SMC-6:p.783(28)
x d'un véritable ami.  Elle écrivit donc une  lettre  touchante à d'Arthez, dont l'adresse l  I.P-5:p.578(.2)
r.     Revenu chez lui, le comte écrivit une  lettre  très courte, et chargea son valet de c  Aba-2:p.502(12)
nconnues.  Il écrivit donc à ce banquier une  lettre  très dégagée, par laquelle il lui appr  Cab-4:p1022(10)
nfaiteur est perdu; je dois avoir reçu cette  lettre  trop tard !  Et il a dormi jusqu'à l'h  I.P-5:p.696(.6)
he.     § II.  UNE NUANCE DU MÊME SUJET     ( Lettre  trouvée dans un coffret, un jour qu'el  Pet-Z:p.115(18)
t ajouté ceci :     « P.-S.  — Je joins à ma  lettre  un mandat sur la maison des Grassins d  EuG-3:p1188(15)
gaires.  Trouvez-vous maintenant ma première  lettre  une faute ?  Le vent d'une volonté mys  M.M-I:p.552(38)
 faisant accompagner de M. Nathan.     Cette  lettre  une fois mise à la poste, il alla chez  FdÈ-2:p.373(.3)
es de l'ancien capitaine des Dragons.  Cette  lettre  valut à Philippe le dévouement de Carp  Rab-4:p.476(.8)
e curiosité, le timbre et l'écriture.  Cette  lettre  venait de Paris, et l'adresse me parut  Med-9:p.596(28)
nt aussitôt une réalité.  Le retard de cette  lettre  vient de mon empressement à jouir de c  Mem-I:p.275(17)
l'âme, et la voix altérée : « Mon ami, cette  lettre  vient du Jockey-Club...  Je reconnais   Béa-2:p.882(37)
t qu'il prenait le bain de pieds, la seconde  lettre  vint, il la lut, et tomba sans connais  SMC-6:p.604(.9)
 nous reverrons nos locataires !     — Cette  lettre  vous a été remise par le facteur ? dem  SMC-6:p.758(.7)
D     Paris, septembre.     La date de cette  lettre  vous dira, mon frère, que le chef de v  Mem-I:p.223(.4)
 gagnerez toujours.     — Comment ?     — La  lettre  vous le dira », répondit-elle d'un air  Lys-9:p1080(19)
 deux cent mille francs.  Adieu.     « Cette  lettre  vous sera remise par un détenu sur qui  Bet-7:p.344(38)
'est Law, reparaissant en Nucingen.  Avec ma  lettre  vous serez en mesure le quinze janvier  CéB-6:p.222(.1)
neur n'est plus un non-sens, j'espère que ma  lettre  vous suggérera des réflexions saines e  eba-Z:p.694(27)
 bien reçue et se portait à merveille, et sa  lettre  y répandit la joie.  Et voilà déjà l'i  eba-Z:p.784(38)
e naïve, dans son orthographe ignoble, cette  lettre , à laquelle il était impossible de rie  Fer-5:p.818(23)
ans pour parler du Roi.  Il règne dans cette  lettre , à propos de la victime, un ton de pla  Int-3:p.484(.5)
inutile là où il n'y a pas eu d'offense.  La  lettre , ajouta-t-il à voix basse, que vous av  ÉdF-2:p.178(20)
 ne le questionnez point; remettez-lui cette  lettre , annoncez-lui qu'il est l'héritier d'E  SMC-6:p.765(28)
rre.     « J'ai déjà, disait Sibilet dans sa  lettre , assigné ces messieurs au tribunal de   Pay-9:p.153(37)
ent !... »     Au moment où Joseph jetait la  lettre , Bixiou la rattrapa lestement et la lu  Rab-4:p.533(10)
effraie pas des larmes qui ont mouillé cette  lettre , c'est des larmes de joie.  Mon seul b  L.L-Y:p.675(32)
où soit toute ta belle âme; je te rendrai ta  lettre , car il faut être prudent, je ne saura  Bet-7:p.297(41)
aveuglément.  Oh ! que j'aie promptement une  lettre , car, si vous avez été mystérieuse, je  M.M-I:p.585(27)
 serait permis une violence pour obtenir une  lettre , ce qu'il expliquait d'ailleurs par l'  Pie-4:p.149(24)
-vous la bonté de me permettre de lire cette  lettre , ce sera bientôt fait... c'est la preu  SMC-6:p.764(.4)
mique.  Si tu savais quel plaisir me fait ta  lettre , cette bonne longue lettre où tu me di  A.S-I:p.981(34)
je pas plus de raisons de t'aimer, moi !  Ta  lettre , cette précieuse lettre où ton âme se   CdM-3:p.632(35)
e vos revenus en aient souffert.     « Votre  lettre , chère fille aussi aimée que si je vou  Béa-2:p.882(14)
démarches.  Il s'agit d'aller, muni de cette  lettre , chez M. de Montriveau, de le voir, de  DdL-5:p1024(23)
son intelligence pour donner et recevoir une  lettre , comme un facteur; qu'au lieu de recev  MNu-6:p.352(17)
ant lui sans y mettre l'adresse.  La seconde  lettre , commencée à onze heures, ne fut finie  ÉdF-2:p.174(.1)
incomprise, si l'on omettait de donner cette  lettre , comparable peut-être au discours de D  Cab-4:p1002(26)
onversation ce qu'un post-scriptum est à une  lettre , contiennent des indiscrétions aussi d  Pon-7:p.571(39)
d'homme pour que je viole son secret.  Cette  lettre , courte et terrible, me remue encore l  SdC-6:p.961(27)
lettre.     « Mon neveu, vous recevrez cette  lettre , d'après mon calcul, le sept août.  En  Bet-7:p.314(.6)
ant la somme, mon épaule est encore avant la  lettre , décampons ensemble, partageons la som  SMC-6:p.692(38)
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   Quelque temps après la réception de cette  lettre , Derville cherchait au Palais un avoca  CoC-3:p.368(31)
it, de point en point, racontée.  Dans cette  lettre , des actions indignes d'un honnête hom  Fer-5:p.830(.7)
larmes !... » se dit Hulot en achevant cette  lettre , des larmes qui rendent son nom indéch  Bet-7:p.298(.6)
e d'Ève la blonde. »     La lecture de cette  lettre , dévorée comme une gorgée d'eau dans l  M.M-I:p.534(30)
 cela, mon cher, à la première, à la seconde  lettre , dit Canalis; mais quand c'est la tren  M.M-I:p.520(11)
er.     « Tout à vous. »     « Donnez-moi la  lettre , dit l'avocat, pour que je voie s'il n  Phy-Y:p1097(22)
 à M. Ferragus.     — Ah ! si monsieur a une  lettre , dit-elle en changeant de ton, la chos  Fer-5:p.821(.8)
ont comme des tabernacles.     « Voici votre  lettre , dit-il avec une innocente ostentation  Béa-2:p.732(22)
lèrent dans ses mains.     « Voici la fatale  lettre , dit-il.  L'enfant qui traça ces carac  Med-9:p.566(.1)
 il revint précipitamment.     « J'oublie la  lettre , dit-il.  Puis ce n'est pas tout, il f  Fer-5:p.865(32)
a santé.  La bonne Josépha contribua par une  lettre , dont l'orthographe trahissait la coll  Bet-7:p.425(.8)
re ALBERT. »     Rosalie lut deux fois cette  lettre , dont le sens général se grava dans so  A.S-I:p.977(29)
T. »     Si, par un hasard miraculeux, cette  lettre , échappée à la plus paresseuse plume d  Pay-9:p..64(31)
ce, dont les preuves étaient écrites dans sa  lettre , éclataient sur son front qu'on eût di  CdV-9:p.809(21)
a stupéfaction de M. Camusot en lisant cette  lettre , écrite et signée par celle que la Jus  SMC-6:p.758(23)
x amis allaient de Bâle à Lucerne, la fatale  lettre , écrite par le père de Léopold, y étai  A.S-I:p.947(14)
s remords causés par l'apostille mise sur la  lettre , elle avait résolu de vaincre, de rame  Béa-2:p.883(35)
ait interdit en Touraine la lecture de cette  lettre , elle craignait sans doute de voir tom  Lys-9:p1097(14)
aux yeux de Balthazar.  Après avoir caché la  lettre , elle descendit pour aller avec sa mèr  A.S-I:p.978(29)
inet, le Roi me rappelait.  Je lui tendis la  lettre , elle la lut d'un regard.     « Il s'e  Lys-9:p1138(13)
sa femme de chambre, Caroline, lui remit une  lettre , elle la lut pendant que Caroline la c  ÉdF-2:p.175(.9)
 rien, elle put s'approcher, elle aperçut la  lettre , elle la prit, la lut, et trembla de t  Bet-7:p.315(15)
 son pistolet, son charbon.  Hortense lut la  lettre , elle la relut; elle ne voyait que ce   Bet-7:p.277(15)
 sentit piquée au vif, elle voulut relire la  lettre , elle ralluma la bougie, elle étudia c  M.M-I:p.525(19)
 nous si nous causions davantage. »     À la  lettre , elle s'envola.  Victurnien ne resta p  Cab-4:p1018(42)
itoyablement.  Si vous refusez de lire cette  lettre , elle sera brûlée.  Si, l'ayant lue, v  DdL-5:p1027(29)
t incapable de réflexion.  Si elle lisait ma  lettre , elle serait stupide d'étonnement.  Mo  Mem-I:p.214(.8)
sieur le baron, que je vous aie redemandé ma  lettre , elle vous était inutile...  Vous avez  Mem-I:p.268(32)
e, ça vit de rien; aussitôt qu'il arrive une  lettre , elles la paient.  C'est drôle, monsie  Bou-I:p.419(.1)
  J'ai réussi, mon ami !  Quand j'ai reçu ta  lettre , en 1806, je suis parti sur un vaissea  Env-8:p.275(.7)
 elle répondait par des coups de poing à une  lettre , en la regardant comme une insulte.  A  CéB-6:p.114(34)
e lendemain, à midi, la Gobain m'apporta une  lettre , en me disant que la comtesse, épuisée  Hon-2:p.579(41)
  Je lui peignis enfin ma situation dans une  lettre , en renonçant à lui en parler.  Honori  Hon-2:p.591(29)
oir, Lucien s'était dispensé d'envoyer cette  lettre , en se croyant à jamais perdu; mais Ja  SMC-6:p.932(35)
ns qui m'ont demandé ma petite-fille par une  lettre , en se disant riches de douze mille li  Pie-4:p.142(.5)
    FLORENTINE, GIROUDEAU, TULLIA. »      La  lettre , en tremblotant dans les mains de Mme   Rab-4:p.518(20)
 ses lunettes sur la table, y remit aussi la  lettre , et arrêta sur sa nièce deux yeux vert  F30-2:p1064(40)
ute hors du lit, ploie un papier en forme de  lettre , et cache la missive écrite par sa fem  Phy-Y:p1097(30)
it pâle, rougit extrêmement en apercevant la  lettre , et cette rougeur subite causa la plus  Fer-5:p.872(28)
 Elle se croisa les bras, n'osa plus lire la  lettre , et de grosses larmes lui vinrent aux   EuG-3:p1186(.8)
nvolontairement, elle passe de l'esprit à la  lettre , et de l'âme aux sens.     Et vous aur  Phy-Y:p1020(.5)
   Elle soupira, puis reprit : « Cachette la  lettre , et écris l'adresse suivante : à lord   Gre-2:p.440(21)
cabinet du poète, elle le vit décachetant sa  lettre , et elle faisait des suppositions par   M.M-I:p.515(.4)
e il est, court à Troyes à cheval porter une  lettre , et il y va malgré la nuit, en cinq qu  Dep-8:p.789(32)
 pas été aimée; je le sens en relisant votre  lettre , et j'y crois deviner que, s'il n'exis  Béa-2:p.793(.2)
entin mit tranquillement les cheveux dans la  lettre , et la lettre de côté sur la table en   Ten-8:p.582(35)
er à boire à son fils, elle trouva la fatale  lettre , et la lut.  Une sueur froide glaça la  I.P-5:p.709(20)
acle dont les avis devaient être suivis à la  lettre , et le jeune de Grandville comme un dé  Ten-8:p.642(31)
 la soirée de mardi.     Célestine ouvrit la  lettre , et le plaisir le plus rouge anima ses  Emp-7:p1057(21)
ntin !  Ah ! je comprends tout, il a fait la  lettre , et m'a trompée comme il trompe, avec   Cho-8:p1203(16)
Mme de Dey qui se leva rapidement, reprit la  lettre , et marcha.     — Vous avez commis des  Req-X:p1112(.6)
sa lessive, alla se coucher en me donnant la  lettre , et me pria de préparer le thé dans no  Med-9:p.596(22)
 ai transmis par mon oncle la copie de votre  lettre , et mon oncle lui a demandé quelle ser  Hon-2:p.586(17)
'est juste, j'écoute. »     Octave reprit la  lettre , et n'en lut pas certains passages san  Fir-2:p.156(16)
urs à leur prochain; ils voient la règle, la  lettre , et non l'esprit.  Voilà comme vous en  DFa-2:p..74(17)
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t vu.  il brûla les habits après avoir lu la  lettre , et nous avons déclaré, suivant le dés  AÉF-3:p.722(.2)
dépourvu.  Béatrix laissa pour Rochefide une  lettre , et partit le lendemain soir en Italie  Béa-2:p.722(.4)
GASTON     Ma chère Louise, j'ai lu, relu ta  lettre , et plus je m'en suis pénétrée, plus j  Mem-I:p.384(.4)
doute à son bivouac, dit Duroc en prenant la  lettre , et quand j'aurai vu ce dont il s'agit  Ten-8:p.680(14)
oucard, allez vous-même faire traduire cette  lettre , et revenez promptement », dit Dervill  CoC-3:p.335(23)
 « Cher cousin », dit Eugénie en laissant la  lettre , et se sauvant à petits pas chez elle   EuG-3:p1127(16)
'abbé Chaperon; la comtesse a seule lu votre  lettre , et seule a répondu.  Mais il faut pre  U.M-3:p.868(.9)
ui a lieu le lendemain.  Il dicte une longue  lettre , et suit du regard l'espace que prenne  Phy-Y:p1097(11)
ous remercier de m'avoir écrit.  Après votre  lettre , et surtout après ma réponse, je puis   Béa-2:p.787(.8)
 d'une voix enrouée.  Le jeune homme prit la  lettre , et tâcha, malgré le froid, d'en lire   DFa-2:p..48(40)
it la baronne.     Le vicaire général lut la  lettre , et vit Rosalie devenir soudain blanch  A.S-I:p1005(37)
tre dont vous avez parlé dans votre dernière  lettre , et vous aurez déjà travaillé pour vot  Mem-I:p.315(10)
n bon préfet à Besançon. »  Ce préfet lut la  lettre , et, selon la recommandation, il la br  A.S-I:p.995(10)
ttendait son sort, M. de Nueil, en lisant sa  lettre , fort embarrassé, selon l'expression e  Aba-2:p.497(42)
désespoir. »     Il disparut en emportant la  lettre , franchit la maison avec rapidité, et   Cho-8:p1192(36)
onge aux absents. »     Après avoir lu cette  lettre , Gaston de Nueil écrivit ces mots :     Aba-2:p.490(26)
llages qui zèbrent le dos et le ventre de la  lettre , glorieuses attestations de la persist  Pie-4:p..39(24)
éponse aux propositions contenues dans cette  lettre , Grandet de Saumur demanda le dépôt ch  EuG-3:p1143(33)
s ce que vous m'en dites dans votre dernière  lettre , il a peur qu'on ne la lui donne pas.   Béa-2:p.859(19)
se débat toujours au loin.  Dans sa dernière  lettre , il annonçait à Marie Gaston sa nomina  Mem-I:p.361(37)
ntrant dans l'Houmeau, il se repentait de sa  lettre , il aurait voulu la reprendre; car il   I.P-5:p.177(31)
n ne fut en quelque sorte que le corps de la  lettre , il devait y avoir un post-scriptum où  DdL-5:p.948(30)
drissant, naïf et gigantesque. Par une seule  lettre , il est au-delà des cent lettres de Lo  Mem-I:p.266(.2)
e t'envoie. »  Quand Eugène eut achevé cette  lettre , il était en pleurs, il pensait au pèr  PGo-3:p.127(37)
sez considérable.  En coupant ce fragment de  lettre , il était facile d'en faire un effet p  Cab-4:p1033(29)
 pensait plus à Béatrix de Rochefide ni à sa  lettre , il était furieux contre Claude Vignon  Béa-2:p.725(12)
erche le grand hôpital. »     Le curé lut la  lettre , il la relut, fit deux ou trois tours   CdV-9:p.808(21)
 : « Modeste a raison ! »  Et il revint à la  lettre , il la relut, il vit sa blonde céleste  M.M-I:p.589(36)
 croient plus.  Il aurait voulu reprendre sa  lettre , il la trouvait absurde, il lui venait  Aba-2:p.488(18)
 souffle. »     Quand Jules eut achevé cette  lettre , il lui vint au coeur une de ces fréné  Fer-5:p.887(.8)
 discrétion de l'homme qui t'apportera cette  lettre , il ne sait ni lire ni écrire, c'est u  Ten-8:p.649(42)
 laissé par mon père ?  Après avoir lu cette  lettre , il s'est fait en moi toute une révolu  Fir-2:p.158(33)
ur aujourd'hui même, et de vous rendre cette  lettre , j'ai cru pouvoir la conserver malgré   Fer-5:p.858(30)
possible.     En relisant ton avant-dernière  lettre , j'ai trouvé quelques mots aigres sur   Mem-I:p.372(17)
 pharmacien, elle dormait.     « Voici cette  lettre , j'en ai gardé une copie, car, mademoi  Hon-2:p.580(.3)
conjectures sur la toilette dont parle votre  lettre , j'en écris à Calyste et je vous prie   Béa-2:p.882(.8)
tre.  Je fais un effort, j'écris une seconde  lettre , je la porte moi-même, car mon homme d  AÉF-3:p.681(.4)
e plausible, je vous en prie.  Donnez-moi la  lettre , je lui parlerai moi-même de cette aff  RdA-X:p.703(10)
ahir, tu es un si grand libertin !  Brûle ma  lettre , je me défie de tout. »     Hulot écri  Bet-7:p.303(10)
O...     « Mon neveu, quand vous lirez cette  lettre , je n'existerai plus.     « Soyez tran  Bet-7:p.344(30)
rès le ton de sincérité qui règne dans votre  lettre , je n'hésite pas à vous dire de venir   CdV-9:p.808(.3)
on testament.  Quand vous aurez déplié cette  lettre , je ne serai plus.  Dans le désir de r  SMC-6:p.788(23)
r la trouver sur papier de Chine et avant la  lettre , je savais que vous la désiriez, vos o  CéB-6:p.129(14)
OTRE HENRIETTE. »     Quand j'eus fini cette  lettre , je sentais palpiter sous mes doigts u  Lys-9:p1097(10)
enfant, s'écria le docteur après avoir lu la  lettre , je suis plus content que toi.  Le gen  U.M-3:p.897(22)
  Enfin, moi qui viens de relire ta dernière  lettre , je t'aurai peint cet infernal paradis  Mem-I:p.326(30)
attre des raisons qu'on ignore ?  Écrire une  lettre , la faire copier par un écrivain publi  Hon-2:p.557(39)
ence que gardait sa maîtresse en achevant la  lettre , la lisant et relisant.     « Achevez   V.F-4:p.890(.2)
her Gobseck...  Lisez ? »     Lucien prit la  lettre , la lut et fondit en larmes.  Il sangl  SMC-6:p.769(.4)
drais pas autrement que vous êtes dans cette  lettre , la première, oh ! qu'elle ne soit pas  M.M-I:p.535(21)
ur, est la seule panacée qui existe... cette  lettre , la preuve d'une innocence dont je ne   SMC-6:p.766(25)
près de Delphine, rue d'Artois; il reprit sa  lettre , la relut, la baisa.  « Un tel amour e  PGo-3:p.215(36)
r à Calyste chez lui, Mme du Guénic reçut la  lettre , la remit à son mari sans l'avoir ouve  Béa-2:p.882(35)
dule royale...  Il reste ébahi.  Il prend la  lettre , la tourne, la retourne, la décachette  Phy-Y:p1181(42)
eu, qui, averti du danger de Concini par une  lettre , la veille, dormit jusqu'à midi, quand  AÉF-3:p.677(43)
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tre fille,     « ESTHER. »     À la première  lettre , le baron entra dans une de ces colère  SMC-6:p.604(.5)
   Dix minutes après l'envoi de cette fatale  lettre , le baron Hulot vint.  Mme Marneffe s'  Bet-7:p.276(22)
ensées.  Voici, dit-il en montrant une autre  lettre , le dernier cri qui me fut arraché par  Med-9:p.566(.4)
e la Suisse, comme le disait Blondet dans sa  lettre , le joli des environs de Neuchâtel.  L  Pay-9:p.254(28)
moitié du poids des livres.  L'enveloppe, la  lettre , les échantillons, sont de diverses fa  I.P-5:p.633(35)
     « LUCIEN. »     Après avoir écrit cette  lettre , Lucien descendit sans faire aucun bru  I.P-5:p.687(31)
  En allant chercher M. Pichot, en lisant sa  lettre , l’avocat de M. Buloz savait-il qu’il   Lys-9:p.942(22)
valeur auraient les paroles saintes de cette  lettre , ma première et ma dernière prière peu  L.L-Y:p.662(37)
s après, il enlève le premier feuillet de la  lettre , met un e au mot tout, dans cette phra  Phy-Y:p1097(39)
hu.     Bordin lui passa les fragments de la  lettre , Michu n'eut qu'à y jeter un coup d'oe  Ten-8:p.668(21)
ne fortune à notre cher petit.  En lisant ta  lettre , mille fois plus brûlante que celles d  Bet-7:p.298(22)
t prendre quelques précautions.  Enfin cette  lettre , mise avec grande emphase dans Le Moni  Ten-8:p.488(.6)
eviné que la leçon de votre pédante première  lettre , Mlle d'Este se l'était dite à elle-mê  M.M-I:p.537(12)
lui parla pas d'Athanase, elle lui remit une  lettre , Mme Granson l'ouvrit et lut ce peu de  V.F-4:p.918(.3)
 glorieuse.  Aussi vous remercié-je de votre  lettre , mon frère, avec une vive effusion de   Rab-4:p.438(.8)
ques marches.     « Eh ! non, je n'ai pas de  lettre , monsieur Bernard.  Je voulais seuleme  Env-8:p.359(25)
 encadré ? dit Dumay.     — Rendez-moi cette  lettre , monsieur Dumay ?... dit Modeste qui s  M.M-I:p.587(37)
pital.  La personne qui vous apportera cette  lettre , monsieur, est allée onze jours de sui  Rab-4:p.533(18)
elon son habitude en pareil cas.  Dans cette  lettre , Moreau priait le comte de ne pas se d  Deb-I:p.754(25)
 dans laquelle le plongeait la lecture de sa  lettre , n'échappèrent ni au notaire ni au pré  EuG-3:p1063(11)
ds hommes.  " Il fallait une réponse à votre  lettre , n'est-ce pas ? et il n'y avait qu'un   Hon-2:p.586(.4)
acheter ou griser le facteur, décacheter une  lettre , naturellement la lire, y glisser un p  FYO-5:p1073(23)
voyer les fonds à l'échéance.     « Brûle ma  lettre , ne dis rien ni à ma soeur ni à ma mèr  I.P-5:p.576(31)
oirceur... »     Mlle de Verneuil chercha la  lettre , ne la retrouva plus, appela Francine,  Cho-8:p1203(11)
eries.  Si je n'ai pas répondu à ta première  lettre , ne m'en veux pas, mon ami.  Nous étio  I.P-5:p.324(.4)
e mille livres de rente ?  En écrivant cette  lettre , ne verra-t-il pas revenir cette nuit,  Rab-4:p.496(25)
i le comte H..., comme le dit l'auteur de la  lettre , ni personne, n'a intercepté ou lu les  Ser-Y:p.771(12)
erai pas des horribles moeurs du bagne, à la  lettre , on ne s'y appartient pas.  L'administ  CdV-9:p.787(21)
     — Tais-toi, répliqua Cornélius.  Par sa  lettre , Oosterlinck me répond de ce jeune hom  M.C-Y:p..40(.2)
ettre ne signifiaient rien alors.  Une telle  lettre , où les points d'exclamation suppliaie  CéB-6:p.221(15)
 les diligences, bureau restant. »     Cette  lettre , où Lucien reprenait le ton de supério  I.P-5:p.664(26)
e pour huit jours, et vous ne recevez pas de  lettre , ou vous en recevez une dont trois pag  Phy-Y:p.998(.4)
 Ah ! je vous en supplie à genoux, brûlez ma  lettre , oubliez tout.  Ne plaisantez pas d'un  L.L-Y:p.662(14)
de change.  Huit jours après, vint une autre  lettre , par laquelle le colonel avisait sa mè  Rab-4:p.302(23)
que favori.  D'ailleurs, pas un mot, pas une  lettre , pas une démonstration.  Avouez que c'  SdC-6:p.960(34)
sieur, confiez-moi cet enfant. "     « Cette  lettre , pleine de sentiments généreux, trompa  Med-9:p.567(24)
les actionnaires, comme il me le dit dans sa  lettre , pour être autorisé à me payer plus ch  Lys-9:p.948(29)
frent ou les enfants ne souffrent pas.  À la  lettre , pour moi, dans cette bastide solitair  Mem-I:p.349(17)
las ! la situation où tu seras en ouvrant ma  lettre , pour ne pas ajouter aussitôt que je n  I.P-5:p.662(29)
entime en France qui ne soit ordonné par une  lettre , prouvé par une pièce, produit et repr  Emp-7:p1113(.8)
   « " Monsieur, dit Honorine en quittant sa  lettre , qu'elle mit dans son corsage, et rega  Hon-2:p.589(12)
ussi te dirai-je, pour finir gravement cette  lettre , qu'en te relisant une invincible et p  Mem-I:p.313(19)
ts envers moi, je pensais, après avoir lu sa  lettre , qu'il est exilé, sans famille, sans s  SdC-6:p.986(.2)
e la célèbre signora Tinti.  Sans achever la  lettre , qu'il mit dans sa poche en la froissa  Mas-X:p.549(34)
 formaient la mystérieuse signature de cette  lettre , que Godefroid rendit.     « Les cinq   Env-8:p.410(37)
 brûlez cette lettre ! "  Et il me tendit la  lettre , que je jetai au feu.  J'appelle Jacqu  Med-9:p.597(.8)
endait.  Il viendra vous voir; et quoique sa  lettre , que je joins à la mienne, vous permet  CdV-9:p.793(22)
adressée à sa soeur Mme Bridau.  Voici cette  lettre , que Mme Hochon fit lire à son mari :   Rab-4:p.436(.3)
scuter les observations contenues dans votre  lettre , que, par un jeu du hasard (je me sers  CdV-9:p.807(27)
RADE     Rome, décembre.     J'ai ton infâme  lettre , que, sur ma demande, mon régisseur m'  Mem-I:p.337(.5)
ade et Corentin, devait le croire.  Ainsi la  lettre , qui d'ailleurs lui parut écrite et si  Ten-8:p.650(29)
ait son esprit à feindre l'opulence !  Cette  lettre , qui disait à la victime que les Kelle  Cab-4:p1033(25)
     « Faites l’usage que vous voudrez de ma  lettre , qui dit toute la vérité.     « À vous  Lys-9:p.951(.6)
r me souvenir de placer en cet endroit cette  lettre , qui doit servir à faire ressortir la   Lys-9:p.933(35)
s, avait tout perdu au Champ d'Asile.  Cette  lettre , qui fit fondre en larmes Agathe, la D  Rab-4:p.301(34)
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instants avant minuit elle avait écrit cette  lettre , qui fut également citée au procès.     Pie-4:p.127(32)
considérable.  Tout à coup Fouché reçoit une  lettre , qui lui était adressée par Clément de  Ten-8:p.487(39)
ute heure un plaisir.     « Revenons à votre  lettre , qui me sera toujours précieuse.  Oui,  M.M-I:p.539(13)
 comme ça, tenez. »     Et il fit bâiller la  lettre , qui ne laissa voir que du blanc.       Emp-7:p1072(13)
s fut assez considérable pour retarder cette  lettre , qui ne semblait pas urgente, et à laq  Pie-4:p..50(22)
e la lettre de Malaga.     Clémentine lut la  lettre , qui sentait le tabac, et la jeta par   FMa-2:p.229(23)
Quand la douairière eut achevé de lire cette  lettre , qui, commençant ainsi, devait conteni  F30-2:p1064(37)
vous crois digne d'être moi !...     « Votre  lettre , quoique courte, m'a permis de lire en  M.M-I:p.549(33)
n héritière; elle n'avait pas d'enfants.  La  lettre , quoique digne, indiquait à Blondet qu  Pay-9:p.346(38)
la mort de M. de La Billardière prêtait à sa  lettre , Rabourdin ne l'avait pas retirée des   Emp-7:p1014(.4)
pour lire les journaux, dicter le sens d'une  lettre , recevoir quand le ministre n'y était   Emp-7:p.923(37)
on ami, la voici ", lui dis-je.  Il prend la  lettre , regarde l'écriture et s'écrie : " Ha   Med-9:p.596(40)
ution, ainsi que la date du jour.  Or, cette  lettre , remise chez Lucien le lendemain de la  SMC-6:p.758(19)
aire sortir ? demanda Lucien.     — C'est ta  lettre , répondit David pâle et blême.     — J  I.P-5:p.685(.3)
as.     — Vous avez donc reçu cette première  lettre , reprit Derville en souriant.  Vous êt  CoC-3:p.352(37)
s un moment. »     « Je lui ai traduit cette  lettre , reprit l'interprète lorsqu'ils furent  FYO-5:p1077(.3)
 Le comte, qu'était couché, quand il a lu la  lettre , s'est levé; maintenant il s'habille.   Dep-8:p.788(19)
it pas avisé d'écrire au baron Hulot.  Cette  lettre , saisie par le parquet, a tellement ét  Bet-7:p.344(.2)
quise en lui prenant la main et y mettant sa  lettre , sans que Félicité, quelque attentive   Béa-2:p.785(18)
 besoin d'une femme discrète pour porter une  lettre , se charger d'une commission.  Tu sera  SMC-6:p.906(38)
e cette trouvaille, et voulut, en gardant la  lettre , se donner le droit d'entrer dans la m  Fer-5:p.818(.9)
   « Mademoiselle, quand vous aurez lu cette  lettre , si toutefois vous la lisez, ma vie se  L.L-Y:p.660(36)
alla voir le curé, le pauvre prêtre relut la  lettre , tant il fut épouvanté de la perfectio  U.M-3:p.947(22)
moi ?     — Oui, répondit-il en apportant la  lettre , tiens, voici ce que Fouquereau m'a re  Fer-5:p.872(25)
coupé souvent parmi les jeunes arbres.  À la  lettre , Tonsard prenait son bois pour l'hiver  Pay-9:p..87(36)
Ma fille accoucha d'un enfant mort, et, à la  lettre , tordu, étouffé par des mouvements int  Env-8:p.338(24)
nouvelles ! "  Mais, au premier mot de cette  lettre , tu seras joyeux; car ce mot, c'est :   M.M-I:p.556(34)
ez confier au soldat qui vous remettra cette  lettre , un mandat à mon ordre sur une maison   Bet-7:p.314(35)
 »     M. Pichot a oublié, en écrivant cette  lettre , une quittance motivée, que voici, don  Lys-9:p.945(15)
 j'attends par Butifer, qui vous porte cette  lettre , une réponse pour que vous me disiez m  Med-9:p.598(24)
iles romanciers.  Quand la Poste possède une  lettre , valant pour elle de trois à dix sous,  Pie-4:p..39(11)
e la femme, et blâmait le confesseur.  Cette  lettre , véritable catéchisme conjugal, sembla  DFa-2:p..64(18)
tenu sur votre sein.  Quand vous lirez cette  lettre , vous aurez le souvenir en votre pouvo  I.P-5:p.290(42)
ission d'adjoint.  M. l'abbé vous dictera la  lettre , vous la daterez du quatorze, et la fe  CéB-6:p.261(.2)
 volonté se fasse.  Ah ! si vous aviez lu sa  lettre , vous n'auriez pensé qu'à lui, ma mère  EuG-3:p1149(10)
en-aimé, dans quelle affliction me plonge ta  lettre  !  Avais-tu le droit de prendre sans m  CdM-3:p.631(38)
 mon aimable amie, je me sens rajeuni par ta  lettre  !  Oh ! je recommencerai la vie, et je  Bet-7:p.298(20)
me saisissant la main.  Adrien, brûlez cette  lettre  ! "  Et il me tendit la lettre, que je  Med-9:p.597(.8)
dations de son parrain.     « La lettre ! la  lettre  ! cria d'une voix mourante le vieillar  U.M-3:p.914(35)
aux recommandations de son parrain.     « La  lettre  ! la lettre ! cria d'une voix mourante  U.M-3:p.914(35)
! il croira que je ne l'aime plus.  Et cette  lettre  ! ma chère, elle contenait des phrases  F30-2:p1097(32)
ignard que ce mot de Justine : « Madame, une  lettre  ! »     Une lettre au lieu d'un Ferdin  Pet-Z:p.176(.8)
nt au jardin en criant : « Mademoiselle, une  lettre  ! »  Elle la donna à sa maîtresse en l  EuG-3:p1185(27)
il dînait chez cette femme après avoir lu ma  lettre  !...  Les autres hommes sont-ils ainsi  Bet-7:p.289(43)
de son greffier.     « Coquart, copiez cette  lettre  !... »     S'il est dans la nature de   SMC-6:p.766(31)
ie, elle avait senti l'odeur du papier de la  lettre  !....  Une autre tête de femme avait r  Béa-2:p.875(.4)
titutionnel est un adorable amant.  Voici sa  lettre  :     « Tous les moments que je passai  Mem-I:p.275(.8)
par la trouver sur papier de Chine, avant la  lettre  : elle coûte quinze cents francs, mon   CéB-6:p..96(24)
alla chez Savinien et dit en lui tendant une  lettre  : « Je ne sais pas ce que vous écrit l  U.M-3:p.941(43)
oloniales à qui vous adresseriez ainsi votre  lettre  : « Monsieur un tel, épicier. »  Un as  Pon-7:p.630(35)
ine, et la Bretonne vint.     « Où est cette  lettre  ?     — M. Corentin l'a prise.     — C  Cho-8:p1203(13)
t que m'y fait-on dire, monsieur, dans cette  lettre  ?     — Madame, reprit Jules, ayant l'  Fer-5:p.858(27)
'aperçût de la froideur empreinte dans cette  lettre  ?  Aux jeunes filles religieusement él  EuG-3:p1124(16)
dépravation ?  Quel sens prêterai-je à votre  lettre  ?  Êtes-vous d'une caste réprouvée, et  M.M-I:p.523(31)
élicités que tu m'as rappelées dans ta chère  lettre  ?  Oh ! oui, nous nous aimons autant l  CdM-3:p.635(37)
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u ni des hommes.     — Ai-je besoin de cette  lettre  ?  Si j'avais perdu ton amour, que me   DdL-5:p.978(30)
ité qui les intéresse.     « Est-ce à lui la  lettre  ? est-elle de Mme Jules ? »     Mille   Fer-5:p.818(19)
.. cela se vend-il au marché ?  Voyons votre  lettre  ? »     Le baron donna les divers brou  SMC-6:p.604(15)
ifférente.  Voulez-vous la faire voir, votre  lettre  ? »  Auguste montra la lettre pliée.    Fer-5:p.821(10)
euse.     « Lirai-je ? ne lirai-je pas cette  lettre  ? » se disait-elle en écoutant les pet  A.S-I:p.979(.4)
homme, qu'auriez-vous fait en recevant cette  lettre  ?...     — Je serais allé sur-le-champ  I.P-5:p.695(43)
nte sur le visage.  Hier ! après avoir lu ma  lettre  ?...  Oh ! mon Dieu !...  Pourquoi ne   Bet-7:p.289(.6)
absolument non.  Que puis-je ajouter à cette  lettre  ?...  Voyez-y, monsieur, un grand effo  M.M-I:p.514(21)
ris, 1829.     Comment, ma chère, un an sans  lettre  ?... Je suis un peu piquée.  Crois-tu   Mem-I:p.347(17)
ous aller chercher sa réponse et ma dernière  lettre  », dit Benassis en sortant pour monter  Med-9:p.565(38)
une réponse.     « On a voulu lui prendre ma  lettre  », dit Brigaut en tombant à genoux et   Pie-4:p.140(25)
 lui répondit-il à l'oreille.     — Voici la  lettre  », dit le père.     Christophe prit le  Cat-Y:p.230(13)
 que je fais peut-être mal, mais je lirai la  lettre  », dit-elle.  Eugénie détourna la tête  EuG-3:p1122(.9)
ndre (il est toujours l'homme de sa première  lettre ) les effroyables orages qu'il a conten  Mem-I:p.305(24)
me rendait de fort mauvais services (voir sa  lettre ), et que j’ai consenti, pour le journa  Lys-9:p.948(16)
 vie     « MARGUERITE TURQUET. »     « Cette  lettre -là, se dit Thaddée en éclatant de rire  FMa-2:p.229(.7)
 autant de douleurs que j'en mets dans cette  lettre ; car je pleurerais, je saignerais, je   EuG-3:p1064(.6)
 l'ombre et le silence, avais-je dit dans ma  lettre ; ce que je m'étais promis à moi-même d  Med-9:p.574(20)
esprit de ses actions sans vous arrêter à la  lettre ; et le troisième, de ne pas oublier qu  Phy-Y:p1009(24)
a campagne, je t'aurais toujours écrit cette  lettre ; j'eusse craint ta pétulance et ton es  Mem-I:p.334(35)
à une angoisse fiévreuse, Jules décacheta la  lettre ; mais il tomba bientôt dans son fauteu  Fer-5:p.862(40)
contente quand elle a écrit sa longue petite  lettre ; mais l'ouvrage de Richardson explique  Mem-I:p.239(40)
peut-être bien provinciale dans cette fin de  lettre ; mais pense que mes craintes cachent u  Mem-I:p.313(34)
rteras à Girard le modèle de testament et la  lettre ; mais qu'il se dépêche, il faut glisse  SMC-6:p.693(.6)
répondu le duc de Chaulieu après avoir lu la  lettre ; mais, tout en les méprisant, on doit   SMC-6:p.650(22)
 par excuser.  Elle voulut d'abord garder la  lettre ; mais, toute réflexion faite, elle la   ÉdF-2:p.175(36)
gation.  Enfin, Mme Claës voulut cacheter sa  lettre ; Marguerite, qui lui tenait une bougie  RdA-X:p.751(.8)
er dans une étuve ou de la sceller comme une  lettre ; non.  Nous ne tenterons même pas de v  Phy-Y:p1025(.8)
  « VOTRE SAVINIEN. »     Ursule baisa cette  lettre ; puis, après l'avoir relue et tenue av  U.M-3:p.894(30)
 le savoir ! » dit l'inconnu en reprenant la  lettre .     Antonin Goulard, déjà frappé par   Dep-8:p.798(29)
remblant, mais sans positivement demander la  lettre .     Calyste lui montra le papier et l  Béa-2:p.789(35)
ar lequel Savinien avait terminé sa dernière  lettre .     Deux jours après, Savinien partit  U.M-3:p.900(14)
ut les larmes aux yeux à la lecture de cette  lettre .     Laurence dit aux deux agents, d'u  Ten-8:p.582(31)
d'écrire en Nivernais pour qu'on t'envoie ma  lettre .     Le ministère a résolu, dit-on, de  Mem-I:p.336(18)
n frère ! mon frère ! » dit-il en baisant la  lettre .     RÉPONSE DE FRANÇOIS À CÉSAR BIROT  CéB-6:p.253(35)
te, comme tu le pressentais dans ta dernière  lettre .     Si j'ignore les joies de la mater  Mem-I:p.316(27)
cquisitions.  Je répondrai plus tard à cette  lettre .     VI     DON FELIPE HÉNAREZ À DON F  Mem-I:p.222(37)
sa main.     Après une pause, elle reprit la  lettre .     « ... Il m'a fallu faire anticham  EuG-3:p1191(15)
s et sauva des flammes un dernier lambeau de  lettre .     « ... J'ai murmuré, disait Paulin  PCh-X:p.287(42)
s est faite ici par une mère de brûler cette  lettre .     « Agréez l'assurance de ma parfai  Fer-5:p.848(40)
 trouva détortillant la soie et dégageant la  lettre .     « Ah ! je vous y prends, s'écria   Pie-4:p.136(28)
 recevrez alors une réponse à votre première  lettre .     « Après avoir admiré votre talent  M.M-I:p.526(21)
morale dont je vous parlais dans ma première  lettre .     « Après avoir bien admiré Nantes,  Béa-2:p.853(40)
 trou marquait le point final du corps de la  lettre .     « C'est néanmoins bien vague », d  SMC-6:p.751(41)
reçue. »     Et Jules lui présenta la fausse  lettre .     « Ce Ferragus, ce Bourignard, ou   Fer-5:p.859(25)
euse, à laquelle il raconta l'anecdote de la  lettre .     « Je voudrais voir cet homme-là,   Cab-4:p1025(15)
u la baronne du Guénic à la lecture de cette  lettre .     « L'aimes-tu ? dit-elle en se dre  Béa-2:p.802(11)
e d'Adolphe et de Caroline se rapporte cette  lettre .     « Ma chère amie,     « Je croyais  Pet-Z:p.115(33)
ise par les espérances que lui donnait cette  lettre .     « Madame, dit le médecin à la duc  Mas-X:p.617(16)
elle l'exiger ?  Elle attendit.  Voici cette  lettre .     « Mon ami, pourquoi refuserais-je  I.P-5:p.182(11)
é à la lecture des premières lignes de cette  lettre .     « Mon neveu, vous recevrez cette   Bet-7:p.314(.5)
garde du surveillant, et alla chercher cette  lettre .     « Monsieur, dit Jacques Collin au  SMC-6:p.816(13)
ique, à côté d’un fragment du Lys.  Voici la  lettre .     « Monsieur, nous n’avons pas enco  Lys-9:p.939(.3)
s larmes avaient effacé plusieurs mots de la  lettre .     « Ô ma mère ! » s'écria Ginevra t  Ven-I:p1085(41)
oble ! s'écria Rosalie en laissant tomber la  lettre .     « Tu sais quelles études conscien  A.S-I:p.972(15)
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t aussitôt s'enfermer pour lire et relire sa  lettre .     « Vous me punissez bien sévèremen  Aba-2:p.489(.4)
 cela ?...  dit-elle à sa mère en tendant la  lettre .     — Cela ! s'écria la duchesse en r  Béa-2:p.877(42)
mmes importantes.     — Je leur montrerai la  lettre .     — Ils diront que c'est une frime.  CéB-6:p.256(.7)
uand il vit l'Italienne achevant sa dernière  lettre .     — La liberta ! fit-elle avec un e  A.S-I:p.954(29)
st pas, vous reviendrez et me rapporterez ma  lettre .     — Madame la vicomtesse a quelqu'u  PGo-3:p.108(15)
auvez, du Tillet ! dit César en lisant cette  lettre .     — Mon Dieu ! dit du Tillet, allez  CéB-6:p.221(29)
à toutes jambes.  Vous allez me donner cette  lettre .     — Non, ma cousine, dit Pierrette   Pie-4:p.136(31)
avez donc fini ? dit Grandet sans quitter sa  lettre .     — Oui, oui », répondit Mme des Gr  EuG-3:p1059(30)
ria la baronne après avoir lu cette dernière  lettre .     — Que vaire, montame ? demanda le  SMC-6:p.604(20)
s vous prie, par post-scriptum, de brûler la  lettre .     — Vous la brûlerez après l'avoir   Rab-4:p.453(.9)
uille; mais je vous prie de me laisser cette  lettre .     — Voyons, mon petit ange, ne pouv  U.M-3:p.974(36)
!  Ce seul mot disait tout.  Mais écoutez la  lettre .  " Il est bien cruel pour une jeune f  Med-9:p.566(12)
 jeter sur un fauteuil où elle lut la fatale  lettre .  - Oscar, dit-elle en se traînant ver  Deb-I:p.831(.1)
n cousin Grandet et vous lui remettrez cette  lettre .  À votre retour, je tiendrai ma parol  EuG-3:p1194(13)
  J'ai donné de cruels démentis à ta cruelle  lettre .  Ai-je jamais senti cette dépendance   Mem-I:p.388(10)
per mes soupçons, reprit-il en lui jetant la  lettre .  Ainsi juge de mes souffrances ?       Fer-5:p.849(.6)
celle au bout de laquelle il attacherait une  lettre .  Au milieu de souffrances horribles q  Pie-4:p.125(39)
ement te raconter les effets produits par ta  lettre .  Au retour de la fête charmante que n  Mem-I:p.337(.9)
qu'il était là, prêt à me jeter une nouvelle  lettre .  Aussi n'ai-je rien brûlé : j'ai lu.   Mem-I:p.264(.6)
s barbares de la langue judiciaire, livre la  lettre .  Aussitôt que Lebrun possède le falla  Phy-Y:p1097(26)
s les conseils de Daniel, il les suivit à la  lettre .  Ce beau talent déjà mûri par la pens  I.P-5:p.314(26)
 dix affaires semblables en dix lignes d'une  lettre .  Chose étrange ! le fisc a sa part da  I.P-5:p.595(40)
 nous, j'étais au désespoir d'avoir brûlé la  lettre .  Comment s'exprime un pareil homme qu  Mem-I:p.263(23)
e esprit à cette seconde comme à ma première  lettre .  Destinée à la vie bourgeoise, obéiss  M.M-I:p.533(19)
ment d'Eugénie après avoir lu cette horrible  lettre .  Elle jeta ses regards au ciel, en pe  EuG-3:p1188(39)
llions dont elle avait parlé dans sa seconde  lettre .  En proie à sa double joie et contrar  M.M-I:p.560(27)
 vous, a dicté les premières lignes de votre  lettre .  Et d'abord, fort heureusement, vous   M.M-I:p.535(26)
 l'interrompant, mais je n'ai point écrit de  lettre .  Et que m'y fait-on dire, monsieur, d  Fer-5:p.858(26)
es, ni l'un ni l'autre ils n'écrivirent leur  lettre .  Heureux pour le moment, le journalis  Mus-4:p.753(24)
 mon vieux lapin.  Allume ton cigare avec ma  lettre .  Il est bien entendu que la fille de   Rab-4:p.512(18)
renoncer à lui !  Non, je ne lirai pas cette  lettre .  Je dois m'en aller.  Si je la lisais  EuG-3:p1122(.1)
e foudroyant comme un réquisitoire, voici la  lettre .  Je sais maintenant tout ce que je vo  Bet-7:p.308(16)
 commandes, dont la liste est jointe à cette  lettre .  Je veux vivre dans une atmosphère de  Mem-I:p.237(25)
e embarras, il ne savait comment remettre sa  lettre .  Le chevalier du Halga se trouvait en  Béa-2:p.784(22)
exprès, le fils à la mère Grosmort, avec une  lettre .  Le gars est parti d'Alençon avant le  V.F-4:p.889(24)
e sur le divan de l'atelier, Agathe lâcha la  lettre .  Le léger bruit que fit le papier en   Rab-4:p.527(.7)
n colonel et moi !... »     Modeste donna la  lettre .  Le petit Dumay, qui lisait sans lune  M.M-I:p.587(27)
it une lumière sur la table, et décacheta la  lettre .  Le ton de son exclamation était si e  Med-9:p.597(.1)
eur que vous disiez être dans votre première  lettre .  Loin d'être absorbé comme doit l'êtr  Mem-I:p.286(.1)
ssant aller sur une chaise après avoir lu la  lettre .  Lucien veut se tuer... ajouta-t-elle  SMC-6:p.687(19)
u ! chère.     P.-S.  — J'ouvre ta troisième  lettre .  Ma chère, je puis disposer d'environ  Mem-I:p.222(30)
ît que les Rouget ont été très flattés de la  lettre .  Madame est venue me le dire...  Oh !  Rab-4:p.438(37)
, l'esprit en est faux, je ne tiens pas à la  lettre .  Madame, mon ami se nomme Gabriel-Jea  PrB-7:p.809(30)
e serais mort de chagrin...  Tenez, lisez sa  lettre .  Mais vous le connaissez ? »     Gode  Env-8:p.410(25)
avait emmenés à Marseille m'a remis ta folle  lettre .  Mais, méchante, il ne s'agissait que  Mem-I:p.330(36)
l y a, Renée, un peu de testament dans cette  lettre .  Médite bien mes paroles.     En ce m  Mem-I:p.362(25)
Je viens de commettre la faute de lire cette  lettre .  Mon Calyste est fou !     — De la pl  Béa-2:p.793(26)
emercie de l'idée, mais je ne veux pas de la  lettre .  Ne pourrais-je pas croire que tu m'e  DdL-5:p.978(33)
     M. de Nueil sortit après avoir écrit sa  lettre .  Quand il revint, il trouva Jacques s  Aba-2:p.499(30)
re pensée en un seul mot, où se résume cette  lettre .  Si les hasards de sa vie, maintenant  I.P-5:p.580(31)
 pauvre Gaston, lui dis-je en lui rendant la  lettre .  Si tu veux, nous reviendrons à Paris  Mem-I:p.393(.3)
eta un peloton de soie auquel il attacha une  lettre .  Sylvie, agitée par les événements de  Pie-4:p.136(18)
esure qu'elle avançait dans la lecture de la  lettre .  Tendez à un homme qui se noie une pe  M.M-I:p.686(.9)
tte différence en lisant ta bonne, ta tendre  lettre .  Ton bonheur m'a fait envie en te voy  Mem-I:p.383(12)
andises que tu aimes.  Augustine me remet ta  lettre .  Une lettre de toi, quand nous avions  CdM-3:p.633(22)
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ez Lisbeth.  Oh ! je comprends maintenant la  lettre .  Valérie et moi nous quitterons Paris  Bet-7:p.299(33)
agnée du domestique qui lui avait apporté la  lettre .  Vandenesse attendit le retour de sa   FdÈ-2:p.356(15)
igue, depuis la première jusqu'à la dernière  lettre .  Vos larmes et votre fierté me touche  Bet-7:p..69(37)
noui comme une femme en lisant votre seconde  lettre .  Vous avez un fier style, je vous en   SMC-6:p.612(27)
 dit le bonhomme à Eugène quand il eut lu la  lettre .  Vous irez, n'est-ce pas ? ajouta-t-i  PGo-3:p.166(.6)
 en récitant une prière après avoir lâché la  lettre .  « Cher Anselme, dit-elle après s'êtr  CéB-6:p.297(39)
rd eut fini de lui donner la substance de la  lettre .  « Mais, dis donc, mon petit, reprit-  CoC-3:p.335(37)
e s'élança vers un petit meuble et y prit la  lettre .  « Une couronne de marquise ! dit-ell  Béa-2:p.876(34)
 L. DE SÉRIZY. »     « P.-S.  — Brûlez cette  lettre . »     Camusot comprit qu'il avait fai  SMC-6:p.777(22)
urer, la pauvre femme...  Oh ! vous lirez la  lettre . »     Cette demande était trop juste   Rab-4:p.463(19)
, dit son père, le voici.  Je vais écrire la  lettre . »     Christophe prit le compte et le  Cat-Y:p.229(41)
 choses du coeur, dit-elle en lui tendant la  lettre . »     En ce moment Claude Vignon entr  Béa-2:p.722(14)
cents francs en or, et vraisemblablement une  lettre . »     Ève crut rêver en lisant la let  I.P-5:p.724(28)
us ne le trouvez pas, vous me rapporterez la  lettre . »     Thérèse ne partit pas sans avoi  PGo-3:p.175(.8)
oles.  J'attrapai un rhume, mais j'eus cette  lettre .)      Cette note pleine de fatuité se   Pet-Z:p.115(22)
drez, monsieur, pourquoi j'interromps ici ma  lettre ...     Octobre.     En arrivant ici, j  Mem-I:p.225(30)
Rien, dit-elle; il m'a seulement parlé d'une  lettre ...     — Bon ! elle se trouvera, repri  U.M-3:p.921(21)
.     — Monsieur, dit le naïf Calyste, cette  lettre ...     — Gardez-la, je ne demande rien  Béa-2:p.724(13)
s le monde la personne qui devait lire cette  lettre ...     — Hé ! quoi ! ce serait toujour  ÉdF-2:p.179(14)
aime !... » dit Jacques Collin en rendant la  lettre ...  Et il fit voir à Camusot une figur  SMC-6:p.764(21)
mot : Vous m'avez perdue ! avec cette fin de  lettre ...  Je saurai maintenant si vous avez   Béa-2:p.938(.1)
oute-moi bien, et suis mes instructions à la  lettre ...  M'entends-tu ? » demanda le malade  Pon-7:p.703(42)
noire très épais.     « Vous avez reçu notre  lettre ... dit-elle à Camusot dont l'hébétemen  SMC-6:p.780(43)
 Tenez, lisez, dit-il en tendant deux autres  lettres  à Antonin.     — C'est bien, monsieur  Dep-8:p.800(10)
herine en introduisant l'étiquette (voir ses  lettres  à Charles IX), en entourant le trône   Pat-Z:p.221(.1)
leur plaisait, recevaient tranquillement des  lettres  à côté de leur mère, sans que jamais   MNu-6:p.363(21)
arisienne, avaient employé leur mémoire. Les  lettres  à écrire et à répondre, les factures,  Pie-4:p..43(16)
  Je sais que Lucien écrivait à Clotilde des  lettres  à faire partir la tête d'une sainte !  SMC-6:p.883(.1)
rmante pour moi.  Si tu m'écris, adresse tes  lettres  à Florence.  Je n'ai pas trop le temp  Mem-I:p.335(27)
 doute plein d'or, à Gina, puis un paquet de  lettres  à Francesca qui se mit à les lire en   A.S-I:p.954(23)
sur lesquelles je n'osais m'appesantir.  Mes  lettres  à Henriette peignaient cette maladie   Lys-9:p1185(30)
, le mit à la lumière de sa lampe et lut, en  lettres  à jour : Venez !     « Venir ! se dit  Mar-X:p1053(27)
our pouvoir aller à bord, Mathias remit deux  lettres  à l'un des matelots qui amenèrent le   CdM-3:p.626(26)
 bien difficilement l'argent de ses ports de  lettres  à la fin du mois. »     Cette réponse  Pon-7:p.632(30)
igea de sa complice, consistait à mettre des  lettres  à la poste et à en retirer qui seraie  M.M-I:p.511(.8)
 nous attaquer, nous aurions passé comme des  lettres  à la poste, et je ne vois pas à quoi   Cho-8:p.941(18)
ens.  Le lendemain, Rastignac alla jeter ses  lettres  à la poste.  Il hésita jusqu'au derni  PGo-3:p.121(43)
palpitation.     — Eh bien, avez-vous lu mes  lettres  à M. de Canalis ?     — Non, mademois  M.M-I:p.693(10)
 soumise et modeste.     « Vous avez mis ces  lettres  à ma disposition ?... dit le procureu  SMC-6:p.925(37)
le et des plaisirs qu'y semait Florine.  Ses  lettres  à Marie étaient des chefs-d'oeuvre d'  FdÈ-2:p.347(12)
 parfaitement indifférente, et il glisse ses  lettres  à Mme de Fischtaminel, à son camarade  Pet-Z:p.139(10)
al, et Mme Ravenouillet tenait à la main des  lettres  à monter pour les locataires.     « M  CSS-7:p1176(.4)
ougir à ses yeux, et lui montrer à temps ses  lettres  à Nathan vendues par Florine, à laque  FdÈ-2:p.373(26)
emaine, j'ai découvert qu'il va chercher des  lettres  à Sèvres, et il doit les déchirer aus  Mem-I:p.391(39)
 César vit sa femme descendant à Popinot des  lettres  à signer; il ne put ni retenir ses la  CéB-6:p.287(.1)
t comme une cuisinière venant redemander ses  lettres  à un de mes amis; je n'ai jamais depu  FdÈ-2:p.375(18)
sant, on doit s'en servir.  Il en est de ces  lettres  absolument comme des espions.  Ferme   SMC-6:p.650(23)
acile complaisance avec laquelle les gens de  lettres  accueillent ou pardonnent les trahiso  I.P-5:p.319(26)
e serait une bien mauvaise action.  Vos deux  lettres  accusent précisément assez de malice   M.M-I:p.547(.7)
ches.  Le directeur de la poste recevait des  lettres  adressées à Camille Maupin, aux Touch  Béa-2:p.700(41)
ste versa dans deux coeurs le poison de deux  lettres  anonymes : une à Mme de Portenduère e  U.M-3:p.937(.2)
. »     Et elle mit le vieillard au fait des  lettres  anonymes en lui disant qu'elle ne vou  U.M-3:p.940(32)
reilles aventures.  Mlle Cormon dédaigna les  lettres  anonymes mais elle écrivit à Suzanne,  V.F-4:p.913(32)
son appartement vide.  Molineux recevait des  lettres  anonymes où Gendrin sans doute le men  CéB-6:p.110(41)
un homme trop loyal pour avoir recours à des  lettres  anonymes qui troubleraient votre repo  Fer-5:p.845(38)
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s d'abord.  — Je partage ton opinion sur les  lettres  anonymes, mon cher Ferdinand, avait r  SMC-6:p.650(20)
 et firent parvenir au père et à la mère des  lettres  anonymes, où on laissait planer des s  eba-Z:p.732(31)
ge en longueur.  Mlle Cormon reçut plusieurs  lettres  anonymes.  Elle apprit, à son grand é  V.F-4:p.913(27)
es incapables, mon mari et moi, d'écrire des  lettres  anonymes.  Je suis Mme de Reybert, né  Deb-I:p.755(.4)
 car voilà quelque temps que je n'ai reçu de  lettres  anonymes...     — Une inconnue ? dema  M.M-I:p.519(36)
nfesserons de ces péchés sans dire à qui les  lettres  appartenaient, ni où elles allaient.   A.S-I:p.983(15)
aphique les ouvriers chargés d'assembler les  lettres  appellent un Ours.  Le mouvement de v  I.P-5:p.124(19)
ition s’entend, en imprimerie, de toutes les  lettres  assemblées en ligne, en colonne, ni p  Lys-9:p.933(.5)
e Armande d'Esgrignon.  Puis il écrivit deux  lettres  attendrissantes à Chesnel et à sa tan  Cab-4:p1022(14)
 remettaient, selon l'ordre du cardinal, les  lettres  au grand prévôt de la cour.  En déplo  Cat-Y:p.303(15)
 peut-être emphatiquement exprimés, mais ces  lettres  auraient-elles dû m'attirer les repro  Lys-9:p.975(26)
; ai-je jamais, à ta connaissance, écrit des  lettres  aussi longues que l'est celle-ci ?  L  CdM-3:p.646(33)
t déterminés à se rendre aux États, tant les  lettres  autographes du Roi les avaient rassur  Cat-Y:p.309(17)
ra demain, car nous ne pouvons pas avoir tes  lettres  autrement sans nous compromettre; et,  FdÈ-2:p.377(39)
gable pétitionnaire écrivait à cet égard des  lettres  aux journaux que les journaux n'insér  CéB-6:p.108(12)
dans l'intégrité de l'ancien programme.  Les  lettres  aux parents étaient obligatoires à ce  L.L-Y:p.597(32)
es d'être aimés qui mêlent la lecture de ces  lettres  aux préoccupations du jour, la quitte  Lys-9:p1083(42)
mêlé des recommandations héraldiques, ni des  lettres  aux puissances du jour; mais il avait  Cab-4:p1002(21)
 mènerai chez moi, et nous y chercherons ces  lettres  auxquelles je croirai quand je les ve  FdÈ-2:p.379(.9)
t anormal dans la vie du caissier.     Trois  lettres  avaient apporté la ruine, une lettre   M.M-I:p.556(24)
 d'Albert avec elle-même, Rosalie.  Les deux  lettres  avaient dû se croiser et s'étaient cr  A.S-I:p1012(35)
ais plus littéraires, plus soignées, car ces  lettres  avaient été dictées par la plus viole  SMC-6:p.877(22)
us tard que les sentiments exprimés dans ses  lettres  avaient fléchi devant le plaisir de m  M.M-I:p.638(24)
e, remarquable en ce que les sciences et les  lettres  avaient passé dans ce coeur et dans c  U.M-3:p.793(42)
ble prison ! » se disait-elle en serrant les  lettres  avec effroi quand elle entendit frapp  SMC-6:p.877(32)
x chez la duchesse de Maufrigneuse, dont les  lettres  brûlantes écrites pendant le cours de  SMC-6:p.508(.4)
lle allumée, les fantômes noirs et agités de  lettres  brûlées sur le carreau firent frisson  CéB-6:p.296(39)
é », se dit-elle en regardant une dizaine de  lettres  cachetées, elle en lut les adresses :  EuG-3:p1121(32)
de plaisanterie du moment, et une dizaine de  lettres  cachetées.  Quand Lucien eut inventor  I.P-5:p.332(14)
s pour ainsi dire mathématiques, puisque les  lettres  capitales se composent uniquement de   SMC-6:p.675(.9)
gne soixante francs par mois, il écrivit des  lettres  captieuses, il flatta tous les amours  CéB-6:p.205(15)
t des avis pour venir retirer à la poste des  lettres  chargées qui lui étaient envoyées de   eba-Z:p.734(40)
e de la vraie comédie.  Victurnien reçut des  lettres  charmantes de son père, de sa tante,   Cab-4:p1020(13)
 écrit : Je t'aime sans te connaître !  Deux  lettres  charmantes enveloppaient ces présents  Mem-I:p.304(.4)
eur des familles ?  Fallait-il convoquer par  lettres  closes les pères et les mères de votr  CdM-3:p.592(36)
tion, les opinions de Rabourdin étaient donc  lettres  closes pour des Lupeaulx.  Le chef de  Emp-7:p.946(21)
omie, dont la corruption était pour le maire  lettres  closes, en le voyant surtout si profo  Bet-7:p.194(43)
Pour cette sorte de prédestinés ce livre est  lettres  closes.  Nous n'écrivons pas plus pou  Phy-Y:p.951(43)
symétrie, et pour la simple Augustine ce fut  lettres  closes.  Tout ce qu'elle put y voir,   MCh-I:p..85(32)
e écriture avait un charme, je regardais vos  lettres  comme on contemple un portrait.  Si,   Lys-9:p1216(28)
 M. de Grandville avait en sa possession les  lettres  contenues en trois paquets cachetés e  SMC-6:p.928(35)
 permis de dire qu’en écrivant de semblables  lettres  contre moi, M. Feuillide abuse de sa   Lys-9:p.953(31)
uvait à ses ignares chalands que les grosses  lettres  coûtaient plus cher à remuer que les   I.P-5:p.125(32)
able.  Mlle de Watteville avait supprimé les  lettres  d'Albert à la duchesse, et celle par   A.S-I:p1012(15)
bal, où Rosalie lui remit en main toutes les  lettres  d'Albert, celle écrite par le vicaire  A.S-I:p1019(19)
cre n'est-il pas de piper les coeurs par des  lettres  d'amour ?  Eh ! nous amèneras-tu la c  CdM-3:p.536(32)
s billets doux, et n'avait pas un coffre aux  lettres  d'amour dans lequel ses amis pussent   CdM-3:p.530(18)
rendre chez lui, à La Charité-sur-Loire, les  lettres  d'amour que sa maîtresse lui avait éc  Mes-2:p.398(.8)
stance, à qui Ferdinand avait écrit quelques  lettres  d'amour, aperçut bientôt un changemen  CéB-6:p..74(22)
enfantillage.  Du Tillet m'avait écrit trois  lettres  d'amour, qui le peignaient si bien, d  CéB-6:p.299(19)
ncement, s'y prenait-il à deux fois pour ses  lettres  d'amour.  Quoi qu'il en soit, il a fa  L.L-Y:p.660(.9)
demnité furent tout à coup dévolus, par deux  lettres  d'avis, à Mme de Chamaranthe.  Accout  eba-Z:p.676(19)
uis persuadé d'y trouver ce souhait écrit en  lettres  d'or :     Je voudrais bien avoir l'a  Pat-Z:p.279(14)
te en marbre blanc sur laquelle se lisait en  lettres  d'or : aurea mediocritas.  Sous le mé  P.B-8:p..88(14)
s, et, sur le palier, vous verrez imprimé en  lettres  d'or : CABINET DE MONSIEUR FRAISIER,   Pon-7:p.629(20)
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odefroid retourna le livre et lut au dos, en  lettres  d'or : Imitation de Jésus-Christ.  La  Env-8:p.245(37)
tait la loi gravée sur nos sabres, écrite en  lettres  d'or aux voûtes de nos palais, incess  Mem-I:p.224(20)
un crucifix à bénitier, une prière écrite en  lettres  d'or et encadrée.  Les fleurs exhalai  Mar-X:p1055(.4)
le ferma; mais il trouva ce conseil gravé en  lettres  d'or sur le maroquin vert de la couve  Env-8:p.247(11)
iqua du doigt à Godefroid une inscription en  lettres  d'or sur un fond noir que le nouveau   Env-8:p.278(26)
 génération.     Faites graver cet axiome en  lettres  d'or, dans vos salles à manger.  Il e  Pat-Z:p.309(.3)
r habit à Paris, Léon fit lire à Gazonal, en  lettres  d'or, le nom illustre de VITAL, SUCCE  CSS-7:p1165(37)
 mets tout bonnement Parfumeries, en grosses  lettres  d'or.  Je place à l'entresol le burea  CéB-6:p..43(.2)
de d'un bleu de perruquier où se lisaient en  lettres  d'un blanc d'argent sur les côtés : L  Deb-I:p.739(12)
 pudique.     — Oh ! je dirais que c'est les  lettres  d'un roman commencé.  Car j'ai tout c  SMC-6:p.880(35)
homme.  Dès 1802, le chevalier cachetait ses  lettres  d'un très vieux cachet d'or, assez ma  V.F-4:p.819(20)
es quand il était garçon, qu'il conserve les  lettres  d'une ancienne maîtresse excessivemen  Pet-Z:p.151(.9)
t; mais, ne sachant point si elle lisait les  lettres  d'une écriture inconnue ou si elle ac  Aba-2:p.472(30)
ffectation, contînt des trésors d'amour, les  lettres  d'une rivale que selon la demande de   FdÈ-2:p.347(33)
le écrit toujours !  Tenez, voilà deux cents  lettres  dans ce coffre.  Elle me prie de pren  PrB-7:p.820(11)
rand-Livre ont autant de séries qu'il y a de  lettres  dans l'alphabet, et chaque numéro por  U.M-3:p.980(22)
erinée par sa mère, à qui elle écrivait deux  lettres  dans la semaine, et tu n'y as jamais   CdM-3:p.641(.9)
e tenait debout devant la cheminée, jeta les  lettres  dans le feu, où elles furent consumée  Cho-8:p1130(37)
 article de son programme imprimé en grosses  lettres  dans les affiches de ses concurrents   I.P-5:p.294(22)
andé tous les jours.  Tantôt il oubliait les  lettres  dans les cabarets, tantôt il les gard  Pay-9:p..85(.6)
 mouvements d'un compositeur grappillant ses  lettres  dans les cent cinquante-deux cassetin  I.P-5:p.129(17)
ice que font ces messieurs pour attraper les  lettres  dans les cent cinquante-deux petites   I.P-5:p.124(25)
courant aux originaux on pourra rétablir les  lettres  dans leur première expression.  Nous   Mem-I:p.193(16)
 Il mit avec une apparente insouciance leurs  lettres  dans sa poche.     « Voilà pourquoi i  CdM-3:p.627(13)
mme eut le courage d'écrire une vingtaine de  lettres  datées de mois en mois postérieuremen  Env-8:p.314(.7)
emit au lit, défit le corset et lut les deux  lettres  de Brigaut, qui la confondirent.  Ell  Pie-4:p.138(26)
a veille du jour où la poste lui apporta les  lettres  de Brigaut.  En donnant sa quittance,  Pie-4:p.139(31)
lettre de cachet.     — Ils ont supprimé les  lettres  de cachet, dit le Chevalier.  Quand o  Cab-4:p.995(28)
 pas l'abattement du maître.     « Parmi les  lettres  de ce soir, dit-il, il y en avait une  CéB-6:p.253(28)
     — Et vous pouvez me remettre toutes les  lettres  de ces dames ?     — Avez-vous lu les  SMC-6:p.921(31)
tte revint au logis avec son trésor.     Les  lettres  de ces deux pauvres enfants devaient   Pie-4:p.126(28)
itement l'écriture d'Albert.  Aux véritables  lettres  de cet amant fidèle, elle avait subst  A.S-I:p1012(27)
 — Ce qui vous est arrivé à la réception des  lettres  de cette fille touche plus une femme   SMC-6:p.604(29)
'or moulu parcimonieusement appliqué sur les  lettres  de cette inscription, dans laquelle l  MCh-I:p..41(.8)
uillait son courrier, plein de traites et de  lettres  de commande.  À ces mots : « Eh bien,  CéB-6:p.224(35)
ne mettent pas leurs titres en signant leurs  lettres  de commerce.  Ainsi ai-je fait.  Ceci  Lys-9:p.930(24)
  — Philippe Goulenoire.     — Avez-vous des  lettres  de créance ?     — Les voici !     —   M.C-Y:p..37(.3)
orte d'honneur.  Quant à vos instructions et  lettres  de créance, elles seront à Venise ava  M.C-Y:p..61(23)
r et contemplait depuis un instant plusieurs  lettres  de crédit tirées sur la maison Watsch  Mel-X:p.349(42)
 s'examinait la place.  De là, partaient les  lettres  de crédit; enfin là se trouvaient le   Mel-X:p.349(35)
ois de décembre, Lousteau ne lisait plus les  lettres  de Dinah qui s'accumulèrent dans un t  Mus-4:p.737(13)
omte, il y trouva très heureusement quelques  lettres  de du Croisier et des Keller qui pouv  Cab-4:p1047(12)
s voilà tous aveuglés, tordant tout pour des  lettres  de duchesses ou de petites filles, ou  SMC-6:p.934(.9)
de le mieux mystifier : il lui adressait des  lettres  de femme amoureuse signées Comtesse d  Emp-7:p.975(.9)
dée reçut dans une seule semaine trente-sept  lettres  de femmes légères.  Heureusement pour  FMa-2:p.228(.5)
omme si Dieu vous écrivait des caractères en  lettres  de feu dans l'espace !  Il n'y a plus  Mem-I:p.321(14)
faire donner sa succession », éclatait-il en  lettres  de feu dans l'intelligence du plus ob  U.M-3:p.802(24)
ne les pensa pas, il les trouvait écrites en  lettres  de feu dans l'ombre.  Une fois au por  Mar-X:p1088(40)
roles, et tu devrais te graver le dernier en  lettres  de feu dans ta mémoire...     — Oh !   Deb-I:p.840(33)
.     Ici posons un principe et gravez-le en  lettres  de feu dans votre souvenir.     Lorsq  Phy-Y:p.992(30)
 de son frère, tel fut le programme écrit en  lettres  de feu devant ses yeux.  Les journaux  I.P-5:p.559(37)
i ?  Ce quoi ? ma chère, est gravé en quatre  lettres  de feu sur toutes choses.  Je lis ce   Mem-I:p.391(.7)
rsonnes furent très étonnées de recevoir des  lettres  de Genève, de Bâle, de Milan, de Napl  MNu-6:p.388(.8)
tisfaire le fisc, répondit le bonhomme.  Les  lettres  de grâce expédiées pour Mme la baronn  Env-8:p.316(.4)
 en présence de M. le procureur général, des  lettres  de grâce pleine et entière, et vous s  SMC-6:p.919(16)
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er ces lettres par d'autres lettres !... des  lettres  de grâce, et me donner cet homme dans  SMC-6:p.886(34)
s; et, si M. de Marville pouvait obtenir des  lettres  de grande naturalité (le ministère lu  Pon-7:p.557(18)
n mets avant qu'on ait dit une des dernières  lettres  de l'alphabet qu'on récite lentement.  Adi-X:p1006(23)
r est une image de la vie des     anges.      Lettres  de l'inconnue.     À une époque de l'  eba-Z:p.803(34)
e Murillo que possède le maréchal Soult, les  lettres  de la Lescombat, certains mots épars   PCh-X:p.153(18)
d Édouard, par lesquelles sont terminées les  lettres  de La Nouvelle Héloïse.  Si Rousseau   FYO-5:p1092(31)
ettre, ni personne, n'a intercepté ou lu les  lettres  de la reine.  Le sénat d'alors lui pe  Ser-Y:p.771(12)
ui qui savait écrire le mot d'ordre dont les  lettres  de la serrure gardent le secret sans   Mel-X:p.348(.8)
 Comment se fait-il donc que tu reçoives des  lettres  de Londres ?     — Mes lettres ! tien  FYO-5:p1099(40)
lente idée du monde.  Cette fille reçoit des  lettres  de Londres, il faut acheter ou griser  FYO-5:p1073(22)
ar une seule lettre, il est au-delà des cent  lettres  de Lovelace et de Saint-Preux.  Oh !   Mem-I:p.266(.2)
nt l'édition originale, publiée en 1788, des  lettres  de Madame Charlette-Elisabeth de Bavi  Phy-Y:p1061(24)
elligence qui ne vienne demander à Paris ses  lettres  de maîtrise.  Il n'y a d'école de pei  M.M-I:p.644(34)
 facile de devenir ministre.  Les précieuses  lettres  de Marie étaient déposées dans un de   FdÈ-2:p.347(20)
u maroquin qui s'ouvrit et laissa passer les  lettres  de Marie.  Florine en prit une au has  FdÈ-2:p.380(24)
 Lanno de Pontorson, le contrebandier, a des  lettres  de marque, il a, dit-on, armé un bâti  eba-Z:p.641(11)
ence de mille écus comme un forban prend ses  lettres  de marque, ont-ils une telle vénérati  Mel-X:p.346(15)
e Plougal et, avec le temps, vous auriez des  lettres  de marque, un bâtiment à vous, et ave  eba-Z:p.641(23)
e sa pauvre chambre, il rassembla toutes les  lettres  de Mme de Bargeton, en fit un paquet,  I.P-5:p.290(13)
avez étourdiment oublié dans un tiroir trois  lettres  de Mme de Sérizy, les voici.  Mon sil  F30-2:p1093(37)
uisitions.     « Vous mettez la main sur les  lettres  de Mme la comtesse de Sérizy, dit Car  SMC-6:p.749(29)
e.  Vous avez carte blanche pour retirer les  lettres  de Mmes de Sérizy et de Maufrigneuse,  SMC-6:p.904(.6)
illons aux esprits stériles de consulter les  Lettres  de Montesquieu.  Cet illustre écrivai  Pat-Z:p.244(32)
son adresse; car sa femme revint, toutes les  lettres  de Nathan à la main, et les lui livra  FdÈ-2:p.377(14)
dre ce nom au sien, et plus tard il aura des  lettres  de naturalité.  Si je deviens pair de  Pon-7:p.552(12)
t.     Au second déjeuner, Charles reçut des  lettres  de Paris, et les lut.     « Hé bien,   EuG-3:p1139(.8)
juste célébrité de son talent lui a valu des  lettres  de petite naturalité. »     Ainsi, ma  Bet-7:p.186(13)
ait.     Quant au magistrat, il écrivait des  lettres  de quatre pages auxquelles Dinah répo  Mus-4:p.648(.3)
 donc allés voir des camarades, remettre des  lettres  de recommandation à leurs chefs, et s  Aub-Y:p..94(16)
e.  Ozalga m'avait, à tout hasard, donné des  lettres  de recommandation parmi lesquelles il  Mem-I:p.225(40)
rmiani.  Cette dame lui avait donné quelques  lettres  de recommandation pour deux ou trois   F30-2:p1121(21)
ce de la vie conjugale.  Les trois premières  lettres  de Sabine à sa mère accuseront une si  Béa-2:p.844(42)
voyageurs, les marchandises et peut-être les  lettres  de Saint-Nazaire à Guérande, et récip  Béa-2:p.642(28)
 chez Ursule qu'elle vit en rêve chacune des  lettres  de Savinien, et ne manqua jamais à le  U.M-3:p.900(38)
ans la phrase que donnait la combinaison des  lettres  de ses nom, prénoms et qualités.  Dep  Emp-7:p.980(24)
anda sur-le-champ à Marthe si elle avait des  lettres  de son mari pour pouvoir comparer les  Ten-8:p.652(40)
elle il est en relation depuis un an, et les  lettres  de ta rivale sont cachées, à ton nez,  FdÈ-2:p.378(35)
 que je ne t'ai écrit et que je n'ai reçu de  lettres  de toi...  Je suis la plus coupable d  Mem-I:p.324(.6)
orte la lettre M (Minoret), des numéros sans  lettres  de trois inscriptions au porteur et d  U.M-3:p.980(29)
m'aviez pas dit que ce jeune homme avait des  lettres  de vous ! sans cela, Camusot aurait b  SMC-6:p.879(30)
traite, et attendait de de Marsay une de ces  lettres  décisives qui déchirent l'âme.  Tout   PGo-3:p.157(35)
s attends.     Après avoir redressé quelques  lettres  défigurées par le tremblement convuls  PGo-3:p.108(.7)
ette belle cassette papale qui contenait les  lettres  des mille et trois femmes de ce don J  M.M-I:p.611(39)
 dont la clef ne t'a jamais été confiée, les  lettres  doivent y être.     — Pour le coup, j  FdÈ-2:p.379(43)
ernière rencontre : mon avocat, ignorant les  lettres  données la veille à mes adversaires,   Lys-9:p.958(.1)
ir, M. de Nueil se leva, se mit à écrire des  lettres  dont aucune ne le satisfit, et les br  Aba-2:p.486(23)
 en y comprenant cette immense collection de  lettres  dont le dix-huitième siècle a été ino  eba-Z:p.679(37)
 Oui, dit Laurence qui replia les précieuses  lettres  dont le papier avait jauni.  Mais en   Ten-8:p.583(29)
litaire à Mlle de Verneuil, lui présenta des  lettres  dont le papier n'était pas très propr  Cho-8:p1190(28)
cet amant fidèle, elle avait substitué trois  lettres  dont les brouillons communiqués au vi  A.S-I:p1012(28)
u cordon, la clarté du plat, la richesse des  lettres  dont les vives arêtes n'étaient pas e  EuG-3:p1128(18)
 petit papier sur lequel il vit, dit-il, les  lettres  dont se servaient les peuples primiti  Ser-Y:p.776(11)
   « Hé bien, dit-elle, avez-vous trouvé ces  lettres  dont vous me parliez hier, et sans le  PrB-7:p.808(.7)
mis par ce personnage énigmatique, et lut en  lettres  dorées : « Maître Crottat, notaire. »  Deb-I:p.781(14)
t.  Processif, écrivailleur, il minutait des  lettres  douces et polies à ses locataires; ma  CéB-6:p.107(32)
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de la douane de Saint-Nazaire et autres gens  lettrés  du canton n'avaient pas rassuré l'abb  Béa-2:p.687(32)
ître environnée d'un nouvel éclat, livra les  lettres  du droguiste à Nathan, et Nathan les   I.P-5:p.518(.3)
famille, à laquelle M. Mouilleron annexa des  lettres  du maire, du sous-préfet et du commis  Rab-4:p.520(26)
s deux amants s'écrivaient les plus stupides  lettres  du monde, en se renvoyant sur du papi  MNu-6:p.364(26)
quelques hommes hardis lui écrivirent, leurs  lettres  durent être brûlées sans avoir été ou  Gre-2:p.427(31)
-vingt-six départements; mais lisez ces deux  lettres  échangées entre deux amies différemme  Pet-Z:p.109(34)
sentie, a conseillé de supprimer onze autres  lettres  échangées entre Ernest et Modeste, pe  M.M-I:p.553(14)
mestique, sans omettre les vingt et quelques  lettres  échangées qu'il avait apportées, ni l  M.M-I:p.598(.5)
xime tout un dossier, vous trouverez là deux  lettres  écrites à Gondreville pour vous.  Vou  Dep-8:p.813(.4)
z donné votre parole, allais vous rendre les  lettres  écrites à Lucien par Mlle Clotilde de  SMC-6:p.901(32)
 plume habile et amoureuse; elle baisait ces  lettres  écrites au milieu des batailles livré  FdÈ-2:p.348(40)
chez lui.  La guerre commence, il reçoit des  lettres  écrites de Fleurus, de Ligny, tout al  F30-2:p1111(40)
t espion femelle les terribles résultats des  lettres  écrites par la maîtresse de monsieur   SMC-6:p.607(.3)
eusement le jour où la baronne mourut.  Deux  lettres  écrites par Lambert étaient restées s  L.L-Y:p.596(25)
es, afin de le préserver de tout danger, les  lettres  écrites par le secrétaire de son mari  EnM-X:p.897(19)
ne, madame, de l'existence de ces prétendues  lettres  écrites par Mlle Clotilde de Grandlie  SMC-6:p.882(27)
 elle a reçu de moi, depuis mon retour, deux  lettres  écrites par moi-même.  Elle ne m'aime  CoC-3:p.333(20)
 sais pas comment on peut lire autrement des  lettres  écrites par une personne aimée; cepen  Lys-9:p1083(39)
me l’Album.  Or, pendant que je recevais des  lettres  élogieuses du directeur, Pickersghill  Lys-9:p.944(.4)
une maladie imaginaire jusqu'à la mort.  Ces  lettres  embrassaient un laps de temps de deux  Env-8:p.314(10)
.  Aussi la duchesse avait-elle conservé ces  lettres  émouvantes, comme certains vieillards  SMC-6:p.877(28)
oi les reprendre.  Cependant je recevais des  lettres  empreintes d'une tendresse vraie; mai  Med-9:p.548(20)
ées, mais sans les abandonner.  Oh ! quelles  lettres  empreintes de rage ne lui ai-je pas é  A.S-I:p.972(39)
elge, qui nuit tant aux intérêts des gens de  lettres  en France.  Une évidente mauvaise foi  Lys-9:p.962(.8)
e appliqué au langage.     « Mets toutes les  lettres  en lieu sûr, prends les plus comprome  SMC-6:p.864(25)
d'écrire à qui elle veut, et de recevoir des  lettres  en m'interdisant d'en connaître le co  Phy-Y:p1052(.6)
e répandre des gouttes d'eau sur le papier à  lettres  en manière de larmes quand on est loi  PGo-3:p.143(11)
s marines d'un nouveau climat, il sentit ses  lettres  en mettant les mains dans ses poches;  CdM-3:p.628(.3)
-même, et payait tous les jours ses ports de  lettres  en paraissant hors d'état de les lais  Deb-I:p.760(20)
ns un clin d'oeil.  " Le gaillard a d'autres  lettres  entre les mains ! " ai-je pensé.  Pui  SMC-6:p.805(12)
mpant Laurence et mettant par précaution les  lettres  entre lui et la lumière pour vérifier  Ten-8:p.583(26)
s au cachet et à la cire qui cachetaient les  lettres  envoyées de Londres à Mlle Valdès, du  FYO-5:p1074(33)
elle sa conduite devait donner lieu.     Les  lettres  envoyées par Brigaut à Mme veuve Lorr  Pie-4:p.138(29)
eures. »     Lucien écrivit alors une de ces  lettres  épouvantables où les gueux élégants n  I.P-5:p.546(40)
liés, pour ne pas être l'élixir de plusieurs  lettres  essayées, rejetées, recomposées.  Voi  Béa-2:p.780(36)
sion.  Il est à la justice ce que l'homme de  lettres  est à la littérature.  Dans toutes le  Pon-7:p.631(16)
orent encore que la qualification d'homme de  lettres  est la plus cruelle injure qu'on puis  Pon-7:p.630(39)
s sont ses précautions.  Si le détenteur des  lettres  est pauvre, il est corruptible...  Il  SMC-6:p.886(31)
e poser en grand homme inconnu.  Un homme de  lettres  est professeur de quelque chose, ou j  Emp-7:p1007(38)
 peintre et un homme de lettres.  L'homme de  lettres  est votre Bouju, mais spirituel, il e  eba-Z:p.732(.3)
es oeuvres dues à la protection accordée aux  lettres  et aux arts par le cardinal de Richel  eba-Z:p.812(40)
endre le colonel et Pierrette, de saisir les  lettres  et de confondre les deux amants qui l  Pie-4:p.133(.2)
 de chose en comparaison et de la pureté des  lettres  et de la tête et de l'ancienneté du c  Cab-4:p.974(.6)
isser sur le tapis de la table à jouer trois  lettres  et deux mèches de cheveux.  Il allait  Ten-8:p.582(.2)
lte.  Le mépris qui frappe les mots homme de  lettres  et homme de loi s'arrête au pluriel.   Pon-7:p.631(20)
ns me revenaient à l'esprit, je relisais tes  lettres  et j'y découvrais je ne sais quelle m  Mem-I:p.303(23)
e.  Les Bourbons aiment tant à favoriser les  lettres  et les arts ! aussi soyez à la fois p  I.P-5:p.250(15)
ute d'orthographe. »     Vandenesse prit les  lettres  et les donna à sa femme, qui alla vér  FdÈ-2:p.380(28)
vicaire général.  Confiez-moi les véritables  lettres  et les fausses, faites-moi vos aveux   A.S-I:p1014(30)
aient de véritables cadeaux; 3º les ports de  lettres  et les frais de chancellerie; 4º les   Phy-Y:p1199(.7)
ps de la vie dissipée que mènent les gens de  lettres  et les gens d'affaires politiques.  B  SMC-6:p.436(10)
stère de l'Intérieur, concerne les arts, les  lettres  et les grâces.  Toute protection doit  Emp-7:p.912(30)
quième article comprend le prix des ports de  lettres  et les intérêts légaux de la somme pe  I.P-5:p.594(37)
 quand on aime ? » répondit-il.  Il prit les  lettres  et les jeta dans le feu, car plus tar  FdÈ-2:p.377(17)
 apprendre davantage, il prit froidement les  lettres  et les jeta dans le foyer, en regarda  PCh-X:p.287(28)
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re recevait d'autant plus complaisamment les  lettres  et les paquets adressés à ces trois p  SMC-6:p.538(18)
duchesse d'Argaiolo, est venu redemander les  lettres  et les portraits de sa fille.  Voilà   A.S-I:p1013(25)
 son danger, doubla son corset avec ses deux  lettres  et les recouvrit de calicot.     Là f  Pie-4:p.133(.4)
lle raconta tout à sa mère, elle lui lut les  lettres  et les réponses, elle effeuilla dans   M.M-I:p.588(22)
ante ans, que la littérature, la poésie, les  lettres  et les sciences, que les créations du  I.P-5:p.581(37)
ur. "     « Et, dit le consul en serrant les  lettres  et refermant à clef le portefeuille,   Hon-2:p.595(.1)
ré.  Mais dans la circonstance actuelle, vos  lettres  étaient entachées d'un vice radical d  Béa-2:p.939(.8)
celle à Canalis.  Hormis l'adresse, ces deux  lettres  étaient exactement pareilles, comme e  M.M-I:p.586(37)
nstamment à des gens à qui les sciences, les  lettres  étaient indifférentes, et dont l'inst  CéB-6:p..69(23)
 AMÉDÉE PICHOT. »     Puis parmi beaucoup de  lettres  excessivement élogieuses que M. Amédé  Lys-9:p.945(29)
es affectueux respects à mon père. »     Ces  lettres  expliquent parfaitement la situation   Béa-2:p.859(26)
en porter les noms sans qu'il soit besoin de  lettres  expresses du Roi.  Vous comme moi le   Cat-Y:p.232(29)
e autre lettre qui était bien supérieure aux  lettres  factices tant étudiées que nous tâcho  PrB-7:p.823(.6)
ssistât à son succès.  Il écrivit une de ces  lettres  folles où les jeunes gens opposent le  I.P-5:p.176(.8)
 à prix d'or la servante joufflue.  Quelques  lettres  furent donc échangées de loin en loin  MCh-I:p..58(32)
croisées.  L'esprit infernal avec lequel les  lettres  furent écrites surprit tellement le v  A.S-I:p1012(37)
usateur, et le remit de manière à ce que les  lettres  fussent dans leur sens naturel.  « N'  MCh-I:p..65(42)
d'un écriteau ou ces paroles sont tracées en  lettres  hautes d'un pied : SECOURS AUX ASPHYX  PCh-X:p..65(38)
 Savinien fut attablé, sa mère lui parla des  lettres  horribles selon elle, que les Kergaro  U.M-3:p.884(20)
 tête à Jacques Gruet « pour avoir écrit des  lettres  impies, des vers libertins, et avoir   Cat-Y:p.339(14)
 le pays le plus spirituel du monde écrit en  lettres  infâmes cette infâme sentence : Il fa  Ten-8:p.498(39)
e pouce et l'index; les amoureux tracent des  lettres  informes avec les débris des fruits;   Aub-Y:p..90(26)
u Gars, qui vient d'être fusillé.  Parmi les  lettres  interceptées, celle que je vous trans  Cho-8:p1190(36)
astanier en jetant dans le poêle les fausses  lettres  inutiles qui s'y consumèrent.     Il   Mel-X:p.351(40)
te en apercevant la boutique où se lisait en  lettres  jaunes sur un fond vert :     Pharmac  I.P-5:p.178(15)
t déjà passé, sur laquelle étaient peints en  lettres  jaunes, sur un fond vert, ces mots :   I.P-5:p.303(33)
 ce malheureux Lucien...  Je conserverai ses  lettres  jusqu'à ma mort !  Ma chère petite, c  SMC-6:p.880(31)
 restante, à Versailles.  On ira prendre nos  lettres  là tous les jours.  Je ne veux pas qu  Mem-I:p.367(42)
gea nécessaire de transcrire sur du papier à  lettres  les lignes destinées à Lucien; puis e  SMC-6:p.740(31)
retraite, tandis que Lucien lui écrivait les  lettres  les plus affectueuses en lui disant q  I.P-5:p.669(16)
sûr, selon l'habitude de ces misérables, les  lettres  les plus compromettantes de la corres  SMC-6:p.805(18)
rtitude que ce monstre a mis en lieu sûr les  lettres  les plus compromettantes des maîtress  SMC-6:p.878(17)
 reprit Lousteau, ce vil épicier a écrit les  lettres  les plus curieuses à Florine : orthog  I.P-5:p.503(32)
rand et audacieux criminel doit posséder les  lettres  les plus dangereuses de la correspond  SMC-6:p.891(22)
ix, à moi tout le malheur ! " »     Ces deux  lettres  lues, Genestas et Benassis se regardè  Med-9:p.568(28)
e et maîtresse.  Mais, chère ! tes dernières  lettres  m'ont fait apercevoir tout ce que j'a  Mem-I:p.272(30)
re au crayon et surtout une phrase tracée en  lettres  majuscules, c'est-à-dire avec des lig  SMC-6:p.675(.7)
publiée en 1834; M. Buloz, de qui j’ai vingt  lettres  me demandant cette oeuvre, s’avise de  Lys-9:p.937(29)
e manque pas à m'écrire, n'omets rien !  Tes  lettres  me font une vie passionnée au milieu   Mem-I:p.279(26)
bord je tâchai de conjurer l'orage; mais mes  lettres  me furent renvoyées sans avoir été ou  Med-9:p.565(.7)
is plus.  Les Chiffreville m'ont écrit trois  lettres  menaçantes et voulaient me poursuivre  RdA-X:p.818(.4)
 deux mille écus par Chesnel; il écrivit des  lettres  mensongères à son pauvre père et à sa  Cab-4:p1026(37)
 Et, dit Eugène en m'interrompant, l'une des  lettres  n'était pas pour Mme de Nucingen ?     ÉdF-2:p.176(29)
le trouvant comme lui sans aucune notion des  lettres  ni de l'écriture, et facile à griser.  I.P-5:p.731(16)
stériels dorés, au centre desquels on lit en  lettres  noires : HUISSIER.  Les deux fenêtres  I.P-5:p.622(28)
vant la cheminée de Coralie.  Il avait lu en  lettres  noires imprimées sur le cuir blanc et  I.P-5:p.428(30)
rés avaient des étiquettes où se lisaient en  lettres  noires sur fond d'or :     RUBENS      PGr-6:p1109(30)
ureau d'abonnement, imprimés sur la porte en  lettres  noires, et par le mot Caisse écrit à   Rab-4:p.312(.3)
e Contrôleur général l'avait fait peindre en  lettres  noires.  Cette loge fut la retraite d  eba-Z:p.588(26)
s gens ravissants, des artistes, des gens de  lettres  nouveau-nés à la gloire qui niaient l  Béa-2:p.901(40)
convoqués.  Dans ce temps, la République des  lettres  obéissait à des convenances aujourd’h  Emp-7:p.892(26)
it un majorat au titre de comte, en vertu de  lettres  octroyées par Louis XVIII.  Ses enfan  Lys-9:p1007(.1)
discuter la déclaration que quelques gens de  lettres  ont mise à la sollicitation de M. Bul  Lys-9:p.959(19)
emoiselle ! " »     « O. D'ESTE-M. »     Ces  lettres  ont paru très originales aux personne  M.M-I:p.553(.5)
 grand homme perdu; si ces courageux gens de  lettres  ont regardé comme une plaisanterie ce  Lys-9:p.920(17)
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a conversation, où domina la Modeste que ses  lettres  ont révélée, se porta sur cet homme d  M.M-I:p.641(20)
phe que de trouver un changement de quelques  lettres  ou d'un mot à peu près semblable qui   Deb-I:p.772(.2)
subornation !).  Mlle Rogron, qui tenait des  lettres  où éclatait la perversité de cette pe  Pie-4:p.149(20)
es Modestes qu'il avait créées en lisant ses  lettres  ou en y répondant.     Cette visite,   M.M-I:p.628(37)
 les mains des rédacteurs de tel journal des  lettres  où il parle du petit Cupidon, où il é  I.P-5:p.503(41)
 sûretés, madame ? tâchez d'avoir de lui des  lettres  où il vous parle de son bonheur, car   Bet-7:p.275(.6)
qu'il y avait de véritable noblesse dans ces  lettres  où jamais rien de personnel ne se mêl  Med-9:p.548(28)
se du Japon.     Elle tendit à de Marsay des  lettres  où le jeune homme vit avec surprise d  FYO-5:p1100(.1)
nt l'air de m'obliger ?... eh bien, il a des  lettres  où plusieurs génies en herbe sont à g  I.P-5:p.379(21)
'elle, elle aurait voulu recevoir de lui des  lettres  ou tendres ou furieuses.  Dinah ne ré  Mus-4:p.785(16)
, pensa-t-elle.  Ses yeux tombèrent sur deux  lettres  ouvertes.  Ces mots qui en commençaie  EuG-3:p1121(36)
 qui vaudrait mieux, ce serait d'acheter ces  lettres  par d'autres lettres !... des lettres  SMC-6:p.886(33)
és par leur buisson d'Horeb.  Il cultive les  lettres  par délassement, mais il mène la vie   I.P-5:p.732(19)
 as cru digne de toi, je te ferai rendre tes  lettres  par Florine elle-même.     — Oh ! pou  FdÈ-2:p.377(26)
n était opérée, sans autres procédés que les  lettres  par lesquelles chacun demandait l'emp  MNu-6:p.387(36)
te activité furieuse, vinrent les désolantes  lettres  par lesquelles Lucien apprit à sa mèr  I.P-5:p.566(.7)
hère Henriette, qui me répondait une ou deux  lettres  par mois.  Son esprit planait ainsi s  Lys-9:p1109(38)
ce sous le couvert du nonce, en envoyant tes  lettres  par Rome.  L'ambassadeur de France à   Mem-I:p.259(23)
ils s'écrivaient l'un l'autre quatre ou cinq  lettres  par semaine.     « Et la pauvre femme  M.M-I:p.683(25)
mon plan, Félix Davin, jeune talent ravi aux  lettres  par une mort prématurée.  Les {Scènes}  AvP-I:p..18(27)
er, à savoir le libraire.  Ce protecteur des  lettres  paraît compter sur le grand nombre de  PGo-3:p..40(32)
lein de mon âme, aura de plus que toutes les  lettres  parfumées qui vous harcèlent ?  Je me  M.M-I:p.514(13)
sa terre où elle ne fut consolée que par les  lettres  passionnées de Raoul, à qui elle écri  FdÈ-2:p.343(32)
n système chez ce jeune homme d'arracher des  lettres  passionnées en échange des siennes; c  SMC-6:p.885(27)
ordaient une place dans leur Conseil par des  lettres  patentes à ceux de leurs sujets dont   Cat-Y:p.264(39)
elysée d'azur (la croix fut fleurdelysée par  lettres  patentes de Charles IX), sommé d'une   PrB-7:p.810(.1)
raye et du domaine de La Hautoy, en vertu de  lettres  patentes en date de décembre 1829, ai  Mus-4:p.639(14)
u et de la signature royale.     « Voici les  lettres  patentés en vertu desquelles vous dev  Cho-8:p1130(27)
rancs de rentes, était érigée en majorat par  lettres  patentes que la Cour royale enregistr  M.M-I:p.713(36)
s la mouvance de la couronne, il fallait des  lettres  patentes, dites de rescription, accor  Cat-Y:p.369(.7)
venait de se passer, en l'assurant que, sans  lettres  patentés, il serait toujours leur che  Cho-8:p1131(.6)
, les pièces nécessaires à la confection des  lettres  patentes, il suggéra à M. d'O, intére  eba-Z:p.789(.1)
Plus tard, et précisément dans l'affaire des  lettres  patentes, j'eus le plaisir de rendre   Lys-9:p1008(.1)
  Le secrétaire d'État parut en montrant des  lettres  patentes.     « Si nous ne sommes pas  Cat-Y:p.370(16)
e conseil, il en sortira sans doute quelques  lettres  patentes.     — Comment la reine mère  Cat-Y:p.280(41)
 naturalisée Française avant le mariage, par  lettres  patentes.  Montecuculli, comme Espagn  Cat-Y:p.189(34)
et de délicatesse, comme beaucoup de gens de  lettres  peuvent l’attester; tout me présage d  Lys-9:p.926(10)
vie invisible, celle du coeur à laquelle des  lettres  peuvent suffire, et la vie mécanique   M.M-I:p.541(.8)
 homme.  Restée seule, elle vit ses quatorze  lettres  posées sur un vieux guéridon; elles n  DdL-5:p1023(24)
 des espérances.  Peut-être garde-t-elle les  lettres  pour elle, et veut-elle une part.  El  I.P-5:p.504(.8)
se !...  D'autres, des railleurs roulent ces  lettres  pour en allumer leur cigare, ou les d  M.M-I:p.592(29)
 remplir les sommes en chiffres et en toutes  lettres  pour en faire des mandats payables au  SMC-6:p.582(19)
le me prie de prendre chaque jour une de ses  lettres  pour essuyer mes rasoirs, et je n'y m  PrB-7:p.820(12)
exemple de Schiller, qui écrivit vingt-trois  lettres  pour justifier Don Carlos, malgré l’e  Lys-9:p.919(20)
a voiture de voyage, dix mille francs et des  lettres  pour l'Allemagne.  Nous connaissons G  U.M-3:p.864(34)
 tout m'intéressera. »     Elle me donna des  lettres  pour le duc et la duchesse, chez lesq  Lys-9:p1107(32)
e servir de lui.  Ce prince reçut d'elle des  lettres  pour le prince de Condé, dans lesquel  Cat-Y:p.203(24)
mais il ne parlait de ses mécomptes dans ses  lettres  pour ne pas l'affliger, il a été surp  Mem-I:p.396(21)
e librairie avaient à leur solde un homme de  lettres  pour rédiger ces petits articles où i  I.P-5:p.449(41)
INIEN, COMTE DE PORTENDUÈRE. »     « Quelles  lettres  pour une Kergarouët ! s'écria la viei  U.M-3:p.868(.5)
arrivé ?     — Voici, monsieur, un paquet de  lettres  pour vous qui vous expliquera la cata  SMC-6:p.794(28)
e : faire suer les écus.  Les seuls ports de  lettres  produisent quelque vingt mille francs  I.P-5:p.595(34)
ue Jérôme à son service, de lui remettre les  lettres  qu'Albert enverrait en Italie et les   A.S-I:p.995(27)
e pourrait exprimer.  Elle déchira autant de  lettres  qu'elle en écrivit, et fit mille supp  DdL-5:p1004(.3)
n homme.  Quand on pense au nombre infini de  lettres  qu'il doit décacheter et lire, outre   Emp-7:p.958(36)
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ux jours après, Savinien partit.  Malgré les  lettres  qu'il écrivit régulièrement à Ursule,  U.M-3:p.900(15)
ets du château en les priant de remettre des  lettres  qu'il écrivit soit à Dayelle, la femm  Cat-Y:p.303(11)
n notaire au matelot en lui montrant une des  lettres  qu'il lui donnait, tu vois bien, ne t  CdM-3:p.626(29)
ntendement recueilli.  Je n'ai jamais lu ses  lettres  que comme je lus la première, au lit   Lys-9:p1083(37)
antes gens, les étourdis et certains gens de  lettres  que j'ai appris à estimer à leur just  I.P-5:p.322(35)
passer la frontière, et viendra chercher les  lettres  que j'ai écrites au duc de Langeais e  Epi-8:p.440(11)
re bon ami Paré s'est chargé de remettre les  lettres  que j'ai écrites en ton nom au prince  Cat-Y:p.365(43)
vous avez été chez M. Feuillide chercher des  lettres  que je contredis par des pièces heure  Lys-9:p.964(.3)
i la nuit à lui écrire.  Des trois ou quatre  lettres  que je fis, il m'est resté ce commenc  Lys-9:p1074(22)
put pâlir encore.  Lorsque je lui tendis les  lettres  que je gardais sous mon oreiller, ell  Mes-2:p.406(28)
pagne, je l'ai destiné à contenir toutes les  lettres  que je reçois, de toutes les parties   M.M-I:p.592(22)
'espoir d'un engagement, elle me livrera les  lettres  que je remettrai contre écus à Finot.  I.P-5:p.504(12)
s que des sottises.  Où as-tu porté les deux  lettres  que je t'ai remises vendredi ? »       ÉdF-2:p.176(15)
re, son seul ami.  Elle tenait à la main des  lettres  que l'abbé Chaperon venait de lui ren  U.M-3:p.860(.9)
 intime se donnèrent ample carrière dans ces  lettres  que l'imagination de chacun fera peut  M.M-I:p.553(21)
tes de Portenduère et de Kergarouët.     Les  lettres  que le curé venait de lire et que la   U.M-3:p.866(27)
 bougie et les jeta sur les fragments de ses  lettres  que le feu n'avait pas entièrement co  SMC-6:p.784(15)
s ne sont pas plus connus que la cause.  Les  lettres  que le hasard a conservées accusent d  L.L-Y:p.677(36)
et en se frottant les mains à la lecture des  lettres  que lui écrivait à ce sujet des Grass  EuG-3:p1144(13)
fiai brièvement mes intentions.     Voici la  lettres  que M. Pichot a écrite à M. Buloz sur  Lys-9:p.944(36)
i ? demanda Mariette.     — Je veux voir les  lettres  que M. Savaron fera mettre à la poste  A.S-I:p.970(22)
hot était, disons-le, beaucoup plus homme de  lettres  que médecin, mais il reste toujours u  Lys-9:p.943(15)
mparé, pour pouvoir en faire une rançon, des  lettres  que Mmes de Sérizy et de Maufrigneuse  SMC-6:p.885(24)
'elle est, plus ou moins hypocrites, car les  lettres  que nous nous écririons seraient l'ex  M.M-I:p.541(.2)
qu'elle était veuve, deux nobles et sublimes  lettres  que Rosalie garda.  Après avoir trava  A.S-I:p1012(24)
je n'ai reçu d'elle en huit ans que les deux  lettres  que tu connais.  En pensant qu'il éta  Mem-I:p.203(26)
tte cause, et du parti qu'ils tireraient des  lettres  que vous avez reçues de votre premier  CoC-3:p.352(11)
ranquillement Charles-Édouard, voici les six  lettres  que vous m'avez fait l'honneur de m'é  Béa-2:p.938(39)
    « ... Rousseau nous a montré un homme de  lettres  qui aimait mieux rester pauvre que de  Emp-7:p.886(31)
refusèrent unanimement de danser.  Parmi les  lettres  qui arrivèrent de Pologne à Douai, il  RdA-X:p.725(38)
 adorée ! aurais-je pu vivre sans ces chères  lettres  qui depuis onze ans m'ont soutenu dan  A.S-I:p.982(.7)
oce courage.  Je signe mes opinions; car les  lettres  qui font ma sécurité, qui me permette  SMC-6:p.924(13)
é des agents sur les lieux et avoir reçu des  lettres  qui lui donnent beaucoup d'espoir...   Hon-2:p.576(12)
illenoix a sans doute détruit les véritables  lettres  qui lui furent adressées, fastes éloq  L.L-Y:p.660(16)
dans sa maison, et quelqu'un m'y gardera les  lettres  qui me viendront d'Europe.  Cher ami,  CdM-3:p.639(26)
er s'assit et se mit à signer rapidement les  lettres  qui n'exigeaient aucun examen.     «   CéB-6:p.209(38)
ien mort, reprit Ferragus.  Les deux fatales  lettres  qui nous ont coûté si cher n'existent  Fer-5:p.874(42)
 chasseur ?  Ses clients lui ont apporté des  lettres  qui ont fait lever en pleine audience  Lys-9:p.942(20)
n panier plein de raisins.     Les voyageurs  lettrés  qui passeront par là, si jamais il en  Pay-9:p.256(.7)
ontre son portier.  Le peintre et l'homme de  lettres  qui prenait des leçons de peinture ép  eba-Z:p.732(16)
ron en interrompant Marneffe.     — Oui, des  lettres  qui prouvent que l'enfant que ma femm  Bet-7:p.305(33)
s.  Ce genre de travail est le seul dans les  Lettres  qui se puisse quitter et reprendre, c  Mem-I:p.382(.7)
deux coups.  Puis tu me montreras toutes les  lettres  qui seraient adressées ici, n'importe  Fer-5:p.862(14)
e, pour deviner et rétablir le sens des cinq  lettres  qui suivent.  Ces papiers, que je con  L.L-Y:p.660(12)
lettres qu'Albert enverrait en Italie et les  lettres  qui viendraient pour lui de ce pays.   A.S-I:p.995(28)
et dans son accent.  Quand vous aurez lu les  lettres  qui y sont, vous aurez, malgré votre   Ten-8:p.581(33)
médie-Française.  Il écrivait à Clotilde des  lettres  qui, certes, étaient des chefs-d'oeuv  SMC-6:p.508(28)
'angoisse de la mort.  Vous m'avez écrit des  lettres  qui, de moi dans la même situation, v  Env-8:p.271(.3)
ait, car tu m'as un peu punie en rendant tes  lettres  rares.  Écris-moi, ma chère mignonne   Mem-I:p.318(.3)
rètes du Parquet, auquel il avait envoyé les  lettres  reçues par Ursule, celle reçue par sa  U.M-3:p.946(32)
, tous les romans par lettres, et toutes les  lettres  réellement écrites.     Puis, tenant   eba-Z:p.702(.3)
travaux forcés, en lui frappant l'épaule les  lettres  reparaîtraient aussitôt.     « Ah ! m  SMC-6:p.747(23)
malade une forte claque, et les deux fatales  lettres  reparurent en blanc au milieu de la p  PGo-3:p.213(32)
un à l'autre de respecter le cachet de leurs  lettres  respectives.  Celui-là est un mari ha  Phy-Y:p1095(39)
 « Caïn, où est Abel ? » de l'Écriture.  Mes  lettres  restèrent sans réponse.  Je fus saisi  Lys-9:p1149(.5)
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 mauvais lieu à la porte duquel on lisait en  lettres  rouges : À l'ange gardien, Moufflon,   eba-Z:p.820(31)
oix en bois noir sur laquelle sont gravés en  lettres  rouges ces deux noms : MICHEL CHRESTI  I.P-5:p.320(24)
 en te lisant.  Oh ! chère, une seule de tes  lettres  ruine cet édifice bâti par le grand é  Mem-I:p.278(23)
orsque Jacques Collin m'a vu feuilletant les  lettres  saisies au domicile de Lucien de Rube  SMC-6:p.804(42)
malheur.  Quand j'ai développé la liasse des  lettres  saisies chez cet infortuné jeune homm  SMC-6:p.891(30)
a brûlé, m'a-t-on dit, au Palais, toutes les  lettres  saisies chez notre pauvre Lucien ?     SMC-6:p.878(.9)
une preuve de la culpabilité du prince.  Les  lettres  saisies sur La Sague, le secrétaire d  Cat-Y:p.312(19)
mes ? »     Le matelot remit donc à Paul les  lettres  sans lui rien dire.  En reconnaissant  CdM-3:p.627(.8)
ACE DE LA PREMIERE EDITION    Chacune de ces  lettres  se composait de fragments.  Si quelqu  Mem-I:p.193(.2)
nne compagnie !  Encore si la république des  lettres  se contentait de me laisser seul; mai  Lys-9:p.924(16)
c vous, moi le crime et vous la justice, ces  lettres  sont à votre disposition...  Votre ga  SMC-6:p.924(16)
s qui lisent comme dans un livre noir où les  lettres  sont blanches, et dans l'âme desquels  Béa-2:p.659(31)
crit habituellement.  La plupart des gens de  lettres  sont d’un autre avis, je ne les blâme  Lys-9:p.943(.3)
sse ici qu'au petit nombre de ceux à qui les  Lettres  sont encore chères, et qui étudient l  CdV-9:p.637(22)
er seul; mais plusieurs véritables hommes de  lettres  sont intervenus hier en faveur de mon  Lys-9:p.924(17)
deux ans; elle m'a plusieurs fois écrit, ses  lettres  sont ravissantes d'amitié; la pauvre   Béa-2:p.722(.6)
 Elle est absente, répondit le facteur.  Ses  lettres  sont retournées sur Londres.     — La  FYO-5:p1067(14)
..  Mais, monsieur, ces deux pauvres gens de  lettres  sont sous le coup de lettres de chang  Env-8:p.335(.8)
nement grave arrivait, tu peux m'envoyer tes  lettres  sous l'enveloppe du gouverneur des In  CdM-3:p.639(24)
rité, que je cherchasse infructueusement les  lettres  sous mon chevet.  Il serait inutile d  Mes-2:p.407(.6)
 lesquelles ils ont filé un roman émaillé de  lettres  stupides, mais qui ont produit leur e  Emp-7:p.973(42)
Philippe put tenir une plume, il écrivit les  lettres  suivantes :     « À Monsieur Desroche  Rab-4:p.510(33)
Or Mlle Clerget avait remis à David les deux  lettres  suivantes en lui disant le motif de l  I.P-5:p.669(19)
r M. Grossetête à Mme Graslin, lui remit les  lettres  suivantes.     À MADAME GRASLIN     «  CdV-9:p.791(33)
 jetait à la tête d'un poète; mais, dans les  lettres  supprimées pour éviter les longueurs,  M.M-I:p.611(24)
e sera servi pour graver si profondément ces  lettres  sur la peau d'un onagre. »     Et, se  PCh-X:p..83(12)
lateau mobile où se place la forme pleine de  lettres  sur laquelle s'applique la feuille de  I.P-5:p.124(.7)
amp en faisant à Françoise des enveloppes de  lettres  sur lesquelles elle écrivit elle-même  M.M-I:p.534(35)
ocat Boinviiiers, surpris d’ailleurs par des  lettres  sur lesquelles il ne devait pas compt  Lys-9:p.964(15)
e que l'amour déclame ordinairement dans ces  lettres  testamentaires.  Le coeur s'exhalait   Bet-7:p.279(15)
eur des postes reçoit ici, depuis un an, des  lettres  timbrées d'Odessa. »     Mme Granson   V.F-4:p.902(38)
r parenthèse l'enseigne inamovible offre des  lettres  toujours alternativement noires et ro  PCh-X:p..89(34)
pteur, de remplir de noms et de chiffres des  lettres  tout imprimées et de les expédier, de  Rab-4:p.477(31)
e de glorieuses exceptions; mais ces gens de  lettres  traînent avec eux des maux inouïs par  Mus-4:p.756(.3)
ngue les vieilles gens, je trouvai plusieurs  lettres  trop illisibles pour avoir été remise  L.L-Y:p.659(40)
nnes petites femmes, les bourgeois les moins  lettrés  trouveront alors autour d'eux les mod  Pay-9:p.272(21)
ison d'Esgrignon.  Chesnel mania ces fatales  lettres  une à une, en demandant le secret à l  Cab-4:p1028(26)
ns doute connaître la personne qui écrit les  lettres  venant de Londres et ne s'en défie pl  FYO-5:p1073(26)
ignait Charles Mignon pour son député, trois  lettres  venues de New York, de Paris et de Lo  M.M-I:p.488(32)
evenu marin, lui a écrit de loin en loin des  lettres  vraiment paternelles, et qui sont éma  Mem-I:p.361(35)
il eut enlevé une légère couche de cuir, les  lettres  y reparurent si nettes et tellement c  PCh-X:p..83(22)
f errera.     Decede à Gorix.     Toutes les  lettres  y sont !  (Il répète.)  À Henri cinq   Emp-7:p.995(.9)
our trancher le chagrin, afin de voir si les  lettres  y sont empreintes ou incrustées. »     PCh-X:p..83(18)
us aurez trois paquets cachetés...     — Les  lettres  y sont toutes ? dit M. de Grandville.  SMC-6:p.926(23)
 dont la vie était adonnée aux sciences, aux  lettres , à la politique et la philosophie; il  Rab-4:p.305(37)
ance; elle allait avoir à lire, à cacher des  lettres , à y répondre.  La toilette, cette ma  FdÈ-2:p.328(.5)
e pour partir de chez lui, sur la foi de mes  lettres , après avoir pénétré pas à pas dans l  M.M-I:p.537(.1)
és, devient membre de la société des Gens de  lettres , attaque à tort et à travers des homm  Pet-Z:p.108(.7)
.  Voilà comment devraient vivre les gens de  lettres , au lieu de faire ripaille dans les c  I.P-5:p.306(23)
e font au sortir du collège tous les gens de  lettres , auquel ils tiennent tout d'abord, et  I.P-5:p.440(24)
Michonneau, au cas où il n'y aurait point de  lettres , aurais-je les deux mille francs ?     PGo-3:p.192(36)
louée à sa soeur, directrice de la poste aux  lettres , autre bienfait du docteur.  Néanmoin  U.M-3:p.800(33)
oir béni le poète, avoir lu par avance mille  lettres , avoir supposé tout, excepté cette go  M.M-I:p.525(.4)
ps, dont la perte récente afflige encore les  lettres , Beyle (Stendhal) les a, le premier,   Mus-4:p.771(27)
 mon petit; mais vous n'êtes pas un homme de  lettres , c'est jeter des perles devant un aig  eba-Z:p.728(41)
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  Il eut sans doute la fantaisie de lire mes  lettres , car il ne fut pas longtemps la dupe   Lys-9:p1110(.5)
mortelles lignes et cinquante-six exécrables  lettres , ce qui dévorait le manuscrit, et qu’  Lys-9:p.956(.5)
ons, la duchesse ne lui avait écrit que deux  lettres , celle où elle lui apprenait le dange  A.S-I:p1012(22)
i partageaient son goût pour les arts et les  lettres , celui-ci parce qu'il raclait un viol  I.P-5:p.164(28)
 l’écrivain que l’on confond avec l’homme de  lettres , comme si le magistrat était l’homme   Lys-9:p.923(35)
gardait de Lucien d'éloquentes, d'enivrantes  lettres , comparables à celles écrites par Mir  SMC-6:p.877(20)
.  Je rencontrai là des savants, des gens de  lettres , d'anciens ministres, des pairs de Fr  PCh-X:p.148(24)
on pouvait tirer, pour obtenir la remise des  lettres , d'un aveu de l'intimité de Jacques C  SMC-6:p.893(10)
Cavalier inséraient-ils bravement en grosses  lettres , dans le genre de Walter Scott.  Fend  I.P-5:p.498(27)
ent, il n'existe pas, dans la république des  lettres , de chastes ordonnances de police mal  eba-Z:p.501(16)
ée, et se permettait, en qualité de femme de  lettres , de fouiller dans tous les tiroirs.    Mus-4:p.736(18)
pour les lettres, on est obligé de faire des  lettres , de l’art et de la science pour vivre  Pie-4:p..26(30)
e faisais-je, moi ?  Moi, armé de pièces, de  lettres , de souvenirs, pendant cette bourrasq  Lys-9:p.964(.7)
ex-président du conseil.  S'il vous faut des  lettres , des pouvoirs, des recommandations, é  Dep-8:p.813(13)
r le personnel des poètes.     — J'ai lu vos  lettres , dit Charles Mignon en laissant échap  M.M-I:p.603(32)
te, nous approchons...     — Voici les trois  lettres , dit Jacqueline qui venait de donner   SMC-6:p.912(38)
quel je ne devais pas croire.  J'ai reçu vos  lettres , dit-elle vivement, en lisant sur les  CoC-3:p.359(43)
a littérature périssent, quand trois gens de  lettres , dont un duc, sont au Conseil, nous d  PLM-Y:p.509(16)
elle fait les révolutions de la musique, des  lettres , du dessin et de l'architecture.  Or,  Pat-Z:p.226(30)
le m'écrit tous les jours, je ne lis pas ses  lettres , elle s'en est aperçue, elle écrit to  PrB-7:p.820(10)
  Elle vous a écrit, renvoyez-lui toutes ses  lettres , elle sera sensible à ce procédé de g  I.P-5:p.288(40)
eu, il avait froid; Jonathas lui apporta des  lettres , elles étaient toutes de Pauline.  Il  PCh-X:p.287(21)
la machine ministérielle, il cultiva peu les  lettres , encore moins les arts, il acquit une  P.B-8:p..30(20)
es blessures au dos pour effacer les fatales  lettres , et changea son visage à l'aide de ré  SMC-6:p.503(34)
 cette phrase, Mme Graslin laissa tomber les  lettres , et demeura pensive pendant quelques   CdV-9:p.792(35)
trois ans mon pauvre lézard n'a plus reçu de  lettres , et il aime tant ce frère qu'il voula  Mem-I:p.361(41)
spondrons par la poste, Basine y jettera tes  lettres , et je t'écrirai sous son nom. »       I.P-5:p.624(40)
 il a donc tâché de se faire un nom dans les  lettres , et naturellement il a mené la plus e  Mem-I:p.362(.8)
t Marcas, qui se voyait sur l'adresse de ses  lettres , et qu'il n'oubliait jamais dans sa s  ZMa-8:p.829(13)
é comme on m'a lairré, sans se connaître aux  lettres , et que j'en eusse fait un ours, comm  I.P-5:p.606(.5)
e des employés, qui souvent sont des gens de  lettres , et qui se mettent alors à la recherc  Pie-4:p..39(18)
'arsenal de la jalousie, tous les romans par  lettres , et toutes les lettres réellement écr  eba-Z:p.702(.3)
s jouons franc jeu ?...  Vous me rendrez les  lettres , et vous défendrez qu'on moucharde, q  SMC-6:p.902(24)
tes.  Mme de Bargeton aimait les arts et les  lettres , goût extravagant, manie hautement dé  I.P-5:p.152(35)
 Sa Majesté Louis Dix-Huit (mettez en toutes  lettres , hé !  Desroches le savant qui faites  CoC-3:p.312(15)
ez lui, quand il eut achevé de lire les deux  lettres , il éprouva comme un sentiment de joi  Bet-7:p.280(11)
ns de jeunes coeurs.  Quand il eut écrit ces  lettres , il éprouva néanmoins une trépidation  PGo-3:p.121(12)
mis ! »  La Brière était trop l'homme de ses  lettres , il était trop le coeur noble et pur   M.M-I:p.590(.1)
omestique lit vos journaux, il entrouvre vos  lettres , il vous laisse tranquille.  Et vous   Pet-Z:p..34(15)
endant, si elle est encore la Modeste de ses  lettres , il y aurait de l'espoir...     — Es-  M.M-I:p.689(24)
z le temps et l'espace, à force de jeter les  lettres , j'atteindrai la combinaison Enéide.   U.M-3:p.822(39)
ire ?  Ah ! j'ai repris chez vous toutes mes  lettres , je les jette au feu !  Elles brûlent  DdL-5:p1027(21)
ne du mois de décembre, Rastignac reçut deux  lettres , l'une de sa mère, l'autre de sa soeu  PGo-3:p.126(11)
ui s'ennuyait à périr à Issoudun, reçut deux  lettres , la première du grand peintre Schinne  Rab-4:p.451(.9)
pas d'ailleurs.  Les arts, les sciences, les  lettres , le chant, la musique, lui ont pris l  A.S-I:p.992(25)
s.  Quand le père eut fini la lecture de ces  lettres , le pauvre amant, pâle et suppliant,   M.M-I:p.598(.7)
rs dupes.  Si le ministre a trahi l’homme de  lettres , le professeur a trahi également le b  PLM-Y:p.509(.3)
le.     Quant à écrire maintenant de longues  lettres , le puis-je ?  Celle-ci, dans laquell  Mem-I:p.349(.8)
tent assez cavalièrement les sciences et les  lettres , les arts et la poésie, tous les tale  Cab-4:p.987(.3)
e, pendant que la comtesse reconnaissait ses  lettres , les comptait, les chiffonnait et les  SMC-6:p.783(25)
 très bien sans blesser personne les gens de  lettres , les gens de loi.  Mais, à Paris, cha  Pon-7:p.631(22)
te rien !     Les gens du monde, les gens de  lettres , les honnêtes gens et les gens de tou  Fir-2:p.147(.4)
s tous les jours.  Les artistes, les gens de  lettres , les journalistes, les habitués de la  CSS-7:p1210(39)
alet de ferme vêtu d'une livrée, apporta les  lettres , les journaux, et remit un paquet d'é  Mus-4:p.703(13)
e lui fit voir le spoliateur décachetant les  lettres , les lisant et les brûlant.  « Il n'a  U.M-3:p.960(.1)
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aux papetiers, aux imprimeurs et aux gens de  lettres , les seuls créanciers possibles d’un   Lys-9:p.951(25)
ntérêts.  Quelques hommes illustres dans les  lettres , les triomphes de la tribune, M. de T  DdL-5:p.933(24)
a donc la parole humaine ?  L'assemblage des  lettres , leurs formes, la figure qu'elles don  L.L-Y:p.591(32)
s compromettez plus, n'écrivez jamais !  Les  lettres , ma chère, ont causé tout autant de m  SMC-6:p.884(22)
 marron : Eh bien, moi, j'admire les gens de  lettres , mais de loin; je les trouve insuppor  Phy-Y:p1091(34)
    — Si monsieur le procureur général a les  lettres , mon intervention devient inutile, fi  SMC-6:p.905(.1)
tière, j'aime à le croire.  Si vous avez mes  lettres , montez dans ma chambre.  On me prévi  PGo-3:p.264(40)
onnaissais ! »     Oh ! Renée, tu brûles mes  lettres , n'est-ce pas ? moi, je brûlerai les   Mem-I:p.274(15)
t avec le soleil; elle ne recevait jamais de  lettres , ni de visites, elle ne voisinait poi  Bet-7:p.106(.8)
 sont retrouvés au milieu de la carrière des  lettres , nous qui cultivons déjà la philosoph  Gob-2:p.961(.4)
 vivre pour la science, pour l’art, pour les  lettres , on est obligé de faire des lettres,   Pie-4:p..26(29)
s dans les Sciences, dans les Arts, dans les  Lettres , ont à Paris un ou deux caudataires,   M.M-I:p.517(19)
ée au ton agressif et léger de ses premières  lettres , par une transition assez naturelle à  M.M-I:p.611(28)
ons. Croyez-vous donc, mademoiselle, que des  lettres , plus ou moins vraies par rapport à l  M.M-I:p.540(38)
ée de ne pas trop me repentir d'avoir lu ces  lettres , puisqu'elles m'ont fait connaître vo  EuG-3:p1129(.7)
e rente au porteur ne peuvent point avoir de  lettres , puisqu'elles ne sont au nom de perso  U.M-3:p.980(24)
e sa femme et sachant qu'elle décachette ses  lettres , qu'elle fouille ses tiroirs, a voulu  Pet-Z:p.138(40)
   Et il tendit à M. de Grandville les trois  lettres , qu'il tira de la poche de côté de sa  SMC-6:p.917(42)
 de l'état des choses dans la République des  Lettres , que Lousteau jugea nécessaire de l'é  I.P-5:p.337(17)
célèbres actrices, les peintres, les gens de  lettres , quelques gens riches.  L'élégance de  P.B-8:p..41(22)
du délire qu'elle causa.  La première de ces  lettres , qui était évidemment ce qu'on nomme   L.L-Y:p.660(17)
 et de l'arrivée des fiacres, qui compte les  lettres , qui les timbre doublement au moment   M.M-I:p.530(19)
toujours en raison des besoins.  Les gens de  lettres , qui m’attaquent sur tous les points,  Lys-9:p.936(42)
s un gouvernement essentiellement ennemi des  lettres , qui ne cache pas son antipathie, qui  Pie-4:p..26(33)
s dans la cheminée les cendres noires de mes  lettres , qui venaient d'être brûlées, sacrifi  Lys-9:p1208(30)
 vous voulez, une faute...     — J'ai lu vos  lettres , répéta le père en interrompant sa fi  M.M-I:p.604(.6)
de choses ? dit Popinot.     — Et l'homme de  lettres , s'écria Gaudissart.  Finot connaît l  CéB-6:p.153(36)
ovins.  Aussi, quand elle eut lu les fatales  lettres , s'élança-t-elle dans la ville comme   Pie-4:p.139(36)
e, ou la faculté d'écrire et de recevoir des  lettres , sans avoir à craindre votre censure   Phy-Y:p1051(.7)
cs la colonne de cinquante lignes à quarante  lettres , sans blancs, voilà.  Quant aux rédac  I.P-5:p.333(38)
francs par trimestre, en avances et ports de  lettres , sans compter les loyers dus.  C'est   CSS-7:p1175(34)
 du savoir-vivre qui régit la république des  lettres , sans dessein.  Mes amis m’ont fait a  Lys-9:p.921(.9)
 sait maintenant où sont placés son papier à  lettres , ses enveloppes, son bois, toutes ses  Emp-7:p1116(26)
iècle dernier dans la prolixité du roman par  lettres , seul système qui puisse rendre vrais  Lys-9:p.915(11)
 littéraire, l’illustre Balzac, l’auteur des  Lettres , s’appelait GUERS, et prit son second  Lys-9:p.930(31)
me être encore amie sincère et dévouée.  Tes  lettres , ta douce et charmante figure me manq  Mem-I:p.372(12)
que des millions dépensés, ou que toutes les  lettres , tant belles soient-elles; tâchez qu'  SMC-6:p.604(31)
fatal procès-verbal, la plainte du mari, les  lettres , tout fut anéanti.  Les scandaleuses   Bet-7:p.313(18)
tion de Prélard.  Dès que tu auras lâché les  lettres , tu peux faire agir Paccard et Pruden  SMC-6:p.912(.2)
nous avons échangé, lorsqu'il m'a montré les  lettres , un regard par lequel nous nous somme  SMC-6:p.814(26)
ne commission.  Tu seras une de mes boîtes à  lettres , une de mes loges de portiers, un de   SMC-6:p.906(39)
isie par son feuillage, une folie d'homme de  lettres , une délicieuse villa où l'artiste a   Pet-Z:p..75(15)
ce jeune écrivain, ravi si prématurément aux  Lettres , une notice spirituelle pour ceux qui  Mus-4:p.662(29)
e romans...  D'ailleurs, si vous avez lu les  lettres , vous avez dû voir que je vous ai tro  M.M-I:p.603(42)
h bien, vous peintre, vous artiste, homme de  lettres , vous ministre futur, vous chiffrez v  I.G-4:p.584(30)
iberté illimitée d'écrire et de recevoir des  lettres , vous vous ménagez le moyen d'apprend  Phy-Y:p1095(43)
 J'arrive.     — Ah ! »     Il prit les deux  lettres , y mit les adresses et sonna son dome  ÉdF-2:p.174(38)
!)     Les arts !     Les sciences !     Les  lettres  !     François 1er envoyait à Raphaël  Emp-7:p.889(16)
. Lucien, même vos lettres...     — Oh ! mes  lettres  !     — Les voici, cachetées », dit l  SMC-6:p.783(18)
is vous lui avez marqué en lui renvoyant ses  lettres  !  Nous pardonnons les cruautés, il f  I.P-5:p.481(19)
ur général a dû recevoir...     — Toutes les  lettres  ! dit M. de Grandville; mais vous ave  SMC-6:p.931(.7)
ec une sorte de solennité.     — Et il a tes  lettres  ! reprit Charles Mignon.  Hein ?...    M.M-I:p.607(.1)
 reçoives des lettres de Londres ?     — Mes  lettres  ! tiens, les voici ! » dit-elle en al  FYO-5:p1099(42)
e les gens du monde n'aiment pas les gens de  lettres  !...  Allez, il vous est plus facile   Phy-Y:p1092(24)
 et l'on accuse ce temps d'avoir négligé les  lettres  !...  Consultez le Journal de la Libr  Pay-9:p.269(21)
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i de la duchesse de Maufrigneuse, et quelles  lettres  !...  Tenez, monsieur le comte, les f  SMC-6:p.902(.7)
us exécuter.  Voici des lettres...     — Des  lettres  !... cria le baron en interrompant Ma  Bet-7:p.305(32)
ce serait d'acheter ces lettres par d'autres  lettres  !... des lettres de grâce, et me donn  SMC-6:p.886(34)
out !  Il s'agit de mes lettres...  Ah ! mes  lettres  !... »     Et elle tomba sur une caus  SMC-6:p.877(40)
 torts si profitables; mais tous les gens de  lettres  (Adolphe est, hélas ! à peine un homm  Pet-Z:p.112(31)
et du présent  1,35     Intérêts et ports de  lettres  . . . .    3  »     1024,20     Chang  I.P-5:p.592(33)
e homme, il écrivit sur le papier en grosses  lettres  : 17 FÉVRIER 1835.  Ce mouvement si j  FdÈ-2:p.365(38)
 ceux qui savent lire, ce calembour en douze  lettres  : Au Grand-I-Vert (hiver).  À gauche   Pay-9:p..82(29)
palpitant du livre, où vous lisez en grosses  lettres  : CONTRASTE.  Il se trouve au moment   Lys-9:p.933(31)
ernel fonds de boutique de la république des  lettres  : la faute de la femme !  Et l'on se   Hon-2:p.530(40)
e t'attends pas à recevoir régulièrement mes  lettres  : une des particularités de Paris est  I.P-5:p.294(.9)
s.     Il avait lu sur l'enseigne en grosses  lettres  : VIDAL, PORCHON, libraires-commissio  I.P-5:p.301(.3)
’un protecteur des arts, des sciences et des  lettres  ?  Il ne s’enquiert pas des belles in  Emp-7:p.889(39)
éer la Providence, n'est-ce pas la Poste aux  lettres  ?  L'esprit de la Poste, incomparable  Pie-4:p..39(.8)
débarrasse de cet homme !...     — Et... des  lettres  ? demanda le duc de Grandlieu à Coren  SMC-6:p.885(42)
 innocent...     — Comment puis-je avoir les  lettres  ? demanda le procureur général.  J'ai  SMC-6:p.926(.7)
re marquise !     — Vous voulez avoir de ses  lettres  ? dit le jeune comte.     — Ah !...    Béa-2:p.916(27)
tez : dans l'intérêt de madame... (en toutes  lettres ) la vicomtesse de Grandlieu...     —   CoC-3:p.319(41)
ue en juin mil huit cent quatorze (en toutes  lettres ), dit Godeschal, y êtes-vous ?     —   CoC-3:p.319(17)
es (Adolphe est, hélas ! à peine un homme de  lettres ), qui sont des êtres non moins irrita  Pet-Z:p.112(31)
en dans une sainte horreur des livres et des  lettres ; il lui inculqua les connaissances mé  EnM-X:p.900(37)
ous vois point, vous ne répondez point à mes  lettres ; je ne conçois rien à votre conduite,  Env-8:p.269(10)
. de Chateaubriand, M. de Lamartine dans les  lettres ; M. de Talleyrand dans les congrès; b  Lys-9:p.929(.1)
tuelle, a rendu tant de services aux gens de  lettres ; mais je pense que c’est le moyen le   Lys-9:p.962(.6)
on, dans l'arrangement, dans le choix de ces  lettres ; mais son travail ne va pas au-delà d  Mem-I:p.194(.8)
 en proie, elle avait jeté dans sa boîte aux  lettres .     Après le déjeuner Calyste sortit  Béa-2:p.873(13)
me fait l'effet d'un sermon philosophique en  lettres .     L'amour est, je crois, un poème   Mem-I:p.240(.2)
obtenu la place de directeur de la poste aux  lettres .     La poste aux chevaux de La-Ville  Pay-9:p.184(37)
er.  Adieu donc, écris-moi de bonnes longues  lettres .     XLIII     MADAME DE MACUMER       Mem-I:p.345(31)
elle il manque au moins les trois quarts des  lettres .     « Gommend se nomme la phâme te j  SMC-6:p.550(16)
   Mme de Vandenesse s'était enfuie avec les  lettres .     « Hé ! dis donc, beau masque ? l  FdÈ-2:p.380(41)
t affreux.  Peyrade dépliait les deux autres  lettres .     « Oh ! quant à celles-ci, reprit  Ten-8:p.582(39)
'épaule, paf ! et vous verrez reparaître les  lettres .     — Mais c'est rien du tout, ça, d  PGo-3:p.192(31)
 monsieur n'a pas le malheur d'être homme de  lettres .     — Non, Barbet, non.  Monsieur es  I.P-5:p.351(43)
onsieur le comte, dit Goulard en rendant les  lettres .     — Récapitulez toutes les voix do  Dep-8:p.800(12)
our, s'écria-t-elle, n'as-tu donc pas lu mes  lettres .     — Si, répondit Lousteau.     — E  Mus-4:p.743(12)
r dans mon salon des artistes et des gens de  lettres .  (À part : Quand nous recevrons) à y  Phy-Y:p1092(42)
connue l'heure à laquelle se distribuent les  lettres .  Afin de pouvoir espionner à son ais  FYO-5:p1066(41)
on que je viens d'entamer relativement à nos  lettres .  Ainsi, découds ta robe et donne-moi  SMC-6:p.911(31)
moins discrète comme le rictus d'une boîte à  lettres .  Calme comme un sauvage, les mains h  SMC-6:p.523(10)
n sur les fonds accordés aux sciences et aux  lettres .  Ce ne fut pas tout, Mme de Saint-Va  eba-Z:p.544(39)
s destinés à l'encouragement des Arts et des  Lettres .  Ce succès d'argent cause en librair  M.M-I:p.512(19)
endait que l'anagramme était un calembour en  lettres .  Colleville, homme plein de coeur, l  Emp-7:p.980(28)
tement.  Son valet de chambre lui remit deux  lettres .  D'abord une lettre de Chesnel, qui   Cab-4:p1024(23)
vue, et tu la signeras DE RUBEMPRÉ en toutes  lettres .  Dans ce dernier article, tu diras :  I.P-5:p.460(30)
it où le bourreau avait appliqué les fatales  lettres .  Dix-sept trous reparurent alors, to  SMC-6:p.751(34)
les idées de ce que vous appelez les gens de  lettres .  Elles vivent sur les murailles à la  eba-Z:p.776(22)
 tout, donnant d'excellents avis aux gens de  lettres .  Essayant de savoir ce que fait Raph  eba-Z:p.722(41)
n, j'ai de tes nouvelles et la réponse à mes  lettres .  Il est d'ailleurs évident que ma so  I.P-5:p.670(21)
tre, et quand il était à jeun, il lisait les  lettres .  Il fut donc promptement destitué.    Pay-9:p..85(.8)
uronne poétique des pays où se cultivent les  lettres .  Il y mettait l'esprit des anciens t  AvP-I:p..10(37)
ition de scellés, et sauver ainsi les contre- lettres .  J'appris plus tard que cette femme   Gob-2:p1002(33)
ucun moyen à savoir l'adresse écrite sur mes  lettres .  J'avais ma liberté.  Elle semblait   Lys-9:p1147(16)
és en germe, un grand peintre et un homme de  lettres .  L'homme de lettres est votre Bouju,  eba-Z:p.732(.3)
retenue est le pirate que l'on pend faute de  lettres .  Le jour où Mme de La Garde voulut s  Mel-X:p.356(19)
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e, au Barreau, dans la Politique ou dans les  Lettres .  Le seul écueil que rencontrent ces   Fer-5:p.806(30)
ller à Lucerne chercher les bagages et leurs  lettres .  Léopold apporta la plus funeste, la  A.S-I:p.947(11)
on en étudiant les sciences, les arts et les  lettres .  Mais elle prit dans l'étude ce goût  A.S-I:p.964(30)
lle avait fait refuser à la poste toutes ses  lettres .  Mais, sans qu'elle eût pu deviner p  U.M-3:p.943(41)
s chez vous, à votre insu; j'y ai repris mes  lettres .  Oh ! Armand, de vous à moi, ce ne p  DdL-5:p1025(35)
t mieux qu'elle et qui ne publient pas leurs  lettres .  Que la femme française s'appelle fe  AÉF-3:p.702(34)
'est passer proconsul dans la république des  lettres .  Qui peut tout dire, arrive à tout f  I.P-5:p.327(.9)
is, et il ne lui avait pas écrit plus de six  lettres .  Sa première visite à la Verberie eu  SMC-6:p.668(33)
sin d'épiceries était pourvu d'une boîte aux  lettres .  Sans ces détails, les étrangers et   SMC-6:p.538(20)
 accordées par les souverains à l’art et aux  lettres .  Savez-vous pourquoi ?  Trois mille   PLM-Y:p.508(22)
s soins.  Il n'y eut plus de sérénades ni de  lettres .  Savinien attribua l'abandon de ces   U.M-3:p.946(30)
st dans l'assemblage fantastique de ces sept  lettres .  Sept ! le plus significatif des nom  ZMa-8:p.830(12)
on examina le dos, on ne vit aucune forme de  lettres .  Seulement l'huissier fit observer q  SMC-6:p.751(37)
 homme n'a pas pris des précautions pour ces  lettres .  Si le drôle s'est méfié de ses adve  SMC-6:p.886(28)
grave dans les affaires de la République des  lettres .  S’il avait les dix millions et l’hô  Emp-7:p.892(22)
se frottant les yeux.     — J'ai lu ces deux  lettres . »     Charles rougit.     « Comment   EuG-3:p1129(.2)
 les moeurs de mon temps, et j'ai publié ces  lettres . »  Ne puis-je pas vous dire, à l'imi  Pay-9:p..49(.4)
ue deux jours pour vous exécuter.  Voici des  lettres ...     — Des lettres !... cria le bar  Bet-7:p.305(31)
me, on a tout saisi chez M. Lucien, même vos  lettres ...     — Oh ! mes lettres !     — Les  SMC-6:p.783(17)
onstance, je devine tout !  Il s'agit de mes  lettres ...  Ah ! mes lettres !... »     Et el  SMC-6:p.877(40)
avec des artistes, des cabotins, des gens de  lettres ...  J'ai été joué !  Je pardonnerai,   Bet-7:p.160(11)
ront pas d'avoir eu dans votre cabinet leurs  lettres ... dit-il en montrant deux liasses pa  SMC-6:p.765(17)
ulais vous faire donner ces trois paquets de  lettres ... »     M. de Grandville inclina la   SMC-6:p.924(36)
 — Non, pas la littérature, mais les gens de  lettres ..., répondit Achille.     — C'est ce   eba-Z:p.613(.5)

lettre de change
e d'une plaisanterie pour tirer sur vous une  lettre de change  à brûle-pourpoint. »     « M  V.F-4:p.836(29)
 francs ? demanda Maxime.     — Signez cette  lettre de change  à l'ordre de du Tillet, voic  Dep-8:p.813(16)
celle d'où il voulait sortir, en trouvant sa  lettre de change  à Schmuke dans les mains de   FdÈ-2:p.381(14)
s offrit à l'étranger qui lui avait jeté une  lettre de change  acceptée par le baron de Nuc  Mel-X:p.351(12)
e payer immédiatement.  Depuis longtemps, la  lettre de change  avait été comprise par lui d  HdA-7:p.780(.8)
 en viager, et représentée par quoi ? par la  lettre de change  d'un Polonais.  Aussi Lisbet  Bet-7:p.113(25)
rès avoir remis le dossier, il me rendit une  lettre de change  d'une somme équivalant à cen  Env-8:p.267(28)
pensée. »     Le lendemain Mathias reçut une  lettre de change  de cent cinquante mille fran  CdM-3:p.625(16)
tard que jusqu'à lundi prochain !  Mardi, ta  lettre de change  de cinq mille sera protestée  P.B-8:p.170(31)
s, s'il le faut, et demain vous recevrez une  lettre de change  de cinquante mille écus.      CdM-3:p.622(.2)
le il lui apprenait qu'il tirait sur lui une  lettre de change  de dix mille francs, dont le  Cab-4:p1022(11)
n banquier de la ville vint pour toucher une  lettre de change  de dix mille francs, souscri  RdA-X:p.779(.8)
a quelque temps, vous souvenez-vous de cette  lettre de change  de Maxime ?  Eh bien, ce n'é  PGo-3:p.245(33)
rs après ce désastre, arriva de New York une  lettre de change  de mille francs tirée par le  Rab-4:p.301(31)
s, lequel viendrait demander à M. Nathan une  lettre de change  de quarante mille francs com  FdÈ-2:p.373(.9)
eci ? dit Vandenesse en tendant à Florine la  lettre de change  de quarante mille francs.     FdÈ-2:p.380(31)
on vermeil et le vendant pour aller payer la  lettre de change  de sa fille.  « Ta mère a to  PGo-3:p.127(39)
mais pour six mois seulement, et il veut une  lettre de change  de toi acceptée par ton beau  I.P-5:p.253(.9)
 la bonté, madame, de dire à Nucingen que la  lettre de change  des Watschildine, qui était   Mel-X:p.352(10)
comme s'il eût regardé, manié et remanié une  lettre de change  douteuse à escompter, et pou  Cho-8:p1086(19)
auvre bêta de père Goriot obligé de payer la  lettre de change  endossée par sa fille, dont   PGo-3:p.140(17)
 simple billet.  Le mot accepté constitue la  lettre de change  et vous soumet à la contrain  SMC-6:p.563(.5)
que quarante-trois mille francs d'argent, ta  lettre de change  fera les quarante-huit.  J'a  P.B-8:p.170(18)
ent.  J'avais horreur de l'argent.  Enfin la  lettre de change  peut se métamorphoser en vie  PCh-X:p.200(34)
t les chagrins d'amour sont souvent comme la  lettre de change  protestée d'un bon débiteur,  Pon-7:p.669(.9)
  Car le talent, monsieur, le talent est une  lettre de change  que la nature donne à l'homm  I.G-4:p.586(11)
embourser ce que vous m'avez coûté depuis la  lettre de change  qui me tient lieu de mes éco  Bet-7:p.137(18)
somme; il en corrigea le chiffre, en fit une  lettre de change  régulière de douze mille fra  PGo-3:p.251(28)
  Il sanglotait.  Eugène, épouvanté, prit la  lettre de change  souscrite à Vautrin, et dont  PGo-3:p.251(25)
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lus riches maisons, n'était-ce pas tirer une  lettre de change  sur la fortune ?  Popinot po  CéB-6:p.136(43)
ous défaire si facilement de lui ! c'est une  lettre de change  sur la guillotine !  Seuleme  SMC-6:p.902(.1)
mille francs que je te prie d'envoyer en une  lettre de change  sur une maison de Bordeaux,   CdM-3:p.637(18)
sez-vous donc encore.  Eh bien, Nasie, cette  lettre de change  te sauvera-t-elle ?     — Je  PGo-3:p.253(.5)
commerce en quelque chose qui ressemble à la  lettre de change  tirée d'une place sur une au  I.P-5:p.591(20)
plainte adressée au père Léger une espèce de  lettre de change  tirée sur lui.     « C'est v  Deb-I:p.789(30)
ille écus daté de cinq jours avant la fatale  lettre de change , à une époque où il se rappe  Cab-4:p1058(14)
rgnes et de privations... vous me feriez une  lettre de change , comme dit Rémonencq, car je  Pon-7:p.679(28)
gres.     « Monsieur, je viens toucher cette  lettre de change , dit-il à Castanier d'une vo  Mel-X:p.350(40)
eriez pas le vôtre. »     Cérizet regarda la  lettre de change , et dit : « Mais il n'est pl  SMC-6:p.565(36)
érine dans un danger excessif, à cause d'une  lettre de change , eut la fatale idée de lui a  PrB-7:p.823(.9)
es de la prison pour éclairer Savinien.  Une  lettre de change , imprudemment souscrite à un  U.M-3:p.864(10)
rquoi cette comtesse avait-elle souscrit une  lettre de change , nulle en droit, mais excell  Gob-2:p.971(.3)
 femme qui dit une lettre d'échange pour une  lettre de change , souyer pour soulier, pierre  Phy-Y:p.932(15)
ais allé payer à un faux domicile une fausse  lettre de change , tirée sur un faux oncle, av  PCh-X:p.119(32)
râpé.  Ce monsieur sera ma dette, ce sera ma  lettre de change , un spectre qui flétrira ma   PCh-X:p.200(.6)
e de cette comtesse qui, déjà tombée dans la  lettre de change , va rouler jusqu'au fond des  Gob-2:p.976(.1)
 ne sort jamais de prison.  Donnez-moi votre  lettre de change , vous allez la passer au nom  Bet-7:p.114(.3)
une homme appelait, chez moi, devant lui, la  lettre de change  : " Le pont-aux-ânes !  — No  HdA-7:p.780(11)
ous escompte, sans mot dire le montant de la  lettre de change  : ils devaient à du Croisier  Cab-4:p1022(22)
 rester.  Demain, à neuf heures, apportez la  lettre de change ; à cette heure-là ce chinois  Bet-7:p.263(29)
 lettre que lui adressait du Croisier en une  lettre de change .     — Eh ! il le pouvait, s  Cab-4:p1082(.5)
y... est pas, dit Castanier en retournant la  lettre de change .     — Passez-moi votre plum  Mel-X:p.351(19)
 destinée de ces deux êtres sur une première  lettre de change .  " Probablement, me dis-je,  Gob-2:p.987(41)
et je lui rendis les pièces en acquittant sa  lettre de change .  " Vous allez déjeuner tous  Env-8:p.276(.7)
n pour des billets, dit Florine en lisant la  lettre de change .  Ah ! je t'en donnerai, des  FdÈ-2:p.380(34)
Tillet tenait ainsi Raoul par le licou de la  lettre de change .  Au moyen de ce supplément,  FdÈ-2:p.345(39)
voulais connaître la valeur secrète de cette  lettre de change .  Était-ce bêtise, imprudenc  Gob-2:p.971(.7)
les mille francs à sa mère qui put solder la  lettre de change .  Huit jours après, vint une  Rab-4:p.302(22)
i vous serez en mesure à l'échéance de votre  lettre de change .  Je me conduirai d'après vo  Env-8:p.269(26)
a de demander à Vautrin s'il avait encore sa  lettre de change .  Sur une réponse affirmativ  PGo-3:p.187(33)
e présentait sous la forme dragonnante d'une  lettre de change .  Vers cette époque, Rastign  PGo-3:p.180(23)
re pour feu Bourgarel ?     — Non.     — Une  lettre de change . »     Ni le clerc, ni le pa  Pet-Z:p.119(25)
il est poursuivi, caché, sous le poids de la  lettre de change ...  Il s'agit de reparaître   I.P-5:p.663(40)
le.  Pour continuer de mourir, je signai des  lettres de change  à courte échéance, et le jo  PCh-X:p.199(12)
 pas d'ailleurs, de l'esprit.     — Il a des  lettres de change  à craindre.     — Ah ! vous  Bet-7:p.366(.1)
in en prenant pour cinquante mille francs de  lettres de change  à quatre mois.  Du Tillet t  FdÈ-2:p.345(37)
uelle Gigonnet lui compta les sommes sur des  lettres de change  à vingt jours.  Au lieu de   FdÈ-2:p.351(24)
arçons sur qui les femmes mariées tirent des  lettres de change  à vue pour leurs fantaisies  CéB-6:p.119(39)
 vous m'en représenterez la valeur en quinze  lettres de change  acceptées en blanc, chacune  Gob-2:p.981(31)
 ans, et je te remettrai une des cinq autres  lettres de change  acquittée.  Tu ne me trouve  P.B-8:p.170(.9)
ur d'affaires en rendant au faux Anglais les  lettres de change  acquittées et en règle.      SMC-6:p.566(.7)
jours, Morand me proposait mille écus et mes  lettres de change  acquittées pour la toute pr  Env-8:p.361(39)
 d'Esgrignon n'avait-il pas tiré sur lui des  lettres de change  avec ou sans avis ?  — N'av  Cab-4:p1088(19)
que mit l'écriture à sécher; elle glissa les  lettres de change  dans son manchon, et fit re  FdÈ-2:p.367(.5)
t Chiffreville qui a tiré, sur M. Claës, six  lettres de change  de chacune cinq mille franc  RdA-X:p.703(.5)
s efficacement.  Mme de Nucingen veut quatre  lettres de change  de chacune dix mille francs  FdÈ-2:p.361(.2)
ts francs, représentés aujourd'hui par trois  lettres de change  de mille francs, et ces tro  Env-8:p.361(29)
mé Vauvinet, a pour soixante mille francs de  lettres de change  de mon père, et veut le pou  Bet-7:p.208(41)
cepta.  Après avoir fait accepter toutes ses  lettres de change  de morale, tirées à un an s  Béa-2:p.900(11)
 de côté la lettre de garantie et les quatre  lettres de change  de Schmuke, que la comtesse  FdÈ-2:p.375(42)
s quartiers de Paris.  Pendant ce temps, les  lettres de change  de Vauvinet furent payées,   Bet-7:p.368(.8)
ur avoir retiré les soixante mille francs de  lettres de change  de Vauvinet, et certes, cet  Bet-7:p.292(17)
urs il fallait fuir, les poursuites pour des  lettres de change  données à des usuriers étai  Cab-4:p1035(26)
léter votre somme par trente mille francs de  lettres de change  dont la bonté ne me sera pa  Gob-2:p.990(35)
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onter cela.  Les Hulot jeune ont racheté les  lettres de change  du baron à Vauvinet, ils so  Bet-7:p.263(.1)
en chef dans six mois. »     En octobre, les  lettres de change  échurent, du Tillet les ren  FdÈ-2:p.348(19)
-tu me signer pour cinquante mille francs de  lettres de change  en te donnant la qualité d'  P.B-8:p.143(.8)
se et pour cinquante mille francs de fausses  lettres de change  escomptées par la maison Mo  eba-Z:p.618(43)
  Ah ! ma bedide, s'écria-t-il en voyant les  lettres de change  et s'adressant à Esther, fu  SMC-6:p.582(37)
sources. »     M. de Solis alla racheter les  lettres de change  et vint les remettre à Marg  RdA-X:p.786(31)
 se fit pas attendre.  Vingt jours après les  lettres de change  étaient protestées; mais au  FdÈ-2:p.352(13)
'avertir du danger que vingt mille francs de  lettres de change  font courir au jeune avocat  P.B-8:p.181(26)
le assemble les madriers de l'échafaud.  Mes  lettres de change  furent protestées.  Trois j  PCh-X:p.201(19)
rison de Clichy ou à l'étranger par quelques  lettres de change  intraitables, il tombait da  Dep-8:p.806(42)
ersonnes, M. de Trailles aurait souscrit des  lettres de change  montant à cent mille francs  PGo-3:p.238(18)
argent comptant, monsieur d'Espard signe des  lettres de change  négociées par le sieur Mong  Int-3:p.444(38)
x !  S'il ne suffisait pas, apprends que tes  lettres de change  ont été protestées à la req  CdM-3:p.640(.1)
s fait de l'argent avec cent mille francs de  lettres de change  pour essayer du jeu.  Quelq  CdM-3:p.637(30)
ndit Gazonal.  Mme Jenny Cadine a de moi des  lettres de change  pour plus d'argent que je n  CSS-7:p1212(37)
rs, dit-elle en tirant de son manchon quatre  lettres de change  préparées selon la formule   FdÈ-2:p.366(.7)
 ! ils ont voulu, pour plus de garantie, des  lettres de change  protestées, et arrivées à l  Env-8:p.362(.1)
its souliers, comme on dit, en pensant à ses  lettres de change  protestées, ou à celles de   PGo-3:p..88(39)
uisinière.     « Samanon ne veut prendre tes  lettres de change  qu'à cinquante pour cent, e  Bet-7:p.105(.4)
-pair de France, en lui remettant les quatre  lettres de change  qu'elle alla prendre au cai  FdÈ-2:p.372(36)
ont de faire déposer à l'avance l'argent des  lettres de change  qu'il daignerait tirer sur   Cab-4:p1024(30)
viendrait-il pas me demander raison des onze  lettres de change  que j'avais griffonnées ?    PCh-X:p.199(32)
moiselle cent mille francs pour racheter des  lettres de change  que vous étiez hors d'état   RdA-X:p.790(40)
sans doute trop lourds, prit trois ou quatre  lettres de change  qui lui avaient été présent  MCh-I:p..61(14)
mme est sous le coup de cent mille francs de  lettres de change  qui s'acquitteront, je l'es  CdM-3:p.623(.1)
 procureur du Roi, et non sur ses véritables  lettres de change  qui se remuaient depuis que  Cab-4:p1042(.3)
 en barres.  Monsieur vient de me dire : Mes  lettres de change  seront acquittées ", ajouta  Gob-2:p.990(37)
 Qui a terme, ne doit rien.  — Vrai !  — Mes  lettres de change  seront acquittées.  — Possi  Gob-2:p.987(.3)
en remboursant les lettres de change, et les  lettres de change  sont protestées, il y a jug  Env-8:p.361(33)
 affaires, on commence à causer de certaines  lettres de change  souscrites à un petit usuri  Bet-7:p.234(43)
e par corps dans quelques jours, à cause des  lettres de change  souscrites à Vauvinet...  A  Bet-7:p.356(21)
 père.  Il s'agissait de dix mille francs de  lettres de change  souscrites au profit d'un u  Bet-7:p.448(15)
 pour retirer soixante-douze mille francs de  lettres de change  souscrites pour cette vauri  Bet-7:p.268(41)
 d'une dette d'honneur.     « Tirez quelques  lettres de change  sur le banquier de votre pè  Cab-4:p1022(.2)
e pouvaient plus acquitter, comme jadis, les  lettres de change  tirées sur leurs tapis vert  Mus-4:p.787(.4)
 total de l'argent avancé à M. Victurnien en  lettres de change  tirées sur lui, acquittées,  Cab-4:p1028(22)
nage, de lui négocier trente mille francs de  lettres de change , à quatre-vingt-dix jours,   Bet-7:p.179(15)
ntie.  Ce Vauvinet a renouvelé onze fois les  lettres de change , ainsi jugez des sommes que  Bet-7:p.209(31)
banquiers.  Ces sommes, représentées par des  lettres de change , allaient se dresser devant  Cab-4:p1033(41)
. »     Après avoir antidaté de six mois les  lettres de change , Carlos les fit tirer sur E  SMC-6:p.563(18)
ois Keller gisaient des liasses d'effets, de  lettres de change , de circulaires commerciale  CéB-6:p.209(36)
ait la maison.     « Il faut aller payer les  lettres de change , dit Emmanuel, si elles son  RdA-X:p.785(.8)
vous devez l'être autant que lui.  Payez ses  lettres de change , donnez-lui, si vous voulez  RdA-X:p.785(33)
 vos diamants.  Si Mme la comtesse signe des  lettres de change , elle peut sans doute faire  Gob-2:p.992(42)
éée vous-même.  Il faut de l'argent pour vos  lettres de change , entendez-vous ? il n'y a r  RdA-X:p.781(38)
xpert en législation, il ne signait point de  lettres de change , et avait lui-même mis sur   Emp-7:p.986(41)
i donné dix pour cent, vingt mille francs en  lettres de change , et il n'est sans doute pas  U.M-3:p.957(13)
nt je ne peux disposer qu'en remboursant les  lettres de change , et les lettres de change s  Env-8:p.361(32)
excessivement gêné, sur qui Massin avait des  lettres de change , et qui, par un prompt mari  U.M-3:p.947(.3)
ent demandés depuis deux mois pour payer ses  lettres de change , il laissa sa famille, et c  Bet-7:p.293(15)
 nous n'y mettons ordre. »     Il montra les  lettres de change , il peignit les tortures qu  Cab-4:p1030(21)
dre interdisent à un avocat de souscrire des  lettres de change , je vous en ferai un reçu p  Pon-7:p.679(32)
pauvres gens de lettres sont sous le coup de  lettres de change , poursuivis par des créanci  Env-8:p.335(.9)
brust et Gigonnet ont le ventre plein de vos  lettres de change , qu'ils offrent partout à c  Gob-2:p.986(36)
rtu ! vient d'acquitter cent mille francs de  lettres de change , quoique séparée de biens.   CdM-3:p.645(18)
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m'a souscrit pour vingt-cinq mille francs de  lettres de change  !  Et tout cela pour une fe  Bet-7:p..96(11)
s qu'un fils de famille ! il va inventer des  lettres de change  ! il faut finir roide ! ce   Pon-7:p.756(15)
jusque-là :     « Vous pouvez bien payer vos  lettres de change  ! »     Par ce seul coup d'  P.B-8:p.167(35)
en ! payez-les de vos gages, dit Martha, ces  lettres de change  ?     — Il n'y a point de b  RdA-X:p.782(25)
renait dans sa caisse, tantôt il faisait des  lettres de change ; enfin, en 1823, quoique sa  eba-Z:p.618(37)
apiers qui étaient sous le cartel, voici vos  lettres de change ; mais n'en souscrivez plus,  RdA-X:p.787(16)
al ! » s'écria Léon en tendant à Gazonal ses  lettres de change .     Gazonal regardait ces   CSS-7:p1213(.2)
e, elle prit les billets et remit les quatre  lettres de change .     « Cela se balancera, d  FdÈ-2:p.368(29)
son faux, la tante pensait aux dettes et aux  lettres de change .     « Vous savez tout, ma   Cab-4:p1042(27)
 ! elle s'en vient crier pour des bêtises de  lettres de change .     — Eh bien ! payez-les   RdA-X:p.782(23)
on a vendu ses meubles, elle avait signé des  lettres de change .  Afin d'échapper aux pours  CéB-6:p.188(19)
la jurisprudence commerciale à l'endroit des  lettres de change .  Bouju le logea chez lui,   eba-Z:p.725(32)
ographaire.  Les banquiers ne croient qu'aux  lettres de change .  Donc, le loup-cervier se   SMC-6:p.600(42)
 craignait que son père n'eût signé quelques  lettres de change .  Gabriel, Conyncks et Pier  RdA-X:p.827(42)
 baron souscrivit pour douze mille francs de  lettres de change .  Le lendemain, le fatal pr  Bet-7:p.313(17)
re de garantie et envoya chercher les quatre  lettres de change .  Vandenesse, pendant ce mo  FdÈ-2:p.372(13)
ntention était seulement de ne pas payer vos  lettres de change . "  La comtesse se leva, sa  Gob-2:p.991(.8)
ous devriez bien les réserver pour payer vos  lettres de change ...     — M. Mersktus est ve  RdA-X:p.780(22)
sans ami, et, pis que cela ! sous le coup de  lettres de change ...     — Pauvre vieux ! c'e  Bet-7:p.357(41)
ose.  Depuis que je suis avocat, je dois des  lettres de change ...  Mais... motus !... dit   P.B-8:p.142(24)

Lettres édifiantes
hoisies dans les livres autorisés, comme les  Lettres édifiantes  et les Leçons de littératu  FdÈ-2:p.276(31)
de verre plein d'eau, la Vie des saints, les  Lettres édifiantes , enfin tous les livres prê  CdV-9:p.651(.8)
  À dix-sept ans, Rosalie n'avait lu que les  Lettres édifiantes , et des ouvrages sur la sc  A.S-I:p.923(12)
e dans ce coin de la France les miracles des  Lettres Édifiantes .     Gérard, nommé tuteur   CdV-9:p.872(.9)

Lettres persanes
article grave et profond sur Nathan, que les  Lettres persanes  diffèrent de L'Esprit des lo  I.P-5:p.446(41)

Lettres provinciales
rainte à s'étaler.     — Quoi ! l'auteur des  Lettres provinciales  a inventé... s'écria Rap  PCh-X:p.247(35)

lettré
d'un séminaire avant la révolution, il était  lettré , plein de goût, remarquable par une bo  eba-Z:p.342(10)
 a beaucoup de ces caractères dans la classe  lettrée  à cause des disproportions continuell  I.P-5:p.687(.5)
es départementales !  Si Mlle Cormon eût été  lettrée , s'il eût existé dans le département   V.F-4:p.935(36)
r l'épée de ses soldats.  Jamais les classes  lettrées  n'ont été plus malheureuses en Franc  CdV-9:p.639(21)
hui des classes.  Nous possédons les classes  lettrées , industrielles, supérieures, moyenne  eba-Z:p.570(.9)
hui des classes.  Nous possédons les classes  lettrées , industrielles, supérieures, moyenne  eba-Z:p.578(.2)
pelé les professeurs du collège Henri IV des  lettrés  (ils s'en fâchent !).  À propos des c  Int-3:p.448(37)

leurre
jamais prendre aux amorces du présent ni aux  leurres  d'aucun attachement après avoir obser  I.P-5:p.672(20)

leurrer
ener seule avec lui, car Flore et Maxence la  leurraient  de cet espoir qui devait être touj  Rab-4:p.445(29)
it-il.  Oh ! oh ! voilà deux fois que je les  leurre ; aussi ne me reprendront-ils pas une t  Cho-8:p1084(15)
irons.  Les héritiers du docteur, à peu près  leurrés , avaient pris son désir de retour pou  U.M-3:p.788(27)

Leuvenhoëk
e se servir en littérature du microscope des  Leuvenhoëk , des Malpighi, des Raspail, ce qu'  Emp-7:p.954(14)
ouelle, Berthollet, Gay-Lussac, Spallanzani,  Leuwenhoëk , Galvani, Volta, enfin tous les li  RdA-X:p.700(37)
t ce qu'il approprie à ses besoins.  Quoique  Leuwenhoëk , Swammerdam, Spallanzani, Réaumur,  AvP-I:p...9(22)



- 76 -

levain
 projet existe, et qui répandit en France le  levain  de ces idées, remuées à nouveau par la  Cat-Y:p.216(15)
dans cette famille y introduisirent un léger  levain  de discorde.  Le receveur général et l  Bal-I:p.118(41)
 protêt, elle engendre au fond des coeurs un  levain  de haine et de vengeance; mais d'un ég  M.M-I:p.649(.9)
gardait au fond du coeur contre de Marsay un  levain  de jalousie que tout succès nouveau de  eba-Z:p.349(13)
ruire une serre, la baronne reconnut quelque  levain  de malice dans sa fille.  Le baron ach  A.S-I:p1010(.6)
ami de la maison, et qui conservait un petit  levain  de rancune contre lui à propos d'une d  Phy-Y:p1185(33)
e, où fermentera longtemps encore le mauvais  levain  des moeurs et des idées révolutionnair  CéB-6:p.306(26)
mêmes cultivé.  De part et d'autre, ce léger  levain  devait fermenter, et il fermenta, mais  I.P-5:p.647(41)
 de ceux qui se sentent frappés en elle.  Ce  levain  fermente.  Ce n'est rien encore.  Il e  Med-9:p.460(10)
oeuvres que de ne pas épurer mon âme de tout  levain  mauvais ?  Adieu donc, vous le seul co  Med-9:p.568(22)
s un état ou dans l'autre.  C'est un mauvais  levain  qui fermente tôt ou tard. »     Or, qu  Phy-Y:p.945(38)
iques et notre histoire de France.  C'est un  levain  qui fermentera.     — Avez-vous votre   Cat-Y:p.456(43)
 avait nourri le serpent de tous les mauvais  levains  qui tapissent le fond des coeurs, et   Pon-7:p.601(37)
et depuis que vous demeurez ici, les mauvais  levains  se sont affaiblis.  La nature divine   Env-8:p.323(25)

Levant
ut n'en avoir rien ôté.     « L'industrie du  Levant  a des secrets qui lui sont réellement   PCh-X:p..83(26)
t qui règle tous ses comptes avec l'Asie, le  Levant  et l'Europe avant d'exécuter ce vaste   Cat-Y:p.183(.4)
n interrompant Georges.     — Je dis dans le  Levant , d'où je reviens, reprit Georges, la p  Deb-I:p.777(.7)
our une oeuvre pie, un couvent ruiné dans le  Levant , dans le désert !  Si vous êtes conten  Bet-7:p.388(30)
ncipales maisons de Flandre, de Venise et du  Levant , il anoblit, naturalisa, flatta maître  M.C-Y:p..29(18)
 entrelardé de tirades sur Marseille, sur le  Levant , sur notre commerce.     — Mais s'il a  I.P-5:p.354(34)
il accepta.  Un navire faisait voile pour le  Levant , toutes les précautions furent prises,  FaC-6:p1029(.5)
ous donner un centime de France, un parat du  Levant , un tarain de Sicile, un heller d'Alle  PCh-X:p..81(33)
tte comme celui-ci !     « Monsieur vient du  Levant  ? dit Mistigris d'un air narquois.      Deb-I:p.777(11)
ait sur les couleurs violacées d'un tapis du  Levant .  Les meubles, les accessoires offraie  CéB-6:p.217(21)
ppelle par moments la vanille.     — Dans le  Levant ... dit Georges en voulant entamer une   Deb-I:p.777(.3)

levantine
 Mme Grandet mettait constamment une robe de  levantine  verdâtre, qu'elle s'était accoutumé  EuG-3:p1046(29)
dame était simplement habillée d'une robe de  levantine , couleur pensée, faite en redingote  eba-Z:p.615(40)
de soie gris, armée d'une robe en magnifique  levantine , les cheveux en bandeau sous une tr  Bet-7:p.239(11)

levantis
vent dont les effets ressemblaient à ceux du  levantis  espagnol avait balayé la glace du St  Ser-Y:p.734(.8)

Levasseur
ire oublier la musique de Rossini, la Cinti,  Levasseur , Bordogni, la Pasta, sur un divan q  Pat-Z:p.312(.6)
e la scène, pour la Cinti, la Pasta, Garcia,  Levasseur , et deux ou trois voix illustres du  I.P-5:p.534(42)

levée
 souhaitait trouver un Caron, un Berton, une  levée  de boucliers ?  Ces ardentes ambitions,  Cab-4:p1060(13)
de Montauran, le frère de celui qui, dans la  levée  de boucliers des Chouans en 1799, avait  Bet-7:p.353(23)
re, dit Lousteau, vous savez qu'il y eut une  levée  de boucliers en Bretagne et dans la Ven  Mus-4:p.682(40)
e sauve pas le Roi, nous aurons une terrible  levée  de boucliers.  Avant peu de temps nous   Cat-Y:p.324(19)
r des armes et des munitions pour opérer une  levée  de boucliers.  Quand, après des discuss  Env-8:p.291(30)
ombre du négociant la honte des protêts.  La  levée  des scellés se fit en présence des créa  EuG-3:p1142(43)
 recherches, faites dans la maison depuis la  levée  des scellés, n'amenaient aucune découve  U.M-3:p.925(25)
 ses meubles repris par le juge de paix à la  levée  des scellés.  La Bougival, logée au-des  U.M-3:p.923(24)
ar Mlle Esther Gobseck dans sa chambre, à la  levée  des scellés.  La femme de chambre m'a f  SMC-6:p.927(37)
 À peine le grand prévôt avait-il atteint la  levée  du Plessis, que le comte et sa femme, t  M.C-Y:p..51(32)
e vaut un sou.  Le joueur qui ne fait pas de  levée  est mis à la mouche : il doit alors tou  Béa-2:p.669(11)
a poste, qui portait les dates des heures de  levée  et de distribution, ainsi que la date d  SMC-6:p.758(18)
l embrassait l'entrée de sa forteresse et la  levée  par laquelle il avait joint sa demeure   M.C-Y:p..52(38)
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r au moment où elle voyagerait le long de la  levée  pour retourner à Blois.  Le syndic se d  Cat-Y:p.307(35)
ement les deux voyageurs sur la partie de la  levée  que bordent les rochers suspendus au se  F30-2:p1056(17)
 district de Fougères, et dû par lui dans la  levée  que le Directoire exécutif de la Républ  Cho-8:p.909(.6)
avait des complices qui l'attendaient sur la  levée  que vous avez construite.  Ah ! sire, v  M.C-Y:p..45(33)
  En jouant, le joueur est tenu de faire une  levée  qui se paye au prorata de la mise.  S'i  Béa-2:p.669(.9)
e premier coup du boucher.     Située sur la  levée  qui se trouve entre la ville de Tours e  CdT-4:p.214(11)
 Châteauneuf, et le long desquels passait la  levée  récemment construite par Louis XI entre  M.C-Y:p..27(23)
e la mise.  S'il y a cinq sous au panier, la  levée  vaut un sou.  Le joueur qui ne fait pas  Béa-2:p.669(10)
t organiser de bons dîners; à trotter sur la  Levée , aller voir ce qui se passait à Tours e  I.G-4:p.577(21)
ent de plus. »     Ils se promenèrent sur la  levée , au bord des eaux, aux dernières lueurs  F30-2:p1092(16)
 venir où bon lui semblait, de courir sur la  levée , d'aller en bateau, de sauter, de rire,  eba-Z:p.680(30)
tte nuit.  Le Roi partit en cérémonie par la  levée , et rentra secrètement, lui troisième,   M.C-Y:p..64(22)
er compte : mais en descendant le long de la  levée , ils avaient renversé le frêle édifice   F30-2:p1092(34)
politesse en se promenant sur la berme de la  levée , le colonel se remit dans le coin de sa  F30-2:p1056(27)
oupes de promeneurs voyaient au-dessus de la  levée , le soir, cette femme pâle et maigre, t  Gre-2:p.436(15)
té sur son cheval, il trottait le long de la  Levée , ne pensant pas plus à ses phrases qu'u  I.G-4:p.575(33)
d'une rampe qui arrive en pente douce sur la  levée , nom donné dans le pays à la digue étab  Gre-2:p.421(23)
lus grand secret, soit sur les mûriers de la  levée , soit sur les chéneaux des hôtels voisi  M.C-Y:p..64(14)
ysan du Danube.  En 1813, lors des dernières  levées  d'hommes dont Napoléon eut besoin, et   eba-Z:p.484(27)
ordonnait d'organiser en légions ces faibles  levées  d'hommes.  Les légions devaient porter  Cho-8:p.909(41)
andes émotions pour la vieille aveugle.  Les  levées  s'appellent des mains à Guérande.  La   Béa-2:p.670(40)
s dans leur route par les fleurs des longues  levées .  Un nuage errant qui, à chaque pas da  Gre-2:p.424(11)

Léveillé
raîné sa femme de chambre, la fille Godard.   Léveillé  a si bien trempé dans l'exécution, q  Env-8:p.303(41)
  Rifoël avait soif d'argent.  Hiley, Cibot,  Léveillé  commençaient à soupçonner les frères  Env-8:p.302(10)
its, avait déjà dépêché Hiley pour instruire  Léveillé  de la réussite et de son arrivée à M  Env-8:p.300(17)
igeait chaque fil de cette trame, transmet à  Léveillé  l'ordre de lui faire tenir au plus v  Env-8:p.300(14)
e la réussite et de son arrivée à Mortagne.   Léveillé  s'y rend.     « Vauthier, sur la fid  Env-8:p.300(18)
ait plusieurs voyages de Caen à Mortagne, et  Léveillé  se montre également sur les routes.   Env-8:p.295(32)
 moyens du crime, ils l'ont connu, secouru.   Léveillé  voyageait à tout propos.  La dame Br  Env-8:p.303(34)
antre pour sa fille.     « Sur l'instance de  Léveillé , Courceuil retourne chez Bourget, qu  Env-8:p.300(28)
ître.     — Et les autres ?     — Le notaire  Léveillé , d'Herbomez, Hiley, Cibot, Grenier,   Env-8:p.314(20)
 Binet, Laravinière, Rousseau, femme Bryond,  Léveillé , femme Bourget, Vauthier, Chaussard   Env-8:p.305(41)
ouve un sac de mille francs enterré.  Enfin,  Léveillé , Hiley, Vauthier, font de nouveaux v  Env-8:p.300(32)
elligences avec l'étranger.     « Le notaire  Léveillé , la dame Bryond, Dubut de Caen, Herb  Env-8:p.295(22)
s déguisements différents.  Ce fut alors que  Léveillé , la dame Bryond, Dubut, Herbomez, Bo  Env-8:p.295(42)
aussitôt fournies par le sieur Jean-François  Léveillé , notaire, incorrigible correspondant  Env-8:p.294(43)
es chemins détournés, abandonnant le notaire  Léveillé , pour se réfugier dans les cachettes  Env-8:p.301(29)
lendemain, Hiley écrit une lettre au notaire  Léveillé , que l'un des frères Chaussard porte  Env-8:p.297(21)
ce.     « Quant à la dame Bryond, au notaire  Léveillé , quelle complicité fut plus connexe,  Env-8:p.303(31)
uer ici que, lors du déplacement des fusils,  Léveillé , qui vint voir Bruce, Grenier et Cib  Env-8:p.295(35)
 une autre, par les soins de Courceuil et de  Léveillé .  Cette réunion s'effectue sous les   Env-8:p.296(10)
en, signala l'envoi de la recette au notaire  Léveillé .  Dès lors Dubut fait plusieurs voya  Env-8:p.295(31)
r procure, et y retourne plusieurs fois avec  Léveillé .  Les provisions et les vivres furen  Env-8:p.296(22)

