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• Au tome précédent

livrer
capitale, fatiguée de sa sombre attitude, se  livra  aux fêtes et aux plaisirs desquels elle  Cho-8:p.958(.1)
regarda l'actrice faisant sa toilette, et se  livra  aux plus graves réflexions.  Il eût mie  I.P-5:p.431(12)
e ne quitta plus le giron de l'Église, et se  livra  aux pratiques religieuses les plus sévè  V.F-4:p.934(12)
se trouvait en ce moment Béatrix, et elle le  livra  aux séductions de toute espèce qui l'y   Béa-2:p.839(22)
action des sentiments contraires auxquels le  livra  cette fausse alarme.  S'il n'appliqua p  PGo-3:p.125(.8)
 variations d'un thème, auxquels la Cibot se  livra  chez les maîtresses de pension et au se  Pon-7:p.649(20)
lière où s'était établie la Banque.  Elle se  livra  courageusement à une industrie peu conn  P.B-8:p..33(15)
lle-mère et à la future de M. Lousteau, leur  livra  d'autant mieux la clef de l'appartement  Mus-4:p.742(41)
 expiré, la duchesse ennuyée de ses redites,  livra  Dieu pieds et poings liés à son amant.   DdL-5:p.973(11)
dre que de dépeindre les rages auxquelles se  livra  Dinah, quand elle se vit condamnée à ne  Mus-4:p.651(.1)
rès un voyage plein de misères.  Philippe se  livra  donc à une effusion de sentiments qui f  Rab-4:p.303(.6)
ue familiarité pour se déclarer.  Auguste se  livra  donc tout entier aux délices de la plus  Fer-5:p.803(34)
 origine.  Tout en travaillant, Hippolyte se  livra  fort complaisamment à des pensées d'amo  Bou-I:p.419(41)
vif; enfin, le tressaillement de la honte la  livra  frémissante aux regards des convives.    Cho-8:p1050(43)
it aux rentiers le trésor national.  Puis il  livra  l'enfant à une vieille soeur, une demoi  FYO-5:p1055(24)
oquetterie de l'artiste, à qui le comte Adam  livra  l'hôtel à décorer de nouveau.  Une faut  FMa-2:p.202(17)
, il pouvait la faire briser; Lambert lui en  livra  la clef, le Régent prit les papiers, le  L.L-Y:p.624(20)
ues de l'Angleterre et du comte de Lille lui  livra  la confiance des familles attachées au   Env-8:p.308(34)
glissa dans une rainure, tomba sans bruit et  livra  la toile à l'admiration de l'inconnu.    PCh-X:p..79(33)
e mon sacrifice », répondit alors Nathan qui  livra  le billet en pensant à la position du m  Mus-4:p.764(.2)
par désoeuvrement, par vanité peut être, lui  livra  le secret de sa gloire anonyme.     Quo  Mus-4:p.657(27)
La Pouraille n'hésita plus.     La Pouraille  livra  le secret de ses complices, ce secret s  SMC-6:p.868(42)
pensa douze francs.  Pendant ce dîner Daniel  livra  le secret de ses espérances et de ses é  I.P-5:p.313(43)
   En faisant mouvoir cette corde, Madeleine  livra  le vieux garçon aux jouissances d'amour  Pon-7:p.544(16)
lut reparaître environnée d'un nouvel éclat,  livra  les lettres du droguiste à Nathan, et N  I.P-5:p.518(.3)
s charrettes qui y reviendraient à vide.  Il  livra  les trois chambres du premier étage tou  I.P-5:p.135(.9)
ue pouvait l'être le chevalier de Folard, se  livra  méthodiquement à ses goûts, à ses plais  DdL-5:p.937(21)
n le père, hâta le mariage auquel Adeline se  livra  par désespoir.     Le Cadastre n'est pa  Pay-9:p.145(33)
 aimable, affectueuse avec eux, elle ne leur  livra  pas un seul de ses secrets.  Rien ne fo  Ten-8:p.535(30)
  En ce moment, la grande porte s'ouvrit, et  livra  passage au cabriolet du jeune homme qui  Gob-2:p.974(30)
.  L'aîné des d'Hauteserre, qui alla ouvrir,  livra  passage au curé dont la culotte s'était  Ten-8:p.634(.6)
ication à Farel, son premier disciple, et se  livra  patiemment à l'enseignement de sa doctr  Cat-Y:p.338(.7)
nnèrent pas grand espoir à Augustine, qui se  livra  pendant la nuit à la première méditatio  MCh-I:p..57(16)
 par la violente méditation à laquelle il se  livra  pour en rechercher la cause.  L'huissie  SMC-6:p.755(.8)
 condamnée à vingt-deux ans de réclusion, se  livra  pour servir Mme de La Chanterie en pris  Env-8:p.314(35)
lequel trempaient de hauts personnages on ne  livra  qu'un détail à la Cour des pairs.  Phil  Rab-4:p.476(35)
d'enterrer les trésors de son amour, elle ne  livra  que des dehors à sa société.  Par momen  Mus-4:p.654(20)
atre cent mille francs à la famille Crottat,  livra  Ruffard et Godet.     Le produit de l'i  SMC-6:p.935(.1)
e-champ.  Sa lassitude morale et physique le  livra  sans défense au sommeil. Peu de temps a  Aub-Y:p.104(.9)
 réveilla tard, resta dans son lit, où il se  livra  sans doute à quelques-unes de ces rêver  ÉdF-2:p.173(22)
 femme si fière était tant éprise qu'elle me  livra  son secret et me rendit l'arbitre de sa  Béa-2:p.717(38)
-vingt-dix ans, effraya la société.  Puis il  livra  son secret, il avait attendu, guetté Ml  V.F-4:p.922(19)
oits les porte à deviner les minuties, il se  livra  soudain à de très grandes réflexions su  CdT-4:p.190(18)
d'abattement furent plus fréquents, et il se  livra  souvent à ses vivacités méridionales.    Mar-X:p1076(32)
ui plaire, pour lui faire honneur !  Elle se  livra  très naïvement à ces adorables gentille  FdÈ-2:p.328(12)
oie à apprendre son état ? »  Ici la mère se  livra , comme toutes les femmes, à des lamenta  Deb-I:p.832(34)
aleur étaient appréciées; là seulement il se  livra , durant quelques mois fugitifs, les der  Cat-Y:p.410(.1)
 à fait remise... »     Le vieux Bongrand se  livra , lunettes sur le nez, à un examen pater  eba-Z:p.419(32)
, mon bon César ? » dit du Tillet.     César  livra , non sans d'affreuses palpitations, la   CéB-6:p.235(.5)
aud, que l'abbé Brossette avait interloquée,  livra , pour se dispenser de parler de ses cra  Pay-9:p.197(31)
rent si bien la pauvre vieille fille qu'elle  livra , sans s'en douter les secrets de son mé  V.F-4:p.932(.2)
  Aussi l'avocat s'empara-t-il de Poupart et  livra -t-il le pharmacien Fromaget à son père,  Dep-8:p.732(.1)
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 besoins de Lucien.  Aussi Trompe-la-Mort ne  livra -t-il son dernier secret qu'au moment où  SMC-6:p.504(36)
 les lettres de Nathan à la main, et les lui  livra .     « Jugez-moi, dit-elle en se mettan  FdÈ-2:p.377(14)
onça et eut l'air de le livrer !  Oh ! il le  livra .  Les gendarmes étaient bien heureux de  CdV-9:p.768(43)
ir agi très convenablement.  Néanmoins je me  livrai  presque avec furie au monde, pour étou  Med-9:p.549(23)
alon autour d'une table et devant le feu, se  livraient  à ces charges qui non seulement ne   HdA-7:p.778(37)
 s'emparer du terrain à toutes les noces, se  livraient  à ces interminables dernières contr  Bet-7:p.185(34)
à leur abri, au fond des thébaïdes où ils se  livraient  à de saintes contemplations, » et q  CdT-4:p.213(18)
 blancs.  Une émotion profonde et secrète la  livraient  à l'amour d'un amant, plus brillant  Cho-8:p1204(33)
 la fenêtre du salon au moindre bruit, et se  livraient  à une foule de conjectures.  Pendan  Rab-4:p.320(10)
urriture abondante, grâce aux combats qui se  livraient  alors dans ces déserts, elle respec  PaD-8:p1230(21)
tion d'un vieux soldat, femmes et enfants se  livraient  aux délices qu'engendre la vie inté  F30-2:p1156(14)
la beauté plus rien !  Des Rogron, des Vinet  livraient  combat au roi de France !     Bathi  Pie-4:p..94(39)
euvre portait les marques de la lutte que se  livraient  dans cette belle âme ces deux grand  L.L-Y:p.637(18)
re fin au combat que l'amour et l'intérêt se  livraient  dans son coeur.  Aussi disait-il so  I.P-5:p.179(33)
s se rencontraient pendant la journée, et se  livraient  ensemble aux plaisirs permis de la   Rab-4:p.379(42)
urs rouges qui couronneront sa tige.  Ils se  livraient  l'un à l'autre sans supposer de dan  EnM-X:p.948(10)
promettant de réprimer les excès auxquels se  livraient  les agents, remercia Lucien de s'êt  SMC-6:p.557(14)
avait décerné la peine de mort, et auquel se  livraient  les procureurs-syndics !  Voilà le   MNu-6:p.378(39)
la Justice, au milieu du duel que ces hommes  livraient  secrètement à la société.     Si l’  Fer-5:p.904(.8)
 sous ses pieds par quelque malin génie, lui  livraient  un combat sans fin.     Semblable e  PCh-X:p..74(18)
aîtrisait, reprit le premier ministre, je me  livrais  à ces adorables divinisations qui son  AÉF-3:p.678(33)
it incapable de changement.  Mais déjà je me  livrais  à d'ambitieux calculs, et pensais à m  Med-9:p.548(32)
gt-deux; je rapprochais les distances, je me  livrais  à de faux espoirs.  Ô mon Dieu, Félix  Lys-9:p1217(42)
Là, je composais de délicieux romans; je m'y  livrais  à de petites débauches de mélancolie   AÉF-3:p.712(17)
procurais l'opium à bas prix, à Canton où je  livrais  mes quantités aux compagnies qui en f  M.M-I:p.557(.5)
e monde, qui ne me rendait rien quand je lui  livrais  tout; n'ayant pas assez de mon enfant  Med-9:p.556(19)
coup vu que j'adorais de loin, auxquelles je  livrais  un coeur à toute épreuve, une âme à d  PCh-X:p.129(11)
ires suscitées par la conscription; si je me  livrais , il se faisait fort de me sauver la v  CdV-9:p.789(32)
s; mais elle avait beau faire, Rosalie ne se  livrait  à aucune espèce d'émeute.  La sèche d  A.S-I:p.924(42)
rfaite rectitude...  Si quelque botaniste se  livrait  à cette opération, cet homme de génie  Hon-2:p.582(.5)
ux, un continuel mariage.  Mais Gabrielle se  livrait  à cette passion des âmes fortes avec   EnM-X:p.930(.9)
pays.  Or, depuis un mois surtout Modeste se  livrait  à des chants de rossignol, à des tent  M.M-I:p.500(25)
un chapeau de femme sur la tête; Célestin se  livrait  à des charges.  Quelques dames frappa  CéB-6:p.179(12)
 mais pour ne pas donner son secret, elle se  livrait  à des contemplations intimes de la na  Béa-2:p.794(26)
it des fossés, il plantait des arbres, il se  livrait  à des défrichements audacieux qui le   Mus-4:p.776(.8)
n 1800, Chicot, âgé de quarante-cinq ans, se  livrait  à des doléances dignes des Nuits d'Yo  eba-Z:p.833(28)
ous deux fort à faire, car le père Rouget se  livrait  à des lamentations d'enfant qui ne cé  Rab-4:p.498(20)
 caractère d'une agonie.     Le vieillard se  livrait  à des mouvements d'une force incroyab  RdA-X:p.834(28)
tait habitée par des gens tranquilles; il se  livrait  à des occupations qui exigeaient le s  Env-8:p.330(28)
confrères, à moitié fou probablement, qui se  livrait  à des opérations chimiques sur quelqu  eba-Z:p.770(.6)
il se donnait pour fervent catholique, il se  livrait  à des prédications monarchiques et re  SMC-6:p.508(34)
rdeaux au parfumeur qui, se voyant sauvé, se  livrait  à des rires convulsifs, il caressait   CéB-6:p.218(38)
vec Petit-Claud chez leur concurrent, qui se  livrait  à eux, pieds et poings liés.  On se t  I.P-5:p.719(22)
cachée : on n'en connaissait que ce qu'il en  livrait  à Florian.     C'était Capraja, le no  Mas-X:p.580(26)
évolution tout aussi promptement que s'il se  livrait  à l'extrême Gauche ?  Vous êtes un tr  I.P-5:p.538(.4)
  M. de Calonne paraissait assoupi, ou il se  livrait  à l'une de ces méditations qui tyrann  Cat-Y:p.445(19)
 Montcornet pendant que la belle comtesse se  livrait  à la compassion que lui inspirait l'a  Pax-2:p.120(40)
Quelle nuit que celle où ce pauvre enfant se  livrait  à la recherche de poésies à offrir au  I.P-5:p.548(.4)
ource; car, obligé de cacher mon nom, qui me  livrait  à la vengeance de Venise, je ne pouva  FaC-6:p1030(27)
plus songer à ses enfants.  Sans doute il se  livrait  à quelque passion en dehors des affec  RdA-X:p.686(38)
r pour ainsi dire, dans les moments où il se  livrait  à ses contemplations.  Son oeil resse  L.L-Y:p.605(31)
où elle voyait Canalis, il répondit qu'il se  livrait  à ses pensées, une excuse que les aut  M.M-I:p.676(30)
s avec lesquels il soupait, il dînait, et se  livrait  à ses plaisanteries.  Il gagnait envi  Mus-4:p.734(17)
ant les pompes de ce spectacle unique, il se  livrait  à son rêve sur Mme d'Espard.  Il fut   I.P-5:p.283(17)
it-il après cette interruption, Godefroid se  livrait  à tous les petits bonheurs d'un homme  MNu-6:p.382(17)
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 veiller sur le Roi.  Ce fidèle serviteur se  livrait  à une défiance que Charles IX ne part  Cat-Y:p.401(.4)
 ses gardiens avoir retrouvé ses idées et se  livrait  à une joie semblable à celle que peut  eba-Z:p.770(21)
ble de se rendre maître; puis son agence lui  livrait  à vil prix les petites, les douteuses  Gob-2:p1010(.2)
l eut tant de foi dans le notariat, qu'il se  livrait  alors à Roguin sans se permettre un s  CéB-6:p..62(24)
 que, les yeux attachés sur l'Océan, elle se  livrait  au bonheur d'avoir harponné, pour ain  M.M-I:p.535(.5)
cé de ne plus revoir l'entremetteuse s'il se  livrait  au moindre espionnage, Nucingen voyai  SMC-6:p.568(33)
éditation qui avait dénoué la capote, et qui  livrait  au vent du matin les boucles et la ch  Pay-9:p.329(38)
je les admirais, appuyé sur un gros orme qui  livrait  au vent ses fleurs jaunes.  Puis, à l  F30-2:p1143(33)
 siégeait sur son front d'innocence; elle se  livrait  bien à d'heureuses pensées, mais parf  Ven-I:p1081(.3)
art et lui firent amicalement observer qu'il  livrait  Coralie à la haine que les journaux l  I.P-5:p.529(18)
mmes faciles des adorations auxquelles il se  livrait  dans les salons, ou, si vous voulez,   M.M-I:p.616(42)
rs quarante ans.  Les travaux auxquels il se  livrait  dans sa fabrique lui avaient donné qu  CéB-6:p..78(.2)
n de la lutte que la sévérité de ses devoirs  livrait  dans son coeur à sa bonté naturelle.   Cho-8:p.991(23)
lgré de si sages apparences, Oscar Husson se  livrait  de rudes combats dans son for intérie  Deb-I:p.846(.5)
a son père avec anxiété.  Le combat qu'il se  livrait  devait être horrible, sa figure était  Ven-I:p1078(32)
s; mais l'homme à la discrétion duquel il se  livrait  devait se faire et se fit la part du   CéB-6:p..91(26)
verbial dans le monde-Fille.     Le baron se  livrait  donc à beaucoup de lamentations.  Com  SMC-6:p.643(11)
ées patriotiques.  Depuis son arrivée, il se  livrait  donc sans arrière-pensée aux plaisirs  Gam-X:p.461(32)
taire, au milieu de l'étude à laquelle il se  livrait  du caractère du Provençal.     « Oh !  P.B-8:p.149(11)
l se plongeait ne lui suffisaient pas; il se  livrait  en lui d'affreux combats dont quelque  Hon-2:p.541(.7)
ritation tout nouvelle, à une ivresse qui la  livrait  en quelque sorte à la nature, Augusti  MCh-I:p..56(21)
da la douloureuse empreinte du combat qui se  livrait  entre la mort et la vie dans une mach  PGo-3:p.284(43)
he ou la roue d'une voiture.  Le repentir le  livrait  insensiblement à cette grâce qui broi  Mel-X:p.382(13)
ssée, acceptait ses robes telles que les lui  livrait  la couturière, portait des brodequins  Bet-7:p.195(42)
de la brillante manoeuvre par laquelle Dinah  livrait  la province à ses hôtes dont les sarc  Mus-4:p.670(12)
  Cet homme crut en Dieu.  La parole qui lui  livrait  les trésors du monde ne fut plus rien  Mel-X:p.381(.7)
s, tout en peignant ainsi son ivresse, il se  livrait  par moments à la rêverie en homme qui  Mus-4:p.729(32)
asin d'Oran, en montrant ainsi qu'elle ne se  livrait  pas à un faux espoir.     Lisbeth, le  Bet-7:p.391(.7)
 que la joyeuse recherche à laquelle elle se  livrait  pouvait le lui faire espérer.  Elle r  Bal-I:p.137(27)
nt aucune prise sur le comte : ou il ne leur  livrait  rien, ou ils savaient tout.  Impassib  Hon-2:p.541(23)
edoutant l'espèce d'inspection à laquelle se  livrait  Sabine.  En abordant Calyste et même   Béa-2:p.866(18)
eporter en idée à ces jours heureux où il se  livrait  sans danger à la furie de ses désirs,  PCh-X:p.227(34)
t toujours trouvé le jour où le désespoir me  livrait  sans défense.     — Eh ! non, mon che  Env-8:p.361(23)
e la nature, elle ignorait le mensonge et se  livrait  sans détour à ses impressions, elle l  Ven-I:p1059(36)
ngélista.  La belle-mère s'ouvrait le coeur,  livrait  ses biens, était quasi libérée.  Sous  CdM-3:p.576(34)
étais-je pas dans Alençon, où mon enfance me  livrait  ses chastes et purs souvenirs ?  J'ai  Cho-8:p1145(42)
sans en abuser, il savait beaucoup, et il se  livrait  sobrement aux distractions.  Achille   eba-Z:p.610(28)
ua la rudesse du travail intérieur auquel se  livrait  son esprit pour trouver quelque chose  V.F-4:p.870(22)
sur les deux galeries dont l'atmosphère leur  livrait  un air méphitique, et dont la toiture  I.P-5:p.356(10)
avec une voix profondément sonore.  L'organe  livrait  un trop fort volume de son, de même q  Lys-9:p1155(.8)
ible inflexion des lèvres.  Chaque geste lui  livrait  une âme, chaque mouvement une face no  Cho-8:p1001(10)
ise, les idées de vengeance auxquelles il se  livrait , les suppositions que lui suggérait l  FYO-5:p1087(.9)
s.  Pendant la délibération à laquelle il se  livrait , son huissier revint pour lui dire qu  SMC-6:p.777(.8)
tais heureux de sa joie; ensemble, nous nous  livrâmes  au charme de penser, de sentir, et l  Pro-Y:p.553(28)
auxquelles personne ne sait résister.  En se  livrant  à ces études, dont le cours n'était d  L.L-Y:p.589(25)
 ne crut pas avoir fait le moindre mal en se  livrant  à cet espionnage; mais Cérizet l'avai  I.P-5:p.682(22)
evaux de course pendant cette période, en se  livrant  à des considérations qu'elle devait s  Béa-2:p.902(23)
 vinsse ici.  Il y périt misérablement en se  livrant  à des excès de tous les genres.  Vous  AÉF-3:p.715(.2)
ence, tantôt marchant à pas précipités et se  livrant  à des monologues, tantôt restant debo  M.M-I:p.631(13)
 crois donc que tu garderas Bonnébault en te  livrant  à des violences pareilles...  Si tu é  Pay-9:p.297(37)
loz, qui, dans sa livraison du 29 mai, en se  livrant  à d’agréables turlupinades sur des tr  Lys-9:p.938(16)
raille, qu'il avait fini par découvrir en se  livrant  à l'espionnage souterrain qui disting  CéB-6:p..61(.5)
tite-fille lui paraissait si compromis en la  livrant  à l'orgueilleuse marquise de Cinq-Cyg  Dep-8:p.771(11)
eur mère étonnée leur charmant projet, en se  livrant  à l'une de ces folles causeries de fa  I.P-5:p.225(.8)
était fidèle à elle-même, à son amour, en se  livrant  à la plus grossière des infidélités,   Bet-7:p.320(.7)
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.     « Ah ! monsieur ? s'écria-t-elle en se  livrant  à lui par un geste et par un regard c  CdV-9:p.754(42)
 de femme et l'entortilla d'un châle.  En se  livrant  à ses folies, faites avec une innocen  FYO-5:p1091(19)
 dans sa chambre, et attendit son mari en se  livrant  à toutes les angoisses de l'espérance  MCh-I:p..91(40)
s que son aventure lui avait promises, et se  livrant  à toutes les craintes du prisonnier q  M.C-Y:p..42(.4)
, dit le rebouteur inquiet de voir le duc se  livrant  à une bravade dangereuse chez un conv  EnM-X:p.917(.8)
« Que le diable les emporte, se dit-il en se  livrant  à une colère sérieuse.  Que veulent-i  Env-8:p.252(34)
 de sa fille, qu'elle prit en aversion en se  livrant  à une douleur et à des regrets évidem  A.S-I:p1011(40)
ait posée, et s'y placer près d'elle.  En se  livrant  à une étude approfondie de cette femm  Env-8:p.244(33)
ion.  D'autres cassent des porcelaines en se  livrant  à une rage intérieure.  Les gens habi  Pet-Z:p..51(25)
os jours.  Mais serais-je donc ingrate en me  livrant  au charme d'aimer, en désirant un épo  Ven-I:p1072(.6)
 entier à mon amour, je la contemplais en me  livrant  au charme d'écouter la musique, épuis  PCh-X:p.174(.6)
t sonner la particule aristocratique.  En se  livrant  au charme inconnu de parler de ses se  MCh-I:p..67(11)
ur principe de ne pas vous prodiguer en vous  livrant  au petit manège de la coquetterie.  U  Lys-9:p1093(39)
 cette machine fumant dans sa chambre, et se  livrant  au résumé qui vient d'être traduit en  SMC-6:p.631(33)
on masque, s'y reposer et se retremper en se  livrant  auprès de sa future belle-mère à des   P.B-8:p.139(29)
 reconstituer, reprit le vieux notaire en se  livrant  aussi à la faconde du tabellionaris b  CdM-3:p.578(27)
 et d'elle-même pendant vingt minutes, en se  livrant  aux doléances particulières aux mères  Pon-7:p.516(15)
r-être de ce que les femmes obéissent en s'y  livrant  aux lois de leur nature, sans avoir à  eba-Z:p.798(33)
ichelieu jusqu'à la rue du Mont-Blanc, en se  livrant  aux plus furieuses imprécations et au  PrB-7:p.832(24)
nd, au Ranelagh, a vu de ses yeux Adolphe se  livrant  avec fureur à la polka, tenant dans s  Pet-Z:p.164(10)
 été attaqués.  A-t-on jamais vu les Chouans  livrant  bataille ?  Mais tant mieux, on ne no  Cho-8:p.936(38)
 à sa ferraille et la vendant, la pesant, la  livrant  elle-même si Sauviat voyageait pour d  CdV-9:p.644(36)
s qu'il inspirait à cette âme droite, en les  livrant  l'un et l'autre à la rigueur des lois  Env-8:p.310(31)
qui rien n'échappait, protégea cet aparté en  livrant  le comte de Vandenesse à Mme de Maner  FdÈ-2:p.312(33)
es.  Hé bien, pressentiment bizarre ! en lui  livrant  les jolis cheveux blanchement blonds   DdL-5:p.979(21)
tes.  Je vous épargnerai un déshonneur en me  livrant  moi-même.  Après tout, que ferais-je   F30-2:p1174(32)
u m'épargner de si grandes douleurs en ne me  livrant  pas à mes persécuteurs et leur disant  Cat-Y:p.296(33)
s de l'après-midi, chez Mme de Restaud en se  livrant  pendant la route à ces espérances éto  PGo-3:p..94(21)
ompre la trame entre les deux complots en ne  livrant  que les secrets d'un ordre secondaire  Rab-4:p.477(.9)
tre un chef-d'oeuvre pour une jeune personne  livrant  sa vierge intelligence, son coeur pur  A.S-I:p.938(20)
 promptement !  Songez, mon ami, dit-elle en  livrant  ses secrets, qu'il s'agit d'empêcher   Bet-7:p.331(.9)
ait de lui témoigner.  Il a cru se sauver en  livrant  son complice.     — Des deux, dit Coq  SMC-6:p.776(21)
he et heureuse, elle n'en aurait donné en se  livrant  tout entière.     L'affaire est faite  PGo-3:p.195(32)
elle ne croyait pas faire encore assez en se  livrant  toute à l'amour permis et saint du ma  MCh-I:p..73(.1)
écondations se livrent à vos narines en vous  livrant  toutes une pensée, leur âme peut-être  Pay-9:p..53(32)
 vont les affaires ? lui demanda Léon en lui  livrant  un de ses pieds déjà préalablement la  CSS-7:p1206(32)
suite, s'y enfermant avec son notaire, et se  livrant , pour ainsi dire, à cinq hommes qui l  Ten-8:p.646(29)
i liqueurs, et le seul exercice auquel il se  livrât  était celui qu'exige le jardinage.  En  Dep-8:p.768(42)
, sans pouvoir inventer un stratagème qui me  livrât  ma malle sans être obligé de donner le  MdA-3:p.397(12)
me la seule garantie sociale, cet ouvrier se  livre  à ces combinaisons monstrueuses, qui, s  Env-8:p.226(10)
ne vingtaine de mille francs.  L'ouvrière se  livre  à des espérances fantastiques : elle ha  SMC-6:p.551(.8)
r cette partie agissante de Paris !  Elle se  livre  à des mouvements qui la font se gauchir  FYO-5:p1041(34)
u ménage depuis près de quatre mois, elle se  livre  à des toilettes infiniment plus minutie  Pet-Z:p.142(25)
 femme, ne lui donne point de rivales, et se  livre  à elle sans songer à l'ambition, ni à l  F30-2:p1082(.2)
ouvenue plus tard d'une particularité que je  livre  à l'attention de la Justice.  J'ai trou  Ten-8:p.661(34)
able, absolument comme quand le Ministère se  livre  à l'éloge des contribuables, et se met   Pet-Z:p..86(21)
aille horrible, incessante que la médiocrité  livre  à l'homme supérieur.  Si vous perdez vi  MdA-3:p.396(19)
ravers les rangs serrés des flâneurs.  Il se  livre  à la marche comme un soldat qui fait so  Pat-Z:p.290(33)
 ses farces !  Les rires éclatent, chacun se  livre  à la plaisanterie en pensant que le len  CéB-6:p.179(10)
 Alain.     — En général, dit M. Nicolas, on  livre  à la religion des âmes qui sont dans l'  Env-8:p.281(.9)
e Crevel qui veut donner une fête, et qui se  livre  à ses goûts de faste économique à propo  Bet-7:p.397(32)
est de notoriété publique que personne ne se  livre  à Thémis avec des rentes, et que tout c  Deb-I:p.853(24)
I et les Russes.  Caroline, en ce moment, se  livre  à une mimique inquiétante : elle a l'ai  Pet-Z:p..73(13)
une passion légitime, et qui lutte ainsi, se  livre  à une sorte de rage pour l'emporter sur  Béa-2:p.885(29)
urrait-il pas être un attrait pour celui qui  livre  ainsi sa vie ?  Armand, ce que je deman  DdL-5:p.978(35)
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 entre le poète et l'homme d'action: l'un se  livre  au sentiment pour le reproduire en imag  SMC-6:p.773(21)
eur est un carton à cadenas...  Ma bouche ne  livre  aucun papier relatif aux clients.  Je s  M.M-I:p.669(41)
e qui montre une dernière fois son calice et  livre  aux airs ses derniers parfums; elle les  Ser-Y:p.841(25)
se à des réflexions sérieuses, et où l'on se  livre  aux chances du hasard en poursuivant un  Cho-8:p1012(39)
 distinguer deux littératures : celle qui se  livre  aux idées et celle qui s'adonne aux ima  I.P-5:p.459(17)
ent au premier devant ses fenêtres.  Elle se  livre  aux observations les plus irritantes.    Pet-Z:p..94(14)
e.     — D'accord, mais si cette créature te  livre  avant le jour ?...     — Je te répondra  Cho-8:p1034(.6)
jections, en ramener des scrupules, je te le  livre  avec une superbe confiance.  Depuis la   Mem-I:p.344(24)
e ne la dois point.     — Écoute, Taboureau,  livre  bien vite ton orge, ou ne compte plus s  Med-9:p.439(13)
jamais me nommer, de ne pas dire que je vous  livre  ce secret ?...     — Si c'est la condit  Bet-7:p..62(32)
sa pâleur les indices de cette faiblesse qui  livre  ces hommes si forts à la fascination de  Bet-7:p.422(15)
ue des nations.  La bataille inconnue qui se  livre  dans une vallée de l'Indre entre Mme de  AvP-I:p..17(20)
s conformé joyeusement à ma position.  Je me  livre  dès le jour à un travail que j'aime; la  I.P-5:p.293(19)
couleurs du rêve un être idéal à qui elle se  livre  en éprouvant les délices de la femme ca  Gam-X:p.480(13)
qui donne la mesure de nos ambitions.  On se  livre  en secret aux beaux poèmes de l'espéran  Béa-2:p.797(11)
e vous ai donné ma fortune, eh bien, je vous  livre  encore mes dernières vanités de femme.   CdM-3:p.616(23)
tôt décider ces questions !...  Oui, je vous  livre  enfin un secret de ma conscience : cett  Lys-9:p1136(28)
 crée à Paris la bataille incessante qui s'y  livre  entre les créanciers et les débiteurs.   HdA-7:p.778(27)
 grand crime n'étant pas encore commis, elle  livre  innocemment le secret de ses pensées.    Phy-Y:p1050(.3)
 munitions, qui met tout en oeuvre, l'avocat  livre  la bataille.  On ne sait pas plus pourq  P.B-8:p.154(42)
nt, c'est moi : je n'ai pas changé ? je vous  livre  la clef de mon caractère avec une soumi  Mem-I:p.291(29)
s les plus barbares de la langue judiciaire,  livre  la lettre.  Aussitôt que Lebrun possède  Phy-Y:p1097(26)
ise et pour ainsi dire négative.  Le Parquet  livre  le condamné tout à lui-même, il le lais  SMC-6:p.849(11)
aire à voix basse, ce tonnerre de fille nous  livre  le Gars sans que je sache pourquoi, c'e  Cho-8:p1194(13)
ce, à ma conscience, vous voulez que je vous  livre  les créanciers; eh bien, je fais plus,   Pet-Z:p.160(35)
veux tes sentiments et tes idées comme je te  livre  les miennes, au risque d'être grondée,   Mem-I:p.347(22)
 redeviens petit, je vous appartiens et vous  livre  mon âme. »     Ursule couvrit de larmes  U.M-3:p.840(27)
s créanciers; eh bien, je fais plus, je vous  livre  mon coeur, ma fortune; il veut sauver s  Pet-Z:p.160(36)
e faire donner au diable.  Veux-tu que je te  livre  Nathan ?  J'aurai, par quelqu'un qui co  FdÈ-2:p.373(39)
, la pesanteur des sentiments auxquels on se  livre  ôte aux accessoires de la vie leur sign  SMC-6:p.716(12)
'il finit par gâter la taille, mais elle s'y  livre  parce qu'il promet le bonheur.  Si elle  Phy-Y:p.924(.4)
tique, attend le chaland paisiblement, ne se  livre  pas à de grands calculs, ne se fatigue   eba-Z:p.671(23)
pas réduit à des allégations, moi.  Je ne me  livre  pas à des plaisanteries pour justifier   Lys-9:p.940(34)
archent et grandissent dans ton âme.  Va, ne  livre  pas tes idées au vulgaire ! sois l'aute  Pro-Y:p.549(11)
ieuses amours, dans quelques jours, je ne me  livre  pas, comme il y a huit ans, inexpérient  Mem-I:p.361(15)
ées, la licitation ou la vente en détail les  livre  plus tard au paysan.  Tout se résume pa  CdV-9:p.818(29)
échangeons-les contre les joyaux que je vous  livre  pour accomplir mes engagements envers m  CdM-3:p.614(11)
e à part, la femme est comme une lyre qui ne  livre  ses secrets qu'à celui qui en sait bien  Phy-Y:p.958(29)
est en France excessivement fiscale; elle se  livre , dans la maison de Dieu à d'ignobles tr  Bet-7:p.436(10)
 Il faut agir, ajouta Fouché; la bataille se  livre , et Mélas a des forces supérieures.  Gê  Ten-8:p.691(.1)
tentez de la première apparence qu'elle vous  livre , ou tout au plus de la seconde, ou de l  ChI-X:p.419(.4)
out allait bien.  La bataille de Waterloo se  livre , vous en connaissez le résultat.  La Fr  F30-2:p1111(41)
 n'est-ce pas femme pour femme ?  Poussin ne  livre -t-il pas sa maîtresse à vos regards ?    ChI-X:p.432(27)
acilement accorder; d'ailleurs, peut-être se  livre -t-il trop entièrement à son plaisir, et  Aba-2:p.485(43)
té.     Tu aimes, tu es adorée.  Oh ! chère,  livre -toi tout entière à ce beau poème qui no  Mem-I:p.279(.6)
 je délogeai muni du mouchoir.  Le combat se  livre ; je me disais : « A moi les balles !  M  Med-9:p.594(30)
 sans pitié pour le millionnaire que je vous  livre .  Écoutez !... cet homme est un voleur   SMC-6:p.570(20)
l se vouer ?     Il était depuis deux heures  livré  à ces réflexions, lorsque Manon, l'uniq  Env-8:p.238(14)
ions de terreur invincibles.  Il resta muet,  livré  à d'affreuses angoisses.  Sur le soir,   EnM-X:p.920(.3)
excès, mené une vie dissipée, vous vous êtes  livré  à de grands travaux d'intelligence ? di  PCh-X:p.257(17)
ère, Clousier cachait un esprit clairvoyant,  livré  à de hautes méditations politiques, mai  CdV-9:p.812(30)
du mort et que, le résultat obtenu, il s'est  livré  à des actes notoires d'ingratitude qui   Pon-7:p.759(24)
vant votre foyer domestique, voluptueusement  livré  à des souvenirs d'amour ou de jeunesse   PCh-X:p.292(35)
ce fais-tu ? dit Lousteau à ce grand artiste  livré  à l'opium et qui retenu par la contempl  I.P-5:p.508(39)
dans les eaux, étudia les mystères du ciel.   Livré  à l'une de ces extases qui lui étaient   Pro-Y:p.547(33)
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eurs.     « Eh bien ! dit-elle, tu t'es donc  livré  à la Cigogne ?     — Oui.     — C'est c  SMC-6:p.931(28)
remière fois, elle se mit à regarder le pays  livré  à la guerre civile par ce cruel gentilh  Cho-8:p1068(33)
tainement saisie à l'un de ses domiciles, et  livré  à la justice.  Le bureaucrate termina s  Fer-5:p.831(27)
à traîner un homme dans la boue quand il est  livré  à lui-même, à le conduire au sommet de   Cab-4:p1006(36)
agnificence royale.  Le jardin de sa maison,  livré  à lui-même, fut fait le dimanche par le  CdV-9:p.676(18)
bition que d'amour. »     Du Bousquier était  livré  à mille sentiments contraires, à la joi  V.F-4:p.834(15)
l faut, vu les distances, que M. Buloz l’ait  livré  à Paris à quelqu’un en septembre, à mon  Lys-9:p.931(35)
ttu, faible comme un homme nerveux qui s'est  livré  à quelque effroyable colère.  Il avait   Sar-6:p1061(40)
s entre seize et vingt-six ans prouvent que,  livré  à sa seule destinée, il l'eût faite plu  CdV-9:p.805(20)
ouvent un seul mot dans le bon à tirer, il a  livré  à Saint-Pétersbourg les informes pensée  Lys-9:p.933(16)
OU LES VENGEANCES ROMAINES.   229     bandit  livré  à ses réflexions, et montons     comme   Mus-4:p.717(.7)
aine d'année, de moeurs pures et entièrement  livré  à son sort, il avait épousé par inclina  Ven-I:p1140(22)
sement a laissé monsieur le marquis d'Espard  livré  à tous les dangers d'une incapacité con  Int-3:p.443(34)
ul; car votre femme est froide, et vous êtes  livré  à toute l'ardeur d'un désir.  N'y eût-i  Phy-Y:p1070(34)
s l'affaire des terrains, Pillerault s'était  livré  à un contre-examen qui motivait la hard  CéB-6:p.121(.3)
ier Cornélius, et qui se trouve en ce moment  livré  à votre grand prévôt, est innocent du v  M.C-Y:p..57(20)
i, ni pour mes cravates.  Maintenant je suis  livré  au bras séculier de ces gens-là qui se   F30-2:p1101(.2)
e porterais son deuil le jour où je l'aurais  livré  aux dangers. »     Elle ne reçut point   Cho-8:p1024(15)
it salon vert.  Le ministère de l'Intérieur,  livré  aux épurations de 1816, avait conservé   Rab-4:p.299(38)
e attendait le général.  Le Saint-Ferdinand,  livré  aux flammes, flambait comme un immense   F30-2:p1196(43)
 osé parler de son système, et qui le voyait  livré  aux impitoyables railleries parisiennes  eba-Z:p.775(37)
pha dans l'opinion grâce au famélique assaut  livré  aux journaux et qui produisit cette viv  CéB-6:p.206(28)
née de Charles Claparon était d'être un jour  livré  aux juifs et aux pharisiens, si les aff  CéB-6:p..90(40)
ent les joueurs, et il s'assit sur un divan,  livré  aux pensées les plus contradictoires su  Fer-5:p.832(37)
 les amants.  Raoul avait foi dans ce baiser  livré  avec la facilité décente que donne la s  FdÈ-2:p.341(.8)
les rebelles, et je conçois que si Turenne a  livré  bataille à son Roi, il ait pu quitter s  eba-Z:p.643(.9)
es ajoncs, le Gars est cuit.  Si Marie avait  livré  ce damné marquis, nous eussions, elle e  Cho-8:p1159(37)
bourg, ils ont néanmoins à s’imputer d’avoir  livré  ces épreuves encore informes et non rev  Lys-9:p.965(32)
- - - - -     DOIT À PERRAULT M. ADOLPHE      Livré  chez Mme Schontz, le 6 janvier 184.,     Pet-Z:p.164(22)
ux ans de prison en 1812 et 1816, pour avoir  livré  des mineures à la débauche...  Vous éti  SMC-6:p.753(31)
flexion de voix, un hasard malheureux vous a  livré  des secrets jusqu'ici soigneusement gar  Lys-9:p1025(42)
 des pensées indécises auxquelles il s'était  livré  l'avant-veille.  L'insuccès nous accuse  PGo-3:p.176(11)
billèrent sur les quatre heures, après avoir  livré  l'entresol au bras séculier des gens de  CéB-6:p.172(15)
ouche domination de la bourgeoisie, et lui a  livré  la France.  Un fait, malheureusement tr  Pay-9:p.180(27)
adidit mundum disputationibus !  Dieu nous a  livré  le monde.  Encore une fois, entendez-le  Cat-Y:p.433(.5)
Lupeaulx que, quant à lui, sûrement il avait  livré  le pont aux ânes.  Le luxe de Lucien, q  I.P-5:p.520(41)
le était, à tort ou à raison, accusé d'avoir  livré  le pont du Pecq aux armées étrangères.   I.P-5:p.520(39)
e; pour un sourire, pour une caresse, elle a  livré  le prix de quinze jours de vie et de tr  DFa-2:p..81(.7)
a chair de poule.  En ce moment, elle aurait  livré  le quart de ses économies pour pouvoir   V.F-4:p.896(31)
vante conversation, son adversaire lui avait  livré  le secret de ses prétentions en croyant  EuG-3:p1035(27)
 »     Elle tomba sur une chaise, elle avait  livré  les dernières pensées de son coeur, ell  Béa-2:p.890(23)
uit à travailler pour vous ! moi qui vous ai  livré  les économies de toute ma vie ! moi qui  Bet-7:p.166(35)
es manuscrits à l’étranger, comme M. Buloz a  livré  les miens.  Ceci ressemble au proverbe   Lys-9:p.959(33)
it-il, vous me devez le bonheur.  Je vous ai  livré  ma pauvre petite femme, elle a tout déc  Béa-2:p.879(27)
ir bavardé là-dessus devant un enfant, avoir  livré  mes secrets, mes affections à la risée   Deb-I:p.823(.1)
s l'apprenne.  Par un seul regard je vous ai  livré  mon âme, et vous y avez lu. Vous avez à  Mem-I:p.286(39)
! "     « Eh bien, monsieur, lorsque j'ai eu  livré  mon poignet à celui de la femme, non pa  SMC-6:p.811(.7)
es travaux préparatoires auxquels je me suis  livré  n'étaient rien comparés aux ardentes ét  CdV-9:p.796(28)
t réfugié dans le château Saint-Ange, il fut  livré  par Clément comme otage et emmené à Nap  Cat-Y:p.182(20)
comédie terrible de la mort d'un célibataire  livré  par la force des choses à la rapacité d  Pon-7:p.630(19)
ise d'armes où périt le marquis de Montauran  livré  par sa maîtresse, où s'illustra le fame  V.F-4:p.852(.7)
-même à voix basse : « Ce gros garçon-là m'a  livré  plus que sa vie pour sa vie ! j'en fera  Cho-8:p1109(37)
cession.  Le corps de la bibliothèque ne fut  livré  qu'après avoir été soigneusement examin  U.M-3:p.927(36)
our se distraire de sa chute.  Quoiqu'il eût  livré  son corps d'armée aux Bourbons, ce serv  Pay-9:p.136(10)
a passion ranimée le rajeunissait, et il eût  livré  son honneur à Valérie, sa famille, tout  Bet-7:p.302(24)
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vait de courage que pour se battre, et qui a  livré  son pays à Catherine II ?     — Oui, mo  Env-8:p.378(25)
ui-ci ne hait pas de thésauriser, il se sera  livré  tout doucement à sa plus chère habitude  M.C-Y:p..67(.2)
ires ? dit Eugène.     — Eh bien, oui.  J'ai  livré  une partie de marchandises qui me vaudr  PGo-3:p.200(25)
meil et auquel tout homme de coeur se serait  livré , comme je le fis.  Oh ! combien j'aimai  Hon-2:p.550(.1)
uis hier, enfermé seul avec vous, je me suis  livré , pour la première fois de ma vie, à un   Mem-I:p.275(21)
tre départ.  À quel supplice un seul mot m'a  livré  !  Enfin mon chagrin m'a fait apprécier  L.L-Y:p.661(30)
t où le précédent propriétaire le leur avait  livré  : les trumeaux étaient dédorés, les pei  Emp-7:p.935(20)
tation naturelle à laquelle Christophe était  livré .     « Ne serait-ce pas beau, disait-il  Cat-Y:p.365(12)
 quelque temps avant que Farrabesche se soit  livré .     — C'est son fils ? dit Mme Graslin  CdV-9:p.770(26)
ent en France, prit le nom du lieu où il fut  livré .  Cependant il obtint quelque attention  Cho-8:p.940(33)
de Mortagne : elle l'avait séduit et l'avait  livré .  Cette fantastique personne, ce pouvoi  V.F-4:p.912(18)
nfin, d'après l'avis de M. le curé, il s'est  livré .  Il n'a pas été facile de lui trouver   CdV-9:p.767(33)
nces d'une fortune dont l'usufruit lui était  livré .  Quand le salon fut plein de monde, il  I.P-5:p.231(16)
ième il l'a ramené à Tulle, où l'autre s'est  livré . M. Bonnet est allé voir un bon avocat,  CdV-9:p.766(10)
uis commerçant : quand je paie, je veux être  livré . »     Je l’invitai à venir me voir, et  Lys-9:p.952(27)
fices à la France.  La pauvre mère fut alors  livrée  à bien d'autres inquiétudes.  Philippe  Rab-4:p.296(10)
    « Mon Dieu, que t'ai-je fait ?  Ma fille  livrée  à ce misérable, il exigera tout d'elle  PGo-3:p.244(10)
'a pas avoué ses crimes ou ses complices est  livrée  à d'affreuses tortures.  Il ne s'agit   SMC-6:p.849(.7)
'orage; une fille, jadis joyeuse, maintenant  livrée  à d'horribles remords; un soldat cribl  JCF-X:p.319(38)
essées et pleinement satisfaites chez elle :  livrée  à d'immenses séductions, elle y résist  Béa-2:p.794(12)
rdinal, cette noble maison était aujourd'hui  livrée  à d'obscurs locataires.  Le caractère   Int-3:p.471(15)
fléchi.  Souvent ses amis surprenaient Julie  livrée  à de longues méditations; les moins cl  F30-2:p1075(40)
en laissant Mme Claës pendant toute une nuit  livrée  à de mortelles inquiétudes; après l'av  RdA-X:p.689(10)
; et, depuis une heure environ, la marquise,  livrée  à de poignants remords, versait des la  F30-2:p1084(22)
tre livrée à l'amour qu'elle exprimait était  livrée  à de profondes combinaisons qu'elle ga  Cab-4:p1038(14)
i celles de la Sardaigne, où la nature s'est  livrée  à des effets grandioses et terribles,   Béa-2:p.805(42)
 soupirs-là, nous les compte.  Si je m'étais  livrée  à des fureurs, comme toi, que serait-i  Bet-7:p.269(22)
is, par l'esprit d'une population ignorante,  livrée  à des préjugés dont les dangers seront  Cho-8:p.918(40)
tua Pépita.  Dans cette journée elle s'était  livrée  à des réflexions tristes qui lui avaie  RdA-X:p.750(28)
e foule de sentiments irrités.  Après s'être  livrée  à des remords inouïs, après avoir rega  CdM-3:p.597(22)
assa.  De onze heures à minuit, Hortense fut  livrée  à des terreurs inouïes, causées par la  Bet-7:p.264(12)
avait des craintes vagues en sachant Natalie  livrée  à elle-même : il se repentait de sa ré  CdM-3:p.627(30)
ux existences bourgeoises.  Là, Mme Michaud,  livrée  à elle-même, avait voulu des papiers s  Pay-9:p.197(15)
en, bien, dit la duchesse qui au lieu d'être  livrée  à l'amour qu'elle exprimait était livr  Cab-4:p1038(13)
onc dans la froide atmosphère de son ménage,  livrée  à l'horreur de ses méditations.  L'étu  MCh-I:p..84(26)
 le prochain retour.  Un matin, la comtesse,  livrée  à la folle joie qui s'empare de toutes  EnM-X:p.897(20)
 frais de toute la composition de Séraphîta,  livrée  à M. Werdet avec cet acquit : Pour M.   Lys-9:p.938(.8)
’existant pas dans cette informe composition  livrée  à mon caprice et à mon scalpel, les ou  Lys-9:p.934(.9)
etour quelconque, un remerciement ?  Je suis  livrée  à toutes les arguties minutieuses des   Mem-I:p.267(27)
une femme le goût du chant, et de la laisser  livrée  à toutes les excitations d'une vie séd  Phy-Y:p1055(35)
'exaltation religieuse à laquelle elle était  livrée  alors qu'elle se présentait pour commu  CdV-9:p.652(.2)
.  L'éducation de sa pupille fut entièrement  livrée  au hasard.  Peu surveillée par une jeu  Béa-2:p.689(24)
gare et contempla les arabesques de sa fumée  livrée  au vent, comme pour voir dans leurs ca  Mas-X:p.552(.5)
positaire.  Pendant ce temps, Marguerite fut  livrée  aux anxiétés qui jadis avaient agité s  RdA-X:p.794(16)
riompheraient pendant que ma guenille serait  livrée  aux argousins !  Vous êtes une misérab  SMC-6:p.613(.9)
onnue du général, que Menda serait peut-être  livrée  aux flammes et la population entière p  ElV-X:p1137(20)
 plus grande portion de ces trois nefs était  livrée  aux habitants de la ville, qui venaien  DdL-5:p.907(27)
, par de constants hommages, mais maintenant  livrée  aux horreurs du néant ?  Le sourire de  Aba-2:p.476(35)
ous vouliez sa mort, et pourquoi vous l'avez  livrée  aux insultes d'un Goupil ?...  Réponde  U.M-3:p.955(21)
arut à la modeste et naïve Véronique, encore  livrée  aux suaves idées que le livre de Berna  CdV-9:p.660(21)
 pas comme un roi entouré de flatteurs ?      Livrée  avec toutes ses ignorances et ses dési  Phy-Y:p.978(20)
s que vous y resterez. »     Un domestique à  livrée  bleue, bordée d'un liséré rouge, vint   Pay-9:p.308(.9)
is.  Cependant elle ne s'était pas tellement  livrée  qu'elle ne put trouver des ressources   Cho-8:p1020(37)
Ne m'auriez-vous pas méprisée, si je m'étais  livrée  sans entraînement ?  Peut-être est-ce   DdL-5:p1027(12)
hée à ce qu'une livre de saucisses vous soit  livrée  sur du marbre de Carrare sculpté, à ce  eba-Z:p.580(33)
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ux qu'en France.     « Quand une femme s'est  livrée  tout entière à un amant, elle doit avo  Phy-Y:p.971(25)
 je n'ai plus d'armes...  Après m'être ainsi  livrée  tout entière, que suis-je ? le rebut d  Hon-2:p.578(22)
ce rusé Pille-miche auquel sa rivale l'avait  livrée , et dont la figure, illuminée par la f  Cho-8:p1080(.3)
urer la première abstraction que Dieu vous a  livrée , ni la saisir, et vous voulez soumettr  Ser-Y:p.819(11)
arry, Breilman et Cie, mais ils ne l'ont pas  livrée , obtiens d'eux qu'ils la gardent sans   EuG-3:p1127(10)
s taisez-vous !  Et toi, roi des valets sans  livrée , parasite effronté, laisse ton caractè  PCh-X:p.267(11)
erve pour garder la porte qui leur avait été  livrée  ?     — M. le maréchal de Saint-André   Cat-Y:p.298(15)
rendît la femme que la misère lui avait déjà  livrée .     « Je ne serai donc que ton ami »,  I.P-5:p.439(14)
alisera.  Tu as tort.  Ton orge était censée  livrée .  Si elle avait été emportée par l'hom  Med-9:p.438(42)
 condition que depuis le jour où je vous fus  livrée .  Vous avez payé, je me dois.  Il n'y   SMC-6:p.603(14)
s plus jansénistes.  Jamais filles ne furent  livrées  à des maris ni plus pures ni plus vie  FdÈ-2:p.276(19)
eté en ricanerie, accusa l'épuisement d'âmes  livrées  à elles-mêmes, sans autre but que la   MNu-6:p.331(24)
che dans les sables, nos âmes étaient encore  livrées  à la mollesse indicible d'une harmoni  DBM-X:p1168(25)
à un second étage où il avait trois chambres  livrées  à tout le désordre d'un ménage de gar  Emp-7:p.976(21)
a connut.  Félicité, comme toutes les femmes  livrées  au bon sens du coeur, fut portée à co  Béa-2:p.698(10)
t là tous les jours assises sur des chaises,  livrées  au plaisir d'analyser les passants, l  Pon-7:p.483(13)
us riez, mesdames, d'apprendre que vous êtes  livrées  aux bêtes...     — Pas de personnalit  Cat-Y:p.456(10)
 à dessus de marbre qu'exigent les batailles  livrées  en province aux estomacs.  Les murs,   V.F-4:p.851(.8)
 ces lettres écrites au milieu des batailles  livrées  par la presse, prélevées sur des heur  FdÈ-2:p.348(41)
autres jeunes filles françaises, nous sommes  livrées  par nos familles comme des marchandis  M.M-I:p.604(19)
amment dans toutes les batailles électorales  livrées  sous la Restauration, et qui ostensib  V.F-4:p.926(34)
ille ou levant la cuisse d'un faisan, furent  livrées , le lendemain de leur naissance céréb  I.G-4:p.566(38)
ques les plus immenses que jamais peuple ait  livrées , n'en tirèrent pas tant de grandeur p  Pay-9:p.222(21)
us sommes millionnaires. »     Les noisettes  livrées , Raguet, les ouvriers, Popinot, César  CéB-6:p.141(16)
nt compromises.  Et à quels maris sont-elles  livrées  !  Guérissez-moi, guérissez-moi !  (O  PGo-3:p.272(21)
e le capital des économies qu'elle lui avait  livrées ; il le lui fit employer à l'acquisiti  V.F-4:p.926(24)
francs ne devaient être payés que les copies  livrées .  Joseph fit alors quatre tableaux de  Rab-4:p.302(20)
 Je suis le chargé d'affaires de ceux qui se  livrent  à ce chantage, voilà toute. »     Cor  SMC-6:p.641(31)
andis que la plupart des hommes lisent ou se  livrent  à ces prodigieuses méditations qui on  Ser-Y:p.735(31)
vie, ce trésor si péniblement amassé, ils le  livrent  à cette jeune vie par laquelle ils se  U.M-3:p.814(34)
ut posséder, et conséquemment blasés, ils se  livrent  à des efforts énormes pour se sortir   I.P-5:p.506(.1)
ionnelle, et dans le cas seulement où ils se  livrent  à des manoeuvres frauduleuses, quand   Pon-7:p.588(22)
la fenêtre, musique familière de ceux qui se  livrent  à des réflexions poignantes.  Félix,   P.B-8:p.164(13)
s prétexte d'originalité, les jeunes gens se  livrent  à des strophes incompréhensibles, à d  I.P-5:p.368(40)
ion.     Les femmes nerveuses éclatent et se  livrent  à des violences.     Les femmes douce  Pet-Z:p.165(15)
me pas le rire sur les lèvres de ceux qui se  livrent  à l'examen des Variétés du Parisien :  Pie-4:p..42(42)
nds, sous prétexte d'honorer leurs morts, se  livrent  à leur passion effrénée pour l'hortic  Pon-7:p.534(39)
'occasions d'en gagner, alors même qu'ils se  livrent  à leurs folies.  Quoique la politique  SMC-6:p.590(21)
e et de sa mère.  Comme tous les gens qui se  livrent  à leurs passions et qui font, selon l  Rab-4:p.369(20)
trats sont comme les femmes jalouses, ils se  livrent  à mille suppositions et les fouillent  SMC-6:p.767(11)
ours triomphants d'un horrible combat qu'ils  livrent  à quelque monstre inconnu.  Que, pend  Adi-X:p1014(18)
sans rênes et sans frein, les jeunes gens se  livrent  à toute la fougue de leur esprit, de   eba-Z:p.691(23)
s, ils ont des délicatesses féminines, et se  livrent  à une réalisation momentanée de leur   Pay-9:p.326(16)
qui mourraient de ce spectacle, d'autres s'y  livrent  à une sainte adoration.  Les patients  V.F-4:p.920(21)
unes; toutes ces vigoureuses fécondations se  livrent  à vos narines en vous livrant toutes   Pay-9:p..53(32)
rnalistes pondent des articles avec amour et  livrent  ainsi très imprudemment toutes leurs   I.P-5:p.466(13)
s, toujours si bien compris ?  Les femmes se  livrent  alors pour ainsi dire par avance à l'  Cho-8:p1182(28)
s enfant trouvés que ces classes demi-aisées  livrent  au malheur irait en croissant depuis   Phy-Y:p.974(.1)
onnes qui se défient de leurs proches, et se  livrent  au premier venu.  Fait moral, bizarre  PGo-3:p..67(23)
inet était mis, comme les jeunes gens qui se  livrent  aux affaires, avec une recherche exce  CSS-7:p1178(43)
ontemplations de l'extase, comme d'autres se  livrent  aux agitations du monde, ne ressembla  EnM-X:p.921(14)
nne.  Semblable aux malades condamnés qui se  livrent  aux charlatans, semblable aux gens ar  Bet-7:p.376(.9)
 parmi les êtres purement instinctifs qui se  livrent  aveuglément aux besoins matériels; ma  Ser-Y:p.793(19)
 ces Parisiens en apparence oisifs, mais qui  livrent  des batailles morales en vidant boute  I.G-4:p.566(36)
ire la légalité; elle subit un combat que se  livrent  en elle les devoirs, les lois, la rel  Phy-Y:p.988(20)
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s-unes des mille plaisanteries auxquelles se  livrent  en un instant les Parisiens, et qui s  I.P-5:p.282(30)
est si passionné, que les diverses tribus se  livrent  entre elles de sanglants combats, afi  Fer-5:p.790(18)
 est un mythe.     Parmi les femmes qui vous  livrent  la bataille des vapeurs, il en existe  Phy-Y:p1168(14)
e médicale, en représentant le combat que se  livrent  la Spiritualité, l'Analyse et je ne s  PCh-X:p.257(.2)
e du monde : elles savent causer, elles vous  livrent  le monde entier pour vous faire souri  Béa-2:p.734(37)
ba dans une de ces méditations auxquelles se  livrent  les grands politiques en concevant le  CoC-3:p.346(37)
ctes politiques et non leur personne, ou qui  livrent  leur personne et demandent grâce pour  I.P-5:p.501(27)
ir que vêtue.  La poésie et les femmes ne se  livrent  nues qu'à leurs amants !  Possédons-n  ChI-X:p.431(32)
in-maillard exigeait une étude à laquelle se  livrent  peu les hommes qui veulent une vertu   V.F-4:p.856(.5)
êtes; elles sont aussi fortes quand elles se  livrent  que quand elles échappent.  Quel homm  Phy-Y:p1130(.3)
 à leurs filles que l'homme auquel elles les  livrent  sera un époux selon leur coeur ?  Vou  F30-2:p1119(17)
 pour que la tête soit à sa place, et ils se  livrent  tous à ces réflexions antimatrimonial  Pon-7:p.547(.6)
 heure par les plaisirs exagérés auxquels se  livrent  tous les gens riches qui se marient à  Mus-4:p.633(25)
intrigues, en assistant aux batailles que se  livrent  tous les ménages, peut-être vous cons  Phy-Y:p.999(36)
r une de ces folies auxquelles les femmes se  livrent , poussées par le désespoir que leur c  I.P-5:p.158(36)
, ou en possédait si peu qu'il ne pouvait se  livrer  à aucun excès.  Dans cette dernière an  Deb-I:p.846(18)
èrent à ses premières heures.  En n'osant se  livrer  à aucune démonstration vive devant ce   RdA-X:p.748(16)
ves, originales.  Incapable d'ailleurs de se  livrer  à aucune espèce de travail suivi : qua  Med-9:p.478(18)
vail, mais, à la Conciergerie, on ne peut se  livrer  à aucune occupation, à moins d'être à   SMC-6:p.824(31)
bé Chaperon, si les hommes voulaient tous se  livrer  à ce commerce, avouez que la société s  U.M-3:p.820(10)
tire de ses livres, il serait enchanté de se  livrer  à ce gracieux syllogisme de conduite :  Emp-7:p.885(.5)
 à rien : il faut encore de l'argent pour se  livrer  à certaines expériences.  Sans cela, j  L.L-Y:p.647(37)
, Valérie était montée chez Lisbeth pour s'y  livrer  à ces bonnes élégies, longuement parlé  Bet-7:p.199(24)
nnu, s'étaient ramassés en un groupe pour se  livrer  à cet examen approfondi, muet et si tô  Pon-7:p.753(27)
paysage.     « Bah ! dit Merle, il faut nous  livrer  à cette baraque-là en toute confiance   Cho-8:p1043(25)
rage que le parfumeur n'en rassembla pour se  livrer  à cette manoeuvre.     « Après tout, j  CéB-6:p.209(.1)
 plus chère denrée, personne ne peut donc se  livrer  à cette prodigieuse prodigalité de ren  AÉF-3:p.674(15)
.  Ce fut un bonheur pour le comte que de se  livrer  à de cruelles railleries quand je ne m  Lys-9:p1020(21)
me, paraissait capable dans l'occasion de se  livrer  à de grandes brutalités.  Passionné so  Emp-7:p.986(31)
t.  Nous attendrons maintenant avant de nous  livrer  à de nouvelles expériences.  Soyez jus  I.P-5:p.728(31)
n peu, s'écriera l'épouse mystifiée, pour se  livrer  à de semblables calculs !...  Quoi ! d  Phy-Y:p1082(.6)
r tendresse.     Peut-être ne faut-il pas se  livrer  à de trop grands efforts pour l'éducat  eba-Z:p.548(13)
u'ils fussent, ne pouvaient s'empêcher de se  livrer  à des calculs et à des espérances; ils  P.B-8:p..49(21)
ui en fait une obligation, il ne doit pas se  livrer  à des dépenses excessives.  Si l'agran  CéB-6:p.142(12)
 sût persuader à Marie de lire au lieu de se  livrer  à des distractions bruyantes, les deux  Gre-2:p.435(23)
x, de tout son entendement; et à force de se  livrer  à des espérances, tour à tour florissa  Pie-4:p.105(39)
es spécialités; n'ayant pas de temps pour se  livrer  à des études élevées, le parfumeur dev  CéB-6:p..69(25)
s du service est réservé.  Vous pourrez vous  livrer  à des expériences in anima vili, c'est  Gam-X:p.512(31)
 forme, des échantillons de papier, ou de se  livrer  à des fabrications sur une grande éche  I.P-5:p.719(40)
 te faire servir à part, afin de ne point te  livrer  à des soins subalternes.  Je n'ai pas   Hon-2:p.532(29)
 mais en attendant, il paraissait homme à se  livrer  à des voies de fait, après lesquelles   Rab-4:p.304(.5)
aisse-moi... je n'ai plus que le temps de me  livrer  à Dieu !... »     « Elle bat la campag  Bet-7:p.433(10)
on !  Questionner une femme, n'est-ce pas se  livrer  à elle ? n'apprendra-t-elle pas tout c  Fer-5:p.835(11)
r les Cruchot ?     — Non, non, ce serait me  livrer  à eux et nous mettre sous leur dépenda  EuG-3:p1149(.6)
nt qu'il était à Rochefort, il fallait ou se  livrer  à eux ou retraverser la France.  Nous   Med-9:p.592(15)
te dire.     « Hélas ! Paul, il faut bien se  livrer  à l'écriture, je dois m'habituer à min  CdM-3:p.646(36)
ui je dois tant de consultations, je vais me  livrer  à l'Esprit ! » répondit Mme Fontaine e  Pon-7:p.590(30)
   3º UN SEUL ET MÊME LIT.     Avant de nous  livrer  à l'examen de ces trois modes de cohab  Phy-Y:p1064(29)
 pour se libérer immédiatement, soit pour se  livrer  à l'exploitation de son secret.     «   I.P-5:p.627(.8)
ère des choeurs antiques.  Il n'osait pas se  livrer  à l'originalité qui distingue les arti  Pon-7:p.515(43)
s à personne !  Voilà ce que c'est que de se  livrer  à la Bienfaisance !...  La Bienfaisanc  Bet-7:p.384(18)
on ami d'enfance, il y avait renoncé pour se  livrer  à la caricature, aux vignettes, aux de  Emp-7:p.975(23)
ants travaux au moment où il était prêt à se  livrer  à la dissipation.  Mais, auprès de cet  Sar-6:p1058(41)
l devait se fâcher d'une mystification ou se  livrer  à la joie, nous le tirâmes de peine en  DBM-X:p1163(.6)
 parlement; mais il va le faire saisir et le  livrer  à la justice en demandant qu'on procèd  EnM-X:p.955(17)
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 longtemps pratiqué la chirurgie avant de se  livrer  à la médecine.  Ses premières études f  MdA-3:p.385(10)
 cause, comme on va le voir, incapable de se  livrer  à la moindre récrimination, elle récri  Pet-Z:p.120(19)
vert, il y eut un cri d'enthousiasme pour se  livrer  à la mouche.  La joie régnait dans la   Béa-2:p.766(32)
dans sa coquetterie, ou plutôt elle parut se  livrer  à la naïve admiration par laquelle com  Pax-2:p.125(20)
écifs pour gagner les bords de la mer et s'y  livrer  à la pêche que font en grand les Norvé  Ser-Y:p.731(40)
leurs, déployer son goût pour les arts et se  livrer  à la poésie qu'il aimait, toutes affec  Cat-Y:p.409(40)
, dans le langage des huguenots, nous allons  livrer  à la Prostituée romaine une première b  Cat-Y:p.218(43)
it empreint du moi, et qui nécessairement va  livrer  à la publicité les dégoûts, les tracas  Lys-9:p.917(.6)
tait mort; autrement il l'eût empêchée de se  livrer  à la publicité.  Mais trois ans de tra  Mus-4:p.663(39)
enlever le Gars !  Elle venait essayer de le  livrer  à la République.     — Depuis ce matin  Cho-8:p1050(23)
près votre programme.     — Et pourquoi vous  livrer  à la souffrance ?  Ce qui nous coûte n  I.P-5:p.371(16)
pour naviguer sur l'océan de Paris, pour s'y  livrer  à la traite des femmes, ou y pêcher la  PGo-3:p.122(17)
ourte et vive qui leur donne l'énergie de se  livrer  à leurs passions, puis ils rentrent so  eba-Z:p.486(32)
avais été vertueux par l'impossibilité de me  livrer  à mes passions de jeune homme; mais cr  PCh-X:p.126(29)
ne à croire encore que l'homme capable de me  livrer  à Pille-miche sans pitié puisse descen  Cho-8:p1191(38)
tenait à bras-le-corps pour l'empêcher de se  livrer  à quelque brutalité, ou jamais je ne t  Pay-9:p.296(.7)
 bavardage de laquais permit à Blondet de se  livrer  à quelques réflexions sur la profonde   Pay-9:p..78(.3)
 cachent de lui pour ne pas l'empêcher de se  livrer  à sa bienfaisance.  Des gens qui ont t  CéB-6:p.122(25)
our; mais l'état du Roi lui permettant de se  livrer  à sa double douleur, son attitude ajou  Cat-Y:p.380(11)
 monsieur va être tranquille, et libre de se  livrer  à sa douleur, après une conférence ave  Pon-7:p.729(28)
brillaient au milieu du crépuscule, et de se  livrer  à sa profonde tristesse : elle laissai  Béa-2:p.826(40)
par des chatteries, elle était accusée de se  livrer  à sa tendresse par intérêt.     « Dis-  Pie-4:p..89(29)
 Ambroise Paré, qui lui devait d'avoir pu se  livrer  à ses études.  Dans toutes les difficu  Cat-Y:p.224(23)
is ce digne et excellent homme n'avait pu se  livrer  à ses goûts.  Il aimait la ville de Pa  P.B-8:p..50(22)
santerie.  Mais elle n'eut ni le temps de se  livrer  à ses malicieuses critiques, ni le loi  Bal-I:p.134(15)
 religion n'eût pas permis à Angélique de se  livrer  à ses sentiments, ils se seraient bien  DFa-2:p..56(38)
t il était heureux de pouvoir entièrement se  livrer  à ses travaux.  Flore aimait tellement  eba-Z:p.542(11)
ant de mal pour lui laisser la liberté de se  livrer  à ses travaux.  Si vous n'aviez pas pe  I.P-5:p.569(10)
e à qui le jeu ne déplaisait pas, n'osait se  livrer  à son penchant dans un pays aussi libé  Mus-4:p.641(21)
tion. »     Enfin Desplein prit plaisir à se  livrer  à toute sa verve d'athée, et ce fut un  MdA-3:p.391(38)
femme devenait vulgaire.  Auguste pouvait se  livrer  à toutes les félicités de l'amour heur  Fer-5:p.812(32)
s cette soumission forcée une raison pour se  livrer  à un amant, quand plus tard elle a dan  Phy-Y:p.971(41)
faibles, vous les condamnez à vivre pour les  livrer  à un constant malheur.  Le mariage, in  F30-2:p1114(10)
 tremblante : « Permettez-moi, madame, de me  livrer  à une des plus grandes émotions de ma   Aba-2:p.484(25)
er son fils; mais, comme il s'agissait de le  livrer  à une domination qui deviendrait absol  Rab-4:p.395(38)
oeur trop chatouilleux, trop délicat pour le  livrer  à une femme du monde ? peut-être aimai  SdC-6:p.964(20)
lphe sur les Boulevards en ayant l'air de se  livrer  à une improvisation généreuse.     Car  Pet-Z:p..66(31)
ent en ce moment.  Le jeune homme pouvait se  livrer  à une passion qui n'avait point d'aven  Cho-8:p1004(24)
 jeune, pur, plein d'illusions.  Avant de me  livrer  à une passion vers laquelle une fatali  F30-2:p1133(38)
de faisaient du bien à l'âme qui pouvait s'y  livrer  à une seule pensée, comme dans un cloî  Cat-Y:p.409(34)
u trop de respect pour ton caractère pour me  livrer  ainsi.  Je ne veux pas déchoir du sent  Sar-6:p1068(.9)
 Elle observa, la malheureuse, au lieu de se  livrer  au bonheur.  Elle chercha le fatal par  Béa-2:p.881(37)
ants pendant lesquels elle se hasardait à se  livrer  au bonheur.  Elle se demandait bientôt  RdA-X:p.677(41)
t, pour quelques écus perdus au jeu, pouvait  livrer  au brigadier les secrets des paysans,   Pay-9:p.276(19)
tôt par l'impossibilité où elle serait de se  livrer  au changement que par la liberté qu'on  Phy-Y:p.975(.9)
néraux assemblés, et menacé d'une bataille à  livrer  au connétable de Montmorency, le Balaf  Cat-Y:p.327(25)
essamment épuiser une espérance certaine, se  livrer  au fléau terrible de la passion, heure  DdL-5:p1006(15)
ource, au cas où elle aurait décrété de vous  livrer  au minotaure; car la moitié des malheu  Phy-Y:p1039(.2)
de son coeur, avait conseillé au comte de se  livrer  au moins une fois par mois à quelque o  Gam-X:p.465(.1)
e désintéressement qui la sanctifiera : vous  livrer  au monde, n'est-ce pas renoncer à vous  Lys-9:p1084(30)
aisirs...     — Moi, s'écria-t-elle, j'irais  livrer  au premier fourbe qui saura jouer la c  F30-2:p1118(36)
olennité, qu’il n'a jamais eu l’intention de  livrer  au ridicule ou au mépris les opinions   Cho-8:p.897(.8)
ous a présenté ce beau monsieur-là pour nous  livrer  au ridicule...  Ce Brunner, ça veut di  Pon-7:p.565(.1)
, comme pour aérer sa blanche toilette, pour  livrer  au zéphyr ses ruches de tulle neigeuse  Lys-9:p1114(28)
ant à l'époque où les jeunes gens doivent se  livrer  aux activités enchanteresses de leur n  Lys-9:p.980(11)
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lque chose dans leur facile promptitude à se  livrer  aux amours.  Quoi qu'il en puisse être  Pax-2:p..96(27)
un chrétien qui descend dans l'arène pour se  livrer  aux bêtes.  Mon cher, il y a ce soir u  I.P-5:p.348(15)
s l'industrie la filtre dix fois avant de la  livrer  aux carafes à facettes où elle scintil  Fer-5:p.850(41)
 les choses ne lui laisse pas le temps de se  livrer  aux coquetteries que se permettent les  M.M-I:p.640(26)
 ses vêtements, que l'inconnue, préférant se  livrer  aux dangers de la route sans autre déf  Epi-8:p.437(22)
vait tout dans la salle à manger, afin de la  livrer  aux danseurs et aux danseuses, vocifér  P.B-8:p.117(29)
je voulus assurer le sort de Paz avant de me  livrer  aux dissipations de la vie à Paris.  J  FMa-2:p.208(23)
ebouteur qui cherchait à s'assurer, avant de  livrer  aux embrassements de la mère impatient  EnM-X:p.888(33)
riée sous son voile, à une vierge prête à se  livrer  aux enchantements de l'amour.  Arthur   F30-2:p1086(26)
onheur qu'elle nous donnait à tous.  Sans me  livrer  aux exagérations un peu ridicules des   Mem-I:p.314(19)
arce que vous aimez trop votre fille pour la  livrer  aux manoeuvres d'un vieux libertin, et  Bet-7:p..72(10)
 se vit encore à lui vingt jours avant de se  livrer  aux occupations de la vendange, accour  I.P-5:p.631(23)
une organisation gigantesque pour pouvoir se  livrer  aux plaisirs d'une vie ordinaire; auss  M.M-I:p.551(11)
ls un travail constant ne permet point de se  livrer  aux sentiments, mais qui parfois peuve  Med-9:p.415(15)
ne au pape qui la redemandait, il fallait la  livrer  aux soldats pour la déshonorer.  On vo  Cat-Y:p.179(.9)
ec Modeste, au moment où l'on rentra pour se  livrer  aux taquinages de l'inévitable whist.   M.M-I:p.660(.7)
l'ancien capitaine de la Garde impériale, se  livrer  aux vins, aux toasts et aux liqueurs d  Deb-I:p.864(.5)
ée de l'analyse à laquelle nous devions nous  livrer  avant de mettre aux prises nos deux ch  Phy-Y:p.976(33)
it plaisir à sa conversation.  Au lieu de se  livrer  avec naïveté au bonheur d'aimer, il vo  F30-2:p1131(29)
 inférieurs en nombre comme toujours, allait  livrer  bataille à l'Europe sur des champs où   Ten-8:p.608(28)
 à la Fille aux yeux d'or.  Il s'agissait de  livrer  bataille à quelque ennemi secret, qui   FYO-5:p1070(42)
 reviendrait aux Guise et au connétable pour  livrer  bataille aux huguenots.  Ce colloque q  Cat-Y:p.351(24)
igence, condamné, comme Napoléon, à toujours  livrer  bataille en sachant qu'une seule défai  Int-3:p.455(28)
uvrez-vous de honte, refusez comme Nelson de  livrer  bataille pour aller baiser l'épaule de  CdM-3:p.643(.7)
t les enfants ? en produire beaucoup pour en  livrer  beaucoup à la misère et au travail est  Phy-Y:p.924(20)
 cette habile femme avait jugé nécessaire de  livrer  ce pauvre jeune homme : elle ne pouvai  Cat-Y:p.283(33)
ner tant d'audace à ceux qui vont venir nous  livrer  ce premier assaut ? n'y a-t-il pas...   Cat-Y:p.255(31)
ces défiants et durs fabricants ne voulaient  livrer  cette diligence que contre des écus.    Deb-I:p.743(.4)
insulte à la société dans Paris, il faut s'y  livrer  comme des amants, au fond des bois.     Mem-I:p.379(22)
s; mais il y a si peu de gens en position de  livrer  de tels combats que les moutons n'ont   SMC-6:p.591(.6)
tes les plus passionnés auxquels puissent se  livrer  des créanciers altérés de vengeance, j  CéB-6:p.272(10)
r cette forme, si facile.  Ici tu pourras te  livrer  dès lors à de tonnantes lamentations s  I.P-5:p.444(.4)
iminaires à vous soumettre.  Elles vont nous  livrer  deux autres théories qui entreront dan  Phy-Y:p1011(20)
er homme, que Catherine était mère, j'allais  livrer  deux créatures à la honte et à l'aband  CdV-9:p.789(24)
dée favorite, signa, non sans lire, un bon à  livrer  deux pièces de vin du clos Margaritis.  I.G-4:p.594(.8)
 rapidité de la procédure, devait bientôt se  livrer  devant la cour criminelle.  Mais elle   Ten-8:p.641(37)
, et il est allé jusqu'à Ronquerolles pour y  livrer  du grain.     — Allez ! allez ! Sibile  Pay-9:p.161(15)
s me croyez capable de vous tâter et de vous  livrer  du papier blanc...  Vous ne me connais  SMC-6:p.926(26)
que claustrale.  Cette éducation, qui devait  livrer  Emmanuel tout neuf au monde, et le ren  RdA-X:p.739(34)
il est si naturel aux jeunes personnes de se  livrer  en pareil cas.  Puis, fatigué de sa jo  Dep-8:p.776(43)
autre.  Aussi, ne fais jamais la folie de te  livrer  en quoi que ce soit.  Garde une consta  CdM-3:p.612(.5)
s délices de la maternité, je résolus de m'y  livrer  entièrement, d'assouvir ce sentiment d  Med-9:p.574(11)
r par lui, que la cour de Rome ne voulut pas  livrer  et qui eût bien soldé le compte.  Le p  Emp-7:p.889(21)
aient dans le pays et qu'il valait mieux les  livrer  et s'en débarrasser, pour être tranqui  Ten-8:p.563(20)
n de conduite, autrement il va se livrer, me  livrer  et tout perdre !...  Avant son interro  SMC-6:p.718(.1)
veloppe des souliers qu'une ouvrière viendra  livrer  fort innocemment à ma femme ?  Si Clém  Fer-5:p.862(.2)
lleurs prête à tout pour adoucir son sort, à  livrer  Georges ou Pichegru, si Georges ou Pic  PGo-3:p..55(14)
à creuser ni poète à désespérer, et n'ose se  livrer  ici à quelque débauche au sein de laqu  Béa-2:p.710(37)
us rendre heureux pendant cinq jours et vous  livrer  idéalement tous les bonheurs de la civ  Rab-4:p.325(24)
ul, rapide comme l'éclair, auquel on doit se  livrer  instinctivement.  Pendant un temps aus  Rab-4:p.509(16)
tte phrase frissonnèrent.  Le procès pouvait  livrer  l'épaule d'un d'Esgrignon au fer du bo  Cab-4:p1091(29)
ois vous découvrir des plaies secrètes, vous  livrer  l'honneur de ma famille, et, chose dél  Int-3:p.481(40)
ntaient, et Bonaparte était parti pour aller  livrer  la bataille de Marengo.  " Il est malh  Env-8:p.270(.7)
n certain Colleville...     — Voulez-vous me  livrer  la conduite de ce vaudeville, et ne pa  Emp-7:p1046(18)
gent, et s'entend avec la couturière pour ne  livrer  la robe que si les mille francs sont r  PGo-3:p.259(.4)
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us du Père-Lachaise décida Mlle Michonneau à  livrer  le forçat au moment où, confiante en l  PGo-3:p.208(16)
ndonnée !  Vous venez pour nous trahir, pour  livrer  le Gars. »     Ces phrases furent plut  Cho-8:p1042(16)
s me croirez bien capable de l'amener à vous  livrer  le passage du Grand-Saint-Bernard.  Et  SMC-6:p.610(16)
 pour vous un dévouement qui va jusqu'à vous  livrer  le secret d'une affaire et vous faire   P.B-8:p..85(.9)
 de lier les mains aux rois en les forçant à  livrer  les destinées du pays aux quadragénair  Emp-7:p1014(24)
r.     — Madame, M. l'adjoint m'a dit de lui  livrer  les lieux dans vingt jours, et si nous  CéB-6:p.102(18)
le a dits, car une seule exclamation peut me  livrer  les secrets de cette âme qui s'est fai  Hon-2:p.557(17)
e chef du cabinet, sommé par l'Opposition de  livrer  les secrets de la diplomatie, qui se r  CSS-7:p1198(25)
quiétude m'a prise.  Si je n'avais craint de  livrer  les secrets de mon coeur, je serais al  PGo-3:p.210(41)
lieur Thouvenin, un artiste, avait promis de  livrer  les volumes le seize à midi.  Césarine  CéB-6:p.166(15)
s sa frêle santé ne lui permettait pas de se  livrer  longtemps, et ses exercices au milieu   EnM-X:p.905(15)
brique où faire mes essais en grand, ce sera  livrer  ma découverte !  Oh ! comme Petit-Clau  I.P-5:p.715(16)
bord et que j'aime assez aujourd'hui pour te  livrer  ma science.  Oui, ceci procède d'une s  CdM-3:p.536(17)
la petitesse de te venger en me laissant lui  livrer  mes secrets, ma vie, celle de mes enfa  PGo-3:p.251(40)
ne visite à ce digne mathématicien, avant de  livrer  mon estomac à toutes les friandises de  Phy-Y:p1012(.2)
n avertissement de l'éditeur.     « Avant de  livrer  nos yeux, nos oreilles et notre attent  eba-Z:p.778(25)
quence j'ai prié Mouilleron et Prangin de se  livrer  ostensiblement aux plus actives recher  Rab-4:p.466(19)
 reine.  De son côté, Catherine venait de se  livrer  par peur et craignait d'être comprise,  Cat-Y:p.285(.3)
manger, les pensionnaires se séparèrent pour  livrer  passage à trois de ces hommes, qui tou  PGo-3:p.217(30)
de son visage, et surtout ceux de son front,  livrer  passage au sentiment intérieur dont il  Cat-Y:p.448(25)
essayant de se serrer entre deux bornes pour  livrer  passage, la marchande embarrassa la vo  SMC-6:p.706(.9)
omenant par la chambre.  Être père, c'est se  livrer  pieds et poings liés au malheur.  Si j  M.M-I:p.597(.3)
e donc un voleur ou un recéleur qui, pour se  livrer  plus sûrement à son commerce, affecter  PGo-3:p..78(38)
 d'insouciances, j'ai eu trop de batailles à  livrer  pour distiller les moindres actes de l  Mes-2:p.401(32)
rouve les petits manèges auxquels il faut se  livrer  pour faire réussir le plan que j'ai so  Béa-2:p.889(11)
 son arrêt de mort.  Cent fois j'ai voulu me  livrer  pour le sauver, et cent fois un horrib  CdV-9:p.868(.1)
 peut-être reconquis celle de mon âme, et me  livrer  pure comme un lys à mon amant, je n'hé  Mel-X:p.363(23)
 et ce n'est pas dans l'intention de nous le  livrer  que vous avez arrangé si voluptueuseme  Cho-8:p1187(.4)
ite qui est une mort civile.  Or, il fallait  livrer  quelque chose de son intérieur, cette   Lys-9:p.921(39)
terlitz.  Avant de prendre Ulm, nous eûmes à  livrer  quelques combats où la cavalerie donna  Med-9:p.594(.2)
s ne savez rien.  Une fille doit-elle jamais  livrer  sa mère ? »     En entendant ce mot, d  SdC-6:p.987(39)
compositions peuvent obtenir, il se refuse à  livrer  sa personne aux caprices populaires.    PCh-X:p..50(23)
quérir le droit d'être silencieux, et put se  livrer  sans crainte à ses dernières méditatio  PCh-X:p..69(.5)
trouva des moments de joie : il put alors se  livrer  sans danger à son admiration pour la c  FMa-2:p.230(28)
onnaissiez, Armand, le bonheur de pouvoir se  livrer  sans honte à une amitié pure que Dieu   DdL-5:p.922(22)
s expirées.  Vous ne pouvez ni me tuer ni me  livrer  sans perdre votre propre estime et — l  F30-2:p1172(29)
e prévoir son arrivée, et nous pouvions nous  livrer  sans trouble à nos études chéries.  Ce  L.L-Y:p.619(41)
ovisions : aussi avait-elle pris le parti de  livrer  ses clefs, n'étant plus assez agile po  Béa-2:p.834(40)
 nécessaire de s'assurer d'elle avant de lui  livrer  ses derniers secrets.     « Voyez, ma   Bet-7:p.149(11)
 il n’y a pas de meilleur moyen que celui de  livrer  ses manuscrits à l’étranger, comme M.   Lys-9:p.959(32)
puisse conseiller à un enfant de huit ans de  livrer  ses pieds et ses articulations aux plu  CSS-7:p1158(22)
er ce travail, qui allait loin et haut, sans  livrer  ses secrets à un homme comme Dutocq.    Emp-7:p1012(31)
ts de la diplomatie, qui se refuserait à les  livrer  si elle était le Ministère, est en tra  CSS-7:p1198(26)
e interrompit le dithyrambe auquel allait se  livrer  son amant en répétant : Finir ! d'un t  Béa-2:p.809(29)
 d'éprouver le coeur de celui auquel elle va  livrer  son avenir !  Toutes les espérances de  PGo-3:p.182(11)
e dans ses celliers et attendre le moment de  livrer  son poinçon à deux cents francs quand   EuG-3:p1033(.8)
nt des impressions généreuses qu'elle allait  livrer  son secret au serpent qui l'enveloppai  Cho-8:p1154(33)
n senestre de sa figure, sentit qu'il allait  livrer  son secret et dit : « Ne trouvez-vous   V.F-4:p.902(41)
 à un prix exorbitant si le banquier pouvait  livrer  son terrain dans un temps donné.  Le b  CéB-6:p.295(11)
 son secret, il lui paraissait inutile de le  livrer  tant qu'il ne serait pas condamné.  Ap  SMC-6:p.838(.8)
de la mer sur cette plage !     — Si tu veux  livrer  ton entendement aux trois immensités q  DBM-X:p1166(26)
re venue dans sa ravissante retraite pour se  livrer  tout entière au bonheur de vivre.  Les  Gre-2:p.427(36)
aurait pas voulu pour deux liards, promit de  livrer  tout le septième jour pour quatre-ving  FdÈ-2:p.325(.3)
iez sage, monsieur, puisque vous voulez vous  livrer  tranquillement à votre douleur, vous p  Pon-7:p.727(26)
erce des toiles, et où le hasard pouvait lui  livrer  un bon parti.  Le vieux garçon avait e  V.F-4:p.829(28)
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l résolut de mourir pendant la nuit, afin de  livrer  un cadavre indéchiffrable à cette Soci  PCh-X:p..66(10)
t ou s'il parlait sérieusement, il suffit de  livrer  un homme à un vice pour se défaire de   Rab-4:p.535(32)
yer chercher le commissaire de police et lui  livrer  un homme qui s'introduit dans mon domi  Mel-X:p.372(39)
pendant dix-neuf ans, il était si doux de se  livrer  un seul jour à la joie, que Constance   CéB-6:p.170(38)
ine, et c'eût été une folie.  N'était-ce pas  livrer  une âme douce et vierge à d'effroyable  PCh-X:p.142(13)
ontre les autres, vinrent à l'aurore pour se  livrer  une bataille mortelle aux uns ou aux a  Mus-4:p.661(30)
al, de nous former en avant de la ville pour  livrer  une escarmouche de cavalerie et repous  Med-9:p.581(.4)
 quantité.  Mais soyons agiles !  Fario doit  livrer  une forte partie de grains dans huit j  Rab-4:p.433(.7)
ère poste un artisan se souvint qu'il devait  livrer  une paire de babouches à un duc et pai  Phy-Y:p1195(11)
blique.     — Depuis ce matin je l'aurais pu  livrer  vingt fois, et je lui ai sauvé la vie   Cho-8:p1050(24)
mener hors du logis ou pour vous laisser lui  livrer  votre femme.  Un amant passera deux mo  Phy-Y:p1154(36)
isait, les Athéniens s'étaient abonnés à lui  livrer , bon an, mal an, cinquante vierges, vo  Phy-Y:p.986(13)
luence énorme dans la bataille qui devait se  livrer , car il fut le conseil de tous les pla  Pay-9:p..93(17)
 précipice ?  Si l'amour l'avait amenée à se  livrer , elle n'eût pas eu ce calme profond, c  Lys-9:p1138(38)
aire.  Il pensait à de nouvelles batailles à  livrer , et s'occupait de masser ses régiments  Ten-8:p.640(.4)
l plus tard nous avons presque honte de nous  livrer , était un sujet de moquerie, je les am  Med-9:p.556(.5)
ne pouvais pas ne point avoir une bataille à  livrer , je le savais bien !  Allons dîner ens  Dep-8:p.802(26)
uelles nous autres femmes nous aimons à nous  livrer , je les tais, elles ressembleraient à   Béa-2:p.727(21)
 et trop intelligent dans son métier pour le  livrer , je n'ai même pas tenté d'en parler.    Emp-7:p1050(13)
rs mon coeur qui m'appartient et que je puis  livrer , je ne me permettrais pas de laisser p  A.S-I:p.951(32)
acer un plan de conduite, autrement il va se  livrer , me livrer et tout perdre !...  Avant   SMC-6:p.717(43)
rap voulue, il était toujours prêt à la leur  livrer , quelque considérable que fut le nombr  MCh-I:p..44(14)
leur ai promis et que je n’ai pas voulu leur  livrer , quoi ? des indemnités, ils les ont fi  Lys-9:p.925(26)
du fils...     — Ayez le Saint-Esprit de les  livrer , reprit Petit-Claud en souriant.     —  I.P-5:p.635(40)
rdait pour ses vacances; mais au lieu de s'y  livrer , selon l'habitude des écoliers, aux do  L.L-Y:p.590(30)
u milieu de la bataille électorale qui va se  livrer , si vous apportez une voix, un député   Dep-8:p.811(24)
urrait contenir de valeurs; puis avant de le  livrer , tous ils le soumettaient à des invest  U.M-3:p.927(.5)
n tâchant de l'épouser plutôt que de nous le  livrer  !  Elle cherche à nous amuser.  Mais j  Cho-8:p1149(20)
y.  Son cousin le dénonça et eut l'air de le  livrer  !  Oh ! il le livra.  Les gendarmes ét  CdV-9:p.768(43)
?     — N'est-ce pas déjà beaucoup que de me  livrer  ?  Vous brûliez, mais vous ne me tenie  SMC-6:p.900(10)
 qui te réveille du sommeil auquel tu vas te  livrer  ?...  Ah ! j'ai eu froid dans le dos à  Mem-I:p.238(22)
s mettre à la manque pour lui (nous le faire  livrer ), nous ne sommes pas des gnioles !  S'  SMC-6:p.858(13)
 pour articles littéraires qu’il devait leur  livrer ; que ces offres sont reconnues suffisa  Lys-9:p.966(.7)
auxquelles les trois professeurs allaient se  livrer .     « Messieurs, dit Brisset en entra  PCh-X:p.259(24)
res femmes, nous avons aussi nos batailles à  livrer .     — S'il vous fallait un homme de b  PGo-3:p.117(19)
e jeune homme, sauvez-le, mademoiselle va le  livrer .  Ce misérable papier a tout détruit.   Cho-8:p1192(31)
ure qui servait à passer les pièces pour les  livrer .  Cette autre porte intérieure permett  I.P-5:p.628(38)
t la vie à M. le le curé qui l'a décidé à se  livrer .  Condamné à mort par contumace, tôt o  CdV-9:p.766(.5)
évère et solennelle à laquelle je voulais me  livrer .  J'avais reconnu, pendant la journée   Lys-9:p1213(.1)
ai achetée, et c'est lui qui me refuse de la  livrer .  Je voulions être bien certain que je  Med-9:p.439(35)
s, me faire aimer d'un inconnu que je devais  livrer .  Je vous ai vu, monsieur, et vous ai   Cho-8:p1145(24)
t, s'il peut trouver les deux Simeuse et les  livrer .  Le Premier consul, qui est vraiment   Ten-8:p.574(41)
 trouve, et au courant desquelles on veut se  livrer .  Loin de le décourager, la rage de l'  I.P-5:p.211(34)
gru, si Georges ou Pichegru étaient encore à  livrer .  Néanmoins, elle est bonne femme au f  PGo-3:p..55(15)
trouvé dans son coeur la foi de la mère à me  livrer .  Oh ! monsieur, cet enfant ! son enfa  Med-9:p.553(15)
eul homme qu'elle ait aimé, la douleur me la  livrera  corps et âme.  Il ne s'agit plus que   Cho-8:p1150(14)
e, une chose magnifique, celle à laquelle se  livrera  Florine bouillonnera comme un torrent  FdÈ-2:p.375(13)
, ces gens de police !  Mais elle ne nous le  livrera  jamais, ajouta-t-il en hochant la têt  Cho-8:p1067(23)
i regagnait la porte Saint-Léonard.  — Il me  livrera  le citoyen Montauran, pieds et poings  Cho-8:p1185(32)
, ou donné l'espoir d'un engagement, elle me  livrera  les lettres que je remettrai contre é  I.P-5:p.504(12)
temps que je le dis : le libéralisme ne nous  livrera  plus de bataille rangée; il a renoncé  Emp-7:p1082(17)
comme un grand général étudie le champ où se  livrera  quelque bataille décisive; il le voul  Béa-2:p.777(.2)
dévorera tout, même la nation, que l'égoïsme  livrera  quelque jour à l'invasion.  On se dir  Cat-Y:p.173(18)
s vous en tiendrons compte.     — Qui me les  livrera  ?...     — Les razzias, l'achour, les  Bet-7:p.176(38)
prendre à mon école de bons stratagèmes.  Je  livrerai  à vos baïonnettes une famille entièr  Cho-8:p1066(18)
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ernier marché de Grenoble, et que je les lui  livrerai  en mars, sauf les déchets du magasin  Med-9:p.438(17)
 disposer de mon sort à son gré.  Je ne vous  livrerai  jamais.  Je retourne à Paris.  Là vo  Cho-8:p1146(25)
di.  J'y rencontrerai Mme de Nucingen, et je  livrerai  ma première escarmouche.     — Volon  PGo-3:p.153(39)
Vèze veut entreprendre de m'éclairer, je lui  livrerai  mon âme et ma raison. »     Ces paro  Env-8:p.254(21)
on serait arrêtée au premier pas...  Mais je  livrerai  quelque jour les coupables, je vais   SMC-6:p.682(41)
l espérait que les carrossiers attendris lui  livreraient  la voiture; mais il s'écria tout   Deb-I:p.743(25)
épublicaine, vous êtes royaliste, et je vous  livrerais  si vous n'aviez ma parole, si je ne  Cho-8:p1007(39)
s avez vu dans l'auberge, fuyez, car il vous  livrerait  aussitôt.  Quant à moi...  — Elle d  Cho-8:p1009(18)
attendaient le moment où quelque hasard leur  livrerait  cette vieille fille.  Ainsi, quand   V.F-4:p.830(29)
demandant si le découragement d'Hortense lui  livrerait  enfin cette âme forte, et si l'inco  Bet-7:p.239(15)
où quelque désespoir, où la mort du comte me  livrerait  Henriette, car Henriette m'aimait t  Lys-9:p1183(41)
 devinant que, aimée ou non, sa maîtresse ne  livrerait  jamais Montauran.     « Es-tu sûre   Cho-8:p1183(30)
y a le temps de faire sa fortune, comment se  livrerait -on à l'amour vrai qui s'empare d'un  Bet-7:p.408(37)
.  On avait promis cent louis à celui qui le  livrerait .     — Une autre fois, dit Colorat,  CdV-9:p.768(39)
 Corentin après une pause, Marie, tu nous le  livreras  toi-même !  Elle est trop violente p  Cho-8:p1189(37)
ilence aux claqueurs, quand les claqueurs se  livrèrent  à des salves évidemment exagérées.   I.P-5:p.531(26)
a feuille. »     Mlle Sylvie et son frère se  livrèrent  à leur joie et à leur étonnement.    Pie-4:p..73(35)
e, qui lui firent descendre l'escalier et le  livrèrent  à M. de Montrésor, le prévôt de l'h  Cat-Y:p.286(35)
pour quelques instants.  Les deux troupes se  livrèrent  alors à un acharnement aiguisé par   Cho-8:p.934(38)
alaise de sa situation, et les deux époux se  livrèrent  au bonheur d'élever un enfant.  Ce   Ven-I:p1097(.1)
is, aima sa femme.  Hortense et Wenceslas se  livrèrent  aux adorables enfantillages de la p  Bet-7:p.243(.8)
intérêts sourds, enfouis dans les coeurs, se  livrèrent  des combats acharnés, la lutte publ  Pie-4:p..96(22)
re pour un de ces peureux Conventionnels qui  livrèrent  une tête inviolable et sacrée afin   Epi-8:p.446(35)
béir...     — Vous lui pardonnez, vous ne le  livrerez  pas !     — Tais-toi, ne me parle pl  Cho-8:p1192(16)
t de lui faire jeter le charbon, que vous me  livreriez  au plus cruel de tous les supplices  Cho-8:p1139(13)
uze crimes, nous ferions douze malheurs.  Ne  livrerions -nous pas à la misère et au désespo  Mem-I:p.271(.7)
i elle m'a devancé, mon bon Gratien, nous la  livrerons  à la justice.     — Écoute donc ! l  FYO-5:p1106(.4)
aristocratie, elle a soif encore.  Quand lui  livrerons -nous tous ces gueux de riches qui b  eba-Z:p.590(16)
Héloïse et les sens de sainte Thérèse, tu te  livres  à des égarements sanctionnés par les l  Mem-I:p.385(36)
as ta grand-mère, la Tonsard, pourquoi ne la  livres -tu pas ?...     — Si ça se faisait, mo  Pay-9:p.335(21)
'à lui.  Tous les prés de la commune étaient  livrés  à de bons prix avant ceux des Aigues;   Pay-9:p.169(21)
de correspondre avec les ennemis, et les eut  livrés  à des gardes nationaux qui les menèren  Ten-8:p.520(25)
uccès douteux.  Les condamnés devraient être  livrés  à des institutions religieuses et envi  Env-8:p.279(32)
de dangereux ferrailleurs, par des indigents  livrés  à des métiers périlleux, n'osent pas y  Bet-7:p.436(42)
ndividus qui ont dépassé cent ans, s'étaient  livrés  à des travaux manuels et pensaient peu  eba-Z:p.744(23)
, qui tous ont senti sa main, et qui se sont  livrés  à lui presque aussi entièrement que le  Env-8:p.243(34)
tait le plus, c'était de vous laisser seuls,  livrés  à vous-mêmes, et de laisser mon pauvre  Pon-7:p.620(.9)
parfaite.  Les domestiques furent emmenés et  livrés  au bourreau, qui les pendit.  Quand la  ElV-X:p1140(.6)
oient donc livrés aux savants au lieu d'être  livrés  au bourreau.     Une autre expérience   Pat-Z:p.310(37)
rs, de ces vieillards, de ces pauvres femmes  livrés  au plaisir d'une nuit !     L'orchestr  FaC-6:p1022(.4)
nt réprimée par les combats que chacun avait  livrés  au sommeil, se réveilla soudain.  Homm  Sar-6:p1068(40)
 beau chemin.  Que les condamnés soient donc  livrés  aux savants au lieu d'être livrés au b  Pat-Z:p.310(36)
ense à l'effroyable conscription de cerveaux  livrés  chaque année à l'État par l'ambition d  CdV-9:p.795(.5)
t à laquelle tous les gens de talent se sont  livrés  entre vingt et trente ans.  Agathe, vo  Rab-4:p.324(17)
dre l'opération funeste à laquelle s'étaient  livrés  Fendant et Cavalier en publiant le liv  I.P-5:p.542(.8)
ux cents Espagnols que les habitants avaient  livrés  furent immédiatement fusillés sur la t  ElV-X:p1138(.3)
ls sont dans un tel état de prostration, que  livrés  immédiatement à des débauches nécessai  SMC-6:p.846(17)
mparé qu'à cette nonchalance à laquelle sont  livrés  les maris pour lesquels la Lune Rousse  Phy-Y:p.990(.1)
r.  Les deux frères lurent alors les papiers  livrés  par la reine Catherine.  En y trouvant  Cat-Y:p.286(27)
usses, quand vingt mille traînards se virent  livrés  par leur faute à la mort ou à l'esclav  Adi-X:p1012(16)
itures exigées par les ouvrages fabriqués et  livrés  se montait à cent et quelques francs,   I.P-5:p.564(.5)
les mortelles inquiétudes auxquelles étaient  livrés  ses vieux, ses derniers jours.  Elle a  Fer-5:p.830(.3)
santeries auxquelles ces jeunes gens se sont  livrés  sont devenues si fameuses qu'elles ont  I.P-5:p.490(32)
femme le honteux espionnage auquel vous vous  livrez  ? lui demanda la jeune fille en essaya  M.M-I:p.573(.2)
ois, on sait ce que cela veut dire.  Vous me  livrez  à la risée de mes ennemis, et c'est as  Bet-7:p.295(21)
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eveux occupent vos veilles, et que vous vous  livrez  à leur analyse ! pendant que vous y pe  CéB-6:p.125(30)
r, il finance.  Le tour est fait.  Vous vous  livrez  à quelque opération périlleuse, elle p  I.P-5:p.501(22)
vous trempez vos mains dans l'onde, que vous  livrez  au vent votre chevelure, et que vos pe  Lys-9:p1056(12)
ous aimiez, gardez bien votre secret ! ne le  livrez  pas avant d'avoir bien su à qui vous o  PGo-3:p.116(14)
 tous tant que vous êtes ! Quand vous ne lui  livrez  pas vos filles, vous lui livrez vos ve  Pay-9:p.226(20)
 vous ne lui livrez pas vos filles, vous lui  livrez  vos vertus !  C'est mal !     — Voyez   Pay-9:p.226(20)
rai les endroits sensibles du ministre; mais  livrez -moi le manuscrit de l'article que vous  I.P-5:p.525(.2)
ment qu'on leur a imposé en France; nous les  livrons  à des bonnes, à des demoiselles de co  Phy-Y:p1021(.3)
es plâtres ont créé la géologie; et nous les  livrons  aux méditations des philosophes, des   Phy-Y:p.958(13)
e facilité confiante avec laquelle nous nous  livrons  nos secrets en nous avilissant de com  PCh-X:p.195(19)
le que les combats aux hasards desquels nous  livrons  notre enveloppe.  Mais ces considérat  Phy-Y:p1161(.8)
illier aux coups de ses concurrents !  Ne le  livrons  pas à la discussion publique, cette h  P.B-8:p.108(10)
vement à l'art de choisir une femme; nous le  livrons , comme tous les autres, aux méditatio  Phy-Y:p.975(.4)