lever [verbe]
uquier dévoré d'ambition, vint à Paris, et y  leva  boutique (je me sers de votre argot).  C  CSS-7:p1182(20)
moiselle ? » répondit-il.     Mlle Cormon se  leva  brusquement en regardant du Bousquier qu  V.F-4:p.884(.4)
  À ces mots : « finir dans la rue » elle se  leva  brusquement et dit : « Finir dans la rue  SMC-6:p.598(.9)
eraient là leurs maris. »     La comtesse se  leva  brusquement et emmena Madeleine sur le p  Lys-9:p1163(23)
 », répondit le magistrat.     Le colonel se  leva  brusquement et s'empressa de s'habiller.  Adi-X:p1003(19)
u'il jetait sur sa mère.  Tout à coup, il se  leva  brusquement et se mit devant la cheminée  Cat-Y:p.391(19)
HAGRIN », ajouta-t-il.     Le jeune homme se  leva  brusquement et témoigna quelque surprise  PCh-X:p..82(.4)
 savoir comment se trouvait Jacques !  Il se  leva  brusquement et vint auprès de moi.  Nous  Lys-9:p1015(29)
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nnement par les sons de cette voix, Théodore  leva  brusquement la tête et crut à quelque ha  SMC-6:p.860(10)
Thirion, qui reconnut la figure du proscrit,  leva  brusquement la tête, et Ginevra serra la  Ven-I:p1053(.8)
nt regarda fixement Vautrin.  Le père Goriot  leva  brusquement la tête, il jeta sur les deu  PGo-3:p..86(20)
 arriva tout épouvanté.  La pauvre mariée se  leva  brusquement, alla au-devant de lui, suiv  Cho-8:p1206(23)
rracha des larmes au vieillard.  Derville se  leva  brusquement, car il n'était peut-être pa  CoC-3:p.334(14)
loir lui manger les entrailles.  Enfin il se  leva  brusquement, comme pour fuir une tentati  eba-Z:p.472(42)
Lorsque l'argentier eut jugé Louis XI, il se  leva  brusquement, comme un homme pressé de fu  M.C-Y:p..68(43)
dangers qu'ils couraient dans Paris; elle se  leva  brusquement, et remonta chez elle sans r  Ten-8:p.551(.6)
ui retira sans dédain ni colère.  Wilfrid se  leva  brusquement, et s'alla placer près de la  Ser-Y:p.751(24)
e, ou peut-être n'entendit-elle pas, elle se  leva  brusquement, longea avec une certaine le  Ven-I:p1048(.5)
s demanderai. »     Le comte de Soulanges se  leva  brusquement, mit son gain d'un air fort   Pax-2:p.111(.4)
ent de tumultueux mouvements d'âme.  Elle se  leva  brusquement, se mit devant son miroir, e  EuG-3:p1075(18)
  Il s'assit, tâta le pouls de sa malade, se  leva  brusquement, vint parler à voix basse au  Lys-9:p1203(29)
ment éclairée par la lueur de la lune, il se  leva  brusquement.     « Ne craignez rien, dit  A.S-I:p.945(23)
s de tous les spectateurs.  Le commandant se  leva  brusquement.  Inquiète et agitée, Mlle d  Cho-8:p.992(20)
da Wenceslas, eut l'air d'être confuse et se  leva  brusquement.  Une femme, jeune et jolie,  Bet-7:p.258(21)
rsque Mme de Wimphen mit son châle, Julie se  leva  comme pour aider Louisa à l'attacher, et  F30-2:p1098(22)
ant chéri ! tu m'as vaincu. »     La mère se  leva  comme pour aller chercher sa fille.  En   Ven-I:p1101(38)
 », répondit Michu.     M. de Chargeboeuf se  leva  comme pour regarder les jardins, et dit   Ten-8:p.613(21)
ist.  Ursule quitta le forte.  Le docteur se  leva  comme pour saluer le curé, mais bien pou  U.M-3:p.870(33)
sées du petit banc de bois...     Eugénie se  leva  comme si elle eût été sur des charbons a  EuG-3:p1186(33)
tit un sang nouveau dans les pieds, elle les  leva  comme si elle marchait sur du feu !  Nat  A.S-I:p.933(29)
-il son trictrac à Paris ? " »     Ursule se  leva  comme si la trompette du jugement dernie  U.M-3:p.835(30)
sans doute, il avait contemplé son idole, se  leva  comme si quelque huissier eût crié : « L  M.M-I:p.663(29)
nnèrent les joues de la marquise, et elle se  leva  comme si quelque réflexion plus poignant  F30-2:p1208(.7)
 ne ferai que vos affaires. »     Le père se  leva  comme si son fauteuil eût été de fer rou  Cat-Y:p.228(13)
ntendit la porte cochère se fermant, elle se  leva  comme une biche effrayée, elle tourna da  Béa-2:p.875(16)
soirée intime. »     La femme du ministre se  leva  contrariée.     « Vous êtes le maître de  Emp-7:p1019(.3)
rouvèrent Ursule en train d'étudier, elle se  leva  d'un air imposant et froid en voyant Min  U.M-3:p.966(16)
tave de Camps furent partis, des Lupeaulx se  leva  d'un air mystérieux, se plaça le dos à l  Emp-7:p1095(19)
ieds et d'une redingote en molleton gris, se  leva  d'un immense bureau, vint à la cheminée,  Hon-2:p.536(17)
, à la lumière des bougies, Delphine, qui se  leva  d'une causeuse, au coin du feu, mit son   PGo-3:p.227(16)
aimait l'amour.     Le lendemain, Étienne se  leva  de bonne heure pour courir à son ancienn  EnM-X:p.943(13)
comme toutes les filles de province, elle se  leva  de bonne heure, fit sa prière, et commen  EuG-3:p1073(23)
it appartenir à l'être indéfinissable qui se  leva  de dessous une touffe d'arbustes, tira l  Adi-X:p.980(21)
 ferraille qui fumait une pipe.     Et il se  leva  de dessus la borne de la porte pour se m  Pon-7:p.571(23)
mpereur ! l'Empereur ! »     Le fantassin se  leva  de dessus sa botte de foin, promena sur   Med-9:p.520(22)
r de brique et d'une expression sinistre, se  leva  de dessus un fauteuil de canne, où il si  Pon-7:p.635(.9)
 allait jusqu'au délire.     Le vieillard se  leva  de dessus une magnifique bergère Louis X  Env-8:p.367(.9)
ui suis le voleur. »     Jeanne Hoogworst se  leva  de son escabelle, et se dressa sur ses p  M.C-Y:p..68(20)
 lois et de la police.  L'homme de la police  leva  de surprise ses lunettes vertes, se mouc  Fer-5:p.831(.4)
rt de Mlle Brazier à Philippe Bridau, qui se  leva  de table chez M. Mignonnet pour courir à  Rab-4:p.493(19)
es se regardèrent en silence.  Le marquis se  leva  de table et sortit.     « Il l'aimait po  Cho-8:p1060(.3)
véritable repas de condoléance.  Quand on se  leva  de table, Charles dit à sa tante et à so  EuG-3:p1109(35)
téressée.  C'est bien innocent ! »     On se  leva  de table, et la compagnie revint au salo  A.S-I:p.931(14)
... je fiche le camp. »     Tout le monde se  leva  de table.     « Qui donc êtes-vous ? s'é  SMC-6:p.676(21)
-elle en apercevant un jeune homme.  Elle se  leva  debout au risque de se noyer, et cria :   A.S-I:p.954(11)
double action de la colère et de la peur, se  leva  décharné.     « Prenez mon bras, monsieu  Pon-7:p.682(23)
ous puissiez le recevoir. »  Des Lupeaulx se  leva  demanda l'huissier, lui dit un mot et re  Emp-7:p1014(18)
is.  Pour augmenter ses connaissances, il se  leva  dès cinq heures du matin, lut les répert  CéB-6:p..67(35)
me, et y employa de vieilles planches; il se  leva  dès le matin pour raboter, ajuster, plan  EuG-3:p1140(25)
 sur les moindres détails de sa vie.  Andrea  leva  des yeux humides sur Marianna, qui ne ro  Gam-X:p.470(26)
vé la censure et la mauvaise foi.  Pierrette  leva  donc sur sa cousine des yeux attendris e  Pie-4:p.110(33)
ille et Conti se mirent au piano, Calyste se  leva  doucement à leur insu, se jeta sur un de  Béa-2:p.747(26)
emme.     La comtesse tressaillit, puis elle  leva  doucement la tête et dit : « J'ai déjà r  F30-2:p1065(11)
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ault.     « Pauvre père, dit Césarine qui se  leva  doucement pour mettre un baiser sur le f  CéB-6:p.250(.6)
s-tu donc ?  Répondras-tu ? »     Paquita se  leva  doucement, les yeux en pleurs, alla pren  FYO-5:p1090(.8)
ions ! le pays en fourmille. »     Mme Michu  leva  douloureusement les yeux au ciel.  Belle  Ten-8:p.502(30)
 les larmes qui lui vinrent aux yeux, et les  leva  douloureusement vers le ciel.     « Je n  Bet-7:p.373(28)
r était évidemment un de ses amis, car il se  leva  droit sur son siège, en homme qui voulai  FYO-5:p1105(30)
'il juge...     — Pierquin, dit Claës qui se  leva  du banc, procédez aux actes que vous cro  RdA-X:p.768(30)
 créature qui avait pris la forme humaine se  leva  du coin de sa chambre, et lui dit d'une   Ser-Y:p.767(22)
cessaire de dire que sa fureur passionnée se  leva  également ardente chaque jour, et dura c  DdL-5:p1030(33)
e créature.  Me comprends-tu ? »     Elle se  leva  en cachant, sous une figure horriblement  Cho-8:p1192(20)
en Dieu. »     Benassis s'arrêta, puis il se  leva  en disant : « Avant d'entamer mon récit,  Med-9:p.540(.1)
eux gentilhomme au moment où Mme Firmiani se  leva  en espérant faire comprendre à son hôte   Fir-2:p.152(35)
ieur, votre père se meurt. »     Don Juan se  leva  en faisant à ses hôtes un geste qui peut  Elx-Y:p.476(26)
, se frotta les mains, prit sa tabatière, se  leva  en faisant craquer ses omoplates, se reh  Fer-5:p.864(.4)
 des plus élégants* rédacteurs de LA MODE se  leva  en jetant un regard de triomphe sur ses   Pat-Z:p.229(.8)
e des causeurs.  Au moment où l'assemblée se  leva  en masse pour quitter le salon, il y eut  EuG-3:p1192(40)
le de Jacob, contre un ange.     Enfin il se  leva  en se disant : « Pourvu qu'il n'y ait pa  Elx-Y:p.484(40)
âme, tu m'as perdu ! » s'écria Emilio qui se  leva  en secouant du pied la Tinti.     Elle l  Mas-X:p.563(.1)
t, devant un grand secrétaire à cylindre, se  leva  en voyant Lousteau.  Braulard, enveloppé  I.P-5:p.468(42)
ecin à la Tinti.     La pauvre cantatrice se  leva  et alla au bout de la table entre Vendra  Mas-X:p.618(13)
»     En ce moment minuit sonna.  La lune se  leva  et donna au brouillard l'apparence d'une  Cho-8:p1197(.3)
absolument savoir la cause du bruit; elle se  leva  et donna dans les cinq masques, qui la t  Ten-8:p.623(29)
p agité pour rester en place, Bartholoméo se  leva  et fit deux fois le tour de son salon as  Ven-I:p1065(35)
sur le Warwick et sur le Vengeur. »  Elle se  leva  et fit un signe plein de traîtrise raill  PGo-3:p..99(43)
 pattes.  En voyant cette dame, le Chouan se  leva  et garda devant elle l'attitude du plus   Cho-8:p.996(29)
tendre dans le salon. Francine épouvantée se  leva  et introduisit un caporal.  Le Républica  Cho-8:p1190(26)
»     À l'aspect d'Augustine, la duchesse se  leva  et la fit asseoir près d'elle.     « À q  MCh-I:p..86(26)
e Laurence; mais il lui prit le pied, le lui  leva  et la força, par pudeur, de se renverser  Ten-8:p.581(12)
 En ce moment, la vieille femme de charge se  leva  et me dit à l'oreille : ' Ne parlez pas,  AÉF-3:p.717(16)
nt bien cher », répondit le rédacteur qui se  leva  et partit.     « Ne dirait-on pas qu'il   I.P-5:p.330(24)
nd.  Adieu, adieu pour jamais. »     Elle se  leva  et s'en alla dans son boudoir, sans jete  DdL-5:p.969(35)
la reine ma mère, dis-je au vieillard qui se  leva  et s'inclina.  Vous êtes dans le royaume  Cat-Y:p.422(12)
 que le premier effet était produit, elle se  leva  et s'occupa d'eux avec une grâce, avec u  Cho-8:p1104(.1)
onne », ajouta-t-il en riant.     Puis il se  leva  et sortit pendant un moment sur la pelou  Med-9:p.484(40)
tendre de semblables horreurs. »     Elle se  leva  et sortit.  Derville s'élança dans l'étu  CoC-3:p.358(.6)
Quand Andrea parut chez Gambara, celui-ci se  leva  et vint à sa rencontre.     « Mon génére  Gam-X:p.512(41)
 tu le sais, j'ai ma fiancée. »     Minna se  leva  et vint avec Séraphîtüs à la fenêtre où   Ser-Y:p.829(30)
té si heureusement assouvie la veille, il se  leva  et voulut sortir de la grotte, la panthè  PaD-8:p1226(17)
peinte sur la figure du candide Allemand, se  leva  fière comme Tartuffe, jeta sur Schmucke   Pon-7:p.710(.7)
 à des amis, vous en trouverez ! »  Là, elle  leva  fièrement la tête, et ses yeux brillèren  Ven-I:p1057(.9)
lle reposait l'arbre du toit.  L'Espagnol se  leva  froidement en montrant à son garçon de m  Rab-4:p.449(38)
e chambre de du Tillet.     Mme du Tillet se  leva  froidement pour sortir, car cette parole  FdÈ-2:p.370(17)
te belle main ignorante.  Tout à coup, il se  leva  furieux contre lui-même, et laissa Massi  Mas-X:p.549(16)
emis sont nos proches, s'écria le Roi qui se  leva  furieux et parcourut la salle à grands p  Cat-Y:p.436(27)
is pour le jour de sa réhabilitation.  Il se  leva  gracieusement, brandit son verre plein d  Rab-4:p.384(19)
À quatre heures le bruit cessa.  Clémence se  leva  inquiète et tremblante.  Puis, pieds nus  Fer-5:p.857(.8)
d froid, sans cesser leur prière.  L'abbé se  leva  je lui pris le bras pour m'y appuyer en   Lys-9:p1195(.2)
nt-Saint-Jean... »     Le baron de Piombo se  leva  jeta un regard furtif sur Louis, et lui   Ven-I:p1076(13)
ture physique, que le lendemain Pierrette se  leva  joyeuse et légère comme une alouette, ra  Pie-4:p.129(36)
yménée.  Là, par un mercredi des cendres, se  leva  l'observance des jeûnes, pâle et livide   DFa-2:p..67(29)
, l'inconnu se leva, présenta le dos au feu,  leva  l'un de ses pieds pour chauffer la semel  EuG-3:p1055(.5)
u, le plus faible des trois, le plus abattu,  leva  la main en disant : « Espérons ! »     «  CéB-6:p.270(40)
 défaire de cet Anglais à l'instant même, et  leva  la main pour lui donner un soufflet; mai  Mel-X:p.364(34)
n coup d'oeil plein de hauteur et de mépris,  leva  la main pour saisir le cordon de sa sonn  Aba-2:p.477(33)
Christ a dû regarder son fils en croix, elle  leva  la main, et montra l'embranchement du ch  CdV-9:p.851(.8)
es caresses qui n'eurent aucun succès.  Elle  leva  la tête à la hauteur de celle du Roi, qu  Cat-Y:p.411(.2)
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nu, qui fredonnait une chanson républicaine,  leva  la tête avec fierté vers Corentin.  Les   Cho-8:p.976(14)
suis-je donc pas plus qu'une femme ? »  Elle  leva  la tête avec fierté; mais quand, après a  ChI-X:p.434(16)
is donc, j'aurai un accordéon. »     Auguste  leva  la tête brusquement et regarda son grand  Env-8:p.373(41)
atures était la plus parfaitement imitée, il  leva  la tête comme s'il eût été piqué par une  Mel-X:p.350(.4)
spagne plutôt que celle de Raphaël.     Elle  leva  la tête en entendant Dumay dire à Exupèr  M.M-I:p.482(33)
orte par laquelle on servait, le père Goriot  leva  la tête en flairant un morceau de pain q  PGo-3:p..92(22)
nt au pauvre père Benassis. »     La vieille  leva  la tête et regarda Genestas.     « Ah !   Med-9:p.599(38)
c une régularité désespérante; mais là, elle  leva  la tête et regarda Godefroid, elle le tr  Env-8:p.244(17)
     En entendant le nom du fou, Mme Vernier  leva  la tête et regarda son mari.     « Tenez  I.G-4:p.581(34)
t-il à ne plus avoir que cent francs.  Il se  leva  la tête lourde et perdue, fit quelques p  Deb-I:p.867(36)
nd il se montra dans le salon.     Rabourdin  leva  la tête par un mouvement d'horrible méla  Emp-7:p1091(23)
 en une finesse de joueur habile...  (Lucien  leva  la tête par un mouvement d'une brusqueri  SMC-6:p.477(34)
meil.  Évelina donc, puisque je l'ai nommée,  leva  la tête par un mouvement dont la rapidit  Med-9:p.562(11)
ut d'étudier nos caractères... »     Modeste  leva  la tête par un mouvement intelligent, ra  M.M-I:p.679(.8)
« Asie ! dit l'Espagnol vers qui cette femme  leva  la tête par un mouvement qui n'est compa  SMC-6:p.484(.8)
quartier-ci.  Prenons garde. »  Le directeur  leva  la tête quand il fut monté dans le milor  Bet-7:p.102(.4)
...aîtresse à la fer...me. »     Le gendarme  leva  la tête vers Corentin en attendant un or  Ten-8:p.572(34)
 craintes au cruel jeune homme.     Celui-ci  leva  la tête vers elle et la regarda.  Il ava  M.C-Y:p..19(30)
, et laissa échapper une plainte.  L'inconnu  leva  la tête vers elle et se mit à sourire.    Ven-I:p1058(42)
dière de Saint-Étienne.     Le contrebandier  leva  la tête vers Genestas comme pour le reme  Med-9:p.495(.3)
 livre de prières qu'elle tenait.  Angélique  leva  la tête vers l'autel, comme pour aspirer  DFa-2:p..54(34)
 reprit le général en regardant sa fille qui  leva  la tête vers lui, songez que l'honneur d  F30-2:p1165(21)
térieusement.  Séraphîta m'entendit venir et  leva  la tête vers moi : ses yeux n'étaient pa  Ser-Y:p.787(.8)
re votre fortune ? »     À cette question il  leva  la tête vers moi, comme pour me contempl  FaC-6:p1025(.3)
e silence ne cachait aucun témoin; puis elle  leva  la tête vers Raoul, qui pencha la sienne  FdÈ-2:p.340(43)
ides, et tu vivras heureux ! »     Balthazar  leva  la tête vers sa femme avec une joie mêlé  RdA-X:p.733(19)
on se défie trop de nous. »     Marthe Michu  leva  la tête vers son mari, et lui dit : « Tu  Ten-8:p.532(34)
sa fenêtre, suivait Hulot des yeux; quand il  leva  la tête, elle agita son mouchoir; mais l  Bet-7:p.300(.2)
tre que l'intrus était son valet de chambre,  leva  la tête, elle trouva devant elle M. de N  Aba-2:p.478(27)
 du troisième.  Il fit deux pas dans la rue,  leva  la tête, et crut avoir aperçu Mlle Augus  MCh-I:p..46(.4)
eille ouvrit la porte, sortit sur le palier,  leva  la tête, et dit : « Ah ! c'est M. Bocqui  Fer-5:p.868(12)
 lequel, au bruit des pas du cheval, grogna,  leva  la tête, et fit enfuir un gros chat noir  Med-9:p.391(17)
re se gratta l'oreille et le front; puis, il  leva  la tête, et fit voir des yeux armés d'un  Cho-8:p1059(14)
, ressaisit la lettre que tenait Mme du Gua,  leva  la tête, et l'oeil sec, mais fulgurant,   Cho-8:p1052(20)
anière est la plus facile... »     Mme Hulot  leva  la tête, et regarda l'ancien parfumeur a  Bet-7:p..71(13)
ur la cheminée. »     La jeune fille étonnée  leva  la tête, et regarda timidement sa mère,   F30-2:p1168(19)
l sembla frappé par une baguette magique; il  leva  la tête, et son oeil rencontra soudain l  FdÈ-2:p.362(.6)
fita des cavités d'une roche pour se cacher,  leva  la tête, examina le marquis avec une cur  Cho-8:p1146(34)
on garçon ? » dits par son ancien patron, il  leva  la tête, ferma sa cabane à clef, et vint  CéB-6:p.224(37)
et fit si peu de bruit que quand le caissier  leva  la tête, il laissa échapper un cri en ne  Mel-X:p.351(26)
 ! » se dit Henri.     En ce moment, Paquita  leva  la tête, jeta sur lui un de ces regards   FYO-5:p1083(10)
se, venez... l'on vous attend. »     L'homme  leva  la tête, jeta un regard sombre sur la re  Epi-8:p.449(28)
Elle s'avança vers le comptoir.  Longueville  leva  la tête, mit les échantillons dans sa po  Bal-I:p.156(43)
tout en est dessiné à merveille. »     Laure  leva  la tête, regarda Ginevra d'un air attend  Ven-I:p1047(15)
les aimez ? »     À cette demande la vieille  leva  la tête, regarda le soldat d'un air douc  Med-9:p.394(23)
 et avait pris sur ses genoux le petit Jean,  leva  la tête, regarda sa fille et le notaire   RdA-X:p.703(20)
 j'ai souffert... »     À ces mots, Adélaïde  leva  la tête, regarda son amant, et ses yeux   Bou-I:p.441(.8)
t : « Jules souffre, Jules pleure... »  Elle  leva  la tête, se mit sur son séant, trouva la  Fer-5:p.841(28)
r reflet rouge en luttant contre la nuit, il  leva  la tête, vit un squelette à peine éclair  PCh-X:p..76(36)
art de Coralie... »     À ce nom, Mme Vernou  leva  la tête.     « ... À souper d'aujourd'hu  I.P-5:p.425(25)
 de là, dans le cours supérieur du ruisseau,  leva  la tête.     « Eh bien, qu'as-tu donc, F  Rab-4:p.386(32)
ecret, je quitte la maison... »     Brigitte  leva  la tête.     « Il vous a dit que j'aimai  P.B-8:p.131(12)
ut ! les voici, dit Beau-pied qui le premier  leva  la tête.  Les brigands nous ont excédés,  Cho-8:p1160(17)
terre blanche nommées des brûle-gueules.  Il  leva  la visière d'une casquette horriblement   CoC-3:p.338(35)
e cette voix, s'arrêta tout à coup.  Le curé  leva  le bras et montra la forêt, Véronique la  CdV-9:p.758(14)
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agita la tête par un mouvement de désespoir,  leva  le bras vers le ciel, regarda la voiture  Adi-X:p1011(40)
y placer; il s'approcha du prétendu marquis,  leva  le chapeau qui en couvrait la figure, et  Cho-8:p1210(.8)
te, pure, bien élevée, si... »     Cet homme  leva  le doigt et fit une pause.     « Si, rep  SMC-6:p.460(36)
tre soit là... »     De l'autre côté, Mouche  leva  le doigt et fit voir des bulles d'air mo  Pay-9:p..74(20)
maury.     Exaspéré, le pauvre Oscar bondit,  leva  le dossier et dit à Pierrotin : « Quand   Deb-I:p.768(.3)
, la vieille poussa le pied de Caroline, qui  leva  le nez assez à temps pour voir le nouvel  DFa-2:p..22(38)
t mille francs !... s'écria Latournelle, qui  leva  le nez sur Dumay dès que cette parole fu  M.M-I:p.569(25)
i répondit : « Au quatrième ! »  Le libraire  leva  le nez, et n'aperçut que le ciel au-dess  I.P-5:p.306(.6)
er.  Dieu sait avec quelle agilité le Breton  leva  le pied !  Il semblait qu'une force inco  Béa-2:p.736(24)
dant les longues soirées d'hiver.  Le Chouan  leva  le pouce de manière à former dans son po  Cho-8:p.999(18)
 grâce que parce que tout en est naturel, et  leva  le voile de mousseline blanche qui cacha  DFa-2:p..40(.7)
t coloré comme s'il eût mis du rouge.  Il se  leva  lentement du banc où il était assis sous  Med-9:p.490(33)
et but encore un peu d'eau.     « Prosper se  leva  lentement et sans faire aucun bruit. Cer  Aub-Y:p.102(33)
le dot dans le département ? dit Butscha qui  leva  les doigts pour compter.  — Deux à trois  M.M-I:p.671(.3)
 me crût chez M. de Montriveau. »     Le duc  leva  les mains au ciel, se les frappa désespé  DdL-5:p1016(35)
r regarder sa chambre, tomba sur les genoux,  leva  les mains vers le marquis et lui cria :   Cho-8:p1204(.4)
atalement les regards éteints du malade.  Il  leva  les persiennes de sa voiture, et se remi  PCh-X:p.286(29)
cria Joseph.     Agathe joignit les mains et  leva  les yeux au ciel : « Dans quel état l'a-  Rab-4:p.434(37)
ientèle qui suffisait à peine à ses besoins,  leva  les yeux au ciel et remercia Mme Cibot p  Pon-7:p.571(.2)
le premier coup de canon de la bataille.  Il  leva  les yeux au ciel et sortit en se disant   A.S-I:p.997(10)
amuser les espions et gagner du temps, et il  leva  les yeux au ciel par un geste d'admirati  Ten-8:p.584(30)
 volonté de Dieu soit faite ! »  Et Troubert  leva  les yeux au ciel par un mouvement de rés  CdT-4:p.203(.3)
Laurence se tordit les mains de désespoir et  leva  les yeux au ciel par un regard désolant,  Ten-8:p.645(15)
evrons ses coups à genoux. »     Mme Grandet  leva  les yeux au ciel pour toute réponse.  Na  EuG-3:p1086(.5)
rez un crêpe, cela me suffira. »     Eugénie  leva  les yeux au ciel sans mot dire.  Pour la  EuG-3:p1100(17)
nd de la Sibérie... »     Il n'acheva pas et  leva  les yeux au ciel, comme si ses malheurs   Adi-X:p.975(26)
 à tout entendre. »  À ces mots, la comtesse  leva  les yeux au ciel, et ajouta : « Parlez,   DFa-2:p..72(16)
 pressa douloureusement le bras de Pierquin,  leva  les yeux au ciel, et dit : « Gardez-nous  RdA-X:p.696(.8)
aine le rendit à sa dignité d'amphitryon, il  leva  les yeux au ciel, et poussa de nouveau l  Gam-X:p.476(26)
e expression d'attendrissement.     Cet ange  leva  les yeux au ciel, les montra pleins de l  Pon-7:p.647(41)
rgeois et niais qui me désole. »     Eugénie  leva  les yeux au ciel, pour toute réponse.     FdÈ-2:p.289(20)
 bien qui a pu se faire ici. »     Balthazar  leva  les yeux au ciel, regarda sa fille, se c  RdA-X:p.820(41)
ntaine en se levant.     Mais tout à coup il  leva  les yeux au ciel, sembla puiser une nouv  Bal-I:p.128(26)
 Pauvre cousine ! » dit la baronne.     Elle  leva  les yeux au ciel, tant elle se sentait a  Bet-7:p.171(35)
spoir ? » demanda-t-il.     Le vieux médecin  leva  les yeux au ciel.     « Adieu, monsieur,  Adi-X:p1003(.8)
ur me sauver l'honneur et la vie. »     Elle  leva  les yeux au ciel.  Elle eût pleuré, si e  Gre-2:p.440(35)
dit en murmurant : " Fatale beauté ! "  Elle  leva  les yeux au ciel.  En ce moment son rega  Sar-6:p1070(.3)
des plus grandes fautes de ma vie ! »     Il  leva  les yeux au ciel; et, à la manière dont   SMC-6:p.750(.7)
 salon n'est pas une auberge. »     Julliard  leva  les yeux au plafond comme pour dire : «   Pie-4:p..56(10)
 enfants. »     Mme Claës joignit les mains,  leva  les yeux au plafond, et remercia le nota  RdA-X:p.750(24)
tout, pressa ses mains l'une contre l'autre,  leva  les yeux au plafond, se mit à rire et di  Bal-I:p.161(.1)
volé son surnom de Chouan.  Mlle de Verneuil  leva  les yeux comme pour fuir ce spectacle, e  Cho-8:p1099(14)
sion inconnue par l'étendue de la faute : il  leva  les yeux comme pour invoquer la grâce de  CdV-9:p.736(34)
entendant ce dernier mot, l'ancien procureur  leva  les yeux et dit :     « Les anges se ven  Env-8:p.413(.2)
vait un visage sévère.  C'était Hulot.  Elle  leva  les yeux et frémit.     « Vous venez, di  Cho-8:p1065(43)
a par un geste caressant.     La jeune fille  leva  les yeux et parut vouloir se fondre en l  Ser-Y:p.807(.8)
èle : « Assez pour aujourd'hui. »     Agathe  leva  les yeux et vit une femme nue assise sur  Rab-4:p.293(28)
ue vous étiez un intrigant. »     Le colonel  leva  les yeux par un sublime mouvement d'horr  CoC-3:p.370(16)
, répondit naturellement le mari.     Lucien  leva  les yeux pour regarder les deux solives   I.P-5:p.190(.1)
n se sentit la main pressée par un homme, et  leva  les yeux pour voir quel était son protec  Aub-Y:p.106(.3)
e, et pour son âme seulement ? »     Modeste  leva  les yeux sur Butscha.  Ce fut une interr  M.M-I:p.571(.2)
 salon avec les quatre joueurs de boston, il  leva  les yeux sur eux et devint pâle.  Depuis  Ten-8:p.608(12)
ogement en face du vôtre... »     M. Bernard  leva  les yeux sur Godefroid dans une appréhen  Env-8:p.333(22)
aspect de la comtesse.  Une seule fois Julie  leva  les yeux sur l'étranger; mais elle y fut  F30-2:p1056(40)
d mangeur, il eut regagné le temps perdu, il  leva  les yeux sur la compagnie.  Son étonneme  Cho-8:p1047(19)
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t placer dans l'église.  Elle tressaillit et  leva  les yeux sur la croix de l'autel.     «   Cho-8:p1206(11)
 la tête comme pour se recueillir.  Quand il  leva  les yeux sur la grille, il aperçut, entr  DdL-5:p.921(.7)
rofond mépris que peignit sa figure quand il  leva  les yeux sur la lucarne vide.  En ce mom  MCh-I:p..42(43)
ur un coussin.  Après une longue pause, elle  leva  les yeux sur la pendule qui alors marqua  Cho-8:p1191(12)
 », répondit-elle d'une voix douce.     Elle  leva  les yeux sur le pâtissier comme pour lui  Epi-8:p.435(26)
le eut le coeur brisé par cette parole; elle  leva  les yeux sur le prêtre et fit un signe d  SMC-6:p.460(26)
igion.  Que pouvait-il être ? »  La marquise  leva  les yeux sur le visage de ce curé, deven  F30-2:p1112(18)
e éternelle ? "  Il allait le jurer; sa mère  leva  les yeux sur lui et lui dit : " Jacques,  DBM-X:p1175(13)
avorite, attitude pleine de mélancolie; elle  leva  les yeux sur lui sans faire un mouvement  F30-2:p1132(33)
herchait ses lunettes et les nettoyait, elle  leva  les yeux sur lui, le contempla pour la p  Req-X:p1111(29)
À cet accent, à ce cri, sa maîtresse joyeuse  leva  les yeux sur lui, le vit, et courant dan  ChI-X:p.433(40)
ufles en tapisserie; elle trembla quand elle  leva  les yeux sur lui, mais elle avait pris s  Cab-4:p1089(17)
nd Ursule, qui n'osait regarder son parrain,  leva  les yeux sur lui, son coeur fut profondé  U.M-3:p.859(29)
en, éclatait dans le coeur de Dinah, qu'elle  leva  les yeux sur lui.  Ce regard parut combl  Mus-4:p.729(16)
 duc de Soria disgracié ou domestique. »  Il  leva  les yeux sur moi, et me montra deux bras  Mem-I:p.247(18)
lquefois. »     En ce moment, le fournisseur  leva  les yeux sur moi; son regard me fit tres  Aub-Y:p..92(.3)
 qui réveilla l'intelligence du serviteur il  leva  les yeux sur son maître, et rencontra un  EnM-X:p.880(.2)
orce, car vous êtes bon, généreux... »  Elle  leva  les yeux vers le ciel, comme pour invoqu  Lys-9:p1026(38)
econnaît les amis de la maison, le vieillard  leva  les yeux, aperçut l'étranger, et ne boug  Ser-Y:p.798(40)
nte dans laquelle elle s'enveloppa.  Si elle  leva  les yeux, ce fut pour voir les paysages   Cho-8:p1000(11)
 en espérant n'avoir été vu de personne.  Il  leva  les yeux, et aperçut, à travers les pers  Mar-X:p1088(18)
l mot pourrait la qualifier ? »     Clémence  leva  les yeux, ils étaient pleins de larmes.   Fer-5:p.880(25)
e la porte, une jeune femme occupée à broder  leva  les yeux, reconnut, à travers les carrea  Epi-8:p.434(17)
Cependant le regard de Véronique, quand elle  leva  les yeux, rencontra celui du procureur g  CdV-9:p.865(30)
e, plus de vie persistante.  Quand l'inconnu  leva  les yeux, tout le monde frissonna d'en v  eba-Z:p.772(22)
upet à dix pouces de son crâne.  Mlle Cormon  leva  les yeux, vit la nudité du crâne et bais  V.F-4:p.909(33)
resse, de l'autre il guignait le mari; il se  leva  lestement, et s'effaça derrière le pilie  M.C-Y:p..20(31)
Eh bien, mes chers enfants, le jour où il se  leva  majeur, le marquis d'Aiglemont lui prése  MNu-6:p.346(31)
 d'un obscur boudoir.  Mme de Langeais ne se  leva  même pas, elle ne montra que sa tête, do  DdL-5:p.952(.1)
es et lucides, lointaines et rapprochées, se  leva  par masses, par myriades, par génération  PCh-X:p..70(26)
ir.  J'ai tout dit. »     Mme de Langeais se  leva  par un mouvement à la fois plein de nobl  DdL-5:p.995(42)
ous en chassera jamais. »     La Fosseuse se  leva  par un mouvement brusque et sortit.       Med-9:p.483(36)
s enfants.  En m'entendant annoncer, elle se  leva  par un mouvement brusque, vint à ma renc  Gob-2:p.998(.6)
s d'un véritable amour déçu.  La comtesse se  leva  par un mouvement d'impatience, comme un   Lys-9:p1202(38)
n regard diabolique.     Mlle de Verneuil se  leva  par un mouvement d'indignation, s'avança  Cho-8:p1186(34)
 Quelques larmes lui vinrent aux yeux, il se  leva  par un mouvement irrésistible, prit Adél  Bou-I:p.442(31)
 son courage, s'élança plein d'audace; il se  leva  par un mouvement orgueilleux et dit : «   FdÈ-2:p.323(11)
rais de lui-même. »     Le vieux maréchal se  leva  par un mouvement si redoutable, que la p  Bet-7:p.351(10)
ieille dame vêtue en velours noir, qui ne se  leva  pas du fauteuil où elle était assise car  M.M-I:p.478(30)
le salon; la comtesse vint à la porte, il ne  leva  pas la tête, il n'entendit ni le souffle  FdÈ-2:p.354(12)
.  Il devint blême et souffrit tant qu'il se  leva  péniblement.     « Vous êtes des canaill  Bet-7:p.411(.2)
 bien, j'aime cela ! s'écria Josépha, qui se  leva  pleine d'enthousiasme.  C'est un brûlage  Bet-7:p.358(22)
ancée dans la chapelle du château, le Roi ne  leva  point d'amende sur son argentier, aucune  M.C-Y:p..70(39)
en velours d'Utrecht jaune, Margaritis ne se  leva  point en voyant entrer les deux dames et  I.G-4:p.582(27)
e tournèrent alors sur le docteur, qui ne se  leva  point pour recevoir le gentilhomme et se  U.M-3:p.890(16)
sant de quelques lignes sa robe.  Elle ne se  leva  point, elle me montra de la main une pla  Hon-2:p.585(32)
deux bougies et à garde-vue.  La reine ne se  leva  point, elle se tortilla fort agréablemen  I.P-5:p.166(12)
 assise dans un fauteuil.  Cette femme ne se  leva  point, et ne parut pas s'apercevoir de l  U.M-3:p.827(22)
lard qui restait debout.     Mlle Armande se  leva  pour accompagner son frère; elle avait s  Cab-4:p.998(37)
Simon dit quelques mots à Beauvisage, qui se  leva  pour accoucher d'un : « Messieurs !... »  Dep-8:p.733(35)
re regarda sa fille, la vit en pleurs, et se  leva  pour aller à elle; mais alors son visage  F30-2:p1152(.8)
s le salon les pas d'un homme, le marquis se  leva  pour aller à sa rencontre.  Il reconnut   Cho-8:p1046(17)
manière à les bien porter.  Lorsque Julie se  leva  pour aller au piano chanter la romance d  F30-2:p1081(.9)
e mourante, sa pose mélancolique.  Esther se  leva  pour aller au-devant de l'Espagnol par u  SMC-6:p.471(.3)
ma chambre.  On me préviendra. »     Elle se  leva  pour aller au-devant de la duchesse de L  PGo-3:p.264(42)
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 enfant de cinq ans.     Le vieux marquis se  leva  pour aller au-devant de sa soeur, qui re  Cab-4:p.971(.3)
ne lui parle pas de ceci... »     Adeline se  leva  pour aller au-devant de son mari, dans l  Bet-7:p..94(16)
eur, il la développa mélancoliquement, et se  leva  pour aller boire un autre grand verre de  Gam-X:p.506(26)
de tête afin de congédier Petit-Claud, et se  leva  pour aller causer avec Mme de Pimentel q  I.P-5:p.658(10)
eté personnelle. »     Le petit vieillard se  leva  pour aller chercher ses pistolets.     «  CéB-6:p.111(.7)
qu'elle semblait l'être en ce moment.  Il se  leva  pour aller ouvrir le cabinet, Mme de Mer  AÉF-3:p.725(40)
odefroid, très heureux de l'interruption, se  leva  pour aller ouvrir.     « Ce qui est dit,  Env-8:p.359(19)
quatre. »     À ce mot de mouche, le curé se  leva  pour aller prendre dans le tiroir d'un d  Béa-2:p.667(10)
uart », dit Camusot tout bas.     Coquart se  leva  pour aller prendre une petite fiole de v  SMC-6:p.749(.6)
ard sourit, sans exprimer aucun doute, et se  leva  pour aller s'agenouiller à son prie-Dieu  Env-8:p.327(37)
issez-lui épouser la fille. »     Canalis se  leva  pour aller s'habiller.     « Pas un mot,  M.M-I:p.672(34)
d d'une causeuse, et non de l'Océan, elle se  leva  pour aller sonner, en posant un doigt su  Béa-2:p.869(35)
a la vieille fille enragée.     Pierrette se  leva  pour desservir afin d'avoir une contenan  Pie-4:p.113(17)
ui semblait être une bonne vieille femme, se  leva  pour embrasser Carabine, une des cent et  Bet-7:p.413(.9)
, l'un des favoris de sa jeunesse.     Il se  leva  pour emmener le camarade de ses amusemen  Cat-Y:p.391(32)
e la Postérité à la Chambre des Communes, se  leva  pour faire ce speech devenu célèbre : —   V.F-4:p.871(11)
rotège les malheureux... »     La baronne se  leva  pour forcer le capitaine à la retraite,   Bet-7:p..72(42)
mettre votre mari à la chaîne. »     Elle se  leva  pour guider en souriant la jeune et inno  MCh-I:p..90(24)
es qui échappa au fonctionnaire, quand il se  leva  pour le reconduire.  « Et ça veut être u  Bet-7:p.390(32)
meurait obstinément dans sa rêverie; elle se  leva  pour lui dire adieu, Charles IX fut cont  Cat-Y:p.392(31)
 vais vous expliquer ce travail. »     Il se  leva  pour mettre les bougies dans la pièce vo  Gam-X:p.502(30)
 regarde comme une trahison. »     Joseph se  leva  pour monter à son atelier; mais Agathe l  Rab-4:p.331(43)
 n'avait pas accepté sa main, la duchesse se  leva  pour passer ses doigts dans les cheveux   Mas-X:p.564(42)
e, exprimait la force et le repos.  Minna se  leva  pour prendre la main de Séraphîtüs, en e  Ser-Y:p.742(30)
is en attirant et satisfaisant le regard, se  leva  pour prendre sa femme et la porta sur le  RdA-X:p.713(24)
our délibéra sans sortir, et le président se  leva  pour prononcer l'arrêt.  « La Cour, dit-  CéB-6:p.308(30)
Mais tout à coup un gentilhomme provençal se  leva  pour prononcer une philippique contre le  Phy-Y:p1198(24)
s, alors que, de moment en moment, Ursule se  leva  pour regarder si Savinien venait, et que  U.M-3:p.938(30)
ise de la délicatesse de Minoret, qu'elle se  leva  pour répondre à son salut et lui montra   U.M-3:p.872(42)
evel, un moment d'audience.  Mme Marneffe se  leva  pour retourner au salon, en souriant au   Bet-7:p.237(.9)
e et parmi les accusés.  M. de Grandville se  leva  pour s'opposer à l'audition de la femme   Ten-8:p.668(.3)
 Le vieillard se découvrit promptement et se  leva  pour saluer le jeune homme; le cuir qui   CoC-3:p.322(16)
x eaux.  — Il me chassera d'ici.  Raphaël se  leva  pour se dérober à la malédiction général  PCh-X:p.265(36)
plein de mépris.     Mlle de Bellefeuille se  leva  pour se retirer.     « Vous êtes chez vo  DFa-2:p..73(38)
ertu ? »     Quelqu'un survint.  Ferragus se  leva  pour sortir.     « Connaissez-vous cet h  Fer-5:p.833(13)
 ver coupé en deux, et qui par trois fois se  leva  pour souffleter La Palférine.  La troisi  Béa-2:p.931(.8)
na qui poussa un rugissement de lionne et se  leva  pour venir déchirer Castanier.     — Tu   Mel-X:p.371(33)
Blondet à Gabusson, le premier commis qui se  leva  pour venir le saluer.     — Il achète un  I.P-5:p.363(30)
'y serai à midi.  Soyez exact. »     Elle se  leva  précipitamment et disparut.  Raphaël vou  PCh-X:p.227(11)
dit-il au père Fourchon.     Le vieillard se  leva  précipitamment et suivit Charles.     «   Pay-9:p.106(.7)
se, comme disent les Allemands, rougit et se  leva  précipitamment pour s'en aller en me fai  Phy-Y:p1012(28)
ses gestes et ses regards démentaient, il se  leva  précipitamment, s'enveloppa d'une robe q  EnM-X:p.878(42)
n Égyptien qui t'a voulu voir. »     Gondrin  leva  promptement la tête vers Genestas, et lu  Med-9:p.457(33)
rs feignit de croire qu'il les gênait, il se  leva  promptement.  « Reste là, chenapan ! » l  Cho-8:p.922(.5)
s furent-ils enveloppés d'un voile qui ne se  leva  qu'au jour des aveux suprêmes.  Un matin  Lys-9:p1133(21)
t l'huissier en baissant les yeux, et ne les  leva  qu'en se trouvant dans l'immense salle d  Cat-Y:p.272(29)
ofondes, jusqu'au lendemain matin.  Il ne se  leva  que pour aller à la messe.  Il vint à l'  DdL-5:p.914(41)
 une bergère au coin de sa cheminée et ne se  leva  que pour les salutations et les adieux.   Pie-4:p.124(37)
antier.     En entendant ce mot, un homme se  leva  qui répondit Prêt à servir ! le mot d'or  Cat-Y:p.335(23)
le troisième jour, s'écria Mme de Dey qui se  leva  rapidement, reprit la lettre, et marcha.  Req-X:p1112(.6)
nt de rire.     En voyant Dutocq, Cérizet se  leva  respectueusement et alla vivement à sa r  P.B-8:p.127(20)
hose d'insultant.     En même temps le comte  leva  sa cravache comme pour fouetter son chev  Bal-I:p.139(.9)
tte aux mains de Corentin, la jeune comtesse  leva  sa cravache et sauta sur lui si vivement  Ten-8:p.580(18)
perçut la voiture, courut s'y blottir, et ne  leva  sa tête qu'avec la précaution du lièvre   Cho-8:p1040(34)
 nous entourent ?  Le lendemain matin, il se  leva  sans avoir dormi.  La douleur du coeur,   Bou-I:p.437(27)
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se prit la clef et la remit à Hélène, qui se  leva  sans dire un mot, et quitta le salon.     F30-2:p1169(.3)
e vous amener à la préfecture. »  Peyrade se  leva  sans faire la moindre observation et che  SMC-6:p.632(35)
t le consul à sa femme.     La consulesse se  leva  sans faire une observation, ce qui prouv  Hon-2:p.531(12)
plus l'esprit est agile.  Enfin Rastignac se  leva  sans trop bâiller, comme font tant de ge  ÉdF-2:p.173(27)
 causerons de vos filles plus tard. »  Il se  leva  sans vouloir écouter le père Goriot, et   PGo-3:p.120(14)
h ! j'ai bien souffert ! »     La vicomtesse  leva  ses beaux yeux vers la corniche, à laque  Aba-2:p.483(37)
i fait, j'ai élevé cet homme ! »     Et elle  leva  ses mains en l'air et les joignit comme   Gre-2:p.441(31)
n pied, eût dit Amyot, il sembla grandir, il  leva  ses vieilles mains, il les agita par des  Cab-4:p1044(25)
t le corps de Charles IX.  Au moment où elle  leva  ses yeux, baignés de larmes comme son vi  Cat-Y:p.416(17)
s aventures, Marianna refusa de répondre, et  leva  seulement ses beaux yeux vers le ciel en  Gam-X:p.515(.3)
fense de Mme Marneffe ! » dit Josépha qui se  leva  solennellement.  Elle alla d'un air trag  Bet-7:p.411(29)
 de la loge au moment où le chef d'orchestre  leva  son archet.  La duchesse indiqua du doig  Mas-X:p.588(20)
miné ce vieillard, elle respira fortement et  leva  son beau front orné d'une pierre précieu  M.C-Y:p..18(37)
pé d'un manteau, armé d'une épée à coquille,  leva  son feutre orné d'une plume noire, montr  eba-Z:p.781(15)
 ! »     Elle fit un signe à Christemio, qui  leva  son pied de dessus le jeune homme et s'e  FYO-5:p1103(43)
l'argent du père Rouget. »     Max pâlit, il  leva  son redoutable poing sur Fario; mais Bar  Rab-4:p.412(22)
s deux compagnons, s'écria le grenadier, qui  leva  son sabre, empêcha le départ, et fit ser  Adi-X:p1000(18)
une femme, assise à l'ombre d'un palmier, se  leva  soudain à l'approche du voyageur, et l'i  Phy-Y:p1202(37)
s gants et son châle de cachemire, Joseph se  leva  soudain à la vue des tableaux, comme si   Rab-4:p.441(.6)
er à table... »     En ce moment, Raphaël se  leva  soudain en laissant échapper le mouvemen  PCh-X:p.208(33)
'ombre, protégé par une barricade, et qui se  leva  soudain en montrant une figure moulée su  PCh-X:p..57(16)
our empêcher de la rouvrir.  Le général, qui  leva  soudain son pistolet et sa lanterne sur   F30-2:p1163(.3)
la comtesse put être entendu, un marinier se  leva  soudain, aida la belle ouvrière à s'asse  Pro-Y:p.535(35)
not fit un haut-le-corps assez expressif, se  leva  soudain, et ouvrit la porte du cabinet.   Int-3:p.486(.1)
i le sang bouillait dans le visage et qui se  leva  soudain, on tiraille les liens qui nous   Dep-8:p.739(13)
llère du Cadran-Bleu... »     La danseuse se  leva  subitement, se mit au port d'arme, et po  Pon-7:p.653(31)
rintemps d'un nouveau siècle ? »     Elle se  leva  suivie de Wilfrid, et ils allèrent ensem  Ser-Y:p.828(42)
t plus et laissait la parole à sa maîtresse,  leva  sur Birotteau ses petits yeux perdus sou  CdT-4:p.204(29)
-il en se penchant sur le grabat.     Goriot  leva  sur Eugène des yeux ternes et le regarda  PGo-3:p.268(43)
à Dieu.     « Ce dimanche soir. »     Lucien  leva  sur l'abbé ses yeux mouillés de larmes.   SMC-6:p.480(.8)
Prenez garde !... » en se relevant.  Modeste  leva  sur le nain des yeux étonnés dont les ra  M.M-I:p.498(32)
e, en voyant la main décharnée que l'orateur  leva  sur Louis Lambert.  Une jeune femme atte  eba-Z:p.776(16)
che, elle osa contempler ce visage farouche,  leva  sur lui des yeux angéliques et répondit   Cho-8:p1042(19)
 parlais d'argent pour la première fois.  Il  leva  sur moi ses yeux par un mouvement raille  Gob-2:p.968(31)
 de bon, ma chère maman, répondit Sabine qui  leva  sur sa mère des yeux rayonnant de bonheu  Béa-2:p.941(.9)
 pas de ton grand-père. »     Le jeune homme  leva  sur sa mère ses beaux yeux humides, et c  Env-8:p.385(34)
 Sabine de Grandlieu n'eût que dix ans, elle  leva  sur sa mère un oeil intelligent dont le   SMC-6:p.511(.3)
las ! c'est inutile, cousin, dit Gazonal qui  leva  sur ses deux amis un oeil mélancolique,   CSS-7:p1212(31)
 ses manières ne peignit d'inquiétude.  Elle  leva  sur son père et sa mère, qu'elle trouva   Ven-I:p1078(13)
e pensée.  Vous vouliez ma main ? »  Elle se  leva  sur son séant, et ses jolis mouvements s  Ser-Y:p.752(.3)
 un prince de la science. »     Mme Vital se  leva  sur un geste de son mari, Gazonal la sal  CSS-7:p1167(14)
morales !  Je ne sais quelle main vengeresse  leva  tout à coup le rideau peint qui couvre l  Lys-9:p1193(24)
l'être... »  Sans achever sa pensée, elle se  leva  tout à coup, alla, suivie de son frère l  Bal-I:p.135(41)
 et qu'elle ne disparaisse. »     Puis il se  leva  tout à coup, comme pour partir.     « Oh  ChI-X:p.431(.6)
 sa main sur la taille de la comtesse qui se  leva  tout à coup, et dit d'une voix claire, s  Pax-2:p.127(31)
! répondit Philippe qui saisit son fusil, se  leva  tout à coup, s'élança d'un seul bond dan  Adi-X:p.974(33)
lle laissa échapper un cri douloureux, et se  leva  tout à fait sur ses pieds.  Ses mouvemen  Adi-X:p.982(16)
chercha vainement Luigi auprès d'elle, et se  leva  tout effrayée.  Une faible lueur reflété  Ven-I:p1095(.5)
 entendit dans son sommeil fiévreux, elle se  leva  toute moite, ouvrit sa fenêtre, vit Brig  Pie-4:p.136(16)
e-Lachaise pendant la nuit.  Horace Bianchon  leva  toutes les difficultés à ce sujet, et ne  I.P-5:p.320(16)
un si petit nombre de serviteurs.  Mme Claës  leva  toutes les difficultés en proposant de f  RdA-X:p.724(35)
électrique.  Le curé joignit les mains et se  leva  troublé.  La petite, surprise de son tri  U.M-3:p.840(13)
té innée à ne pas nuire à Coralie.  Bérénice  leva  un rideau.  Lucien entra dans un délicie  I.P-5:p.410(27)
assa sur cette face et la rendit sublime, il  leva  une main crispée par la rage, et cria d'  RdA-X:p.835(11)
e, qui, sur le port, dans un défi d'ivresse,  leva  une pièce de vin; puis, qui, gracieuseme  Pat-Z:p.271(36)
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emoiselle avança la tête hors de la fenêtre,  leva  vers la mansarde ses petits yeux d'un bl  Pie-4:p..33(35)
 de curieux.  Vinet qui avait gardé sa robe,  leva  vers le président sa face froide en assu  Pie-4:p.147(33)
 moins que sa grand-mère... »     La vieille  leva  vers Michaud ses yeux [gris] et lui lanç  Pay-9:p.336(30)
perdit toute force, tomba sur ses genoux, et  leva  vers ses bourreaux des mains désespérées  Cho-8:p1175(43)
re la peine de mort ?... »     M. Nicolas se  leva  vivement, et sortit.     « Ne parlez jam  Env-8:p.281(19)
éter, brillaient d'un feu surnaturel.  Il se  leva , alla au jour, tint les diamants près de  Gob-2:p.988(40)
elle devrait être ma religion. »     Elle se  leva , alla dans l'embrasure de la fenêtre par  SdC-6:p.996(20)
tinée, vous devinerez mes plaisirs. "  Il se  leva , alla pousser le verrou de sa porte, tir  Gob-2:p.970(30)
 Quel homme ! » dit le Daim.     Louis XI se  leva , alla vers celle de ses croisées par laq  M.C-Y:p..54(36)
e lendemain, vers midi, la belle Aquilina se  leva , bâillant, fatiguée, et les joues marbré  PCh-X:p.205(21)
st prête », dit Guillaume.     Le général se  leva , baisa la main de Mme de Wimphen, et se   F30-2:p1095(19)
ntué de manière à foudroyer Simon, Cécile se  leva , chacun lui laissa le passage libre, et   Dep-8:p.792(39)
d.     — Oui. »     Bartholoméo di Piombo se  leva , chancela, fut obligé de s'appuyer sur u  Ven-I:p1076(31)
son pain et qu'il en redemanda, M. Hochon se  leva , chercha lentement une clef dans le fond  Rab-4:p.426(39)
 devenir bruyante.  Au moment où la reine se  leva , Christophe, son père et les deux femmes  Cat-Y:p.372(.7)
 de m'avoir vu jouant auprès d'elle; elle se  leva , comme pour faire le tour du meuble énor  eba-Z:p.481(.8)
s auxquels il assistait.     L'archevêque se  leva , comme poussé par un élan intérieur; il   CdV-9:p.862(15)
ur, qui réclamait sa pupille.  M. Auffray se  leva , comme subrogé tuteur, et demanda la par  Pie-4:p.147(39)
ar en lui jetant un regard d'horreur.  Il se  leva , contempla le parloir et sortit lentemen  RdA-X:p.793(.1)
»     On annonça le baron Montès, Valérie se  leva , courut à sa rencontre, lui parla pendan  Bet-7:p.281(35)
prévenir le père et la mère. »     Ursule se  leva , courut à son cabinet de travail écrire   eba-Z:p.421(36)
nquiet, ne sachant ce dont il s'agissait, se  leva , courut chez sa soeur et ne la vit pas;   Pie-4:p.137(37)
isville rentrèrent.  Aussitôt Mlle Cormon se  leva , courut dans l'antichambre, prit son onc  V.F-4:p.910(15)
orps tombant à l'eau, l'interrompit, elle se  leva , courut en criant : « Oh ! mon père... »  A.S-I:p1011(12)
lettres de change.  Donc, le loup-cervier se  leva , dans un des premiers jours de cette ann  SMC-6:p.600(42)
a blême, et en apparence impassible.  Ève se  leva , descendit pour épargner à son frère un   I.P-5:p.645(12)
 retentit à la porte, le lieutenant civil se  leva , disant : " Qui est-ce ? ... quelques vo  eba-Z:p.781(.8)
egarda.     Marthe, oubliée dans un coin, se  leva , disant : « La mort ! madame ?... on nou  Ten-8:p.638(23)
ime de Crevel et du conseiller d'État, il se  leva , dit un mot à l'oreille de sa femme; et,  Bet-7:p.214(11)
chons de rester sur les hauteurs. »  Elle se  leva , embrassa Mme de Beauséant au front en l  PGo-3:p.115(19)
  À demain. »     À ces mots, l'assemblée se  leva , et chacun fit la révérence suivant son   EuG-3:p1066(.8)
uand elle m'aperçut à moitié chemin, elle se  leva , et feignit de ne pas m'avoir vu, pour n  Lys-9:p1204(36)
 il ne t'a pas rencontré. »     Le Chouan se  leva , et frappa si violemment sa femme, qu'el  Cho-8:p1173(13)
saintes croyances. »     La vieille fille se  leva , étendit solennellement les mains vers s  Béa-2:p.686(.4)
 « Jacques, éclairez monsieur. »     Elle se  leva , fière, salua Gaston, et se baissa pour   Aba-2:p.477(37)
  Mme Moreau, très agréablement surprise, se  leva , fit avancer des sièges par son fils, et  Deb-I:p.814(21)
ntendîmes du bruit chez notre voisin : il se  leva , fit détoner une allumette phosphorique   ZMa-8:p.836(29)
il hésite, et il faut le décider. "  Elle se  leva , fit deux fois le tour de son boudoir da  AÉF-3:p.686(40)
  Oh ! laisse-moi t'embrasser... »     Il se  leva , fit le tour de la table, et sa femme lu  Bet-7:p.274(31)
stan, va grabeler cette affaire. »     Il se  leva , fit quelques pas en avant, et ses court  M.C-Y:p..46(.5)
id frappa violemment de sa main la table, se  leva , fit quelques pas vers la porte en laiss  Ser-Y:p.749(.8)
n entendant annoncer le curé, la duchesse se  leva , fit quelques pas vers lui dans le salon  Béa-2:p.891(17)
terpellation réveilla Prosper Magnan, qui se  leva , fit quelques pas; mais lorsque la porte  Aub-Y:p.106(20)
 dans notre arrondissement. »     Josépha se  leva , fourragea les fleurs rares de ses jardi  Bet-7:p.381(.1)
 flux et du reflux dans la grève, Étienne se  leva , Gabrielle imita ce mouvement par une cr  EnM-X:p.951(17)
es mangeraient des dragées de sel ! »  Il se  leva , haussa son fusil par un mouvement de ra  Phy-Y:p1036(.5)
e qui laissait son coeur sans voile, elle se  leva , je m'approchai.     « J'ai bien prié po  Lys-9:p1100(.5)
droyant qui décida sa ruine.  Aussitôt il se  leva , jeta la table sur moi, la lampe à terre  Lys-9:p1025(.2)
  Dans un accès de rage animale, le poète se  leva , jeta le bochinetto d'or et de pierrerie  SMC-6:p.477(37)
 quatre rôles différents.  Quand la toile se  leva , l'étranger étendit la main sur la salle  Mel-X:p.365(40)
  « À mademoiselle Brigitte !... »     On se  leva , l'on trinqua, l'on cria : « Vive mademo  P.B-8:p.109(30)
rmait, s'il se réveillait; puis, quand il se  leva , la crème, le café, les oeufs, les fruit  EuG-3:p1106(.4)
ion perpendiculaire aux rayons du soleil, se  leva , la face noire de poussière, et dit : «   RdA-X:p.780(.1)
vec la curiosité d'une mère au désespoir, se  leva , la prit par le bras, l'emmena dans un c  Ten-8:p.585(14)
steau : « Mme Schontz !... »     Lousteau se  leva , laissa Dinah sur le divan et sortit.     Mus-4:p.749(41)
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e.     — Rien, rien », dit-elle.     Elle se  leva , laissa le colonel et descendit pour par  CoC-3:p.363(.6)
 dans le registre de leurs dédains.  Elle se  leva , laissa Thaddée évanoui, car elle ne se   FMa-2:p.237(33)
tre cher curé », dit la vieille dame, qui se  leva , laissant Ursule seule et allant au-deva  U.M-3:p.887(.7)
Allons, adieu, carotteur. »     Et Bixiou se  leva , laissant Vauvinet assez froid en appare  CSS-7:p1180(30)
 l'or, qu'est devenu l'or ? »     Eugénie se  leva , lança un regard d'orgueil sur son père   EuG-3:p1156(32)
pondit Étienne.     Au moment où la toile se  leva , le directeur sortit et alla dans les co  I.P-5:p.379(28)
yale est éteinte. »     Tout à coup Clara se  leva , le groupe qui s'était formé autour de J  ElV-X:p1140(25)
en vous rendre. »     Le savant sourit et se  leva , le parfumeur et Popinot se levèrent aus  CéB-6:p.128(36)
 bouton de la porte.     Mme de Beauséant se  leva , le rappela près d'elle, sans faire la m  PGo-3:p.106(43)
ors onze heures.  Le temps un peu couvert se  leva , le vent du haut chassa les nuages, le b  Deb-I:p.782(30)
rente francs qui nagent !... »     Mouche se  leva , mais à regret; il regardait l'endroit o  Pay-9:p..73(41)
lever ? » dit-il à Schmucke.     Schmucke se  leva , mais il vacilla sur ses jambes.     « T  Pon-7:p.733(.5)
rès du mien », dit Mathilde Roguin.  Elle se  leva , mais une réflexion la fit rasseoir : «   Ven-I:p1044(37)
uvés; qu'ils me suivent ! »     Cet homme se  leva , marcha d'un pas ferme sur les flots.  A  JCF-X:p.320(19)
 dix minutes, Louise n'y tint plus.  Elle se  leva , marcha jusqu'à l'évêque et lui dit : «   I.P-5:p.677(36)
 dans ses entrailles.  Le pauvre banquier se  leva , marcha les jambes avinées par la coupe   SMC-6:p.692(.7)
ns les premiers jours de juillet, Modeste se  leva , marcha par sa chambre, et vint ouvrir l  M.M-I:p.525(11)
ens ! » s'écria Camusot.     Le juge, qui se  leva , marcha par son cabinet, à la façon de S  SMC-6:p.804(27)
 cinquante ans passés qui restent belles, se  leva , marcha vers le groupe où se trouvait Di  M.M-I:p.701(.2)
e !  Oh ! mon coeur m'étouffe. »     Elle se  leva , marcha; ses yeux brûlaient.     « Il n'  F30-2:p1097(14)
jouta-t-il en s'asseyant.  Tout à coup il se  leva , me prit par la main, me conduisit à la   PCh-X:p.149(18)
uie en criant à sa mère de venir.  Agathe se  leva , mit sa robe de chambre, accourut; et, à  Rab-4:p.335(35)
adame pour fils, un ange ! »     La Cibot se  leva , Mme Poulain la salua d'un air aimable,   Pon-7:p.628(14)
re le Jacquard de la papeterie. »     Ève se  leva , mue par un enthousiasme et par une admi  I.P-5:p.583(33)
nt je jouis comme d'une fraude... "  Elle se  leva , ne fit plus attention à moi.  " Où alle  Hon-2:p.574(35)
e ? " me dit-elle sans me regarder.  Elle se  leva , nous suivit en lisant toujours, et, sur  Hon-2:p.589(30)
esse.  Il respecta le silence de son ami, se  leva , oublia sa fatigue, et le suivit silenci  Adi-X:p.976(26)
té de cet homme.  Rosina pâlit, mais elle se  leva , passa derrière nous, et rejoignit le co  AÉF-3:p.708(.5)
émon.  Il devine tout... »     Le général se  leva , pour saisir un cordon de sonnette.       F30-2:p1174(25)
deux réponses furent échangées, l'inconnu se  leva , présenta le dos au feu, leva l'un de se  EuG-3:p1055(.4)
s jeunes ultra fut bientôt connu.  Amélie se  leva , prit à quelques pas d'elle un chevalet   Ven-I:p1044(.5)
 incommode sans doute ? »     Aussitôt il se  leva , prit dans le foyer une cassolette chaud  DdL-5:p.993(.1)
 de me dire la vérité. »     Le vieillard se  leva , prit Godefroid par la main, l'entraîna   Env-8:p.384(27)
nt des larmes aux yeux, excepté César qui se  leva , prit la main d'Anselme, et, d'une voix   CéB-6:p.261(19)
 comprimée, fut tout un poème.  Godefroid se  leva , prit la main d'Auguste et la lui serra.  Env-8:p.385(36)
t se refuser cette épigramme.     Calyste se  leva , prit la main de Camille et la lui baisa  Béa-2:p.785(28)
uand j'aurai fermé les yeux ! »  L'enfant se  leva , prit la main de sa mère et la mit sur s  CdV-9:p.851(30)
 », dit le marquis.     Le beau Portugais se  leva , prit le bras de l'étudiant, qui en un c  PGo-3:p.154(36)
ria Mme de Portenduère de l'excuser, elle se  leva , prit le bras de son tuteur, salua, sort  U.M-3:p.888(40)
sul aux deux femmes.     Mlle des Touches se  leva , prit le consul par le bras, fit quelque  Hon-2:p.596(.1)
Voulez-vous bien finir ? »     La vieille se  leva , prit le plus fort des quatre, lui appli  Med-9:p.394(14)
it de se mêler des affaires du ménage, il se  leva , prit M. de Bargeton à part et lui dit :  I.P-5:p.244(36)
ère d'un air étonné, mais soumis, puis il se  leva , prit sa casquette, et se rendit à la ma  V.F-4:p.844(31)
ons gagné à M. de Trailles. »     Calyste se  leva , prit sa femme par le cou, la baisa sur   Béa-2:p.879(20)
lui baisant le front avec respect.     Il se  leva , prit sa fille dans ses bras, et tourna   RdA-X:p.817(43)
jeune, si affable, si bien lui-même; elle se  leva , prit sa fille par la taille, et l'embra  RdA-X:p.705(26)
'aille consulter ma femme. »  Le bonhomme se  leva , prit son bâton, et sortit, au grand éto  L.L-Y:p.635(41)
art d'heure après, le bonhomme Canquoëlle se  leva , prit son parapluie, et s'en alla tranqu  SMC-6:p.530(14)
'affaire pendant la nuit prochaine. »  Il se  leva , prit un dossier qui se trouvait sous un  Int-3:p.442(33)
-je le bonheur de perdre. »     De Marsay se  leva , prit une poignée de billets de banque,   FYO-5:p1097(35)
dre ! »  Ses yeux devinrent humides, elle se  leva , puis me dit avec un ton de supplication  Lys-9:p1076(27)
mme à qui elle plaisait, Mlle de Verneuil se  leva , quitta tout à coup l'attitude de candeu  Cho-8:p.988(30)
le marquis sera en sûreté. »     Corentin se  leva , recula de quelques pas et regarda Mlle   Cho-8:p1188(14)
dra tout heureuse au bercail ! »     Elle se  leva , regarda Crevel, et Crevel eut peur des   Bet-7:p.334(39)
s'il devait partir ou rester. Mme Graslin se  leva , regarda Farrabesche d'un air presque ma  CdV-9:p.789(.1)
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i. »     En entendant ces paroles, le fou se  leva , regarda Gaudissart, lui fit signe de s'  I.G-4:p.582(43)
»  Mais trop ému pour rester en place, il se  leva , regarda le portrait de M. de La Bertell  EuG-3:p1133(38)
s.  Que tira-d-on chèze moi ?... »     Il se  leva , regarda par la fenêtre : « Ma foidire e  SMC-6:p.579(29)
payer. »     Birotteau, pâle et solennel, se  leva , regarda Popinot.     Popinot épouvanté   CéB-6:p.247(35)
éanmoins le forçat était si robuste qu'il se  leva , regarda Rastignac, lui dit d'une voix c  PGo-3:p.212(39)
ura peu; puis, honteux de son silence, il se  leva , répondit à une interrogation banale de   Bou-I:p.436(10)
 la comtesse, je l'éclairerai. »     Elle se  leva , reprit le bras de Vandenesse qui l'atte  FdÈ-2:p.362(40)
 — En regardant son horloge, le vieillard se  leva , reprit le Roi; il est sorti, je ne sais  Cat-Y:p.420(28)
 municipaux.  À l'aspect du magistrat, il se  leva , resta debout, la casquette à la main, t  CéB-6:p.109(43)
ez pas avoir ma prudence. »     Célestine se  leva , retourna chez elle, où elle s'habilla p  Bet-7:p.429(11)
Savarus ! » pensa le vicaire général.  Il se  leva , Rosalie reçut une commotion; il salua,   A.S-I:p1006(.1)
 trompée en leur donnant leurs sexes.  Il se  leva , s'alla jeter dans une vieille bergère L  Bet-7:p.107(38)
ierge, où me suis-je fourrée ! »     Elle se  leva , s'alla jeter sur le canapé rouge, se pl  FYO-5:p1082(37)
res en faisant : « Chut ! »     Puis elle se  leva , s'approcha de l'Allemand pour lui parle  Pon-7:p.673(38)
nte que celle d'être en pénitence.  Flore se  leva , s'arracha de dessus les épaules un peti  Rab-4:p.417(20)
is-je qu'un marchepied ? » se dit-il.  Il se  leva , s'en alla dans la chambre à coucher de   Emp-7:p1057(42)
joues. Crevel fut épouvanté, Mme Marneffe se  leva , s'exalta.     « Calme-toi, ma louloutte  Bet-7:p.334(30)
té poignait Godefroid.  Au petit jour, il se  leva , s'habilla, marcha par sa chambre, et fi  Env-8:p.312(.6)
re, dans la Garde impériale. »     Joseph se  leva , s'inclina.     « Monsieur votre frère é  Rab-4:p.440(15)
madame ? dit Hulot galamment.     Adeline se  leva , saisit Hulot, et lui dit d'une voix bri  Bet-7:p.445(21)
s nommez-vous pas Grandet ? »     Charles se  leva , saisit le père Grandet, l'embrassa pâli  EuG-3:p1133(29)
 cuisine et disputant toujours.  Violette se  leva , salua Corentin, et lui offrit à boire.   Ten-8:p.592(17)
... »     Mme Firmiani n'acheva pas, elle se  leva , salua le bonhomme et disparut dans ses   Fir-2:p.154(19)
tion neuve et fraîche de Modeste, qu'elle se  leva , salua les deux jeunes gens et se retira  P.B-8:p.166(10)
lme, c'est demain jour de congé. »     Il se  leva , salua Marguerite qui le suivit, et quan  RdA-X:p.767(19)
yer vos lettres de change. "  La comtesse se  leva , salua, et disparut en proie sans doute   Gob-2:p.991(.8)
 donnerai plus alors que cent écus. »  Il se  leva , salua, mais sur le pas de la porte il d  I.P-5:p.307(36)
dit alors le vieux Sauviat.     Véronique se  leva , salua, retomba sur sa chaise, et regard  CdV-9:p.661(27)
Dumay : « Voici le jeune homme ! »  Dumay se  leva , sauta sur ses pistolets et sortit.       M.M-I:p.498(39)
us ne me compterez pour rien ! »     Elle se  leva , se dressa devant ces deux hommes et les  Béa-2:p.753(10)
 de me taire, de mourir seul. »     Julie se  leva , se jeta dans les bras d'Arthur qui, mal  F30-2:p1099(12)
lle femme prit la main de son petit-fils, la  leva , se la passa sur le front, sur les joues  CdV-9:p.850(.5)
 que les deux voitures partirent, Gobseck se  leva , se mit à danser en répétant : " J'ai le  Gob-2:p.991(16)
blement amoureux pour dormir, M. de Nueil se  leva , se mit à écrire des lettres dont aucune  Aba-2:p.486(22)
es debout.  Aidée de Manette, la comtesse se  leva , se mit à genoux devant le comte surpris  Lys-9:p1208(42)
mbrasure de la croisée de son cabinet, il se  leva , se mit à marcher de long en long, car i  SMC-6:p.779(.2)
t un mouvement si vif que Flavie effrayée se  leva , se mit à marcher...     « Oh ! mon ange  P.B-8:p.152(.2)
 ton cercueil, Ginevra. »  Le vieux Corse se  leva , se mit à parcourir à grands pas le salo  Ven-I:p1079(38)
heveux étaient tombés.     Laurence aussi se  leva , se mit auprès des deux espions et dit :  Ten-8:p.582(.8)
el, voici ce qui m'est arrivé... »     Il se  leva , se mit devant nous, au milieu de la che  eba-Z:p.492(.5)
s à sa pauvre soeur, et... »  Ici Vautrin se  leva , se mit en garde, et fit le mouvement d'  PGo-3:p.145(.5)
e veux, si tu m'aimes. »     Le vieillard se  leva , se pencha sur le lit, et prit un baiser  Env-8:p.372(10)
ent entendu Brigaut sous sa fenêtre, elle se  leva , se précipita pour examiner la place à t  Pie-4:p.132(20)
e, eh bien, j'aurai du courage ! »     Il se  leva , se promena.     « Oui, je lutterai, je   P.B-8:p.151(10)
euf heures, ici », dit Merlin.     Chacun se  leva , se serra les mains, et la séance fut le  I.P-5:p.437(27)
ia dans l'embrasure d'une croisée.  Marie se  leva , se tourna vers le groupe insolent, y je  Cho-8:p1032(19)
semblait devoir être somptueuse.  Ginevra se  leva , ses regards foudroyants d'orgueil impos  Ven-I:p1088(16)
.  En devinant un torrent d'injures, elle se  leva , sortit sans lumière et monta chez elle.  Pie-4:p.124(14)
dit à Thaddée le courage du désespoir, il se  leva , sortit, essaya de quelques distractions  FMa-2:p.231(23)
salon et désirait lui parler.  La lorette se  leva , sortit, et trouva Mme Nourrisson sous v  Bet-7:p.412(33)
observateurs le gênaient beaucoup.     Il se  leva , sortit, mais dehors il trouva l'atmosph  U.M-3:p.969(23)
là du propre ! »     Et la petite vieille se  leva , sortit, roula par les escaliers, et dis  Int-3:p.470(16)
 arbre fortement secoué.  Mme d'Aiglemont se  leva , sourit, et alla pleurer en secret.  Les  F30-2:p1210(40)
    Au moment où la marquise de Listomère se  leva , sur les deux heures après midi, sa femm  ÉdF-2:p.175(.7)
un ancien magistrat d'un rang si éminent, se  leva , tendit la main à Godefroid et dit :      Env-8:p.410(12)
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à par la vengeance seulement.  Le marquis se  leva , tourna la tête, et resta stupéfait en a  Cho-8:p1078(20)
lle elle essayait de ne pas croire.  Elle se  leva , tout en gardant son enfant endormi dans  DFa-2:p..41(43)
 fauteuil de la présidence. »     Philéas se  leva , traversa le salon, en se sentant deveni  Dep-8:p.733(.4)
errible rendit de l'énergie au malade, il se  leva , trouva toute sa famille réunie au salon  Bet-7:p.354(14)
as attendre.  Facino Cane cessa de jouer, se  leva , vint à moi et me dit un : « Sortons ! »  FaC-6:p1025(32)
 regard était comme terni par des pleurs, se  leva , vint à moi; je lui soumis humblement le  PCh-X:p.136(42)
plumes.  En voyant entrer Rastignac, elle se  leva , vint à nous, sourit avec grâce, me fit   PCh-X:p.148(17)
 aux mathématiques ? »     Puis Balthazar se  leva , vint à Pierquin, et lui dit avec cette   RdA-X:p.705(19)
était si provocante que Mme de Vaudremont se  leva , vint auprès d'elle, s'assit sur la chai  Pax-2:p.116(33)
plus de six heures, réveillé par la faim, se  leva , vint dans la chambre de Pons, et le con  Pon-7:p.673(34)
 matinée un effort violent sur elle-même, se  leva , voulut s'habiller et se parer comme pou  CdV-9:p.844(.5)
as à ce toast, s'essuya les yeux.  Lucien se  leva  : le plus profond silence s'établit, et   I.P-5:p.668(.9)
qu'il devient.     — J'irai. »     Agathe se  leva  : ses ciseaux, tout tomba par terre; ell  Rab-4:p.346(18)
e parler à l'oreille de Flavie.     Et il se  leva  : « Aux femmes ! à ce sexe enchanteur à   P.B-8:p.109(43)
ocation de l'édit de Nantes.     L'avocat se  leva  : « En droit, l'espèce qui nous est soum  Aub-Y:p.119(31)
mis.  Puis, saisi d'une pensée subite, il se  leva  : « Madame Sauvage ! cria-t-il.     — Ap  Pon-7:p.635(36)
pied », et il se baissa, prit l'écorce et la  leva  : « Tenez, voyez quel travail !...     —  Pay-9:p.332(16)
u général et sortit.  À peine la duchesse se  leva -t-elle pour rendre à son directeur l'hum  DdL-5:p.969(.4)
tu m'as volé ma phrase. »     M. le maire se  leva ; le plus profond silence régna.     « Me  P.B-8:p.110(.5)
era Dieu peut-être. »     Mme d'Aiglemont se  leva ; mais arrivée à la porte, elle se retour  F30-2:p1213(17)
machination quelconque devenait évidente, se  leva ; mais il parut accablé, quoiqu'il le fût  Ten-8:p.670(37)
ompte sur eux !... dit tout bas Rigou qui se  leva ; mais je ne sais pas si l'esprit du pays  Pay-9:p.283(40)
sez d'esprit pour comprendre le duc, elle se  leva ; mais la duchesse de Maufrigneuse, avec   SMC-6:p.883(26)
u, monsieur le baron Hulot. »     Et elle se  leva ; mais le conseiller d'État la saisit par  Bet-7:p.217(42)
un coin de la robe de Mme du Gua, et elle se  leva ; mais le désir de désespérer sa rivale l  Cho-8:p1140(41)
 vient, ça sue, ça produit. »     Eugénie se  leva ; mais, après avoir fait quelques pas ver  EuG-3:p1153(32)
éveil ? »     Elle poussa un long soupir, se  leva ; puis, pour la première fois, elle se mi  Cho-8:p1068(32)
es se levèrent, la maîtresse de la maison se  leva ; puis, quand le prêtre eut avancé pour G  Env-8:p.227(15)
e Staël est morte ? »  Mon père sourit et se  leva .     Samedi.     Ma chère, je n'ai pas t  Mem-I:p.231(12)
ats de dessert par contenance.  Mignonnet se  leva .     « À ceux qui ont tenté de rétablir   Rab-4:p.505(13)
hé dans la salle ?... »     Mme Thuillier se  leva .     « Ah ! vous êtes un grand sorcier,   P.B-8:p.111(39)
ient en force.     Le vénérable proviseur se  leva .     « Au jeune poète, dit-il, au héros   I.P-5:p.667(36)
gé d'expliquer l'Évangile, le bon prêtre, se  leva .     « Dieu nous faits fragiles, dit-il   Aub-Y:p.119(40)
 actes de violence. »     Mlle Michonneau se  leva .     « Elle s'en ira !  — Elle ne s'en i  PGo-3:p.223(41)
ir reçu comme une commotion électrique et se  leva .     « Hortense, mon ange, va dans le ja  Bet-7:p..56(37)
l'un de ses parieurs de tenir son jeu, et se  leva .     « Il fait trop chaud ici, s'écria-t  Aub-Y:p.115(.6)
ue Victor pour surveillant, le vieux père se  leva .     « Juanito ! » dit-il.     Juanito n  ElV-X:p1140(.8)
nest put glisser deux mots à Modeste, qui se  leva .     « Ma petite belle, dit la duchesse   M.M-I:p.704(15)
    — Bravo ! Bravo !... »     Le colonel se  leva .     « Messieurs, au Royaliste ! car le   I.P-5:p.667(41)
ent cinquante-cinq votants pour être élu, se  leva .     « Messieurs, cet accident phénoména  Aub-Y:p.120(18)
 si elles lui eussent brûlé les mains, et se  leva .     « Monsieur, vous auriez pu dire M.   PGo-3:p.101(26)
oposa de faire le tour de ses jardins, et se  leva .     « Monsieur..., lui dit la comtesse.  Lys-9:p1004(23)
    — Bravo ! » fit Dutocq.      Phellion se  leva .     « Môsieur le maire m'a prévenu, dit  P.B-8:p.105(29)
 gloire, à ses vertus, à son amour.  Elle se  leva .     « Oh ! madame, vous ne serez plus j  SMC-6:p.613(43)
répondre, elle fit un geste de dédain, et se  leva .     « Oh ! Marie, maintenant je ne veux  Cho-8:p1139(26)
motion, se débarrassa de ses vêtements et se  leva .     « Philippe, où sommes-nous ? s'écri  Adi-X:p.997(39)
qui appartient à la secte des Méthodistes se  leva .     « Pourquoi changer la question ?  I  Phy-Y:p1063(12)
ton aux applaudissements.     Petit-Claud se  leva .     « Tous les camarades de Lucien à la  I.P-5:p.668(.3)
illeries.     — Je raille ? »     Calyste se  leva .     « Vous n'êtes pas assez mal ici pou  Béa-2:p.724(32)
nt leurs verres.     « À moi, dit Max qui se  leva .     — C'est Max ! c'est Max ! » disait-  Rab-4:p.505(17)
Nous irons à Venise, m'écriai-je quand il se  leva .     — J'ai donc trouvé un homme », s'éc  FaC-6:p1031(37)
ent le parfumeur.  Mais enfin ce vendredi se  leva .  Birotteau se trouva dans le cabinet, a  CéB-6:p.213(28)
 coquet mouvement dans un grand châle, et se  leva .  Blondet et Rastignac étaient des homme  SdC-6:p.975(.7)
me qui retomba dans la rêverie.  La toile se  leva .  Coralie et Florine étaient en scène.    I.P-5:p.387(.9)
ère, bras dessus bras dessous.  Sébaâtien se  leva .  Ils étaient bien beaux tous deux l'un   eba-Z:p.683(11)
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 nom de Dieu ! calmez-vous. »     Peyrade se  leva .  Le fond de la cassette, en contact ave  Ten-8:p.581(38)
ocureur, invité à donner ses conclusions, se  leva .  Le procureur général, l'homme qui repr  CéB-6:p.306(.9)
assis, il faut quitter la table. »     Il se  leva .  Malgré les instances de son hôte, Gene  Med-9:p.435(38)
usement placé près de la scène.  La toile se  leva .  Pour la première fois de sa vie il ent  Sar-6:p1060(.4)
e.  Puis elle étendit la main, et Wilfrid se  leva .  Quand il regarda Séraphîta, la blanche  Ser-Y:p.755(33)
u fait des ruses des coureurs de nuit, ne se  leva .  Quand les deux Chevaliers arrivèrent,   Rab-4:p.455(34)
a vie. »     Elle le poussa violemment et se  leva .  Ses traits se contractèrent, elle rit   Cho-8:p1202(27)
 prit Castanier par la main, et Castanier se  leva .  Tous deux allèrent dans le salon sans   Mel-X:p.370(16)
e, répandit une odeur infecte.  Le rideau se  leva .  Une lanterne descendit du cintre.  Les  I.P-5:p.391(31)
  Lorsqu'elle vit le marquis dehors, elle se  leva .  « Mademoiselle que voici, s'écria-t-el  Cho-8:p1050(21)
urs et simples des mineurs. »  Marguerite se  leva .  « Restez, ma cousine, dit Pierquin, ce  RdA-X:p.767(40)
lui demanda des nouvelles de la comtesse; je  levai  brusquement la tête d'une façon trop si  Lys-9:p1191(.8)
" Eh bien, qu'avez-vous ? " dit-elle.  Je me  levai  froidement et comptai l'argent que je d  PCh-X:p.193(15)
evant les richesses de ce musée d'amour.  Je  levai  les yeux au plafond comme pour confier   Phy-Y:p1107(.5)
s, et que je n'aperçus plus rien ici-bas, je  levai  les yeux vers le ciel et j'y rencontrai  Med-9:p.571(40)
sées, j'entendis du bruit auprès de moi.  Je  levai  les yeux, je me les frottai, je ne pouv  Phy-Y:p1141(.9)
ai sa main à plusieurs reprises; et quand je  levai  les yeux, je vis des larmes dans les si  Lys-9:p1037(18)
rouvons point Madame ! »     À ce mot, je me  levai  par un mouvement brusque en redoutant q  Mes-2:p.404(10)
lus prompt que ne le fut cette chute.  Je me  levai  soudain et descendis par un sentier.  H  F30-2:p1147(41)
 la finir.  Mon oncle me fit un signe, je me  levai .  " Laissons madame, me dit-il.  — Vous  Hon-2:p.589(28)
ssant des fumiers !  Elle et Courtecuisse se  levaient  avant le jour, piochaient leur jardi  Pay-9:p.224(42)
 d'Isemberg, un banquier célèbre, Keller, se  levaient  complètement décavés de sommes consi  Pax-2:p.110(35)
es à tous les désespoirs, même à la mort, se  levaient  devant moi, comme les bourreaux qui   PCh-X:p.199(36)
 Ainsi, tandis qu'à Limoges les habitants se  levaient  en s'entretenant de l'exécution de l  CdV-9:p.710(.9)
 plein de mépris.  Au moment où les matelots  levaient  l'ancre, Paul aperçut Mathias qui lu  CdM-3:p.626(18)
iments échauffés par une vie pure.  Ceux qui  levaient  le nez en passant par la rue de la C  CdV-9:p.653(.4)
et Le Moniteur, aussitôt les joueurs de loto  levaient  le nez et le considéraient avec auta  EuG-3:p1058(16)
ntinuaient les rites d'une religion morte et  levaient  les étendards d'une puissance évanou  Pat-Z:p.224(.5)
vrait, des figures d'anges apparaissaient et  levaient  les voiles qui cachent le sanctuaire  Gam-X:p.510(31)
bord de la mer.  Çà et là quelques rochers y  levaient  leurs têtes, et vous eussiez dit des  DBM-X:p1165(42)
'effroi pour elle-même.  Ces figures, qui se  levaient  par masses à son approche et comme d  Cho-8:p1077(35)
t.     Au moment où les trois personnages se  levaient  pour entrer dans le pauvre château d  eba-Z:p.644(.9)
ur le faire tomber quand il a vu ceux qui se  levaient  pour le renverser les plus nombreux,  Ten-8:p.614(.6)
in de femme dont les bras frais et blancs se  levaient  pour le serrer, la main d'Aquilina.   PCh-X:p.290(.9)
ureux sourire sur les lèvres, et ses yeux se  levaient  souvent vers le ciel comme pour appe  U.M-3:p.950(.9)
t du troisième étage, dont les locataires se  levaient  tard et à qui l'on eût dit, au besoi  Pon-7:p.524(.4)
ent à l'éducation des enfants.  Tous deux se  levaient  une heure après la venue du jour, ré  Gre-2:p.429(20)
e ni à l'air, ses doigts se baissaient ou se  levaient , agitaient les vieilles clefs par un  FaC-6:p1022(38)
it être complet.  À peine les deux femmes se  levaient -elles de table, que le valet de cham  F30-2:p1068(34)
je me couchais des neuf heures du soir et me  levais  à cinq heures du matin; il voulait que  PCh-X:p.121(.7)
ccommoder avec ce dandy.  Au moment où je me  levais , M. de Trailles entra.  " Monsieur le   Gob-2:p.985(.8)
ours.  Croiriez-vous que le pauvre garçon se  levait  à cinq heures du matin, et allait expé  Bal-I:p.160(11)
 tous les soirs à dix heures et demie, et se  levait  à cinq heures du matin.  Enfin, sûr de  M.M-I:p.478(11)
ntrait à trois ou quatre heures du matin, se  levait  à midi pour faire sa toilette, allait   PGo-3:p.179(13)
était question de ses deux fils, la comtesse  levait  au ciel ses yeux froids et macérés com  FdÈ-2:p.281(38)
rmée dans une grande armoire oblongue, il se  levait  au dernier coup avec la précision méca  I.G-4:p.579(39)
Mme Bridau furent sortis.     Joseph, qui se  levait  au jour et se couchait de bonne heure,  Rab-4:p.307(16)
là, papa Séchard ?... lui cria Marion qui se  levait  au jour pour aller à sa fabrique et qu  I.P-5:p.633(.2)
de son art comme Canova le fut depuis, il se  levait  au jour, entrait dans l'atelier pour n  Sar-6:p1059(15)
structeur lui fait observer qu'alors elle se  levait  au jour, et qu'au jour elle devait ape  Env-8:p.305(.7)
oire, le rapportait sur ses épaules; elle se  levait  au jour, se couchait tard; faisait à m  EuG-3:p1042(31)
Lucien, qui rentrait toujours le matin et se  levait  au milieu de la journée, ne savait pas  I.P-5:p.492(.7)
s phalanges napoléoniennes se couchait et se  levait  avec les poules, comme tous les vieill  Dep-8:p.720(12)
t encore, disaient assez que le magistrat se  levait  bien avant le jour.  Ses mains, que je  Hon-2:p.537(23)
 toujours de le voir ou de le toucher; il se  levait  brusquement et allait donner des ordre  EnM-X:p.891(41)
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les accablait de ses trésors, la Pauvreté se  levait  comme un squelette au milieu de cette   Ven-I:p1094(32)
qui ne se reprochait que des peccadilles, se  levait  d'ailleurs belle et magnifique comme l  SMC-6:p.815(19)
d sans qu'il se réveillât; mais, comme il se  levait  de grand matin, il était si constammen  eba-Z:p.541(.1)
u monde : il se couchait à huit heures et se  levait  de grand matin; il mit ainsi sa conten  FMa-2:p.212(41)
Tours.  L'archevêque Hélie de Bourdeilles se  levait  de son siège pour donner lui-même la b  M.C-Y:p..15(12)
 en famille qu'un repas, le dîner; car il se  levait  de trop bonne heure pour pouvoir déjeu  Dep-8:p.720(33)
 année.  Claës couchait loin de sa femme, se  levait  dès le matin, et s'enfermait dans son   RdA-X:p.749(32)
r devenir un travail continuel.  Le comte se  levait  dès quatre heures du matin en toute sa  Deb-I:p.748(16)
gne de Molé, regardait la princesse Goritza,  levait  dignement le couvercle massait sa pris  V.F-4:p.816(42)
 à ses méditations.  La main desséchée qu'il  levait  en prêchant et sa face légèrement creu  eba-Z:p.804(35)
 dominante.  La main presque desséchée qu'il  levait  en prêchant, les contours de sa face l  eba-Z:p.799(31)
re à la dérobée ou dans son miroir.  S'il se  levait  et recommençait sa promenade, elle s'a  EuG-3:p1164(.4)
caire général ne se montrait pas.  Albert se  levait  et se couchait avec la fièvre et le ce  A.S-I:p.999(24)
utour de son interlocuteur en parlant, il se  levait  et se rasseyait pour répondre quand on  I.P-5:p.197(.6)
ène en allant saluer Mme de Beauséant qui se  levait  et se retirait avec d'Ajuda.  Le pauvr  PGo-3:p.157(32)
 allait jeter ses derniers feux, un astre se  levait  faiblement à l'horizon commercial.  Le  CéB-6:p.152(.8)
sonnèrent à toutes les horloges.  La lune se  levait  fort tard.  Le brouillard et la nuit e  Cho-8:p1195(37)
uelque chose de galant ou de saillant, il se  levait  imperceptiblement sur la pointe des pi  CéB-6:p..78(39)
dans la démarche : il ne souriait jamais, ne  levait  jamais les yeux au ciel, et les tenait  Fer-5:p.903(11)
mouvement fébrile et convulsif par lequel il  levait  la jambe.  M. Bidault avait commencé l  Emp-7:p.938(23)
l fallait la poignarder dans la gorge, et il  levait  la lame, quand la panthère, rassasiée   PaD-8:p1226(37)
mpagne; chacun avait chaud, sentait l'orage,  levait  la tête et continuait sa route.  M. Co  RdA-X:p.801(.5)
dai machinalement à Dieu. "  Au moment où il  levait  le bras en rassemblant toute sa force,  Aub-Y:p.103(14)
vet du malade, je dormais tard, Henriette se  levait  le matin avant tout le monde, elle fai  Lys-9:p1132(15)
ardé à dévaliser ou le guet à battre, le Roi  levait  le nez à tous les étages, et regardait  Cat-Y:p.395(37)
geuse avec laquelle Jérôme-François Tauleron  levait  le pied, criait Carleur-Soüllie !  Il   eba-Z:p.573(27)
saure : " Donne-moi ton soulier... "  Isaure  levait  le pied, le posait sur une chaise, ôta  MNu-6:p.365(.3)
onse à ces mots sciemment, forçat évadé ! il  levait  les mains par un geste noblement doulo  SMC-6:p.750(15)
t encore sous la pesante idée de suicide, il  levait  les yeux au ciel : là, des nuages gris  PCh-X:p..65(17)
ui dans le greffe.  Ainsi traîné, le mourant  levait  les yeux au ciel de manière à ressembl  SMC-6:p.713(28)
e se gênait plus devant lui, le pauvre homme  levait  les yeux au ciel et demandait pardon d  eba-Z:p.823(.5)
tyre : elle restait dans un profond silence,  levait  les yeux au ciel et ne pleurait plus,   U.M-3:p.946(.8)
or regardait d'un oeil sec sa maîtresse, qui  levait  les yeux au ciel par un sentiment de r  Adi-X:p1000(23)
eux heures, refusé par un ange courroucé qui  levait  les yeux au plafond pour ne pas voir l  Béa-2:p.880(11)
sans pouvoir parler.  De temps en temps elle  levait  les yeux pour me dire par un regard qu  Lys-9:p1073(.5)
me supérieure qui les a subjugués; lorsqu'il  levait  les yeux sur elle, Marguerite y surpre  RdA-X:p.816(16)
e sur une ottomane, et toutes les fois qu'il  levait  les yeux sur sa femme, il la voyait un  CéB-6:p.236(40)
 importune pensée; puis, le lendemain, il se  levait  mélancolique en apercevant une journée  RdA-X:p.729(15)
lui donnaient un air doucereux tant qu'il ne  levait  pas des yeux bruns, petits, à fleur de  DFa-2:p..45(.4)
'intention dans son fait.  D'ailleurs, il ne  levait  pas le nez de dessus son livre de priè  AÉF-3:p.721(12)
 avec le prétendu diplomate espagnol, Ève se  levait  pour donner à boire à son fils, elle t  I.P-5:p.709(19)
rchait à deviner sa pensée, son désir, et se  levait  pour la servir; il la rendait honteuse  RdA-X:p.788(.3)
 plaisir d'attendre, dit-il à Vautrin qui se  levait  pour sortir après avoir savouré les de  PGo-3:p.133(22)
ui avait dressé dans la vieille salle, ne se  levait  que depuis une semaine et avait encore  Cat-Y:p.363(.9)
 La Reine des roses, la maison A. Popinot se  levait  radieuse dans les flammes orientales d  CéB-6:p.203(33)
le, et peut-être son seul plaisir.  La fille  levait  rarement la tête; la pudeur, ou peut-ê  DFa-2:p..21(18)
chambre à dix heures.  Le lendemain, Modeste  levait  sa mère avec les mêmes soins, les même  M.M-I:p.494(.6)
s d'un seul coup d'oeil, les faisait rire et  levait  sans cesse sa figure trop vive pour n'  Ven-I:p1043(.9)
 dix ans, jouissait du parc, de la forêt, et  levait  ses menus suffrages en maître; il mang  Ten-8:p.512(.7)
et concevait la vie.  À la manière dont elle  levait  ses pieds mignons, il était facile de   F30-2:p1086(20)
nt plus à baisser la robe que jadis le Désir  levait  si chastement et si vivement.  Elle je  Phy-Y:p1188(27)
aux le pantalon pendant que le père Fourchon  levait  son verre pour boire, et il mit le pie  Pay-9:p..98(38)
in ne savait que bénir et pleurer; mais elle  levait  souvent les yeux au ciel, pour lui dem  EnM-X:p.908(.4)
   En ce moment, un rayon de la lune, qui se  levait  sur le Falberg, jaillit sur la fenêtre  Ser-Y:p.792(24)
Il aimait à dîner seul, il se couchait et se  levait  tard, il était venu dans son pays nata  U.M-3:p.791(.8)
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sée de beaucoup de soins par cette tante, se  levait  tard, se couchait tard, et ne paraissa  HdA-7:p.786(30)
avait seize ans, et lui, soixante.     Il se  levait  tard, se couchait tôt, employait à tab  eba-Z:p.673(.9)
e allait aux Bouffons, à l'Opéra, au bal; se  levait  tard, se promenait au bois; dînait en   CdM-3:p.641(34)
il veillait, lui, jusqu'à minuit, et s'il se  levait  tard.  Non seulement il avait ainsi co  Pay-9:p.299(22)
andlieu.     Cette Portugaise très pieuse se  levait  toujours à huit heures pour aller ente  SMC-6:p.881(25)
ans l'occasion il servait les rédacteurs, il  levait  tout obstacle à la représentation d'un  Emp-7:p.924(25)
uteurs, des journalistes et des artistes, il  levait  très bien ses droits d'auteur dans tou  PrB-7:p.827(12)
que à la Bourse.     Le parfumeur, qui jadis  levait  un oeil si ardent de confiance en alla  CéB-6:p.237(31)
 vin, droit de culture et patente, le Trésor  levait  une recette énorme sans frais ni vexat  Emp-7:p.914(38)
sible et que M. de Solis condamnait, elle se  levait , allait à la fenêtre de la cour intéri  RdA-X:p.731(11)
re, le père Cognet, averti par ce signal, se  levait , allumait le feu et des chandelles, ou  Rab-4:p.378(33)
les yeux étaient comme deux rayons, et il se  levait , comme attiré par une force supérieure  U.M-3:p.970(11)
i ne sait comment tuer le temps.  Puis il se  levait , contemplait le ciel à travers les vit  RdA-X:p.727(17)
 la porte de M. Hochon pendant que Kouski se  levait , et virent la servante de M. Hochon qu  Rab-4:p.456(.7)
s paraissaient le tourmenter beaucoup, il se  levait , il avait l'air de vouloir parler, il   Pie-4:p..55(20)
emps que je le pus.  Mais alors le soleil se  levait , j'avais donc bien peu de chances pour  CoC-3:p.326(11)
ient à des rêves.  Il était nuit, la lune se  levait .     « Monseigneur, dit le médecin, vo  EnM-X:p.939(19)
enant à la maison, au moment où le soleil se  levait .  L'amoureux aperçut sous un amandier   I.P-5:p.225(30)
e se déchaînait par torrents quand nous nous  levâmes  de table.     « L'avocat n'est pas si  Cat-Y:p.456(38)
main vous me direz le reste. »     Nous nous  levâmes  de table.  En acceptant le bras de M.  Aub-Y:p.112(27)
tendit, car on entend le silence.  Nous nous  levâmes  sans mot dire, et nous recommençâmes   Phy-Y:p1136(16)
s avions encore à rester en étude, nous nous  levâmes  tous pour examiner Lambert.  M. Mares  L.L-Y:p.604(22)
e manger, nous autres.  Cependant, nous nous  levâmes  tous pour voir comment il s'y prendra  eba-Z:p.473(24)
ci, demain soir, à sept heures. "  Nous nous  levâmes , Rastignac jeta de la monnaie au garç  PCh-X:p.166(20)
t depuis deux mois étendue sur son divan, se  levant  à midi, renonçant à toutes les jouissa  Pet-Z:p.172(.6)
 sept heures.  De son côté, Godeschal, en se  levant  à six heures, ne trouva point Oscar.    Deb-I:p.871(14)
pandu !... dit Nicolas d'un air sombre en se  levant  après avoir bu toute une bouteille de   Pay-9:p.234(.2)
e ma vie est mon ouvrage », ajouta-t-elle en  levant  au ciel des yeux pleins de larmes.      F30-2:p1090(29)
e ces gens-là ?... »     Le lendemain, en se  levant  au milieu des décorations du luxe mode  Env-8:p.231(27)
 détachement traversait la vallée, le soleil  levant  avait lentement dissipé ces vapeurs bl  Cho-8:p.912(37)
u !     — Hortense ! s'écria Steinbock en se  levant  avec brusquerie et par un mouvement th  Bet-7:p.273(.9)
oins honteuses pour les malades, lorsque, se  levant  avec brusquerie, elle me dit : " Monsi  eba-Z:p.477(.2)
 oubliez vos prisonniers, lui dit-elle en se  levant  avec brusquerie.     — Et que m'import  Cat-Y:p.416(35)
 !     — Mais comment ? s'écria le Roi en se  levant  avec brusquerie.     — La première con  Cat-Y:p.431(.3)
e ?... s'écria un gentleman de l'Ouest en se  levant  avec brusquerie.  Il s'agit des moeurs  Phy-Y:p1062(17)
vulsé parlait-il encore.  C'était un père se  levant  avec rage de son sépulcre pour demande  Elx-Y:p.481(11)
ante mille francs et deux mois, dit-il en se  levant  avec rage, il ne me faut plus que cela  RdA-X:p.792(32)
« Je suis la comtesse Mahaut, dit-elle en se  levant  avec une dignité qui rendit le sergent  Pro-Y:p.535(.2)
   — Dieu de Dieu ! dit la bonne femme en se  levant  avec vivacité, serait-il donc suscepti  Int-3:p.470(.8)
ses, Roger interrompit la vieille mère en se  levant  brusquement, et ils retournèrent au vi  DFa-2:p..33(28)
t de Ginevra.     « Après tout, dit-il en se  levant  brusquement, Labédoyère et moi nous sa  Ven-I:p1056(11)
orbleu ! jeune homme ! dit M. de Rosny en se  levant  brusquement, s'il en était ainsi, je m  eba-Z:p.785(43)
  « Je ne te maudis pas, toi, dit-elle en se  levant  brusquement, tu n'es qu'un enfant.  Qu  Bet-7:p.168(.9)
.     — Maintenant..., s'écria Calyste en se  levant  comme un homme heureux.     — Ah ! j'a  Béa-2:p.871(37)
demeure la malade ? demanda le médecin en se  levant  comme un homme qui connaissait le prix  Env-8:p.388(.3)
ier mot tue Macassar », dit Gaudissart en se  levant  d'un air magistral pour prononcer les   CéB-6:p.157(34)
 votre chute ? lui dit la vieille mère en se  levant  d'une antique bergère placée au coin d  Bou-I:p.422(17)
ieu d'un bassin de six pieds de diamètre, se  levant  de bon matin pour voir si les fleurs d  MNu-6:p.367(22)
 collerette qu'elle plissait elle-même en se  levant  de bonne heure l'enfant ne s'était pas  Pay-9:p.216(13)
     — Oh ! monsieur, s'écria la reine en se  levant  de dessus le Roi et prenant un petit a  Cat-Y:p.269(23)
me de bonne mine et de belle prestance en se  levant  de dessus un lit de paille.  Mon vieux  eba-Z:p.815(15)
 rendue odieuse par des tortures morales, se  levant  de leurs tombes et criant justice ...   eba-Z:p.751(.8)
nt au prêtre.  Si par hasard, dit-elle en se  levant  de nouveau et regardant Godefroid, le   Env-8:p.228(35)
   — Que dites-vous ? s'écria la Bette en se  levant  de sa chaise, parlez-vous de Valérie ?  Bet-7:p.430(21)
 faveur du bruit que firent les femmes en se  levant  de table, personne ne formera pour vot  Bal-I:p.162(.9)
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s le féroce empressement de courir au soleil  levant  des Bourbons, véritable égoïsme de par  Lys-9:p.983(23)
t, vous êtes exact », s'écria Benassis en se  levant  du banc de bois sur lequel il était as  Med-9:p.584(38)
     — Retournons, mon père ? dit-elle en se  levant  du tertre où tous deux ils s'étaient a  M.M-I:p.606(25)
étiez destinée...  Non, madame, dit-il en se  levant  et à haute voix, ce n'est pas l'abbé G  P.B-8:p..68(19)
res, garçon, s'écria le vieux marchand en se  levant  et agitant ses bras.  Vois-tu, mon gen  MCh-I:p..62(28)
    — Si tu savais, mon enfant, dit-il en se  levant  et allant à elle, lui prenant la tête   PGo-3:p.232(.2)
 Eh ! bonjour, ma chère », reprit-elle en se  levant  et allant au-devant de la duchesse don  PGo-3:p.109(41)
harmante enfant ! » dit Mlle Thuillier en se  levant  et allant embrasser sa belle-soeur.     P.B-8:p.111(.6)
er.     — Mon fils ! dit la Nourrisson en se  levant  et allant se poser en face du Brésilie  Bet-7:p.418(.3)
 la liqueur au salon », dit Mme Hochon en se  levant  et demandant par un geste le bras de J  Rab-4:p.428(12)
truisit en retour, à la double exposition du  levant  et du couchant, un corps de logis qui   Cat-Y:p.235(.5)
, dit l'artiste à l'oreille de Valérie en se  levant  et effleurant de ses doigts les doigts  Bet-7:p.262(12)
e et tu m'as vengée ! » s'écria-t-elle en se  levant  et en lui ouvrant les bras.     Dans l  SdC-6:p1004(33)
 Restez là ! » dit Mme de La Chanterie en se  levant  et en rentrant chez elle.     Godefroi  Env-8:p.245(16)
électrique.     — Tonnerre ! dit Émile en se  levant  et en saisissant Raphaël à bras-le-cor  PCh-X:p.203(19)
 — Que me dites-vous ? s'écria Calyste en se  levant  et entraînant par un geste Claude dans  Béa-2:p.748(10)
i, ma tchaire, dit le baron à sa femme en se  levant  et faisant une petite inclination de t  CéB-6:p.231(.9)
c vous le dirait ? » s'écria le prêtre en se  levant  et faisant une prompte retraite.     L  U.M-3:p.874(28)
as follement, parole d'honneur, dit-il en se  levant  et lui baisant la main, vous seriez la  Rab-4:p.515(.5)
ur le vicomte, lui dit-elle en le voyant, se  levant  et lui saisissant la main pour l'amene  U.M-3:p.882(27)
 pensa que sa cousine avait pu l'entendre se  levant  et marchant à sa croisée, elle devina   Pie-4:p..34(39)
tes le réméré, bavard ! me dit Gobseck en se  levant  et me montrant sa place au bureau.  —   Gob-2:p.990(.1)
homme.  — Ô mon fils ! s'écria Gobseck en se  levant  et me tendant les bras, quand l'emprun  Gob-2:p.987(11)
t ce qu'elle me devait, s'écria Agathe en se  levant  et montrant à son fils un visage irrit  Rab-4:p.340(33)
e, monsieur Marneffe !... dit le baron en se  levant  et montrant la porte au sous-chef.      Bet-7:p.295(38)
 Écoutez, messieurs », reprit Corentin en se  levant  et montrant sa figure de fouine en éta  SMC-6:p.886(.1)
e.  Suis-je à votre goût ? reprit-elle en se  levant  et montrant sa roche en cachemire blan  PGo-3:p.169(21)
— Qui est monsieur ? demanda Giroudeau en se  levant  et ôtant son bonnet de soie noire.      I.P-5:p.432(18)
ossible ! s'écria le procureur général en se  levant  et parcourant son cabinet à grands pas  SMC-6:p.891(43)
it avec emphase et gravité le bonhomme en se  levant  et prenant la main de son ancien commi  CéB-6:p.219(14)
   — La Peyrade !... s'écria Thuillier en se  levant  et prenant la main du jeune avocat, vo  P.B-8:p..85(41)
en ceci, Adeline ? demanda la Lorraine en se  levant  et prenant une attitude menaçante à la  Bet-7:p.170(14)
, messieurs », dit l'accusateur public en se  levant  et regardant les jurés.     Il expliqu  Ten-8:p.670(16)
répondirent les trois jeunes officiers en se  levant  et regardant Max.  — Vous avez insulté  Rab-4:p.373(21)
 — Madame la comtesse, reprit Saillard en se  levant  et regardant sa femme avec un sourire   Emp-7:p1035(28)
 s'agit bien de cela, s'écria du Croisier se  levant  et reprenant sa promenade agitée.       Cab-4:p1054(21)
  — Et l'amour ? dit le garde national en se  levant  et s'avançant, un amour qui...     — N  Bet-7:p..59(.7)
   — Quelle brutalité ! » dit Caroline en se  levant  et s'en allant son mouchoir sur les ye  Pet-Z:p..82(38)
 chaufferons le succès », dit Lousteau en se  levant  et saluant la femme de son confrère.    I.P-5:p.426(15)
rs ?... » dit brusquement Mme Deschars en se  levant  et saluant.     Le sieur Deschars (hom  Pet-Z:p..68(.8)
rgasse.     — Vrai !... s'écria-t-elle en se  levant  et sautant sur les genoux de Nucingen,  SMC-6:p.599(10)
t.     « Ce n'est donc pas moi, dit-il en se  levant  et se débarrassant de cette fille qui   FYO-5:p1090(.2)
u monde littéraire, dit le journaliste en se  levant  et se dirigeant vers la grande allée d  I.P-5:p.344(42)
  — C'est dit », répliqua le vieillard en se  levant  et se frottant les mains.     Quand Ol  Bet-7:p.363(16)
 ?... dit gravement le blanc vieillard en se  levant  et se plaçant devant Nicolas par le si  Pay-9:p.228(22)
 mademoiselle a raison, reprit Canalis en se  levant  et se posant à la cheminée dans l'une   M.M-I:p.643(40)
     — Ah ! môsieur ! s'écria Phellion en se  levant  et se posant comme Lafon se posait dan  P.B-8:p..92(35)
ui dis-je.     — Ah ! » s'écria-t-elle en se  levant  et se promenant à grands pas dans la c  Sar-6:p1075(22)
uinages.     — Je suis fatigué, dit-il en se  levant  et souhaitant le bonsoir à la compagni  Béa-2:p.797(17)
at.     — Mes enfants, dit alors Finot en se  levant  et tenant une bouteille de vin de Cham  I.P-5:p.476(.4)
e noue la Société.  « Merci ! dit-elle en se  levant  et tendant la main à Lousteau, votre c  Mus-4:p.789(21)
s.  Vous croyez voir d'innombrables morts se  levant  et tendant les mains.  Ce n'est plus n  Fer-5:p.890(13)
l que celui-ci, s'écria le fashionable en se  levant  et tournant sur ses talons.  Cette bou  Gob-2:p.986(16)
  — Mon Dieu ! mon Dieu ! » dit Agathe en se  levant  et voulant séparer les deux frères.     Rab-4:p.341(19)
is, dit le meurtrier d'une voix sonore et en  levant  fièrement la tête.     — Ses mains son  F30-2:p1174(38)
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 Je pénétrerai ce mystère, répondit-il en se  levant  furieux.  Vous avez renversé mes proje  FdÈ-2:p.370(12)
des batailles morales en vidant bouteille ou  levant  la cuisse d'un faisan, furent livrées,  I.G-4:p.566(37)
à moi connues.  — Petit moment, reprit-il en  levant  la main comme pour m'imposer silence.   AÉF-3:p.713(21)
alis.     — Des liqueurs ?... répéta Butscha  levant  la main comme une fausse vierge qui ve  M.M-I:p.670(.3)
ient nos prédécesseurs ! répondit Laurent en  levant  la main et la laissant retomber par un  Cat-Y:p.429(29)
morales et la beauté. " Mais, ajouta-t-il en  levant  la main par un geste de dégoût, le moy  Hon-2:p.548(39)
ai donné la vie ?... dit le vieil ivrogne en  levant  la main vers l'étendage.  Mais, David,  I.P-5:p.134(19)
r, il y en a ici haut comme ça ! dit-elle en  levant  la main.     — Il n'est pas à moi.      FYO-5:p1102(24)
ment, mon ami », lui répondit le libraire en  levant  la tête au-dessus des rideaux verts et  I.P-5:p.439(42)
ttaient.  Julie aspira l'air avec plaisir en  levant  la tête et en jetant à Arthur un de ce  F30-2:p1087(.9)
h bien, vous voyez, monsieur, reprit-elle en  levant  la tête vers lui d'un air triste et do  Aba-2:p.479(42)
u désert agréa les talents de son esclave en  levant  la tête, en tendant le cou, en accusan  PaD-8:p1226(33)
ffant de nuit avec négligence, à la regarder  levant  languissamment la jambe pour la dépoui  Phy-Y:p1069(29)
, et mieux que cela, funèbre, ajouta-t-il en  levant  le bras par un geste théâtral et faisa  AÉF-3:p.716(20)
cun de ses étages une différente misère.  En  levant  le bras par un mouvement plein d'énerg  MdA-3:p.394(.9)
M. du Châtelet », dit en ce moment Lucien en  levant  le doigt pour montrer la loge de Mme d  I.P-5:p.275(16)
rrez apprendre sur moi; mais..., fit-elle en  levant  le doigt, vous me direz aussi par quel  Hon-2:p.574(.2)
e, le beau travail ! s'écria le jeune Roi en  levant  le gobelet par le pied.     — C'est de  Cat-Y:p.371(20)
xplique tout aux jeunes filles.  Quand en se  levant  le lendemain de son arrivée aux Rouxey  A.S-I:p.987(14)
 été témoin de ma défaite ? dit le prêtre en  levant  le marteau, car je n'ai pas réussi.     Env-8:p.226(.2)
« Quel bonheur, dit Oscar à Godeschal, en se  levant  le matin, que je me sois commandé un h  Deb-I:p.859(17)
nts Saint-Sauveur, j'arrivai dans Poncher en  levant  le nez à chaque maison, et gagnai la r  Lys-9:p.986(21)
, malgré la pluie, par la rue de Varennes en  levant  le nez à la porte de chaque hôtel, et   PCh-X:p.211(27)
, votre frère, mademoiselle », dit Postel en  levant  le nez.     Ce célibataire, assez semb  I.P-5:p.179(26)
ux relevé sa tunique jusqu'à mi-jambe, en me  levant  le rideau sous lequel se cache mon aut  Mas-X:p.583(35)
'une voix tonnante, les yeux enflammés et se  levant  les bras croisés.  — Et nous avons cra  Rab-4:p.373(20)
fixe.     « De ta vie !... s'écria-t-elle en  levant  les bras et les laissant retomber par   SMC-6:p.516(.1)
 !     — Oh ! mon Dieu ! fit le vieillard en  levant  les bras, dans quel temps vivons-nous   Dep-8:p.721(20)
.     — Quinze mille francs ! s'écria Ève en  levant  les bras.     — Oui, madame, dit le fa  I.P-5:p.724(20)
 le savent, ils le savent, s'écria-t-elle en  levant  les bras.  Oh ! mon pauvre curé, vous   U.M-3:p.869(19)
..     — Je le quitte !... s'écria-t-elle en  levant  les deux mains.     — Ne venez-vous pa  Mus-4:p.781(42)
    — Ah ! pourquoi ? répondit le meunier en  levant  les épaules et rentrant chez lui, M. B  Med-9:p.399(27)
ur jouer cela sur la clarinette.     GODARD,  levant  les épaules et s'en allant.     Quelle  Emp-7:p.995(29)
pour la raison humaine, s'écria Balthazar en  levant  les mains et les joignant par un geste  RdA-X:p.710(34)
part, le vrai silence du tombeau.  Enfin, en  levant  les mains, en tâtant les morts, je rec  CoC-3:p.325(19)
, lui dis-je.     Elle pâlit, et répondit en  levant  les yeux au ciel : « La volonté de Die  Lys-9:p1123(.5)
 cruelle.  Sainte Vierge, ajouta Francine en  levant  les yeux au ciel avec douleur, à qui s  Cho-8:p.969(.8)
n Dieu, reprit-elle en séchant ses larmes et  levant  les yeux au ciel, de quoi me punissez-  Lys-9:p1121(12)
ste !     — Quelle perle ! dit La Peyrade en  levant  les yeux au ciel, j'ai la faiblesse de  P.B-8:p..87(10)
mettre.     — Eh bien, s'écria le général en  levant  les yeux au ciel, résignons-nous. »  E  F30-2:p1183(43)
e en se croisant les bras sur la poitrine et  levant  les yeux au ciel, tu m'auras donné deu  M.M-I:p.579(33)
donc, monsieur !... » répliqua l'Espagnol en  levant  les yeux au ciel.     Aussitôt écroué,  SMC-6:p.714(23)
   — Vos générosités me tuent », dit-elle en  levant  les yeux au ciel.     Nous étions arri  Lys-9:p1137(13)
ect.     « Du courage, monsieur », dit-il en  levant  les yeux au ciel.     Sa phrase exprim  Lys-9:p1192(42)
    — Ces vers sont ravissants, fit Dinah en  levant  les yeux au ciel.     — C'est l'expres  Mus-4:p.679(.4)
on.     — Pauvre enfant ! dit le bonhomme en  levant  les yeux au ciel.     — Il a les genou  Cat-Y:p.315(29)
onnement injuste, répondit Trompe-la-Mort en  levant  les yeux au ciel.     — Oui, dit le je  SMC-6:p.844(26)
le francs.     — Un ange, dit d'Esgrignon en  levant  les yeux au ciel.     — Voilà le compt  Cab-4:p1023(23)
 heureuse...     — Heureuse !... dit-elle en  levant  les yeux au ciel.     — Vous avez eu q  SMC-6:p.570(.9)
ait pour empêcher ce qui arrive, dit-elle en  levant  les yeux au plafond.  Quelque peu femm  Béa-2:p.801(10)
nt.     — Mais, ma cousine, dit Pierrette en  levant  les yeux avec une douceur angélique ve  Pie-4:p.109(34)
 croire.  Méfiez-vous d'elle, répondit-il en  levant  les yeux comme pour confier à Dieu des  PGo-3:p.253(21)
rès avoir donné l'argent, dit la comtesse en  levant  les yeux comme pour implorer Dieu, quo  FdÈ-2:p.361(19)
ccordailles des gens pauvres, dit la mère en  levant  les yeux comme pour implorer la bénédi  I.P-5:p.224(42)
 en homme absorbé par ses pensées, lorsqu'en  levant  les yeux il se trouva nez à nez avec u  Fer-5:p.815(33)
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t vos matelas...     — Oh ! non, dit-elle en  levant  les yeux par un mouvement sublime.      SMC-6:p.612(22)
ur un instant.     — Mademoiselle, dit-il en  levant  les yeux sur elle avec la hardiesse d'  M.M-I:p.692(35)
    « Tout ce que je souhaite, lui dis-je en  levant  les yeux sur les siens que je rencontr  Lys-9:p.993(30)
rai tout ce que tu voudras, répondit-elle en  levant  les yeux sur lui par un mouvement timi  Ser-Y:p.743(17)
dèle.     « Dans trois jours, reprit-elle en  levant  les yeux sur moi, mon mari revient d'A  eba-Z:p.478(.3)
rlotte eut alors un petit air de victime, en  levant  les yeux vers sa mère, qui fit suppose  Béa-2:p.762(13)
étera le possesseur de Gondreville. »     En  levant  les yeux, Malin aperçut dans le feuill  Ten-8:p.527(12)
ù se trouvait le cheval, afin de pouvoir, en  levant  les yeux, voir le pied de la Tour, car  Rab-4:p.410(24)
n jour...     — D'un jour ! répéta-t-elle en  levant  les yeux.     — De quel nom appeler un  SMC-6:p.454(22)
des couleuvres repues rentrent chez elles en  levant  leurs têtes élégantes et fines.  Jetez  Lys-9:p1055(19)
trice. »     Adolphe se prit à sourire en se  levant  par un geste d'homme ennuyé.     « Si   CéB-6:p.215(18)
p.     « Adieu, mon cher oncle, dit-il en se  levant  par un geste qui trahissait l'intentio  Rab-4:p.481(42)
h ! vous êtes un grand fou », dit-elle en se  levant  par un mouvement gracieux quoique vif.  DdL-5:p.972(10)
 » s'écria Pauline en tournant la tête et se  levant  par un naïf mouvement de joie.     Rap  PCh-X:p.228(24)
s étaient alors les troisièmes loges.  En se  levant  pendant le premier entracte, il vit un  L.L-Y:p.645(.7)
uis allé au-devant de votre impatience en me  levant  plus tôt qu'à l'ordinaire.     — Mme H  Env-8:p.312(29)
 accessoires à la naïveté des lignes.  En se  levant  plusieurs fois les mains dans de l'eau  EuG-3:p1073(31)
    « Il fait froid », dit Pille-miche en se  levant  pour aller fermer la partie supérieure  Cho-8:p1175(.3)
ylvie essaya de ne pas payer sa misère en se  levant  pour aller voir ce qu'avait fait Pierr  Pie-4:p.124(25)
x pas vous priver de tout !  Un matin, en se  levant  pour balayer le devant de la maison, i  eba-Z:p.734(20)
tout, je suis son adjoint », se dit-il en se  levant  pour décliner son nom.     La physiono  CéB-6:p.209(.2)
en retirant ses mains de ses goussets, et se  levant  pour écarter les basques de son habit   Int-3:p.462(.5)
, après lequel elle dit en souriant et en se  levant  pour faire lever son hôte : « Vous ne   Aba-2:p.485(.7)
x, et garda son tricot à la main, tout en se  levant  pour ouvrir la porte d'un salon éclair  Env-8:p.227(.7)
l faudra cependant la réveiller. »     En se  levant  pour prendre la double clef de la port  Mar-X:p1062(.9)
re.  Oui, je la signerais, ajouta-t-il en se  levant  pour prendre un miroir dans lequel il   ChI-X:p.422(23)
orté par la gravité des circonstances, en se  levant  pour quitter ses habits mouillés, pren  CdT-4:p.191(28)
sous les tilleuls, cria Mlle Victorine en se  levant  pour regarder dans le jardin.  Ce pauv  PGo-3:p.134(22)
feu dans la cheminée..., répliqua-t-il en se  levant  pour s'en aller.     — Au fait, il n'y  Pon-7:p.709(.4)
 il est bien joli garçon, dit Bianchon en se  levant  pour saluer Lucien.     — Bonjour, che  SMC-6:p.496(39)
signe à son mari, elle en prit le bras en se  levant  pour se promener dans les salons.  Qua  Fer-5:p.812(12)
— Partout ! lui dit le vieux vigneron, en se  levant  pour se promener de long en long dans   EuG-3:p1049(24)
bé de Quélus.     — Eh bien ! dit-elle en se  levant  pour sonner, vous dînez avec nous. »    Lys-9:p.994(18)
légalement faits », répliqua l'employé en se  levant  pour transmettre au fonctionnaire les   Ven-I:p1088(35)
urs, la parole gaie comme le rayon de soleil  levant  qui entra par les fenêtres pour dorer   I.P-5:p.512(.8)
eu.  Avouez, dit la duchesse au moment où en  levant  sa baguette Moïse fait tomber la pluie  Mas-X:p.599(14)
lantes soeurs.  Une fée radieuse s'élance en  levant  sa baguette.  On entend le bruissement  CéB-6:p.179(34)
er une leçon.  Tiens, regarde, lui dit-il en  levant  sa canne et désignant un couple qui so  CSS-7:p1157(26)
e, si vous voulez, dit le commis voyageur en  levant  sa canne plombée sur l'agresseur.       CéB-6:p.137(33)
 à quelques pas de là, ayant vu Lemulquinier  levant  sa canne pour faire sauver les enfants  RdA-X:p.832(22)
omme il peut, chère enfant ! dit Gigonnet en  levant  sa jambe par ce petit mouvement sec se  CéB-6:p.265(22)
'honnêteté, la conscience ?... dit Europe en  levant  sa mine futée et lançant au baron un r  SMC-6:p.553(.9)
ce que vous voulez dire, reprit Pierrette en  levant  ses beaux yeux bruns lumineux sur sa c  Pie-4:p.130(18)
ide.     « Où suis-je ?... demanda-t-elle en  levant  ses beaux yeux noirs par où vous eussi  Pay-9:p.207(37)
Quoi ! la vie !... s'écria le jeune Corse en  levant  ses bras emmaillottés vers la voûte hu  SMC-6:p.862(.3)
 Dieu !...  Ah ! monsieur, s'écria-t-elle en  levant  ses bras qui ressemblaient à deux morc  Rab-4:p.536(38)
— Mais que vous ai-je fait ? demanda-t-il en  levant  ses gros yeux vert clair pleins de lar  Rab-4:p.415(33)
i a laissé ses économies ! fit le notaire en  levant  son index droit à la hauteur de sa lèv  U.M-3:p.848(.1)
 plaisir », répondit-elle d'une voix émue en  levant  son voile.     Malgré l'obscurité, Sav  U.M-3:p.878(18)
ia Genestas en interrompant le médecin et se  levant  soudain par un mouvement impétueux qui  Med-9:p.575(34)
es pas pour vous ? dit Mme de La Baudraye en  levant  sur Étienne son bel oeil gris plein de  Mus-4:p.680(.1)
ardeur et qu'elle retira vivement, car en se  levant  sur la pointe des pieds, elle avait ap  DFa-2:p..35(.2)
e, ils firent exactement le même geste en se  levant  sur leur selle, en passant la jambe au  Ten-8:p.601(.4)
ire parler d'eux, se promenant en bateau, se  levant  tard, enfin heureux comme nous rêvons   Aba-2:p.492(17)
it copieusement froncée en se baissant et se  levant  tour à tour au gré de ses observations  PCh-X:p.238(19)
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ite, à gauche, de face, en se baissant et se  levant  tour à tour.     « Oui, oui, c'est bie  ChI-X:p.436(.4)
heva pas et lui sauva quelque mensonge en se  levant  tout à coup au bruit d'une voiture qui  Bou-I:p.427(18)
ai...     — Ah ! prenez garde », dit-elle en  levant  un de ses doigts d'un air mystérieux à  Aba-2:p.479(.8)
   — Je le crois bien, s'écria le général en  levant  un de ses pieds pour en présenter la p  eba-Z:p.472(11)
     — Gardez-lui le secret », fit Ursule en  levant  un doigt à ses lèvres.     Goupil ente  U.M-3:p.953(42)
rend.  Oh ! seulement disposée, repris-je en  levant  un doigt sur mes lèvres.  Je ne veux p  Mem-I:p.283(21)
 bonhomme Alain en joignant les mains et les  levant  un peu par un mouvement de repentance.  Env-8:p.265(23)
t-elle en se redressant par un soubresaut et  levant  une de ses mains et lançant des éclair  SdC-6:p.995(29)
it-elle les yeux et le visage étincelants en  levant  une main par un superbe mouvement.      U.M-3:p.920(17)
e soins ! dit le médecin en s'arrêtant et en  levant  une main qu'il laissa retomber par un   Med-9:p.406(43)
ère. »     Mlle de Verneuil tressaillit; et,  levant  une main tremblante, elle fit le serme  Cho-8:p1188(36)
ter, et se jeta désespérément à ses pieds en  levant  vers lui des mains suppliantes.  « Mon  RdA-X:p.721(39)
toasts.     « Messieurs, dit le préfet en se  levant , au Roi !... à la Légitimité !  N'est-  I.P-5:p.667(29)
dans le ménage ?... »     Mme Michaud, en se  levant , avait déjà changé de visage.     « Mo  Pay-9:p.194(24)
re durent lui causer, Jeanne Malassis, en se  levant , avait renversé la table de nuit sur l  CdV-9:p.688(18)
eusement échec au Roi.  Tous les jours en se  levant , de sa fenêtre, il voyait les faîtes o  Pay-9:p.246(21)
i de six à dix heures, il recommençait en se  levant , écrivait jusqu'à trois heures; il sor  ZMa-8:p.837(21)
couter le bruit que faisait son cousin en se  levant , elle réussit à préparer un déjeuner t  EuG-3:p1086(30)
sule avait dix-sept ans, le matin même en se  levant , elle vit Savinien en costume d'enseig  U.M-3:p.905(29)
 donnons à nous-mêmes à toute heure, en nous  levant , en nous couchant, en nous habillant..  Env-8:p.278(34)
Ah ! le beau tableau ! » ajouta-t-elle en se  levant , et allant se mettre en face d'une toi  Sar-6:p1054(10)
 Taisez-vous, monsieur, lui dit Agathe en se  levant , et respectez au moins le malheur que   Rab-4:p.340(.3)
n chêne un prêtre dont l'attitude, au soleil  levant , eut quelque chose de si frappant que   Mus-4:p.661(33)
mbre de sa femme.  Le lendemain matin, en se  levant , il dit avec insouciance : " Ah ! diab  AÉF-3:p.728(23)
mte revint.  « Je suis mieux, dit-elle en se  levant , il me faut de l'air. »     Nous desce  Lys-9:p1165(.8)
ement, comme pour fuir une tentation.  En se  levant , il renversa l'une des trois perches q  eba-Z:p.472(43)
Passons dans mon cabinet, dit Félicien en se  levant , il s'agit sans doute d'affaires litté  I.P-5:p.425(19)
 vous, monsieur Dutocq, dit Mme Minard en se  levant , j'ai froid aux pieds, ajouta-t-elle e  P.B-8:p..60(16)
as mal.     — Madame, reprit Godefroid en se  levant , j'aurai l'honneur de venir vous revoi  Env-8:p.231(11)
 dans mon âme, ce matin je vais bien.  En me  levant , je me suis mise à genoux devant Felip  Mem-I:p.338(.3)
    — Je n'irai pas, s'écria Balthazar en se  levant , je n'ai besoin du secours de personne  RdA-X:p.802(.5)
huit ans.     — Ah ! bon, s'écria-t-il en se  levant , je réponds de la guérir.  Je n'assure  Env-8:p.389(.9)
vec Dieu.     — Eh bien ! dit la fille en se  levant , je suis Ginevra di Piombo, et je décl  Ven-I:p1080(.8)
r sa chienne et crisper un de ses bras en le  levant , le chevalier laissa voir son jeu à sa  Béa-2:p.673(43)
.     — De moi ! répéta la fille corse en se  levant , le front menaçant, l'air fier et les   Ven-I:p1062(38)
ut ! » sans accuser le ciel.  Parfois, en se  levant , le matin dans la cuisine, ils se dema  V.F-4:p.867(12)
.     Voilà les deux phrases, mais le soleil  levant , mais la pureté de l'air, mais l'âcre   Pay-9:p..70(17)
ait plus régulier, dit Achille Pigoult en se  levant , que l'assemblée nommât elle-même les   Dep-8:p.733(28)
passée ! »  Ils traînassaient le matin en se  levant , restaient au lit, s'habillaient lente  Pie-4:p..63(17)
euses.     - Ah ! monsieur, dit Ernest en se  levant , se jetant sur Charles Mignon et le se  M.M-I:p.598(14)
tendre.  Tous trois ils s'assirent au soleil  levant , sur un tronçon de peuplier abattu dev  SMC-6:p.569(12)
é.  Ainsi, tel village éclairé par le soleil  levant , telle ruine couverte de lierre que no  Med-9:p.563(24)
ngue enfance !     Le lendemain matin, en se  levant , Ursule et Savinien eurent une même pe  U.M-3:p.893(.3)
ds.     « Dors, repose-toi », dit-elle en se  levant .     Après avoir imposé ses mains au-d  Ser-Y:p.753(33)
fait pas de doute », dit la vicomtesse en se  levant .     Ce mot cruel eut de cruelles réal  Cab-4:p1019(22)
 vous faut-il donc ? » s'écria Suzanne en se  levant .     Du Bousquier frotta son bonnet de  V.F-4:p.833(29)
eur palpitant.     — Oui », dit Arthur en se  levant .     En ce moment il montra d'Aiglemon  F30-2:p1089(36)
ndra, monsieur, votre argent », dit-il en se  levant .     Il marcha vers la porte.     « He  Bet-7:p.292(29)
 Le diable a une soeur », dit Victorin en se  levant .     Il reconduisit cette horrible inc  Bet-7:p.388(37)
ans deux jours », dit le vieux Minoret en se  levant .     Il tendit la main pour prendre ce  U.M-3:p.873(37)
vous êtes folle ! » dit M. de Fontaine en se  levant .     Mais tout à coup il leva les yeux  Bal-I:p.128(25)
 Allons tous à l'église ! » dit Ursule en se  levant .     Une fois debout, elle jeta un cri  U.M-3:p.986(.3)
il prit position au milieu du cabaret, en se  levant .     « Écoutez le vieux, il est soûl !  Pay-9:p.233(.3)
eille fille en se frappant le front et en se  levant .     — Ah çà ! vous l'aimez donc ce je  Bet-7:p.146(11)
ous voudrez, monsieur, répondit Esther en se  levant .     — I vis fudrez ! répéta-t-il avec  SMC-6:p.577(13)
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 aime-t-il Mlle Natalie ? demanda-t-il en se  levant .     — Il l'adore.     — Ce n'est pas   CdM-3:p.556(41)
vais chez mon père ! s'écria Célestine en se  levant .     — Je vous le défends bien positiv  Bet-7:p.429(.1)
 être dimanche prochain, dit le prêtre en se  levant .     — Oh ! dit-elle, apprenez-moi une  SMC-6:p.462(40)
Les pompes funèbres ! s'écria l'avocat en se  levant .     — On a marché, dit le vieillard e  Bet-7:p.426(38)
     — Oui, monsieur, répondit Chabert en se  levant .     — Si vous êtes un honnête homme,   CoC-3:p.370(.6)
onfesseur.     — Finaude ! dit l'agent en se  levant .  À demain alors.  Et si vous étiez pr  PGo-3:p.193(11)
ulot.     — Jamais ! répondit le baron en se  levant .  Assez pour ce soir, ajouta-t-il, je   Bet-7:p.214(17)
t ne pleurent pas, répondit Séraphîtüs en se  levant .  Comment pleurerais-je ?  Je ne vois   Ser-Y:p.745(.2)
a gloire eût rivalisé avec celle d'un soleil  levant .  En effet, la splendeur des lampes d'  Elx-Y:p.493(31)
t de sombres réflexions en se couchant et se  levant .  Il sentit en lui-même l'impossibilit  Rab-4:p.317(18)
  — Ingrate !     — Ingrate ? dit-elle en se  levant .  Je puis sortir à l'instant en n'empo  Mel-X:p.363(16)
 voici le directeur.  Adieu, dit Finot en se  levant .  Je vais à l'Opéra, j'aurai peut-être  I.P-5:p.380(35)
tres par deux corps de logis, est exposée au  levant .  La façade sur les jardins, absolumen  CdV-9:p.750(25)
— Non, monsieur, répondit le vieillard en se  levant .  Que désirez-vous de lui ? ajouta-t-i  Int-3:p.479(23)
les dents après dîner, en se couchant, en se  levant .  Trouve un lieu du monde où une bonne  CdM-3:p.650(19)
nnée me coûte cher, s'écria le général en se  levant .  Vous n'avez tué, tout à l'heure, qu'  F30-2:p1177(15)
a mon dévouement, lui dit des Lupeaulx en se  levant .  Vous serez invitée à la première soi  Emp-7:p1051(27)
 commandant Genestas, s'écria Benassis en se  levant . »  Il prit la main de l'officier, la   Med-9:p.576(20)
moi ! répliqua-t-elle.  Ce matin donc, en me  levant ... »     Il n'est pas inutile de faire  Dep-8:p.782(35)
éros pour qu'en cette circonstance Guillaume  levât  la consigne sévère qui régnait toute l'  MCh-I:p..60(13)
t pas que la nourrice lui donnât à téter, la  levât , la couchât sans lui.  Son expérience,   U.M-3:p.814(.2)
ttendit dans un petit salon que Rastignac se  levât .  Quelques instants après, le valet de   Dep-8:p.812(22)
me...  Ah ! c'est une perfection...  Elle se  lève  à dix heures tous les jours; pour lors,   Bet-7:p.222(28)
'écrivant ces paroles.     Maintenant, je me  lève  à midi, je me couche à sept heures du so  Mem-I:p.357(.7)
d'avoir plié ou déplié du calicot, et qui se  lève  à sept heures pour arranger l'étalage; o  FYO-5:p1053(.7)
Robert; mais voici l'ombre de la mère qui se  lève  accompagnée des suaves idées religieuses  Gam-X:p.504(26)
hée à l'heure où l'on a servi le dîner et se  lève  au moment où monseigneur vient de rentre  Mem-I:p.206(14)
 tonner la divine Église Catholique, elle se  lève  brillante de clartés.  Là, j'ai été éton  Gam-X:p.509(30)
ine voit le jeune homme sur le palier, il se  lève  dans l'appareil illustré par les vers de  PrB-7:p.811(41)
u grand Beaussier fils.  Vous savez qu'on se  lève  de bonne heure à Saint-Paterne.  Que per  Rab-4:p.433(35)
en protégé pour l'y trouver.  D'abord, il se  lève  de fort grand matin, il travaille de tro  Deb-I:p.802(28)
un bras qui retombe faiblement sur le divan,  lève  des yeux morts sur le plafond, lève tout  Phy-Y:p1163(38)
 petit trésor en or.  Que dis-tu, fifille ?   Lève  donc le nez.  Allons, va le chercher, le  EuG-3:p1153(26)
 murs une figure enflammée d'amour.  Elle se  lève  du lit conjugal.  Aussi légère qu'une om  Phy-Y:p1073(21)
! va-t'en.  Voilà le jour. »     Caroline se  lève  en rejetant les couvertures : elle tient  Pet-Z:p..36(.4)
ver au matin coquette comme une femme qui se  lève  encore tout endormie, qu'un mari de revo  EnM-X:p.914(16)
 premier acte.  Après les danses, Mahomet se  lève  et chante un grand air de bravoure (fa m  Gam-X:p.492(31)
itée ou saccadée effraie.  Quand un homme se  lève  et crie au feu, ses pieds parlent aussi   RdA-X:p.669(38)
e-cendre, et penser à ses amours quand on se  lève  et qu'on est en robe de chambre, est cho  ÉdF-2:p.173(37)
te, le plus ancien brise la conversation, se  lève  et s'en va.  Chacun avance alors d'une p  Mas-X:p.569(33)
là peut-être sur la langue. »     Adolphe se  lève  et se promène sans rien dire, mais il pe  Pet-Z:p..73(.7)
plancher, une plinthe assez grossière qui se  lève  et sous laquelle existent encore des res  Cat-Y:p.282(43)
 cette musique admirablement exécutée; il se  lève  et va pour féliciter Caroline : elle fon  Pet-Z:p..92(12)
de la toile.  L'homme est bien vivant, il se  lève  et va venir à nous.  Mais l'air, le ciel  ChI-X:p.423(15)
 le projet d'arriver au jour glorieux qui se  lève  ici pour lui.  Rien ne l'a rebuté.  Une   CéB-6:p.307(42)
 ou pleines, partent à l'heure : la toile se  lève  ici tous les jours à six heures... et no  Pon-7:p.652(15)
 se laissait examiner sans le savoir : il ne  lève  jamais les yeux sur moi.  J'ai découvert  Mem-I:p.234(33)
figuré par l'homme, vieillard qui d'une main  lève  la faux, et dans l'autre emporte un grêl  Ser-Y:p.804(42)
ssait donc pour nécromancien.  Le plus grand  lève  la lanterne en prenant les pieds du mons  Med-9:p.517(21)
e je vais te dire...     — Connu, maire ! on  lève  la main, tiens !... et le pied ! »     E  Bet-7:p.332(42)
k, un geste du chef d'orchestre enthousiaste  lève  la riche toile de cette décoration, en a  CéB-6:p.179(27)
e ! une fois que ça sera vêtu, nourri, si ça  lève  la tête, tu seras mené comme un Russe...  Bet-7:p.363(25)
ienne dans son châle, à la manière dont elle  lève  le pied dans la rue, un homme d'esprit d  Fer-5:p.798(16)
ui se sauve vers la coulisse au moment où se  lève  le rideau tragique.     « Sais-tu, Merle  Cho-8:p1043(15)
u l'as bien mérité, ma chère...  (La femme A  lève  les épaules.)     MARI A, continuant tou  Phy-Y:p1092(16)
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s grâce des autres langues...     POIRET, il  lève  les mains au ciel.     Mon Dieu !... et   Emp-7:p1104(39)
é ?  Avec quel bonheur il galope !  Comme il  lève  les pieds !  Quelle agilité flamboyante   eba-Z:p.771(.9)
gane te sert bien mal en ce moment...  (Elle  lève  les yeux et hausse les épaules.)  Voyons  Pet-Z:p..71(32)
foule les cherche un moment parmi elle, elle  lève  les yeux et les voit planant.  Ces pensé  Cho-8:p1115(34)
e avec les enfants, prie avec les coupables,  lève  les yeux vers le ciel dans tes douleurs;  Ser-Y:p.746(.9)
couche sur le dos, et avant de m'endormir je  lève  naturellement les yeux en l'air, je vois  Med-9:p.465(12)
écouter les bruits de la maison.  « Il ne se  lève  pas », pensa-t-elle en entendant la tous  EuG-3:p1076(33)
pondit Hortense, elle est au lit, elle ne se  lève  plus, et nous aurons le chagrin de la pe  Bet-7:p.448(.7)
in d'une magnifique croisée en ogive, qui se  lève  presque aussi haut que le faîte, à conso  Béa-2:p.647(41)
., répliqua Ernest; quant à l'heure... je me  lève  rarement avant midi et ce n'est pas pour  eba-Z:p.684(19)
de Christ et de Confucius.  Le Christianisme  lève  sa bannière.  Plus tard, Mahomet fond le  L.L-Y:p.656(28)
faitement à un pêcheur qui de temps en temps  lève  sa ligne pour reconnaître si le poisson   Cho-8:p1106(34)
 M. de Canalis que je ne suis ce pêcheur qui  lève  sa voile pour partir...     — Savez-vous  M.M-I:p.605(43)
 le corps entier des avoués, des avocats, se  lève  si l’on touche à l’un deux.  Le sacerdoc  Lys-9:p.923(30)
ofondément illogique.  Le Gouvernement, lui,  lève  sur les jeunes intelligences, entre dix-  Mel-X:p.346(40)
te, un homme marié, un homme froid...  Il se  lève  tard et se couche de bonne heure.  Il es  Mar-X:p1061(36)
 ici pour sauver le Gars.  Il est là, tiens,  lève  ton nez de chien et regarde cette fenêtr  Cho-8:p1197(.1)
vie.  Ne regarde pas la terre, au contraire,  lève  toujours les yeux au ciel : de là vienne  CéB-6:p.254(24)
z-vous ? une vie inconciliable.  Monsieur se  lève  tous les jours à la même heure.  Il n'y   PCh-X:p.213(35)
e divan, lève des yeux morts sur le plafond,  lève  tout ce qu'elle peut lever; puis, vous l  Phy-Y:p1163(39)
rouvées pour toujours.  Enfin la religion se  lève  toute-puissante avec sa voix qui domine   Gam-X:p.509(20)
s à la première messe, à huit heures.  Il se  lève  toutes les nuits entre une heure et deux  A.S-I:p.927(13)
eune femme lève un peu sa tête languissante,  lève  un bras qui retombe faiblement sur le di  Phy-Y:p1163(37)
cornet parle haut devant sa Virginie, madame  lève  un doigt sur ses lèvres, et il se tait.   Pay-9:p..63(.6)
r, dans un temps où, par chaque matin, il se  lève  un nombre incommensurable de cerveaux af  Pat-Z:p.260(.6)
a migraine ?... » à ces mots, la jeune femme  lève  un peu sa tête languissante, lève un bra  Phy-Y:p1163(37)
is que sait prendre Charles-Édouard, elle se  lève , accepte le bras de son cavalier forcé,   PrB-7:p.817(27)
ésert.     PHELLION     Mon jeune ami (il se  lève , cas rare), savez-vous ce qui se passe,   Emp-7:p1085(35)
 le parterre royaliste sifflait.     « Il se  lève , dit Claparon, et se dresse dans sa loge  CéB-6:p.244(.6)
ésus de cire !  Dame, je le vois quand il se  lève , eh ben, son pauvre corps est maigre com  PCh-X:p.283(21)
le feuilleton, elle n'y tient plus : elle se  lève , elle disparaît, elle revient, elle a pu  Pet-Z:p.138(.5)
à côté de son mari, elle entend du bruit, se  lève , elle reçoit un coup de couteau dans le   DBM-X:p1173(16)
n imagination travaille.  Elle va, vient, se  lève , et souvent elle reste songeuse à sa fen  Pet-Z:p..93(10)
épaisse sur les cimes de laquelle le jour se  lève , frais, piquant.  Le ciel est froid, mai  eba-Z:p.367(25)
 n'est pas.  Quand il se montre, quand il se  lève , il est tout entier.  Eh bien, cette vie  Hon-2:p.578(15)
ur, sans qu'il s'en soit encore douté, je me  lève , je passe dans ce cabinet où, rendue sav  Mem-I:p.381(14)
s par an, dit-on.  Monsieur, quand madame se  lève , passe dans un sombre cabinet, où il prê  FYO-5:p1046(.8)
eil.)     Caroline, extrêmement heureuse, se  lève , va consulter son miroir, et s'inquiète   Pet-Z:p.170(25)
 mauvais augure.  Mais, tiens ! Pierrette se  lève  !  Qu'a-t-elle ? »     En entendant ouvr  Pie-4:p.136(22)
ureux qui baisse la tête, ni du riche qui la  lève  : l'un sera toujours esclave, l'autre l'  Pat-Z:p.291(25)
illusion règne despotiquement : peut-être se  lève -t-elle avec la nuit ? l'illusion n'est-e  Bou-I:p.414(.7)
nt ses banalités.     « Eh bien, mon ami, se  lève -t-on de bonne heure, lui demanda-t-il.    CéB-6:p.225(.5)
.     CHANT D'UNE JEUNE FILLE     Mon coeur,  lève -toi !  Déjà l'alouette     Secoue en cha  M.M-I:p.561(14)
ravailleurs ! comme on a dit au Tiers État :  Lève -toi !  On voit bien qu'aucun de ces Éros  Pay-9:p..49(16)
ue avec laquelle elle dit à la Curiosité : "  Lève -toi ! "  La déesse se dresse radieuse du  Mas-X:p.583(.1)
 « Demain, mon enfant chéri, dit-il le soir,  lève -toi de bonne heure, nous irons ensemble,  M.M-I:p.601(37)
 la rue.  Elle revient.     « Mais, mon ami,  lève -toi donc !  Qui jamais aurait pu te croi  Pet-Z:p..36(.8)
ux-tu manquer le rendez-vous ?  Allons donc,  lève -toi donc, Adolphe ! va-t'en.  Voilà le j  Pet-Z:p..36(.2)
rince, descendait à de pareilles sottises !   Lève -toi donc, que tu es là comme une chiffe   U.M-3:p.955(35)
roce douceur : « Adolphe, voilà cinq heures,  lève -toi, mon ami.     — Ouhouhi... ououhoin.  Pet-Z:p..35(37)
sent les saintes reliques d'un martyr.     «  Lève -toi, mon Hortense, dit la baronne, un pa  Bet-7:p.270(.6)
 d'en haut raviver leurs couleurs.     Ainsi  lève -toi, puisque l'alouette     Secoue en ch  M.M-I:p.561(26)
es-uns sont en danger... »     Le docteur se  lève .     « Que pensez-vous de moi, monsieur   Pet-Z:p.100(35)
éjeune jamais avant midi, le moment où je me  lève .  Cependant, j'ai si mal vécu en route,   EuG-3:p1087(22)
és les maris pour lesquels la Lune Rousse se  lève .  Il y a, même en galanterie, une maturi  Phy-Y:p.990(.2)
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un à neuf heures.     Enfin, ma chère, on se  lève .  Les toilettes commencent.  Je passe mo  Mem-I:p.350(37)
ante d'ut.  J'entends l'enfer !  La toile se  lève .  Que vois-je ? le seul spectacle à qui   Gam-X:p.503(42)
dais a raison, il faut nous en aller. (Il se  lève .)     RAPHAËL, à Tschoërn : Savez-vous q  eba-Z:p.751(14)
e suis au lit, que j'ai joué hier, que je me  lève ... »     La baronne, introduite dans le   Bet-7:p.377(12)
couché régulièrement à dix heures du soir et  levé  à sept, doué de plusieurs talents de soc  Emp-7:p.964(41)
que, d'environ trois colonnes, où il s'était  levé  à une hauteur surprenante.  Il courut au  I.P-5:p.446(11)
te.  De même que son ami, le colonel Giguet,  levé  au jour, couché avant neuf heures, il av  Dep-8:p.768(39)
de bonne heure, j'ai cru que vous vous étiez  levé  au jour, et alors il eût fallu, pour que  Pay-9:p.123(11)
eter de la terre ...  Couché avec le soleil,  levé  avec le jour, faisant quatre repas à la   eba-Z:p.698(30)
! allez ! Sibilet. »     Le lendemain matin,  levé  bien avant le jour, l'ancien cuirassier   Pay-9:p.161(17)
 savait la valeur du musée Pons, et il avait  levé  brusquement la tête.  Cette finesse ne p  Pon-7:p.599(26)
une matinée d'être près d'elle, après s'être  levé  cent fois en disant : « Je descends ! »   Bou-I:p.431(18)
involontaire et très combattu quand il s'est  levé  dans mon coeur, je vous jure que je ne m  Mem-I:p.301(.5)
ez quelque chose à me demander ! »  Il s'est  levé  dans une grande agitation, et m'a parlé   Mem-I:p.241(15)
, fit humblement observer Cardot; je me suis  levé  de bonne heure pour commander à Chevet u  Deb-I:p.869(.9)
n encombrante par elle-même, Pierre Grassou,  levé  de bonne heure, préparait sa palette, al  PGr-6:p1093(32)
 Ainsi, je me couche tout de suite pour être  levé  de bonne heure, tu me le permets, ma min  Bet-7:p.265(39)
ie par un cadenas.  Le sénateur, qui s'était  levé  de dessus son lit de mousse, poussa un s  Ten-8:p.651(30)
yais dans ma cour, sous mes pavés ? il s'est  levé  de là, ce matin, des morts avec lesquels  eba-Z:p.742(26)
ris de le voir.  Ce voyageur semblait s'être  levé  de terre tout à coup, comme un paysan qu  JCF-X:p.312(29)
bles de la fidélité de ma femme.  Je m'étais  levé  de très bonne heure pour achever un trav  Phy-Y:p1059(27)
se, il menait la vie d'un cheval de camion.   Levé  dès cinq heures en tous temps, ne se cou  CdV-9:p.657(36)
tait plus régulière que celle du vieillard.   Levé  dès le jour, il mangeait du pain frotté   Pon-7:p.596(40)
esroches à huit heures.  Desroches, toujours  levé  dès quatre heures, entra dans son étude   Deb-I:p.871(19)
 Entrez donc. »  Et le bonhomme, qui s'était  levé  en chemise, ouvrit sa porte et se recouc  PGo-3:p.159(.9)
is rendirent un son aigu, et Galope-chopine,  levé  en toute hâte, montra sa mine ténébreuse  Cho-8:p1111(39)
être remarqué par elle.  La vicomtesse avait  levé  l'index de sa main droite, et par un jol  PGo-3:p.107(.5)
pisserie.  Si elle savait que j'ai seulement  levé  la main pour assassiner un homme... oh !  Aub-Y:p.108(20)
i pas volé mon surnom.  Si j'avais seulement  levé  la main, dit-il aux pensionnaires, ces t  PGo-3:p.219(.3)
lle tient de sa mère sur qui Tonsard n'a pas  levé  la main, tant il a eu peur de lui voir l  Pay-9:p.107(23)
e mordit les lèvres, ses commis avaient tous  levé  la tête vers lui.     Cinq jours se pass  CéB-6:p.201(13)
re venu, je puis parler. »     Modeste avait  levé  la tête, et tout le monde, imitant Modes  M.M-I:p.612(38)
'une équation, mon maître n'avait pas encore  levé  la tête; alors, j'agitai ma main droite   Phy-Y:p1012(14)
é par un remords. Il avait bien certainement  levé  le bras pour trancher la tête du négocia  Aub-Y:p.108(13)
eil.  Couché tous les soirs à huit heures et  levé  le lendemain à huit heures, il dormait d  Dep-8:p.762(29)
ur le transférer à la Pistole.  M. Camusot a  levé  le secret pour ce singulier anonyme... »  SMC-6:p.812(30)
 de lorcefé sans s'en douter.  Le Fanandel a  levé  les carreaux du plancher, les a remis, e  SMC-6:p.869(43)
notre choix nous dise de nommer par assis et  levé  les deux scrutateurs ?...  Ceci, messieu  Dep-8:p.734(34)
rier. »     Le vieillard s'assit après avoir  levé  les mains en l'air comme pour invoquer D  Ven-I:p1072(34)
 Rabourdin qui, pour la première fois, avait  levé  les yeux sur lui en parlant.  Et il étai  Emp-7:p.928(12)
 Elle est restée en prières, et quand elle a  levé  les yeux, elle a vu le pied des Anges re  Ser-Y:p.800(40)
ion des craintes du comte Octave, il s'était  levé  marchait, gesticulait, mais il s'arrêta   Hon-2:p.558(41)
rdière l'Agneau pascal.     « Vous vous êtes  levé  matin, dit Antoine à Dutocq en prenant u  Emp-7:p.965(42)
aire de la journée, parce que vous vous êtes  levé  matin.     Dix-huit mois après, elle vou  Pet-Z:p..37(.4)
her de bonne heure, parce que vous vous êtes  levé  matin.     Elle ne peut rien faire de la  Pet-Z:p..37(.2)
corps franc avec lequel il se joint au corps  levé  par le colonel Viriot, ils prennent Vaud  Ten-8:p.496(39)
ttendu que l'adultère, n'allant pas le front  levé  par les rues comme jadis, est supportabl  eba-Z:p.685(40)
 dire : « Assez joué comme cela. »  Il s'est  levé  par un mouvement d'une incroyable dignit  Mem-I:p.249(19)
me Rouget par le bras quand son oncle se fut  levé  pour aller s'habiller, car ces nouveaux   Rab-4:p.517(.3)
 ma chambre pleine d'or vivant et je me suis  levé  pour en prendre.  À qui tout le mien ira  Gob-2:p1010(37)
e y aurait mis le feu, personne ne se serait  levé  pour l'éteindre.  Je me couche sur le do  Med-9:p.465(11)
ion.  Calvin voulait qu'on se servît de pain  levé  pour la communion et qu'il n'y eût plus   Cat-Y:p.338(18)
ice, et disparut avant que le marquis se fût  levé  pour la retenir; mais elle revint sur se  Cho-8:p1146(32)
ui tenait ses deux sacs à la main et s'était  levé  pour monter chez lui.     Vautrin sortai  PGo-3:p.133(43)
et où jamais un membre du Parlement ne s'est  levé  pour parler contre la méthode...     — C  MNu-6:p.373(37)
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e des chambres de la Pistole.  Le secret est  levé  pour vous, monsieur. »     Les yeux du p  SMC-6:p.817(24)
en l'interrompant, non, non, je ne veux être  levé  que durant une heure au plus.     — Quel  PCh-X:p.288(25)
e la chaumière enfumée.  Le petit gars avait  levé  sa jolie tête étonnée, et au-dessus de s  Cho-8:p1112(22)
e visage de Fouché.     Ce petit conseil fut  levé  sans que cette affaire parût terminée; m  Ten-8:p.598(34)
rd lui donnait.  Mlle de Verneuil, qui avait  levé  ses pieds vers le feu en s'occupant à le  Cho-8:p1031(30)
aire lever si matin ! »     « Monsieur s'est  levé  si matin ! » est la raison universelle.   Pet-Z:p..36(42)
dez-vous.     « Pourquoi donc vous êtes-vous  levé  si matin pour venir me dire cela ? deman  P.B-8:p.127(37)
aconte-moi par quel hasard, un matin tu t'es  levé  soucieux, quand la veille je t'avais lai  RdA-X:p.713(32)
majorité, quand nous déciderons par assis et  levé  sur les déterminations à prendre.  Nous   Dep-8:p.735(.5)
les égards dus à votre rang; et, après avoir  levé  sur les Républicains une contribution né  Cho-8:p.945(25)
nel vivait presque en dehors de la société.   Levé  toujours en même temps que le soleil, il  Dep-8:p.720(24)
.  Enfin, saluez un irréprochable cumulard.   Levé  tous les jours à cinq heures, il a franc  FYO-5:p1042(43)
nt soixante ans a pioché la terre, qui s'est  levé  tous les matins avant le jour pour aller  Pay-9:p.117(18)
s devient fou !...  Figurez-vous qu'il s'est  levé  tout nu, qu'il m'a suivie, non, il s'est  Pon-7:p.618(.7)
avait écouter, le coude appuyé sur son genou  levé  très haut.  Elle avait le pied sur un ta  Cab-4:p1037(43)
platit ces travaux d'ambitieux par un regard  levé  vers le ciel.  Elle attendrait !  Désorm  FdÈ-2:p.340(34)
encore plus immenses. »     Et, de son doigt  levé , cet être singulier lui montra l'auréole  Ser-Y:p.738(22)
nt fait à son cheval par Nicolle.     « Déjà  levé , commandant Bluteau ? s'écria Benassis q  Med-9:p.443(11)
t élégants et gracieux.  M. de Nueil s'était  levé , mais il restait debout.  Mme de Beauséa  Aba-2:p.477(41)
rce sans le nommer la sentence des consuls.   Levé , sans doute en vertu de ces coutumes, le  MCh-I:p..45(17)
is ils avaient peu duré, personne ne s'était  levé , seulement chacun s'était demandé : « Av  Pie-4:p.144(16)
de justice au front serein, le bras toujours  levé , toujours armé.     Après quinze ans de   Mar-X:p1083(34)
 hiver, et ils trouvaient toujours le patron  levé , travaillant.  Oscar faisait des expédit  Deb-I:p.844(15)
était couché, quand il a lu la lettre, s'est  levé ; maintenant il s'habille.  On attelait l  Dep-8:p.788(20)
 barque.  L'avare avait eu la foi et s'était  levé ; mais il voulut emporter son or, et son   JCF-X:p.320(33)
 » lui dit-elle en courant à lui le poignard  levé .     Henri lui arrêta le bras, et ils pu  FYO-5:p1107(43)
son père de venir au jardin dès qu'il serait  levé .     Vers neuf heures et demie, le père,  Bet-7:p.124(28)
se.  En ce moment, le camp de Boulogne était  levé .  Napoléon, dont les soldats étaient inf  Ten-8:p.608(26)
ze heures chez Lucien qui n'était pas encore  levé .  Sa beauté, dit-il en montrant Lucien à  I.P-5:p.455(13)
eure, on les ouvre tard.  Un jour, Caroline,  levée  à huit heures, toujours par hasard, voi  Pet-Z:p..94(16)
s; de là cette conscription de noms célèbres  levée  à l'insu des infortunés artistes qui le  I.G-4:p.567(27)
 où les avait mis la Révolution.  Je me suis  levée  alors, Philippe m'a ouvert la porte du   Mem-I:p.199(14)
e leva, se serra les mains, et la séance fut  levée  au milieu des témoignages de la plus to  I.P-5:p.437(28)
nds et des yeux bleus.     Ou bien Caroline,  levée  avant Adolphe, aura vu le paletot jeté   Pet-Z:p.163(15)
le il tenait son serment, la Curiosité s'est  levée  dans mon coeur.  Très honteuse de moi-m  Mem-I:p.255(11)
cène, jusque-là muette pour moi, s'est comme  levée  dans mon souvenir; et, à la lueur des b  Phy-Y:p1015(35)
 à propos de l'assassinat du duc de Berry et  levée  depuis l'ouverture des chambres, revien  I.P-5:p.514(14)
opre compte, et comme si elle ne s'était pas  levée  dès l'aurore pour nous sauver tous, je   SMC-6:p.883(31)
e la chambre avec brusquerie, Hélène s'était  levée  du divan sur lequel elle reposait; mais  F30-2:p1189(14)
n père s'est fait annoncer chez moi, j'étais  levée  et habillée; je l'ai trouvé gravement a  Mem-I:p.241(.6)
de voix si plein d'inquiétude que je me suis  levée  et lui ai pris le bras; mais j'avais le  Mem-I:p.387(20)
e femme... » il montra la Marana qui s'était  levée  et restait immobile, foudroyée par ces   Mar-X:p1062(39)
a splendeur de Mme Bridau.  Agathe, toujours  levée  la première, allait à la Halle accompag  Rab-4:p.278(23)
rmée.     « Quelquefois, mon ami, je me suis  levée  le matin dans un état d'inconcevable do  M.M-I:p.549(17)
ement Pierrette.     — Vous ne vous êtes pas  levée  non plus, et vous n'êtes pas allée non   Pie-4:p.108(21)
nistre, lors de cette espèce de conscription  levée  par Louis-Philippe dans les vieilles ba  Bet-7:p..76(42)
ns sa robe de demi-deuil, car Ursule s'était  levée  pour faire partir sa prétendue cousine.  U.M-3:p.976(30)
isant mystérieux amour qui pâlissait Modeste  levée  pour la première fois.  Le colonel, ave  M.M-I:p.601(14)
a te recevoir en grâce.  La prospérité s'est  levée  pour nous.  Reste avec nous, ange de be  Ven-I:p1100(13)
t ces dernières phrases, la marquise s'était  levée  pour venir près du lit de Moïna.     «   F30-2:p1198(39)
ouise n'a pu se promener; elle ne s'est même  levée  que pour assister au dîner.  Madeleine   Mem-I:p.402(.4)
ont entrés dans mon coeur.  Quand je me suis  levée  si fière, j'éprouvais une sensation pou  Lys-9:p1215(28)
pouvais dire. »     La première audience fut  levée  sur cette audacieuse allégation, qui su  Ten-8:p.659(30)
 la large main de son père armée d'un fer et  levée  sur Gabrielle, il mourut, et Gabrielle   EnM-X:p.960(.9)
tes de l'État et pour une large contribution  levée  sur les acquéreurs de biens nationaux,   Env-8:p.310(24)
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nt l’avenir que montre la main de Swedenborg  levée  vers le ciel; que si les savants admett  PLM-Y:p.507(19)
s, car on achète un nom !  Mais, aimer, tête  levée , à contresens de la loi, mourir pour l'  Lys-9:p1147(35)
 — À quelle heure ?     — Dès que je me suis  levée , car il s'est promené pendant la nuit d  Rab-4:p.460(.9)
âge une secte de fanfarons qui allaient tête  levée , disant des riens, s'asseyant sans trem  PCh-X:p.128(35)
yeux de Pardaillan.     « La reine n'est pas  levée , dit le jeune capitaine, viens l'attend  Cat-Y:p.258(34)
dit-elle à Oscar.      Fanny Beaupré s'était  levée , et le jeune clerc qui se vit comme ell  Deb-I:p.865(42)
evint dîner aux Touches, il retrouva Béatrix  levée , pâle, faible et lasse; mais il n'y ava  Béa-2:p.814(25)
rs sous un pas pesant.  À peine s'était-elle  levée , par un mouvement de surprise involonta  EnM-X:p.897(26)
 le docteur Sigier, la face ardente, la main  levée , prononçait cette grande parole, un ray  Pro-Y:p.544(18)
 homme distrait que le lendemain elle serait  levée , rétablie. La préoccupation de Balthaza  RdA-X:p.749(26)
 avec gravité.  La pauvre femme, qui s'était  levée , retomba sur son fauteuil et y resta pl  Hon-2:p.575(31)
jeter; ses yeux dardaient la pensée; sa main  levée , ses lèvres muettes et tremblantes parl  L.L-Y:p.623(11)
ture, et la nature est impitoyable.  À peine  levée , une femme a la mode recommence une toi  FMa-2:p.217(23)
t se couche-t-elle quand une fois elle s'est  levée  ?...     Tous les ménages ont-ils leur   Phy-Y:p.977(20)
ituelle coquette de Paris n'était pas encore  levée ; elle avait au chevet de son lit un de   Phy-Y:p1131(.4)
 de Mme de Nucingen.  La baronne n'était pas  levée ; mais pour ne pas faire attendre une fe  FdÈ-2:p.368(.8)
e rentrée au logis demanda si sa fille était  levée .     Mme d'Aiglemont avait le coeur tro  F30-2:p1211(20)
Vert, où la vieille mère Tonsard seule était  levée .     « Marie ? cria Bonnébault, l'affai  Pay-9:p.336(.2)
 ne s'aperçût pas de cette dîme illégalement  levée .     « Sylvie, dit Christophe en mouill  PGo-3:p..80(12)
ès onze heures chez Louise; elle n'était pas  levée .  À deux heures il revint.     « Madame  I.P-5:p.285(22)
ux maintenant me venir voir, la consigne est  levée .  Accours recevoir mes adieux.  Ma mort  Mem-I:p.395(28)
e n'est pas vous, mais votre femme qui s'est  levée .  Caroline vous trouve tout ce qu'il vo  Pet-Z:p..36(14)
 entendu dehors un léger bruit et je me suis  levée .  De ma fenêtre je l'ai vu allant sur l  Mem-I:p.277(30)
les yeux levés, une main tremblante, l'autre  levée .  Elle prit tout à coup la boîte, la pl  PGo-3:p.265(22)
llons, dites. »  Camille s'était brusquement  levée .  « Elle l'aime », avait pensé Derville  Gob-2:p.964(11)
a, quand elle vit les difficultés à peu près  levées  : cette joie et l'oubli des diamants q  CdM-3:p.574(37)
 les énormes difficultés qui pourraient être  levées  à la faveur d'un résultat favorable, s  EnM-X:p.927(.1)
ous n'apercevrez plus que les mains toujours  levées  au ciel.  Aujourd'hui la noblesse a pl  Béa-2:p.842(.1)
 demandent à midi s'il est jour, se seraient  levées  avant huit heures aujourd'hui pour fai  PCh-X:p.271(36)
itions sur le traitement, mais elles ont été  levées  par ordre supérieur, un mandat à vue.   Emp-7:p.944(22)
chaque heure les griffes du maître, toujours  levées  sur elle.  La comtesse se fait un crim  EnM-X:p.877(20)
.  Nathan lui donnait quelques contributions  levées  sur les entreprises nouvelles de l'ind  FdÈ-2:p.316(19)
uyées sur des coussins, les mains jointes et  levées  vers le ciel.  Cette tombe n'aura pas   SMC-6:p.788(11)
ter pendant toutes les nuits, les contempler  levées  vers moi, en implorant un pardon que j  Pro-Y:p.549(42)
ieux spectacle que celui de toutes les têtes  levées , de ces gens groupés dans ce taudis à   Pay-9:p.227(.2)
evez-vous ! »  Il dit : « Que les vivants se  lèvent  ! »     Telles sont les pensées auxque  L.L-Y:p.689(18)
manche est différent.  Ils se couchent et se  lèvent  avec le soleil : aux uns, le chant du   Pat-Z:p.212(33)
  Qui s'asseyent tout d'une pièce, ou qui se  lèvent  comme le soldat d'un joujou à surprise  Pat-Z:p.284(29)
, de timbre, vienne à vaquer, cent femmes se  lèvent  comme un seul homme et font mouvoir to  Pon-7:p.643(37)
ent à faire la pâle, la souffrante; elles se  lèvent  d'une certaine manière, et marchent av  Pet-Z:p..24(35)
ait pour son compte les contributions qui se  lèvent  dans les bureaux sur les grandes affai  I.P-5:p.467(36)
n naissait dans ce coeur comme les fleurs se  lèvent  dans les prairies.  Il était faible, v  SMC-6:p.898(19)
 jour courbés sous le poids des affaires, se  lèvent  dès l'aurore pour être en mesure, pour  FYO-5:p1047(.4)
ésumé du défunt (Minard, Desroys, Colleville  lèvent  la tête avec étonnement, tous posent l  Emp-7:p1002(29)
i ceux-là sont-ils les amants de Paris : ils  lèvent  le nez à tel coin de rue, sûrs d'y tro  Fer-5:p.795(15)
bondent, elles sont folles.  Tantôt elles se  lèvent  pâles, confuses, dépérissent faute de   L.L-Y:p.632(27)
e peut faire un pas sans que les pavés ne se  lèvent  pour l'accuser, remarquable seulement   SMC-6:p.454(32)
 couteau de l'exécuteur.  Certains marcheurs  lèvent  une jambe précipitamment et l'autre av  Pat-Z:p.295(22)
ille le matin à l'heure où les collégiens se  lèvent .  Lucas lui porte une collation à midi  Mem-I:p.373(39)
dormir ?  Il est huit heures, il faudra vous  lever  à cinq heures du matin.  Vous avez d'ai  Cat-Y:p.223(10)
 tenez à faire les Dianes, vous aurez à vous  lever  à la diane, c'est-à-dire au jour.  Le r  M.M-I:p.708(38)
 de riens, l'inoccupé Rastignac, qui peut se  lever  à midi parce qu'il ne s'est pas couché   MNu-6:p.334(21)
ut, aussi bien que la plus savante coquette,  lever  à propos les yeux sur lui, les baisser   Pax-2:p.125(26)
nt aux héritiers, de vous coucher et de vous  lever  à vos heures habituelles, de manger vot  U.M-3:p.803(12)
ble préopinant; mais j'improuve fortement de  lever  ainsi la barrière qui sépare la vie élé  Pat-Z:p.232(20)
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ais, mon cher, Finot fait un infâme métier à  lever  ainsi sur les champs de la pensée des c  I.P-5:p.467(20)
 à une ou deux heures du matin, elle doit se  lever  assez matinalement pour repasser ses rô  FdÈ-2:p.320(25)
aint sa femme et Jean de se coucher et de se  lever  au jour, en leur prouvant que la maison  Pay-9:p.299(20)
re un germe de défiance et d'inimitié prêt à  lever  au premier feu d'une colère ou sous la   CdM-3:p.586(.7)
que sa camarade Tinti ne l'eût pas laissé se  lever  avant deux heures après-midi, ce qui, d  Mas-X:p.619(.4)
'elle avait conservée de se coucher et de se  lever  avec le soleil, ce qui procure aux gens  Bet-7:p.101(.4)
eu sans doute lui a pardonné, Jean pourra se  lever  avec tout mon troupeau au grand jour où  CdV-9:p.740(43)
plaisir de plus que n'en ont les autres à se  lever  bien portants chaque matin.  Galant hom  Aba-2:p.493(13)
ertain lièvre trop ardent qui avait dû faire  lever  ce damné bouton.  Avec quelle joie tout  V.F-4:p.867(32)
bsorbé dans le fauteuil d'où il venait de se  lever  comme le spectre de Banquo.  Le comte M  Dep-8:p.807(.8)
ai l'habitude de me coucher tout seul, de me  lever  de bon matin, qui ai ma vie arrangée...  PGr-6:p1095(.1)
 était fatiguée, elle dormit.  Habituée à se  lever  de bonne heure, comme tous les enfants   Pie-4:p..78(.3)
, qui l'obligeaient à se coucher tôt pour se  lever  de bonne heure, l'empêchèrent d'être au  U.M-3:p.798(.1)
 objections péremptoires, et s'ordonna de se  lever  de grand matin pour tout résoudre.  Au   CéB-6:p..81(37)
e le sait deux jours à l'avance), je dois me  lever  de grand matin. »     Malheureux Adolph  Pet-Z:p..35(14)
 sa femme qui, n'ayant pas eu la force de se  lever  de la bergère où elle gisait, était res  RdA-X:p.736(13)
lades, de faibles en apparence, qui, sans se  lever  de leur divan, sans sortir de leur cham  Mar-X:p1073(28)
brisé le cachet sépulcral que rien ne devait  lever  de ma lèvre.  Oui, je voulais emporter   Bet-7:p.270(11)
genoux au milieu de la salle.  Il fallait se  lever  de son banc, aller s'agenouiller près d  L.L-Y:p.611(42)
une manière imperceptible et presque sans se  lever  de son siège où son corps resta plongé.  Aba-2:p.475(16)
moment où, la fête étant finie, il pourra se  lever  de table.     Quel est le résultat de c  Phy-Y:p.943(31)
 Godefroid, habitué par sa nouvelle vie à se  lever  de très grand matin, vit par sa fenêtre  Env-8:p.346(22)
bonnement une petite proclamation qui a fait  lever  deux mille hommes en vingt-quatre heure  Dep-8:p.717(27)
 lit, je vis la grande ombre de Catherine se  lever  devant moi.  Je me sentis, instinctivem  Cat-Y:p.448(31)
it sans force, que la Cibot était obligée de  lever  elle-même et d'asseoir dans une bergère  Pon-7:p.601(13)
veut anéantir.  Si nous nous décidons à nous  lever  en armes, c'est qu'il s'agit à la fois   Cat-Y:p.219(16)
llumer.  Je suis gelée.  Étais-je bête de me  lever  en chemise !  Mais j'ai vraiment cru qu  CéB-6:p..41(.2)
nts lui ont apporté des lettres qui ont fait  lever  en pleine audience deux pièces de gibie  Lys-9:p.942(21)
vait entendu en rêve, le second l'avait fait  lever  en sursaut, au troisième elle avait dou  Pie-4:p..34(21)
 avec impatience.  Elle s'était promis de se  lever  entre deux et trois heures du matin pou  A.S-I:p.931(21)
s les yeux du Père chargé d'assister à notre  lever  et à notre coucher.  Le cric-crac de ce  L.L-Y:p.619(28)
béissant à une terreur panique, il voulut se  lever  et appeler l'hôte, réveiller le négocia  Aub-Y:p.104(23)
ient qu'à l'auteur de toutes choses de faire  lever  et coucher le soleil, soir et matin, au  Phy-Y:p1067(21)
 « Viens donc », ajouta-t-elle en le faisant  lever  et l'emmenant sur les degrés.            Pro-Y:p.528(30)
mi », dit-elle en pâlissant.  Elle voulut se  lever  et lui tendre la main, mais elle retomb  RdA-X:p.699(.8)
osant sa main sur mon épaule.  Elle m'a fait  lever  et m'a emmenée dans son petit salon.  «  Mem-I:p.400(21)
  Sylvie avait de puissantes raisons pour se  lever  et pour accourir à sa fenêtre.  Depuis   Pie-4:p.101(.2)
s.     « Oui, vivre ! dit-elle en me faisant  lever  et s'appuyant sur moi, vivre de réalité  Lys-9:p1202(42)
ourna sa réponse au moment où il pourrait se  lever  et s'occuper d'affaires, il ne voulait   Gob-2:p1009(.2)
uis bientôt Mlle de Fontaine, qui les vit se  lever  et se promener autour de l'enceinte com  Bal-I:p.136(42)
placèrent au premier rang.  Tous devaient se  lever  et se tenir debout pour empêcher ainsi   CdV-9:p.864(15)
, ne faut-il pas plaider, payer des avocats,  lever  et solder les jugements, faire marcher   CoC-3:p.343(.8)
 par ces mots : « Me pardonnera-t-il ? » fit  lever  Joseph qui eut la sueur dans le dos, ca  Rab-4:p.529(14)
que pour Savinien.  Le docteur alla lui-même  lever  l'écrou le samedi à deux heures, et le   U.M-3:p.876(18)
s, assez adorables, assez belliqueuses, pour  lever  l'étendard de la GUERRE CIVILE.     « A  Phy-Y:p1120(31)
, voulut continuer à lire et fit le geste de  lever  la feuille qu'il n'avait plus, éclatère  PCh-X:p.235(43)
nte attitude des chiens de chasse, venait de  lever  la tête et flairait alternativement en   Ten-8:p.502(21)
es la plus horrible.  Eugénie travailla sans  lever  la tête, et ne se servit point du néces  EuG-3:p1100(22)
métier !...     — Hélas ! répondit-elle sans  lever  la tête, je l'ai fait jadis par nécessi  Env-8:p.242(41)
culière et pendant des heures entières, sans  lever  la tête, parce qu'il était là, près d'e  Ven-I:p1060(.6)
 savoir ? reprit M. d'Albon.  Il vient de se  lever  là, devant moi, dit-il à voix basse, un  Adi-X:p.979(.6)
ue les éclairs de l'exaltation.  L'action de  lever  le bras en temps égaux berçait ma pensé  Lys-9:p1069(41)
ements de l'héritière sont bourgeois à faire  lever  le coeur.  Plains-moi, je passe mes soi  M.M-I:p.684(16)
rt d'heure en quart d'heure, elle avait fait  lever  le domestique.  La pauvre petite femme   Pay-9:p.340(17)
upir l'affaire.  Il se décida sur-le-champ à  lever  le masque, en croyant Ursule incapable   U.M-3:p.948(19)
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ssociés, et attendait un moment propice pour  lever  le masque.  Le cardinal venait d'avoir   Cat-Y:p.317(26)
 levé la main, tant il a eu peur de lui voir  lever  le pied !  Une femme qui sait se remuer  Pay-9:p.107(24)
er si fort la trompette à propos de l'art de  lever  le pied ?  Ne savez-vous donc pas que l  Pat-Z:p.262(30)
ne put s'empêcher de pleurer en le regardant  lever  le pied avec l'effroi que son geste lui  Pie-4:p..35(.7)
e directeur, son greffier Coquart m'a dit de  lever  le secret de l'abbé Carlos et d'élargir  SMC-6:p.794(25)
la machine, que le directeur avait oublié de  lever  le secret du prétendu prêtre espagnol.   SMC-6:p.809(.8)
e, cavalerie et artillerie qu’on ne fait pas  lever  le siège à un prince de Hesse-Hambourg,  Ten-8:p.497(28)
udoncourt pour général, et les voilà faisant  lever  le siège de Longwy assiégé par quinze m  Ten-8:p.496(40)
'ici sans ma monnaie. »     Elle fit mine de  lever  les glaces d'une armoire où étaient des  CéB-6:p.266(.8)
 ainsi pour arriver plus près du bonhomme et  lever  les mains vers lui, mon père, au nom de  EuG-3:p1168(17)
me une éponge dans sa poitrine.     Avant de  lever  les scellés et de procéder à l'inventai  U.M-3:p.922(25)
ur sens naturel.  « N'ayez pas le malheur de  lever  les yeux autre part que sur vos prières  MCh-I:p..65(43)
oleil des tropiques, sans qu'on se hasarde à  lever  les yeux de peur de perdre la vue.       Ser-Y:p.852(.4)
 d'une ombre bienfaisante qui leur permit de  lever  les yeux et de le voir emporté dans sa   Ser-Y:p.855(32)
 à lui quand elle lui vit joindre les mains,  lever  les yeux et réciter avec une componctio  CéB-6:p.253(.8)
r comte. »     Marianna se rassit, mais sans  lever  les yeux sur Andrea, qui hésitait à lui  Gam-X:p.482(37)
r de la table dite des Philosophes.  N'osant  lever  les yeux sur la divinité qui trône au c  eba-Z:p.721(42)
thur l'avait promptement gagnée.  Elle n'osa  lever  les yeux sur lui dans la crainte qu'il   F30-2:p1088(36)
re éclaboussure.  Il disait maman et n'osait  lever  les yeux sur Mme Rabourdin, dont la mai  Emp-7:p.949(.5)
ait Coralie, regardait les bottes et n'osait  lever  les yeux sur sa maîtresse.     « Dois-j  I.P-5:p.410(39)
vants cherchent, le nez en terre, au lieu de  lever  les yeux vers le ciel ?  Si je vous dis  Ser-Y:p.806(41)
yeux de l'officier, honteuse à demi, n'osant  lever  les yeux, calme en apparence; mais les   Med-9:p.483(10)
 la vicomtesse en effilant son châle et sans  lever  les yeux, car elle était atteinte au vi  PGo-3:p.115(11)
t le long des murs.  La pauvre fille n'osait  lever  les yeux, de peur de rencontrer des reg  CdV-9:p.739(41)
sence de Dieu.  Devenue timide, elle n'osait  lever  les yeux, et n'avait plus que du respec  EnM-X:p.874(27)
 Il demeure prouvé que les femmes ne doivent  lever  leur robe que très secrètement.  Ce pri  Pat-Z:p.289(16)
allez pas, ils y sont encore, et Bianchon va  lever  lui-même les appareils.     — Pauvre ho  FMa-2:p.236(18)
i coûterait bien peu, dit Philippe, de faire  lever  ma consigne...  Enfin, comme elle voudr  Rab-4:p.470(29)
t, — mon ami, qui veut faire fortune doit se  lever  matin, — tu es un drôle, un paresseux.   Pet-Z:p..34(31)
it.  Je viens, à sept heures du matin, de la  lever  moi-même; elle a retrouvé quelque force  Mem-I:p.403(14)
oupe formé par sa famille afin de pouvoir se  lever  ou s'avancer suivant ses fantaisies, en  Bal-I:p.134(33)
e plus grave encore par des imprudences : se  lever  pieds nus la nuit; sortir quand je l'av  Fer-5:p.880(40)
 un état calme et qu'elle demanda pour faire  lever  Pierrette en saisissant le moment où la  Pie-4:p.111(40)
sieurs autres pauvres créatures qui ont fait  lever  plus de jeunes et de vieux nez aux carr  CéB-6:p..59(42)
ême, quand il fait beau, il me propose de me  lever  pour aller dans les bois.     — Dans le  MCh-I:p..82(10)
res fermés.  Mon premier mouvement fut de me  lever  pour aller dire quelque chose de piquan  Cat-Y:p.445(26)
lait faire.  Mme Couture lui fit signe de se  lever  pour aller s'habiller.  Quand les deux   PGo-3:p..87(31)
 Ce n'est pas son intérêt.  Qui donc a pu se  lever  pour m'accuser ?  À peine aimée, voici   Cho-8:p1020(30)
du bois, et contraignit ainsi Rastignac à se  lever  pour sortir.     « Si cela est, dit alo  ÉdF-2:p.179(30)
n jour de prospérité qui ne tardera pas à se  lever  pour toi, si Dieu daigne entendre les p  CéB-6:p.255(11)
 elle n'a pas quitté le lit, elle a voulu se  lever  pour voir une dernière fois le pays.     CdV-9:p.855(21)
aurais donc quelques mille livres de rente à  lever  pour vous ?     — Pas grand-chose pour   EuG-3:p1117(43)
obre vint, Mme Willemsens ne pouvait plus se  lever  qu'à midi, quand les rayons du soleil,   Gre-2:p.437(24)
outumés à le voir, lui militaire, ne plus se  lever  qu'à midi.  Le capitaine s'était dit ma  Mar-X:p1059(.8)
 mes amis, depuis qu'il a trouvé le moyen de  lever  quinze cents millions d'impôts.  Les pa  Phy-Y:p.917(26)
ses grands yeux se remuèrent, elle essaya de  lever  sa main droite qui retomba sur le lit,   AÉF-3:p.717(.9)
malheurs.  Le vicaire n'était pas homme à se  lever  sans feu, il sonna pour avertir Mariann  CdT-4:p.200(13)
pourquoi j'ai laissé monsieur s'habiller, se  lever  seul...     — Que faire ? s'écria Canal  M.M-I:p.665(42)
 va pas, elle répond : « Il a fallu te faire  lever  si matin ! »     « Monsieur s'est levé   Pet-Z:p..36(41)
e dit en souriant et en se levant pour faire  lever  son hôte : « Vous ne vous doutiez pas e  Aba-2:p.485(.7)
Ursule se trouva sans force.  Elle ne put se  lever  tant ce rêve l'avait accablée.  Elle pr  U.M-3:p.970(30)
é », s'écrièrent les héritiers heureux de se  lever  tous et de mettre un terme à leur suppl  U.M-3:p.870(26)
s.  Tâtez-vous !  Voyez si vous pourrez vous  lever  tous les matins avec plus de volonté qu  PGo-3:p.141(21)
ui, pour avoir relevé trop de robes, veulent  lever  tous les voiles dans les moments où une  Phy-Y:p.948(33)
écessaire pour se bien habiller l'avait fait  lever  trop tôt.  Ignorant l'art de remanier d  EuG-3:p1074(.1)
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e âme céleste s'était vêtue et qu'il fallait  lever  un à un, comme ceux dont elle enveloppa  DdL-5:p.979(38)
unit aux restes de la fortune de Viriot pour  lever  un corps franc avec lequel il se joint   Ten-8:p.496(38)
ines mains.  Bientôt le ministère, obligé de  lever  une conscription de pairs pour soutenir  Bal-I:p.163(.3)
is vraiment malade, tout à fait incapable de  lever  une houe ou de dévider du coton.  Eh bi  Med-9:p.587(35)
r, entrèrent au café par la place, et firent  lever  une si grande quantité de mouches que l  Pay-9:p.295(10)
issant les yeux sur la terre, au lieu de les  lever  vers les cieux.  Le philosophisme et l'  F30-2:p1120(10)
 privilège d'aider l'inconnu à marcher, à se  lever , à s'asseoir.  Chacun en surveillait le  Sar-6:p1048(24)
u matin et à voix basse à Lucien avant de se  lever , après-demain, faites-moi le plaisir d'  I.P-5:p.679(41)
 genoux ?  Les chairs palpitent.  Elle va se  lever , attendez.     — Apercevez-vous quelque  ChI-X:p.435(38)
t, il rassembla ses dernières forces pour se  lever , car il se dit :     « On me trompe ! o  Pon-7:p.683(31)
anté c'est un mouton !  Il est capable de se  lever , de fureter; et, si par hasard il venai  Pon-7:p.677(.1)
utour de quelqu'un, de toucher à tout, de se  lever , de se rasseoir, de bourdonner, de tati  Pat-Z:p.284(18)
artifice, par sa manière de s'asseoir, de se  lever , de se taire ou de jeter un mot.  Habit  Lys-9:p.997(24)
six mois à ses dépens, un matin, avant de se  lever , elle entendit dans son escalier le fro  PGo-3:p..70(17)
us mal, et parut contrariée de ne pouvoir se  lever , en essayant à plusieurs reprises, mais  CdV-9:p.844(.1)
 fils du colonel.  Ce lendemain venait de se  lever , et de faire mettre cen dessus dessous   Dep-8:p.724(.1)
dit-il à Godefroid.  Ma fille ne peut pas se  lever , et elle ne peut pas non plus rester da  Env-8:p.373(24)
ntenant, faites-moi le plaisir de me laisser  lever , et remettez cette lettre à M.  d'H***   Phy-Y:p1131(22)
le ?... » demanda le poète.     Obligé de se  lever , il resta debout à mi-chemin du métier   M.M-I:p.699(38)
rable.  Le déjeuner finissait, Louise put se  lever , laisser son père et M. de Bargeton, en  I.P-5:p.248(42)
r à déjeuner, à dîner, soigner le malade, le  lever , le changer, le médiquer...  Car, au mé  Pon-7:p.648(29)
mes le montèrent dans un escalier, le firent  lever , le conduisirent à travers plusieurs pi  FYO-5:p1087(23)
 de la cheminée, et qui, trop faible pour se  lever , le salua par un geste mélancolique, le  Fer-5:p.859(.6)
maître du logis, se sentant ivre, n'osait se  lever , mais il approuvait les extravagances d  PCh-X:p.107(43)
a sur sa face, lui crispa les doigts, le fit  lever , marcher, piétiner; puis quand il reven  DdL-5:p.968(33)
r que je me résignais à vivre, à toujours me  lever , me coucher, travailler aux mêmes heure  Mar-X:p1056(.5)
ulations, les enserre, les anime et les fait  lever , ne l'employaient à aucun intérêt humai  Ser-Y:p.826(20)
n rêve matinal comme un autre rêve.  Pour se  lever , pour ouvrir la fenêtre, Mlle Rogron av  Pie-4:p.100(41)
 : elle tient à vous montrer qu'elle peut se  lever , sans barguigner.  Elle va ouvrir les v  Pet-Z:p..36(.5)
uis longtemps, la vie du baron consiste à se  lever , se coucher et se relever le lendemain   Mem-I:p.220(20)
 Troubert, il n'aurait pas eu de feu pour se  lever , se dit : « C'est un bon homme ! »       CdT-4:p.203(14)
ennes merveilleuses d'où l'on ne peut pas se  lever , tant le tapissier qui les inventa sut   FMa-2:p.203(.6)
traite absolue et au lit, Mme Graslin put se  lever , vers la fin de l'année 1829, elle ente  CdV-9:p.743(22)
 »     À ses amies, elle dit : « Monsieur se  lever  !...  Oh ! sans moi, si je n'étais pas   Pet-Z:p..37(.7)
uvons en présence de [...] [...]  Comment se  lever  ? ... [...] embarrassé. [...]     [...]  eba-Z:p.695(25)
. »     « Voulez-vous avoir la bonté de vous  lever  ? » dit-il à Schmucke.     Schmucke se   Pon-7:p.733(.3)
ique qu'ils ne manquent à se coucher et à se  lever ; imitez-les pour l'amour de Dieu, pour   Env-8:p.245(34)
ts sur le plafond, lève tout ce qu'elle peut  lever ; puis, vous lançant un regard terne, el  Phy-Y:p1163(39)
, dit-elle en rassemblant ses forces pour se  lever .     Elle s'avança sur le bord du roche  Ser-Y:p.839(26)
dit Jacques Collin qui fit un effort pour se  lever .     En ce moment la petite boule tomba  SMC-6:p.739(27)
ices que les riverains oubliaient souvent de  lever .     La devanture de la boutique du sie  Cat-Y:p.210(23)
s gens, qu'ils lui dirent avec douceur de se  lever .     « Pourquoi ? » demanda-t-il timide  SMC-6:p.821(.5)
en murmurant la Cibot.     Et elle voulut se  lever .     « Restez, car vous devez connaître  Pon-7:p.641(32)
able, dit la mourante; mais je ne saurais me  lever .     — Pauvre mère, dit le tonnelier, t  EuG-3:p1169(40)
ettre suivante, ainsi que David, qu'elle fit  lever .  Après avoir passé la nuit à faire du   I.P-5:p.613(23)
lheureux se laissent brûler plutôt que de se  lever .  Il est quatre heures, Philippe !  Dan  Adi-X:p.994(10)
 fils Goddet et par deux personnes qu'on fit  lever .  La Cognette et Goddet père étaient au  Rab-4:p.456(.2)
 se relève plus, mais qui pourrait encore se  lever .  La Mairie a été blâmée d'avoir, en 18  Béa-2:p.639(12)
 sa causeuse, d'où elle vous saluera sans se  lever .  Sa conversation ne sera plus celle du  AÉF-3:p.698(.4)
 qui s'abattent sur Paris, ou que Paris fait  lever .  Sa fécondité n'est pas à lui, mais à   FdÈ-2:p.305(19)
 néanmoins ils se sentaient incapables de se  lever .  Vautrin, qui suivait les changements   PGo-3:p.202(25)
reté, comme : « Ah ! ventrebleu ! il faut se  lever .  — Chasseur diligent, — mon ami, qui v  Pet-Z:p..34(29)
t-il en haussant la voix, quand le soleil se  lèvera  dans le château de Versailles pour écl  Cho-8:p1127(41)
t comme était Cardot avec Malaga, mais ça ne  lèvera  jamais le pied, comme le petit Chose q  Pon-7:p.701(.8)
ouis XIV, érigée dans la cour de Versailles,  lèvera  le bras, ouvrira la bouche et dira : «  Pie-4:p..27(.1)
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tout ce qui vous était nécessaire, car on ne  lèvera  les scellés que dans quelques jours, e  U.M-3:p.921(.9)
le d'un vieux débauché.  Qui te dit qu'il ne  lèvera  pas le pied quand il aura vos fonds en  CéB-6:p..49(41)
raîchis ton âme en respirant l'aurore qui se  lèvera  pour toi par-delà les ténèbres de la m  Ser-Y:p.754(26)
 matériels et acquis de la Révolution, il se  lèvera  quelque beau jour et chassera les Bour  I.P-5:p.514(19)
e, trois ans avant le moment où le rideau se  lèvera  sur ce drame domestique.  Le greffier,  P.B-8:p..24(42)
t assise au coin de sa cheminée.  À peine se  lèvera -t-elle de son fauteuil, elle ne le qui  Fir-2:p.145(35)
e.  Si vous n'exécutez pas mes ordres, je me  lèverai  moi-même et j'irai... "  " Madame, di  Gob-2:p1004(.7)
utes...     — Eh bien ! c'est entendu, je me  lèverai  sur les quatre heures, et je frappera  Pon-7:p.702(35)
 elle vous dit encore : « Sans moi, tu ne te  lèverais  jamais. »     À ses amies, elle dit   Pet-Z:p..37(.6)
 répéter : « N'ai-je pas dit que l'étoile se  lèverait  brillante ? »     Madeleine resta le  Lys-9:p1206(33)
.  J'ai promis à nos convives que l'on ne se  lèverait  de table que le soir...  Nous aurons  Bet-7:p.399(27)
les regards, un voile que la main de l'amour  lèverait  et laisserait retomber sur les volup  CdV-9:p.652(30)
ne, ils se demandaient dans quelle humeur se  lèverait  Mademoiselle, comme un fermier consu  V.F-4:p.867(13)
ssait les yeux fermés des somnambules, ne se  lèverait  pas pour rendre un héritier présompt  U.M-3:p.826(41)
é pour écouter; ce serait la quatrième qu'il  lèverait  sur ces pauvres diables.  Ce compère  eba-Z:p.493(27)
s ?  On me proposerait, que tout le monde se  lèverait , je crois, par politesse; et comme n  Dep-8:p.734(37)
s moi, si je n'étais pas là, jamais il ne se  lèverait . »     Un homme dont la tête grisonn  Pet-Z:p..37(.8)
 dévore tout.    LE RETOUR     Italie, ne te  lèveras -tu donc jamais en masse pour extermin  eba-Z:p.693(14)
ourit et se leva, le parfumeur et Popinot se  levèrent  aussi.     « Regarde, Anselme, regar  CéB-6:p.128(37)
 l'indignation des deux Républicains, qui se  levèrent  brusquement.     « Que désirez-vous,  Cho-8:p1048(15)
 à leur service pour les traiter d'anges, se  levèrent  comme ennuyées, en murmurant d'un ai  I.P-5:p.204(37)
se a tant de prix que les onze chevaliers se  levèrent  comme un seul homme.     « Tu es un   Rab-4:p.383(37)
" »     Après ce récit, toutes les femmes se  levèrent  de table, et le charme sous lequel B  AÉF-3:p.729(16)
 comte de La Bastie, les deux jeunes gens se  levèrent  en l'entendant, et La Brière alla vi  M.M-I:p.619(34)
terre, tu es jugé. »     Les deux Chouans se  levèrent  ensemble en saisissant leurs carabin  Cho-8:p1175(22)
nonçait des joies nouvelles, les convives se  levèrent  entraînés, soutenus ou portés les un  PCh-X:p.109(26)
ui n'était autre que Mme de La Chanterie, se  levèrent  et allèrent à Frédéric.  Tous trois,  Env-8:p.234(.7)
s se regardèrent comme pour se consulter, se  levèrent  et allèrent ensemble à la croisée.    Ven-I:p1083(21)
oi ne ferions-nous pas comme eux ? »  Ils se  levèrent  et coururent après eux en marchant s  JCF-X:p.320(28)
mes... »     La prière finie, les Chouans se  levèrent  et partirent.  Le vieux d'Orgemont s  Cho-8:p1085(18)
lion, ses deux fils, sa femme et sa fille se  levèrent  et reçurent le salut circulaire que   P.B-8:p..91(.1)
 Hébreux délivrés, le prince et Vendramin se  levèrent  et s'appuyèrent chacun à l'une des c  Mas-X:p.606(20)
e l'émotion fut générale, tous les hommes se  levèrent  et s'inclinèrent devant Mme Thuillie  P.B-8:p.110(42)
ient assis sur un banc de bois en dehors, se  levèrent  et se découvrirent tous deux, en gar  CdV-9:p.772(35)
 sécher ses larmes. »     Les quatre amis se  levèrent  et sortirent, Ursule les accompagna   U.M-3:p.872(25)
par une courroie passée dans les anses.  Ils  levèrent  la tête en entendant le pas des chev  Med-9:p.461(16)
?  Détachez-le, barbares ! »     Les Chouans  levèrent  la tête, ils aperçurent dans les air  Cho-8:p1084(.5)
rmaient sous les râteliers et dans la paille  levèrent  la tête, virent Marche-à-terre debou  Cho-8:p.999(35)
côté de l'échalier, le petit gars et sa mère  levèrent  la tête.  Hulot prit facilement cett  Cho-8:p1162(.4)
gné Dubois. »  À ces noms quelques personnes  levèrent  la tête.  « Et en voici la teneur, d  Cho-8:p1051(12)
chior !... » dit-elle.     Toutes les femmes  levèrent  le nez et jetèrent les yeux alternat  M.M-I:p.699(18)
x yeux vifs et railleurs, aux têtes crépues,  levèrent  le nez vers la porte, après avoir to  CoC-3:p.313(29)
berlingot, M. d'Hauteserre le nomma, et tous  levèrent  le siège pour aller au-devant du che  Ten-8:p.609(35)
is la vivacité avec laquelle les deux filles  levèrent  les yeux sur leur mère.  L'aînée sur  Phy-Y:p1099(31)
'empêcher d'y mettre sa main droite.  Ils se  levèrent  par un mouvement unanime en se dirig  RdA-X:p.808(39)
 bon sens du Joseph Lebas : les commis ne se  levèrent  pas au dessert, on leur laissait la   MCh-I:p..79(.3)
eux père et sortit.  Le baron et sa femme se  levèrent  pour le regarder passer dans la cour  Béa-2:p.686(29)
ès gracieusement l'assemblée.  Les hommes se  levèrent  pour répondre par une inclination po  EuG-3:p1054(33)
 les grandes crises de l'âme.  Tous trois se  levèrent  sans qu'aucun d'eux se fût adressé l  Ven-I:p1078(23)
 coeur un deuil éternel.  Les deux femmes se  levèrent  tard.  Dix heures sonnèrent quand la  Rab-4:p.338(31)
retrouvait encore Chapeloud.  Mille idées se  levèrent , à cet aspect, dans le coeur du bonh  CdT-4:p.222(.2)
pas. »     Quand Mme Couture et Victorine se  levèrent , elles rencontrèrent, à la porte, la  PGo-3:p.134(26)
nt, quelques femmes placées en tapisserie se  levèrent , et des hommes accourus des salons v  Pax-2:p.105(.9)
la butte. »     À ces mots, tous les yeux se  levèrent , et il y eut en un instant comme une  Rab-4:p.410(39)
 quatre vieillards et Mme de La Chanterie se  levèrent , et le vicaire le reconduisit jusque  Env-8:p.231(14)
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 exclamation, toutes les jeunes personnes se  levèrent , et Mlle Thirion accourut avec la vé  Ven-I:p1053(28)
e La Chanterie.     Les trois personnages se  levèrent , la maîtresse de la maison se leva;   Env-8:p.227(14)
s quelques salutations, les deux notaires se  levèrent .     « Il pleut.  Mathias, voulez-vo  CdM-3:p.582(13)
    Les deux roués, le jeune et le vieux, se  levèrent .  En regagnant son escargot à un che  Béa-2:p.917(17)
sonne ne comprit.     Mme et Mlle Grandet se  levèrent .  Le président, profitant de l'obscu  EuG-3:p1048(28)
it la main de Mme de Vaudremont, et elles se  levèrent .  « Tenez, lui dit Mme de Lansac en   Pax-2:p.120(.2)
a grosse tête que trente canons de fusils se  levèrent ; mais semblable à une figure fantasm  Cho-8:p.932(.3)
 je crois, par politesse; et comme nous nous  lèverions  tous pour chacun de nous, il n'y a   Dep-8:p.734(38)
 garçon !  Nous nous coucherons et nous nous  lèverons  de bonne heure.  J'apprendrai à votr  Med-9:p.585(30)
ui rappelle un vieil oncle dont les mains se  lèveront  toujours au ciel pour demander à Die  CéB-6:p.255(20)
'est-ce que ça me rapporterait ?  Ah ! tu te  lèves  dès le matin pour venir me demander des  I.P-5:p.228(.3)
ici que de faibles bouillonnements, et si tu  lèves  la tête au-dessus de nous, tout est ble  Ser-Y:p.744(27)
robée des regards sur sa mère, qui, les yeux  levés  au ciel, en contemplait les nuages.  Mo  Gre-2:p.434(16)
 de cinq heures qu'elle est debout, les yeux  levés  au ciel, les bras étendus, elle souffre  Ser-Y:p.791(23)
ous sommes toujours couchés à neuf heures et  levés  au jour.  Nos repas sont toujours servi  Mem-I:p.298(26)
messire Miron, les gens du Premier ministre,  levés  comme l'était leur maître, dès quatre h  eba-Z:p.785(10)
     Vers cinq heures du matin, les premiers  levés  dans la campagne avaient vu passer la g  Pay-9:p.312(.8)
cuisinières, les domestiques, et autres gens  levés  de bonne heure en province, qui virent   Cab-4:p1083(18)
pé, tenant les yeux baissés vers la terre ou  levés  en avant, comme s'il eût voulu lire l'a  DFa-2:p..24(20)
n se mit à genoux en voyant ses maîtres tous  levés  pour s'agenouiller sur leurs sièges.  M  Béa-2:p.662(25)
trés, et j'ai conclu que tu ne les avais pas  levés  pour semer du blé.  Buvons. »     Viole  Ten-8:p.529(21)
ce dans vos actions, parce que les poignards  levés  sur vos têtes tomberaient dans vos coeu  FYO-5:p1077(31)
.  Francine, Mme du Gua, son fils, s'étaient  levés  tous.  Mlle de Verneuil se plaça viveme  Cho-8:p.989(20)
ux paupières rosées, aux contours attendris,  levés  vers l'autel : une nouvelle conviction   U.M-3:p.806(10)
 mains en croix sur la poitrine, et les yeux  levés  vers le ciel, dans une extase religieus  P.B-8:p.152(.8)
nc que je n'osais examiner.  Ses yeux fixes,  levés  vers le ciel, ne laissaient voir que le  JCF-X:p.324(12)
loureuse éloquence de ses beaux yeux souvent  levés  vers le ciel.  N'était-ce pas un specta  Aba-2:p.476(28)
ui distingue à Paris les chevaux de fiacre.   Levés  vers les sept heures du matin en été co  Pon-7:p.500(.9)
it, par jugement en règle et par exécutoires  levés , bien légalement, à Métivier, la somme   I.P-5:p.611(42)
nné lieu à soixante-neuf jugements en règle,  levés , expédiés, en vertu desquels Brunet, en  Pay-9:p.171(18)
 de la décharge, tous les convives s'étaient  levés , moins Mme du Gua.     « Rasseyez-vous,  Cho-8:p1050(18)
de Weber, de Beethoven ou d'Herold, les yeux  levés , silencieuse, et regrettant sans doute   Pie-4:p.155(17)
   Il aperçut sa cousine en pleurs, les yeux  levés , une main tremblante, l'autre levée.  E  PGo-3:p.265(21)
pressez pas de rire, les scellés ne sont pas  levés .     — Bah ! dit Minoret qui savait à q  U.M-3:p.922(14)
e.  Dans un temps donné, le matin, vous vous  levez  de bonne heure, la servante du voisin f  Pet-Z:p..93(22)
mais ce que je dis est fait. »     Vous vous  levez  en grommelant, en maudissant le sacreme  Pet-Z:p..36(11)
rque avec nous qui voudra, rira qui pourra.   Levez  l'ancre, hissez les voiles !  Vous save  Phy-Y:p.919(43)
r Hugo pour nous; ainsi, laissez-les dire...  levez  la tête !...     — Nous avons encore be  P.B-8:p.141(29)
l ! cria-t-elle en l'accompagnant au perron,  levez  les glaces, ne vous mettez pas entre de  Bet-7:p.340(18)
ux depuis vingt-quatre heures.     « Ne vous  levez  pas pour eux, dit l'octogénaire à M. Hé  Rab-4:p.483(20)
ade reprit de belles couleurs.     « Ne vous  levez  pas, mon enfant, dit la vieille dame d'  U.M-3:p.950(34)
    — Oui, oui, dit le négociant.  Vous vous  levez , dit-il à Coralie.     — À l'instant, j  I.P-5:p.411(41)
ange porté par le vent ne dit pas : « Morts,  levez -vous ! »  Il dit : « Que les vivants se  L.L-Y:p.689(17)
r, manqué à la règle...  À quelle heure vous  levez -vous ?     — Nous ne nous levons pas ab  Env-8:p.238(33)
ieusement élevées perdent la tête !...  Mais  levez -vous donc, monsieur, ne voyez-vous pas   Bet-7:p..70(25)
x et serrant son enfant dans ses bras.     —  Levez -vous, madame !  Je vous engage ma foi d  EnM-X:p.898(29)
r le bonheur de ma fille au prix de...  Oh !  levez -vous, monsieur, ou je sonne. »     L'an  Bet-7:p..62(.4)
Tu souffres donc ? s'écria Montriveau.     —  Levez -vous, monsieur, reprit-elle en sonnant,  DdL-5:p.970(.2)
nt émues et crient par toutes leurs plumes :  Levez -vous, travailleurs ! comme on a dit au   Pay-9:p..49(15)
maginent pas que du fond de notre fange nous  levions  nos yeux vers le ciel pour y adorer s  FdÈ-2:p.355(.4)
nsieur se couche à huit heures, et nous nous  levons  au jour...     — Ça vous paraît différ  Pay-9:p.302(.9)
ls ils viennent de se recruter.  Or, si nous  levons  la semelle devant eux, ils iront nous   Cho-8:p.932(28)
e heure vous levez-vous ?     — Nous ne nous  levons  pas absolument comme les anciens moine  Env-8:p.238(34)
 heures du matin, heure à laquelle nous nous  levons .     — Ah ! monsieur, quelle reconnais  Phy-Y:p1056(.7)
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lever [nom]
atigue sans avoir le plaisir.     « De notre  lever  à notre déjeuner, l'intervalle est remp  Pet-Z:p.130(26)
de d'observer la campagne sous le soleil, au  lever  comme au déclin du jour.  Néanmoins, il  Béa-2:p.651(27)
 dans un château royal accompagne l'heure du  lever  commençait à se manifester.  Les seigne  Cat-Y:p.260(20)
erminer, les plaisirs de la glissoire, et le  lever  d'un appareil insouciamment mis, plus i  L.L-Y:p.609(27)
a reine, se dit le Balafré, qu'il attende le  lever  dans la salle des gardes; mais Pardaill  Cat-Y:p.257(.1)
tions, se dit Bianchon en se souvenant à son  lever  de la commission délicate qui lui était  Int-3:p.427(15)
et il partit pour Le Havre le matin avant le  lever  de la comtesse et d'Adam.     « Je perd  FMa-2:p.239(40)
ù ils allaient étudier leurs leçons jusqu'au  lever  de leur mère.  Mais de moment en moment  Gre-2:p.429(38)
é de dire tous les matins, au jour, avant le  lever  de Pierrette, une messe à laquelle elle  Pie-4:p.157(10)
et à s'étonner de ce qu'elle voyait jusqu'au  lever  de sa cousine Sylvie.  Pendant le déjeu  Pie-4:p..78(15)
ns fond !     Elle attendait impatiemment le  lever  de sa fille, et néanmoins elle le redou  F30-2:p1209(22)
u grand tilleul où, tous les matins avant le  lever  de sa redoutable mère, elle rencontrait  EnM-X:p.876(14)
otés.  Birotteau se voyant seul, attendit le  lever  de ses commis, et se mit sur le pas de   CéB-6:p..81(41)
a pour accélérer la marche des cavaliers, le  lever  de ses gens et la venue des voisins.  L  F30-2:p1178(30)
que héritière de son père, y fit sculpter un  lever  de soleil par Coysevox.  Au-dessous, de  M.M-I:p.695(39)
rise embrume un joli pays après quelque beau  lever  de soleil.  Lorsque le sujet de la conv  Lys-9:p1003(35)
n ouvrît ses fenêtres.  Elle voulait voir le  lever  de son dernier soleil.  À dix heures du  CdV-9:p.863(26)
nflue sur le coucher des Lunes de Miel et le  lever  des Lunes Rousses.     Il y a dans la v  Phy-Y:p.983(24)
tion de guerre.  Puis, au lieu d'assister au  lever  du bonhomme, de lui donner ses affaires  Rab-4:p.414(.4)
 penser profondément entre ces deux pages le  lever  du jour, le coucher du soleil, le labeu  eba-Z:p.368(.9)
lle répétition de la première scène jouée au  lever  du rideau de la Création : Ève dans le   M.M-I:p.501(.7)
voulait Caroline.     TROISIÈME ACTE     (Au  lever  du rideau, la scène représente une cham  Pet-Z:p.170(21)
irent un tumulte si prolongé que, pendant le  lever  du rideau, les musiciens de l'orchestre  PCh-X:p.225(15)
tourmenté pour arriver au spectacle avant le  lever  du rideau.     Le notaire, l'imperturba  F30-2:p1149(.1)
uchesse avait pu dire ces paroles pendant le  lever  du rideau.  Le médecin entendit alors l  Mas-X:p.589(36)
ier thème de mélancolie (par l'ut mineur) au  lever  du rideau.  — Ne trouvez-vous pas, dit   Gam-X:p.488(40)
e d'avant-scène à louer dix minutes avant le  lever  du rideau; les directeurs la gardent po  SMC-6:p.619(24)
der.  Si vous le trouvez bien, nous irons au  lever  du Roi et de la reine, l'heure approche  Cat-Y:p.257(30)
je ne sais par qui, mais ils représentent un  lever  du soleil et un clair de lune.  La chem  Mem-I:p.201(.6)
ns cette vie de Denys à Corinthe.  Depuis le  lever  du soleil jusqu'à dix heures, je fume e  Mem-I:p.226(14)
 longtemps à sa triste existence.  Depuis le  lever  du soleil jusqu'au soir, excepté les mo  DFa-2:p..19(28)
ante un hymne au repos, comme elle chante au  lever  du soleil un hymne d'allégresse.  Les m  CdV-9:p.846(35)
n de la dernière nuit, il descendit avant le  lever  du soleil, après être resté durant plus  DdL-5:p1034(29)
aire.     Ce pauvre diable attendit jusqu'au  lever  du soleil, et l'un de ses créanciers, a  P.B-8:p.145(34)
ir après dîner. »     Le lendemain matin, au  lever  du soleil, Hulot fils fut averti par so  Bet-7:p.448(.9)
se au château.  M. d'Hauteserre décampait au  lever  du soleil, il allait surveiller ses ouv  Ten-8:p.548(.2)
 le canapé.     Dix minutes environ après le  lever  du soleil, le baron de Nucingen, qui s'  SMC-6:p.579(40)
s de pénibles fatigues, ils atteignirent, au  lever  du soleil, les bois de Marignay.  Le vo  Cho-8:p1116(.6)
nce.  Que croyez-vous que soit ce morceau du  lever  du soleil, si varié, si brillant, si co  Mas-X:p.592(18)
rs en ville, après avoir travaillé depuis le  lever  du soleil.  Elle n'avait donc qu'à pour  Bet-7:p..83(40)
de liqueurs, des bénéfices réalisés avant le  lever  du soleil.  Le comptoir du sieur Cadene  P.B-8:p.121(20)
 en consultant son Almanach pour vérifier le  lever  du soleil; mais après-demain seulement,  Bet-7:p.154(.3)
té monotone; les heures des repas, celles du  lever  et du coucher avaient une immuable fixi  eba-Z:p.798(13)
 a créé la périodicité et la simultanéité du  lever  et du coucher.     Et voilà donc la cho  Phy-Y:p1067(.7)
 monacale, se faisait en famille.  Entre son  lever  et l'heure de midi, le maniaque usait l  Pon-7:p.596(43)
eloppa de ses charmes.  Il découvrit dans le  lever  et le coucher du soleil des spectacles   PaD-8:p1229(42)
 toilette qui me prennent le temps entre mon  lever  et le déjeuner : je tiens à y paraître   Mem-I:p.298(34)
flamber.  Ses actions, depuis l'heure de son  lever  jusqu'à ses accès de toux le soir, étai  Gob-2:p.965(10)
 Rastignac, et nous allâmes surprendre à son  lever  le titulaire de mes travaux futurs.  Fi  PCh-X:p.172(.1)
me en qui je reconnus cette comtesse dont le  lever  m'avait autrefois été dépeint par Gobse  Gob-2:p.987(29)
er l'avenue où le soleil ne pénètre qu'à son  lever  ou à son coucher en la zébrant de ses r  Pay-9:p..52(.4)
nous l'y rencontrerons quelque jour avant le  lever  ou le coucher du soleil.     — Mais en   I.P-5:p.623(27)
attendaient là l'heure de ses audiences, son  lever  ou sa promenade.  Aussi l'histoire a-t-  Cat-Y:p.236(.9)
se faisait introduire chez Monseigneur à son  lever  par les gens qui tous confondent, en un  Emp-7:p.931(.2)



- 107 -

 qui, sans le savoir, surpassait en éclat le  lever  sidéral des constellations parisiennes.  I.P-5:p.164(19)
 astre à son déclin, l'autre un soleil à son  lever , allèrent s'asseoir sur quatre chaises   Béa-2:p.914(41)
re le matin le ministre et sa femme au petit  lever , caressait les enfants et jouait avec e  Emp-7:p.923(34)
lus vieille. »     Le lendemain matin, à son  lever , Corentin se présenta pour voir Marie,   Cho-8:p1063(.5)
» — enfin au lieu de le régaler, pendant son  lever , des drôleries et des gaudrioles qui l'  Rab-4:p.414(11)
 incommodes, celui du déjeuner, du dîner, du  lever , du coucher...  Oh ! elle viendra belle  PrB-7:p.820(.2)
couverture était tiède comme une femme à son  lever , elle exhalait ces odeurs, suaves et ch  Pay-9:p.328(24)
vieillir.     Un matin donc, la Cibot, à son  lever , examina Rémonencq d'un air rêveur au m  Pon-7:p.656(33)
 dormait encore.     « Je vais le voir à son  lever , il viendra peut-être à sa fenêtre ! »   A.S-I:p.968(32)
mais; il est si jeune !  Vingt fois, à notre  lever , je suis près de lui dire : « Tu m'aime  Mem-I:p.395(13)
issance, la religion ou l'amour.  Depuis son  lever , la fatale mémoire de la marquise lui a  F30-2:p1209(36)
e oisif passe au lit entre son réveil et son  lever , la vieille fille s'était donc occupée   Pie-4:p.106(19)
 la Bohème de Paris.     Le lendemain, à son  lever , Maxime de Trailles entendit annoncer F  Béa-2:p.914(14)
 à boutons de métal.  Ses habitudes pour son  lever , son déjeuner, ses sorties, son dîner,   CéB-6:p.120(35)
re, brillante, lucide comme une étoile à son  lever , une belle et noble pièce de cent sous   PCh-X:p.169(.1)
 pénétrer dans les appartements à l'heure du  lever .     « Eh ! bonjour, mon cher Hector, d  Bet-7:p.310(33)
 rudes, et seulement pendant le temps de son  lever .  Entre onze heures et quatre heures, i  V.F-4:p.816(.3)
ire, qu'elle avait mandé pour l'heure de son  lever .  Il fallait avouer une détresse intéri  CdM-3:p.554(22)
à celles qu'elle lui adressait naguère à son  lever .  Les deux frères lurent alors les papi  Cat-Y:p.286(26)
çon, tout homme compte l'indépendance de son  lever .  Les fantaisies du réveil compensent l  Pet-Z:p..33(21)
n coucher les retrouve presque chaudes à son  lever .  Par quel heureux hasard en a-t-il été  Mem-I:p.307(14)
ousiasme.     Nous le vîmes au moment de son  lever .  Sa robe de chambre portait l'empreint  Pat-Z:p.230(.7)
faire qu'à M. Derville, je vais attendre son  lever . »     Boucard avait fini son addition.  CoC-3:p.316(11)
diction.  J'appelais ces matinées mes petits  levers  d'Allemagne, en opposition avec mes co  M.M-I:p.549(21)
les poésies qui se jouent autour de tous les  levers  de soleil et les labeurs de la journée  M.M-I:p.482(28)

lever-Dieu
lier, priait sa madone avec ferveur; mais au  lever-Dieu , Mme Guillaume s'aperçut, un peu t  MCh-I:p..65(24)

Lèves (de)
it ses services en se plaignant d'Antoine de  Lèves  et de Ferdinand de Gonzague, ce qui fut  Cat-Y:p.189(28)
t l'Empereur et ses deux généraux Antoine de  Lèves  et Ferdinand de Gonzague.  Cette procéd  Cat-Y:p.191(.2)
e l'empereur et ses deux généraux Antoine de  Lèves  et Ferdinand de Gonzague.  Y eut-il ent  Cat-Y:p.186(.3)

levier
e hache pour Richelieu, et pour Napoléon une  levier  à faire pencher le monde.  Le pouvoir   PCh-X:p.276(21)
voix lui cria bien : « L'intelligence est le  levier  avec lequel on remue le monde. »  Mais  I.P-5:p.271(23)
 raison d'égoïsme, car elle sera pour lui le  levier  d'Archimède.     LXXII     Un mari de   Phy-Y:p1087(26)
ute d'une pierre qu'un maçon ébranle avec un  levier  en haut d'une muraille, et sans quitte  P.B-8:p..50(27)
th lui avait indiquée comme le plus puissant  levier  pour forcer la main au ministre.  L'on  Emp-7:p1036(39)
 vaincre d'insurmontables difficultés.  Quel  levier  qu'une scène d'humiliations pareilles   Deb-I:p.828(33)
  Vous me direz que j'avais trois bras !  Ce  levier , dont je me servais avec habileté, me   CoC-3:p.325(40)
es à payer.  Charmé de rencontrer un premier  levier , du Tillet commença par obtenir de la   CéB-6:p..87(.5)
ravant, il se sent un point d'appui pour son  levier , il a le regard plein, direct, il a le  PGo-3:p.131(11)
 Picards ont été, politiquement parlant, des  leviers  d'Archimède.  C'était à chaque époque  Cat-Y:p.340(.5)
ernativement, en temps bien égaux, comme les  leviers  d'une machine à vapeur, et qui metten  Pat-Z:p.289(38)
mblé devoir être aujourd'hui les plus grands  leviers  de la civilisation, elles peuvent seu  Med-9:p.433(27)
uivre, dans son ouvrage, le mouvement de nos  leviers  et de nos contrepoids, à voir avec qu  Pat-Z:p.273(23)
ge de clous, un océan de pistons, de vis, de  leviers , de traverses, de limes, d'écrous, un  PCh-X:p.248(27)
tribuée sur un plus ou moins grand nombre de  leviers ; mais, en définitif, la force doit êt  Med-9:p.511(23)

léviger
e couvercle massait sa prise, la vannait, la  lévigeait , la façonnait en talus; puis, quand  V.F-4:p.816(43)
quel les Bretons mettent le tabac fin qu'ils  lévigent  eux-mêmes pendant les longues soirée  Cho-8:p.999(17)
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lévite
noir, de bas noirs, d'un gilet noir et d'une  lévite  (le nom méridional d'une redingote) en  I.P-5:p.573(10)
poète qui traduit; un prophète souffrant, un  lévite  en prières.  Tous deux passèrent en si  Pro-Y:p.534(26)
e heures et demie, deux Parisiens, en simple  lévite , disait-il quand il raconta ses aventu  CSS-7:p1155(36)
n teint avait la blancheur mate des robes du  lévite .  Elle restait habituellement silencie  L.L-Y:p.659(.8)
été, ses redingotes allongées rappellent les  lévites  de l'Empire, il n'a pas encore abando  P.B-8:p..32(18)
 Schibboleth, et nous étions de la tribu des  lévites  modernes, sans être encore dans le Te  ZMa-8:p.846(18)
me revêtis idéalement de la robe blanche des  lévites , imitant ainsi Pétrarque qui ne se pr  Lys-9:p1083(27)
plique.     — Ah ! l'Église sait choisir ses  lévites , quel joli secrétaire d'ambassade il   SMC-6:p.443(.9)

Levrault
une prise de tabac.     — Bien répondu, père  Levrault  ! vous ne pouvez pas dire ce que vou  U.M-3:p.777(23)
: il y a des Minoret couteliers à Melun, des  Levrault  à Montargis, des Massin à Orléans et  U.M-3:p.782(39)
mours se composait de Minoret, de Massin, de  Levrault  et de Crémière.  Sous Louis XIII, ce  U.M-3:p.782(16)
trouva Dionis accompagné de MM. Bongrand et   Levrault  le maire, témoins exigés par la loi   U.M-3:p.889(13)
du roi à Melun, et dont le mariage avec Mlle  Levrault  parut alors probable.  En voyant le   U.M-3:p.902(43)
ève comme à Vienne, comme à Nemours où Zélie  Levrault  refusait naguère à son fils de conse  U.M-3:p.884(15)
ns, les Massin s'adonnèrent au commerce, les  Levrault  restèrent fermiers.  Heureusement po  U.M-3:p.782(35)
ret à la messe. »     Les prunelles de Zélie  Levrault  se dilatèrent, elle resta pendant un  U.M-3:p.805(13)
lu maire de Nemours en remplacement du sieur  Levrault , et le conseil municipal se composa   U.M-3:p.902(38)
 ne pas l'accompagner à Nemours, dit à Zélie  Levrault , la femme du maître de poste, qu'ell  U.M-3:p.789(15)
re influence sur des Dionis, des Massin, des  Levrault , les gens riches du pays qui convoit  U.M-3:p.869(17)
noret-Levrault lui montra la propriété de M.  Levrault , riche marchand de fers à Paris, qui  U.M-3:p.787(15)

Levrault-Crémière
d.  Mais Ursule sans dot vaut mieux que Mlle  Levrault-Crémière  avec son million.  Maintena  U.M-3:p.854(35)
e maire (ancien meunier devenu royaliste, un  Levrault-Crémière ), quand le diable devint vi  U.M-3:p.802(33)
ntra dans son épouse la fille unique du père  Levrault-Crémière , qui depuis douze ans lui a  U.M-3:p.786(27)

Levrault-Jacques
nior, de fils aîné, de Crémière-François, de  Levrault-Jacques , de Jean-Minoret, à rendre f  U.M-3:p.782(23)

Levrault-Levrault
rgée de vases en faïence, le docteur dit : «  Levrault-Levrault  a dû dépenser bien de l'arg  U.M-3:p.788(.6)
deux sur la cour et deux sur le jardin; mais  Levrault-Levrault  avait consacré l'une de ces  U.M-3:p.787(29)
it seulement propre et solide.  L'exemple de  Levrault-Levrault  avait été terrible pour le   U.M-3:p.842(.7)
ère Crémière ? dit le boucher de Nemours, un  Levrault-Levrault  fils aîné.  N'est-il pas co  U.M-3:p.802(43)
res chinoises en façon de laque, la ruine de  Levrault-Levrault , lorsque le juge de paix se  U.M-3:p.850(16)

Levrault-Massin
s produisaient déjà des Massin-Crémière, des  Levrault-Massin , des Massin-Minoret, des Mino  U.M-3:p.782(18)

Levrault-Minoret
 et ruinée en laissant une fille mariée à un  Levrault-Minoret , fermier à Montereau, qui va  U.M-3:p.787(.4)
 ne laisserait rien.  Le père de Mme Massin,  Levrault-Minoret , venait de mourir à Monterea  U.M-3:p.790(15)

Levrault-Minoret-Massin
 Minoret-Minoret, des Crémière-Levrault, des  Levrault-Minoret-Massin , des Massin-Levrault,  U.M-3:p.782(20)

levraut
e duc d'Épernon s'évanouissait à la vue d'un  levraut , Tychobrahé à celle d'un renard, Henr  L.L-Y:p.630(36)

lèvre
n sillon sur la mer, a paru sur le front; la  lèvre  a été rentrée, elle a légèrement fléchi  Phy-Y:p1048(40)
umaine, pour aspirer l'air qui sortait de sa  lèvre  chargé de son âme, pour étreindre cette  Lys-9:p.995(12)
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oir, et sécher, sous ses baisers, plus d'une  lèvre  de femme tendre, fraîche et parfumée; c  Elx-Y:p.485(41)
ées de petite-vérole, retroussa fortement sa  lèvre  droite, cligna des yeux, grimace toujou  Cho-8:p.929(.1)
ion brutale.  Elle prit la parole; et, d'une  lèvre  emmiellée, me dit qu'elle ne pouvait pa  Lys-9:p1052(40)
 faire pour exprimer sa colère.  Cette jolie  lèvre  est bordée par la forte marge rouge de   Béa-2:p.695(16)
ne petite grimace de satisfaction, relève sa  lèvre  inférieure en la fronçant de manière à   Fir-2:p.142(40)
ans les doigts du divin sculpteur.  Entre la  lèvre  inférieure et le menton, l'espace était  Pay-9:p.211(18)
médecine, ayant remarqué l'abaissement de sa  lèvre  inférieure et mesuré le sommet de son a  PGo-3:p..72(38)
hair molle et trompeuse, le front écrasé, la  lèvre  inférieure pendante, cachait son vrai c  Pay-9:p..92(35)
nt dans un menton à la Bonaparte, et dans sa  lèvre  inférieure qui se joignait à la supérie  Cho-8:p.975(30)
re est bordée par la forte marge rouge de la  lèvre  inférieure, admirable de bonté, pleine   Béa-2:p.695(17)
rait toujours une involontaire défiance.  Sa  lèvre  inférieure, mince et très mobile, s'aba  AÉF-3:p.707(17)
es rides profondes, le dédain marqué dans la  lèvre  inférieure, tout indiquait une ambition  EnM-X:p.869(29)
ent par un petit menton très rapproché de la  lèvre  inférieure.  Deux yeux d'un bleu de tur  Hon-2:p.537(.4)
ié, convaincant; ses paroles tombaient d'une  lèvre  maternelle, et montraient autant par le  Lys-9:p1080(28)
urs sourcils, le moindre jeu de l'oeil, leur  lèvre  qui se fronce, impriment une sorte de t  Sar-6:p1045(34)
 trahi, il éprouva la soif qui brûlait cette  lèvre  rouge et les angoisses d'un combat perp  Mel-X:p.377(.4)
 les deux arêtes du sillon qui rattachait la  lèvre  supérieure au nez.  Son menton blanc, u  FdÈ-2:p.317(34)
.  Elle a de grands yeux noirs veloutés, une  lèvre  supérieure bistrée néanmoins, elle a la  Pet-Z:p.141(37)
avité majestueuse du visage effraierait.  La  lèvre  supérieure est mince, le sillon qui l'u  Béa-2:p.695(13)
ertinent.  Elle a la bouche autrichienne, la  lèvre  supérieure est plus forte que l'inférie  Béa-2:p.714(43)
gnante comme celle des poitrinaires, dont la  lèvre  supérieure était mince, ironique, et l'  Cat-Y:p.390(12)
aient bordés de noir ou plutôt meurtris.  Sa  lèvre  supérieure était ornée d'un duvet brun   P.B-8:p..37(33)
nçaient la maturité.  Le léger duvet dont sa  lèvre  supérieure était ornée vers les coins s  V.F-4:p.858(28)
id; mais ses mains seront belles; il aura la  lèvre  supérieure légèrement relevée par un so  Mem-I:p.249(.5)
ur de son front pur.  Elle avait même sur la  lèvre  supérieure quelques signes de courage q  F30-2:p1158(21)
de la Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa  lèvre  supérieure un peu forte et légèrement o  PCh-X:p.151(13)
oilette, ne permettaient pas d'apercevoir la  lèvre  supérieure.  Heureusement pour la comte  EnM-X:p.870(25)
aient de la gouttière située au milieu de la  lèvre  supérieure; ce nez, qui ne se souciait   V.F-4:p.921(38)
s, et le double arc qui unissait le nez à la  lèvre  supérieure; tantôt un pâle rayon de sol  Cho-8:p1000(38)
en levant son index droit à la hauteur de sa  lèvre .     — Je vais me mettre sur mon cinqua  U.M-3:p.848(.2)
het sépulcral que rien ne devait lever de ma  lèvre .  Oui, je voulais emporter mes douleurs  Bet-7:p.270(11)
utée dont la chatouilleuse impression va des  lèvres  à l'âme.  Aussi, chez un homme épris q  DdL-5:p.956(12)
n ! reprit-elle à voix basse, en mettant ses  lèvres  à l'oreille de son père, ce gentilhomm  M.C-Y:p..58(14)
 De quoi vit-il ? » que chacun avait sur les  lèvres  à mesure qu'il s'élevait, demandaient   SMC-6:p.509(.7)
ec une bouche d'un rouge de minium, dont les  lèvres  à mille raies étaient pleines d'amour   EuG-3:p1075(42)
 rêves on fait en le voyant suspendu par les  lèvres  à son trésor !  Il ne tient pas moins   Mem-I:p.320(28)
da le verre.     — On n'a pas plutôt mis les  lèvres  à un verre qu'il est déjà vide !  Voil  EuG-3:p1134(16)
qui rafraîchit mes yeux enflammés et non des  lèvres  aimées.  Je suis comédienne avec mon â  Hon-2:p.594(.4)
, sur lesquelles un baiser ne reste pas, des  lèvres  ardentes et fraîches; un teint mauresq  FYO-5:p1064(33)
es immarcescibles à qui peut y approcher des  lèvres  assez ardentes de foi pour n'en point   Ser-Y:p.796(26)
sa figure brune, colorée, la tournure de ses  lèvres  assez fortes, ses oreilles détachées,   Deb-I:p.768(31)
e à l'architecte en mettant un doigt sur ses  lèvres  au mot petit, et l'artiste comprit.     CéB-6:p.102(.4)
re sortir quelques paroles grossières de ces  lèvres  aussi fraîches, aussi pures qu'une fle  DFa-2:p..26(32)
en apportant par un mouvement de serpent ses  lèvres  aux lèvres de Lucien.     Ils trouvère  I.P-5:p.472(18)
reusement fendue.  Sa fissure, dont les deux  lèvres  avaient la roideur de la ligne droite,  DdL-5:p1033(23)
Les tempes attendries s'étaient dorées.  Les  lèvres  avaient pâli, on n'y voyait plus la ro  CdV-9:p.745(.2)
cée à l'anglaise, espèce d'appel qui sur ses  lèvres  avait un charme digne d'une fée.  Elle  Lys-9:p1172(23)
jamais de rien, s'essuya dédaigneusement les  lèvres  avec un foulard où il n'y avait que tr  SMC-6:p.530(.1)
iter..., reprit Mme du Gua en se pinçant les  lèvres  avec une sorte de rage.     — Madame,   Cho-8:p1134(36)
époque, et elle croyait voir sur ses petites  lèvres  barbouillées de son lait le sourire pa  EnM-X:p.897(.4)
s du visage, et le sourire que formaient ses  lèvres  blanches ressemblait vaguement au rica  Lys-9:p1200(32)
: " Honorino, je t'aime ! " au moment où ses  lèvres  blanchirent; enfin, elle serrait encor  Pro-Y:p.554(.1)
se.  L'inconnu ferma les yeux doucement, ses  lèvres  blanchirent; mais il releva bientôt se  PCh-X:p..63(22)
 espèce d'idole japonaise conservait sur ses  lèvres  bleuâtres un rire fixe et arrêté, un r  Sar-6:p1052(35)
 et qui l'achète à tout prix.  Sa bouche aux  lèvres  bleuâtres, fendue comme si quelque chi  Ten-8:p.517(21)



- 110 -

  Cet homme avait une voix sans rudesse, des  lèvres  bonnes, nulle ambition, je ne sais quo  DBM-X:p1162(18)
figures crispées par le succès d'autrui, ces  lèvres  boudeuses, rebelles au compliment et f  Lys-9:p1007(26)
 l'âme de son regard de feu, l'esprit de ses  lèvres  brillantées par ses dents prestigieuse  Pay-9:p.212(.4)
e des pieds pour apporter son front sous les  lèvres  brûlantes d'Armand.     « Après, repri  DdL-5:p.964(21)
est femme à deviner au mouvement seul de tes  lèvres  ce que tu me dirais, nos yeux n'ont ét  Pax-2:p.102(.1)
reprit-elle en effleurant mon oreille de ses  lèvres  chaudes pour y jeter ces deux syllabes  Lys-9:p1201(36)
z-le longtemps boire le lait que ses petites  lèvres  cherchent déjà; nourrissez-le vous-mêm  EnM-X:p.890(36)
e jamais à Roger, qui regarda tendrement ces  lèvres  chiffonnées et vermeilles d'où jamais   DFa-2:p..43(12)
; que je saurais mourir, mais non mourir les  lèvres  closes.  Elle m'imposa silence en me l  Lys-9:p1052(33)
 encore blanches paraissaient tirées sur ses  lèvres  comme celles d'un cheval qui bâille.    I.P-5:p.507(41)
t où...  Cette Cardot est dévote, elle a les  lèvres  comme deux faveurs d'un rose passé...   Mus-4:p.738(27)
publicain. »     À ces mots, échappés de ses  lèvres  comme par étourderie, elle devint conf  Cho-8:p.994(10)
vu, les bras croisés, le front soucieux, les  lèvres  crispées, l'oeil âpre, l'aurait cru pr  SMC-6:p.450(30)
e, dit-elle en arrêtant une négation sur les  lèvres  d'Adolphe, il y a longtemps que je m'a  Pet-Z:p..65(.1)
parant d'un cigare, et y dévorant ce que les  lèvres  d'Armand y avaient laissé.     — Tu fu  DdL-5:p1000(21)
  Elle se baissa pour apporter son front aux  lèvres  d'Emmanuel.     « Hélas ! mon pauvre a  RdA-X:p.809(29)
Nanon, et qui n'étaient sincères que sur les  lèvres  d'Eugénie ou de sa mère; cette petites  EuG-3:p1052(31)
ôte; mais le peintre se mit un doigt sur les  lèvres  d'un air de mystère, et le jeune homme  ChI-X:p.423(25)
ie.  Le froid qui l'atteignit lui rendit les  lèvres  d'un beau violet.  Le triste sourire q  Pie-4:p..35(37)
 ?  Quand une bonne a brûlé la langue et les  lèvres  d'un enfant avec quelque chose de chau  Mem-I:p.352(.5)
 deux merciers, comme pressée entre les deux  lèvres  d'un étau, augmenta sa maladie.  Elle   Pie-4:p..98(.3)
mot de raillerie ou de pitié s'échappait des  lèvres  d'un homme du peuple ou d'un enfant; m  RdA-X:p.830(32)
it d'amener par ses lazzi un sourire sur les  lèvres  d'un homme en qui son instinct de Napo  Gam-X:p.468(.9)
mme qu'elle n'était plus qu'un fantôme.  Ses  lèvres  d'un violet pâle me parurent immobiles  AÉF-3:p.716(40)
 lui. »     À ces paroles, tombées comme des  lèvres  d'une autre Agar dans le désert, mais   Ser-Y:p.850(.4)
upé de ces questions qui se pressent sur les  lèvres  d'une femme en pareil cas.  Ce récit r  Bet-7:p.272(37)
rête l'expression la plus magnifique sur les  lèvres  d'une femme laide, intimide ses yeux,   RdA-X:p.677(15)
Quand cette phrase atroce se promène sur les  lèvres  d'une femme mariée, il est clair qu'el  Pet-Z:p..67(38)
 La bouche, d'une sinuosité tout agréable, à  lèvres  d'une rougeur de grenade, semblait le   P.B-8:p..61(30)
lard sur un front d'enfant; le blasphème aux  lèvres  d'une vierge est moins monstrueux enco  F30-2:p1145(10)
le.  Cette épouvantable phrase sortit de ses  lèvres  dans la langue de Dante : « Rien tant   Cat-Y:p.252(10)
oifs qu'ont les malheureux de se plonger les  lèvres  dans leur amer calice, voulut aller vo  V.F-4:p.920(15)
ans, que Geneviève avait une fois trempé ses  lèvres  dans un petit verre de vin cuit, ordon  Pay-9:p.209(21)
e que la marquise surprit sur les éloquentes  lèvres  de Camille lui fit comprendre la vulga  Béa-2:p.758(43)
... »  Un superbe sourire se dessina sur les  lèvres  de Canalis.  « Allons donc, monsieur !  M.M-I:p.592(.9)
e créature excitèrent des fous rires sur les  lèvres  de Caroline et de Roger.  Quand, plus   DFa-2:p..42(40)
es quand ils veulent représenter Moïse.  Les  lèvres  de cet homme étaient si décolorées, si  PCh-X:p..78(.7)
.  Ô bonheur sans nom ! vous avez touché les  lèvres  de cette femme; mais tout à coup une a  PCh-X:p.293(32)
mptus dont l'aspect excitait le rire sur les  lèvres  de ceux auxquels sa vie intime était i  Int-3:p.450(31)
pathie et n'amenait même pas le rire sur les  lèvres  de ceux qui se livrent à l'examen des   Pie-4:p..42(41)
 Le sourire des anges tristes errait sur ses  lèvres  de corail rehaussées par de belles den  I.P-5:p.145(31)
ètement arrêta quelque tendre parole sur les  lèvres  de David, et Marion se présenta remorq  I.P-5:p.607(26)
    À ce signe Mme de Bargeton se mordit les  lèvres  de dépit, car la marquise ne put reten  I.P-5:p.275(18)
e paternel qui reparut comme un écho sur les  lèvres  de Dumay, fut tout ce que Modeste put   M.M-I:p.601(42)
et vit un sourire sardonique dessiné sur les  lèvres  de Frédéric Mongenod.     « Mme la bar  Env-8:p.237(16)
combinaison. »  En voyant un sourire sur les  lèvres  de Gaillard, il ajouta : « Ça se dit a  CSS-7:p1162(38)
ur insensibilité.  Le sourire errant sur les  lèvres  de Gillette dorait ce grenier et rival  ChI-X:p.428(23)
oix.     En entendant ces derniers mots, les  lèvres  de Jean pâlirent, ses yeux se tournère  CdV-9:p.735(24)
le serment demandé.  Un sourire effleura les  lèvres  de l'abbé Fontanon, homme pâle qui dir  DFa-2:p..57(15)
de poésie intime amena naturellement sur les  lèvres  de l'artiste un regret qu'il exprima,   Bet-7:p.397(.2)
piègleries qui avaient attiré le sourire aux  lèvres  de l'éloquent magistrat, sourire qu'el  EnM-X:p.876(.5)
 le pli dédaigneux et impérial formé par les  lèvres  de l'étranger.  Castanier se retourna,  Mel-X:p.351(10)
n oreille qu'elle avait senti la chaleur des  lèvres  de l'étudiant, la pression de sa taill  PGo-3:p.195(20)
 À son aspect, le mot ganache expire sur les  lèvres  de l'étudiant.  Consommant une seule d  eba-Z:p.720(26)
signèrent.  Le prêtre crut remarquer sur les  lèvres  de l'inconnu un sourire promptement ré  Epi-8:p.449(38)
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même affection.  Un faible sourire anima les  lèvres  de l'Italienne qui paraissait songeuse  Ven-I:p1047(17)
queur était     Un seul baiser à prendre aux  lèvres  de la belle     Que tout Séville convo  Mus-4:p.659(15)
»     Cette phrase, qui n'attira pas sur les  lèvres  de la comtesse le sourire d'une soeur   Lys-9:p1181(15)
e feu du rasoir; elle préserve également les  lèvres  de la gerçure et les maintient rouges;  CéB-6:p..66(29)
remerciement mélancolique remplaçait sur les  lèvres  de la jeune fille le mielleux langage   RdA-X:p.748(24)
 ou des portes simples en cachetant les deux  lèvres  de la paroi.     « Passons à cette cha  Pon-7:p.747(40)
hanger ? »     Un sourire vint errer sur les  lèvres  de la pauvre fille comme un rayon jail  PGo-3:p.183(36)
 excitait un sourire de satisfaction sur les  lèvres  de la pauvre fille, et la confirmait d  V.F-4:p.873(.4)
ant et rusé, candide et triomphant agita les  lèvres  de la princesse Gandolphini qui, dans   A.S-I:p.961(38)
centuée par des sinuosités qui donnaient aux  lèvres  de la ressemblance avec les bizarres t  Pay-9:p.211(25)
quand elle aperçut presqu'un sourire sur les  lèvres  de la trop indulgente aveugle, elle se  M.M-I:p.588(27)
ans pour deviner l'ironie qu'exprimèrent les  lèvres  de la vieille dame.  Le lendemain, la   F30-2:p1060(18)
mon cadet. »     Un gai sourire erra sur les  lèvres  de la vieille fille.  Quand le baron a  Béa-2:p.673(28)
vierge, d'une bouche bien modelée et sur les  lèvres  de laquelle errait un sourire gracieux  Rab-4:p.381(.6)
nomiste.  Cet homme avait une bouche sur les  lèvres  de laquelle respirait une bonté divine  Int-3:p.431(15)
t par un mouvement de serpent ses lèvres aux  lèvres  de Lucien.     Ils trouvèrent Florine,  I.P-5:p.472(19)
me heureuse encore quand elle voyait sur les  lèvres  de Luigi un sourire d'étonnement à l'a  Ven-I:p1098(.5)
me la pauvre fille tremblait de voir sur les  lèvres  de M. de Troisville un sourire de mépr  V.F-4:p.896(24)
sortait de la loge, mon compagnon plissa ses  lèvres  de manière à formuler un dédain moqueu  PaD-8:p1220(.2)
te erreur.  Un horrible sourire effleura les  lèvres  de Marianna.  Le comte fut épouvanté p  Gam-X:p.492(21)
 assez célèbre qu'un poète moderne a mis aux  lèvres  de Marion Delorme était trempé dans le  Mar-X:p1067(33)
 mots : « Pauvre Thuillier ! » sortirent des  lèvres  de Mme Colleville, qui, de son côté, s  P.B-8:p..42(38)
    Cette exclamation maternelle, tombée des  lèvres  de Mme de La Chanterie, arrivait par m  Env-8:p.244(38)
du maigre avoué, Cointet la retrouva sur les  lèvres  de Petit-Claud.  Mme de Sénonches et F  I.P-5:p.638(18)
»     Marie avait déjà trouvé ce nom sur les  lèvres  de Quillet, le garçon de bureau du jou  FdÈ-2:p.373(42)
e amèrement goguenard qui vint errer sur les  lèvres  de Raphaël, le médecin se contenta de   PCh-X:p.269(13)
u sein !  Cette plaie qui se rouvre sous des  lèvres  de rose, qui se guérit si difficilemen  Mem-I:p.321(22)
e dirait-on pas d'un amant qui puise sur les  lèvres  de sa maîtresse autant d'amour qu'il l  L.L-Y:p.592(24)
 de son royal ami, son nom se trouva sur les  lèvres  de Sa Majesté, toutes les fois qu'il f  Bal-I:p.113(12)
u'où va l'amour ! » quand il avait senti les  lèvres  de sa Marie posées sur son front.       FdÈ-2:p.360(.6)
t si heureux de faire éclore le rire sur les  lèvres  de ses deux écolières, dont la malheur  FdÈ-2:p.279(26)
ment qu'elle fit pour apporter son front aux  lèvres  de son amant, il y avait déjà plus de   Mar-X:p1058(26)
 princesse aperçut une interrogation sur les  lèvres  de son amie, elle lui dit : « Eh bien,  SdC-6:p.998(28)
respiration par trop bruyante s'exhalait des  lèvres  de son mari, elle lui inspirait des pe  EnM-X:p.866(.4)
oyant apercevoir une teinte d'ironie sur les  lèvres  de son neveu.     — Allons, mon oncle,  Int-3:p.450(12)
avoir un intermédiaire entre son sein et les  lèvres  de son nourrisson !  Découper la côtel  Mem-I:p.352(11)
a pas.  La paysanne appliqua sa main sur les  lèvres  de son sauvage amant pour lui imposer   Cho-8:p1041(41)
lencieusement.  Ce sourire se répéta sur les  lèvres  de tous les convives, dont l'attention  Sar-6:p1066(18)
e convenue qui se reproduit au Salon sur les  lèvres  de tous les portraits.  Elle n'écoutai  PCh-X:p.174(18)
 cette réflexion arrivera sans doute sur les  lèvres  de tout le monde, après ce récit.  Est  Cat-Y:p.205(14)
ion, sérieuse d'amour, les lèvres nouées aux  lèvres  de Victurnien.  Être écouté ainsi, voy  Cab-4:p1038(.7)
ffort même que je fis pour la déguiser.  Ses  lèvres  décolorées se tendirent alors sur ses   Lys-9:p1201(.1)
ncle pour le remercier, elle aperçut sur ses  lèvres  décolorées un sourire bienveillant.  P  U.M-3:p.959(36)
 les yeux de Laurence, son front pâle et ses  lèvres  dédaigneuses insultaient à ces hommes   Ten-8:p.580(25)
e que le miel le plus doux offenserait leurs  lèvres  délicats, et ceux qui les connaissent   Phy-Y:p1036(.3)
faire, mon enfant, je vois toujours ces deux  lèvres  délicieuses, ce menton court et légère  Cho-8:p1068(28)
col blanc; les traits de sa figure fine, ses  lèvres  déliées et sa physionomie mobile garda  Aba-2:p.476(19)
expression de dédain stéréotypée.  Aussi ses  lèvres  dénonçaient-elles plus que tout autre   SMC-6:p.512(.8)
Ce sourire était le premier qui vînt sur ses  lèvres  depuis trois mois, et qui l'eût vu, en  Pon-7:p.757(31)
à l'assemblée.  Mme du Gua vit errer sur les  lèvres  des chefs un sourire dont l'ironie la   Cho-8:p1052(.6)
es sourires pleins d'aménité qui animent les  lèvres  des hommes vraiment forts, et par lequ  Med-9:p.538(15)
 cette espèce de sourire qui se fixe sur les  lèvres  des mourants.  Ses mains, blanches com  EnM-X:p.904(30)
lle de son ami en la lui effleurant avec ses  lèvres  dès que la porte de la loge fut fermée  SMC-6:p.652(14)
nt, qu'à son aspect la parole expira sur les  lèvres  des témoins qui se crurent obligés de   Ven-I:p1086(30)
mais qui l'attiraient irrésistiblement.  Ses  lèvres  devinrent ardentes de désir, comme l'é  Mel-X:p.375(43)
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 mort et par moi qu'il avait la goutte.  Ses  lèvres  distillaient l'aménité comme ses yeux   Phy-Y:p1034(33)
s sourcils, l'inflexion la moins visible des  lèvres  dont le corail mouvant ne pouvait lui   Pax-2:p.114(.3)
 tôt ou tard.  Ses yeux d'un bleu clair, ses  lèvres  douées d'un sourire presque fixe, ne d  P.B-8:p..37(20)
personne ne surprit un mot de mépris sur les  lèvres  du baron contre ses adversaires.  À eu  Béa-2:p.655(41)
roué.  La légère écume qui vint blanchir les  lèvres  du compositeur fit frémir Andrea.       Gam-X:p.489(33)
camp marcha pour ne pas se geler, et que les  lèvres  du major Philippe se glacèrent.  Le si  Adi-X:p.989(21)
rprise ou la douleur, il rencontrait sur les  lèvres  du marquis le sourire du prophète, et   Cab-4:p.984(17)
enant un miroir, elle le présenta devant les  lèvres  du mort, et comme aucune respiration n  Pon-7:p.719(31)
lus magnifiques palais de la fantaisie.  Les  lèvres  du provincial avaient été touchées d'u  I.P-5:p.314(29)
" » répondait-il en buvant ou s'essuyant les  lèvres  du revers de sa main.  Puis il regarda  Pie-4:p..41(26)
urs de page et trouvaient un sourire sur les  lèvres  du Roi, pourvu que les choses fussent   Cab-4:p.987(23)
acables, à visage de fouine qui se lèche les  lèvres  du sang des poulets, bondit comme un t  Rab-4:p.356(.7)
es.     Un sourire sardonique errait sur les  lèvres  du troisième, le docteur Maugredie, es  PCh-X:p.258(.7)
a ?  Il n'en a encore parlé qu'à moi. "  Les  lèvres  du vieillard se tirèrent vers les coin  Gob-2:p.979(37)
par Phidias et réuni par un double arc à des  lèvres  élégamment sinueuses, spiritualisait s  Lys-9:p.996(12)
e d'un masque de théâtre, ou pendant que vos  lèvres  éloquentes, semblables au bec en cuivr  Phy-Y:p1065(.6)
ête à sourire et à relever les coins de deux  lèvres  éloquentes; mais cette disposition, lo  Bal-I:p.135(27)
sque inexplicable, elle mit un doigt sur ses  lèvres  en apercevant à deux pas d'elle la fig  MCh-I:p..55(42)
, car Mme Cibot s'était mis un doigt sur les  lèvres  en faisant : « Chut ! »     Puis elle   Pon-7:p.673(37)
decin, qui crut se sentir serré par les deux  lèvres  en fer d'un étau.     « Elle se nomme   DFa-2:p..81(37)
 comme elle ne doit pas convertir ses belles  lèvres  en gueule de bronze vénitienne.  En ap  CdM-3:p.646(14)
x gris, le sourire qui dénouait ses aimables  lèvres  en les tirant vers les coins de sa bou  Hon-2:p.534(39)
visage âpre et ridé, se mit un doigt sur les  lèvres  en montrant l'évêque qui regardait l'e  CdV-9:p.748(29)
cent sous ! »     Le capitaine se mordit les  lèvres  en reconnaissant les expressions par l  Bet-7:p..73(11)
es... »     Petit-Claud mit un doigt sur ses  lèvres  en regardant Ève.     « Vous n'êtes pa  I.P-5:p.722(.1)
rre.     La comtesse se mit un doigt sur les  lèvres  en souriant, et monta chez elle pour s  Ten-8:p.591(.9)
ment ne pas se pincer épigrammatiquement les  lèvres  en voyant l'homme qui avait inventé la  Pat-Z:p.229(33)
actère; mais le sourire à demi formé sur ses  lèvres  enflammées fut promptement réprimé : u  EnM-X:p.866(13)
L'innocence a toujours un beau sommeil.  Les  lèvres  entrouvertes laissaient voir de jolies  U.M-3:p.879(.3)
elevait brusquement en pied de marmite.  Des  lèvres  épaisses en harmonie avec un double me  U.M-3:p.771(10)
nd examen vous révélait dans les sillons des  lèvres  épaisses, dans la fossette du menton,   I.P-5:p.144(42)
pour les sauver. »     Au seul mouvement des  lèvres  et au regard que Laurence jeta sur Cor  Ten-8:p.584(.7)
t la physionomie assez douce offrait sur les  lèvres  et autour de la bouche des traits où s  Pay-9:p.215(31)
 par la Poésie italienne.  C'était sur leurs  lèvres  et dans leurs coeurs le constant retou  EnM-X:p.948(18)
s savez ! »     Elle se mit un doigt sur les  lèvres  et disparut.     « Et moi qui n'ai pas  SMC-6:p.722(21)
arafe de limonade, qui a du vinaigre sur les  lèvres  et du verjus dans les yeux, a mis fin   Ten-8:p.524(10)
 brillent pas...     FEMME B, se pinçant les  lèvres  et interrompant : Il me semble, monsie  Phy-Y:p1092(21)
eilles sans rebords, une bouche presque sans  lèvres  et la barbe rare.  Ses manières avaien  U.M-3:p.779(29)
la servilité naïve qui se peignaient sur les  lèvres  et la physionomie de Balthazar.  Elle   RdA-X:p.816(22)
    Modeste porta les mains de sa mère à ses  lèvres  et les baisa doucement en répondant :   M.M-I:p.555(11)
rs apparaître à son Luigi le sourire sur les  lèvres  et les yeux rayonnants.  Tous deux car  Ven-I:p1093(25)
bien, mâle ! »     Mme Deschars se pince les  lèvres  et manifeste le plus grand mécontentem  Pet-Z:p..32(42)
 fait celui-ci. »     L'amiral se mordit les  lèvres  et se mit à jouer.  Le peintre resta p  Bou-I:p.435(26)
en prenant un air froid.     Il se pinça les  lèvres  et se remit en position.     « Eh bien  Bet-7:p..59(29)
a comprit cette phrase au mouvement seul des  lèvres  et sourit au jeune homme, comme on sou  Cho-8:p1048(11)
a pensée, s'inscrire inaltérablement sur les  lèvres  et sur le front, briser ou détendre le  F30-2:p1106(.9)
té.  Le sourire qui répandait la vie sur ses  lèvres  et sur ses joues, la lumière humide de  Pax-2:p.121(23)
où je périrai, mais en ayant ton nom sur les  lèvres  et ton coeur dans mon coeur.  Pourquoi  Fer-5:p.843(23)
al rangées imprimaient à la bouche, dont les  lèvres  étaient d'un rouge de sang, un tour pl  CdV-9:p.765(.6)
s saillantes.  La bouche était sinueuse, les  lèvres  étaient épaisses et rouges.  Le menton  Med-9:p.401(.1)
cheveux étaient noirs et ses yeux bleus; ses  lèvres  étaient faiblement rosées; ses dents,   Mes-2:p.397(17)
ne forme différente.     Il vivait, mais ses  lèvres  étaient pâles; mais ses habits noirs é  eba-Z:p.771(31)
s restèrent immobiles.  Les femmes, dont les  lèvres  étaient séchées par le vin, dont les j  Elx-Y:p.482(18)
urire constant et inaltérable par lequel tes  lèvres  étaient toujours embellies pour moi.    Aba-2:p.497(.2)
l'air étonné des gobe-mouches de Paris.  Ses  lèvres  étaient très lippues, et son grand men  CéB-6:p..78(12)
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ourbure d'un bec d'aigle.  La pourpre de ses  lèvres  était rehaussée par les sinuosités de   F30-2:p1048(.6)
puissance du sourire amer qui errait sur les  lèvres  flétries de Louis XI.  Cependant, malg  M.C-Y:p..63(.3)
 voir des dents éclatantes entre deux larges  lèvres  fraîches et colorées.  La beauté des l  A.S-I:p.946(36)
nveillance, elle exhalait le sentiment.  Ses  lèvres  fraîches et rouges tranchaient sur un   PCh-X:p.151(.1)
s de porcelaine relevaient la rougeur de ses  lèvres  fraîches sur lesquelles errait un sour  PCh-X:p.254(13)
son visage était blanc de colère, et sur ses  lèvres  frissonnait la légère écume d'une rage  Cab-4:p1089(14)
essemblait assez à celui d'une ogresse.  Ses  lèvres  froides et d'un violet cru se tirèrent  Pie-4:p.117(15)
 nez aplati relevé du bout, dans sa bouche à  lèvres  froides et dans son menton court.  Le   Emp-7:p.940(30)
it-elle en laissant venir un sourire sur ses  lèvres  froides et le renforçant d'un regard g  CSS-7:p1171(30)
 un tas de neige, qui laissait errer sur ses  lèvres  froides un sourire de ravissement en r  eba-Z:p.615(32)
atroce petite vieille poussive, édentée, aux  lèvres  froides, au nez camard, aux yeux blanc  CSS-7:p1194(36)
et, femme sèche et jaune, à grandes dents, à  lèvres  froides, hébétée par le malheur, comme  Pon-7:p.718(40)
tastique personnage, et se dessinait sur ses  lèvres  froides, tendues par un faux râtelier.  PCh-X:p.222(34)
me comme pour en braver la supériorité.  Ses  lèvres  furent toujours embellies par le souri  RdA-X:p.680(.5)
 bouche se dessinassent mollement et que ses  lèvres  fussent un peu trop fortes, il s'y pei  Ven-I:p1046(32)
 les brillantait pour la dernière fois.  Les  lèvres  gardaient comme une expression des der  SMC-6:p.614(10)
oire approuve toutes les anecdotes; dont les  lèvres  gardent le sourire que le génie du gai  eba-Z:p.774(10)
ur, quels coeurs resteraient glacés, quelles  lèvres  garderaient un secret ?  L'inconnu tro  DFa-2:p..30(25)
e teint un peu rouge, les yeux fatigués, les  lèvres  inférieures déjà pendantes.  Sans le t  DdL-5:p1012(.3)
omme que je venais de voler, gardant sur mes  lèvres  la chaleur de ce sang que j'avais aspi  Lys-9:p.985(11)
ta d'un moment d'obscurité pour porter à ses  lèvres  la main de Lucien, et la baisa en la m  I.P-5:p.393(13)
ste en faisant savamment jaillir d'entre ses  lèvres  la sputation périodiquement expectorée  I.G-4:p.594(24)
fois, elle était agitée, elle soupirait; ses  lèvres  laissaient échapper un léger bruit per  PCh-X:p.184(18)
lumière de la rougir fortement.  Quoique les  lèvres  larges et très plissées décelassent la  RdA-X:p.668(28)
ue je devais exprimer, elles ont mis sur mes  lèvres  le charbon de l'improvisateur.     Mon  Lys-9:p.976(19)
re fois.  Lorsque le prêtre lui approcha des  lèvres  le crucifix en vermeil pour lui faire   EuG-3:p1175(31)
 d'être un galantin, il laissa errer sur ses  lèvres  le gai sourire du bourgeois dont on a   PGo-3:p..64(.9)
aîtront plus pour lui; s'il a encore sur les  lèvres  le goût d'un amour céleste, et qu'il a  Aba-2:p.503(13)
e révérée maîtresse quand il se sent sur les  lèvres  le goût d'une infidélité, quand il app  Mas-X:p.565(25)
 nouvelle à mes yeux.  Je reprendrai sur mes  lèvres  le goût de nos festins.  Oui, chère an  CdM-3:p.630(.9)
ère s'analyser le coeur en reprenant sur ses  lèvres  le goût des plus vives voluptés qu'il   FYO-5:p1093(11)
les jeunes gens quand ils ont encore sur les  lèvres  le goût du bonheur.     « Eh bien ? lu  PGo-3:p.239(.3)
pan de mur, et ne reprenait-elle pas sur ses  lèvres  le miel qu'y avaient laissé les baiser  EuG-3:p1160(36)
te lui-même.  Je n'ai jamais surpris sur ses  lèvres  le moindre sourire.  Sa main de fer, s  CdV-9:p.730(18)
ens si infirmes ! dit-il en retenant sur ses  lèvres  le mot bête.     — Ah ! monsieur, dit   CéB-6:p.113(31)
hoses et les personnes, tout amenait sur les  lèvres  le mot suave.  Peu de personnes étaien  Int-3:p.472(31)
es dans toute sa personne.  Il avait sur les  lèvres  le sourire de bienveillance que prenne  CéB-6:p..78(22)
igreur, le gros petit homme conserva sur ses  lèvres  le sourire de satisfaction intérieure   Pax-2:p.101(36)
arlé, ne laissèrent même pas errer sur leurs  lèvres  le sourire sardonique qui les desserra  Ten-8:p.486(40)
 de tes beaux yeux ! je voyais sortir de tes  lèvres  les chaînes d'or qui suspendent les co  I.P-5:p.229(34)
r le bonhomme, doué d'une bouche sensuelle à  lèvres  lippues, montrait en souriant des dent  Pon-7:p.486(.2)
avait un nez retroussé, une bouche à grosses  lèvres  lippues, un front cambré, des pommette  CdV-9:p.661(.3)
mbrasent que des âmes, et ne sortent que des  lèvres  méridionales.  « Pardon, madame, dit-i  P.B-8:p..76(.1)
uelques signes parsemés sur son menton.  Ses  lèvres  minces couvraient à peine des dents tr  CdT-4:p.208(10)
rigide offrait une visible harmonie avec les  lèvres  minces d'une bouche serrée, avec un fr  U.M-3:p.804(14)
'eussiez comparé à une vrille.  Il avait les  lèvres  minces de ces alchimistes et de ces pe  Gob-2:p.964(42)
celle d'un homme qui a longtemps parlé.  Ses  lèvres  minces ne manquaient pas de grâce; mai  CéB-6:p..73(36)
lle il fut séduit.  Il devina qu'un jour ces  lèvres  minces pourraient lui dire, un malheur  DFa-2:p..66(10)
laise, qui veut nous moraliser, tirerait ses  lèvres  minces sur ses dents jaunes.     Et le  Pie-4:p..21(20)
forces intérieures est devenu familier.  Ses  lèvres  minces, à rides verticales, lui donnai  M.C-Y:p..38(27)
e pas la folie.  La bouche, très fendue et à  lèvres  minces, annonçait un mangeur intrépide  Pay-9:p.243(12)
es, un vrai loup-cervier, à l'oeil aigu, aux  lèvres  minces, au teint aigre, jeta sur Birot  CéB-6:p.212(43)
ande femme sèche et ridée, au nez pincé, aux  lèvres  minces, avait un faux air d'une marqui  CéB-6:p.144(.5)
essinait une espèce de fumée; elle avait les  lèvres  minces, et son front impérieux était r  P.B-8:p..37(35)
e vague ressemblance avec celle de Napoléon,  lèvres  minces, menton plat tombant droit, fav  Emp-7:p.975(35)
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étrifia Rastignac, et la marquise mordit ses  lèvres  minces.     « Monsieur, dit Mme d'Espa  Int-3:p.466(18)
yeux dardaient la pensée; sa main levée, ses  lèvres  muettes et tremblantes parlaient; son   L.L-Y:p.623(11)
e petite vérole; son menton était droit, ses  lèvres  n'offraient aucune sinuosité, et ses d  EuG-3:p1036(.1)
rire aigrement moqueur qu'elle avait sur les  lèvres  ni à la flamme extraordinaire qui donn  CdT-4:p.222(33)
oides, il entrouvrit sa bouche démeublée aux  lèvres  noires sur lesquelles il vint une espè  Bet-7:p.224(.4)
 sérieuse d'attention, sérieuse d'amour, les  lèvres  nouées aux lèvres de Victurnien.  Être  Cab-4:p1038(.7)
charrie des glaçons, et dans un mouvement de  lèvres  on lit un arrêt de mort.  Je m'attenda  Mem-I:p.389(12)
ormir, il se réveille pour y retourner.  Ses  lèvres  ont un amour inexprimable, et, quand e  Mem-I:p.320(14)
 homme atteignit au sublime du tragique; ses  lèvres  pâles comme son teint indiquèrent une   M.M-I:p.479(34)
ourire imperceptible, qui vint effleurer les  lèvres  pâles de de Marsay, fit rougir Delphin  AÉF-3:p.688(34)
'il y en a de connus.  Le fin sourire de ses  lèvres  pâles, le clignement de ses yeux verdâ  SMC-6:p.524(.2)
a beauté des mourantes, lui souriant de deux  lèvres  pâles, lui montrant des yeux brillants  I.P-5:p.545(17)
dit-elle en ouvrant les yeux et dénouant ses  lèvres  pâles.     Calyste salua ce mot par un  Béa-2:p.811(26)
istesse douce, errait habituellement sur ses  lèvres  pâles; néanmoins sa bouche s'animait e  Gre-2:p.426(16)
 écumeuse et rare qui ne dépassait point des  lèvres  pâlies et minces.  Cérizet, petit homm  P.B-8:p..78(35)
nstre ! »     Augustine mit un doigt sur ses  lèvres  pâlies, comme pour implorer de sa mère  MCh-I:p..93(25)
mpératif; puis, rappelant un sourire sur ses  lèvres  pâlies, comme pour obéir encore aux gr  Aba-2:p.477(12)
 d'atteindre à son front et d'y imprimer ses  lèvres  palpitantes.     « Enfant ! enfant ! s  I.P-5:p.174(25)
ulevard des Italiens, le nez à la piste, les  lèvres  papelardes, comme un négociant qui vie  Pon-7:p.483(.7)
Si, dit-elle en apportant son front sous mes  lèvres  par un mouvement de câlinerie; mais, s  Lys-9:p1201(33)
de l'ancien luxe attirent un sourire sur les  lèvres  par un naïf contraste entre le présent  Int-3:p.429(29)
 palpiter, qui en agitait les cheveux et les  lèvres  par un tressaillement nerveux.     « J  RdA-X:p.733(25)
 sa douce, mais puissante haleine attire vos  lèvres  par une force magique; elle fuit et vo  PCh-X:p.293(25)
 sa vie dépendait d'un seul mot, et déjà ses  lèvres  paraissaient se mouvoir pour le pronon  Cho-8:p1024(.7)
les voluptés permises !  Véronique avait des  lèvres  parfaitement arquées qu'on aurait crue  CdV-9:p.652(31)
ne tient plus, éreinté par ses fatigues, les  lèvres  pâteuses, la langue toujours alerte, m  CéB-6:p.147(17)
rée, marquée de la petite vérole, de grosses  lèvres  pendantes, les yeux d'un bleu clair, u  Emp-7:p.971(18)
it ses teintes cadavéreuses; il eut, sur ses  lèvres  pendantes, un sourire de thériaki; mai  Rab-4:p.417(16)
imple geste, un involontaire frémissement de  lèvres  peut devenir le terrible dénouement d'  Pat-Z:p.280(17)
ents à ce dîner, était un petit homme sec, à  lèvres  pincées, couvant une ambition démesuré  I.P-5:p.416(42)
rcils qui se rejoignaient, un nez tordu, des  lèvres  pincées, des yeux vert clair qui fuyai  Emp-7:p.961(13)
e monde, dans toutes les circonstances.  Ses  lèvres  poupines auraient souri à un enterreme  Dep-8:p.729(.2)
     Et le vieillard se mit un doigt sur les  lèvres  pour imposer silence à tout le monde.   Rab-4:p.436(23)
e en lui mettant brusquement sa main sur les  lèvres  pour l'empêcher de dire du mal de lui-  Bet-7:p..96(.4)
sition de l'âme que de cette disposition des  lèvres  pour lesquelles on a créé le mot poupi  Dep-8:p.728(42)
heureux sous-préfet mettant un doigt sur les  lèvres  pour lui recommander le silence.     «  Dep-8:p.743(39)
'inconnue s'avança, mettant un doigt sur ses  lèvres  pour réclamer un profond silence; puis  Cho-8:p1030(.2)
 presque fou, Agathe se mit un doigt sur les  lèvres  pour recommander le secret que personn  Rab-4:p.337(.5)
it toujours, même fermée, une bouche large à  lèvres  prononcées, et d'où il sortait une de   CdV-9:p.720(.9)
t bien rendue.  La sagacité, de laquelle ses  lèvres  prudentes témoignaient, et le sourire   Rab-4:p.284(39)
ie et son frère trouvèrent du feu sous leurs  lèvres  quand ils venaient baiser leur mère au  Gre-2:p.439(16)
ans le coeur, dans l'intelligence et sur les  lèvres  quand on est mère.  Or donc, ma chère   Mem-I:p.318(27)
s inexprimables.     Birotteau n'eut sur les  lèvres  que des mots sans suite à balbutier, V  CéB-6:p.300(.7)
 pour dissiper la boudeuse expression de vos  lèvres  que le moindre refus attriste, nous fr  Lys-9:p.969(15)
és dans Crémone, jamais nous ne connûmes nos  lèvres  que parées des perles du sourire, nos   Pro-Y:p.553(31)
, reprit Joseph.     Max fit un mouvement de  lèvres  que remarqua la gouvernante et qui sig  Rab-4:p.453(28)
le secret.  Elle avait dans le mouvement des  lèvres  quelques indices de gourmandise.  Auss  Rab-4:p.326(38)
ractions dans le regard, des tremblements de  lèvres  qui communiquent la terreur qu'ils exp  DdL-5:p.963(20)
t que de l'amour dans ces paroles, baisa les  lèvres  qui les avaient prononcées.  En ce mom  I.P-5:p.512(42)
ature avait exprimé de beaux sentiments; des  lèvres  qui parlaient au coeur et annonçaient   Int-3:p.431(18)
'en entendent pas le langage; c'est bien des  lèvres  qui se remuent et des yeux qui voient,  Lys-9:p1142(.3)
en arrière et leur baïonnette en avant.  Les  lèvres  ramassées comme une bourse dont on ser  Cho-8:p.926(24)
posé.  Soutenue par une sorte de fièvre, ses  lèvres  refoulaient les mots amers jusque dans  Béa-2:p.886(40)
de ce sourire qui parle qui dans le coin des  lèvres  renferme des pensées d'amour, de muets  Mem-I:p.380(17)
 fermeté rare dans ses contours, et les deux  lèvres  ressemblaient à deux lignes roses trac  DFa-2:p..55(.8)
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ore plus court qu'il ne l'était.  Ses larges  lèvres  retroussées par des dents blanches com  Cho-8:p.914(33)
ées, le front masculin, la bouche rouge, aux  lèvres  retroussées par un sourire quasi féroc  Pay-9:p.207(24)
bras croisés, immobile, le nez en l'air, les  lèvres  retroussées, attentif et chagrin.       Cho-8:p1208(15)
t de cet étrange vocabulaire a passé sur les  lèvres  roses des jeunes femmes, a retenti sou  SMC-6:p.828(27)
votre front chéri, qui font pâlir vos belles  lèvres  rouges ?     — À l'exception de Charle  Cat-Y:p.411(.8)
tte blanche armature était rehaussée par des  lèvres  rouges comme du sang, retroussées par   eba-Z:p.575(.4)
ettaient en relief des yeux brûlants, et les  lèvres  rouges d'une bouche bien arquée.  La b  Mar-X:p1045(22)
onnaient quelque chose de sinistre, sans des  lèvres  rouges d'une cruauté sauvage, et sans   SMC-6:p.860(.4)
re amer qui se jouait parfois sur les belles  lèvres  rouges de cette femme pâle, on aurait   Hon-2:p.567(.1)
 permanente d'une figure impassible dont les  lèvres  rouges et froides semblaient destinées  Mel-X:p.350(23)
une bonté divine.  C'était de bonnes grosses  lèvres  rouges, à mille plis, sinueuses, mouva  Int-3:p.431(16)
rprenante que faisaient encore ressortir des  lèvres  rouges, des sourcils bruns et des cils  Ser-Y:p.742(23)
plique pas un beau front.  Malgré de grosses  lèvres  rouges, l'indice d'une grande bonté, c  V.F-4:p.857(15)
s ce qu'il y a d'attrayant à voir vos jolies  lèvres  rouges, votre teint blanc, vos yeux si  PGo-3:p.157(10)
se peignit dans ses traits et sur ses larges  lèvres  rouges.     « Vous reconnaissez bien m  F30-2:p1172(15)
emmes, tombait gracieusement de leurs belles  lèvres  rouges.  Leurs manières, plus élégante  Ten-8:p.601(19)
ourire qui fronçait presque les coins de ses  lèvres  rusées, et la salua d'une manière resp  Cho-8:p.982(25)
par un sourire; le corail intelligent de ses  lèvres  s'animait, se dépliait, se repliait; j  PCh-X:p.154(23)
x à qui ses yeux avaient souri, pour qui ses  lèvres  s'étaient dénouées, pour ceux dont l'â  Hon-2:p.564(10)
ôt, et ne jetât un regard sur sa femme.  Ses  lèvres  sardoniques, son menton pointu, capric  M.C-Y:p..19(11)
e sourire que vous aviez fait naître sur mes  lèvres  se changea tout à coup en contraction   L.L-Y:p.664(.2)
'y ayant laissé de mon crime (à ces mots ses  lèvres  se comprimèrent) que l'idée, en essaya  F30-2:p1172(22)
ils du Chouan étaient violemment serrés, ses  lèvres  se contractèrent, et il montra les den  Cho-8:p1042(11)
ur éclatante, était gracieuse.  Le rouge des  lèvres  se faisait remarquer par cette teinte   CdV-9:p.733(16)
teint de femme, la peau de ses oreilles, ses  lèvres  se gerçaient au moindre froid.  Ses ma  L.L-Y:p.610(41)
urs en renom ! »     Un sourire erra sur les  lèvres  sèches de Mlle Thuillier, et sur celle  P.B-8:p..68(29)
s-nous bien.  Allons, laisse-moi appuyer mes  lèvres  sèches sur ton beau front.  Non laisse  DdL-5:p1022(24)
s, à l'oeil perçant, au teint vigoureux, aux  lèvres  sèches, à la main puissante, sera boui  Phy-Y:p1167(.4)
es douleurs, et cependant, en voyant sur ses  lèvres  sereines le sourire qu'il m'adressait   Mem-I:p.355(17)
nt toutes les femmes.     Certaines femmes à  lèvres  serrées comme des coffres-forts, à tei  Pet-Z:p.165(26)
 ce caractère.  Son nez était retroussé, ses  lèvres  serrées ne devaient jamais s'ouvrir po  Pay-9:p.307(12)
it être gravé sur son front de grès, sur ses  lèvres  serrées.  Il n'était même pas ému par   EuG-3:p1162(.1)
ns, aux yeux vairons, à teint couperosé, aux  lèvres  serrées.  Sa voix éteinte faisait ente  Cab-4:p1061(37)
e en le regardant à la hâte ou de côté.  Les  lèvres  seules de la marquise avaient pâli.  M  ÉdF-2:p.179(28)
piré sa résignation taciturne et mis sur les  lèvres  son sourire de sauvage.     Le dogme d  Cab-4:p.986(.1)
ns encore la petite mort, j'y ai froid.  Tes  lèvres  sont brûlantes.  Et ta main ?... elle   PCh-X:p.237(.3)
peu grande, mais elle est si expressive, les  lèvres  sont d'une si belle couleur, les dents  Mem-I:p.212(36)
onc, un baiser sur chacune de tes joues, mes  lèvres  sont encore celles de la jeune fille (  Mem-I:p.222(25)
lle déguisée, tant la coupe du visage et les  lèvres  sont mignardes, tant on est près d'att  M.M-I:p.575(34)
ence, par la manière dont elle se pressa les  lèvres  sous l'index de sa main droite.     «   Cho-8:p1167(39)
 nous dira les douleurs de l'enfant dont les  lèvres  sucent un sein amer, et dont les souri  Lys-9:p.970(23)
n et se hasardait par moments à imprimer ses  lèvres  sur les siennes, mais comme un oiseau   Mas-X:p.566(19)
espérance illumina son visage, glissa de ses  lèvres  sur ses traits, sur son front, fit bri  PCh-X:p..66(23)
des anges.  Le sourire et les baisers de ses  lèvres  te revêtaient d'une robe vénéneuse qui  Mas-X:p.601(.2)
a patte blanche, et j'ai senti le feu de ses  lèvres  tempéré par deux grosses larmes.  Ah !  Mem-I:p.245(37)
s, restaient pleins d'intelligence, mais les  lèvres  tournaient à la satire, à l'anecdote,   Bet-7:p.408(.1)
s.»     Les mains de Piombo tremblaient, ses  lèvres  tremblaient, son corps tremblait et se  Ven-I:p1073(.7)
 de Raphaël; une légère écume sillonnait ses  lèvres  tremblantes, et l'expression de ses ye  PCh-X:p.220(.4)
À ces mots, le regard du comte étincela; ses  lèvres  tremblèrent sans qu'il pût proférer un  EnM-X:p.898(.7)
endus en amande, le front blanc, la bouche à  lèvres  très larges, étaient relevés par une c  eba-Z:p.461(23)
des dents blanches, le teint éclatant et les  lèvres  très rouges; elle est grande et bien f  ÉdF-2:p.172(29)
de mal, et mit le cachet de l'Église sur ces  lèvres  trop éloquentes.  Les oreilles, par où  CdV-9:p.870(.8)
sur la pointe des pieds pour prendre sur ses  lèvres  un baiser de jeune fille.  Cette femme  Gre-2:p.437(38)
 froide et sans défense, et cueillit sur ses  lèvres  un baiser plein d'horreur et de plaisi  Cho-8:p1168(.3)
tricotait des bas, et laissait errer sur ses  lèvres  un bon sourire.  Pauline coloriait des  PCh-X:p.162(.8)
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te, il me prit par la main, m'appuya sur les  lèvres  un cachet monté en bague que je lui av  Mus-4:p.694(.3)
e t'admire... »     Le magistrat eut sur les  lèvres  un de ces sourires qui n'appartiennent  SMC-6:p.721(23)
e vieillard en laissant errer sur ses larges  lèvres  un de ces sourires qui rendaient sa bo  Env-8:p.258(20)
, me dit-elle vivement en me mettant sur les  lèvres  un doigt qu'elle ôta aussitôt.  Elle m  Lys-9:p1027(14)
à, Mme de Cadignan put laisser errer sur ses  lèvres  un malicieux sourire de triomphe, un s  SdC-6:p.995(43)
eur aurait pu voir dans la commissure de ses  lèvres  un retroussement habituel qui annonçai  DdL-5:p.947(.8)
 répéta l'étranger en laissant errer sur ses  lèvres  un sourire amer.     En ce moment, le   F30-2:p1166(25)
.  Il m'a toujours regardée en ayant sur les  lèvres  un sourire ami et dans les yeux un ray  F30-2:p1191(15)
rtune, reprit-elle en laissant errer sur ses  lèvres  un sourire d'ange, je sais le moyen de  RdA-X:p.809(14)
h ! s'écria-t-elle en laissant errer sur ses  lèvres  un sourire d'incrédulité.     — Vous c  PaD-8:p1219(11)
sités d'un air dégagé, laissant voir sur ses  lèvres  un sourire fixe comme celui d'un ivrog  PCh-X:p..68(19)
nt si ingénument Esther, qu'elle eut sur les  lèvres  un sourire fixe qui ressemblait à celu  SMC-6:p.458(23)
le directeur de la Conciergerie aura sur les  lèvres  un sourire qui glacera le doute chez l  SMC-6:p.712(.9)
s d'intelligence sans pouvoir amener sur ses  lèvres  un sourire.  Elle lui dit quelques mot  CéB-6:p.289(39)
égociant ne put s'empêcher de faire avec ses  lèvres  une grosse moue qui lui était particul  MCh-I:p..68(26)
plus que les siennes, eut vingt fois sur les  lèvres  une interrogation pour entamer ce chap  Cab-4:p1026(.5)
ut est vulgaire, fit-elle en imprimant à ses  lèvres  une moue dédaigneuse.  Songez donc qu'  Emp-7:p1058(27)
portant avec une langoureuse coquetterie ses  lèvres  vermeilles à baiser, en te voyant pâli  PCh-X:p.236(42)
aque trait par de pénétrantes effluves.  Les  lèvres  vermeilles venaient de faire entendre   PCh-X:p..80(.4)
et par un certain mouvement satirique de ses  lèvres  violacées.  Avocat avant la Révolution  Cab-4:p1064(.2)
leurs : il semblait par moments que ces deux  lèvres  violettes allaient s'ouvrir et murmure  I.P-5:p.547(32)
se vantaient leurs qualités en collant leurs  lèvres  visqueuses au bord des petits verres s  Béa-2:p.921(10)
 faculté d'imposer silence à nos yeux, à nos  lèvres , à nos sourcils et au front; mais la m  Phy-Y:p1078(15)
assemblée, qu'il tenait comme attachée à ses  lèvres , acheva de le troubler; il s'assit, et  Sar-6:p1072(40)
 son secret avait passé de son coeur sur ses  lèvres , atteint par un reproche qu'il sentit   I.P-5:p.176(23)
 mon fils la liberté de mettre la main à mes  lèvres , au bord de ma caisse, il la plongerai  I.P-5:p.605(38)
 parlé.  Sa bonté lui mit un sourire sur les  lèvres , auquel Lucien répondit par des larmes  I.P-5:p.646(.3)
enue comme une pleine lune, en sorte que ses  lèvres , autrefois grosses, paraissaient ordin  P.B-8:p..90(.1)
— Mais, monsieur, dit-elle en se pinçant les  lèvres , ce n'est d'abord pas un homme.  C'est  Fer-5:p.853(43)
hommes, vous entendez, au seul mouvement des  lèvres , ces mots : Monsieur l'a voulu !... di  Pet-Z:p..90(12)
 laisser fort involontairement errer sur ses  lèvres , d'accord avec ses yeux, un sourire, u  Pet-Z:p.173(.9)
lait avoir peur d'épouvanter son monde.  Les  lèvres , d'un bleu pâle, laissaient passer des  SMC-6:p.483(37)
sous le feu des bougies, le mensonge sur les  lèvres , dans les dents, au front, dans l'oeil  Pat-Z:p.281(.2)
tir les formes les plus gracieuses.  Sur mes  lèvres , dans mes yeux, sur mes traits, se jou  Phy-Y:p1053(33)
e dépit.  Elle m'écoutait en gardant sur ses  lèvres , dans ses yeux, son sourire d'habitude  PCh-X:p.158(39)
en d'instructions dans un doigt posé sur les  lèvres , dans un mot, dans un regard !  Je sui  Mem-I:p.217(34)
il arrivait souvent à Gigonnet de pincer ses  lèvres , déjà si pincées, et de jeter un coup   Emp-7:p.940(18)
té de celui dont le nom était sur toutes les  lèvres , dont le talent donnait l'immortalité   MCh-I:p..56(30)
faut se hâter. »     Brigitte se léchait les  lèvres , elle apercevait le moyen de garder se  P.B-8:p.134(12)
ria Philippe.     La Descoings se mordit les  lèvres , elle avait dit un mot imprudent.  En   Rab-4:p.332(42)
»     Mme de Beauséant ne se pinça point les  lèvres , elle ne rougit pas, son regard resta   PGo-3:p.110(11)
 allait cesser.     Il voulut lui baiser les  lèvres , elle s'avança.     « Vous y voyez, ma  DdL-5:p1000(36)
— Ah ! répondit le notaire en se mordant les  lèvres , elle sait faire dire trois.     — Fat  Pay-9:p.285(15)
ons ses rentes. »     Pierquin se mordit les  lèvres , Emmanuel se mit à sourire doucement.   RdA-X:p.807(20)
urire à la fois tendre et douloureux sur les  lèvres , emportant avec eux le mot de l'énigme  U.M-3:p.796(.1)
aire passer mon âme dans mes yeux ou sur mes  lèvres , en me trouvant obligé de taire et de   Med-9:p.560(30)
assés, la bouche béante, sans parole sur les  lèvres , en reconnaissant la moitié de ses tab  PGr-6:p1110(.1)
es intérêts puissants... "  Je me mordis les  lèvres , en sentant que je m'embarquais dans u  Gob-2:p.998(32)
, j'ai mes camélias rouges, ils sont sur mes  lèvres , en sourires qui fleurissent pour ces   Mem-I:p.272(27)
 Tiens, je devine la phrase au mouvement des  lèvres , et chaque fois il te regarde en faisa  Dep-8:p.778(43)
re de bonne compagnie se joua sur toutes les  lèvres , et de Marsay ne put s'empêcher de sou  Ten-8:p.688(29)
! "  Elle se posa gravement un doigt sur les  lèvres , et descendit en me pressant le bras,   PrB-7:p.835(.1)
Elle l'arrêta par une seule inflexion de ses  lèvres , et dit : « Des êtres plus puissants q  Ser-Y:p.838(.2)
mées; puis, un grand soupir s'échappa de ses  lèvres , et elle faillit mourir victime d'un a  Gre-2:p.441(25)
ortense.     La baronne mit un doigt sur ses  lèvres , et Hortense regretta cette plainte, l  Bet-7:p.272(27)
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nt sa Virginie, madame lève un doigt sur ses  lèvres , et il se tait.  Le soldat va fumer sa  Pay-9:p..63(.6)
tionner, un sceau brûlant s'est posé sur mes  lèvres , et j'étais le ministre involontaire d  Ser-Y:p.763(.1)
l'ont mis. »     Roger posa un doigt sur ses  lèvres , et la bonne vieille, hochant la tête,  DFa-2:p..33(19)
   Ginevra se retourna, mit un doigt sur ses  lèvres , et le regarda comme si elle lui disai  Ven-I:p1058(13)
vre.  Ce dédain écrit sur son front, sur ses  lèvres , et mal déguisé, fut pris pour l'insol  CdV-9:p.669(29)
t sans doute mes paroles au mouvement de mes  lèvres , et me jeta un regard froid.  La figur  Gob-2:p.990(23)
était sur son lit, le porta rapidement à ses  lèvres , et mourut.  L'expression de ses yeux   AÉF-3:p.717(28)
ait deviné nos paroles au seul mouvement des  lèvres , et plût à Dieu que nous pussions dorm  Cat-Y:p.445(37)
rta sa tête sous la sienne, lui présenta ses  lèvres , et prit un baiser qui leur donna de t  FYO-5:p1083(42)
, au premier sarcasme qu'il lui vint sur les  lèvres , et qu'il allait prononcer, il vit dan  Env-8:p.253(20)
 de cette audace. Le sourire exprimé sur vos  lèvres , et que je venais revoir de moment en   Mem-I:p.275(36)
dit le juge de paix.     Michu se mordit les  lèvres , et résolut de ne plus rien dire.  Got  Ten-8:p.632(26)
car Célestine avait de la mousse blanche aux  lèvres , et sa voix avait déployé les trésors   Emp-7:p1055(20)
e Champagne d'un seul coup sans mouiller ses  lèvres , et savait toutes les chansons de Béra  Emp-7:p.987(.6)
, elle gardait un douloureux sourire sur les  lèvres , et ses yeux se levaient souvent vers   U.M-3:p.950(.8)
ente détruisait la gracieuse courbure de ses  lèvres , et son teint jaunissait sous les effo  Cho-8:p1019(19)
e; mais aussi le plus doux sourire anima ses  lèvres , et son visage ému par l'attente d'un   RdA-X:p.670(17)
 vieux jardinier.     Rodolphe se mordit les  lèvres , et sortit sans avoir été invité à ent  A.S-I:p.944(.7)
nilles, au lieu d'attirer le sourire sur les  lèvres , eussent fait frissonner d'horreur.  S  SMC-6:p.523(38)
il retrouva toute sa présence d'esprit.  Ses  lèvres , fortement contractées quoique entrouv  Cho-8:p1202(.1)
sa cervelle, et n'en trouvant aucune sur ses  lèvres , il obéit alors à un désir brutal où l  SMC-6:p.577(.9)
 au ciel; et, à la manière dont il agita ses  lèvres , il parut dire une prière fervente.     SMC-6:p.750(.8)
uge ambitieux, il avait gardé ce mot sur ses  lèvres , il s'embrouillait, il délirait.  On o  Cab-4:p1053(10)
e compta même pas; un amer dédain crispa ses  lèvres , il semblait menacer la fortune au lie  Pax-2:p.110(38)
main tiède et parfumée, il la porta sous ses  lèvres , il y mit un long baiser traîné depuis  SdC-6:p.988(28)
homme.  Le baron n'avait plus de dents.  Ses  lèvres , jadis rouges, mais alors violacées, n  Béa-2:p.651(38)
s avoir retenu un nom qui est sur toutes les  lèvres , je devrais dire dans tous les coeurs;  Bal-I:p.159(.8)
front, elle ne se baissa pas pour éviter mes  lèvres , je les appuyai saintement, sans coupa  Lys-9:p1138(33)
tes pensées; puis, dans ses joues et sur ses  lèvres , je ne sais quoi de vulgaire et de com  M.C-Y:p..55(18)
ur la corde roide du comptoir, la parole aux  lèvres , l'oeil à la pratique, le châle à la m  Ga2-7:p.848(26)
u du regard.     Le plus léger mouvement des  lèvres , la plus imperceptible contraction des  Phy-Y:p1048(30)
e douceur de ses yeux, le fin sourire de ses  lèvres , la rapidité des mouvements d'une dans  Cho-8:p1142(.4)
oire fin et bleuâtre relevait la rougeur des  lèvres , la tournure des oreilles délicates, t  eba-Z:p.639(33)
orda de feu les deux mignonnes oreilles, les  lèvres , le bout du nez si fin, et qui, par op  Pie-4:p..75(.9)
 peu trop rapprochés du nez; mais ses larges  lèvres , le contour de son visage, la bonhomie  Deb-I:p.808(21)
trouve et baise son front, le sourire de ses  lèvres , le contour de son visage, où je respi  Hon-2:p.554(18)
nation délicate, la voluptueuse mollesse des  lèvres , le fini de l'ovale décrit par le visa  F30-2:p1158(26)
  Au lieu de l'accueillir le sourire sur les  lèvres , le front illuminé par le bonheur, les  FdÈ-2:p.339(.6)
n n'est flétri dans les méplats du nez.  Les  lèvres , le menton, tout dans cette figure est  Pax-2:p.100(24)
feu de leurs yeux, une délicieuse rougeur de  lèvres , le noir lustré de leur chevelure fine  FYO-5:p1054(.1)
lors, au dessert, Clémentine suspendue à ses  lèvres , le prenant pour un héros, et oubliant  FMa-2:p.220(23)
-là, insouciante et gaie, le sourire sur les  lèvres , les cheveux châtains, les mains blanc  Ven-I:p1042(42)
ourt, pansu comme Sancho, le sourire sur les  lèvres , les épaules épaisses, produisait une   I.P-5:p.573(18)
it et vint à son associé, le sourire sur les  lèvres , les yeux brillant d'une malice infern  P.B-8:p.148(28)
édecin...     — Eussiez-vous la mort sur les  lèvres , lui dit Eugène en l'interrompant, il   PGo-3:p.281(18)
harles quelques mots d'adieu, froids sur les  lèvres , mais certes chaleureux au coeur de la  EuG-3:p1071(.1)
ce mot, la jolie main lui couvrit encore les  lèvres , mais cette fois il se recula violemme  Cho-8:p1042(.7)
diquer le mensonge.  Le vice avait tordu ces  lèvres , mais les dents étaient encore belles   Dep-8:p.808(36)
na par le menton, on devait lui froisser les  lèvres , mais les dents ne permettaient pas de  Pay-9:p.211(20)
parés, vous ne pouvez avoir ma main sous vos  lèvres , mais vous devez bien avoir entrevu qu  Lys-9:p1097(.7)
nt se contractèrent légèrement; il serra ses  lèvres , me jeta un regard équivoque et me dit  L.L-Y:p.676(.9)
— Mort, dit-elle en mettant un doigt sur ses  lèvres , mort pour me sauver l'honneur et la v  Gre-2:p.440(33)
s par le coeur, les sourires des yeux et des  lèvres , ou les agitations des pieds, vous les  Mem-I:p.321(12)
obilité ou par les légères inflexions de ses  lèvres , par la froideur ou la grâce de son so  Bal-I:p.121(.1)
 cette tête est corrigée par la mobilité des  lèvres , par leur changeante expression, par l  Béa-2:p.696(.9)
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piration; il prend un miroir, l'approche des  lèvres , point d'haleine.  On mande le chirurg  eba-Z:p.728(.8)
faitement compris, par le seul mouvement des  lèvres , qu'il lui disait : « Baron, vous aime  Mem-I:p.294(.7)
rire involontaire se dessinait alors sur ses  lèvres , quand il revoyait la boutique où se r  MCh-I:p..40(22)
ics nerveux, des sourires, des mouvements de  lèvres , que, les observant, vous diriez de l'  Ga2-7:p.851(35)
nt et laissant errer un sourire amer sur ses  lèvres , quel sentiment l'Église laisse-t-elle  CdV-9:p.753(39)
 l'oreille de Crevel qu'elle effleura de ses  lèvres , retiens-le, ou je suis perdue.  Marne  Bet-7:p.228(31)
tés artistement ou simplement par toutes les  lèvres , sans que le sujet y perde la plus lég  Fir-2:p.141(.9)
chaque fois que Pons portait son verre à ses  lèvres , se rappelait-il avec mille regrets po  Pon-7:p.530(19)
 voix dans la boutique.     Il se mordit les  lèvres , ses commis avaient tous levé la tête   CéB-6:p.201(13)
e d'un homme naturellement gai.  Ses grosses  lèvres , son nez légèrement retroussé, son men  F30-2:p1110(15)
s vu à ce bon être un tendre sourire sur les  lèvres , sourire qui semblait être l'écho du s  DFa-2:p..41(32)
 dureté démentie par le réseau plissé de ses  lèvres , sur lesquelles un baiser ne reste pas  FYO-5:p1064(32)
 les plus sanglantes partaient de ses jolies  lèvres , tandis que son coeur logeait l'image   Phy-Y:p1109(17)
mecter, avec cette eau sainte, mes yeux, mes  lèvres , toute la tête d'abord, puis successiv  Elx-Y:p.491(26)
ses suivantes s'échappèrent une à une de ses  lèvres , toutes différentes d'accent, mais tou  Ser-Y:p.753(36)
 épigramme dans les yeux, un sourire sur les  lèvres , un air joyeux sur toute la figure.  I  Mem-I:p.293(40)
rvait attentivement, un doux sourire sur les  lèvres , un de ces sourires qui prouvent que l  CéB-6:p.249(15)
e intempestivement, une parlante pression de  lèvres , un éloquent tremblement dans la voix,  Pat-Z:p.282(.5)
s, le nez en trompette, une bouche à grosses  lèvres , un menton doublé, ce cher petit homme  CdM-3:p.559(41)
 mot, reprit-elle avec ironie en serrant ses  lèvres , un mot ? pas seulement un geste.       Cho-8:p1028(22)
Quoique fines et grasses tout à la fois, ses  lèvres , un peu moqueuses, expriment la volupt  M.M-I:p.482(.6)
e papelard et libertin sur de bonnes grosses  lèvres , un philosophe enfin !  Caroline regar  Pet-Z:p..96(.9)
trouvez des sourires d'ironie sur toutes les  lèvres , vous rencontrez des épigrammes dans t  Phy-Y:p1124(26)
ager ! dit-il en se mettant un doigt sur les  lèvres , — vous ne savez pas ce que c'est que   eba-Z:p.464(.9)
 s'endormit avec un sourire d'ironie sur les  lèvres  : sa dernière pensée avait embrassé le  Ten-8:p.550(.3)
u donc au doigt qui m'a fait tant de mal aux  lèvres  ? demanda-t-il en riant.     — C'est m  Pax-2:p.129(40)
e du sucre d'orge à pleines mains, à pleines  lèvres ; hier il achetait du papier Weynen; au  Fer-5:p.822(41)
tait son nom bourgeois au seul mouvement des  lèvres ; il devinait les jugements anticipés q  I.P-5:p.198(28)
 femme, il la voyait un doux sourire sur les  lèvres ; il s'endormit ainsi.     « Pauvre hom  CéB-6:p.236(41)
nt de faire une question; je l'avais sur les  lèvres ; je savais que si ma pensée devenait u  Mem-I:p.392(41)
e roidissait.  Je lui mis alors la tasse aux  lèvres ; le pauvre petit but d'une manière eff  Mem-I:p.340(26)
rouva le temps de se mettre un doigt sur les  lèvres ; Lecamus lui dit alors en comprenant c  Cat-Y:p.314(20)
une mordante plaisanterie qui expira sur ses  lèvres ; mais, quoiqu'il perdit beaucoup de sa  Fer-5:p.829(39)
infortuné m'a pris la main, l'a portée à ses  lèvres ; puis il l'a gardée entre ses mains pe  Béa-2:p.848(13)
    Il la baisa au front et non plus sur les  lèvres ; puis il revint au château, résolu d'a  EnM-X:p.956(38)
ir de la bière en insufflant l'air entre ses  lèvres ; tape de grands coups de couteau sur l  I.G-4:p.565(17)
r mettent alors le cachet du silence sur les  lèvres .     Au moment d'aller porter le lait   Pay-9:p.206(33)
ecret », fit Ursule en levant un doigt à ses  lèvres .     Goupil entendit cette parole, vit  U.M-3:p.953(43)
 général parlait était comme suspendue à ses  lèvres .     La conversation prit un autre cou  A.S-I:p.929(43)
d'espoir, dans le sourire qui badine sur les  lèvres .     Le bal de lady Dudley avait eu li  FdÈ-2:p.328(24)
arquis. »  Et elle mit un doigt sur ses deux  lèvres .     Le comte, enhardi par l'air de bo  Cho-8:p1109(25)
usteau qui vit un sourire fin sur toutes les  lèvres .     Lucien ne pouvait se fâcher, mais  I.P-5:p.369(32)
icieux, en laissant errer un sourire sur ses  lèvres .     « Basta ! s'écria-t-il, capisco !  Gam-X:p.466(.2)
garda Rastignac.  Mme d'Espard se mordit les  lèvres .     « En quoi l'âge de mes enfants vo  Int-3:p.460(39)
n entendit le mot et se mit un doigt sur les  lèvres .     « Il est riche, habile et d'une e  CéB-6:p.148(35)
 l'abbé.     Rosalie se mit un doigt sur les  lèvres .     « Je demande le secret comme pour  A.S-I:p1006(13)
'appuyer son âme partout où s'appuyaient ses  lèvres .     « Je ne réussirai jamais, dit-il   V.F-4:p.916(22)
nomie de ces femmes, tout un poème sur leurs  lèvres .     « Je ne vous aime donc point, Jos  Bet-7:p.408(25)
chose d'après les gestes et le mouvement des  lèvres .     « Je suis écrivain public et inte  FYO-5:p1076(34)
eta un regard tiède en portant sa main à mes  lèvres .     « Sachez donc bien, me dit-elle,   Lys-9:p1052(25)
 douleur, les premières qui viennent sur les  lèvres .     « Voilà les larmes !... se disait  Bet-7:p.289(13)
? dit la femme du ministre en se pinçant les  lèvres .     — Madame, dit sévèrement le minis  Emp-7:p1070(18)
ent soeur Agathe en mettant un doigt sur ses  lèvres .     — Vous voyez, mes soeurs, que, si  Epi-8:p.443(.9)
 »     L'abbé Birotteau mit un doigt sur ses  lèvres .  À ce geste, la mourante pencha la tê  Lys-9:p1210(17)
our aller sonner, en posant un doigt sur ses  lèvres .  À ce signe Calyste rappelé à l'ordre  Béa-2:p.869(36)
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, dit-elle en mettant tout son amour sur ses  lèvres .  Adieu.  Soyez quelques jours sans ve  SMC-6:p.514(25)
é mourait dans un doux sourire gravé sur ses  lèvres .  Âgée d'environ trente-six ans, elle   F30-2:p1157(14)
e, se mit significativement un doigt sur les  lèvres .  Ce geste expliqua tout.     « Je sui  Béa-2:p.862(14)
 supérieur, a fait expirer la parole sur mes  lèvres .  Certes, ma présence à quelques pas a  CdV-9:p.868(.3)
on des yeux et l'imperceptible inflexion des  lèvres .  Chaque geste lui livrait une âme, ch  Cho-8:p1001(10)
'il tenait la main de Gabrielle collée à ses  lèvres .  Comme sa mère, mais en cet instant p  EnM-X:p.950(41)
scrétion absolue en mettant un doigt sur ses  lèvres .  Conti fut d'une excessive gaieté pen  Béa-2:p.823(.2)
 nez grotesque, en laissant leur lie sur les  lèvres .  De longues et fatigantes digestions   Mas-X:p.555(42)
e dithyrambe était dans son coeur et sur ses  lèvres .  Elle palpitait, elle se pâmait, elle  I.P-5:p.157(36)
e ironie, que les paroles expirèrent sur ses  lèvres .  Elle se laissa prendre par la main e  Cho-8:p1203(35)
fleurs que l'intelligence ait jetées sur ses  lèvres .  En 1821, je revenais à Tours pour la  eba-z:p.740(13)
it ce groupe avec un sourire superbe sur les  lèvres .  En ce moment, le maréchal Hulot entr  Bet-7:p.292(41)
 » fut une demande qui courut sur toutes les  lèvres .  Et alors, sans croire trahir ses sec  Pon-7:p.556(.7)
s avaient été devinées au seul mouvement des  lèvres .  Il osa espérer qu'elle ne s'éloignai  Cho-8:p1138(22)
e crispée en dedans, un faux sourire sur les  lèvres .  Il vit alors passer Mme de La Baudra  Mus-4:p.787(38)
ez, chers anges ! » et mit son doigt sur ses  lèvres .  Ils obéirent, mais leurs regards se   Lys-9:p1001(18)
sposée, repris-je en levant un doigt sur mes  lèvres .  Je ne veux pas que vous ayez plus d'  Mem-I:p.283(21)
n fer, une légère écume lui blanchissait les  lèvres .  Jean-François, alors âgé de vingt-ci  CdV-9:p.733(.1)
ltéré son front et la fraîche rougeur de ses  lèvres .  L'oeil d'un amant ne pouvait pas se   Fer-5:p.857(36)
ntion, et il la porta respectueusement à ses  lèvres .  La main de Mme de La Chanterie était  Env-8:p.245(.9)
x ! »  Ce mot si simple était sur toutes les  lèvres .  La mère de Mme Graslin, assise sur l  CdV-9:p.848(32)
 elle avait comme un baiser en fleur sur les  lèvres .  Le prince voyait sur les joues éclat  Mas-X:p.579(.4)
âteau, dans les salons... »  Il se pinça les  lèvres .  Les hommes très occupés ont des idée  Emp-7:p1056(13)
it deviner les paroles au seul mouvement des  lèvres .  Les pauvres petites avaient des toil  FdÈ-2:p.280(22)
 rouge dans ce visage que les narines et les  lèvres .  Mais la beauté la plus rare était le  eba-Z:p.824(.2)
ant un des doigts de sa main droite, sur ses  lèvres .  N'allez pas plus loin : je ne suis p  A.S-I:p.948(14)
irais tant de presser sur mon coeur, sur mes  lèvres .  Non, je ne vous l'ai pas demandée, j  PrB-7:p.820(23)
jours dans les coeurs arrive souvent sur les  lèvres .  Nous prions, ma femme, ma fille et m  CéB-6:p.128(27)
queur et lui glaçait la plaisanterie sur les  lèvres .  On pensait aussitôt que la nature av  Pon-7:p.485(27)
leurs yeux, ni le baiser de la vie sur leurs  lèvres .  Oui, c'était bien le son arrivé dans  Lys-9:p1215(32)
t une interrogation dans mes yeux et sur mes  lèvres .  Oui, oui, j'ai fait une tentative.    Hon-2:p.556(25)
uitter son pain sans pouvoir le porter à ses  lèvres .  Quand elle voulait hasarder une remo  U.M-3:p.938(21)
le deviner ses paroles au seul mouvement des  lèvres .  S'ils vont ce soir à la veillée qui   Med-9:p.457(12)
 et le gai sourire du printemps habitait ses  lèvres .  Ses vieux cheveux gris, arrangés nat  FdÈ-2:p.278(15)
it et avait de comiques convulsions dans les  lèvres .  Sylvie développa naïvement son carac  Pie-4:p..55(22)
'homme épris.  Mme de Bargeton se mordit les  lèvres .  Tout fut dit. Mme d'Espard vint aupr  I.P-5:p.487(42)
ration qui s'échappait en temps égaux de ses  lèvres .  « Le malheur veille pendant qu'il do  EuG-3:p1086(12)
arda sa fille en se mettant un doigt sur les  lèvres .  « Ma mère, je parlerai, lui répondit  CdV-9:p.857(18)
main sur l'épaule, et je l'embrassai sur les  lèvres . "  À la vie et à la mort, donc !  Tou  FMa-2:p.209(23)
r Mme du Bousquier, ce nom-là me déchire les  lèvres . »     Athanase regarda sa mère d'un a  V.F-4:p.915(35)
e fait guère entendre en parlant du bout des  lèvres ... et sans renom à quoi sert le talent  P.B-8:p..77(20)

levrette
.  Le baron avait donné à Esther deux de ces  levrettes , d'une race célèbre, et qui finira   SMC-6:p.688(10)

levretté
oreilles; l'autre, venu d'Angleterre, blanc,  levretté , peu de ventre, à petites oreilles e  M.M-I:p.711(.4)

lévrier
is en grande partie.     CHAPITRE VII     LE  LÉVRIER      Vers le milieu du mois de septemb  Pay-9:p.326(.2)
x, dit-elle en se donnant le nom du meilleur  lévrier  de Calyste.     — Que dois-je faire ?  Béa-2:p.769(10)
ous amuser, vous m'avez fait courir comme un  lévrier  depuis quatre heures du matin, et nou  Adi-X:p.975(15)
 était à Dutocq, dans le quartier, ce que le  lévrier  est au chasseur.  Cérizet, au fait de  P.B-8:p..80(10)
urieux comme un rossignol, gourmand comme un  lévrier  et bavard comme le sont les diplomate  EnM-X:p.886(.6)
 de ses chiens qu'il aimait le plus, un joli  lévrier  gris de souris marqué de taches blanc  Pay-9:p.328(38)



- 120 -

re et ne plus être dans leur dépendance.  Le  lévrier  se révoltait contre le chasseur, les   Emp-7:p.923(.8)
e.  Le chien favori du chevalier, un superbe  lévrier , accourut sur la terrasse, poursuivi   eba-Z:p.644(15)
e, une semblable maîtresse.  Il n'y a pas de  lévrier , de basset, de caniche qui lui soit c  PrB-7:p.819(35)
a le garde; et il siffla, resiffla, point de  lévrier .     Émile parla des singuliers bruit  Pay-9:p.331(36)
elques pas une tache rouge et la tête de son  lévrier .  Il poussa un soupir :     « Les gre  Pay-9:p.332(21)
eur prodigieuse, et leste, découplé comme un  lévrier .  Ses cheveux noirs, bouclés à profus  AÉF-3:p.704(43)
nt il était troublé, car il courait comme un  lévrier ...  Cet affreux Hector ne t'a pas don  Bet-7:p.205(.3)
s recroisetées d'argent ; pour support, deux  lévriers  d'argent colletés d'azur et enchaîné  Mus-4:p.724(31)
 un jeune cavalier, accompagné de deux beaux  lévriers  et portant sur ses cheveux longs une  JCF-X:p.312(42)
 de taches blanches, gourmand comme tous les  lévriers , plein de défauts comme un animal qu  Pay-9:p.328(39)
ma fortune, car j'ai traité de l'étude de M.  Levroux  que vous avez sans doute connu... »    Pon-7:p.662(21)

levure
s leurs salons, comme un boulanger met de la  levure  dans sa pâte.     La somme d'intellige  Aba-2:p.466(12)

Lévy
 souvent heureuse, que des voleurs comme les  Lévy , les Pastourel, les Collonge, les Chimau  SMC-6:p.832(23)

Lewis
is au comte avec ce moine extraordinaire que  Lewis  a mis en scène d'après le Schedoni du C  Hon-2:p.537(15)
 de M. d'Arlincourt comme pour l'Anaconda de  Lewis , pour l'évasion de Lavalette comme pour  I.P-5:p.157(40)

Lewiston
  — Vous n'y aviez pas de rôle ? dit Mlle de  Lewiston  de l'autre bord.     — Que lisez-vou  Cat-Y:p.262(38)
 cardinal.  Appelez M. de Robertet, dit-il à  Lewiston , car ce jeune drôle est plus rusé qu  Cat-Y:p.286(.7)
superbe et les mains d'une beauté rare; Mlle  Lewiston , demoiselle d'honneur de Marie Stuar  Cat-Y:p.199(31)
ait comme un homme qui roule dans un abîme.   Lewiston , le capitaine écossais, écoutait ce   Cat-Y:p.285(17)
e grave.  Allez, Pardaillan.  — Quant à toi,  Lewiston , veille sur ce traître de réformé »,  Cat-Y:p.284(35)

lexique
, dit Nanon.     En Anjou, la frippe, mot du  lexique  populaire, exprime l'accompagnement d  EuG-3:p1078(11)
s ou par les biens au soleil, un mot de leur  lexique .     Tournez à droite, allez interrog  Fir-2:p.143(.2)

Leyde
age, chargé de pensée comme une bouteille de  Leyde  est chargée d'électricité.  Cette oeill  L.L-Y:p.612(16)
t. XXIII, chap. MCCCIV.     Editio princeps,  Leyde , Elzevir,     avec fig. 1499. texte lat  eba-Z:p.768(.6)
son, armé de la puissance d'une bouteille de  Leyde , est la plus grande curiosité du règne   CéB-6:p.310(.1)
il avait reçu la décharge d'une bouteille de  Leyde , et il éprouva de plus une durable comm  U.M-3:p.939(.8)
n seul point, il agit comme une bouteille de  Leyde , et peut donner la mort; un homme peut   eba-Z:p.745(25)
 ou lorsque nous touchons à une bouteille de  Leyde .     « Mon ami, cria-t-elle à son mari,  F30-2:p1174(22)

lézard
'une lenteur de tortue, et d'une vivacité de  lézard  à la moindre chose que demande Justin.  Pay-9:p.198(13)
éjeuner, la figure épanouie, étendu comme un  lézard  au soleil, jamais Dinah ne se sentit l  Mus-4:p.757(25)
 qu'il vivait de fort peu de chose.  Ce cher  lézard  de poète était plus souvent au soleil   Mem-I:p.361(.4)
spérer.  Hélas ! depuis trois ans mon pauvre  lézard  n'a plus reçu de lettres, et il aime t  Mem-I:p.361(41)
moiselle, de qui le coeur battait comme à un  lézard  pris par un pâtre, resta héroïquement   V.F-4:p.898(.6)
vices et ses fantaisies.  Paresseux comme un  lézard , actif seulement pour ce qui lui plais  Pay-9:p.218(21)
n défaut ni à Londres ni à Paris, un oeil de  lézard , fin comme le mien, montant à cheval c  MNu-6:p.344(27)
r a fait preuve dans la mise en scène de son  lézard , son joli Kardououn, allant, venant au  Pat-Z:p.296(27)
ézards, groupés eux-mêmes et agiles comme le  lézard ; ils admiraient des graines, des fleur  Gre-2:p.431(34)
ui sont des mondes où la vie s'organise, les  lézards  qui s'enfuyaient en les voyant, condu  Pay-9:p.330(35)
riades de petits pots exposés au soleil, des  lézards  sur les murs, des serfouettes, des bi  Cab-4:p1069(26)
 Le sol y est humide; il faut s'y défier des  lézards , des vipères, des grenouilles qui s'y  AÉF-3:p.712(32)
aient sur les terrasses, couraient après les  lézards , groupés eux-mêmes et agiles comme le  Gre-2:p.431(33)
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frétille, brille et pousse, les oiseaux, les  lézards , les fleurs et les herbes; elles n'en  Pay-9:p..59(11)
e, puis, chose particulière, une infinité de  lézards , un tonnerre de pays où chacun pouvai  Med-9:p.524(30)
 vieilles filles avaient la vivacité de deux  lézards .  La vicomtesse devait cent sous de m  Béa-2:p.770(37)

lézarde
s appuis en bois pourri des fenêtres, et les  lézardes  d'où s'échappaient de folles plantes  CdV-9:p.713(13)
 une moisissure à ravir des antiquaires, des  lézardes  d'une vétusté sauvage, des coins ron  Deb-I:p.849(.7)
  Ces deux sentiments produisaient comme des  lézardes  dans cette face construite si solide  Env-8:p.336(.3)
 salon.  Le mot GÊNE est vomi par toutes les  lézardes  de ces étoffes.  Quel est le gendre   Bet-7:p..68(13)
 avaient été bouchées avec des planches; les  lézardes  des murailles s'ouvraient démesuréme  eba-Z:p.628(.5)
 avaient été pansées avec des planches.  Les  lézardes  des murailles s'ouvraient démesuréme  eba-Z:p.632(.1)
ste, d'y toucher : les vieux rats aiment les  lézardes  et les ruines.  L'ancien aubergiste,  Pie-4:p..40(30)
ants.  Cette masure fendue par de nombreuses  lézardes  et située dans une petite rue du fau  eba-Z:p.814(35)
 dont abonde le sol, offraient de nombreuses  lézardes  où le lierre attachait ses griffes.   Cho-8:p1026(41)
 entretient les mousses et vivifie de bonnes  lézardes  où le regard s'amuse.  Il y a le pin  Pay-9:p..54(16)
ent, comme dans les greniers, avait quelques  lézardes  par lesquelles passait un vent glaci  Epi-8:p.444(21)
es dessinées dans le badigeon par de petites  lézardes  parallèles ?  Évidemment, au passage  MCh-I:p..39(11)
 le désordre était à son comble.  D'immenses  lézardes  sillonnaient les murs de trois corps  Adi-X:p.979(40)
ets d'herbes encadrent les pavés.  D'énormes  lézardes  sillonnent les murs, dont les crêtes  AÉF-3:p.711(32)
la lumière, à la pluie, à la neige; dans les  lézardes  vertes qui sillonnaient les murs, da  CdV-9:p.684(.9)
ossués, inégalement traversés par d'ignobles  lézardes , avaient été revêtus de cannelures,   I.P-5:p.147(39)
de souliers qui dégorgeaient l'eau par leurs  lézardes .  Au-dessus de ce monceau de guenill  Rab-4:p.534(.9)
mes de l'espérance, s'étaient logés dans les  lézardes .  Deux pins gigantesques adossés au   CdV-9:p.715(29)

lézarder
 et poudreuse qui garnissait le mur jaune et  lézardé  de la maison.  Un chat était accroupi  CoC-3:p.338(.6)
 trop longtemps portée, il était gras, brun,  lézardé .  ' Mlle Fanny Malvaut ?  — Elle est   Gob-2:p.972(.1)
variées entre les barbacanes de la muraille,  lézardée  malgré son épaisseur.  La botanique   CdV-9:p.712(27)
trouver dans tout Angoulême une maison aussi  lézardée  que celle-là qui ne tenait plus que   I.P-5:p.144(.8)
e d'une couche de plâtre jauni, si fortement  lézardée , qu'on craignait de la voir tomber a  Epi-8:p.438(37)
a ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe  lézardée , résume le salon, la salle à manger,  PGo-3:p..55(.6)
as surcharger les vieux murs de cette maison  lézardée .  Il se plut à décorer, à meubler ga  I.P-5:p.232(34)
e cénobitique.     Adolphe a des chaussettes  lézardées  ou grosses du lichen des raccommoda  Pet-Z:p..86(.1)
e à ornières, les autres murailles grises et  lézardées , couronnées par des feuillages, là   eba-Z:p.532(33)
e à ornières, les autres murailles grises et  lézardées , couronnées par des feuillages, là   eba-Z:p.550(.7)
yés en voyant cette masse de figures rouges,  lézardées , grimées, sérieuses de souffrance,   P.B-8:p.125(36)
s.  Enfin, les ruines si savamment réprimées  lézardèrent  ce bel édifice et montrèrent comb  V.F-4:p.921(29)
 enveloppés d'un double manteau de lierre et  lézardés  comme un soldat percé de mille coups  eba-Z:p.667(29)
e hautes herbes s'élevaient le long des murs  lézardés .  À l'entrée du carrefour se trouvai  Med-9:p.391(13)

L'Hermite
l'Occident tout entier sur l'Orient.  Pierre  L'Hermite , Calvin et Robespierre, chacun à tr  Cat-Y:p.340(.3)
donnent les prophètes, les saint Pierre, les  l'Hermite .  Toutes les fois que la pensée dem  Pon-7:p.588(32)

L'Hospital (de)
l, à qui la circonstance du billet écrit par  L'Hospital  à Catherine était inconnue, et qui  Cat-Y:p.307(21)
lle d'Étampes, un serviteur du chancelier de  L'Hospital  attacha sur le chariot cette terri  Cat-Y:p.335(.8)
i dit-il.  Monsieur de Maillé, emmenez M. de  L'Hospital  dans la prison du prince de Condé.  Cat-Y:p.331(37)
sis dans son fauteuil comme le chancelier de  l'Hospital  est dans le sien au péristyle de l  CéB-6:p.249(27)
nseil, c'est pour les y faire régner ?     —  L'Hospital  est un Français de trop bonne roch  Cat-Y:p.249(12)
pour nous.  Quel trio que le grand aumônier,  L'Hospital  et de Thou !  Quant à la bourgeois  Cat-Y:p.355(21)
 son premier lit de justice au Parlement, où  L'Hospital  et de Thou firent enregistrer la l  Cat-Y:p.337(.3)
fut aussi très bien servie par ses intimes.   L'Hospital  fit parvenir à la reine un billet   Cat-Y:p.318(.7)
 vue, à un signe de Catherine.  En ce moment  L'Hospital  ouvrit audacieusement la porte de   Cat-Y:p.332(34)
ent joués par la reine mère dans le choix de  L'Hospital  pour cette charge. »     Robertet   Cat-Y:p.325(26)
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ra des affaires publiques, en leur désignant  L'Hospital  pour son successeur.  Catherine, e  Cat-Y:p.307(17)
 laisser imposer.  Dès son entrée en charge,  L'Hospital  prit des mesures contre l'inquisit  Cat-Y:p.307(24)
e que l'on aurait pris pour le chancelier de  L'Hospital  s'il n'était mort l'année précéden  Cat-Y:p.400(43)
, du reste, est la dupe des Lorrains.  M. de  L'Hospital  se décide à épouser vos intérêts e  Cat-Y:p.249(.5)
 ! dit Catherine épouvantée.  Eh bien, M. de  L'Hospital  vous a-t-il donné pour moi quelque  Cat-Y:p.249(22)
elier Olivier, protecteur et prédécesseur de  L'Hospital , costumé comme l'ont toujours été   Cat-Y:p.262(15)
randes figures de ce temps, le chancelier de  L'Hospital , dans sa simarre rouge à retroussi  Cat-Y:p.328(41)
 qui, dans la sphère supérieure, eût rappelé  L'Hospital , incapable d'aucune intrigue comme  CdV-9:p.812(35)
 n'étaient devinées que par les de Thou, les  L'Hospital , par les esprits les plus élevés,   Cat-Y:p.175(12)
n de la ville serait appuyée par les États.   L'Hospital , que nous avons tant protégé, et à  Cat-Y:p.326(10)
te nuit même, à trois lieues d'Orléans, avec  L'Hospital , qui se déclarait ainsi pour la re  Cat-Y:p.318(13)
 le chirurgien.     — Monsieur de Guise, dit  L'Hospital , si vous usez de violence soit sur  Cat-Y:p.332(.1)
de Tournon, afin de trouver en lui, comme en  L'Hospital , une seconde béquille; tel fut le   Cat-Y:p.352(.7)
que barbe blanche comme était celle du vieux  L'Hospital , vêtu comme lui d'une robe de velo  Cat-Y:p.419(12)
oise Mignot, venait d'épouser le maréchal de  l'Hospital ; le fils du connétable Anne de Mon  EnM-X:p.931(13)
osses guerres pourront s'en esmouvoir.     «  L'HOSPITAL . »     La reine mit ce papier dans  Cat-Y:p.248(37)

L'Hostal (de)
curé des Blancs-Manteaux et son neveu, M. de  L'Hostal  ! " dit le Labranche aux soins de qu  Hon-2:p.536(13)
 assassin ? dit Mlle des Touches au baron de  l'Hostal .     — Il soupçonne la vérité, répon  Hon-2:p.595(18)
dit à l'oreille.  « Il est un peu fat, M. de  l'Hostal .     — Non, répondit-elle en glissan  Hon-2:p.596(15)

Lhomond
nt l'axiome favori de la grammaire latine de  Lhomond  : Pas de règle sans exception.  Un am  Phy-Y:p.949(24)

liaison
e premier commis de la guerre, à cause de sa  liaison  avec elle.  Elle quitta ce nom tout à  Pay-9:p..60(15)
vec un bandit inquiétaient bien moins que sa  liaison  avec Esther.     — Si vous lisiez les  SMC-6:p.782(20)
, dit Georges à Oscar que cette apparence de  liaison  avec Georges enchanta.     Quand Pier  Deb-I:p.773(21)
tée il y a dix ans dans le fruit sec par une  liaison  avec l'ancien propriétaire de son fon  CéB-6:p.114(20)
illeurs était bien posé dans le monde par sa  liaison  avec la comtesse de Montcornet.     «  SMC-6:p.437(29)
ravaillais sous son nom...     — De là votre  liaison  avec la petite Mme Vatinelle...  Ce n  Pon-7:p.694(.1)
uget, il vit mieux qu'une amourette dans une  liaison  avec la Rabouilleuse.  Aussi, pour bi  Rab-4:p.404(14)
 Auguste y avait donné lieu par son ancienne  liaison  avec la soeur de M. de Ronquerolles,   Fer-5:p.828(24)
re la nouvelle que me donna ma mère de votre  liaison  avec lady Dudley et votre arrivée.  J  Lys-9:p1218(28)
engeant ainsi Mme de Beauséant, sa troisième  liaison  avec le jeune d'Esgrignon qui l'avait  SdC-6:p.966(19)
, nécessaire à dire pour faire comprendre sa  liaison  avec Lucien, qui fut assez singulière  I.P-5:p.160(.6)
ans le sentier de la fortune par suite de sa  liaison  avec Mme de Montcornet, fut aux yeux   FdÈ-2:p.312(16)
 bêtise, on m'avait dit des choses sur votre  liaison  avec Mme Roguin.  Diable ! prendre la  CéB-6:p.219(21)
tat d'homme à bonnes fortunes, à cause de sa  liaison  avec Mme Sarcus, la femme de Sarcus-l  Pay-9:p.262(12)
crivain qui tenait à la haute société par sa  liaison  avec une charmante jeune femme, arriv  Cab-4:p1011(40)
la plus vulgaire et la plus incompréhensible  liaison  avec une femme assez belle, mais qui   SdC-6:p.963(42)
t par Célestine excessivement inquiète de la  liaison  avouée et reconnue de son père avec u  Bet-7:p.367(39)
ible.  Selon moi, les gens qui craignent une  liaison  complète ont sans doute la croyance q  MNu-6:p.335(43)
hérents faisaient courir dans Provins sur la  liaison  connue de Mme Roguin avec le banquier  Pie-4:p.143(22)
t Minard aux élections, et il s'ensuivit une  liaison  d'autant plus intime avec les Thuilli  P.B-8:p..48(21)
e de son fils s'était fait, elle ignorait la  liaison  d'Hector avec l'avide Josépha; enfin,  Bet-7:p..79(12)
e que puisse paraître, dans une capitale, la  liaison  d'un jeune homme comme Athanase avec   V.F-4:p.840(21)
curiosité s'était enfin éveillée.  La longue  liaison  de ce grand écrivain avec une femme v  SdC-6:p.965(15)
avait pas vu sans effroi ce qu'il nommait la  liaison  de des Lupeaulx avec Mme Rabourdin, e  Emp-7:p.964(16)
s de lance aussi d'argent mis en pals, et la  liaison  de la vieille dame avec Louis XV lui   Pax-2:p.116(11)
eux personnages avaient entendu parler de la  liaison  de Lucien avec Mme de Bargeton, et co  I.P-5:p.555(41)
eune Isidore Baudoyer chez les Saillard.  La  liaison  de M. et Mme Baudoyer avec les Sailla  Emp-7:p.938(31)
vec leurs danseurs, à propos de la naissante  liaison  de Martial et de la comtesse de Soula  Pax-2:p.125(40)
la Rabouilleuse.  Quand on s'entretint de la  liaison  de Max avec cette fille devant le com  Rab-4:p.382(16)
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niaient ou la jugeaient incompatible avec la  liaison  de Raoul et de Florine.  L'actrice de  FdÈ-2:p.357(35)
d'approbation, mais il semblait voir dans la  liaison  de sa fille une amourette plutôt qu'u  I.P-5:p.248(40)
la fenêtre du cabinet de Roguin.  Quoique la  liaison  de son ancien commis avec la femme du  CéB-6:p.104(39)
Lucien à Paris.  En un moment, Ève apprit la  liaison  de son frère avec Coralie, son duel a  I.P-5:p.577(14)
hellion, les bruits occasionnés jadis par la  liaison  de Thuillier avec Flavie, et il avait  P.B-8:p..49(.8)
t si courageusement que, sans cette dernière  liaison  de ton père, le monde me croirait enc  Bet-7:p.269(31)
 la ballade de Raimbaut.  Que d'art ! quelle  liaison  de toutes les parties, quelle puissan  Gam-X:p.504(37)
pe sur lequel s'appuie sa fausse gloire.  La  liaison  des astres entre eux et l'action cent  Ser-Y:p.824(31)
eaux-Arts, il se croyait le préféré !  Cette  liaison  devint, au bout de six ans, un quasi-  PrB-7:p.826(.9)
 ce gibier de potence rendaient compte de la  liaison  du jeune fils de famille caché sous l  eba-Z:p.817(13)
énie le plus subtil ne peut découvrir aucune  liaison  entre ces grands faits sociaux.  Aucu  L.L-Y:p.650(23)
rires et de douces paroles.  Néanmoins cette  liaison  exigeait de mûres réflexions, car ce   I.P-5:p.298(15)
iment, mais qui ne pouvait l'épouser.  Cette  liaison  fut semblable à celle de Paul et Virg  Cab-4:p1067(17)
a nature de renoncer à l'amour.  Sa première  liaison  fut si secrète que personne ne la con  Béa-2:p.698(.8)
eviner dans tous les mouvements de la mer sa  liaison  intime avec les rouages célestes, et   EnM-X:p.914(22)
e bas étage eut, dès son retour au pays, une  liaison  intime avec un jeune homme, criblé de  Env-8:p.288(22)
pique.  Charles-Édouard n'éprouva dans cette  liaison  ni ce coup de foudre qui annonce ce v  PrB-7:p.818(36)
out rendre au centuple.  Il n'y a dans cette  liaison  ni crime, ni rien qui puisse faire fr  PGo-3:p.216(.6)
intre Schinner dont l'âge lui permettait une  liaison  plus étroite, plus intime qu'avec Gro  Rab-4:p.451(10)
ur vie expliquent assez bien la cherté d'une  liaison  presque toujours ménagée, en réalité,  SMC-6:p.623(41)
vec son fils qui ne voulut pas comprendre la  liaison  qui existait entre ses opinions et se  V.F-4:p.889(.6)
u sens génésique, ait oublié de remarquer la  liaison  qui existe entre les produits de l'ho  Pat-Z:p.309(.7)
arole de n'avoir ni enfant naturel ni aucune  liaison  qui pût compromettre l'avenir de la c  Mus-4:p.741(.5)
 roue en bataille, de femme en carrosse, une  liaison  se fit entre ces deux débris de l'Emp  HdA-7:p.788(.3)
nge rencontre, de la rupture prochaine d'une  liaison  si douce et de la facilité qu'on met   Cho-8:p1003(24)
ge.  Il est inutile de faire observer que la  liaison  très intime de Mme de Watteville avec  A.S-I:p.914(42)
ouvint pas, durant les quatorze mois de leur  liaison , de l'avoir vue si gracieuse ni si at  I.P-5:p.439(.1)
 quand le monde aura fini par accepter notre  liaison , je serai le maître de cette femme. "  DdL-5:p.975(.3)
 coeur.  Si, dans les premiers moments de sa  liaison , l'étudiant s'était cru le maître, Mm  PGo-3:p.181(39)
rcir.  Il donne donc ici, sans ordre et sans  liaison , les éléments informes qu'il a pu ras  Phy-Y:p1174(35)
stantin m'a dit que pendant le temps de leur  liaison , Paz, jusqu'alors si sobre, est quelq  FMa-2:p.230(13)
oman une époque.  En apercevant ce défaut de  liaison , qui d'ailleurs ne rend pas l'Écossai  AvP-I:p..11(.5)
 de savoir comment je me dégagerais de cette  liaison .  Cet embarras, cette honte, mènent à  Med-9:p.548(37)
e, dont la phraséologie se ressentait de ses  liaisons  à Paris, vous aimez cette fille, et   Rab-4:p.487(21)
de méditation, un penseur oublie ou tait les  liaisons  abstraites qui l'ont conduit à sa co  L.L-Y:p.684(.3)
ur un homme à bonnes fortunes à cause de ses  liaisons  avec des actrices, frappa Mme de La   Mus-4:p.666(43)
'aurait jamais dit une parole, elle a su tes  liaisons  avec Jenny Cadine, s'est-elle jamais  Bet-7:p..95(37)
théâtre, évidemment suspecte à raison de ses  liaisons  avec l'aristocratie, une fausse émeu  Pay-9:p.128(36)
omptes.  Le duc de Maufrigneuse avait eu des  liaisons  avec la duchesse d'Uxelles.  Vers 18  SdC-6:p.983(.3)
al.  Il s'est appuyé, pour parvenir, sur ses  liaisons  avec le duc d'Orléans, père du roi L  V.F-4:p.928(31)
ient la vraie pensée de Montesquieu, que ses  liaisons  avec le parti encyclopédique ne lui   Cat-Y:p.180(10)
s parlait de ses amitiés illustres et de ses  liaisons  avec les favoris de la mode en de te  Pet-Z:p.111(33)
par son influence, par sa fortune et par ses  liaisons  avec les hommes célèbres; j'ai cru q  Pet-Z:p.113(24)
gens du pays lui faisaient la guerre sur ses  liaisons  avec les Michu; mais, dans l'espoir   Ten-8:p.518(.3)
nce des hommes et des choses, obtenu par des  liaisons  avec les principaux fonctionnaires d  Emp-7:p.951(22)
 étudie les lois du mouvement général et ses  liaisons  avec les révolutions célestes.  Pres  Cat-Y:p.432(16)
 Le petit Croizeau tenait à l'Empire par ses  liaisons  avec les soeurs de Napoléon; il étai  HdA-7:p.788(.5)
illard, je connais votre vie nocturne et vos  liaisons  avec M. Maxence Gilet; mais vous n'i  Rab-4:p.483(25)
e que la vanité.  M. le maire avait jugé ses  liaisons  avec Mlle Héloïse Brisetout comme to  Bet-7:p.191(.3)
te femme, célèbre sous le Directoire par ses  liaisons  avec un des cinq rois du moment, épo  Deb-I:p.760(38)
usement pour sa carrière, Lechesneau eut des  liaisons  avec une grande dame de Turin, et Na  Ten-8:p.626(34)
 rire.  Elle saura sans doute le mystère des  liaisons  criminelles de ce vieux rat sans que  PGo-3:p.103(36)
 les deux hommes que j'ai déjà observés, des  liaisons  curieuses entre les affections de ce  M.C-Y:p..66(34)
n de voyage.  Ses malheurs récents, quelques  liaisons  d'ancienne date, des services rendus  I.P-5:p.161(37)
ous.  Il comprit que, fausses ou vraies, les  liaisons  d'Octave et de Mme Firmiani cachaien  Fir-2:p.151(.9)
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l obtint cette grâce en mettant à profit ses  liaisons  dans la société la plus élevée où il  Rab-4:p.522(40)
 un sou.  L'immoralité de la vie privée, les  liaisons  de ce fournisseur avec Barras et Ber  V.F-4:p.828(.4)
 les surprenaient en faute.  D'ailleurs, les  liaisons  de ces dignes fonctionnaires avec To  Pay-9:p..88(19)
fasse une impression profonde.     Puis, les  liaisons  de Diane et de Lucien, quoique rompu  SMC-6:p.877(12)
n seul périt.  Grâce à mon nom et à quelques  liaisons  de parenté avec ceux de qui notre so  FMa-2:p.208(.6)
constamment sans avoir rien à craindre.  Les  liaisons  de sa femme avec Gaubertin l'intenda  Pay-9:p..87(16)
aires.  Le loyal imprimeur ne savait pas les  liaisons  de son défenseur avec les Cointet, e  I.P-5:p.616(43)
is ce soir.  Si vous laissiez soupçonner vos  liaisons  depuis quatre ans avec Lucien, autan  SMC-6:p.570(26)
ans le trouver.  Mme de Beauséant créait des  liaisons  entre Gaston et des gens qu'il ne co  Aba-2:p.473(24)
técédent.  Entre la dépravation de certaines  liaisons  et un amour sincère, un homme de coe  V.F-4:p.840(26)
 ne peut plus tuer, parce que au fond de ces  liaisons  il y a toujours des secrets de coeur  Fer-5:p.801(.8)
eillèrent mon imagination.  Mais bientôt des  liaisons  imprudentes, dont les dangers étaien  Med-9:p.542(19)
e marquis d'Ajuda-Pinto.  C'était une de ces  liaisons  innocentes qui ont tant d'attraits p  PGo-3:p.105(13)
es principales familles du pays, l'ennui des  liaisons  irrégulières ne furent pas cependant  CdM-3:p.538(24)
 d'être ministre et digne de lui.  Pareilles  liaisons  ne se forment ni en un jour, ni en u  MNu-6:p.380(34)
s à l'Opposition, il sut mettre à profit ces  liaisons  parlementaires auprès du ministre, q  Mus-4:p.641(41)
 suis donné Malaga, sachant qu'il est de ces  liaisons  que les femmes ne pardonnent point;   FMa-2:p.241(36)
l'abri d'une raison sociale, et à l'aide des  liaisons  que son esprit et sa beauté lui proc  I.P-5:p.156(15)
urageux, instruit, il paraissait ignorer les  liaisons  qui existaient entre sa femme et le   AÉF-3:p.707(12)
vrir une carrière, et ne contractai point de  liaisons  utiles.  Je donnai dans mille frivol  Med-9:p.549(39)
ns trompées.  Enfin, monsieur, je formai des  liaisons , d'abord secrètes, avec une jeune fi  Med-9:p.546(24)
 « Cette fille, avait dit Corentin, a eu des  liaisons , elle a des amies.  Parmi ces amies,  SMC-6:p.630(33)
se aristocratique, ayant peu dérogé dans ses  liaisons , elle ne voulut pas tremper ses chev  PrB-7:p.826(34)
ndait à servir les Bourbons; car, malgré ses  liaisons , sa naissance, et ses dangereuses ca  Dep-8:p.805(14)
it été un obstacle à ce qu'elle y formât des  liaisons , si la nature de son esprit et le ma  eba-Z:p.797(33)
aux lui déplaisaient à lui-même.  Enfin, ses  liaisons , son commerce avec les femmes du mon  DFa-2:p..69(.5)
t, des gens qu'il fréquentera; surveille ses  liaisons .  M. le Chevalier m'a dit qu'une dan  Cab-4:p1004(16)
 dit à l'oreille), mais si vous aviez de ces  liaisons ...  Tenez, monsieur, vous avez enten  Mus-4:p.741(20)

Liaisons dangereuses (Les)
l de Richelieu, Rocaille, et, j'ose le dire,  Liaisons dangereuses  !... »     Crevel aurait  Bet-7:p.230(18)
récipice.  On nous parle de l'immoralité des  Liaisons dangereuses , et de je ne sais quel a  FYO-5:p1097(22)
 — Non, monsieur l'abbé, je voulais dire Les  Liaisons dangereuses .     — Ah ! ce livre est  EuG-3:p1067(12)

Liancourt
ur leur fantaisie, ce jeune La Rochefoucauld- Liancourt  appartenait aux ouvriers, aux prolé  P.B-8:p..62(14)

liane
nçon, empêtrer l'ancien fournisseur dans les  lianes  inextricables d'un cancan de province.  V.F-4:p.837(38)
e allait entortiller ce grand homme dans les  lianes  inextricables d'un roman préparé de lo  SdC-6:p.989(25)
é aux forêts.  Les troncs sont enveloppés de  lianes  qui vont de l'un à l'autre.  Des guis   Pay-9:p..53(14)
ameaux ces difficultés qui, semblables à des  lianes , étouffaient, comprimaient les mouveme  Lys-9:p1051(14)
ssèche au fond d'une forêt, étouffée par des  lianes , par des végétations gourmandes, touff  I.P-5:p.210(21)

liant
e aisance de manières, avec un air souple et  liant  qui parurent être insupportables au cit  Cho-8:p.976(33)
observe ou vous suit, laisse-toi faire, sois  liant , causant, corruptible.  Tu parleras de   SMC-6:p.546(42)
 de réserve, de convenance, mais il avait du  liant , de la continuité dans les façons qui s  P.B-8:p..61(38)
pâtes obtenues des végétaux est un défaut de  liant .  Ainsi la paille donne un papier cassa  I.P-5:p.603(30)
reté que démentaient ses manières souples et  liantes .  Sa voix de basse-taille, en harmoni  PGo-3:p..61(.2)

liard
ne, ne fais pas une concession d'un quart de  liard  à cette grosse bête, qui t'a mise à la   PGo-3:p.242(23)
ble ! répondit Finot, la Torpille n'a pas un  liard  à donner, elle a emprunté, m'a dit Nath  SMC-6:p.440(28)
terie, se gardait bien de jamais demander un  liard  à Joseph.  Aussi n'avait-elle pas d'arg  Rab-4:p.526(13)



- 125 -

il avait sa tête, il m'a dit ne pas avoir un  liard  à lui.  Qu'as-tu, toi ?     — Il me res  PGo-3:p.268(22)
t ai-je fait, moi ?  Je n'ai jamais coûté un  liard  à mes parents.  Votre imprimerie est vi  I.P-5:p.605(42)
 et quitta le cabaret, après avoir offert un  liard  à Mme Tonsard pour son verre de vin.  Q  Pay-9:p.228(29)
 même sur les sous, mais nous n'avons pas un  liard  à qui que ce soit. »     La Cibot se re  Pon-7:p.632(35)
Tant que le père vivra, il ne donnera pas un  liard  à son fils, et cet ex-typographe n'a pa  I.P-5:p.589(39)
 Le vieux père Séchard ne veut pas donner un  liard  à son fils; David est allé le voir pour  I.P-5:p.323(33)
ard quitta Paris sans y avoir coûté un rouge  liard  à son père, qui le rappelait pour mettr  I.P-5:p.126(26)
ies, dix arpents de prés à Marsac, et pas un  liard  avec...     — Pour rien au monde, s'écr  SMC-6:p.671(24)
e du notaire, de ne pas leur faire perdre un  liard  d'intérêt au change.     À la fin de ce  Pie-4:p..91(20)
une homme pourrait fort bien ne pas avoir un  liard  dans la bourse que l'objet aimant lui a  MNu-6:p.342(28)
l n'est pas à la noce, il ne trouvera pas un  liard  de crédit dans le quartier, à cause de   Env-8:p.357(22)
inot a épousé Mlle Birotteau sans espérer un  liard  de dot.  Ces gens-là sont fous ! ils cr  Bet-7:p..71(35)
était la fille d'un paysan et n'avait pas un  liard  de fortune.     — Donnez-moi Mlle Horte  Bet-7:p.172(32)
 le gilet; mais il n'a pas seulement pris un  liard  de l'argent que son maître rapportait d  eba-Z:p.487(35)
s et ce pauvre Joseph n'aurez-vous jamais un  liard  de la fortune de votre frère.     — Vou  Rab-4:p.516(21)
n; or, Suzanne, au risque de ne pas avoir un  liard  de la Société maternelle, voulut, en qu  V.F-4:p.837(36)
hémiennes de la vallée, ne recevaient pas un  liard  de leurs parents, qui leur donnaient un  Pay-9:p..90(31)
faire autrement, je ne veux pas t'enlever un  liard  de ma fortune.     — Je vous ai vus tou  CdM-3:p.587(16)
 ou de l'argent, ils ne t'en paieront pas un  liard  de plus.     — Item, dit David, cinq mi  I.P-5:p.132(15)
on maître.  Lisbeth, qui ne dépensait pas un  liard  de ses douze cents francs, dont le loye  Bet-7:p.199(14)
y ait dans la fortune de la famille Hulot un  liard  de volé dans les deniers de l'État, dit  Bet-7:p.352(19)
 de l'admiration des prisonniers, car pas un  liard  des fonds volés ne se retrouvait.  On p  SMC-6:p.827(16)
e qui me console, c'est que je n'ai pas n'un  liard  du bien d'autrui.  Jamais je n'ai fait   Pon-7:p.604(30)
 exister, et que ce gars, qui n'avait pas un  liard  en 1814, est devenu ce que vous le voye  MNu-6:p.339(.3)
 de jolies guenilles.  J'étais sans un rouge  liard  et ne devais avoir de l'argent que le s  PCh-X:p.168(22)
n beau royaume de France sans en emporter un  liard  et qui dut être attendri par le dévouem  V.F-4:p.934(36)
Cruchot me prêtera; car je n'ai pas un rouge  liard  ici, à moins que Perrottet, qui est en   EuG-3:p1138(32)
se doit à lui-même de ne pas laisser sans un  liard  la maîtresse de son agent de change...   SMC-6:p.626(27)
astignac en dévorant les poires cuites, à un  liard  la pièce, servies par Mme Vauquer, elle  PGo-3:p.131(32)
devinrent avares, et se refusèrent tout : un  liard  leur paraissait sacré.  Par calcul, Cés  CéB-6:p.287(28)
ension de votre père, sans qu'il en coûte un  liard  ni à vous ni à mon ministère.  Le pair   Bet-7:p.366(.7)
e en ce moment dans un bouge infâme, sans un  liard  pour avoir du bois; il est exactement à  PGo-3:p.280(11)
re baronne de Montéjanos.  Ne dépense pas un  liard  pour moi, je te le défends.  Reste ici,  Bet-7:p.220(30)
 importance moindre à la mouche.  Avancer un  liard  pour risquer d'en avoir cinq, de coup e  Béa-2:p.669(41)
utique, sa femme et lui se rappelaient, à un  liard  près, le prix d'achat, enchéri chaque a  CdV-9:p.644(30)
r !  Il ne s'en faut pas de l'épaisseur d'un  liard  que nous ne trouvions...     — Hé bien,  RdA-X:p.735(.4)
va dire à ton client que nous n'avons pas un  liard  », pensa Me Solonet qui dans le silence  CdM-3:p.564(34)
tes ses économies.  Elle se trouvait sans un  liard , elle pensait à travailler; elle avait   Rab-4:p.330(10)
mourait, ses filles ne me donneraient pas un  liard , et toute sa défroque ne vaut pas dix f  PGo-3:p.257(22)
te, et j'attends Christophe.  Je n'ai pas un  liard , il faudra payer mon cocher au retour.   PGo-3:p.279(32)
s ma bourse.  Vos vendeurs n'ont pas reçu un  liard , ils sortent de chez moi.  L'argent de   CéB-6:p.187(39)
nt en paroles, mais hors d'état de donner un  liard , le commis-rédacteur demeurait rue du f  Emp-7:p.968(38)
prescrire, vous connaîtrez, sans dépenser un  liard , les charmes qu'on goûte dans l'intimit  CSS-7:p1209(.5)
ant du spectacle.  Premier clerc, et sans un  liard , mon homme avait séduit la fille pour a  Mus-4:p.737(40)
e son coup.  Cette gaspilleuse était sans un  liard , on a vendu ses meubles, elle avait sig  CéB-6:p.188(18)
 à pied, y dévorer de méchantes oranges à un  liard , quasi pourries, dans une petite rue qu  Mem-I:p.312(24)
s, pendant quelques jours ?  Je suis sans un  liard , sans espérance, sans pain, sans pensio  Bet-7:p.357(38)
it : " Ou tout est perdu, vous n'avez pas un  liard , vous êtes ruinée; car je ne saurais ch  PGo-3:p.243(23)
ce des Enfants-Trouvés que de leur donner un  liard  !     — Eh bien, ma chère madame Cibot,  Pon-7:p.609(33)
onnaie, on jouera peut-être.  Je n'ai pas un  liard ; et, d'ailleurs, il me faut des gants.   I.P-5:p.351(.1)
nt amoureux d'Angélique quand il n'a plus un  liard .     « Eine temi-million, et n'affoir b  SMC-6:p.599(26)
ante mille francs, et je ne rabattrai pas un  liard .     — Soixante mille francs, s'écria d  CéB-6:p.295(29)
ne cent sous, je ne possédais pas un traître  liard .  Ayant encore un demi-volume de mémoir  PCh-X:p.176(.4)
ient au terme du remboursement sans un rouge  liard .  Mme Courtecuisse, qui, jadis, se perm  Pay-9:p.225(.5)
les plus riches; mais je ne dispose pas d'un  liard .  Mme du Tillet, qui peut-être excite d  FdÈ-2:p.286(32)
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Frascati, tenta la fortune et revint sans un  liard .  Quand il se trouva dans sa misérable   I.P-5:p.550(31)
 francs à payer, et nous ne possédons pas un  liard .  Quittez votre laboratoire, il s'agit   RdA-X:p.780(43)
sait point, du Bousquier ne hasardait pas un  liard .  Soutenu par sa fortune, il pouvait at  V.F-4:p.927(31)
que les perdants ne possédaient pas un rouge  liard .  Un procès contre des indigents ne rap  Pay-9:p.156(22)
ser mon premier examen, et je n'avais pas un  liard .  Vous savez ! j'étais arrivé à l'une d  MdA-3:p.396(43)
amusot, car ce pauvre innocent n'aura pas un  liard ...     — Vous nous amenez toujours des   Pon-7:p.739(26)
êmes, et de laisser mon pauvre Cibot sans un  liard ...  C'est si peu de chose que mes écono  Pon-7:p.620(11)
ne pièce d'or comme les pauvres en tirent un  liard ...  Je ne sais, dit-elle en se tournant  Mus-4:p.674(34)
 excuse sera d'abord de ne pas en retirer un  liard ... »     Brigitte était sur le gril; el  P.B-8:p.130(35)
c'esde que che zuis tans la rie et sans eine  liart ...  À qui afez-fus remis la cradivigati  Pon-7:p.754(36)
ure, que la littérature n’en touche pas deux  liards  (ils ne sont pas encore supprimés, mal  I.P-5:p.121(14)
rtune.  Elle n'a jamais pris ni demandé deux  liards  à qui que ce soit, elle est bien trop   SdC-6:p.976(40)
i avare qu'il ne lui aurait pas accordé deux  liards  au-delà du revenu auquel elle avait dr  I.P-5:p.155(13)
e trois ans de mariage, sans avoir reçu deux  liards  de ce coquin de Boirouge, disait-il.    eba-Z:p.392(28)
ux heures à la Bourse, tu n'as pas pour deux  liards  de crédit; tout le monde parlait de to  CéB-6:p.252(10)
 sottises du Texas.  Vous n'avez pas eu deux  liards  de la souscription nationale, n'est-ce  Rab-4:p.313(26)
chand de peaux, que je ne donnerais pas deux  liards  de la vôtre, s'il vous échappait, dans  Cat-Y:p.315(20)
 laquelle vous tenez le moins, les sous, les  liards  de votre bourse.     « Cette robe est   Pet-Z:p..42(38)
es Parisiens ont peur pour leur peau de deux  liards  et pour leurs boutiques de deux sous,   Med-9:p.535(.1)
es poires cuites, de celles qui coûtent deux  liards  la pièce. »     Quelques instants aprè  PGo-3:p..82(12)
ui portait la somme totale de l'enjeu à cinq  liards  par coup, somme majeure aux yeux de ce  Béa-2:p.669(31)
ix cent mille francs, il ne donnera pas deux  liards  pour des neveux qu'il n'a jamais vus.   Rab-4:p.354(33)
ieux uniforme !  Je n'ai jamais dépensé deux  liards  pour une femme.     — Comment ? s'écri  Rab-4:p.309(31)
éanmoins Ève fut obligée de le donner à deux  liards , car les frères Cointet donnèrent le l  I.P-5:p.570(35)
ieur que voici, je ne vous ai pas coûté deux  liards , je ne vous dois aucune espèce de reco  Deb-I:p.875(.7)
Florine, qui n'en aurait pas voulu pour deux  liards , promit de livrer tout le septième jou  FdÈ-2:p.325(.3)
uante centimes les cerises qui valaient deux  liards , vous payez deux francs les fraises qu  eba-Z:p.571(33)
jérémiades ne nous feront pas retrouver deux  liards .     — Avec les cinquante mille francs  CdM-3:p.564(23)
des alezans, communs comme des pièces de six  liards .     — Madame, cette affaire est donc   Pet-Z:p..55(10)
tte, et qu'on ne lui a pas core demandé deux  liards .  Ce n'est pas le fait d'un pays e'd'   Pay-9:p.117(.3)
i-même, tu ne voudrais pas lui demander deux  liards .  Il t'écouterait gravement, et te dir  SMC-6:p.655(36)
nses de table, n'avait pas encore donné deux  liards .  Ni sa mère, ni la Descoings ne voula  Rab-4:p.315(12)
appartiennent, et ne veut pas me donner deux  liards .  Quand je dis ces choses à des avoués  CoC-3:p.328(19)
, les petits fruits, qui jadis valaient deux  liards  !     Vous payez deux francs les frais  eba-Z:p.579(41)
maudit brigand de fils ?  Ne donnez pas deux  liards  !  Je vous réponds de Philippe, c'est   Rab-4:p.356(12)
esquels le pauvre garçon n'a pas touché deux  liards ; il n'en aura jamais rien.  La dot de   Bet-7:p.173(10)
 sont là trois chiens qui ne valent pas deux  liards ; on les tuerait, ça ne ruinerait pas l  Pay-9:p.314(.7)
phâme, qui ed ein anche, ne m'a temanté teux  liarts .     — Cela ne se fait jamais, lui rép  SMC-6:p.615(26)

liarder
 Mais il n'est pas rare de voir les gens qui  liardent  sur des riens se montrer faciles, pr  Mel-X:p.349(10)
lez recouvrer cinquante mille francs et vous  liardez  avec le moyen d'action.  Donnez-moi c  CSS-7:p1164(.5)

liasse
 fit signe qu'il comprenait, et empoigna une  liasse  de mémoires dans le petit secrétaire e  Bet-7:p.232(38)
ron et du notaire de Beaumont qui tenait une  liasse  de pièces et de titres.  Quand toutes   Deb-I:p.824(13)
s de son ménage, et laissa mille écus sur la  liasse  de tous les comptes acquittés.  Après   Mus-4:p.779(21)
raindre ce malheur.  Quand j'ai développé la  liasse  des lettres saisies chez cet infortuné  SMC-6:p.891(30)
ur le bureau de François Keller gisaient des  liasses  d'effets, de lettres de change, de ci  CéB-6:p.209(36)
 et dont chaque compartiment était bourré de  liasses  d'où pendaient un nombre infini d'éti  CoC-3:p.314(13)
tifs à la terre de Nègrepelisse, et dans des  liasses  de correspondances. »     En ce momen  Int-3:p.483(.7)
net leurs lettres... dit-il en montrant deux  liasses  parfumées...  Mon Ordre a de la mémoi  SMC-6:p.765(18)
Il a passé cinq à six nuits, il a dévoré les  liasses , les dossiers; il a eu sept à huit co  A.S-I:p.915(28)

Liautard
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il mis dans une institution, celle de l'abbé  Liautard , parmi les enfants de beaucoup de fa  Env-8:p.219(34)

Liban
vre aussi longtemps que vivent les cèdres du  Liban , qui sont de fameux arbres.  — Le comte  Gob-2:p.997(36)

libation
as; il se contentait de dire, en faisant une  libation  à Bacchus : " Mourir, il n'y a pas d  Med-9:p.570(24)
 verre de vin de Champagne, et accompagna sa  libation  d'un demi-sourire approbateur.     «  Gam-X:p.473(43)
jours à la grâce.     En ce moment, d'amples  libations  ayant été faites en l'honneur de la  Pat-Z:p.229(.5)
ence du marquis de Montauran.  De fréquentes  libations  de vin de Bordeaux animèrent cette   Cho-8:p1059(35)
nard.     Le dessert se passa très bien, les  libations  furent très amples.  Les deux antag  Rab-4:p.506(24)
ui suffisaient à peine aux dissipations, aux  libations , aux perditions de tout genre qu'en  Pay-9:p.218(.6)
 essaya, tout en l'entraînant à de nouvelles  libations , de faire revenir Gambara par ses c  Gam-X:p.502(13)
 talent, que le buveur le dépensera dans ses  libations , sans que l'homme vertueux puisse s  M.M-I:p.518(43)
ne te laisse griser ni par le jeu ni par les  libations .  Saperlotte ! un second clerc a dé  Deb-I:p.860(26)

libelle
 « Si cela est, monsieur, prêtez-moi donc le  libelle  fait contre messieurs de Guise, je sa  Cat-Y:p.263(30)
 par ouï-dire le plus détestable de tous les  libelles , la Très Horrible Physiologie du mar  PGo-3:p..39(11)

libeller
in. »     Le jeune notaire prit une plume et  libella  sur la marge de l'acte cette terrible  CdM-3:p.600(14)
 de sa créance avec une quittance régulière,  libellé  au bas du jugement, et accompagné de   Bet-7:p.174(21)
 l'écrit de M. Caron, et le lut, comme si le  libellé  de l'avocat allait être l'objet de so  CdT-4:p.218(35)
omplirait pas les promesses énoncées dans ce  libellé  soigneusement fait par le grand Coint  I.P-5:p.723(.6)
cques, si fier de ses sentiments, a-t-il osé  libeller  la condamnation de Mme de Warens, qu  Lys-9:p.916(12)

libellicide
tre frère, j'ai corrigé moi-même cet article  libellicide  et l'ai complètement approuvé.  V  I.P-5:p.578(23)

libellule
s ou peintes comme les ailes des plus jolies  libellules , des crêpes, des dentelles, des bl  FdÈ-2:p.310(18)
i courrait dans une prairie divine après des  libellules , et vous les voyez sous leur forme  Pat-Z:p.322(40)

Libera
 Les gens du clergé chantèrent un psaume, le  Libera , le De profundis.  Le service dura vin  PGo-3:p.289(40)

Libera nos a malo
 venu, courtisan jeune, svelte, élégant.      Libera nos a malo , dit-elle en essayant de fa  M.C-Y:p..19(28)

libéral
n fut plein.  Vinet avait travaillé le parti  libéral  à ce sujet.  Les deux dames de Charge  Pie-4:p.150(14)
es autres branches, était à la tête du parti  libéral  à Clermont; mais sa fortune, on lui d  eba-Z:p.402(.4)
 l'argent et l'Église.  L'article du journal  libéral  a été demandé par un vieil escompteur  Emp-7:p1056(34)
 des bornes, heureux de faire crier le parti  libéral  à propos d'une concession trop large.  Cab-4:p.989(24)
 aux éléments jusqu'alors flottants du parti  libéral  à Provins.  Voici comment.  Les début  Pie-4:p..69(.9)
 le propriétaire en s'en allant.  Si quelque  libéral  adroit s'emparait de cette tête vide,  CdT-4:p.234(10)
e s'illustrait alors à bon marché.  Le parti  libéral  appela son champion départemental LE   HdA-7:p.781(13)
e public et politique.  Ce grand citoyen, si  libéral  au-dehors, si bonhomme, animé de tant  V.F-4:p.929(.9)
 à ses opinions.  Il devint le chef du parti  libéral  d'Alençon, le directeur invisible des  V.F-4:p.830(.9)
 serait placé franchement à la tête du parti  libéral  d'Alençon.  Après un pareil mariage,   V.F-4:p.834(25)
on salon fut ouvert aux notabilités du parti  libéral  d'Arcis.  Une femme, accoutumée aux a  Dep-8:p.719(.9)
tre difficile au colonel Gouraud de faire un  libéral  de l'ex-mercier, quoique Rogron sût s  Pie-4:p..69(30)
istre !  Il reconnut la plume d'un rédacteur  libéral  de sa connaissance, et se promit de l  Emp-7:p1042(28)
lui portait beaucoup d'intérêt, il se montra  libéral  de tout ce qui ne coûtait rien, s'occ  EuG-3:p1140(21)
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es puissances, leur rapportaient sur le camp  libéral  des faits et des propos qui prêtaient  Cab-4:p.980(28)
e sur lequel il devait se tenir.  Le haineux  libéral  devint monarchique in petto.  Lucien   I.P-5:p.174(.7)
donna de l'énergie pour résister.  Il devint  libéral  en devinant que sa fortune était liée  Pie-4:p..71(17)
 aristocratique d'Alençon.  Du Bousquier, ce  libéral  enragé caché sous la peau du royalist  V.F-4:p.876(33)
e représente le pays, le Parlement sera très  libéral  envers la Couronne.  Là se trouve la   P.B-8:p..58(10)
t intervenir.  Voici le fait auquel le parti  libéral  essayait de donner l'apparence de la   I.P-5:p.536(19)
tion.     « Mes enfants, dit Finot, le parti  libéral  est obligé de raviver sa polémique, c  I.P-5:p.477(36)
son interlocuteur en disant : « Le bourgeois  libéral  est raisonneur, tout raisonneur doit   Bal-I:p.139(11)
elle Mlle de Chargeboeuf, jugée par le parti  libéral  et chez les Bréautey comme dix fois p  Pie-4:p..96(10)
 secrètement de se mettre à la tête du parti  libéral  et de dominer ainsi du Croisier.  Sa   Cab-4:p1061(20)
, devenu royaliste et romantique forcené, de  libéral  et de voltairien enragé qu'il avait é  I.P-5:p.520(19)
on but par la conviction des masses.  Enragé  libéral  et fils de l'Houmeau, Petit-Claud fut  I.P-5:p.672(41)
lois envoyait Suzanne chez du Bousquier.  Le  Libéral  et le Royaliste s'étaient mutuellemen  V.F-4:p.830(21)
quel nous avons dû de belles fêtes.  Quoique  libéral  et sans doute bourgeois, cet homme m'  Mem-I:p.233(28)
it en haine les suprématies sociales, se fit  libéral  et tenta d'arriver à la célébrité par  Env-8:p.220(24)
es moindres pratiques religieuses.  Le parti  libéral  inscrivit alors Mme Graslin au nombre  CdV-9:p.670(10)
nt de toute charte constitutionnelle, que le  libéral  le plus disposé à s'en plaindre, comm  DdL-5:p.925(15)
t été là tous deux, il eût été impossible au  libéral  le plus enragé de nier l'aristocratie  V.F-4:p.898(20)
sistait en lui des vestiges de noblesse.  Le  libéral  le plus haineux, mot qui n'était pas   Lys-9:p1003(.2)
 l'honneur que vous daignez me faire, dit le  libéral  Lourdois.  Mais vous êtes un farceur,  CéB-6:p.142(41)
lendemain, les nombreux abonnés d'un journal  libéral  lurent dans les premiers-Paris un art  Emp-7:p1041(.1)
r-Lormian, Villemain, les coryphées du parti  libéral  napoléonien, sous la protection desqu  I.P-5:p.444(.8)
 un avantage que jamais le triomphe du parti  libéral  ne peut me donner.  Quand vous aurez   I.P-5:p.514(34)
moyen dangereux des conspirations.  Le parti  libéral  organisait au fond des provinces son   I.P-5:p.672(37)
s les réfugiés l'aiment, car, Excellence, un  libéral  peut avoir des vertus !  Oh ! oh ! fi  Gam-X:p.469(11)
en avait besoin d'un homme sûr dans le parti  libéral  pour faire attaquer les ministériels   I.P-5:p.525(15)
comptabilité.  Mon père se montra d'ailleurs  libéral  pour tous les frais nécessités par mo  Med-9:p.541(14)
ille.  Arcis ne devait pas plus être un fief  libéral  qu'un fief des Cinq-Cygne.  Il s'élev  Dep-8:p.736(16)
ffrayé de la plaidoirie probable d'un avocat  libéral  que ce Jacques Collin saura bien trou  SMC-6:p.805(40)
rriverez à tout.  Ne soyez donc en ce moment  libéral  que pour vendre avec avantage votre r  I.P-5:p.464(38)
 se livrer à son penchant dans un pays aussi  libéral  que Sancerre, il fut donc très heureu  Mus-4:p.641(22)
d'horribles palpitations l'hôtel du banquier  libéral  qui appartenait à cette opinion accus  CéB-6:p.207(15)
e colonel Philippe déblatéra contre le parti  libéral  qui faisait des souscriptions, qui vo  Rab-4:p.314(.4)
uteur.  - Ainsi, l'on appelle M. le comte un  libéral  qui s'est nommé pendant vingt-cinq an  M.M-I:p.614(14)
mmençaient à former dans l'Houmeau un comité  libéral  qui se rattachait par les relations d  I.P-5:p.672(32)
etits détails de la vie politique.  Le parti  libéral  se réjouissait de voir échouer dans u  CdV-9:p.698(35)
une victime des Libéraux, mon cher !  Restez  libéral  si vous tenez à votre opinion; mais m  Rab-4:p.313(24)
 faire des affaires à Paris, et que le parti  libéral  voulait indemniser de condamnations e  SMC-6:p.564(15)
826.  Au collège de Provins, Vinet, candidat  libéral , à qui M. Cournant avait procuré le c  Pie-4:p..96(26)
, que vous soyez nommé.  M. Rabourdin est un  libéral , abonné au Journal des Débats, journa  Emp-7:p1034(22)
quier, qui les faisait proposer par le parti  libéral , auquel il s'adjoignait au plus fort   V.F-4:p.927(19)
 un des députés de Paris.  Le banquier était  libéral , Birotteau était royaliste; mais le p  CéB-6:p.202(24)
nôtre, appartient au parti libéral, tu seras  libéral , c'est le parti populaire, d'ailleurs  I.P-5:p.422(40)
ont les plus tenaces.     Bonapartiste, puis  libéral , car, par une des plus étranges métam  Dep-8:p.719(13)
incline au ministérialisme : le pensionnaire  libéral , devenu royaliste, tâchait donc de se  CéB-6:p..99(.5)
nt tous appelés grands citoyens par le parti  libéral , enfin l'illustre François Keller, de  Dep-8:p.722(.4)
 des condamnations comme gérant d'un journal  libéral , et en province, sous la Restauration  P.B-8:p..79(24)
.  Le plus hardi des enfants perdus du parti  libéral , il fut surnommé le Courageux-Cérizet  I.P-5:p.732(33)
 faute de votre fils : il est irréligieux et  libéral , il s'agite pour ce théâtre, il fréqu  V.F-4:p.879(11)
érieuse.  Le nom, oublié maintenant comme le  Libéral , le Communal, le Départemental, le Ga  FdÈ-2:p.325(17)
ses filles que son affection, et il en était  libéral , les filles n'attendaient rien de leu  eba-Z:p.528(23)
oy, des dix-sept orateurs illustres du parti  libéral , mêlés à des caricatures contre le go  I.P-5:p.330(32)
uge-suppléant, le riche marchand de soieries  libéral , propriétaire de la maison où demeura  CéB-6:p.279(33)
 qui craignait alors les vengeances du parti  libéral , se trouvèrent heureux d'avoir un pré  V.F-4:p.935(.1)
est encore en innocenter le passé.  Le parti  libéral , sous ce rapport, fut un grand faiseu  Pay-9:p.166(14)
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feuille, comme la nôtre, appartient au parti  libéral , tu seras libéral, c'est le parti pop  I.P-5:p.422(39)
té.     Minoret recevait trois journaux : un  libéral , un ministériel, un ultra, quelques r  U.M-3:p.794(34)
écuté.  Tu deviendras un personnage du parti  libéral , un sergent Mercier, un Paul-Louis Co  I.P-5:p.718(30)
nsieur.  Vous n'êtes pas un pauvre bourgeois  libéral , vous êtes le duc de Soria ?  - Madem  Mem-I:p.247(.8)
ppuie, et voilà un nouvel article du journal  libéral  : il n'a que deux lignes, mais il est  Emp-7:p1075(.7)
ieu, reprit Philippe Bridau.     — Vous êtes  libéral  ?     — Je serai toujours de l'Opposi  Rab-4:p.313(17)
Épître aux ministres qui est dans le journal  libéral  ?  Comment va M. Rabourdin, du Bruel   Emp-7:p1043(25)
ètement allié au salon Cormon, fut hardiment  libéral .     À son retour du Prébaudet, l'abb  V.F-4:p.923(.3)
 être éditeur responsable de quelque journal  libéral .     Desroys, l'homme mystérieux de l  Emp-7:p.987(12)
 pas encore tout à fait dépouillé la peau du  libéral .     L'état douteux de Mlle de La Hay  I.P-5:p.674(34)
et il essaya d'y monnayer la faveur du parti  libéral .     Quant à Lucien, son retour à Par  I.P-5:p.732(40)
ique, les jeunes gens plaisantèrent du parti  libéral .     « Il a, je suis sûr, dit Blondet  I.P-5:p.485(.7)
rbons, au fond du coeur l'ancien clerc était  libéral .  Aussi dans la bataille de 1830, pas  Deb-I:p.877(42)
et donna la plus grande consistance au parti  libéral .  Cette jonction consterna l'aristocr  Pie-4:p..94(20)
fin de vous venger des persécutions du parti  libéral .  D'ailleurs, le nom et le titre des   I.P-5:p.535(22)
ory a toujours succédé à un éphémère cabinet  libéral .  Les orateurs du parti national ress  Phy-Y:p1016(25)
ovins parla bientôt de lui comme d'un prêtre  libéral .  Mandé promptement à l'évêché, M. Ha  Pie-4:p..96(14)
ts firent nommer à Fontainebleau le candidat  libéral .  Massin exerçait une énorme influenc  U.M-3:p.902(13)
tu seras obligé d'être le prête-nom du parti  libéral ...  C'est moi qui rédigerai ton acte   I.P-5:p.718(19)
ssent agi peut-être de même pour une famille  libérale  considérée, à moins qu'elle ne fût t  Cab-4:p1071(.9)
ous avons eu la pensée éminemment nationale,  libérale  constitutionnelle et patriotique de   Pie-4:p..59(.4)
de la localité.  Ainsi, dès que l'Opposition  libérale  déclara la guerre aux Bourbons de la  Pay-9:p.185(43)
 rajeunissait si bien que Mme du Gua se crut  libérale  en lui donnant vingt ans.  La coquet  Cho-8:p.981(25)
te.     - Comment Modeste ne serait-elle pas  libérale  envers un poète qui la traite de mad  M.M-I:p.630(.1)
c'était calcul, un rôle pris, une hypocrisie  libérale  et démocratique, jouée avec une perf  P.B-8:p..62(26)
fé Minerve où se brassait alors la politique  libérale  et où il jouait au billard avec d'an  Rab-4:p.308(19)
e ne put mordre, car alors l'esprit de S. M.  Libérale  feu Le Constitutionnel 1er était plu  Pie-4:p..92(39)
s et les canards antireligieux de la feuille  libérale  formèrent donc l'opinion publique de  Pay-9:p.166(.1)
osition ! car, par hasard, ce fut la feuille  libérale  qu lui vint la première sous la main  Emp-7:p1042(22)
ts du comique actuel.  La bourgeoisie, moins  libérale  que Louis XIV, tremble de voir venir  SMC-6:p.592(.4)
ent nécessairement ou d'une instruction trop  libérale  que vous lui aurez laissé prendre, o  Phy-Y:p.994(29)
i qu'il était la fleur des pois.  La société  libérale  ramassa le mot, en fit un surnom pri  CdM-3:p.537(11)
très fâchés de voir des avocats de l'opinion  libérale  traînant à la barre de l'opinion et   SMC-6:p.804(20)
 que vous deviez perdre l'appui de la presse  libérale , bien plus forte que la presse minis  I.P-5:p.533(.7)
 ? il admettra les insinuations de la presse  libérale , il croira que les Bourbons veulent   I.P-5:p.514(17)
vèrent ainsi justifiés.  Mais la bourgeoisie  libérale , la bourgeoisie royaliste-constituti  V.F-4:p.929(19)
cette fatale opinion qui, sans être vraiment  libérale , ni résolument royaliste, enfanta le  V.F-4:p.922(40)
tion jeta cet homme d'État dans l'opposition  libérale , où il devint un des coryphées du Cô  Pay-9:p.187(39)
n quelques personnes de l'opinion dite alors  libérale , patriote ou constitutionnelle, chez  L.L-Y:p.658(.6)
es, aux injures, aux railleries de la presse  libérale , que je n'approuve pas en ceci, car   I.P-5:p.513(34)
une était ultra-monarchique et l'autre ultra- libérale , se trouvaient les fonctionnaires ad  RdA-X:p.796(22)
 d'aucune considération.  Cette bourgeoisie,  libérale , taquine et ignorante, racontait des  Rab-4:p.363(32)
il n'y a pas de triomphes.  Une conspiration  libérale , une association illégale, une lutte  Pie-4:p..57(.3)
isqué sa vie et sa fortune parce que j'étais  libérale  ! car il ne partage pas mes opinions  A.S-I:p.956(25)
tique ironique.     « Ainsi, vous n'êtes pas  libérale  ? dit-il.     — Dieu m'en préserve !  Mas-X:p.574(.4)
in fait faire exprès.  Elle n'aurait pas été  libérale , une courtisane est essentiellement   SMC-6:p.441(33)
nne une part aux loups-cerviers de la banque  libérale .  Tu as fait un peu de chantage avec  I.P-5:p.501(39)
çat revenir à une profession dite honnête ou  libérale .  Une fois marqués, une fois immatri  SMC-6:p.532(24)
ouvrit en Francesca l'enthousiasme des idées  libérales  et ce culte de la liberté qui avait  A.S-I:p.949(40)
 autres corps de l'armée; puis, les opinions  libérales  et presque républicaines que profes  DdL-5:p.941(.7)
ais banni de sa patrie, où quelques équipées  libérales  l'avaient rendu suspect au gouverne  Gam-X:p.461(18)
teraient des clabaudages et des criailleries  libérales  pour le faire sauter.  Il s'agit ic  PGo-3:p.192(10)
L'avocat, long et maigre, avait ses opinions  libérales  pour tout talent, et pour seul reve  Pie-4:p..70(24)
ère dit alors à la soeur toutes les chansons  libérales  que le colonel Gouraud et l'avocat   Pie-4:p..68(28)
ns l'étude ce goût d'indépendance et d'idées  libérales  qui la fit se jeter, ainsi que son   A.S-I:p.964(31)
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s'en menaçant à l'envi.  Enfin les calomnies  libérales  se plaisaient à configurer la Grand  Emp-7:p1096(.3)
e me revient pas du tout.     — Tes opinions  libérales  te troublent l'oeil.  Si Mme d'Espa  Int-3:p.423(10)
scurs, à un poste administratif où ses idées  libérales , aux prises avec les exigences d'un  Env-8:p.221(28)
on frère, il professait des opinions presque  libérales , il était Centre gauche, n'allait à  I.P-5:p.573(21)
re à ce mariage le sacrifice de ses opinions  libérales , mot qui venait d'être créé pour l'  V.F-4:p.911(14)
s héros seront des utopies philosophiques ou  libérales ; enfin, son style est d'une origina  I.P-5:p.427(23)
ux conserver, en dessous main, mes relations  libérales .  Je te dis tout, à toi qui es un b  I.P-5:p.380(12)
ellent le jeu de nos admirables institutions  libérales .  La Chambre va vouloir administrer  Emp-7:p1103(32)
s s'écrièrent : Voilà le fruit des doctrines  libérales .  Le jaloux du Châtelet apprit alor  I.P-5:p.171(.1)
uscriptions royalistes que les souscriptions  libérales .  Son horreur connue pour la prêtra  U.M-3:p.800(.9)
t sur la tête de l'homme le plus abhorré des  libéraux  à cette époque, de Martainville, le   I.P-5:p.520(22)
m'apprendre que tu t'étais mis à la tête des  Libéraux  à Tours !  Tu as des opinions détest  CdT-4:p.231(39)
la Grande-Aumônerie, à laquelle des journaux  libéraux  accordaient une influence énorme sur  Emp-7:p1095(33)
itique compromises par les jésuites dont les  libéraux  annonçaient le secret pouvoir, menac  CéB-6:p.119(21)
 haine froide et réfléchie que portaient les  libéraux  aux royalistes, augmentée des excita  Pay-9:p.237(10)
s parvenu si promptement; la persécution des  Libéraux  avait été comme un piédestal pour lu  I.P-5:p.537(27)
 un respectable et digne gentilhomme que les  libéraux  calomniaient.  Heureusement pour les  V.F-4:p.818(12)
ue les jeunes illustrations littéraires, les  Libéraux  comme les Royalistes.  Mme de Barget  I.P-5:p.152(33)
r de faiseur de pièces, dispose des journaux  libéraux  dans la question des théâtres, et il  I.P-5:p.521(20)
ible.  Les Royalistes piquèrent au coeur les  Libéraux  dans les endroits les plus sensibles  Cab-4:p.979(20)
vous tenez à votre opinion; mais menacez les  Libéraux  de dévoiler les sottises du Texas.    Rab-4:p.313(25)
ssant ses devoirs au milieu des périls.  Les  Libéraux  de la ville ignoraient les motifs de  CdV-9:p.674(21)
maire qui se lièrent alors pour résister aux  libéraux  de Nemours, battus par l'Opposition   U.M-3:p.902(21)
érance ainsi entendue parut inexplicable aux  libéraux  de Nemours.     Les trois héritiers   U.M-3:p.800(14)
et que je cachais un proscrit; mais tous les  libéraux  de Paris m'enverront leurs filles !   Ven-I:p1064(28)
faire chefs, ils manquaient de soldats.  Les  libéraux  de Provins se composaient d'un vieux  Pie-4:p..69(16)
rti tes Tiphaine, était un tribunat dont les  libéraux  de Provins tiraient vanité.  Vinet r  Pie-4:p.104(18)
ienne, il n'était pas aussi ridicule que les  libéraux  de son département le souhaitaient.   Fir-2:p.149(17)
nt-Jours, Birotteau devint la bête noire des  Libéraux  de son quartier; car en 1815 seuleme  CéB-6:p..77(.9)
onnaient point prise à la plaisanterie.  Les  Libéraux  devaient s'attaquer aux actions poli  Cab-4:p.980(24)
 par l'autorité secrète qu'il exerça sur les  libéraux  du pays, au moyen du notaire Grévin,  Dep-8:p.725(29)
uration, et qui ostensiblement répudiait les  Libéraux  en voulant se faire élire comme roya  V.F-4:p.926(36)
é coupable d'un dol volontaire.  L'avoué des  Libéraux  entama donc l'affaire en lançant un   CdT-4:p.231(.2)
.  Cependant ils parlent de la charte et des  libéraux  entre deux rubbers de whist, ou pend  Aba-2:p.465(25)
sous la Restauration, devaient s'appeler les  Libéraux  et à la tête desquels se trouva secr  Cab-4:p.974(25)
ous la Restauration pour son attachement aux  libéraux  et à qui les gens de la nouvelle gau  P.B-8:p..64(41)
s sans doute par Nathan.  Quant aux journaux  libéraux  et aux petits journaux, ils déployai  I.P-5:p.532(11)
, car il fallait opter entre la pratique des  Libéraux  et celle des Royalistes.  Un amour q  I.P-5:p.137(41)
spirituel et mordant article fit la joie des  Libéraux  et celle du parti de Monsieur; Lucie  I.P-5:p.537(14)
L'avocat et son ami Cournant, le notaire des  Libéraux  et l'antagoniste d'Auffray, devinren  Pie-4:p..90(29)
cents.  Il arbora le fameux chapeau gris des  Libéraux  et laissa voir son linge.  Sa femme   Pie-4:p..90(25)
Bourbons serait la perte de la France et des  Libéraux  eux-mêmes.  Les chefs du Côté gauche  Med-9:p.507(.6)
taires de biens nationaux à qui les journaux  libéraux  faisaient concevoir des craintes, pa  Pie-4:p..90(.4)
ue offraient en lui la perfection; enfin les  Libéraux  l'aimaient.  Il lui fut impossible d  SdC-6:p.983(27)
chose contre le gouvernement, tandis que les  libéraux  les admiraient comme les défenseurs   Pie-4:p.104(26)
 livrait Coralie à la haine que les journaux  libéraux  lui avaient vouée, et qu'elle n'aura  I.P-5:p.529(19)
u chevalier, il passa pour un libertin.  Les  Libéraux  lui jetèrent les enfants trouvés de   V.F-4:p.922(27)
ntaient les machines les plus perfides.  Les  Libéraux  n'avaient aucun sujet de débats inte  I.P-5:p.521(40)
i, ce pauvre amiral était perdu.  Jamais les  libéraux  ne sauront ce qu'est un roi.  Mais l  Mem-I:p.223(12)
oir faire quelque chose pour son parti.  Les  Libéraux  ne tueront pas, malgré leur désir, l  DdL-5:p.970(37)
s services que vous rendrez au Château.  Les  Libéraux  ne vous feront jamais comte !  Voyez  I.P-5:p.464(30)
 pied, en disant : « Voilà mon chef ! »  Les  Libéraux  nommaient cet état de choses le PROG  Emp-7:p.910(.1)
els sont les plus forts ?     — Les journaux  libéraux  ont beaucoup plus d'abonnés que les   I.P-5:p.337(38)
Dire le plan que, depuis 1830, les aveux des  Libéraux  ont déployé dans toute sa profondeur  Rab-4:p.476(42)
les révoltés, plus parlementairement appelés  Libéraux  ou Constitutionnels.  Ces royalistes  Cab-4:p.978(.4)
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ait choisir à Paris un époux parmi les pairs  libéraux  ou monarchiques, et quant à son bonh  L.L-Y:p.658(36)
n les retrouvant chez beaucoup de Parisiens,  libéraux  par intérêt, aristocrates par nature  Gam-X:p.462(.8)
 populaire.  Vinet était un personnage.  Les  libéraux  prophétisaient son avènement, il ser  Pie-4:p.101(41)
du faubourg Saint-Germain et les injures des  libéraux  qui le nommaient un poète de sacrist  I.P-5:p.277(40)
êt devait tôt ou tard s'exécuter.  Les mêmes  Libéraux  qui, par opposition, considéraient T  CdV-9:p.699(.6)
es truffes.  Cette accusation due à certains  libéraux  railleurs qui compensaient, par l'ab  Bal-I:p.124(33)
t encore envenimée par cette affaire que les  Libéraux  remettaient sur le tapis à tout prop  Cab-4:p1094(20)
éparé une planche de salut, les annonces des  Libéraux  resteront aux Séchard !  Vendre le j  I.P-5:p.139(.1)
  Attaquons tous les écrivains classiques et  libéraux  sans distinction d'âge ni de sexe, p  I.P-5:p.516(.7)
urire.     — Tiens, tiens, les Ultras et les  Libéraux  se donnent donc des poignées de main  I.P-5:p.374(22)
camps.  Les Royalistes sont romantiques, les  Libéraux  sont classiques.  La divergence des   I.P-5:p.337(22)
ransactions possibles entre les partis.  Les  libéraux  sont dangereux.  Les Bourbons doiven  CéB-6:p.147(35)
le et perdit.  Dans tout le département, les  Libéraux  soutinrent que le petit d'Esgrignon   Cab-4:p1094(12)
 autres un criminel justement condamné.  Les  Libéraux  tinrent pour l'innocence de Taschero  CdV-9:p.695(.1)
i de représailles, entrepris pour rendre aux  Libéraux  trait pour trait, blessure pour bles  I.P-5:p.513(41)
 de ma part ou injustice ou prévention.  Vos  Libéraux  vantent votre M. Bonnet comme s'il a  CdV-9:p.703(26)
tention sans conserver d'arrière-pensée, les  libéraux  verraient alors ce qu'ils auraient à  Emp-7:p1009(27)
onvenues à notre littérature; tandis que les  Libéraux  veulent maintenir les unités, l'allu  I.P-5:p.337(31)
ir, par ses organes, d'un événement dont les  Libéraux  voulaient l'exploitation exclusive.   CéB-6:p.263(10)
rce, alors constitutionnel.  Les commerçants  libéraux  voyaient dans la fête de Birotteau u  CéB-6:p.263(.3)
.  Vous voulez donc donner gain de cause aux  Libéraux , à ces jésuites de Robespierre qui s  DdL-5:p1019(33)
e n'aime pas mon pays ?  Je veux montrer aux  libéraux , à mes ennemis, qu'aimer le Roi c'es  CéB-6:p..41(34)
e.  Cet homme habile, l'éternel candidat des  Libéraux , à qui sept ou huit voix manquèrent   V.F-4:p.926(33)
ivains royalistes et pour quelques écrivains  libéraux , à se trouver dans le même théâtre.   I.P-5:p.520(.8)
sait-on, à l'étude, et avait, à entendre les  libéraux , beaucoup plus de moyens que M. Mart  Pie-4:p..96(35)
te phrase royale, dont se moquèrent tant les  libéraux , cachait un sens politique.  Néanmoi  CoC-3:p.347(43)
iotisme qui fera rougir celui des soi-disant  libéraux , ces damnés intrigants, hein ?  Croi  CéB-6:p..41(32)
emier clerc de M. Lepressoir, le notaire des  Libéraux , comme il était le notaire de l'aris  Cab-4:p1043(.9)
s avait pris de la consistance.  L'avoué des  Libéraux , devenu celui de Birotteau, jetait b  CdT-4:p.230(26)
ement Me Vinet.  Aussi les fermiers les plus  libéraux , en cas de procès, prenaient-ils pré  Pie-4:p..70(29)
mais l'exaspération était telle, et chez les  libéraux , et chez les ministériels, contre le  I.P-5:p.542(12)
 la chute de l'Empereur, de la duplicité des  Libéraux , et de l'acharnement des Bourbons co  Rab-4:p.305(.9)
prévoyait la nécessité de tourner le dos aux  Libéraux , et il avait si bien monté les espri  I.P-5:p.673(25)
n d'une chanson mise alors à la mode par les  Libéraux , et qui disait : C'est la faute à Vo  Deb-I:p.767(40)
he, phalange illustrée par tous les journaux  libéraux , et qui tenaient par alliance au com  Cab-4:p.981(.9)
 jour, il peut sans danger se mêler avec les  Libéraux , il pense bien, aussi parviendra-t-i  I.P-5:p.483(.3)
   « Tu n'as que des coups à gagner avec les  Libéraux , ils conspirent, ils ont tué le duc   I.P-5:p.486(20)
 Mme de Listomère.     « Excepté l'avoué des  Libéraux , je ne connais, à Tours, aucun homme  CdT-4:p.229(30)
prêter.  Consulter M. Néraud, le médecin des  libéraux , l'antagoniste de M. Martener, était  Pie-4:p.102(.8)
é aux Bourbons trouva moyen d'incriminer les  libéraux , les bonapartistes et autres ennemis  CéB-6:p.306(36)
ssemblée constituante doit pactiser avec les  Libéraux , les laisser parler, discuter.  Ce c  DdL-5:p1015(42)
alors que deux partis, les royalistes et les  libéraux , les romantiques et les classiques,   I.P-5:p.520(16)
nal d'un effroyable tapage dans les journaux  libéraux , Lucien devint leur bête noire, et f  I.P-5:p.516(31)
ire qu'il y a des royalistes qui passent aux  libéraux , mais ne faisons pas de haute politi  Emp-7:p1056(40)
votre malheur, car vous êtes une victime des  Libéraux , mon cher !  Restez libéral si vous   Rab-4:p.313(23)
ment ou l'État.  Secrètement soutenu par les  Libéraux , protégé par l'Église, demeurant roy  V.F-4:p.927(.7)
e parti possible avant de tourner le dos aux  Libéraux , qu'il se proposait d'attaquer d'aut  I.P-5:p.497(.4)
t rivalisèrent si brillamment avec les Cafés  libéraux , que ces sortes de fêtes gastronomiq  RdA-X:p.796(29)
unes qui furent fatales à la Monarchie.  Les  Libéraux , qui n'avaient jamais pu faire élire  Cab-4:p.981(.1)
Sylvie qui disposait de son frère.  Les deux  libéraux , qui s'effrayèrent justement, compri  Pie-4:p..93(21)
t dix mille exemplaires de certains ouvrages  libéraux , vantés par toutes les feuilles de l  I.P-5:p.450(39)
 les Incrédules.  M. Lepressoir, notaire des  Libéraux , vint chez Mlle Cormon où le contrat  V.F-4:p.913(13)
 vous vous êtes mis en écrivant aux journaux  libéraux , vous ne sauriez passer dans les ran  I.P-5:p.513(12)
acrée.     « Nous allons leur en donner, aux  Libéraux  ! dit Hector Merlin.     — Messieurs  I.P-5:p.515(42)
res, tous les négociants de l'Houmeau seront  libéraux ; les Cointet ont voulu nuire aux Séc  I.P-5:p.138(41)
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à des intrigues de nouées contre lui par les  libéraux .     Je ne viens pas te consoler, je  Mem-I:p.358(23)
 preuve les cris de haine que poussaient les  Libéraux .     « Vous en serez bien largement   I.P-5:p.535(.7)
rets dont nous dotons les arts mécaniques et  libéraux .  De nos fourneaux s'échappent des l  Cat-Y:p.432(39)
ements avec le pouvoir, il était suspect aux  Libéraux .  Il n'avait ainsi de place dans auc  Cab-4:p1061(14)
tranger, un des alliés pris en haine par les  Libéraux .  L'abbé de Sponde avait sournoiseme  V.F-4:p.896(.6)
i tenait secrets pour ne pas effaroucher les  Libéraux .  M. de Fontaine, un des favoris de   CéB-6:p.269(12)
 les journaux royalistes contre les journaux  libéraux .  Nathan, Merlin, tous les collabora  I.P-5:p.528(38)
istes se firent, comme on sait, presque tous  Libéraux .  On comptait à Issoudun ou dans les  Rab-4:p.370(22)
s'entendait à merveille avec les commerçants  libéraux .  Quelques négociants de l'Houmeau p  I.P-5:p.573(23)
 qui s'élèvera contre vous dans les journaux  libéraux .  Vous serez entraîné par la fureur   I.P-5:p.514(26)
ombien vous êtes calomnié par les éloges des  Libéraux . »     Le déjeuner était prêt : des   CdV-9:p.728(.2)

Libéralement
situation des bêtes, des gens et du maître.   Libéralement  abreuvé à l'office de l'illustre  SMC-6:p.492(27)
tes les fortunes dont les moyens lui sont si  libéralement  accordés par Mlle Modeste.     —  M.M-I:p.629(42)
de fréquentes visites; il leur prêtait assez  libéralement  de l'argent, mais il était fanta  M.C-Y:p..32(20)
ormandie, se nourrissent des racines qu'il a  libéralement  dispensées, et qui se couchent s  Phy-Y:p1194(.1)
celier, quelques personnes pieuses donnèrent  libéralement  les premières sommes qui furent   Env-8:p.318(43)
s et des bois, en dispensant son temps aussi  libéralement  qu'un noble qui a devant lui tou  Bal-I:p.151(32)

libéralisme
z un homme de sa qualité, par un temps où le  libéralisme  agitait particulièrement le quart  Int-3:p.473(29)
vec la question des biens nationaux; avec le  libéralisme  comme avec la Chambre.  Après avo  Emp-7:p1016(34)
réhabilitation des employés, au moment où le  libéralisme  criait par ses journaux dans tout  Emp-7:p.911(.2)
u en Droit, puis en Politique il a vaincu le  libéralisme  dans la personne du défenseur de   A.S-I:p.915(37)
faite à l'Opposition constitutionnelle et au  libéralisme  dans la personne du sacro-saint j  Rab-4:p.372(41)
ommencé sans éprouver aucune entrave, car le  libéralisme  de la Gauche avait salué Charles   Emp-7:p.917(.7)
 Henri IV et le jugement de Louis XVI, si le  libéralisme  devient La Fayette ?     — L'avez  PCh-X:p.105(.5)
es Bourbons doivent éviter tout conflit.  Le  libéralisme  est le manteau d'intérêts coalisé  CéB-6:p.147(36)
 calomnièrent David Séchard en l'accusant de  libéralisme  et d'athéisme.  Comment, disaient  I.P-5:p.138(12)
nnances prohibitoires aient été abrogées, le  libéralisme  et l'aristocratie, ces deux opini  eba-Z:p.389(29)
que le prince de Polignac préparait entre le  libéralisme  et la maison de Bourbon et il en   CdV-9:p.743(37)
 faire croire au peuple que les calomnies du  libéralisme  étaient des révélations, et que l  Cab-4:p.989(15)
cessité sont plus abondants sous le règne du  libéralisme  intronisé d’hier, qu’ils ne l’éta  PLM-Y:p.508(33)
 fut d'accoupler Lucien et Martainville.  Le  Libéralisme  les jeta dans les bras l'un de l'  I.P-5:p.520(30)
le triomphe des idées à l'aide desquelles le  libéralisme  moderne fait imprudemment la guer  Med-9:p.507(.4)
 trône.  Il y a longtemps que je le dis : le  libéralisme  ne nous livrera plus de bataille   Emp-7:p1082(17)
l profita de la première mise en scène de ce  libéralisme  postiche pour se faire nommer aid  Rab-4:p.522(31)
rez fortune.  Est-ce l'Opposition, est-ce le  Libéralisme  qui donne les places, les récompe  I.P-5:p.250(18)
je veux n'est pas votre ignoble et bourgeois  libéralisme  qui tuerait les Arts.  Je veux, d  Mas-X:p.577(19)
onne royaliste avait entendu le hurlement du  libéralisme  qui, dans l'opinion de son direct  Cab-4:p1056(27)
ait fallu cinq à six millions.  Les chefs du  libéralisme  s'étaient promptement aperçus qu'  Rab-4:p.304(40)
blique pleine d'avenir.  Cette expérience du  libéralisme  sous la Restauration prouve énerg  Rab-4:p.304(25)
ouve combien sont vaines les déclamations du  libéralisme  sur l'esprit de la bourgeoisie pa  Emp-7:p1033(25)
 au troisième rang en Europe par la faute du  libéralisme , a voulu se maintenir à sa place,  CdV-9:p.816(.4)
e ainsi qu'aux reproches et aux moqueries du  libéralisme , accusées de se gorger d'honneurs  DdL-5:p.937(.1)
e gouvernement, mais également insouciant du  Libéralisme , David gardait la plus nuisible d  I.P-5:p.137(37)
re trop accessible aux passions mesquines du  libéralisme , elle devait devenir tôt ou tard   Cab-4:p1060(29)
 Besançon accordait à cette Revue accusée de  libéralisme , il fut question chez Mme de Chav  A.S-I:p.937(42)
 rendirent un instrument rebelle.  Frotté de  libéralisme , il ne sut pas, comme plusieurs h  Env-8:p.221(30)
t voulu nuire aux Séchard en les accusant de  libéralisme , ils leur ont ainsi préparé une p  I.P-5:p.138(42)
qui rendit toujours dix insultes pour une au  libéralisme , nuisirent à Lucien.  Aucun journ  I.P-5:p.542(15)
âme trop grande pour épouser les sottises du  libéralisme , qui a la prétention de tuer Dieu  DdL-5:p.967(16)
 protestantisme et qui s'appelle aujourd'hui  libéralisme , quitte à prendre demain un autre  CdV-9:p.702(36)
res, le Constitutionnel, principal organe du  libéralisme , revenait à Rigou le septième jou  Pay-9:p.165(38)



- 133 -

ue : Oui !...  C'est le réchampissage du mot  libéralisme , un nouveau mot d'ordre pour des   Dep-8:p.737(.2)
sta fidèle au colonel Gouraud, à Vinet et au  libéralisme .     Mlle Rogron fit naturellemen  Pie-4:p..92(41)
rgaritis.     — Il a fait son temps comme le  libéralisme .  Maintenant, il y a quelque chos  I.G-4:p.590(26)
Monseigneur le Dauphin une légère couleur de  libéralisme .  Mons Philippe, devenu quasiment  Rab-4:p.522(24)
emment, car l'opinion du café David était le  libéralisme .  On s'y racontait les cancans du  SMC-6:p.527(34)

libéralité
ur à celui qui le verse dans mon âme avec la  libéralité  d'un Soleil.  Aussi plus de voiles  M.M-I:p.583(.8)
au bon marché des rentes sous l'Empire, à la  libéralité  de Napoléon envers ceux de ses fid  Ven-I:p1066(24)
es couvents de Bourges et d'Issoudun, que la  libéralité  de nos rois et des fidèles avaient  Rab-4:p.388(36)
x à Lucien.  Lucien, soi-disant riche par la  libéralité  de sa soeur, achèverait ainsi de p  SMC-6:p.631(18)
nnent des cent mille livres de rente avec la  libéralité  des auteurs auxquels cela ne coûte  Fir-2:p.146(36)
 avec lui.  Le célibataire lui dispense avec  libéralité  les jouissances que donnent les in  Phy-Y:p1186(11)
ait à tous mes besoins avec d'autant plus de  libéralité  que ma discrétion l'obligeait à to  Hon-2:p.543(38)
 par an pour que Max allât à l'école.  Cette  libéralité  que Mme Hochon était hors d'état d  Rab-4:p.367(33)
au-delà de ses moyens, et il remettait cette  libéralité , de laquelle il reconnaissait d'ai  Pon-7:p.660(31)
u cidre. »     Le Chouan, étonné d'une telle  libéralité , regardait tour à tour les quatre   Cho-8:p1123(38)
dérable et que vous deviez ces sommes à leur  libéralité  ?...  Avez-vous dit cela, monsieur  SMC-6:p.771(33)
libre de s'attribuer tout l'honneur de cette  libéralité .     Quand le cuisinier reparut, t  Gam-X:p.473(.2)
 et à l'action du soleil.  L'église, due aux  libéralités  d'une famille espagnole, couronne  DdL-5:p.906(30)
ult n'eût besoin de rien, Zélie, jalouse des  libéralités  de l'oncle envers ses deux nièces  U.M-3:p.790(29)
r patrimoine ne s'augmenta point, et que les  libéralités  de la Liste civile se consumèrent  DdL-5:p.937(.3)
us sur les intérêts que sur les livres.  Les  libéralités  de M. de Clagny faites, car il av  Mus-4:p.663(16)
e caractère.  Dans l'espace de deux ans, les  libéralités  de plusieurs personnes dévotes, e  CdT-4:p.185(23)
es jours de fête.  Il vivait, disons-le, des  libéralités  de ses bonnes amies, qui suffisai  Pay-9:p.218(.5)
 du duc distribuait aux pauvres artistes les  libéralités  de son maître, en les conviant à   Mas-X:p.615(.8)
'avait endormie, et où il était question des  libéralités  de son parrain pour elle et des c  U.M-3:p.960(28)
scendance légitime, car elle suppose que les  libéralités  faites aux petits-enfants s'adres  U.M-3:p.843(19)
la signifie ? s'écria Dionis.  Que le cas de  libéralités  faites par l'oncle d'un enfant na  U.M-3:p.843(43)
, ne me paraît concerner que la question des  libéralités  faites par les aïeux à la descend  U.M-3:p.843(29)
 Provence, elle aurait pu lui faire quelques  libéralités  qui m'auraient fort embarrassée.   Mem-I:p.402(41)
feuille.  Quant au reste, je le tiens de ses  libéralités ...     — Cette conduite est digne  DFa-2:p..75(39)

libérateur
prêtre.  La pauvre fille regardait le papier  libérateur  avec une expression que Dante a ou  SMC-6:p.459(.6)
déjà par une lettre de sa mère, remercia son  libérateur  avec une sincère effusion de coeur  U.M-3:p.876(20)
être entendue que de lui.     « Moïse est le  libérateur  d'un peuple esclave ! lui dit-elle  Mas-X:p.588(14)
le pour qui que ce soit; mais en faveur d'un  libérateur  du trône catholique et de la saint  DdL-5:p.917(.3)
 parisiennes aperçut alors le costume de son  libérateur , et dit, avec le sourire de l'enfa  SMC-6:p.451(.8)
e ivre de joie et folle d’adoration pour son  libérateur , pour celui qui lui donnait un vêt  Ten-8:p.486(20)
re avec toi, s'écria le     duc.  O mon cher  libérateur , tu dois     être armé jusqu'aux d  Mus-4:p.712(42)
il créateur, que l'Arabe a pour son coursier  libérateur  ?  Marguerite épia quelques faits   RdA-X:p.818(33)
e entendre par-delà les voûtes et attirer un  libérateur .     « Oh ! vous pouvez chanter à   Cho-8:p1080(17)
a femme.  Elle arriva pour eux comme un ange  libérateur .  La fortune et l'honneur du march  Mar-X:p1049(18)
ivré de ses fers pendant son sommeil par des  libérateurs  inconnus, allant à Troyes, ignora  Ten-8:p.665(37)
estigateur sur le désert pour y chercher des  libérateurs , et sur sa terrible compagne pour  PaD-8:p1226(43)
aissa prendre à la manière innocente dont sa  libératrice  avait accepté deux ou trois compl  Cho-8:p1106(36)
cret, le vieillard souffla la lampe, prit la  libératrice  par la main, l'aida à faire sept   Cho-8:p1091(10)
assurer d'Orgemont, qui saisit la main de sa  libératrice  pour l'aider à monter une étroite  Cho-8:p1086(13)
emain ou après vos actes d'Heilsberg.  Votre  libératrice  vit encore !     — Sacré argent !  CoC-3:p.340(23)
excitait en lui le périlleux voisinage de sa  libératrice , dont la joue rose et blanche att  Cho-8:p1088(.1)
. »     Puis il prit doucement la main de sa  libératrice , la plaça vers une fissure par où  Cho-8:p1085(.3)
rquis, dont les pieds atteignaient l'échelle  libératrice , mais qui avait encore une partie  Cho-8:p1209(.8)
 L'histoire relative à l'Anglais qui vend sa  libératrice , une négresse, après l'avoir rend  I.P-5:p.437(15)
temps ! » se dit-il en posant à terre l'arme  libératrice .     Regardant tour à tour l'espa  PaD-8:p1222(16)
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a le comte un peu mieux que ne le faisait sa  libératrice .     « Aristocrate, dit le malin   Cho-8:p1101(.9)
e s'il eût déjà conçu moins d'estime pour sa  libératrice .     — Oh ! heureuse, reprit-elle  Cho-8:p1006(.2)

libération
 vous eusse abandonnée à leur colère.  Cette  libération  civile et politique, si difficile   SMC-6:p.458(12)
suis en mesure de pouvoir obtenir : d'abord,  libération  complète de David, puis quinze mil  I.P-5:p.710(28)
rder.  Tout en calculant que le moment de la  libération  de Jacques approchait, je ne pouva  CdV-9:p.828(27)
rance.     « Il me semble avoir assisté à la  libération  de l'Italie, pensait un Milanais.   Mas-X:p.606(28)
là de ses fourneaux, ne devinait même pas la  libération  de sa fortune.  Le lendemain, ils   RdA-X:p.818(21)
s titres et toutes les pièces établissant la  libération  de Savinien.  Cette liquidation, y  U.M-3:p.876(11)
 la sphère de ses influences, de célébrer la  libération  du territoire.  Témoignons un vrai  CéB-6:p..41(30)
érêt à cinq pour cent retarderait trop notre  libération , j'attendrai la majorité de mon fr  RdA-X:p.807(18)
este courte.  Ces effets, achetés lors de sa  libération , se ressentaient de la réforme et   Pay-9:p.218(.2)
xigé près de dix-huit années pour achever ma  libération , tandis que dernièrement j'ai sold  Int-3:p.485(34)
vancerait-on pas la somme nécessaire à votre  libération  ?  — Ce ne sera toujours pas mon n  I.P-5:p.568(17)
ecevra demain matin la somme nécessaire à sa  libération .     — Comment ! vous me donneriez  I.P-5:p.708(32)

libérer
quelle je pourrais émanciper ma pensée en la  libérant  de mon corps ne servirait à rien : i  L.L-Y:p.647(35)
la résolution qu'elle venait de prendre.  En  libérant  les biens de son mari, elle en assur  RdA-X:p.737(13)
 vous sortir de l'embarras où vous étiez, en  libérant  votre maison, vous en seriez reconna  Bet-7:p.372(14)
 l'homme s'achemine à de sublimes destinées,  libère  le devoir de sa dégradation légale, ap  Lys-9:p1010(33)
teras pas !... "  Puis elle soumet le forçat  libéré  à la surveillance de la police.  Et vo  SMC-6:p.923(35)
ant tonner un joyeux Amen.  Il est chantre.   Libéré  à quatre heures de son service officie  FYO-5:p1043(26)
me nécessaire à cette acquisition, je serais  libéré  dans dix ans.  — Voilà parler, répondi  Gob-2:p.980(16)
, qui avait le malheur d'être poète, se crut  libéré  de ses idées patriotiques.  Depuis son  Gam-X:p.461(31)
e hautes études.  Pensionnaire en chambre et  libéré  des classes, je crus à une trêve entre  Lys-9:p.978(20)
ant jeune homme aux yeux pétillants, et qui,  libéré  du collège, voudrait, comme Chérubin,   Phy-Y:p.930(30)
ne homme, ayant fait ses humanités, vacciné,  libéré  du service militaire, jouissant de ses  Emp-7:p1007(28)
déjà entrepris ce beau chef-d'oeuvre, le Roi  libéré  l'a laissé brûler vive.  Ces hommes-là  Cho-8:p1038(11)
  Mais cette Théorie était fort loin d’avoir  libéré  l’auteur envers nous.     « Eugénie Gr  Lys-9:p.950(25)
romis à l'échafaud.  L'un de ces forçats, un  libéré  nommé Sélérier, surnommé l'Auvergnat,   SMC-6:p.827(32)
ences, il faut libérer David Séchard.  David  libéré  nous échappe. »  Chacun avait de plus   I.P-5:p.635(10)
 d'instruction sait (sauf le cas d'un forçat  libéré  qui assassine au bagne) qu'il n'existe  Phy-Y:p1088(26)
heureux.  Je ferai venir Guépin.  Mon pauvre  libéré  travaillera comme un cheval, je le mar  CdV-9:p.832(.5)
s justifier à elle-même; elle rend le forçat  libéré  un être impossible; elle doit lui rend  SMC-6:p.923(30)
ne peut être qu'un intrigant, quelque forçat  libéré , comme Coignard peut-être.  Le frisson  CoC-3:p.352(17)
t que vous n'êtes pas Jacques Collin, forçat  libéré , mais encore que vous êtes bien réelle  SMC-6:p.763(18)
sité.     « Hé bien, reprit le pauvre forçat  libéré , quand il partit la première fois, que  CdV-9:p.790(.5)
    On ne put rien obtenir de plus du forçat  libéré , qui sut, par son silence et par sa fe  SMC-6:p.855(10)
 célèbre Dannepont, dit La Pouraille, forçat  libéré , qui, depuis cinq ans, avait échappé a  SMC-6:p.827(.5)
ille publique et le voleur, l'assassin et le  libéré , si faciles à reconnaître, qu'ils sont  SMC-6:p.831(22)
ndville la liberté complète du pauvre forçat  libéré , sur la conduite duquel elle donna des  CdV-9:p.783(17)
  Christ a fait son temps.     — Il est donc  libéré  ? dit Margaritis.     — Il a fait son   I.G-4:p.590(25)
; déclare en conséquence de Balzac quitte et  libéré ; autorise les propriétaires de la Revu  Lys-9:p.966(11)
 occuper de l'état civil et social du forçat  libéré .  Quand la loi est satisfaite, la soci  SMC-6:p.923(28)
tions de la victoire étaient Mme Évangélista  libérée , son existence assurée, Natalie marié  CdM-3:p.580(41)
ait le coeur, livrait ses biens, était quasi  libérée .  Sous peine de manquer aux lois de l  CdM-3:p.576(35)
quidée au profit du baron Hulot, fut presque  libérée .  Victorin acquittait toutes les dépe  Bet-7:p.368(10)
t, Jacques Collin pouvait peut-être alors se  libérer  avec une centaine de mille francs.  E  SMC-6:p.835(11)
s orphelins, de lui demander si elle pouvait  libérer  David en s'obligeant, en vendant ses   I.P-5:p.619(.1)
nces et, pour faire ces expériences, il faut  libérer  David Séchard.  David libéré nous éch  I.P-5:p.635(.9)
 tout en maudissant les Arts, elle voulut le  libérer  de ses dettes.  La pauvre femme, qui   Rab-4:p.526(10)
a, finit par apercevoir la possibilité de se  libérer  du service militaire qu'on lui présen  I.P-5:p.571(.5)
, payer les intérêts de cette somme, et s'en  libérer  en dix années pour peu qu'il inspirât  Gob-2:p.979(14)
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ans s'occuper des outils; il crut pouvoir se  libérer  et accepta ces conditions.  Habitué a  I.P-5:p.134(39)
qui lui devenaient nécessaires, soit pour se  libérer  immédiatement, soit pour se livrer à   I.P-5:p.627(.7)
 dit Petit-Claud.  Qu'offrez-vous ?     — De  libérer  M. Séchard, et de lui assurer, en cas  I.P-5:p.721(37)
tors fournirait à l'ancien maire un moyen de  libérer  Nicolas.     Nicolas, qui devait pass  Pay-9:p.206(.2)
centaines de signatures pour des riens, pour  libérer  un soldat, pour acheter des étrilles,  Bet-7:p.346(32)
e francs, en comptant sur un mariage pour se  libérer ; et, suivant l'usage, il comptait sur  I.P-5:p.586(30)
tait criblé d'hypothèques, Charles devait le  libérer .  La mère avait déjà parlé du bonheur  EuG-3:p1183(24)
, offert à d'estimables forçats, à de jeunes  libérés , à d'honnêtes criminels, on devient u  Pet-Z:p..70(31)
beaucoup de négociants auraient pu se croire  libérés , et ils auraient marché fiers sur la   CéB-6:p.307(39)
 voleurs, la bienfaisance envers les forçats  libérés , et qui laissent leurs portiers dans   CSS-7:p1177(27)
té pendant dix ans la Providence des forçats  libérés , leur chef, leur conseil à Paris, leu  SMC-6:p.704(35)
ème pénitentiaire, pour l'avenir des forçats  libérés , pour les petits mauvais sujets au-de  Béa-2:p.906(34)
ler comme un millionnaire à quelques forçats  libérés .     Peyrade et son mentor entendiren  SMC-6:p.637(.8)
s sera cerné par une armée de quarante mille  libérés .  Le département de la Seine et ses q  SMC-6:p.831(32)
ère, elle répondait donc à son beau-père : «  Libérez  votre fils, vous saurez tout. »  Aucu  I.P-5:p.635(22)
ci sur eux un bon de pareille somme.  Ainsi,  libérez -moi, en signant votre compte de tutel  Rab-4:p.485(.4)

liberta
lienne achevant sa dernière lettre.     — La  liberta  ! fit-elle avec un enthousiasme d'art  A.S-I:p.954(30)

liberté
omme un incendie, dévorer l'Europe en criant  liberté  à ceux-ci, pillage à ceux-là, gloire   Ser-Y:p.836(40)
notes les plus aiguës, et pour laisser toute  liberté  à l'art pur, à la voix, Rossini a écr  Mas-X:p.605(34)
médecins, à l'heure où le chimiste rendit la  liberté  à l'esprit du pauvre diable, celui-ci  eba-Z:p.739(.6)
n de cette résistance, vous voulez donner la  liberté  à la France, et vous ne protégez pas   Ten-8:p.521(42)
 religieuses; et ils donnent la plus entière  liberté  à leurs femmes, s'inquiétant ainsi be  Phy-Y:p.974(23)
 a tout tué, s'écria le carliste.  Allez, la  liberté  absolue mène les nations au suicide,   PCh-X:p.104(.5)
on-lieu, parfaitement motivé, avait rendu la  liberté  au jeune comte.  Du Croisier y fut fo  Cab-4:p1092(.3)
-citoyen.  Or, comme nous nous moquons de la  liberté  autant que du despotisme, de la relig  PCh-X:p..91(10)
ère qu'il vous a     faite, et lui donner la  liberté  aux conditions     qu'il...     — Mai  Mus-4:p.708(.6)
quaient combien ils voulaient laisser peu de  liberté  aux États généraux, dont les membres   Cat-Y:p.310(19)
incomparablement moins de danger à donner la  liberté  aux filles qu'à la laisser aux femmes  Phy-Y:p.971(16)
'une somme déterminée !  Je vous ai donné ma  liberté  chérie !... qu'en avez-vous fait ?     Pet-Z:p..87(16)
liberté politique (ne confondons pas avec la  liberté  civile), est la France d'aujourd'hui.  Cat-Y:p.173(.6)
 élégie de femme ne te laisse-t-elle plus ta  liberté  comme autrefois.  On la dit si belle   Bet-7:p.303(.8)
lui.  Je n'ai que son sommeil pour asile, ma  liberté  commence quand il dort.  Non, cette o  Pet-Z:p.129(27)
sances, aux calomnies, aux soupçons, où leur  liberté  commence; ces femmes lui rendront-ell  Pet-Z:p.174(.6)
n, mais beaucoup de casquettes.  Attaquer la  liberté  commerciale à cause de ces inconvénie  MNu-6:p.377(40)
ses tributaires sera celui qui proclamera la  liberté  commerciale, il se sentira la puissan  Med-9:p.429(13)
Grossetête de demander à M. de Grandville la  liberté  complète du pauvre forçat libéré, sur  CdV-9:p.783(17)
 alors le sacrifice d'une de ces journées de  liberté  complète qui ne se rencontrent pas to  Hon-2:p.527(41)
eureuse de pouvoir donner à notre bonheur la  liberté  d'action et de mouvements que procure  M.M-I:p.583(32)
e baron avait donc laissé entrevoir toute la  liberté  d'action que le mariage de sa fille l  Bet-7:p.143(43)
 travail excessif, de ménages sans air, sans  liberté  d'actions, sans aucune des commodités  P.B-8:p..37(11)
ssi ai-je obtenu du conseil des ministres la  liberté  d'agir comme je le fais.  Puisque vou  Bet-7:p.345(22)
 ramener avec ses chevaux, ce cocher prit la  liberté  d'aller lentement quand la nuit fut v  SMC-6:p.492(25)
endra me voir à Saint-James, et j'ai pris la  liberté  d'apporter un jambon donné par Mme Lo  eba-Z:p.643(40)
changées à demi-voix pour laisser à Oscar la  liberté  d'entendre ou de ne pas entendre; sa   Deb-I:p.765(30)
Il mit pied à terre, causa dans une parfaite  liberté  d'esprit avec Birague, le cardinal de  Cat-Y:p.297(37)
propos semblables annoncèrent la plus grande  liberté  d'esprit chez cette singulière fille   Cho-8:p1124(22)
pas étudié leur aisance, leur facilité, leur  liberté  d'esprit dans les plus grands embarra  Fer-5:p.835(.3)
ables de la garnison et de l'état-major.  La  liberté  d'esprit dont jouissaient ses hôtes,   CdV-9:p.678(29)
izarre, le nom, la qualité, la situation, la  liberté  d'esprit et de manières.     — Vous n  Cho-8:p1005(15)
à en vouloir autant à Mlle de Verneuil de sa  liberté  d'esprit que de sa réserve.  Il était  Cho-8:p.983(29)
tesse revenue plus belle, jouissant de cette  liberté  d'esprit que le mariage offre aux Par  FMa-2:p.215(33)
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re, elle jouissait dans le monde de toute la  liberté  d'esprit que peut y avoir une femme.   Bal-I:p.115(41)
n lui laissant sur le terrain cette affreuse  liberté  d'esprit qui distingue le tireur quan  SMC-6:p.768(34)
é pour toujours à la misère, je recouvrai ma  liberté  d'esprit, j'écrasai mes rivaux, et pa  PCh-X:p.172(23)
et un sentiment qui annonçaient une parfaite  liberté  d'esprit, triomphant ainsi de son pèr  Ven-I:p1080(20)
marché pendant un certain temps, recouvra sa  liberté  d'esprit.  Quoiqu'elle restât sous l'  Pon-7:p.646(38)
 sa phrase que le juge de paix avait pris la  liberté  d'interrompre.     Il en était de cet  Pay-9:p.287(.6)
ndamnation précédente qu'ils avaient pris la  liberté  d'interrompre.  Ainsi, quoiqu'ils eus  SMC-6:p.838(.3)
 âgée de dix-neuf ans, jouissait de toute la  liberté  d'une femme mariée, elle avait, sans   eba-Z:p.402(12)
 m'a si maltraité !  Mais, en me laissant la  liberté  d'user de votre offre, le Général a v  A.S-I:p1016(28)
aient résolu de passer leur dernière nuit de  liberté  dans une auberge située à une centain  Aub-Y:p..95(40)
son redoutable père de faire la déesse de la  Liberté  dans une cérémonie républicaine.  L'a  Ten-8:p.507(18)
 son père et moi nous lui laissons la pleine  liberté  de choisir.  Elle voudrait épouser l'  Dep-8:p.794(16)
sis, ni dans celles qu'ils eurent d'abord la  liberté  de choisir.  La plupart de ceux qui h  F30-2:p1055(31)
et dont le germe était dans les questions de  liberté  de conscience agitées par eux, vous v  Cat-Y:p.172(22)
euses de sa fille, de lui donner une entière  liberté  de conscience, de la laisser communie  DFa-2:p..57(.9)
itre, ne doit point professer le dogme de la  liberté  de conscience, ni avoir de liberté po  Cat-Y:p.173(26)
r le premier corollaire du libre arbitre, la  liberté  de conscience.  Notre siècle essaye d  Cat-Y:p.172(40)
romit à son ami de ne jamais abuser de cette  liberté  de conscience.  Quant au vieux comte,  DFa-2:p..57(18)
 du visage, le calme de la voix, la parfaite  liberté  de contenance qui distingue une Angla  Lys-9:p1187(.6)
tionnaires, pourvu qu'ils laissent au Roi la  liberté  de dissiper leurs attroupements. »     Bal-I:p.143(.9)
 était alors deux heures.     « Je prends la  liberté  de faire observer à l'honorable colon  Dep-8:p.739(32)
ouhaité me voir mariée, vous m'avez donné la  liberté  de faire un choix, le mien est fait i  Bal-I:p.150(.2)
ors, remercier Graslin de lui avoir rendu sa  liberté  de jeune fille.     La splendeur inso  CdV-9:p.666(36)
is mots.  Elle avait surtout cette excessive  liberté  de jugement qui certes a influé sur l  Mem-I:p.201(36)
on léger, spirituel, parfois ironique, cette  liberté  de jugement qui distinguent les peint  Ven-I:p1041(11)
de la faveur du Roi.  Marie voulait tenir sa  liberté  de l'amour, pour la lui sacrifier.  P  M.C-Y:p..47(41)
renouilles qui s'y promènent avec la sauvage  liberté  de la nature; il faut surtout ne pas   AÉF-3:p.712(33)
'enfant français dans ses bandelettes est la  liberté  de la nourrice, voilà le grand mot.    Mem-I:p.351(32)
ène, la seule où un auteur puisse trouver la  liberté  de la pensée pour exposer un drame da  Cho-8:p.897(15)
 il est hors du pouvoir humain d'empêcher la  liberté  de la pensée, et nul souverain ne peu  Cat-Y:p.173(33)
 venir selon le caprice de sa volonté; et la  liberté  de la presse, ou la faculté d'écrire   Phy-Y:p1051(.6)
vent marcher sans les deux chambres, sans la  liberté  de la presse, sans le Rapport et le M  Emp-7:p1104(.7)
er était un déshonneur.  En apprenant que la  liberté  de leur maître était menacée, Kolb et  I.P-5:p.620(31)
nde savent mimer leurs anecdotes, je pris la  liberté  de lui dire que c'était le Cantique d  Pet-Z:p.144(29)
     — Madame la présidente, si j'ai pris la  liberté  de m'adresser à vous pour une affaire  Pon-7:p.661(30)
de manière à compromettre en peu de temps la  liberté  de M. Bernard; tandis qu'en laissant   Env-8:p.365(16)
ar une sorte de positif bourgeois, et par la  liberté  de manières que prennent les enfants   Dep-8:p.764(34)
raphique.     « Si je laissais à mon fils la  liberté  de mettre la main à mes lèvres, au bo  I.P-5:p.605(37)
onsieur, lui dit le commandant, j'ai pris la  liberté  de mettre mon cheval dans votre écuri  Med-9:p.408(10)
x à un innocent, François 1er lui rendait la  liberté  de parler, au milieu d'une assemblée   Cat-Y:p.192(37)
eurs s'étaient plu à développer en moi cette  liberté  de pensée, ce mépris de l'opinion pub  Cho-8:p1144(.9)
nt de paroles.     Nous laissons à chacun la  liberté  de penser que cette interlocutrice es  Pet-Z:p.120(22)
 ruelle et dans une pose qui laissait pleine  liberté  de prendre le mouchoir.  La Cibot all  Pon-7:p.706(37)
andes libertés; mais ils n'admettaient ni la  liberté  de publier des pensées antisociales,   Cat-Y:p.173(37)
mes criminelles tout au plus, qu’il prend la  liberté  de ranger toutes en bataille de la ma  PGo-3:p..43(.4)
aient; à peine laissaient-ils aux soupirs la  liberté  de s'échapper...  Le silence survint.  Phy-Y:p1136(15)
t me donnant tant de mal pour lui laisser la  liberté  de se livrer à ses travaux.  Si vous   I.P-5:p.569(10)
 elle comme avec les réformés, lui donner la  liberté  de ses mouvements pour la prendre sur  Cat-Y:p.256(26)
ant sur la profonde vérité des faits, sur la  liberté  de ses mouvements, sur le somnambulis  U.M-3:p.961(25)
joies de l'amour existaient en germe dans la  liberté  de ses regards expressifs, dans les c  DdL-5:p.947(42)
e par la baronne à qui son voile laissait la  liberté  de ses regards.  Humide et graisseuse  SMC-6:p.739(30)
onstrations annonçaient l'indépendance et la  liberté  de son éducation.  Aucune crainte éta  DFa-2:p..42(33)
s quatre jeunes gens dits de La Rochelle, la  liberté  de son pays; mais il n'aurait pas vou  eba-Z:p.665(13)
en calicot imprimé, dont la ouate prenait la  liberté  de sortir par plusieurs déchirures, m  Pon-7:p.635(29)
et des protestants sur les mots terribles de  liberté  de tolérance, de progrès et de philos  Cat-Y:p.172(35)
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s fleurs et de vos arbustes, et j'ai pris la  liberté  de venir de grand matin.     — Ah ! m  Cab-4:p1083(33)
ntrer M. le directeur, et alors j'ai pris la  liberté  de venir, car mon mari, monsieur le b  Bet-7:p.139(22)
 lisait, comparait, et réfléchissait.  Cette  liberté  de vie et de pensée, et les pompes na  eba-Z:p.675(35)
 Vous paraissiez sûr d'être aimé.  Enfin, la  liberté  de votre esprit m'a épouvantée, et je  Mem-I:p.285(35)
ant à M. Mouilleron pour demander la mise en  liberté  de votre fils, madame, dit-il à sa ma  Rab-4:p.464(.6)
utai le coeur palpitant, et que je prends la  liberté  de vous abréger.  " Ma chère Sabine,   Béa-2:p.846(41)
s au Conseil d'État, nous avons donc pris la  liberté  de vous amener M. Gazonal à souper, e  CSS-7:p1211(19)
vous ai entendu rageant; aussi ai-je pris la  liberté  de vous dire que nous servons dans le  M.M-I:p.633(30)
e en l'arrêtant par le bras, si je prends la  liberté  de vous parler, mais je me suis douté  CoC-3:p.345(.9)
us disputiez Mlle de La Bastie, j'ai pris la  liberté  de vous prévenir; car, de vous deux,   M.M-I:p.665(32)
nière remontrance à son enfant, lui donne la  liberté  de... »     M. Roguin s'arrêta en s'a  Ven-I:p1083(.5)
de sécurité, cette crainte du mouton gâte la  liberté  déjà si mensongère du préau.  En argo  SMC-6:p.825(26)
es ont alarmé la sécurité des citoyens et la  liberté  des consciences; partout des inscript  Cho-8:p.958(26)
été violés.     Les consuls déclarent que la  liberté  des cultes étant garantie par la Cons  Cho-8:p.958(29)
a poésie et les monuments.  À l'Occident, la  liberté  des femmes, la souveraineté de leurs   Phy-Y:p1002(18)
élève au-dessus des idées bourgeoises par la  liberté  des jugements et par l'étendue des ap  I.P-5:p.154(17)
essaire et politique de stipuler la parfaite  liberté  des parents, de la fille et des préte  M.M-I:p.621(22)
 de l'homme qui se sait libre et digne de la  liberté  donnait à sa physionomie, à sa démarc  Pay-9:p.223(39)
 Bettina compensaient tous les dangers de la  liberté  dont elle jouissait.  L'éducation de   eba-Z:p.402(23)
 pendait, de points noirs qui attestaient la  liberté  dont jouissaient les mouches.  Les De  Rab-4:p.389(31)
uelques fautes, vous les imputerez au peu de  liberté  dont jouissait mon esprit.     Vendre  Lys-9:p.966(37)
hors qu'au-dedans.  La sainte vie privée, la  liberté  du chez soi, où se trouve-t-elle ?  E  P.B-8:p..22(32)
ncore votre propre aveu; moi je n'ai plus la  liberté  du coeur, que je trouve toujours déli  Béa-2:p.727(.7)
ien n'est plus conforme aux principes sur la  liberté  du commerce que les sociétés par acti  MNu-6:p.373(24)
onnière, entre le despotisme du cachot et la  liberté  du détenu, mais l'éternelle répétitio  M.M-I:p.501(.5)
ensums, que nous n'avons pas eu six jours de  liberté  durant nos deux années d'amitié.  San  L.L-Y:p.608(18)
te conséquence du protestantisme ou de cette  liberté  d’examen qui a enfanté le livre de Ra  Emp-7:p.882(.3)
gible qui, le 13 vendémiaire, insultait à la  Liberté  en se battant contre la glorieuse Rév  CéB-6:p.263(13)
Passez-moi des asperges.  Car après tout, la  liberté  enfante l'anarchie, l'anarchie condui  PCh-X:p.101(.7)
emps.  Comme l'a dit l'évêque de Léon, si la  liberté  est ancienne, la royauté est éternell  MNu-6:p.392(11)
n tout et sur tout.  Comme cette illusion de  liberté  est destinée à tromper une créature a  Phy-Y:p1057(26)
 des chevaux, des gens, et jouissaient d'une  liberté  fatale. En se voyant à la tête d'un a  M.M-I:p.501(38)
femmes, même celles qui ne veulent pas de la  liberté  funeste offerte par les nouvelles sec  Ten-8:p.603(17)
 tenter à Paris sans argent ?  D'ailleurs ma  liberté  fut savamment enchaînée.  M. Lepître   Lys-9:p.978(27)
efois après avoir donné l'ordre de mettre en  liberté  Gothard qui n'avait cessé de répondre  Ten-8:p.586(29)
t, il sera quitte pour demander pardon de la  liberté  grande.  S'il est traîné devant les t  I.P-5:p.405(24)
ncieusement.     En laissant à une femme une  liberté  illimitée d'écrire et de recevoir des  Phy-Y:p1095(42)
te des tribunaux annoncera demain la mise en  liberté  immédiate de ce jeune homme.  Mainten  SMC-6:p.785(21)
de l'homme n'existe donc nulle part sans une  liberté  indéfinie dans ses actes : faut-il éc  Med-9:p.570(37)
 moins d'une réforme dans l'Église que de la  liberté  indéfinie de l'homme qui est la mort   Cat-Y:p.452(29)
é de publier des pensées antisociales, ni la  liberté  indéfinie du sujet.  Pour eux, sujet   Cat-Y:p.173(38)
le et moins folle que les affreuses idées de  liberté  indéfinie proclamées par les jeunes i  I.P-5:p.318(.3)
eux droits indispensables à son bonheur : la  liberté  individuelle, c'est-à-dire la faculté  Phy-Y:p1051(.4)
re cette intrigue.  De belles phrases sur la  liberté  individuelle, sur l'inviolabilité du   SMC-6:p.557(17)
eut payer qu'en octobre est un attentat à la  liberté  individuelle.  En vertu d'un article   HdA-7:p.780(.4)
e, et alors tout ce que vous lui donnerez de  liberté  l'inquiétera de manière à l'empêcher   Phy-Y:p1086(16)
rie, les Royalistes romantiques demandent la  liberté  littéraire et la révocation des lois   I.P-5:p.337(29)
 ce plan que j'ai fait le rapport qui met en  liberté  Lucien de Rubempré, que j'ai recommen  SMC-6:p.807(17)
on-lieu rendu sur mon rapport qui mettait en  liberté  Lucien de Rubempré...  Enfin, tout ét  SMC-6:p.799(32)
 ni passion.  Après avoir subi Picandure, la  liberté  lui était devenue chose <si> douce qu  eba-Z:p.821(33)
vrez votre fils.     — Oui, mais mon fils en  liberté  m'admettra-t-il comme son associé ? d  I.P-5:p.634(29)
ie, vous apprendrez combien les principes de  liberté  mal définis sont impuissants à créer   Lys-9:p1043(24)
ée pour moi, je voudrais que ma femme eût la  liberté  morale que garde une maîtresse et qui  M.M-I:p.652(36)
 D'ailleurs nous sommes dans un moment où la  liberté  n'est plus proscrite et va recommence  Gam-X:p.468(37)
 Consulat ne diminuèrent aucun espoir, et la  Liberté  ne s'en effaroucha pas.  Le Premier c  Cho-8:p.958(.3)
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isme fait illégalement de grandes choses, la  liberté  ne se donne même pas la peine d'en fa  PCh-X:p.103(.5)
te laisserait l'indépendance du garçon et la  liberté  nécessaire pour jouer le whist de l'a  CdM-3:p.649(43)
la raison échauffée par un sauvage besoin de  liberté  ou par le feu de l'amour.  Théodore t  MCh-I:p..58(28)
 premier clerc célébrait son premier jour de  liberté  par ce déjeuner qui servait en même t  Deb-I:p.859(.3)
épondit Gérard.     Les soldats, rendus à la  liberté  par un mot de leur chef, se hâtèrent   Cho-8:p1043(28)
 voix, son attitude attestèrent une sorte de  liberté  parfaite qui n'est jamais chez la fem  DdL-5:p.984(27)
uel droit violez-vous ainsi mon domicile, ma  liberté  personnelle et toutes les vertus dome  Ten-8:p.583(31)
 l'Europe, et le dix-neuvième lui donnera la  liberté  pol...     — Ah ! ne parlons pas poli  Bal-I:p.143(.5)
e arbitre, de la liberté religieuse et de la  liberté  politique (ne confondons pas avec la   Cat-Y:p.173(.5)
le ou d'un monde.  Enfin vous oubliez que la  liberté  politique, la tranquillité d'une nati  Cat-Y:p.453(31)
 l'Élection, fruit du libre arbitre et de la  liberté  politique, n'élève que les médiocrité  Cat-Y:p.173(11)
 Notre siècle essaye d'établir le second, la  liberté  politique.     Assises entre les cham  Cat-Y:p.172(41)
des de Napoléon à son égard lui rendirent sa  liberté  politique.  L'ingratitude ou plutôt l  Ten-8:p.553(.7)
gme de la liberté de conscience, ni avoir de  liberté  politique.  Mais, comme aucune sociét  Cat-Y:p.173(26)
 le plus corsée...     — Je vous rends votre  liberté  pour aujourd'hui, Coquart, dit le jug  SMC-6:p.776(25)
 obligé de partir le jour même de sa mise en  liberté  pour Autun, ville que le directeur gé  Rab-4:p.467(31)
 D'abord, il avait trop longtemps joui de sa  liberté  pour en rien regretter; il était fati  CdM-3:p.546(12)
de joie.  Peut-être faut-il avoir joui de la  liberté  pour en sentir tout le prix.  Or les   Med-9:p.542(.5)
 mais qui est vertueux ?  Les peuples ont la  liberté  pour idole; mais où est sur la terre   PGo-3:p.146(29)
 et profitèrent de ce petit quart d'heure de  liberté  pour marcher à leur fantaisie.  En es  SMC-6:p.492(39)
gardée par son orgueil, lui donnait assez de  liberté  pour qu'elle pût savourer ces petites  Bal-I:p.147(40)
 du pirate afin de voler un petit instant de  liberté  pour se promener et, la veille, cette  Deb-I:p.793(33)
uselée.  Profitez de ses derniers moments de  liberté  pour vous rendre redoutable.  Dans qu  I.P-5:p.464(33)
 la comtesse que des papiers par lesquels sa  liberté  pouvait être, suivant les lois relati  FdÈ-2:p.366(29)
 quel voyageur nous a dit que les chevaux en  liberté  prennent le plus beau d'entre eux pou  Béa-2:p.777(36)
 des domaines de Manerville, en retour de la  liberté  qu'elle lui laissa de vivre garçon.    Aba-2:p.492(38)
s prétendus; elle se sera vantée d'avoir une  liberté  qu'elle n'a pas, pour vous disculper   Phy-Y:p1125(.8)
à ce pauvre vieillard je pourrais user de la  liberté  qu'il me laisse avec tant de générosi  A.S-I:p.951(26)
on, et pria Mme d'Espard de lui pardonner la  liberté  qu'il prenait d'envahir sa loge: il é  I.P-5:p.279(22)
t impressés de mettre à profit la dangereuse  liberté  qu'ils venaient de stipuler.  Marie h  Cho-8:p1004(28)
au.  Les gens acceptèrent bien volontiers la  liberté  qu'on leur donnait, et partirent avan  Ten-8:p.618(38)
serait de se livrer au changement que par la  liberté  qu'on lui laisserait à cet égard.      Phy-Y:p.975(.9)
, dit le jeune homme, on venait le mettre en  liberté  quand il s'est suicidé.  Quelle chanc  SMC-6:p.844(28)
eux soeurs, les défendaient; car l'excessive  liberté  que chacun avait dans le salon des d'  MNu-6:p.363(15)
 souriant.  Nous voulons être libres mais la  liberté  que je veux n'est pas votre ignoble e  Mas-X:p.577(18)
intelligence s'enrichir avec l'aisance et la  liberté  que le docteur laissait au corps.  Ur  U.M-3:p.816(.9)
 La comtesse chez qui l'usage du monde et la  liberté  que lui laissait Félix avaient dévelo  FdÈ-2:p.288(19)
admirablement exécuté sur un thème connu, la  liberté  que me laissent mes parents m'a permi  M.M-I:p.659(24)
qui en France se sont heurtés jusqu'ici.  La  liberté  que nous avons hardiment réclamée pou  Phy-Y:p1005(37)
toute la valeur du système d'éducation et de  liberté  que nous demandons pour les filles au  Phy-Y:p.974(15)
vouloir vous contraindre.  Gardons le peu de  liberté  que nous laisse la République.  Si ma  Cho-8:p.986(33)
a ses consultations gratuites avec autant de  liberté  que s'il me payait.  À la fin de la s  Gob-2:p.979(.5)
re elle.  Mlle de Cinq-Cygne, qui n'était en  liberté  que sous caution, fut également arrac  Ten-8:p.666(.7)
a pas été volé...  Dans le peu de moments de  liberté  que vous m'avez donnés, j'ai pu inter  SMC-6:p.927(32)
n devinant leur dessein.  Le sentiment de la  liberté  qui anime les prisonniers et leur ins  Adi-X:p.999(27)
siasme des idées libérales et ce culte de la  liberté  qui avait fait la triple révolution d  A.S-I:p.949(40)
ue tout le monde se fait espion au nom de la  liberté  qui justifie tout.  Philippe n'était   Cat-Y:p.183(36)
èrent, là plus tôt qu'ailleurs, ce besoin de  liberté  qui plus tard travailla l'Europe.  Au  RdA-X:p.660(30)
 eut cette maladie terrible, cette fièvre de  liberté  qui pousse les prisonniers à ces subl  Mus-4:p.684(40)
la voix brilla dans les âmes comme un feu de  liberté  qui s'allume de montagne en montagne.  Ser-Y:p.842(25)
aux de tendresse pour chasser les pensées de  liberté  qui saisissent Adolphe au-dehors.  Le  Mus-4:p.765(35)
 cravache, en manifestant une aisance et une  liberté  qui seyaient à l'air satisfait de sa   MCh-I:p..86(43)
 comte, j'aurai désormais par an six mois de  liberté  qui vous appartiendront toujours. » «  Lys-9:p1111(29)
lesses que vous savez, le culte de la déesse  Liberté  Raison.  Il vint dans notre pays imbu  P.B-8:p.166(.2)
aison ?  Le seizième siècle n'a donné que la  liberté  religieuse à l'Europe, et le dix-neuv  Bal-I:p.143(.4)
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therine.  Le produit du libre arbitre, de la  liberté  religieuse et de la liberté politique  Cat-Y:p.173(.5)
ant observer que je ne prendrais point cette  liberté  s'il n'était survenu quelque chose de  Cat-Y:p.284(33)
ormes privations pour pouvoir faire en toute  liberté  sa mise du dernier tirage de l'année.  Rab-4:p.325(34)
il est néanmoins difficile de vous mettre en  liberté  sans avoir rempli nos formalités et s  SMC-6:p.769(14)
tte gravité tempérée par les sourires, cette  liberté  sans danger, ce soin perpétuel de l'â  U.M-3:p.817(.1)
t son interrogatoire qu'il aurait été mis en  liberté  sans l'espèce de croyance aveugle que  Mus-4:p.683(22)
éployer, jusque dans ses moindres actes, une  liberté  sans laquelle la grâce ne saurait exi  Pat-Z:p.240(.3)
.  Quand le despotisme est dans les lois, la  liberté  se trouve dans les moeurs, et vice ve  PCh-X:p.101(17)
une homme sacrifie tout, épris par ce mot de  liberté  si mal défini, si peu compris, mais q  V.F-4:p.879(26)
 celles qui tiennent aux individus et à leur  liberté  sont délicates; mais peut-être devrai  SMC-6:p.447(33)
ère instance de Troyes, ordonnait la mise en  liberté  sous caution des gentilshommes en att  Ten-8:p.682(37)
 avis, dit Michu, est, au lieu d'une mise en  liberté  sous caution, de tirer de là ce jeune  Cab-4:p1087(32)
doucement et sauta sur le toit.  Une fois en  liberté  sous le ciel, il se sentit défaillir   M.C-Y:p..44(.3)
les sages savent presque toujours trouver la  liberté  sous les formes du despotisme.  De to  Med-9:p.512(37)
ue je fais de Florine, une ménagère, mais la  liberté  sur la montagne !     — Tu ferais dam  I.P-5:p.427(37)
 « République française » et le bonnet de la  liberté  sur un faisceau.  Et il se croyait so  eba-Z:p.748(41)
corder une faveur, c'est de mettre Lucien en  liberté  sur-le-champ...     — Mon devoir s'y   SMC-6:p.764(43)
ont heureux de tout, il leur faut plutôt une  liberté  surveillée que des joujoux.  Quelques  Mem-I:p.354(.9)
ues et votre conscience...  Agissez en toute  liberté , allez ! nous serions bien embarrassé  Bet-7:p.365(12)
lle parut s'en vouloir à elle seule de cette  liberté , autorisée peut-être par ces fugitive  Cho-8:p.994(17)
à sa conquête : il tenait à ses droits, à la  liberté , aux fruits de la révolution, il croy  CéB-6:p.119(19)
Lucien de Rubempré, mettez-le dès ce soir en  liberté , car ce n'est pas lui qui parlera de   SMC-6:p.785(17)
, où ils se promènent, sans aucune espèce de  liberté , car ils se savent déjà liés.  Un hom  M.M-I:p.545(37)
 le juge à Jacques Collin, vous serez mis en  liberté , car l'impartialité qu'exige mon mini  SMC-6:p.763(22)
à l'Oeuvre.  Ce consciencieux puritain de la  liberté , cet apôtre d'une impossible égalité,  Emp-7:p.987(30)
lui notre Jacques Collin.  Sûr de sa mise en  liberté , cet homme signera les interrogatoire  SMC-6:p.785(15)
comme jadis la République, pour modèle de la  Liberté , charmait la jeunesse de la vallée d'  Pay-9:p.207(18)
 la petitesse des moyens.     — Je prends la  liberté , citoyen, de t'envoyer faire... tu me  Cho-8:p1200(.6)
 nos différends, code de procédure; de notre  liberté , code d'instruction; de nos égarement  Pat-Z:p.227(.8)
ne et indivisible comme la Trinité, comme la  Liberté , comme la Vertu.  De là, résultent le  Pat-Z:p.237(.5)
règle observée, au milieu de Paris, en toute  liberté , comme s'ils eussent eu le supérieur   Env-8:p.257(19)
s Florentins, qui voulaient reconquérir leur  liberté , contre les Médicis qui voulaient rég  Cat-Y:p.178(33)
 coeur un florissant désir de recouvrer leur  liberté , d'aimer purement, saintement et nobl  Béa-2:p.928(24)
ver l'âme du pays, ces principes généreux de  liberté , d'indépendance, cette raison humaine  Cho-8:p.929(31)
ain de sable ne peut faire la poussière.  La  liberté , dans ces singuliers pays, consiste à  Mas-X:p.567(13)
mettre à même de la choisir un jour en toute  liberté , dans la haute sphère où elle est.  O  M.M-I:p.708(.5)
 présenté comme une époque de tyrannie et de  liberté , de jouissances et de souveraineté, s  Phy-Y:p.977(37)
es les patries ! la patrie de la joie, de la  liberté , de l'esprit, des jolies femmes, des   PCh-X:p..91(19)
vres de rente ne sont pas l'équivalent de ma  liberté , de ma valeur physique ou morale ni d  CdM-3:p.648(16)
à commencer, et la victoire, c'est-à-dire la  liberté , demeure au plus adroit.     D'accord  Phy-Y:p.918(.8)
nt toujours par là !...  C'est des tigres en  liberté , des tigres qui babillent et qui se r  SMC-6:p.861(17)
et les pratiques religieuses, ont soif de la  liberté , désirent le bonheur, et le bonheur d  FdÈ-2:p.289(43)
accueillant une calomnie !  — Il sera mis en  liberté , dit Malin qui se crut perdu en voyan  Ten-8:p.522(.7)
applaudissais d'avoir conquis à jamais notre  liberté , dit-elle, — au prix de ma fortune !   Mus-4:p.770(26)
du cardinal.     « Monseigneur, je prends la  liberté , dit-il en faisant encore un effort,   Cat-Y:p.325(30)
ge de sa mauvaise fortune, exigea presque sa  liberté , domina sa mère, et la brusqua même q  Env-8:p.288(39)
quel il y avait RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, an II,  liberté , égalité, et adressé au citoyen Bomèr  eba-Z:p.748(35)
eureuse : si elle n'a pas le sentiment de la  liberté , elle n'en a ni les inquiétudes ni le  Phy-Y:p1017(36)
 M. Goddet, en le priant de mettre Joseph en  liberté , et de venir le voir afin qu'il lui e  Rab-4:p.464(23)
rs de l'indépendance, il voulut conserver sa  liberté , et se sépara de sa femme; il lui aba  Mar-X:p1080(21)
dre leurs maris heureux tout en gardant leur  liberté , faisait de la maison de Colleville l  Emp-7:p.979(21)
ouze mille francs, et votre fils sera mis en  liberté , faute de preuves.  Il s'agit d'achet  Rab-4:p.354(19)
es femmes.  Il croyait que les mots mariage,  liberté , fortune, qu'il lui avait jetés dans   RdA-X:p.764(42)
 signe, le sage finit par un dernier acte de  liberté , il se frappe.  " Hommes libres, s'éc  Med-9:p.571(.5)
e serai plus.  Dans le désir de recouvrer ma  liberté , j'ai répondu si lâchement à des inte  SMC-6:p.788(24)
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s à la fin de la semaine.  Sûre de garder ma  liberté , je mis alors beaucoup de gaieté dans  Mem-I:p.253(42)
 le génie que donne le désir de recouvrer la  liberté , je parvins à déchiffrer, en tâtant d  FaC-6:p1028(.2)
 le portrait du martyr.  Il est mort pour la  Liberté , je serai mort pour la Science, lui v  RdA-X:p.787(.3)
c ces idées d'ordre légal, de kantisme et de  liberté , la jeunesse s'est gâtée.  Vous n'ave  Bal-I:p.143(37)
le principal bonheur d'une Parisienne est la  liberté , la royauté chez elle.  Or, nous autr  M.M-I:p.652(30)
t, regarde-la bien, c'est l'instrument de la  liberté , le rasoir national, la veuve de l'ar  eba-Z:p.590(15)
er une grande importance.  Dans ces temps de  liberté , les agents du pouvoir national se so  Mus-4:p.683(28)
us pas que quand les lois laissent si peu de  liberté , les peuples prennent leur revanche d  Cat-Y:p.449(.9)
e monde de jaser est de vous faire rendre la  liberté , lui répondit respectueusement le vie  EuG-3:p1163(25)
mandé pardon de sa conduite, il m'a rendu ma  liberté , m'a permis de me conduire à ma guise  PGo-3:p.240(43)
stiné du prince.  Le Roi de Navarre était en  liberté , mais observé, sa prison était plus g  Cat-Y:p.312(11)
remière erreur de la jeunesse qui cherche la  liberté , mais qui trouve le plus horrible des  V.F-4:p.923(20)
ommage qu'en ont fait les mots conscience et  liberté , mal compris, mal définis, et jetés a  Med-9:p.509(.8)
 ainsi, dit en pleurant la Cibot rendue à la  liberté , moi qui me jetterais dans le feu pou  Pon-7:p.581(36)
e maison avait été comme un couvent, plus la  liberté , moins la prière ordonnée, et où elle  EnM-X:p.928(.9)
 assez de monde pour que chacun retrouvât sa  liberté , mon introducteur me donna le bras, e  PCh-X:p.148(33)
fauts, ou laissez-moi.  Si vous me rendez ma  liberté , ni vous, ni M. Crevel, vous ne revie  Bet-7:p.217(37)
es libertés soumises à des restrictions.  La  liberté , non; mais des libertés, oui; des lib  Cat-Y:p.173(30)
uand par hasard nous obtenions un instant de  liberté , nous ne partagions aucun des plaisir  L.L-Y:p.613(21)
auvre patrie, qui préfère la jouissance à la  liberté , peut-être avec raison ! »     Le com  Gam-X:p.469(.5)
Grévin, les conspirateurs surveillés agir en  liberté , pour embrasser toutes les ramificati  Ten-8:p.540(43)
 nous seules tout le poids : pour l'homme la  liberté , pour la femme des devoirs.  Nous vou  F30-2:p1114(13)
 race, était dans la cour où Gothard, mis en  liberté , put causer avec lui pendant un insta  Ten-8:p.589(.5)
 union, et qui jouissait d'autant plus de sa  liberté , que M. de Sérisy avait pour elle l'i  Deb-I:p.748(36)
es feux nuitamment allumés pour un signal de  liberté , quelque lueurs légèrement pourprées   Cho-8:p1092(26)
un grand poids, marcha comme un homme mis en  liberté , quoiqu'il éprouvât en lui-même l'ind  CéB-6:p.224(12)
eur d'avoir confiance en moi, je prendrai la  liberté , répondit Massol, de vous présenter u  SMC-6:p.797(20)
  Quoi de plus riche qu'un peuple voulant sa  liberté , retenu dans les fers par la mauvaise  Mas-X:p.595(28)
t une nation, voilà tout.  Jacquet, homme de  liberté , revint alors en songeant aux bienfai  Fer-5:p.893(.4)
igares fantasque d'abord comme une chèvre en  liberté , s'arrêta sur la stratégie que crée à  HdA-7:p.778(26)
s gâtait pas non plus, elle leur laissait la  liberté , s'en remettant aux professeurs du so  eba-Z:p.548(.8)
'on ne se gêne pas; il faut y avoir toute sa  liberté , sans quoi tout y est insipide.  Nous  Deb-I:p.814(41)
s je pourrai donc voir ma chère Pierrette en  liberté , sans soucis, sans qu'on m'empêche de  Pie-4:p.131(24)
avent pas jouer des grands instruments de la  Liberté , savent jouer naturellement de tous l  Pon-7:p.502(.6)
 à l'homme; elle est coiffée du bonnet de la  liberté , ses mamelles sont sextuples, à la fa  CSS-7:p1188(33)
.  La joie tumultueuse d'une petite fille en  liberté , si gracieuse dans ses gestes, si aga  Lys-9:p1124(10)
ant tu n'as pas conçu la plus légère idée de  liberté , si mon amour ne te pèse pas, si mes   Aba-2:p.497(17)
rience lui soient nécessaires.  Elle joue sa  liberté , son bonheur, et vous ne lui laissez   M.M-I:p.546(.3)
moiselle ? dit Giguet.     — Je la laisse en  liberté , sous caution, jusqu'à un plus ample   Ten-8:p.635(17)
stitution religieuse qui ne fût basée sur la  liberté , sur l'égalité.  Toutes les voies coo  Med-9:p.505(15)
ards vous promettent de mettre votre fils en  liberté , tâchez de les trupher, et soulevez v  Cat-Y:p.316(25)
ement qu'elle ne trouvait plus un instant de  liberté , tant elle était pressée entre la jal  Bet-7:p.423(36)
, je ne sais quelle ingratitude, un désir de  liberté , une fantaisie d'aller se promener, u  FYO-5:p1092(22)
des Pharaons à la puissance de Dieu et de la  liberté , vous devez vous y associer sous pein  Mas-X:p.595(20)
 Il m'a nettement proposé, lui, mon mari, la  liberté , vous savez ce que cela signifie ? si  PGo-3:p.243(13)
sur les bergères; les serins, mis parfois en  liberté , y laissaient des virgules sur tous l  Rab-4:p.285(15)
s, je porte un toast à Charles X, père de la  liberté  !     — Pourquoi pas ? dit Émile.  Qu  PCh-X:p.101(15)
n de soupçonner sa femme, elle avait tant de  liberté  !  Il s'efforçait de ne la gêner en r  Béa-2:p.720(38)
issance.  Mets provisoirement le coupable en  liberté  !  Je saurai le retrouver; ces voleur  M.C-Y:p..60(10)
i a proposée le candidat ? il nous ôte notre  liberté  !  Je vous le demande ? est-il conven  Dep-8:p.734(32)
u'on nous accuse de ne pas être dignes de la  liberté  !  Le peuple doit donner aux riches l  Pay-9:p.226(16)
brusquerie.  Et des promesses de bonheur, de  liberté  !  Ses phrases étaient plaquées de pa  Pet-Z:p.105(.4)
ous n'existez que par la fantaisie et par la  liberté  !  Va, je t'aimerai tant, mon cher po  Bet-7:p.281(13)
i dans une mansarde.  Oh ! la mansarde et la  liberté  !  Voici cinq ans que je n'ose faire   PrB-7:p.832(21)
ang le premier mot de la charte des femmes :  Liberté  ! "  Le comte me donna dès lors carte  Hon-2:p.571(40)
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ard le premier mot de la charte des femmes :  liberté  ! ' me revenait, me glaçait.  Je sent  Hon-2:p.591(23)
 n'ont pas ses mouvements !  Il crie vive la  liberté  ! comme un peuple qui se révolte par   eba-Z:p.771(12)
r à elle un homme à qui elle laisse toute sa  liberté  !...     Un soir, en octobre de cette  Béa-2:p.861(.2)
ravaux forcés pour crime de faux.  J'aime ma  liberté  !...  Cet amour, comme tous les amour  SMC-6:p.922(10)
is demoiselle jusqu'au moment où j'aurais ma  liberté  ...     — Vous ne m'avez pas compris,  eba-Z:p.688(36)
dans mon domicile, je préfère vous rendre la  liberté  : je suis un démon, je ne suis pas un  Mel-X:p.372(41)
prendre, je veux qu'elle soit prise en toute  liberté  : je vous rends la parole que vous vo  U.M-3:p.942(12)
e pas, ce serait un crime.  Dis ? veux-tu ta  liberté  ?  As-tu réfléchi à ta vie d'homme ?   Aba-2:p.497(26)
 n'allait-il pas lui rendre, tôt ou tard, sa  liberté  ?  Croyez-vous qu'elle voulût être Mm  I.P-5:p.479(39)
ire, dit le juge.     — Et me mettez-vous en  liberté  ? demanda Lucien devenant ironique à   SMC-6:p.775(25)
mposition ?  Ne vous laisse-t-elle pas votre  liberté  ? vient-elle d'un pied jaloux jeter u  M.M-I:p.538(20)
même quand l'infamie de son mari lui rend la  liberté  ?...  Croyez-vous que je sois sans âm  Bet-7:p.184(36)
ue ce gaillard-là peut vous offrir, c'est sa  liberté  », dit alors M. Rivet.     M. Achille  Bet-7:p.113(39)
 et à l'avantager.     « Ayons chacune notre  liberté  », lui dit-elle.     Mme de Soulas, i  A.S-I:p1018(15)
erdre.     — Je ne perdrai pas, du moins, ma  liberté  », répliqua Martial en riant forcémen  Pax-2:p.102(20)
 se trouvaient.  « Oh ! là est la nation, la  liberté  », se dit-elle.  Puis, jetant un rega  Cho-8:p1045(28)
marche au despotisme malgré les formes de la  liberté ; de même que les peuples sages savent  Med-9:p.512(35)
ès belle; il la força de jouer le rôle de la  Liberté ; la pauvre infortunée est devenue fol  P.B-8:p.166(.4)
chant d'amuser le peuple pour lui dérober sa  liberté ; lui jetant des comestibles à la tête  Phy-Y:p1016(14)
lhomme en rentrant, je viens d'obtenir votre  liberté ; mais rien pour rien, ajouta-t-elle e  Cho-8:p1107(37)
on, sa femme s'agita pour le faire mettre en  liberté ; mais ses démarches furent si maladro  Rab-4:p.275(.1)
ous l'empire du devoir.  L'Italie n'a pas sa  liberté ; son seul roman possible a été fait e  FdÈ-2:p.263(35)
 les murs de son monastère pour recouvrer la  liberté .     En 1841, elle a quitté Besançon   A.S-I:p1020(.5)
rtout, que l'innocent est promptement mis en  liberté .     Lucien, en entrant dans sa cellu  SMC-6:p.716(18)
rer l’opinion publique qui nous a conquis la  liberté .     L’auteur a essayé d’exprimer un   Cho-8:p.897(23)
ont fait et ils les remettent aujourd'hui en  liberté .     Serait-ce qu'il faut marier les   Phy-Y:p.914(34)
lle à pouvoir jouir de sa fraîcheur et de sa  liberté .     Si votre femme n'a pas nourri so  Phy-Y:p1031(13)
er, point jaloux, laissant à Malaga toute sa  liberté .     « Il y a des femmes qui sont bie  FMa-2:p.226(40)
r les âmes, l'heure où l'âme s'agite dans sa  liberté .     « Maintenant il m'est permis de   Ser-Y:p.754(.2)
m sauvage réveillait dans l'âme des idées de  liberté .     « Sommes-nous bien sauvés ? dit   Ten-8:p.566(17)
Alors, sire, faites mettre ce gentilhomme en  liberté .     — Ah ! c'est un gentilhomme, s'é  M.C-Y:p..57(35)
ai eu des raisons pour laisser à M. Hulot sa  liberté .     — Ce mensonge-là, madame, suffir  Bet-7:p..64(25)
e plus, je ne te donnerais pas facilement la  liberté .     — Mon ange, répondit-il alors en  DFa-2:p..43(26)
ue veux-tu donc ?     — Ton obéissance et ma  liberté .     — Mon Dieu, s'écria-t-il, je sui  DdL-5:p.978(39)
les champs, c'est vrai; mais on n'y a pas sa  liberté .     — Peut-être bien, dit Vaudoyer q  Pay-9:p.232(.2)
e séance, nous plaindre tous de ce défaut de  liberté .     — Travaillez comme une taupe, ma  Cat-Y:p.314(36)
e disposition très prochaine à l'amour de la  liberté .  " La belle nuit, me disait-elle, le  Phy-Y:p1139(34)
 pas de l'argent que je lui donnais, mais la  liberté .  ' Je suis vaincue, me dit-elle en m  Hon-2:p.591(.1)
faut ou l'excessive servitude ou l'excessive  liberté .  Adam, le marquis du Rouvre et la co  FMa-2:p.220(.7)
elle aurait vraisemblablement la plus grande  liberté .  Après avoir eu le bonheur inespéré   SdC-6:p.983(10)
ines contenues dans le bocal étiqueté du mot  liberté .  Assez courageux pour dire que Faust  eba-Z:p.721(18)
 passions violentes veulent à tout prix leur  liberté .  Béatrix souffrait depuis un an de s  Béa-2:p.721(30)
 cacha dans Paris, pour y conserver, lui, sa  liberté .  Bettina mourante avait donc inoculé  M.M-I:p.503(24)
cente aperçoit des rentes, et votre femme sa  liberté .  C'est un petit pacte de famille qui  Phy-Y:p1156(34)
il y laissa la planète de M. Buloz régner en  liberté .  Ce fut au moment de reparaître à la  Lys-9:p.957(34)
evenaient Français, et avaient recouvré leur  liberté .  Cependant, il avait raison dans tou  Ten-8:p.600(13)
onds croient à la vie comme les forçats à la  liberté .  Cet homme voulait être chef de bure  Bet-7:p.214(.9)
tement au bonnet phrygien dont on affuble la  Liberté .  Comme il y avait place pour plusieu  Med-9:p.398(11)
 au despotisme, et le despotisme ramène à la  liberté .  Des millions d'êtres ont péri sans   PCh-X:p.101(.9)
'adresse écrite sur mes lettres.  J'avais ma  liberté .  Elle semblait s'être dit : « Si je   Lys-9:p1147(16)
 se remit à opérer dès qu'il eut recouvré sa  liberté .  En trente ans, chacun de ces louis   CdV-9:p.663(.6)
riées qui, jeunes filles, auront usé de leur  liberté .  Exclusivement chargées de l'éducati  Phy-Y:p1006(41)
 États du royaume doivent délibérer en toute  liberté .  J'en viens, messieurs, des États !   Cat-Y:p.333(13)
-à-dire qu'elle lui laissait la plus entière  liberté .  Jamais elle ne jetait un regard au-  SMC-6:p.491(29)
n, je lui écrirai ce soir pour lui donner sa  liberté .  Je suis enchantée d'avoir à fermer   U.M-3:p.940(30)
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e devenu brigand par amour pour sa précieuse  liberté .  L'enfant, véritable montagnard, ava  PCh-X:p.280(11)
le cou, ces deux filles avaient leur entière  liberté .  L'une allait seule chez les marchan  eba-Z:p.528(.6)
'amour chez lui pour avoir au-dehors plus de  liberté .  La fière Dinah soutint le fardeau d  Mus-4:p.776(30)
venir, mais il était très heureux d'avoir sa  liberté .  Les soupçons que le vieux notaire l  CdM-3:p.616(32)
assadeur, enchanté de se montrer, demanda ma  liberté .  Les Turcs ont cela de bon dans le c  Deb-I:p.784(32)
tyran s'abandonne aux joies délirantes de la  liberté .  Les uns arrivés à l'apogée de l'ivr  PCh-X:p.109(14)
t séduite par la perspective d'une semblable  liberté .  M. de Bargeton crut faire un brilla  I.P-5:p.156(17)
omesse de garder l'un et l'autre toute notre  liberté .  Nous ne devrons jamais aucun témoig  Mem-I:p.257(20)
 tu voudras, pourvu que je puisse t'aimer en  liberté .  Pauvre chat, comme je te plains ! t  Bet-7:p.297(24)
 secrète contre les malheurs d'une si grande  liberté .  Pierquin avait cessé de venir voir   RdA-X:p.771(43)
e ne sais quel attrait dans l'exercice de sa  liberté .  Plus d'une fois il se laissa prendr  Mus-4:p.764(43)
t de vertu, comme les esclaves parlent de la  liberté .  Presque tous se sont mariés dans l'  Phy-Y:p.954(43)
l donnait à la flânerie tous ses instants de  liberté .  Puis les deux amis se retrouvaient   Pon-7:p.500(14)
ager pour sa maison, dit-elle, deux jours de  liberté .  Quand Mme Graslin eut autour d'elle  CdV-9:p.678(23)
ple : s'il veut un trône, il doit égorger la  Liberté .  Que ce secret reste entre nous.  Ai  Ten-8:p.575(31)
elle ne m'aimait pas assez pour souhaiter sa  liberté .  Tant que l'amour recule devant un c  Lys-9:p1042(43)
épublique adoptait alors comme emblème de la  liberté .  Tous avaient sur l'épaule un gros b  Cho-8:p.906(16)
oc, et j'y allai seul.  Je retrouvai donc ma  liberté .  Toute obligation, même la plus douc  Med-9:p.548(.9)
re dévorés par des usuriers, qui menacent sa  liberté .  Trois mille trois cents francs le s  Env-8:p.401(18)
, cet hiéroglyphe futur, signifia bonheur et  liberté .  Un trait de cette époque unique dan  Pax-2:p..96(33)
slas pendant quelque temps pour recouvrer sa  liberté .  Valérie attendit un voyage à la cam  Bet-7:p.424(.1)
uré de pouvoir vous laisser dans toute votre  liberté .  Votre fierté solitaire s'est exagér  Hon-2:p.587(42)
reprennent les prisonniers pour conquérir la  liberté .  Vous avez réveillé mille vertus end  L.L-Y:p.665(16)
endeur du soleil, la rosée des vallons et la  liberté .  Werther est l'esclave d'un désir, L  L.L-Y:p.614(17)
de flatteurs.  J'ai l'air d'une statue de la  Liberté . »     Elle plaça soigneusement son p  Cho-8:p1125(13)
 de l'ambassadeur d'Espagne, j'ai été mis en  liberté . »     Et il monta vivement à sa cham  SMC-6:p.932(28)
Nous aurons sans doute besoin de toute notre  liberté . »     Michu délia son cheval, et pri  Ten-8:p.562(26)
ter.  Stuart, qui a tué le président, est en  liberté ...     — Erreur ! dit Calvin doucemen  Cat-Y:p.349(22)
e.  Ginevra, tu n'attendras pas longtemps ta  liberté ...     — Mais, mon père, songez donc   Ven-I:p1072(15)
 suis mariée, je n'ai pas eu trois heures de  liberté ...     — Mariée, madame ? dit le jour  Mus-4:p.722(35)
ement constitutionnel, le Romagnol désire la  liberté ...     — Qu'il ne comprend pas, dit l  Mas-X:p.573(24)
omprends l'alliance de la monarchie et de la  liberté ...  (Ha ! ha ! ha !) »     Là, monsie  Dep-8:p.730(12)
é entre quelque chose et moi, je te rends ta  liberté ...  Je te cacherai ma destinée, je sa  Aba-2:p.496(19)
prisonniers et des forçats pour recouvrer la  liberté ...  On ne connaît pas encore la porté  SMC-6:p.812(.5)
'il est l'héritier d'Esther et rendez-lui la  liberté ...  Si vous agissez autrement, vous e  SMC-6:p.765(29)
ne faudrait pas prendre souvent de pareilles  libertés  avec la magistrature, elle pourrait   SMC-6:p.784(30)
La liberté, non; mais des libertés, oui; des  libertés  définies et caractérisées.  Voici qu  Cat-Y:p.173(30)
es est inconciliable avec les devoirs et les  libertés  du monde.  Émanciper les femmes, c'e  F30-2:p1130(.1)
r en armes, c'est qu'il s'agit à la fois des  libertés  du peuple et des intérêts de la nobl  Cat-Y:p.219(17)
irrévérences de Modeste envers son père, les  libertés  excessives qu'elle prenait avec lui;  M.M-I:p.654(.8)
la famille.  Le Claës mort pour la cause des  libertés  gantoises, l'artisan de qui l'on pre  RdA-X:p.665(37)
qu'une sujette qui lui demande pardon de ses  libertés  grandes, comme le joueur aux dés pip  M.M-I:p.584(13)
 théâtrales pendant les vacances, maraude et  libertés  nécessitées par notre solitude; puis  L.L-Y:p.599(.9)
omme fût celle d'un père, pour le moment ses  libertés  parurent déplaire à la jeune fille.   Bou-I:p.429(16)
la manière des grands hommes qui violent les  libertés  pour sauver la patrie.  Mais en cont  RdA-X:p.815(26)
e souverain, il en résulte pour le sujet des  libertés  soumises à des restrictions.  La lib  Cat-Y:p.173(29)
quît avec ses nobles, avec son peuple et ses  libertés  spéciales pour chaque caste.  Je vou  Mas-X:p.577(22)
s signalera le plaignant comme un ennemi des  libertés , du pays et des lumières.  Il dira q  I.P-5:p.405(30)
 obtenir par le développement légal de leurs  libertés , et par le jeu pacifique des institu  Bet-7:p.153(26)
des restrictions.  La liberté, non; mais des  libertés , oui; des libertés définies et carac  Cat-Y:p.173(30)
fronça le sourcil.     « Marie, point de ces  libertés  !  Catherine de Médicis est ma mère,  Cat-Y:p.414(.8)
er ?     - Votre secrétaire a pris de telles  libertés  ? dit Modeste en pâlissant et jetant  M.M-I:p.674(.2)
s) reconnaissaient à leurs sujets de grandes  libertés ; mais ils n'admettaient ni la libert  Cat-Y:p.173(36)
a camaraderie est devenue la plus sainte des  libertés .  Les chefs des opinions les plus co  I.P-5:p.520(.4)
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libertin
une fureur bien jouée, conserver sa foi à un  libert ...     — À un mari monsieur, qui en es  Bet-7:p..62(15)
ale de Don Juan ne présente après tout qu'un  libertin  aux prises avec ses victimes qui inv  Mas-X:p.598(40)
aucoup d'affabilité servaient d'enveloppe au  libertin  avec qui Crevel avait fait tant de p  Bet-7:p..94(37)
   — Crevel n'a pas plus de dix ans à vivre,  libertin  comme il l'est, répondit Lisbeth, et  Bet-7:p.238(20)
l avait vu de plus divinement délicieux, lui  libertin  d'Italie, lui lassé d'Italiennes, la  Mar-X:p1042(.6)
 la chancellerie.  Je sais par où prendre ce  libertin  de des Lupeaulx, qui fera signer ton  I.P-5:p.515(27)
ture qu'il refoula ces soupçons dans le côté  libertin  de son coeur.     « Madame, je suis   Bet-7:p.322(21)
 aucun doute.  Le père Goriot était un vieux  libertin  dont les yeux n'avaient été préservé  PGo-3:p..72(10)
l Steinbock salua Valérie, que vous étiez un  libertin  en herbe.  Valérie est bien belle, m  Bet-7:p.263(34)
 Lupeaulx.  Égoïste et vain, souple et fier,  libertin  et gourmand, avide à cause de ses de  Emp-7:p.919(35)
 fut d'autant plus cruellement atteint, que,  libertin  et gourmand, il se trouvait relative  SMC-6:p.532(10)
ntre d'une belle fille, à laquelle un commis  libertin  eût à peine songé, devait-elle produ  CéB-6:p..59(21)
e exacte et complète de la société.  Dutocq,  libertin  fieffé, devait encore vingt mille fr  P.B-8:p.144(17)
tre une jeune fille de vingt ans et vous, un  libertin  hésiterait, moi je n'hésite pas.      Bet-7:p..64(36)
dégradant plaisir d'un véritable monstre, un  libertin  jeune, elle éprouvait tant de douceu  PGo-3:p.182(25)
'envahissement.  Poète et feuilletoniste, le  libertin  Lousteau paré de sa misanthropie off  Mus-4:p.719(35)
insi souvent la nuit, votre pupille ? dit le  libertin  Peyrade à M. d'Hauteserre.     — Trè  Ten-8:p.572(17)
 de quoi payer les médecins et les plaisirs,  libertin  que vous êtes. »     Wenceslas Stein  Bet-7:p.108(21)
t avoir encore beaucoup d'agrément, était un  libertin  qui avait des goûts étranges.  Voici  PGo-3:p..70(13)
pour voir le cousin de la locataire; mais le  libertin  ressentit cette vive impression, pas  Bet-7:p.101(18)
n crâne beurre frais, un sourire papelard et  libertin  sur de bonnes grosses lèvres, un phi  Pet-Z:p..96(.8)
e dernier regard qu'elle lui avait jeté.  Ce  libertin  voulait pour épouse une femme vertue  Mar-X:p1051(16)
employé à douze cents francs, vieux et froid  libertin , à trente-neuf ans, corrompu comme u  Bet-7:p.148(42)
rgés de veiller à la sûreté des États.  Gai,  libertin , aimant la table, cyniquement spirit  eba-Z:p.358(20)
 finesse sous la rondeur et l'insouciance du  libertin , du voluptueux, il avait l'air de ne  Pon-7:p.651(17)
 Or, au début de sa carrière commerciale, ce  libertin , enchaîné par les devoirs de son éta  Bet-7:p.191(37)
lle pour la livrer aux manoeuvres d'un vieux  libertin , et que vous ne vous résignerez pas,  Bet-7:p..72(11)
tholique, Henri IV était un soldat joueur et  libertin , l'Amiral un entêté systématique.  L  Cat-Y:p.453(18)
x de Coralie, le débonnaire, le fainéant, le  libertin , l'incrédule Camusot qu'il connaissa  I.P-5:p.527(34)
donner, par des âmes pieuses et par un vieux  libertin , la somme nécessaire pour un petit v  Emp-7:p.891(.6)
 vue d'un chef-d'oeuvre, absolument comme un  libertin , lassé de femmes, s'émeut devant une  Pon-7:p.594(36)
traces d'une angoisse qui échappait au vieux  libertin , lui que la carabine avait effarouch  Ten-8:p.516(21)
ent ni lire ni écrire.  Si au moins ce vieux  libertin , qui, dit-on, aurait acheté la petit  Bet-7:p.438(34)
al qui tirait son esprit d'un grand seigneur  libertin , sa bassesse d'une paysanne séduite,  CéB-6:p..73(41)
nats.  La fille religieuse convertit un mari  libertin , voltairien, voire un peu communiste  eba-Z:p.606(38)
igre et formidable la Bette.  Écoutez, vieux  libertin , vous savez où en sont vos affaires   Bet-7:p.301(29)
neffe devenait folle, vous seriez plus qu'un  libertin , vous seriez un assassin... »     Qu  Bet-7:p.305(.2)
u es capable de me trahir, tu es un si grand  libertin  !  Brûle ma lettre, je me défie de t  Bet-7:p.303(.9)
»     Hulot se retira lentement.     « Vieux  libertin  ! s'écria la cousine Bette, vous ne   Bet-7:p.218(12)
ot : « Quel dommage qu'il ne soit pas un peu  libertin  ! »  Les observateurs du coeur humai  V.F-4:p.876(.1)
en parfumeur jusqu'à la porte.     « Pour un  libertin  !... ajouta-t-il en faisant une moue  Bet-7:p..73(17)
t un homme en apparence sévère, qui cache un  libertin ; il garde son sérieux en voyant entr  Pet-Z:p.159(.9)
 faisait de lui tour à tour un richard et un  libertin .  Ce mot : « C'est un vieux fou ! »   U.M-3:p.905(19)
e n'aurait rien su offrir à l'oeil savant du  libertin .  Être une honnête et prude femme po  Bet-7:p.319(33)
 des matinées du chevalier, il passa pour un  libertin .  Les Libéraux lui jetèrent les enfa  V.F-4:p.922(27)
ue je marie mon Hortense et que j'enterre le  libertin ... »     Cette bonhomie toucha si fo  Bet-7:p.124(10)
me aimable, mais qui avez mené une vie assez  libertine  dans votre jeunesse.  Vous avez d'a  Pet-Z:p..23(25)
er, mais expliquez-moi comment une femme est  libertine  en préférant un homme à un autre ?   V.F-4:p.885(22)
rréfléchie excités par les besoins d'une vie  libertine  et décousue, lui faisaient dire ame  CéB-6:p..91(.6)
ce cynique du Bousquier !  Il faut être bien  libertine  pour s'adresser à lui.     — Cyniqu  V.F-4:p.885(17)
 dix-huitième siècle !...  Toutes les grâces  libertines  de sa jeunesse reparaissaient, il   V.F-4:p.823(31)
és, sa physionomie dénotait aussi les moeurs  libertines  et faciles, les passions gaies et   Bou-I:p.428(13)
u Régent, elle se déguisa trop, et les idées  libertines  revinrent si bien au parfumeur-rég  Bet-7:p.323(.5)
nce jusqu'à la modiste, sont essentiellement  libertines , coquines, assassines, voire même   V.F-4:p.835(.6)
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en de possible avec des moeurs si tacitement  libertines ; car je trouve vos pièces de théât  eba-Z:p.483(.3)
on.  Si Montefiore n'avait pas été un de ces  libertins  auxquels l'habitude du plaisir perm  Mar-X:p1059(12)
prit Lisbeth, que les femmes aiment les gros  libertins  comme vous ?     — Elle serait d'ai  Bet-7:p.398(13)
ix francs à ma disposition, dix coquins, dix  libertins  de francs, trésor immense dont la p  PCh-X:p.121(41)
rgent.  Ces gens sont, en quelque sorte, les  libertins  de la pensée.  Pouvant tout posséde  I.P-5:p.505(43)
es; enfin elle doit se faire désirer par les  libertins  en paraissant être fidèle à un seul  Bet-7:p.187(.7)
ur le front pour la première fois.     « Les  libertins  t'avaient bien nommée : tu séduiras  SMC-6:p.472(21)
rifices également faits des deux côtés.  Les  libertins , ces chercheurs de trésors, sont au  Bet-7:p.310(22)
t de ses chagrins, se trompait en ceci.  Les  libertins , ces gens que la nature a doués de   Bet-7:p.302(19)
chevaleresque, frottés du musc des seigneurs  libertins , de l'esprit voltairien et pleins d  eba-Z:p.594(32)
our avoir écrit des lettres impies, des vers  libertins , et avoir travaillé à renverser les  Cat-Y:p.339(14)
nt servaient à leurs paroles de commentaires  libertins , lascifs, mélancoliques ou goguenar  Elx-Y:p.475(14)
e-Catherine, fut maltraité par une troupe de  libertins .  « De quoi Sa Sainteté très étonné  Cat-Y:p.201(14)
e qui connaît les hommes !  C'est tous vieux  libertins ...  J'ai eu tort de lui montrer mes  Pon-7:p.618(13)
 Taisez-vous n'aussi, vous n'êtes deux vieux  libertins ...  Vous n'avez beau n'être laids,   Pon-7:p.580(35)

libertinage
ongé dans les crimes de mon âge.  C'était un  libertinage  d'esprit dont l'analogue ne se tr  PCh-X:p.123(.7)
vrai, se blase à sa poursuite, tombe dans un  libertinage  de bon ton, et arrive à s'étonner  Med-9:p.549(43)
a figure se décomposa, cette femme, c'est le  libertinage  en coupes réglées, je suis certai  Bet-7:p.308(39)
a les mauvaises herbes écloses au souffle du  libertinage  et de la dissipation.  Elle compr  V.F-4:p.843(27)
égété, ayant parlé d'amour et de plaisir, de  libertinage  et de vertu, comme les esclaves p  Phy-Y:p.954(42)
'apostat voulait satisfaire à la fois et son  libertinage  et sa vengeance.  En prenant le p  Pay-9:p.203(43)
llants, et il se perdait dans l'infini de ce  libertinage  idéal.  En ces moments Massimilla  Mas-X:p.567(.1)
 le prêt dans le quartier, et dans un but de  libertinage  infâme, il eut les plus grandes a  P.B-8:p.172(12)
rte pas une indissoluble amitié me semble un  libertinage  momentané.  Qu'est-ce qu'un entie  MNu-6:p.335(38)
it désir de vertu, l'autre ce petit désir de  libertinage  que J.-J. Rousseau le premier a e  Béa-2:p.928(37)
e l'ancienne armée qui, dans un paroxysme de  libertinage , avait assassiné une femme.  Diar  Mar-X:p1078(40)
ien plus tôt que mon père, cette carrière de  libertinage , de prodigalité qui déshonore un   Bet-7:p.278(38)
lis profonds et plaqués tous les malheurs du  libertinage , encore attestés par le mauvais é  CéB-6:p.147(12)
eraient;     Qu'il y a des femmes portées au  libertinage , lesquelles ne s'accommoderaient   Phy-Y:p1080(21)
Les plaisirs superflus sont non seulement du  libertinage , mais une perte immense pour l'ho  Phy-Y:p1192(.6)
sseau a dit : « Il faut toujours un temps de  libertinage , ou dans un état ou dans l'autre.  Phy-Y:p.945(37)
isme, et la pureté même de ma pensée pour du  libertinage  ? la science leur était ennui, la  PCh-X:p.131(12)
x êtres qui ne s'aiment pas, ce génie est du  libertinage ; mais les caresses auxquelles l'a  Phy-Y:p.959(26)
, la déraison est égale à la faiblesse et au  libertinage .  On y est avare de temps à force  FYO-5:p1051(.8)
t ne pas se donner.  Se donner à tous est du  libertinage .  Voilà ce que j'ai cru comprendr  DdL-5:p.960(41)

libidineux
rais offraient je ne sais quoi d'éraillé, de  libidineux .  Il portait une vieille redingote  Rab-4:p.350(43)

Libourne
uit de vingt-quatre mille francs de rentes à  Libourne  où il s'est retiré) comprit que ce n  CSS-7:p1182(22)

libraire
-> imprimeurs-libraires

us forme de livre, ce qui dans la logique du  libraire  a constitué une seconde édition, Le   PGo-3:p..45(33)
cles à vaincre.  Quant au premier, tantôt le  libraire  a fait faillite, tantôt il a voulu q  Lys-9:p.924(31)
e !  Enfin, pour un exemplaire refusé par le  libraire  à mon journal, je dis du mal d'un li  I.P-5:p.344(38)
s quelle est l’impuissance de la presse.  Le  libraire  a prouvé l’existence de quatre éditi  I.P-5:p.115(14)
venu...  Vous allez vous demander comment un  libraire  a pu entortiller un vieux magistrat;  Env-8:p.361(19)
il n'est pas facile de la surprendre.  Si le  libraire  a, par des raisons dans lesquelles t  I.P-5:p.444(26)
nt par le quartier Latin », lui dit le vieux  libraire  après avoir lu l'adresse.     « Le b  I.P-5:p.305(18)
le sait !  Avant tout, essayez de trouver un  libraire  assez osé pour imprimer Les Margueri  I.P-5:p.348(.3)
nt des lecteurs pour l’ouvrage.  La ruine du  libraire  atteint directement l’auteur.  Si le  PLM-Y:p.508(26)
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a vengeance, il jura une haine mortelle à ce  libraire  auquel il souriait.     « La poésie   I.P-5:p.369(17)
x à vendre.  Publiât-il un chef-d'oeuvre, le  libraire  avare d'exemplaires est assommé.  C'  I.P-5:p.344(.3)
 revoir.  — Vous reviendrez à moi, répéta le  libraire  avec autorité pour répondre à un ges  I.P-5:p.307(26)
 Et la dame Vauthier, ancienne cuisinière du  libraire  Barbet, un des plus durs prêteurs à   Env-8:p.334(12)
et, vieux Père Lumignon, dit Stidmann, de ce  libraire  d'avant la révolution qui disait : "  Bet-7:p.115(42)
re comprendre cette plaisanterie :     Si le  libraire  Dauriat persiste à ne pas publier le  I.P-5:p.516(40)
endemain, Lousteau mit cette phrase :     Le  libraire  Dauriat publie une seconde édition d  I.P-5:p.446(.1)
E .  Ancien commis chez Briasson, le premier  libraire  de l'Encyclopédie de Diderot, ayant   eba-Z:p.722(28)
, comme il les nommait, se vendaient chez le  libraire  de l'Université, sous le nom de Caté  Emp-7:p.969(12)
itant cette question, il alla jusque chez un  libraire  de la rue Saint-Jacques et revint av  Env-8:p.248(31)
re-pensée, il ne reconnaissait pas en lui le  libraire  de la vieille école, un homme du tem  I.P-5:p.305(13)
u d'aller tous les jours, elle prit, chez le  libraire  de la ville, une mappemonde qu'elle   EuG-3:p1147(11)
s, Duvicquet avaient des places.  Le premier  libraire  de M. Scribe fut un employé au Tréso  Emp-7:p.951(11)
savoir s'il est venu, depuis une semaine, un  libraire  de Milan et sa femme, un nommé Lampo  A.S-I:p.959(.9)
insi, le complice de Barbet irait avertir le  libraire  de quelque danger, et que les poursu  Env-8:p.365(14)
ois mois, je te vendrai tes livres à quelque  libraire  de qui j'attaquerai les publications  I.P-5:p.328(23)
'on est venu vous annoncer la faillite de ce  libraire  de qui vous avez tant admiré l'adres  Gob-2:p.968(21)
tendaient au-dessus de leurs magasins, et le  libraire  demeurait au premier, le papetier au  P.B-8:p..24(17)
t, et il y fut en un quart d'heure, l'ancien  libraire  demeurait dans la rue Sainte-Catheri  Env-8:p.402(32)
fleurons que prodigue l'illustre Dauriat, le  libraire  des célébrités, le roi des Galeries   I.P-5:p.342(18)
c pour capituler avec Lucien.  De Sultan, le  libraire  devenait esclave.  Après avoir atten  I.P-5:p.451(.9)
at le libraire fashionable, vous aurez vu le  libraire  du quai des Augustins, le libraire e  I.P-5:p.351(.9)
s journalistes.     — C'est vrai, s'écria le  libraire  en arpentant sa boutique le manuscri  I.P-5:p.368(31)
e dénégation.  « ... Oui, dit cette femme de  libraire  en continuant sans tenir compte de l  A.S-I:p.951(15)
z savoir faire toutes sortes de vers, dit le  libraire  en continuant.  En ce moment, j'ai b  I.P-5:p.547(16)
rquoi pas les gens qui se promènent ? dit le  libraire  en fronçant le sourcil et se tournan  I.P-5:p.366(27)
arante francs     — Quarante francs ! dit le  libraire  en jetant un cri de poule effrayée,   I.P-5:p.354(.5)
« Dans un moment, mon ami », lui répondit le  libraire  en levant la tête au-dessus des ride  I.P-5:p.439(41)
us particulièrement remarqué ? dit Lucien au  libraire  en pâlissant de colère et de rage.    I.P-5:p.441(42)
à l'affaire.     — C'est juste, dit le vieux  libraire  en prenant le manuscrit.  Ah, diantr  I.P-5:p.304(21)
chercher votre acte de réméré ? dit l'ancien  libraire  en répondant au salut de sa victime;  Env-8:p.402(35)
.  Néanmoins, Modeste devina la raillerie du  libraire  envieux qui disait : « J'ai fait Can  M.M-I:p.512(34)
rez vu le libraire du quai des Augustins, le  libraire  escompteur, le marchand de ferraille  I.P-5:p.351(.9)
onheur de vendre une édition de ce livre, le  libraire  est bien audacieux d'en faire une se  I.P-5:p.444(31)
s sans doute, je leur accorde un culte ?  Le  libraire  est un fermier de littérature, on le  Lys-9:p.925(30)
 à de longs termes par les sieurs Barbet      libraire  et Biddina bijoutier; que si la remi  eba-Z:p.376(33)
n songeant à la nécessité de s'enquérir d'un  libraire  et de chercher quelques travaux payé  I.P-5:p.300(.6)
a sa visite sur le quai, puis celle au vieux  libraire  et les propositions qu'il venait de   I.P-5:p.309(40)
pour revenir au plus tôt.     En trouvant le  libraire  et sa femme assis sur la galerie ext  A.S-I:p.955(22)
nt allés trouver un auteur, un imprimeur, un  libraire  et un lecteur.     Permettez-moi de   Phy-Y:p.916(33)
. pardon ! je vous estime.  Ainsi, vous êtes  libraire  et vous êtes venu pour enlever mon o  Env-8:p.360(19)
s alors que des proportions minimes.  Là, le  libraire  fashionable, le moyen de toutes ces   I.P-5:p.365(36)
vant de contempler dans sa gloire Dauriat le  libraire  fashionable, vous aurez vu le librai  I.P-5:p.351(.8)
our, un dimanche, à la campagne où l'opulent  libraire  fêtait les principaux rédacteurs des  I.P-5:p.450(18)
écrivains à vos gages; vous avez été chez un  libraire  haineux, parce qu’il a contre lui un  Lys-9:p.963(42)
 Dauriat », dit-il en s'interrompant.     Le  libraire  jugea nécessaire de lâcher le coup d  I.P-5:p.451(26)
ute de ces ignobles morceaux de bois.     Le  libraire  Ladvocat s'était établi depuis quelq  I.P-5:p.361(.9)
 en prenant la pièce, monsieur est le fameux  libraire  Lamporani de Milan, l'un des chefs d  A.S-I:p.950(.6)
eune fille.     Modeste vit à l'étalage d'un  libraire  le portrait lithographié d'un de ses  M.M-I:p.510(22)
e a donné les neuf premières feuilles, et le  libraire  les a insérées dans sa Revue.  J’ai   Lys-9:p.959(10)
empré, lui répondit : « Au quatrième ! »  Le  libraire  leva le nez, et n'aperçut que le cie  I.P-5:p.306(.6)
uriat et demandait où en était son livre, le  libraire  lui opposait d'excellentes raisons p  I.P-5:p.494(.1)
Auteur.) insupportable à son libraire que le  libraire  l’est à l’auteur, aujourd’hui Mme Bé  Lys-9:p.926(.1)
reprise de librairie un peu considérable, le  libraire  me paye, de peur d'être attaqué.  Au  I.P-5:p.344(.9)
se du Médecin de campagne.  Le lecteur et le  libraire  n'ont donc pas à souffrir de cette s  CdV-9:p.639(32)
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s nécessaire pour apprécier l'oeuvre.  Aucun  libraire  ne veut attendre.  Le livre d'aujour  I.P-5:p.371(27)
valent bien plus de six cents francs.  Si le  libraire  ne veut pas alors payer ta tante ce   PCh-X:p.166(33)
que ne l'est le plus brutal libraire.  Où le  libraire  ne voit qu'une perte, l'auteur redou  I.P-5:p.347(22)
mmé M. Métivier neveu, le côté gauche par un  libraire  nommé Barbet.  Les bureaux de chaque  P.B-8:p..24(15)
ller dans la campagne, devant l'étalage d'un  libraire  où elle vit le livre de Paul et Virg  CdV-9:p.653(34)
.     — À quel terme, neuf mois ? demanda le  libraire  ou l'auteur qui offrait sans doute u  I.P-5:p.301(28)
 se cachait pour en jouir.  Elle haïssait le  libraire  ou le directeur de journal qui refus  Mus-4:p.772(.2)
e blanche d'un livre nouveau qui, demandé au  libraire  par le mari, est arrivé entre les ma  Phy-Y:p1095(.7)
 Lisez-moi l'article ? dit Dauriat.  Je suis  libraire  partout, même en soupant. »     Merl  I.P-5:p.475(16)
sme à trouver à ce vieillard le plus honnête  libraire  possible.  Ceci regarde M. Nicolas.   Env-8:p.382(24)
, dit Lucien.     — Pas encore, j'attends un  libraire  pour avoir de la monnaie, on jouera   I.P-5:p.350(43)
nice, il obtint de parler à Lucien.  Ce fier  libraire  prit l'air riant des courtisans quan  I.P-5:p.451(13)
en vente...  L'affaire est faite au nom d'un  libraire  que ces deux messieurs ont établi su  Env-8:p.359(11)
834. (Note de l’Auteur.) insupportable à son  libraire  que le libraire l’est à l’auteur, au  Lys-9:p.926(.1)
étermine bien les dates.  M. Werdet, en rusé  libraire  qui aime les articles, dit à M. Bulo  Lys-9:p.938(28)
ntique.     Ce mot historique, révélé par un  libraire  qui assistait au dîner, parut le len  I.P-5:p.516(27)
nte francs.  Je suis forcé d'aboyer après le  libraire  qui donne peu d'exemplaires au journ  I.P-5:p.343(43)
armi lesquelles il s'en trouvait une pour un  libraire  qui est à nos compatriotes ce que Ga  Mem-I:p.226(.1)
ération, et fais redemander un exemplaire au  libraire  qui l'envoie, enchanté d'avoir un ar  I.P-5:p.355(15)
 Lucien laissa échapper.  Loin de trouver un  libraire  qui veuille risquer deux mille franc  I.P-5:p.307(28)
dre son oeuvre et de la faire publier par un  libraire  royaliste.     Lucien se retira plus  I.P-5:p.534(23)
ent Porchon à l'inconnu.     — Oui. »     Le  libraire  sortit.  Lucien entendit Porchon dis  I.P-5:p.302(23)
ontrat et de la qualité des contractants, le  libraire  soutint le contraire et dit que judi  I.P-5:p.534(18)
vait d'ailleurs besoin de faire expliquer le  libraire  sur la non-publication des Marguerit  I.P-5:p.534(.5)
deux ou trois mille francs.  Barbet était le  libraire  trembleur, qui vit de noix et de pai  I.P-5:p.352(42)
, mes comptes se soldent.  Si la Revue ou le  libraire  y perd quelques intérêts, moi j’y pe  Lys-9:p.937(.1)
rchand, Barbet, beaucoup plus escompteur que  libraire , avaient l'un et l'autre ces vastes   P.B-8:p..24(21)
 un tas de bouquins que l'escompteur, ancien  libraire , avait achetés, et parmi lesquels br  I.P-5:p.506(26)
n conducteur de diligence plutôt que pour un  libraire , avait des cheveux d'un blond hasard  I.P-5:p.499(.7)
eigneur, jacobin, agent de change, courtier,  libraire , avocat au conseil, maître des requê  eba-Z:p.773(15)
.     « Quand on voit entrer Samanon chez un  libraire , chez un marchand de papier ou chez   I.P-5:p.509(33)
son groom avant de descendre.     « C'est le  libraire , cria Lucien à sa maîtresse.     — F  I.P-5:p.448(32)
émangeaison violente de sauter à la gorge du  libraire , de lui déranger l'insultante harmon  I.P-5:p.369(13)
ttant le commerce, j’ai fait choix d’un seul  libraire , de M. Werdet, qui réunit toutes les  Lys-9:p.926(.4)
es écrivailleurs de son temps, mit, faute de  libraire , dix ans d'intervalle entre la premi  I.P-5:p.293(.8)
is un horloger, un marchand de meubles et un  libraire , enfin les superfluités nécessaires   Med-9:p.426(36)
t, de mes sinécures, de l'Académie et de mon  libraire , environ trente mille francs par an,  M.M-I:p.675(23)
rent au Luxembourg, espérant y rencontrer un  libraire , et ils virent en effet un des plus   I.P-5:p.544(.2)
     — Mon propriétaire, M. Barbet, l'ancien  libraire , il était établi depuis seize ans. C  Env-8:p.345(33)
 de passer plutôt pour un Mécène que pour un  libraire , il laissa les trois mille francs sa  I.P-5:p.453(17)
éon Giraud a emprunté cinquante francs à son  libraire , Joseph a vendu des croquis, et Fulg  I.P-5:p.321(38)
e l'esprit.  La promptitude de l'impertinent  libraire , l'abaissement subit de ce prince de  I.P-5:p.448(37)
t par deux horribles mots : le travail et le  libraire , le journal et la politique...  Quan  Pay-9:p..64(16)
lumes à vendre.  Or, selon le mot d'un vieux  libraire , les livres ne sont pas des francs.   I.P-5:p.353(11)
 qui sont ses tuteurs naturels : l’un est le  libraire , l’autre est le journal; ces deux po  Lys-9:p.924(29)
  Voilà !     — Je ne suis pas encore commis  libraire , mais je le serai peut-être bientôt.  Env-8:p.358(11)
[un] usurier.     — Non, non, car Barbet, ce  libraire , notre propriétaire, spécule sur ma   Env-8:p.351(36)
ique de Barbet.     « Barbet, dit Étienne au  libraire , nous avons cinq mille francs de Fen  I.P-5:p.504(24)
 accueilli par Physidor et Phantasma, par le  Libraire , par tutti quanti, qui paient sa con  eba-Z:p.721(.2)
onomies de jeune fille dans le comptoir d'un  libraire , pour offrir à son père : Bossuet, R  CéB-6:p.166(.8)
nt fut plutôt dirigé contre la parcimonie du  libraire , qui refusait des exemplaires au jou  I.P-5:p.113(36)
riat.  Foi d'honnête homme, je ne dis pas de  libraire , remarquez ? vos sonnets sont magnif  I.P-5:p.440(12)
icles après lesquels courait indéfiniment le  libraire , sans pouvoir souvent les voir paraî  I.P-5:p.114(.4)
rrirait un jour ? »     En écoutant ce digne  libraire , si aisé, si affable et si vert, Rod  A.S-I:p.956(.5)
ux.  Le propriétaire de cette maison, ancien  libraire , sur quelques questions que je lui a  Env-8:p.361(14)
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hoërn ne les mystifie point.     PHANTASMA :  Libraire , une partie de dominos ?     Un mome  eba-Z:p.739(14)
   — Monsieur, dit Godefroid, je ne suis pas  libraire  !... »     Le vieillard fit un geste  Env-8:p.362(39)
s du Café.  Voix claire et gracieuse.     LE  LIBRAIRE  .  Ancien commis chez Briasson, le p  eba-Z:p.722(27)
e dans le fameux songe de Jean-Paul !     LE  LIBRAIRE  : Ah ! ah ! ah !     THÉOPHILE : Il   eba-Z:p.751(11)
eurs de l'âme, je pensai que Dieu ...     LE  LIBRAIRE  : Ah, cela se gâte.     PHYSIDOR : T  eba-Z:p.750(42)
le docteur, ce n'est pas gentlemanly.     LE  LIBRAIRE  : Bonjour, messieurs.  Qu'avez-vous,  eba-Z:p.723(32)
dire qu'un seul mot : Pendu ! pendu !     LE  LIBRAIRE  : Eh non, pas ici.  La femme du phar  eba-Z:p.732(36)
ion ...     THÉOPHILE : Braves gens !     LE  LIBRAIRE  : Ils découvrirent en province la fa  eba-Z:p.732(29)
e magnifique douillette de soie puce.     LE  LIBRAIRE  : Je vais vous raconter une charge d  eba-Z:p.728(37)
z pas le raisonnement de Grodninsky !     LE  LIBRAIRE  : Le portier de la rue du Mont-Blanc  eba-Z:p.730(.3)
 petit speech ? (prononcez spîtche).      LE  LIBRAIRE  : Le portier eut alors un plein succ  eba-Z:p.731(33)
encontré hier une douillette puce ...     LE  LIBRAIRE  : Mâle ou femelle ?     PHANTASMA :   eba-Z:p.724(21)
 monde.  Les joueurs sont des Titans.     LE  LIBRAIRE  : S'il n'y a pas de hasard, il y a d  eba-Z:p.724(15)
-le les uns aux autres !  Continuez !     LE  LIBRAIRE  : Vous croyez peut-être que ces deux  eba-Z:p.730(43)
res familles du Moyen Âge pour la femme d'un  libraire  ?  Le sentiment de ses fautes redoub  A.S-I:p.960(.8)
qui vient de vous dire que je suis un commis  libraire  ? demanda Godefroid au vieillard.     Env-8:p.360(25)
plus tenir au Spielberg.     — La femme d'un  libraire  ?...  Eh ! tant mieux, pensa-t-il, n  A.S-I:p.950(.9)
 coeur : au premier cas, il ne blesse que le  libraire ; et dans le second, il rend service   I.P-5:p.445(22)
a bouche soupçonneuse, l'inquiétude vague du  libraire .     « Monsieur Doguereau ? dit Luci  I.P-5:p.304(15)
 la main.     — Non, deux cents, répondit le  libraire .     — Ah ! vous avez donc un coeur.  I.P-5:p.547(.8)
ez pas été vous-même, dit gravement le vieux  libraire .     — Après tout, n'est-il pas natu  A.S-I:p.957(33)
t Lucien.     — Vous êtes bien jeune, dit le  libraire .     — Mais, monsieur, mon âge ne fa  I.P-5:p.304(19)
i, dit Chaboisseau qui d'escompteur redevint  libraire .     — Quel prix ?     — Cinquante f  I.P-5:p.506(33)
 donc pas vous qui m'avez payé ? répliqua le  libraire .     — Vous êtes payé !     — Votre   Env-8:p.402(42)
 d’auteurs, est le monde entier, à savoir le  libraire .  Ce protecteur des lettres paraît c  PGo-3:p..40(31)
evait d'ailleurs se fier à l'habileté de son  libraire .  Cependant les besoins de Lucien de  I.P-5:p.494(.9)
us ne les trouverez chez personne, reprit le  libraire .  Ces messieurs feront faillite avan  I.P-5:p.504(31)
s belle flatterie que puisse se permettre un  libraire .  Dans six mois, vous serez un grand  I.P-5:p.452(25)
ardin de Saint-Pierre.  Elle n'écouta pas le  libraire .  Donc au commencement du mois de ju  M.M-I:p.513(36)
qui pouvait envoyer sa conversation chez son  libraire .  Il s'acquitta bien de son rôle de   FdÈ-2:p.313(19)
nes, sur un fond vert, ces mots : DOGUEREAU,  LIBRAIRE .  Il se souvint d'avoir vu ces mots   I.P-5:p.303(34)
 Le brave homme ! pensa Lucien en saluant le  libraire .  J'ai donc rencontré un ami de la j  I.P-5:p.305(20)
dolphe interloqué.     — Tout à fait, dit le  libraire .  J'ai joué la comédie, et sais parf  A.S-I:p.955(38)
uoi l'auteur a besoin d'un imprimeur et d'un  libraire .  L'ordre des avocats défend à ses m  P.B-8:p.155(.2)
« Ainsi, Les Marguerites sont à moi ? dit le  libraire .  Mais vous n'attaquerez jamais aucu  I.P-5:p.452(.9)
Nathan.  Il ne doit y avoir d'attrapé que le  libraire .  Nous ne devons immoler et poursuiv  I.P-5:p.458(38)
gné cette somme depuis vingt ans que je suis  libraire .  On ne fait donc pas fortune au mét  I.P-5:p.307(16)
tre droit, la Revue est aujourd’hui comme un  libraire .  Or, mes conventions sont faites, é  Lys-9:p.963(19)
s nouveaux venus que ne l'est le plus brutal  libraire .  Où le libraire ne voit qu'une pert  I.P-5:p.347(22)
ent mille francs de perte ou de gain pour le  libraire .  Si vous trouvez des fous qui impri  I.P-5:p.441(20)
t Lucien glacé.     — Le voilà, dit le vieux  libraire .  Vous ne connaissez pas les affaire  I.P-5:p.307(.9)
ez en tenue, moins à cause de Florine que du  libraire . »     La bonhomie de camarade, qui   I.P-5:p.348(33)
ous méfier de ce petit jeune homme, c'est un  libraire . »     « Ah ! tout s'explique », se   Env-8:p.359(27)
 le désert des magasins, et que dès lors les  libraires  appellent ironiquement un rossignol  I.P-5:p.348(.1)
leurs développements, ce qui, selon quelques  libraires  audacieux, ne tardera pas.  Sous pe  FdÈ-2:p.266(28)
n lépreux.  En présentant les billets de mes  libraires  aux marchands d’argent, je leur aur  Lys-9:p.920(30)
e sobriquet de rossignol était donné par les  libraires  aux ouvrages qui restent perchés su  I.P-5:p.302(10)
cent, chez les auteurs gênés, les effets des  libraires  auxquels il allait le lendemain ach  I.P-5:p.352(25)
 ses ouvrages : il avait des procès avec les  libraires  auxquels il les donnait.  L’origine  Emp-7:p.885(31)
etits jeunes gens qui se présentent chez dix  libraires  avant d'en trouver un qui leur prés  I.P-5:p.355(30)
lles qui finissent leur carrière, auteurs et  libraires  caressent ou choient ces plumes à t  Mus-4:p.733(39)
t de désintéressement que les deux genres de  libraires  contre lesquels s'étaient heurtées   I.P-5:p.328(42)
rends, et je reprends, reprit Lousteau.  Les  libraires  croiront à tous tes manuscrits, s'i  I.P-5:p.496(.8)
osa d'aller s'informer des prix auxquels les  libraires  de jurisprudence vendaient leurs vo  Env-8:p.364(24)
publiée sous le nom d'un des plus honorables  libraires  de Paris, et non par moi. »     Le   Int-3:p.486(19)
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cle d'affaires.  D'Arthez ne connaît que les  libraires  de science ou de spécialités, qui n  I.P-5:p.326(11)
r Pollet, le concurrent de Doguereau, et des  libraires  des Galeries-de-Bois.     — Monsieu  I.P-5:p.303(19)
 francs...     — Mais, monsieur, si tous les  libraires  disent ce que vous dites, comment p  I.P-5:p.367(21)
police correctionnelle, saisie par un de ses  libraires  d’un article où l’on attaquait une   I.P-5:p.115(.9)
avoir procuré ce futur Walter Scott aux deux  libraires  en quête d'un Scott français.     L  I.P-5:p.497(.9)
ce au journal, les livres que m'envoient les  libraires  et dont je dois parler.  Enfin je t  I.P-5:p.343(36)
 et par des critiques sur les passants.  Les  libraires  et les marchandes de modes vivaient  I.P-5:p.359(.3)
Archer, après-demain nous déjeunons chez les  libraires  et nous les enfonçons !     — Qui e  I.P-5:p.496(16)
ie sur les produits de l'Angleterre, que les  libraires  étaient tous préoccupés, en vrais N  I.P-5:p.498(16)
dus par la voleuse Belgique au détriment des  libraires  français, précisément dans les pays  PLM-Y:p.508(24)
journaux qui promettent de paraître.     Les  libraires  impriment le titre d'un de ses ouvr  Pet-Z:p.108(22)
és, j'ai l'honneur de vous saluer. »     Les  libraires  le saluèrent à peine.     « Je suis  I.P-5:p.302(36)
on a la prétention de le lire.  Laissons aux  libraires  leur fatuité : jamais ils ne lisent  I.P-5:p.496(10)
ffaires que les directeurs de théâtre et les  libraires  ne croient à la maladie des actrice  Pet-Z:p.150(13)
mises sur des tombeaux !  Et je sais que les  libraires  ont des façons de traiter, de réali  Env-8:p.381(42)
s.  Ces entrepreneurs de livres, ces auteurs- libraires  ont fait de notre littérature une m  Emp-7:p.886(14)
emières pages de L'Archer de Charles IX, les  libraires  ouvriraient leurs caisses et lui di  I.P-5:p.250(41)
sur la nature de la vente qui se solde entre  libraires  par des valeurs encore plus longues  I.P-5:p.497(20)
quait des lectures gratuites à l'étalage des  libraires  par les jeunes gens affamés de litt  I.P-5:p.359(39)
es par des valeurs encore plus longues.  Ces  libraires  payaient en même monnaie les papeti  I.P-5:p.497(21)
s pour les lecteurs et leur utilité pour les  libraires  quand ils tiennent à grossir le dos  Emp-7:p.893(26)
comme une clématite.  Enfin votre roman, les  libraires  qui dans ce moment vous mettraient   I.P-5:p.383(38)
s le cas de soutenir une discussion avec les  libraires  qui tenaient M. Bernard dans leurs   Env-8:p.364(26)
r au moins deux cents francs en sus chez les  libraires  qui vous payeront des articles et d  I.P-5:p.433(16)
 être vendu demain.  Dans ce système-là, les  libraires  refusent les livres substantiels au  I.P-5:p.371(29)
i qui connaisse bien mes défauts.  Aussi mes  libraires  se sont-ils fâchés de ce que je ne   Lys-9:p.956(29)
e la vieille école, un homme du temps où les  libraires  souhaitaient tenir dans un grenier   I.P-5:p.305(14)
éditeurs une affaire bonne ou mauvaise.  Les  libraires  vendront ou ne vendront pas votre m  I.P-5:p.371(21)
 N'ai-je pas une destinée à accomplir ?  Les  libraires  viendront-ils chercher ici mon Arch  I.P-5:p.253(40)
de La Quotidienne, des Débats, au signal des  libraires , à la prière d'un camarade jaloux,   I.P-5:p.346(21)
cessité d'obtenir ces réclames inspirait aux  libraires , aux auteurs, aux martyrs de la glo  I.P-5:p.450(.8)
ement l'eau de la Seine et les boutiques des  libraires , comme si un bon génie lui conseill  I.P-5:p.300(21)
quoi il s'agissait.  Il n'y avait là que des  libraires , de la poésie, de la politique et d  I.P-5:p.358(.4)
ector Merlin et moi nous avons dîné avec des  libraires , et nous avons préparé la vente de   I.P-5:p.495(25)
 une société de journalistes, d'actrices, de  libraires , et y étaient considérés en qualité  Rab-4:p.348(39)
avances aux revues, aux journaux et chez les  libraires , Étienne ne savait plus de quelle e  Mus-4:p.787(.1)
got commercial lui fit deviner que, pour ces  libraires , les livres étaient comme des bonne  I.P-5:p.303(27)
 de mes amis de nommer l’ouvrage et les deux  libraires , mais ne le pouvant, il s’est honte  Lys-9:p.926(25)
 de grands ouvrages, des prospectus pour les  libraires , muet d'ailleurs sur ses doctrines   I.P-5:p.317(36)
ée, et finit brusquement, prenez-vous-en aux  libraires , qui déplorent déjà cinq feuilles d  Emp-7:p.893(38)
tion fut ce qu'elle sera toujours entre deux  libraires , un duel.  Les associés occupaient   I.P-5:p.498(.7)
outique encombrée de commis, de chalands, de  libraires  !  « Et peut-être d'auteurs », pens  I.P-5:p.300(43)
elque dîner donné par les auteurs ou par les  libraires ; il quittait les salons pour un sou  I.P-5:p.491(30)
dit que j'avais vendu le même ouvrage à deux  libraires ; que sommé par un de mes amis de no  Lys-9:p.926(23)
e quelques écus : il résolut d'affronter les  libraires .     Par une assez froide matinée d  I.P-5:p.300(16)
d'un vice.  La littérature engendre bien les  libraires .     — Et les journalistes ! » dit   I.P-5:p.369(23)
t les journalistes, comme nous subissons les  libraires .     — Mon petit, lui dit à l'oreil  I.P-5:p.379(15)
 les exemplaires, les présents, l'argent des  libraires .  Faisons la restauration du journa  I.P-5:p.516(11)
de commerce, il connaissait la situation des  libraires .  Il donna quatre mille cinq cents   I.P-5:p.528(13)
 ordre d'idées qui les met à cent lieues des  libraires .  Je dois prendre un parti.     — T  I.P-5:p.326(14)

libraire-commissionnaire
q cents exemplaires de Léonide ! répondit le  libraire-commissionnaire  à l'éditeur de Victo  I.P-5:p.301(35)
nseigne en grosses lettres : VIDAL, PORCHON,  libraires-commissionnaires  pour la France et   I.P-5:p.301(.4)
 mon cher, à un an », répondit l'un des deux  libraires-commissionnaires .     Il y eut un m  I.P-5:p.301(31)
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e sommes pas libraires-éditeurs, nous sommes  libraires-commissionnaires .  Quand nous faiso  I.P-5:p.303(.1)

libraire-éditeur
ui répondit : « Monsieur, nous ne sommes pas  libraires-éditeurs , nous sommes libraires-com  I.P-5:p.302(43)

libraire-imprimeur
un meunier, les deux adjoints de Philéas, le  libraire-imprimeur  d'Arcis, une douzaine de b  Dep-8:p.732(.8)

librairie
-> Journal de la Librairie

ncs à manier.     « Je fais l'escompte de la  librairie  à douze et ne prends jamais que de   P.B-8:p..53(41)
auriat pour le complimenter d'avoir amené la  librairie  à produire des livres satinés avec   Emp-7:p.981(26)
el ou tel article, que les fortes maisons de  librairie  avaient à leur solde un homme de le  I.P-5:p.449(40)
es épreuves du Lys en faveur de la maison de  librairie  Bellizard et Cie, de Saint-Pétersbo  Lys-9:p.965(27)
us comme lui, défrayés par des prospectus de  librairie  chèrement payés, par des primes don  I.P-5:p.491(.6)
l'argent.  Au Théâtre comme en Librairie, en  Librairie  comme au Journal, de l'art et de la  I.P-5:p.378(42)
ant un an entre les mains, gratis, toute une  librairie  composée d'une douzaine ou d'une vi  I.P-5:p.497(24)
la France devrait avoir en temps de paix, la  librairie  de nouveautés, qui encourage par so  Pie-4:p..26(37)
u'en 1840, il est presque impossible à cette  librairie  de publier un ouvrage en trois volu  CdV-9:p.639(12)
ommencer des tours de force littéraires.  La  librairie  dévorée par la contrefaçon payait p  Mus-4:p.787(32)
e l'état où le défaut de protection a mis la  librairie  dit de nouveautés y est pour beauco  CdV-9:p.639(.9)
te mille francs.  En effet le commerce de la  librairie  dite de nouveautés se résume dans c  I.P-5:p.451(.3)
ns les Galeries de Bois, où trônait alors la  Librairie  dite de Nouveautés.  À cette époque  I.P-5:p.355(37)
arapets des ponts et les quais de Paris.  La  librairie  du quai des Augustins, qui avait pr  I.P-5:p.541(28)
avés.  Autrefois, le journalisme imposait la  librairie  en nature : il lui demandait une ce  I.P-5:p.113(43)
 que la Banque de France a le commerce de la  librairie  en suspicion constante, quoique ce   Env-8:p.382(.9)
nalisme : le journal expire sous le fisc, la  librairie  est quasi-morte sous la contrefaçon  Emp-7:p.892(.9)
çaise sont fatalement liées aujourd’hui à la  librairie  et au journalisme : le journal expi  Emp-7:p.892(.8)
 la politique, l'immense développement de la  librairie  et de la littérature, celui des sci  I.P-5:p.559(39)
r vu aux Galeries de Bois les ficelles de la  Librairie  et la cuisine de la gloire, après s  I.P-5:p.385(43)
onnés en gage de ses prêts.  Le requin de la  librairie  et le brochet de la papeterie vivai  P.B-8:p..24(24)
es réalités du métier, les difficultés de la  librairie  et le positif de la misère.  Mon ex  I.P-5:p.342(22)
en a jamais parlé; mais notre ami connaît la  librairie  et les affaires, reprit Dauriat.  P  I.P-5:p.440(32)
us ferai connaître ce soir un des rois de la  librairie  et quelques journalistes.  Après le  I.P-5:p.348(23)
dant et Cavalier était une de ces maisons de  librairie  établies sans aucune espèce de capi  I.P-5:p.497(12)
 que par le contenu.  N'avons-nous pas vu la  Librairie  exploitant le mot pittoresque, quan  I.G-4:p.566(27)
 Gil Blas, un de ces livres illustrés que la  librairie  française entreprenait alors, et Lo  Mus-4:p.742(13)
a littérature contemporaine, un effort de la  librairie  française qui regimbe contre la Bel  I.P-5:p.115(11)
 en se demandant à quel endroit, dans quelle  librairie  il irait acheter son livre, et il e  Env-8:p.247(20)
es.  Je suis sûr qu'il y a dans ce moment en  librairie  mille volumes de vers proposés qui   I.P-5:p.368(37)
la presse périodique fit créer l'Annonce, la  librairie  n'avait pas d'autres moyens de publ  I.P-5:p.449(.2)
d'hui, les moeurs de la littérature et de la  librairie  ont si fort changé, que beaucoup de  I.P-5:p.450(.5)
ans de sa vie, et payé ses relations avec la  librairie  par de cruelles expériences ?  En p  PCh-X:p.166(42)
 presses en fer, se seraient procuré dans la  librairie  parisienne des ouvrages qu'ils euss  I.P-5:p.143(20)
ce amer de ce bouillon, mot en usage dans la  librairie  pour peindre l'opération funeste à   I.P-5:p.542(.7)
entièrement oubliées, tant le commerce de la  librairie  s'est violemment transformé depuis   I.P-5:p.448(40)
ieillard, l'une des figures originales de la  librairie  sous l'Empire.  Doguereau portait u  I.P-5:p.303(41)
alter Scott éveillait tant l'attention de la  librairie  sur les produits de l'Angleterre, q  I.P-5:p.498(15)
rrompu.  Quand il s'agit d'une entreprise de  librairie  un peu considérable, le libraire me  I.P-5:p.344(.9)
et des Lettres.  Ce succès d'argent cause en  librairie  une huitième plaie à laquelle a éch  M.M-I:p.512(20)
q francs le volume.  Il n’existe pas dans la  librairie  une seule maison ayant droit de me   Lys-9:p.925(.6)
aire, les livres ne sont pas des francs.  La  librairie  va mal.     — Si vous alliez dans s  I.P-5:p.353(12)
aut subir les exigences de la Librairie.  La  Librairie  vient, elle veut deux volumes ni pl  Emp-7:p.891(15)
pour cent de remise sur le prix ordinaire de  librairie , afin d'organiser un succès.     —   I.P-5:p.302(15)
en beaucoup d'occasions, faire sa cuisine en  librairie , avoir soin de sa gloire dans les j  M.M-I:p.517(16)
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, je me suis figuré que vous étiez commis de  librairie , car c'est ici le quartier.  J'ai l  Env-8:p.357(41)
naires dans deux journaux, escompteurs de la  librairie , de l'imprimerie, de la papeterie,   Emp-7:p1041(.4)
r se permet de laver ici le linge sale de la  librairie , de la littérature et du journalism  Emp-7:p.892(.1)
olvait par de l'argent.  Au Théâtre comme en  Librairie , en Librairie comme au Journal, de   I.P-5:p.378(41)
t ce Chaboisseau, l'un des escompteurs de la  librairie , et ils le trouvèrent au second éta  I.P-5:p.505(26)
que de Dauriat offrait un vaste magasin à sa  librairie , et l'autre portion lui servait de   I.P-5:p.361(16)
.  On devrait appeler ours blanc celui de la  librairie , et les autres des ours noirs. oubl  Pet-Z:p.108(43)
les lettres !...  Consultez le Journal de la  Librairie , et vous y verrez des poèmes sur le  Pay-9:p.269(22)
 Lucien, ne pratique pas depuis longtemps la  librairie , il aurait déjà serré son manuscrit  I.P-5:p.362(37)
vert un des magasins des commissionnaires en  librairie , il en vit effectivement un où il e  Env-8:p.379(.9)
mais beaucoup de mérite; si je commençais la  librairie , je commettrais la faute de vous éd  I.P-5:p.440(36)
je régale alors mes amis.  Pas d'affaires en  librairie , je dîne chez Flicoteaux.  Les actr  I.P-5:p.344(13)
as encore la barbe, dit-il à Lucien; mais en  librairie , jeune homme, il n'y a que quatre p  I.P-5:p.369(.5)
ation suppose l'imprimerie, la papeterie, la  librairie , la fonderie, c'est-à-dire des mill  M.M-I:p.646(19)
essité, représentée par les infortunes de la  librairie , la seule ressource de l’auteur, le  PLM-Y:p.508(.3)
iper.  Chazelle colligeait les prospectus de  librairie , les affiches à lithographies et à   Emp-7:p.981(20)
tes manuscrits, s'ils en voient un seul.  En  librairie , on demande à voir le manuscrit, on  I.P-5:p.496(.9)
'imprimerie continueront à faire crédit à la  librairie , pendant le temps de jouer sept à h  I.P-5:p.497(15)
t mécontent de ce redoutable padischah de la  librairie , qui tutoyait Finot quoique Finot l  I.P-5:p.366(35)
nt ?     — De l'argent ? il n'y en a plus en  librairie , répondit un jeune homme qui entra   I.P-5:p.351(16)
rancs par an, sans compter les revenus de la  Librairie , si vous écrivez pour elle.  Or, un  I.P-5:p.383(10)
oms célèbres, soit dans les prospectus de la  librairie , soit dans les annonces des journau  Pet-Z:p.108(19)
ngédiez-le aussitôt.  Les vers dévoreront la  librairie  !     — Bravo !  Il a bien dit cela  I.P-5:p.368(28)
s l'étroite alliance de la critique et de la  librairie .     Un homme de haut style et visa  I.P-5:p.450(13)
 Ce petit vieillard faisait l'escompte de la  librairie .     « Oui, ma foi, répondit un mar  Emp-7:p1037(25)
e de la trouver pour escompter tes effets de  librairie .     — Mon cher, voilà une femme qu  I.P-5:p.425(35)
uelquefois, et même assez souvent... dans la  librairie .  Allons, vous me regardez comme un  M.M-I:p.668(16)
, aux gages du premier venu, ne peut rien en  librairie .  Bianchon est en dehors de ce cerc  I.P-5:p.326(.9)
es poésies qui encombrent les magasins de la  librairie .  Ces élégants rossignols, vendus u  I.P-5:p.341(36)
ns la boue du journal, dans les marais de la  librairie .  Ils glanent, ces mendiants, des a  I.P-5:p.346(12)
 mesurer la hauteur à laquelle le mettait la  Librairie .  Involontairement, Lucien perdait   I.P-5:p.366(.1)
es venus.  Il faut subir les exigences de la  Librairie .  La Librairie vient, elle veut deu  Emp-7:p.891(15)
rations de la Tribune et les mensonges de la  Librairie .  Là se vendaient les nouveautés au  I.P-5:p.358(.9)
ttendant le moment de parler au Sultan de la  librairie .  Les imprimeurs, les papetiers et   I.P-5:p.361(37)
aisser, comme indemnité, publier aussitôt en  librairie .  M. Bonnaire traita ceci d’extorsi  Lys-9:p.936(21)
 devint le bien-aimé d'une fameuse maison de  librairie .  Un jour, un dimanche, à la campag  I.P-5:p.450(17)
ns de la pensée et sur les entreprises de la  librairie .  Une annonce de quelques lignes in  I.P-5:p.449(34)
ux, vêtu de noir, sec et froid : c'était les  librairies  et le public.  Du doigt le Démon m  Phy-Y:p.906(36)

libre
ette buse de commandant, que le marquis sera  libre  à Fougères comme à Saint-James.     — J  Cho-8:p1188(31)
 sentinelles, établi pour laisser un passage  libre  à l'Empereur et à son état-major, avait  F30-2:p1043(10)
reuses pour laisser jusqu'à présent le champ  libre  à la petite-fille du maréchal de Saxe.   Mus-4:p.632(26)
ructeur dirige un interrogatoire à son gré.   Libre  à lui d'avoir de la finesse ou d'en man  SMC-6:p.767(33)
e, vous aurez le souvenir en votre pouvoir.   Libre  à vous de tout oublier.  Après les bell  I.P-5:p.291(.1)
— Restez, si vous en avez le coeur, son ami,  libre  à vous, monsieur, répliqua Cardot; mais  Pon-7:p.567(34)
 en criminelle conversation.  Cette femme si  libre  au bal, si jolie à la promenade, est es  AÉF-3:p.699(39)
position de La Brière, et il laissa le champ  libre  au grand écuyer.  Vers onze heures, But  M.M-I:p.682(.6)
à la campagne, afin de vous laisser le champ  libre  auprès du maréchal qui vous aime comme   Bet-7:p.282(25)
e aucun sentiment obligatoire et se trouvait  libre  autant que l'oiseau sans compagne.  Quo  FYO-5:p1057(11)
re par la même raison que je laisse le champ  libre  aux calomnies.     L'immensité d'un pla  AvP-I:p..20(30)
Brière.  Le duc d'Hérouville laissa le champ  libre  aux deux amis assez souvent, car il fut  M.M-I:p.690(15)
er de ses fatigues que pour laisser le champ  libre  aux médecins et ne pas les gêner.  En s  FMa-2:p.236(.5)
ain la grasse matinée en laissant la chambre  libre  aux médecins qui, s'ils ne guérissent p  Cat-Y:p.320(34)
 l'innocence de ce pauvre enfant, qu'il soit  libre  avant vingt-quatre heures.  Ce n'est pa  SMC-6:p.722(.4)
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e fortune que le produit de leurs oeuvres en  libre  circulation sous le pavillon du droit d  Emp-7:p.894(.7)
er.     — Oh ! libre, répondit-elle, il sera  libre  comme l'air.     — Il a cependant été p  Cho-8:p1107(32)
ez voir la ville ou les environs, vous serez  libre  comme l'air.  Vous m'excuserez si mes a  EuG-3:p1068(38)
Mme Michaud, tandis que mon petit Mouche est  libre  comme l'air...  Ce pauvre bonhomme est   Pay-9:p.117(22)
 resté seul, sourit comme un fou qui se voit  libre  d'accomplir un désir comparable à celui  Pon-7:p.723(.1)
e second mari...  Allez, ma fille, vous êtes  libre  d'agir ou de rester tranquille. »     L  Pon-7:p.591(34)
plation des heureux jours où son coeur était  libre  d'aimer.  Semblables aux mélodies du pa  EnM-X:p.873(20)
ne demanderais pas mieux que de vous laisser  libre  d'aller et venir dans cette maison; mai  AÉF-3:p.713(38)
ement Jacques Collin; laisserez-vous un père  libre  d'aller pleurer son fils ?     — Vous p  SMC-6:p.817(20)
t accommodants.  Le preneur était d'ailleurs  libre  d'améliorer; mais si l'imprudent restau  CéB-6:p.107(25)
gence.     — Je comprends que je ne suis pas  libre  d'écrire ce que je pense...     — Eh !   I.P-5:p.466(42)
rmine l'atout.  À chaque coup, le joueur est  libre  d'en courir les chances ou de s'absteni  Béa-2:p.669(.5)
 Gobseck, en moins de cinq ans je me trouvai  libre  d'engagements.  J'épousai Fanny Malvaut  Gob-2:p.982(36)
mère le sait; son indulgence, en me laissant  libre  d'être seule un moment avec vous, m'a p  Med-9:p.566(29)
ette que lui donna Charles, Nanon elle-même,  libre  d'exprimer ses sentiments, eut la larme  EuG-3:p1141(19)
oir engagé mes serments; maintenant, je suis  libre  d'offrir mes services à Sa Majesté.  Si  Rab-4:p.520(.3)
alors la raison ?  Est-elle chez le sauvage,  libre  dans le désert, vêtu dans sa nudité, su  Ser-Y:p.813(28)
et qui trouve chez beaucoup d'êtres un champ  libre  dans les ardeurs du plaisir.  Son maint  CdV-9:p.733(18)
voir.  Si elle aime son père, elle peut être  libre  dans quelques instants...     — Monsieu  PGo-3:p.280(27)
dans une singulière situation, il se croyait  libre  de choisir un député.  Depuis 1816 jusq  Dep-8:p.721(43)
t à son bonheur ?  Pourquoi ne serais-je pas  libre  de déclarer mon affection ?  En présenc  Ser-Y:p.833(17)
ent de son cher argent, elle qui s'était vue  libre  de dépenser ce qu'elle voulait et qui a  V.F-4:p.924(43)
t Mme de Grandville laissèrent le conseiller  libre  de disposer de leur voiture, en lui dis  Adi-X:p.983(27)
pectives, on veut laisser Cécile entièrement  libre  de faire un choix.  Enfin, Mme Beauvisa  Dep-8:p.801(.9)
 qui fût connu sur le territoire de la ville  libre  de Francfort-sur-le-Main où dit-on, les  Pon-7:p.534(.4)
des à prendre dans la Faculté l'avait laissé  libre  de goûter les délices visibles du Paris  PGo-3:p..74(12)
ur une causeuse dans un voluptueux peignoir,  libre  de jeter ses regards d'or et de flamme,  FYO-5:p1079(13)
ternir les yeux, etc..     Laisser une femme  libre  de lire les livres que la nature de son  Phy-Y:p1019(.4)
un grand faible pour son neveu, laissa Louis  libre  de manger son héritage pendant un séjou  L.L-Y:p.644(33)
 pays où sa famille était connue, il se crut  libre  de mener une vie décousue sans courir l  FMa-2:p.199(19)
 pour déjeuner.  Je reviendrai du ministère,  libre  de mon collier de misère. »     Célesti  Emp-7:p1099(26)
ibre de jeter ses regards d'or et de flamme,  libre  de montrer son pied recourbé, libre de   FYO-5:p1079(13)
omité royaliste d'Alençon, qu'elle reconnut,  libre  de parler à l'émigré.     « Défiez-vous  Cho-8:p1017(37)
bitudes; mais, au mois de septembre elle fut  libre  de partir pour une terre située en Auve  Med-9:p.561(41)
on ! mettre sa femme à la campagne pour être  libre  de passer la journée à Paris comme on l  Pet-Z:p..81(29)
I, que les grossesses de sa femme laissaient  libre  de passer son temps avec Diane de Poiti  Cat-Y:p.195(27)
 a besoin de son traitement et qui n'est pas  libre  de quitter sa place, ne sachant faire a  Emp-7:p1107(21)
! je ne pense pas à lui, papa !  Laissez-moi  libre  de refuser le duc moi-même; je le conna  M.M-I:p.692(15)
certains des autres, et il laissait le reste  libre  de retourner à leurs affaires; puis aus  eba-Z:p.496(42)
se ses derniers voeux.  Mme la comtesse sera  libre  de rompre le silence qui m'est imposé.   Mes-2:p.402(15)
les marchands.  La Sauviat laissait sa fille  libre  de s'acheter pour ses vêtements les éto  CdV-9:p.649(36)
outeilles de vin de Champagne en le laissant  libre  de s'attribuer tout l'honneur de cette   Gam-X:p.473(.1)
ur d'une marquise.  La marquise, femme assez  libre  de sa personne, venait quelquefois à l'  Mus-4:p.736(16)
tune serait impossible, laissaient leur fils  libre  de se choisir une carrière : notaire à   U.M-3:p.772(29)
 — Eh bien ! monsieur va être tranquille, et  libre  de se livrer à sa douleur, après une co  Pon-7:p.729(27)
versaires.  Corentin laissera ce beau garçon  libre  de se marier avec des impératrices, s'i  SMC-6:p.662(.3)
Vois donc si Sarcus-le-Riche laisse son fils  libre  de se marier avec la belle Gatienne Gib  Pay-9:p.208(22)
ne en attendant le moment où toute fille est  libre  de se marier contre la volonté de ses p  CdV-9:p.691(37)
-ce que, par hasard, mon oncle ne serait pas  libre  de se promener seul avec moi ?     — Ma  Rab-4:p.482(14)
ère fois depuis son mariage elle se trouvait  libre  de ses actions et de ses pensées, elle   EnM-X:p.866(19)
héritier, le duc laissa sa femme entièrement  libre  de ses actions, et alla s'amuser de gar  SdC-6:p.983(12)
 flamme, libre de montrer son pied recourbé,  libre  de ses mouvements lumineux.  Cette prem  FYO-5:p1079(14)
nfants et laissait sa femme seule chez elle,  libre  de ses pensées, de ses actions : Va te   eba-Z:p.724(37)
t qu'un noble qui a devant lui toute une vie  libre  de soins. »  Elle s'abandonnait au cour  Bal-I:p.151(33)
la voix.     « Est-ce une faute, à une fille  libre  de son coeur, de se choisir pour mari,   M.M-I:p.604(42)
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 ôta la parole.  « Vous êtes bien réellement  libre  de sortir », lui dit-elle.     Et l'Ita  Mar-X:p1066(.2)
x enfant de cette paroisse, nous la laissons  libre  de suivre les inspirations de son repen  CdV-9:p.865(17)
es goûts, à ses plaisirs, et laissa sa femme  libre  de suivre les siens, après avoir reconn  DdL-5:p.937(22)
re qu'en amie.  En te mariant, tu es devenue  libre  de tes actions, tu n'en dois compte qu'  F30-2:p1212(.7)
se si vulgaire, mais si naturelle, le rendit  libre  de tout soin pendant le temps nécessair  DdL-5:p.911(32)
amille.  Il en résultait que la maison était  libre  de toute hypothèque, que Balthazar étai  RdA-X:p.820(17)
e danger de sa confidence, que vous ne serez  libre  de vendre votre imprimerie qu'après avo  I.P-5:p.717(41)
ulez achever de souper, capitaine, vous êtes  libre  de venir avec moi », dit le marquis à M  Cho-8:p1050(.3)
   — Chacun suit sa particulière, traduction  libre  de Virgile », dit le répétiteur.     Ml  PGo-3:p.224(27)
lle ne s'adressât qu'aux saintes, la laissât  libre  de voir sa mère.     Beaucoup de gendre  Phy-Y:p1147(32)
ma vie !  Vous m'apparteniez, et n'étiez pas  libre  de vous donner, même à Dieu.  Ne m'avez  DdL-5:p.921(21)
main il me quitta, me laissant son hôtel, la  libre  disposition de mes revenus, et alla se   Int-3:p.460(15)
ur.  Mon père me laisse, par insouciance, la  libre  disposition de moi-même, dit-elle en te  RdA-X:p.809(21)
e.  Comment ! déjà vous voudriez me ravir la  libre  disposition de moi-même.  Non, non, ne   DdL-5:p.974(33)
 dit-il.     — Ah ! vous nommez un point, la  libre  disposition de nous-mêmes : un point tr  DdL-5:p.985(.5)
use pour la duchesse, il lui avait laissé la  libre  disposition de sa fortune, il l'avait d  SdC-6:p.983(39)
ollatéraux éloignés, la loi vous laissant la  libre  disposition de vos meubles et immeubles  Pon-7:p.698(.2)
ntendue ?  N'est-elle que le sentiment de la  libre  disposition du corps, comme on pourrait  Phy-Y:p1170(20)
vait séduit malgré ses rudesses, et la femme  libre  dont la douceur devait éterniser mon am  Lys-9:p1132(37)
 de solennité à ce moment.  L'action vive et  libre  du jeune homme, et surtout l'agitation   Bal-I:p.152(13)
uelle se relève un tablier.  C'est la partie  libre  du panier à salade, elle est destinée à  SMC-6:p.697(21)
enses.  Sa prodigieuse intelligence est plus  libre  en ce moment, le seul où il obtienne le  CoC-3:p.320(33)
é mon antipathie pour amour, je me sens plus  libre  en réclamant de vous un bon office au n  PCh-X:p.170(18)
ns qu'engendre l'aurore de la passion.  Plus  libre  en se trouvant seul, il s'écria, voyant  EnM-X:p.940(26)
de Tours à Orléans, route que Victor croyait  libre  encore.     « Madame, vous n'avez pas u  F30-2:p1069(.3)
is.  Vous êtes libre, ma cousine, et je suis  libre  encore; rien n'empêche, en apparence, l  EuG-3:p1186(27)
sentir tout le prix.  Or les souvenirs de ma  libre  enfance s'étaient presque abolis sous l  Med-9:p.542(.6)
 qui se mêle du Commerce et ne le laisse pas  libre  entreprend une coûteuse sottise : il ar  MNu-6:p.373(21)
a des Lupeaulx, que pour vous la seule place  libre  est la place de la Concorde.     PAULMI  Emp-7:p1008(31)
ied et à l'agacer avec la malice d'une femme  libre  et amoureuse; mais soudain elle s'était  Sar-6:p1067(15)
e et l'indépendance; enfin, vous serez aussi  libre  et aussi respectée que si vous étiez un  Hon-2:p.577(29)
s.  Ainsi, pour le monde, Lucien serait mort  libre  et chez lui, son convoi partirait de ch  SMC-6:p.809(43)
es il avait été garrotté.  Quand l'avare fut  libre  et debout, la première expression de so  Cho-8:p1084(11)
vis sur le bahut.  Vers minuit, il se trouva  libre  et descendit sans souliers afin de reco  M.C-Y:p..43(15)
apisserie.  La fierté de l'homme qui se sait  libre  et digne de la liberté donnait à sa phy  Pay-9:p.223(38)
et chaste, jeune fille et mère, parfaitement  libre  et enchaînée.  L'histoire des bons ména  FdÈ-2:p.293(10)
 sert à rien.  Il n'est donc pas de carrière  libre  et indépendante dans laquelle, en douze  Emp-7:p1007(26)
nimal que le billot de l'abattoir a manqué.   Libre  et innocent à son entrée dans ce cabine  SMC-6:p.773(38)
s de fer, et le visa au coeur.     « Je suis  libre  et j'épouse ! je le jure par Dieu, par   Mar-X:p1065(15)
i mon point d'honneur...  Vous m'avez laissé  libre  et je suis revenu...  Voici bientôt onz  SMC-6:p.927(22)
tes tapes dans le dos pour la redresser.  La  libre  et joyeuse fille du Marais apprit à rép  Pie-4:p..85(20)
tillesse.  « Grâce à vous me voilà redevenue  libre  et joyeuse.  Je vivais pressée par une   PGo-3:p.174(16)
nait dans la maison.  Tous croyaient Calyste  libre  et le voyaient marié dans peu de temps   Béa-2:p.766(33)
de Cicéron évoquait les souvenirs de la Rome  libre  et lui déroulait les pages de Tite-Live  PCh-X:p..70(43)
Trop de réserve ou trop d'abandon, un regard  libre  et lumineux, l'abaissement mystérieux d  Béa-2:p.795(12)
 sa morale qui lui a conseillé de te laisser  libre  et m'a permis ainsi de te conquérir, de  Lys-9:p1178(29)
iment incroyable de bien-être.  Il se sentit  libre  et né pour une vie nouvelle; il marcha   SMC-6:p.928(40)
ieille bourgeoisie, qui fut, certes, grande,  libre  et noble, plus peut-être que la bourgeo  Cat-Y:p.205(.8)
 ce moment, il apparut à la triste comtesse,  libre  et paré de tous les avantages qu'elle d  Bal-I:p.164(33)
raient-ils pas répondre, tandis qu’un auteur  libre  et pauvre sera très à son aise en parla  Emp-7:p.884(31)
'une reine asservie, d'une esclave à la fois  libre  et prisonnière.  Les contradictions pro  Phy-Y:p1003(32)
romans, surtout, ravirent cette âme franche,  libre  et pure.  Le banquier s'applaudissait d  eba-Z:p.403(.6)
quel plaisir je t'embrasserai quand tu seras  libre  et quitte de mes dettes !  Mais je suis  I.P-5:p.670(16)
épondis-je.  — Vous êtes bien heureux d'être  libre  et riche ! " s'écria-t-il.  Et il sorti  RdA-X:p.714(31)
il pas moins de mal à aimer une gouvernante,  libre  et sans fers ?     — Et si défunt Rouge  Rab-4:p.384(.5)



- 153 -

our nous, la vie change d'aspect.  Le garçon  libre  et sans soins, toujours agresseur, n'a   CdM-3:p.535(32)
tenter une action en divorce, en la laissant  libre  et se soumettant à toutes les conséquen  CéB-6:p..86(.3)
s heureuse que Mme de Staël, elle est restée  libre  et se trouve ainsi plus excusable de sa  Béa-2:p.688(26)
peau de Claude Vignon, grand critique, homme  libre  et viveur...  Il se rallie au Ministère  CSS-7:p1168(12)
blanc et rare; son attitude d'homme vraiment  libre  faisait pressentir qu'en Italie il sera  PCh-X:p.280(10)
en.  Dans quelques jours vous aurez le champ  libre  ici, vous y régnerez, vous serez aimé p  Béa-2:p.748(.7)
s dettes de David, il est libre, et une fois  libre  il n'a pas besoin de m'associer à sa fo  I.P-5:p.634(43)
nt.  Je vous crois innocent, vous allez être  libre  immédiatement.  Voici la preuve de votr  SMC-6:p.768(40)
e font ces gens-là.  L'espoir d'être bientôt  libre  le rendait si joyeux qu'il ne pouvait g  Mus-4:p.686(16)
manger mes pensions ?  L'avocat est toujours  libre  le soir.  D'ailleurs vous aurez du mond  Pie-4:p..84(14)
me.     — La route jusqu'à Fougères est-elle  libre  maintenant ?     — Elle est sûre, à moi  Cho-8:p1101(17)
  Vous êtes si jaloux que vous ne la laissez  libre  ni d'aller chez ses amies, ni de les re  Phy-Y:p1150(.4)
 s'installèrent donc au second étage, devenu  libre  par la retraite de la vieille dame qui   Pon-7:p.659(39)
ocente ne t'en demande que deux.  Laisse-moi  libre  pendant deux jours, et... attends !  Ap  Fer-5:p.857(21)
ent entremêlés d'inquiétudes.  La parole, si  libre  pendant l'aller, avait au retour de mys  Lys-9:p1058(40)
 qui vous plaît en moi.  Jurez de me laisser  libre  pendant toute ma vie de ne me rappeler   EuG-3:p1193(21)
ar le public accepte l'arrêt qu'une personne  libre  porte sur elle-même en ne se mariant pa  V.F-4:p.856(25)
orain, le langage de ce grand homme est trop  libre  pour les dames qui trouvent le gaze tro  Phy-Y:p.985(33)
ent où la comtesse de Gondreville paraissait  libre  pour lui demander à elle-même le nom de  Pax-2:p.107(35)
 dit Béatrix.  Je voudrais être vertueuse et  libre  pour lui sacrifier autre chose que les   Béa-2:p.802(30)
e est trop heureuse, son mari la laisse trop  libre  pour qu'elle ne lui soit pas attachée.   FdÈ-2:p.290(.7)
atiques, et j'aurai bientôt fait, vous serez  libre  pour quinze jours.  Vous vous coucherez  Pon-7:p.648(41)
, il trouva La Brière trop spirituel et trop  libre  pour un secrétaire.     L'arrivée d'une  M.M-I:p.623(.7)
veuve d'un notaire.  Je le sens, je ne serai  libre  qu'à sa mort.  Ici ma vie est réglée co  FdÈ-2:p.286(42)
r et gloire.  Mlle de Lansac, qui était plus  libre  qu'aucune de nous avec elle, l'arrêta e  eba-Z:p.481(35)
 serment exigé par sa mère; et devenant plus  libre  qu'auparavant, elle se fit plus rigide.  RdA-X:p.764(12)
cre Mme de V*** qu'elle est la femme la plus  libre  qu'il y ait à Paris; et, pour atteindre  Phy-Y:p1057(28)
flexions.  Il eût mieux aimé laisser Coralie  libre  que d'être jeté dans les obligations d'  I.P-5:p.431(13)
uvre garçon !     — Et votre pension ne sera  libre  que dans sept à huit mois...  Si vous v  Bet-7:p.391(43)
c résisterions-nous ?  Si l'homme n'est plus  libre  que devient l'échafaudage de sa morale   L.L-Y:p.651(41)
votre amour.  Vous ne devez jamais être plus  libre  que je ne le suis moi-même.  Si vous ne  Mem-I:p.286(36)
ue dans les Indes pour rendre sa fille aussi  libre  que l'est en France une femme séparée d  CdM-3:p.641(16)
s sous les tilleuls, où la parole était plus  libre  sans témoins; les furtives étreintes et  EnM-X:p.876(26)
it; tandis que jadis l'homme réellement plus  libre  se montrait plus généreux pour la chose  CdT-4:p.244(12)
 je suis habitué à souffrir.  Je serais déjà  libre  si vous aviez découvert chez moi la cac  SMC-6:p.750(32)
erté indéfinie du sujet.  Pour eux, sujet et  libre  sont en politique deux termes qui se co  Cat-Y:p.173(38)
ie abattue par lui.  L’homme qui veut rester  libre  souffre horriblement; heureux quand la   PLM-Y:p.508(36)
es ?     — Non.  M. de Grandville m'a laissé  libre  sur parole.     — Planches-tu ?... (Pla  SMC-6:p.915(37)
 essentiellement amicale... mais entièrement  libre  — et qui ne préjudicie en rien à la gra  Dep-8:p.732(38)
t répondu par ces simples mots : « Vous êtes  libre , adieu. »     « Les crimes purement mor  A.S-I:p1012(41)
i qui possède un effet par transmission, est  libre , aux termes de la loi, de poursuivre un  I.P-5:p.596(35)
la femme ne trompe pas l'homme qui la laisse  libre , car la femme n'est jamais lâche.  Elle  CdM-3:p.630(22)
a petite maison de maraîcher que j'ai rendue  libre , ce sera mon petit cousin, le baron de   Hon-2:p.560(.5)
imauté, Mme Marneffe resta calme et l'esprit  libre , comme le fut le général Bonaparte, lor  Bet-7:p.213(25)
t entièrement maîtresse de mon sort; je suis  libre , comprends-tu ? »     En proie à une so  PCh-X:p.229(.9)
-même.  La supériorité d'une nature franche,  libre , élevée comme dans un désert, mais fort  CdV-9:p.668(37)
ût sans cesse troublée.  Elle était veuve et  libre , elle a merveilleusement compris toutes  Mem-I:p.370(.8)
 de vous...  Une fois mariée, la petite sera  libre , elle échappera par ce moyen à sa mère,  Bet-7:p.439(11)
ra pas de chagrin. »     Béatrix n'était pas  libre , elle ne dérangeait aucun des projets f  Béa-2:p.754(23)
ariage.  Juana pouvait encore rester Juana.   Libre , elle savait jusqu'où irait son malheur  Mar-X:p1069(.1)
ans une vie gâtée par ma faute.  Camille est  libre , elle va et vient comme elle veut; moi   Béa-2:p.786(16)
pulsèrent Fritz du territoire de cette ville  libre , en lui faisant une querelle d'Allemand  Pon-7:p.535(29)
i pu résister au bonheur de rendre mon aïeul  libre , en lui rendant aussi le salaire de ses  Env-8:p.401(20)
et depuis quelque temps il laissait sa femme  libre , en se confiant à la foi punique du lor  F30-2:p1092(27)
bre, ma chérie.     — Libre, répéta-t-elle.   Libre , et à moi ! »     Elle se laissa glisse  PCh-X:p.231(.4)
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arçons chez qui l'intelligence devait rester  libre , et dont les qualités se seraient détér  FdÈ-2:p.281(13)
Cécile se leva, chacun lui laissa le passage  libre , et elle alla rejoindre sa mère qui ter  Dep-8:p.792(39)
Sur-le-champ le bras de Marche-à-terre resta  libre , et Francine, en proie à la plus horrib  Cho-8:p1057(13)
as, la petite chambre qu'il occupait ici est  libre , et je la lui offre volontiers.     — B  I.P-5:p.559(11)
se moque de moi, par vanité, je fais l'homme  libre , et je ne rentre que le lendemain matin  Mus-4:p.753(12)
lez point d'un homme dont le coeur n'est pas  libre , et ma passion aura servi du moins à ne  Béa-2:p.831(23)
rêt de Waignies.  Le sol n'en est pas encore  libre , et ne peut rien produire.  Quant à vos  RdA-X:p.778(24)
mon coeur et mon courage.     — Je te laisse  libre , et ne viendrai te voir qu'à midi.       Fer-5:p.873(35)
ma vie à te donner : dans un moment tu seras  libre , et tu pourras faire une baronne Hulot.  Bet-7:p.451(12)
mme : Si je paye les dettes de David, il est  libre , et une fois libre il n'a pas besoin de  I.P-5:p.634(42)
ement n'enchaînait, par un homme entièrement  libre , et vous voyez où cet entraînement fata  Béa-2:p.870(.5)
ieux valu me noyer.     « Adieu.  David sera  libre , et, avec quatre mille francs, il pourr  I.P-5:p.724(36)
Paul sera banni de France ! et ma fille sera  libre , heureuse et riche. »     Si Me Mathias  CdM-3:p.600(25)
t le 3 décembre, car le lendemain vous serez  libre , heureux, aimé de Flore, et sans votre   Rab-4:p.489(12)
nfants.  Oh ! faites qu'au moins Maxime soit  libre , honoré, qu'il puisse demeurer dans le   PGo-3:p.248(27)
il était étroitement gardé.  Quand il se vit  libre , il eut, par une inspiration de la bonh  Cat-Y:p.182(25)
en prendre à lui-même de son malheur, il est  libre , il peut devenir riche.  Ce n'est plus   Pay-9:p.118(38)
une patrimoniale connue.  Je laisse Augustin  libre , il pourrait épouser une des demoiselle  eba-Z:p.420(37)
ire, au fond de la voiture; puis, de sa main  libre , il tira un poignard triangulaire, en s  FYO-5:p1086(29)
 laissent jusqu'à un certain point la pensée  libre , ils ressemblent un peu aux femmes, leu  Rab-4:p.327(27)
, c'est la nouvelle foi, c'est la production  libre , individuelle, une coordination sociale  I.G-4:p.590(28)
Quoique je veuille vous laisser parfaitement  libre , je crois que pour les premiers moments  Mem-I:p.204(.8)
tait bien aimée par ses gens; et, si j'étais  libre , je me chargerais de chercher un argent  SMC-6:p.764(.1)
ement déclaré à M. du Rouvre que, si j'étais  libre , je ne voudrais pas recevoir ma fortune  U.M-3:p.943(14)
 par pari, d'arriver à moi.  Hélas ! quoique  libre , je suis gardée, et par moi-même d'abor  M.M-I:p.536(17)
res.  N'allez pas plus loin : je ne suis pas  libre , je suis mariée, depuis trois ans... »   A.S-I:p.948(15)
e m'obéis pas, le pacte est rompu !  Je suis  libre , je vivrai.  C'était donc une mauvaise   PCh-X:p.227(29)
 le monde de mettre la sa carte ! si j'étais  libre , je voudrais voir cette femme soumise e  PCh-X:p.149(26)
et remettez-lui ce papier...  Demain il sera  libre , je vous le garantis...  Tirez-le de là  SMC-6:p.744(34)
endrir ?  Faut-il ne pas connaître la beauté  libre , la fantaisie de l'âme, les nuages qui   Béa-2:p.730(23)
 désespoir.  Elle se croyait indépendante et  libre , le mariage pesait sur elle comme la pr  Hon-2:p.577(.2)
l.  Tu ne sais pas ce que c'est que la femme  libre , le Saint-Simonisme, l'Antagonisme, le   I.G-4:p.572(16)
ration.  Lorsque ma pension de retraite sera  libre , lorsque Vauvinet sera payé, je vous re  Bet-7:p.356(25)
omme il n'y avait plus qu'un seul pupitre de  libre , Louis Lambert vint l'occuper, près de   L.L-Y:p.604(20)
 veux te céder à aucune femme.     — Je suis  libre , ma chérie.     — Libre, répéta-t-elle.  PCh-X:p.231(.3)
les je ne songeais pas autrefois.  Vous êtes  libre , ma cousine, et je suis libre encore; r  EuG-3:p1186(27)
ée, n'aime ni ne repousse personne; elle est  libre , mais elle s'est autrefois donnée pour   PCh-X:p.175(32)
qui dissipaient sa tristesse.     « Te voilà  libre , mon ami, dit-elle.  Est-ce que les gra  Bet-7:p.281(11)
e retour, qu'il n'était ni aussi promptement  libre , ni aussi strictement exact qu'un emplo  DFa-2:p..25(.8)
 jalousies.  Mais, si le hasard vous rendait  libre , nous sommes unis...     — Le hasard, A  DdL-5:p.964(37)
s précautions.  Il aurait pu, s'il avait été  libre , ou s'il avait marché, cueillir une bra  FYO-5:p1098(10)
lacé, vous en avez un reçu...     — Étais-je  libre , oui ou non, d'en faire ce que bon me s  EuG-3:p1155(26)
ans une soirée pour sa beauté.  Je vous sais  libre , poète et beau.  Soyez sûr que je n'aur  M.M-I:p.546(10)
our avoir un mari, elle se mariait pour être  libre , pour avoir un éditeur responsable, pou  Pie-4:p.119(.6)
" Gagner sa vie en s'amusant, dit-elle, être  libre , quand les hommes, armés de leurs lois,  Hon-2:p.572(.9)
e que l'élan de la vie donnée soit spontané,  libre , que ce soit le cours d'un torrent foug  Béa-2:p.866(37)
e nous vous séquestrons, que vous n'êtes pas  libre , que nous vous avons animé contre vos h  Rab-4:p.416(39)
i s'agit-il ? ...  Voyons, laissez cet homme  libre , que peut-il faire au milieu de quatre   eba-Z:p.644(26)
femme.     — Je suis libre, ma chérie.     —  Libre , répéta-t-elle.  Libre, et à moi ! »     PCh-X:p.231(.4)
 l'air de réclamer le prisonnier.     — Oh !  libre , répondit-elle, il sera libre comme l'a  Cho-8:p1107(32)
en veut à ma tête depuis cinq ans...  Lucien  libre , riche et marié à Clotilde de Grandlieu  SMC-6:p.765(36)
aris pour un jeune homme de vingt et un ans,  libre , sans contradicteur, nécessairement aff  U.M-3:p.861(33)
a d'aller et de venir, la panthère le laissa  libre , se contentant de le suivre des yeux, r  PaD-8:p1227(25)
ouleurs; elle saura vous choisir une Béatrix  libre , si c'est Béatrix qui répond à vos idée  Béa-2:p.788(28)
rofonde horreur de la vulgarité.  Si je suis  libre , si je suis riche, je me sais jeune et   M.M-I:p.544(32)
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z laid, toujours mal mis, et de sa nature si  libre , si peu régulier dans sa vie privée, qu  Sar-6:p1059(24)
étiquement ?     « Ah ! dit-elle, si j'étais  libre , si...     — Eh ! n'est-ce que votre ma  DdL-5:p.963(23)
onnaître les rouages ?  Dans peu, vous serez  libre , souvenez-vous alors de votre promesse.  DdL-5:p.963(33)
et emmené à Naples.  Comme le pape, une fois  libre , tomba rudement sur ses ennemis, Strozz  Cat-Y:p.182(21)
xante mille francs de rente ! ta pension est  libre , tu as un arriéré de quinze mille franc  Bet-7:p.445(29)
s, marchand ou artisan, un noble entièrement  libre , un paysan esclave, voilà l'ancienne so  FdÈ-2:p.263(13)
es de son premier amour...     Si elle était  libre , une éducation exempte de préjugés l'ar  Phy-Y:p.973(17)
uel j'aurai pu épancher mon âme.  Vous serez  libre , vous ! vous verrez votre mère !  Je ne  Aub-Y:p.111(26)
s ferez ce que vous voudrez, vous deviendrez  libre  !  Allons, riez donc !...     — Je ne s  Bet-7:p.109(11)
es, d'un port élégant, les arbres de l'amour  libre  !  De là, j'ai vu mon cher, un étang co  Pay-9:p..53(38)
ris pour les gouverner, moi au moins je suis  libre  !  Je pourrais me faire couvrir d'or pa  PGo-3:p.173(38)
 accourir en vous disant : Me voici, je suis  libre  !  Personne de nous n'est libre.  Ce bo  Béa-2:p.825(.9)
le marquis en lui jetant son gant, vous êtes  libre  !  Tenez, voilà un passeport.  Les Chas  Cho-8:p1054(21)
'écrie : " Ha ! mon Dieu, peut-être est-elle  libre  ! "  Puis il s'est penché la tête en ar  Med-9:p.596(42)
Ces deux patries ont dit au peuple : " Tu es  libre  ! " et il a été content; il entre dans   Phy-Y:p1053(20)
porta dans son lit.     « Taisez-vous, femme  libre  ! dit-il.  Tu ne sais pas ce que c'est   I.G-4:p.572(15)
 cette pensée : « On te garde ! tu n'es plus  libre  ! »  Tous ces détails, cet ensemble de   I.P-5:p.714(21)
te, il ne l'aime pas.  Moi, je la laisserais  libre  : l'amour comporte un choix fait à tout  Béa-2:p.822(12)
 ou à réprimer, si elle doit être imposée ou  libre  : questions graves !  Je ne crois pas a  I.G-4:p.571(10)
oilà le grand mot.  Une vraie mère n'est pas  libre  : voilà pourquoi je ne t'écris pas, aya  Mem-I:p.351(33)
estion un peu drue, dont voici la traduction  libre  : « Qui épousons-nous pour le moment ?.  Phy-Y:p.929(38)
ndit le capitaine du Halga.     — Était-elle  libre  ?     — Non, fit le chevalier.  Ah ! j'  Béa-2:p.832(21)
s la vertu du prêtre et le charme de l'homme  libre  ?     — Vous feriez avaler des coupes d  Lys-9:p1077(.3)
épouser Mlle de Rochefide.  Mais est-il donc  libre  ?  Ce soir ce mariage sera brisé, ou je  PGo-3:p.108(25)
ur idole; mais où est sur la terre un peuple  libre  ?  Ma jeunesse est encore bleue comme u  PGo-3:p.146(30)
entassant prodiges sur prodiges pour devenir  libre  ?  Quoi de plus dramatique que l'amour   Mas-X:p.595(30)
si noir que l'aile d'un corbeau.     « Es-tu  libre  ? demanda-t-il par un grognement que Fr  Cho-8:p.998(14)
it à rester dans les journaux.     — Y es-tu  libre  ? dit Michel.     — Autant qu'on peut l  I.P-5:p.474(.1)
ésolution qui nous frappe également ?  Es-tu  libre  ? ne m'appartiens-tu pas ? ne suis-je p  CdM-3:p.631(39)
ntre quelque immense pensée.     — Êtes-vous  libre  ? reprit-elle en lui jetant un regard d  Cho-8:p1012(10)
x de Raoul.  — Je te savais là, mais suis-je  libre  ? » disaient les yeux de la comtesse.    FdÈ-2:p.329(16)
t vers l'autre issue pour voir si elle était  libre ; mais elle aperçut les Bleus, sans dout  Cho-8:p1095(.7)
le mariage et la passion, elle voulut rester  libre ; mais elle ne fut plus indifférente aux  Béa-2:p.693(.2)
 chaque côté de ce malheureux en le laissant  libre ; néanmoins ils avaient l'oeil sur lui.   eba-Z:p.488(.4)
 le plus tyrannique est obligé de la laisser  libre .     Enfin les amants ont tous l'art de  Phy-Y:p1095(13)
Bourgogne avait ajouté : Monsieur, vous êtes  libre .     M. de Nueil retourna chez sa mère,  Aba-2:p.499(43)
 trompée, dit lentement Juana.  Il s'est dit  libre .     — Il m'a dit être marié, reprit Pe  Mar-X:p1064(20)
d'hui.     — Vous oubliez que je ne suis pas  libre .     — Le duc est mort », répondit-il v  DdL-5:p.921(39)
s travaux.  Je mourrai ou vous serez bientôt  libre .     — Oh ! je vous devrai deux fois la  Bet-7:p.169(.9)
Madame, dit le curé, je vous laisse le champ  libre .     — Oh ! monsieur le curé, dit Eugén  EuG-3:p1190(34)
llard.  Avant le jour, le jeune homme serait  libre .     — Toute la ville sait son arrestat  Cab-4:p1054(.3)
je comprends tout sans effort.  Ah ! je suis  libre .     — Tu n'as plus tes patins, voilà t  Ser-Y:p.740(21)
tu y allasses sans m'en prévenir; mais tu es  libre .  - Ta punition pour tes doutes si crim  Mem-I:p.387(40)
823, le duc de Langeais mort, sa femme était  libre .  Antoinette de Navarreins vivait consu  DdL-5:p1031(.5)
t donner un quitus en bonne forme, et devint  libre .  Au grand étonnement du pays, il alla   Ten-8:p.595(40)
ui ôtaient l'usage de ses mains et se trouva  libre .  Aussitôt il se saisit d'une carabine   PaD-8:p1220(38)
antinet et Mme Sauvage laissèrent le passage  libre .  C'était d'abord M. Vitel, le juge de   Pon-7:p.745(.9)
faisaient ranger pour lui laisser le passage  libre .  C'était une horrible scène de désolat  Cat-Y:p.303(.7)
ici, je suis libre !  Personne de nous n'est  libre .  Ce boulet mort se réveille et tombe a  Béa-2:p.825(10)
s déguisements en femme comme il faut, était  libre .  Cette femme, qui sait admirablement f  SMC-6:p.833(16)
'ai mieux fait que l'historien, je suis plus  libre .  Cromwell fut, ici-bas, sans autre châ  AvP-I:p..15(20)
 de son empire, l'autre de vouloir redevenir  libre .  Disons en passant que la Pologne pouv  FMa-2:p.196(41)
s, la voir, lui parler, la guérir.  Elle est  libre .  Eh bien, le bonheur nous sourira, ou   Adi-X:p1003(27)
abattu par cette lutte effroyable, vous êtes  libre .  Embrassez votre mère, si elle y conse  F30-2:p1177(.6)
ême involontairement, le désir de me trouver  libre .  Emilio connaît mon caractère.  Il sai  A.S-I:p.951(30)
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s conquises pour savoir ce qu'est une patrie  libre .  En arrivant au palais Vendramini, le   Mas-X:p.585(43)
ite Ursule couchée, le vieillard se trouvait  libre .  Et tous trois, ils veillaient jusqu'à  U.M-3:p.796(19)
 dernier des misérables.  Ici, j'ai l'esprit  libre .  Ici, personne ne peut me jeter à la p  DdL-5:p.992(34)
che, et il comprit qu'Anastasie n'était plus  libre .  Il courut chez Mme de Nucingen, et la  PGo-3:p.281(13)
activité qui ne lui laissait aucun moment de  libre .  Il était dominé par l'idée de reparaî  EuG-3:p1181(11)
e marche lente et mesurée qui laissa mon âme  libre .  Je goûtai l'ineffable plaisir d'un tr  Lys-9:p1061(.8)
 laquelle ma femme sera déclarée entièrement  libre .  Je reconnaîtrai pleinement le droit q  Phy-Y:p1052(.4)
ens.  Demain, ou peut-être ce soir, je serai  libre .  Je t'embrasse, et dis à M. et Mme Hoc  Rab-4:p.463(25)
 à midi, je n'ai pas pu te voir humant l'air  libre .  Je te sais gentilhomme, j'ai répondu   Bet-7:p.174(38)
 la trahison; vous serez heureux et je serai  libre .  Jouez ce soir le rôle d'un amoureux c  Béa-2:p.826(11)
r du tort que vous avez de ne pas la laisser  libre .  L'immense crécelle que votre femme ag  Phy-Y:p1125(.9)
n avec Jacques Collin, vous serez sans doute  libre .  La Justice doit savoir maintenant si   SMC-6:p.775(29)
 Barante, en attendant la première Direction  libre .  Le rôle rempli par M. du Châtelet aup  I.P-5:p.161(41)
rmés et laissèrent la reine mère un peu plus  libre .  Lecamus savait qu'au lieu d'aller en   Cat-Y:p.307(41)
e bonhomie du Méridional, je laisse ma fille  libre .  Les ducs, les princes, les simples pa  M.M-I:p.621(.4)
a pointe d'une roche pour laisser le passage  libre .  Naturellement il regarda venir la voi  A.S-I:p.959(26)
entortillé, et finit en me laissant le champ  libre .  Nous revînmes sur nos pas.  En ce mom  Mes-2:p.402(20)
 plan qu'il embrasserait avec ardeur.  Soyez  libre .  Plus tard, songez que vous ne connaît  Lys-9:p1222(31)
it Mme Vauquer, qui trônait dans cet hospice  libre .  Pour elle seule ce petit jardin, que   PGo-3:p..62(26)
r d'ivresse qui ne leur laissa pas la langue  libre .  Puis il dit que le brick était monté   DdL-5:p1031(38)
e de Soulanges, il faudrait que vous fussiez  libre .  Qu'avez-vous fait de votre femme ?...  Rab-4:p.524(.6)
 quand même est une des qualités de la femme  libre .  Qui est-ce qui t'embrasse sur les oei  I.G-4:p.575(26)
ales guenons du coin de la rue, il me laisse  libre .  S'il prend tous ses appointements pou  Bet-7:p.149(.4)
joie qui se peignit sur cette figure devenue  libre .  Théodose voyait s'accroître les moyen  P.B-8:p..83(34)
 le fera promptement homologuer : vous voilà  libre .  Tous les juges du tribunal, cher mons  CéB-6:p.286(.8)
e coeur, car la mort seule pouvait le rendre  libre .  Un matin le porte-clefs chargé d'appo  Mus-4:p.685(.5)
'aucune manière, je vous le défends.  Restez  libre .  Vous avez vingt et un ans.  À peine s  Lys-9:p1042(11)
 bras un enfant sans mère, et je ne suis pas  libre . "  Adrien que vous voyez là m'a donc e  Med-9:p.591(42)
 Mme Croizeau, de six à dix heures, je serai  libre ."  Maxime examina l'Almanach des 25.000  HdA-7:p.789(20)
he... et que je voudrais bien qu'il put être  libre ...     — Et pourquoi ?...     — Dame !   Bet-7:p.442(18)
s perverti le coeur, elle te l'aurait laissé  libre ...  Aimer une prostituée de la dernière  SMC-6:p.477(.4)
 été sifflé...  Qui sait, peut-être seras-tu  libre ...  Comprends-tu maintenant pourquoi j'  I.P-5:p.674(12)
ter de nouveau, vous devez laisser cet homme  libre ...  Et sortez !...  Vous êtes habitué à  SMC-6:p.916(20)
x minutes, je crois, la salle à manger a été  libre ...  Et, sans sortir de chez vous, vous   P.B-8:p.131(35)
ndrait : Yeu souis anti-slaveri, et vos étés  libre ...  Tu lui dirais les choses les plus d  SMC-6:p.656(17)
dédaigneux qui le rapetissa.     — Oh ! pour  libre ... oui, sauf la condamnation à mort. »   Cho-8:p1012(12)
 s'avança disant : « Je suis bien réellement  libre ... »     Un regard de Juana lui ôta la   Mar-X:p1065(43)
-fous, mon anche, dit-il à Esther, fous êdes  lipre   — Les fieilles phâmes, s'écria-t-il en  SMC-6:p.583(16)
me eine viancée t'Allemeigne : che fous feux  lipre ...  Ne bleurez boint.  Égoudez...  Che   SMC-6:p.578(13)
se battre pour leurs femmes, et les laissent  libres  après.  Aimez M. de Rubempré, protégez  I.P-5:p.258(18)
re ? ou son libre arbitre est-il où vont les  libres  arbitres dont on ne se soucie plus ?..  Mem-I:p.298(14)
 l'orgie commença.  Les discours furent plus  libres  chez Lucien que chez Matifat, car pers  I.P-5:p.474(.5)
Fêtés, caressés tous deux par tout le monde,  libres  comme l'air, ils couraient après les m  Pie-4:p..77(23)
es bouderies dont se rient les femmes encore  libres  d'elles-mêmes, et qui n'attristent que  I.P-5:p.239(10)
nneur de s'y montrer pleins de sang-froid et  libres  d'esprit.  Là se jugent les hommes en   Cho-8:p.928(33)
coeur chéri, plus d'obstacles !  Nous serons  libres  d'être l'un à l'autre, chaque jour, à   L.L-Y:p.673(21)
-aller général.  Aussi les femmes sont-elles  libres  d'être ou de n'être pas parées, elles   Mas-X:p.569(37)
crite de Jean-Jacques, était de nous laisser  libres  d'être ou de ne pas être mères.  Si je  Béa-2:p.716(34)
ient sur d'immenses propriétés territoriales  libres  d'hypothèques.  L'arrivée du banquier   EuG-3:p1142(39)
t que ni la royauté ni les ministres ne sont  libres  dans leur action comme l'était l'Emper  Bet-7:p.311(.1)
ortune de Voltaire dès sa jeunesse, et assez  libres  dans leurs allures pour publier leurs   Emp-7:p.894(13)
 messieurs, est un choix déjà.  Serions-nous  libres  de choisir ?  Peut-on, à côté de son v  Dep-8:p.734(35)
nt lesquels deux femmes ne sont pas toujours  libres  de diriger leurs pas dans les galeries  MCh-I:p..55(32)
é Gaubertin.  Si, comme toutes les personnes  libres  de faire ou de ne pas faire, il s'étai  Pay-9:p.143(21)
 cour de Louis XV, et qui laissait les mains  libres  de jouer avec la tabatière, bijou touj  Ten-8:p.610(34)
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poison qui vous met hors de leurs atteintes,  libres  de la destinée en fixant le point au-d  Med-9:p.571(.9)
alheur de Pierrette.  Comme tous les enfants  libres  de leurs amusements et habitués à suiv  Pie-4:p..81(22)
 tour en disant des riens, et il nous laissa  libres  de nous promener en prétendant que la   Lys-9:p1116(27)
tout à la française, on laissa les Espagnols  libres  de persister, in petto, dans leurs goû  Mar-X:p1037(13)
ent ta femme.     Après tout, les maris sont  libres  de prendre ces bagatelles pour des cal  Phy-Y:p.948(23)
libres de vous immoler par une plaisanterie,  libres  de s'occuper de vous, également protég  F30-2:p1131(11)
fants, ainsi qu'il nomma Charles et Eugénie,  libres  de se comporter comme bon leur sembler  EuG-3:p1134(42)
our laisser les personnes d'une même coterie  libres  de se réunir, les tables avaient été d  Bal-I:p.161(12)
nuit ?     — Ce sera mieux, nous serons plus  libres  de tout cacher à mon frère.  Pauvre an  Cab-4:p1042(36)
s en ne les confondant pas avec les devoirs,  libres  de toutes les appréhensions animales e  Med-9:p.571(12)
s chats, les fouines, les rats et les souris  libres  de trotter, de se battre, de se manger  AÉF-3:p.711(21)
le stoïcien, sachez vous maintenir libres !   Libres  de vos passions en les sacrifiant aux   Med-9:p.571(.7)
e vos passions en les sacrifiant aux devoirs  libres  de vos semblables en leur montrant le   Med-9:p.571(.8)
nent, et restent maîtresses de votre secret,  libres  de vous immoler par une plaisanterie,   F30-2:p1131(10)
l vous ne lui laissez aucune prise sur vous,  libres  des préjugés en ne les confondant pas   Med-9:p.571(11)
 Force à la nécessité d'appeler le médecin.   Libres  en ce moment, car ni le gendarme ni l'  SMC-6:p.702(34)
uel est votre candidat, afin de vous laisser  libres  encore de reprendre vos paroles si mes  A.S-I:p.997(39)
ux, cuits au feu d'une révolution, de moeurs  libres  et d'une probité chevaleresque, frotté  eba-Z:p.594(31)
ts, des chevaux et des cavaliers, des hommes  libres  et des esclaves, et auxquels convie un  Ser-Y:p.780(20)
s enfants et pour faire un jour nos familles  libres  et heureuses. »     La figure du jeune  Cat-Y:p.215(22)
s délicieux enfantillages des amants devenus  libres  et heureux d'être enfin à eux-mêmes.    Mus-4:p.746(26)
ls sont dressés à garder.  Au moins sont-ils  libres  et respectés comme doit l'être le malh  Med-9:p.403(.3)
mme fait le duc de Maufrigneuse, en laissant  libres  les deux dernières boutonnières d'en h  SMC-6:p.552(20)
 la duchesse en souriant.  Nous voulons être  libres  mais la liberté que je veux n'est pas   Mas-X:p.577(17)
e tendresse qu'à notre vouloir.  Nous serons  libres  malgré des chaînes étroites.  Je serai  Mem-I:p.257(22)
n dont les chevaux à tenue anglaise, presque  libres  malgré les harnais, se tenaient chacun  FdÈ-2:p.295(21)
.  Les paysans ne seront certes jamais ni si  libres  ni si fiers que je les ai vus, quand o  Béa-2:p.851(38)
x cheveux teints, Dinah laissa les Parisiens  libres  pendant quelques instants.     « Eh bi  Mus-4:p.672(39)
ortier est à la mort, nous sommes à peu près  libres  pour quelques moments, c'est-à-dire sa  Pon-7:p.695(.3)
ndue, et dans le moment actuel, ils laissent  libres  presque tous les conjurés pour savoir   Ten-8:p.525(24)
on père, engagés depuis trois ans, ne seront  libres  qu'au mois de décembre; on ne peut don  Bet-7:p.209(29)
 venir plus tôt, mon ami ?  Les mers ne sont  libres  que depuis 1815, encore m'a-t-il fallu  Env-8:p.275(.4)
en prison pour me tenir compagnie.  Là, plus  libres  que partout ailleurs, nous pouvions pa  L.L-Y:p.619(22)
pas aussi la vivante expression de deux âmes  libres  qui se plaisaient à former idéalement   Lys-9:p1124(12)
 entièrement composée de petits commerçants,  libres  seulement les dimanches et les jours d  Pie-4:p..63(.3)
isait en partie le ménage, jamais les places  libres  sur la commode ou sur le piano n'eusse  FdÈ-2:p.364(34)
a la nuit à écrire à sa mère.  " Nous serons  libres  tous deux, me dit-il en souriant, quan  Aub-Y:p.112(.8)
ques jours, il le faut, et après, vous serez  libres  tous deux.     — Tous deux ! » répéta-  SMC-6:p.472(23)
 même raison qu'il nous laissait entièrement  libres  tous les deux (il y a bientôt quatre a  Bet-7:p.219(.5)
s contraintes surent déployer en se trouvant  libres  un moment dans la région des souffranc  EuG-3:p1106(39)
la compromettez.  Jolie vie !  Autant rester  libres , aimer ceux qui nous plaisent et mouri  PCh-X:p.116(22)
e et les fêtes, seuls jours où elles fussent  libres , ces deux femmes venaient à l'heure de  CéB-6:p.289(.3)
... dit-il en prenant un ton et des manières  libres , comme s'il eût déjà conçu moins d'est  Cho-8:p1006(.1)
 coupables dans le moment suprême où amenés,  libres , devant la Cour, ils entendraient leur  Ten-8:p.671(41)
on corporelle qui laissait l'âme et l'esprit  libres , elle devint le théâtre de phénomènes   U.M-3:p.959(10)
e plaindre : mes deux enfants sont robustes,  libres , et ils s'amusent à moins de frais qu'  Mem-I:p.354(.7)
évidemment les productions du sol devenaient  libres , et l'industrie, en trouvant les matiè  Emp-7:p.916(.1)
.  En 1824, les biens de Claës se trouvèrent  libres , et la maison de la rue de Paris avait  RdA-X:p.813(25)
ent leur semblait une fin.  Quoique toujours  libres , ils étaient emprisonnés dans une naïv  EnM-X:p.946(31)
  Mais, en 1829, les côtés de la route étant  libres , le maître de poste, grand et gros hom  U.M-3:p.770(.1)
son et qui se trouvaient tout étonnés d'être  libres , leur dit :     « Mes amis, remerciez   Pay-9:p.317(17)
n vous trouvait l'un et l'autre parfaitement  libres , mais vous rompiez en visière aux idée  I.P-5:p.700(25)
 Roi, et non une proie à dévorer.  Vous êtes  libres , messieurs, de m'abandonner... »     M  Cho-8:p1130(41)
u'il adorait.  Le matin, pendant ses moments  libres , Mme Topinard cousait pour le magasin   Pon-7:p.752(42)
e mouvement où les pensées ne sont encore ni  libres , ni largement fécondes.  Ces messieurs  Pat-Z:p.214(.9)
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ier acte de liberté, il se frappe.  " Hommes  libres , s'écriait alors le stoïcien, sachez v  Med-9:p.571(.5)
peuples ne meurent pas, ils sont esclaves ou  libres , voilà tout.  La puissance enfant est   Dep-8:p.810(33)
se passe en famille.     — Les opinions sont  libres  !     — Vive Max !     — À bas les hyp  Rab-4:p.384(.8)
ait alors le stoïcien, sachez vous maintenir  libres  !  Libres de vos passions en les sacri  Med-9:p.571(.6)
sclaves et enchaînés, à voir partir des gens  libres  ! »     La duchesse eut ses yeux mouil  Mas-X:p.596(18)
Paquita, lui dit-il, nous ne serons donc pas  libres  ?     — Jamais ! dit-elle d'un air tri  FYO-5:p1081(29)
.  Mais ces deux hommes célèbres étaient-ils  libres  ?  Modeste commença par s'assurer la c  M.M-I:p.510(38)
opinion (il pensait que les opinions étaient  libres ) à plusieurs de ses clients et cliente  Rab-4:p.274(30)
le sont, en devinant ce concert de deux âmes  libres .  Aussi Ernest ne vivait-il plus que p  M.M-I:p.553(23)
s seigneurs, dit-il en souriant, nous sommes  libres .  Chacun chez nous ! "  Nous fûmes adm  PrB-7:p.830(31)
qui ont rêvé dans le bagne aux moyens d'être  libres .  Le tout prit la forme et la consista  SMC-6:p.733(.1)
s êtes servi, flatté, caressé par des hommes  libres .  Les ministres, en France, sont donc   Emp-7:p.959(.8)
é brisées, elles avaient frémi de se trouver  libres .  On peut aisément se figurer l'espèce  Epi-8:p.441(.2)
t serait une comédie, et nous ne serions pas  libres .  Pourquoi ne pas continuer alors à to  Dep-8:p.733(33)
soins; cette unanimité d'esprit les laissait  libres .  Un regard ou un mot qui, échappés da  Cho-8:p.983(24)
ant que j'aurai les yeux ouverts et les bras  libres .  — Adieu, dit-elle en retenant ses pl  Mar-X:p1066(35)
c un sombre enthousiasme; chantez, vous êtes  libres . »     Ce dernier mot fut dit d'un acc  Mas-X:p.607(38)

libre arbitre
il peut faire sa destinée, s'il peut par son  libre arbitre  arrêter l'accomplissement du pl  L.L-Y:p.652(.1)
nces les plus vives ne viennent-elles pas du  libre arbitre  contrarié ?  Ces commencements   V.F-4:p.925(.3)
é; car ses parents voulaient lui laisser son  libre arbitre  dans l'acte le plus important d  Med-9:p.560(35)
rien sur vous, je ne demande que d'avoir mon  libre arbitre  dans une affaire où il s'en va   EnM-X:p.958(30)
Qu'est-ce que cela me fait ? le grand cri du  Libre Arbitre  descendu des hauteurs religieus  CdV-9:p.814(15)
pourra reconquérir le délicieux usage de son  libre arbitre  en amour.     Vous avez séché d  Phy-Y:p.988(.6)
a pris le libre arbitre pour base, et que le  libre arbitre  est le père de l'Individualisme  CdV-9:p.824(21)
dis-moi bien si tu résistes toujours, si ton  libre arbitre  est sur ses deux pieds ou à gen  Mem-I:p.298(.6)
t-elle seule avec son libre arbitre ? ou son  libre arbitre  est-il où vont les libres arbit  Mem-I:p.298(13)
voir est sans force, où l'Élection, fruit du  libre arbitre  et de la liberté politique, n'é  Cat-Y:p.173(10)
e comprit qu'il devait laisser à Béatrix son  libre arbitre  et il examina le jardin, les mu  Béa-2:p.868(.4)
où les rédacteurs du nouveau code ont mis le  libre arbitre  et l'égalité.  La famille sera   CdV-9:p.722(11)
e et l'infamie.  D'abord, pour conserver son  libre arbitre  et se défendre de la corruption  Rab-4:p.368(41)
ère nuit.     XXX     La femme privée de son  libre arbitre  ne peut jamais avoir le mérite   Phy-Y:p.958(25)
me, qui est sans force parce qu'il a pris le  libre arbitre  pour base, et que le libre arbi  CdV-9:p.824(20)
ari, elle se voyait ainsi privée du précieux  libre arbitre  que conserve une servante-maîtr  Rab-4:p.519(15)
chrétienne en la corroborant par les lois du  libre arbitre  que Dieu nous a données afin de  Med-9:p.571(17)
ard, devenue heureuse ?  N'aurais-tu plus ce  libre arbitre  qui te rendait si fière et qui   Mem-I:p.278(.4)
ont donné raison à Catherine.  Le produit du  libre arbitre , de la liberté religieuse et de  Cat-Y:p.173(.5)
rs cette action, qui rentre dans les lois du  libre arbitre , est-elle contraire aux moeurs   V.F-4:p.818(26)
avait aucun droit sur vous; vous aviez votre  libre arbitre , et je n'ai plus le mien.  Je n  Béa-2:p.726(37)
s belles choses, j'ai de nouveau stipulé mon  libre arbitre , et je ne veux pas t'en dire to  Mem-I:p.255(27)
  Donnez-moi le désir de vous abandonner mon  libre arbitre , et je vous le sacrifie aussitô  Mem-I:p.253(.7)
ur toutes les jeunesses, le premier usage du  libre arbitre , exercé même sur des riens, app  Lys-9:p.986(27)
ployés à développer le premier corollaire du  libre arbitre , la liberté de conscience.  Not  Cat-Y:p.172(39)
Paul qui malgré son amour voulait garder son  libre arbitre , mais il faut faire une fin heu  CdM-3:p.542(27)
l'enceinte de cette maison, il reconquit son  libre arbitre , marcha précipitamment vers le   Ser-Y:p.757(.6)
rdonnée, l'homme social, le sujet n'a pas de  libre arbitre , ne doit point professer le dog  Cat-Y:p.173(25)
ernement avec l'Élection, sans force avec le  Libre Arbitre , sans bonheur avec l'Égalité.    CdV-9:p.820(39)
lorsque je vous la donnerai, laissez-moi mon  libre arbitre , sans quoi je serais une chose   Lys-9:p1037(.9)
t sa bienfaisance, tarie dans le principe du  libre arbitre , se dessèche dans son coeur.  M  Med-9:p.506(14)
Est-elle heureuse ?  Est-elle seule avec son  libre arbitre  ? ou son libre arbitre est-il o  Mem-I:p.298(13)
, ne dépendre que de soi-même, et garder son  libre arbitre  ?... quelle douce et noble chos  Mem-I:p.251(34)
eureux.     — Ah ! j'ai gardé, je crois, mon  libre arbitre  ?... » dit-elle en se retournan  Béa-2:p.871(39)
de Dieu, devant être absolue, périt avec son  Libre-Arbitre ; il trouverait toujours en lui   Ser-Y:p.810(25)
au pouvoir à établir la douteuse doctrine du  libre arbitre .  Deux autres siècles ont été e  Cat-Y:p.172(38)
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 ou ses gens, en ne leur laissant point leur  libre arbitre .  Jadis il ne s'irritait jamais  Lys-9:p1117(.1)

librement
.  « Autrefois, se disait-il, chacun parlait  librement  au roi de ses petites affaires, les  Bal-I:p.111(14)
ous Napoléon, je n'aurais pas pu communiquer  librement  avec l'Allemagne.  M'eussent-ils pr  eba-Z:p.537(35)
ous Napoléon, je n'aurais pas pu communiquer  librement  avec l'Allemagne.  M'eussent-ils pr  eba-Z:p.555(20)
e de deux êtres, le fruit de deux sentiments  librement  confondus ?  S'il ne tient pas à to  F30-2:p1115(21)
et à cacher l'action du pouvoir, qui se meut  librement  dans sa haute sphère, et où l'élect  CdV-9:p.822(.4)
us hardie dans son souvenir, son oeil allait  librement  du manteau en velours violet brodé   EnM-X:p.875(28)
t cette lettre au feu.     Elle respira plus  librement  et lut avec avidité le billet qu'on  Cho-8:p1190(40)
ète le séduisant inconnu.  Elle respira plus  librement  quand il ajouta, non sans sourire :  Bal-I:p.145(.7)
êts avant les miens.  Tenez, je n'ai respiré  librement  que ce matin à onze heures.  Mainte  P.B-8:p.159(40)
me Rigou, traduisent selon le mot classique,  librement , au fond des campagnes.     Nicolas  Pay-9:p.205(10)
dit Pigoult en interrompant l'orateur.     —  Librement , cria l'assemblée.     — Librement,  Dep-8:p.736(.1)
nt.     « C'est, comtesse, répondit-il assez  librement , qu'il n'y a pas de remerciements à  FMa-2:p.206(33)
 écrivain, et dont autrefois chacun usait si  librement , qu’aucun ouvrage des deux siècles   PGo-3:p..37(.6)
    — Librement, cria l'assemblée.         —  Librement , reprit Simon Giguet, de ses droits  Dep-8:p.736(.2)
ondissement d'Arcis usera librement...     —  Librement  ?... dit Pigoult en interrompant l'  Dep-8:p.735(42)
tait à Florigny. »     Barbette respira plus  librement .     « S'ils touchent à un seul che  Cho-8:p1173(25)
e marquis n'y était pas.  Marie respira plus  librement .  Elle reconnut avec plaisir que le  Cho-8:p1164(.6)
t à ceux de la vallée où l'oeil se promenait  librement .  Selon les instincts de sa pensée,  EnM-X:p.927(33)
ière fois que l'arrondissement d'Arcis usera  librement ...     — Librement ?... dit Pigoult  Dep-8:p.735(41)
us importunais, si... je vous gênais, parlez  librement ... je me retirerais; mais sachez qu  Epi-8:p.442(16)

libretto, libretti
s ridicule du monde.  Jamais l'absurdité des  libretti  de Vesari, de Schikaneder n'égala ce  Gam-X:p.500(21)
 les conteurs allemands et par les poètes de  libretti , il trouvait un homme simple et rése  Gam-X:p.470(20)
nt de vue le plus élevé.  Mon opéra, dont le  libretto  a été composé par moi, car un poète   Gam-X:p.486(36)
ent une conséquence naturelle de la forme du  libretto , mais dans la partition de l'auteur   Gam-X:p.500(30)

lice
tages, à peine un mari pourra-t-il entrer en  lice  avec l'espoir du succès.  Comme tous les  Phy-Y:p.965(20)
ui-même.  Les deux parrains du parfumeur, en  lice  dans le champ des faillites, traversèren  CéB-6:p.258(16)
boisée en noyer, tapissée en tissus de haute  lice  de Flandre, et dont le plafond, formé de  M.C-Y:p..55(30)
eurs, voulait se présenter tout armé dans la  lice  du monde; il en avait épousé la fièvre e  PGo-3:p.236(37)
ersonnages nés dans des tapisseries de haute  lice , et qui s'en sont détachés pour prouver   Béa-2:p.849(36)
'utiles conseils, au moment où il entrait en  lice , le vieux malin avait dit à la baronne :  CdT-4:p.237(15)
lyste et de Mlle des Touches, n'entra pas en  lice .     « Que fait-elle donc d'extraordinai  Béa-2:p.674(41)
riginalité d'une antique tapisserie de haute  lice .  Dans la famille végète infailliblement  Aba-2:p.464(27)
 pour engager Henri II à ne pas descendre en  lice .  Le pronostic et le songe engendré par   Cat-Y:p.384(.5)
oyez le prix du succès, et demain j'entre en  lice .  Pour obtenir un regard comme celui que  L.L-Y:p.665(.9)

licence
sur lequel repose la société, à une douteuse  licence  chez les filles; la dissolution des m  Phy-Y:p.972(24)
, le maître seul pouvait se donner l'étrange  licence  d'être si malpropre.  Son pantalon de  RdA-X:p.672(.6)
r un sourire, votre maître vous a-t-il donné  licence  de faire une conférence publique où v  Cat-Y:p.359(21)
ont.     On parle beaucoup aujourd'hui de la  licence  de la presse; mais il est difficile d  Cat-Y:p.200(.3)
g et à Briare.  M. de Villeroy vous baillera  licence  de mieux travailler, et si vous achev  eba-Z:p.786(30)
rons du nom de Banquiers et qui prennent une  licence  de mille écus comme un forban prend s  Mel-X:p.346(14)
e la banque, quand on la commence ? c'est la  licence  de se ruiner.  Une femme qui se couch  Pon-7:p.565(12)
s, toute cette infâme poésie est perdue.  La  licence  des interrogations et des réponses, c  I.P-5:p.360(31)
s les calamités des guerres de religion.  La  licence  devint même alors si grande que perso  EnM-X:p.871(12)
promettait la richesse, il lui promettait la  licence  dont avait joui la Tonsard; enfin il   Pay-9:p.227(42)
tuelles débauches de nos aïeux, qui, dans la  licence  dont on les accuse, cherchaient néanm  F30-2:p1155(21)
e la Renaissance, au temps où les arts et la  licence  fleurissaient, où les souverains se d  PCh-X:p..71(30)
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oncle put prendre en 1788, à la faveur de la  licence  introduite dans la discipline par les  Pay-9:p.241(30)
ant.  M. de Clagny profita de cet instant de  licence  pour réunir, en un petit volume in-18  Mus-4:p.662(26)
, répondit Désiré.     — Tu prends encore la  licence  pour thèse après ta thèse pour la lic  U.M-3:p.807(36)
 Paris jusqu'au-delà de Montargis.  La seule  licence  qu'ait prise mon seigneur et maître a  Mem-I:p.305(.1)
 homme dont les moeurs se ressentaient de la  licence  républicaine.  C'était un prédestiné.  Phy-Y:p1148(37)
 il se disposait à soutenir sa thèse pour la  licence , il entra chez Desroches un nouveau q  Deb-I:p.847(11)
la licence pour thèse après ta thèse pour la  licence , répliqua le clerc humilié d'être tra  U.M-3:p.807(37)
vaporeux portrait.  Qui voudrait punir cette  licence  ? quelque pédant, quelque chien de co  eba-Z:p.771(.6)
 il existait alors une autre raison de cette  licence .  L'engouement des femmes pour les mi  Pax-2:p..96(.5)
ât à cette vertueuse fille un seul désir des  licences  amoureuses : elle aimait en bloc san  V.F-4:p.859(22)
Félix !  Nous pouvons bien lui permettre les  licences  que nous permettons à Jacques, monsi  Lys-9:p1133(11)

licencié
 vivre, faire mon droit, obtenir le grade de  licencié  dans Paris, avec deux mille francs p  P.B-8:p..77(.9)
 sur les droits des enfants naturels, dit le  licencié  de fraîche date jaloux de montrer so  U.M-3:p.843(13)
moi marche un sergent-major de mon régiment,  licencié  de la Loire, comme moi, qui observe   eba-Z:p.455(21)
de coeur à l'endroit des misères.  Il devint  licencié  en blagues, il fût passé maître dans  eba-Z:p.591(28)
nie ne s'apprend pas, ne se démontre pas, le  licencié  en droit conjugal se trouve forcé d'  Phy-Y:p1114(23)
tait venu vers la fin de l'année 1837, alors  licencié  en droit depuis cinq ans, il avait f  P.B-8:p..63(22)
d'immortelles allégories.  Selon M. Chompré,  licencié  en droit, auteur classique du Dictio  Phy-Y:p.985(42)
er pour célébrer le triomphe et le retour du  licencié  en droit, avait envoyé son mari sur   U.M-3:p.774(.4)
ssai ma thèse, reprit Derville.  Je fus reçu  licencié  en droit, et puis avocat.  La confia  Gob-2:p.978(28)
ils, devenu par la roide volonté de son père  licencié  en droit, fut aussi de la soirée.  D  Rab-4:p.306(10)
ils, préparait un superbe trousseau au futur  licencié , au futur second clerc.  Dans les fa  Deb-I:p.845(37)
chemins sous lesquelles gisaient des âmes de  licencié , il se laissait emmener au bord de l  Emp-7:p.880(27)
'est madame, après avoir eu des fils bientôt  licenciés  en droit.  Il me semble être encore  EuG-3:p1062(40)
 à Paris.     « Il fit alors, comme tous les  licenciés , de la politique et de la littératu  P.B-8:p..64(32)
droit, Oscar, déjà plus fort que beaucoup de  licenciés , faisait le Palais avec intelligenc  Deb-I:p.845(26)

licenciement
amille.  Sorti de la cavalerie à l'époque du  licenciement  de 1815, ce brave garçon avait s  Deb-I:p.737(22)
une femme dont le mari avait disparu lors du  licenciement  de l'armée de la Loire en 1816 e  Mus-4:p.697(24)
vice, commis par plusieurs généraux et nommé  licenciement  de l'armée de la Loire, ne put r  Pay-9:p.136(11)
aché à la fortune de son colonel et, lors du  licenciement  de l'armée de la Loire, Sauterea  eba-Z:p.464(35)
lques mois, elle comptait sur un hasard.  Le  licenciement  des troupes impériales et la rec  V.F-4:p.859(26)
de Waterloo, Max se retira sur la Loire.  Au  licenciement , le maréchal Feltre ne reconnut   Rab-4:p.369(36)
retira sur la Loire et quitta Tours avant le  licenciement .     Au printemps de 1816, Charl  M.M-I:p.486(18)

licencier
e président.     — Mais le maréchal, en nous  licenciant  à Tours, m'a dit, répliqua douceme  eba-Z:p.462(19)
me suis retiré sur la Loire, quand on nous a  licenciés .  Ma foi, la France me dégoûtait, e  Deb-I:p.778(42)

licencieusement
bans de bois doré, où les mouches avaient si  licencieusement  folâtré que la dorure en étai  EuG-3:p1040(37)

licencieux
st celle-ci ?  Écoutez-moi.  J'ai vu la cour  licencieuse  du régent.  Comme vous, j'étais a  PCh-X:p..85(24)
 les priapées romaines la plus grotesquement  licencieuse , délices de quelque Corinne, eut   PCh-X:p..74(12)
eul, et répudia les plaisirs de cette époque  licencieuse .  Il n'eut pas d'autre maîtresse   Sar-6:p1059(21)
s, de nombreux spectacles; où fourmillent de  licencieuses  prostituées, où les soupers ne f  PCh-X:p..91(15)
re a pris soin de nous transmettre les goûts  licencieux  de ce monarque auquel la débauche   M.C-Y:p..29(31)
ce de grossières ébauches, dont le caractère  licencieux  désespérait les plus jeunes pères;  Sar-6:p1058(.2)
.  Tu jouais à la Bourse, tu avais des goûts  licencieux  dont la satisfaction te coûtait de  CdM-3:p.645(26)
des comparaisons charitables avec les livres  licencieux  du dernier siècle.  Mussimilla Don  FdÈ-2:p.270(35)
tes, vêtues de basquines voluptueuses à plis  licencieux , à jupes courtes, montrant leurs j  I.P-5:p.386(11)
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actes, ni complètement moral, ni franchement  licencieux , ni corrompu, ni corrupteur; il n'  DdL-5:p.933(13)
l'amour fut à la fois si chevaleresque et si  licencieux , que les plus belles actions y éta  Cat-Y:p.202(35)
euvent nous reprocher : ces temps-là ont été  licencieux , sans esprit, grossiers, fi ! tout  DdL-5:p1021(21)
naux écrivaient des contes, dits aujourd'hui  licencieux .  On pourrait multiplier à l'infin  Cat-Y:p.169(13)

Liceney
u'il en obtint la restitution de la forêt de  Liceney .  Puis, il fit encore recouvrer quelq  Gob-2:p.963(.8)

lichen
quelques hommes attachés comme une touffe de  lichen  à ces arides rochers.  Là, sur quatorz  Ser-Y:p.729(16)
he a des chaussettes lézardées ou grosses du  lichen  des raccommodages faits à la hâte, car  Pet-Z:p..86(.2)
e, qui n'existe qu'à Paris, comme un certain  lichen  ne croît qu'en Islande.  Cette compara  CéB-6:p.105(30)
'une main tremblotante, une main couverte du  lichen  qui se voit sur les granits, et il ten  P.B-8:p.174(16)
 petites qui disparaissent.  Les lierres, le  lichen , les mousses sont tout aussi bien bala  eba-Z:p.577(23)
temps avait jeté son manteau de velours, ses  lichens  lustrés, ses mousses fauves que le so  Ser-Y:p.839(21)
uvage était tapissé par plusieurs espèces de  lichens , belle étoffe moirée par l'humidité,   Ser-Y:p.835(.4)
 petites qui disparaissent, les lierres, les  lichens , les mousses sont tout aussi bien bal  eba-Z:p.569(21)

licher
us les jours, pour vous deux, n'un dîner n'à  licher  les plats, et les rendre nets comme s'  Pon-7:p.528(23)

licheur
aules.  Entre la gueule du pot et celle d'un  licheur  il y a la place d'une vipère, et tu m  SMC-6:p.577(26)
ses remises.  Si Courtecuisse n'était pas un  licheur , il aurait pu payer ses intérêts avec  Pay-9:p.251(29)
s du café... je... le... suffit.     — Mais,  licheur , quéque ça fait que vous ayez vendu v  Pay-9:p..96(30)

licitation
en son nom.  L'avoué chargé de poursuivre la  licitation  au tribunal par Lupin avait vendu   Pay-9:p.134(37)
 fils, héritier précoce, sera chassé par une  licitation  fraternelle.  Enfin, existe-t-il c  PCh-X:p..60(12)
 puis, après les avoir mâchées, divisées, la  licitation  ou la vente en détail les livre pl  CdV-9:p.818(28)
omaine héritait de l'autre quart.  Il y a eu  licitation , vente et partage, parce que les a  CoC-3:p.336(16)
 en commerce.  Il n'avait jamais pensé à une  licitation .     « Ainsi je vous engage à la t  EuG-3:p1165(.9)
nt des saisies immobilières, des ventes, des  licitations  entre majeurs et mineurs, des adj  CoC-3:p.314(.8)

licite
l'Administration discutait encore s'il était  licite  à un citoyen de disposer du corps de s  Fer-5:p.900(27)
tuant un capital par des voies plus ou moins  licites , il est peu d'hommes qui ne se permet  Deb-I:p.760(27)
raient davantage en s'occupant à des travaux  licites .  Ils donnaient du chanvre à filer et  Pay-9:p.321(22)

liciter
é de ses biens meubles et immeubles pour les  liciter  ?...  « Ce serait à se couper la gorg  EuG-3:p1167(19)
er; or, pour la liquider, ne faudra-t-il pas  liciter  la forêt de Waignies ?  Cela posé, to  RdA-X:p.761(12)
il, ce qui l'émanciperait, et permettrait de  liciter  la forêt de Waignies, de liquider la   RdA-X:p.758(.6)
t son créancier sous différents noms, ferait  liciter  les terrains et les achèterait pour l  CéB-6:p..91(21)
mille francs peut-être !  Ne faudra-t-il pas  liciter , et vendre pour connaître la véritabl  EuG-3:p1165(29)
n beau matin dans des draps d'or.  Il fallut  liciter .  Les Aigues furent alors achetés par  Pay-9:p..60(32)
 ! il était fumé !  Dame ! une fois mort, on  licitera  Gondreville, on le vendra, et vous p  Ten-8:p.563(14)
re, comment ferons-nous ? partagerons-nous ?  liciterons -nous ? ou distribuerons-nous par l  U.M-3:p.912(29)
 ou l'autre, le mari de sa fille et les fils  liciteront  et gagneront à vendre cette mine d  Pay-9:p.303(.9)

licorne
-> rue de la Licorne

s vers le Jardin des Plantes pour y voir une  licorne , si l'on en trouvait une dans ces cél  FdÈ-2:p.307(10)
 sa Chasteté chrétienne caressant la céleste  licorne .  La religieuse châtelaine, dont le s  CdV-9:p.850(43)
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licou
la loger chez elle ?...  Bette apercevait le  licou  de la domesticité; maintes fois le baro  Bet-7:p..83(.3)
e mois.  Du Tillet tenait ainsi Raoul par le  licou  de la lettre de change.  Au moyen de ce  FdÈ-2:p.345(39)
rand-peine au moyen d'une chaîne attachée au  licou  de ses chevaux, et terminée par un cram  Med-9:p.414(.5)
 ministre, croyant vous avoir attaché par le  licou  de votre apostasie, ne vous redoute plu  I.P-5:p.525(20)
un poète aux abois.  N’est-ce pas acheter un  licou  trop cher ?  Aujourd’hui l’on ne paie q  Emp-7:p.890(.1)
pas les attacher...     — Ils mangeraient le  licou  ! répliqua Stidmann.     — Tous ces mes  Bet-7:p.115(31)
ite de vingt mille francs qui devait être un  licou .  Cet avenir éblouit le prote, la tête   I.P-5:p.682(.5)
première tyrannie qui pourrait lui passer un  licou .  Un jour, en revenant de sa tournée, c  Rab-4:p.385(34)
mariage est meilleur que le plus doux de ces  licous  !...  Ah ! je suis le plus grand Nicod  M.M-I:p.689(11)

licteur
 Senatus Populusque romanus : le consul, les  licteurs , les toges bordées de pourpre, les l  PCh-X:p..71(.3)

Lido
lto au grand canal, du quai des Esclavons au  Lido , je revenais à sa cathédrale, si origina  FaC-6:p1025(15)

lie
e notes entassées, verba et voces : c'est la  lie  de l'ambroisie que je bois à longs traits  Gam-X:p.513(13)
voir que quand on renverse une bouteille, la  lie  monte et gâte le vin !...     — Il a l'in  Pay-9:p.279(.6)
, et faisait volontiers un tronçon de chière  lie  quand l'occasion s'en présentait.  Bon co  MdA-3:p.389(11)
rprées de ce nez grotesque, en laissant leur  lie  sur les lèvres.  De longues et fatigantes  Mas-X:p.555(42)
ître Alcofribas, un fameux tronçon de chiere  lie , dit-il à Raphaël en lui montrant les cai  PCh-X:p..94(12)

lie-de-vin
n Beauvisage, on aperçoit, peinte en couleur  lie-de-vin , et les bois peints en vert, la fr  Dep-8:p.758(17)
 et prétentieuse du Bagne; en voyant sa robe  lie-de-vin , il la crut vêtue de sang.     « M  Bet-7:p.388(.9)

liège
pierres à paysages, des modèles de palais en  liège , des pétrifications de la fontaine Sain  Emp-7:p.965(.8)
rieusement; ne nous tirons pas des balles de  liège  !  Attaquons tous les écrivains classiq  I.P-5:p.516(.6)

liégeois
-> Double Liégeois (Le)

e, est plus grossier que celui de l'Almanach  liégeois , et coûte environ quatre francs la r  I.P-5:p.565(29)

Lièges
 chercher leurs femmes à Bruges ou à Gand, à  Lièges  ou en Hollande, afin de perpétuer les   RdA-X:p.662(36)

lien
 par la grandeur des précautions, servait de  lien  à ces trois édifices de natures différen  Cat-Y:p.239(.8)
ture, ne nous laisserait, par exemple, aucun  lien  à dénouer... quelques regrets peut-être   Phy-Y:p1139(26)
l'intelligence transitoire qui sert comme de  lien  à la machine et qui produit la volonté,   PCh-X:p.260(42)
; cette vive et secrète piété qui servait de  lien  à ses autres vertus agissait à l'entour   Lys-9:p1049(12)
 »     Semblable à Kant qui ne put donner de  lien  à ses pensées, lorsqu'on lui eut abattu   V.F-4:p.923(27)
e le personnage extraordinaire qui servit de  lien  à tous les autres, qui se trouve la plus  CdV-9:p.699(19)
siers.  La petite dame bleue devint alors le  lien  commun de l'inquiétude qui agitait à la   Pax-2:p.107(.9)
fille était le type de cette poésie secrète,  lien  commun de tous les arts, et qui fuit tou  Sar-6:p1045(18)
bstacles à l'entente des coeurs, devenait un  lien  commun pour les pensées.  Plusieurs rega  Cho-8:p1001(18)
qui éclatèrent en un moment, eurent comme un  lien  commun quand les yeux de Stéphanie lancè  Adi-X:p1012(42)
nnes qualités ont une constante énergie pour  lien  commun.  Depuis deux ans, Diard était do  Mar-X:p1078(31)
s destinées est presque toujours un puissant  lien  d'amitié.     « Est-ce le temps de la ch  F30-2:p1095(.7)
t de vous lier, madam'la mariée,     Avec un  lien  d'or     Qui n'délie qu'à la mort.     V  Pie-4:p..31(12)
 perdue.  Son coeur avait été tordu comme un  lien  d'osier en un moment.  Voilà pourquoi ja  eba-Z:p.694(38)
t été tordus par lui comme un paysan tord un  lien  d'osier, cet homme de génie avait une pi  Elx-Y:p.489(25)
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 unissait, et que la mort a resserrée par le  lien  d'une même douleur.  Chère Madeleine, vo  Lys-9:p1222(12)
 de sa dette !  Ces trois êtres, unis par le  lien  d'une probité féroce, devinrent avares,   CéB-6:p.287(27)
colonel, l'avocat et Rogron avaient un léger  lien  dans leur abonnement commun au Constitut  Pie-4:p..69(28)
, et je veux être le vôtre.  L'amitié est le  lien  de deux âmes pareilles, unies par leur f  Mem-I:p.253(.1)
  L'attaque de nerfs a tordu Madame comme un  lien  de fagot, ça l'a prise après avoir écrit  Bet-7:p.298(10)
dé.  Le catholicisme, monsieur, doit être le  lien  de l'Espagne, de la France et de l'Itali  Cat-Y:p.406(17)
s veilles de chaque génération.  Là était le  lien  de la grande et majestueuse institution   Cat-Y:p.434(.7)
ton sa gloire vivante, et à tous nos amis le  lien  de leur vie commune. »     Véronique bai  CdV-9:p.838(20)
maris empressés ou de briser la soie, faible  lien  de leurs corsets, ou de rattacher le pei  Phy-Y:p1169(.5)
des oncles, qui ne me paraissent avoir aucun  lien  de parenté avec les enfants légitimes de  U.M-3:p.843(31)
s, car on peut soutenir qu'il n'existe aucun  lien  de parenté entre Ursule et le docteur; m  U.M-3:p.843(.9)
 — Mais le sais-je ?  Vous appartenir par un  lien  de parenté qui se perd dans l'ombre est   PGo-3:p.109(.1)
ui confier ses secrets.  Peut-être fut-ce un  lien  de plus entre eux que cette complicité p  SMC-6:p.502(35)
ue, comme chez Mme d'Aiglemont, l'âme est le  lien  de tous les détails, et leur imprime une  F30-2:p1126(17)
et d'un lustre dans une grange.  L'harmonie,  lien  de toute oeuvre humaine ou divine, manqu  V.F-4:p.831(33)
 La religion, Armand, est, vous le voyez, le  lien  des principes conservateurs qui permette  DdL-5:p.971(.4)
dant la journée solennelle qui consacrait un  lien  dont l'étendue m'était cachée n'a pas ét  F30-2:p1064(20)
ment leurs frères qu'il ne put y avoir aucun  lien  entre eux.  Ces jours-là, les interrogat  FdÈ-2:p.281(34)
orce du médecin.  Le jeu fut donc un premier  lien  entre eux.  Puis Minoret était charitabl  U.M-3:p.791(34)
 montent jusqu'à lui, ne doit-il pas être le  lien  entre la nature visible et une nature in  L.L-Y:p.652(43)
t le nerf avec son argent, il était censé le  lien  entre le comité directeur de Provins et   Pie-4:p.104(22)
n séjour à Gondreville.  Il n'existait aucun  lien  entre leurs enfants.  Jamais ni Mme Kell  Dep-8:p.768(16)
s heureuse.  Chaque heure apporte un nouveau  lien  entre une mère et son enfant.  Ce que je  Mem-I:p.322(29)
achent aux femmes plus âgées qu'eux; mais ce  lien  est l'anneau du forçat, il laisse dans l  Lys-9:p1148(20)
ntastiques s'élève un autel où se prépare un  lien  éternel.  Le lendemain du mariage, le te  Mem-I:p.299(28)
le lien secret de toutes les créations et le  lien  évident de toutes les Espèces animées.    Ser-Y:p.825(31)
 incorrigible correspondant des brigands, le  lien  intermédiaire entre eux et plusieurs che  Env-8:p.295(.1)
 La terre est un vêtement (Isaïe, 5, 6).  Ce  lien  mystérieux entre les moindres parcelles   Ser-Y:p.779(17)
ant lui Paul de Manerville avec plaisir, car  lien  n'est alors plus agréable que de manger   FYO-5:p1094(.6)
uleurs ! perle sans tache, désir sans chair,  lien  nouveau de la terre et du ciel, sois lum  Ser-Y:p.857(10)
t de donner à ses connaissances une sorte de  lien  par l'étude des mathématiques transcenda  Int-3:p.477(21)
ait de ces filles qui, par l'absence de tout  lien  physique avec leurs parents, font croire  MCh-I:p..48(43)
nt les moeurs de la Corse.  Là était le seul  lien  qu'il y eût entre elle et son pays natal  Ven-I:p1046(38)
roi ?...  Je sais trop combien vous tenez au  lien  que je vous connais pour avoir rien à re  Phy-Y:p1135(43)
.  Ce fut, comme je le sus depuis, le second  lien  qui l'attacha si fortement à moi.  Je lu  Lys-9:p1003(43)
 Godefroid, la vie de vos amis, vous êtes le  lien  qui les unit, vous êtes pour ainsi dire   Env-8:p.256(13)
x toujours servir. Vous seul avez compris le  lien  qui m'attache à lui, n'est-ce pas ?  Dit  Gam-X:p.485(25)
l amour n'était dû ni à la pitié, ni même au  lien  qui nous unissait forcément.  Jamais je   Med-9:p.552(38)
in, Constance et Césarine formaient comme un  lien  qui rattachait les figures commerciales   CéB-6:p.175(33)
leur égoïsme de race, comme elles avaient un  lien  religieux, elles eussent été dangereuses  eba-Z:p.395(20)
 que leur estime ou leur amitié, était-il le  lien  secret de l'intimité profonde de MM. de   SMC-6:p.899(32)
us eut expliqué comment la nourriture est le  lien  secret de toutes les créations et le lie  Ser-Y:p.825(30)
e marié accusé de tyrannie; car il existe un  lien  secret entre elles, comme entre tous les  Phy-Y:p1124(20)
e hors de toute puissance, et garde comme un  lien  secret entre les malheureux et lui.  Ces  Pie-4:p.137(.4)
jeune fille commise à sa garde et Henri.  Le  lien  si faible qui unissait les deux amants é  FYO-5:p1074(28)
but précis ?  Autrefois la religion était un  lien  si puissant dans les sociétés, que les i  Med-9:p.504(25)
la jalousie le peut désirer, mais sans aucun  lien  terrestre.  Nous allions dans un gouffre  Lys-9:p1052(.7)
 ils eurent la même pensée, le même remords;  lien  terrible et tout aussi fort entre deux b  F30-2:p1141(36)
lation de la poésie des sens, constituent le  lien  vigoureux par lequel les jeunes gens s'a  Lys-9:p1148(18)
me du mot qui l'exprime.  Religion veut dire  LIEN , et certes le culte, ou autrement dit la  Med-9:p.447(.4)
t appartenir à ses deux voisines par quelque  lien , et conquérir le droit de se mêler à leu  Bou-I:p.426(20)
 femme.  Ses vingt années d'études eurent un  lien , il comprit la mystique alliance de tout  EnM-X:p.942(26)
tut de France et non un tas d'académies sans  lien .     « L'Empereur avait conservé, se dit  eba-Z:p.554(21)
issant.  Cette pudeur mutuelle fut encore un  lien .  Tous deux, ils eurent la même pensée,   F30-2:p1141(35)
tut de France et non un tas d'académies sans  lien .  « L'Empereur avait conservé la sainte   eba-Z:p.537(.7)
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n premier épisode qui tient par d’invisibles  liens  à l’Histoire des Treize, dont la puissa  Fer-5:p.789(18)
e raconter un événement qui par d'invisibles  liens  allait réunir les personnages de ce pet  Pax-2:p.104(16)
l'univers pour eux. Étienne tenait par mille  liens  au peuple de la Cité dolente.  Sa grand  EnM-X:p.943(.9)
ies si suaves de familiarités qui servent de  liens  aux plaisirs et qui sont, en quelque so  Phy-Y:p1180(.4)
tte affection rendit encore plus étroits ses  liens  avec le docteur, qui n'osa jamais dire   U.M-3:p.795(39)
nd l'éducation première y a relâché tous les  liens  conservateurs en habituant l'enfant à u  CéB-6:p.304(37)
on compagnon de chaîne, ou si elle brise des  liens  contractés arbitrairement, elle tombe a  Béa-2:p.635(30)
plus angéliques ne m'ont mieux dégagé de mes  liens  corporels, jamais la fée n'a montré de   Mas-X:p.583(32)
use est la folie de la pensée dégagée de ses  liens  corporels; tandis que, dans l'extase am  DdL-5:p1009(.2)
scènes domestiques qui resserrent encore les  liens  d'affection entre deux êtres qui s'aime  DFa-2:p..39(35)
et-Oise.     Célestine et Hortense, dont les  liens  d'affection s'étaient resserrés par l'h  Bet-7:p.369(28)
 du sous-préfet avait-il encore resserré les  liens  d'amitié des Mollot pour la famille Bea  Dep-8:p.778(33)
aisons qui unissent à sa belle-mère, par des  liens  d'amitié, tous les célibataires âgés de  Phy-Y:p1148(10)
  En reconnaissant combien étaient forts les  liens  d'amour qui les attachaient l'un à l'au  Ven-I:p1080(39)
'avoir rien osé, de n'avoir pas resserré les  liens  d'une tendresse qui me semblait alors p  Lys-9:p1126(17)
.  Dieu a dénoué d'une main bienfaisante les  liens  d'une vie qui fut un bienfait constant   Med-9:p.601(26)
s tombent et combien ne se brise-t-il pas de  liens  dans ces chutes ! leur vue perçante a,   V.F-4:p.841(21)
ique, sans ramifications dans l'avenir, sans  liens  dans le passé.  Est-ce le froid ?  Est-  eba-Z:p.768(36)
ages pour la durée de son attachement et des  liens  dans les nécessités qu'elle créait la d  I.P-5:p.492(17)
ville, à qui le vieux Pigoult tenait par les  liens  de 1793, avait prêté l'argent d'un caut  Dep-8:p.728(12)
lle, elle s'attachait à Charles par tous les  liens  de bonheur qui unissent les âmes; désor  EuG-3:p1082(15)
ts, de petites étrennes qui resserrèrent les  liens  de cette alliance domestique.  Mme Cibo  Pon-7:p.523(24)
inutile, sauva Lucien de son désespoir.  Les  liens  de cette amitié de collège ainsi renouv  I.P-5:p.141(43)
que l’auteur doit taire encore a dissous les  liens  de cette vie secrète, curieuse, autant   Fer-5:p.787(33)
mités les plus élégantes.  Attaché par mille  liens  de coeur et de reconnaissance à la fami  FdÈ-2:p.296(25)
ivée au sommet des perches, s'échappa de ses  liens  de corde en tournant sur elle-même, et   Fer-5:p.823(21)
e frère cadet du baron de Rastignac, que des  liens  de famille et d'affection attachaient à  CdV-9:p.701(32)
t bien connue dans les maisons unies par les  liens  de famille où elle vivait, qu'elle rest  Bet-7:p..86(36)
dit Raphaël après avoir fait une pause.  Des  liens  de famille, mais faibles, m'attachaient  PCh-X:p.128(.6)
 tout prendre au sérieux, tenait surtout aux  liens  de famille.  Comme la plupart des maris  Pon-7:p.539(27)
s, as-tu donc l'honneur d'appartenir par les  liens  de l'amitié à Henri de Marsay, pour ign  CdM-3:p.642(43)
lle tenue d'Émile resserrèrent peut-être les  liens  de l'amitié qui l'unissait à la comtess  Cab-4:p1067(33)
 me rendrai nécessaire, j'aurai pour moi les  liens  de l'habitude, les arrangements tout fa  DdL-5:p.975(.1)
ui en corroborait l'amitié naturelle par les  liens  de l'intérêt, et valait au vieillard de  Fer-5:p.826(42)
ssaient leur proie.     En rentrant dans les  liens  de la chair, dont leur esprit avait mom  Ser-Y:p.858(24)
mitée où l'âme semble s'être débarrassée des  liens  de la chair, et se trouver comme rendue  DBM-X:p1161(.2)
e M. le comte Ferraud, et ne pas altérer les  liens  de la famille, j'ai donc dû prendre des  CoC-3:p.360(.8)
 va pas sans toutes les fêtes, sans tous les  liens  de la famille, sans une grasse aisance   RdA-X:p.658(25)
ents d'une force incroyable pour secouer les  liens  de la paralysie; il désirait parler et   RdA-X:p.834(29)
me Lucien pensait tout bas.  Au dessert, les  liens  de la plus touchante amitié semblaient   I.P-5:p.417(.8)
sait à lui écrire, elle pensait à briser les  liens  de la société bisontine en introduisant  A.S-I:p.968(22)
uble inexpliqué relâche dans les centres les  liens  de la vitalité, l'âme ne fait plus ses   CdM-3:p.627(35)
uté magnifique.  Les femmes vouées aux seuls  liens  de leur bienséance, à cette collection   SMC-6:p.781(16)
 parler avait forcé la comtesse à serrer les  liens  de notre intimité; mais elle retrouvait  Hon-2:p.569(37)
ille, Juana ne tenait plus à lui que par les  liens  de parade socialement imposés aux époux  Mar-X:p1083(.7)
à l'École de droit; il la questionna sur les  liens  de parenté qui pouvaient encore se reno  PGo-3:p..75(34)
abitaient fidèlement la petite ville, où les  liens  de parenté se relâchaient, se resserrai  U.M-3:p.783(11)
 les Grandlieu, avec lesquels elle avait des  liens  de parenté; mais les catastrophes du Vi  Béa-2:p.691(40)
ce.  Lafeuillée était joueur et buveur, deux  liens  de plus qui l'attachaient à Fleurance :  eba-Z:p.818(14)
tomes, je détruis les formes, je désunis les  liens  de toute combinaison, j'imite la mort p  Cat-Y:p.433(37)
elle connaissance de nos âmes a resserré les  liens  déjà si étroits de notre amitié.  On pe  FMa-2:p.210(39)
ige volontaire, le serf attaché par tous les  liens  du coeur à son suzerain.  On ne comptai  Cab-4:p.969(41)
par cette dernière blessure, qui tranche les  liens  du corps et de l'âme, recouvra pour que  Pon-7:p.718(.5)
emont, le tira si violemment du feu, que les  liens  du fagot cédèrent; puis, du tranchant d  Cho-8:p1084(.9)
rent au feu; puis Marche-à-terre prit un des  liens  du fagot, et attacha les pieds de l'ava  Cho-8:p1082(24)
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imais pas.  J'ai brisé, malgré les lois, les  liens  du mariage : c'était un tort, un crise,  Aba-2:p.482(43)
e, le maire se sentait toujours tenu par les  liens  du respect envers les Cinq-Cygne et les  Ten-8:p.551(30)
onsieur, sans doute, vous appartient par les  liens  du sang ? nous pouvons parler à coeur o  Int-3:p.464(26)
amille.  Que sont, comme a dit un poète, les  liens  du sang qui ont tant de poids sur les â  M.M-I:p.549(.3)
de ces coups qui font si fortement plier les  liens  du sentiment, qu'on peut les croire rom  MCh-I:p..78(17)
des autres, reliés seulement par les faibles  liens  du souvenir jusqu'au moment où l'orguei  FdÈ-2:p.282(16)
nse de se mouvoir sans être garrotté par les  liens  du temps ni par les entraves de l'espac  PCh-X:p..87(.7)
es douleurs, elle me montrait par combien de  liens  elle s'était attachée à moi, combien de  Lys-9:p1171(28)
  Mme Blondet tenait à cette famille par des  liens  éloignés, mais suffisants pour y introd  Cab-4:p1067(11)
ort malheureuses, il s'établit d'inévitables  liens  entre elles et moi.  Pauline, cette cha  PCh-X:p.140(.5)
ée de clercs pris à différentes études, sans  liens  entre eux et pour ainsi dire étonnés de  Deb-I:p.848(28)
e, recomposée pour se dissoudre encore, sans  liens  entre l'avenir et le passé, la famille   CdV-9:p.722(14)
x qu'à l'église.  Mais, vraiment, délier les  liens  entre le peuple et les trônes ! s'écria  Cat-Y:p.360(38)
itoyens.  Le Génie embrasse tout d'abord ces  liens  entre les sentiments de l'homme et les   Med-9:p.554(.3)
nt d'Arcis, avait naturellement resserré les  liens  entre toutes les familles du pays qui t  Dep-8:p.756(29)
e qu'il existe, socialement parlant, plus de  liens  entre une femme mariée et un homme qu'e  Pet-Z:p.158(.2)
s appartenir, quelque faibles que soient les  liens  entre une marraine et sa filleule (ce f  I.P-5:p.676(17)
e les lois ne sauraient garrotter de trop de  liens  et que la nature avait destinée avec ta  Phy-Y:p1004(20)
e dénouée tomba, ses cheveux rompirent leurs  liens  et s'échappèrent en boucles ondoyantes;  Cho-8:p1050(38)
istance les soins du serviteur; mais trop de  liens  étaient brisés entre l'enfant maudit et  EnM-X:p.912(32)
til poison de ce mot, il est attaché par des  liens  éternels à cette menteuse charmante, à   M.M-I:p.589(28)
aternel; ainsi, je tenais à lui par tous les  liens  humains et par toutes les espérances re  Med-9:p.553(25)
ristes femmes dont l'âme, dépouillée de tous  liens  humains, soupirait après ce long suicid  DdL-5:p.905(26)
 lui, colonel, ne s'y rattachait que par les  liens  hypothétiques d'une affection menteuse   Pie-4:p.115(.2)
les côtés beaux de ces caractères, par quels  liens  il les a rattaches à l’étude générale d  SMC-6:p.427(18)
milier avec le duc d'Hérouville.  À part les  liens  illégitimes par lesquels son mariage l'  EnM-X:p.925(27)
à l'existence, se l'était-il attaché par des  liens  indissolubles.     Après avoir acheté l  SMC-6:p.502(22)
a vie, et je voudrais inventer pour nous des  liens  indissolubles.     — Ah ! dit-elle tout  DdL-5:p.978(19)
ui se développent lentement en nous sont les  liens  invisibles qui rattachent chacun de nos  Ser-Y:p.844(43)
anche tunique de leur conscience, est un des  liens  les moins dénoués ici-bas.  Vous en ave  Pay-9:p.134(.2)
éclarer nul le mariage où se rencontrent les  liens  les plus faibles, au profit du mariage   CoC-3:p.341(19)
 devait pas manquer le glaive qui dénoue les  liens  les plus fortement serrés ?     Cette m  Fer-5:p.866(11)
 haut degré, puisqu'il sait s'affranchir des  liens  les plus forts, ceux de la famille !  M  Dep-8:p.734(16)
te, une personne à qui il appartient par les  liens  les plus sacrés, sa femme, le lui a écr  Bet-7:p.170(.5)
n même sentiment nous avait attachés par des  liens  mystérieux à cet homme, qui, pour ma pa  Cat-Y:p.454(36)
e les avait pas noués l'un à l'autre par les  liens  mystérieux du bonheur.  Mais la comtess  FdÈ-2:p.353(27)
 parce qu'ils sont beaux et qu'il existe des  liens  mystérieux entre les choses de même nat  Cab-4:p.973(13)
qui ne tenait plus à la vie que par quelques  liens  naturels, son enfant peut-être, et qui   SdC-6:p.980(.3)
'un compagnon de douleur n'allégerait ni ses  liens  ni son avenir.  Le curé n'avait pas vou  F30-2:p1113(22)
t par le ton que par la substance combien de  liens  nous attachaient déjà l'un à l'autre.    Lys-9:p1080(30)
ve d'ailleurs la légitimité particulière des  liens  par lesquels ces deux personnes étaient  I.G-4:p.572(35)
s passées et non pas oubliées sont autant de  liens  par lesquels l'âme s'attache à l'âme co  Lys-9:p1038(27)
aient les deux amants ressemblaient fort aux  liens  par lesquels les Lilliputiens avaient g  I.P-5:p.236(14)
périeurs !     Ils comprirent les invisibles  liens  par lesquels les mondes matériels se ra  Ser-Y:p.856(11)
vous me témoignez en rompant sans regret les  liens  par lesquels nous nous étions unis.  Ad  Med-9:p.567(43)
agans agitent la mer, et je sentais tous les  liens  par lesquels un enfant tient à notre co  Mem-I:p.341(24)
 ou dans le mien.  Repos, honneur, félicité,  liens  paternels, fortune de mes enfants, tout  Phy-Y:p.919(.7)
, et qui tiennent au coeur des mères par des  liens  plus forts que ceux des enfants heureus  F30-2:p1107(.6)
Félix s'attachait donc sa femme par tous les  liens  possibles sans avoir l'air de la garrot  FdÈ-2:p.292(41)
ont les exigences multipliées sont autant de  liens  pour les âmes timorées, Mme de Granvill  DFa-2:p..62(13)
t de départ, où le présent ne trouve plus de  liens  pour se rattacher au passé, ni dans l'a  Cho-8:p1020(17)
ne espèce de mirage intellectuel et dont les  liens  puissants enchaînent les pieds, alourdi  PCh-X:p.107(23)
d, vous saurez qu'il ne faut point former de  liens  quand ils doivent nécessairement se bri  Aba-2:p.484(39)
ement.  Si je n'oubliai pas complètement les  liens  que j'avais contractés, j'étais occupé   Med-9:p.548(16)
ce des grandes âmes qui savent l'étendue des  liens  que nouent de semblables obligations et  Bou-I:p.426(27)
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nt par un mariage. "  Elle ne souhaitait ces  liens  que pour son fils, et ne les eût pas ré  Med-9:p.551(42)
s trop heureuse de pouvoir encore briser les  liens  que vous croyez si forts.  Y a-t-il don  DdL-5:p.975(25)
de vin, de bonne chère pour m'étourdir.  Les  liens  qui attachent un homme à la famille éta  PCh-X:p.202(18)
ère et dans ceux de ses fils aucun des mille  liens  qui devaient les attacher les uns aux a  Gre-2:p.430(40)
ppartenir à son mari, ou elle rompt tous les  liens  qui l'attachent à sa famille en s'aband  Phy-Y:p1173(21)
rétexte à charge, à raillerie.  Les derniers  liens  qui l'unissaient à la vie, les chaînes   Pon-7:p.696(28)
 Ses regrets et sa douleur étaient comme des  liens  qui l'unissaient au monde des esprits;   EnM-X:p.915(.3)
 existait entre Malin, Talleyrand et lui des  liens  qui le forçaient à employer la plus gra  Ten-8:p.554(19)
allait plus qu'un accident pour trancher les  liens  qui les unissaient.  Ce coup de hache,   I.P-5:p.266(23)
sans doute eu pour résultat de resserrer les  liens  qui les unissaient.  Rodolphe était le   A.S-I:p.940(.7)
 d'une passion insensée, et ce fut autant de  liens  qui m'enchaînèrent.  Ma pauvre mère ado  CdV-9:p.866(33)
 mépris.  En un moment, elle avait brisé des  liens  qui n'étaient forts que pour son amant.  DdL-5:p.985(20)
tion, j'ai pensé à m'attacher à vous par des  liens  qui ne puissent jamais se dénouer. »     Lys-9:p1041(23)
rance a tout détendu dans leur âme, même les  liens  qui nous attachent.  Ainsi vous compren  Lys-9:p1141(17)
 pacte, si vous voulez ne jamais presser les  liens  qui nous attacheront.     — Oui, lui di  Lys-9:p1036(12)
e, et vous ne pouvez briser à vous seule des  liens  qui nous sont communs.  Ai-je donc beso  U.M-3:p.943(12)
sage et qui se leva soudain, on tiraille les  liens  qui nous unissent au comte de Gondrevil  Dep-8:p.739(13)
s, je ne pouvais que reconnaître un à un les  liens  qui nous unissent; je les ai crus rompu  Mem-I:p.196(28)
tombai dans un abattement inexprimable.  Les  liens  qui peuvent ici-bas attacher un homme à  Med-9:p.568(35)
uageux, je sentis en moi-même se dénouer les  liens  qui rattachent le corps à l'esprit.  Po  Lys-9:p1137(28)
bsous d'avance les excès, et délié les seuls  liens  qui retinssent ces hommes grossiers dan  Cho-8:p1120(33)
stent tout entiers à examiner, ainsi que les  liens  qui unissent cette partie de la vitalit  Pat-Z:p.263(.7)
 avait-il un heureux dénouement possible aux  liens  qui unissent deux êtres séparés par des  F30-2:p1136(38)
r sentiment qui lui restât; puis, à part les  liens  qui unissent un père et une mère à leur  Ven-I:p1068(15)
ésultat infaillible de resserrer un jour les  liens  qui unissent une fille à sa mère.     T  Phy-Y:p1147(37)
ressés : « Félix, ne vous engagez pas en des  liens  qui, un jour, seraient un obstacle à vo  Lys-9:p1042(.5)
yage, il n'est pas inutile d'expliquer quels  liens  rattachaient Pierrotin à Mme Clapart, e  Deb-I:p.758(11)
ement qui, pendant la Révolution, dénoua les  liens  religieux en France.  La piété est une   F30-2:p1109(36)
e famille qui se maintenait par la force des  liens  religieux, par la rigueur de ses moeurs  Emp-7:p.941(12)
 profondément politiques pour dissimuler les  liens  sacrés qui les unissaient, assez forts   Fer-5:p.787(.9)
les accusations contre la vie, le mépris des  liens  sacrés, l'argenterie et la plaisanterie  CdM-3:p.541(10)
ire.  — Ah ! cria-t-il, après une pause, les  liens  se brisent !     « Esprits purs, troupe  Ser-Y:p.850(26)
a vie, l'égoïsme se développe et relâche les  liens  secondaires en affection.  Enfin, les b  Emp-7:p.990(21)
ne de ces amitiés éternelles fondées sur des  liens  sexagénaires, et que rien ne peut plus   Fer-5:p.801(.6)
nt jamais échangé ni peines ni plaisirs, ces  liens  si forts qui nous brisent par mille poi  Lys-9:p1213(17)
es un si admirable tact des convenances, des  liens  si intimes ou de si vifs désirs d'émoti  Cho-8:p.983(17)
colliers ont des pointes venimeuses, que ces  liens  si légers entrent au vif dans ces chair  Béa-2:p.884(.9)
allait former, dans cette matinée, un de ces  liens  si nécessaire à l'ambition.  Aussi s'en  SMC-6:p.881(.5)
ernier soupir de l'enfant noble et pur.  Les  liens  si puissants qui attachent les jeunes c  I.P-5:p.251(.9)
donnée au peuple, et qui tend à détruire les  liens  sociaux en le faisant réfléchir assez p  CdV-9:p.806(42)
lèpre pour briser les sentiments, rompre les  liens  sociaux, et glacer la pitié dans les co  Pro-Y:p.530(24)
ents d'une importance supérieure à celle des  liens  sociaux, et résultant d'un de ces pacte  M.M-I:p.479(42)
eureux s'y rattache par des images bizarres,  liens  visibles aux yeux de l'âme seulement.    Lys-9:p.992(16)
tachent au grand mouvement de l'État par des  liens  visibles.  Dans la région supérieure to  Med-9:p.514(.2)
 les dénouements que de mesurer la force des  liens , des noeuds, des attaches qui soudent s  EuG-3:p1102(38)
usin; désormais vous m'appartiendrez par des  liens , faibles il est vrai, mais qui suffisen  Bet-7:p.171(14)
la nature corporelle, dégage l'esprit de ses  liens , le laisse voltiger sur le monde, le lu  Ser-Y:p.762(21)
 de la famille, maintenir la sainteté de ses  liens , n'est-ce pas couper le mal dans sa rac  Med-9:p.503(16)
ttacher le comte à elle par le plus fort des  liens , par la chaîne d'or, et voulut être si   CoC-3:p.350(.6)
naient aux arts et à la religion par tant de  liens , purent suffire aux premières passions   Phy-Y:p1001(.2)
il coûte trop de désespérer conserve tant de  liens , que la sublime erreur de notre amour s  Lys-9:p.981(40)
créature à laquelle nous tiendrons par mille  liens , qui sera pendant dix-sept ans la joie   PGo-3:p.113(29)
brodé une bourse en croyant à ces espèces de  liens , si forts pour les belles âmes, des fil  M.M-I:p.502(.2)
mes honnêtes ne brisent pas facilement leurs  liens , surtout ceux qu'ils ont noués volontai  M.M-I:p.519(14)
eux pour moi.  Mais je ne parlais pas de ces  liens , une de mes fautes a été de vouloir les  DdL-5:p.922(.1)
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À Venise, au contraire, l'amour et ses mille  liens , une douce occupation des joies réelles  Mas-X:p.567(19)
, elle et moi, été unis par le plus fort des  liens , une infamie...  Mais elle sera bien à   Cho-8:p1159(38)
ieté, à la pudeur et à l'orgueil par tant de  liens  !     Ces indices, volés à la Méditatio  Phy-Y:p1049(39)
 que vous brisez si facilement ces sortes de  liens  !  Ces bourgeoises, auxquelles vous me   DdL-5:p.997(18)
 n'ai-je pas été autorisée à former d'autres  liens  ?  En cette singulière position, une vo  CoC-3:p.360(26)
e la religion, et qu'on les délivre de leurs  liens ; ils promettent de ne pas chercher à fu  ElV-X:p1138(19)
hetés que toute passion exige sont autant de  liens ; plus la passion en demande, plus elle   Pon-7:p.494(32)
olence de sa dernière prière avait brisé les  liens .  Comme une blanche colombe, son âme de  Ser-Y:p.851(.5)
e est peut-être le plus puissant de tous les  liens .  L'étranger avait une de ces têtes abo  Ven-I:p1035(21)
ez en ce moment de manière à resserrer leurs  liens .  Quand elle serait ravie de vos adorat  Béa-2:p.746(10)
, et à qui ce jeune homme tient par quelques  liens ...     — Très éloignés, dit-elle en l'i  V.F-4:p.877(10)