livresque
t un crime d’avoir lancé dans la circulation  livresque  une mauvaise femme de plus en la pe  PGo-3:p..41(11)

livret
iplé de prix !     Votre cuisinière, dont le  livret  à la caisse d'épargne offre un total s  eba-Z:p.580(.5)
z jolis.  Elle a deux malles d'effets et son  livret  à la Caisse d'Épargne.     Caroline se  Pet-Z:p..85(17)
abilement déguisé, ne fut point reconnu.  Le  livret  contenait ceci :     510.  Grassou de   PGr-6:p1100(23)
oi qui astreindra les domestiques à gages au  livret  de l'ouvrier.  Le mal cesserait alors   Bet-7:p.197(30)
ns Salon l'Art peut périr.     Depuis que le  livret  est devenu un gros livre, il s'y produ  PGr-6:p1092(36)
illet signa sur-le-champ et inscrivit sur le  livret  graisseux où sa femme notait les dette  CSS-7:p1175(25)
    Ravenouillet tira de sa poche de côté le  livret  le plus gluant que jamais Gazonal eût   CSS-7:p1175(19)
d'incrédulité, Pillerault alla déchirer d'un  livret  un petit papier, écrivit la somme, et   CéB-6:p.122(15)
pier sur la tête et avait entre ses dents le  livret  voulu par l'administration du Timbre.   I.P-5:p.329(14)
  Tout domestique était tenu de produire son  livret , et les maîtres étant obligés d'y cons  Bet-7:p.197(32)
ourut à Paris, fit ses comptes, y reprit son  livret , son bagage et ses outils.  Trois jour  Pie-4:p..99(29)
le grand musicien, pour lequel elle fit deux  livrets  d'opéra; mais elle n'avait plus d'ill  Béa-2:p.698(42)
ous acceptez les inventions de nos poètes de  livrets , permettez-moi de vous faire remarque  Mas-X:p.595(23)

Livry
oman !  Le pauvre colonel plante ses choux à  Livry , Frantz raconte les campagnes de 1814 e  Ten-8:p.498(25)
llucination.  Les paysans et les fermiers de  Livry , Villeparisis, Claye, Vauxjours et autr  Ten-8:p.496(14)
riot, l’un de ses amis qui, dit-il, habitait  Livry .  Et le colonel parut, un grand et gros  Ten-8:p.495(40)

Lizet
 mis un genou en terre, le premier président  Lizet  harangua la reine.  Le chancelier mit u  Cat-Y:p.196(19)

LL
barres.  Mayence a la roue.  Sèvres les deux  LL , et la porcelaine à la reine un A qui veut  Pon-7:p.511(38)

lo sapendo (non)
sa una che era sua sorella et figliuola, non  lo sapendo , sujet qui lui avait été envoyé pa  Emp-7:p.897(35)

Lobau
our l'Empereur, quand, enfermé dans l'île de  Lobau  il parut devoir succomber à l'attaque s  Env-8:p.291(17)
ivant sur les bords du Danube, en face de la  Lobau , je remarquai sur la rive, où croît une  Pay-9:p..61(25)
sans le maître alors retranché dans l'île de  Lobau , où l'Europe le croyait perdu, les mini  SMC-6:p.531(23)

Lobbé
le de canonnier, un Provençal, il se nommait  Lobbé , c'était un petit homme, à cheveux noir  eba-Z:p.494(41)
 : Sieht...  Voyez !...     « " Allons donc,  Lobbé , finissez, dis-je à mon canonnier.  Que  eba-Z:p.495(17)
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lobe
t les sourcils étaient rehaussés vers chaque  lobe  du front.  Quoique sérieuse et serrée, l  CdV-9:p.661(17)
aque homme, chaque fraction de maison est un  lobe  du tissu cellulaire de cette grande cour  Fer-5:p.795(11)
 lion par un sillon puissant, divisé en deux  lobes  vigoureux.  Enfin, ses pommettes velues  ZMa-8:p.835(.3)
au de la vallée.  Elle était divisée en deux  lobes , dont le premier, nommé l'intérieur, co  Deb-I:p.740(.5)

local
teau.  Moi, je montais pour aller voir si le  local  à louer pouvait nous convenir.  À midi   MdA-3:p.398(15)
ur moi que mes habits.  Enfermez-moi dans un  local  bien clos, où personne ne puisse pénétr  I.P-5:p.627(23)
 auquel aboutit l'escalier de la Souricière,  local  bien connu d'Asie, et qui forme, ainsi   SMC-6:p.737(37)
olutionnaire, qui tenait ses séances dans le  local  de l'audience solennelle de la cour de   SMC-6:p.793(13)
ule fois par jour, avant notre réveil, notre  local  demeurait toujours malpropre.  Puis, ma  L.L-Y:p.607(37)
r Borrel aux gens assez riches pour payer le  local  destiné aux grands de la terre qui se f  Pet-Z:p..66(35)
nses excessives.  Si l'agrandissement de mon  local  et sa décoration dépassaient les bornes  CéB-6:p.142(13)
 ses précautions jusque dans l'ordonnance du  local  où étudiaient ses écolières.  L'entrée   Ven-I:p1041(14)
ait pour eux un inexplicable attrait dans ce  local  propre, soigné, gentil, artiste.  Abyss  PGr-6:p1106(41)
ste, car Crevel y demeurait très peu.     Ce  local  somptueux constituait le domicile légal  Bet-7:p.158(14)
s ornée d'un vitrage en plomb qui rendait le  local  très obscur.  Les fourrures se portaien  Cat-Y:p.210(26)
t par l'encorbellement de l'escalier.     Ce  local , comme on en voit tant à Paris, avait l  Bet-7:p.231(22)
z qu'il avait trouvé, dans la disposition du  local , des bizarreries qui favorisaient l'exe  SMC-6:p.536(27)
iers, les cachots, etc., désigna du doigt un  local , en faisant un geste de dégoût.     « J  SMC-6:p.840(20)
 Partout, et même à Paris, la mesquinerie du  local , la mauvaise disposition des lieux, et   Ten-8:p.653(11)
mme au carrick et lui laissèrent observer le  local , où il cherchait vainement un siège pou  CoC-3:p.316(.2)
enestas ne put s'empêcher d'admirer ce vaste  local , où les vaches et les boeufs étaient ra  Med-9:p.453(31)
ire avait ménagé de petits logements dans ce  local , pour en tirer parti; car il y avait au  Env-8:p.330(.5)
curieux étranger semblait convoiter ce petit  local , y prendre le plan d'une salle à manger  MCh-I:p..45(33)
, ma femme consent à l'augmentation de notre  local  !  Si vous voulez, nous irons chez M. M  CéB-6:p..97(26)
 Louise, il se dit en regardant la nudité du  local  (style Crevel) : « Pauvre femme !... la  Bet-7:p.320(18)
ourds-Muets, dans une maison à jardin où son  local  (style Phellion) ne coûtait que quatre   Emp-7:p.968(40)
t-il en voyant David stupéfait à l'aspect du  local .     Les murs de cette chambre étaient   I.P-5:p.714(14)
s sans blesser les intérêts, tout y est donc  local .  De l'autre côté de la montagne au pie  Med-9:p.432(25)
un public qui n'en épouse pas tout le mérite  local .  Mais qui peut se flatter d'être jamai  Fer-5:p.796(17)
ives.  Dans ces jours d'apparat, cette scène  locale  amenait de petites familiarités entre   V.F-4:p.873(10)
arait, encore plus fortement que la distance  locale , Angoulême de l'Houmeau. La société no  I.P-5:p.152(16)
ans respect pour le romantisme et la couleur  locale , baptisé le sous-aide français d'un no  Aub-Y:p..95(33)
s lois de la poétique moderne sur la couleur  locale , il est impossible de pousser la vérit  U.M-3:p.775(17)
 quant à des idées, zéro; quant à la couleur  locale , néant.  Insensiblement le lecteur a v  Mus-4:p.714(29)
ni de drame, ni de romantisme, ni de couleur  locale , ni de chemins de fer.  Il en était re  Fir-2:p.149(21)
 savant.  Sans instruction, point de couleur  locale , point d'idées dans la musique.  Le co  Gam-X:p.487(.6)
onguement observés, sous prétexte de couleur  locale  !  Si les voleurs sont dans une cavern  Mus-4:p.704(28)
.  Chacune de ces trois parties a sa couleur  locale  : Paris et la province, cette antithès  AvP-I:p..18(35)
 locanda ! fit Mistigris, lâchons la couleur  locale .     — Zara est, comme on dit, une vil  Deb-I:p.790(35)
 du maître, avaient une appétissante couleur  locale .  Au fond et adossé au noir mur mitoye  I.P-5:p.129(29)
 y avait dans ce roman un soupçon de couleur  locale .  Peste ! des brigands, une caverne, u  Mus-4:p.704(33)
nt de la fermeté pour stimuler les autorités  locales  et frapper l'esprit des campagnes, us  Pay-9:p.317(31)
r la campagne est telle, que des entreprises  locales  luttaient aussi avec avantage contre   Deb-I:p.734(.5)
e scène pleine d'observations et de couleurs  locales  ne peuvent être appréciées qu'entre l  PGo-3:p..49(27)
 enrichissant son argumentation des couleurs  locales  que lui fournirent les habitudes des   Pat-Z:p.228(35)
dministrateurs d'un pays à de grandes études  locales  relativement à l'application des lois  Med-9:p.444(13)
e.  Le plaisir que prennent, à ces peintures  locales , plusieurs étrangers illustres, lesqu  FdÈ-2:p.267(19)
s autres, attriste déjà par les dispositions  locales ; mais il effraie bientôt, lorsque vou  SMC-6:p.825(12)
iculture et notre consommation n'étaient que  locales .  À un certain degré, notre prospérit  Med-9:p.424(15)
Enfin le tabac, fumé ou chiqué, a des effets  locaux  dignes de remarque.  L'émail des dents  Pat-Z:p.325(18)
e canton, de bâtir de belles fermes dont les  locaux  fussent sains et salubres; enfin, il s  Lys-9:p1078(27)
res et de débris de déjeuner.  Dans certains  locaux  obscurs, il y a des lampes.  La porte   Emp-7:p.956(18)
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s substituts du procureur général.  Tous ces  locaux , car il faut se servir d'un terme géné  SMC-6:p.778(21)
continuels plaidoyers en faveur des intérêts  locaux , en s'y conformant à l'esprit du siècl  DdL-5:p.932(16)
 sottes, vides, ou remplies par des intérêts  locaux , personnels, sans importance pour elle  CdV-9:p.669(19)
nt matérielles, comme l'air, la lumière, les  locaux .  Le moraliste, l'artiste et le sage a  SMC-6:p.447(35)

localité
vince ?  Il ne me permet pas de sortir de la  localité  dans laquelle je suis parqué pour ex  CdV-9:p.800(33)
 élections.  D'ici là j'aurai vu dans quelle  localité  les chances de l'opposition sont les  Dep-8:p.812(10)
royauté, rencontra cet étroit patriotisme de  localité  si funeste au progrès des lumières.   Cho-8:p.900(.6)
 de province.  Qu'arrive-t-il ?  Le pays, la  localité  triomphent sur des questions d'intér  Pay-9:p.187(.5)
asi publique, en revanche, le patriotisme de  localité , qui ne remplacera jamais l'esprit d  Mus-4:p.631(18)
turelle ?  On doit y songer, car l'esprit de  localité , tel qu'il vient d'être dessiné, gag  Pay-9:p.187(34)
ent supportées par des intérêts privés ou de  localité ; enfin il lui prouva que son plan ét  Emp-7:p1059(20)
et qui paraissait à chacun le triomphe de la  localité .  Ainsi, dès que l'Opposition libéra  Pay-9:p.185(42)
sprit de famille s'y doublait de l'esprit de  localité .  Là, comme dans beaucoup de petites  Pay-9:p.186(33)
et non un résultat.     — Si dans toutes les  localités  chacun vous imitait, monsieur, la F  Med-9:p.427(25)
stimula les spéculateurs.  Pour les moindres  localités  des environs de Paris, il s'élevait  Deb-I:p.734(10)
Les hommes sortis incessamment de cinq cents  localités  différentes ne comprendront jamais   Med-9:p.511(13)
ui, passé les portes de la ville et quelques  localités  du département, était tout à fait i  Cab-4:p.982(32)
les quantités que nous disons avoir dans les  localités  éloignées, nous serons regardés com  Bet-7:p.314(31)
es se jouaient alors.     Il est très peu de  localités  en France où la Justice emprunte au  Ten-8:p.653(.7)
r en envoyant des hommes énergiques dans ces  localités  malades pour y changer la face des   Rab-4:p.363(.4)
s savants nomment une acrotère.  Beaucoup de  localités  n'ont pas d'hôtel de ville si magni  Pay-9:p..69(19)
utes les affirmations dogmatiques.  Bien des  localités  opprimées s'y reconnaîtront, bien d  Pay-9:p.180(33)
et une réunion d'individus appartenant à des  localités  ou à des professions si diverses, q  Cho-8:p.905(18)
ments insurgés, et particulièrement ceux des  localités  où se trouvera le ci-devant marquis  Cho-8:p1051(16)
, qui le conduisit dans une de ces affreuses  localités  qu'on pourrait appeler les cancers   Pon-7:p.750(41)
lique.  Qu'on ne s'y trompe pas ! il est des  localités  qui, pareilles à Soulanges, sans êt  Pay-9:p.261(29)
abitants, et plus tard des villes, quand les  localités  se trouvaient en position d'attirer  Pay-9:p.304(.2)
nt se décider que d'après une inspection des  localités , dit le vicaire général.     — Gira  A.S-I:p.991(41)
a comparé le prix des bois dans les diverses  localités , il a remarqué de telles différence  Med-9:p.421(.8)
lisière de la Haute-Bourgogne, où, selon les  localités , il s'est différemment corrompu.     Pay-9:p.148(38)
 et lui dit tout bas : « Je connais bien les  localités , j'ai tout fouillé dans les communs  Ten-8:p.571(30)
nêtre.     « Mais, puisque je vous parle des  localités , nous dit M. Hermann, je dois vous   Aub-Y:p..99(.3)
 pas ? comment y aller ?  La disposition des  localités , qui épargne aux criminels les ango  CdV-9:p.698(12)
   « Et le Grand Maître, qui connaissait les  localités , se fit expliquer de point en point  eba-Z:p.786(.6)
sion française qui fera mieux comprendre les  localités , séparait les deux jeunes gens.  Le  Mar-X:p1051(39)
dictée par la délicatesse, a été étendue aux  localités .     Le district de Fougères ne lui  Cho-8:p.899(12)
non, et prennent différents noms suivant les  localités .  À cette exposition, la ville est   Cho-8:p1069(13)
cendit sans souliers afin de reconnaître les  localités .  Il ne fut pas médiocrement étonné  M.C-Y:p..43(16)
t un miroir, le tout rapporté de différentes  localités .  Le bahut contenait dans sa partie  CdV-9:p.644(18)
ujours les causes eux-mêmes dans ces petites  localités .  Simon avait eu quelques triomphes  Dep-8:p.726(.4)

locanda
 — Et vous m'avez laissé sans un sou dans la  locanda  à Venise, dit Mistigris. Je suis allé  Deb-I:p.794(.3)
 Mistigris à Venise, à l'auberge.     — À la  locanda  ! fit Mistigris, lâchons la couleur l  Deb-I:p.790(34)

locataire
lées au propriétaire d'un hôtel, et alors le  locataire  aura sur le propriétaire cet avanta  Phy-Y:p1043(38)
urs content, et elle ferait pour son nouveau  locataire  comme pour les anciens.     « Je ne  Env-8:p.231(.6)
us somptueux, à ses frais et comme principal  locataire  d'un hôtel, dont le loyer n'est pas  P.B-8:p.171(17)
s, elle poussa son mari à se faire principal  locataire  de la maison où ils occupaient la b  CéB-6:p..67(25)
x révélait la vie et les habitudes de chaque  locataire  de la maison.  C'était des découpur  Fer-5:p.815(23)
 Chère ange, tu verras de Marsay, il sera le  locataire  de notre hôtel et te le laissera.    CdM-3:p.630(26)
e vit dans toute la commune que Langlumé, le  locataire  de son moulin.  Ce choix fut détest  Pay-9:p.169(13)
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lé de rente.  Il possédait un moulin dont le  locataire  devait, en sus du bail, venir cherc  EuG-3:p1034(25)
 donc fini par embrasser ses locataires.  Un  locataire  devenait son ennemi, son inférieur,  CéB-6:p.106(41)
pèce, comme on dit au Palais, les égaux d'un  locataire  dont le loyer était de deux cent ci  Bet-7:p.106(25)
'arrangerai cela...  Qui donc avez-vous pour  locataire  du premier ?     — M. du Portail !.  P.B-8:p.180(36)
omestiques des locataires de la maison et le  locataire  du premier étage sur le devant de l  Pon-7:p.687(37)
 interdit.     « Monsieur, dit à Schmucke le  locataire  du premier étage, M. Pons est-il do  Pon-7:p.688(.6)
ncien passementier de la rue Saint-Denis, le  locataire  du premier étage, qui revenait de l  Pon-7:p.699(14)
  — Bah ! je sais déjà que M. du Portail, le  locataire  du premier, un petit vieux, a soin   P.B-8:p.179(16)
métier de principal locataire.  Le principal  locataire  est à Paris aux propriétaires de ma  P.B-8:p.171(12)
st survenu ce qu'on appelle un incident.  Le  locataire  est locataire principal.  Cet intri  CéB-6:p.281(15)
il habitait, il s'en était fait le principal  locataire  et il en laissait toutes les chambr  Gob-2:p1009(10)
e bizarre qu'y imprimaient soit le métier du  locataire  et ses habitudes, soit l'originalit  Cat-Y:p.205(31)
édain.  Le vieillard reconduisit son nouveau  locataire  jusqu'au palier en l'accablant de p  CéB-6:p.113(26)
que je ne vous veux point de mal, ni à votre  locataire  malade de ses moxas, ni à votre fil  Fer-5:p.869(41)
oir la maison Thuillier à titre de principal  locataire  par un bon bail de dix-huit ans, et  P.B-8:p.170(.7)
qu'on appelle un incident.  Le locataire est  locataire  principal.  Cet intrigant prétend a  CéB-6:p.281(15)
it avec quelques louis le chanceux métier de  locataire  principal.  Elle a eu depuis sept m  Env-8:p.264(23)
n ne sait comment, à travers son gousset; un  locataire  qui le suivait dans l'escalier rama  Gob-2:p.966(18)
 presque trois pour cent de son argent et un  locataire  qui paiera bien...     — Qu'aura-t-  Deb-I:p.797(24)
veux, il me présentera dimanche un principal  locataire  qui propose un bail de dix-huit ans  P.B-8:p.159(22)
ue monsieur aime et veuille du repos; car un  locataire  qui serait un général Tempête lui a  Env-8:p.330(41)
Godefroid, et il fit entendre que c'était le  locataire  qui, demain, allait payer les dette  Env-8:p.394(16)
ieurs fois, par l'état des souliers, que son  locataire  revenait de la campagne.  Quoiqu'il  CdV-9:p.687(.2)
pour mieux dire, de son pensionnaire.  Si le  locataire  s'arrangeait des moeurs de sa maiso  Env-8:p.230(37)
é pour Godefroid un fauteuil, quand le futur  locataire  se fut assis sur un geste de Mme de  Env-8:p.227(16)
aine en y pratiquant une pesée, et trouva le  locataire  se roulant sur un lit de sangle dan  Bet-7:p.110(32)
nt convenir à un ecclésiastique.  On veut un  locataire  tranquille; il trouverait la table,  Env-8:p.224(29)
des autres locataires n'avait pu mordre.  Ce  locataire , alors âgé de soixante-dix ans, ava  P.B-8:p.177(23)
ur plus ou moins de victimes, femme, enfant,  locataire , commis, cheval, chien ou singe, au  CéB-6:p.106(20)
uarante mille.  Si vous louez à un principal  locataire , demandez-lui la dernière année d'a  P.B-8:p.160(11)
, il n'est pas juste...     — Oh ! vous êtes  locataire , dit d'une voix péremptoire le peti  CéB-6:p.113(.3)
ier qui venait apporter du feu à son nouveau  locataire , en sorte que Godefroid fut témoin   Env-8:p.347(11)
uteille de vin pour le dîner de son précieux  locataire , et quand Cérizet était à sec, il n  P.B-8:p.121(33)
pour répondre du loyer.  Avait-il un nouveau  locataire , il le soumettait à la police de se  CéB-6:p.107(39)
estins à des prix exorbitants, la principale  locataire , la vraie Mme Nourrisson, marchande  Bet-7:p.419(37)
, M. Pons est-il donc bien mal ?... »     Ce  locataire , nommé Jolivard, était un employé d  Pon-7:p.688(.8)
ire avant de connaître les intentions de son  locataire , ou pour mieux dire, de son pension  Env-8:p.230(36)
eurs fois que je le vois ici.     — C'est un  locataire , répondit Métivier en donnant les c  P.B-8:p..58(31)
, rien n'est indifférent.  Tenez, j'ai eu un  locataire , rue Montorgueil...     — Monsieur,  CéB-6:p.112(31)
temps, avait fait le déjeuner de son nouveau  locataire , vint le servir, aidée de Félicité.  Env-8:p.355(.5)
oeurs Grises.     « Madame, je vous amène un  locataire  », dit le prêtre en introduisant Go  Env-8:p.227(10)
  — Le pourvoyeur du bagne au lieu d'en être  locataire  », répondit Jacques Collin.     Ras  SMC-6:p.929(25)
 baron, uniquement pour voir le cousin de la  locataire ; mais le libertin ressentit cette v  Bet-7:p.101(17)
, la fraîcheur de l'habillement de son futur  locataire .     Godefroid avait des bottes ver  Env-8:p.228(25)
de satisfaction qui confirma les soupçons du  locataire .  Godefroid fut persuadé que cette   Env-8:p.357(33)
rotesque attestation de l'état exercé par le  locataire .  Ici de longs bâtons supportent d'  Int-3:p.429(.3)
rsonnes enrichies par le métier de principal  locataire .  Le principal locataire est à Pari  P.B-8:p.171(11)
i j'avais mille écus, je ne serais pas votre  locataire .  Moi, voyez-vous, je ne puis pas v  Env-8:p.357(25)
it pour avoir un prétexte de rester avec son  locataire .  Vous êtes venu pour couper l'herb  Env-8:p.358(15)
 êtes fin, vous avez agi là comme avec votre  locataire ...     — Oh ! monsieur, dit le synd  CéB-6:p.281(10)
us sommes obligés.  Tenez, monsieur, j'ai un  locataire ... »     Molineux raconta pendant u  CéB-6:p.110(28)
sition, un portier convenable à trouver, les  locataires  à faire venir, occupèrent Thuillie  P.B-8:p..31(.2)
ir à démêler avec elle.  Tu mettras nos deux  locataires  à la porte : le vieux parce qu'il   Pro-Y:p.530(.3)
iller le fou.  Le fou était le marquis.  Les  locataires  arrivèrent insensiblement à taxer   Int-3:p.473(38)
ois d'une châsse.  Au lieu d'escabelles, les  locataires  avaient pour sièges de grandes cha  Pro-Y:p.526(15)
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nière à cacher l'embrasure où les précédents  locataires  avaient signé leur présence par di  Bou-I:p.422(.4)
uis vingt ans, par un lapidaire.  Chacun des  locataires  avait la clef de la porte bâtarde.  SMC-6:p.538(17)
ent souvent très tard.  C'est d'ailleurs des  locataires  bien tranquilles, comme vous, mons  Bou-I:p.418(42)
 du directeur. »     L'ignorance où sont les  locataires  d'une même maison de leurs situati  Bet-7:p.105(38)
.  Elle ouvrit brusquement la porte, car les  locataires  de ces Éden ont tous peu de temps   Bet-7:p.421(16)
jours elle prend une loge aux Italiens.  Les  locataires  de ces places privilégiées avaient  M.C-Y:p..18(.5)
s, montait à sa chaire au moment où les deux  locataires  de Jacqueline arrivèrent à l'ancie  Pro-Y:p.537(.2)
carreau plusieurs tapis, afin d'empêcher les  locataires  de l'étage inférieur de saisir auc  SMC-6:p.537(10)
 des maisons voisines, trois domestiques des  locataires  de la maison et le locataire du pr  Pon-7:p.687(37)
t, jamais les voisins, ni le portier, ni les  locataires  de la maison n'ont pu l'apercevoir  SMC-6:p.549(.7)
 la fortune, le caractère, les habitudes des  locataires  de la maison voisine et d'en conna  Phy-Y:p1043(32)
e la résolution de ne se lier avec aucun des  locataires  de la maison.  En entreprenant l'é  Int-3:p.473(25)
t à rien.  Il ne connaissait pas un seul des  locataires  de sa maison, et gardait sur lui l  Emp-7:p.984(43)
s dans les recettes de la loge, fit des deux  locataires  des êtres inviolables, des anges,   Pon-7:p.523(41)
; mais le matin, il ne s'y trouvait que sept  locataires  dont la réunion offrait pendant le  PGo-3:p..56(39)
mandie.  Jugez de la haine conçue contre ses  locataires  du Chalet par le Normand Vilquin,   M.M-I:p.477(12)
pue par une affreuse sonnerie.  La bonne des  locataires  du premier étage vint prier Schmuc  Pon-7:p.705(26)
es êtres rassemblés par le hasard.  Les deux  locataires  du second ne payaient que soixante  PGo-3:p..57(.6)
e où demeurait le lapidaire, avertissait les  locataires  du troisième et du quatrième quand  SMC-6:p.539(24)
nts, Mme Cibot amena la conversation sur les  locataires  et parla de l'homme de loi.     «   Pon-7:p.632(19)
uel elle se conduisait dans sa loge avec les  locataires  et ses deux messieurs, elle accept  Pon-7:p.600(.8)
ambre où travaillait sa femme, et par où les  locataires  étaient obligés de passer pour se   Pro-Y:p.526(34)
ropriétaire et le sieur Fraisier, les autres  locataires  exerçaient des professions mécaniq  Pon-7:p.633(10)
e de l'escalier.  Excepté Gigonnet, tous les  locataires  exerçaient un état.  Il venait, il  CéB-6:p.257(34)
it de la consommation extraordinaire que ses  locataires  faisaient alors dans son café.      Pay-9:p.290(.9)
ption du marchand de meubles d'occasion, les  locataires  ignoraient l'existence de ce petit  Bet-7:p.231(36)
t pas d'huissiers qui veuillent expulser les  locataires  insolvables.  En ce moment, la Spé  Bet-7:p.437(.1)
it, place Saint-Venant; il avait renvoyé ses  locataires  le jour où je lui avais prouvé que  eba-Z:p.748(25)
rrassait-il guère des trois ou quatre autres  locataires  logés dans cette vaste maison de c  Deb-I:p.835(16)
cieuse du portier ni la curiosité des autres  locataires  n'avait pu mordre.  Ce locataire,   P.B-8:p.177(23)
rit Villemot, pour voir dire que nous sommes  locataires  par moitié de cet appartement, et   Pon-7:p.748(28)
e plus heureux.  Si vous saviez jusqu'où les  locataires  poussent l'ingratitude, et à combi  CéB-6:p.110(26)
ns, ces chambres garnies n'avaient plus pour  locataires  que des saltimbanques, des marchan  Pay-9:p.290(.2)
s, et il n'osait avouer ses craintes, ni aux  locataires  qui le questionnaient, ni à son pr  eba-Z:p.733(42)
 long examen des fantaisies capriolantes des  locataires  qui n'offraient rien de normal, qu  CéB-6:p.107(12)
ccident et sur l'intervention officieuse des  locataires  qui occupaient le quatrième étage,  Bou-I:p.418(28)
 nous connaissions comme se connaissent deux  locataires  qui ont chacun leur chambre sur le  MdA-3:p.397(23)
elle se trouvait, et je cherchai de nouveaux  locataires  qui pussent participer aux amélior  Med-9:p.471(24)
inard, par une soirée où ces deux importants  locataires  restèrent un peu plus tard qu'à l'  P.B-8:p..53(33)
x du premier et du troisième étage, dont les  locataires  se levaient tard et à qui l'on eût  Pon-7:p.524(.3)
étaire relativement à l'escalier, et que les  locataires  se plaindraient de l'odeur d'ail e  CSS-7:p1176(30)
inq ans, elle n'avait pu rencontrer dans ses  locataires  un seul commensal.  Elle demeurait  Env-8:p.332(.9)
à la maison, et que la veuve fournissait aux  locataires , ainsi que de petites falourdes sc  Env-8:p.332(30)
'avance et aux pots-de-vin consentis par les  locataires , allaient réduire la dette de Vict  Bet-7:p.367(.9)
rrache peuvent donner l'alarme, et autant de  locataires , autant d'espions.     — Bah ! je   P.B-8:p.179(15)
 avec la misère de la maison, avec celle des  locataires , avec l'air sauvage et désolé du j  Env-8:p.332(15)
e semaine, se glissa sur les pas de ses deux  locataires , de manière à les épier de loin, e  Env-8:p.334(14)
ron Jeanrenaud et sa mère.  Les soupçons des  locataires , des créanciers et du propriétaire  Int-3:p.474(19)
lant.     — Nous sommes ici soixante et onze  locataires , dit Bixiou, la moyenne de ce qu'o  CSS-7:p1175(31)
 des gémissements si plaintifs, que tous les  locataires , effrayés, sortirent sur les palie  Pon-7:p.618(31)
 moi.  Ni le portier, ni les voisins, ni les  locataires , enfin personne au monde ne doit s  SMC-6:p.485(40)
ait des questions à la mère Vauthier sur ses  locataires , et la veuve augmentait, sans le s  Env-8:p.402(14)
Cibot, une portière qui se mêle de juger ses  locataires , et qui soutient que vous filoutez  Pon-7:p.746(19)
yer leurs termes les classant parmi les bons  locataires , ils passaient pour de très honnêt  P.B-8:p..24(33)
det s'était arrangé avec les maraîchers, ses  locataires , pour qu'ils le fournissent de lég  EuG-3:p1034(31)
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uvaient d'étranges difficultés à trouver des  locataires , surtout en de pareilles rues.  Qu  eba-Z:p.358(.8)
le port.  Dieu sait quand nous reverrons nos  locataires  !     — Cette lettre vous a été re  SMC-6:p.758(.6)
h ! je l'ai demandé, je suis si bon pour mes  locataires  ! »     « Si le père Birotteau fai  CéB-6:p.178(16)
e en ne remettant pas ses significations aux  locataires ; elle comptait les jeter dans l'ap  Env-8:p.393(20)
 minutait des lettres douces et polies à ses  locataires ; mais au fond de son style comme s  CéB-6:p.107(32)
nait à la main des lettres à monter pour les  locataires .     « Merci, monsieur Bixiou ! di  CSS-7:p1176(.5)
 graisseux où sa femme notait les dettes des  locataires .     « Merci, Ravenouillet, dit Bi  CSS-7:p1175(26)
eu, les ménages sans mobilier et les mauvais  locataires .  Ainsi les quartiers se débarrass  Bet-7:p.437(10)
ume d'exiger, comme garantie, des principaux  locataires .  Cérizet avait donc passé la nuit  P.B-8:p.171(38)
un croisillon par où il surveillait dix-sept  locataires .  Cette ruche s'appelle une maison  I.P-5:p.512(27)
 pêchent, tracassent leurs fermiers ou leurs  locataires .  Ceux-là deviennent usuriers comm  Pie-4:p..51(.7)
is en matière de location avec messieurs les  locataires .  J'apprends par vous à ne jamais   CéB-6:p.245(22)
 maison était aujourd'hui livrée à d'obscurs  locataires .  Le caractère de son architecture  Int-3:p.471(15)
t où il avait la pratique de tous les riches  locataires .  Parmi ceux-ci florissait un vieu  Pon-7:p.572(.5)
sa passion avait donc fini par embrasser ses  locataires .  Un locataire devenait son ennemi  CéB-6:p.106(40)
-être pour aider les Vilquin à chasser leurs  locataires .  — De quoi vivent-elles ? Que peu  M.M-I:p.502(32)
e vaire de la misicque bir le galmer, ed les  loguadaires  ti bremier edache sont mondés bir  Pon-7:p.706(.4)

locati
ait pas lui donner un équipage.  Et aller en  locati , en fiacre... rien que d'y penser elle  Pet-Z:p.172(14)

location
, je croyais avoir tout appris en matière de  location  avec messieurs les locataires.  J'ap  CéB-6:p.245(22)
uées sur la rue.  Crevel avait détaché de la  location  ces trois pièces du rez-de-chaussée,  Bet-7:p.231(25)
 de six pieds et longues de huit à dix, leur  location  coûtait mille écus.  Les boutiques é  I.P-5:p.356(15)
manda de s'adresser à M. Latournelle pour la  location  d'une maison de campagne à Ingouvill  M.M-I:p.609(41)
de te dire relativement à l'escalier et à ma  location  dans la maison voisine que j'ai arra  CéB-6:p..53(31)
onta le quiproquo auquel avait donné lieu la  location  de l'appartement à une Anglaise.      SMC-6:p.576(13)
né les chances de gain que pouvait offrir la  location  de la maison volée par Thuillier, di  P.B-8:p.171(23)
u remercier Latournelle de ses soins pour la  location  de son pavillon en me disant qu'il s  M.M-I:p.630(24)
 deux mille francs de rente, provenant de la  location  de vingt-sept pièces de terre située  Pie-4:p..40(25)
.  Or, Mme Cantinet une des receveuses de la  location  des chaises, avait été soignée gratu  Pon-7:p.714(16)
ance de la fabrique pour la perception de la  location  des chaises. »     Quelques moments   Pon-7:p.716(.5)
omme en lui demandant de l'argent dû pour la  location  des fleurs qu'il fournissait.  Comme  Env-8:p.347(17)
cingen à du Tillet en tournant le boulevard,  location  est pelle bire ebiser Malfina : fous  MNu-6:p.358(25)
 sultanes, celle de l'Eau carminative, et la  location  pour douze ans de la fabrique, dont   CéB-6:p.283(.1)
ique et une petite cave dépendaient de cette  location  située dans une aile de la maison, i  Pon-7:p.620(38)
ourire aigre.  Mais, monsieur, en matière de  location , à Paris, rien n'est indifférent.  T  CéB-6:p.112(30)
les plafonds et les peintures.  Cette petite  location , au fond du Marais, coûtait encore m  Pon-7:p.621(.5)
t qui ne lui appartient pas, même à titre de  location , avec une femme qui ne lui appartien  Bet-7:p.305(.5)
une petite voiture basse à un cheval, mais à  location , et il accorda le tigre assez gracie  Béa-2:p.900(.2)
er étage qui, disait-elle, payerait toute la  location , le comte serait alors logé pour pre  Bet-7:p.337(21)
rie, qui rapporte autant qu'une terre par sa  location ; il fournissait le dîner, les vins,   CéB-6:p.166(38)
a Molineux.  Rien n'est simple en matière de  location .  Ah ! vous n'êtes pas propriétaire,  CéB-6:p.110(24)
café de Normandie fut compris dans une autre  location .  Du luxe primitif déployé par le li  Pon-7:p.574(22)
rvées.  Enfin le théâtre garde ses droits de  location .  Il y a les jours de beau temps, et  I.P-5:p.468(28)
tre terminée à la fin de cette année, et les  locations  commenceront vers le milieu de l'an  P.B-8:p.133(37)
 francs dans leurs revenus par les nouvelles  locations .  Vinet gagna deux procès relatifs   Pie-4:p..90(37)

Loches
aison appartenait à la veuve d'un notaire de  Loches  nommée Mme Berger qui était venue l'ha  eba-Z:p.796(36)
 intarissable de plaisirs.  L'ancien curé de  Loches , étant devenu chanoine de la cathédral  eba-Z:p.798(22)

Locke
omporte la nature des forces impondérables.   Locke  et Condillac ont alors retardé de cinqu  U.M-3:p.822(43)
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ence, basée sur les assertions de l'école de  Locke  et de Condillac, était en ruine.  En vo  U.M-3:p.838(.7)
disciples de Jean-Jacques et de Voltaire, de  Locke  et de Condillac.  L'Encyclopédie et le   U.M-3:p.822(18)
eure.  La VOLITION, mot dû aux réflexions de  Locke , exprimait l'acte par lequel l'homme us  L.L-Y:p.626(.5)
ons de l'âme; si, comme l'a dit l'aveugle de  Locke , l'écarlate doit produire à la vue les   Fer-5:p.844(30)
 est-il nécessaire de faire observer ici que  Locke , se trouvant dans la compagnie de seign  DdL-5:p1012(28)

locomotif
jettis ont tous dans la démarche le principe  locomotif  fortement déterminé; et il se trouv  Pat-Z:p.291(.8)
 sein de la mère commune.  Alors, l'appareil  locomotif  se scinde nécessairement chez lui.   Pat-Z:p.292(25)
porter les corps, leur transmettre une force  locomotive  dans des rapports de vitesse déter  PCh-X:p.243(28)
N'atteste-t-il pas je ne sais quelle faculté  locomotive  de l'esprit ou des effets équivale  L.L-Y:p.621(31)
fficiers étaient un peu les chauffeurs de la  locomotive  napoléonienne, s'ils n'en furent p  M.M-I:p.485(16)
veraines occultes de Paris.  C'est une fière  locomotive  qu'une pareille femme !  Ah ! je v  Bet-7:p.328(.2)
actes à faire.     — Notre roman devient une  locomotive , dit tristement Ernestine à Cécile  Dep-8:p.790(34)
runner, que, malgré des efforts dignes d'une  locomotive , elle ne pouvait pas avoir d'enfan  Pon-7:p.534(20)
 dans sa voie métallique avec une vitesse de  locomotive , est le grain de sable invisible d  Pon-7:p.499(36)
ais vu de débiteur comme celui-là, c'est une  locomotive , il s'endort à Paris et se réveill  CSS-7:p1162(36)

locomotion
esprit ou des effets équivalent à ceux de la  locomotion  du corps ?  Or, si mon esprit et m  L.L-Y:p.621(32)
yaient, par un     phénomène de vision ou de  locomotion ,     abolir l'espace dans ses deux  Req-X:p1105(.3)
i voyaient, par un phénomène de vision ou de  locomotion , abolir l'espace dans ses deux mod  L.L-Y:p.629(.8)
t si moralement extraordinaire ?  Mouvement,  locomotion , changement de lieu ?  Quelle imme  PCh-X:p.243(37)
endent.  Autrefois il avait eu le sens de la  locomotion , il avait sautillé peut-être, mais  Pat-Z:p.286(15)

Locuste
gonie.  Comme on l'a vu, Asie, cette savante  Locuste , lui avait fait prendre un poison mit  SMC-6:p.703(38)
n moment, elle descendait en ligne droite de  Locuste ; tandis qu'Europe inspirait une inqui  SMC-6:p.485(17)

locution
iage est resté.  Enfin, pour se servir d'une  locution  de la langue parlée, en vous entrete  Pet-Z:p..58(29)
s ouvriers, le singe c'est le maître.  Cette  locution  faisait partie du Dictionnaire Vermi  Pay-9:p.100(13)
 ne pensais pas au sens particulier de cette  locution  proverbiale; mais tu dois me remerci  M.M-I:p.569(36)
aux.  Ce goût pour les choses du ciel, autre  locution  qu'il employait souvent, ce mens div  L.L-Y:p.594(27)
 vite que ça !... » dit-il en retrouvant une  locution  républicaine qu'il avait souvent à l  Bet-7:p.349(17)
uiétudes sur ce que j'appelle le pot-au-feu,  locution  vulgaire, mais qui pose nettement la  I.G-4:p.583(30)
ssé le pain, comprendront la portée de cette  locution .     « Non, répondit Grandet, ça ne   EuG-3:p1078(17)
int.  Cheval de pur sang, femme de race, ces  locutions  commençaient à remplacer les anges   PGo-3:p..77(10)
ppèrent les deux artistes; puis, une ou deux  locutions  de femme de chambre, des tournures   Deb-I:p.815(19)
asin d'en bas, faisait entendre ces barbares  locutions  du commerce qui ne s'exprime que pa  MCh-I:p..59(30)
ui reprenait, comme tous les vieillards, les  locutions  familières de sa jeunesse, je vous   eba-Z:p.420(34)

Lodi
 à Montenotte, on court les rosser à Rivoli,  Lodi , Arcole, Millesimo, et on ne te les lâch  Med-9:p.522(.2)

lods
, accordées par le Roi, outre le paiement de  lods  et ventes considérables.  Aussi la concl  Cat-Y:p.369(.8)
e l'Assemblée nationale supprima l'impôt des  lods  et ventes perçu par les seigneurs.  Dans  Béa-2:p.644(11)
ud mourut en léguant à son fils le fief sans  lods  et ventes, mais orné de girouettes à ses  Mus-4:p.633(36)
est les gentilshommes d'autrefois, moins les  lods  et ventes, moins la meute et les habits   Aba-2:p.464(22)
étailler afin de grossir le produit de leurs  lods  et ventes.  Les familles qui se trouvère  Cab-4:p.977(36)

Loève
 n’en ont plus trouvé pour ce protocole.  M.  Loève  fera peut-être mieux les affaires de M.  Lys-9:p.961(34)
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Loève-Veimar
r un vaisseau et s’aller vendre en Grèce; M.  Loève-Veimar  peut forcer ses éditeurs, s’ils   Lys-9:p.963(15)
 avec la Revue que MM. Léon Gozlan, Janin et  Loève-Veimar , lesquels signent, contre leurs   Lys-9:p.961(39)
allait des signatures autres que celle de M.  Loève-Veimar , qui, ayant fait plus de traduct  Lys-9:p.960(21)
ule élever un différend à ce sujet.     « A.  LOÈVE-VEIMARS . »     Ah, mes maîtres ! quelle  Lys-9:p.962(10)
 de Beauvoir, Eugène Sue, Méry, Jules Janin,  Loève-Veymar , et autres signataires d’une déc  Lys-9:p.967(14)

logarithme
du coeur de leurs femmes, comme la table des  logarithmes  leur apprend le produit d'une mul  Phy-Y:p.919(26)

loge
ar un grand chasseur bien emplumé ou par une  loge  à Feydeau.     Là cesse la vie occupée.   Pat-Z:p.214(28)
La Cibot monta, vola, pour être exact, de la  loge  à l'appartement de ses deux messieurs, e  Pon-7:p.578(30)
  — Ne lui permettrez-vous pas d'accepter ma  loge  à l'Opéra ? dit la comtesse sans même éc  FdÈ-2:p.289(.3)
image, comme un spectateur ne sort pas de sa  loge  à l'Opéra sans regarder le tableau final  F30-2:p1122(21)
les jouissances de ton luxe, ta toilette, ta  loge  à l'Opéra, nous n'arriverions pas encore  EuG-3:p1123(27)
à vivre, ils se mettent trois pour payer une  loge  à l'Opéra, se cotisent pour un plaisir,   Pay-9:p..64(24)
mois, le plaisir de se faire tromper.  De sa  loge  à l'Opéra, ses yeux froids plongeaient t  SMC-6:p.494(11)
é, mais en m'offrant au dessert un coupon de  loge  à l'Opéra.  L'on donnait Guillaume Tell,  Pet-Z:p..67(32)
rs de Valois, un carrosse, des diamants, une  loge  à l'Opéra.  Les Russes, les Anglais, les  V.F-4:p.825(13)
 comte Moreton de Chabrillan, à propos de sa  loge  à la première représentation du Mariage   Dep-8:p.766(16)
r la bienveillance générale.  Il offrait une  loge  à Mme Rabourdin à chaque première représ  Emp-7:p.962(33)
 dit-il négligemment, j'aurai sans doute une  loge  à quelque spectacle, je viendrai vous pr  I.P-5:p.262(40)
estent fermés quand la famille à laquelle la  loge  appartient est en deuil.  À quelques exc  Mas-X:p.568(40)
e une actrice qui, rentrant fatiguée dans sa  loge  après un cinquième acte pénible, tombe d  CoC-3:p.362(34)
ttait de voir les lorgnettes braquées sur la  loge  aristocratique par excellence.  Les femm  I.P-5:p.273(42)
et hôtel muet, morne et désert, occupait une  loge  armée de trois chiens d'une férocité rem  Pon-7:p.595(32)
achetés chez les coiffeurs et répandus de sa  loge  au coin de la borne.  « Il paraît que vo  eba-Z:p.734(23)
e lui permettait de donner une place dans sa  loge  au jeune poète, à qui la marquise était   I.P-5:p.268(.6)
 pourrai pas faire l'article, tu prendras ma  loge  au journal.  Je te donne la préférence :  I.P-5:p.381(14)
ra ! »     Emilio se jeta dans le fond de la  loge  au moment où le chef d'orchestre leva so  Mas-X:p.588(19)
— une soirée, — un dîner;     Ou prendre une  loge  au spectacle, afin de ne plus se placer   Pet-Z:p..53(.1)
tre voiture aux Champs-Élysées ou dans votre  loge  au théâtre ?...  Ah ! si vous saviez com  Mem-I:p.290(30)
ative, disait avoir aperçu le baron dans une  loge  au théâtre de l'Ambigu-Comique avec une   Bet-7:p.373(.5)
 où ils ont mis la dent, stationnait dans la  loge  auprès de la Cibot, quand la danseuse pa  Pon-7:p.701(43)
ar l'usage à quelques places, est une petite  loge  autrefois occupée par un chien de garde.  Béa-2:p.645(32)
perdue.  Il faut renoncer à l'équipage, à la  loge  aux Bouffes, aux bals, aux fêtes, à Pari  Phy-Y:p1032(26)
près Juillet ? dit le jugeur.     — Auras-tu  loge  aux Bouffons ?     — J'espère que vous n  PCh-X:p.209(34)
de Nucingen et Rastignac entrèrent dans leur  loge  aux Bouffons, elle eut un air de content  PGo-3:p.175(24)
onde, et je me suis résigné à lui donner une  loge  aux Bouffons.  Aussi ai-je gagné trois s  Phy-Y:p1055(24)
le payement de leurs dettes ou le prix d'une  loge  aux Bouffons; mais presque toujours les   Phy-Y:p1167(35)
lets des Variétés pour vos filles, une bonne  loge  aux deuxièmes.  Si quelqu'un me demandai  SMC-6:p.628(24)
n clerc de notaire.  « Elle a voiture et une  loge  aux Français ! » dit un militaire.  « Mo  Phy-Y:p.930(34)
  La jeune élégante trouva les coupons d'une  loge  aux Français où elle se souvint d'avoir   MCh-I:p..79(.6)
je vais écrire à de Marsay de me prendre une  loge  aux Italiens et à l'Opéra pour l'hiver.   CdM-3:p.585(35)
 besoins furent insuffisants pour sa part de  loge  aux Italiens et à l'Opéra.  Quand il per  MNu-6:p.347(39)
 souvent Fabien en tiers avec Arthur dans sa  loge  aux Italiens et aux premières représenta  Béa-2:p.908(34)
'aime Paris !  Je veux avoir voiture, hôtel,  loge  aux Italiens etc.     — C'est cela ! dit  Dep-8:p.791(.7)
es avec les du Guénic au point de payer leur  loge  aux Italiens par moitié.  Les deux jeune  Béa-2:p.873(.2)
ait décisif.  Béatrix avait pris un tiers de  loge  aux Italiens, dans une loge obscure du r  Béa-2:p.929(21)
dmirable pour la princesse : elle changea de  loge  aux Italiens, et quitta les premières po  SdC-6:p.951(16)
 quinze cents francs de rente, le prix de ma  loge  aux Italiens, la fortune de bien des bou  FMa-2:p.232(.1)
e entier, et les comptes de retour payent la  loge  aux Italiens, la voiture et la toilette   I.P-5:p.595(36)
... »  Bientôt il loua pour elle un tiers de  loge  aux Italiens, puis il finit par la mener  Béa-2:p.900(33)
 le prix d'une parure ou par l'abandon de sa  loge  aux Italiens, se complut cette fois à se  Bal-I:p.141(25)
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ique, j'ai eu pour elle et pour ma fille une  loge  aux Italiens.  J'y allais alternativemen  Bet-7:p..64(.1)
 l'église, comme de nos jours elle prend une  loge  aux Italiens.  Les locataires de ces pla  M.C-Y:p..18(.5)
d'infortune ! oh ! maman, j'aurai voiture et  loge  aux Italiens. »     Et Célile devint pre  Pon-7:p.550(.8)
t-il.  Mon Dieu ! est-on heureux d'avoir une  loge  aux Italiens. »     Le père Goriot saisi  PGo-3:p.163(27)
 La mauvaise nourriture et l'air vicié de la  loge  avaient privé ce petit malheureux des co  eba-Z:p.590(38)
me il faut, obligées de payer en commun leur  loge  avec des amies, et que la faveur royale   AÉF-3:p.691(22)
tique avec lequel elle se conduisait dans sa  loge  avec les locataires et ses deux messieur  Pon-7:p.600(.8)
 comte Henri de Marsay s'est produit dans la  loge  avec une épigramme dans les yeux, un sou  Mem-I:p.293(39)
 visite à la duchesse de Carigliano, dont la  loge  avoisinait celle de Mme d'Espard, y salu  I.P-5:p.276(37)
le baron l'y conduisait en voiture, dans une  loge  choisie.     L'appartement, qui occupait  Bet-7:p.189(.3)
ion de je ne sais quelle mauvaise farce.  La  loge  coûtait à peine cent sous, je ne posséda  PCh-X:p.176(.3)
argile emplit une salle, il y a toujours une  loge  d'avant-scène à louer dix minutes avant   SMC-6:p.619(23)
remière représentation, cachée au fond d'une  loge  d'avant-scène au rez-de-chaussée.     1e  Mem-I:p.393(16)
nse reconnut son père aux Variétés, dans une  loge  d'avant-scène du rez-de-chaussée, en com  Bet-7:p..77(21)
. »     Étienne et Lucien entrèrent dans une  loge  d'avant-scène, au rez-de-chaussée, où il  I.P-5:p.377(27)
le premier sujet, qui se trouvaient dans une  loge  d'avant-scène, de prendre Lucien avec eu  I.P-5:p.464(.3)
ère, dit Mme du Val-Noble en entrant dans la  loge  d'Esther avec Peyrade que le baron de Nu  SMC-6:p.654(.4)
bien avec Mme de Sérizy, elle m'a vu dans la  loge  d'Esther, elle m'a fait une scène, et je  SMC-6:p.674(17)
érizy qui tenait sa lorgnette braquée sur la  loge  d'Esther.     — Oui, dit le duc, autant   SMC-6:p.653(.3)
e, vous ne feriez pas tant de tapage dans la  loge  d'une femme qui aime la musique.  Je cro  SMC-6:p.645(20)
ait à travers les galeries, insouciant de sa  loge  dans laquelle il n'était pas encore entr  PCh-X:p.221(29)
 Enfin, ils le contraignirent à chercher une  loge  dans un autre quartier, où naturellement  eba-Z:p.735(.4)
asard.  Le vieux Capraja se trouvait dans la  loge  de Cataneo.  Avant l'ouverture, le duc v  Mas-X:p.586(23)
u bout duquel se trouvait un escalier et une  loge  de concierge éclairés par une petite cou  Bet-7:p.231(13)
eur avait dispensé le financier de bâtir une  loge  de concierge.  Entre ces deux pilastres,  Pay-9:p..78(32)
endez », s'écria Lucien qui se sauva dans la  loge  de Coralie en suivant l'actrice au momen  I.P-5:p.448(21)
fois la pièce tombée, il y eut foule dans la  loge  de Coralie; mais cette foule aggrava le   I.P-5:p.531(30)
elphine ?  N'est-ce pas une blonde qui a une  loge  de côté à l'Opéra, qui vient aussi aux B  PGo-3:p.112(41)
au troisième acte, un homme se fit ouvrir la  loge  de Dinah !  M. de Clagny se montra respe  Mus-4:p.754(39)
ut à quelque féerie lorsqu'il entra dans une  loge  de face, et qu'il se vit le but de toute  PGo-3:p.152(37)
 l'amour.     Tous les soirs, au théâtre, la  loge  de la Cataneo était lorgnée la première,  Mas-X:p.567(29)
e musicienne dans son temps !  Mais comme la  loge  de la comtesse est toujours envahie par   F30-2:p1204(.2)
tre la marche sur laquelle il perchait et la  loge  de la comtesse Félix de Vandenesse, il y  FdÈ-2:p.329(25)
neuf heures et demie, Lucien entrant dans la  loge  de la comtesse le front soucieux, pâle,   SMC-6:p.644(37)
moquèrent de sa toilette, Canalis regagna la  loge  de la duchesse de Chaulieu et ne revint   I.P-5:p.281(.2)
ne se rencontre autant d'hommes usés.     La  loge  de la duchesse était au rez-de-chaussée,  Mas-X:p.570(17)
 réfléchir.  Il pensait que sa place dans la  loge  de la duchesse pouvait lui coûter cher,   Cab-4:p1039(12)
éfaste où il avait voulu se produire dans la  loge  de la marquise d'Espard à l'Opéra; mais   I.P-5:p.349(20)
 votre grande dame, elle est souvent dans la  loge  de la marquise d'Espard.  Le baron fait   I.P-5:p.389(24)
e personnes entrèrent successivement dans la  loge  de la marquise, quatre célébrités parisi  I.P-5:p.276(42)
eur vont très bien.  Voici de Marsay dans la  loge  de la princesse Galathionne.  Mme de Nuc  PGo-3:p.153(43)
s en temps de Marsay, qui ne quittait pas la  loge  de la princesse Galathionne.  Rastignac   PGo-3:p.157(19)
 du Doyenné dans la productive et magnifique  loge  de la rue Vaneau.  Or, Mme Olivier, anci  Bet-7:p.190(.7)
Mme de Restaud l'avait examiné, soit dans la  loge  de la vicomtesse, soit dans celle de Mme  PGo-3:p.158(.6)
, que pendant les entractes, ils quittent la  loge  de leurs amies pour y faire un tour et s  Mas-X:p.579(34)
 de Mme de Nucingen.  Esther avait choisi sa  loge  de manière à pouvoir contempler celle de  SMC-6:p.644(32)
    « Vous laissez Lucien se montrer dans la  loge  de Mlle Esther, disait le jeune duc en m  SMC-6:p.652(38)
rquoi vous êtes ici; votre place est dans la  loge  de Mlle Esther...     — J'y vais », dit   SMC-6:p.653(43)
une des personnes qui étaient venues dans la  loge  de Mme d'Espard ne le salua ni ne parut   I.P-5:p.284(28)
uestion du beau, de l'élégant Lucien dans la  loge  de Mme d'Espard, où Rastignac fit une lo  I.P-5:p.455(.2)
oment le marquis d'Ajuda se présenta dans la  loge  de Mme de Beauséant.     « J'ai mal fait  PGo-3:p.154(.8)
déjà tenté de venir chez moi.  En prenant la  loge  de Mme de Langeais, sa femme a cru qu'el  I.P-5:p.276(17)
e envers Lucien.  Pendant le second acte, la  loge  de Mme de Listomère resta pleine de mond  I.P-5:p.281(.9)
, elle irait à l'Opéra, aux Bouffons dans la  loge  de Mme de Nucingen.  Elle endormit sa mè  MNu-6:p.359(18)
nt Lucien en levant le doigt pour montrer la  loge  de Mme de Sérizy où le vieux beau remis   I.P-5:p.275(16)
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 ses gardes.     Quand Lucien rentra dans la  loge  de Mme de Sérizy, au lieu de tourner la   SMC-6:p.653(27)
 vous voir dans votre gloire, j'irai dans la  loge  de Mme de Sérizy.  On donne Les Danaïdes  I.P-5:p.267(19)
s moeurs, je préméditai de me rendre dans la  loge  de Mme la duchesse de... (gardons-lui le  Pat-Z:p.313(.6)
it qu'une bonne action dans ma vie, c'est la  loge  de mon portier.     — Si, reprit Bixiou,  CSS-7:p1177(32)
aron, dit Philippe Bridau en entrant dans la  loge  de Nucingen.  Vous voilà donc marié avec  SMC-6:p.621(.7)
r en haut le nouvel escalier, et ménager une  loge  de portier sous le socle.     — Un solce  CéB-6:p..99(30)
étez pas, je trouverai la place d'une petite  loge  de portier.  Vos appartements seront étu  CéB-6:p.100(15)
n traversant le corridor, en entrant dans la  loge  de sa soeur et s'y posant d'un front cal  FdÈ-2:p.360(37)
t tout l'hiver très respectueusement dans la  loge  de son amie.  Jamais amour ne fut plus v  Mas-X:p.548(.4)
à côté de moi, au lieu de se trouver dans la  loge  de son idole, d'où il vient d'être repou  FdÈ-2:p.330(39)
minutes après cette plaisanterie issue de la  loge  de son père, Brigitte eut la satisfactio  P.B-8:p.103(.6)
s demeures seigneuriales, il se trouvait une  loge  de suisse.  Pendant la récréation qui pr  Lys-9:p.976(42)
nduisait la marquise et se tenait dans cette  loge  derrière elle, en combinant leur arrivée  Béa-2:p.929(24)
  Philippe Bridau se hâta de revenir dans la  loge  des danseuses, auxquelles il apprit l'ét  SMC-6:p.621(40)
 Aussi, dès le second acte, y eut-il dans la  loge  des deux danseuses une sorte de révoluti  SMC-6:p.620(25)
euse.  Nous allons ce soir à l'Opéra dans la  loge  des gentilshommes, et M. le baron de Mac  Mem-I:p.293(.2)
ve-du-Luxembourg, Mme d'Espard dispose de la  loge  des Premiers Gentilshommes de la Chambre  I.P-5:p.267(17)
mmandation de Mme de Bargeton, il demanda la  loge  des Premiers Gentilshommes de la Chambre  I.P-5:p.272(25)
éra, présenta son Rubempré à sa cousine.  La  loge  des Premiers Gentilshommes est celle qui  I.P-5:p.273(10)
oir Mme du Val-Noble que j'aperçois dans une  loge  des troisièmes avec son nabab...  Il pou  SMC-6:p.651(43)
rmes que la duchesse essuya en sortant de sa  loge  disaient assez qu'elle songeait à la Ven  Mas-X:p.610(.2)
 Philippe, après dîner, à la Gaîté, dans une  loge  donnée à un petit journal de théâtre app  Rab-4:p.309(10)
l'attendait.  Par un hasard assez commun, la  loge  donnée au journaliste aux premières, éta  Mus-4:p.754(21)
ais et une maison de maraîcher contiguë à la  loge  du concierge de la rue Saint-Maur.  Cett  Hon-2:p.556(10)
ent à gauche les remises et les écuries.  La  loge  du concierge s'élève entre deux charmant  FMa-2:p.200(40)
osé silence à tout, depuis les régions de la  loge  du concierge, lequel fendait du bois, ju  Phy-Y:p1164(40)
ine située au rez-de-chaussée, en face de la  loge  du concierge, restait souvent ouverte, c  Pon-7:p.519(.2)
en chef.  Il n'y a plus de disponible que la  loge  du directeur. »     Étienne et Lucien pe  I.P-5:p.372(37)
 Le rez-de-chaussée, en partie occupé par la  loge  du portier et par la boutique d'un ébéni  Pon-7:p.632(.3)
obscures où le soleil ne pénètre jamais.  La  loge  du portier était noire, le vitrage resse  Gob-2:p.971(42)
esure par celle de la porte cochère et de la  loge  du portier qui n'ont pas plus de douze p  eba-Z:p.356(.4)
duit les trois femmes au spectacle, dans une  loge  du rez-de-chaussée.  - N'est-ce pas le r  SMC-6:p.620(35)
nt que nous allions, mon oncle et moi, de la  loge  du suisse (il y avait encore écrit au-de  Hon-2:p.535(31)
tin, après son déjeuner, stationnait dans la  loge  en conférence perpétuelle avec le docteu  Pon-7:p.714(.8)
ddition du restaurant est de cent francs, la  loge  en coûte trente, et les voitures, la toi  Pet-Z:p..67(13)
Venise, et y vit Emilio, qui passa devant sa  loge  en échangeant avec elle un regard de cur  Mas-X:p.547(34)
 ce petit dîner au spectacle, dans une bonne  loge  en écoutant des bêtises, celles de la sc  Pet-Z:p..67(10)
ire voir, il mettait le nez à la vitre d'une  loge  en face de la mienne.  Si je recevais un  SdC-6:p.960(18)
t regarda Camusot qui rentrait alors dans la  loge  en face.  Cet amateur était un bon gros   I.P-5:p.386(26)
 parle à l'oreille d'un nouveau venu dans sa  loge  en le faisant asseoir à côté d'elle, les  Béa-2:p.862(23)
de la salle dans laquelle son regard alla de  loge  en loge, et par ses propres réflexions q  I.P-5:p.284(38)
s francs en viager, c'était des doléances de  loge  en loge, qui peuvent donner une idée de   Pon-7:p.522(26)
rs pour se faire admirer, son regard alla de  loge  en loge, se moquant d'un béret gauchemen  PCh-X:p.224(27)
cle.  Sa lorgnette voyageait incessamment de  loge  en loge; inquiète, quoique tranquille, e  PCh-X:p.174(24)
: il a calculé. »     Le magistrat quitta la  loge  en voyant le journaliste y entrer, et il  Mus-4:p.756(38)
me le raisonnement y tue la raison. »     La  loge  entière resta muette pendant le récitati  Mas-X:p.594(38)
sortie de l'orchestre, il vit la porte de la  loge  entrouverte, et ses pieds l'y menèrent e  Béa-2:p.861(28)
s fois de costume, et rentre souvent dans sa  loge  épuisée, demi-morte.  Elle est obligée a  FdÈ-2:p.320(16)
 portiers; ils se sont faits à leur loge, la  loge  est devenue pour eux ce qu'est l'écaille  Pon-7:p.520(35)
 de la classe moyenne qui y mangent.  Chaque  loge  est une propriété immobilière d'un haut   Mas-X:p.569(12)
la prendre une passion à la Nucingen.  Cette  loge  est, comme la primeur de Chevet, l'impôt  SMC-6:p.619(26)
re d'être logée et chauffée dedans une bonne  loge  et de ne manquer de rien. »     Lorsqu'e  Pon-7:p.522(40)
icule, Lucien vint se replacer au coin de sa  loge  et demeura, pendant le reste de la repré  I.P-5:p.284(34)
s-moi militairement.  Écoute ! descends à la  loge  et dis à cette affreuse femme que je vou  Pon-7:p.686(11)
 ! adieu », repartit Fraisier en quittant la  loge  et emportant le dangereux testament.      Pon-7:p.711(26)
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i, ma chère cousine, si vous étiez en grande  loge  et en grande toilette à l'Opéra, je vous  EuG-3:p1088(39)
sther, disait le jeune duc en montrant et la  loge  et Lucien.  Vous qui vous intéressez à l  SMC-6:p.652(39)
truction, entièrement cachée à la vue par la  loge  et par l'encorbellement de l'escalier.    Bet-7:p.231(21)
e si male, dit l'Allemand en descendant à la  loge  et s'adressant à Mme Cibot, qu'ile feud   Pon-7:p.687(31)
ce, elle voulut se soustraire à la vie de la  loge  et se rendre l'unique arbitre de son sor  P.B-8:p..33(11)
 rêve, l'excellente Mme Cibot descendit à sa  loge  et y entra comme Josépha entre en scène   Pon-7:p.528(42)
.  Après le premier acte, Lousteau quitta sa  loge  et y laissa Dinah seule, exposée au feu   Mus-4:p.754(25)
ce. »     Emilio prit sa place au fond de la  loge  et y resta muet dans son coin à écouter   Mas-X:p.572(18)
s auxquelles les quatre personnages de cette  loge  étaient en proie eussent été troublées.   Mas-X:p.606(17)
 faux dédain de la comtesse.  La porte de la  loge  était évidemment fermée à Nathan, qui je  FdÈ-2:p.329(41)
t usé, tout autant que son genre de vie : sa  loge  était petite, il y vivait seul, sans fem  eba-Z:p.730(13)
quoique si divers en résultat.  À côté de sa  loge  était un autre fou qui cherchait à devin  Pat-Z:p.265(27)
 habits dans un périmètre de trois rues.  La  loge  était vaste et saine, il y attenait une   Pon-7:p.520(25)
is coups légèrement frappés à la porte de sa  loge  excitèrent l'attention de l'artiste.  Il  Sar-6:p1064(.6)
'est un diamant ! »  La Cibot trouva dans sa  loge  Fraisier qui l'attendait, en espérant qu  Pon-7:p.710(12)
urant avec ses lèvres dès que la porte de la  loge  fut fermée.     — Je suis perdu !  On vi  SMC-6:p.652(15)
avait fait peindre en lettres noires.  Cette  loge  fut la retraite d'un homme appelé Médal   eba-Z:p.588(27)
ter assis sur un fauteuil de canne, dans une  loge  grillagée, sans avoir plus de pas à y fa  Mel-X:p.345(22)
 scellés dans le fer se trouvait derrière la  loge  grillée du caissier, sans doute occupé à  Mel-X:p.348(.2)
ties fines, un ange, pâmée au Vaudeville, en  loge  grillée, un ange en remarquant les poses  Cab-4:p1021(16)
lin.  Est-ce un malheur d'être allée dans ma  loge  hier, à la Gaîté ? s'écria-t-il.  Êtes-v  PGo-3:p.219(12)
nt la figure était restée vingt ans dans une  loge  humide, dont le cabas très enflé n'annon  CSS-7:p1157(32)
ue, par suite d'une vie sédentaire, dans une  loge  humide, le sang de ce tailleur accroupi   Pon-7:p.689(39)
 Lousteau de dessus le théâtre.  Saute de la  loge  ici. »     D'un bond, Lucien se trouva s  I.P-5:p.391(40)
l'avait conduite, en grande parure, dans une  loge  louée à l'avant-scène des premières.      I.G-4:p.569(14)
re : il fait de l'arbitraire à son aise.  Sa  loge  n'est pas non plus une maison de commerc  Fer-5:p.894(40)
'elle avait eu le malheur d'admettre dans sa  loge  ne se nommait pas plus M. de Rubempré qu  I.P-5:p.282(21)
pris un tiers de loge aux Italiens, dans une  loge  obscure du rez-de-chaussée afin de ne pa  Béa-2:p.929(21)
 quête d'un concierge, avaient passé de leur  loge  obscure et peu lucrative de la rue du Do  Bet-7:p.190(.5)
re et Finot.  En face, Matifat était dans la  loge  opposée, avec un de ses amis nommé Camus  I.P-5:p.377(29)
 disant ces mots, la vicomtesse regardait la  loge  où devait être Mlle de Rochefide, et, n'  PGo-3:p.153(.1)
, et Florine est allée l'arraisonner dans sa  loge  où elle pleure de votre froideur.  La pi  I.P-5:p.389(.9)
un voile à sa compagne, et la plaça dans une  loge  où elle pût être cachée aux regards.  Ce  SMC-6:p.470(29)
alie ! » s'écria le parterre soulevé.  De la  loge  où étaient les deux négociants, il parti  I.P-5:p.391(11)
 quitta plus, ni pendant la route ni dans la  loge  où il feignit de dormir.     « Vous voye  FMa-2:p.213(27)
iait à la duchesse, aux Italiens, dans cette  loge  où leur bonheur faisait envie à toute la  Cab-4:p1034(40)
l'heure où tout le monde s'élance hors de sa  loge  ou quitte sa stalle.     Affreuse image   Pet-Z:p.179(21)
en chez elles qu'un étranger admis dans leur  loge  peut les aller voir le lendemain dans le  Mas-X:p.569(39)
 de doute, hésita, sembla vouloir quitter sa  loge  pour aller instruire le mystérieux Ferra  Fer-5:p.821(12)
 mari trouva très naturel qu'elle quittât sa  loge  pour aller voir sa soeur.  Félix attendi  FdÈ-2:p.360(33)
et plus de rien voir.     « J'ai ce soir une  loge  pour le Gymnase, reprit-il, dînons de bo  Mel-X:p.362(.7)
 Ravenouillet, dit Bixiou.  Tiens, voici une  loge  pour le Vaudeville...     — Oh ! ma fill  CSS-7:p1175(28)
 plus le même homme : il est venu dans notre  loge  présenté par l'ambassadeur de Sardaigne.  Mem-I:p.277(.3)
llé aux Italiens, je n'ai pu me procurer une  loge  qu'hier.  Puis, il rentre à onze heures   PCh-X:p.214(32)
ortière, mariée à un invalide qui gardait la  loge  quand elle montait auprès du maître, éta  Gob-2:p1009(16)
 et les entortillant !  Laissez-moi là votre  loge  quand vous aurez fait votre pelote ici,   Pon-7:p.616(.1)
se trouvait aux Italiens, dans le fond de la  loge  que le baron, forcé de lui donner une lo  SMC-6:p.644(28)
mme vint se placer près de Raphaël, dans une  loge  qui jusqu'alors était restée vide.  Le p  PCh-X:p.225(10)
amuse d'elle-même.  Les hommes admis dans la  loge  se mettent les uns après les autres, dan  Mas-X:p.569(28)
nt ces sortes d'émotions.  Dans une première  loge  se trouvait le directeur général et sa f  I.P-5:p.377(40)
t pouvant tout voir sans être vue dans cette  loge  spacieuse qui occupe un des deux pans co  Mem-I:p.293(32)
ière espérance ? »     Castanier revint à sa  loge  suivi de l'étranger, qu'il s'empressa de  Mel-X:p.365(29)
ment, et vous avez une belle loge.  Oh ! une  loge  superbe, aux premières. »     Tombé dans  PCh-X:p.221(.5)
 pas une partie de spectacle, sans une bonne  loge  toute à elle, et une voiture pour s'y re  Bet-7:p.151(.6)
son laquais louer, pour toute la saison, une  loge  voisine de la scène.  Puis, comme tous l  Sar-6:p1062(29)
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sse dans sa loge, je m'entends appeler de la  loge  voisine.  C'était Mme de T***.  " Quoi !  Phy-Y:p1132(33)
une jeune femme qui venait d'arriver dans la  loge  voisine.  La vue de cette femme jeune et  L.L-Y:p.645(.9)
n'en descendit pas moins sur le devant de la  loge , à côté d'elle, et se campa dans l'angle  SMC-6:p.653(35)
lle et de laisser Emilio sur le devant de la  loge , à côté de Massimilla.  Il dit quelques   Mas-X:p.586(26)
it passé aux costumes, à l'arrangement de la  loge , à tous les frais d'un début.  Quelques   I.P-5:p.527(23)
hines de l'Opéra, au lieu de rester dans une  loge , à y savourer ses brillantes illusions.   MCh-I:p..89(.3)
s suivait quand elles se dirigeaient vers ma  loge , afin d'avoir les bénéfices de l'ouvertu  SdC-6:p.960(23)
main ridée de la duègne.  Il s'échappa de sa  loge , après avoir fait un signe d'intelligenc  Sar-6:p1064(13)
ôtel était surtout remarquable par une vaste  loge , au-dessus [de] laquelle l'inscription S  eba-Z:p.588(24)
'un son de voix qui fit tressaillir toute la  loge , c'est-à-dire, je voudrais que chaque ré  Mas-X:p.577(20)
tourne, j'aperçois la comtesse au fond de sa  loge , cachée dans l'ombre, au rez-de-chaussée  PCh-X:p.155(16)
t qu'on obtient, dit Gazonal, l'amitié de la  loge , comme celle de tout le monde, par les l  CSS-7:p1176(10)
e de la lèpre.     Mme Cibot alla droit à la  loge , elle y trouva l'un des confrères de Cib  Pon-7:p.632(.9)
surprise par son mari avec un amant dans une  loge , en plein spectacle, et tuée par le prin  Lys-9:p.927(.9)
onfier au fils du ferblantier la garde de sa  loge , espèce de niche pratiquée dans un enfon  SMC-6:p.448(38)
 baron la commenta, Mme Olivier sortit de sa  loge , et alla jusque dans la cour à l'endroit  Bet-7:p.221(11)
duchesse, il présentait le dos au coin de sa  loge , et dérobait avec impertinence la moitié  PCh-X:p.226(.7)
le.  Il sortit de sa chambre, descendit à la  loge , et dit à son concierge, après s'être as  Fer-5:p.847(34)
à lui, dans la confusion qui régnait dans la  loge , et il revint avec la plus excessive rap  Pon-7:p.697(10)
nimal : " Sors !... "  Et l'Animal quitte sa  loge , et il se roule dans les excès; elle vou  SMC-6:p.442(13)
ra du bonhomme Pillerault votre renvoi de la  loge , et l'on vous donnera deux heures pour d  Pon-7:p.641(.4)
voir des parures, être au spectacle dans une  loge , et me faire des rentes, je lui donnerai  Mel-X:p.374(.6)
rs maîtresses à l'Opéra, où Merlin avait une  loge , et où toute la compagnie se rendit.  Ai  I.P-5:p.454(36)
lle dans laquelle son regard alla de loge en  loge , et par ses propres réflexions qui furen  I.P-5:p.284(38)
nt un habit.  — Si j'avais laissé Cibot à sa  loge , et que je me fusse mise cuisinière, nou  Pon-7:p.522(35)
n du restaurant anonyme qu'il tenait dans sa  loge , et qui fut supprimé en 1816 dans tous l  P.B-8:p.104(17)
e voudrais aller là dans ma voiture, dans ma  loge , et revenir bien commodément.  Tout ou r  PGo-3:p.163(37)
ant Valérie, Hulot était descendu jusqu'à la  loge , et s'était montré subitement à Mme Oliv  Bet-7:p.221(.7)
sentiments de Paris viennent aboutir à cette  loge , et s'y administrationalisent.  Cet homm  Fer-5:p.895(19)
lle avait appuyé son coude sur le bord de la  loge , et se mettait la tête de trois quarts,   PCh-X:p.226(11)
était si fidèlement venu s'installer dans sa  loge , et ses regards exprimaient tant d'amour  Sar-6:p1063(30)
du bien.  La mère de Zélie quittait alors sa  loge , et venait garder l'enfant.  Minard avai  Emp-7:p.978(40)
lais refusa de se mettre sur le devant de la  loge , et voulut que Castanier y restât avec s  Mel-X:p.365(33)
; nous en sommes encore comme le fou dans sa  loge , examinant l'ouverture ou la fermeture d  Pat-Z:p.302(.7)
ncs environ par mois dans les recettes de la  loge , fit des deux locataires des êtres invio  Pon-7:p.523(40)
ait déjà ses fruits.  Il mit Coralie dans sa  loge , flâna dans les coulisses du théâtre où   I.P-5:p.463(27)
nouillet à Paris. »     En passant devant la  loge , Gazonal aperçut Mlle Lucienne Ravenouil  CSS-7:p1176(.1)
point de cordon à tirer; puis, au lieu d'une  loge , il a une maison, un établissement qui n  Fer-5:p.894(34)
astignac était évidemment l'amuseur de cette  loge , il donnait le branle à ce rire parisien  I.P-5:p.281(12)
nce.  Un jour, attendant la comtesse dans sa  loge , je m'entends appeler de la loge voisine  Phy-Y:p1132(32)
deux fauteuils, l'un pour la maîtresse de la  loge , l'autre pour sa compagne, quand elle en  Mas-X:p.568(27)
te demande à ses obligations de maîtresse de  loge , la duchesse essaya de chasser les nuage  Mas-X:p.587(.7)
appuyèrent chacun à l'une des cloisons de la  loge , la duchesse mit son coude sur l'appui d  Mas-X:p.606(21)
l âge des portiers; ils se sont faits à leur  loge , la loge est devenue pour eux ce qu'est   Pon-7:p.520(35)
elle; si elle va au spectacle, elle veut une  loge , là où le garçon ne payait que sa stalle  Pon-7:p.546(33)
 ce sommeil semblait suspect.  Seule dans sa  loge , la portière regrettait de ne pouvoir al  SMC-6:p.448(34)
le visiteur monta les degrés au-dessus de la  loge , la portière remarqua les boucles d'arge  SMC-6:p.449(.2)
s sur une chaise, dans l'avenue auprès de la  loge , la tête dans les mains, et je restai là  Hon-2:p.590(16)
ituellement.  Il chercha la comtesse dans sa  loge , la trouva vide, et se prit alors le fro  FdÈ-2:p.361(38)
voraient le poète accoudé dans le coin de la  loge , le bras sur le velours rouge de l'appui  I.P-5:p.386(16)
rmandie et des rues adjacentes occupaient la  loge , le dessous de la porte cochère et le de  Pon-7:p.713(.6)
Au moment où Lousteau ouvrait la porte de la  loge , le directeur et du Bruel entrèrent.      I.P-5:p.390(20)
t Raphaël se séparèrent.  En entrant dans sa  loge , le marquis aperçut Foedora, placée à l'  PCh-X:p.224(.6)
.  Échappé de sa chambre, comme un fou de sa  loge , le petit vieillard s'était sans doute a  Sar-6:p1050(14)
tier du Marais pour qu'il puisse vivre de sa  loge , le sieur Cibot joignait à son sou pour   Pon-7:p.520(16)
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veu, il examina par un rapide coup d'oeil la  loge , le suisse, la cour, les écuries, les di  Int-3:p.455(43)
 de savoir qu'elle peut avoir sa voiture, sa  loge , les habits variés de son enfant, etc.    Pet-Z:p..54(39)
ue.  Dans toute la salle, en visitant chaque  loge , les hommes disaient alors aux femmes :   Mas-X:p.567(35)
ns avoir pu trouver la porte damnée de cette  loge , lorsque la foule, sortant après le spec  Pat-Z:p.313(19)
a loge que le baron, forcé de lui donner une  loge , lui avait obtenue au rez-de-chaussée, a  SMC-6:p.644(29)
filante.  Voici, reprit-elle en montrant une  loge , M. de Rastignac et Mme de Nucingen, la   I.P-5:p.276(11)
ler aux Italiens, elle y accepte un tiers de  loge , mais elle trouve très distingué de peu   Pet-Z:p..69(12)
tienne à Lucien.  « Florine est-elle dans sa  loge , mon bijou ? dit-il à une actrice qui se  I.P-5:p.373(24)
e la ménagerie au moment où il sortait de la  loge , mon compagnon plissa ses lèvres de mani  PaD-8:p1220(.1)
Mme Marneffe, Stidmann passa roide devant la  loge , monta rapidement au second, en se faisa  Bet-7:p.267(26)
e nom, n'a ni sa voiture, ni ses gens, ni sa  loge , ni son temps à elle; elle n'a ni son ap  AÉF-3:p.690(29)
es et l'affection lui venaient, ainsi que la  loge , par la toute-puissance du journal.       Rab-4:p.309(26)
quoizeau, dit le caissier en entrant dans la  loge , pourquoi donc laisses-tu monter à la ca  Mel-X:p.352(22)
 en viager, c'était des doléances de loge en  loge , qui peuvent donner une idée de la jalou  Pon-7:p.522(26)
sa fuite.  Il laissa Mme de La Garde dans sa  loge , qui, suivant ses habitudes modestes, ét  Mel-X:p.364(23)
 Gentilly, aller au spectacle à sa guise, en  loge , sans attendre les billets d'auteur que   PGo-3:p..65(17)
se faire admirer, son regard alla de loge en  loge , se moquant d'un béret gauchement posé s  PCh-X:p.224(27)
t.  Le soir, installé de bonne heure dans sa  loge , seul, couché sur un sofa, il se faisait  Sar-6:p1063(.1)
ranquille, elle était victime de la mode; sa  loge , son bonnet, sa voiture, sa personne éta  PCh-X:p.174(26)
Marie.  Félix, assis dans l'autre coin de la  loge , tournait alors le dos à Nathan.  La spi  FdÈ-2:p.328(43)
rçon, ma limonade.  — À votre place, dans sa  loge , tout habillée en robe de bal comme elle  eba-Z:p.723(29)
 du cirage.     — Le directeur nous donne sa  loge , tu m'y retrouveras », dit Finot à Étien  I.P-5:p.375(18)
 sarge !  Tire ton aiguille et veille n'à ta  loge , tu ne feras plus longtemps ce métier-là  Pon-7:p.583(23)
, dans l'étreinte du deuxième étage et de la  loge , un nouvel élément de mutuelle amitié.    Pon-7:p.523(31)
 user de son droit à demander, en louant une  loge , une pièce à laquelle Paris ne pensait p  MCh-I:p..47(31)
 avant de laisser retomber la portière de la  loge , vous allez entendre un immense poème mu  Mas-X:p.586(39)
t espace vide; il s'appuya sur le bord de la  loge , y mit son coude droit, et le menton sur  SMC-6:p.653(38)
t Pons en souriant, elle ment jusque dans sa  loge  !  Figure-toi qu'elle a, ce matin amené   Pon-7:p.686(27)
our.  Je ne sais pas ce qu'il n'a ! c'est la  loge  ! tous deux à côté de l'autre. toujours.  Pon-7:p.579(35)
 se lève, dit Claparon, et se dresse dans sa  loge  : Artè qui l'a siblée... eu !...  Si c'e  CéB-6:p.244(.6)
donner la liberté qu'il prenait d'envahir sa  loge  : il était séparé depuis si longtemps de  I.P-5:p.279(22)
 règne presque toujours sans partage dans sa  loge  : là, les mères ne sont point esclaves d  Mas-X:p.568(32)
out est cossu, et vous lisez au-dessus de la  loge  : Parlez au Suisse.  Si dans la somme so  Pat-Z:p.214(23)
le cordon, et quand l'avocat passa devant la  loge  : « Monsieur Granville, il y a une lettr  DFa-2:p..48(39)
ups de balai dont les régale le maître de la  loge  ?  Puis il y a le piéton causeur qui se   Fer-5:p.814(27)
our que votre soeur vienne demain dans votre  loge  ? »     La pauvre ilote se rejeta sur un  FdÈ-2:p.289(24)
ace, la promenade que fait un animal dans sa  loge ; à s'habiller pour les autres, à manger   Gob-2:p.970(.9)
pertinentes de ce temps, avait tout vu de sa  loge ; elle éleva la voix en disant quelque in  FdÈ-2:p.330(.3)
 lorgnette voyageait incessamment de loge en  loge ; inquiète, quoique tranquille, elle étai  PCh-X:p.174(25)
ve naturellement auprès de a maîtresse de la  loge ; mais quand les deux sophas sont occupés  Mas-X:p.569(30)
it dans le corridor, revint radieuse dans sa  loge ; puis elle quitta l'Opéra, commanda sa v  FdÈ-2:p.362(41)
acle, un mouchoir déplié sur le devant de la  loge ; une démangeaison au nez, la couleur par  Phy-Y:p1095(18)
« Maudite femme ! » criait Castanier dans sa  loge .     Aquilina riait aux larmes en s'écri  Mel-X:p.367(.7)
e et d'après les jugements souterrains de la  loge .     « Ah ! dit-elle, c'est sans doute M  Bou-I:p.418(32)
etour », dit Jules.     Et il descendit à la  loge .     « Fouquereau, vous surveillerez exa  Fer-5:p.858(.8)
et il descendit avec les deux marchands à la  loge .     « Madame Cibot, dit le malheureux P  Pon-7:p.682(41)
 morale, comme on renferme les fous dans une  loge .     — Cher enfant, me dit-elle en souri  Lys-9:p1122(32)
ublierez pas de les apporter ce soir dans ma  loge .     — Comment ?... vos bottes ?... dit   I.P-5:p.411(21)
ar l'homme habile qui fermait la porte de la  loge .     — Lui ?... dit le directeur, il ser  I.P-5:p.381(24)
 avec Vernou à Lousteau.  J'ai disposé de la  loge .     — Tu l'as vendue à Braulard ?        I.P-5:p.362(.3)
au moment où je sortais pour aller louer une  loge .  " Vous n'avez peut-être pas assez de d  PCh-X:p.178(.3)
mutuellement leurs coeurs en entrant dans la  loge .  À travers les vapeurs d'un certain nom  Rab-4:p.309(21)
a la portière essoufflée, en entrant dans sa  loge .  Ah ! mon ami, notre fortune n'est fait  Pon-7:p.583(12)
ssa les yeux quand la comtesse entra dans sa  loge .  Avec quelles délices Mme de Vandenesse  FdÈ-2:p.328(29)
erons au directeur, qui nous prendra dans sa  loge .  D'ailleurs je vous présenterai à l'hér  I.P-5:p.372(41)
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ler à l'Opéra, le vendredi était son jour de  loge .  Elle pâlit en voyant le cachet.     «   Mus-4:p.788(11)
uis il vit en famille.  Le fou reste dans sa  loge .  Ils meurent tous deux.  Dieu seul sait  Pat-Z:p.265(39)
ras à l'Opéra, Florine et Florentine ont une  loge .  J'y vais avec Giroudeau, tu en seras,   Rab-4:p.347(.6)
eux et les amants examinent le contenu d'une  loge .  Jamais je n'ai déployé autant d'énergi  Pat-Z:p.313(25)
on lui montra un écriteau à la fenêtre de sa  loge .  Jamais le génie du mal ne se montra pl  eba-Z:p.734(30)
tions comme quatre roses sur le devant de la  loge .  Je m'étais mise de côté, ne présentant  Mem-I:p.293(30)
hanter dans quelques jours.  Ma mère y a une  loge .  Je suis comme folle du désir d'entendr  Mem-I:p.209(40)
'entrer dans quelques détails au sujet de la  loge .  La maison rapportait environ huit mill  Pon-7:p.521(23)
composaient l'ameublement de cette espèce de  loge .  Le jour n'y venait que par de petites   M.C-Y:p..41(17)
nversations animées s'établirent dans chaque  loge .  Les femmes s'étaient toutes armées de   PCh-X:p.225(18)
aire le plaisir d'accepter une place dans ma  loge .  Nous aurons samedi la Fodor et Pellegr  PGo-3:p.165(39)
te de son abonnement, et vous avez une belle  loge .  Oh ! une loge superbe, aux premières.   PCh-X:p.221(.5)
 prochain.  La lettre contenait un coupon de  loge .  Quoique pour moi ce fût aller du marty  Mem-I:p.392(36)
 mais nous nous retrouverons en bas, à votre  loge . »     Après avoir fermé la porte, la Ci  Pon-7:p.709(19)
ait le forté chez eux, il leur apportait des  loges  à Feydeau, théâtre pour lequel il trava  Pon-7:p.492(10)
uel ils commencent à paraître aux troisièmes  loges  à l'Opéra, dans un fiacre à Longchamp,   FYO-5:p1046(20)
 pas encore, lui dit qu'on avait envoyé deux  loges  à son journal, et l'envoya promener.     I.P-5:p.463(36)
uches, Mme Firmiani, Gérard.  Elle avait des  loges  à tous les théâtres, elle se mettait ad  eba-Z:p.545(.5)
r à payer en fait de dépenses.  Il avait des  loges  à tous les théâtres.  La vente des livr  Mus-4:p.733(42)
ons de la vertu qu'ils les encagent dans des  loges  afin de les garder comme les gouverneme  Mel-X:p.346(18)
C'est les dîners chez les restaurateurs, les  loges  au spectacle, les voitures pour aller a  Deb-I:p.858(33)
que j'en voyais en me promenant, ou dans les  loges  au théâtre, et encore à la distance du   Hon-2:p.533(39)
s exorbitantes pour ma table.  Mes gens, mes  loges  au théâtre, tout ce qui est extérieur e  FdÈ-2:p.286(26)
 marron, a toujours une place dans plusieurs  loges  aux Bouffons; il est quelquefois confon  Fir-2:p.146(17)
aires d'Angoulême, avait fait rire déjà deux  loges  aux dépens de cette espèce de momie que  I.P-5:p.282(25)
, les ministres ne savent que faire de leurs  loges  aux théâtres : les députés ministériels  I.P-5:p.263(.4)
 envoya son domestique chercher une des deux  loges  d'avant-scène aux Premières.  Autre ori  SMC-6:p.619(21)
r de lui, Calyste aperçut, dans une des deux  loges  d'avant-scène, au rez-de-chaussée, à qu  Béa-2:p.861(10)
iments comme les alvéoles d'une ruche ou les  loges  d'une ménagerie, et destinées à recevoi  CSS-7:p1177(35)
siècle, où le luxe a pénétré jusque dans les  loges  de concierge, les jeunes gens hésitent   Pon-7:p.546(16)
.  Ha ! tenez, voici Mme de Nucingen à trois  loges  de la nôtre.  Sa soeur et M. de Traille  PGo-3:p.152(42)
s à la danse, galants et spirituels dans les  loges  de Mme de *** aux Bouffes, de la duches  eba-Z:p.691(28)
'un perpétuel carnaval.  Au fond de bien des  loges  de portiers, sous la tuile de plus d'un  FdÈ-2:p.320(.5)
eras une de mes boîtes à lettres, une de mes  loges  de portiers, un de mes émissaires.  Rie  SMC-6:p.906(40)
e la virginité.     Cependant, au rebord des  loges  de théâtre,     J'aime à voir, évasant   I.P-5:p.340(11)
 peu éclairés, des portes percées, comme les  loges  de théâtre, d'une vitre ovale qui resse  Emp-7:p.954(29)
ts de l'Institut, où se trouvaient alors les  loges  des animaux féroces connus sous le nom   Rab-4:p.283(31)
t noires murailles des bâtiments où sont les  loges  des artistes qui concourent pour les gr  eba-Z:p.342(21)
prit Boucard, convenons d'aller aux secondes  loges  des Français voir Talma dans Néron.  Si  CoC-3:p.319(13)
ge; aussi, vers cette époque les plus belles  loges  des théâtres de Paris reçoivent-elles d  I.P-5:p.263(.8)
ière d'employer le temps.     En Italie, les  loges  diffèrent de celles des autres pays, en  Mas-X:p.568(20)
ournal.  Il y a pour tout autant d'argent en  loges  données à Finot, sans compter les abonn  I.P-5:p.466(36)
ois les époux allaient au spectacle dans les  loges  du ministère.  Ces jours-là, le ménage   Rab-4:p.278(41)
les banquettes des parterres italiens et les  loges  du rez-de-chaussée, il put examiner com  Mas-X:p.571(30)
servirai.  Vous avez pour quarante francs de  loges  et de billets à vendre, et pour soixant  I.P-5:p.433(12)
c son ancienne maîtresse, il lui donnait des  loges  et la faisait inviter à toutes les part  SMC-6:p.625(36)
ncent à noircir, les petites fenêtres de ses  loges  et son vaste toit d'ardoises.  Je n'éta  ZMa-8:p.830(29)
 au calme des théâtres de Paris.  Toutes les  loges  étaient en mouvement comme des ruches q  Mas-X:p.600(19)
t fort peu de se donner en spectacle.  Leurs  loges  forment un carré long également coupé e  Mas-X:p.568(23)
tres de Mme Bridau, l'oeil plongeait sur ces  loges  grillées, vue profondément triste.  Au   Rab-4:p.284(.3)
théâtres du boulevard, tu auras soin que ses  loges  ne lui soient pas chipées, et que ses b  I.P-5:p.432(.6)
s exceptions près, et à Milan seulement, les  loges  ne sont point éclairées intérieurement;  Mas-X:p.568(42)
e dont les agitations les inquiétaient.  Les  loges  offraient la société bizarre des premiè  I.P-5:p.377(35)
rit pas, il était tout entier à l'aspect des  loges  où il devinait les jugements qui s'y po  I.P-5:p.276(30)
e veux maintenant cent abonnements et quatre  loges  par mois.  S'ils acceptent, mon journal  I.P-5:p.381(.2)
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.  À la féerie de la scène, au spectacle des  loges  pleines de jolies femmes, aux étourdiss  I.P-5:p.391(34)
lus de tirage, mais du moins vous verrez les  loges  pleines. "  Et il lui fit obtenir, comm  CSS-7:p1177(18)
rent un à un pour aller dire dans toutes les  loges  que la Cataneo, qui passait pour être u  Mas-X:p.578(29)
rs conversations.  Sur le devant, toutes les  loges  sont drapées en soie d'une couleur et d  Mas-X:p.568(37)
es de contributions directoriales, outre les  loges  vendues et les présents des actrices ma  Pon-7:p.650(39)
accomplir des commissions, à aller louer des  loges , à se promener à cheval en accompagnant  Phy-Y:p1128(32)
es se permettent d’embarrasser le devant des  loges , au grand déplaisir des jeunes personne  FYO-5:p1111(33)
, répondit Finot.  Celui-ci me retranche mes  loges , celui-là refuse de me prendre cinquant  I.P-5:p.380(42)
ille francs; mais le jeune homme profite des  loges , des invitations et des voitures minist  Emp-7:p.958(40)
appée par la froideur du Parterre.  Dans les  loges , elle n'eut pas d'autres applaudissemen  I.P-5:p.531(22)
au spectacle, car on lui donnait souvent des  loges , et elle disait par un mot à Colleville  P.B-8:p..41(17)
nt que leurs fonds leur rapportassent et des  loges , et la pairie, et de gros intérêts; les  ZMa-8:p.845(20)
rès avoir braqué sa lorgnette sur toutes les  loges , et rapidement examiné les toilettes, e  PCh-X:p.224(22)
Au théâtre, elle ne dépasse pas les secondes  loges , excepté aux Italiens.  Vous pourrez al  AÉF-3:p.695(32)
, le ballet fut peu écouté.  Dans toutes les  loges , il n'était question que de la singuliè  Mas-X:p.599(36)
sera peut-être que plus étendue.  La vue des  loges , le frétillement des rapins dans la rue  Rab-4:p.287(28)
qu'elle l'avait déjà vu bien reçu dans trois  loges , que Mme de Sérizy n'admettait que des   I.P-5:p.279(33)
s difficile de savoir ce qui s'y passe.  Ces  loges , qui peuvent contenir environ huit à di  Mas-X:p.569(.6)
ne maigre pension, sans voiture, ni luxe, ni  loges , sans les divins accessoires de la toil  AÉF-3:p.700(.1)
ontenance avec sa lorgnette en examinant les  loges ; elle eut beau prendre une pose noble e  Mus-4:p.754(32)
: il paye toute la maison, mes voitures, mes  loges ; il m'alloue pour ma toilette une somme  PGo-3:p.172(11)
 pain dans sa poche, pour être aux premières  loges .     La Cour Batave, où demeurait ce pe  CéB-6:p.108(20)
 entre lesquels étaient alors les troisièmes  loges .  En se levant pendant le premier entra  L.L-Y:p.645(.7)
l que personne ne se plaindra.  Tu auras tes  loges .  Enfin voici le prix du premier trimes  I.P-5:p.394(43)
uit en ôtant les petits bancs et fermant les  loges .  La rampe, soufflée comme une seule ch  I.P-5:p.391(29)
e où l'on enfermait les concurrents dans ces  loges .  Pour être lauréats, ils devaient avoi  Rab-4:p.283(37)
i-je dit.  Ce mot fut répété dans toutes les  loges . »     La baronne écouta complaisamment  Béa-2:p.791(19)
où nous folichonnerons avec elles dans leurs  loges . »     Tous deux donc, bras dessus, bra  I.P-5:p.447(37)
 loge, comme celle de tout le monde, par les  loges ...     — Se forme-t-il dans notre socié  CSS-7:p1176(10)

logeable
 francs de vignes et une petite maison assez  logeable , le Parisien se hâta de mettre Henri  I.P-5:p.681(42)
e.  On peut tirer parti de ce chenil, il est  logeable , voulez-vous y venir ?     — À l'ins  Cho-8:p1063(35)
ssus, des mansardes lambrissées encore assez  logeables .  Après avoir rapidement examiné ce  U.M-3:p.788(.1)

logement
ant le pauvre gagiste.  Dobinard, ti has ein  lochemand , toi ?...     — Oui, monsieur...     Pon-7:p.750(15)
-lui, par ton crédit, une statue, et puis un  logement  à l'Institut...     — Comme tu vas,   Bet-7:p.131(38)
ici...  Il m'a dit que je pouvais mettre son  logement  à louer. »     Auguste se précipita   Env-8:p.397(10)
il heureux et tranquille, même en cédant son  logement  à Troubert ?  J'en doute.  — Si Caro  CdT-4:p.216(.6)
nt.  J'ignore si les choses qui sont dans ce  logement  appartiennent ou non à mademoiselle;  CdT-4:p.222(18)
onner au comte de Steinbock un atelier et un  logement  au Gros-Caillou, au Dépôt des marbre  Bet-7:p.145(14)
ée sa première femme de chambre, elle eut un  logement  au Palais, et le savant s'établit ru  eba-Z:p.543(11)
nd étage de votre maison et de construire un  logement  au-dessus de l'appentis.     — Berni  I.P-5:p.227(42)
on homme d'affaires à Guérande et en prit le  logement  aux Touches.  Elle n'avait alors auc  Béa-2:p.700(10)
le francs d'appointements, les douceurs d'un  logement  chez son père ou chez les Camusot, e  Cab-4:p1074(.1)
valet de chambre, qui me conduisit à un joli  logement  complet, situé sous une terrasse, en  Hon-2:p.538(32)
 où d'ailleurs Calvin n'a pas de statue, son  logement  consistait en trois chambres parquet  Cat-Y:p.346(31)
de la Fenice.  La vie était à bon marché, le  logement  coûtait peu.  J'occupais un appartem  Gam-X:p.480(34)
es habitations choisies par les prêtres.  Le  logement  d'Herrera sera décrit en deux mots :  SMC-6:p.473(24)
ans laquelle je mis une école gratuite et le  logement  d'un instituteur primaire.  J'ai cho  Med-9:p.423(21)
 de régie.  Il demanda qu'on lui indiquât le  logement  d'un pauvre nommé Poupillier au port  P.B-8:p.176(39)
it le coeur, elle ressemblait au plus triste  logement  d'une prison.  Heureusement Goriot n  PGo-3:p.159(43)
chaussée, une chambre au premier étage et un  logement  dans les combles.  La cuisinière lui  eba-Z:p.526(19)
uatre cents francs d'appointements fixes, un  logement  dans son hôtel, et une indemnité de   Hon-2:p.532(26)
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ion quand il ne délibérait pas chez lui.  Le  logement  de Corentin n'était connu que du dir  SMC-6:p.537(17)
ement du marchand et de sa femme.  Enfin, le  logement  de l'apprenti et d'une servante avai  Mar-X:p1043(.4)
 ébats. »     L'architecte avait pratiqué le  logement  de l'apprenti sous le toit pointu de  M.C-Y:p..41(.5)
s transportant par la pensée dans l'horrible  logement  de la rue Chanoinesse, il se mit à r  Env-8:p.231(41)
 Agathe et Joseph rentrèrent dans leur petit  logement  de la rue Mazarine, après cette camp  Rab-4:p.467(12)
melle, et frappèrent doucement à la porte du  logement  de M. Bernard.  Comme ce jour était   Env-8:p.391(43)
assait au quatrième étage, où se trouvait le  logement  de Mlle Esther.  Au moment où elle s  SMC-6:p.448(36)
 elle, car elle occupait une chambre dans le  logement  de Mme Nourrisson.  Elle paya le fia  SMC-6:p.740(24)
XII, qui servait évidemment d'antichambre au  logement  de quelque personnage.  Le sergent e  Cat-Y:p.288(28)
La boutique de Descoings était à cent pas du  logement  de Robespierre.  Le successeur de l'  Rab-4:p.275(40)
eux fois vingt-quatre heures dans le modeste  logement  de sa femme, et il lui prit tout son  Env-8:p.286(.8)
ut frappé par l'annonce suivante :     Petit  logement  de soixante-dix francs par mois, pou  Env-8:p.224(28)
tre grands hôtels de la rue de Bondy.     Le  logement  de Topinard consistait en une cuisin  Pon-7:p.751(29)
mbre de domestique, permettait d'annoncer le  logement  de Topinard, comme un appartement co  Pon-7:p.751(39)
licité gracieuse et entourée de massifs.  Le  logement  des jardiniers forme une autre fabri  Mem-I:p.364(33)
d'un prince.  C'était d'immenses écuries, le  logement  des médecins, des bibliothécaires, d  Cat-Y:p.395(21)
ts et fouillés.  Là se décide la question du  logement  dont la solution dépend de la bourse  SMC-6:p.712(42)
, que déjà Mlle Gamard méditait de donner le  logement  du défunt à son bon abbé Troubert, q  CdT-4:p.194(30)
 Montgomerry, qui fait partie aujourd'hui du  logement  du directeur de la Conciergerie et d  SMC-6:p.712(27)
ant le temps qu'il mit à venir du portail au  logement  du fermier.  Ce cri fini, des gémiss  Med-9:p.449(24)
on commune destinée à recevoir la mairie, le  logement  du garde champêtre, et cette école d  Pay-9:p.238(32)
reffe, à côté de la grille du guichet, et le  logement  du greffier de la Conciergerie, que   SMC-6:p.850(15)
e certaine faveur.  D'un côté se trouvait le  logement  du portier, de l'autre se développai  P.B-8:p..24(.8)
d.  Quant à Mme Lardot, qui occupait l'autre  logement  du premier étage, elle avait un si g  V.F-4:p.821(15)
s seul, voici monsieur qui vient de louer le  logement  en face du vôtre... »     M. Bernard  Env-8:p.333(21)
Poste, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé quelque  logement  en ville où elles pussent vivre tout  U.M-3:p.920(40)
affaire, j'ai la clef de ma voisine, dont le  logement  est au-dessus du mien, et qui a une   Fer-5:p.872(.5)
on maître, veulent qu'on ne mette au prix du  logement  et aux gages des domestiques que deu  Phy-Y:p1013(.5)
r chez mon patron, qui me donna la table, le  logement  et cent cinquante francs par mois.    Gob-2:p.978(39)
our.     — Je crois qu'il faudrait revoir le  logement  et la maison au jour..., dit timidem  Env-8:p.230(.7)
 refusa le pain et l'eau, le sel, le feu, le  logement  et la pipe ! ce qui, chez un père au  Pon-7:p.535(22)
age, coupé en deux par un entresol, était le  logement  et le bureau de M. Ernest de La Briè  Emp-7:p.958(12)
s huit jours après Césarine eut la table, le  logement  et mille écus dans la plus riche mai  CéB-6:p.269(41)
ibot, qui trouvait en outre gratuitement son  logement  et son bois.  Or, comme les salaires  Pon-7:p.521(34)
Ruggieri.  Dans ces combles, il se trouve un  logement  et une galerie qui ne sont éclairés   Cat-Y:p.418(38)
pauvre famille demeurait à l'Houmeau dans un  logement  loué pour une très modique somme par  I.P-5:p.141(27)
roduits par la diète sur l'imagination.  Mon  logement  me coûtait trois sous par jour, je b  PCh-X:p.134(.5)
mais en réalité mystérieuse.  Il occupait un  logement  modeste, pour ne pas dire plus, situ  V.F-4:p.815(21)
 où j'étais, je lui ai donné l'adresse de ce  logement  où demeurait alors une de mes amies   SMC-6:p.452(32)
ait l'appartement complet d'un ménage, et un  logement  où demeurait le vieil abbé de Sponde  V.F-4:p.849(16)
rtier Beaujon ici, j'ai sur-le-champ pris le  logement  où je suis, en prévision des malheur  Env-8:p.341(.7)
al jetaient un éclat dur à l'oeil.  Quant au  logement  particulier de Mlle Gamard, il n'ava  CdT-4:p.209(23)
 peu d'instants qu'il passait dans son futur  logement  pour examiner les changements qui s'  Env-8:p.237(.4)
 deux; demain nous irons ensemble choisir un  logement  pour lui.  M'estimez-vous assez pour  Gam-X:p.485(39)
r, croyez-vous que M. Godefroid ait loué son  logement  pour que vous y teniez vos séances ?  Env-8:p.348(31)
ier sans destination.  Mme Bridau choisit ce  logement  pour trois raisons : la modicité, il  Rab-4:p.284(18)
ccord avec Godefroid, qui ne voulut louer ce  logement  qu'au mois et meublé.  Ces misérable  Env-8:p.331(43)
un banc de pierre, en attendant le billet de  logement  qu'il avait réclamé.  Mais mandé par  Req-X:p1116(15)
   En effet, l'opposition entre la misère du  logement  qu'il avait vu le matin et le luxe d  Env-8:p.365(37)
rois mille francs par an, la nourriture, son  logement  qu'il fit arranger, et prit pour lui  CéB-6:p.270(11)
s.  Mais M. Bernard avait meublé lui-même le  logement  qu'il occupait.     En faisant cause  Env-8:p.332(.5)
un pour l'autre...  Elle m'a trouvé ce petit  logement  quand je suis sorti du collège et qu  eba-Z:p.609(37)
s des appartements du roi Louis XII, dans le  logement  que devait y avoir plus tard la duch  Cat-Y:p.242(.4)
e; elle frappa mystérieusement à la porte du  logement  qui se trouvait dans la mansarde, et  Epi-8:p.439(10)
de Mlle Gamard.  S'il ne se rencontre pas de  logement  qui vous plaise, eh bien, l'une de n  CdT-4:p.219(30)
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nt leur jour du préau.  Le geôlier occupe un  logement  séparé de ces chambres par une voûte  I.P-5:p.714(.4)
levant de nouveau et regardant Godefroid, le  logement  vous agréait, nous pourrons causer d  Env-8:p.228(36)
ure où il devait entrer en possession de son  logement , au boulevard du Montparnasse.  Rien  Env-8:p.344(23)
confort, embelli les moindres détails de son  logement , autant pour lui-même que pour Flore  Rab-4:p.408(36)
 situées au troisième étage, complétaient ce  logement , digne encore d'un conseiller d'État  Bet-7:p.202(.6)
st trop cher...     — Quant à la question du  logement , dit Victorin en rompant ce pénible   Bet-7:p.354(25)
rs donnaient une pistole par semaine pour ce  logement , dont la nudité rappelle les froides  SMC-6:p.712(35)
nt au jeu reconduisirent le chirurgien à son  logement , et l'un de nous s'offrit à rester c  Mus-4:p.694(43)
tin, Auguste de Mergi s'éveilla seul dans ce  logement , habité la veille par sa mère et par  Env-8:p.397(23)
, et après lui avoir laissé l'adresse de son  logement , il quitta le haut fonctionnaire qu'  Bet-7:p.314(.4)
tout.  Au moment où j'allais retourner à mon  logement , j'entendis une grande rumeur dans l  eba-Z:p.494(20)
ier, lui dit-il, vous pouvez disposer de mon  logement , je ne reviendrai jamais ici. »       Env-8:p.397(.2)
ur la rue.  Lorsque Chapeloud entra dans son  logement , les pièces étaient nues et les plaf  CdT-4:p.184(41)
 bon sens.     « Cardot, qui cherche un beau  logement , m'a demandé l'un des appartements d  P.B-8:p.159(20)
nd il s'agissait de payer sa nourriture, son  logement , ou d'acheter les outils indispensab  PGo-3:p.180(15)
ent francs par mois aux deux veuves pour son  logement , pour sa nourriture, et fut proclamé  Rab-4:p.315(.3)
ut soixante-douze mille francs par an, et le  logement , qu'elle évaluait à huit mille franc  P.B-8:p.142(.7)
ondit-il.     — Vous connaissez votre ancien  logement , reprit-elle, vous y êtes attendu.    PCh-X:p.228(.5)
 rente viagère, somme qui suffisait pour son  logement , sa bière, sa pipe et ses vêtements.  FdÈ-2:p.278(43)
re de Pierrette.  Ce fut donc dans ce pauvre  logement , sur un lit à peine fait, que la mal  Pie-4:p.140(13)
t faire aucune attention à l'intérieur de ce  logement , tant il fut saisi par la figure bou  Env-8:p.395(.1)
, ajouta-t-il en lui remettant son billet de  logement , va, citoyen Jussieu ! »     Une tei  Req-X:p1116(35)
as clairement que l'abbé Troubert veut votre  logement  ? »     Ici, l'historien serait en d  CdT-4:p.215(22)
 francs par mois à leur nourriture et à leur  logement ; mais Mme Vauquer souhaitait peu leu  PGo-3:p..56(.9)
mbre de la malade et les autres pièces de ce  logement ; mais sa curiosité si vivement excit  Env-8:p.352(26)
aires du jour.  Je lui avais fait changer de  logement .  Au lieu de demeurer sur la rue, il  eba-Z:p.748(22)
cents francs d'appointements, la table et le  logement .  Aussi l'oncle Cardot, qui vint sec  Deb-I:p.845(42)
oi, Godeschal a mille francs, la table et le  logement .  C'est un garçon qui me vaut, il es  Deb-I:p.843(40)
t en ville et que chaque homme y chercha son  logement .  Ce fut des espérances trompées à c  Req-X:p1119(30)
eure, afin de leur distribuer des billets de  logement .  Ce jeune homme marchait d'un pas a  Req-X:p1115(37)
n'avait qu'à penser à sa nourriture et à son  logement .  Coloquinte partait avec du papier   Rab-4:p.347(.1)
un escalier pratiqué dans l'intérieur de son  logement .  L'atelier, qui occupait tout le co  Ven-I:p1041(18)
semble les trois chambres qui composent leur  logement .  La pièce d'entrée servait de salon  Ven-I:p1090(37)
ûte, et dont la porte donnait en face de son  logement .  Le geôlier voulait voisiner avec u  I.P-5:p.714(10)
en y payant pension pour la nourriture et le  logement .  Mme Prieur appartenait à cette rac  I.P-5:p.681(27)
ns laquelle Servin lui avait loué un modeste  logement .  Quand elle revint chez son père, e  Ven-I:p1078(.9)
onsieur le vicaire, il est dans votre ancien  logement . »     Ces mots causèrent un affreux  CdT-4:p.221(25)
 Si Chapeloud mourait, je pourrais avoir son  logement . »  Cependant, comme Birotteau avait  CdT-4:p.186(25)
 ce qui pourra vous aller pour votre nouveau  logement ... cette commode, cette armoire à gl  Bet-7:p.150(26)
rue d'un quartier vraiment désert, et où les  logements  à bon marché ne manquent pas plus q  Env-8:p.336(37)
t l'appartement de madame.  Pour trouver des  logements  aussi considérables à un prix modiq  eba-Z:p.527(34)
 la maison, elle a trouvé de quoi faire deux  logements  ayant chacun une antichambre et un   Béa-2:p.704(.8)
iers, éclairé par en haut, et qui mène à des  logements  bâtis tous à différentes époques !   Pay-9:p..57(42)
a que le propriétaire avait ménagé de petits  logements  dans ce local, pour en tirer parti;  Env-8:p.330(.5)
e forment deux appartements complets, et les  logements  de domestiques sont indiqués sous l  P.B-8:p..26(.8)
ardes devaient sans doute offrir beaucoup de  logements  depuis longtemps habités par des ra  V.F-4:p.849(18)
ncienne fauconnerie, une faisanderie, et les  logements  des piqueurs tombaient en ruines, a  Pay-9:p.162(11)
 garçon de cinquante ans, habitait, des deux  logements  du troisième, le plus considérable,  P.B-8:p..25(.1)
r le moindre écho, trait caractéristique des  logements  occupés par des ouvriers, par de pe  Fer-5:p.867(37)
e cette femme eût pour habitude de louer des  logements  qu'on n'habitait pas.  Évidemment,   Env-8:p.344(27)
 des geôles, des réduits, des corridors, des  logements , des salles sans jour ni air dans c  SMC-6:p.708(42)
croit à l'aise; enfin, il y foisonne tant de  logements , qu'une famille ducale fait ses évo  FMa-2:p.200(34)
dame...  Êtes-vous chargée de faire voir les  logements  ? »     Sur la réponse de cette por  Env-8:p.330(25)
 qui vous aurez plus d'un rapport.  Dans ces  logements -ci brille le feu du génie et se com  I.P-5:p.306(21)
s, et crut reconnaître la situation de leurs  logements ; ils devaient occuper tout le secon  M.C-Y:p..42(27)
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loger
et des chambres royales où, de nos jours, se  loge  à l'aise une compagnie d'infanterie.  Qu  Cat-Y:p.239(41)
e lisent ces mots sur un réverbère : Ici, on  loge  à la nuit.  Le garçon paya pour le joueu  Rab-4:p.334(41)
Achille de Malvaux, il a vingt-trois ans, il  loge  à un entresol rue de la Michodière, et i  eba-Z:p.604(.3)
roit que monseigneur vient pour le comte qui  loge  au Mulet.  On attend encore du monde.  L  Dep-8:p.787(35)
 d'un monsieur dont parle tout Arcis, et qui  loge  au Mulet...     — Est-ce que vous trouve  Dep-8:p.793(13)
 et maintenant redevenu chef de division, il  loge  au-dessus ou au-dessous de ses deux ou t  Emp-7:p.954(40)
 la rue du Perron, j'ai vue sur la maison où  loge  ce mystérieux personnage; puis il y a na  A.S-I:p.927(22)
crit comme un journaliste, et dans ce moment  loge  chez elle le plus vénéneux de tous les é  Béa-2:p.677(11)
 Mlle Florentine de la Porte-Saint-Martin le  loge  chez elle, rue de Vendôme, dans une pauv  Rab-4:p.351(18)
 il se trouve beaucoup d'apothicaires, je me  loge  chez l'un d'eux.  Dans les pays étranger  Deb-I:p.790(40)
t demie.  Un vieux et savant répétiteur, qui  loge  chez moi, le fait travailler le soir et   Mem-I:p.373(37)
oi pour tout m'emporter.     — La mort ne se  loge  chez personne, Gasnier, elle n'a pas le   Med-9:p.468(34)
t indigne de son nom et de sa qualité (on se  loge  comme on veut !); qu'il y détient ses de  Int-3:p.446(31)
t excusable ?  Et monsieur vend son bien, se  loge  comme un laquais, et n'a plus ni gens ni  Fir-2:p.155(10)
e ver est friand des écorces d'arbres, il se  loge  entre l'écorce et l'aubier, et mange en   Pay-9:p.319(26)
 par une longue habitude, à la tribu qu’elle  loge  et nourrit en détail.  Enfin, ce peuple   Fer-5:p.790(.9)
pour le délivrer.  Pour lors, le péquin nous  loge  et nous chérit, les femmes aussi qu'étai  Med-9:p.522(17)
du Portail !...  Oh ! voilà trente ans qu'il  loge  ici, c'est un rentier, monsieur, un viei  P.B-8:p.180(37)
ierge d'une maison de la rue de Normandie où  loge  M. Pons, votre chef d'orchestre.  Oh ! c  Pon-7:p.649(37)
l’art y perde ?  L’art se plie à tout, il se  loge  partout, il se blottit dans les angles,   Emp-7:p.891(21)
i fait un commerce très étendu et qu'elle ne  loge  pas au-dessus de sa boutique.     XI      Phy-Y:p.932(32)
eur des jeunes filles quand un sentiment s'y  loge  pour la première fois, quitta la salle p  EuG-3:p1059(34)
s, elle monte l'escalier du méchant hôtel où  loge  son amant, et grimpe dans sa gloire, mis  PrB-7:p.837(.2)
n nourrissant très mal ses prisonniers qu'il  loge , d'ailleurs, comme fait l'aubergiste, se  I.P-5:p.713(32)
sont les mieux suivies : il s'habille, il se  loge , il parle, il marche, il mange, il monte  Pat-Z:p.304(35)
ls remettent leur argent; la bonne femme les  loge , les nourrit, les habille, les soigne co  Med-9:p.457(.4)
de l'opéra : « Quand on pense que tout ça se  loge , s'habille et vit bien, voilà qui donne   Béa-2:p.896(15)
 un coup d'oeil au tilbury du monsieur qui y  loge ; puis viens me dire ce qui s'y trouvera   Dep-8:p.782(14)
 d'être afec Bons, che n'édais chamais mieux  loché  gue zela.     — Eh bien ! il n'y a qu'à  Pon-7:p.754(13)
utes fonctions dans la magistrature, s'était  logé  à l'entresol de son hôtel, pour éviter d  DFa-2:p..69(19)
.     « Quel luxe ! dit-il.  Vous devez être  logé  à merveille.     — Venez voir, dit le mé  Med-9:p.441(.8)
apeloud, jouissant des meubles de Chapeloud,  logé  au coeur de Chapeloud, annulant le testa  CdT-4:p.221(32)
, ne pensant plus à son neveu, le retrouvait  logé  au coeur et dans les calculs de sa fille  EuG-3:p1099(.6)
praja s'est lié avec un musicien de Crémone,  logé  au palais Capello, lequel musicien croit  Mas-X:p.584(37)
einte du bel hôtel où l'administrateur était  logé  aux dépens de la Liste civile.  Émilie a  Bal-I:p.115(12)
l ne fit aucun changement.  Presque toujours  logé  aux frais du gouvernement, il n'habitait  Ven-I:p1067(.8)
 spectre saisissable, perceptible, il aurait  logé  cet homme à Charenton, comme Richelieu l  Pon-7:p.585(10)
 nommé Popinot, jeune homme de dix-neuf ans,  logé  chez eux, la probité même.  Ses chiffres  CéB-6:p..74(37)
main, le capitaine italien fut militairement  logé  chez le marchand de draperies.  N'était-  Mar-X:p1042(21)
a cause de cette émeute.  Mon fourrier était  logé  chez le père de cette fille; et il paraî  eba-Z:p.494(37)
its métiers.  Le marroniste, lui-même, s'est  logé  chez les marchands de vin, il n'y a plus  eba-Z:p.571(.9)
s commerces.  Le marroniste, lui-même, s'est  logé  chez les marchands de vin.  À peine voit  eba-Z:p.579(14)
e d'une femme, de sept enfants et d'un élève  logé  chez lui, n'avait, pour tout domestique,  eba-Z:p.535(37)
s changements dans son mode de fabrication.   Logé  chez Métivier, Cointet lui donna des ins  I.P-5:p.725(39)
comment la nommez-vous ?  Suzette !  Quoique  logé  chez Mme Lardot, je ne connais ces petit  V.F-4:p.881(23)
perdu depuis cinq jours que le guignon s'est  logé  chez moi.  J'aurais donné dix écus pour   PGo-3:p.283(.5)
ore plus sec et plus râpé que je ne le suis,  logé  comme moi, nommé Fraisier, s'est réfugié  Pon-7:p.629(15)
e homme nouvellement venu dans la maison, et  logé  dans cette mansarde à louer depuis trois  Bet-7:p.110(29)
s, s'était déjà emparée d'Adrien, et l'avait  logé  dans la fameuse chambre de M. Gravier.    Med-9:p.594(42)
de la plus complète que le prétendu Vautrin,  logé  dans la Maison Vauquer, est un forçat év  PGo-3:p.189(20)
t chercher Lucien.     « Mon cher, vous êtes  logé  dans le système de votre rue, lui dit-il  I.P-5:p.540(.5)
 mère, moins honnête femme, le remords s'est  logé  dans mon coeur; et, craignant de manquer  Lys-9:p1217(30)
r de la rue Taitbout, et son conseil s'était  logé  dans trois chambres de la même maison, a  SMC-6:p.488(19)
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 que cinq actes à écrire.  Le pauvre auteur,  logé  dans un grenier que vous pouvez voir d'i  I.P-5:p.310(18)
orêts ou des Contributions indirectes, jadis  logé  dans un magnifique hôtel, rue Sainte-Avo  Emp-7:p.955(10)
dignité militaire, le maréchal Hulot s'était  logé  dans un magnifique hôtel, situé rue du M  Bet-7:p.337(16)
peintre parisien.  Il arriva que M. Gazonal,  logé  dans un maigre garni de la rue Croix-des  CSS-7:p1154(28)
'ordre, ou peut-être de sous-chef.  Toujours  logé  dans un quartier où les loyers ne sont p  Emp-7:p.947(32)
 parurent pleines d'amitié pour moi.  Je fus  logé  dans une chambre, au troisième étage.  V  Lys-9:p.981(15)
ase Granson, jeune homme de vingt-trois ans,  logé  dans une mansarde au-dessus du premier é  V.F-4:p.838(12)
les femmes que je désirais, dénué de tout et  logé  dans une mansarde d'artiste, je me voyai  PCh-X:p.139(22)
ôle sans conséquence, un farceur à refrains,  logé  dans une mansarde, vêtu de drap noir bla  M.M-I:p.590(23)
race Bianchon était un étudiant en médecine,  logé  dans une misérable pension du quartier L  MdA-3:p.388(30)
 s'est fait bon bourgeois de Paris, il s'est  logé  dans une pension sans apparence; il est   PGo-3:p.191(43)
 de port; le portier, un cordonnier allemand  logé  dans une soupente, les avait payés et ga  MdA-3:p.397(.8)
ie où demeurait Jean-François n'avait jamais  logé  de jeune homme dont les moeurs fussent a  CdV-9:p.686(39)
ieur peut remporter son outil, le diable est  logé  dedans. »     L'Allemand saisit un marte  PCh-X:p.249(22)
ique dînant tous les jours en ville, quoique  logé  depuis neuf ans aux frais de l'État, quo  Emp-7:p.922(27)
 n'en ai jamais vu à personne; quoique j'aie  logé  des princesses, et entre autres le génér  AÉF-3:p.720(40)
urait fait déménager un romantique, s'il eût  logé  en face.  Quand un visiteur avait tiré l  RdA-X:p.664(40)
s.  Le premier commis de La Reine des roses,  logé  entre Saint-Roch et la rue de la Sourdiè  CéB-6:p..60(.3)
e rôle d'un capitaine américain pacotilleur,  logé  hôtel Meurice, d'aller désirer dix mille  MNu-6:p.377(33)
mée de la cachette où les deux époux avaient  logé  l'amour et la joie de leur vieillesse.    Mar-X:p1051(36)
ant une année.  Les demoiselles Bougniol ont  logé  l'année dernière des hommes à barbe de b  Béa-2:p.676(33)
t le premier étage qui, sous Louis XV, avait  logé  l'un des plus puissants financiers de ce  Pon-7:p.505(32)
le vieux renard se ravisa.  « Un jeune homme  logé  là n'a que des goûts modestes, il aime l  I.P-5:p.306(.2)
 était hideux.  Évidemment on n'avait jamais  logé  là qu'un domestique jusqu'à ce que Marca  ZMa-8:p.837(.2)
ts à vous dire.     — Et c'est vous qui avez  logé  le comte Chabert comme il l'est ?     —   CoC-3:p.345(16)
introduites par lui dans la Science.  Il est  logé  magnifiquement à l'Institut, il reçoit à  eba-Z:p.524(13)
n'était plus prote, il était M. de Rubempré,  logé  magnifiquement en comparaison de la misé  I.P-5:p.233(.8)
es bâties par des marchands.  Le Roi y avait  logé  Marie Touchet.  Quoique le duc d'Alençon  Cat-Y:p.395(29)
 d'un air sombre.  Penser qu'un enfant qui a  logé  neuf mois dans mes entrailles n'est pas   Cat-Y:p.226(40)
ait toute la location, le comte serait alors  logé  pour presque rien; mais le vieux soldat   Bet-7:p.337(22)
el est donc votre maître ?     — Un Allemand  logé  précisément auprès de la rue Dauphine, s  U.M-3:p.891(36)
 sculpté, à ce que le gras-double soit mieux  logé  que ceux qui en vivent !     Nos fausses  eba-Z:p.580(35)
epuis deux cents ans, la maison où tu es n'a  logé  que des cochons, et que ta fille de l'Ho  I.P-5:p.228(21)
it Bixiou.     Chez Théodore Gaillard, alors  logé  rue de Ménars, le valet de chambre fit a  CSS-7:p1162(.4)
rnaliste.  Petite voix flûtée.     RAPHAËL :  Logé  rue des Cordiers, au cinquième étage.  P  eba-Z:p.721(27)
emme de chambre et d'une cuisinière, le tout  logé  rue Duphot, au second, dans un apparteme  Emp-7:p.902(14)
roscrit en lui cédant ma clientèle.  Je suis  logé  rue Hillerin-Bertin chez une pauvre veuv  Mem-I:p.226(.8)
 un matin à l'hôtel de Mayence où il s'était  logé  rue Saint-Honoré, près de la place Vendô  Mus-4:p.636(38)
e ville !...  Au moins Mme Campan avait-elle  logé  sa fameuse institution à Écouen.  Cette   Phy-Y:p.968(22)
inet par un gros mur.  Le père Grandet avait  logé  son neveu au second étage, dans la haute  EuG-3:p1070(38)
ovince, l'employé se trouve heureux : il est  logé  spacieusement, il a un jardin, il est gé  Emp-7:p.968(.8)
 librairie, car c'est ici le quartier.  J'ai  logé  un prote d'imprimerie que son imprimerie  Env-8:p.357(41)
mme s'il se promenait, a tiré le premier, et  logé  une balle dans le cou de M. de Chandour,  I.P-5:p.247(.2)
 S'il ne gagnait rien encore, il fut nourri,  logé , car il faisait la besogne d'un second c  Deb-I:p.845(22)
épita, de l'officier polonais que nous avons  logé , chez nous, en 1809 ?     — Si je m'en s  RdA-X:p.714(11)
ifficile sur les femmes qui y sont admises.   Logé , depuis trente-huit ans, rue de Condé da  eba-Z:p.720(16)
d un seul de mes ménages récalcitrants y fut  logé , les autres ne tardèrent pas à le suivre  Med-9:p.406(35)
s agréable contraste.  " Tu seras assez bien  logé , me dit Rastignac avec un sourire où per  PCh-X:p.149(16)
ne quinzaine il devint maître compagnon, fut  logé , nourri chez Frappier qui lui montra le   Pie-4:p..99(36)
in, devenu premier clerc à force de travail,  logé , nourri chez son patron qui lui donne ne  M.M-I:p.472(22)
n jour près de deux mille francs en argent.   Logé , nourri, chauffé, quitte d'impôts, son c  Pay-9:p.149(42)
rce que vous ne m'avez pas seulement nourri,  logé , soigné dans la misère; mais encore vous  Bet-7:p.109(17)
 de courtisanes.  Un agent de change y avait  logé , vers 1827, Suzanne du Val-Noble, devenu  CSS-7:p1210(27)
e.  Au Moyen Âge, aucun artisan ne fut mieux  logé .  Cette maison avait évidemment apparten  CdV-9:p.642(16)
.. faudrait voir ?  Du tout, il est le mieux  logé .  J'ai partagé avec lui ce que j'avais.   CoC-3:p.345(24)
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bleau des avocats, et il faut être très bien  logé .  Les avocats de Paris ne laissent inscr  Pon-7:p.679(19)
apercevoir la modeste hôtellerie où il était  logé .  Montant avec une inquiète promptitude   ChI-X:p.427(36)
finies, il revint chez l'alcade, où il était  logé .  Restant d'abord en proie aux mille jou  DdL-5:p.914(28)
. de La Brière n'y serait pas convenablement  logé .  — « M. le baron, disait-il, a fait de   M.M-I:p.610(21)
adresse et appartenant à cet inconnu, qui se  logea  au Mulet.     Chacun, dans Arcis, imagi  Dep-8:p.775(22)
à l'endroit des lettres de change.  Bouju le  logea  chez lui, fort heureux de procurer une   eba-Z:p.725(33)
rd, Birotteau n'eut qu'une cuisinière, il se  logea  dans l'entresol situé au-dessus de sa b  CéB-6:p..62(30)
aire.  Au second coup, la balle de Michel se  logea  dans le col de la redingote du poète, l  I.P-5:p.540(31)
uelle il paya cinq cent mille francs.  Il se  logea  dans le rez-de-chaussée du pavillon, en  Bet-7:p.366(22)
née à Michu fût construite, le faux Judas se  logea  dans les communs, au-dessus des écuries  Ten-8:p.596(.8)
lui abandonna les grands appartements, et se  logea  dans un entresol.  Au bout d'un an, Dia  Mar-X:p1080(22)
ets.  De 1804 à 1808, le chef de division se  logea  dans un grand et bel appartement sur le  Rab-4:p.278(18)
 m'astreignit à une discipline sévère, il me  logea  dans une chambre contiguë à son cabinet  PCh-X:p.121(.5)
 éviter les inconvénients de la ville, il se  logea  dans une maison située aux Eaux-Vives e  A.S-I:p.958(22)
ssance de certaines choses à la ville, il se  logea  donc dans une maison située à l'extrémi  Rab-4:p.478(41)
ccepta pour préparateur, pour secrétaire, et  logea  l'adepte au-dessus de lui.  L'adepte av  eba-Z:p.526(38)
nts francs, et fit bâtir une mairie où il le  logea  puis il le maria à la fille d'un de ses  Pay-9:p.168(14)
En 1827, il vint à Paris un vieillard qui se  logea  rue des Marais-Saint-Germain dans la ma  eba-Z:p.341(.3)
e de police au vieil élève de Lenoir.  Il se  logea  rue des Moineaux, au quatrième, dans un  SMC-6:p.532(36)
 éclat, car Philippe avait ses desseins : il  logea  sa femme rue Saint-Georges dans un appa  Rab-4:p.521(39)
on tranquille, très proprement meublée, et y  logea  sa femme.  Cette maison était située pa  Mar-X:p1084(27)
it la dissolution de la famille.  La baronne  logea  sa fille dans la salle à manger, qui fu  Bet-7:p.280(.5)
 logé cet homme à Charenton, comme Richelieu  logea  Salomon de Caux à Bicêtre, lorsque le m  Pon-7:p.585(11)
es Loyal, nourrit son neveu à la cuisine, le  logea  sous les toits, et lui flanqua de grand  eba-Z:p.591(19)
gnac.  Mme Graslin voulut y demeurer, et s'y  logea  tant bien que mal avec Aline et le peti  CdV-9:p.752(41)
 et fut forcé de descendre en ville où il se  logea , non sans peine dans une hôtellerie sur  Cat-Y:p.302(.7)
mais elle ne voulut être épousée, et s'il la  logea , s'il meubla son appartement, ce fut pa  eba-Z:p.490(41)
ns.  Je vécus alors bien modestement.  Je me  logeai  rue des Marais, au troisième, dans un   Env-8:p.272(26)
fond silence régna dans cette rue étroite où  logeaient  alors quelques seigneurs, car ce no  M.C-Y:p..27(.6)
énies auxquels se révélait l'avenir, ils les  logeaient  chez eux et les pensionnaient.  Le   EnM-X:p.884(25)
le Michonneau. »     « Les pensionnaires qui  logeaient  dans la Maison Vauquer existent enc  SMC-6:p.724(.4)
es, ces malheureux, abrutis par le froid, se  logeaient  dans les bivouacs vides, brisaient   Adi-X:p.986(.3)
 était destiné jadis aux enfants.  Les hôtes  logeaient  dans les chambres sous le toit Les   Béa-2:p.647(37)
mier, du second et du troisième étage, et où  logeaient  les plus malheureux étudiants.  Cér  P.B-8:p.121(11)
e clôture, appartenant à la cathédrale et où  logeaient  quelques dignitaires du chapitre.    CdT-4:p.182(27)
où tant de chevaux hennissaient autrefois en  logeaient  tout au plus deux.  La superbe faça  Hon-2:p.535(26)
fausser — il faut être de son époque.     Je  logeais  à l'hôtel F, etc. sur le quai du Rhôn  eba-Z:p.502(.7)
à bord de la Salamandre, — y êtes-vous ?  Je  logeais  au Palais Fanatucarezzinoni- cottarin  eba-Z:p.501(26)
ndu dire à ce pauvre Justin que M. de Funcal  logeait  à l'ambassade de Portugal ou à celle   Fer-5:p.860(40)
nts, cet homme était Cosme Ruggieri, elle le  logeait  à son hôtel de Soissons, elle avait f  Cat-Y:p.381(15)
t partit un matin de l'hôtel du Faisan où il  logeait  à Tours, et se rendit à Vouvray, cant  I.G-4:p.575(30)
 la fille d'un petit marchand chez lequel il  logeait  à Ulm.  Le petit marchand mourut, en   eba-Z:p.401(22)
pour laquelle il écrivit des rôles.  Florine  logeait  alors dans la maison de Tullia, danse  Emp-7:p.963(.4)
rdins le second étage.  Ainsi, le premier où  logeait  alors la reine Catherine est le trois  Cat-Y:p.237(24)
é la plus exemplaire.  Si cette fantaisie se  logeait  au coeur des Bisontins, elle devait o  A.S-I:p.984(27)
 premier étage.  Le général Roman Tarnowicki  logeait  au rez-de-chaussée, et les domestique  Env-8:p.344(12)
 les regards, je l'ai mise dans la maison où  logeait  auparavant monseigneur.  Elle est si   EnM-X:p.939(33)
 la porte, et nous ne l'attendîmes plus.  Il  logeait  dans la maison que nous avons dans la  AÉF-3:p.721(21)
a solitude, grandissait dans sa pensée et se  logeait  dans son âme.  Aussi le coeur de Gast  Aba-2:p.471(30)
'est encore une fois évadé du bagne, Paul le  logeait  dans son hôtel.  Vous voyez, il est c  CdM-3:p.646(.9)
 avait une fausse porte cochère.  Le portier  logeait  dans un des vantaux condamné, percé d  I.P-5:p.512(25)
 alla chez le premier chirurgien du Roi, qui  logeait  dans une hôtellerie sur la place du M  Cat-Y:p.317(13)
rue des Moineaux, où il demeurait.  Mongenod  logeait  dans une maison garnie du dernier ord  Env-8:p.264(19)
-il contribué à le fixer dans ce pays.  Il y  logeait  dans une maisonnette arrangée pour lu  CdV-9:p.813(14)
comme depuis vingt ans cette vieille fille y  logeait  des prêtres, personne ne s'avisait de  CdT-4:p.183(21)
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 suite de leur peu de valeur.  L'abbé Goujet  logeait  donc à deux pas du château, car le mu  Ten-8:p.545(.3)
'eau, dînait pour vingt sous chez Katcomb et  logeait  en garni à douze francs par mois.  So  Emp-7:p.972(.6)
quai Malaquais, dans la petite chambre où il  logeait  et qui ne dépendait pas de l'appartem  SMC-6:p.932(21)
rèche pleine de paille.  L'aubergiste qui me  logeait  était un bon homme, mais sa femme ne   Med-9:p.587(29)
poète au premier étage de la belle maison où  logeait  l'actrice, rue de Vendôme.  Dans l'es  I.P-5:p.409(16)
t de ses jolies lèvres, tandis que son coeur  logeait  l'image proprette du joli militaire.   Phy-Y:p1109(18)
n'osa pas se retirer en disant que sa bourse  logeait  le diable.  Oscar se trouva sans voix  Deb-I:p.866(.1)
ttes de devant.  Le voisinage du pavillon où  logeait  le régisseur avait dispensé le financ  Pay-9:p..78(31)
da machinalement la fenêtre de la chambre où  logeait  le vieillard, et frissonna d'horreur   Pro-Y:p.530(17)
arrée, sur laquelle était bâtie la maison où  logeait  Mlle de Verneuil, règne tantôt une mu  Cho-8:p1071(.3)
tion du Bailliage, ou aux visiteurs qu'on ne  logeait  pas au château; mais, depuis vingt-ci  Pay-9:p.289(38)
c, qu'il régissait lui-même sa caisse, ne le  logeait  point chez lui, le tenait à distance,  U.M-3:p.778(35)
 les portiers ou portières des maisons où il  logeait  pour faire faire son ménage.  Les deu  Pon-7:p.523(.3)
efroid de Beaudenord, fidèle à ce programme,  logeait  quai Malaquais, dans un entresol; néa  MNu-6:p.343(10)
ve rapidité vers la rue Honoré-Chevalier, où  logeait  son oncle dans une affreuse mansarde,  P.B-8:p.173(29)
 porter lui-même les journaux au colonel qui  logeait  sur la place, dans la maison de M. Ma  Pie-4:p..63(43)
on administration centrale, où Rabourdin les  logeait  tous, comme jadis sous la monarchie.   Emp-7:p.912(35)
 demandaient à entrer.  Chacun des pavillons  logeait  un concierge.  Le plaisir extrêmement  Cat-Y:p.408(28)
rrer le bois et où le précédent propriétaire  logeait  un portier.  Les Phellion attendaient  P.B-8:p..88(33)
ait indiqué l'appartement secret où Savinien  logeait , et tout y avait été saisi, moins les  U.M-3:p.864(20)
ant son séjour à la préfecture où son ami le  logeait , un sous-officier de l'ex-garde impér  Pay-9:p.167(11)
e nouveau, la femme de chambre accourut.  Où  logeait -elle ? je ne sais.  Elle arriva par u  PCh-X:p.183(.5)
ne parlait jamais, combla son caissier en le  logeant  au Chalet, où, dans ce moment, vivaie  M.M-I:p.487(43)
eur abandonna le quartier de derrière, en se  logeant  au second étage de la maison de devan  RdA-X:p.825(43)
ui lui témoignait de la reconnaissance en la  logeant  d'une façon convenable.  Cette bonne   SMC-6:p.627(35)
e la contrée, il vivait comme un malheureux,  logeant  dans un grenier chez son maître et gl  Pay-9:p.228(.8)
fin de ne pas donner lieu de penser qu'il le  logeât  pendant cette nuit.  Le Roi partit en   M.C-Y:p..64(21)
endait jusque sur la rue.  La portière était  logée  à l'entresol, dans une cage qui ne tira  CéB-6:p.257(32)
in, venait de tenir conseil avec la grisette  logée  à l'étage supérieur, laquelle, avant de  SMC-6:p.448(29)
 tous les petits clercs ont une vieille mère  logée  à un cinquième étage avec laquelle ils   CoC-3:p.311(29)
 il est impossible d'approcher d'une passion  logée  à un premier étage.  Et comment pouvais  PCh-X:p.152(17)
 de la rue de Surène et d'une jeune personne  logée  à un quatrième étage : « Halte-là ! s'é  Bou-I:p.438(15)
es créatures en fleur ? est-ce la souffrance  logée  au corps, ou la pensée hâtive dévorant   F30-2:p1145(.6)
ures infâmes.  Les demoiselles de la famille  logée  au premier rencontraient le matin dans   eba-Z:p.731(37)
harge d'aucune manière.     IX     Une femme  logée  au troisième étage (les rues de Rivoli   Phy-Y:p.932(25)
en savoir de l'existence d'une vieille fille  logée  au troisième étage au fond de la cour d  Bet-7:p.106(.3)
 le quartier de l'Arsenal, Mme Clapart était  logée  au troisième étage, au fond d'une cour,  Deb-I:p.758(42)
e paix à la levée des scellés.  La Bougival,  logée  au-dessus, pouvait descendre à l'appel   U.M-3:p.923(24)
rand écrivain de l'Aveyron, et où je m'étais  logée  avec une douce satisfaction.  Les lois   Mem-I:p.278(24)
me il est heureux que notre chère Bette soit  logée  dans ma maison !  Sans moi, la pauvre f  Bet-7:p.215(38)
autrin, quelque cynique qu'elle fût, s'était  logée  dans son coeur comme dans le souvenir d  PGo-3:p.149(43)
z entrevue dans un pays étrange et qui s'est  logée  dans un coin du coeur.     Auprès de l'  Béa-2:p.643(19)
i rue du Mont-Blanc, où ma femme devait être  logée  dans un hôtel à moi !  Bah ! la rue du   CoC-3:p.332(32)
dait-il déjà la maison où l'imprimerie était  logée  depuis un temps immémorial.  Il eut tou  I.P-5:p.125(42)
a en arrière sa petite queue horizontalement  logée  entre le col de son gilet et celui de s  Bal-I:p.126(.2)
ssaient en une petite queue de rat, toujours  logée  entre le collet de l'habit et celui de   CdM-3:p.559(37)
s.  J'ai mal entendu la vie, histoire d'être  logée  et chauffée dedans une bonne loge et de  Pon-7:p.522(39)
ent de la ville de Paris, la Religion semble  logée  là comme pour étendre ses deux mains su  Env-8:p.217(33)
-tu récompensé le mien ?  Tu m'as nourrie et  logée  par le même sentiment qui porte à nourr  Mel-X:p.363(25)
ce de cette maison força la sous-préfecture,  logée  provisoirement dans un chenil, à venir   Pay-9:p.305(27)
ules à la portière.     Cette portière était  logée  sous la grande porte, dans une de ces e  Fer-5:p.866(29)
tait une bibliothèque, mais elle se trouvait  logée  un peu au-dessous du niveau de la Brill  V.F-4:p.851(26)
comparaison du profit que rend une bête bien  logée , bien pansée, avec le maigre rapport d'  Med-9:p.422(13)
crète du cabinet où la jeune fille avait été  logée , cachette pratiquée dans un coin de la   Mar-X:p1054(10)
cation dudit Achille; mais elle est toujours  logée , chauffée, blanchie, nourrie et comblée  eba-Z:p.604(29)
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ile sera complètement perdue.  La Ravaudeuse  logée , comme Diogène, dans un tonneau surmont  eba-Z:p.570(23)
 sera entièrement perdue.     La ravaudeuse,  logée , comme Diogène, dans un tonneau surmont  eba-Z:p.578(22)
Mme de Sénonches, qui se trouvait petitement  logée , décida M. de Sénonches à acheter cette  I.P-5:p.637(.2)
lle.  Mme d'Aiglemont est admirablement bien  logée , elle a une voiture à ses ordres, et pe  F30-2:p1203(37)
oup plus haut que les femmes ne veulent être  logées  ?  Il change, comme le sublime chevali  SMC-6:p.475(20)
ngouville et qui, sachant Mme et Mlle Mignon  logées  au Chalet parlaient d'elles en passant  M.M-I:p.502(24)
En 1822, le bureau de toutes les messageries  logées  au Lion-d'Argent était tenu par la fem  Deb-I:p.741(.7)
 baronne !  Est-ce que tu crois aux baronnes  logées  au quatrième ?  Brrr.  Ah ! bien, tu e  Bou-I:p.438(20)
n effroi mutuel Mme et Mlle Thuillier, alors  logées  dans un petit troisième rue d'Argenteu  P.B-8:p..28(25)
 et surtout Mlle Mignon eussent été trop mal  logées  partout ailleurs.  Ses deux idoles hab  M.M-I:p.477(21)
spérité de la province en haine des familles  logées  sur la route de Bretagne.  Il préparai  V.F-4:p.927(22)
que celle de leurs ennemies.  Ces personnes,  logées  toutes dans la ville de manière à y fi  CdT-4:p.227(11)
se.  Ces gens si estimables et si malheureux  logent  aujourd'hui, rue du Mont-Thabor, à un   MNu-6:p.390(24)
t poursuivis par les gardes du commerce, ils  logent  chez leurs maîtresses, ce qui peut vou  FdÈ-2:p.374(10)
ont et viennent, surprennent les sots, et se  logent  dans la confiance des demi-niais; les   PCh-X:p.135(.2)
 Tout est si beau que je frémis; les vers se  logent  dans les bons fruits, les insectes att  Mem-I:p.366(17)
S'il est des natures tendres où les idées se  logent  et qu'elles ravagent, il est aussi des  PGo-3:p.132(27)
coutez, j'ai toujours eu honte pour ceux qui  logent  leurs hôtes sous des toits, en leur do  Med-9:p.442(.3)
 Or, allez voir dans quels trous les Bretons  logent  leurs vaches, leurs chevaux, leurs mou  Pat-Z:p.228(15)
s a produit ces phalanstères en moellons qui  logent  trente familles et qui donnent cent mi  P.B-8:p..22(39)
dit-elle.     — Informer la justice que nous  logeons  des sorciers, bien à notre corps défe  Pro-Y:p.534(42)
endanges.  Nous allons alors aider Nanon, et  logeons  tous à l'abbaye de Noyers.     — Vous  EuG-3:p1087(43)
sans que son fils ni M. Graff, chez qui nous  logeons , en sussent rien, l'un des fondateurs  Pon-7:p.537(43)
it un marchand de meubles, et qui paraissait  loger  à chacun de ses étages une différente m  MdA-3:p.394(.8)
en, qu'en vingt-quatre heures vous pouvez le  loger  à Clichy pour le reste de ses jours. »   Bet-7:p.114(22)
ne doit plus être mon prote, il ne doit plus  loger  à l'Houmeau, vous ne devez plus rester   I.P-5:p.214(40)
nière.  Ainsi, dès ce soir, je vais aller me  loger  à quelques pas d'ici; mais tu demeurera  I.P-5:p.260(26)
 des dispositions avaient été faites pour la  loger  ainsi que Mme de Chargeboeuf, car le pr  Pie-4:p.152(10)
 ce village passeraient l'eau et viendraient  loger  au bourg dans des maisons neuves que je  Med-9:p.405(43)
le Roy passa l'eau dans une frégate, et alla  loger  au lieu dont le pape estoit party, pour  Cat-Y:p.188(21)
rit un de ses pistolets, et la balle alla se  loger  au milieu de l'arbre, à quinze pas de d  Bal-I:p.143(13)
d y souffle.  La pauvre veuve ruinée vint se  loger  au troisième étage d'une des maisons si  Rab-4:p.283(28)
 Marneffe quand vous m'avez priée d'aller me  loger  au-dessus de chez elle et de tenir sa m  Bet-7:p.290(27)
 économie.  Minard et Zélie étaient allés se  loger  auprès de la barrière de Courcelles, co  Emp-7:p.977(23)
ement ?     — Anselme veut le louer pour s'y  loger  avec Césarine.  Ta femme est de son par  CéB-6:p.303(17)
es, monsieur le marquis d'Espard est allé se  loger  avec ses deux enfants rue de la Montagn  Int-3:p.446(28)
 de moeurs, mais je n'ai pas le coeur fait à  loger  beaucoup de sentiments, et j'ai fidèlem  Env-8:p.338(.2)
n en achetant et réparant l'hôtel Cluny pour  loger  ces petites bêtises-là.  Ces petites bê  Pon-7:p.540(11)
, il aime les sciences, et la reine m'a fait  loger  chez ce bonhomme qui a l'esprit d'être   Cat-Y:p.315(.7)
 de joug.  Sa cousine lui offrait-elle de la  loger  chez elle ?...  Bette apercevait le lic  Bet-7:p..83(.2)
emme, une comtesse; je vais naturellement me  loger  chez elle, et j'y cours afin d'empêcher  Med-9:p.594(.9)
le long des haies, et que le préfet envoyait  loger  chez lui, jusqu'à ce que le réfractaire  eba-Z:p.485(14)
e.     « L'intention où vous êtes de ne plus  loger  chez Mlle Gamard étant devenue évidente  CdT-4:p.214(28)
son avenir, ne demanda-t-il pas mieux que de  loger  chez Rouget, en reconnaissant la débile  Rab-4:p.404(16)
age de Vilquin.  Ce pauvre acquéreur voulait  loger  dans ce cottage son gendre et sa fille.  M.M-I:p.476(26)
 Bargeton, la posséder bientôt peut-être, et  loger  dans ce nid à rats ! » se disait-il en   I.P-5:p.178(26)
er ses poignantes angoisses.  Réduits à nous  loger  dans ce quartier infect, nous vivons de  Gam-X:p.482(.6)
 de la Chambre, vous aurez bien de quoi vous  loger  dans ce vaste premier qui a remise, écu  P.B-8:p.160(17)
ré de ses tours carrés ou rondes, où peut se  loger  dans chacune un régiment entier, le châ  Cho-8:p1071(24)
 d'être connu de vous; mais votre dessein de  loger  dans l'affreuse maison où je me trouve   Env-8:p.334(29)
 ceux qui sont venus jusqu'à présent pour se  loger  dans l'appartement que vous voulez pren  Env-8:p.336(33)
n'était pas habituée, la jeune Corse alla se  loger  dans l'hôtel garni le plus voisin de la  Ven-I:p1085(16)
et daté de l'année où nous étions venus nous  loger  dans la cour de Rohan.  Cet homme avait  MdA-3:p.400(29)
 à lui faire voir la jolie blonde, devait se  loger  dans le coeur et y causer les mille dég  M.M-I:p.540(12)
avait donc travaillé comme une taupe pour se  loger  dans le haut bout de l'estime de la sév  A.S-I:p.922(.2)
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u désespoir, il leur était indifférent de se  loger  dans telle ou telle rue d'un quartier v  Env-8:p.336(35)
bien porter son nom, son habit et sa tête; à  loger  dans un charmant petit entresol arrangé  MNu-6:p.348(28)
n revoyant l'appartement vide, qu'il alla se  loger  dans un méchant hôtel de la même rue.    I.P-5:p.550(10)
     — Écoute-moi, reprit Hulot.  Peux-tu me  loger  dans une chambre de domestique, sous le  Bet-7:p.357(36)
, reprit-il.     — Notre bienfaiteur ne peut  loger  dans une mansarde.     — Pah ! pur quel  Pon-7:p.758(15)
 !  Mon cousin me tourmente pour que j'aille  loger  dans votre future maison, rue Vaneau, j  Bet-7:p.149(41)
nir; si vous voulez, nous chercherons à nous  loger  de compagnie, puisque nous chommes chas  MdA-3:p.398(.2)
rneille, dans un hôtel entièrement destiné à  loger  des étudiants, un de ces hôtels où l'es  ZMa-8:p.830(19)
ement destiné, depuis un temps immémorial, à  loger  des messagers, exploitait lui-même une   Deb-I:p.736(32)
tier.  Mme Vauthier n'a pas la prétention de  loger  des millionnaires...  Adieu, ma bonne m  Env-8:p.333(31)
tin cent écus d'or.     — Je n'aime pas plus  loger  des seigneurs que loger des sorciers.    Pro-Y:p.535(42)
— Je n'aime pas plus loger des seigneurs que  loger  des sorciers.  Je ne sais qui des uns o  Pro-Y:p.535(42)
avec l'Italien qui a bâti cette baraque pour  loger  des vers à soie...     — Ainsi cette ma  Env-8:p.345(39)
s ce qui est infiniment plus agréable que de  loger  en prison. »     Le feu était moins rou  FdÈ-2:p.374(12)
urs misères, avaient eu l'idée économique de  loger  ensemble, et ils supportaient également  Pon-7:p.499(.5)
publicain.  En 1831 quand je suis revenue me  loger  ici, je l'ai rencontré le dos appuyé au  SdC-6:p.961(10)
eux traqués; si je les retrouve, il faut les  loger  ici, nous les y garderons jusqu'à la fi  Ten-8:p.567(27)
d et à qui vous avez l'obligation de me voir  loger  ici.     — Ah bah ! s'écria la veuve.    Env-8:p.349(.3)
de mobilier.  Néanmoins on pouvait très bien  loger  Joseph et Mme Bridau dans deux chambres  Rab-4:p.420(42)
à la ville de Paris, et où devait un jour se  loger  l'Académie française, jettent des ombre  Rab-4:p.283(25)
 et il le loua d'abord au département pour y  loger  la gendarmerie.  En 1811, Mlle Cochet,   Pay-9:p.256(41)
crifices.  Lucien pensa que sa mère pourrait  loger  là, David économiserait ainsi la coûteu  I.P-5:p.251(43)
sparaître avait engagé la cousine Bette à se  loger  là, malgré l'obligation que l'état du q  Bet-7:p.101(.1)
  Les deux ou trois cents élèves que pouvait  loger  le collège étaient divisés, suivant l'a  L.L-Y:p.597(43)
t les fraises; tout, jusqu'à l'obligation de  loger  le frère prodigue et de s'occuper de lu  I.P-5:p.646(29)
ge de la mairie, après la mort du médecin, à  loger  le Museum Gourdon.     « Je compte sur   Pay-9:p.265(35)
ue ont pratiqué deux étages de cabanons pour  loger  le plus d'accusés possible, en empâtant  SMC-6:p.793(21)
 par Bouret, pour faire point de vue et pour  loger  le régisseur, construction élégante que  Pay-9:p.149(27)
ue tous les voyageurs admirent.  On devait y  loger  les vaches et la laiterie du château.    CdV-9:p.837(19)
arquetant, dit le vieux Minoret, je pourrais  loger  ma bibliothèque et faire un joli cabine  U.M-3:p.787(35)
ses, et sous l'angle aigu du toit je pouvais  loger  mon piano.  N'étant pas assez riche pou  PCh-X:p.137(11)
e à Bordeaux n'aurait disposé de maison pour  loger  Natalie.  Un homme habitué aux dépenses  CdM-3:p.541(42)
a mise sous les scellés.  Et monsieur ira se  loger  où bon lui semblera.     — Non, dit Vil  Pon-7:p.748(23)
 cents habitants.  Six fermes où devaient se  loger  plusieurs ménages, des défrichements én  Med-9:p.419(37)
is substitués, ni majorats.  Nous ne pouvons  loger  que de petits tableaux, de petites figu  Bet-7:p.130(18)
ls aiment, ma chère; mais ils sont forcés de  loger  quelque part, comme tous les autres hom  FdÈ-2:p.374(.8)
libre disposition de mes revenus, et alla se  loger  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, en  Int-3:p.460(16)
  Ce n'est pas mon secrétaire qui viendra se  loger  rue Saint-Maur, dans la petite maison d  Hon-2:p.560(.4)
, pourvut à la défense du pays, et refusa de  loger  ses soldats dans les maisons.  Après le  ElV-X:p1137(33)
pardonnerai.  Êtes-vous malade ? pourquoi se  loger  si loin ?  Un mot, de grâce.  À bientôt  PGo-3:p.211(.5)
es, existât-il dans votre hôtel des niches à  loger  tous les saints du Paradis, vous êtes e  Phy-Y:p1042(.3)
oésie pouvait seule, par le temps qui court,  loger  un homme aussi mal que nous le sommes t  ZMa-8:p.840(.7)
uster le Tapissier, moi !...  Qué plaisir de  loger  un pruneau dans son bocal, ça me venger  Pay-9:p.234(.8)
 formait une espèce de boîte où l'on pouvait  loger  une vieille femme.  Ce vestibule dallé   CéB-6:p.168(30)
ols prisonniers de guerre ou autres, j'eus à  loger , au compte du gouvernement, un jeune Es  AÉF-3:p.720(25)
ille le jour de son arrivée; puis il alla se  loger , d'après les avis de ce fonctionnaire,   Rab-4:p.470(37)
trant les cimes de l'Odéon.  Un jour vint se  loger , dans une des maisons qui sont sur la p  I.P-5:p.310(.8)
le Gamard a pu être impatiente de vous mieux  loger , elle doit se montrer cependant assez j  CdT-4:p.222(.9)
peintes.  Cette opinion lui permettait de se  loger , en homme incertain de son avenir, dans  A.S-I:p.917(27)
end que l'homme construit ses palais pour le  loger , et il fait choir un jour les marbres l  M.M-I:p.633(17)
ous les désastres de la campagne de 1813, la  loger , lui donner ses aises, enfin la soigner  Med-9:p.582(.7)
 marmots.     — Il aurait bien pu vous mieux  loger , pour votre argent, lui.     — Bah ! di  CoC-3:p.340(15)
 réquisitionnaire que le maire nous envoie à  loger , répondit la servante en montrant le bi  Req-X:p1118(26)
ner l'air d'un honnête homme, te nourrir, te  loger , te mettre dans tes meubles...  Donc, i  P.B-8:p.143(17)
.  Mais vous devez avoir eu des militaires à  loger  ?     — Un seul, répondit l'Espagnol.    Mar-X:p1061(32)