Liénard
que l'on connaisse; elles sont si belles que  Liénard , notre célèbre sculpteur en bois, en   Pon-7:p.511(.2)
ent-Meurice, et des sculpteurs en bois comme  Liénard , ont fait faire à l'art de Benvenuto   Bet-7:p..90(11)
cette question, Monistrol me raconte comment  Liénard , qui sculptait dans la chapelle de Dr  Pon-7:p.513(.1)

lier
it dû les déposer dans un musée.  Charles se  lia  beaucoup avec Mme d'Aubrion, qui voulait   EuG-3:p1183(16)
lonel baron Gouraud, avec lesquels Rogron se  lia  d'ailleurs très inconsidérément, et contr  Pie-4:p..63(.7)
ois au palais, aux causes importantes; il se  lia  fort difficilement selon Dutocq avec Duto  P.B-8:p..63(37)
nger à lui.  L'un des sergents du prévôt lui  lia  les mains avec une corde, et le tint par   Cat-Y:p.288(25)
 un chiffon de voile bien serré; puis il lui  lia  les mains et les pieds.  Il rageait, il p  DBM-X:p1175(41)
irent asseoir sur un banc, où le sergent lui  lia  les pieds comme il lui avait lié les main  Cat-Y:p.288(30)
e assez mal pour relever la patache, l'aida,  lia  lui-même une perche pour remplacer le bra  eba-Z:p.488(.6)
 pour la jeune fille comme une chaîne qui la  lia  plus étroitement encore à la destinée de   Bal-I:p.154(16)
ne apparaissaient éclairées par la lune.  Il  lia  son cheval à un arbre et gagna lestement   Ten-8:p.531(12)
rent tant de talents différents, et où il se  lia  très étroitement avec Schinner.  Le 20 ma  Rab-4:p.297(17)
ent par le parc, tandis que les trois autres  liaient  et bâillonnaient également Mme Marion  Ten-8:p.623(34)
é lui-même.  Sans les raisons de famille qui  liaient  Gaubertin et le jeune des Lupeaulx, u  Pay-9:p.183(39)
va de déchirer avec ses dents les cordes qui  liaient  les mains de Violette.  Violette, déb  Ten-8:p.623(43)
ti, dont les violences furent excessives, se  liaient  partout, comme à Provins, à des intér  Pie-4:p.143(33)
r les plus habiles transitions de l'harmonie  liaient  toutes les pièces de l'appartement l'  CéB-6:p.169(31)
constituaient à ses yeux des engagements qui  liaient  trop d'intérêts pour que les intéress  Cab-4:p.984(.6)
cherchait à insulter aux sentiments qui nous  liaient , en les immolant au malade.     « Hen  Lys-9:p1128(13)
s guinguettes, sur une cheminée en pierre de  liais  cannelée dont le seul aspect donnait fr  EuG-3:p1071(24)
it la blancheur des marches de l'escalier en  liais  poli à la pierre ponce.  Un premier pal  CéB-6:p.168(35)
r pour soulier, pierre de lierre pour pierre  liais , qui dit d'un homme : « Est-il farce, m  Phy-Y:p.932(17)
ançait d'une petite table ronde en pierre de  liais , située au milieu d'un bassin de six pi  MNu-6:p.367(21)
 brillantes sur une table ronde en pierre de  liais .  Il jouait à son billard, il plantait   Pie-4:p..49(15)
che, comprit que l'arrivée de cet inconnu se  liait  à celle du brick.     « Tu parles de to  eba-Z:p.645(17)
ois pas devoir insister sur la connexité qui  liait  à cette théorie les sciences équilatéra  L.L-Y:p.631(11)
tenté la peinture, et malgré l'amitié qui le  liait  à Joseph Bridau, son ami d'enfance, il   Emp-7:p.975(21)
eune, aussi spirituel que confiant.  S'il se  liait  à quelque mauvaise femme, Mme Sorbier p  Cab-4:p1004(27)
ttachée par un gros anneau de fer, et qui me  liait  à un autre homme.  Durant mon temps, j'  CdV-9:p.785(26)
 Restauration, se rappeler l'attachement qui  liait  avant la Révolution ce chevalier à la f  Bou-I:p.429(.4)
de la naissance d'Agathe.  Mais l'amitié qui  liait  ces deux hommes avant leur brouille fut  Rab-4:p.367(.7)
n permet, à laquelle les anges sourient, qui  liait  d'ailleurs ces cinq personnes, et contr  Env-8:p.250(28)
cédents chapitres combien la vie élégante se  liait  fortement à la perfection de toute soci  Pat-Z:p.229(24)
Paris : il dînait à des tables d'hôte, il se  liait  inconsidérément avec les étrangers, il   Env-8:p.223(.6)
es gestes enfin dans la conjugalité qui nous  liait  l'un à l'autre, et que nous exprimions   L.L-Y:p.618(26)
ente femme avait-elle encouragé l'amitié qui  liait  Léopold à Rodolphe et Rodolphe à Léopol  A.S-I:p.941(.7)
 où, pressés par le défaut d'argent qui leur  liait  les mains, ils ruminaient, comme tous l  I.P-5:p.142(37)
onté.  Par certaines nuits claires, il ne se  liait  pas moins de deux cents fagots.  Quant   Pay-9:p.132(32)
t animée par l'immense intérêt du secret qui  liait  plus intimement ces trois femmes.  Pour  EuG-3:p1148(.5)
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tière souscrivit à cette proposition, qui la  liait  pour toujours au brocanteur.     « Vous  Pon-7:p.712(20)
Hochon, incapable de soupçonner l'amitié qui  liait  ses deux petits-fils à Maxence, jeta su  Rab-4:p.436(26)
rtait la rupture de l'amitié sérieuse qui le  liait , depuis dix ans bientôt, à la duchesse   M.M-I:p.622(25)
trangers, il fallait savoir avec qui l'on se  liait , etc.  Mais le sourire du banquier deve  Env-8:p.237(23)
vait dépensé dix mille francs de plus, en se  liant  avec des artistes, avec des journaliste  U.M-3:p.773(41)
us...  Vous avez vendu plus d'un homme en le  liant  dans un sac et l'y faisant entrer de lu  SMC-6:p.919(36)
rie était baron) n'avait d'autre dessein, en  liant  sa femme et son ami, que de se servir d  Env-8:p.290(.3)
a présentât au château de Gondreville, et la  liât  avec les filles du comte; mais le sage v  Dep-8:p.770(22)
ficile d'oublier que l'histoire de France se  lie  à cette salle.  Cet escalier doit donc av  CéB-6:p.305(22)
.  Pour savoir à quel point l'entomologie se  lie  à l'agriculture, à l'horticulture et à to  Pay-9:p.319(32)
 il est en vous un orgueil de démon qui vous  lie  à la colonne que vous avez embrassée; vou  Béa-2:p.783(.3)
ries de la vie du monde.  C'est le monde qui  lie  à nouveau, sans cesse, deux amis ou deux   Pon-7:p.527(42)
y a-t-il rien au-dessus de lui, à quoi il se  lie  à son tour ?  S'il est le terme des trans  L.L-Y:p.652(41)
des articles, on y brasse des sujets, on s'y  lie  avec des gens célèbres ou influents qui p  I.P-5:p.371(.1)
 connaît Jacques Collin, dit Vautrin, et s'y  lie  avec Horace Bianchon, le célèbre médecin.  FdÈ-2:p.265(38)
rand monde (voy. tome IV de l'oeuvre), il se  lie  avec tous les jeunes gens de son époque,   FdÈ-2:p.265(43)
aite que l'homme la suppose, la relation qui  lie  deux choses entre elles comporte une empr  Ser-Y:p.808(27)
si près. Ah ! chère, ce qu'on nomme la faute  lie  deux êtres bien mieux que la loi, n'est-c  M.M-I:p.685(23)
ez le faux, le misérable point d'honneur qui  lie  entre eux les complices, et dites toute l  SMC-6:p.770(.3)
 »     Tel est l'effet de la camaraderie qui  lie  entre eux les glorieux restes de la phala  Bet-7:p.313(.1)
n ne m'est caché.  L'on ne refuse rien à qui  lie  et délie les cordons du sac.  Je suis ass  Gob-2:p.976(29)
nt d'Étienne, et rétablit cette intimité qui  lie  indissolublement un homme à une femme qua  Mus-4:p.765(26)
oyageur, les indices de la subordination qui  lie  l'inférieur au supérieur.     « C'est san  eba-Z:p.461(32)
e laquelle passe la route départementale qui  lie  le chef-lieu de l'arrondissement à la Pré  CdV-9:p.710(24)
parfaite expression de l'HOMME, l'anneau qui  lie  le monde visible aux mondes supérieurs :   L.L-Y:p.688(26)
comprenez pas la solidarité d'honneur qui en  lie  les différents membres.  On ne raisonne p  Bet-7:p.394(30)
e col de Camille forme un contour renflé qui  lie  les épaules à la tête sans sinuosité, le   Béa-2:p.695(41)
 aujourd'hui n'ont plus cette solidarité qui  lie  les gouvernements entre eux, quoique diff  Env-8:p.341(25)
, mais quel nom donner à la puissance qui me  lie  les mains.  qui me ferme la bouche, et m'  L.L-Y:p.651(31)
 de Lucien presque en même temps, et rien ne  lie  ou ne désunit plus deux femmes que de fai  SMC-6:p.876(.8)
ancs par mois, peut-être !  Je me lie, je me  lie  par un bail.  Nous porterons donc le loye  CéB-6:p.111(39)
e en intention...  Ça te va-t-il ?...  Ne te  lie  pas imprudemment, il s'agit de ta vie, mo  Béa-2:p.924(12)
 cette amitié profonde, d'homme à homme, qui  lie  Pierre à Jaffier, qui fait pour eux d'une  I.P-5:p.707(20)
ieur Croizeau quelques confidences.  Rien ne  lie  plus les hommes qu'une certaine conformit  HdA-7:p.789(26)
 qu'il est si naturel d'éprouver quand on se  lie  pour la vie, et que vous brisez si facile  DdL-5:p.997(17)
s faux dont on se sert.  Le plan général qui  lie  ses oeuvres les unes aux autres, et qu’un  PGo-3:p..47(.1)
bstacles qu'elle oppose au doux commerce qui  lie  tant les amants précipitent les âmes arde  I.P-5:p.235(35)
se augmentait ainsi le sentiment naturel qui  lie  un fils à sa mère, par les tendresses d'u  EnM-X:p.902(41)
ce mot indissoluble, appliqué au contrat qui  lie  une femme à un homme ! Je ne veux pas con  Mem-I:p.270(10)
ux cents francs par mois, peut-être !  Je me  lie , je me lie par un bail.  Nous porterons d  CéB-6:p.111(39)
Adolphe, mon ami, j'en meurs d'envie !  Oh !  lie -nous toutes les deux.  Suis-je aussi bien  Pet-Z:p..95(15)
order toute la probité du sentiment qui nous  lie .  Je ne sais pas de meilleur gardien que   CdM-3:p.638(.8)
astiglione va se bâtir !  Je me lie... je me  lie ...     — Finissons, dit Birotteau stupéfa  CéB-6:p.111(28)
! la rue de Castiglione va se bâtir !  Je me  lie ... je me lie...     — Finissons, dit Biro  CéB-6:p.111(28)
t-au-Change, que le sort de Christophe était  lié  à celui de l'audacieux chef du parti de l  Cat-Y:p.312(36)
sera le moyen d'aucune fin ?  Si l'homme est  lié  à tout, n'y a-t-il rien au-dessus de lui,  L.L-Y:p.652(40)
quand ils veulent faire souffrir leur ennemi  lié  à un poteau.     Le comte cria dans un ac  Cab-4:p1041(32)
errogeait les fibres du visage de son ennemi  lié  au poteau, et brandissait le casse-tête a  Cho-8:p1024(10)
es, offre un tout en lui-même, qui, bien que  lié  aux précédents ouvrages, s’en détache ent  I.P-5:p.118(23)
e nécessaire pour la satisfaire.  Il s'était  lié  avec beaucoup de monde, et surtout avec l  Mar-X:p1081(29)
 avais trouvé une femme, il ne se serait pas  lié  avec cette danseuse.  Il est si fortement  Rab-4:p.322(12)
 "Mon ami chéri... " »     — Tu es donc bien  lié  avec cette femme-là ?     — Mais oui, mon  Fir-2:p.156(.7)
 vous rappeler le mois, l'année où vous êtes  lié  avec la demoiselle Esther ?     — Vers la  SMC-6:p.771(24)
doubleront aidés par du Croisier, maintenant  lié  avec la haute banque et les gros industri  Cab-4:p1071(43)
'il menait une vie déréglée et qu'il s'était  lié  avec les ennemis de Calvin.  Sous ce rapp  Cat-Y:p.340(32)
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les avantages qu'il pouvait tirer d'un homme  lié  avec les principales maisons de Flandre,   M.C-Y:p..29(17)
oyant obligé d'être athée, parce qu'il a été  lié  avec M. de Lalande.  Ayant traversé les t  eba-Z:p.722(30)
 Mme Husson grosse.  Moreau, très intimement  lié  avec Mme Husson, était alors condamné à m  Deb-I:p.761(.1)
s de l'homme fait.     En ce moment, je suis  lié  avec plusieurs hommes distingués qui se s  CdV-9:p.806(23)
pauvre diable qui joue de la flûte !  Il est  lié  avec un homme qui tient un garni, rue du   Pon-7:p.564(34)
s ?     — Oui, dit Vendramin.  Capraja s'est  lié  avec un musicien de Crémone, logé au pala  Mas-X:p.584(36)
Minard.     — Je le crois », dit Barbet.      Lié  avec un régent de la Banque, Minard appri  P.B-8:p..54(.5)
à quelques élégants avec lesquels il s'était  lié  comme se lient aujourd'hui des jeunes gen  U.M-3:p.862(11)
nts lui-même à Paris.  On sut plus tard que,  lié  dans sa jeunesse avec un des plus célèbre  CdV-9:p.645(16)
 chez Claparon ou chez Roguin.  Roguin était  lié  depuis si longtemps avec vous, il aurait   CéB-6:p.187(31)
 vers Paris, AOÛT fait par la jeunesse qui a  lié  la javelle, fait par l'intelligence qui a  ZMa-8:p.847(20)
ion, faite à la hâte, qui régit la matière a  lié  les mains au juge-commissaire, et dans pl  CéB-6:p.273(31)
sespéré que Savinien nous a, pour le moment,  lié  les mains en se laissant arrêter.  Si mon  U.M-3:p.867(.4)
lui.  Déjà le drôle m'en voudra de lui avoir  lié  les mains en votre endroit, mais vous ave  I.P-5:p.432(40)
e à faire, répondit des Lupeaulx, je me suis  lié  les mains.     — Vous rongerez les cordes  Emp-7:p1065(40)
  Les gendarmes ne lui avaient seulement pas  lié  les mains.  La voiture vint à verser au-d  eba-Z:p.487(43)
sergent lui lia les pieds comme il lui avait  lié  les mains.  Sur un signe de M. de Montrés  Cat-Y:p.288(31)
    En souvenir de la confiante amitié qui a  lié  nos pères     et qui subsiste entre les f  Mel-X:p.345(.4)
néreuse.  Peut-être regrettait-il de se voir  lié  par des bienfaits à un jeune homme de six  FMa-2:p.208(28)
 qui convienne au magnétisme, si étroitement  lié  par la nature de ses phénomènes à la lumi  U.M-3:p.823(42)
ois, le pauvre enfant se voyait avec douleur  lié  par les noeuds les plus forts pour les co  CéB-6:p..56(30)
e l'Africain impitoyable, auquel il semblait  lié  par un fil, comme un condamné l'est invis  DdL-5:p.945(26)
ue de talent.  Appuyé par Dupont de Nemours,  lié  par un heureux hasard avec l'abbé Morelle  U.M-3:p.784(18)
ndit Henri.  Je ne m'appartiens pas, je suis  lié  par un serment au sort de plusieurs perso  FYO-5:p1099(10)
faire observer que j'ai dû me taire, je suis  lié  par un serment, et c'est peut-être trop e  M.M-I:p.671(31)
'ayant pas l'heur de vous connaître, et déjà  lié  par une sorte de communion poétique, je n  M.M-I:p.528(27)
s le vieux pensionnaire.     « Vous qui êtes  lié  particulièrement avec Mlle Michonneau, lu  PGo-3:p.222(.8)
 de ses juges avec lequel il s'était le plus  lié  pendant son séjour, présidait encore le t  Pon-7:p.637(28)
itiques se déchaînèrent si violemment, avait  lié  pour ainsi dire d'Arthez à Rastignac.  Le  SdC-6:p.963(.4)
nt où le sentiment n'est plus.  N'est-on pas  lié  pour la vie ?  Qui de nous prévoit une sé  PGo-3:p.173(.7)
 lettres.  Colleville, homme plein de coeur,  lié  presque indissolublement à Thuillier, le   Emp-7:p.980(29)
 où Roguin l'avait fait admettre, il s'était  lié  promptement avec les frères Keller, avec   CéB-6:p..76(35)
e celui qui, pendant si longtemps, lui avait  lié  Prudence Servien, que cet homme ne manqua  SMC-6:p.907(.6)
ur, dégoûté de la vie.  Il a regretté d'être  lié  si publiquement avec la marquise, et m'a   Béa-2:p.822(25)
ondet, vieux juge qui depuis longtemps avait  lié  son fils avec la famille Blandureau.  Ces  Cab-4:p1063(22)
 de Maufrigneuse, avait depuis quelques mois  lié  son fils avec la marquise de Cinq-Cygne.   Ten-8:p.686(.2)
matrimoniales est un sentiment impérissable,  lié  très étroitement à l'existence des sociét  U.M-3:p.884(12)
r d'État est l'ami du Premier consul, il est  lié  très intimement avec tous les ministres,   Ten-8:p.509(30)
 sorte qu'il le touchait presque en entier.   Lié  très intimement avec une comparse de la p  Emp-7:p.987(.1)
ne, qui écrit dans les journaux et qui s'est  lié , dit-on, avec votre fils Philippe, est-il  Rab-4:p.355(36)
uprès d'elle.  « Je ne saurais le voir ainsi  lié , garrotté, mis dans ce sac...     — Si Je  CdV-9:p.734(.6)
is rencontré chez Lucien un M. de Rastignac,  lié , je crois, avec Mme de Nucingen, et, si c  SMC-6:p.757(12)
ne de Poitiers, à qui il s'était étroitement  lié , le maître de l'État.  Catherine fut donc  Cat-Y:p.194(33)
ives passions, les réunit, et garde un homme  lié , pieds et poings, coeur et tête.  Tullia   PrB-7:p.829(32)
tuler en vous réconciliant avec lui.  Il est  lié , vous le savez, avec Soudry, le brigadier  Pay-9:p.157(19)
 toi ?  Tu es le seul avec lequel il se soit  lié .     — Moi, rien, il me l'a proposé, dit   I.P-5:p.437(32)
e, Mme d'Aiglemont trouva sa vie étroitement  liée  à celle de Vandenesse, elle s'étonna san  F30-2:p1136(21)
?     — La messe que je viens d'entendre est  liée  à des événements qui se sont accomplis a  MdA-3:p.394(15)
tueuses.  La vertu des femmes est intimement  liée  à l'angle droit.  Toutes les femmes qui   Pat-Z:p.284(32)
la vitalité, et cette faculté est intimement  liée  à l'état de la Mucosité.     Sous ce rap  Pat-Z:p.325(32)
vre tranquilles.  La religion est intimement  liée  à la propriété.  Il est certes plus beau  DdL-5:p.971(.6)
tant que ma vie ne sera pas assez intimement  liée  à la tienne pour que nous ayons la même   L.L-Y:p.669(12)
d ni estime, ni amour, se trouvait néanmoins  liée  à lui par une parole imprudente sans dou  Mar-X:p1067(12)
leu, sur lequel était la chère malade, quasi  liée  au matelas, tant le père craignit les so  Env-8:p.390(39)
it si longtemps plané, et dont chacune était  liée  au souvenir d'une recherche ou d'une exp  RdA-X:p.804(42)
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int libéral en devinant que sa fortune était  liée  au triomphe de l'Opposition, et végéta d  Pie-4:p..71(18)
ion des autres portions du logis se trouvera  liée  aux événements de cette histoire; mais d  EuG-3:p1044(22)
ivement littéraire, en renom dans la bohème,  liée  avec de grands artistes, élégante, fine,  Pon-7:p.653(12)
er toute relation avec Mme Colleville, alors  liée  avec François Keller, et dont les soirée  Emp-7:p.917(24)
as à Bixiou.)  On dit que Mme Colleville est  liée  avec la Congrégation.     BIXIOU     Par  Emp-7:p1010(.3)
ille, la reine des produits chimiques, était  liée  avec la grosse droguerie dont le coq fut  Pon-7:p.504(14)
êmes de son aversion.  Elle était intimement  liée  avec le marquis de Vandenesse, père d'Al  F30-2:p1209(.3)
ux-ci soutenaient que Mme des Grassins, plus  liée  avec les femmes de la maison Grandet que  EuG-3:p1037(43)
 invitait à la campagne ensemble.  Également  liée  avec les petites Chavoncourt, Rosalie sa  A.S-I:p.994(28)
ensemble pendant leur enfance, elle était si  liée  avec lui qu'elle croyait son avenir inat  Béa-2:p.760(.3)
rousseur, un peu trop serrée dans ses robes,  liée  avec Mme Dionis, et qui passait pour ins  U.M-3:p.779(38)
'ai mis un mot à Phellion, dont la femme est  liée  avec Mme Pron, la successeur...     — La  P.B-8:p..98(25)
rre, et surtout la musique, elle était alors  liée  avec Sophie Gail.  Elle revint à la Scie  eba-Z:p.529(.5)
ait jamais.  La marquise s'était étroitement  liée  avec une duchesse non moins célèbre par   Int-3:p.453(41)
les jeunes femmes avec lesquelles elle était  liée  d'amitié.     En entendant les claquemen  eba-Z:p.419(16)
les salons de Paris.     La vicomtesse était  liée  depuis trois ans avec un des plus célèbr  PGo-3:p.105(11)
t avoir quatorze ans de moins; si elle a été  liée  dix ans auparavant avec M. d'Espard, ces  Int-3:p.446(.8)
t à Strasbourg.  Ursule de Portenduère était  liée  intimement avec la comtesse de l'Estorad  eba-Z:p.417(29)
es vierges en savent faire, que de se croire  liée  jusque dans le passé par la communauté d  EnM-X:p.946(.8)
inuit; car il y avait toujours une partie de  liée  la veille, un bon dîner donné par quelqu  Rab-4:p.316(32)
teur Poulain, à qui naturellement elle était  liée  par la reconnaissance et à qui elle avai  Pon-7:p.714(18)
et quelle femme n'aimerait à se trouver plus  liée  par les promesses du coeur que par les c  Med-9:p.565(33)
t-elle, je ne m'appartiens pas, je suis plus  liée  par ma volonté que je ne l'étais par la   Béa-2:p.819(43)
 Maxime, cette femme, maîtresse de son mari,  liée  secrètement au vieux vermicellier, lui s  PGo-3:p.100(35)
s les personnes avec lesquelles elle s'était  liée , aucune n'avait fait autant de frais pou  Bet-7:p.142(13)
 dans une toile d'araignée, devait y rester,  liée , entortillée, et servir de pâture à l'am  Pon-7:p.643(11)
s, une si cruelle célébrité.  Mme Roguin est  liée , et cela depuis 1820, avec un banquier..  Mus-4:p.741(23)
es plaisirs de ses maîtresses, et vous serez  liée , garrottée par les lois, obligée de dire  DdL-5:p1017(39)
  En contemplant l'homme auquel sa vie était  liée , la comtesse se laissa donc entraîner da  EnM-X:p.873(36)
t faits dans Paris, et la partie fut bientôt  liée .  Les deux Italiens, mis au défi de saut  Cat-Y:p.393(23)
e.  En ce moment elle s'était bien autrement  liée .  Trois mois auparavant, Paul n'avait qu  CdM-3:p.598(.3)
des affinités qui vous échappent et qui sont  liées  à des centres.  Les différentes espèces  Ser-Y:p.826(36)
.  Pour vous donner un exemple des affinités  liées  à des similitudes, loi secondaire sur l  Ser-Y:p.827(.9)
e dictait la folie à ce bonhomme se trouvant  liées  au dénouement de cette aventure, il est  I.G-4:p.579(20)
 de la littérature française sont fatalement  liées  aujourd’hui à la librairie et au journa  Emp-7:p.892(.8)
s politiques, qui maintenant sont intimement  liées  aux affaires des particuliers.  En voic  CdM-3:p.578(23)
.  Huit serviteurs étaient debout, les mains  liées  derrière le dos.  Ces quinze personnes   ElV-X:p1139(.4)
éunissaient une douzaine de personnes toutes  liées  entre elles par les mêmes goûts, et par  CdT-4:p.226(41)
nce d'un songe, quand il se trouva les mains  liées  et jeté sur un ballot comme s'il eût ét  F30-2:p1186(.4)
ntinus.  En effet, toutes les affinités sont  liées  par des similitudes contiguës, et la vi  Ser-Y:p.827(.6)
tions vives et soutenues avec Paris, à peine  liées  par un mauvais chemin avec la sous-préf  Béa-2:p.638(.2)
me un veau résigné que l'on mène, les pattes  liées , au marché voisin.  Ils commencent par   Cho-8:p.949(.2)
t il m'aura prise en sachant que nous étions  liées , c'est ce que croit Adèle, répondit Mme  SMC-6:p.656(.8)
onnier, dont les mains avaient été fortement  liées , il se fit un horrible brouhaha.  Soit   M.C-Y:p..50(.6)
ont tant d'attraits pour les personnes ainsi  liées , qu'elles ne peuvent supporter personne  PGo-3:p.105(15)
nc sauvé.  M. Claës aura désormais les mains  liées , vos terres sont inaliénables; il ne po  RdA-X:p.775(42)
ime connaissance entre les deux êtres qui se  lient  ainsi.  Mon bonheur est pur, infini; ma  Mem-I:p.368(34)
ache à la Bretagne que par les grèves qui la  lient  au bourg de Batz, sables arides et mouv  Béa-2:p.701(40)
égants avec lesquels il s'était lié comme se  lient  aujourd'hui des jeunes gens dont les pr  U.M-3:p.862(11)
ses sublimes, de ces pensées fortes qui nous  lient  et qui sont en nous ? oui, voilà ce qui  Mem-I:p.237(10)
  Où enseignez-vous l'étude des rapports qui  lient  les choses entre elles ?  Nulle part.    Ser-Y:p.824(.6)
voulu rester fidèle aux serments qui ne nous  lient  qu'à la face de Dieu.  Mes douleurs pas  Aba-2:p.495(23)
 Coudreux nous aura rendu le service de nous  lier  à jamais.  Et je vous déclare dans la si  eba-Z:p.685(.7)
ous doutez de l'avenir, vous n'osez pas vous  lier  à moi.  Vous avez donc peur de trahir mo  PGo-3:p.229(.3)
merais mieux me jeter dans l'Indre que de me  lier  à vous.  Je ne vous parlerai pas de moi;  Lys-9:p1222(39)
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s, fait observer que vous ne deviez pas vous  lier  ainsi.     — Oui, je m'en souviens, mon   Bet-7:p.393(33)
la loi de l'hospitalité, par exemple, devait  lier  au point d'annuler la vertu du serment j  SMC-6:p.774(.8)
 avaient fait prendre la résolution de ne se  lier  avec aucun des locataires de la maison.   Int-3:p.473(25)
en Vernou », dit Lucien qui avait hâte de se  lier  avec ces redoutables oiseaux de proie.    I.P-5:p.424(22)
aventureux Méridional s'était empressé de se  lier  avec cette délicieuse comtesse, autant q  PGo-3:p..77(21)
moi.  Pour avoir des amis, ne faut-il pas se  lier  avec des jeunes gens, posséder quelques   MdA-3:p.395(28)
s cette dissipation et mon empressement à me  lier  avec des parents en faveur ou avec des g  PCh-X:p.126(24)
 tout faire.  Cérizet fut très heureux de se  lier  avec Georges d'Estourny, qui le forma.    SMC-6:p.564(27)
tentions dans lesquelles le baron voulait la  lier  avec la cousine Bette.  Conseillée par l  Bet-7:p.151(34)
  Pour avoir un oeil chez Esther, il faut la  lier  avec la Val-Noble, elle était la vraie m  SMC-6:p.639(10)
 Val-Noble.  Le jeune noble parut vouloir se  lier  avec le grand homme de sa province en l'  I.P-5:p.484(29)
    Feu du Sommerard avait bien essayé de se  lier  avec le musicien, mais le prince du Bric  Pon-7:p.490(39)
 Ève, pourquoi ne pas attendre avant de nous  lier  avec les Cointet ?     — Vous oubliez, m  I.P-5:p.717(39)
un homme d'esprit, avait formé le plan de se  lier  avec les gens célèbres pour en refléter   Béa-2:p.908(11)
ives que firent le frère et la soeur pour se  lier  avec les principales familles de Provins  Pie-4:p..52(20)
voir Félicien Vernou, de l'inviter, et de te  lier  avec lui autant qu'on peut se lier avec   I.P-5:p.422(34)
e de la Sorbonne.  Lucien n'avait donc pu se  lier  avec lui, quoiqu'il se sentît porté vers  I.P-5:p.309(13)
ec Mme d'Aubrion, qui voulait précisément se  lier  avec lui.  Plusieurs personnes prétenden  EuG-3:p1183(17)
, dans le secret.  Dutocq avait essayé de se  lier  avec M. Godard, sous-chef de Baudoyer, c  Emp-7:p.964(22)
tre prophétique pour sa vie.  Heureuse de se  lier  avec Mlle Minard, son aînée de quatre an  P.B-8:p..48(28)
nt.     Lisbeth, que le baron Hulot désirait  lier  avec Mme Marneffe pour avoir un oeil dan  Bet-7:p.142(.4)
uand même j'aurais des enfants.  Avant de me  lier  avec moi-même, ma Renée, je te supplie d  Mem-I:p.363(.7)
el.  La vieille princesse prit à coeur de me  lier  avec sa fille Mme d'Espard, avec la duch  Lys-9:p1109(20)
 et de te lier avec lui autant qu'on peut se  lier  avec un pareil drôle.  Félicien te donne  I.P-5:p.422(35)
t révélé, j'étais son obligé, j'avais cru me  lier  avec un respectable ecclésiastique...     SMC-6:p.772(20)
 faire celles qui sont utiles.  Elle a su le  lier  avec une certaine madame [. . . . . . .   eba-Z:p.619(20)
e comtesse, autant qu'un jeune homme peut se  lier  avec une femme pendant une contredanse e  PGo-3:p..77(22)
.  Cependant, le Diable avait l'intention de  lier  ces deux jeunes hommes de manière à les   eba-Z:p.682(.4)
te lisse, les teintes qui pouvaient servir à  lier  cette antique décoration aux meubles et   Cho-8:p1182(.6)
 !  Schmucke est un enfant qui se laisserait  lier  dans un sac !... »     Et le malade, ani  Pon-7:p.683(34)
mais tant de circonstances ne concoururent à  lier  deux êtres par un même sentiment.  L'ami  Ven-I:p1061(28)
ui chercha-t-elle des protecteurs.  Elle sut  lier  Émile avec l'aînée des demoiselles de Tr  Cab-4:p1067(15)
lonner la religieuse pendant son sommeil, la  lier  et l'enlever, toutes ces parties du prog  DdL-5:p1035(42)
anteries, je lui reprochais sa facilité à se  lier  et sa trop grande obligeance; sa bourse   Env-8:p.261(26)
gné de bonne foi le pacte délicieux qui doit  lier  le bienfaiteur à l'obligé, et dont le pr  PGo-3:p.150(24)
ré pouvoir, pendant une absence de son mari,  lier  les deux frères par quelque scène solenn  EnM-X:p.907(.4)
s forte que la cire du vin de Champagne pour  lier  les hommes, elle scelle toutes les affai  SMC-6:p.654(20)
ité de Michu, le juge de paix ordonna de lui  lier  les mains ainsi qu'à Gothard, et de les   Ten-8:p.632(30)
rchant à la messe, sur le tillac de la prise  lier  les mains aux matelots, aux passagers, e  F30-2:p1185(42)
 concédée par Louis XVIII avait le défaut de  lier  les mains aux rois en les forçant à livr  Emp-7:p1014(23)
ces auxquelles il doit tout, il s'est laissé  lier  les mains par les absurdités du contrat,  ZMa-8:p.847(35)
i brièvement cette pensée, il avait tâché de  lier  les phénomènes moraux entre eux par une   L.L-Y:p.678(11)
s gens-là lui ont faite, rien que d'avoir vu  lier  les pieds de son mari.  " Donne-leur don  CdV-9:p.768(13)
 lieutenant, deux matelots s'empressèrent de  lier  les pieds du Français; mais ce dernier l  F30-2:p1188(12)
semblables aux arêtes d'un poisson servent à  lier  les planches des bateaux.  Une jeune fem  JCF-X:p.313(37)
 rôle, que les derniers racolés hésitèrent à  lier  leur sort à celui d'une personne dont le  V.F-4:p.856(.3)
iété entière de L'Archer de Charles IX, et à  lier  Lucien par un traité pour plusieurs ouvr  I.P-5:p.305(43)
t, j'aimais une femme à laquelle je comptais  lier  mon sort; je lui avais dit le secret de   FaC-6:p1030(18)
onnes qui ne paraissaient pas destinées à se  lier  n'éveilla donc aucune sympathie bien viv  Cho-8:p.983(12)
laquelle conduit l'excès du bonheur, pour me  lier  par des serments; et, sous le coup d'un   Lys-9:p1148(36)
c.  Quant au souverain, il a d'autres pois à  lier  qu'à secourir MM. de Simeuse quand même   Ten-8:p.647(11)
is fait la veille, j'eus beaucoup de peine à  lier  quelques idées.  Enfin, il me sembla que  Gob-2:p.984(38)
r bientôt ? lui dit-elle pour l'encourager à  lier  une conversation où elle se promettait b  Cho-8:p1021(.7)
gir sur toutes les parties uniformément, les  lier , les malaxer, les pétrir, à votre gré, l  I.P-5:p.720(10)
 Aussi ben comm'à vous.     On vient de vous  lier , madam'la mariée,     Avec un lien d'or   Pie-4:p..31(11)
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illustre savant, avec laquelle il voulait se  lier , Thuillier emmena sa femme et laissa Thé  P.B-8:p.129(.3)
Maxence Gilet, et avec lesquels je puisse me  lier .     — Il y a d'abord un capitaine d'art  Rab-4:p.475(19)
 que vous l'avez mécanisé, qu'il était fou à  lier .  Je vous l'ai remouché de la belle mani  Pon-7:p.746(21)
tent...  Vous voulez donc nous rendre fous à  lier ... moi d'abord je suis fourbue, en atten  Pon-7:p.672(23)
ante, la marchande au Temple, avec qui je te  lierai , sera la seule personne au monde à qui  SMC-6:p.906(43)
riez pas, reprit-elle vivement, car ils vous  lieraient  les mains avec les égards dus à vot  Cho-8:p.945(24)
e chose, si grande, eh bien, Lucien, elle me  lierait  à jamais à toi, si nous n'étions pas   I.P-5:p.184(32)
ritiers.  Le juge de paix et le maire qui se  lièrent  alors pour résister aux libéraux de N  U.M-3:p.902(20)
selet du garde; puis ils le désarmèrent, lui  lièrent  les mains, et le rejetèrent sur le li  M.C-Y:p..49(.3)
 lui jetèrent un mouchoir sur la bouche, lui  lièrent  les mains, les pieds, et l'enlevèrent  DdL-5:p.991(.7)
 mille francs.)  En Angleterre, Finot, tu te  lies  extrêmement avec une femme, pendant la n  MNu-6:p.343(20)
e combat de deux êtres toujours en présence,  liés  à jamais, et qui se sont attrapés tous d  CdM-3:p.532(26)
 de cette affaire-là, toi et moi nous sommes  liés  à jamais...     — Madame, répondit froid  Béa-2:p.938(.5)
it publique, soit privée, sont si intimement  liés  à l'architecture, que la plupart des obs  RdA-X:p.657(26)
vôtres.  Un négociant se met pieds et poings  liés  à la disposition d'un autre négociant, e  CéB-6:p.237(28)
toujours, en dépit même des lois, intimement  liés  à la gloire de la France, se trouvait au  F30-2:p1121(19)
arche-à-Terre, faut le jeter pieds et poings  liés  à la mer, avec des cailloux dans un sac   eba-Z:p.644(36)
its de la terre; les effets terrestres étant  liés  à leurs causes célestes, font que tout y  Ser-Y:p.779(36)
comme de moi.  Vos biens, vos avantages sont  liés  à notre trône; quand vous aurez laissé a  Cat-Y:p.401(35)
e de ses redites, livra Dieu pieds et poings  liés  à son amant.  Peut-être craignait-elle,   DdL-5:p.973(12)
  Être père, c'est se livrer pieds et poings  liés  au malheur.  Si je rencontre ce d'Estour  M.M-I:p.597(.3)
e durent être satisfaits des Casteran.  qui,  liés  aux Verneuil, aux d'Esgrignon, aux Trois  Béa-2:p.713(.9)
si Lucien voyait en ce moment des gens aussi  liés  avec le père de David Séchard que peuven  I.P-5:p.556(16)
 car il se croit un aigle...  Vous êtes trop  liés  avec les Giguet et la maison Marion pour  Dep-8:p.772(13)
et, l'un des compères de Nucingen, tous deux  liés  avec les Keller, et ces trois maisons re  Pie-4:p.119(22)
euvrance qui n'étaient pas aussi étroitement  liés  avec Maxence que Baruch, que François et  Rab-4:p.479(21)
tre eux, les avoués de Paris, quand ils sont  liés  comme le sont Godeschal et Desroches, vi  P.B-8:p.153(41)
ntrat, n'est-ce pas se jeter pieds et poings  liés  dans la Gironde ?  Vous voulez faire le   CdM-3:p.570(.8)
s, répondit Fabien; mais nous avons été très  liés  dans notre première jeunesse. »     Le d  Béa-2:p.920(40)
rnelles sympathies.  S'ils n'eussent pas été  liés  déjà par le voeu de la nature, ils aurai  Req-X:p1107(42)
angoisses égales aux siennes.  En ce moment,  liés  l'un à l'autre par une feuille de papier  SMC-6:p.889(11)
ses intérêts chez les deux êtres qu'il avait  liés  l'un à l'autre, il disparut et revint à   Env-8:p.310(35)
 vie se mêlait à sa vie !  Enfin nous étions  liés  par ce terrible baiser, espèce de secret  Lys-9:p1005(20)
 et une femme se jugent dignes d'être encore  liés  par l'amitié qui unit deux hommes l'un à  Phy-Y:p1178(19)
le spiritualisme de vos sociétés actuelles.   Liés  par le même intérêt, nous nous rassemblo  Gob-2:p.976(43)
ous les moyens.  Dutocq et lui se trouvaient  liés  par leurs habitudes dépravées.  Cérizet   P.B-8:p..80(.8)
git l'Angleterre !  Mais puisque nous sommes  liés  par un billet de mille, je vais t'en don  MNu-6:p.343(17)
, Couches et Blangy.  Vermichel et Fourchon,  liés  par une amitié qui comptait vingt ans de  Pay-9:p..85(43)
de séparations entre amants qui se croyaient  liés  pour la vie.  La véritable épreuve est l  M.M-I:p.546(22)
s...  — Ah ! vous avez été jadis encore plus  liés  qu'aujourd'hui ? "  Sans répondre à cela  Pet-Z:p.124(.4)
il s'en trouva quelques-uns plus étroitement  liés  que les autres avec Max, ou qui firent d  Rab-4:p.380(.3)
e achevé de m'observer, et nous étions aussi  liés  que peuvent l'être deux hommes quand l'u  Hon-2:p.543(12)
nborg lui dit que ces deux Anges avaient été  liés  sur la terre d'une amitié intérieure et   Ser-Y:p.783(.2)
ellion, recevaient les lundis; ils s'étaient  liés  très étroitement par les Barniol avec le  P.B-8:p.114(42)
sens, elle se trouva les pieds et les poings  liés , avec des cordes de soie, couchée sur le  DdL-5:p.991(14)
ille audacieuse et perverse, pieds et poings  liés , devant Dieu.  Je suis aujourd'hui ce qu  Béa-2:p.841(.9)
 Bourignard, je veux l'avoir pieds et poings  liés , et Mme Jules aussi. »     Le soir, le b  Fer-5:p.828(14)
 à vous Wenceslas Steinbock, pieds et poings  liés , et si bien, qu'en vingt-quatre heures v  Bet-7:p.114(21)
    « Je reprends, dit-il.  Nous nous sommes  liés , le baron et moi, par nos coquines.  Le   Bet-7:p..65(.3)
rt intelligent, et nous sommes d'autant plus  liés , que nous avons eu les mêmes chances dan  Pon-7:p.628(40)
ivrera le citoyen Montauran, pieds et poings  liés , reprit Hulot en se parlant à lui-même,   Cho-8:p1185(33)
 ils roulaient en ce moment, pieds et poings  liés , sous les vagues, si déjà les poissons n  F30-2:p1186(41)
 s'est remis entre mes mains pieds et poings  liés .  Il demande encore pendant deux ans la   PGo-3:p.241(.7)
séparent souvent plus vite qu'ils ne se sont  liés .  Il se préparait chez Mme de Bargeton e  I.P-5:p.266(18)
n camarade de collège, étaient excessivement  liés .  Ils se promenaient ensemble à Granvell  A.S-I:p.994(24)
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la stupéfier, l'avoir à lui, pieds et poings  liés .  La portière, entrée dans ce cabinet co  Pon-7:p.643(.9)
rrent, qui se livrait à eux, pieds et poings  liés .  On se trouva d'abord arrêté par une di  I.P-5:p.719(23)
ne espèce de liberté, car ils se savent déjà  liés .  Un homme se costume alors aussi bien l  M.M-I:p.545(38)
eux-là vendent leurs abonnés pieds et poings  liés . Celui qui revient avec sa gibecière bie  PGo-3:p.143(21)
urs, n'est-ce pas les trahir ?  Si vous vous  liez  avec quelques hommes plus intimement qu'  Lys-9:p1088(30)

lierre
es par un pan de muraille remarquable par un  lierre  admirable, et paye vingt-deux francs d  M.M-I:p.512(.1)
 sol, offraient de nombreuses lézardes où le  lierre  attachait ses griffes.  Deux corps de   Cho-8:p1026(41)
n lieu funeste abandonné par les hommes.  Le  lierre  avait étendu partout ses nerfs tortueu  Adi-X:p.978(.3)
si bien que Michel-Ange.  Des deux côtés, le  lierre  embrassait les murailles de ses tiges   CdV-9:p.715(14)
 de la vallée, ni les manteaux séculaires de  lierre  et de clématite dont s'enveloppent les  Cho-8:p1073(39)
les murs étaient bons; mais de tous côtés le  lierre  et les plantes grimpantes les avaient   CdV-9:p.775(34)
ur, leurs caves en rocher, leurs manteaux de  lierre  et leurs escarpements.  Les toits de M  F30-2:p1085(38)
ssus, tous enveloppés d'un double manteau de  lierre  et lézardés comme un soldat percé de m  eba-Z:p.667(29)
branche de hêtre entourée par les tiges d'un  lierre  jauni.  En contemplant la figure du co  EnM-X:p.870(14)
rières ne sont pas encombrées d'arbustes, le  lierre  n'a pas jeté de manteau sur ses tours   Béa-2:p.639(.8)
re de change, souyer pour soulier, pierre de  lierre  pour pierre liais, qui dit d'un homme   Phy-Y:p.932(16)
ar le soleil levant, telle ruine couverte de  lierre  que nous avons contemplée ensemble, se  Med-9:p.563(25)
sine, le long de laquelle pend un manteau de  lierre  qui la cache entièrement, et attire le  PGo-3:p..51(40)
r cette vie obscure et végétative à celle du  lierre  qui tapisse de froides murailles, ou à  DFa-2:p..20(22)
s du Moyen Âge, enveloppé de ses manteaux de  lierre , paré de ses tours carrés ou rondes, o  Cho-8:p1071(23)
 avait paré ses ruines d'un épais manteau de  lierre .  Le caractère variable, non pas mécon  Lys-9:p1012(21)
e par les tortueuses racines d'un manteau de  lierre .  Le marteau des tonneliers fait reten  F30-2:p1053(25)
onie avec le site, était orné de mousses, de  lierres  et de fleurs qui trahissaient une hau  PCh-X:p.278(24)
 séjourner de l'humidité.  J'ai retrouvé les  lierres  gigantesques, les arabesques sauvages  Pay-9:p..53(17)
aunes fleurissaient entre les balustres, des  lierres  glissaient leurs griffes blanches et   Pay-9:p.162(33)
é par des fosses à fumier.  Des rosiers, des  lierres , de hautes herbes s'élevaient le long  Med-9:p.391(12)
 ruines, couvertes de giroflées sauvages, de  lierres , de mousses et de pariétaires.  Ces p  Gre-2:p.422(.5)
t des pervenches, des iris, des viornes, des  lierres , des chèvrefeuilles, de la vigne vier  A.S-I:p.935(24)
il en est de petites qui disparaissent.  Les  lierres , le lichen, les mousses sont tout aus  eba-Z:p.577(23)
 il en est de petites qui disparaissent, les  lierres , les lichens, les mousses sont tout a  eba-Z:p.569(21)
vie, répondit Marianna, ma vie est celle des  lierres .  Si vous voulez connaître l'histoire  Gam-X:p.483(.1)

Liesse
 neuvaines; elle était allée à Notre-Dame de  Liesse  !  Il dépeignit Modeste de toutes les   P.B-8:p..42(36)
 et par sa nature à maintenir son endroit en  liesse .  Ce Figaro campagnard, ancien teintur  I.G-4:p.577(12)

lieu
-> non-lieu

 Asie.     — Fa bir cinquande mile vrancs au  lier  de sante mile !...  Et che tonnerai cint  SMC-6:p.610(35)
chaffais âmné Chorche (prononcez George), au  lier  te doi, crosse pette, ile aurede pien si  SMC-6:p.493(37)
n, ne bouffait-ile bas me tire la féridé, au  lier  te me garodder ein pilet te mile vrancs   SMC-6:p.520(.8)
mouvement des fêtes de juillet, ne donnèrent  lieu  à aucun article de journal.     Lisbeth,  Bet-7:p.313(21)
de sa raison, et la signature ne peut donner  lieu  à aucune discussion...  Néanmoins, un te  Pon-7:p.698(.9)
 belge; je crois que si mon affaire avait eu  lieu  à Bruxelles, vous vous déclareriez pour   Lys-9:p.962(14)
ue Lucien pût deviner en quoi il avait donné  lieu  à ce changement de visage.  Il pensa que  I.P-5:p.283(.6)
ts éloignés des mesures dont la pensée donna  lieu  à ce grand débat.  L’avenir du pays deve  Cho-8:p.900(19)
tion et ne découvrait rien de ce qui donnait  lieu  à ces grands mots et à ces chaudes dispu  Rab-4:p.345(24)
 que moi remarqué la figure, mon récit donna  lieu  à chacun de raconter les singularités do  eba-Z:p.344(.8)
liter son beau-père ?     — Mais il y aurait  lieu  à contestation.  D'ailleurs...     — D'a  CéB-6:p.302(39)
it par un signe de tête affirmatif qui donna  lieu  à Corentin d'établir des conjectures, en  Cho-8:p1063(27)
pas été possible d'aller au bois sans donner  lieu  à d'étranges soupçons; car ma mère, qui   Mem-I:p.276(36)
té couvée pendant des années, et qui a donné  lieu  à d'immenses combinaisons diplomatiques.  V.F-4:p.846(17)
esprit auquel elle se laissait aller donnait  lieu  à d'interminables commentaires et enveni  Cab-4:p1075(17)
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vait entendue chanter, et ce mutisme donnait  lieu  à de bizarres interprétations.  Elle ava  PCh-X:p.182(11)
oin qu'il prît dans le ménage et qui donnait  lieu  à de graves discussions sur la place de   V.F-4:p.870(.1)
 dans le pré de M. Tulloye, un nom qui donne  lieu  à des calembours.  Il paraît que M. de C  I.P-5:p.246(27)
tir les déchets.  Enfin chaque objet donnait  lieu  à des contestations qui dénotaient en Go  Gob-2:p1012(33)
 et prendra un remise.     Le cheval donnera  lieu  à des extra que vous trouverez sur le mé  Pet-Z:p..39(11)
 mariages se firent promptement et donnèrent  lieu  à des fêtes, des bals, des repas qui ent  RdA-X:p.825(31)
à personne, ses habitudes auraient pu donner  lieu  à des inductions vraies.  Pille-miche se  Cho-8:p1080(29)
s Paris, il y en a quarante-sept qui donnent  lieu  à des marchés semblables.  La Chambre de  PGo-3:p.142(25)
es.  Dans ces deux cas, le majorat donnerait  lieu  à des procès avec les Manerville, car al  CdM-3:p.600(.3)
 force d'avoir caressé des chimères, donnent  lieu  à des quiproquos plus ou moins bizarres.  Phy-Y:p.969(24)
apable de proposer une affaire qui donnerait  lieu  à du blâme...  Mon excuse sera d'abord d  P.B-8:p.130(34)
de la vieille école où chaque oeuvre donnait  lieu  à d’insultantes polémiques.  Quand L’Esp  Lys-9:p.919(22)
nte d'une voix sépulcrale.     « Un fait eut  lieu  à Gand au moment où j'y étais.  Attaquée  Phy-Y:p.907(.7)
e les départs pour L'Isle-Adam dussent avoir  lieu  à heure fixe, Pierrotin et son co-messag  Deb-I:p.736(38)
entre les nouveaux époux, et elles donnèrent  lieu  à la jeune femme de connaître les moeurs  Env-8:p.309(33)
 malheurs de la calomnie pour vouloir donner  lieu  à la médisance.  Qu'ai-je fait pour méri  U.M-3:p.967(.2)
r du Bousquier, disaient les Incrédules, eut  lieu  à la paroisse d'Alençon, à la vue de tou  V.F-4:p.914(.6)
ringolé l'escalier en bois pourri du mauvais  lieu  à la porte duquel on lisait en lettres r  eba-Z:p.820(30)
e, dont la conclusion allait peut-être avoir  lieu  à Livourne, où les négociateurs s'étaien  Cat-Y:p.184(11)
 humainement.  Ce faict, chacun se retira au  lieu  à luy ordonné, et le Roy mena avec luy p  Cat-Y:p.188(35)
ore question de du Bousquier qui avait donné  lieu  à mille gentillesses que le vin rendit f  V.F-4:p.882(40)
rêté M. de Pienne.  Enfin, la troisième a eu  lieu  à Paris, sur un gentilhomme qui se porte  Cat-Y:p.320(12)
mme, elle ne vous a pas été délivrée, il y a  lieu  à plaider la rescision du contrat.     —  CéB-6:p.189(15)
hes à ton crédit.  Si cette nomination donne  lieu  à quelque tapage, on nous en voudra.  Mo  Bet-7:p.312(10)
es une jeune fille sans défense et donnerait  lieu  à quelque transaction.     — La rigueur   U.M-3:p.843(11)
tipulée, il y avait, judiciairement parlant,  lieu  à réformer leurs conventions; autrement   CdT-4:p.230(43)
il n'y a pas eu délivrance d'espèces, il y a  lieu  à rescision : le prêteur aura son recour  CéB-6:p.200(17)
rrectionnellement à Soulanges, avaient donné  lieu  à soixante-neuf jugements en règle, levé  Pay-9:p.171(17)
r cette calomnie, elle dont le passé donnait  lieu  à tant d'anecdotes.  L'un et l'autre, il  SdC-6:p.966(13)
 la publication de ses ouvrages, qui donnent  lieu  à tant de critiques raisonnables.     Au  Pie-4:p..28(.5)
'ailleurs les saisies immobilières ont donné  lieu  à tout un titre dans le Code, elles ont   CdM-3:p.620(40)
ments de nerfs; mais ces symptômes donneront  lieu  à toute une Méditation.     Dans le mond  Phy-Y:p.997(28)
es et se transportait en un clin d'oeil d'un  lieu  à un autre, comme un oiseau.  Le fait es  Med-9:p.524(11)
36), l'esprit de l'homme est transporté d'un  lieu  à un autre, le corps restant où il est,   Ser-Y:p.781(11)
urner le sang.  Le bal de Mme de Beauséant a  lieu  après-demain, je veux me soigner pour y   PGo-3:p.244(33)
à ses regards.  Bientôt, le combat qui avait  lieu  au bas des montagnes de Saint-Sulpice eu  Cho-8:p1095(29)
ur presque chevaleresque.     Le mariage eut  lieu  au commencement de l'année 1795.  Les de  RdA-X:p.678(32)
onsidérable.  Les grandes réceptions avaient  lieu  au rez-de-chaussée, mais la marquise hab  Int-3:p.455(37)
ctoire, par suite d'un remue-ménage qui a eu  lieu  aux Assemblées, a encore donné un coup d  Cho-8:p.922(12)
mais évitons tout scandale et ne donnons pas  lieu  aux méchants de la ville de se rassemble  V.F-4:p.919(37)
 distillatoires.  Mais un chapitre qui donna  lieu  aux plus violentes discussions, qui rest  Phy-Y:p1198(12)
et, en espérant que rien n'y pourrait donner  lieu  aux remarques aussi plaisantes qu'impert  Bal-I:p.126(.8)
que indiqué pour huit heures, n'avait jamais  lieu  avant neuf heures.  Ce système était d'a  Deb-I:p.737(.4)
ffecté de son arrestation, sa mort aurait eu  lieu  beaucoup plus tôt.  Or nous croyons pouv  SMC-6:p.797(34)
e en tenue de livres, car le procès avait eu  lieu  bien avant son entrée chez Mme de La Cha  Env-8:p.280(34)
er à la cour la faveur du Roi.  Paris est un  lieu  bien dangereux pour la jeunesse.  Il fau  Cab-4:p1003(22)
 nièce de l'illustre comte de Forzheim, a eu  lieu  ce matin à Saint-Thomas-d'Aquin.  Cette   Bet-7:p.185(43)
le temps jusqu'à ma première leçon, qui a eu  lieu  ce matin.  Pendant le premier quart d'he  Mem-I:p.246(40)
ntier dévouement dans la discussion qui aura  lieu  ce soir ?  Vous devinez qu'il s'agit du   CdM-3:p.555(38)
crutement, la punition des grands crimes ont  lieu  certainement; mais, en dehors de certain  Pay-9:p.179(35)
alition purement catholique à laquelle donna  lieu  cette étrange proposition du colloque.    Cat-Y:p.336(15)
ylvie, expliquez-moi sans détour ce qui a eu  lieu  cette nuit, et comme si vous étiez devan  Pie-4:p.145(.4)
quittait un lieu frais pour un lieu chaud un  lieu  chaud pour un lieu froid et humide.  Ces  Pie-4:p.107(.6)
ts fagots, et quittait un lieu frais pour un  lieu  chaud un lieu chaud pour un lieu froid e  Pie-4:p.107(.5)
ept ans avant la conférence qui allait avoir  lieu  chez Calvin sur les propositions de la r  Cat-Y:p.339(22)
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 annoncé depuis un mois, et qui devait avoir  lieu  chez la vicomtesse.  À cette invitation   PGo-3:p.235(21)
aut lui expliqua la scène qui venait d'avoir  lieu  chez les Rogron.  Le bavardage d'un aman  Pie-4:p.141(28)
enée par le croc de l'amour.  Ce phénomène a  lieu  chez les vieillards...  Et voilà pourquo  SMC-6:p.686(10)
ablissement à Tours, un vol considérable eut  lieu  chez lui.  Les enquêtes judiciaires prou  M.C-Y:p..30(13)
ux mois avant les élections, une réunion eut  lieu  chez M. Boucher le père, composée de l'e  A.S-I:p.995(36)
us serez témoin des allées et venues qui ont  lieu  chez moi.  D'abord ma vie n'est pas une   Med-9:p.442(32)
rs.     Brunner observa le mouvement qui eut  lieu  chez tous ces ignorants, en faveur d'un   Pon-7:p.559(28)
it le ministre.  Aussi, quand ce phénomène a  lieu  chez un jeune homme...  (Richelieu, qui,  AÉF-3:p.677(41)
auvres gens.     Le festin, le bal, tout eut  lieu  chez un marchand de vin de la rue de Cha  FaC-6:p1021(26)
dame, dit Petit-Claud, que la conférence ait  lieu  chez vous ? je vous laisse David.  Ces m  I.P-5:p.717(24)
prit que l'arme convenue était le sabre.  Le  lieu  choisi pour le rendez-vous fut le chevet  Rab-4:p.506(35)
 tristesse qui m'a saisie en entrant dans ce  lieu  consacré par mes souvenirs.  L'apparteme  Mem-I:p.198(34)
es gains, à la faveur de la réaction qui eut  lieu  contre les gabelles.  Il laissait prudem  Pay-9:p.263(12)
loyant ses expiations au profit du monde, au  lieu  d e s’ensevelir dans le cloître; je voul  Lys-9:p.922(36)
n grand malheur que la maison de Navarre, au  lieu  d'abjurer la religion de ses pères, n'ab  Cat-Y:p.266(24)
d'Eugène, qui dut le croire parti.  Puis, au  lieu  d'accompagner ceux des pensionnaires qui  PGo-3:p.181(25)
tangible.  Nous avons condamné les choses au  lieu  d'accuser l'imperfection de nos instrume  U.M-3:p.828(19)
'étais un crétin ! »  Et il se condamnait au  lieu  d'accuser les hommes.  Trouvez beaucoup   SMC-6:p.524(15)
 sort de l'atelier à fondre les rouleaux, au  lieu  d'achever la composition de notre almana  I.P-5:p.569(.7)
ervir, et pourquoi le peuple s'y adonne.  Au  lieu  d'activer le cerveau, le vin hébète.  Lo  Pat-Z:p.314(29)
s satisfaites, il est clair que les lois, au  lieu  d'agir sur les masses, en reçoivent l'em  Pay-9:p.187(.8)
nt dans la tactique du sentiment, parlent au  lieu  d'agir, et se battent en plein champ au   I.P-5:p.235(18)
en question, où l'on discutera sans cesse au  lieu  d'agir, où la Presse, devenue souveraine  CdV-9:p.815(.7)
profonde antipathie pour ceux qui pensent au  lieu  d'agir, si je ne méprisais pas les niais  CdM-3:p.536(21)
ntiments, en phrases !  Oui, vous écrirez au  lieu  d'agir, vous chanterez au lieu de combat  I.P-5:p.347(28)
malgré de si beaux rapports, et disserter au  lieu  d'agir.  Il se faisait alors en France u  Emp-7:p.908(.7)
l se fera le protecteur.  Il aimera l'art au  lieu  d'aimer une femme, et l'art ne le trahir  EnM-X:p.906(38)
quittée sur le prétexte le plus frivole.  Au  lieu  d'aller à Briançon, où il voulait vous e  Int-3:p.461(15)
mes crus; il allait gaminer dans les rues au  lieu  d'aller à l'école, et s'il parvint à lir  eba-Z:p.590(31)
sant la main qu'elle tenait toujours; et, au  lieu  d'aller au jardin, elle se jeta dans la   RdA-X:p.809(.7)
ors malade ou sur le point de le devenir, au  lieu  d'aller au Veau-qui-tette, il rentra che  Emp-7:p.985(15)
me range du côté de Bossuet et de Bonald, au  lieu  d'aller avec les novateurs modernes.  Co  AvP-I:p..13(35)
ère un peu plus libre.  Lecamus savait qu'au  lieu  d'aller en litière, Catherine aimait à m  Cat-Y:p.307(42)
moitiés affrontées et quasi rivales.  Si, au  lieu  d'aller l'asseoir dans une plaine morte   Cat-Y:p.239(27)
t grave d'un corps tombant sur la terre.  Au  lieu  d'aller la tête en bas, Béatrix avait ch  Béa-2:p.811(.3)
vous entrerez dire chez Adolphe Keller qu'au  lieu  d'aller le voir je l'attendrai jusqu'à l  CéB-6:p.218(.1)
t de consacrer ses soirées à Mlle Gamard, au  lieu  d'aller les passer au-dehors.  L'hôtesse  CdT-4:p.195(37)
sieurs ne seront pas fâchés de rester ici au  lieu  d'aller nous geler dans la salle.  (Il n  CéB-6:p.285(41)
nq ans que je n'ose faire ma volonté ! "  Au  lieu  d'aller prévenir ses amis, Cursy resta s  PrB-7:p.832(22)
er de direction, et aller rue de Grenelle au  lieu  d'aller rue de Jérusalem.  J'ai les ordr  SMC-6:p.634(.7)
ets.  Je ne te frauderai point, mon ami.  Au  lieu  d'aller te mariner dans les Indes, il es  CdM-3:p.650(.7)
on expression, de ses dernières misères.  Au  lieu  d'aller travailler dans un de ces atelie  Bou-I:p.416(41)
u bien bas, lui dit-elle.  À votre place, au  lieu  d'ambitionner cette retraite de juge de   Pon-7:p.693(.2)
ncipes n'existent plus que partiellement, au  lieu  d'animer les masses, car les idées ne pé  Med-9:p.430(.1)
aris s'aperçoivent de tout, un peu tard.  Au  lieu  d'appeler Rosalie, qui dans ce moment ét  AÉF-3:p.725(.4)
ses maîtres autant que de ses camarades.  Au  lieu  d'apprendre les éléments de la langue gr  Sar-6:p1057(33)
puis il leur rendait leurs propres effets au  lieu  d'argent.  Il avait fait ses études, et   I.P-5:p.352(28)
 indignes de la confiance de leurs chefs, au  lieu  d'arrêter la dame Bryond, succombent à s  Env-8:p.302(17)
lle ! il m'aime.  Le voici d'ailleurs. »  Au  lieu  d'arrêter, la voiture, que la jeune femm  Bet-7:p.264(10)
u a dû me tourner pour éviter un combat.  Au  lieu  d'arriver la nuit, comme les autres, le   Cat-Y:p.298(11)
ne pas avoir fait des articles politiques au  lieu  d'articles littéraires.  Il se croyait s  FdÈ-2:p.303(22)
 diamants.  En effet, c'est peut-être ici le  lieu  d'articuler un fait de la plus haute imp  Phy-Y:p1184(19)
 de gens qui pillent un coin de la France au  lieu  d'assaillir toute la République.  Pour q  Cho-8:p1038(.8)
 servait de déclaration de guerre.  Puis, au  lieu  d'assister au lever du bonhomme, de lui   Rab-4:p.414(.4)
ien pour vous si l'on se défiait de moi.  Au  lieu  d'attaquer Ursule, je la défendrai; au l  U.M-3:p.953(17)
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stantin, lui dit-il, attellera la voiture au  lieu  d'atteler le coupé.  Nous ne tiendrions   FMa-2:p.213(.8)
 aperçut M. des Lupeaulx, lui sourit, et, au  lieu  d'attendre qu'il vînt à elle, alla vers   Emp-7:p.952(10)
i parut ne les avoir ni vus ni entendus.  Au  lieu  d'attendre son fils, Minoret-Levrault re  U.M-3:p.775(27)
 il eût été voleur, toutes ces guenilles, au  lieu  d'attirer le sourire sur les lèvres, eus  SMC-6:p.523(37)
a Faisanderie et cachées par des massifs, au  lieu  d'attrister le regard par leurs inconvén  Pay-9:p.191(12)
vous faire donner Issoudun pour résidence au  lieu  d'Autun. »     Le visage de Philippe si   Rab-4:p.468(42)
odités dues au progrès de la carrosserie, au  lieu  d'avoir à entendre de perpétuels reproch  Deb-I:p.742(37)
 diadème ou des épis, diamant à diamant.  Au  lieu  d'avoir ces parures de fantaisie, ces br  CdM-3:p.614(16)
préparait un brillant avenir à son fils.  Au  lieu  d'avoir cette ambition personnelle qui s  Cat-Y:p.225(.3)
ntiments d'un peuple sont ses croyances.  Au  lieu  d'avoir des croyances, nous avons des in  Med-9:p.430(20)
blée tombe sous le sceptre d'un homme, et au  lieu  d'avoir des dynasties de rois, vous avez  Med-9:p.511(16)
, Couture) n'a su faire, il a eu des amis au  lieu  d'avoir des ennemis.  Enfin, il a si bie  MNu-6:p.339(.6)
mmes n'avoir que des idées ministérielles au  lieu  d'avoir des idées nationales, pour ne pa  Med-9:p.514(19)
opres affaires.  Ce tribunal de commerce, au  lieu  d'avoir été institué comme une utile tra  CéB-6:p.273(10)
 je voyais sa figure épanouie.  Ses yeux, au  lieu  d'avoir la sécheresse d'une turquoise, p  Hon-2:p.545(.1)
and elle se vit entre les mains un papier au  lieu  d'avoir ses pièces d'or, elle perdit la   Bet-7:p.113(29)
les vôtres, madame, dit-il à sa patronne, au  lieu  d'avoir un nain à votre service, vous au  M.M-I:p.572(.8)
par un peigne d'écaille, cette chevelure, au  lieu  d'avoir une couleur indécise, scintillai  Béa-2:p.656(41)
elligent, chercheur, et toujours au vent, au  lieu  d'avoir une expression de bonhomie, étai  P.B-8:p..61(24)
, été poussé jusqu'à l'emploi de la glace au  lieu  d'eau et jusqu'aux aliments froids par u  Int-3:p.451(42)
cette tendresse, inaltérable mais forcée, au  lieu  d'éclaircir le visage de César, le rendi  CéB-6:p.289(42)
telier...     — Oui, dit la Rabouilleuse, au  lieu  d'éclairer votre oncle sur la valeur de   Rab-4:p.453(34)
e frappée de terreur par cette clémence.  Au  lieu  d'éclater, Sylvie avait soudain résolu d  Pie-4:p.132(41)
és à vivre par les inspirations du coeur, au  lieu  d'écouter les combinaisons qui émanent d  Med-9:p.544(37)
 Parisienne heureuse dans quelque fiacre, au  lieu  d'écraser le vieux cocher qui la conduit  FYO-5:p1085(21)
 perdu de vue la haute mission de l'art.  Au  lieu  d'élever la foule jusqu'à elle, elle est  Gam-X:p.475(.4)
 coeur embrassait la vie dans son entier, au  lieu  d'embrasser une douleur passagère.  Biro  CéB-6:p.198(13)
un homme d'aujourd'hui.  Ces différences, au  lieu  d'empêcher l'affection, l'avaient au con  Ten-8:p.603(21)
e sopha de mon salon.  Eh quoi, mon père, au  lieu  d'employer cette somme à me marier, me l  Mem-I:p.200(.5)
toire les causes humaines des événements, au  lieu  d'en apprendre par coeur les étiquettes,  I.P-5:p.696(32)
nçois Hochon, vous me redevez de l'argent au  lieu  d'en avoir à toucher, dit le vieillard e  Rab-4:p.485(.8)
ion et qui avait toujours fait des romans au  lieu  d'en écrire, un homme d'exécution surtou  DdL-5:p.908(.7)
es n'être que les prétextes d'une passion au  lieu  d'en être à la fois la cause et l'effet.  SdC-6:p.959(38)
rait la peindre, car il est la chose même au  lieu  d'en être l'image.  L'art procède du cer  Mas-X:p.613(.3)
evient l'assassin, le fléau de la famille au  lieu  d'en être le protecteur et la gloire, un  Bet-7:p.355(12)
 donc être ?     — Le pourvoyeur du bagne au  lieu  d'en être locataire », répondit Jacques   SMC-6:p.929(25)
s, si je suis propriétaire de mon journal au  lieu  d'en être un rédacteur, je deviendrai dé  Mus-4:p.740(.5)
té devait l'amener à subir des conditions au  lieu  d'en imposer.  Le caractère réel et soig  FdÈ-2:p.303(40)
nt ! »     De ne pouvoir acheter un piano au  lieu  d'en louer un.     Ou suivre les modes.   Pet-Z:p..53(17)
nnes, là où l'on discute le christianisme au  lieu  d'en pratiquer les maximes.  Le philosop  Med-9:p.502(38)
ut fait, tout prêt, vient lui en demander au  lieu  d'en prendre et de faire du tort à vos b  CdV-9:p.770(16)
le triste pouvoir de poser des conditions au  lieu  d'en recevoir.     « Oui, j'irai », répo  PGo-3:p.166(30)
nse a eu lieu dans les choses de la vie.  Au  lieu  d'enfouir un fonds dans un mobilier péri  Pat-Z:p.241(22)
musique a faibli : j'ai vu une cathédrale au  lieu  d'entendre le concert des anges heureux,  Gam-X:p.510(.1)
a un jour ?     — Eh bien, répondit-elle, au  lieu  d'entremêler mes plaisirs de chagrins, m  PCh-X:p.116(25)
e la roue.     Une heure après, la Cibot, au  lieu  d'entrer chez Pons, vint appeler Schmuck  Pon-7:p.675(17)
, qu'il supposait y avoir été mis.  Mais, eu  lieu  d'entrer dans la cuisine, Marianne mena   CdT-4:p.189(34)
 sa femme lui revinrent à la mémoire, et, au  lieu  d'entrer dans le jardin des Tuileries, B  CéB-6:p..85(.1)
eule, elle s'entretenait avec elle-même.  Au  lieu  d'entrer, le jeune homme s'assit sur un   Béa-2:p.708(.4)
 de venir chez elle par un valet de pied, au  lieu  d'envoyer son neveu simplement chez le n  M.M-I:p.636(23)
u !  C'était un vrai champ de blé coupé : au  lieu  d'épis, mettez des hommes !  Nous étions  Med-9:p.532(.5)
 baronne avait bien vu Jenny Cadine; mais au  lieu  d'éprouver un serrement au coeur en la v  Bet-7:p..77(25)
ir, brillait comme le bois d'une châsse.  Au  lieu  d'escabelles, les locataires avaient pou  Pro-Y:p.526(14)
ortune militaire, et son bon sens lui tenait  lieu  d'esprit.  Plein d'honneur, les mains pu  Bet-7:p..98(33)
rêterait-il pas à la tyrannie de sa femme au  lieu  d'établir son empire ?  Paul saurait-il   CdM-3:p.551(22)
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 nommerait ailleurs femme de charge; mais au  lieu  d'être à la charge de son frère qui lui   eba-Z:p.604(19)
mérites en venant chercher une succession au  lieu  d'être à peindre dans ton atelier... "    Rab-4:p.465(.9)
.  Enfin, nous avons changé de latitude : au  lieu  d'être au nord, nous sommes dans l'orien  I.P-5:p.204(27)
es circonstances et les hommes la firent, au  lieu  d'être ce que le climat et les instituti  Phy-Y:p1004(29)
n avait été le prête-nom du citoyen Malin au  lieu  d'être celui de MM. de Simeuse.  Le tout  Ten-8:p.508(40)
éritable traduction du mot gentilshommes, au  lieu  d'être cinq cents furent cinquante mille  Med-9:p.508(26)
ul-de-four, et qui supporte un clocheton, au  lieu  d'être coiffée, comme sa soeur, d'une po  Béa-2:p.648(11)
t et laissant ses beaux cheveux déroulés, au  lieu  d'être couchée ici, Katt, je devrais êtr  SMC-6:p.679(.7)
rd'hui leur maison serait dans l'opulence au  lieu  d'être dans la misère.  Quoique dite san  U.M-3:p.924(31)
 « Comment, petit drôle, te trouves-tu là au  lieu  d'être dans ton lit ?     — Parce que j'  F30-2:p1164(23)
 pour elles de deux cent cinquante francs au  lieu  d'être de quarante sous, car les actions  MNu-6:p.378(26)
che ou Marceau avaient été des royalistes au  lieu  d'être des Bleus.  Comprendriez-vous Cha  eba-Z:p.643(.2)
sage; tu te le seras si bien assimilé, qu'au  lieu  d'être deux, il n'y aura plus qu'une per  Mem-I:p.333(.1)
ignerez à n'être que la femme d'un baron, au  lieu  d'être duchesse et votre père vivra », r  EnM-X:p.955(38)
ue cet être fragile argumente et raisonne au  lieu  d'être emporté par la fougue de la passi  Phy-Y:p.991(35)
à des places dangereuses, et les boucles, au  lieu  d'être en acier, me parurent être en fer  Env-8:p.260(16)
 montrait à cette heure matinale en habit au  lieu  d'être en redingote, diagnostic d'une ré  Deb-I:p.880(35)
 comme ces acteurs qui regardent la salle au  lieu  d'être en scène.  Blondet eut pitié de l  FdÈ-2:p.334(12)
ppartenait à la classe des Phellion, mais au  lieu  d'être en surface, de s'étaler en phrase  P.B-8:p.114(38)
voque le rire.  C'est le roi des clowns.  Au  lieu  d'être énormément replet, sottement amou  Cat-Y:p.168(34)
ur du cou !  Et ça fait la roue à la cour au  lieu  d'être étendu sur la roue !  Et ce roué   Rab-4:p.533(.3)
e.  L'enfant rougissait, mais sa rougeur, au  lieu  d'être générale, se divisait par plaques  Pie-4:p.108(41)
ntoufles pour qu'il lui arrivât malheur.  Au  lieu  d'être hostiles à la comtesse, ces bonne  FdÈ-2:p.296(42)
d'elle-même était fausseté; ses manières, au  lieu  d'être innées, avaient été laborieusemen  PCh-X:p.174(37)
s.  Canalis faisait observer à Modeste qu'au  lieu  d'être l'héroïne de la chasse, elle y se  M.M-I:p.690(23)
her comme vous l'allez voir.     L'agent, au  lieu  d'être l'homme des créanciers, peut deve  CéB-6:p.273(34)
être un élément d'ordre et de répression, au  lieu  d'être la corruption même.  Je n'embauch  SMC-6:p.925(25)
s à m'ennuyer, et je n'ai plus de coeur.  Au  lieu  d'être le Dab du bagne, je serai le Figa  SMC-6:p.912(13)
minces.     « Monsieur, dit Mme d'Espard, au  lieu  d'être le défenseur d'une femme placée d  Int-3:p.466(19)
ession.  L'harmonie règne souverainement, au  lieu  d'être le fond sur lequel doivent se dét  Gam-X:p.500(42)
ur de la plus belle moitié du département au  lieu  d'être le régisseur des Aigues.  Il pren  Pay-9:p.157(13)
lé.     « Bien, bien, dit la duchesse qui au  lieu  d'être livrée à l'amour qu'elle exprimai  Cab-4:p1038(13)
 condamnés soient donc livrés aux savants au  lieu  d'être livrés au bourreau.     Une autre  Pat-Z:p.310(36)
compris, à l'aspect de Contenson, que, si au  lieu  d'être mouchard il eût été voleur, toute  SMC-6:p.523(36)
ogne les prend, ils deviennent nos appuis au  lieu  d'être nos rivaux.  J'ai fait un peu la   Emp-7:p.928(43)
es au service de la société, d'être utile au  lieu  d'être nuisible, et j'ai osé compter sur  SMC-6:p.925(.4)
bien conduire, ils seraient millionnaires au  lieu  d'être pendus, voilà tout.     — Monsieu  Med-9:p.435(.3)
lait la voir aller aux héritiers naturels au  lieu  d'être pillée par des étrangers indignes  Rab-4:p.437(.7)
s celles qui sont établies sur les faits, au  lieu  d'être promulguées a priori.  Appelez la  Pat-Z:p.308(13)
de, la belle bâtarde, qui, vers ce temps, au  lieu  d'être religieuse, épousa Beauvouloir.    EnM-X:p.894(34)
ues têtes faibles, le résultat est proche au  lieu  d'être retardé.  Vous savez aussi que le  CdV-9:p.796(43)
e soirée vu les choses comme elles sont.  Au  lieu  d'être saisi d'horreur à l'aspect du coe  I.P-5:p.408(.2)
 la mieux allumée.  Tu te fais le destin, au  lieu  d'être son jouet.  Nous tournons toutes   Mem-I:p.260(23)
passions, et nous pouvons être grotesques au  lieu  d'être terribles... »     Ce cri suprême  SMC-6:p.890(23)
autres; tandis que plus tard la Couronne, au  lieu  d'être tiraillée par plusieurs mains, se  Cat-Y:p.216(32)
s manqué à tes promesses de jeune fille.  Au  lieu  d'être un ange au front de paix et de se  JCF-X:p.326(16)
 comme M. Bonnet est un artiste qui sent, au  lieu  d'être un artiste qui juge.  Quand le cu  CdV-9:p.738(.6)
LLEVILLE     Celui d'être un homme d'État au  lieu  d'être un chef de bureau.     PHELLION,   Emp-7:p1105(21)
mais d'adversaires.  L'amour était un jeu au  lieu  d'être un combat.     — Chère princesse,  SdC-6:p.967(29)
s belles destinées qu'on veut lui faire.  Au  lieu  d'être un jour ambassadeur, riche, admir  SMC-6:p.457(32)
 être la providence, que vous existerez.  Au  lieu  d'être un parti, vous ne serez plus qu'u  Béa-2:p.872(31)
s du Château.  Si j'étais grand seigneur, au  lieu  d'être un petit gentilhomme de province   Emp-7:p1070(24)
à porter, et qu'il allait être un travail au  lieu  d'être un plaisir.     Le nouveau rôle a  Mus-4:p.774(20)
 nous autres, la mathématique des idées.  Au  lieu  d'être un propriétaire vivant de vos ren  I.G-4:p.584(15)
 a raison, dit Claude Vignon.  Le Journal au  lieu  d'être un sacerdoce est devenu un moyen   I.P-5:p.404(30)
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r de l'administration de mes biens, et qu'au  lieu  d'être un simple juge, de qui les collèg  Int-3:p.447(35)
ses les plus contraires à nos principes : au  lieu  d'être un sophiste d'idées, tu seras un   I.P-5:p.325(.6)
 vieille fille.  Mon cabinet de toilette, au  lieu  d'être un tohu-bohu, est un délicieux bo  Mem-I:p.381(.8)
ommerce être forcé de déposer son bilan.  Au  lieu  d'être un vieux négociant retiré des aff  CéB-6:p.273(.1)
rai la honte perpétuelle d'être une chose au  lieu  d'être une Dame.  Je ne serai pas la ver  Hon-2:p.582(31)
s de la contradiction, de la coquetterie, au  lieu  d'être une eau coulant tranquillement en  Béa-2:p.866(39)
tiquette devint une lutte quotidienne, et au  lieu  d'être une question d'art ou de magnific  DdL-5:p.931(27)
s sentiments, je la crois bouleversée...  Au  lieu  d'être venue à votre mère... »     Rosal  A.S-I:p1014(13)
 je vous adorerai, je serai votre esclave au  lieu  d'être votre maîtresse.  Je me vouerai à  Mel-X:p.372(.1)
 qui fit Cuvier si grand, mais spontanée, au  lieu  d'être, comme chez ce beau génie, exercé  Pon-7:p.587(36)
t contesté par leurs paroissiens, et qui, au  lieu  d'être, selon le mot sublime de Napoléon  Béa-2:p.663(13)
ne des véritables supériorités arrivait.  Au  lieu  d'étudier les avis indirects et impartia  FdÈ-2:p.350(39)
, il aimait déjà la chasse avec passion.  Au  lieu  d'étudier, il passait son temps à tirer   Rab-4:p.368(12)
.  Leur étiquette trouva bien plus amplement  lieu  d'exercer ses tyrannies domestiques : le  Bal-I:p.119(.2)
ffaire elle va, et quand elle reviendra.  Au  lieu  d'exiger ces renseignements avec la brut  Phy-Y:p1053(30)
ait placer là.  S'il est dans cet hospice au  lieu  d'habiter un hôtel, c'est uniquement pou  CoC-3:p.371(38)
et des buissons pleins de sinelles; mais, au  lieu  d'herbes, s'étendait un tapis de mousses  Lys-9:p1023(.5)
es lieutenants ?... des chiffons mouillés au  lieu  d'hommes ! des tripes à deux pattes ! de  Cat-Y:p.348(28)
e le forçat y soit publiquement reconnu.  Au  lieu  d'imiter les enfants, imite les ministre  SMC-6:p.807(35)
 s'est avisé de chanter à pleins poumons, au  lieu  d'imiter Nourrit qui donnait de sa voix   Pet-Z:p.141(12)
-ce là ce qu'on ne lui a point pardonné.  Au  lieu  d'imposer des conditions, il en a reçu.   I.P-5:p.524(.1)
it devenue du mystère, elle faisait rêver au  lieu  d'inspirer l'attention galante que solli  Lys-9:p.997(30)
s; ou bien encore qu'il se rie des êtres, au  lieu  d'insulter aux choses, comme le maréchal  Elx-Y:p.487(11)
ières.  Ainsi, par exemple, elle voulait, au  lieu  d'obéir à la mode, que la mode s'appliqu  Bet-7:p..85(17)
 archéologue moral et observer les hommes au  lieu  d'observer les pierres, pourrait retrouv  Béa-2:p.638(.9)
 ont les yeux vifs des Méridionaux; mais, au  lieu  d'offrir la taille élevée et les lignes   Béa-2:p.693(26)
ric II un Jacques Collin, un Mandrin, si, au  lieu  d'opérer sur les provinces à coups de ba  SMC-6:p.590(37)
e, eût commencé en 1573.  — Mais, madame, au  lieu  d'ordonner cet horrible assassinat (excu  Cat-Y:p.451(12)
rations : il peut y avoir un vérificateur au  lieu  d'un commis d'ordre, un teneur de livres  Emp-7:p.955(33)
randit tout.  Enfin, changez les termes : au  lieu  d'un costume plus ou moins beau, mettez   I.P-5:p.269(28)
it que la Revue de Finot ne prenait pas.  Au  lieu  d'un dividende à recevoir, il était ques  I.P-5:p.502(20)
s contenter d'une part dans les bénéfices au  lieu  d'un escompte. »     « Allons, se dit Bi  CéB-6:p.213(11)
a-t-il ?  De quel poids sera sa parole ?  Au  lieu  d'un étai pour soutenir votre pouvoir, v  Cat-Y:p.353(21)
: « Madame, une lettre ! »     Une lettre au  lieu  d'un Ferdinand ! comment se décachette-t  Pet-Z:p.176(.9)
votre dos éblouissant et conduit au port, au  lieu  d'un homme armé de la lyre, un petit sin  I.P-5:p.267(.8)
alents, énergiquement cultivés, lui tenaient  lieu  d'un mari, jusqu'au jour où, brûlée par   eba-Z:p.618(17)
t pas voyagé de compagnie avec l'ivresse; au  lieu  d'un ouragan de passions, les convives s  PCh-X:p.111(.6)
 idées et des habitudes de Mlle Cécile ?  Au  lieu  d'un père et d'une mère complaisants à s  Pon-7:p.561(32)
me autocratique, un ministère responsable au  lieu  d'un pouvoir conjugal absolu.  Cette pre  Pet-Z:p..83(19)
inq-Cygne ? dit le cadet des Simeuse.  Et au  lieu  d'un seul malheureux qui consent à l'êtr  Ten-8:p.620(28)
 la Société se contente d'une flétrissure au  lieu  d'un supplice.  La loi condamne bien enc  Hon-2:p.547(38)
ouvé la bonté de l'ancienne institution.  Au  lieu  d'un tournoi, vous avez une émeute; au l  PGr-6:p1092(11)
naissable à ceux qui l'avait vu naguère.  Au  lieu  d'un vieillard presque en démence, ses e  RdA-X:p.704(30)
evient spirituelle : vous avez deux Taons au  lieu  d'un.     Le lendemain elle vous demande  Pet-Z:p..65(12)
e savais qu'il y mettrait plusieurs jours au  lieu  d'un.  Il a voulu nous laisser seuls; il  Béa-2:p.709(21)
x et despote; elle supportera deux fléaux au  lieu  d'un.  Tout compensé, l'humanité vous en  Phy-Y:p1030(19)
eu ou noir, pas un cri, pas un mouvement, au  lieu  d'une créature si bruyante et si vive !   Mem-I:p.341(.9)
 joue avec grâce de faits bien connus, et au  lieu  d'une épigramme qui peut compromettre, l  Mas-X:p.572(34)
 lieu d'un tournoi, vous avez une émeute; au  lieu  d'une Exposition glorieuse, vous avez un  PGr-6:p1092(12)
ut examiner.  L'examen conduit au doute.  Au  lieu  d'une foi nécessaire aux sociétés, ils t  Cat-Y:p.452(24)
 le coeur de l'homme le pousse en avant.  Au  lieu  d'une leçon, vous eussiez donc reçu de m  M.M-I:p.531(22)
rd, il n'a point de cordon à tirer; puis, au  lieu  d'une loge, il a une maison, un établiss  Fer-5:p.894(34)
ot.     — Oui.  Mon avis, dit Michu, est, au  lieu  d'une mise en liberté sous caution, de t  Cab-4:p1087(31)
nation, et en chassèrent le merveilleux.  Au  lieu  d'une nature enchantée, je ne vis plus q  Phy-Y:p1140(41)
 Le vicomte proposera de faire un contrat au  lieu  d'une obligation, et le docteur fera rec  U.M-3:p.880(31)
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ts.  La paillasse était vide, mais le lit au  lieu  d'une sangle, avait un fond en bois comm  P.B-8:p.182(21)
lide, assez haute pour arrêter les eaux.  Au  lieu  d'une vallée qui ne rapporte rien, j'aur  CdV-9:p.782(42)
us aurez alors quatre femmes à surveiller au  lieu  d'une, quatre caractères à deviner, et v  Phy-Y:p.968(13)
, que jadis, dans sa boutique, elle avait eu  lieu  d'user de la puissance de son regard, en  Pie-4:p.112(36)
de descendre à la cave par l'escarpement, au  lieu  d'y aborder par la mare.  Au moment où l  Ten-8:p.565(43)
 dans votre nid à rats.  Allez-y le soir, au  lieu  d'y accepter à dîner, puisque la loi vou  Int-3:p.450(.8)
 ?  Envoyer sa carte chez les magistrats, au  lieu  d'y aller en personne ?... quelle faute   A.S-I:p.927(.3)
emier bond très avant dans une situation, au  lieu  d'y aller pas à pas comme certains autre  Env-8:p.232(.6)
et paye les frais du raccommodement; mais au  lieu  d'y découvrir ce qui peut plaire à Carol  Pet-Z:p..74(32)
s gens spirituels, à y faire des affaires au  lieu  d'y faire des oeuvres mal payées.  En ce  CéB-6:p.154(31)
-ce administrer un pays que d'y fabriquer au  lieu  d'y faire fabriquer, d'y posséder au lie  Emp-7:p.915(31)
annequin, avait voulu courir à la fortune au  lieu  d'y marcher; il se voyait encore un autr  P.B-8:p.137(43)
ent par la façon, pour aller dans la rue, au  lieu  d'y traîner les plumes et les ramages éc  M.M-I:p.625(25)
is la maison achetée, l'illustre docteur, au  lieu  d'y venir, écrivit à son neveu de la lou  U.M-3:p.788(21)
preuve d'amour dans cette peine profonde, au  lieu  d'y voir une blessure faite à l'amour-pr  DFa-2:p..60(18)
ccepta ce mot comme une amende honorable, au  lieu  d'y voir une déclaration de guerre.  Pen  CdM-3:p.600(28)
 malheurs.     Une scène assez étrange avait  lieu  dans l'appartement de Montauran, au mome  Cho-8:p1125(37)
ischtaminel, et la conversation suivante eut  lieu  dans l'embrasure d'une croisée du boudoi  Pet-Z:p.103(35)
'obéissance passive.  Ce combat secret avait  lieu  dans l'enceinte la plus secrète de la vi  A.S-I:p.925(12)
ublié par La Gazette des Tribunaux, avait eu  lieu  dans l'hiver de 1828 à 1829.  Dieu sait   SMC-6:p.854(.8)
nt qu'il la descendait.  Cette rencontre eut  lieu  dans la contre-allée du côté des Ternes,  eba-Z:p.455(.8)
enfin la grande dame.  Une scission avait eu  lieu  dans la haute société d'Angoulême entre   I.P-5:p.637(.8)
oins, à l'aspect du changement subit qui eut  lieu  dans la physionomie de Pons, le bon Alle  Pon-7:p.544(28)
comme il serait malséant que ce colloque eût  lieu  dans la résidence royale, nous le ferons  Cat-Y:p.360(12)
n pied d'égalité.  La première rencontre eut  lieu  dans le bal annuellement donné pour les   A.S-I:p1018(41)
ais qui respectèrent le Limousin, avaient eu  lieu  dans le bassin de la Loire, et l'air com  CdV-9:p.846(11)
core si tendres ! »     L'opération avait eu  lieu  dans le commencement du mois de mars 182  Pie-4:p.156(35)
e rapporter la délibération qui allait avoir  lieu  dans le conseil de l'État, l'enchaînemen  Pay-9:p.127(36)
de Saint-Savin.     « Ce fut alors qu'eurent  lieu  dans le département de l'Orne et les dép  Env-8:p.295(14)
 comme accablé.     La consultation avait eu  lieu  dans le grand salon du château.  Cette i  CdV-9:p.856(36)
cette femme, la fleur de son sexe, habite un  lieu  dans le monde, ce lieu, le voici ! »  À   Lys-9:p.987(16)
 de M. de Peyronnet, un grand changement eut  lieu  dans le Palais.  Le vieux guichet de la   SMC-6:p.710(10)
commissaire), cette superbe évasion avait eu  lieu  dans le port de Rochefort, où les forçat  SMC-6:p.815(.7)
res tentatives de la baronne en ce genre eut  lieu  dans le quartier sinistre nommé autrefoi  Bet-7:p.436(35)
rieux Moyen Âge, une révolution immense a eu  lieu  dans les choses de la vie.  Au lieu d'en  Pat-Z:p.241(21)
nt le commerce.  Ma dernière expédition a eu  lieu  dans les îles de la Malaisie, où j'ai pu  M.M-I:p.557(.7)
substitution de l'Anglaise à Esther avait eu  lieu  dans les intérêts du dandy.  Or Lucien n  SMC-6:p.630(23)
pe jettent à celles qui en sont tombées, eut  lieu  dans les plus affreuses conditions par l  Béa-2:p.929(38)
de Mlle Mathilde Derville, et le mariage eut  lieu  dans les premiers jours de l'année 1842.  eba-Z:p.422(.4)
it.  L'expression qu'elle surprit en dernier  lieu  dans les yeux de l'Italienne fut pour el  Ven-I:p1051(28)
lpture, de peinture et d'architedure.  Aucun  lieu  dans Paris n'est plus triste.  Un homme   eba-Z:p.342(23)
mande !  Sur soixante beaux mariages qui ont  lieu  dans Paris, il y en a quarante-sept qui   PGo-3:p.142(24)
dans un morceau d'opium.  Cette vision avait  lieu  dans Paris, sur le quai Voltaire, au dix  PCh-X:p..79(.8)
nant son supplice à l'heure même où il avait  lieu  dans Rome; ni Plotin qui, séparé de Porp  L.L-Y:p.634(14)
objet de l'admiration des apprentis, donnait  lieu  dans tout le quartier à des contes qui l  Cat-Y:p.362(10)
au premier.  Cette séparation subite qui eut  lieu  dans toute la Flandre et la partagea en   RdA-X:p.796(17)
ure ce drame profondément tragique, et qui a  lieu  dans toutes les familles lorsqu'on crain  Gre-2:p.439(10)
el elle obéit parfois.  Si votre rencontre a  lieu  dans un bal ou dans une soirée, vous rec  AÉF-3:p.696(28)
 maîtres !... »     Cette conversation avait  lieu  dans un champ.     « Ces Arminacs de Par  Pay-9:p.148(32)
elle son frère s'offensa.  L'explication eut  lieu  dans un coin, à voix basse.  En gens de   Fer-5:p.828(31)
rnée regarde alors ma femme de chambre, et a  lieu  dans un salon d'habillement.  Il y a, co  Mem-I:p.381(30)
vres.  S'ils vont ce soir à la veillée qui a  lieu  dans une de mes granges, et que nous pui  Med-9:p.457(13)
 de tout préparer pour son départ qui aurait  lieu  dans une heure, il demanda le chemin du   CdV-9:p.709(42)
le de vos abstractions, où la même variété a  lieu  dans vos idées, qui sont les choses du m  Ser-Y:p.820(25)
 !  Si les voleurs sont dans une caverne, au  lieu  de : en montrant le ciel, il aurait fall  Mus-4:p.704(29)
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t chanté : Wenceslas ! idole de mon âme ! au  lieu  de : Ô Mathilde...  Et il y avait eu com  Bet-7:p..89(.3)
dit : « Ce n'est rien, c'est Monsieur ! » au  lieu  de : « Ah ! c'est Adolphe ! » qu'elle di  Pet-Z:p..62(13)
pondit Margaritis qui entendit vous aimez au  lieu  de avez.     — Hé bien, Le Journal des e  I.G-4:p.592(38)
 douleur de te les envoyer par la ficelle au  lieu  de baiser avec respect tes chères mains   Pie-4:p.127(16)
i par les parents de tous mes camarades.  Au  lieu  de baiser le distributeur, suivant l'usa  Lys-9:p.975(.7)
i pris de souffrir dans une sphère élevée au  lieu  de barboter dans les marais d'une vie de  M.M-I:p.509(21)
vait plus se ruiner pour une maîtresse !  Au  lieu  de bonbons enveloppés de billets de cais  V.F-4:p.822(13)
iette, les avez-vous mouillés avec du jus au  lieu  de bouillon ? c'est plus onctueux ! »     V.F-4:p.873(19)
iait les choses d'une douteuse réussite.  Au  lieu  de calmer le général, Sibilet, ainsi qu'  Pay-9:p.174(30)
nt pas, a quelque chose de très naturel.  Au  lieu  de calomnier la femme de province en la   Mus-4:p.671(17)
ent en un moment dans ce rapide ouragan.  Au  lieu  de ce formidable plan conçu par de forte  Rab-4:p.476(33)
 au grave andante du père de famille.     Au  lieu  de ce joli cheval anglais cabriolant, pi  Pet-Z:p..37(21)
ncore à mériter votre estime, qui peut tenir  lieu  de celle de toute la terre.  Avec cet es  U.M-3:p.894(22)
ommes arrivés à avoir dix-neuf cents feux au  lieu  de cent trente-sept, trois mille bêtes à  Med-9:p.427(.3)
 n'allait plus avoir que quatre-vingt-six au  lieu  de cent trente-trois départements à expl  Bet-7:p..81(42)
s gens riches deviennent des privilégiés; au  lieu  de cent, vous en aurez dix mille, et vou  Med-9:p.507(37)
s réputations faites, lâchant des phrases au  lieu  de ces mots incisifs, les diamants de la  Bet-7:p..97(36)
 gibier empaillé destinés à ne pas cuire, au  lieu  de ces poissons fantastiques qui justifi  I.P-5:p.294(36)
e, je compte l'acheter dans huit jours »; au  lieu  de ces primeurs, qu'il faudrait appeler   I.P-5:p.294(38)
ue tous les restaurateurs d'aujourd'hui.  Au  lieu  de ces tas de gibier empaillé destinés à  I.P-5:p.294(35)
étaient-ils, chez Roguin, sans noblesse.  Au  lieu  de cette lueur pure qui flambe sous les   CéB-6:p..85(17)
d'un homme retentirent. Victor arriva sur le  lieu  de cette scène.  Clara était agenouillée  ElV-X:p1142(.1)
fleur, mais elle n'était point idéale, et au  lieu  de chanter comme un aveugle devant une n  FdÈ-2:p.381(37)
lait tous les murs d'esquisses informes.  Au  lieu  de chanter les louanges du Seigneur à l'  Sar-6:p1057(37)
lieu de souliers, des chemises en calicot au  lieu  de chemises en toile à sacs, à relever s  Emp-7:p.933(24)
des opéras et des symphonies imaginaires, au  lieu  de chercher à gagner honnêtement sa vie.  Gam-X:p.466(19)
mes plus pressantes occupations; bientôt, au  lieu  de chercher à m'instruire, je ne fis plu  Med-9:p.543(.3)
ÉPHALIQUE, avait été perdu.     Conserver au  lieu  de chercher à provoquer une stimulation   CéB-6:p.156(21)
lite à nos yeux, une Danaïde moderne qui, au  lieu  de chercher à remplir un tonneau sans fo  Mem-I:p.197(.8)
ilà ce qui la rend si redoutable... »     Au  lieu  de chercher le sens de ces paroles, Étie  Mus-4:p.741(43)
sur des lettres de change à vingt jours.  Au  lieu  de chercher les raisons d'une semblable   FdÈ-2:p.351(25)
ât Roguin pour trente mille francs par an au  lieu  de cinquante mille, service que les viei  CéB-6:p..87(.7)
us écrirez au lieu d'agir, vous chanterez au  lieu  de combattre, vous aimerez, vous haïrez,  I.P-5:p.347(29)
eth était forcée de se parler à elle-même au  lieu  de communiquer ses idées, car elle se se  Emp-7:p.941(15)
l n’y aurait plus ni art ni littérature.  Au  lieu  de composer une histoire, il suffirait,   Cab-4:p.964(11)
ince.  Aussi, quoique la reine mère ait tout  lieu  de compter sur la fidélité de Christophe  Cat-Y:p.316(14)
rage de détruire de si fortes illusions.  Au  lieu  de condamner sa femme, Granville se cond  DFa-2:p..59(13)
es par de faux bruits.  Mais ce matin il y a  lieu  de conférer sur les affaires de l'État.   Cat-Y:p.257(26)
 à qui le désir de se venger de Dauriat tint  lieu  de conscience et d'inspiration.  Trois j  I.P-5:p.446(.6)
e pour t'asseoir à côté des rois.  Femme, au  lieu  de consoler les hommes, tu les as tourme  JCF-X:p.325(39)
et il le grandit démesurément.  C'est ici le  lieu  de constater un nouvel effet de cette gr  Béa-2:p.928(16)
 le cheval est hors de service; tandis qu'au  lieu  de constituer une perte, les boeufs donn  CdV-9:p.792(.3)
exclue des affaires, dansait chez Madame, au  lieu  de continuer à Paris, par l'influence de  DdL-5:p.932(11)
es voitures pour se couvrir, et dormaient au  lieu  de continuer leur route et de franchir p  Adi-X:p.986(.8)
, où ils demeurent depuis deux ans. »     Au  lieu  de continuer mon voyage, je m'arrêtai do  L.L-Y:p.679(29)
tre...     — Mais, madame, le théâtre est un  lieu  de correction pour les moeurs..., dit Ga  Pon-7:p.652(.8)
e, il fait prédominer l'action corporelle au  lieu  de corroborer sa vie intellectuelle, tou  L.L-Y:p.617(.7)
la vie, mais abondantes, mais fécondes !  Au  lieu  de couler longtemps entre deux rives mon  PCh-X:p.197(36)
l avait son bois, il cultivait son jardin au  lieu  de courir après les délinquants.  Cette   Pay-9:p.164(12)
 cette grande ombre où le sang se figeait au  lieu  de courir.  Jeune homme, jeune homme, ce  ChI-X:p.421(31)
au lieu d'y faire fabriquer, d'y posséder au  lieu  de créer le plus de possessions diverses  Emp-7:p.915(31)
e vivais dans un désert, creusant mon âme au  lieu  de creuser des rochers.  Je me serais au  PCh-X:p.190(42)
inis.  Elle crie à la terre de la garder, au  lieu  de crier à Dieu de la prendre; puis, ell  Lys-9:p1196(16)
s, sa fille avait l'âge du théâtre, et qu'au  lieu  de crier à la porte après le directeur,   P.B-8:p.172(40)
 tu veux avoir du succès, lui dit Nathan, au  lieu  de crier comme une furie : Il est sauvé   I.P-5:p.375(.8)
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 par leur providence maternelle, priaient au  lieu  de crier.  Aussi, devant le danger qu'el  Epi-8:p.441(10)
ation me faisait considérer un café comme un  lieu  de débauche, où les hommes se perdaient   PCh-X:p.122(31)
z dissipé la fortune de vos enfants, dans un  lieu  de débauche, s'écria la comtesse que les  DFa-2:p..75(31)
 finissent par se plier à leur sort, mais au  lieu  de déchoir, l'ambition de Célestine gran  Emp-7:p.902(32)
aladies qui travaillent le corps social.  Au  lieu  de décrire la maladie et d'étendre ses r  CdV-9:p.728(31)
s de cent et quelques mille francs... il y a  lieu  de déférer le failli au juge extraordina  CéB-6:p.280(24)
s vous-même.  Ainsi, dans votre position, au  lieu  de demander au maréchal la place de M. C  Bet-7:p.283(15)
e préfet, dans ses salons, disait : « Si, au  lieu  de demeurer à Paris, les sommités social  Pay-9:p.321(12)
 que je saisis, que j'explique.  Modeste, au  lieu  de demeurer assise, songeuse, dépense un  M.M-I:p.495(.4)
, il fallait habiter le champ de bataille au  lieu  de demeurer dans le cabinet à la lueur d  Lys-9:p.923(.7)
e son énergie à la Salle des Pas Perdus.  Au  lieu  de demeurer dans les steppes de l’intell  Lys-9:p.923(.2)
  Je lui avais fait changer de logement.  Au  lieu  de demeurer sur la rue, il s'était établ  eba-Z:p.748(22)
 j'ai dans la bouche des clous de girofle au  lieu  de dents ?  Je ne suis plus maintenant q  SMC-6:p.614(23)
rober sa correspondance, n'est-ce pas ici le  lieu  de déployer cette puissance intellectuel  Phy-Y:p1096(.6)
s des cas déterminés : par exemple, s'il y a  lieu  de déposséder un fripon et de faire un c  CéB-6:p.284(25)
nseillaient à Lucien d'accepter le combat au  lieu  de dérober le succès, de se jeter dans l  I.P-5:p.579(34)
 venu.  On avait fini par dire Canquoëlle au  lieu  de des Canquoëlles, sans que le bonhomme  SMC-6:p.528(15)
mé de fleurs de lys d'or. »     C'est ici le  lieu  de détruire une de ces opinions populair  Cat-Y:p.196(31)
xcès du travail, peuvent rester trois ans au  lieu  de deux à l'École, et que ceux-là sont l  CdV-9:p.797(.3)
qu'un soir, en terminant la classe qui avait  lieu  de deux à quatre heures, le maître s'emp  L.L-Y:p.618(42)
épenser dans une seule affaire un million au  lieu  de deux cent mille francs au département  CdV-9:p.799(16)
r comme la sienne.  Sans moi, mon cousin, au  lieu  de deux mille francs par mois, vous seri  Bet-7:p.216(16)
ter trois mille francs à mon ami Cérizet, au  lieu  de deux mille...  Et Soyons amis, Cinna   CSS-7:p1181(11)
disait : " Que venez-vous me demander ? " au  lieu  de déverser sa joie en mon coeur qui s'o  Hon-2:p.545(.8)
ns, il faut se réformer », se dit-il.     Au  lieu  de dîner au restaurant où il dépensait à  Cab-4:p1025(12)
 que vous l'étiez l'année dernière.  Mais au  lieu  de dire des riens...     — Diantre ! des  Bal-I:p.140(.2)
ons neuf centimes à un Roi qui disait moi au  lieu  de dire nous.  En un mot, un journal arm  PCh-X:p..91(.6)
ours et en tout temps à votre service, et au  lieu  de dire, comme Robert Macaire : " Embras  SMC-6:p.920(27)
emps, le curé, plus adroit que le tuteur, au  lieu  de discuter les principes, faisait resso  Ten-8:p.549(14)
ontestable.  Les vieux maîtres chantaient au  lieu  de disposer de l'art et de la science, n  Gam-X:p.479(.7)
ire un mot en ne voyant que dix personnes au  lieu  de dix-huit autour de sa table; mais cha  PGo-3:p.225(32)
 prises souvent pour la voir un instant.  Au  lieu  de dominer, Florine se laissait prendre,  FdÈ-2:p.349(27)
conscience murmurerait, ajouta-t-il.  Si, au  lieu  de donner à cette dame de la rue Saint-G  Béa-2:p.893(29)
une singulière et passagère habileté; car au  lieu  de donner des nouvelles de son grand-pèr  Env-8:p.399(31)
e, et dois être revenue à la même heure.  Au  lieu  de donner des ordres, j'en reçois.  Au b  FdÈ-2:p.287(.5)
 de se coucher dans les draps de Napoléon au  lieu  de donner une Charte, Philippe désirait   Rab-4:p.513(10)
ui lui plaît, afin de faire à son plaisir au  lieu  de faire à ta volonté !  Toute la questi  Pet-Z:p..65(32)
an ? dit l'abbé devenu curieux.     — Si, au  lieu  de faire chasser un clou par un autre, p  Béa-2:p.892(43)
 chercheurs du seizième siècle, lesquels, au  lieu  de faire de l'industrie, agrandissaient   Cat-Y:p.382(.1)
e cheval, et connaît le luxe du dessert.  Au  lieu  de faire des dettes, il fait des économi  Emp-7:p.968(12)
r intrigué ou intéressé, je vous dirai qu'au  lieu  de faire des folies, vous devriez bien f  Bet-7:p.125(41)
ailles.  Son éducation a été manquée, et, au  lieu  de faire des noirceurs, il donnera des c  Cho-8:p1107(.7)
s où il devait être, devant les juges; si au  lieu  de faire du scandale, ils avaient laissé  Lys-9:p.955(14)
'ai compris, tu vas faire de la politique au  lieu  de faire du théâtre ? lui dit Florine en  FdÈ-2:p.323(36)
une guerre continuelle, m’avait endurci.  Au  lieu  de faire d’inutiles élégies, j’achevai d  Lys-9:p.921(.4)
lle sortait d'une auberge de faubourg, et au  lieu  de faire la conquête du chef et d'obteni  Bet-7:p.450(22)
 jeter les malheureux et les mécontents.  Au  lieu  de faire la guerre aux capacités, de les  CdV-9:p.822(11)
e Anglais.  Dès ce moment le gentilhomme, au  lieu  de faire marcher son cheval près de la c  F30-2:p1057(.1)
n pas léger, pour savoir si nous causions au  lieu  de faire nos pensum.  Mais les coquilles  L.L-Y:p.619(37)
erchent en amour.     En effet, c'est ici le  lieu  de faire observer aux adeptes pour lesqu  Phy-Y:p.934(27)
ment devraient vivre les gens de lettres, au  lieu  de faire ripaille dans les cafés, dans l  I.P-5:p.306(23)
st assez sotte pour s'amouracher de vous, au  lieu  de faire son métier, n'allez pas vous co  Cho-8:p1018(27)
ère.     En province, on dit encore tirer au  lieu  de faire un portrait.     « Le vieil All  U.M-3:p.904(37)
lieu d'agir, et se battent en plein champ au  lieu  de faire un siège.  Elles se blasent ain  I.P-5:p.235(19)
aid avec sa peau de prune, il a des soies au  lieu  de favoris, il a l'air d'un marcassin, q  Béa-2:p.922(35)
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ie ne change pas, peut-être me tiendrez-vous  lieu  de fils ! "  Le comte Octave m'avait pré  Hon-2:p.543(29)
e voulu par l'exécution de notre projet.  Au  lieu  de flâner, nous rentrâmes, munis chacun   ZMa-8:p.836(10)
sables que les littératures du Nord, qui, au  lieu  de fournir des leçons, devraient en rece  Pon-7:p.586(11)
où il s'en allait des galères, Picandure, au  lieu  de fuir, courait bravement chez le lieut  eba-Z:p.819(12)
ieurs qu'il ne déclare de guerre pour donner  lieu  de gagner des batailles et de faire surg  CdV-9:p.802(.1)
nt, les assurances et mes Articles-Paris, au  lieu  de gagner huit à dix misérables mille fr  I.G-4:p.570(32)
rs plaisirs de la vie et de l'amour tenaient  lieu  de grâce et d'esprit, si coquette, si an  Pet-Z:p..26(30)
s deviné, vous qui êtes si spirituelle ?  Au  lieu  de gronder le jeune homme, vous auriez d  Cab-4:p1046(22)
t trente-sept, trois mille bêtes à cornes au  lieu  de huit cents, et, au lieu de sept cents  Med-9:p.427(.4)
le allait avoir vingt mille francs par an au  lieu  de huit mille.     « Et je me serai bien  Emp-7:p.928(32)
les champs de la pensée.  Parfois l'idée, au  lieu  de jaillir avec force et de mourir sans   L.L-Y:p.632(16)
 proposition qui commande son existence.  Au  lieu  de jeter les insignes qui choquaient le   DdL-5:p.928(34)
...     — Quelle horrible machine !     — Au  lieu  de jeter leurs enfants à l'eau, les Chin  PCh-X:p.245(17)
 M. de Manerville ?     — Oh ! il dit zeu au  lieu  de jeu, il regarde toujours son pied par  Bal-I:p.128(.4)
 autrement ? il avait constamment chicané au  lieu  de juger, il avait critiqué les effets s  Emp-7:p1015(28)
n voulait en ce moment amortir sourdement au  lieu  de l'abattre franchement; avec la questi  Emp-7:p1016(31)
ceux qui achèvent l'oeuvre par la pensée, au  lieu  de l'accepter toute faite ?  La musique   Gam-X:p.496(19)
s les femmes savent bâtir des montagnes.  Au  lieu  de l'accueillir le sourire sur les lèvre  FdÈ-2:p.339(.5)
 du bien au mal avec une égale facilité.  Au  lieu  de l'amour que le savant porte à sa retr  I.P-5:p.178(12)
it à Paris, une montre d'or, une chaîne.  Au  lieu  de l'ancien Vinet pâle et maigre, hargne  Pie-4:p.120(.6)
auraient-ils pas mis la main à la Science au  lieu  de l'appuyer sur la Croyance, n'auraient  Ser-Y:p.826(13)
 par son nom.  Il dit la lune bonacement, au  lieu  de l'astre des nuits.  Voilà pourtant ju  Pay-9:p.269(.8)
mollir ce coeur que le mal avait desséché au  lieu  de l'attendrir, et où le grain du Semeur  F30-2:p1120(26)
tion actuelle; il accusa Mme de Bargeton: au  lieu  de l'éclairer, elle l'avait perdu.  Il s  I.P-5:p.290(19)
e ravalait ainsi l'amour jusqu'au besoin, au  lieu  de l'élever jusqu'à l'idéal par l'enthou  Lys-9:p1188(.5)
guerre à la Porte, et qui malheureusement au  lieu  de l'enfoncer s'est enfoncé lui-même.  S  Deb-I:p.780(.4)
rez pour esclave encore pour cinq ans, si au  lieu  de l'envoyer à la Chambre, vous lui donn  A.S-I:p.999(12)
bre pour y être reçu, était comme le mauvais  lieu  de l'esprit et comme le bagne de l'intel  FdÈ-2:p.319(26)
tement qu'il attisait le feu du commérage au  lieu  de l'éteindre.  Lili, désolée de la chut  I.P-5:p.241(20)
ur par les relations des êtres entre eux, au  lieu  de l'expliquer par les relations morales  Phy-Y:p1171(27)
 grands enfants jouissent de cette faveur au  lieu  de l'exploiter.  Trompés sur le sens et   I.P-5:p.234(.3)
arriver, l'imprimeur contenait sa passion au  lieu  de l'exprimer.  Souvent, le soir, après   I.P-5:p.180(31)
rre à bière.  Si vous aviez écouté Crevel au  lieu  de l'humilier, de le jeter à la porte, v  Bet-7:p.327(15)
 sonore.  Nos conscrits ferment le compas au  lieu  de l'ouvrir, je crois ! »     À ces mots  Cho-8:p.911(35)
lapart qui vient de vous être pourtraite, au  lieu  de la belle et jeune créature qu'il s'at  Deb-I:p.758(31)
au Pont-des-Arts, il existait un jardin.  Au  lieu  de la colonnade, se trouvaient des fossé  Cat-Y:p.394(20)
 la Russie par l'influence de ses moeurs, au  lieu  de la combattre par les armes, en imitan  FMa-2:p.196(43)
 fois, la faculté d'exprimer mes pensées, au  lieu  de la consacrer à peindre un amour que L  SMC-6:p.479(23)
sur la conduite du comte envers sa femme, au  lieu  de la consoler, il l'accablait de sinist  Lys-9:p1118(18)
mission vaguement accordée par le comte.  Au  lieu  de la consommer, il vendait sa moitié da  Deb-I:p.811(.2)
Arthez croirait le monde qui dirait vrai, au  lieu  de la croire, elle qui mentait; car jama  SdC-6:p1004(10)
n homme forcé de prendre un brick anglais au  lieu  de la diligence de Mayenne pour se rendr  eba-Z:p.647(.1)
annoncer cette nouvelle à M. de Mortsauf, au  lieu  de la dire à la comtesse.  Ce fut l'obje  Lys-9:p1070(39)
e nouvelle dont le prix était à recevoir, au  lieu  de la donner en paiement de l'argent reç  Mus-4:p.772(.6)
ses enfants en la gardant toute pour lui, au  lieu  de la faire porter à l'actif de la commu  eba-Z:p.396(14)
 heures sur sept, à lui décrire sa statue au  lieu  de la faire.  Il mit ainsi dix-huit mois  Bet-7:p.244(15)
ui, vous êtes plus en sûreté ici qu'en aucun  lieu  de la France.  Restez-y.  Des âmes pieus  Epi-8:p.447(36)
 à l'oeil de sa cousine, qui, cette fois, au  lieu  de la gronder, se mit à l'observer avec   Pie-4:p.129(38)
it la bande de son journal sur une table, au  lieu  de la jeter, Madame disait : « René, lai  V.F-4:p.933(23)
se un remise chaque fois qu'elle sortait, au  lieu  de la laisser monter en fiacre.  Castani  Mel-X:p.360(.8)
 l'imagination, dans le monde littéraire, au  lieu  de la maintenir dans le cercle tracé par  Béa-2:p.692(29)
tion analogue à celle de nos idées, quand au  lieu  de la musique des anges, qui voltigent ç  Phy-Y:p1062(41)
ent étrangères à cette informe création.  Au  lieu  de la musique savamment enchaînée que dé  Gam-X:p.493(29)
ez la maison cent vingt-cinq mille francs au  lieu  de la payer cent vingt.     — Ça ne reco  P.B-8:p.152(34)
al chez une créature à qui la volupté tenait  lieu  de la pensée doit être un fait éminent a  SMC-6:p.464(.1)
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dra faire de la philanthropie un principe au  lieu  de la prendre pour un accident, est de m  Pay-9:p..49(.8)
 Josette lui donna La Journée du chrétien au  lieu  de La Quinzaine de Pâques.  Toute la vil  V.F-4:p.866(39)
es lèvres, il semblait menacer la fortune au  lieu  de la remercier de ses faveurs.     « Co  Pax-2:p.110(39)
lement attiré par les cris, se rendit sur le  lieu  de la scène.  En voyant son Dieu, la Péc  Pay-9:p.216(18)
d'eux, avides d'une activité qui leur tienne  lieu  de la sensibilité dont ils sont privés p  eba-Z:p.801(10)
amille Maupin tendit sa main qu'il baisa, au  lieu  de la serrer, en y laissant une larme br  Béa-2:p.724(36)
 mes exigences; enfin, elle ne m'a pas donné  lieu  de la suspecter pendant une minute !...   Bet-7:p.416(35)
fois, entre le comte et ses deux enfants, au  lieu  de la trouver splendide dans sa robe de   Lys-9:p.999(.7)
ant celui qu'elle aime ? c'est la maladie au  lieu  de la vie.  Par la vie, j'entends cette   M.M-I:p.539(10)
ux retombèrent sur le foyer des Italiens, au  lieu  de la Vierge, il vit une ravissante fill  PCh-X:p.223(.8)
tourner habilement la loi des convenances au  lieu  de la violer.  Hé, mon Dieu, j'ai bientô  DdL-5:p1019(.6)
isant : «Mon ami, c'est pour ton bien !»  Au  lieu  de laisser mourir mon père tranquille et  eba-Z:p.731(14)
 affaires publiques dans une voie droite, au  lieu  de laisser tirailler le pays en mille se  CdM-3:p.647(24)
tre coup.  Vous pourriez tuer votre homme au  lieu  de le blesser. »     Le bruit d'une voit  PCh-X:p.273(37)
 Petit-Claud accroissaient son irritation au  lieu  de le calmer.  « J'aime mieux acheter pl  I.P-5:p.721(30)
ilence.  Élevez donc un autel au suicide, au  lieu  de le calomnier, et gravez dessus : Diis  PLM-Y:p.509(26)
ombat sur tous les points du corps social au  lieu  de le contenir dans un cercle étroit.  Q  Med-9:p.508(.2)
le permettre, repousse souvent le plaisir au  lieu  de le désirer. Là, pour nous, la vie cha  CdM-3:p.535(31)
es, c'est rester au fond de l'état social au  lieu  de le dominer.  Quand même cette lettre   Lys-9:p1085(31)
anthropique d'utiliser le condamné à mort au  lieu  de le guillotiner brutalement.  On emplo  Pat-Z:p.310(33)
ort plus alors du coeur de l'artiste; et, au  lieu  de le jeter dans ses oeuvres comme un vo  Bet-7:p.128(.3)
 auquel il faudrait décerner une couronne au  lieu  de le menacer d'un jugement d'interdicti  Int-3:p.490(34)
er son ancien patron par ses appartements au  lieu  de le mener dans les bureaux, et il le c  CéB-6:p.217(.5)
me à redouter le scandale, et s'il t'a donné  lieu  de le mettre sur la sellette... enfin, t  V.F-4:p.826(21)
n feutre qu'on gardait alors sous le bras au  lieu  de le mettre sur la tête, avait dû voir   Env-8:p.260(30)
s gens occupés) en lui tranchant la tête, au  lieu  de le pendre.  On eût dit le civis roman  Pat-Z:p.221(30)
xistent plus, où la femme souffre l'amour au  lieu  de le permettre, repousse souvent le pla  CdM-3:p.535(30)
, lui semblait prodigieusement imposant.  Au  lieu  de le prendre pour une borne de granit,   I.P-5:p.189(14)
e de la Femme hydropique vers la fenêtre, au  lieu  de le présenter de face.  Il avait rempl  PGr-6:p1100(15)
 que l'air ambitieux de Troubert, en donnant  lieu  de le redouter, avait contribué peut-êtr  CdT-4:p.201(40)
 — Que tu es beau, vieux Jean ! » — enfin au  lieu  de le régaler, pendant son lever, des dr  Rab-4:p.414(10)
par la pensée, le jugeait dans ses causes au  lieu  de le voir dans ses effets, et n'en aper  Béa-2:p.692(19)
jeunes gens, coupent leurs forêts à blanc au  lieu  de les aménager.  Arabelle n'adoptait pa  Lys-9:p1185(11)
e de Birotteau, vivent dans les douleurs, au  lieu  de les changer en apophtegmes d'expérien  CéB-6:p.290(39)
les forces humaines pour les neutraliser, au  lieu  de les combiner pour les faire agir dans  L.L-Y:p.649(33)
ppèrent à Louise durant ce voyage, quand, au  lieu  de les contenir, il se laissait aller à   I.P-5:p.256(29)
 Si tu m'écoutes, Godefroid, ajouta-t-il, au  lieu  de les dépenser sottement comme tant d'a  MNu-6:p.346(43)
es moissonneurs à chacun de ses fermiers, au  lieu  de les disséminer, ce qui empêchait la s  Pay-9:p.322(43)
application l'empreinte des circonstances au  lieu  de les dominer.     Les départements de   Cho-8:p.910(16)
résistance, ils eussent essuyé mes pleurs au  lieu  de les faire couler.  Mais, enfant, pouv  Lys-9:p.977(21)
de.     Bénissez donc ces heureux enfants au  lieu  de les jalouser, et cherchez une Ursule   U.M-3:p.987(28)
es champs de bataille, il est allé à eux, au  lieu  de les laisser venir à lui.  Vous parlez  Med-9:p.592(40)
ations en baissant les yeux sur la terre, au  lieu  de les lever vers les cieux.  Le philoso  F30-2:p1120(10)
autrefois les honorait l'aristocratie, et au  lieu  de les occuper pour faire fortune, ainsi  P.B-8:p..58(22)
rs !  Mais il faut multiplier les emplois au  lieu  de les réduire.  Au lieu de rembourser l  Emp-7:p1053(30)
sser traîner de charrettes dans les rues, au  lieu  de les remiser à l'auberge. »     À cett  Rab-4:p.411(.3)
 sape les colonnes sociales dans la cave, au  lieu  de les secouer dans la salle de festin.   Pay-9:p.141(14)
 moi des idées que je change en rêveries; au  lieu  de les sentir, je les exprime, je les tr  PCh-X:p..86(30)
nsi maîtresse de commander aux événements au  lieu  de les subir, et ce seul avantage compen  CdM-3:p.612(39)
es en toile à sacs, à relever ses cheveux au  lieu  de les tenir plats.  Depuis huit jours,   Emp-7:p.933(25)
de créatures en enfants gâtés; les excès, au  lieu  de les tuer, les engraissent, les conser  Pay-9:p..59(35)
ent, s'il contemple enfin les difficultés au  lieu  de les vaincre une à une, à l'exemple de  Bet-7:p.242(32)
roit habile en escamotant les difficultés au  lieu  de les vaincre.  Il aura du courage à te  I.P-5:p.579(14)
nnant, en vendant ses produits concentrés au  lieu  de les vendre en nature.  Ambitieux jeun  CéB-6:p..95(30)
s sentir, je les exprime, je les traduis; au  lieu  de leur laisser dévorer ma vie, je les d  PCh-X:p..86(31)
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illerie : il se moque de tes accusateurs, au  lieu  de leur répondre; je n'aime pas cette ma  CdM-3:p.634(18)
e les savants cherchent, le nez en terre, au  lieu  de lever les yeux vers le ciel ?  Si je   Ser-Y:p.806(41)
alon, se voyait partout et tenait sans doute  lieu  de linge.  Philippe portait un garde-vue  Rab-4:p.353(.7)
e, et chacune d'elles fit ses réflexions, au  lieu  de lire l'Ordinaire de la messe.     « M  A.S-I:p.970(29)
conjugale.  Les souffrances de la misère, au  lieu  de lui attendrir le coeur, y avaient fai  Pie-4:p.109(15)
ndent au législateur : « Que payes-tu ? » au  lieu  de lui dire : « Que penses-tu ? »  Quand  EuG-3:p1102(.2)
reur.  Jamais Lucien n'a pu rien savoir.  Au  lieu  de lui dire où j'étais, je lui ai donné   SMC-6:p.452(31)
   Quand on donne à une femme des raisons au  lieu  de lui donner ce qu'elle veut, peu d'hom  Pet-Z:p.168(.2)
aux que Gigonnet avait fourrées à Matifat au  lieu  de lui donner de l'argent.  Vois-tu Desr  MNu-6:p.389(31)
gards qui achevèrent d'éclairer Béatrix.  Au  lieu  de lui être égale, elle était écrasée pa  Béa-2:p.798(18)
a dans un coin.     — Je sens que la vie, au  lieu  de m'abandonner, afflue en moi », dit-el  SMC-6:p.451(14)
 Pour tout dire en un mot, si je voulais, au  lieu  de m'élever à vous, que vous tombassiez   Cho-8:p1166(12)
ucien, il va partir pour le cimetière...  Au  lieu  de m'envoyer à la Conciergerie, permette  SMC-6:p.927(24)
oeuvre.  Ses cheveux étaient mal coupés.  Au  lieu  de maintenir sa figure haute par une sou  I.P-5:p.270(10)
e, et avança le plat qu'elle avait fait.  Au  lieu  de manger, Lucien relut la lettre de Mme  I.P-5:p.182(.6)
es, comme de lire sur un bulletin Villèle au  lieu  de Manuel (ça rime, ça met la conscience  PGo-3:p.138(27)
Blondet, et tu deviens immortel. »  Mais, au  lieu  de marcher dans cette voie difficile, Na  FdÈ-2:p.302(29)
mmence à voir que cette vie où l'on roule au  lieu  de marcher nous use et nous vieillit.  C  CdM-3:p.533(40)
  « Mangez donc, reprit-elle brusquement, au  lieu  de me contempler comme une de vos figure  Bet-7:p.107(26)
te somme un cadeau, dit-il en continuant; au  lieu  de me la rendre, vous vous choisirez vou  Bet-7:p.206(15)
oi ne suis-je pas entrée dans un couvent, au  lieu  de me marier !  Ma vie n'est plus à moi,  Bet-7:p.289(.8)
     — Oui !  Ah ! si je l'avais écoutée, au  lieu  de me mettre en colère, le jour où je vo  Bet-7:p.309(25)
ire ?... dis-je en l'interrompant.  Et si au  lieu  de me rendre confident de cette singuliè  Phy-Y:p1137(.8)
i à mes habitudes de discrétion. »)     « Au  lieu  de me sentir ce que j'étais, reprit le c  Hon-2:p.537(34)
e soeur, voici quinze mille francs.     « Au  lieu  de me tuer, j'ai vendu ma vie.  Je ne m'  I.P-5:p.724(31)
ggieri, comme d'appeler Catherine Médicis au  lieu  de Médici.  Ruggieri-le-Vieux donc était  Cat-Y:p.381(30)
nous calomnient, ne leur donnez pas au moins  lieu  de médire.     — Ni la calomnie, ni la m  CéB-6:p.142(19)
la marée.  Ce qui se passe autour de Paris a  lieu  de même aux environs de toutes les grand  CdV-9:p.817(.7)
vernement actuel est de se laisser mener, au  lieu  de mener, il s'est placé trop bas.  Il a  P.B-8:p..53(.6)
oûté depuis la lettre de change qui me tient  lieu  de mes économies.  Mais soyez tranquille  Bet-7:p.137(18)
 des imbéciles qui s'amusaient à bavarder au  lieu  de mettre la main à la pâte.  Et donc, n  Med-9:p.525(26)
ivi !  Je te cacherai le nom du vaisseau, le  lieu  de mon départ et le jour.  Un ami te dir  CdM-3:p.629(24)
d en carrosse à la police correctionnelle au  lieu  de monter sur les bancs de la cour d'ass  Hon-2:p.546(42)
mour, à la fois majestueuse et jolie.     Au  lieu  de Mosè par où devait débuter la Tinti e  Mas-X:p.570(30)
s de province où elles se jugent.  C'est, au  lieu  de mots encourageants et pleins de compa  Ten-8:p.641(23)
comptoirs de fer doublés de marcs banco.  Au  lieu  de mourir à la fleur de l'âge, Fritz Bru  Pon-7:p.534(35)
 l'avait soulevé le jour de sa mort; mais au  lieu  de n'y rien trouver, elle vit la lettre   U.M-3:p.959(29)
s renseignements nécessaires sur l'âge et le  lieu  de naissance de Pons.  L'Allemand ne sav  Pon-7:p.726(34)
Voix de chantre.     GRODNINSKY.  Lituanien,  lieu  de naissance et âge inconnus.  Mathémati  eba-Z:p.720(29)
bans les nom, prénoms de votre fille, et son  lieu  de naissance, afin de se procurer les ac  P.B-8:p.179(26)
trop vive émotion d'amour.  Mais, hélas ! au  lieu  de naître dans un pays de landes et de b  EnM-X:p.929(24)
rivée, tout en donnant l'esprit du temps, au  lieu  de narrer péniblement des faits connus.   I.P-5:p.313(32)
rle elles tournent en bloc sur leur buste au  lieu  de ne tourner que leur tête; et, quand l  Pie-4:p.122(15)
nuent l'oeuvre de la destruction sociale, au  lieu  de nous aider à raffermir l'édifice.  En  Mem-I:p.242(26)
ter sur les terres que je connais.  Bah ! au  lieu  de nous amuser, vous m'avez fait courir   Adi-X:p.975(14)
diriez-vous ?     — Hé bien, je dirais qu'au  lieu  de nous ennuyer de politique, il aurait   I.P-5:p.354(37)
 — Tu devrais bien nous entamer ton conte au  lieu  de nous induire à nous calomnier nous-mê  MNu-6:p.337(14)
gue, et je le lui prouverai.  Je dirai qu'au  lieu  de nous parler d'histoire naturelle et d  I.P-5:p.354(28)
  Ainsi dans la situation où nous sommes, au  lieu  de nous tromper mutuellement sur nos car  Béa-2:p.847(.1)
d'apprendre à chasser, à monter à cheval, au  lieu  de pâlir sur vos livres ?  Tenez, voyez   Med-9:p.584(28)
es riches, qu'on lui donnait des rouleaux au  lieu  de papillotes.     Moïse Halpersohn deva  Env-8:p.375(42)
 gagnent des rhumatismes; mais la nuit aucun  lieu  de Paris n'est plus désert, vous diriez   CéB-6:p.108(36)
d'un torrent longtemps contenu.  Calyste, au  lieu  de parler, laissa couler les larmes qui   Béa-2:p.864(41)
osons donc, répliqua vivement Canalis, qu'au  lieu  de parler, nous ayons sifflé.  Vous sere  M.M-I:p.675(31)
 personnages à mérite factice interrogent au  lieu  de parler, ont l'art de mettre les autre  F30-2:p1071(21)
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, le nez se dirigeait de droite à gauche, au  lieu  de partager exactement la figure.  La bo  U.M-3:p.778(.7)
 les paravents d'une demande importante.  Au  lieu  de partir, le rusé magistrat resta chez   CéB-6:p.246(.6)
tomba très sérieusement malade.  Thaddée, au  lieu  de partir, servit de garde-malade à son   FMa-2:p.235(27)
a fortune est hypothéquée sur le budget.  Au  lieu  de payer des contributions à l'État, je   Mem-I:p.359(28)
rtage égal des biens, ne pensa qu'à elle, au  lieu  de penser à la grande famille aristocrat  DdL-5:p.929(43)
feu.     Au moment où le ministre debout, au  lieu  de penser à Rabourdin, songeait à Franço  Emp-7:p1017(19)
 ont pas, si ceux-là savent se remuer...  Au  lieu  de penser à vos rêveries, il faut travai  Bet-7:p.109(28)
er un festin sommaire, afin de ne pas donner  lieu  de penser qu'il le logeât pendant cette   M.C-Y:p..64(20)
n de la vieille.  Ne voulant pas leur donner  lieu  de penser que je craignais quelque sorti  Cat-Y:p.423(.7)
nts dans les journaux royalistes.  J'ai tout  lieu  de penser que le succès couronnera vos e  Emp-7:p1032(16)
prises envers nous par le Roi nous ont donné  lieu  de penser, pendant le temps que nous avo  Cat-Y:p.439(12)
éfendit de pénétrer dans le Palais-Royal, ce  lieu  de perdition où, pendant une seule journ  I.P-5:p.299(31)
répliqué finement ma belle-mère.  — C'est un  lieu  de perdition, a dit Mlle de Pen-Hoël, Ml  Béa-2:p.856(18)
s vagues et bégayées, le pauvre Allemand, au  lieu  de perdre la tête, devint un héros d'ami  Pon-7:p.684(17)
ors comprendre comment les trois forçats, au  lieu  de perdre leur chef, voulurent le servir  SMC-6:p.847(23)
l est des moments où les retouches gâtent au  lieu  de perfectionner une toile; il vaut mieu  Pie-4:p..27(18)
esprit de résistance existait; seulement, au  lieu  de persécuter, l'Académie de médecine et  U.M-3:p.825(16)
our le pays, ces quatre souches tallaient au  lieu  de pivoter; ou repoussaient de bouture p  U.M-3:p.782(36)
ne chaîne, une montre en or et du linge.  Au  lieu  de placer les trois mille francs à Paris  SMC-6:p.851(32)
avoir pris un bain.  Peut-être est-ce ici le  lieu  de placer son portrait en pied, ne fût-c  M.M-I:p.575(20)
s les yeux naguère éteints de Charles IX, au  lieu  de plaire à Marie, lui firent une peine   Cat-Y:p.416(30)
re part à la conversation.  Être importun au  lieu  de plaire, cette idée insoutenable lui m  Béa-2:p.744(36)
é ses douleurs et d'avoir crié comme Job, au  lieu  de pleurer comme la Madeleine, une Madel  Lys-9:p1125(11)
 sable au fond de la Seine...     — Katt, au  lieu  de pleurer et de regarder votre enfant,   SMC-6:p.679(10)
influence de la femme sur le mari.  Donc, au  lieu  de plonger Mme Séchard plus avant dans l  I.P-5:p.711(35)
ue M. Buloz s’empressa d’annoncer.  Mais, au  lieu  de porter à mon cou le collier d’un réda  Lys-9:p.958(21)
ins fort à la vérité que le premier; mais au  lieu  de porter sur la tête, il frappait au co  CéB-6:p.199(22)
n ait et disait frait pour froid, porteux au  lieu  de porteurs.  Je ne fus ni courtisan, ni  Lys-9:p1044(27)
lieu de viser à exprimer des idées, et si au  lieu  de pousser à l'extrême le principe music  Gam-X:p.511(.5)
s poussent une affaire de cent mille écus au  lieu  de pousser un volume de deux mille franc  I.P-5:p.367(34)
comme savent disputer les gens d'Église.  Au  lieu  de prendre des précautions infinies pour  Pay-9:p.244(36)
 campagne.  Quoiqu'il sortît de la ville, au  lieu  de prendre des souliers ferrés, il se se  CdV-9:p.687(.4)
 les faire aller par Chartres et Vendôme, au  lieu  de prendre la route d'Orléans, est-ce cl  Cat-Y:p.227(17)
ui traduisis mon système en plaisanteries au  lieu  de prendre le langage d'un professeur po  PCh-X:p.149(39)
 en lui persuadant de reprendre sa femme; au  lieu  de prêter les mains au mal pour opérer l  Béa-2:p.893(.4)
u Café Turc, qui, dans ce temps-là, était un  lieu  de promenade en faveur.  Lucien entendit  I.P-5:p.463(16)
bois.  Ce parloir tire son jour du préau, le  lieu  de promenade intérieure où les accusés r  SMC-6:p.713(.4)
u'il faut nous rencontrer, par hasard, en un  lieu  de promenade que vous m'indiquerez.       Rab-4:p.475(12)
itte alors presque jamais sa cellule.     Ce  lieu  de promenade, encadré par de hauts et fo  SMC-6:p.825(.6)
 ajouta-t-il d'un ton de roi qui s'engage au  lieu  de promettre.     — Cette pauvre femme v  Béa-2:p.917(.2)
sait les voeux d'un immense repentir.     Au  lieu  de prononcer les paroles latines : « Int  Epi-8:p.445(28)
  Si l'éditeur avait voulu faire un livre au  lieu  de publier une des grandes actions privé  Mem-I:p.194(.4)
itié de terrains me coûte cinq cent mille au  lieu  de quatre cent mille francs.  Roguin emp  CéB-6:p.193(34)
dre ses achats au chiffre de sa pension.  Au  lieu  de quatre chapeaux, de six bonnets, de s  Mus-4:p.654(32)
'as-tu donc, Flore ? cria-t-il, tu causes au  lieu  de rabouiller, la marchandise s'en ira !  Rab-4:p.386(34)
t le duc de Guise quittant sa place; mais au  lieu  de ramasser le gant comme on le croyait,  Cat-Y:p.300(12)
 vous menaçait du juge extraordinaire, et au  lieu  de rassembler tous les rédacteurs pour f  Lys-9:p.960(33)
nt le salon commun à la petite famille et le  lieu  de réception.  La maison fut meublée trè  Gre-2:p.425(25)
recevoir une lettre, comme un facteur; qu'au  lieu  de recevoir des tendresses infinies en d  MNu-6:p.352(18)
 de conjugal; mais elle n'eut qu'à glaner au  lieu  de récolter.  Elle s'étonna de voir le p  Bal-I:p.134(.4)
is, vers le milieu du troisième mois, il eut  lieu  de reconnaître combien ses soupçons étai  HdA-7:p.787(38)
rès cher ce qu'on pense qu'il donne !     Au  lieu  de réfléchir à ce que les plus habiles p  U.M-3:p.862(37)
x thèses inconciliables ?     N'y a-t-il pas  lieu  de réfléchir aux conditions encore incon  Pat-Z:p.301(32)
ons de la femme alors qu'elle sent encore au  lieu  de réfléchir, la passion était restée vi  Req-X:p1106(39)
e par le mot de mariage.  En fille sotte, au  lieu  de regarder l'amoureux entre ses persien  Pie-4:p.106(22)
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Là est le grand argument des séducteurs.  Au  lieu  de regarder Modeste en face, comme le fi  M.M-I:p.663(36)
e petit salon, étendue dans un fauteuil.  Au  lieu  de regarder Nathan quand on l'annonça, e  FdÈ-2:p.335(.2)
ux ?  Le pouvoir sera-t-il dans les caves au  lieu  de régner à sa place naturelle ?  On doi  Pay-9:p.187(33)
trie si l'on veut, a remplacé le Prince.  Au  lieu  de relever directement d'un premier magi  Emp-7:p.906(38)
ieuse, ce plan, le voici.     « C'est ici le  lieu  de remarquer combien cette combinaison e  Env-8:p.310(16)
lier les emplois au lieu de les réduire.  Au  lieu  de rembourser les rentes, il faudrait mu  Emp-7:p1053(31)
me un tigre, ne rien laisser de sa proie, au  lieu  de remonter chez lui, entra dès l'après-  Mar-X:p1060(.4)
le Livonien avait rencontré Mme Marneffe, au  lieu  de rencontrer Lisbeth Fischer, il aurait  Bet-7:p.110(11)
 un capitaine habile.  Corentin indiqua pour  lieu  de rendez-vous le château de Gondreville  Ten-8:p.555(22)
 sans malheur la forêt de Nodesme prise pour  lieu  de rendez-vous.  Vingt-sept autres genti  Ten-8:p.540(21)
que l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas comme  lieu  de rendez-vous; j'y entendrai la messe t  Env-8:p.324(19)
 de n'avoir pas demandé Mlle Chardon.     Au  lieu  de rentrer à Angoulême, David prit la ro  I.P-5:p.225(27)
pondu le comte en se répondant à lui-même au  lieu  de répondre à ce que venait de raconter   Deb-I:p.756(21)
il. »     Lousteau répondit à Dinah; mais au  lieu  de répondre avec son coeur, il fit de l'  Mus-4:p.736(43)
ur est un ange de douceur qui s'attendrit au  lieu  de réprimander; néanmoins, au coeur de l  Lys-9:p1121(.9)
euses et environnés des prodiges du Bien, au  lieu  de rester au milieu des miracles du Mal.  Env-8:p.279(33)
aisir à regarder les machines de l'Opéra, au  lieu  de rester dans une loge, à y savourer se  MCh-I:p..89(.2)
habillements et devint le peuple lui-même au  lieu  de rester en quelque sorte divinement ax  Cat-Y:p.174(24)
as le mouvement qui s'opère en France, et au  lieu  de rester ici à caresser une chimère, vo  eba-Z:p.634(34)
à Douai par son oncle, qui resta au logis au  lieu  de retourner à Cambrai, sans doute pour   RdA-X:p.799(34)
dans une seule voiture.  Les deux autres, au  lieu  de retourner à l'administration, allèren  Pon-7:p.736(14)
la grande salle qui servait de cuisine et de  lieu  de réunion à toute la famille, il faudra  Med-9:p.449(39)
nteau de Bartholo.  La cuisine attenait à ce  lieu  de réunion, à cette pièce unique où l'on  Mar-X:p1042(33)
n ouverte, les gros bonnets choisissent pour  lieu  de réunion, comme faisaient les gens d'A  V.F-4:p.846(38)
i doit sembler probable à tout le monde.  Au  lieu  de réveiller des idées, ses héros sont d  FdÈ-2:p.305(12)
spard, Charles Grandet vient par Bordeaux au  lieu  de revenir par Nantes, et l'on appelle c  V.F-4:p.906(39)
as !  Ce Parisien, connaissant son Moran, au  lieu  de rire, sut garder son sérieux, et dit   eba-Z:p.425(34)
r d'elle-même à son amour, ne pas lui donner  lieu  de rougir à ses yeux, et lui montrer à t  FdÈ-2:p.373(26)
e et celle du portier, concordèrent; non, au  lieu  de s'accrocher, elles se heurtèrent.  Le  eba-Z:p.731(.2)
 ne répondait qu'à un besoin de l'avenir, au  lieu  de s'adresser aux passions du moment.  J  A.S-I:p.972(35)
 de zèle aux yeux de Bonaparte, tandis qu'au  lieu  de s'agir de l'État, il ne s'agissait qu  Ten-8:p.523(30)
eur en se déployant sur de petites choses au  lieu  de s'agrandir dans un cercle de sentimen  I.P-5:p.156(42)
pable de me dénoncer au procureur du Roi, au  lieu  de s'attendrir.  Sacredieu ! si l'on pou  Mel-X:p.387(.2)
uine, elle ravale le pouvoir jusqu'à elle au  lieu  de s'élever jusqu'à lui.  Les économies   P.B-8:p..57(28)
é d'apporter la nourriture du prisonnier, au  lieu  de s'en aller après lui avoir donné sa m  Mus-4:p.685(.7)
nvénients, elle voit fabriquer les bijoux au  lieu  de s'en parer.  Si l'éclat d'une positio  M.M-I:p.524(23)
s et la misère s'emparent d'une montagne, au  lieu  de s'étaler loin de la vieille et noble   P.B-8:p.120(20)
ngea sensiblement de ton et de manières : au  lieu  de s'exercer à dire des méchancetés à so  Bal-I:p.163(12)
ands personnages donnent dans cet article au  lieu  de s'occuper de nos dragonnes, et que la  Bet-7:p..92(28)
orce le noble à s'occuper de ses affaires au  lieu  de s'occuper des affaires de l'État, et   Int-3:p.475(22)
, comme tous ceux qui cajolent la fortune au  lieu  de s'occuper des femmes.  Eh bien, si vo  SMC-6:p.608(29)
mpreinte, les populations se les adaptent au  lieu  de s'y adapter.  Quiconque a voyagé dans  Pay-9:p.187(10)
cle lui accordait pour ses vacances; mais au  lieu  de s'y livrer, selon l'habitude des écol  L.L-Y:p.590(30)
hantés, où, surprise amère ! elle voyait, au  lieu  de sa fleur sublime, sortir de terre les  M.M-I:p.608(32)
e baron Hulot s'était nommé lui-même d'Ervy,  lieu  de sa naissance, pour se distinguer de s  Bet-7:p..56(17)
de l'Houmeau.  Je commençais à soupçonner le  lieu  de sa retraite, maintenant j'en suis sûr  I.P-5:p.672(.1)
de recevoir Lucien et de lui faire savoir le  lieu  de sa retraite, tandis que Lucien lui éc  I.P-5:p.669(15)
, s'écria César en se sentant de la glace au  lieu  de sang dans les veines.  Mais, monsieur  CéB-6:p.194(32)
es voyages au profit d'un être souffrant, au  lieu  de satisfaire quelques sottes fantaisies  F30-2:p1083(25)
t la vicomtesse aimait à être trompée.  « Au  lieu  de sauter noblement par la fenêtre, elle  PGo-3:p.122(35)
laisanterie ranima le courage des Bleus.  Au  lieu  de se battre sur un seul point, les Répu  Cho-8:p.937(23)
qui va reconstruire sa fortune aux Indes, au  lieu  de se brûler la cervelle, cet homme a du  CdM-3:p.638(.2)
e Descoings de se tenir tranquille, mais, au  lieu  de se concilier l'estime de la femme de   Rab-4:p.275(18)
bigeois.  Une fois que la pensée humaine, au  lieu  de se condenser comme elle était obligée  Cat-Y:p.174(21)
  Il se laisse emporter par le tourbillon au  lieu  de se coucher sans le regarder quand il   CéB-6:p.199(41)
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les bords d'un champ fraîchement labouré, au  lieu  de se cramponner à la banquette, comme j  Mes-2:p.397(30)
int avec environ cinquante mille francs.  Au  lieu  de se créer un fonds de réserve, Raoul,   FdÈ-2:p.346(.8)
ls sont fins, astucieux, faux et lâches.  Au  lieu  de se creuser à la nuque, le col de Cami  Béa-2:p.695(39)
i son amazone crottée ni ses brodequins.  Au  lieu  de se déshabiller après le dîner, elle s  Ten-8:p.542(20)
ait ou blessait un assaillant.  Laurence, au  lieu  de se désoler, chargeait les fusils avec  Ten-8:p.521(13)
 sbire, dont les narines se contractaient au  lieu  de se dilater, prit la main de sa victim  Cho-8:p1155(29)
  Chacun d'eux représenta donc un parti.  Au  lieu  de se dire sans feintise homme de la Gau  Cab-4:p.980(34)
s yeux brillèrent, son teint resplendit.  Au  lieu  de se donner un air séduisant, elle se v  Bet-7:p.318(41)
rober le succès, de se jeter dans l'arène au  lieu  de se faire un des trompettes de l'orche  I.P-5:p.579(35)
 et pleine de sang, une blonde qui frappe au  lieu  de se laisser atteindre.  Le coiffeur ne  Mem-I:p.212(21)
de contempler le désastre à quelques pas, au  lieu  de se laisser enterrer dessous.  C'était  Cab-4:p1036(30)
 de forts que ceux qui mènent leurs vices au  lieu  de se laisser mener par eux.  Les paysan  Pay-9:p.279(30)
 Soit qu'il sût persuader à Marie de lire au  lieu  de se livrer à des distractions bruyante  Gre-2:p.435(23)
e Calyste.  Elle observa, la malheureuse, au  lieu  de se livrer au bonheur.  Elle chercha l  Béa-2:p.881(37)
'elle prenait plaisir à sa conversation.  Au  lieu  de se livrer avec naïveté au bonheur d'a  F30-2:p1131(29)
e d'épouser une de ces pauvres créatures, au  lieu  de se marier à une jeune fille de laquel  Phy-Y:p1022(34)
Mademoiselle, dit Bérénice, ferait mieux, au  lieu  de se martyriser, comme tout à l'heure;   I.P-5:p.411(35)
couraient dans Bordeaux, il se mit à rire au  lieu  de se mettre en colère.     « Ces braves  CdM-3:p.593(24)
a passion que Modeste y croira ! »     Et au  lieu  de se montrer plus aimable et plus spiri  M.M-I:p.650(27)
dessus comme firent les avocats en 1830.  Au  lieu  de se montrer protecteur comme un Grand,  DdL-5:p.930(14)
e salaires.  Le salaire se paie en argent au  lieu  de se payer en denrées...     — Encore u  CdV-9:p.819(11)
que siècle.  En 1822 il est doctrinaire.  Au  lieu  de se prouver, comme jadis, par des fait  F30-2:p1132(.7)
 mobile, s'abaissait aux deux extrémités, au  lieu  de se relever, ce qui me semblait trahir  AÉF-3:p.707(18)
 trouva les chiffres de son ami Peyrade.  Au  lieu  de se reposer, il remonta dans le fiacre  SMC-6:p.677(15)
os magnifiques souverains, les électeurs, au  lieu  de se représenter eux-mêmes en meublant   eba-Z:p.576(13)
n des hommes les plus riches de ce temps, au  lieu  de se ruiner à la cour, bâtit Gondrevill  Ten-8:p.504(21)
it au cerveau une congestion sans danger; au  lieu  de se sentir activées, ces personnes épr  Pat-Z:p.319(23)
de deux feuilles, ce qui est fatigant; qu'au  lieu  de se traîner dans les ornières et derri  MNu-6:p.352(21)
un homme qui enrage d'être à côté de moi, au  lieu  de se trouver dans la loge de son idole,  FdÈ-2:p.330(39)
t voir le monde comme un incendie; alors, au  lieu  de se tuer, elle saisit l'épée, la brand  Cho-8:p1052(39)
ntre eux, Roguin irait vivre à l'étranger au  lieu  de se tuer, parce que son du Tillet lui   CéB-6:p..87(31)
ral de la Police du royaume lui désigna pour  lieu  de séjour pendant les cinq années.  Cett  Rab-4:p.467(33)
imés, instruits, ducs, marquis ou comtes; au  lieu  de sembler vulgaires, stupides, ennuyeux  Pat-Z:p.279(.4)
ez elle ?  Cette fille ne juge-t-elle pas au  lieu  de sentir ? ou, phénomène encore plus te  Béa-2:p.696(27)
ir une réflexion philosophique.  Je juge, au  lieu  de sentir...     — Tu es ennuyeux comme   PCh-X:p.120(26)
oi, qui saurons ameuter les marchands...  Au  lieu  de sept à huit cent mille francs, vous n  Pon-7:p.743(.5)
bêtes à cornes au lieu de huit cents, et, au  lieu  de sept cents âmes, deux mille personnes  Med-9:p.427(.4)
 pas du bon côté, mon père Violette.  Si, au  lieu  de servir ceux qui m'en veulent, vous ét  Ten-8:p.528(19)
 lieu d'attaquer Ursule, je la défendrai; au  lieu  de servir Minoret, je tâcherai de déjoue  U.M-3:p.953(18)
ues sur son front.     « Fifille, dit-il, au  lieu  de signer cet acte qui coûtera gros à fa  EuG-3:p1172(24)
ré, qu'on trouve cinquante-trois tableaux au  lieu  de soixante-sept, personne n'en saura le  Pon-7:p.657(12)
ns quelques jours au conseil de révision; au  lieu  de solliciter sa réforme, mon général, s  Pay-9:p.217(14)
victime une âme à jamais reconnaissante.  Au  lieu  de son insecte, il rencontrait le vieux   CéB-6:p.280(42)
cherches intérieures de cette retraite, seul  lieu  de son royaume où l'avant-dernier Valois  Cat-Y:p.409(38)
 s'était montré pensif pendant le repas.  Au  lieu  de sortir au dessert, il resta dans la s  PGo-3:p.181(.7)
montrer le chemin », dit le bonhomme.     Au  lieu  de sortir par la porte de la salle qui d  EuG-3:p1069(20)
 et s'en allèrent dans le gros du public, au  lieu  de sortir par la porte du théâtre, où la  P.B-8:p.172(34)
haut, moins de sympathie vous rencontrez, au  lieu  de souffrir dans la vallée, vous souffre  Lys-9:p1168(11)
mon crâne en y remuant ce monde invisible au  lieu  de soulever mon corps inerte; et l'air d  Mas-X:p.585(29)
parler leur français, à porter des bottes au  lieu  de souliers, des chemises en calicot au   Emp-7:p.933(23)
se déguenillée pour livrée, des chaussons au  lieu  de souliers, et dehors il allait en sabo  Env-8:p.332(21)
nde à leurs sentiments, à leurs passions, au  lieu  de soumettre leurs désirs et leurs exige  Mem-I:p.374(18)
yeux gris surmontés de deux lignes rouges au  lieu  de sourcils, était commandée par un nez   Pon-7:p.485(18)
uelques poils blancs clairsemés lui tenaient  lieu  de sourcils.  Enfin, sa bouche était con  Adi-X:p.980(34)
iment accueillies : on a gardé le silence au  lieu  de sourire; mais vous aviez la certitude  Pet-Z:p..27(.5)
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rconstances de la cause, dit qu'il     n'y a  lieu  de statuer, et compense les dépens entre  eba-Z:p.377(.8)
ce sursis n'empêcherait pas l'exécution.  Au  lieu  de suivre l'office, il fut irrésistiblem  CdV-9:p.719(34)
çais.  Les fabricants et le gouvernement, au  lieu  de supprimer la cause du mal, ont fait,   MNu-6:p.376(.3)
net à grands pas.  Il aura mis les pièces en  lieu  de sûreté...     — Je sais où », dit Cam  SMC-6:p.892(.1)
eure, n’est plus qu’une figure accessoire au  lieu  de s’y trouver la principale.     Ici, l  Emp-7:p.879(.8)
dominée, entraînée par un homme fort qui, au  lieu  de t'adorer, saura te meurtrir le bras e  Mem-I:p.332(15)
nécessité, la volonté, la réflexion tenaient  lieu  de talent, marchaient droit et résolumen  Env-8:p.220(17)
e l'avenir, le Roi le goûte », auraient tenu  lieu  de talents, mais ils communiquaient au g  Lys-9:p1109(.5)
seule, en taxant la consommation en masse au  lieu  de taxer la propriété.  Selon lui, la co  Emp-7:p.913(14)
nuit et jour et te fera noircir du papier au  lieu  de te laisser noircir l'âme en la cuisin  Cat-Y:p.227(34)
mme, je voudrais bien t'entendre gronder, au  lieu  de te voir caresser ma douleur.     — Je  CéB-6:p.291(29)
s rapports sur les questions importantes, au  lieu  de tenir, comme autrefois, conseil avec   Emp-7:p.907(20)
 ne finit pas aussitôt qu'il le croyait.  Au  lieu  de tirer le cordon, Marianne fut obligée  CdT-4:p.189(15)
able : elle tombe sur une lettre à Hector au  lieu  de tomber sur une lettre à Mme de Fischt  Pet-Z:p.139(21)
'auraient-ils pas frappé sur vos cerveaux au  lieu  de toucher vos coeurs ?  Tous sont venus  Ser-Y:p.826(15)
lui.  L'impôt frappait ainsi sur le riche au  lieu  de tourmenter le pauvre.  Un autre exemp  Emp-7:p.914(41)
érature et à la science vers quarante ans au  lieu  de tourner à la dévotion.  Elle tenait à  Cab-4:p1015(39)
avec nous, il nous aborderait franchement au  lieu  de tourner comme il le fait...  Et quell  Cat-Y:p.213(26)
ien rentra dans la loge de Mme de Sérizy, au  lieu  de tourner la tête vers lui, de lui sour  SMC-6:p.653(28)
où deux livres de parchemin ne tiennent plus  lieu  de tout, où le fils naturel d'un baigneu  Pat-Z:p.224(24)
 fortune, il n'est pas avare, et il me tient  lieu  de tout, puisque le malheur a voulu que   Phy-Y:p1151(23)
tellement machines (et j'en rougis !), qu'au  lieu  de toutes les délicatesses qui me tourme  Phy-Y:p1139(31)
 Dieu ! mon Dieu ! »  Ces deux mots tenaient  lieu  de toutes ses idées.  La crise qu'elle a  Béa-2:p.875(19)
laquelle étaient semés des appétis.     « Au  lieu  de tracasser monsieur, madame devrait lu  RdA-X:p.735(.1)
r.     — Si le pauvre petit père Pigeron, au  lieu  de tracasser sa femme, avait eu cette sa  Pay-9:p.288(30)
oint était le premier à en profiter, car, au  lieu  de traîner coûteusement ses arbres à tra  Med-9:p.417(.3)
»     30 mai.     Depuis ce jour, Gaston, au  lieu  de travailler mollement et avec le laiss  Mem-I:p.391(24)
rée de ce que Wenceslas était allé flâner au  lieu  de travailler, lui fit une scène.     «   Bet-7:p.117(12)
ser les deux heures d'attente à Frapesle, au  lieu  de traverser deux fois l'Indre et la pra  Lys-9:p1039(43)
e Godefroid.  J'étais occupé à me dire qu'au  lieu  de trembler à tout moment dans son bonhe  MNu-6:p.352(.9)
ait ainsi soixante mille francs de rentes au  lieu  de trente que j'avais en terres.  Aller   Mem-I:p.359(15)
qui nous oblige à triompher par les armes au  lieu  de triompher par la conviction et par le  Cat-Y:p.219(39)
 l'hôtel du Guaisnic ont quatre feuilles, au  lieu  de trois.  Cette différence indique l'éc  Béa-2:p.649(19)
rôle, et résolus de tromper les bourreaux au  lieu  de tromper leur victime.  J'ai eu tort d  Cho-8:p1145(30)
os pendant lesquels Birotteau respirait.  Au  lieu  de vaincre ces premiers tiraillements d'  CéB-6:p.201(39)
ater, et moi seul...     — Eh ! mon père, au  lieu  de vaporiser les métaux, vous devriez bi  RdA-X:p.780(21)
vous, je suis capable de tout...  Tenez ! au  lieu  de venir deux fois par semaine rue du Da  Bet-7:p.227(13)
 devait mille francs à son tailleur, qui, au  lieu  de venir lui-même, envoya un matin son p  PrB-7:p.811(30)
avait monté lui-même son Huile céphalique au  lieu  de venir nous renchérir les terrains dan  CéB-6:p.264(15)
ors située auprès de la Sainte-Chapelle.  Au  lieu  de vérifier des comptes, il resta sous l  M.M-I:p.527(29)
nistrer la France avec six mille employés au  lieu  de vingt mille ?  Mais, mon ami, fût-ce   Emp-7:p1054(.7)
écrit et qu'on mit cinquante mille francs au  lieu  de vingt-cinq mille francs.  Cette acqui  P.B-8:p.141(14)
sique !     — Je ne dis pas cela, mais si au  lieu  de viser à exprimer des idées, et si au   Gam-X:p.511(.4)
leur existence; dès que vous les acceptez au  lieu  de vivre à l'écart, vous devez en tenir   Lys-9:p1085(.9)
 passer pour un homme redoutable.  Quand, au  lieu  de vivre chez Florine aux dépens d'un dr  I.P-5:p.344(24)
le bonheur comme le vieux soldat Génestas au  lieu  de vivre comme Vautrin, certes le but de  Pie-4:p..26(.6)
es à la grandeur du sacerdoce littéraire; au  lieu  de vivre de ses écrits, de vendre ses pe  Emp-7:p.884(35)
eu d’être le chasseur, il est le gibier.  Au  lieu  de vivre en paix sous le domino qu’avait  Emp-7:p.881(24)
nt part au bonheur de cette vie paisible, au  lieu  de vivre péniblement à l'étranger.  Laur  Ten-8:p.548(19)
de Gibbon, de Montesquieu, de Hume, etc.  Au  lieu  de vivre pour la science, pour l’art, po  Pie-4:p..26(29)
ence un amant à la pupille de son frère.  Au  lieu  de voir dans cette question l'effet d'un  Pie-4:p.109(39)
es salie par de fausses inrerprétations.  Au  lieu  de voir l'allégorie, on cherchera la réa  FdÈ-2:p.270(36)
nvulsivement Castanier.     En ce moment, au  lieu  de voir la pudibonde lady que représenta  Mel-X:p.367(17)
aut qui tient d'ailleurs à ses qualités : au  lieu  de voir les hommes et les choses à trave  CéB-6:p.310(.9)
a ferme trois cent soixante mille francs, au  lieu  de voir mettre les pièces de terre une à  Deb-I:p.797(12)
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erçois des salons d'un luxe effrayant; et au  lieu  de voir Mme Schinner me rendre ma visite  Pet-Z:p.113(28)
 comme cela se fait à Milan, au Corso; qu'au  lieu  de voler une bouchée de baba derrière un  MNu-6:p.352(14)
ivre en honnêtes gens, aimés, considérés, au  lieu  de voler une montre en récidive, avec le  PCh-X:p.102(33)
 emparer de toute ma vie, pour la ternir, au  lieu  de vouloir ma mort...     — Ah ! vous ne  Cho-8:p1141(.8)
ous adressez-vous à moi, mon cher garçon, au  lieu  de vous adresser à Madame ?  Je suis le   Env-8:p.322(.9)
vous chercher sur votre champ de bataille au  lieu  de vous avoir attendu chez vous.  Ne vou  Med-9:p.400(17)
ement raison, elle est sucrement belle !  Au  lieu  de vous chouchouter, elle vous a fait al  Rab-4:p.487(23)
il a dit : ' Je vous déchausserai la tête au  lieu  de vous déchausser les pieds ! ' en se r  Béa-2:p.852(32)
lons-nous ?... »     « Eh bien, c'est ici le  lieu  de vous demander, mon respectable lecteu  Phy-Y:p1196(.5)
de femmes empressées à vous faire la cour au  lieu  de vous éclairer...  — Mais vous me revi  Cab-4:p1018(35)
par l'infiltration de leurs gaz mortels.  Au  lieu  de vous faire vivre en Dieu, saint Paul   Ser-Y:p.825(28)
lle, je ne puis que vous offrir mon bras, au  lieu  de vous offrir mon coeur.  J'espère tout  P.B-8:p..75(23)
t si vous continuez à regarder le plafond au  lieu  de vous partager entre la glace et la fa  CSS-7:p1185(.7)
leurs intérêts en main, ils ne donneront pas  lieu  demain à quelque congrès. Si l’auteur se  Emp-7:p.891(43)
es de sculpture et de peinture, comme elle a  lieu  depuis la Révolution de 1830, n'avez-vou  PGr-6:p1091(.7)
roix sur l'autel, son autel sur la terre; au  lieu  des feuillages découpés qui dans les cat  Cho-8:p1117(28)
la gagnaient; mais elle pleurait de rage; au  lieu  des images sacrées qu'elle voulait voir,  SMC-6:p.469(.9)
 acteurs; mais c'était la douleur funèbre au  lieu  des joies de la maternité, la nuit de la  EnM-X:p.910(42)
s de l'automne soutenant le dôme du ciel; au  lieu  des mille couleurs projetées par les vit  Cho-8:p1117(31)
 mon oncle; et, si vous y consentez, il aura  lieu  dès que vous serez rétablie...     — On   Rab-4:p.514(25)
rale, le Terrain, tel est le vieux nom de ce  lieu  désert, était encore jonché des ruines d  Env-8:p.217(29)
ns la galerie.  Le Salon aurait dû rester un  lieu  déterminé, restreint, de proportions inf  PGr-6:p1092(.8)
ille francs, y compris le mobilier.  Ce beau  lieu  devait toujours appartenir au ministère   Pay-9:p..60(37)
ine et au grand maître.     Ce mouvement eut  lieu  devant Christophe, qui étudiait l'arrivé  Cat-Y:p.261(.1)
le qui sépare toujours les contredanses, eut  lieu  devant la cheminée du grand salon de l'h  Pax-2:p.104(.1)
bruit d'un engagement très sérieux qui avait  lieu  devant le poste de Saint-Léonard, s'écri  Cho-8:p1209(38)
urellement cette importante consultation eut  lieu  devant les habitants du Chalet, tous pal  M.M-I:p.640(.7)
 plus constante des affections. Le débat eut  lieu  devant lui, sans qu'il parût y prêter un  L.L-Y:p.635(37)
quelques perles au front.  Ce colloque avait  lieu  devant son valet de chambre à lui, qui t  SMC-6:p.648(34)
ssa l'eau dans une frégate, et alla loger au  lieu  dont le pape estoit party, pour de ce li  Cat-Y:p.188(21)
n voit encore dans quelques cathédrales.  Au  lieu  du bâton noueux que les conscrits portai  Cho-8:p.915(16)
, son tricot, autres ustensiles sonores.  Au  lieu  du béguin matelassé de Mlle du Guénic, e  Béa-2:p.664(17)
 le jour que vous aurez choisi le plaisir au  lieu  du bonheur sera sans lendemain pour moi.  SMC-6:p.604(.1)
glorieuse, vous avez un tumultueux bazar; au  lieu  du choix, vous avez la totalité.  Qu'arr  PGr-6:p1092(13)
la garde nationale de Fougères arriva sur le  lieu  du combat au pas de course, et sa présen  Cho-8:p.938(24)
nc de saule creux gardait un stratagème.  Le  lieu  du combat était partout.  Les fusils att  Cho-8:p.920(.5)
s romanciers dessinent des caractères, et au  lieu  du contour net, ils vous dévoilent le co  Mus-4:p.714(20)
joies de la maternité, la nuit de la mort au  lieu  du jour de la vie.  En ce moment, l'oura  EnM-X:p.910(43)
 pâleur, même regard, même appel à Dieu.  Au  lieu  du médecin flamand, il avait peint la fr  PGr-6:p1100(17)
s qu'ils n'auraient exprimées en aucun autre  lieu  du monde et que les événements de la soi  Cat-Y:p.397(28)
qui pouvaient tout faire.  Paris est le seul  lieu  du monde où il existe de ces maisons écl  FdÈ-2:p.319(40)
 désert sans les Bédouins, Paris est le seul  lieu  du monde où l'on puisse cacher sa vie qu  Hon-2:p.574(12)
es arcades du Palais-Royal, enfin en quelque  lieu  du monde où le hasard veuille le présent  Fer-5:p.900(31)
 Rodolphe put ainsi rester à Gersau, le seul  lieu  du monde où sa douleur pouvait se calmer  A.S-I:p.947(19)
er, en se couchant, en se levant.  Trouve un  lieu  du monde où une bonne idée, bien bête, r  CdM-3:p.650(19)
na, dit Perez en terminant; mais, en quelque  lieu  du monde qu'elle puisse être, si elle ap  Mar-X:p1051(.6)
    — Eh ! s'écria-t-elle doucement, en quel  lieu  du monde trouverez-vous un asile pour un  M.C-Y:p..22(17)
isiers abrités par des pierres.     En aucun  lieu  du monde vous ne rencontreriez une demeu  Gre-2:p.423(41)
s qui vous demanderont le prix-bourgeois, au  lieu  du prix-marchand, et qui vous couleront   Pay-9:p.157(42)
»     Corentin, devinant alors à peu près le  lieu  du rendez-vous des deux amants, accourut  Cho-8:p1158(12)
put, avec son fils adoptif, gagner à pied le  lieu  du rendez-vous, à travers les sentiers d  Med-9:p.584(24)
i, elle nous verra, nous avons mal choisi le  lieu  du rendez-vous.     — Elle pourra croire  Cat-Y:p.400(22)
s les dangers et les pays parcourus jusqu'au  lieu  du repos, engendra le sentiment exclusif  L.L-Y:p.641(38)
ensant que vous m'aimez, car moi j'arrive au  lieu  du repos, immolée au devoir, et, ce qui   Lys-9:p1219(35)
r des coeurs saignants, et ils arrivèrent au  lieu  du repos.  En voyant cette terre fraîche  Fer-5:p.897(19)
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t cette scène, une des plus graves qui aient  lieu  durant la vie et une des plus rares auss  Ten-8:p.643(23)
ues pour leur donner la chasse à courre.  Au  lieu  d’être le chasseur, il est le gibier.  A  Emp-7:p.881(23)
végéter comme Rogron, être le curé Bonnet au  lieu  d’être Lucien de Rubempré, répandre le b  Pie-4:p..26(.4)
s écarts.  Le tableau s’est donc étendu.  Au  lieu  d’une face de la vie individuelle, il s’  I.P-5:p.111(30)
 si magnifiques, un caractère si neuf, qu’au  lieu  d’une place mesquine, il les laissait se  Emp-7:p.880(16)
 la dignité de baron.  Cette nomination a eu  lieu  effectivement par ordonnance de Sa Majes  Int-3:p.444(16)
ire d'ajouter que cette scène nocturne avait  lieu  en 1591, époque à laquelle la guerre civ  EnM-X:p.871(.8)
x de la Légion d'honneur.  Cet événement eut  lieu  en 1806.  M. Grandet avait alors cinquan  EuG-3:p1031(30)
ges dans Le Curé de village, dont l'action a  lieu  en 1828, est nommé évêque en 1832 (voir   FdÈ-2:p.266(11)
t exact.  Il est possible que l'invasion ait  lieu  en bloc, il mourra imbécile comme il l'e  PGo-3:p.269(39)
n était perclus de froid, car la scène avait  lieu  en hiver.  Eh bien ?... n'avez-vous pas   Phy-Y:p1151(33)
mment il me rendit ce service.  La scène eut  lieu  en Italie, à Ravenne.  La maison où Bout  CoC-3:p.330(36)
 lui Jacques Collin, dont l'arrestation a eu  lieu  en leur présence, il y a dix ans, dans u  SMC-6:p.807(23)
-moi si vous pouvez avoir un jugement de non- lieu  en règle... ou bien Lucien attendra jusq  SMC-6:p.785(40)
ait avoir eu besoin de condamner l'entrée du  lieu  encore inconnu où gémissait le sénateur.  Ten-8:p.659(18)
ifficile de traduire la conversation qui eut  lieu  entre ces trois personnes.  Guidé par le  Bou-I:p.424(15)
ur entendre la conversation qui allait avoir  lieu  entre Charles et le bonhomme.  Eugénie,   EuG-3:p1101(.4)
jours prête pour les répétitions qui avaient  lieu  entre dix et trois heures, mais qui étai  Gre-2:p.431(24)
ir à l'infâme du Croisier.  Un duel eut bien  lieu  entre du Croisier et Victurnien.  Le has  Cab-4:p1094(16)
 doute allusion à quelque scène qui avait eu  lieu  entre eux, Eugène en fut attendri.  Ses   PGo-3:p.198(35)
 impossible que le moindre rapprochement eût  lieu  entre l'Alouette et les Bouillards.       eba-Z:p.676(39)
de la fête.  Un traité diplomatique avait eu  lieu  entre l'illustre Chevet et Birotteau.  C  CéB-6:p.166(36)
 la mère.  Enfin, une dernière rencontre eut  lieu  entre la mère et la fille, à Milan, où l  Mar-X:p1050(18)
pour bien observer la scène qui allait avoir  lieu  entre le commis voyageur et le fou, afin  I.G-4:p.582(.2)
-même une marchandise.  Une conférence avait  lieu  entre le corsaire, son lieutenant et l'u  F30-2:p1186(.6)
 saisir l'intérêt du duel de paroles qui eut  lieu  entre le prêtre et la grande dame, il es  CdT-4:p.237(24)
er à Naples.  La cérémonie des mouchoirs eut  lieu  entre les deux jeunes gens et ces symbol  eba-Z:p.693(.1)
phénomène à peu près semblable à celui qui a  lieu  entre les gens du peuple au terrible com  Rab-4:p.509(13)
utes les époques où de grandes batailles ont  lieu  entre les masses et le pouvoir, le peupl  Cat-Y:p.168(12)
t douze années, rien de semblable n'avait eu  lieu  entre Mlle Gamard et le vénérable abbé C  CdT-4:p.213(23)
atin, car elle est divine au déjeuner, qui a  lieu  entre onze heures et midi.  Je commence   Mem-I:p.209(17)
oir discrètement joui du duel muet qui avait  lieu  entre son patron et l'inconnu, le plus â  MCh-I:p..45(43)
nie, la courte discussion qui venait d'avoir  lieu  équivalait à une querelle chez une autre  Béa-2:p.686(33)
 celle qui mène à la barrière de Pantin.  Ce  lieu  est encore aujourd'hui un des plus déser  Epi-8:p.438(13)
isser offrir à l'église des cadres dignes du  lieu  et de l'oeuvre.  (Je voudrais bien te fa  CdT-4:p.239(.2)
e au milieu de laquelle ils oublièrent et le  lieu  et l'homme.  Les effets d'orchestre n'eu  Gam-X:p.496(.8)
t droit qu'à sa légitime, la Nation étant au  lieu  et place de l'émigré, surtout quand il p  Ten-8:p.522(28)
bjet de la réunion est l'installation en mon  lieu  et place de notre cher Lousteau comme ré  I.P-5:p.433(36)
 voiture, et de l'envoyer à la Bourse en son  lieu  et place, avec une lettre pour un agent   Fer-5:p.862(23)
homme pour porter le mousquet, mourir à leur  lieu  et place, et leur éviter tous les désagr  Phy-Y:p1156(39)
 ne serait que pour le compromettre en notre  lieu  et place, pour l'envoyer mourir comme si  CdM-3:p.650(25)
éditerons ce nouveau sujet de terreur en son  lieu  et place.     Ce n'est pas tout encore :  Phy-Y:p.968(39)
nnée, coloriée, enjolivée qui venait d'avoir  lieu  et qui devait le lendemain occuper tout   V.F-4:p.905(.4)
escalier de la Reine où cette scène avait eu  lieu  et qui regagnait la porte Saint-Léonard.  Cho-8:p1185(31)
attristés par de trop constantes brumes.  Ce  lieu  était solitaire.  En province personne n  V.F-4:p.911(26)
 aiguise le génie vénitien, qui peut dans ce  lieu  exercer cette prudence autrefois si célè  Mas-X:p.579(31)
station du jeune comte n'avaient donc pas eu  lieu  facilement.  Voici comment le président   Cab-4:p1071(12)
t venir de loin une femme qui s'écria sur le  lieu  fatal : « C'est donc là ! »     Une seul  V.F-4:p.920(30)
isitation avait raison : les Touches sont un  lieu  fatal, Calyste y a retrouvé ses impressi  Béa-2:p.858(13)
ères vinrent s'agenouiller à quelques pas du  lieu  fatal.  Juanito fut conduit par le prêtr  ElV-X:p1141(33)
nête parfumeur, qui crut sortir d'un mauvais  lieu  financier.  Il descendit l'escalier, se   CéB-6:p.244(22)
ve chercher de petits fagots, et quittait un  lieu  frais pour un lieu chaud un lieu chaud p  Pie-4:p.107(.5)
ais pour un lieu chaud un lieu chaud pour un  lieu  froid et humide.  Ces transitions subite  Pie-4:p.107(.6)
ait frappé de malédiction.  C'était comme un  lieu  funeste abandonné par les hommes.  Le li  Adi-X:p.978(.2)
baumes pour toutes les crises de la vie.  Ce  lieu  garde le secret des douleurs, il les con  PCh-X:p.269(40)
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envoyer l'original à Felipe.  Cet envoi a eu  lieu  hier, accompagné de ces trois lignes :    Mem-I:p.274(36)
mot pour prévenir nos invités que le dîner a  lieu  ici ! "  Elle avait fait une de ces toil  PrB-7:p.833(12)
étion sur la manifestation qui vient d'avoir  lieu  ici...  Nous exciterions, sans le savoir  P.B-8:p.107(28)
s sa propre voiture, le conduisirent dans un  lieu  inconnu, et le jetèrent dans un souterra  Ten-8:p.489(32)
entrée digne de toutes celles qui avaient eu  lieu  jusqu'alors pour son couronnement comme   Cat-Y:p.195(30)
gt l'article suivant : TOULON.  — Hier, a eu  lieu  l'exécution de Jean-François Durut...  D  SMC-6:p.587(39)
 d'Amboise, au pied de laquelle devait avoir  lieu  l'exécution.  Autour de cette place, on   Cat-Y:p.303(33)
z Louis-Quatorzien, montrant ainsi, comme le  lieu  l'exigeait, sa chevelure massée avec art  M.M-I:p.577(12)
dules, de bronzes et de plâtres auquel donna  lieu  l'idée du Soldat Laboureur, grande image  Rab-4:p.313(.4)
n secrétaire général les amusait.  Alors eut  lieu  l'une de ces jolies mystifications auxqu  Emp-7:p1070(.1)
 gentilhomme de me faire obtenir en temps et  lieu  la charge de Grand-maître des Eaux et Fo  Cho-8:p1128(24)
le brancard sous une porte cochère.  Là, eut  lieu  la dernière entrevue entre la mère et la  Mar-X:p1094(17)
t il raconta le quiproquo auquel avait donné  lieu  la location de l'appartement à une Angla  SMC-6:p.576(13)
ar vous savez les calomnies auxquelles donne  lieu  la mort des princes. »     Elle alla bai  Cat-Y:p.326(41)
ère à Limoges.     Au retour de Sauviat, eut  lieu  la première visite nocturne de Graslin,   CdV-9:p.660(.3)
îné vers les dissipations auxquelles donnent  lieu  la vie littéraire ou politique, les allu  Env-8:p.221(.9)
l'orageuse discussion à laquelle avait donné  lieu  le contrat de mariage.  Ni Paul ni sa be  CdM-3:p.594(10)
e de l’approuver.  C’est en ce moment qu’eut  lieu  le départ pour Marengo.  L’occasion étai  Ten-8:p.486(.2)
u lieu dont le pape estoit party, pour de ce  lieu  le lendemain venir faire l'obéissance au  Cat-Y:p.188(22)
mes de le remplacer dans la conférence qui a  lieu  le lendemain.  Il dicte une longue lettr  Phy-Y:p1097(10)
espérez dans une consultation qui doit avoir  lieu  le lendemain.  Vous, homme de coeur, vou  Pet-Z:p..25(.8)
 le départ de la Belle-Caroline devait avoir  lieu  le lendemain; que la poste seule pouvait  CdM-3:p.633(41)
is, pendant les débats animés auxquels donna  lieu  le mesmérisme, une célébrité qui le rapp  U.M-3:p.785(21)
mposait de rapports infinis auxquels donnait  lieu  le monde matériel fini; que si nul sur l  Ser-Y:p.816(41)
plus fortes que celle à laquelle donneraient  lieu  le témoignage d'une femme qui reconnaît   SMC-6:p.756(23)
r les droits successifs auxquels avait donné  lieu  le testament de Chapeloud, sans lui en d  CdT-4:p.229(10)
culatrices de l'avenir et auxquelles donnait  lieu  le train de la maison Évangélista, la Fl  CdM-3:p.541(.2)
erreur, est la discussion à laquelle donnent  lieu  les contrats de mariage dans toutes les   CdM-3:p.551(38)
tés ignorées.  Dans ce parloir ont également  lieu  les entrevues des parents et des amis à   SMC-6:p.824(17)
penser tous les dévouements auxquels donnent  lieu  les luttes suprêmes.  Que ceux qui serve  Pay-9:p..61(50)
e les allusions auxquelles pourraient donner  lieu  les personnages mis en scène dans son li  PCh-X:p..55(24)
ommerce par les rumeurs auxquelles donnaient  lieu  les travaux de jour et de nuit.  Ici l'o  CéB-6:p.161(23)
et le connétable.     Les cérémonies qui ont  lieu  lors de la mort d'un Roi de France se fi  Cat-Y:p.334(.3)
ttres.  Sa première visite à la Verberie eut  lieu  lors de la mort de sa mère, et la derniè  SMC-6:p.668(34)
soit trouvé justifié ?  Voici comment.  " Ce  lieu  m'est cher, ai-je dit à Calyste un matin  Béa-2:p.858(.1)
nt la vieillesse active se passionna pour ce  lieu  magnifique.     Entre deux petites Alpes  A.S-I:p.986(.6)
uillard causé par la puante atmosphère de ce  lieu  mal aéré.     Le magistrat n'était pas l  Int-3:p.438(30)
 pour la première fois le pain sacré dans le  lieu  même où elles jouaient la veille.  L'uni  Cho-8:p1205(10)
ry, la première cathédrale bâtie à Paris, au  lieu  même où saint Denis a été mis sur le gri  Pro-Y:p.531(24)
de nos acquisitions et ceux auxquels a donné  lieu  mon contrat de mariage ?  Enfin n'a-t-il  CdM-3:p.622(18)
onses, ce cynisme public en harmonie avec le  lieu  ne se retrouve plus, ni au bal masqué, n  I.P-5:p.360(33)
 par quelques échafauds.  Ce n'est ici ni le  lieu  ni l'occasion d'entrer dans des détails   SMC-6:p.534(12)
 la solitude dans laquelle restait Pons, eut  lieu  non seulement à la porte de la maison, m  Pon-7:p.735(12)
s erreurs et les contresens auxquels donnent  lieu  nos moeurs et nos préjugés, il sera cert  Phy-Y:p1200(24)
     Que les considérations auxquelles donne  lieu  notre aristocratie féminine s'appliquent  Phy-Y:p.935(31)
qu’on n’ignorait pas qu’il était instruit du  lieu  où avait été déposé M. Clément; qu’il ré  Ten-8:p.490(.1)
rappelons l'heure où ce rien nous a émus, le  lieu  où ce fut, et ce mirage dont les effets   DBM-X:p1161(29)
n demi-jour voluptueux.  Nous approchions du  lieu  où devait finir le tête-à-tête.  On me f  Phy-Y:p1133(42)
autés de cette nature alpestre, si riante au  lieu  où elle se fond dans les grands bassins   Med-9:p.387(.8)
qui se préparaient en France, prit le nom du  lieu  où il fut livré.  Cependant il obtint qu  Cho-8:p.940(33)
hant évidemment ni l'heure qu'il était ni le  lieu  où il se trouvait.     — Il y a des coeu  EuG-3:p1103(21)
illes vides venaient d'être trouvées dans le  lieu  où le sénateur avait été détenu.  Chaque  Ten-8:p.667(35)
ays en pays, sans être jamais fixées dans un  lieu  où les admirateurs de ces chefs-d'oeuvre  Pon-7:p.707(20)
chèrent avec vitesse afin de se mettre en un  lieu  où leur conférence ne pût être entendue   Cat-Y:p.401(.2)
s prisonniers, et vous allez me suivre en un  lieu  où vous serez gardés comme des trésors.   Cat-Y:p.422(34)
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ent quelques parties à cheval, elles avaient  lieu  par de belles matinées.  Dans la soirée,  Cab-4:p1020(33)
     Le nom de son père, écrit ainsi dans un  lieu  par où passaient toutes les voitures, lu  I.P-5:p.178(17)
plus ancien pensionnaire ?  Y avait-il donné  lieu  par quelques-uns de ces ridicules ou de   PGo-3:p..63(10)
plaindre d'Auguste, et Auguste y avait donné  lieu  par son ancienne liaison avec la soeur d  Fer-5:p.828(24)
urut la mère de Suzanne.  À la vente qui eut  lieu  par suite du décès du chevalier de Valoi  V.F-4:p.935(.3)
ssibles, disait Lambert, elles doivent avoir  lieu  par une faculté d'apercevoir les idées q  L.L-Y:p.630(.1)
 défendrait contre lui.  La délibération eut  lieu  par une nuit d'automne, devant un feu de  L.L-Y:p.635(17)
s périssent, c'est vouloir nier que la vie a  lieu  parce que la mort arrive.     Accordons   Phy-Y:p1170(35)
ssette.  Ce qui se passe dans cette vallée a  lieu  partout en France, et tient aux espéranc  Pay-9:p.126(20)
et des étranges scènes auxquelles il donnait  lieu  partout, même dans le monde des rêves.    U.M-3:p.974(11)
 peu près.     Notre première conférence eut  lieu  pendant ce déjeuner dont la recherche no  Pat-Z:p.231(.8)
 sur une dissertation vraiment neuve qui eut  lieu  pendant ces conférences,     Une femme d  Pat-Z:p.288(23)
ribles déclarations de la scène qui avait eu  lieu  pendant la nuit.  Elle paraissait néanmo  Béa-2:p.763(25)
que Flore. »     Cette conversation avait eu  lieu  pendant le déjeuner, et François, aussi   Rab-4:p.446(.9)
ulez-vous connaître le plus récent ? il a eu  lieu  pendant le dix-huitième siècle.     — Ba  U.M-3:p.839(.1)
profita du moment de causerie générale qui a  lieu  pendant le service du café pour disparaî  SMC-6:p.499(10)
 longtemps par le vieil aubergiste, avait eu  lieu  pendant leur établissement, et Rogron ca  Pie-4:p..49(34)
uestion.  La femme comme il faut peut donner  lieu  peut-être à la calomnie, jamais à la méd  AÉF-3:p.700(.6)
ne immémoriale tradition.  Cet usage a donné  lieu  peut-être à notre proverbe : " Méchant c  PCh-X:p.241(10)
tresens auxquels cette demi-séparation donne  lieu  peuvent se réduire à deux situations, qu  Phy-Y:p1069(21)
rès nous, mais nous sommes sauvés ! »     Le  lieu  pittoresque où le régisseur avait amené   Ten-8:p.564(.7)
odeurs balsamiques, Camille fit remarquer ce  lieu  plein d'harmonies, et appuya sa main sur  Béa-2:p.765(31)
âtre faisait ressortir les accessoires de ce  lieu  plein de délices.  En face d'une psyché   DFa-2:p..36(.9)
rous, sans clôtures et sans moines; c'est un  lieu  plein de physionomie, où le pittoresque   eba-Z:p.796(15)
 brûlure devait l'avertir de se mettre en un  lieu  plus commode.  Si le malheureux se révei  Adi-X:p.992(28)
us chaste, ni plus froide peut-être, dans un  lieu  plus horrible par les détails devant une  FYO-5:p1084(19)
 château recèle, me dit-elle en souriant, un  lieu  plus ravissant encore; mais on ne peut r  Phy-Y:p1139(38)
lors comme aujourd'hui, Paris n'avait pas de  lieu  plus solitaire, de paysage plus solennel  Pro-Y:p.527(10)
 nouveau de quitter la place.  Ce manège eut  lieu  plusieurs fois jusqu'à ce que la petite   Pie-4:p.129(26)
ent involontaire), si vous adoptez ce triste  lieu  pour asile, je reviendrai célébrer avec   Epi-8:p.447(41)
 suis obligé de prendre mes exemples en haut  lieu  pour convaincre les bons esprits de l'im  Pat-Z:p.279(40)
hilippe Bridau.  Le banquet qui devait avoir  lieu  pour fêter le couronnement était indiqué  Rab-4:p.503(11)
rodigieuses : il n'est en effet ni temps, ni  lieu  pour l'esprit.  L'espace et la durée son  Ser-Y:p.848(25)
 par quelques-unes de mes compagnes, donnait  lieu  pour la vingtième fois à des conjectures  eba-Z:p.481(17)
 prendre de détours dans l'expression, avait  lieu  précisément au retour de la Halle, où Li  Bet-7:p.201(23)
  En ceste compagnie étant le Père Sainct au  lieu  préparé pour son logis, chacun se retira  Cat-Y:p.188(17)
jestueuse horreur du silence qui règne en ce  lieu  presque toujours désert.  Cet endroit de  eba-Z:p.795(25)
s rue Vide-Bourse, un Parisien trouverait ce  lieu  prodigieusement champêtre et solitaire.   Dep-8:p.759(25)
sablé.  Peut-être avons-nous atteint le seul  lieu  propice à dire ces choses, car jamais de  Béa-2:p.808(41)
ant général, accusé d'avoir attenté, dans un  lieu  public, à la pudeur, par exemple...       Pay-9:p.281(14)
trevues les plus solennelles quand elles ont  lieu  publiquement.     L'ancien grand poète d  Béa-2:p.862(10)
ette douleur extrême dont le débordement n'a  lieu  qu'à de rares intervalles, mais qui rest  RdA-X:p.668(.4)
utte.  Ainsi les élections ne devaient avoir  lieu  qu'à trois mois de là.  Quand un homme a  A.S-I:p.995(18)
eux.  Mais ce phénomène de la vie morale n'a  lieu  qu'à un certain âge.  Cet âge, qui pour   DBM-X:p1159(11)
d'appui dans les sympathies des habitants du  lieu  qu'elles desservaient.  Ainsi l'entrepre  Deb-I:p.734(30)
er.  Les discussions ne peuvent jamais avoir  lieu  qu'en ce moment dans les ménages.     Un  Pet-Z:p..47(14)
  Ce fut une de ces scènes rapides qui n'ont  lieu  qu'en Italie et à Paris.  Dans ces deux   FMa-2:p.220(.1)
ndre pour connaître la véritable valeur ? au  lieu  qu'en vous entendant...     — Par la ser  EuG-3:p1165(30)
ement héroïque est purement instrumental, au  lieu  qu'ici mon mouvement héroïque est appuyé  Gam-X:p.492(43)
 traverser, et ne pouvait aller qu'à pied au  lieu  qu'il voulait explorer.  Un seul guide é  DdL-5:p.944(25)
ces sortes de nettoyages de conscience n'ont  lieu  que chez les gens naturellement propres.  M.M-I:p.636(.4)
de disposer de vous.  Votre exécution n'aura  lieu  que de mon consentement, et j'ai trop de  Cho-8:p1104(27)
prudence, cette expédition n'eut-elle jamais  lieu  que deux fois par semaine et toujours à   Ten-8:p.596(23)
bîme, moi, qui m'étais élevée jusque dans un  lieu  que je croyais inaccessible, je cueiller  Béa-2:p.773(34)
 peines contre la femme adultère, en quelque  lieu  que le crime se soit commis, et celui qu  Phy-Y:p.914(42)
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 et dont les brillants costumes animaient ce  lieu  que les merveilles de l'architecture rép  Cat-Y:p.259(14)
in sa vie est connue, elle est régulière, au  lieu  que Madame file presque tous les jours,   Fer-5:p.854(36)
rdant l'un et l'autre, que le mariage n'aura  lieu  que sous la condition de la constitution  CdM-3:p.581(32)
e mars, et l'assemblée ne put en effet avoir  lieu  que vers le commencement de mai 1561.  C  Cat-Y:p.336(43)
uiller avec M. le baron et le déshériter; au  lieu  que vous, qui êtes si bonne et si fine,   Bet-7:p.203(23)
 à sa femme.     Cette conversation avait eu  lieu  quelques jours avant la première représe  Pon-7:p.541(.6)
trouva plus ceux qu’il avait déposés dans un  lieu  qu’il croyait sûr.  Cette perte lui expl  Ten-8:p.488(29)
té permit d'inhumer la grisette.  Le curé du  lieu  refusa de la recevoir à l'église et de p  Fer-5:p.899(20)
gnature nécessaire au bas du jugement de non- lieu  rendu sur mon rapport qui mettait en lib  SMC-6:p.799(31)
ommode.  Aussi les enfants à qui l'entrée du  lieu  réservé était défendue essayèrent-ils d'  Pon-7:p.754(.5)
-dunkerque.     Un grand changement avait eu  lieu  rue de Hanovre.  Le vicomte et la vicomt  Pon-7:p.659(33)
ent consacré la chambre d'une femme comme un  lieu  sacré, celle d'une Flamande était impéné  RdA-X:p.712(.1)
  La chambre à coucher de Mme Jules était un  lieu  sacré.  Elle, son mari, sa femme de cham  Fer-5:p.838(10)
   En Angleterre, la chambre nuptiale est un  lieu  sacré.  Les deux époux seuls ont le priv  Phy-Y:p1076(28)
 caractère.  Cette séparation n'eut donc pas  lieu  sans bien des tiraillements et des picot  CdT-4:p.198(23)
ute politique de leur voyage, qui n'a pas eu  lieu  sans de longues conférences d'où nous av  PGo-3:p.129(15)
s pour se défendre.  L'actrice allait donner  lieu  sans doute à une polémique ardente qui l  I.P-5:p.529(21)
nière souvent inégale, mais qui n'aurait pas  lieu  sans leur attachement.  Il y eut aussi u  Phy-Y:p1199(17)
e tout cela : c'est un désert.  Autour de ce  lieu  sans nom s'élèvent les Enfants-Trouvés,   Fer-5:p.901(40)
u docteur, la quatrième fois que ce fait eut  lieu  sans que le curé et le médecin en fussen  U.M-3:p.900(42)
nage de la vie italienne, ne sauraient avoir  lieu  sans un laisser-aller général.  Aussi le  Mas-X:p.569(36)
s invitées commencèrent à venir.  En premier  lieu  se produisirent l'évêque et son grand vi  I.P-5:p.192(10)
 poursuites auxquelles les billets ont donné  lieu  se sont apaisées par l'intervention d'un  I.P-5:p.557(.8)
e la nuit, Montefiore espéra deviner en quel  lieu  se trouvait cachée la jeune inconnue.  I  Mar-X:p1043(29)
opulation apocryphe qui se rencontre dans un  lieu  semblable en presque toutes les villes,   Rab-4:p.377(18)
ille, tout en sachant que, Louis XI mort, ce  lieu  serait pour lui le plus dangereux de la   M.C-Y:p..33(.8)
opération spirituelle par laquelle il aurait  lieu  serait, comme l'effet de la machine pneu  Ten-8:p.649(.8)
nce les méchants propos auxquels donneraient  lieu  ses antécédents.  Le commerce de Besanço  A.S-I:p.998(40)
eux pensions ou traitements auxquels donnent  lieu  ses titres et fonctions honorifiques en   eba-Z:p.524(.7)
ricide a été commis, qui n'eussent jamais eu  lieu  si un ami se fût refusé à ce qui passe d  Phy-Y:p1154(26)
re baron.     Cette mort qui n'aurait pas eu  lieu  si, disait Mme de Watteville, son mari é  A.S-I:p1011(37)
veau maire et du nouveau garde champêtre eut  lieu  simultanément, et le général donna, comm  Pay-9:p.167(20)
 de la pièce et l'épuisement du verre eurent  lieu  simultanément.     « Présent ! mon offic  Pay-9:p..99(.4)
n cap.  Il s'agissait d'argent.  Ce duel eut  lieu  sous l'Empire.     M. O., qui avait beso  Pat-Z:p.281(.4)
as nier que cette première entrevue n'ait eu  lieu  sous les yeux du père.     Ils s'aimèren  eba-Z:p.678(13)
ous, mesdames, le déjeuner sur le pouce aura  lieu  sous une magnifique tente, dit le prince  M.M-I:p.709(15)
rieurs, virent tout à coup la Terre comme un  lieu  souterrain dont le spectacle leur fut éc  Ser-Y:p.858(39)
ez pas de cette horrible combinaison, elle a  lieu  souvent.  Beaucoup de femmes sont plus a  SdC-6:p.989(35)
.  Cette course inutile de voitures à vide a  lieu  souvent.  Lorsque les morts ne jouissent  Pon-7:p.736(16)
itbout, à deux pas de cette scène, qui avait  lieu  sur le boulevard de Gand, à l'heure du d  I.P-5:p.539(22)
que Godefroid fut témoin d'une scène qui eut  lieu  sur le palier.  Un jardinier du voisinag  Env-8:p.347(12)
 des observations auxquelles son récit donna  lieu  sur les changements qui se sont opérés c  AÉF-3:p.674(41)
musot a la certitude que ce monstre a mis en  lieu  sûr les lettres les plus compromettantes  SMC-6:p.878(16)
t, dans le métier que je fais, il me faut un  lieu  sûr pour causer, pour me cacher.  J'ai b  SMC-6:p.906(36)
au langage.     « Mets toutes les lettres en  lieu  sûr, prends les plus compromettantes pou  SMC-6:p.864(25)
ns comme certain que Jacques Collin a mis en  lieu  sûr, selon l'habitude de ces misérables,  SMC-6:p.805(17)
a noblesse innée d'Ursule.  L'engagement eut  lieu  sur-le-champ.  Dès que Savinien fut atta  U.M-3:p.884(19)
ite Lydie a cru suivre son père, elle est en  lieu  sûr... oh ! vous ne la trouverez jamais   SMC-6:p.660(37)
ontinuelle mélodie que chante la nature.  Ce  lieu  tenait donc à la fois au genre inculte d  Pay-9:p.191(17)
 nommé l'entrée du paradis, pour exprimer un  lieu  ténébreux, difficile, étroit et où reten  M.M-I:p.705(41)
ris n'est plus; et là, Paris est encore.  Ce  lieu  tient à la fois de la place, de la rue,   Fer-5:p.901(36)
s ne sommes que quatre, le boston n'aura pas  lieu  tous les soirs, répondit-elle.     — Que  Pie-4:p..84(11)
der ceux que j'emportais de la bibliothèque,  lieu  tranquille où, pendant les récréations,   L.L-Y:p.603(11)
ntend dire autour de lui; sa boutique est un  lieu  très excellent à fréquenter.  On peut y   I.P-5:p.370(40)
r aux ordres de la coquetterie.  Le réveil a  lieu  très tard.  Tout est alors en contradict  FMa-2:p.217(21)
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les froides, sombres, inhabitées, de quelque  lieu  triste et désert.  Enfin le mulâtre ouvr  FYO-5:p1078(41)
ation n'est pas un fait exceptionnel; elle a  lieu  trop souvent dans Paris sous des formes   P.B-8:p.144(14)
s lèvres.     Le bal de lady Dudley avait eu  lieu  un samedi soir; le lundi, la comtesse vi  FdÈ-2:p.328(25)
is, sous la direction de M. Brindeau, qu’eut  lieu  une polémique entre M. Pichot et moi.  D  Lys-9:p.957(36)
ancs, l'adjudication définitive devait avoir  lieu  vers la fin de juillet.  À ce sujet, il   P.B-8:p.137(28)
a place de la Panneterie.  Cet événement eut  lieu  vers la fin de l'année 1765.  Vendre son  eba-Z:p.392(17)
Gaubertin.     L'installation de Sibilet eut  lieu  vers la fin de l'automne de 1817.  L'ann  Pay-9:p.151(.6)
laquelle commence cette aventure, et qui eut  lieu  vers la fin du mois d'octobre de l'année  Cab-4:p.992(38)
t nécessaire d'ajouter que cette scène avait  lieu  vers la fin du mois de juillet 1815.  Le  Ven-I:p1045(.6)
 Rouget à Issoudun, lors de la vente qui eut  lieu  vers le commencement de 1824.  Elle ache  Mus-4:p.645(31)
de cette mer, il s'y rencontrera toujours un  lieu  vierge, un antre inconnu, des fleurs, de  PGo-3:p..59(.6)
savoir si vous étiez mort ou vivant, en quel  lieu  vous avaient jeté les événements, après   Lys-9:p1107(38)
     HISTORIQUE DU PROCÈS     AUQUEL A DONNÉ  LIEU  « LE LYS     DANS LA VALLÉE »     En com  Lys-9:p.917(.2)
ec laquelle tu la recevras.     « En premier  lieu , à l'égard de ce qui concerne la religio  Phy-Y:p.962(13)
ix fois aux Touches.  Son premier voyage eut  lieu , après sa première déception, en 1818.    Béa-2:p.700(.7)
e chambre.     Pendant que cette scène avait  lieu , Bartholoméo et sa femme étaient assis d  Ven-I:p1100(32)
sur la terre; et si cela ne devait pas avoir  lieu , ce ne serait qu'une illusion à enseveli  I.P-5:p.264(.9)
ppositions auxquelles la mère Mahuchet donne  lieu , ces phases de la jalousie tombant à fau  Pet-Z:p.152(25)
-lieu de canton; j'appelai bien, en temps et  lieu , chaque production quand j'avais éveillé  Med-9:p.424(21)
tours de la petite qui vient s'y fondre.  Ce  lieu , choisi par les habitants pour leur prom  Cho-8:p1069(22)
ar laquelle ce récit commence n'avait pas eu  lieu , comme s'il n'avait aucun grief contre l  Bet-7:p.181(16)
ns tes actions et le vice dans tes idées; au  lieu , comme te le disait d'Arthez, de bien pe  I.P-5:p.325(37)
uxquels l'union parfaite de deux êtres donne  lieu , comprendront parfaitement ce suicide.    Aba-2:p.502(29)
s les prisonniers, tout, jusqu'au silence du  lieu , contribue à frapper de terreur ou de dé  SMC-6:p.826(12)
us ferai entrer à l'Institut.  On a, en haut  lieu , de la bienveillance pour mon frère et p  Bet-7:p.173(41)
allanzani, surtout de Müller, et, en dernier  lieu , de M. Bory de Saint-Vincent.  L'imperfe  Phy-Y:p1062(.4)
lation de la famille à la Villa devait avoir  lieu , de mari qui supportera mes caprices ave  M.M-I:p.654(22)
 il y grouille bien des talents, sans feu ni  lieu , des courages capables de tout, même de   Bet-7:p..71(18)
foël.     « Ce fut dans cette commune qu'eut  lieu , dès le mois d'avril 1808, une entrevue   Env-8:p.293(36)
é naguère un jeune homme.     « Le duel a eu  lieu , dit le commandeur.     — Monsieur a tué  Fer-5:p.882(27)
 le remit à Gault.     « Que l'exécution ait  lieu , dit-il, à moins de circonstances extrao  SMC-6:p.856(26)
e ses propres fautes.  Quand cette perte eut  lieu , elle considéra l'honnête vermicellier c  PGo-3:p..68(.6)
a, tout est dit : le lendemain même s'il y a  lieu , elle se range parmi les femmes inconséq  Phy-Y:p1010(22)
e Ris lorsqu’on le transférait dans un autre  lieu , elles mirent en fuite son escorte, et l  Ten-8:p.490(11)
procès-verbal de la scène qui venait d'avoir  lieu , et elle le signa; mais le prévenu refus  SMC-6:p.757(22)
n'avait pas quitté Tours.     Le service eut  lieu , et fut d'une grande magnificence ecclés  CdT-4:p.241(.5)
scudi de rente, épouserait une fille de haut  lieu , et personne n'oserait ni contester sa b  Mar-X:p1040(16)
ême sur le vaisseau de qui l'expérience a eu  lieu , et qui corrobore notre argumentation.    Pat-Z:p.324(12)
t ou chez le bailli, selon la juridiction du  lieu , et revenait blanc comme neige, lui et l  eba-Z:p.819(14)
amp dans l'enceinte duquel cette scène avait  lieu , et s'emparèrent des hauteurs que Hulot   Cho-8:p1169(28)
par des raisons qui seront dites en temps et  lieu , frappa beaucoup plus la terre des Aigue  Pay-9:p..92(12)
 en quittant le salon où la dispute avait eu  lieu , galopa jusqu'à Soulanges et y consulta   Pay-9:p.143(35)
ment où le premier mouvement de la foule eut  lieu , Georges d'Estouteville était resté stup  M.C-Y:p..50(31)
ans avant la conversation qui venait d'avoir  lieu , Hortense reconnut son père aux Variétés  Bet-7:p..77(20)
 par un miracle.  La congestion séreuse a eu  lieu , il a les sinapismes; heureusement il le  PGo-3:p.257(41)
nte répulsion.  Dans la conversation qui eut  lieu , il fut question de la santé de Graslin.  CdV-9:p.661(31)
vait les calomnies auxquelles sa folie donne  lieu , je le connais, il irait insulter Stanis  I.P-5:p.243(15)
appelant le séjour de J.-J. Rousseau dans ce  lieu , je trouvai l'hôtel Saint-Quentin, le dé  PCh-X:p.136(29)
me bien avant les débats auxquels il a donné  lieu , je vis que, sous ce rapport, la Société  AvP-I:p...8(23)
fet, la résistance, au cas où elle aurait eu  lieu , jetait le gouvernement dans de grands e  Pay-9:p.317(34)
on de ce Tivoli si fameux, faite en temps et  lieu , justifiera les prodigieux effets produi  Pay-9:p.283(12)
le la première lettre de Modeste avait donné  lieu , l'espèce de défi qui en était résulté p  M.M-I:p.693(19)
 frère du duc de Savoye, lequel mourut audit  lieu , le duc d'Albany et plusieurs autres, ta  Cat-Y:p.188(30)
saire à la scène de famille qui devait avoir  lieu , le lendemain.  Aussi, dès le matin, all  Bet-7:p.286(31)
 constamment servi en Allemagne.  En dernier  lieu , le pauvre ouvrier est allé en Russie.    Med-9:p.455(.1)
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sse-Loire.  À l'époque où cette histoire eut  lieu , le pont de Cosne et celui de Saint-Thib  Mus-4:p.630(.8)
e.  L'expédition du duc d'Angoulême avait eu  lieu , le roi Ferdinand régnait, et Carlos Her  SMC-6:p.472(42)
e son sexe, habite un lieu dans le monde, ce  lieu , le voici ! »  À cette pensée je m'appuy  Lys-9:p.987(16)
achat des terres qui jouxtaient Lanstrac eut  lieu , les bans se publièrent, les doutes se d  CdM-3:p.594(.4)
 la même heure, la même partie de piquet eut  lieu , les mêmes phrases furent dites par les   Bou-I:p.432(18)
me ami de Rogron, à contredire, s'il y avait  lieu , les terribles conclusions de la consult  Pie-4:p.147(13)
l de la rue du Colombier où la noce avait eu  lieu , M. et Mme Lebas retournèrent dans leur   MCh-I:p..72(26)
rtagez leur mépris envers nous.  Je n'ai pas  lieu , ma chère, d'être contente de vous, et j  Béa-2:p.800(.9)
 comme disent les paysans; la fermentation a  lieu , mais elle ne cause pas d'accident.  Vou  I.P-5:p.720(22)
ir.  Non seulement ce fait n'avait jamais eu  lieu , mais encore son monsieur ne la vit pas,  Pon-7:p.524(27)
ou glissa, je ne sais comment l'accident eut  lieu , mais il fut écrasé par la voiture, qui   Mes-2:p.397(33)
de sur son argentier, aucune procédure n'eut  lieu , mais ils restèrent l'un et l'autre dans  M.C-Y:p..70(40)
 endormi, se trouvaient encore réunis.  Même  lieu , même scène, mêmes acteurs; mais c'était  EnM-X:p.910(40)
ui prêtera le quart d'une charge en temps et  lieu , moi, je lui prêterai son cautionnement.  Deb-I:p.840(19)
uoi Jésus-Christ voulait que le scandale eût  lieu , mon fils.  Et voilà pourquoi le monde m  I.P-5:p.706(35)
ant toute facilité pour des désordres en bas  lieu , ne voyant que difficulté pour arriver à  Med-9:p.545(43)
re raison aux créanciers durs.  Le dépôt eut  lieu , non sans quelques plaintes.  « Ce bonho  EuG-3:p1144(22)
t-ce un homme remarquable ?  Si le fait a eu  lieu , nous devons le mettre sur le compte des  FYO-5:p1072(.9)
, comme chez le Lazare, sans que la mort ait  lieu , nous fûmes unanimement d'avis d'attendr  eba-Z:p.728(13)
illes d'une illégitime passion.  En temps et  lieu , nous traiterons plus amplement ce diagn  Phy-Y:p.994(16)
iétaire sur les terres de qui la scène avait  lieu , on le croirait riche comme un bourgeois  Rab-4:p.362(11)
e sa mère, chez laquelle la discussion avait  lieu , pour y recueillir quelques phrases.  Au  MCh-I:p..66(23)
du failli.  À l'époque où cette histoire eut  lieu , presque toujours les agréés venaient tr  CéB-6:p.274(10)
ation approuvée par la formule : Oui, il y a  lieu , que le chef du jury écrivait au bas de   Ten-8:p.642(.1)
assez à La Peyrade que l'engagement avait eu  lieu , que les avoués venaient d'échouer.  Les  P.B-8:p.156(30)
s faisant comprendre que l'émigration aurait  lieu , que son effet serait d'enlever à la Fra  ZMa-8:p.848(33)
deviner par quel sortilège la chose avait eu  lieu , quelques instants après la sortie de Sa  U.M-3:p.943(43)
'imprimerie où ces disputes amicales avaient  lieu , quelques lueurs parvinrent aux frères C  I.P-5:p.567(34)
à trois heures, pendant que l'attentat avait  lieu , quels sont nos témoins ?  Marthe, la fe  Ten-8:p.644(28)
h ! deux mille comptes et qui peuvent donner  lieu , répondit-elle, à des restitutions basée  Env-8:p.382(42)
     « La révocation de l'édit de Nantes eut  lieu , reprit-il.  Peut-être ignorez-vous, mon  Int-3:p.483(16)
osition du beau Thuillier, et le mariage eut  lieu , selon une expression consacrée, à la sa  P.B-8:p..35(26)
ration, des collisions sanglantes avaient eu  lieu , sur plusieurs points du royaume, précis  Pay-9:p.188(38)
puis la matinée où cette conférence avait eu  lieu , survint un matin et trouva Calyste au b  Béa-2:p.941(.3)
l à mon aise.  Le Dix-Huit Brumaire avait eu  lieu , tout allait au mieux, les fonds montaie  Env-8:p.270(.6)
ix, l'agreste énergie du temple, l'heure, le  lieu , tout donnait à cette scène le caractère  Cho-8:p1117(16)
te ferais lire le Code.  Mais si le procès a  lieu , tu le perdras et tu ne remettras jamais  Med-9:p.439(28)
s conditions ne faut-il pas pour qu'elle ait  lieu  !  Nous ne sommes pas certaines d'être t  Mem-I:p.232(41)
des gens sans le sou, sans aveu, sans feu ni  lieu  !  Qu'avons-nous fait pour cela, nous pè  I.G-4:p.595(34)
quin à matelas piqué.  Que de poésie dans ce  lieu  !  Quel abandon du luxe pour sa personne  Lys-9:p1073(23)
..  Pas un mot, monsieur.  Votre heure et le  lieu  ! ...     Ces paroles furent prononcées   eba-Z:p.684(14)
sque de chevalier avec : GRANDS FAITS, GRAND  LIEU  ! pour devise. La vicomtesse actuelle, v  SMC-6:p.505(43)
u reflet de mon âme.     Chaque chose en son  lieu  :     Pour une femme, il faut parler d'a  Mus-4:p.678(10)
oeur.  Heureusement pour lui, le miracle eut  lieu  : Vautrin entra joyeusement, et lut dans  PGo-3:p.195(.9)
 comment ces apparitions peuvent-elles avoir  lieu  ?     — Hé, me répondit le vieux docteur  eba-Z:p.742(35)
 de cette fermentation quand elle n'a pas eu  lieu  ?     D'ailleurs, qu'est-il besoin de ju  Phy-Y:p.945(42)
ne forme périssable dont la destruction aura  lieu  ?  Dieu ne serait-il pas inconséquent et  Ser-Y:p.810(41)
rs de sa vie conjugale eussent-ils jamais eu  lieu  ?  Elle aurait peut-être recherché pourq  V.F-4:p.935(40)
aire ?  Mouvement, locomotion, changement de  lieu  ?  Quelle immense vanité cachée sous les  PCh-X:p.243(37)
tte magique cette métamorphose avait-elle eu  lieu  ?  Tout cela n'appartenait-il donc plus   CdT-4:p.221(38)
tances n'a-t-il pas fallu pour créer ce beau  lieu  ?  Une maîtresse d'Henri IV a rebâti le   Pay-9:p..56(40)
s inviolable.     — La restitution aura donc  lieu  ? demanda l'homme de la Justice.     — O  CdV-9:p.738(42)
je pas raison ? »     « Ainsi l'affaire aura  lieu  ? dit le juge d'instruction.     — En do  Cab-4:p1050(14)
tranges apparitions peuvent-elles donc avoir  lieu  ? dit Ursule.  Que pensait mon parrain ?  U.M-3:p.961(35)
" Quel espace immense, me dit-elle, entre ce  lieu -ci et le pavillon !  — Eh bien ! lui dis  Phy-Y:p1139(12)
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  Voici plus de trente ans que la chose a eu  lieu ; c'est aussi vieux que la mort d'Henri I  Ten-8:p.688(11)
s dire que le chassé-croisé de 1830 avait eu  lieu ; car la maison d'Orléans a partout choyé  Mus-4:p.630(14)
t le vieillard.     Les présentations eurent  lieu ; celle du petit Baruch Borniche, grand j  Rab-4:p.424(.9)
s.  L'année dernière nos trois foires ont eu  lieu ; elles sont déjà connues jusque dans la   Med-9:p.426(23)
ant un embarras assez naturel dans un pareil  lieu ; mais il fut surpris par la vivacité de   Cat-Y:p.277(24)
eu maltraités par les guerres qui avaient eu  lieu ; mais qui bien conservés devaient prendr  RdA-X:p.684(32)
robabilités auxquelles cette opinion donnait  lieu ; mais, à force de les méditer, ils laiss  Ten-8:p.649(.4)
 fut horrible et sublime.  Puis le pacte eut  lieu ; puis il dura, précisément parce qu’il p  Fer-5:p.792(.2)
fantaisie, s'arrêter à la porte d'un mauvais  lieu ; puis, pour tout dénouement, voir dans l  Gam-X:p.461(.5)
it salon.  La seconde, la véritable soirée a  lieu ; soirée où, comme sous l'ancien régime,   AÉF-3:p.673(23)
e et vous le prouverai toujours, en temps et  lieu .     - Dans tous les cas, monsieur le du  M.M-I:p.708(28)
bénin.     Vous me consulterez, s'il y avait  lieu .     BIXIOU     Pour le coup, La Billard  Emp-7:p.999(24)
tées se retrouvèrent, et le procès n'eut pas  lieu .     Cette aventure arrivée sous le toit  L.L-Y:p.636(.9)
 suis la Mère de Dieu,     Protectrice de ce  lieu .     Derrière la vierge, une effroyable   Cho-8:p1098(39)
 action à laquelle sa conduite devait donner  lieu .     Les lettres envoyées par Brigaut à   Pie-4:p.138(28)
oeuvre féminine quand il soupçonne qu'elle a  lieu .     Maintenant jugez, par une seule ave  Phy-Y:p1096(18)
e drame fatal alors commencé n'aurait pas eu  lieu .     Pierrette, malgré sa faiblesse, ôta  Pie-4:p.106(26)
fumeur, sans lesquels le bal n'aurait pas eu  lieu .     « Ah ! M. César vous a réglé ses lo  CéB-6:p.178(12)
i avoir conté la bataille qui venait d'avoir  lieu .     — Ce serait dommage, reprit la Tons  Pay-9:p.225(31)
ore exigé que la restitution de l'argent eût  lieu .     — Cette restitution, dit le procure  CdV-9:p.738(18)
ris, la Révolution française n'aurait pas eu  lieu .     — Godefroid, reprit Bixiou, n'avait  MNu-6:p.351(12)
ication dans la cérémonie qui venait d'avoir  lieu .  À la fin du repas, et au moment où l'i  Cho-8:p1206(33)
it heures du soir quand cette séparation eut  lieu .  À la porte de la prison, les deux femm  CdV-9:p.737(20)
cre, afin qu'elle n'intervînt qu'en temps et  lieu .  À travers les vitres, Élisabeth aperçu  Emp-7:p1037(14)
L'événement prévu par le vicaire général eut  lieu .  Au mois d'août 1837, Mme de Watteville  A.S-I:p1018(.1)
tue le génie, et souvent la passion en tient  lieu .  Aussi, dans la circonstance où se trou  Ven-I:p1052(37)
 la faisait ressembler au salon d'un mauvais  lieu .  C'était la même prétention à l'éléganc  FYO-5:p1079(.1)
du curé, du juge de paix et des bourgeois du  lieu .  C'était toute la négligence d'un villa  Med-9:p.396(23)
it à cent pas de l'endroit où la scène avait  lieu .  C'était un signal.  Mille paysans pous  Adi-X:p1012(13)
ces importantes recherches.  L'assemblée eut  lieu .  Ce fut le verre à la main, et après de  Phy-Y:p1197(38)
e la révolution de 1789 n'aurait-elle pas eu  lieu .  Ces belles rives portent donc, de plac  Cat-Y:p.234(.2)
ongs et terribles drames auxquels elle donne  lieu .  Ces simples et niaises paroles, ces si  F30-2:p1079(26)
ues communications des sentiments n'ont plus  lieu .  Cette cohésion des âmes manque-t-elle,  I.P-5:p.199(31)
gneron qu'on s'occuperait de lui en temps et  lieu .  Chacun peut se figurer le tapage produ  Mus-4:p.636(.7)
tte apparition, peut-être n'aura-t-elle plus  lieu .  D'ailleurs vous êtes assez forte pour   U.M-3:p.963(26)
et enfermés dans la salle où le bal avait eu  lieu .  Des fenêtres de cette pièce on pouvait  ElV-X:p1137(38)
nder cette honorable citoyenne, s'il y avait  lieu .  En apprenant par ses rapports que les   Cho-8:p1068(11)
mment se fera la restitution, mais elle aura  lieu .  En m'appelant auprès d'un de mes paroi  CdV-9:p.738(25)
e enfant de dix ans, sans pain, sans feu, ni  lieu .  En mémoire de sa soeur, le vieux Boiro  eba-Z:p.393(41)
er prochain, après le deuil, le mariage aura  lieu .  J'aurai, dit-on, pour belle-soeur une   Mem-I:p.325(35)
lui dit Victor, me voici.  La chasse n'a pas  lieu .  Je vais me coucher.     — Bonsoir, lui  F30-2:p1100(16)
r à cette salle mondaine l'aspect d'un saint  lieu .  L'acte de malheur et de joie était tou  Cho-8:p1205(31)
nutile entre Modeste et Dumay venait d'avoir  lieu .  L'heureuse Modeste attendait donc avec  M.M-I:p.554(15)
nce le soin de me rendre le tout en temps et  lieu .  La conscience d'un honnête homme, lui   Env-8:p.262(39)
.  Joseph se coucha.  Le réveillon n'eut pas  lieu .  La Descoings avait perdu la tête, Agat  Rab-4:p.338(29)
ttirait autour de la maison où la fête avait  lieu .  La foule était si nombreuse, qu'elles   Cho-8:p1125(29)
 les suppositions auxquelles un fait y donne  lieu .  La Province, comme autrefois les polit  Rab-4:p.391(21)
 que préparait admirablement le bourgeois du  lieu .  Là seulement se voyaient en étalage de  Pay-9:p.292(37)
 encore à la sombre physionomie de ce triste  lieu .  Le malade avait considérablement maigr  Gob-2:p1003(23)
en conjectures.  Voici ce qui venait d'avoir  lieu .  Le matin même, à onze heures, le duc d  SMC-6:p.649(.8)
moureux d'elle.  Un an après, le mariage eut  lieu .  Le salon de Mme d'Espard donna le sign  FMa-2:p.199(26)
 samedi soir, la clôture de l'inventaire eut  lieu .  Les chiffres du total actif offrirent   MCh-I:p..60(11)
sence de Mlle Cormon l'assemblée n'avait pas  lieu .  Les fidèles festoyaient alors tour à t  V.F-4:p.892(18)
evinant pas à quel procès elle allait donner  lieu .  Les monstruosités de ces deux êtres sa  Pie-4:p.142(42)
 le terrain d'une bataille, et la bataille a  lieu .  Les souvenirs arrivent au pas de charg  Pat-Z:p.318(15)
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a veille du jour où l'exécution devait avoir  lieu .  Les Tascheron crurent pouvoir quitter   CdV-9:p.721(33)
 jour où cet horrible spectacle devait avoir  lieu .  Les toits furent chargés de monde, et   Cat-Y:p.303(38)
des-Prés, où le service funèbre allait avoir  lieu .  M. de Chargeboeuf, secrétaire de M. de  SMC-6:p.809(37)
 trompez étrangement.  Ce mariage n'aura pas  lieu .  Mme de Portenduère, qui ne vous recevr  U.M-3:p.937(43)
ns ma fortune, rien de tout cela n'aurait eu  lieu .  Mon père et ma mère sont venus de Madr  Mem-I:p.343(28)
tions du jeune homme entrant dans un mauvais  lieu .  Néanmoins il monta dans les bureaux si  I.P-5:p.329(.8)
uitable et sage, je parie qu'elle n'aura pas  lieu .  Oui ! elle manquera comme ont manqué l  Emp-7:p1026(.6)
onnes moeurs, vertueux, sage, bien vu en bon  lieu .  Par malheur, il est réputé vieux, à mo  PCh-X:p..49(.4)
une fraîcheur en harmonie avec le silence du  lieu .  Parvenus au fond de cette longue galer  DdL-5:p.917(22)
 cette scène véritablement tragique avait eu  lieu .  Pendant le dîner, le comte me réservai  Lys-9:p1157(35)
 l'extrême jeunesse que ces contractions ont  lieu .  Plus tard, les organes ont pris leurs   Béa-2:p.828(14)
tcornet et de M. Blondet, nommé préfet, a eu  lieu .  Pour se rendre à sa préfecture, il pri  Pay-9:p.346(43)
tribunal, du bureau de loterie et du mauvais  lieu .  Pourquoi ?  Peut-être dans ces endroit  CoC-3:p.315(.2)
thazar avait raison.  L'inventaire n'eut pas  lieu .  Rien ne fut donc fixé sur la situation  RdA-X:p.769(26)
bsence, l'affaire de Victurnien n'eût pas eu  lieu .  Sa dextérité, son habitude des affaire  Cab-4:p1070(37)
se qu'elle avait annoncée comme prétexte eut  lieu .  Ses cheveux devinrent dans sa tête aut  Béa-2:p.875(20)
 de lui raconter la scène qui venait d'avoir  lieu .  Si j'y allais, dit-il, si tout à coup   Hon-2:p.579(25)
ous vous en êtes toutes occupées en temps et  lieu .  Trois jeunes personnes de mon âge et m  eba-Z:p.481(20)
d Malfatti, avec lequel la consultation aura  lieu . »     Comme toutes les dames italiennes  Mas-X:p.571(37)
quête immédiate des lieux où l'incendie a eu  lieu . »     Le président ordonna l'enquête.    Ten-8:p.661(43)
uis opposé de tout mon pouvoir à ce qui a eu  lieu . »  Depuis son arrivée à Paris, il n'éta  Emp-7:p.984(34)
os n'amours, qui n'est sans pain, ni feu, ni  lieu ...  Monstres d'hommes !  Ça n'aime n'un   Pon-7:p.580(11)
z, mon cher monsieur, bénissez votre sort au  lieur  de l'accuser...  C'est une rien du tout  Bet-7:p.413(21)
a pas voulu sortir, car c'est la femelle, au  lieur  que celle-là, c'est le mâle !...  Mouch  Pay-9:p.115(36)
l savait qu'elle n'est pas à son adresse; au  lieur  que, comme ça, je lui soutiendrai que j  Emp-7:p1072(.6)
 de vieilles remises, car la destination des  lieux  a bien changé, les propriétaires ont ad  eba-Z:p.356(19)
rement, et à quelque époque que ce soit, les  lieux  à lui présentement loués, et à ne plus   CdT-4:p.224(26)
ry, Villeparisis, Claye, Vauxjours et autres  lieux  auront fait de la poésie, pensa-t-il.    Ten-8:p.496(15)
ne de Louis XIV.  Aussi depuis longtemps les  lieux  avaient-ils été disposés pour l'exploit  I.P-5:p.128(42)
ron pour lui, puis il allait dans de mauvais  lieux  avec l'argent de cette affreuse fille.   eba-Z:p.591(34)
taires, sa vie dépendait pour ainsi dire des  lieux  avec lesquels il s'était identifié, sa   RdA-X:p.803(20)
ar leurs seigneurs.  Enfin, en examinant ces  lieux  avec un étonnement assez facile à conce  Cho-8:p1097(20)
e qu'il y a dans Paris de bons et de mauvais  lieux  ayant été savamment exploré, nous gémis  PCh-X:p..90(.9)
on un sur la route en 1842.     En 1820, les  lieux  célèbres par leurs sites et nommés Envi  Deb-I:p.733(22)
ter sur le lac des Quatre-Cantons à tous les  lieux  célèbres.  Les paysages qui de Lucerne   A.S-I:p.939(.2)
ntes du Marais, du faubourg Saint-Antoine et  lieux  circonvoisins.  Élisabeth n'avait jamai  Emp-7:p.937(13)
s.  La nouvelle de cette mort, reçue en tous  lieux  comme une calamité, ne fut accompagnée   CdV-9:p.872(.4)
tions que celles données par la famille, ces  lieux  communiquaient à l'âme leur sérénité.    Lys-9:p.999(.5)
jeunes gens devançaient leurs bataillons aux  lieux  d'étape, ou restaient en arrière, car l  Req-X:p1115(31)
dame, M. l'adjoint m'a dit de lui livrer les  lieux  dans vingt jours, et si nous tardons, v  CéB-6:p.102(18)
s par un vieil officier qui, jugeant sur les  lieux  de l'opportunité des mesures à prendre,  Cho-8:p.910(20)
le danger d'un insuccès.  En jugeant sur les  lieux  de la nature des obstacles, les gens le  SMC-6:p.712(16)
 il entrera dans quelques-uns de ces mauvais  lieux  de la pensée appelés journaux, il y jet  I.P-5:p.406(43)
dévoiler la corruption qui infecte les hauts  lieux  de la société, gangrène de tous les tem  eba-Z:p.788(.8)
s plus élevées que ne le sont les plus hauts  lieux  de la terre.     « Paris, septembre-nov  L.L-Y:p.646(35)
! tout cela me révolte.  Ce sont les mauvais  lieux  de notre histoire !  Ce préambule, ma c  DdL-5:p1021(22)
boulevard Bourdon, alors un des plus tristes  lieux  de Paris, je déchargeai mon coeur dans   CdV-9:p.730(43)
l'argent bien placé.  Laissez-moi maître des  lieux  demain à midi et indiquez-moi vos ouvri  CéB-6:p.100(27)
oyers par un incendie.  Mais l'époque et les  lieux  donnaient un tout autre intérêt à cette  Cho-8:p.907(34)
est la femme entretenue qui sort des mauvais  lieux  du journalisme et à qui je sers de sout  I.P-5:p.345(17)
i leur est particulier, ses engrais dans des  lieux  élevés, en sorte que quand ils s'en ser  Cho-8:p1098(24)
sont.  L'influence exercée sur l'âme par les  lieux  est une chose digne de remarque.  Si la  F30-2:p1088(18)
Le comte dit avoir envoyé des agents sur les  lieux  et avoir reçu des lettres qui lui donne  Hon-2:p.576(12)
ient puiser l'air vital.  Cette alliance des  lieux  et des choses entre les hommes, si puis  RdA-X:p.803(26)
rte d'observatoire dépendant entièrement des  lieux  et des circonstances, nous nous en rapp  Phy-Y:p1050(.9)
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honorés.  Aucune joie ! tout est sombre, les  lieux  et les hommes.  Tout est muet, les murs  SMC-6:p.825(16)
omme il a sa généalogie et ses familles, ses  lieux  et ses choses, ses personnes et ses fai  AvP-I:p..19(.1)
omme l'eau de Cologne, à Paris.  Ces noms de  lieux  étaient des bourdes inventées pour plai  CéB-6:p..70(26)
 qu'il avait inventées.  Il vérifiait si les  lieux  étaient garnis de meubles suffisants po  CéB-6:p.107(37)
murs, sans aucun décor.  Ainsi la nudité des  lieux  était en harmonie avec la vie sobre et   Cat-Y:p.347(.2)
 de ce maître Cornélius.  La topographie des  lieux  expliquera les bénéfices que cette situ  M.C-Y:p..27(18)
 plus haut qu'elles ne l'eussent fait en des  lieux  fréquentés, ou si elles se fussent aper  Env-8:p.218(25)
 Certes, le regard qu'un amant jette sur les  lieux  habités par sa maîtresse, en les quitta  PGo-3:p.234(38)
tait, selon l'expression de La Fontaine, les  lieux  honorés par les pas, éclairés par les y  Béa-2:p.829(.8)
ticulier qui vous attache, comme Blondet aux  lieux  honorés par les pas, éclairés par les y  Pay-9:p..66(31)
nt l'âme.  Placez vos sentiments purs en des  lieux  inaccessibles où leurs fleurs soient pa  Lys-9:p1089(37)
 phrase ainsi conçue : Vous vous rendrez aux  lieux  indiqués, avec les papiers nécessaires.  Emp-7:p.970(34)
les Colonna à Rome; enfin partout et en tous  lieux  le même mouvement.  Dans les rues, il y  Mas-X:p.610(17)
rce sur une nouvelle terre qui garde en tous  lieux  les effets de l'eau terrestre et du feu  Ser-Y:p.784(.7)
 féodaux, verdoyante, mais qui garde en tous  lieux  les empreintes du fer et du feu.  Louis  Aub-Y:p..94(.2)
vait pris possession, la veille au soir, des  lieux  les plus noirs et les plus dégoûtants.   CéB-6:p.152(22)
'une belle nuit d'été, la reine de ces beaux  lieux  me parut adorable.  " Ah ! me dit-elle   Phy-Y:p1139(.4)
ndernach sans faire justice du crime sur les  lieux  mêmes où il avait été commis...  Je res  Aub-Y:p.109(24)
se frayer un chemin jusqu'au couvent par les  lieux  mêmes où tout accès y semblait impratic  DdL-5:p1032(10)
te, un jugement pour pouvoir vendre dans les  lieux  mêmes.  On inséra l'annonce de la vente  I.P-5:p.611(38)
éfenseur, s'est contenté d'aller visiter les  lieux  moins pour y faire une expertise sévère  Ten-8:p.658(23)
nêtre dans le salon, mais la disposition des  lieux  ne lui permit pas d'y voir.  Il descend  Env-8:p.252(42)
aines ennuient, les montagnes fatiguent; les  lieux  ne signifient donc rien.  Quant aux moe  Gob-2:p.969(26)
 travail si exactement les mêmes, qu'en tous  lieux  on peut dire ce que fait une carmélite   Mem-I:p.196(38)
le pas de délicieuses amours, les temps, les  lieux  où ces deux êtres furent heureux, et le  F30-2:p1115(24)
sement est facile à percevoir dans les mêmes  lieux  où des murmures égaux et continus n'ava  Fer-5:p.857(.6)
à la fatigue, mais brillants, excellents aux  lieux  où ils naissent, et sujets à changer pa  CdV-9:p.711(.2)
 sont nés; ils gardent et la physionomie des  lieux  où ils ont grandi et l'empreinte des id  RdA-X:p.747(39)
histoire ayant dépendu de la disposition des  lieux  où ils se passèrent, il est indispensab  Cho-8:p1069(.6)
la cour d'ordonner une enquête immédiate des  lieux  où l'incendie a eu lieu. »     Le prési  Ten-8:p.661(43)
i Voltaire, au dix-neuvième siècle, temps et  lieux  où la magie devait être impossible.  Vo  PCh-X:p..79(.9)
ra ?  Enfin, il est rare que la peinture des  lieux  où la vie s'écoule ne rappelle à chacun  RdA-X:p.658(15)
loppait donc dans d'effroyables ténèbres les  lieux  où le drame conçu par cet homme allait   Cho-8:p1195(38)
de la vie, notre âme s'attache fortement aux  lieux  où les plaisirs et les chagrins fondent  EuG-3:p1092(32)
i nous porte tous à prendre connaissance des  lieux  où nous allons pour la première fois, e  CdV-9:p.710(19)
infini.  Si nous aimons irrésistiblement les  lieux  où nous avons été, dans notre enfance,   RdA-X:p.741(23)
avaient pour lui le charme qui s'attache aux  lieux  où nous avons vécu dans notre enfance.   eba-Z:p.674(17)
  D'ailleurs, l'état dans lequel il prit des  lieux  où tout était à réparer avait nécessair  Int-3:p.472(.4)
 examina d'un oeil soupçonneux et sagace les  lieux  par lesquels il passa, car il avait le   Env-8:p.388(.8)
frappa, personne ne répondit, il entra.  Ces  lieux  plus que modestes sentaient la misère,   CéB-6:p.238(.3)
use; alors je fus forcé de me rendre sur les  lieux  pour savoir ce qui se passait.  Il y av  eba-Z:p.494(24)
énéralement quelconques qui garnissaient les  lieux  présentement loués par ledit sieur...    AÉF-3:p.715(.7)
rues de Paris, et que l'on retrouve dans les  lieux  publics, aux premières représentations   Fer-5:p.901(.8)
nts étaient taxées d'après la population des  lieux  qu'ils habitaient.  Ainsi, sous trois f  Emp-7:p.914(36)
e la rivière en examinant la disposition des  lieux  qui devenaient de plus en plus pittores  I.P-5:p.553(.8)
e fois séparées des figures, des choses, des  lieux  qui leur servent de cadre.  Les physion  I.P-5:p.257(16)
 Nous voyageons en amants : la nouveauté des  lieux  renouvelle nos chères noces.  Macumer n  Mem-I:p.336(.1)
nce et de la Suisse.  Dans le Jura, dans les  lieux  sauvages où pénètrent quelques touriste  Pay-9:p..97(11)
aissons la secrète influence exercée par les  lieux  sur les dispositions de l'âme.  Pour qu  EnM-X:p.868(18)
cquerra.  Former un jeune homme pris sur les  lieux , c'est souvent nourrir une ingratitude   Pay-9:p.142(28)
-ils ce prodigieux travail.  Il a changé les  lieux , changé les intérêts, tout en conservan  Ten-8:p.493(28)
ici ou là; l'Ange est crucifié dans tous les  lieux , dans toutes les sphères.  Les soupirs   Ser-Y:p.849(41)
saient mille tableaux qui enrichissaient ces  lieux , déjà ravissants par eux-mêmes, de mill  Phy-Y:p1135(25)
'auberge; car, de la connaissance exacte des  lieux , dépend l'intérêt de cette histoire.  L  Aub-Y:p..99(.6)
l possédait toutes les mémoires : celles des  lieux , des noms, des mots, des choses et des   L.L-Y:p.593(.8)
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ndre les lumières qui brillent sur les hauts  lieux , doit donner à son oeuvre un corps litt  Pat-Z:p.277(22)
lousie une profonde horreur pour les mauvais  lieux , dont les dangers ne lui paraissaient p  CéB-6:p..56(20)
agitée.  Si les conditions varient selon les  lieux , elles varient bien davantage selon les  Mem-I:p.270(24)
tion comme il le fit plus tard sur les mêmes  lieux , en vendémiaire !  Eh bien, ma vie a ét  A.S-I:p.973(16)
sures au carrelage que quand on quittait les  lieux , et il se faisait assister pour les rec  CéB-6:p.107(23)
inerie du local, la mauvaise disposition des  lieux , et le manque de décors chez la nation   Ten-8:p.653(12)
uables coutumes, peut avoir des yeux en tous  lieux , exécuter partout une volonté sans la j  Fer-5:p.790(11)
espèce de vision des choses, des hommes, des  lieux , fut rapide.  En songeant qu'il s'agiss  Env-8:p.307(11)
es événements auxquels il a servi; selon les  lieux , il a réveillé des idées différentes; m  L.L-Y:p.591(23)
.  Il ne voit rien à fond; des hommes et des  lieux , il en apprend les noms; des choses, il  I.G-4:p.561(32)
e la cathédrale.  Nonobstant la sainteté des  lieux , il fredonna, tout en prenant de l'eau   DFa-2:p..54(.4)
ture de ses idées, il admira le calme de ces  lieux , il fut soumis à l'influence de cet air  CdV-9:p.714(22)
et d'espérance en se voyant le maître de ces  lieux , il né s'expliquait plus ni comment ni   I.P-5:p.471(11)
sée.  En reculant d'un pas pour examiner les  lieux , il trouva près de lui un homme de mauv  Gam-X:p.463(15)
t le coeur; je dois me retirer sur les hauts  lieux , je périrais au bord de cette mer immen  Lys-9:p1168(31)
trop fameux Marche-à-terre.  Ainsi, dans ces  lieux , le brigandage est en quelque sorte end  Env-8:p.293(31)
 des rêves, et qui aiment à en connaître les  lieux , les êtres ou les choses, l'a fait pers  FdÈ-2:p.267(22)
e celui d'un balancier d'horloge.  Ainsi les  lieux , les sons, les choses, tout ce qui frap  EnM-X:p.895(23)
s une scène de tous les temps et de tous les  lieux , mais ramenée à sa plus simple expressi  EuG-3:p1052(38)
voir et non ailleurs.  Ni les hommes, ni les  lieux , ni l'idée, ni le dévouement ne firent   Rab-4:p.304(28)
 saison, ni la nourriture antérieure, ni les  lieux , ni les images.     *     Tout homme él  eba-Z:p.841(10)
elle à leurs yeux tout l'attrait des mauvais  lieux , peut-être est-elle le secret des longu  I.P-5:p.401(43)
ire humaine gît sous ces noms d'hommes et de  lieux , sous ces fictions qui nous attachent i  L.L-Y:p.641(43)
hèque et qui fait vérifier les choses et les  lieux , Théodose de La Peyrade devint avocat p  P.B-8:p..63(31)
 à la même heure, en un clin d'oeil, en tous  lieux , une histoire, un scandale, une nouvell  Mar-X:p1073(12)
?  Ma vie et mon bonheur sont attachés à ces  lieux , vous le savez, et vous m'en bannissez   Lys-9:p1222(.9)
  " La belle nuit, me disait-elle, les beaux  lieux  !  Ils viennent de reprendre de nouveau  Phy-Y:p1139(35)
constitution du royaume de Basoche et autres  lieux  :     « Dieu, dans sa clémence, a voulu  Deb-I:p.850(.6)
 zones sociales constamment ennemies en tous  lieux ; aussi est-il difficile de deviner qui   I.P-5:p.151(17)
ments en vérifiant l'orthographe des noms de  lieux ; puis il prit son chapeau d'une main, r  CoC-3:p.334(23)
raist, fit saisir les meubles garnissant les  lieux ; que quand cette voie de poursuite fut   Int-3:p.446(37)
r demain mon architecte doit être maître des  lieux .     — Monsieur, reprit Molineux en reg  CéB-6:p.112(36)
urent en raison de la sombre disposition des  lieux .  À droite et à gauche, d'énormes roche  Cho-8:p1116(25)
uille est en harmonie avec les choses et les  lieux .  C'est le peuple des fabriques, peuple  Pon-7:p.751(20)
rmonie avec les caractères, les temps et les  lieux .  Deux exemples suffiront.     Voici le  Pet-Z:p.134(25)
mis le dégoût à la porte de tous les mauvais  lieux .  Il entra résolument dans la salle où   PCh-X:p..58(38)
t, l'année étant payée, il peut dégarnir les  lieux .  Nouveau procès.  En effet, je dois co  CéB-6:p.281(20)
ant sans doute les noms, peut-être aussi les  lieux .  Rosalie était saisie d'une infernale   A.S-I:p.967(37)
ire duquel semblaient être les hommes et les  lieux .  Une salve de balles arrivant du fond   Cho-8:p1209(21)
rgotes de faubourgs.     Vous connaissez les  lieux .  Voici les êtres et leur histoire qui   Pay-9:p..82(40)
 rencontrer aide, secours et respect en tous  lieux .  Voir son chef aux galères n’est pour   Fer-5:p.790(34)

lieu commun
oeur, elle sait que ses voeux poursuivent un  lieu commun  plus ou moins bien vêtu.  Dinah f  Mus-4:p.653(17)
 par Théodose à Flavie ont les caractères du  lieu commun , mais il est à remarquer, dans l'  P.B-8:p..69(16)
ent de débiter avec la gravité bisontine les  lieux communs  à la mode, ce qui lui donnait l  A.S-I:p.919(.8)
 conversation, il répondait par un déluge de  lieux communs  agréablement débités.  Seulemen  Dep-8:p.754(36)
la formule pour de l'esprit, il débitait des  lieux communs  avec un aplomb et une rondeur q  P.B-8:p..50(.3)
ni du beau temps; il ne donnait pas dans les  lieux communs  de la conversation par où se sa  I.P-5:p.187(28)
ces; elle éprouva du dégoût en entendant les  lieux communs  de la conversation, les sottise  Béa-2:p.690(25)
ns, et revint par degrés aux formules et aux  lieux communs  de la conversation.  Le printem  F30-2:p1120(37)
  Je ne cherche certes pas à paraphraser les  lieux communs  de la vertu, le Cantique des Ca  PCh-X:p.135(10)
moralisait en lui débitant les plus étranges  lieux communs  de politique royaliste et de mo  V.F-4:p.883(29)
ui révoltait Césarine, déjà révoltée par les  lieux communs  de sa conversation.  Le silence  CéB-6:p.134(10)
its particuliers, et s'il a trop négligé les  lieux communs  dont on se sert pour encenser l  Phy-Y:p1201(16)
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 dans une conversation pleine de bêtises, de  lieux communs  et de non-sens, où il manoeuvra  DdL-5:p.953(22)
ituels et passionnés, parlassent d'abord des  lieux communs  les plus niais, jusqu'à ce que   FYO-5:p1080(.2)
., etc.     Cette improvisation composée des  lieux communs  modernes, mais revêtus d'expres  M.M-I:p.628(25)
onde des idées vulgaires, il trouva quelques  lieux communs  pour prendre la parole, salua l  Bou-I:p.430(39)
mmes n'y sont dupes des montres pavoisées de  lieux communs  que chacun étale par décence su  PGo-3:p.236(.5)
douloureuse, eut-elle à essuyer le déluge de  lieux communs  que la morale de la rue Saint-D  MCh-I:p..79(23)
 de son esprit naissant, accueillies par des  lieux communs  que son bon sens lui signalait   Pie-4:p..89(.7)
l traça dans la vie privée.  Abandonnant les  lieux communs  qui, depuis Massillon, ont trop  eba-Z:p.800(34)
humaine.  Il cachait ainsi sous un déluge de  lieux communs  son incapacité, son défaut abso  Dep-8:p.729(15)
 si simple et si élevée, il répondit par des  lieux communs  sur la destinée des femmes.      F30-2:p1134(25)
onversation resta dès lors sur un terrain de  lieux communs , au grand contentement de l'orf  Cat-Y:p.232(43)
milles.  Il disait, pour la consoler, de ces  lieux communs , familiers aux gens de sa profe  RdA-X:p.765(.6)
e province.  Malgré ses projets arrêtés, les  lieux communs , la médiocrité des idées, l'ins  Mus-4:p.652(24)
 ses vêtements de noces, ils dirent quelques  lieux communs , parlèrent même des affaires pu  PCh-X:p.259(13)
itimistes au nom de la branche cadette.  Ces  lieux communs , qui auraient un sens chez un g  Ten-8:p.663(.7)
t les mêmes niaiseries, répétaient les mêmes  lieux communs , se regardaient tous comme des   CéB-6:p..71(15)
ions, il sut se composer un langage farci de  lieux communs , semé d'axiomes et de calculs t  CéB-6:p..68(11)
rétions, des commérages, par-dessus tout des  lieux communs ; tel est le fond de leur langag  FYO-5:p1051(14)
ongé.  Vous allez même m'accuser de dire des  lieux communs .  Tout organe périt soit par l'  Pat-Z:p.300(39)

lieue
 le soleil.     « Vous êtes maintenant à une  lieue  d'Alençon, madame.     — Alençon, déjà   Cho-8:p.966(40)
erres de la France, est située à un quart de  lieue  d'Arcis.  Ce banquier, récemment nommé   Dep-8:p.722(.7)
, et je te marierai, moi !  Nous avons à une  lieue  d'ici une veuve de trente-deux ans, meu  I.P-5:p.227(20)
 un désert, car le premier village est à une  lieue  d'ici. »     Véronique s'élança vivemen  CdV-9:p.781(26)
du Nil; mais à peine eut-il fait un quart de  lieue  dans les sables qu'il entendit la panth  PaD-8:p1228(36)
pre maison, repartit pour Douai.     À trois  lieue  de cette ville, Balthazar trouva sa fil  RdA-X:p.819(.5)
 petite ville de Saint-James, et un quart de  lieue  de grèves, de roches en granit, de sabl  eba-Z:p.632(33)
n plein air, le soleil faisait reluire à une  lieue  de là cette mer de Bretagne si magnifiq  eba-Z:p.628(40)
 de cette terre, entre trois villages, à une  lieue  de la petite ville de Soulanges d'où l'  Pay-9:p..68(.6)
e Polonaise qui demeurait à un demi-quart de  lieue  de la ville, et l'avant-garde des Cosaq  Med-9:p.581(.1)
e qui passe l'eau sur un pont, à un quart de  lieue  de La-Ville-aux-Fayes, vient mordre au   Pay-9:p.305(13)
 en avant de lui dans l'avenue d'un quart de  lieue  de longueur et vers un chemin de traver  Ten-8:p.502(22)
d demeure à Marsac, et Marsac n'est qu'à une  lieue  de Mansle.  J'ai pensé que nous serions  SMC-6:p.663(43)
     Le moulin de Courtois se trouvait à une  lieue  de Marsac, chef-lieu de canton, situé à  I.P-5:p.555(37)
ntes, sans compter les espérances.     À une  lieue  de Pouilly, la diligence versa.  Mon ma  Mes-2:p.397(28)
bbaye du Val-des-Preux, située à un quart de  lieue  du château, lui faisait une habitation   Ten-8:p.551(23)
s montagnes désolées.  À peu près à une demi- lieue  du village, Raphaël se trouva dans un e  PCh-X:p.276(43)
e seul qui ayez rallié deux régiments, à une  lieue  en arrière de Waterloo ...  Soult se so  eba-Z:p.456(25)
pagne de 1814 avec un courage ignoré.  À une  lieue  en arrière, là où le général se portait  Dep-8:p.753(.2)
n arrière, là où le général se portait à une  lieue  en avant, il accaparait des bonnets et   Dep-8:p.753(.3)
de la petite Bretonne, il courut pendant une  lieue  en dehors de la ville; et, quand il fut  Pie-4:p..73(.9)
pas faire une longue traite; mais, trompé de  lieue  en lieue par les dires mensongers des p  Med-9:p.391(.3)
èrent plus.     À peine avaient-ils fait une  lieue  environ à travers ces bois, qu'ils ente  Cho-8:p1116(13)
de grand matin sur la route d'Alençon, à une  lieue  environ de cette dernière ville, vers M  Cho-8:p.962(37)
   PREMIER CHAPITRE     LE PLOUGAL     À une  lieue  environ de Pontorson, du côté du Finist  eba-Z:p.631(.8)
arbres ne peuvent pas venir, se trouve à une  lieue  environ du port, à la pointe la plus av  Béa-2:p.806(23)
pied de laquelle gît le bourg, s'élève à une  lieue  environ un premier pic de la chaîne cor  CdV-9:p.708(20)
sablonneuses, qui vous attristent durant une  lieue  environ, joignent par un bouquet de boi  Lys-9:p.987(.3)
u'à la grande route, vous pourriez faire une  lieue  et demie sur vos terres.  Elle a payé c  CdM-3:p.623(39)
les quatre voyageurs eurent fait environ une  lieue  hors de Mayenne, ils entendirent une ho  Cho-8:p1015(11)
enades ne m'avaient pas conduit à plus d'une  lieue  hors la ville.  Mes courses aux environ  Lys-9:p.986(32)
e la terre, je pouvais entendre à plus d'une  lieue  les chevaux de la gendarmerie ou le pas  CdV-9:p.782(22)
 une longue traite; mais, trompé de lieue en  lieue  par les dires mensongers des paysans qu  Med-9:p.391(.3)
 à peine marcher, serait obligé de faire une  lieue  pour nous voir.  En ce moment, le malhe  CdT-4:p.242(20)
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diriger ?... demanda Kolb quand il fut à une  lieue  sur la grande route de Paris.     — À M  I.P-5:p.626(.9)
archant sur le verglas des quais pendant une  lieue , ayant tout perdu ?  Oh ! savoir qu'ell  PCh-X:p.159(26)
rbeaux.  D'abord, il sentait la poudre d'une  lieue , et fuyait les coups de fusil à tire-d'  Mar-X:p1039(11)
ée de l'autre, et dans le fond, à plus d'une  lieue , les collines étagées du revers de Mont  CdV-9:p.782(36)
en suivant la route qui, pendant un quart de  lieue , longeait les murs des Aigues.     Couc  Pay-9:p.315(36)
i.  Elle avait à peine fait un demi-quart de  lieue , qu'elle voit venir un des brigands qui  Med-9:p.518(19)
tendre les ferrailles d'une diligence, à une  lieue , sur la grande route.  Les deux plus lo  Pie-4:p..29(28)
e pieds de profondeur, sur une étendue d'une  lieue , un immense réservoir qui fournira l'ea  CdV-9:p.783(.2)
 Graslin chemina silencieusement pendant une  lieue .  Le soleil était couché, la lune éclai  CdV-9:p.769(35)
mena chez lui.  L'abbaye était à un quart de  lieue .  Tout en cheminant, Peyrade remarqua q  Ten-8:p.586(40)
, mon cher monsieur, tout au plus une petite  lieue . »     Le commandant partit, convaincu   Med-9:p.395(28)
oguenard, que nous avons encore plus de deux  lieues  à faire ?  Le village que nous apercev  Adi-X:p.975(.5)
ans la Seine et laisse aux bateaux plusieurs  lieues  à faire dans cette rivière difficile,   eba-Z:p.782(.8)
 de ne pas me voir ce soir, et j'ai dix-huit  lieues  à faire.     — Vous avez de bien bons   Ten-8:p.611(.9)
ant partit, convaincu qu'il lui restait deux  lieues  à faire.  Néanmoins il aperçut bientôt  Med-9:p.395(30)
perron, ménage les chevaux, ils auront douze  lieues  à faire. »     Calyste partit après av  Béa-2:p.757(14)
fant, ne vois-tu pas que nous faisons quatre  lieues  à l'heure ?  Nous allons dîner à Poiti  I.P-5:p.708(36)
 son maître, un cheval de race qui fait sept  lieues  à l'heure, pour porter une lettre à Tr  Dep-8:p.789(.3)
geronnettes.  Elle ne fera pas plus de trois  lieues  à l'heure; demain, nous en ferons six,  DdL-5:p1030(.7)
 Angoulême, jusqu'à Cahors, enfin à quarante  lieues  à la ronde !  Qui sait où s'arrêtent l  Pie-4:p..64(40)
s précieux à Dinah qu'elle était seule à dix  lieues  à la ronde à posséder un album.  Depui  Mus-4:p.674(.8)
blir mes expériences, je courais à cinquante  lieues  à la ronde afin d'assister à la mort d  eba-Z:p.745(32)
et à sa probité, Mme Séchard vendit, à douze  lieues  à la ronde d'Angoulême, trois mille fe  I.P-5:p.565(.6)
 pas d'une héritière dont on parlait à vingt  lieues  à la ronde et jusque dans les voitures  EuG-3:p1038(18)
Aussi savez-vous ce qui se proclamait à cinq  lieues  à la ronde et même à La-Ville-aux-Faye  Pay-9:p.260(28)
ergiste en hochant la tête.  On vient de dix  lieues  à la ronde faire des noces à l'Auberge  Aub-Y:p..96(25)
s plus belles propriétés qu'il y ait à vingt  lieues  à la ronde, dit le sous-préfet, mais v  Pay-9:p.344(23)
 s'en faisait chaque fois des récits à vingt  lieues  à la ronde, et qu'on parlait des toile  RdA-X:p.725(18)
sus.  Elle était d'une avarice admirée à dix  lieues  à la ronde, et qui n'y rencontrait auc  Béa-2:p.665(.1)
 francs en sac.  Aussi le mot du pays, à dix  lieues  à la ronde, était-il : « M. de Sérisy   Deb-I:p.753(.3)
blanche ou le drap de leurs costumes.  À dix  lieues  à la ronde, Guérande est toujours Guér  Béa-2:p.642(43)
 les gens qui lui furent présentés, de vingt  lieues  à la ronde, il ne s'en trouva pas un s  Mus-4:p.654(11)
fameuse tour aperçue par les voyageurs à dix  lieues  à la ronde, la seule qui reste des sep  eba-Z:p.398(16)
adie mortelle.  Dans tous les marchés, à dix  lieues  à la ronde, les paysans demandaient à   CdV-9:p.848(20)
 et l'emporte sur toutes les foires à trente  lieues  à la ronde, même sur celle du chef-lie  Pay-9:p.282(16)
n objet d'envie pour toutes les filles à dix  lieues  à la ronde, quoique sa conduite fût, a  Rab-4:p.392(30)
ier, Antoine Beauvouloir imprimait, à trente  lieues  à la ronde, un respect voisin de la te  EnM-X:p.885(12)
rent pleines de gens accourus de plus de dix  lieues  à la ronde.     La baronne et Zéphirin  Béa-2:p.837(42)
 Berry, qui fournit de légumes le pays à dix  lieues  à la ronde.  Au-dessous du faubourg de  Rab-4:p.364(29)
uses qui rendirent les femmes jalouses à dix  lieues  à la ronde.  Il existe dans l'admirati  Mus-4:p.644(40)
rrents pour les points situés à sept ou huit  lieues  à la ronde.  La passion du Parisien po  Deb-I:p.734(.3)
ntelligences, les plus pauvres sires à vingt  lieues  à la ronde.  La politique se répandait  I.P-5:p.163(17)
ancs, que les commérages doublaient à trente  lieues  à la ronde.  La poste de Nemours veut   U.M-3:p.772(41)
lles et garçons sont arrivés au bourg de dix  lieues  à la ronde.  Lorsque le convoi s'est f  Med-9:p.597(39)
rvante nommée Marianne, était partagée à dix  lieues  à la ronde.  Peut-être ne faut-il pas   Ten-8:p.506(24)
leurs pampres verdoient les premiers à trois  lieues  à la ronde.  Quelques arbres, des aman  Pay-9:p..80(40)
 de la vallée, depuis Soulanges jusqu'à cinq  lieues  au-delà de Couches vers la Brie, sans   Pay-9:p.245(35)
ente la route de Bordeaux à Lyon.     À cinq  lieues  au-delà de Limoges, après les gracieux  CdV-9:p.705(29)
Et il a eu le toupet de l'aller vendre à dix  lieues  au-delà de Limoges.  De ce coup, il re  CdV-9:p.768(37)
t acheter, sur les bords de la Loire, à deux  lieues  au-dessus de Sancerre, la terre d'Anzy  Mus-4:p.639(.6)
t le mot.     Canalis, qui se trouvait à dix  lieues  au-dessus de ses auditeurs et qui peut  M.M-I:p.647(.5)
rut les campagnes dans un rayon de cinquante  lieues  autour de l'Auvergne, en y échangeant   CdV-9:p.643(.4)
 garnison à Paris ou dans un rayon de trente  lieues  autour de la capitale, il venait voir   Deb-I:p.877(28)
it, ce temps est venu !  Sur un rayon de dix  lieues  autour de Paris, la campagne divisée à  CdV-9:p.816(34)
 village, dans un rayon de plus de cinquante  lieues  autour de Saint-Lucar, que ce fut déjà  Elx-Y:p.492(36)
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t y produire l'arrivée d'un étranger.  À six  lieues  avant Troyes, sur la grande route de P  Dep-8:p.774(25)
à celle de l'Alouette.  La Loire pendant dix  lieues  avec ses îles vertes; le Bréhémont ave  eba-Z:p.669(26)
en ferai ma femme.  Mon oncle m'a laissé dix  lieues  carrées de pays invendables, voilà pou  Bet-7:p.415(28)
e a renfermé un million d'hommes dans quatre  lieues  carrées; elle les a parqués dans des r  Phy-Y:p1066(40)
cheveux blancs, traîné pendant les dernières  lieues  comme un cheval mort.  On finit par le  eba-Z:p.497(31)
ous épouvantez pas d'une rumeur qui, à trois  lieues  d'Angoulême, doit être très erronée.    I.P-5:p.557(26)
etits vignerons vivant dans leur bien à deux  lieues  d'Angoulême, sur la route de Saintes.   I.P-5:p.681(17)
noble situé à Marsac, petit village à quatre  lieues  d'Angoulême.  Ce domaine, où le précéd  I.P-5:p.136(39)
terre.  En effet, Sézanne, située à quelques  lieues  d'Arcis, de l'autre côté de l'Aube, es  Dep-8:p.774(42)
voter à Bar-sur-Aube, qui se trouve à quinze  lieues  d'Arcis, il n'existe donc pas de déput  Dep-8:p.715(25)
, il coucha dans l'écurie d'une ferme à deux  lieues  d'Arpajon.  Quand il eut atteint Orléa  I.P-5:p.552(.7)
 Normand d'un ton railleur.     — J'ai trois  lieues  d'avance sur le bataillon.     — Quelq  Req-X:p1116(29)
rêt : il partit et rencontra le duc à quatre  lieues  d'Hérouville.     « Conduis-moi jusqu'  EnM-X:p.953(40)
elle coûte?  Il y a trente-trois millions de  lieues  d'ici au soleil, et sa lumière nous vi  eba-Z:p.729(33)
gion où vous voudrez qu'elle aille.  À vingt  lieues  d'ici comme en Chine, elle vous dira c  U.M-3:p.828(28)
que son homme d'affaires est allé à quarante  lieues  d'ici pour un procès important.  Vous   Gob-2:p1004(12)
t notre maison de campagne, elle est à trois  lieues  d'ici, sur la route d'Italie, près de   Env-8:p.240(.2)
 laisser vous convertir, nous irions à mille  lieues  d'ici.     — Ces hommes que vous parai  Cho-8:p1038(23)
e.  Birague arriva, cette nuit même, à trois  lieues  d'Orléans, avec L'Hospital, qui se déc  Cat-Y:p.318(13)
— Cela devait arriver, dit Constance à mille  lieues  d'un désastre, il n'a pas pris sa méde  CéB-6:p.190(32)
nne et Brienne.  Elle faisait souvent quinze  lieues  d'une seule traite avec Gothard, et re  Ten-8:p.539(11)
genets d'Angleterre capables de faire trente  lieues  d'une seule traite.     — Eh ! s'écria  M.C-Y:p..22(15)
t de Fontainebleau; elle avait fait quatorze  lieues  dans la journée, et avait mendié son p  Gam-X:p.514(30)
ui reprirent leurs places et firent quelques  lieues  dans le plus profond silence; s'ils av  Cho-8:p1012(25)
ble d'où se découvre un panorama de quarante  lieues  dans le val de la Loire.  De 1802 à 18  Mus-4:p.634(.2)
e fallait-il, pour y arriver, faire quelques  lieues  dans les terres.  Il m'était alors ass  Mes-2:p.398(33)
s qui fait faire à un savant germanique cent  lieues  dans ses guêtres pour trouver une véri  Pon-7:p.497(33)
t dans la Colombie, se trouvaient à quelques  lieues  de Bordeaux, sur un brick espagnol.  U  F30-2:p1180(10)
lle excitait sa colère, en le jetant à mille  lieues  de ce boudoir dans les théories de l'a  DdL-5:p.967(21)
ir les femmes pour moi.  Ma mère est à mille  lieues  de ce que je t'écris, elle me croit in  Mem-I:p.214(.7)
ait honte.  Il se sentait d'ailleurs à mille  lieues  de ces divinités angoumoisines en s'en  I.P-5:p.206(13)
hrases qui jettent l'Oedipe de salon à mille  lieues  de chacune de ses pensées.     Ce jeu   Pet-Z:p..30(34)
ituée sur la rive gauche du Rhin, à quelques  lieues  de Coblentz.  En ce moment, l'armée fr  Aub-Y:p..92(30)
ise égarée.  Cette jolie goutte d'eau à neuf  lieues  de contour, et dans certains endroits   PCh-X:p.269(20)
ez lui.  M. Marneffe paraissait être à mille  lieues  de croire que le Jupiter de son minist  Bet-7:p.143(21)
onsidération !  Nous ne sommes ici qu'à cinq  lieues  de Grenoble, et près d'une grande vill  Med-9:p.432(14)
des prisons.  Puis ils se trouvèrent à mille  lieues  de Jacques Collin, de Victorine et de   PGo-3:p.225(38)
gravement le général, nous sommes à quelques  lieues  de la France... »     Elle tressaillit  F30-2:p1193(31)
n embouchure.  Ainsi cette ville, sise à six  lieues  de la grande route, séparée de Troyes   Dep-8:p.774(38)
 Il vint à Bayeux, jolie ville située à deux  lieues  de la mer, chez une de ses cousines, q  Aba-2:p.463(15)
z pas, je discute, j'étudie, je suis à mille  lieues  de la passion.  La nature, qui fait de  PCh-X:p.158(26)
 vue du monde. »     Elle se trouvait à cent  lieues  de la question, et elle se sentait, co  Bet-7:p.322(.8)
 comme les meilleures.  Durant les premières  lieues  de la route, j'ai trouvé mille excelle  Mes-2:p.395(20)
 coeur d'Hortense disparut; elle fut à mille  lieues  de la vérité.  Mme Marneffe ! elle n'y  Bet-7:p.265(42)
 Montégnac.  Ce pays, distant d'environ neuf  lieues  de la ville, est situé dans cette part  CdV-9:p.704(31)
ir dans une plaine morte et sombre et à deux  lieues  de là, François 1er eût assis Chambord  Cat-Y:p.239(28)
e moi, de qui les parents étaient à quelques  lieues  de là, je restais dans les cours avec   Lys-9:p.975(14)
 pour se presser et s'agiter. »     À quatre  lieues  de là, sur les bords de la Seine, dans  Fer-5:p.898(27)
emple de Rigou depuis Soulanges jusqu'à cinq  lieues  de La-Ville-aux-Fayes. Ces deux usurie  Pay-9:p.248(31)
e d’événements qui se sont passés à quelques  lieues  de là.  N’était-il pas tout naturel de  Cho-8:p.899(15)
f par l'embouchure de la Loire, qui a quatre  lieues  de largeur.  La barre de la Loire rend  Béa-2:p.641(14)
.     Pendant la nuit, le lendemain, à trois  lieues  de Limoges, en pleine route, et dans u  CdV-9:p.739(19)
ne.  La route qui relie Arcis à Troyes a six  lieues  de longueur, et fait la corde de l'arc  Dep-8:p.774(32)
ontégnac jusqu'à la Roche-Vive, près de deux  lieues  de longueur, — pour que ce versant n'é  CdV-9:p.778(28)
n coeur, toi qui es à Maucombe, à deux cents  lieues  de moi, voilà les seuls êtres qui m'ai  Mem-I:p.200(12)
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ù elle demeurait près de sa mère, à quelques  lieues  de Mortagne, depuis sa séparation d'av  Env-8:p.296(14)
 où demeurait la comtesse se trouvait à huit  lieues  de Moulins, et encore fallait-il, pour  Mes-2:p.398(32)
la Seine obligeant la Marchandise à soixante  lieues  de navigation, voyage de trente à quar  eba-Z:p.782(12)
s poétique, parce qu'elle florissait à mille  lieues  de nos poésies peignées, n'avait d'ana  PCh-X:p.279(.2)
avais l'attention de la tenir toujours à dix  lieues  de nous, en avant, vers la France; ell  Med-9:p.582(10)
inq jours et n'aura [pas] plus de trente-six  lieues  de parcours, le chemin aboutira près d  eba-Z:p.785(40)
'Empereur serait obligé d'aller à sept cents  lieues  de Paris attaquer un pays immense et d  Env-8:p.313(23)
 la matinée, vois-tu de ton lit, à cinquante  lieues  de Paris environ, au commencement de l  Pay-9:p..50(26)
t une Suisse que la nature a mise à soixante  lieues  de Paris pour éviter le voyage des Alp  eba-Z:p.423(19)
, Adolphe était allé visiter une terre à six  lieues  de Paris que le grand orateur voulait   CéB-6:p.213(23)
ix, elle est capable de s'envoler à quelques  lieues  de Paris, auprès de Conti.  Que devien  Béa-2:p.768(27)
leix, qui maintenant brûle la route à trente  lieues  de Paris, avec un courrier en avant.    Emp-7:p1039(27)
que j'aie des affaires à deux cent cinquante  lieues  de Paris, dans les Pyrénées, ajouta Va  CSS-7:p1180(.7)
equel il avait dîné.  Cette terre est à huit  lieues  de Paris, en pleine Brie.  Or, comme l  SMC-6:p.492(22)
essus d'Ablon, maison de M. de Rosny, à sept  lieues  de Paris, et par une route d'eau qui n  eba-Z:p.782(15)
 tapis à bon marché sont inconnus à soixante  lieues  de Paris, il est bien certain que ce m  Pat-Z:p.228(.1)
soit dans les sables.  Ton désert est à deux  lieues  de Paris, je puis donc te dire gaiemen  Mem-I:p.371(39)
s sauvages qui ne fleurissent qu'à cinquante  lieues  de Paris, là où le terrain ne coûte pa  Pay-9:p..53(18)
tite maison de campagne que je possède à six  lieues  de Paris, où vous trouverez toutes les  Béa-2:p.801(28)
e pas leur barrer le chemin, mais à quarante  lieues  de Paris, un intrépide émissaire le re  Ten-8:p.498(.8)
 mairie; tel a sa maison de campagne à trois  lieues  de Paris, un soi-disant parc où il pla  Pie-4:p..47(10)
roduit est encore énorme.  Mais, à cinquante  lieues  de Paris, une terre considérable impli  Pay-9:p.142(.5)
.     La baronne de Staël, bannie à quarante  lieues  de Paris, vint passer plusieurs mois d  L.L-Y:p.595(.1)
 nous serons alors dans vingt jours à trente  lieues  de Paris.     — Mais la République env  Cho-8:p1061(.8)
n de la terre de Sérisy, qui n'est qu'à cinq  lieues  de Paris.  Depuis trois ou quatre ans,  Deb-I:p.751(33)
rnais, sur les bords de la Loire, à soixante  lieues  de Paris.  Nos gens, moins ma femme de  Mem-I:p.304(30)
plomb.  On se trouvait dans ce séjour à cent  lieues  de Paris.  Sans le sourire amer qui se  Hon-2:p.566(43)
 trois jours de congé, et suis censé à vingt  lieues  de Paris. »     Quelques jours après l  DFa-2:p..43(28)
 couru.  L’affaire s’était passée à soixante  lieues  de Paris; Fouché avait donc beau jeu,   Ten-8:p.487(33)
hevé les deux tiers de ce chemin, qui a deux  lieues  de pays environ, les habitants en avai  Med-9:p.417(36)
  — Nous avons ramené Chosrew pendant trente  lieues  de pays... comme à une chasse, quoi !   Deb-I:p.783(18)
.  Ah ! il va sans dire que vous êtes à cent  lieues  de penser à moi pour Modeste... autrem  P.B-8:p..87(16)
mpagne.     — Il aime mieux faire faire deux  lieues  de plus à son cheval et revenir à la m  Pet-Z:p..39(29)
t le messager.     — Combien cela fait-il de  lieues  de poste ?     — Trois lieues ...       eba-Z:p.458(18)
de huit mille livres de rente, située à cinq  lieues  de Provins, devait revenir au présiden  Pie-4:p..53(.6)
arfum qu'elle avait adopté.  J'étais à mille  lieues  de reconnaître que les femmes sont des  AÉF-3:p.678(39)
es ! combien de projets avortés !     — Sept  lieues  de ruines ! des obélisques, des palais  ZMa-8:p.835(34)
assent la Sieg sur un pont situé à plusieurs  lieues  de sa chute; la côte, entre la vallée   Ser-Y:p.732(14)
e et les Chouans se trouvèrent alors à mille  lieues  de sa pensée.  Hulot se tenait droit,   Cho-8:p1106(39)
grin; la jalousie la dévore, elle est à cent  lieues  de sa soeur; sa soeur n'est plus sa so  PGo-3:p.116(26)
 centre.     Quand Victurnien fut à quelques  lieues  de sa ville natale, il n'éprouva pas l  Cab-4:p1006(42)
de l'Andalousie, dans un château, à quelques  lieues  de San Lucar, était tout dévouement et  Elx-Y:p.488(17)
ison, ajouta-t-il.  Votre frère est à trente  lieues  de son suicide.  Enfin, peut-être ce s  I.P-5:p.717(34)
 Confiante en ses moyens, elle était à mille  lieues  de soupçonner que cette charmante exis  Deb-I:p.812(11)
ouvoir y parvenir.  J'étais alors à quelques  lieues  de Strasbourg.  En entendant parler d'  Adi-X:p1002(.4)
ille le capitaine.  Nous sommes encore à six  lieues  de terre, et le vent faiblit.     — Il  F30-2:p1182(.6)
ent unis par la pensée ?  Je devrais, à deux  lieues  de toi comme à mille, ressentir tes pe  L.L-Y:p.669(.9)
répondit la femme supérieure.  Le mal a sept  lieues  de tour et afflige le pays tout entier  Mus-4:p.671(34)
ant dans sa coupe de granit bordée sur trois  lieues  de tour par les glaciers du nord, enfi  Ser-Y:p.734(.1)
Paris.     — C'ette uné kaléidoscope de sept  lieues  de tour, s'écria Gazonal.     — Avant   CSS-7:p1161(32)
elle.  L'abbé Birotteau sera là comme à cent  lieues  de Tours, de ses amis, de tout.  N'est  CdT-4:p.242(16)
ne sort de mon royaume, qui se trouve à cent  lieues  de toute habitation, il est bordé de S  Bet-7:p.415(42)
part, car vous êtes séparée par plus de deux  lieues  de toute habitation; à la nuit, la for  CdV-9:p.764(.7)
 discours, tout disait qu'elle était à mille  lieues  des coquetteries que la femme la plus   Hon-2:p.567(11)
ent dans un ordre d'idées qui les met à cent  lieues  des libraires.  Je dois prendre un par  I.P-5:p.326(14)
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comtesse, dont la terre se trouve à quelques  lieues  du bourg.  Ici, comme dans toutes les   Med-9:p.486(20)
r prendre une résolution; mais, jeté à mille  lieues  du commerce, sur la mer des sentiments  MCh-I:p..63(39)
se dans une forêt de la Couronne, à quelques  lieues  du Havre.  Grâce à ses relations avec   M.M-I:p.658(23)
et le monde, que nous nous trouvâmes à mille  lieues  du mur mitoyen, et que la comtesse dut  Hon-2:p.565(29)
rôner dans une chambre, à trente millions de  lieues  du soleil, n'est-ce donc rien ?     —   PCh-X:p.103(26)
joliment marché ! »  Pour pouvoir faire neuf  lieues  en cinq heures dans cet attirail, il s  Deb-I:p.740(39)
 à sept heures, avaient crânement fait douze  lieues  en dix heures, et ils se promenaient s  eba-Z:p.458(.1)
un de mes bidets connu pour faire ses trente  lieues  en huit heures.  Sortez par la porte d  Cat-Y:p.221(31)
! si nous allons ainsi, nous ferons quatorze  lieues  en quinze jours ! s'écria Georges.      Deb-I:p.774(33)
aucoup de chemin, dit Corentin.     — Quinze  lieues  en trois heures, répondit-elle au curé  Ten-8:p.585(21)
 à Victurnien qu'il y avait plus de soixante  lieues  entre le Cabinet des Antiques et les T  Cab-4:p1007(33)
rtaine distance de la voiture.     — À trois  lieues  et demie de Fougères, mademoiselle.     Cho-8:p1021(.5)
e lui dit que Monsieur ayant fait deux cents  lieues  et passé deux nuits sans dormir, avait  Pet-Z:p.146(14)
deux, lui avaient fait faire soixante-quinze  lieues  par jour, à quatre francs de guides, p  MNu-6:p.365(37)
e hâte, ils vous faisaient leurs petites six  lieues  par jour, ni plus ni moins, et ils arr  Pet-Z:p.140(30)
t se coucher en route.  Si vous faites douze  lieues  par jour, vous avez besoin d'au moins   I.P-5:p.550(23)
 confluent dans la rivière qui se joint cinq  lieues  plus loin à l'Yonne.  Un Franc bâtit s  Pay-9:p.303(33)
es améliorations complètement perdues à deux  lieues  plus loin, elle expliquait bien l'inst  Cho-8:p1097(14)
mille dont la noblesse, inconnue à cinquante  lieues  plus loin, passe, dans le département,  Aba-2:p.464(.1)
 les siens.  Quand des paysans ont fait deux  lieues  pour aller à leur ouvrage et reviennen  Med-9:p.502(20)
 de voix profond.  Elle n'a jamais fait cent  lieues  pour aller dévorer avec mille délices   PCh-X:p.116(31)
Cambremer était un homme probe à faire vingt  lieues  pour rendre à quelqu'un deux sous qu'o  DBM-X:p1172(33)
, Paul avait trouvé charmant de faire quatre  lieues  pour venir passer une heure avec Natal  CdM-3:p.593(17)
timent.  L'un avait fait une fois deux cents  lieues  pour voir sa maîtresse pendant une heu  Mes-2:p.396(35)
puis Bourg.  Aussi, plus fatigués de ces dix  lieues  que de tout le voyage depuis Paris jus  eba-Z:p.459(13)
de, il se trouve une distance d'au moins six  lieues  que la poste ne dessert pas, et pour c  Béa-2:p.641(11)
d'auberges sur une route cantonale de quatre  lieues  que les voitures chargées faisaient fa  Pay-9:p..93(30)
our l'avenir.  Nous n'avions pas fait trente  lieues  que nous parlions des femmes et de l'a  Mes-2:p.396(.2)
urez-vous, mon cher oncle, une lande de deux  lieues  remplie par le sable luisant qui se tr  DBM-X:p1165(41)
 affreuse journée, Amédée porta pendant sept  lieues  sa soeur cadette devenue sourde pour s  eba-Z:p.638(40)
 sous dans mille francs !  Un voyage de sept  lieues  se dessinait sans doute comme un voyag  Deb-I:p.762(41)
xiste entre Kolb et Cérizet; Kolb fait vingt  lieues  tous les jours, dépense quinze ou ving  I.P-5:p.569(40)
e l'Avonne, flottable pendant environ quatre  lieues , avait, depuis l'invention de Jean Rou  Pay-9:p..67(31)
repôt des bois qui, sur une étendue de douze  lieues , bordent les deux rivières.  Les trava  Pay-9:p.304(.9)
 cheval anglais, mais elle a fait trente-six  lieues , elle mourrait sans vous avoir porté a  Ten-8:p.567(33)
e Troyes.  La campagne, dans un rayon de dix  lieues , est couverte d'ouvriers dont les méti  Dep-8:p.749(17)
ène son monde, en disant qu'ils vont à trois  lieues , et il commande aux deux frères de leu  Env-8:p.297(12)
s danger à toute heure dans un rayon de cinq  lieues , et qui voudrait me tirer un coup de f  Med-9:p.427(16)
, dit Michu, et si vous avez fait trente-six  lieues , je ne dois en avoir que dix-huit à fa  Ten-8:p.567(36)
est que meilleur, Michu lui fait faire vingt  lieues , l'animal a le poil sec comme mon chap  Ten-8:p.591(31)
'ai persuadé de construire un chemin de deux  lieues , l'un achèverait une route, l'autre un  Med-9:p.428(42)
lle-aux-Fayes, dans une circonférence de six  lieues , le café de Socquard était le seul où   Pay-9:p.292(35)
arnée.  Battu pour le voyage de quatre à six  lieues , le coucou se rabattit sur les petites  Deb-I:p.734(15)
re cette avenue et Tours n'étant que de cinq  lieues , les fermiers ne devaient pas lui manq  Lys-9:p1064(41)
bord, aucun marchand, dans un rayon de vingt  lieues , n'aurait confié d'étoupe ni à Fourcho  Pay-9:p..86(12)
ne route d'eau qui n'aura pas plus de trente  lieues , ne nécessitera pas plus de cinq jours  eba-Z:p.782(16)
sur tous les points, et dans un rayon de dix  lieues , produisirent une concurrence acharnée  Deb-I:p.734(14)
ur ville ?  Ç'a été un feu de paille de deux  lieues , qui a flambé pendant deux jours.  Les  Med-9:p.532(14)
 le lendemain.  Les crânes qui faisaient dix  lieues , qui voulaient courir à la victoire, i  Pet-Z:p.140(32)
ure, ils regardaient à s'y mettre pour trois  lieues , quoique l'un et l'autre ils fussent d  eba-Z:p.459(16)
rcation sur la grande route.  Après quelques  lieues , se trouvait au pied d'une colline, co  CdV-9:p.708(12)
ui cerclent Paris à une distance de quarante  lieues , supportent admirablement les inconvén  eba-Z:p.424(.2)
que le journal flamba dans un rayon de vingt  lieues , Vinet eut un habit neuf, des bottes,   Pie-4:p..90(23)
s, dit Corentin en interrompant, il y a cinq  lieues , voulez-vous que je vous y accompagne   Cho-8:p1110(16)
 souvent a défrayé des voyages de sept cents  lieues  !...  Il alla d'un pas leste jusqu'à l  Béa-2:p.867(41)
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ude richement sertie.  C'est à fuir de mille  lieues  !...  Le plus maladif, le plus chagrin  Phy-Y:p.952(34)
ela fait-il de lieues de poste ?     — Trois  lieues  ...     — Nous ne serons donc à Belley  eba-Z:p.458(19)
e niez pas d'avoir fait une course de quinze  lieues  ?     — Non, dit-elle.  J'avoue que me  Ten-8:p.585(28)
quelque estime au jeune capitaine.     — Ces  lieues -là, reprit Merle tout joyeux, ne sont   Cho-8:p1021(.9)
e parce qu'il est à trente-trois millions de  lieues ; allez auprès, la science vous avertit  Mas-X:p.614(17)
les plus populeuses, dans un rayon de quinze  lieues ; et leur entreprise constituait un mag  Deb-I:p.733(27)
e, sans rien dire, il le porta pendant trois  lieues ; il arriva à la préfecture, s'enquit o  eba-Z:p.485(43)
jusqu'à L'Isle-Adam, la distance est de deux  lieues ; nulle entreprise ne pouvait faire un   Deb-I:p.735(41)
cou de Paris à Villeparisis : distance, sept  lieues ; voiture très lourde, cheval boiteux;   Pet-Z:p.139(37)
oute décrit une courbe qui l'allonge de huit  lieues .     À Issoudun, l'avilissement croiss  Rab-4:p.361(34)
? ...  Vingt-quatre heures pour faire treize  lieues .     — Ah ! dame, mon cher ami, nous a  eba-Z:p.458(22)
qu'il y a de communes dans un rayon de vingt  lieues .     — C'est là chose impossible, dit   Ten-8:p.645(42)
vous le savez, comporte un rayon de quarante  lieues .  Après quatorze ans de pratique, il é  Pon-7:p.576(.5)
e, c'est-à-dire pour faire huit à neuf cents  lieues .  Aussi la vie humaine est-elle au moi  eba-Z:p.459(42)
x qui étaient à ma poursuite des cinq ou six  lieues .  Catherine m'apportait à manger là pe  CdV-9:p.782(26)
urs en étaient encore séparés d'environ deux  lieues .  En se sentant transie de froid, Mlle  Cho-8:p1062(15)
anal, presque en droite ligne, pendant trois  lieues .  La maîtresse de Henri IV, à qui les   Pay-9:p.161(25)
i commence à une distance d'environ quarante  lieues .  Là, cessent les exploitations agrico  Pay-9:p.141(29)
     L'Othello n'était plus guère qu'à trois  lieues .  Quoique l'équipage n'eût pas entendu  F30-2:p1182(20)
our vous rattraper : j'ai des bottes de sept  lieues . »     Au moment où le vieux M. Héron   Rab-4:p.485(18)

lieutenance
bileté merveilleuse, amena la question de la  lieutenance  au milieu du profond silence des   Cat-Y:p.281(30)
t, on a jeté de misérables pensions, quelque  lieutenance  du Roi dans une forteresse, à la   Cab-4:p.998(.5)
 de la reine mère la question si grave de la  lieutenance  du royaume.     Marie Stuart prit  Cat-Y:p.280(11)
ents depuis 1782, époque de son entrée à la   lieutenance  générale de police, à l'âge de vi  eba-Z:p.358(16)
n 1782 il était le confident, le héros de la  lieutenance  générale de police, où il fut trè  SMC-6:p.530(31)
enson ne quitta pas le vétéran de l'ancienne  lieutenance  générale de police.  Ainsi, la po  SMC-6:p.673(19)
 depuis l'an 1775, époque de son entrée à la  lieutenance  générale de police.  L'Empereur,   SMC-6:p.532(.1)
r une rouerie digne d'un élève de l'ancienne  lieutenance  générale de police.  Mais l'affai  eba-Z:p.360(.9)

lieutenant
 ?... dit le général.  Vous me paierez cela,  lieutenant  ..., ajouta-t-il en me regardant.   eba-Z:p.496(25)
ma dernière course, je ne vis plus mon petit  lieutenant  à ceinture rose, à pèlerine dentel  Lys-9:p1071(.7)
du voyage à Paris, elle regardait parfois le  lieutenant  à la dérobée, sans pouvoir pénétre  M.M-I:p.601(32)
e ce peintre ne m'est jamais revenue, dit le  lieutenant  à M. Mouilleron.     — Ma fille, d  Rab-4:p.460(.2)
 Dumay qui la gardèrent pendant le voyage du  lieutenant  à Paris, où la logique des événeme  M.M-I:p.589(.8)
ourage qui valut en août suivant le grade de  lieutenant  à Robert, mais on sait aussi qu'il  eba-Z:p.377(40)
ur.  Durant la campagne de France, il devint  lieutenant  à une affaire d'avant-garde où son  Rab-4:p.296(30)
eauvais et du Quillard, conseiller du Roi et  lieutenant  au bailliage d'Orléans, placée ent  Cat-Y:p.378(33)
rouver à ses ordres une fois que le soigneux  lieutenant  aurait mis à l'abri les sept cent   SMC-6:p.704(41)
uel on ne s'attendait guère, le sabre que le  lieutenant  avait au côté, et se mit à en joue  F30-2:p1188(14)
« Un coup de marteau retentit à la porte, le  lieutenant  civil se leva, disant : " Qui est-  eba-Z:p.781(.7)
sire Miron, chevalier, seigneur du Tremblay,  lieutenant  civil, etc.     « " Demain, messir  eba-Z:p.783(37)
r du Tremblay, chevalier, conseiller d'état,  lieutenant  civil.  Ce brave bourgeois, déjà n  eba-Z:p.780(.3)
nts que leurs espions, M. de Braguelonne, le  lieutenant  criminel du Châtelet, ignoraient,   Cat-Y:p.286(29)
e souricière étant sans doute tolérée par le  lieutenant  criminel, car Blois appartenait à   eba-Z:p.815(11)
, au lieu de fuir, courait bravement chez le  lieutenant  criminel, chez le prévôt ou chez l  eba-Z:p.819(13)
re avait exercé les fonctions judiciaires de  lieutenant  criminel.  Se trouvant sans ressou  V.F-4:p.826(40)
éril et je riais de tout, en jeune et simple  lieutenant  d'artillerie que j'étais !  Lorsqu  AÉF-3:p.703(29)
 Gabrielle, il était difficile de tromper le  lieutenant  d'une compagnie d'ordonnance : il   EnM-X:p.949(15)
e et comblé d'honneurs par le Roi, fut nommé  lieutenant  dans la Maison rouge, et préfet ap  Env-8:p.315(26)
en Sibérie.  Il fit le voyage avec un pauvre  lieutenant  dans lequel il reconnut Anne Dumay  M.M-I:p.484(23)
eux amis, M. le marquis de Pombreton, ancien  lieutenant  dans les mousquetaires noirs, lui   V.F-4:p.818(34)
aie pas à le fusiller juridiquement, tu sera  lieutenant  dans quinze jours, ou je ne me nom  Cho-8:p1194(24)
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de son voisin.  Cet homme doit être au moins  lieutenant  dans sa compagnie.  Avec quelle fa  Env-8:p.350(36)
M. de Bourbonne quelques échecs reçus par le  lieutenant  dans sa croisière contre Gamard et  CdT-4:p.233(.8)
 directeur du jury de Troyes était un ancien  lieutenant  de bailliage, ancien secrétaire ap  Ten-8:p.626(26)
fin, je découvris dans M. Jeanrenaud, simple  lieutenant  de cavalerie sous Bonaparte, l'hér  Int-3:p.484(29)
 dans une vaste salle à manger, sans feu, le  lieutenant  de gendarmerie arriva, l'air assez  Ten-8:p.587(.5)
 et Mouilleron, le commissaire de police, le  lieutenant  de gendarmerie et son brigadier ac  Rab-4:p.458(.8)
n, qu'il n'y avait point de garnison, que le  lieutenant  de gendarmerie n'avait pas plus de  Rab-4:p.376(.9)
de me dire un de mes hommes, fit observer le  lieutenant  de gendarmerie, et ils poussent de  Rab-4:p.459(33)
gy, le comte, la comtesse, Émile Blondet, le  lieutenant  de gendarmerie, le maréchal des lo  Pay-9:p.318(.8)
     En entendant ce mot et voyant entrer le  lieutenant  de gendarmerie, MM. Mouilleron et   Rab-4:p.459(15)
uilleron et Lousteau-Prangin, accompagnés du  lieutenant  de gendarmerie, passèrent de chez   Rab-4:p.458(20)
ommage d'abandonner un pareil séjour, dit le  lieutenant  de gendarmerie, qui n'était jamais  Pay-9:p.318(14)
uloir, le médecin de Monseigneur, lui dit le  lieutenant  de la compagnie d'ordonnance quand  EnM-X:p.954(28)
us confier.  Je suis le baron d'Artagnon, le  lieutenant  de la compagnie d'ordonnance que m  EnM-X:p.954(32)
joindre quelques instructions secrètes, à un  lieutenant  de la garde écossaise de prendre u  M.C-Y:p..61(26)
 ayant l'air de s'écouter, ce Breton, ancien  lieutenant  de la Garde offre la résolution, l  M.M-I:p.479(22)
 l'origine, avait marié sa soeur à M. Vigor,  lieutenant  de la gendarmerie de La-Ville-aux-  Pay-9:p.184(15)
ont il s'inquiéta fort peu; il alla droit au  lieutenant  de la gendarmerie de La-Ville-aux-  Pay-9:p.317(.7)
rocureur du Roi, du maréchal des logis et du  lieutenant  de la gendarmerie de La-Ville-aux-  Pay-9:p.342(10)
éral convint, avec le maréchal des logis, le  lieutenant  de la gendarmerie et le procureur   Pay-9:p.342(40)
issant maire.  Enfin le jeune Vigor, fils du  lieutenant  de la gendarmerie, était le juge s  Pay-9:p.184(12)
.     « 5º Jacques Horeau, dit le Stuart, ex- lieutenant  de la même demi-brigade, l'un des   Env-8:p.294(33)
 détachement de gendarmerie, commandé par le  lieutenant  de La-Ville-aux-Fayes, avait passé  Pay-9:p.312(14)
utrefois le Parlement eût peut-être mandé le  lieutenant  de police pour le vitupérer à ces   Fer-5:p.794(.6)
manques pas d'esprit, tu ferais un excellent  lieutenant  de police, car tu devines tout...   Cat-Y:p.424(35)
me d'esprit néanmoins (il a dit : si j'étais  lieutenant  de police, je défendrais les cabri  P.B-8:p..52(26)
un ami de Peyrade, le vieil élève du dernier  lieutenant  de police, néanmoins, il eut des s  Ten-8:p.554(35)
us Dix-huitième siècle, nous n'avons plus de  lieutenant  de police. »     « Comment se fair  Bet-7:p.234(.3)
es parlements, dans la sphère inférieure, un  lieutenant  de présidial se trouvait être un a  SMC-6:p.801(23)
e trouvait auprès de lui, cours prévenir ton  lieutenant  de s'avancer sur la maison et de f  Cho-8:p1200(19)
père.  Quand le duc, qui avait fait signe au  lieutenant  de sa compagnie d'approcher, lui d  EnM-X:p.923(20)
ait une maison et des officiers : le premier  lieutenant  de sa compagnie d'ordonnance était  EnM-X:p.921(32)
demandait son médecin.  Le baron d'Artagnon,  lieutenant  de sa compagnie d'ordonnance, avai  EnM-X:p.949(.2)
concise.  Or, le gouverneur avait chargé son  lieutenant  de surveiller la conduite que tien  EnM-X:p.949(12)
Allemagne avait légué sa fortune à un simple  lieutenant  des cuirassiers de la garde impéri  Phy-Y:p.938(16)
 peu ! répliqua Lespanou.     — Qui avez été  lieutenant  des gardes du corps dans la compag  eba-Z:p.462(11)
e Grandet, le vieux M. de La Bertellière, en  lieutenant  des gardes françaises, et défunt M  EuG-3:p1040(41)
i entendu Dumay.     « Victoire ! s'écria le  lieutenant  dès la porte.  Madame, le colonel   M.M-I:p.559(.7)
 sais quel homme de sa suite lui présente le  lieutenant  Doret, un marin qui venait lui pro  Med-9:p.592(22)
res la tour du sieur Touchet de Beauvais, le  lieutenant  du Bailliage, dont la fille plaît   Cat-Y:p.315(.3)
'arrivait à la surface, elle échappait et au  lieutenant  Dumay et à sa femme, comme aux Lat  M.M-I:p.505(22)
six cents francs d'appointements.  Jamais le  lieutenant  Dumay, dans ses rêves, n'avait esp  M.M-I:p.487(24)
 les eaux du marin pour causer avec lui.  Le  lieutenant  en demi-solde avait pour ami et po  Gre-2:p.437(.5)
 des consignes, la probité, l'attachement du  lieutenant  en feraient un serviteur fidèle au  M.M-I:p.486(31)
t Blondet.     — Si je dis ce mot, reprit le  lieutenant  en regardant son maréchal des logi  Pay-9:p.318(21)
u travers du corps ?     — Capitaine, dit le  lieutenant  en se retournant vers l'Espagnol,   F30-2:p1187(29)
era une grande dame et aimée par un Roi.  Le  lieutenant  est un bel esprit, il aime les sci  Cat-Y:p.315(.6)
 !... »  On sait l'ordre de l'Empereur à son  lieutenant  et apporté par M. de Sainte-Croix,  Pay-9:p..62(41)
conférence avait lieu entre le corsaire, son  lieutenant  et l'un des matelots qui paraissai  F30-2:p1186(.6)
it invité à déjeuner le maire de Couches, le  lieutenant  et le maréchal des logis.  Les con  Pay-9:p.317(38)
nt au salon du château de Gondreville, où le  lieutenant  et le sous-lieutenant de la gendar  Ten-8:p.624(34)
ur la calèche dans laquelle le colonel et le  lieutenant  étaient revenus.  Cette voiture, a  M.M-I:p.613(43)
 pas tous dans la campagne... »     Le brave  lieutenant  était attendri par l'éclat du déje  Pay-9:p.318(25)
Les auditeurs éclatèrent de rire, le père du  lieutenant  était le flatteur de tous les pouv  Med-9:p.389(30)
gnés de quatre hommes et d'un brigadier.  Ce  lieutenant  était, comme on doit le penser, le  Ten-8:p.624(36)
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eul », dit-il à son fidèle ami.     Quand le  lieutenant  eut fermé la porte, le malheureux   M.M-I:p.596(36)
es soldats et les patriotes commandés par le  lieutenant  Lebrun.  Le commandant jeta les ye  Cho-8:p.930(34)
oix basse par le corsaire, et répétés par le  lieutenant  les hommes désignés pour chaque se  F30-2:p1185(39)
e du soldat, c'est qu'on ne l'a jamais vu ni  lieutenant  ni capitaine !  Ah ! bien oui, en   Med-9:p.521(25)
s... »     Le capitaine interrompit le jeune  lieutenant  par une exclamation de mépris, et   F30-2:p1187(34)
 de son secret par sa mère et par Dumay.  Le  lieutenant  parlait avec chaleur à Mme Mignon   M.M-I:p.586(42)
 une scène que le brusque départ de l'ancien  lieutenant  peut faire prévoir.     En vrai so  M.M-I:p.590(19)
jours baronne), charmé de savoir que le beau  lieutenant  représentait à lui seul les Mignon  M.M-I:p.484(42)
mps au salon.     À deux heures et demie, le  lieutenant  revint.     « J'ai trouvé le briga  Ten-8:p.588(.1)
mioches, un général, un égyptien, le premier  lieutenant  sous lequel j'ai servi... faudrait  CoC-3:p.345(22)
 est essentiellement honnête homme. »     Le  lieutenant  voyant, d'après le mot du comte, q  Pay-9:p.318(41)
ris, revint à pied, en 1814, en compagnie du  lieutenant , à travers la Russie et la Prusse.  M.M-I:p.485(33)
ipon !     — Ce n'est plus un fripon, dit le  lieutenant , c'est le maire de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.318(37)
chose de nous... »     Puis, sur un signe du  lieutenant , deux matelots s'empressèrent de l  F30-2:p1188(11)
lle-aux-Fayes.     — Il a de l'esprit, notre  lieutenant , dit Blondet, il est clair qu'un m  Pay-9:p.318(39)
 Eh bien, soyons donc tranquilles, reprit le  lieutenant , et pensons que le malheur a soldé  M.M-I:p.560(16)
ar un de vos hommes, dit Lousteau-Prangin au  lieutenant , et qu'il vienne avec des mandats   Rab-4:p.460(17)
on du triomphe, au mois d'août, Oscar, nommé  lieutenant , eut la croix de la Légion d'honne  Deb-I:p.878(.3)
  « Ne les conduisez pas à Troyes, dit-il au  lieutenant , gardez-les à votre poste d'Arcis,  Ten-8:p.638(.7)
n sang-froid.     — Place ! mes amis, dit le  lieutenant , il est arrêté, nous le conduisons  Rab-4:p.462(10)
lle à l'autre bout.  Tout en causant avec ce  lieutenant , il finit par l'intéresser en lui   Cat-Y:p.259(40)
  - Obéissez-moi bien tous, s'était écrié le  lieutenant , j'ai besoin de tout le monde. »    M.M-I:p.498(12)
ition.  Pour se dispenser de récompenser son  lieutenant , l'homme d'État objecta l'impossib  ZMa-8:p.843(27)
eillards continuaient toujours.  “ Mais, mon  lieutenant , me dit la Perruque, tenez, regard  eba-Z:p.495(20)
velles, bonnes nouvelles. »  Dumay, toujours  lieutenant , n'avait pas fait à son colonel un  M.M-I:p.489(.6)
 payer,  « Le Havre, avait dit le colonel au  lieutenant , ne me verra pas à pied.  Dumay, j  M.M-I:p.488(41)
 deux corsaires.     — Mon vieux, lui dit le  lieutenant , ne vous emportez pas trop.  Si vo  F30-2:p1187(41)
emière fois, depuis ma promotion au grade de  lieutenant , que je me voyais, au milieu d'une  eba-Z:p.492(23)
êt, sans son maître, dit-il à Peyrade.     —  Lieutenant , s'écria Corentin, courez au pavil  Ten-8:p.587(.8)
la ville, et qu'il se voyait alors seulement  lieutenant , sans autre fortune que l'avenir e  M.M-I:p.484(38)
i.     « Les grappins d'abordage ! » cria le  lieutenant .     Et le Saint-Ferdinand fut acc  F30-2:p1185(36)
minée.     — À deux heures environ », dit le  lieutenant .     Laurence couvrit d'un même re  Ten-8:p.588(31)
tout autant que Peyrade de l'intelligence du  lieutenant .     Le jeune homme répondit au vi  Ten-8:p.588(25)
     — La voici, mademoiselle », répondit le  lieutenant .     Modeste remit la lettre dans   M.M-I:p.587(40)
ent échangé dans les adieux du colonel et du  lieutenant .     Un jeune homme, d'une charman  M.M-I:p.491(33)
'a dit ? s'écria Corentin.     — Oui, dit le  lieutenant .     — Ah ! il faudrait tout faire  Ten-8:p.588(22)
 le prenez sur ce ton, cela ira loin, dit le  lieutenant .     — Chère cousine, dit le marqu  Ten-8:p.637(42)
e M. Hochon, et ce n'est pas sans peine, mon  lieutenant .     — Maintenant, il s'agit de di  Rab-4:p.461(33)
vait pas Canalis si barbare que le disait le  lieutenant .  Elle souriait à cette belle cass  M.M-I:p.611(38)
t et piller la maison de votre hôte ? dit le  lieutenant .  Est-ce avec nos sabres que nous   Rab-4:p.462(.4)
t à celui dont il ne pouvait plus qu'être le  lieutenant .  Il était dans la nouvelle combin  ZMa-8:p.851(36)
cinquantaine d'hommes, sous la conduite d'un  lieutenant .  Il ne faut pas les attaquer là,   Cho-8:p1199(14)
 — Ah ! sire, un spectacle de magie ! dit le  lieutenant .  Monsieur votre argentier a desce  M.C-Y:p..65(37)
 Derville qu'il aura, pour cette affaire, un  lieutenant .  Notre espion est un monsieur qui  SMC-6:p.650(36)
raissez un trop dangereux général pour votre  lieutenant .  Nous mettrons un fossé entre nou  SMC-6:p.920(43)
 qu'ils ont commencé hier au soir, reprit le  lieutenant .  Violette et Michu m'ont paru gri  Ten-8:p.588(18)
— Nom d'un petit bonhomme ! s'était écrié le  lieutenant .  — Ne m'interrompez pas, Dumay.    M.M-I:p.494(30)
ait écrit : A. POPINOT.     « Voilà l'un des  lieutenants  d'Alexandre », dit avec la gaieté  CéB-6:p.286(38)
ministre absolument comme Napoléon dit à ses  lieutenants  de bien examiner le champ de bata  Ten-8:p.554(41)
 comte de Montcornet, l'un des plus célèbres  lieutenants  de Napoléon, avait été mariée au   Bet-7:p.102(30)
 apercevait le bailli, les capitaines et les  lieutenants  en armes, accompagnés de quelques  EnM-X:p.922(22)
me un général envoie au feu ses plus dévoués  lieutenants  pour gagner une bataille.  La fem  Int-3:p.424(39)
ive le premier au ravin.  Ah ! mon Dieu, les  lieutenants  tombaient, les colonels, les sold  Med-9:p.531(42)
ël, en luttant, dans la personne d'un de ses  lieutenants , contre ce souverain pontife de l  Pon-7:p.612(15)
er aux amateurs.  Grâce au dévouement de ses  lieutenants , Mademoiselle put se présenter au  V.F-4:p.897(14)
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bataille dirigée par lui, mais jouée par ses  lieutenants , une bataille de mots, de discour  A.S-I:p.999(22)
pereur, s'ils voulaient le juger d'après ses  lieutenants .  Dans un bosquet assez voisin du  Mus-4:p.689(.1)
ne seule bataille.  Mais quels sont donc mes  lieutenants  ?... des chiffons mouillés au lie  Cat-Y:p.348(27)

lieutenant-colonel
llient sincèrement.  Votre fils serait nommé  lieutenant-colonel  à quelque régiment.     —   Rab-4:p.300(24)
soit sauf... »     Gilet pouvait regarder le  lieutenant-colonel  à son aise, car Philippe é  Rab-4:p.473(10)
 joueur.  Or, une fois sous les drapeaux, le  lieutenant-colonel  abandonnerait une passion   Rab-4:p.324(39)
eint le tableau de l'Empire.  En Sibérie, le  lieutenant-colonel  apprit, pour tuer le temps  M.M-I:p.484(27)
27, Philippe, qui passa dans la Garde royale  lieutenant-colonel  au régiment que le duc de   Rab-4:p.522(33)
s.  Au bout d'un certain temps, le mépris du  lieutenant-colonel  Bridau pour le chef de bat  Rab-4:p.479(18)
à sa travailleuse placée sous le portrait du  lieutenant-colonel  d'artillerie entre les deu  V.F-4:p.838(24)
n visage désolé.     Mme Granson, veuve d'un  lieutenant-colonel  d'artillerie mort à Iéna,   V.F-4:p.837(42)
                       PIERRE GRASSOU     AU  LIEUTENANT-COLONEL  D'ARTILLERIE PÉRIOLAS,      PGr-6:p1091(.2)
urs mauvaise opinion de moi ici ? s'écria le  lieutenant-colonel  d'une voix tonnante.  On n  Rab-4:p.348(10)
nd seigneur.     « Avant trois mois, il sera  lieutenant-colonel  dans le régiment du duc de  Rab-4:p.323(.7)
 sur les complots de 1820 et 1822, fut nommé  lieutenant-colonel  dans le régiment du duc de  Rab-4:p.522(18)
il était, pour première grâce, rétabli comme  lieutenant-colonel  dans les cadres de l'armée  Rab-4:p.520(34)
Mignon revint à Paris où l'Empereur le nomma  lieutenant-colonel  dans les cuirassiers de la  M.M-I:p.486(12)
ié son enfant au médecin, Genestas fut nommé  lieutenant-colonel  dans un régiment en garnis  Med-9:p.595(10)
ant ses vieux jours.  À la veille de devenir  lieutenant-colonel  de cavalerie, il était pré  Med-9:p.389(.8)
à une revue de la légion de la Seine, que le  lieutenant-colonel  de ce corps, le fameux Coi  SMC-6:p.839(37)
oyal.  Le vicomte de Sérisy se trouvait être  lieutenant-colonel  de ce régiment.  À l'affai  Deb-I:p.878(13)
 tenue de grand seigneur.  Dès que Philippe,  lieutenant-colonel  du plus beau régiment de c  Rab-4:p.522(43)
n causant à quelques pas en avant.  Quand le  lieutenant-colonel  eut dépassé le bourg, en a  Med-9:p.601(33)
avoir dit ces derniers mots d'un ton sec, le  lieutenant-colonel  Philippe Bridau sortit.  C  Rab-4:p.473(30)
que quelques jours à Grenoble.      Quand le  lieutenant-colonel  rentra, son domestique lui  Med-9:p.595(28)
ents futurs.  En causant sur la situation du  lieutenant-colonel  vis-à-vis de Max, et en ch  Rab-4:p.479(39)
lement, en l'engageant à surveiller le futur  lieutenant-colonel , car un éclat pouvait tout  Rab-4:p.324(36)
te pour un militaire de son grade.  Il était  lieutenant-colonel , et occupait dans l'admini  eba-Z:p.489(29)
té dévorées.     « Soyez tranquilles, dit le  lieutenant-colonel , je vais chercher une plac  Rab-4:p.307(43)
utre, Marie-Modeste, en 1808.  Le malheureux  lieutenant-colonel , sans nouvelles de ces êtr  M.M-I:p.485(32)
dau.  Voilà comment les Bourbons traitent un  lieutenant-colonel , un vieux de la vieille, c  Rab-4:p.472(29)
uerre devait donner, par pudeur, à un ancien  lieutenant-colonel .     « J'obtiendrai tout c  Rab-4:p.468(14)
igne d'un vrai militaire.     — Bon ! fit le  lieutenant-colonel .     — Il n'y a pas beauco  Rab-4:p.475(25)
elle.  — Ça se dessine, papa Hochon ! fit le  lieutenant-colonel .  Après-demain le banquet   Rab-4:p.497(39)
être employé dans la Ligne avec son grade de  lieutenant-colonel .  Aux yeux de sa mère, Phi  Rab-4:p.298(.4)
eveu.     « Ah ! c'est comme cela, reprit le  lieutenant-colonel .  Eh bien, adieu, mon oncl  Rab-4:p.482(38)
on d'honneur et par sa promotion au grade de  lieutenant-colonel .  Il prodigua ses soins le  Deb-I:p.878(27)
étés d'Agathe étaient alors pour son fils le  lieutenant-colonel ; elle le revit en 1816, to  Rab-4:p.297(34)

lieutenant de vaisseau
nseiller de préfecture, ami de Troubert.  Le  lieutenant de vaisseau  ajouta donc : « Si M.   CdT-4:p.230(.5)
rends-tu ? »     Ces paroles expliquèrent au  lieutenant de vaisseau  les secrètes occupatio  CdT-4:p.232(21)
r le pont de Tours, où il avait rencontré un  lieutenant de vaisseau  mis en demi-solde : la  Gre-2:p.436(42)
etière », ajouta-t-il en se tournant vers le  lieutenant de vaisseau  qui, pour son malheur,  CdT-4:p.241(.3)
eille tracassière ! s'écria M. de Listomère,  lieutenant de vaisseau  venu en congé chez sa   CdT-4:p.215(34)
e pas à y faire que n'en a dans sa cabine un  lieutenant de vaisseau , pendant les sept huit  Mel-X:p.345(23)
 à rétablir la religion, il est stupide à un  lieutenant de vaisseau , qui veut être capitai  CdT-4:p.232(13)
du duc de Maufrigneuse.  Charles-Félix était  lieutenant de vaisseau .  Camille, le troisièm  eba-Z:p.547(.9)
.  Pendant que Marie étudiera, je deviendrai  lieutenant de vaisseau .  Enfin, meurs tranqui  Gre-2:p.441(18)
t.     — Quel est ce mot effroyable ? dit le  lieutenant de vaisseau .     — Qu'est-ce que c  CdT-4:p.218(.9)
er.     — Hé bien, c'est une infamie, dit le  lieutenant de vaisseau .  Moi, je conduirai l'  CdT-4:p.229(35)
rrions attendre trop longtemps; mais... à un  lieutenant de vaisseau . »     Des larmes de j  U.M-3:p.898(.2)
 peut-être à vingt-trois ans eût-il été déjà  lieutenant de vaisseau ; mais sa mère, opposée  U.M-3:p.861(11)
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lieutenant général
ire qui occupa toute la France, l'affaire du  lieutenant général  au Bailliage contre le mar  Rab-4:p.362(35)
 heures, je vous justifierai de mon grade de  lieutenant général  au service du Roi de Franc  eba-Z:p.647(.6)
du corps, revint dans la ligne, et se trouva  lieutenant général  avec un commandement dans   Bal-I:p.113(35)
de Brambourg, il hanta beaucoup la maison du  lieutenant-général  d'artillerie comte de Soul  Rab-4:p.523(.3)
re, petit-neveu du feu comte de Portenduère,  lieutenant général  des armées navales du roi   U.M-3:p.859(14)
'être conduit ainsi, fit-il en terminant, le  lieutenant général  devait avoir les secrets d  Cat-Y:p.298(21)
 mais, pressés par le temps, le cardinal, le  lieutenant général  du royaume et le chancelie  Cat-Y:p.291(.9)
u pape était debout derrière les reines.  Le  lieutenant général  du royaume était à cheval   Cat-Y:p.304(36)
c de Guise.     Quand Robertet fut entré, le  lieutenant général  du royaume lui montra le c  Cat-Y:p.331(33)
e, il est entendu entre M. de Bourbon, nommé  lieutenant général  du royaume par les États,   Cat-Y:p.333(38)
lus flatteur accueil du comte d'Artois nommé  lieutenant-général  du royaume par son frère L  F30-2:p1070(30)
s auxquels les Guise étaient exposés.     Le  lieutenant général  du royaume traversa la sal  Cat-Y:p.323(33)
ur le chancelier Olivier qui, par l'ordre du  lieutenant général  du royaume, a la grande ma  Cat-Y:p.302(39)
ion du royaume à sa mère, de concert avec le  lieutenant général  du royaume, Antoine de Nav  Cat-Y:p.337(.6)
elier, et ferma la porte.     « Mais je suis  lieutenant général  du royaume, dit le duc de   Cat-Y:p.331(17)
 Blois, le jour où le duc de Guise fut nommé  lieutenant général  du royaume, et où Christop  Cat-Y:p.328(.9)
t au secret par les ordres du cardinal et du  lieutenant général  du royaume, que pour donne  Cat-Y:p.312(17)
ore tu entreras au service de monseigneur le  lieutenant général  du royaume, qui aime les g  Cat-Y:p.289(.2)
 résistance, va proposer de nommer son frère  lieutenant général  du royaume.     — Déjà ! d  Cat-Y:p.249(19)
    Le prince fut forcé de tendre la main au  lieutenant général  du royaume.  Chicot ramass  Cat-Y:p.300(18)
 au Roi de France, sous le terrible titre de  lieutenant général  du royaume.  Devant ce pér  Cat-Y:p.274(29)
cice de sa charge, le duc de Guise fut nommé  lieutenant général  du royaume. Robertet appor  Cat-Y:p.287(.7)
 Roi de Navarre ?     — Il y a, dit-elle, un  lieutenant général  du royaume. »     En ce mo  Cat-Y:p.326(29)
ec le titre de marquis de Cinq-Cygne, devint  lieutenant général  en 1816, et fut récompensé  Ten-8:p.684(11)
ieu d'exercer ses tyrannies domestiques : le  lieutenant général  épousa Mlle Mongenod, fill  Bal-I:p.119(.3)
au bagne. Boislaurier est mort sans enfants,  lieutenant général  et gouverneur d'un château  Env-8:p.315(30)
onsentit.  Le ministre de la Guerre le nomma  lieutenant général  et le mit au comité d'arti  DdL-5:p1031(20)
 resterait colonel.  Au second retour, nommé  lieutenant-général  et redevenu marquis, M. d'  F30-2:p1072(30)
admirateur passionné dans son beau-frère, le  lieutenant général  Hulot, le vénérable comman  Bet-7:p..78(.2)
dèle se sentait plus fort dans le pays qu'un  lieutenant général  mis en disponibilité.       Pay-9:p.138(.9)
rez pas, vous, baronne Hulot, soeur du vieux  lieutenant général  qui commandait les vieux g  Bet-7:p..72(12)
Légion d'honneur, commandeur de Saint-Louis,  lieutenant général , accusé d'avoir attenté, d  Pay-9:p.281(13)
colorer ce récit.     Mme de Dey, veuve d'un  lieutenant général , chevalier des ordres, ava  Req-X:p1106(.4)
végète infailliblement un oncle ou un frère,  lieutenant général , cordon rouge, homme de co  Aba-2:p.464(28)
ntiments peu charitables.  Ainsi la femme du  lieutenant général , devenue baronne, se croya  Bal-I:p.119(22)
et de bien des commentaires.  À l'exemple du  lieutenant-général , il apprit la langue arabe  eba-Z:p.375(26)
dame, a déjà fricassé les économies du vieux  lieutenant général , il en a meublé la maison   Bet-7:p..72(36)
le contre diable.  Montriveau, mon cher, est  lieutenant général ; il sera certes un jour mi  CdM-3:p.651(37)
e de la Guerre.  Par le crédit de l'illustre  lieutenant-général , maréchal de France dans l  Bet-7:p.102(33)
oucement le chevalier.     À voir marcher le  lieutenant général , on reconnaissait une de c  eba-Z:p.647(41)
 que Mme la baronne de Listomère, veuve d'un  lieutenant général , recueillait l'abbé Birott  CdT-4:p.226(18)
lui dit à l'oreille : « De ce coup, me voici  lieutenant général , sans opposition. »     Un  Cat-Y:p.285(35)
va tout à coup, alla, suivie de son frère le  lieutenant général , vers cette colonne en par  Bal-I:p.135(42)
aire, fit deux pas et vint à la rencontre du  lieutenant général .     « Robertet croit que   Cat-Y:p.324(.8)
lie, avec ton système de maigreur, ajouta le  lieutenant général .     — Je sais, répondit l  Bal-I:p.130(34)
crétaire quand tout nous trahit ! s'écria le  lieutenant général .  La ville est pour la Réf  Cat-Y:p.324(14)
hal de France, l'homme élégant équivaut à un  lieutenant général .  Paul jouissait de sa pet  CdM-3:p.530(.8)
es sur l'État et jouissait du traitement des  lieutenants généraux  en disponibilité.  Quoiq  Pay-9:p.151(15)
rande illustration, car je ne prends pas des  lieutenants généraux , des abbés à petits volu  M.M-I:p.535(34)
ar MM. Lenoir et d'Albert, les deux derniers  lieutenants généraux .  La Révolution n'eut pa  SMC-6:p.530(33)

Liéven
a rien de nouveau à Gand ?     — Le frère de  Liéven  d'Herde est ruiné.     — Ah ! »     Ap  M.C-Y:p..39(.1)
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lièvre
ntières comme une plante au soleil, comme un  lièvre  au gîte.  Ou bien, se familiarisant av  PCh-X:p.282(13)
is je crois que je deviens plus timide qu'un  lièvre  aux aguets; - qu'un enfant qui voit un  Mem-I:p.296(30)
 et ne leva sa tête qu'avec la précaution du  lièvre  aux oreilles duquel résonne le bruit d  Cho-8:p1040(35)
t que Mme de Dey n'aimait pas le gibier.  Le  lièvre  devint un point de départ pour des sup  Req-X:p1110(.4)
e, de se mettre sur la poitrine la peau d'un  lièvre  écorché vif, et de rester au lit sans   Req-X:p1112(30)
    Ici Popinot dressa les oreilles comme un  lièvre  effrayé.     « La décoloration de cett  CéB-6:p.126(37)
ver ?     — Oui, oui, monsieur de Valois, un  lièvre  envoyé du Prébaudet, il pesait quatorz  V.F-4:p.873(31)
 four, et fit, aidée par sa mère, un pâté de  lièvre  et de canards, un gâteau de riz, rôtit  Ten-8:p.651(.6)
caleçon et en chemise.  Vous ressemblez à un  lièvre  faisant ses cent mille tours sur un ga  Pet-Z:p..29(38)
 cajoler ?...  Autant vaudrait demander à un  lièvre  fatigué par les chiens et les chasseur  Env-8:p.271(17)
rêt ?     — À midi et demi.     — Que pas un  lièvre  ne sorte de cette forêt sans qu'on le   Ten-8:p.589(38)
 des gens d'honneur.  Mais que nous ayons du  lièvre  ou de la soie sur la tête, quinze ou t  CSS-7:p1169(10)
èreté d'un chamois, en faisant un crochet de  lièvre  pour ne pas être reconnu par les gens   Béa-2:p.738(16)
 s'élança vers Couches avec la rapidité d'un  lièvre  poursuivi.     « Ils en feront tant, d  Pay-9:p.101(10)
 extraordinaire, elle y avait acheté le seul  lièvre  qui s'y trouvât.  Toute la ville savai  Req-X:p1110(.3)
ier.  Les grenouilles sautent chez elles, un  lièvre  s'en va; vous êtes maître de cette ado  Pay-9:p.330(21)
 Josette rappelait à sa maîtresse un certain  lièvre  trop ardent qui avait dû faire lever c  V.F-4:p.867(31)
, à la dérobée.  Ce matin nous chasserons le  lièvre , ce soir nous chasserons le procureur   Mus-4:p.677(38)
e, arriva de Froidfond, d'où il apportait un  lièvre , des perdreaux tués dans le parc, des   EuG-3:p1107(37)
beau dans Paris !...  De quoi ? de quoi ? un  lièvre , des perdreaux, un demi-chevreuil.  No  Mus-4:p.736(39)
 n'a pas plus de mémoire que...     — Que le  lièvre , disait Josette.     — C'est vrai, rép  V.F-4:p.867(38)
ussi, dit la vieille fille, je suis comme le  lièvre , je meurs où je m'attache. »     Le vi  V.F-4:p.901(17)
n'ai pas su tout d'abord faire un crochet de  lièvre , maintenant je serais un lâche si je r  Rab-4:p.501(33)
endez M. Gravier ?... mais il court comme un  lièvre , malgré son petit ventre rondelet; il   Mus-4:p.676(.3)
 donc bien fait de vouloir revenir, comme le  lièvre , mourir au gîte.     — Moi aussi, dit   V.F-4:p.901(15)
On ne fourrage pas dix champs de blé pour un  lièvre , on ne porte pas le déshonneur dans le  Cab-4:p1054(28)
oiselle, elle n'a pas plus de mémoire que le  lièvre , tu as bien trouvé cela. »     Quatre   V.F-4:p.867(40)
lui aurait demandé un asile; mais l'achat du  lièvre , un vendredi, l'embarrassait beaucoup.  Req-X:p1110(25)
l'intelligence, là où l'un cherche à tuer un  lièvre , une perdrix ou un chevreuil, il s'agi  Ten-8:p.578(41)
, je suis excédé !  Encore si j'avais tué un  lièvre  ! »     Les deux chasseurs présentaien  Adi-X:p.975(32)
ntion.     « Ma mère, désirez-vous encore du  lièvre  ?  Mademoiselle, vous ne mangez pas »,  Cho-8:p.987(.2)
disaient : « Il n'y a pas de doute, c'est le  lièvre .     — Mariette l'avait trop épicé, re  V.F-4:p.867(34)
la fable de La Fontaine comme il en était le  lièvre .  Dans une de ces conversations provoq  Env-8:p.224(.3)
ppelons castor est tout bonnement du poil de  lièvre .  Les belles qualités se font avec le   CSS-7:p1169(.6)
es amis, il était poursuivi, traqué comme un  lièvre .  Lucien ne put trouver son fatal intr  I.P-5:p.543(34)
présente un chasseur en position de tirer un  lièvre .  On monte à la porte bâtarde par troi  Pie-4:p..30(23)
 dit la bonne fille, Cornoiller m'a donné un  lièvre .  Vous mangez si peu, que ce pâté vous  EuG-3:p1159(28)
ère particulière aux chiens qui dépistent un  lièvre .  « Où diable a-t-elle pris cela ?...   Phy-Y:p1182(24)
 barres en perfection, il aurait attrapé les  lièvres  à la course.  Doué d'un coup d'oeil d  Rab-4:p.368(10)
its.  Ils mangeaient un ragoût fait avec des  lièvres  pris au collet; on riait, on buvait,   Pay-9:p.338(28)
 continuellement.  De septembre en mars, les  lièvres , les lapins, les perdrix, les grives,  Pay-9:p..87(39)
it concevoir le projet de revenir, comme les  lièvres , mourir au gîte.     En traversant la  U.M-3:p.785(27)
harge, et qui tiraient sur eux comme sur des  lièvres .  Ces Bretons sortaient de la rive où  Cho-8:p1048(30)

ligature
'il avait essayé de déchirer l'étoffe et les  ligatures  avec ses dents.  Jean-François rega  CdV-9:p.732(30)

lige -> homme-lige

Ligne (prince de)
nsations connues.     Un matin, le prince de  Ligne  rencontre l'amant de sa femme, et court  Phy-Y:p1186(25)
..     TSCHOËRN, interrompant : Le prince de  Ligne  rencontre un matin l'amant de sa femme,  eba-Z:p.727(25)
 homme.  Nucingen multiplié par le prince de  Ligne , par Mazarin ou par Diderot est une for  SMC-6:p.605(36)
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ligne
e où il n'y a ni un mot à retrancher, ni une  ligne  à ajouter.     — Il ne faut que te mont  I.P-5:p.446(19)
ut le monde.  Alors, nous nous sommes mis en  ligne  à Alexandrie, à Giseh et devant les Pyr  Med-9:p.524(20)
 comtesse; il la donnait pour une femme hors  ligne  à des gens auxquels elle ne disait pas   Mus-4:p.784(13)
; mais le lendemain il fallait se trouver en  ligne  à Guntzbourg, je crois, et je délogeai   Med-9:p.594(29)
me de son rocher il volait sur l'Océan d'une  ligne  à l'autre de l'horizon.  Souvent aussi,  EnM-X:p.915(.8)
urs, est devenue aussi indéfinissable que la  ligne  à laquelle commence le bon ton.  Qu'est  Phy-Y:p.931(23)
ant venir, ne manquait jamais à se mettre en  ligne  à le saluer, et le maréchal récompensai  Bet-7:p.338(.8)
dans les imprimeries, les ouvriers composent  ligne  à ligne, sans s’informer des divisions,  Lys-9:p.934(.4)
qui labourait sillon à sillon, ou si voulez,  ligne  à ligne, une nouvelle pour une revue.    Mus-4:p.757(33)
 menton mordait son nez, sa bouche était une  ligne  à peine indiquée, ses yeux ressemblaien  Cat-Y:p.421(11)
mplaisance qui le faisait mettre en première  ligne  à propos de tout, ce loyal, ce brave et  Béa-2:p.895(26)
poléon nous a conduits, et me suis trouvé en  ligne  à toutes les batailles où a frappé la G  Med-9:p.463(28)
r le voir.  Tous deux s'élancèrent en droite  ligne  à travers la forêt, évitant les troncs,  Pay-9:p.332(10)
eur, au beau milieu duquel Caroline jette la  ligne  afin de pêcher un indice.     « Eh bien  Pet-Z:p..81(14)
ions à l'abri de ses espaliers; mais bien la  ligne  appliquée avec prudence par un pêcheur   M.M-I:p.537(17)
nait sa créature avec un bras de fer dans la  ligne  au bout de laquelle les fanfares et les  SMC-6:p.488(14)
 auquel il aurait pu dire comme le prince de  Ligne  au méchant petit tambour bancroche qu'i  Phy-Y:p1195(35)
 un premier talent; mais elle est en seconde  ligne  aujourd'hui; néanmoins, elle palpe ses   CSS-7:p1161(.3)
 souvent battu avec les gendarmes et avec la  ligne  aussi !  Enfin, il s'est trouvé dans se  CdV-9:p.767(18)
secondes noces Mlle Boirouge-Popinot.  Cette  ligne  avait un personnel de neuf têtes, mais   eba-Z:p.394(41)
entier, qui avait été maître d'armes dans la  Ligne  avant de passer dans la Garde.  Après a  Rab-4:p.479(.2)
s qui se présentèrent d'être employé dans la  Ligne  avec son grade de lieutenant-colonel.    Rab-4:p.298(.3)
 jeune chevreuil effrayé.  Il vit une légère  ligne  blanche entre le bord de la peau noir e  PCh-X:p.219(23)
on cher Hector qu'elle avait cent fois vu la  ligne  blanche formée par la pousse des cheveu  Bet-7:p.193(22)
t l'observateur aperçoit sur votre nuque une  ligne  blanche qui forme un contraste avec les  Phy-Y:p.984(36)
 fuyaient rapidement et s'effaçaient dans la  ligne  bleuâtre de l'horizon.  Bientôt il se t  Gre-2:p.443(34)
la route de Mayenne, en dessinant une longue  ligne  bleue et rouge à travers les arbres et   Cho-8:p1157(33)
le, il regarda l'horizon humide, opposé à la  ligne  brumeuse qui annonçait la terre.     «   F30-2:p1181(34)
 de son bonheur passé.  En voyant de loin la  ligne  brune décrite par la terre, il croyait   F30-2:p1181(27)
mbre cachait si bien le corps à partir de la  ligne  brune que décrivait ce haillon, qu'un h  CoC-3:p.321(30)
es cils fournis et recourbés dessinèrent une  ligne  brune sur sa joue; chercher les sons le  Cho-8:p.975(41)
e parisienne), et il s'y trouve sur le 6e de  ligne  certains détails qui confirment tout ce  Mar-X:p1038(21)
able à celle d'un prêtre, et qui traçait une  ligne  circulaire au-dessus de son front sans   Pro-Y:p.533(15)
u boudoir où se trouvait Henri décrivait une  ligne  circulaire mollement gracieuse, qui s'o  FYO-5:p1087(31)
leurs dans une prairie.  Là, sur la dernière  ligne  circulaire qui appartenait encore aux f  Pro-Y:p.551(25)
uand elle se bombait gracieusement depuis la  ligne  circulaire tracée sur le dos par le sur  Emp-7:p1048(16)
a fin du repas.  Au dessert, au moment où la  ligne  commune des opérations militaires était  Cho-8:p1059(38)
très embarrassés entre la ligne droite et la  ligne  courbe, ils trouvaient un non-sens au t  I.P-5:p.476(41)
à faire; mais les ambitieux doivent aller en  ligne  courbe, le chemin le plus court en poli  FdÈ-2:p.306(13)
uère enfermée, et après avoir décrit par une  ligne  d'encre rouge le contour actuel du tali  PCh-X:p.252(28)
lle de Raphaël, décrivit à la plume, par une  ligne  d'encre, les contours du talisman, pend  PCh-X:p.204(42)
nt les généraux aux maréchaux, il existe une  ligne  d'exception sévèrement maintenue entre   P.B-8:p.154(37)
ar Scribe, une phrase de Charles Nodier, une  ligne  d'horizon de Jules Dupré, la signature   Mus-4:p.673(37)
 été parlé.     Ce fut pour eux une vue sans  ligne  d'horizon, un abîme dans lequel un dévo  Ser-Y:p.855(23)
n intérêt quelconque les a diverties de leur  ligne  d'obéissance et qu'elles ont saisi le p  Rab-4:p.417(39)
 à son secours.  Ott est en fuite.  Enfin la  ligne  d'opérations de Mélas est coupée.  — De  Ten-8:p.692(.2)
nt que commandait Hulot avait atteint sur sa  ligne  d'opérations un point parallèle à celui  Cho-8:p1161(32)
a boue.  Ici tout décourage le vol en droite  ligne  d'un esprit qui tend à l'avenir.  Je ne  L.L-Y:p.648(.2)
ot jeté sur un fauteuil à la renverse, et la  ligne  d'un petit papier parfumé, sortant de l  Pet-Z:p.163(16)
 de son fouet, on eût dit qu'il pêchait à la  ligne  dans le fossé.     Pendant que Gérard e  Cho-8:p.924(.4)
 environ Mme Cibot se flattait d'obtenir une  ligne  dans le testament de ses messieurs, et   Pon-7:p.529(16)
ns de sa casse, lisant sa copie, relisant sa  ligne  dans son composteur en y glissant une i  I.P-5:p.129(18)
-Fayes dut au génie remuant de son maire une  ligne  de bâtiments modernes fort imposante.    Pay-9:p.305(34)
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ance de sa chevelure avait tant de grâce, la  ligne  de bistre nettement dessinée sur son co  DFa-2:p..22(.4)
lle francs, avant même que nous eussions une  ligne  de cette suite.  Quelque beau que soit   Lys-9:p.950(34)
ront de dix chaises d'espèces diverses.  Une  ligne  de chaises s'étendit le long des fenêtr  Dep-8:p.716(14)
t fantasquement retroussée laissait voir une  ligne  de cheveux blancs et accusait la fureur  PCh-X:p.238(.7)
tracé de l'avenue qui devait mener en droite  ligne  de Clochegourde à la route de Chinon, e  Lys-9:p1069(11)
les mieux nées.     En 1815, Hulot suivit la  ligne  de conduite du prince de Wissembourg, l  Bet-7:p..76(33)
nt toutes les variétés.  Vous devinez que ma  ligne  de conduite, même dans ses plus légères  Hon-2:p.561(.3)
ent les curiosités.  Au milieu du salon, une  ligne  de crédences en bois sculpté présentait  Pon-7:p.611(38)
geais s'entoura-t-elle bientôt d'une seconde  ligne  de fortifications plus difficile à empo  DdL-5:p.966(19)
ieures dans une vie circulaire; il suivit la  ligne  de l'infini, et tendit sans déviation v  Ser-Y:p.855(38)
oigneusement fermés qu'il ne passait pas une  ligne  de lueur, Godefroid entendit les sons d  Env-8:p.383(35)
t, comme en mer, quand il fait beau, par une  ligne  de lumière aussi déliée que le tranchan  PaD-8:p1222(.4)
uand il fut dans le corridor, il aperçut une  ligne  de lumière tracée au bas de la porte du  PGo-3:p..78(21)
à une assez grande distance, apparaissait la  ligne  de peupliers qui indiquait le grand che  Med-9:p.481(.4)
 eux, un effet retourné ne produisait qu'une  ligne  de plus au crédit ou au débit.     Ce c  I.P-5:p.595(.9)
 donc la lagune de Mestre à Venise, entre la  ligne  de poteaux aux couleurs autrichiennes q  Mas-X:p.550(14)
rois mois, obtint avec beaucoup de peine une  ligne  de Rossini, six mesures de Meyerbeer, l  Mus-4:p.673(32)
a lut.  Après avoir reconnu l'écriture et la  ligne  de Sabine, il jeta la lettre au feu, bi  Béa-2:p.882(22)
, par les ordres de l'habile commandant, une  ligne  de sentinelles ambulantes séparées chac  Cho-8:p1159(27)
à travers les champs, et vous y appuierez la  ligne  de sentinelles que le commandant y a ét  Cho-8:p1161(15)
e, répliqua le vieillard.     — Eh bien, une  ligne  de vous ? reprit le docteur, ce sera me  Pro-Y:p.544(32)
ssements lui permettaient de se tenir sur la  ligne  délicate où elle pouvait satisfaire aux  Req-X:p1106(20)
tinue bien le front auquel il s'unit par une  ligne  délicieuse, il est parfaitement blanc à  Béa-2:p.694(43)
 n'était plus qu'un point imperceptible, une  ligne  déliée, gracieuse, un ange dans le ciel  F30-2:p1198(15)
l à ses gens, veillez sur la rue et tenez la  ligne  depuis la barrière jusqu'à Versailles.   F30-2:p1179(.8)
ère; mais cette femme s'élève-t-elle vers la  ligne  des boulevards extérieurs, remonte-t-el  Béa-2:p.897(.5)
 la 110e arcade de la rue de Rivoli, sous la  Ligne  des boulevards, depuis l'Équateur des P  AÉF-3:p.694(21)
ntre les hauteurs de la rue de Navarin et la  ligne  des boulevards.     En dix minutes, les  HdA-7:p.778(42)
à Vizay, un fort bourg de la Corrèze, sur la  ligne  des deux départements.  Son père et sa   CdV-9:p.770(43)
rai nabab qui ne pense qu'à lui-même, sur la  ligne  des deux femmes, de manière à saisir à   SMC-6:p.626(22)
te du boulevard des Italiens, et pour qui la  ligne  des quais, rive gauche, n'est déjà plus  Hon-2:p.526(.4)
 tête de manière à se mettre en dehors de la  ligne  dessinée par le surplomb sûr de trouver  CdV-9:p.653(22)
ierrotin.     M. Hugret de Sérisy descend en  ligne  directe du fameux président Hugret, ano  Deb-I:p.746(35)
, en marquant le point de sa réunion par une  ligne  dont la clarté scintillait aussi viveme  F30-2:p1180(29)
 Pourquoi lui seul a-t-il le sentiment de la  ligne  droite ? »     Ces paroles trahissaient  L.L-Y:p.614(34)
ment les choses de la vie, et qui suivent la  ligne  droite avec la ténacité d'un insecte vo  Fer-5:p.806(.4)
out entière en un moment, elle descendait en  ligne  droite de Locuste; tandis qu'Europe ins  SMC-6:p.485(16)
 procédé que par des lignes circulaires.  La  ligne  droite est l'attribut de l'infini; auss  L.L-Y:p.691(21)
e corporisé.  Votre géométrie établit que la  ligne  droite est le chemin le plus court d'un  Ser-Y:p.821(15)
grès.  Ils étaient très embarrassés entre la  ligne  droite et la ligne courbe, ils trouvaie  I.P-5:p.476(40)
 sectes qui divisent l'église amoureuse, une  ligne  droite et tranchée qui partage nettemen  DdL-5:p1002(31)
drent; et l'amour des grands esprits pour la  ligne  droite n'accuserait-il pas en eux un pr  Ser-Y:p.822(.2)
ut permis de voyager presque sans crainte en  ligne  droite pour regagner la glace du Stromf  Ser-Y:p.747(.5)
et Chamaranthe, qui, tout en profitant de la  ligne  droite que gardait son arme, s'était un  eba-Z:p.684(30)
miraculeusement vite à ses fins n'emploie la  ligne  droite que pour la couper à angle droit  Ser-Y:p.821(28)
ais au mal, à qui la moindre déviation de la  ligne  droite semble être un crime : magnifiqu  PGo-3:p.158(31)
tement ! cria Benassis, qui, se dirigeant en  ligne  droite sur le petit bois, fit voler son  Med-9:p.493(10)
 soleil, n'a d'effet que par la fixité de la  ligne  droite, elle ne devine qu'à la conditio  Rab-4:p.320(40)
s limites de la science humaine; il adore la  ligne  droite, il aime encore malheureusement   PLM-Y:p.502(42)
e Cosme et la branche Laurent, ne règnent en  ligne  droite, jusqu'au moment où la Toscane,   Cat-Y:p.177(34)
ont les deux lèvres avaient la roideur de la  ligne  droite, permit d'y attacher, à un pied   DdL-5:p1033(23)
t un homme qui se charge d'aller toujours en  ligne  droite, un niais qui croit à l'infailli  PGo-3:p.144(23)
le qui enfante des prodiges quand elle va en  ligne  droite.     « Monsieur, dit le valet de  PGo-3:p..95(18)
 le génie comporte la grâce) a horreur de la  ligne  droite.  Cette observation corrobore no  Pat-Z:p.291(41)
aissance de l'infini, peut seul connaître la  ligne  droite; lui seul a le sentiment de la v  Ser-Y:p.821(39)
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me religion, le Mysticisme procède en droite  ligne  du Christ par saint Jean, l’auteur de l  PLM-Y:p.504(16)
stice.  Vous vous êtes si bien tenue dans la  ligne  du devoir apparent prescrit par la loi   DFa-2:p..75(23)
 des opinions détestables, tu ne suis pas la  ligne  du gouvernement, etc. »  Ses phrases ét  CdT-4:p.231(40)
ité, la candeur y recouvrait la passion.  La  ligne  du nez eût paru froide comme une lame d  EnM-X:p.933(20)
les distances et volant d'étage en étage, de  ligne  en ligne, avec la rapidité dont est dou  Ser-Y:p.738(36)
isait jamais La Quotidienne sans trembler de  ligne  en ligne; ni à sa vieille belle-soeur,   Béa-2:p.655(13)
opposition.  Vous descendez d'Adam par cette  ligne  en qui le diable a continué de souffler  SMC-6:p.789(26)
opposition.  Vous descendez d'Adam par cette  ligne  en qui le diable a continué de souffler  SMC-6:p.819(28)
t nécessaire pour expliquer comment le 6e de  ligne  entra le premier dans Tarragone, et pou  Mar-X:p1038(38)
 par le plus puissant des apôtres, une seule  ligne  entre mille également brillantes de lum  Pro-Y:p.543(29)
, ornée d'un duvet assez rare, dépasse d'une  ligne  environ l'écaille brune du verre en en   M.M-I:p.471(43)
en comprendrez quelque jour les raisons.  La  ligne  est le moyen par lequel l'homme se rend  ChI-X:p.424(42)
inard.  Il espérait être nommé député sur sa  ligne  et arriver, par la protection de Popino  Pon-7:p.651(38)
ous êtes un homme supérieur, allez en droite  ligne  et la tête haute.  Mais il faudra lutte  PGo-3:p.141(16)
ne expression anglaise, les compliments à la  ligne  et n'en prenant pas toujours; ayant une  Béa-2:p.761(.4)
e, les plus valides des Chouans se mirent en  ligne  et présentèrent un front respectable, d  Cho-8:p.938(.1)
ectives; chacun d'eux devait se tenir sur sa  ligne  et s'avancer à volonté quand les témoin  Rab-4:p.508(.4)
e, qu'as-tu gagné ?  Tu n'es pas en première  ligne  et tu n'as pas mille francs à toi.  Voi  Mus-4:p.747(38)
t Lourdois, vous êtes dans une position hors  ligne  et vous avez une si grande habitude du   CéB-6:p.142(22)
urs, est celle de Paris à Beaumont-sur-Oise,  ligne  étonnamment fertile, car trois entrepri  Deb-I:p.735(.6)
onsard à Vermichel, on lisait toujours cette  ligne  finale : TIVOLI SERA ILLUMINÉ EN VERRES  Pay-9:p.282(41)
t les plus proches parents des époux, chaque  ligne  gardant son côté, les parents de la fem  Med-9:p.450(.8)
ille apparurent à l'horizon en y traçant une  ligne  grisâtre, nous rencontrâmes un pauvre p  DBM-X:p1161(.9)
ps qui n'était plus, s'agitaient en première  ligne  huit ou dix douairières, les unes au ch  Cab-4:p.976(.2)
 lequel les voyageurs se dirigeaient sur une  ligne  idéale.                                  eba-Z:p.696(30)
in du moulin à blé.  Quand il eut dépassé la  ligne  inégale que trace le bourg sur le flanc  Med-9:p.398(30)
croissement de la population du Havre, et la  ligne  inflexible de ses remparts, et l'agrand  M.M-I:p.473(32)
verses parmi lesquelles figurait en première  ligne  l'histoire de la robe d'organdi.  Jamai  Mus-4:p.730(19)
 inouïs parmi lesquels je compte en première  ligne  la publicité qui flétrit tout !  Une fe  Mus-4:p.756(.5)
ilet blanc sous lequel brillait en troisième  ligne  le bord d'un tricot rouge, vous remetta  Pon-7:p.486(.6)
 Du côté du Roi, se remarquaient en première  ligne  le maréchal de Tavannes venu pour affai  Cat-Y:p.377(21)
 de la France, on devrait placer en première  ligne  le Morvan.     Le Morvan est une Suisse  eba-Z:p.423(16)
connaissances.  Il faut signaler en première  ligne  le soin extrême qu'il apportait à son l  V.F-4:p.814(12)
 suis-je ?  Le faible traducteur d'une seule  ligne  léguée par le plus puissant des apôtres  Pro-Y:p.543(28)
omme de six mille dollars.  Le baptême de la  Ligne  lui fit perdre beaucoup de préjugés; il  EuG-3:p1181(.2)
elle est épuisée.  Ai-je des parents dans la  ligne  maternelle ?  Ma mère était une Jean-Ma  U.M-3:p.786(40)
V, ils ont eu quelque grand-père mercier, la  ligne  maternelle a fait fortune dans le comme  Béa-2:p.921(35)
eçut assez froidement sa petite-nièce par la  ligne  maternelle, dont le mari venait d'achet  U.M-3:p.790(.8)
 paternelle, Mlle Urraca y Lora.     Dans la  ligne  maternelle, il ne reste plus au peintre  CSS-7:p1154(.5)
ffray, l'un des parents de Pierrette dans la  ligne  maternelle.     En ce moment la guerre   Pie-4:p.143(18)
ave avait une très nombreuse parenté dans sa  ligne  maternelle.  Mme de Courteville, sa cou  Hon-2:p.560(11)
che des mondes par l'intersection de quelque  ligne  mathématique dont les enroulements appa  Ser-Y:p.825(35)
 froide ni chaleureuse, sachez trouver cette  ligne  moyenne sur laquelle un homme peut deme  Lys-9:p1088(36)
 lumière sur la joue, dessine le nez par une  ligne  nette, illumine le rose des narines, co  AÉF-3:p.696(.2)
sa chaussure qu'à peine voyait-on une légère  ligne  noire entre le tapis et son bas blanc.   Fer-5:p.852(11)
.  Sa cravate de taffetas noir dessinait une  ligne  noire sur un cou très blanc, et faisait  Deb-I:p.768(28)
ermettait à l'oeil de suivre avec plaisir la  ligne  onduleuse par laquelle son col se ratta  Béa-2:p.657(.4)
ouvoir de Dieu sur le dernier point de cette  ligne  où elle accomplissait sans cesse la ten  Pro-Y:p.551(30)
ont des idées peut-être !  En pensant que la  ligne  où finit notre chair et où l'ongle comm  L.L-Y:p.632(42)
les homme assez forts pour monter jusqu'à la  ligne  où ils peuvent jouir du coup d'oeil des  L.L-Y:p.651(23)
cette fille; mais aussi, jeté par-delà cette  ligne  où l'âme est maîtresse d'elle-même, il   FYO-5:p1101(36)
hers.  L'oeil pouvait facilement y saisir la  ligne  où les terrains réchauffés par les rayo  Ser-Y:p.731(21)
ion, me mettant ainsi dans sa sphère, sur sa  ligne  ou plus haut ?  Les astres, disent quel  Lys-9:p1038(10)
depuis le titre jusqu'au nom de l'imprimeur,  ligne  où pouvaient se cacher les ironies de l  CéB-6:p.206(.6)
our se hisser sur le ventre et arriva sur la  ligne  où se trouvait son camarade à l'oreille  Cho-8:p1196(27)
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altation constante de la Volonté; jusqu'à la  ligne  où, soit par trop de froid, soit par tr  L.L-Y:p.626(25)
n.  La rue du Palais est continuée en droite  ligne  par la courte rue de Monte-à-Regret qui  CdV-9:p.698(17)
rement développé dans la vie privée, sur une  ligne  parallèle à la vie politique, l'orgueil  Béa-2:p.905(43)
d et sa fille se tenaient, occupait, sur une  ligne  parallèle au château, l'espace étroit e  F30-2:p1044(11)
aires, et construits en bois, situés sur une  ligne  parallèle au flanc septentrional de l'é  Cho-8:p1073(.4)
x, pour nous maintenir au même point sur une  ligne  parallèle, afin de vous voir... de vous  SdC-6:p.971(13)
 été tué à Monte-Legino, et que me voici, la  ligne  paternelle est épuisée.  Ai-je des pare  U.M-3:p.786(39)
côté de Montégnac, mais qui finissent par la  ligne  perdue des horizons planes.  Les corps   CdV-9:p.751(.8)
es nuances insaisissables que produisent une  ligne  plus ou moins courbe, une fossette plus  Bou-I:p.425(11)
 me suis arrangé à raison de trente sous par  ligne  pour installer ma gloire entre le Parag  eba-Z:p.696(.1)
t à un pêcheur qui de temps en temps lève sa  ligne  pour reconnaître si le poisson mord à l  Cho-8:p1106(34)
t l'autre le maître de poste.  Cette seconde  ligne  présentait un total de trente personnes  eba-Z:p.394(29)
son front brun entre les sourcils vers cette  ligne  que creuse la fréquente expression des   RdA-X:p.670(32)
e qui partage nettement leurs doctrines, une  ligne  que les discussions ne courberont jamai  DdL-5:p1002(32)
élevant le hasard de la noblesse sur la même  ligne  que les hasards du talent et de la beau  M.M-I:p.653(30)
n merci par lequel elle vous met sur la même  ligne  que son domestique.     Vous n'avez pas  Pet-Z:p..45(21)
dis et l'enfer n'est pas plus immense que la  ligne  qui empêche vos deux lits de n'en faire  Phy-Y:p1070(33)
i-je pas bien saisi la couleur, le vif de la  ligne  qui paraît terminer le corps ?  N'est-c  ChI-X:p.435(28)
t la prière du prince de Hohenlohe !  Sur la  ligne  qui sépare le fait de la parole, la mat  PCh-X:p.262(.7)
 vous serait inconnu, qu'à l'aspect de cette  ligne  qui vous faisait venir sans être un ord  Emp-7:p1064(.7)
lmanach des 25.000 adresses, il trouva cette  ligne  rassurante :     « " DENISART, ancien d  HdA-7:p.789(21)
 vous tuerais-je ?  Vous avez sur le cou une  ligne  rouge que je vois.  La guillotine vous   Mel-X:p.371(18)
iques étaient soigneusement dessinés par une  ligne  rouge qui l'encadrait exactement.  Depu  PCh-X:p.218(32)
 le grenadier.     Ils se dirigèrent vers la  ligne  russe, sur les batteries qui avaient si  Adi-X:p.995(39)
e avenue qui de Clochegourde irait en droite  ligne  s'embrancher sur la route de Chinon.  L  Lys-9:p1064(39)
en.  D'Arthez n'admettait pas de talent hors  ligne  sans de profondes connaissances métaphy  I.P-5:p.314(.2)
ds de devant écartés et arrêtés sur une même  ligne  sans que l'un dépassât l'autre, faisait  F30-2:p1048(15)
l'immortel créateur du port de Cherbourg, la  ligne  savante au-delà de laquelle cesse le po  DdL-5:p1033(.6)
 cherchées qui mettent en relief cette belle  ligne  serpentine qui prend au pied, remonte g  SdC-6:p.969(16)
tipuler des accommodements, le bien suit une  ligne  sévère.  De cette loi éternelle nous po  Pat-Z:p.236(26)
 Fleury, ex-capitaine dans un régiment de la  Ligne  sous l'Empereur, grand, beau brun, étai  Emp-7:p.986(27)
'île Saint-Louis.  L'opinion émanée du 6e de  ligne  sur Diard filtra dans le monde le soir   Mar-X:p1073(19)
oncurrence subsista; tant est productive une  ligne  sur laquelle sont situées de petites vi  Deb-I:p.735(11)
dans mes livres, n’ai jamais pu formuler une  ligne  sur moi-même.  J’ai essayé.  Ou je m'en  Lys-9:p.956(26)
ain cheval bai-brun vint à dépasser la haute  ligne  tracée dans l'espace par les maisons, C  DFa-2:p..37(13)
t une attention particulière pour deviner la  ligne  tracée par la bouche dans son blanc vis  PCh-X:p..78(.9)
 existe, sur la chaîne de nos montagnes, une  ligne  tracée par la nature, à partir de laque  Med-9:p.444(.2)
pocryphes; si leur maison se rapproche de la  ligne  tracée par la rue de Provence, la femme  Béa-2:p.897(.3)
e, dit Grandet à Cruchot.  J'avais sur cette  ligne  trois cents peupliers, pas vrai ?  Or..  EuG-3:p1081(.6)
ïssent d'excellentes qui se tiennent sur une  ligne  trop élevée pour leur permettre des acc  Int-3:p.474(32)
 a de vert que la vallée du Nil.  Tracez une  ligne  verte sur une feuille de papier jaune,   Deb-I:p.779(27)
   LE TAON CONJUGAL     Eh bien ! sous cette  ligne  voisine d'un signe tropical sur le nom   Pet-Z:p..62(32)
t, ancien chirurgien-major au 3e régiment de  ligne , a de plus été chambré par mes amis, de  Rab-4:p.511(13)
réitérés de Hulot, s'était rapidement mis en  ligne , afin d'opposer sur la route un front é  Cho-8:p.938(13)
rpora dans ses armées et en composa le 6e de  ligne , auquel il donna pour colonel un Corse,  eba-Z:p.474(13)
nces et volant d'étage en étage, de ligne en  ligne , avec la rapidité dont est doué le chev  Ser-Y:p.738(36)
tait diredeur des assurances.     La seconde  ligne , celle des Boirouge-Chandier, l'apothic  eba-Z:p.394(20)
 ouvrage, imprudemment mis alors en première  ligne , cette oeuvre d'artiste, il la faisait   FdÈ-2:p.302(41)
r, après avoir franchi la distance en droite  ligne , comme s'il s'agissait d'une course au   Lys-9:p1149(33)
'on assassine un Français.  Soldats du 6e de  ligne , courez chercher le capitaine Diard !    Mar-X:p1064(.5)
le de son beau-père apparaissent en première  ligne , croyez bien que cette place est due à   Pay-9:p..93(11)
sé une Popinot.  Il y eut donc une troisième  ligne , de Boirouge-Popinot.  En 1800, le Père  eba-Z:p.393(21)
rimerie, de toutes les lettres assemblées en  ligne , en colonne, ni paginées ni divisées),   Lys-9:p.933(.6)
incorporé ces hommes d'énergie dans le 6e de  ligne , en espérant les métamorphoser presque   Mar-X:p1038(.9)
esse, avec un sous-officier d'un régiment de  ligne , en garnison à Paris.  — « Il part, dis  Mel-X:p.366(34)
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 débouquements, les délices du passage de la  Ligne , enfin ce qu'ont besoin de savoir ceux   I.P-5:p.355(.1)
qu'on ne peut la faire qu'aux engins ou à la  ligne , est un chanceux métier.  Voyez-vous, i  DBM-X:p1163(14)
e puis me plaindre de ne venir qu'en seconde  ligne , et d'ailleurs : au pouvoir l'initiativ  P.B-8:p.105(34)
ect, fît oublier le quartier-maître du 6e de  ligne , et dotât un jour Mme Diard de quelque   Mar-X:p1071(.4)
is de Félix; eh bien, je le mets sur la même  ligne , et encore je voudrais à mon fils un pe  P.B-8:p.102(23)
st sorti pour entrer sous-lieutenant dans la  Ligne , et il y est devenu capitaine. »     «   Rab-4:p.475(33)
flets au premier officier qui se trouvait en  ligne , et lui dit : « Comprenez-vous le franç  Rab-4:p.373(27)
anglaise, elles pêchent les compliments à la  ligne , et quelquefois mieux que des complimen  Pet-Z:p..42(25)
ssa dans les gardes du corps, revint dans la  ligne , et se trouva lieutenant général avec u  Bal-I:p.113(35)
eterre qui le bloquait avec des vaisseaux de  ligne , frégates et tout ce qui faisait voile,  Med-9:p.526(12)
rdes du corps, en sortit pour servir dans la  Ligne , fut rappelé dans la Garde royale, où i  Fer-5:p.800(38)
 sous ses yeux; jamais elle ne lut une seule  ligne , jamais elle ne chercha par aucun moyen  Lys-9:p1147(14)
comme capitaine, ce qui lui donnait, dans la  Ligne , le grade de chef de bataillon; mais il  Rab-4:p.369(29)
terre; les dossiers de procédure disposés en  ligne , le long du corps de la bibliothèque, e  Int-3:p.441(13)
 donnait le grade de sous-lieutenant dans la  Ligne , le régiment du duc de Maufrigneuse app  Deb-I:p.877(24)
 et le long des joues un duvet blanc dont la  ligne , lumineuse par un beau jour, commence a  FYO-5:p1064(27)
place qu'à l'ancienne !  — Vous êtes là hors  ligne , mademoiselle », ajouta-t-elle alors à   Ven-I:p1048(.2)
e boulet, que l'homme veut diriger en droite  ligne , marche par la courbe, et quand vous vo  Ser-Y:p.821(31)
aire !  Ce qui met Molière et Corneille hors  ligne , n'est-ce pas la faculté de faire dire   I.P-5:p.457(34)
udier à diriger ses deux jambes sur une même  ligne , ne se porter sensiblement ni à droite   Pat-Z:p.297(24)
 fût; mais à lui, je n’ai jamais demandé une  ligne , ni pour moi ni pour mes amis; certes,   Lys-9:p.956(19)
 le cas de légitime défense.  Nous sommes en  ligne , nous chargeons; si nous ne renversons   Med-9:p.464(.9)
aire passer, Lucien ne pourra pas donner une  ligne , nous lui couperons ainsi les vivres.    I.P-5:p.524(40)
es idées s'échangent et se vendent à tant la  ligne , où tous les jours amènent de succulent  PCh-X:p..91(13)
moins je t'aurais empêché d'écrire une seule  ligne , ou tout au moins, si tu avais voulu fa  Emp-7:p1054(25)
à grosses semelles, je les place en première  ligne , parce qu'ils me frappèrent plus viveme  Mes-2:p.400(37)
 qui régnait au parloir.  Un soldat du 6e de  ligne , passant par hasard dans la rue au mome  Mar-X:p1064(39)
me de l'autre de ce canal, presque en droite  ligne , pendant trois lieues.  La maîtresse de  Pay-9:p.161(25)
rent pas à l'ancien quartier-maître du 6e de  ligne , précisément parce qu'il était riche et  Mar-X:p1072(33)
que vaut le Journal d'Annonces à dix sous la  ligne , privilège qui, à lui seul, a rapporté   I.P-5:p.134(21)
que la faveur royale ne grandirait pas d'une  ligne , qui filent sans éclat entre les eaux d  AÉF-3:p.691(24)
ns, nommé Bixiou, déjà veuf, major au 21e de  ligne , qui périt colonel à Dresde en laissant  Rab-4:p.282(16)
 imprimeries, les ouvriers composent ligne à  ligne , sans s’informer des divisions, ni des   Lys-9:p.934(.4)
antait, dans le monde, d'appartenir au 6e de  ligne , savait relever sa moustache en homme p  Mar-X:p1039(.6)
ancs, à raison de vingt-cinq centimes chaque  ligne , stimule bien des familles, qui pourrai  Pet-Z:p.107(23)
 De force, de force !  Demandez la garde, la  ligne , tout ! tout, dit-il en jetant à Eugène  PGo-3:p.277(42)
 procès, Desroches père aimait la pêche à la  ligne , tout le monde, disait-il, aimait quelq  Rab-4:p.326(.3)
urait sillon à sillon, ou si voulez, ligne à  ligne , une nouvelle pour une revue.     « Mon  Mus-4:p.757(33)
dit-il, un nommé Bianchi, capitaine au 6e de  ligne , — il a été tué au siège de Tarragone,   eba-Z:p.472(14)
phère.  Ne serons-nous pas alors sur la même  ligne  ?  Le comte Savaron de Savarus, ambassa  A.S-I:p.979(41)
ur les couleurs, sur la vérité absolue de la  ligne ; mais, à force de recherches, il est ar  ChI-X:p.427(11)
ais La Quotidienne sans trembler de ligne en  ligne ; ni à sa vieille belle-soeur, héroïquem  Béa-2:p.655(13)
ngeaient point à lancer de voiture sur cette  ligne .     Quoique les départs pour L'Isle-Ad  Deb-I:p.736(36)
s efforts de vos bras à celui des troupes de  ligne .     « Si vous connaissez parmi vous de  Cho-8:p.959(37)
e acheté pour faire du Bossuet à dix sous la  ligne .     — Moïse, Sylla, Louis XI, Richelie  PCh-X:p..99(30)
eutenant dans un régiment de cavalerie de la  Ligne .  Au mois de février 1830, Mme Clapart   Deb-I:p.877(36)
Il est aujourd'hui chef de bataillon dans la  Ligne .  Aucun officier n'est plus taciturne n  Pie-4:p.160(38)
un pêcheur qui sent un poisson au bout de sa  ligne .  Écoutez-moi bien !  Le coeur d'une pa  PGo-3:p.142(32)
incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une  ligne .  Il existe chez certaines femmes une h  I.P-5:p.238(26)
s corps de réserve furent prêts sur toute la  ligne .  Jacquelin, Mariette et Josette reçure  V.F-4:p.897(17)
oûterait la tête si l'on en voyait une seule  ligne .  Je t'embrasse tant et plus.     L'exi  Ten-8:p.650(21)
teau.  Voilà dix heures, et il n'y a pas une  ligne .  Je vais dire à Vernou et à Nathan, po  I.P-5:p.390(.4)
peut l'imaginer, la phrase n'occupait qu'une  ligne .  L'esprit de l'Escompte, seul, pouvait  Emp-7:p1064(.2)
r, et les deux barques se mirent sur la même  ligne .  L'Italienne et l'Italien parlèrent av  A.S-I:p.954(14)
al Bourmont le nomma sous-lieutenant dans la  Ligne .  Le fils du major se conduisit en homm  Pie-4:p.160(33)
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 goujon trouve encore un appât pour armer sa  ligne .  Mais ces critiques tombent, si l'on v  V.F-4:p.862(32)
ore, dit-il, que le quartier-maître du 6e de  ligne .  Mais, pour une telle femme, on se sen  Mar-X:p1066(15)
 mais je ne mangerai pas les gendarmes et la  ligne .  Ne faisons pas de bruit.  Où veux-tu   SMC-6:p.915(17)
t lire.  Victoire ! c'est le cri de toute la  ligne .  Par exemple, ce qui ne s'était jamais  Med-9:p.532(.2)
t devenir promptement colonel, passa dans la  Ligne .  Pendant que le chef de bataillon et s  Pie-4:p..36(34)
s de la dame, et moi je n'en connais pas une  ligne .  Voyons, Victor, de la générosité ?...  eba-Z:p.606(18)
te distance, les deux soldats tracèrent deux  lignes  à l'aide d'une bêche.  Sous peine de l  Rab-4:p.508(.2)
s de Melchior... »     Après avoir écrit dix  lignes  à la belle Diane de Maufrigneuse et un  M.M-I:p.688(17)
eras ici-bas en son nom.     Je te trace ces  lignes  à la hâte au milieu de mes préparatifs  Mem-I:p.358(35)
 mille francs pour pouvoir faire passer cinq  lignes  à Lucien de Rubempré.     — Je ne veux  SMC-6:p.816(17)
lir cet homme si ferme.  Il écrivit quelques  lignes  à M. de Ronquerolles, chez lequel il e  DdL-5:p1029(38)
nité, sinon de grandeur.  Marie écrivit deux  lignes  à Nathan sous le nom de M. Quillet, po  FdÈ-2:p.360(29)
sous ou trois francs la colonne de cinquante  lignes  à quarante lettres, sans blancs, voilà  I.P-5:p.333(38)
 aucune difficulté.  Lucien écrivit quelques  lignes  à son beau-frère pour le prévenir de c  I.P-5:p.545(.6)
uleur carmélite, qui continuait le trait des  lignes  accusées par le corps de velours, tomb  EnM-X:p.932(36)
ans le Greffe, où Hyacinthe écrivit quelques  lignes  adressées à la comtesse Ferraud.     «  CoC-3:p.370(25)
s je confie à votre délicatesse ces quelques  lignes  afin que vous puissiez en vérifier l'é  M.M-I:p.694(22)
n semblant de pensée profonde, la pureté des  lignes  amaigries par la maladie, la lenteur d  Pie-4:p.155(.7)
rs grises de Saint-Sulpice.  Vues de là, ces  lignes  architecturales sont mêlées à des feui  F30-2:p1142(33)
ffrait dans l'ensemble un modèle parfait des  lignes  aristocratiques, lignes menues et frêl  DdL-5:p1011(38)
ttre confidentielle à l'Empereur, une de dix  lignes  au maréchal Duroc, puis il sonna, dema  Ten-8:p.675(.4)
lles de province, un homme élevé de quelques  lignes  au-dessus des autres devient pour un t  CdV-9:p.678(.5)
 abatis, étaient ornés d'un bourrelet de six  lignes  au-dessus du cuir verni des souliers.   PGr-6:p1103(34)
 lui rappelèrent Sancerre et son passé, deux  lignes  auxquelles elle n'était pas étrangère   Mus-4:p.752(23)
nts, elles en multiplient ou en effacent les  lignes  avec une telle rapidité, qu'un ami de   Phy-Y:p1101(.1)
t amassées et contenues par une multitude de  lignes  bizarres qui forment une muraille de p  ChI-X:p.436(14)
er.  Les coutures du drap noir offraient des  lignes  blanchâtres, le col était graisseux, l  Deb-I:p.880(39)
é de plis, qu'il s'y trouvait par places des  lignes  blanchâtres, rouges ou luisantes qui d  Int-3:p.430(.7)
te qui faisait face à la porte d'entrée, les  lignes  blanches d'une peinture soignée qui ré  Env-8:p.352(24)
 des reflets rougeâtres, et sur les plis des  lignes  blanches ou luisantes qui, non moins q  Pon-7:p.485(40)
 velouté comme celui d'une petite fille, les  lignes  blanches que le peigne y avait dessiné  Lys-9:p.984(32)
irons ici cette phrase, qui, mise entre deux  lignes  blanches, aura peut-être l'air d'une p  Phy-Y:p1080(30)
aient rougi, les plis dessinaient de fatales  lignes  blanches.  Puis son gilet était trop c  I.P-5:p.268(38)
ls figuraient en face du palais d'imposantes  lignes  bleues de dix rangs de profondeur.  Au  F30-2:p1044(19)
 sont couvertes en ardoises et dessinent des  lignes  bleues sur les frêles murailles d'un l  EuG-3:p1028(.7)
doises qui dessinent sur les murs de longues  lignes  bleues, droites ou transversales.  La   Gre-2:p.423(.6)
me si l'art du machiniste y eût appliqué des  lignes  bleues, et le feu de la forteresse pro  Cho-8:p1093(32)
ntre la figure impassible de Napoléon et les  lignes  bleues, vertes et rouges des troupes,   F30-2:p1047(10)
ici riant dans son azur, tantôt unissant ses  lignes  brillantes avec les lueurs indécises d  EnM-X:p.913(21)
ement le long de ses joues, y tracèrent deux  lignes  brillantes, et restèrent suspendues au  EnM-X:p.872(41)
s; mais j'espère avoir de mon bien-aimé deux  lignes  chaque semaine pour me tranquilliser..  Mus-4:p.736(.8)
nce.  En effet, Dieu n'a procédé que par des  lignes  circulaires.  La ligne droite est l'at  L.L-Y:p.691(20)
chée.  Je compris alors d'où provenaient les  lignes  comme marquées avec le fil d'un rasoir  Lys-9:p1119(.5)
 trouve toujours en dessus ou en dessous des  lignes  convenues pour ce que les imbéciles no  FYO-5:p1049(35)
consistait à Vendôme en un certain nombre de  lignes  copiées pendant les heures de récréati  L.L-Y:p.608(16)
uples primitifs, et qui étaient composées de  lignes  courbes avec de petits anneaux qui se   Ser-Y:p.776(12)
ont son front était gros avaient fleuri, les  lignes  creuses de sa figure étaient devenues   SdC-6:p.978(16)
uée : une façade en pierre blanche, rayée de  lignes  creuses pour figurer des assises, où l  Pie-4:p..30(15)
r insolent ?     La Bruyère a écrit quelques  lignes  curieuses sur ce sujet; mais ces quelq  Pat-Z:p.263(21)
 la douleur n'est plus qu'une pierre de onze  lignes  d'épaisseur et de quatre pieds de haut  Fer-5:p.895(36)
e était garnie de feuilles en tôle de quatre  lignes  d'épaisseur, déguisées par une boiseri  Mel-X:p.348(16)
 ce caveau.  La porte en fer et de plusieurs  lignes  d'épaisseur, mais percée en quelques e  Ten-8:p.566(41)
Peyrade, était composée d'une tôle de quatre  lignes  d'épaisseur, placée entre deux fortes   SMC-6:p.537(42)
de d'enveloppes défendues par de formidables  lignes  d'épingles.  Les plus précieux rayons   V.F-4:p.897(.9)
core, et celles qui retournaient les longues  lignes  d'herbes abattues comme des hachures s  CdV-9:p.847(19)
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is ni altérés ni fatigués, ressemblaient aux  lignes  d'horizon si doucement tranchées dans   EuG-3:p1076(20)
issait que l'accident; il y avait de longues  lignes  d'outre-mer à l'horizon, mais par couc  Pay-9:p.328(20)
ène curieux; son oeil embrassait sept à huit  lignes  d'un coup, et son esprit en appréciait  L.L-Y:p.593(.1)
ent extérieure; car, toutes les fois que les  lignes  d'un visage manquent d'une certaine ro  CdM-3:p.549(13)
elle en rit, elle vient de me parler de deux  lignes  d'une lettre de Mme de Chaulieu que j'  M.M-I:p.702(15)
s'occupent de dix affaires semblables en dix  lignes  d'une lettre.  Chose étrange ! le fisc  I.P-5:p.595(40)
te belle image de la vertu passionnée, a des  lignes  d'une pureté désespérante.  Pour créer  AvP-I:p..17(33)
 supériorité du Métier français, offrant des  lignes  d'une rondeur satisfaisante, ayant fem  Ga2-7:p.850(.8)
 bleus chinés, il reconnut une perte de huit  lignes  dans la circonférence de son mollet.    CdT-4:p.212(15)
lumière sur les objets; mais il n'y a pas de  lignes  dans la nature où tout est plein : c'e  ChI-X:p.425(.1)
en.     — Je puis avoir besoin de mettre dix  lignes  dans son feuilleton, répondit froideme  I.P-5:p.346(32)
Voilà le mobilier.  Ça n'aurait pas fait dix  lignes  dans un inventaire.  Ah ! mon cher mon  AÉF-3:p.716(15)
is les forêts de sapins que comme de légères  lignes  de bistre; pour vous, les abîmes doive  Ser-Y:p.739(41)
 l'emprunt pour l'achèvement des principales  lignes  de canaux proposé par la direction des  CéB-6:p.208(.6)
ssant en revue les danseuses placées sur les  lignes  de ce carré redoutable, il s'aperçut q  Pax-2:p.125(.5)
 lèvres fraîches et colorées.  La beauté des  lignes  de ce visage garantissait à Francesca   A.S-I:p.946(36)
st morte à vingt-sept ans.  Dans les simples  lignes  de cette épitaphe un ami de cette timi  MCh-I:p..93(35)
aux différents théâtres de la capitale.  Les  lignes  de cette figure intacte offraient l'id  Bet-7:p.406(12)
l laissa foudroyé à la lecture des premières  lignes  de cette lettre.     « Mon neveu, vous  Bet-7:p.314(.5)
 son gosier.  Il avait établi dans Paris ses  lignes  de communication.  Quand je lui fis de  eba-Z:p.490(10)
liers, sans effort ni perte.  Entre les deux  lignes  de crèches se trouvait un grand espace  Med-9:p.453(41)
taux réalisés en or.     À cette époque, les  lignes  de douanes étaient enfoncées.  Napoléo  Dep-8:p.752(19)
vaient vu quand il s'était transfiguré : des  lignes  de feu sans ombre.     Il montait, rec  Ser-Y:p.857(.2)
e Lacenaire, autographe très recherché, deux  lignes  de Fieschi, et une lettre excessivemen  Mus-4:p.673(41)
uvre de manière à faire croire à chacune des  lignes  de gendarmes que leur gibier se sauvai  Ten-8:p.562(14)
elaient de blancheur au sein de la nuit; les  lignes  de l'horizon se dessinaient encore à t  Pro-Y:p.546(.8)
indien.  Son visage avait la distinction des  lignes  de la beauté antique : c'était un fron  I.P-5:p.145(19)
  Voici donc, ma pauvre Renée, les dernières  lignes  de la jeune fille.  Après la messe de   Mem-I:p.304(12)
u. »     Il fit lire à Modeste les premières  lignes  de la lettre où la duchesse disait avo  M.M-I:p.694(16)
 Mme Fontaine regarda fort attentivement les  lignes  de la main qui lui était présentée.  T  CSS-7:p1194(.7)
t alors cinq pieds six pouces sur trente-six  lignes  de large dans un lit, la tête ornée d'  Emp-7:p.957(28)
e à s'en procurer une bande de quatre à cinq  lignes  de largeur, il la partagea en plusieur  SMC-6:p.717(18)
.  Jusqu'ici nul géomètre n'a osé tracer des  lignes  de longitude et de latitude sur la mer  Phy-Y:p.919(12)
 la voyez partout semblable à elle-même, les  lignes  de l’horizon vous échappent, partout d  PLM-Y:p.506(.9)
 sur la grande route.  Les deux plus longues  lignes  de maisons séparées par un couvert de   Pie-4:p..29(29)
omme à talent, le prévôt se tut.     « " Les  lignes  de navigation que Sa Majesté veut étab  eba-Z:p.782(.5)
e au soleil entre deux rives vertes, par ces  lignes  de peupliers qui parent de leurs dente  Lys-9:p.987(34)
dont on a fait un si prodigieux abus que les  lignes  de points sont peut-être encore moins   eba-Z:p.678(31)
re romantique a si grandement abusé, que les  lignes  de points, les blancs et les tirets so  eba-Z:p.701(23)
e fille, il me semble avoir vu chez vous des  lignes  de prospérité.  Donnez-moi votre main,  PGo-3:p.206(29)
 enfant ? »     Éléonore se regarda, vit les  lignes  de rasoir tracées sur son front et qui  M.M-I:p.686(26)
e tranquille, une amoureuse suavité dans les  lignes  de ses beautés angéliques; mais, à moi  Ser-Y:p.742(10)
se dérobât à ma vue, suivre avec ivresse les  lignes  de ses belles formes durant les longue  Lys-9:p1131(.9)
elle la flamme s'est un moment animée !  Les  lignes  de ses formes sont d'une pureté qui vo  PCh-X:p.293(20)
int, la finesse de ses traits, la pureté des  lignes  de son front, l'élégance de sa taille   Cab-4:p.972(17)
irs annonçaient tant de calme intérieur, les  lignes  de son visage étaient si nobles, les c  Fir-2:p.151(16)
entretenaient les esprits de sa sphère.  Les  lignes  de son visage se purifiaient, en elle   Lys-9:p1206(20)
core une beauté due à la rare perfection des  lignes  de son visage, auquel la chaleur, la l  F30-2:p1157(16)
jette sur toi.  L'harmonie et la dignité des  lignes  de ton visage, où ton âme sublime se r  Mem-I:p.257(.7)
 un pays où les repas se développent sur des  lignes  de trente ou quarante plats et durent   V.F-4:p.813(10)
cérité qui, chez vous, a dicté les premières  lignes  de votre lettre.  Et d'abord, fort heu  M.M-I:p.535(26)
t de 1792, blessé grièvement à l'attaque des  lignes  de Wissembourg, adorait l'empereur Nap  Bet-7:p..75(21)
qui du haut de son monticule avait suivi les  lignes  décrites par les gendarmes et compris   Ten-8:p.561(.9)
eul être susceptible de passer à travers les  lignes  des autres, à travers les balles, les   Med-9:p.521(.8)
 dans toute sa splendeur.  De ce sommet, les  lignes  des deux armées se voyaient éclairées   Ten-8:p.680(23)
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du soleil poudroyaient à travers les longues  lignes  des peupliers plantés le long des rigo  CdV-9:p.847(29)
geton, prit le billet et lut dans la rue ces  lignes  désespérantes :     « Mme d'Espard est  I.P-5:p.285(31)
re de transcrire sur du papier à lettres les  lignes  destinées à Lucien; puis elle descendi  SMC-6:p.740(32)
eurs effrontées, ces ampleurs ridicules, ces  lignes  disgracieuses offertes avec ingénuité,  Mus-4:p.655(14)
omposée de plus de soixante ou quatre-vingts  lignes  dont le total allait à quarante ou cin  ZMa-8:p.838(19)
andait-il.  Pourquoi y existe-t-il si peu de  lignes  droites ?  Pourquoi l'homme dans ses o  L.L-Y:p.614(32)
altérable lucidité.  Son front, ridé par des  lignes  droites et jauni par le temps, était p  CéB-6:p.117(35)
ommande à l'admiration par la suavité de ses  lignes  droites sans roideur, et par la fermet  EnM-X:p.933(.1)
e un regard des yeux les plus endormis.  Les  lignes  du corps, alors si peu voilé, sont si   Bet-7:p.420(36)
u des palais bâtis par les fées sur les deux  lignes  du grand canal à Venise.  Elle y était  Cab-4:p1030(.4)
nistériel fit observer sèchement que les dix  lignes  du journal républicain constituaient u  eba-Z:p.376(18)
est indiquée par celle du terrain.  Les deux  lignes  du promontoire étaient bordées par des  Pay-9:p.304(34)
rie; quand la lumière de l'âme y manque, les  lignes  du visage s'attristent également.  Les  Béa-2:p.694(30)
 noire, les beaux yeux durs, la rigidité des  lignes  du visage, la sécheresse calabraise du  Bet-7:p..86(29)
out par le sentiment, devant les délicieuses  lignes  du voile de la Polymnie antique.  Puis  Ser-Y:p.755(32)
 dont les contours seulement parlaient.  Ces  lignes  dures, arrêtées, paraissaient exprimer  Ten-8:p.517(25)
ntraire, la vertu n’offre au pinceau que des  lignes  d’une excessive ténuité.  La vertu est  PGo-3:p..45(12)
térêts du fisc en péril.  Il lava les quatre  lignes  écrites par Lucien, et les remplaça pa  I.P-5:p.683(16)
oudraient voir s’élever à la fois et par des  lignes  égales cette oeuvre commencée en tant   Cab-4:p.960(27)
t de saphir.  Sa vive lumière s'harmonia par  lignes  égales, de colline en colline, déborda  Cho-8:p1092(37)
nvier pouvait paraître disgracieux, tant les  lignes  en étaient sévères et heurtées.  Sa pe  Med-9:p.499(12)
 Bianchon d'enrichir son trésor par quelques  lignes  en le lui présentant.     Le médecin f  Mus-4:p.674(16)
 elle chercha la signification des dernières  lignes  en les relisant; mais elle monta chez   M.M-I:p.585(35)
  Du Bruel, il faudrait brocher dix ou douze  lignes  en manière de Fait-Paris, sur le bonho  Emp-7:p1011(.1)
x un pressentiment du ciel ?  Entre ces deux  lignes  est un abîme, comme entre le fini et l  Ser-Y:p.822(.3)
n exagérée, accumulassent quarante mortelles  lignes  et cinquante-six exécrables lettres, c  Lys-9:p.956(.4)
ai ordre de Finot d'additionner le total des  lignes  et de les diviser par le nombre voulu   I.P-5:p.330(.9)
 donné, par un rare privilège, la pureté des  lignes  et la physionomie.  La noblesse de sa   U.M-3:p.809(.4)
rodigué outre mesure, rendait d'ailleurs les  lignes  et les détails de la physionomie très   Pie-4:p..36(10)
le des peuples heureux, elle s'écrit en deux  lignes  et n'a rien de littéraire.  Aussi, com  FdÈ-2:p.293(12)
lants de la jeunesse par la tranquillité des  lignes  et par la mollesse des contours.  Le p  Gam-X:p.469(43)
d le regard par la tranquillité profonde des  lignes  et par la pureté des contours qui semb  U.M-3:p.794(.8)
ne bouche gracieuse, un nez aquilin dont les  lignes  étaient minces et dont le bout se pinç  AÉF-3:p.705(.3)
configuration de ces membres qui offrent des  lignes  étendues.  Or, l'élégance, n'étant que  Pat-Z:p.232(.9)
ussées par l'éclat de la porcelaine, par des  lignes  étincelantes d'or, par les découpures   PCh-X:p.107(11)
 des flots de sang, tandis qu'à l'orient des  lignes  étincelantes, marquées comme par un pi  JCF-X:p.315(31)
lles pleines, afin de présenter à l'oeil des  lignes  faciles à parcourir, et qui permettent  Phy-Y:p1039(25)
ur de ses yeux était cerné par de nombreuses  lignes  fines comme si elles eussent été tracé  Dep-8:p.808(24)
ous que ce fit M. Buloz ?  Il imprima quatre  lignes  foudroyantes que je ne rapporte pas :   Lys-9:p.957(.1)
sque frêle, d'un blanc de lait, rappelle ces  lignes  fuyantes, aimées de Léonard de Vinci.   M.M-I:p.481(43)
llaires saillants, et ses joues creuses; ses  lignes  généralement oblongues, tout, jusqu'à   I.G-4:p.582(35)
hâtre qui permettait de bien voir, comme des  lignes  grises, ces deux petits corps d'armée   Cho-8:p1159(23)
 noirs produits par les joints, et bordée de  lignes  grises; car les fenêtres, les portes,   CdV-9:p.750(.9)
u buste, la rondeur prestigieuse du cou, les  lignes  harmonieusement décrites par les sourc  Sar-6:p1060(41)
ction de ces attaches du pied et du poignet,  lignes  heureuses et déliées qui indiquent la   Cab-4:p.986(26)
u rocher s'étale une vallée verte, pleine de  lignes  heureuses, d'horizons fuyants.  Si vou  Pie-4:p..47(35)
avait pas embelli.  Sa charpente offrait des  lignes  heurtées.  Ses gros genoux, ses grands  Int-3:p.431(.5)
cent mille francs d’aujourd’hui les quelques  lignes  historiques écrites par eux sur son rè  Emp-7:p.888(24)
an qui jouait à l'aise dans les impitoyables  lignes  imprimées sur la serviette, il essayai  PCh-X:p.209(17)
cieux, et le feu de la charité purifiait les  lignes  incorrectes par un phénomène contraire  CéB-6:p.171(28)
t à un grand artiste se complaisant dans les  lignes  indécises d'une ébauche, sûr d'achever  SdC-6:p.985(16)
es de la librairie.  Une annonce de quelques  lignes  insérée aux Faits-Paris se payait horr  I.P-5:p.449(35)
t les chemins, sec, se dessinaient comme des  lignes  jaunes dans le paysage, alors éclairé   Aub-Y:p..94(37)
e la même manière, en sorte que toutes leurs  lignes  jurent entre elles.  La profondeur de   PGo-3:p..52(22)
 implique beaucoup de papier timbré plein de  lignes  lâches, diffuses, où les chiffres sont  HdA-7:p.791(29)
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pierre d'un tombeau sont gravées en quelques  lignes  les annales d'un peuple, et souvent mê  Ven-I:p1088(41)
i dire, en relief les moindres traits et les  lignes  les plus délicates; puis, après avoir   F30-2:p1175(.5)
ux; où la verdure, les eaux tranquilles, les  lignes  les plus riantes sont opprimées par le  Béa-2:p.809(.3)
urs avec la grâce que nous admirons dans les  lignes  lointaines de l'horizon quand elles se  PCh-X:p.154(13)
avoir décacheté la lettre dont les premières  lignes  lui arrachèrent cette exclamation.      Cho-8:p.953(14)
es journaux que Lousteau recevait tous, deux  lignes  lui rappelèrent Sancerre et son passé,  Mus-4:p.752(22)
 dont les cimes dessinaient en ce moment des  lignes  lumineuses sur le transparent azur du   F30-2:p1052(38)
e et ridée, conservait une belle taille, des  lignes  magnifiques et sa noblesse naturelle.   Bet-7:p.372(36)
es tempes à la pointe du menton par les deux  lignes  maigres que dessinaient ses joues creu  CdV-9:p.720(.3)
e des plantes sans soleil, offrait alors des  lignes  maigres sans sécheresse, et portait le  CdV-9:p.850(17)
n modèle parfait des lignes aristocratiques,  lignes  menues et frêles, souples et agréables  DdL-5:p1011(39)
es chagrins avaient déjà fané ce visage; les  lignes  merveilleuses qui en faisaient autrefo  Gob-2:p.998(11)
erreries.  Il avait plaisir à contempler les  lignes  moelleuses et fines des contours, la b  PaD-8:p1230(43)
devait échapper aux baïonnettes de ces trois  lignes  mouvantes qui allaient traquer le Gars  Cho-8:p1159(31)
eune officier qui courait à cheval parmi les  lignes  mouvantes, et revenait avec une infati  F30-2:p1047(14)
u gracieux de ses traits si fins, de tant de  lignes  multipliées, courbes ou droites, mais   F30-2:p1206(.3)
es curieuses sur ce sujet; mais ces quelques  lignes  n'ont rien de scientifique, et n'accus  Pat-Z:p.263(22)
 prêt, en laissant en blanc les pages ou les  lignes  nécessaires aux désignations de terrai  Deb-I:p.750(24)
 la santé mord de sa flamme vive et pure ces  lignes  nerveuses, la vie et le sang bleu cour  Mem-I:p.212(.1)
atin que Caroline apercevait, entre les deux  lignes  noires des maisons, une faible portion  DFa-2:p..28(27)
il examina le jardin, les murs ondés par les  lignes  noires et jaunes que produisent les pl  Béa-2:p.868(.5)
e à contempler, sur la surface des eaux, les  lignes  noires qu'y projetaient les têtes de q  Cho-8:p1039(43)
 longs ongles avaient à leurs extrémités des  lignes  noires très foncées.  Ses souliers ou   RdA-X:p.672(.3)
lle ne voyait que ce papier blanc bariolé de  lignes  noires, il n'y avait que ce papier dan  Bet-7:p.277(16)
poche de son habit un long papier bariolé de  lignes  noires.     « Caroline, dit-il, voici   DFa-2:p..42(17)
sinaient comme deux ovales blancs entre deux  lignes  noires.  Son nez offrait la gracieuse   F30-2:p1048(.4)
bre des boutons de son gilet, en suivant les  lignes  onduleuses que dessinait son pantalon   I.P-5:p.192(39)
e son coeur. »     Brillantes de vérité, ces  lignes  ont peut-être illuminé le cachot au fo  Phy-Y:p.971(29)
dans ce regard l'ignorance de Véronique, des  lignes  où les arbres de toute espèce sont enc  CdV-9:p.758(31)
une et fatiguée, non sans admirer les belles  lignes  ovales qui prédominaient dans cette no  Med-9:p.584(41)
pureté le caractère de la beauté juive : ces  lignes  ovales si larges et si virginales, qui  L.L-Y:p.659(.1)
Ce monument, malsain, enterré sur ses quatre  lignes  par de hautes maisons, n'a de vie et d  CéB-6:p.108(30)
ssiégèrent la même place, en opérant sur des  lignes  parallèles, à l'insu l'un de l'autre.   Emp-7:p.918(43)
ondaient à Soulanges et dressaient, sur deux  lignes  parallèles, ces baraques en bois, ces   Pay-9:p.282(20)
 émoi.  Deux corruptions marchaient sur deux  lignes  parallèles, comme deux nappes qui, dan  I.P-5:p.386(14)
ns le Carrousel, se trouvaient, sur d'autres  lignes  parallèles, plusieurs régiments d'infa  F30-2:p1044(21)
icultés et mes désirs grandissaient sur deux  lignes  parallèles.  Comment parler de mes sen  Lys-9:p1018(18)
si, les deux troupes se déployaient sur deux  lignes  parallèles.  Tous les arbres et les bu  Cho-8:p1159(20)
 y avoir écrit sur chaque feuillet cinquante  lignes  pleines de style et d'imagination.      Pet-Z:p.107(20)
en lettres majuscules, c'est-à-dire avec des  lignes  pour ainsi dire mathématiques, puisque  SMC-6:p.675(.8)
ir, ma chère mignonne.  Je t'écris ce peu de  lignes  pour te prier de le congédier.  Tout c  Mem-I:p.240(20)
le réseau de ses vaisseaux grossis, où trois  lignes  profondes lui faisaient un bracelet de  Béa-2:p.772(33)
, le jeune officier se plut-il à étudier les  lignes  pures et brillantes qui dessinaient le  Cho-8:p1000(35)
n prit un carré de papier, et il écrivit ces  lignes  qu'il alla porter à son journal :       I.P-5:p.445(35)
 en révolte contre les lois que les quelques  lignes  qu'il avait tracées sur ses papiers gr  SMC-6:p.732(19)
sent dans un état peu rassurant.     Une des  lignes  que les Touchard père et fils essayère  Deb-I:p.735(.3)
ère le cou, dessinaient sur leurs fronts ces  lignes  qui donnent tant de candeur et de nobl  Cho-8:p1045(21)
sies algébriques, de barres, de signes et de  lignes  qui me donnent la colique, en ce que l  Mas-X:p.612(41)
nt voulu lire nos destinées futures dans ses  lignes  qui n'ont rien de fantastique et qui c  Phy-Y:p1078(32)
obtenus, Dieu sait comme ! soit ces quelques  lignes  qui prirent depuis le nom de réclames.  I.P-5:p.450(.3)
mille princière allemande la plus fertile en  lignes  qui se soit étalée dans l'Almanach de   eba-Z:p.389(11)
gréant, il prit rageusement le journal.  Ces  lignes  qui terminaient un article : « notre g  CSS-7:p1155(12)
mes, si ce n'est un peu d'attention.     Ces  lignes  renferment la plus grande partie des s  Phy-Y:p1080(10)
saires ne pouvaient reculer au-delà de leurs  lignes  respectives; chacun d'eux devait se te  Rab-4:p.508(.3)
urs, et les deux lèvres ressemblaient à deux  lignes  roses tracées avec amour par un pincea  DFa-2:p..55(.8)
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nt si bien passés qu'on ne voit plus que des  lignes  rouges à la place de l'or, et le blanc  P.B-8:p..26(33)
ttristée par des yeux gris surmontés de deux  lignes  rouges au lieu de sourcils, était comm  Pon-7:p.485(18)
 en détail.  Nous fendîmes en deux les trois  lignes  russes, qui, s'étant aussitôt reformée  CoC-3:p.323(22)
y dessinaient point de cordes et partout les  lignes  s'arrondissaient en flexuosités désesp  Lys-9:p.996(25)
ler la figure fascinatrice de Pons, dont les  lignes  s'épuraient par l'effet du repos absol  Pon-7:p.721(36)
t tabouret de bois, et dépassant de quelques  lignes  sa robe.  Elle ne se leva point, elle   Hon-2:p.585(32)
nt de retraite au gibier; puis, partout, ces  lignes  sans fin, grises ou jaunâtres, particu  F30-2:p1102(30)
e préfet de police.  Carlos lui présenta des  lignes  satisfaisantes : un crâne pelé, sillon  SMC-6:p.633(12)
 recopier ses essais informes où souvent les  lignes  se confondaient; mais peut-être aussi   L.L-Y:p.660(.5)
ouvenirs, par des pensées de bonheur, et ses  lignes  se purifièrent à quelques feux intérie  CdV-9:p.679(37)
e lacet épuraient et ne fabriquaient pas les  lignes  serpentines de cette élégance, compara  M.M-I:p.482(10)
is, au lieu d'offrir la taille élevée et les  lignes  serpentines de l'Italie ou de l'Espagn  Béa-2:p.693(26)
ndaient par une souplesse gracieuse, par ces  lignes  serpentines si heureuses, si pénibleme  CdV-9:p.651(23)
vine, possédait les caractères sublimes, les  lignes  serpentines, le tissu vénéneux de ces   Bet-7:p..75(.9)
e n'avais point remarqués en plein air : les  lignes  si menues qui, à ma dernière visite, n  Lys-9:p1154(11)
de.  Il était encore bien enfant !  Ces deux  lignes  sont des asymptotes qui ne peuvent jam  PGo-3:p.118(31)
te, un projet de monument.  Au moment où ces  lignes  sont écrites, cette ménagerie a été tr  Rab-4:p.283(42)
s, où il n'y a ni calme ni tranquillité; les  lignes  sont heurtées et les rides annoncent d  Mem-I:p.216(.3)
mez matérielles ne sont sans profondeur; les  lignes  sont les terminaisons de solidités qui  Ser-Y:p.822(10)
enaient tous, à la rubrique d'Angoulême, les  lignes  suivantes :     « ANGOULÊME.  — Le ret  I.P-5:p.666(31)
cien avait débuté si brillamment, il lut les  lignes  suivantes écrites uniquement pour lui,  I.P-5:p.516(37)
Je ne m’attendais pas, après avoir écrit ces  lignes  sur la sainteté de la vie privée, que   Lys-9:p.916(25)
it une lettre où Lucien avait écrit quelques  lignes  sur le papier à lettre dont se servait  I.P-5:p.682(33)
i tu pouvais mettre aux Faits-Paris quelques  lignes  sur ma réception, tu me grandirais ici  I.P-5:p.664(12)
n ?  Dans tous vos journaux, mettez quelques  lignes  sur son engagement et parlez de son ta  I.P-5:p.435(.9)
s le pouvoir de se tenir le long des faibles  lignes  tracées sur les flancs du granit, où c  Ser-Y:p.736(.8)
vait sans s'apercevoir de l'imperfection des  lignes  trop lentes à formuler sa pensée.  Il   L.L-Y:p.660(.3)
ata libelli) du monde littéraire font de ces  lignes  un long souvenir, ce sera certainement  Mus-4:p.629(.7)
faisaient comme deux taches de charbon.  Les  lignes  un peu tourmentées de sa face, les sin  V.F-4:p.838(41)
les ne contenaient pas dans l'entre-deux des  lignes  une écriture en encre sympathique.      Ten-8:p.583(27)
joli pied en le faisant dépasser de quelques  lignes  une robe à demi soulevée pour ouvrir d  Bet-7:p.318(27)
rmées.  De hautes herbes ont dessiné par des  lignes  vertes les fentes des perrons, les fer  AÉF-3:p.711(16)
ches perspectives en suivant les nuances des  lignes  vertes, depuis leurs premiers plans si  EnM-X:p.927(38)
e baronniale surmonte ce simple écu dont les  lignes  verticales, employées en sculpture pou  Béa-2:p.645(.4)
x modestement fiers devinés par Raphaël, ces  lignes  vierges souvent dues aux hasards de la  EuG-3:p1076(10)
l la tête se joignait par une combinaison de  lignes  vigoureuses, et d'ou se relevaient ave  FYO-5:p1066(.2)
s formes humaines, à traduire la volupté des  lignes , à combiner les traits épars de la bea  PCh-X:p..48(.4)
nflexions que j'ai pu donner à ces affreuses  lignes , ajouta-t-il en désignant une à une se  CSS-7:p1168(.3)
, avec des sons, avec des couleurs, avec des  lignes , avec des formes; si ses moyens sont d  Mas-X:p.608(39)
 de recevoir des tendresses infinies en deux  lignes , avoir cinq volumes in-folio à lire au  MNu-6:p.352(19)
ngen à la chambre à coucher, rangés sur deux  lignes , ayant tous des candélabres à la main,  SMC-6:p.690(33)
rissables émotions, cette exquise pureté des  lignes , cette lumineuse auréole posée sur des  Pro-Y:p.534(.8)
mains venait principalement de la pureté des  lignes , de la netteté des parois, de la raret  Phy-Y:p1039(29)
ens, dit Chaudieu après avoir écrit quelques  lignes , demande une passe au Roi de Navarre,   Cat-Y:p.335(35)
i n'était pas écrit, prit les cinq premières  lignes , dont le sens ne pouvait compromettre   Ten-8:p.650(40)
e sa couleur; elle a de la sévérité dans les  lignes , elle est élégante et dure; elle a la   Béa-2:p.716(13)
ouans marchassent dans la campagne sur trois  lignes , en formant un triangle qu'ils resserr  Cho-8:p1164(28)
te figure française chiffonnée, sans grandes  lignes , et comme ni leur père ni leur mère ne  eba-Z:p.528(11)
s'assit dans l'antichambre, écrivit quelques  lignes , et les fit parvenir à Mme de Maufrign  Cab-4:p1046(.7)
les contours, par l'heureuse disposition des  lignes , et par le calme profond que donne la   RdA-X:p.740(.1)
e temps, mais insipides à expliquer en vingt  lignes , et qui feraient le texte d'un ouvrage  Fer-5:p.801(10)
ose, ou journaliste à cent francs pour mille  lignes , il écrit des feuilletons, ou se trouv  Emp-7:p1007(39)
n que j'ai prise.     « Quand vous lirez ces  lignes , j'aurai quitté votre maison, et je me  Bet-7:p.278(.4)
e abominable israélite, si elle m'écrit deux  lignes , j'irais, comme on allait au feu sous   Bet-7:p..96(17)
nvolontaire me tue, et, quand vous lirez ces  lignes , je n'existerai plus; vous ne serez pl  SMC-6:p.789(.4)
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nvolontaire me tue, et, quand vous lirez ces  lignes , je n'existerai plus; vous ne serez pl  SMC-6:p.819(.7)
partenant à Mme Marneffe.  Dès les premières  lignes , l'article signé d'un V révélait le ta  Bet-7:p.317(35)
vaches et les boeufs étaient rangés sur deux  lignes , la queue tournée vers les murs latéra  Med-9:p.453(32)
 la face, le dessin du front, le sérieux des  lignes , la roideur du nez, les linéaments de   Béa-2:p.651(32)
s, la régularité des sourcils, la pureté des  lignes , la virginité fortement empreinte dans  Bou-I:p.415(.2)
en France, mais commun en Italie, toutes les  lignes , les contours de cette tête avaient un  Hon-2:p.563(30)
sprit sera dans ton coeur quand tu liras ces  lignes , les dernières que j'aurai tracées ! e  RdA-X:p.783(17)
chesses féminines, l'ensemble harmonieux des  lignes , les promesses que cette riche structu  PCh-X:p.151(15)
article du journal libéral : il n'a que deux  lignes , mais il est drôle. (Il lit.)     « Qu  Emp-7:p1075(.8)
 beauté de son corps, ni la plénitude de ses  lignes , ni la grâce de sa taille.  Elle fut à  CdV-9:p.649(.9)
rnal y est pour beaucoup.  Demain, dans deux  lignes , nous conseillerons à l'administration  Rab-4:p.309(35)
blaient taillées dans l'albâtre, et dont les  lignes , par un attrait assez rare, se trouvai  L.L-Y:p.605(22)
ince, Me Cardot écrivit une lettre de quatre  lignes , pour toucher, non pas Chesnel, mais l  Cab-4:p1010(.3)
ria Mlle Cormon après avoir lu les premières  lignes , que Jacquelin attelle Pénélope.  — Ar  V.F-4:p.889(31)
 ne nuisaient point à l'effet général de ses  lignes , qui rappelaient celles que le génie d  CdV-9:p.675(.2)
ntours conservaient, malgré l'altération des  lignes , un fini d'une majestueuse élégance et  RdA-X:p.668(19)
 principal caractère une sécheresse dans les  lignes , une aigreur dans les tons, une insens  Pie-4:p..33(24)
ps sur Adolphe, et elle aura lu ces quelques  lignes  :     Haingra, séje ce que tu veu dire  Pet-Z:p.163(24)
.     Lisbeth, sans écouter, lisait ces deux  lignes  :     « Chère cousine, soyez ma provid  Bet-7:p.374(32)
nvoi a eu lieu hier, accompagné de ces trois  lignes  :     « Don Felipe, on répond à votre   Mem-I:p.274(37)
qu'elle dut éprouver en lisant ces terribles  lignes  :     « Résignez-vous à devenir ma fem  U.M-3:p.944(43)
oit un papier sur lequel j'ai écrit quelques  lignes  ?     — Oui, ma mère. »     Et Louis c  Gre-2:p.440(.2)
 Paris, s'il en épure, s'il en fluidifie les  lignes ; s'il y allume quelques vitres, s'il e  F30-2:p1143(18)
nder le bras, je vais vous remettre les deux  lignes ; vous les porterez au grand homme en l  M.M-I:p.705(.6)
sprit de l'auteur ou vous n'en lisez pas dix  lignes .     Or, il est impossible de ne pas ê  Env-8:p.250(10)
ue, car le corps humain ne finit pas par des  lignes .  En cela, les sculpteurs peuvent plus  ChI-X:p.424(36)
 simplicité des accessoires à la naïveté des  lignes .  En se levant plusieurs fois les main  EuG-3:p1073(31)
blanc et assez propre pour recevoir quelques  lignes .  L'opération difficile et minutieuse   SMC-6:p.717(13)
ion a échelonné les hommes sur trois grandes  lignes ...  Il nous aurait été facile de color  Pat-Z:p.211(11)

lignée
eigneur.  Je vous connais.  Vous désirez une  lignée  à tout prix aujourd'hui; demain vous v  EnM-X:p.925(10)
des armes; deux députés ayant tous nombreuse  lignée  et occupés pour leur compte au budget,  Pay-9:p.152(.7)
 rendez-vous au sabbat, pourvu que j'aie une  lignée  mâle, tout sera bien.     — Je sais, d  EnM-X:p.925(.6)
ne ou partagés par des héritiers faute d'une  lignée  masculine.  Déshéritées de leur activi  Béa-2:p.638(21)
 ce mariage seulement pouvait résulter cette  lignée  que voulait impérieusement le vieux du  EnM-X:p.930(38)
terai parmi tes enfants par amour pour cette  lignée  qui te rajeunissait l'âme.  Puisses-tu  Med-9:p.452(10)
 êtes assez vert-galant pour avoir une belle  lignée  », dit la comtesse à l'oreille de ce v  EnM-X:p.960(14)
 conditions dans lesquelles doit venir cette  lignée , et vous tourmenterez votre fils.       EnM-X:p.925(12)
e bonhomme avait empli Sancerre de ses trois  lignées  qui se composaient de treize familles  eba-Z:p.395(.7)

ligneux
te voltige il y avait encore quelques fibres  ligneuses  assez solides pour lestement passer  Emp-7:p.926(22)

Lignolles (de)
parut tenir tout à la fois de la comtesse de  Lignolles  et de la marquise de B..., deux typ  Mes-2:p.401(23)

Ligny
il reçoit des lettres écrites de Fleurus, de  Ligny , tout allait bien.  La bataille de Wate  F30-2:p1111(40)

ligue
t quelque chose.     Enfin, songez que cette  ligue  de tout un canton et d'une petite ville  Pay-9:p.190(19)
ieille roche chez laquelle le souvenir de la  Ligue  et des Barricades n'est pas encore étei  Bal-I:p.111(10)
t serait réparé sous peu de temps.     Cette  ligue  formidable qui monopolisait tous les se  Pay-9:p.186(23)
un intérêt privé était conduite au nom de la  Ligue  ou du Roi, elle obtenait des deux parts  EnM-X:p.871(16)
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x Croisés, aux Protestants, aux Guises, à la  Ligue , au Béarnais ou à la Fronde.     Avez-v  Pat-Z:p.250(37)
evain de ces idées, remuées à nouveau par la  Ligue , comprimées par Richelieu, puis par Lou  Cat-Y:p.216(16)
 deux chefs de la Sainte-Union, plus tard la  Ligue , fondée depuis quelques années d'accord  Cat-Y:p.377(34)
 lois étaient sans vigueur.  Les excès de la  Ligue , opposée à l'avènement de Henri IV, sur  EnM-X:p.871(10)
mplie à l'aide de Rome et de ses moines.  La  Ligue , qui n'a été forte que de ma vieillesse  Cat-Y:p.451(10)
il ne pût voir les audaces bourgeoises de la  Ligue .     « Vendez-vous bien, malgré ce remu  Cat-Y:p.232(36)

liguer
cendie.     En général, toutes les femmes se  liguent  contre un homme marié accusé de tyran  Phy-Y:p1124(19)
 clandestine, tous s'étaient instinctivement  ligués  pour lui faire sentir leur pouvoir, le  PCh-X:p.265(15)

ligueur
ôt un protestant y a signé sa foi, tantôt un  ligueur  y a maudit Henri IV.  Quelque bourgeo  EuG-3:p1028(18)
ors, vieux Bourguignon, vieux guisard, vieux  ligueur , vieux frondeur (il avait hérité des   Ten-8:p.504(13)
    — Vive Dieu, monseigneur, me déguiser en  ligueur  !  Excusez-moi, je vous obéirai, mais  EnM-X:p.880(.7)
t par lequel les Royalistes outrageaient les  Ligueurs .  Impudent coquin !  La science, qui  EnM-X:p.889(.9)

Liguori
     — Oui, le bienheureux Marie-Alphonse de  Liguori  a su bien loin de Rome la mort du pap  U.M-3:p.839(.4)
e pour quelques croyants : Alphonse-Marie de  Liguori , évêque de Sainte-Agathe, donna des c  L.L-Y:p.634(21)

Ligurie
mais qui sont particulières aux femmes de la  Ligurie .  À Gênes, la beauté n'existe plus au  Hon-2:p.529(41)

lilas
nc de bois, au bout de sa terrasse, sous les  lilas  en fleur et prenant son café, car il ét  Dep-8:p.771(29)
poux riaient sous un berceau de camélias, de  lilas , de bruyères.  Leurs têtes joyeuses s'é  PCh-X:p.235(11)
les jouissaient de ces premières pousses des  lilas , fête printanière qui n'est savourée da  Bet-7:p.370(.8)

Lili
par jour.  Quel eût été le sort de ma pauvre  Lili  ?...  J'en frémis encore.  Dieu nous a s  Pon-7:p.565(20)
 pris Lili pour un nom d'homme, il appela M.  Lili  le brutal M. de Sénonches.  Le Nemrod in  I.P-5:p.206(18)
  Sa confusion fut extrême quand, ayant pris  Lili  pour un nom d'homme, il appela M. Lili l  I.P-5:p.206(17)
 amusant, Fifine ? dit à sa voisine la sèche  Lili  qui s'attendait peut-être à des tours de  I.P-5:p.200(20)
able à une fougère desséchée, qu'on appelait  Lili , abréviation d'Élisa.  Ce nom, qui suppo  I.P-5:p.193(27)
 le feu du commérage au lieu de l'éteindre.   Lili , désolée de la chute du plus bel ange de  I.P-5:p.241(20)
nte.     « Elle est bien gentille, ma petite  Lili , dit la présidente en employant toujours  Pon-7:p.515(14)
lles s'appelaient Lolotte, Adrien, Astolphe,  Lili , Fifine.  Sa confusion fut extrême quand  I.P-5:p.206(16)
en par quelque mot d'ironie aristocratique.   Lili , la femme pieuse, y vit une action chari  I.P-5:p.205(23)
n avait compris la plaisanterie de sa petite  Lili ; mais il n'en fut pas ainsi du président  Pon-7:p.539(17)

Liline
i ?     — Eh bien ! de n'avoir permis que ta  Liline  monte à dada... »     OBSERVATION       Pet-Z:p.170(35)

Lille
département des Landes, c'est le désert.  De  Lille  à Dunkerque, vous avez la Hollande en d  eba-Z:p.423(.2)
ndet.  Seulement le Grandet de Mayenne ou de  Lille  est moins riche que ne l’était l’ancien  EuG-3:p1201(11)
nq jours, aux roues de Bordeaux, de Lyon, de  Lille , de Strasbourg et de Paris.  La loterie  Rab-4:p.333(13)

Lille (comte de)
, pendant huit ans, a pu tromper le comte de  Lille  et ses adhérents, tromper peut-être aus  Env-8:p.310(19)
ouement sans bornes aux intérêts du comte de  Lille  et un culte pour les insurgés qui dans   Env-8:p.309(.5)
aux intrigues de l'Angleterre et du comte de  Lille  lui livra la confiance des familles att  Env-8:p.308(34)
e.     « Lorsque la perspicacité du comte de  Lille  n'a plus permis à Bryond de toucher l'o  Env-8:p.308(21)
res, correspondant, depuis 1794, du comte de  Lille , connu à l'étranger comme baron des Tou  Env-8:p.308(.6)
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Lilliputien
essemblaient fort aux liens par lesquels les  Lilliputiens  avaient garrotté Gulliver.  C'ét  I.P-5:p.236(15)
es plus détestables habitudes de ces esprits  lilliputiens  est de supposer leurs petitesses  PGo-3:p..69(18)
administrateur.  Enfin elle inventa les fils  lilliputiens  qui enchaînent la France à la ce  Emp-7:p.908(16)
xpliquer combien sont redoutables de pareils  lilliputiens , et quels sont au fond des petit  Pay-9:p.261(27)
plan de conduite qui déjoue les ruses de ces  Lilliputiens .  À les entendre dans leurs mena  Pay-9:p.178(.5)

lilas
il était assis sous un gros jasmin, sous des  lilas  en fleur qui poussaient à l'aventure et  Med-9:p.490(35)

Lima
ille francs.  Quand nous l'avons apportée de  Lima , je me souviens qu'ici la douane lui att  CdM-3:p.588(.3)

limace
dans l'unique orifice par lequel respire une  limace  blonde, étudie les fantaisies d'une de  PCh-X:p.281(38)
 des colonnes grecques.  Les limaçons ou les  limaces  se promènent en paix.  Une tanche vou  Pay-9:p.330(27)
a même estime que vous pouvez avoir pour les  limaces .  En arrivant chez son ami, l'artiste  eba-Z:p.732(13)
res droits comme des colonnes grecques.  Les  limaçons  ou les limaces se promènent en paix.  Pay-9:p.330(27)
leu trouve toujours ennedôrmi...  C'ette une  limâsse  qui roulle vêtur et jé vienze à pied,  CSS-7:p1156(24)

Limagne
rsailles, du beau des Alpes et du beau de la  Limagne  ?     « De cette propriété qui n'a ri  Pay-9:p..55(25)
, Venise, l'île Saint-Pierre, Interlaken, la  Limagne  vue du Puy-de -Dôme, la baie de Naple  eba-Z:p.630(35)

limaille
 figure un enduit poussiéreux produit par la  limaille  de fer et collé par la sueur, car il  Pon-7:p.576(16)
bois, de soupapes et d'aciers en barres.  La  limaille  prenait à la gorge.  Il y avait du f  PCh-X:p.248(29)

limande
e Mme Phellion, petite femme plate comme une  limande  et qui gardait sur sa figure la sévér  P.B-8:p..91(10)

limbe
ns l'administration actuelle ce que sont les  limbes  dans le christianisme.  Jacquet connai  Fer-5:p.892(25)
 nourriture à cette âme jusqu'alors dans les  limbes  de l'enfance, comme après la nuit le s  U.M-3:p.818(18)
on le chef-d'oeuvre encore flottant dans les  limbes  de l'enfantement.  Combien de fois, en  SdC-6:p.985(19)
rait exprimer.     La nuit profonde dans les  limbes  de laquelle ils roulaient était la sph  Ser-Y:p.858(30)
ous les convives se roulaient au sein de ces  limbes  délicieuses où les lumières de l'espri  PCh-X:p.109(12)
maîtresse d'elle-même, il se perdit dans ces  limbes  délicieuses que le vulgaire nomme si n  FYO-5:p1101(38)
nce, commence à poindre, se balance dans les  limbes  inconnus des organes où elle prend nai  L.L-Y:p.632(18)
té menée à la synagogue : vous êtes dans les  limbes  religieuses où sont les petits enfants  SMC-6:p.460(12)
ma fortune, mais j'irai te chercher dans tes  limbes , beauté céleste !  Comme Orphée, je de  ChI-X:p.426(27)
ineuses, que lassé, fatigué, je roule en ces  limbes .  En ce moment, mon ange, une femme de  L.L-Y:p.667(15)

lime
mblent à ces infatigables polisseurs dont la  lime  lèche les porphyres les plus durs !  Vou  I.G-4:p.563(13)
  227     — Tout ce que tu voudras; mais      lime  les barreaux de ma cage et prête-moi      Mus-4:p.716(17)
des et le garde champêtre, avec une mauvaise  lime  qui servait à déchirer l'arbre et un cha  Pay-9:p.336(17)
ef, dit-il en sortant de sa poche une petite  lime .  Avec cela, vous scierez un de vos barr  Mus-4:p.685(32)
ourni le fer, qui prêta l'étau, qui donna la  lime .  Cette clef fut le premier indice, elle  CdV-9:p.687(40)
nt le marchand forain, qui se connaissait en  limes  et en barreaux de fer, put s'évader; ma  CdV-9:p.647(21)
nt à perfectionner nos fers, nos aciers, nos  limes  ou nos creusets, à cultiver la soie ou   Med-9:p.429(.4)
es, mais irréprochables sarcasmes habilement  limés  qui distinguent les ecclésiastiques hab  CdV-9:p.703(19)
istons, de vis, de leviers, de traverses, de  limes , d'écrous, une mer de fontes, de bois,   PCh-X:p.248(28)
    — Aurais-tu des...            — Oui, des  limes , des pinces...     Corpo di Bacco ! je   Mus-4:p.713(.3)
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urmure de quelques ateliers un grognement de  limes , le bruit des marteaux, les cris confus  Med-9:p.396(38)
a vite...  Ah ! si mes     dents étaient des  limes ...  J'ai essayé     de mâcher ce fer...  Mus-4:p.716(20)

limer
fou et ne connaît pas son état.  Je l'ai vu,  limant  et forgeant ses instruments, manger du  Gam-X:p.466(41)
'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée,  limée , remontée, en disant : « Ça me connaît.  PGo-3:p..61(.5)
éteints en violet par l'action du soleil, et  limés  sur les plis par un long usage, un tapi  Bet-7:p..58(17)

Limeuil
de Brantôme est adroit, dit la belle Mlle de  Limeuil  à la comtesse de Fiesque; il est venu  Cat-Y:p.263(14)
rammont.     — Oh ! cela se devine », dit la  Limeuil .     La coutume italienne de nommer l  Cat-Y:p.263(40)
ut, dit Mme de Fiesque en regardant la belle  Limeuil .  Mêlez-vous de ce qui vous intéresse  Cat-Y:p.263(17)

limier
 suivi les effets du flair moral de ces deux  limiers  à la piste des faits inconnus et cach  Ten-8:p.579(13)
prit ses notes, et promit que, Vidocq et ses  limiers  aidant, il rendrait sous peu de jours  Fer-5:p.831(.8)
iens.  Ainsi, les Cointet avaient déjà trois  limiers  pour surveiller leur proie.  Au momen  I.P-5:p.622(17)
il en restât des traces après lesquelles ses  limiers , du moins, auraient couru.  L’affaire  Ten-8:p.487(32)

limitation
ries de cette mythologie nationale que notre  limitation  de la littérature grecque a tuée d  Phy-Y:p.981(26)

limite
ieuse patience, il se fâchait en sentant une  limite  à son pouvoir; il demandait aigrement   Lys-9:p1050(40)
cessaires à votre exploitation, vous dans la  limite  de ce qui doit vous revenir, lui pour   I.P-5:p.619(40)
ensité de l'éther.  Après avoir contemplé la  limite  de ses forêts et la prairie achetée pa  CdV-9:p.782(.7)
oir la Garde impériale, la complimenter à la  limite  des départements qu'elle traversait, e  Bet-7:p.299(.2)
nrent confuses.  Je me trouvai, comme sur la  limite  des illusions et de la réalité, pris d  JCF-X:p.322(33)
 mit sur la voie de Tascheron, arrêté sur la  limite  du département, dans un bois où il att  CdV-9:p.687(41)
t dans un certain partage, dans une certaine  limite  du pouvoir avec la classe moyenne, la   P.B-8:p.107(33)
s jouer sur parole, ni dépasser une certaine  limite  en toute chose.  Dès qu'on est second   Deb-I:p.860(28)
aristocratique ont appris à se tenir dans la  limite  exacte de la politesse, et dont les mo  eba-Z:p.349(.5)
ulait et qui alors ne dépensait rien.  Toute  limite  imposée n'inspire-t-elle pas le désir   V.F-4:p.925(.1)
onscience et la voix du coeur vous diront la  limite  où commence la lâcheté des flatteries   Lys-9:p1090(17)
 me donner que le dessus et jamais la paume,  limite  où pour elle commençaient peut-être le  Lys-9:p1049(17)
attendre; il lui a donc fallu s’arrêter à la  limite  qu’il avait posée lui-même à l’oeuvre.  I.P-5:p.110(35)
ue que de l'inquiéter au-delà d'une certaine  limite  : on ne le trouvait plus dans les gran  Emp-7:p.913(21)
uitter leur pays, ont voulu nous tuer sur la  limite ; mais Hulot est un rude chrétien qui l  Cho-8:p1021(32)
rès forte.  Michel Chrestien vint jusqu'à sa  limite .  Les deux adversaires firent feu en m  I.P-5:p.540(26)
reprit le médecin, je n'ose plus assigner de  limites  à la force nerveuse.  C'est d'ailleur  SMC-6:p.811(42)
ord avec la commune des Riceys en fixant mes  limites  à trois cents mètres à partir de la b  A.S-I:p1008(31)
auté sont deux principes jumeaux.  Quant aux  limites  dans lesquelles ces deux principes do  AvP-I:p..13(12)
pté supérieure, il fut entraîné par-delà les  limites  dans lesquelles il avait jusqu'alors   FYO-5:p1101(30)
voudrais proposer de définir à l'amiable mes  limites  de ce côté de la dent de Vilard, et j  A.S-I:p.988(27)
, qui resta mystérieusement enfermé dans les  limites  de la famille où chacun l'observait e  Ten-8:p.607(38)
Y a-t-il des goûts qui soient placés sur les  limites  de la folie ?  Je ne puis m'empêcher   I.P-5:p.693(35)
dans toutes ses malices, il restait dans les  limites  de la légalité, ni plus ni moins qu'u  Ten-8:p.517(37)
pour les grands génies occupés à étendre les  limites  de la science humaine; il adore la li  PLM-Y:p.502(41)
té. »     Alors il daigna poser lui-même les  limites  de la science, en divisant ainsi notr  Pat-Z:p.233(23)
es.  Si je suis belle encore, j'aperçois les  limites  de la vie féminine; après, que devien  Mem-I:p.383(20)
 accompagné cette horrible voiture jusqu'aux  limites  de leur étape, où Hulot était venu le  Cho-8:p.963(20)
.  Il reconduisit sa femme jusqu'au-delà des  limites  de leurs appartements respectifs, pou  SMC-6:p.552(25)
 mandat de l'huissier poursuivant expire aux  limites  de sa juridiction.  En outre, il est   I.P-5:p.621(24)
 et les grèves; elle indiquait à Étienne les  limites  de son petit domaine de sable, de coq  EnM-X:p.901(11)
ssimulé comme tout avare, se tenant dans les  limites  du droit, toujours en règle, cet homm  Pay-9:p.246(.9)
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tion, la difficulté de récompenser, dans les  limites  du gouvernement constitutionnel, tous  Rab-4:p.344(23)
e énorme, j'étais dans la nuit, mais sur les  limites  du jour.  Je volais, emporté par mon   Pro-Y:p.551(14)
tte arcade et la rue de Harlay indiquent les  limites  du Palais à l'ouest.  Autrefois la pr  SMC-6:p.707(23)
re pour parvenir, mais en se tenant dans les  limites  du possible et dans le décorum de la   Cab-4:p1049(41)
rouvent plus tard, quand on y songe, sur les  limites  du réel et du fantastique, sans qu'on  Cab-4:p.975(14)
 ne lui firent aucune recommandation sur les  limites  entre lesquelles elle devait renferme  CdV-9:p.863(31)
xaltation extraordinaire, elle sortit de ses  limites  habituelles et eut quelque chose de l  Mas-X:p.588(40)
er. »  Leur instruction ne dépassa point les  limites  imposées par des confesseurs élus par  FdÈ-2:p.276(16)
ous avons du ciel; mais ils ont ici-bas pour  limites  les forces de notre organisation. Il   Mus-4:p.781(29)
tion n'est jamais sortie, vous le savez, des  limites  les plus étroites; mais je puis vous   U.M-3:p.939(38)
rable connaissance ont les gens de choix des  limites  où doivent s'arrêter la raillerie et   PrB-7:p.819(26)
l'abbé Duret.  Paquita, en reconnaissant les  limites  où finissait l'amour, ne se jetait pa  Mus-4:p.660(29)
tandis que la Science a des profondeurs sans  limites  où je ne saurais te voir aller seul.   RdA-X:p.714(.2)
lume l'emportait peut-être alors au-delà des  limites  où l'infortune avait jeté ses prédéce  I.P-5:p.547(.2)
son esprit naturel dut se déployer entre les  limites  posées par les cas de conscience, qui  Emp-7:p.937(29)
a loi aux Russes, en les poussant dans leurs  limites  pour qu'ils ne nous mangeassent pas,   Med-9:p.534(23)
 de la faculté précieuse d'aimer au-delà des  limites  qu'elle fixe à l'amour, n'ont presque  Bet-7:p.302(20)
 me prêtera-t-on la main ?...  oh ! dans les  limites  que nous nous sommes imposées pour fa  Rab-4:p.383(26)
ndant le pouvoir du Parquet n'était pas sans  limites , et l'arrêt devait tôt ou tard s'exéc  CdV-9:p.699(.5)
 reste dans son désert; s'il en franchit les  limites , il trouve partout l'hiver : froideur  PCh-X:p.266(41)
, elle crie à Dieu.  Je ne puis franchir les  limites , l'enfer a posé des Vertumnes en sent  Ser-Y:p.791(24)
 papier mécanique, dont la longueur est sans  limites , les plus grands formats étaient le G  I.P-5:p.219(28)
lui, si je le retrouve jamais au-delà de ces  limites  ! »     La comtesse se mit à pleurer   EnM-X:p.898(35)
uelle est son essence, sa vie ? a-t-elle des  limites  ?  Et vous niez Dieu !...     « Ainsi  Ser-Y:p.823(40)
bsurde, et Courtecuisse en avait dépassé les  limites .     Cent vingt-six procès-verbaux dr  Pay-9:p.171(13)
  Le pouvoir moral est comme la pensée, sans  limites .     « Vivre pour autrui, se dit-il,   Env-8:p.329(17)
r elle-même, elle va croissant et n'a pas de  limites .  Ainsi, dans la vie Terrestre, l'amo  Ser-Y:p.846(.9)
ers d'impression non collés est presque sans  limites .  Dans le voyage qu'il fit à Paris po  I.P-5:p.725(35)
eu est infinie, mais la nature humaine a ses  limites . »     Ce jour-là Godefroid fut acqui  Env-8:p.413(10)
as : « La douleur est infinie, la joie a des  limites . »  Mot qui révélait ses souffrances,  Lys-9:p1076(35)

limiter
 vis affez tan mâ mésson eine grétid ki n'ed  limidé  ké bar lais pornes te ma brobre vortei  CéB-6:p.232(.8)
onfédérés socialement par la corporation qui  limitait  leur nombre, ils étaient encore réun  Cat-Y:p.206(23)
 de hautes herbes, il va rejoindre celui qui  limite  votre forêt.  De ce côté, vos domaines  CdV-9:p.781(24)
pénétré les masses, la concurrence a si bien  limité  les profits, que toute fortune rapidem  SMC-6:p.591(25)
  D'abord le nombre des officiers y est plus  limité  que dans les autres corps de l'armée;   DdL-5:p.941(.6)
le ?  Comment une femme, dont le pouvoir est  limité  par la nature, peut-elle lutter avec u  RdA-X:p.690(.9)
ant longtemps, sa puissance fut haineusement  limitée  par les Genevois.  Au seizième siècle  Cat-Y:p.337(34)
si mon amour est sans bornes, ma fortune est  limitée , et je n'y tiens que pour vous.  Eh b  SMC-6:p.602(16)
us longue.  L'amour a pour bornes des forces  limitées , il tient ses pouvoirs de la vie et   Bet-7:p.201(12)
e.  Elle en est pour ses sacrifices, et veut  limiter  leur nombre.  Elle a déguisé ses chag  Mem-I:p.308(30)

limitrophe
nce de monsieur le maire de l'arrondissement  limitrophe , et qui est immense dans le nôtre,  P.B-8:p.107(16)
épartement et au-delà dans quelques communes  limitrophes .  Chaque actionnaire fut naturell  Pie-4:p..90(.8)

Limoëlan
t, des Ankastroëm, des Charlotte Corday, des  Limoëlan  animait cette belle âme, vierge et p  Ten-8:p.557(11)

Limoges
 Véronique avait envoyé tout son mobilier de  Limoges  à Montégnac, ces six personnages épro  CdV-9:p.813(23)
u vieux Sauviat, le marchand forain que tout  Limoges  a vu pendant vingt-sept ans dans cett  CdV-9:p.643(22)
  En ce moment, aux feux du soleil couchant,  Limoges  apparut.  À cet aspect, les deux femm  CdV-9:p.732(12)
employer votre fils.  Le procureur général à  Limoges  apprendra qui vous êtes, et l'humilia  CdV-9:p.776(37)
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-elle plus intriguée que l'était chaque soir  Limoges  après l'audience.  On y rêvait de ce   CdV-9:p.691(.2)
s Sauviat, à qui le plus renommé coiffeur de  Limoges  avait posé sur ses beaux cheveux la c  CdV-9:p.664(38)
ur, supplia son père de la laisser revenir à  Limoges  avec Louis-Marie Tascheron, l'un de s  CdV-9:p.739(22)
 de mariage.  Graslin vanta Véronique à tout  Limoges  comme le modèle des femmes.  Il déplo  CdV-9:p.672(25)
ns ? je dois emmener M. Bonnet à l'instant à  Limoges  d'après l'ordre de monseigneur.  Ce m  CdV-9:p.721(12)
riel de Rastignac, secrétaire de l'évêque de  Limoges  dans Le Curé de village, dont l'actio  FdÈ-2:p.266(10)
lle a quitté Limoges pour ne pas mettre tout  Limoges  dans ses secrets, dit la Sauviat épou  CdV-9:p.853(.8)
aménageant à vingt ans, et diriger ainsi sur  Limoges  de précieux bois de construction.  Te  CdV-9:p.836(.3)
a tout ce qu'on en attendait; elle fondait à  Limoges  des bourses au collège et des lits à   CdV-9:p.871(23)
ait par ses mauvaises moeurs.  Le parquet de  Limoges  disait proverbialement que sur cent c  CdV-9:p.686(.5)
oisine la Creuse.  Le jeune abbé laissa donc  Limoges  en proie à toutes les passions soulev  CdV-9:p.704(34)
tienne angélique.     Le palais épiscopal de  Limoges  est assis sur une colline qui borde l  CdV-9:p.699(25)
tous.  Et puis, veux-tu qu'on dise dans tout  Limoges  et dans le pays qu'un Tascheron n'a p  CdV-9:p.735(43)
a Vienne une maison de campagne située entre  Limoges  et le Cluzeau, à dix minutes du faubo  CdV-9:p.665(25)
est-à-dire voilà un homme venu sans le sou à  Limoges  et qui s'est acquis une fortune immen  CdV-9:p.658(23)
écrivit l'abbé Dutheil, M. Bonnet accourut à  Limoges  et vint à l'hôtel Graslin.  Véronique  CdV-9:p.744(.7)
 II     TASCHERON     Dans cette même année,  Limoges  eut le terrible spectacle et le drame  CdV-9:p.681(33)
ou secrètement les préparatifs d'une fuite.   Limoges  jouit alors de son procès Fualdès, or  CdV-9:p.690(42)
ntouraient.  Elle fut ce qu'elle était quand  Limoges  l'appelait la belle madame Graslin.    CdV-9:p.863(.7)
 les angoisses d'un long trajet, restreint à  Limoges  le nombre des spectateurs élégants.    CdV-9:p.698(14)
ostillon de la capitale.  Ainsi, tandis qu'à  Limoges  les habitants se levaient en s'entret  CdV-9:p.710(.8)
ous allez tenter, je vous adore.  Personne à  Limoges  ne vous oublie, l'on y admire votre g  CdV-9:p.794(.2)
x, nommé Clousier, était un ancien avocat de  Limoges  où les causes l'avaient fui, car il v  CdV-9:p.812(21)
s francs à Montégnac; ils sont assez rares à  Limoges  où personne ne les reçoit sans escomp  CdV-9:p.741(.7)
exemples à Jean-François Tascheron.  Amené à  Limoges  par l'ambition louable de gagner hono  CdV-9:p.686(25)
e.     Le surlendemain, un exprès, envoyé de  Limoges  par M. Grossetête à Mme Graslin, lui   CdV-9:p.791(32)
mmes, oui, bien vous aimer pour avoir quitté  Limoges  par un temps pareil; mais je tenais à  CdV-9:p.808(38)
é, Mme Graslin annonça son projet de quitter  Limoges  pour aller vivre à Montégnac, auprès   CdV-9:p.747(12)
é Bonnet à sa pénitente.     — Elle a quitté  Limoges  pour ne pas mettre tout Limoges dans   CdV-9:p.853(.7)
mps encore.  Quoique tous ses amis, venus de  Limoges  pour sa fête, voulussent rester près   CdV-9:p.841(16)
s bans.  Dès lors, il ne fut bruit dans tout  Limoges  que de cette aventure incroyable.  Pe  CdV-9:p.664(10)
rangèrent la belle maison.  On ne parla dans  Limoges  que des profusions du banquier : on c  CdV-9:p.664(16)
 fit soigner.  Ce fut bientôt une nouvelle à  Limoges  que l'état de Mme Graslin, elle était  CdV-9:p.681(12)
serre de M. Grossetête, la seule personne de  Limoges  qui fût dans le secret de ce mariage.  CdV-9:p.662(30)
égnac, questionné par les amis qu'il avait à  Limoges  sur Mme Graslin, en parla comme d'une  CdV-9:p.746(.6)
n même.  Quelques jours après, elle reçut de  Limoges  trois chevaux de selle envoyés par ce  CdV-9:p.760(29)
t rendues inutiles.  — Il y a peut-être dans  Limoges  un mari qui trouvera chez lui un foul  CdV-9:p.742(34)
r de la place des Arbres, destiné à donner à  Limoges  une physionomie agréable, une belle m  CdV-9:p.656(41)
er 1822, éclata comme un coup de foudre dans  Limoges  une singulière nouvelle : l'hôtel Gra  CdV-9:p.659(31)
 réussi ? le vicomte, de procureur général à  Limoges , a passé premier président à Orléans,  DFa-2:p..79(26)
si, après avoir été la plus obscure fille de  Limoges , après avoir été regardée comme nulle  CdV-9:p.679(.8)
ordeaux à Lyon.     À cinq lieues au-delà de  Limoges , après les gracieux versants de la Vi  CdV-9:p.705(29)
re ou de vingt francs ?  Tous ceux qui, dans  Limoges , attendaient des héritages, partagère  CdV-9:p.683(31)
énéral, frère des Grossetête et compagnie de  Limoges , aux Vandenesse, à Planat de Baudry,   Env-8:p.232(36)
 de poste questionnait le postillon.  Depuis  Limoges , chaque postillon arrivant avait dit   CdV-9:p.710(.5)
le long de ses joues.  Quand elle eut quitté  Limoges , elle y jeta un dernier regard, et pa  CdV-9:p.747(42)
uestion d'un service de porcelaine demandé à  Limoges , elles avaient tâché de mettre de l'h  I.P-5:p.248(19)
nt mise dans l'obligation de ne plus habiter  Limoges , en cédant l'hôtel Graslin à Grossetê  CdV-9:p.747(23)
  Le duc avait envoyé son homme d'affaires à  Limoges , en le chargeant de céder devant une   CdV-9:p.743(41)
ant la nuit, le lendemain, à trois lieues de  Limoges , en pleine route, et dans un endroit   CdV-9:p.739(19)
Limoges, et qui partait tous les jours et de  Limoges , et du chef-lieu.  Le neveu de M. Clo  CdV-9:p.835(29)
oi d'Angoulême fut nommé premier substitut à  Limoges , et le garde des Sceaux envoya un de   I.P-5:p.726(24)
 maréchal des logis de la Garde royale, né à  Limoges , et que M. le duc de Navarreins avait  CdV-9:p.760(40)
gence allant du chef-lieu d'arrondissement à  Limoges , et qui partait tous les jours et de   CdV-9:p.835(28)
. Graslin.     M. Graslin, riche banquier de  Limoges , était comme Sauviat un homme parti s  CdV-9:p.656(24)
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 pensées.  Le grand vase de faïence, dite de  Limoges , était plein, achevé, posé sur le ric  EnM-X:p.931(27)
me Grossetête, vieilles gens considérés dans  Limoges , firent plusieurs visites chez les Sa  CdV-9:p.664(25)
ultans littéraires, comme un nouveau venu de  Limoges , Hector Merlin, qui fait déjà de la p  I.P-5:p.346(41)
M. de Grandville.     Dans un autre salon de  Limoges , il se passait une scène presque comi  CdV-9:p.743(11)
n hôtel; enfin Véronique sera la première de  Limoges , la plus riche du département, et fer  CdV-9:p.659(21)
tour du ferrailleur, quand tout dormait dans  Limoges , le banquier se coulait le long des m  CdV-9:p.662(21)
, le jeune abbé, très impatient de revenir à  Limoges , les laissa au presbytère et alla voi  CdV-9:p.729(11)
ues, se proposa; mais, à la surprise de tout  Limoges , Mme Graslin refusa le nouveau procur  CdV-9:p.746(42)
du château de Montégnac retournèrent alors à  Limoges , moins désappointés que désespérés, c  CdV-9:p.841(21)
res et les villages, l'Auvergnat s'établit à  Limoges , où il avait, en 1797, épousé la fill  CdV-9:p.643(30)
our de la sainte-table, fit grand bruit dans  Limoges , où, pour le moment, le nouveau subst  CdV-9:p.678(.1)
euné.  Vous avez dû partir de grand matin de  Limoges , pour être ici à dix heures, je vais   CdV-9:p.721(.4)
alité de substitut, au parquet de la cour de  Limoges , précédé de la réputation que l'on fa  CdV-9:p.677(22)
age une île de la Vienne, sise au-dessous de  Limoges , presque en face le faubourg Saint-Ma  CdV-9:p.654(42)
mère et de la fille était si bien connu dans  Limoges , que les façons de la vieille femme n  CdV-9:p.685(30)
tre apprécié plus promptement qu'à Paris.  À  Limoges , Roubaud se heurta contre des habitud  CdV-9:p.810(38)
 Curieux sont mariées, une à Aubusson, une à  Limoges , une à Saint-Léonard.     — Croyez-vo  CdV-9:p.771(.7)
 de prêtre.     « Vous ne regretterez rien à  Limoges  ? dit monseigneur à Mme Graslin.       CdV-9:p.748(19)
il l'avait connu lors de son établissement à  Limoges ; mais leurs positions respectives cha  CdV-9:p.658(39)
es les plus spirituels, les plus aimables de  Limoges ; mais son pouvoir fut alors d'autant   CdV-9:p.678(36)
 n'hésite pas à vous dire de venir me voir à  Limoges ; mais, mon ami, ne donnez pas votre d  CdV-9:p.808(.4)
n fit de cette fabrique une des premières de  Limoges ; puis il la revendit avec de gros bén  CdV-9:p.665(38)
e pouvait répondre.  Il y avait un mystère à  Limoges .     Au retour de Sauviat, eut lieu l  CdV-9:p.660(.2)
lle et d'affection attachaient à l'évêque de  Limoges .  Au fait des raisons de fortune qui   CdV-9:p.701(33)
et de l'aller vendre à dix lieues au-delà de  Limoges .  De ce coup, il resta pendant trois   CdV-9:p.768(37)
ment du départ des deux ecclésiastiques pour  Limoges .  En cheminant le long de ce sentier   CdV-9:p.726(13)
 trois tasses et un sucrier en porcelaine de  Limoges .  Ève couchait dans un cabinet contig  I.P-5:p.183(19)
s anciens patrons qui passaient les hivers à  Limoges .  Il tenait si peu aux relations de s  CdV-9:p.658(18)
endait, et venue de Paris par la diligence à  Limoges .  Il trouva Mme Graslin prête à parti  CdV-9:p.827(23)
nstances firent grand bruit dans la ville de  Limoges .  Le châle surtout confirma la croyan  CdV-9:p.742(29)
al, auquel Graslin avait invité presque tout  Limoges .  Le dîner, donné à l'évêque, au préf  CdV-9:p.665(.5)
slin, car telle était, en 1829, son surnom à  Limoges .  Les plus clairvoyants attribuèrent   CdV-9:p.680(19)
 fut alors le personnage le plus marquant de  Limoges .  Pendant cette année, il mit généreu  CdV-9:p.667(19)
patache qui devait l'emmener aux environs de  Limoges .  Une assez grande provision de matiè  I.P-5:p.631(16)

limon
ssait enfin à la surface de sa vie un peu du  limon  des premiers jours.  Environ cinq ou si  P.B-8:p..66(.3)
res au bas de ces collines, en y laissant un  limon  jaune qui les fertilise, quand il ne le  Mus-4:p.629(31)
ts arpents sur lesquels les eaux laissent un  limon  qui a fini par produire de la bonne ter  CdV-9:p.780(23)
rte, des morceaux de terre engraissée par un  limon  séculaire; enfin les tristesses, les sp  CdV-9:p.762(14)
e l'homme une seconde fois et le lave de son  limon , avait dévoré leurs coeurs.     Leurs y  Ser-Y:p.851(15)
ontempler l'effet de cette chute.     Un des  limons  s'était planté droit comme un arbre.    Rab-4:p.412(42)

limonade
 avoir ainsi caché Marie, il revint boire sa  limonade  en examinant le groupe formé par Pli  Pay-9:p.296(19)
eut soif; il prit un verre vide, l'emplit de  limonade  et but.  En ce moment, la dame eut u  Mus-4:p.692(37)
rchon, et instruit », dit Rigou, qui paya sa  limonade  et quitta ce café nauséabond en voya  Pay-9:p.297(15)
endis alors la main pour prendre le verre de  limonade  que l'inconnu avait entamé.  L'Espag  Mus-4:p.693(11)
te, et me montra sur une table des verres de  limonade  tout préparés, en me faisant un sign  Mus-4:p.692(34)
 mort empreint sur le front.  Consommant une  limonade  vers dix heures et demie.  Voix de t  eba-Z:p.719(23)
din dont la figure ressemble à une carafe de  limonade , qui a du vinaigre sur les lèvres et  Ten-8:p.524(10)
us aviez des citrons frais, je me ferais une  limonade , répondit Rigou, la soirée est chaud  Pay-9:p.294(18)
ont les figures ressemblent à des carafes de  limonade .     — Bah ! s'écria Merle gaiement,  Cho-8:p.964(34)
e Lureuil a bien joué ce soir.  — Garçon, ma  limonade .  — À votre place, dans sa loge, tou  eba-Z:p.723(28)
t et restitue à une dévorante atmosphère les  limonades  à la glace que vous avez bues d'un   Phy-Y:p1024(20)
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de gâteaux, de verres d'orgeat, de punch, de  limonades  et de sirops variés, ceux qui n'éta  Dep-8:p.792(.3)

limonadier
es fonctions.  Ce gars avait été loué par le  limonadier  à la dernière foire, car dans cett  Pay-9:p.297(.4)
     — Ça me mènerait trop loin, répondit le  limonadier  en jouant sur les mots sans le sav  Pay-9:p.277(.6)
s chiffons jusqu'à celle des allumettes.  Le  limonadier  qui, la serviette sous le bras, vo  CSS-7:p1187(24)
le domestique de Soudry, qui causait avec le  limonadier , assis sur un banc placé sous les   Pay-9:p.275(12)
 bois de Boulogne.  Embrasser la carrière de  limonadier , devenir entrepreneur de bal publi  Pay-9:p.218(38)
Je vais vous amener votre voiture, reprit le  limonadier , donnez-vous le temps.     — Comme  Pay-9:p.296(33)
'abonnement, pris au nom du père Socquard le  limonadier , était supporté par vingt personne  Pay-9:p.165(40)
e location.  Du luxe primitif déployé par le  limonadier , il ne restait qu'un papier vert c  Pon-7:p.574(23)
vins se composaient d'un vieux soldat devenu  limonadier ; d'un aubergiste; de M. Cournant,   Pie-4:p..69(17)
son cheval, Socquard », dit-il sans façon au  limonadier .     Et Urbain, ancien cavalier qu  Pay-9:p.275(16)
r sa beauté, comme depuis le furent la Belle  Limonadière  du café des Mille Colonnes et plu  CéB-6:p..59(41)
 Lucien allait au café, demandait Finot à la  limonadière , en surmontant des répugnances in  I.P-5:p.335(25)
nête. »     Quand un étudiant est aimé d'une  limonadière , il la nomme avec orgueil et mène  Phy-Y:p.931(.5)
erviteurs, marchands de vins en gros, riches  limonadiers  et autres qui lui faisaient les y  CéB-6:p..61(.1)
 de vieux nez aux carreaux des modistes, des  limonadiers  et des magasins, qu'il n'y a de p  CéB-6:p..60(.1)
 briquets, d'amadou, de pierre à fusil.  Les  Limonadiers  ont dévoré les vendeurs de boisso  eba-Z:p.571(14)
s ou moins admirablement les épiciers ou les  limonadiers , là où il existe des cafés.  Cett  Pay-9:p..97(.4)

limoneux
 tenait encore par son enveloppe à la partie  limoneuse  de l'humanité, certes il appartenai  Ser-Y:p.793(42)
 les déceptions du passé, grossie des épaves  limoneuses  qu'ils en ramènent, s'étend jusque  Lys-9:p.982(.2)

Limousin
pandent sur un plateau crayeux qui sépare le  Limousin  de la Corrèze, et y séjournent en fl  CdV-9:p.777(35)
que le rôtisseur qui demandait vingt sous au  Limousin  dont le nez, enflé à toutes voiles,   Phy-Y:p.930(17)
dant une quinzaine de jours, tint en émoi le  Limousin  et la France.  L'attitude de l'accus  CdV-9:p.690(.2)
u le pivot de toute la machine financière du  Limousin  fut amené à repousser les diverses p  CdV-9:p.658(28)
 ce palais ! »  Il savait qu'aucune fille en  Limousin  n'avait sept cent cinquante mille fr  CdV-9:p.663(15)
 de la ville, est situé dans cette partie du  Limousin  qui longe les montagnes de la Corrèz  CdV-9:p.704(32)
la Vienne et les jolies prairies en pente du  Limousin  qui rappellent la Suisse en quelques  CdV-9:p.705(31)
lique.  La grande majorité de la capitale du  Limousin  s'intéressa longtemps à ces braves d  CdV-9:p.684(26)
e.  Après avoir été ordonné, je vins voir en  Limousin  un de mes parents paternels qui, par  CdV-9:p.732(.6)
pe et de la France, mais qui respectèrent le  Limousin , avaient eu lieu dans le bassin de l  CdV-9:p.846(11)
cette plate transition entre les paysages du  Limousin , ceux de la Marche et ceux de l'Auve  CdV-9:p.706(.8)
banquiers annoncèrent la fortune, immense en  Limousin , donnée par le vieux Sauviat à sa fi  CdV-9:p.665(18)
oiture de Paris et les plus beaux chevaux du  Limousin , il achètera une terre de cinq cent   CdV-9:p.659(18)
 Vingt ans avant ce crime, devenu célèbre en  Limousin , le canton de Montégnac se recommand  CdV-9:p.686(.4)
e à face avec Graslin, le plus fin matois du  Limousin , le seul homme signalé par tous les   CdV-9:p.744(.3)
 plus rien à envier ni à ces provinces ni au  Limousin , qui a produit Dupuytren, ni à l'Auv  I.P-5:p.648(39)
s à celles de la Suisse, de l'Auvergne et du  Limousin .  À leur grande surprise, les gens d  Med-9:p.407(14)
 refusé d'épouser la plus riche héritière du  Limousin .  Dès lors les profonds politiques q  CdV-9:p.681(19)
ions disposées avec autant d'art que dans le  Limousin .  Le commandant s'arrêta machinaleme  Med-9:p.399(.8)
irait vivement connaître la femme célèbre du  Limousin .  Le curé fut d'autant plus heureux   CdV-9:p.810(27)
 dans les faubourgs, et bientôt dans tout le  Limousin .  Mais avec qui ?  Personne ne pouva  CdV-9:p.659(43)

limousin
portait par-dessus sa veste de drap bleu une  limousine  à raies blanches et noires.  Ses ch  Ten-8:p.517(13)
son ménage.  On admirait presque cette Médée  limousine , à blanche poitrine doublée d'un co  CdV-9:p.696(18)
douleur des des Vanneaulx.  Les imaginations  limousines  furent vivement stimulées par le s  CdV-9:p.683(33)
d'une intelligence supérieure.  Si les dames  limousines  les plus vertueuses attribuaient l  CdV-9:p.690(27)
s, se recommandait aux amateurs d'antiquités  limousines  par une jolie niche sculptée où se  CdV-9:p.642(.3)
 et un coupé attelés à l'anglaise de chevaux  limousins  choisis par le vieux Grossetête arr  CdV-9:p.664(33)
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les premières vingt années de ce siècle, les  Limousins  virent encombré de ferrailles, de c  CdV-9:p.642(34)
oulins; construction frêle, ébranlée par les  Limousins , mais assujettie par des cordages,   Fer-5:p.823(.9)
rigations où l'on élève ces célèbres chevaux  limousins , qui furent, dit-on, un legs des Ar  CdV-9:p.710(33)

limousiner
les idées du marchand, il n'est pas fier, il  limousinera  notre prospectus gratis.  Mon Die  CéB-6:p.138(40)

limpide
, dont les cimes nettement dessinées dans la  limpide  atmosphère contrastaient avec les boc  CdV-9:p.837(35)
accentuée par le coeur, en voyant surtout le  limpide  azur des yeux de Paul dont le regard,  CdM-3:p.583(42)
nt d'albâtre étaient semblables à la surface  limpide  d'un lac qui tour à tour se ride sous  Bal-I:p.121(.7)
Sous cette fraîcheur de vie, et malgré l'eau  limpide  de ses yeux, Henri avait un courage d  FYO-5:p1057(27)
l.  Une sensation presque inconnue, un amour  limpide  et bouillonnant inonda son coeur.  Ap  MCh-I:p..53(28)
èrent, firent dans son âme comme une étendue  limpide  et se teignirent d'un rayon lumineux,  RdA-X:p.742(.4)
pouvaient lui offrir.  La grâce de cet océan  limpide  fut bientôt éclipsée par l'éclat d'un  EnM-X:p.875(.5)
l dans l'Océan, les tremblements du vaste et  limpide  miroir des eaux, un coquillage, une a  EnM-X:p.905(41)
uché, la petite fille s'éveilla demandant sa  limpide  nourriture.  À la clarté d'une lampe,  DFa-2:p..42(42)
is, quand le feu de ses yeux dénués de l'eau  limpide  où jadis nageait son regard tomba sur  Lys-9:p1154(.8)
accourue des plus hautes Alpes, coule en eau  limpide  par une rigole naturelle, cachée sous  Mas-X:p.560(34)
, car ses yeux bleus s'harmoniaient par leur  limpide  regard toujours franc à son front d'h  CéB-6:p..78(.9)
etits faits, si grands pour les âmes dont la  limpide  substance est ébranlée tout entière a  Lys-9:p1029(40)
une source pure; mais à moi, quand la source  limpide  vers laquelle (vous en souvenez-vous   Lys-9:p1169(30)
 boîte-t-il ?  Elle aimait cette prunelle si  limpide , et s'était plu à voir l'effet que pr  CéB-6:p.134(.3)
regard était si doux, son oeil bleu était si  limpide , qu'il ne paraissait pas susceptible   I.P-5:p.277(.7)
x faces cleanes, comme dit Mary; en français  limpide , quand ces yeux pétillants ont dit :   Mem-I:p.353(12)
ons.  D'ailleurs, dans toute sphère, une vie  limpide , une honnêteté sans tache commandent   Pon-7:p.502(17)
nterie en savourant les harmonies d'une voix  limpide ; il examinait ce visage entièrement b  Env-8:p.236(33)
ntempler leur image dans le miroir d'une eau  limpide ; l'immensité leur suffit, ils admiren  EnM-X:p.947(31)
 mais, dans sa vérité pure, elle deviendrait  limpide ; les jurés expliqueraient par le vol   Ten-8:p.644(41)
eau à Sophie.  Le style des vrais amants est  limpide .  C'est une eau pure qui laisse voir   Mus-4:p.737(.3)
entes était celui d'un ivoire sans défaut et  limpide .  Cette physionomie était, d'ailleurs  eba-Z:p.824(.6)
tir de tenir le verre de leur lorgnette très  limpide . »     Pendant que Lucien écrivait ce  I.P-5:p.399(.3)
ent.  Les yeux d'un bleu tirant sur le gris,  limpides  comme des yeux d'enfants, en montrai  M.M-I:p.481(30)
es il se nourrissait pendant la durée de ses  limpides  contemplations.     « Quand je le ve  L.L-Y:p.593(26)
ut confié par Ève à son mari dans une de ces  limpides  conversations où le ménage de deux a  I.P-5:p.581(16)
templèrent en silence.  Cette fois, les yeux  limpides  de Marie ne purent soutenir l'éclat   Cho-8:p1152(23)
qu'elle en eût senti le bonheur, et dont les  limpides  images revenaient en foule comme pou  F30-2:p1107(41)
 fondues, tombées des Alpes, et devenus [si]  limpides  par un repos absolu que l'on voit le  eba-Z:p.457(16)
armonies de la nature.  Là des eaux claires,  limpides , courantes; des montagnes vêtues par  Cho-8:p1072(25)
t le vase d'élection où brillaient les ondes  limpides , et qui donne soif des délices immar  Ser-Y:p.796(25)
u'un garçon qui a de si beaux yeux bleus, si  limpides , et un air de chevalier Bayard, tour  Rab-4:p.329(30)
e rondeur.  Ses yeux bleus, pleins de vie et  limpides , semblaient réfléchir le ciel.  Les   Pro-Y:p.534(.4)
es, sortent une douzaine de sources claires,  limpides , venues du Morvan, qui se versent to  Pay-9:p..55(37)

limpidité
et devait infailliblement altérer un jour la  limpidité  de ses yeux, ou ravir à ses joues b  DFa-2:p..23(42)
 — Dans cet état toutes s'expriment avec une  limpidité  particulière, répondit Bouvard.      U.M-3:p.830(.3)
de forge, possédait un filet de voix dont la  limpidité  surprenait ceux qui l'entendaient p  Pay-9:p.275(40)
 front se ridait; les yeux perdaient de leur  limpidité ; évidemment quelque feu intérieur l  Rab-4:p.330(22)

lin
 fournir qui ne soit tendre comme le gris de  lin  des éternelles amours, fade comme la mann  FdÈ-2:p.293(15)
éclat harmonieux aux étoffes de soie gris de  lin  dont la monotonie était nuancée par les r  RdA-X:p.712(30)
s en camelot brun, dont le rabat en toile de  lin  empesé n'avaient aucun ornement, qui ne t  JCF-X:p.313(23)
t dix ans pour, après tout, faire pousser du  lin  et le voir filer à d'autres.     — Oh ! o  Cho-8:p.930(18)
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uxelles fait courir des navettes chargées du  lin  le plus pur et le plus délié, que Visapou  Phy-Y:p.923(33)
 appelées escargots, doublée de soie gris de  lin  ornée d'agréments bleus, vous y admirerez  U.M-3:p.987(14)
êves et qui se détachent sur le fond gris de  lin  où la lumière rayonne autour de ces herbe  Lys-9:p1056(37)
 sous la blanche égide qui les couvre de son  lin  protecteur; et c'est déjà un immense avan  Phy-Y:p1077(25)
couché sur un drap dont le blanc treillis de  lin  s'imprimait douloureusement sur votre pea  Phy-Y:p.939(14)
sement.  En Flandre, les marchands de fil de  lin  se nommaient des mulquiniers, et telle ét  RdA-X:p.709(.8)
elge, épais comme un gazon et à fond gris de  lin  semé de bouquets bleus.  Le mobilier, scu  FdÈ-2:p.274(13)
ise propreté; sur les murs un papier gris de  lin  semé de roses avec leurs feuilles vertes;  U.M-3:p.836(13)
 l'industrie humaine.  Ainsi, le chanvre, le  lin , après avoir servi à pendre, à couvrir le  Pay-9:p.320(.7)
ine à raies alternativement roses et gris de  lin , bordée de lisérés verts, qui s'ouvrait p  Dep-8:p.761(22)
s, venait de mettre une robe en soie gris de  lin , garnie de brandebourgs en gris plus fonc  Dep-8:p.764(.6)
r conquis un sang nouveau dans la myrrhe, le  lin , les parfums, les ondes, les fleurs, le t  Phy-Y:p1056(38)
apoléon un cataplasme permanent de graine de  lin , ou de lui faire administrer tous les mat  Phy-Y:p1024(.9)
au papier fabriqué tout en chiffon de fil de  lin , quoique la Hollande n'en fabrique plus)   I.P-5:p.618(29)
diamants, parsemé de rubis, enseveli sous le  lin , sous les trames du coton, sous les riche  Phy-Y:p1069(.3)
oirs de la chair.  Quittant tes vêtements de  lin , ta couche de mousse, tes grottes éclairé  JCF-X:p.325(16)
me du juge, à travers le brouillard clair du  lin , un corps blanc, aussi parfait que celui   SMC-6:p.878(42)
ses câblés de soie bleue sur un fond gris de  lin .  Le divan classique s'y trouvait avec se  Deb-I:p.810(.8)
uise de girouette, une quenouille chargée de  lin .  Les deux côtés du grand triangle que fo  RdA-X:p.664(.4)
 un papier jadis bleuâtre et passé au ton de  lin .  Quant à la chambre, personne n'y avait   Bet-7:p.138(30)
pparut blanche et jeune, vêtue d'une robe de  lin .  Ses cheveux d'or flottèrent sur ses épa  JCF-X:p.326(34)
fait encore avec du chiffon de chanvre et de  lin ; mais cet ingrédient est cher, et sa cher  I.P-5:p.218(11)
tre occupé à emmagasiner les chanvres et les  lins  qu'il donnait à filer à toutes les femme  V.F-4:p.919(22)
ois une discussion sur les cidres ou sur les  lins , toujours posée dans les mêmes termes, e  V.F-4:p.888(.3)

Lina
anima cette courtisane, à laquelle le duc de  Lina  disait alors : « Qu'avez-vous, mon amour  Mar-X:p1050(28)
 aux pieds d'Aquilina : « Aquilina, Quilina,  Lina , Lina, Nacki, Aqui, Nacki ! » sans obten  Phy-Y:p1071(13)
ieds d'Aquilina : « Aquilina, Quilina, Lina,  Lina , Nacki, Aqui, Nacki ! » sans obtenir aut  Phy-Y:p1071(13)

linaigrette
folles dentelles du daucus, les plumes de la  linaigrette , les marabouts de la reine des pr  Lys-9:p1056(40)

linceul
 s'en va fort tard.  La neige affuble de son  linceul  blanc toute la contrée, et les Morvan  eba-Z:p.423(42)
lopper le coeur de cette pauvre mère dans un  linceul  brodé d'illusions.  En sa qualité d'o  Rab-4:p.530(43)
on âme t'enveloppera, et je resterai sous le  linceul  brun de ce choeur d'où nul pouvoir ne  DdL-5:p.915(29)
pon ! "  Je me coucherai, moi probe, dans un  linceul  d'infamie.  Je ravis à mon fils et so  EuG-3:p1063(37)
e !  Votre père n'a pas de quoi s'acheter le  linceul  dans lequel on le mettra ce soir.  Vo  PGo-3:p.281(35)
ole que l'on s'est choisie en se taillant un  linceul  dans les draps de son lit, soumettre   Lys-9:p1147(37)
rait enveloppé, nuées fines, semblables à ce  linceul  de gaze diaphane qui couvre les bijou  Cho-8:p.912(43)
e sa tête à ses pieds, en l'enveloppant d'un  linceul  de glace.  S'il n'accourait pas à ses  Aba-2:p.499(.5)
 donc l'Herculanum de la Féodalité, moins le  linceul  de lave.  Elle est debout sans vivre,  Béa-2:p.641(43)
il allait à une fête, car il s'était fait un  linceul  de ses habits parisiens et de son jol  I.P-5:p.688(11)
éra savaient seuls reconnaître, sous le long  linceul  du domino noir, sous le capuchon, sou  SMC-6:p.444(13)
  Après avoir mis elle-même son fils dans un  linceul  en pensant à la mère du Sauveur, Mme   V.F-4:p.919(18)
Tous avaient voulu voir Venise soulevant son  linceul  et chantant elle-même, et il ne s'agi  Mas-X:p.612(28)
urer le drap sur le corps, afin de couper le  linceul  et le coudre, il y eut une lutte horr  Pon-7:p.722(.1)
 langes dans lesquels renaît le soleil, beau  linceul  où il expire.  En ce moment, les chev  F30-2:p1141(.9)
lle.  Ida Gruget fut alors ensevelie dans un  linceul  par une vieille paysanne, et mise dan  Fer-5:p.899(22)
ièrement chéries qui ont eu notre coeur pour  linceul , dont le souvenir se mêle chaque jour  Lys-9:p1220(22)
ur brisé.  Je viens d'aller la voir dans son  linceul , elle y est devenue pâle avec des tei  Mem-I:p.403(28)
à celle de ce jour-là !  L'une était dans un  linceul , et l'autre (vous l'ai-je bien dit ?)  M.M-I:p.584(.2)
e ensevelissait le corps comme dans un vaste  linceul , et ne permettait de voir d'autre for  PCh-X:p..77(41)
ue nous irons déclarer, on le coudra dans un  linceul , et on l'enterrera.  Que veux-tu qu'i  PGo-3:p.287(.2)
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es classiques en maillot, les romantiques en  linceul , et vogue la galère !     Tout ce mon  Phy-Y:p.920(10)
r ensevelir le bonhomme et le coudre dans un  linceul , Eugène et Bianchon calculèrent que s  PGo-3:p.288(.2)
 le corps, l'ensevelir en le cousant dans un  linceul , il faut aller commander le convoi au  Pon-7:p.717(16)
es.     « Monsieur, il faut du linge pour un  linceul , il faut de l'argent pour un lit de s  Pon-7:p.721(.1)
bles de la chambre, mirent la morte dans son  linceul , la couchèrent, allumèrent des cierge  Gre-2:p.442(18)
anche, bien innocente, car je serai dans mon  linceul , parée de la pâleur irréprochable de   Hon-2:p.581(.5)
 Allons, ma petite ! cousez le mort dans son  linceul  », dit-elle à Mme Cantinet.     Une f  Pon-7:p.722(.7)
nce, car elle nous a semblé avoir encore son  linceul ; ses yeux étaient fixes, et je ne la   Cat-Y:p.419(42)
nt qu'il faudra bien en sacrifier un pour le  linceul .  Ainsi, vous me devez déjà cent quar  PGo-3:p.282(42)
, les mains jointes, ensevelie déjà dans son  linceul .  Des cierges éclairaient un prêtre e  Fer-5:p.887(28)
 d'un long vêtement qui devait lui servir de  linceul .  Nous la trouvâmes sur son séant, be  Lys-9:p1208(28)
 coudre de ses vieilles mains roides dans le  linceul .  Vers le soir, Brigaut quitta la mai  Pie-4:p.157(36)
ement à des spectres mal enveloppés de leurs  linceuls , image gigantesque de la fameuse dan  Sar-6:p1043(14)

Lindet
 trois cents millions, et le vertueux Robert  Lindet , qui n'a su tirer parti ni des assigna  MNu-6:p.379(20)
s'il y avait de ces giries-là sous M. Robert  Lindet ; car, moi, tel que vous me voyez, je s  Emp-7:p.967(21)
je suis entré dans cette baraque sous Robert  Lindet .  Et sous lui, l'employé travaillait !  Emp-7:p.967(22)
s avaient été écrasés de besogne sous Robert  Lindet .  L'Administration ne fut pas juste al  Emp-7:p.984(26)

Lindor
 de son frère, être initiée à ses secrets de  Lindor  et de Don Juan, être sa servante, son   P.B-8:p..33(37)

linéaire
appier qui lui montra le calcul et le dessin  linéaire .  Ce menuisier demeure dans la Grand  Pie-4:p..99(37)

linéament
ht Dürer où tu l'avais coulée.  Ailleurs, le  linéament  a résisté et contenu les magnifique  ChI-X:p.417(34)
s les lois de l'anatomie !  Vous coloriez ce  linéament  avec un ton de chair fait d'avance   ChI-X:p.416(29)
samment, sans jamais faire rougir le moindre  linéament  de ses joues.  Une tonne de ce vin   Mel-X:p.350(34)
s apparences, en y laissant une multitude de  linéaments  blancs et brillants.  Maigre et d'  RdA-X:p.709(20)
vant le poignet fin, une certaine suavité de  linéaments  dans ces creux qu'un jour une chai  Mem-I:p.211(30)
e sérieux des lignes, la roideur du nez, les  linéaments  de la charpente que les blessures   Béa-2:p.651(32)
it être une gageure du hasard.  Les moindres  linéaments  de ses veines bleues se voyaient s  Ten-8:p.534(26)
cher au fond des consciences les plus légers  linéaments  du crime, les fils les plus ténus   Int-3:p.436(28)
ne pensée, une vie qui correspond à quelques  linéaments  du Grand-Tout, duquel ils ont une   Ser-Y:p.780(.1)
ce au corps !  Aussi, n'ai-je pas arrêté les  linéaments , j'ai répandu sur les contours un   ChI-X:p.425(.5)
ses dernières parcelles, avec ses plus menus  linéaments , sur les vastes feuilles du Cadast  M.M-I:p.530(26)
 que posséderait un homme de reconnaître aux  linéaments , téguments et rudiments d'une grai  L.L-Y:p.629(14)
primer le changeant dédale de ses mystérieux  linéaments .  Tendre la main à un homme, c'est  Phy-Y:p1078(29)

linge
e dransborderont dutte fodre doiledde, fodre  linche  et nodre tinner à la rie Sainte-Chorch  SMC-6:p.616(18)
 un corbillon plein de pommes de terre et du  linge  à blanchir, puis par-dessus un frais bo  SMC-6:p.450(14)
 c'est pas votre jour, nous n'avons point de  linge  à donner à Mme Lardot.     — Grosse bêt  V.F-4:p.832(27)
elle faisait les buées, elle allait laver le  linge  à la Loire, le rapportait sur ses épaul  EuG-3:p1042(30)
, oubliait son ouvrage commencé, gardait son  linge  à la main, et retenait à peine ses larm  Gre-2:p.435(43)
orde à noeuds.  Elle a été fabriquée avec du  linge  afin de faire supposer que vous l'avez   Mus-4:p.686(.2)
 boutons dorés, l'habit tirait au vert et le  linge  arrivait au jaune.  Cet homme semblait   Mas-X:p.555(12)
 ne le comportait sa profonde misère, et son  linge  attestait la tendresse qui veillait sur  Gam-X:p.470(25)
être de laquelle flotte une corde chargée de  linge  au-dessus d'un pot de fleurs.  J'ai eu   MdA-3:p.394(19)
rcé la jument à escalader la douve.     « Du  linge  aux pieds du cheval ?... je t'embrasse   Ten-8:p.561(38)
grimaçaient dans ses souliers déformés.  Son  linge  avait ce ton roux contracté dans l'armo  Int-3:p.430(10)
 s'était enfermée pour marquer elle-même mon  linge  avec ses cheveux; enfin, elle répondait  AÉF-3:p.679(.7)
e avec une coquetterie diabolique.  C'est du  linge  blanc damassé, le petit déjeuner bleu,   Pet-Z:p.175(31)
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e de sa femme et d'Annette, Rigou voulait du  linge  blanc tous les jours, le régisseur vit   Pay-9:p.249(24)
vie comme Bathilde envers Rogron.  Il mit du  linge  blanc tous les soirs, il eut des cols d  Pie-4:p..95(38)
eau, que, pendant douze années consécutives,  linge  blanc, aubes, surplis, rabats, rien ne   CdT-4:p.187(37)
 prit sa coiffe et sortit.  Eugénie donna du  linge  blanc, elle alla chercher quelques-unes  EuG-3:p1086(.7)
n.  Cette poitrine desséchée se parfumait de  linge  blanc, et le musc éteignait les fétides  Bet-7:p.194(28)
mie, il était habillé de drap bleu, avait du  linge  blanc, et portait sous son gilet le sau  CoC-3:p.354(36)
âce aux tableaux de l'école hollandaise.  Le  linge  blanc, l'argenterie, les cristaux forma  MCh-I:p..52(39)
ants jaunes, la barbe faite, bottes vernies,  linge  blanc, la propreté la plus exquise, aux  Pet-Z:p.104(42)
ux blancs aux fenêtres.  La table, garnie de  linge  blanc, n'avait rien qui sentît le luxe.  Med-9:p.435(24)
faisait la barbe, se parfumait et mettait du  linge  blanc.  L'Instruction étendit ses perqu  CdV-9:p.687(.6)
célérat avait fait sa barbe, il avait mis du  linge  blanc; il s'était agréablement disposé   PGr-6:p1105(38)
 des dîners sur de vieilles tables et sur du  linge  centenaire pliant sous des platées homé  Béa-2:p.851(.3)
a chez M. du Bousquier.  Ne portes-tu pas le  linge  chez M. du Bousquier depuis cinq à six   V.F-4:p.826(12)
rie.  Quant au nappage, le linge de Saxe, le  linge  d'Angleterre, de Flandre et de France r  SMC-6:p.619(37)
 Les maîtres adoptaient leurs apprentis.  Le  linge  d'un jeune homme était soigné, réparé,   MCh-I:p..47(40)
font que trois fois par an.  Elle observa le  linge  d'un oeil de ménagère, et le raccommoda  Rab-4:p.401(23)
argenterie dépareillée, vieux cristaux, beau  linge  damassé, lit en tombeau garni de perse   Emp-7:p.935(36)
neuve, dans une porcelaine le Sèvres, sur du  linge  damassé, respirait une magnificence cos  I.P-5:p.401(13)
table éblouissante d'argent, de cristaux, de  linge  damassé.  La vie est là dans sa fleur :  Gob-2:p.984(.3)
tu dans Paris une soeur pour te blanchir ton  linge  dans la journée où tu en auras besoin ?  I.P-5:p.252(38)
milieu de l'ombre.  Le jeune homme imbiba un  linge  dans la liqueur, et, plongé dans la pri  Elx-Y:p.491(41)
a le portier.  Puis, il mit nos meubles, mon  linge  dans sa charrette, et la traîna par les  MdA-3:p.398(13)
uit composaient le mobilier.  Il mettait son  linge  dans un placard.  Le papier tendu sur l  ZMa-8:p.836(43)
.  La chute de l'Empire va rendre l'usage du  linge  de coton presque général, à cause du bo  I.P-5:p.218(.7)
e bourgeoise agit comme le pauvre.  Ainsi le  linge  de fil manque.  En Angleterre, où le co  I.P-5:p.220(33)
 bon marché de cette matière relativement au  linge  de fil.  En ce moment le papier se fait  I.P-5:p.218(.9)
où se savonnait, souvent pendant la nuit, le  linge  de la famille.  La pièce où se tenaient  Pon-7:p.752(18)
vec toute la minutie d'une bonne ménagère le  linge  de la maison et le sien.  Elle fourniss  MCh-I:p..76(26)
uille, sa mère lui avait fait raccommoder le  linge  de la maison et les habits de son père.  Emp-7:p.936(35)
e femme de chambre chargée de raccommoder le  linge  de la maison, de faire les robes de mad  EuG-3:p1177(19)
.  La mère et la fille entretenaient tout le  linge  de la maison, et employaient si conscie  EuG-3:p1041(25)
, d'écrire leur dépense et de raccommoder le  linge  de la maison.  Ce désir procède d'un se  Mel-X:p.356(13)
 l'eau avec un seau et où se blanchissait le  linge  de la maison.  L'arrière-boutique était  Cat-Y:p.212(.9)
e.  La vaisselle de terre brune, le bon gros  linge  de maison étaient en harmonie avec le t  CdV-9:p.657(40)
 côté, disait Mme Chardon.  Le trousseau, le  linge  de ménage, tout est prêt.  Ces demoisel  I.P-5:p.248(10)
 service d'argenterie.  Quant au nappage, le  linge  de Saxe, le linge d'Angleterre, de Flan  SMC-6:p.619(37)
 et à ces chaudes disputes.  Elle faisait le  linge  de son fils, lui raccommodait ses bas,   Rab-4:p.345(25)
 de canton, il empruntait l'argenterie et le  linge  de table de son ami l'athée.     « Mon   U.M-3:p.792(43)
u'elles possédaient avait été absorbé par le  linge  de table et de maison, par le trousseau  I.P-5:p.252(17)
ame. »     Une corde sur laquelle séchait du  linge  décoiffa le capitaine.     « Que désire  FMa-2:p.225(13)
lequel la femme du sergent faisait sécher le  linge  du Chapitre, car elle avait l'honneur d  Pro-Y:p.526(.1)
ociété remarqua, non sans étonnement, que le  linge  du chevalier devenait roux, et ses chev  V.F-4:p.921(12)
se.  L'imposante citoyenne Ragon veillait au  linge  du commis, et les deux marchands se fam  CéB-6:p..57(14)
s voisins aperçurent-ils, dans le jardin, le  linge  du docteur et celui de sa mère, étendus  Pon-7:p.621(39)
ulotte de pou-de-soie, gilet de piqué blanc,  linge  éblouissant, habit bleu-barbeau, gants   Deb-I:p.835(40)
n des bornes dans les quartiers élégants, du  linge  élimé, des vêtements qui n'avaient plus  PGo-3:p..57(18)
s un beau problème de chimie en changeant le  linge  en argent.     — Il nous faut vivre jus  ZMa-8:p.838(43)
l pût exister un abbé semblable, éclatant de  linge  en batiste, tiré à quatre épingles, vêt  CdV-9:p.714(35)
, me dit-il, on a eu la fureur de marquer le  linge  en cheveux; et, heureusement, j'avais d  AÉF-3:p.684(.5)
y avait plus que des mansardes où séchait le  linge  en hiver.  Chaque appartement se compos  V.F-4:p.821(.8)
iale qui nomme ce qui se fait ici, laver son  linge  en public, que la honte de ces explicat  Lys-9:p.954(19)
nous nous connaissons assez pour laver notre  linge  ensemble.  Je sais que vous n'êtes pas   Pon-7:p.508(42)
qu'à ce qu'ils ne fussent plus de mise.  Son  linge  épais de reprises lui marquait la peau   U.M-3:p.792(34)
é par les vers où il serrait ses graines, du  linge  épaissi par les reprises et les couture  CdV-9:p.684(19)
s vides ou pleines, presque toutes sales; du  linge  épars, des assiettes brisées, une bassi  Gob-2:p1003(16)



- 233 -

bottes ont quelquefois des semelles, dont le  linge  est anonyme, qui se rince le nez avec l  M.M-I:p.590(25)
s.  Une boutonnière n'est jamais veuve.  Son  linge  est soigné comme celui du confesseur d'  Pet-Z:p..84(26)
orte des bretelles noircies par l'usage.  Le  linge  est vieux et bâille comme un portier ou  Pet-Z:p..86(.4)
etite distance entre le contour tracé sur le  linge  et celui de la Peau.     « Hé bien ! qu  PCh-X:p.209(.4)
qui marchent !  C'était, en effet, un tas de  linge  et de vieilles robes les unes sur les a  Rab-4:p.534(.5)
sation, tout s'appauvrira : nous voudrons du  linge  et des livres à bon marché, comme on co  I.P-5:p.221(.2)
e à leur protecteur, quand on leur envoya du  linge  et des vêtements qui pouvaient leur per  Epi-8:p.448(25)
isième étage étaient un grenier à étendre le  linge  et deux mansardes où couchaient un garç  PGo-3:p..56(31)
rmoire en bois peint contenait sans doute le  linge  et les effets de la fille de M. Bernard  Env-8:p.353(33)
 Une mauvaise commode vermoulue contenait le  linge  et les habits propres.  Le mobilier con  P.B-8:p.178(19)
ne blanche commune, la table brillait par le  linge  et par une argenterie abondante.  Une f  U.M-3:p.842(14)
.  Je vis la mère elle-même raccommodant mon  linge  et rougissant d'être surprise à cette c  PCh-X:p.140(14)
s dans le commerce, contenait sans doute son  linge  et ses robes.  Il respirait dans cette   U.M-3:p.836(35)
écrivit un mot à sa mère en lui demandant du  linge  et un prêt de mille francs; elle reçut   Mus-4:p.758(12)
blanc, brodé d'or, à l'ancienne mode, et son  linge  était d'une blancheur éclatante.  Un ja  Sar-6:p1051(40)
 sa chaussée et ses arbres, ses canards, son  linge  étendu, sa maison couverte en chaume, s  Pay-9:p..52(25)
es épais tissus si connus des ménagères.  Ce  linge  étincelait de blancheur et sentait le t  Med-9:p.499(41)
soie et d'or.  Je l'ai vu, moi.  Il porte du  linge  fin comme celui du surplis à M. le curé  EuG-3:p1077(.3)
qui me plaisait tout de même.  Il portait du  linge  fin comme je n'en ai jamais vu à person  AÉF-3:p.720(39)
s, les dentelles, les robes brodées, tout le  linge  fin des meilleures maisons de la ville.  V.F-4:p.820(30)
viné le tyranneau de la Cour Batave, paré de  linge  fin jauni dans l'armoire, exhibant aux   CéB-6:p.177(22)
ter : il faisait bonne chère, il obtenait du  linge  fin, de beaux habits, des bagues, des p  eba-Z:p.818(.6)
sine vient de m'annoncer, en m'apportant mon  linge  fin, qu'elle succède à Mme Prieur, j'ir  I.P-5:p.604(33)
 chambre doit savoir blanchir et repasser le  linge  fin.  La réputation de Mme Prieur, à qu  I.P-5:p.681(24)
difficile.     — Vous pourriez trouver votre  linge  humide à l'endroit du front en vous rév  Pet-Z:p.100(15)
ette ? »     Hortense avait vu le groupe, le  linge  jeté dessus, elle ne dit rien; mais ava  Bet-7:p.273(31)
.  Il emporta deux habits de Buisson, et son  linge  le plus fin.  Il emporta sa jolie toile  EuG-3:p1056(20)
b se sentit réveiller par l'application d'un  linge  mouillé avec lequel on le débarbouillai  SMC-6:p.660(18)
 À l'aspect de sa femme, il jeta vivement un  linge  mouillé sur le groupe ébauché, et prit   Bet-7:p.273(28)
ne des Indes, assez courte et semblable à un  linge  mouillé, révéla les contours délicats d  Cho-8:p1124(26)
ine à la vie en lui passant sur le visage un  linge  mouillé.     — Allez chercher mon médec  Béa-2:p.875(.9)
 lui rapportant.  Il ne s'achetait jamais de  linge  ni d'habits, et portait ses vêtements j  U.M-3:p.792(32)
lèrent d'engager l'argenterie, une partie du  linge  ou le surplus de mobilier.  Joseph, eff  Rab-4:p.302(11)
 pour lui remplacer, pendant son sommeil, le  linge  ou les habits vieux par des neufs, et l  U.M-3:p.792(37)
culptées et garnies d'étoffes précieuses, du  linge  ouvré, des bijoux.  Avec l'instinct que  EnM-X:p.929(11)
 entrevu le moyen de remplacer les débris du  linge  par une matière végétale excessivement   I.P-5:p.222(.3)
e élégantes relativement, elles portaient du  linge  plus fin que celui des paysannes les pl  Pay-9:p..90(25)
onzé, fourrés de semelles en crin, et par du  linge  plus souvent renouvelé.  Sa gaieté d'in  FdÈ-2:p.279(15)
aille et qui jettent un enfant au monde sans  linge  pour le recevoir !... voici du thé déli  M.M-I:p.593(41)
s plus exemplaires.  Elle ouvrait parfois du  linge  pour les hospices.  Elle entremêla ses   CdV-9:p.650(.5)
es femmes employaient leur loisir à faire du  linge  pour les pauvres; la conversation n'éta  Med-9:p.559(31)
 toutes mes recommandations.  Tu as assez de  linge  pour n'en pas donner à blanchir.  Enfin  Deb-I:p.764(38)
uand après avoir vu quelque jeune femme sans  linge  pour son nouveau-né, quelque vieillard   CdV-9:p.671(19)
douleurs morales.     « Monsieur, il faut du  linge  pour un linceul, il faut de l'argent po  Pon-7:p.721(.1)
lleuse de Marguerite qui les couvrit avec le  linge  qu'elle raccommodait, et alla chercher   RdA-X:p.789(24)
mme, et tombèrent du bas de ses joues sur le  linge  qu'elle tenait.     « Pardonnez-moi, ma  Env-8:p.243(.1)
a, moi, jeune homme de vingt ans, sans autre  linge  que celui de mon misérable trousseau de  Lys-9:p.981(19)
 sans réflexion.  Véronique eut le plus beau  linge  que sa mère pouvait trouver chez les ma  CdV-9:p.649(34)
ez à la bouteille d'eau chaude enveloppée de  linge  que votre femme fait mettre à ses pieds  Pet-Z:p..32(.7)
gure est souvent plus sale que le lambeau de  linge  que vous apercevez en analysant ces mon  Pat-Z:p.311(25)
nte-Lucie, et occupée à marquer elle-même le  linge  qui devait composer son trousseau.  Ang  DFa-2:p..56(.5)
t-il une fête de coeur.  Caroline désigna le  linge  qui devait servir au repas et dirigea l  DFa-2:p..42(.6)
ient attachées au cou.  L'énorme quantité de  linge  qui leur permettait de ne faire la less  EuG-3:p1057(39)
t la bougie économique dite de l'Aurore.  Le  linge  resplendissait de blancheur, et la viei  P.B-8:p.104(13)
ngrès. Si l’auteur se permet de laver ici le  linge  sale de la librairie, de la littérature  Emp-7:p.892(.1)
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a ville que vous habitez.  Il faut laver son  linge  sale en famille, disait Napoléon.  Je v  EuG-3:p1138(.9)
le monde.  Napoléon appelle cela : laver son  linge  sale en famille.  Du second précepte dé  I.P-5:p.700(37)
le.  Ces deux employés à force de laver leur  linge  sale en s'apostrophant à propos des plu  Emp-7:p.982(.8)
la Hollande.  Elle dirigea ces avalanches de  linge  sale et ces déluges qu'on appelle les l  Rab-4:p.401(21)
 les ordures, où se jette et d'où se tire le  linge  sale, où se serre l'argenterie, comment  Emp-7:p.920(25)
bleu, tenue encore exigée par sa femme.  Son  linge  se recommandait par une blancheur et un  Dep-8:p.762(43)
par l'antichambre.     « Marguerite, mets le  linge  sur un fauteuil, et viens m'habiller, j  RdA-X:p.701(25)
il, prit sur une petite table devant elle du  linge  taillé qu'elle se mit à coudre, comme s  Env-8:p.242(29)
ngeant des regards avec Zéna et changeant de  linge  tous les matins.  C'était d'autant plus  Deb-I:p.792(.7)
 reprocha doucement à du Tillet de porter du  linge  trop fin, d'avoir des cartes sur lesque  CéB-6:p..74(.7)
xquise pantoufle du monde, qui donne à votre  linge  une saveur indicible, qui double de cèd  Lys-9:p1145(21)
 sous par jour et des sommes allouées à leur  linge , à l'armement, aux vivres, aux habillem  Phy-Y:p.933(33)
, j'ai entendu deux femmes qui lavaient leur  linge , à l'endroit où le ruisseau traverse l'  Pay-9:p.195(15)
bas une malle qui contient pour cent écus de  linge , avec lequel je pourrais payer le propr  MdA-3:p.398(.7)
  Croizeau se montrait toujours avec de beau  linge , avec un habit bleu barbeau, gilet de p  HdA-7:p.787(17)
tout en noir, à la mode, et renouveler votre  linge , car vous devez vous présenter bien mis  Bet-7:p.137(27)
t.     Sur une table carrée, éblouissante de  linge , car, peu soucieux de la peine de sa fe  Pay-9:p.249(22)
 des franges, mode tout espagnole.  Quant au  linge , chacun doit penser que chez les Claës,  RdA-X:p.706(23)
.  Comme tous les vieillards, ses besoins en  linge , chaussures ou vêtements étaient presqu  U.M-3:p.799(40)
t de mille francs; elle reçut deux malles de  linge , de l'argenterie, deux mille francs par  Mus-4:p.758(13)
ar Rosalie l'appela de nouveau pour avoir du  linge , de l'argenterie, et pour qu'elle veill  Deb-I:p.818(29)
ari lui laissa seulement l'administration du  linge , de la table et des choses qui sont le   V.F-4:p.924(28)
s commissions et la cuisine, blanchissait le  linge , déchargeait les voitures de papier, al  I.P-5:p.136(19)
s armoriés ou chiffrés, des services en beau  linge , des armes précieuses, mais sans étique  Gob-2:p1012(10)
rnit des portières édentées, des laveuses de  linge , des balayeuses, des mendiantes, parfoi  Fer-5:p.851(20)
 s'inquiétait si vous aviez des souliers, du  linge , des capotes, du pain, des cartouches;   Med-9:p.529(29)
ux sous pour chacun.  J'avais des habits, du  linge , des chaussures pour trois années, je n  PCh-X:p.134(12)
s à diverses personnes pour cette petite, du  linge , des hardes, et deux ou trois mois à la  DBM-X:p1173(42)
né.  Elle seule avait soin des vêtements, du  linge , des parfums, de la toilette d'Étienne,  EnM-X:p.903(42)
 devait une petite somme de mille francs, du  linge , des robes et des effets d'une propreté  I.P-5:p.563(20)
t.     « Il faudrait cependant le changer de  linge , dit le médecin.  Quoiqu'il n'y ait auc  PGo-3:p.282(23)
ne pièce pour y envelopper le groupe dans du  linge , elle ajouta tout bas au grand étonneme  Bet-7:p.129(20)
 en voyage, elle s'inquiétait du manteau, du  linge , elle prenait pour son bonheur matériel  V.F-4:p.933(26)
i pâlit par degrés, devint blanche comme son  linge , elle regarda son mari d'un oeil fixe e  Ten-8:p.520(.2)
e laissaient à personne le soin de faire son  linge , elles lui tricotaient des bas pour l'h  Dep-8:p.770(11)
 ma mère de m'envoyer des habillements et du  linge , en lui annonçant que je restais à Frap  Lys-9:p1017(31)
elques ajustements à Forcalier, emportant du  linge , en rapportant un métier ou des meubles  EnM-X:p.949(22)
s exquis, des vins choisis, la chaussure, le  linge , enfin tout ce qui devait être nécessai  Req-X:p1114(27)
it là un beau coup ! s'écria-t-elle.  Et son  linge , et de l'argent ! il m'écrira, j'irai l  V.F-4:p.918(.6)
u menton, ne laissait pas voir la couleur du  linge , et la cravate d'un noir rougi cachait   Env-8:p.336(12)
n.  Le chiffon est le résultat de l'usage du  linge , et la population d'un pays n'en donne   I.P-5:p.218(15)
beaux cheveux châtains; il y avait changé de  linge , et mis une cravate de satin noir combi  EuG-3:p1057(10)
, de tout ce qui était nécessaire en fait de  linge , et qui ne me coûta que le plaisir de l  ZMa-8:p.853(23)
ieurs malles qui contenaient des étoffes, du  linge , et une foule de choses nécessaires à u  Ven-I:p1085(25)
arriver.  S'il reste à dîner, il faudrait du  linge , et vous avez oublié d'en donner ce mat  RdA-X:p.701(.7)
ans son coeur : Imbibe un oeil !  Il prit un  linge , et, après l'avoir parcimonieusement mo  Elx-Y:p.483(35)
nfants, traversée par des cordes à sécher le  linge , était bariolée d'affiches de spectacle  Pon-7:p.752(19)
ieille table, posée sur un X, mais dénuée de  linge , était garnie de quelques couverts d'ét  DFa-2:p..19(.6)
sion coûte en voitures, en gants, en habits,  linge , etc.  Si l'amour reste un peu trop de   PCh-X:p.152(14)
  Vous lui donnez de beaux habits et du beau  linge , il a des jabots d'agent de change, et   Deb-I:p.846(42)
 À la nuit, ayant mis le plus parfumé de mon  linge , je traverse la rue, et j'entre...       Deb-I:p.792(19)
e ménage, se trouvât en harmonie.  Ce fut le  linge , l'argenterie et les mille accessoires   Mel-X:p.359(19)
lus élevée de la société.  La finesse de son  linge , la coupe, l'étoffe et l'odeur de ses v  Cat-Y:p.218(.5)
 Mlle de Fontaine remarqua la finesse de son  linge , la fraîcheur de ses gants de chevreau   Bal-I:p.135(15)
 ligne le soin extrême qu'il apportait à son  linge , la seule distinction que puissent avoi  V.F-4:p.814(12)
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ar les Ragon.  Les meubles, les pendules, le  linge , la vaisselle, tout semblait être patri  CéB-6:p.226(20)
e par la parenté, Eugénie se mit à ranger le  linge , les objets de toilette que son cousin   EuG-3:p1106(41)
assé l'humidité de l'appartement.  Enfin, le  linge , les sièges, la vaisselle, n'étaient pa  Cho-8:p.980(18)
tique armoire en vieux noyer garde le peu de  linge , les vêtements de rechange et les habit  Pay-9:p..81(31)
ardaient la solde des troupes, leur masse de  linge , leurs habits, les laissaient crever de  Med-9:p.525(23)
avate en satin cachait assez heureusement le  linge , mais par-derrière on le voyait déchiré  P.B-8:p..79(.8)
che, il écrasa l'oeil, en le foulant avec un  linge , mais sans le regarder.  Un gémissement  Elx-Y:p.484(43)
, dit-il.     Il prit ses habits et son beau  linge , ne garda sur lui que le strict nécessa  I.P-5:p.550(26)
s emporta le buffet, la mette, les draps, le  linge , ne laissa que les quatre murs, il avai  DBM-X:p1172(37)
 bien sa vie journalière, mais il n'avait ni  linge , ni habits, ni chaussure.  Il ne se fai  ZMa-8:p.849(.8)
sage, ou l'usage de tout ce qui devient fil,  linge , ou chiffon par des procédés équivalent  I.P-5:p.603(23)
ire, à une petite table posée sur un X, sans  linge , où son couvert était mis.  Le pauvre p  I.P-5:p.181(15)
s Jacquotte était une infatigable plieuse de  linge , par caractère frotteuse de meubles, am  Med-9:p.410(22)
la même heure avec les mêmes habits, le même  linge , posés toujours par moi, entendez-vous   PCh-X:p.214(20)
ères, à nos soeurs, que nous n'avons plus de  linge , que les courses dans Paris useraient d  ZMa-8:p.838(40)
es et sur les reprises invisibles à faire au  linge , qui aime en grondant, ne conçoit que l  CéB-6:p..61(42)
 que moi, dit Constance, elle travaillait en  linge , rue Montmartre, elle a fait des chemis  CéB-6:p.162(24)
-pied.  Ces tampons, composés d'étoupe et de  linge , s'appellent, au bagne, des patarasses.  SMC-6:p.848(11)
isinière, entrée chez vous sans nippes, sans  linge , sans talent, est venue demander son co  Pet-Z:p..85(12)
ître.  De sa propre autorité se changeait le  linge , se faisait la lessive et s'emmagasinai  Med-9:p.410(.5)
apeau.  Il reçut de Paris, par Giroudeau, du  linge , ses armes et une lettre pour Carpentie  Rab-4:p.476(.6)
t cette rente.  Victurnien faisait venir son  linge , ses habits, ses gants, sa parfumerie d  Cab-4:p.990(26)
tomère où il trouva dans une salle basse son  linge , ses vêtements et ses papiers contenus   CdT-4:p.223(21)
 l'une de ses deux chemises fines.  Tout son  linge , son fameux habit, ses effets et ses ma  I.P-5:p.255(.4)
ncore bonnes pour la campagne, avec son beau  linge , son vermeil, les colifichets de sa tab  Béa-2:p.732(17)
'argent, manque d'habits, de chaussure et de  linge , tout ce que la misère a de plus dur.    MdA-3:p.394(23)
rs !...  Et il m'a donné de belles robes, du  linge , un châle.  Mais, c'est que je suis nip  Bet-7:p.441(21)
nt de jeunes demoiselles, il portait de beau  linge , un jabot plissé, gilet de casimir noir  Emp-7:p.971(22)
 J'attendais de mon pays une malle pleine de  linge , un présent de ces vieilles tantes qui,  MdA-3:p.397(.3)
s-nous brouillés.  Je me dis en changeant de  linge  : " Pour sûr, la prochaine fois, il n'y  Deb-I:p.792(42)
dispenser d'être très forts sur l'article du  linge  : n'est-ce pas ce qu'on examine le plus  PGo-3:p.178(29)
s qui pourraient altérer la blancheur de son  linge ;     Soit qu'il regarde autour de lui,   Phy-Y:p1046(25)
se trouvaient des cordes tendues à sécher le  linge ; l'escalier qui y conduisait était exté  eba-Z:p.741(.2)
on enfant : elle l'avertissait de changer de  linge ; le lendemain, Capraja venait sans chem  Mas-X:p.581(11)
r il m'a fallu me commander des habits et du  linge ; les Philistins m'ont tout pris, et j'a  U.M-3:p.878(.8)
sieur, dit Jérôme, est devenu blanc comme un  linge ; puis il a dit de faire entrer.  Comme   A.S-I:p1006(32)
qui annonçait en feu Mme Popinot la manie du  linge ; suivant la mode flamande, elle ne se d  Int-3:p.430(12)
couverts, une chaîne, une montre en or et du  linge .  Au lieu de placer les trois mille fra  SMC-6:p.851(31)
ngé, que le comte fut obligé de me prêter du  linge .  Cette fois, deux ans de séjour à Pari  Lys-9:p1110(38)
ses occupations habituelles, elle ouvrait du  linge .  Elle était là comme le génie de la so  Gob-2:p.975(14)
vec le pantalon, les souliers, les bas et le  linge .  Il avait un bonheur constant dans son  Int-3:p.430(16)
nce expliquait la recherche excessive de son  linge .  Le malheur voulut qu'un jour Alençon   V.F-4:p.815(25)
e devant la laiterie, avec leurs bouchons de  linge .  Les loques trouées qui servaient à le  CoC-3:p.337(42)
ais naturellement payés après avoir vendu le  linge .  Ma stupidité me fit deviner que je n'  MdA-3:p.397(14)
e me mets à mon balcon après avoir changé de  linge .  Or, sur le balcon d'en face, j'aperço  Deb-I:p.790(43)
éna.  J'aurais bien voulu pouvoir changer de  linge .  Parole d'honneur, je ne savais rien d  Deb-I:p.793(29)
 voyait partout et tenait sans doute lieu de  linge .  Philippe portait un garde-vue en taff  Rab-4:p.353(.7)
e cette voisine se nomme Zéna.  Je change de  linge .  Pour épouser Zéna, le mari, vieil inf  Deb-I:p.791(18)
les passaient de longues perches chargées de  linge .  Rien n'était plus horrible que cette   PCh-X:p.137(.5)
chapeau gris des Libéraux et laissa voir son  linge .  Sa femme prit une servante et parut m  Pie-4:p..90(25)
quatorze sous l'aune pour remplacer son beau  linge .  Ses diamants, sa tabatière d'or, sa c  PGo-3:p..72(18)
vamment maintenue pour qu'on lui supposât du  linge .  Ses mains, jolies comme des mains de   PCh-X:p..62(18)
ottes gisaient dans un coin.  Nul vestige de  linge .  Sur la table vermoulue, les Bulletins  CoC-3:p.339(17)
chaque buffet une grande armoire contient le  linge .  Tout cela est verni, propre, neuf, pl  Pie-4:p..59(39)
eille bourse en cuir crasseux.  Gardez votre  linge . "  Bourgeat paya mes trois termes, le   MdA-3:p.398(11)
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urs, et servez-vous de leurs châles, de leur  linge ...     — Tiens, il est mort, ce farceur  Adi-X:p.996(18)
ine est là, à moitié éveillée, rose dans ses  linges  blancs, le visage riant dans ses dente  Pet-Z:p..54(.8)
e bohémienne de cette fille abattue dans ses  linges  défaits comme un cheval mort dans son   SMC-6:p.450(22)
cevait plus rien de féminin dans cet amas de  linges  et de haillons.  L'amour avait succomb  Adi-X:p.993(17)
 Guénic, elle mouvait une énorme quantité de  linges  et de jupes quand elle voulait trouver  Béa-2:p.664(11)
s aumônes.  Ses jambes entortillées dans des  linges  et des haillons traînaient d'effroyabl  P.B-8:p.174(19)
vèlent aux yeux des connaisseurs, malgré les  linges  et l'épaisseur des vêtements, qui se m  CdV-9:p.651(27)
uelle Hippolyte aurait pu entrevoir quelques  linges  étendus sur des cordes au-dessus des f  Bou-I:p.420(42)
hamps.  Quel être a pu voir sans émotion les  linges  étendus sur la haie, la botte d'oignon  CdV-9:p.772(22)
'amant fit un paquet de l'enfant mort et des  linges  où la femme de chambre avait reçu le s  Mus-4:p.693(32)
 lui nettoyer sa palette, à lui ramasser des  linges  pour essuyer ses brosses, à tout mettr  Rab-4:p.345(27)
ieilles tapisseries trouées, pleine de vieux  linges , de mousselines fanées, de cuivres déd  JCF-X:p.324(30)
 la coulisse d'opéra; il s'y trouve de vieux  linges , des armures dorées, des lambeaux d'ét  Ven-I:p1042(.6)
'ombre de deux arbres, des papiers, de vieux  linges , des tessons, des gravats tombés du to  Int-3:p.428(38)
ans l'Europe entière les chiffons, les vieux  linges , et achètent les débris de toute espèc  I.P-5:p.220(.4)
ui lui portait un énorme paquet enveloppé de  linges , Ève lui demanda des conseils pour tir  I.P-5:p.564(34)
contrastes que produisaient la blancheur des  linges , la nudité du bras, avec l'uniforme bl  Ven-I:p1059(.7)
donc qu'à en figurer la base, cachée par des  linges , par des draperies.  Il est là comme M  Bet-7:p.260(41)
deux vieilles parentes, environné de fioles,  linges , remèdes et autres instruments mortuai  Emp-7:p.957(32)
nu, dans des haillons, et vous dans de beaux  linges  !... »     Personne n'interrompit le p  Pay-9:p.117(35)
otter les quatre réflecteurs avec de mauvais  linges ; qui passait le jour à préparer la nui  eba-Z:p.570(20)
ts à frotter les réflecteurs avec de mauvais  linges ; qui passait le jour à préparer la nui  eba-Z:p.578(18)
ur un seul mot de lui, Catherine attacha des  linges .     « Où dois-je aller ? dit Laurence  Ten-8:p.558(.6)

linger
un gantier qui a pris mesure de ma main.  La  lingère  a eu mes ordres.  À l'heure de mon dî  Mem-I:p.207(41)
 mercantile la monnaie d'une pièce d'or à la  lingère  avec laquelle il semblait en conféren  Bal-I:p.156(33)
 les demander à la première demoiselle d'une  lingère  avec qui j'avais musardé pendant le c  ZMa-8:p.853(25)
de la rue Vaneau.  Or, Mme Olivier, ancienne  lingère  de la maison de Charles X, et tombée   Bet-7:p.190(.8)
 le lendemain.  Le lendemain, le bottier, la  lingère  et le tailleur revinrent tous munis d  I.P-5:p.289(28)
 certaine Victorine, est venue, ainsi qu'une  lingère  et un cordonnier.  Je suis impatiente  Mem-I:p.207(31)
d pénétrant.     « Mademoiselle, dit-il à la  lingère  qui le suivit d'un air très inquiet,   Bal-I:p.157(.4)
t malpropre et sans lumière, une boutique de  lingère  qui vend de l'eau de Cologne.  Un fro  SMC-6:p.446(38)
ité, il répondra en rougissant : « C'est une  lingère , c'est la femme d'un papetier, d'un b  Phy-Y:p.931(10)
irs, enfin tout un petit trousseau, chez une  lingère , et se fit prendre mesure de souliers  I.P-5:p.285(11)
ises commencées, enfin tout l'attirail d'une  lingère , son panier, ses ciseaux, du fil et d  Med-9:p.482(19)
es et les pièges éblouissants tendus par les  lingères  déploient vainement pour elle leurs   Phy-Y:p1049(19)
ocié.  Beaucoup d'employés sont mariés à des  lingères , à des débitantes de tabac, à des di  Emp-7:p.951(.2)
 pied en cap.  Il avait vu des bottiers, des  lingers , des giletiers, des coiffeurs au Pala  I.P-5:p.272(10)

lingerie
ies avait remarquée dans un riche magasin de  lingerie  situé au coin de la rue de la Paix.   Bal-I:p.156(28)
couleur verdâtre.  À gauche se trouvaient la  lingerie , les cuisines, la salle des gens; à   RdA-X:p.665(.9)

lingot
onné des affiches !), et vous retrouverez le  lingot  du bonheur en petite monnaie.  Une man  Pon-7:p.491(29)
’oeuvre promise, de peindre quelque vertu en  lingot , une vertu poinçonnée à la Monnaie du   PGo-3:p..41(25)
fourneaux veulent un diamant à fondre ou des  lingots  à mettre en poudre.  À chacun son tra  Cat-Y:p.432(.9)
yal était un Eldorado d'amour où le soir les  lingots  couraient tout monnayés.  Là cessaien  Lys-9:p.978(40)
ompliments et de leurs adulations contre les  lingots  d'or de votre courage, de vos sacrifi  Mem-I:p.326(20)
 pas le tiers.  Sous cette table étaient des  lingots  d'or.  Je persuadai à mon compagnon d  FaC-6:p1029(21)
aimés terrains d’où il tire annuellement ses  lingots  d’or.     Puis, en honneur et conscie  Pie-4:p..24(31)
dait vraisemblablement pour les convertir en  lingots .  « Peste ! quel homme ! » se dit Ras  PGo-3:p..78(34)

linguistique
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omme le pré, vraiment ceux qui s'occupent de  linguistique  doivent admirer la création de c  SMC-6:p.829(41)
ia de grandes ressemblances géographiques et  linguistiques , sans compter la presque certit  Cat-Y:p.165(25)
t parcourir le monde entier des suppositions  linguistiques .     Cette réponse frappe tout   Pet-Z:p..32(.2)

linier
nts, vice-présidents et secrétaires; Société  linière , vinicole, séricicole, agricole, de l  Pon-7:p.492(33)

Linné
e la guerre.  Walter Scott est un inventeur,  Linné  est un inventeur, Geoffroy Saint-Hilair  M.M-I:p.642(.1)
n de croissance que lui a légèrement accordé  Linné , compte cinquante-trois corps simples d  RdA-X:p.715(31)
pèces, et soumise aux formules botaniques de  Linné .  Après avoir examiné comment l'homme s  Pat-Z:p.305(23)

linon
mpe sur laquelle retombait une collerette de  linon  à grand ourlet.  Pour toute coiffure, s  CdV-9:p.660(.6)

linotte
grimace, et vous allez m'aider à ramener mes  linottes  à la cage et pus vite que ça !  Je s  Cho-8:p.923(.5)
 Nanon te reportera ta brouette.  Nanon, les  linottes  sont-elles à la messe ?     — Oui, m  EuG-3:p1151(27)

linteau
aressaient le visage en courant au-dessus du  linteau  de la porte.  Le clair-obscur de la s  eba-z:p.740(37)
e Hongrie.  Les appuis des croisées et leurs  linteaux , également en bois, étaient richemen  Cat-Y:p.209(18)

lion
-> rue des Lions

nfortuné jeune homme vous paraît être devenu  lion  à bien bon marché, apprenez qu'Amédée de  A.S-I:p.918(38)
faire chez elle, et qui unit le courage d'un  lion  à la douceur d'un agneau. »     Sylvie R  Pie-4:p..84(.6)
Le tigre venait dans l'antre du lion et d'un  lion  accompagné de ses gardes.     Quand Luci  SMC-6:p.653(25)
rands seigneurs savent aimer !  Quel bond de  lion  africain ! quelle ardeur contenue ! quel  Mem-I:p.265(38)
ns le coeur de sa fille, absolument comme un  lion  apprend à ses lionceaux à fondre sur leu  Ven-I:p1068(29)
mille francs de rentes.  Depuis cinq ans, le  lion  avait donc travaillé comme une taupe pou  A.S-I:p.922(.1)
é de quatorze ans, trapu, nommé Babylas.  Le  lion  avait très bien habillé son tigre : redi  A.S-I:p.917(34)
sagesse latente avaient un but, sans quoi le  lion  bisontin n'eût pas été du pays.  Amédée   A.S-I:p.921(18)
ière des Rogron, d'un air niais, par ce gros  lion  bon enfant, appelé lion d'ornement, et q  Pie-4:p..60(38)
 me conduis avec l'Estorade, faire surgir le  lion  caché dans cet homme vraiment supérieur.  Mem-I:p.334(28)
nche resta seule au mari.  Un rugissement de  lion  couvrit aussitôt les cris poussés par la  M.C-Y:p..21(36)
nder ce mystère.  Ce monsieur est-il donc le  lion  d'Angoulême ?     — Mais M. le baron du   I.P-5:p.276(.2)
plendir la peau tachetée d'une panthère.  Ce  lion  d'Égypte dormait, roulé comme un gros ch  PaD-8:p1124(.9)
er le mal que vous me faites. "  Et alors le  lion  d'Essling se sauve pour aller essuyer un  Pay-9:p..63(28)
r niais, par ce gros lion bon enfant, appelé  lion  d'ornement, et qui nuira pendant longtem  Pie-4:p..60(39)
es une grosse boule, un détail des moeurs du  lion  d'ornement; il passe sa vie à tenir une   Pie-4:p..60(42)
 de torches et de poignards.  Il existait un  lion  dans cette cage de chair, un lion dont l  FaC-6:p1023(13)
es.  Donc, Besançon jouissait, en 1834, d'un  lion  dans la personne de ce M. Amédée-Sylvain  A.S-I:p.917(16)
te, il y aurait tourné sur lui-même comme un  lion  dans sa cage au Jardin des Plantes.  À l  I.P-5:p.308(.6)
re eût admiré par-dessus tout, dans ce vieux  lion  de Bretagne aux larges épaules, à la ner  Béa-2:p.652(15)
r, soit l'auguste commandement d'une mère au  lion  de Florence, pour faire connaître histor  L.L-Y:p.631(33)
valier armé d'or pour tenant de droite et le  lion  de gueules à gauche. »     « Je ne me so  Cab-4:p.971(35)
, dans le partage des célibataires, comme le  lion  de la fable ?...  Quoi ! une moitié au m  Phy-Y:p.942(.2)
 de Condé ?... mais vous avez fait sortir le  lion  de son antre, et le voici ! ajouta le co  Cat-Y:p.332(40)
gouvernement, a eu raison sur saint Paul, ce  lion  des Mystiques, comme saint Jean en est l  PLM-Y:p.506(20)
 assignation devant le tribunal de paix.  Ce  lion  devait être piqué par mille mouches, son  Pay-9:p.172(24)
xistait un lion dans cette cage de chair, un  lion  dont la rage s'était inutilement épuisée  FaC-6:p1023(14)
prendre que son nom de Napoléon veut dire le  lion  du désert.  Et voilà ce qui est vrai com  Med-9:p.536(35)
 le domino qu’avait ingénieusement revêtu le  lion  du Nord, et qui permettait à l’Écossais   Emp-7:p.881(25)
templait pas sans un sentiment de respect ce  lion  en cage, dont les yeux pleins de puissan  RdA-X:p.798(27)
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t.  Juanito comprit tout, il bondit comme un  lion  en cage.  Victor prit sur lui de renvoye  ElV-X:p1140(.3)
 extravagantes, où les fixent des griffes de  lion  en cuivre estampé, disposées en haut de   Pie-4:p..59(15)
adversaire.  Le tigre venait dans l'antre du  lion  et d'un lion accompagné de ses gardes.    SMC-6:p.653(25)
erre et le ciel, douce compagne qui tient du  lion  et de la colombe, la Prière vous donnera  Ser-Y:p.847(20)
onnaissait les mystères de ce tempérament de  lion  et de taureau, qui finit par élargir, am  MdA-3:p.390(.5)
 un beau jeune homme, délicat, fier comme un  lion  et doux comme une jeune fille.  Vous ser  PGo-3:p.185(.5)
 hommes ne se ressemblent pas entre eux.  Le  lion  et la grenouille sont moins dissemblable  CdM-3:p.609(.5)
, se sentant de l'avance trouva l'énergie du  lion  et les bonds du cerf, il se mit à courir  Mar-X:p1087(27)
te, est à ses yeux un homme charmant.  Si ce  lion  exemplaire eût mieux connu le coeur huma  A.S-I:p.922(21)
yeux étincelaient, il était sublime comme un  lion  hérissant sa crinière.     « Et toi, pau  Pro-Y:p.546(24)
 Montès de Montéjanos était un lion, mais un  lion  inexpliqué.  Le Paris de la fashion, cel  Bet-7:p.404(.1)
on père, obligé de se montrer comme un vieux  lion  majestueux, prononça, d'une voix solenne  EnM-X:p.922(39)
 une fontaine altérée qui ouvre sa gueule de  lion  moins pour donner de l'eau que pour en d  CéB-6:p.108(26)
nte, ont succédé le dandy, puis le lion.  Le  lion  n'a pas engendré la lionne.  La lionne e  A.S-I:p.917(.2)
ans s'y prendre.  Comprenez-vous pourquoi ce  lion  ne se permettait pas la plus légère intr  A.S-I:p.922(15)
, il avait le front partagé comme celui d'un  lion  par un sillon puissant, divisé en deux l  ZMa-8:p.835(.2)
s,     « BOUVARD. »     Piqué comme l'est un  lion  par un taon, l'anti-mesmérien bondit jus  U.M-3:p.825(.6)
e pauvre poète quand de Marsay le lorgna; le  lion  parisien laissa retomber son lorgnon si   I.P-5:p.287(18)
 l'aristocratie fut écrasée sous la patte du  lion  populaire, le jour où cet oratorio sera   Mas-X:p.589(27)
ignon, l'autre s'avançait avec la force d'un  lion  pour la lui arracher.     « Monsieur, di  Cab-4:p1053(22)
 À peine restait-il trois francs par jour au  lion  pour sa vie, sa poche et son jeu.  Aussi  A.S-I:p.918(15)
 écoutait la tête baissée, il était comme un  lion  pris dans des toiles.     « Je ne remett  FdÈ-2:p.334(25)
s yeux lançaient des flammes comme ceux d'un  lion  pris dans un filet.     Tous les gens de  Ten-8:p.636(29)
e la province s'en prive.  Aussi, dès que le  lion  promena dans Paris sa crinière, sa barbe  A.S-I:p.917(.9)
Ne suis-je pas éternellement maîtresse de ce  lion  qui change ses rugissements en soupirs h  Mem-I:p.266(18)
un de ces rêves réalisés, il a le courage du  lion  qui demeure tranquille sans soupçonner s  Béa-2:p.778(.5)
rrière, il devenait calme et soumis comme le  lion  qui, lancé sur sa proie dans une plaine   Ser-Y:p.796(41)
nuira pendant longtemps aux vrais lions.  Ce  lion  roule sous une de ses pattes une grosse   Pie-4:p..60(40)
ourd éteignit cette querelle comme, quand le  lion  rugit, tout se tait.  Oui, le plus beau   Lys-9:p1164(.3)
s j'amusais le comte, je fus une pâture à ce  lion  sans ongles et sans crinière.  Enfin, j'  Lys-9:p1020(11)
éculation !  Il s'était donc élancé comme un  lion  sur ses amis, sur ses connaissances; il   CéB-6:p.205(.4)
émoin oculaire.     « Le roy fit assembler à  Lion  tous les princes de son sang et tous les  Cat-Y:p.191(.6)
 se demande si son terrible compagnon, si le  lion  vivra !     Dans la vie réelle, dans la   SMC-6:p.813(.7)
! » lui dit-il.     Le chien bondit comme un  lion , aboya furieusement et s'élança dans le   F30-2:p1178(42)
i ne saurais pas défendre avec des ongles de  lion , avec l'âme d'un père, mon seul bien, ma  Fer-5:p.876(28)
ait défendu leur position avec un courage de  lion , avec une habileté tout d'une pièce.  Là  SMC-6:p.773(28)
p au guet dans la feuillée.  Sous son nez de  lion , deux larges moustaches peu soignées, ca  EnM-X:p.870(23)
r, sauvage, paysan, ombre, patte de chameau,  lion , diable, génie, esclave, eunuque noir ou  FYO-5:p1043(40)
n fier, c'est réaliser la fable du rat et du  lion , dit La Palférine.     — Je commencerai   Béa-2:p.916(.8)
rendrait trop la tournure d'un vol. »     Ce  lion , empêtré dans les filets ourdis par Phil  Rab-4:p.491(29)
ne Bette.  Ça représente Samson déchirant un  lion , et il l'a enterré, rouillé, de manière   Bet-7:p..92(19)
t comme s'il avait été mis dans la cage d'un  lion , et qu'on lui eût dit qu'en ne l'irritan  Phy-Y:p1169(30)
eur à tous les pensionnaires.  À ce geste de  lion , et s'appuyant de la clameur générale, l  PGo-3:p.218(12)
homme, qui a plus l'air d'un mouton que d'un  lion , eût dit ce que je pense devant l'ambass  Gam-X:p.468(35)
vait pas se tenir.  Quand Buffon peignait le  lion , il achevait la lionne en quelques phras  AvP-I:p...8(40)
asé, large et fendu au bout comme celui d'un  lion , il avait le front partagé comme celui d  ZMa-8:p.835(.2)
ables que celles qui distinguent le loup, le  lion , l'âne, le corbeau, le requin, le veau m  AvP-I:p...8(32)
 Partout où notre Empereur montre sa face de  lion , l'ennemi recule, et il a fait dans ce t  Med-9:p.534(35)
re.  Comme un chat enfermé dans la cage d'un  lion , la jeune femme craint à chaque heure le  EnM-X:p.877(18)
e pas entièrement, elle aimera le cheval, le  lion , le taureau, elle en parlera tout à l'ai  DdL-5:p.988(.9)
it plus rien.  Hulot d'Ervy aperçut ce vieux  lion , les cheveux épars comme une crinière, d  Bet-7:p.341(10)
.     Le baron Montès de Montéjanos était un  lion , mais un lion inexpliqué.  Le Paris de l  Bet-7:p.403(43)
 jupitérienne de ses sourcils, son regard de  lion , ou quelque hautain mouvement d'épaules   DdL-5:p.987(27)
es, les replie; il vous montre ses pattes de  lion , sa gorge de femme, ses reins de cheval,  Pet-Z:p..31(.8)
re, laissait la politique, grondait comme un  lion , se battait les flancs, s'élançait sur s  DdL-5:p.967(26)
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un homme ardent, un homme à coeur et face de  lion , un de ces hommes à crinière qui imposen  DdL-5:p.911(.7)
res, par sa fortune et par ses équipages, un  lion , un élégant ! un gant jaune !...     Il   Dep-8:p.781(16)
nimal couché à deux pas de lui.  Était-ce un  lion , un tigre, ou un crocodile ?  Le Provenç  PaD-8:p1223(36)
mpide de ses yeux, Henri avait un courage de  lion , une adresse de singe.  Il coupait une b  FYO-5:p1057(27)
 qui a les ailes de l'aigle et les pattes du  lion , une tête de femme et la croupe du cheva  Ser-Y:p.800(.2)
our.     « Fis ! fis ! ed che tevientrai ein  lion  ! che drafaillerai bir teux.     — Écout  Pon-7:p.685(27)
e.  La duchesse se sentait sous les pieds du  lion  : elle tremblait, elle ne haïssait pas.   DdL-5:p.988(11)
en province.  Lucien était passé à l'état de  Lion  : on le disait si beau, si changé, si me  I.P-5:p.675(28)
e et long, gros du bout, un véritable nez de  lion ; de grandes oreilles, des cheveux d'un b  Cat-Y:p.390(10)
vec les anges comme Swedenborg, est celle du  lion ; il y éclate une énergie concentrée, irr  U.M-3:p.826(23)
eu du désert par le voyageur que surprend un  lion .     — Et si l'on vous mettait face à fa  Aub-Y:p.113(10)
ui s'élança sur son frère avec une fureur de  lion .     — Mon Dieu ! mon Dieu ! » dit Agath  Rab-4:p.341(18)
était d'ailleurs trop dangereux de piquer ce  lion .  Aussi, quand Maxime vint déjeuner, vit  Béa-2:p.914(21)
uillonnait à la bouche, il grondait comme un  lion .  Hors d'état de prononcer une parole, n  AÉF-3:p.706(21)
u représentait Adonis étendu sur une peau de  lion .  La lampe suspendue au milieu du boudoi  Sar-6:p1054(15)
i ressemblait assez au grognement sourd d'un  lion .  La raille (la police) est là, laisse-l  SMC-6:p.841(15)
sez indécente, ont succédé le dandy, puis le  lion .  Le lion n'a pas engendré la lionne.  L  A.S-I:p.917(.2)
it petit, large de buste, musculeux comme un  lion .  Quand il marchait, sa pose, sa démarch  DdL-5:p.946(39)
livrait devait se faire et se fit la part du  lion .  Roguin, ne pouvant poursuivre du Tille  CéB-6:p..91(27)
avec un animal.  L'animal de Marcas était le  lion .  Ses cheveux ressemblaient à une criniè  ZMa-8:p.834(42)
elle y tient comme la chair aux os, comme la  lionne  à ses petits.  Je me souviens d'avoir   FdÈ-2:p.375(15)
s une forêt, et qui se réveille à côté d'une  lionne  affamée.  Il eut peur, mais sans témoi  SMC-6:p.434(31)
 eu pour mes souffrances cette expression de  lionne  au désespoir.     « Madame la comtesse  Lys-9:p1125(29)
ifficile à habiller, recouvra la force d'une  lionne  aux abois, et la présence d'esprit d'u  SMC-6:p.878(34)
may ?... dit Modeste qui se dressa comme une  lionne  défendant ses petits.     — La voici,   M.M-I:p.587(38)
 duchesse baissa la tête par un mouvement de  lionne  dérangée pendant son festin; mais ses   M.M-I:p.699(30)
 on veut dire une femme à la mode.     Cette  lionne  donc monte à cheval tous les jours, et  Pet-Z:p.167(15)
s, lui dit Marie Stuart qui bondit comme une  lionne  du lit à la croisée et vint prendre la  Cat-Y:p.333(27)
a chambre après avoir montré le visage d'une  lionne  en fureur à Béatrix stupéfaite.     «   Béa-2:p.803(.5)
uand Buffon peignait le lion, il achevait la  lionne  en quelques phrases; tandis que dans l  AvP-I:p...8(41)
on.  Le lion n'a pas engendré la lionne.  La  lionne  est due à la fameuse chanson d'Alfred   A.S-I:p.917(.3)
.. dit Aquilina qui poussa un rugissement de  lionne  et se leva pour venir déchirer Castani  Mel-X:p.371(33)
e vou saluair.     Caroline bondit comme une  lionne  piquée par un taon; elle se replace d'  Pet-Z:p.157(25)
part des jeunes femmes; mais, semblable à la  lionne  qui a saisi dans sa gueule et rapporté  Lys-9:p1147(10)
e soir.  Ces Lorrains sentent que je suis la  lionne  qui défend ses petits, qui arrête leur  Cat-Y:p.353(17)
le princesse italienne qui courait comme une  lionne  ronger son amour dans quelque ville de  Mem-I:p.363(40)
tout est là; je veux tout défendre comme une  lionne  ses petits.  Malheur à qui mettra le p  Phy-Y:p.919(.8)
 plus franche et prête à tout; une véritable  lionne  sortie du petit appartement dont elle   Fer-5:p.851(34)
la Baronne, la Bourgeoise, l'Impératrice, la  Lionne , l'Espagnole étaient des rubriques qui  PrB-7:p.819(17)
ieds.  La tête, aussi grosse que celle d'une  lionne , se distinguait par une rare expressio  PaD-8:p1227(17)
 respectable, une jeune mère de famille, une  lionne , une duchesse, une bonne bourgeoise, u  Ga2-7:p.851(10)
 que Calyste s'est jeté dans cette gueule de  lionne  !  Béatrix a su persuader à ce brave B  Béa-2:p.912(13)
 dans Barcelone...  C'est ma maîtresse et ma  lionne  : il y a eu fusion, ou, si vous voulez  A.S-I:p.917(.5)
se, après avoir fondu sur sa proie comme une  lionne .  Aussi ne te parlé-je de mes disposit  Mem-I:p.364(.1)
alibran, et elle s'attendit à voir une vraie  lionne .  Elle regretta d'être venue.  Mais el  Bet-7:p.378(11)
, puis le lion.  Le lion n'a pas engendré la  lionne .  La lionne est due à la fameuse chans  A.S-I:p.917(.2)
 vie en vraie chèvre affamée, je la finis en  lionne . »  Elle continuait à confectionner le  Bet-7:p.196(27)
usie et d'ambition.     Mme Foullepointe, la  lionne ...     Ce mot exige une explication.    Pet-Z:p.167(10)
lustre Carabine avec beaucoup de lions et de  lionnes , avaient inventé cette explication, e  Bet-7:p.404(18)
 peux aussi recevoir, tu verras chez toi les  lionnes , les lions de la littérature, du gran  Pet-Z:p.111(30)
une large peau d'ours, étendue aux pieds des  lions  ciselés dans l'acajou du lit, brillaien  Gob-2:p.972(32)
ions à la Bourse, des différents mérites des  lions  comparés les uns aux autres, et des his  Bet-7:p.408(.5)
es cris qui ressemblaient au rugissement des  lions  dans le désert, au mugissement des taur  AÉF-3:p.708(29)
ds !  De Marsay, Vandenesse, Manerville, les  lions  de cette époque, échangèrent alors quel  I.P-5:p.454(42)
ules à la fasce de l'un à l'autre, avec deux  lions  de gueules à dextre et d'or à senestre   Mus-4:p.732(17)
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 appelées devoirs du monde.  On voudrait les  lions  de l'Atlas peignés et parfumés comme de  Bet-7:p.247(.4)
ires d'une puissance terrible : ils sont les  lions  de l'Évangile cherchant des proies à dé  Phy-Y:p.941(25)
ecevoir, tu verras chez toi les lionnes, les  lions  de la littérature, du grand monde et de  Pet-Z:p.111(31)
respectueuse.  Le duc, semblable à ces vieux  lions  de ménagerie qui arrivent à une décrépi  EnM-X:p.916(22)
Rastignac paye l'enterrement.  Il est un des  lions  du grand monde {(voy. tome IV de l'oeuvr  FdÈ-2:p.265(42)
oivent donc souffrir les aigles en cage, les  lions  emprisonnés ?...  Ils souffrent tout ce  A.S-I:p.973(12)
maîtresse pour avoir jeté son gant entre les  lions  en lui commandant d'aller le reprendre,  Béa-2:p.810(.5)
chontz et faire partie de cette ménagerie de  lions  en tous genres.  Il paya si souvent à d  Béa-2:p.908(17)
paresse, il offrait dans les yeux, comme ces  lions  encagés au Jardin des Plantes, le déser  Bet-7:p.119(21)
ir chez l'illustre Carabine avec beaucoup de  lions  et de lionnes, avaient inventé cette ex  Bet-7:p.404(18)
e soir, me semble-t-il que je soupe avec des  lions  et des panthères qui me font l'honneur   I.P-5:p.403(14)
e, au sein de laquelle les journalistes, les  lions  et quelques Parisiennes se demandaient   Pon-7:p.535(38)
aindre; mais nous avons le sang fiévreux des  lions  et un appétit à faire vingt sottises pa  PGo-3:p.138(.5)
defer.     Une fois la présentation des deux  lions  faite à ce squelette ambitieux du nom d  Mus-4:p.672(35)
ts cachés sous un sourire, et des gueules de  lions  fantastiques qui vous donnent un coup d  Gob-2:p.973(36)
-là sont dangereux dans la Société comme des  lions  le seraient en pleine Normandie : il le  SMC-6:p.789(34)
-là sont dangereux dans la société comme les  lions  le seraient en pleine Normandie : il le  SMC-6:p.819(35)
use passion au comte de La Palférine, un des  lions  les plus entreprenants du Paris actuel.  FMa-2:p.243(20)
is, dit-elle en continuant, à quel être nous  lions  nos destinées ?  Moi, je crois en cet h  F30-2:p1176(15)
le massacre de nos ancêtres dans la cour des  Lions  nous a faits malgré nous Espagnols et c  Mem-I:p.223(.6)
ville.  Il y a beaucoup de lions qui se font  lions  par calcul et par spéculation.  Les Wat  A.S-I:p.921(31)
 quelques départements ont-elles vu des sous- lions  qui protestèrent, par l'élégance de leu  A.S-I:p.917(13)
l'attention de la ville.  Il y a beaucoup de  lions  qui se font lions par calcul et par spé  A.S-I:p.921(30)
s, vous vous occupez de vos femmes comme les  lions  s'occupent de peinture.     — Je ne te   Pet-Z:p..45(10)
r les Gants Jaunes étaient alors devenus des  Lions , avait gagné mille écus, entra les lui   HdA-7:p.790(35)
  Les trois jeunes gens mangeaient comme des  lions , buvaient comme des Suisses, et se gris  CéB-6:p.158(28)
moment Nucingen, à qui la veille, le roi des  Lions , car les Gants Jaunes étaient alors dev  HdA-7:p.790(34)
achas eux-mêmes, qui semblent accompagnés de  lions , de bourreaux, et marchent dans un appa  FYO-5:p1085(27)
, pour sauver leurs enfants, magnétisent des  lions , descendent dans un incendie, le long d  SMC-6:p.811(43)
i elles ont fait des moutons qu'ils sont des  lions , et qu'ils ont un caractère de fer.      Bet-7:p.219(26)
s des rues de la Cerisaie, Beautreillis, des  Lions , etc.  Cet appartement, dont toutes les  Deb-I:p.759(.8)
a pas encore de tigre, il est de la race des  lions , il n'en a pas besoin.     — Il ne peut  Cab-4:p1013(26)
ne l'envoyât chercher son gant au milieu des  lions  : elle lui réservait sans doute quelque  Mem-I:p.229(22)
r il portait un gilet de peau, le corset des  lions ; Amédée en était plus loin que le premi  A.S-I:p.926(.5)
nt, et qui nuira pendant longtemps aux vrais  lions .  Ce lion roule sous une de ses pattes   Pie-4:p..60(40)
s, alors appelés Gants jaunes, et depuis des  Lions .  Il est assez inutile de raconter l'hi  Dep-8:p.803(43)

Lion d'Argent
e, à Moisselles et à La Cave.     L'Hôtel de  Lion d'Argent  occupe un terrain d'une grande   Deb-I:p.740(42)
tiste embrassa les profondeurs de l'Hôtel du  Lion d'Argent , les écuries, les différents jo  Deb-I:p.769(29)
duquel se lit sur un long tableau : Hôtel du  Lion d'Argent , les garçons d'écuries et les f  Deb-I:p.741(28)
 de mai, sous la porte cochère de l'Hôtel du  Lion d'Argent , rue du faubourg Saint-Denis, e  Deb-I:p.879(.4)
 admonester ainsi sur le seuil de l'Hôtel du  Lion d'Argent .     « Eh bien, adieu, maman; o  Deb-I:p.763(23)
c des paquets sous le bras; ils cherchent le  Lion-d'Argent  car ils ont fait la sourde orei  Deb-I:p.742(19)
 change, dit Georges.  Voyez si l'auberge du  Lion-d'Argent  et si la voiture de Pierrotin r  Deb-I:p.882(17)
e bureau de toutes les messageries logées au  Lion-d'Argent  était tenu par la femme de l'au  Deb-I:p.741(.7)
l'Échiquier, Pierrotin aperçut à la porte du  Lion-d'Argent  la femme et le jeune homme en q  Deb-I:p.756(42)
se dans ses poches, sous la porte cochère du  Lion-d'Argent , d'où se voyaient en enfilade l  Deb-I:p.741(21)
 bureau construit dans l'ancienne cuisine du  Lion-d'Argent , et se plaça devant le coupé vi  Deb-I:p.882(39)
ure, que Pierrotin rangea devant la porte du  Lion-d'Argent .  Après cette manoeuvre puremen  Deb-I:p.771(33)
rue d'Enghien, existe encore, et se nomme le  Lion-d'Argent .  Le propriétaire de cet établi  Deb-I:p.736(31)

lionceau
li.  Le petit gentilhomme fut à douze ans un  lionceau  fort mal léché, redoutable à tous au  EnM-X:p.901(.1)
 autour du cou majestueux d'Hélène, comme un  lionceau  qui veut jouer avec sa mère.     « T  F30-2:p1192(.4)
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 chancelante !... "  L'Arabe bondit comme un  lionceau , et tira son cangiar en rugissant.    Phy-Y:p1204(20)
ille, absolument comme un lion apprend à ses  lionceaux  à fondre sur leur proie.  Mais cet   Ven-I:p1068(29)

lionnerie
a Baudraye, était allé prendre des leçons de  lionnerie  à Paris, avait, disait-on à la Soci  Mus-4:p.790(41)
pieds à Besançon. Ceci vous explique déjà la  lionnerie  du jeune M. de Soulas.  Enfin, une   A.S-I:p.920(33)
 cheval de domestique, tous les ennuis de la  lionnerie  femelle.     Quand on donne à une f  Pet-Z:p.168(.1)

Liotard
ement les oeuvres de Latour, de Greuze et de  Liotard , l'illustre auteur de la Chocolatière  Pon-7:p.552(25)