- 38 -

sède sa maison, il est assez difficile de se  loger .  Aussi, quand on y achète un établisse  U.M-3:p.922(38)
ci, dit-il en souriant, comme s'il voulait y  loger .  Et tu es habillé tout en rouge comme   Ven-I:p1039(31)
s un îlot assez contestable pour pouvoir s'y  loger .  Évidemment, il n'est pas à sa place.   MNu-6:p.330(43)
s personnes devaient vivre, s'habiller et se  loger .  La stricte économie de ce ménage rend  I.P-5:p.141(21)
 séparait de la ville la décida-t-elle à s'y  loger .  Le salon lui servit de chambre à couc  Gre-2:p.425(21)
e à la main.)  Et il me la faut grande, pour  loger ... (Mlle Cormon tend la tasse) ma famil  V.F-4:p.903(29)
amis et les parents ?     Un mari sage ne se  logera  jamais à un rez-de-chaussée.     Tout   Phy-Y:p1043(35)
dront chez leur belle-mère, tous ! ou je les  logerai  (dis-leur de ma part) plus bas que ne  Bet-7:p.400(20)
t pour que l'illusion soit complète, je vous  logerai  dans un bel appartement, richement me  FMa-2:p.225(32)
nt de partir d'ici, dans quelle maison je me  logerai , pour m'y retrouver à ton retour.      A.S-I:p.939(30)
lle, une petite maison de campagne où ils se  logeraient  tous deux sous prétexte de santé d  M.M-I:p.609(35)
déjà pleuvoir des plaisanteries.     « Il se  logerait  bien là, celui-ci, disait l'anspessa  Cat-Y:p.258(24)
, mon cher Victorin, elle a dit qu'elle vous  logerait  tous encore plus bas que votre père.  Bet-7:p.401(36)
s ! »     « Pour économiser, dit l'oncle, tu  logeras  avec moi, garde ma chambre et partage  CéB-6:p.270(41)
ifiques appartements du premier étage, et se  logèrent  au second.  Le baron, par les soins   Bet-7:p.449(.2)
es hôtels de quelques princes du sang qui se  logèrent  autour du Louvre.  Depuis que la roy  Cat-Y:p.395(.2)
antiers, furent occupés par les Guise qui se  logèrent  dans l'hôtel de l'évêque, aujourd'hu  Cat-Y:p.310(15)
les, qui les conduisirent à Paris, où ils se  logèrent  dans les combles de l'hôtel du Rhin,  Pon-7:p.536(43)
uin 1827, M., Mme, Mlle d'Aubrion et Charles  logèrent  ensemble dans le même hôtel et parti  EuG-3:p1183(22)
pliqua l'humble prêtre.     — Oui, mais vous  logerez  bientôt à l'archevêché, dit le bon pr  CdT-4:p.202(43)
  Ne faites savoir à qui que ce soit où vous  logerez , et logez-vous dans la dernière auber  Rab-4:p.495(33)
squ'au mois d'octobre.  M. et Mme de Reybert  logeront  au chameau; surtout, tâchez de vivre  Deb-I:p.823(43)
 chambre (oui, madame, vous en aurez une !),  logeront  au second.  Au troisième, il y aura   CéB-6:p..43(12)
bien, mon gars, que depuis quelques jours tu  loges  une sottise dans ta pauvre cervelle.  A  Pro-Y:p.528(22)
terie, le cheval et le cabriolet de Philéas,  logés  à l'hôtel de la Poste, avaient été supp  Dep-8:p.760(23)
ts mâle et femelle, jouissant d'un jardinet,  logés  à un beau rez-de-chaussée, s'amusant à   MNu-6:p.367(17)
années qu'il a passées à Paris.  Nous sommes  logés  à un troisième étage de la rue Joubert,  Pet-Z:p.113(.4)
ait un de ces chagrins semblables à des vers  logés  au coeur d'un bon fruit.  Le bilan de c  M.M-I:p.488(.8)
lus timides, ils s'étaient néanmoins si bien  logés  au coeur l'un de l'autre, que tous deux  RdA-X:p.764(.4)
s bien des mémoires.  Il est peu d'étudiants  logés  au quartier Latin pendant les douze pre  I.P-5:p.294(14)
me ferez observer qu'il y a deux jeunes gens  logés  au second étage, au-dessus de l'apparte  Env-8:p.335(.6)
inculpé, le prévenu ne sont certainement pas  logés  comme chez eux; mais le nécessaire se t  SMC-6:p.716(.9)
 de beaux tableaux !     Ces chefs-d'oeuvre,  logés  comme doivent l'être les enfants des pr  Pon-7:p.594(43)
 ou exerçant des professions peu lucratives,  logés  dans ces taudis et dans des logis si pi  Rab-4:p.377(.2)
 guère des trois ou quatre autres locataires  logés  dans cette vaste maison de campagne.  A  Deb-I:p.835(16)
.  Cet homme, l'un des deux mille malheureux  logés  dans l'Hospice de la Vieillesse, était   CoC-3:p.371(17)
les exigences de la discipline.  Nous étions  logés  dans la même maison, un de ces nids à r  Med-9:p.578(26)
de ne pouvoir s'entendre avec les rossignols  logés  dans les arbres pour obtenir d'eux leur  V.F-4:p.897(21)
ultes de la plaine.  Six garçons jardiniers,  logés  dans les communs, et aux ordres d'un co  CdV-9:p.751(28)
dicule que l'on donnait autrefois aux poètes  logés  dans les greniers, car son habit était   Gam-X:p.469(14)
r, un des emblèmes de l'espérance, s'étaient  logés  dans les lézardes.  Deux pins gigantesq  CdV-9:p.715(29)
inard, réfractaire.     « Ces enrôlés furent  logés  dans trois communes différentes, chez l  Env-8:p.294(39)
donnier, sa femme et deux enfants en bas âge  logés  dans un espace de dix pieds carrés, écl  Pon-7:p.632(11)
Minoret refusa.  L'oncle et la nièce étaient  logés  dans un hôtel de la rue Croix-des-Petit  U.M-3:p.875(20)
 du sol, ils s'attendent à voir les artistes  logés  dans une gouttière.  Cette espèce de ga  Ven-I:p1041(22)
es; et, depuis, les pensionnats qui s'y sont  logés  l'ont fortement endommagé.  Ce palais,   Cat-Y:p.373(12)
sommes, dans ce pavillon, presque aussi bien  logés  que le comte d'Artois aux Tuileries.  V  Pay-9:p.194(28)
ni la vendre, ni la louer; et les Thuillier,  logés  très grandement, comme on va le voir, j  P.B-8:p..25(.8)
it ce sombre corridor, et par où les détenus  logés , dans les pistoles ou dans les cabanons  SMC-6:p.823(11)
votre fortune; et, à la hauteur où vous êtes  logés , l'on marchande encore moins une dot.    CSS-7:p1171(33)
vous trouvant ici, de savoir vos enfants mal  logés , mal vêtus et mal nourris.  Pour une mè  Int-3:p.462(10)
x commis et son garçon de peine furent mieux  logés , un peu mieux nourris; telle fut la dif  CdV-9:p.673(11)
le Gamard d'avoir plus de deux pensionnaires  logés .  Or, environ douze ans avant le jour o  CdT-4:p.184(.5)
dit Corentin à l'oreille, de quel droit vous  logez  chez vous les assassins du Premier cons  Ten-8:p.584(.2)
savoir à qui que ce soit où vous logerez, et  logez -vous dans la dernière auberge du faubou  Rab-4:p.495(33)
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 le silence et la retraite, je vous dirais :  Logez -vous près de moi, reprit le vieillard e  Env-8:p.336(25)

logeuse
 rue des Postes, et avoir pour état celui de  logeuse  en garni.     « Vous avez habité, mad  SMC-6:p.755(21)

logicien
 savent les héros de boudoir, imiter le rude  logicien  marchant devant les Pyrrhoniens, qui  DdL-5:p.976(24)
que.     « Et vous croyez, s'écria ce féroce  logicien , qu'un jeune homme à la mode peut de  PGo-3:p.178(11)
st un ouvrier en raisonnements, c'est un bon  logicien ; mais il ne comprend pas la grande l  CSS-7:p1201(13)
dans le foyer, personne ne le relevait.  Ces  logiciens  sévères pensaient que, s'il n'était  Adi-X:p.992(26)

logique
é de leur ôter l’occasion d’écrire.  C’était  logique  à la manière de M. Prudhomme : Ôtez l  Lys-9:p.943(37)
té de la France vient de son bon sens, de la  logique  à laquelle sa belle langue y condamne  M.M-I:p.604(27)
 par un magnifique galop; l'artillerie de la  logique  accourt avec son train et ses gargous  Pat-Z:p.318(18)
ant, leur en donnez-vous moins ? »     Cette  logique  arrêta tout raisonnement.     « Hé bi  Lys-9:p1136(38)
 il noyait sa pensée, son manque apparent de  logique  attribués à un défaut d'éducation éta  EuG-3:p1035(13)
la passion est un élément qui doit avoir une  logique  aussi cruelle que la tienne.     Hier  Mem-I:p.261(17)
mme le coton, mais tu trouveras peut-être la  logique  aussi perruque, aussi vieille que ton  M.M-I:p.646(.4)
, des sirènes dangereuses, sans raison, sans  logique  autre que celle de leurs goûts, de le  F30-2:p1123(31)
ais pourquoi tenterait-il d’expliquer par la  logique  ce qui doit être compris par le senti  F30-2:p1038(.5)
ayant de faire rentrer dans les bornes de la  logique  cette mer de phrases furieuses, à l’o  PLM-Y:p.506(27)
orité remarquable.  Ma chère, il est fort et  logique  comme Bossuet en m'expliquant le méca  Mem-I:p.246(.4)
 le Brésilien.     Ce naturel de l'Amérique,  logique  comme le sont tous les hommes nés dan  Bet-7:p.218(35)
ratique ! il est clair comme un fait, il est  logique  comme un coup de poing.  Et quel styl  SMC-6:p.831(.1)
quand nous en viendrons aux idées d'une plus  logique  coordonnation des intérêts sociaux.    I.G-4:p.584(12)
 La logique de votre femme, qui n'est pas la  logique  d'Aristote,     Ni celle de Ramus,     Pet-Z:p..46(34)
 m'y envoyez ! "  Je rougis, confondu par la  logique  d'un enfant.  Elle me prit alors la m  PCh-X:p.177(14)
 « Mais cet homme si profondément habile, si  logique  dans ses moindres actes, qui voit, qu  Fer-5:p.861(38)
emblables avec la mère et lui.  La déduction  logique  de ce fait n'implique-t-elle pas d'ai  RdA-X:p.717(42)
otre bien-être. "  Je sortis foudroyé par la  logique  de ce luxe, de cette femme, de ce mon  PCh-X:p.175(25)
 sa manière dans le feu du travail ou par la  logique  de ce travail, il n'avait pas songé à  AvP-I:p..11(.1)
afaud.  Juana ne comprit pas tout d'abord la  logique  de cette conduite, et son mari fut ob  Mar-X:p1079(.1)
se préparaient les quittances.  La puissante  logique  de l'amoureux Popinot triompha des sc  CéB-6:p.304(.2)
 habiles ne disent rien et attendent.     La  logique  de la femme se déploie ainsi dans les  Pet-Z:p..51(28)
orer ce que je vous disais pour expliquer la  logique  de mes adversaires.  Tous deux m’avai  Lys-9:p.941(.1)
 cas un moyen de fuir mille morts, il semble  logique  de n'en accepter qu'une.  Alexandre C  CéB-6:p.189(.7)
nfant.     — Majeure. »     Abasourdi par la  logique  de sa fille, Grandet pâlit, trépigna,  EuG-3:p1155(30)
sa mise de fonds était faite.  Pressé par la  logique  de son fils, il lui répondit que quan  I.P-5:p.135(16)
mme était probablement poussé là par la plus  logique  de toutes les éloquentes phrases de J  PCh-X:p..58(42)
outes les logiques, et qu'il faut appeler la  logique  de toutes les femmes, la logique des   Pet-Z:p..47(.7)
ent ? qui vous a vaincu, tué, renversé ?  La  logique  de votre femme, qui n'est pas la logi  Pet-Z:p..46(33)
ngagé dans cette voie, il fut conduit par la  logique  des choses à mettre son espérance d'a  Cab-4:p1061(10)
on, non pas en travers, par la réponse assez  logique  des différences de tempérament, mais   Emp-7:p.888(.6)
 dont l'esprit est obtus suivent la terrible  logique  des enfants qui consiste à aller de r  V.F-4:p.872(31)
e matériel de mes armées.  J'ai satisfait la  logique  des esprits économes et la tête des p  Cat-Y:p.346(13)
ndant le voyage du lieutenant à Paris, où la  logique  des événements transporta le drame po  M.M-I:p.589(.9)
malédictions sur votre corps endormi.     LA  LOGIQUE  DES FEMMES     Vous croyez avoir épou  Pet-Z:p..46(20)
 appeler la logique de toutes les femmes, la  logique  des femmes anglaises comme celle des   Pet-Z:p..47(.7)
aon conjugal a définitivement éclairé sur la  logique  des femmes, tu as raison; mais aussi,  Pet-Z:p..78(.2)
était un sournois, un taciturne.  Suivant la  logique  des gens à tête vide, tous indiscrets  PGo-3:p..69(30)
.  Cette route illogique était tracée par la  logique  des passions, toujours excessivement   Bet-7:p.155(27)
inexcusable.     « Nathan est emporté par la  logique  des passions; tandis que le grand hom  I.P-5:p.518(18)
ts supérieurs.  Et ce non moins important et  logique  deuxième corollaire : les directeurs   Emp-7:p1108(30)
es sciences humaines sous le grandiose d'une  logique  divine.  Selon le prophète, les habit  Ser-Y:p.769(19)
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n de ces arguments personnels que suggère la  logique  droite des enfants.     « Chère mère,  CdM-3:p.613(.6)
les jeunes filles, et quoiqu'il soit dans la  logique  du coeur de tout sacrifier à la préfé  M.M-I:p.638(18)
bien cet ensemble en faisant observer que la  logique  du dessin exigerait plus de longueur   M.M-I:p.576(.8)
pression sous forme de livre, ce qui dans la  logique  du libraire a constitué une seconde é  PGo-3:p..45(33)
de l'avoir trompé, entraînée par la terrible  logique  du monde.  Jean-François Tascheron n'  CdV-9:p.867(13)
briser la plus magnifique des passions !  La  logique  du vidame triompha.     « Si elle tra  Fer-5:p.804(32)
 l'existence !  Or je ne crois pas violer la  logique  en vous proposant d'ordonner ainsi vo  Pat-Z:p.234(38)
de sa belle-soeur est brutal, elle est d'une  logique  et d'une perspicacité redoutables, el  eba-Z:p.616(14)
 il suivit les Bourbons à Gand.  Cet acte de  logique  et de fidélité fit mentir l'horoscope  F30-2:p1072(27)
es édite.  Ces messieurs ont dépensé tant de  logique  et de pénétration pour leurs oeuvres   Lys-9:p.961(32)
 doit cacher sous les plus vives couleurs la  logique  et le sentiment, deux puissances enne  I.P-5:p.207(33)
 de la veille.  Ce second plaidoyer fut plus  logique  et plus serré peut-être que le premie  Ten-8:p.670(41)
onnel dans ma passion, elle est à la fois si  logique  et si profondément plantée dans mon ê  eba-Z:p.686(21)
 laconiques, du célèbre docteur suisse.  Une  logique  et simple déduction de ses principes   L.L-Y:p.631(20)
d a la sienne.     Et voici quelle est cette  logique  fatale, terrible.     Au moment où s'  Pet-Z:p.178(.5)
tourne le casuisme de l'enfance, où parle la  logique  insensée des belles âmes; délicieux v  I.P-5:p.176(10)
de, n'en était pas moins un chef-d'oeuvre de  logique  judiciaire, et condamnait si évidemme  CdT-4:p.231(.7)
 Rastignac s'aperçut alors des dix fautes de  logique  mondaine qui se trouvaient dans ce pa  ÉdF-2:p.177(11)
res termes, reprit-il avec cette ténacité de  logique  naturelle aux mathématiciens, il faud  PCh-X:p.247(10)
Le vol a engendré l'assassinat par la fatale  logique  qu'inspire la peine de mort aux crimi  CdV-9:p.692(38)
oi vivre. »     Le marquis, abasourdi par la  logique  que les femmes savent étudier aux cla  F30-2:p1094(.3)
nces, si l’auteur était tenu d’avoir plus de  logique  que n’en ont les événements de la vie  F30-2:p1037(32)
nverger les phénomènes vers un centre, cette  logique  qui les dispose en rayons, cette pers  Pat-Z:p.277(13)
a malheureusement à l'extrême, excité par la  logique  rigoureuse qui conduit les enfants et  Cab-4:p.986(13)
 conséquent et sublime ouvrier.  Pourquoi sa  logique  s'arrêterait-elle à l'homme, sa créat  Ser-Y:p.816(31)
'opinion de Mme Vauquer, qui disait, avec la  logique  sévère que l'habitude de tout suppose  PGo-3:p..73(27)
 qui consiste à aller de réponse en demande,  logique  souvent embarrassante.     « Mais, mo  V.F-4:p.872(32)
 L'audace avec laquelle le Communisme, cette  logique  vivante et agissante de la Démocratie  Pay-9:p.141(10)
uelle finesse elles emploient la plus droite  logique , à propos de la question passionnée q  Fer-5:p.835(.8)
es.  La femme est, selon moi, l'être le plus  logique , après l'enfant.  Tous deux, ils offr  PrB-7:p.834(14)
une nation dégénérée, d'un peuple sauvage et  logique , brutal et souple.  En un moment Coll  PGo-3:p.219(31)
 chère, répondit le comte qui s'avisa d'être  logique , ce que vous dites signifie que, sans  Lys-9:p1163(20)
 logicien; mais il ne comprend pas la grande  logique , celle des événements et des affaires  CSS-7:p1201(13)
hie, ce qu'est le Fait à la Théorie, a eu sa  logique , comme la vie prise en grand a la sie  Pet-Z:p.178(.3)
ition de légataire universel ?  Ça n'est pas  logique , comme nous disons.     — On m'a mis   Pon-7:p.755(.1)
euble à placer, d'un déménagement.     Cette  logique , d'une simplicité remarquable, consis  Pet-Z:p..51(31)
 justes, ni répondre à des observations sans  logique , de véritables raisons d'enfant.  Je   Lys-9:p1031(31)
 aujourd'hui de résumer en y donnant un sens  logique , m'était présentée par Lambert avec t  L.L-Y:p.617(43)
nduite par les opinions.  Il n'y a pas eu de  logique , ni dans le gouvernement, ni chez les  I.P-5:p.700(.7)
s manoeuvre à son profit.  Ce système est-il  logique , ou ne suis-je qu'un fou ?  N'est-ce   PCh-X:p.145(23)
 quelque grandeur.  Pardonnez-moi ce luxe de  logique , si rare chez les personnes de notre   Cho-8:p1011(16)
; oui, tout cela se tient, et me semble très  logique , très bien conçu.  Mais, la main sur   Lys-9:p.935(28)
problème de la Création à la mesure de votre  Logique , un bloc de matière fini; s'il était   Ser-Y:p.809(.1)
outé, votre raisonnement est sans doute fort  logique ; mais quand je le comprendrais, ce tr  L.L-Y:p.680(14)
u poète de province, ce discours cruellement  logique .     « Qu'est-ce que c'est que ça ? d  I.P-5:p.368(15)
le eut le coeur serré par cette épouvantable  logique .     « Sur cent affaires criminelles,  Ten-8:p.647(.4)
re chef de bureau.  C'est infâme, mais c'est  logique .     — Valérie, m'aimes-tu ?...     —  Bet-7:p.284(43)
si admirables de patience, d'érudition et de  logique .  Ainsi, Voltaire, dans un intérêt ma  Cat-Y:p.167(25)
cours de ses vengeances avec une impitoyable  logique .  Elle adorait d'ailleurs Valérie, el  Bet-7:p.200(25)
ant : minet !... minet !...  Vous n'êtes pas  logique .  Vous ordonnez un combat, et vous n'  Bet-7:p.388(23)
 cela est bien pensé, comme un sentiment est  logique . "  Et il nous lut une autre lettre q  PrB-7:p.823(.5)
e duc de Rivière, son gouverneur.  (Effet de  logique .)     — Pour le duc de Bordeaux, c'es  Pet-Z:p..49(.8)
 rencontrer un homme au fait des caprices si  logiques  de son coeur, qui comprenne les allu  Aba-2:p.478(43)
 à la démolition de l'ancien édifice ont été  logiques  en partageant également les biens de  CdV-9:p.722(17)
circulaire, dans le calme de ces habituelles  logiques  et dans l'ignorance des choses éléga  Aba-2:p.468(22)
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aux journaux, ou des livres commandés par de  logiques  marchands de papier noirci qui préfè  I.P-5:p.346(15)
endre.  Pilate et Anytus étaient alors aussi  logiques  que les procureurs généraux qui dema  Mus-4:p.681(21)
rcasmes et des bons mots d'Émilie.  Les gens  logiques  s'étonneront d'avoir vu le vieux ven  Bal-I:p.116(38)
 là découlaient une multitude d'explications  logiques  sur les effets les plus bizarres en   L.L-Y:p.628(24)
a malheureusement aux yeux de certaines gens  logiques  un vice capital.  Peut-être ce vice   FdÈ-2:p.264(28)
gnante !  Les débauchés seuls savent être si  logiques , et peuvent punir une femme de son d  Mar-X:p1053(36)
e Napoléon;     Mais qui tient de toutes les  logiques , et qu'il faut appeler la logique de  Pet-Z:p..47(.6)
e cette inutile consultation.     — Ils sont  logiques , lui répondit le jeune médecin.  Cam  PCh-X:p.263(13)
nt de semblables observations, s’ils étaient  logiques , voudraient, au théâtre, voir les ac  Cab-4:p.962(.1)
ugales, battu par les raisonnements les plus  logiques  (feu Tripier, feu Merlin ne sont que  Pet-Z:p..53(30)

logiquement
r l'âme, comme pour le corps, un détail mène  logiquement  à l'ensemble.  Il n'y a certes pa  Pat-Z:p.282(21)
 de place dans l'État; la société lui refusa  logiquement  celle à laquelle il prétendait da  Mar-X:p1074(41)
mun.  Ces discordances sociales résultent si  logiquement  de toute charte constitutionnelle  DdL-5:p.925(14)
Mlle Gamard.  En effet, ayant agi jadis très  logiquement  en obéissant aux lois naturelles   CdT-4:p.199(41)
x dépasse leurs moyens, mais qui établissent  logiquement  et à froid les chances de vie qui  Elx-Y:p.473(30)
'océan céleste.  Le docteur expliquait ainsi  logiquement  l'enfer par d'autres cercles disp  Pro-Y:p.541(42)
nté par les génies méconnus; je veux déduire  logiquement  la raison des fréquents succès ob  PCh-X:p.135(12)
entée et qu’elle soit vertueuse, il faudrait  logiquement  la représenter n’ayant pas même l  PGo-3:p..42(17)
turier; et que M. Joly de Fleury considérait  logiquement  les     * Gentilhomme voulait dir  Pat-Z:p.221(41)
   Eh bien, monsieur, un employé serait plus  logiquement  un homme qui pour vivre a besoin   Emp-7:p1107(19)
nous est propre et nous entoure;     Ou plus  logiquement ,     Savoir se faire honneur de s  Pat-Z:p.217(.1)
te pointue et le front déprimé.  D'ailleurs,  logiquement , l'homme qui marche beaucoup arri  Pat-Z:p.284(.1)
ne fois dans votre vie employer votre esprit  logiquement .  (Il s'arrête comme pour étudier  Emp-7:p1000(15)

logis
-> corps de logis
-> maréchal des logis

rs affaires, places ou fonctions chassent du  logis  à certaines heures et pendant un certai  Phy-Y:p.950(.1)
 racontée en farce par un vieux maréchal des  logis  à des conscrits qui avaient peur de la   Med-9:p.515(41)
.     Après les gens forcés de s'absenter du  logis  à des heures fixes, viennent les hommes  Phy-Y:p.950(15)
 oiseaux sous la feuillée humide, revenir au  logis  à pas lents en écoutant les sons de la   Med-9:p.564(.2)
e.  Entre les deux fenêtres l'ordonnateur du  logis  a placé un poêle en faïence blanche dan  Pie-4:p..59(29)
 maison à vous suspecte, informez-vous si le  logis  a plusieurs issues.     Votre femme mon  Phy-Y:p1102(13)
aine de pas de l'église, est un de ces vieux  logis  âgés de deux ou trois cents ans qui se   Gre-2:p.421(20)
devoirs, vertueuses et jolies, reviennent au  logis  assez maussades, lorsqu'elles n'ont pas  Bet-7:p.101(36)
 ramenée à Douai par son oncle, qui resta au  logis  au lieu de retourner à Cambrai, sans do  RdA-X:p.799(34)
aine a des emprunts à faire et qui offre son  logis  au Roi quand on parle d'aller à Orléans  Cat-Y:p.266(15)
 Pour faire honneur à son hôte, le maître du  logis  avait convié quelques amis intimes, cap  Aub-Y:p..89(25)
u milieu des rires de l'artiste, la reine du  logis  avait dix doigts et savait aussi bien c  FdÈ-2:p.319(11)
uvert pour six personnes, et où le maître du  logis  avait monté quelques bouteilles de ces   EuG-3:p1108(35)
gné.  L'habitude d'une domination absolue au  logis  avait rendu sa physionomie dure et désa  Pon-7:p.510(.4)
stique et Mme Poulain blanchissaient tout au  logis  avec économie.  Ce détail domestique nu  Pon-7:p.621(41)
moureux dans Brigaut, et Pierrette revint au  logis  avec son trésor.     Les lettres de ces  Pie-4:p.126(27)
Peut-être aussi la mère se rappelait-elle au  logis  avec un peu trop de complaisance les jo  Deb-I:p.762(17)
il la mit au fait des êtres et des choses du  logis  avec une bonne foi si parfaite, avec un  Mus-4:p.745(36)
ur.  Il n'était pas moins ruiné que ce vieux  logis  crevassé, garni de treilles dont les pa  eba-z:p.740(35)
comme le double d'un Allemand, revenir à mon  logis  d'où je n'étais pas sorti, pour me réve  PCh-X:p.199(25)
ins de la vie, était froid et dénué comme le  logis  d'un avare.  L'avarice et la charité se  U.M-3:p.792(19)
louer, l'achat d'un poney, l'introduction au  logis  d'un groom et d'un cheval de domestique  Pet-Z:p.167(38)
e, mais par égoïsme et pour avoir la paix au  logis  dans le peu de moments qu'il y restait.  P.B-8:p..38(37)
vre mon nouveau plan de vie, je cherchai mon  logis  dans les quartiers les plus déserts de   PCh-X:p.136(13)
es, leur rendit leur lustre, et tint tout au  logis  dans une propreté digne de la Hollande.  Rab-4:p.401(19)
s. »     En peu de temps ils atteignirent le  logis  de Benassis, et se trouvèrent bientôt t  Med-9:p.538(.7)
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n meurent sans un sou.  L'inventaire fait au  logis  de Calvin, après sa mort, et qui, compr  Cat-Y:p.341(.6)
'était jadis établi dans un hôtel contigu au  logis  de ce maître Cornélius.  La topographie  M.C-Y:p..27(17)
lages qui tapissaient le fond du jardin.  Le  logis  de devant, destiné aux réceptions, et d  RdA-X:p.665(30)
e et Nicolas Poussin étaient arrivés près du  logis  de Frenhofer.  Quand la jeune fille fut  ChI-X:p.433(.2)
t endommagé.  Ce palais, gagné dans le vieux  logis  de la rue de la Pelleterie, montre enco  Cat-Y:p.373(13)
et crottés, ils s'accusent réciproquement au  logis  de leurs misères, gênés partout, ils ne  Pat-Z:p.239(30)
ines, et qui à l'ouest se trouvait adossé au  logis  de maître Cornélius.  La façade de la r  M.C-Y:p..27(26)
 qu'il avait prises pour les amener dans son  logis  de manière à s'assurer forcément de leu  M.C-Y:p..29(42)
 tas de blé.  Soyez, vous, les maréchaux des  logis  de messieurs les rats.  Si le garçon de  Rab-4:p.433(41)
ce avec madame; mais, avertie de l'entrée au  logis  de monsieur, madame s'arrangea pour fai  Béa-2:p.926(33)
hambre de Moïna quand la marquise rentrée au  logis  demanda si sa fille était levée.     Mm  F30-2:p1211(20)
ula sur les bruits de la ville, le maître du  logis  descendit de sa chambre où, depuis un i  RdA-X:p.704(16)
ner une riche malade, la vue de ce singulier  logis  devint un de mes plaisirs les plus vifs  AÉF-3:p.712(.2)
egards de son mari.  Au moment où la dame du  logis  disparut, les adhérents de du Croisier   Cab-4:p1048(42)
 table était déjà servie, et la maîtresse du  logis  distribuait à ses deux filles des assie  Phy-Y:p1099(23)
ers.     Sur un signe affirmatif, la dame du  logis  donna quelques ordres.     « Jacob, dit  Cat-Y:p.425(.5)
agasin au charbon de terre et les communs du  logis  dont les portes, les croisées, les murs  RdA-X:p.665(11)
endant son absence, le Roi faisait garder le  logis  du banquier par des hommes de sa compag  M.C-Y:p..32(14)
itions, elle aurait été plus certainement le  logis  du fameux chanoine Fulbert, l'oncle d'H  Env-8:p.226(40)
ée de Soulas.  Quand ce jeune homme était au  logis  elle renvoyait et rappelait tour à tour  A.S-I:p.924(37)
rancs, et pourvoyait en outre aux besoins du  logis  en fait de laitage.  Tonsard gagnait un  Pay-9:p..89(.4)
 régnant entre l'intérieur et l'extérieur du  logis  en firent tout le charme.     Il fut do  Gre-2:p.425(30)
riquez-vous ?... lui demanda la maîtresse du  logis  en souriant.     — Des dentelles, et of  CSS-7:p1211(29)
l'oreille de Barbette, qui revenait alors au  logis  en tenant son petit gars par la main.    Cho-8:p1177(29)
 l'obstination avec laquelle la maîtresse du  logis  essayait de les faire remettre en place  Aub-Y:p..90(35)
te d'une vaste cave creusée dans le roc.  Le  logis  est entouré de treilles et de grenadier  Gre-2:p.422(20)
toilettes et sont inabordables, le maître du  logis  est parti de bonne heure à ses affaires  Pay-9:p..66(.7)
resque toutes les petites villes.  Devant ce  logis  est un jardin donnant sur la rivière, e  AÉF-3:p.710(27)
     Apporter toujours une figure aimable au  logis  est une des lois conjugales qui ne souf  Phy-Y:p1108(23)
de recommandation qui me fera recevoir.  Son  logis  est voisin du vôtre.  Une fois sous le   M.C-Y:p..24(.4)
 plus d'un mari commet la faute d'arriver au  logis  et d'entrer chez sa femme pour triomphe  Phy-Y:p1108(.5)
es provisions.  Elle décidait de l'entrée au  logis  et de la mort des cochons, grondait le   Med-9:p.410(.6)
 milieu des dunes, elles étaient revenues au  logis  et devisaient en tournant dans les peti  Béa-2:p.777(14)
pine regarda alternativement la maîtresse du  logis  et Francine, en jetant sur cette derniè  Cho-8:p1151(.2)
on ? dit-il en se tournant vers le maître du  logis  et lui frappant dans la main.     — Oui  Pie-4:p.121(25)
e tant d'amour pour son pays, est despote au  logis  et parfaitement dénué d'amour conjugal.  V.F-4:p.929(11)
ment les imaginations, que son arrivée en ce  logis  et sa chute au milieu de ce monde peut   EuG-3:p1054(27)
, ses parents ne payaient plus rien pour son  logis  et sa nourriture.  Voilà ce qu'on appel  Pie-4:p..41(43)
ureux de savoir qu'il y aurait des femmes au  logis  et une lady !  Cette passion de l'homme  MNu-6:p.382(34)
ies, son dîner, ses soirées et son retour au  logis  étaient marquées au coin de la plus str  CéB-6:p.120(36)
t lui s'étaient montrés discrets.  La vie au  logis  était assez indifférente à des gens qui  Rab-4:p.428(.1)
oublée par l'étroitesse de la rue.  Ce vieux  logis  était connu de tout le douzième arrondi  Int-3:p.429(33)
e comte arriva dans la rue du Mûrier, où son  logis  était situé.  Lorsque son cortège fut e  M.C-Y:p..27(.4)
.  Cependant, loin de donner des revenus, ce  logis  était une cause de dépense; mais il est  V.F-4:p.847(26)
e vue, il devinait un Bleu comme le chien du  logis  flaire un voleur, il étudiait les geste  eba-Z:p.640(29)
vec les vestiges de sculpture, prouve que ce  logis  fut construit par un architecte vénitie  Béa-2:p.649(14)
 trop forte partie s'il était revenu dans un  logis  habité par une femme.  Quelques années   Phy-Y:p.906(43)
therine de Médicis.  Il laissait sa femme au  logis  heureuse avec ses deux enfants, et il a  Pie-4:p.119(43)
fin tout, vous ne pensez pas à lui offrir un  logis  ici, où tout le deuxième est vide !  Vo  Rab-4:p.404(43)
bonsoir distrait que lui dit la maîtresse du  logis  il répondit par un regard d'inquisition  Béa-2:p.662(38)
ssi fin que le baron; il pouvait demeurer au  logis  indéfiniment en jouant avec le mari qui  Bet-7:p.215(18)
der où il était, de chercher à distinguer un  logis  indiqué sur une carte qu'il tira de sa   M.C-Y:p..36(32)
 manger; mais de temps en temps le maître du  logis  jetait un regard de côté sur Marche-à-t  Cho-8:p1174(39)
à sa femme des difficultés que présentait au  logis  la confection bourgeoise des différents  CéB-6:p.166(34)
appelèrent le tortionnaire, et nommèrent son  logis  la Malemaison.  Quand même le Lombard a  M.C-Y:p..32(.1)
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l'hôtel une figure attristée.  Il gardait au  logis  la physionomie grave et solennelle du m  FdÈ-2:p.282(27)
s dangers de la moindre course retenaient au  logis  les plus intrépides chasseurs, qui crai  Ser-Y:p.734(23)
lus haute distinction, les maîtresses de ces  logis  lui étaient dévouées.  Ce dévouement co  Phy-Y:p1091(12)
s principes, et pour consentir à recevoir au  logis  M. de Sommervieux, qu'elle se promit de  MCh-I:p..70(.4)
on oncle aidant, de ne pas laisser sortir du  logis  M. de Troisville dans l'état où il y en  V.F-4:p.891(12)
e ces deux filles ne le furent en sortant du  logis  maternel pour aller à la Mairie et à l'  FdÈ-2:p.280(38)
e, et à laquelle le secret de ma présence au  logis  n'avait pas encore été révélé; car ses   Med-9:p.560(33)
ar un argile roux, prouvait que le maître du  logis  n'avait pas volé son surnom de Chouan.   Cho-8:p1099(13)
tes les choses inconvenantes, et personne au  logis  n'imaginait qu'un d'Esgrignon pût s'en   Cab-4:p.988(.4)
it le salut de personne, et que le maître du  logis  ne fait pas respecter; dans ces conjonc  Lys-9:p.958(36)
joué; puis, l'ennui venu, si la maîtresse du  logis  ne vous interrompt poliment, chacun s'é  Lys-9:p1090(.7)
ait près du porche.  En voyant le profil des  logis  occupés par maître Cornélius et par le   M.C-Y:p..27(37)
tteignirent bientôt Pierrette.  Renfermée au  logis  ou ne sortant plus qu'en compagnie de s  Pie-4:p..85(11)
cène qu'il invente pour vous emmener hors du  logis  ou pour vous laisser lui livrer votre f  Phy-Y:p1154(35)
ure des gens en quête d'une femme retenue au  logis  par des circonstances imprévues.  Le se  SMC-6:p.429(24)
vit Rogron revenant vers la place, ramené au  logis  par l'heure du dîner, il empêcha le col  Pie-4:p.104(28)
Depuis deux ans, Diard était donc captivé au  logis  par la plus douce des chaînes.  Il viva  Mar-X:p1078(32)
ngageait comme simple soldat, poussé hors du  logis  par les raisons qui décidaient ma vocat  CdV-9:p.731(10)
de chances de rencontrer une ménagère en son  logis  par un temps où chacun s'occupe aux cha  Med-9:p.391(.6)
de la science.     Une jeune fille élevée au  logis  par une mère ou une vieille tante vertu  Phy-Y:p.969(31)
     Certain soir, un pauvre mari, retenu au  logis  par une pluie battante, ou lassé peut-ê  Phy-Y:p1182(10)
 de la boutique.  Un si grand amour pour son  logis  paraissait suspect à un négociant qui a  MCh-I:p..45(38)
es gens y semblent des ombres, et la dame du  logis  paraît assise sur un trône de glace.  U  DFa-2:p..65(37)
ix-neuf ans, fils unique, tenu sévèrement au  logis  paternel à cause de l'indigence qui att  Deb-I:p.767(20)
 des prix où les deux garçons demeuraient au  logis  paternel et y couchaient, fort gênés, n  FdÈ-2:p.281(30)
es jours auparavant.  En ouvrant la porte du  logis  paternel où régnait un profond silence,  Béa-2:p.753(33)
des Royalistes, presque toutes chapitrées au  logis  paternel relativement à la politique, e  Ven-I:p1046(20)
e ne pouvant en quelque sorte se faire qu'au  logis  paternel, Ginevra ne pardonnait rien à   Ven-I:p1068(31)
hommes.  En frappant cette idole encensée au  logis  paternel, il en avait senti le creux.    Cab-4:p1006(.3)
Personne ne sait si sa génération gardera le  logis  patrimonial, où chacun passe comme dans  Béa-2:p.649(30)
de faire ses affaires pour pouvoir rester au  logis  pendant mes couches, le cher homme !     Med-9:p.474(.7)
 le soin extrême qu'en prenaient les gens du  logis  permettait aux passants d'en saisir tou  RdA-X:p.663(19)
st-il pas arrivé de partir, le matin, de son  logis  pour aller aux extrémités de Paris, san  Fer-5:p.795(26)
llés de toutes leurs qualités.  Maîtresse du  logis  pour quelques instants, Marie en eut pr  Cho-8:p1098(27)
 de garde de l'Hôtel-Dieu.  Autrefois chaque  logis  présentait du côté de la rivière la phy  Cat-Y:p.205(30)
 les meubles, les tentures, les fleurs de ce  logis  prirent cet air de fête qui prête au lu  I.P-5:p.471(.7)
 toutes les fois que Schmucke se trouvait au  logis  quand Pons s'habillait, le bon Allemand  Pon-7:p.503(13)
 de son établissement, il n'eut donc plus au  logis  que la Bougival, sur la discrétion de l  U.M-3:p.799(21)
l traitait comme une soeur.  Il ne revint au  logis  que vers cinq heures.  Quand il entra d  Béa-2:p.739(26)
ntrasta si comiquement avec la misère de son  logis  que, pour tous deux, il fallut en chang  Mel-X:p.358(43)
sous mon toit, reprit gravement le maître du  logis  qui crut obéir à l'un de ces mouvements  F30-2:p1164(.4)
ôtel par curiosité.     Assis sur le banc du  logis  qui faisait face à celui de maître Corn  M.C-Y:p..34(17)
 la rue, ressemblaient à une léproserie.  Le  logis  qui leur faisait face, appartenant à de  M.C-Y:p..28(29)
 Qu'as-tu, citoyenne », demanda le maître du  logis  qui reparut aussitôt.     Le citoyen pâ  Epi-8:p.435(19)
-tu, Jacqueline, que j'aie envie de voir mon  logis  rasé, ma hallebarde aux mains d'un autr  Pro-Y:p.528(17)
, aussitôt les gonds rouillés de la porte du  logis  rendirent un son aigu, et Galope-chopin  Cho-8:p1111(39)
e des objets saisis.  Il put donc quitter le  logis  sans avoir rien à redouter.     L'idée   Env-8:p.393(32)
ude d'être une autorité dans la maison.  Son  logis  se trouvait près de la maison où se ret  EnM-X:p.912(21)
t.     La description des autres portions du  logis  se trouvera liée aux événements de cett  EuG-3:p1044(21)
omie de cette femme quand elle revient de ce  logis  secret sans cesse habité par son âme !.  Phy-Y:p1049(29)
ucratives, logés dans ces taudis et dans des  logis  si pittoresquement appelés, en langage   Rab-4:p.377(.3)
mélancolie existent dans la physionomie d'un  logis  situé à Saumur, au bout de la rue montu  EuG-3:p1027(20)
s constructions précaires que l'on nomme des  logis  sont clairsemées à travers la contrée.   Cho-8:p.919(.4)
 Notre-Dame.  Le premier qui osa se bâtir un  logis  sur cette grève soumise à de fréquentes  Pro-Y:p.525(.6)
t de chanter les louanges de la maîtresse du  logis  sur tous les tons.  Elle avait le médec  EuG-3:p1178(34)
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a fantaisie vénitienne fut hérétique.  Si ce  logis  surprend votre imagination, vous vous d  Béa-2:p.649(25)
 lignes bleues sur les frêles murailles d'un  logis  terminé par un toit en colombage que le  EuG-3:p1028(.8)
ir leur chaise à sa place et la maîtresse du  logis  toute à eux.  L'amour a horreur de tout  Lys-9:p1048(16)
t-Léonard.  Elle fait partie d'une rangée de  logis  trois fois séculaires, et construits en  Cho-8:p1073(.3)
 la ville avait épigrammatiquement nommé son  logis  un hôtel, et depuis une vingtaine d'ann  Cab-4:p.966(16)
s formes comme un Oriental, il maintenait au  logis  un régime d'une grande sobriété, mesura  Rab-4:p.420(19)
 habitué à ne rien dissimuler, s'imposait au  logis  un sourire semblable à celui du débiteu  Mus-4:p.769(42)
s ne cherchait pas à l'épouser pour avoir au  logis  une esclave, s'il n'avait pas quelques   RdA-X:p.677(43)
nue par des arcs-boutants qui prêtaient à ce  logis  une physionomie bizarre; mais leurs cha  Mar-X:p1043(.7)
égnait un profond silence, car dans ces deux  logis  vivaient deux passions qui ne se réjoui  M.C-Y:p..28(24)
evait être sa dame, il alla vers la porte du  logis  voisin.  Partout, sur son chemin, le je  M.C-Y:p..28(15)
lle crimes.     « Il faut réintégrer Asie au  logis  », dit Carlos.     Asie s'avança, ne co  SMC-6:p.588(17)
re, je suis toujours dehors.  Si je reste au  logis , à tout moment les paysans viennent m'y  Med-9:p.442(34)
'endroit où commence la Vallée Coquette.  Ce  logis , appelé La Fuye, n'avait rien de bien r  I.G-4:p.582(11)
cun se sépara sur la place pour regagner son  logis , après avoir épuisé toutes les formules  Req-X:p1117(15)
 comme un homme au carcan.  À mon arrivée au  logis , aux premiers mots que je balbutiai, Pa  PCh-X:p.176(22)
eau, car sa chemise, blanchie et repassée au  logis , avait été filée par les plus habiles d  Pay-9:p.244(20)
r, mari de cette femme et constructeur de ce  logis , avait mis des barres de fer très solid  SMC-6:p.852(13)
e-fille.  L'oncle Bidault, qui avait dîné au  logis , avait un petit regard frétillant qui é  Emp-7:p1094(23)
 que le baron allait amener une maîtresse au  logis , avait-elle été très émue en croyant qu  Béa-2:p.660(42)
ut-il plus en harmonie avec la vétusté de ce  logis , bâti dans le temps où il y avait une c  Béa-2:p.651(15)
dieux.  S'il avait paru pressé de revenir au  logis , c'était pour remercier sa chère petite  U.M-3:p.841(22)
trop présent à ce que disait la maîtresse du  logis , car depuis la réponse qu'il m'avait fa  Cat-Y:p.447(.1)
 très heureux de l'impatronisation de Max au  logis , car il eut une personne qui fut aux pe  Rab-4:p.407(16)
qui attestaient l'insalubrité de ces anciens  logis , car pour assainir le rez-de-chaussée,   DFa-2:p..18(22)
jeuner, elle se croyait dame et maîtresse au  logis , Castanier lui répéta mot à mot, pensée  Mel-X:p.373(41)
nds balayages et un nettoiement universel au  logis , ce qui ajoutait l'utilité aux douceurs  Emp-7:p.939(16)
 la succession de leurs parents.  Ennuyés au  logis , ces jeunes gens ne trouvèrent aucun él  Rab-4:p.365(40)
tant le Père Sainct au lieu préparé pour son  logis , chacun se retira; et tout ce, fut ordo  Cat-Y:p.188(17)
 et rendre pour toujours ma femme captive au  logis , comme un conscrit dans sa guérite !...  Phy-Y:p1057(.5)
s le savez.  Si vous voulez avoir la paix au  logis , confessez votre fille, tirez-lui les v  EuG-3:p1157(21)
 observation.  Vers midi, Philippe revint au  logis , d'où la Descoings était sortie, mais e  Rab-4:p.333(17)
s Rogron, envoyait l'enfant qui le gênait au  logis , dans une maison tenue par ces deux cél  Pie-4:p..45(28)
le absence de son mari.  S'il était resté au  logis , Diard aurait détruit les efforts de Ju  Mar-X:p1083(12)
des inquiétudes en trouvant une maîtresse au  logis , elle chercha dans la couche sociale in  P.B-8:p..34(41)
 l'amour ne lui manquait.  À quelques pas du  logis , elle devança son père et l'attendit à   EuG-3:p1082(28)
nt arraché par Napoléon aux tendres soins du  logis , elle eut habitué ses pieds à marcher d  Lys-9:p1030(32)
raitait d'ailleurs son frère comme le roi du  logis , elle le vantait à Modeste, elle en fai  P.B-8:p..38(25)
ston !  On faisait le lit de la maîtresse du  logis , elle s'est sauvée, ils sont surpris, n  Ten-8:p.560(17)
un tablier de taffetas noir.  Sortant peu du  logis , elle usait peu de souliers.  Enfin ell  EuG-3:p1046(33)
er des confidences que, depuis son entrée au  logis , elle voulait faire à son futur; car el  Bet-7:p.339(19)
la vie était une fleur de sainteté; mais, au  logis , elles lui auraient monté sur les épaul  V.F-4:p.822(25)
uva Godefroid en comparaissant dans ce vieux  logis , en présence de quatre personnes silenc  Env-8:p.227(38)
ge avec Sylvie et de devenir ainsi maître au  logis , en se promettant de se débarrasser, pa  Pie-4:p.117(20)
le sergent en avait profité pour asseoir son  logis , en sorte qu'il fallait monter plusieur  Pro-Y:p.525(23)
rotégée, le pivot sur lequel tout roulait au  logis , enfin la femme de confiance.  On l'ava  U.M-3:p.799(30)
nheur assez patiemment, Birotteau déserta le  logis , entraînant avec lui Mlle Salomon.  Mal  CdT-4:p.197(.3)
tel et la position de M. le maire.  Ce vaste  logis , entre cour et jardin, se recommande pa  P.B-8:p..97(31)
 s'apercevoir de l'air sombre qui régnait au  logis , et des journées entières qui s'écoulai  RdA-X:p.731(41)
isserait toutes deux également maîtresses au  logis , et dont la fortune, réunie aux leurs,   CdM-3:p.588(20)
 joies de la famille, à qui tout souriait au  logis , et dont les désirs étaient des lois po  EuG-3:p1123(21)
l voulait toujours avoir un sac de farine au  logis , et garder deux pièces de vin de sa réc  I.G-4:p.580(29)
érable défaut.  Jacquotte voulait dominer au  logis , et le médecin avait désiré rencontrer   Med-9:p.409(40)
par quelques complaisants de la maîtresse du  logis , et M. Chardon par la majorité de ce re  I.P-5:p.198(25)
 deux chaises, comme s'il était le maître du  logis , et M. d'Espard le laissa faire.  Après  Int-3:p.479(40)
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 à l’Observatoire, chez moi, dans mon pauvre  logis , et me contait ses douleurs en me deman  Lys-9:p.955(26)
 ni remuer ni sonner pendant notre retour au  logis , et ne jouai plus.  " Que faisiez-vous   PCh-X:p.124(35)
ssure-toi.  Ils souperont avec nous dans mon  logis , et nous serons seuls à faire l'enquête  M.C-Y:p..61(43)
i reconnu qu'il serait tout aussi despote au  logis , et que j'aurais de plus les mille ennu  Lys-9:p1119(32)
res.  Le mur sur lequel s'appuyait ce chétif  logis , et qui paraissait être plus solide que  CoC-3:p.337(26)
Régulier d'ailleurs, il déjeunait, dînait au  logis , et rentrait toutes les nuits vers une   Rab-4:p.324(.5)
 qui s'était formé autour de la maîtresse du  logis , et sortis avec Mlle Taillefer, qu'un v  Aub-Y:p.117(34)
 sont épouvantables !... dit la maîtresse du  logis , et vous me causerez cette nuit des cau  eba-Z:p.480(.7)
s, les gens à état nocturne connaissaient ce  logis , et voyaient souvent le cabinet du magi  Int-3:p.436(18)
Mlle Fischer, obligé néanmoins de rentrer au  logis , eut l'idée de cacher la joie de l'amou  Bet-7:p.137(.5)
la poésie des images encore vivantes dans ce  logis , eût tressailli peut-être en entendant   Béa-2:p.660(11)
le, faites vider la place à tout le monde au  logis , excepté la nourrice et monsieur le dau  Cat-Y:p.425(.8)
les détails ont, plus que ceux d'aucun autre  logis , gardé le caractère des vieilles constr  RdA-X:p.657(15)
 de 1835.     Huit jours après son entrée au  logis , Godefroid avait été témoin d'un tel co  Env-8:p.251(.3)
une portière, était là comme la maîtresse du  logis , grave dans sa barbe, sans inquiétude.   FdÈ-2:p.363(28)
t la parole à sa femme ou restait à dîner au  logis , heureuse de lui imposer sa présence, s  DFa-2:p..70(13)
se promenait, tête nue, dans ses vignes.  Au  logis , il demandait à tout moment le journal;  I.G-4:p.579(23)
x truand, que quand cette belle dame sort du  logis , il entre une pièce d'or dans notre épa  Pro-Y:p.528(35)
te gracieuse architecture.     « Voilà votre  logis , il est simple, il est solide, il renfe  M.C-Y:p..41(22)
dra la voir, dit Benassis.  Mais revenons au  logis , il faut que j'aille prendre un de mes   Med-9:p.593(20)
'on a pris soin en leur cachant la misère au  logis , il ignorait la nécessité de faire fort  Deb-I:p.833(24)
emme heureuse, il la laisserait maîtresse au  logis , il irait au-devant de la domination.    CéB-6:p.133(33)
, il s'y était toujours ennuyé; de retour au  logis , il mettait sur les autres le fardeau d  Lys-9:p1050(32)
ar ce qu'il venait d'entendre pour rester au  logis , il monta chez sa femme et lui dit : «   EuG-3:p1166(29)
it dernier a fait ses dents, tout va bien au  logis , il ne veut pas perdre un sou; demain i  EuG-3:p1143(43)
  La passion l'avait foudroyé.  De retour au  logis , il tomba dans un de ces paroxysmes d'a  Sar-6:p1062(.7)
 du bahut.  Depuis le retour de son frère au  logis , il trouvait un désaccord constant entr  Rab-4:p.327(39)
  Néanmoins, M. d'Aiglemont était modeste au  logis , il y sentait instinctivement la supéri  F30-2:p1073(15)
la rue que chez soi.  Si j'eusse été seul au  logis , j'aurais encore tout souffert de mon p  CdV-9:p.730(28)
    Malgré le despotisme qu'elle exerçait au  logis , Jacqueline resta stupéfaite en entenda  Pro-Y:p.530(13)
u es ma conscience et ma gloire.  Reviens au  logis , je serai plus heureux, peut-être, que   ChI-X:p.433(10)
se en prenant, pour maintenir l'abondance au  logis , l'argent qui restait sur la somme de l  RdA-X:p.794(14)
our et dans les accessoires extérieurs de ce  logis , l'esprit, la grâce, la naïveté de la v  Béa-2:p.649(42)
a Poésie et le Sentiment.     En rentrant au  logis , l'étranger s'enferma dans sa chambre,   Pro-Y:p.547(28)
lle prenait le repas du soir.  En entrant au  logis , la mère et le fils cherchèrent en vain  Cho-8:p1171(37)
let ou Carabine fussent ou ne fussent pas au  logis , la table était servie, et splendidemen  CSS-7:p1210(37)
uriale à l'Arrondissement.     En restant au  logis , la Tonsard était restée fraîche, blanc  Pay-9:p..90(17)
le ville avec ses rues étroites et ses vieux  logis , la ville proprement dite, qui fut pris  Rab-4:p.365(25)
aturelle des invitations.  Une fois amené au  logis , le dragon y fut ébloui par la bonhomie  Mel-X:p.357(22)
ù cette histoire commence.  Quant au dernier  logis , le style de son architedure semble ann  eba-Z:p.796(32)
e, en ramenant le soir, vers minuit, Pons au  logis , le tenait sous le bras; et comme un am  Pon-7:p.529(40)
agneau, celui qui, de tous les commensaux du  logis , lui semblait le moins imposant, le plu  Env-8:p.321(26)
  Ce personnage, l'un des plus importants au  logis , mais peu gênant en ce qu'il n'aboyait   CdT-4:p.204(27)
désagréablement affecté de voir le maître du  logis , malgré ses dix mille livres de rentes,  eba-Z:p.424(21)
ouriait comme un parvenu dans sa gloire.  Au  logis , Mme Ragon se complétait par un petit c  CéB-6:p.226(27)
 luisant ! »     Jacqueline, restée seule au  logis , monta précipitamment dans la chambre d  Pro-Y:p.536(.7)
disait un autre voisin.  En sortant du vieux  logis , Nanon, qui était aimée de tout le vois  EuG-3:p1177(.6)
et, incapable d'en soupçonner l'existence au  logis , ne s'aperçut pas de cette magnificence  EuG-3:p1069(17)
.-J. Rousseau de qui j'occupais peut-être le  logis , ni dans les froides conceptions de nos  PCh-X:p.153(14)
élat, un bourgeois, pressé de rentrer en son  logis , ou craignant pour sa bourse le tumulte  M.C-Y:p..17(22)
nnelier perçaient, surtout quand il était au  logis , où il se contraignait moins que partou  EuG-3:p1035(38)
de son cher Étienne, qui se sentit le roi du  logis , où tout jusqu'à l'enfant fut subordonn  Mus-4:p.765(17)
on à ses désirs.  Victurnien était le roi du  logis , personne n'y bridait les volontés de c  Cab-4:p.987(14)
quier sourit, et alla, comme futur maître du  logis , prendre la table de piquet.  Le cheval  V.F-4:p.910(.7)
lque chose de farouche.  Impatient d'être au  logis , préoccupé des moyens de découvrir la v  M.C-Y:p..26(20)
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 l'auvent d'une boutique en face de ce vieux  logis , qu'il examinait avec un enthousiasme d  MCh-I:p..39(25)
e ce côté, des chiens défendaient l'accès du  logis , qu'une grande cour séparait à l'est de  M.C-Y:p..27(25)
t n'avait rien d'effrayant pour le maître du  logis , qui s'empressa d'aller à sa grosse ton  Cho-8:p1174(30)
rs seuls deviner l'inquiétude des maîtres du  logis , qui savaient dissimuler leurs sentimen  Sar-6:p1048(37)
rrible lassitude et fut obligé de revenir au  logis , ramenant Calyste dans le même état.  Q  Béa-2:p.834(21)
z naturelle aux différents possesseurs de ce  logis , renommé parmi les mariniers du Rhin, e  Aub-Y:p..96(.9)
as coudre deux idées. Rebutée par la dame du  logis , repoussée de chaise en chaise par chaq  Pax-2:p..99(30)
e cette histoire était précisément un de ces  logis , restes vénérables d'un siècle où les c  EuG-3:p1030(16)
ait trouvé la froid et à jeûn.  Le maître du  logis , se sentant ivre, n'osait se lever, mai  PCh-X:p.107(43)
qui comprit la nécessité d'avoir un tiers au  logis , se souvint alors de leur pauvre cousin  Pie-4:p..66(29)
, tout le gibier qui ne se consommait pas au  logis , se vendait à Blangy, dans la petite vi  Pay-9:p..87(41)
 cercle devant la cheminée.  La maîtresse du  logis , soutenue dans son malheur par les rega  Req-X:p1113(23)
ux.  Ainsi Vinet régnait de toute manière au  logis , tandis que lui, colonel, ne s'y rattac  Pie-4:p.115(.1)
e Bonfons avait ses entrées à toute heure au  logis , tandis que son rival n'y était reçu qu  EuG-3:p1037(41)
utés et qu'on avait dispersés dans plusieurs  logis , tantôt dans une commune et tantôt dans  Env-8:p.296(.9)
iron soupait en famille dans la salle de son  logis , une salle dont Tony Johannot vous fera  eba-Z:p.780(23)
chez les mères de ses petites amies; mais au  logis , vers la fin du premier mois, elle comm  Pie-4:p..82(33)
 six jours, je revenais tranquillement à mon  logis , vers onze heures du soir, après avoir   Mus-4:p.689(32)
lexions, lorsque Manon, l'unique servante du  logis , vint frapper à la porte, et lui dit qu  Env-8:p.238(15)
es vapeurs.     Souvent un mari, rentrant au  logis , y trouve sa femme en pleurs.     « Qu'  Phy-Y:p1167(10)
l, à quatre heures.  Je suis la maîtresse au  logis  : ma mère fait toutes mes volontés, mon  PCh-X:p.232(31)
rabesque qui orne le plus bel appartement du  logis  : un peu moins, il n'y a rien; un peu p  Mas-X:p.581(38)
sive.  Puis, il leur dit sur le seuil de son  logis  : « Adieu, mes petits amis. »     Cet a  ChI-X:p.438(26)
e notaire, n'est-ce pas être la maîtresse au  logis  ?  Elle mènera par le bout du nez ce so  CdM-3:p.599(31)
e ruiner ma famille ?  Étais-je donc seul au  logis  ?  La carrière embrassée par mon frère   Lys-9:p.978(.2)
x perdre tout notre argent que de quitter le  logis  ?  Notre fortune pouvait-elle payer son  Med-9:p.452(38)
el tribunal a ordonné de semer du sel sur ce  logis  ?  — Y a-t-on insulté Dieu ?  Y a-t-on   AÉF-3:p.711(37)
imule deux pavillons et donne de la grâce au  logis ; celle du milieu sert de porte, et on e  Lys-9:p.990(43)
e, mais certes un poète en fera toujours son  logis ; deux amants y verront le plus doux ref  Gre-2:p.424(28)
bal, si jolie à la promenade, est esclave au  logis ; elle n'a d'indépendance qu'à huis clos  AÉF-3:p.699(40)
 en marche vers le bûcher ne retournaient au  logis ; enfin, il faut vous dépouiller des sen  Ser-Y:p.843(32)
ble au dehors, autant il devenait despote au  logis ; il était absolu chez lui.  Très honoré  Cat-Y:p.224(16)
intelligences secrètes avec les habitants du  logis ; il fut impossible de ne pas en accuser  M.C-Y:p..31(23)
eton, entra dans les vues de la maîtresse du  logis ; il soutint le jeune poète en se déclar  I.P-5:p.172(26)
esse de son père, elle était la maîtresse au  logis ; mais aucune duègne espagnole, dans le   eba-Z:p.402(14)
e conseil de Camille, il resta deux jours au  logis ; mais, le troisième, il grattait à la p  Béa-2:p.817(.2)
enir en plaisantant l'entrée de son Louis au  logis ; mais, tout en plaisantant aussi, le pè  Ven-I:p1075(10)
 dit Mme Guillaume à sa fille en rentrant au  logis ; nous vous ferons appeler; et surtout,   MCh-I:p..66(16)
'ailleurs faire ainsi sa cour aux maîtres du  logis .     Après cette revue obligée, on se m  Pay-9:p.274(20)
de la dépense, et l'institua la maîtresse au  logis .     Cinq ans se passèrent sans qu'aucu  EuG-3:p1173(35)
Mlle Gamard, il se hâta donc de se rendre au  logis .     Il aperçut dans la cuisine le prem  CdT-4:p.210(36)
n ils déjeunaient tous les jours ensemble au  logis .     Il ne faudrait pas connaître Paris  Pon-7:p.498(43)
 dit-il à sa femme quand il fut de retour au  logis .     La rue Feydeau est, comme le saven  Mel-X:p.386(.8)
 depuis quelques jours une jolie servante au  logis .     Le portrait de cette reine, un peu  Pay-9:p.261(17)
ont le médecin ne soit choisi par la dame du  logis .     Or, tous les médecins connaissent   Phy-Y:p1157(25)
lège et qu'il ne l'avait jamais rencontré au  logis .     Voici la triste histoire que Pierr  Deb-I:p.760(11)
ertains moments, une escouade de sangsues au  logis .     Votre femme boira de l'eau légèrem  Phy-Y:p1026(40)
sa derechef la comtesse, et s'élança hors du  logis .     « Adieu, ma chère, dit-il en embra  F30-2:p1058(38)
i faire sentir qu'elle ne le voulait plus au  logis .     « Oui, madame, dit humblement Thad  FMa-2:p.234(22)
 de cet argent ? ... demanda la maîtresse du  logis .     — Il les avait promis à une petite  eba-Z:p.473(43)
oir pourquoi, il fut fâché de rester seul au  logis .  Assis sur les marches de son perron,   U.M-3:p.818(21)
cessions qui le rendaient à moitié maître au  logis .  Au rebours des domestiques flamands,   RdA-X:p.709(33)
, même quand ils ne s'en souviennent plus au  logis .  Aussi l'abbé de Vèze produisit un eff  eba-Z:p.801(22)
s, le médecin est un personnage important au  logis .  Aussi, ne faut-il pas s'étonner de vo  EnM-X:p.925(25)
anière à ce qu'il n'y en ait qu'une seule au  logis .  Beaucoup de gens prétendent qu'une fe  CdM-3:p.612(35)
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surtout par sa physionomie en accord avec ce  logis .  C'était bien la jeune fille flamande   RdA-X:p.726(14)
 ses regards quand, par hasard, il dînait au  logis .  Ce père si rarement vu, elles le plai  FdÈ-2:p.283(12)
omme on commence, en faisant les honneurs du  logis .  Ce tableau sans emphase et néanmoins   CdV-9:p.724(10)
 lui en révélât la présence dans cet antique  logis .  Cependant tout résonnait si bien entr  Mar-X:p1043(25)
 collège, il se gardait bien de les tenir au  logis .  Ces deux garçons y venaient déjeuner   FdÈ-2:p.281(23)
hospitalier, les vendangeurs sont nourris au  logis .  Ces repas étant les seuls où ces pauv  Lys-9:p1059(31)
nt de ferveur, moins Granville paraissait au  logis .  Depuis cinq ans environ, l'avocat gén  DFa-2:p..69(17)
enait, il ne garderait pas un curieux en son  logis .  Donc, il se contentait de tenir modes  M.C-Y:p..38(15)
it pas encore au supplice qui l'attendait au  logis .  Elle regardait la Bièvre.     Un semb  F30-2:p1148(20)
 restaient et travaillaient donc ensemble au  logis .  Elles en étaient arrivées à penser to  Bet-7:p.369(37)
 détail détermina l'entrée d'une servante au  logis .  En ce moment l'hôtel, qui valait plus  Emp-7:p.935(.5)
 casquette en loutre ronde, et la gardait au  logis .  En été il remplaçait cette casquette   Dep-8:p.769(.6)
isir, sans craindre de déplaire au maître du  logis .  Grandet était absorbé dans la longue   EuG-3:p1058(26)
ndirent presque indifférent à sa présence au  logis .  Il laissa les deux enfants, ainsi qu'  EuG-3:p1134(41)
 l'arrachait à sa rêverie pour le ramener au  logis .  Il mit de l'amour-propre à remplacer   EnM-X:p.912(27)
 rien en comparaison de l'état des choses au  logis .  Il pleuvait des mémoires chez Victurn  Cab-4:p1022(24)
lle, mais elle est quasiment la maîtresse au  logis .  Il vient maintenant maître sur maître  U.M-3:p.904(32)
cette noisette est cause d'une révolution au  logis .  Il y aura, dès ce soir, quelqu'un de   CéB-6:p.132(.9)
 qu'ils avaient insensiblement introduits au  logis .  Ils lui avaient appris à jouer au whi  EuG-3:p1174(.4)
ons déjeuner, dit-il.  Venez tous deux à mon  logis .  J'ai du jambon fumé, du bon vin !  Hé  ChI-X:p.422(25)
 ne me contraignait en ce moment à rester au  logis .  Je vous présente mes affectueux regre  Rab-4:p.436(11)
archands pour tout ce qui se consommerait au  logis .  Kolb servait les maçons à vingt sous   I.P-5:p.631(37)
à vivre.  Du Bousquier avait tout détruit au  logis .  L'abbé dit en roulant de maigres larm  V.F-4:p.923(12)
e, excepté un chat qui révélait une femme au  logis .  L'autre pièce servait de salon.  En y  CdV-9:p.713(24)
pendant le temps où son père était absent du  logis .  La conduite de Grandet fut alors jugé  EuG-3:p1160(24)
nier, elle lui compléterait son bien-être au  logis .  La nouveauté de sa position en cachai  Mus-4:p.746(13)
femmes pour fêter Calyste quand il dînait au  logis .  La pauvreté bretonne, armée des souve  Béa-2:p.731(25)
les il m'avait parlé pendant notre retour au  logis .  Le dîner fut sombre.  La comtesse pro  Phy-Y:p1036(14)
politique, entreprit de le faire expulser du  logis .  Le vieillard alla jusqu'à dire à son   Phy-Y:p1185(35)
out quand elle était incessamment ravivée au  logis .  Lorsque les souffrances firent entrev  EnM-X:p.908(39)
soirées uniquement pour introduire Lucien au  logis .  Lousteau, Rastignac, du Tillet, Bixio  SMC-6:p.643(18)
hédrale fut bâtie avant ou après cet antique  logis .  Mais en examinant les arabesques et l  CdT-4:p.182(38)
le sur leurs têtes, avaient été consignés au  logis .  Mandés par Gritte, ils furent saisis   Rab-4:p.483(16)
s une pension, après être resté deux mois au  logis .  Mme de Saint-Vandrille avait mis au m  eba-Z:p.542(15)
ute revenir, et que Mme la comtesse était au  logis .  Mon hôte me regarda.  Je tremblais qu  Lys-9:p.992(23)
s Steinbock, elle n'avait trouvé personne au  logis .  Monsieur et Madame vivaient à l'ateli  Bet-7:p.274(.8)
un peu trop sèche pour trouver le bonheur au  logis .  Or, par une soirée de carnaval, Me Ca  HdA-7:p.777(28)
ordonnées, et Hippolyte resta trois jours au  logis .  Pendant cette réclusion, son imaginat  Bou-I:p.419(13)
on, sans plus songer à la misère profonde du  logis .  Pour lui, le visage d'Adélaïde se dét  Bou-I:p.429(42)
eurs peu goûté l'introduction d'un maître au  logis .  Préoccupé par les misères qu'il soula  V.F-4:p.861(36)
'argent, pour que l'argent ne manquât pas au  logis .  Quand une écolière, vraiment touchée   Pon-7:p.601(.4)
ant la cruelle réprimande qui l'attendait au  logis .  Questionnée, il lui échappa quelques   Pie-4:p..82(43)
 de sa gouvernante pour toutes les choses au  logis .  Qui m'eût dit, madame, reprit-il, qu'  Béa-2:p.678(17)
rité, pendant le temps que vous habiterez ce  logis .  Soyez d'une avarice sordide pour vous  Env-8:p.326(17)
manda si maître François Porbus était en son  logis .  Sur la réponse affirmative que lui fi  ChI-X:p.413(19)
e la possibilité d'avoir une petite fille au  logis .  Sylvie écrivit moitié commercialement  Pie-4:p..66(37)
ait pas perdu un coup de dent, rentrèrent au  logis .  Tirechair, en homme vieilli dans les   Pro-Y:p.531(16)
 vieux soldat sans malice, qui avait dîné au  logis .  Tout le monde de sauter à cheval.  La  Phy-Y:p1155(.8)
 sur Wilfrid et sur Minna pour revenir à son  logis .  Wilfrid et Minna se sentirent alors a  Ser-Y:p.840(32)
-vous c'te finaude !) pour gagner mon pauvre  logis . "  Pour lors le brigand lui offre de l  Med-9:p.518(27)
sipations de la femme, elle serait restée au  logis ...     — Si vous aviez raison, mon cher  CdM-3:p.625(11)

logogriphe
 sciences furent pour Castanier ce qu'est un  logogriphe  pour celui qui en sait le mot.  Le  Mel-X:p.376(36)
 dans ces petites idées de boudoir, dans ces  logogriphes  de ruelle.  Je n'aime pas à renco  Cho-8:p1004(40)
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logographique
elles oeuvres diplomatiques, philosophiques,  logographiques  et morales qui nous restent à   Fer-5:p.835(23)

loi
-> Bulletin des Lois
-> Esprit des lois
-> Esprit des lois modernes
-> Esprit des lois nouvelles

er de faim, et voulaient qu'elles fissent la  loi  à l'univers, sans s'en inquiéter autremen  Med-9:p.525(24)
Éden d'où l'Hymen le bannissait l'épée de la  Loi  à la main.  Valérie, à sa fenêtre, suivai  Bet-7:p.300(.1)
es petits esprits, l'autre est l'effet d'une  loi  à laquelle obéissent les grandes âmes.  D  Mus-4:p.664(19)
 Monsieur est dans le vrai, dit Molineux; la  loi  actuelle laisse trop de latitude.  Il fau  CéB-6:p.184(13)
fois avant de faire des opérations.     — La  loi  actuelle n'est point suivie, dit César ex  CéB-6:p.184(.7)
x dépens de la masse.  On étendra bientôt la  loi  agraire jusque dans le champ de la gloire  Béa-2:p.906(28)
fractions.  Ainsi, nous sommes au-delà de la  Loi  agraire, et nous ne sommes au bout ni de   CdV-9:p.818(40)
r tranquillement un chapon sans y trouver la  loi  agraire.     — Tes principes sont excelle  PCh-X:p.100(28)
, c'est 1793, c'est l'émeute, la Terreur, la  loi  agraire.  L'élément démocratique est le d  P.B-8:p..51(16)
tée, vous serez amené à prétendre : — que la  loi  aurait dû donner à un mari, comme aux anc  Phy-Y:p1115(35)
commissaire du Roi, défendant des projets de  loi  aux Chambres : elle l'aiderait alors ! el  Emp-7:p.918(.5)
e qui nous en voulait d'avoir voulu faire la  loi  aux Russes, en les poussant dans leurs li  Med-9:p.534(22)
que actuelle des gardes champêtres, et où la  loi  avait enjoint de graver ces singuliers mo  Ten-8:p.592(43)
maître.  Enfin, oubliez, pardonnez, c'est la  loi  chrétienne. "»     « Ce Goddet m'a promis  Rab-4:p.511(24)
itie.  Ne fallait-il pas accorder en ceci la  loi  civile et la loi religieuse, envoyer au c  Hon-2:p.547(.2)
révolutionnaires, y avaient établie entre la  loi  civile et la loi religieuse, et d'où, sel  Hon-2:p.546(38)
 : tel est l'arrêt de la loi religieuse.  La  loi  civile m'ordonne l'obéissance quand même.  Hon-2:p.580(17)
 religieux ont peu de lois.  Au-dessus de la  loi  civile, est la loi politique.  Eh bien, v  I.P-5:p.699(30)
à régisseurs, à moins de changements dans la  loi  civile.  Chaque riche propriétaire devra   Pay-9:p.143(.9)
 me sont dus.     — Ces gens-là regardent la  loi  comme impuissante, et se disent les uns a  Pay-9:p.176(.9)
Quand vous entrez dans une maison de jeu, la  loi  commence par vous dépouiller de votre cha  PCh-X:p..57(18)
aire.     Il est un horrible supplice que la  loi  commerciale impose aux faillis : ils doiv  CéB-6:p.282(12)
u de tous, qui sont en quelque sorte hors la  loi  commune : de là les Scènes de la vie poli  AvP-I:p..19(.9)
seule fait rentrer le bien du paysan sous la  loi  commune des transactions.  Beaucoup de ge  Pay-9:p.127(.5)
; et jugea sainement la vie en voyant que la  loi  commune oblige à se contenter en toutes c  Bet-7:p.364(.4)
es auxquelles on passe la désobéissance à la  loi  commune, vous donnerez alors raison dans   M.M-I:p.533(17)
is.     — Je suis comme un homme mis hors la  loi  commune.     — Oui, monsieur le marquis.   PCh-X:p.220(37)
d'une flétrissure au lieu d'un supplice.  La  loi  condamne bien encore les coupables, mais   Hon-2:p.547(38)
uris qu'il a prise.     « En vertu de quelle  loi  condamnez-vous donc les Chouans à mort ?   Cho-8:p1025(.1)
e mariage équivalent à une acceptation de la  loi  conjugale.  Aussi la plus violente passio  A.S-I:p.951(28)
a Société même, une auguste expression de la  loi  consentie, indépendante de la forme sous   CéB-6:p.305(.2)
oeur un tribunal, en vertu de la loi; car la  loi  constitue un juge dans un mari : j'ai abs  Hon-2:p.553(16)
réation une loi qui ne soit balancée par une  loi  contraire : la vie en tout est résolue pa  Phy-Y:p.982(10)
ement, plus le gouvernement serait fort.  La  loi  contraire est un axiome écrit dans l'univ  Emp-7:p.908(27)
ruel, il en prépare.     — Bah ! que peut la  loi  contre l'esprit français, dit Nathan, le   I.P-5:p.405(12)
rais d'une peine plus sévère que celle de la  loi  contre les épouses adultères.  Pour prix   Phy-Y:p1089(11)
de gagner du temps, puisqu'on a présenté une  loi  d'amnistie ... »     Pendant cette répons  eba-Z:p.455(33)
s matrimoniales, a omis de nous donner cette  loi  d'élection conjugale.     Essayons de sup  Phy-Y:p.921(31)
ions qui existent entre les phénomènes et la  loi  d'ensemble ?  En toute chose, il est une   Ser-Y:p.824(.3)
frères et palpé deux tiers des sommes que la  loi  d'indemnité lui avait dévolues.  Ainsi, v  eba-Z:p.687(19)
nt la Révolution, en sorte que quand vint la  loi  d'indemnité, les sommes qu'il reçut furen  SdC-6:p.982(37)
ine de mille livres de rente par suite de la  loi  d'indemnité, vieillard septuagénaire en p  Bal-I:p.131(.3)
t que j'aimais tant, pour me faire rompre la  loi  d'oubli que je me suis imposée en entrant  A.S-I:p1017(13)
 — C'est ma vieille nourrice, dit l'homme de  loi  d'un air confus à la Cibot.     — Elle a   Pon-7:p.635(42)
eries d'un jeune homme insouciant faisant la  loi  d'un ménage, d'une famille, ses moindres   PrB-7:p.837(36)
s respirons, elles sont en nous par la douce  loi  d'une métempsycose propre à l'amour.  Une  Lys-9:p1220(24)
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it et à force d'avoir frotté la lettre de la  loi  dans l'esprit des faits, avait reconnu le  Int-3:p.433(.4)
s magistrats n'étendraient pas le sens de la  loi  dans l'intention d'étendre la protection   U.M-3:p.851(34)
 gestes, le clignement de ses yeux faisaient  loi  dans le pays, où chacun, après l'avoir ét  EuG-3:p1034(15)
à cette suave expression délibérée comme une  loi  dans les deux Chambres.  Ne suffit-il pas  Cab-4:p1017(29)
litiques des deux sexes dont les arrêts font  loi  dans Vendôme.  Mais ces observations étai  AÉF-3:p.718(24)
e inutilement trois substantifs.  D'après la  loi  de ce jeu innocent, vous êtes condamné à   Pet-Z:p..32(25)
ît, on l'éteint vite par l'application d'une  loi  de circonstance.  Les législateurs, parti  MNu-6:p.374(38)
 Destinée à la vie bourgeoise, obéissez à la  loi  de fer qui maintient la société.  Femme s  M.M-I:p.533(20)
emier, roulait vers la ruelle en vertu de la  loi  de gravité, laissait ainsi sa place à sa   eba-Z:p.540(42)
niste ordinaire.  Le travail constant est la  loi  de l'art comme celle de la vie; car l'art  Bet-7:p.246(17)
 tour à tour les désirs de l'un faisaient la  loi  de l'autre.  Riches tous deux, ils ne con  PCh-X:p.234(25)
 pour règle ces grandes paroles, qui sont la  loi  de l'écrivain monarchique aussi bien que   AvP-I:p..12(16)
avec elle la raison de son mouvement.     La  loi  de l'écrivain, ce qui le fait tel, ce qui  AvP-I:p..12(.6)
ntériorité des serments en prétendant que la  loi  de l'hospitalité, par exemple, devait lie  SMC-6:p.774(.7)
 par une application rigoureuse de la grande  loi  de l'improper que le bonheur de Godefroid  MNu-6:p.344(19)
per.  Finot, tu te feras expliquer la grande  loi  de l'improper qui régit l'Angleterre !  M  MNu-6:p.343(16)
rs bon marché des peuples sans croyance.  La  loi  de l'intérêt général, qui engendre le Pat  CdV-9:p.824(11)
triotisme, est immédiatement détruite par la  loi  de l'intérêt particulier, qu'elle autoris  CdV-9:p.824(13)
 vous aurais servi, j'écoute en ce moment la  loi  de l'intérêt personnel.  Notre ami Thuill  P.B-8:p.100(34)
ons, plus ou moins sensibles, à cette triple  loi  de l'unité.     La vie extérieure est une  Pat-Z:p.237(22)
s : beaucoup d'appelés et peu d'élus est une  loi  de la Cité aussi bien que du Ciel.  Mme R  Emp-7:p.903(17)
 et dépouillés après leur mort par l’absurde  loi  de la Convention.  Le peu de faveur qui s  Emp-7:p.890(14)
e de Français et de Françaises; car, par une  loi  de la monarchie dont l'exécution fut vue   Cat-Y:p.189(31)
us durables, de même que la découverte d'une  loi  de la nature en fait supposer, à quelques  Ser-Y:p.743(38)
 doivent nécessairement se conformer à cette  loi  de la nature.  Les Flandres, qui jadis ét  RdA-X:p.659(28)
la Loi, et que force resterait à la Loi.  La  loi  de la nécessité le rendit éloquent, il di  Ten-8:p.522(19)
oque bien de ce qui m'y cloue.  Cloué par la  loi  de la Nécessité, cloué par celle de la Se  Pay-9:p.119(29)
s.     PHELLION     Vos paroles sont hors la  loi  de la politesse et des égards que l'on se  Emp-7:p1077(27)
se rencontrait une égale violence : et cette  loi  de la statique en vertu de laquelle deux   FYO-5:p1080(15)
s sa vie monotone à force de bonheur.  Cette  loi  de la vie est celle de tous les arts qui   FdÈ-2:p.322(.4)
ar Oui et Non avec leurs cavaliers.  Puis la  loi  de la vieille enseigne du Chat-qui-pelote  MCh-I:p..50(42)
ésiastique le seul moyen que leur laissât la  loi  de le sauver de la conscription, et ils l  L.L-Y:p.590(.4)
  Pourquoi voulez-vous que je manque à cette  loi  de ma conduite ? personne n'aurait plus c  Bet-7:p.161(23)
viennent de là.  Dieu n'a pas fait une seule  loi  de malheur, mais en se réunissant les hom  F30-2:p1114(.2)
tants patriotes par un des articles de cette  loi  de messidor.  En effet, le gouvernement,   Cho-8:p.909(23)
éplu.  Oui, j'ai manqué sans doute à quelque  loi  de nature : j'aurai été trop aimante, tro  Aba-2:p.483(17)
femmes ! au moins accomplirez-vous ainsi une  loi  de nature en choisissant vos compagnes, e  F30-2:p1119(34)
te splendide assemblée.  Elle se faisait une  loi  de ne jamais arriver qu'à l'instant où le  Pax-2:p.104(22)
ire d'une voix profonde, je me suis fait une  loi  de ne jamais rien distraire du butin.  Ma  F30-2:p1195(27)
e.  Quoique Montefiore se fût imposé la dure  loi  de ne pas jeter le moindre regard qui pût  Mar-X:p1045(.2)
ouvrage, la délicatesse devra lui imposer la  loi  de ne pas médire de l'auteur, du moment o  Phy-Y:p.903(13)
es de France sont inabordables, ils ont pour  loi  de ne pas nous écouter, tandis qu'on peut  Pay-9:p.110(18)
ui dit-elle.  Et quoique je me sois fait une  loi  de ne recevoir personne, vous seul au mon  SdC-6:p.974(42)
sque nous sommes au bord des eaux, une autre  loi  de notre nature impressible fait que, sur  F30-2:p1088(20)
.  J'ai cherché le bonheur.  N'est-ce pas un  loi  de notre nature que d'être heureuses ?  J  Aba-2:p.483(.9)
otre accoutumance à ses crises, soit par une  loi  de notre nature qui, pour se maintenir vi  F30-2:p1105(34)
n arrivée à Montégnac, elle s'était fait une  loi  de prendre ses repas seule, et Aline, qui  CdV-9:p.810(19)
genre à dépenser. Le lendemain du vote de la  loi  de régence par la Chambre, le petit pair   Mus-4:p.783(30)
et et le rendre impénétrable, il s'imposa la  loi  de remonter l'éminence boisée, et de desc  Ten-8:p.565(42)
 qui se rapetissent en se faisant foule.  La  loi  de Rigou ne contient-elle pas en effet le  Pay-9:p.247(36)
us avons cependant découvert la nature et la  loi  de sa composition.  Moi, dit-il, je suis   RdA-X:p.716(14)
enait de méconnaître, et à son détriment, la  loi  de solidarité qui l'obligeait à se taire   SMC-6:p.774(17)
rs.  J’aurais peut-être, je l’avoue, subi la  loi  de son talent et contribué aux enchères,   Lys-9:p.945(.9)
er Saint-Sulpice.  Le propriétaire, à qui la  loi  défendait d'élever de nouveaux étages ou   P.B-8:p.177(.8)
l'eau courroucée; courbe établie d'après une  loi  dérobée aux secrets de la nature par le g  DdL-5:p1033(.8)
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 Quoique parents, les relations suivaient la  loi  des chacun-à-chacun de la trigonométrie,   eba-Z:p.395(30)
de constater un nouvel effet de cette grande  loi  des Contraires qui détermine beaucoup de   Béa-2:p.928(17)
ne dévote de la fille d'une femme légère, la  loi  des Contraires, qui sans doute est la rés  Cab-4:p1005(22)
doués de franchise, car ils éprouvent par la  loi  des contrastes un désir effréné de jouer   Béa-2:p.863(22)
us vous demander ?  De tourner habilement la  loi  des convenances au lieu de la violer.  Hé  DdL-5:p1019(.5)
ement les femmes.  Or, quand le bon sens, la  loi  des convenances sociales, l'intérêt de fa  Mus-4:p.777(21)
tout cadet soit incapable de nuire, voilà la  loi  des couronnes.  Ainsi font les sultans d'  Cat-Y:p.405(25)
.  En été, temps d'or pour les messagers, la  loi  des départs, rigoureuse envers les inconn  Deb-I:p.737(.6)
aire, ses actes, ses arrêts, la mise hors la  loi  des factieux du 18 brumaire; et bien plus  Ten-8:p.693(.9)
 cette simple induction que la Courbe est la  loi  des mondes matériels, que la Droite est c  Ser-Y:p.821(35)
escend jusqu'à l'homme pour lui expliquer la  loi  des mondes supérieurs, si terrible et div  CdV-9:p.736(38)
réanciers qui fait la majorité voulue par la  loi  des primes à payer par le débiteur en out  CéB-6:p.275(.7)
ires, qui sans doute est la résultante de la  loi  des Similaires, entraînait Victurnien ver  Cab-4:p1005(23)
rappeler quelquefois, tout aussi bien que la  loi  des Similaires.  Les courtisanes, pour em  Béa-2:p.928(20)
'enfant sublime de la dépêche, il existe une  loi  désolante contre le génie administratif,   Emp-7:p1007(16)
à sa passive obéissance, pour tomber sous la  loi  despotique et conservatrice qui régit les  PCh-X:p.282(19)
ns aux filles et les prudents usages sous la  loi  desquels les hommes se marient vont porte  Phy-Y:p.977(24)
ler, écoutons la partie adverse.  Il est une  loi  divine et humaine à laquelle la haine ell  Hon-2:p.586(11)
ssez vous imposent des obligations qu'aucune  loi  divine ne saurait abroger.  N'êtes-vous p  DFa-2:p..62(35)
me, intangible, invisible, soumise à quelque  loi  divine, et qui reste souvent au milieu d'  PCh-X:p.258(.4)
d'une même manière l'esprit de la loi, et la  loi  doit être une.  Mais, je vais plus loin.   Med-9:p.511(15)
vorisée par la Loi ?  En d'autres termes, la  Loi  doit-elle s'opposer au mouvement intérieu  CdV-9:p.756(.1)
, dit Ève Séchard, quelle est la part que la  loi  donne à l'enfant naturel...     — Madame,  SMC-6:p.671(34)
a bataille.  On ne sait pas plus pourquoi la  loi  donne au client deux hommes pour un, qu'o  P.B-8:p.154(43)
Orchies, déjà grevés de cent mille écus.  La  loi  donne une priorité rétroactive aux inscri  RdA-X:p.775(39)
 se dessèche, solitaire et cachée ?  Ah ! la  Loi  dont nous parlions, reprit-il avec une am  Hon-2:p.559(22)
 République française avait ordonnée par une  loi  du 10 messidor précédent.  Le gouvernemen  Cho-8:p.909(.8)
ultes étant garantie par la Constitution, la  loi  du 11 prairial an VIII, qui laisse au cit  Cho-8:p.958(30)
que d'une seule manière.  Vous connaissez la  loi  du 6 floréal an XI, elle amnistie les émi  Ten-8:p.575(.3)
es plus élevées ne sont pas mises hors de la  loi  du coeur et ne vivent pas sans chagrins,   PGo-3:p.267(42)
ugmenteraient.  Malgré l'heure avancée et la  loi  du couvre-feu, sévèrement appliquée dans   Cat-Y:p.319(27)
aces, dont trois n'étaient pas sujettes à la  loi  du cumul, il dépensait soixante mille fra  Hon-2:p.542(30)
r du Havre et quelle joie à Ingouville !  La  loi  du développement social a fait éclore com  M.M-I:p.473(35)
a Révolution, ils crurent, avec elle, que la  loi  du divorce, sagement rétrécie, que la fac  Phy-Y:p1005(.7)
cause de mademoiselle.  Après tout, c'est la  loi  du jeu.  Nous avons voulu recommencer la   Rab-4:p.472(33)
le lui est indifférente, ce sentiment est la  loi  du juge d'instruction.  Plus le prévenu,   SMC-6:p.766(35)
ent nos pères, ne rien innover, telle est la  loi  du pays.  Les vignerons continuent donc à  Rab-4:p.360(40)
un bon numéro, car il allait satisfaire à la  loi  du Recrutement, aussi toutes les fois qu'  eba-Z:p.573(39)
 de soustraire le grand et fort Nicolas à la  loi  du recrutement.  Néanmoins, le maire de L  Pay-9:p.205(22)
on trouve, dis-je, les rudiments de la belle  loi  du soi pour soi sur laquelle repose l'uni  AvP-I:p...8(.8)
épha, j'ai ta femme !... "  C'est la vieille  loi  du talion !  Et je poursuivrai l'accompli  Bet-7:p..72(.3)
res, et enfin par l'exacte observation de la  loi  écrite sur des bulletins dont les exempla  Deb-I:p.737(17)
gislateurs.  Quelle leçon pour un pays !  La  loi  émanera toujours d'un vaste cerveau, d'un  Pay-9:p.247(33)
st et sera toujours ce qu'est une foule.  La  loi  emporte un assujettissement à des règles,  Med-9:p.510(36)
s jeunes gens sont soumis presque tous à une  loi  en apparence inexplicable, mais dont la r  PGo-3:p.179(27)
nce qui pointait dans les yeux de l'homme de  loi  en lui disant que Magus revenait de voyag  Pon-7:p.658(38)
!  Le bon exemple lui fera faire fortune, la  loi  en main, comme vous aut' !...  Si m'sieur  Pay-9:p.118(25)
, n'est si douloureuse que par l'effet de la  loi  en vertu de laquelle le poids d'un corps   L.L-Y:p.633(.8)
les n'éprouvent rien, elles sont mortes.  La  loi  en vertu de laquelle vous marchez produit  Phy-Y:p.999(17)
Mme Claës mourut sans laisser d'enfants.  La  loi  espagnole s'opposait à ce que la soeur su  RdA-X:p.683(16)
du public sur la situation des prévenus.  La  loi  est bonne, elle est nécessaire, l'exécuti  SMC-6:p.719(10)
ns, madame, obéir aux uns et aux autres : la  loi  est la parole, et les usages sont les act  F30-2:p1113(41)
i veut qu'on vienne voir mourir son père, la  loi  est pour moi.  Puis ça ne coûtera qu'une   PGo-3:p.276(27)
pareils termes ?     — Mais, monsieur, si la  loi  est pour moi...     — Mais la loi ne sera  Med-9:p.439(23)
  — Vous pouvez le faire mettre ailleurs, la  loi  est pour vous.     — La loi ! » dit-elle   CdV-9:p.752(15)
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 aux Halles.     — Jamais, dit Birotteau, la  loi  est précise, je veux vous payer intégrale  CéB-6:p.293(29)
 civil et social du forçat libéré.  Quand la  loi  est satisfaite, la société ne l'est pas,   SMC-6:p.923(28)
 quelque transaction.     — La rigueur de la  loi  est si grande sur les droits des enfants   U.M-3:p.843(12)
désormais, LES FRANÇAIS SONT ÉGAUX DEVANT LA  LOI  est un mensonge inscrit en tête de la Cha  PCh-X:p.210(15)
ation, elle a peu de principes généraux.  La  loi  est uniforme, les moeurs, les terres, les  Med-9:p.432(22)
nt des officiers de paix.     « Au nom de la  Loi  et du Roi », dit un des officiers dont le  PGo-3:p.217(26)
orpus et du domicile anglais.  Il dit que la  Loi  et le Peuple étaient souverains, que la L  Ten-8:p.522(16)
nante au gouverneur qu'à sept ans.  Voilà la  loi  et les prophètes.  Je ne vois pas pourquo  Pet-Z:p..48(34)
 être difficile.  Voyons donc vos projets de  loi  et vos présentations officielles.     — J  Bal-I:p.127(11)
lègue et moi, — pour accomplir le voeu de la  loi  et — mettre un terme aux divisions qui —   Ven-I:p1082(.2)
 Loi et le Peuple étaient souverains, que la  Loi  était le Peuple, que le peuple ne devait   Ten-8:p.522(17)
u que la gendarmerie irait après moi, que la  loi  était pour mon tuteur, et j'ai bien compr  Pie-4:p.128(30)
ts, le bien suit une ligne sévère.  De cette  loi  éternelle nous pouvons extraire un axiome  Pat-Z:p.236(27)
t que les moines, les scribes et les gens de  loi  eurent à faire triompher les codes trouvé  Phy-Y:p1003(.1)
heurs autorisent bien des choses, puisque la  loi  exempte les septuagénaires de certains se  Env-8:p.334(39)
ervices rendus à l'État; mais aujourd'hui la  loi  fait de l'argent un étalon général, elle   Bet-7:p.428(10)
rbes dans nos bassins de marbre.  Mais cette  loi  fanatise inutilement mon coeur : le sabre  Mem-I:p.224(23)
 martinet.  Les applications de cette grande  loi  fashionable furent bien comprises de la f  Pat-Z:p.238(18)
s habitudes d'une vie élégante.  Suivant une  loi  fatale de notre époque, il existe peu de   SMC-6:p.431(28)
mis le pied dans la possession du sol que la  loi  féodale leur interdisait depuis douze cen  Pay-9:p.126(33)
u jour du partage.  Enfin les quatre gens de  loi  fermèrent le salon, et rentrèrent dans la  Pon-7:p.747(33)
révention de banqueroute simple.  Mais si la  Loi  force le failli à se présenter, elle n'a   CéB-6:p.284(22)
mais qu'il s'y présente, et la rigueur de la  loi  française envers les enfants naturels ser  U.M-3:p.844(.2)
à reprendre de fond en comble.  Peut-être la  loi  française serait-elle parfaite si elle pr  Hon-2:p.548(.7)
mple.     La porte s'ouvrit.  La majestueuse  loi  française, qui passe sur les affiches apr  Bet-7:p.304(16)
este écrin.  Cette touchante obéissance à la  loi  frappa vivement le Commerce.  Les ennemis  CéB-6:p.285(.4)
vont boire au cabaret.  Le plain-pied est la  loi  générale des différentes sphères sociales  Pon-7:p.631(32)
ewton n'est pas une loi, mais un effet de la  loi  générale du Mouvement universel.     IV    L.L-Y:p.690(.8)
Sans doute les sentiments, qui tiennent à la  loi  générale par la masse, ne contrastent que  Lys-9:p1173(35)
incipes qui devaient se développer, selon sa  loi  générale, au gré des milieux où ils se tr  Ser-Y:p.827(.2)
l s'agit donc ici d'établir, en dehors de la  loi  générale, qui régissait les trois princip  eba-Z:p.391(27)
t un enfant, la passion est un homme.  Cette  loi  générale, qui régit la nature, les êtres   Phy-Y:p.981(19)
i, vous devez donc obéir en toute chose à la  loi  générale, sans la discuter, qu'elle bless  Lys-9:p1085(17)
, cette double face de la même idée était la  loi  gravée sur nos sabres, écrite en lettres   Mem-I:p.224(20)
attachent si fortement deux êtres, qu'aucune  loi  humaine ne saurait les séparer ?     Que   Phy-Y:p.914(15)
 punitions ou des récompenses.  Telle est la  Loi  humaine, elle n'a ni les moyens de préven  CdV-9:p.756(.9)
ableau de la vie des gens aux prises avec la  loi  l'avait frappé, et il se moquait de la ju  eba-Z:p.592(31)
 toujours la moitié de ce qu'il laissera, la  loi  l'empêche de donner toute sa fortune...    Bet-7:p.396(25)
Conyncks ne peut se dispenser d'intenter, la  loi  l'exige.  Voilà le fruit de votre entêtem  RdA-X:p.774(11)
début à l'Opéra en janvier 1821, soumit à sa  loi  l'un des ducs les plus brillants de la co  Rab-4:p.316(37)
Étiquette pour ceux qui l'admettent comme la  loi  la plus formidable de la société.  Lucien  SMC-6:p.648(28)
i généreux, si probe, il a dissipé malgré la  loi  le bien des enfants auxquels il doit serv  RdA-X:p.786(10)
êler de rien, comme un enfant qu'il est : la  Loi  le déclare mineur et incapable de tout ac  CéB-6:p.271(11)
ries, il demeurait noble.  Le bourreau et la  loi  le distinguaient encore de tous les exemp  Pat-Z:p.221(27)
 du failli, deviennent par une fiction de la  loi  le failli lui-même, et peuvent tout liqui  CéB-6:p.272(.2)
re devant ses créanciers assemblés, comme la  loi  le voulait.  Cette obligation tuait Birot  CéB-6:p.284(.9)
lle du 14 fructidor dernier, qui met hors la  loi  les départements insurgés et y institue d  Cho-8:p1025(.4)
e en ses dépenses, réservé dans son luxe, la  loi  lui en fait une obligation, il ne doit pa  CéB-6:p.142(11)
  Contraint à vivre en dehors du monde où la  loi  lui interdisait à jamais de rentrer, épui  SMC-6:p.502(10)
 rendait sa fille très malheureuse, et si la  loi  lui permettait de disposer de sa fortune.  SMC-6:p.736(23)
er, éclairez-moi.  Songez aux devoirs que la  loi  m'impose, aux recherches rigoureuses qu'e  Int-3:p.465(33)
frapper là où le cerveau les envoie, par une  loi  mathématique comparable à celle qui dirig  PGo-3:p.132(24)
oppose à concéder l'obéissance de tous à une  loi  mauvaise, tout est bien.  Mais supposer q  Med-9:p.512(10)
actes-là ne me regardent pas, attendu que la  loi  me défend d'instrumenter pour mes parents  RdA-X:p.821(13)
éjà, par un testament, donné tout ce dont la  loi  me permet de disposer !  Va, ma fille, qu  Bet-7:p.433(.6)
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 chacun son champ, a dit la loi moderne.  La  loi  moderne s'est mise en harmonie avec le ch  Med-9:p.513(15)
orps et d'esprit est une rare exception.  La  loi  moderne, en multipliant la famille par la  FdÈ-2:p.282(20)
 christianisme; à chacun son champ, a dit la  loi  moderne.  La loi moderne s'est mise en ha  Med-9:p.513(14)
be.     Chacun est maître de soi, suivant la  loi  moderne; mais si les éligibles et les pro  Pat-Z:p.308(35)
e coeur du pays.  L'étranger, grandi sous la  loi  monarchique, nous trouvera sans Roi avec   CdV-9:p.820(35)
llesse de l'homme.  Séchard confirmait cette  loi  morale : plus il vieillissait plus il aim  I.P-5:p.127(18)
 de ces deux caractères, arrivèrent, par une  loi  morale assez bizarre dans ses effets, à d  M.M-I:p.636(10)
nce donc, la loi politique aussi bien que la  loi  morale, tous et chacun ont démenti le déb  I.P-5:p.700(.4)
-on, les millionnaires vont faire rendre une  loi  municipale qui contraigne les femmes à le  Pon-7:p.534(.5)
entreprises que l'année n'a de jours, car la  loi  n'a pas prévu le vol des noms.  De là ce   I.G-4:p.567(29)
e chose qui ne vaut pas grand-chose; mais la  loi  n'a pas prévu les agrandissements, et il   Emp-7:p.932(19)
e commet un assassinat par des moyens que la  loi  n'a point prévus, et sur une orpheline qu  U.M-3:p.947(31)
 m'ait si patiemment écouté.  Aucun homme de  loi  n'a voulu m'avancer dix napoléons afin de  CoC-3:p.328(10)
ttre.  En effet, aucune des iniquités que la  loi  n'atteint pas ne reste impunie, et le jug  P.B-8:p.180(11)
  En France, pour vingt millions d'êtres, la  loi  n'est qu'un papier blanc affiché sur la p  Pay-9:p.180(.3)
sur les tabacs, fut si convaincant que cette  loi  n'eût point passé dans une Chambre à qui   Emp-7:p.915(16)
 X sous des Aa — gG, ils ont analysé quelque  loi  naturelle et décomposé le plus simple des  PCh-X:p.242(33)
e avec les moeurs et les lois actuelles.  La  loi  naturelle et le code sont ennemis, et nou  Mem-I:p.271(11)
des gens à talent, ils se soumettent à cette  loi  naturelle et y soumettent le pays; si vou  Med-9:p.511(32)
parfaite que quand elle se rapprochait de la  loi  naturelle.  Or, la Nature ne tenait aucun  Hon-2:p.548(29)
 la loi sociale est en ceci d'accord avec la  loi  naturelle.  Oui, la femme est un être fai  Mem-I:p.401(24)
 déjà chez une jeune personne un effet de la  loi  naturelle; mais, quand son besoin d'affec  A.S-I:p.977(41)
reprit le curé, seront forcés de servir.  La  loi  ne connaît plus ni les rangs, ni les noms  Ten-8:p.617(12)
istaient dans le Code civil : tout ce que la  loi  ne défendait pas ou ne pouvait atteindre,  U.M-3:p.772(.3)
x accusés.  Ces témoins sont sans valeur, la  loi  ne les admet pas contre vous, le bon sens  Ten-8:p.644(31)
sieurs gouttes, répliqua l'huissier, mais la  loi  ne lui demande pas d'être à jeun.     — P  Pay-9:p.102(18)
retard entraîne une perte d'intérêts dont la  loi  ne nous indemnise pas. »  Après un long e  CéB-6:p.107(11)
ions testamentaires d'un de mes clients.  La  loi  ne permet pas à un médecin d'accepter un   Pon-7:p.627(24)
 Seine entre le Calvaire et Charenton, où la  loi  ne permet qu'une seule femme légitime !    Pet-Z:p.124(41)
ramenés à une pose unique.     « Mais aucune  loi  ne peut empêcher votre oncle d'adopter ou  U.M-3:p.844(18)
mentale ce que vous devez faire.  Par quelle  loi  ne puis-je user de ce don merveilleux que  Lys-9:p1104(20)
abeur éternel comme permis, surtout quand la  loi  ne s'y oppose point.  S'il y a des except  Rab-4:p.392(26)
eur, si la loi est pour moi...     — Mais la  loi  ne sera point pour toi.     — Êtes-vous b  Med-9:p.439(24)
urs maîtresses.     « Dites que le projet de  loi  ne vaut rien, et démontrez-le si vous pou  Emp-7:p.924(16)
et de manger chez vos justiciables.     — La  loi  ne vous défend-elle pas de recevoir des l  Int-3:p.450(10)
 réparations.     — Mais, dit Pillerault, la  loi  ne vous donne de garantie sur les meubles  CéB-6:p.281(24)
laire régularité de vie, qui semble être une  loi  nécessaire à l'existence de toutes les se  Med-9:p.557(17)
 doivent à eux-mêmes de s'adresser ce que la  loi  nomme un compte de retour.  Calembour à p  I.P-5:p.591(34)
pas vous troubler en un semblable moment, la  loi  nous oblige de constater toute mort viole  Mar-X:p1092(22)
 ou d'approbation ne soit défendue, et cette  loi  nous paraît excellente; car, autrement, i  eba-Z:p.556(.1)
s, sans y attacher plus d'importance qu'à la  loi  nouvelle éclose en juillet.  Il fallait D  P.B-8:p.162(15)
ssayer de retenir ces braves gens.  Selon la  loi  nouvelle, le père n'est plus responsable   CdV-9:p.722(.4)
sion publique.  Cette substitution a fait la  loi  nouvelle.  Les souffrances que vous avez   CdV-9:p.860(14)
Mais en Banque y a-t-il des sots ?...     La  loi  oblige le banquier à faire certifier par   I.P-5:p.594(21)
érieux.  Il me dit alors qu'on attendait une  loi  par laquelle on rendrait aux émigrés la v  Mem-I:p.199(43)
voré la Noblesse.  S'élevant au-dessus de la  loi  par sa propre petitesse, ce Robespierre à  Pay-9:p..49(30)
arneffe, vous êtes rejeté comme un projet de  loi  par une boule du nom de Crevel.  Mon ami,  Bet-7:p.412(25)
dire débiteur, à prétendre qu'il fraudait la  loi  par une novation.  Il fit céder les reche  CéB-6:p.304(.4)
rmeront alors une même histoire qui, par une  loi  particulière à la vie parisienne, avait p  DFa-2:p..47(15)
un tableau de prix, une de ces choses que la  loi  permet de donner à un notaire, sortit et   Pon-7:p.698(30)
 devait se donner sans amour une fois que la  loi  permettait à un homme de la faire sienne.  Mem-I:p.278(29)
omme des contrats pèse les morts, l'homme de  loi  pèse la conscience.  Obligés de parler sa  FYO-5:p1047(31)
re, gardeuse de moutons.  En France donc, la  loi  politique aussi bien que la loi morale, t  I.P-5:p.700(.4)
e grand mot de Catherine semble avoir été la  loi  politique de cette famille de marchands à  Cat-Y:p.245(27)
de lois.  Au-dessus de la loi civile, est la  loi  politique.  Eh bien, voulez-vous savoir c  I.P-5:p.699(30)
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e également.  Le mal vient, chez nous, de la  loi  politique.  La Charte a proclamé le règne  SMC-6:p.591(37)
voué profita des prévisions illusoires de la  loi  pour affirmer qu'il équiperait et armerai  Cho-8:p.910(25)
ns chaque ménage ?  Il n'est pas question de  loi  pour cela.  L'article du Code qui prononc  Phy-Y:p.914(40)
 utilité.  Comme les despotes, il faisait la  loi  pour la circonstance; système qui est aux  Cab-4:p1006(20)
 et Levrault le maire, témoins exigés par la  loi  pour la validité des actes passés dans le  U.M-3:p.889(13)
ne fois écroué avec la somme décrétée par la  loi  pour les aliments du prisonnier pendant u  I.P-5:p.713(24)
 Chambre, disait-elle, elle provoquerait une  loi  pour obtenir que les commerçants, surtout  Bal-I:p.158(16)
 sa protection jusqu'à l'époque fixée par la  loi  pour son mariage avec Luigi Porta.  Là, c  Ven-I:p1085(.7)
ar le Roi en son conseil.  Si vous violez la  loi  pour un prince du sang, on ne la respecte  Cat-Y:p.325(32)
a étendu la parenté de l'enfant naturel.  La  loi  poursuit l'enfant naturel jusque dans sa   U.M-3:p.843(18)
ult voulait emmener, et qui, pour obéir à la  loi  poussait l'humilité jusqu'à vouloir se la  CéB-6:p.266(21)
llite, Eugénie, reprit-il, est un vol que la  loi  prend malheureusement sous sa protection.  EuG-3:p1094(36)
oir.  À nez camard grosse tabatière, est une  loi  presque sans exception.     Fils de la Ré  U.M-3:p.771(40)
un insecte.  Le propriétaire à cheval sur la  loi  pria du Tillet de l'aider de ses lumières  CéB-6:p.279(26)
ions nous ont révélé sur les causes de cette  loi  primordiale des amours, se réduit à l'axi  Phy-Y:p.981(35)
e actuelle, à qui la faute ? à la Loi ! à la  Loi  prise dans son système entier, à la légis  MNu-6:p.378(.6)
s'appela donc originalité, d'après la grande  loi  promulguée par Molière dans le fameux cou  Pon-7:p.492(17)
les compagnies franches.  Donc, une nouvelle  loi  promulguée quelques jours avant le commen  Cho-8:p.909(37)
l n'y aurait pas de grâce à espérer.  Ici la  loi  protège tous les citoyens, et l'on ne se   Ven-I:p1039(21)
eul où les entreprises de l'Esprit contre la  Loi  puissent être réprimées ! Oui, l'Arbitrai  MNu-6:p.392(.2)
tre soi du papier de soie où l'on grave : La  loi  punit de mort le contrefacteur.  Par réci  MNu-6:p.335(25)
'échafaud.  Vous me proposez un crime que la  loi  punit de mort, et vous seriez vous-même c  eba-Z:p.478(24)
fit expliquer de nouveau des dispositions de  loi  qu'elle ne pouvait comprendre tout d'abor  RdA-X:p.776(34)
rce, sans avoir à craindre le rapiamus de la  loi  qu'était devenue injuste; tertio, les nob  Med-9:p.526(33)
vint au jeu vers minuit.  À l'encontre de la  loi  qu'il s'était imposée, il joua pendant un  Rab-4:p.334(27)
folie.  L'Angleterre doit son existence à la  loi  quasi féodale qui attribue les terres et   CdV-9:p.815(38)
l n'eût pas maintenu constamment chez lui la  loi  quasi martiale de travailler à la conserv  Pay-9:p..87(25)
elin.     — Mais, cher monsieur, la première  loi  que Dieu suive est d'être conséquent avec  CéB-6:p.127(39)
ées.  Y a-t-il au fond de ce malheur quelque  loi  que nous ne connaissons pas ?  Le centena  Lys-9:p1194(13)
nt alors déterminés moins par le texte de la  loi  que par les inspirations de notre conscie  Int-3:p.458(31)
nal et messieurs tels et tels attaqueront la  loi  que vous voulez, et toute la presse sera   Emp-7:p1057(.4)
ns seuls, quoiqu'il soit dans l'esprit de la  loi  que, dans ce cas, les interrogatoires reç  Int-3:p.480(.6)
 la ligne du devoir apparent prescrit par la  loi  que, pour vous démontrer en quoi vous ave  DFa-2:p..75(24)
 dont les intérêts sont contrecarrés par une  loi  quelconque, est de l'annuler à leur égard  CéB-6:p.271(23)
(ils ne sont pas encore supprimés, malgré la  loi  qui a la prétention d’établir le système   I.P-5:p.121(15)
s contestations y meurent, surtout depuis la  loi  qui a rendu leur compétence souveraine da  P.B-8:p.126(25)
ais en vain, ne peut disparaître que par une  loi  qui astreindra les domestiques à gages au  Bet-7:p.197(29)
res empêchements quasi dirimants.  Ainsi, la  loi  qui consacre l'inviolabilité du domicile   I.P-5:p.621(25)
r du pays en accouchant d'un petit projet de  loi  qui demande des crédits supplémentaires.   Pet-Z:p..86(23)
rd sur lequel il est impossible d'asseoir la  loi  qui doit tout régir.  Mon philosophe de l  Mem-I:p.279(40)
réfet de police.  D'ailleurs il n'y a pas de  loi  qui donne aux maris la propriété des corp  Fer-5:p.892(17)
tour des églises, et, pour faire exécuter la  loi  qui en ordonne la translation à une certa  Med-9:p.601(39)
rts ni sciences; tandis que l'homme, par une  loi  qui est à rechercher, tend à représenter   AvP-I:p...9(19)
r un exprès avec les jumeaux au mépris de la  loi  qui l'eût punie de mort.  Le messager, qu  Ten-8:p.535(21)
ent démarches infructueuses chez des gens de  loi  qui m'ont tous pris pour un fou, me suis-  CoC-3:p.324(13)
i :     Il n'existe pas dans la création une  loi  qui ne soit balancée par une loi contrair  Phy-Y:p.982(.9)
contre en moi que l'instinct de la femme, la  loi  qui nous pousse irrésistiblement à protég  F30-2:p1115(32)
ire, dit le médecin, et je ne connais pas de  loi  qui permette à un homme de Vatan de venir  Rab-4:p.387(10)
aisons de jeu s'ouvraient, conformément à la  loi  qui protège une passion essentiellement i  PCh-X:p..57(.9)
ssait, sans le savoir peut-être, à la grande  loi  qui régit la haute société, dont la moral  PCh-X:p.266(.7)
t eut une action positive sur Godefroid.  La  loi  qui régit la nature physique relativement  Env-8:p.279(25)
rhétorique, tu obéissais tout doucement à la  loi  qui régit le commun des hommes, et de laq  CdM-3:p.642(33)
 sexe, certes, vous êtes une exception !  La  loi  qui sert à mesurer les actions de la foul  M.M-I:p.532(37)
 relativement aux faillis.  L'effet de toute  loi  qui touche à la fortune privée est de dév  CéB-6:p.271(20)
cédure.  Ne devrait-on pas bâcler une petite  loi  qui, dans certains cas, interdirait aux a  I.P-5:p.612(15)