Lippe
empart qui défend la reine de la Dyle, de la  Lippe  ou de la Charente.  Tu verras si la plu  Pax-2:p.100(.6)
deviné la femme de quelque sous-préfet de la  Lippe  ou de la Dyle qui vient essayer de fair  Pax-2:p..99(16)

lippée
vaient, le péril passé, pouvoir achever leur  lippée  chez le voisin.  La vieille Tonsard, d  Pay-9:p..88(25)
rds de cinq cents hommes !... quelle franche  lippée  ! dirait Rabelais.     Pour cette préc  Pet-Z:p..70(.2)
 de son pouvoir, il avait perdu ses franches  lippées  au cabaret, et il criait, comme tous   Pay-9:p.225(11)

lippu
e-mouches de Paris.  Ses lèvres étaient très  lippues , et son grand menton tombait droit.    CéB-6:p..78(12)
nhomme, doué d'une bouche sensuelle à lèvres  lippues , montrait en souriant des dents blanc  Pon-7:p.486(.2)
n nez retroussé, une bouche à grosses lèvres  lippues , un front cambré, des pommettes rieus  CdV-9:p.661(.3)

liqueur
n manquaient pas un.     « Nous prendrons la  liqueur  au salon », dit Mme Hochon en se leva  Rab-4:p.428(11)
êlant à de l'eau pure quelques gouttes d'une  liqueur  brune contenue dans la fiole et soign  Med-9:p.491(29)
ait avant de le boire quelques gouttes d'une  liqueur  brune; enfin, après quelques soupirs   PCh-X:p.184(22)
Michonneau, descendant la première, versa la  liqueur  dans le gobelet d'argent appartenant   PGo-3:p.210(26)
vient à hauteur de bouche, et qui produit la  liqueur  de ce nom.     — Ah ! dit le père Lég  Deb-I:p.794(29)
e armoire une fiole contenant du cassis, une  liqueur  de ménage faite par elle, car elle en  Rab-4:p.428(37)
l'équipage achevait-il son petit verre d'une  liqueur  de ménage, on entendit le roulement d  MCh-I:p..60(17)
C'est, dit-elle, une des trois bouteilles de  liqueur  de Mme Amphoux; la seconde est pour l  P.B-8:p.111(14)
te heure, sans une ennemie intime appelée la  liqueur  des braves, Paccard eût été complet,   SMC-6:p.547(31)
.     — Tenez, voici de la crème de thé, une  liqueur  des îles, dit Canalis.  Vous que Mlle  M.M-I:p.670(11)
e deux bouteilles de vieux vin, et un peu de  liqueur  des îles, trésor provenant de son anc  Rab-4:p.321(25)
n regardant Claude qui dégustait un verre de  liqueur  des îles.     — Eh bien, qu'en dites-  Béa-2:p.732(24)
son verre par la manière dont elle suçait la  liqueur  espagnole, quelle fortune on ferait !  P.B-8:p.111(32)
, comme si le génie des mers eût agité cette  liqueur  furibonde, de même qu'une main d'étud  F30-2:p1197(32)
à la boutonnière et salie par des gouttes de  liqueur  ou de café.  Ses gants verdâtres en p  Rab-4:p.323(39)
laquelle son pharmacien lui avait envoyé une  liqueur  où se prenaient les fourmis; il en ca  PCh-X:p.246(.8)
us remettrai un flacon contenant une dose de  liqueur  préparée pour donner un coup de sang   PGo-3:p.192(24)
nt qu'il avait à bord un chargement de rhum,  liqueur  qui abondait sur l'Othello, et trouvè  F30-2:p1197(.3)
et laissa tomber la fiole, qui se cassa.  La  liqueur  s'évapora.  Les gens du château accou  Elx-Y:p.492(.6)
 un autre grand verre de vin de Giro.  Cette  liqueur  semi-africaine ralluma l'incandescenc  Gam-X:p.506(27)
aient d'autant plus leur nom, que la benoîte  liqueur  subissait là des cuissons périodiques  Pay-9:p.290(28)
populaires en donnent, bu bien des verres de  liqueur , avalé bien des humiliations.  Hélas   eba-Z:p.774(26)
s, là où il existe des cafés.  Cette benoîte  liqueur , composée de vin choisi, de sucre, de  Pay-9:p..97(.5)
et au brelan, en buvant des petits verres de  liqueur , du vin cuit, en y prenant des fruits  Pay-9:p.291(41)
bre.  Le jeune homme imbiba un linge dans la  liqueur , et, plongé dans la prière, il oignit  Elx-Y:p.491(42)
 parcimonieusement mouillé dans la précieuse  liqueur , il le passa légèrement sur la paupiè  Elx-Y:p.483(36)
ur ne plus s'exposer à perdre la mystérieuse  liqueur , le sceptique don Juan la replaça dan  Elx-Y:p.481(41)
outeilles de Madère, les sirops, les vins de  liqueur , les bocaux de prunes et de cerises à  Pay-9:p.290(31)
in de Champagne, plus les tasses de café, de  liqueur , sans compter les hors-d'oeuvre, Gazo  CSS-7:p1156(10)
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 il va bien la faire soigner, car l'abus des  liqueurs  a développé chez elle une magnifique  Rab-4:p.537(17)
e pas éveiller de soupçons, bois du vin, des  liqueurs  à mort !  Je vais dire à Aurélie de   Béa-2:p.920(23)
nt.  Cette vie de débauche et l'habitude des  liqueurs  changeaient de jour en jour cette ph  Rab-4:p.330(43)
on cuisinier.  Calyste refusa de prendre des  liqueurs  contenues dans un de ces magnifiques  Béa-2:p.732(19)
riale, se livrer aux vins, aux toasts et aux  liqueurs  d'un dessert dont les pyramides de f  Deb-I:p.864(.6)
 Jacquelin que l'on prendrait le café et les  liqueurs  dans le salon où le domestique alla,  V.F-4:p.902(27)
 sa maîtresse, il la devina, il remporta les  liqueurs  de Mme Amphoux offertes au célibatai  V.F-4:p.904(29)
    « Peste ! fit du Bousquier, rien que les  liqueurs  de Mme Amphoux qui ne servent qu'aux  V.F-4:p.902(32)
selle sacrifia trois bouteilles des fameuses  liqueurs  de Mme Amphoux, la plus illustre des  V.F-4:p.897(11)
ouillement, et par la possession de quelques  liqueurs  de Mme Amphoux, que des gens assez e  CéB-6:p.226(34)
enivré par un regard autant qu'il l'était de  liqueurs  des îles.     — Tu ne te repentiras   Béa-2:p.924(16)
 envoyé, puis un petit dessert, le café, les  liqueurs  des îles.  Mongenod, à jeun depuis d  Env-8:p.263(21)
ains de sucre, quelques bouteilles de bonnes  liqueurs  données à la citoyenne Duplay, aurai  Rab-4:p.275(25)
qui entre comme base dans le vin et dans les  liqueurs  dont l'immense majorité des Français  Pat-Z:p.327(13)
, les invités boivent les vins exquis et les  liqueurs  dont regorgent les caves dans ce ben  RdA-X:p.728(31)
é Grimont et le vieux marin prirent part aux  liqueurs  du dessert.  Dès que Mariotte aidée   Béa-2:p.766(29)
pt heures et demie.  Il y a eu café, glaces,  liqueurs  en abondance.  Mais la présence du p  Deb-I:p.850(35)
 emprunts forcés.  Puis Cantinet, adonné aux  liqueurs  et à la paresse avait été forcé de q  Pon-7:p.714(35)
ne pour se monter la tête; enfin il aime les  liqueurs  et le billard de naissance.  " C'est  Bet-7:p.382(28)
après le dîner, les secours que le café, les  liqueurs  et le sucre prêtent aux gourmands em  PCh-X:p.111(25)
eurs vins, soignant le dessert, le café, les  liqueurs  et le traitant de leur mieux, comme   Pon-7:p.492(26)
iches, qui remboursaient en éloges les fines  liqueurs  et les vins exquis provenant de la c  Pay-9:p.260(24)
eu.  Là seulement se voyaient en étalage des  liqueurs  fines, des fruits à l'eau-de-vie.  C  Pay-9:p.292(38)
 buveurs de petits verres d'eau-de-vie et de  liqueurs  fortes annonça le personnage le plus  CéB-6:p.146(32)
berges, des ponts et des rues, les orgies de  liqueurs  fortes par lesquelles on célèbre les  SMC-6:p.837(.8)
les êtres, même chez les enfants.  Quant aux  liqueurs  fortes, l'abus donne à peine deux an  Pat-Z:p.320(35)
filles de Paris sont décimées par l'abus des  liqueurs  fortes.     Comme observateur, il ét  Pat-Z:p.311(32)
a nécessité, noyés dans le vin, usés par les  liqueurs  fortes.  Vous ne sauriez imaginer co  FaC-6:p1020(34)
me les palais grossiers sont excités par les  liqueurs  fortes. Pendant un moment où l'on pr  I.P-5:p.200(42)
ette manière, les bulbes qui contiennent les  liqueurs  génératrices des cheveux ne sont jam  CéB-6:p.157(.2)
 mettre dans un coin et buvait du vin et des  liqueurs  jusqu'à ce qu'il fût ivre-mort.  Un   eba-Z:p.343(40)
ujours mis en bouteille par frère Jean.  Les  liqueurs  provenues des îles procédaient de Mm  Pay-9:p.244(28)
n dîner tous les huit jours, et du café, des  liqueurs  quand ils arrivaient au moment du de  Pay-9:p.260(19)
oves de leur maison, sur une certaine cave à  liqueurs  qui n'avait pas sa pareille à Provin  Pie-4:p..57(32)
is sous verre, et de cette magnifique cave à  liqueurs  si célèbre.  Nous avons été suffisam  Pie-4:p..61(31)
ait à humer des petits verres de différentes  liqueurs , Agathe était dans des transes morte  Rab-4:p.299(31)
 lui procurant une vente énorme, un débit de  liqueurs , des bénéfices réalisés avant le lev  P.B-8:p.121(19)
L'eau-de-vie ou l'alcool, base de toutes les  liqueurs , dont l'apparition date des dernière  Pat-Z:p.306(27)
s provisions, car j'avais deux bouteilles de  liqueurs , du vespetro de Turin et de la crème  eba-Z:p.644(.1)
s, dis à ma femme de m'apporter le café, les  liqueurs , et dis à Jean d'atteler, je vais à   Pay-9:p.252(.1)
rs trois ou quatre petits verres de diverses  liqueurs , et fumait dix cigares de la régie e  Rab-4:p.308(22)
des de fruits, de cristaux, de sucreries, de  liqueurs , et le mari B sera sur tel point de   Phy-Y:p1091(29)
 vin était exquis.  Il ne prenait ni café ni  liqueurs , et le seul exercice auquel il se li  Dep-8:p.768(42)
uches nécessaires, ils s'enivrent de vin, de  liqueurs , et se jettent dans les bras de leur  SMC-6:p.846(18)
e bouteilles et de petits verres de diverses  liqueurs , Giroudeau montra sur la scène à Phi  Rab-4:p.309(23)
 grossières, la voix altérée par l'usage des  liqueurs , la phraséologie populaire et le reg  Rab-4:p.306(14)
etta les plats soignés, les petits verres de  liqueurs , le bon café, le babil, les politess  Pon-7:p.530(13)
s, chauves, grasses de vin, maigries par les  liqueurs , les unes menaçant, les autres résig  P.B-8:p.125(38)
lon Joseph, son frère aimait le tabac et les  liqueurs , sa vieille maman Descoings aimait l  Rab-4:p.326(.1)
café, les liqueurs... dit Canalis.     — Des  liqueurs  ?... répéta Butscha levant la main c  M.M-I:p.670(.3)
re.  Heureusement, ma femme a donné dans les  liqueurs ; à sa mort, je deviens maître d'un m  Rab-4:p.524(19)
officier superbe, il lui a donné le goût des  liqueurs .  À mesure qu'il s'élevait, sa femme  Rab-4:p.535(25)
en buvant du vin chaud sucré du punch et des  liqueurs .  On y fit quelques petits soupers f  Mus-4:p.646(31)
 vous épousez...     — Germain, le café, les  liqueurs ... dit Canalis.     — Des liqueurs ?  M.M-I:p.670(.2)
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liquidateur
dit le notaire, je vois dans un souverain le  liquidateur  d'une société qui doit demeurer e  Med-9:p.513(33)
omptes de banque); LATOURNELLE,     notaire ( liquidateur  pour les biens de ville et de      M.M-I:p.489(43)
 les valeur, même immobilières.     « DUMAY ( liquidateur  pour les comptes de banque); LATO  M.M-I:p.489(42)
ens de ville et de     campagne); GOBENHEIM ( liquidateur  pour les valeurs     commerciales  M.M-I:p.490(.1)
 les droits pouvaient être contestés.  Comme  liquidateur , Gobseck savait parlementer avec   Gob-2:p1009(38)
ut nommé vice-président du Conseil d'État et  liquidateur , pour le compte de la France, dan  Deb-I:p.748(.8)
f mois après la première assemblée, les deux  liquidateurs  distribuèrent quarante-sept pour  EuG-3:p1143(19)
anger, il se battait depuis dix ans avec des  liquidateurs  et des diplomates, avec les trib  PCh-X:p.126(.4)
 pourparlers qui durèrent six mois entre les  liquidateurs  et les créanciers, entre Grandet  EuG-3:p1144(43)
ciers, qui, d'une voix unanime, élurent pour  liquidateurs  le banquier de Saumur, conjointe  EuG-3:p1143(.4)
rles Mignon suspend ses payements.  Mais les  liquidateurs  soussignés prennent l'engagement  M.M-I:p.489(30)
xécuter, Grandet de Saumur répondit aux deux  liquidateurs , vers le neuvième mois de cette   EuG-3:p1145(.2)
 aaassemblez-vous, no, no nommez des li, li,  liquidateurs .  Aaalors Grandet ve, éé, erra.   EuG-3:p1113(37)
eurs et les créanciers, entre Grandet et les  liquidateurs .  Bref, vivement pressé de s'exé  EuG-3:p1145(.1)
ent, de nommer, à sa maison de commerce, des  liquidateurs .  Liquider n'est pas faire faill  EuG-3:p1111(42)
 soirée, en en partageant les gains avec les  liquidateurs .  Puis, quand les dettes liquide  Mar-X:p1081(40)

liquidation
rations ont plus ou moins d'analogie avec la  liquidation  à la Nucingen.     — En petit, di  MNu-6:p.370(35)
 où d'autres auraient sombré.  Deux fois, sa  liquidation  a produit d'immenses avantages à   MNu-6:p.338(34)
il pas fallu procéder à un inventaire, à une  liquidation  afin de donner ce quart aux hospi  CoC-3:p.341(37)
 par M. Silas Piédefer, qu'il put réduire la  liquidation  authentique à huit cent mille fra  Mus-4:p.776(.3)
ne expression si mathématique.  Une pareille  liquidation  consiste à donner un petit pâté p  MNu-6:p.370(.3)
 l'Arcade, un charmant hôtel provenant de la  liquidation  d'une grande fortune aristocratiq  Mus-4:p.778(.5)
 sur ces bases.  Peu lui importait la future  liquidation  de ce contrat; pour lui, les cond  CdM-3:p.580(40)
s à propos de son ambitieuse bâtisse.     La  liquidation  de cette succession, vivement dis  Pay-9:p.256(37)
les renseignements nécessaires à une prompte  liquidation  de l'Avoir.  Graslin mourut en av  CdV-9:p.746(29)
produits par les droits de Birotteau dans la  liquidation  de l'infortuné Roguin.  Ainsi le   CéB-6:p.283(.6)
rs familles au désespoir, que s'est faite la  liquidation  de la succession Chabert ?  Il me  CoC-3:p.336(.3)
der chez M. Grévin, le notaire d'Arcis, à la  liquidation  de la succession de son mari, quo  Dep-8:p.751(.6)
xey et le peu de droits que vous laissera la  liquidation  de la succession de votre père, s  A.S-I:p1014(.8)
 réserves à ce sujet.  Quinze jours après la  liquidation  de la succession, Minoret, qui ve  U.M-3:p.928(.4)
e goutte de sang.  Si nous voulions faire la  liquidation  de la vérité, nous la trouverions  PCh-X:p.100(42)
 témoins, et qui, voyant enfin l'objet de la  liquidation  de ma fortune, s'est écrié : « J'  Mem-I:p.367(37)
 ce coup de foudre le trouva sans force.  La  liquidation  de ses créances sur l'État lui pe  V.F-4:p.827(41)
, en rejetant le retard de sa réponse sur la  liquidation  des affaires, sur sa transplantat  Pie-4:p..66(40)
r août, il se faisait par-devant notaire une  liquidation  des reprises de Mme Séchard qui l  I.P-5:p.609(42)
ew York, à Londres et à Paris.  Il suivit la  liquidation  des trois maisons de banque auxqu  M.M-I:p.490(33)
 s'était dégarnie avec préméditation.  Toute  liquidation  doit être motivée.  La maison pos  MNu-6:p.371(17)
ut ", dit la baronne.  Au bout d'un mois, la  liquidation  du passif de la maison Nucingen é  MNu-6:p.387(34)
e trente-six ans, qui attendait la fin de la  liquidation  et le règlement d'une pension qui  PGo-3:p..66(.4)
ila, sans s'occuper de Mlle Mignon, à qui la  liquidation  faite au Havre ôtait toute sa val  M.M-I:p.492(27)
ur remplir ses enfants, si les valeurs de la  liquidation  ne l'acquittaient pas envers eux.  RdA-X:p.758(.2)
, pas plus cher, dit Grandet.     — Mais une  liquidation  peut encore se faire, même sans l  EuG-3:p1112(.5)
e dont la mère attendait les résultats de la  liquidation  Piédefer.  Après avoir su s'éleve  Mus-4:p.635(15)
s pa pas non.  Et, et, et, cette li, li, li,  liquidation  pou, pou, pourrait dans tooous ll  EuG-3:p1112(33)
 celui de Dumay; car Gobenheim profita de la  liquidation  pour continuer les relations et l  M.M-I:p.490(10)
'avons énormément pleuré.  Si nous avons une  liquidation  précédée d'un bout d'inventaire f  CdM-3:p.563(43)
n'a pas voulu admettre nos créances dans la   liquidation  qu'il a faite de la compagnie des  PGo-3:p..99(29)
 quelques fermes lui furent attribués par la  liquidation  que fit la République. Le fidèle   Cab-4:p.967(20)
 très insouciant des honteux résultats de la  liquidation  qui se fit à Issoudun, et par laq  Rab-4:p.278(.2)
endant compte à sa femme des résultats de la  liquidation  Silas Piédefer, M. de La Baudraye  Mus-4:p.778(39)
 il placera nécessairement les valeurs de la  liquidation  sur le Grand Livre.  Les fonds so  RdA-X:p.761(31)
slin suffisait au-delà.  Deux mois après, la  liquidation , à laquelle s'employa Grossetête,  CdV-9:p.746(34)
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 payement que vous ajoutez aux valeurs de la  liquidation , afin de rentrer dans les titres   EuG-3:p1115(22)
 les démons que l'homme a inventés; puis une  liquidation , comme j'en ai vu faire, le laiss  PCh-X:p.145(15)
 l'entreprise qui réussit après une première  liquidation , en des mains plus habiles qui la  P.B-8:p..29(.9)
ances la moitié de ce qu'elles vaudront à la  liquidation , et retrouvent alors leur argent   CéB-6:p.276(40)
sément au moment où il méditait sa troisième  liquidation , il lui confia sa position, en lu  MNu-6:p.381(29)
ociété qui doit demeurer en état constant de  liquidation , il transmet à son successeur un   Med-9:p.513(34)
 le décès de M. Évangélista ? montrez-moi la  liquidation , l'emploi de vos fonds.  Où sont   CdM-3:p.563(23)
étonnement, l'ouverture de ma succession, sa  liquidation , le mariage de ma femme et la nai  CoC-3:p.332(42)
les avoués sont allés bon train.  Lors de la  liquidation , le monstre qui gouvernait alors   CoC-3:p.336(18)
veau dans trois jours, et je manquerai cette  liquidation , qui me tient au coeur.  Aussi va  U.M-3:p.932(35)
nte pour cent.  — J'aime mieux voir venir la  liquidation , répondit Matifat, jamais un banq  MNu-6:p.387(.6)
va de la misère.  Ignorant le résultat de la  liquidation , ses créanciers ne lui laissèrent  V.F-4:p.828(11)
tablissant la libération de Savinien.  Cette  liquidation , y compris les honoraires de l'ho  U.M-3:p.876(12)
 Il avait donc résolu d'opérer une troisième  liquidation  !  Ce grand homme songeait alors   MNu-6:p.369(42)
 la Légion d'honneur, — cette affaire est en  liquidation  !  Les plus hardis espèrent dix p  Pet-Z:p..56(28)
 de biens.  — Êtes-vous son compère pour une  liquidation  ? dit Werbrust en souriant.  — Pa  MNu-6:p.385(19)
 chassent à la dot; les autres chassent à la  liquidation ; ceux-ci pêchent des consciences,  PGo-3:p.143(20)
 dont l'admission dépend de la commission de  liquidation .     — Que pouvez-vous sacrifier   Emp-7:p1039(18)
croit que la faillite donnerait moins que la  liquidation .  Il y a plus de liquidations que  CéB-6:p.277(35)
dame gagnait deux mille francs de rente à sa  liquidation .  La famille de Portenduère demeu  U.M-3:p.933(22)
e.  La plus exacte probité présidait à cette  liquidation .  Les créanciers se plurent à rec  EuG-3:p1143(24)
polion ", dit-il en voyant le résultat de sa  liquidation .  Lorsqu'on a été les premiers d'  MNu-6:p.360(.2)
clerc, je l'ai copiée et bien étudiée, cette  liquidation .  Rose Chapotel, épouse et veuve   CoC-3:p.336(.7)
oujours à toi.  Je le charge de veiller à ma  liquidation .  S'il avançait quelque somme de   CdM-3:p.630(35)
 compérage involontaire.  Les deux premières  liquidations  avaient démontré à notre puissan  MNu-6:p.380(27)
s; mais le pauvre homme, atteint par une des  liquidations  de la Maison Nucingen, mourut de  Emp-7:p.901(15)
londet vous a dit en gros les deux premières  liquidations  de Nucingen, voici la troisième   MNu-6:p.369(34)
s, qui ne connaissaient pas les bureaux, des  liquidations  éternelles qu'il terminait en un  Mar-X:p1081(38)
it moins que la liquidation.  Il y a plus de  liquidations  que de faillites à Paris.     L'  CéB-6:p.277(36)
mon intérêt.  Qu'ai-je à faire, moi ?... des  liquidations , des inventaires, des ventes, de  EuG-3:p1166(14)
 vous connaissez tout aussi bien que moi les  liquidations , les tours pendables de cet homm  SMC-6:p.923(15)
ingen, toujours à cause des deux précédentes  liquidations , que tout le monde gardait le pa  MNu-6:p.386(23)
étude de mon successeur, moi qui ai fait les  liquidations  !  Moi qui vous ai vu grand comm  CdM-3:p.620(25)
onfident des ministres qui se connaissait en  liquidations .  Cet élégant personnage sorti d  Mus-4:p.636(40)

liquide
mode de transmettre la puissance de la masse  liquide  à une platine.  Deux pistons et quelq  PCh-X:p.247(30)
 paysan.  Aussi plus d'une fois ce séduisant  liquide  a-t-il nécessité des corrections mari  Pay-9:p..97(22)
iguré par le pot de fleurs jusqu'à ce que le  liquide  arrive à un même niveau dans l'un et   PCh-X:p.246(32)
nces, par des traités ! qu'il les montre, et  liquide  avec toi.  Nous choisirons les meille  PGo-3:p.241(36)
 tombait le café en revenant à la surface du  liquide  bouillonnant.     « C'est du café bou  EuG-3:p1089(31)
Théodose en se sentant la colonne vertébrale  liquide  comme si quelque décharge de fluide é  P.B-8:p.148(38)
ne force égale à celle qui fait descendre le  liquide  dans le bâton de sureau vertical, pro  PCh-X:p.246(43)
remit onze cent douze francs, produit net et  liquide  de la succession paternelle.  Des cré  PCh-X:p.127(27)
avec seize cent mille francs, produit net et  liquide  des biens de défunt son oncle, sans c  Rab-4:p.521(22)
e d'où il résultait que la fortune claire et  liquide  des deux enfants Borniche était de so  Rab-4:p.484(13)
éroulait sur une riche perspective son ruban  liquide  et brillant, puis des hameaux modeste  PCh-X:p.286(18)
 planches.  Grandet alla, muni de sa fortune  liquide  et de la dot, muni de deux mille loui  EuG-3:p1030(38)
   — Ce n'est pas mon avis, dit Pillerault.   Liquide  et distribue ton actif à tes créancie  CéB-6:p.262(.8)
s, reprit le notaire.  Elle est en ce moment  liquide  et palpable.  Depuis quinze jours je   PCh-X:p.208(29)
randes roses blanches flottant sur l'étendue  liquide  et venant se poser sur le rivage.  En  DBM-X:p1166(.4)
 action se transmettra fidèlement à la masse  liquide  et viendra réagir sur tous les points  PCh-X:p.246(39)
nsiles lui furent également vendus.  L'actif  liquide  fut de cent quatre-vingt-quinze mille  CéB-6:p.283(.3)
ection, de bonheur éternel, comme ce diamant  liquide  où la neige, accourue des plus hautes  Mas-X:p.560(33)
 pièce de vin de cent trente francs verse un  liquide  peu généreux dans le verre d'un gourm  Pon-7:p.530(17)
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pposition que nous donnions tout notre avoir  liquide  pour établir notre fille, et c'est mo  CéB-6:p..44(38)
e soir.  En rentrant, Paccard absorbait l'or  liquide  que lui versait à petits coups une fi  SMC-6:p.547(36)
s à cette différence près, que si la colonne  liquide  y est haute d'un pied, les mille peti  PCh-X:p.247(14)
l'évêque en conservait secrètement la partie  liquide , afin d'être à même de tenir avec hon  CdT-4:p.243(11)
oluptueuse pensée dans cette fumeuse étendue  liquide , dans ces voiles brodés où la nature   Ser-Y:p.835(42)
 dit que la fortune du futur était claire et  liquide , en terres, sans hypothèques, alors q  Env-8:p.287(24)
e l'état de la succession, devenue claire et  liquide , Eugénie resta seule avec Nanon, assi  EuG-3:p1176(14)
 l'eau par le petit tube vertical à la masse  liquide , l'objet, pris entre les deux plans s  PCh-X:p.247(25)
L'eau du fleuve forme une espèce de plancher  liquide ; il n'est pas de flot, si mutiné qu'i  SMC-6:p.813(11)
 du bâton de sureau par lequel j'ai versé le  liquide .  Tenez, j'ôte l'entonnoir.     — D'a  PCh-X:p.246(26)
quelle se distribuent les comestibles et les  liquides  autorisés, constituent l'unique comm  SMC-6:p.824(25)
 leurs coeurs le constant retour des franges  liquides  de la mer sur le sable fin de la grè  EnM-X:p.948(19)
out ce que les Allemands peuvent absorber de  liquides  en restant calmes et tranquilles.  I  Pon-7:p.547(41)
ns l'étang, après avoir orné de leurs rubans  liquides  et les vallées du parc et ses magnif  Pay-9:p..55(39)
s découpures des vases.  Gracieuse comme les  liquides  franges de l'Océan, verte et légère,  PCh-X:p.107(12)
ec les liquidateurs.  Puis, quand les dettes  liquides  lui manquèrent, il en chercha de flo  Mar-X:p1081(40)
'illusions, après avoir dissipé les capitaux  liquides  que son père avait amassés, il vint   CdM-3:p.529(25)
sible au buveur de distinguer la finesse des  liquides  servis.  Les alcools sont absorbés,   Pat-Z:p.314(34)
es énormes qui se brisaient en mille franges  liquides  sur les rochers, il se sentait intré  EnM-X:p.914(.2)
ue trente mille francs de dettes franches et  liquides  sur lesquelles personne n'élevait de  Emp-7:p.922(30)
ranquille qui réfléchit dans ses profondeurs  liquides  un château, ses tourelles, ses bois,  Cat-Y:p.233(27)
nt, but sans prendre garde à l'affluence des  liquides , tant ils étaient lampants et parfum  PCh-X:p..97(41)
 n'entends pas ton nom ?  Chinois, amène les  liquides  !     — Voilà, monsieur », dit Chris  PGo-3:p.201(13)
sur la bonté surprenante, sur la finesse des  liquides .     Modeste Colleville dit timideme  P.B-8:p.110(11)
du déjeuner et par une notable absorption de  liquides .     — C'est très bien, dit le perce  U.M-3:p.847(25)
lque nature que ce fût, ni de boire d'autres  liquides .  Les drôles ont accepté.  Peut-être  Pat-Z:p.310(.9)

liquider
les plus criardes sur le roi Louis XVIII, et  liquida  par ce moyen, lui le premier, près de  Emp-7:p.921(18)
is premiers mois de leur association, qui se  liquida  par des coups de poing au bout de sep  HdA-7:p.783(.8)
laide, mais bien faite.     Le vieux Sauviat  liquida  ses affaires, et vendit alors sa mais  CdV-9:p.665(23)
fourmis, vendaient, réalisaient, payaient et  liquidaient .  Vilquin fit le généreux en ache  M.M-I:p.490(18)
 agréé de la place pour le faire exécuter en  liquidant  la faillite et remettant les valeur  CéB-6:p.278(38)
a.  Voous au, au, aurez ez bien davantage en  liquidant  qu'en lai, lai, laissant les gens d  EuG-3:p1113(38)
nt faillite, un homme est déshonoré; mais en  liquidant , il reste honnête homme.     — C'es  EuG-3:p1112(.1)
suspend ses paiements au moment de la crise,  liquide  avec des actions dans les mines de Wo  MNu-6:p.338(22)
tuces du plus astucieux des banquiers.  « Il  liquide  avec tout le monde, même avec nous, m  SMC-6:p.558(30)
 l'on vous débarrasse de tout ceci ? je vous  liquide  la chose ! et vous ne payez que l'aff  Bet-7:p.387(.2)
est pis que de tuer un homme; qu'un banquier  liquide ; toutes ces catastrophes, oubliées à   SMC-6:p.591(15)
 sociale, et M. Bohain, comme gérant, a tout  liquidé  à ses dépens.     Puis il a cédé L’Eu  Lys-9:p.951(29)
de la Légion d'honneur.  Quoiqu'il n'ait pas  liquidé  après 1830, il a, dit-on, seize à dix  MNu-6:p.390(40)
me tirer d’affaire.  J’ai, dans une semaine,  liquidé  cette petite émeute domestique, sans   Lys-9:p.920(34)
de cette maison célèbre.     « Il a pourtant  liquidé  deux fois », se dit-il en montant le   CéB-6:p.230(39)
t Florentine.  Coralie avait tout payé, tout  liquidé  et satisfait le propriétaire.  Pendan  I.P-5:p.511(31)
on et de rentrer en France.  Le Trésor avait  liquidé  les arrérages des rentes, et payait r  Ten-8:p.546(17)
printemps, car pendant l'hiver, Solonet aura  liquidé  mes affaires.     — Tout est pour le   CdM-3:p.585(29)
 se promenaient là plus de cinquante avaient  liquidé .  Gigonnet et Gobseck, qui causaient   CéB-6:p.309(39)
e plus, et il eut raison, car sa pension fut  liquidée  à dix-sept cents francs.     Lorsque  P.B-8:p..28(18)
t payées, et la pension de six mille francs,  liquidée  au profit du baron Hulot, fut presqu  Bet-7:p.368(10)
1º celle de M. Bohain, qui a été dissoute et  liquidée  par M. Bohain, lequel a payé tout ce  Lys-9:p.951(23)
atteville étaient morts et leurs successions  liquidées .  On vendit alors la maison de M. d  A.S-I:p.913(23)
 négociants ne déposent plus leur bilan, ils  liquident  à l'amiable : les créanciers donnen  CéB-6:p.277(31)
auvaise affaire, généralement les gérants la  liquident .  Liquider, c’est payer ce qu’on do  Lys-9:p.953(12)
n'est pas mort; ou ses amis, s'il est caché,  liquident .  Peut-être voulez-vous liquider le  EuG-3:p1112(21)
és dans la procuration.  Flore se réserva de  liquider  avec monsieur les placements faits à  Rab-4:p.448(38)
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omme Napoléon massait ses troupiers, afin de  liquider  durant la crise qui se dessinait et   MNu-6:p.380(20)
ttes de déshonneur.  Je n'ai pas le droit de  liquider  en me jetant dans la Seine.  On peut  SMC-6:p.603(16)
lie que d'aller à Paris au moment où je dois  liquider  ici le reste de ma fortune ?  Je dev  CdM-3:p.614(26)
la capacité, la probité l'émerveillaient, de  liquider  la fortune du bonhomme Galard et d'a  P.B-8:p..36(.1)
mettrait de liciter la forêt de Waignies, de  liquider  la part des mineurs, et de l'employe  RdA-X:p.758(.7)
 Richelieu avec lequel il revint, et qui fit  liquider  la pension due à ce débris glorieux   Béa-2:p.668(32)
dun muni de la procuration de sa tante, pour  liquider  la succession de son oncle, opératio  Rab-4:p.521(19)
est caché, liquident.  Peut-être voulez-vous  liquider  les affaires de votre frère ? demand  EuG-3:p1112(21)
e l'honneur jusqu'au bout des ongles, compte  liquider  les dettes de la maison Grandet de P  EuG-3:p1116(34)
ommer membre de la commission instituée pour  liquider  leurs droits et répartir les verseme  Gob-2:p1009(29)
ses sacrifices ?  Oui, certes, nous pouvions  liquider  ma fortune et venir vivre à Lanstrac  CdM-3:p.624(15)
es, à l'instant je romprais tout, je saurais  liquider  ma fortune, quitter Bordeaux et alle  CdM-3:p.558(22)
 à sa maison de commerce, des liquidateurs.   Liquider  n'est pas faire faillite, comprenez-  EuG-3:p1111(42)
du banquier de Saumur, chargé, disait-on, de  liquider  par honneur la maison Grandet de Par  EuG-3:p1142(40)
. Conyncks, est à Amsterdam, où il achève de  liquider  sa fortune, et Claës a saisi ce mome  RdA-X:p.774(.5)
ois cent mille francs lui fussent remis pour  liquider  ses biens.     « En cas de résistanc  Env-8:p.310(28)
ire, généralement les gérants la liquident.   Liquider , c’est payer ce qu’on doit et se fai  Lys-9:p.953(12)
 voulu me ranger, ne plus jouer, et, pour me  liquider , j'ai fait un peu de chantage.     —  I.P-5:p.500(38)
iche Minoret.  Les tracas d'une succession à  liquider , la vente de ses établissements et l  U.M-3:p.928(33)
 le donner, il faut la liquider; or, pour la  liquider , ne faudra-t-il pas liciter la forêt  RdA-X:p.761(12)
 dites que, que je devrais, pour li, li, li,  liquider , pour arrêter la déclaration de fail  EuG-3:p1113(18)
 mille francs : d'abord quinze mille pour te  liquider , quinze mille que tu toucherais dans  I.P-5:p.669(40)
e la loi le failli lui-même, et peuvent tout  liquider , tout vendre, transiger sur tout, en  CéB-6:p.272(.3)
votre mère.  Pour vous le donner, il faut la  liquider ; or, pour la liquider, ne faudra-t-i  RdA-X:p.761(11)
uxelles, il faut déposer si l'on ne peut pas  liquider .  Delphine vient de demander ce mati  MNu-6:p.384(.6)
ancs par mois.  Il faudra deux ans pour vous  liquider .  Pendant ces deux ans, là où vous s  Env-8:p.235(13)
nt douze mille francs et des centimes, frais  liquidés ; mais l'arrestation n'est pas compri  SMC-6:p.581(22)

liquoreux
 troupe de comédiens.  Une voix stridente et  liquoreuse  avait crié entre deux morceaux : «  U.M-3:p.945(34)
avots laissent aller leur morphine en larmes  liquoreuses , tout se découpe nettement sur le  Pay-9:p..54(36)
 le teignant d'eau-de-vie.  Notre vin est si  liquoreux  que beaucoup de marchands de Paris,  I.G-4:p.586(38)
ans les cafés voisins aux flammes d'un punch  liquoreux , ou à la chaleur d'une demi-tasse d  I.P-5:p.296(31)
iculier du vin de Soulanges, vin blanc, sec,  liquoreux , presque semblable à du vin de Madè  Pay-9:p.283(.7)

lire
s de Nemours, de Fontainebleau, du Rouvre on  lira  au crayon rouge : Minoret est un voleur.  U.M-3:p.953(23)
oissés de M. de Chateaubriand.  Son Éminence  lira  ce soir le journal quand ce ne serait qu  Emp-7:p1034(25)
 la consolerai, je serai son bon génie; elle  lira  dans mon coeur, dans mon âme, elle aura   M.M-I:p.571(.8)
 qui redoutera la jalousie d'un mari écrira,  lira  des billets doux pendant le temps consac  Phy-Y:p1095(11)
aux-Fayes, et du président surtout, quand il  lira  le jugement qu'on vient de rendre en vot  Pay-9:p.249(40)
 rentré, le patron discutera chaque affaire,  lira  tout, passera peut-être quatre ou cinq h  CoC-3:p.320(38)
« Je sais que je fais peut-être mal, mais je  lirai  la lettre », dit-elle.  Eugénie détourn  EuG-3:p1122(.9)
lammes.  « Déjà renoncer à lui !  Non, je ne  lirai  pas cette lettre.  Je dois m'en aller.   EuG-3:p1121(43)
, jeune homme, voilà des idées.  Eh bien, je  lirai  votre ouvrage, je vous le promets.  J'a  I.P-5:p.304(32)
suait dans son harnais.     « Eh bien, je le  lirai , dit Dauriat en faisant un geste royal   I.P-5:p.369(35)
t la rendait d'autant plus dangereuse.     «  Lirai -je ? ne lirai-je pas cette lettre ? » s  A.S-I:p.979(.4)
'autant plus dangereuse.     « Lirai-je ? ne  lirai -je pas cette lettre ? » se disait-elle   A.S-I:p.979(.4)
eloppe, je m'en amuse comme de romans que je  lirais  par une vision intérieure.  N'ayant ja  PCh-X:p..86(33)
ire qui se trouve partout et que son père ne  lirait  jamais.  Il devait y avoir un terrible  CéB-6:p.166(13)
er par les rues : elle avait cru que sa mère  lirait  ses projets sur son front et qu'elle l  A.S-I:p.933(26)
n et dûment relié en parchemin sur lequel se  lirait  un arrêt du Grand-Conseil.  Après avoi  Deb-I:p.849(.2)
iomphe vous serait pénible à porter.  Qui ne  lirait  vos désirs dans les étincelles de vos   Ser-Y:p.829(.8)
.  Tu restes à Paris, toi !  Au moment où tu  liras  ceci, je crierai : " À Carthage ! " »    CdM-3:p.639(32)
met, mon esprit sera dans ton coeur quand tu  liras  ces lignes, les dernières que j'aurai t  RdA-X:p.783(17)
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it.     « Mon cher Alphonse, au moment où tu  liras  cette lettre je n'aurai plus d'amis; ma  EuG-3:p1126(31)
LLE À SA FEMME     « Ma bien-aimée, quand tu  liras  cette lettre je serai loin de toi; peut  CdM-3:p.628(10)
nt les coeurs à la bouche des poètes.  Tu me  liras  tout Chénier, c'est le poète des amants  I.P-5:p.229(35)
dire à son ami : je suis ruiné.  Quand tu me  liras , je serai prêt à partir de Bordeaux pou  CdM-3:p.637(.8)
e la jeune héritière : on lui apprit alors à  lire  a écrire, et sa future maîtresse s'amusa  Med-9:p.487(12)
 boutonnière de leur habit à Paris, Léon fit  lire  à Gazonal, en lettres d'or, le nom illus  CSS-7:p1165(37)
eux ? »  Il prit un petit papier.  « Je vais  lire  à l'Académie des sciences un mémoire sur  CéB-6:p.125(34)
omme qui a souffert comme lui, qui apprend à  lire  à mes mioches, un général, un égyptien,   CoC-3:p.345(21)
rivait la duchesse de Chaulieu. »     Il fit  lire  à Modeste les premières lignes de la let  M.M-I:p.694(16)
trèrent dans leur appartement, Balthazar fit  lire  à sa femme la lettre du Polonais, elle l  RdA-X:p.727(.3)
Enfin, je n'ai pas encore fini d'apprendre à  lire  à ses marmots.     — Il aurait bien pu v  CoC-3:p.340(14)
crivait comme un greffier, et avait appris à  lire  à son fils, c'est ce qui l'a perdu.  Per  DBM-X:p1174(.4)
dau.  Voici cette lettre, que Mme Hochon fit  lire  à son mari :     « Ma chère soeur,     «  Rab-4:p.436(.4)
erre au milieu des mousselines drapées, pour  lire  à toute heure de nuit, et des fleurs qui  Fer-5:p.838(43)
 trouble.  — Si je n'avais pas la faculté de  lire  à travers vos fronts le désir qui vous a  Ser-Y:p.806(32)
uil.  J'ai parcouru le recueil, je l'ai fait  lire  à un homme de goût, à un bon juge, car j  I.P-5:p.440(.6)
ter à dîner avec eux en lui demandant de lui  lire  André Chénier, jusqu'à ce que les joueur  I.P-5:p.231(.7)
s vers le soir, dit Francis.  Quand j'écoute  lire  après mon dîner, l'attention que je suis  I.P-5:p.200(25)
ssi.  Rien ne m'arrange mieux que d'entendre  lire  après mon dîner. »     Câliné par M. de   I.P-5:p.231(11)
e.  Lucien ne fut pas médiocrement étonné de  lire  après son article sur Mme de Bargeton et  I.P-5:p.465(41)
 que comprendra tout homme assez habile pour  lire  attentivement les noms patronymiques des  DdL-5:p.930(22)
   — Non, mademoiselle; et si je les ai fait  lire  au colonel, ce fut pour justifier mon at  M.M-I:p.693(11)
dire adieu à la vie conjugale, elle tâcha de  lire  au fond de ce coeur, mais elle le trouva  RdA-X:p.686(34)
 expression de calme; mais j'ai toujours cru  lire  au fond de ses yeux verts de mer et tach  eba-Z:p.490(21)
 que ma répulsion est fondée : il m'a laissé  lire  au fond de son âme de boue, et il m'a mi  CéB-6:p.243(25)
lequel Derville l'interrogeait en paraissant  lire  au fond de son âme.     « Madame, répond  CoC-3:p.351(39)
commerce galant avec elle, n'est-ce pas pour  lire  au fond de son coeur ?     — Elle n'a pa  Cat-Y:p.255(39)
mbler, elle lui crut le don ou l'habitude de  lire  au fond des coeurs, et son abord devait   DFa-2:p..23(.2)
lles.  Ni la police, ni le pouvoir ne savent  lire  au fond des coeurs.  Ce qu'on doit raiso  Fer-5:p.826(.7)
e en l'interrompant, à des avoués habitués à  lire  au fond des coeurs.  En ce moment M. Fer  CoC-3:p.353(36)
emanderai.  Dieu est bien heureux de pouvoir  lire  au fond des coeurs.  Suis-je toujours un  Mem-I:p.274(24)
ndule pour questionner ce luxe, et venait de  lire  au fond du coeur de cette femme.     « S  Int-3:p.466(10)
et remit à Calyste cette réponse, qu'il alla  lire  au fond du jardin sous la tonnelle.       Béa-2:p.786(.3)
ravant.  Soit qu'il sût persuader à Marie de  lire  au lieu de se livrer à des distractions   Gre-2:p.435(23)
 et, autant que tu le pourras, ne lui laisse  lire  aucun livre jovial.  Il y a quelques tra  Phy-Y:p.963(.8)
n deux lignes, avoir cinq volumes in-folio à  lire  aujourd'hui, demain une livraison de deu  MNu-6:p.352(19)
ker tendit un volume à Wilfrid, qui se mit à  lire  aussitôt.  Il était environ neuf heures   Ser-Y:p.790(31)
 en turc se prononce Cossereu.  Vous avez dû  lire  autrefois dans les journaux que le vieil  Deb-I:p.783(.3)
lence absolu; je ne sais pas comment on peut  lire  autrement des lettres écrites par une pe  Lys-9:p1083(39)
rte qu'il tira de sa poche en essayant de la  lire  aux clartés de la lune; puis, il alla dr  M.C-Y:p..36(34)
oyez-vous ? une idée qu'il a.  J'ai ordre de  lire  avant lui le Journal de la librairie, af  PCh-X:p.214(35)
r à son oeuvre un corps littéraire, et faire  lire  avec intérêt les doctrines les plus ardu  Pat-Z:p.277(23)
ent plus être racontées.  On peut d'ailleurs  lire  Bayle, à l'article Fernel.  Ceci donne l  Cat-Y:p.187(15)
ra notre Calyste.  Camille Maupin lui a fait  lire  bien des volumes, elle a eu bien des ave  Béa-2:p.684(36)
 clerc le nain mystérieux.  Ce sobriquet fit  lire  Butscha le roman de Walter Scott, et il   M.M-I:p.472(37)
ontra la lettre en lui disant : « Il faut me  lire  ce billet adressé à ma femme...     — Di  Fer-5:p.864(17)
lui ! », dit Ursule en prenant le livre pour  lire  ce passage :     « Le siège de Privas fu  U.M-3:p.962(31)
même, et en apporta une sur la table afin de  lire  ce qu'écrirait Calyste.     « Ma chère S  Béa-2:p.871(.5)
s ont écrit dans ma tête un livre où j'ai pu  lire  ce que je devais exprimer, elles ont mis  Lys-9:p.976(18)
minent et soudain.  Aucun regard n'aurait pu  lire  ce qui se passait alors en cet homme; ma  SMC-6:p.455(36)
plement Véronique.  L'enfant passa la nuit à  lire  ce roman, l'un des plus touchants livres  CdV-9:p.653(41)
 en face de toute la cour : « Pouvez-vous me  lire  ceci, monsieur de Maillé-Brézé ?     — V  Cat-Y:p.311(.3)
émenti, j'ai eu la simplicité de me mettre à  lire  cela pour pouvoir en raisonner avec elle  M.M-I:p.496(.6)
ard, et la vie d'un homme ne permet pas d'en  lire  cent cinquante mille.  Alors expliquez-m  PCh-X:p.102(25)
quand on est obligé de lire les livres, d'en  lire  cent pour en trouver un dont on peut s'o  I.P-5:p.364(34)
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ans la rue et que je vois des gens occupés à  lire  ces horribles affiches jaunes, je suis h  CdM-3:p.620(32)
nes des honorables personnes qui viennent de  lire  cet épisode, a précisément l’âge que les  FYO-5:p1111(29)
eph.     — Il ne serait pas inutile de faire  lire  cette lettre à ces deux femmes, reprit l  Rab-4:p.453(.3)
uit où, de retour chez mon père, je pourrais  lire  cette lettre que je touchais durant le v  Lys-9:p1083(30)
...  Auriez-vous la bonté de me permettre de  lire  cette lettre, ce sera bientôt fait... c'  SMC-6:p.764(.4)
laissée impitoyablement.  Si vous refusez de  lire  cette lettre, elle sera brûlée.  Si, l'a  DdL-5:p1027(29)
e... »     Quand la douairière eut achevé de  lire  cette lettre, qui, commençant ainsi, dev  F30-2:p1064(37)
e larmes.  Je viens de commettre la faute de  lire  cette lettre.  Mon Calyste est fou !      Béa-2:p.793(26)
couvrir dans le monde la personne qui devait  lire  cette lettre...     — Hé ! quoi ! ce ser  ÉdF-2:p.179(13)
dit gravement le docteur.  En vous entendant  lire  cette requête, j'y pensais.  Je vous déc  Int-3:p.445(24)
an, à propos de Nicolas.  Michaud commence à  lire  couramment dans notre jeu...     — Tu as  Pay-9:p.250(.3)
n grand-père, dit la comtesse en essayant de  lire  dans ce coeur de douze ans.     — Dame !  Pay-9:p.111(30)
et si mélancoliques, qu'elle ne pouvait plus  lire  dans cette âme incompréhensible.     Bar  Ven-I:p1101(10)
nir par s'épancher à torrents.  Il put alors  lire  dans cette page si brillante d'effet, en  FYO-5:p1096(22)
n seul coup d'oeil, l'objet de la visite, et  lire  dans l'âme de l'arrivant comme dans un l  Phy-Y:p1047(18)
es, et d'un regard perspicace elle essaya de  lire  dans l'âme de sa fille pour savoir si el  RdA-X:p.704(12)
lègues, je ne sais pas si Bixiou a le don de  lire  dans l'avenir, mais si vous n'avez pas l  Emp-7:p1043(15)
possèdent l'étrange et inexpliqué pouvoir de  lire  dans l'avenir.  La croyance aux sciences  Pon-7:p.584(16)
 Renaudie, une femme qui possédait le don de  lire  dans l'avenir.  Or, sous le règne de Fra  Cat-Y:p.382(37)
ides, car, comme autrefois, son regard parut  lire  dans l'avenir.  « Personne ne l'a vu ? »  EnM-X:p.911(16)
. de Grandville qui prit son lorgnon et alla  lire  dans l'embrasure de la croisée.  Ce fut   SMC-6:p.779(39)
 déterminée.  Si le juge avait le pouvoir de  lire  dans la conscience et de démêler les mot  Int-3:p.432(39)
articulier, à qui Dieu concède le pouvoir de  lire  dans la vitalité, comme il donne aux pro  PCh-X:p.261(37)
laces.  Aussi la duchesse, intéressée à bien  lire  dans le coeur d'Armand était tout yeux.   DdL-5:p.998(42)
 ne me disait rien; mais il est si facile de  lire  dans le coeur des gens qu'on aime, un ri  PGo-3:p.245(37)
ils s'aimaient trop.  Ils n'en étaient pas à  lire  dans le livre comme Paul et Françoise; l  Mas-X:p.546(32)
er.  Mais Castanier, qui avait le pouvoir de  lire  dans les âmes, découvrit le motif vérita  Mel-X:p.373(35)
z-vous par hasard soixante mille francs pour  lire  dans les journaux : " Lélia, à M. de Roc  Béa-2:p.902(39)
sous une double forme, que du Tillet voulait  lire  dans les Petites Affiches ce terrible ar  CéB-6:p.257(.8)
es avec Calyste.  L'abbé Grimont cherchait à  lire  dans les yeux de la baronne la raison du  Béa-2:p.770(34)
ance de notre époque.  Un archange chargé de  lire  dans leurs coeurs n'y aurait pas découve  Béa-2:p.653(25)
e pas », pensais-je.     Pour ne pas laisser  lire  dans mon âme, j'embrassai Madeleine sur   Lys-9:p1043(.5)
, un père derrière l'amant.  Si vous pouviez  lire  dans mon coeur, quand je vous vois belle  Mem-I:p.290(27)
est tombée, je puis, cher enfant, te laisser  lire  dans mon coeur.  Ce coeur, que la gravit  Mem-I:p.226(32)
res-là.  Ah ! Grévin, Fouché veut sans doute  lire  dans mon jeu.  Voilà pourquoi j'ai laiss  Ten-8:p.524(17)
?     — Pas un seul ! » dit-elle en laissant  lire  dans ses yeux dont la teinte d'or resta   FYO-5:p1100(38)
nant, avouez-le-moi, dit-elle en cherchant à  lire  dans ses yeux, vous n'êtes pas le citoye  Cho-8:p.993(42)
e voir Béatrix et de lui parler.  Il voulait  lire  dans ses yeux, y noyer son regard examin  Béa-2:p.776(40)
ula ses belles paupières pour ne pas laisser  lire  dans ses yeux.     « Vous n'avez rien vo  Béa-2:p.711(30)
nalis regarda son tapis, pour ne pas laisser  lire  dans ses yeux.  « Comment, reprit-il apr  M.M-I:p.595(34)
avait le visage en votre absence, vous devez  lire  dans son âme comme dans un livre de plai  Phy-Y:p1049(10)
ois depuis leur conférence, semblait vouloir  lire  dans son âme.  En se souvenant du projet  PGo-3:p.163(.7)
fierté, ni fausse joie.  Personne ne pouvait  lire  dans son âme.  Vous eussiez dit d'une Ni  PGo-3:p.264(16)
ssez amoureuse pour devenir naïve et laisser  lire  dans son coeur !  Mon Dieu, c'est aussi   MNu-6:p.365(15)
 les yeux, et je l'examinai, croyant pouvoir  lire  dans son coeur comme dans le mien tant s  PCh-X:p.177(.5)
iècle avait léguées aux dix-neuvième, savait  lire  dans son coeur et dans sa pensée.  La vi  Pax-2:p.113(41)
s pièges avant la signature, afin de pouvoir  lire  dans son coeur.  Mes petites chattes, no  Emp-7:p1051(42)
ait sur une lettre semblable qu'il venait de  lire  dans son coin avant d'en allumer son cig  PrB-7:p.822(40)
 perdu. Voudriez-vous accepter le pouvoir de  lire  dans tous les coeurs ?  Pourquoi ne pas   Aub-Y:p.115(17)
qu'il devint infini quand il me fut donné de  lire  dans votre âme.  Quelles délices m'inond  Lys-9:p1216(32)
 surtout quand ce confesseur a le pouvoir de  lire  dans votre coeur... »     La Cibot fut e  Pon-7:p.642(12)
illet pour Agathe, qui m'a promis de ne rien  lire  de ce que je te dis.  Mais, pour en être  PGo-3:p.130(14)
 champ de sa fenêtre, et Lisbeth ne put rien  lire  de ce que pouvaient exprimer les yeux de  Bet-7:p.205(22)
r a entendu dernièrement M. de Rubempré nous  lire  de très beaux vers. »     Félix de Vande  I.P-5:p.280(37)
les vacances, des séances publiques, et nous  lire  des contes en vers ou en prose, des épît  L.L-Y:p.601(30)
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rimerie rencontra Cérizet, et lui proposa de  lire  des épreuves pour eux, à tant par épreuv  I.P-5:p.567(42)
éature née de lui sût s'exprimer facilement,  lire  des livres anglais et italiens, faire re  eba-Z:p.700(28)
 famille qui nous l'a enlevé, qui lui a fait  lire  des livres impies, qui lui a appris un l  Béa-2:p.835(19)
le fille; il passe les nuits mais à quoi ? à  lire  des livres, à écrire.  Quel état cela pe  V.F-4:p.878(.2)
 regarder les titres, à ouvrir les livres, à  lire  des pages çà et là.  Lucien finit par s'  I.P-5:p.301(11)
it-elle redevenant femme tout à coup, que de  lire  des proclamations russes en ma présence,  PCh-X:p.236(.6)
femmes auteurs, vous passiez quatre heures à  lire  des romans femelles.     — Vous savez do  Béa-2:p.779(21)
stolet.  Le reste du temps, il l'employait à  lire  des romans, car son père n'admettait pas  CdM-3:p.529(.6)
bien sucré avec du sucre blanc.  Elle aime à  lire  des romans, la pauvre bonne femme, eh bi  DFa-2:p..32(.3)
al des Pénitents noirs, vous êtes indigne de  lire  des romans...     — Pour moi, reprit Din  Mus-4:p.706(40)
rates soient invités ce soir pour m'entendre  lire  des vers, si la réponse est négative, je  I.P-5:p.149(21)
re l'orgueil de son père.  Le marquis se fit  lire  deux fois cette longue lettre et se frot  Cab-4:p1019(29)
ont en or !  Enfin, les sapeurs qui savaient  lire  devenaient nobles tout de même.  Moi qui  Med-9:p.529(12)
ard faisait mal à voir.  Les uns pouvaient y  lire  du désespoir; d'autres, y deviner un com  PCh-X:p.217(.1)
mit à rire.     « Eh ! dame ! vous me faites  lire  el journiau, s'écria Mouche exaspéré.  M  Pay-9:p.111(43)
r une romance en s'accompagnant du rebec, de  lire  en cachette un livre de chevalerie, déch  EnM-X:p.874(39)
s rentrâmes, munis chacun d'un roman.  Et de  lire  en écoutant.  Nous entendîmes dans le si  ZMa-8:p.836(11)
ngtemps complice de ces fraudes.  Habituée à  lire  en elle-même, au premier pas dans le vic  F30-2:p1080(22)
quet de lettres à Francesca qui se mit à les  lire  en faisant un geste d'adieu à Tito.       A.S-I:p.954(24)
rès-grand nombre.  Lesquels assemblés il fit  lire  en la présence de eux, depuis un bout ju  Cat-Y:p.191(22)
 collationnées, je prierai le ministre de me  lire  en mettant tout sur son bureau.  La Briè  Emp-7:p1091(43)
 à travers la table à Vignon qui se mit à la  lire  en prenant et déposant tour à tour son p  Béa-2:p.732(27)
eine de livres que le savant se proposait de  lire  en retournant à Paris, car il était part  M.M-I:p.640(14)
s de tous les fameux pronostiqueurs, je veux  lire  en toi, connaître ton coeur, enfin nous   Cat-Y:p.423(34)
 Votre lettre, quoique courte, m'a permis de  lire  en vous.  Oui, j'ai deviné vos mouvement  M.M-I:p.549(33)
élista.     — Nous avons eu tant de pièces à  lire  et à écouter que nous nous trouvons en r  CdM-3:p.602(40)
onner.     — Il est bien temps d'apprendre à  lire  et à écrire à Charles; plus tard, il épr  Pet-Z:p..50(16)
aîtres, se fit donc un bonheur d'apprendre à  lire  et à écrire à Ursule en lui apprenant la  U.M-3:p.816(.3)
que d'aujourd'hui a longtemps passé sa vie à  lire  et à écrire de jolis billets.  Dans les   MNu-6:p.333(20)
me moyen.  J'ai su qu'ils t'avaient appris à  lire  et à écrire, ces misérables parents qui   Pie-4:p.126(38)
, il dit qu'il se paie de m'avoir enseigné à  lire  et à écrire...     — Tu sais lire ?... d  Pay-9:p.111(33)
ldat.  Je te donne six mois pour apprendre à  lire  et à écrire; puis je te trouverai quelqu  Med-9:p.496(.8)
ement; enfin j'ai les yeux perdus à force de  lire  et de calculer.     — Revenons aux minis  CéB-6:p.150(29)
au de m'sieur Rigou, dit Vaudoyer qui savait  lire  et écrire en sa qualité d'ex-garde champ  Pay-9:p.232(39)
2 Jérôme-Nicolas Séchard ne savait pas mieux  lire  et écrire qu'en 1793, il s'était ménagé   I.P-5:p.125(21)
au lieu d'aller à l'école, et s'il parvint à  lire  et écrire, ce fut un miracle dû sans dou  eba-Z:p.590(32)
es terres qui en dépendaient.  Quoiqu'il sût  lire  et écrire, il ne pouvait remplir ses fon  CdV-9:p.812(12)
rcé de trouver pour adjoint un homme sachant  lire  et écrire, il ne vit dans toute la commu  Pay-9:p.169(12)
 Et un homme qui avait des moyens, il savait  lire  et écrire, il se promettait d'être fait   CdV-9:p.766(36)
fond avait réduit sa femme, qui ne savait ni  lire  et écrire, ni compter, à une obéissance   Pay-9:p.240(27)
aître d'école.     « Si les paysans savaient  lire  et écrire, que deviendrions-nous ? »...   Pay-9:p.169(39)
s pendant le jour.  La jeune femme, qui sait  lire  et écrire, tint les comptes.  Vigneau eu  Med-9:p.472(13)
nt.  Le reste travaille.  Tout le monde sait  lire  et écrire.  Enfin nous avons dix-sept ab  Med-9:p.427(.9)
l'ancien maire a éprouvé le besoin de savoir  lire  et écrire.  Il a comparé le prix des boi  Med-9:p.421(.7)
out bien cent francs de retraite, qui savait  lire  et écrire; je lui donnai la place de sec  Med-9:p.418(25)
ole, Mme Claës était ignorante.  Elle savait  lire  et écrire; mais jusqu'à l'âge de vingt a  RdA-X:p.681(34)
ar cette scène enfantine, voulut continuer à  lire  et fit le geste de lever la feuille qu'i  PCh-X:p.235(43)
orte une première perte...     — Voulez-vous  lire  et juger la mienne ? dit Lucien.     — S  I.P-5:p.311(30)
re jeter à la poste; recevoir la réponse, la  lire  et la brûler; voilà la correspondance ré  Phy-Y:p1094(28)
 coeur n'appartiendra qu'à celui qui saura y  lire  et le bien connaître.  Nos sentiments, s  Mem-I:p.283(23)
 matin du pain et des livres; puis il allait  lire  et méditer au fond des bois pour se déro  L.L-Y:p.590(33)
à quatre heures.  Vous emploierez ce temps à  lire  et moi à fumer; vous vous ennuierez bien  Béa-2:p.769(32)
rouët.     Les lettres que le curé venait de  lire  et que la pauvre mère tenait à la main,   U.M-3:p.866(27)
emme.     Il courut aussitôt s'enfermer pour  lire  et relire sa lettre.     « Vous me punis  Aba-2:p.489(.3)
dame baissa promptement les yeux, feignit de  lire  et tâcha de paraître calme; mais elle ne  M.C-Y:p..20(34)
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 est disposée de manière à ce qu'il puisse y  lire  et y écrire, il n'a jamais perdu la moin  eba-Z:p.524(35)
 amour que l'est un jeune homme qui vient de  lire  Faublas en cachette.  De la femme, il sa  DdL-5:p.950(14)
les.  Une femme de chambre qui ne savait pas  lire  fit parvenir au jeune officier la lettre  Ven-I:p1080(32)
a femme était assise à une table, et faisait  lire  Francisque et Juan dans un Cervantes esp  Mar-X:p1089(.8)
 pour leur conduite dans la vie.  À qui sait  lire  fructueusement Machiavel, il est démontr  Pay-9:p.138(13)
 fouiller ainsi dans mes cachettes.  Je veux  lire  Goethe dans l'original, répondit-elle.    Pon-7:p.558(27)
pinot...  Mais voici M. Brunner, nous allons  lire  l'acte de société de la maison Brunner e  Pon-7:p.547(22)
signer sur-le-champ.     — Non, je dois vous  lire  l'acte.     — Lissez ! »     Schmucke ne  Pon-7:p.730(.7)
pathos venait du traducteur et qu'il fallait  lire  l'anglais.  Mais je n'irai pas apprendre  M.M-I:p.496(20)
, le journal à terre.  Le ministre venait de  lire  l'arrêt de la Cour de cassation.     « V  Ten-8:p.674(22)
erre ou levés en avant, comme s'il eût voulu  lire  l'avenir dans le brouillard du Tournique  DFa-2:p..24(20)
st-il pas bien prouvé qu'il est plus aisé de  lire  L'École des femmes dans un coeur exactem  Phy-Y:p.970(.5)
t la lettre, et tâcha, malgré le froid, d'en  lire  l'écriture à la lueur d'un pâle réverbèr  DFa-2:p..48(41)
s filets de mouton, sortir à toute heure, et  lire  l'Encyclopédie, vous l'y engagerez de la  Phy-Y:p1086(11)
e, de laquelle peu de personnes s'avisent de  lire  l'histoire, et que l'on juge d'après cer  Med-9:p.505(.9)
Hochon, elle, prit son livre de prières pour  lire  l'Ordinaire de la Messe, car son grand â  Rab-4:p.422(33)
ce; car, si le docteur était dans l'église à  lire  l'ordinaire de la messe, il s'agissait d  U.M-3:p.802(27)
acune d'elles fit ses réflexions, au lieu de  lire  l'Ordinaire de la messe.     « Mon Dieu   A.S-I:p.970(29)
 Si, malgré cet avis, une femme persistait à  lire  l'ouvrage, la délicatesse devra lui impo  Phy-Y:p.903(13)
ettre qu'il tenait, et il avait pris pour la  lire  l'unique flambeau de la table, sans se s  EuG-3:p1058(27)
enouillée devant lui.  Célestine était venue  lire  la démission.  Elle avait mesuré l'étend  Emp-7:p1098(23)
ne acception politique.  Le prêtre chargé de  lire  la formule ouvrit par hasard son livre à  V.F-4:p.914(37)
orentin quitta Mlle de Cinq-Cygne pour venir  lire  la lettre d'où les cheveux étaient tombé  Ten-8:p.582(.6)
jardin et y trouva son tuteur à qui elle fit  lire  la lettre de Savinien.  Tous deux ils s'  U.M-3:p.894(37)
demoiselle Mirouët, faites-moi le plaisir de  lire  la lettre que voici, et dites-moi ce que  U.M-3:p.974(25)
ut à la ferme avec sa mère et s'enferma pour  lire  la lettre suivante :     « Ma chère Mart  Ten-8:p.649(40)
monta rapidement dans son appartement pour y  lire  la lettre suivante :     « Prends le cou  DFa-2:p..49(.2)
 ! »     Elle se croisa les bras, n'osa plus  lire  la lettre, et de grosses larmes lui vinr  EuG-3:p1186(.8)
melles.  Qui lit César Birotteau, devra donc  lire  La Maison Nucingen, s'il veut connaître   CéB-6:p..35(.6)
 elle baissait les yeux pour n'y pas laisser  lire  la menaçante certitude de la chute proch  Ten-8:p.541(19)
u pinceau n'a pas nui; mais ce n'est rien de  lire  la notice, il faut entendre Nodier lui-m  Pat-Z:p.249(.4)
re heures, venait de s'endormir en entendant  lire  La Quotidienne.  Sa tête s'était posée s  Béa-2:p.656(.9)
cible curiosité poussa cette mère inquiète à  lire  la réponse de son fils.  Cette indiscrét  Béa-2:p.791(32)
nce en me lançant son regard fier où je crus  lire  le : Et moi, suis-je sur des roses ? du   Lys-9:p1052(35)
ûr.  Si je n'étais pas à table, je te ferais  lire  le Code.  Mais si le procès a lieu, tu l  Med-9:p.439(28)
se couche comme les poules.  Moi, je reste à  lire  Le Constitutionnel.  Le soir et le matin  Pay-9:p.302(.3)
s funèbres.  Au moment où Eugène achevait de  lire  le griffonnage de Bianchon, il vit entre  PGo-3:p.289(.6)
mille plaisanteries pour empêcher Raphaël de  lire  le journal, qui, dix fois déjà, lui étai  PCh-X:p.235(24)
t son interrogatoire, et qu'elle lui donne à  lire  le papier ci-inclus.  Enfin, il faut tro  SMC-6:p.732(26)
qui passa la plus grande partie de la nuit à  lire  le premier volume de l'ouvrage du baron   Env-8:p.405(37)
er, malgré votre refus de le signer, va vous  lire  le procès-verbal de votre interrogatoire  SMC-6:p.766(18)
 temps moins considérable que le moment d'en  lire  le récit.     « De quoi pouvait-il être   SMC-6:p.784(10)
 heures et demie, le père Sauteloup vient de  lire  le rejet du pourvoi, M. Sanson attend da  SMC-6:p.848(27)
ion ?  Mais si je n'avais pas des épreuves à  lire  le soir pour les frères Cointet, je pour  I.P-5:p.569(17)
s sans murmure, mais qu'elle le suppliait de  lire  le testament de la pauvre défunte, elle   PGo-3:p..90(16)
ire remplacer par Mlle Rémonencq, et d'aller  lire  le testament entre deux et trois heures   Pon-7:p.698(42)
de sa victime, et de la joie le soir pour en  lire  le testament.  Un poète eût admiré la be  PCh-X:p.114(14)
ir à travers son corps; un philanthrope a pu  lire  le Times, une lumière ayant été placée d  Pat-Z:p.310(28)
x resta silencieusement occupé, le pasteur à  lire  le Traité des incantations, Wilfrid à sa  Ser-Y:p.790(34)
au commandant des papiers que Hulot se mit à  lire  lentement, en comparant le signalement d  Cho-8:p.988(16)
, les expliquer, les essayer, puis déjeuner,  lire  les billets doux, y répondre, travailler  FdÈ-2:p.320(27)
 croix, si intelligible pour ceux qui savent  lire  les caractères sacrés, m'apparut alors d  Med-9:p.572(22)
r ne tromper l'attente de personne il allait  lire  les chefs-d'oeuvre récemment retrouvés d  I.P-5:p.199(13)
mestique.     — Ah ! maintenant, nous allons  lire  les contrats de mariage, dit Pierquin en  RdA-X:p.821(11)
Jules, assez. »     Il voulut être seul pour  lire  les dernières pensées de cette femme que  Fer-5:p.883(12)
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slas revint chez lui, quand il eut achevé de  lire  les deux lettres, il éprouva comme un se  Bet-7:p.280(11)
ntence arbitrale dont les magistrats peuvent  lire  les dispositions; vous avez été chez le   Lys-9:p.963(43)
ine de noms, Champollion, a consumé sa vie à  lire  les hiéroglyphes, transition des idées h  Pat-Z:p.261(19)
ys renversé, se trouvait une lanterne pour y  lire  les journaux avant qu'ils ne parussent.   FdÈ-2:p.315(43)
s tard que de coutume du Cercle où il allait  lire  les journaux et causer politique avec le  AÉF-3:p.724(26)
es et quatre heures, il se promenait, allait  lire  les journaux et faisait des visites.  Dè  V.F-4:p.816(.4)
 les vitres, l'ancien carrossier s'ingéra de  lire  les journaux tous les jours dans ce salo  HdA-7:p.786(37)
ncontraient, et revenait à trois heures pour  lire  les journaux, celui du département et un  Rab-4:p.402(.4)
dire il s'étendait dans un bon fauteuil pour  lire  les journaux, dicter le sens d'une lettr  Emp-7:p.923(36)
     — Hochon va tout à l'heure à sa Société  lire  les journaux, nous aurons un petit momen  Rab-4:p.429(.9)
arquis était au coin de la cheminée occupé à  lire  les journaux.     Ce dernier cabinet ava  Int-3:p.479(33)
antage et plus posément; il parlait enfin de  lire  les journaux.  Andrea ne put s'empêcher   Gam-X:p.498(30)
, ne regarda pas le père Canquoëlle occupé à  lire  les journaux; seulement, quand il eut la  SMC-6:p.529(32)
e reprit son ouvrage, et où Charles se mit à  lire  les litanies de la Vierge dans le parois  EuG-3:p1140(16)
cture des journaux, entreprirent de donner à  lire  les livres nouveaux moyennant une rétrib  I.P-5:p.448(43)
s yeux, etc..     Laisser une femme libre de  lire  les livres que la nature de son esprit l  Phy-Y:p1019(.4)
onie et de la composition, elle le passait à  lire  les livres que lui choisissait l'abbé Ch  U.M-3:p.901(16)
prix est peu de chose quand on est obligé de  lire  les livres, d'en lire cent pour en trouv  I.P-5:p.364(33)
qu'à une heure.  Adieu.  Je vais précisément  lire  les minutes que Xandrot a dû me dégrossi  CéB-6:p..92(42)
uiété de la famille royale.  Il s'était fait  lire  les noms de ceux d'entre nous qui venaie  Emp-7:p.992(39)
tendre la messe à l'église, et lui permit de  lire  les offices chez lui; car le docteur acc  U.M-3:p.909(38)
ermet d'aller au fond des consciences et d'y  lire  les pensées secrètes.  Quoique grave et   CdM-3:p.560(12)
leurs dragées, et Jules put alors facilement  lire  les phrases qui restèrent à découvert.    Fer-5:p.864(31)
-18.  Écoute ! »     David lut, comme savent  lire  les poètes, l'idylle d'André de Chénier   I.P-5:p.147(20)
ume de Dieu.  Pendant la messe, il venait de  lire  les prières en y appliquant son entendem  U.M-3:p.841(16)
ants l'espagnol, l'italien, et de leur faire  lire  les principaux chefs-d'oeuvre de ces deu  Mar-X:p1084(38)
elle avait mis sur ma main; j'aurais voulu y  lire  les remords d'un illicite amour, mais c'  Lys-9:p1126(40)
essous leurs lunettes tout en ayant l'air de  lire  leur journal.  Contenson, qui voyait tou  SMC-6:p.529(42)
re sévère de leur commandant, en tâchant d'y  lire  leur sort.  Ils se consultaient des yeux  Cho-8:p.925(.9)
e pour entendre une grande oeuvre que devait  lire  Lucien.  Louise avait caché les difficul  I.P-5:p.173(18)
; certes, un de ses supplices sera d’avoir à  lire  ma réplique : qu’il me démente, qu’il ci  Lys-9:p.956(21)
pour moi.  Il eut sans doute la fantaisie de  lire  mes lettres, car il ne fut pas longtemps  Lys-9:p1110(.5)
leur phraséologie est si bizarre, qu’on peut  lire  mille pages de Mme Guyon, de Swedenborg   PLM-Y:p.505(36)
ux pour la vendange, et ont bien raison ! Le  lire  ne doit aller qu’après le boire.  Le jou  Emp-7:p.893(43)
es rochers, il ne se sentit plus la force de  lire  ni de chanter.  Il demeura des journées   EnM-X:p.912(.3)
uction ne l'avait pas gâtée, elle ne sait ni  lire  ni écrire : elle nous aurait compris.  N  SMC-6:p.440(40)
d'une fille de dix-huit ans qui ne savait ni  lire  ni écrire, à qui toute science, toute in  SMC-6:p.466(12)
en bleu.  Le vieux Séchard, qui ne savait ni  lire  ni écrire, avait jadis gagné beaucoup d'  I.P-5:p.565(17)
 qui t'apportera cette lettre, il ne sait ni  lire  ni écrire, c'est un des plus solides rép  Ten-8:p.650(.1)
t effrayé du nombre de ceux qui ne savent ni  lire  ni écrire, et de la manière dont sont te  Pay-9:p.180(11)
épileptique enragé de plaisir, ne sachant ni  lire  ni écrire, faisant de chacun de ses défa  Gam-X:p.489(.2)
ermée sans avoir vu personne.  Je ne sais ni  lire  ni écrire, je ne parle que l'anglais et   FYO-5:p1099(39)
e je ne sais point de prières; je ne sais ni  lire  ni écrire, je ne suis jamais entrée dans  SMC-6:p.453(12)
us ?     — Non, madame; mais je ne savais ni  lire  ni écrire, je servais une vieille dame t  CdV-9:p.828(24)
aux sourcils charbonnés, et qui ne savait ni  lire  ni écrire, le baron commença par lui don  Bet-7:p..81(13)
.     « Je ne suis pas savant, je ne sais ni  lire  ni écrire, mais j'en sais encore assez p  I.P-5:p.132(37)
r devenu sourd, infirme, et qui ne savait ni  lire  ni écrire, n'a donc plus trouvé ni souti  Med-9:p.455(33)
e caporal pour me divertir.  Il ne savait ni  lire  ni écrire, tout était inédit.  Eh bien !  Pet-Z:p.140(13)
ue lui donnaient les gens qui, ne sachant ni  lire  ni écrire, usaient des talents du père F  Pay-9:p..85(25)
 assez distingué, qui ne savait néanmoins ni  lire  ni écrire.  La composition des ouvrages   I.P-5:p.563(28)
 sa qualité d'imprimeur, il ne sut jamais ni  lire  ni écrire.  Sans avoir égard à ses incap  I.P-5:p.124(36)
outes les affaires des gens qui ne savent ni  lire  ni écrire.  Si au moins ce vieux liberti  Bet-7:p.438(34)
ents.  De tout temps les sorcières ont voulu  lire  nos destinées futures dans ses lignes qu  Phy-Y:p1078(31)
and vers une heure du matin, ayant achevé de  lire  nos romans, nous allions nous déshabille  ZMa-8:p.836(27)
nonce verse) sont imprimés, nous pouvons les  lire  nous-mêmes », dit Astolphe.     Cette st  I.P-5:p.201(16)
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entiment secret des philanthropes qui savent  lire  ou qui peuvent monter en équipage.  Dans  Phy-Y:p.924(42)
t saisie d'une sorte de terreur en entendant  lire  par le curé les interrogatoires publics   Ten-8:p.652(31)
irecteur du jury », dit le président qui fit  lire  par le greffier le procès-verbal dressé   Ten-8:p.668(12)
léger voile sur sa conscience; il y laissait  lire  par Modeste avec la candeur, avec la dis  P.B-8:p.162(19)
ise, car il me permettait très volontiers de  lire  pendant le temps des répétitions, et tra  L.L-Y:p.603(14)
e ! il sort de chez elle à six heures, vient  lire  pendant quatre heures tous les journaux,  HdA-7:p.789(14)
ir.  L'abbé Troubert ouvrit une fenêtre pour  lire  plus distinctement dans un volume in-fol  CdT-4:p.223(.5)
-SEVERINO,     NÉE PORCIA     Obligé de tout  lire  pour tâcher de ne rien répéter, je feuil  Emp-7:p.897(.4)
re.  La rapide description que vous venez de  lire  prouve que l'isolement de Sancerre ira c  Mus-4:p.631(.1)
lle de la femme de chambre, et ne la laissez  lire  qu'à elle.  Si vous êtes discrète, on vo  Cab-4:p1079(35)
remuement d'intérêts; promettez-moi de ne la  lire  qu'à Paris ?  Ma prière est l'expression  Lys-9:p1079(41)
n deux mots,     Il déchire mon coeur pour y  lire  qu'on l'aime.     Je suis la seule fleur  I.P-5:p.339(13)
blic redoutable; car on ne doit vous laisser  lire  que des livres purs comme votre âme est   U.M-3:p.769(.8)
omme on vient de le voir : « Attendez-vous à  lire  quelque jour le nom de mon pauvre cousin  Bet-7:p.375(34)
turel et vrai.  Raphaël feignait toujours de  lire  sa feuille, et contemplait à la dérobée   PCh-X:p.235(27)
i !... » dit-elle tout bas.     Calyste alla  lire  sa lettre chez lui.  Quand il ne fut plu  Béa-2:p.883(11)
re au maître de mathématiques, il pouvait le  lire  sans interruption, l'un brochant la tâch  L.L-Y:p.618(33)
'une poudre, d'une voussure de dos à ne rien  lire  sans lunettes, tendait son respectable a  HdA-7:p.788(37)
ère mignonne. Écris-moi, je puis aujourd'hui  lire  sans pleurer la peinture de ton bonheur   Mem-I:p.323(37)
malade à tour de rôle, en s'occupant, l'un à  lire  ses livres de médecine, l'autre à écrire  PGo-3:p.260(.7)
 sciences humaines : il suffit, en effet, de  lire  ses oeuvres philosophiques et minéralogi  Ser-Y:p.766(41)
 telle transparence de chair qu'on aurait pu  lire  ses pensées sur son front.  Tantôt, piqu  Béa-2:p.679(17)
e naïveté le jeune Breton ne laissait-il pas  lire  ses plus secrètes pensées ?...  Il s'ima  Béa-2:p.813(17)
alais, une petite veilleuse afin qu'elle pût  lire  ses prières pendant la nuit.     « On ne  JCF-X:p.327(16)
te dans des riens.  Une femme instruite peut  lire  son avenir dans un simple geste, comme C  SdC-6:p.988(37)
demanda la duchesse à qui l'auteur venait de  lire  son manuscrit.     (C'était l'une des de  Phy-Y:p1201(40)
e d'une monstruosité pareille, je vous ferai  lire  son mémoire quand la copie en sera termi  Emp-7:p1058(.7)
ui de briser le cachet d'une lettre ou de la  lire  subrepticement.  Toute personne, quelle   A.S-I:p1013(.6)
ibot excessivement attentive, elle essaya de  lire  sur ce front, sur cette atroce physionom  Pon-7:p.637(11)
de la Comédie-Française quand ils viennent à  lire  sur l'affiche : Relâche par une indispos  Phy-Y:p1165(32)
 à Gérard.  Ah ! ah ! il n'est pas facile de  lire  sur la figure d'un Chouan; mais celui-ci  Cho-8:p.928(13)
s dur à tout âge, surtout pour une femme, de  lire  sur les visages un sentiment de répulsio  CdT-4:p.207(35)
 cette scène possédait une telle habitude de  lire  sur les visages, qu'il crut entrevoir au  DFa-2:p..27(37)
e ces petites bassesses politiques, comme de  lire  sur un bulletin Villèle au lieu de Manue  PGo-3:p.138(26)
tes.     « Tu crois que Dauriat a lu ou fait  lire  tes sonnets ? lui dit Étienne à l'oreill  I.P-5:p.441(35)
 la bibliothèque de mon père, où je me mis à  lire  tous les livres que je ne connaissais po  Lys-9:p.982(.6)
ête d'hier, j'ai passé le reste de la nuit à  lire  tous les renseignements que m'ont envoyé  Cat-Y:p.255(.6)
dans le livre de M. de Maistre, avant de les  lire  traduits par cette éloquente plume.  Or,  L.L-Y:p.614(.7)
 moment où le curé mettait ses lunettes pour  lire  trois numéros écrits de la main du défun  U.M-3:p.979(35)
endre et malicieux regard où l'amant pouvait  lire  un aveu, que, de la main d'un futur, c'e  M.M-I:p.712(39)
n pensant que Mme de La Chanterie avait à en  lire  un chapitre le soir, il descendit et gag  Env-8:p.247(17)
 torrent de l'amour.  Mais mon père m'a fait  lire  un des plus profonds écrivains de nos co  Mem-I:p.272(39)
ir achevé le premier volume.  Vous pouvez en  lire  un fragment tous les jours, entre les an  Cab-4:p.964(16)
rson ?  Car nous vivons ici en Sauvages sans  lire  un journal, sans savoir ce qui se fait,   eba-Z:p.640(42)
livre en une semaine.  Par un temps où, pour  lire  un livre, il fallait l'acheter et non le  I.P-5:p.450(37)
és assis sur notre banc, occupés tous deux à  lire  un livre, nous oubliant réciproquement s  L.L-Y:p.616(11)
et avec une vivacité dans laquelle on devait  lire  un profond mépris.  Rendez-moi cette cra  M.M-I:p.674(.4)
es grâces inconnues à mon coeur.  Je voulais  lire  un sentiment, un espoir, dans toutes ces  PCh-X:p.154(28)
ucha sans pouvoir dormir, et passa la nuit à  lire  un voyage au pôle Nord sans y rien compr  FdÈ-2:p.355(35)
s bonds.  Deux jours après, un auteur devait  lire  une comédie chez la comtesse, j'y allai   PCh-X:p.185(29)
dix martyrs qu'elle faisait, pria Canalis de  lire  une de ses pièces de vers, elle voulait   M.M-I:p.649(24)
bre d'un acacia à midi, tout le monde eût su  lire  une des mille choses écrites sur ce visa  F30-2:p1205(19)
 demie, au mois de mai, l'on peut facilement  lire  une lettre à la Conciergerie, malgré les  SMC-6:p.818(30)
er face à face avec l'Huile céphalique et de  lire  une phrase concise, inventée par Finot,   CéB-6:p.203(39)
ine; au fond de ses yeux bleus, il avait osé  lire  une secrète pensée pleine de caressantes  CéB-6:p..84(.4)
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ans son coin, et dont tout le bonheur est de  lire  vos poésies.  De René, je suis venue à v  M.M-I:p.514(.8)
mes.  La plupart de mes compatriotes veulent  lire  vos productions françaises, inutiles bil  Mas-X:p.573(28)
ux seulement vous faire observer qu'avant de  lire  votre flatteuse lettre adressée à la per  M.M-I:p.653(.6)
verez pas un commis qui se donne la peine de  lire  votre griffonnage.  Moi, qui l'ai lu, je  I.P-5:p.307(30)
 savez !  Mais je n'ai su comment faire pour  lire  votre testament, et je le rapportais !..  Pon-7:p.709(42)
rs de la correspondance; elle allait avoir à  lire , à cacher des lettres, à y répondre.  La  FdÈ-2:p.328(.5)
es montagnards, eut le courage d'apprendre à  lire , à compter et à écrire; car son cousin,   Bet-7:p..81(20)
 un maître d'écriture.  Elle dut apprendre à  lire , à écrire et à compter.  L'éducation de   Pie-4:p..87(38)
elle eut un maître chargé de lui apprendre à  lire , à écrire et à compter.  Mais la vie pre  Rab-4:p.391(.9)
 « Hé ! mon garçon, dit Genestas, apprends à  lire , à écrire, viens à mon régiment, monte s  Med-9:p.495(42)
ont vrais, point factices et vous pouvez les  lire , assis sous un chêne, par une belle soir  eba-Z:p.667(14)
ent pas, il fallait acheter un livre pour le  lire , aussi les romans se vendaient-ils alors  I.P-5:p.360(.3)
ges y apporte des images encore plus pures.   Lire , c'est créer peut-être à deux.  Ces myst  Phy-Y:p1019(36)
a famille, expliquait le contrat avant de le  lire , Calyste, sur le front de qui chacun pou  Béa-2:p.840(.3)
'acquitter de mes affaires de ménage ou pour  lire , car je lis beaucoup, ou pour t'écrire.   Mem-I:p.299(.4)
I majuscule en vert, et pour ceux qui savent  lire , ce calembour en douze lettres : Au Gran  Pay-9:p..82(29)
tte indiscrétion; et, si elle commença de la  lire , ce fut pour acquérir de nouvelles preuv  EuG-3:p1126(27)
re vous-même, vous parlerais-je de moi ?  Me  lire , ce sera de l'égoïsme : il s'agit ici bi  Béa-2:p.781(22)
 de parchemin; mais comme elle ne savait pas  lire , cette trouvaille ne pouvait lui rien ap  Pro-Y:p.536(17)
r, si toutefois le législateur a le temps de  lire , connaisse jusqu'où peut aller l'abus de  I.P-5:p.612(13)
a ses cheveux blancs en priant Évelina de la  lire , d'y répondre, et voici ce qu'elle m'écr  Med-9:p.566(.7)
ure, l'arme et menace le fermier, qui savait  lire , de lui brûler la cervelle s'il ouvrait   Ten-8:p.508(15)
er la mère.     — Est-ce que vous voulez les  lire , demanda impertinemment le jeune marin d  Cho-8:p.987(37)
 enfant ?     — Atala, madame.     — Sais-tu  lire , écrire ?...     — Non, madame; mais cel  Bet-7:p.440(.5)
 génie des affaires.  Mais si Philéas savait  lire , écrire et bien compter, jamais il n'ava  Dep-8:p.754(33)
t, avait eu assez d'énergie pour apprendre à  lire , écrire et compter, devait comprendre qu  Med-9:p.390(34)
e.  Lorsqu'à l'âge de quatorze ans César sut  lire , écrire et compter, il quitta le pays, v  CéB-6:p..55(.2)
e fille.     En venant à Paris, César savait  lire , écrire et compter, mais son instruction  CéB-6:p..69(19)
un maître-tonnelier fort à son aise, sachant  lire , écrire et compter.  Dès que la Républiq  EuG-3:p1030(33)
é, mais illettré comme un paysan : il savait  lire , écrire et quelque peu compter; il conna  Béa-2:p.654(12)
eur expliquant tout.  Lorsque Louis désirait  lire , elle avait soin de lui donner des livre  Gre-2:p.433(.3)
 la lettre et l'ouvrit, mais il n'y put rien  lire , elle était écrite en allemand.  « Bouca  CoC-3:p.335(21)
e, silencieuse, regardant l'écriture sans la  lire , elle lisait tout sur le front d'Étienne  EnM-X:p.953(32)
 ses poches; il les saisit aussitôt pour les  lire , et commença par celle de Natalie.  Pour  CdM-3:p.628(.4)
 admirables lorsque je n'ai plus de romans à  lire , et il m'endort ainsi.  Sa voix me berce  Env-8:p.385(29)
se de Jean-Jacques Rousseau, que je viens de  lire , et qui m'a fait prendre l'amour en hain  Mem-I:p.239(37)
tre d'autres phrases soulignées difficiles à  lire , et qui nuiraient à la rapidité d'un dén  SMC-6:p.746(26)
iette effrayée.     — Oh ! rien que pour les  lire , et vous les jetterez vous-même à la pos  A.S-I:p.970(25)
e docteur Haudry.  Dès que le petit Adam sut  lire , il se passionna pour les choses médical  eba-Z:p.834(15)
nt embarrassés pour empêcher leurs femmes de  lire , il y en a même certains qui prétendront  Phy-Y:p1020(18)
ur le mur.  Or, comme pas un d'eux ne savait  lire , ils la contemplaient, les uns d'un air   Cho-8:p.960(11)
 et nettoyait les tampons.  Si Marion eût su  lire , le vieux Séchard l'aurait mise à la com  I.P-5:p.136(21)
oucher.  Ni le mari, ni la femme ne savaient  lire , léger défaut d'éducation qui ne les emp  CdV-9:p.644(22)
a mauvaise nature.  Dès que je sus écrire et  lire , ma mère me fit exporter à Pont-le-Voy,   Lys-9:p.974(24)
issons.  C'est dans notre état.  Moi je sais  lire , mais je ne sais pas écrire, voilà pourq  Pon-7:p.657(23)
 chez toi, car maman ne me la laisserait pas  lire , mais tu me la prêteras. »     Empressé   A.S-I:p.938(.5)
ai louer un roman, et passai la journée à le  lire , me mettant ainsi dans l'impossibilité d  PCh-X:p.146(34)
r de lune si magnifique qu'on aurait pu tout  lire , même un journal du soir.  Par le silenc  SMC-6:p.493(11)
 douzaine de traités, que je vous donnerai à  lire , mille preuves pour une.     — D'accord,  Ser-Y:p.832(20)
on papier, elles le trempent ! pourras-tu me  lire , mon cher Hector ?  Ah ! ne plus te voir  Bet-7:p.296(22)
ur ne pas voir la suscription.     « Tu peux  lire , mon enfant ! » lui dit sa mère d'un ton  RdA-X:p.751(11)
 ni caisse, ni livres, car elle ne savait ni  lire , ni écrire, elle répondait par des coups  CéB-6:p.114(33)
glise ni celui de la science, qui ne sait ni  lire , ni écrire, ni prier, qui ne peut faire   SMC-6:p.454(30)
ec nous, de lui demander s'il voudra bien la  lire , non pas en votre présence, les hommes s  DdL-5:p1024(28)
 moi, par dignité pour vous-même, vous devez  lire , ou vous ne seriez qu'un enfant mutin et  Hon-2:p.586(23)
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e infini de lettres qu'il doit décacheter et  lire , outre ses occupations, n'est-il pas évi  Emp-7:p.958(37)
de Chateaubriand, et que nous aimions tant à  lire , qui est si joli que nous pleurions comm  PGo-3:p.203(28)
ne ! fit le commandeur.     — S'il daigne la  lire , reprit avec dignité la duchesse, faites  DdL-5:p1024(34)
 chose.     — Voilà ce que c'est que de tant  lire , s'écria le vieillard évidemment chagrin  Env-8:p.372(37)
nom écrit sur mes registres; vous pourrez le  lire , si vous le voulez.  Oh ! c'était un bea  AÉF-3:p.720(31)
 de Pascal, qu'il y ait beaucoup de livres à  lire , si vous voulez en retrancher ceux où il  Mus-4:p.680(28)
atisfaire une idée favorite, signa, non sans  lire , un bon à livrer deux pièces de vin du c  I.G-4:p.594(.8)
ous ai ouvert mon coeur, je vous y ai laissé  lire , vous pouvez croire à la sincérité de ce  M.M-I:p.532(18)
eur, décacheter une lettre, naturellement la  lire , y glisser un petit billet doux, et la r  FYO-5:p1073(23)
licieuses preuves d'amour au feu... sans les  lire  !     « Une lettre de femme ! s'écria Mm  Mus-4:p.736(24)
e. »     « Pauvre Charles, j'ai bien fait de  lire  !  J'ai de l'or, je le lui donnerai », d  EuG-3:p1122(42)
reusement, car tout le monde désirerait bien  lire  : il est défendu de faire un vaudeville   eba-Z:p.501(18)
ois en prévenir loyalement celui qui veut me  lire  : il faut de l'intrépidité pour rester e  Pat-Z:p.266(.7)
-Coeur.  Au-dessous de cette image Hulot put  lire  : Marie Lambrequin, sans doute le nom du  Cho-8:p.940(.8)
t écrit sur votre front, et que j'ai bien su  lire  : Parvenir ! parvenir à tout prix.  Brav  PGo-3:p.139(24)
 — Oui, ma mère. »     Et Louis commençant à  lire  : « Marie Willemsens, née à...     — Ass  Gre-2:p.440(.4)
ujours dans sa main droite : « Laisse-la-moi  lire  ? »  Il me la donne, je la décachète, et  Mem-I:p.392(32)
ambre ont écrit des romans, avez-vous pu les  lire  ?...  Mais vraiment, aujourd'hui, il fau  Phy-Y:p1092(32)
enseigné à lire et à écrire...     — Tu sais  lire  ?... dit le comte.     — En dà, voui, mo  Pay-9:p.111(35)
et chez qui l'on ne trouve pas de journaux à  lire ; elle surveille ses filles, qui sont de   Pet-Z:p..30(.7)
aux d'étude, vous lui donnerez des auteurs à  lire ; enfin, il doit être sous votre directio  Deb-I:p.843(22)
 leurs abécédaires qu'il ne leur apprenait à  lire ; il les grondait si curieusement, quand   Pay-9:p..84(39)
 sommeil invincible ne lui permit pas de les  lire ; il se coucha dans les fraîches délices   FdÈ-2:p.322(11)
la feuille ministérielle, pour s'amuser à la  lire ; mais il l'ouvrit pour regarder l'articl  Emp-7:p1042(10)
 bien.  Il n'avait point apporté de poésie à  lire ; mais il n'en fut pas question : il avai  I.P-5:p.167(20)
 devint honteux.     « Je puis vous en faire  lire ; mais, là, pas de farce ?  Nous jouons f  SMC-6:p.902(23)
 Une autre femme eût brûlé votre lettre sans  lire ; moi je l'ai lue, et j'y réponds.  Mes r  Aba-2:p.489(16)
 que cachait ce mystère.  C'était un roman à  lire ; ou mieux, un drame à jouer, et dans leq  Fer-5:p.812(40)
ur parole, qui achète leurs oeuvres sans les  lire ; qui soutient que l'on doit dire ormoire  CéB-6:p..69(30)
ise-Marie de Chaulieu, je devais ne la point  lire .     Le lendemain, aux Italiens, il étai  Mem-I:p.262(27)
e jeune homme, dans l'âme duquel il semblait  lire .     « Certes, il viendra la voir, dit B  Med-9:p.593(18)
 Armand lui donna la lettre de la duchesse à  lire .     « Eh bien ? lui demanda Ronquerolle  DdL-5:p1029(42)
, mes yeux se ferment aussitôt que j'entends  lire .     — J'espère que Naïs ne nous donnera  I.P-5:p.200(23)
i tu t'éveilles cette nuit, tu auras de quoi  lire .     — La Perle de Dol !  Ah ! cela doit  Env-8:p.373(38)
criture, avait jeté la lettre au feu sans la  lire .  ' Madame Gobain, avait-elle dit, je ne  Hon-2:p.556(37)
 travers les livres que tu m'as contrainte à  lire .  Analyse des fleurs, des fruits, du vin  RdA-X:p.720(33)
ontre les insomnies des pauvres.  Apprends à  lire .  Avec de l'instruction, tu trouveras de  Pay-9:p.118(13)
er ce livre destiné à ceux qui ne savent pas  lire .  Cet almanach, qui se vend un sou, cons  I.P-5:p.565(19)
nuel, et il fallait en avoir la clef pour la  lire .  Elle avait été écrite en chiffres.      Fer-5:p.862(42)
ue et y lisait tout ce qu'il lui plaisait de  lire .  Elle connut donc la vie en théorie, et  Béa-2:p.689(28)
 privilège qu'ont les femmes mariées de tout  lire .  Elle lut les romans de Walter Scott, l  CdV-9:p.668(28)
mme une lettre épouvantable ! je viens de la  lire .  Il tripotait les fonds de ses clients   CéB-6:p.188(14)
op vivement pour pouvoir la décacheter et la  lire .  La grande Nanon resta debout, les deux  EuG-3:p1185(36)
tables, le savant prit son livre et se mit à  lire .  La séduisante créature, piquée de ce d  Phy-Y:p1203(.4)
 voir le manuscrit, on a la prétention de le  lire .  Laissons aux libraires leur fatuité :   I.P-5:p.496(10)
donnait en lambeaux à tous ceux qui savaient  lire .  Les premiers-Paris et les canards anti  Pay-9:p.165(43)
e au feu.  Soyez assez bienveillante pour la  lire .  Peut-être me pardonnerez-vous cette pr  Aba-2:p.487(.2)
 épaulettes pour les intrigants qui savaient  lire .  Victoire ! c'est le cri de toute la li  Med-9:p.532(.2)
 madame, pour ma récompense, laissez-moi les  lire ...     — Peut-être, dit la duchesse.  Vo  SMC-6:p.880(39)
er père, nous les ferions, il vaut mieux les  lire ...  Il y a moins d'aventures dans ce tem  M.M-I:p.603(39)
e papier à la lumière pour le brûler sans le  lire ...  Une pensée a retenu ma main.  Que m'  Mem-I:p.262(22)
 désespérer les punaises, si elles pouvaient  lire ... et d'une vulgarité !... c'est pâteux;  Pet-Z:p.138(12)
ous, vous devriez me confier votre ouvrage à  lire ... non pas à moi, je n'aurais pas assez   Env-8:p.386(15)
vos efforts votre femme persistait à vouloir  lire ..., mettez à l'instant même à sa disposi  Phy-Y:p1020(30)
 !  La main sur la conscience, vous tous qui  lirez  cela, demandez-vous si Tibère et Omar e  Ten-8:p.499(27)
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 résolution que j'ai prise.     « Quand vous  lirez  ces lignes, j'aurai quitté votre maison  Bet-7:p.278(.4)
ratitude involontaire me tue, et, quand vous  lirez  ces lignes, je n'existerai plus; vous n  SMC-6:p.789(.4)
ratitude involontaire me tue, et, quand vous  lirez  ces lignes, je n'existerai plus; vous n  SMC-6:p.819(.7)
la prison d'O...     « Mon neveu, quand vous  lirez  cette lettre, je n'existerai plus.       Bet-7:p.344(30)
vous l'avez tenu sur votre sein.  Quand vous  lirez  cette lettre, vous aurez le souvenir en  I.P-5:p.290(42)
ailleurs venez dans la bibliothèque, et vous  lirez  dans la vie du fameux duc de Montmorenc  U.M-3:p.962(17)
évouement de sept années a ses droits.  Vous  lirez  donc la réponse que fera votre mari.  J  Hon-2:p.586(16)
eul homme au monde qui pût l'écrire...  Vous  lirez  donc la réponse, chère comtesse, et si   Hon-2:p.586(.6)
hamp; tu feras venir M. de Portenduère, vous  lirez  la lettre ensemble, et tu me jures en s  U.M-3:p.914(.9)
e la rassurer, la pauvre femme...  Oh ! vous  lirez  la lettre. »     Cette demande était tr  Rab-4:p.463(19)
   Si vous n'avez pas voyagé en Suisse, vous  lirez  peut-être avec plaisir cette descriptio  Mas-X:p.560(11)
et, voici un écrit que vous n'ouvrirez et ne  lirez  qu'au moment où, après ma mort, vous se  RdA-X:p.752(13)
si leur histoire était connue, et vous ne la  lirez  que dans la dernière partie de l'oeuvre  FdÈ-2:p.265(.2)
porte à gauche, sur laquelle d'ailleurs vous  lirez  : " Mlle Chardin, repriseuse de dentell  Bet-7:p.391(14)
orientaliste, reprit le vieillard, peut-être  lirez -vous cette sentence ? »     Il apporta   PCh-X:p..83(.4)
déjà faits sont inconnus ou étrangers et qui  liront  cette préface, il peut avoir l'air d'u  FdÈ-2:p.271(25)
ive, elle prouvera certes à tous ceux qui me  liront  que l’on vous vend cher la triste célé  Lys-9:p.941(37)
 mon crime.  Mes regards, toujours inquiets,  liront  toujours une sentence invisible.  J'au  Hon-2:p.581(18)
être ceux à qui l’histoire est connue et qui  liront  Une ténébreuse affaire remarqueront-il  Ten-8:p.493(27)
avait valu ce mot de Lousteau : « Tiens ? tu  lis  Adolphe. »  « N'eussé-je qu'un jour où il  Mus-4:p.775(36)
 À cette heure, je reviens dîner, je fume et  lis  après jusqu'à mon coucher.  Je puis mener  Mem-I:p.226(21)
aris.  Je suis d'une ignorance crasse, et je  lis  beaucoup, mais je lis indistinctement.  U  Mem-I:p.210(.5)
 mes affaires de ménage ou pour lire, car je  lis  beaucoup, ou pour t'écrire.  Je reviens u  Mem-I:p.299(.4)
musique.  Je devine tout par la pensée !  Je  lis  beaucoup.  Puis mon père me raconte les c  Env-8:p.370(10)
quatre lettres de feu sur toutes choses.  Je  lis  ce fatal mot en regardant le miroir de mo  Mem-I:p.391(.8)
dressé sous sa direction par le prote.     «  Lis  cela, mon garçon, dit Jérôme-Nicolas Séch  I.P-5:p.130(38)
'indiquant les moyens de m'éclairer.  Tiens,  lis  d'abord.  — Je partage ton opinion sur le  SMC-6:p.650(19)
ici-bas doit m'obéir, que je puis tout ?  Je  lis  dans les coeurs, je vois l'avenir, je sai  Mel-X:p.364(42)
en s'approchant de l'oreille de sa soeur, je  lis  dans votre âme.  Pierquin est venu souven  RdA-X:p.810(19)
it le nouveau sous-préfet.     — Eh bien, je  lis  de suite », dit solennellement Lousteau.   Mus-4:p.711(30)
 lettres aussi longues que l'est celle-ci ?   Lis  donc avec attention ce qu'il me reste à t  CdM-3:p.646(34)
 en saisissant le Code de Procédure.  Tiens,  lis  donc l'article qui défend au magistrat de  Int-3:p.442(27)
xpliqueras-tu quelle est la partition que tu  lis  en ce moment, assassin de Rossini !  Par   Mas-X:p.616(17)
gnorance crasse, et je lis beaucoup, mais je  lis  indistinctement.  Un livre me conduit à u  Mem-I:p.210(.5)
oulet envoyé ce matin au comte de Steinbock,  lis  l'adresse !  L'original vient d'être brûl  Bet-7:p.414(.2)
onstance, n'aie plus aucune crainte.  Tiens,  lis  la lettre de du Tillet à M. de Nucingen,   CéB-6:p.224(.4)
rince de Condé et à la reine Jeanne.  Tiens,  lis  la réponse de M. de Pibrac, vice-chanceli  Cat-Y:p.366(.1)
hie pour les chaires !  Mets des lunettes et  lis  le budget.     — Voleurs !     — Imbécile  PCh-X:p.106(18)
e vengeance aux joies de notre pure amitié.   Lis  Le Tasse de Goethe, la plus grande oeuvre  I.P-5:p.325(29)
e la mienne ?  Croirais-tu, ma chère, que je  lis  les journaux anglais dans le seul espoir   F30-2:p1096(27)
?  Si les chants de Canalis t'exaltent ?  Je  lis  les livres que tu lis.  Il n'y a pas jusq  A.S-I:p.982(.3)
de comme le génie de la Féodalité.  Quand je  lis  les vieilles chroniques, elle paraît à me  Cab-4:p.973(18)
êtement.  Elle m'écrit tous les jours, je ne  lis  pas ses lettres, elle s'en est aperçue, e  PrB-7:p.820(10)
un tout autre homme.  Voici vingt ans que je  lis  tous les jours un chapitre, et mes trois   Env-8:p.245(31)
nent de Dieu, non des hommes.  D'ailleurs je  lis  trop clairement dans les coeurs à la tris  Aba-2:p.490(.4)
ps est là tout entier, l'âme s'y associe, je  lis  un roman de chevalerie et un poème.  L'ex  Gam-X:p.506(17)
ire ? »  Il me la donne, je la décachète, et  lis  une lettre par laquelle Nathan, l'auteur   Mem-I:p.392(33)
adresser chez moi, rue Charlot.     — Tiens,  lis  », dit Dauriat en imitant Talma dans Manl  I.P-5:p.453(.4)
fange des misères d'où je t'ai tiré.  Tiens,  lis  », dit Herrera aussi simplement que Talma  SMC-6:p.479(12)
i tranquille et plus vite que ça.     — Mais  lis , dit Corentin.     — Ne t'embête pas de t  Cho-8:p1200(.9)
'elles n'aimaient pas en secret.  « Si je la  lis , se disait-elle après avoir flotté pendan  A.S-I:p.979(.8)
es mains du maréchal Hulot en lui criant : «  Lis  ! »     Le comte de Forzheim lut la lettr  Bet-7:p.343(20)
lature qui enveloppait tes épreuves.  Tiens,  lis  : Olympia ou les Vengeances romaines.      Mus-4:p.703(38)
    — Je n'ai pas mes lunettes, dit l'oncle,  lis -la-moi. »     Octave commença ainsi : « "  Fir-2:p.156(.5)
'allais te dire aujourd'hui sous le rocher.   Lis -moi donc avec attention, je t'en supplie,  Mem-I:p.331(43)
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mployait tous pour le frère chéri.     « Que  lis -tu donc là ? » dit-elle après avoir mis s  I.P-5:p.181(19)
a lettre dans sa poche.     « Pourquoi ne la  lis -tu pas ?...     — Je sais ce qu'on me veu  Béa-2:p.883(.1)
nalis t'exaltent ?  Je lis les livres que tu  lis .  Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur l  A.S-I:p.982(.4)
ela comme s'ils en avaient le droit.  Tiens,  lis . »     Grandet, qui avait emprunté le jou  EuG-3:p1093(13)
e lettre et la tendit au baron.     « Tiens,  lis . »     Le conseiller d'État lut ce petit   Bet-7:p.232(27)
 pourras retourner à Valenciennes...  Tiens,  lis . »  Et il tendit le journal de la veille   SMC-6:p.587(38)
ras et jaune; les caractères, mal tracés, se  lisaient  à peine, et il y avait de l'horreur   eba-Z:p.479(13)
s sur le front.  Le soupçon, la défiance s'y  lisaient  aussitôt formés.  Comme tous les hom  Pay-9:p.122(12)
r laquelle il était entré, la pancarte où se  lisaient  ces mots : BUREAU DE RÉDACTION, et a  I.P-5:p.329(27)
t du clerc était une étoile sous laquelle se  lisaient  ces mots : Fulgens, sequar (brillant  M.M-I:p.567(41)
es tiennes.  Si d'autres yeux que les nôtres  lisaient  ces pensées qui sont versées de coeu  Mem-I:p.274(17)
 un être humain au milieu de ses trésors, se  lisaient  dans chacune de ses rides; mais en m  Cho-8:p1087(41)
ait les adresses défuntes.  Sur le papier se  lisaient  des calculs faits à la craie.  La co  FdÈ-2:p.364(43)
ait son ouaille sur la figure de laquelle se  lisaient  des sentiments inquiets.  La baronne  Béa-2:p.677(23)
oix, ce sera votre punition. »     Comme ils  lisaient  des yeux seulement, elle lut elle-mê  Ten-8:p.582(10)
nt les journaux sur la table du salon et les  lisaient  en attendant les autres, ou quelquef  U.M-3:p.798(30)
 par une bande d'un bleu de perruquier où se  lisaient  en lettres d'un blanc d'argent sur l  Deb-I:p.739(11)
uement encadrés avaient des étiquettes où se  lisaient  en lettres noires sur fond d'or :     PGr-6:p1109(29)
onie avec leurs douleurs concentrées, qui se  lisaient  en tant d'expressions différentes su  CdV-9:p.724(.2)
ur eux, le lait sortait pur de la boîte, ils  lisaient  gratuitement les journaux du premier  Pon-7:p.524(.2)
aitement la pourriture du bois, les passants  lisaient  GUILLAUME; et à gauche, SUCCESSEUR D  MCh-I:p..41(.5)
 teintes ardentes du soleil couchant; ils le  lisaient  jusque sur les nuées capricieuses qu  Ven-I:p1092(22)
 destinées si brillantes dans l'avenir.  Ils  lisaient  les grandes oeuvres qui apparurent d  I.P-5:p.147(.6)
, les nettoyaient entre sept et huit heures,  lisaient  les journaux ou politiquaient à leur  Emp-7:p.960(35)
e, bordés de papier bleu, et sur lesquels se  lisaient  les noms des gros clients dont les a  CoC-3:p.314(17)
uelle se porta toute mon attention, et où se  lisaient  les noms du propriétaire de Gross-As  Pay-9:p..61(41)
environ neuf heures, le marchand et sa femme  lisaient  leurs prières du soir; tout à coup l  Mar-X:p1060(19)
nversations du monde; car le père et l'oncle  lisaient  seuls les journaux, et jamais ma pré  Med-9:p.559(38)
esquels étaient les tulipes dont les noms se  lisaient  sur des ardoises gravées, avaient ét  RdA-X:p.709(43)
egret d'avoir échoué dans leur entreprise se  lisaient  sur quelques fronts.  Des soldats im  ElV-X:p1139(.8)
igure où la guerre civile et ses malheurs se  lisaient , tant elle était en harmonie avec la  eba-Z:p.633(28)
nviction.  Pendant que tu lisais Corinne, je  lisais  Bonald, et voilà tout le secret de ma   Mem-I:p.272(42)
es engendrent la conviction.  Pendant que tu  lisais  Corinne, je lisais Bonald, et voilà to  Mem-I:p.272(42)
ait pour me cacher ses douleurs; mais je les  lisais  dans l'azur de ses yeux dont je savais  Pro-Y:p.553(41)
n ma faveur les miracles fascinateurs que je  lisais  dans le Martyrologe.  À cinq ans je m'  Lys-9:p.976(.5)
onner.  J'ai cru que, selon ton habitude, tu  lisais  dans mon âme, et j'attendais tes confi  Aba-2:p.495(34)
 vous avez feint d'aller courir la ville, je  lisais  des dépêches qui contenaient les preuv  Cat-Y:p.404(35)
fois que le geôlier m'apportait à manger, je  lisais  des indications écrites sur les murs,   FaC-6:p1027(40)
 nouvel ami.     — Ma foi, monsieur, je vous  lisais  il y a deux jours, et je n'ai pas conç  I.P-5:p.374(16)
arbre, perdu dans de plaintives rêveries, je  lisais  là les livres que nous distribuait men  Lys-9:p.974(40)
lant.  Quand je n'avais rien à faire, je lui  lisais  les nouveautés, car je ne devais pas p  Hon-2:p.569(.5)
  Où retrouver les tilleuls sous lesquels je  lisais  mon bréviaire ! »     Semblable à Kant  V.F-4:p.923(26)
 inconnue, car elle me dit à ce sujet : « Je  lisais  tant, j'étudiais tant de choses, je me  eba-Z:p.618(26)
 toujours devant moi cette femme pâle, et je  lisais  toujours les pensées écrites dans son   eba-Z:p.479(.9)
cette lettre.  Je dois m'en aller.  Si je la  lisais , cependant ? »  Elle regarda Charles,   EuG-3:p1122(.1)
  « Si tu avais vu ton visage pendant que tu  lisais , dit-elle, car ils étaient arrivés la   I.P-5:p.229(28)
nier fut de chercher querelle à un homme qui  lisait  ainsi dans son âme, il était en proie   Mel-X:p.353(21)
e. »     Le comte Chabert, dont l'adresse se  lisait  au bas de la première quittance que lu  CoC-3:p.336(27)
èce de la société.  Du Bruel, vrai piocheur,  lisait  au bureau les livres nouveaux, en extr  Emp-7:p.963(35)
teaux, il descendait au passage du Commerce,  lisait  au cabinet littéraire de Blosse les oe  I.P-5:p.298(37)
ure, coupé net, était comme spirituel.  On y  lisait  autant de railleries.  La vie des crim  SMC-6:p.837(.5)
nt le cabinet de des Lupeaulx, pendant qu'il  lisait  avec étonnement et stupéfaction ces co  Emp-7:p1065(.5)
blime Histoire des variations de Bossuet, il  lisait  Bonald, il lut saint Augustin; il voul  U.M-3:p.838(19)
gasin en fuite. »     Et aux faits-Paris, on  lisait  ceci :     « M. le maréchal ministre d  Bet-7:p.348(10)
eux le piège, et je l'examinai pendant qu'il  lisait  ceci.     « L'homme qui me plaira, ma   Mem-I:p.247(40)
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e sa main droite.     Lisbeth, sans écouter,  lisait  ces deux lignes :     « Chère cousine,  Bet-7:p.374(32)
 lui traversèrent la tête et le coeur.  Elle  lisait  ces mots partout, même sur les carreau  EuG-3:p1121(42)
du corps avancé qui donne sur le quai.  On y  lisait  cette inscription :  C'est de cette fe  Cat-Y:p.356(.2)
ées appartenaient à ses amis du Cénacle.  Il  lisait  d'ailleurs beaucoup, il se donnait cet  Rab-4:p.324(15)
e comme des glaces à travers lesquelles elle  lisait  dans ces jeunes âmes.  Or, à certains   Bet-7:p.207(39)
es ailes en toute sécurité.  Mme Mignon, qui  lisait  dans l'âme de sa fille, avait donc rai  M.M-I:p.510(.5)
faire chavirer ni son regard poignardant qui  lisait  dans les âmes, ni sa cruelle raison qu  Mel-X:p.350(37)
leur inouïe, s'écartèrent avec horreur, elle  lisait  dans les yeux de Raphaël un de ces dés  PCh-X:p.291(42)
e pour Florentine », était une pensée qui se  lisait  dans les yeux du père Cardot.     Luci  I.P-5:p.394(18)
votre éloignement le toucha beaucoup, car il  lisait  dans mon âme.  Il jugea que j'étais né  Lys-9:p1216(42)
ngulier personnage pénétrait ses passions et  lisait  dans son coeur, tandis que chez lui to  PGo-3:p.133(16)
vant de son confesseur un regard perçant qui  lisait  dans son coeur.     « J'espère, monsie  CdV-9:p.829(30)
ux yeux du monde et si épouvantable pour qui  lisait  dans son coeur; non, je frémissais d'h  Gob-2:p.988(12)
é sous le nom de Vautrin. »     En marge, on  lisait  de la main du préfet de police :     «  SMC-6:p.723(37)
t... »     Ève apprit à son mari que Cérizet  lisait  des épreuves pour le compte des Cointe  I.P-5:p.569(34)
ures; mais, le plus souvent sans ouvrage, il  lisait  des romans, dans sa cage au fond de l'  I.P-5:p.563(35)
et qui passait pour instruite, parce qu'elle  lisait  des romans.  Cette financière du derni  U.M-3:p.779(39)
 demeure où M. Becker, le pasteur de Jarvis,  lisait  en attendant sa fille pour le repas du  Ser-Y:p.747(28)
une tablette en marbre blanc sur laquelle se  lisait  en lettres d'or : aurea mediocritas.    P.B-8:p..88(14)
rte de honte en apercevant la boutique où se  lisait  en lettres jaunes sur un fond vert :    I.P-5:p.178(15)
 pourri du mauvais lieu à la porte duquel on  lisait  en lettres rouges : À l'ange gardien,   eba-Z:p.820(31)
isir douteux par un plaisir certain.  Lucien  lisait  en perfection, il plairait nécessairem  I.P-5:p.185(39)
at l'avait trouvée en la prenant à bail.  On  lisait  encore : CAFÉ DE NORMANDIE, sur le tab  Pon-7:p.574(.9)
dessus [de] laquelle l'inscription SUISSE se  lisait  encore telle que le Contrôleur général  eba-Z:p.588(25)
ança sur sa mère un regard où le reproche se  lisait  encore, quoique tempéré par le pardon.  F30-2:p1200(17)
i », lui dit Mme de Wimphen.     La marquise  lisait  et n'entendait plus rien, son amie vit  F30-2:p1097(.7)
l'ai tenue sur mes doigts pendant que Cottin  lisait  Évangile de saint Jean... et, madame !  Req-X:p1114(39)
es de théologie mystique pendant que Calyste  lisait  Indiana, le premier ouvrage de la célè  Béa-2:p.814(.2)
nner de leurs nouvelles à la baronne, qui ne  lisait  jamais La Quotidienne sans trembler de  Béa-2:p.655(12)
it pas autre chose », reprit Baudoyer qui ne  lisait  jamais.     Le caissier croyait son ge  Emp-7:p.943(21)
 à son chapelain.     Ce vieillard vénérable  lisait  l'Évangile en se tenant debout devant   EnM-X:p.916(20)
le avait eu recours pour savoir si Godefroid  lisait  l'Imitation de Jésus-Christ.  Enfin, p  Env-8:p.256(34)
 que l'église était humide; et le bénédictin  lisait  l'office dans sa chambre parce que sa   eba-Z:p.676(33)
avec Herrera, demeurait pensif, travaillait,  lisait  la collection des traités diplomatique  SMC-6:p.476(.6)
ants de la fierté à son front; mais quand on  lisait  la Gazette du soir, et que les actes c  Ten-8:p.541(16)
ement la figure de son prévenu pendant qu'il  lisait  la lettre de la courtisane; et, malgré  SMC-6:p.764(16)
s qu'elles exprimaient, de même que le chien  lisait  la pensée de son maître dans ses yeux   Ten-8:p.513(.1)
ques jours avant sa mort au vicaire, qui lui  lisait  La Quotidienne : « Pour cette fois, tu  CdT-4:p.186(42)
 mesure, il lisait les Pensées de Pascal, il  lisait  la sublime Histoire des variations de   U.M-3:p.838(18)
blessures.  L'histoire de la Bureaucratie se  lisait  là tout entière.  Autre plaie engendré  Emp-7:p.909(25)
héroïques dix-sept députés de la Gauche.  Il  lisait  le BON SENS du curé Meslier et allait   CéB-6:p.108(.8)
is-je moins bien battu ? ... »     Sébastien  lisait  Le Globe, c'est assez vous dire que c'  eba-Z:p.685(28)
à la vie et déjeunait avec son poète, Lucien  lisait  le journal de Lousteau, où se trouvait  I.P-5:p.536(13)
 plongé dans un fauteuil à ressorts, Raphaël  lisait  le journal.  L'extrême mélancolie à la  PCh-X:p.216(22)
devant lui et se dressaient soudain quand il  lisait  le mot sacramentel : ADULTÈRE !  Plus   Phy-Y:p.904(11)
urs bobines.  Quand venait le journal, il le  lisait  lentement, comme un marchand retiré qu  RdA-X:p.727(15)
t à côté d'un monsieur, en chapeau gris, qui  lisait  Les Débats.  Je me dis en moi-même : "  I.G-4:p.574(30)
médecine, croyait avoir les maladies dont il  lisait  les descriptions, et prenait alors pou  Lys-9:p1117(13)
 attendait; il n'avait ni trêve ni repos; il  lisait  les gazettes, il allait tous les jours  F30-2:p1112(.2)
i représentait un aspirant en costume.  Elle  lisait  les journaux en imaginant qu'ils donne  U.M-3:p.900(31)
 étendu comme des déserts autour de lui.  Il  lisait  les journaux pour être au courant des   ZMa-8:p.845(.5)
 Après le déjeuner, pendant que Jean-Jacques  lisait  les journaux, car on s'était abonné au  Rab-4:p.418(13)
it alors trois cents francs.  La malade, qui  lisait  les journaux, les revues, connaissait   Env-8:p.370(36)
de demander une réponse. »     Le baron, qui  lisait  les journaux, tendit un journal républ  Bet-7:p.317(10)
de Beauséant; mais, ne sachant point si elle  lisait  les lettres d'une écriture inconnue ou  Aba-2:p.472(30)
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dans une autre, et quand il était à jeun, il  lisait  les lettres.  Il fut donc promptement   Pay-9:p..85(.8)
.  La marquise d'Espard, à qui M. de Canalis  lisait  les noms de ces dames à l'Opéra, dit e  Mus-4:p.786(10)
sinait au crayon noir la Vierge à la chaise,  lisait  les oeuvres de Mmes Cottin et Riccobon  CéB-6:p.104(.8)
rdie, il avait côtoyé les lacs d'Italie.  Il  lisait  les ouvrages nouveaux.  Enfin, pendant  A.S-I:p.919(.2)
us le même.  Devenu songeur outre mesure, il  lisait  les Pensées de Pascal, il lisait la su  U.M-3:p.838(18)
lui apporta tous les livres nouveaux, il lui  lisait  les poésies qui paraissaient.  Ils s'e  I.P-5:p.164(.7)
emps qu'il demeurait dans son cabinet : il y  lisait  longuement le journal, il sculptait de  I.P-5:p.194(.1)
eillissent les gens d<u monde>.  Lorsqu'elle  lisait  lord Byron, [...] Walter Scott, Burns,  eba-Z:p.671(.2)
le me croit incapable de réflexion.  Si elle  lisait  ma lettre, elle serait stupide d'étonn  Mem-I:p.214(.8)
f, qui laissa tomber tout à coup le livre où  lisait  Madeleine, et prit sur ses genoux Jacq  Lys-9:p1014(38)
 !  Cette accusation ingénue de son néant se  lisait  mêlée à son admiration.  Il ne s'aperç  Béa-2:p.747(17)
on dominante par un gros paroissien qu'il ne  lisait  pas, et à l'État par les contributions  eba-Z:p.698(19)
paroles, à des regards d'amour ?     — Je ne  lisait  pas, mon ange aimé, je te regardais. »  PCh-X:p.236(.9)
Vers la fin du mois de décembre, Lousteau ne  lisait  plus les lettres de Dinah qui s'accumu  Mus-4:p.737(12)
evait prendre et son nom et son blason où se  lisait  pour devise la sublime réponse faite p  Ten-8:p.534(21)
ter pendant toute sa vie.  Le président Roze  lisait  pour lui les éloges de l'Académie; il   Pat-Z:p.293(33)
z les familles, dit le maire à l'employé qui  lisait  promptement les actes.     — Le père e  Ven-I:p1088(24)
u soir, il se montrait dans sa tenue.  Il ne  lisait  que La Quotidienne et La Gazette de Fr  Cab-4:p.997(18)
odeste donna la lettre.  Le petit Dumay, qui  lisait  sans lunettes, regarda machinalement l  M.M-I:p.587(27)
eillard : sa vue était encore si bonne qu'il  lisait  sans lunettes; sa belle figure oblongu  Bet-7:p..94(30)
 presque seuls.  Par indulgence, le bonhomme  lisait  ses journaux dans le pavillon chinois.  U.M-3:p.899(19)
  Agathe, qui le soir n'avait plus personne,  lisait  ses prières au coin de son feu pendant  Rab-4:p.324(41)
ent dans le fauteuil.  Pendant que le prêtre  lisait  ses prières, et que Schmucke, agenouil  Pon-7:p.722(32)
nie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a dit.  Il  lisait  son bréviaire comme un prêtre, il alla  AÉF-3:p.721(.6)
urnoyant au gré des caprices de la danse; il  lisait  sur quelques figures, comme sur celles  Pax-2:p.117(37)
 vu réclamées par la Tonsard à Vermichel, on  lisait  toujours cette ligne finale : TIVOLI S  Pay-9:p.282(41)
ans, il ne s'était point encore aperçu qu'il  lisait  toujours le même numéro.  Peut-être un  I.G-4:p.579(27)
s, elle a des goûts simples.  À Écouen, elle  lisait  toujours...     — Et vous, qu'y faisie  Phy-Y:p1149(38)
lui ôter tout prétexte de dissipation.  Elle  lisait  tous les matins le journal, et devint   FdÈ-2:p.342(32)
e à M. de Faucombe dans sa bibliothèque et y  lisait  tout ce qu'il lui plaisait de lire.  E  Béa-2:p.689(28)
 troublées.  Enfin la religion catholique se  lisait  tout entière en un suave et magnifique  PCh-X:p..80(11)
use, regardant l'écriture sans la lire, elle  lisait  tout sur le front d'Étienne.  De l'aut  EnM-X:p.953(32)
imitable en jetant à Popinot un regard où se  lisait  toute sa pensée.     — Ma femme, dit C  CéB-6:p.229(16)
ds dans une espèce de chancelière, M. Becker  lisait  un in-folio placé sur d'autres livres   Ser-Y:p.758(38)
, elle était élève du Conservatoire; le père  lisait  un journal, et Mme Ravenouillet tenait  CSS-7:p1176(.3)
etite table en marqueterie ornée de cuivres,  lisait  un livre à la clarté des candélabres d  Env-8:p.368(.9)
e et une jeune femme en pleurs.  Un greffier  lisait  un papier timbré.  Sur une méchante ta  PGr-6:p1100(.8)
ans une autre âme, effraya la baronne : elle  lisait  une lettre d'amour pour la première fo  Béa-2:p.784(20)
uil, en proie à de sinistres pressentiments,  lisait  une lettre écrite probablement à la hâ  Cho-8:p1190(33)
hez leur fille, qui, pendant la soirée, leur  lisait , à la lueur d'une lampe placée derrièr  CdV-9:p.651(.6)
gris épars exprimait la colère divine.  Elle  lisait , avec cette puissance d'intuition dépa  Pie-4:p.140(36)
in et d'une mère qu'il adorait, il étudiait,  lisait , comparait, et réfléchissait.  Cette l  eba-Z:p.675(34)
tée dans le royaume de la philosophie.  Elle  lisait , elle qui avait, durant seize ans, man  SdC-6:p.954(39)
 effrayant, que je le regardai pendant qu'il  lisait , et je le vis rougir et pleurer.  Puis  Med-9:p.597(.2)
de Fendant et Cavalier.  Pendant que Samanon  lisait , il entra dans cette obscure boutique   I.P-5:p.508(15)
urs de misère et d'isolement, à Varsovie, il  lisait , il s'instruisait, il comparait et méd  FMa-2:p.219(33)
qu'au jour où, brûlée par les romans qu'elle  lisait , je ne sais pas si elle n'en a pas fai  eba-Z:p.618(19)
! » se dit Lucien.     Pendant que le commis  lisait , Lucien prit une résolution qui l'obli  SMC-6:p.775(17)
 mot de Théodose, accompagné d'un regard qui  lisait , non pas dans le coeur, mais dans la v  P.B-8:p..73(.2)
    François Keller, qui signait toujours et  lisait , sans avoir l'air d'écouter César, tou  CéB-6:p.210(29)
procès-verbaux.  Sur le premier feuillet, on  lisait  :     « Au nom du Père et du Fils et d  Deb-I:p.849(14)
a cravache.  On a mis dessus une carte où se  lisait  : " Devine si tu peux " et des points.  M.M-I:p.673(25)
ous les membres du tribunal, une carte où se  lisait  : ALBERT SAVARON.     « Le nom de Sava  A.S-I:p.926(24)
ux de laquelle brillait son écusson et où se  lisait  : Deo sic patet fides et hominibus.  C  Mus-4:p.782(32)
balançait un affreux réverbère sur lequel on  lisait  : Hôtel garni.  Les murs étaient sillo  P.B-8:p.121(.5)



- 259 -

couverte en toile goudronnée sur laquelle on  lisait  : MADAME LA MARQUISE DE ROCHEFIDE.  Ce  Béa-2:p.737(15)
distribua des prospectus en tête desquels se  lisait  : MAISON VAUQUER.  « C'était, disait e  PGo-3:p..65(39)
   — À Saint-Louis.     — Votre proviseur ne  lisait -il pas son bréviaire pendant la nuit ?  Med-9:p.585(19)
 sur une petite table ronde le livre qu'elle  lisait ; mais ayant en même temps tourné la tê  Aba-2:p.475(10)
te, et resta pensive pendant que la marquise  lisait .     « Ma chère Louisa, pourquoi récla  F30-2:p1063(27)
 pas la moindre attention à l'acte qu'on lui  lisait .  Ce pauvre homme, saisi par Gaudissar  Pon-7:p.761(43)
n parlons pas.  Qu'as-tu mis ?     DU BRUEL,  lisant      Issu d'une vieille souche parlemen  Emp-7:p1022(34)
re.  Quelle faute veux-tu que je commette en  lisant  à toute heure, à mon doigt : pense à B  M.M-I:p.556(14)
le plus grand élément d'Ordre Social.     En  lisant  attentivement le tableau de la Société  AvP-I:p..12(34)
ger, capables de tout pour avoir des places,  lisant  aux élections les noms à leur fantaisi  Pie-4:p..64(10)
tente de vous.  Si vous n'avez pas pleuré en  lisant  Bérénice de Racine, si vous n'y avez p  Mem-I:p.285(25)
 cerveau ?  Qui ne le croirait volontiers en  lisant  ce fragment de ses pensées où se trahi  L.L-Y:p.646(10)
lient, le plus retors comme le plus naïf, en  lisant  ce livre où sera ce benoît portrait, d  Emp-7:p.895(35)
comme l'est un pressentiment de malheur.  En  lisant  ce nom, tantôt elle croyait sentir dan  DdL-5:p.987(12)
entes précautions de la préface, veulent, en  lisant  ce nouvel ouvrage, être conséquentes,   PCh-X:p..50(18)
t le journal et ne put s'empêcher de rire en  lisant  ce petit chef-d'oeuvre de plaisanterie  I.P-5:p.447(22)
entait à Lucien deux papiers timbrés.     En  lisant  ce traité, Lucien entendit entre Étien  I.P-5:p.437(43)
vue était troublée, ses mains tremblaient en  lisant  ceci :     « Cher Émile, votre gondole  Mas-X:p.562(17)
drais voir la mine que fera Nathan demain en  lisant  cela, dit un autre rédacteur sur la fi  I.P-5:p.446(22)
pprendrez-vous combien vous êtes heureuse en  lisant  celle que vous envoie     Votre vieil   Pie-4:p..29(14)
à vous servir uniquement. »     Ma chère, en  lisant  ces derniers mots, il m'a semblé le vo  Mem-I:p.276(28)
ettre pressée.  Le juge sortit et rentra, en  lisant  ces mots :     « M. le vice-président   Cab-4:p1082(28)
e conduite, etc., etc.  Il eut le vertige en  lisant  ces mots :     « Monsieur le Comte,     Cab-4:p1024(41)
il appartint jadis, et dont je fus jaloux en  lisant  ces mots écrits d'une main tremblante   Pat-Z:p.273(.8)
r du Bruel, exigée pour la purge légale.  En  lisant  ces mots qui me sautèrent aux yeux com  PrB-7:p.834(37)
vrai nom de sa rivale, car elle aimait !  En  lisant  ces pages contagieuse pour elle, elle   A.S-I:p.967(40)
rale pour la faire comprendre en entier.  En  lisant  ces pages écrites au hasard, prises et  L.L-Y:p.646(21)
 d'actes mes adversaires.     Je crois qu’en  lisant  ces pièces authentiques, irrécusables,  Lys-9:p.949(28)
re croyait-elle à la bonne foi de Canalis en  lisant  ces quatre pages où l'amour et les aff  M.M-I:p.686(13)
s peuvent deviner ce qu'elle dut éprouver en  lisant  ces terribles lignes :     « Résignez-  U.M-3:p.944(42)
e d'esprit; et, dans le premier cas même, en  lisant  cet ouvrage, vous seriez toujours mino  Phy-Y:p1031(20)
conseiller d'État, préfet de police, dit, en  lisant  cette apostille, où l'objet de la dema  Fer-5:p.891(32)
ble de séparer l'esprit de la forme.     Si,  lisant  cette histoire vivante des moeurs mode  Pie-4:p..25(40)
e.     Ce promeneur avait nom Godefroid.  En  lisant  cette histoire, on comprendra les rais  Env-8:p.219(24)
monta dans sa chambre et s'y enferma.     En  lisant  cette lettre écrite au milieu de la nu  I.P-5:p.685(15)
ra juger de la stupéfaction de M. Camusot en  lisant  cette lettre, écrite et signée par cel  SMC-6:p.758(23)
  « Vous me sauvez, du Tillet ! dit César en  lisant  cette lettre.     — Mon Dieu ! dit du   CéB-6:p.221(28)
'hui, c'est se faire le Destin !... »     En  lisant  cette phrase, Mme Graslin laissa tombe  CdV-9:p.792(34)
ier fut plongé dans un étonnement profond en  lisant  cette pièce curieuse.     CECI EST MON  Pon-7:p.707(.7)
êcher de sourire à l'idée de Mme Latournelle  lisant  Childe-Harold.  La sévère notaresse ac  M.M-I:p.496(27)
moitié dans les rugissements de Lovelace, en  lisant  Clarisse Harlowe.  L'amour est une sou  PCh-X:p.153(33)
uis allé chez Mme de Listomère, reprit-il en  lisant  d'une voix entrecoupée par les pleurs,  CéB-6:p.254(34)
où est Lucien ! » reprit M. de Grandville en  lisant  dans les yeux égarés de M. de Sérizy s  SMC-6:p.796(.2)
omplaisamment.     « Hé ! me dit mon hôte en  lisant  dans mes yeux l'un de ces pétillants d  Lys-9:p.989(35)
, il apercevait son fils et le prote, chacun  lisant  dans sa cage un livre que l'Ours prena  I.P-5:p.137(18)
a dit avoir éprouvé d'incroyables délices en  lisant  des dictionnaires, à défaut d'autres o  L.L-Y:p.590(41)
ous offre tant de délices ?...     Aussi, en  lisant  des drames et des romans, la femme, cr  Phy-Y:p1019(42)
er d'aller à Paris.  Si elle l'avait surpris  lisant  des revues ou des journaux impies, on   Béa-2:p.666(29)
 trouverait profondément immorale, disait en  lisant  des romans français : « Je ne vois pas  Aba-2:p.491(35)
emparant de ce testament, le décachetant, le  lisant  et le recachetant.  Puis, le lendemain  Pon-7:p.695(28)
r le spoliateur décachetant les lettres, les  lisant  et les brûlant.  « Il n'a pu, dit Ursu  U.M-3:p.960(.1)
son tour le tyran.  Au milieu de sa joie, en  lisant  et relisant la lettre de Calyste, elle  Béa-2:p.798(.8)
i ne caresse l'esprit qu'une seule fois.  En  lisant  et relisant son article, il en sentait  I.P-5:p.453(32)
rdait sa maîtresse en achevant la lettre, la  lisant  et relisant.     « Achevez donc au moi  V.F-4:p.890(.2)
par son bon ange, il frappa, trouva d'Arthez  lisant  et sans feu.     « Que vous arrive-t-i  I.P-5:p.530(.6)
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fit souhaiter à la comtesse, comme à Rivarol  lisant  Florian, de rencontrer quelque loup da  FdÈ-2:p.294(31)
 on devine l'existence d'un bon négociant en  lisant  l'épitaphe de sa tombe.  Pour compléte  AÉF-3:p.711(.8)
 Mme de Nucingen fit un mouvement de joie en  lisant  l'invitation.  Elle tourna sur Eugène   PGo-3:p.237(32)
ins, qui se plaît à effrayer un propriétaire  lisant  la cote de ses contributions à l'abri   M.M-I:p.537(16)
ndre la contenance affectée par cet homme en  lisant  la fatale lettre que voici :     « Mon  EuG-3:p1063(17)
n temps chaud, un rien, un souffle même.  En  lisant  la lettre d'adieu de sa fille aînée, C  M.M-I:p.492(.8)
s ?...  Bon pour des billets, dit Florine en  lisant  la lettre de change.  Ah ! je t'en don  FdÈ-2:p.380(34)
ns le milieu ordinaire de la vie.  Ainsi, en  lisant  la lettre de Lucien au milieu des fanf  I.P-5:p.671(.3)
ans lesquelles le référendaire se complut en  lisant  la lettre de Modeste.  Après l'avoir t  M.M-I:p.589(15)
ré sa haute politesse, retenir un sourire en  lisant  la lettre du marquis, son parent.  Ce   Cab-4:p1007(31)
t du duc de Grandlieu, où il trouva Derville  lisant  la lettre qu'il avait dictée lui-même   SMC-6:p.662(28)
a.  Le vieillard revenait de sa promenade en  lisant  la lettre que son fils lui avait écrit  Cab-4:p1030(35)
ablement une lettre. »     Ève crut rêver en  lisant  la lettre suivante :     « Ma chère so  I.P-5:p.724(29)
es comme la vôtre, comprendront ma pensée en  lisant  La Maison Nucingen accolée à César Bir  MNu-6:p.329(.8)
t pain vingt centimes !... s'écria-t-elle en  lisant  la note que lui tendit le journaliste.  Mus-4:p.758(.3)
rité de cette citation, reprit l'Allemand en  lisant  la phrase dans la page 75 du Traité de  Mel-X:p.388(.9)
oyer au journal.  Quel fut son étonnement en  lisant  la réponse de l'Opposition ! car, par   Emp-7:p1042(21)
eau monta lentement.  Il trouva le vieillard  lisant  Le Constitutionnel au coin de son feu,  CéB-6:p.198(15)
  - Ah ! Verdier l'a montée », ajoutai-je en  lisant  le nom du marchand, imprimé sur la cra  Mem-I:p.390(.3)
evant un prétendu ! » se dit M. Guillaume en  lisant  le premier décret par lequel Napoléon   MCh-I:p..52(.9)
r laquelle il embrassait la nature.     « En  lisant  le récit de la bataille d'Austerlitz,   L.L-Y:p.593(42)
accusation facétieuse dont il est l’objet en  lisant  les biographies du capitaine Frantz et  Ten-8:p.500(21)
ssent dans son entendement.  Qui n'a pas, en  lisant  les Confessions de Jean-Jacques, vu Mm  Phy-Y:p1019(28)
lleton gris déjeunait au coin de son feu, en  lisant  les débats parlementaires dans Le Cons  CéB-6:p.121(14)
ourmentée.  J'ai frissonné, j'ai souffert en  lisant  les détails de cette double torture, e  Mem-I:p.343(14)
'il mettait à les faire.  Que devint-elle en  lisant  les deux stances suivantes qu'elle tro  I.P-5:p.170(.4)
e carrefour d'une forêt, assise sur un banc,  lisant  les indications de route, et attendant  P.B-8:p..73(28)
u'ils ne peuvent plus quitter.  Un matin, en  lisant  les journaux que Lousteau recevait tou  Mus-4:p.752(21)
ds, Juste et moi, nous échangions souvent en  lisant  les journaux, en apprenant les événeme  ZMa-8:p.832(43)
onsommait deux petits verres d'eau-de-vie en  lisant  les journaux, occupation qui le menait  Rab-4:p.308(16)
s moelleux où l'on peut attendre son tour en  lisant  les journaux, quand toutes les toilett  CSS-7:p1183(24)
renoncé au bonheur de l'accompagner; mais en  lisant  les lois rigoureuses en vertu desquell  Req-X:p1108(10)
i répondant de loin " Onze ans ! "  Quand en  lisant  Les Mille et Une Nuits, je voyais appa  Cab-4:p.972(31)
 digérait son dîner, qu'il cuvait son vin en  lisant  les nouvelles.     À la campagne, on n  Pay-9:p.243(37)
dans l'immensité de l'espace et du temps, en  lisant  les oeuvres géologiques de Cuvier ?  E  PCh-X:p..74(42)
us mes membres pendant les nuits d'hiver, en  lisant  les oeuvres terribles où cet homme déc  Ser-Y:p.773(22)
es images que nous concevons des inspirés en  lisant  les prophéties de la Bible.  Mais de t  Ser-Y:p.786(24)
leur pensée; enfin l'homme et la vie.     En  lisant  les sèches et rebutantes nomenclatures  AvP-I:p...9(37)
us à genoux, moins les deux prêtres assis et  lisant  leur bréviaire.  De chaque côté de ce   CdV-9:p.862(.7)
é et qui ne fit mal ni déplaisir à personne,  lisant  même ses Heures en secret.  Mais cette  Cat-Y:p.379(37)
let, allez demander de l'argent, Nucingen en  lisant  mon billet vous en donnera tant que vo  CéB-6:p.221(31)
nd, sec, maigre, à teint jaune, parlant peu,  lisant  peu, ne se fatiguant point, observateu  Rab-4:p.420(17)
t par l'accent de cette voix douloureuse, ou  lisant  peut-être dans ces traits décolorés le  PCh-X:p..81(.2)
, l'histoire de France dans Le Ragois, et ne  lisant  que les auteurs dont la lecture leur é  MCh-I:p..49(27)
la langue française; quand il l'admirait lui  lisant  Racine père et fils, lui en expliquant  CéB-6:p..69(10)
s cent cinquante-deux cassetins de sa casse,  lisant  sa copie, relisant sa ligne dans son c  I.P-5:p.129(18)
marquise attendait son sort, M. de Nueil, en  lisant  sa lettre, fort embarrassé, selon l'ex  Aba-2:p.497(42)
de gibier.  En allant chercher M. Pichot, en  lisant  sa lettre, l’avocat de M. Buloz savait  Lys-9:p.942(22)
les bords du Rhin.  " Je la vois, disait-il,  lisant  sa prière du soir avant de se coucher   Aub-Y:p.100(23)
 n'a pas su les combattre ! ceux qui en nous  lisant  se souviendront de les avoir vus se ma  Phy-Y:p.988(31)
s différentes Modestes qu'il avait créées en  lisant  ses lettres ou en y répondant.     Cet  M.M-I:p.628(37)
'endroit où il avait reçu la confidence.  En  lisant  sur ce front une préoccupation facile   FdÈ-2:p.379(17)
J'ai reçu vos lettres, dit-elle vivement, en  lisant  sur les traits de son mari l'objection  CoC-3:p.359(43)
iments.  J'ai bien senti cette différence en  lisant  ta bonne, ta tendre lettre.  Ton bonhe  Mem-I:p.383(12)
e verras une fortune à notre cher petit.  En  lisant  ta lettre, mille fois plus brûlante qu  Bet-7:p.298(22)
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i tous ont trouvé leur science satisfaite en  lisant  telle ou telle oeuvre.  Longtemps l'au  FdÈ-2:p.268(.7)
e mille coquetteries.  Tu seras bien beau en  lisant  ton Saint Jean dans Pathmos !  Je voud  I.P-5:p.183(.3)
s me regarder.  Elle se leva, nous suivit en  lisant  toujours, et, sur le seuil du pavillon  Hon-2:p.589(30)
fut au désespoir.     « J'ai, disait-elle en  lisant  un article dirigé contre elle et contr  Pie-4:p..90(17)
ui ont l'habitude de se faire une opinion en  lisant  un journal médiraient peut-être d'un l  Phy-Y:p1201(27)
thousiasme.     « Messieurs, dit Phellion en  lisant  un papier écrit au crayon, au travail,  P.B-8:p.109(33)
s de laquelle il arriva par un saut de chat,  lisant  une lettre de du Tillet, car Anselme r  CéB-6:p.296(36)
 absolument venir, disait Mme de La Garde en  lisant  une lettre passionnée écrite sur un pa  Mel-X:p.361(30)
t son registre.  Il est en prison, dit-il en  lisant  une observation en marge de la case où  Int-3:p.439(36)
 en classe, et d'apprendre ses leçons en les  lisant  une seule fois.  Louis Lambert confond  L.L-Y:p.601(41)
t-hier ! il s'est évanoui comme une femme en  lisant  votre seconde lettre.  Vous avez un fi  SMC-6:p.612(27)
ulier, et les fit éclater de rire en la leur  lisant , afin de savoir d'eux ce qu'on en pouv  DdL-5:p1012(33)
et trouva M. Alain assis au coin de son feu,  lisant , avant de se coucher, un chapitre de l  Env-8:p.257(32)
l ne dormait plus, il trompait l'insomnie en  lisant , et il apportait chaque soir des charr  Béa-2:p.776(.8)
minel a la lecture en horreur.  S'il me voit  lisant , il arrive et me demande dix fois dans  Pet-Z:p.129(42)
rgueil, puisque j'ai gardé ma raison.  En le  lisant , il faut ou perdre le sens, ou devenir  Ser-Y:p.775(.2)
t entouré chaque article en encre rouge.  En  lisant , le châle se décroisa sans que Célesti  Emp-7:p1049(17)
erai point de quelques larmes essuyées en te  lisant , mais le regret n'est pas le remords,   Mem-I:p.272(34)
.     Camille la prit et la lut, mais, en la  lisant , ses yeux s'emplirent de larmes; elle   Béa-2:p.802(.3)
rès sa mort.  Jugez de mes impressions en la  lisant  ?     LETTRE DE MADAME DE MORTSAUF      Lys-9:p1214(19)
ites-vous, monsieur Phellion ?     PHELLION,  lisant .     D. Qu'est-ce que l'âme de l'homme  Emp-7:p1078(.7)
e sais que tu réfléchiras à ton avenir en me  lisant .  Chère âme, tu as tout pour être heur  Mem-I:p.334(37)
tre aurons-nous bientôt tout plaisir en nous  lisant .  Comprenez-moi bien.  On parle à Dieu  M.M-I:p.543(.5)
 en m'écrivant, car j'ai bien souffert en te  lisant .  Dans quelle carrière t'engages-tu do  PGo-3:p.126(36)
vit le billet, le prit et resta debout en le  lisant .  Montefiore s'était nommé, demandait   Mar-X:p1052(25)
uniront-elles ? voilà ce que je me dis en te  lisant .  Oh ! chère, une seule de tes lettres  Mem-I:p.278(22)
t.     DU BRUEL     Nous dînerons ensemble. ( Lisant .)     La religion et la monarchie perd  Emp-7:p1022(16)
econnais pas.  Croyez-vous donc que ma fille  lise  les journaux ?  Continuez, ajouta-t-elle  Gob-2:p.997(10)
 — Ah ! pour vous le dire, il faut que je le  lise  ou que je l'entende.  Il se nomme Savini  U.M-3:p.830(24)
 les lût point); mais ne souffre pas qu'elle  lise  Rabelais, Scarron ou Don Quichotte.       Phy-Y:p.963(11)
  On était à l'aurore de l'Empire.  Ceux qui  lisent  aujourd'hui des histoires de la Révolu  Ten-8:p.509(.6)
t pas de si près. »  Pauvres Russes qui nous  lisent  avec beaucoup plus d’attention que les  Lys-9:p.934(23)
ient papier à écrire et ceux qui écrivent ou  lisent  beaucoup sont familiarisés avec les mo  Pay-9:p.320(.9)
 des affiches collées sur des battoirs où se  lisent  ces décevantes paroles  : — À vingt ce  eba-Z:p.553(39)
 des affiches collées sur des battoirs où se  lisent  ces décevantes paroles : « À vingt cen  eba-Z:p.536(21)
es uns et les autres, ont une enseigne où se  lisent  ces mots : Fabrique de bonneteries.  N  Dep-8:p.749(23)
nce, dit Gazonal, beaucoup d'enseignes où se  lisent  ces mots : UN TEL, élève de Marius.     CSS-7:p1182(37)
s horribles maisons à la porte desquelles se  lisent  ces mots sur un réverbère : Ici, on lo  Rab-4:p.334(40)
mais si les éligibles et les prolétaires qui  lisent  ces pages croient ne faire du mal qu'à  Pat-Z:p.308(36)
 préoccupation à la manière des aveugles qui  lisent  comme dans un livre noir où les lettre  Béa-2:p.659(30)
eur, une prédilection tacite que les enfants  lisent  dans l'âme de leurs mères, comme si l'  F30-2:p1145(30)
 vue intellectuelle qu'entre deux amants qui  lisent  dans l'âme l'un de l'autre.  Ainsi, qu  Gob-2:p1001(32)
n.  Voici trois jours que Madame et mes amis  lisent  dans votre coeur, ajouta-t-il d'un pet  Env-8:p.322(11)
s aux libraires leur fatuité : jamais ils ne  lisent  de livres, autrement ils n'en publiera  I.P-5:p.496(11)
age, deux éternels besoins de l'enfance. Ils  lisent  déjà, les enragés d'enfants !  Ici, j'  I.G-4:p.574(27)
us avons signalée.     Il y a des femmes qui  lisent  des romans pour se repaître de l'image  Phy-Y:p.991(17)
 monde se trouvent à Paris, où les femmes ne  lisent  jamais.     Que les femmes sont comme   Phy-Y:p1018(28)
ous avez des cochers de fiacre en livrée qui  lisent  Le Siècle en vous attendant.  Vous lis  eba-Z:p.571(41)
 au moment où sur tous les murs les passants  lisent  les affiches de la saisie immobilière   CdM-3:p.620(14)
 monde imaginaire, dans un paradis.  Car que  lisent  les femmes ?  Des ouvrages passionnés,  Phy-Y:p1019(.9)
ié pour La Vieille Fille.  Nos lecteurs, qui  lisent  les horreurs de La Gazette des tribuna  Emp-7:p.891(.1)
 vêtements, tandis que la plupart des hommes  lisent  ou se livrent à ces prodigieuses médit  Ser-Y:p.735(30)
upart des hommes n'y connaissent rien, et ne  lisent  pas cet infâme auteur.     — Ta lettre  Béa-2:p.772(40)
tort et à travers des hommes à talent qui ne  lisent  pas ses articles, revient à des sentim  Pet-Z:p.108(.8)
 vous plaignez; ceux qui ont lu l’attaque ne  lisent  pas toujours la réponse.  Je savais ce  Lys-9:p.927(.2)
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ivent pas donner moins de mal à ceux qui les  lisent  qu'à ceux qui les entendent.     « Esd  SMC-6:p.645(.8)
 lecteur ! nous avons des amis connus qui ne  lisent  rien de nous ! l'auteur espère avoir p  Elx-Y:p.474(38)
s un quart. »     Ces interrogations, qui se  lisent  si rapidement, étant entièrement écrit  SMC-6:p.776(34)
faire croire ce qu'il veut à des gens qui le  lisent  tous les jours.  Puis rien de ce qui l  I.P-5:p.405(35)
e presque tous les auteurs, au moment où ils  lisent  une oeuvre qu'ils croient parfaite à q  V.F-4:p.896(19)
ous avez des cochers de fiacre en livrée qui  lisent , en vous attendant, un journal écrit,   eba-Z:p.580(16)
t au moins ce que font les leurs quand elles  lisent .  D'abord, vous verrez dans la Méditat  Phy-Y:p1020(20)
 mit auprès des deux espions et dit : « Oh !  lisez  à haute voix, ce sera votre punition. »  Ten-8:p.582(.9)
loureusement hocher la tête à Modeste.     «  Lisez  attentivement, dit-elle, l'Imitation de  P.B-8:p.163(23)
venue dans toute sa netteté.     — Greffier,  lisez  au prévenu son interrogatoire... »       SMC-6:p.775(15)
ne; dans leur maison tout est cossu, et vous  lisez  au-dessus de la loge : Parlez au Suisse  Pat-Z:p.214(23)
 que toute l'humanité même ?     THÉOPHILE :  Lisez  Ballanche !  Mais laissez le portier, s  eba-Z:p.729(40)
ins dénoués ici-bas.  Vous en avez, vous qui  lisez  ce drame social, une telle certitude, q  Pay-9:p.134(.3)
lles des quatre-vingt-six départements; mais  lisez  ces deux lettres échangées entre deux a  Pet-Z:p.109(34)
t le journal sous les yeux en lui disant : «  Lisez  cet article. »     M. Grandet, l'un des  EuG-3:p1082(43)
'histoire faite sur place.  Le livre où vous  lisez  cette page instructive se vend rue de R  Ga2-7:p.850(20)
trangers des deux Mondes ! si toutefois vous  lisez  cette physiologie de la facture, sachez  Ga2-7:p.849(27)
EU     T'EXAUCERA     SOIT !     « Ah ! vous  lisez  couramment le sanscrit, dit le vieillar  PCh-X:p..84(14)
rs après l'arrivée de Wilfrid à Jarvis, vous  lisez  dans l'âme de cet étranger, tandis que   Ser-Y:p.794(17)
drait vivre dans votre ombre, vous enfin qui  lisez  dans les coeurs, faites-moi la faveur d  U.M-3:p.834(.2)
oites; mais je puis vous le dire, à vous qui  lisez  dans mon âme, excepté dans ce coin dont  U.M-3:p.939(39)
i dans cette circonstance, dit Popinot; vous  lisez  dans mon coeur, mais y lisez-vous tout   CéB-6:p.229(.7)
 : « Au revoir.     — Oh ! mon parrain, vous  lisez  donc dans mon coeur, s'écria Ursule en   U.M-3:p.849(10)
me dans un étau.     — Mais, dit le pasteur,  lisez  donc l'histoire de cette jeune Italienn  Ser-Y:p.832(15)
 par les crevasses de son brun visage.     «  Lisez  donc, mademoiselle...     — Ah ! Nanon,  EuG-3:p1185(39)
 normale, que ce soit vous, vous mari qui me  lisez  dont la police, soigneusement organisée  Phy-Y:p1115(.4)
l des enchantements ?     — Certes, vous qui  lisez  en ce moment si consciencieusement le l  Ser-Y:p.761(.2)
endroit, le plus palpitant du livre, où vous  lisez  en grosses lettres : CONTRASTE.  Il se   Lys-9:p.933(31)
ais ce matin ?     — Mal, monsieur le comte,  lisez  et jugez-en vous-même ? »     Il tendit  SMC-6:p.779(36)
itise dans les regards aussi bien que vous y  lisez  l'amour : je devins alors un excellent   Lys-9:p.973(26)
er de nourrir celui qu'elle porte.  Vous lui  lisez  l'Émile de Jean-Jacques, vous enflammez  Phy-Y:p1031(17)
les peuplades improprement nommées sauvages;  lisez  le baron de la Hontan, qui a fait les M  Pat-Z:p.283(15)
 de son encre, et qui a tout dit en disant :  Lisez  le journal !  Le bourgeois essentiellem  CéB-6:p.106(.2)
 fait gloire de marcher en pensant.     Mais  lisez  les relations écrites par les voyageurs  Pat-Z:p.283(13)
pénètre de l'esprit de l'auteur ou vous n'en  lisez  pas dix lignes.     Or, il est impossib  Env-8:p.250(.9)
emeure, je serais mort de chagrin...  Tenez,  lisez  sa lettre.  Mais vous le connaissez ? »  Env-8:p.410(25)
 la grandeur en personne.  Au moment où vous  lisez  son portrait, une indiscrétion de l'abb  Béa-2:p.666(.7)
ui lisent Le Siècle en vous attendant.  Vous  lisez  sur une enseigne de charcutier un tel,   eba-Z:p.571(42)
 du papier semblable à celui sur lequel vous  lisez  tout ce qui se lit de nos jours.  Et qu  eba-Z:p.581(27)
argent une lettre à l'abbé de Grancey.     «  Lisez  », dit la baronne.     Le vicaire génér  A.S-I:p1005(36)
ssable dans quelque temps.  Tenez, ma chère,  lisez  », dit le comte en tendant à sa femme l  FMa-2:p.229(21)
ment au commandant une lettre ouverte.     «  Lisez  », lui dit-elle avec un sourire sardoni  Cho-8:p.989(29)
e son sein une lettre sale et chiffonnée : «  Lisez  », s'écria-t-elle en faisant un violent  Req-X:p1111(25)
mporain, et qui avait connu le prince.     «  Lisez , dit le curé en lui donnant le volume a  U.M-3:p.962(27)
préfet, mon cher ami, dit l'inconnu.  Tenez,  lisez , dit-il en tendant deux autres lettres   Dep-8:p.800(.9)
emps, monsieur, mauvais journal.  Si vous le  lisez , je vous plains...     — Le journal ! d  I.G-4:p.589(21)
 ou l’injure.  Or, dites-le-moi, vous qui me  lisez , le hasard fait que le malheur m’a rend  Lys-9:p.954(37)
nner le soir à l'Opéra.  Dutocq parut.     «  Lisez , lui dit des Lupeaulx en lui tendant le  Emp-7:p1042(31)
 aurez lu cette lettre, si toutefois vous la  lisez , ma vie sera entre vos mains, car je vo  L.L-Y:p.660(37)
avade dangereuse chez un convalescent.     —  Lisez , maître Corbineau », dit le vieillard e  EnM-X:p.917(10)
fait d'avoir été reconnu par sa femme.     —  Lisez , monsieur, cria la vieille en fondant e  Fer-5:p.878(13)
blanc où vous gravez vous-même ce que vous y  lisez , répondit Modeste.  Vous êtes entraîné   M.M-I:p.663(13)
s, êtres moins nombreux et plus réels qui me  lisez , si, parmi vous, il est quelques gens q  Phy-Y:p.987(23)
ieure, et voici la clef d'un nouveau monde.   Lisez , soir et matin, un chapitre de ce livre  Env-8:p.245(26)
e des moments aussi précieux que les vôtres,  lisez , voici l'échantillon de mes marchandise  SMC-6:p.917(40)
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s, quand il s'en est allé par Saumur ?     —  Lisez , vous le saurez. »     Eugénie décachet  EuG-3:p1185(42)
n petit-fils Borniche, dit le vieil Hochon.   Lisez  !     — Quelle horreur ! s'écria Carpen  Rab-4:p.497(.6)
 au collet comme à moi tout à l'heure.     —  Lisez  ! cria le procureur du Roi, je comprend  Mus-4:p.711(25)
s sont les gants, nous sommes la main.     —  Lisez  ! dit Christophe en présentant au minis  Cat-Y:p.368(24)
ais l’Angleterre.  Prenez garde, vous qui me  lisez  ! je ne me plains pas, et surtout je ne  Lys-9:p.918(29)
son mari l'avait analysé si savamment.     «  Lisez  ! »     Célestine reconnut l'écriture,   Emp-7:p1050(.5)
t de Cour royale en robe rouge.     — Tenez,  lisez  ! » dit M. Nicolas qui montra le titre   Env-8:p.395(16)
quelle il n'ait d'avance indiqué la portée.   Lisez  :     « Chez les peuples qui ont des mo  Phy-Y:p.971(.3)
a femme, et il doit être mon mari...  Tenez,  lisez  ? »     Elle lui tendit un numéro de ga  A.S-I:p1010(38)
, vous faire mettre à la porte sans un sou.   Lisez  ? »     Et il tendit la lettre suivante  Rab-4:p.517(18)
 lettre qui vient de Mlle Esther Gobseck...   Lisez  ? »     Lucien prit la lettre, la lut e  SMC-6:p.769(.3)
a et lut : « Item, une inscription...  Tenez  lisez  ?... sous le numéro 23.533, lettre M.    U.M-3:p.981(27)
h en apportant la lettre au vieillard.     —  Lisez -la-moi, je n'ai pas mes lunettes.     —  Rab-4:p.495(11)
soir et matin, un chapitre de ce livre; mais  lisez -le en y prêtant toute votre attention,   Env-8:p.245(27)
vec nous c'est inutile.  Prenez ces actes et  lisez -les. »     Les deux usuriers inventoriè  Emp-7:p1065(.3)
rdant son autre petit-fils.  Monsieur Héron,  lisez -lui son compte, il est clair... très cl  Rab-4:p.485(.9)
ond et le troisième sentent déjà Paris; mais  lisez -m'en un autre encore ? » ajouta-t-il en  I.P-5:p.340(26)
ain, n'enlèverait-il pas une édition ?     —  Lisez -moi l'article ? dit Dauriat.  Je suis l  I.P-5:p.475(16)
'est la seule preuve contre Lucien.  Voyons,  lisez -moi son interrogatoire afin de savoir q  SMC-6:p.783(.6)
 plus riches pays de son ardent royaume.      Lisez -moi, je vous en conjure, avec indulgenc  Lys-9:p1144(25)
e indirect pour Mme d'Espard.     « Et vous,  lisez -nous ce que vous avez fait », dit Finot  I.P-5:p.400(14)
 une série de compositions semblables.     —  Lisez -nous cela », dit Lousteau.     Lucien l  I.P-5:p.446(31)
 Mlle de Lewiston de l'autre bord.     — Que  lisez -vous là, madame ? dit Amyot à Mme de Fi  Cat-Y:p.262(40)
t Popinot; vous lisez dans mon coeur, mais y  lisez -vous tout ?     — Je suis bien heureux   CéB-6:p.229(.7)
rès mon pardon je vous demande une grâce.  —  Lisez ; mais seulement après ma mort », me dit  Lys-9:p1210(.6)
ante tout à l'heure, et maintenant arrêtée.   Lisez .     « Croyez-vous, monsieur, dit la ma  eba-Z:p.769(.2)
, madame ! »  Et il lui tendit le traité.  «  Lisez .  Ceci date de l'avènement au trône du   Cat-Y:p.278(.1)
acceptant le procès et qu'ils reculeront...   Lisez . »     Et cet imprudent ami donna l'ass  Pon-7:p.763(.5)
es Lupeaulx qui tenait à se montrer brutal.   Lisez . »     Et il offrit à la gracieuse Rabo  Emp-7:p1049(14)
ez-moi un bon conseil sur ma tenue ?  Tenez,  lisez . »     Et l'inconnu tendit au sous-préf  Dep-8:p.798(16)
oiselle, voici ce que des Grassins m'écrit.   Lisez . »     Eugénie lut la lettre suivante :  EuG-3:p1191(.9)
ons, vous le voyez, sauvé les apparences...   Lisez . »     Le maréchal Hulot posa les journ  Bet-7:p.352(.8)
.     — Non, je dois vous lire l'acte.     —  Lissez  ! »     Schmucke ne prêta pas la moind  Pon-7:p.730(.8)
ns que sa liaison avec Esther.     — Si vous  lisiez  les interrogatoires que M. Camusot a f  SMC-6:p.782(21)
e où la vertu doit se montrer.     — Si vous  lisiez  vos oeuvres à cette espèce de grosse L  SdC-6:p.965(29)
 et j'avais honte de moi pendant que vous la  lisiez ...     — Si à table un mets ne nous se  F30-2:p1065(.5)
rs nos deux têtes se confondaient quand nous  lisions , toujours nos pas s'unissaient quand   Pro-Y:p.553(34)
 ?     — Oui.     — Tu es un fat.     — Nous  lisons  bien les journaux.     — Pas mal ! pou  PCh-X:p..93(26)
 nôtres, ce sera là tout votre brevet.  Nous  lisons  cet avis, que nous nous donnons à nous  Env-8:p.278(32)
  — Et pourquoi ? demanda Lucien.     — Nous  lisons  dans ton coeur, répondit Joseph Bridau  I.P-5:p.325(.2)
ses médisances ornées de beau langage.  Nous  lisons  des feuilletons écrits dans un patois   AÉF-3:p.691(31)
 succès, puisqu'il aurait eu deux éditions.   Lisons  et déchiffrons cette énigme ?     OU L  Mus-4:p.709(13)
s qualités-là, dit Pillerault à Ragon.     —  Lisons  les actes avant le dîner, dit Roguin,   CéB-6:p.148(40)
Françoise; loin de là, Emilio n'osait dire :  Lisons  !  À la lueur de ces yeux où brillaien  Mas-X:p.546(33)
par le poulet au moment de son réveil, il le  lit  aussitôt.     Si le ministre a des affair  SMC-6:p.874(13)
ereur Nicolas, elle est russe de coeur, elle  lit  avec une espèce d'avidité toutes les nouv  FMa-2:p.243(.4)
re ! il y faut des fleurs qu'elle aime; elle  lit  beaucoup; et, quand elle a l'usage de ses  Env-8:p.342(25)
l, qui prend les eaux de Plombières, et elle  lit  ceci :     « Mon cher Hector,     « Je te  Pet-Z:p.139(23)
n Excellence, dit Saillard.     — Tout Paris  lit  cela, s'écria Baudoyer dont les yeux étai  Emp-7:p1035(.3)
ieu, Lisbeth...     — Suis-le donc, Lisbeth,  lit  Célestine à l'oreille de la cousine Bette  Bet-7:p.395(40)
 Ces deux histoires sont nées jumelles.  Qui  lit  César Birotteau, devra donc lire La Maiso  CéB-6:p..35(.5)
r par l'analyse, quand, dans la jeunesse, on  lit  cet ouvrage avec le dessein d'y trouver l  FYO-5:p1092(36)
dessous, deux anges déroulent un ruban où se  lit  cette devise, substituée à l'ancienne en   M.M-I:p.695(40)
a comporté l'instruction la plus étendue, il  lit  couramment le grec et le latin, il est éc  eba-Z:p.525(11)
t par l'aimable sourire de l'homme pieux qui  lit  dans les coeurs et les trouve purs; il ex  Lys-9:p1133(15)
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que l'n apprend ans le monde que de ce qu'on  lit  dans les livres;     Qu'enfin la lecture   Phy-Y:p1019(.2)
 ironie.     — Dieu est bon, reprit-elle, il  lit  dans mon coeur. »     Vaincu par la délic  SMC-6:p.472(17)
s.     — Des contes aussi beaux pour qui les  lit  dans son cerveau que le sont pour le vulg  Ser-Y:p.802(28)
.  La Préfecture est au fait de vos plans et  lit  dans votre jeu. Je ne puis vous donner en  A.S-I:p.996(25)
à celui sur lequel vous lisez tout ce qui se  lit  de nos jours.  Et que deviendra tout ce p  eba-Z:p.581(28)
ette prison un condamné à mort.     — On lui  lit  en ce moment le rejet de son pourvoi, dit  SMC-6:p.843(20)
ux ministériels dorés, au centre desquels on  lit  en lettres noires : HUISSIER.  Les deux f  I.P-5:p.622(27)
te personne, Alsacienne un peu grasse.  Elle  lit  Kant, Schiller, Jean-Paul, et une foule d  PCh-X:p.167(14)
r des salons où, par la poésie qui court, on  lit  la plus petite ballade fraîchement éclose  Fir-2:p.143(31)
in, mais savoir en quel sens ! (À Bixiou qui  lit  le journal.)  Mon cher monsieur Bixiou, d  Emp-7:p1004(19)
écution de la peine de mort.  Si le greffier  lit  le pourvoi, sans doute l'exécuteur va rec  SMC-6:p.843(34)
rues; le piéton savant qui étudie, épelle ou  lit  les affiches sans les achever; le piéton   Fer-5:p.814(33)
ier a ses aises dans la Chaussée d'Antin, il  lit  les journaux dans le quartier de la Bours  Fer-5:p.867(.2)
s Excellences y jetteront un coup d'oeil (il  lit  les journaux).  Savez-vous la vie du papa  Emp-7:p1011(.2)
de vétilles, que j'ai de quoi m'occuper.  Il  lit  les journaux, pas vrai ?  Ordre de les me  PCh-X:p.214(.7)
e directeur de la poste, ce juste milieu qui  lit  les journaux.  Il en est question à Nante  Béa-2:p.677(13)
-pensée, dit Gaudissart.  Après le dîner, on  lit  mal.  La langue aussi digère.     — Monsi  CéB-6:p.155(12)
apper un sourire de dédain.  M. Birotteau ne  lit  pas souvent dans ces gros livres-là.       CdT-4:p.203(27)
a Gazette et les Débats.  L'autre famille ne  lit  que La Quotidienne.     Monseigneur l'évê  Aba-2:p.465(.9)
mes occupés à causer : " Laissez-nous, il me  lit  quelque chose ", dit-elle, et il nous lai  Pay-9:p..63(30)
 le Grand-Livre, se moque des nouveautés, ne  lit  rien et veut tout ignorer : science, litt  V.F-4:p.846(23)
cteur, et près de dormir comme une femme qui  lit  ses vêpres.     — Pauvre sot ! dit Raphaë  PCh-X:p.119(39)
ELLION, d'un air élégiaque.     M. Rabourdin  lit  si rarement les journaux, qu'il serait pe  Emp-7:p1045(.7)
e avait religieusement écouté.     — Il nous  lit  son ouvrage, dit Gatien au fils de Mme Po  Mus-4:p.704(21)
venture un homme est adoré de sa femme, elle  lit  sur ce visage comme dans un livre, elle c  Béa-2:p.866(.7)
rimeur du Roi à Angoulême, et dont le nom se  lit  sur tous les murs au bas des affiches.  P  I.P-5:p.183(38)
.  Sous l'énorme porche, au-dessus duquel se  lit  sur un long tableau : Hôtel du Lion d'Arg  Deb-I:p.741(27)
de la journée où il ne fait rien, il lit, il  lit  toujours, voyez-vous ? une idée qu'il a.   PCh-X:p.214(34)
  — En quoi, demanda le baron.     — Mais il  lit  toutes sortes de livres.     — Ah ! ah !   Béa-2:p.683(29)
s glaçons, et dans un mouvement de lèvres on  lit  un arrêt de mort.  Je m'attendais à du re  Mem-I:p.389(12)
issées dans mon livre; mais — qui est-ce qui  lit  un errata ? — personnee. »                 Cho-8:p.901(34)
a glu, je la tiens... »     Votre domestique  lit  vos journaux, il entrouvre vos lettres, i  Pet-Z:p..34(14)
 la journée pour réfléchir et vous observer,  lit  vos soupçons écrits sur votre front au mo  Phy-Y:p1010(18)
! lit-elle, cette pauvre dame malade !  Elle  lit , elle lit !  Enfin, à deux sous le volume  Env-8:p.356(20)
e d'amour peut faire plaisir au tiers qui la  lit , est-elle à coup sûr sortie de la tête et  Mus-4:p.737(.8)
rvalles de la journée où il ne fait rien, il  lit , il lit toujours, voyez-vous ? une idée q  PCh-X:p.214(34)
urs, elle ne quitte plus son fauteuil.  Elle  lit  !  Chaque fois qu'elle va chez Mme la com  Bet-7:p.203(36)
, cette pauvre dame malade !  Elle lit, elle  lit  !  Enfin, à deux sous le volume, trente f  Env-8:p.356(20)
t cimetière d'Ingouville, et sur laquelle on  lit  :     BETTINA-CAROLINE MIGNON     Morte à  M.M-I:p.491(24)
rte du temple terrestre au fronton duquel se  lit  : Aux grands hommes la patrie reconnaissa  MdA-3:p.401(27)
du vieux Louvre, et au-dessus de laquelle on  lit  : Bibliothèque du cabinet du Roi.  Ce car  Mus-4:p.732(15)
res de notre temps, au fronton desquelles on  lit  : La reproduction en est interdite.  Ce c  Bet-7:p.396(43)
lla d'une léthargie.     « Je compris alors,  lit -elle au curé que nos âmes devaient être l  CdV-9:p.763(37)
s, et elle en a bien besoin.  Dieu de Dieu !  lit -elle, cette pauvre dame malade !  Elle li  Env-8:p.356(20)
ira pas loin.  D'ailleurs, regardez-le !  Ne  lit -on pas sur son front que, dans ce moment-  Pax-2:p.118(37)
 vives que l'art ne les fait à celui qui les  lit ; elle les embrassa rapides, toutes jetées  Béa-2:p.731(12)
prit à peine le temps pendant lequel elle se  lit .  Théodore raconta promptement les circon  SMC-6:p.860(43)
otre mystérieux Desroys ?  (Il feuillette et  lit .)     DESROYS.  Homme dangereux en ce qu'  Emp-7:p1083(20)
i d'ailleurs la réponse.  J'en suis là.  (Il  lit .)     R. Il y a deux sortes de biens, le   Emp-7:p1079(19)
 n'a que deux lignes, mais il est drôle. (Il  lit .)     « Quelques personnes parlaient hier  Emp-7:p1075(.8)
  BIXIOU     Qu'as-tu mis sur Quiberon ? (Il  lit .)  Ce n'est pas cela !  Voilà comment je   Emp-7:p1024(14)
ourdeur qui ne se comprend pas quand on vous  lit ..., dit-elle en souriant avec finesse.  —  Mus-4:p.789(14)
indre, accompagnée de la citation du mémoire  lu  à l'Académie des sciences par Vauquelin; u  CéB-6:p.203(42)
sant éclater une presse, les Ours blesse.  —  Lu  à l'envers, étonne le Solitaire les académ  I.P-5:p.331(42)
e :     « Stockholm, 13 mai 1788.     « J'ai  lu  avec étonnement la lettre qui rapporte l'e  Ser-Y:p.770(20)
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carquois qui se renverse.  Sans avoir jamais  lu  Beaumarchais, elle pensa, avec toutes les   Béa-2:p.731(15)
e : Ex libris Angard.     Brst ! quand j'eus  lu  Borelli, je jetai Borelli, je maudis Borel  Pat-Z:p.273(10)
graphe s'est-il trompé, et n'a-t-il pas bien  lu  caudification, de cauda, queue ?... mais n  Pat-Z:p.227(28)
nt à jamais perdu; mais Jacques Collin avait  lu  ce chef-d'oeuvre, et, comme tout ce qu'écr  SMC-6:p.932(36)
 ce lit qu'il admirait.  Bérénice, qui avait  lu  ce désir dans les yeux du poète, en était   I.P-5:p.414(20)
e notre intérêt qu'il vive, dès que tu auras  lu  ce petit mot, porte-lui de la nourriture p  Ten-8:p.650(.8)
omme, madame la présidente, et quand il aura  lu  ce poulet, il transigera.  Il consultera T  Pon-7:p.760(.4)
 par quelques présents.  Elle n'avait jamais  lu  ce que l'abbé Gaudron, vicaire de Saint-Pa  Emp-7:p.937(18)
rait pas encore ouvert un seul roman, aurait  lu  cent chapitres d'amour dans les regards d'  V.F-4:p.863(27)
 Charles en se frottant les yeux.     — J'ai  lu  ces deux lettres. »     Charles rougit.     EuG-3:p1129(.2)
pour dérouler des palimpsestes.  Après avoir  lu  ces instructions, elle jugea nécessaire de  SMC-6:p.740(30)
is tentée de ne pas trop me repentir d'avoir  lu  ces lettres, puisqu'elles m'ont fait conna  EuG-3:p1129(.7)
tu veux quelque chose ! »  Puis il reprit et  lu  ces mots : « Le bon M. Benassis est mort..  Med-9:p.595(38)
puis quelque temps sur Adolphe, et elle aura  lu  ces quelques lignes :     Haingra, séje ce  Pet-Z:p.163(24)
la colombe, avec la branche d'olivier.  J'ai  lu  cette allégorie dans Le Génie du christian  MCh-I:p..68(17)
a vous nuire dans mon esprit.  Quand j'aurai  lu  cette confidence, si toutefois vous daigne  M.M-I:p.526(19)
e étonnante ! s'écria la baronne après avoir  lu  cette dernière lettre.     — Que vaire, mo  SMC-6:p.604(20)
érité, si vous alliez à Guérande après avoir  lu  cette histoire, il vous serait impossible   Béa-2:p.645(.9)
.  Ce fut le sentiment d'Eugénie après avoir  lu  cette horrible lettre.  Elle jeta ses rega  EuG-3:p1188(39)
sans désigner le coupable. »     Après avoir  lu  cette lettre et l'avoir brûlée, Max écrivi  Rab-4:p.464(20)
 et de poèmes ardents.  Eh bien, après avoir  lu  cette lettre où vous ressentez une fiévreu  M.M-I:p.549(24)
omme on songe aux absents. »     Après avoir  lu  cette lettre, Gaston de Nueil écrivit ces   Aba-2:p.490(26)
e capital laissé par mon père ?  Après avoir  lu  cette lettre, il s'est fait en moi toute u  Fir-2:p.158(33)
.     I     « Mademoiselle, quand vous aurez  lu  cette lettre, si toutefois vous la lisez,   L.L-Y:p.660(36)
 souhaiterait de vous connaître, après avoir  lu  cette première confidence ?  Il me faut de  M.M-I:p.540(32)
    « D'ARTHEZ. »     Deux jours après avoir  lu  cette réponse, Ève fut obligée de prendre   I.P-5:p.581(.5)
xe.  Elle aurait eu des opinions.  On aurait  lu  chez elle quelque chef-d'oeuvre dramatique  SMC-6:p.441(30)
vitalité.  Avec quel plaisir n'aurais-je pas  lu  chez lui cet axiome :     III     La marée  Pat-Z:p.309(.9)
e insouciance des formules d'art : il a tant  lu  d'ouvrages, il en voit tant passer, il s'e  SMC-6:p.456(24)
lle lucidité Michel Chrestien n'avait-il pas  lu  dans ce coeur, dans cette âme, éclairée pa  SdC-6:p.973(33)
rable vanité des hommes.  Quoique j'aie bien  lu  dans ce livre du monde, il y avait des pag  PGo-3:p.116(.1)
 ou le repentir; tu comprendras comment j'ai  lu  dans l'âme de l'étranger, sans néanmoins t  Ser-Y:p.795(.9)
ionna sournoisement dans le salon.  Il avait  lu  dans l'âme de l'étudiant et pressentait un  PGo-3:p.181(27)
à quinche pour chent ! »     Rémonencq avait  lu  dans le coeur de la Cibot.  Chez les femme  Pon-7:p.578(15)
un...     — Oh ! s'écria Clémence, vous avez  lu  dans le coeur de votre enfant, je n'ai pas  Fer-5:p.877(19)
dis-je à un personnage qui n'avait encore ni  lu  dans le grand livre du monde, ni déchiffré  Phy-Y:p1015(21)
nistration.  Trois jours après, n'ayant rien  lu  dans le journal sur cette arrestation, qui  Fer-5:p.831(36)
endues.  Or, un décret des Consuls, que j'ai  lu  dans Le Primidi de l'Ille-et-Vilaine, vien  Cho-8:p1089(.5)
n de l'avenir !  Combien de fois n'ai-je pas  lu  dans les rides de son front qu'elle souhai  Mem-I:p.227(26)
er !  Elle cherche à nous amuser.  Mais j'ai  lu  dans les yeux de cette fille quelque incer  Cho-8:p1149(21)
malade; car l'ami, le sublime Allemand avait  lu  dans les yeux du docteur; et elle y répond  Pon-7:p.578(36)
te si négligemment couchée; mais après avoir  lu  dans les yeux du gentilhomme que le premie  Cho-8:p1103(42)
st des journées difficiles !     — Vous avez  lu  dans mon âme, me dit-elle, mais comment ?   Lys-9:p1019(15)
is, ou plutôt la duchesse l'avait vingt fois  lu  dans ses regards, et voyait, dans la passi  DdL-5:p.954(19)
eilleux, j'épouserai Mme de Bargeton !  J'ai  lu  dans ses yeux ce soir un amour égal au mie  I.P-5:p.223(12)
e où, de retour à Nemours, son parrain avait  lu  dans son âme et s'était emparé de son alma  U.M-3:p.961(16)
être parfaitement jugé que sous sa forme, et  lu  dans son entier, comme il est dans La Comé  I.P-5:p.118(38)
ent de tomber ! "  Pourquoi donc n'ai-je pas  lu  dans ton âme, hier ?  Voulais-tu me cacher  L.L-Y:p.669(20)
son luxe; en dépit de ton adresse, elle aura  lu  dans ton âme.  Elle est assez dissimulée p  PCh-X:p.164(34)
es dont s'est privé ce grand génie pour être  lu  dans toutes les familles de la prude Angle  I.P-5:p.313(21)
é que je sois, je ne suis pas aveugle.  J'ai  lu  dans vos yeux et dans les siens.  Enfin, i  Bet-7:p.217(17)
ur savoir la raison de ce programme que j'ai  lu  dans vos yeux, et qui peut-être est celui   M.M-I:p.662(14)
 brillants, enchantés ?  N'avais-je pas déjà  lu  dans votre âme ?  Les yeux étaient bien to  Béa-2:p.750(25)
 tous deux.  Ne me dites pas un mot...  J'ai  lu  dans votre coeur. »     Mme de La Baudraye  Mus-4:p.725(10)
rai des livres attachants.  Vous n'avez rien  lu  de George Sand, j'enverrai cette nuit un d  Béa-2:p.769(35)
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'en rencontre de fort ennuyeux.  Ce que j'ai  lu  de la littérature moderne roule sur l'amou  Mem-I:p.210(.9)
et moi, sur le Prophète suédois, de qui j'ai  lu  depuis les oeuvres par curiosité, peut se   L.L-Y:p.616(41)
au Voyage en Égypte, j'ai ouvert le livre et  lu  des endroits çà et là sans le couper, j'y   I.P-5:p.354(22)
mme une superstition.  Dès mon enfance, j'ai  lu  des livres espagnols, un tas d'aventures s  Mus-4:p.689(14)
rit le duc en souriant.  Hier, Grandlieu m'a  lu  des passages d'une lettre que le grand écu  M.M-I:p.687(17)
 crie, qui y rit, je la voulais à moi.  J'ai  lu  des regrets dans les yeux de Macumer, j'en  Mem-I:p.329(10)
e complète en matière matrimoniale.     Il a  lu  des romans dont les auteurs conseillent au  Pet-Z:p.178(10)
 créatures n'avaient, avant leur mariage, ni  lu  des romans ni dessiné autre chose que des   FdÈ-2:p.276(23)
hmos était peut-être trop biblique pour être  lu  devant un monde à qui la poésie apocalypti  I.P-5:p.185(34)
r des bougies, au feu des aigrettes, j'en ai  lu  distinctement la moralité.  Oui, la femme   Phy-Y:p1015(37)
, dit-elle à un geste que fit son père, j'ai  lu  dix volumes d'amour dans ses yeux.  Et ne   Bet-7:p.132(.3)
 murmuré par les cloches des fleurs, je l'ai  lu  écrit sur les nuages ! Oui, me voilà vivan  M.M-I:p.582(12)
lucide que communique la passion, elle avait  lu  en bas ces mots : Rien n'est arrêté...  To  Aba-2:p.499(21)
tes devant la cheminée de Coralie.  Il avait  lu  en lettres noires imprimées sur le cuir bl  I.P-5:p.428(30)
n frisson mortel, et puis j'ai lu !...  J'ai  lu  en pleurant, et ma mère fondait en larmes   CdM-3:p.633(24)
constitution du majorat.  Là, quand tout fut  lu  et qu'il n'y eut plus qu'à signer, Mme Éva  CdM-3:p.596(17)
a est digne de Faublas.     — Vous avez donc  lu  Faublas ?     — Non, monsieur l'abbé, je v  EuG-3:p1067(11)
himie pour pouvoir en causer avec toi.  J'ai  lu  Fourcroy, Lavoisier, Chaptal, Nollet, Roue  RdA-X:p.700(36)
raconter un petit apologue oriental que j'ai  lu  jadis dans je ne sais quel recueil qui nou  Phy-Y:p1202(10)
ne homme, mais ce sont des radoteurs qui ont  lu  jadis Le Paysan perverti et dans la tête d  eba-Z:p.666(11)
EURY     En voilà une sévère, et après avoir  lu  je ne le crois pas encore.  M. Rabourdin,   Emp-7:p1088(.8)
tin », lui dit le vieux libraire après avoir  lu  l'adresse.     « Le brave homme ! pensa Lu  I.P-5:p.305(18)
e Raucourt fit reprendre Médée.  Après avoir  lu  l'affiche, le capitaine ne manqua pas de s  Med-9:p.390(29)
ante-douze ans ?  Tenez, ce vieux scélérat a  lu  l'Ancien Testament, ne fût-ce que comme mé  Rab-4:p.392(.3)
z.)  Oui, mon cher, reprit Petit-Claud, j'ai  lu  L'Archer de Charles IX, et c'est plus qu'u  I.P-5:p.661(.2)
fesseur d'anthropologie, enfin si elle avait  lu  l'Arioste, les effroyables malheurs de sa   V.F-4:p.935(38)
ur en lui apportant le journal.  Après avoir  lu  l'article attentivement, Ève rendit la feu  I.P-5:p.650(10)
n des deux pièces de vin.  Puis, après avoir  lu  l'engagement du voyageur, M. Margaritis lu  I.G-4:p.593(39)
e à cette heure, reprit-elle.  Ce soir, j'ai  lu  l'Évangile de saint Jean pendant que Pauli  PCh-X:p.163(23)
 nous...  Si vous m'aimiez, vous auriez déjà  lu  l'Imitation de Jésus-Christ. »     Les Phe  P.B-8:p.163(41)
rs à portée de sa vue, et dit après en avoir  lu  l'intitulé : « Voici les pièces.  Puisque   Int-3:p.442(35)
en s'adressant à Lucien et à Lousteau.  J'ai  lu  l'ouvrage, il est très littéraire et nous   I.P-5:p.499(11)
composition du numéro.  Quand Lucien lui eut  lu  l'un de ces petits charmants articles sur   I.P-5:p.466(21)
qui naguère encore se vantait de n'avoir pas  lu  la Charte et se montrait si courroucé cont  Bal-I:p.114(.8)
uperstitieux, lui dit le général après avoir  lu  la lettre de recommandation que l'engagé v  eba-Z:p.373(12)
à celle des somnambules, lorsque après avoir  lu  la lettre du marquis elle s'empressa de to  Cho-8:p1200(38)
cepter une pareille charge, et M. Phellion a  lu  la lettre par laquelle le docteur Bianchon  P.B-8:p.101(37)
 s'apaisera. »     Aussi, quand François eut  lu  la lettre par-dessus l'épaule de Baruch, l  Rab-4:p.495(.7)
 à lui ce que tu lui as donné.  D'Arthez m'a  lu  la lettre qu'il lui a écrite pour le prier  Mem-I:p.397(36)
grâce de ne pas douter de moi, si vous aviez  lu  la lettre que je vous écrivais il y a cinq  Hon-2:p.587(.5)
l'avait vu.  il brûla les habits après avoir  lu  la lettre, et nous avons déclaré, suivant   AÉF-3:p.722(.2)
! mon enfant, s'écria le docteur après avoir  lu  la lettre, je suis plus content que toi.    U.M-3:p.897(21)
     — Le comte, qu'était couché, quand il a  lu  la lettre, s'est levé; maintenant il s'hab  Dep-8:p.788(19)
se laissant aller sur une chaise après avoir  lu  la lettre.  Lucien veut se tuer... ajouta-  SMC-6:p.687(19)
a-moi, dit le bonhomme à Eugène quand il eut  lu  la lettre.  Vous irez, n'est-ce pas ? ajou  PGo-3:p.166(.6)
avait répondu le duc de Chaulieu après avoir  lu  la lettre; mais, tout en les méprisant, on  SMC-6:p.650(22)
 un ans, a péri sur l'échafaud.  Après avoir  lu  la note de Bordin, l'Empereur répondit à p  Env-8:p.313(.2)
mmes d'étude inclinent la tête.  Quiconque a  lu  la Physiologie du goût doit se souvenir de  Pat-Z:p.291(12)
’on appelle le bon à tirer.  Bien plus, j’ai  lu  la préface d'une onzième édition d’Atala q  Lys-9:p.932(.3)
el homm<e saura>it l'admirer, après en avoir  lu  la rapide d<escription> que voici ?  Cepen  eba-Z:p.629(30)
s dans ses magasins poudreux.  Vous y auriez  lu  la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit   PCh-X:p..78(23)
 même pendant la Révolution.     Quiconque a  lu  le beau roman de Rob-Roy doit se souvenir   Ten-8:p.536(10)
les éphémères.  Les autres affirmaient avoir  lu  le billet et l'avoir rendu à un ami de la   Mus-4:p.762(37)
e quelque campagne, et...     — Et tu aurais  lu  le bréviaire tous les jours ?     — Oui.    PCh-X:p..93(23)
te faible, il est au désespoir.  Tu n'as pas  lu  le journal ? l'article est drôle.  Vois ?   I.P-5:p.447(17)
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ir, dit-il d'un ton sec.  Vous avez beaucoup  lu  le livre de Benjamin Constant, et vous ave  Mus-4:p.780(16)
 d'Uxelles répétait le soir ce qu'elle avait  lu  le matin, comme font beaucoup d'écrivains,  SdC-6:p.984(25)
ia le comte de Grandville aussitôt qu'il eut  lu  le nom de la femme de chambre de Mme de Ma  SMC-6:p.897(.4)
 à M. Métivier, rue Serpente. »  Après avoir  lu  le numéro du journal où se trouvait cette   I.P-5:p.571(22)
  — C'est vrai, dit l'accusateur après avoir  lu  le papier.  Il nous arrive un bataillon ce  Req-X:p1118(27)
nts.     « Eh bien, lui cria Bianchon, as-tu  lu  Le Pilote ? »     Le Pilote était une feui  PGo-3:p.214(43)
les oeuvres de d'Arthez, elle n'en avait pas  lu  le premier mot; et, néanmoins, elle avait   SdC-6:p.979(33)
arguerite et de M. de Solis, qui devait être  lu  le premier, quand tout à coup la porte du   RdA-X:p.822(17)
dans la mémoire d'un jeune homme, quand il a  lu  le roman de Louvet.  Je pénétrai soudain d  Mes-2:p.401(25)
 fait l'éloge du sieur Rabourdin après avoir  lu  le vôtre tracé par lui. »     Dutocq ouvri  Emp-7:p1012(10)
t-je.  Eugène se tourna de mon côté.  « J'ai  lu  les adresses fort involontairement, et ...  ÉdF-2:p.176(28)
 doit épouser une fille très instruite qui a  lu  les annonces des journaux et les a comment  FdÈ-2:p.283(20)
 le petit salon où l'on déjeunait, avez-vous  lu  les articles sur Baudoyer ?     — Pour l'a  Emp-7:p1046(.9)
rsonne pâle et blonde qui, sans doute, avait  lu  les contes d'Hoffmann et les romans de Wal  Aub-Y:p..90(12)
tés de Lambert; tandis qu'ayant nouvellement  lu  Les Enfants célèbres, je l'accablais de pr  L.L-Y:p.603(.1)
 partir pour Provins.  Aussi, quand elle eut  lu  les fatales lettres, s'élança-t-elle dans   Pie-4:p.139(36)
 repentir et la honte de revenir, quand j ai  lu  les journaux, j'ai vu une première représe  PrB-7:p.834(.2)
de la lettre, ni personne, n'a intercepté ou  lu  les lettres de la reine.  Le sénat d'alors  Ser-Y:p.771(12)
on air et dans son accent.  Quand vous aurez  lu  les lettres qui y sont, vous aurez, malgré  Ten-8:p.581(33)
moins de romans...  D'ailleurs, si vous avez  lu  les lettres, vous avez dû voir que je vous  M.M-I:p.603(42)
 son verre.     — Je vois bien que vous avez  lu  Les Marguerites », dit Lucien.     Dauriat  I.P-5:p.452(20)
la ficelle, tant Dauriat avait l'air d'avoir  lu  Les Marguerites.  Il sortit avec Lousteau   I.P-5:p.441(29)
e suis ce que vous appelez un artiste.  J'ai  lu  les Mémoires de Benvenuto Cellini, tel que  PGo-3:p.136(.3)
une action simple et facile. Ô l'Asie ! j'ai  lu  Les Mille et une Nuits, en voilà l'esprit   Mem-I:p.266(26)
.  Seulement, il a sur moi un avantage, il a  lu  les oeuvres de la dame, et moi je n'en con  eba-Z:p.606(17)
 la venait voir avant l'audience.     « J'ai  lu  les plaidoiries d'hier, lui dit-elle.  Auj  CdV-9:p.694(.4)
ite ! vite ! s'écria Mlle Cormon après avoir  lu  les premières lignes, que Jacquelin attell  V.F-4:p.889(30)
ent payées et mises en lumière.  Après avoir  lu  les premières pages de L'Archer de Charles  I.P-5:p.250(39)
se peignait sur le visage de Constance, j'ai  lu  les premiers mots de cette lettre écrite p  CéB-6:p.298(33)
t-être ceci va-t-il m'amuser. »  Après avoir  lu  les secrètes infortunes du père Goriot, vo  PGo-3:p..50(17)
s les lettres de ces dames ?     — Avez-vous  lu  les trois ?...     — Oui, dit vivement le   SMC-6:p.921(33)
main.  Après être allées à la messe et avoir  lu  leurs vêpres, Césarine et sa mère s'habill  CéB-6:p.172(14)
ue sagace et conservateur du bon goût, avait  lu  lord Byron, il aurait cru voir Manfred, là  PCh-X:p.217(39)
 vous quand vous vous plaignez; ceux qui ont  lu  l’attaque ne lisent pas toujours la répons  Lys-9:p.927(.2)
 M. de La Billardière.  L'article que j'y ai  lu  m'a donné la plus haute estime pour vos ta  Emp-7:p1030(35)
i; alors j'ai divagué.  Je suis perdu.  J'ai  lu  ma condamnation dans les yeux de mes juges  Aub-Y:p.110(23)
ier ! il dînait chez cette femme après avoir  lu  ma lettre !...  Les autres hommes sont-ils  Bet-7:p.289(43)
ur peinte sur le visage.  Hier ! après avoir  lu  ma lettre ?...  Oh ! mon Dieu !...  Pourqu  Bet-7:p.289(.6)
nt faire des sottises.  Vous avez sans doute  lu  ma requête, monsieur; vous connaissez les   Int-3:p.460(27)
 gouverneur était son oncle maternel et j'ai  lu  malheureusement une lettre par laquelle il  Int-3:p.484(.3)
olente palpitation.     — Eh bien, avez-vous  lu  mes lettres à M. de Canalis ?     — Non, m  M.M-I:p.693(10)
 mon amour, s'écria-t-elle, n'as-tu donc pas  lu  mes lettres.     — Si, répondit Lousteau.   Mus-4:p.743(11)
adorablement impertinent, si vous n'avez pas  lu  mes sonnets, vous avez lu mon article.      I.P-5:p.452(36)
n que pratiquait son père, sans avoir jamais  lu  Molière.  Sauviat ne s'effraya point du sa  CdV-9:p.644(.9)
si vous n'avez pas lu mes sonnets, vous avez  lu  mon article.     — Oui, mon ami, sans cela  I.P-5:p.452(36)
es Marguerites.     « Tu crois que Dauriat a  lu  ou fait lire tes sonnets ? lui dit Étienne  I.P-5:p.441(35)
ation de feu !... avoir béni le poète, avoir  lu  par avance mille lettres, avoir supposé to  M.M-I:p.525(.3)
ussait à se faire imprimer pour pouvoir être  lu  par ses collègues de la Société d'agricult  I.P-5:p.148(43)
sse, et mes craintes viennent de ce que j'ai  lu  parfaitement dans son âme.  Il m'a netteme  PGo-3:p.243(11)
pense plus que comme nous pensons à un livre  lu  pendant notre enfance.     — Oui, dit Mont  DdL-5:p1037(22)
 de pension et rentes viagères.  Après avoir  lu  pendant quelques jours les gazettes par l'  U.M-3:p.794(42)
 en pratique, sans le savoir et sans l'avoir  lu  peut-être, le livre De l'amour par Stendha  PrB-7:p.809(23)
 coup d'oeil dans ma conscience, vous y avez  lu  presque tout mon passé, et ce que vous y a  CdV-9:p.859(.4)
er article qu'on a fait; mais vous ne l'avez  lu  qu'avec des yeux de femme.  Quoique vous a  Mus-4:p.780(18)
parents la tirèrent du couvent, elle n'avait  lu  que des ouvrages ascétiques.  En entrant d  RdA-X:p.681(36)
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, il le croyait faisable.  Il n'avait jamais  lu  que le journal du département de Seine-et-  U.M-3:p.772(.4)
, le filet.  À dix-sept ans, Rosalie n'avait  lu  que les Lettres édifiantes, et des ouvrage  A.S-I:p.923(12)
 j'avais une soif à étancher.  Dès que j'eus  lu  quelques-uns des chefs-d'oeuvre modernes,   Hon-2:p.533(19)
s théâtres, et posa la feuille où elle avait  lu  Robert-le-Diable à la rubrique de l'Opéra.  Bet-7:p..95(20)
Tu ris sans savoir ce dont il s'agit.  As-tu  lu  Rousseau ?     — Oui.     — Te souviens-tu  PGo-3:p.164(19)
branler.     Adolphe a surtout beaucoup trop  lu  sa femme, et il déguise son indifférence s  Pet-Z:p.178(19)
es torts envers moi, je pensais, après avoir  lu  sa lettre, qu'il est exilé, sans famille,   SdC-6:p.986(.2)
sainte volonté se fasse.  Ah ! si vous aviez  lu  sa lettre, vous n'auriez pensé qu'à lui, m  EuG-3:p1149(.9)
l'ouvrir, peut s'en dispenser, elle l'a déjà  lu  sans le savoir.  Un homme, quelque malicie  Phy-Y:p.903(.9)
ine ma théorie, j'ai observé, appris, écrit,  lu  sans relâche, et ma vie fut comme un long   PCh-X:p.139(.4)
s mon entendement recueilli.  Je n'ai jamais  lu  ses lettres que comme je lus la première,   Lys-9:p1083(37)
ucien entendit cet arrêt en riant.  Il avait  lu  son article imprimé, il venait de goûter c  I.P-5:p.453(29)
t le secrétaire général.     « Ou il n'a pas  lu  son article, ou il aime ma femme. »     Te  Emp-7:p1019(29)
 Lousteau.     — Oui, répondit Dauriat, j'ai  lu  son article; et, dans son intérêt bien ent  I.P-5:p.441(10)
rle.  Sterne a dit cela quelque part.  As-tu  lu  Sterne ? veux-tu un Sterne ? ça t'amusera.  RdA-X:p.788(16)
ette longue rêverie.  Moins jeune, il aurait  lu  sur ce visage sublime quelques pensées de   Gre-2:p.434(21)
! elle a payé.  Ma foi, tant mieux ! '  J'ai  lu  sur cette physionomie l'avenir de la comte  Gob-2:p.974(38)
 Porchon », dit-il a un commis.     Il avait  lu  sur l'enseigne en grosses lettres : VIDAL,  I.P-5:p.301(.3)
forts que pour son amant.  La duchesse avait  lu  sur le front d'Armand les exigences secrèt  DdL-5:p.985(21)
 de l'École de Paris.  Quel Parisien n'a pas  lu  sur les murs de sa cité les grandes affich  eba-Z:p.391(.1)
dre ! (Jean, III, 12),  — Monsieur, moi j'ai  lu  Swedenborg en entier, reprit M. Becker en   Ser-Y:p.774(42)
 de ton exil, il descendra du ciel.  Marie a  lu  ta lettre en pleurant, et tu as toute son   Mem-I:p.259(.8)
  J'aime Mlle Émilie depuis sept ans, elle a  lu  tant de romans immoraux qu'elle a refusé t  Pon-7:p.538(10)
ar quel mot s'est consolé Nathan après avoir  lu  ton article ? dit Lousteau.     — Comment   I.P-5:p.458(16)
 de moi que je ne saurais peindre, je lui ai  lu  ton horrible réponse, et je la lui ai lue   Mem-I:p.337(12)
rêtre, si ferme sur la discipline, lui avait  lu  tout un passage de saint François de Sales  V.F-4:p.870(24)
e avait alors vingt-quatre ans.  Après avoir  lu  tout, pour et contre sa conduite avec Fran  Cat-Y:p.199(.8)
rigée par un monsignore de la famille, avait  lu  toute la bibliothèque des Colonna pour don  A.S-I:p.964(28)
 hormis son livre de prières, il n'avait pas  lu  trois volumes dans sa vie.  Le costume, qu  Béa-2:p.654(15)
e », se dit Lucien en lui-même.  « Avez-vous  lu  Voltaire ?... lui demanda-t-il.     — J'ai  I.P-5:p.707(25)
 incognito, mon imprenable forteresse.  J'ai  lu  vos derniers vers dans la Revue, et avec q  M.M-I:p.539(23)
dénigrer le personnel des poètes.     — J'ai  lu  vos lettres, dit Charles Mignon en laissan  M.M-I:p.603(32)
ait, si vous voulez, une faute...     — J'ai  lu  vos lettres, répéta le père en interrompan  M.M-I:p.604(.6)
s, mon mobilier ?     — Vous n'avez donc pas  lu  votre acte ? » dit la vieille fille d'un t  CdT-4:p.222(41)
ls, à vos amis et à vos ennemis.  Nous avons  lu  votre charmant article sur le Panorama-Dra  I.P-5:p.418(14)
t enfin l'abbé Chaperon; la comtesse a seule  lu  votre lettre, et seule a répondu.  Mais il  U.M-3:p.868(.8)
ne, je serai de retour après-demain, j'aurai  lu  votre ouvrage, et s'il me va, nous pourron  I.P-5:p.304(40)
omme eux...     « Eh bien, me dit-elle, j'ai  lu  votre plaidoyer en faveur des bêtes; mais   PaD-8:p1231(33)
vérité épouser Mme de Mortsauf.  Après avoir  lu  votre récit avec l'attention qu'il mérite,  Lys-9:p1226(14)
ardonnerets du Pinde, a-t-il dit après avoir  lu  votre sonnet sur le lys dont s'est heureus  I.P-5:p.535(29)
r véritable destinée.  Lucien avait beaucoup  lu , beaucoup comparé; David avait beaucoup pe  I.P-5:p.146(11)
e instruction, sait tout, ou du moins a tout  lu , car il a été longtemps correcteur d’impri  Lys-9:p.937(12)
onduite avait commencé le jour où elle avait  lu , dans la récente traduction des théâtres é  F30-2:p1160(20)
 ce que le contrat ne fût pas indiscrètement  lu , fut également un des convives.     Chacun  CdM-3:p.595(13)
 bien, demanda-t-il au vicaire après l'avoir  lu , il existe donc entre vous et Mlle Gamard   CdT-4:p.219(.5)
 pas littéraire, mais votre article, je l'ai  lu , il m'a fait plaisir.  Parlez-moi de cela   I.P-5:p.432(23)
ne de lire votre griffonnage.  Moi, qui l'ai  lu , je puis vous y signaler plusieurs fautes   I.P-5:p.307(31)
 Camusot et demanda la réponse.  Après avoir  lu , le magistrat alla parler à Coquart, mais   SMC-6:p.752(10)
d le jury fut constitué, l'acte d'accusation  lu , les accusés furent séparés pour procéder   Ten-8:p.655(22)
e, bonne judiciaire, tête carrée, ayant tout  lu , médité sur tout.  À son aspect, le mot ga  eba-Z:p.720(25)
   À MADAME GASTON     Ma chère Louise, j'ai  lu , relu ta lettre, et plus je m'en suis péné  Mem-I:p.384(.4)
u que le titre me convienne. »     Le traité  lu , signé, les doubles échangés, Lucien mit l  I.P-5:p.499(38)
e corps et vieux par la pensée, j'avais tant  lu , tant médité que je connaissais métaphysiq  Lys-9:p.980(21)
tre pour un ouvrage que je n'ai jamais vu ni  lu  !     — Émile, prends garde à ton habit, t  PCh-X:p.106(.1)
! d'une instruction à épouvanter, qui a tout  lu  ! qui sait tout... en théorie, s'écria Can  M.M-I:p.672(16)
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 Il m'a pris un frisson mortel, et puis j'ai  lu  !...  J'ai lu en pleurant, et ma mère fond  CdM-3:p.633(24)
mmençai à croire que M. Buloz ne l’avait pas  lu  : c'était vrai; il nous l’avoua dans la co  Lys-9:p.940(.8)
eu ! dit la marquise.  Vous n'avez donc rien  lu  ?     — La Zambinella, repris-je en souria  Sar-6:p1065(39)
 Mais avez-vous reçu le journal, l'avez-vous  lu  ?     — Pas encore, dit Lucien, et cependa  I.P-5:p.452(43)
'ici ! s'écria Wilfrid, elle a donc beaucoup  lu  ?     — Pas un feuillet, pas un iota !  Mo  Ser-Y:p.801(36)
sans lui dire adieu, comme on jette un roman  lu .     En une demi-heure pendant laquelle le  Bet-7:p.392(22)
cottes le journal que vous n'avez pas encore  lu .     La mère lui dit : « Prends ! » à tout  Pet-Z:p..47(33)
t arrivé à M. Gault, et l'arrêt vient d'être  lu .     — Ainsi, reprit La Pouraille, la bell  SMC-6:p.857(20)
rire et bien compter, jamais il n'avait rien  lu .  D'une ignorance crasse, on ne pouvait pa  Dep-8:p.754(34)
, dédaigné par les penseurs comme un journal  lu .  La vie élégante repose au contraire sur   Pat-Z:p.225(36)
lle lettre.  Aussi n'ai-je rien brûlé : j'ai  lu .  Voici donc la première lettre d'amour qu  Mem-I:p.264(.7)
es étonne.  — Dans un château, le Solitaire,  lu .  — Effet du Solitaire sur les domestiques  I.P-5:p.331(34)
ard je vous ai livré mon âme, et vous y avez  lu . Vous avez à vous les sentiments les plus   Mem-I:p.286(40)
out ce monde.  J'ai fait l'article que tu as  lu ...     — Comment, c'est toi qui !... s'écr  I.P-5:p.661(13)
 en sa qualité d'ex-garde champêtre, je l'ai  lu ... »     Malgré ses fausses tendresses, le  Pay-9:p.232(40)
s de concilier la lettre envoyée à M. Buloz,  lue  au tribunal, et imprimée dans les journau  Lys-9:p.947(23)
hann Fischer, et la lui tendit après l'avoir  lue  en deux regards.     « De la prison d'O..  Bet-7:p.344(28)
 ai lu ton horrible réponse, et je la lui ai  lue  en pleurant, au risque de lui paraître la  Mem-I:p.337(13)
ession d'une lettre signée Capo-Feuillide et  lue  la semaine dernière par M. Chaix-d’Est-An  Lys-9:p.921(14)
e, tragédie du théâtre anglais qu'elle avait  lue  par hasard.  Elle croyait ressembler à ce  Mel-X:p.355(42)
s la messe commença.  Quand l'épître eut été  lue  par le curé de Vizay, l'archevêque quitta  CdV-9:p.865(.2)
de mettre son nom au bas d'une page qui sera  lue  par un département, ou de parler à une as  Dep-8:p.717(29)
ût brûlé votre lettre sans lire; moi je l'ai  lue , et j'y réponds.  Mes raisonnements vous   Aba-2:p.489(17)
 vous y ferai mes adieux. »     Cette lettre  lue , il y eut entre Zélie et Minoret une scèn  U.M-3:p.974(.8)
onné sans doute par elle; quand vous l'aurez  lue , j'achèverai de vous instruire, et vous c  Fir-2:p.156(.2)
e sauveur.  Enfin, dès que cette lettre sera  lue , je n'ai pas besoin de te dire de la brûl  Ten-8:p.650(19)
gnifique paysage que, sur l'esquisse qu'on a  lue , les gens d'imagination peuvent apercevoi  Pay-9:p.277(29)
 à quoi il se rattachait.  Une seule feuille  lue , M. Rabourdin pouvait être perdu.  Admira  Emp-7:p.951(25)
e dans le souvenir de tous ceux qui l'auront  lue , même en ouvrant le livre par contenance   Phy-Y:p.976(.5)
a plus vive affliction; aussi, après l'avoir  lue , suis-je allé offrir à Dieu le saint sacr  CéB-6:p.253(39)
ait vu dans cette correspondance, rapidement  lue , une fille qui se jetait à la tête d'un p  M.M-I:p.611(23)
emme qu'il y ait dans le monde, cette lettre  lue , viens ! accours !  Ah, je t'aimerai dans  Aba-2:p.497(20)
rant une page qu'elle n'avait sans doute pas  lue , vous m enverriez à l'échafaud.  Vous me   eba-Z:p.478(22)
cette lettre, elle sera brûlée.  Si, l'ayant  lue , vous n'êtes pas trois heures après, pour  DdL-5:p1027(29)
une fameuse déclaration d'amour, et elle l'a  lue  ! dit Caroline à la femme de charge.       ÉdF-2:p.175(39)
mann, sombre élégie que je me repens d'avoir  lue  : Les racines s'abreuvent dans une eau fé  Mem-I:p.312(43)
end de la bonté de cette oeuvre, l'avez-vous  lue  ?  Puis, si le livre est excellent, combi  Env-8:p.381(38)
perçu la lettre de son régisseur, il l'avait  lue ; et, dans les assurances de dévouement, d  Deb-I:p.755(35)
it la lettre de Lucien que David eut bientôt  lue ; et, pour le consoler, elle lui dit l'aff  I.P-5:p.715(41)
e jeune élève jeta dans le feu après l'avoir  lue ; pour toute réponse, il inclina la tête,   Cho-8:p.976(29)
e laissa couler sur sa chaise, après l'avoir  lue .     « Mais il n'y a plus qu'à brûler ma   PGo-3:p.224(37)
t un démon, s'écria Maulincour après l'avoir  lue .  Dans quel affreux dédale ai-je mis le p  Fer-5:p.859(27)
tit-Claud en rendant la lettre après l'avoir  lue .  Lucien ne se tuera pas.  Après avoir ét  I.P-5:p.711(16)
 de la lui rapporter aussitôt qu'il l'aurait  lue .  Puis la comtesse alla s'asseoir sur un   CoC-3:p.363(10)
re à la main pendant une heure après l'avoir  lue .  Quel parti prendre ? elle croit écrire   M.M-I:p.539(38)
harmantes aux femmes, et ne sont pauvres que  lues  à froid.  Le geste, l'accent, le regard   PGo-3:p.156(.8)
es lois du code féminin méconnues, je les ai  lues  à la clarté de l'incendie qui dévorait m  Hon-2:p.553(14)
 se trouvent dans Swedenborg, et qu'il avait  lues  la veille.     « Si les Esprits existent  Ser-Y:p.801(.8)
us que de ces choses qui ne doivent pas être  lues  que par un amant.     — Bien ! dit le vi  Fir-2:p.158(25)
es de vous, écrites pour vous, qui ne seront  lues  que par vous ?  Rendez-moi la pareille.   M.M-I:p.539(32)
l doit les déchirer aussitôt après les avoir  lues , car malgré mes inventions de Figaro je   Mem-I:p.391(41)
haperon venait de lui rendre après les avoir  lues , et qui avaient mis ses misères au combl  U.M-3:p.860(10)
i tout le malheur ! " »     Ces deux lettres  lues , Genestas et Benassis se regardèrent pen  Med-9:p.568(28)
ouvrit avec indifférence, et après les avoir  lues , Maurice, elle ne me jeta qu'un regard p  Hon-2:p.590(42)
acune de ces deux dames; et, après les avoir  lues , vous contremanderez la guillotine !  Si  SMC-6:p.902(31)
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ez, malgré votre infamie, honte de les avoir  lues ; mais avez-vous encore honte de quelque   Ten-8:p.581(34)
ées, ni décachetées, elles n'avaient pas été  lues .  À cet aspect, elle tomba sur un fauteu  DdL-5:p1023(26)
jeunes gens, et qu'ils jugent sans les avoir  lues .  Auguste de Maulincour tenait donc au f  Fer-5:p.801(14)
me pouvait ne pas lui pardonner de les avoir  lues .  Marie, la tête sur les genoux du comte  FdÈ-2:p.377(19)
essait naguère à son lever.  Les deux frères  lurent  alors les papiers livrés par la reine   Cat-Y:p.286(27)
n, les nombreux abonnés d'un journal libéral  lurent  dans les premiers-Paris un article ent  Emp-7:p1041(.1)
u renversé.  La déclaration des experts, qui  lurent  en ce moment leur rapport, confirma la  Ten-8:p.661(13)
ion ?     Au premier coup d'oeil les joueurs  lurent  sur le visage du novice quelque horrib  PCh-X:p..61(31)
ellules.  Puis, n'entendant aucun bruit, ils  lurent , à l'aide d'une lanterne sourde, les n  DdL-5:p1036(15)
ntispice de plusieurs des romans qu'il avait  lus  au cabinet littéraire de Blosse.  Il entr  I.P-5:p.303(36)
s y attacher, le défendre; mais des articles  lus  aujourd'hui, oubliés demain, ça ne vaut à  I.P-5:p.458(.6)
s de quelque client que vous avez sans doute  lus  avant le public.     — Schlague pour blag  Deb-I:p.826(.7)
e que mon prédécesseur y avait goûtée, et je  lus  avec attendrissement l'inscription qu'il   Med-9:p.573(15)
 le monde fantastique des romans qu'il avait  lus  dans ses heures de désoeuvrement.  Tout P  Env-8:p.229(.2)
-elle en bondissant, ce n'est rien. »     Je  lus  dans son âme, et répondis à sa pensée sec  Lys-9:p1111(35)
d lien qui l'attacha si fortement à moi.  Je  lus  dans son âme.  Sa maternité tressaillit,   Lys-9:p1003(43)
is la lettre dont il allait se servir, je la  lus  et la gardai sans qu'il la réclamât; la v  PrB-7:p.820(16)
en deviendrait fou. »     Les trois contrats  lus  et signés, chacun s'empressa de questionn  RdA-X:p.823(43)
  Je n'ai jamais lu ses lettres que comme je  lus  la première, au lit et au milieu d'un sil  Lys-9:p1083(37)
agnifique, aux lumières surtout.  Lorsque je  lus  le fantastique portrait que Charles Nodie  AÉF-3:p.704(34)
iète d'elle-même.  Les auteurs qu'elle avait  lus  le matin répondaient à ses plus hauts sen  CdV-9:p.669(15)
rieurs, la Réaction.  Lorsque, plus tard, je  lus  les observations faites par Bichat sur le  L.L-Y:p.628(.2)
 de la vie.  Ce fut avec cette pensée que je  lus  les oeuvres de Walter Scott.  Walter Scot  AvP-I:p..10(12)
lume et dit à sa voisine Amélie que les vers  lus  par Lucien étaient imprimés.     « Mais,   I.P-5:p.201(.2)
sir entre les livres ceux qui pouvaient être  lus  par un enfant, et qui devaient l'amuser e  U.M-3:p.816(.7)
r.  Sur la table de nuit, chargée des livres  lus  pendant la matinée, brillait le rouleau r  I.P-5:p.350(18)
s sourires du ciel, si beaux en Touraine, je  lus  sa lettre que, suivant sa recommandation,  Lys-9:p1214(17)
r un luminaire aussi grand que le soleil, je  lus  sur le socle de ces statues : SCIENCE, HI  JCF-X:p.327(.7)
mon pauvre patron ! il me parut sublime.  Je  lus  un poème de mélancolie, j'aperçus une act  Hon-2:p.550(.3)
e porte de l'Enfer comme sur la première, je  lus  une expressions de désespoir dans l'espér  Pro-Y:p.551(40)
mes du comte, je le ramassai vivement et j'y  lus  une suscription indiquant que le contenu   Gob-2:p1007(28)
 fragments d'un pâté français, il éprouva le  lus  violent désir de se coucher.  Peut-être é  Mas-X:p.554(21)
où mon pauvre Wenceslas est abîmé; je les ai  lus , je les lui cache, car il se découragerai  Bet-7:p.240(15)
 Le livre, comme tous les livres fréquemment  lus , s'ouvrit à un endroit.  Godefroid s'assi  Env-8:p.246(.8)
a l'adjoint.     — Vous ne les avez donc pas  lus  ?     — Non.     — Vous ne savez rien alo  CéB-6:p.225(21)
eta les dix feuillets au feu après les avoir  lus .  Cette femme est née pour faire de la co  Mus-4:p.736(11)
bibliothèque de son oncle, méritaient d'être  lus .  L'absorption des idées par la lecture é  L.L-Y:p.592(42)
er des livres ou des journaux sans les avoir  lus .  L'innocence des filles est comme le lai  M.M-I:p.492(.5)
es journaux ou rapporter ceux qu'ils avaient  lus .  Quand M. et Mme Séchard achetèrent la V  SMC-6:p.667(30)
 sommeil, elle avait exigé de moi que je lui  lusse  en français le De profundis, pendant qu  Mem-I:p.403(21)
dais le jour du jugement.  Il a fallu que je  lusse  l’infidèle récit de la Gazette des trib  Lys-9:p.964(11)
 maculature que lui tendit le docteur, et il  lut  à haute voix ceci :     204     OLYMPIA,   Mus-4:p.703(40)
ur d'Ambroise remit un papier à Lecamus, qui  lut  à haute voix ces sinistres paroles.     «  Cat-Y:p.321(17)
 L'impatient Gaudissart prit le manuscrit et  lut  à haute voix et avec emphase : « HUILE CÉ  CéB-6:p.155(20)
uver une gazette, et la tendit à Wilfrid qui  lut  à haute voix la lettre suivante :     « S  Ser-Y:p.770(18)
re que Carlos venait d'envoyer et que Lucien  lut  à haute voix.     « Vous partirez demain   SMC-6:p.516(.9)
a lettre, Bixiou la rattrapa lestement et la  lut  à haute voix...     « Est-il convenable q  Rab-4:p.533(11)
 toi qui as fourré là mon nom ? »  Contenson  lut  à la lueur des bougies ce Mane, Tecel, Ph  SMC-6:p.675(.4)
 l'absolu, qui le frappèrent vivement, et il  lut  à Marguerite un article où il était parlé  RdA-X:p.834(43)
 celle à laquelle s'arrêta Calyste, et qu'il  lut  à sa pauvre mère étonnée.  Pour elle, cet  Béa-2:p.780(38)
it qui fût digne d'être publié. »     Lucien  lut  à son tour l'épique morceau de L'Aveugle   I.P-5:p.147(33)
ait d'aller y prendre; elle la décacheta, la  lut  ainsi que le testament en faveur de Savin  U.M-3:p.959(31)
e avec tous les journaux de France qu'Albert  lut  alors chez lui.  Ce troisième numéro cont  A.S-I:p.937(38)
nda-t-elle en regardant Chesnel.     Chesnel  lut  alors dans le fond de l'âme de cette pauv  Cab-4:p1057(43)
oyens, elle avait mal pris son rôle.  Lucien  lut  alors sur Coralie des tartines composées   I.P-5:p.531(43)
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z-nous cela », dit Lousteau.     Lucien leur  lut  alors un de ces délicieux articles qui fi  I.P-5:p.446(32)
laissé par l'huissier et l'apporta.     Pons  lut  attentivement ce grimoire.  Après lecture  Pon-7:p.686(.3)
onfiance.     Godefroid retourna le livre et  lut  au dos, en lettres d'or : Imitation de Jé  Env-8:p.245(37)
son voisin, se retira dans sa chambre, où il  lut  avant de s'endormir les deux pièces que v  Env-8:p.292(20)
e au feu.     Elle respira plus librement et  lut  avec avidité le billet qu'on venait de lu  Cho-8:p1190(40)
ttre qu'il ouvrit par contenance; mais il la  lut  avec avidité lorsqu'il eut jeté les yeux   Fer-5:p.848(19)
retraite. »     Europe reprit le journal, et  lut  avec des yeux vivants tous les détails qu  SMC-6:p.588(.9)
x furent éblouis par le nom de Baudoyer.  Il  lut  avec fureur le spécieux article qui engag  Emp-7:p1042(18)
ndre justice à de Marsay quand il mourut, et  lut  avec ivresse le grand et bel éloge que Ra  FdÈ-2:p.342(37)
nce.     Encouragé par cette demande, Lucien  lut  avec plus de confiance le sonnet que préf  I.P-5:p.340(29)
pour le soir.  Puis une seconde lettre où il  lut  avec un plaisir infini les phrases cicéro  Cab-4:p1024(26)
u milieu de sa vie de cerf aux abois, Lucien  lut  ce grimoire, il recevait la signification  I.P-5:p.597(14)
il s'assit au coin du feu dans sa chambre et  lut  ce livre, l'un des plus beaux de la litté  I.P-5:p.529(35)
    « Tiens, lis. »     Le conseiller d'État  lut  ce petit billet écrit au crayon :     « J  Bet-7:p.232(28)
ui remit une lettre, Mme Granson l'ouvrit et  lut  ce peu de mots : Ma bonne mère, je suis p  V.F-4:p.918(.4)
dia le secrétaire particulier du ministre et  lut  ce qui suit :     « Ah ! mon ami, quelle   Bet-7:p.296(11)
 une lettre que lui tendit le domestique, et  lut  ce qui suit :     « Dans bien des intérêt  SMC-6:p.777(16)
lettre que le baron décacheta vivement et il  lut  ce qui suit :     « Mon neveu, loin de po  Bet-7:p.293(23)
apprenant par lui la nouvelle.  Des Lupeaulx  lut  ce qui suit :     « Monseigneur,     « Si  Emp-7:p1014(.6)
.  Mais vous le connaissez ? »     Godefroid  lut  ce qui suit :     « Monsieur le baron Bou  Env-8:p.410(26)
a vivement, alla dans le coin du parapet, et  lut  ce qui suit :     « Vous estes puissante   Cat-Y:p.248(26)
  Allez !... j'écoute. »  Mme de La Baudraye  lut  ce qui suit.     La scène est rue de Char  PrB-7:p.807(28)
   Et, sous cette terrible annonce, le poète  lut  ce sonnet qui le fit pleurer à chaudes la  I.P-5:p.517(.3)
   Il se fit un grand silence, et le conteur  lut  ce tout petit livre qu'il avait dans sa p  Phy-Y:p1132(20)
une grande urne de porphyre, sur laquelle il  lut  ces mots :     INVITA LEGE,     CONJUGI M  Fer-5:p.900(15)
plus huileuse et la plus brune des trois, il  lut  ces mots écrits à la craie : Ida viendra   Fer-5:p.867(29)
s sa serviette un petit papier sur lequel il  lut  ces mots écrits au crayon : Les dix jours  SMC-6:p.674(43)
lent appellent à grands cris le génie.  Il y  lut  ces oeuvres d'imagination, ces étonnantes  Béa-2:p.706(38)
née une lettre anonyme venue de Paris, où il  lut  cette horrible prophétie :     « Tu n'épo  U.M-3:p.945(41)
a la cellule de la soeur Thérèse, Montriveau  lut  cette inscription : Sub invocatione sanct  DdL-5:p1036(21)
sur son esprit par les premiers livres qu'il  lut  chez son oncle.  Sainte Thérèse et Mme Gu  L.L-Y:p.594(29)
te et mettre les auditeurs à l'aise.  Lucien  lut  d'abord Le Jeune Malade, qui fut accueill  I.P-5:p.199(20)
, il sentit des pensées dans les airs, il en  lut  d'écrites au ciel.  Enfin, il gravit de b  EnM-X:p.906(25)
d-cendré, sans doute ceux de Mme Goriot.  Il  lut  d'un côté du médaillon : Anastasie; et de  PGo-3:p.284(.5)
rappelait.  Je lui tendis la lettre, elle la  lut  d'un regard.     « Il s'en va ! dit le co  Lys-9:p1138(13)
 la moindre émotion rendait convulsif.  Elle  lut  d'un seul regard cette vie sainte que jad  Bet-7:p.378(43)
illon; puis, poussant un rire sardonique, il  lut  d'une voix perçante : « PHYSIOLOGIE DU MA  Phy-Y:p.906(39)
anquait à sa vie.  Quelques heures après, il  lut  dans cette lettre d'importantes nouvelles  FdÈ-2:p.322(13)
endant cette première entrevue, le magistrat  lut  dans l'âme de Dinah.  Cette perspicacité   Mus-4:p.758(27)
cle eut lieu : Vautrin entra joyeusement, et  lut  dans l'âme des deux jeunes gens qu'il ava  PGo-3:p.195(10)
a comtesse devina le passé par le présent et  lut  dans l'avenir.  Quoique rien ne soit plus  Lys-9:p1011(42)
lettre de Mme de Bargeton, prit le billet et  lut  dans la rue ces lignes désespérantes :     I.P-5:p.285(31)
z...     — Et comment ? »     Jacques Collin  lut  dans le coeur du procureur général et con  SMC-6:p.925(42)
'évêque qui ne l'écoutait pas.  Le chevalier  lut  dans les yeux de sa belle maîtresse un fa  JCF-X:p.317(32)
ère bouteille de vin de Champagne, Sarrasine  lut  dans les yeux de sa voisine une crainte a  Sar-6:p1066(38)
z une jeune fille qui, malgré son innocence,  lut  dans les yeux si purs d'Anselme un sentim  CéB-6:p.133(25)
e peine violente d'avoir pu l'affliger, elle  lut  dans mon coeur et me pardonna.  Vous alle  Hon-2:p.591(32)
ut entier; elle vit à travers sa chair, elle  lut  dans son âme : le soupçon ne l'avait donc  SdC-6:p1004(25)
  Puis par un rare privilège d'intuition, il  lut  dans toutes les âmes : en découvrant sous  PCh-X:p.264(34)
 dévorer cette nouvelle, la première qu'elle  lut  de sa vie, mais elle ne se sentait vivre   A.S-I:p.938(12)
 Bettina s'était jetée dans la science, elle  lut  des dictionnaires en tout genre, d'histoî  eba-Z:p.403(17)
 par Calyste auprès de Mlle des Touches, qui  lut  des livres de théologie mystique pendant   Béa-2:p.814(.1)
n y représenta la Poésie et la Beauté.  Il y  lut  des sonnets qui furent admirés.  On lui d  I.P-5:p.320(35)
nte femme.     « Votre ALBERT. »     Rosalie  lut  deux fois cette lettre, dont le sens géné  A.S-I:p.977(29)
 Sur le socle de la statue, Mlle de Verneuil  lut  deux vers d'une poésie religieuse fort ré  Cho-8:p1098(36)
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 Comme ils lisaient des yeux seulement, elle  lut  elle-même la lettre suivante :     « Chèr  Ten-8:p.582(10)
e n'allait-elle pas mettre les pieds ?  Elle  lut  en elle-même par un regard lucide et clai  F30-2:p1137(28)
de tambour, après quoi le crieur de la ville  lut  en français d'abord, puis en allemand et   eba-Z:p.493(18)
c un sapin revêtu de son écorce.  L'officier  lut  en gros caractères ces mots gravés sur le  Med-9:p.602(13)
ir été mis par ce personnage énigmatique, et  lut  en lettres dorées : « Maître Crottat, not  Deb-I:p.781(14)
 mes yeux sont tombés sur ceci : »     Et il  lut  en ouvrant le catalogue manuscrit.     «   Pon-7:p.741(31)
n café refroidi, et chercha la requête qu'il  lut  en se permettant quelques parenthèses et   Int-3:p.442(40)
llons qu'il avait faits, Mme de Nucingen les  lut  en souriant.  La troisième lettre arriva.  SMC-6:p.604(17)
e veste d'un prote de province : il composa,  lut  et corrigea lui-même les décrets qui port  I.P-5:p.125(.9)
e, cité Bordin.  Schmucke prit le papier, le  lut  et en se voyant traité comme il l'était,   Pon-7:p.763(.7)
...  Lisez ? »     Lucien prit la lettre, la  lut  et fondit en larmes.  Il sanglota sans po  SMC-6:p.769(.4)
ouvoir rejoindre le maréchal, elle revint et  lut  furtivement ce qui suit écrit au crayon :  Bet-7:p.204(31)
r, qui prit la lettre pour la lui rendre, en  lut  involontairement l'adresse :    À Mosieur  Fer-5:p.817(40)
e Mme de Dey était indiquée.  Le jeune homme  lut  l'adresse avec un air de curiosité.     «  Req-X:p1116(39)
a, s'enveloppa dans sa houppelande noire, et  lut  l'extrait des registres de la mairie tout  Gob-2:p.980(30)
u bas de son lit.  La pierre blanche où elle  lut  l'inscription tumulaire lui causa le plus  U.M-3:p.970(.4)
ère qui s'alla jeter sur un fauteuil où elle  lut  la fatale lettre.  - Oscar, dit-elle en s  Deb-I:p.831(.1)
t Ernest.     Néanmoins, le jeune secrétaire  lut  la lettre de Modeste, et la relut en essa  M.M-I:p.521(40)
 des Grassins m'écrit.  Lisez. »     Eugénie  lut  la lettre suivante :     « Ma chère femme  EuG-3:p1191(10)
rigaut; et, quand elle retira sa corde, elle  lut  la lettre suivante qui la combla de joie   Pie-4:p.130(42)
 criant : « Lis ! »     Le comte de Forzheim  lut  la lettre suivante, qui se trouvait sur l  Bet-7:p.343(21)
 opium, son pistolet, son charbon.  Hortense  lut  la lettre, elle la relut; elle ne voyait   Bet-7:p.277(15)
ez », dit la baronne.     Le vicaire général  lut  la lettre, et vit Rosalie devenir soudain  A.S-I:p1005(37)
avons un bon préfet à Besançon. »  Ce préfet  lut  la lettre, et, selon la recommandation, i  A.S-I:p.995(10)
 qui cherche le grand hôpital. »     Le curé  lut  la lettre, il la relut, fit deux ou trois  CdV-9:p.808(21)
sa femme la lettre de Malaga.     Clémentine  lut  la lettre, qui sentait le tabac, et la je  FMa-2:p.229(23)
s une sébile sur leurs comptoirs.     Joseph  lut  la liste.  Agathe lut la liste.  La Desco  Rab-4:p.339(11)
 comptoirs.     Joseph lut la liste.  Agathe  lut  la liste.  La Descoings ne lut rien, elle  Rab-4:p.339(11)
 d'instruction, elle savait l'allemand, elle  lut  La Messiade, tout Klopstock, Goethe, Schi  eba-Z:p.402(40)
    Lucien lut le sonnet suivant; mais il le  lut  la mort au coeur, car le sang-froid impén  I.P-5:p.339(26)
ge contenue.  Écoutez, madame... »     Et il  lut  la pièce suivante :     « À la requête de  Pon-7:p.759(.3)
ngé cette terrifiante réponse, il le prit et  lut  la première lettre écrite par Mlle Esther  SMC-6:p.479(16)
on sans frais envoyée par le percepteur.  Il  lut  la première phrase : « Parti, mais c'est   PCh-X:p.287(25)
 Une lettre du Havre, madame. »     Éléonore  lut  la prose de Canalis sans s'apercevoir de   M.M-I:p.686(.6)
it les figures comme à travers un nuage.  Il  lut  la sombre élégie sur le suicide, celle da  I.P-5:p.201(30)
s heures, Me Berthier, successeur de Cardot,  lut  le contrat de mariage, après une courte c  Bet-7:p.400(24)
se débarrasser de son crispin en velours, et  lut  le fac-simile du billet suivant :     « M  Bet-7:p.413(33)
tait imposée. »     Ici le procureur général  lut  le résumé du bilan, en désignant les somm  CéB-6:p.308(13)
rrou, craignant une explosion.  Voici ce que  lut  le secrétaire général à son article penda  Emp-7:p1012(16)
is été connues.  Voici donc ce que Pierrette  lut  le soir dans sa chambre.     « Ma chère P  Pie-4:p.126(31)
audissements, dévora son désappointement; il  lut  le sonnet préféré par Mme de Bargeton et   I.P-5:p.338(31)
assez brusquement le journaliste.     Lucien  lut  le sonnet suivant; mais il le lut la mort  I.P-5:p.339(26)
n en me montrant une chemise sur laquelle il  lut  le total : dix-sept mille francs en argen  Env-8:p.267(25)
raire partout, même en soupant. »     Merlin  lut  le triomphant article de Lucien, qui fut   I.P-5:p.475(18)
nt une dizaine de lettres cachetées, elle en  lut  les adresses : À MM. Farry, Breilman et C  EuG-3:p1121(32)
 sont conçus. »     Ici le procureur général  lut  les considérants du concordat.     « En p  CéB-6:p.307(35)
    Elle se remit au lit, défit le corset et  lut  les deux lettres de Brigaut, qui la confo  Pie-4:p.138(25)
nt un médecin, apprêtant des fumigations; il  lut  les doléances des journalistes écrites en  PCh-X:p..66(.1)
s au carnaval.  En fait de littérature, on y  lut  les journaux, l'on y parla politique, et   Mus-4:p.646(33)
s.     Elle raconta tout à sa mère, elle lui  lut  les lettres et les réponses, elle effeuil  M.M-I:p.588(22)
al où Lucien avait débuté si brillamment, il  lut  les lignes suivantes écrites uniquement p  I.P-5:p.516(37)
l des nuages sur le front de son idole, il y  lut  les perfidies de Mlle d'Hérouville et jug  M.M-I:p.658(.5)
sances, il se leva dès cinq heures du matin,  lut  les répertoires de jurisprudence et les l  CéB-6:p..67(35)
u'ont les femmes mariées de tout lire.  Elle  lut  les romans de Walter Scott, les poèmes de  CdV-9:p.668(28)
es deux pages que présentait le livre, et il  lut  malgré lui cet intitulé :     CHAPITRE XI  Env-8:p.246(16)
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   À quelques jours de là, voici donc ce que  lut  Modeste à sa fenêtre, par une belle journ  M.M-I:p.531(.3)
oute. »     Octave reprit la lettre, et n'en  lut  pas certains passages sans de profondes é  Fir-2:p.156(16)
lle entremêla ses travaux de lectures, et ne  lut  pas d'autres livres que ceux que lui prêt  CdV-9:p.650(.6)
bre, Caroline, lui remit une lettre, elle la  lut  pendant que Caroline la coiffait.  (Impru  ÉdF-2:p.175(.9)
e glissée sous la porte; elle la ramassa, la  lut  poussée par le désir d'y trouver une expl  U.M-3:p.944(40)
a poche, le tendit à M. de Bourbonne, qui le  lut  rapidement, et arriva bientôt à une claus  CdT-4:p.224(12)
iste.  Agathe lut la liste.  La Descoings ne  lut  rien, elle fut renversée comme par un cou  Rab-4:p.339(12)
me qu'elle aimait l'odeur de la pipe, et lui  lut  sa chère Quotidienne au milieu des bouffé  Bal-I:p.163(18)
it en proie à de croissantes anxiétés : elle  lut  sa sentence sur leurs visages.  Le dépôt   CéB-6:p.259(34)
 variations de Bossuet, il lisait Bonald, il  lut  saint Augustin; il voulut aussi parcourir  U.M-3:p.838(19)
rotections avaient encouragée. »     Puis il  lut  ses conclusions formelles en style de pal  CéB-6:p.308(29)
 La Baudraye; elle voulut le connaître, elle  lut  ses ouvrages et se passionna pour lui, mo  Mus-4:p.667(.2)
 un regard fidèle et compatissant où Raphaël  lut  son arrêt de mort.  Découragé, rendu tout  PCh-X:p.284(14)
 du soir, il y trouva les rédacteurs et leur  lut  son travail.  Il fut écouté sérieusement.  I.P-5:p.446(13)
 décoré de plumes tortillées en soleils.  Il  lut  sur de méchants bouts de papier quelques   I.P-5:p.331(20)
il la regarda, elle baissa les yeux; mais il  lut  sur l'ardent visage de sa maîtresse un dé  Cho-8:p1167(18)
 des rideaux verts jaunis par le soleil.  Il  lut  sur la porte le mot Bureaux gravé en noir  CéB-6:p.238(.1)
coup elle crut voir son rêve accompli.  Elle  lut  sur le visage presque féminin du jeune An  F30-2:p1082(.5)
l, en pensant l'apaiser à force d'argent, il  lut  sur les murailles : Minoret est un voleur  U.M-3:p.957(42)
 se font journellement dans Paris.  Derville  lut  sur un volet fait avec les planches d'une  CoC-3:p.337(18)
s les bobèches.  Elle s'avança lentement, et  lut  sur une enveloppe déjà cachetée : CECI ES  Fer-5:p.857(14)
se réduire à vivre de deux mille francs.  Il  lut  tous les matins Les Petites Affiches, esp  Env-8:p.224(18)
 de savoir, rendons-lui cette justice, Dinah  lut  tout, jusqu'à des livres de médecine, de   Mus-4:p.644(25)
n élogieuse avec lui, sans quiproquo !  Elle  lut  tout.  Puis elle voulut comparer ces livr  SdC-6:p.979(36)
— Il n'écrirait pas », dit Eugénie.     Elle  lut  toute la lettre que voici.     « Ma chère  EuG-3:p1186(12)
in que les trois auteurs entrèrent.  Blondet  lut  un article excessivement spirituel contre  I.P-5:p.400(.9)
 », dit l'avare au notaire.     Le vieillard  lut  un compte de tutelle d'où il résultait qu  Rab-4:p.484(12)
tes pendant lesquelles la sorcière ouvrit et  lut  un grimoire d'une voix sépulcrale, examin  Pon-7:p.591(17)
secrétaire général alla près d'une lampe, et  lut  un mot ainsi conçu :     « Contre mon hab  Emp-7:p1063(23)
vouloir discuter avec lui... »     M. Roguin  lut  un papier timbré contenant un procès-verb  Ven-I:p1083(28)
e titulaire de mes travaux futurs.  Finot me  lut  un petit acte où il n'était point questio  PCh-X:p.172(.2)
omme un sentiment est logique. "  Et il nous  lut  une autre lettre qui était bien supérieur  PrB-7:p.823(.5)
re du boulevard pour feuilleter le livre, il  lut  une note où l'auteur expliquait la nature  CéB-6:p..63(43)
is à Henriette sous ses yeux; jamais elle ne  lut  une seule ligne, jamais elle ne chercha p  Lys-9:p1147(14)
fais-nous bien riches ! »     La réponse que  lut , cinq jours après, Ernest de La Brière, e  M.M-I:p.535(15)
un petit volume in-18.  Écoute ! »     David  lut , comme savent lire les poètes, l'idylle d  I.P-5:p.147(20)
diguait.  Il prit l'écrit de M. Caron, et le  lut , comme si le libellé de l'avocat allait ê  CdT-4:p.218(35)
l'ouvrit, le mit à la lumière de sa lampe et  lut , en lettres à jour : Venez !     « Venir   Mar-X:p1053(27)
 Lucien lui tendit le manuscrit, d'Arthez le  lut , et ne put s'empêcher de sourire : « Quel  I.P-5:p.530(26)
Lisez ! »     Célestine reconnut l'écriture,  lut , et pâlit sous ce coup d'assommoir.     «  Emp-7:p1050(.6)
bain de pieds, la seconde lettre vint, il la  lut , et tomba sans connaissance.  On porta le  SMC-6:p.604(10)
er, elle aperçut la lettre, elle la prit, la  lut , et trembla de tous ses membres.  Elle ép  Bet-7:p.315(16)
a lettre de Cérizet, Petit-Claud la prit, la  lut , la regarda, tâta le papier, et causa d'a  I.P-5:p.716(40)
lettre de Calyste.     Camille la prit et la  lut , mais, en la lisant, ses yeux s'emplirent  Béa-2:p.802(.3)
 chose...     — Donne ! »     Le sous-préfet  lut  :     Quo me trahit fortuna.     S'il n'é  Dep-8:p.787(.2)
es.     Sur la table était cet écrit qu'elle  lut  :     « Je suis le comte Wenceslas Steinb  Bet-7:p.110(40)
e ! »     Le directeur prit la permission et  lut  : À la recommandation de Son Excellence l  SMC-6:p.863(41)
ins de Christophe une lettre sur laquelle il  lut  : À Mme la comtesse Anastasie de Restaud.  PGo-3:p..83(34)
 qui attira soudain son attention et où elle  lut  : Gothofredus comes Gantiacus (« Godefroi  Pro-Y:p.535(24)
 sur la lithographie au bas de laquelle elle  lut  : groupe appartenant à Mlle Hulot d'Ervy.  Bet-7:p.147(26)
me, il me devine, lui, un valet ! »     Elle  lut  : Ma bien-aimée, tu te crées des chimères  Aba-2:p.499(16)
es, tira secrètement la carte de sa poche et  lut  : MAXIMILIEN LONGUEVILLE, RUE DU SENTIER.  Bal-I:p.141(.5)
re du bonhomme.  Godefroid, qui se retourna,  lut  : TRANSIRE BENEFACIENDO.     « Voilà, mon  Env-8:p.278(29)
ouilla, ramena la minute, chercha, trouva et  lut  : « Item, une inscription...  Tenez lisez  U.M-3:p.981(26)
     M. de Nueil étonné brisa l'enveloppe et  lut  : « Madame, si je cessais de vous aimer e  Aba-2:p.499(34)
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it s'instruire.  Aussi, depuis cette époque,  lut -ii avec ardeur les romans et les livres n  Med-9:p.390(35)
échapper un geste d'impatience.     Derville  lut .     « Entre les soussignés,     « Monsie  CoC-3:p.356(21)
, Charles reçut des lettres de Paris, et les  lut .     « Hé bien, mon cousin, êtes-vous con  EuG-3:p1139(.9)
vienne ! »  Lousteau ramassa la lettre et la  lut .     « Je nous vengerai », dit-il à Mme d  Mus-4:p.761(30)
riture ! »     Eugène décacheta la lettre et  lut .     « Monsieur, mon père m'a dit que vou  PGo-3:p.165(36)
ta baissa les yeux pendant que Me Mathias la  lut .     « Signons », dit la mère.     Le vol  CdM-3:p.600(17)
 de Calyste.  Calyste trouva la lettre et la  lut .  Après avoir reconnu l'écriture et la li  Béa-2:p.882(21)
aperçut les journaux, voulut les voir et les  lut .  Après cette lecture, elle alla se recou  I.P-5:p.532(15)
.     Calyste lui montra le papier et le lui  lut .  Ces deux belles âmes, si simples, si na  Béa-2:p.789(36)
 comtesse.     La tante prit le papier et le  lut .  Elle avait apporté ses lunettes, il y a  F30-2:p1063(14)
e chambre.  Desroches ouvrit la lettre et la  lut .  En y voyant un billet de cinq cents fra  Deb-I:p.871(26)
a poche l'épreuve du troisième article et le  lut .  Finot suivit avec attention la lecture   I.P-5:p.475(23)
omme qui débutait ainsi pouvait finir.  Elle  lut .  Quand elle eut tourne la quatrième page  ÉdF-2:p.175(17)
on fils, elle trouva la fatale lettre, et la  lut .  Une sueur froide glaça la moiteur que c  I.P-5:p.709(20)
dant, peut-être serait-il bon que M. Nicolas  lût  l'ouvrage de ce magistrat... Si cela se p  Env-8:p.382(30)
ttre (quoique j'aimasse mieux qu'elle ne les  lût  point); mais ne souffre pas qu'elle lise   Phy-Y:p.963(10)
omme y croient les gentilshommes et qu'il ne  lût  que La Quotidienne, il n'était pas aussi   Fir-2:p.149(16)
s avait faite de l'Absolu.  Quoique Emmanuel  lût  tout bas l'annonce du fait à Marguerite q  RdA-X:p.835(.3)
er les yeux sur lui dans la crainte qu'il ne  lût  trop de joie dans ce regard.  Son instinc  F30-2:p1088(37)

lis [voir aussi lys]
mpire.  C'était une délicate pervenche ou un  lis  auprès d'un somptueux et brillant pavot r  Béa-2:p.742(16)
lé dans la fange.     — Comme la graine d'un  lis  dans son terreau, reprit Vernou, elle s'y  SMC-6:p.441(40)
che, fraîche, et prête au bien-aimé comme le  lis  oriental du Cantique des Cantiques !...    AÉF-3:p.679(31)
 tandis que Philéas broyait les roses et les  lis  sur son teint par la pesanteur d'un heure  Dep-8:p.763(15)
La lune, nettoyée de son fard d'argent et de  lis , — roulait tristement sur le morne horizo  Mem-I:p.297(10)

Lisa
use et souriant avec finesse, comme la Monna  Lisa  de Leonardo.  Ou mon altesse finira par   Mas-X:p.551(42)
lant, appelé sa femme Juliette, Charlotte ou  Lisa ;     Ou bien un marchand de comestibles,  Pet-Z:p.164(15)

lisant
 pas sans danger pour l’auteur.  Si la masse  lisante  s’est agrandie, la somme de l’intelli  Lys-9:p.915(18)

Lisbeth
r toi pût augmenter.  Tu verras ce soir chez  Lisbeth     « Ton HECTOR pour la vie ! »     R  Bet-7:p.298(25)
n ! voilà comme vous vous en allez ?... cria  Lisbeth  à Crevel.     — Ah ! lui dit Crevel,   Bet-7:p.395(43)
it Crevel...  Ne jouons pas à cache-cache !   Lisbeth  a dû vous dire...     — Mon cher mons  Bet-7:p.394(.2)
s usuraires.     — Vendons notre rente ! dit  Lisbeth  à Hortense.     — Qu'est-ce que ce se  Bet-7:p.209(17)
 son futur.     « Comme on la calomnie ! dit  Lisbeth  à l'oreille de Crevel sur le seuil de  Bet-7:p.398(.5)
ns son désert.     « Mariette, ma fille, dit  Lisbeth  à la cuisinière qui vint lui ouvrir l  Bet-7:p.203(10)
es joies par avance !... je t'en prie.     —  Lisbeth  a raison, dit Célestine.  Ma chère mè  Bet-7:p.391(.1)
 » dit par Crevel à Lisbeth, et rapporté par  Lisbeth  à sa chère Valérie, avait été largeme  Bet-7:p.191(16)
iques.     « Tu dois être bien heureuse, dit  Lisbeth  à sa petite cousine en sortant de tab  Bet-7:p.208(23)
des Iris et des Chloés !     « Eh bien ! dit  Lisbeth  à son petit cousin au moment où elle   Bet-7:p.257(12)
ce soir. »     « Mon petit cousin, alla dire  Lisbeth  à Wenceslas, retirez-vous, je vous en  Bet-7:p.263(17)
us les détails matériels de l'existence, car  Lisbeth  accepta la charge de recommencer les   Bet-7:p.367(31)
pour pouvoir établir des comparaisons. »      Lisbeth  accompagna Bianchon, qui vint au lit   Bet-7:p.433(23)
qui gâtent tant de ces loyautés si fragiles,  Lisbeth  accompagnait Mathurine à la grande Ha  Bet-7:p.198(16)
vât meilleur que chez Valérie, et la dévouée  Lisbeth  aida Mariette à obtenir ce difficile   Bet-7:p.300(14)
s'accrut de toutes ses espérances trompées.   Lisbeth  alla pleurer de rage chez Mme Marneff  Bet-7:p.353(40)
pote en velours noir doublée de satin jaune,  Lisbeth  alla rue Saint-Dominique par le boule  Bet-7:p.239(13)
 Mlle Fischer.     La première de la maison,  Lisbeth  allait chercher son lait, son pain, s  Bet-7:p.106(.6)
alade, je serais venue te soigner, dit enfin  Lisbeth  après avoir échangé un regard avec le  Bet-7:p.432(.4)
tout.     — De l'eau !... de l'eau ! demanda  Lisbeth  après avoir jeté les yeux sur la lith  Bet-7:p.147(24)
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re Mme Crevel.     — Mon cher cousin, disait  Lisbeth  au baron, je serai demain chez Adelin  Bet-7:p.286(23)
e du pavillon, et à sa soeur le deuxième, où  Lisbeth  aurait deux chambres.  Enfin, tenue p  Bet-7:p.367(17)
ême et de bonté, peut expliquer l'empire que  Lisbeth  avait acquis sur cet homme de qui ell  Bet-7:p.110(.7)
s grossissants de leurs trésors respectifs.   Lisbeth  avait d'ailleurs rencontré, dans son   Bet-7:p.200(32)
 onze mois auparavant, voici la nouvelle que  Lisbeth  avait donnée à la famille au retour d  Bet-7:p.368(32)
e à dîner hier, en me donnant à entendre que  Lisbeth  avait parlé, que j'aurais de l'argent  Bet-7:p.271(35)
  Lors du mariage fantastique de sa cousine,  Lisbeth  avait plié devant cette destinée, com  Bet-7:p..81(.5)
é pour toujours au sein de la famille.     «  Lisbeth  avait raison ! dit Mme Hulot d'une vo  Bet-7:p.309(22)
orte un air dévergondé qui lui fit horreur.   Lisbeth  avait, à la prière d'Adeline, raconté  Bet-7:p.318(43)
 docteur, qui n'osa dire toute sa pensée sur  Lisbeth  avant d'avoir observé des symptômes d  Bet-7:p.427(.9)
 je suis dans l'état où vous me voyez », dit  Lisbeth  avec énergie.     Ce cri détourna l'a  Bet-7:p.216(.8)
ère cousine ! s'écria Hortense en embrassant  Lisbeth  avec l'enthousiasme d'un coeur pur.    Bet-7:p.209(21)
a dit qu'elle était jolie ? demanda vivement  Lisbeth  avec un accent où rugissait une jalou  Bet-7:p.109(33)
h ! j'ai eu raison de rester fille ! s'écria  Lisbeth  avec une joie sauvage.  Vous êtes un   Bet-7:p.216(40)
mutisme absolu.  Le lendemain, dans la nuit,  Lisbeth  ayant entendu des préparatifs de suic  Bet-7:p.117(33)
reux de Paris.     Vers les midi, Valérie et  Lisbeth  causaient dans la magnifique chambre   Bet-7:p.238(10)
fin Valérie offrait, dans toute sa gloire, à  Lisbeth  cette beauté qu'elle adorait, comme o  Bet-7:p.200(40)
in et Célestine avaient envoyé le matin même  Lisbeth  chercher des nouvelles chez Mme Marne  Bet-7:p.369(24)
me Marneffe en posant sa main sur la main de  Lisbeth  comme pour en accepter la foi, je sui  Bet-7:p.149(18)
r accroissait son exaspération, il regardait  Lisbeth  comme un voyageur altéré, qui, traver  Bet-7:p.119(29)
 et insensible.     Après bientôt trois ans,  Lisbeth  commençait à voir les progrès de la s  Bet-7:p.201(.1)
ies. »     Et il fit un signe à Lisbeth, que  Lisbeth  comprit.     « J'espère alors que tu   Bet-7:p.251(10)
inelle.     En sortant de chez Mme Marneffe,  Lisbeth  courut chez M. Rivet, et le trouva da  Bet-7:p.153(.8)
  La vanité chez nous tous est si forte, que  Lisbeth  crut à son triomphe.  Elle avait fait  Bet-7:p.167(35)
 dîne aujourd'hui, je vous l'enverrai. »      Lisbeth  crut avoir à elle son Livonien en se   Bet-7:p.155(17)
.     « Votre frère est incurable ! » criait  Lisbeth  dans la bonne oreille du maréchal.     Bet-7:p.339(21)
eante eut pour effet de faire aller vivement  Lisbeth  dans la cour de la maison de la rue L  Bet-7:p.374(.5)
y a tant de haine, et nous irions vivre avec  Lisbeth  dans un joli pays, en Bretagne, où tu  Bet-7:p.296(37)
u comme tous les vieillards, avait obtenu de  Lisbeth  des aveux sur la situation de son frè  Bet-7:p.339(14)
t pendant lequel son désir ainsi fouetté par  Lisbeth  devint une espèce de rage.     — Juge  Bet-7:p.163(27)
e dit à Lisbeth en achevant sa toilette.      Lisbeth  dînait ce jour-là chez Valérie, afin   Bet-7:p.253(36)
nbock.  Ne t'ai-je pas entendue causant avec  Lisbeth  du baron Montès, ce Brésilien ?...     Bet-7:p.397(11)
tranquille, ma petite fille, il viendra, dit  Lisbeth  du ton dont parlent les nourrices aux  Bet-7:p.200(13)
s attristez pas, mon petit Wenceslas, reprit  Lisbeth  émue.  Tenez, ma cousine Hortense a t  Bet-7:p.109(.7)
 temps et si facilement ? » avait-elle dit à  Lisbeth  en achevant sa toilette.     Lisbeth   Bet-7:p.253(34)
aron commença par lui donner un état; il mit  Lisbeth  en apprentissage chez les brodeurs de  Bet-7:p..81(15)
On dirait que cela vous contrarie ? répondit  Lisbeth  en arrêtant sur Crevel un oeil pénétr  Bet-7:p.159(15)
ère Hortense, apprends donc la vie ! s'écria  Lisbeth  en comprenant l'éloquence du mouvemen  Bet-7:p.249(39)
ge.     « Bonjour, ma chère enfant, répondit  Lisbeth  en embrassant Hortense.  Eh bien ! lu  Bet-7:p.239(37)
e dit le baron qui se rappela la conduite de  Lisbeth  en faisant le chemin de la rue Vaneau  Bet-7:p.299(41)
trop depuis quelques jours, mon bon ami, dit  Lisbeth  en lui essuyant le front couvert de s  Bet-7:p.165(.5)
en tort de vous faire ces cancans-là, reprit  Lisbeth  en paraissant éprouver un remords.     Bet-7:p.163(35)
de ma pauvre Valérie, je la retrouve ! » dit  Lisbeth  en pleurant.     La Lorraine crut dev  Bet-7:p.433(37)
 mon petit cousin le comte de Steinbock, dit  Lisbeth  en présentant Wenceslas que Valérie p  Bet-7:p.254(.8)
aine sur le dos.     — Non, c'est fait ! dit  Lisbeth  en regardant la redingote.  Si je vou  Bet-7:p.392(18)
e dort ?     — Si cela se pouvait ! répondit  Lisbeth  en riant, je ne dirais pas non.  Elle  Bet-7:p.201(36)
ous avez l'air de me croire au mieux, reprit  Lisbeth  en s'adressant au baron, et ce serait  Bet-7:p.215(41)
lle est mieux, elle se dit sauvée ! répondit  Lisbeth  en se permettant ce calembour afin de  Bet-7:p.433(43)
   « Je les ai congédiés, dit Mme Marneffe à  Lisbeth  en se remettant à table.  Je n'ai jam  Bet-7:p.237(41)
erons, nous nous griserons un petit brin, et  Lisbeth  en sera, je veux qu'elle apprenne le   Bet-7:p.399(31)
ela, quand moi je ne le sais pas ? dit enfin  Lisbeth  en sortant de sa stupeur.     — Voyon  Bet-7:p.145(19)
sans ressources ? dit Valérie à l'oreille de  Lisbeth  en souriant à Hulot.     — Je ne lui   Bet-7:p.263(11)
 plaisir.     « Cela promet », dit Adeline à  Lisbeth  en souriant autant qu'elle pouvait so  Bet-7:p.206(20)
vous faisiez donc la cour à ma cousine ? dit  Lisbeth  en souriant, je m'en doutais.     — E  Bet-7:p.159(36)
n ! j'y viendrai déjeuner demain », répondit  Lisbeth  en souriant.     Elle comprit combien  Bet-7:p.286(29)
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  — Malheureusement cela ne se peut pas, dit  Lisbeth  en souriant.  Je mourrai vierge.       Bet-7:p.199(31)
 d'abord chez moi.  Ah ! je savais bien, dit  Lisbeth  en surprenant le regard par lequel St  Bet-7:p.263(32)
    « Es-tu contente, mon bijou ? dit-elle à  Lisbeth  en terminant.  Que dois-je être un jo  Bet-7:p.238(17)
     — Tenez ! voilà trois cents francs, dit  Lisbeth  en tirant quinze pièces d'or de sa bo  Bet-7:p.375(.8)
fantaisie.     — Es-tu belle, ce matin ! dit  Lisbeth  en venant prendre Valérie par la tail  Bet-7:p.239(.1)
« Eh bien ! parlons de tes affaires, demanda  Lisbeth  en voyant sa belle cousine muette dan  Bet-7:p.240(10)
elle extrémité se trouve-t-elle donc ? »      Lisbeth  entra, surprit Adeline en pleurs et l  Bet-7:p.204(42)
touché, attendri.  Heureusement pour Crevel,  Lisbeth  entra.     « Cousine, lui dit-il à l'  Bet-7:p.280(38)
r lui qu'il est avec moi. »     En ce moment  Lisbeth  entra.     « Ma chère gentille chevre  Bet-7:p.424(22)
érie épousa donc pour son compte la haine de  Lisbeth  envers Hortense.  Les femmes tiennent  Bet-7:p.274(14)
s », dit le prêtre.     « Plus rien ! se dit  Lisbeth  épouvantée.  Je ne reconnais ni ses y  Bet-7:p.432(19)
e chèvre ?...     — Mais, dit Marneffe, Mlle  Lisbeth  est arrivée de chez Mme la baronne vo  Bet-7:p.214(37)
, vous brûleriez les maisons pour y entrer.   Lisbeth  est dans un état à ne pas vous recevo  Bet-7:p.225(29)
res et demie, a mis tout en déroute...     —  Lisbeth  est donc réellement indisposée ? dema  Bet-7:p.223(22)
igure où la jubilation rayonne !  Est-ce que  Lisbeth  est en danger de mort ?  Votre fille   Bet-7:p.223(36)
 bien le contrat. »     Vingt minutes après,  Lisbeth  et Crevel entraient à l'hôtel de la r  Bet-7:p.396(30)
e.  En ce moment, Victorin toucha le bras de  Lisbeth  et d'Hortense; toutes deux comprenant  Bet-7:p.208(33)
 entièrement personnel.  Elle déjeunait avec  Lisbeth  et M. Marneffe.     « Dis donc, Marne  Bet-7:p.274(26)
s ne vouliez rester le dernier.  Entre vous,  Lisbeth  et moi, nous arrangerions les choses   Bet-7:p.258(12)
e.  En s'apercevant du singulier pouvoir que  Lisbeth  et sa femme lui avaient conféré, ce m  Bet-7:p.194(35)
lue par le drame, on peut faire observer que  Lisbeth  et Valérie avaient inventé à elles de  Bet-7:p.194(.8)
euses pour accepter ces positions ambiguës.   Lisbeth  et Valérie offraient le touchant spec  Bet-7:p.195(27)
ersion pour le travail.     Une fois seules,  Lisbeth  et Valérie se regardèrent pendant un   Bet-7:p.275(12)
ré. »     Pendant un moment de la journée où  Lisbeth  et Wenceslas furent seuls, l'artiste   Bet-7:p.251(30)
ument comme une danseuse fait ses pliés.      Lisbeth  était allée à la Halle, et le dîner d  Bet-7:p.252(37)
pose d'une femme en Dalila.  Chaque fois que  Lisbeth  était allée chez les Steinbock, elle   Bet-7:p.274(.7)
t lieu précisément au retour de la Halle, où  Lisbeth  était allée préparer les éléments d'u  Bet-7:p.201(24)
effe agissait.  Mme Marneffe était la hache,  Lisbeth  était la main qui la manie, et la mai  Bet-7:p.201(.5)
 bientôt soixante-dix ans ! » se dit-il.      Lisbeth  était venue annoncer à la famille la   Bet-7:p.300(.7)
ce faisait en son âme.  Le travail forcé que  Lisbeth  exigeait de lui ne défrayait pas les   Bet-7:p.119(23)
s les mains à tout moment. »     Pendant que  Lisbeth  faisait cet a parte avec Crevel, Valé  Bet-7:p.281(.8)
te-fenêtre, qu'elle ne s'en aperçut pas.      Lisbeth  Fischer, de cinq ans moins âgée que M  Bet-7:p..80(28)
encontré Mme Marneffe, au lieu de rencontrer  Lisbeth  Fischer, il aurait trouvé, dans sa pr  Bet-7:p.110(11)
 que M. et Mme Marneffe venaient de dire sur  Lisbeth  Fischer, ils l'avaient appris à cause  Bet-7:p.106(16)
ar une dissimulation dont se serait effrayée  Lisbeth  Fischer, si elle s'en était aperçue,   Bet-7:p..90(41)
gères à celle qui devait être sa femme, Mlle  Lisbeth  Fischer.     Adeline, voyant le baron  Bet-7:p.354(.9)
 sculpture.  Ces paroles furent du grec pour  Lisbeth  Fischer.  Elle répondit à ce malheure  Bet-7:p.111(40)
pendant lequel le baron la trouva mariable.   Lisbeth  fut alors la brune piquante de l'anci  Bet-7:p..83(33)
tine.     — Jamais ! » s'écria Hortense.      Lisbeth  fut saisie du désir de vaincre l'atti  Bet-7:p.401(.9)
s que dans les pays baignés de soleil.  Mais  Lisbeth  fut surtout fille de la Lorraine, c'e  Bet-7:p.152(42)
  En s'adressant à la baronne et à Victorin,  Lisbeth  haussa les épaules par un geste de pi  Bet-7:p.290(22)
firmait les confidences de Mme Marneffe, mit  Lisbeth  hors d'elle.  Elle arriva chez le che  Bet-7:p.155(43)
baron aura trouvé quelque consolation. »      Lisbeth  inclina la tête par un geste affirmat  Bet-7:p.160(38)
r qu'une pitié profonde.     À midi et demi,  Lisbeth  introduisit dans le cabinet de son ch  Bet-7:p.351(21)
ans le jardin », dit-elle en l'emmenant.      Lisbeth  joua donc en apparence le rôle du bon  Bet-7:p.171(25)
s, et qui mène aux Alpes de la Gloire, quand  Lisbeth  l'avait enchaîné dans sa mansarde.  L  Bet-7:p.246(28)
l'air afflua, l'exilé fut sauvé; puis, quand  Lisbeth  l'eut couché comme un malade, qu'il f  Bet-7:p.110(35)
  « Elle finira par être heureuse ! » se dit  Lisbeth  la veille de sa mort en voyant l'espè  Bet-7:p.448(36)
tir victorieux.  Ce coup d'éperon par lequel  Lisbeth  labourait la vanité de son cousin fut  Bet-7:p.257(28)
ernière publication de son mariage, fut pour  Lisbeth  le coup de foudre qui brûle la moisso  Bet-7:p.353(34)
sque le jeune comte fut tout à fait éveillé,  Lisbeth  lui donna du courage, et le questionn  Bet-7:p.111(30)
maréchal.  Aussi républicaine que son futur,  Lisbeth  lui plaisait beaucoup par ses côtés d  Bet-7:p.340(11)
scrétion, visitait peu les Steinbock, et que  Lisbeth  n'avait pas été témoin de sa présenta  Bet-7:p.248(22)
e mes jours; elle me fermera les yeux. »      Lisbeth  n'était pas chez elle.  Mme Olivier a  Bet-7:p.299(36)
 se trouvait dans le champ de sa fenêtre, et  Lisbeth  ne put rien lire de ce que pouvaient   Bet-7:p.205(21)
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  — Voici comment », reprit la Lorraine.      Lisbeth  ne put se refuser le plaisir sauvage   Bet-7:p.165(42)
 la malade prononcât depuis la catastrophe.   Lisbeth  ne quittait pas le chevet d'Adeline,   Bet-7:p.402(26)
te pas eu tant de malheurs à déplorer.     —  Lisbeth  ne revient pas !  Je vais chanter la   Bet-7:p.370(23)
 J'ai frappé vainement à toutes les portes.   Lisbeth  nous a offert ses économies.     — Pa  Bet-7:p.271(22)
mmes des monstres, dit Hortense à son frère,  Lisbeth  nous apprend ce que nous aurions dû d  Bet-7:p.209(.8)
e l'appartement se ferma, elle dit : « Voilà  Lisbeth  outre-vengée !...  Quel dommage qu'el  Bet-7:p.337(11)
ras ainsi six cents francs de rente... »      Lisbeth  parut être au comble du bonheur.  Qua  Bet-7:p.172(.5)
 ! » répondit Victorin.     Depuis six mois,  Lisbeth  payait exactement une petite pension   Bet-7:p.375(29)
ne femme doit être à la fois ce qu'avait été  Lisbeth  pendant cinq ans, et offrir de plus l  Bet-7:p.247(12)
usine Bette, reprit la baronne en embrassant  Lisbeth  pendant l'ivresse où elle était de vo  Bet-7:p.171(21)
lie cachée.     En voyant entrer sa cousine,  Lisbeth  pensa que la plainte, contenue pendan  Bet-7:p.207(17)
sumait sa vie et dévouait son intelligence.   Lisbeth  pensait, Mme Marneffe agissait.  Mme   Bet-7:p.201(.3)
u nom de Célestine.  Grâce à cette opération  Lisbeth  posséda deux mille francs de rentes v  Bet-7:p.354(.4)
ssent les essaims, Valérie était montée chez  Lisbeth  pour s'y livrer à ces bonnes élégies,  Bet-7:p.199(24)
ruine et leur malheur.  Comme on le suppose,  Lisbeth  profita de cette curiosité pour voir   Bet-7:p.367(41)
.     — Il ne paraît pas s'être amendé ! dit  Lisbeth  quand Adeline eut fini de raconter so  Bet-7:p.373(20)
pour le père.     La baronne savait déjà par  Lisbeth  que le beau-père était pour beaucoup   Bet-7:p.279(29)
ur.     « On ne le trouvera pas là », se dit  Lisbeth  qui fit arrêter son fiacre au bouleva  Bet-7:p.392(35)
moi servir le thé. »     Elle fit un signe à  Lisbeth  qui l'accompagna jusque sur le palier  Bet-7:p.220(39)
ffe.     Le baron, sans s'offenser du ton de  Lisbeth  qui le régentait aussi durement que J  Bet-7:p.218(18)
s tracassant à ma façon !  Ne voilà-t-il pas  Lisbeth  qui parle de me quitter ?...  Elle me  Bet-7:p.284(22)
ien ! c'est convenu... »     « Mes amis, dit  Lisbeth  qui retrouva la famille au salon, je   Bet-7:p.396(17)
ravée.     — Songez à la cour d'assises, dit  Lisbeth  qui se flattait d'y voir un jour Hulo  Bet-7:p.392(10)
es.     « Mon pauvre oncle Fischer ! s'écria  Lisbeth  qui se mit un mouchoir sur les yeux.   Bet-7:p.350(38)
 de descendre au jardin, après avoir examiné  Lisbeth  qui, depuis un mois, était obligée pa  Bet-7:p.427(.6)
mandé au greffe de la prison, et il y trouva  Lisbeth  qui, tout en pleurs, lui donna de l'a  Bet-7:p.169(.1)
ron pouvait en amener trois à l'improviste.   Lisbeth  réalisa par son économie le problème   Bet-7:p.198(41)
 tous les ans, à sa fête et au jour de l'an,  Lisbeth  recevait des cadeaux de la baronne et  Bet-7:p..82(37)
de fameuses étrivières pour ce cas-là. »      Lisbeth  releva sa petite cousine et l'embrass  Bet-7:p.291(23)
par l'honneur, l'éloignait de cette maison.   Lisbeth  remarqua cet embarras significatif qu  Bet-7:p.248(32)
 la vieille fille de sa prompte délivrance.   Lisbeth  répondit jésuitiquement à Wenceslas q  Bet-7:p.171(.2)
heureuse, car vous le voulez heureux ? »      Lisbeth  répondit par un signe de tête rapide   Bet-7:p.146(.7)
nce en vous !... » reprit Mme Marneffe à qui  Lisbeth  répondit par un signe excessivement r  Bet-7:p.149(13)
t de la solution de ce problème médical.      Lisbeth  resta pétrifiée à trois pas du lit où  Bet-7:p.431(18)
lée au jardin par les cris de son enfant, et  Lisbeth  resta seule avec Wenceslas.     « Vou  Bet-7:p.250(26)
u'est-ce que tout ceci veut dire ? » s'écria  Lisbeth  restée seule avec Victorin.     L'avo  Bet-7:p.401(25)
t-elle complète.  Sa figure resplendissait.   Lisbeth  rêvait d'être Mme la maréchale Hulot.  Bet-7:p.201(19)
vince...  Allons dîner. »     À sept heures,  Lisbeth  revenait déjà chez elle en omnibus, c  Bet-7:p.164(33)
it de prêcher le mariage au maréchal, et que  Lisbeth  revenait rue Vaneau, il y arrivait un  Bet-7:p.210(16)
e partie environ de sa fortune actuelle.      Lisbeth  revint dîner rue Louis-le-Grand, le d  Bet-7:p.400(42)
... »     Et le baron, après avoir vu entrer  Lisbeth  rue Vaneau, revint faire le whist et   Bet-7:p.301(41)
alanche de neige sur ce cratère flamboyant.   Lisbeth  s'assit, contempla d'un air sombre ce  Bet-7:p.168(.2)
able...     — De Dieu !... ma fille... »      Lisbeth  s'habilla, prit son fameux cachemire   Bet-7:p.430(37)
n du chef de bureau par Hulot le soir même.   Lisbeth  s'habillait pour se rendre chez la ba  Bet-7:p.201(28)
t votre usufruit.     — Oui, cher comte, dit  Lisbeth  sans hésiter.     — Bien, ma chère, r  Bet-7:p.351(31)
s propres chagrins; et, depuis quinze jours,  Lisbeth  savait qu'elle éprouvait les première  Bet-7:p.208(.4)
s, ce tapis, la tenture... »     Les yeux de  Lisbeth  se dilatèrent par l'effet d'une joie   Bet-7:p.150(28)
 ! je serai comtesse de Forzheim !... ».      Lisbeth  se dirigea vers la rue Plumet, où ell  Bet-7:p.201(41)
, si l'on me croyait un mauvais sujet. »      Lisbeth  sortit la joie dans le coeur; elle es  Bet-7:p.169(13)
 spectacle d'une indigestion gorgée de thé.   Lisbeth  souffrait tant, qu'elle inspirait les  Bet-7:p.215(25)
 !... »     « Elle bat la campagne », se dit  Lisbeth  sur le seuil de la chambre.     Le se  Bet-7:p.433(11)
ambre.     « Eh bien ! ma pauvre petite, dit  Lisbeth  tout bas à sa petite cousine, et toi,  Bet-7:p.210(10)
fille, le fruit âpre, à la fleur éclatante.   Lisbeth  travaillait à la terre, quand sa cous  Bet-7:p..80(42)
ar la lettre de change d'un Polonais.  Aussi  Lisbeth  travaillait-elle en ce moment comme d  Bet-7:p.113(26)
  « Hélas ! il a son âge ! » ajouta-t-elle.   Lisbeth  triomphait donc !  Elle allait attein  Bet-7:p.313(29)
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toujours, et partout », dit la Lorraine.      Lisbeth  trônait déjà dans la maison, mais loi  Bet-7:p.340(.5)
plus tard, préoccupe la mère de famille.      Lisbeth  trouva sa cousine Hortense ayant ache  Bet-7:p.239(30)
bet quelques instants après M. et Mme Hulot,  Lisbeth  trouva sept médecins que Bianchon ava  Bet-7:p.430(42)
vous...     — Je sais, dit-il en lançant sur  Lisbeth  un regard à la fois caressant et plai  Bet-7:p.108(10)
ure l'éternité !... »     Le prêtre jeta sur  Lisbeth  un regard plein de douceur et lui dit  Bet-7:p.432(39)
nt par sa mère, avait fini par apercevoir en  Lisbeth  une partie de son rêve.     « Mon che  Bet-7:p.340(16)
i que tout était fini entre Valérie et lui.   Lisbeth  vint embrasser sa chère Mme Crevel en  Bet-7:p.423(23)
nt quelques jours le décès du maréchal, mais  Lisbeth  vint en deuil, et la fatale vérité lu  Bet-7:p.354(12)
en occupait que le rez-de-chaussée.  Lorsque  Lisbeth  vint tenir la maison, elle voulut aus  Bet-7:p.337(19)
essaires que le pain à beaucoup de gens.      Lisbeth , à qui cette affreuse plaie des maiso  Bet-7:p.198(.7)
onnêtement, et mourir un objet d'horreur...   Lisbeth , abandonne toute idée de vengeance !   Bet-7:p.433(.4)
 et des trois artistes, bien accompagnée par  Lisbeth , apparut d'autant plus à Wenceslas co  Bet-7:p.255(.4)
las, car si j'avais attendu, comme le disait  Lisbeth , aujourd'hui je pourrais t'épouser.    Bet-7:p.397(.5)
ait de la belle cousine dont lui avait parlé  Lisbeth , autant qu'Hortense rêvait de l'amour  Bet-7:p.129(28)
écria l'avocat, quand il se trouva seul avec  Lisbeth , avec sa femme et son beau-père, une   Bet-7:p.394(22)
u ! »     Au coin de la rue Hillerin-Bertin,  Lisbeth , avertie par Reine et qui courait apr  Bet-7:p.268(16)
nait sur son coeur.     « Eh bien ! répondit  Lisbeth , c'est heureux, car je m'exterminais   Bet-7:p.137(12)
 de quelque chose, et, comme dit notre bonne  Lisbeth , cachons-lui tout, soyons gais !       Bet-7:p.210(.3)
lot ne parla que de la petite Atala Judici à  Lisbeth , car il était arrivé par degrés aux a  Bet-7:p.392(24)
bronze...     — Mais, mes chers enfants, dit  Lisbeth , car vous savez que vous êtes mes hér  Bet-7:p.249(12)
réchal.  Trois personnes animaient la scène,  Lisbeth , Célestine et Wenceslas.  L'amour d'H  Bet-7:p.208(16)
ent de ménagère, dû d'ailleurs aux leçons de  Lisbeth , cette maison énorme, avait été forcé  Bet-7:p.449(42)
fit observer Valérie.     — Nous sommes, dit  Lisbeth , dans un temps de chemins de fer, où   Bet-7:p.238(30)
 promis à la Chambre en nous quittant. »      Lisbeth , de même qu'une araignée au centre de  Bet-7:p.207(36)
e là tout ? » se dit-il avec inquiétude.      Lisbeth , déjà bien malheureuse du bonheur qui  Bet-7:p.448(21)
ompre la faible enveloppe de la discrétion.   Lisbeth , dès les premiers jours de la lune de  Bet-7:p.207(19)
en proie aux plus vives appréhensions.     «  Lisbeth , dit la baronne, il faut savoir ce qu  Bet-7:p.294(15)
 visage bouleversé, couvert de larmes.     «  Lisbeth , dit le baron en saisissant la vieill  Bet-7:p.290(11)
it Lisbeth.     — Qu'ils y prennent garde !   Lisbeth , dit Mme Marneffe en fronçant les sou  Bet-7:p.400(17)
pieds de distance du lit du pestiféré.     «  Lisbeth , dit-il, on me cache l'état dans lequ  Bet-7:p.433(41)
 coups terribles que lui portait innocemment  Lisbeth , dont le caractère infernal se donnai  Bet-7:p.368(23)
ans la gêne; puis il était la cause, suivant  Lisbeth , du dérangement de Wenceslas, il avai  Bet-7:p.279(40)
Allez, cousine, dit-il en serrant la main de  Lisbeth , écoutez bien le contrat. »     Vingt  Bet-7:p.396(28)
ais en faire, de l'argent !  Tu ne sais pas,  Lisbeth , eh bien ! j'ai le soupçon affreux qu  Bet-7:p.208(28)
il prévenir notre mère ?     — Non, non, dit  Lisbeth , elle a trop de chagrins, tu lui donn  Bet-7:p.209(.3)
 que tenaient à la main les Bourbons effraya  Lisbeth , elle eut peur d'une baisse dans ce c  Bet-7:p..81(41)
e, et frappée de l'attention que lui prêtait  Lisbeth , elle jugea nécessaire de s'assurer d  Bet-7:p.149(10)
nnèrent lieu à aucun article de journal.      Lisbeth , en apparence brouillée avec Mme Marn  Bet-7:p.313(22)
 ne me trouvera jamais.  Je me suis déguisé,  Lisbeth , en père Thorec, on me prendra pour u  Bet-7:p.392(14)
 adorés, et que Marneffe nomma plaisamment à  Lisbeth , en s'y comprenant, les cinq pères de  Bet-7:p.282(.2)
 active, au-dessus des êtres et des choses.   Lisbeth , entrée dans l'existence qui lui étai  Bet-7:p.201(15)
e épée de Damoclès, incessamment montrée par  Lisbeth , et avec le démon femelle à qui sa mè  Bet-7:p.375(39)
s sommes brouillés.     — Je le sais, reprit  Lisbeth , et c'est à cause de lui que je viens  Bet-7:p.424(27)
»     Il vint prendre la main que lui tendit  Lisbeth , et il la baisa, tant il était distra  Bet-7:p.206(18)
vement bonne et douce, se souvint à Paris de  Lisbeth , et l'y fit venir, vers 1809, dans l'  Bet-7:p..81(.9)
tine et son mari firent un signe en montrant  Lisbeth , et la fille répondit effrontément à   Bet-7:p.164(25)
   Valérie rentra dans sa chambre, suivie de  Lisbeth , et lui montra tout écrite la lettre   Bet-7:p.275(21)
s à vivre, libertin comme il l'est, répondit  Lisbeth , et Montès est jeune.  Crevel te lais  Bet-7:p.238(21)
is eu de femme du monde ! » dit par Crevel à  Lisbeth , et rapporté par Lisbeth à sa chère V  Bet-7:p.191(15)
che, frappa trois petits coups à la porte de  Lisbeth , et revint chez elle, où elle donna s  Bet-7:p.229(13)
ntra timidement, regarda le fiacre, reconnut  Lisbeth , et vint à la portière.     « Ah ! mo  Bet-7:p.391(29)
lement joindre ma voix à celle de la cousine  Lisbeth , et vous faire observer que si mon dé  Bet-7:p.292(21)
près de mûres délibérations entre elles.      Lisbeth , étrangement émue de cette vie de cou  Bet-7:p.200(23)
, je sais...     — Cette clef, la voici, dit  Lisbeth , faites-en faire une pareille demain   Bet-7:p.301(10)
s les corps francs de 1815.  L'aîné, père de  Lisbeth , fut tué.  Le père d'Adeline, condamn  Bet-7:p..82(11)
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ec l'enthousiasme d'un coeur pur.     — Non,  Lisbeth , gardez votre petite fortune, dit Vic  Bet-7:p.209(22)
nce est complète, dit Valérie à l'oreille de  Lisbeth , Hortense pleurera toutes ses larmes   Bet-7:p.262(38)
s, rue Vaneau...     — Je crois bien, reprit  Lisbeth , il en est à trente mille francs ! je  Bet-7:p.150(17)
ister à votre mariage.  Ma chère, dit-elle à  Lisbeth , il est difficile d'oublier ton ex-en  Bet-7:p.254(13)
 bien surprendre la lettre par Hortense, dit  Lisbeth , il faut l'envoyer d'abord rue Saint-  Bet-7:p.276(16)
e, en promettant de revenir.     « Eh bien !  Lisbeth , il la maltraite ! lui dit-il dans la  Bet-7:p.300(37)
« Nous vous aimons tous », dit Hortense.      Lisbeth , immobile comme une statue, observait  Bet-7:p.292(40)
   — Quand je vous entends parler ainsi, dit  Lisbeth , je me demande pourquoi vous n'êtes p  Bet-7:p.154(42)
es qu'on paye ses fournisseurs, fit observer  Lisbeth , je me tuais à lui dire cela...  C'es  Bet-7:p.240(32)
telier.  Voilà la vie à Paris.     — Et, dit  Lisbeth , je mourrai promptement, allez, si je  Bet-7:p.148(.6)
ule.     — Après un tour semblable, répondit  Lisbeth , je ne pourrai plus rester ostensible  Bet-7:p.276(.4)
 pas la voir.     « Écoutez, mon cousin, dit  Lisbeth , je ne savais pas ce qu'était Mme Mar  Bet-7:p.290(25)
 situation, répondit Wenceslas; mais à vous,  Lisbeth , je puis vous en parler...  Eh bien,   Bet-7:p.250(31)
ur le corps, mais quoi pour l'âme ?...  Ah !  Lisbeth , je sens qu'il y a une autre vie !...  Bet-7:p.432(26)
lus fins du dernier siècle.  Tenez, ma bonne  Lisbeth , je suis décidé à sacrifier cent, deu  Bet-7:p.164(.5)
nd.     « Vous savez si je vous aime, reprit  Lisbeth , je suis ici, c'est tout dire.  J'y u  Bet-7:p.216(11)
re à l'oreille de Valérie.     — Laisse-moi,  Lisbeth , je t'expliquerai tout cela demain !.  Bet-7:p.424(36)
us trois, répondit Wenceslas.     — Non, dit  Lisbeth , je vais vous remettre les dix mille   Bet-7:p.263(26)
 d'un abîme. »     En entendant parler ainsi  Lisbeth , la baronne et sa fille lui jetèrent   Bet-7:p.290(35)
nt cette aventure M. et Mme Rivet grondèrent  Lisbeth , la traitèrent de folle, honnirent le  Bet-7:p.113(33)
elle ne se livrait pas à un faux espoir.      Lisbeth , le lendemain matin, était à sept heu  Bet-7:p.391(.8)
  Or, elle avait deviné, tout aussi bien que  Lisbeth , les intentions dans lesquelles le ba  Bet-7:p.151(33)
voir.  Adieu, Lisbeth...     — Suis-le donc,  Lisbeth , lit Célestine à l'oreille de la cous  Bet-7:p.395(40)
.  À huit heures, le baron voulut reconduire  Lisbeth , lui-même, en promettant de revenir.   Bet-7:p.300(36)
, ajouta-t-elle en souriant à Henri Montès.   Lisbeth , ma fille, tu ne sais pas ?...  Henri  Bet-7:p.238(.1)
avec fixité, tu me jures ici, en présence de  Lisbeth , ma meilleure et ma seule amie, ma so  Bet-7:p.220(14)
voir sera grevé d'une petite rente à faire à  Lisbeth , mais elle ne vivra pas longtemps, el  Bet-7:p.173(23)
ous ne doutez pas de mon attachement, reprit  Lisbeth , mais j'aime aussi ma cousine Adeline  Bet-7:p.216(24)
 Marneffe en soupirant.     — Bah ! répondit  Lisbeth , Marneffe est un mort qu'on a oublié   Bet-7:p.199(42)
rment les petites misères de leur vie.     «  Lisbeth , mon amour, ce matin, deux heures de   Bet-7:p.199(28)
, j'arrangerai votre affaire.     — Embrasse  Lisbeth , mon ange, dit Wenceslas à sa femme,   Bet-7:p.251(.7)
 jeune femme au comble du bonheur.  Vois-tu,  Lisbeth , mon mari est un ange : il ne joue pa  Bet-7:p.250(14)
as, dit Lisbeth.     — Ce sarcasme, ma chère  Lisbeth , ne me concerne plus.  Je vais, mes e  Bet-7:p.393(19)
s une parole, pas un geste ne le révèle ni à  Lisbeth , ni à ta mère, à personne, car...      Bet-7:p.371(40)
rtu.     — Adieu, ma petite, dit brusquement  Lisbeth , nous ne nous quitterons plus jamais.  Bet-7:p.149(38)
ande à ses anciennes maîtresses ! » dits par  Lisbeth , occupèrent pendant toute la nuit la   Bet-7:p.376(.7)
re.     « Voyons, Valérie, est-ce vrai ? dit  Lisbeth , ou n'est-ce qu'une comédie ?     — C  Bet-7:p.275(15)
ce soir, et nous nous entendrons.     — Chez  Lisbeth , oui !...     — Eh bien, dit le vieil  Bet-7:p.237(35)
ron, qui se rapprochait beaucoup de celui de  Lisbeth , pour ne pas trembler en pensant à ce  Bet-7:p.397(42)
 me ferait trop de peine. »     « Ah ! pensa  Lisbeth , pour qu'elle ait fait plier à ce poi  Bet-7:p.204(39)
baronne.     — Mais les deux mille francs de  Lisbeth , qu'est-ce ?... tout pour elle, rien   Bet-7:p.271(25)
à travailler sous la direction despotique de  Lisbeth , que l'amour et le bonheur amenèrent   Bet-7:p.243(.2)
rneffe mit tout en péril.  Voici comment.     Lisbeth , que le baron Hulot désirait lier ave  Bet-7:p.142(.4)
    — Ne vous ai-je pas toujours dit, reprit  Lisbeth , que les femmes aiment les gros liber  Bet-7:p.398(12)
nt ses économies. »     Et il fit un signe à  Lisbeth , que Lisbeth comprit.     « J'espère   Bet-7:p.251(10)
as, dit-elle.     — Pour son plaisir, reprit  Lisbeth , que ne ferait-il pas ? il a volé l'É  Bet-7:p.373(31)
ques mois et partie en province.  Valérie et  Lisbeth , qui avaient su cette rupture par Cla  Bet-7:p.248(19)
ement de Crevel.  N'ayant plus auprès d'elle  Lisbeth , qui la conseillait admirablement bie  Bet-7:p.423(38)
si depuis quelque temps rivalisait-elle avec  Lisbeth , qui la trouvait assez formée, assez   Bet-7:p.198(27)
mptement devenue plus forte que son maître.   Lisbeth , qui ne dépensait pas un liard de ses  Bet-7:p.199(13)
ère, il lui dit : « Voilà ton médecin. »      Lisbeth , qui regardait par la porte entrebâil  Bet-7:p.349(.6)
.  Monsieur et Madame vivaient à l'atelier.   Lisbeth , qui relança les deux tourtereaux jus  Bet-7:p.274(.9)
ieux les témoignages d'affection prodigués à  Lisbeth , qui revint raconter cette scène à Va  Bet-7:p.294(26)
pposait cette somme, amassée en trente ans.   Lisbeth , qui se méprit au sens de cette excla  Bet-7:p.171(37)
e, j'aurais mal fait, car l'indisposition de  Lisbeth , qui sert toujours le thé, sur les di  Bet-7:p.223(20)
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ntions de son père.  Le baron fit un signe à  Lisbeth , qui vint, et il l'embrassa au front.  Bet-7:p.355(.2)
ait jamais été dorloté, partit en souriant à  Lisbeth , quoiqu'il eût le coeur navré.     En  Bet-7:p.340(21)
ndre deux tourtereaux au nid.     — Ma chère  Lisbeth , répondit Crevel en position, vois-tu  Bet-7:p.398(.9)
 signature. »     L'artiste, sur un signe de  Lisbeth , salua respectueusement le maréchal e  Bet-7:p.352(.1)
 zigzags avec l'index de sa main droite.      Lisbeth , sans écouter, lisait ces deux lignes  Bet-7:p.374(32)
er tout le mal que j'ai fait.     — Oh ! dit  Lisbeth , si tu parles ainsi, tu es bien morte  Bet-7:p.432(15)
.     — Ces maladies qui lui reviennent, dit  Lisbeth , sont comme les remords du physique.   Bet-7:p.238(35)
n'eut pas l'héroïque constance de l'Église.   Lisbeth , suffoquée par les miasmes délétères,  Bet-7:p.433(15)
duits par la haine persistante et latente de  Lisbeth , toujours aidée par Mme Marneffe.  De  Bet-7:p.368(27)
feuille ministériel.     Malgré les soins de  Lisbeth , trois jours après, le maréchal Hulot  Bet-7:p.353(10)
r le docteur, je suis accourue.     — Pauvre  Lisbeth , tu m'aimes encore, toi ! je le vois,  Bet-7:p.432(.8)
 signer le contrat.  Allons, viens avec moi,  Lisbeth , viens !...  Ils n'en sauront rien !   Bet-7:p.396(.8)
 l'avaient déjà jugé.     « Sans moi, reprit  Lisbeth , votre père serait encore plus ruiné   Bet-7:p.209(42)
.     — Oh ! vous ne savez pas, vous, reprit  Lisbeth , vous ne savez pas ce que c'est que c  Bet-7:p.146(35)
ne !...     — Si vous voulez m'écouter, cria  Lisbeth , vous profiterez de votre influence a  Bet-7:p.339(29)
 par un geste avide, effrayant.     « Donne,  Lisbeth  !  Que Dieu te récompense !  Donne !   Bet-7:p.392(.4)
hète !  Ne joue pas avec les choses sacrées,  Lisbeth  !  Si tu m'aimes, imite-moi, repens-t  Bet-7:p.432(32)
mois entiers...     — Tu as raison, ma bonne  Lisbeth  ! dis-lui donc cela; moi, je n'en ai   Bet-7:p.240(41)
ni à ta mère, à personne, car...     — Voici  Lisbeth  ! dit Hortense.  Eh bien ! cousine, c  Bet-7:p.371(42)
uliers, il assassinera peut-être.     — Oh !  Lisbeth  ! s'écria la baronne, garde ces pensé  Bet-7:p.373(34)
lanche comme la dentelle de son fichu.     «  Lisbeth  ! tu m'as tué ma fille !... cria la b  Bet-7:p.170(11)
  — Eh bien, dit le vieillard amoureux, chez  Lisbeth  !... »     Hulot et Crevel descendire  Bet-7:p.237(36)
vous ce que M. le maire m'a répondu ? reprit  Lisbeth  : " Je veux les laisser dans l'embarr  Bet-7:p.372(19)
ui te voyais tous les jours.  Aussi dis-je à  Lisbeth  : Je ne connaissais pas mon bonheur.   Bet-7:p.298(.2)
... tout est oublié, répondit-elle.     — Et  Lisbeth  ? demanda le baron qui ne vit pas la   Bet-7:p.448(.4)
u, ma bonne Adeline.  Et que vas-tu devenir,  Lisbeth  ? dit-il.     — Moi, je vais tenir le  Bet-7:p.294(.2)
as même à notre vieille cousine Bette.     —  Lisbeth  ? s'écria Mme Hulot achevant de compr  Bet-7:p.135(10)
isbeth.     — Eh bien ! si je remontais chez  Lisbeth  ? »     Tout était péril pour Valérie  Bet-7:p.225(22)
 rente, qu'à la plus entière discrétion, dit  Lisbeth ; car, voyez-vous, mon bon monsieur Cr  Bet-7:p.161(41)
t une belle chair, comme le disait Valérie à  Lisbeth ; mais il y avait en Mme Marneffe l'Es  Bet-7:p.256(32)
e.     — Je sais combien elle vous aime, dit  Lisbeth ; mais, au nom de votre avenir et du s  Bet-7:p.281(.5)
sine devait être trahie.  La voici ! s'écria  Lisbeth ; ne disons plus rien, j'arrangerai vo  Bet-7:p.251(.5)
rie.  Voici maintenant celui de son associée  Lisbeth .     La cousine Bette occupait dans l  Bet-7:p.195(21)
ont la signification ne fut comprise que par  Lisbeth .     Le bonheur avait considérablemen  Bet-7:p.206(39)
lot incriminait gravement Hector, Valérie et  Lisbeth .     « Je viens de la voir, elle souf  Bet-7:p.223(30)
stupéfaction très concevable, n'entendit pas  Lisbeth .     « Qu'as-tu, mon Victorin ?     —  Bet-7:p.401(28)
ut entendre.  Et le Brésilien attendait chez  Lisbeth .     « Vraiment, vous autres hommes,   Bet-7:p.225(26)
ue petite ouvrière.     — Oh ! non, répondit  Lisbeth .     — Ah ! dit Crevel, que ne ferais  Bet-7:p.161(.7)
ne vous adressez-vous pas à mon cousin ? dit  Lisbeth .     — Ah ! ma chère demoiselle, il y  Bet-7:p.203(27)
oeurs.     — Pour ceux qui n'en ont pas, dit  Lisbeth .     — Ce sarcasme, ma chère Lisbeth,  Bet-7:p.393(18)
us, ma petite, faire une statue ?... demanda  Lisbeth .     — De neuf pieds, commandée par l  Bet-7:p.145(10)
t !     — Tu me prends pour Crevel, répondit  Lisbeth .     — Dis-moi, ma chère petite Bette  Bet-7:p.199(35)
 l'ouvrir.     — Reine est là-haut à soigner  Lisbeth .     — Eh bien ! si je remontais chez  Bet-7:p.225(21)
rle que de lui !...     — Ah ! bah ! s'écria  Lisbeth .     — Il va faire la statue de mon p  Bet-7:p.144(43)
'un certain âge, fit malicieusement observer  Lisbeth .     — Je le connais, reprit Crevel,   Bet-7:p.160(26)
 a bien assez d'un dans la famille, répliqua  Lisbeth .     — Les artistes ne devraient jama  Bet-7:p.259(.2)
 Mlle Fischer.     — Quel homme est-ce ? dit  Lisbeth .     — Mademoiselle, il est en haillo  Bet-7:p.373(42)
s quelque chose comme votre camarade, reprit  Lisbeth .     — Oh ! si vous saviez avec quell  Bet-7:p.112(31)
maman ?     — Ah ! la baronne avait fui, dit  Lisbeth .     — Qu'ils y prennent garde !  Lis  Bet-7:p.400(16)
des bénédictions en venant ici !... répondit  Lisbeth .     — S'il peut ne se douter de rien  Bet-7:p.153(43)
eau-père ne m'étonnent plus, dit Wenceslas à  Lisbeth .     — Si vous parlez ainsi, Wencesla  Bet-7:p.258(34)
ns cette matinée, dit Hortense en embrassant  Lisbeth .     — Tu as vengé notre pauvre mère   Bet-7:p.294(23)
.     — Pourrions-nous être seules ? demanda  Lisbeth .     — Viens dans ma chambre. »        Bet-7:p.239(42)
bien là la raison de sa générosité, répliqua  Lisbeth .  À Paris, la moitié des bienfaits so  Bet-7:p.150(.4)
    — Vraiment !...     — Mais oui, répondit  Lisbeth .  Allons, prenez garde à vous, je vou  Bet-7:p.257(21)
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ris, étaient savourés comme des plaisirs par  Lisbeth .  Aussi prévoyait-elle avec terreur q  Bet-7:p.119(32)
...     — En police correctionnelle ! reprit  Lisbeth .  C'est l'assassin de mon oncle ! je   Bet-7:p.375(.4)
uement pour aller à la table à thé retrouver  Lisbeth .  Ce mouvement de danseuse agitant sa  Bet-7:p.262(34)
 — Eh bien, empruntez à Mme Marneffe..., dit  Lisbeth .  Décidez Hortense, Wenceslas, à vous  Bet-7:p.250(35)
'a-t-elle dit pour moi ?     — Voilà, reprit  Lisbeth .  Elle a, vous le savez, eu des bonté  Bet-7:p.301(.2)
s cru que Valérie vous aimât tant ! répondit  Lisbeth .  Elle est légère, elle est coquette,  Bet-7:p.300(40)
endant longtemps mal jugée...     — Ah ! fit  Lisbeth .  Elle ne vous a pas dit autre chose   Bet-7:p.204(14)
 Je n'ai que trois mille francs au plus, dit  Lisbeth .  Et que fait en ce moment Wenceslas   Bet-7:p.247(28)
rebellé contre ce nouvel emprisonnement à la  Lisbeth .  Gorgé d'amour depuis trois ans, il   Bet-7:p.280(14)
re Hortense y sera seule ? demanda Valérie à  Lisbeth .  Hier au soir, j'ai su par Stidmann   Bet-7:p.275(41)
ant Marneffe pour zéro, sortit et monta chez  Lisbeth .  Il lui passait dans la cervelle une  Bet-7:p.215(.5)
e petit !...     — Pauvre petit ?... s'écria  Lisbeth .  Il y a sept mois que vous ne l'avez  Bet-7:p.274(36)
 une espèce de rage.     — Jugez-en ! reprit  Lisbeth .  Je ne crois pas encore qu'il ait ob  Bet-7:p.163(28)
e fenêtre.     « Qu'y a-t-il, Victorin ? dit  Lisbeth .  Je parie que c'est quelque désastre  Bet-7:p.208(38)
liés ?... dit Célestine.     — Oui, répondit  Lisbeth .  Je viens de plaider votre cause.  J  Bet-7:p.372(11)
paraissait avoir passé quarante minutes chez  Lisbeth .  L'air joyeux de Hulot incriminait g  Bet-7:p.223(29)
ue dans ce métier », avait dit railleusement  Lisbeth .  La baronne, en se rappelant cette c  Bet-7:p.319(13)
ble sur la vie intérieure de Wenceslas et de  Lisbeth .  La bienfaitrice trempa le pain de l  Bet-7:p.116(21)
, restées seules, allèrent tenir compagnie à  Lisbeth .  La haine d'Hortense contre Valérie   Bet-7:p.430(13)
cs de rente pour voir le baron ici ! s'écria  Lisbeth .  Mais, ma bonne Adeline, ne conçois   Bet-7:p.390(41)
ie du baron Henri Montès de Montéjanos et de  Lisbeth .  Malgré le coup que lui porta la vue  Bet-7:p.236(34)
mais...     — Oh ! sois tranquille, répondit  Lisbeth .  Nous nous reverrons quand je serai   Bet-7:p.276(.9)
ortez pour dîner... »     « Adeline ! se dit  Lisbeth .  Oh ! Adeline, tu me le payeras, je   Bet-7:p.146(26)
fond scélérat ! se dit Hulot en montant chez  Lisbeth .  Oh ! je comprends maintenant la let  Bet-7:p.299(33)
ose ?...     — Je ris de vos idées, répondit  Lisbeth .  Oui, ma cousine est encore assez be  Bet-7:p.160(33)
otre père avec son goût pour les femmes, dit  Lisbeth .  Pensez à vous assurer des revenus e  Bet-7:p.210(.5)
nt ces femmes ? » avait demandé la baronne à  Lisbeth .  Rien n'égale la curiosité des femme  Bet-7:p.319(.5)
 là ! vint demander Valérie en se joignant à  Lisbeth .  Sers le thé, cousine. »     Steinbo  Bet-7:p.259(.9)
, en aurais-je eu... des aventures ! s'écria  Lisbeth .  Te voilà justifiée.     — Mais tu n  Bet-7:p.199(39)
 va le voir, rendre complète la vengeance de  Lisbeth .  Une immense révolution s'était acco  Bet-7:p.195(36)
ardant la Lorraine.     « Que faire ? reprit  Lisbeth .  Voyez-vous, mon petit ange, il faut  Bet-7:p.147(39)
, elle se tuera, dit Mariette à l'oreille de  Lisbeth .  Vraiment, vous devriez l'engager à   Bet-7:p.203(14)
À la manière dont tu parles, on te croirait,  Lisbeth .  — Ne vois-tu pas, maman, que c'est   Bet-7:p..88(42)
 pas les doigts faits pour cela... demande à  Lisbeth . »     Le Brésilien s'en alla l'homme  Bet-7:p.238(.8)
fait une fameuse sottise de ne point écouter  Lisbeth ...     — Que vous disait-elle ?...     Bet-7:p.258(16)
oid.  Adieu, mes enfants, au revoir.  Adieu,  Lisbeth ...     — Suis-le donc, Lisbeth, lit C  Bet-7:p.395(39)

lisbonin
V, en 1725, valant réellement au change cinq  lisbonines  ou chacune cent soixante-huit fran  EuG-3:p1127(29)