- 54 -

bande jaune bordée de lisérés blancs, qu'une  loi  récente avait donnée à la gendarmerie dit  Ten-8:p.592(40)
er qu'à Mme Cibot.  Naturellement l'homme de  loi  regarda la danseuse et se promit de tirer  Pon-7:p.702(.5)
bles, paraîtraient des difformités.  La même  loi  régit le corps : une beauté parfaite est   SMC-6:p.605(24)
rent ainsi comme une image de leur île où la  loi  régit tout, où tout est uniforme dans cha  Lys-9:p1142(.7)
 pour déjouer les mauvaises intentions de la  loi  relativement aux faillis.  L'effet de tou  CéB-6:p.271(19)
-il pas accorder en ceci la loi civile et la  loi  religieuse, envoyer au couvent pour le re  Hon-2:p.547(.3)
 y avaient établie entre la loi civile et la  loi  religieuse, et d'où, selon lui venait tou  Hon-2:p.546(38)
tave je serai damnée : tel est l'arrêt de la  loi  religieuse.  La loi civile m'ordonne l'ob  Hon-2:p.580(17)
inze cents francs de pension viagère dans la  loi  rendue à propos de cette machine infernal  Deb-I:p.879(19)
"     — Hé ! hé ! raison que la morale et la  loi  réprouvent !  Que veut nous insinuer le c  Int-3:p.444(32)
 même prise parmi celles que la morale et la  loi  réprouvent également, ne peut justifier l  Int-3:p.444(23)
ongues rêveries poétiques sur le sort que la  loi  réserve aux femmes; si vous avez voulu, e  M.M-I:p.532(30)
Il n'y a eu de faux ni dans les termes de la  loi  romaine, ni dans l'esprit de la jurisprud  Cab-4:p1087(20)
frappe les mots homme de lettres et homme de  loi  s'arrête au pluriel.  On dit très bien sa  Pon-7:p.631(20)
zarre, mais enfin elle peut s'expliquer.  La  loi  s'étant interdit la recherche des droits   Phy-Y:p1154(.3)
s l'un et l'autre de nouvelles armes.     La  loi  salique, erreur légale, fit triompher la   Phy-Y:p1003(.7)
ernière, Laurence, était, contrairement à la  loi  salique, héritière du nom, des armes et d  Ten-8:p.534(16)
ime, le braconnier le sait, il obéit à cette  loi  sans se tromper.  Puis, un officier d'art  Pay-9:p..82(.5)
  Le premier clerc de Tabareau et l'homme de  loi  se parlèrent alors à voix basse et à l'or  Pon-7:p.737(41)
emple des affinités liées à des similitudes,  loi  secondaire sur laquelle reposent les créa  Ser-Y:p.827(10)
 par amour et par sentiment, n'est-ce pas la  loi  secrète des femmes ?  Tu t'es faite homme  Mem-I:p.261(.7)
brait, dit le Français.     — Il obéit à une  loi  secrète dont la démonstration mathématiqu  Mas-X:p.612(37)
heur est pur, infini; mais, comme il est une  loi  secrète qui nous défend d'avoir une félic  Mem-I:p.368(35)
 à l'allusion, à la double entente.  Plus la  loi  sera répressive, plus l'esprit éclatera,   I.P-5:p.405(18)
« Il est dans les statuts de notre ordre une  loi  sévèrement gardée, c'est de laisser les a  Deb-I:p.853(20)
semblait sombre comme sa maîtresse.  Par une  loi  singulière, tout imite dans une maison ce  CdV-9:p.758(.9)
 avec la fille d'un bâtard.  Néanmoins toute  loi  sociale a ses exceptions.  Savinien pensa  U.M-3:p.884(17)
rit-il, mais naturellement et en vertu d'une  loi  sociale d'attraction entre les nécessités  Med-9:p.413(21)
e de rencontrer des Felipe ou des Gaston, la  loi  sociale est en ceci d'accord avec la loi   Mem-I:p.401(23)
ns l'intérieur de la famille; si Dieu, si la  loi  sociale les mettent sous le joug sévère d  M.M-I:p.603(13)
 les antipathies humaines, il soutint que la  loi  sociale n'était jamais plus parfaite que   Hon-2:p.548(28)
icatesse.  Après avoir usé du bénéfice de la  loi  sociale qui consacre le besoin, il doit o  Phy-Y:p.957(.9)
t au bal, si elle l'allait voir.  Souvent la  loi  sociale, implacable dans sa formule, cond  PGo-3:p.262(32)
-Germain, qui ne voulut pas se plier à cette  loi  sociale, vit succéder une insultante indi  M.M-I:p.656(43)
duite la voix de la conscience plutôt que la  loi  sociale.  Chez elle, le beau dans les sen  U.M-3:p.816(15)
e, comme nous nous y faisons tous.  C'est la  loi  sociale.  Le confesseur, le magistrat, l'  Bet-7:p.427(24)
partient à Dieu seul, le corps tombe sous la  loi  sociale; or n'est-ce pas un commencement   Med-9:p.446(13)
e respect des propriétés et le respect de la  loi  sont deux sentiments trop souvent méconnu  Med-9:p.501(10)
quels mènent les passions, comme les gens de  loi  sont témoins de ceux que produit le confl  FYO-5:p1112(27)
cette grande question.  Néanmoins la vieille  loi  subsiste, elle a poussé des racines si pr  CdV-9:p.722(30)
enne, où il se promettait bien d'exécuter la  loi  suivant son bon vouloir, en remplissant l  Cho-8:p.911(.4)
al, et le mal est fils du bien; telle est la  loi  suprême !  Je vous ordonne donc à tous, s  Rab-4:p.432(36)
à un vice, à une nécessité, mais observez la  loi  suprême ! le secret.     — Vous m'effraye  I.P-5:p.702(.1)
et que les décisions étaient spontanées.  La  loi  suprême de l'homme d'État est d'appliquer  Emp-7:p.907(39)
ait compris que l'Action, que le Fait est la  loi  suprême de l'homme social.  Aussi marchai  Hon-2:p.539(40)
riage ?  Pourquoi la Société prend-elle pour  loi  suprême de sacrifier la Femme à la Famill  Mem-I:p.278(13)
par calcul.  Si personne ne vous a dit cette  loi  suprême, je vous la confie et je ne vous   I.P-5:p.417(22)
ous avez bien agi; votre intérêt devient une  loi  suprême, la question consiste à tourner,   Lys-9:p1086(.3)
e voir expirer la puissance du fisc et de la  loi  sur des parcelles qui rendent impossibles  CdV-9:p.818(.2)
 ministère sortit d'embarras en exécutant la  loi  sur l'ancienneté.  Voilà comme Thuillier   P.B-8:p..30(35)
 désolante contre le génie administratif, la  loi  sur l'avancement avec sa moyenne.  Cette   Emp-7:p1007(17)
ette fatale moyenne résulte des tables de la  loi  sur l'avancement et des tables de mortali  Emp-7:p1007(18)
e pouvait leur rien rendre; et plus tard, la  loi  sur l'indemnité ne devait pas les indemni  Cab-4:p.977(40)
de soixante mille francs environ, lors de la  loi  sur l'indemnité qui lui avait rendu des s  Gob-2:p.963(14)
ieu du Grand-I-Vert, en envoyant promener la  loi  sur l'inviolabilité du domicile.     Le t  Pay-9:p.170(40)
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en voyant les faits déplorables que cause la  loi  sur la chasse.  On sacrifiera, par an, la  Pay-9:p.179(43)
arrachés à leur stage médical par la récente  loi  sur la conscription due au général Jourda  Aub-Y:p..93(.6)
dit-on, du grand nombre de réfractaires à la  loi  sur la conscription, exécutée alors, comm  Env-8:p.290(16)
cour d'assises applique à des scélérats.  La  loi  sur la contrainte par corps est un reste   SMC-6:p.563(10)
odifier la cruauté tout à fait inutile de la  loi  sur la contrainte par corps, par l'action  I.P-5:p.621(39)
s avons plus quand nous mourons.  Faites une  loi  sur la mort des pères.  C'est épouvantabl  PGo-3:p.278(32)
 dans les conditions exigées par la nouvelle  loi  sur la pairie.  Quelque temps avant l'éle  Mus-4:p.778(.9)
 toutes places et fondions non sujettes à la  loi  sur le cumul, et qui produisent environ s  eba-Z:p.524(.4)
 six traitements conservés sous le feu de la  loi  sur le cumul.  Souvent il menaçait son mi  Emp-7:p.923(19)
place et sa femme qui, dans les délais de la  loi  sur le divorce, devint duchesse de Belgir  eba-Z:p.360(14)
iété immobilière, le ministère proposa cette  loi  sur le droit d'aînesse qui fut rejetée.    Env-8:p.360(43)
nt déjà failli dans la grande question de la  loi  sur le droit d'aînesse, l'éternel honneur  CdV-9:p.814(35)
ées.  Pères, dites aux chambres de faire une  loi  sur le mariage !  Enfin, ne mariez pas vo  PGo-3:p.278(28)
ir encouragé l'hypocrisie.  L'économie de la  loi  sur le mariage me semble à reprendre de f  Hon-2:p.548(.6)
llence finit par m'opposer je ne sais quelle  loi  sur les déchéances.  Je n'ai fait cette d  Bou-I:p.427(.3)
oit que Rigou connaissait bien le vice de la  loi  sur les expropriations appliquée aux parc  Pay-9:p.247(26)
a tort.     — Grand tort, dit Birotteau.  La  loi  sur les faillites et sur les déconfitures  CéB-6:p.196(18)
t tenir maison, sa fortune, augmentée par la  loi  sur les indemnités, allait à deux cent mi  Ten-8:p.685(28)
balances, des poids anciens repoussés par la  loi  sur les nouvelles mesures que l'État seul  Pon-7:p.574(29)
 vit de ce qu'il ramasse.  La rapacité de la  loi  sur les portes et fenêtres expire sub dio  Pay-9:p..85(19)
le signalement, devait être Michu.  Quand la  loi  sur les receleurs et les complices de Geo  Ten-8:p.595(31)
s que Rabourdin lors du renouvellement de la  loi  sur les tabacs, fut si convaincant que ce  Emp-7:p.915(15)
gure pas ce que sont ces tiraillements de la  loi  sur une douleur vraie.  C'est à faire haï  Pon-7:p.723(24)
religion peut seule réparer tant de maux, la  loi  telle qu'elle est, me semble impuissante.  Pay-9:p.204(33)
ne vie d'amour est une fatale exception à la  loi  terrestre; toute fleur périt, les grandes  Lys-9:p1033(27)
ppose à cette conduite, l'obéissance à cette  loi  terrible est essentiellement sociale et c  Deb-I:p.862(32)
de la ville sonnèrent l'heure du couvre-feu,  loi  tombée en désuétude, mais dont l'observan  M.C-Y:p..35(33)
sa mère, dont l'amour s'accroissait, par une  loi  touchante de la nature, de tous les péril  EnM-X:p.892(29)
es viennent.  Oh ! oui, elles viendront.  La  loi  veut qu'on vienne voir mourir son père, l  PGo-3:p.276(27)
ssassin, et le couchera sur la planche où la  loi  veut qu'un assassin soit couché pour perd  DdL-5:p.994(20)
agrée, qui se soucie fort peu de lui.     La  Loi  veut que le concordat qui remet au négoci  CéB-6:p.274(42)
valeurs à la disposition des créanciers.  La  loi  veut que les créanciers donnent, pendant   CéB-6:p.278(39)
roblème d'intérêt général ou d'avenir que la  loi  veut résoudre; mais, dans le reste de la   Pay-9:p.179(27)
nduère avec les indemnités que lui valait la  loi  Villèle.  Le vice-amiral de Kergarouët av  U.M-3:p.861(.4)
ions est la mathématique du matérialisme, la  loi  vivante de ses phases.  À chacune des dif  Cat-Y:p.440(23)
 ne serez plus alors un homme, vous serez la  loi  vivante; vous ne serez plus un individu,   Lys-9:p1093(31)
ns vous constituer gardienne judiciaire.  La  loi  vous accorde quarante sous par jour; ce n  Env-8:p.392(25)
ir, au lieu d'y accepter à dîner, puisque la  loi  vous défend de boire et de manger chez vo  Int-3:p.450(.8)
Elle m'a parlé de la terrible mission que la  loi  vous donne.  " C'est affreux d'avoir à en  SMC-6:p.721(.4)
vous n'avez que des collatéraux éloignés, la  loi  vous laissant la libre disposition de vos  Pon-7:p.698(.2)
, ce sera fait dans les délais voulus par la  loi  », s'écria Rogron heureux de se voir déba  Pie-4:p.117(31)
jets devant la loi (alors le prince était la  loi ), furent l'objet de ses tentatives hardie  M.C-Y:p..53(24)
e ministère lui devait bien un petit bout de  loi ), le gendre deviendrait pair de France.    Pon-7:p.557(20)
s de lanterne magique, n'est soumis à aucune  loi , à aucun stage.  Par cette lacune, débouc  Emp-7:p.947(19)
ère.  Vous ferez ce sacrifice au monde, à la  loi , à Dieu. "  Comme elle ne voyait en cette  Hon-2:p.586(24)
 un bourreau d'occasion.  Quant à l'homme de  loi , c'est l'injure particulière à la profess  Pon-7:p.631(15)
lois.  Les moeurs, c'est les hommes; mais la  loi , c'est la raison d'un pays.  Les moeurs,   Ten-8:p.654(19)
i, comme un contrat, comme une institution :  loi , c'est la reproduction de l'espèce; contr  Phy-Y:p.956(32)
arlions, reprit-il avec une amère ironie, la  Loi , c'est un piquet de gendarmes, c'est ma f  Hon-2:p.559(23)
t un bravo d'un ordre supérieur, sans foi ni  loi , capable de tout, ruinant les femmes qui   SdC-6:p1001(.8)
 considérations qui font fléchir les gens de  loi , car mon pauvre légataire doit trouver un  Pon-7:p.700(30)
1790; mais, aujourd'hui, porter une pareille  loi , ce serait risquer une révolution.     —   CdV-9:p.819(16)
 dévot; ainsi l'homme d'Église et l'homme de  Loi , ces deux robes noires, se trouvaient man  Pie-4:p.103(38)
moyens d'amasser de l'argent à couvert de la  loi , comme ce brave M. Gaubertin, tu seras ré  Pay-9:p.118(15)
te belle réflexion.  L'histoire n'a pas pour  loi , comme le roman, de tendre vers le beau i  AvP-I:p..15(33)
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quement, civilement et moralement, comme une  loi , comme un contrat, comme une institution   Phy-Y:p.956(31)
on m’a représenté comme un homme sans foi ni  loi , comme un juste milieu entre le bédouin l  Lys-9:p.926(17)
résente Dieu, et la mairie qui représente la  loi , consacrent votre mariage.  Vois, madame,  Bet-7:p.443(.7)
ri va se trouver seul avec la religion et la  loi , contre sa femme, soutenue par la ruse et  Phy-Y:p1121(15)
r, car alors on a le droit, aux termes de la  loi , d'opérer la confusion...     — Du débite  HdA-7:p.792(.5)
té dans la vie, et l'inégalité règne dans la  loi , dans la peine de mort ?...     Dès qu'un  Pay-9:p.179(20)
en supplie à genoux, ne mêlons pas ce que la  loi , dans sa sagesse, a séparé.  Nous vivons   P.B-8:p.164(26)
rlé de vous », ma chère dame, dit l'homme de  loi , de cette voix d'emprunt qu'on appelle vu  Pon-7:p.635(22)
me a le droit de faire du plaisir son unique  loi , de courir où l'on s'amuse, et de fuir le  MNu-6:p.341(31)
 pays pour les statues de l'Abondance, de la  Loi , de la Force, du Commerce, etc.  Son vent  I.G-4:p.572(10)
lons, commandant, je t'enjoins, au nom de la  loi , de marcher à l'instant sur cette maison.  Cho-8:p1199(38)
rte à son compagnon ordonne, par sa première  loi , de ne jamais rien se dérober l'un à l'au  MCh-I:p..75(.1)
et qu'on est le seul héritier désigné par la  loi , de ne pas rattraper son bien...  Seuleme  Pon-7:p.664(37)
ar transmission, est libre, aux termes de la  loi , de poursuivre uniquement celui des diver  I.P-5:p.596(35)
les différences de ses interprétations de la  loi , de ses vues et des miennes.  Quand enfin  Hon-2:p.543(18)
.  Elle n'admettait que des délits contre la  loi , délits emportant des amendes, l'emprison  Ten-8:p.625(25)
nt approuvés et exécutés.  En présence de la  loi , devant son cousin dont la probité farouc  RdA-X:p.777(17)
te par corps.  Ainsi...     — Quelle bête de  loi , dit la cousine Bette, car le débiteur se  Bet-7:p.154(.8)
     — La morale, jeune homme, commence à la  loi , dit le prêtre.  S'il ne s'agissait que d  I.P-5:p.699(27)
r malignement.     « N'est-ce pas l'homme de  loi , dit-elle, qui a tiré la mercière de la r  Pon-7:p.629(40)
alors de tyrans, voilà tout.  Le pouvoir, la  loi , doivent donc être l'oeuvre d'un seul, qu  Med-9:p.512(15)
ment pour l'abbé Birotteau.  Donc l'homme de  loi , dont la clientèle se composait exclusive  CdT-4:p.228(40)
'elle attendit un conseil, le petit homme de  loi , dont les yeux verts à points noirs avaie  Pon-7:p.636(21)
olution continue, elle est implantée dans la  loi , elle est écrite sur le sol, elle est tou  Mem-I:p.242(30)
leurs considérants.  Le Monde, qui dément la  loi , et dans ses fêtes, et par ses usages, et  Hon-2:p.548(.2)
ont jamais d'une même manière l'esprit de la  loi , et la loi doit être une.  Mais, je vais   Med-9:p.511(15)
ple, que le peuple ne devait agir que par la  Loi , et que force resterait à la Loi.  La loi  Ten-8:p.522(18)
nistère de l'Intérieur devrait présenter une  loi , et qui représentent Poniatowski sautant   Pie-4:p..60(.2)
t comme si nul et qui, par une fiction de la  loi , était devenu César Birotteau.  Il dut al  CéB-6:p.279(39)
s pour elle que pour lui-même, voulait faire  loi , être partout ce qu'il était.  Il croyait  M.M-I:p.625(28)
 degré; donc, M. Pons peut, aux termes de la  loi , faire ce qu'il veut de sa fortune.  Vous  Pon-7:p.638(.1)
 rapide image de la perfection; car, par une  loi , fatale à nos yeux seulement, les créatio  Ser-Y:p.835(22)
ieu, comme le maire les avait unis devant la  Loi , il acheva sa messe et les quitta.     «   Ven-I:p1090(13)
fait — d'abord, — puis étant infirmée par la  loi , il est constant que tout homme sage, apr  Ven-I:p1083(.3)
tout en voulant renoncer à une lutte avec la  loi , je n'ai point trouvé de place au soleil   SMC-6:p.924(.3)
ction, principe excellent pour constituer la  loi , je repousse l'Élection prise comme uniqu  AvP-I:p..13(23)
avoir été volé par un moyen qui échappe à la  loi , je retirai mon estime à Mongenod et je m  Env-8:p.267(37)
a Michu.     — Au nom de l'Empereur et de la  Loi , je vous arrête ! » dit le juge de paix.   Ten-8:p.631(36)
 la ville une indignation générale.  Par une  loi , jusqu'alors inconnue, qui dirige les aff  RdA-X:p.833(15)
e Lucien; mais, toujours dans l'esprit de la  loi , l'insolvabilité de fait n'existe en droi  I.P-5:p.597(.5)
e.  Là commence l'action du pouvoir et de la  loi , là du moins doit s'apprendre l'obéissanc  Med-9:p.446(26)
le.  Or, si vous appelez la masse à faire la  loi , la masse peut-elle être supérieure à ell  Med-9:p.510(30)
ieurs qui devaient proclamer la mise hors la  loi , la mort politique de Bonaparte, fut tenu  Ten-8:p.693(32)
en serai pas même descendue.  Ainsi Dieu, la  Loi , la Société, tout est d'accord.  Contre q  Hon-2:p.580(37)
e remplis tous les devoirs que m'imposent la  loi , le coeur et la famille, de même que j'ac  Bet-7:p.322(31)
es trois robes noires, le prêtre, l'homme de  loi , le médecin : l'un panse les plaies de l'  Med-9:p.433(.2)
 ce qu'il s'attribue secrètement sans que la  loi , le monde ou l'individu s'aperçoivent d'u  Lys-9:p1085(39)
e plaisir d'avoir fait mon devoir.  Dieu, la  Loi , le Monde, Octave veulent que je vive, n'  Hon-2:p.581(.1)
ngt-cinq mille francs, et pour nous faire la  loi , le notaire ou ses complices ont formé un  P.B-8:p.152(25)
 des rues, avec le peuple.  Aussi l'homme de  loi , le petit agent d'affaires existe-t-il en  Pon-7:p.631(25)
ze fois en quinze jours de l'amour de par la  loi , le Roi et justice, est une absurdité dig  Phy-Y:p.957(.2)
t le même : la force est toujours son unique  loi , le succès sa seule sagesse.  Jésus-Chris  L.L-Y:p.650(.8)
reste l'ennemi du pauvre, qui le met hors la  loi , le trompe et le vole.  Pour le pauvre, l  Med-9:p.460(14)
celle où nous sommes...     — La force de la  loi , madame, appartient en définitive au créa  I.P-5:p.620(.7)
n vrai galérien qui exécute non seulement la  loi , mais encore celle qu'improvise l'argousi  CdM-3:p.652(17)
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finie.  L'attraction de Newton n'est pas une  loi , mais un effet de la loi générale du Mouv  L.L-Y:p.690(.7)
 due à l'ignorance de la vie, acquise par la  loi , mais une soeur qui me permettra de dépos  Hon-2:p.587(23)
ême, car elle interprète à chaque instant la  loi , mettait enfin la main sur les conducteur  SMC-6:p.693(39)
tu, en taillant sa plume.  Vous êtes hors la  loi , monsieur le comte.     — Que faire ? s'é  Pay-9:p.158(15)
anciers sont sérieux et légitimes !  Mais la  loi , monsieur, la loi !  Les dépenses du fail  CéB-6:p.280(16)
 Mais, aimer, tête levée, à contresens de la  loi , mourir pour l'idole que l'on s'est chois  Lys-9:p1147(36)
me la faute lie deux êtres bien mieux que la  loi , n'est-ce pas ? »     Cette idée servit d  M.M-I:p.685(24)
tous les coins d'un empire, feront une bonne  loi , n'est-ce pas une mauvaise plaisanterie q  Med-9:p.512(13)
ment l'impôt, pour mettre de l'unité dans la  loi , nationaliser la France et faire égalemen  PCh-X:p..99(43)
virginité.  Ne rien accorder au devoir, à la  loi , ne dépendre que de soi-même, et garder s  Mem-I:p.251(33)
 Topinard réaliserait ses serments devant la  loi , ne fût-ce que pour légitimer ses enfants  Pon-7:p.752(40)
es idées du monde, n’en reconnaissant aucune  loi , ne se soumettant qu’à la conscience de s  Fer-5:p.791(30)
nir le marché, des gens qui n'ont ni foi, ni  loi , ni âme ?  Vous ne savez donc pas ce dont  CéB-6:p.216(11)
 contre la plus rigide probité, ni contre la  loi , ni contre la conscience, ni contre la dé  CéB-6:p..51(13)
ute pègre.  Ces sauvages ne respectent ni la  loi , ni la religion, rien, pas même l'histoir  SMC-6:p.828(11)
ale; car, sans l'observation exacte de cette  loi , nous y produirions des solutions de cont  PCh-X:p.244(39)
témoins à charge aux yeux des jurés et de la  loi , parurent faire leur devoir, et furent éc  Ten-8:p.661(.6)
 Ils travaillèrent dans l'espoir de faire la  loi , plus tard, aux négociants de Paris.  Phi  Dep-8:p.752(31)
chimie moderne ont prouvé la vérité de cette  loi , pour la partie la plus considérable des   RdA-X:p.715(16)
de misérables, de gens dépravés, sans foi ni  loi , pour servir d'espions; mais dans les pet  I.P-5:p.621(43)
 aussitôt pour un homme méchant, sans foi ni  loi , pour un Parisien corrompu, comme le sont  Aba-2:p.466(35)
nête homme qui demeure dans les termes de la  loi , pousse les procès, ne court pas les affa  MNu-6:p.356(11)
ue moi seul, peut-être, suis au-dessus de la  Loi , puisqu'il n'y a plus de Roi... »     Il   Epi-8:p.442(20)
tres, comme si le magistrat était l’homme de  loi , que la littérature se dit Raca à elle-mê  Lys-9:p.923(36)
our prouver que l'amour n'obéissait à aucune  loi , que le caractère des amants en variait l  Mus-4:p.723(17)
homme en habit, c'était un vieillard hors la  loi , quelque pauvre diable, un rentier venu d  I.P-5:p.268(28)
 et que ces actes se signeraient, suivant la  loi , quelques jours avant la célébration du m  CdM-3:p.582(11)
jusqu'au jour où le Journal sera mis hors la  loi , reprit Claude Vignon.  Vous faites d'heu  I.P-5:p.478(24)
ux belles âmes, séparées par tout ce qui est  loi , réunies par tout ce qui est séduction da  F30-2:p1141(28)
t sur la mer orageuse de Paris.  Sans foi ni  loi , sa politique privée a été dirigée par le  HdA-7:p.779(38)
e fille finit par comprendre sa mise hors la  loi , sans en comprendre les raisons.  Elle se  Pie-4:p..57(25)
ocès, tu passerais pour un homme sans foi ni  loi , sans parole, sans honneur...     — Allez  Med-9:p.439(16)
ville entière le mit pour ainsi dire hors la  loi , se souvint de ses trahisons, de ses dure  EuG-3:p1160(26)
t de Maine-et-Loire.  Ces légions, disait la  loi , spécialement employées à combattre les C  Cho-8:p.910(.1)
evant les créanciers, scène inévitable !  La  Loi , sur ce point, est précise, formelle, exi  CéB-6:p.284(18)
e donna nulle envie de rire aux deux gens de  loi , tant ce crâne fendu était épouvantable à  CoC-3:p.322(25)
l, lui, croyait à la force de la loi.     La  Loi , telle que le législateur la fabrique auj  Pay-9:p.179(.4)
à-terre.     — Pourquoi portes-tu, malgré la  loi , ton surnom de Chouan ? »     Marche-à-te  Cho-8:p.916(29)
rondement que, dans les délais voulus par la  loi , tout est bâclé, ficelé, servi, arrangé !  CéB-6:p.279(10)
ivis des quatre témoins que leur imposait la  loi , voulurent y aller à pied, dans une simpl  Ven-I:p1086(39)
rivez à un avoué en le qualifiant d'homme de  loi , vous l'aurez offensé tout autant que vou  Pon-7:p.630(32)
 en force, la rendirent stationnaire par une  loi , vraie en esthétique aussi bien qu'en sta  V.F-4:p.854(35)
nnu que ce que tout le monde doit savoir, LA  LOI  !     Certes, à l'immense majorité des Fr  I.P-5:p.591(10)
 à si court délai; mais nécessité n'a pas de  loi  !  Je vous savais l'ami de ces deux messi  Bet-7:p.254(17)
ux et légitimes !  Mais la loi, monsieur, la  loi  !  Les dépenses du failli sont en disprop  CéB-6:p.280(16)
s la théorie actuelle, à qui la faute ? à la  Loi  ! à la Loi prise dans son système entier,  MNu-6:p.378(.6)
n legs de son malade...     — Quelle bête de  loi  ! car qu'est-ce qui m'empêche de partager  Pon-7:p.627(26)
ur du jury : « Au nom de l'Empereur et de la  Loi  ! j'arrête les sieurs Paul-Marie et Marie  Ten-8:p.635(.9)
 service par une abstention !...     — Et la  loi  ! répondit Camusot, il était arrêté depui  SMC-6:p.890(37)
tre ailleurs, la loi est pour vous.     — La  loi  ! » dit-elle en laissant échapper ce mot   CdV-9:p.752(17)
terait, eh bien, il va vous fouetter avec la  loi  !...  Ah ! v'là ce que c'est que de lutte  Pay-9:p.230(.8)
s gens au secret, dans le temps voulu par la  loi  !...  Il fallait bien lui demander quelqu  SMC-6:p.876(22)
faut nous aider à mettre ce mâtin-là hors la  loi  !... »     Au moment où Gaubertin fulmina  Pay-9:p.149(.4)
é de l'impôt, l'égalité des sujets devant la  loi  (alors le prince était la loi), furent l'  M.C-Y:p..53(24)
is, et dont le langage, les façons faisaient  loi  : elle dit de lui qu'il était la fleur de  CdM-3:p.537(10)
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e divines magnificences.  À chaque chose, sa  loi  : l'éternel diamant doit être sans tache,  I.P-5:p.580(.7)
est généralement muet.  Rendons justice à la  Loi  : la législation, faite à la hâte, qui ré  CéB-6:p.273(30)
 la collection des faits vrais résulte cette  loi  : Ne voyez dans les hommes, et surtout da  I.P-5:p.696(35)
e me répondras-tu, toi qui ne connais que la  loi  ?     — Laisse-moi donc continuer.  Rogui  CéB-6:p..50(37)
it-elle marcher réprimée ou favorisée par la  Loi  ?  En d'autres termes, la Loi doit-elle s  CdV-9:p.756(.1)
promesses du coeur que par les chaînes de la  loi  ?  Je justifiai mes fautes en invoquant t  Med-9:p.565(34)
 fait-il alors une chose que lui interdit la  loi  ?  Que me répondras-tu, toi qui ne connai  CéB-6:p..50(36)
me ?  Puis, les juges peuvent-ils heurter la  loi  ?  Votre mariage avec le colonel a pour l  CoC-3:p.353(26)
ts.  Où faut-il chercher les causes de cette  loi  ? je ne sais.  Si nous voulons porter nos  Phy-Y:p.981(.9)
 nous citions notre prochain ?  Où serait la  loi  ? quelle serait notre mesure d'appréciati  Env-8:p.268(.8)
homme a-t-il satisfait à tout ce qu'exige la  loi  ? s'écria-t-elle doucement, mais avec une  Cho-8:p.988(35)
'Histoire; avec le Présent, configuré par la  Loi ; avec l'Avenir, dévoilé par les Religions  Elx-Y:p.485(21)
 monsieur, le deuil n'est ni un usage ni une  loi ; c'est bien mieux, c'est une institution   Med-9:p.445(30)
ors de mon coeur un tribunal, en vertu de la  loi ; car la loi constitue un juge dans un mar  Hon-2:p.553(15)
 son point de départ, nous en connaîtrons la  loi ; dès lors, maîtres de lui imposer la form  Cat-Y:p.431(37)
 épouse toutes les donations permises par la  loi ; il la dispensait de tout inventaire; et   Bet-7:p.400(33)
t dans le cas de l'exception posée par cette  loi ; leur présence en France est donc un crim  Ten-8:p.575(.9)
 le résultat de manoeuvres réprouvées par la  loi ; qu'il sera prouvé par des personnes émin  Pon-7:p.759(15)
.  Le général, lui, croyait à la force de la  loi .     La Loi, telle que le législateur la   Pay-9:p.179(.3)
 est à l’hôpital ou dans l’étude des gens de  loi .     Quoique chacun des Treize puisse off  FYO-5:p1112(30)
cousues pour un instant par le couteau de la  loi .     « Ces douleurs si profondes du magis  SMC-6:p.889(15)
demment il se rencontrait une lacune dans la  loi .     « En tout autre pays, dit-il au doct  U.M-3:p.851(11)
on sur les locataires et parla de l'homme de  loi .     « Je viens le consulter, dit-elle, p  Pon-7:p.632(20)
'est de la canaille... tous gens sans foi ni  loi .     — Des gens qui veulent mettre l'Euro  Bet-7:p.153(13)
qu'un testament a existé ! reprit l'homme de  loi .     — Et vous ?     — Moi ?... si M. Pon  Pon-7:p.709(.8)
enrichir par une faillite : il n'a ni foi ni  loi .     — Il est bien intelligent, dit Beauv  Dep-8:p.762(14)
t un siècle, et devient presque toujours une  loi .  Ainsi, le talent de la parole, les mach  DdL-5:p.928(17)
annie est sans bornes, car elle s'appelle la  loi .  Aussi regardé-je la Famille et non l'In  AvP-I:p..13(31)
utur conseiller, le sieur Fraisier, homme de  loi .  C'était une de ces vieilles maisons hab  Pon-7:p.631(43)
che d'un bourreau, et plus impassible que la  loi .  Ce mépris glacial amènera peut-être déj  Phy-Y:p1117(16)
aux gardes de se tenir dans les termes de la  loi .  Ce pauvre Vatel, aie soin de lui.  La c  Pay-9:p.178(39)
e dans la plus vaste, tout obéissait à cette  loi .  Chaque création en reproduisait en peti  Pro-Y:p.542(34)
 peuple qui a quarante mille lois n'a pas de  loi .  Cinq cents intelligences médiocres, car  Med-9:p.511(.9)
isiens, prit l'intérêt personnel pour unique  loi .  D'ailleurs, Cérizet, qui, selon l'expre  I.P-5:p.567(.3)
gés de le garder, que nous en avons fait une  loi .  D'ailleurs, nous devons rester ignorés,  Env-8:p.326(37)
nsurmontables préjugés les répugnances de la  loi .  De cette époque, monsieur, datent les r  Med-9:p.553(42)
'aux ministres, depuis la Chambre jusqu'à la  loi .  Dès 1818, tout commençait à se discuter  Emp-7:p.908(.4)
nséquentielle, elle recherche l'esprit de la  loi .  Des avocats parleront morale et démontr  U.M-3:p.851(20)
 beau, mais la nécessité ne connaît point de  loi .  Donc, ils tombaient sept ou huit chez u  CdV-9:p.767(42)
 lui tomba sur le cou comme le couteau de la  loi .  Elle regarda Fraisier d'un air égaré.    Pon-7:p.641(25)
in soumis uniquement à sa conscience et à la  loi .  En ce moment où philosophes, philanthro  SMC-6:p.718(16)
ou, court et gros, tentait le couperet de la  Loi .  En ce moment, le soleil, prenant ce gro  Ten-8:p.503(36)
nt à l'inventaire dans le délai voulu par la  loi .  Et voilà. »     En entendant ce langage  Pon-7:p.747(23)
 de pâture à l'ambition de ce petit homme de  loi .  Fraisier voulait en effet trouver, dans  Pon-7:p.643(12)
 de compter des délais qui sont fixés par la  loi .  Il s'agit précisément de vous et de vos  RdA-X:p.767(33)
nt souvent pas de raison, l'emportent sur la  loi .  Il se fit des attroupements autour du p  Ten-8:p.654(21)
us imprimerait l'Église, ni aux ordres de la  Loi .  Je ne veux recevoir que de vous-même le  Hon-2:p.589(.2)
ges qui aient le même avis sur un article de  loi .  Je reviens à mon homme.  Il remettrait   PGo-3:p.145(.1)
 angulaires de l'édifice bâti par l'homme de  loi .  L'incident de la matinée avait bien ser  Pon-7:p.688(35)
estion, comme s'il s'agissait d'un projet de  loi .  L'urne et les boules du billard vont vo  Aub-Y:p.119(12)
   sous l'aile de la Providence et de la      Loi .  La duchesse avait deviné mes     projet  Mus-4:p.715(11)
 que par la Loi, et que force resterait à la  Loi .  La loi de la nécessité le rendit éloque  Ten-8:p.522(19)
ntre.  Pour lui, le résultat fait en tout la  loi .  Le monde m'attribua donc des vices, des  Med-9:p.550(12)
ette échelle sont le praticien et l'homme de  loi .  Le praticien, vulgairement appelé recor  Pon-7:p.631(11)
is un effet et une cause, un principe et une  loi .  Les masses ont un bon sens qu'elles ne   DdL-5:p.925(28)
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use a un principe, tout principe vient d'une  loi .  Les principes auxquels ont été dus les   eba-Z:p.841(.6)
 cela suffit; je suis mère, ainsi le veut la  loi .  Mais vous, monsieur, qui avez une âme s  F30-2:p1115(13)
er personne les gens de lettres, les gens de  loi .  Mais, à Paris, chaque profession a ses   Pon-7:p.631(22)
auver, à aimer dans ces femmes mises hors la  loi .  Mme du Val-Noble respectait cette honnê  SMC-6:p.628(.3)
îtresse.  Or, vous manquez tous deux à cette  loi .  Mon enfant, d'abord ce que le monde par  Mem-I:p.332(32)
e laisser prendre.  Sois inflexible comme la  loi .  N'aie pas plus de charité que n'en a le  DdL-5:p.982(36)
eur le duc a raison ! s'écria l'organe de la  loi .  N'y a-t-il pas prescription ?  Où en se  Aub-Y:p.119(33)
laisaient à cette femme dont le goût faisait  loi .  Quoique ces nuances soient d'une excess  M.M-I:p.623(35)
aris, afin de satisfaire aux exigences de la  loi .  Richard III ne voulait que son cheval.   ZMa-8:p.843(.2)
 prévues, vous êtes dans un cas admis par la  loi .  Si je n'étais pas un vieillard à cheveu  CdM-3:p.620(42)
liée par ma volonté que je ne l'étais par la  loi .  Soyez donc puni de mon malheur, et cont  Béa-2:p.819(43)
 butte aux brutalités d'un frère sans foi ni  loi .  Tant de sensations réprimées, un premie  EnM-X:p.908(.8)
un renversement total de l'égalité devant la  loi .  Tel crime horrible, le parricide, obtie  SMC-6:p.889(42)
u’ils sont, des êtres mis à toujours hors la  loi .  Tel était le sens infiniment peu compri  SMC-6:p.427(.8)
blement découpée et coloriée, avait force de  loi .  Total, en haute physiologie, se glorifi  eba-Z:p.531(27)
comme tous les commerces, il est sans foi ni  loi .  Tout journal est, comme le dit Blondet,  I.P-5:p.404(32)
evoir en procédant à l'enquête exigée par la  loi .  Vous rendrez à Birotteau non pas l'honn  CéB-6:p.308(22)
us crois trop gentilhomme pour recourir à la  loi .  Vous respecterez ma volonté, monsieur l  Bet-7:p.279(.7)
 soldat lança un regard profond à l'homme de  loi .  « Mais, je n'ai fait de tort à personne  CoC-3:p.339(37)
« Certainement, il faut que force reste à la  loi .  — Votre cause est celle de tous les pro  Pay-9:p.188(24)
e dis encore : " Il fait une chose contre la  loi . "  Mais il s'y mettra ostensiblement s'i  CéB-6:p..50(40)
ajouta-t-il, il faut exécuter strictement la  loi . »     Ainsi dans un moment Montcornet do  Pay-9:p.177(.6)
devez de l’argent, que vous êtes sans foi ni  loi . »  Je ne sais pas comment les tribunaux   Lys-9:p.941(.8)
l'ordre de réglementer le glanage d'après la  loi ...     — Tu as obtenu cela, mon gars ? di  Pay-9:p.251(37)
e petit mâtin est-il toujours du coûté de la  loi ...  Ce sera ein bon sujet, il aura soin d  Pay-9:p.118(20)
ûtera cher.  Ce gredin de mari a pour lui la  loi ...  Enfin, sans moi, la petite femme vous  Bet-7:p.309(.6)
s cas-là sans se tenir dans les termes de la  loi ...  Vous ne connaissez pas les lois, moi   Pon-7:p.645(26)
IV; pour le fashionable qui avait imposé des  lois  à l'Angleterre, et donné au prince de Ga  Pat-Z:p.229(39)
 matérialisme et de l'empire accordé par les  lois  à l'argent : la noblesse n'était plus ri  Pie-4:p..94(38)
nt les démarches vicieuses ?     Trouver les  lois  à l'exacte observation desquelles étaien  Pat-Z:p.275(19)
litique, il faudrait sans cesse préférer vos  lois  à la nature, l'opinion à la conscience.   PCh-X:p.104(33)
 la Belgique, déployait toute la rigueur des  lois  à l’encontre d’un petit journal.  Les ma  I.P-5:p.115(12)
rfectionnent de proche en proche suivant des  lois  à rechercher.  Ces facultés corresponden  L.L-Y:p.654(25)
rler des duels, du bagne, de la justice, des  lois  à refaire, des prisons.  Puis ils se tro  PGo-3:p.225(37)
modifier relativement à l'humanité, même les  lois  absolues de la nature.  Les objections d  PCh-X:p.150(.4)
ourd'hui des faits isolés; mais l'esprit des  lois  actuelles tend à les augmenter.  Cette p  Pay-9:p.187(15)
e, dit M. d'Hauteserre.     — Et d'après les  lois  actuelles, vos enfants, reprit le curé,   Ten-8:p.617(11)
créations en harmonie avec les moeurs et les  lois  actuelles.  La loi naturelle et le code   Mem-I:p.271(10)
ées sur les draps noirs était tarifé, où les  lois  admettaient sept classes d'enterrements,  Fer-5:p.894(.5)
e plusieurs causes d'infortune.  Quoique les  lois  aient reconnu les fautes de la jeunesse   Med-9:p.553(39)
 où se sont écroulés les frêles édifices des  lois  antinaturelles.  J'ai un enfant, cela su  F30-2:p1115(12)
'âme de l'artiste, en expliquant par quelles  lois  arrive le suicide de l'Art.  Dans aucune  FdÈ-2:p.271(.7)
iles se voyaient pendant le jour en vertu de  lois  atmosphériques encore inexpliquées.       Ser-Y:p.738(25)
r l'action des moeurs qui change souvent les  lois  au point de les annuler.  Dans les grand  I.P-5:p.621(41)
u commettent des fautes si elles violent les  lois  au profit de leurs plaisirs.  Ces réflex  F30-2:p1072(17)
t subi la flétrissure infligée alors par les  lois  aux condamnés aux travaux forcés, en lui  SMC-6:p.747(21)
s pouvoirs sociaux, le droit conféré par nos  lois  aux juges d'instruction est devenu l'obj  SMC-6:p.718(19)
des locales relativement à l'application des  lois  aux masses.  Mais les chevaux sont prêts  Med-9:p.444(13)
ules conquises, les Romains imposèrent leurs  lois  aux vaincus; mais elles furent impuissan  Phy-Y:p1001(35)
nous trouvera sans Roi avec la Royauté, sans  lois  avec la Légalité, sans propriétaires ave  CdV-9:p.820(37)
 entreprise par l’auteur subissent alors les  lois  capricieuses du goût et de la convenance  Emp-7:p.890(33)
'après lesquelles l'homme doit concevoir ses  lois  civiles et politiques.     XXV     L'adu  Phy-Y:p.948(.4)
s sont paisiblement rentrés sous le joug des  lois  civiles, de même que Morgan, l’Achille d  Fer-5:p.787(27)
nce.  Alors, ces créatures, traitées par les  lois  comme des enfants prodigues et mises en   Phy-Y:p1003(39)
vec lui, elle se mit au-dessus de toutes les  lois  conjugales et de politesse intime, en de  Emp-7:p.904(14)
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ours une figure aimable au logis est une des  lois  conjugales qui ne souffrent pas d'except  Phy-Y:p1108(24)
iété, l'auteur s'aperçut que la sévérité des  lois  conjugales y était assez généralement te  Phy-Y:p.904(13)
s de l'individu; la masse portera-t-elle des  lois  contre elle-même ?  Non.  Souvent la ten  Med-9:p.510(38)
 Ne va-t-il pas, dit-on, arrêter l'effet des  lois  contre les émigrés ?     — C'est vrai, m  Cho-8:p.985(.4)
 de coutumes.     Mais pendant ce combat des  lois  contre les moeurs, les Francs envahissai  Phy-Y:p1001(43)
 grand homme faisait tomber en désuétude les  lois  contre les partisans de l'usurpateur.  F  Emp-7:p.986(25)
urreau.     — Non, mon père, il n'y a pas de  lois  contre lui.  Écoutez en deux mots son la  PGo-3:p.243(20)
rien n'est plus naturel.  Vous trouverez les  lois  contre vous.  Combien avons-nous vu de p  DdL-5:p1018(13)
re coupable d'une de ces générosités que les  lois  d'alors nommaient un crime, et qui pouva  Req-X:p1110(30)
on en est mauvaise, et les moeurs jugent les  lois  d'après la manière dont elles s'exécuten  SMC-6:p.719(11)
ns cette scène domestique, contrairement aux  lois  d'Aristote et d'Horace; mais le portrait  M.M-I:p.614(34)
tances secrètes, et il en déduisit de belles  lois  d'industrie, en observant qu'on ne pouva  I.P-5:p.727(39)
 : les révolutions morales s'opèrent par des  lois  d'un effet rapide.  Louise avait présent  I.P-5:p.281(22)
 science a-t-elle dédaigné de rechercher les  lois  d'un mouvement qui transporte à son gré   Pat-Z:p.272(10)
xistence.  Chez elles, tout était soumis aux  lois  d'une régularité monotone; les heures de  eba-Z:p.798(12)
it plus ni prison, ni tribunal, ni juges, ni  lois  dans le royaume.  Sans ces terribles cir  Cat-Y:p.279(34)
ude école.  À cette école, Robert étudia les  lois  dans leur application immédiate sur les   eba-Z:p.591(26)
s qui portent une science, une nation ou des  lois  dans leur sein n'est-il pas la plus nobl  CdT-4:p.244(39)
es rois modernes presque tous bridés par les  lois  dans leurs moindres volontés.  De Marsay  FYO-5:p1084(42)
emme.  Vandenesse connaissait sans doute les  lois  de ces transformations dues à nos moeurs  FdÈ-2:p.293(25)
de la probité, c'est ne manquer à aucune des  lois  de cet attachement, c'est donner tout so  SMC-6:p.834(17)
retentissaient à l'oreille de Lucien par les  lois  de cette acoustique particulière, de mêm  I.P-5:p.199(43)
ion d'une charge pour leur fils.  Soumis aux  lois  de cette économie domestique, Godefroid   Env-8:p.220(12)
e d'une haute importance que de codifier les  lois  de cette existence extérieure, de recher  Pat-Z:p.304(41)
quelconque de la pensée, n'observent pas les  lois  de cette science, comprendront tous qu'e  I.P-5:p.275(30)
 abolîmes insensiblement l'un et l'autre les  lois  de convenance que je m'étais imposées, e  Lys-9:p1184(37)
ses actuel et le bouleverseront.  Il est des  lois  de fluctuation qui régissent les générat  ZMa-8:p.847(29)
eux hommes, qui sans doute connaissaient les  lois  de Genève sur la fermeture des portes, a  Cat-Y:p.341(27)
cette affaire, avait manqué aux plus saintes  lois  de l'amitié.  L'esprit de parti, le dési  I.P-5:p.518(15)
a Brière pût lui reprocher d'avoir violé les  lois  de l'amitié.  Le poète pensa que rien ne  M.M-I:p.609(29)
 à cette perpétuité de fraudes ?     Que les  lois  de l'amour attachent si fortement deux ê  Phy-Y:p.914(14)
dans la vie, sa fille accomplirait selon les  lois  de l'amour ce second mariage de coeur qu  Mas-X:p.547(17)
e et mis chaque chose à sa place d'après les  lois  de l'anatomie !  Vous coloriez ce linéam  ChI-X:p.416(28)
tuaires qui prennent à tâche de démentir les  lois  de l'anatomie.  À Paris, on mange du bou  V.F-4:p.880(.4)
comme un masque romain, démentait toutes les  lois  de l'anatomie.  Le regard n'y sentait po  Pon-7:p.485(12)
er-aller; il n'a rien d'anglais; suivant les  lois  de l'ancienne compagnie française, si ac  MNu-6:p.343(26)
ades lui furent conférés en vertu des lentes  lois  de l'ancienneté.  Devenu sous-lieutenant  Med-9:p.387(34)
r, il en avait expliqué la cohérence par les  lois  de l'attraction planétaire et moléculair  Ser-Y:p.824(21)
nconvénients, qui étudient dans le passé les  lois  de l'avenir ?  S'est-on enquis du sort d  CdV-9:p.795(29)
issance aux Sauviat.     Pour Véronique, les  lois  de l'économie domestique furent d'ailleu  CdV-9:p.650(10)
s, quoique l'un et l'autre doivent obéir aux  lois  de l'Économie.  Une d'Este riche de six   M.M-I:p.528(17)
ne dépassait pas les bornes imposées par les  lois  de l'Église à ses fidèles serviteurs; ma  CdT-4:p.213(27)
gnait par toutes ses veines.  En pensant aux  lois  de l'Église, aux ressources qu'elle offr  Med-9:p.572(30)
vait mis à sa toilette !  Ce contempteur des  lois  de l'élégance montrait une chevelure soi  FdÈ-2:p.328(32)
nnaissances humaines.  Aussi, en dictant les  lois  de l'élégance, la mode embrasse-t-elle t  Pat-Z:p.226(21)
 l'homme, et qui sont entièrement soumis aux  lois  de l'élégance.  La table, les gens, les   Pat-Z:p.234(.5)
r prestation de serment et leur adhésion aux  lois  de l'Empire.  Laurence répondit au maire  Ten-8:p.599(.2)
s, à doubler la vie humaine en modifiant les  lois  de l'espace et du temps ?  La Belgique,   CdV-9:p.805(.8)
  C'est un grand soldat qui sait changer les  lois  de l'espace et du temps; mais il ne saur  Ten-8:p.675(30)
 les attractions vives qui méconnaissent les  lois  de l'espace, les cohésions soudaines des  Pro-Y:p.540(18)
ons sur les sympathies qui méconnaissent les  lois  de l'espèce; documents que rassemblent a  Req-X:p1120(.4)
iseaux, de tapager, et de couper, malgré les  lois  de l'État, des osiers pour se faire des   PGo-3:p.129(36)
lle ou par les travaux de la chasse.  Si les  lois  de l'étiquette et des cours influent sur  L.L-Y:p.608(27)
onnaissez en gravures, mais vous ignorez les  lois  de l'étiquette.  On ne peut pas être uni  Emp-7:p.998(18)
e, car les noms et les figures obéissent aux  lois  de l'harmonie.     L'avarice du docteur   U.M-3:p.799(33)
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uis.  Ceux-là n'observaient pas toujours les  lois  de l'honneur dans leurs relations avec l  Rab-4:p.370(37)
sté, le Roi pensera qu'elle est conforme aux  lois  de l'honneur, sinon à celles du Royaume.  Rab-4:p.520(.6)
 Jérôme, quinze mille francs changeaient les  lois  de l'optique : il trouvait à Mariette un  A.S-I:p.969(10)
tuel et que l'esprit n'y reconnaît point les  lois  de l'univers matériel.  Je l'enverrai da  U.M-3:p.828(26)
érer comme une belle action l’observance des  lois  de la bonne compagnie !  Encore si la ré  Lys-9:p.924(15)
loin parfois, il mettait comme correctif les  lois  de la bonne compagnie auxquelles un gent  Cab-4:p.987(40)
te, si, contre toute espèce d'obéissance aux  lois  de la charte domestique, elle monta à sa  MCh-I:p..59(.4)
rs de lâchetés, il manquait aux plus simples  lois  de la civilité puérile et honnête.  Plus  M.M-I:p.700(.4)
, si je n'avais pas essayé de déterminer les  lois  de la conscience morale, qui ne ressembl  Pat-Z:p.305(27)
peut être jugé par les juges que suivant les  lois  de la conscience, comme fait le jury dan  CoC-3:p.341(13)
 en froissant nos intérêts, désobéissent aux  lois  de la conscience, nous blessent plus for  Phy-Y:p1171(34)
 prévenir Bonaparte.  L'officier objecta les  lois  de la consigne, et refusa formellement d  Ven-I:p1036(38)
.  J'ai donc pu connaître de bonne heure les  lois  de la construction musicale, dans sa dou  Gam-X:p.477(20)
 leurs doigts frémir et trembler lorsque les  lois  de la contredanse les mariaient.     Ce   Bal-I:p.149(13)
cence.  Quelque puissantes que soient et les  lois  de la famille et les cordes religieuses,  M.M-I:p.554(24)
DE-VIE     Le raisin a révélé le premier les  lois  de la fermentation, nouvelle action qui   Pat-Z:p.311(.5)
 complaisamment le vieillard, qui fidèle aux  lois  de la galanterie, reconduisit la baronne  Béa-2:p.791(21)
it quasi libérée.  Sous peine de manquer aux  lois  de la générosité, de mentir à l'amour, l  CdM-3:p.576(35)
ent parés de leur fraîcheur en obéissant aux  lois  de la Genèse; la parole de Dieu reprend   Ser-Y:p.784(.5)
s l'ordre physique, le sein qui enfreint les  lois  de la gestation livre un fruit mort.  En  Phy-Y:p.981(15)
 peser sur la terre de manière à changer les  lois  de la gravitation, il nous a laissés plu  AÉF-3:p.701(27)
 vie, et qui demeure fidèle quand même ! aux  lois  de la haute pègre.     Le crime et la fo  SMC-6:p.825(33)
résence plus souvent que ne le voulaient les  lois  de la lune de miel.  Une fois au fait de  DFa-2:p..58(16)
ar son fils, à la faveur du renversement des  lois  de la monarchie.  L'ancien maître des re  Env-8:p.285(27)
per sur Dieu ?     L’auteur connaît trop les  lois  de la narration pour ignorer les engagem  Fer-5:p.788(30)
eur qu'il aurait voulu changer pour elle les  lois  de la nature : il dit quelquefois au vie  U.M-3:p.814(26)
n des sociétés, mais qu'il est contraire aux  lois  de la nature ?     Que le divorce, cet a  Phy-Y:p.913(18)
'ordre social, les abus inévitables sont des  lois  de la Nature d'après lesquelles l'homme   Phy-Y:p.948(.2)
en ou rien pour rien est une des plus justes  lois  de la nature et morale et physique.  Vou  F30-2:p1114(36)
ement ? et l'on vous soupçonne de violer les  lois  de la nature financière.     — Chamais !  SMC-6:p.497(16)
bert devait être conduit à chercher dans les  lois  de la nature humaine les causes du mirac  L.L-Y:p.636(16)
des intérêts sur les sentiments.  Toutes les  lois  de la nature ont un double effet, en sen  I.P-5:p.626(29)
'os d'un animal antédiluvien, à calculer les  lois  de la nature ou à en épier les secrets;   Phy-Y:p.950(41)
votre coeur.  Peut-être est-ce parce que les  lois  de la nature sont bouleversées en eux, q  Ten-8:p.635(.1)
d se développeraient grandes et fortes.  Les  lois  de la Nature sont impitoyables, elles ne  CdV-9:p.795(10)
  Peut-être nos sentiments obéissent-ils aux  lois  de la nature sur la durée de ses créatio  U.M-3:p.893(.1)
ons donc essayer d'accommoder nos usages aux  lois  de la nature, et de combiner la nature e  Phy-Y:p1067(31)
d.  Tout est alors en contradiction avec les  lois  de la nature, et la nature est impitoyab  FMa-2:p.217(22)
omptement définir l'amour en s'en tenant aux  lois  de la nature, les moralistes sont bien p  DdL-5:p1002(27)
n philosophe une résolution si contraire aux  lois  de la nature.  Relativement aux autres s  PCh-X:p.158(.9)
 ! le vieux tableaumane connaissait bien les  lois  de la peinture !  Selon lui, les chefs-d  Pon-7:p.597(39)
 légèreté de sylphide qui semble changer les  lois  de la pesanteur ?  Est-ce l'âme qui s'éc  SMC-6:p.444(41)
rtain point la terreur des deux femmes.  Les  lois  de la physionomie sont exactes, non seul  Ten-8:p.502(35)
passé dans les meilleurs termes et selon les  lois  de la plus exquise politesse, l'effet de  CdM-3:p.586(.4)
ssez de ces dénouements en harmonie avec les  lois  de la poétique du roman pour se permettr  FdÈ-2:p.262(.4)
 ils vont à la grand-messe. »     Malgré les  lois  de la poétique moderne sur la couleur lo  U.M-3:p.775(16)
u noble au petit castel, la connaissance des  lois  de la politesse y couvraient tout ce vid  I.P-5:p.163(26)
issait assez bien les moeurs du monde et les  lois  de la politesse, espèce de consigne qu'i  Med-9:p.390(.4)
ortir de sa rêverie et vouloir pratiquer les  lois  de la politesse.     Birotteau, effrayé   CdT-4:p.210(.5)
u de la criminelle n'est-il pas conforme aux  lois  de la première Église qui a enrichi le c  CdV-9:p.860(18)
 homme bien trempé à se mettre au-dessus des  lois  de la probité, dans lesquelles il se tro  MNu-6:p.339(39)
s vole s'il le peut, sans croire manquer aux  lois  de la probité.  Celui-là par hasard étai  CdM-3:p.626(43)
tendus progressifs méconnaissant les saintes  lois  de la Propriété, que les saint-simoniens  CdV-9:p.695(18)
ue les jurés.  Le magistrat ne se fie qu'aux  lois  de la raison, tandis que le juré se lais  Ten-8:p.630(28)
frayant, je suis ici pour faire observer les  lois  de la République... »     Mme de Dey fri  Req-X:p1117(21)
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s avaient des fortunes inébranlables que les  lois  de la Révolution ont brisées et que le s  CdM-3:p.578(25)
t de la chambre.     S'il faut appliquer les  lois  de la Scène au Récit, l'arrivée de Savin  U.M-3:p.883(14)
e toutes les bricoles de la chirurgie et les  lois  de la science médicale.  Claudine écrivi  PrB-7:p.824(11)
e jouir en paix du bien mal acquis selon les  lois  de la société dans laquelle nous vivons   U.M-3:p.965(20)
r les mains à un tripotage qui froissait les  lois  de la stricte probité; puis, n'ayant pas  EuG-3:p1116(.9)
tu es heureuse : tu as sagement accompli les  lois  de la vie sociale, tandis que je suis en  Mem-I:p.383(14)
ec insouciance, quelques-unes pour obéir aux  lois  de leur constitution.  Au moment de se j  Mel-X:p.355(14)
 que les femmes obéissent en s'y livrant aux  lois  de leur nature, sans avoir à en craindre  eba-Z:p.798(34)
je ne veux ni l'offenser, ni contrevenir aux  lois  de mon coeur.  Mais vous ne posséderez m  EuG-3:p1193(28)
 votre main; mais, à mon âge, et d'après les  lois  de mon éducation, j'ai dû la communiquer  U.M-3:p.895(.6)
ez plus.  Moi seul, je vous reste !  Une des  lois  de mon métier est de vivre en bonne inte  I.P-5:p.525(25)
plaçaient les V et réciproquement, selon les  lois  de notre ancienne orthographe.  Afin de   MCh-I:p..41(10)
nne ?     — Hélas ! monsieur l'officier, les  lois  de notre République deviennent bien crue  Cho-8:p.991(.1)
er, et dis-lui d'entrer tout bellement.  Les  lois  de police défendent le tapage nocturne.   EuG-3:p1119(33)
 sens à la marche des sociétés et donner des  lois  de progression au mouvement de l'intelli  Ser-Y:p.830(12)
 le secours des organes corporels, enfin les  lois  de sa dynamique et celles de son influen  Phy-Y:p1171(18)
n l'homme un être fini, uniquement sujet aux  lois  de sa propre organisation, et dont l'éta  PCh-X:p.257(31)
ais sans énergie, elle les mit en dehors des  lois  de sa sphère; Laurence avait trop d'espr  Ten-8:p.535(27)
ntes qui font oublier à certaines femmes les  lois  de sagesse, les principes de vertu sur l  F30-2:p1074(12)
ouvernement lui parut d'ailleurs manquer aux  lois  de son origine.  Godefroid se déclara po  Env-8:p.221(33)
ez, mademoiselle, qu'on doit mourir pour les  lois  de son pays, comme on meurt ici pour sa   Ten-8:p.682(.3)
 parfait dans les conditions exigées par les  lois  de Swedenborg sévèrement appliquées.  Ma  PLM-Y:p.505(12)
 qui ne soit désapprouvée par un fait ?  Les  lois  de votre Statique sont souffletées par m  Ser-Y:p.822(19)
ir de l'instruction, et devez savoir que les  lois  défendent, sous des peines graves, d'env  AÉF-3:p.713(34)
ur bienséance, à cette collection de petites  lois  déjà nommées assez souvent dans La Coméd  SMC-6:p.781(17)
immense talent consiste à bien appliquer des  lois  déjà trouvées, à observer, par un don na  M.M-I:p.642(.6)
forme des produits politico-chimiques où les  lois  des affinités sont renversées.     Or, n  Dep-8:p.722(33)
les livrant l'un et l'autre à la rigueur des  lois  dès qu'ils auraient accompli quelque cri  Env-8:p.310(32)
rginie, élevée comme sa jeune soeur sous les  lois  despotiques de leur mère, avait atteint   MCh-I:p..48(35)
 seul remède, elle unit les familles que vos  lois  désunissent ", etc.  Elle entame alors u  AÉF-3:p.698(41)
on pas infinie, car l'homme est soumis à des  lois  déterminées, mais qu'elle procédait comm  SMC-6:p.810(39)
 elles s'élancèrent hors de la sphère où les  lois  devaient les placer, se montrant tout-pu  Phy-Y:p1004(.4)
ement, tout notre pays est pourtant là.  Les  lois  devraient donc être basées sur ces trois  Med-9:p.446(31)
 Dieu te protège, si tu foules aux pieds les  lois  divines et humaines ? dit la baronne.  S  Bet-7:p.443(20)
 nom et ne remplit aucun des devoirs que les  lois  divines et humaines lui imposent, elle m  Lys-9:p1072(.3)
, ce peu de mots est l'essence de toutes les  lois  divines et humaines.     — Moi qui ne su  Med-9:p.513(31)
, il n'offensait ni les lois humaines ni les  lois  divines, et conduisait dans une autre vo  SMC-6:p.455(26)
tais un crime en t'aimant, si je violais les  lois  divines, et j'ai trouvé que rien n'était  Lys-9:p1178(10)
e elle-même ?  Non.  Souvent la tendance des  lois  doit être en raison inverse de la tendan  Med-9:p.510(39)
c'est une institution qui tient à toutes les  lois  dont l'observation dépend d'un même prin  Med-9:p.445(31)
ors de nous, la nature plastique obéit à des  lois  dont l'ordre et l'exercice ne seront int  Ser-Y:p.761(20)
urrait-elle trouver le bonheur en dehors des  lois  dont la Société fait, à tort ou à raison  F30-2:p1136(36)
ait l'amour ?  S'il est des exceptions à ces  lois  draconiennes du code parisien, elles se   PGo-3:p.236(26)
; puis, l'analyse achevée, de rechercher les  lois  du beau idéal en fait de mouvement, et d  Pat-Z:p.274(42)
 les exigences de notre vie en commun et les  lois  du bon goût.  Claudine, Hortense, la Bar  PrB-7:p.819(15)
prit était occupé, j'ai deviné trop tard ces  lois  du code féminin méconnues, je les ai lue  Hon-2:p.553(13)
jours mis à l'abri du blâme en obéissant aux  lois  du Code-Homme.  Quoiqu'il eût dissipé da  Dep-8:p.804(26)
ésarine, je crois que tu peux satisfaire aux  lois  du coeur et aux lois du commerce.     —   CéB-6:p.250(43)
e exigence serait une forfaitaire envers les  lois  du coeur.  Ce grand amour était donc plu  RdA-X:p.764(15)
e atténuation aux fautes commises contre les  lois  du coeur.  Une heure s'écoula dans un si  Lys-9:p1208(21)
faire quoi que ce soit qui fût contraire aux  lois  du commerce, comme de souscrire des effe  CéB-6:p.247(.5)
 tu peux satisfaire aux lois du coeur et aux  lois  du commerce.     — Ah ! mon oncle, si vo  CéB-6:p.250(43)
 avons pensé qu'il fallait, pour établir les  lois  du costume, suivre l'ordre même dans leq  Pat-Z:p.252(31)
la cheminée de nos pipes.  Contrairement aux  lois  du crédit, le papier était chez nous enc  ZMa-8:p.831(25)
a bouche, un espace démesuré par rapport aux  lois  du dessin, qui lui donnait un air de sou  Ten-8:p.543(.4)
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nnes d'esprit appliquent instinctivement les  lois  du goût, quoiqu'elles seraient souvent f  Phy-Y:p1119(41)
, l'un des hommes qui ont le plus étudié les  lois  du goût, un héros digne ce Brillat-Savar  Pat-Z:p.319(19)
ccusaient un oubli complet et volontaire des  lois  du goût.  Aussi le parterre fut-il démes  Mas-X:p.596(36)
lus riche que ne le permettent en France les  lois  du goût.  Il rajusta son col et son gile  Gam-X:p.460(16)
e forme chrétienne en la corroborant par les  lois  du libre arbitre que Dieu nous a données  Med-9:p.571(17)
d'ailleurs cette action, qui rentre dans les  lois  du libre arbitre, est-elle contraire aux  V.F-4:p.818(26)
ensant aucunement, par ce moyen, les saintes  lois  du mariage ?     Nous refusera-t-on quat  Phy-Y:p.926(14)
res oublient la plupart du temps les saintes  lois  du mariage et les soins réclamés par la   Phy-Y:p.950(26)
e.     Mais si l'opposition faite au nom des  lois  du mariage représente l'époque civile de  DdL-5:p.968(11)
nement actuel tentera de se sauver avec deux  lois  du même mal qui attaquait Charles X et d  Cat-Y:p.171(10)
 en rien à celui des autres, se conforme aux  lois  du monde ?  Mais j'aime trop tes mille p  L.L-Y:p.669(26)
y trouve à redire. »     Louise expliqua les  lois  du monde à Lucien, qui ouvrit de grands   I.P-5:p.260(30)
'aurai proposé d'abord de parvenir selon les  lois  du monde en leur obéissant.     — Louise  I.P-5:p.261(11)
ce au dedans de moi-même un combat entre les  lois  du monde et celles de la nature. Je ne s  Mem-I:p.280(35)
ce des choses; le peu que nous apprenons des  lois  du monde visible nous fait découvrir l'i  Ser-Y:p.743(27)
ute sa vie.  La femme du monde obéissait aux  lois  du monde, elle immolait l'amour aux conv  Béa-2:p.827(.2)
it jamais exaucé les désirs afin d'obéir aux  lois  du monde, était mort pour lui sauver ce   F30-2:p1107(13)
r plus tard que, si vous eussiez observé les  lois  du monde, il en eût été bien autrement p  U.M-3:p.942(22)
ntrat primitif qui devait précéder, dans les  lois  du monde, le contrat notarié.     « Chèr  RdA-X:p.811(21)
ce que l'on nous fait faire.  J'ai violé les  lois  du monde, le monde m'a punie; nous étion  Aba-2:p.483(.7)
 et de vérité, Julie montra son mari.  « Les  lois  du monde, reprit-elle, exigent que je lu  F30-2:p1091(.4)
apercevait par une échappée les impitoyables  lois  du monde.  En devinant combien la fortun  I.P-5:p.177(33)
nger, car leurs atteintes sont conformes aux  lois  du monde.  Le duc de Rhétoré savait la s  SMC-6:p.651(25)
des consolations.  Nous pouvons mépriser les  lois  du monde.  Mais un enfant sans mère ! »   F30-2:p1099(34)
ersonnalité, de sauvagerie, de rébellion aux  lois  du monde.  Voici pourquoi.  Les grands h  Bet-7:p.246(41)
 de ma nature franche et gaie avec les dures  lois  du monde.  Voilà déjà de ma laine blanch  Mem-I:p.217(40)
 même air que moi.  Il faut me soumettre aux  lois  du monde. »     Cette dernière phrase fu  F30-2:p1170(34)
.  « C'est, disait d'Alembert, une suite des  lois  du mouvement ! »  Eh bien, où sont vos m  Phy-Y:p.999(19)
i que ce soit d'humain, n'a voulu penser aux  lois  du mouvement appliqué à l'homme !...      Pat-Z:p.261(.6)
ouvement appliqué aux choses, ont révélé les  lois  du mouvement céleste, ont saisi les maré  Pat-Z:p.260(42)
marins et les militaires appliquent donc les  lois  du mouvement dans le but de toujours obt  Pat-Z:p.292(28)
te le sang des animaux.  Un autre étudie les  lois  du mouvement général et ses liaisons ave  Cat-Y:p.432(15)
e ?  La Mécanique a pour but d'appliquer les  lois  du mouvement ou de les neutraliser.  Qua  PCh-X:p.243(21)
cle et aux dépens de son oncle, en vertu des  lois  du népotisme; mais il ne pouvait avoir F  Rab-4:p.513(17)
spèce de nostalgie et par son obéissance aux  lois  du pays auquel il était fier d'apparteni  eba-Z:p.573(16)
mille de Montefiore de Milan, mais à qui les  lois  du royaume d'Italie interdisaient de por  Mar-X:p1039(15)
re, à qui la régence appartenait d'après les  lois  du royaume.  La noblesse française, effr  Cat-Y:p.322(31)
e temps à l'École et chez un avoué; mais les  lois  du temps et de l'espace étaient si sévèr  PCh-X:p.121(.9)
l un talisman avec lequel ils abolissent les  lois  du temps et de l’espace ?...  La science  PCh-X:p..53(21)
 idée à ceux qui restent emprisonnés par les  lois  du temps, de l'espace et des distances.   Mel-X:p.375(.5)
i, les barbares sont des intelligences.  Les  lois  du trop-plein agissent en ce moment lent  ZMa-8:p.847(32)
titut s'aperçut de la stricte observance des  lois  ecclésiastiques que sa femme lui imposai  DFa-2:p..64(26)
ciale ait aussi bien que la vie physique des  lois  en apparence immuables, vous ne trouvere  F30-2:p1038(15)
e jugera, mais je ne crois pas manquer à ses  lois  en cédant aux affections qu'il a mises d  F30-2:p1115(18)
la Vendetta empêchera longtemps le règne des  lois  en Corse, ajouta-t-il en se parlant à lu  Ven-I:p1039(10)
rompu.     « La nature a changé pour moi ses  lois  en m'accordant encore cinq à six ans de   Béa-2:p.710(15)
 d'ordre, que la vie sociale plaide pour ses  lois  en parlant de l'avenir.     Cependant, m  F30-2:p1159(24)
r de moi, vous jouer de la famille et de ses  lois  en trahissant les secrets de ma maison,   Rab-4:p.483(36)
n des petites cérémonies dans lesquelles les  lois  entortillent les sentiments ?  Malgré la  I.P-5:p.253(37)
re ses falaises, vouloir ébranler toutes les  lois  entre lesquelles flottent les civilisati  PCh-X:p..98(34)
nventions : la femme qui ne reconnaît pas de  lois  est bien près de n'écouter que ses capri  Lys-9:p1173(22)
.  Puis l’attachement des Compagnons à leurs  lois  est si passionné, que les diverses tribu  Fer-5:p.790(17)
oble chose !  Ce contrat, opposé à celui des  lois  et au sacrement lui-même, ne pouvait se   Mem-I:p.251(36)
s vous m'avez fait étrangement réfléchir aux  lois  et aux moeurs qui régissent notre époque  Lys-9:p1084(33)
erie était d'engager les autres à croire aux  lois  et aux principes dont il se moquait, s'e  Elx-Y:p.489(20)
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 perte d'un officier aux gardes, en face des  lois  et de la police.  L'homme de la police l  Fer-5:p.831(.3)
urs l'ont rendue vicieuse.     Le système de  lois  et de moeurs qui régit aujourd'hui les f  Phy-Y:p1000(19)
 que pût avoir une femme jetée en dehors des  lois  et des convenances sociales, il lui mani  Mel-X:p.356(.5)
parce qu'elle a deviné les vrais mobiles des  lois  et des moeurs des siècles futurs.  En at  Phy-Y:p1007(23)
Elle ne domptait que par la connaissance des  lois  et du monde cette rapidité naturelle ave  Bet-7:p..86(.3)
ion n'agissait sur son esprit, il savait les  lois  et jugeait impartialement.  Sa vie, rédu  CdV-9:p.812(40)
science.  Il vit le monde comme il est : les  lois  et la morale impuissantes chez les riche  PGo-3:p.118(.7)
es en ne vous mettant pas en guerre avec les  lois  et la morale.  Je suis venue, mon frère,  Rab-4:p.444(33)
 à beaucoup de gens de prêter assistance aux  lois  et le : Va te faire pendre ailleurs ! ph  Med-9:p.501(13)
 où se réunissent la stricte observation des  lois  et le contentement de ses désirs inavoué  Lys-9:p1131(43)
ny !  Le courtisan promettait de dévorer les  lois  et les coutumes, il quittait les riches   EnM-X:p.876(16)
ntes modifications en France.  Jusqu'ici les  lois  et les moeurs françaises, placées entre   Phy-Y:p.971(11)
nt analysa lourdement les ressources que les  lois  et les moeurs pouvaient offrir à Augusti  MCh-I:p..79(29)
uelles doivent se briser les éducations, les  lois  et les systèmes philosophiques.  Disons-  V.F-4:p.920(24)
 la guerre à ce monde pour en renouveler les  lois  et les usages, pour les briser !  Ne m'a  F30-2:p1116(34)
endra bien alors l'énorme différence que nos  lois  et nos moeurs mettent, chez les deux sex  Béa-2:p.894(19)
ment du bonheur, la religion, la morale, les  lois  et sa mère lui ont mille fois répété que  Phy-Y:p.977(42)
e aussi pour lui faire conserver ses propres  lois  et son système de gouvernement, car les   L.L-Y:p.641(21)
 au milieu de bandits qui défient toutes les  lois  et toutes les vengeances.  La dernière m  Mem-I:p.223(25)
aissent; mais comme ces forts impôts que les  lois  établissent sur les marchandises étrangè  Phy-Y:p.950(36)
a guerre civile régnait en France, et où les  lois  étaient sans vigueur.  Les excès de la L  EnM-X:p.871(.9)
ment, nécessairement sur sa face d'après les  lois  éternelles qui veulent que chaque partie  eba-Z:p.775(18)
 forcé d'inventer LA TERREUR pour rendre ses  lois  exécutoires; mais c'était une terreur hu  Med-9:p.433(42)
 des respectables bêtises que consacrent les  lois  faites à l'improviste.     — Il a raison  MNu-6:p.374(35)
à toutes les puissances que vous donnent des  lois  faites par vous !  Mais quand nous vous   SdC-6:p.981(28)
omme des bêtes féroces qu'ils sont, dans des  lois  fatales, sourdes et muettes.  Supprimez   AÉF-3:p.683(16)
e dents !  Un temps où il ne se fait que des  lois  fiscales et pénales !  Le grand mot de c  MNu-6:p.374(43)
ant une rétribution, et où l'aggravation des  lois  fiscales sur la presse périodique fit cr  I.P-5:p.449(.1)
conduire.  S'il y avait des principes et des  lois  fixes, les peuples n'en changeraient pas  PGo-3:p.144(28)
 de lui expliquer la belle jurisprudence des  lois  françaises, qui ne permet pas de poursui  Mar-X:p1079(.2)
ole, créole, et nous ne connaissions pas les  lois  françaises.  D'ailleurs, nous étions tro  CdM-3:p.563(38)
 un trône à toute force, la plus sage de nos  lois  fut supprimée.  Et cette femme a vu mett  eba-Z:p.695(12)
ès avoir dicté dans votre seconde partie les  lois  générales de la vie élégante, reprit-il,  Pat-Z:p.234(40)
séparation, Lambert me disait : « À part les  lois  générales dont la formule sera peut-être  L.L-Y:p.642(28)
ique de la vie élégante.  En recherchant les  lois  générales qui régissent les détails, nou  Pat-Z:p.245(.9)
ser en homme d'État, te placer au-dessus des  lois  générales, des idées reçues, des préjugé  CdM-3:p.533(43)
orbonne, les colonnes rectifiées d'après les  lois  grecques, commencent à paraître dans cet  P.B-8:p..97(37)
éissance, sous peine de faillir à toutes les  lois  humaines et de causer d'irréparables mal  CdV-9:p.667(38)
é, la religion n'existe pas, et partant, les  lois  humaines n'ont aucune vigueur.  Si la co  Med-9:p.446(11)
n vous l'eût pardonné, il n'offensait ni les  lois  humaines ni les lois divines, et conduis  SMC-6:p.455(26)
s sont-elles donc réellement esclaves ?  Les  lois  humaines ont pu enchaîner le corps, mais  Phy-Y:p.994(25)
s Morales, toutes les grandes et les petites  Lois  humaines viendront à vous comme vient un  Mel-X:p.346(.6)
 les passions ne pardonnent pas plus que les  lois  humaines, et elles raisonnent plus juste  Fer-5:p.879(22)
ous a-t-il pas enseigné à obéir à toutes les  lois  humaines, fussent-elles injustement appl  Med-9:p.572(20)
élargi son entendement.  Il avait étudié les  lois  humaines, le jeu des intérêts mis en pré  Ser-Y:p.793(25)
Quoique je sois demeurée vertueuse selon les  lois  humaines, que j'ai été pour vous une épo  Lys-9:p1209(15)
ons me montraient un immense défaut dans les  lois  humaines, une lacune effroyable, celle d  eba-Z:p.750(23)
ez-vous cependant : nous avons satisfait aux  lois  humaines.  L'Église, par une de ses voix  Lys-9:p1215(.9)
out.  Ces hommes froids sont sages selon les  lois  humaines.  Puis il existe de pauvres poè  Med-9:p.546(43)
r contre lui les moyens que vous offrent les  lois  humaines. »     La longue conversation q  DFa-2:p..72(28)
mot, et cette forme épaisse est, suivant les  lois  impitoyables de la physiognomonie, l'ind  CdV-9:p.652(36)
Victorin a été nommé deux fois rapporteur de  lois  importantes, et il pourrait déjà devenir  Bet-7:p..59(43)
oubli de soi-même, comme il a modéré par des  lois  inconnues les frottements dans le mécani  Med-9:p.513(27)
nt dues les lumières et la vérité.     « Des  lois  injustes ont été promulguées et exécutée  Cho-8:p.958(24)
hait devant lui pour essayer d'en saisir les  lois  insaisissables.     Un mari aura, selon   Phy-Y:p1114(35)
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NS GÉNÉRALES     « Nous parlerons contre les  lois  insensées jusqu'à ce qu'on les     réfor  Phy-Y:p.913(.3)
ur où doit se tenir le législateur.  Que les  lois  interdisent aux passions tel ou tel déve  MNu-6:p.378(12)
s individus entre eux; chacune d'elles a ses  lois  intérieures différentes : celles d'un ma  Mem-I:p.270(17)
 Si le vieux Juif s'était décidé, contre les  lois  israélites, à devenir propriétaire, croy  Pon-7:p.594(17)
 Il est environ cent villes en France où les  lois  jouent dans toute leur vigueur, où l'int  Pay-9:p.179(25)
xige pas de vous les sacrifices auxquels les  lois  la condamnent; mais j'ai assez réfléchi   F30-2:p1093(40)
c, maître !  Ne savez-vous pas que quand les  lois  laissent si peu de liberté, les peuples   Cat-Y:p.449(.9)
licités, la religion lui prêche le bien, les  lois  le lui commandent; tandis que les choses  Med-9:p.542(33)
e frappés comme moi du * La connaissance des  lois  les plus vulgaires de la politesse étant  Pat-Z:p.233(28)
e profond sentiment de la protection que les  lois  leur accordent, soit confiance en leur m  CoC-3:p.323(.1)
 et accomplir les devoirs que m'imposent les  lois  lorsque je rencontrai le baron.  " Votre  Ser-Y:p.786(13)
 le bonheur plus vif, avec cet amant que les  lois  lui défendent, qu'avec vous ? enfin elle  Phy-Y:p.998(43)
clos pour la plupart des hommes, et dont les  lois  lui furent peut-être révélées pour son m  L.L-Y:p.659(32)
de la Charte.  Il n'obéira pas aux lois, les  lois  lui obéiront.  Il n'y a pas d'échafaud,   PCh-X:p.210(17)
 mouvements, de ce que l'on nomme politique,  lois  matérielles et sociétés; pour eux plus d  Ser-Y:p.849(.3)
uissante harmonie.  Or, si la découverte des  lois  mathématiques a donné ces quatre grands   Gam-X:p.479(10)
s.  Les lois physiques sont peu connues, les  lois  mathématiques le sont davantage; et, dep  Gam-X:p.479(.1)
t dont le seul rôle était de s'opposer à des  lois  mauvaises ou à des guerres de caprice.    CdV-9:p.823(32)
ours infructueusement; aussi la société, les  lois  me semblent-elles complices des désordre  Med-9:p.542(28)
énements, tandis que les idées humaines, les  lois  mettaient entre eux des abîmes infranchi  EnM-X:p.930(42)
euves, les difficultés que les moeurs et les  lois  mettent entre vous et vos satisfactions.  Lys-9:p1086(.4)
uste, et disposés ainsi :     ESPRIT     DES  LOIS  MODERNES     PAR     M. BERNARD-JEAN-BAP  Env-8:p.395(20)
 que cause au sein des familles l’esprit des  lois  modernes.     Ces deux autres scènes pub  Cab-4:p.961(18)
es ont été minutieusement prescrites par les  lois  monastiques.  Du côté de la ville, l'égl  DdL-5:p.906(26)
issent dupés.  Il pouvait faillir à quelques  lois  mondaines par suite de son isolement; ma  SdC-6:p.978(36)
ur d'horoscope divise en paquets d'après des  lois  mystérieuses, c'est l'absurde; mais c'es  Pon-7:p.585(.1)
 mille lois.  Un peuple qui a quarante mille  lois  n'a pas de loi.  Cinq cents intelligence  Med-9:p.511(.9)
fusion des mondes s'ensuivait aussitôt.  Ses  lois  n'étaient donc point absolues, il exista  Ser-Y:p.824(28)
ndue en nature, les braves gens qui font les  lois  n'ont pas songé à prohiber les fabricati  PGo-3:p.259(43)
 agi jadis très logiquement en obéissant aux  lois  naturelles de son égoïsme, il lui était   CdT-4:p.199(41)
s dont il était chéri.  En se conformant aux  lois  naturelles du foyer domestique, ces chèr  PGo-3:p.262(13)
tères, j'ai découvert la raison de plusieurs  lois  naturelles, le sens de quelques hiérogly  Lys-9:p1079(12)
 féconde et bienfaisante qu'elle émanait des  lois  naturelles.     Quand le crépuscule cess  Béa-2:p.662(16)
 propagation de cette affreuse maladie.  Les  lois  ne défendent pas l'accouplement de ces m  Med-9:p.404(17)
e droit de satisfaire aux célibataires : nos  lois  ne devraient-elles pas alors ériger en c  Phy-Y:p.947(21)
 les animaux, comme une bête maligne que les  lois  ne sauraient garrotter de trop de liens   Phy-Y:p1004(20)
e saurait exister tant que les moeurs et les  lois  ne seront pas changées en France.  Tout   CdM-3:p.547(26)
ons.  Nous marchons à un abîme.  Certes, les  lois  ne sont pas feutrées comme il le faut...  I.G-4:p.571(14)
l excite une admiration générale.  Cher, les  lois  ne sont pas toutes écrites dans un livre  Lys-9:p1085(24)
je puisse m'élever dans les cieux.  Mais les  lois  ne sont peut-être pas aussi cruelles que  F30-2:p1113(38)
cette législature dévouée à faire rendre des  lois  nécessaires à la consolidation du pouvoi  Mem-I:p.336(22)
 le chef de quatre-vingts     braves que les  lois  nomment à tort     des scélérats, que to  Mus-4:p.712(33)
ceux de la zoologie !  Comprenez-vous ?  Ces  lois  nouvelles armeraient le compositeur de p  Gam-X:p.479(18)
baisser avec une feinte modestie.  Quand les  lois  nouvelles d'une contredanse inventée par  Pax-2:p.125(27)
te, ce caractère, cette pente à mépriser les  lois  nouvelles pour n'obéir qu'aux maximes du  Cab-4:p.989(11)
ir répandu sur la terre l'esprit nouveau des  lois  nouvelles.  Le courage qu'un homme déplo  Med-9:p.572(.7)
alistes ont oublié la classification; et les  lois  n’ont reconnu, n’ont dégusté le miel de   PLM-Y:p.508(17)
rtuite que dissout promptement la mort.  Nos  lois  ont brisé les maisons, les héritages, la  F30-2:p1120(.3)
timer les prétentions les plus absurdes, les  lois  ont des syllogismes complaisants aux err  Fir-2:p.160(.7)
tais logée avec une douce satisfaction.  Les  lois  ont été faites par des vieillards, les f  Mem-I:p.278(25)
, et n'acquiert aucun des privilèges que nos  lois  ont remis aux plus forts.  Son existence  F30-2:p1073(29)
érir, et nous sommes en dehors de toutes les  lois  ordinaires de la vie, laissons donc les   Fer-5:p.849(14)
ous bien sûr que cette Peau soit soumise aux  lois  ordinaires de la zoologie, qu'elle puiss  PCh-X:p.242(.1)
s attachements fidèles, inexplicable par les  lois  ordinaires du monde.  C'est un attacheme  Env-8:p.250(36)
t permis toutefois de juger sa vie selon les  lois  ordinaires, et de toiser le bonheur d'au  L.L-Y:p.594(24)
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upart d'entre eux.  Aussi, contrairement aux  lois  ordinaires, les officiers parvenus au gé  DdL-5:p.941(12)
erre de sauvages, d'un duel où cessaient les  lois  ordinaires, où la trahison, où la perfid  FYO-5:p1105(11)
plaisir que l'homme veut répéter au-delà des  lois  ordinaires, promulguées par la nature.    Pat-Z:p.307(26)
ils ne soumettent pas les femmes d'élite aux  lois  ordinaires.  Aussi, par un de ces aperçu  SdC-6:p.979(14)
heur, il concevait comment, dans l'Asie, les  lois  ordonnaient aux époux de ne point se sur  Fer-5:p.887(22)
: Esprit des lois nouvelles; il embrasse les  lois  organiques aussi bien que les codes, tou  Env-8:p.361(10)
le malheur qui attend les désobéissances aux  lois  ou de bien tristes imperfections dans le  F30-2:p1094(18)
une effroyable dissolution publique; que les  lois  ou les usages, qui dominent les lois, ne  Phy-Y:p.972(13)
plein de ces faits soustraits à l'action des  lois  par le huis clos domestique; mais où le   Rab-4:p.271(.7)
umaine !  Étais-je en état de rechercher les  lois  par lesquelles nous envoyons plus ou moi  Pat-Z:p.271(13)
la Société comme un être à part, victime des  lois  par mon mariage, victime des hommes par   Aba-2:p.482(38)
où les Chambres pondent mille ou douze cents  lois  par session, et où jamais un membre du P  MNu-6:p.373(36)
 besoin d'exemples, la nécessité d'obéir aux  lois  par une résignation patente aux ordres d  Med-9:p.446(18)
ysique; mais la vie morale étant soumise aux  lois  particulières de la volonté humaine, sa   Med-9:p.570(.2)
ur le cou d'un homme, je me suis dit : « Les  lois  pénales ont été faites par des gens qui   Lys-9:p1021(32)
en cas d'insuccès.  Il n'y aura plus que des  lois  pénales ou fiscales, la bourse ou la vie  Mem-I:p.243(32)
avez partagée.  Pour savoir le sens vrai des  lois  phénoménales, ne faudrait-il pas connaît  Ser-Y:p.824(.1)
, où n'irions-nous pas si nous trouvions les  lois  physiques en vertu desquelles (saisissez  Gam-X:p.479(12)
s même de la Nature.  La musique obéit à des  lois  physiques et mathématiques.  Les lois ph  Gam-X:p.478(42)
ons des facultés internes, indépendantes des  lois  physiques extérieures.  La nature matéri  L.L-Y:p.622(11)
 à des lois physiques et mathématiques.  Les  lois  physiques sont peu connues, les lois mat  Gam-X:p.478(43)
 d'abord, l'historien des moeurs obéit à des  lois  plus dures que celles qui régissent l'hi  Pay-9:p.190(.2)
sympathies et y répondre.  Y a-t-il donc des  lois  pour les créations du coeur, comme pour   Mem-I:p.232(.5)
le citoyen assez pénétré de l'importance des  lois  pour les faire exécuter, même à ses risq  Med-9:p.501(19)
ongueur était si démesurée qu'il a fallu des  lois  pour les rogner.  Quand le panier à sala  SMC-6:p.705(22)
eunesse; ses moindres souhaits y étaient des  lois  pour ses soeurs, pour ses frères, pour s  Bal-I:p.115(15)
ait au logis, et dont les désirs étaient des  lois  pour un père...  Oh ! mon père, Annette,  EuG-3:p1123(22)
a signature, indispensable aux termes de nos  lois  pour valider la vente des biens, et néan  Gob-2:p.999(35)
e pourrait-on pas rechercher avec ardeur les  lois  précises qui régissent et notre appareil  Pat-Z:p.301(34)
er.     Ici, quelques renseignements sur les  lois  primitives de notre Institution, jadis m  L.L-Y:p.596(34)
its de l'arbitraire, car l'homme ne juge les  lois  qu'à la lueur de ses passions.  Puis, qu  Fer-5:p.893(.6)
a société a développées en lui, à toutes les  lois  qu'elle a portées sans chambres ni rois,  Pat-Z:p.304(32)
e de leur mission est moins d'avoir fait des  lois  que d'avoir répandu sur la terre l'espri  Med-9:p.572(.6)
ment couvert, c'est un acte d'obéissance aux  lois  que de débarrasser la société d'un crimi  PGo-3:p.193(37)
uis heureux à ma manière.  Est-ce contre les  lois  que j'aille voir mes filles, le soir, au  PGo-3:p.149(12)
 sous une autre forme.  Ce simple aperçu des  lois  que Lambert prétendait être la formule d  L.L-Y:p.633(41)
médie humaine le Code Femelle se moquent des  lois  que les hommes ont faites.  Elles disent  SMC-6:p.781(19)
cette figure du peuple en révolte contre les  lois  que les quelques lignes qu'il avait trac  SMC-6:p.732(18)
nt aux insignes, et a constamment oublié les  lois  que lui imposait sa faiblesse numérique.  DdL-5:p.928(37)
t, écoutant les partitions et appliquant les  lois  que mon père m'avait apprises.  Souvent   Gam-X:p.477(41)
icative.     « Nous profitons du bénéfice de  lois  que nous n'avons ni provoquées ni demand  Lys-9:p1040(23)
oge.  Cependant, malgré la simplicité de ces  lois  que plus d'un élégantologiste aurait peu  Pat-Z:p.246(21)
endant la durée du prêt.  Telles étaient les  lois  que son père lui avait dit de toujours o  Rab-4:p.402(29)
 sa réponse.     « Il y a donc en France des  lois  qui détruisent le pouvoir paternel, dema  Ven-I:p1083(31)
t la liberté littéraire et la révocation des  lois  qui donnent des formes convenues à notre  I.P-5:p.337(30)
es et nos affections sont soumises aux mêmes  lois  qui font mouvoir le soleil, éclore les f  Phy-Y:p.982(29)
fessionnaire, avec une admirable entente des  lois  qui gouvernent l’union conjugale ?  La p  PCh-X:p..50(.7)
bien des malheurs, démontrent la sagesse des  lois  qui laissent aux parents la haute main s  U.M-3:p.857(35)
 la mort, ne les arrête pas, qu'attendre des  lois  qui les envoient pour deux ans aux Madel  Phy-Y:p1173(39)
tait des créatures aussi incomplètes que les  lois  qui les gouvernaient : considérées par l  Phy-Y:p1004(17)
es, par suite de son obéissance aux vieilles  lois  qui lui interdisaient les charges publiq  eba-Z:p.389(26)
 circonstance.  Enfin le droit naturel a des  lois  qui n'ont jamais été promulguées et qui   SMC-6:p.774(14)
i Emmanuel pour apprendre à sa maîtresse les  lois  qui régissaient les biens des mineurs, e  RdA-X:p.776(37)
 sur les modifications à introduire dans les  lois  qui régissent la matière) m'a autorisé à  CéB-6:p.111(.4)
sur les boeufs.     Malgré l’incertitude des  lois  qui régissent la physiognomie littéraire  PCh-X:p..48(24)
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s soi-disant civilisées, l'homme a écrit les  lois  qui règlent le destin des femmes sous ce  Phy-Y:p1030(10)
n s'était usé en des mains inhabiles, et les  lois  recevaient dans leur application l'empre  Cho-8:p.910(15)
esquels sa liberté pouvait être, suivant les  lois  relatives aux étrangers, à jamais aliéné  FdÈ-2:p.366(29)
sonnellement.     — Mais le pouvoir fera des  lois  répressives, dit du Bruel, il en prépare  I.P-5:p.405(10)
perbe.  Blondet m'a dit qu'il se prépare des  lois  restrictives contre la presse, les journ  I.P-5:p.379(35)
l se sera révélé dans toute son étendue, les  lois  restrictives et prohibitives, la censure  I.P-5:p.514(12)
ui jusqu'en 1801, malgré les dangers que les  lois  révolutionnaires lui faisaient courir, u  RdA-X:p.679(35)
 il ne perdit pas son temps, il eut peur des  lois  révolutionnaires sur 1 argent en espèces  eba-Z:p.409(28)
qu'il appela tout d'abord Madame, malgré les  lois  révolutionnaires sur l'Égalité; mais Gau  Pay-9:p.130(29)
gmenté.  De tous les nobles atteints par les  lois  révolutionnaires, aucun ne fut plus malt  Cab-4:p.977(31)
bonheur de l'accompagner; mais en lisant les  lois  rigoureuses en vertu desquelles la Répub  Req-X:p1108(10)
t les organes immédiats de la Divinité.  Les  lois  romaines finirent cependant par régner e  Phy-Y:p1001(38)
me le nôtre ? me dit le vieillard.     — Les  lois  romaines le défendent !... » répondis-je  Phy-Y:p1190(.3)
anciens légistes frappés de l'importance des  lois  romaines; et d'ailleurs, ils ne fondaien  Phy-Y:p1005(.5)
ropre l'avait entraîné peut-être au-delà des  lois  sages qui jusqu'alors avaient gouverné s  CdV-9:p.657(.4)
, l'administration est l'art d'appliquer les  lois  sans blesser les intérêts, tout y est do  Med-9:p.432(24)
le qui consacre le besoin, il doit obéir aux  lois  secrètes de la nature qui font éclore le  Phy-Y:p.957(10)
onde ou d'aborder la fortune.  Faillir à ces  lois  secrètes, c'est rester au fond de l'état  Lys-9:p1085(30)
ces phénomènes.  La périlleuse recherche des  lois  secrètes, que presque tous les hommes do  Phy-Y:p.980(19)
urs discours ?  Cette société, madame, a ses  lois  secrètes; dispensez-vous d'y obéir, vous  CdV-9:p.787(.2)
a mieux que moi si j'ai pratiqué ses saintes  lois  selon leur esprit.  J'ai sans doute chan  Lys-9:p1219(38)
re.  S'il ne s'agissait que de religion, les  lois  seraient inutiles : les peuples religieu  I.P-5:p.699(28)
 ne possèdent pas.  D'après ce principe, les  lois  seront faites par ceux auxquels elles pr  Med-9:p.510(13)
'Administration voudra gouverner.  Aussi les  lois  seront-elles des règlements, et les ordo  Emp-7:p1103(35)
le pas la seule puissance qui sanctionne les  lois  sociales ?  Nous avons récemment justifi  Med-9:p.433(39)
issant que le bourreau; mais il tournait les  lois  sociales avec cette grâce et cet esprit   Elx-Y:p.486(40)
che ?  Enfin qui n'a pas obéi par avance aux  lois  sociales en plaignant, en secourant, en   L.L-Y:p.600(.2)
is ?     Dans cette situation bizarre où les  lois  sociales et celles de la nature sont aux  Phy-Y:p.978(27)
érience me dit qu'il faut obéir à toutes les  lois  sociales et réunir toutes les convenance  EuG-3:p1187(.6)
iage voient des obligations, l'exécution des  lois  sociales et un mode pour la transmission  RdA-X:p.811(.9)
e et du philosophe, et manquait à toutes les  lois  sociales inventées pour contenir ou util  Béa-2:p.687(41)
ion à laquelle sa faiblesse naturelle et nos  lois  sociales la condamnent.  Sous le riche c  F30-2:p1206(.1)
urs ?...     — Non, monsieur, dit-elle.  Les  lois  sociales me pèsent trop sur le coeur et   F30-2:p1113(35)
ections qui ne sont pas en harmonie avec les  lois  sociales ou naturelles, les affections q  Béa-2:p.711(19)
 conscience est pure, et qu'en froissant vos  lois  sociales un homme a obéi... »     Il se   F30-2:p1195(.6)
étudier comment ils ont réussi à tourner les  lois  sociales, et ils deviennent alors horrib  Rab-4:p.323(27)
 et Dieu.  À quoi comparer un être à qui les  lois  sociales, les faux sentiments du monde é  EnM-X:p.912(38)
ment le bonhomme était en révolte contre les  lois  sociales, par ignorance et par sentiment  PGo-3:p..46(19)
 Toute femme mariée apprend à ses dépens les  lois  sociales, qui sont incompatibles en beau  Mem-I:p.271(.2)
, tôt ou tard, punis de n'avoir pas obéi aux  lois  sociales.  Je t'écrirai de Florence à ce  DFa-2:p..84(11)
femmes s'aperçoivent qu'elles sont dupes des  lois  sociales.  Le marquis est un homme assez  ÉdF-2:p.171(23)
 semble que les mâchoires se meuvent par des  lois  somptuaires qui prennent à tâche de déme  V.F-4:p.880(.3)
er un modilogue dans l'effroyable dédale des  lois  somptuaires, et sur tous les champs de b  Pat-Z:p.250(20)
 là, les censeurs, l'institution dotale, les  lois  somptuaires, le respect pour les matrone  Phy-Y:p1001(19)
r son énergie que dans des situations où les  lois  sont bravées.  Il lui faut une force que  Med-9:p.496(39)
 des Lois.     — Quoi ? dit Finot.     — Les  lois  sont des toiles d'araignées à travers le  MNu-6:p.391(40)
 nous avons proclamé; car l'entretien et ses  lois  sont en quelque sorte la conséquence imm  Pat-Z:p.242(34)
et la société vient s'enter sur elle.  — Les  lois  sont faites pour les moeurs, et les moeu  Phy-Y:p.903(23)
oyen, gueux de riches !  Mais je dis que les  lois  sont inutiles, qu'il n'y a plus rien de   Pon-7:p.610(.4)
lais lui servir de prête-nom.     — Mais les  lois  sont là !  Mais il y a une place de Grèv  PGo-3:p.243(16)
 a dans les mouvements une harmonie dont les  lois  sont précises et invariables.  En racont  Pat-Z:p.298(16)
ar le Doit et Avoir, par la connaissance des  lois  spéciales et des usages de la place de P  Pie-4:p..43(11)
pliquerait pas aux enfants des bourgeois les  lois  suivies pour les enfants des princes.  T  Pet-Z:p..48(36)
evées par des substances impondérables.  Vos  lois  sur l'Acoustique et l'Optique sont annul  Ser-Y:p.822(24)
noré.     - - - - - - - -     En France, les  lois  sur l'adultère et sur les faillites ont   Phy-Y:p.948(10)
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aoux.  Les Ottomans ne connaissent point les  lois  sur l'avancement ni la hiérarchie !  De   Deb-I:p.784(21)
ui voir conduire ses affaires, expliquer les  lois  sur l'exportation, sur l'importation des  PGo-3:p.123(37)
 et ne se laisse voir nulle part.  Alors les  lois  sur l'infidélité de la femme mariée devr  Phy-Y:p1007(.6)
mmes, et le philosophisme moderne a basé les  lois  sur l'intérêt personnel, qui tend à les   Med-9:p.506(.1)
 banquiers, des incisions autorisées par les  lois  sur la bourse des touristes, honnête cal  Pon-7:p.533(26)
 de ces faits qui accusent l’impuissance des  lois  sur la presse.  Dût-on croire que l’aute  Ten-8:p.491(11)
s satisfaire, il avait patiemment étudié les  lois  sur le contrat de louage et sur le mur m  CéB-6:p.106(28)
verse de la tendance des moeurs.  Mouler les  lois  sur les moeurs générales, ne serait-ce p  Med-9:p.510(41)
urs, étouffé par la sotte disposition de nos  lois  sur les successions. Lecamus se voyait p  Cat-Y:p.225(.6)
ache-le bien, cette défense à l'encontre des  lois  te coûtera cinq à six mille francs !...   I.P-5:p.601(41)
e le fanatisme de l'individualité.  Plus nos  lois  tendront à une impossible égalité, plus   Fer-5:p.839(.8)
outes les nations, de rechercher l'esprit de  lois  tombées en désuétude, de rédiger des thé  AvP-I:p..10(24)
s rien; je ne sais pas davantage par quelles  lois  tout en moi fut changé dans un instant.   Lys-9:p1215(23)
it humain d'obéir à l'amitié plutôt qu'à des  lois  tyranniques tirées de l'arsenal social p  SMC-6:p.774(12)
ne s'est trompé : son génie lui a révélé les  lois  unitaires de la vie animale.     De même  Pat-Z:p.237(33)
argent que nous possédions contrairement aux  lois  vendômoises.  Le lendemain, après le dîn  L.L-Y:p.620(30)
le; à se montrer élégamment tenu suivant les  lois  vestimentales qui régissent huit heures,  MNu-6:p.348(23)
s, répondit Nicolle.     — Si je réclame des  lois  vigoureuses pour contenir la masse ignor  Med-9:p.509(24)
nt de la foule et s'unissent en trompant les  lois  vulgaires ?  Un jour j'eus un fol espoir  Lys-9:p1059(.5)
e vivre sur le sol français en obéissant aux  lois  », dit le ministre.     Puis il mit sous  Ten-8:p.598(22)
uelle il semblait se complaire à bafouer les  lois , à fouetter la haute société, à la conva  PGo-3:p..62(.1)
fin : il devait donc se mettre au-dessus des  lois , appelé qu'il était à les refaire; d'ail  I.P-5:p.174(43)
forts pour se mettre au-dessus de toutes les  lois , assez hardis pour tout entreprendre, et  Fer-5:p.787(10)
 publiques satisfaites, il est clair que les  lois , au lieu d'agir sur les masses, en reçoi  Pay-9:p.187(.8)
 à table, à la Chambre, dans le Bulletin des  Lois , aux Tuileries, dans leurs portraits de   Pat-Z:p.279(22)
 ? demanda le bonhomme.     — Mais comme les  lois , auxquelles il n'est pas dérogé par le C  Ten-8:p.637(.6)
sole, que ce ferme soutien du pouvoir et des  lois , ce savant publiciste, a, dans un coeur   Env-8:p.372(.6)
s-nous pas prouvé que la nature morale a ses  lois , comme la nature physique ?     Votre je  Phy-Y:p.987(34)
nt.  Les femmes tendent au but à travers les  lois , comme les oiseaux que rien n'arrête dan  SMC-6:p.727(24)
on.  Mais depuis, les moeurs ont modifié les  lois , comme toujours.  Le trône a servi de co  Hon-2:p.547(32)
s cherché les causes dans l'imperfection des  lois , dans l'inconséquence des moeurs, dans l  Phy-Y:p.976(20)
de profondes empreintes sur le sol, dans les  lois , dans les moeurs et l'esprit de la natio  Phy-Y:p1000(27)
tie et de son gouvernement, de nos nouvelles  lois , de la constitution de l'Empire.     « H  Env-8:p.303(14)
osition ?  Juana, trop tard instruite de nos  lois , de nos moeurs, de nos coutumes administ  Mar-X:p1074(32)
la foi du serment; l'absence complète de nos  lois , de nos moeurs, de notre habillement, de  Cho-8:p.918(17)
i serait impossible, grâce à la sévérité des  lois , de se procurer un sou sur les biens des  RdA-X:p.777(33)
es députés et des pairs de qui discutent les  lois , des ministres qui travaillent avec le R  Phy-Y:p.950(11)
ges, de cette poésie ?  À quoi bon faire des  lois , des morales, des religions, si l'invent  Phy-Y:p1069(.9)
ais, des routes, des savants, des fêtes, des  lois , des vaisseaux, des ports; et dépense de  Med-9:p.528(15)
les livres, il la jugeait froidement.  « Les  lois , disait-il, n'y arrêtent jamais les entr  L.L-Y:p.642(11)
serment aux constitutions de l'Empire et aux  lois , dit Fouché qui regarda fixement Malin.   Ten-8:p.598(.3)
se, et ne laisse jamais entreprendre sur ses  lois , elle ne souffre pas qu'on lui en dérang  Mem-I:p.374(12)
meilleur sort ! »  Les filles se moquent des  lois , elles adorent une certaine délicatesse;  SMC-6:p.625(11)
eds du comte de Sérisy.  L'Ordre moral a ses  lois , elles sont implacables, et l'on est tou  Deb-I:p.862(21)
senta des instruments construits d'après ses  lois , en expliquant les changements qu'il int  Gam-X:p.495(18)
lle et jeune.  Toutes sont bricolées par les  lois , en guerre avec leurs maris à propos de   PGo-3:p.140(24)
uestion de l'impôt et à l'enregistrement des  lois , en leur en enlevant la confection direc  Med-9:p.513(.1)
 France dans l'intention de se soumettre aux  lois , en promettant de prêter serment à la Co  Ten-8:p.575(18)
Il put donc faire payer en argent malgré les  lois , en terrorisant (un mot du temps) les dé  Pay-9:p.129(14)
onstruit est-il aussi solide avec ses jeunes  lois , encore sans longues épreuves, que la mo  CdV-9:p.722(21)
confiance qu'en M. de Clagny; il connaît les  lois , entendez-vous avec lui; ce qui sera fai  Mus-4:p.768(30)
tale distinction, maintenue alors malgré les  lois , entre les propriétés.  Les miracles de   Cab-4:p.978(18)
 d'État qui, sous l'Empereur, méditaient les  lois , et ce Corps législatif, élu par les cap  CdV-9:p.823(29)
passion réprouvée à tort ou à raison par nos  lois , et les douleurs d'un pauvre enfant aspi  L.L-Y:p.614(15)
 dans un petit cercle dont ils subissent les  lois , et leur bonheur dépend des impressions   Med-9:p.498(.7)
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s chaud, nous ne connaissons pas si bien les  lois , et nous sommes entourés de forêts, l'in  Pay-9:p.344(.3)
sier y ont bu, y ont mangé contrairement aux  lois , et qui d'ailleurs sont ses amis. »       Cab-4:p1052(34)
 dans une capitainerie où je me moque de vos  lois , et si vous me donnez des preuves...      Bet-7:p.414(26)
aurence à son frère, qui, selon les vieilles  lois , était pauvre et sans titre.  Mais le ca  Ten-8:p.604(.5)
s des jouissances du luxe, ignorantes de nos  lois , ignorantes de nos moeurs, saisissant av  Phy-Y:p.975(39)
ditait les primes, il étudiait le défaut des  lois , il faisait une contrebande légale.  Pou  Mar-X:p1082(14)
il n'y a que des événements; il n'y a pas de  lois , il n'y a que des circonstances : l'homm  PGo-3:p.144(25)
é de combattre la Société.  Il n'y a plus de  lois , il n'y a que des moeurs, c'est-à-dire d  I.P-5:p.702(35)
es écoles, le génie n'obéit qu'à ses propres  lois , il ne se développe que par des circonst  CdV-9:p.804(.4)
 les noms seront toujours, en dépit même des  lois , intimement liés à la gloire de la Franc  F30-2:p1121(18)
omme l'excessive douleur obéissent aux mêmes  lois , j'allai recevoir Mme de Courteville et   Hon-2:p.584(11)
 je suis étrangère, Espagnole.  J'ignore les  lois , je ne connais personne à Bordeaux, je r  Mar-X:p1093(35)
ravée pour commettre un crime impuni par les  lois , je ne vous fais pas assez dégradée pour  DdL-5:p.994(.8)
 le placement de sa fortune.  Je connais les  lois , je suis un vieux loup, je vais retrouve  PGo-3:p.176(41)
dit Émile.  Quand le despotisme est dans les  lois , la liberté se trouve dans les moeurs, e  PCh-X:p.101(17)
qu'en aucun autre temps, l'argent domine les  lois , la politique et les moeurs.  Institutio  EuG-3:p1101(33)
mbat que se livrent en elle les devoirs, les  lois , la religion et les désirs secrets d'une  Phy-Y:p.988(20)
 tous leurs modes, après en avoir établi les  lois , Lambert avait rendu compte d'une foule   L.L-Y:p.630(.9)
qu'un homme lui témoigne; car le devoir, les  lois , le monde, l'intérêt des enfants, n'en s  Cho-8:p1166(37)
ait remplacé pour la première fois, dans les  lois , le nom de réquisitionnaires, primitivem  Cho-8:p.911(.8)
ses produits.  De l'Abstraction naissent les  lois , les arts, les intérêts, les idées socia  L.L-Y:p.687(23)
s me laisse la disposition de mon coeur, les  lois , les convenances m'ont ôté le droit de d  DdL-5:p.961(18)
mort entre les nouvelles combinaisons et les  lois , les croyances anciennes.  Les catholiqu  Cat-Y:p.452(40)
 une même idée.    *     Les hommes font les  lois , les femmes font les moeurs.              eba-Z:p.844(22)
blasent sur tous les sentiments, eux que les  lois , les hommes, les institutions font voler  FYO-5:p1047(27)
es affaires, les hommes, les événements, les  lois , les hôtels et les prisons.  Si quelqu'u  PGo-3:p..61(.8)
, dans son ensemble, étudier l'esprit de ces  lois , les juger dans leur application.  C'est  Env-8:p.361(.7)
que je n'aimais pas.  J'ai brisé, malgré les  lois , les liens du mariage : c'était un tort,  Aba-2:p.482(43)
t en tête de la Charte.  Il n'obéira pas aux  lois , les lois lui obéiront.  Il n'y a pas d'  PCh-X:p.210(16)
mari, cause première de la catastrophe.  Les  lois , les moeurs proscrivaient ses plaintes;   F30-2:p1107(16)
pose de tous les moyens que vous donnent les  lois , les moeurs, la force et la ruse pour em  Phy-Y:p1090(19)
sez les nomenclatures, vous en foudroyez les  lois , les moeurs, les sentiments, les science  Ser-Y:p.750(22)
s dans un livre, les moeurs aussi créent des  lois , les plus importantes sont les moins con  Lys-9:p1085(26)
art et d'autre, les obstacles que créent les  lois , les sentiments et la défense naturelle   CdM-3:p.535(26)
onscience, d'accord avec le sentiment et les  lois , lui disait que les parents étaient les   RdA-X:p.694(34)
à votre gré, vous conduisant par vos propres  lois , mais vous avez en plus une protection l  Hon-2:p.588(25)
mes de la loi...  Vous ne connaissez pas les  lois , moi je les connais...  Avec moi, vous s  Pon-7:p.645(26)
ique comme Bossuet, ignorant le monde et ses  lois , n'ayant de 1793 jusqu'en ce moment pas   eba-Z:p.640(.7)
que les lois ou les usages, qui dominent les  lois , ne peuvent pas, après tout, consacrer l  Phy-Y:p.972(14)
iolente passion, quand elles ont méconnu les  lois , ne trouvent-elles pas dans l’orgueil de  Béa-2:p.635(14)
assion; mais je ne connais pas de nom, ni de  lois , ni de titre qui puissent couvrir le vol  Bet-7:p.395(18)
t peut-être d'une vertu naturelle que ni les  lois , ni la civilisation ne feront taire.  Ma  F30-2:p1094(.9)
ion.  Enfin, à les entendre, nous n'avons ni  lois , ni moeurs, ni physionomie, parce que no  eba-Z:p.475(28)
esses, et vous serez liée, garrottée par les  lois , obligée de dire amen à ces arrangements  DdL-5:p1017(40)
être libre, quand les hommes, armés de leurs  lois , ont voulu nous faire esclaves !  Oh ! c  Hon-2:p.572(10)
lle le garde.  Ce coup de Jarnac échappe aux  lois , par la raison qui eût fait de Frédéric   SMC-6:p.590(35)
 la société une foule d'êtres amenés par nos  lois , par nos moeurs, par les usages, à pense  Elx-Y:p.474(.8)
 donc une monstruosité ?  Pour l'honneur des  lois , pour toi, mais surtout pour rendre mes   Mem-I:p.308(40)
i, qui est allemand, qui ne sait rien de nos  lois , puisse recueillir ma succession sans au  Pon-7:p.697(30)
s bourgeois ! les bourgeois ont fait tant de  lois , qu'ils en ont pour toutes les finesses.  Pay-9:p.230(.9)
e d'ailleurs écrite partout, jusque dans les  lois , qui demandent au législateur : « Que pa  EuG-3:p1102(.1)
 Tout cela réagit sur elle.  La nature a ses  lois , qui, méconnues, se font obéir.  Madame   Pet-Z:p.101(.8)
quence de nos idées, de nos moeurs et de nos  lois , relativement à une question qui embrass  Phy-Y:p1000(12)
ées...     — Encore une faute immense de nos  lois , s'écria Clousier en interrompant.  La f  CdV-9:p.819(13)
u'il prenait connaissance du monde et de ses  lois , sa raison se formait, et pourvu que God  Deb-I:p.846(35)
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up de patience.  Tantôt les uns ignorant les  lois , se refusaient à la prestation en nature  Med-9:p.417(31)
ler savoir du bonhomme Rigou qui connaît les  lois , si le Tapissier peut nous interdire le   Pay-9:p.233(40)
 le monde des voleurs et des bagnes, sur ses  lois , sur ses moeurs, et surtout sur son lang  SMC-6:p.828(20)
juge au tribunal de commerce, tu connais les  lois , tu as bien mené ta barque, je te suivra  CéB-6:p..51(34)
sieurs vos nobles qu'il y a une justice, des  lois , une bourgeoisie, une petite noblesse qu  Cab-4:p1054(26)
 les collèges électoraux mettent la main aux  lois  ! nous avons quarante mille lois.  Un pe  Med-9:p.511(.8)
ngez vos moeurs, et vous changerez alors vos  lois  !... »     Quoique profondément émue en   Pay-9:p.220(26)
té par l'homme à la mode; il ne subit pas de  lois  : il les impose.  Qu'il s'occupe à ne ri  Pat-Z:p.215(23)
s qui se mettent au-dessus de tout, même des  lois  : j'en suis.  Vous, si vous êtes un homm  PGo-3:p.141(15)
  Je suis une femme très vertueuse selon les  lois  : je lui rends sa maison agréable, je fe  F30-2:p1096(.2)
-elle à chaque pas des démentis à toutes vos  lois  : trouvez-en une seule qui ne soit désap  Ser-Y:p.822(18)
le rapport à la Chambre des députés pour les  lois  : une consultation où sont traitées les   Emp-7:p.907(30)
 que venez-vous faire dans le sanctuaire des  lois  ?     — Parbleu, nous venons apprendre à  CSS-7:p1198(.5)
st-ce pas obéir à Dieu que d'en observer les  lois  ?  Le Christ a dit : " Donnez à César ce  P.B-8:p.164(29)
 mal, que deviennent les sociétés avec leurs  lois  ?  Partout des précipices ! partout un a  L.L-Y:p.654(12)
.     — Mais vous ne connaissez donc pas les  lois  ?...  J'en sais assez pour être au fait   P.B-8:p.119(16)
ute confiance.  D'ailleurs elle ignorait les  lois ; elle voyait sa fille mariée, elle n'en   CdM-3:p.581(21)
 livres à des égarements sanctionnés par les  lois ; en un mot, tu dépraves l'institution du  Mem-I:p.385(37)
 chemin dans le monde, je dois en suivre les  lois ; et là où le fils d'un vicomte a dix rai  U.M-3:p.974(.4)
ssin dont le crime n'a pas été prévu par les  lois ; il a quatre-vingt-deux ans, je l'ai ren  eba-Z:p.728(33)
cent francs !...  Vous ne connaissez pas les  lois ; il faut deux mille francs, dit Dutocq,   P.B-8:p.127(28)
inement, le cerveau n'obéit qu'à ses propres  lois ; il ne reconnaît ni les nécessités de la  Mus-4:p.759(29)
rts, la pensée, l'éducation, le monde et ses  lois ; mais aussi, de ce côté seulement, les c  JCF-X:p.319(28)
lerie soutint le parti des moeurs contre les  lois .     Ainsi se forma l'étrange phénomène   Phy-Y:p1003(11)
e chaude par la femme, par les moeurs et les  lois .     Le pauvre Henri de Marsay ne rencon  FYO-5:p1055(14)
de la république, et dois faire exécuter les  lois .     — Ah ! ah ! dit Bartholoméo.         Ven-I:p1039(.6)
s, ses ordonnances deviendront peut-être des  lois .     — La France, pays trop éloquent pou  CdV-9:p.815(23)
t question de femmes aimées à l'encontre des  lois .     — Le beau malheur ! » dit M. de Cla  Mus-4:p.680(29)
 inutiles : les peuples religieux ont peu de  lois .  Au-dessus de la loi civile, est la loi  I.P-5:p.699(29)
ts, et les ordonnances deviendront-elles des  lois .  Dieu fit cette époque pour ceux qui ai  Emp-7:p1103(37)
nstances devant lesquelles cèdent toutes les  lois .  Écoute, mon Ernest, tu es assez grand,  Gob-2:p1005(12)
ar les sacrifices individuels qu'exigent les  lois .  En accepter les avantages, n'est-ce pa  F30-2:p1085(.7)
 sont des blasphèmes, j'insulte à toutes ses  lois .  Ha ! je voudrais faire la guerre à ce   F30-2:p1116(33)
il domine les religions, les sciences et les  lois .  Ici me dit-il, la guerre et la misère   RdA-X:p.717(12)
e les deux sexes se gouvernent par les mêmes  lois .  Ici, peut-être, faut-il en appeler aux  V.F-4:p.841(.6)
ernes, n'est plus possible avec ses vieilles  lois .  Il embrasse le fait et l'idée dans ses  I.P-5:p.459(35)
c les circonstances aggravantes ?  Voilà vos  lois .  Il n'y a pas un article qui n'arrive à  PGo-3:p.145(34)
nnemis de la France, des institutions et des  lois .  Ils avaient soif de désordres.  Quoiqu  Ten-8:p.662(42)
 mouvement du cerveau.  Tout mouvement a ses  lois .  Kepler, Newton, Laplace et Legendre so  Pat-Z:p.272(.7)
mots : gouverner, - administrer, - faire les  lois .  Le législateur tend à tout absorber da  SMC-6:p.587(17)
 par la méconnaissance que par l'abus de ses  lois .  Le visage macéré de sa tante lui appar  Béa-2:p.692(42)
r toutes ces forces d'après leurs véritables  lois .  Les compositeurs travaillent sur des s  Gam-X:p.479(24)
es moeurs sont souvent plus cruelles que les  lois .  Les moeurs, c'est les hommes; mais la   Ten-8:p.654(18)
tinée et le dessein prémédité de tourner les  lois .  Lucien crut à son avenir en se fiant à  I.P-5:p.492(43)
s orthodoxe, je crois à ses oeuvres et à ses  lois .  Mais en entendant ces vieillards incon  Med-9:p.573(26)
les le droit d'aînesse par d'indestructibles  lois .  Napoléon n'a pas deviné les effets de   AÉF-3:p.689(31)
suivre, ou quitter le monde ou en suivre les  lois .  Obéir à votre destinée terrestre ou à   EuG-3:p1189(42)
re mourir soi-même, il connaît trop bien les  lois .  Où donc est-il ? »     Elle ne pouvait  CéB-6:p..39(10)
 le monde accorde à ceux qui obéissent à ses  lois .  Si vous aviez laissé Coralie à ce M. C  I.P-5:p.700(28)
la main aux lois ! nous avons quarante mille  lois .  Un peuple qui a quarante mille lois n'  Med-9:p.511(.8)
e suis ici le défenseur du peuple, l'ami des  lois .  Vous m'avez jeté vous-même du côté du   Cab-4:p1055(.2)
re, les grandes familles y suivent-elles nos  lois .  Vous ne voudrez donc jamais penser que  M.M-I:p.604(30)
 le pauvre homme avait eu peur des nouvelles  lois . »  Après avoir appliqué son oreille à u  Cho-8:p1090(37)
Le bonheur ne se trouve jamais en dehors des  lois ...  Moïna... tu... »     Elle mourut en   F30-2:p1201(.5)
 Che zuis édrencher, che ne gonnais rien aux  lois ... »     « Pauvre bonhomme ! » pensa Gau  Pon-7:p.755(.4)
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loin ->

Loing
rque informe s'étale une prairie où court le  Loing  en formant des nappes à cascades.  Ce d  U.M-3:p.786(.6)
au château du Rouvre situé dans la vallée du  Loing  entre Bourron et Nemours, l'un des merv  eba-Z:p.416(.7)
n du chagrin de la mauvaise besogne faite au  Loing  et à Briare.  M. de Villeroy vous baill  eba-Z:p.786(29)
intéressé dans les entreprises des canaux du  Loing  et de Briare, l'idée de mettre oppositi  eba-Z:p.789(.2)
CES INCONNUES     Entre la petite rivière du  Loing  et la Seine, s'étend une vaste plaine b  F30-2:p1102(25)
ns qui se trouvèrent arrêtés sur le canal du  Loing  par suite des premiers mouvements révol  eba-Z:p.409(.7)
rfaites et seront impuissantes.  Le canal du  Loing  s'embranche trop haut dans la Seine et   eba-Z:p.782(.7)
de Nemours en compagnie de son neveu.     Le  Loing  traverse onduleusement la ville, bordé   U.M-3:p.787(10)
s du côté de Paris, on passe sur le canal du  Loing , dont les berges forment à la fois de c  U.M-3:p.769(19)
e, vous savez que les canaux de Briare et du  Loing , entrepris sous le bon plaisir de Sa Ma  eba-Z:p.781(34)
rente dans un joli cottage, sur les bords du  Loing , n'est-ce pas une fortune ?  Nous avons  U.M-3:p.943(.7)
s à Bourron.  Il entendait dans la vallée du  Loing , où retentissaient les bruits du chemin  U.M-3:p.770(17)
 la Grand-Rue, à l'encoignure du pont sur le  Loing , une petite maison à porte bâtarde ouvr  U.M-3:p.923(.1)
 et votre moulin qui sont de l'autre côté du  Loing , vous y ajouteriez seize mille francs !  U.M-3:p.935(.3)
tu de rendre courage à celle de Briare et du  Loing .     « — Vous êtes gros de quelque chos  eba-Z:p.787(12)
uelle s'étendent la route de Montargis et le  Loing .  L'église, sur les pierres de laquelle  U.M-3:p.777(.3)

lointain
es grilles de l'hôtel, et n'entendit dans le  lointain  aucun de ces bruits produits par les  DFa-2:p..47(25)
teurs en philanthropie, Voltaire et son écho  lointain  Beaumarchais... »     L'auteur est e  Emp-7:p.885(27)
tournaient à Mortagne et se voyaient dans le  lointain  comme des points noirs.  Une des deu  Cho-8:p.963(23)
un moment apaisé, renaît et s'entend dans le  lointain  comme la grande voix de la mer.  Cet  MCh-I:p..42(.2)
près, ce farceur de Bianchi galopait dans le  lointain  comme un cheval, et revint tout pâle  eba-Z:p.473(33)
quelque fermier d'un méchant village dans un  lointain  comté, ou la onzième fille de quelqu  Mem-I:p.394(40)
s pas retentissait dans son âme comme le son  lointain  d'un autre monde, comme la rumeur de  PCh-X:p..73(.5)
comme le fantôme de Georges, entrevu dans le  lointain  d'un miroir magique; elle se disait   EnM-X:p.903(11)
 Le jeune notaire saisissait en gros l'effet  lointain  d'une stipulation basée sur l'amour-  CdM-3:p.580(30)
uiète; ses yeux noirs me cherchèrent dans le  lointain  de l'allée, derrière les arbres, ave  F30-2:p1146(39)
s sons d'une voix mélodieuse embellis par le  lointain  de la mémoire reparaissaient tout à   Bou-I:p.419(23)
Écus, vers minuit, Popinot entendit, dans le  lointain  de la rue de Grenelle, un vaudeville  CéB-6:p.137(27)
ntendre comme lui le pas des ennemis dans le  lointain  des forêts, en flairer la senteur da  Ser-Y:p.793(10)
nes d'horizon si doucement tranchées dans le  lointain  des lacs tranquilles.  Cette physion  EuG-3:p1076(21)
 » dit-elle.     Tout à coup, je vis dans le  lointain  des milliers de cathédrales, semblab  JCF-X:p.326(40)
e me revois jamais ! »  Elle entend le bruit  lointain  des pas de son noble ami qu'elle n'a  EnM-X:p.877(14)
ont les trésors apparaissent embellis par le  lointain  des rêves.     En passant devant le   A.S-I:p.939(12)
, en sorte que l'on pouvait entendre dans le  lointain  du parc les voix de quelques enfants  CoC-3:p.363(20)
r le boulevard des Italiens, avaient déjà le  lointain  du souvenir.  Il se demandait : « De  Env-8:p.231(25)
 mais pittoresques.  L'Aube serpente dans le  lointain  entre des arbres épars ou serrés, gr  Dep-8:p.758(43)
eunesse nommée l'Île-de-France.  À l'est, le  lointain  est occupé par des collines en amphi  CdV-9:p.699(43)
omphante voix de la patrie qui tonne dans le  lointain  et qui rappelle Elcia.  Quel divin e  Mas-X:p.596(.9)
cercles de l'Enfer.  Déjà, je voyais dans le  lointain  la clarté du Paradis qui brillait à   Pro-Y:p.551(12)
 la Raison ne fut point écoutée; car dans le  lointain  la Folie agitait la marotte de Panur  Phy-Y:p.911(.8)
det a décrit. De là, l'on apercevait dans le  lointain  le château des Aigues, de même que d  Pay-9:p.154(22)
du crépuscule permirent d'apercevoir dans le  lointain  le clocher de Saint-Léonard.  En ce   Cho-8:p1142(31)
is voyez le bel effet que produisent dans le  lointain  les clochers de la cathédrale. »      F30-2:p1087(19)
t de jolies maisons, où apparaissent dans le  lointain  les ruines de cette si célèbre abbay  F30-2:p1056(20)
silencieux, où néanmoins parvenait encore le  lointain  murmure de la ville, semblable au mu  Mar-X:p1088(.8)
s danseuses arrivaient jusqu'à lui, mêlés au  lointain  murmure des flots.  La fraîcheur de   ElV-X:p1133(23)
s, par les pétillements de la flamme, par le  lointain  murmure du camp, et par les coups de  Adi-X:p.992(22)
colie.  Tu trouvas la première que ce soleil  lointain  nous parlait d'avenir.  Nous étions   F30-2:p1064(.4)
r ces ténèbres se dessinaient, comme dans un  lointain  profond, des choses monstrueuses, in  Rab-4:p.519(.7)
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 silence était rétabli dans la maison, et le  lointain  roulement de la voiture, qui cessa p  EuG-3:p1121(16)
e tressaillit en entendant le bruit d'un pas  lointain  sur les feuilles sèches.  Elle vit b  eba-Z:p.682(35)
rs s'amusaient et criaient, j'entendais leur  lointain  tapage comme un accompagnement à mes  Lys-9:p.972(.5)
ie, ou la secousse retentit encore, comme un  lointain  tonnerre dans un ciel pur; mais il e  Fer-5:p.844(.9)
n cri de joie, en entendant retentir dans le  lointain  un bruit de gros souliers ferrés qu'  Cho-8:p1172(35)
uit de la pierre qui retombait, puis dans le  lointain  un bruit étrange de chevaux et de cr  U.M-3:p.970(27)
 ses biens non vendus, on lui montra dans le  lointain  un ministère, une sénatorerie.  L'Em  CoC-3:p.347(14)
travers ces bois, qu'ils entendirent dans le  lointain  un murmure confus de voix et le brui  Cho-8:p1116(14)
roissant de part et d'autre, lorsque dans le  lointain  un tambour résonna faiblement; et, d  Cho-8:p.937(30)
, à la foule, et tu feras apercevoir dans le  lointain  une armée de petits auteurs empressé  I.P-5:p.444(.2)
e cessai de le regarder pour admirer dans le  lointain  une bleuâtre vapeur qui se glissa à   JCF-X:p.323(38)
ociétés, ils traînaient après eux et dans le  lointain  une philosophie curieuse, armée de m  Cat-Y:p.452(26)
rmettait pas d'ailleurs d'apercevoir dans le  lointain , à la lueur des lanternes, quelques   Epi-8:p.433(20)
nts il semblait que la tête s'agitât dans le  lointain , au sein de quelque nuage.     « J'a  PCh-X:p..80(21)
oix et leurs mouvements, semblables, dans le  lointain , aux bourdonnements des abeilles aut  Lys-9:p1002(.5)
bas duquel j'ai mis un banc.  Dans un énorme  lointain , comme une lame d'acier, reluit la M  Mem-I:p.309(35)
 les pas de quelques hommes retentit dans le  lointain , de l'autre côté des fossés de la vi  M.C-Y:p..40(12)
au soleil.  Le tonnerre ayant grondé dans le  lointain , elle se retourna subitement, et se   Adi-X:p.982(.6)
D'affreux aboiements lui répondirent dans le  lointain , et il se dirigea dans la direction   F30-2:p1179(13)
he du curé qui finit par s'affaiblir dans le  lointain , et qui cessa lorsque, dans le silen  Béa-2:p.678(41)
 milieu des botteleurs, et ceux qui, dans le  lointain , fauchaient encore, et celles qui re  CdV-9:p.847(18)
ù l'on apercevait encore la Pèlerine dans le  lointain , Hulot se retourna pour voir si les   Cho-8:p.950(33)
ignonne; il monta sur la colline, et dans le  lointain , il l'aperçut accourant par bonds, s  PaD-8:p1229(15)
perdues de leur jeunesse ignorante.  Dans le  lointain , je voyais naître une Méditation rai  Phy-Y:p1055(.6)
 un spectre noir et décharné.  Puis, dans le  lointain , l'élégante lanterne des Invalides f  F30-2:p1142(30)
ulent leurs trésors à perte de vue.  Dans le  lointain , l'oeil ne rencontre d'autres bornes  F30-2:p1052(36)
nquille, était nuageux à l'horizon.  Dans le  lointain , les cimes commençaient à prendre le  Med-9:p.480(40)
aissait sous des aspects différents; dans le  lointain , les montagnes de leurs fantaisies n  Aba-2:p.492(23)
entre eux voulaient absolument voir, dans le  lointain , les phares, les édifices de la Gasc  F30-2:p1180(18)
n beau, et ne me soucie guère d'un avenir si  lointain , lui répondit sa femme.     — Auprès  Pay-9:p.347(27)
cherchent tant les peintres.  Enfin, dans le  lointain , on aperçoit la petite ville de Soul  Pay-9:p..56(23)
 en moi comme un son que l'on entend dans le  lointain , qui ne vous trouble pas, mais qui s  PCh-X:p.146(37)
 d'après les coups de fusil entendus dans le  lointain , semblait devoir durer pendant la jo  Cho-8:p1101(41)
ont la couleur blanchâtre tranchait, dans le  lointain , sur la masse brune des troncs noueu  Adi-X:p.977(11)
brouillard, ces fidèles apercevaient dans le  lointain , sur le rivage, une petite lumière f  JCF-X:p.321(.6)
tagne, la terre promise, dans un bienfaisant  lointain  !     « Te voilà donc ! »     Ces mo  PCh-X:p.290(34)
 sur le pont et ne retentit plus que dans le  lointain  : « Bon voyage ! » dit le vigneron.   EuG-3:p1142(.6)
eurs chevaux au grand galop retentit dans le  lointain ; mais ce bruit était faible comme le  F30-2:p1166(27)
s et portant des falots, retentirent dans le  lointain ; puis, bientôt, la ville en quelque   M.C-Y:p..35(40)
»     Ils entendirent alors un chant dans le  lointain .     « Est-ce une femme ou un homme,  Med-9:p.489(13)
 La voix de la vieille dame retentit dans le  lointain .     « Mademoiselle, dit le marquis,  PCh-X:p.271(13)
uatorze personnes qui se dessinaient dans le  lointain .     « Vous voyez, ma petite, dit en  Rab-4:p.430(11)
 quoique faible et comme répétée par un écho  lointain .  Le docteur amena sa pupille jusque  U.M-3:p.959(25)
 ses compagnons, qui galopaient déjà dans le  lointain .  Le général resta pendant un moment  F30-2:p1167(37)
tra; puis d'autres apparurent encore dans le  lointain .  Les petits arbustes de la berge se  Cho-8:p1040(12)
e d'une douzaine de fusils, retentit dans le  lointain .  Mlle de Verneuil pâlit, saisit la   Cho-8:p1190(23)
onder le ruisseau puant, ni personne dans le  lointain .  Pourquoi donc aurais-je parlé de c  F30-2:p1148(.9)
elle de l'immense foyer qui brillait dans le  lointain .  « Nous avons tous été de grands so  CdV-9:p.741(36)
 la voûte, au bout de laquelle une clairière  lointaine  aux jours mélangés d'ombres ou nuan  Lys-9:p1055(13)
és par la crainte, lui annonçaient la marche  lointaine  de son père, ses traits se contract  EnM-X:p.899(42)
aperçut d'abord faiblement, et comme dans la  lointaine  lumière de l'aurore, le modeste châ  EnM-X:p.874(.1)
 la France, il s'élevait dans son esprit une  lointaine  lumière, une aurore qui perçait les  EnM-X:p.929(41)
 écouta, non sa propre douleur, mais la voix  lointaine  qui lui criait : « Clémence ne saur  Fer-5:p.846(33)
sombre où nous apercevons une faible lumière  lointaine  sous des arceaux élevés; une figure  AÉF-3:p.722(25)
 alors un geste, et sembla découvrir dans le  lointaine  un océan où tous les livres du sièc  Phy-Y:p.906(23)
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, chargé d'une ombre chère, mais d'une ombre  lointaine ; il doit posséder quelques-uns de c  Fir-2:p.142(15)
rovisée les attraits que possède toute chose  lointaine .     Un jour, se fiant à son inspir  Aba-2:p.472(21)
cris des mariniers annonçaient une agitation  lointaine .  De molles vapeurs, capricieusemen  F30-2:p1054(.1)
reilles duquel résonne le bruit d'une chasse  lointaine .  Elle vit Pille-miche qui sortit d  Cho-8:p1040(36)
s de l’homme, trop peu prendront intérêt aux  lointaines  clartés du Mysticisme, pour que l’  PLM-Y:p.503(15)
c la grâce que nous admirons dans les lignes  lointaines  de l'horizon quand elles se perden  PCh-X:p.154(13)
nse causa des éblouissements à Eugénie.  Les  lointaines  espérances qui pour elle commençai  EuG-3:p1082(11)
ssez jeune pour concevoir la mélancolie, les  lointaines  espérances, et sait trouver dans l  Fer-5:p.804(.1)
racieuses et terribles, obscures et lucides,  lointaines  et rapprochées, se leva par masses  PCh-X:p..70(25)
portait dans l'âme les poésies bleues et les  lointaines  lumières de l'espérance, elle donn  Mel-X:p.382(.6)
le Dauphiné, les rochers de la Savoie et les  lointaines  montagnes du Lyonnais.  Au moment   Med-9:p.448(33)
minérales qui témoignent de sympathies aussi  lointaines  que celles dont je parle.  Vous cr  Ser-Y:p.823(25)
 murmure retentissait encore sous les voûtes  lointaines , au moment où l'assemblée recueill  M.C-Y:p..17(20)
es qui surprennent; souvent des corrélations  lointaines , mais efficaces, s'y sont révélées  ZMa-8:p.829(29)
et qui pourrait en faire jaillir les sources  lointaines .  Jeté par un dessein de sa vie in  Ser-Y:p.795(40)
temps de sa propre substance et d'espérances  lointaines .  Puis, après avoir reconnu que la  I.P-5:p.158(30)
ensations de terreur furent adoucies par les  lointains  accords de la musique délicieuse qu  Mel-X:p.381(42)
ste que le coursier de Virgile ne flaire les  lointains  corpuscules qui lui annoncent l'amo  PGo-3:p.106(15)
et n'entendit rien que les rires bruyants et  lointains  des Chouans qui buvaient dans les j  Cho-8:p1055(.9)
 sublime harmonie de la nature.  Si les sons  lointains  du cor de Roland eussent animé les   Phy-Y:p.953(19)
 aptitude merveilleuse à saisir les rapports  lointains  entre les faits présents et les fai  ZMa-8:p.833(18)
bscurci.  Le bruit fut semblable à celui des  lointains  exercices de l'école des tambours.   Pay-9:p.295(12)
s senti, pour se défendre contre des dangers  lointains  ou imaginaires auxquels il ne croya  M.C-Y:p..46(18)
me étudia soigneusement les bruits sourds et  lointains  que firent les deux Flamands, et cr  M.C-Y:p..42(26)
mpérial, ressemblait à ces coups de tonnerre  lointains  qui annoncent un orage.  Un enthous  F30-2:p1045(23)
ombrables coteaux, des vallées, des horizons  lointains  qui ressemblent à une féerie ... ou  eba-Z:p.669(28)
e.  Certes, ses yeux contemplèrent alors les  lointains  tableaux que nous garde la tombe.    Pro-Y:p.550(26)
 se découvre dans sa longueur, et se perd en  lointains  vaporeux.  Du côté de Montbazon, l'  Lys-9:p1014(33)
les tourelles du château, les accidents, les  lointains , enfin tous les détails du site qu'  L.L-Y:p.621(.4)
ombrables coteaux, des vallées, des horizons  lointains , panorama dont une vapeur blanche,   eba-Z:p.697(12)
d fit entrevoir, mais vaguement, des dangers  lointains , quand Laurence le somma de s'expli  Ten-8:p.611(31)
oublierai jamais.  Voyez donc, Victor, quels  lointains , quelle étendue et quelle variété.   F30-2:p1092(.3)
.  Regarde les houppes jaunies de ces arbres  lointains  ? pas une ne se ressemble.  À les c  Cho-8:p.968(37)
i ?  Cependant les coureurs de pays les plus  l<ointai>ns  y trouveraient des spectacles in   eba-Z:p.629(32)

Lointier
me si c'était un niais.  À demain soir, chez  Lointier  », dit-il vivement en voyant venir u  SMC-6:p.439(37)

Loir
ert, nous ne connaissions la jolie vallée du  Loir  où cette habitation a été construite.  A  L.L-Y:p.620(24)
milieu de la ville, sur la petite rivière du  Loir  qui en baigne les bâtiments, le collège   L.L-Y:p.597(12)
 de pas environ de Vendôme, sur les bords du  Loir , dit-il, il se trouve une vieille maison  AÉF-3:p.710(23)
in.  Quand nous nagions dans notre bassin du  Loir , Louis se distinguait par la blancheur d  L.L-Y:p.639(.7)
eur fantaisie.  Quelques saules, nés dans le  Loir , ont rapidement poussé comme la haie de   AÉF-3:p.710(30)
it à l'antichambre le soir, endormi comme un  loir .  Il aimait, dit-on, Josette, fille de t  V.F-4:p.865(23)

Loire
-> outre-Loire

e reportait avec délices sur les bords de la  Loire  à ce château où vivait une créature et   eba-Z:p.691(41)
urs d'eau susceptible de se déverser dans la  Loire  à je ne sais quelle distance d'Orléans.  eba-Z:p.783(.7)
e jours de durée, et moi, je veux joindre la  Loire  à la Seine depuis Orléans jusqu'au-dess  eba-Z:p.782(14)
ns audit projet, qui a pour but de réunir la  Loire  à la Seine par une route facile dont la  eba-Z:p.785(38)
tombée, nous avons projeté de revenir par la  Loire  à Saint-Nazaire, puisque nous avions fa  Béa-2:p.854(.1)
i vanité, ni petitesse; leur amour, c'est la  Loire  à son embouchure : il est immense, il e  Béa-2:p.735(13)
rs les couleurs de l'émeraude.  À gauche, la  Loire  apparaît dans toute sa magnificence.  L  F30-2:p1052(28)
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, un de ces vents frais qui s'élèvent sur la  Loire  aux approches de l'hiver lui donna un s  Cat-Y:p.319(19)
point de jonction de ce cours qui irait à la  Loire  avec la rivière qui se jette dans la Se  eba-Z:p.783(10)
soleil des automnes naturels aux rives de la  Loire  commençaient à dissiper le glacis impri  EuG-3:p1074(36)
e médecin alla se promener sur le bord de la  Loire  d'un pas si rapide que le journaliste d  Mus-4:p.724(37)
ait fait allusion, elle s'est trouvée sur la  Loire  dans le bateau à vapeur dont la chaudiè  A.S-I:p1020(11)
 établie au bas de la côte pour maintenir la  Loire  dans son lit, et sur laquelle passe la   Gre-2:p.421(25)
ar la route d'Italie ne traversaient plus la  Loire  de Cosne à Saint-Thibault dans un bac,   Mus-4:p.630(12)
yeux embrassent d'abord la rive gauche de la  Loire  depuis Amboise; la fertile plaine où s'  Gre-2:p.424(17)
teau de la Beauce qui sépare le bassin de la  Loire  du bassin de la Seine, à ceux de la Tou  CdV-9:p.707(.4)
ues également familières à la Vistule, cette  Loire  du Nord.  La montagne au sommet de laqu  Mus-4:p.630(.2)
isparu lors du licenciement de l'armée de la  Loire  en 1816 et qui naturellement fut pleuré  Mus-4:p.697(25)
cascades; ici, elle s'étale à la façon de la  Loire  en effleurant des sables et rendant le   Pay-9:p..68(40)
un de ses domaines aux dépens des lais de la  Loire  en évitant tout procès avec l'État.  Ce  CdT-4:p.216(28)
», reprit-elle.  Elle secoua la tête vers la  Loire  en indiquant Chenonceaux, le château qu  Cat-Y:p.250(34)
s de l'Italie et les jasmins des Açores.  La  Loire  est à vos pieds.  Vous la dominez d'une  Gre-2:p.424(.7)
ec leurs flots, que, sur les rochers dont la  Loire  est bordée, s'élevait un de ces petits   eba-Z:p.668(10)
ots de diverses [...] blonds rochers dont la  Loire  est bordée, s'élève un de ces petits ch  eba-Z:p.696(37)
 les deux enfants respirer l'air frais de la  Loire  et admirer les effets produits par le s  Gre-2:p.426(37)
ayons du soleil, réfléchis par les eux de la  Loire  et concentrés dans les terrasses, produ  Gre-2:p.437(25)
 quitter ce joli château d'où nous voyons la  Loire  et le Blésois, une ville à nos pieds et  Cat-Y:p.271(15)
lui bâtir sa résidence à Montlouis, entre la  Loire  et le Cher, peut-être la révolution de   Cat-Y:p.234(.1)
 par les fenêtres de laquelle se voyaient la  Loire  et le Cher, une des plus gaies salles à  I.G-4:p.577(34)
elques heures.  De sa fenêtre, il regarda la  Loire  et les campagnes qui d'Amboise à Tours,  Cat-Y:p.298(37)
nt la route, ses plantations de peupliers en  Loire  et les travaux d'hiver dans ses clos et  EuG-3:p1135(.4)
té de la Bourgogne par Autun, au midi par la  Loire  et Nevers, à l'ouest par le Berry.  Ce   eba-Z:p.423(36)
de lui vendre l'île que je possédais dans la  Loire  et où était le tombeau de ma mère.  J'a  PCh-X:p.201(22)
nel, peu grièvement blessé, se retira sur la  Loire  et quitta Tours avant le licenciement.   M.M-I:p.486(17)
n oeil indifférent les campagnes du Cher, la  Loire  et ses îles, Tours et les longs rochers  F30-2:p1054(35)
es bordées de peupliers majestueux; enfin la  Loire  et ses longues nappes diamantées reluis  PCh-X:p.286(25)
a vue peur embrasser le cours brillant de la  Loire  étalant des îles vertes à travers ses n  eba-Z:p.697(.9)
 des mouvements de terrain du Nivernais.  La  Loire  inonde les terres au bas de ces colline  Mus-4:p.629(30)
 s'étendaient, alors comme aujourd'hui de la  Loire  jusqu'à la crête de la colline qui règn  Cat-Y:p.234(23)
 voyageur aperçoit devant lui, le long de la  Loire  jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qu  F30-2:p1053(.3)
Paimboeuf et la majestueuse embouchure de la  Loire  luttant avec la mer, il y trouva Camill  Béa-2:p.758(24)
en qu'à Poitiers.  Les sables mouvants de la  Loire  ne rendent pas leur proie...     — Non,  I.P-5:p.691(29)
it à l'extrémité des parterres du côté de la  Loire  où elle faisait élever, pour son astrol  Cat-Y:p.246(42)
âteau de Chaumont, sur la rive opposée de la  Loire  où elle fut conduite par Ruggieri, son   Cat-Y:p.252(15)
rés à l'horizon par la belle lame d'or de la  Loire  où, parmi les roulées, les voiles dessi  Lys-9:p.989(21)
e notre parc, nos fraîches prairies et notre  Loire  pailletée par ses sables, à laquelle au  Mem-I:p.344(16)
merce de la soierie par Lyon, et celui de la  Loire  par Orléans.     Oui ne l'a pas vu, tra  eba-Z:p.671(35)
peu plus loin, la Choisille se jette dans la  Loire  par une grasse vallée qui interrompt ce  Gre-2:p.421(17)
une vue semblable à celle de l'Alouette.  La  Loire  pendant dix lieues avec ses îles vertes  eba-Z:p.669(25)
lisation.  Entre Nantes et Saint-Nazaire, la  Loire  peut lutter avec les grands fleuves de   eba-Z:p.423(.5)
n auvent que ne voudrait pas un paysan de la  Loire  pour son élégante maison en pierre blan  Mem-I:p.220(16)
 royaume ?  Là, sans de grandes dépenses, la  Loire  pouvait être rendue accessible aux vais  Cat-Y:p.233(36)
aysages, d'où souvent la superbe nappe de la  Loire  produit l'effet d'un lac, se fit gaieme  Mus-4:p.723(11)
ooous, je... jeter ma fi... fi fille dans la  Loire  que de la dooonner à son cououousin : v  EuG-3:p1082(.7)
mot en livres signifie sur le littoral de la  Loire  que les écus de six livres doivent être  EuG-3:p1138(.4)
 je causais avec toi à Blois, admirant cette  Loire  que nous y admirions, nous entrions dan  Mem-I:p.305(13)
 le fleuve le plus national pour nous est la  Loire  qui arrose la Touraine.  On doit dès lo  Cat-Y:p.233(21)
de l'infidélité, semblable à ces crues de la  Loire  qui ensablent à jamais une terre, avait  Lys-9:p1149(43)
vrait une plus grande étendue de cette belle  Loire  qui lui apporte là des nouvelles de tou  Cat-Y:p.239(25)
 me suis dévoué, un colonel de l'armée de la  Loire  qui vient d'être employé dans la garde   PGo-3:p.144(15)
, dans le silence d'une belle nuit, quand la  Loire  réfléchissait les cieux; mais elles red  Gre-2:p.433(14)
 a quatre lieues de largeur.  La barre de la  Loire  rend assez capricieuse la navigation de  Béa-2:p.641(15)
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énie, qui regardait le sublime paysage de la  Loire  sans écouter les calculs de son père, p  EuG-3:p1081(37)
dit Lamblerville, toute la Marchandise de la  Loire  Supérieure viendra à Paris, et les gros  eba-Z:p.783(26)
ui dit : « Veux-tu te promener au bord de la  Loire  sur mes prairies ? j'ai quelque chose à  EuG-3:p1080(15)
 la lisière du Berry se trouve au bord de la  Loire  une ville qui par sa situation attire i  Mus-4:p.629(26)
u temps, il put acheter, sur les bords de la  Loire , à deux lieues au-dessus de Sancerre, l  Mus-4:p.639(.6)
ar Macumer en Nivernais, sur les bords de la  Loire , à soixante lieues de Paris.  Nos gens,  Mem-I:p.304(30)
, François II avait voulu se promener sur la  Loire , afin de ne pas se trouver dans la vill  Cat-Y:p.319(13)
ien n'est-il comparable, dans le cours de la  Loire , au riche panorama que la Touraine prés  F30-2:p1053(30)
t les étés à leur terre située au bord de la  Loire , au-dessous d'Indret.  On la savait dis  Béa-2:p.665(.8)
eil d'Or sur le quai de la rive droite de la  Loire , avec le matériel de l'établissement, s  eba-Z:p.818(41)
ergent-major de mon régiment, licencié de la  Loire , comme moi, qui observe tout en tiraill  eba-Z:p.455(21)
pent, une closerie, une métairie, une île en  Loire , comme un espion veille un forçat évadé  eba-Z:p.698(10)
 pouvait voir, tout à la fois le cours de la  Loire , de l'autre côté du fleuve, la jolie va  M.C-Y:p..52(35)
gea de les faire descendre par bateau sur la  Loire , de les assurer et de les expédier en t  EuG-3:p1140(29)
ous saurez qu'une fois en Touraine et sur la  Loire , de quelque côté que vous soyez, en que  eba-Z:p.669(18)
es hardiesses de pensée.     Les rives de la  Loire , depuis Blois jusqu'à Angers, ont été l  Cat-Y:p.233(.3)
closeries, des étangs, des bois, des îles en  Loire , des dunes jaunes comme de l'or et plei  eba-Z:p.668(32)
our ceux qui étaient dans vos prairies de la  Loire , dit Me Cruchot en ouvrant des yeux héb  EuG-3:p1080(32)
tre; et après s'être reposé, il alla vers la  Loire , en admira la longue nappe, les îles ve  eba-Z:p.801(42)
e habitation située sur la rive droite de la  Loire , en aval et à un mille environ du pont   Gre-2:p.421(.3)
s blanches débouchèrent entre les îles de la  Loire , et donnèrent une nouvelle harmonie à c  F30-2:p1053(38)
s rivages de l'Armorique jusqu'en haut de la  Loire , et encore usité en deçà d'Amboise dans  Cho-8:p1172(.1)
mousin, avaient eu lieu dans le bassin de la  Loire , et l'air commençait à fraîchir.  Le ci  CdV-9:p.846(11)
'une île sans valeur, située au milieu de la  Loire , et où se trouvait le tombeau de ma mèr  PCh-X:p.127(.6)
iques prairies qu'il possédait au bord de la  Loire , et où trente ouvriers s'occupaient à d  EuG-3:p1080(40)
uvre l'admirable panorama de la vallée de la  Loire , et prenait un bain d'air pendant que s  Mus-4:p.645(18)
ise, à l'embouchure de cette rivière dans la  Loire , et s'y arrêta.  Un trait venait de se   F30-2:p1052(16)
 vallée qui commence à Montbazon, finit à la  Loire , et semble bondir sous les châteaux pos  Lys-9:p.987(10)
ierre blanche particulière au littoral de la  Loire , et si molle que sa durée moyenne est à  EuG-3:p1039(.9)
 ponts et obstaclée : puis, pour venir de la  Loire , il faut faire un fort long circuit, le  eba-Z:p.782(10)
, au-delà même et jusque sur les bords de la  Loire , il y eut des expéditions nocturnes, qu  Env-8:p.290(18)
ond de cette vieille calèche, repassèrent la  Loire , ils hésitèrent tous deux à parler.  Da  Mus-4:p.726(14)
 état violent.  En m'en allant le long de la  Loire , je tirai les conséquences de ces faits  eba-Z:p.750(13)
en vivacité.  L'aspect du vaste bassin de la  Loire , l'élévation de la jolie colline où les  F30-2:p1088(24)
arfaitement, dit le médecin en traversant la  Loire , l'état où vous êtes restée.  Vous ne p  Mus-4:p.724(.7)
'embouchure de la Seine à l'embouchure de la  Loire , l'Océan à l'Océans !  Que je meure à l  eba-Z:p.784(11)
roisa les bras sur la poitrine et regarda la  Loire , la campagne, tout, excepté Lousteau.    Mus-4:p.727(25)
ussée par un petit vent d'est, descendait la  Loire , le fameux cardinal Charles de Lorraine  Cat-Y:p.243(41)
t les buées, elle allait laver le linge à la  Loire , le rapportait sur ses épaules; elle se  EuG-3:p1042(30)
où tombait un jour blanchâtre; il aperçut la  Loire , les beaux côteaux de Saint-Cyr, et les  M.C-Y:p..41(36)
r, le pauvre homme ne mettra pas le feu à la  Loire , les gens de Blois n'ont rien à craindr  eba-Z:p.825(16)
mir des flammes et que de l'autre côté de la  Loire , les gens de Langeais y croyaient voir   eba-Z:p.682(14)
agues paroles, douces comme le murmure de la  Loire , mais qui remuaient l'âme.  Le soleil,   F30-2:p1092(19)
rs.  Nos ennemis les Guise ne gardent pas la  Loire , mais seulement les ports.  Ainsi, vous  Cat-Y:p.222(11)
éraux et nommé licenciement de l'armée de la  Loire , ne put racheter le crime d'avoir suivi  Pay-9:p.136(12)
 ces blonds rochers au bas desquels passe la  Loire , non loin de l'endroit où Julie s'était  F30-2:p1085(30)
e.  J'aurais pu, Pasques Dieu ! encaisser la  Loire , ou mieux, conquérir le Piémont, une be  M.C-Y:p..61(13)
lus harmonieuse, modulée par les rives de la  Loire , ou produite par les lentes et suaves d  eba-Z:p.682(22)
u combleras les trous, excepté du côté de la  Loire , où tu planteras les peupliers que j'ai  EuG-3:p1081(27)
uré de Mer, autre petite ville située sur la  Loire , près de Blois.  Ce parti satisfaisait   L.L-Y:p.590(.7)
 blanche qui se trouve sur le Danube, sur la  Loire , probablement sur tous les grands fleuv  Lys-9:p1125(.6)
Mont-Saint-Jean, et je me suis retiré sur la  Loire , quand on nous a licenciés.  Ma foi, la  Deb-I:p.778(42)
t séparé de Paimboeuf par l'embouchure de la  Loire , qui a quatre lieues de largeur.  La ba  Béa-2:p.641(14)
nc, c'était là, entre le Cher, l'Indre et la  Loire , qui tous trois semblent se jouer et lu  eba-Z:p.668(.8)
a baronne a été saisie par l'air frais de la  Loire , répondit Lousteau, Bianchon lui a cons  Mus-4:p.728(35)
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el et, lors du licenciement de l'armée de la  Loire , Sautereau l'avait pris à son service,   eba-Z:p.464(35)
dont elle est séparée par le vaste lit de la  Loire , seulement pour faire leur récolte, ou   Gre-2:p.423(15)
ocre et ma petite maison sur les bords de la  Loire , si je lui demande le sacrifice de sa v  Aub-Y:p.122(15)
t longtemps, au-dessus des larges eaux de la  Loire , une blanche figure, artificiellement é  PCh-X:p.293(42)
enis et ne fit point partie de l'armée de la  Loire ; aussi, par la protection du maréchal D  Rab-4:p.297(24)
ur le jard, nom du gros sable que charrie la  Loire ; des garçons meuniers, le bonnet sur l'  Lys-9:p.988(38)
nt vers la partie du bourg qui avoisinait la  Loire ; il suivait machinalement ses gens en l  M.C-Y:p..26(41)
e est la plus belle saison des vallées de la  Loire ; mais en 1836 il fut particulièrement m  Mus-4:p.730(43)
elgique, il ne se trouva pas à l'armée de la  Loire ; mais le gouvernement royal ne voulut p  DdL-5:p.942(14)
ond, protégé de deux côtés par le Cher et la  Loire ; puis, par le canal Sainte-Anne ainsi n  M.C-Y:p..52(13)
s de mai sont assez fraîches aux bords de la  Loire .     « Mes oncles ont donc appris ces n  Cat-Y:p.267(26)
ra besoin de cela pour voyager le long de la  Loire .     — Par où donc est-il venu, pour n'  Cat-Y:p.256(39)
 pris le nom et les dérivations du nom de la  Loire .  À chaque pas qu'on fait dans ce pays   Cat-Y:p.233(24)
issent présenter les séduisantes rives de la  Loire .  À sa droite, le voyageur embrasse d'u  F30-2:p1052(24)
a bataille de Waterloo, Max se retira sur la  Loire .  Au licenciement, le maréchal Feltre n  Rab-4:p.369(35)
anorama de quarante lieues dans le val de la  Loire .  De 1802 à 1815, le petit La Baudraye   Mus-4:p.634(.3)
ui fut alloué aux officiers de l'armée de la  Loire .  En voyant ce beau jeune homme, dont t  Rab-4:p.370(.4)
rges d'Indret à travers la belle nappe de la  Loire .  En voyant comment tournaient les expé  Béa-2:p.855(.6)
ous en avons tant admiré sur les bords de la  Loire .  J'ai donc enfin vu Paris !  L'aspect   Mem-I:p.215(.2)
ges arrivaient en vainqueurs aux bords de la  Loire .  Je croyais pouvoir vivre des revenus   Mem-I:p.224(.1)
rsage qui s'étala comme une inondation de la  Loire .  La malade ouvrit les yeux, vit du Bou  V.F-4:p.904(.6)
commercial appartient à la rive droite de la  Loire .  La rapide description que vous venez   Mus-4:p.630(43)
coupait un morceau et l'allait jeter dans la  Loire .  Le confesseur consulta ses supérieurs  Mus-4:p.697(40)
, car il est probable que nous côtoierons la  Loire .  Mais, dit-il en se tournant vers la l  Cat-Y:p.272(.4)
 je courus sur le pont pour me jeter dans la  Loire .  Mon suicide fut empêché par la hauteu  Lys-9:p.981(10)
ites et pavées en cailloux pris au lit de la  Loire .  On y voit encore de vieilles maisons.  Mus-4:p.630(34)
ur du carroi Saint-Martin et qui mènent à la  Loire .  Sa maison avait une petite porte plei  eba-z:p.740(22)
ez le paysan.  Ce prêtre venait d'en deçà la  Loire ...  Le villageois est une nature admira  eba-Z:p.484(16)

Loire-Inférieure
yenne, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la  Loire-Inférieure  et de Maine-et-Loire.  Ces l  Cho-8:p.909(43)
 Hector est un ami de collège, marié dans la  Loire-Inférieure .     Adolphe soulève le tapi  Pet-Z:p.139(.5)

Loiret
et-Loir, dans la Seine-Inférieure et dans le  Loiret , sont-elles si recherchées, que les ca  Pay-9:p.142(.1)

loisible
cette condition défaillant, il était doux et  loisible  à l'être animé de rentrer dans le re  Med-9:p.570(17)
s, l'on trouve, sauf les fractions qu'il est  loisible  aux savants de chercher, environ deu  Phy-Y:p.927(32)

loisir
t toutes utiles; les femmes employaient leur  loisir  à faire du linge pour les pauvres; la   Med-9:p.559(31)
 lit, seul, malade; il pouvait donc penser à  loisir  à sa propre défense, le seul besoin as  Fer-5:p.825(11)
dini, qui l'avait construit à ses moments de  loisir  avec les débris des instruments rebuté  Gam-X:p.486(10)
 la politique ne nous laisse pas toujours le  loisir  d'avoir des affections de famille.  La  Bal-I:p.159(24)
se livrer à ses malicieuses critiques, ni le  loisir  d'entendre beaucoup de ces propos sail  Bal-I:p.134(16)
 qui se trouvaient dans la calèche eurent le  loisir  de contempler à leur réveil un des plu  F30-2:p1052(22)
rue, si elle va à pied, ne lui donnez pas le  loisir  de faire seulement cinquante pas; soye  Phy-Y:p1101(43)
, qui pendant le chemin avaient médit tout à  loisir  de l'avarice de Grandet en l'accusant   EuG-3:p1116(42)
assembler jusqu'à ce jour, espérant avoir le  loisir  de les coordonner plus tard et de les   Phy-Y:p1174(37)
ans, là où vous serez, vous aurez eu tout le  loisir  de penser à une carrière, surtout au m  Env-8:p.235(14)
inancier ou un commerçant n'aurait pas eu le  loisir  de rester une saison entière à me fair  Bal-I:p.151(30)
a-t-elle le chercher ?  Cet amant n'a pas le  loisir  de s'abandonner autour d'un divan à ce  PCh-X:p.132(33)
choses auxquelles un homme d'État n'a pas le  loisir  de songer : il comprenait une nécessit  Emp-7:p.921(.6)
ement de ma vie occupée ne m'a pas laissé le  loisir  de songer à la manière dont j'ai fait   Med-9:p.413(10)
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rs qui, par des intrigues que je n'ai pas le  loisir  de vous détailler, arrêtent l'exécutio  CdV-9:p.801(11)
s sera ouverte à tous deux, ma fille aura le  loisir  de vous observer.  Songez que vous dev  M.M-I:p.599(10)
it Louis au coeur.  Puis il ne connut pas le  loisir  des récréations, il eut des pensums à   L.L-Y:p.608(13)
très bien fait entendre à nos paysans que le  loisir  des riches est la récompense d'une vie  Med-9:p.502(11)
aise reste ce qu'elle fut.  L'esprit veut du  loisir  et certaines inégalités de position.    FMa-2:p.199(.9)
 tôt, ayant, comme lord Byron, des heures de  loisir  et faisant des romances, se promenant   Emp-7:p1005(35)
esse une fois entendue, nous avions assez de  loisir  pour rester longtemps en promenade dan  L.L-Y:p.620(11)
 quelque remontrance, Mme Claës, qui avait à  loisir  sondé l'abîme dans lequel ils allaient  RdA-X:p.730(.6)
fficiels passés à Rome.  Il voulut visiter à  loisir  Venise, Milan, Florence, Bologne, Napl  Pon-7:p.488(28)
ut fait; quant à le chercher, elle n’en a le  loisir , à une époque où le temps manque aux é  EuG-3:p1026(.6)
he annonce un homme qui a du temps à lui, du  loisir , conséquemment un riche, un noble, un   Pat-Z:p.284(.6)
nutile d’expliquer que l’auteur ayant peu de  loisir , il est, par des raisons autres que ce  Emp-7:p.882(17)
Tous pouvaient d'ailleurs observer Charles à  loisir , sans craindre de déplaire au maître d  EuG-3:p1058(25)
pour pouvoir faire plus tard sa découverte à  loisir  ?     « Comment, se dit-il, rester à A  I.P-5:p.715(.4)
les chasseurs adroits, dans leurs moments de  loisir .  Cet homme n'avait ni carnier, ni gib  Ten-8:p.502(.5)
ur les reprendre et les creuser plus tard, à  loisir .  J'ai remarqué que les jeunes gens qu  Lys-9:p1205(.3)
 quelconque, j'ai le temps d'en méditer un à  loisir .  Je ne te dis plus qu'un mot, mon che  I.P-5:p.664(19)
s.  Ce fut le cas Phellion.  Il occupait les  loisirs  de sa vieillesse en composant un abré  P.B-8:p..90(10)
rtenaient à des savants qui y trouvaient les  loisirs  nécessaires à l'accomplissement de le  EnM-X:p.908(24)
rnier moment.  Il avait ainsi quinze mois de  loisirs  pour naviguer sur l'océan de Paris, p  PGo-3:p.122(16)
   Si les peuples jamais, pour charmer leurs  loisirs ,     N'avaient imaginé que de pareils  Pay-9:p.268(19)
Walter Scott, homme riche, Écossais plein de  loisirs , ayant tout un horizon bleu devant lu  Emp-7:p.881(.1)
ctions ou à qui la richesse laisse de grands  loisirs , vous sauriez que le principal bonheu  M.M-I:p.652(29)
s en Allemagne par les bergers pendant leurs  loisirs .  En examinant tour à tour ce vieil A  PCh-X:p.222(13)

Lollards
endre.     — J'ai vu des frères Moraves, des  Lollards  en Bohême et en Hongrie, dit Genesta  Med-9:p.448(10)

Lolotte
nsposition était complète.  Les deux femmes,  Lolotte  (Mme Charlotte de Brebian) et Fifine   I.P-5:p.194(36)
 complimenterez ni l'auteur ni son ange, dit  Lolotte  à son cher Adrien d'un air despotique  I.P-5:p.205(.2)
fficile de savoir qui du souper, qui de Mlle  Lolotte  avait achevé ce vieux Berrichon.  Lol  Rab-4:p.521(.9)
ard avait succédé, devait avoir trente ans.   Lolotte  avait été belle femme, mais les malhe  Pon-7:p.752(34)
 Travaillez-vous promptement ? » lui demanda  Lolotte  de l'air dont elle eût dit à un menui  I.P-5:p.206(41)
rie !  Le père Rouget aimait la gaudriole et  Lolotte  l'a tué !  Mme Bridau, pauvre femme,   Rab-4:p.535(37)
me rue Saint-Georges dans un appartement que  Lolotte  lui vendit tout meublé, que Mme Brida  Rab-4:p.521(40)
le Lolotte avait achevé ce vieux Berrichon.   Lolotte  rejeta cette mort sur une tranche de   Rab-4:p.521(.9)
st bien spirituel », dit-elle à Lolotte.      Lolotte  se souvenait du propos aigre-doux d'A  I.P-5:p.202(31)
M. de Rubempré, tandis qu'elles s'appelaient  Lolotte , Adrien, Astolphe, Lili, Fifine.  Sa   I.P-5:p.206(16)
 un imprimeur.  C'est, dit-elle en regardant  Lolotte , comme si une jolie femme faisait ell  I.P-5:p.201(.5)
dans nos cours.     — Madame, dit l'évêque à  Lolotte , nous ne saurions avoir trop de respe  I.P-5:p.207(.5)
aient précisément Amélie, Zéphirine, Fifine,  Lolotte , qui toutes étaient plus ou moins gre  I.P-5:p.240(31)
us tard, dit-on, par un maréchal de France.   Lolotte , une des plus belles marcheuses de l'  Rab-4:p.521(.5)
nt ce baron est bien spirituel », dit-elle à  Lolotte .     Lolotte se souvenait du propos a  I.P-5:p.202(30)
tendent que son chagrin vient d'avoir épousé  Lolotte .  Le nom de Fraisier cause un soubres  Pon-7:p.765(25)

Lombard
-> quartier des Lombards
-> rue des Lombards

rent son logis la Malemaison.  Quand même le  Lombard  aurait pu trouver des étrangers assez  M.C-Y:p..32(.1)
t expliquera complètement la sécurité que le  Lombard  avait inspirée au sire de Saint-Valli  M.C-Y:p..29(.4)
Aussitôt, ils allèrent dans le cabinet où le  Lombard  avait mis ses trésors.  Là, Louis XI   M.C-Y:p..62(.4)
lhomme resta-t-il pensif devant la maison du  Lombard  en se rappelant tous les contes que f  M.C-Y:p..28(35)
rivera malheur. »  Vous avez passé devant le  Lombard  expliquait les maux soudains, les tri  M.C-Y:p..32(31)
 le Roi allait se divertir dans la maison du  Lombard , comme se divertissait Louis XI.  L'h  M.C-Y:p..29(29)
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t cette phrase : « Vous avez passé devant le  Lombard , il vous arrivera malheur. »  Vous av  M.C-Y:p..32(30)
nfant s'adonna soigneusement aux affaires du  Lombard , sut lui plaire, et gagna ses bonnes   M.C-Y:p..31(.6)
 dont les terres seraient engagées à quelque  Lombard .  Le baron n'avait pas de terres.  Ce  EnM-X:p.949(32)
olez-vous, la mère, le bon Dieu n'est pas un  lombard .  Quoique j'aie tué, peut-être à tort  JCF-X:p.319(.8)
rsonne, la simplicité, l'abandon des beautés  lombardes  séduisaient si bien qu'il fallait n  Ven-I:p1046(41)
 ils sont arabes-juifs-génois-grecs-genevois- lombards  et parisiens, nourris par une louve   Emp-7:p1095(.3)
ayer la rançon d'un Portenduère pris par les  Lombards .  Vendez votre ferme, payez ses dett  U.M-3:p.867(29)

Lombardie
Marengo retint Napoléon sur les champs de la  Lombardie  jusqu'au 25 juin, il arriva le 2 ju  Ten-8:p.694(14)
elure d'ébène, et cette majesté native de la  Lombardie  qui fait croire à l'étranger, quand  Bet-7:p.439(33)
terrains qui donnent, comme en Piémont et en  Lombardie , de l'herbe en hiver.  Ces prairies  Pay-9:p..88(38)
n Angleterre, etc.  Il avait poussé jusqu'en  Lombardie , il avait côtoyé les lacs d'Italie.  A.S-I:p.919(.1)
rrosement, modelé sur celui des fermes de la  Lombardie , mouillait également le terrain, do  CdV-9:p.833(35)
is de verdure, l'orgueil et la fortune de la  Lombardie .  Gérard fit venir du pays où il av  CdV-9:p.826(40)
i possède une des plus belles fortunes de la  Lombardie .  Leur villa sur le lac Majeur et u  A.S-I:p.971(22)

Lomelli
et les Montaigu à Vérone, les Geremeï et les  Lomelli  à Bologne, les Fieschi et les Doria à  Mas-X:p.610(12)

Lomellini
 argent ciselé; elle lui a été donnée par un  Lomellini  de Gênes.  Chaque côté de cette tab  Mem-I:p.202(20)

Loménie
, tu donneras le mémoire à M. de Versailles ( Loménie ), en lui disant de ma part de payer.   Cat-Y:p.279(.8)