Lisbonne
ndes, à Saint-Thomas, à la côte d'Afrique, à  Lisbonne  et aux États-Unis, le spéculateur av  EuG-3:p1182(.5)
er, sont des crétins comparés à vous !  Oh !  Lisbonne  et Cintra...  Et ce couvent en ruine  CSS-7:p1204(41)
in des triomphes d'Alger, de Constantine, de  Lisbonne , d'Ulloa, déplorant également la mor  P.B-8:p..50(37)
tons achetés en pleine hausse, tandis que de  Lisbonne , on en introduisait des masses dans   Dep-8:p.751(43)

liséré
iplomate l'air d'un évêque, et le ruban bleu  liséré  de blanc auquel pendait une croix d'or  I.P-5:p.705(11)
vec deux honnêtes coques de satin bordé d'un  liséré  de satin blanc, les mains vertueusemen  PGr-6:p1103(42)
es ongles incultes se bordèrent parfois d'un  liséré  de velours noir.  Le gilet se montra s  V.F-4:p.921(24)
essous noir, il ne laisse passer qu'un léger  liséré  rouge à sa boutonnière, il a des gants  eba-Z:p.524(43)
   Un domestique à livrée bleue, bordée d'un  liséré  rouge, vint prendre le cheval par la b  Pay-9:p.308(.9)
 en redingote à noeuds et relevée d'un petit  liséré  vert, une collerette de dentelles, à t  eba-Z:p.615(41)
e à grandes hachures foncées, et bordée d'un  liséré  vert.  Le parquet en point de Hongrie,  Pay-9:p.300(42)
a Corentin.     Sur la bande jaune bordée de  lisérés  blancs, qu'une loi récente avait donn  Ten-8:p.592(39)
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eur raisin de Corinthe, dont la coupe et les  lisérés  dataient de la Restauration, une coll  Bet-7:p..57(.9)
s manches de la robe étaient pincées par des  lisérés  pour diviser les bouffants que, depui  SMC-6:p.616(.2)
rt les matelas en futaine blanche, bordée de  lisérés  roses.  C'est joli ! ça donne envie d  I.P-5:p.248(13)
ortant cette livrée si connue, bleu de roi à  lisérés  rouges en petite tenue, et pour la gr  Emp-7:p.959(21)
porter une livrée insignifiante, drap brun à  lisérés  rouges.  Elle rafraîchit quelques par  Emp-7:p.918(22)
ernativement roses et gris de lin, bordée de  lisérés  verts, qui s'ouvrait par en bas pour   Dep-8:p.761(22)
ne double manche à bouffants divisés par des  lisérés , et garnie de dentelles au bout.  Les  Béa-2:p.869(17)

liseron
les, au pied desquelles l'humidité permet au  liseron  de croître et de les couronner par un  Cab-4:p1029(37)
ner les clochettes de neige épanouies sur ce  liseron  ?  Jamais le père ne s'était fait ces  EnM-X:p.930(17)
e.  De cette assise sortent les spirales des  liserons  à cloches blanches, les brindilles d  Lys-9:p1056(25)
tre les crevasses, des cheveux de Vénus, des  liserons  et une plante grasse, jaune ou blanc  EuG-3:p1164(.8)
 dues au hasard, des pariétaires jaunes, des  liserons , des convolvulus, du plantain, et un  EuG-3:p1039(20)

Lisette
 aurait eu cent mille écus.     — Pas de ça,  Lisette  ..., s'écria le président, qui repren  eba-Z:p.420(33)
aucun muscle de sa figure jouât, je la nomme  Lisette  à cause de Béranger.     — Vous avez   CSS-7:p1164(11)
vous seul ? s'écria Théodore Gaillard.     —  Lisette  est sans châle, répondit l'espion san  CSS-7:p1164(10)
tte à cause de Béranger.     — Vous avez une  Lisette  et vous restez dans votre partie ? s'  CSS-7:p1164(13)
e, à moi, l'admirateur de Béranger, l'ami de  Lisette , l'enfant de Voltaire et de Rousseau.  Bet-7:p.434(39)
nieusement le grand-prêtre de la religion de  Lisette .  Ses filles, Mme Camusot et Mme Prot  Deb-I:p.836(29)

liseur
Quant aux romans, Florine est la plus grande  liseuse  de romans qu'il y ait au monde, elle   I.P-5:p.355(10)

lisible
ques initiés, que ce grimoire d'intérêts est  lisible  comme un roman qui serait amusant.  P  SMC-6:p.431(17)
ique jauni, passé, le texte en serait encore  lisible , l'oeuvre ne serait pas détruite.  No  I.P-5:p.220(42)
tait gravés sur cette figure en traits aussi  lisibles  que ceux de la peur et des habitudes  Epi-8:p.436(.2)

lisière
me qui traînait péniblement des chaussons de  lisière  annoncèrent la mère d'Ida Gruget.  Ce  Fer-5:p.868(10)
 ce riche pays, belle nappe ombragée par une  lisière  d'arbres rares, dont les nuances comp  EnM-X:p.927(16)
la plus courte, se trouva sur un point de la  lisière  d'où les cimes du château de Cinq-Cyg  Ten-8:p.531(11)
le francs en or dans un château situé sur la  lisière  d'une forêt, que les d'Hauteserre con  Ten-8:p.618(27)
es, une vingtaine d'arpents de prairies, une  lisière  de bois et un beau jardin fruitier.    Mem-I:p.364(.8)
affecté certains pays que d'autres, et cette  lisière  de la Bourgogne, si voisine de Paris,  Pay-9:p.126(23)
en Provence, au fond de la Normandie, sur la  lisière  de la Bretagne, comme elles se sont a  Pay-9:p.179(14)
s par un chasseur paisiblement assis sur une  lisière  de la forêt de L'Isle-Adam, et qui ac  Adi-X:p.973(.9)
e, elle se trouva, sur les cinq heures, à la  lisière  de la forêt, et fut prévenue par Cour  Ten-8:p.652(.6)
e) est resté comme un terme injurieux sur la  lisière  de la Haute-Bourgogne, où, selon les   Pay-9:p.148(38)
: « Prends-moi ! »  Mais Béatrix, née sur la  lisière  de la Normandie et de la Bretagne, ap  Béa-2:p.871(22)
 chemins, bâti une cabane de cailloux sur la  lisière  de votre beau domaine, sans vous tend  FMa-2:p.240(31)
  Votre vieil ami,     DE BALZAC.     Sur la  lisière  du Berry se trouve au bord de la Loir  Mus-4:p.629(26)
 la comtesse et le curé se montrèrent sur la  lisière  du bois.     « Voilà les bourgeois de  Pay-9:p.214(34)
les distributions.  Proposez à un artiste la  lisière  du jardin d'un vieil hôtel abattu, il  FMa-2:p.200(29)
stât rue de Berlin, elle campait donc sur la  lisière  du malheur et sur celle de Paris.  Ce  Béa-2:p.897(10)
jour, en se promenant, elle rencontra sur la  lisière  du parc l'enfant du tanneur presque e  L.L-Y:p.595(.4)
rimpèrent à leur tour le talus élevé dont la  lisière  était occupée par les leurs, et les r  Cho-8:p.938(18)
 être produit par des hommes en chaussons de  lisière  montant l'escalier.  Eugène prêta l'o  PGo-3:p..79(16)
es entre de gros noyers à tête ronde.  Cette  lisière  permettait de descendre à toute heure  EnM-X:p.927(23)
ergent de voltigeurs, sur le maigre tapis de  lisière  placé au bas d'un lit à ciel dont les  EuG-3:p1071(28)
lés en fourrure qui bordait l'étoffe par une  lisière  plus ou moins large.  Marie Stuart, e  Cat-Y:p.278(30)
avait un état, elle faisait des chaussons de  lisière  pour les vendeurs ambulants.     Gode  Env-8:p.332(40)
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nnes un pantalon, un gilet, des bretelles en  lisière  pour ne pas trop faire honte à Vermic  Pay-9:p..96(.4)
emme la plus agréable que l'on connût sur la  lisière  qui sépare le treizième arrondissemen  Béa-2:p.902(.9)
se releva précipitamment : « Ils sont sur la  lisière  vers Troyes ! dit-il, je leur ferai l  Ten-8:p.569(31)
 étant humide et catarrhalement mortelle, la  lisière , dit un proverbe, est pire que le dra  Fer-5:p.815(.7)
 par lequel elle avait toujours été tenue en  lisière , elle avait espéré régner; mais elle   Cat-Y:p.242(28)
fus de son mari d'acheter de petits tapis en  lisière , elle donna sa descente de lit à sa p  Rab-4:p.421(13)
fils : le meurtrier portait des chaussons de  lisière , et il est bien certain que monsieur   Rab-4:p.464(11)
 de toile à voile, de mauvaises bretelles en  lisière , et pour veste un haillon.  Cette mis  DBM-X:p1161(14)
s traînant, les pieds dans des pantoufles de  lisière , le dos voûté, vêtu d'une redingote d  Bet-7:p.391(24)
acines bulbeuses enveloppées de chaussons de  lisière , offrait une physionomie blanchâtre e  CéB-6:p.105(40)
périeure de couvent, chaussé de chaussons de  lisière , vêtu d'une veste en drap bleu et d'u  CSS-7:p1175(12)
culs, et pour lui le drap serait pire que la  lisière ; car, s’il voulait le succès immédiat  SMC-6:p.427(38)
sance, et avec Gondi vous tiendrez le Roi en  lisière .     — Vous vous êtes résignée à perd  Cat-Y:p.355(.3)
ègne des vieillards usés qui les tenaient en  lisière .  Ce fut une époque froide, mesquine   DdL-5:p.939(.3)
ambre en drap grossier simplement orné de la  lisière .  Il tenait gravement à sa bouche une  Ser-Y:p.759(13)
avions devant nos lits qu'un maigre tapis en  lisière .  La cheminée débouchait trop prompte  ZMa-8:p.831(.8)
 au rebours les semelles de ses chaussons de  lisière .  Le chevalier Beaussier, inventeur d  Rab-4:p.433(37)
des moeurs.  Je justifie le siècle et non sa  lisière .  Peut-être y a-t-il eu cent femmes d  DdL-5:p1021(16)
bomez et Lisieux se tiennent au défilé de la  lisière .  Toutes ces positions sont indiquées  Env-8:p.298(.9)
s, de briser les conventions grecques et les  lisières  dans lesquelles on renfermait un art  Rab-4:p.301(22)
 droite et à gauche, cette haie rejoint deux  lisières  de bois, et la double prairie à laqu  Pay-9:p..51(.6)
s, conférait avec eux, soit sur les diverses  lisières  de la forêt de Nodesme, soit au-delà  Ten-8:p.539(.8)
ant la Cour, ils se laissèrent mener par les  lisières  du rapport.  Il ne se présenta rien   Emp-7:p.907(25)
 résolution virile; mais elle était tenue en  lisières  par la question d'argent.  Ainsi, le  Mus-4:p.654(22)
l du Midi.  Sa redingote bleue, blanchie aux  lisières , était toujours décorée de la rosett  Rab-4:p.353(11)
ême; elle tenait tout et le ministre même en  lisières ; enfin elle étouffait les hommes de   Emp-7:p.909(19)
autre tapis qu'une maigre descente de lit en  lisières .  La cheminée en marbre commun était  Pie-4:p..75(39)
re moi.  Ne fais pas l'étonné.  Je romps mes  lisières .  Ma mère est cause de tout le mal i  Cat-Y:p.391(36)
uit, chaussés qu'ils étaient de chaussons de  lisières .  Max regagna lentement la place Sai  Rab-4:p.384(35)

Lisieux
eux qui sont sous la main de la Justice, car  Lisieux  est mort pendant l'instruction, et Br  Env-8:p.303(21)
r : le cardinal Le Veneur, devant évesque de  Lisieux  et grand aumosnier, le cardinal de Bo  Cat-Y:p.189(13)
e mettent au centre.  Courceuil, Herbomez et  Lisieux  se tiennent au défilé de la lisière.   Env-8:p.298(.8)
ité des sept instruments du crime, de Cibot,  Lisieux , Grenier, Bruce, Horeau, Cabot, Minar  Env-8:p.303(19)
t du courrier de Mortagne.     « 2º François  Lisieux , surnommé le Grand-Fils, réfractaire   Env-8:p.294(27)

L'Isle-Adam
rçon avait succédé à son père, qui menait de  L'Isle-Adam  à Paris un coucou d'allure assez   Deb-I:p.737(24)
nnera bien dix mille, nous nous retirerons à  L'Isle-Adam  dans le pavillon de Nogent. »  Ce  Deb-I:p.754(.2)
ur cette ligne.     Quoique les départs pour  L'Isle-Adam  dussent avoir lieu à heure fixe,   Deb-I:p.736(37)
on fouet, et reprit le chemin de la forêt de  L'Isle-Adam  en gardant sur sa figure l'air na  Deb-I:p.807(16)
comme ancienne résidence des Bourbon-Conti.   L'Isle-Adam  est une charmante petite ville ap  Deb-I:p.735(25)
Mais en 1822, la seule route qui conduisît à  L'Isle-Adam  était celle des princes de Conti.  Deb-I:p.736(.6)
un détour si considérable, d'autant plus que  L'Isle-Adam  formait alors une impasse.  La ro  Deb-I:p.735(43)
sservait en passant par Saint-Leu-Taverny et  L'Isle-Adam  jusqu'à Beaumont, devait difficil  Deb-I:p.879(.8)
dessous le vitrage du coupé.  Le messager de  L'Isle-Adam  ne payait les contributions auxqu  Deb-I:p.740(15)
sait un bruit si considérable, que souvent à  L'Isle-Adam  on disait : « Voilà Pierrotin ! »  Deb-I:p.740(.2)
ivre à la campagne, et choisirent le pays de  L'Isle-Adam  où ils attirèrent Mitral; mais il  Emp-7:p.938(41)
er voyage qu'il fera sera celui de Presles à  L'Isle-Adam  pour assister à la cérémonie de m  Deb-I:p.884(.4)
les cartes et faisait face à Mitral, venu de  L'Isle-Adam  pour les fêtes de Noël.  Personne  Emp-7:p.942(32)
 que les Moreau devaient avoir à Beaumont, à  L'Isle-Adam , à Maffliers, à Champagne, à Nerv  Deb-I:p.812(33)
in et son collègue régnaient donc de Paris à  L'Isle-Adam , aimés par le pays entier.  La vo  Deb-I:p.736(.7)
 jour à lui laisser à lui seul le service de  L'Isle-Adam , avait outrepassé ses forces.  Il  Deb-I:p.742(41)
ussitôt que la voiture atteignit l'avenue de  L'Isle-Adam , d'Albon envoya le laquais chez l  Adi-X:p.984(.7)



- 284 -

es du bassin de l'Oise, à la petite ville de  L'Isle-Adam , doublement célèbre et comme berc  Deb-I:p.735(23)
e ambition de Pierrotin.  Or, le messager de  L'Isle-Adam , entraîné par son désir de l'empo  Deb-I:p.742(39)
bre et comme berceau de la maison éteinte de  L'Isle-Adam , et comme ancienne résidence des   Deb-I:p.735(24)
t le roulement d'une calèche sur la route de  L'Isle-Adam , et implora l'assistance des prom  Adi-X:p.983(14)
blement assis sur une lisière de la forêt de  L'Isle-Adam , et qui achevait de fumer un ciga  Adi-X:p.973(.9)
s grosses bottes pesantes de clous, faites à  L'Isle-Adam , et un pantalon de gros velours v  Deb-I:p.737(39)
Denis, il passe par Saint-Leu-Taverny, Méru,  L'Isle-Adam , et va jusqu'à Beaumont, le long   Deb-I:p.736(.4)
mmer le juge de paix de Beaumont et celui de  L'Isle-Adam , il avait, dans la même année, em  Deb-I:p.811(20)
lle francs !  Ah ça ! s'écria le messager de  L'Isle-Adam , je mène donc des souverains aujo  Deb-I:p.789(.9)
a magnificence des princes de Conti, jusqu'à  L'Isle-Adam , la distance est de deux lieues;   Deb-I:p.735(40)
giste, il donna de l'extension au service de  L'Isle-Adam , le régularisa, se fit remarquer   Deb-I:p.737(26)
 sa concurrence.  Quand Pierrotin partait de  L'Isle-Adam , son camarade revenait de Paris,   Deb-I:p.736(17)
re de Champagne, commune située au-dessus de  L'Isle-Adam , sur la rive droite de l'Oise.  L  Deb-I:p.752(23)
e une large voie pavée.  Chemin de Baillet à  L'Isle-Adam  ! reprit-il, ainsi nous trouveron  Adi-X:p.974(37)
ir, à qui que ce soit, partout, même jusqu'à  L'Isle-Adam ), je te donnerai demain matin, à   Deb-I:p.798(14)
 lettres d'un blanc d'argent sur les côtés :  L'Isle-Adam  - Paris, et derrière : Service de  Deb-I:p.739(12)
x avec le père Léger, vous habitez toujours   L'Isle-Adam  ?     — Oui, j'ai acheté Cassan.   Deb-I:p.885(35)
emanderais-tu pas la place de juge de paix à  L'Isle-Adam  ? nous y aurions de l'influence e  Deb-I:p.754(16)
e Cassan, qui doit s'embrancher sur celui de  L'Isle-Adam .     — C'est juste, mon colonel,   Adi-X:p.974(39)
que je le laisserai en route, il ne va pas à  L'Isle-Adam .     — Pierrotin croit que c'est   Deb-I:p.804(23)
sieur, le plaisir d'assister à mon mariage à  L'Isle-Adam .     — Qui épousez-vous ? demanda  Deb-I:p.885(19)
is arrivait bravement à dix heures du soir à  L'Isle-Adam .  Aussi, fier de son service, qui  Deb-I:p.740(36)
elié la vallée de Montmorency à la vallée de  L'Isle-Adam .  De Saint-Denis, il passe par Sa  Deb-I:p.736(.3)
dre avec Léger, afin de pouvoir se retirer à  L'Isle-Adam .  Elle eût trop souffert de se re  Deb-I:p.812(17)
à Studzianka, et se dirigea vers la forêt de  L'Isle-Adam .  Il était traîné par des chevaux  Adi-X:p1011(15)
chaumière au sein de la délicieuse vallée de  L'Isle-Adam .  Mon ermitage était voisin du pa  Phy-Y:p.952(10)
ait alors se retirer dans une jolie maison à  L'Isle-Adam .  M. et Mme Baudoyer, père et mèr  Emp-7:p.938(36)
'Isle-Adam - Paris, et derrière : Service de  L'Isle-Adam .  Nos neveux seraient dans l'erre  Deb-I:p.739(13)

lisse
raits d'une correction spirituelle, le front  lisse  des femmes qui chassent le souci et les  FdÈ-2:p.317(.1)
 la robe, jaune comme de l'or mat, mais bien  lisse  et doux, portait ces mouchetures caract  PaD-8:p1124(38)
rée de sa belle chevelure noire parfaitement  lisse  et qui retombait de chaque côté de son   RdA-X:p.713(.2)
is quoi de la femme : ce n'est plus le tissu  lisse  et serré des fruits verts, et ce n'est   SMC-6:p.463(39)
nourri comme celui du jasmin, comme lui fin,  lisse  et tendre au toucher.  Les yeux bleus d  FdÈ-2:p.283(39)
its yeux, orangés comme la perruque jaune et  lisse  qu'il avait sur la tête, ne jetaient qu  RdA-X:p.709(22)
coeur.  La chevelure châtaine, rare, fine et  lisse  sur la tête, annonçait un tempérament p  CdV-9:p.720(11)
er, parmi les brillantes nuances de la haute  lisse , les teintes qui pouvaient servir à lie  Cho-8:p1182(.5)
rement caché sous les cheveux de sa perruque  lisse , lui donnait quelque chose de mystérieu  CoC-3:p.321(23)
ient de bleu le tissu transparent d'une peau  lisse , malgré la profondeur des orbites où s'  Gam-X:p.469(40)
tites boucles, dont la figure calme, pleine,  lisse , offrait un sourire paternel et l'expre  M.M-I:p.696(33)
evait l'être chaque matin son cheval au poil  lisse , sur lequel il se tenait droit et vissé  Med-9:p.386(39)
tous ses traits.  De longs cheveux châtains,  lisses  et fins, se partageaient en deux bande  EnM-X:p.904(23)
x, reprit Justine.  Les grosses boucles bien  lisses  vous sont plus avantageuses.  — Vraime  PCh-X:p.183(34)
ouclée comme un caniche, l'autre en bandeaux  lisses ; leurs jambes serrées par des bas blan  I.P-5:p.360(29)

lisser
on qui désormais allait avoir un sens.  Elle  lissa  d'abord ses cheveux châtains, tordit le  EuG-3:p1073(25)
 et tordait simplement sur sa tête, elle les  lissa , les boucla.  Sa toilette connut quelqu  CdV-9:p.655(31)
t un chasse-clou avec lequel les délinquants  lissaient  cette hachure annulaire, comme l'in  Pay-9:p.336(19)
sage fleurissaient déjà; déjà la coquetterie  lissait  ses magnifiques cheveux noirs, séparé  Lys-9:p1154(34)
ller, elle le couchait; elle seule peignait,  lissait , bouclait et parfumait la chevelure d  EnM-X:p.903(.1)
ent cette hachure annulaire, comme l'insecte  lisse  son chemin.  On constata, dans le procè  Pay-9:p.336(19)
ais elle est revêtue d'une couche de mortier  lissé  à la truelle et peint en gris.  Malgré   Dep-8:p.765(23)
s à la Bourgogne, pris dans un mortier jaune  lissé  carrément dans toute la largeur de la t  Pay-9:p.239(.1)
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solitude; quand, pour la première fois, j'ai  lissé  mes cheveux en les ornant d'une couronn  Fer-5:p.884(.5)
toilette lui semblait finie quand elle avait  lissé  ses cheveux et retroussé en deux arcs l  DFa-2:p..21(43)
'est ni peignée, ni parfumée, ni brossée, ni  lissée  comme le sont celles des élégants qui   FdÈ-2:p.301(.8)
consommait de la bandoline pour sa chevelure  lissée , acceptait ses robes telles que les lu  Bet-7:p.195(41)
indre.  Le coiffeur ne voulait-il pas me les  lisser  en deux bandeaux et me mettre sur le f  Mem-I:p.212(22)
 de ce bel instrument et à les parfumer qu'à  lisser  le poil des chevaux et à les harnacher  SMC-6:p.476(10)
issa faire, et quand le soldat essaya de lui  lisser  le poil des pattes, elle rentra soigne  PaD-8:p1228(.1)
ir souiller sa blanche tunique.  Elle aime à  lisser  ses cheveux, à leur faire exhaler des   Phy-Y:p.923(.8)
uissances infinies : le brillant des cheveux  lissés  au-dessus d'un cou velouté comme celui  Lys-9:p.984(30)
, très proéminent, des cheveux soigneusement  lissés  qui s'échappaient de son petit chapeau  Fer-5:p.852(26)
a tête, dont les cheveux d'ébène artistement  lissés  réfléchissaient la lumière.  À elle se  F30-2:p1158(13)
ement ronde et pleine; des cheveux châtains,  lissés  sur le front et séparés en deux bandea  RdA-X:p.726(16)
 ses cheveux, partagés en deux bandeaux bien  lissés , furent rassemblés en mamelon derrière  CdV-9:p.660(.8)
 une écharpe de gaze noire, les cheveux bien  lissés , relevés par une natte ronde, et de ch  Emp-7:p.945(.8)

liste
ien ! vaides te técheuner, che fais vaire la  lisde  et vis tonner les attresses !... fis av  Pon-7:p.649(11)
elque argent, et tu en trouveras ci-joint la  liste  aussi exacte qu'il m'est possible de la  EuG-3:p1126(40)
tin successeur de M. Coquet, et porté sur la  liste  de ceux qui vont être promus officiers,  Bet-7:p.305(40)
s qui restent dans leur obscurité, malgré la  liste  de dix ou douze tableaux qui les accomp  PGr-6:p1092(38)
e le nom de Bridau ne se trouvait sur aucune  liste  de police, sur aucun dossier de palais,  Rab-4:p.324(28)
à deux heures.  Mais vous allez me donner la  liste  de vos pratiques, et j'aurai bientôt fa  Pon-7:p.648(40)
rable.  Il s'était ménagé deux tours dans la  liste  des cavaliers écrite sur l'éventail, et  PGo-3:p..77(14)
igeait aucun moyen de succès, en étudiant la  liste  des électeurs bisontins et recherchant   A.S-I:p.978(14)
ré qu'il nommerait le premier inscrit sur la  liste  des éligibles d'Arcis, plutôt que de do  Dep-8:p.723(32)
rre et par ses cousins pour être rayés de la  liste  des émigrés et reprendre leurs droits d  Ten-8:p.596(34)
r maison.  Je conçois qu'en voyant fermer la  liste  des émigrés, multiplier les radiations,  Ten-8:p.525(31)
de Mme de La Chanterie, ayant été rayé de la  liste  des émigrés, vint à Paris et lui remit   Env-8:p.286(31)
t au 9 Thermidor et fut alors inscrit sur la  liste  des émigrés.  Le comté de La Bastie fut  M.M-I:p.483(38)
ce magnanime souverain les avait rayés de la  liste  des émigrés.  Voilà le loyer qu'ils pay  Ten-8:p.663(.2)
 oh ! comment amener mon père à consulter la  liste  des gens à qui l'on envoie cette Revue   A.S-I:p.970(42)
ésar, sa femme et sa fille, pour composer la  liste  des invités et faire les invitations, q  CéB-6:p.162(12)
n terne est sorti », dit-il en présentant la  liste  des numéros écrits sur un petit papier   Rab-4:p.339(.7)
ugustine avait envoyé à son cher Théodore la  liste  des parents et des amis de la famille,   MCh-I:p..58(39)
oir des nouvelles de l'accouchée, aperçut la  liste  des personnes de Sancerre à qui Loustea  Mus-4:p.762(10)
vres de la pensée arriver à leur rang sur la  liste  des produits de la société, comme une é  Emp-7:p.887(.3)
mte de Gondreville, qui l'a fait rayer de la  liste  des proscrits de 1815, et lui a fait av  Dep-8:p.737(28)
les manoeuvres à la Bourse; il le raya de la  liste  des receveurs généraux où, par un reste  V.F-4:p.828(.7)
nne ton coup d'oeil à mes commandes, dont la  liste  est jointe à cette lettre.  Je veux viv  Mem-I:p.237(24)
l'allaient recevoir.  Le substitut saisit la  liste  et le reste des billets, il les montra   Mus-4:p.762(13)
n du monde représenté dans ses ouvrages, une  liste  exacte de toutes ses femmes, filles, ve  Pie-4:p..25(15)
uvre complets.  L’auteur français n’a qu’une  liste  incivile et des engagements aussi série  Emp-7:p.879(31)
érine appelle maintenant la Liste civile une  Liste  incivile.  Il fut passionnément aimé d'  PrB-7:p.815(31)
rès de mon frère.  J'espère être radié de la  liste  par l'influence de Mme de Beauharnais,   Cho-8:p1009(34)
 femmes, filles, veuves, et prouvé par cette  liste  que la somme des personnages vertueux é  Pie-4:p..25(16)
ses à ton père.     — Eh bien, commençons la  liste , dit Birotteau, par les gens les plus h  CéB-6:p.162(26)
our elle, j'étais le douzième inscrit sur sa  liste , elle dansait toutes les contredanses.   PGo-3:p..87(.4)
révin et à Mme Marion, il les a radiés de la  liste , quoiqu'ils fussent de la dernière cons  Ten-8:p.629(15)
ébile sur leurs comptoirs.     Joseph lut la  liste .  Agathe lut la liste.  La Descoings ne  Rab-4:p.339(11)
irs.     Joseph lut la liste.  Agathe lut la  liste .  La Descoings ne lut rien, elle fut re  Rab-4:p.339(11)
orées, le préfet m'a porté le premier sur la  liste .  Le Roi doit d'ailleurs me connaître :  CéB-6:p..42(19)
 noms des personnes venues, apportez-m'en la  liste . »     Les juges d'instruction, avares   SMC-6:p.731(41)
; partout des inscriptions hasardées sur des  listes  d'émigrés ont frappé des citoyens; enf  Cho-8:p.958(27)
maisons conventuelles, cafés, bibliothèques,  listes  de préfets, bureaux de journalistes, r  PCh-X:p..90(.6)
nd Juge.  De la Cour, il fut exporté sur les  listes  du Tribunal, puis repoussé jusqu'au de  Int-3:p.431(33)
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aissaient le complot, ils devaient avoir les  listes  qu'elle tenait à la main et attiraient  Cat-Y:p.283(37)
radiations des noms inscrits sur les fatales  listes  s'obtenaient assez facilement.  Parmi   Cab-4:p.968(28)
Paris se tirait le 25 de chaque mois, et les  listes  se fermaient le 24 à minuit.  Le solda  Rab-4:p.333(15)
politique avaient maintenu son nom sur leurs  listes .  Contenson, de même que ses camarades  SMC-6:p.524(34)

Liste civile
xquelles nous avons donné la couronne, et la  liste civile  à qui l'on n'a pas fixé de terme  Bet-7:p.155(.7)
à son secrétaire pour établir le bilan de la  liste civile  de Courlande.  Au milieu de son   I.P-5:p.693(43)
 digne de sa royauté littéraire, dotée d’une  liste civile  de trois cent mille francs.  Il   Emp-7:p.879(26)
t donné pour les pensionnaires de l'ancienne  Liste civile  depuis 1830.  Un jeune homme, po  A.S-I:p1018(42)
iste civile, quelque civile qu'elle soit, la  liste civile  elle-même vous prierait de repas  Bet-7:p.325(16)
s de sa place, douze cents de pension sur la  Liste civile  et huit cents sur les cent mille  Emp-7:p.964(.6)
outes ces choses se tiennent.  Un homme sans  liste civile  n’est pas tenu de vous donner de  Emp-7:p.883(24)
augmenta point, et que les libéralités de la  Liste civile  se consumèrent en frais de repré  DdL-5:p.937(.4)
i est arrivé à La Palférine.  Il existe à la  Liste civile  un employé aux malheurs.  Cet em  PrB-7:p.814(42)
enfaits.  La Palférine appelle maintenant la  Liste civile  une Liste incivile.  Il fut pass  PrB-7:p.815(31)
re d'or ? répondit le comte.  Voyons ! si la  Liste civile  vous paie trente mille francs ce  Deb-I:p.787(35)
i je suis un artiste à faire employer par la  Liste civile , à l'Opéra, aux Menus-Plaisirs,   Emp-7:p1083(12)
 obligée de revenir, dans les intérêts de sa  liste civile , à un système de passion moins e  PrB-7:p.815(39)
pelle de Dreux de fort belles choses pour la  liste civile , avait sauvé à la vente d'Aulnay  Pon-7:p.513(.2)
.  Ce mariage ne coûte qu’une promesse de la  liste civile , c’est bien peu de chose; le pre  Pie-4:p..23(23)
courageux pamphlétaire, le surveillant de la  liste civile , des philosophes qui réclament l  Dep-8:p.741(11)
a question d'argent.     Décréter une petite  liste civile , pour votre femme et pour les ex  Phy-Y:p1103(.8)
e, ne peut accomplir un pareil miracle !  La  Liste civile , quelque civile qu'elle soit, la  Bet-7:p.325(15)
accordés par Louis XVIII sur les fonds de la  Liste civile , situation insupportable.  L'avo  Gob-2:p.963(.1)
anitaires, le magnétisme et l'économie de la  liste civile .     Ce jeune homme maigre, au t  Dep-8:p.726(26)
de la préfecture de police, et conseil de la  liste civile .  Ces trois fonctions vous const  Bet-7:p.365(.7)
l'administrateur était logé aux dépens de la  Liste civile .  Émilie avait passé son enfance  Bal-I:p.115(12)
ais pas retranché six millions à la nouvelle  liste civile .  En devenant presque tout, en F  P.B-8:p..57(33)
halte, le vote universel, la réduction de la  liste civile .  Enfin c'était se prononcer con  Dep-8:p.736(39)
beaux arbres si bien soignés par ta nouvelle  liste civile .  Mes jardiniers ont l'ordre de   Mem-I:p.365(.3)

Listomère (de)
e de toutes les victimes.  Le legs de Mme de  Listomère  à Birotteau fut attaqué par le baro  CdT-4:p.243(18)
tous les salons de Paris.     La marquise de  Listomère  a dansé, il y a un mois environ, av  ÉdF-2:p.172(43)
 de mon ambition.  Ni laide ni jolie, Mme de  Listomère  a des dents blanches, le teint écla  ÉdF-2:p.172(28)
reine.     « Madame, dit-il à la marquise de  Listomère  à laquelle il donnait le bras en en  Fir-2:p.149(24)
n avant vers l'escalier, l'avoué prit Mme de  Listomère  à part, en la reconduisant, et l'en  CdT-4:p.229(20)
aient les personnes auprès desquelles Mme de  Listomère  agissait, ignorant que Troubert n'a  CdT-4:p.200(40)
t la fatale nouvelle.  Aussitôt, le baron de  Listomère  alla chez un de ses oncles, lequel,  CdT-4:p.231(29)
as même profiter de son désistement.  Mme de  Listomère  apprit le lendemain la mort de Mlle  CdT-4:p.240(34)
 les circonstances de l'enterrement à Mme de  Listomère  au moment où, les parties finies et  CdT-4:p.241(33)
t-ce pas à la fois plier et menacer.     Les  Listomère  avaient donc pris dans cette lutte   CdT-4:p.236(25)
euse, égoïste, impertinente comme toutes les  Listomère  chez qui l'impertinence se compte d  Lys-9:p.981(27)
phrases en apparence insignifiantes.  Mme de  Listomère  commença par témoigner le chagrin q  CdT-4:p.237(27)
 la consigne donnée à la porte, salua Mme de  Listomère  d'un air passablement délibéré, sut  ÉdF-2:p.177(31)
 « Lui, se dit-il, empêcher M. le marquis de  Listomère  de devenir pair de France ?...  Et   CdT-4:p.236(.5)
 Eugène trouva plaisant de faire rire Mme de  Listomère  de la méprise qui l'avait rendue ma  ÉdF-2:p.176(38)
 que la cause en était impénétrable.  Mme de  Listomère  disait que, son neveu voulant se ma  CdT-4:p.236(12)
ut étonné de la froideur que marquait Mme de  Listomère  en apprenant cette nouvelle.  L'abb  CdT-4:p.242(14)
ns pieux de la ville, étonna beaucoup Mme de  Listomère  en lui conseillant de ne pas s'emba  CdT-4:p.228(42)
ait, rentra dans la salle à manger de Mme de  Listomère  en offrant une figure bouleversée.   CdT-4:p.215(.9)
 de Bourbonne.     — Voyons ! s'écria Mme de  Listomère  en regardant Birotteau.  Que préfér  CdT-4:p.217(18)
  — N'est-ce que cela ?  Signez ! dit Mme de  Listomère  en regardant Birotteau.  Si vous êt  CdT-4:p.218(16)
ort extraordinaire que faisait la baronne de  Listomère  en s'abaissant à flatter l'orgueil   CdT-4:p.235(37)
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UIS JEAN-CHARLES DI NEGRO     La marquise de  Listomère  est une de ces jeunes femmes élevée  ÉdF-2:p.171(.3)
s proportions énormes.  Sur l'avis de Mme de  Listomère  et de la plupart de ses adhérents,   CdT-4:p.217(36)
se d'Aiglemont, Mme Firmiani, la marquise de  Listomère  et la marquise d'Espard, la duchess  PGo-3:p..77(37)
on ignorance des choses du monde, que Mme de  Listomère  et Mlle Salomon lui dirent pour le   CdT-4:p.219(24)
La soeur des deux Vandenesse, la marquise de  Listomère  et toute sa coterie où s'est enrégi  CdM-3:p.645(.8)
le vicaire général fut nommé évêque.  Mme de  Listomère  était morte, et laissait quinze cen  CdT-4:p.242(30)
.  Singulières récréations !  La marquise de  Listomère  était une grande dame cérémonieuse   Lys-9:p.979(.7)
nt sous son occulte domination.  Le baron de  Listomère  eut bientôt pris son parti.     « J  CdT-4:p.232(31)
t répétées par la ville de Tours.     Mme de  Listomère  eut la honte d'être venue chez la v  CdT-4:p.236(42)
vie, je pourrai rendre en trois ans à Mme de  Listomère  les quatre cents francs qu'elle m'a  CéB-6:p.255(.2)
personnes habituellement réunies chez Mme de  Listomère  lui avaient presque garanti sa nomi  CdT-4:p.182(11)
it le fort et le faible de l'ennemi.  Mme de  Listomère  montra tant de talent à ce connaiss  CdT-4:p.239(39)
me introduit dans le sanctuaire.     — M. de  Listomère  n'était pas dans ma confidence.  Il  ÉdF-2:p.178(.2)
esse fut beaucoup mieux, elle causa.  Mme de  Listomère  ne désespéra plus d'apprivoiser cet  F30-2:p1060(20)
 entourée de rochers, la propriété de Mme de  Listomère  offrait les agréments de la campagn  CdT-4:p.214(13)
 de mon départ, j'étais à un bal chez Mme de  Listomère  où devaient se trouver plusieurs Es  Mus-4:p.696(.6)
 un homme ivre, il gagna la maison de Mme de  Listomère  où il trouva dans une salle basse s  CdT-4:p.223(20)
seins médités par M. de Bourbonne et par les  Listomère  pour apaiser le parti Gamard et Tro  CdT-4:p.236(30)
lle.  Deuxième faute : il n'alla chez Mme de  Listomère  que quatre jours après l'aventure,   ÉdF-2:p.176(41)
 de quoi parlez-vous donc là ? demanda M. de  Listomère  qui depuis un instant écoutait la c  ÉdF-2:p.178(37)
 énorme au grand déplaisir de la marquise de  Listomère  qui n'y comprenait rien.  On citait  FdÈ-2:p.297(.9)
pour vous », répondit la marquise.     M. de  Listomère  reprit tranquillement la lecture de  ÉdF-2:p.178(41)
ngue les jeunes personnes en France.  Mme de  Listomère  résolut alors de sonder les mystère  F30-2:p1061(18)
.  Pendant le second acte, la loge de Mme de  Listomère  resta pleine de monde, et parut agi  I.P-5:p.281(.9)
ue, si elle ne capitulait pas, la famille de  Listomère  restait au moins neutre, et reconna  CdT-4:p.236(20)
voir pour amis que pour ennemis.)     Mme de  Listomère  retourna chez elle, espérant que l'  CdT-4:p.240(31)
e naturel à toutes les créatures.     Mme de  Listomère  revint en ville sans savoir que, de  CdT-4:p.228(27)
dans un premier moment d'indignation, Mme de  Listomère  s'écria : « Je suis cause de la sig  CdT-4:p.224(42)
fuge des coeurs naïfs et souffrants.  Mme de  Listomère  se contenta des réponses de Julie,   F30-2:p1059(28)
 . . . . . .     Au moment où la marquise de  Listomère  se leva, sur les deux heures après   ÉdF-2:p.175(.7)
ser plusieurs jours à une campagne où Mme de  Listomère  se rendait à la fin de l'automne, é  CdT-4:p.214(.3)
tête de plus dans leur médaillier.     M. de  Listomère  se saisit de La Gazette de France,   ÉdF-2:p.177(22)
s attendent pour la juger le moment où M. de  Listomère  sera pair de France, et où elle aur  ÉdF-2:p.171(20)
pposer cette arrière-pensée à la marquise de  Listomère  serait la calomnier.  J'ai eu le bo  ÉdF-2:p.172(24)
ité de Mme de Listomère, excepté le baron de  Listomère  son neveu, qui dit, d'un ton comiqu  CdT-4:p.217(28)
 seules de la marquise avaient pâli.  Mme de  Listomère  sonna pour demander du bois, et con  ÉdF-2:p.179(29)
mère à Birotteau fut attaqué par le baron de  Listomère  sous prétexte de captation !  Quelq  CdT-4:p.243(19)
giner elles-mêmes le commentaire.     Mme de  Listomère  termina le sien par la résolution f  ÉdF-2:p.175(31)
demoiselle sait bien que je vais chez Mme de  Listomère  tous les mercredis.     — Ma foi !   CdT-4:p.189(25)
ssage du beau livre de sa vie.  Quand Mme de  Listomère  vit son mari entrant avec Eugène, e  ÉdF-2:p.177(12)
elle qui a épousé notre cousin le marquis de  Listomère , cherchait à me consoler sans pouvo  Lys-9:p.982(10)
aulieu, chez les marquises d'Aiglemont et de  Listomère , chez Mme Firmiani, chez la comtess  Cab-4:p1008(33)
it la lutte de Birotteau, soutenu par Mme de  Listomère , contre l'abbé Troubert et Mlle Gam  CdT-4:p.227(35)
desquels étaient ceux de Mmes d'Espard et de  Listomère , de Mlle des Touches et de la duche  FdÈ-2:p.299(23)
 aussi agréable que l'étaient ceux de Mme de  Listomère , de Mlle Merlin de La Blottière, et  CdT-4:p.196(36)
eils dans lesquels se trouvaient engagés les  Listomère , et le vieux malin n'avait prématur  CdT-4:p.233(.1)
(La vieille fille va crever, j'entamerai les  Listomère , et les servirai s'ils me servent !  CdT-4:p.240(28)
Nous consulterons des avocats, reprit Mme de  Listomère , et nous plaiderons s'il faut plaid  CdT-4:p.225(11)
atin, Mlle Salomon vint déjeuner chez Mme de  Listomère , et, en arrivant, lui dit tout émue  CdT-4:p.242(.4)
t que ma grand-tante, la vieille marquise de  Listomère , était une Grandlieu.  Ses manières  Lys-9:p1045(13)
cria sur la finesse et la sagacité de Mme de  Listomère , excepté le baron de Listomère son   CdT-4:p.217(28)
 de ceux qui se trouvaient alors chez Mme de  Listomère , excepté le vieux malin, n'avait un  CdT-4:p.225(22)
roubert ! »     Malheureusement, le baron de  Listomère , homme de trente-six ans, ne vit pa  CdT-4:p.230(.1)
é trois livres dix sous au whist chez Mme de  Listomère , il endura la pluie avec résignatio  CdT-4:p.182(.2)
n cerf-volant ! le voilà chez la marquise de  Listomère , il fait des progrès, il nous lorgn  I.P-5:p.280(31)
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un cri général.     — Eh bien, reprit Mme de  Listomère , il faut donner gain de cause à l'a  CdT-4:p.217(22)
rai tout le reste.     — Hé bien, dit Mme de  Listomère , j'irai chez Mlle Gamard. »  Ces mo  CdT-4:p.235(35)
de Louis XVIII, Delphine de Nucingen, Mme de  Listomère , la marquise d'Espard, votre chère   Emp-7:p1057(29)
rent la marquise et se rendirent chez Mme de  Listomère , la soeur des Vandenesse.  Le secon  I.P-5:p.280(39)
pousa vers ce temps son cousin le marquis de  Listomère , le fils de la vieille parente chez  Lys-9:p1109(.9)
. V.     15-16. SOPHIE GAMARD, la baronne DE  LISTOMÈRE , Les Célibataires [Le Curé de Tours  PGo-3:p..43(36)
, de Sérizy, Ferraud, Maxime de Trailles, de  Listomère , les deux Vandenesse, du Châtelet,   Int-3:p.454(39)
tions dans le faubourg Saint-Germain par les  Listomère , les Lenoncourt et les Vandenesse,   Fir-2:p.148(41)
 à cette vieille tracassière ! s'écria M. de  Listomère , lieutenant de vaisseau venu en con  CdT-4:p.215(34)
ances qu'on venait de lui donner chez Mme de  Listomère , lui tournaient-elles si bien la tê  CdT-4:p.188(30)
mard.  En effet, les trois salons de Mmes de  Listomère , Merlin de La Blottière et de Ville  CdT-4:p.227(37)
 chez la marquise d'Espard, soit chez Mme de  Listomère , Mlle des Touches, la comtesse de M  FdÈ-2:p.299(.1)
ieille fille.     « Comment ! lui dit Mme de  Listomère , ne voyez-vous pas clairement que l  CdT-4:p.215(21)
 Il ne s'agit pas de se lamenter, dit Mme de  Listomère , nous avons peu de temps à nous.  V  CdT-4:p.235(17)
i par la perspective de demeurer chez Mme de  Listomère , oublia la ruine, consommée sans re  CdT-4:p.219(38)
 préméditation de succès avec la marquise de  Listomère , pendant une demi-heure environ.  E  ÉdF-2:p.173(12)
ours pour Mme de Nucingen ? » s'écria Mme de  Listomère , plus curieuse de pénétrer un secre  ÉdF-2:p.179(16)
 qui pouvait me salir.  Que veulent donc les  Listomère , pour se faire ainsi mes serviteurs  CdT-4:p.238(.5)
.     22-23-24. Mme FIRMIANI, la marquise DE  LISTOMÈRE , Profil de marquise [Étude de femme  PGo-3:p..44(.7)
été devint si douce et si précieuse à Mme de  Listomère , qu'elle s'affola de sa nièce et dé  F30-2:p1060(41)
amard n'ait plus songé à la soirée de Mme de  Listomère , que Marianne ait oublié de faire m  CdT-4:p.191(20)
e la vieille fille et Birotteau, le baron de  Listomère , qui espérait être compris, en qual  CdT-4:p.231(12)
elle de la soeur de son mari, la marquise de  Listomère , qui jusqu'alors l'avait patronnée,  FdÈ-2:p.296(.5)
t la soirée.  À deux heures du matin, Mme de  Listomère , qui n'était restée que pour accabl  ÉdF-2:p.176(.4)
mandat.     « " ... Je suis allé chez Mme de  Listomère , reprit-il en lisant d'une voix ent  CéB-6:p.254(33)
onsieur, l'une était pour Mme la marquise de  Listomère , rue Saint-Dominique, et l'autre po  ÉdF-2:p.176(21)
 les plus chères espérances de la famille de  Listomère , s'ils s'obstinaient l'un et l'autr  CdT-4:p.232(38)
 passer deux soirées par semaine chez Mme de  Listomère , trois chez Mlle Salomon, et les de  CdT-4:p.198(29)
sur ses gardes.     — Mais voici, dit Mme de  Listomère , un acte qui éteint toute discussio  CdT-4:p.239(.6)
-être.  Mariée depuis sept ans au marquis de  Listomère , un de ces députés qui attendent la  ÉdF-2:p.171(17)
ans la ville de Tours, que Mme la baronne de  Listomère , veuve d'un lieutenant général, rec  CdT-4:p.226(18)
otion, les personnes de la société de Mme de  Listomère , vieille dame chez laquelle il pass  CdT-4:p.188(37)
ent pas prononcer ces trois mots : MADAME DE  LISTOMÈRE  ! sans se la peindre noble, digne,   CdT-4:p.215(27)
service et le convoi de son amie chez Mme de  Listomère  : l'un pour elle, l'autre pour son   CdT-4:p.240(40)
 effets n'auraient pas été remis chez Mme de  Listomère  ?     — Mais, mon mobilier ?     —   CdT-4:p.222(39)
idence causa une commotion violente à Mme de  Listomère ; mais Eugène ne savait pas encore a  ÉdF-2:p.179(26)
 apparence, occupé de la vieille comtesse de  Listomère ; mais il suivait, en réalité le cou  Dep-8:p.812(.1)
, portrait... »     Le prêtre regarda Mme de  Listomère .     « ...Le portrait de Chapeloud,  CdT-4:p.239(33)
rcle se formait devant la cheminée de Mme de  Listomère .     « Excepté l'avoué des Libéraux  CdT-4:p.229(29)
u'est-ce que cela veut dire ? s'écria Mme de  Listomère .     — Cela signifie simplement que  CdT-4:p.218(12)
ans, il gagnera à Paris, s'écria le baron de  Listomère .     — S'il veut plaider, reprit fr  CdT-4:p.225(.7)
l'avenir du baron et la pairie du marquis de  Listomère .  Il dit en pleine assemblée, dans   CdT-4:p.242(39)
 Marsay revint à l'entracte en amenant M. de  Listomère .  L'homme grave et le jeune fat app  I.P-5:p.282(18)
ortement blessée du parti que prenait Mme de  Listomère .  La baronne était une femme de hau  CdT-4:p.226(27)
t les craintes dont lui fit part le baron de  Listomère .  Le lendemain, nonobstant la parol  CdT-4:p.231(22)
oud, il n'aurait jamais été reçu chez Mme de  Listomère .  Oh ! j'ai bien perdu en perdant l  CdT-4:p.199(.3)
enant. Birotteau indiqua la maison de Mme de  Listomère .  Par un signe, cette dame consenti  CdT-4:p.218(43)
s, aussi Mme Firmiani et votre soeur, Mme de  Listomère . »     Autre souffrance !  Douleur   F30-2:p1139(25)

Listomère-Landon
omtesse de Listomère-Landon.  La comtesse de  Listomère-Landon  était une de ces belles viei  F30-2:p1057(30)
harmonie que la vieille expérience de Mme de  Listomère-Landon  lui avait promise, elle atte  F30-2:p1074(16)
ntique où demeurait la ci-devant comtesse de  Listomère-Landon .  La comtesse de Listomère-L  F30-2:p1057(29)
la pauvre Julie : elle perdit la comtesse de  Listomère-Landon .  La vieille dame mourut de   F30-2:p1070(36)
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Liszt
   II.  LA DUCHESSE DE LANGEAIS     À FRANTZ  LISZT      Il existe, dans une ville espagnole  DdL-5:p.905(.2)
, était un Allemand, Allemand comme le grand  Liszt  et le grand Mendelssohn, Allemand comme  Pon-7:p.496(41)
, le mania, le fit reluire; il en joua comme  Liszt  joue du piano.     « C'est very fine, b  Ga2-7:p.855(15)
que vocale ce qu'est Paganini sur le violon,  Liszt  sur le piano, Taglioni dans la danse, e  Béa-2:p.717(24)
Michel-Ange, Huerta le guitariste, Taglioni,  Liszt , artistes qui tous transfusent leurs âm  Pat-Z:p.270(23)
 semblable à celle que déploient Paganini et  Liszt , exécution qui, certes, change toutes l  Gam-X:p.497(20)
 avec la fougue et le grandiose dantesque de  Liszt , les deux organisations musicales qui s  Pon-7:p.705(10)
 une sorte de décharge d'âme à la manière de  Liszt .  Ce ne fut plus un piano, ce fut l'orc  Gam-X:p.503(36)

lit
n cheveu.     MÉDITATION XVII     THÉORIE DU  LIT      Il était environ sept heures du soir.  Phy-Y:p1060(13)
 législation.     § III. — D'UN SEUL ET MÊME  LIT      Par une nuit du mois de décembre, le   Phy-Y:p1076(.3)
lgaire en acajou et en velours d'Utrecht, du  lit  à bateau et à colonnes avec la couronne d  Pay-9:p.197(18)
lée sans doute.  Genestas montra du doigt ce  lit  à Benassis, qui inclina doucement la tête  Med-9:p.491(39)
va falloir me donner des draps pour faire le  lit  à ce monsieur. »     Mme Grandet suivit N  EuG-3:p1059(22)
le maigre tapis de lisière placé au bas d'un  lit  à ciel dont les pentes en drap tremblaien  EuG-3:p1071(29)
près vingt-cinq ans.  L'armoire en noyer, le  lit  à colonnes et à bonnes-grâces, ornements   Pay-9:p..83(34)
r de la Fête-Dieu.  Il s'y trouvait un grand  lit  à colonnes garni de rideaux, de bonnes-gr  I.P-5:p.130(15)
e fond de la pièce se trouvait rempli par un  lit  à colonnes garni de sa pente découpée.  P  Med-9:p.392(10)
de son déménagement, il n'y eut jamais qu'un  lit  à colonnes, orné d'une pente découpée et   CdV-9:p.644(15)
aux en mousseline ornés de bandes rouges, un  lit  à couronne et à rideaux disposés comme le  Rab-4:p.408(40)
montra du doigt Saint-Vallier couché dans un  lit  à dix pas d'elle.  Croyez que leur baiser  M.C-Y:p..44(23)
us incontestable en cette matière est que le  lit  a été inventé pour dormir.     Il serait   Phy-Y:p1064(36)
nie secrète.  Y demeurer, se coucher dans le  lit  à grands rideaux de soie où couchait le c  CdT-4:p.186(10)
ût-il que l'action technique d'enjamber d'un  lit  à l'autre, ce mouvement place un mari coi  Phy-Y:p1070(36)
t l'âme, la joie, et qu'elle entraîna de son  lit  à l'échafaud.     En 1830, un des Schahab  eba-Z:p.695(.1)
 tomba malade et resta pendant trois mois au  lit  à l'hôtel de Chargeboeuf.  Le bonhomme d'  Ten-8:p.672(.9)
fer.  Quand je me réveillai, j'étais dans un  lit  à l'Hôtel-Dieu.  Là je restai pendant un   CoC-3:p.332(27)
 et se coiffer de nuit.  Puis il alla de son  lit  à la cheminée, en gesticulant et lançant   CdT-4:p.191(30)
 Marie Stuart qui bondit comme une lionne du  lit  à la croisée et vint prendre la Florentin  Cat-Y:p.333(27)
urreau et ses valets.  Après avoir dressé un  lit  à la hâte, ces deux hommes préparaient de  Cat-Y:p.290(29)
fonds vaseux, et quand un noyé revient de ce  lit  à la surface, il en ramène des immondices  P.B-8:p..83(39)
des gendarmes, des tribunaux, elle n'a qu'un  lit  à offrir; mais si nos quatre cent mille f  Phy-Y:p1200(.6)
 Ce fut donc dans ce pauvre logement, sur un  lit  à peine fait, que la malade fut déposée :  Pie-4:p.140(13)
.  Moreau trouvera bien dans ses magasins un  lit  à peu près pareil à l'étoffe de la tentur  V.F-4:p.894(.1)
    « Les maris sages doivent-ils adopter le  lit  à roulettes ?...  Voilà le problème que n  Phy-Y:p1061(13)
alon ! » s'écria-t-elle en s'élançant de son  lit  à sa fenêtre pour aller voir la lumière p  A.S-I:p.968(29)
 tapis en lisière, elle donna sa descente de  lit  à sa petite Agathe, en disant de cette mè  Rab-4:p.421(14)
ais il la pouvait croire toute à lui dans ce  lit  aérien où ils allaient rester longtemps s  Béa-2:p.811(21)
stignac en faisait autant de l'autre côté du  lit  afin de passer les mains sous le dos.  Sy  PGo-3:p.284(26)
 second Balafré, qui vint expirer au pied du  lit  alors occupé par Marie Stuart et par Fran  Cat-Y:p.261(.8)
pendant les jours où il était resté dans son  lit  anéanti de douleur et de chagrin, travers  Bet-7:p.357(16)
e corps entièrement dessiné par les draps du  lit  annonçait que les membres du vieillard ga  Elx-Y:p.479(.4)
 cependant devait mourir de maladie dans son  lit  après avoir vécu au milieu des balles et   AÉF-3:p.701(.5)
il, dit Mistigris.     — Oh ! je sors de mon  lit  après une maladie de trois mois, dont le   Deb-I:p.777(17)
st en rumeur à cause de votre article.  Quel  lit  arrangé pour les amours d'un prince !...   I.P-5:p.413(23)
mendiants.  La paillasse était vide, mais le  lit  au lieu d'une sangle, avait un fond en bo  P.B-8:p.182(21)
gamemnon que Guérin a montré couché dans son  lit  au moment où Clytemnestre, poussée par Ég  Phy-Y:p1065(24)
ù ils allèrent se coucher, Wilhem offrit son  lit  au négociant.  " Vous pouvez d'autant mie  Aub-Y:p.101(.5)
illes, posées sur des planches, servaient de  lit  aux deux religieuses.  Une seule table ét  Epi-8:p.441(28)
s effets équivalent à son abolition.  De ton  lit  aux frontières du monde, il n'y a que deu  L.L-Y:p.687(.4)
deux filles de M. Auffray : celle du premier  lit  avait cinquante ans quand celle du second  Pie-4:p..36(26)
t le charme de ses douloureux souvenirs.  Ce  lit  avait été celui de sa mère; à deux pas, e  EnM-X:p.937(.6)
on disait : Moreau fait déjà le lit.  Là, le  lit  avait six pieds.  Le lit était de quatre   V.F-4:p.895(18)
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u'il croyait avoir attaché aux colonnes d'un  lit  avant de mettre le feu à la maison ?       Ven-I:p1077(14)
i; mais je l'avais attaché moi-même dans son  lit  avant de mettre le feu à la maison.  J'ai  Ven-I:p1038(30)
e la peine de recoudre la toile, il refit le  lit  avec assez d'habileté pour que la Descoin  Rab-4:p.333(27)
ts de banque dans son lit.  Qu'on fouille le  lit  avec attention, qu'on le démonte, qu'on o  SMC-6:p.927(40)
quand il le voudrait, ne saurait discuter au  lit  avec sa femme : elle a trop d'avantages c  Pet-Z:p..47(17)
 petit concerto de migraine.  Elle se met au  lit  avec toutes les peines du monde.  Elle je  Phy-Y:p1165(21)
qu'il daignât la relever et la porter sur le  lit  avec une facilité qui révélait une force   SMC-6:p.451(.2)
» dit-elle.     La Sicilienne se posa sur le  lit  avec une grâce qui rappelait le naïf lais  Mas-X:p.558(12)
.  Il couchait à la belle étoile ou dans son  lit  avec une indifférence stoïque.  Il disait  Pay-9:p.170(24)
euse, déposa sa pipe, et tira les rideaux du  lit  avec une rapidité qui fit suspecter ses m  CéB-6:p.239(16)
sque la belle Parisienne fut couchée dans un  lit  bien chaud, sa fidèle Francine attendit e  Cho-8:p1062(41)
a trois ans et demi !...  Le cercueil est un  lit  bien doux en comparaison de la vie que je  P.B-8:p.151(19)
n'avaient pas été si amoureuses, si le petit  lit  blanc n'avait pas laissé voir les draps e  Mar-X:p1055(14)
ai là peignée comme un tableau de genre; son  lit  bleu, les ustensiles, les meubles avaient  PCh-X:p.136(37)
n piano, une jolie armoire à glace, un petit  lit  chaste à rideaux simples, et tous les pet  CéB-6:p.170(10)
de Gondreville, envoyèrent prendre Marthe au  lit  chez les Durieu, pendant que le directeur  Ten-8:p.666(.4)
nades, ou en venant t'admirer dans ton petit  lit  chez ta mère, pendant la nuit ? est-ce le  Fer-5:p.876(21)
ais me dire malade et souffrant me mettre au  lit  comme fit Duvicquet, pour me dispenser de  I.P-5:p.664(.3)
nuez », cria le vieillard en tombant sur son  lit  comme frappé par une balle.  « Elles me t  PGo-3:p.252(14)
lot en montrant un divan d'où l'on tirait un  lit  comme on tire le tiroir d'une commode.  E  Bet-7:p.232(15)
    — Parbleu ! la belle, vous aviez fait le  lit  comme pour une mariée. »     Jacquotte su  Med-9:p.443(21)
empoisonné, il s'est recouché, il a gardé le  lit  comme une mariée.  Il était grand, blond,  Pat-Z:p.318(26)
, de quelque côté que vous vous tourniez, le  lit  conjugal est, dans cette occurrence, égal  Phy-Y:p.969(.8)
 le regard timide vous tente, et pour qui le  lit  conjugal n'a point de secrets, tout à la   Phy-Y:p1156(24)
nt le réduire au silence.     En quittant le  lit  conjugal où il se trouve une jolie femme,  Pet-Z:p..47(19)
ruits amers d'une faute.  Je me suis fait un  lit  conjugal où je ne puis que me retourner s  Hon-2:p.582(33)
s générations.  Un médecin vous réintègre au  lit  conjugal quand il le faut, avec les mêmes  Phy-Y:p1159(16)
bourgeoise de la duchesse d'Orléans, dont le  lit  conjugal se montrait si ridiculement aux   DdL-5:p.934(.1)
e, dont les secrets furent ensevelis dans le  lit  conjugal, d'Aiglemont présenta lord Grenv  F30-2:p1085(13)
ri, homme, tendre père, il se glisse dans le  lit  conjugal, l'imagination encore tendue par  FYO-5:p1044(.3)
après le dîner, pour finir son orgie dans le  lit  conjugal, montra sa figure officieuse sur  PCh-X:p.207(35)
le plus général est celui qui se proclame au  lit  conjugal, principal théâtre de la guerre.  Phy-Y:p1123(29)
e figure enflammée d'amour.  Elle se lève du  lit  conjugal.  Aussi légère qu'une ombre, ell  Phy-Y:p1073(21)
 système qu'elle essaiera de vous chasser du  lit  conjugal.  Mme Shandy n'entendait pas mal  Phy-Y:p1172(18)
ait sur son séant sombre et rêveuse, dans le  lit  conjugal; une lampe à lueur incertaine éc  F30-2:p1084(19)
e une ombre, il avait attaché au pied de son  lit  Couraut, qui se mit à hurler comme hurlen  Ten-8:p.520(.5)
tout en larmes, elle était groupée autour du  lit  d'Adeline mourante, et qui disait d'une v  Bet-7:p.363(33)
s gens mariés, en mettant dans sa chambre un  lit  d'ailleurs si étroit qu'il y tenait peu.   MNu-6:p.343(13)
sibilité de courir, dès que je le désire, au  lit  d'Armand pour le voir pendant son sommeil  Mem-I:p.374(.5)
Eh ! mais il est depuis quinze jours dans le  lit  d'Arsène, dit la petite Niseron en éclata  Pay-9:p.242(12)
e de fourrer le soufflet de la salle dans le  lit  d'Arsène.  Le soufflet fut introuvable, l  Pay-9:p.241(43)
st bien ingénieux...     — Il aura trouvé ce  lit  d'avare chez quelque marchand de meubles.  P.B-8:p.182(39)
 à neuf heures du matin, assise au chevet du  lit  d'Esther et y pleurait, car elle se senta  SMC-6:p.683(18)
mas bleu et blanc, jadis l'étoffe d'un grand  lit  d'honneur, ce salon, dont le meuble en vi  Deb-I:p.809(41)
itions militaires l'obligeaient à quitter le  lit  d'honneur, le comte laissait au château d  EnM-X:p.879(13)
roit qui montrait la corde, ressemblait à un  lit  d'hôpital.  Au chevet se trouvait une de   Med-9:p.441(18)
ne ils se concentrèrent et s'y creusèrent un  lit  d'où, plus tard, ils jaillirent sur ma vi  Lys-9:p.971(15)
rit partout.  Il en trouvait une page sur le  lit  d'un malade, une autre sur le canapé d'un  Phy-Y:p.910(22)
es ruinées, son visage était creusé comme le  lit  d'un torrent à sec.  Sa vie semblait s'êt  Ser-Y:p.798(17)
gure paraissait sombre.  Vous eussiez dit le  lit  d'un torrent où la violence des eaux écou  Pro-Y:p.532(26)
Tomberez-vous, du ciel bleu où vous êtes, au  lit  d'une courtisane ?  Enfin, vous, ange sub  Mas-X:p.617(25)
 console, feu ses serins empaillés; enfin un  lit  d'une froideur qui en eût remontré à une   CéB-6:p.109(32)
un lit voluptueux doucement éclairé, le vrai  lit  d'une jeune fée fiancée à un génie.  " N'  PCh-X:p.149(21)
ouché dans une fosse, à Clamart, que dans le  lit  d'une rivale. »     Ces phrases furent pr  PCh-X:p.113(26)
mouvements.  La nuit, elle faisait tendre un  lit  dans cette pièce, et la plupart du temps   Gob-2:p1000(.6)
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pauvre mère dans ses bras et la porta sur le  lit  dans la chambre à coucher.  Oscar demeura  Deb-I:p.875(40)
faisant, comme le Distrait de La Bruyère, un  lit  dans la fange du fossé; mais, comme le Di  PGo-3:p.180(41)
tait plus se coucher au second, il avait son  lit  dans la salle basse, et il y restait la p  Béa-2:p.834(.5)
e et désiré, qu'elle en fût mourante sur son  lit  dans sa cellule ?  Au moment où mille réf  DdL-5:p.915(12)
aissant ému quand Peyrade fut exposé sur son  lit  dans sa chambre.  Il n'a eu dans toute sa  SMC-6:p.680(13)
 prit Agathe dans ses bras, la porta sur son  lit  dans son appartement, et envoya chercher   Rab-4:p.527(15)
lier consistait en deux jolies chaises et un  lit  dans une alcôve, alors à demi caché par u  Bet-7:p.420(15)
our les affaires.  Quand il voulut mettre un  lit  dans une chambre attenant à son cabinet,   CdV-9:p.673(.3)
emoiselle ! faites arranger en deux temps un  lit  dans votre boudoir, il y a une cheminée.   V.F-4:p.893(43)
décadence.  Elle ne quitta plus le chevet du  lit  de Balthazar, de qui elle s'efforçait de   RdA-X:p.834(.8)
alyste passa la nuit aux Touches, au pied du  lit  de Béatrix, et en compagnie de Camille.    Béa-2:p.813(.4)
tait une joie profonde : il était au pied du  lit  de Béatrix, il la regardait sommeillant o  Béa-2:p.813(.8)
rs en l'air au milieu du cabaret.  L'immense  lit  de bois de son fagot fit un fracas terrib  Pay-9:p.103(24)
et d'une parfaite exactitude.  C'est bien le  lit  de bois sculpté, peint en blanc, à dossie  Béa-2:p.704(35)
heures les lumières s'éteignaient.  Aller au  lit  de bonne heure est une économie de chande  Rab-4:p.402(13)
guerre lasse, avait-il fini par se mettre au  lit  de bonne heure, malgré les épines qui rem  U.M-3:p.796(.9)
 je n'ai pas besoin de me draper, j'avais ce  lit  de bons sentiments et de sensibilité vive  MdA-3:p.394(37)
s et les bras.  Le marquis fut déposé sur le  lit  de camp auprès de sa femme, il l'aperçut   Cho-8:p1210(20)
e de force, était assis au bord de l'affreux  lit  de camp de cette chambre.  Trompe-la-Mort  SMC-6:p.859(28)
re avec trois condamnés.  J'ai couché sur un  lit  de camp en bois.  Il a fallu travailler e  CdV-9:p.785(28)
quand elle tombe; puis il s'affaissa sur son  lit  de camp en disant : « Oh ! mon fils !...   SMC-6:p.816(30)
u, pas une chaise, pas même un escabeau.  Le  lit  de camp est si solidement scellé qu'il es  SMC-6:p.791(31)
 taille n'ont pour mobilier qu'une espèce de  lit  de camp et un baquet destiné à d'impérieu  SMC-6:p.791(28)
dité, la Garde nationale qui met sur le même  lit  de camp l'épicier du coin et le marquis,   V.F-4:p.928(25)
h ! dit David en s'endormant sur l'espèce de  lit  de camp où se trouvait un horrible matela  I.P-5:p.715(19)
cipita dans le corps de garde, et vit sur le  lit  de camp un corps ensanglanté que l'on ven  Cho-8:p1210(.6)
mes s'emparèrent de lui, le placèrent sur le  lit  de camp, et l'y couchèrent en laissant pe  Cat-Y:p.292(22)
pierre de granit, capricieusement taillée en  lit  de camp, et s'y endormit sans prendre auc  PaD-8:p1221(17)
!... » se demanda-t-il en se couchant sur le  lit  de camp, semblable à celui d'un corps de   SMC-6:p.814(38)
va le commandant dormant tout habillé sur le  lit  de camp.     « Laissez-le donc, dit bruta  Cho-8:p1198(43)
ains, puis il est enchaîné par un pied à son  lit  de camp; enfin il a pour le servir et le   SMC-6:p.850(32)
 deux, ils la prirent et la portèrent sur le  lit  de cette chambre.  Aline ouvrit brusqueme  CdV-9:p.857(.5)
alais ?  Suis-je éveillé ?  Me voilà dans le  lit  de cette femme qui se croit chez elle, el  Mas-X:p.556(16)
e servante, Adèle.  Adèle allait bassiner le  lit  de cette petite fille, mais en cachette d  Pie-4:p..89(13)
 put avoir le vicaire en se couchant dans le  lit  de Chapeloud, ils devront aussi prendre u  CdT-4:p.196(42)
ue de Chapeloud, couchant sans doute dans le  lit  de Chapeloud, jouissant des meubles de Ch  CdT-4:p.221(31)
 la tombe, il le ferait !  Il couche dans le  lit  de Chapeloud.     — Il ne s'agit pas de s  CdT-4:p.235(16)
 dîner préparé sur une petite table, près du  lit  de Clémence, et Joséphine prête à servir.  Fer-5:p.872(39)
hambre, peinte à la colle par l'ouvrier.  Un  lit  de collégien à couchette de bois rouge, u  CéB-6:p.153(.9)
u une méchante commode, un mauvais tapis, un  lit  de collégien et aux fenêtres des rideaux   A.S-I:p.929(.9)
attement, assis dans un fauteuil, au pied du  lit  de Coralie, en ne cessant de la regarder,  I.P-5:p.546(16)
tin brillant ?  Lucien avait un pied dans le  lit  de Coralie, et l'autre dans la glu du Jou  I.P-5:p.402(15)
     Enfin Lucien fut mis à son insu dans le  lit  de Coralie.  Aidée par Bérénice, l'actric  I.P-5:p.409(25)
 L'amour est une source naïve, partie de son  lit  de cresson, de fleurs, de gravier, qui ri  PCh-X:p.153(35)
et m'aide à mettre M. Benassis sur mon petit  lit  de crin.  Il n'entendait plus, notre bon   Med-9:p.597(11)
r je couche encore près de lui sur mon petit  lit  de crin.  J'éteignis le feu du salon, et   Med-9:p.596(24)
 bien mal. »     L'étudiant se pencha sur le  lit  de Delphine, et lui dit à l'oreille :      PGo-3:p.281(32)
de soie incarnadine, brillant de bougies, un  lit  de dentelles, un palais silencieux, Venis  Mas-X:p.558(40)
e d'esprit.  Ainsi cette femme, repoussée du  lit  de douleur où gémissait son mari, avait t  Gob-2:p1000(16)
livrer à aucune démonstration vive devant ce  lit  de douleur, ces deux enfants agrandissaie  RdA-X:p.748(17)
ur la première fois de sa vie, étendu sur un  lit  de douleur, seul au monde, ayant à passer  Pon-7:p.610(29)
e, car l'amour ne reste pas longtemps sur un  lit  de douleur.  La mélancolie donne bien d'a  MCh-I:p..88(19)
 Moyen Âge dans sa chemise de soufre, sur un  lit  de fagots.     « La mort !... mon cher He  Bet-7:p.304(38)
, dit en soupirant Raoul devant le somptueux  lit  de Florine; mais j'aimerais mieux être po  FdÈ-2:p.323(23)
ement lorsque le colonel fut couché dans son  lit  de foin ou de paille, il répéta : " Rosin  AÉF-3:p.707(42)
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fortune.  La chambre où l'on avait dressé le  lit  de François II est contiguë à la grande s  Cat-Y:p.322(42)
e à la chambre d'un étudiant, meublée de son  lit  de garçon, de son mobilier de garçon, flé  Bet-7:p.103(34)
d'une énorme pipe.  Il étala sur la dalle un  lit  de glaise en lui donnant la forme d'une p  PCh-X:p.245(33)
 la mer, entre elle et le foyer du globe, un  lit  de granit ?  Enfin, le volcan éclaterait-  Hon-2:p.542(11)
a la sonnette qui correspondait au chevet du  lit  de Joseph Lebas.  Quand ce coup décisif e  MCh-I:p..61(12)
t-elle en prenant l'arme et la jetant sur le  lit  de Juana, je l'y laisse comme une garanti  Mar-X:p1066(33)
 partis par le sacre du Roi, par son premier  lit  de justice au Parlement, où L'Hospital et  Cat-Y:p.337(.2)
éperonné, botté comme Louis XIV à son fameux  lit  de justice, au plein coeur du journalisme  I.P-5:p.113(27)
 chambres assemblées, et le Roi séant en son  lit  de justice. »     « Vous deviez savoir ce  Cat-Y:p.312(.6)
oire bouillonnait sur un espace immense.  Le  lit  de la Bièvre a, dans cet endroit, dix pie  F30-2:p1148(.4)
marbre de cette cheminée qui faisait face au  lit  de la comtesse, offraient des figures si   EnM-X:p.867(.3)
endues par Esther Gobseck fut trouvé dans le  lit  de la courtisane, et M. de Sérizy fit att  SMC-6:p.935(.4)
   Biren, fils d'un orfèvre, montant dans le  lit  de la duchesse de Courlande et l'aidant à  Phy-Y:p.935(14)
re, comme Gaubertin lui vanta la Cochet.  Le  lit  de la femme de chambre était d'ailleurs t  Pay-9:p.130(36)
n apprenant que je n'étais pas resté sous le  lit  de la fille Oliva. »     Si le vénérable   SMC-6:p.536(23)
la ville, dont elle est séparée par le vaste  lit  de la Loire, seulement pour faire leur ré  Gre-2:p.423(15)
 sont étroites et pavées en cailloux pris au  lit  de la Loire.  On y voit encore de vieille  Mus-4:p.630(34)
 : « Ils jouaient au boston !  On faisait le  lit  de la maîtresse du logis, elle s'est sauv  Ten-8:p.560(17)
i pouvait, à la rigueur, se poser au bord du  lit  de la malade, et qui, pour donner les son  Env-8:p.370(31)
chesses cachées.  En marchant de la porte au  lit  de la malade, il ne cessa de la regarder,  Env-8:p.388(24)
    Lisbeth accompagna Bianchon, qui vint au  lit  de la malade, sans avoir l'air de s'aperc  Bet-7:p.433(23)
vous étiez là.  Ne m'avez-vous pas montré le  lit  de la mère Colas lorsque nous avons couch  Med-9:p.575(10)
therine, après avoir poussé son fils dans le  lit  de la reine, plaida la cause de Marie Tou  Cat-Y:p.379(26)
 bien, je puis, si je le veux, vous faire un  lit  de lauriers.  Mais si les paisibles ovati  L.L-Y:p.664(43)
our se remémorer leur tante, fille du second  lit  de leur grand-père Auffray, soeur consang  Pie-4:p..49(39)
aroles vraies, dites pendant sept ans sur le  lit  de leur mère, commencées et finies entre   Gre-2:p.429(23)
va, dit-on, épouser l'un des fils du premier  lit  de M. Camusot.     — César, n'oublie pas   CéB-6:p.163(33)
 faut faire, je t'y autorise.  Si le lit (le  lit  de M. de Troisville !) peut être monté ce  V.F-4:p.894(.5)
norer la vieillesse ! — Bah ! dit l'hôte, le  lit  de ma femme a plusieurs matelas, vous en   Aub-Y:p.101(.9)
tre femme : ne lui laissez jamais draper son  lit  de manière à ce qu'on puisse se promener   Phy-Y:p1039(35)
n vieux clavecin, et reporta ses yeux sur le  lit  de Marianna, étroite couchette dont l'uni  Gam-X:p.486(15)
s filles incorporelles accoururent autour du  lit  de Massimilla, et y pleurèrent !     Pari  Mas-X:p.619(35)
 soeur, et par moi comme une tante. »     Le  lit  de Mlle Flore fut entouré le lendemain pa  Rab-4:p.513(38)
 de la veuve, il alla s'asseoir au chevet du  lit  de Mme Crochard.  La décence et une certa  DFa-2:p..45(16)
 ce matin, allant à tour de rôle du salon au  lit  de Mme de Sérizy, en craignant chaque foi  SMC-6:p.888(31)
enveloppée d'une compresse, et couché sur le  lit  de Mme Michu.     Le chapeau, le sabre et  Ten-8:p.592(26)
la marquise s'était levée pour venir près du  lit  de Moïna.     « Voyons, lui dit-elle en c  F30-2:p1198(39)
maîtresse, cet homme va-t-il coucher dans le  lit  de monsieur Auguste, mettre les pantoufle  Req-X:p1119(13)
     — Tiendrez-vous une promesse faite à un  lit  de mort ? dit la Descoings qui sentait so  Rab-4:p.342(17)
 M. de La Billardière l'a recommandé sur son  lit  de mort aux deux ministres, en s'accusant  Emp-7:p1020(30)
oyant au plus mal, elle m'avait écrit de son  lit  de mort ce peu de mots exempts de reproch  Med-9:p.551(35)
oir sa fin; or, en le trouvant drapé sur son  lit  de mort dans le manteau de la philosophie  Rab-4:p.393(14)
tions.  Voilà ce que me disait ma mère à son  lit  de mort en me parlant de sa vieillesse.    Bet-7:p.335(.5)
ouissances de la vie se jouent autour de mon  lit  de mort et dansent comme de belles femmes  PCh-X:p.220(40)
on fils, dit-elle quand Henri III vint à son  lit  de mort lui annoncer que l'ennemi de la c  Cat-Y:p.176(.4)
 besoin de faire assister ses collègues à ce  lit  de mort où il pérorera le lendemain, à ne  eba-Z:p.524(23)
ze années de larmes et mourut à Séez.  À son  lit  de mort seulement, cette chère abbesse im  Cho-8:p1143(19)
 chambre sacrée; il y vit sa Clémence sur le  lit  de mort, belle comme une sainte, les chev  Fer-5:p.887(26)
, elle raconta les révélations de sa mère au  lit  de mort, et les obligations qu'elle lui a  Fer-5:p.881(23)
om, mais excessivement mauvais sujet.  À son  lit  de mort, il n'eut pas la consolation de v  U.M-3:p.812(17)
e plein de foi sort de Saint-Sulpice.  À son  lit  de mort, ma mère avait obtenu de mon oncl  Hon-2:p.533(.9)
e que celle de la comtesse.  Elle regarda le  lit  de mort, mal éclairé par une seule chande  PGo-3:p.285(28)
 rien ne peut les dissiper.  En effet, à son  lit  de mort, sa mère fut obligée de l'interro  Cat-Y:p.387(33)
nne, et tu auras la conscience paisible.  Au  lit  de mort, un homme se dit : " Ma femme ne   Bet-7:p.269(18)
site du drame qui devait s'accomplir sur son  lit  de mort.  Ainsi la plus grande partie de   Elx-Y:p.488(26)
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nir et contrastèrent avec le spectacle de ce  lit  de mort.  Bianchon reparut soudain.     «  PGo-3:p.270(30)
oulait toujours la voir souriant, même à son  lit  de mort.  Le vieux Wallenrod ne survivait  M.M-I:p.485(40)
quise roides et tendus convulsivement sur le  lit  de mort.  Moïna s'appuya sur la porte, re  F30-2:p1214(28)
e vous avait recommandé son pauvre Max à son  lit  de mort.  Tout le monde se taira, car les  Rab-4:p.406(.8)
 Le sénateur, qui s'était levé de dessus son  lit  de mousse, poussa un soupir en apercevant  Ten-8:p.651(30)
ta se trouvait à demi couchée sur le bord du  lit  de Natalie.  Pendant l'heure du réveil, t  CdM-3:p.606(16)
 Marie-Louise, Napoléon s'est roulé dans son  lit  de noces à Compiègne...  Toutes les passi  Hon-2:p.558(37)
e; puis, çà et là, dans la chambre, un vieux  lit  de noyer à colonnes, une table à pieds to  PCh-X:p.281(.5)
imples soldats qui n'auraient pas donné leur  lit  de paille à un maréchal de France.  Les u  Med-9:p.464(35)
étier.  Par précaution, Peyrade avait mis un  lit  de paille, une thibaude et un tapis très   SMC-6:p.537(.4)
de belle prestance en se levant de dessus un  lit  de paille.  Mon vieux Lafeuillée, si tu a  eba-Z:p.815(15)
ur un canapé pendant qu'on lui arrangeait le  lit  de parade placé au fond de cette chambre.  CdV-9:p.857(39)
maison occupés à rassembler les ornements du  lit  de parade sur lequel feu monseigneur alla  Elx-Y:p.483(.4)
 bréviaire.  De chaque côté de ce magnifique  lit  de parade, étaient le prélat dans son cos  CdV-9:p.862(.8)
 au début de sa passion, acheté le plus beau  lit  de Paris, sans savoir le résultat que l'a  Hon-2:p.558(29)
rideau de calicot blanc.  Il s'y trouvait un  lit  de pensionnaire à flèche peinte en bleu d  Pie-4:p..75(31)
e servante, elle arrangea lestement le petit  lit  de pensionnaire où couchait l'artiste.  C  Bet-7:p.110(.5)
ut mobilier un tapis acheté vingt francs, un  lit  de pensionnaire, une commode, deux chaise  P.B-8:p.123(37)
pas de celles qui se font des rentes avec un  lit  de plume.  Et, mille cartouches, si le ca  Cho-8:p.996(16)
matelas, de draps en toile fine, grossi d'un  lit  de plumes acheté jadis pour quelque abbé   Pay-9:p.240(23)
le dîner de Schmucke, qui mangeait auprès du  lit  de Pons depuis que son ami était malade.   Pon-7:p.620(31)
nêtres des rideaux en brocatelle arrachés au  lit  de quelque abbé commendataire.  À gauche   Rab-4:p.389(33)
init au pied de leur lit.  Ce paysage fut le  lit  de Raphaël.     Qui n'a pas, une fois dan  PCh-X:p.281(35)
fonnant la soie des rideaux qui drapaient le  lit  de Raphaël.  Quand je m'endormirai, je se  PCh-X:p.233(16)
ercail, chez Mme Granson.  C'était un simple  lit  de repos chez du Ronceret où dînait du Bo  V.F-4:p.895(20)
nlève au moyen d'un contrepoids, contient un  lit  de repos en bois doré du style le plus Po  Pay-9:p..57(33)
 voulez rester, il faudrait vous faire votre  lit  de repos vous-même.  Ainsi, dans votre po  Bet-7:p.283(14)
r le plus mystérieux des spectacles.  Sur un  lit  de repos, à côté du vieillard, était éten  Cat-Y:p.419(35)
êtres, un tapis vert, des cartonniers, et un  lit  de repos, au-dessus duquel se voyait un C  P.B-8:p..80(35)
t deviner sa pensée, il l'avait posée sur le  lit  de repos.     « Je ne veux plus être Roi,  Cat-Y:p.416(23)
t sa robe; mais elle vit alors le Roi sur le  lit  de repos.  Les tapis assourdissaient si b  Cat-Y:p.410(23)
serait trouvée admirablement couchée dans le  lit  de Rigou, composé d'excellents matelas, d  Pay-9:p.240(22)
 l'emporta dans ses bras et la déposa sur le  lit  de sa chambre.     L'effroi que cette app  EnM-X:p.883(.5)
 avec lui.  Un grand crucifix placé entre le  lit  de sa femme et le sien était là comme le   DFa-2:p..67(21)
e ! »  Il jeta dix écus de six francs sur le  lit  de sa femme et lui prit la tête pour la b  EuG-3:p1166(37)
  Il vint se mettre dans un fauteuil près du  lit  de sa femme, et la regarda fixement.  La   AÉF-3:p.710(.3)
t onze jours et onze nuits, il resta près du  lit  de sa femme, ne prenant de sommeil que pe  Fer-5:p.881(.6)
 prit l'Italien, le releva, l'attira près du  lit  de sa fille, et lui dit à l'oreille : « S  Mar-X:p1065(32)
it insouciamment le vieillard sur le pied du  lit  de sa fille, était comme le trait de géni  Env-8:p.369(36)
à l'appel d'une sonnette placée au chevet du  lit  de sa jeune maîtresse.  La pièce destinée  U.M-3:p.923(26)
diens.  Le lendemain, si Pérotte trouvait le  lit  de sa maîtresse cen dessus dessous, Madem  V.F-4:p.861(.1)
 chez sa femme, Eugénie avait apporté sur le  lit  de sa mère le beau nécessaire.  Toutes de  EuG-3:p1167(27)
riode, Mlle de Bellefeuille arriva auprès du  lit  de sa mère pour lui prodiguer de douces p  DFa-2:p..46(27)
r, Marguerite causait avec Emmanuel, près du  lit  de sa mère qui souriait à leurs innocente  RdA-X:p.747(23)
n père était sorti, elle venait au chevet du  lit  de sa mère, et là, Nanon lui apportait so  EuG-3:p1161(.8)
éférence maternelle.  Joseph, revenu près du  lit  de sa mère, eut l'esprit de se taire.  Il  Rab-4:p.527(22)
 Ces sentiments se fortifièrent au chevet du  lit  de sa mère, le jour où elle fut sauvée.    Bet-7:p.364(.8)
e, comme une paysanne, de se coucher dans le  lit  de sa mère, presque le jour de sa mort ?   Mem-I:p.199(.2)
 étendant le bras qu'elle alla tomber sur le  lit  de sa mère.     « Monsieur, monsieur », c  EuG-3:p1168(11)
uivre, dit Étienne qui s'était couché sur le  lit  de sa mère.     — Ce serait un meilleur d  EnM-X:p.911(13)
 mourut là, dit-elle en montrant la place du  lit  de sa mère.  Nous vous avons caché nos do  RdA-X:p.802(27)
 terres qu'il fallut enlever pour creuser le  lit  de sa rivière et les canaux d'irrigation.  A.S-I:p.986(22)
 pleins d'eau dans lesquels nageaient sur un  lit  de sable et de coquillages des poissons r  RdA-X:p.666(43)
e de peinture, représentait saint Labre.  Un  lit  de serge verte, dit en tombeau, une infor  Cho-8:p1099(.1)
Les hommes étaient à demi assis sur un grand  lit  de serge verte.  La mère, occupée à la ch  CdV-9:p.723(38)
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s arrive au palais comme une fille vierge au  lit  de son époux, pure, parfumée, blanche, vo  Pat-Z:p.322(27)
 sur ses jambes, il fit quelques pas vers le  lit  de son fils, lui prit les mains, le regar  Béa-2:p.836(.7)
ortis, laissant la comtesse assise auprès du  lit  de son mari et pleurant à chaudes larmes.  Gob-2:p1008(16)
lamait les sacrements.     Assise au pied du  lit  de son mari, la Cibot, d'ailleurs mise à   Pon-7:p.713(26)
     Mme César passa deux jours au chevet du  lit  de son mari, qui lui parut souvent avoir   CéB-6:p.191(14)
uhaite.  Elle a fait mettre des roulettes au  lit  de son mari.  Lui refuse-t-il quelque cho  Phy-Y:p1061(.5)
La pauvre femme se jette à genoux au pied du  lit  de son mari; là, d'une voix étouffée par   eba-Z:p.726(20)
s faudra passer dans la chambre et devant le  lit  de son mari; ne toussez pas, marchez douc  Mus-4:p.691(29)
rouva une certaine honte d'arriver auprès du  lit  de son père mourant en gardant un bouquet  Elx-Y:p.479(.8)
e la rue du Bercail, il s'assit au chevet du  lit  de son vieux serviteur, dont tous les sac  Cab-4:p1094(37)
 d'or espagnole; la pièce d'or était dans le  lit  de ta mère; ta mère seule savait l'endroi  DBM-X:p1175(.4)
n, elle berça ces douleurs inconnues dans un  lit  de tendresses et de caresses italiennes.   Hon-2:p.529(22)
ux de rédaction, il se glissait au chevet du  lit  de tous les rédacteurs, le matin; et le s  CéB-6:p.205(.6)
ous ? un cadavre introuvable dans un profond  lit  de vase; eh bien, faites un effort de poé  I.P-5:p.703(17)
croirait apercevoir une femme couchée sur un  lit  de velours, sous des courtines.  Près d'e  ChI-X:p.432(35)
çut une mare de sang entre son matelas et le  lit  de Walhenfer.  La tête du pauvre Allemand  Aub-Y:p.105(.6)
hambre de la propriétaire contenait un vieux  lit  décoré de serge verte, une table, une com  eba-Z:p.628(23)
ngeance, l'avidité de la présidente; car, au  lit  depuis deux mois, le pauvre homme, pendan  Pon-7:p.695(33)
t de la chambre de madame, qui s'est mise au  lit  depuis une quinzaine de jours, est amené   Phy-Y:p1158(12)
r dans mes excès, dans mes ivresses, dans le  lit  des courtisanes, et me sentir victime de   PCh-X:p.199(.5)
u des femmes donnant à l'enfant d'un premier  lit  des goûts qui devaient amener sa mort, af  CoC-3:p.373(30)
s, monsieur, restez à un pied de distance du  lit  des malades, voilà toute la précaution.    Bet-7:p.430(.7)
anni le repoussant appareil qui environne le  lit  des malades.  Elle avait dépensé les dern  Lys-9:p1200(10)
vais habitué à venir faire sa prière sur mon  lit  dès qu'il s'éveillait.  Combien de douces  Med-9:p.553(31)
s soulève les pierres les mieux enfoncées au  lit  des torrents, la comtesse regarda d'un ai  FdÈ-2:p.285(.2)
i lièrent les mains, et le rejetèrent sur le  lit  devant leur chef immobile et pensif.       M.C-Y:p..49(.4)
 taudis, au fond duquel était une alcôve, un  lit  dit en tombeau, à pentes et à bonnes grâc  P.B-8:p.178(.9)
ait couchée.  Jetant un regard furtif sur le  lit  dont les rideaux étaient légèrement relev  PCh-X:p.176(37)
erville n'y aperçut qu'une seule chaise.  Le  lit  du colonel consistait en quelques bottes   CoC-3:p.339(.7)
cke, l'abbé Duplanty, Poulain accoururent au  lit  du moribond.  Tout à coup Pons, atteint d  Pon-7:p.718(.3)
u'il a empêché la famille d'arriver jusqu'au  lit  du mort et que, le résultat obtenu, il s'  Pon-7:p.759(23)
effets de la fille de M. Bernard; car sur le  lit  du père, il vit l'habillement qu'il lui a  Env-8:p.353(34)
 sa femme assis à trois pieds de distance du  lit  du pestiféré.     « Lisbeth, dit-il, on m  Bet-7:p.433(40)
es hardes, placées de la même manière sur le  lit  du petit-fils, faisaient présumer que tou  Env-8:p.353(37)
ai pour qu'elle ne couchât pas seule dans le  lit  du sépulcre, sous son drap de marbre.  El  Pro-Y:p.554(.3)
xposition au nord et la maigreur du sol.  Le  lit  du torrent était en pierre assez dure, ma  CdV-9:p.781(.5)
Benassis.  Cette cellule boisée en sapin, ce  lit  dur, cette retraite, tout allait à mon âm  Med-9:p.573(22)
denesse à Nathan !  Elle bondissait dans son  lit  effrayée de sa scélératesse. Faire monter  FdÈ-2:p.359(.6)
fut en proie à cinq heures du matin, dans le  lit  élégant et coquet de Crevel surpassa de b  Bet-7:p.303(31)
r, et même plus d'une lady fait, dit-on, son  lit  elle-même.  De toutes les manies d'outre-  Phy-Y:p1076(30)
bre était tout le luxe de l'appartement.  Le  lit  en acajou était orné de rideaux en calico  Pon-7:p.753(39)
ant...  Voilà de jolis rideaux de soie et un  lit  en acajou qui n'est pas piqué des vers !.  Env-8:p.344(38)
 l'élégance, par des draperies à franges, un  lit  en bateau et des flambeaux sous verre.     Pat-Z:p.213(38)
ans un des deux baquets qui forment, avec le  lit  en bois, tout le mobilier d'un Secret.     SMC-6:p.814(34)
ncs à cette bonne Adèle qui me bassinait mon  lit  en cachette.  Si elle était restée chez m  Pie-4:p.157(30)
 mourir, son mari l'avait gardée lui-même au  lit  en craignant les révélations du délire; e  SMC-6:p.744(19)
garda pour elle, à la vente d'un château, le  lit  en damas rouge d'une grande dame, les rid  CdV-9:p.649(22)
onnes lassitudes dont le remède se trouve au  lit  en des sommeils que je ne connaissais pas  Béa-2:p.851(12)
; la Sauviat se montra, elle bondit jusqu'au  lit  en disant : « Je revois donc enfin mon en  CdV-9:p.863(12)
« Me voilà, dit Suzanne en s'asseyant sur le  lit  en en faisant crier les rideaux sur les t  V.F-4:p.832(37)
n montrant son blanc et frais visage hors du  lit  en en secouant les rideaux.     — Ah ! ma  Cat-Y:p.267(.1)
femme, qu'en 1804, il se fit mettre un petit  lit  en fer dans son cabinet, et s'en trouva b  eba-Z:p.541(.5)
deaux des fenêtres et pour ceux d'un modeste  lit  en fer, puis elle se chargea de les faire  Env-8:p.236(16)
ar des plis de satin blanc.  Une descente de  lit  en hermine se dessinait sur les couleurs   CéB-6:p.217(20)
 pas d'autre tapis qu'une maigre descente de  lit  en lisières.  La cheminée en marbre commu  Pie-4:p..75(39)
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  Mme de Portenduère avait fait elle-même le  lit  en mettant dessus l'habit de capitaine de  U.M-3:p.881(28)
le d'une misère décente.  Il s'y trouvait un  lit  en noyer, garni de rideaux blancs, et au   I.P-5:p.183(.8)
atient.  Là cette misère était sinistre.  Un  lit  en noyer, sans rideaux au bas duquel grim  I.P-5:p.350(.1)
 de miel pour elle, Agathe se dressa sur son  lit  en ouvrant des yeux pleins de terreur et   Rab-4:p.528(.9)
 Mlle de Grandlieu, Lucien revint, se mit au  lit  en pensant au triomphe complet qu'il deva  SMC-6:p.640(34)
roles glaça la comtesse, elle retomba sur le  lit  en poussant un soupir arraché plutôt par   EnM-X:p.878(36)
d'état d'assister au convoi, Ursule était au  lit  en proie à une fièvre nerveuse autant cau  U.M-3:p.922(.6)
 EURÊKA ! (j'ai trouvé).  Il retomba sur son  lit  en rendant le son lourd d'un corps inerte  RdA-X:p.835(13)
mon homme qui fait rendre un son grave a son  lit  en s'y plongeant.  Mais voici venir sur l  Phy-Y:p1070(16)
 un mouvement brusque, et il s'assit sur son  lit  en se croisant les bras.  « Ah ! c'est vr  EuG-3:p1097(24)
ns sa chambre, et se jeta en travers sur son  lit  en se mettant la face dans les draps pour  EuG-3:p1093(33)
i en opérant le passage de son berceau à mon  lit  en se traînant sur ses mains et faisant d  Mem-I:p.350(22)
e succès, qui commença sous les rideaux d'un  lit  en soie bleue, dans une chambre élégante,  MNu-6:p.359(21)
outumée à ces sortes de scènes, alla vers le  lit  en tenant un miroir, elle le présenta dev  Pon-7:p.719(30)
reillée, vieux cristaux, beau linge damassé,  lit  en tombeau garni de perse et à plumes.     Emp-7:p.935(36)
, sur les sièges, les rideaux, les tapis, le  lit  en tombeau, le bénitier, le crucifix, sur  CdT-4:p.190(37)
e sur le vent d'un boulet, ou couchée sur un  lit  entre deux courtisanes; elle s'élève enco  Mas-X:p.575(.1)
 torrent alpestre.  Tantôt elle se creuse un  lit  entre les roches, tantôt elle s'enterre c  Pay-9:p..68(37)
ce temps que tout célibataire oisif passe au  lit  entre son réveil et son lever, la vieille  Pie-4:p.106(19)
ecin et ses ordonnances », a-t-elle dit.  Le  lit  est à baldaquin, à dossiers rembourrés, l  Mem-I:p.200(43)
 parler d'un détail.  Le couvre-pieds de son  lit  est en dentelle de point d'Angleterre, il  PrB-7:p.828(27)
doir, le chemin ordinaire en est la cave, le  lit  est plus que jamais le petit sentier de t  Emp-7:p1103(17)
èrement un sujet si délicat.     LXII     Le  lit  est tout le mariage.     - - - - - - - -   Phy-Y:p1041(.2)
s pas allé à Merret !  Eh bien, monsieur, le  lit  est un de ces lits d'autrefois, avec un c  AÉF-3:p.716(.8)
utes les femmes ont peur des voleurs.     Le  lit  est un de ces meubles décisifs dont la st  Phy-Y:p1040(29)
e, aida silencieusement à la coucher sur son  lit  et à la déshabiller.  Sa faute l'accabla.  F30-2:p1214(.2)
tendant ces mots, Grandet s'asseyait près du  lit  et agissait comme un homme qui, voyant ve  EuG-3:p1161(36)
ses lettres que comme je lus la première, au  lit  et au milieu d'un silence absolu; je ne s  Lys-9:p1083(38)
compagnée de Mme de Fiesque, vint au bord du  lit  et contempla son fils d'un air dolent adm  Cat-Y:p.327(35)
ut à peine le temps de détacher un rideau du  lit  et d'y envelopper Marie, qu'elle se trouv  Cho-8:p1100(.3)
ugène, qui méditait déjà de se jeter sur son  lit  et de feindre d'y dormir.     « Ah ! mon   PGo-3:p.244(41)
oid m'eut saisi, je remontai, je me remis au  lit  et dormis tranquillement jusqu'au matin.   Lys-9:p1106(37)
ntient quatre chambres pourvues chacune d'un  lit  et du maigre mobilier nécessaire à justif  Pay-9:p.289(35)
ncore le fils en s'agenouillant au chevet du  lit  et en baisant une des mains cadavéreuses   Elx-Y:p.480(.8)
mparer de la comtesse de Cinq-Cygne alors au  lit  et en proie à une horrible fièvre nerveus  Ten-8:p.522(39)
  Lucien trouva fort heureusement Coralie au  lit  et endormie.  L'actrice avait joué dans u  I.P-5:p.539(35)
par sa femme et par sa fille de se mettre au  lit  et l'on envoya chercher le vieux docteur   CéB-6:p.190(37)
rouvèrent la veuve Pigeau étranglée dans son  lit  et la servante étranglée dans le sien, au  SMC-6:p.853(28)
 fête d'Eugénie, était venu la surprendre au  lit  et lui avait solennellement offert son pr  EuG-3:p1045(.3)
e fois à Dieu; le curé Bonnet vint auprès du  lit  et lui donna l'absolution; l'archevêque l  CdV-9:p.870(.2)
Il prit la main de Véronique, la posa sur le  lit  et lui tâta le pouls.  Ce fut une scène q  CdV-9:p.862(.2)
 croire à quel point un homme, seul dans son  lit  et malade, devient personnel.  Tout, jusq  Cat-Y:p.364(35)
e nos affaires.  Ma vieille Descoings est au  lit  et me fait des yeux grands comme des souc  Rab-4:p.340(.2)
en sortant de la cathédrale, s'était mise au  lit  et passait pour être dangereusement malad  CdT-4:p.236(32)
venant.  Il est étendu comme un veau sur son  lit  et pleure comme une Madeleine, que c'est   EuG-3:p1096(29)
insi..., dit-elle en s'élançant à la tête du  lit  et ramenant les couvertures sur la poitri  Pon-7:p.579(38)
s, Jacques Collin s'assit sur le bord de son  lit  et se mit à méditer ses instructions pour  SMC-6:p.717(30)
udement dite, le bonhomme sortit son bras du  lit  et serra la main d'Eugène.     « Merci, m  PGo-3:p.160(10)
e vieil escompteur était depuis longtemps au  lit  et souffrait de la maladie qui devait l'e  Gob-2:p1009(.1)
ativement ses yeux sur son serviteur, sur le  lit  et sur l'Océan, comme s'il eût voulu prom  EnM-X:p.883(40)
 jeter un rapide coup d'oeil sur l'action du  lit  et sur le rôle qu'il joue dans l'économie  Phy-Y:p1064(33)
eur de la famille.  Au jour, elle quitta son  lit  et vint dans la chambre de son amie.       Rab-4:p.322(15)
st une horreur. »     La reine sauta hors du  lit  et vint s'asseoir dans une grande chaise   Cat-Y:p.267(20)
ec une rapidité sans pudeur, ils défirent le  lit  et visitèrent la paillasse, ce coffre-for  P.B-8:p.182(19)
 non, cela ne se fera pas ! »     Au pied du  lit  étaient le tuteur, M. Auffray, le curé Pé  Pie-4:p.159(.1)
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 d'une façon étrange.  Il lui sembla que son  lit  était dans le cimetière de Nemours, et qu  U.M-3:p.970(.2)
éjà le lit.  Là, le lit avait six pieds.  Le  lit  était de quatre pieds, rue du Bercail, ch  V.F-4:p.895(18)
s plus coûteuses bagatelles.  La descente du  lit  était en cygne bordé de martre.  Des pant  I.P-5:p.413(33)
arer, elle s'aperçut que la porte voisine du  lit  était ouverte, et que des lueurs rougeâtr  DdL-5:p.992(12)
irent en regardant autour d'eux.  Au pied du  lit  était un matelas de mousse sans draps ni   Med-9:p.491(36)
 et un ouvrage de broderie; mais au fond, un  lit  étroit et mince sur lequel Juana rêvait;   Mar-X:p1055(.2)
ait dans un cabinet contigu qui contenait un  lit  étroit, une vieille bergère et une table   I.P-5:p.183(20)
e moral des honnêtes gens.  David aperçut un  lit  exécrable; mais les gens incarcérés sont   I.P-5:p.714(23)
usement disposée.  Ils arrivèrent enfin à ce  lit  fatal où, comme dans un tombeau, se brise  Cho-8:p1207(.9)
s.  Le comte et moi, nous restâmes auprès du  lit  funèbre pendant toute la nuit, avec les d  Lys-9:p1211(.7)
le devant la douleur et impassible près d'un  lit  funèbre; il ne savait pas éteindre dans s  PCh-X:p.259(.4)
nétrant le secret de sa misère.  Aussitôt un  lit  fut dressé au milieu du parloir, les seco  RdA-X:p.833(.4)
enfer et Wilhem s'endormirent.  Soit que son  lit  fût trop dur, soit que son extrême fatigu  Aub-Y:p.101(35)
 gravité convenable, il cessa de regarder un  lit  grotesque pratiqué par le malicieux cuisi  Gam-X:p.486(13)
au bonhomme Rouget, Kouski le porta dans son  lit  ivre mort, il avait mangé comme un acteur  Rab-4:p.443(.8)
uvé.  Un matin, il était resté par hasard au  lit  jusqu'à midi, plongé dans cette rêverie m  PCh-X:p.283(.3)
nc, se rangèrent sur deux files, à partir du  lit  jusque dans le salon, tenant tous un de c  CdV-9:p.863(39)
in de Schmucke qui tenait assis au chevet du  lit  la main de Pons, et avec qui sans doute l  Pon-7:p.579(.5)
cependant les cris de son enfant posé sur le  lit  la rendirent comme par magie à la vie; el  EnM-X:p.888(26)
astre, un digne homme en redingote râpée qui  lit  le journal devant une table.  Que le trai  Pay-9:p.158(.9)
m de la Bible.  Ce pauvre homme quittait son  lit  le matin pendant que sa femme dormait, et  Emp-7:p.977(42)
resse, et tu placeras dans le matelas de son  lit  le paquet qu'elle avait fait...     — Et   SMC-6:p.910(25)
embrasse.  Ces deux petits font alors de mon  lit  le théâtre de leurs jeux, où la mère est   Mem-I:p.350(25)
rès, le docteur Poulain suivait au chevet du  lit  les progrès de l'agonie de Pons, que Schm  Pon-7:p.716(.7)
e les mains, rencontra de chaque côté de son  lit  les têtes des étudiants, les saisit viole  PGo-3:p.284(31)
efuse-t-il quelque chose ?... elle pousse le  lit  loin du sien.  Lui accorde-t-il sa demand  Phy-Y:p1061(.6)
x ans, couché dans un grand berceau, près du  lit  maternel, mais n'y dormant pas toujours,   L.L-Y:p.626(39)
oulu lui dire adieu; du moins le désordre du  lit  me fit comprendre les événements de la nu  eba-Z:p.491(32)
ur la paille !  Sa femme et lui n'ont pas un  lit  meilleur, ils sont bien pauvres, voyez-vo  CoC-3:p.340(18)
une vie plus heureuse qu'ici-bas, surtout un  lit  meilleur; elle se plaignait toujours du g  Med-9:p.588(.5)
es de ce drame dont l'intérêt, caché sous le  lit  même de ces existences torrentielles, n'é  SMC-6:p.674(35)
ppartenant à la haute société parisienne, le  lit  mobile, la table et la chaise peuvent don  SMC-6:p.791(39)
u bagne, il valait encore mieux y porter mon  lit  moi-même que de solliciter une aumône.  L  PCh-X:p.176(31)
amille affligée pleurait et priait autour du  lit  mortuaire.  Avec le coup d'oeil d'un Juré  RdA-X:p.757(36)
et de filets d'or, des tapis de Belgique, un  lit  Moyen Âge d'une valeur de mille écus, une  HdA-7:p.790(13)
s portes.  Comme tous les lits de parade, ce  lit  n'avait pas de draps, les deux médecins d  CdV-9:p.857(.7)
cs de rente... et il est trouvé.  Tiens ! le  lit  n'est pas fait ! dit-elle en regardant à   Bet-7:p.109(43)
antelet du domino se trouvaient à terre.  Le  lit  n'était pas défait.  La pauvre créature a  SMC-6:p.449(17)
arté de la lampe qui se mourait aux bords du  lit  n'illuminait la tête du comte que par mom  EnM-X:p.869(.8)
s la chambre antique du vieillard, devant un  lit  nauséabond, auprès d'un foyer presque éte  Elx-Y:p.478(19)
s.     « J'ai séduit Jonathas, dit-elle.  Ce  lit  ne m'appartient-il pas, à moi qui suis ta  PCh-X:p.253(.8)
a Mort à mon chevet pour défendre l'accès du  lit  nuptial à l'étranger ravisseur; ce trône   Phy-Y:p.919(.4)
aine elle peut coller à son gré au-dessus du  lit  nuptial cette bande tardive qui fait brus  Phy-Y:p1165(29)
ù se trouve un mari, nous avons considéré le  lit  nuptial comme un moyen de défense.  C'est  Phy-Y:p1073(34)
 paraît souvent douteux que les avantages du  lit  nuptial en surpassent les inconvénients.   Pet-Z:p..37(16)
rdités accumulées par nos moeurs autour d'un  lit  nuptial fassent éclore si peu de haines !  Phy-Y:p.979(35)
eux êtres épris d'amour n'entrèrent alors au  lit  nuptial que pour en sortir.  Tous deux, i  Ven-I:p1095(24)
e mariage qui allait être béni à deux pas du  lit  nuptial, cet autel élevé à la hâte, cette  Cho-8:p1204(39)
juration de leur amour.  L'échafaud fut leur  lit  nuptial, et ils s'y couchèrent ensemble d  Phy-Y:p1107(35)
ferment la plus grande partie des secrets du  lit  nuptial.  Il y a peut-être des plaisants   Phy-Y:p1080(11)
t folâtrer sous les élégantes mousselines du  lit  nuptial.  La Phénicienne vous jette ses c  Phy-Y:p1184(.5)
eil sans pudeur comme sans immodestie sur le  lit  nuptial; et, si elle désire quelque chose  Phy-Y:p1188(28)
Cardinal à son oncle, que la construction du  lit  occupa beaucoup.     — Je veux du vin, ré  P.B-8:p.181(31)
e était moitié moins grande que la nôtre, le  lit  occupait un enfoncement à côté de la port  ZMa-8:p.836(33)
ouait sa faiblesse.  Il était tourné vers le  lit  occupé par Calyste et le regardait sans c  Béa-2:p.834(32)
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é sur sa tête à la manière des créoles.  Son  lit  offrait le tableau d'un désordre produit   Gob-2:p.972(23)
 la Méditation de la Douane et la Théorie du  lit  ont déjà développé plusieurs moyens de de  Phy-Y:p1085(39)
Flandre garnissaient les murailles; un grand  lit  orné d'un tour en serge verte, semblable   Pro-Y:p.526(.8)
ne tartine de pain beurrée qui se prenait au  lit  ou au sortir du lit.  En attendant Mme Ho  Rab-4:p.434(26)
onvenable à sa situation que sa chambre.  Le  lit  où cette malheureuse femme achevait de vi  RdA-X:p.746(13)
, et je vis sa tête près de la mienne...  Le  lit  où couchaient mon père et ma mère était à  eba-Z:p.477(32)
t d'Aiglemont.  Le feu a pris aux rideaux du  lit  où couchait Hélène; ma femme a eu un tel   F30-2:p1101(39)
 le froissement des draps, le bruissement du  lit  ou des rideaux.  Nous nous arrêtâmes, et,  Mus-4:p.693(.7)
dans sa chambre à coucher, puis, parvenue au  lit  où dormait Hélène, elle repoussa doucemen  F30-2:p1099(25)
e l'avait laissé !  J'allais coucher dans le  lit  où elle est morte.  Assise sur le bord de  Mem-I:p.198(36)
beaucoup de peine à la trouver dans le grand  lit  où elle gisait.  Il est vrai que, pour éc  AÉF-3:p.716(.3)
toute heure héroïquement placée au chevet du  lit  où elle s'adonnait à son éternel tricot,   CdV-9:p.685(25)
ace un lustre en porcelaine à fleurs.     Le  lit  où gisait la fille du magistrat était un   Env-8:p.366(27)
vage trouva-t-elle Schmucke étendu au bas du  lit  où gisait le corps de Pons, et dormant; e  Pon-7:p.730(24)
plancher, et s'était agenouillé au chevet du  lit  où gisait sa femme.     « Mon père ! pren  Ven-I:p1099(33)
vre Pons, sorti pour la première fois de son  lit  où il était resté en proie à une fièvre n  Pon-7:p.565(41)
 peu d'heures à vivre.  Monsieur, près de ce  lit  où j'appris à connaître le prix d'un coeu  Med-9:p.552(.2)
ème verre de vin de Champagne.  Avez-vous un  lit  où je puisse dormir une heure ?  Mon patr  M.M-I:p.669(.8)
e l'enfant.  On m'a recouchée dans mon grand  lit  où je suis entrée comme dans un paradis,   Mem-I:p.319(26)
n camp dans un autre sans s'être fait un bon  lit  où l'on se console des pertes auxquelles   I.P-5:p.533(10)
ns son coeur, il n'osa jeter les yeux sur le  lit  où la femme qu'il avait tant aimée, livid  CdV-9:p.864(39)
les uns debout, les autres accotés contre le  lit  ou la huche, tous morveux et sales, bien   Med-9:p.393(.3)
ois que j'aperçus mon père, ce fut auprès du  lit  où ma mère venait d'expirer; quand il rel  Fer-5:p.885(.5)
douleurs calmes et silencieuses autour de ce  lit  où mourait l'un de ces hommes vraiment no  Mem-I:p.356(20)
.     Lisbeth resta pétrifiée à trois pas du  lit  où mourait Valérie, en voyant un vicaire   Bet-7:p.431(18)
  Raphaël devait nécessairement ou garder le  lit  ou quitter les eaux d'Aix.  La société tr  PCh-X:p.273(23)
alme et pur.  Une douce lumière éclairait le  lit  où reposait Henriette baignée d'opium.  E  Lys-9:p1205(41)
enre est le bonnet carré posé sur le pied du  lit  par le magistrat pendant le sommeil des d  Phy-Y:p1179(.8)
donne-moi cette folie. »  Elle sauta hors du  lit  par un mouvement de chatte, se montra rad  PCh-X:p.253(11)
 aspect si effrayant, et il s'avança vers le  lit  par un mouvement si étrange, que la comte  EnM-X:p.881(.8)
e.  Tu as bon goût.  Je veux avoir demain un  lit  pareil au tien. »     Raphaël, ivre de bo  PCh-X:p.233(24)
i saisissant la main pour l'amener devant le  lit  paternel, là a expiré votre père, homme d  U.M-3:p.882(27)
 sur Paris, car j'ai eu le malheur d'être au  lit  pendant la campagne de France.  Sans ce t  Med-9:p.582(14)
mestique, pour sa terreur, et resta dans son  lit  pendant quelques jours; car l'arrière-tra  Fer-5:p.823(38)
ée, sa mère la força d'ailleurs de garder le  lit  pendant toutes les matinées.  Le soir, Vé  CdV-9:p.753(.2)
ols, en ce moment affreux où j'apercevais le  lit  pierreux du torrent sous ses eaux diminué  Lys-9:p1191(.2)
onscrit par une longue vallée.  Un torrent à  lit  pierreux souvent à sec, alors rempli par   Med-9:p.385(11)
qui me glacèrent le sang.  Je sautai hors du  lit  pour aller lui préparer de l'eau sucrée.   Mem-I:p.340(20)
.  D'ailleurs, nous serons toujours mieux au  lit  pour causer, si cela t'amuse.  Oh ! le vi  CéB-6:p..52(.4)
j'ai fermé ma fenêtre, et je me suis mise au  lit  pour dérouler le fin papier avec la solli  Mem-I:p.262(17)
ur de la place que le comte occupait dans le  lit  pour deviner ses proportions gigantesques  EnM-X:p.870(18)
viens de lui conseiller de se faire faire un  lit  pour garder son oncle, et vais envoyer un  P.B-8:p.180(31)
mbre avait été construite pour le lit, ou le  lit  pour la chambre.  Deux amours qui jouaien  EnM-X:p.867(19)
oeur percé par cette idée : Nous faisons son  lit  pour la dernière fois, elle va mourir là   CdV-9:p.857(43)
la maman.  Dieu m'a peut-être clouée dans un  lit  pour me préserver des sottises que commet  Env-8:p.386(.3)
âme.  Quand ses maîtresses se servaient d'un  lit  pour monter aux cieux où elles allaient s  Elx-Y:p.486(.4)
le qu'il fut obligé de rentrer; il se mit au  lit  pour n'en sortir que mort.  En dépit de l  Cat-Y:p.319(21)
-elle en se tournant du côté de la ruelle du  lit  pour ne pas subir les regards étincelants  EuG-3:p1157(.1)
t pour Mme Willemsens.  Marie sautait sur le  lit  pour passer ses bras autour de son idole,  Gre-2:p.429(43)
lendemain, la marquise d'Aiglemont se mit au  lit  pour plusieurs jours.     « Qu'est-il don  F30-2:p1101(33)
us Mme Cibot, qui s'était mise en arrière du  lit  pour pouvoir dérober à Pons les signes qu  Pon-7:p.674(17)
eine à y entrer.     — Je veux y faire votre  lit  pour que vous ne soyez pas jobardé par Ét  I.P-5:p.431(42)
anque une mornifle qui vous a mis Jacques au  lit  pour six mois.  La pauvre mère se mourait  DBM-X:p1173(14)
 dit-il en continuant, le mettrai-je bien au  lit  pour un mois, hein ! docteur ?     — Au m  PCh-X:p.273(32)
ourire qui n'est qu'à elle, en se mettant au  lit  pour y languir ces quinze jours-ci.     D  Mem-I:p.402(19)



- 298 -

sse, se trouvait toujours, ou sur le bord du  lit  près de tomber, ou trop voisin de sa déli  Phy-Y:p1068(11)
ies sont en apparence si tranquilles dans le  lit  profond qu'elles se sont fait, où elles s  F30-2:p1208(.3)
 plus vives, à faire aux peines de la vie un  lit  profond.  Ce monastère a été construit à   DdL-5:p.906(14)
 propreté; la manière dont avait été fait le  lit  prouvait que la comtesse s'était occupée   Req-X:p1114(18)
ve Vauthier en se retournant, et quittant le  lit  qu'elle faisait pour avoir un prétexte de  Env-8:p.358(14)
n avait en effet envie de se coucher dans ce  lit  qu'il admirait.  Bérénice, qui avait lu c  I.P-5:p.414(19)
bruit étrange, ne trouva plus Hector dans le  lit  qu'il occupait auprès du sien, car ils co  Bet-7:p.450(34)
rs, pour employer un mot de ce temps, sur le  lit  qu'on lui avait dressé dans la vieille sa  Cat-Y:p.363(.8)
nêtre illuminée qu'elle avait aperçue de son  lit  quand par hasard elle s'était éveillée pe  A.S-I:p.930(37)
e sangle, enveloppée dans un méchant drap de  lit  que cousait Bérénice en pleurant.  La gro  I.P-5:p.547(26)
e vous le dire, vous ne pouvez avoir d'autre  lit  que la chaise sur laquelle vous êtes, et   Aub-Y:p..97(43)
 sans autre boisson que la neige, sans autre  lit  que la neige, sans autre perspective qu'u  Adi-X:p.986(14)
n paternelle l'en avait banni.  Sur ce grand  lit  que le bonheur n'approcha jamais, il cher  EnM-X:p.910(32)
roces souffrances.     Mais c'est surtout au  lit  que les vapeurs jouent leur rôle.  Là, qu  Phy-Y:p1168(.9)
élicieux paysage avant de se coucher dans le  lit  que lui fit la meunière et où il dormit d  I.P-5:p.553(42)
x hommes passent devant la bossue, vont à un  lit  qui était dans cette grande chambre, et o  Med-9:p.517(18)
p ici ? dit Corentin en remarquant l'état du  lit  qui n'était pas défait.     — Oui.     —   Ten-8:p.593(10)
aire, que peut dire un homme surpris dans un  lit  qui ne lui appartient pas, même à titre d  Bet-7:p.305(.5)
e souvent, puis des divans bien bas; puis un  lit  qui semblable à un secret, se laisse devi  Fer-5:p.838(39)
cultés qui se rencontrent dans la théorie du  lit  relativement à sa construction.     Mais   Phy-Y:p1063(41)
 cuite dans du lait.  Du Bousquier encore au  lit  remâchait ses plans de fortune car il ne   V.F-4:p.832(31)
M. Bory de Saint-Vincent.  L'imperfection du  lit  renferme une question musicale de la plus  Phy-Y:p1062(.5)
t la scène terrible qui se passait autour du  lit  royal, et qui avait motivé l'ordre d'élev  Cat-Y:p.322(23)
 porte du cabinet se trouvait masquée par le  lit  royal.  Ce cabinet fut appelé plus tard c  Cat-Y:p.279(24)
sées en losanges.  Le dossier de cet immense  lit  s'élevait de plusieurs pouces au-dessus d  FYO-5:p1087(40)
 la lueur de la lampe, il vit assise sur son  lit  sa Pauline, mais Pauline embellie par l'a  PCh-X:p.290(38)
ans sa chambre, Mme Birotteau trouva sur son  lit  sa robe de velours cerise garnie en dente  CéB-6:p.170(18)
 j'irai, se dit-elle en se tournant dans son  lit  sans pouvoir y trouver le sommeil, j'irai  DdL-5:p1007(21)
eau d'un lièvre écorché vif, et de rester au  lit  sans se permettre le moindre mouvement, l  Req-X:p1112(30)
e puis que me retourner sur des charbons, un  lit  sans sommeil.  Ici, j'ai des heures de tr  Hon-2:p.582(34)
e mois de janvier il fut obligé de rester au  lit  sans vouloir consulter de médecin.  Le co  FMa-2:p.231(17)
saient un effet théâtral.  De chaque côté du  lit  se tenaient les enfants et les plus proch  Med-9:p.450(.6)
anterie du comte.  Sur la dernière marche du  lit  se trouvait une petite table sur laquelle  EnM-X:p.868(13)
 de crépines d'or, qui formait le fond de ce  lit  seigneurial, la superstition des comtes d  EnM-X:p.867(35)
 avait occupée à Paris, à l'hôtel Cluny.  Un  lit  semblable à ceux des plus pauvres hôtels   SMC-6:p.716(21)
s trois chiffres.  Le dernier matelas de son  lit  servait de dépôt aux économies de la pauv  Rab-4:p.325(.9)
nuptial comme un moyen de défense.  C'est au  lit  seulement qu'il peut savoir chaque nuit s  Phy-Y:p1073(35)
ne pas être brave homme après s'être fait un  lit  si commode.     Jolie femme et minaudière  Deb-I:p.811(28)
s cette chambre à la fois brune et grise, ce  lit  simple à rideaux de perse, cette table co  Lys-9:p1073(21)
ante.  Quand sa femme était endormie dans ce  lit  somptueux, Birotteau se dressait sur son   CéB-6:p.203(19)
nt où Mme la comtesse Châtelet se mettait au  lit  sous prétexte de migraine et laissait fai  I.P-5:p.719(18)
rent le centenaire et le transportèrent d'un  lit  sur l'autre.  Puis, avec une rapidité san  P.B-8:p.182(18)
il besoin, en prenant un amant, de faire son  lit  sur le Carrousel ?  Voyons, ayez un peu d  DdL-5:p1017(24)
la moitié de ces infamies, qui sont comme le  lit  sur lequel a couvé pendant longtemps le c  SMC-6:p.726(39)
a femme, audacieuse et perverse a établi son  lit  sur un cratère.  À chaque nuit, à chaque   Mus-4:p.707(.2)
onsieur, elle n'est pas transportable de son  lit  sur un fauteuil; il faut la soulever avec  Env-8:p.377(29)
ans craindre de faire du bruit, et se mit au  lit  sur-le-champ.  Sa lassitude morale et phy  Aub-Y:p.104(.8)
uittait son fauteuil pour aller au chevet du  lit  tenir compagnie à la pauvre vieille, et l  DFa-2:p..44(16)
les tonneaux et les bouteilles.  D'abord, le  lit  tient de tout cela, pour peu qu'on y réfl  Phy-Y:p1041(11)
é dans l'exécution, Calyste assis au pied du  lit  tint ses yeux sur Sabine en essayant de d  Béa-2:p.878(31)
e de cet imbécile de mari, et elle se mit au  lit  toute seule.  Mais les femmes ont toujour  Phy-Y:p1072(38)
, la veille de sa mort, de se souvenir de ce  lit  trempé de pleurs, et de ne pas imiter une  M.M-I:p.503(35)
fauteuils, une commode ornée d'un réveil, un  lit  très bas sur lequel était jeté un drap ro  DdL-5:p.991(41)
ommandez à Chorche de tenir la tête de votre  lit  très haut, de mettre les pieds bien en pe  SMC-6:p.647(.3)
'un prince !... » dit-elle en mettant sur le  lit  un couvre-pied en dentelle.     Elle allu  I.P-5:p.413(24)
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as encore levée; elle avait au chevet de son  lit  un de ses amis les plus chers.  Arrive un  Phy-Y:p1131(.5)
lame en ce moment de vous. »  Il jeta sur le  lit  un des deux masques qu'il tenait, et sour  EnM-X:p.881(25)
ine le sut; dès lors elle fit monter sur son  lit  un magnifique angora.  Cette anecdote pei  PrB-7:p.828(30)
 au milieu de sa convalescence, il se mit au  lit  un matin, et mourut subitement.  Des symp  Phy-Y:p1107(16)
signe à Montefiore, et lui montra au pied du  lit  un saint Michel terrassant le démon.       Mar-X:p1057(.6)
ire blanc relevé de satin violet; au pied du  lit  un tapis d'hermine; dans le lit, dont les  FdÈ-2:p.315(41)
 Bien, monsieur.  »     Benassis approcha du  lit  une table à quatre pieds tournés, chercha  Med-9:p.491(26)
habituant Mlle Gamard à lui envoyer dans son  lit  une tasse de café à la crème.  Puis, il a  CdT-4:p.193(16)
t les raisons qui doivent faire triompher le  lit  unique sur les deux autres modes d'organi  Phy-Y:p1081(.1)
nt avoir beaucoup d'idées.     La théorie du  lit  va nous donner à résoudre des questions b  Phy-Y:p1064(17)
endit un ou deux sanglots, elle sauta de son  lit  vers Lucien, aperçut les journaux, voulut  I.P-5:p.532(14)
s de votre oncle.  Nous le transporterons du  lit  vert sur le lit de sangle, et quand nous   P.B-8:p.179(.7)
n dais de mousseline et de moire blanches un  lit  voluptueux doucement éclairé, le vrai lit  PCh-X:p.149(21)
le social.  Sentant alors la solitude de son  lit  voluptueux où la volupté n'avait pas enco  DdL-5:p1003(30)
mblez vos idées.  Enfin, vous sautez hors du  lit ,     Spontanément !     Avec courage !     Pet-Z:p..34(34)
is ma lettre dans la matinée, vois-tu de ton  lit , à cinquante lieues de Paris environ, au   Pay-9:p..50(26)
llumées y jetaient peu de lumière.  Le vaste  lit , à quatre colonnes et à rideaux de soie,   Cat-Y:p.323(.8)
e France; mais s'ils sont pairs de France au  lit , à table, à la Chambre, dans le Bulletin   Pat-Z:p.279(21)
espion est toujours espion; il est espion au  lit , à table, en marchant, la nuit, le jour;   Elx-Y:p.474(.4)
en larmes.     Pierrette alla tomber sur son  lit , abandonnée par ses forces et tuée par l'  Pie-4:p.138(10)
he, que ce terrible catholique avait hors du  lit , achevait de peindre son caractère.  Éten  EnM-X:p.870(.8)
ine alla chercher une bassinoire, prépara le  lit , aida sa maîtresse à se coucher; puis, ap  PCh-X:p.184(13)
up t'archant ! »     Et il sauta hors de son  lit , alla dans ses bureaux et reprit le manie  SMC-6:p.611(.1)
s se crotter; il lui avait fait bassiner son  lit , allumer du feu, préparer un souper.  Le   I.P-5:p.128(27)
gnettes de Lamartine, et se remit confuse au  lit , après avoir tendu les cent mille écus à   Cab-4:p1046(36)
  — Je les ai sentis ce matin en faisant mon  lit , après le déjeuner », répéta la Descoings  Rab-4:p.336(14)
 Pons de dire un mot, il se roulait dans son  lit , articulait péniblement des interjections  Pon-7:p.672(26)
étaient ce mobilier misérable.  La flèche du  lit , attachée au plancher par une loque, sout  PGo-3:p.159(36)
re, assis l'un au pied, l'autre au chevet du  lit , attendait son petit-fils que le vieux De  Rab-4:p.339(30)
, ressemblait à un tombeau.  D'un côté de ce  lit , au chevet, se tenaient la reine Marie et  Cat-Y:p.323(.9)
uis le drap vert du bureau jusqu'au tapis du  lit , au froid sanctuaire de ces vieilles fill  Gob-2:p.965(.6)
où le seul ornement était le crucifix de son  lit , au-dessus duquel se voyait le portrait d  Lys-9:p1073(27)
 et d'asseoir dans une bergère pour faire le  lit , aurait-il pu surveiller ce soi-disant an  Pon-7:p.601(14)
e espèce d'édifice qui faisait le pendant du  lit , autre monument élevé à la gloire de l'hy  EnM-X:p.867(17)
inguer de son père et de son frère du second  lit , avait ajouté à son nom celui de la terre  Pon-7:p.504(33)
nseiller à la Cour royale, fils d'un premier  lit , avait dit à sa belle-soeur, Mme Camusot,  Mus-4:p.742(24)
s impérieusement capricieuse : elle fait son  lit , avec une audace sans exemple, au bord d'  Pat-Z:p.266(31)
-il.  À la lueur d'une lanterne posée sur le  lit , Béga reconnut le bras et répondit par sa  Mus-4:p.695(34)
r, mon mari n'a pu venir lui-même; il est au  lit , bien souffrant, et vous l'avez menacé d'  Pet-Z:p.160(26)
 la chambre, il aperçut Esther roide sur son  lit , bleuie par le poison, morte !...  Il all  SMC-6:p.692(11)
aux pieds des lions ciselés dans l'acajou du  lit , brillaient deux souliers de satin blanc,  Gob-2:p.972(32)
e curé de Saché.  Le médecin, debout près du  lit , calme comme la science, et qui tenait la  Lys-9:p1207(20)
 la baronne évanouie, il fallut la mettre au  lit , car elle fut prise d'une fièvre nerveuse  Bet-7:p.357(.8)
ssé son mari et se fut assise sur le pied du  lit , car il n'y avait qu'une chaise en bois d  I.P-5:p.715(25)
le même chirurgien et couchés chacun dans un  lit , car ils avaient considérablement perdu d  eba-Z:p.684(38)
t de votre fille.  Mais replaçons-le sur son  lit , car rien ne sera plus facile que d'explo  P.B-8:p.182(36)
 ou dans les Métamorphoses d'Ovide.  Ôtez le  lit , ce ciel aurait également bien couronné d  EnM-X:p.867(25)
ément touché Christophe; or, en le tenant au  lit , ces deux femmes le chapitraient rudement  Cat-Y:p.363(12)
 Nathan, les heures passées au chevet de son  lit , ces narrations entrecoupées, cette agoni  FdÈ-2:p.359(32)
n trouva Jacques Collin agenouillé devant le  lit , cette lettre à terre, lâchée sans doute   SMC-6:p.820(35)
i fut démontré qu'elle ne sortait pas de son  lit , comme elle le lui avait dit.  Il se souv  CdT-4:p.190(13)
il ne trouvait pas au milieu de son tapis de  lit , comme elles y étaient jadis, l'abbé fit,  CdT-4:p.190(10)
sa phrase, il jeta son bonnet au pied de son  lit , comme eût fait le pape Grégoire du cierg  V.F-4:p.835(18)
me ! » se dit-elle en se retournant dans son  lit , comme pour s'attester à elle-même des ch  PGo-3:p..65(25)
 dans mes bras, et je l'ai porté jusqu'à son  lit , comme un enfant, quoi !  Mais, maintenan  Pon-7:p.618(24)
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héâtre, elle se tordit en convulsions sur le  lit , comme une démoniaque au Moyen Âge dans s  Bet-7:p.304(36)
 effort.  Il vint, il s'assit sur le bord du  lit , comme une jeune fille pleine d'amour, qu  Phy-Y:p.906(.2)
nfin une chambre à coucher blanche et bleue;  lit , commode et secrétaire en acajou, petit t  Emp-7:p.977(33)
»     Delphine sauta tout à coup hors de son  lit , courut à son secrétaire, y prit sa bours  PGo-3:p.281(37)
 besoins de la malade était devant elle.  Le  lit , couvert d'une superbe courtepointe et dr  Env-8:p.366(35)
ille comme le fond d'un tableau de David, le  lit , d'une forme très pure, datait du temps d  I.P-5:p.505(33)
-neuf ans que nous couchons ensemble dans ce  lit , dans cette même maison, jamais il ne lui  CéB-6:p..38(35)
malade étaient placés derrière le dossier du  lit , dans une étagère fermée par un rideau de  Env-8:p.367(33)
e fut apporté sur une civière, couché sur un  lit , dans une toue, et remonta vers Orléans o  Cat-Y:p.308(43)
hère mère, dit-il en étendant la main sur ce  lit , de ne plus te donner le moindre chagrin   U.M-3:p.883(10)
apté un garde-vue à la bougie placée près du  lit , de sorte que le cercle lumineux du flamb  Phy-Y:p.907(25)
ue nous devons faire. »     Elle se remit au  lit , défit le corset et lut les deux lettres   Pie-4:p.138(25)
arrés, y possède une cuisine, un atelier, un  lit , des enfants, un jardin, n'y voit pas cla  Fer-5:p.794(34)
es rattachées, des fauteuils manchots; à son  lit , des rideaux que le temps avait brodés de  CdV-9:p.684(16)
rant dans un coin agenouillée, puis, près du  lit , deux hommes.  L'un était Ferragus.  Il s  Fer-5:p.887(30)
cachet des artistes.  Il y mit un tapis.  Le  lit , disposé simplement, mais avec un goût ex  Rab-4:p.343(37)
couchèrent, allumèrent des cierges autour du  lit , disposèrent le bénitier, la branche de b  Gre-2:p.442(19)
ns le cabinet de César.     « J'ai mis là un  lit , dit Grindot en dépliant les portes d'une  CéB-6:p.169(18)
ons, celle de Delphine.     — Il y manque un  lit , dit Rastignac.     — Oui, monsieur », di  PGo-3:p.227(36)
ieux domestique au moment où il fut dans son  lit , donne-moi une demi-goutte de laudanum su  PCh-X:p.227(17)
urs habillements, était étendu roide sur son  lit , dont les rideaux avaient été relevés.  C  Med-9:p.450(.3)
; au pied du lit un tapis d'hermine; dans le  lit , dont les rideaux ressemblaient à un lys   FdÈ-2:p.315(42)
re de doux billets sur un papier parfumé; le  lit , drapé à l'antique, ne pouvait inspirer q  DFa-2:p..36(.2)
t-elle ? dit-il à Reine.     — Madame est au  lit , elle a des convulsions, répondit Reine.   Bet-7:p.298(.8)
ours pendant lesquels elle n'a pas quitté le  lit , elle a voulu se lever pour voir une dern  CdV-9:p.855(21)
blanc, la tête penchée et foulant à peine le  lit , elle était là comme un ange descendu des  PCh-X:p.291(.3)
 de chambre entra; quand, prise et portée au  lit , elle eut recouvré la vue et l'esprit, le  Béa-2:p.875(27)
rire, si cette grande paresseuse faisait son  lit , elle l'aurait trouvé... »     En 1791, t  Pay-9:p.242(14)
    — Hélas ! répondit Hortense, elle est au  lit , elle ne se lève plus, et nous aurons le   Bet-7:p.448(.6)
je pas ta femme ? »     Quand Rosalie fut au  lit , elle ouvrit cette lettre datée de jour e  A.S-I:p.979(15)
e femme ne dit qu'un mot, quand, mise sur le  lit , elle put parler : " Je l'ai mérité, Char  PrB-7:p.823(22)
couchât et soufflât sa lumière.  Une fois au  lit , elle s'endormit heureuse quoique souffra  Pie-4:p.129(28)
 quand il fut seul avec lui-même et dans son  lit , elles revinrent le tourmenter : « Il par  CdM-3:p.604(43)
 rosaces brunes, et décoloré par places.  Le  lit , en fer grossièrement verni, surmonté d'u  Med-9:p.441(14)
ma position et vins me placer au pied de son  lit , en la regardant avec un sentiment indéfi  PCh-X:p.184(29)
ia le meunier de l'aider à se mettre sur son  lit , en lui demandant pardon de lui donner l'  I.P-5:p.555(17)
si mon père... »     Il s'agenouilla près du  lit , en s'y appuyant la tête; sa soeur l'imit  Cab-4:p.969(13)
et à dessus de marbre dit brèche d'Alep.  Le  lit , en vieille perse et à rideaux de perse d  U.M-3:p.836(21)
ù cet homme avait longtemps erré.  À côté du  lit , entre le pied que d'énormes pattes de sp  DdL-5:p.992(.3)
écouta d'un air ravi.)  Évanouie, là, sur ce  lit , entre nous, vous étiez ravissante; je n'  V.F-4:p.907(29)
rès avoir passé la main sur la couverture du  lit , épousseté le bahut, et s'être demandé po  Pro-Y:p.536(32)
 l'a enlevé, je me suis couchée dans le même  lit , espérant mourir, car il n'y avait qu'une  Mem-I:p.355(35)
eux papiers.  Je jetai un coup d'oeil sur le  lit , et avec l'instinct que nous donne l'habi  Gob-2:p1007(12)
le père Goriot.  Le vieillard gisait sur son  lit , et Bianchon était auprès de lui.     « B  PGo-3:p.257(30)
    Le vieillard endormi fut replacé sur son  lit , et Cérizet gagna la place Saint-Sulpice,  P.B-8:p.183(.9)
a de lever sa main droite qui retomba sur le  lit , et ces mots sortirent de sa bouche comme  AÉF-3:p.717(10)
 La Descoings défit assez précipitamment son  lit , et chercha ses ciseaux pour découdre le   Rab-4:p.335(27)
Partie), de quelle incroyable utilité est un  lit , et combien de secrets une femme y révèle  Phy-Y:p1073(40)
venir peut-être me désensorceler.  Quel beau  lit , et dans ce lit, quelle jolie lanterne !.  Mas-X:p.554(11)
ut alors forcée de le faire attacher sur son  lit , et de lui mettre la camisole des fous.    Aub-Y:p.116(34)
 frisson mortel, fut obligée de se mettre au  lit , et donna les plus vives inquiétudes à sa  M.M-I:p.589(.6)
e morte, posée à terre sur la planche de son  lit , et éclairée par deux cierges.  Ni Montri  DdL-5:p1036(34)
es plis onduleux du lampas vert au-dessus du  lit , et en étudiant les sinuosités de la drap  Cho-8:p1182(16)
nfonçait, dans une bonne bergère, au pied du  lit , et faisait à Pons, pour le distraire, ce  Pon-7:p.601(21)
dité convulsive, revint chez elle, se mit au  lit , et fit défendre sa porte.  Elle resta vi  DdL-5:p1023(32)
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ulaires aux officiers français; il se mit au  lit , et fit écrire au major général pour lui   DdL-5:p.911(29)
cinq ans, Mme Jules se coucha seule dans son  lit , et fut contrainte de laisser entrer un m  Fer-5:p.856(28)
je veux amener ce petit gentilhomme dans mon  lit , et il en sortira pour marcher à la mort.  Cho-8:p1066(22)
rdait fixement un objet idéal au pied de son  lit , et il ne remua point en entendant grogne  P.B-8:p.178(34)
out; v'là deux mois qu'il ne sort pas de son  lit , et il quittera la maison les pieds en av  Pon-7:p.650(.2)
   « Je n'en ai pas pour un mois à rester au  lit , et je sais qui a fait le coup, dit Max à  Rab-4:p.457(.8)
ges.  Une petite table de nuit était près du  lit , et je vis dessus une Imitation de Jésus-  AÉF-3:p.716(10)
e coucha, l'arrangea maternellement dans son  lit , et l'Allemand y dormit jusqu'au lendemai  Pon-7:p.730(26)
que toujours avec le malheur; on s'y fait un  lit , et l'espérance en fait accepter la duret  I.P-5:p.644(32)
ugène dans sa chambre, le couchèrent sur son  lit , et la cuisinière lui défit ses habits po  PGo-3:p.207(43)
t leurs enfants tous en larmes autour de son  lit , et la regrettant comme l'ange de la fami  Bet-7:p.448(30)
 Schmucke couché le long de son ami, dans le  lit , et le tenant étroitement embrassé.  Il f  Pon-7:p.722(27)
rdant les herbes fluviatiles, la mosaïque du  lit , et les détails si jolis des maisons accr  V.F-4:p.874(26)
auvage remit Schmucke à sa place, au pied du  lit , et lui dit :     « Comprenez-vous ? il f  Pon-7:p.722(10)
meure.  Bouju fait un saut de carpe dans son  lit , et lui dit que son plus cher désir est d  eba-Z:p.726(23)
d'instances, il parvint à le faire mettre au  lit , et lui prépara une légère dose d'opium,   Adi-X:p1006(40)
nappes de lumière plus ou moins forte sur le  lit , et montrait ainsi la figure du vieillard  Elx-Y:p.478(23)
es larmes.     Elle rentra pour se mettre au  lit , et n'en devait sortir que couchée dans l  Gre-2:p.439(.3)
journée dans le parloir en dînant devant son  lit , et ne sortaient qu'au moment où il s'end  RdA-X:p.834(15)
Mosé.  Nous étions tous silencieux autour du  lit , et nous avons tous eu, même son frère Rh  Mem-I:p.403(.8)
Chez M. Camusot de Marville, fils du premier  lit , et partant le vrai, le seul cousin réel   Pon-7:p.504(30)
x de Foedora, qui se croyant seul regarda le  lit , et poussa un gros soupir suivi de je ne   PCh-X:p.180(24)
s, ses deux fils étaient à genoux devant son  lit , et priaient avec ferveur.  Ce jour était  RdA-X:p.751(20)
»     Le vieillard se leva, se pencha sur le  lit , et prit un baiser sur le front blanc, va  Env-8:p.372(10)
ait pas de mobilier dans la chambre, mais un  lit , et quel lit ! une table, et quelle table  PrB-7:p.811(34)
n fils Ernest qui était assis au pied de son  lit , et qui le contemplait douloureusement.    Gob-2:p1003(35)
visa de placer des coquilles d'oeuf dans son  lit , et qui n'obtint d'autre compliment de co  Phy-Y:p1100(15)
té des natures cupides qui se groupent à son  lit , et qui, dans ce cas, eurent pour auxilia  Pon-7:p.630(21)
ier, les gardes du commerce le trouvèrent au  lit , et reculèrent à l'idée de l'emmener; ils  I.P-5:p.542(30)
  Justine prend son café, le matin, dans son  lit , et s'arrange de manière à le prendre aus  Pet-Z:p.153(21)
entit plus mai encore, parla de se mettre au  lit , et s'y mit sans cérémonie, avec un natur  Lys-9:p1123(24)
.  La pauvre femme se jeta vivement à bas du  lit , et sauta d'un bond sur les genoux de son  Fer-5:p.841(33)
 le droit.  »     Eugène se mit à la tête du  lit , et soutint le moribond auquel Bianchon e  PGo-3:p.283(36)
 de la côte pour maintenir la Loire dans son  lit , et sur laquelle passe la grande route de  Gre-2:p.421(25)
 par le poison, morte !...  Il alla jusqu'au  lit , et tomba sur ses genoux.     « Ti has ré  SMC-6:p.692(12)
t de choeur de village ! s'élevait devant le  lit , et un vieux prêtre administrait le viati  Gre-2:p.441(43)
is-je bête ! »     Elle jeta les yeux sur le  lit , et vit le bonnet de nuit de son mari qui  CéB-6:p..38(40)
le-champ vous transportez votre homme sur un  lit , et vous le déshabillez afin de savoir s'  PGo-3:p.192(28)
-neuf ans un second mariage.  De son premier  lit , était issue une fille unique assez laide  Pie-4:p..36(20)
 Auffray avait donné la fille de son premier  lit , était un personnage à figure enflammée,   Pie-4:p..40(.4)
toute leur garde-robe était là; car, sous le  lit , Godefroid aperçut des chaussures.  Le ca  Env-8:p.353(38)
 âme, vierge et pure, Catherine préparait le  lit , Gothard fermait les volets, en sorte que  Ten-8:p.557(12)
-elle pas servi d'excuse ?  Agenouillée à ce  lit , heureuse de l'amour en lui-même, l'actri  I.P-5:p.410(22)
e pouvais, pendant que vous étiez dans votre  lit , hors d'état de remuer ni pied ni patte,   Rab-4:p.517(16)
us voir.  En ce moment, le malheureux est au  lit , il a la fièvre.  Le presbytère de Saint-  CdT-4:p.242(21)
 Joseph ne s'éveilla pas avant midi.  De son  lit , il aperçut les toiles mises les unes sur  Rab-4:p.443(24)
des fêtes, il s'était éveillé dans plus d'un  lit , il avait dormi peut-être sur le champ de  Ser-Y:p.793(31)
tre resté quelques instants debout devant le  lit , il baisa le front de sa femme étendue co  Cab-4:p.969(.5)
 tel degré de maladie que, pour le mettre au  lit , il fallait le manoeuvrer comme une felou  Elx-Y:p.490(.8)
Quand il eut été déshabillé, nettoyé, mis au  lit , il fut dans un état si visiblement dange  A.S-I:p1011(26)
ue je passe sans sommeil ou le jour dans mon  lit , il m'a été impossible de ne pas penser à  CdV-9:p.692(11)
decin était venu; mais elle devait rester au  lit , il paraissait urgent de la saigner.  Le   V.F-4:p.904(43)
ge.  Cependant l'impatience le chassa de son  lit , il se montra sur le seuil de la porte :   PCh-X:p.284(.2)
ompréhensible; et après l'avoir posée sur le  lit , il sortit pour appeler au secours.     «  Ven-I:p1099(23)
ien joyeux, lui fit tourner la tête vers son  lit , il vit à travers les rideaux diaphanes l  PCh-X:p.253(.2)
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, à deux pas de l'église, pour y chercher un  lit , il y eut matière aux conjectures les plu  V.F-4:p.894(42)
 se mit dans un fauteuil, et resta devant le  lit , immobile, les yeux attachés sur les yeux  Fer-5:p.880(.4)
mes faiblesses.  Lorsque je me retrouvais au  lit , j'avais honte de moi, je redevenais cour  F30-2:p1118(26)
use.  À force de regarder, en venant près du  lit , je finis par voir Mme de Merret, encore   AÉF-3:p.716(21)
 me meurtrirais les côtes, je me mettrais au  lit , je me dirais malade et j'assinerais le T  Pay-9:p.228(42)
rte, je me coucherai, je m'étendrai dans mon  lit , je me poserai, quoi !  Puis je presserai  SMC-6:p.760(18)
occupé ! Si vous tenez à coucher dans un bon  lit , je n'ai plus que ma propre chambre à vou  Aub-Y:p..96(17)
dû vous le dire, pendant que j'étais sur mon  lit , je ne pensais qu'à vous.  " Mon Dieu, qu  Pon-7:p.619(27)
escience de la vérité me fit bondir dans mon  lit , je ne supportai pas d'être à Frapesle lo  Lys-9:p1012(33)
à auprès de moi, se disposant à se mettre au  lit , je vais jeter ensemble et sans ordre sur  Phy-Y:p.962(.6)
 sur le front, voilà Cibot malade, il est au  lit , je viens d'envoyer chercher le docteur P  Pon-7:p.676(14)
le; mais aussitôt que ma tête reposa sur mon  lit , je vis la grande ombre de Catherine se l  Cat-Y:p.448(31)
 Quand vous rentrerez, que je serai dans mon  lit , je vous entendrai, je me dirai : " Il vi  PGo-3:p.197(18)
vint et emporta sa maîtresse, la mit sur son  lit , la délaça, la déshabilla, la rendit non   Hon-2:p.572(33)
amer.     Enfin, lorsqu'elle dut demeurer au  lit , la duchesse inclina promptement vers la   EnM-X:p.909(.4)
ssibles du monde.  Quoiqu'elle fût encore au  lit , la duchesse, au grand étonnement de sa m  Cab-4:p1046(10)
re. »     Elle la conduisit à la tête de son  lit , la fit entrer dans la ruelle; mais elles  Cho-8:p1099(43)
ent où mon homme fit mine de monter dans son  lit , la marquise de s'écrier : " Oh ! que j'a  Phy-Y:p1072(40)
 la serra violemment, s'assit sur le bord du  lit , la retint entre ses jambes, puis, regard  Fer-5:p.855(30)
ouces sur trente-six lignes de large dans un  lit , la tête ornée d'un bonnet de coton serré  Emp-7:p.957(28)
orcelaine chinoise luxueusement montées.  Le  lit , la toilette, l'armoire à glace, le tête-  Bet-7:p.104(13)
hot.  Il mit sa défroque en évidence sur son  lit , laissa la corde en dehors pour faire cro  Mus-4:p.687(23)
e de Provins nommé Rogron.     De son second  lit , le bonhomme Auffray eut encore une fille  Pie-4:p..36(23)
. »     Au moment où il se dirigeait vers le  lit , le comte, qui s'était approché d'une arm  EnM-X:p.890(.1)
 domaine de l'architecture.  Le vêtement, le  lit , le coupé, sont des abris de la personne,  Pat-Z:p.245(15)
les sent : il nous espionna, nous surprit au  lit , le lâche !  Jugez combien vive fut notre  FaC-6:p1027(13)
   Le vicomte de Chamaranthe était encore au  lit , le lendemain matin, quand son valet de c  eba-Z:p.695(20)
 !     — Et le curé fut trouvé mort dans son  lit , le lendemain...     — Qui parle de mort   PCh-X:p.101(36)
rochus.  L'oreiller avait été jeté en bas du  lit , le pied de la comtesse y était encore im  Gob-2:p1007(24)
.  Elle saisit un crucifix qui était sur son  lit , le porta rapidement à ses lèvres, et mou  AÉF-3:p.717(27)
couter ce cauchemar vivant, assis au pied du  lit , le regard fixe et éblouissant comme deux  SMC-6:p.611(41)
 de Godefroid.  La belle comtesse regarda le  lit , les chaires de bois, le bahut, les tapis  Pro-Y:p.535(12)
ements qu'on n'habitait pas.  Évidemment, le  lit , les chaises, les tables, la commode, le   Env-8:p.344(28)
su dans un gros drap de coton.     Devant ce  lit , les cheveux en désordre, à genoux, les m  Pie-4:p.158(41)
s, et je me suis trouvée mal.  Je t'écris au  lit , les médecins ont exigé du repos pendant   CdM-3:p.634(.5)
nait son maître, et demeura debout devant le  lit , les poings sur les hanches.     « Il y a  CdM-3:p.619(16)
la Cibot.     La portière se posa au pied du  lit , les poings sur ses hanches et les yeux f  Pon-7:p.578(41)
sta seul près du vieillard, assis au pied du  lit , les yeux fixés sur cette tête effrayante  PGo-3:p.270(21)
ut ainsi qu'il les enchaîna au chevet de son  lit , leur faisant oublier des mois entiers d'  Elx-Y:p.490(.2)
ade. »     Quand Lydie eut été posée sur son  lit , lorsqu'à la lueur de deux bougies allumé  SMC-6:p.678(35)
cri de terreur, et retomba lentement sur son  lit , lorsque, dans cette femme, elle retrouva  F30-2:p1200(.8)
futur gardien de Christophe, le porta sur un  lit , lui apporta un bouillon, le lui fit pren  Cat-Y:p.296(21)
ement d'adoration qui la précipita devant le  lit , lui joignit les mains et lui inspira cet  Lys-9:p1206(27)
blant de santé, le savant arrivait auprès du  lit , lui prenait la main, et la voyait sous u  RdA-X:p.749(21)
e avait la fièvre, il vint s'asseoir près du  lit , lui prit la main, la baisa la couvrit de  Fer-5:p.879(28)
 IX     * Deux époux couchaient dans le même  lit , madame était constamment malade; ils cou  Phy-Y:p1176(13)
les, mais les deux portraits suspendus à son  lit , mais les bijoux rachetés à son père, éta  EuG-3:p1178(19)
de cendres.  Gobseck s'y était traîné de son  lit , mais les forces pour revenir se coucher   Gob-2:p1010(26)
 avait fait sa leçon.  Le vieillard était au  lit , malade des excès de la veille.  Comme da  Rab-4:p.444(.2)
chever son crime.  " Quand j'arrivai près du  lit , me dit-il, je me recommandai machinaleme  Aub-Y:p.103(13)
t n'entendit parler d'elle.  En reprenant le  lit , Mme Graslin ne le quitta plus; elle alla  CdV-9:p.843(42)
ça de rester dans une retraite absolue et au  lit , Mme Graslin put se lever, vers la fin de  CdV-9:p.743(22)
re femme commence à dire : « Ma chambre, mon  lit , mon appartement. »  À beaucoup de vos qu  Phy-Y:p.994(33)
basane brune qui le couvrait, mon piano, mon  lit , mon fauteuil, les bizarreries de mon pap  PCh-X:p.138(.2)
 « Répondras-tu ?     — Allez vous mettre au  lit , monsieur, dit-elle à son fils, et laisse  Deb-I:p.831(10)
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on père.     — Pauvre garçon qui gît sur son  lit , moulu de fatigue ! reprit Melchior en su  M.M-I:p.674(.6)
la fumée.  Le bonhomme gisait sur un mauvais  lit , n'avait qu'une maigre couverture et un c  PGo-3:p.159(19)
te immobiles, elle au chevet, lui au pied du  lit , ne pouvaient croire à la mort de cette f  RdA-X:p.756(34)
éature, qui venait tous les matins faire mon  lit , nettoyer mes souliers, brosser mes habit  FaC-6:p1021(.9)
ndes d'aucun pays d'aucun monde, ni dans mon  lit , ni sous le toit de mes pères !  Je ne se  Lys-9:p1175(10)
la. »     Bah ! le lendemain nous restons au  lit , nous déjeunons dans notre chambre; midi   Mem-I:p.377(31)
joueur ruiné qui fut mis tout habillé sur un  lit , où il demeura jusqu'au soir de Noël.  L'  Rab-4:p.334(42)
, Rastignac se réveilla tard, resta dans son  lit , où il se livra sans doute à quelques-une  ÉdF-2:p.173(22)
Envoie-moi mon café, je le prendrai dans mon  lit , où je vais songer à la conduite que nous  Rab-4:p.409(33)
r si la chambre avait été construite pour le  lit , ou le lit pour la chambre.  Deux amours   EnM-X:p.867(19)
emme, il la prit et la porta lui-même sur le  lit , où nous l'entourâmes.     « Félix, me di  Lys-9:p1210(.9)
lle qui sait comment se fait et se défait le  lit , où se balaient les ordures, où se jette   Emp-7:p.920(24)
tion eût suivi la pensée.  Il vit Coralie au  lit , pâle et souffrante.     « Un rôle, ou el  I.P-5:p.534(33)
s, pendant lesquelles l'avocat saute hors du  lit , ploie un papier en forme de lettre, et c  Phy-Y:p1097(30)
davre du comte se trouvait dans la ruelle du  lit , presque en travers, le nez tourné vers l  Gob-2:p1007(14)
nnaissant son instrument de chirurgie sur le  lit , Prosper Magnan s'évanouit, et tomba dans  Aub-Y:p.105(11)
es cimes en laissant voir la vallée comme un  lit , qu'il était impossible de ne pas écouter  Lys-9:p1019(.7)
 purgatoire.)  Qu'on lui dise que je suis au  lit , que j'ai joué hier, que je me lève... »   Bet-7:p.377(12)
 en larmes pendant si longtemps au-dessus du  lit , que le chevet en fut mouillé.  Les médec  Mem-I:p.341(41)
n bois comme un tiroir, et la lourdeur de ce  lit , que le matin la mère Cardinal n'avait pu  P.B-8:p.182(22)
me désensorceler.  Quel beau lit, et dans ce  lit , quelle jolie lanterne !...  Bah ! une id  Mas-X:p.554(11)
eunesse de plus que ce qui s'y trouvait : un  lit , quelques chaises, une commode, une glace  ZMa-8:p.830(24)
pé fut placé près du feu.  De chaque côté du  lit , qui occupait le paroi parallèle à celle   Cho-8:p1182(11)
ue le marchand de soieries eut de son second  lit , quoiqu'ils ne fussent rien, pas même all  Pon-7:p.504(.4)
chapeau, le châle, négligemment jetés sur le  lit , révélaient toute une fortune.     « Ah !  PCh-X:p.228(21)
Nathan.  Personne ne savait ce malheureux au  lit , rue du Mail, dans un hôtel garni, sous l  FdÈ-2:p.358(.4)
leus. »     Elle sauta d'un seul bond sur le  lit , s'empara d'un petit sac d'argent dans un  Cho-8:p1179(16)
l sortit donc sans bruit, laissa sa femme au  lit , s'habilla lestement et descendit au maga  CéB-6:p..81(39)
assaient le matin en se levant, restaient au  lit , s'habillaient lentement.  Rogron se fais  Pie-4:p..63(17)
emme tomba évanouie.  Le mourant regagna son  lit , s'y coucha, et perdit connaissance quelq  Gob-2:p1006(23)
au soir à Florine ses choses réservées : son  lit , sa table, son service pour pouvoir faire  FdÈ-2:p.325(36)
 une sorte de délire, elle saute hors de son  lit , saisit les pincettes, et rejette le char  Phy-Y:p.907(39)
et elle ne peut pas non plus rester dans son  lit , sans qu'on le fasse ou qu'on en change l  Env-8:p.373(24)
; j'ai passé toute une nuit au pied de votre  lit , sans...  — Monsieur ", dit-elle en rougi  PCh-X:p.188(28)
.  Il ôta lui-même la couverture, apprêta le  lit , se déshabilla dans un très joli cabinet   Mas-X:p.554(23)
e crut s'être trompée, se coula à bas de son  lit , se prosterna aux pieds de cet homme, bai  SMC-6:p.457(16)
r une lumière.  Il jeta l'instrument sur son  lit , se sauva dans l'autre pièce, et vint se   Aub-Y:p.103(17)
is.  Emilio prit son pantalon, sauta hors du  lit , se sauva dans le cabinet de toilette, se  Mas-X:p.558(43)
ntir de ce genre de mort.  Il se trouvait au  lit , seul, malade; il pouvait donc penser à l  Fer-5:p.825(10)
ir le Minotaure assis tranquillement sur mon  lit , si vous ne savez pas comme moi où il s'e  Phy-Y:p1027(37)
étaire en acajou, petit tapis rayé au bas du  lit , six fauteuils et quatre chaises; dans un  Emp-7:p.977(34)
urtisane sortit du bain et se remit dans son  lit , son amie arriva.     « J'ai les deux per  SMC-6:p.688(.4)
 lui apportât, pendant qu'elle est encore au  lit , son café bien sucré avec du sucre blanc.  DFa-2:p..32(.2)
     Vous trouvez quelquefois votre femme au  lit , souffrante, accablée, et les persiennes   Phy-Y:p1164(37)
se taillant un linceul dans les draps de son  lit , soumettre le monde et le ciel à un homme  Lys-9:p1147(37)
t la misère s'accouplaient naïvement dans le  lit , sur les murs, partout.  Vous eussiez dit  PCh-X:p.194(12)
 marchons !     — Je n'irai pas le saisir au  lit , tonnerre de Dieu !  Il sortira, s'il est  Cho-8:p1199(34)
t déjà noirci par la fumée.  Les meubles, le  lit , tous incrustés d'arabesques en étain, pa  M.C-Y:p..55(32)
eurs.  En ce moment le duc se remua dans son  lit , tous tressaillirent.  « Il y a du mélang  EnM-X:p.911(18)
 dépaillées, les casiers les mauvais bois de  lit , tout le mobilier qui garnissait le compt  CdV-9:p.658(.3)
rouvre et laisse voir l'aride gravier de son  lit , toutes les fois que la terrible justice   Lys-9:p1021(30)
 mince sur lequel Juana rêvait; au-dessus du  lit , trois tableaux; au chevet, un crucifix à  Mar-X:p1055(.3)
  Si son père t'avais jadis trouvée dans ton  lit , tu ne vivrais pas, il t'aurais donné cen  Ven-I:p1079(28)
sé par terre, mais un matelas large comme un  lit , un divan de cinquante pieds de tour, en   FYO-5:p1087(38)
s toujours peur de le trouver crevé dans son  lit , un matin.  Il est vraiment pâle comme un  PCh-X:p.283(20)
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.  Puis il eut froid quand, en approchant du  lit , une assez violente rafale de lueur, pous  Elx-Y:p.478(29)
ut mobilier, la chambre de son père avait un  lit , une chaise et une table sur laquelle éta  RdA-X:p.829(10)
emme achetait, pour couronner le dais de son  lit , une garniture de plumes dont le prix ava  Cat-Y:p.443(.7)
erre à mort, se dit-il en s'agitant dans son  lit , une guerre de sauvage, une guerre de sur  Fer-5:p.824(32)
e.  Dans un coin, les souliers; à la tête du  lit , une table de nuit sans porte ni marbre;   PGo-3:p.159(29)
obilier, le pauvre chanoine y mit d'abord un  lit , une table, quelques chaises, et le peu d  CdT-4:p.185(.1)
ient voir le ciel.  Il y avait place pour un  lit , une table, quelques chaises, et sous l'a  PCh-X:p.137(.9)
bres, tâté les pantoufles, percé les bois de  lit , vidé les matelas, piqué les couvertures,  U.M-3:p.926(12)
en saisissant son poignard sous le chevet du  lit , voici l'heure où il faut jouer des coute  M.C-Y:p..48(28)
première tromperie, quand vous m'avez cru au  lit , vous avez reçu le duc, et vous m'avez di  AÉF-3:p.686(.9)
je en le relevant et l'aidant à regagner son  lit , vous aviez froid, comment ne faites-vous  Gob-2:p1010(29)
ha ! votre tête a porté sur l'angle de votre  lit , vous en avez embrassé l'acajou brun, les  PCh-X:p.293(35)
ux de votre chambre, dans toute l'étendue du  lit , vous me les donnerez quinze jours après   Ten-8:p.529(14)
aux toupets.  Le héros est là sur le bord du  lit , vous n'avez donc qu'à en figurer la base  Bet-7:p.260(40)
sans moi; n'allez pas la répandre dans votre  lit , vous savez comme Madame en rirait...      eba-Z:p.557(39)
e et votre mère n'avaient pas bien fait leur  lit , vous seriez peut-être aujourd'hui sans d  CdM-3:p.552(38)
 vit la Tinti qui, prosternée la face sur le  lit , y étouffait ses sanglots.  Le croirez-vo  Mas-X:p.559(14)
son qui puisse faire sortir Birotteau de mon  lit  !  Il a mangé tant de veau que peut-être   CéB-6:p..38(32)
nfaits, ni ma haine.     — Un homme dans mon  lit  ! s'écria Clarina en se retournant viveme  Mas-X:p.556(40)
bilier dans la chambre, mais un lit, et quel  lit  ! une table, et quelle table !  La Palfér  PrB-7:p.811(34)
en, mon ange !  — Tu es déjà roulée dans ton  lit  !...  — Sournoise ! tu fais semblant de d  Phy-Y:p1070(11)
e; elle s'évanouit.  " Mettez madame sur son  lit  ", dit froidement le gentilhomme.  Prévoy  AÉF-3:p.728(39)
onnaissons que trois manières d'organiser un  lit  (dans le sens général donné à ce mot) che  Phy-Y:p1064(22)
ce qu'il faut faire, je t'y autorise.  Si le  lit  (le lit de M. de Troisville !) peut être   V.F-4:p.894(.5)
ssa la lettre de du Croisier ouverte sur son  lit  : il était neuf heures quand Joséphin la   Cab-4:p1035(.8)
a première pensée du soudard se porta sur le  lit  : il le défit, tâta les matelas avant d'i  Rab-4:p.333(23)
s les huit heures du soir, il sortait de son  lit  : sans avoir une conscience lucide de son  PCh-X:p.289(.9)
le, te trouves-tu là au lieu d'être dans ton  lit  ?     — Parce que j'ai cru pouvoir vous ê  F30-2:p1164(24)
ouffrant ce soir qu'il vous faille rester au  lit  ?     — Rien.     — Anastasie est venue ?  PGo-3:p.258(31)
— Bien; combien avez-vous de matelas à votre  lit  ?     — Trois.     — Bien; y a-t-il un so  Pet-Z:p..99(34)
n, ma chère Marie, as-tu donc déjà quitté le  lit  ?  Est-il grand jour ? dit le jeune Roi e  Cat-Y:p.268(.4)
...; mais comment résister aux ouates de mon  lit  ?  J'ai les pieds mous, je dois être mala  Pet-Z:p..34(.7)
rois parents silencieusement assis devant le  lit  ?  Une vieille garde-malade est là qui ho  Phy-Y:p.907(16)
us ai-je appris à garder un homme dans votre  lit  ?  Vous ne méritez ni mes bienfaits, ni m  Mas-X:p.556(39)
 murmurant.  Ne faut-il pas lui bassiner son  lit  ? demanda-t-elle.     — Oui, dit Sylvie,   Pie-4:p..76(.5)
nnocente.     — Mais que vois-je là, dans ce  lit  ? dit le duc.     — Ah ! vieux sorcier, s  Mas-X:p.557(24)
cacherais-je pas dans une armoire ou sous un  lit  ? Ne connaîtrais-je de la femme que la so  Béa-2:p.730(33)
e échouer avec tout ce luxe sur deux bois de  lit  ?...  À quoi bon rendre l'univers entier   Phy-Y:p1069(.6)
 croyez sur pied.     « Madame est encore au  lit  », dit la femme de chambre.     Vous trou  Pet-Z:p..36(31)
rel de se trouver deux sous la couronne d'un  lit ;     Qu'un homme est presque toujours rid  Phy-Y:p1067(26)
 si profondément humiliée, qu'elle se mit au  lit ; elle était malade, le combat violent qui  Béa-2:p.937(.7)
 enfant se trouva dans sa chambre et sur son  lit ; il avait fallu cinq heures et de grands   I.P-5:p.540(41)
venir prier Monsieur de porter Esther sur le  lit ; il la prit avec une facilité qui dénotai  SMC-6:p.611(36)
 Un garçon se tourne et se retourne dans son  lit ; il peut bâiller à faire croire qu'il se   Pet-Z:p..33(23)
s dans un fauteuil, la tête renversée sur le  lit ; il rêvait comme rêvent les gens qui ont   EuG-3:p1103(13)
ressaillant d'horreur, elle s'élança hors du  lit ; le marquis étonné la suivit, sa femme l'  Cho-8:p1208(.7)
rges, la morte étendue sur le sommier de son  lit ; maintenant calme, là où elle avait tant   Lys-9:p1211(10)
ne cause à la réunion des époux dans un même  lit ; mais il est reconnu que si l'homme a pri  Phy-Y:p1066(32)
re, où il représentait à lui seul le premier  lit ; mais la vie de Paris et les convenances   Pon-7:p.506(.6)
se des parcelles de mica qui paillettent son  lit ; mais partout ailleurs que dans le Val-No  V.F-4:p.849(24)
comme le matin si vous le preniez au saut du  lit ; mais sombre et triste avec lui-même, com  Emp-7:p.976(.2)
 fausse couverture, l'édredon, l'appareil du  lit ; puis, nous la soulevâmes et l'étendîmes   Lys-9:p1072(40)
te, cacher son époux dans les rideaux de son  lit ; tromper à demi son père et sa mère adopt  Mar-X:p1060(11)
.  - Oscar, dit-elle en se traînant vers son  lit ; tu veux donc tuer ta mère...  Après tout  Deb-I:p.831(.2)
ule où gisait Lucien, qu'on avait mis sur le  lit .     À cet aspect, il tomba sur ce corps   SMC-6:p.818(.6)
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it le pauvre enfant en s'évanouissant sur le  lit .     À un signe de la duchesse, Bertrand   EnM-X:p.911(23)
oser en voyant un miroir portatif au pied du  lit .     Aucune des recherches modernes ne ma  Env-8:p.367(.5)
UX CHAMBRES SÉPARÉES,     3º UN SEUL ET MÊME  LIT .     Avant de nous livrer à l'examen de c  Phy-Y:p1064(28)
sieur », cria la mère en se dressant sur son  lit .     Grandet avait tiré son couteau et s'  EuG-3:p1168(13)
on en concession jusqu'à vous chasser de son  lit .     La femme étant fine, spirituelle, ma  Phy-Y:p.996(.7)
 ajouta Benassis qui resta debout au bord du  lit .     La vieille femme, les mains sur ses   Med-9:p.402(18)
  Non », se dit-elle en s'asseyant auprès du  lit .     Mme de Restaud ayant manifesté le dé  PGo-3:p.286(17)
fficultés qui existent à ne faire qu'un seul  lit .     Nous allons donc nous occuper de rés  Phy-Y:p1075(32)
ands qui pendaient de chaque côté du ciel de  lit .     « Ah ! ah ! fit Vanda qui se mit à r  Env-8:p.373(18)
lui, Mme de Nucingen était assise au pied du  lit .     « Cette fille a raison ! lui dit-ell  SMC-6:p.604(12)
quillement dans sa mansarde, où il se mit au  lit .     « Donne-moi quelque chose qui me ren  SMC-6:p.694(33)
n saisissant sa femme et la portant dans son  lit .     « Dormons en paix, mon ange, reprit-  Fer-5:p.843(37)
essures de la main, qui pendait en dehors du  lit .     « Elle ne s'est pas fait elle-même c  Pie-4:p.141(35)
u'elle alla tomber pâle comme un mort sur le  lit .     « Garce maudite, tu m'as tué », dit-  Cho-8:p1173(14)
 voyant endormi, elle resta debout devant le  lit .     « Il est rentré si tard, dit-elle, à  Rab-4:p.409(14)
vina que Schmuke le voulait, et sauta sur le  lit .     « Il être mâline gomme ein zinche !   FdÈ-2:p.366(21)
tte, appela Joséphine et mit Clémence sur le  lit .     « J'en mourrai, dit Mme Jules en rev  Fer-5:p.856(20)
pièce le soir, elle se dressa, sauta hors du  lit .     « Je jouerai », cria-t-elle.     Ell  I.P-5:p.532(24)
alon du prince étalé sur un fauteuil près du  lit .     « Je ne sonnerai pas, Clarina, s'écr  Mas-X:p.556(26)
anoeuvré à travers l'escalier et mis sur son  lit .     « Je ne vous suis bon à rien, je vai  PGo-3:p.213(16)
 chez Mme de Nucingen, et la trouva dans son  lit .     « Je suis souffrante, mon pauvre ami  PGo-3:p.281(14)
t secoua sa femme en la traînant jusqu'à son  lit .     « Laissez-moi, dit-il.     — Non, no  Fer-5:p.855(25)
és par les pleurs, restait debout devant son  lit .     « Mère, répondit-il d'un son de voix  Gre-2:p.441(11)
nathas.     Horace vint et trouva Raphaël au  lit .     « Mon ami, peux-tu me composer une b  PCh-X:p.288(16)
ut habillé comme un paquet au travers de son  lit .     « Pauvre jeune homme, disait Mme Cou  PGo-3:p.204(24)
La Tinti bondit comme un faon de la porte au  lit .     « Prince, pauvre, jeune et beau, mai  Mas-X:p.558(.9)
ouché, le docteur se trouva au chevet de son  lit .     « Si monsieur le colonel n'avait pas  Adi-X:p.984(10)
ny à moitié déshabillée et la porta dans son  lit .     « Taisez-vous, femme libre ! dit-il.  I.G-4:p.572(14)
vint, et je la couchai tout habillée sur son  lit .     « Une fois déjà, vous m'avez portée   Lys-9:p1203(20)
 de moi-même la devise de l'Ordre devant mon  lit .     — C'est bien ! Cette action, si légè  Env-8:p.324(.2)
là, moi !  L'on a trop envie de se mettre au  lit .     — Eh bien, dit Esther, je veux te pa  SMC-6:p.619(.4)
oussé là, dit-elle à Joseph en se mettant au  lit .     — Je vais aller voir Desroches », lu  Rab-4:p.354(.9)
, dit Contenson qui plaça feu Peyrade sur le  lit .     — Nous faisons une sottise dit Coren  SMC-6:p.680(.5)
voir cette nuit une couverture de plus à mon  lit .     — Pauline est sortie, répondit sèche  F30-2:p1101(19)
lève des nattes de paille à l'endroit de ton  lit .     — Permettez, monsieur le juge d'inst  CéB-6:p.160(.2)
eut se laisser tomber la-dessus comme sur un  lit .     — Si saint Labre, dit Pille-miche, v  Cho-8:p1197(14)
Non, je me sens trop faible pour quitter mon  lit .     — Si tu changes d'avis, attends mon   Fer-5:p.858(.5)
 Laurent, il mourra paisiblement et dans son  lit .     — Si vous avez la puissance de prévo  Cat-Y:p.429(12)
Pons qui se tortillait comme un ver dans son  lit .     — Taisez-vous n'aussi, vous n'êtes d  Pon-7:p.580(34)
t des moyens de défense dans l'acajou de son  lit .     § I. — LES DEUX LITS JUMEAUX     Si   Phy-Y:p1067(34)
rompue que j'ai rapportée dans la Théorie du  lit .  (Voir la Méditation XVII.)     « J'ai l  Phy-Y:p1189(34)
es nécessaires à cette vie qui se passait au  lit .  À la muraille tenait un flambeau à deux  Env-8:p.366(31)
eux Desroches et Joseph la portèrent sur son  lit .  Agathe alla chercher un médecin.  L'apo  Rab-4:p.339(15)
lade, reprit-il en approchant une lumière du  lit .  Ah ! nous la sauverons difficilement, d  Pie-4:p.141(43)
çant sur Pons et le forçant à se remettre au  lit .  Ah çà ! voulez-vous vous tuer !...  Eh   Pon-7:p.613(31)
n valet releva Gambara, qui fut posé sur son  lit .  Andrea sortit, le coeur plein d'une hor  Gam-X:p.512(.1)
tres, suivis du clergé, entourèrent alors le  lit .  Aux clartés flamboyantes des cierges, i  CdV-9:p.870(34)
ne, que Justine tombe malade, elle se met au  lit .  Caroline fait observer à son mari qu'il  Pet-Z:p.155(16)
 commence au chevet et finit au pied de leur  lit .  Ce paysage fut le lit de Raphaël.     Q  PCh-X:p.281(35)
d de mourant, un ennemi assis au pied de son  lit .  Ce regard, fixe et froid, était d'autan  Elx-Y:p.478(43)
monsieur ! "  L'adversaire resta six mois au  lit .  Ceci, toujours en se tenant dans les ea  PrB-7:p.814(.5)
res comme un malade change de place dans son  lit .  Ces oscillations révèlent la décrépitud  ZMa-8:p.851(.5)
our le transporter rue Plumet, où il prit le  lit .  Cet homme, quasi dissous, y resta plusi  Bet-7:p.351(15)
e espèce de soin, et même à ce qu'on fît son  lit .  Cette extrême apathie s'était empreinte  Gob-2:p1003(.8)
Le médecin vint, et lui ordonna de garder le  lit .  Cette sentence effrayante fut reçue par  Gre-2:p.438(17)
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ddet ne voulait rien faire que Max ne fût au  lit .  Ceux qui portaient le blessé regardèren  Rab-4:p.456(.5)
ein zinche ! reprit-il en le montrant sur le  lit .  Ché lé nôme Mirr, pir clorivier nodre c  FdÈ-2:p.366(23)
 Mme Vauquer n'avait pas encore bougé de son  lit .  Christophe et la grosse Sylvie, attardé  PGo-3:p..80(.7)
itienne au milieu des pompeuses draperies du  lit .  D'abord la Clarina se mit à rire d'un d  Mas-X:p.557(.5)
dans son sang, et il fut obligé de garder le  lit .  Depuis sa grossesse, l'amitié de Véroni  CdV-9:p.746(21)
eurrée qui se prenait au lit ou au sortir du  lit .  En attendant Mme Hochon qui malgré son   Rab-4:p.434(26)
nne, et dont la porte donnait au pied de son  lit .  Enfin elle cria : « Birotteau ! » et ne  CéB-6:p..39(17)
nt, et ta mère n'a plus vu sa pièce dans son  lit .  Explique-toi. "  Jacques dit qu'il n'av  DBM-X:p1175(.8)
ur une civière.  Les fermiers offrirent leur  lit .  Gasselin courut à l'endroit où attendai  Béa-2:p.812(33)
a pour s'assurer s'il pouvait passer sous le  lit .  Il allait infailliblement voir les pied  Cho-8:p1100(25)
le. »  Vous le savez, il porte ses Ordres au  lit .  Il avait donc toute sa connaissance, to  Emp-7:p.993(.2)
hambre, et en l'admirant dans le désordre du  lit .  Il épiait avec une attention extatique   Béa-2:p.813(20)
t sa vie en danger, et le retint six mois au  lit .  Il fut l'objet des soins les plus touch  Phy-Y:p1185(28)
 a la fièvre, et ne tarde pas à se mettre au  lit .  Il gémit, déplore ses clients, et surto  Phy-Y:p1097(.3)
 tenir la Rabouilleuse pendant trois mois au  lit .  Insensiblement, cette fille s'habituera  Rab-4:p.511(26)
t le jour, la tête appuyée sur le pied de ce  lit .  Jamais aucun homme ne poussa plus loin   Fer-5:p.881(.7)
pris que le pauvre garçon était malade et au  lit .  Je comptais bien le voir avant d'aller   Bal-I:p.159(22)
heures, tu nous apporteras notre déjeuner au  lit .  Je n'y serai pour personne avant deux h  I.P-5:p.414(27)
fille dans sa chambre où il la déposa sur le  lit .  Josette, armée de ciseaux, coupa le cor  V.F-4:p.904(.2)
ie de la lampe d'albâtre suspendue devant le  lit .  Justine alla chercher une bassinoire, p  PCh-X:p.184(12)
aire.  Cependant l'inconnu se remua dans son  lit .  L'Italienne regarda fixement Mme Servin  Ven-I:p1051(.2)
qui avait passé la nuit en prières auprès du  lit .  La duchesse de Guise avait tenu compagn  Cat-Y:p.327(19)
fosse de son oncle se trouvait au bas de son  lit .  La pierre blanche où elle lut l'inscrip  U.M-3:p.970(.4)
ille.  Ici l'on disait : Moreau fait déjà le  lit .  Là, le lit avait six pieds.  Le lit éta  V.F-4:p.895(18)
ion.  Les deux abbés étaient assis auprès du  lit .  Le comte resta foudroyé, debout, en rec  Lys-9:p1206(.7)
rt pleuraient.  Des cierges environnaient le  lit .  Le curé de la paroisse et son clergé av  Med-9:p.450(11)
 Gaîté, resta jusqu'à dix heures et demie au  lit .  Le long sommeil de Christophe, qui avai  PGo-3:p.210(15)
fièvre violente, resta pendant deux jours au  lit .  Le ministre parla, le soir même, dans u  Fer-5:p.893(.9)
ra ma gaieté, ma maîtresse, tout jusqu'à mon  lit .  Le remords est plus tolérable, il ne no  PCh-X:p.200(.8)
à voix basse.  La Sauviat et Aline firent le  lit .  Le visage des deux Auvergnates était ef  CdV-9:p.857(41)
i paraissait ne point tenir de place dans le  lit .  Les objets nécessaires à la malade étai  Env-8:p.367(32)
iotte servit à l'enfant gâté son déjeuner au  lit .  Les règles inflexibles et quasi convent  Béa-2:p.682(41)
eleine et à Jacques en les repoussant de son  lit .  Mais en ce moment, rappelée à Dieu par   Lys-9:p1196(22)
 Felipe m'a emportée à demi évanouie sur mon  lit .  Mais rassure-toi ! quoique cet horoscop  Mem-I:p.338(.1)
une faiblesse qui le contraignit à garder le  lit .  Malgré la discrétion qui enveloppait la  U.M-3:p.911(30)
 d'Ursule elle-même que le bonhomme était au  lit .  Malheureusement le médecin de Nemours a  U.M-3:p.911(35)
ndit-elle.  Madame pleure et va se mettre au  lit .  Monsieur avait sans doute une inclinati  Fer-5:p.854(25)
e assez fort pour réveiller mes camarades de  lit .  Monsieur, ils ont bien regardé la poutr  Med-9:p.465(20)
ion qui ne lui permettait plus de quitter le  lit .  Ne voulant pas végéter dans sa chambre,  RdA-X:p.746(.6)
souffrances quand il se trouva seul dans son  lit .  Nel lago !  Gina m'aurait jeté dans le   A.S-I:p.947(.3)
huit heures et demie, il allait se mettre au  lit .  Nous passons les nuits, reprit Michaud   Pay-9:p.123(14)
oit avoir mis les billets de banque dans son  lit .  Qu'on fouille le lit avec attention, qu  SMC-6:p.927(40)
brodée à dessins en soie, tout était sur mon  lit .  Quand ces deux oiseaux si gais, et qui   Mem-I:p.353(.5)
 comme une plume, et le porta jusque sur son  lit .  Quand elle eut couché le moribond, elle  Pon-7:p.617(16)
aissance.  On porta le millionnaire dans son  lit .  Quand le financier revint à lui, Mme de  SMC-6:p.604(11)
les yeux du vieillard et le disposa dans son  lit .  Quand, selon son expression, elle eut p  U.M-3:p.915(.6)
néral dans un fossé que de le gagner dans un  lit .  Que veulent-ils donc, ces canards-là ?   Cho-8:p.971(26)
ons, et il m'est impossible de bouger de mon  lit .  Quelques moxas m'ont été appliqués hier  Fer-5:p.864(39)
son excursion le jour où son ami quittait le  lit .  Rodolphe lui fit un conte et le chargea  A.S-I:p.947(.9)
ne de marquise ! dit-elle en se remettant au  lit .  Sache si Mme de Rochefide est à Paris ?  Béa-2:p.876(35)
prise en un moment grave l'a clouée dans son  lit .  Si Dieu voulait me protéger, il rappell  Rab-4:p.511(.1)
e dame, veuve depuis dix ans, gisait sur son  lit .  Son dernier soupir était attendu par tr  Phy-Y:p.907(.9)
Je vis la comtesse assise sur le pied de mon  lit .  Son visage recevait toute la lumière d'  Mes-2:p.405(39)
umé quatre chandelles aux quatre coins de ce  lit .  Sur le visage de Coralie étincelait cet  I.P-5:p.547(28)
gisait à terre, le corps était resté dans le  lit .  Tout le sang avait jailli par le cou.    Aub-Y:p.105(.7)
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ibue à l'hébétement des gens par les abus du  lit .  Trop de sommeil alourdit et encrasse l'  Rab-4:p.402(16)
souliers mignons avaient été laissés loin du  lit .  Un rossignol vint se poser sur l'appui   PCh-X:p.253(39)
mettre une chemise blanche et de changer son  lit .  Va dire à Sylvie de monter des draps et  PGo-3:p.282(31)
e princesse qui ne le gênera jamais dans son  lit .  Vous êtes un farceur, dites donc, gros   CéB-6:p.243(31)
e j'ai à faire. »  Il étendit le bras sur le  lit .  « Cette couche et le Roi sont à moi, re  Cat-Y:p.331(22)
 une poignée de louis qu'il éparpilla sur le  lit .  « Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voil  EuG-3:p1169(25)
nt le tonnelier en jetant la toilette sur le  lit .  — Toi, Nanon, va chercher M. Bergerin.   EuG-3:p1169(10)
l leur prenait fantaisie de regarder sous le  lit . »     Il déposa légèrement son fusil aup  Cho-8:p1100(22)
Votre femme vous dit en dernier : « Dans mon  lit . »     Vous y étiez, mais ne savez aucun   Pet-Z:p..31(38)
z la Méditation XVII, intitulée : Théorie du  lit .)     Lorsque la guerre, de laquelle nous  Phy-Y:p1041(16)
cile, fit observer Claude Vignon, à cause du  lit ...     — C'est au contraire excessivement  Bet-7:p.260(31)
vre Cibot est à la mort que je quitterai son  lit ...  Je donnerais tous les Pons du monde p  Pon-7:p.688(.1)
hique qui n'a jamais quitté le chevet de mon  lit ...  Le précieux cristal pourra vous servi  Elx-Y:p.490(42)
enu mon mari, que, depuis un an, je garde au  lit ... pauvre homme ! il est bien malade.  Au  SMC-6:p.755(26)
vec la cuvette, le pot, et un petit tapis de  lit ... »     Tout fut convenu.  Seulement les  Pon-7:p.754(18)
re Mme Chibot, puiche que le moncheux est au  litte , veutte me laicher amenar mon ecchepert  Pon-7:p.573(25)
dait à Limoges des bourses au collège et des  lits  à l'hospice, uniquement destinés aux ouv  CdV-9:p.871(24)
ux de perse doublés de rose, était un de ces  lits  à la duchesse si communs au dix-huitième  U.M-3:p.836(23)
on se repentit alors d'y avoir conservé deux  lits  accompagnés chacun d'eux d'un vieux faut  Rab-4:p.421(.1)
s leurs chambres et se fourrèrent dans leurs  lits  avec la célérité de souris effrayées qui  EuG-3:p1101(21)
 la fille du magistrat était un de ces beaux  lits  blanc et or, en bois sculpté, comme on l  Env-8:p.366(28)
t !  Eh bien, monsieur, le lit est un de ces  lits  d'autrefois, avec un ciel élevé, garni d  AÉF-3:p.716(.8)
 que les Romains ornaient le chevet de leurs  lits  d'une tête d'âne ?...  Nous laisserons é  Phy-Y:p1066(13)
confiantes, revenaient à fleur d'eau sur des  lits  de cresson, et montraient leurs yeux d'e  Pay-9:p.330(40)
us immense que la ligne qui empêche vos deux  lits  de n'en faire qu'un seul; car votre femm  Phy-Y:p1070(33)
vrit brusquement les portes.  Comme tous les  lits  de parade, ce lit n'avait pas de draps,   CdV-9:p.857(.6)
bilier.  Véronique, en entrant, aperçut deux  lits  de paysan, une grande armoire en noyer,   CdV-9:p.775(38)
cessaire, des commodes à dessus de bois, des  lits  de pensionnaire, le carreau frotté; l'hi  eba-Z:p.527(41)
selles, car je ne suis pas de ceux à qui les  lits  de plume donnent des rentes, et Mariette  Rab-4:p.505(38)
e une consolation.  Mourants, restez sur vos  lits  désertés.  Vieillards, soyez seuls à vos  PCh-X:p.267(.2)
 millions, il a aussi quatre enfants de deux  lits  différents et il sait à peine que nous e  Deb-I:p.834(12)
elle surveille ses filles, qui sont de trois  lits  différents, et les tient d'autant plus s  Pet-Z:p..30(.8)
s du négociant qui étaient quatre et de deux  lits  différents.  Puis, quand se réaliserait   Cab-4:p1073(17)
passé la nuit ici, on les a couchés dans les  lits  du père, de la mère, de Mlle de Cinq-Cyg  Ten-8:p.573(20)
naient les enfants.  On y voyait deux petits  lits  en bois blanc et un berceau.  La seconde  Pon-7:p.751(31)
 pour découvrir dans la seconde chambre deux  lits  en serge verte réunis sous la boiserie d  DFa-2:p..18(38)
qu'à Tristan, qu'ils peuvent sortir de leurs  lits  et venir céans.  — Tu as encouru la pein  M.C-Y:p..66(.3)
 mettre une gueule-de-loup à nos frais.  Nos  lits  étaient des couchettes en bois peint, se  ZMa-8:p.831(10)
lle nous ramasse, en restant étendus sur les  lits  froids des corps de garde, ne jouissons-  PCh-X:p.192(14)
ent pas les âmes de ceux qui environnent les  lits  funèbres, si l'on pouvait en peindre les  Gob-2:p1002(37)
ans l'acajou de son lit.     § I. — LES DEUX  LITS  JUMEAUX     Si le plus brillant, le mieu  Phy-Y:p1067(35)
 premier mari auquel est due l'invention des  lits  jumeaux était sans doute un accoucheur q  Phy-Y:p1068(.2)
  Qu'une femme cède ou ne cède pas, les deux  lits  jumeaux mettent dans le mariage quelque   Phy-Y:p1071(22)
ouve un ménage.     Nos observations sur les  lits  jumeaux ont dû apprendre aux maris qu'il  Phy-Y:p1077(19)
ns que nous avons données pour condamner les  lits  jumeaux seront, si l'on veut, d'un faibl  Phy-Y:p1073(29)
est peut-être un tapissier qui a inventé les  lits  jumeaux) ôte à notre amour toutes ses il  Phy-Y:p1069(10)
   Ces trois manières sont :     1º LES DEUX  LITS  JUMEAUX,     2º DEUX CHAMBRES SÉPARÉES,   Phy-Y:p1064(26)
 auprès du sien, car ils couchaient dans des  lits  jumeaux, ainsi qu'il convient à des viei  Bet-7:p.450(35)
e baromètre conjugal.  Or, coucher dans deux  lits  jumeaux, c'est vouloir tout ignorer.  Vo  Phy-Y:p1073(37)
re amour est sublime; mais couchez dans deux  lits  jumeaux, et le vôtre sera toujours grote  Phy-Y:p1069(19)
ez jamais séduire par la fausse bonhomie des  lits  jumeaux.     C'est l'invention la plus s  Phy-Y:p1073(43)
 parfois, autorisent un mari à user des deux  lits  jumeaux.  C'est des calamités à subir.    Phy-Y:p1074(16)
opique, voilà les moindres inconvénients des  lits  jumeaux.  Que ne hasardera pas une femme  Phy-Y:p1073(.5)
x lits séparés et dans une même chambre, les  lits  ne devaient point avoir de roulettes à é  Phy-Y:p1061(18)
ent les frotteurs.  Nous n'avions devant nos  lits  qu'un maigre tapis en lisière.  La chemi  ZMa-8:p.831(.7)
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au nom de la vertu.  Ce fut entre leurs deux  lits  que naquit le malheur : cette jeune femm  DFa-2:p..67(26)
alle contient huit cents hommes.  Chacun des  lits  qui y sont, et qu'on nomme des tolards,   CdV-9:p.785(31)
nsidération doit faire proscrire l'usage des  lits  réunis dans l'enceinte d'une même alcôve  Phy-Y:p1073(31)
 du sien.  Lui accorde-t-il sa demande ? les  lits  se rapprochent, et elle l'admet dans le   Phy-Y:p1061(.7)
s que, si deux époux se couchaient dans deux  lits  séparés et dans une même chambre, les li  Phy-Y:p1061(17)
  Mes époux couchaient précisément dans deux  lits  séparés, mais réunis sous le ciel d'une   Phy-Y:p1072(11)
beaux génies qui ont honoré l'humanité à des  lits  solidement construits, et la population   Phy-Y:p1063(.3)
liblement s'il a l'imprudence de réunir deux  lits  sous le dôme voluptueux d'une même alcôv  Phy-Y:p1067(39)
remier opinant me fait souvenir que tous les  lits  y étaient en très mauvais état, et que l  Phy-Y:p1062(37)
, sa Valérie, sa duchesse.     « Il y a deux  lits , dit Crevel à Hulot en montrant un divan  Bet-7:p.232(14)
nébranlable sur l'article des alcôves à deux  lits , et qu'on y est heureux de père en fils.  Phy-Y:p1074(25)
rgiste, vous aurez soin de nous préparer des  lits , nous voulons chacun notre chambre.  À L  SMC-6:p.666(34)
 Juste et moi, nous en partagions une à deux  lits , située au cinquième étage.     De ce cô  ZMa-8:p.830(33)
n grossissant ma voix, vous coucher sous vos  lits , vous êtes indignes de vous coucher dess  ZMa-8:p.838(35)
enté par l'indiscrétion presque générale des  lits  ?  N'y a-t-il pas là une question plus a  Phy-Y:p1061(36)
is comment nos gens ne bassinent-ils pas nos  lits  ?... "  Et voilà que je sonne... »     L  Phy-Y:p1072(43)
mis ensemble dans une immense chambre à deux  lits ), tu seras l'heureux mortel choisi par c  Mus-4:p.721(18)
 pour moi toujours accroupi au pied de leurs  lits .     Au jour, le ramage de mes deux enfa  Mem-I:p.350(14)
eux ? car c'est là toute l'histoire des deux  lits .     LXIII     Paraître sublime ou grote  Phy-Y:p1069(14)
tage de la succession Auffray entre les deux  lits .  Ils avaient d'ailleurs entendu quelque  Pie-4:p..50(.2)
des armoires.  Les gendarmes défaisaient les  lits .  Peyrade, avec la prompte intelligence   Ten-8:p.577(11)
  L'hôte aida ses voyageurs à défaire un des  lits .  Puis, quand tout fut arrangé pour le m  Aub-Y:p.101(21)
 bruits sourds retentirent encore auprès des  lits .  Une chaise tomba.  La toux d'un vieux   F30-2:p1171(19)
établir à l'Hôtel-Dieu une fondation de deux  lits ...  Car, pour des prières à l'église, Di  SMC-6:p.689(22)
manière dont y sont généralement établis les  lits ...  Nous saurons incessamment s'il y a b  Phy-Y:p1062(.9)

lit de sangle
uveau tuteur.  Mme Lorrain y couchait sur un  lit de sangle  auprès de sa petite-fille.  De   Pie-4:p.154(29)
 jeune avocat ?... »     Une heure après, un  lit de sangle  complet arriva pour Mme Cardina  P.B-8:p.181(27)
t de si grands soins qu'elle couchait sur un  lit de sangle  dans la chambre de ce monsieur.  Pon-7:p.604(10)
ée, et trouva le locataire se roulant sur un  lit de sangle  dans les convulsions de l'agoni  Bet-7:p.110(32)
ir son maître ordonnant de dresser un simple  lit de sangle  dans sa chambre à lui pour le j  Med-9:p.595(.2)
é par le vieillard qui couchait, lui, sur un  lit de sangle  dans son salon.  Quand Constanc  CéB-6:p.267(30)
 de beauté de la pauvre enfant gisait sur le  lit de sangle  de sa grand-mère.  Pierrette av  Pie-4:p.158(38)
 mansarde, sans papier de tenture, et sur un  lit de sangle  dont le maigre matelas était re  Rab-4:p.536(.7)
e où il n'existait qu'une méchante table, le  lit de sangle  et deux chaises.     Sur la tab  Bet-7:p.110(39)
e cuisine, la Sauvage pouvait coucher sur un  lit de sangle  et faire la cuisine de Schmucke  Pon-7:p.719(11)
me Cantinet était allée au Temple acheter un  lit de sangle  et un coucher complet, pour Mme  Pon-7:p.722(35)
raps, dit la Sauvage.     — Il va falloir un  lit de sangle  pour coucher cette dame », dit   Pon-7:p.720(19)
 en faisait par mégarde; elles lui mirent un  lit de sangle  pour dormir un fourneau pour se  I.P-5:p.625(24)
pour un linceul, il faut de l'argent pour un  lit de sangle , afin de coucher cette dame; il  Pon-7:p.721(.2)
la.     — Eh bien ! il n'y a qu'à acheter un  lit de sangle , deux matelas, un traversin, un  Pon-7:p.754(14)
trouva Coralie étendue droit et roide sur un  lit de sangle , enveloppée dans un méchant dra  I.P-5:p.547(25)
.  Nous le transporterons du lit vert sur le  lit de sangle , et quand nous aurons reconnu l  P.B-8:p.179(.7)
barbouillait, et il se trouva sur un mauvais  lit de sangle , face à face, avec Asie masquée  SMC-6:p.660(19)
ans un profond sommeil.  Je vous enverrai un  lit de sangle , sous prétexte de vous faire un  P.B-8:p.179(.5)
e avait entrevu l'aigle impériale et, sur un  lit de sangles  faiblement éclairé, la figure   Ven-I:p1049(.3)
u-dessus des fourneaux économiques, un vieux  lit de sangles , la braise, le charbon, les fe  Bou-I:p.421(.1)

litanie
is consacrée, ai-je aussitôt ajouté, dans la  litanie  particulière que je récite à saint Ho  Phy-Y:p1065(32)
oigts chrétiens, y répondait en chantant les  litanies  de la Vierge au pied de la croix.     Lys-9:p1029(22)
son ouvrage, et où Charles se mit à lire les  litanies  de la Vierge dans le paroissien de M  EuG-3:p1140(16)
 frère serait damné.     — Allons, voilà tes  litanies , dit-il à sa femme en haussant les é  EuG-3:p1094(34)
-être disait-elle à la Vierge de mélodieuses  litanies , tandis que les diaboliques voluptés  Mas-X:p.601(13)
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 soir et du matin !     Chacun a ses petites  litanies , vous en avez dit quatre.     Le len  Pet-Z:p..60(29)
et auxquelles la présidente avait chanté ses  litanies -Brunner, cette même présidente, à qu  Pon-7:p.564(18)
 mains jointes, l'oeil au ciel, récitait les  litanies .     Elle jeta ses bras autour de mo  Lys-9:p1203(11)

lithochromie
s énormes.  Chaque panneau est surorné d'une  lithochromie  encadrée dans des cadres surchar  Pie-4:p..61(25)
it les Arts, achetait des lithographies, des  lithochromies , des dessins coloriés, tout ce   MNu-6:p.367(40)

lithographe
les marchands de papier, les imprimeurs, les  lithographes  et les coloristes, qui ont fourn  Int-3:p.447(23)
erre, comme veulent le faire croire quelques  lithographes .  Lorsque don Juan Belvidéro att  Elx-Y:p.488(.9)

lithographie
egardait Modeste comme il aurait examiné une  lithographie  à deux sous.  « C'est l'un des p  M.M-I:p.478(23)
nda Lisbeth après avoir jeté les yeux sur la  lithographie  au bas de laquelle elle lut : gr  Bet-7:p.147(25)
se possède le groupe de Samson dont voici la  lithographie  publiée par une Revue; elle l'a   Bet-7:p.147(21)
lègue !     DUTOCQ     Eh bien, ne faites la  lithographie  que quand le succès vous sera dé  Emp-7:p1002(12)
uva Sébastien en larmes, qui lui présenta la  lithographie , dont voici le principal trait r  Emp-7:p1100(.2)
ent à votre physionomie ? Tenez, voici votre  lithographie , elle est là, je vous ai déjà bi  CSS-7:p1166(40)
oi qui faisais mon bonheur de cette horrible  lithographie  ! Je suis honteuse d'aimer un ho  M.M-I:p.581(22)
veux voir, car c'est impossible !  Un billet  lithographié  !... qui me dit que ce n'est pas  Bet-7:p.417(33)
u, Rabourdin alla droit à lui, lui montra la  lithographie ; et, au grand étonnement de tous  Emp-7:p1101(.2)
tre la première et la dernière épreuve d'une  lithographie .  Ce vieillard muet fut un mystè  Bou-I:p.428(36)
 tableaux, devant lesquels les plus stupides  lithographies  coloriées arrêtent toutes les m  Mem-I:p.353(21)
 Vierge offrait à l'admiration publique deux  lithographies  coloriées, encadrées dans un pe  CdV-9:p.716(21)
n quart d'heure dans le salon à regarder les  lithographies  encadrées dans des bordures dor  eba-Z:p.424(42)
 les prospectus de librairie, les affiches à  lithographies  et à dessins; mais il ne souscr  Emp-7:p.981(20)
 an, mille caricatures, dix mille vignettes,  lithographies  et gravures.  Cet oeil lampe po  Ga2-7:p.848(.1)
son mari lui refusait les lampes Carcel, les  lithographies  et les futilités qu'elle voyait  U.M-3:p.780(.1)
es bizarres, des vignettes, et plus tard des  lithographies  qui firent de l'affiche un poèm  I.P-5:p.449(12)
e Matifat, qui aimait les Arts, achetait des  lithographies , des lithochromies, des dessins  MNu-6:p.367(40)
, y marchanda des albums, des collections de  lithographies ; elle en acheta pour plusieurs   PCh-X:p..67(16)

lithographier
te vit à l'étalage d'un libraire le portrait  lithographié  d'un de ses favoris, de Canalis.  M.M-I:p.510(22)
tier, quatre couverts et deux filles, faites  lithographier  cette vue d'intérieur, une dévo  ZMa-8:p.831(35)
 quelque temps entre les mains pour le faire  lithographier  ? dit-il en regardant Carabine.  Bet-7:p.414(10)

lithographique
ne main de papier rose à l'aide d'une pierre  lithographique , de jolies petites actions à p  MNu-6:p.380(.5)
pensée ! nous sommes tous comme des planches  lithographiques  dans une infinité de copies s  Fir-2:p.147(15)
s'amusent à dessiner au bas de leurs pierres  lithographiques  en causant avec leurs amis.    CoC-3:p.322(10)

lithophanie
 du salon, semblait examiner un garde-vue en  lithophanie , et qui écoutait le bruit du cabr  Gob-2:p.961(22)
îtes à mouchoirs et à gants des abat-jour en  lithophanies , des statuettes, des chinoiserie  Béa-2:p.705(15)

lithotritie
r une opération dans le genre de celle de la  lithotritie , et qui consistait à introduire d  Pie-4:p.156(40)

Lithuanie -> Lituanie

litière
 carreaux disparaissaient sous une espèce de  litière  composée d'ordures, de poussière, de   P.B-8:p.178(.5)
à vos chevaux, je vais leur faire mettre une  litière  dans un coin de la cour.  Aujourd'hui  Aub-Y:p..96(19)
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s beaux sentiments ont éclaté, pense à faire  litière  de ce dévouement collectif, de cette   Env-8:p.328(22)
rmèrent un petit front de bandière devant la  litière  de paille, au milieu de laquelle figu  Cho-8:p1043(30)
n entrée sur les trois heures après-midi, en  litière  découverte, ayant madame Marguerite d  Cat-Y:p.196(21)
les étalèrent de manière à former une longue  litière  devant le corps de bâtiment inhabité   Cho-8:p1040(39)
a l'escorte entière des Bleus couchée sur la  litière  ensanglantée, où les Chouans achevaie  Cho-8:p1048(41)
 France vis-à-vis d'elle, et aux côtés de sa  litière  les cardinaux d'Amboise, de Châtillon  Cat-Y:p.196(23)
llait se trouver.  L'écurie était propre, la  litière  y abondait, et les deux chevaux de Be  Med-9:p.398(18)
libre.  Lecamus savait qu'au lieu d'aller en  litière , Catherine aimait à monter à cheval à  Cat-Y:p.307(42)
inventées, les dames allaient à cheval ou en  litière , et les cours pouvaient être magnifiq  Cat-Y:p.408(32)

litige
souveraine dans les affaires où la valeur du  litige  ne s'élève pas à plus de cent quarante  P.B-8:p.126(26)
 caractère de M. de Mortsauf à prévenir tout  litige , à faire arbitrer immédiatement les co  Lys-9:p1093(.5)
 en venir à des moyens extrêmes.  L'objet en  litige , étant couvert de neige six mois de l'  A.S-I:p.988(40)
ation duquel on peut rentrer dans l'objet en  litige , moyennant une somme fixée. "  Elle re  Gob-2:p.988(31)
l'honneur des dames veut-il qu'elle reste en  litige .     Au moment où peut-être la Marie r  M.C-Y:p..48(14)
risprudence et les livres qui traitaient des  litiges  commerciaux.  Son sentiment du juste,  CéB-6:p..67(37)
on, et gagna deux procillons.  Dans tous ses  litiges , il fit pressentir l'autorité du proc  Mus-4:p.648(35)
emme.  Devant quel tribunal apporter de tels  litiges  ?  Ces réflexions m'hébétaient, je ne  Lys-9:p1074(19)

litigieux
ie du Génie, se trouve surchargée d'affaires  litigieuses  à cause des fortifications de Par  Bet-7:p.365(.6)
e si grande perte de temps dans les affaires  litigieuses , qu'il regardait le maigre et inc  CéB-6:p..79(18)
uvenant pas et ne se connaissant aucun point  litigieux  à démêler avec qui que ce fût au mo  CdT-4:p.214(24)

litle
nac.     — Sir Beronette, ie aye conciu eine  litle  spécouléchienne, ô ! very comfortable..  SMC-6:p.659(.8)

litre
vaient pas la vilaine couleur du vin pris au  litre  chez le marchand de vin du coin.  Les s  Bet-7:p.104(37)
uérir dans la réflexion qui fait recourir au  litre  de charbon des couturières.  Tu m'as do  SMC-6:p.760(37)
tères de bois, les kilogrammes de boeuf, les  litres  de vin, les pommes et les oeufs consom  Phy-Y:p.921(.9)

Litta
 de trente mille livres; à Milan, la famille  Litta  en possède trois qui se suivent.  Ces f  Mas-X:p.569(14)

littéraire
-> Europe littéraire (L')

le spiritualisme !...     Cette métaphysique  littéraire  a entraîné l’auteur assez loin de   PCh-X:p..54(.3)
coeur.  En comprenant les éléments de la vie  littéraire  à Paris, elle comprit comment Luci  I.P-5:p.646(21)
russe qui était venu se faire une réputation  littéraire  à Paris.  Expliquer certains mots   AÉF-3:p.692(27)
présenté malgré vous comme un génie.  La vie  littéraire  a ses coulisses.  Les succès surpr  I.P-5:p.342(38)
st d'une femme, c'est que leur première idée  littéraire  à toutes consiste toujours à se ve  Pet-Z:p.138(30)
exion qui n’est pas sans intérêt pour ma vie  littéraire  a vaincu ma répugnance, et j’ai ré  Lys-9:p.922(13)
omte trouva pour Mlle Chocardelle un cabinet  littéraire  assez élégant, une occasion, comme  HdA-7:p.783(38)
é, quatrième clerc de l'étude, que la gloire  littéraire  attirait dans ses pièges, et qui d  Mus-4:p.740(29)
que cela fait, lorsqu'il y a dans ce cabinet  littéraire  autant de prétendants qu'il y vien  eba-Z:p.605(15)
qu'y tenait Camille, mais il en fut du monde  littéraire  comme du whist : ni les du Guénic,  Béa-2:p.766(26)
sent.  Nathan offre une image de la jeunesse  littéraire  d'aujourd'hui, de ses fausses gran  FdÈ-2:p.305(25)
s de l'homme.  Elles ressemblent au critique  littéraire  d'aujourd'hui, qui, sous quelques   SMC-6:p.456(21)
opres yeux.  En devinant ce secret de la vie  littéraire  de bien des gens, elle devina que   Mus-4:p.761(17)
it au passage du Commerce, lisait au cabinet  littéraire  de Blosse les oeuvres de la littér  I.P-5:p.298(38)
sieurs des romans qu'il avait lus au cabinet  littéraire  de Blosse.  Il entra non sans cett  I.P-5:p.303(37)
 le bon esprit de faire désirer la direction  littéraire  de cette Revue au fils aîné de M.   A.S-I:p.937(16)
r se trouvaient à la hauteur de la puissance  littéraire  de Claude Vignon, de la poésie de   Béa-2:p.918(12)
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lligence, haute ou basse, en composant l’art  littéraire  de deux parties bien distinctes :   PCh-X:p..52(.7)
UE VIE     AU LECTEUR     Au début de la vie  littéraire  de l'auteur, un ami, mort depuis l  Elx-Y:p.473(.3)
impressions à la lecture du livre au cabinet  littéraire  de la cour du Commerce.  De sangla  I.P-5:p.461(42)
tait une certaine somme à dévorer, une force  littéraire  de la puissance de dix plumes à em  FdÈ-2:p.344(15)
ttéraires pour pouvoir encadrer le mouvement  littéraire  de la vie parisienne dans deux tab  I.P-5:p.118(28)
yste et qu'elle joue un rôle dans l'histoire  littéraire  de notre époque, personne ne regre  Béa-2:p.688(34)
norme différence qui existe entre le système  littéraire  des Études philosophiques et celui  FdÈ-2:p.270(25)
de cette époque si mal comprise par la secte  littéraire  des moyen-âgistes.  Entre tous ces  Cat-Y:p.234(12)
ion du pauvre Rousseau à la pompeuse fortune  littéraire  des spéculateurs en philanthropie,  Emp-7:p.885(26)
été surpris par la mort, formaient le bagage  littéraire  du défunt dont les derniers instan  Mus-4:p.663(.5)
fait le paquet de Lucien.  Ce Fernand Cortès  littéraire  emportait peu de chose.  Il garda   I.P-5:p.255(.1)
mates de la débauche sur le compte de la vie  littéraire  en accusant la Presse d'être meurt  Mus-4:p.667(34)
  Insensiblement il renonça donc à la gloire  littéraire  en croyant la fortune politique pl  I.P-5:p.491(13)
que je pourrais donner à mon amour une forme  littéraire  en harmonie avec sa puissance; mai  M.M-I:p.648(12)
sieur ? demanda Gazonal.     — L'impuissance  littéraire  en personne; il est venu de son dé  CSS-7:p1203(.3)
etit, tu diras que le dernier degré de l'art  littéraire  est d'empreindre l'idée dans l'ima  I.P-5:p.459(19)
 Camille.  La délicatesse de sa métamorphose  littéraire  est encore incomprise.  Quelques e  Béa-2:p.699(.9)
combinaison des événements, leur disposition  littéraire  est presque toujours le côté faibl  FYO-5:p1112(13)
prit Desroches : " Mon enfant, votre cabinet  littéraire  est un trou, vous y deviendrez jau  HdA-7:p.792(25)
able débauche !  Une conviction politique ou  littéraire  est une maîtresse qui finit par vo  Pat-Z:p.294(24)
es médiocrités.     Ainsi donc, la Propriété  littéraire  est une nécessité nouvelle.  M. le  Emp-7:p.890(.7)
mplète, qui manque au monde savant, élégant,  littéraire  et domestique.     La quatrième es  Pat-Z:p.305(17)
   « Mais je vous vois entrant dans le monde  littéraire  et journaliste avec des illusions.  I.P-5:p.417(14)
 Royalistes romantiques demandent la liberté  littéraire  et la révocation des lois qui donn  I.P-5:p.337(29)
l'expérience.  Il contemplait enfin le monde  littéraire  et la société face à face, en croy  I.P-5:p.471(30)
 à Lousteau.  J'ai lu l'ouvrage, il est très  littéraire  et nous convient si bien que j'ai   I.P-5:p.499(12)
véritables causes de la délicieuse virginité  littéraire  et philosophique qui recommande à   Pat-Z:p.275(42)
bserver Lousteau.  Nathan était un ambitieux  littéraire  et politique, un homme qui avait a  I.P-5:p.517(36)
 qui apparurent depuis la paix sur l'horizon  littéraire  et scientifique, les ouvrages de S  I.P-5:p.147(.7)
Temple, ainsi que le démon à Jésus, le monde  littéraire  et ses richesses.  Lucien ignorait  I.P-5:p.465(17)
les pièges et les chagrins de la manutention  littéraire  étaient entièrement inconnus.  Alb  A.S-I:p.937(19)
s hasards (habent sua fata libelli) du monde  littéraire  font de ces lignes un long souveni  Mus-4:p.629(.7)
périence au milieu des difficultés de la vie  littéraire  l'ont ébloui.  Ce prestidigitateur  I.P-5:p.579(25)
e mon amour.  Je préférerais à cette lâcheté  littéraire  la coutume anglaise de passer une   FdÈ-2:p.331(16)
vaillées dans la seconde assise d'un édifice  littéraire  lentement et laborieusement constr  Lys-9:p.969(.5)
conquête du pouvoir ou d'une grande renommée  littéraire  me paraissait un triomphe moins di  PCh-X:p.129(.3)
 à trois éditions.  C'était enfin un bivouac  littéraire  meublé de choses négatives et de l  I.P-5:p.350(16)
la littérature, en aucun siècle le mouvement  littéraire  n'a été plus vif, ni plus grand da  FdÈ-2:p.271(40)
de tous les documents sans lesquels le monde  littéraire  n'aurait pas eu le monument élevé   Cab-4:p.965(17)
de poignard.  Trouvé sur moi, cet instrument  littéraire  n'avait rien de suspect, et ne sac  PCh-X:p.179(30)
ander l'impossible, je le sais.  Mais la vie  littéraire  n'est-elle pas l'impossible mis en  I.P-5:p.663(28)
dans la compréhension de l'intrigue un homme  littéraire  ne fera-t-il pas à cheval sur cett  Mus-4:p.705(24)
erait pas vraisemblable, de même que le vrai  littéraire  ne saurait être le vrai de la natu  Cab-4:p.961(42)
 drame de Nathan.  Cette espèce de solennité  littéraire  occupait les deux mille personnes   Mus-4:p.754(.8)
d elle cause avec des amis sur quelque sujet  littéraire  ou philosophique, sur des question  CdV-9:p.677(39)
 dissipations auxquelles donnent lieu la vie  littéraire  ou politique, les allures de la cr  Env-8:p.221(.9)
ère lutte, à ne jamais user dans mon intérêt  littéraire  ou privé d’un journal ou d’un livr  Lys-9:p.917(31)
 Après sa gloire militaire, venait la gloire  littéraire  ou scientifique !     Napoléon nom  eba-Z:p.541(11)
riorité de la gloire militaire sur la gloire  littéraire  ou scientifique; mais elle disting  eba-Z:p.541(36)
et conscience, quand le dessin de la fresque  littéraire  où se meuvent tant de personnages   Pie-4:p..24(33)
 de la Gueule, elles échappent à la critique  littéraire  par la nécessité de vivre; mais on  Pon-7:p.492(42)
se que l’est celle des Mystiques.  La France  littéraire  porte depuis cinq siècles une cour  PLM-Y:p.505(.5)
personnes qui reprochent à l’auteur son goût  littéraire  pour les pécheresses lui faisaient  PGo-3:p..41(.9)
ccupez une position trop haute dans le monde  littéraire  pour ne pas accueillir un débutant  I.P-5:p.278(13)
autant plus dans l'idée de vendre le cabinet  littéraire  pour pouvoir payer les deux dernie  HdA-7:p.792(13)
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trouver son fatal introducteur dans le monde  littéraire  que chez Flicoteaux.  Lousteau dîn  I.P-5:p.543(35)
ns les plus célèbres, le plus grand musicien  littéraire  que nous ayons, Charles Nodier.     Mus-4:p.682(36)
, encore plus fameux aujourd'hui par son nom  littéraire  que par ses talents diplomatiques.  Béa-2:p.688(.9)
 de ce livre cherche à favoriser la réaction  littéraire  que préparent certains bons esprit  PCh-X:p..54(20)
 cette trahison, j’insistai plus sur le fait  littéraire  que sur le fait pécuniaire, et voi  Lys-9:p.936(18)
s ne résolvent-ils pas le difficile problème  littéraire  qui consiste à rendre intéressant   AvP-I:p..18(.7)
emaine.  Le livre, cette chose plus ou moins  littéraire  qui doit passer sous les yeux du p  Mem-I:p.193(.9)
ements inexpliqués dans plus d’une existence  littéraire  qui donnait de belles espérances e  I.P-5:p.111(39)
lle de Mme Hannequin, est à la tête du parti  littéraire  qui s'oppose au débordement des oe  eba-Z:p.606(41)
enser à toi tout en écrivant le seul morceau  littéraire  qui sortira de mon coeur, je ne pu  A.S-I:p.981(24)
 loi, comme un juste milieu entre le bédouin  littéraire  qui vit d’emprunts, vend des livre  Lys-9:p.926(18)
d service au public.  Ces formes de critique  littéraire  s'emploient également dans la crit  I.P-5:p.445(23)
e peu de faveur qui s’attache à la Propriété  littéraire  se conçoit quand le pouvoir consid  Emp-7:p.890(15)
’après ce flamboyant carton que tout peintre  littéraire  se dessine sur la toile de son cer  Emp-7:p.880(13)
enu de la dive bouteille.  Souvent ce Trilby  littéraire  se laissait voir assis sur des mon  Phy-Y:p.905(31)
de cette nature si poétique par l'expression  littéraire  seulement.  La vérité de ce prover  M.M-I:p.518(29)
ce accordée à l'intrigue et à la friponnerie  littéraire  sur le courage et sur l'honneur de  I.P-5:p.579(32)
r Scott, et dont la préface est un événement  littéraire , a été signalé par une ovation aus  I.P-5:p.666(36)
urs.  Si l’on pouvait abuser de ma propriété  littéraire , à quoi donc aurait servi la claus  Lys-9:p.963(24)
utant plus Marie que Félix, au fait du monde  littéraire , appuya son jugement de preuves en  FdÈ-2:p.309(25)
a science et de l'imagination, dans le monde  littéraire , au lieu de la maintenir dans le c  Béa-2:p.692(29)
encore plus que l’auteur lui-même.     L’art  littéraire , ayant pour objet de reproduire la  PCh-X:p..51(24)
e démocrate, et tient une excellente auberge  littéraire , car elle donne du thé russe exqui  eba-Z:p.607(.5)
une de ses petitesses d'être jaloux du génie  littéraire , car il a eu des petitesses.  Qui   AÉF-3:p.700(38)
ie cette attaque, qui certes n’avait rien de  littéraire , ce n’en était pas une pour moi, p  Lys-9:p.920(18)
ée du Père Goriot de souffrir pendant sa vie  littéraire , comme il avait souffert durant sa  PGo-3:p..46(.6)
ernes sur les grandes questions de propriété  littéraire , comme je parlais pour tous, je n'  Lys-9:p.932(29)
euf et qui composent les magasins de l'amour  littéraire , comme les machines forment le mat  eba-Z:p.701(20)
veilleusement moral, religieux, monarchique,  littéraire , constitutionnel, égoïste :     «   Pat-Z:p.219(34)
ravir à Strasbourg et à Dijon leur influence  littéraire , d'éclairer l'Est de la France, et  A.S-I:p.936(40)
d’expliquer le sens intime d’une composition  littéraire , dans un temps où la critique n’ex  Béa-2:p.635(.4)
ilement résigné à passer pour un gentilhomme  littéraire , de bonnes moeurs, vertueux, sage,  PCh-X:p..49(.3)
ageait d'étonnements en étonnements.  La vie  littéraire , depuis deux mois si pauvre, si dé  I.P-5:p.378(.2)
nerie à Paris, avait, disait-on à la Société  Littéraire , des chances de plaire à cette fem  Mus-4:p.790(42)
 la main d'Étienne.     « En dehors du monde  littéraire , dit le journaliste en se levant e  I.P-5:p.344(41)
ilieu d’une magnificence digne de sa royauté  littéraire , dotée d’une liste civile de trois  Emp-7:p.879(25)
lut mener de front la vie du monde et la vie  littéraire , elle accompagna le journaliste à   Mus-4:p.767(.6)
'éclat, si vous voulez, de la nouvelle école  littéraire , elle ne pouvait point ne pas être  A.S-I:p.938(18)
encore pu la déshabituer de son enthousiasme  littéraire , elle pleure des averses à la lect  PCh-X:p.167(21)
le avait alors acquis une grande instruction  littéraire , elle savait et penser et parler.   CdV-9:p.677(.3)
ux conteurs d’avoir une sorte de coquetterie  littéraire , en devenant historiens, ils doive  Fer-5:p.789(21)
guerites, répandraient son nom dans le monde  littéraire , en lui donnant assez d'argent pou  I.P-5:p.233(25)
un tableau.     Héloïse, fille excessivement  littéraire , en renom dans la bohème, liée ave  Pon-7:p.653(11)
t francs au spectacle, dix francs au cabinet  littéraire , en tout cent vingt francs; il ne   I.P-5:p.310(.1)
tigué parfois de ces tournoiements de la vie  littéraire , ennuyé du plaisir comme l'est une  Mus-4:p.734(40)
 ne raconte pas ce petit trait de convenance  littéraire , et cet exemple du savoir-vivre qu  Lys-9:p.921(.7)
eureux d'avoir été conviés à cette solennité  littéraire , et dont le plus hardi causa beauc  I.P-5:p.198(.8)
uts lieux, doit donner à son oeuvre un corps  littéraire , et faire lire avec intérêt les do  Pat-Z:p.277(23)
es les trahisons que comporte à Paris la vie  littéraire , et je vous remercie par un élan s  M.M-I:p.541(17)
 comme au Moyen Âge, sous le dais du tournoi  littéraire , et Lucien devait la mériter après  I.P-5:p.238(38)
ies que vous en avez à supporter dans la vie  littéraire , et nous ne pouvons nous défendre   SdC-6:p.971(26)
rment une page trop curieuse dans l’histoire  littéraire , et prouvent trop contre les progr  Lys-9:p.922(17)
n de verdeur, empreint d'une sorte de dédain  littéraire , et qui découvrait à l'école moder  PCh-X:p..94(29)
ce l’une des mille petites misères de sa vie  littéraire , et qui sans contredit, est le seu  Emp-7:p.879(10)
nsées qui, depuis, ont passé dans le domaine  littéraire , et s'y sont parfois vulgarisées.   Elx-Y:p.474(33)
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plaît de faire, quand il s’agit d’une oeuvre  littéraire , et voici les miennes avec tous le  Lys-9:p.931(.9)
ifficile de ne pas s'accommoder d’un ouvrier  littéraire , excessivement laborieux, qui appo  Lys-9:p.943(11)
mille cinq cents souscripteurs à ce monument  littéraire , iconographique, statistique et re  Int-3:p.487(33)
ui eût conseillé de cacher.  Sous le rapport  littéraire , il a réfléchi qu’il y a peut-être  Cho-8:p.898(40)
ui glaça son débit.  Plus avancé dans la vie  littéraire , il aurait su que chez les auteurs  I.P-5:p.339(28)
nt la moins estimable.  Jugé du point de vue  littéraire , il manque à Nathan le style et l'  FdÈ-2:p.305(.2)
itait d'aise, il allait entrer dans le monde  littéraire , il serait enfin imprimé.     « Je  I.P-5:p.306(33)
ons ensemble à Notre-Dame. »     Dans la vie  littéraire , il y a deux points d’appui nécess  Lys-9:p.924(27)
; mais chacun comprendra qu’en cette affaire  littéraire , la littérature doit céder le pas   Lys-9:p.964(25)
t un baiser.     Lousteau, le pique-assiette  littéraire , La Palférine et Malaga, Massol et  Bet-7:p.407(18)
ibraire escompteur, le marchand de ferraille  littéraire , le Normand ex-vendeur de salade.   I.P-5:p.351(10)
?  Vertueux et joli garçon, ce ne serait pas  littéraire , les deux qualités se contrarient.  Emp-7:p.895(.1)
itude des lois qui régissent la physiognomie  littéraire , les lecteurs ne peuvent jamais re  PCh-X:p..48(25)
 commentateurs, j’ajouterai que mon homonyme  littéraire , l’illustre Balzac, l’auteur des L  Lys-9:p.930(30)
é par l'auditoire.  C'était un chef-d'oeuvre  littéraire , mais c'était avant tout une oeuvr  eba-Z:p.801(18)
it le soir de son introduction dans le monde  littéraire , mais il ne s'en étonna plus : son  I.P-5:p.496(34)
vous avez là des mines d'or.  Je ne suis pas  littéraire , mais votre article, je l'ai lu, i  I.P-5:p.432(23)
 le public les jugera; quant à mon Proxénète  littéraire , n'a-t-il pas dépensé huit ans de   PCh-X:p.166(41)
s, assez commune dans le monde dramatique et  littéraire , ne faisait aucun tort à Raoul, qu  FdÈ-2:p.316(13)
e connaître l'immensité morale, politique et  littéraire , nous agissons en ce moment comme   CSS-7:p1196(42)
riptions d'orgies qui marquèrent cette phase  littéraire , où il s'en fit si peu dans les ma  FdÈ-2:p.325(21)
isait de la passion, selon un mot de l'argot  littéraire , parce que en fait de passion tout  FdÈ-2:p.305(.9)
ue j'aie montré mon savoir en fait d'escrime  littéraire , plusieurs chrétiens pensent que n  AvP-I:p..20(16)
rs, le journaliste, replongé dans son milieu  littéraire , pouvait rire de sa baronne, entre  Mus-4:p.735(25)
ir, abandonna si bien toute pensée de gloire  littéraire , qu'il fut insensible aux succès d  SMC-6:p.488(.7)
 1822, et qui firent une sorte de révolution  littéraire , quand la grande question des roma  Béa-2:p.688(17)
 que l’on vous vend cher la triste célébrité  littéraire , que nous avons de secrètes agonie  Lys-9:p.941(38)
gué que ne l’est l’homme littéraire; l’homme  littéraire , qu’il n’est pas dans mes habitude  Lys-9:p.950(.8)
re, en vendant une oeuvre informe, un foetus  littéraire , qu’ils savaient ne devoir être am  Lys-9:p.949(38)
oumis à toutes les chances de son entreprise  littéraire , s’attend-il à de nouvelles accusa  PCh-X:p..55(18)
t au cri violent du poète peignant la guerre  littéraire , toucha Lucien tout aussi vivement  I.P-5:p.348(35)
s significative et glorieuse pour une oeuvre  littéraire , toujours soumise à un certain tem  FdÈ-2:p.270(.3)
ions de sa vie tour à tour occupée, pensive,  littéraire , toutes ses forces furent employée  FdÈ-2:p.292(11)
!  Tu roules depuis quinze ans dans le monde  littéraire , tu n'es plus jeune, tu marches su  Mus-4:p.747(26)
 restée à l'état de personnage dramatique et  littéraire , une fille de Shakespeare, jusqu'a  M.M-I:p.603(.8)
is.  Mais n'eût-ce pas été comme un attentat  littéraire , une profanation devant laquelle t  Pon-7:p.496(15)
 quitter Besançon, ville triste, dévote, peu  littéraire , ville de guerre et de garnison, d  A.S-I:p.917(24)
us quatre, il est le seul homme sérieusement  littéraire  !  À cause de lui, je vous fais l'  MNu-6:p.363(36)
n a faites.  Le Sous presse est l'hypothèque  littéraire  !  Allons, rions un peu ?  Voici d  I.P-5:p.496(.1)
 ou une fille étrangère s'initiassent (femme  littéraire  !) aux secrets de ma chambre.  Ma   Mem-I:p.381(.2)
e borne contre laquelle le plus petit roquet  littéraire  ... pardon, je m'arrête, malheureu  eba-Z:p.501(14)
de politique beaucoup plus beau que ce monde  littéraire  : tout dans ces deux mondes est co  I.P-5:p.344(.6)
à sa belle-mère, il disait en pleine Société  Littéraire  : « On prétend que je suis un avar  Mus-4:p.776(28)
ps présent, qu’est-ce donc qu’une réputation  littéraire  ?...  Une affiche rouge ou bleue c  PCh-X:p..49(14)
e par ses paroles à la grandeur du sacerdoce  littéraire ; au lieu de vivre de ses écrits, d  Emp-7:p.884(35)
 en lui-même qu'il ne possédait aucun talent  littéraire ; il pensait à rester dans la litté  CéB-6:p.154(28)
beaucoup plus distingué que ne l’est l’homme  littéraire ; l’homme littéraire, qu’il n’est p  Lys-9:p.950(.7)
archand de stances, de ce vendeur d'orviétan  littéraire ; mais elle l'étudiera, nous l'étud  M.M-I:p.633(40)
contre les obstacles de la vie parisienne et  littéraire ; mais quand vinrent les tirailleme  Cab-4:p1067(38)
Lucien se portait avec ardeur vers la gloire  littéraire ; tandis que David, que son génie m  I.P-5:p.142(10)
  comme un témoignage de bonne confraternité  littéraire .     À Paris, il se rencontre pres  AÉF-3:p.673(.3)
 d'exemples existent, à Paris, dans le monde  littéraire .     Ainsi fut accompli dans toute  Mus-4:p.751(28)
forain qui s'avisait de demander ce breuvage  littéraire .     La décoration, relevée de gla  Pay-9:p.291(23)
s de terme moyen à cette proposition cervico- littéraire .     Mais, à ceux qui étudient la   PCh-X:p..53(.6)
nonciation sociale, politique, religieuse et  littéraire .     N’accusez pas non plus l’aute  Pie-4:p..24(19)
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 se verront plus que dans cette iconographie  littéraire .     Une des villes où se retrouve  Béa-2:p.638(35)
dont la profonde vérité lui éclairait la vie  littéraire .     « De l'argent ! » lui criait   I.P-5:p.544(41)
vous obéissez peut-être alors à un sentiment  littéraire .     — Mais, lui dis-je, l'amour n  Phy-Y:p1192(43)
à celui qui a présentement cours à la bourse  littéraire .     — Malheureusement, madame, je  eba-Z:p.489(15)
nnuyer.  Je ne suis décidément pas une femme  littéraire .     — Quel est ce Tito ? fit Rodo  A.S-I:p.954(35)
 elle était trop belle pour tenir un cabinet  littéraire .     — Serais-tu le père de son en  HdA-7:p.783(41)
ouriant Blondet, vous empiétez sur mon champ  littéraire .     — Tais-toi, tu nous as volé l  Cab-4:p1012(26)
injurieux, ceux-là déploient le vrai courage  littéraire .  Ainsi les faibles, au premier co  I.P-5:p.518(42)
, elle s'écrit en deux lignes et n'a rien de  littéraire .  Aussi, comme le bonheur ne s'exp  FdÈ-2:p.293(13)
en vices, éternelle manoeuvre de la calomnie  littéraire .  Ce vice consistait à ne pas suiv  Emp-7:p.880(.7)
 de Paris qu'un critique dévoué dans la gent  littéraire .  Cependant le mouvement de curios  I.P-5:p.275(.1)
i cependant existent au vu et au su du monde  littéraire .  Cette femme, vous le savez est T  PrB-7:p.825(34)
es fixes qui gouverne notre pauvre propriété  littéraire .  Chacun fait son contrat comme il  Lys-9:p.963(.6)
 fantastique d'une description plus ou moins  littéraire .  Comme celui des Napolitains, l'h  Mas-X:p.555(.7)
is et Nathan, un homme politique et un homme  littéraire .  Depuis bientôt trois ans que Cal  Béa-2:p.861(31)
dans le monde des jeunes gens, dans le monde  littéraire .  Depuis deux jours, tout Paris pa  SMC-6:p.700(16)
 loua sa maison pour quinze ans à la Société  Littéraire .  Dès la seconde année, on y jouai  Mus-4:p.646(29)
mmes criminelles qu’il a émises sur la place  littéraire .  Dès que son effroi lui a laissé   PGo-3:p..42(39)
res des mille et trois femmes de ce don Juan  littéraire .  Elle fut plusieurs fois tentée d  M.M-I:p.611(40)
rahissaient une amère connaissance de la vie  littéraire .  Étienne était venu de Sancerre s  I.P-5:p.297(31)
ors de mélancolie contenus dans l’infirmerie  littéraire .  Il a dit adieu aux tristes, aux   PCh-X:p..54(33)
 dire une curiosité presque psychologique et  littéraire .  Il voulut savoir jusqu'à quel po  SdC-6:p.986(.7)
coup à ce succès de l'illustre hermaphrodite  littéraire .  La création de ce rôle fut la de  I.P-5:p.542(41)
ive voix et par écrit, tout prenait la forme  littéraire .  La France allait se ruiner malgr  Emp-7:p.908(.6)
a Baudraye tenta d'y former une Société dite  Littéraire .  Le président du tribunal, M. Boi  Mus-4:p.646(22)
lle est trop dramatique ou pas assez souvent  littéraire .  Le vrai souvent ne serait pas vr  Cab-4:p.961(40)
donner des livres semblables à ceux d’un roi  littéraire .  Les critiques disent et le monde  Emp-7:p.883(26)
igression, mais une explication positivement  littéraire .  Les fragments de l’oeuvre entrep  Emp-7:p.890(32)
'un pied sûr à travers les écueils de la vie  littéraire .  Lucien ne sut rien répondre au p  SMC-6:p.437(24)
iques, qui en voulait à ma pauvre bijouterie  littéraire .  Malheureusement mes amis, qui pr  Lys-9:p.944(16)
 sous le nom de Camille Maupin dans le monde  littéraire .  Mlle des Touches était allée à F  Hon-2:p.527(17)
u même ouvrage.  Tu le vois, je suis devenue  littéraire .  Nous avons tous deux l'habitude   Mem-I:p.380(31)
'adorer en cas de succès.  Ainsi va le monde  littéraire .  On n'y aime que ses inférieurs.   FdÈ-2:p.343(41)
 tous les Revenants, le pire est le Revenant  littéraire .  Osant à la faute d’avoir donné l  PGo-3:p..40(26)
frages aident à vaincre les ennuis de la vie  littéraire .  Paris, cette cervelle du monde,   Emp-7:p.898(10)
upporter les critiques, les ennuis de la vie  littéraire .  Quand je reçois dans le dos l'ar  M.M-I:p.592(38)
es livres, est une des faces de la polémique  littéraire .  Que M. A... N... trouve ici l’ex  Lys-9:p.924(11)
ère de celui de Sterne, mais sans le travail  littéraire .  Ses mots, ses jets de pensée ont  I.P-5:p.316(29)
tion, ai-je signé cette oeuvre de rénovation  littéraire .  Si j’en avais fait l’objet d’une  Lys-9:p.956(40)
ans, il débuta comme un maître dans le monde  littéraire .  Son succès ne fut pas moindre da  Cab-4:p1067(29)
envers tous les malheurs prévus de la guerre  littéraire .  Un jour vient où les blessures s  Lys-9:p.918(15)
 publiques se passe également dans la sphère  littéraire .  Vouloir démentir un journal, c’e  Lys-9:p.926(40)
érable par le côté politique que par le côté  littéraire .  — La tribune française allait êt  M.M-I:p.628(15)
u Directeur, et tenaient par an deux séances  littéraires  auxquelles nous assistions pour e  L.L-Y:p.601(20)
llis par les conteurs de ces quatre nations,  littéraires  avant toutes les autres.  Ainsi c  eba-Z:p.813(12)
 tous moments sous nos yeux pour les oeuvres  littéraires  comme pour les filles à marier, e  Pay-9:p.259(43)
 chez lui, de recevoir une partie des hommes  littéraires  dans un hôtel où éclatait un luxe  PrB-7:p.829(42)
y en avait à Tours, une des villes les moins  littéraires  de France, pourrait même reconnaî  CdT-4:p.182(43)
pelisse; il lui expliqua les grandes oeuvres  littéraires  de la France, de l'Italie et de l  I.P-5:p.154(.5)
et auquel assistèrent les personnes les plus  littéraires  de la ville.  En apprenant que la  Mus-4:p.668(16)
part de Crevel, comme de ces longues oeuvres  littéraires  de notre temps, au fronton desque  Bet-7:p.396(42)
ur lequel ont reposé la plupart des fictions  littéraires  du dix-huitième siècle, exigeait   Mem-I:p.193(22)
tres qui, certes, étaient des chefs-d'oeuvre  littéraires  du premier ordre, et Clotilde y r  SMC-6:p.508(29)
l y a dans ce rapprochement entre les moeurs  littéraires  du temps présent et celles d’autr  Ten-8:p.491(19)
enait de montrer aux deux amis les campagnes  littéraires  éclairées par un nouveau soleil,   I.P-5:p.177(29)
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t de l'amener sur le terrain des confidences  littéraires  en lui faisant considérer cet écr  Mus-4:p.701(25)
uché.  Cependant, après un mois de campagnes  littéraires  et de beaux discours platoniques,  SdC-6:p.984(32)
 des idées et des réputations industrielles,  littéraires  et dramatiques, je gagne cinquant  I.P-5:p.344(21)
 livres; mais il y avait entre les critiques  littéraires  et Fougères une différence : il é  PGr-6:p1102(.6)
t des grammaires peuvent comme les critiques  littéraires  être de détestables compositeurs.  Gam-X:p.511(.1)
s tous ses principes; la quantité des germes  littéraires  inutiles est une nécessité de la   PLM-Y:p.509(.5)
 profond dégoût.  L'une de ses appréciations  littéraires  les plus remarquables, et qui fer  L.L-Y:p.640(38)
que borne en France, et de perfides cabinets  littéraires  ne leur vomissaient pas en secret  Phy-Y:p.968(29)
 demande d'éclatants succès.  Or, les succès  littéraires  ne se conquièrent que dans la sol  I.P-5:p.213(31)
. »     Au jeu des reparties, les célébrités  littéraires  ne sont pas toujours aussi fortes  FdÈ-2:p.330(25)
nt avoir que vingt-cinq, et que les cabinets  littéraires  n’ont pas assez d’argent au mois   Emp-7:p.893(41)
nt récit de la plus touchante des infortunes  littéraires  obtiendrait une aumône de cinq ce  Emp-7:p.889(36)
es.  On y vit en public.     Si les peintres  littéraires  ont abandonné les admirables scèn  EuG-3:p1025(24)
 ont été dépassées à l’exécution.  Ces devis  littéraires  ont singulièrement ressemblé aux   Cab-4:p.961(27)
rgon de clinquant qui, lavé dans les cendres  littéraires  ou philosophiques, donne infinime  DdL-5:p1012(36)
s adoptent commodément les préjugés sociaux,  littéraires  ou politiques pour se dispenser d  FYO-5:p1048(15)
... »     Crevel aurait pu entasser ses mots  littéraires  pendant longtemps, le baron écout  Bet-7:p.230(19)
ntérieurs.     Il a fallu d’immenses efforts  littéraires  pour pouvoir encadrer le mouvemen  I.P-5:p.118(27)
écailles des yeux, il découvrait des vérités  littéraires  qu'il n'avait même pas soupçonnée  I.P-5:p.444(42)
, il vit en marchant, chez quelques cabinets  littéraires  qui commençaient à donner des liv  I.P-5:p.538(35)
ritique.  Cette vieille parasite des festins  littéraires  qui est descendue du salon pour a  PGo-3:p..40(19)
, où tout est comme mort-né, où les intérêts  littéraires  qui eussent préoccupé les esprits  FdÈ-2:p.271(31)
 les écrivains emploient celui des artifices  littéraires  qui leur semble propre à prêter l  Lys-9:p.915(.8)
s vices ?  Je hasardai quelques compositions  littéraires  qui me valurent des compliments.   PCh-X:p.195(22)
 jour; mais ce roman est un de ces mendiants  littéraires  qui passent leur vie à quêter un   CSS-7:p1203(11)
x faites audit sieur de Balzac pour articles  littéraires  qu’il devait leur livrer; que ces  Lys-9:p.966(.6)
raisons.  D’abord, les habitués des cabinets  littéraires  s'intéressent-ils à la littératur  PGo-3:p..38(.3)
sont classiques.  La divergence des opinions  littéraires  se joint à la divergence des opin  I.P-5:p.337(23)
és, ces acéphales, ces manchots, ces borgnes  littéraires  se sont mis à crier que tout étai  Mus-4:p.714(41)
xandrin et le thème classique.  Les opinions  littéraires  sont donc en désaccord, dans chaq  I.P-5:p.337(33)
e ennuyeux.  Si elle trouva dans ses travaux  littéraires  une distraction à ses malheurs, s  Mus-4:p.662(.8)
, journal de Provins, contenait des articles  littéraires , archéologiques et médicaux faits  Pie-4:p..54(14)
où il tâche de représenter toutes les formes  littéraires , c'est pour placer une remarque r  Elx-Y:p.474(28)
tter les petites passions basses des sultans  littéraires , comme un nouveau venu de Limoges  I.P-5:p.346(40)
 1816 à 1827, époque à laquelle les cabinets  littéraires , d'abord établis pour la lecture   I.P-5:p.448(41)
 tribunal a apprécié le résultat des travaux  littéraires , en déclarant que des indemnités   Lys-9:p.966(23)
 C'est l'histoire de vos dernières querelles  littéraires , fit observer Dinah.     — De grâ  Mus-4:p.715(.1)
t dire, aux hasards des réputations purement  littéraires , il ne lui est pas permis d’accep  PCh-X:p..49(31)
est admis dans quelques salons plus ou moins  littéraires , il salue les cinq ou six académi  Pet-Z:p.109(14)
ant tout ! envoyez-moi des articles purement  littéraires , ils ne vous compromettront pas,   I.P-5:p.525(30)
s causerez plus à l'aise qu'ici des affaires  littéraires , je tâcherai de racoler quelques-  I.P-5:p.278(38)
ces et qui plus tard profita de ces diamants  littéraires , le recevait froidement.     « Pr  I.P-5:p.545(25)
lles aussi bien que les jeunes illustrations  littéraires , les Libéraux comme les Royaliste  I.P-5:p.152(33)
ver place après tous ces credo politiques et  littéraires , l’auteur prévient ici le lecteur  Cho-8:p.901(.7)
M. de Latouche aborda la question des moeurs  littéraires , mais il attaquait moins le journ  I.P-5:p.113(.8)
 les froides conceptions de nos deux siècles  littéraires , ni dans les tableaux de l'Italie  PCh-X:p.153(15)
les écrites par Mirabeau à Sophie, mais plus  littéraires , plus soignées, car ces lettres a  SMC-6:p.877(21)
 public des indifférents, pour les néophytes  littéraires , pour ses créanciers, pour les im  FdÈ-2:p.314(.3)
, tout conspirait si bien contre les travaux  littéraires , que Lousteau s'installa dans les  Mus-4:p.764(38)
er Scott, qui pouvaient réunir les cinq sens  littéraires , s'étant alors montrés, ceux qui   Mus-4:p.714(38)
Hugo, pour des questions sans doute purement  littéraires , sur lesquelles ils n'étaient pas  Lys-9:p.937(23)
mois, deux colonnes, rédigé par les sommités  littéraires , un journal bien conditionné, pap  I.G-4:p.575(11)
Vaudeville était le chef-lieu des médisances  littéraires , une espèce de boudoir où venaien  I.P-5:p.519(18)
issances positives; il a exigé les cinq sens  littéraires  : l'invention, le style, la pensé  Mus-4:p.714(31)
ées de tribune, renommées aristocratiques et  littéraires  : là des artistes; là, des hommes  F30-2:p1122(39)
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r demain, que l'on peut penser à des oeuvres  littéraires  ?  D'ailleurs, l'individualisme a  FdÈ-2:p.271(36)
les dissertations religieuses, politiques et  littéraires  ?  L'homme est un bouffon qui dan  PCh-X:p.102(19)
mondes ?  Ajouteraient-ils foi à ces bourdes  littéraires  ?  Ne les a-t-on pas fatigués de   PGo-3:p..38(11)
abuse du dialogue (la plus facile des formes  littéraires ), et des descriptions qui dispens  I.P-5:p.443(25)
 homme d’honneur et loyal (à part ses haines  littéraires ), signerait-il une déclaration se  Lys-9:p.960(16)
opinions religieuses, politiques, morales et  littéraires .     Un étranger est-il admis dan  Aba-2:p.466(26)
n se levant, il s'agit sans doute d'affaires  littéraires .     — Oui et non, lui répondit L  I.P-5:p.425(20)
tent en quelque sorte, une vue et un toucher  littéraires .  À tel homme, le faire; à tel au  PCh-X:p..52(16)
lle se reconnaissent les véritables ouvriers  littéraires .  Ce jeune homme y venait sans do  I.P-5:p.308(12)
é pour ces espèces d'acéphales politiques ou  littéraires .  Charles demeura plus longtemps   F30-2:p1124(40)
s à la volée, lui dénoncèrent des compagnons  littéraires .  D'ailleurs, une sorte d'instinc  I.P-5:p.297(.8)
ésente comme l'une de nos futures célébrités  littéraires .  Il avait jadis une tante fort b  PCh-X:p.166(.4)
t des articles politiques au lieu d'articles  littéraires .  Il se croyait supérieur à ces p  FdÈ-2:p.303(22)
 incapable de recommencer des tours de force  littéraires .  La librairie dévorée par la con  Mus-4:p.787(32)
lque chose d'inouï, oublié par les plongeurs  littéraires .  La Maison Vauquer est une de ce  PGo-3:p..59(.8)
t forme, tout y est en dehors des conditions  littéraires .  Mais c'est ce que cela fut: un   MNu-6:p.332(.1)
ienne travaillait à trois ou quatre journaux  littéraires .  Mais, rassurez-vous ! il ne met  Mus-4:p.733(29)
 se respire et s'empreint dans les créations  littéraires .  On apprend plus de choses en co  I.P-5:p.293(42)
Peut-être les émotions douces sont-elles peu  littéraires .  Pas un mot qui pût troubler les  M.M-I:p.601(10)
es dans ce Voyage le premier des paysagistes  littéraires .  Walter Scott, Cooper, sont des   CSS-7:p1204(39)
 dévoré de jalousie contre les illustrations  littéraires ...  Ah ! permettez-moi de le dire  SdC-6:p1003(34)

littérairement
vaient les calomnies, notre époque aurait eu  littérairement  des moeurs.  Je justifie le si  DdL-5:p1021(15)
remarqué combien les moeurs françaises sont,  littérairement  parlant, au-dessus de celles d  FdÈ-2:p.264(.3)
taines actions de la vie humaine paraissent,  littérairement  parlant, invraisemblables, quo  EuG-3:p1102(28)
'on persistait à m'attribuer des livres que,  littérairement  parlant, je ne reconnais point  AvP-I:p..20(28)
point de départ politique; il a enfin rendu,  littérairement  parlant, l’impossible, vrai.    Ten-8:p.493(30)
ous ces sacrifices, mon cher ange.  Je suis,  littérairement  parlant, un homme très seconda  Mus-4:p.770(34)
ligence avait de la portée, eut bientôt jugé  littérairement  son idole.  Elle vit Lousteau   Mus-4:p.761(11)
iens qui le conduisent dans ce qu'on appelle  littérairement  un cachot, ceux qui le prennen  SMC-6:p.703(16)
i suranné.  N'a-t-il pas figuré partout ? et  littérairement , n'est-il pas presque aussi us  Fer-5:p.802(14)
 D. M. P. essaie depuis trois ans de me tuer  littérairement  ?  Nous arrivons à l’une des m  Lys-9:p.942(25)

littéral
peinture de nos moeurs, dans la reproduction  littérale  de notre état social.  La justice,   SMC-6:p.831(.7)
sitons entre l'idéalisation et la traduction  littérale  des faits, des hommes, des événemen  eba-Z:p.498(18)

littéralement
ssa la main sous le bras de Lucien, le força  littéralement  à monter dans sa voiture, et le  I.P-5:p.694(21)
rs posées en saules pleureurs... »     Voilà  littéralement  ce que dit le chef de l'établis  Ga2-7:p.856(24)
ique argenterie du fameux Germain, avait été  littéralement  volée par la Soudry.  À la mort  Pay-9:p.260(38)

littérateur
s périodiques, et m’assura que n’étant point  littérateur  comme M. Pichot, et ne voulant po  Lys-9:p.957(30)
oique avec un homme comme vous, monsieur, un  littérateur  dont la jeunesse a été préservée   Mus-4:p.741(14)
 à écrire un livre pour avoir la croix comme  littérateur  et l'imputer à ses talents admini  Emp-7:p.988(14)
un salon.  En ce genre, Gérard aurait été le  littérateur  le plus spirituel s'il n'eût pas   Pat-Z:p.278(12)
elques mains de papier, dans une ville où le  littérateur  n’a point de crédit, et où il fau  Lys-9:p.955(35)
ût se la rappeler en temps utile.  L'auguste  littérateur  remarqua la tournure fine donnée   Bal-I:p.112(25)
brations de ceux d'entre vous qui se mettent  littérateurs  quand ils ne peuvent être ni cap  I.P-5:p.367(10)
mi-heure, j'ai vu à ce sujet quinze ou seize  littérateurs , et vous seriez le seul inaccess  Mus-4:p.763(33)

littérature
-> Leçons de littérature
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bien légère pour une si lourde faute ! »  La  littérature  a beaucoup perdu à l’établissemen  I.P-5:p.121(.9)
 littérature du château, comme on dit, cette  littérature  à la Genlis, qui veut ramener le   eba-Z:p.607(.1)
 L'avocat avait répété quelques idées que la  littérature  a rendues triviales, mais qu'impo  P.B-8:p..73(.5)
 et des assassins, nommée l'argot, et que la  littérature  a, dans ces derniers temps, emplo  SMC-6:p.828(24)
 feu comparer les hommes et les livres de la  littérature  actuelle aux hommes et aux livres  Int-3:p.452(.9)
ue dans les êtres séparés de la société.  La  littérature  actuelle manque de contrastes, et  SMC-6:p.425(11)
the, Schiller, elle dévora les oeuvres de la  littérature  allemande, et son âme reçut alors  eba-Z:p.402(41)
is de rage.  Cette Nouvelle, inspirée par la  littérature  alors à la mode, était la premièr  A.S-I:p.967(27)
s, il lui inculqua le goût des oeuvres de la  littérature  anglaise et allemande, et lui fit  Béa-2:p.698(33)
et voleuse qui va chercher pour deux sous de  littérature  au coin d’une rue, comme elle y p  PGo-3:p..38(15)
champs arides de la jurisprudence.  Sevré de  littérature  au collège, où je demeurais chez   Hon-2:p.533(17)
i les plus belles à Paris, du coeur et de la  littérature  autant qu'une Clarisse Harlowe, e  M.M-I:p.595(18)
re à faire.  Enfin le hideux squelette d'une  littérature  aux abois ne se dresse point à pr  AÉF-3:p.674(35)
ain à Blondet, à Nathan, à Finot, à toute la  littérature  avec laquelle il avait fraternisé  I.P-5:p.439(24)
querelles de boutiquier, ce qui déshonore la  littérature  beaucoup plus que cette prolem si  Emp-7:p.882(30)
l l'avait été des résultats définitifs de la  littérature  chez Vidal et Porchon.  Lucien co  I.P-5:p.335(20)
ontenterait de peu.  Grévin, adorateur de la  littérature  classique, puriste, bon administr  Dep-8:p.770(.6)
 elle voulut comparer ces livres à ce que la  littérature  contemporaine avait produit de me  SdC-6:p.979(37)
d'un homme à qui, s'il quitte cette voie, la  littérature  contemporaine devra de belles oeu  I.P-5:p.444(38)
frappé mon imagination, dit Blondet à qui la  littérature  contemporaine est, entre autres c  Cab-4:p.971(39)
binet littéraire de Blosse les oeuvres de la  littérature  contemporaine, les journaux, les   I.P-5:p.298(38)
e où l’on attaquait une opération utile à la  littérature  contemporaine, un effort de la li  I.P-5:p.115(10)
de nature à frapper le censeur austère de la  littérature  contemporaine.  Il est, lui comme  I.P-5:p.121(22)
rit de Lucien, qui voyait la politique et la  littérature  convergeant dans cette boutique.   I.P-5:p.365(21)
le clergé.  — Bah ! des sonnets, c'est de la  littérature  d'avant Boileau, dit Étienne en v  I.P-5:p.337(42)
.     Leur Adolphe fait son apprentissage en  littérature  dans plusieurs cafés, devient mem  Pet-Z:p.108(.5)
e public ignore combien de maux accablent la  littérature  dans sa transformation commercial  I.P-5:p.113(39)
semble le caractère des temps primitifs.  La  littérature  de cette époque tenait le milieu   Mus-4:p.713(35)
ble de ne pas vous faire observer combien la  littérature  de l'Empire allait droit au fait   Mus-4:p.713(33)
inventé les cris de hyène ? dit Lousteau, la  littérature  de l'Empire les connaissait déjà,  Mus-4:p.711(17)
nal, quelques puritains stupides, accuser la  littérature  de mercantilisme : les sauvages s  Pie-4:p..27(.7)
ses de la miniature antique ?     La superbe  littérature  de Paris, économe de ses heures,   EuG-3:p1026(.3)
s paraît un des plus beaux morceaux de cette  littérature  de perruques. »  Le juge regarda   CéB-6:p.159(27)
es, au latin et au grec des séminaires, à la  littérature  des langues mortes et à un choix   Béa-2:p.680(.4)
grettera son argent.  Oui, le plus ignare en  littérature  des notaires de village, comme le  Emp-7:p.895(31)
 que nous moquer.  La raillerie est toute la  littérature  des sociétés expirantes...  Aussi  PCh-X:p..55(16)
gtemps, le parti d’un homme mis au ban de la  littérature  devait être pris envers tous les   Lys-9:p.918(14)
omprendra qu’en cette affaire littéraire, la  littérature  doit céder le pas à la vérité due  Lys-9:p.964(25)
 faiseur de pièces de théâtre, connu dans la  littérature  dramatique et sur les affiches so  Emp-7:p.949(33)
me, dit Lousteau.  Ses dîners, cités dans la  littérature  dramatique, sont en harmonie avec  I.P-5:p.470(15)
er la société par le livre, elle pousse à la  littérature  du château, comme on dit, cette l  eba-Z:p.606(43)
ent avec ses administrés.  Il avait hanté la  littérature  du dernier siècle et l'ancienne C  eba-Z:p.594(26)
rce.     S'il était possible de se servir en  littérature  du microscope des Leuvenhoëk, des  Emp-7:p.954(13)
terons ici à l’honorable député qui a mis la  littérature  en accusation à propos des deux c  I.P-5:p.121(12)
lent littéraire; il pensait à rester dans la  littérature  en exploiteur, à y monter sur l'é  CéB-6:p.154(29)
 d’établir le système décimal), et que si la  littérature  en touchait quelque chose, elle t  I.P-5:p.121(16)
une vertu qui ne soit doublée d'un vice.  La  littérature  engendre bien les libraires.       I.P-5:p.369(22)
slateurs dont jouit la France sachent que la  littérature  est au-dessus d’eux.  Que la Terr  I.P-5:p.120(.9)
ts, de les choyer, de les adorer; car, si la  littérature  est l'image des moeurs, il faudra  Pet-Z:p.178(13)
arnée, il faut vous décider promptement.  La  littérature  est partagée d'abord en plusieurs  I.P-5:p.337(19)
aucoup de vierges, il faut être Raphaël.  La  littérature  est peut-être, sous ce rapport, a  AvP-I:p..17(35)
r payer aussi cher que L’Europe.  Puisque la  littérature  est un commerce**, pourquoi n’y a  Lys-9:p.946(12)
er ange, comme elle méditait de tourner à la  littérature  et à la science vers quarante ans  Cab-4:p1015(38)
s nouvelles, à tous les amours-propres de la  littérature  et à ses produits.  Quand harassé  FdÈ-2:p.338(30)
héâtre en théâtre, lui fit faire un cours de  littérature  et d'histoire.  Il acheva cette é  FdÈ-2:p.292(27)
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journalisme, dans les conspirations, dans la  littérature  et dans l'art, ils les dissipaien  I.P-5:p.490(19)
ré qui pendant plusieurs mois brilla dans la  littérature  et dans le monde artiste.  Finot,  I.P-5:p.416(21)
 répondit Canalis.  Voici sans doute plus de  littérature  et de conversation qu'il n'en fau  M.M-I:p.649(39)
à se faisaient les saturnales secrètes de la  littérature  et de l'art mêlés à la politique   FdÈ-2:p.319(13)
 de réclames.  Aujourd'hui, les moeurs de la  littérature  et de la librairie ont si fort ch  I.P-5:p.450(.4)
e une des illustrations contemporaines de la  littérature  et de la politique, Raoul Nathan,  FdÈ-2:p.299(29)
tés nouvelles de l'art, de la science, de la  littérature  et de la politique.  La société n  FdÈ-2:p.299(25)
dans le travail, je m'occupai de science, de  littérature  et de politique; j'entrai dans la  Lys-9:p1225(18)
des libraires par les jeunes gens affamés de  littérature  et dénués d'argent.  Les commis c  I.P-5:p.359(39)
ver ici le linge sale de la librairie, de la  littérature  et du journalisme en pleine place  Emp-7:p.892(.1)
endent trop l'espace et font en politique en  littérature  et en science la vie trop vaste p  U.M-3:p.825(28)
s grande horreur pour les choses graves.  La  littérature  et la politique sont aujourd'hui   SdC-6:p.954(40)
mais non chanter avec goût.  Elle comprit la  littérature  et les beautés de la poésie, mais  MCh-I:p..77(37)
rai de racoler quelques-uns des tyrans de la  littérature  et les célébrités qui la protègen  I.P-5:p.278(39)
 la guillotine et par l'aristocratie, par la  littérature  et par la finance, après avoir te  Pay-9:p..59(.3)
sion d'une affaire.  D'ailleurs il aimait la  littérature  et protégeait les arts : il avait  Emp-7:p.924(28)
er mot.  Il avait d'ailleurs abordé la haute  littérature  et publié trois romans, sans comp  FdÈ-2:p.302(35)
e, qui, par parenthèse, a le vice d'aimer la  littérature  et se dit poète pour justifier le  M.M-I:p.684(.1)
e, et le lancer dans la politique.  Sa saine  littérature  et son salon seront de puissants   eba-Z:p.607(19)
rrections qui lui en apprenaient plus sur la  littérature  et sur l'art que ses quatre année  I.P-5:p.419(.6)
es.  Pendant ses cinq plus belles années, la  littérature  était tout et menait à tout, elle  eba-Z:p.528(39)
irie exploitant le mot pittoresque, quand la  littérature  eut tué le mot fantastique ?  Aus  I.G-4:p.566(27)
 certes inventé mieux, s'il eût inventé.  La  littérature  fantastique des Orientaux n'offre  Ser-Y:p.768(42)
tait une tentative faite pour retourner à la  littérature  fine, vive, railleuse et gaie du   PCh-X:p..54(15)
ces de ces deux nécessités.  Au moment où la  littérature  française a trouvé ce qui a manqu  Emp-7:p.892(12)
teur n’a pas cru qu’il fût honorable pour la  littérature  française de rester muette sur un  PLM-Y:p.505(.3)
ans son essence, le sentiment d’honneur.  La  littérature  française est déjà bien assez app  Emp-7:p.890(19)
elais, une des plus rares distinctions de la  littérature  française et qui doit signaler un  M.M-I:p.517(.9)
rs, enfin les oeuvres moins grandioses de la  littérature  française qui poussa si vigoureus  I.P-5:p.159(40)
d’aussi laides actions.  Les destinées de la  littérature  française sont fatalement liées a  Emp-7:p.892(.7)
 aborda, dans sa fureur de lecture, toute la  littérature  française, elle se plongea dans c  eba-Z:p.403(.1)
e la prose soit vraiment monstrueuse dans la  littérature  française, il est néanmoins des e  Mus-4:p.657(30)
ur l'auteur d'un des plus beaux livres de la  littérature  française, le Pantagruel.  L'Arét  Cat-Y:p.169(.6)
el de semblables livres vont faire entrer la  littérature  française.  La France, diras-tu,   I.P-5:p.443(.1)
'ouvrage.  Cet état de choses est fatal à la  littérature  française; elle en triomphera san  FdÈ-2:p.270(.7)
vains qui essaient de remettre en honneur la  littérature  franche de nos ancêtres, il faudr  PCh-X:p..54(40)
hologie nationale que notre limitation de la  littérature  grecque a tuée dans sa fleur.  Ce  Phy-Y:p.981(26)
lisme et à qui je sers de souteneur; pour la  littérature  heureuse, c'est la brillante cour  I.P-5:p.345(19)
ier siècle, en appelant leur littérature une  littérature  idéée.  Armé de ce mot, tu jettes  I.P-5:p.443(21)
à bon marché, genre que tu nommeras enfin la  littérature  imagée.  Tu feras tomber cette ar  I.P-5:p.443(36)
uvelle humanité. »     Pour lui cette triple  littérature  impliquait donc toutes les pensée  L.L-Y:p.642(.4)
 la corruption, peut-être nécessaire, que la  littérature  inocule par la peinture des passi  Hon-2:p.550(33)
que nous devons à la paix, aux Bourbons, une  littérature  jeune et originale, car tu écris   I.P-5:p.460(11)
que de sa politique; car en mariage comme en  littérature  l'art est tout entier dans la grâ  Phy-Y:p1083(.2)
, a trouvé moyen de donner au public et à la  littérature  l'idée d'une certaine supériorité  Béa-2:p.701(.7)
t de l'énigme, mais qui n'avait pas alors en  littérature  le mérite de la nouveauté.  Ces p  Mus-4:p.662(31)
lecteur qu’il a essayé d’importer dans notre  littérature  le petit artifice typographique p  Cho-8:p.901(.9)
s qui doivent finir, en faire ce que sont en  littérature  les poésies légères comparées au   PrB-7:p.818(34)
etentissements, si elle occupa ses forces la  littérature  lui fit prendre en haine la grise  Mus-4:p.662(10)
ait, les comptes bien en règle; car la basse  littérature  manquant de mémoires à publier, s  Lys-9:p.920(25)
nt des compliments.  Les grands hommes de la  littérature  marchande, ne voyant point en moi  PCh-X:p.195(23)
vait beaucoup de ces points prodigués par la  littérature  moderne dans les passages dangere  Béa-2:p.784(.9)
lustre Camille Maupin, essaya d'expliquer la  littérature  moderne et la place qu'y tenait C  Béa-2:p.766(24)
'imagination, ces étonnantes créations de la  littérature  moderne qui produisirent tout leu  Béa-2:p.706(39)
ntre de fort ennuyeux.  Ce que j'ai lu de la  littérature  moderne roule sur l'amour, le suj  Mem-I:p.210(.9)
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la Revue.  La contrefaçon, cette ruine de la  littérature  moderne, étant malheureusement da  Lys-9:p.961(24)
Nazaire.  Calyste ignorait nécessairement la  littérature  moderne, la marche et les progrès  Béa-2:p.679(43)
e et lut ce livre, l'un des plus beaux de la  littérature  moderne.  Il laissa des larmes de  I.P-5:p.529(36)
rendre l'ivresse d'une pareille fête, que la  littérature  n'a jamais eu besoin de la peindr  M.M-I:p.601(.6)
tés, y fut tout à fait nulle.  Or, quand une  littérature  n'a pas de système général, elle   DdL-5:p.934(15)
 a besoin de trois années de vieillesse.  La  littérature  n'a pas, pour fabriquer le temps,  FdÈ-2:p.265(26)
rtes, depuis dix ans environ, les cris de la  littérature  n'ont pas été superflus, l'art co  P.B-8:p..22(14)
 compositions; mais vous reconnaîtrez que la  littérature  ne saurait trouver de tels écrits  Hon-2:p.580(.8)
 ne se souciait guère, dans une époque où la  littérature  ne se mariait pas aussi étroiteme  Cat-Y:p.235(20)
député croit donner à la littérature, que la  littérature  n’en touche pas deux liards (ils   I.P-5:p.121(14)
mes pour en faire un amant parfait, comme en  littérature  on ne compose un type qu'en emplo  M.M-I:p.553(30)
en s'occupant de politique ou de science, de  littérature  ou d'art.  Il n'y a pas de femme   SMC-6:p.442(10)
 que de nos jours il se produit une nouvelle  littérature  où l'on abuse du dialogue (la plu  I.P-5:p.443(24)
d’histoire.  Si les intérêts matériels de la  littérature  périssent, quand trois gens de le  PLM-Y:p.509(15)
 puéril d’insister.     Y aurait-il donc une  littérature  possible, si le noble coeur de Sc  PCh-X:p..48(12)
tes nouvelles où il devait s'engager dans la  littérature  pour s'y faire un nom et une fort  I.P-5:p.142(18)
cation à faire aux bourgeois) !  Notre jeune  littérature  procède par tableaux où se concen  I.P-5:p.459(29)
et vous devez exciter autant d'envie dans la  littérature  que de regrets chez nous.     « D  I.P-5:p.418(16)
IPÉTIES     Le mot péripétie est un terme de  littérature  qui signifie coup de théâtre.      Phy-Y:p1113(34)
 philosophique de l'histoire le roman, cette  littérature  qui, de siècle en siècle, incrust  AvP-I:p..10(35)
 impossible de déclarer plus nettement à une  littérature  qu’on ne veut pas d’elle.     Nul  Pie-4:p..27(11)
s, vos pièces de théâtre, toute votre infâme  littérature  repose sur l'adultère...     — Eh  Mus-4:p.680(.8)
 de l'Opéra.     3° Les superlatifs, dont la  littérature  romantique a si grandement abusé,  eba-Z:p.701(22)
rte un des écrivains les plus célèbres de la  littérature  romantique.     Ce mot historique  I.P-5:p.516(25)
aisaient fils du Ciel et de la Terre.     La  littérature  roule sur sept situations; la mus  Phy-Y:p.957(27)
, donne en France droit de bourgeoisie à une  littérature  sans idées.  Dès lors, il ne s'ag  I.P-5:p.444(20)
ît part de ses observations à quelqu'un.  La  littérature  se contentait alors, suivant l'ex  Mus-4:p.713(41)
tes, d'intimes ennemies.  Chacun sait que la  littérature  se défendait alors contre l'insou  FdÈ-2:p.297(23)
si le magistrat était l’homme de loi, que la  littérature  se dit Raca à elle-même ?  Ainsi,  Lys-9:p.923(36)
  La forme faisant défaut, il a fallu que la  littérature  se jetât dans la peinture de l'id  FdÈ-2:p.263(25)
t.  (Questa coda non è di questo gatto.)  La  littérature  se sert du procédé qu’emploie la   Cab-4:p.962(24)
e fille qui gèle au coin des bornes; pour la  littérature  secondaire, c'est la femme entret  I.P-5:p.345(16)
donnait des férules.  J’étais le héros de la  littérature  secondaire, etc., enfin, j'avais   Lys-9:p.944(.7)
ïste, en lui dépeignant le journalisme et la  littérature  sous leur vrai jour.  Lucien n'av  I.P-5:p.407(40)
ue la Noblesse.  Le Notariat, le Barreau, la  Littérature  successivement abordés sans succè  Env-8:p.220(27)
ne fois admis dans le journalisme et dans la  littérature  sur un pied d'égalité, Lucien ape  I.P-5:p.491(.9)
inairement, d'après le peu que je sais de la  littérature  un drame est une suite d'actions,  SdC-6:p.991(.4)
de génie du dernier siècle, en appelant leur  littérature  une littérature idéée.  Armé de c  I.P-5:p.443(21)
res, ces auteurs-libraires ont fait de notre  littérature  une métairie aussi lucrative, mai  Emp-7:p.886(14)
ivain peu satirique; mais ils inspirent à la  littérature  une si grande crainte, que ni le   I.P-5:p.112(34)
s fais mes sincères compliments, voilà de la  littérature  utile.     — Le beau prospectus !  CéB-6:p.157(31)
taient assez typographiques : « Comment ! la  littérature  vous poursuit jusqu'ici ?     — N  Mus-4:p.703(17)
une porte que le dessin seul peut rendre, la  littérature  y devant perdre trop de nuits pou  CSS-7:p1191(17)
e votre sexe, l'enthousiasme passager que la  littérature  y fit naître.  Adieu, mademoisell  M.M-I:p.534(12)
 Chodoreille suivit.     « Tu auras tort, la  littérature  y perdra, dit Bixiou.     — Oui,   CSS-7:p1205(33)
cé.     « Si votre tante redevenait sage, la  littérature  y perdrait beaucoup, dit Bixiou.   eba-Z:p.613(.3)
finance, après avoir tenu à la finance, à la  littérature , à l'aristocratie, et avoir frôlé  Pay-9:p..59(.4)
 du nom de faiseurs ou hommes de métier.  En  littérature , à Paris, de nos jours, le métier  Mus-4:p.733(33)
celui qui, soit dans la Presse, soit dans la  Littérature , a représenté si glorieusement no  I.P-5:p.649(20)
 en sculpture, à toutes les intelligences en  littérature , à tous les souvenirs en peinture  Bet-7:p.242(.7)
e-le comme un gars capable de faire la haute  littérature , afin qu'il puisse mettre au moin  I.P-5:p.426(.2)
r à cette position.  Enfin connu de toute la  littérature , aimé pour le bien comme pour le   Mus-4:p.734(11)
ez laissé Camille Maupin, l'aubergiste de la  littérature , aller dans un couvent ?... s'écr  Béa-2:p.919(14)
tal dont l'ignorance, en fait de monde et de  littérature , anima la conversation par des ét  Hon-2:p.546(31)
f mois, et qu’il admirait alors, sinon comme  littérature , au moins comme acte de persistan  Lys-9:p.938(18)
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r fait pleurer un peu, pour faire fortune en  littérature , blessez toujours tout le monde,   I.P-5:p.417(25)
ritique ! Conclusion : Il n'y a qu'une seule  littérature , celle des livres amusants.  Nath  I.P-5:p.460(20)
mense développement de la librairie et de la  littérature , celui des sciences, la pente à u  I.P-5:p.559(39)
'élégance.  Leur voix, jadis si imposante en  littérature , cette vivante expression des soc  DdL-5:p.934(14)
e chose dans sa double forme.  Mon petit, en  littérature , chaque idée a son envers et son   I.P-5:p.457(29)
 pour la guerre.  Si de là nous passons à la  littérature , chez nous Rabelais, homme sobre   Cat-Y:p.169(.2)
s belles conquêtes à sa langue et à sa haute  littérature , c’est qu’une main de papier, deu  Emp-7:p.890(26)
des pour briller, soit en politique, soit en  littérature , dans les arts, dans le commerce   Phy-Y:p.980(10)
ort et à travers, des choses, des hommes, de  littérature , de beaux-arts; ont toujours à la  FYO-5:p1060(.4)
n.  Toute oeuvre d'art, qu'il s'agisse de la  littérature , de la musique, de la peinture, d  M.M-I:p.646(12)
troduire dans Genève le goût des arts, de la  littérature , de la poésie, et Calvin écoutait  Cat-Y:p.343(41)
 Quelle perte irréparable fait l'élite de la  littérature , de la science, de l'art et de la  SMC-6:p.440(36)
e l'autre et causaient à voix basse de haute  littérature , des sujets à traiter, de la mani  I.P-5:p.335(35)
 effrayé de l'éducation du public en fait de  littérature , dit Bianchon.  Comme les Russes   Mus-4:p.714(24)
n effet la contradiction qui donne la vie en  littérature , dit Claude Vignon.     — Comme d  I.P-5:p.475(.5)
verras chez toi les lionnes, les lions de la  littérature , du grand monde et de la finance,  Pet-Z:p.111(31)
ns, de toutes les idées de la science, de la  littérature , du monde, de la politique, de to  Béa-2:p.778(.9)
uronnée.  Oui, pour les basses oeuvres de la  littérature , elle représente la pauvre fille   I.P-5:p.345(15)
ue, malgré l'indifférence qui tue à Paris la  littérature , en aucun siècle le mouvement lit  FdÈ-2:p.271(40)
erie française le privilège dont jouit notre  littérature , en faire un monopole pour notre   I.P-5:p.583(29)
en conversation, en intrigues, en oeuvres de  littérature , en imaginations de savant, en ef  Pon-7:p.588(35)
ançaise, en art dramatique, en politique, en  littérature , en science, expliquent la portée  CéB-6:p..70(.5)
tous les licenciés, de la politique et de la  littérature , et il s'est soutenu pendant quel  P.B-8:p..64(33)
lle inconvénients de la misère qui dévore la  littérature , et qui la dévorera longtemps, es  Emp-7:p.891(34)
endant cette saison Étienne produisit peu de  littérature , et s'endetta considérablement, q  Mus-4:p.752(.7)
de nos jours si distrait, si peu soucieux de  littérature , fît attention au titre de Scène   FdÈ-2:p.261(23)
out entier deviné par les amis de cette sage  littérature , grâce à cette citation, qui pein  Pay-9:p.267(22)
 Comme la plupart des jeunes ambitieux de la  littérature , il dégorge aujourd'hui son instr  FdÈ-2:p.305(.4)
a été prodigué dans ces temps de douloureuse  littérature , il est nécessaire de l'employer   PGo-3:p..49(21)
es têtes que coiffait son père), est dans la  littérature , il fait les petits théâtres au C  CéB-6:p.138(23)
ession qui ne seraient pas remarquées...  En  littérature , il faut venir à temps, il y a de  CSS-7:p1204(20)
nvite, tout m'a séduit.  Oh ! voilà la vraie  littérature , il n'y a jamais de faute de styl  Pay-9:p..64(.4)
vailler n'est pas le secret de la fortune en  littérature , il s'agit d'exploiter le travail  I.P-5:p.346(34)
s il possédait des connaissances étendues en  littérature , il savait l'italien et l'alleman  I.P-5:p.154(.2)
 ne lit rien et veut tout ignorer : science,  littérature , inventions industrielles.  Il ob  V.F-4:p.846(23)
’agissait pas ici des intérêts communs de la  littérature , je ne me serais permis aucun com  Lys-9:p.966(27)
mmes qui ont des prétentions à l'esprit.  La  littérature , l'art, la poésie, enfin les tale  Cab-4:p1012(.9)
 Paris, il y a environ cinquante ans, que la  littérature , la poésie, les lettres et les sc  I.P-5:p.581(36)
 qui peut critiquer les arts, la science, la  littérature , la politique, est inhabile à gou  Béa-2:p.723(17)
tude de sujets : la peinture, la musique, la  littérature , la politique, les hommes, les év  F30-2:p1127(26)
les inquiétez.  En fait de maintien comme en  littérature , le secret du beau est dans les t  Pat-Z:p.298(21)
 besoin parler asphalte, bal Mabille, polka,  littérature , livres illustrés, chemins de fer  Ga2-7:p.848(22)
x des convives, il avait été peu question de  littérature , mais enfin le papillonnement de   Hon-2:p.528(12)
rait beaucoup, dit Bixiou.     — Non, pas la  littérature , mais les gens de lettres..., rép  eba-Z:p.613(.5)
me à ma fortune, et je m'y bourre la tête de  littérature , mais pour moi seule, pour me dis  Béa-2:p.865(25)
nts chèvres de Sancho !     — C'est toute la  littérature , mon cher !  Clarisse est un chef  MNu-6:p.351(38)
de un culte ?  Le libraire est un fermier de  littérature , on le prend et on le quitte quan  Lys-9:p.925(30)
 et des diplomates consommés.     En parlant  littérature , on parla de l'éternel fonds de b  Hon-2:p.530(39)
na des bals masqués au carnaval.  En fait de  littérature , on y lut les journaux, l'on y pa  Mus-4:p.646(33)
isation ?  Cet homme résume tout : histoire,  littérature , politique, gouvernement, religio  FYO-5:p1044(10)
es mots; elle était souverainement jugeuse.   Littérature , politique, hommes et femmes, tou  F30-2:p1080(39)
e est-il de la plus haute importance pour la  littérature , pour les sciences et pour la pol  I.P-5:p.221(.8)
y ait exemple, et qui, sur le Châtelet de la  littérature , pourrait s’adjuger à haut prix,   Fer-5:p.791(.3)
mille francs que ce député croit donner à la  littérature , que la littérature n’en touche p  I.P-5:p.121(13)
t usé dans la vieille comme dans la nouvelle  littérature , que personne ne pourrait croire   U.M-3:p.884(.4)
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nez-nous quelque chose entre le sermon et la  littérature , quelque chose qui fasse des colo  Emp-7:p.891(.8)
 des jeunes hommes les plus distingués de la  littérature , qui fait dans les journaux du go  CéB-6:p.159(30)
ion terrible, devant laquelle a reculé notre  littérature , qui ne s'effraie cependant de ri  DdL-5:p1038(15)
ivres par an, il est comme le ministre de la  littérature , répondit Lousteau dont l'amour-p  I.P-5:p.370(33)
e vous poursuit jusqu'ici ?     — Non pas la  littérature , répondit-il, mais la revue où j'  Mus-4:p.703(19)
 demander.  Vous ne connaissez pas encore la  littérature , reprit-il.  Certes, il s'y trouv  Mus-4:p.756(.2)
Galeries de Bois et comme un journal pour la  littérature , une vraie cuisine », lui répondi  I.P-5:p.373(38)
mme une toupie.  Oh ! si vous entrez dans la  littérature , vous en verrez bien d'autres !    I.P-5:p.371(11)
dans les mains de la France le sceptre de la  littérature  !...     — Vive le Roi ! » crière  I.P-5:p.667(33)
le reste onze ans dans les rangs de la jeune  littérature  : il devient chauve en gardant sa  Pet-Z:p.108(28)
mécène, j'ai droit à la reconnaissance de la  littérature  : j'ai déjà fait hausser de plus   I.P-5:p.368(.1)
gner deux mille; je fais des spéculations en  littérature  : je publie quarante volumes à di  I.P-5:p.367(30)
plaisamment à Marcas : « Monsieur cultive la  littérature  ?     — Je m'en suis bien gardé !  ZMa-8:p.840(.3)
e de son époque en matière de haute et grave  littérature  ?  N'y a-t-il pas un peu de modes  FdÈ-2:p.266(37)
 cabinets littéraires s'intéressent-ils à la  littérature  ?  Ne l’acceptent-ils pas comme l  PGo-3:p..38(.4)
, pourquoi n’y aurait-il pas des enchères en  littérature  ?  Un jour, la Revue de Paris pou  Lys-9:p.946(13)
le comprenant ainsi dans les maréchaux de la  littérature ; c'est une expression créée par V  CSS-7:p1203(16)
 mais il a trahi à l’étranger la cause de la  littérature ; il a fait le plus immense tort à  Lys-9:p.933(19)
nt succédé pour lui dans le monde et dans la  littérature ; il avait été trop heureux, il de  I.P-5:p.526(11)
 chauve en gardant sa distance dans la jeune  littérature ; mais il finit par obtenir ses en  Pet-Z:p.108(29)
ois qui donnent des formes convenues à notre  littérature ; tandis que les Libéraux veulent   I.P-5:p.337(31)
lle parmi les hommes d'espérance de la jeune  littérature .     Adolphe de Chodoreille reste  Pet-Z:p.108(26)
 ceux qui réfléchissent aux conditions de la  littérature .     D'ailleurs un auteur qui pre  Pet-Z:p.103(21)
sur l'oeuvre que sur la tendance de la jeune  littérature .     En tête des plaisanteries po  I.P-5:p.445(39)
e, la religion, la politique, les arts et la  littérature .     La discussion s'échauffa sur  Pat-Z:p.235(29)
 au courant des moeurs et du personnel de la  littérature .     « Pendant que l'on compose l  I.P-5:p.447(31)
que de plus beaux livres de l'époque dans la  littérature .  À l'âge de Victurnien, la conve  Cab-4:p1017(36)
jeter à l'eau plutôt que de se jeter dans la  littérature .  Après des hésitations poignante  I.P-5:p.300(23)
es précautions, il n’y aurait plus ni art ni  littérature .  Au lieu de composer une histoir  Cab-4:p.964(10)
les doubles travaux de la politique et de la  littérature .  Ce grand personnage voulait une  M.M-I:p.610(.8)
ui, sans le savoir, fera bien des ravages en  littérature .  Ce pauvre Vernou ne nous pardon  I.P-5:p.426(22)
 et aborder la grande question du paysage en  littérature .  Chacun de ces ouvrages aura été  Lys-9:p.922(39)
a justice ce que l'homme de lettres est à la  littérature .  Dans toutes les professions, en  Pon-7:p.631(17)
en plus remarquable par ses connaissances en  littérature .  Elle abordait avec une excessiv  SdC-6:p.984(20)
t de Goethe, enfin la nouvelle et l'ancienne  littérature .  Elle apprit à monter à cheval,   CdV-9:p.668(31)
 inclina sa tête en augurant très bien de la  littérature .  Elle pensa que les hommes de gé  SdC-6:p.988(31)
sur le journalisme, sur la politique, sur la  littérature .  Enfin l'État, assailli pour les  ZMa-8:p.832(20)
 du brutal et matériel aspect que prenait la  littérature .  Il avisa rue du Coq une boutiqu  I.P-5:p.303(31)
ait pas le moine est surtout applicable à la  littérature .  Il est extrêmement rare de trou  M.M-I:p.518(31)
ent aujourd'hui le sceptre des arts et de la  littérature .  Il existe, hélas ! deux sortes   FMa-2:p.197(22)
dit, que de se caser dans les utilités de la  littérature .  Il ne manquait pas d'esprit à V  Pet-Z:p.114(18)
r dans le monde autant de succès que dans la  littérature .  Il vit un ambitieux en ce poète  I.P-5:p.485(40)
onnelles sur la politique, la religion et la  littérature .  Il y aurait certes quelque chos  CdT-4:p.205(.8)
s sur le sentiment, sur l'idée et l'image en  littérature .  Ingénieux et fin, il retrouva,   I.P-5:p.461(40)
s ?  D'ailleurs, l'individualisme a gagné la  littérature .  Là, comme dans le monde social,  FdÈ-2:p.271(37)
salon pouvait passer pour le vestiaire de la  littérature .  Le vieux conteur but une tasse   eba-Z:p.778(36)
oins d'ennui, l'amour neutralisant un peu la  littérature .  Or l'illustration de George San  Mus-4:p.632(22)
e de Bargeton le goût de la musique et de la  littérature .  Pendant la Révolution, un abbé   I.P-5:p.153(36)
e de sa mère, jouait un certain rôle dans la  littérature .  Philippe et son ami Giroudeau s  Rab-4:p.348(37)
uscrit de mes mémoires à mon entrepreneur de  littérature .  Préoccupé par ma passion, j'ign  PCh-X:p.191(13)
ierres, et refuse quelques mille francs à la  littérature .  Quelque jour, la statue de ce p  Pie-4:p..26(42)
e, et qui jeta tant de clartés dans la jeune  littérature .  Un jour, au moment où Lucien s'  I.P-5:p.335(42)
fera des débauches de musique, des orgies de  littérature . "  Et le mari de gober ces plais  Béa-2:p.713(33)
Quoi ? dit Fougères.     — Jette-toi dans la  littérature . »     Fougères baissa la tête à   PGr-6:p1099(19)
 salon les sommités de la politique et de la  littérature ... je la regarderai, moi !... »    Mus-4:p.779(15)
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on âme les chefs-d'oeuvre modernes des trois  littératures  anglaise, allemande et française  M.M-I:p.505(.5)
 Paris des chaires de slave, de mantchou, de  littératures  aussi peu professables que les l  Pon-7:p.586(.9)
eilles idées qu'il réveille roulent dans les  littératures  depuis que le monde est monde, e  Phy-Y:p.916(30)
au, George, si quelque jour l'antiquaire des  littératures  détruites ne retrouve dans ce co  Mem-I:p.195(14)
 littératures aussi peu professables que les  littératures  du Nord, qui, au lieu de fournir  Pon-7:p.586(10)
mand et l'italien, elle possédait à fond les  littératures  étrangères.  Elle pouvait lutter  Béa-2:p.899(15)
tions.  Spirituelle et nourrie de toutes les  littératures , elle aurait pu faire croire que  Bal-I:p.116(10)
ncolie.  Ou trouverez-vous, dans l'océan des  littératures , un livre surnageant qui puisse   PCh-X:p..64(42)
ies à propos de ce livre, de distinguer deux  littératures  : celle qui se livre aux idées e  I.P-5:p.459(16)
le socle de ces statues : SCIENCE, HISTOIRE,  LITTÉRATURES .     La lumière s'éteignit, je m  JCF-X:p.327(.8)

littoral
vres. »     Le mot en livres signifie sur le  littoral  de la Loire que les écus de six livr  EuG-3:p1138(.4)
s en tuffeau, pierre blanche particulière au  littoral  de la Loire, et si molle que sa duré  EuG-3:p1039(.8)

Littray
 nommé Louis Chargegrain, dans la commune de  Littray .  Malgré les précautions prises par l  Env-8:p.301(16)

Lituanie
il n'est pas polonais, il est de Li... va...  Lith ...  — Lithuanie ?...  — Non...  — Livoni  Bet-7:p..89(12)
s polonais, il est de Li... va... Lith...  —  Lithuanie  ?...  — Non...  — Livonie ?...  — C  Bet-7:p..89(13)

Lituanien
a soirée.  Voix de chantre.     GRODNINSKY.   Lituanien , lieu de naissance et âge inconnus.  eba-Z:p.720(29)

liturgie
.  Ce chant de joie, consacré par la sublime  liturgie  de la Chrétienté romaine pour exprim  DdL-5:p.912(12)
 nunc et semper et in secula seculorum de la  liturgie  est la devise de ces sublimes poètes  I.P-5:p.142(24)
aines, où se conservent les traditions de la  liturgie  la plus sévère, elles passaient la p  eba-Z:p.797(14)
ui entrevoyait l'amour dans les chants de la  liturgie , combien doux et forts n'avaient pas  EnM-X:p.944(.6)
o, Saint-Augustin, Gros-Canon, des livres de  liturgie , des oeuvres théologiques et des tra  I.P-5:p.219(24)
, et qu'il n'eût écouté que les chants de la  Liturgie , il rencontra sous ces murailles et   DdL-5:p.908(28)

Liviano
e simple capitaine de cavalerie légère Livio  Liviano ; après le duc d'Orléans, un prédicate  Emp-7:p.897(31)

livide
ue le teint de cette femme fût naturellement  livide  comme celui d'une personne vouée à des  Epi-8:p.434(42)
it, déjà gras, blond, à chair molle, à teint  livide  comme celui de presque tous les magist  Cab-4:p1050(.7)
me une couleuvre, blanche comme une hermine,  livide  comme une morte, immobile comme une st  Cat-Y:p.419(38)
ée, étaient restés brillantes.  La blancheur  livide  de son visage avait quelque chose d'ho  Gob-2:p1003(26)
s gouttes de sueur se formèrent sur le front  livide  du jeune homme, il saisit d'une main e  Ven-I:p1056(.7)
 pouvait lui arracher un sourire, son masque  livide  et contracté trahissait un être entièr  Béa-2:p.834(19)
e la MORT.  La tête de Raphaël était devenue  livide  et creuse comme un crâne arraché aux p  PCh-X:p.256(23)
tème cutané.  La peau de sa face blême était  livide  et se ramassait à la volonté de ses gr  eba-Z:p.591(.2)
ut sur ce visage si ferme une pâleur presque  livide  et une fatigue suprême, une prostratio  SMC-6:p.888(11)
es, se leva l'observance des jeûnes, pâle et  livide  figure qui d'une voix brève ordonna un  DFa-2:p..67(30)
a pensée ne devait jamais avoir brillé, face  livide  où la souffrance apparaissait naïve et  Med-9:p.401(29)
r le lit où la femme qu'il avait tant aimée,  livide  sous la main de la Mort, tirait sa for  CdV-9:p.864(40)
etite stature, gros et gras, agile, au teint  livide , à l'oeil noir et enfoncé, vêtu comme   SMC-6:p.837(24)
ent à la lueur des bougies.  Le visage pâle,  livide , et en lame de couteau, s'il est permi  CoC-3:p.321(27)
, les creux devinrent sombres, le masque fut  livide , et les yeux se fixèrent.  Il voyait l  PCh-X:p.209(12)
pectacle de la chambre royale : le petit Roi  livide , la figure éteinte, les yeux sans lumi  Cat-Y:p.330(40)
esque gras, d'un ton de chair sans éclat, ni  livide , ni mat, ni coloré, mais gélatineux, c  P.B-8:p..61(12)
étude qui m'étonnèrent.  Son visage devenait  livide , rougissait, jaunissait tour à tour, e  Gob-2:p.985(29)
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maison de Paris.     Ce jeune homme à visage  livide , un de ces blonds aux yeux noirs dont   M.M-I:p.477(39)
s d'un visage autrefois magnifique et devenu  livide .  Entre dix-huit et vingt-cinq ans, il  Béa-2:p.722(23)
gard froid.  La figure du jeune homme devint  livide .  L'hésitation de la comtesse était pa  Gob-2:p.990(24)
it s'emparer lentement de son visage muet et  livide .  Voyez-vous au milieu d'une nuit d'hi  Phy-Y:p.907(14)
en laissant couler deux larmes sur ses joues  livides , car, comme autrefois, son regard par  EnM-X:p.911(15)
ent réclamée: les joues étaient tremblantes,  livides , et les traits horriblement contracté  F30-2:p1163(29)
frayantes, les couleurs sombres, les marques  livides , tous les détails qui rendaient cette  CdV-9:p.862(40)

lividement
ros ne manquait à ce visage noblement coupé,  lividement  Italien, ombragé par des sourcils   FaC-6:p1023(.8)

lividité
et sombre, un peu terrible, à cause de cette  lividité  des Italiennes qui, durant le jour,   Cat-Y:p.275(22)
père était remplacée chez lui par la flasque  lividité  particulière aux gens qui vivent en   Pie-4:p..43(.4)
s, et dont la blancheur faisait ressortir la  lividité  permanente d'une figure impassible d  Mel-X:p.350(22)

Livingston
e pousser les cheveux, une Huile comagène !   Livingston  m'a posé là-bas une presse hydraul  CéB-6:p..46(21)
oiter avec intelligence.  Avant d'aller chez  Livingston , passe chez Pieri Bénard.  Mon enf  CéB-6:p..96(17)
ier de la rue des Lombards, tu passeras chez  Livingston , pour savoir si ma presse hydrauli  CéB-6:p..96(.8)

Livio
ient le simple capitaine de cavalerie légère  Livio  Liviano; après le duc d'Orléans, un pré  Emp-7:p.897(31)

Livonie
  Qu'en penses-tu ?  Est-ce un beau pays, la  Livonie  ?...  Ma cousine Bette épouser ce jeu  Bet-7:p.132(24)
va... Lith...  — Lithuanie ?...  — Non...  —  Livonie  ?...  — C'est cela !  — Mais comment   Bet-7:p..89(13)
rand-oncle !  Son père à lui s'est établi en  Livonie  après la mort du roi de Suède; mais i  Bet-7:p..89(22)
e comte Wenceslas Steinbock, né à Prelie, en  Livonie .     « Qu'on n'accuse personne de ma   Bet-7:p.110(42)

livonien
s alternatives de bon et de mauvais ?  Si le  Livonien  avait rencontré Mme Marneffe, au lie  Bet-7:p.110(10)
a paysanne des Vosges en prenant le parti du  Livonien  contre elle-même.     — Parce que vo  Bet-7:p.109(15)
nverrai. »     Lisbeth crut avoir à elle son  Livonien  en se flattant de couper toutes les   Bet-7:p.155(17)
pond à l'une de ses variations.  Une fois le  Livonien  entortillé dans les cordes de la pro  Bet-7:p.114(29)
e m'entendrai avec le marchand », s'écria le  Livonien  hors de lui.     Fasciné par la subl  Bet-7:p.129(.9)
ent Stidmann.  Serait-ce par hasard un jeune  Livonien  que j'ai eu pour élève ?  Apprenez,   Bet-7:p.115(.2)
  Cet interrogatoire fatiguait énormément le  Livonien , et il saisit un moment de gaieté po  Bet-7:p.273(.3)
inaire que Mlle Fischer avait conçu pour son  Livonien ; elle le voulait heureux, et elle le  Bet-7:p.118(33)
s cette mansarde, en veillant le gentilhomme  livonien .  À son réveil, on peut juger de l'é  Bet-7:p.111(25)
a jeunesse, afin de subvenir aux dépenses du  Livonien .  Quand elle se vit entre les mains   Bet-7:p.113(28)

Livourne
inée, si ce n'est que le pape allait avoir à  Livourne  une entrevue avec le duc Alexandre;   Cat-Y:p.181(43)
della città di Penna partit de Florence pour  Livourne , accompagné de l'unique héritière de  Cat-Y:p.181(35)
duc Alexandre contribuait.     En arrivant à  Livourne , Catherine, encore si jeune, dut êtr  Cat-Y:p.185(25)
ne semaine.  De là nous irons à Florence par  Livourne , nous séjournerons un mois en Toscan  Mem-I:p.335(31)
 la conclusion allait peut-être avoir lieu à  Livourne , où les négociateurs s'étaient donné  Cat-Y:p.184(12)
elations commerciales à Gênes, à Florence, à  Livourne ; il savait l'italien et répondit dan  Mar-X:p1044(34)
ne par cette marche triomphale de Florence à  Livourne .  D'après les préparatifs qu'elle né  Cat-Y:p.184(33)

livrable
bonheur...  Je ne vendrais ma collection que  livrable  après ma mort.     — Eh bien ! nous   Pon-7:p.555(34)

livraison
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 sa boutique, où Nucingen avait marchandé la  livraison  d'Esther.  Asie était là comme chez  SMC-6:p.740(22)
is huit jours, Nucingen allait marchander la  livraison  de celle qu'il aimait, presque tous  SMC-6:p.571(.5)
umes in-folio à lire aujourd'hui, demain une  livraison  de deux feuilles, ce qui est fatiga  MNu-6:p.352(20)
et laisser Ferragus à la 313e page de la 48e  livraison  de la Revue, et que je pouvais exig  Lys-9:p.948(14)
ouvoir aller à Saint-Thibault surveiller une  livraison  de poinçons, et revenir une heure a  Mus-4:p.645(14)
tique est du 2 décembre, onze jours après la  livraison  des bons à tirer de Séraphîta; ce q  Lys-9:p.938(11)
à la grande joie du bonhomme, une demande de  livraison  des deux pièces de vin.  Puis, aprè  I.G-4:p.593(38)
.  L'acte ne doit-il pas faire mention de la  livraison  des espèces, et les notaires déclar  CéB-6:p.228(31)
afaudage des dates de M. Buloz, qui, dans sa  livraison  du 29 mai, en se livrant à d’agréab  Lys-9:p.938(15)
venu sous le coup de : La fin à la prochaine  livraison , et j'ai dû donner mon adresse à l'  Mus-4:p.703(21)
de la Revue de Paris, et qu’à dater de cette  livraison , M. de Balzac ayant, suivant les cl  Lys-9:p.945(22)
le jardin avec Albert sur les matières de la  livraison .  Il est inutile de dire que le num  A.S-I:p.937(24)
 vice des choses, il refuserait d'en prendre  livraison .  Jean, directeur du fruitier, étai  Pay-9:p.244(41)
nterie, il refusait de payer les frais de la  livraison .  Pour ses cafés, il ne voulait pas  Gob-2:p1012(32)
steau la veille en avait remis les premières  livraisons  à Mme Cardot.  La notaresse avait   Mus-4:p.742(15)
er le plus possible; puis il s'occupa de ses  livraisons  après avoir estimé sa perte aux tr  Rab-4:p.450(.1)
aine et vinrent, rue des Martyrs, rendre les  livraisons  du Gil Blas au futur de Félicie, e  Mus-4:p.742(34)
anches, sur lesquelles étaient entassées les  livraisons  publiées, garnissaient les murs de  Int-3:p.479(.6)
rte placardée d'affiches qui annonçaient les  livraisons  successives de l'Histoire pittores  Int-3:p.478(28)
grains.  Fario se mit en devoir d'opérer ses  livraisons , après des manoeuvres et des voyag  Rab-4:p.449(15)
leury refusait de payer, tout en gardant les  livraisons , se fondant sur ce qu'elles dépass  Emp-7:p.986(33)
e pittoresque de la Chine, et paraissant par  livraisons , sont d'une telle importance, que   Int-3:p.447(25)

livre [masculin]
-> Grand Livre
-> Tenue des livres en vingt leçons

lui manque; il m'a donné, monsieur, un petit  livre  à apprendre par coeur, et où sont écrit  PCh-X:p.214(40)
 délicieuse tête de Calyste.     « Quel beau  livre  à écrire que celui dans lequel je racon  Béa-2:p.774(.7)
 à un personnage encore vivant, pour qui son  livre  a été la révélation d’un mystère qui av  Ten-8:p.494(16)
la seconde moitié de mon existence et de mon  livre  à excuser les folies de la première.     Phy-Y:p1187(18)
drame; et, dans un récit personne ne voit un  livre  à faire.  Enfin le hideux squelette d'u  AÉF-3:p.674(34)
ment pour faire nos devoirs.  Avions-nous un  livre  à finir, étions-nous plongés dans une r  L.L-Y:p.609(.5)
rgé de lire la formule ouvrit par hasard son  livre  à l'endroit du De profundis.  Ainsi ce   V.F-4:p.914(37)
ée jusqu'au coeur.     « Tenez d'abord votre  livre  à l'endroit, mademoiselle », dit-elle a  MCh-I:p..65(39)
avait attentivement écouté son père ferma le  livre  à l'instant.  Il se fit un moment de si  F30-2:p1162(10)
e en marqueterie ornée de cuivres, lisait un  livre  à la clarté des candélabres de la chemi  Env-8:p.368(.9)
l.  Quand je l'ai vue allant à la messe, son  livre  à la main, je n'ai pu m'empêcher de pen  Cab-4:p1096(33)
rier.  Samanon a déjà dévoré ma bibliothèque  livre  à livre.     — Et sou à sou, dit en ria  I.P-5:p.509(.7)
 les quatre amis au salon, et il présenta le  livre  à Mme de La Chanterie en lui disant : «  Env-8:p.249(12)
bre, Émile Blondet qui était allé publier un  livre  à Paris, revint se délasser aux Aigues,  Pay-9:p.326(.4)
 lecteurs.  Vous savez prendre et quitter un  livre  à propos, faire du plus aisé, comprendr  Phy-Y:p.917(34)
 environ neuf mille francs pour fabriquer ce  livre  à quinze cents exemplaires, et leur moi  Env-8:p.380(13)
   DES DERNIERS SYMPTÔMES     L'auteur de ce  livre  a rencontré dans le monde, tant de gens  Phy-Y:p1174(16)
bien ! ton livre, car c'est un livre !... un  livre  à rester, eh bien, il est plein de mots  CSS-7:p1204(.8)
us avons bien plus de cinq codes : aussi mon  livre  a-t-il cinq volumes et un volume de cit  Env-8:p.361(12)
sement placé en manière de dessert, après un  livre  aimé, fêté par le public comme un de ce  Pat-Z:p.306(10)
rassé la dixième partie du sujet, quoique ce  livre  ait imprimé une physionomie nouvelle à   Pat-Z:p.304(.2)
ement connues.  Aussi Dieu veuille que notre  livre  ait un immense succès, les femmes y gag  Pet-Z:p.133(28)
uelle plaisanterie perpétuelle engendrait ce  Livre  alors en pratique dans la plupart des é  Deb-I:p.848(.4)
, et LES ÉNONCÉS la partie prophétique de ce  livre  antérieur à la GENÈSE.  Swedenborg a mê  Ser-Y:p.766(16)
de conserver la beauté.  Il prit ce prétendu  livre  arabe, espèce de roman fait par un méde  CéB-6:p..63(40)
mplaires du livre de Nathan.  Pourquoi ?  Le  livre  attaqué sera bien défendu.     — Commen  I.P-5:p.475(12)
é prévue.  Le lendemain, Véronique montra le  livre  au bon prêtre qui en approuva l'acquisi  CdV-9:p.654(32)
n, ses premières impressions à la lecture du  livre  au cabinet littéraire de la cour du Com  I.P-5:p.461(42)
temps.     Si l'éditeur avait voulu faire un  livre  au lieu de publier une des grandes acti  Mem-I:p.194(.4)



- 325 -

isait Le Corsaire; mais ses yeux allaient du  livre  au paysage et du paysage au livre, auss  eba-Z:p.682(19)
    — Soit, dit Birotteau.     — Le sou pour  livre  au portier...     — Mais, dit Birotteau  CéB-6:p.112(43)
quelle Mixture ?...     Le mal est venu d’un  livre  auquel il n’a point attaché son nom, ma  PCh-X:p..49(19)
upé par cette ironie fine et tranchante, mon  livre  aura subi des charges assez fortes pour  Lys-9:p.942(.9)
de l’autre les fleurs les plus délicates, ce  livre  aurait fait une bonne action.  N’est-ce  I.P-5:p.116(28)
de certaines intentions, ce serait tenter un  livre  aussi long que le magnifique poème appe  Pie-4:p.101(19)
is pas comme ça !... »     Si l’auteur de ce  livre  avait à se louer des jugements erronés   PCh-X:p..48(42)
 quelques explications sur le mariage de mon  livre  avec celui de Brillat-Savarin.     La P  Pat-Z:p.303(.8)
e Swedenborg.  Étonnée, Mme de Staël prit le  livre  avec cette brusquerie qu'elle affectait  L.L-Y:p.595(10)
 France dont les plans sont dessinés dans ce  livre  avec une grande exactitude.     « Me cé  I.P-5:p.506(30)
'ayez pas peur.  Aujourd'hui nous prenons un  livre  bien plus pour la façon que pour l'étof  Phy-Y:p.911(21)
s un mari...     — Butscha, mon coeur est un  livre  blanc où vous gravez vous-même ce que v  M.M-I:p.663(12)
ronomiques dont n'a pas tenu compte dans son  livre  Brillat-Savarin, auteur si complet d'ai  Aub-Y:p..90(30)
vrages de vigoureuse morale.  L’auteur de ce  livre  cherche à favoriser la réaction littéra  PCh-X:p..54(20)
ue peuvent l'être un vieux tableau, un vieux  livre  chéris par un amateur et qui seraient t  RdA-X:p.664(23)
mbou triturées.  L'abbé Grosier possédait un  livre  chinois, ouvrage à la fois iconographiq  I.P-5:p.221(38)
diplomatie comme à la Tribune, à l'aide d'un  livre  comme à propos d'une aventure, et qui e  Cab-4:p.983(19)
se trouve emprisonné.  Il en est alors de ce  livre  comme d'une femme quand on est avec ell  Env-8:p.250(.6)
émontrer si vous voulez me laisser finir mon  livre  comme il a commencé, par un petit essai  Phy-Y:p1196(35)
comme il savait si bien en faire, il prit ce  livre  comme les enfants prennent un bel oisea  I.P-5:p.529(38)
t trop.  Ils n'en étaient pas à lire dans le  livre  comme Paul et Françoise; loin de là, Em  Mas-X:p.546(32)
petit meuble, Calyste aperçut des bijoux, un  livre  commencé dans lequel scintillait le man  Béa-2:p.869(.4)
 vous dormez, nous nous réveillons, et notre  livre  commence.     Sans examiner combien de   Phy-Y:p.999(23)
s.  Peut-être aurais-je pu transformer en un  livre  complet ces débris de pensées, compréhe  L.L-Y:p.692(12)
ure des Études de moeurs au XIXe siècle.  Ce  livre  contiendra plus de cent oeuvres distinc  FdÈ-2:p.262(32)
 sur la scène et la mort de Mme Graslin.  Ce  livre  contient la conversion au catholicisme   CdV-9:p.638(39)
rien à un marchand que l'inscription sur son  livre  d'achats, et j'écrirai que M. Schmucke   Pon-7:p.712(11)
rsule autant de ravages qu'en aurait fait un  livre  d'amour, Savinien avait entièrement oub  U.M-3:p.877(39)
euvre.  Aucun libraire ne veut attendre.  Le  livre  d'aujourd'hui doit être vendu demain.    I.P-5:p.371(28)
rémir Constance à son comptoir, vérifiant le  livre  d'échéances et faisant sans doute le co  CéB-6:p.222(31)
ourangelles, et qui revenait de la messe son  livre  d'heures à la main, déboucha par la rue  eba-Z:p.741(28)
s dû briguer, de laisser tomber à la cour un  livre  d'heures de sa poche, croyez qu'il se m  MdA-3:p.388(.1)
iquement orné, jetait sa pâle lumière sur le  livre  d'Heures que tenait la dame.  Ce livre   M.C-Y:p..18(15)
nt livrés Fendant et Cavalier en publiant le  livre  d'un débutant.  Martainville, seul fidè  I.P-5:p.542(.9)
ourd'hui, la critique, après avoir immolé le  livre  d'un homme, lui tend la main.  La victi  I.P-5:p.519(33)
nous contenterons-nous d'essayer de doter ce  livre  d'une histoire digne d'être inscrite da  Phy-Y:p1108(31)
rieuse.  Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce  livre  d'une main blanche, vous qui vous enfon  PGo-3:p..50(15)
le qui faisait reluire les pages blanches du  livre  dans lequel son père semblait absorbé.   Ser-Y:p.759(25)
riment à leurs frais : « J'ai toujours votre  livre  dans les mains. »  Il percevait sur les  Mus-4:p.734(.2)
rêt littéraire ou privé d’un journal ou d’un  livre  dans lesquels un écrivain se trouve com  Lys-9:p.917(32)
t bien tranquilles, quoique la France ait un  livre  dans ses nouvelles armes, personne parm  Emp-7:p.891(40)
ngé dans une inexprimable paresse, jetant un  livre  dans un mot au nez de gens qui ne savai  PCh-X:p..94(.3)
ns de l'atmosphère.  Il pourra faire un beau  livre  dans une phase de colère ou de bonheur,  I.P-5:p.579(19)
ment au front en ajoutant : « Emportez votre  livre  dans votre chambre, et couchez-vous de   RdA-X:p.711(33)
t-il d'un ton sec.  Vous avez beaucoup lu le  livre  de Benjamin Constant, et vous avez même  Mus-4:p.780(16)
e serait me tuer.  ADOLPHE, cet épouvantable  livre  de Benjamin Constant, ne nous a dit que  Béa-2:p.773(.8)
nique, encore livrée aux suaves idées que le  livre  de Bernardin de Saint-Pierre lui avait   CdV-9:p.660(21)
l, le grand livre des comptes courants et un  livre  de caisse.  Nous avons bien des notes,   Env-8:p.383(.7)
ns une bande de lumière qui rayonnait sur le  livre  de Calyste.     « Aujourd'hui, mon enfa  Béa-2:p.774(31)
ez au Prince de la bohème, dans le Troisième  Livre  de cette longue histoire de nos moeurs,  Béa-2:p.927(43)
ccompagnant du rebec, de lire en cachette un  livre  de chevalerie, déchirer une fleur par c  EnM-X:p.874(39)
cke et de Cibot.  Les Rémonencq payaient une  livre  de croûtes sèches et de mie de pain deu  Pon-7:p.576(30)
titude qu'il n'existe pas de coulage.  Notre  livre  de cuisine politique coûte soixante mil  Emp-7:p1113(36)
 dire les choses qui rendrait intéressant un  livre  de cuisine.     — Vous allez vite en am  SdC-6:p.982(.3)
rriva quelque chose de funeste à Lucien.  Le  livre  de d'Arthez avait paru.  Le rédacteur e  I.P-5:p.528(30)
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 dit n'avoir pas fait i'autre article sur le  livre  de d'Arthez que l'article sérieux et gr  I.P-5:p.541(16)
 laquelle avait ri Fulgence.     « Vienne le  livre  de d'Arthez, et je suis en position de   I.P-5:p.473(41)
ur.  La plus belle ambition s'éteint dans le  livre  de dépense du ménage.  Jules Desmarets   Fer-5:p.806(35)
ne se les expliquant point.  C'est l'ignoble  livre  de dépense et non la joyeuse fantaisie   Bet-7:p.188(22)
la cuisinière.  Dans le plan de la Bette, le  livre  de dépense qui ruinait le baron Hulot,   Bet-7:p.196(37)
endue, en se mesurant corps à corps avec son  livre  de dépense.  Déjà, grande souffrance d'  Emp-7:p.902(28)
e par une chaîne de montre qui soutenait une  livre  de diverses breloques sonnantes, et par  CéB-6:p.177(40)
ritable abbaye de Thélème, si vantée dans le  livre  de Gargantua; il s'y trouve, comme dans  I.G-4:p.576(20)
mis à ses ordres l’imprimerie royale.  Aucun  livre  de haut style ne se peut imprimer sans   Emp-7:p.887(28)
rière.  Peut-être me ferais-je un nom par un  livre  de haute politique ou de statistique mo  U.M-3:p.877(14)
ts, si admirablement peint dans le quatrième  livre  de Julie, elles seront, dans leur maiso  Phy-Y:p1007(.3)
struction, mais j'y aurais vendu mon dernier  livre  de jurisprudence.     — Et mon autre on  eba-Z:p.464(.2)
s le savoir et sans l'avoir lu peut-être, le  livre  De l'amour par Stendhal; ils ont la sec  PrB-7:p.809(24)
ais donc connaître...  On peut mettre sur le  livre  de l'aubergiste : Impertinent, Venant d  Dep-8:p.797(42)
urnal !  Annonçons l'apparition du plus beau  livre  de l'époque, L'Archer de Charles IX !    SMC-6:p.439(28)
a faisait appeler à tout propos le plus beau  livre  de l'époque, l'unique roman du siècle.   FdÈ-2:p.302(43)
mant que l'oeuvre de Nathan est le plus beau  livre  de l'époque.  C'est comme si tu ne disa  I.P-5:p.460(38)
dans la Tartarie les vestiges du plus ancien  livre  de la Parole, nommé LES GUERRES DE JEHO  Ser-Y:p.766(11)
n mari doit avoir fait une étude profonde du  livre  de Lavater et s'être pénétré de tous se  Phy-Y:p1044(18)
 fut en mémoire de la catastrophe arrivée au  livre  de Louis que, dans l'ouvrage par lequel  L.L-Y:p.624(39)
rix au moyen du colportage.  En ce moment le  livre  de Lucien garnissait les parapets des p  I.P-5:p.541(27)
expliquera cette puissance des articles.  Un  livre  de M. de Chateaubriand sur le dernier d  I.P-5:p.450(33)
ions éprouvé les sentiments exprimés dans le  livre  de M. de Maistre, avant de les lire tra  L.L-Y:p.614(.7)
braire Dauriat publie une seconde édition du  livre  de M. Nathan ?  Il ne connaît donc pas   I.P-5:p.446(.1)
rnal :     On annonce une seconde édition du  livre  de M. Nathan.  Nous comptions garder le  I.P-5:p.445(36)
i demeurera marquée d'un signet rose dans le  livre  de ma vie, il est arrivé de Paris une d  Mem-I:p.197(32)
nous eûmes à ce sujet, après la lecture d'un  livre  de médecine.     « Une méditation profo  L.L-Y:p.678(.6)
 peu tard, que sa fille Augustine tenait son  livre  de messe au rebours.  Elle se disposait  MCh-I:p..65(26)
erez leur papier nulle part, dit Barbet.  Le  livre  de monsieur est le dernier coup de cart  I.P-5:p.504(43)
la fin : Ces considérations nous ramènent au  livre  de monsieur un tel, qui sera la matière  I.P-5:p.445(16)
vec moi.  Toutes les fois que vous verrez un  livre  de musique ouvert sur le piano, vous me  Béa-2:p.769(41)
— Sans cela, pourrais-tu battre en brèche le  livre  de Nathan ? dit Lousteau.  Voilà, mon p  I.P-5:p.445(.3)
nçait toutes les opinions émises à propos du  livre  de Nathan pour la Revue de Dauriat et d  I.P-5:p.466(.9)
, dit le poète.     — Voici un exemplaire du  livre  de Nathan que Dauriat vient de me donne  I.P-5:p.442(16)
— Ah ! çà, ne faites pas vos articles sur le  livre  de Nathan que nous ne nous soyons conce  I.P-5:p.435(18)
rouvait là comme un embryon, avait admiré le  livre  de Nathan, il révérait l'auteur à l'éga  I.P-5:p.364(42)
tte semaine tel journal a dit telle chose du  livre  de Nathan, tel autre lui a vigoureuseme  I.P-5:p.460(33)
uelle ses camarades convinrent de démolir le  livre  de Nathan.  Hector Merlin prit un carré  I.P-5:p.445(33)
ticle avaient la vertu d'arrêter la vente du  livre  de Nathan.  Nathan ne souffrait que dan  I.P-5:p.450(42)
ndra cette semaine deux mille exemplaires du  livre  de Nathan.  Pourquoi ?  Le livre attaqu  I.P-5:p.475(11)
   LE CAMÉLIA     Chaque fleur dit un mot du  livre  de nature :     La rose est à l'amour e  I.P-5:p.340(.3)
evant l'étalage d'un libraire où elle vit le  livre  de Paul et Virginie.  Elle eut la fanta  CdV-9:p.653(34)
, vous devez lire dans son âme comme dans un  livre  de plain-chant. Enfin votre femme se tr  Phy-Y:p1049(10)
e l'Art.  Il avait commencé par commettre un  livre  de poésies qui lui méritait une place d  FdÈ-2:p.303(.5)
lice pour vous forcer à vous inscrire sur le  livre  de Poupart.     — C'est très bien...  A  Dep-8:p.800(17)
'ont-ils dit ?     — Mais une dévote avec un  livre  de prières !... que pouvait-elle dire ?  SMC-6:p.894(17)
ener.     — Mon cousin, notre oncle tient un  livre  de prières à la main; et il vous a un a  U.M-3:p.776(17)
ain le prince recevra par des mains sûres un  livre  de prières où nous lui ferons passer un  Cat-Y:p.316(10)
n chez sa femme.  Mme Hochon, elle, prit son  livre  de prières pour lire l'Ordinaire de la   Rab-4:p.422(33)
sans que son regard faux eût paru quitter le  livre  de prières qu'elle tenait.  Angélique l  DFa-2:p..54(34)
 à l'aspect de cette reine au petit pied, le  livre  de prières tomba des mains de Perez et   Mar-X:p1061(.3)
is se trouvait sur la table de nuit avec son  livre  de prières, avec sa montre et la tasse   U.M-3:p.881(33)
.  Elle rentra chez elle pour y chercher son  livre  de prières, et resta presque toute la n  U.M-3:p.920(42)
art militaire et le blason; mais, hormis son  livre  de prières, il n'avait pas lu trois vol  Béa-2:p.654(14)
leurs, il ne levait pas le nez de dessus son  livre  de prières, le pauvre jeune homme !  Po  AÉF-3:p.721(12)
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ne cassolette, un éventail, une ombrelle, un  livre  de prières, une chaîne d'or, un cachemi  Mem-I:p.213(43)
u de cette liberté d’examen qui a enfanté le  livre  de Rabelais, cette Bible de l’incréduli  Emp-7:p.882(.4)
armes.  Sterne a dit fort plaisamment que le  livre  de sa blanchisseuse était le mémoire le  Phy-Y:p1196(43)
de souvenirs, comme un homme qui compulse le  livre  de sa vie en y cherchant l'action à laq  Env-8:p.343(40)
ne qui se trouvaient dans ce passage du beau  livre  de sa vie.  Quand Mme de Listomère vit   ÉdF-2:p.177(12)
en ajouter d'autres.  Nous tâcherons dans ce  livre  de toujours peindre à fresque, et de vo  Phy-Y:p.998(10)
place Royale, au Café des Ganaches; enfin le  livre  de Vaudoncourt est sur les quais !  Les  Ten-8:p.498(27)
ne l'avez satisfait; vous lui avez ouvert le  livre  de vie, elle conçoit admirablement par   Phy-Y:p.987(39)
empêcherait même de lui apprendre à tenir un  livre  de visites en partie double.     Si vou  Phy-Y:p1042(.7)
nt de ses annonces.     Les Mitouflet, autre  livre  déjà fort avancé, présentera le tableau  Cab-4:p.960(39)
ie.  Vous allez nous la peindre dans quelque  livre  délicieux comme vous savez les faire.    FdÈ-2:p.331(.7)
tout au comptant, il vend à terme, Gaubertin  livre  des bois à des termes inouïs pour le ru  Pay-9:p.156(29)
sommes obligés de tenir un journal, le grand  livre  des comptes courants et un livre de cai  Env-8:p.383(.6)
 SUITE     DE MELMOTH RÉCONCILIÉ     DANS LE  LIVRE  DES CONTEURS     1835     Ce conte, pou  Mel-X:p.389(.4)
ante mille francs.  Le second commis prit le  livre  des factures et se mit à copier les plu  CéB-6:p.186(.7)
 lisez en ce moment si consciencieusement le  livre  des Incantations de Jean Wier, vous com  Ser-Y:p.761(.3)
 est, sous le nom de Nabuchodonosor, dans le  livre  des livres, la Bible.  Après s'être acc  SMC-6:p.644(.2)
ans elle ou l'éclairer sur ses sottises.  Le  livre  des pensions venait d'être publié, Rabo  Emp-7:p.909(22)
 de goguenarder, qui trouvent du bon dans le  livre  Des pois au lard, cum commento, de Rabe  Phy-Y:p.917(21)
e série; tertio, les fonds de sa pupille, le  livre  des transferts en offrira des preuves i  U.M-3:p.981(.2)
 jadis gagné beaucoup d'argent à imprimer ce  livre  destiné à ceux qui ne savent pas lire.   I.P-5:p.565(19)
nacle, allait être la première victime.  Son  livre  devait être échiné, selon le mot classi  I.P-5:p.529(.9)
ome.  Quand ces gens ont adopté un livre, le  livre  devient à la mode; s'il est réellement   PCh-X:p.145(37)
rain.  Dès lors, la comédie se raconte et le  Livre  devient l'arme moins rapide, mais plus   SMC-6:p.592(.9)
e, et les autres des ours noirs. oublié.  Ce  livre  devient pour Adolphe ce qu'est pour le   Pet-Z:p.109(.1)
e la cultiver.  Toute pièce de théâtre, tout  livre  devient sous leurs plumes un sujet qui   Mus-4:p.760(26)
 ou de vin d'Espagne.  Aussi l'éditeur de ce  livre  disait-il assez spirituellement que, pl  FdÈ-2:p.265(30)
 pour ressembler parfaitement au mariage, ce  livre  doit être plus ou moins androgyne.       Pet-Z:p.103(28)
cien entrait ou sortait.  Ainsi, le sou pour  livre  donnait environ quatre cents francs au   Pon-7:p.521(32)
 de village, l'auteur avoue avoir réservé un  livre  dont la place se trouve entre l'arrivée  CdV-9:p.638(37)
ante, et tout néanmoins a été adouci dans ce  livre  dont la portée est d’ailleurs restreint  I.P-5:p.115(38)
lle pendant cette quinzaine dévorée comme un  livre  dont le dénouement intéresse.  Angéliqu  DFa-2:p..57(.1)
plaisir, ma chère nièce, que de te dédier un  livre  dont le sujet et les détails ont eu l'a  U.M-3:p.769(.3)
nd.  On met en tête de l'article le titre du  livre  dont on veut que vous vous occupiez; on  I.P-5:p.445(12)
 s'expliquer à elle-même son horreur pour le  livre  du blanchisseur, pour les contrôles jou  Emp-7:p.903(24)
edenborg a même affirmé que le JASCHAR ou LE  LIVRE  DU JUSTE, mentionné par Josué, existait  Ser-Y:p.766(17)
é des hommes.  Quoique j'aie bien lu dans ce  livre  du monde, il y avait des pages qui cepe  PGo-3:p.116(.1)
nnage qui n'avait encore ni lu dans le grand  livre  du monde, ni déchiffré un seul coeur de  Phy-Y:p1015(21)
rs ouvert, qu'on ne fermera jamais, le grand  livre  du monde, sans compter un autre livre m  FYO-5:p1097(26)
, nous les avons trouvés épars dans le grand  livre  du monde.  En effet, de même que les pe  Phy-Y:p1119(40)
ages oubliées par les copistes dans le grand  livre  du monde.  Ici, nulle invention.  L’oeu  EuG-3:p1201(.8)
 de trente ans, le visage d'une femme est un  livre  écrit en langue étrangère, et que l'on   Phy-Y:p1146(40)
a croissant.  Il y a dix ans, l’auteur de ce  livre  écrivait qu’il n’y avait plus que des n  SMC-6:p.425(.4)
 ici, vous apprendrez ben des choses dans el  livre  ed' la nature, vous qui, dit-on, escriv  Pay-9:p..77(.3)
donnait d’éviter les personnalités.  Mais ce  livre  empêchât-il seulement un jeune poète, u  I.P-5:p.116(22)
lle nomme les phrases d'auteur, je prends le  livre  en considération, et fais redemander un  I.P-5:p.355(14)
ce du jeune âge avoir fait le plan d'un beau  livre  en échelonnant ainsi ces divers degrés   L.L-Y:p.678(20)
apportant les deux premières feuilles de son  livre  en épreuves.     « Nous voulons marcher  I.P-5:p.500(.6)
à laquelle nous sommes tous sujets et que ce  livre  en est la monographie ?     « Mais vous  Phy-Y:p.920(16)
e de laquelle nous allions faire enlever son  livre  en huit jours.  Dans ce moment-ci, tu e  I.P-5:p.458(31)
je n'y tins plus, je quittai brusquement mon  livre  en interrompant la traduction que j'en   Mem-I:p.247(.5)
r, se dissout dans l'eau si facilement qu'un  livre  en papier de coton s'y mettrait en boui  I.P-5:p.220(38)
, qui est cependant en peinture ce qu est le  livre  en poésie.     Les moeurs du Journal co  I.P-5:p.114(28)
vail. »     Le lendemain, le clerc trouva le  livre  en travers sur sa pancarte; mais, après  Deb-I:p.854(13)
 le défaut de notre époque.  L'épigramme, ce  livre  en un mot, ne tombe plus, comme pendant  AÉF-3:p.698(17)
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mme dans le Journal des Débats fit vendre ce  livre  en une semaine.  Par un temps où, pour   I.P-5:p.450(36)
ne pierre où était écrit, comme au bout d'un  livre  enchanteur, le mot FIN.  Oui ! tout all  Cab-4:p1034(30)
plus que cette prolem sine matre creatam, ce  livre  enfanté sans argent.     Qui sait ! le   Emp-7:p.882(31)
voudrez faire une grande et belle oeuvre, un  livre  enfin, vous pourrez y jeter vos pensées  I.P-5:p.458(.5)
xpliquer à sa fille les principales pages du  livre  énigmatique de la vie.  Vaine entrepris  Bal-I:p.121(37)
les comprendre toutes, ne serait-elle pas un  livre  entier ?  Livre ingrat de sa nature, et  Mar-X:p1069(41)
laisser courtiser.     Ne faudrait-il pas un  livre  entier pour bien peindre l'amour d'une   RdA-X:p.676(14)
ticle ne paraît jamais.  On étouffe ainsi le  livre  entre deux promesses.  Ici, tu ne fais   I.P-5:p.445(18)
sur l'un des coussins, une main pendante; un  livre  est à ses pieds, et sa tasse d'eau de t  Phy-Y:p1163(27)
pour les classes privilégiées, auxquelles ce  livre  est adressé.     Ces trois manières son  Phy-Y:p1064(24)
e de la situation matrimoniale à laquelle ce  livre  est arrivé.  J'aurais voulu caractérise  Phy-Y:p1189(12)
 entre les deux avant-derniers feuillets; le  livre  est au-dessus du buffet vitré, dans la   U.M-3:p.831(33)
la guerre, lui dit le grand critique.  Votre  livre  est beau, mais il vous a fait des envie  I.P-5:p.544(28)
 représente des capitaux à risquer.  Plus le  livre  est beau, moins il a de chances d'être   I.P-5:p.371(24)
pre expérience (car, avant tout, le but d'un  livre  est de faire penser); et supprimons tou  Phy-Y:p.940(14)
tes les espèces.  L'homme supérieur à qui ce  livre  est dédié possède nécessairement une ce  Phy-Y:p.935(41)
mots (page 935) : L'homme supérieur à qui ce  livre  est dédié, n'est-ce pas vous dire : « C  Phy-Y:p.903(.6)
 hommage à M. le docteur Nacquart, à qui mon  livre  est dédié.     L’homme est ainsi fait :  Lys-9:p.935(20)
 volumes in-12 des Études philosophiques, ce  livre  est destiné à offrir l’expression nette  PLM-Y:p.501(.4)
mais.     Pour nous et pour ceux auxquels ce  livre  est destiné, une femme est une variété   Phy-Y:p.922(40)
cette oeuvre, l'avez-vous lue ?  Puis, si le  livre  est excellent, combien d'excellents liv  Env-8:p.381(39)
dire Les Liaisons dangereuses.     — Ah ! ce  livre  est infiniment plus moral, dit en riant  EuG-3:p1067(14)
ACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     (1838)     Ce  livre  est le premier côté d'une médaille qui   CéB-6:p..35(.3)
e vitre.  Pour cette sorte de prédestinés ce  livre  est lettres closes.  Nous n'écrivons pa  Phy-Y:p.951(42)
entez comme un travail consciencieux.  Si le  livre  est mal écrit, vous en vantez les idées  PCh-X:p.181(.2)
 et je déclare que l'idée fondamentale de ce  livre  est que le père et la mère tuent presqu  eba-Z:p.844(12)
alheur pouvait seul le lui amener.     — Ton  livre  est sublime, s'écria Lucien les yeux pl  I.P-5:p.530(11)
, des histoires, des résumés.     — Mais mon  livre  est très sérieux, il s'agit de peindre   I.P-5:p.303(.6)
prend corps à corps avec la vie humaine.  Ce  livre  est un ami sûr.  Il parle à toutes les   Env-8:p.250(14)
urs vous ne continuerez pas la poésie, votre  livre  est un livre isolé.  Vous êtes jeune, j  I.P-5:p.440(21)
de la Belgique, car l’édition française d’un  livre  est une copie envoyée aux Belges, une c  Emp-7:p.894(.3)
loge, le sieur Cibot joignait à son sou pour  livre  et à sa bûche prélevée sur chaque voie   Pon-7:p.520(17)
que les observations déjà présentées dans ce  livre  et celles qui doivent leur succéder ser  Phy-Y:p1120(12)
d la belle préface de d'Arthez, le mérite du  livre  et deux articles faits par Léon Giraud   I.P-5:p.542(.1)
 prodigieusement vertueuses, et fermer là le  livre  et la Méditation.     Ah ! vous souvene  Phy-Y:p.939(.9)
onc ton chapeau, Nathan ? tu as fait un beau  livre  et le critique n'a fait qu'un article.   I.P-5:p.365(.4)
ne peuvent jamais rester impartiaux entre un  livre  et le poète.  Involontairement, ils des  PCh-X:p..48(26)
pait alors les deux formes de la poésie : le  Livre  et le Théâtre.  Il était souvent questi  FdÈ-2:p.297(40)
du sage, elle lui fit oublier bientôt et son  livre  et les tours qu'il contenait.  Voilà mo  Phy-Y:p1203(31)
.  Quant au Voyage en Égypte, j'ai ouvert le  livre  et lu des endroits çà et là sans le cou  I.P-5:p.354(22)
auguste confiance.     Godefroid retourna le  livre  et lut au dos, en lettres d'or : Imitat  Env-8:p.245(37)
de ces sujets immenses qui veulent plus d’un  livre  et plus d’une préface.  Ici, l’auteur a  I.P-5:p.114(30)
à ces feuilletonistes incapables d'écrire un  livre  et qui savent très bien par où pèchent   PGr-6:p1102(.5)
nir ce jeune regard, baissa les yeux sur son  livre  et savoura le plaisir toujours nouveau   Aba-2:p.478(38)
ard furtif quitta pour un moment le vélin du  livre  et se dirigea sur un vieillard que le j  M.C-Y:p..18(33)
i semblaient redoutables, le savant prit son  livre  et se mit à lire.  La séduisante créatu  Phy-Y:p1203(.4)
rie des systèmes.  C'était tout à la fois un  livre  et un tableau.  Les philosophies, les r  PCh-X:p..98(25)
uittances, six cents francs avec le sou pour  livre  et vos impositions; donc, douze cents m  Pon-7:p.675(38)
 et je n'ai pas conçu, quand on a fait votre  livre  et votre recueil de poésies, que vous s  I.P-5:p.374(17)
tions, et l'infaillibilité catholique de mon  livre  était attaquée dans son essence.  J'aur  Phy-Y:p1059(10)
it Pierre Grassou, et non Joseph Bridau, son  livre  était Paul et Virginie, le plus grand p  P.B-8:p..69(20)
esque en haillons, absorbé par un livre.  Ce  livre  était une traduction du Ciel et de l'En  L.L-Y:p.595(.5)
 auteur qui prend la parole au milieu de son  livre  fait l'effet du bonhomme dans Le Tablea  Pet-Z:p.103(23)
es, ferma la Galerie de l'ancienne Cour, son  livre  favori; puis elle retrouva une sorte d'  F30-2:p1058(.2)
e lecture eût été sans danger; pour elle, ce  livre  fut pire qu'un livre obscène.  La corru  CdV-9:p.654(27)
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tre faudra-t-il que vous soyez l'auteur d'un  livre  grave sur quelque matière moitié morale  P.B-8:p..86(38)
n nom de femme de chambre; mais il existe un  livre  horrible, sale, épouvantable, corrupteu  FYO-5:p1097(24)
xprimées, pendant que l’auteur imprimait son  livre  il en a sacrifié quelques-unes; celles   PCh-X:p..55(30)
. le vicaire ? lui dit sa mère pour qui tout  livre  imprimé sentait toujours un peu le grim  CdV-9:p.653(38)
htaminel, qui s'est permis d'écrire un petit  livre  in-32 sur l'éducation des jeunes person  Pet-Z:p.137(30)
eaucoup de morts, la table des matières d'un  livre  inconnu.  Le livre, le voici dans son a  M.M-I:p.491(31)
outes, ne serait-elle pas un livre entier ?   Livre  ingrat de sa nature, et dont le mérite   Mar-X:p1069(41)
au pascal ?  C'était aussi intéressant qu'un  livre  intitulé : Les Crimes d'un mouton.  Les  Env-8:p.259(24)
é ?     L’auteur n’a pas renoncé non plus au  livre  intitulé Les Héritiers Boirouge, qui do  Cab-4:p.961(13)
ontinuerez pas la poésie, votre livre est un  livre  isolé.  Vous êtes jeune, jeune homme !   I.P-5:p.440(21)
 que tu le pourras, ne lui laisse lire aucun  livre  jovial.  Il y a quelques traités de dév  Phy-Y:p.963(.8)
c n'entame rien, et il entre dans un mauvais  livre  jusqu'au coeur : au premier cas, il ne   I.P-5:p.445(21)
e ouvrage en essayant de représenter dans un  livre  l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il  AvP-I:p...8(36)
trastent ensemble; ce qui devait faire de ce  livre  la dernière scène des Scènes de la vie   I.P-5:p.117(13)
uelque sorte gravé sur le frontispice de son  livre  la prudente inscription mise sur la por  Phy-Y:p.903(16)
oclamée par trois départements, ce serait le  livre  le plus impossible du monde.  Aucun lec  Ten-8:p.493(14)
ts qui les entourent sans cesse, ils sont le  livre  le plus intéressant et le plus vrai pou  Emp-7:p.989(20)
ette collection, elle nommait plaisamment ce  livre  le recueil de ses erreurs.  L'infortune  SdC-6:p.952(36)
is XV; mais plus tard vous trouverez dans ce  livre  les moyens de si bien consumer le temps  Phy-Y:p1020(38)
t n'y pense plus que comme nous pensons à un  livre  lu pendant notre enfance.     — Oui, di  DdL-5:p1037(22)
u’une défiance bien légitime pour un premier  livre  lui eût conseillé de cacher.  Sous le r  Cho-8:p.898(40)
e talent, l’auteur a tenté de mettre dans ce  livre  l’esprit d’une époque et d’un fait, pré  Cho-8:p.897(41)
ait de mentionner la magnifique préface d’un  livre  magnifique, Mademoiselle de Maupin, où   I.P-5:p.113(25)
s beaucoup, mais je lis indistinctement.  Un  livre  me conduit à un autre.  Je trouve les t  Mem-I:p.210(.5)
 grand livre du monde, sans compter un autre  livre  mille fois plus dangereux, qui se compo  FYO-5:p1097(27)
 avec une perfection étonnante.  Une fois le  livre  mis en état, voici quelques citations q  Deb-I:p.849(10)
sujet qui n'aient quelque justesse.  Mais le  livre  n'a pas été fait pour ou contre le mari  Phy-Y:p1201(.8)
n tenant les yeux baissés : " Le sujet de ce  livre  n'est pas de la compétence des dames !   Phy-Y:p1203(11)
sais l'étendue des âges modernes.  Quel beau  livre  ne composerait-on pas en racontant la v  L.L-Y:p.591(20)
i pendant quelques heures.  Ceux auxquels ce  livre  ne sera pas encore tombé des mains comp  L.L-Y:p.657(34)
restant un quart d'heure, tandis qu'un vieux  livre  ne serait pas perdu en y restant deux h  I.P-5:p.220(40)
   « Je ne vous dis pas, monsieur, que votre  livre  ne soit pas un chef-d'oeuvre, reprit Po  I.P-5:p.303(12)
, et les habitudes des époux, impriment à ce  Livre  noir de tels changements, elles en mult  Phy-Y:p1100(40)
anière des aveugles qui lisent comme dans un  livre  noir où les lettres sont blanches, et d  Béa-2:p.659(30)
utes les familles.  Nous avons une espèce de  livre  noir où s'inscrivent les notes les plus  Gob-2:p.977(.5)
ion absolue pour le génie.  Pour Modeste, un  livre  nouveau fut un grand événement; heureus  M.M-I:p.505(16)
r écrit une lettre sur la garde blanche d'un  livre  nouveau qui, demandé au libraire par le  Phy-Y:p1095(.6)
lus originalement conçue de cette époque, ce  livre  n’est pas un pastiche comme on le dit,   Lys-9:p.956(34)
s danger; pour elle, ce livre fut pire qu'un  livre  obscène.  La corruption est relative.    CdV-9:p.654(27)
 le costume et avec les moyens modernes.  Ce  livre  offre donc une des mille faces de Paris  SMC-6:p.427(22)
lbe.  Jean Hotoman méditait alors son fameux  livre  où ce projet existe, et qui répandit en  Cat-Y:p.216(14)
u quartier étaient chiffrées, casées dans un  livre  où chaque malheur avait son compte, com  Int-3:p.435(37)
on seulement du gisement des pensées dans le  livre  où il les avait prises, mais encore des  L.L-Y:p.593(16)
 exigeait des toniques.  Birotteau acheta ce  livre  où il vit une fortune.  Néanmoins, peu   CéB-6:p..64(.6)
'il obtient; elles ont écrit dans ma tête un  livre  où j'ai pu lire ce que je devais exprim  Lys-9:p.976(17)
tas.     — Jansénius, évêque d'Ypres, fit un  livre  où l'on crut trouver des propositions e  Med-9:p.556(39)
e Mortsauf, qui laissa tomber tout à coup le  livre  où lisait Madeleine, et prit sur ses ge  Lys-9:p1014(38)
plus retors comme le plus naïf, en lisant ce  livre  où sera ce benoît portrait, dira, comme  Emp-7:p.895(35)
s a paru très nécessaire à dire en tête d’un  livre  où sont peintes les exisiences, dans to  SMC-6:p.425(27)
, qui est de l'histoire faite sur place.  Le  livre  où vous lisez cette page instructive se  Ga2-7:p.850(20)
 maîtresse de la maison, qui lui présenta le  livre  où, selon les ordonnances de police, il  Dep-8:p.776(13)
; lorsqu'on entendit la belle Dinah jouant à  livre  ouvert sans exécuter la moindre cérémon  Mus-4:p.640(35)
us ceux qui l'auront lue, même en ouvrant le  livre  par contenance ou par distraction, une   Phy-Y:p.976(.5)
ique ou sensuel.  Dieu me garde de finir mon  livre  par de tels blasphèmes sociaux !  J'ess  Phy-Y:p1194(22)
nage, d’inventer une situation ou de suer un  livre  par leur tête de bois, imaginant que la  Pie-4:p..27(24)
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ré, comme la cause de cette disgrâce.  Si ce  livre  passe en Angleterre, le gouvernement an  Pat-Z:p.319(31)
rison par ses enfants; dernier fragment d'un  livre  perdu, dont la seule lecture faisait pl  PCh-X:p..65(.6)
tes, tant elles sont loin de nous.     Si ce  livre  peut sauter par-dessus les Alpes, il vo  FdÈ-2:p.273(24)
oment qu'en France, et nous régnerons par le  Livre  peut-être plus sûrement, plus longtemps  M.M-I:p.644(36)
 moment où s'arrête la première partie de ce  livre  plein de plaisanteries sérieuses, Adolp  Pet-Z:p.178(.6)
périale.  L'autre avait hasardé la veille un  livre  plein de verdeur, empreint d'une sorte   PCh-X:p..94(28)
uis l'Abécédaire de son marmot jusqu'à René,  livre  plus dangereux pour vous entre ses main  Phy-Y:p1020(32)
e fait quelque chose, il pensait à écrire un  livre  pour avoir la croix comme littérateur e  Emp-7:p.988(13)
t abrégées ici, elles auraient voulu tout un  livre  pour être rendues dans leur abondance m  SdC-6:p.997(30)
ture n'existaient pas, il fallait acheter un  livre  pour le lire, aussi les romans se venda  I.P-5:p.360(.3)
d'entrer dans les spéculations.  Imprimer un  livre  pour le vendre, en attendre des bénéfic  Env-8:p.381(.4)
'est plus, lui ! », dit Ursule en prenant le  livre  pour lire ce passage :     « Le siège d  U.M-3:p.962(30)
es dissertations : ne sera-ce pas quitter le  livre  pour opérer sur le terrain ?     L'an 1  Phy-Y:p1011(24)
 et son mari et la créature à laquelle on le  livre  pour se permettre d'en user.  Plus d'un  Phy-Y:p1157(10)
 la guerre de conquête...     — J'ai fait ce  livre  pour ses idées politiques, reprit Chodo  CSS-7:p1205(.9)
l'âme; et vous ne faites certainement pas un  livre  pour vanter le bonheur conjugal.  D'ail  Phy-Y:p.910(39)
comme un auteur épluchant une feuille de son  livre  pour y découvrir des fautes à corriger.  SMC-6:p.631(35)
t Cavalier avaient soif d'un succès : un bon  livre  pouvait leur servir à écouler leurs bal  I.P-5:p.498(28)
élit, a prétendu hier que La Fleur des pois,  livre  publié par Mme Béchet, avait paru aussi  Lys-9:p.958(42)
 tournant vers son fils, je ne t'ai donné ce  livre  qu'à la condition de le quitter à dix h  F30-2:p1161(11)
 voulut placer sur une petite table ronde le  livre  qu'elle lisait; mais ayant en même temp  Aba-2:p.475(10)
une homme, Mme de Beauséant laissa tomber le  livre  qu'elle tenait; sa surprise donna le te  Aba-2:p.491(25)
e complimentant de cette toilette comme d'un  livre  qu'il aurait publié la veille.     — Ou  FdÈ-2:p.330(17)
us, et il finit par étudier passionnément le  livre  qu'il avait commencé par dédaigner.  En  Env-8:p.280(.4)
and silence, et le conteur lut ce tout petit  livre  qu'il avait dans sa poche :     « J'aim  Phy-Y:p1132(21)
tant que l'auteur s'interdisait de penser au  livre  qu'il devait faire, le livre se montrai  Phy-Y:p.910(20)
ts en charge et à la plume sur Le Solitaire,  livre  qu'un succès inouï recommandait alors à  I.P-5:p.331(31)
nit par étudier ce livre, comme on étudie un  livre  quand on n'en possède qu'un, et qu'on s  Env-8:p.250(.5)
ne homme qui se pique moins de bien faire un  livre  que d'être bien ganté ne pouvait vraime  Phy-Y:p.911(13)
intérêt sera donc moins dans les pages de ce  livre  que dans le souvenir des gens mariés.    CdM-3:p.552(.1)
es, plus de feuilletons où l’on glose sur un  livre  que de livres.     Il est aussi facile   Cab-4:p.963(27)
ige de très fortes études; mais je médite un  livre  que j'intitulerai Théorie du pouvoir mo  eba-Z:p.610(11)
e libraire à mon journal, je dis du mal d'un  livre  que je trouve beau ! »     Lucien, ému   I.P-5:p.344(39)
s et le prote, chacun lisant dans sa cage un  livre  que l'Ours prenait pour des épreuves.    I.P-5:p.137(19)
 l'amour.     Puisque c'est à cet endroit du  livre  que la Muse s'avise de porter de blanch  Phy-Y:p1076(22)
celle des éditeurs dans le même journal.  Le  livre  que le journal pourra trouver mauvais,   FdÈ-2:p.269(32)
 ma franchise, je voudrais être au milieu du  livre  que nous commençons, tant je me sens de  M.M-I:p.552(14)
s deux.  Quand l'un de nous avait à finir un  livre  que nous étions obligés de rendre au ma  L.L-Y:p.618(32)
is, sur la France au dix-neuvième siècle, ce  livre  que nous regrettons tous, que Rome, Ath  AvP-I:p..11(24)
vaut mieux s'expliquer sur son siècle par le  livre  que par la parole...     — Sur son sièc  CSS-7:p1205(36)
rable, due à ces chances auxquelles on ne se  livre  que pendant la jeunesse; il songeait al  CéB-6:p..59(.1)
taresse avait son plan, elle n'empruntait le  livre  que pour le rendre, elle voulait un pré  Mus-4:p.742(16)
ons dangereuses, et de je ne sais quel autre  livre  qui a un nom de femme de chambre; mais   FYO-5:p1097(23)
rnard, où nous célébrerons la conquête de ce  livre  qui contient la charte de nos gueuleton  Deb-I:p.852(.1)
e dans la situation fausse où était Béatrix,  livre  qui fut d'un fatal exemple pour lui ! c  Béa-2:p.814(.7)
ises, on pouvait deviner les endroits de son  livre  qui lui avaient le plus coûté à faire.   Phy-Y:p1197(.3)
 !  Doguereau me les donnait à peine pour un  livre  qui m'a coûté deux ans de travail.       I.P-5:p.461(16)
 mille francs pour la seconde édition de son  livre  qui m'a coûté trois mille francs d'arti  I.P-5:p.367(17)
ieuses, mais sans étiquettes.  En ouvrant un  livre  qui me semblait avoir été déplacé, j'y   Gob-2:p1012(11)
oir attaqué le mystère de la Trinité dans un  livre  qui n'avait été ni composé ni publié à   Cat-Y:p.339(26)
imeries différentes, du Médecin de campagne,  livre  qui ne compte pas une seule approbation  I.P-5:p.115(17)
 lisant un journal médiraient peut-être d'un  livre  qui pousserait trop loin la manie de l'  Phy-Y:p1201(27)
le public et arriver à cette conclusion : Un  livre  qui se vend ne se vend pas.  Proh pudor  I.P-5:p.460(17)
 reprit la duchesse, que trouve-t-on dans un  livre  qui soit meilleur que ce que nous avons  Mas-X:p.573(32)
ls écrivains pour en faire le piédestal d’un  livre  qui, par le temps actuel, n’a pas six s  I.P-5:p.115(.1)
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'arracher aux profondeurs de la mysticité ce  livre  qui, sous la transparence de notre bell  Ser-Y:p.727(.7)
 livres.     Il est aussi facile de rêver un  livre  qu’il est difficile de le faire.     La  Cab-4:p.963(28)
phes contre l’auteur d’avoir commis moins un  livre  qu’une mauvaise action, il ne reste don  Ten-8:p.494(.9)
 vie mystérieuse.  Je pensais tout à coup au  livre  récemment publié par un poète, un vraie  PCh-X:p.178(42)
emestre ?     — Vous le mettez dans un grand  livre  relié en rouge intitulé Pandectes de Ju  U.M-3:p.831(31)
nde parler aujourd'hui; car, au moment où ce  livre  s'est publié, Dufaure, notre camarade,   L.L-Y:p.602(35)
ns les Débats.  Aussi la première édition du  livre  s'est-elle enlevée !     — Mes amis, fo  I.P-5:p.459(.2)
veuses que la richesse de votre organisation  livre  sans défense à je ne sais quel fatal gé  Lys-9:p1137(37)
ger ses plaisirs, c'est parce que l'amour le  livre  sans défense à ses ennemis.  Non, il n'  Phy-Y:p1066(35)
tence physique.  La nature de mon esprit m'y  livre  sans défense aux joies du bonheur comme  L.L-Y:p.663(28)
moindre prix, c'est-à-dire de celles dont la  livre  se compose de huit chandelles.     Sur   Env-8:p.353(24)
it de penser au livre qu'il devait faire, le  livre  se montrait écrit partout.  Il en trouv  Phy-Y:p.910(21)
mme un admirable traité de morale.  Ce petit  livre  se trouve chez T. Renouard.     rapproc  Pat-Z:p.233(33)
 le veux bien.  Souhaitez-vous plutôt que ce  livre  serve de preuve à la péroraison de ce c  Phy-Y:p1200(41)
e d'alors, car il est extrêmement rare qu'un  livre  soit acheté pour sa propre valeur, il e  I.P-5:p.498(32)
istes, pour ne pas me faire souhaiter que le  livre  soit beau afin que la vengeance soit ét  Lys-9:p.922(21)
a voix la plus mélodieuse : " Il faut que ce  livre  soit bien intéressant, puisqu'il vous p  Phy-Y:p1203(.6)
, depuis vingt-six ans.  Dieu veuille que ce  livre  soit contagieux !  Allez m'en acheter u  Env-8:p.246(.2)
 trouver ici un axiome ?  Voulez-vous que ce  livre  soit le développement de la dernière op  Phy-Y:p1200(37)
e indiqués par cette Seconde Partie de notre  livre  sont pris dans la nature des sentiments  Phy-Y:p1119(38)
est la vie de la femme, lui fut faite par un  livre  suave, par la main du Génie.  Pour tout  CdV-9:p.654(25)
rre-chaude.  Il méditait depuis douze ans un  livre  sur l'Histoire de l'institution des jug  Pay-9:p.269(39)
 juillet 1830.  Benjamin Constant envoya son  livre  sur la religion au vicomte de Chateaubr  Cab-4:p.979(38)
rd a donné de la célébrité. »  Elle jeta son  livre  sur la table avec dépit.  « Hé quoi, re  Aba-2:p.479(34)
ement jusqu'à penser à l'aider à composer un  livre  sur le crédit public, sur n'importe quo  P.B-8:p.130(13)
 ? ont-ils prononcé en dernier ressort qu'un  livre  sur le mariage est aussi impossible à e  Phy-Y:p.917(39)
lques-unes des spéculations de Dauriat ou un  livre  sur lequel il compte, vous le verrez gr  I.P-5:p.383(35)
les qu'il avait étudiées.  Puis il ouvrit un  livre  sur lequel se penchèrent leurs têtes, d  EnM-X:p.945(.9)
e Rome inconnues, pulvérisées, j'écrirais un  livre  sur les mariages modernes, sur l'influe  CdM-3:p.536(26)
roits de l'humanité qui lancent cri sur cri,  livre  sur livre, du prêtre immortel qui plaid  Dep-8:p.741(.8)
s mauvaises, et ils se soutenaient en entant  livre  sur livre.  Si les opérations étaient t  I.P-5:p.497(27)
 le plus obstiné ne pourra jamais greffer un  livre  sur sa prose.  Félicien est incapable d  I.P-5:p.427(18)
ie et remonta dans sa chambre, où il jeta le  livre  sur une table en s'écriant : « Pauvre b  Env-8:p.246(.6)
erez-vous, dans l'océan des littératures, un  livre  surnageant qui puisse lutter de génie a  PCh-X:p..64(42)
us que nous-mêmes; et lorsque l’auteur de ce  livre  s’est aperçu qu’il ne se défendrait pas  PCh-X:p..49(35)
 salua Gaston, et se baissa pour ramasser le  livre  tombé.  Ses mouvements furent aussi sec  Aba-2:p.477(38)
 à propos de la question passionnée qui leur  livre  toujours quelque secret de coeur chez u  Fer-5:p.835(.9)
e du temps conjugal demanderait peut-être un  livre  tout entier, tant elle exige d'observat  Phy-Y:p1174(27)
 dans les habitudes du corps.  Il y avait un  livre  tout fait pour quelque Bichat qui se se  PCh-X:p.107(41)
du dans mon esprit, même après la lecture du  livre  tout viril intitulé De l'Allemagne.  Ma  L.L-Y:p.601(.8)
it-elle.  Il prétend avoir rassemblé dans un  livre  toutes les fourberies dont est capable   Phy-Y:p1204(15)
 n'avons pas la prétention d'épuiser dans ce  livre  toutes les ressources de l'esprit humai  Phy-Y:p1085(41)
ur le livre d'Heures que tenait la dame.  Ce  livre  trembla violemment dans ses mains quand  M.C-Y:p..18(16)
es.  Diderot entreprit, dans cette visée, un  livre  trop long sur une époque de l'histoire   Cat-Y:p.167(29)
t à sa construction.     Mais l'auteur de ce  livre  trouve que l'association anglaise a don  Phy-Y:p1063(43)
iendras avec l'amour des rentes sur le Grand  Livre  un amour honnête et délicat !  Adieu. »  SMC-6:p.627(14)
 aider à y parvenir, nous devons faire de ce  livre  un arsenal où chacun, suivant le caract  Phy-Y:p1022(12)
e sein qui enfreint les lois de la gestation  livre  un fruit mort.  En tout, une oeuvre de   Phy-Y:p.981(15)
its fins y voient seuls cette générosité qui  livre  un homme à la critique, et sauve la fem  Béa-2:p.699(11)
bien, à épier les moments où la passion leur  livre  un homme.  Pendant le souper de Florine  I.P-5:p.465(29)
yaient en Lucien le journaliste, et dans son  livre  une fabrication dont la première vente   I.P-5:p.498(36)
ouble signification de vos noms être pour le  livre  une prophétie !     Daignez voir ici l'  P.B-8:p..21(19)
nt sur la petite table à colonnes torses son  livre  usé aux quatre coins, et montra de l'au  Env-8:p.258(.2)
rce matérielle, mais sur l'intelligence.  Le  livre  vaut-il le glaive, la discussion vaut-e  PCh-X:p.104(.2)
critique est aussi sérieuse que celle-là, un  livre  y gagne. »     Lucien était rouge de ho  I.P-5:p.448(13)
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l se prépare des attaques contre vous, votre  livre  y succombera.  Où en est-il, votre roma  I.P-5:p.533(23)
réable.  Moi, je ne m'amuse pas à publier un  livre , à risquer deux mille francs pour en ga  I.P-5:p.367(28)
pothèse, sans laquelle vous laisseriez là le  livre , à savoir : que votre Lune de Miel a du  Phy-Y:p1033(16)
 assez que vous négligez la lecture de notre  livre , ajouta-t-elle en riant de l'innocent s  Env-8:p.256(32)
merce par excellence, il le sous-entend.  Un  livre , aujourd'hui, fait empocher à son auteu  M.M-I:p.646(16)
bonne action.  N’est-ce pas beaucoup pour un  livre , aujourd’hui que les livres naissent, v  I.P-5:p.116(29)
llaient du livre au paysage et du paysage au  livre , aussi attentive à la poésie de Byron q  eba-Z:p.682(20)
oir du trait ? je m'y connais, eh bien ! ton  livre , car c'est un livre !... un livre à res  CSS-7:p1204(.7)
  Si l'auteur écrit ici la biographie de son  livre , ce n'est par aucune inspiration de fat  Phy-Y:p.910(14)
835     Depuis sa réimpression sous forme de  livre , ce qui dans la logique du libraire a c  PGo-3:p..45(32)
ques jours, ou l'histoire d'une semaine.  Le  livre , cette chose plus ou moins littéraire q  Mem-I:p.193(.8)
 par hasard : la première fois en ouvrant un  livre , cette fois en regardant la gravure d'H  CéB-6:p..52(12)
 de Jésus-Christ, et il finit par étudier ce  livre , comme on étudie un livre quand on n'en  Env-8:p.250(.4)
: « Pauvre bonne femme !... va !... »     Le  livre , comme tous les livres fréquemment lus,  Env-8:p.246(.8)
 lors, il ne s'agit plus de Nathan ni de son  livre , comprends-tu ? mais de la gloire de la  I.P-5:p.444(21)
able, un des chefs-d'oeuvre de l'époque.  Ce  livre , d'un dangereux exemple, fut mis à côté  Béa-2:p.699(.6)
orcée d'inventer des théories à propos de ce  livre , de distinguer deux littératures : cell  I.P-5:p.459(16)
ot n'osa pas publier, Le Neveu de Rameau; ce  livre , débraillé tout exprès pour montrer des  MNu-6:p.331(28)
aisanteries accueillirent l'apparition de ce  livre , depuis, le célèbre docteur Gall est ve  Phy-Y:p1044(25)
Faust, Coster et Gutenberg eurent inventé LE  LIVRE , des artisans, inconnus comme tant de g  I.P-5:p.219(10)
r aux bons fruits, a essayé de mordre sur ce  livre , diras-tu.  Pour y trouver des défauts,  I.P-5:p.459(14)
nt que nous nous occupons d'un drame ou d'un  livre , disait Nathan.  — Et Florine ? réponda  Mus-4:p.735(.7)
nues, comme dit Bianchon.     — On ferait un  livre , dit Lousteau jetant son cigare, à décr  eba-Z:p.606(.3)
e rentes perpétuelles inscrites sur le Grand  Livre , dont Me Choron, notaire, lui avait rem  eba-Z:p.666(23)
'humanité qui lancent cri sur cri, livre sur  livre , du prêtre immortel qui plaide pour la   Dep-8:p.741(.9)
 femme, elle lit sur ce visage comme dans un  livre , elle connaît les moindres tressailleme  Béa-2:p.866(.8)
oit, elle écrit, elle analyse un coeur et un  livre , elle n'a pas la moindre faiblesse, ell  Béa-2:p.792(24)
elles, elle veut moraliser la société par le  livre , elle pousse à la littérature du châtea  eba-Z:p.606(43)
r un dans le salon Thuillier, aurait fait un  livre , en comparant les deux scènes, et voyan  P.B-8:p.116(34)
 met pas en bocal, on les met en journal, en  livre , en entreprises.  À Londres, les gens d  eba-Z:p.769(37)
.  Voici, dit M. Becker, après avoir pris un  livre , en l'ouvrant à l'endroit marqué par le  Ser-Y:p.769(37)
s, il est venu me montrer la critique de mon  livre , en me disant qu'il ne pouvait se résou  I.P-5:p.578(15)
our étudier les ressources de la langue.  Ce  livre , encore inachevé, pris et repris par ca  I.P-5:p.314(17)
nant d'aucune idée, n'ayant jamais ouvert un  livre , escomptant à vingt-quatre pour cent, c  eba-Z:p.722(35)
e toutes les statues la méritent.  Il tua le  livre , et cependant, il m’avait égaré les épr  Lys-9:p.957(.5)
côtés de la boîte comme s'il s'agissait d'un  livre , et fit glisser sur le tapis de la tabl  Ten-8:p.582(.1)
, dans quelle librairie il irait acheter son  livre , et il entendit alors le bruit lourd de  Env-8:p.247(21)
chinalement les deux pages que présentait le  livre , et il lut malgré lui cet intitulé :     Env-8:p.246(16)
onheur, en est-il sur la terre ? il baisa le  livre , et les deux amis pleurèrent, car tous   I.P-5:p.147(36)
cs, mon père ! mais c'est à quarante sous la  livre , et MM. Didot ne vendent leur cicéro ne  I.P-5:p.132(26)
es de journaux ne peuvent rien contre un bon  livre , et ne servent qu’à protéger les mauvai  Lys-9:p.943(.5)
it Fendant à Lucien, nous comptons sur votre  livre , et nous avons diantrement besoin d'un   I.P-5:p.500(.8)
a magnifique préface qui peut-être domine le  livre , et qui jeta tant de clartés dans la je  I.P-5:p.335(41)
e de l'épreuve de l'article en faveur de son  livre , et qui paraissait dans le journal du l  I.P-5:p.473(33)
ui coûtent autant que la fabrication même du  livre , et qui profitent à la contrefaçon belg  I.P-5:p.114(.8)
deux; l’auteur l’a dit dans la préface de ce  livre , et rien ne démontre mieux l’inutilité   Emp-7:p.893(24)
 Elle n’était pas de nature à entrer dans le  livre , et ses développements auraient trop d’  Cho-8:p.901(.4)
 apporte huit cent mille francs sur le grand  livre , et supposons cent mille francs de diam  CdM-3:p.575(39)
rends ton métier, dit en riant Lousteau.  Le  livre , fût-il un chef-d'oeuvre, doit devenir   I.P-5:p.442(28)
ux.  On disait de lui qu'il parlait comme un  livre , Gaubertin lui promettait la croix de l  Pay-9:p.270(.6)
cette histoire; autrement, vous jetteriez le  livre , ici.  Si vous n'avez pas enseveli déjà  Fir-2:p.142(.6)
 une semaine.  Par un temps où, pour lire un  livre , il fallait l'acheter et non le louer,   I.P-5:p.450(37)
 de la force, et furieux d'être battu par ce  livre , il le ferma; mais il trouva ce conseil  Env-8:p.247(10)
e peut perdre autant de batailles qu'elle en  livre , il lui suffit, comme les alliés en 181  Dep-8:p.811(.8)
sur un arbre du boulevard pour feuilleter le  livre , il lut une note où l'auteur expliquait  CéB-6:p..63(43)



- 333 -

éculation d’orgueil.     Quant à la fable du  livre , il ne la donne pas comme bien neuve, l  Cho-8:p.899(.1)
nt de la partie morale et philosophique d'un  livre , il s'en trouvait un seul capable de cr  SMC-6:p.642(41)
     Depuis que le livret est devenu un gros  livre , il s'y produit bien des noms qui reste  PGr-6:p1092(36)
jeté sur elle est comme la préface d'un beau  livre , il vous fait pressentir un monde de ch  AÉF-3:p.692(39)
itre de l'Imitation, le premier du troisième  livre , intitulé De la conversation intérieure  Env-8:p.252(32)
on opinion s'appuie feraient la matière d'un  livre , je ne saurais donc vous les dire.  Non  eba-Z:p.747(23)
n s'adressant à ses deux voyageurs, voici le  livre , je vous prierai de vous inscrire.  Nou  SMC-6:p.665(22)
outes les oeuvres, le tableau, la statue, le  livre , l'édifice, sous la bannière unique de   FdÈ-2:p.303(.3)
sit au coin du feu dans sa chambre et lut ce  livre , l'un des plus beaux de la littérature   I.P-5:p.529(35)
 faction le débutant.  Celui-ci lui donne le  livre , la chaise, et s'en va.  " Pan ! pan !   eba-Z:p.484(.8)
 horizon; le rien est tout, le regard est un  livre , la parole charrie des glaçons, et dans  Mem-I:p.389(11)
ré dans toutes ses conséquences.     Dans ce  LIVRE , la plus incomprehensible doctrine a do  PLM-Y:p.507(.7)
 que de profil dans la première partie de ce  livre , la reine de la société particulière où  Pet-Z:p.131(37)
s avons déjà nommée plus d'une fois, dans ce  livre , la volonté.  Mais n'empiétons pas sur   Phy-Y:p1166(22)
s louis.  Le parfumeur alla ouvrir son grand  livre , le compte de son commis ne se trouvait  CéB-6:p..75(21)
 Christianisme, la Bible et l'Évangile en un  livre , le Coran, où il les approprie au génie  L.L-Y:p.656(30)
ir eu le bonheur de vendre une édition de ce  livre , le libraire est bien audacieux d'en fa  I.P-5:p.444(31)
ir chez Dauriat et demandait où en était son  livre , le libraire lui opposait d'excellentes  I.P-5:p.494(.1)
e Chrysostome.  Quand ces gens ont adopté un  livre , le livre devient à la mode; s'il est r  PCh-X:p.145(36)
? quand ? comment ?  Il existe un magnifique  livre , le pianto de l'incrédulité, Obermann,   I.P-5:p.347(42)
t ans, cent fois quitte, cent fois repris ce  livre , le plus considérable de ceux que j'ai   Pay-9:p..50(.1)
u temps où l'illustre professeur composa son  livre , le tabac n'avait pas, à la vérité, env  Pat-Z:p.321(14)
Évangile en haillons.  Ailleurs se trouve le  Livre , le texte historié, brodé, découpé, cou  Med-9:p.395(.1)
a table des matières d'un livre inconnu.  Le  livre , le voici dans son abrégé terrible qui   M.M-I:p.491(31)
  D'Arthez n'avait pu venir, il achevait son  livre , Léon Giraud était occupé par la public  I.P-5:p.472(31)
offre, entendait tout, donnait à Arimane son  livre , les femmes et tous les hommes de l'Ara  Phy-Y:p1204(23)
 les lois ne sont pas toutes écrites dans un  livre , les moeurs aussi créent des lois, les   Lys-9:p1085(25)
les ?     Ainsi dans le plan de l'auteur, ce  livre , loin d'offrir l'intérêt romanesque, as  CdV-9:p.637(12)
-être aujourd’hui de la modestie à signer un  livre , lorsque tant de gens ont fait de l’ano  Cho-8:p.898(42)
 vous mettre au point de vue des hommes.  Ce  livre , ma chère, a les deux sexes.  Vous save  Mus-4:p.780(21)
ouvelle école.  Vos Marguerites sont un beau  livre , mais ce n'est pas une affaire, et je n  I.P-5:p.440(16)
es romans incomparables ! tu n'offres pas un  livre , mais une affaire, tu n'es pas l'auteur  I.P-5:p.495(31)
me temps tourné la tête vers M. de Nueil, le  livre , mal posé, tomba dans l'intervalle qui   Aba-2:p.475(12)
aite à l'histoire, tous les événements de ce  livre , même les moindres, elles sont d'une vé  Cho-8:p.903(11)
e comprend jamais les différents sens de son  livre , ni sa portée, ni le bien ni le mal qu'  Pet-Z:p.102(.7)
 sur notre banc, occupés tous deux à lire un  livre , nous oubliant réciproquement sans nous  L.L-Y:p.616(11)
tuation où le place la Première Partie de ce  livre , nous supposons que l'idée de savoir sa  Phy-Y:p1009(10)
rêt du Grand-Conseil.  Après avoir trouvé ce  livre , on le traîna dans la poussière, dans l  Deb-I:p.849(.3)
des petites misères qui, par malheur pour ce  livre , ont un côté triste.     Adolphe s'est   Pet-Z:p.158(22)
, et alors nous rentrons dans le sujet de ce  livre , ou ils se dégraderont par le commerce   Phy-Y:p.945(.7)
es mains de Louis à l'âge de cinq ans; et ce  livre , où sont contenus tant de livres, avait  L.L-Y:p.589(12)
cette Revue un endroit, le plus palpitant du  livre , où vous lisez en grosses lettres : CON  Lys-9:p.933(30)
laient des pleurs, elle finit par laisser le  livre , par contempler machinalement le paysag  eba-Z:p.682(25)
uscrit, voilà pour eux tout le problème.  Un  livre , pour eux, représente des capitaux à ri  I.P-5:p.371(23)
 paroles de Napoléon servirent de début à ce  livre , pourquoi ne finirait-il pas ainsi qu'i  Phy-Y:p1201(32)
ues-uns des passages les plus obscurs de mon  livre , qu'entendez-vous par cette perruque ?.  Phy-Y:p.985(.1)
ais assez stupides pour croire à la vie d'un  livre , quand les sables des déserts africains  CdM-3:p.536(23)
 redemanda d'une voix si douce quel était ce  livre , que le philosophe charmé répondit : "   Phy-Y:p1203(22)
ire prendre un nom nouveau, un auteur et son  livre , que pour faire réussir les Théâtres Ét  I.P-5:p.367(36)
iteurs empressés autour d'elle, qui pour son  livre , qui pour sa pièce, qui pour sa danseus  FdÈ-2:p.346(34)
s défenses de Jean-Jacques Rousseau, dont le  livre , qui renversait la religion catholique,  Cat-Y:p.339(29)
liste.     — Je vous attends à votre premier  livre , répondit Nathan en laissant échapper u  I.P-5:p.374(20)
is de nommer ainsi le drame social.  Dans ce  livre , se trouvent les plus purs caractères e  AvP-I:p..19(19)
pensées de l'homme.  Il ne se faisait pas un  livre , selon lui, dont le sujet ne s'y pût tr  L.L-Y:p.642(.5)
auteur.     La femme qui, sur le titre de ce  livre , serait tentée de l'ouvrir, peut s'en d  Phy-Y:p.903(.8)
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s léger succès en quinze ans, il a ruminé un  livre , son fils unique, et a fini par le mett  CSS-7:p1203(.9)
sociétés expirantes...  Aussi l’auteur de ce  livre , soumis à toutes les chances de son ent  PCh-X:p..55(17)
pour clore le roman pour mettre le signet au  livre , stipuler son indépendance, ou commence  Pet-Z:p.165(10)
artageant inégalement avec lui le travail du  livre , ta part d'argent n'est-elle pas aussi   PCh-X:p.167(.1)
le serré du dix-huitième siècle manque à son  livre , tu prouveras que l'auteur y a substitu  I.P-5:p.443(39)
fragments qui en subsistent, ne fût-ce qu'un  livre , un habillement, un pan de bibliothèque  Int-3:p.472(14)
l venait me demander du feu, m'empruntait un  livre , un journal, et me permettait le soir d  Gob-2:p.966(.5)
 pour un lecteur le passage remarquable d'un  livre , une brillante pensée de la nature.  Te  U.M-3:p.785(39)
rage a prouvé le danger de l’entreprise.  Le  livre , une des plus artistes, des plus verdoy  I.P-5:p.113(30)
tirai la première et vous ne quitterez votre  livre , vous ne viendrez dans mon petit salon   Béa-2:p.769(38)
    — Comment ! après mon article contre son  livre , vous voulez... », demanda Lucien.       I.P-5:p.457(.3)
N ROYAL DE LA SAINTE CROIX     Et il prit le  livre  !  Et cette phrase de ce beau chapitre   Env-8:p.246(20)
es IX, et c'est plus qu'un ouvrage, c'est un  livre  !  La préface n'a pu être écrite que pa  I.P-5:p.661(.3)
éliorations, et Paulmier ne possédait pas un  livre  !  Le ménage de Chazelle, tyrannisé par  Emp-7:p.981(28)
 une fameuse bienvenue...     — En avant, le  livre  ! dit Oscar en regardant le petit clerc  Deb-I:p.847(39)
enu mystificateur à son tour : « En avant le  livre  ! »     Dix minutes après cette exclama  Deb-I:p.854(.3)
y connais, eh bien ! ton livre, car c'est un  livre  !... un livre à rester, eh bien, il est  CSS-7:p1204(.8)
ue je donne à ma langue la sotte allure d'un  livre  (il feignit de pleurer).  Malheur à l'i  MNu-6:p.364(.5)
 et la satire du mariage, et le résumé de ce  livre  : " Si l'homme ne vieillissait pas, je   Phy-Y:p1201(35)
plaisance à mon engouement, je vous dédie ce  livre  : ne doit-il pas vous appartenir comme   P.B-8:p..21(.6)
elui dans lequel vous me mettez fera-t-il un  livre  ?     — Je n'ai pas de vocation pour le  Béa-2:p.799(28)
es de la plus vive amitié.  Quand paraît ton  livre  ?     — Mais, dit le père de famille, c  I.P-5:p.426(.9)
ux que des mains divines ont épanché dans ce  livre  ?  Pour quelques lecteurs, notre récit   L.L-Y:p.589(20)
urbulentes préfaces, ne tueront-elles pas le  livre  ?  Tu peux avoir les illusions de l'amo  Mem-I:p.299(16)
us dites, comment peut-on publier un premier  livre  ? demanda Lucien aux yeux de qui Blonde  I.P-5:p.367(22)
aille.     — Mais que peut-on dire contre ce  livre  ? il est beau, s'écria Lucien.     — Ha  I.P-5:p.442(25)
tomac.     — Pourquoi ne preniez-vous pas un  livre  ? » lui dit-elle sans se soucier d'être  DdL-5:p.969(.9)
 par le moyen des tribulations. »     « Quel  livre  », se dit-il en feuilletant ce chapitre  Env-8:p.247(.3)
   « Monsieur, nous n’avons pas encore votre  livre *, il est bien difficile, par conséquent  Lys-9:p.939(.4)
nc !     Voici maintenant le côté femelle du  livre ; car, pour ressembler parfaitement au m  Pet-Z:p.103(27)
rien peut oublier les règles en composant un  livre ; comme sur le champ de bataille, au mil  FdÈ-2:p.293(28)
 La Chanterie renfermait une femme, outre le  livre ; et il s'éprenait de jour en jour davan  Env-8:p.250(24)
de civil, frappèrent vivement l'auteur de ce  livre ; et, peut-être, à son insu, mirent-elle  Phy-Y:p.904(.1)
ort.  Mais ce bonheur est en dehors de notre  livre ; et, pour nos lecteurs, le mariage est   Phy-Y:p.977(12)
tant deux heures.  On ferait sécher le vieux  livre ; et, quoique jauni, passé, le texte en   I.P-5:p.220(41)
ral et tenta d'arriver à la célébrité par un  livre ; mais il apprit à ses dépens à regarder  Env-8:p.220(25)
a une éternelle lacune en cet endroit de son  livre ; mais il aura la douce satisfaction de   Phy-Y:p1064(12)
e nom, qui jettera son magique reflet sur ce  livre ; mais il n'y a là de ma part ni calcul,  Mem-I:p.195(.5)
de.  Lisez, soir et matin, un chapitre de ce  livre ; mais lisez-le en y prêtant toute votre  Env-8:p.245(27)
pression achevée en hâte a laissées dans mon  livre ; mais — qui est-ce qui lit un errata ?   Cho-8:p.901(34)
senti toutes les passions, avant d’écrire un  livre ; ou les passions, les pays, les moeurs,  PCh-X:p..52(41)
e mes droits, la contrefaçon des langes d’un  livre ; qui va dévoiler un acte que Walter Sco  Lys-9:p.949(35)
culotté », dit le petit clerc en montrant un  livre .     Expliquons quelle plaisanterie per  Deb-I:p.848(.2)
ets nosographiques l'honneur de l'appeler un  livre .     Jusqu'ici, toutes ces misères sont  Pet-Z:p.102(23)
 lire dans l'âme de l'arrivant comme dans un  livre .     La manière dont on aborde votre fe  Phy-Y:p1047(19)
amanon a déjà dévoré ma bibliothèque livre à  livre .     — Et sou à sou, dit en riant Loust  I.P-5:p.509(.7)
braire ou l'auteur qui offrait sans doute un  livre .     — Non, mon cher, à un an », répond  I.P-5:p.301(29)
us êtes pour la moitié dans le succès de mon  livre .     — Non, mon cher, non, dit Blondet   I.P-5:p.364(15)
en; mais je ne vois rien à dire en faveur du  livre .     — Tu pensais donc ce que tu as écr  I.P-5:p.457(20)
uhaite au nom du Théâtre, de la Presse et du  Livre .  Ainsi soit-il.     « Florine va-t-ell  Pay-9:p..64(19)
ême imparfaitement comme elle le sera par ce  livre .  Après de longs et de patients travaux  PLM-Y:p.505(.8)
ose paraissait à Dinah presque supérieure au  livre .  Aussi relisait-elle souvent le magnif  Mus-4:p.775(22)
et des Seconde et Troisième Parties de notre  livre .  Ce bréviaire du machiavélisme marital  Phy-Y:p.996(20)
 tanneur presque en haillons, absorbé par un  livre .  Ce livre était une traduction du Ciel  L.L-Y:p.595(.5)
atal moment où votre femme vous demandera un  livre .  Cela vous sera facile.  Vous prononce  Phy-Y:p1018(22)
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gants, on disait que Diane voulait écrire un  livre .  Depuis que, de jolie, de belle femme,  SdC-6:p.955(.1)
t pour la duchesse comme les caractères d'un  livre .  Du fond de sa bergère, que sa robe re  Pax-2:p.114(.5)
héf ne semble pas tout à fait au héros de ce  livre .  En dénonçant ainsi les parties romane  Cho-8:p.898(34)
ible plaisanterie était de nature à nuire au  livre .  En relisant cette belle oeuvre, tous   I.P-5:p.529(41)
us n'avez donc encore vu que le côté mâle du  livre .  Et, si l'auteur a réellement l'ouïe q  Pet-Z:p.102(26)
ogressive, excellente ?  Là, certes était le  livre .  Expliquer les hommes qui le secondère  CdV-9:p.638(16)
r lieu les personnages mis en scène dans son  livre .  Il a tâché moins de tracer des portra  PCh-X:p..55(25)
, en satin; mais là certes était l'esprit du  Livre .  Il eût été impossible de ne pas croir  Med-9:p.395(.3)
t, je n'aurai rien à faire pour vendre votre  livre .  Je suis aujourd'hui le même négociant  I.P-5:p.452(27)
en aujourd'hui relativement à la valeur d'un  livre .  La non-vente est même en raison de la  FdÈ-2:p.270(.5)
ont évidemment que les préliminaires du vrai  livre .  Le principal personnage est M. Bonnet  CdV-9:p.638(31)
l de la Bourse ou quand il fermait son grand  livre .  Le soupçon était pour lui ce qu'étaie  CéB-6:p..78(28)
 qui tournait rapidement les pages d'un gros  livre .  Les cris de son frère ou de sa soeur   F30-2:p1157(40)
t les valeurs de la liquidation sur le Grand  Livre .  Les fonds sont à cinquante-neuf, ces   RdA-X:p.761(32)
'idées fallacieuses sur le fatal sujet de ce  livre .  Mais il résista courageusement à l'es  Phy-Y:p.908(37)
ssées que les feuillets dans la tranche d'un  livre .  Quelques vieillards nous présentent s  Sar-6:p1052(19)
de joindre cet historique à la préface de ce  livre .  Quoique mes adversaires ne méritent p  Lys-9:p.922(15)
s, et ils se soutenaient en entant livre sur  livre .  Si les opérations étaient toutes dout  I.P-5:p.497(27)
doux.  Son histoire eût fourni le sujet d'un  livre .  Son père croyait avoir des raisons po  PGo-3:p..59(36)
s'était servi pour couper les feuillets d'un  livre .  Sur ses genoux était le bec d'ambre d  PCh-X:p.216(36)
ue ses lecteurs où il va quand il compose un  livre .  S’il abandonne ses idées premières po  Emp-7:p.882(20)
ien certainement l'on ne se chausse pas d'un  livre .  Un chant d'épopée ne vaut pas, au poi  M.M-I:p.644(.5)
t le vieillard en posant ses lunettes sur le  livre .  Vous devez être fatiguées.     — Null  Ser-Y:p.747(32)
s développerons dans la Seconde Partie de ce  livre .  Vous mettrez même à exécution les rig  Phy-Y:p.967(13)
Pudeur qui s'ignore et que la Curiosité vous  livre .  — Elle est à moi !... " s'écria le co  Hon-2:p.584(.6)
rd en cheveux blancs qui feuilletait un gros  livre .  — Grands fainéants, reprit-il en s'ad  Cat-Y:p.223(.6)
Le plâtre est le manuscrit, le marbre est le  livre . »     En deux ans et demi, Steinbock f  Bet-7:p.244(39)
e n'étais pas si laide; vous parlez comme un  livre . »     Le marquis tendit sa main à Popi  Int-3:p.491(.5)
 il n'y a pas plus de Cane maintenant que de  livre . »  Et il fit un geste effrayant de pat  FaC-6:p1024(40)
éjà rendu hommage dans l'introduction de son  livre .)     « Certainement, madame, répondit-  Phy-Y:p1202(.2)
 incapable d'écrire deux mots d'éloge sur ce  livre ...     — Tu auras encore cent francs, d  I.P-5:p.459(.4)
DE PRÉFACE     Si vous avez pu comprendre ce  livre ... (et l'on vous fait un honneur infini  Pet-Z:p.102(.3)
            IV     INCONVÉNIENTS DES QUAIS À  LIVRES      Vers quatre heures, le professeur   eba-Z:p.553(16)
s'appauvrira : nous voudrons du linge et des  livres  à bon marché, comme on commence à voul  I.P-5:p.221(.2)
lle lut tout.  Puis elle voulut comparer ces  livres  à ce que la littérature contemporaine   SdC-6:p.979(36)
s enfants, et vous avouerez que, de tous les  livres  à faire, un traité sur l'élégance est   Pat-Z:p.228(17)
  § IV. — L'INDEX     Le pape ne met que des  livres  à l'index; vous marquerez d'un sceau d  Phy-Y:p1100(29)
commis qui sortirent de dessous les piles de  livres  à la voix colérique de leur patron qui  I.P-5:p.368(23)
billets à vendre, et pour soixante francs de  livres  à laver.  Ça et votre rédaction vous d  I.P-5:p.433(13)
vinciales de Pascal, qu'il y ait beaucoup de  livres  à lire, si vous voulez en retrancher c  Mus-4:p.680(28)
bourg, mes éditeurs refusaient d’envoyer mes  livres  à l’une et l’autre revue, tant ils y é  Lys-9:p.958(29)
les à notre nouveau camarade.  Lucien a deux  livres  à placer, un recueil de sonnets et un   I.P-5:p.435(21)
ntes de Porta Renza.  Quand j'aurai quelques  livres  à publier qui pourront être dédiés à d  SMC-6:p.429(12)
aliste pendant trois mois, je te vendrai tes  livres  à quelque libraire de qui j'attaquerai  I.P-5:p.328(23)
 occupent le regard d'oeuvres modernes : des  livres  à secret, des boîtes à mouchoirs et à   Béa-2:p.705(14)
me au désespoir qu'un oisif.  Parmi quelques  livres  à six sous étalés dans une manne à ter  CéB-6:p..63(37)
 son petit trésor, cent louis, à acheter des  livres  à son père.  M. Grindot lui avait un m  CéB-6:p.166(.3)
plus ignobles et les articles louangeurs des  livres  à soutenir, à côté des mille industrie  Cab-4:p.964(18)
 à costumes, et la réimpression scénique des  livres  à succès.  Néanmoins, il passait pour   FdÈ-2:p.302(33)
x francs; vous aurez pour soixante francs de  livres  à vendre à Barbet; puis vous pouvez de  I.P-5:p.382(39)
ller des étiquettes au dos de quelques vieux  livres  achetés à une vente.  Après avoir écha  I.P-5:p.508(.9)
naire à l'éditeur de Victor Ducange.  Si les  livres  allaient au gré des éditeurs, nous ser  I.P-5:p.301(36)
Il n'y a qu'une seule littérature, celle des  livres  amusants.  Nathan est entré dans une v  I.P-5:p.460(21)
Renaissance; jugeait à tort et à travers les  livres  anciens ou nouveaux, et faisait ressor  Bal-I:p.116(14)
le faire vivre en traduisant, disait-on, des  livres  anglais et faisant elle-même des livre  A.S-I:p.942(28)
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e de lui sût s'exprimer facilement, lire des  livres  anglais et italiens, faire rendre des   eba-Z:p.700(28)
e ne pas la voir, mais je vous trouverai des  livres  attachants.  Vous n'avez rien lu de Ge  Béa-2:p.769(34)
, une voix au chapitre.     Ancien teneur de  livres  au Trésor quand le Trésor avait des li  Emp-7:p.931(25)
x femmes.  Leurs lectures, choisies dans les  livres  autorisés, comme les Lettres édifiante  FdÈ-2:p.276(30)
commis à six cents francs, Wilhem, teneur de  livres  aux mêmes appointements, s'aperçurent   Pon-7:p.537(16)
mmode, comme ils m'écriraient de bons petits  livres  avec lesquels je me ferais une fortune  Bet-7:p.116(.3)
'est des bêtises, ça ne se voit que dans les  livres  bleus ou chez les vieilles femmes.  Qu  Mel-X:p.387(.4)
 leur bibliothèque.  À peine achète-t-on les  livres  brochés !  Où allons-nous ?  Adieu mes  Pay-9:p..64(27)
ression de ce sentiment est mesquine !  Deux  livres  cependant m'ont étrangement plu, l'un   Mem-I:p.210(16)
hèque du docteur permit de choisir entre les  livres  ceux qui pouvaient être lus par un enf  U.M-3:p.816(.6)
 rochers étaient silencieux; les fleurs, les  livres  charmaient sa solitude; enfin, son pet  EnM-X:p.906(10)
 transporter le corps de bibliothèque et les  livres  chez Mlle Mirouët, il y eut chez les h  U.M-3:p.927(39)
rtines, des faits-Paris aux journaux, ou des  livres  commandés par de logiques marchands de  I.P-5:p.346(14)
ent est vif et pressé; mais à la longue, les  livres  comme Béatrix, Bugénie Grandet, La Rec  Béa-2:p.636(23)
Becker lisait un in-folio placé sur d'autres  livres  comme sur un pupitre; à sa gauche étai  Ser-Y:p.758(38)
iche de gains considérables réalisés sur les  livres  d'église et de piété, la maison Cointe  I.P-5:p.138(26)
c autant d'exactitude que peuvent l'être les  livres  d'un bibliophile.  Le pavé de la cour   EuG-3:p1074(15)
it de sept heures à neuf heures du matin les  livres  d'un négociant.  À dix heures, il étai  P.B-8:p..41(.8)
heures à huit heures du matin, il tenait les  livres  d'une forte maison de nouveautés de la  Emp-7:p.982(25)
l affectionnait les petites entreprises, les  livres  d'utilité dont l'entière propriété coû  I.P-5:p.352(31)
 un feuillet, pas un iota !  Moi seul ai des  livres  dans Jarvis.  Les oeuvres de Swedenbor  Ser-Y:p.801(37)
tées par les dessinateurs anglais pour leurs  livres  de beautés, Modeste offre, comme autre  M.M-I:p.481(12)
lus.     — Item, dit David, cinq milliers de  livres  de caractères, provenant de la fonderi  I.P-5:p.132(16)
pas 50 000 fr[ancs] de rentes sur les grands  livres  de ce temps-là, quand ils sont partis   eba-Z:p.844(10)
 cathédrale, il donna la bibliothèque et les  livres  de Chapeloud au petit séminaire, il dé  CdT-4:p.243(.5)
ment l'aîné de la famille Topinard, dont les  livres  de classe se voyaient dans un coin, ét  Pon-7:p.752(23)
 table où sans doute son père compulsait ses  livres  de commerce lui rappela par sa lueur l  Cat-Y:p.215(.1)
nvolés d'hier.  Et vous ne saurez rien.  Mes  livres  de commerce sont là, dit-il en se frap  PGo-3:p.220(.6)
elle acheta ce portrait, l'un des plus beaux  livres  de d'Arthez venait de paraître.  Dût M  M.M-I:p.510(34)
s, toutes ses quittances même minimes et ses  livres  de dépense annuelle enveloppés dans de  Emp-7:p.983(30)
 et que j'ai trouvée entièrement tapissée de  livres  de droit contenus dans des bibliothèqu  A.S-I:p.928(13)
liothèque dans onze caisses, j'ai acheté les  livres  de droit qui pouvaient m'être utiles,   A.S-I:p.974(28)
uelques moments avant de se plonger dans ses  livres  de droit.  Il venait de reconnaître en  PGo-3:p..76(28)
té des braguettes, et qui estiment ces beaux  livres  de haulte gresse, legiers au porchas,   Phy-Y:p.917(23)
si active sur le cerveau, qu'il est certains  livres  de Jacob Boehm, de Swedenborg ou de Mm  L.L-Y:p.618(.4)
ue conversation avec un jeune commis sur les  livres  de jurisprudence.     Il trouva Mme de  Env-8:p.379(11)
était occupée par une bibliothèque pleine de  livres  de jurisprudence.  La cheminée était o  P.B-8:p..80(28)
lus jolies femmes de Paris que de plus beaux  livres  de l'époque dans la littérature.  À l'  Cab-4:p1017(36)
quelles auraient été composés les différents  livres  de la Bible.  Le grand et immortel Spi  Bet-7:p.260(11)
uit à lire ce roman, l'un des plus touchants  livres  de la langue française.  La peinture d  CdV-9:p.653(42)
s sarments au feu comparer les hommes et les  livres  de la littérature actuelle aux hommes   Int-3:p.452(.9)
t été faits sur l'auteur d'un des plus beaux  livres  de la littérature française, le Pantag  Cat-Y:p.169(.6)
s ses idées, les commis devaient étudier les  livres  de leur maison, et penser exclusivemen  CéB-6:p..74(.5)
ères Cicéro, Saint-Augustin, Gros-Canon, des  livres  de liturgie, des oeuvres théologiques   I.P-5:p.219(24)
 de l’absence totale d’un budget affecté aux  livres  de l’auteur; sa comparaison de son oeu  Emp-7:p.884(.8)
devenu son propre médecin; il compulsait des  livres  de médecine, croyait avoir les maladie  Lys-9:p1117(12)
i cette justice, Dinah lut tout, jusqu'à des  livres  de médecine, de statistique, de scienc  Mus-4:p.644(26)
tour de rôle, en s'occupant, l'un à lire ses  livres  de médecine, l'autre à écrire à sa mèr  PGo-3:p.260(.7)
les sauvages exigences lui ont suggérées ses  livres  de médecine.  Oh ! mon ami..., dit-ell  Lys-9:p1120(26)
rs bilboquets en fer d'où il ne sort que des  livres  de messe !  Il cherche un secret qui f  I.P-5:p.567(26)
 échasses, outils, pigeons cravatés, pattus,  livres  de messe (article rarement vendu), can  L.L-Y:p.599(20)
lois et son système de gouvernement, car les  livres  de Moïse sont un code religieux, polit  L.L-Y:p.641(22)
 la commode et du piano étaient encombrés de  livres  de musique, à dos rongés, éventrés, à   FdÈ-2:p.364(38)
jours simple et calme.     Du moment où deux  livres  de parchemin ne tiennent plus lieu de   Pat-Z:p.224(23)
 les journaux, les recueils périodiques, les  livres  de poésie pour se mettre au courant du  I.P-5:p.298(39)
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mille écus de livres par an. »     Après les  livres  de poésie, Bettina s'était jetée dans   eba-Z:p.403(16)
 Cette fausse dévotion commence par de jolis  livres  de prières reliés avec luxe, à l'aide   Phy-Y:p.992(26)
M. de Nègrepelisse, il aurait donné tous les  livres  de sa fille pour sauver un boeuf malad  I.P-5:p.155(11)
 baillant des fonds, et le soir il tient les  livres  de son associé.  Beaucoup d'employés s  Emp-7:p.951(.1)
yste auprès de Mlle des Touches, qui lut des  livres  de théologie mystique pendant que Caly  Béa-2:p.814(.1)
ue rien ne pouvait assouvir, il dévorait des  livres  de tout genre, et se repaissait indist  L.L-Y:p.590(38)
poêle et la croisée sur laquelle étaient des  livres  de toutes grandeurs, voici dix-sept ou  Ser-Y:p.767(.9)
rées partout, la poudre sur les étoffes, les  livres  déchirés, écornés, pendant qu'elle app  Pie-4:p..87(43)
es, notre intermédiaire entre les loueurs de  livres  défendus.  Déjeuner avec une tasse de   Lys-9:p.977(.7)
, à prix débattus au comptant, quelques bons  livres  demandés, puis il leur rendait leurs p  I.P-5:p.352(27)
ion ?  Il faut quitter Paris, dire adieu aux  livres  des bibliothèques, à ces beaux foyers   L.L-Y:p.651(33)
 devons, malgré ses imperfections, les beaux  livres  des Elzévir, des Plantin, des Alde et   I.P-5:p.124(12)
 écrivains empruntent leur coloris. Certains  livres  déteignent sur d'autres.  Il y a mieux  Pet-Z:p.102(16)
des loges à tous les théâtres.  La vente des  livres  dont il rendait ou ne rendait pas comp  Mus-4:p.733(43)
le à manger de vos bouquins.     — C'est des  livres  dont j'ai besoin, répondit l'abbé Trou  CdT-4:p.203(23)
ement, il a été employé au dépouillement des  livres  dont je me nourrissais, et rempli d’ai  Lys-9:p.938(23)
st difficile de le faire.     La plupart des  livres  dont le sujet est entièrement fictif q  Cab-4:p.963(30)
de la littérature actuelle aux hommes et aux  livres  du dix-huitième siècle.  De Varsovie,   Int-3:p.452(10)
que sommes-nous, après tout ? les teneurs de  livres  du grand bureau des intelligences.  Mo  I.G-4:p.585(27)
 suis jeune, vivace !...  Périssent tous les  livres  du monde plutôt que mes illusions ! »   Phy-Y:p1189(.2)
uvrir dans le lointaine un océan où tous les  livres  du siècle se remuaient comme par des m  Phy-Y:p.906(23)
uelles ne sont point parvenus les titres des  livres  d’où sont tirés ces personnages, pour   PGo-3:p..40(34)
, mon petit Barbet. »     Barbet regarda les  livres  en en examinant les tranches et les co  I.P-5:p.351(30)
ge dont elle vit.  S’il se publie encore des  livres  en France, qui doit ses plus belles co  Emp-7:p.890(25)
ts littéraires qui commençaient à donner des  livres  en lecture avec les journaux, une affi  I.P-5:p.538(36)
goût mortel de la lecture en lui donnant des  livres  ennuyeux; la plonger dans un idiotisme  Phy-Y:p1020(35)
mmode que l'était sa galerie.  En voyant ses  livres  errants, ses meubles disloqués et son   CdT-4:p.220(.3)
 superstition.  Dès mon enfance, j'ai lu des  livres  espagnols, un tas d'aventures sombres   Mus-4:p.689(14)
 canots quelques hommes occupés à pêcher les  livres  et à les apporter au rivage devant un   Phy-Y:p.906(34)
 pour me laisser le temps de reconnaître mes  livres  et d'enlever mes meubles.     — Monsie  CdT-4:p.222(10)
tte pièce était un bureau modeste, rempli de  livres  et d'épreuves.  Il s'y trouvait une ta  Int-3:p.479(19)
de la campagne voyaient son cabinet plein de  livres  et de choses étranges qui donnaient à   EnM-X:p.885(.9)
urmilières.  Les uns empressés de sauver des  livres  et de copier des manuscrits, les autre  JCF-X:p.327(.3)
e faisait ses fleurs, une retraite pleine de  livres  et de curiosités, parée comme un boudo  Hon-2:p.567(15)
s dramaturges sautent aussi souvent de leurs  livres  et de leurs pièces dans la vie réelle   Mus-4:p.696(43)
mené l'incrédule Camille Maupin, l'auteur de  livres  et de pièces que je vais solennellemen  Béa-2:p.841(.6)
 de Barbet et de Braulard, il trafiquait des  livres  et des billets de théâtres; enfin il n  I.P-5:p.496(43)
i traînent sur les tables, en apercevant des  livres  et des fleurs, il se retrouva dans Par  Aba-2:p.475(43)
ire de la Thébaïde, plongé dans le monde des  livres  et des idées, dans une sphère inaccess  PCh-X:p.133(31)
éleva Maximilien dans une sainte horreur des  livres  et des lettres; il lui inculqua les co  EnM-X:p.900(37)
n fait son contrat comme il veut : autant de  livres  et d’articles, autant de ventes et de   Lys-9:p.963(.8)
eau ? dit Mme Lourdois.     — Elle tient les  livres  et la caisse chez M. Anselme Popinot.   CéB-6:p.294(19)
ise à Popinot par le dévoué Gaudissart.  Les  livres  et la comptabilité, la caisse étaient   CéB-6:p.224(26)
stème de gouvernement qui, en nous ôtant les  livres  et la nauséabonde politique, nous lais  Mas-X:p.573(41)
trats de mariage défrayaient les revues, les  livres  et le théâtre.  Cet éternel sujet fut   FdÈ-2:p.297(28)
ui fut envoyée quelques instants après.  Les  livres  et les fleurs, c'était le pain de cett  Env-8:p.363(23)
e à la rue Saint-Jacques, tout en tenant ses  livres  et ses papiers sous le bras, et coiffé  Env-8:p.348(18)
à la petite semaine, ses yeux quittaient ses  livres  et ses renseignements pour pénétrer ju  Int-3:p.439(.1)
où il me montra la chambre de son neveu, les  livres  et tous les objets qui lui avaient app  L.L-Y:p.679(33)
 et gras bonhomme très fort sur la tenue des  livres  et très faible en toute autre chose, r  Emp-7:p.931(29)
de bénéfice.  Pour se dispenser de tenir des  livres  et une caisse, il payait et vendait to  CdV-9:p.644(27)
lui fit deviner que, pour ces libraires, les  livres  étaient comme des bonnets de coton pou  I.P-5:p.303(27)
ment se conduisait le parfumeur, combien ses  livres  étaient réguliers, combien ses affaire  CéB-6:p.284(37)
’ils se vendent aujourd’hui, que le prix des  livres  était plus élevé, le nombre des lecteu  Emp-7:p.887(24)
le était piteuse, tant les petites caisses à  livres  étiquetés étaient mesquines et sales,   I.P-5:p.509(24)
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 une intuition de l’infini démontré dans ces  livres  étourdissants, vous devez monter sur u  PLM-Y:p.506(12)
is, Scarron ou Don Quichotte.     « Tous ces  livres  excitent le rire; et tu sais, cher Tob  Phy-Y:p.963(12)
gent.  Les commis chargés de veiller sur les  livres  exposés laissaient charitablement les   I.P-5:p.359(41)
z impoli, mais nous ne nous occupons que des  livres  fabriqués.  Allez voir ceux qui achète  I.P-5:p.303(14)
  La critique est son opium, et son harem de  livres  faits l'a dégoûté de toute oeuvre à fa  Béa-2:p.723(26)
etit réduit : une bibliothèque contenait les  livres  favoris de Ginevra, au fond était un p  Ven-I:p1091(.5)
 !  Nous connaissons des livres mâles et des  livres  femelles, des livres qui, chose déplor  Pet-Z:p.102(19)
orante et que pour elle l'amour eût tenu ses  livres  fermés, Fanny s'élevait par sa tendres  Béa-2:p.776(15)
 !... va !... »     Le livre, comme tous les  livres  fréquemment lus, s'ouvrit à un endroit  Env-8:p.246(.8)
èque.  Les journaux, l'encyclopédiste et les  livres  furent un attrait pour un ancien capit  U.M-3:p.794(38)
ongtemps, sa seule intention en publiant des  livres  fut d’obéir à cette seconde destinée,   PGo-3:p..38(22)
uante francs par mois.  Le moindre teneur de  livres  gagne cette somme à dix-huit ans, dans  CdV-9:p.797(30)
t Kant, Schiller, Jean-Paul, et une foule de  livres  hydrauliques.  Elle a la manie de touj  PCh-X:p.167(15)
iré voir les gravures de Gil Blas, un de ces  livres  illustrés que la librairie française e  Mus-4:p.742(13)
r asphalte, bal Mabille, polka, littérature,  livres  illustrés, chemins de fer, politique,   Ga2-7:p.848(22)
des journaux ou provenant des prospectus des  livres  illustrés.  Évidemment l'aîné de la fa  Pon-7:p.752(22)
ux en vieille soie verte, ou se tenaient les  livres  immenses, oracles muets de la maison.   MCh-I:p..45(32)
qui nous l'a enlevé, qui lui a fait lire des  livres  impies, qui lui a appris un langage hé  Béa-2:p.835(19)
artin surveilla de Clochegourde ses derniers  livres  imprimés à Tours chez Letourmy.  Inspi  Lys-9:p1011(.8)
leur vomissaient pas en secret le poison des  livres  instructeurs et incendiaires.  Aussi,   Phy-Y:p.968(30)
rait lire, elle avait soin de lui donner des  livres  intéressants, mais exacts.  C'était la  Gre-2:p.433(.3)
pour un huitième; je vous créditerai sur mes  livres  jusqu'à ce qu'on ait décidé la questio  CéB-6:p.121(31)
enfin !     Après avoir peint dans ces trois  livres  la vie sociale, il restait à montrer l  AvP-I:p..19(.6)
e clarinette à l'Opéra-Comique, et teneur de  livres  le matin, se donnait beaucoup de mal p  Emp-7:p.979(39)
 Cette fortune me permit de ne plus tenir de  livres  le soir, et de donner la démission de   Env-8:p.276(20)
s avait agi sur cette femme à la manière des  livres  les plus dangereux.  Lousteau suivait   Mus-4:p.723(30)
es pénitentes, quoique légers, remplirent de  livres  les rayons de la bibliothèque alors vi  CdT-4:p.185(25)
usqu'à des comparaisons charitables avec les  livres  licencieux du dernier siècle.  Mussimi  FdÈ-2:p.270(35)
itua un railleur : Fame !  Comme parfois ses  livres  lui coûtent quelque argent à publier,   Emp-7:p.882(12)
e ne pouvait offrir aucune pâture.  Tous les  livres  lui peignaient l'amour, elle cherchait  CdV-9:p.668(41)
imaginer.  Sur la table de nuit, chargée des  livres  lus pendant la matinée, brillait le ro  I.P-5:p.350(18)
ls ont un sexe aussi !  Nous connaissons des  livres  mâles et des livres femelles, des livr  Pet-Z:p.102(18)
 savez ?...  Nous avons établi qu'il y a des  livres  mâles ou femelles, blonds ou noirs...   Mus-4:p.780(22)
ique, modes, spectacles; racontent, font des  livres  mieux que les auteurs même, et il y a   Phy-Y:p1093(15)
t dans les moindres détails de ces sortes de  livres  mille occasions de lui expliquer préma  Gre-2:p.433(.6)
istoire ce qui se trouve à la fin de tant de  livres  modernes, un drame de chambre à couche  Pay-9:p..65(.1)
 beaucoup pour un livre, aujourd’hui que les  livres  naissent, vivent et meurent comme ces   I.P-5:p.116(30)
ur en placer de grands.  Les chemises et les  livres  ne dureront pas, voilà tout.  La solid  I.P-5:p.221(.5)
e de la vie privée des Romains ?  Combien de  livres  ne faut-il pas avoir dévorés pour acqu  FdÈ-2:p.267(33)
rit qui les inventent.  Ainsi, nul teneur de  livres  ne pourrait supputer le chiffre des so  Béa-2:p.898(30)
uvaises affaires.  Les gens qui achètent des  livres  ne sont guère propres à en imprimer »,  I.P-5:p.135(30)
l’industrie; c’est précisément parce que les  livres  ne sont pas admis comme des colzas ou   Emp-7:p.890(11)
.  Or, selon le mot d'un vieux libraire, les  livres  ne sont pas des francs.  La librairie   I.P-5:p.353(11)
uartier Latin, et où nous mettions le peu de  livres  nécessaires à nos études.  L'encre éta  ZMa-8:p.831(20)
 pas l'air d'être habité : vous n'y voyez ni  livres  ni gravures, ni ces menus objets qui m  Pie-4:p..61(40)
ambre.  Quoiqu'on ne puisse point saisir les  livres  ni les manuscrits, le réméré souscrit   Env-8:p.393(13)
ans secours, sans un sou ni pour acheter des  livres  ni pour payer les frais de mon éducati  MdA-3:p.394(31)
ique, les mathématiques et l'astronomie, des  livres  nombreux et solides qui ont éclairé le  Ser-Y:p.765(35)
 journaux, entreprirent de donner à lire les  livres  nouveaux moyennant une rétribution, et  I.P-5:p.448(43)
époque, lut-ii avec ardeur les romans et les  livres  nouveaux qui lui donnèrent des demi-co  Med-9:p.390(36)
 Journal de la librairie, afin d'acheter des  livres  nouveaux, afin qu'il les trouve le jou  PCh-X:p.214(36)
u Bruel, vrai piocheur, lisait au bureau les  livres  nouveaux, en extrayait les mots spirit  Emp-7:p.963(36)
 journal, où il faisait des articles sur les  livres  nouveaux, et rendait compte des pièces  I.P-5:p.298(.3)
a reine d'Angoulême, il lui apporta tous les  livres  nouveaux, il lui lisait les poésies qu  I.P-5:p.164(.6)
ponais plein de fleurs au milieu de quelques  livres  nouveaux; lorsqu'on entendit la belle   Mus-4:p.640(34)
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 factures, les réduit, colporte lui-même ses  livres  on ne sait où, mais qui les place et s  I.P-5:p.353(.1)
omme un éblouissement.     « Ces myriades de  livres  ont été dévorés, disait-il, et cependa  Phy-Y:p.906(17)
t pâle, gris perle, blanc. »     Hélas ! les  livres  ont une autre couleur, ils sont teints  Pet-Z:p.102(14)
i sans le connaître, que laisser traîner des  livres  ou des journaux sans les avoir lus.  L  M.M-I:p.492(.4)
complètement traduite dans les drames et les  livres  où elle a été mise en scène avec toute  Fer-5:p.851(11)
ure voudrait avoir ce soir un de ces infâmes  livres  où les athées d'aujourd'hui se moquent  Béa-2:p.676(38)
es.  Aussi les hommes qui se sont moqués des  livres  où les prophètes ont recueilli la Paro  Ser-Y:p.779(.6)
ons, acquis une célébrité quelconque par des  livres  ou par des gilets, par un drame ou par  FdÈ-2:p.319(30)
it, écoutez une autre thèse.     J'ouvre les  livres  où sont consignés les grands travaux a  Pat-Z:p.299(33)
t.     Il voyait en effet le chirurgien, ses  livres  ouverts, ses instruments épars, devant  Cat-Y:p.319(36)
nd pour quinze ou seize cent mille francs de  livres  par an, il est comme le ministre de la  I.P-5:p.370(33)
 le banquier, elle achète pour mille écus de  livres  par an. »     Après les livres de poés  eba-Z:p.403(15)
est pas son maître ! »  Il avait composé des  livres  par demandes et par réponses à l'usage  Emp-7:p.969(.9)
apprend plus en une heure qu'à pâlir sur des  livres  pendant dix ans.  On y discute des art  I.P-5:p.370(43)
ns dans la suave ignorance que la rareté des  livres  permettait à une fille de conserver sa  EnM-X:p.928(.5)
r tu as trop d'innocence pour écrire de gros  livres  politiques qui vous font une réputatio  Bet-7:p.336(30)
z à l'instant même à sa disposition tous les  livres  possibles, depuis l'Abécédaire de son   Phy-Y:p1020(31)
s semblable à celui de la chambre.  Quelques  livres  poudreux y gisaient épars sur des plan  Med-9:p.441(40)
struction de l'Italie, il compose des petits  livres  pour éclairer l'intelligence des enfan  Gam-X:p.469(.1)
ademoiselle Gatienne, savez-vous où sont les  livres  pour l'office de la Vierge ?  Les dame  DFa-2:p..53(.2)
 et que Montesquieu a été forcé d’écrire des  livres  pour la défense d’une oeuvre qui lui c  Lys-9:p.919(25)
t rappelle-toi les plus jolies choses de tes  livres  pour leur dire des galanteries avant d  EnM-X:p.958(21)
es-commissionnaires.  Quand nous faisons des  livres  pour notre compte, ils constituent des  I.P-5:p.303(.2)
ints, les Lettres édifiantes, enfin tous les  livres  prêtés par le vicaire.  La vieille Sau  CdV-9:p.651(.9)
aul et le conseil de la maison, appelait des  livres  profanes.  Ce régime avait porté ses f  Emp-7:p.937(20)
le; car on ne doit vous laisser lire que des  livres  purs comme votre âme est pure, et l'on  U.M-3:p.769(.8)
aisser mettre son seul argent comptant à des  livres  qu'elle n'ouvrira jamais ? »     La vi  U.M-3:p.926(33)
rabeau a peint admirablement, dans un de ces  livres  qu'il fit pour gagner sa vie, la sombr  Phy-Y:p1179(11)
ence exercée sur son esprit par les premiers  livres  qu'il lut chez son oncle.  Sainte Thér  L.L-Y:p.594(29)
ouis allait par tout Montoire, y quêtant des  livres  qu'il obtenait à la faveur de ces sédu  L.L-Y:p.589(23)
t, une table, quelques chaises, et le peu de  livres  qu'il possédait.  L'appartement ressem  CdT-4:p.185(.2)
grément, les toiles qu'ils barbouillent, les  livres  qu'ils veulent acheter, enfin toutes c  Int-3:p.488(.3)
es pour le surplus.  Pour pouvoir placer les  livres  qu'Ursule voulait racheter, Bongrand f  U.M-3:p.923(13)
s plumes ébouriffées là-dessus, pas d'autres  livres  que ceux apportés la veille ou pendant  I.P-5:p.350(.8)
 travaux de lectures, et ne lut pas d'autres  livres  que ceux que lui prêtait le vicaire de  CdV-9:p.650(.6)
a femme de l'aubergiste, qui avait autant de  livres  que de services; elle prenait l'argent  Deb-I:p.741(.8)
car je fus augmenté, je joignis une tenue de  livres  que j'obtins chez M. Birotteau, parfum  Env-8:p.273(25)
iacre sur son siège.  Regardez ? pas plus de  livres  que je n'en ai ici.  Personne ne peut   I.P-5:p.353(22)
ue de mon père, où je me mis à lire tous les  livres  que je ne connaissais point.  Mes long  Lys-9:p.982(.6)
tc..     Laisser une femme libre de lire les  livres  que la nature de son esprit la porte à  Phy-Y:p1019(.4)
deste aperçut la calèche de voyage pleine de  livres  que le savant se proposait de lire en   M.M-I:p.640(13)
 le bibliothécaire lui laissait emporter des  livres  que Lucien voyait rapporter le lendema  I.P-5:p.308(15)
e la composition, elle le passait à lire les  livres  que lui choisissait l'abbé Chaperon da  U.M-3:p.901(16)
solder ma sous-bienveillance au journal, les  livres  que m'envoient les libraires et dont j  I.P-5:p.343(36)
     Le lendemain, il alla chez le teneur de  livres  que Mme de La Chanterie lui indiqua, c  Env-8:p.255(.8)
ans de plaintives rêveries, je lisais là les  livres  que nous distribuait mensuellement le   Lys-9:p.974(40)
é durant nos deux années d'amitié.  Sans les  livres  que nous tirions de la bibliothèque, e  L.L-Y:p.608(19)
onc jamais en masse pour exterminer les sots  livres  que tant de sots ont faits sur toi !    eba-Z:p.693(15)
s chants de Canalis t'exaltent ?  Je lis les  livres  que tu lis.  Il n'y a pas jusqu'à ta p  A.S-I:p.982(.3)
ment.  Voilà ce que j'ai saisi à travers les  livres  que tu m'as contrainte à lire.  Analys  RdA-X:p.720(33)
ante audace.  Oui, depuis quelque temps, les  livres  que vous faites, messieurs les écrivai  Mus-4:p.680(.6)
érité.  Si l'on persistait à m'attribuer des  livres  que, littérairement parlant, je ne rec  AvP-I:p..20(27)
regardait toujours avec attention <ceux des>  livres  qui coû<taient> [...] un sauvage [...]  eba-Z:p.671(.4)
dées et ses jugements.  Enfin, elle fit deux  livres  qui eurent du succès.  Plus d'une fois  Mus-4:p.776(.5)
ez les imprimeurs, y achetant à bas prix les  livres  qui leur étaient donnés, et gagnant ai  I.P-5:p.352(21)
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pour leur malheur, ils rencontraient de bons  livres  qui ne pouvaient se vendre qu'après av  I.P-5:p.497(29)
eposent les Sociétés.  Il avait pâli sur les  livres  qui sont les actions humaines mortes,   Ser-Y:p.793(28)
 lut les répertoires de jurisprudence et les  livres  qui traitaient des litiges commerciaux  CéB-6:p..67(36)
des livres mâles et des livres femelles, des  livres  qui, chose déplorable, n'ont pas de se  Pet-Z:p.102(19)
is Lambert s'était assimilé la substance des  livres  qui, dans la bibliothèque de son oncle  L.L-Y:p.592(41)
t amusés à juger, du haut de la tribune, des  livres  qu’ils ne comprenaient pas, et à passe  I.P-5:p.120(38)
qui rassemblait autour de lui les faits, les  livres  relatifs à ces phénomènes, et le rendi  L.L-Y:p.636(19)
, Leuwenhoëk, Galvani, Volta, enfin tous les  livres  relatifs à la Science que tu adores.    RdA-X:p.700(38)
bre.     — Mais cette bibliothèque garnie de  livres  reliés.  Oh ! ma femme ! ma femme ! di  CéB-6:p.169(22)
t les prêtres, et réimprimèrent les premiers  livres  religieux dont le besoin se fit sentir  I.P-5:p.138(.9)
e tours inscrits sur des agenda.  Ces petits  livres  remplacent les chiens de cour qui les   Pat-Z:p.214(11)
t gestes, eussent dit nos ancêtres.  Ces six  livres  répondent d'ailleurs à des idées génér  AvP-I:p..18(22)
er la bibliothèque de notre pauvre ami.  Les  livres  restent en tas, Bongrand et moi nous l  U.M-3:p.940(43)
’oubli : les injurieux articles passent, les  livres  restent; les grands ouvrages font just  Lys-9:p.918(19)
enait à la fois de la Bible hébraïque et des  Livres  sacrés de l'Inde, que cette nation amo  L.L-Y:p.641(.3)
couru par de nombreux passages empruntés aux  livres  sacrés, et desquels il se servait pour  Pro-Y:p.540(39)
lle honte pour notre époque de fabriquer des  livres  sans durée !  Encore dix ans, et le pa  I.P-5:p.222(33)
thécaire du collège, me laissait prendre des  livres  sans trop regarder ceux que j'emportai  L.L-Y:p.603(10)
er d'avoir amené la librairie à produire des  livres  satinés avec couvertures imprimées, l'  Emp-7:p.981(26)
ste civile n’est pas tenu de vous donner des  livres  semblables à ceux d’un roi littéraire.  Emp-7:p.883(25)
lleurs, je chercherai.     — Votre teneur de  livres  sera-t-il bientôt au service de votre   Env-8:p.256(20)
s faits.  Nous n'achetons d'ailleurs que des  livres  sérieux, des histoires, des résumés.    I.P-5:p.303(.4)
erait l'argent... en livres. »     Le mot en  livres  signifie sur le littoral de la Loire q  EuG-3:p1138(.4)
geôle roulante; mais, quoique la plupart des  livres  soient écrits uniquement pour les Pari  SMC-6:p.697(.8)
 mon talent.  Puis, quand les meubles et les  livres  sont arrivés, j'ai pris un domestique   A.S-I:p.974(39)
déteignent sur d'autres.  Il y a mieux.  Les  livres  sont blonds ou bruns, châtain clair ou  Pet-Z:p.102(17)
que, militaire et de campagne.  Dans ces six  livres  sont classées toutes les Études de moe  AvP-I:p..18(19)
uleur ? demandera sans doute un épicier, les  livres  sont couverts en jaune, en bleu, rever  Pet-Z:p.102(12)
 fourniraient au besoin des livres; mais ces  livres  sont faits, et les questions sont perp  Phy-Y:p.914(26)
n talent hypocrite, sur un railleur dont les  livres  sont mélancoliques et dont la vie est   M.M-I:p.523(.7)
le livre est excellent, combien d'excellents  livres  sont restés un, deux ou trois ans sans  Env-8:p.381(39)
eintes en vieux bois.  Cette peinture et les  livres  sont tout le luxe, car le mobilier con  A.S-I:p.928(15)
.  Le voleur ne met pas en question dans des  livres  sophistiques la propriété, l'hérédité,  SMC-6:p.830(32)
ns ce système-là, les libraires refusent les  livres  substantiels auxquels il faut de haute  I.P-5:p.371(30)
'il n'enfantera pas un autre Napoléon ?  Les  livres  sur l'art militaire ont, à quelques ex  Phy-Y:p1126(15)
euvre berner les succès.  On fait sauter ses  livres  sur la couverture jusqu'à ce qu'ils de  I.P-5:p.495(41)
aît des avocats, des professeurs, auteurs de  livres  sur la jurisprudence; et, dimanche pro  Env-8:p.382(26)
de médecins ont fait paraître des légions de  livres  sur le mariage dans ses rapports avec   Phy-Y:p.915(13)
ang, elle vient de décréter de prendre trois  livres  sur les écus de six francs, comme elle  Cho-8:p1119(.5)
c prenait en outre deux cent cinquante mille  livres  sur sa fortune, et Lallier en donnait   Cat-Y:p.369(.2)
e livres au Trésor quand le Trésor avait des  livres  tenus en parties doubles, le sieur Sai  Emp-7:p.931(26)
ère ne présentent en eux que ténèbres ?  Les  livres  tenus pour sacrés dans cette sphère in  PLM-Y:p.505(33)
 La bibliothèque était comme au pillage, les  livres  traînaient, les uns empilés le dos dan  Int-3:p.441(10)
, dont l'avidité pouvait lui faire payer les  livres  trop cher, il avait donné commission à  U.M-3:p.927(24)
Me Outrebon, notaire.     Or, comme tous les  livres  vendus par moi aux éditeurs dont je me  Lys-9:p.925(19)
 devenue Jarente, conservatrice et auteur de  livres  vertueux, en concurrence avec mon gran  eba-Z:p.612(.7)
 blâmer le système dans lequel de semblables  livres  vont faire entrer la littérature franç  I.P-5:p.443(.1)
 il passe les nuits mais à quoi ? à lire des  livres , à écrire.  Quel état cela peut-il don  V.F-4:p.878(.2)
s occupé à regarder les titres, à ouvrir les  livres , à lire des pages çà et là.  Lucien fi  I.P-5:p.301(11)
 et désespéré deux amants, elle revint à ses  livres , à son piano, aux oeuvres de Beethoven  Béa-2:p.691(.9)
d’une tournure si contraire au commun de nos  livres , a-t-il eu tout son succès ? en a-t-on  I.P-5:p.113(34)
vait laissé échapper déjà deux ou trois bons  livres , après avoir fait revenir vingt fois l  I.P-5:p.352(36)
 secret, elle traversa la longue galerie des  livres , atteignit la fenêtre la plus rapproch  EnM-X:p.882(21)
aires leur fatuité : jamais ils ne lisent de  livres , autrement ils n'en publieraient pas t  I.P-5:p.496(11)
 à des monceaux de comptes, aux cartons, aux  livres , aux meubles de ce sanctuaire où se dé  Bal-I:p.125(29)
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q ans; et ce livre, où sont contenus tant de  livres , avait décidé de sa destinée.  Cette e  L.L-Y:p.589(12)
mances, qu'ils fassent des châteaux avec des  livres , avec des échecs ou des jetons de nacr  Mem-I:p.354(.2)
s avec succès.  Sans comptoir, ni caisse, ni  livres , car elle ne savait ni lire, ni écrire  CéB-6:p.114(32)
les condamnés que par son maître en tenue de  livres , car le procès avait eu lieu bien avan  Env-8:p.280(34)
urd’hui des écrivains.  Ces entrepreneurs de  livres , ces auteurs-libraires ont fait de not  Emp-7:p.886(13)
rmateur, apprit en peu de temps la tenue des  livres , cette science qui distingue, selon so  M.M-I:p.487(17)
la caricature, aux vignettes, aux dessins de  livres , connus, vingt ans plus tard, sous le   Emp-7:p.975(24)
peu de chose quand on est obligé de lire les  livres , d'en lire cent pour en trouver un don  I.P-5:p.364(33)
ires, mes préparatifs et mes acquisitions de  livres , d'instruments de mathématiques, me co  U.M-3:p.898(20)
ussés par des embrasses, était embarrassé de  livres , d'une corbeille à ouvrage; et, sous t  Env-8:p.366(37)
moi.  Il m'a été répété au théâtre, dans les  livres , dans le monde, partout; mais je n'ai   Cho-8:p1005(28)
nterie, de lampes, de tableaux, de vases, de  livres , de belles gravures roulées, sans cadr  Gob-2:p1012(.5)
 plaignit de la longueur des pains de quatre  livres , de la hauteur des maisons, de l'indif  CSS-7:p1156(13)
     — De nom seulement; mais de lui, de ses  livres , de sa religion, je ne sais rien.       Ser-Y:p.765(.5)
édients qui farcissaient les murs : ici, des  livres , des instruments de distillation, des   Cat-Y:p.419(24)
ts de physique, des matières précieuses, des  livres , des machines, et se ruinait, disait-o  RdA-X:p.688(19)
manceros espagnols, des motets italiens, des  livres , des sonnets, des poésies.  La bibliot  EnM-X:p.905(10)
es et de verreries poudreuses; çà et là, des  livres , des tables encombrées de produits éti  RdA-X:p.779(24)
astel (Molineux dans sa jeunesse).  Puis des  livres , des tables où se voyaient d'ignobles   CéB-6:p.109(30)
erie à ce métier.  Ses articles valaient des  livres , disait-il.  Les revenus du théâtre l'  FdÈ-2:p.302(.6)
ement M. Joseph.     — Apprenez la tenue des  livres , dit en souriant M. Mongenod, vous pou  Env-8:p.251(35)
rais folle.     — Elle écrit des pièces, des  livres , dit encore la baronne.     — Des livr  Béa-2:p.684(18)
ce, à laquelle nous avons dû notre teneur de  livres , dit-elle en souriant, y pourvoira.  D  Env-8:p.256(18)
es ressources infinies.  Elle médita sur les  livres , elle compara les méthodes, elle augme  CdV-9:p.670(17)
 est médecin.  La maladie n'est pas dans les  livres , elle est dans le malade.  Le Code, mo  CdM-3:p.536(10)
es inflammations, elle se tourmente pour ses  livres , elle y met un feu...  C'est désespéra  eba-Z:p.612(40)
'on prélèvera des droits de douane sur leurs  livres , en disant qu'ils ont été couvés sous   eba-Z:p.613(17)
ouin littéraire qui vit d’emprunts, vend des  livres , en touche le prix, ne les fait pas, e  Lys-9:p.926(18)
d'en apprendre davantage : il m'a montré ses  livres , enfin il a pleuré.  Je n'ai jamais vu  PGo-3:p.241(17)
l’auteur, pour se dispenser de parler de ses  livres , est une des faces de la polémique lit  Lys-9:p.924(10)
ts articles, les petits journaux, les petits  livres , est-ce à dire que les femmes seront a  AÉF-3:p.702(.6)
it ? peut-être un an, à tenir la caisse, les  livres , et à pénétrer dans cent ou cent vingt  Env-8:p.324(14)
ite instruction qu'elle avait prise dans les  livres , et aux talents incomplets d'une éduca  eba-Z:p.700(12)
t avec avantage devant les sentiments de ces  livres , et en présence de leurs amants factic  Phy-Y:p1020(11)
tous les jours deux heures chez le teneur de  livres , et il travaillait entre le déjeuner e  Env-8:p.255(13)
t les charretiers; qui tenait la caisse, les  livres , et menait la maison au doigt et à l'o  U.M-3:p.804(.5)
 d'un homme qui savait à peine l'italien des  livres , et n'était pas allé en Italie, que Ro  A.S-I:p.954(16)
bles en bois noirci, chargées de papiers, de  livres , et placées devant la croisée qui donn  Env-8:p.353(18)
galerie en briques dans laquelle je vois des  livres , et terminée par un cabajoutis orné de  U.M-3:p.829(26)
ur au lieu d'un commis d'ordre, un teneur de  livres , etc.     Carrelée comme le corridor e  Emp-7:p.955(34)
, la politique et les moeurs.  Institutions,  livres , hommes et doctrines, tout conspire à   EuG-3:p1101(34)
s empêché sa femme de mettre le nez dans les  livres , il avait rejeté la caisse sur le dos   CéB-6:p.222(10)
ruire le jeune vicomte.  Il avait médité les  livres , il étudia la société.  Il comprit tou  eba-Z:p.692(25)
vous allez la passer au nom de mon teneur de  livres , il la fera protester, vous poursuivra  Bet-7:p.114(.4)
la société, qu'il ne connaissait que par les  livres , il la jugeait froidement.  « Les lois  L.L-Y:p.642(10)
tait du coeur, ton père n'a jamais ouvert de  livres , il parle breton, il a combattu dans l  Béa-2:p.686(.7)
s qu'il prenait à mon égard; il achetait mes  livres , il payait mes leçons; si je voulais a  Med-9:p.541(27)
d.  Quelque obscurs et diffus que soient ses  livres , il s'y trouve les éléments d'une conc  L.L-Y:p.656(42)
ets un prix égal à celui qu’il retire de ses  livres , il serait enchanté de se livrer à ce   Emp-7:p.885(.5)
ogisme de conduite : il ne vendrait plus ses  livres , il tiendrait des bottes de fleurs for  Emp-7:p.885(.7)
me prêta l'argent nécessaire à mes achats de  livres , il venait quelquefois tout doucement   MdA-3:p.398(39)
s soupers comme des pièces de théâtre et des  livres , ils ont leurs hasards.  À la fin du s  SMC-6:p.675(21)
cellent cavalier.  Les hommes sont comme les  livres , ils sont quelquefois appréciés trop t  M.M-I:p.617(18)
a bibliothèque, et comme j'ai vendu tous mes  livres , je suis forcé d'y aller tous les jour  Env-8:p.343(21)
 le nom de Nabuchodonosor, dans le livre des  livres , la Bible.  Après s'être accordé la vi  SMC-6:p.644(.2)
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 nous allons tirer ça au clair, vérifier les  livres , la caisse, les entreprises !  Je ne d  PGo-3:p.242(.9)
 l’adultère.  L’une lui disait que, dans ses  livres , la femme n’était vertueuse que par fo  PGo-3:p..39(15)
ds qui ne sont invraisemblables que dans les  livres , la maison de Solis avait acquis le co  RdA-X:p.826(40)
dotes scientifiques recueillies dans tant de  livres , la plupart dignes de foi, servit sans  L.L-Y:p.635(.2)
 poissons dans un vivier.  L'un de ces trois  livres , le premier, comme chez plusieurs écri  FdÈ-2:p.302(38)
lons ! partons, je veux aller tout voir, les  livres , les affaires, la caisse, la correspon  PGo-3:p.242(29)
 la moindre parcelle de temps, il dévore les  livres , les écrits, il a deux préparateurs, d  eba-Z:p.524(36)
ats, comme il est l'élégance de la vie.  Les  livres , les fleurs sont aussi nécessaires que  Bet-7:p.198(.5)
soir.  Là fleurissaient les nouvelles et les  livres , les jeunes et les vieilles gloires, l  I.P-5:p.358(.7)
t le bien étudier.  Les savants étudient les  livres , les politiques étudient les hommes, l  I.P-5:p.697(.4)
ultat souhaité.  Il écarta soigneusement les  livres , les tableaux, la musique, toutes les   EnM-X:p.929(.1)
ttez la personne et les moeurs en dehors des  livres , l’auteur vous reconnaîtra une pleine   PCh-X:p..50(40)
tous mes meubles ? s'écria Birotteau, et mes  livres , ma belle bibliothèque, mes beaux tabl  CdT-4:p.219(19)
roit d’être insensible aux attaques dont mes  livres , ma fortune négative, ma personne et m  Lys-9:p.930(42)
e ce calembour galant : " Vous me prêtez des  livres , mais je vous rendrais bien des francs  HdA-7:p.787(13)
que par ouï-dire contradictoires, ou par des  livres , mal faits pour la plupart.  Quelques   F30-2:p1122(31)
 Charles IX !  J'ai lavé pour cent francs de  livres , mes enfants, dit-il, partageons ? »    I.P-5:p.495(21)
encore artificieuse.     « Tenez-vous-en aux  livres , ne critiquez pas nos sentiments », di  Béa-2:p.745(40)
rs; ne se laisser voler ni son encre, ni ses  livres , ni ses cahiers, ni ses plumes; enfin,  L.L-Y:p.611(.7)
nfants !  Nos enfants sont nos tableaux, nos  livres , nos statues.  Ne sommes-nous pas arti  CdV-9:p.692(26)
s d’articles à des citations prises dans mes  livres , n’ai jamais pu formuler une ligne sur  Lys-9:p.956(25)
monter à des époques éloignées, fouiller les  livres , obtenir par autorité de justice l'app  CéB-6:p.275(39)
iolentes ne se terminent pas, comme dans les  livres , par la mort ou par des catastrophes h  Mus-4:p.777(15)
belles, nobles, élégantes, dépeintes par les  livres , par les poèmes dévorés chez Camille ?  Béa-2:p.731(.3)
 lectures ?     Les romans, et même tous les  livres , peignent les sentiments et les choses  Phy-Y:p1019(15)
 mépris que nous professons, jusque dans nos  livres , pour notre pays d'aujourd'hui. Je mau  F30-2:p1143(36)
ense sacrifice corroboré de dix mille autres  livres , produit d'une dîme récoltée par le cu  Béa-2:p.666(14)
mma en une minute un nombre si prodigieux de  livres , que l'auteur en eut comme un éblouiss  Phy-Y:p.906(16)
jour, une page ou deux d'écritures sur leurs  livres , regardant comme ombres chinoises les   eba-Z:p.671(39)
e Calvin, après sa mort, et qui, compris ses  livres , s'élève à cinquante écus, a été conse  Cat-Y:p.341(.7)
s-le, parfaitement indifférents; il veut ses  livres , sans s'inquiéter de la manière dont i  I.P-5:p.112(.6)
-de-Piété, six cents francs pour ma tenue de  livres , seize cents francs sur l'État, en tou  Env-8:p.273(33)
t il apportait chaque soir des charretées de  livres , selon l'expression de Mariotte.  Sa t  Béa-2:p.776(.9)
t.  Seulement venez demain pour examiner ses  livres , ses affaires.  M. Derville ne sait ri  PGo-3:p.244(30)
 meuble semblable où la comtesse mettait ses  livres , ses papiers et ses pierreries.  D'ant  EnM-X:p.868(.8)
diable, enfin !  Elle prend, pour écrire ses  livres , un faux nom sous lequel elle est, dit  Béa-2:p.676(24)
'ayant étudié que la grammaire, la tenue des  livres , un peu d'histoire juive, l'histoire d  MCh-I:p..49(25)
francs le mois dernier ?  Mon gars ouvre les  livres , vois ce que produisent les affiches e  I.P-5:p.134(23)
sis de terreur.  Malgré vos fourneaux et vos  livres , vos sorcières et votre science, vous   Cat-Y:p.422(.8)
t plus de petits verres qu'ils ne vendent de  livres  !  Pour moi leurs effets représentent   I.P-5:p.505(.5)
 ?     — Nous combattrons à la clarté de vos  livres  ! » dit Chaudieu.     Calvin sourit, s  Cat-Y:p.344(24)
intérêt, et de dire à ceux qui épluchent ses  livres  : Ceci ne vous regarde pas.  Ses oeuvr  Emp-7:p.882(.9)
ins qui oublient de mettre au titre de leurs  livres  : traduit de l'allemand.     L'IDÉE ET  Aub-Y:p..92(23)
achine où elle est gagnée comme un teneur de  livres  ?     Examinez l'autre système.     En  Phy-Y:p1104(34)
nous à une réaction du feuilleton contre les  livres  ?  Mais je ne crois pas que ces messie  Lys-9:p.961(.3)
 à monter à cheval, au lieu de pâlir sur vos  livres  ?  Tenez, voyez ! »     Adrien jeta su  Med-9:p.584(28)
onnaire pour emporter mon pauvre ménage, mes  livres  ? comment payer le commissionnaire et   MdA-3:p.397(32)
s plaisirs.     « Comment avez-vous fait vos  livres  ? demanda la vicomtesse.     — Mais co  Béa-2:p.764(35)
des livres, dit encore la baronne.     — Des  livres  ? dit le vieillard en regardant sa fem  Béa-2:p.684(20)
ce qu'aucun d’eux pourrait me demander.  Des  livres  ? quand ils ont eu les miens, ils les   Lys-9:p.925(23)
ai-je pas eu à vivre, n'ai-je pas acheté des  livres  ? répondit David indigné.     — Ah ! t  I.P-5:p.135(28)
it David indigné.     — Ah ! tu achetais des  livres  ? tu feras de mauvaises affaires.  Les  I.P-5:p.135(29)
. Birotteau ne lit pas souvent dans ces gros  livres -là.     — Comment vous portez-vous, ma  CdT-4:p.203(28)
nd ans le monde que de ce qu'on lit dans les  livres ;     Qu'enfin la lecture finit par ter  Phy-Y:p1019(.2)
e se laissait voir assis sur des monceaux de  livres ; et, de ses doigts crochus, il indiqua  Phy-Y:p.905(32)
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x les villes immenses dont lui parlaient ses  livres ; il allait regardant avec étonnement,   EnM-X:p.915(21)
tes ces questions fourniraient au besoin des  livres ; mais ces livres sont faits, et les qu  Phy-Y:p.914(25)
e et qui savent très bien par où pèchent les  livres ; mais il y avait entre les critiques l  PGr-6:p1102(.6)
s aimerez, vous haïrez, vous vivrez dans vos  livres ; mais quand vous aurez réservé vos ric  I.P-5:p.347(30)
 : d’abord, tous deux peuvent écrire de bons  livres ; ne se souciant point d’en faire, ils   Lys-9:p.942(38)
ge, il emportait dès le matin du pain et des  livres ; puis il allait lire et méditer au fon  L.L-Y:p.590(33)
euilletons où l’on glose sur un livre que de  livres .     Il est aussi facile de rêver un l  Cab-4:p.963(27)
s modernes, qui font plus de préfaces que de  livres .     MÉDITATION XVIII     DES RÉVOLUTI  Phy-Y:p1081(.7)
n grand avantage que nous avons sur bien des  livres .     Quant à notre fantaisie de rire e  Phy-Y:p.920(.2)
n ou Canalis en rendant compte d'un de leurs  livres .     « Madame la comtesse...  Vois-tu,  Emp-7:p1035(42)
s l'église. »     Gatienne alla chercher les  livres .     « Y en a-t-il encore pour longtem  DFa-2:p..53(.5)
le baron.     — Mais il lit toutes sortes de  livres .     — Ah ! ah ! fit le baron, voilà d  Béa-2:p.683(29)
dit Vidal ou Porchon à celui qui offrait ses  livres .     — Oui, répondit le vendeur.     —  I.P-5:p.301(21)
 ces difficultés, inhérentes à la nature des  livres .  Ainsi, vous le voyez, nous sommes ra  Env-8:p.382(.3)
ouvé comme elle des divertissements dans les  livres .  Allez, elle n'aime personne que vous  M.M-I:p.496(40)
ne grande pièce obscure où se trouvaient les  livres .  Antonia faisait tenir le cabinet par  HdA-7:p.786(22)
omptait mettre sa caisse, son cabinet et ses  livres .  Au-dessus des magasins étaient trois  CéB-6:p.152(38)
s, que le vieillard en avait fourré dans ses  livres .  Aussi la vente offrit-elle le specta  U.M-3:p.926(42)
 des livres anglais et faisant elle-même des  livres .  Aussi les Lovelace n'osaient-ils ni   A.S-I:p.942(29)
e mit à étudier en secret la chimie dans les  livres .  Cette famille fut alors comme cloîtr  RdA-X:p.691(36)
toute morale et l'antinarcotique de tous les  livres .  Dans celui-ci, où tout est analysé e  Phy-Y:p.912(.1)
n ne voyait que les têtes pêle-mêle avec les  livres .  Des milliers de voix criaient comme   Phy-Y:p.906(31)
seau se serait enrichi par le produit de ses  livres .  Diderot, qui tirait tout le parti po  Emp-7:p.887(42)
hécaire à un ministère où il n'y aura pas de  livres .  Eh bien, si tu places ton argent en   Mus-4:p.739(.3)
endre, et lui se taisait sur mes emprunts de  livres .  Entraîné par cette intempestive pass  L.L-Y:p.603(18)
 je vous le répète, la nécessité d'avoir des  livres .  Et si vous avez une discrétion à tou  Env-8:p.383(.4)
hambre de Mlle des Touches, où il trouva des  livres .  Félicité resta dans un fauteuil à un  Béa-2:p.774(23)
tailleur prit Wilhem en qualité de teneur de  livres .  Graff trouva ces deux places exiguës  Pon-7:p.537(.6)
aquelle des commis empressés emballaient des  livres .  Il s'y faisait des expéditions, les   I.P-5:p.300(28)
ent sur le théâtre et se prélassent dans les  livres .  J'ai vu se réaliser sous mes yeux la  Mus-4:p.697(.3)
enne, des savants modestes vivant avec leurs  livres .  Jugez de l'attitude de Rogron en éco  Pie-4:p..64(22)
suis sûr de supprimer la moitié du poids des  livres .  L'enveloppe, la lettre, les échantil  I.P-5:p.633(34)
ncs, reprit Marche-à-terre, il nous faut des  livres .  Les écus de ta République ont des fi  Cho-8:p1083(34)
e beaucoup plus sur les intérêts que sur les  livres .  Les libéralités de M. de Clagny fait  Mus-4:p.663(16)
angement des moeurs est la seule mission des  livres .  Mais, pour faire la paix avec un cor  Emp-7:p.895(16)
ar la misère, avant de l'être par de mauvais  livres .  Néanmoins, nous nous verrons ici tou  Env-8:p.324(16)
itié de votre temps pris par la tenue de nos  livres .  Nous avons aujourd'hui près de deux   Env-8:p.381(20)
qui ne savaient pas mettre un mot dans leurs  livres .  Prodigue de promesses qu'il ne réali  PCh-X:p..94(.5)
ldats sont tout ensemble des tableaux et des  livres .  Quand le comte descendit de sa voitu  CoC-3:p.355(.9)
 vertu que ne m'en ont dit les hommes et les  livres .  Si la vertu ne souffre pas de capitu  PGo-3:p.146(24)
us vivons avec les personnes et non avec les  livres .  Tenez, chère Naïs, je le vois, il n'  I.P-5:p.266(42)
i tu ne disais rien, on dit cela de tous les  livres .  Tu auras gagné quatre cents francs d  I.P-5:p.460(39)
lets de spectacle le même trafic que sur les  livres .  Tu verras un autre Barbet, un chef d  I.P-5:p.467(16)
e plus de moitié le poids et l'épaisseur des  livres .  Un Voltaire relié, qui, sur nos papi  I.P-5:p.222(22)
oin de voir Fendant qui devra me déposer des  livres .  Vous ne valez pas grand-chose, dit-i  I.P-5:p.509(16)
suffisons plus, il nous fallait un teneur de  livres . »     En parlant, elle étudiait le vi  Env-8:p.257(.2)
se que d'embarrasser un homme qui publie des  livres . »     Le référendaire ne manquait pas  M.M-I:p.528(31)
gentilhomme.  Tu es trop l'amant d'un de tes  livres . »     Nathan écoutait la tête baissée  FdÈ-2:p.334(24)

Livre d'Or
vénitienne est la première de l'Europe.  Son  Livre d'or  a précédé les Croisades, temps où   Mas-X:p.543(18)
le priver d'enfants, à effacer sa famille du  livre d'or  de la pairie ?  Mes douleurs, mes   Hon-2:p.580(27)
maginer la belle page qui fut ajoutée sur ce  Livre d'Or  des déjeuners basochiens.     Gode  Deb-I:p.864(.2)
fugié à Venise et s'est fait inscrire sur le  Livre d'or .  Mais il n'y a pas plus de Cane m  FaC-6:p1024(39)
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Livre mystique (Le)
r le vendre; promettez-moi un article sur Le  Livre mystique  à la Revue, et bien favorable;  Lys-9:p.938(31)
eaux, supposez-vous à l’homme qui imprime Le  Livre mystique  chez Baudoin, du 21 novembre a  Lys-9:p.939(32)
amassera. »     M. Werdet paie, et publie Le  Livre mystique  dans la huitaine qui suit la d  Lys-9:p.937(42)
21 novembre, et la date de la publication du  Livre mystique  est du 2 décembre, onze jours   Lys-9:p.938(10)
nellement promis la fin de Séraphîta, que Le  Livre mystique  publiait, prit le parti de la   Lys-9:p.939(16)
-vous pourquoi ?  Trois mille exemplaires du  Livre mystique  seront frauduleusement vendus   PLM-Y:p.508(23)
                                PRÉFACE DU «  LIVRE MYSTIQUE  »     (1835 — 1836)     Compos  PLM-Y:p.501(.1)
otifs de convenance, avoir un article sur Le  Livre mystique , à côté d’un fragment du Lys.   Lys-9:p.939(.2)
vaux ?  L'insulte devant la justice !     Le  Livre mystique , imprimé chez Baudoin, fut ven  Lys-9:p.940(.4)
pliquent assez l’aigreur de l’article sur Le  Livre mystique .     Ceci est catégorique, con  Lys-9:p.939(22)

livres tournois
s une de ses poches, en tira vivement quatre  livres tournois  en grands blancs, et regarda   Pro-Y:p.530(43)
'entendent pas toujours.  Nous préférons les  livres-tournois .  Tout le monde les comprend.  eba-Z:p.669(11)

livre [nom féminin]
i, plus rusé que son devancier, prendrait la  livre  de chair avant le prêt ? le voyez-vous   Pat-Z:p.281(.8)
que sur quatre livres ils mettent plus d'une  livre  de noisettes eu dedans.  Faut-il que je  CéB-6:p.116(.8)
ésoudre le problème du collage en cuve !  La  livre  de pâte revient, même en supposant la m  I.P-5:p.633(30)
sserole en terre brune de deux sous pour une  livre  de plomb, ou pour deux livres de fer, b  CdV-9:p.643(10)
andeur d'une nation est attachée à ce qu'une  livre  de saucisses vous soit livrée sur du ma  eba-Z:p.580(33)
e.  On me donne trois francs par mois et une  livre  de savon pour chacun d'eux.     — Mais,  Med-9:p.393(10)
er, vous offre de tuer votre ennemi pour une  livre  de tabac.  Des hommes d'une immense por  Pat-Z:p.321(35)
s, qui payait la viande sept et onze sous la  livre  en 1814, la paiera vingt sous, à moins   CdV-9:p.817(20)
rlotte ! il faut des saluts, et des six à la  livre  encore. »     Le vertueux juge d'instru  CéB-6:p.159(.6)
al y présente une force égale au poids d'une  livre  par exemple, comme son action se transm  PCh-X:p.246(37)
 les exécutions.  Il fut obligé de payer une  livre  par jour pour avoir une chambre dont la  Cat-Y:p.302(.9)
n peu de veau froid, en en faisant cuire une  livre  pour la semaine, bien entendu lorsqu'el  Bet-7:p.203(18)
ivi l'abaissement de l'argent; autrefois, la  livre  valait plus de vingt francs d'aujourd'h  Cat-Y:p.207(41)
eur, des caractères qui valent six francs la  livre , des chefs-d'oeuvre de gravure achetés   I.P-5:p.132(32)
uliers qu'elle a aux pieds et qui pèsent une  livre , dit Adèle.     — Dans ce pays-là c'est  Pie-4:p..76(24)
vendent leurs mendiants vingt-quatre sous la  livre , et que sur quatre livres ils mettent p  CéB-6:p.116(.7)
article coûte trois cent cinquante francs la  livre , il en faut une once pour un chapeau; d  CSS-7:p1169(.2)
 essence.  Les noisettes valent cinq sous la  livre , M. Vauquelin va centupler leur valeur,  CéB-6:p.124(25)
ient éclairées en bougies à quarante sous la  livre , payées d'ailleurs par le prix des cart  Pie-4:p.122(36)
coloniales, il valait toujours six francs la  livre , pour lui.  L'obligation de le ménager,  EuG-3:p1078(43)
 lourde !  Il ne faut pas les cinquante à la  livre  ! c'est plein, le ver n'y est pas !      CéB-6:p.116(15)
ibarry et vous ne donnez que onze sous de la  livre  ? il ne fallait pas m'envoyer quérir !   Cho-8:p1151(18)
ut à la lueur d'une chandelle des douze à la  livre .     « Ça ne peut pas aller comme ça, p  P.B-8:p.127(.7)
 valent que le prix de la fonte, dix sous la  livre .     — Tu donnes le nom de têtes de clo  I.P-5:p.132(28)
igineuse de quatre chandelles, des huit à la  livre .  On avait bu douze à quinze bouteilles  Rab-4:p.380(23)
dent leur cicéro neuf que trente-six sous la  livre .  Vos têtes de clous ne valent que le p  I.P-5:p.132(27)
ai ressi les gomdes !  Visse affez cend mile  lifres  de rende te plis, matame ti Nichinnkei  CéB-6:p.233(24)
lle en se penchant vers sa soeur, cent mille  livres  à Oosterlinck ?  C'est une caution cel  M.C-Y:p..40(.5)
x mille francs en province ou de vingt mille  livres  à Paris.  Ces deux termes de fortune v  Phy-Y:p.933(17)
.     — Le comte d'Esgrignon doit cent mille  livres  à un Chesnel, s'écria le vieillard en   Cab-4:p.995(.6)
es deux puissances, une rente de trois cents  livres  après dix ans de bons, loyaux, discret  Rab-4:p.407(27)
harbon.  Quand Vendramin le veut, pour trois  livres  autrichiennes, il se fait général véni  Mas-X:p.575(.5)
jeune Gaubertin récolta cent cinquante mille  livres  aux Aigues, avec lesquelles il opéra s  Pay-9:p.129(22)
, il me montra trois reconnaissances de cent  livres  chacune : " La première fois qu'il vie  Env-8:p.266(28)
ta de la circonstance pour obtenir cinquante  livres  d'appointements par mois, et s'assit à  CéB-6:p..57(.2)
aison à mon oncle Thomas, et j'ai deux mille  livres  d'économies. »     Mais son sourire et  Cho-8:p.998(24)
te, et il y eut avant quatre heures quelques  livres  d'huile.  Popinot alla présenter le pr  CéB-6:p.141(18)
nduite d'une vieille bonne.  Oui, pour trois  livres  d'opium il meuble notre arsenal vide,   Mas-X:p.575(32)
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vidité, nous ne pûmes prendre que deux mille  livres  d'or, qui nécessitèrent six voyages à   FaC-6:p1029(27)
eau avait été gagnée moyennant un sac de dix  livres  d'or.  Quant aux deux gondoliers, ils   FaC-6:p1029(30)
voyage, prit de l'argent, mit un pain de six  livres  dans la petite chambre, et y enferma s  Cab-4:p1045(23)
ar il fera mon épitaphe, sans avoir vu vingt  livres  dans ma bourse.  Si vous voulez venir   Rab-4:p.355(15)
nfant, à pied à Paris, avec deux écus de six  livres  dans sa poche, en 1772, à l'âge de dix  SMC-6:p.530(24)
-terre en poussant un soupir, veux-tu trente  livres  de bonne rente ?     — Ben vrai.     —  Cho-8:p1058(.4)
 eu soin de moi.  J'ai maintenant deux cents  livres  de bonnes rentes.  Enfin mademoiselle   Cho-8:p.998(22)
puis la bourriche du pauvre diable jusqu'aux  livres  de bougie des gens scrupuleux, depuis   Gob-2:p1010(10)
Saint-Germain pour cela ! et n'avoir pas dix  livres  de chair sur les os...     « Pauvre Lu  SMC-6:p.759(43)
rs, qui êtes à Anvers, je vous promets mille  livres  de cire et une statue, si vous me tire  JCF-X:p.317(.1)
 me disant que je lui ôtais un poids de cent  livres  de dessus le coeur...     — De qui par  M.M-I:p.692(.9)
aient, il semblait riche de trois cent mille  livres  de dettes et avoir son vis-à-vis à la   V.F-4:p.823(32)
 d'un marchand drapier qui avait douze mille  livres  de dot, mais en y pensant bien, il la   eba-Z:p.392(25)
x sous pour une livre de plomb, ou pour deux  livres  de fer, bêche cassée, houe brisée, vie  CdV-9:p.643(10)
fit son régisseur en lui donnant trois mille  livres  de gages et un intérêt dans les ventes  Ten-8:p.507(.7)
te-cinq ans.  Quoiqu'elle n'eût que soixante  livres  de gages, elle passait pour une des pl  EuG-3:p1041(39)
it jamais un salon sans emporter environ six  livres  de gain.  Ses pertes, que d'ailleurs i  V.F-4:p.817(30)
ils.  ITEM, cinq génovines ou pièces de cent  livres  de Gênes, autre monnaie rare et valant  EuG-3:p1127(35)
 vous, qu'avez six cent cinquante-neuf mille  livres  de placées, soixante mille francs de r  Rab-4:p.404(39)
Quand je dis castor, il ne s'achète plus dix  livres  de poil de castor en France.  Cet arti  CSS-7:p1168(43)
les auxquelles il avait donné quarante mille  livres  de rente !  J'ai vu brûler des testame  CoC-3:p.373(24)
 vingt-sept ans, un titre et deux cent mille  livres  de rente !  Mais que sa maîtresse, qui  PCh-X:p.271(31)
 me croient ruiné : j'ai encore treize cents  livres  de rente !  Mon Dieu ! la pauvre petit  PGo-3:p.176(24)
 fortune ?     — N'avais-je pas trente mille  livres  de rente ?     — Mon cher colonel, vou  CoC-3:p.341(31)
querelle-t-on quand on a trente bonnes mille  livres  de rente ?  Décidément la jeunesse ne   PGo-3:p.211(30)
 de soixante, de quatre-vingt, de cent mille  livres  de rente ?  Des mariages si avantageux  Bal-I:p.118(30)
elle-même une inscription de cinquante mille  livres  de rente ?  En écrivant cette lettre,   Rab-4:p.496(25)
les : "S'il nous tombait du ciel vingt mille  livres  de rente ?", ce voeu que nous formons   Fir-2:p.160(11)
ent gros jeu.     « Mme Firmiani, cent mille  livres  de rente ?... êtes-vous fou ?  Vraimen  Fir-2:p.146(34)
e d'Uxelles s'est mariée avec soixante mille  livres  de rente à elle, sa maison est depuis   Cab-4:p1024(.3)
épensait peu et employait ses soixante mille  livres  de rente à grossir le fief de l'Alouet  eba-Z:p.673(11)
 duc d'Hérouville avait apporté trente mille  livres  de rente à Josépha dans un cornet à dr  Bet-7:p.227(28)
s, on pourrait réunir cent et quelques mille  livres  de rente à l'hôtel d'Aubrion.  « Et qu  EuG-3:p1183(36)
ref un moutard qui tenait ses dix-huit mille  livres  de rente à la disposition des première  MNu-6:p.347(31)
dieu ! Eh bien, j'aurais donc quelques mille  livres  de rente à lever pour vous ?     — Pas  EuG-3:p1117(43)
ilette.  Il n'est pas un homme de cent mille  livres  de rente à qui le whist ne coûte dix m  Pet-Z:p.122(30)
e Chaffaroux mourut, laissant quarante mille  livres  de rente à sa nièce, les trois quarts   PrB-7:p.836(20)
se des fonds publics, tu donneras huit mille  livres  de rente à ta fille, nous en garderons  CéB-6:p..44(26)
ndet possédait une inscription de cent mille  livres  de rente achetée à quatre-vingts franc  EuG-3:p1142(21)
ule et veut se retirer riche de trente mille  livres  de rente après dix ans de notariat; le  CdM-3:p.561(17)
 Que voulez-vous garder ?     — Trente mille  livres  de rente au moins, répondit-elle.       CdM-3:p.556(31)
teurs d'Issoudun donnaient déjà trente mille  livres  de rente au père Rouget.  Après la mor  Rab-4:p.276(30)
 n'a plus que soixante ou quatre-vingt mille  livres  de rente aujourd'hui, chacun d'eux est  AÉF-3:p.690(22)
 bien.  Nous avons réuni quarante-huit mille  livres  de rente autour du Rouvre, un vrai châ  U.M-3:p.974(39)
ts ruisseaux qui ont fait les quarante mille  livres  de rente auxquelles tant de gens porte  MNu-6:p.369(25)
y a des gens qui vous donnent des cent mille  livres  de rente avec la libéralité des auteur  Fir-2:p.146(36)
s moulins, vos prés...  Vous avez cent mille  livres  de rente avec vos placements sur le Gr  U.M-3:p.978(30)
ne veuve consolable.  Il y a cinquante mille  livres  de rente dans la maison, outre la char  Mus-4:p.738(13)
 les yeux doux.  Il possédait dix-huit mille  livres  de rente dans la vallée d'Auge, et son  Aba-2:p.467(.8)
base.  J'ai aujourd'hui cent cinquante mille  livres  de rente dans le trois pour cent, et u  CdM-3:p.647(33)
 consentement de ma mère.  Enfin, huit mille  livres  de rente dans un joli cottage, sur les  U.M-3:p.943(.6)
otre place je tirerais au moins trente mille  livres  de rente de ce procès-là, car madame l  CoC-3:p.366(.1)
uits de leur travail, joints aux trois cents  livres  de rente de Mme Chardon, arrivaient en  I.P-5:p.141(18)
n'a-t-il pas fallu vendre les quarante mille  livres  de rente de Natalie pour payer d'Auzac  CdM-3:p.622(20)
 j'ai pensé que vous avez conservé dix mille  livres  de rente de votre ancienne fortune, vo  DFa-2:p..53(17)
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ujourd'hui le gars peut avoir quarante mille  livres  de rente dont l'origine vient des acti  MNu-6:p.389(.5)
e d'elle et ne m'a constitué que trois mille  livres  de rente dont le fonds appartient à ma  DFa-2:p..46(.6)
mme avaient employé le reste.  Des dix mille  livres  de rente du marquis, cinq mille étaien  Cab-4:p.990(19)
e Cruchot qu'elle possédait trois cent mille  livres  de rente en biens-fonds dans l'arrondi  EuG-3:p1176(.5)
t plus; il aurait un jour quatre-vingt mille  livres  de rente en biens-fonds; la fortune co  Aba-2:p.498(15)
ille francs, sans compter ses quatorze mille  livres  de rente en cinq pour cent, à cent sei  U.M-3:p.801(40)
ployant bien, j'aurais aujourd'hui dix mille  livres  de rente en dehors de ma place, je ser  Emp-7:p1055(42)
us aurez une charmante femme et trente mille  livres  de rente en dot, sans compter quatre m  Cab-4:p1072(14)
 Comme si un homme qui a quarante-huit mille  livres  de rente en fonds de terre autour d'un  U.M-3:p.955(33)
lectoral et réunissaient dix-huit cent mille  livres  de rente en fonds de terre dans la pro  V.F-4:p.853(37)
nes filles à marier; mais ses quarante mille  livres  de rente en fonds de terre parlaient s  Aba-2:p.498(.7)
  D'abord, et avant tout, les quarante mille  livres  de rente en fonds de terre que posséda  Rab-4:p.384(42)
, elle l'adorait.  Malgré ses dix-huit mille  livres  de rente en fonds de terre, fortune co  V.F-4:p.864(35)
es économies de ses trente et quelques mille  livres  de rente en fonds de terre.  Pauvre do  U.M-3:p.926(27)
  J'avais une belle fortune : soixante mille  livres  de rente en forêts, que la Révolution   SdC-6:p.990(29)
 possédait pas plus d'une trentaine de mille  livres  de rente en inscriptions sur le Grand   Ven-I:p1066(21)
 au nôtre et auquel il donne cinquante mille  livres  de rente en mariage afin de lui faire   Bal-I:p.155(38)
te ?  Il te reste quarante et quelques mille  livres  de rente en propriétés dans le départe  CdM-3:p.531(13)
est seigneur suzerain de quarante-huit mille  livres  de rente en terres groupées autour de   U.M-3:p.968(.8)
ulin de Mours.  Nous aurions ainsi dix mille  livres  de rente en terres, une des plus délic  Deb-I:p.754(11)
ècle, le juge possédait environ quatre mille  livres  de rente en terres.  Sa vengeance, ass  Cab-4:p1066(33)
débute à vingt et un ans avec dix-huit mille  livres  de rente est un garçon ruiné, dit Cout  MNu-6:p.347(.9)
n nom sonore, accompagnés de deux cent mille  livres  de rente et d'un charmant extérieur.    Gam-X:p.461(23)
l est très riche, il a deux mille cinq cents  livres  de rente et n'en dépense pas huit cent  V.F-4:p.826(16)
ant, dès à présent, au deux époux cent mille  livres  de rente et reconnaissant à la future   Mem-I:p.292(33)
r sa chaumière et son coeur, ou trente mille  livres  de rente et sa plume.  Cette Andalouse  I.P-5:p.397(19)
urnées de vignes, une métairie de sept cents  livres  de rente et, disait-on, une somme de v  eba-Z:p.396(12)
i le testament se révoquait, cinquante mille  livres  de rente étaient une assez belle fiche  Rab-4:p.471(30)
ndent à la vie comme elle.  Avec douze mille  livres  de rente faire tout cela ! dit-il en r  Emp-7:p1056(.6)
elque pair de France, à qui trois cent mille  livres  de rente feraient accepter tous les to  EuG-3:p1037(31)
e.  Il se retire avec cent et quelques mille  livres  de rente gagnées à jouer sur les trois  CdM-3:p.623(20)
es.  Tant qu'il n'eut que les dix-huit mille  livres  de rente laissées par son père et sa m  Deb-I:p.858(41)
oulait Mme Rabourdin, tenir avec douze mille  livres  de rente le train que beaucoup de rich  Emp-7:p1047(14)
garouët, et prétendait que cent bonnes mille  livres  de rente lui donnaient le droit d'être  Bal-I:p.119(24)
iables, attendu que deux cent quarante mille  livres  de rente ne sont pas l'équivalent de m  CdM-3:p.648(15)
 bien ! cent mille francs ou même huit mille  livres  de rente ne sont rien pour acheter l'é  CéB-6:p..44(43)
t-trois ans, enrichi d'une douzaine de mille  livres  de rente par la mort d'un oncle céliba  Deb-I:p.847(18)
nait de s'augmenter d'une vingtaine de mille  livres  de rente par suite de la loi d'indemni  Bal-I:p.131(.2)
  Bon.  J'ai vendu mes treize cent cinquante  livres  de rente perpétuelle; je me suis fait,  PGo-3:p.230(22)
chers enfants auront donc près de cinq mille  livres  de rente pour cinquante mille francs;   RdA-X:p.761(33)
e du Veau d'or.  Quel problème ! douze mille  livres  de rente pour défrayer un ménage compo  Emp-7:p.902(12)
ière aussi riche que toi, quatre-vingt mille  livres  de rente pour deux ne sont pas la même  CdM-3:p.531(30)
onscience en repos en donnant quelques mille  livres  de rente pour le petit séminaire de l'  Rab-4:p.446(19)
 qui ne s'était réservé que huit à dix mille  livres  de rente pour lui, croyant que ses fil  PGo-3:p.113(11)
e ! dit Aquilina.     — Souhaitez cent mille  livres  de rente pour moi.     — Des cachemire  PCh-X:p.210(36)
les intérêts à un excellent taux, cinq mille  livres  de rente pour quatre-vingt mille franc  EuG-3:p1082(35)
comte de Nouvion y trouvera six à sept mille  livres  de rente pour sa part, car son bien-êt  Int-3:p.487(39)
ne sont pas la même chose que quarante mille  livres  de rente pour un, parce qu'on se trouv  CdM-3:p.531(31)
 mille francs, il lui faut bien quinze mille  livres  de rente pour vivre convenablement à l  CéB-6:p.195(40)
e fortune cet inutile palais et quinze cents  livres  de rente provenant d'une maison de cam  Mas-X:p.544(35)
 veuve, et vous auriez eu les quarante mille  livres  de rente qu'elle a !     — Vraiment !.  Bet-7:p.257(19)
 Le malheureux, des trente et quelques mille  livres  de rente qu'il possédait, elle lui en   Lys-9:p1071(33)
ne assez belle bibliothèque et de deux mille  livres  de rente quand il vint à Nemours, le c  U.M-3:p.793(18)
us jouir, pendant sa vie, des quarante mille  livres  de rente que ce million lui eût donnée  Phy-Y:p.980(.1)
 Cibot.  Ah ! si vous n'aviez les cent mille  livres  de rente que possèdent certains grigou  Pon-7:p.570(39)
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e s'agissait de rien moins que de cent mille  livres  de rente que rapporte la terre de Long  Bal-I:p.160(25)
quemment sans considération.  Les cent mille  livres  de rente que vous avez héritées derniè  DdL-5:p1017(37)
le pas ma femme !  Elle possède trente mille  livres  de rente qui m'appartiennent, et ne ve  CoC-3:p.328(17)
du numéro de son inscription de quinze mille  livres  de rente qui porte la lettre M (Minore  U.M-3:p.980(28)
d'après le taux actuel, plus de quatre mille  livres  de rente qui suffiront à sa pension et  RdA-X:p.776(14)
tte somme vous donnera douze ou treize mille  livres  de rente qui vous feront vivre.  Les m  RdA-X:p.776(26)
 Ainsi les Tiphaine, mariés avec vingt mille  livres  de rente sans compter la place ni la m  Pie-4:p..53(.8)
ille francs chez lui, les vingt-quatre mille  livres  de rente se trouvaient donc réduites à  MNu-6:p.361(16)
ion d'un homme sans argent.     « Cent mille  livres  de rente sont un bien joli commentaire  PCh-X:p..96(.7)
e annoncer par un courrier.  Deux cent mille  livres  de rente suffisent à cette existence,   CdM-3:p.532(36)
quarante, Agathe eut donc environ deux mille  livres  de rente sur l'État.  Veuve, Mme Brida  Rab-4:p.280(43)
 lui remit une inscription de dix-huit mille  livres  de rente sur le Grand Livre, reste de   MNu-6:p.346(34)
s pouvons donner à Désiré vingt-quatre mille  livres  de rente sur le Grand-Livre, en tout s  U.M-3:p.974(41)
ement à Coralie une inscription de six mille  livres  de rente sur le Grand-Livre, que ne co  I.P-5:p.439(.5)
iens, et il nous resterait environ six mille  livres  de rente sur le Grand-Livre.  - Mais p  Deb-I:p.754(14)
fait donner l'inscription de cinquante mille  livres  de rente sur le Grand-Livre.  Le vieux  Rab-4:p.481(19)
s pour cent ?     — Il a laissé quinze mille  livres  de rente trois pour cent, dit Goupil,   U.M-3:p.981(21)
isant que sa fortune consistait en six cents  livres  de rente viagère, seul débris qui lui   V.F-4:p.816(.7)
onstitution d'un majorat de trente-six mille  livres  de rente, à Aubrion, dans le titre de   EuG-3:p1183(32)
pes arrêtés, épousait une bossue à six mille  livres  de rente, à huit mille une femme de qu  Emp-7:p.972(24)
 anglaise, riche de deux cent quarante mille  livres  de rente, à laquelle, en bonne mère, e  CdM-3:p.648(.8)
la comtesse.  Granville, riche de cent mille  livres  de rente, appartenait à l'une des meil  DFa-2:p..70(23)
estiques, et à qui l'on donne soixante mille  livres  de rente, arrivent chez elles, et rest  Bou-I:p.418(41)
M. Gilet allait s'emparer de cinquante mille  livres  de rente, au moment où le colonel s'es  Rab-4:p.502(42)
avant 1789, réduits à une vingtaine de mille  livres  de rente, avaient une fille assez laid  EuG-3:p1182(26)
Son voisin, le chapelier riche de deux mille  livres  de rente, avait déjà demandé pour son   CdV-9:p.656(12)
 !     Georges Marest, riche de trente mille  livres  de rente, beau garçon, courtisait Flor  Deb-I:p.858(25)
nez qu'il lui fallait environ dix-sept mille  livres  de rente, car il avait dix-sept francs  MNu-6:p.346(28)
ps donné, vaudra entre quinze et vingt mille  livres  de rente, car les terrains de Waignies  RdA-X:p.808(25)
is, vaudra donc quelque jour cinquante mille  livres  de rente, ce sera l'un des plus beaux   CdM-3:p.601(14)
ord, s'écria-t-il, mais il a deux cent mille  livres  de rente, ces monomanes-là sont fort r  PCh-X:p.262(17)
n teinturier, jouissait de sept à huit mille  livres  de rente, d'une jolie maison assise su  I.G-4:p.577(14)
bonnes fortunes, riche de quatre-vingt mille  livres  de rente, dans ce quatrième étage où i  Bou-I:p.440(.5)
er dit au banquier de lui acheter cent mille  livres  de rente, des Grassins laissa derechef  EuG-3:p1133(14)
e et résolut de se payer, sur les cent mille  livres  de rente, des soins donnés à son pupil  FYO-5:p1055(28)
 des dettes.     — Je lui croyais cent mille  livres  de rente, dit d'Esgrignon.     — Son m  Cab-4:p1023(38)
oique leur fortune n'excédât pas douze mille  livres  de rente, elle était classée parmi les  I.P-5:p.156(28)
mosphère était incompatible avec douze mille  livres  de rente, elle vint habiter sa terre d  eba-Z:p.674(.6)
 de la province.  Malgré ses huit cent mille  livres  de rente, elle vit comme avait vécu la  EuG-3:p1198(13)
it raison.  Suis-je bête ?  J'ai douze mille  livres  de rente, en dehors de ma charge, sans  RdA-X:p.808(10)
le Grandet et moi, sept cent cinquante mille  livres  de rente, en nous mariant.     — Mon c  EuG-3:p1195(31)
it, la Révolution aidant, gagné trente mille  livres  de rente, en prairies, terres labourab  U.M-3:p.772(18)
à trente-trois ans, riche de huit cent mille  livres  de rente, encore belle, mais comme une  EuG-3:p1198(.5)
ite.  Elle pouvait avoir environ douze mille  livres  de rente, encore ce revenu modique éta  SdC-6:p.954(17)
r, dit la baronne de Fontaine, et cent mille  livres  de rente, enfin M. de Marsay par exemp  Bal-I:p.130(38)
 était veuf, qui lui a laissé dix-huit mille  livres  de rente, et avec les douze mille fran  Deb-I:p.856(11)
vous avez suffi à un train de soixante mille  livres  de rente, et cela depuis quelques anné  Int-3:p.465(15)
à voix basse.  Je n'ai que dix à douze mille  livres  de rente, et cette année...  — Alexand  Phy-Y:p1014(33)
chesse de Berry, elle a peut-être cent mille  livres  de rente, et je l'épouserai peut-être   Int-3:p.422(31)
aisonnable.  Riche de plus de soixante mille  livres  de rente, et ne dépensant pas douze ce  PGo-3:p.125(13)
, qui réunissaient à eux deux quarante mille  livres  de rente, et passaient l'hiver à Paris  I.P-5:p.196(21)
 dire qu'elle garde à peine vingt-cinq mille  livres  de rente, et qu'est-ce que cela pour e  CdM-3:p.603(24)
ans que la vertu .., c'était cinquante mille  livres  de rente, et qu'un habit râpé, une man  eba-Z:p.666(19)
e vraiment marquis, il faut avoir cent mille  livres  de rente, et quand on vit dans la Mais  PGo-3:p.118(40)
lshommes qui jouissent de dix ou douze mille  livres  de rente, et qui ont été capitaines de  Aba-2:p.465(16)
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la barbe de votre oncle qui a quarante mille  livres  de rente, et qui s'est déjà bien condu  Rab-4:p.473(19)
'un chapelier, qui a maintenant trente mille  livres  de rente, et qui va se faire nommer pa  I.G-4:p.570(40)
eublés, de beaux tableaux, cent bonnes mille  livres  de rente, et un mari, jadis receveur g  Fir-2:p.142(36)
s deux femmes possédaient environ deux mille  livres  de rente, et vivaient péniblement à Tr  Pie-4:p..94(.7)
auriez, au taux actuel des fonds, cent mille  livres  de rente, et vous iriez acheter quelqu  Ten-8:p.614(24)
 ancien camarade Crevel a quatre-vingt mille  livres  de rente, et vous n'en avez pas probab  Bet-7:p.412(26)
 grave, je me contenterai de deux cent mille  livres  de rente, exécute-toi de bonne grâce,   PCh-X:p.211(.6)
vait assez loyalement gagné six à huit mille  livres  de rente, fortune de praticien qui, ja  Sar-6:p1057(11)
otre père avait seulement vingt-quatre mille  livres  de rente, habiteriez-vous cette chambr  EuG-3:p1131(25)
t, son père lui laisse quarante bonnes mille  livres  de rente, il aurait pu se marier avec   Rab-4:p.399(32)
ment réduit à ses quarante et quelques mille  livres  de rente, il crut être sage en ordonna  CdM-3:p.538(.9)
 un vieil ami à nous.  Il a trois cent mille  livres  de rente, il est pair de France, le ro  CSS-7:p1199(32)
al de province.  Riche d'environ douze mille  livres  de rente, il était courtisé par les mè  Cab-4:p1070(.6)
r.  Riches tous deux de quatre ou cinq mille  livres  de rente, ils réunissaient, avec le tr  Cab-4:p1062(.2)
 ! hé ! Ohé !  J'ai souhaité deux cent mille  livres  de rente, je les aurai.  Saluez-moi, p  PCh-X:p.202(38)
s ton bon petit million, tes cinquante mille  livres  de rente, jusqu'à la fin de tes jours,  PGo-3:p.242(15)
a fortune, qui consistait en vingt-six mille  livres  de rente, la marquise hésita longtemps  Int-3:p.453(14)
personnes obligées de vivre avec trois mille  livres  de rente, le fils eût une redingote et  Béa-2:p.681(43)
l'argent nécessaire à l'achat des cent mille  livres  de rente, lui envoyait, par la diligen  EuG-3:p1150(31)
  — Oui, mais tu as perdu quatre-vingt mille  livres  de rente, lui répliqua le colonel en l  Pax-2:p.125(32)
x marquis de Rochegude, qui a six cent mille  livres  de rente, m'offre un coupé depuis deux  I.P-5:p.392(27)
la seconde fois, riche de quatre-vingt mille  livres  de rente, mais âgé de cinquante-six an  I.P-5:p.386(30)
lui disait : « J'ai souhaité deux cent mille  livres  de rente, n'est-il pas vrai ?  Eh bien  PCh-X:p.205(.1)
position.  Un garçon, n'eût-il que six mille  livres  de rente, ne lui restât-il pour toute   CdM-3:p.533(18)
la terre des Rouxey valant environ dix mille  livres  de rente, ne s'augmenta d'aucun hérita  A.S-I:p.914(40)
it la comtesse, s'il faut vingt-quatre mille  livres  de rente, nous plaiderons...     — Oui  CoC-3:p.357(24)
rait bientôt entre vos mains cinquante mille  livres  de rente, plus de deux millions au pri  U.M-3:p.935(21)
ier du Rouvre, riches chacun de trente mille  livres  de rente, pour ne pas laisser leur for  U.M-3:p.937(12)
'Aubrion, ayant un majorat de quarante mille  livres  de rente, pourra prendre dans l'État t  EuG-3:p1187(32)
pant Rastignac.     — Bah ! j'ai vingt mille  livres  de rente, précisément ce qu'il faut po  Int-3:p.422(36)
issant à son fils environ quatre-vingt mille  livres  de rente, provenues de diverses succes  eba-Z:p.687(15)
uoi ce négociant, riche de sept à huit mille  livres  de rente, qui possédait une argenterie  PGo-3:p..69(.4)
onde, on dit le papa beau-père), vingt mille  livres  de rente, qui s'augmenteront d'une suc  Pet-Z:p..23(34)
 étaient ces revenus ?     — Vingt-six mille  livres  de rente, répondit-elle en parenthèse.  Int-3:p.460(20)
   VI     Quand un homme a gagné vingt mille  livres  de rente, sa femme est une femme honnê  Phy-Y:p.932(11)
 de tout alliage, possède environ deux mille  livres  de rente, sa maison de Guérande et son  Béa-2:p.643(38)
ossédait environ cinquante ou soixante mille  livres  de rente, sans ce qu'elle devait atten  SdC-6:p.983(.8)
votre frère ait, bel et bien, quarante mille  livres  de rente, sans compter l'argent économ  Rab-4:p.354(30)
maison, cent arpents de terre et douze mille  livres  de rente, sans compter leurs économies  Pie-4:p.100(15)
hus de Manheim, réduite à vingt-quatre mille  livres  de rente, se perdit dans des calculs q  MNu-6:p.359(.7)
r.  Beaudenord, gêné dans ses dix-huit mille  livres  de rente, sentit la nécessité de créer  MNu-6:p.348(.1)
ait un jour avoir un héritage de douze mille  livres  de rente, si M. Rogron ne se mariait p  Pie-4:p..67(.1)
cements d'hoirie, qu'une terre de huit mille  livres  de rente, située à cinq lieues de Prov  Pie-4:p..53(.6)
llentes créatures réuniront cent vingt mille  livres  de rente, somme à laquelle s'élève le   CdM-3:p.640(17)
ieux que moi que quand un homme a cent mille  livres  de rente, son père n'a jamais fait fai  EuG-3:p1185(10)
 le légitime possesseur des trente-six mille  livres  de rente, tant que celle à qui elles a  U.M-3:p.929(12)
us Charles X qui possédaient deux cent mille  livres  de rente, un magnifique hôtel, un dome  AÉF-3:p.690(15)
hôtel d'Aubrion.  « Et quand on a cent mille  livres  de rente, un nom, une famille, que l'o  EuG-3:p1183(37)
 — Bah ! dit Rastignac, avec deux cent mille  livres  de rente, vous auriez Mlle de Langeais  Rab-4:p.538(43)
r Lourdois, dit-elle, vous avez trente mille  livres  de rente, vous habitez une maison à vo  CéB-6:p.141(39)
imonien.     — Si vous aviez cinquante mille  livres  de rente, vous ne penseriez guère au p  PCh-X:p.103(13)
idemment oppressé, si vous aviez douze mille  livres  de rente, vous seriez en position de v  U.M-3:p.966(34)
fondé, dit-on, un majorat de cinquante mille  livres  de rente.     — Bah !     — Je vois qu  CdM-3:p.603(.7)
uines du château, te constituer trente mille  livres  de rente.     — Comme tu vas !...  Tu   SMC-6:p.589(21)
Mais Berthe réunira, dit-on, deux cent mille  livres  de rente.     — M. d'Ajuda est trop ri  PGo-3:p.110(36)
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 homme que j'ai laissé riche de trente mille  livres  de rente.     — Monsieur de Pierrotin   Deb-I:p.881(16)
e ?  Un million donne à peine quarante mille  livres  de rente.     — Monsieur, le fils et l  Int-3:p.463(24)
éjà, possède quatre-vingts et quelques mille  livres  de rente.     — On y songera, dit-elle  Bet-7:p.236(43)
pagne à Ville-d'Avray, et dix ou douze mille  livres  de rente.     — Quel commerce ont-ils   PGr-6:p1095(.8)
   — Raphaël, je te tiens quitte à dix mille  livres  de rente.     — Voilà bien des donatio  PCh-X:p.210(40)
uelque maison de banque avec deux cent mille  livres  de rente.  Ainsi, laissez-moi vous ren  Emp-7:p1082(14)
quante francs, ce qui produisit trente mille  livres  de rente.  Ainsi, personne ne se tromp  Dep-8:p.757(.6)
 d'Orléans.  On lui donne quatre-vingt mille  livres  de rente.  Aux yeux de son pays, monsi  V.F-4:p.928(34)
 entendre le petit Borniche, deux cent mille  livres  de rente.  Eh bien, viens voir Joseph   Rab-4:p.526(30)
in, ils allaient être réduits à quatre mille  livres  de rente.  Elle avait supputé ses dett  Emp-7:p1098(25)
vrai; mais elle a près de quatre-vingt mille  livres  de rente.  Elle est adorablement capri  I.P-5:p.488(24)
de son père, elle aura bien encore six mille  livres  de rente.  Elle n'est pas belle; mais,  Pon-7:p.694(21)
es mains du jeune homme, à cent autres mille  livres  de rente.  Enfin, ce prêtre, vicieux m  FYO-5:p1056(16)
e à Paris, possédait environ deux cent mille  livres  de rente.  Il n'existait pas dans Pari  Fer-5:p.808(15)
, avait estimé rapporter de huit à dix mille  livres  de rente.  Il se jeta dans cette pensi  PGo-3:p.125(43)
ancs en vivant comme s'il avait trente mille  livres  de rente.  Il trouva partout le suprêm  MNu-6:p.347(16)
 le frère et la soeur réunissaient dix mille  livres  de rente.  Ils se crurent très riches,  Pie-4:p..55(34)
ait laissé quelque fortune, cinq à six mille  livres  de rente.  Je compris aussitôt que Mon  Env-8:p.261(.3)
par sa fille, dont le mari a cinquante mille  livres  de rente.  Je vous défie de faire deux  PGo-3:p.140(19)
e M. de Valois, recueillit à peine six cents  livres  de rente.  Le chevalier revint à Alenç  V.F-4:p.934(39)
ne fille dont la mère n'avait que deux mille  livres  de rente.  Le parti des Tiphaine et le  Pie-4:p..94(33)
 fille de meunier, riche d'environ six mille  livres  de rente.  Merci.  Ayez des protection  PGo-3:p.138(22)
t-Givry, réunira, dit-on, plus de cent mille  livres  de rente.  Mon père a seulement demand  Mem-I:p.325(28)
iage.  Il nous est resté soixante-sept mille  livres  de rente.  Nous en avons constamment d  CdM-3:p.622(24)
dégagé qu'il avait acheté trente-trois mille  livres  de rente.  Oserais-je vous prier de m'  eba-Z:p.681(.5)
a sienne, ce qui lui produisait trente mille  livres  de rente.  Quant à ses capitaux, il le  Deb-I:p.835(.1)
, à laquelle il a laissé en 1827 trois mille  livres  de rente.  Salué par les garçons du Ca  eba-Z:p.722(25)
 possède en bons biens au soleil douze mille  livres  de rente.  Savez-vous que le beau-père  MCh-I:p..68(38)
nu de la terre, qui valait environ dix mille  livres  de rente.  Si son grand-père eût suivi  I.P-5:p.153(15)
cinq, et mon majorat qui vaut quarante mille  livres  de rente.  Si, comme tout le fait supp  Rab-4:p.524(22)
ines voisins qui valaient environ neuf mille  livres  de rente.  Son fils devant succéder à   Lys-9:p1039(13)
euvage elle possédait environ quarante mille  livres  de rente.  Son mariage avec le jeune c  CoC-3:p.347(23)
vait donc vivre honorablement avec six mille  livres  de rente.  Toujours femme de province,  Rab-4:p.281(.2)
 famille pauvre, Me Lebrun avait douze mille  livres  de rente.  Tout est expliqué.  Un soir  Phy-Y:p1096(42)
illard jouissaient d'au moins dix-sept mille  livres  de rente.  Toute l'ambition du bonhomm  Emp-7:p.935(.9)
ois.  Elle avait aux environs de vingt mille  livres  de rente.  Toute la ville assistait à   AÉF-3:p.719(31)
en bière, je puis compter sur six cent mille  livres  de rente.  Tu le vois, Paul, je ne don  CdM-3:p.649(39)
le a son hôtel, le Prébaudet et quinze mille  livres  de rente.  Un mot à mon ami le comte d  V.F-4:p.888(42)
ué, que les Cruchot ont à eux quarante mille  livres  de rente.  — Et leurs économies, repre  EuG-3:p1179(24)
, devaient un jour réunir vingt autres mille  livres  de rente.  — Ils n'étaient pas malheur  Pie-4:p..53(10)
e.  Cette fortune consiste en soixante mille  livres  de rente. »     Cette lettre ravagea l  U.M-3:p.938(.7)
i ont fait faire des mariages de vingt mille  livres  de rente. »     Quinze cents francs et  PGo-3:p.131(.1)
e dont l'enjeu est de quatre-vingt-dix mille  livres  de rente. »     « Mon cher oncle, dit   Rab-4:p.487(19)
s, nous posséderions, comme lui, trois mille  livres  de rente; et au prix où sont les chose  CéB-6:p..48(.5)
 de Bonfons (Boni fontis), valant sept mille  livres  de rente; il attendait la succession d  EuG-3:p1037(.3)
it ans montée sur un pied de deux cent mille  livres  de rente; il est clair qu'en ce moment  Cab-4:p1024(.4)
mme charmante, il aurait environ vingt mille  livres  de rente; il pourrait donner carrière   Mus-4:p.742(.8)
tune de quarante et peut-être soixante mille  livres  de rente; mais vous ne me répondez pas  Rab-4:p.355(.5)
s pour ce cher enfant un parti de sept mille  livres  de rente; mais vous ne trouverez pas l  Béa-2:p.676(13)
e dont la fortune irait à plus de cent mille  livres  de rentes !  Il avait adopté les idées  Emp-7:p1037(.6)
ent mille écus, et me doivent quarante mille  livres  de rentes ! »  Oh ! je ne regarderais   Pet-Z:p..60(.4)
s en écus, susceptibles de donner sept mille  livres  de rentes : total, quarante-sept.       CdM-3:p.574(15)
 que d'être seulement réduite à trente mille  livres  de rentes ?  Allons, se dit-il, puisqu  FMa-2:p.233(21)
omment donc avez-vous perdu vos trente mille  livres  de rentes ? dit Oscar à Georges.     —  Deb-I:p.886(13)
ent menez-vous un train qui exige cent mille  livres  de rentes ? s'écria Mathias atterré.    CdM-3:p.564(20)
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 Si l'on donne, comme on le dit, vingt mille  livres  de rentes à chaque demoiselle, il n'en  eba-Z:p.607(30)
s fait en hiver.  Si j'ai quatre-vingt mille  livres  de rentes à soixante-dix ans, c'est qu  Bal-I:p.143(41)
sule sa fille.  Il comptait donner six mille  livres  de rentes à son fils le jour où il ser  U.M-3:p.854(28)
 l'ex-reine de théâtre, riche de vingt mille  livres  de rentes dans les fonds appelés les C  Pay-9:p.131(31)
tte perte douloureuse par les quarante mille  livres  de rentes de la succession paternelle,  eba-Z:p.410(27)
raie philosophe qu'elle fut.  Quelques mille  livres  de rentes de plus ou de moins, des ind  Pay-9:p.130(15)
e chaste) des oncles qui ont vingt-six mille  livres  de rentes en bonnes terres de Touraine  Fir-2:p.154(38)
 rentes, Mlle Natalie apporte quarante mille  livres  de rentes en cinq pour cent, et cent c  CdM-3:p.574(13)
 il restait à Balthazar environ quinze mille  livres  de rentes en fonds de terre dans l'arr  RdA-X:p.662(15)
lle de Pen-Hoël possédait environ sept mille  livres  de rentes en fonds de terre.  Majeure   Béa-2:p.664(39)
agé.  Mme Évangélista possède quarante mille  livres  de rentes en inscriptions cinq pour ce  CdM-3:p.568(15)
de Lanstrac, du produit de vingt-trois mille  livres  de rentes en sac, sans compter les red  CdM-3:p.563(.3)
ouser à Charlotte un homme de soixante mille  livres  de rentes est venu voir Mlle de Pen-Ho  Béa-2:p.677(15)
de, a dans les marais un revenu de dix mille  livres  de rentes et le reste en métairies dis  Béa-2:p.702(38)
rd sur une voiture ?  Vous avez trente mille  livres  de rentes et les produits de votre plu  SdC-6:p.965(23)
ble bordée en homme qui se sait trente mille  livres  de rentes et qui attend une préfecture  Dep-8:p.780(10)
 fou ? toi qui auras un jour cinquante mille  livres  de rentes et qui dois devenir député !  U.M-3:p.845(.7)
e jeune homme une inscription de douze mille  livres  de rentes le jour de sa majorité; plus  Ten-8:p.684(20)
 ministre, quand à une fortune de cent mille  livres  de rentes on joint vos étonnantes capa  A.S-I:p.991(20)
es créatures.     — Mais les cinquante mille  livres  de rentes provenues des biens ecclésia  DFa-2:p..52(19)
e te retrouver avec les cent cinquante mille  livres  de rentes que ces deux femmes se sont   CdM-3:p.651(19)
ction de sa fortune composée de quinze mille  livres  de rentes que donnait les Touches, le   Béa-2:p.691(13)
ps de 1816, Charles réalisa ses trente mille  livres  de rentes qui lui donnèrent environ qu  M.M-I:p.486(20)
J'ai déjà refait pour eux près de huit mille  livres  de rentes sur l'État.  S'ils avaient v  Ten-8:p.648(16)
'étaient retirés aux champs avec trois mille  livres  de rentes viagères dans les tontines L  Ten-8:p.536(42)
ion qu'elle vous donnera sur ses vingt mille  livres  de rentes viagères, ce qui aidera d'au  CdM-3:p.572(41)
 doucettement à l'échafaud.  Ses trois mille  livres  de rentes viagères, sa seule ressource  Ten-8:p.543(21)
était le seul dans le secret de trente mille  livres  de rentes viagères.  Camusot approuvai  Deb-I:p.836(41)
demoiselle d'Aiglemont, riche de douze mille  livres  de rentes, à la main de laquelle le no  U.M-3:p.861(16)
es trois inscriptions de chacune douze mille  livres  de rentes, ainsi que l'argent des arré  U.M-3:p.960(.8)
e lettre, en se disant riches de douze mille  livres  de rentes, avaient-ils le droit d'en f  Pie-4:p.142(.6)
te, beau jeune homme riche de six cent mille  livres  de rentes, ayant un des plus magnifiqu  eba-Z:p.359(39)
i dit : « Désiré, doté de vingt-quatre mille  livres  de rentes, deviendra ou président de C  U.M-3:p.845(32)
 — Comme je suis loin d'avoir quarante mille  livres  de rentes, dit Mme Massin un peu piqué  U.M-3:p.847(37)
atalie, et qu'il vous reste vingt-cinq mille  livres  de rentes, dit Solonet à l'oreille de   CdM-3:p.581(.2)
e Charles X; mais est-ce avec quarante mille  livres  de rentes, dont trente appartiennent à  Mem-I:p.372(22)
guerre devait toucher plus de quarante mille  livres  de rentes, en 1800, le général voulait  Pay-9:p.149(38)
as sans émotion de cent à quarante-six mille  livres  de rentes, en acceptant une femme habi  CdM-3:p.567(42)
ngeur : il comptait avoir environ cent mille  livres  de rentes, en réunissant sa fortune à   CdM-3:p.567(39)
e, pour des gens auxquels il faut cent mille  livres  de rentes, est de n'en avoir plus que   CdM-3:p.570(14)
es charges d'une maison, possède vingt mille  livres  de rentes, est plus riche que ne l'éta  CdM-3:p.572(32)
ut, nous avons plus de quarante bonnes mille  livres  de rentes, et il a refusé toutes nos i  U.M-3:p.847(34)
 pour eux ces deux successions, trente mille  livres  de rentes, et leur maison d'Arcis.  Un  Dep-8:p.757(22)
 la marine.  Mon petit pauvre aura dix mille  livres  de rentes, et peut-être pourrons-nous   Mem-I:p.372(29)
inquante francs.  Francis eut donc six mille  livres  de rentes, et sa mère quarante mille e  CdV-9:p.747(.8)
x-huit ans qui doit avoir un jour cent mille  livres  de rentes, et vous paraîtrez lui faire  A.S-I:p.991(13)
t rendaient si lucrative, ces quatorze mille  livres  de rentes, fruit de placements success  U.M-3:p.789(20)
eur ?     — Mon cher, Braulard a vingt mille  livres  de rentes, il a la griffe des auteurs   I.P-5:p.468(.9)
son filet un poisson qui pèse dix-huit mille  livres  de rentes, il a un nom, une certaine a  MNu-6:p.352(40)
s, chacun d'eux aurait trois ou quatre mille  livres  de rentes, même en destinant à la rest  Pie-4:p..46(24)
es.  En effet, contre vos quarante-six mille  livres  de rentes, Mlle Natalie apporte quaran  CdM-3:p.574(12)
par complaisance, car il y a cinquante mille  livres  de rentes, mon cher, et le plus joli p  PCh-X:p.167(23)
homme de Provence, riche d'environ dix mille  livres  de rentes, n'a pas un nom assez europé  Mem-I:p.219(.3)
 à Paris un hôtel qui représentait dix mille  livres  de rentes, placer des fonds chez des n  Mem-I:p.359(20)
iano.     Grévin, lui, riche de quinze mille  livres  de rentes, possède la maison où il ach  Dep-8:p.767(29)
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oir le maître du logis, malgré ses dix mille  livres  de rentes, prendre gravement le chande  eba-Z:p.424(22)
tre gendre seront donc réduits à vingt mille  livres  de rentes, quand l'un et l'autre en dé  CdM-3:p.570(.1)
.     — Est-on riche avec quatre-vingt mille  livres  de rentes, quand on a trois enfants ?.  eba-Z:p.607(28)
arier qui possède près de quatre-vingt mille  livres  de rentes, qui ne veut de personne ou   PCh-X:p.146(.2)
ant...     — Maintenant, il a quarante mille  livres  de rentes, reprit Finot; chacune de se  MNu-6:p.332(24)
e, et possédait environ douze à quinze mille  livres  de rentes, sans compter les espérances  Mes-2:p.397(27)
sur les indemnités, allait à deux cent mille  livres  de rentes, sans compter les traitement  Ten-8:p.685(29)
rs de France alléchés par quatre-vingt mille  livres  de rentes, séduits par cette maison ma  Béa-2:p.697(26)
elé sa fortune et de posséder soixante mille  livres  de rentes, tantôt de dépenser ses capi  U.M-3:p.905(17)
Le comte de Gondreville eut trois cent mille  livres  de rentes, un hôtel à Paris, le magnif  Dep-8:p.767(25)
ême notre âge.  Si vous avez cinquante mille  livres  de rentes, votre âge contrebalance bie  Bet-7:p..59(.4)
d'en obtenir dix pour cent, vingt-cinq mille  livres  de rentes.  Ainsi nous marions à peu d  CdM-3:p.574(10)
tre son étude, possédait environ douze mille  livres  de rentes.  Ce fonds n'était pas inépu  Cab-4:p.991(18)
à soixante francs lui produisit quinze mille  livres  de rentes.  Cent mille francs furent d  Dep-8:p.753(26)
.  Aujourd'hui je possède quatre-vingt mille  livres  de rentes.  Cette fortune me permet de  EuG-3:p1187(20)
dlieu dans le Domaine environ quarante mille  livres  de rentes.  De tous les grands seigneu  SMC-6:p.506(.9)
itages, se montait, dit-on, à soixante mille  livres  de rentes.  Député de l'Isère, il pass  U.M-3:p.861(.1)
avec la première fille qui aura trente mille  livres  de rentes.  En trois ans, vous aurez t  U.M-3:p.866(14)
e vingt-deux ans, et riche de quarante mille  livres  de rentes.  Gaston rencontrait cette h  Aba-2:p.494(.2)
er bons bourgeois de Paris avec quinze mille  livres  de rentes.  Hein !  Si je te faisais v  CéB-6:p..45(10)
Guadet, valant chacune trois mille six cents  livres  de rentes.  Item, le clos de Belle-Ros  CdM-3:p.563(.6)
 action, parce qu'elle avait deux cent mille  livres  de rentes.  Le monde, qui plie devant   SMC-6:p.761(16)
es (Wirth et sa femme) ! argent : huit mille  livres  de rentes.  Les mines donnent aujourd'  MNu-6:p.390(33)
entes viagères, et lui procurera vingt mille  livres  de rentes.  M. le comte lui arrangera   CdM-3:p.572(27)
t vous aurez ainsi, avec sa place, dix mille  livres  de rentes.  Ne serez-vous pas heureuse  CéB-6:p.298(17)
nqué par sa faute un mariage de trente mille  livres  de rentes...     — Tu ne veux donc pas  Mus-4:p.749(.9)
femme, une femme adorée aussi ! trente mille  livres  de rentes; mais que sa femme a dénoncé  CdM-3:p.645(.1)
, prodigue insouciante, à qui ses cent mille  livres  de revenu n'avaient coûté que du plais  Pay-9:p.130(19)
ancs, achète des rentes.  Tu auras dix mille  livres  de revenu, sans que ce placement nuise  CéB-6:p..44(.1)
me qui lui apporterait douze ou quinze mille  livres  de revenu.  Charlotte de Kergarouët, a  Béa-2:p.680(17)
marquis de Montauran possède pour cent mille  livres  de revenus en terres affermées qui n'o  Cho-8:p1089(.3)
Voilà quinze francs de trouvés sans les cinq  livres  de savon.  Dans nos cantons, combien f  Med-9:p.393(21)
 pourriez plus voir s'il y a ou non les deux  livres  de soie de plus ou de moins.     Les r  Phy-Y:p1041(33)
tre d'un seul coup d'oeil s'il contient deux  livres  de soie de plus qu'à l'ordinaire.  Lai  Phy-Y:p1041(24)
 jours, elle est son héritière de cinq cents  livres  de viager et de sa maison pour sa vie   Med-9:p.600(27)
 sec, que l'abbé Birotteau avait gagné trois  livres  dix sous au whist chez Mme de Listomèr  CdT-4:p.182(.2)
 le littoral de la Loire que les écus de six  livres  doivent être acceptés pour six francs   EuG-3:p1138(.5)
alter Scott à dix-huit sous le volume, trois  livres  douze sous l'exemplaire, et vous voule  I.P-5:p.301(40)
mploie, à cinq sous.  Ainsi la rame de douze  livres  emploiera pour trois francs de pâte co  I.P-5:p.633(32)
s sur lesquelles il donnait déjà vingt mille  livres  en acompte.     Lecamus acquérait pour  Cat-Y:p.368(41)
détournant de la vendre.  Ces soixante mille  livres  en assignats étaient la moitié de la f  CdV-9:p.663(.1)
r le Grand Livre achetée pour soixante mille  livres  en assignats par son compère Brézac, à  CdV-9:p.662(41)
 fortune il lui restait cent cinquante mille  livres  en bois, généreusement rendus par Napo  DdL-5:p1011(24)
 avait remis au baron une somme de dix mille  livres  en or, immense sacrifice corroboré de   Béa-2:p.666(13)
cette ville qui délivra ces douze cent mille  livres  en or.  Les comtés d'Auvergne et de La  Cat-Y:p.185(20)
ns deux ans, je puis avoir quatre cent mille  livres  en revenus territoriaux.  Une fois le   CdM-3:p.649(37)
ient permis de placer récemment quatre mille  livres  en viager chez Me Cruchot.  Ce résulta  EuG-3:p1041(43)
lasses dans les pensionnats.  Un pain de six  livres  entamé se voyait sur une planche au-de  Env-8:p.353(41)
omptait, tous les trois mois, cent cinquante  livres  envoyées par un M. Bordin de Paris, le  V.F-4:p.816(12)
  — Je viens de leur porter un pain de douze  livres  et quatre bouteilles de vin.  On se ti  Ten-8:p.590(43)
ingt-quatre sous la livre, et que sur quatre  livres  ils mettent plus d'une livre de noiset  CéB-6:p.116(.7)
 de mauvaises pièces rognées des écus de six  livres  ou de cinquante-cinq sous, qu'elle reg  CdV-9:p.646(10)
, une Kergarouët, n'eût-elle que trois cents  livres  par an pour vivre, ne consentirait au   U.M-3:p.859(11)
 faisait passer à Paris environ trente mille  livres  par an, quoique les Aigues en dussent   Pay-9:p.129(.6)
 La Chanterie suffisait à tout, grâce à cent  livres  par mois que son beau-père, touché de   Env-8:p.285(20)
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t-Samson et sa femme lui apporta douze mille  livres  placées en vignes, les vignes du vieux  eba-Z:p.392(36)
e aura bien pu dépenser quelques milliers de  livres  pour construire dans les fondations de  Cho-8:p1085(32)
on des rentes.  En me réservant quatre mille  livres  pour mes fils et moi, je n'aurais pu p  Int-3:p.485(31)
  Les domestiques recevaient un écu de trois  livres  pour s'acheter du vin et du café.  Cet  Emp-7:p.940(.1)
 seul dans sa cachette avec un pain de douze  livres  pour unique nourriture.     « Cours ch  Cat-Y:p.335(29)
stillons au bottelage en leur disant, à cent  livres  près, la quantité que tel ou tel pré d  U.M-3:p.804(40)
dame la comtesse, dit-il, car les cinquantes  livres  que j'ai si péniblement recueillies ne  eba-Z:p.634(18)
échal de camp ne valent pas trois cent mille  livres  que j'ai, bel et bien, dépensées pour   Bal-I:p.111(20)
n regardant autour de lui, car les cinquante  livres  que je vous apporte ne vous mèneront p  eba-Z:p.627(24)
e Lallier qui donnerait bien deux cent mille  livres  si j'en mettais autant pour l'acquisit  Cat-Y:p.366(40)
à Londres il devait toucher vingt-cinq mille  livres  sterling chez Watschildine, le corresp  Mel-X:p.353(41)
 attendait quelque bien, deux ou trois mille  livres  sterling d'une vieille tante.  Cette s  Béa-2:p.680(13)
vous ignorez que je ne disposerai pas de six  livres  tant que mon mari vivra.  Hochon est l  Rab-4:p.354(34)
 Un pareil service se payait cinquante mille  livres , à Sèvres, en 1750.  J'ai vu des factu  Pon-7:p.512(20)
tier vend aujourd'hui, comme autrefois vingt  livres , a suivi l'abaissement de l'argent; au  Cat-Y:p.207(40)
us riches servantes de Saumur.  Ces soixante  livres , accumulées depuis trente-cinq ans, lu  EuG-3:p1041(41)
vait vendu ses cheveux pour deux écus de six  livres , afin d'avoir du pain.  Elle donne tou  Env-8:p.276(35)
inquante jours.  Mais nous pèserons par cent  livres , afin de ne pas avoir de creuses.  San  CéB-6:p.116(27)
gens qui avaient aux environs de douze mille  livres , compris leur îlot.  Personne ne sait   DBM-X:p1173(30)
t, n'était pas une charte.  Les pains de six  livres , coupés en quatre tronçons, rassuraien  I.P-5:p.295(.3)
ze ans, estimée à quarante et quelques mille  livres , devait mettre la famille de l'unique   Pay-9:p.241(19)
ouis...     — Quelque chose comme cent mille  livres , dit le Chevalier en continuant.     —  Cab-4:p.995(.4)
i s'agit-il donc ?     — De trois cent mille  livres , dit-elle.     — Mais c'est donc un av  Cat-Y:p.445(.5)
lle doivent monter à plus de deux cent mille  livres , elle a son hôtel, le Prébaudet et qui  V.F-4:p.888(41)
qui n'auront jamais cours.     — Ils sont en  livres , en bons louis d'or.  Mais déliez-moi,  Cho-8:p1083(36)
 lui, brandit le chanteau d'un pain de douze  livres , en coupa cérémonieusement une autre r  Rab-4:p.426(42)
vous enchanteriez une Anglaise de cent mille  livres , en prenant surtout le titre de vicomt  U.M-3:p.865(38)
e chiffons dans un compte de dix millions de  livres , environ quatre millions de francs.  L  I.P-5:p.220(15)
me.     Le prix du pain de Pâte est de trois  livres , et celui de la bouteille est de six l  CéB-6:p..67(.1)
donnance choisi de même poids, environ trois  livres , et de même longueur, trois pieds, se   Rab-4:p.508(14)
cs, quoiqu'il ne l'eût achetée que six mille  livres , et il s'y réservait une des deux cham  I.P-5:p.134(32)
ayait immédiatement la maison quarante mille  livres , et qui engageait la maison pour répon  Cat-Y:p.368(39)
 ai plus.  Je te rendrai six mille francs en  livres , et tu vas les placer comme je vais te  EuG-3:p1153(11)
ai, répondit Grandet, mais ton pain pèse six  livres , il en restera.  D'ailleurs, ces jeune  EuG-3:p1078(.8)
e laisser doter de deux cent cinquante mille  livres , mais à la condition expresse d'être m  Mem-I:p.220(37)
rmiers, et rapportent environ soixante mille  livres , malgré l'imperfection des cultures.    Béa-2:p.643(42)
notre adorable Victurnien a mangé cent mille  livres , mon cher marquis, reprit le Chevalier  Cab-4:p.995(14)
nos papiers vélins, pèse deux cent cinquante  livres , n'en pèserait pas cinquante sur papie  I.P-5:p.222(24)
uelque chose comme deux cent cinquante mille  livres , outre ses biens au soleil.  Le bonhom  Mem-I:p.219(11)
ngulièrement son aventurier.     Douze mille  livres , produit annuel des biens de Mme de l'  Mem-I:p.219(.7)
nus étaient évalués entre dix et douze mille  livres , qu'il avait dû mettre de côté chaque   eba-Z:p.396(19)
t.  Je te donnerai quinze cents francs... en  livres , que Cruchot me prêtera; car je n'ai p  EuG-3:p1138(31)
 sa mère est un superbe garçon, pesant douze  livres , qui a deux dents, et des cheveux supe  Pet-Z:p..25(39)
riaux de Mme du Bousquier à vingt-cinq mille  livres , sans compter ni le Prébaudet, ni la m  V.F-4:p.926(21)
 le marquis en l'interrompant.  « Cent mille  livres , se dit-il, ce Chesnel est bien hardi.  Cab-4:p.996(15)
nde, et les croisées se louèrent jusqu'à dix  livres , somme énorme pour le temps.  Le pauvr  Cat-Y:p.303(39)
a cheminée. »  Puis il prit un pain de douze  livres , un jambon et rentra dans sa cachette.  Cho-8:p1092(.4)
que six journées de vignes, et les dix mille  livres , valeur de son fonds, qu'il voulait pl  eba-Z:p.392(21)
 et cent francs de blanchissage... six cents  livres  !  Après, que vous faut-il pour vivre   Pon-7:p.755(40)
 Oosterlinck, un homme à qui j'ai cent mille  livres  !  Aussi gagerais-je que le seing du j  M.C-Y:p..45(10)
 ce petit jaunet, vaut quatre-vingt-dix-huit  livres  !  Gardez-le bien, ma mignonne, ce ser  EuG-3:p1127(42)
n confirmant Josette.  Ah ! il pèse quatorze  livres  ! »     Du Bousquier n'était pas invit  V.F-4:p.873(34)
ollier de diamants qui pèseront plus de cent  livres  ! »  Et il tira légèrement sur la poit  EnM-X:p.883(29)
  Ma chère, je puis disposer d'environ mille  livres  : emploie-les-moi donc en jolies chose  Mem-I:p.222(31)
ais dire...  Hein ! cent francs par mois, en  livres  ?     — Je ferai tout ce qu'il vous pl  EuG-3:p1172(32)
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de et je suis un homme de cin-quan-te-mil-le- livres -de-ren-te.  Ma femme est une Claës, je  RdA-X:p.808(28)
prix, il en est d'une valeur de trente mille  livres ; à Milan, la famille Litta en possède   Mas-X:p.569(14)
r une colline, valait encore cinquante mille  livres ; mais en un vote l'Assemblée nationale  Béa-2:p.644(10)
avait trente écus de gages, et Gasselin cent  livres ; mais mille écus de gages ailleurs ne   Béa-2:p.660(36)
e-Rose, rapportant année commune seize mille  livres ; total quarante-six mille deux cents f  CdM-3:p.563(.7)
 livres, et celui de la bouteille est de six  livres .     M. César Birotteau, pour éviter t  CéB-6:p..67(.2)
èvre envoyé du Prébaudet, il pesait quatorze  livres .     — Bonne fille ! disait le chevali  V.F-4:p.873(32)
s'écria-t-il.  Beaucoup d'or !  Sa pèse deux  livres .  Ah ! ah ! Charles t'a donné cela con  EuG-3:p1167(39)
i avait évalué la dépense à trois cent mille  livres .  Cette confidence eut pour effet de m  Mem-I:p.200(.4)
de laquelle on avait demandé cinq cent mille  livres .  Cette terre étant dans la mouvance d  Cat-Y:p.369(.5)
poinçons valent onze francs ou tombent à six  livres .  Dans ce pays, comme en Touraine, les  EuG-3:p1029(19)
t.  Ses souliers ferrés pesaient chacun deux  livres .  Enfin, il tenait à la main un petit   Deb-I:p.770(35)
it rapporté plus de deux cent quarante mille  livres .  Financièrement parlant, M. Grandet t  EuG-3:p1033(12)
ie, bon an, mal an; en tout vingt-cinq mille  livres .  Pour le héros de Modeste, cette somm  M.M-I:p.516(.5)
re cela, je vous en compterai l'argent... en  livres . »     Le mot en livres signifie sur l  EuG-3:p1138(.3)
r quelques dettes de jeune homme, cent mille  livres ...  Si vous pouviez les lui prêter, je  U.M-3:p.873(.4)

livrée
e baron gâterait tout, dit ce grand homme en  livrée  appelé au conseil.  Que monsieur mange  Fer-5:p.827(.6)
avoncourt.     En ce moment un domestique en  livrée  apporta sur un plat d'argent une lettr  A.S-I:p1005(34)
vue, Mme de Langeais envoya sa voiture et sa  livrée  attendre à la porte du marquis de Mont  DdL-5:p1009(12)
is, la Durieu avait fait faire en secret une  livrée  aux couleurs des Cinq-Cygne pour le fi  Ten-8:p.547(20)
, des lunettes, un calendrier, des galons de  livrée  commencés, un jeu de cartes grasses, e  Fer-5:p.869(.9)
es ignobles stigmates de l'indigence.  Cette  livrée  contrastait avec la jeunesse d'Auguste  Env-8:p.348(13)
méprisant la tenue de Vermichel : « C'est la  livrée  d'un esclave. »     « Quand on parle d  Pay-9:p..99(38)
ant.  Ces gens portaient en quelque sorte la  livrée  d'un système d'existence, ils apparten  Env-8:p.240(35)
nnaissant peut-être sur ce visage funèbre la  livrée  d'une misère plus âpre que n'était la   PCh-X:p..66(41)
lèche splendide, conduite par un cocher à la  livrée  de Canalis, fit d'autant plus de sensa  M.M-I:p.623(.9)
rit, mais vernissé de morale monarchique, la  livrée  de ce temps-ci.     — C'est quelquefoi  Cab-4:p1012(12)
s l'avenue, où l'on aperçut une voiture à la  livrée  de France, accompagnée du grand écuyer  M.M-I:p.696(16)
passibilité.  Les plus anciens ne portent la  livrée  de l'État qu'au ministère, et sortent   Emp-7:p.960(.9)
elques personnes aperçurent la voiture et la  livrée  de la duchesse.  Un jeune officier déd  DdL-5:p1009(19)
est mieux, c'est la flatterie cachée sous la  livrée  de la haine, et lui devant la grâce, l  Béa-2:p.881(.1)
urreau.  Pendant ce temps, un serviteur à la  livrée  de la maison de Guise apporta plusieur  Cat-Y:p.290(.6)
lle longeait le parapet, un homme portant la  livrée  de la misère du second Ordre et qui lu  Rab-4:p.352(18)
 fantaisie avait dépouillé cette femme de la  livrée  de la misère, elle la lui aurait gâtée  Gam-X:p.464(17)
mour.  Tout à coup, un garçon de bureau à la  livrée  de la Ville ouvrit une porte à deux ba  Ven-I:p1088(.9)
mords commerciaux, vêtus de gris, portant la  livrée  de leur maître, une plaque d'argent, j  PCh-X:p.199(28)
 au ministère des Finances et qui portait la  livrée  de Louis XVI, il ressemble à un diplom  P.B-8:p..32(24)
 entendre dans la rue, et un domestique à la  livrée  de M. Taillefer, et que reconnut sur-l  PGo-3:p.211(20)
uis le jeune comte avait voulu un groom à la  livrée  de sa maison.  Flatté de donner le ton  Cab-4:p.990(32)
sse.  Chaque homme, en sortant, reprenait la  livrée  de son opinion; il pouvait, sans se co  FdÈ-2:p.319(35)
e, mais dis-lui d'obéir.  Il s'agit de notre  livrée  de vertu, de nos casaques d'honnêteté,  SMC-6:p.501(10)
amis arrivèrent à la grille.  Deux valets en  livrée  dépliaient le marchepied d'un coupé de  FYO-5:p1066(13)
olies toilettes gagnées Dieu sait comme ! la  livrée  des Aigues leur vendait, à des prix fa  Pay-9:p..90(28)
 idées. Les idées prennent en chaque pays la  livrée  des nations.  À l'Asie ses tigres, ses  eba-Z:p.777(.8)
  Désormais, en portant élégamment la triste  livrée  dont la société revêt les criminels, p  DdL-5:p.996(13)
 flanelle rouge, une calotte rouge.     — La  livrée  du diable ! s'écria Mme de Watteville.  A.S-I:p.928(26)
 tanche !... »     En ce moment, un valet en  livrée  et à cheval, qui menait un autre cheva  Pay-9:p..76(33)
ptement leur donner un même esprit, une même  livrée  et l'uniformité d'allure qui leur manq  Cho-8:p.909(.2)
t, les piqueurs, les gardes-chasse, toute la  livrée  et les valets.  Quoique ce monde se tî  EnM-X:p.922(25)
que l'Hospice accorde à ses hôtes, espèce de  livrée  horrible.     « Tenez, Derville, dit G  CoC-3:p.371(24)
une attitude de componction, les revêt d'une  livrée  hypocrite que les fourbes savent prend  DFa-2:p..65(.9)
eprit un domestique mâle, lui fit porter une  livrée  insignifiante, drap brun à lisérés rou  Emp-7:p.918(22)
riforme.  Admis aussitôt qu'un domestique en  livrée  l'eut aperçu, cet homme important et i  Bet-7:p..56(31)



- 354 -

brûle-gueule en surveillant deux facteurs en  livrée  qui chargeaient de nombreux paquets su  Deb-I:p.879(34)
etit écu, vous avez des cochers de fiacre en  livrée  qui lisent Le Siècle en vous attendant  eba-Z:p.571(41)
is aussi, vous avez des cochers de fiacre en  livrée  qui lisent, en vous attendant, un jour  eba-Z:p.580(15)
des murs, des tapis, et compta les valets en  livrée  qui, au coup de cloche, arrivèrent sur  Int-3:p.456(.4)
 vers le perron d'où sortit un valet dont la  livrée  ressemblait à celle des Labranche du T  Hon-2:p.535(33)
le marche-pied fut abaissé par des gens à la  livrée  royale, la notaresse ne sut plus où pr  M.M-I:p.636(35)
ins, et les glaces muettes.  Deux laquais en  livrée  se tiennent derrière cette voiture ari  PCh-X:p.221(16)
auffés et habillés par l'État, portant cette  livrée  si connue, bleu de roi à lisérés rouge  Emp-7:p.959(21)
e.  Calvin donna à tous les citoyens la même  livrée  sombre qu'il étendit sur sa vie.  Il a  Cat-Y:p.340(22)
 éternel des domestiques avec le peuple.  La  livrée  sort du peuple, elle lui reste attaché  Pay-9:p..93(42)
rinthe d'escaliers où le guidait un homme en  livrée  vers un cabinet moins somptueux que ce  CéB-6:p.211(39)
e Wouwermans, suivie de ces valets en grande  livrée , animée par ces piqueurs à bottes en c  Pay-9:p.162(19)
nant, le vieux domestique, qui avait mis une  livrée , annonça du Châtelet.  Le baron entra   I.P-5:p.190(28)
Le domestique, qui avait promptement mis une  livrée , annonça le dîner.  M. de Chessel prés  Lys-9:p1004(37)
de La Baudraye, un valet de ferme vêtu d'une  livrée , apporta les lettres, les journaux, et  Mus-4:p.703(13)
, la mise, les manières du grand Alsacien en  livrée , bien ganté, qui vint apporter de gros  MNu-6:p.353(17)
t l'être.  — Ossian, dit-il à son laquais en  livrée , brossez et reconduisez monsieur.  — À  CSS-7:p1186(41)
ons d'ambitions pareilles, vêtues de la même  livrée , celle de la médiocrité.  Cette masse   Mem-I:p.243(41)
et à mois. »     En ce moment, un valet sans  livrée , chargé d'une malle de cuir, et venu d  Deb-I:p.743(32)
tailleur qui comprend le mieux les habits de  livrée , déclarait inhabile à porter une veste  Cab-4:p1012(41)
ntrevit, portait une blouse déguenillée pour  livrée , des chaussons au lieu de souliers, et  Env-8:p.332(21)
 le gracioso chargé de l'emploi de la grande  livrée , des crispins, des matamores, des capi  eba-Z:p.818(43)
assant cet homme vraiment grand qui porte ma  livrée , et qui a toujours à sa boutonnière un  Mem-I:p.269(24)
ndole de la Cataneo menée par des laquais en  livrée , et qui sillonnait la mer à une portée  Mas-X:p.550(17)
le costume du gouvernement; ils sortaient en  livrée , fiers comme des auteurs dramatiques a  Emp-7:p.960(29)
ncle demandait le comte à un vieux suisse en  livrée , je jetai un de ces regards qui voient  Hon-2:p.535(14)
e plaisir et l'inquiétude aient pris la même  livrée , l'illustre robe noire vénitienne, et   SMC-6:p.431(12)
Val-Noble.  Peyrade, suivi de son mulâtre en  livrée , marcha sans affectation, et en vrai n  SMC-6:p.626(21)
seigneurs, les traite et les maltraite, a sa  livrée , sa voiture, et qui peut faire attendr  I.P-5:p.345(22)
e du Val-Noble et de Florine, tous en grande  livrée , servaient des friandises sur des plat  Deb-I:p.864(32)
us à cheval, précédés d'un piqueur en grande  livrée , suivis de dix domestiques parmi lesqu  M.M-I:p.696(19)
 Tu dois avoir un équipage, des laquais, une  livrée , un titre.  Donne-moi toutes les jouis  PrB-7:p.824(32)
à pied sans être accompagnée d'un laquais en  livrée  ?  Cela n'est-il pas du meilleur ton ?  Phy-Y:p1054(.3)
ury que gardait un domestique à cheval et en  livrée ; au moment où le jeune homme du haut d  Bal-I:p.137(.5)
 suivi à distance par un grand domestique en  livrée .     La matinée était une matinée de s  Pay-9:p.328(16)
blique et par Joséphin, espèce de Chesnel en  livrée .     Un mois après son arrivée, Victur  Cab-4:p1010(16)
 est-il ? demanda le bonhomme à un suisse en  livrée .     — M. le marquis ne reçoit personn  PCh-X:p.212(.4)
un nouveau cheval, ayant à ses côtés René en  livrée .  Le premier acte de son administratio  V.F-4:p.915(18)
 moi, je porte très bien vos galons et votre  livrée .  Vous avez payé mes dettes !... soit.  SMC-6:p.646(16)
fois par jour la calèche, les chevaux et les  livrées  au nez de sa femme.  Enfin il arriva   Lys-9:p1070(33)
e, la jeune femme chez qui l'amour prend les  livrées  de la flatterie et qui nous aime pour  M.M-I:p.595(39)
s fortunes, en déguisant son talent sous les  livrées  de la médiocrité, après avoir remarqu  Pax-2:p.103(35)
mmes à faces énergiques, vêtus des horribles  livrées  de la misère, silencieux par interval  CoC-3:p.370(.1)
qui sut donner à sa haine et à son envie les  livrées  de la pitié, la forme amicale du patr  I.P-5:p.577(18)
aucune idée du luxe actuel : ils gardent les  livrées  de théâtre, tiennent aux anciennes fo  Aba-2:p.464(18)
l faut donc avoir des chevaux fringants, des  livrées  et de l'or à flots pour obtenir le re  PGo-3:p.107(12)
és, tout était en harmonie avec les vieilles  livrées  et les vieux domestiques.  Quoique se  A.S-I:p.914(31)
 dans sa calèche, les chevaux fringants, les  livrées  étincelantes, enfin son cher ménage a  FMa-2:p.218(.3)
e Maucombe se sont revêtus de leurs vieilles  livrées  galonnées, de leurs chapeaux bordés :  Mem-I:p.219(35)
titude que le physiologiste ne distingue les  livrées  imposées à l'homme par le luxe, par l  Pat-Z:p.251(34)
cour une nuée de valets qui brossaient leurs  livrées , ciraient leurs bottes ou nettoyaient  Gob-2:p.974(23)
e produisait avec un faste de voitures et de  livrées , enfin dans une tenue de grand seigne  Rab-4:p.522(42)
ar le luxe des chevaux, des toilettes et des  livrées , il allait toujours, et arriva devant  I.P-5:p.286(.9)
ices.  Et c'est ainsi que les armoiries, les  livrées , les chaperons, les cheveux longs, le  Pat-Z:p.218(24)
oses comparaissent devant vous, vêtus de vos  livrées .  Roi de la création, vous la transfo  PCh-X:p.198(15)
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