Londres
cire qui cachetaient les lettres envoyées de  Londres  à Mlle Valdès, du papier pareil à cel  FYO-5:p1074(33)
son passage était retenu par un agent pris à  Londres  au hasard, sous le nom du comte Ferra  Mel-X:p.354(.1)
 de Marsay.  Elle sera sans doute arrivée de  Londres  aujourd'hui.  Cette femme m'aura pris  FYO-5:p1106(.2)
 venant de Normandie et envoyés au marché de  Londres  autorisent les Anglais à soutenir que  SMC-6:p.659(41)
tains soubresauts d'une disgrâce fabriquée à  Londres  dans toutes les familles avec un soin  Ga2-7:p.852(33)
endant les sept années qu'il avait passées à  Londres  de 1792 à 1799; mais trouvez quelque   eba-Z:p.453(15)
entative, d'ailleurs, j'irai leur demander à  Londres  des avis, eh bien, je me mettrai sous  eba-Z:p.642(28)
lle, au moment où il nous a fallu retirer de  Londres  des rentes anglaises dont le capital   CdM-3:p.564(.4)
e grand véhicule de la joie !  Venise, cette  Londres  du Moyen Âge, tombait pierre à pierre  Mas-X:p.552(42)
L'amant est un misérable de qui la police de  Londres  est débarrassée, et l'on a, pour quel  SMC-6:p.545(25)
 fleurit.     — Oui, dit Mme de La Baudraye,  Londres  est la capitale des boutiques et des   Mus-4:p.672(18)
avoir vendu les deux tiers de mes diamants à  Londres  et à Amsterdam, et réalisé ma poudre   FaC-6:p1030(.7)
 se vendent que dans trois villes, à Rome, à  Londres  et à Paris.     Élie Magus vivait, ch  Pon-7:p.594(.7)
may fit représenter son maître à New York, à  Londres  et à Paris.  Il suivit la liquidation  M.M-I:p.490(32)
 Provence, celle de Constantinople, celle de  Londres  et celle de Paris ont des effets parf  Mem-I:p.271(43)
 à l'Angleterre.  Or, pour pouvoir conquérir  Londres  et les Indes qu'est à eux, je trouve   Med-9:p.530(42)
 la personne qui écrit les lettres venant de  Londres  et ne s'en défie plus. »     Le lende  FYO-5:p1073(26)
ie en indigo, un tiers en bonnes valeurs sur  Londres  et Paris, un autre tiers en bel or.    M.M-I:p.556(37)
Grâce à l'improper, on trouvera quelque jour  Londres  et ses habitants pétrifiés.     — Qua  MNu-6:p.344(.2)
 de cuir une lettre qui portait le timbre de  Londres  et sur laquelle cette adresse :     À  FYO-5:p1067(24)
 une religion au coeur.  Les excentriques de  Londres  finissent toujours par se dégoûter de  Pon-7:p.598(18)
e doit-il pas faire observer que la ville de  Londres  fut éclairée au gaz en dix-huit mois,  eba-Z:p.355(11)
conçue en de tels termes, qu'à son arrivée à  Londres  il devait toucher vingt-cinq mille li  Mel-X:p.353(40)
ient aussi forte en diplomatie que l'était à  Londres  la femme de l'ambassadeur russe.  La   Int-3:p.454(19)
s avaient une renommée européenne, et dont à  Londres  le convoi eût été une nouvelle pompeu  Gre-2:p.442(27)
ptibles parcelles noires que font pleuvoir à  Londres  les cheminées où l'on brûle du charbo  Int-3:p.422(14)
 tous nos grands talents, Paris les juge, et  Londres  les paie.  Genovese, la Tinti, ne nou  Mas-X:p.574(22)
enacent la société moderne.  Quand on a vu à  Londres  les palais du gin, on conçoit les soc  Pat-Z:p.326(31)
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iens ?  Une famille anglaise qui repart pour  Londres  m'a cédé le reste de son abonnement,   PCh-X:p.221(.4)
isanterie, je vais aller voir si sa hache de  Londres  me troublera jusque dans mon sommeil.  DdL-5:p1002(.2)
 : son tigre était une curiosité, personne à  Londres  n'avait de tigre si petit.  Sur un ch  MNu-6:p.344(38)
e ne connaît pas ce malheur, s'écria Dinah.   Londres  n'y exerce pas la tyrannie que Paris   Mus-4:p.672(.7)
é qui ne s'est jamais trouvée en défaut ni à  Londres  ni à Paris, un oeil de lézard, fin co  MNu-6:p.344(27)
les, et nos chanteurs exécrables !  Paris et  Londres  nous volent tous nos grands talents,   Mas-X:p.574(20)
tés, il s'embarquait pour aller l'imprimer à  Londres  ou en Hollande, et n'en parlait jamai  Ser-Y:p.772(43)
t que les assemblées de Paris, les raouts de  Londres  ou les cercles de Vienne.  Les plaisa  Sar-6:p1067(27)
t remuée, nommée le monde, le siècle, Paris,  Londres  ou Pétersbourg, comme vous voudrez !   FMa-2:p.200(13)
ui, aimant passionnément un marin, partit de  Londres  pour aller le trouver, et le trouva,   L.L-Y:p.634(35)
n de la société qui s'est récemment formée à  Londres  pour l'amélioration des moeurs et du   Phy-Y:p1063(35)
iques sont bien loin des palais construits à  Londres  pour les consommateurs qui viennent s  Pat-Z:p.311(19)
our arranger des mémoires, comme il y en a à  Londres  pour les gravures.  (Note de l’Auteur  Lys-9:p.946(41)
herches.  Vous jugez s'il devait être pris à  Londres  pour un fou.  Aussi sa famille le fai  eba-Z:p.737(40)
es si l'amateur continue.  Il y a un homme à  Londres  que l'usage immodéré du café a tordu   Pat-Z:p.316(26)
 dans ses magnifiques parcs, elle ne vient à  Londres  que pendant deux mois, ni plus ni moi  Mus-4:p.672(16)
s rentes en baisse avant le fameux traité de  Londres  qui renversa le ministère du 1er mars  Béa-2:p.901(24)
ien avait des tantes et des parents riches à  Londres  qui se rappelaient aux souvenirs de l  Béa-2:p.682(.3)
ière d'un vieux podagre, quelque brasseur de  Londres  qui, dans un délai calculable, doit l  CdM-3:p.648(19)
jour, l'un des médecins les plus célèbres de  Londres  racontait à l'un des médecins de Bedl  eba-Z:p.770(.4)
on rôle d'Anglais chez des ambassadeurs et à  Londres  sans éveiller de soupçons.  Peyrade,   SMC-6:p.626(11)
rcé de laisser aller sa terrible maîtresse à  Londres  sans l'y suivre, Philippe reprit ses   Rab-4:p.317(14)
s à soutenir que les poulets et les oeufs de  Londres  sont supérieurs (very fine ) à ceux d  SMC-6:p.659(43)
une corneille par ce ci-devant qui arrive de  Londres  sous prétexte d'avoir à épousseter no  Cho-8:p.923(.7)
gard soupçonneux.)  Il existe en ce moment à  Londres  un chimiste anglais, réputé fou, parc  eba-Z:p.737(33)
gitudes. Pendant mon séjour, je rencontrai à  Londres  un mathématicien, un chimiste, un enc  eba-Z:p.737(29)
s.  Dans ce mois fatal, Mariette partit pour  Londres  y exploiter les lords pendant le temp  Rab-4:p.316(43)
eur que vous connaissez.  J'ai mes revenus à  Londres , à Carlsbad, à Baden, à Bath.  N'est-  Gob-2:p.986(24)
oyé des valeurs considérables à Amsterdam, à  Londres , à Naples, à Vienne.  Comment les sai  PGo-3:p.244(.5)
 dans ces garde-meubles célèbres, à Paris, à  Londres , à Vienne, à Munich, où de vieux gard  Cab-4:p.977(.4)
i faire croire qu'elle habitait Londres.  De  Londres , Albert alla chercher sa maîtresse à   A.S-I:p1015(30)
conseiller d'État !  Ah ! si on m'envoyait à  Londres , ambassadeur, c'est moi qui te dis qu  I.G-4:p.571(28)
omment il a raconté sa vocation.  Un soir, à  Londres , après avoir dîné de grand appétit, u  Ser-Y:p.767(19)
  Je toucherai donc mardi matin un million à  Londres , au moment où l'on n'aura pas encore   Mel-X:p.352(43)
s lettres venues de New York, de Paris et de  Londres , avaient été comme autant de coups de  M.M-I:p.488(33)
s hommes et les choses dans cinq capitales :  Londres , Berlin, Vienne, Pétersbourg et Const  ZMa-8:p.841(36)
 il l'était la dernière fois que je le vis à  Londres , chez Richard Shearsmith, dans le qua  Ser-Y:p.786(32)
n une déclaration reçue par le lord-maire, à  Londres , constate les moindres détails de la   Ser-Y:p.772(28)
tivement cachée.  Un jour, en s'embarquant à  Londres , dans le navire du capitaine Dixon, i  Ser-Y:p.768(27)
Milan, de Naples, de Gênes, de Marseille, de  Londres , dans lesquelles leurs correspondants  MNu-6:p.388(.9)
nnes d'Amsterdam, de Milan, de Stockholm, de  Londres , de Moscou, steppes architecturales o  Béa-2:p.896(41)
ait hebdomadairement et partait d’Écosse, de  Londres , de Paris.  Il y a des gens qui me cr  Lys-9:p.944(.9)
omposés des cendres de je ne sais combien de  Londres , de Venise, de Paris, de Rome inconnu  CdM-3:p.536(25)
res.  Il en a laissé, dit-on, vingt autres à  Londres , déposés à ton neveu, M. Silverichm,   Ser-Y:p.775(14)
olphe.     — Le duc de G... n'est pas allé à  Londres , dit le grand médecin en étudiant la   Pet-Z:p.100(28)
  Voici le résultat d'une expérience faite à  Londres , dont la vérité m'a été garantie par   Pat-Z:p.309(37)
er ma mort à mon jeune frère qui se trouve à  Londres , écrivez-lui que s'il veut obéir à me  Cho-8:p1210(30)
  Sa fiancée fut la fille d'un cordonnier de  Londres , en qui, disait Swedenborg, éclatait   Ser-Y:p.785(.7)
 alla plus tard comme secrétaire à Madrid, à  Londres , et fit ainsi le tour de l'Europe.  A  CdM-3:p.529(23)
re entreprise avancèrent.  Nous avons quitté  Londres , et j'emmenai Paz en France.  En de p  FMa-2:p.208(16)
urin, de là va à Naples, de Naples reviens à  Londres , et pour ton argent tu te seras amusé  MNu-6:p.347(.3)
ux Chouans et aux Vendéens par le cabinet de  Londres , et qu'on nomme le marquis de Montaur  Cho-8:p.991(33)
eau de Rembrandt, qu'elle a dans son salon à  Londres , et que j'ai si singulièrement obtenu  Lys-9:p1149(26)
pelons anglaise à Paris se nomme française à  Londres , et réciproquement.  L'inimitié des d  A.S-I:p.916(24)
r celui d'une célèbre lady alors à la mode à  Londres , était en velours couleur de tan; mai  Int-3:p.456(28)
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du monde.  Cette fille reçoit des lettres de  Londres , il faut acheter ou griser le facteur  FYO-5:p1073(22)
ordons des souliers de la mienne.  J'étais à  Londres , il y a peu de temps.  On m'avait fai  eba-Z:p.737(17)
eut-être aux plus riches femmes à la mode de  Londres , il y avait je ne sais quoi de toucha  SdC-6:p.953(26)
a manière trop large dont ils concevaient, à  Londres , la vie élégante...  — Honneur au cou  Pat-Z:p.230(29)
e-vingt-cinq années, sa mort étant arrivée à  Londres , le 29 mars 1772.  Je me sers de cett  Ser-Y:p.765(17)
met en journal, en livre, en entreprises.  À  Londres , les gens du monde agirent comme agis  eba-Z:p.769(37)
l'opium.  L'histoire de la duchesse de..., à  Londres , m'en a donné l'idée.  Tu sais, Matur  F30-2:p1096(37)
e de l'industrie n'exerce pas ses prodiges à  Londres , mais dans sa Venise, où se reconstru  Mas-X:p.575(36)
e le rôle que joue [le] chef des Aldermans à  Londres , Miron demeurait près de l'Hôtel de V  eba-Z:p.780(.8)
s par une Anglaise à Paris furent inventés à  Londres , on sait pourquoi, par une Française,  A.S-I:p.916(30)
râmes dans un navire hollandais partant pour  Londres , où deux mois après nous abordâmes.    FMa-2:p.208(12)
defroid florissait à l'ambassade de France à  Londres , où il apprit l'aventure de Toby, Job  MNu-6:p.345(21)
ix maisons les plus riches d'Amsterdam ou de  Londres , plus riche que les Rothschild, enfin  FaC-6:p1025(38)
lle histoire, connue de tous ceux qui vont à  Londres , qu'il me semble vous voir une hache   DdL-5:p.989(20)
 me montra dans le même quartier, au café de  Londres , rue Jacob, un jeune Anglais d'une be  eba-Z:p.343(35)
s.  Un jeune Hanovrien, venu momentanément à  Londres , se plaignit à plusieurs reprises d'u  eba-Z:p.769(31)
 moins nombreux que ceux de la conférence de  Londres , tiennent trop peu de place dans l'hi  Aba-2:p.492(10)
e pour un moment.  Dans un autre quartier de  Londres , un pauvre diable devint fou; mais co  eba-Z:p.738(11)
 d'un ordre général, vraies à Moscou comme à  Londres , vraies à Genève comme à Calcutta.  P  DdL-5:p.925(32)
s vendrons à Londres.     — Nous connaissons  Londres  ! dit Rémonencq, et M. Magus y est au  Pon-7:p.743(10)
conseilla de consulter un fameux oculiste de  Londres  : mais, après quelques mois de séjour  FaC-6:p1030(23)
 hommes pâles et maigres ?... »     On dit à  Londres  : Ne touchez pas à la hache !  En Fra  Pet-Z:p..72(15)
 fait-il donc que tu reçoives des lettres de  Londres  ?     — Mes lettres ! tiens, les voic  FYO-5:p1099(41)
m, comme le vorort ou comme la Conférence de  Londres .     Elle n'a rien, elle est fatiguée  Pet-Z:p..46(.6)
na toutes les façons d'une lettre envoyée de  Londres .     « Chère Paquita, je n'essaierai   FYO-5:p1074(38)
le facteur.  Ses lettres sont retournées sur  Londres .     — La marquise n'est donc pas une  FYO-5:p1067(15)
ndrons pas, dit Fraisier, ou nous vendrons à  Londres .     — Nous connaissons Londres ! dit  Pon-7:p.743(.9)
 jour, dans le printemps de 1824 en allant à  Londres .     — Vous êtes un homme d'honneur,   M.M-I:p.594(29)
 à lord Brandon.  Brandon-Square. Hyde-Park,  Londres .  Angleterre.     « Bien, reprit-elle  Gre-2:p.440(23)
etenait des intelligences avec le cabinet de  Londres .  Aussi, malgré le bon accueil que ce  ElV-X:p1134(20)
rdres pour lui faire croire qu'elle habitait  Londres .  De Londres, Albert alla chercher sa  A.S-I:p1015(30)
éral leur permit de fréter pour s'en aller à  Londres .  Il n'y eut donc là ni résistance ni  DdL-5:p.909(.2)
u prise ?     — C'est la plus belle fille de  Londres .  Ivre de gin, elle a tué son amant d  SMC-6:p.545(23)
esque aussi sot à Paris qu'il est ennuyeux à  Londres .  La baronne invita donc l'illustre D  SMC-6:p.495(23)
e fameux docteur qui l'a, dit-on, inventée à  Londres .  On sortit de table à dix heures du   Pon-7:p.547(37)
e crédit tirées sur la maison Watschildine à  Londres .  Puis, il avait pris la plume et ven  Mel-X:p.349(43)
plusieurs reprises d'un vol assez bizarre, à  Londres .  Un monsieur lui avait pris, disait-  eba-Z:p.769(32)
la hache, moi qui ne suis pas encore allée à  Londres ...     — Non so, fit-il en laissant é  DdL-5:p.990(14)

long
 bonne foi.  Mais l'empire de l'habitude est  long  à détruire, et je ne possède pas ce secr  Phy-Y:p1140(.4)
nd, du côté du jardin, un magnifique cabinet  long  à deux croisées.  Le premier et le secon  P.B-8:p..26(.6)
nous vendrons en détail, mais ce serait trop  long  à t'expliquer.  Les terrains payés, nous  CéB-6:p..45(41)
erpétuelle action.  Or ma vie a été comme un  long  accès d'égoïsme.  Aussi, peut-être, Dieu  Béa-2:p.841(31)
er l'un, et qu'elle accomplit sur l'autre un  long  assassinat moral.  La rapide mort de Fra  Cat-Y:p.175(.6)
ussi court pour les spectateurs qu'il semble  long  aux adversaires, la lutte consiste en un  Rab-4:p.509(17)
durée est longtemps couvée par le temps.  Un  long  avenir demande un long passé.  Si l'amou  Phy-Y:p.981(17)
tte vaste maison de campagne.  Assuré par un  long  bail de finir là ses jours, il vivait as  Deb-I:p.835(17)
ée, il la porta sous ses lèvres, il y mit un  long  baiser traîné depuis le poignet jusqu'au  SdC-6:p.988(28)
ssaient quand nous marchions.  La vie fut un  long  baiser, notre maison fut une couche.  Un  Pro-Y:p.553(36)
s qui agitent de jeunes âmes.  Après le trop  long  banquet d'allégresse pour lequel il étai  DFa-2:p..50(23)
d'une geôle.  Au-dessus du cintre régnait un  long  bas-relief de pierre dure sculptée, repr  EuG-3:p1039(15)
onserver son équilibre, s'appuyait-il sur un  long  bâton.  Ses cheveux, blancs comme la nei  Med-9:p.461(.6)
n de chêne noueux, au bout duquel pendait un  long  bissac de toile, peu garni.  D'autres po  Cho-8:p.906(18)
la rue de l'Ouest.  Cette rue était alors un  long  bourbier, bordé de planches et de marais  I.P-5:p.336(26)
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as de M. Jules et le conduisant au bout d'un  long  boyau voûté comme une cave, vous montere  Fer-5:p.867(17)
ès de Paris, se voyait un peu, ainsi que son  long  canal, la source venue du pavillon du Re  Pay-9:p.327(15)
ine donnant sur le jardin, et surmontée d'un  long  carreau garni de barreaux en fer.  Là, l  PGo-3:p.134(12)
our venir de la Loire, il faut faire un fort  long  circuit, les détours de ces canaux et la  eba-Z:p.782(10)
e sa petite tête, admirablement posée sur un  long  col blanc; les traits de sa figure fine,  Aba-2:p.476(19)
e suave et douce, admirablement posée sur un  long  col d'un dessin merveilleux, se prêtait   Béa-2:p.741(36)
ient, sa petite bouche enfantine encore, son  long  col de reine à veines un peu gonflées, s  PrB-7:p.833(29)
t le feu aux feuilles jaunes plaça le vase à  long  col émaillé bleu et or de ce bel instrum  Béa-2:p.712(11)
 le bronze qui supportait alors les vases au  long  col ou ventrus achetés en Chine, et celu  Mas-X:p.552(34)
où le sang paraissait si bien, trahissait un  long  combat.  Les mains de Paquita étaient em  FYO-5:p1106(36)
 s'amusant à regarder un jet d'eau, mince et  long  comme un épi qui allait perpétuellement   MNu-6:p.367(19)
lés.  Cet effroyable type de malheur social,  long  comme un taenia, ressemblait aux sacoche  eba-Z:p.772(41)
aladie elle-même, l'avait saisi au sortir du  long  conseil qui s'était tenu dans son cabine  Cat-Y:p.415(41)
ux grosses tours rougeâtres, séparées par un  long  corps de logis percé de véritables crois  Ten-8:p.531(26)
 alla gravement ouvrir la porte.  Bientôt le  long  corps sec et méthodiquement vêtu selon l  Béa-2:p.667(23)
vif.  Sa porte vitrée permet de voir, par un  long  corridor au bout duquel est une autre po  Cab-4:p1066(18)
eur, en ne leur laissant d'autre issue qu'un  long  corridor éclairé par des jours de souffr  Gob-2:p.965(41)
 En ce moment, une porte s'ouvrit au fond du  long  corridor éclairé par une petite lampe, R  PGo-3:p..95(41)
n sans peine, une porte ouverte au bout d'un  long  corridor obscur, et reconnut la chambre   I.P-5:p.349(38)
e porte bâtarde.  Cette porte ouvrait sur un  long  corridor pavé en dalles blanches et noir  Bet-7:p.231(11)
ssez, dit Mme Tiphaine, donne entrée sur une  long  corridor qui partage assez inégalement l  Pie-4:p..58(24)
 par la première porte qui se trouve dans le  long  corridor sombre où le regard plonge quan  SMC-6:p.850(.8)
e étage de la maison, et située au fond d'un  long  corridor.     Lucien aperçut alors Loust  I.P-5:p.433(25)
ts appartements de la reine, et au bout d'un  long  corridor.  On entrait immédiatement dans  Phy-Y:p1110(36)
oire par une grasse vallée qui interrompt ce  long  coteau.  La Grenadière, sise à mi-côte d  Gre-2:p.421(18)
ides couleurs des tulipes qui s'élevaient du  long  cou de gros vases en porcelaine chinoise  RdA-X:p.712(25)
ÉOPHILE ORMOND : Irlandais et très byronien,  long  cou, cravate soignée, teint d'Anglaise,   eba-Z:p.722(.6)
au nez.  Sa figure bourgeonnée, son gros nez  long  couleur de brique, ses pommettes animées  Ten-8:p.513(33)
ffray.     — L'antichambre est sans doute ce  long  couloir où l'on est entre deux airs, rép  Pie-4:p..59(.2)
s se dessinait sans doute comme un voyage de  long  cours, à l'imagination de cette pauvre m  Deb-I:p.762(42)
voir, d'après les conseils d'un capitaine au  long  cours, employé trois mille francs qui lu  EuG-3:p1139(25)
er père, cette opinion est bien capitaine au  long  cours, épicier, bonnet de coton...  Que   M.M-I:p.643(.7)
mbrassa comme s'il s'agissait d'un voyage de  long  cours, et le conduisit jusqu'au cabriole  Deb-I:p.764(33)
vaux pour devenir une espèce de capitaine au  long  cours, m'ont entretenu dans un excellent  M.M-I:p.557(19)
tour, où monte en spirale une vieille vis le  long  d'un arbre sculpté en façon de sarment.   Env-8:p.226(31)
Le pauvre pays ! dit-elle en me montrant, le  long  d'un champ environné d'un mur à pierres   DBM-X:p1165(17)
blables aux chiens conduisant un troupeau le  long  d'un champ, voltigeaient sans cesse entr  F30-2:p1045(11)
t conduit avec des soins presque serviles le  long  d'un corridor éclairé par des jours de s  FYO-5:p1104(41)
 des Aigues se promenait devant la Régie, le  long  d'un espace où Mme Sibilet cultivait des  Pay-9:p.154(19)
en montrant une couleuvre qui se glissait le  long  d'un fossé.  J'ai peur de ces odieuses b  Sar-6:p1070(28)
 d'une indécence, — aller respirer le poivre  long  d'un gros mélodrame, — s'extasier à des   Pet-Z:p..69(32)
magnificences par une serre qu'il établit le  long  d'un mur à l'exposition du midi, non qu'  Béa-2:p.907(39)
rvé de la pluie par un appentis, et situé le  long  d'un mur latéral qui faisait face au jar  eba-Z:p.741(.3)
eux-Augustins, et il vit un fiacre arrêté le  long  d'un mur, à un endroit où il n'y avait n  Fer-5:p.799(22)
stige de son passage.  Enfin, en revenant le  long  d'un mur, j'entendis des gémissements so  Mes-2:p.404(27)
u'il ait sa place parmi nous, il se tient le  long  d'un mur, tout seul.  Il fait ses dévoti  CdV-9:p.766(20)
leurs chevaux à l'un des peupliers placés le  long  d'un petit mur à hauteur d'appui, par-de  Med-9:p.444(37)
t de le suivre.  Ils allèrent à pas lents le  long  d'un sentier bordé de deux haies d'épine  Med-9:p.489(21)
paisseur, reflétaient un filet de lumière le  long  d'un trumeau gothique en acier damasquin  EuG-3:p1040(20)
eaux, dont les portes étaient étiquetées, le  long  d'un vaste corridor éclairé par des jour  Emp-7:p.958(.6)
percevant s'étendre comme une ombre grise le  long  d'une allée au Jardin des Plantes, la tê  PGo-3:p..58(15)
ulâtre le fit marcher précautionneusement le  long  d'une allée de tilleuls qui aboutissait   FYO-5:p1105(.2)
e promenait au soleil, à l'heure de midi, le  long  d'une allée, dans le jardin d'un grand h  F30-2:p1201(19)
euil.  De blanches jarretières flottaient le  long  d'une causeuse.  Un éventail de prix, à   Gob-2:p.972(38)
rsemée de maisonnettes à rosiers.     Là, le  long  d'une coquette muraille qui s'étendait j  Pay-9:p..79(.4)
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omte.  Je ne me trompais point, il allait le  long  d'une haie, et gagnait sans doute une po  Lys-9:p1013(39)
ité d'une vieille cremaillère qui pendait le  long  d'une haute plaque en fonte, et mit le f  Cho-8:p1079(43)
, ainsi d'une pièce longitudinale glissée le  long  d'une semelle; enfin un ressemelage comp  eba-Z:p.572(41)
une affabilité napolitaine, et le promena le  long  d'une terrasse d'où l'on découvrait Genè  A.S-I:p.960(14)
 sa pupille au jardin assise sur un banc, le  long  d'une treille que caressait le soleil d'  SMC-6:p.470(42)
on, en se levant pour se promener de long en  long  dans la salle et se haussant le thorax p  EuG-3:p1049(25)
onstituaient un point d'aiguille un peu trop  long  dans les fluctuations de la mer parisien  SMC-6:p.625(25)
 la cloison, l'avare se promenant de long en  long  dans sa chambre.  Semblable à toutes les  EuG-3:p1072(34)
Le vieux gentilhomme se promenait de long en  long  dans son salon, où Mlle d'Esgrignon alla  Cab-4:p.992(43)
ux vivants.  Lorsqu'on passe en cabriolet le  long  de ce demi-quartier mort, et que le rega  Bet-7:p.100(13)
'un prince et qui faisait marcher le baby le  long  de ce petit chemin que tu connais, une v  Mem-I:p.353(25)
clésiastiques pour Limoges.  En cheminant le  long  de ce sentier qui suivait les contours d  CdV-9:p.726(14)
oldats, rangés d'eux-mêmes sur deux files le  long  de ces ambulances improvisées, descendai  Cho-8:p.940(24)
e supérieur pouvait difficilement marcher le  long  de ces haies tortueuses, plier, ramper,   Emp-7:p.909(.6)
à un grand tuyau de cheminée.  Il y avait le  long  de ces murs plâtreux, salpêtrés et verdâ  Fer-5:p.815(14)
seuls le bâton avec lequel on se soutient le  long  de ces précipices, une force qui nous ma  Béa-2:p.713(.2)
vous la voyez coupée dans sa profondeur.  Le  long  de cette façade, entre la maison et le j  PGo-3:p..51(14)
 vert pâle, découpée en rond, qui pendait le  long  de cette tablette au milieu de laquelle   Cho-8:p1098(34)
, dit M. Bonnet à Véronique en l'emmenant le  long  de cette terrasse à l'autre bout de laqu  CdV-9:p.754(18)
extérieur du mur qui soutient ce jardin.  Le  long  de cette terrasse est une allée qui abou  Pie-4:p.154(23)
nt une partie de la journée à se promener le  long  de cette terrasse, malgré une pluie fine  CdV-9:p.790(38)
n plantant une double rangée de peupliers le  long  de chaque fossé latéral.  Aujourd'hui ce  Med-9:p.417(40)
rrivée et le reprenait au départ.  Aussi, le  long  de chaque mur y avait-il une banquette p  V.F-4:p.849(.4)
es conversations avec les pensionnaires.  Le  long  de chaque muraille, règne une étroite al  PGo-3:p..52(.5)
mbs empestés.  Là, des fleurs; là, un jardin  long  de deux pieds, large de six pouces; là,   Fer-5:p.867(42)
, Henri sentit donc les parfums du réséda le  long  de l'allée par laquelle il était convoyé  FYO-5:p1098(22)
ne maison de cartes.     Le jardin, situé le  long  de l'Aube, est protégé par un mur de ter  Dep-8:p.765(26)
 carte particulière, marchait à pas lents le  long  de l'avenue Gabriel, où Contenson, dégui  SMC-6:p.541(42)
modes, vers dix heures, le départ s'opéra le  long  de l'embarcadère de la longue antichambr  V.F-4:p.887(16)
u moment où l'avoué se parlait à lui-même le  long  de l'enceinte en planches faite autour d  I.P-5:p.671(37)
ds qui coupent bras et jambes, descendent le  long  de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la  FYO-5:p1063(38)
i atteignent à une étroite prairie située le  long  de l'Indre.  Quoiqu'un chemin communal s  Lys-9:p.991(.2)
éru, L'Isle-Adam, et va jusqu'à Beaumont, le  long  de l'Oise.  Mais en 1822, la seule route  Deb-I:p.736(.5)
t des lueurs voluptueuses, de se promener le  long  de la balustrade d'où nos yeux embrassai  Lys-9:p1165(30)
octeur qui se promenait alors avec Ursule le  long  de la balustrade de la terrasse sur la r  U.M-3:p.897(25)
devenir ? »     Ils marchèrent en silence le  long  de la balustrade en allant vers la plain  CdV-9:p.755(.3)
cepteur.     Ils allèrent tous en silence le  long  de la balustrade, regardant le paysage o  CdV-9:p.855(11)
s de la maison Lecamus, et quand il passa le  long  de la boutique, avant que les apprentis   Cat-Y:p.213(34)
e Sponde et sa nièce allèrent se promener le  long  de la Brillante, en attendant que M. de   V.F-4:p.898(36)
la journée, se promenait sur la terrasse, le  long  de la Brillante, en écoutant le ramage d  V.F-4:p.870(.4)
a compagnie se promenait sur la terrasse, le  long  de la Brillante, en regardant les herbes  V.F-4:p.874(25)
ats de l'escorte.  Marche-à-terre passait le  long  de la calèche pour se retirer et fermer   Cho-8:p1041(17)
 qui trottait d'un trot lent et abandonné le  long  de la calèche, ne pouvait voir que les d  Béa-2:p.765(19)
L'homme à la bienfaisante parole marchait le  long  de la cathédrale, et se dirigeait, par u  Env-8:p.219(20)
ait beau, voulez-vous aller nous promener le  long  de la Charente ? nous causerons de Lucie  I.P-5:p.186(26)
ve, oublia sous les ombrages de la route, le  long  de la Charente calme et brillante, sous   I.P-5:p.224(17)
er la ville vers le Périgord en bâtissant le  long  de la colline le palais de la préfecture  I.P-5:p.150(32)
ot abaissa ses yeux à terre, et reconnut, le  long  de la couture des bottes de Lucien, le f  I.P-5:p.428(24)
s gens avant d'ouvrir.  Un corridor règne le  long  de la façade au rez-de-chaussée, et sur   I.P-5:p.714(.1)
e, les deux abbés et moi, tous silencieux le  long  de la façade sur le boulingrin, nous dép  Lys-9:p1197(27)
autour du gazon, ou assis sur des chaises le  long  de la façade, qu'elle était la fille d'u  eba-Z:p.529(24)
pre projetée par le rideau de damas drapé le  long  de la fenêtre.  Un peintre médiocre qui   RdA-X:p.667(24)
le duc appuyé sur son vieil écuyer allait le  long  de la grève, à travers les rochers cherc  EnM-X:p.918(34)
ences.  Tous trois cheminaient en silence le  long  de la grève.  Wilfrid et Minna contempla  Ser-Y:p.834(25)
s les fenêtres par le sentier qui passait le  long  de la grille devant laquelle elle était   F30-2:p1211(10)
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toute sûreté. »     Aussitôt il se coucha le  long  de la haie et rampa comme un serpent pou  A.S-I:p.945(15)
 établi pour les piétons dans le champ et le  long  de la haie un sentier nommé une rote, qu  Cho-8:p1113(42)
e de la cour au moment où elle voyagerait le  long  de la levée pour retourner à Blois.  Le   Cat-Y:p.307(35)
s se demander compte : mais en descendant le  long  de la levée, ils avaient renversé le frê  F30-2:p1092(33)
loité.  Monté sur son cheval, il trottait le  long  de la Levée, ne pensant pas plus à ses p  I.G-4:p.575(33)
arrêtée, le voyageur aperçoit devant lui, le  long  de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de  F30-2:p1053(.3)
mit dans un état violent.  En m'en allant le  long  de la Loire, je tirai les conséquences d  eba-Z:p.750(13)
ue, elle aura besoin de cela pour voyager le  long  de la Loire.     — Par où donc est-il ve  Cat-Y:p.256(39)
 honte aux fabriques de dentelles.  Enfin le  long  de la maison brillent des pieds d'alouet  Pay-9:p..54(43)
nt gagnait le mur, s'y attachait, courait le  long  de la maison et finissait sur un bûcher   EuG-3:p1074(13)
a chambre pour s'aller promener au soleil le  long  de la maison.     — Elle me paraît, dit   CoC-3:p.340(33)
aux gigantesques couchés dans les dunes.  Le  long  de la mer apparaissaient quelques récifs  DBM-X:p1166(.1)
us les convives s'en retournèrent à pied, le  long  de la mer.     « Tout ceci n'est pas la   Hon-2:p.596(21)
avec lequel il causa tout en se promenant le  long  de la mer; mais la contenance timide et   EnM-X:p.940(42)
lancèrent sur les faibles sentiers tracés le  long  de la montagne, en y dévorant les distan  Ser-Y:p.738(35)
einte en pourpre et disposée à la grecque le  long  de la muraille comme le fond d'un tablea  I.P-5:p.505(32)
, dont les moules rouillés étaient rangés le  long  de la muraille, et qu'il ne refondit pas  I.P-5:p.562(11)
l'ai trouvé droit comme une statue, collé le  long  de la muraille, la main appuyée à l'angl  Mem-I:p.295(.6)
 de l'accusateur public, et, de son côté, le  long  de la muraille, une longue tribune garni  Ten-8:p.653(20)
ent les touffes vertes d'un jasmin planté le  long  de la porte, et en haut de l'imposte cou  Med-9:p.444(26)
er pour pensionnaire jouant avec sa queue le  long  de la poutre transversale sur le milieu   Rab-4:p.449(37)
s du matin, Boniface Cointet se promenait le  long  de la prise d'eau qui alimentait sa vast  I.P-5:p.585(14)
 Le fil d'or de la mélodie court toujours le  long  de la puissante harmonie comme un espoir  Gam-X:p.507(17)
emblait à peu près à celui qui s'étendait le  long  de la rive droite de la Bérésina.  Le vi  Adi-X:p1010(25)
 au moulin de Courtois il s'était promené le  long  de la rivière et avait remarqué, non loi  I.P-5:p.689(.5)
es montagnes de Saint-Sulpice, s'étendent le  long  de la rivière et s'abaissent en pentes d  Cho-8:p1070(22)
sait savourer, comme dit la chanson, tout le  long  de la rivière.     Une fois la question   Bet-7:p.143(31)
ndonne cette carrière...  Allons ensemble le  long  de la route battue, et ne cherchons pas   I.P-5:p.715(35)
nt tous les étonnements qu'il a pu causer le  long  de la route sablonneuse qui côtoie la me  Béa-2:p.807(15)
ux, on ne nous tuera pas comme des chiens le  long  de la route. »  Puis, élevant la voix de  Cho-8:p.936(40)
dans ses combinaisons, méditait en allant le  long  de la rue Saint-Honoré sur son duel avec  CéB-6:p.116(37)
 pauvre Fouché, se disait-il en cheminant le  long  de la rue Saint-Honoré, ce grand homme e  SMC-6:p.536(11)
de les priver d'eau.  Quand sa femme alla le  long  de la Seine à sa campagne, les chevaux s  Pon-7:p.666(42)
 main d'Ursule en la tapotant et l'emmena le  long  de la terrasse au bord de la rivière où   U.M-3:p.849(33)
raîcheur, et tous deux ils se promenèrent le  long  de la terrasse en discutant les moyens d  U.M-3:p.850(39)
ique Madeleine pût nous apercevoir allant le  long  de la terrasse, elle ne descendit pas; e  Lys-9:p1221(39)
re avec leur Tapissier ?  Hier, en allant le  long  de la Thune, j'entendais les petits gars  Pay-9:p.178(10)
rche-à-terre en se dressant sur ses pieds le  long  de la tour comme aurait pu faire un ours  Cho-8:p1198(25)
ous pas écrit ? dit-il à Derville.  Allez le  long  de la vacherie !  Tenez, là, le chemin e  CoC-3:p.338(43)
e terre meuble; j'en ai profité, car tout le  long  de la vallée ce qui est en dessous du ch  CdV-9:p.777(13)
e et sa mère, à la promenade après vêpres le  long  de la Vienne ou aux alentours.  Les jour  CdV-9:p.649(43)
sait-il, de revenir la nuit par une route le  long  de laquelle brouillassait la Thune.       Pay-9:p.275(.3)
s épaules étaient partagées par une raie, le  long  de laquelle coula mon regard, plus hardi  Lys-9:p.984(23)
 rêvée, à celui-là je ne sais quelle rive le  long  de laquelle il a cheminé, et dont les sa  Gam-X:p.480(.7)
rasse de sa villa, par une muraille basse le  long  de laquelle il planta une haie pour la c  M.M-I:p.474(34)
du rocher et sur les bords de la rivière, le  long  de laquelle passe la grande route de Par  I.P-5:p.150(38)
nche la colline et par une petite rivière le  long  de laquelle passe la route départemental  CdV-9:p.710(23)
 par le mur mitoyen de la maison voisine, le  long  de laquelle pend un manteau de lierre qu  PGo-3:p..51(39)
étaient encaissés par une haute muraille, le  long  de laquelle s'étendaient dans le jardin   Cab-4:p1062(14)
nait une forte haie d'acacias épineux, et le  long  de laquelle s'étendait, dans le jardin B  A.S-I:p.944(32)
inais, Nemours est dominé par une colline le  long  de laquelle s'étendent la route de Monta  U.M-3:p.777(.2)
 poussent mieux quand il a passé le matin le  long  de leur champ.     — Et vous, que croyez  Med-9:p.485(.9)
t quelquefois, laissent une larme glisser le  long  de leurs joues; mais fondre en larmes, s  Bet-7:p.324(36)
nons, de légumes, avaient tous des ruches le  long  de leurs terrasses.  Puis une autre rang  CdV-9:p.711(19)
 sortir ce domestique avec un immense paquet  long  de quatre pieds qui avait l'air d'une gr  A.S-I:p1006(38)
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leterre, dit-il à lord Dudley, je passais le  long  de sa calèche dont les chevaux allaient   AÉF-3:p.679(39)
e de leur conception, La Palférine errait le  long  de sa canne, sur le même trottoir, entre  PrB-7:p.816(35)
ucles qui faisaient ressortir l'ovale un peu  long  de sa figure; mais autant la forme ronde  Int-3:p.456(33)
 petite porte d'en haut. »     Il remonta le  long  de sa haie en dedans, moi en dehors.      Lys-9:p1014(15)
ndre la clé qui était attachée à un ruban le  long  de sa poche.  Après avoir ouvert la port  RdA-X:p.699(29)
rait qu'un grand jour, le jour plus ou moins  long  de sa première tempête.  Ainsi, la doule  F30-2:p1105(30)
'ai souffert. »     Elle appuya ses mains le  long  de sa taille afin d'effacer quelque lége  Cat-Y:p.410(20)
 de sa bergère et laissant aller ses bras le  long  de sa taille comme une personne qui atte  Cab-4:p.999(32)
ntendant le hue ! du postillon qui marche le  long  de ses chevaux, on secoue le sommeil, on  U.M-3:p.785(35)
aire glisser la peau d'abord trop étroite le  long  de ses doigts, et regarder en même temps  DdL-5:p.956(21)
 au-dessus de son front blanc et ridé, ou le  long  de ses joues creuses.     « Voilà quinze  Ven-I:p1069(39)
 longtemps entre ses paupières et tombant le  long  de ses joues creuses; il ne les essuya p  CdV-9:p.648(33)
 amour, qu'elle laissa couler de ses yeux le  long  de ses joues deux grosses larmes sans ré  Mus-4:p.770(19)
mes tracèrent un chemin humide et brûlant le  long  de ses joues et rendirent le feu de ses   Cho-8:p1050(41)
e ses yeux si longtemps secs et roulèrent le  long  de ses joues flétries.  En ce moment, Ét  EnM-X:p.920(17)
mes sortirent de ses yeux secs, roulèrent le  long  de ses joues mâles et tombèrent à terre   Sar-6:p1074(29)
 échappés des yeux du militaire roulèrent le  long  de ses joues mâles, et tombèrent sur le   Adi-X:p1004(24)
mes qui roulaient dans ses yeux tombèrent le  long  de ses joues ridées.  Il ne put embrasse  F30-2:p1052(.2)
, coiffée en cheveux, ses boucles crépées le  long  de ses joues, assise sur un banc de bois  Hon-2:p.585(29)
r le pinceau.  Un duvet follet se mourait le  long  de ses joues, dans les méplats du col, e  Lys-9:p.996(27)
e de cheveux qui descendaient en ringlets le  long  de ses joues, et les accompagnaient suiv  Béa-2:p.656(38)
laissant couler des larmes qui brillèrent le  long  de ses joues, il est bien facile de voir  FYO-5:p1099(21)
e, à longues boucles à l'anglaise tombant le  long  de ses joues, qui jouait le genre passio  Pay-9:p.310(28)
échappées de ses yeux roulèrent lentement le  long  de ses joues, y tracèrent deux lignes br  EnM-X:p.872(40)
qui descendaient en longues mèches plates le  long  de ses joues.  Il ressemblait aux fanati  Gob-2:p1003(29)
lèrent dans ses yeux, et se précipitèrent le  long  de ses joues.  Quand elle eut quitté Lim  CdV-9:p.747(41)
vait être volé, puis ils allaient un à un le  long  de ses murs ou de ses croisées, en s'app  Rab-4:p.375(29)
 précipitamment à sa fenêtre, et entendit le  long  de ses persiennes le frôlement du papier  Pie-4:p.136(25)
égal, coulaient comme deux ruisseaux d'or le  long  de ses tempes, et se jouaient en anneaux  EnM-X:p.933(12)
église.  Le prêtre trouva Schmucke couché le  long  de son ami, dans le lit, et le tenant ét  Pon-7:p.722(27)
 sur ses joues le velouté de la pêche, et le  long  de son col le soyeux duvet où, comme che  Lys-9:p1154(40)
tement et rougi au feu... de faire fondre le  long  de son dos de la cire à cacheter...       Env-8:p.339(37)
a vie.  Puis, de ses cheveux à ses pieds, le  long  de son dos, tomba un frisson glacial, d'  Ser-Y:p.737(29)
e rivière.  Vous aurez de beaux peupliers le  long  de tous vos canaux, et vous élèverez des  CdV-9:p.759(.9)
mise en train.  Comme il serait horriblement  long  de vous apprendre en quoi consistent les  Mus-4:p.708(34)
e théâtre ", lui répondis-je. Il serait trop  long  de vous peindre le plus délicieux temps   Deb-I:p.792(.4)
ouvrait une belle vue.  Ce balcon régnait le  long  des appartements de la comtesse, sur la   Pay-9:p.327(11)
ents de Butifer, pendant qu'il descendait le  long  des aspérités de la roche au sommet de l  Med-9:p.493(35)
sur le golfe, le traversèrent et volèrent le  long  des bases du Falberg, vers le sommet duq  Ser-Y:p.736(.1)
nt les pierres que des ouvriers métraient le  long  des berges afin de constater la quantité  CdV-9:p.831(21)
 elles parlent, qu'elles laissent pâturer le  long  des blés, et de qui jamais le chien ne h  Med-9:p.475(38)
s carrées placées de distance en distance le  long  des boiseries, comme dans tous les appar  RdA-X:p.698(35)
 M. Ruffin le lui montra jouant en effet, le  long  des bords, avec les enfants des petites-  CdV-9:p.839(25)
 le monde, fatigué d'aller tous les soirs le  long  des boulevards à la chasse d'une bonne f  Mel-X:p.355(19)
riences infructueuses, il flânait un jour le  long  des boulevards en revenant dîner, car le  CéB-6:p..63(35)
proie à une fièvre nerveuse, se promenait le  long  des boulevards, au soleil, appuyé sur le  Pon-7:p.565(43)
ussière chatoyante de son corselet diapré le  long  des bourrelets.  Elle grelottait encore,  eba-Z:p.771(22)
 donner le sou du Pont des Arts, aperçut, le  long  des boutiques du quai de l'École où elle  Rab-4:p.352(17)
  Le petit clerc grimpa comme un écureuil le  long  des casiers pour saisir un registre mis   Deb-I:p.847(41)
nd son lorgnon, et il lorgne les passants le  long  des Champs-Élysées, nous devions faire u  Pet-Z:p.123(22)
ngée de chaises et de bancs, en remontant le  long  des chapelles jusqu'à la place d'Ursule,  U.M-3:p.805(18)
deux malheureux, menait son cheval paître le  long  des chemins et dans les prés communaux.   eba-Z:p.485(28)
 pas le caillou de l'enfant qui va gabant le  long  des chemins, qui se plaît à effrayer un   M.M-I:p.537(15)
 elles vont remorquées par la Spéculation le  long  des collines de Montmartre, plantant les  Béa-2:p.896(37)
t des lions, descendent dans un incendie, le  long  des corniches où les chats se tiendraien  SMC-6:p.812(.1)
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x par lequel vous laissez tomber le fouet le  long  des côtes de l'animal engagé dans la pou  Pet-Z:p..39(16)
ns, dans les chapelles latérales, situées le  long  des deux petites nefs qui tournent autou  M.C-Y:p..18(.1)
es sapins et dans les mélèzes, en rampant le  long  des deux pics pour en gagner les sommets  A.S-I:p.987(18)
metière et vit Paris tortueusement couché le  long  des deux rives de la Seine, où commençai  PGo-3:p.290(27)
ée d'avoir, en 1820, planté des peupliers le  long  des douves pour y ombrager la promenade.  Béa-2:p.639(13)
rêts, et où se trouvent de jolis sentiers le  long  des eaux.  La Nature et son silence, les  Pay-9:p..64(.1)
 si magnifique.  On ne marchait alors que le  long  des enceintes en planches qui bordaient   Env-8:p.329(35)
créatures humaines le pouvoir de se tenir le  long  des faibles lignes tracées sur les flanc  Ser-Y:p.736(.8)
entendit sur le petit pavé sec de la rue, le  long  des fenêtres du salon, un pas qui annonç  Cab-4:p.998(12)
diverses.  Une ligne de chaises s'étendit le  long  des fenêtres et de la porte vitrée.  À l  Dep-8:p.716(14)
il délicieux, une vigne courait en dehors le  long  des fenêtres que les pampres bordaient d  RdA-X:p.706(34)
t les instructions de Hulot, se postèrent le  long  des flancs obscurs de l'église Saint-Léo  Cho-8:p1194(37)
qu'à deux heures du matin à nous promener le  long  des fossés de la Bastille, comme deux gé  Hon-2:p.575(14)
opéra de Rose et Colas, et guida son fils le  long  des galeries latérales de la nef, en s'a  DFa-2:p..54(.6)
 beaux moments !  Nous allâmes en silence le  long  des grèves.  Le ciel était sans nuages,   DBM-X:p1160(34)
ntre-Chouans, se glissait silencieusement le  long  des haies avec toute l'ardeur d'un jeune  Cho-8:p1161(35)
es clos, nous l'éviterons.  Baissons-nous le  long  des haies pour qu'il ne nous aperçoive p  Lys-9:p1121(38)
 chapeau bordé d'un gendarme qui galopait le  long  des haies, et que le préfet envoyait log  eba-Z:p.485(14)
es pour accompagner sa figure en badinant le  long  des joues ?  Le tour de ses yeux, cerné   Béa-2:p.741(29)
hinois et bordés de longs cils châtains.  Le  long  des joues brillait un duvet soyeux dont   I.P-5:p.145(25)
x grosses larmes traçant un chemin humide le  long  des joues mâles de l'inconnu et tombant   Epi-8:p.446(.9)
r la troisième phalange de ses doigts; et le  long  des joues un duvet blanc dont la ligne,   FYO-5:p1064(26)
s, lui cachaient le front et descendaient le  long  des joues.  Deux chaînes de montre en ac  Ten-8:p.513(23)
e retombait en boucles sur les épaules et le  long  des joues.  Son front, très bombé, étroi  RdA-X:p.668(13)
les dentelles qui ne veulent plus badiner le  long  des joues; mais toutes ces ruines sont d  U.M-3:p.810(43)
tes, la bouche sensuelle, un peu de duvet le  long  des joues; puis une expression vive temp  Pay-9:p.301(34)
 sa vie.  Il marcha d'un pas mélancolique le  long  des magasins, en examinant sans beaucoup  PCh-X:p..67(34)
les tapisseries que l'on voit en province le  long  des maisons au jour de la Fête-Dieu.  Il  I.P-5:p.130(14)
 grandes eaux, pouvait-on aller en bateau le  long  des maisons et dans les rues en pente qu  SMC-6:p.733(37)
à Angoulême et à Paris si petit, se coula le  long  des maisons et rassembla son courage pou  I.P-5:p.300(41)
 qui bordaient des jardins marécageux, ou le  long  des maisons, par d'étroits sentiers bien  Env-8:p.329(37)
 eux, deux hommes se glissèrent lestement le  long  des murailles de la rue de l'Autruche.    Cat-Y:p.400(15)
 car son oeil était alerte, il se coulait le  long  des murs à la façon des voleurs.     « O  CéB-6:p.294(39)
on, d'où son ami s'en alla jésuitiquement le  long  des murs à Saint-Sulpice, où il entendit  MdA-3:p.392(33)
 papier crasseux à hauteur des tables, et le  long  des murs de laquelle il y avait des banc  FaC-6:p1021(30)
à toits très élevés, à petite cour pavée, le  long  des murs de laquelle montaient des rosie  Cab-4:p1027(.9)
ine, qui s'élança dans la cour, se glissa le  long  des murs de manière à ne point être vue   Cho-8:p.996(32)
 l'aidât, il se sentit léger, il se coula le  long  des murs des Touches pour n'être pas vu.  Béa-2:p.736(25)
    — Dans le chemin qui mène à la ferme, le  long  des murs du parc, le drôle allait gagner  Ten-8:p.571(14)
l'île les passagers attardés, errant soit le  long  des murs en terre dont les champs étaien  JCF-X:p.312(23)
ù le carton montrait ses mille feuilles.  Le  long  des murs étaient collées avec des pains   FdÈ-2:p.364(40)
mait dans Limoges, le banquier se coulait le  long  des murs jusqu'à la maison du père Sauvi  CdV-9:p.662(22)
des lierres, de hautes herbes s'élevaient le  long  des murs lézardés.  À l'entrée du carref  Med-9:p.391(13)
 bornes, le plus de vieillards souffrants le  long  des murs où rayonne le soleil, le plus d  Int-3:p.427(35)
 c'est-à-dire collant des bouses de vache le  long  des murs pour les dessécher et les entas  Béa-2:p.777(23)
vent des giroflées; à droite et à gauche, le  long  des murs voisins, voyez deux couverts de  V.F-4:p.849(38)
 votre argentier a descendu comme un chat le  long  des murs, et si lestement que nous avons  M.C-Y:p..65(39)
, une table ronde en occupait le milieu.  Le  long  des murs, étaient symétriquement rangées  RdA-X:p.666(39)
rononçait point.  Elle se coulait parfois le  long  des murs, le soir, comme une couleuvre,   SMC-6:p.469(.5)
paquets d'herbes bouillies étaient étalés le  long  des murs, où l'apprenti récurait les cha  I.P-5:p.178(28)
endu aux solives du plancher, des cercles le  long  des murs, ou quelques pièces de drap sur  EuG-3:p1029(.4)
 jasmin, et des chèvrefeuilles poussaient le  long  des murs.  À leurs pieds, sur un talus,   eba-Z:p.628(37)
se plaçaient, dans le plus grand silence, le  long  des murs.  Elle revint en affectant d'êt  Mar-X:p1090(37)
résence d'esprit, il s'essuyait les mains le  long  des murs.  Enfin, il atteignit le mur du  Mar-X:p1088(.4)
de Catherine en filant comme une anguille le  long  des murs.  Il vint dire deux mots à l'or  Cat-Y:p.392(.8)
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seaux n'ont ni boue ni eau, l'herbe croît le  long  des murs.  L'homme le plus insouciant s'  PGo-3:p..50(37)
tre heures à la haute ville en se coulant le  long  des murs.  La pauvre fille n'osait lever  CdV-9:p.739(40)
 figures d'hommes ou d'animaux descendent le  long  des nervures, se multiplient de marche e  Cat-Y:p.238(14)
 qui entoure l'Hôtel de Ville, serpentait le  long  des petits jardins de la Préfecture de P  DFa-2:p..17(.8)
le grand Hulot, un peu voûté, se glissant le  long  des planches d'une maison en constructio  Bet-7:p.229(30)
arrière.  Quand les deux frères passèrent le  long  des planches, Lucien parlait avec chaleu  I.P-5:p.673(40)
u catholicisme autant de pierres plantées le  long  des précipices de la vie, autant de tute  CdV-9:p.670(.6)
ouiller son poil, et trotte d'un pied sûr le  long  des précipices.  C'est un cadeau bien ga  Med-9:p.469(41)
donnait le bras, et ils allaient ensemble le  long  des quais, par le pont Royal, sur la pla  Bet-7:p.124(31)
abinet, quand le magistrat allait flânant le  long  des quais, regardant des curiosités dans  SMC-6:p.728(22)
 attachées au plancher, ils se heurtaient le  long  des rangs de casses, ou se faisaient déc  I.P-5:p.129(14)
ct de sa maison, qu'il allait se promener le  long  des remparts pendant une partie de la jo  RdA-X:p.765(31)
ment, bien entendu.  Après m'être promené le  long  des remparts, je viens tranquillement le  Deb-I:p.793(.6)
 les longues lignes des peupliers plantés le  long  des rigoles qui divisent la plaine en pr  CdV-9:p.847(29)
it se croire aimé.  Mais quand, en allant le  long  des rochers sur le sable, ils descendire  Béa-2:p.819(11)
s grandes vivacités : « La voyez-vous là, el  long  des roches ! »     Blondet, placé par le  Pay-9:p..76(11)
reine.  Ainsi demain nous irons en amants le  long  des roches et de la mer, et vous marcher  Béa-2:p.793(12)
'abord par la plus jeune des deux filles, le  long  des routes, s'échappaient la plupart du   Pay-9:p..88(12)
t où se débat la mer, fuir avec ses flots le  long  des tables éternelles du Falberg dont le  Ser-Y:p.732(31)
e brûlaient, et les couleuvres glissaient le  long  des talus.  Quel changement dans ce pays  Lys-9:p1013(34)
, et sous le foulard, derrière la tête et le  long  des tempes, une ombre noire; mais, à for  Env-8:p.265(.2)
ncore brillante, passant comme un fantôme le  long  des terrasses.  Les grandes souffrances   Gre-2:p.436(17)
mouches fatiguent l'oreille en fredonnant le  long  des vitres.  Henriette se taisait.  Pour  Lys-9:p1116(.2)
t les traces de la fumée.  Les murailles, le  long  desquelles il avait mis des bancs, les p  P.B-8:p.123(12)
intérieurement partagés en plates-bandes, le  long  desquelles marchent des ouvriers armés d  DBM-X:p1177(12)
tes de neige fondue et tombées des toits, le  long  desquels il avait dû marcher, jaspaient   Env-8:p.260(41)
urent continuer à côtoyer les précipices, le  long  desquels l'homme fort conduisait l'homme  SMC-6:p.562(26)
einte à l'ancien bourg de Châteauneuf, et le  long  desquels passait la levée récemment cons  M.C-Y:p..27(22)
nfin arriva le moment où devait commencer un  long  deuil pour l'enfant maudit.  Déjà plusie  EnM-X:p.909(20)
ace au travers de ses vitres, en écoutant le  long  discours de Birotteau.  Évidemment il en  CéB-6:p.198(35)
mère, la pauvre femme restait couchée sur un  long  divan placé dans ce pavillon d'où l'on d  Gre-2:p.431(28)
 étaient à peine variés, faisaient couler le  long  du blanc visage de sa femme.     « Que D  EuG-3:p1162(.4)
te, jeta la chaîne dans le bateau, courut le  long  du bord jusqu'au gouvernail, en prit la   JCF-X:p.314(17)
utomne, en me promenant seul avec ma mère le  long  du boulevard Bourdon, alors un des plus   CdV-9:p.730(42)
ques promeneurs attardés vinrent à passer le  long  du boulevard Bourdon, sans doute ils s'a  FaC-6:p1031(23)
 monde eût donné plus que cet âge, allait le  long  du boulevard des Italiens, le nez à la p  Pon-7:p.483(.6)
rence... »     Elle laissa tomber sa main le  long  du bras de son fauteuil, sans achever, m  SdC-6:p.980(40)
, l'héritage du docteur.  En se promenant le  long  du canal ou sur la route, s'ils voyaient  U.M-3:p.801(21)
 de la sonnette en fer tressé qui pendait le  long  du chambranle de la porte, et que la ser  RdA-X:p.664(42)
du Couesnon, tandis que Hulot, débusquant le  long  du château de Fougères, gravissait le se  Cho-8:p1159(16)
 du parc des Aigues.  La Thune court tout le  long  du chemin cantonal jusqu'au petit lac de  Pay-9:p.106(13)
 en se promenant chez son père, et arriva le  long  du clos attenant à la maison, au moment   I.P-5:p.225(29)
x noirs et abondants descendent en nattes le  long  du col comme la coiffe à double bandelet  Béa-2:p.694(.3)
 dossiers de procédure disposés en ligne, le  long  du corps de la bibliothèque, encombraien  Int-3:p.441(13)
s dans le grenier; elle marcha légèrement le  long  du corridor pour ne point éveiller son c  EuG-3:p1086(.9)
ion pendant qu'elle marchait sans lumière le  long  du corridor, au fond duquel était la por  F30-2:p1169(10)
 charmant.  Quelques maisons sont assises le  long  du cours d'eau.  Au sommet de cette vast  Pay-9:p.238(.8)
e plafond.  Ses pieds nus étaient marqués le  long  du dossier du divan, sur lequel elle ava  FYO-5:p1106(43)
archèrent sans tambour et silencieusement le  long  du faubourg étroit qui mène à la route d  Cho-8:p1157(31)
it cordier de son état.  Il a sa fabrique le  long  du mur de la porte de Blangy.  Si vous v  Pay-9:p..77(39)
a main et attaché au-dessus du grillage.  Le  long  du mur qui faisait face à l'établissemen  Rab-4:p.312(.5)
e que leur prêtaient les seigneurs massés le  long  du mur qui sépare cette salle de la cham  Cat-Y:p.262(20)
ncent rien de bon.  L'autre jour, j'étais le  long  du mur, à la source du petit ruisseau sa  Pay-9:p.195(.9)
nel entraîna le juge dans un coin sombre, le  long  du mur, et s'approcha de son oreille.     Cab-4:p1052(21)
ut à l'autre, en forme de frise.  Au bas, le  long  du mur, quelques rosiers du Bengale végè  Med-9:p.427(38)
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upart du temps elle se couchait au soleil le  long  du mur, sombre, pensive, la tête dans l'  Med-9:p.487(29)
le confesseur laissa le général, régnait, le  long  du mur, un banc de bois; quelques chaise  DdL-5:p.917(26)
que garni de velours vert qui se trouvait le  long  du palier sous une fenêtre artistement e  Béa-2:p.708(.6)
 affaire, dit Courtecuisse, il a descendu le  long  du perron, prend par Blangy et la route,  Pay-9:p.339(11)
relle pour correspondre à celle qui monte le  long  du pignon.  Elle rachète ce défaut par u  Béa-2:p.649(.8)
 de police qui, dans ce temps, s'étendait le  long  du quai des Orfèvres.     « Ce n'est pas  SMC-6:p.557(34)
que de Troyes, venait en chaise de poste, le  long  du quai Saint-Symphorien. pour se rendre  CdT-4:p.243(29)
s comme la pierre du parapet, et qui tout le  long  du quai stimulent les bibliophiles par d  eba-Z:p.553(38)
 y achevait son examen, il emmena Camusot le  long  du quai, sans que Camusot pût croire à a  SMC-6:p.729(.3)
 comme la pierre du parapet; et qui, tout le  long  du quai, stimulent les bibliophiles par   eba-Z:p.536(19)
auva vivement sur le chemin et se promena le  long  du Rhin, en faisant pour ainsi dire sent  Aub-Y:p.103(22)
uelque légères qu'elles fussent.  Au bas, le  long  du sentier régnait un rustique palis per  Pay-9:p..80(14)
ablement situées dans la petite plaine ou le  long  du torrent animent ce pays bien cultivé,  Med-9:p.395(38)
une homme intelligent de prendre à ferme, le  long  du torrent, une grande portion de terrai  Med-9:p.415(27)
a jusqu'au quai des Augustins, se promena le  long  du trottoir en regardant alternativement  I.P-5:p.300(20)
xistence du pâté de maisons qui se trouve le  long  du vieux Louvre, est une de ces protesta  Bet-7:p..99(24)
er la mort face à face, d'avoir avec elle un  long  duel, et d'y déployer un courage, une ha  CdV-9:p.851(39)
pas encore fait peindre de numéro, ce mur le  long  duquel croissent des orties et des herbe  eba-Z:p.532(31)
pas encore fait peindre de numéro, ce mur le  long  duquel croissent des orties et des herbe  eba-Z:p.550(.5)
 et le mien fussent séparés par un palis, le  long  duquel elle avait fait planter des cyprè  Hon-2:p.561(21)
s sans peine l'escalier rude et grossier, le  long  duquel on s'appuyait sur une corde en gu  Epi-8:p.439(.8)
 en spectacle.  Leurs loges forment un carré  long  également coupé en biais et sur le théât  Mas-X:p.568(23)
sse à se coucher; puis, après un temps assez  long  employé par de minutieux services qui ac  PCh-X:p.184(14)
entent à travers les glaces et descendent le  long  en festons.  Il y a sur les consoles de   Mem-I:p.202(13)
? »     Le grand prévôt, qui se promenait de  long  en large dans la cour, vint à pas lents,  M.C-Y:p..44(41)
 phrases !  Cet Amphion, qui se promenait de  long  en large dans la salle à manger, finit p  Phy-Y:p.953(23)
es.     Le duc de Navarreins se promenait de  long  en large dans le salon avec M. le duc de  DdL-5:p1011(42)
ans le gouffre. »     Crevel se promenait de  long  en large, comme un furieux, dans son sal  Bet-7:p.163(23)
fer. "  Le mari se promena tranquillement de  long  en large, en surveillant la porte, le ma  AÉF-3:p.727(39)
ant qu'on le lui apprêtait, il se promena de  long  en large, et put, sans être aperçu, sais  Mar-X:p1086(13)
e. »     Le comte de Restaud se promenait de  long  en large.     « C'est dommage, vous vous  PGo-3:p.102(.2)
t le marquis en continuant de se promener de  long  en large.  — Vous êtes bien sombre !...   Phy-Y:p1072(29)
x vigneron, en se levant pour se promener de  long  en long dans la salle et se haussant le   EuG-3:p1049(25)
ilieu de la cloison, l'avare se promenant de  long  en long dans sa chambre.  Semblable à to  EuG-3:p1072(34)
mptes.  Le vieux gentilhomme se promenait de  long  en long dans son salon, où Mlle d'Esgrig  Cab-4:p.992(43)
son cabinet, il se leva, se mit à marcher de  long  en long, car il avait trouvé le matin Ca  SMC-6:p.779(.3)
it muet et se promenait, les bras croisés de  long  en long, dans sa pauvre chambre en désor  PGo-3:p.197(.2)
ourbonienne, qui ajoutait au feu d'un visage  long  en présentant comme un point brillant où  I.P-5:p.166(34)
oleil, et l'aigrette de son schako étroit et  long  en recevait de si fortes lueurs que les   F30-2:p1047(21)
natisme inexprimable, produit en nous par le  long  enfantement d'une grande oeuvre ?  Pouva  ChI-X:p.432(23)
ù elle prend naissance; elle nous use par un  long  enfantement, se développe, devient fécon  L.L-Y:p.632(19)
ntendez-vous l'Égypte se réveillant après ce  long  engourdissement ?  Le bonheur se glisse   Mas-X:p.591(40)
 ami, dit-elle en terminant avec noblesse ce  long  entretien, je ne me marierai jamais qu'a  SMC-6:p.695(37)
rage du Gabou jusqu'au parc de Montégnac, le  long  et au bas de la colline dite de la Corrè  CdV-9:p.836(20)
ussées par sa tenue supérieure.  Son visage,  long  et bourbonien, était encadré par des fav  Dep-8:p.808(.6)
r du cor, quand il se mouchait, tant son nez  long  et creux sonnait dans le foulard.  Ce ta  Pon-7:p.532(.2)
as moins établi un principe.  Le procès sera  long  et dispendieux.  Avec Zélie on irait jus  U.M-3:p.851(23)
entée pour lui.  Bellâtre de vingt-deux ans,  long  et fluet, ayant les manières d'un Anglai  Emp-7:p.988(.5)
ent remonter à Clovis.  Ce jeune homme pâle,  long  et fluet, délicat en apparence, homme d'  Fer-5:p.801(18)
r de l'ordre de Malte, était un homme grand,  long  et fluet, dont le col était toujours ser  DdL-5:p1011(30)
 où le banquier fut élu.     Quand, après un  long  et heureux voyage en Italie, la comtesse  FdÈ-2:p.382(18)
ustres, la vue s'étend sur un immense étang,  long  et large comme le grand canal de Versail  M.M-I:p.696(.2)
s, profond de je ne sais combien de brasses,  long  et large de plusieurs toises, bordé de q  Mas-X:p.560(21)
 écus de pension pour fortune.     L'avocat,  long  et maigre, avait ses opinions libérales   Pie-4:p..70(24)
 son jeune Vénitien au visage pointu, au nez  long  et mince, aux yeux noirs, au front noble  Mas-X:p.548(10)
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 « Le beau de l'Empire est toujours un homme  long  et mince, bien conservé, qui porte un co  I.P-5:p.399(.8)
rofond cercle noir très ridé.  Le nez grand,  long  et mince, et le menton très relevé, donn  Env-8:p.335(38)
 mariage qu'après avoir soumis Savinien à un  long  et mûr examen.  Sa conduite vient de le   U.M-3:p.858(23)
ns et dans une heure une servante détruit ce  long  et pénible ouvrage, quelquefois par un m  A.S-I:p.969(26)
ngues, tout, jusqu'à son menton démesurément  long  et plat, contribuait à donner à sa physi  I.G-4:p.582(36)
 fort belle; il en restait un nez hébraïque,  long  et recourbé comme un sabre de Damas.  Le  Env-8:p.375(.8)
par le souvenir de leurs douleurs pendant un  long  et rude apprentissage.  Ni l'un ni l'aut  Pie-4:p..45(10)
rai fils du prince de Cadignan, est un homme  long  et sec, aux formes les plus élégantes, p  SdC-6:p.982(20)
e toile retournée de son atelier.  Cet homme  long  et sec, dont le visage plombé trahissait  Fer-5:p.816(34)
lieu de la place Saint-Jean, espèce de carré  long  et très étroit, planté de quelques tille  Rab-4:p.388(10)
n saule, sur un banc de bois, au bord de mon  long  étang de Chantepleurs, une délicieuse vu  Mem-I:p.346(.6)
ge a été l'objet de mûres réflexions et d'un  long  examen de la part des aves et ataves de   Pet-Z:p..23(10)
fluencés.  En donnant une forme succincte au  long  examen des consciences que fit Chesnel,   Cab-4:p1059(29)
nt la loi ne nous indemnise pas. »  Après un  long  examen des fantaisies capriolantes des l  CéB-6:p.107(12)
e époque, le Parquet n'eût accueilli sans un  long  examen, et sans peut-être en référer au   Cab-4:p1071(.1)
n arrière.  Il n'admet rien de Paris sans un  long  examen, se refuse aux cachemires aussi b  V.F-4:p.846(21)
rault, anobli sous Louis XIII par suite d'un  long  exercice en sa charge.  Sous Louis XIV,   I.P-5:p.152(42)
s la poudre, et l’auteur est sauf; l’un fait  long  feu, l’autre n’a qu’un fusil de bois; en  Emp-7:p.881(33)
cheté sa terre.  En séparant par un grand et  long  fossé ce delta, le conquérant se fit une  Pay-9:p.303(37)
pouvoir s'y tenir au besoin.  Il maniait son  long  fusil comme s il n'avait eu qu'une canne  Med-9:p.493(42)
   « Butifer, cria Benassis en lui voyant un  long  fusil, descends ! »     Butifer reconnut  Med-9:p.493(20)
oin avec lequel Mme du Gua la mirait avec un  long  fusil.  Bientôt un coup de feu réveilla   Cho-8:p1074(17)
 vers le ciel, regarda la voiture, poussa un  long  grognement, donna des marques visibles d  Adi-X:p1011(41)
 allée respirer avec elle : mais après un si  long  hiver, rien n'est plus naturel que cet e  Ser-Y:p.789(22)
ion amoureuse.  Quelquefois, pendant un trop  long  interrègne de l'amour, il peut arriver q  Phy-Y:p1183(19)
petit commissaire de police, accompagné d'un  long  juge de paix, amenés tous deux par le si  Bet-7:p.304(19)
s autres devient pour un temps plus ou moins  long  l'objet d'un engouement qui ressemble à   CdV-9:p.678(.6)
sseau, dans ses Confessions, déclare fort au  long  les négociations très tiraillées à la su  Emp-7:p.887(18)
 l'Opéra savaient seuls reconnaître, sous le  long  linceul du domino noir, sous le capuchon  SMC-6:p.444(13)
sante ou folâtre, à son gré.  Son col un peu  long  lui permettait de prendre de charmantes   Bal-I:p.120(34)
ent aux yeux d'Étienne; les souvenirs de son  long  malheur mêlés aux mélodieuses souvenance  EnM-X:p.921(.8)
faire succéder le mariage légitime à quelque  long  mariage des âmes.  Une jeune fille n'a,   M.M-I:p.545(43)
s la plume sous leur dictée, pour rédiger un  long  mémoire, au moment où M. de Polignac et   Lys-9:p.929(40)
ont obtenu que très rarement le pouvoir.  Un  long  ministère tory a toujours succédé à un é  Phy-Y:p1016(23)
up souffrir, dit-elle à Farrabesche après un  long  moment de silence.     — Que faire, mada  CdV-9:p.785(.9)
insi dans le plus profond silence pendant un  long  moment, pendant une de ces heures où tou  Cat-Y:p.416(.9)
  L'assemblée accueillit cette faveur par un  long  murmure d'approbation, en reconnaissant   Pro-Y:p.539(18)
homme grand et gros, dont le visage rouge et  long  ne manquait pas d'une certaine distincti  SMC-6:p.858(26)
rnu, saillant, pronostiquait, autant que son  long  nez carré, des qualités morales auxquell  PGo-3:p..64(41)
épuisée, elle avait soif et faim.  Enfin son  long  nez meurtri, son nez de marchand de para  eba-Z:p.772(33)
re pas, Félix, pourquoi je me suis imposé ce  long  ouvrage ?  Les hommes trouvent dans les   Lys-9:p1069(31)
oi seul admiras ma Théorie de la volonté, ce  long  ouvrage pour lequel j'avais appris les l  PCh-X:p.138(36)
'ailleurs.     Dans certains fragments de ce  long  ouvrage, j'ai tenté de populariser les f  AvP-I:p..16(33)
é nécessaires pour je ne dis pas exécuter ce  long  ouvrage, mais en disposer les masses et   I.P-5:p.119(.2)
pensée religieuse, jetée comme une âme en ce  long  ouvrage.  Aussi ne saurait-il être publi  PLM-Y:p.501(.6)
e front, et tira de la poche de son habit un  long  papier bariolé de lignes noires.     « C  DFa-2:p..42(16)
vée par le temps.  Un long avenir demande un  long  passé.  Si l'amour est un enfant, la pas  Phy-Y:p.981(17)
ses avec le chat, sa Pauline enveloppée d'un  long  peignoir qui la lui voilait imparfaiteme  PCh-X:p.235(29)
rit, lu sans relâche, et ma vie fut comme un  long  pensum.  Amant efféminé de la paresse or  PCh-X:p.139(.4)
 figures fantastiques.  Son cou était un peu  long  peut-être, mais ces sortes de cous sont   F30-2:p1125(28)
 plus, fut un pistolet à mèche, garni de son  long  poignard à détente.  Cette arme nouvelle  M.C-Y:p..40(29)
es pleins; il bondit comme un chat, posa son  long  poignard sur les deux verres empoisonnés  Mus-4:p.693(13)
 ce fatal : « Permettez ? »  Il sauta sur un  long  poignard suspendu par un clou au-dessus   Ven-I:p1084(.4)
emme et sur sa fille, il tira de sa veste un  long  poignard, le tendit à sa compagne, et lu  Ven-I:p1036(20)
 Il sauta sur le meuble où était renfermé le  long  poignard.  Heureusement pour elle et pou  FYO-5:p1103(.3)
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ar de la colle; il en prit un fragment assez  long  pour écrire et assez petit pour tenir da  SMC-6:p.717(26)
tirent pour la Flandre.  Le voyage fut assez  long  pour que Marguerite pût acquérir de conf  RdA-X:p.818(23)
t de mon réfectoire, un pan de muraille trop  long  pour son peu de hauteur; vous devriez vo  Emp-7:p.891(28)
ps nécessaire aux études lui paraissait trop  long  pour un homme sans argent, et il se sent  Bet-7:p.111(36)
 et les éloquentes périphrases auxquelles un  long  professorat avait habitué son maître, Ra  PCh-X:p.218(25)
ir mesuré nos ergots, il m'en resterait plus  long  qu'à lui dans les pattes !     — Ah ! çà  Pay-9:p.101(41)
re ans qu'elle est majeure, le temps le plus  long  qu'elle y reste.  Ses apparitions, heure  Béa-2:p.678(26)
e Bargeton avait ruminé ce discours, le plus  long  qu'il eût fait en sa vie, il le dit sans  I.P-5:p.245(23)
été des toilettes de femmes, l'immense carré  long  que forment les bâtiments des Tuileries   F30-2:p1044(14)
 Claude Vignon, ces messieurs en savent plus  long  que je n'en ai appris sur ma tante, et v  eba-Z:p.613(23)
vec eux !  Les camarades vous en diront plus  long  que je ne vous en dis.  Filez sur la dro  Cho-8:p1161(19)
jardin large d'environ trente toises et plus  long  que la façade de toute l'étendue d'une c  P.B-8:p..87(42)
es et la queue au bourg de Blangy; car, plus  long  que large, il s'étalait au milieu par un  Pay-9:p..68(.2)
 intentions, ce serait tenter un livre aussi  long  que le magnifique poème appelé Clarisse   Pie-4:p.101(20)
inement, monsieur, vous devez en savoir plus  long  que moi, quoique j'aie soixante-dix ans,  Pay-9:p..72(38)
t encore : CAFÉ DE NORMANDIE, sur le tableau  long  qui couronne les vitrages de toutes les   Pon-7:p.574(10)
etrouva ses souvenirs de jeune fille dans le  long  regard de son enfant, elle le couvrit de  EnM-X:p.902(12)
mage public, l'amant dédaigné la suivit d'un  long  regard en dessous, humble à la façon de   M.M-I:p.663(38)
ous se dirent une dernière fois adieu par un  long  regard qui ne fut pas dénué d'attendriss  F30-2:p1196(39)
emain », dit faiblement Wilfrid en jetant un  long  regard sur cette créature de laquelle il  Ser-Y:p.756(21)
 pitié pour son client, Me Mathias jetait un  long  regard sur l'avenir, et n'y voyait rien   CdM-3:p.575(19)
il, après avoir contemplé d'un dernier, d'un  long  regard, cette ravissante créature à laqu  Cho-8:p1053(22)
, et voulut lui donner toute son âme dans un  long  regard, comme autrefois Chaverny lui ava  EnM-X:p.910(37)
is-je pendant qu'elle suivait Jacques par un  long  regard, vous ne m'avez pas répondu.  Res  Lys-9:p1156(10)
ins, en se communiquant leurs pensées par un  long  regard.     « Oui, c'est lui, dit-elle e  DFa-2:p..37(32)
amour périt, et si je mets dans mon coeur un  long  regret, ta célébrité ne sera-t-elle pas   ChI-X:p.433(15)
re témoins auxquels Mme Évangélista donna le  long  repas qui suit le mariage légal, les épo  CdM-3:p.617(31)
te d'impétuosité que l'ombre projetée par le  long  rideau de peupliers rendait encore plus   Med-9:p.489(25)
était remplie, je le trouvais exprimé par ce  long  ruban d'eau qui ruisselle au soleil entr  Lys-9:p.987(33)
leurs, et joua par un geste distrait avec le  long  ruban rose de sa ceinture.  Néanmoins, m  CoC-3:p.367(18)
de mettre quarante-huit mille francs dans un  long  sac sur la croupe de chaque cheval.  Tro  Ten-8:p.618(32)
lait à peine sa rosette rouge, brunie par un  long  séjour à la boutonnière et salie par des  Rab-4:p.323(38)
connut l'espèce de bâillement produit par le  long  séjour d'un paquet et sa trace au milieu  U.M-3:p.979(29)
us payer; ce sera suffisant, je ne ferai pas  long  séjour ici.  Pauvre petit ! nous allons   F30-2:p1199(30)
 ce ton roux contracté dans l'armoire par un  long  séjour, et qui annonçait en feu Mme Popi  Int-3:p.430(11)
anchon, à qui sa clientèle défendait un plus  long  séjour, partait le lendemain.  Quelle fe  Mus-4:p.720(.6)
dolce far niente embelli par la musique.  Un  long  séjour, une habile observation, peuvent   Mas-X:p.569(42)
ée de Dieu, l'enveloppant lentement comme un  long  serpent d'Afrique enveloppe sa proie.  Q  Mas-X:p.598(29)
e fenêtre que David avait ouverte.  Après le  long  silence de l'hiver, les grandes eaux se   Ser-Y:p.828(43)
et d'une voix émue Mlle de Fontaine après un  long  silence et après avoir fait quelques pas  Bal-I:p.152(31)
    « C'est à vous, dit enfin Julie après un  long  silence que je dois ce plaisir.  Ne faut  F30-2:p1087(37)
rtir.     « Citoyenne, dit-il enfin après un  long  silence qui eut quelque chose d'effrayan  Req-X:p1117(19)
 Sera-ce bientôt ?     — J'attends. »     Un  long  silence suivit cette parole.     « Le pr  Ser-Y:p.828(38)
-elles pas à concentrer leurs forces dans un  long  silence, afin d'en sortir propres à gouv  L.L-Y:p.645(43)
u, mon enfant, dit enfin Mme Mignon après un  long  silence, si la faute de Caroline me fait  M.M-I:p.555(39)
« Eh bien, oui, mon ange, dit Roger après un  long  silence, voilà le grand secret, je suis   DFa-2:p..73(12)
 comptez-vous faire ?     — Je verrai. »      Long  silence.     « Aimez-vous donc tant ce p  I.P-5:p.242(33)
M. le baron de Rastignac. »     Il se fit un  long  silence.     « Madame veut-elle s'habill  ÉdF-2:p.175(23)
eux, par dignité.     — Ma vie a été un trop  long  silence.  Maintenant, je vais me venger   PCh-X:p.203(29)
gentée qui badinait devant le brick, sans le  long  sillon rapidement effacé qu'il traçait d  F30-2:p1180(22)
ômes de raison, s'il parle, couche-le sur un  long  sinapisme, de manière à l'envelopper de   PGo-3:p.270(34)
esta jusqu'à dix heures et demie au lit.  Le  long  sommeil de Christophe, qui avait achevé   PGo-3:p.210(15)
nt de haine au réveil ? »     Elle poussa un  long  soupir, se leva; puis, pour la première   Cho-8:p1068(32)
 fusil, de sa carnassière vide, et poussa un  long  soupir.     « France ! voilà tes députés  Adi-X:p.975(22)
i) du monde littéraire font de ces lignes un  long  souvenir, ce sera certainement peu de ch  Mus-4:p.629(.7)
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sse eut une de ces fêtes dont l'âme garde un  long  souvenir.  Elle apparut sublime de langu  DdL-5:p1008(25)
sensibilité vive, garderont de cette mort un  long  souvenir; mais tous les autres l'auront   Med-9:p.446(.6)
ée de tous liens humains, soupirait après ce  long  suicide accompli dans le sein de Dieu.    DdL-5:p.905(27)
telligence de la crise ?  Ah ! reprit-il, ce  long  suicide n'est pas une mort d'épicier en   PCh-X:p.192(17)
raite ne profite qu'à l'homme et n'est qu'un  long  suicide, je ne la condamne pas, monsieur  Med-9:p.573(30)
réunion, sur un espace de quarante mètres de  long  sur trente de large, d'une centaine d'ac  SMC-6:p.824(38)
 voiture du comte vers son hôtel, couchée en  long  sur un coussin, son mari à genoux devant  SMC-6:p.796(31)
t entreprit, dans cette visée, un livre trop  long  sur une époque de l'histoire impériale d  Cat-Y:p.167(29)
 administration publique, on doit y faire un  long  surnumérariat, y avoir des protections,   Deb-I:p.832(27)
norme porche, au-dessus duquel se lit sur un  long  tableau : Hôtel du Lion d'Argent, les ga  Deb-I:p.741(27)
.  La femme du poète doit l'aimer pendant un  long  temps avant de l'épouser, elle doit se r  M.M-I:p.524(.5)
aisi parfois d'un remords en se rappelant le  long  temps écoulé depuis le jour où il avait   EuG-3:p1046(36)
 jure de le tremper dans ma disgrâce pour un  long  temps.  Continuons. "     « Ainsi donc,   eba-Z:p.787(17)
ans supporter les pertes d'une spéculation à  long  terme.  En d'autres termes, son plan con  CéB-6:p..90(18)
qui épargne aux criminels les angoisses d'un  long  trajet, restreint à Limoges le nombre de  CdV-9:p.698(13)
 de mon séjour à Frapesle, je recommençai le  long  travail de cette oeuvre poétique à l'acc  Lys-9:p1054(16)
bouffonne qu'il représentait jadis, et qu'un  long  usage avait effacée.  Par la petite gril  EuG-3:p1039(34)
instruments dont les manches, noircis par un  long  usage et par la sueur, produisaient un l  Med-9:p.461(.1)
 du temps de Louis XV, défigurés par un trop  long  usage et sur lesquels une femme vêtue de  CéB-6:p.109(21)
abricot, sans aucune fraîcheur, annonçait un  long  usage, encore attesté par des changement  Env-8:p.260(14)
l n'est pas devenu comme une habitude par un  long  usage, est soumis aux caprices du caract  I.P-5:p.526(20)
ent pour l'avoir pratiquée.  Éclairés par un  long  usage, ils ont fini dernièrement par se   CéB-6:p.275(11)
souliers à la main.  Ce costume, sali par un  long  usage, noirci par la sueur ou par la pou  Cho-8:p.906(33)
tion du soleil, et limés sur les plis par un  long  usage, un tapis d'où les couleurs avaien  Bet-7:p..58(18)
gnée, cravate noire légèrement huilée par un  long  usage, voire même écorchée par la barbe.  eba-Z:p.720(37)
 creusée en forme de vis a été brunie par un  long  usage.  À droite est une vaste salle à m  Gre-2:p.422(33)
e en allant prendre quelques papiers dans un  long  vase du Japon.     Elle tendit à de Mars  FYO-5:p1099(43)
r peu d'espérances, si j'en juge par ce trop  long  vers, devenu célèbre parmi mes camarades  L.L-Y:p.603(21)
tention, Henriette s'était fait revêtir d'un  long  vêtement qui devait lui servir de linceu  Lys-9:p1208(27)
la voiture s'arrêta aux premières maisons du  long  village de Saint-Leu, Caroline nommait l  DFa-2:p..31(.3)
frait le type sublime de la figure juive, ce  long  visage ovale d'un ton d'ivoire blond, à   I.P-5:p.387(20)
barque au Havre et revoit la France après un  long  voyage.  Bien convaincu que rien n'avait  MCh-I:p..44(30)
e pas.  Et allez-y faire vos apprêts pour un  long  voyage. »     Le Roi s'arrêta sur ces mo  M.C-Y:p..60(20)
s dans la vie où l'on aime à prendre le plus  long , afin d'entretenir par la marche le mouv  I.P-5:p.211(32)
net, il se leva, se mit à marcher de long en  long , car il avait trouvé le matin Camusot, s  SMC-6:p.779(.3)
ts très serrés, et un petit schako étroit et  long , costume aussi favorable pour se faire a  Phy-Y:p1111(12)
— Oui, monsieur.     — De soutenir un combat  long , dangereux...     — De quoi s'agit-il ?   CéB-6:p..94(15)
et se promenait, les bras croisés de long en  long , dans sa pauvre chambre en désordre.  Le  PGo-3:p.197(.2)
ture durant le trajet, qui souvent, est fort  long , de l'église au cimetière de l'Est, celu  Pon-7:p.737(.6)
e ces ouvrages aura été l’objet d’un procès,  long , dispendieux, qui veut des courses, des   Lys-9:p.922(40)
ranger son procès, prenons le chemin le plus  long , dit Léon à Bixiou.     — Les mots dits   CSS-7:p1165(13)
ierre.  S'il prenait ainsi le chemin le plus  long , dites-vous que la maison de Mme de Barg  I.P-5:p.149(37)
lle à manger et y vit Pons étalé tout de son  long , en chemise, évanoui !  Elle prit le vie  Pon-7:p.617(14)
il alla chercher Vevey par le chemin le plus  long , en voyageant plus promptement qu'il ne   A.S-I:p.958(18)
qu'au bord de la rivière, il en fit un carré  long , encaissé entre deux murailles et termin  Pie-4:p..40(34)
tecture française, a dix-neuf cents pieds de  long , et les deux places qui le terminent à c  CdT-4:p.242(10)
 Montereau; de tous les côtés, le relais est  long , et les sables de la route de Montargis   U.M-3:p.773(.2)
e le visage de son compagnon de voyage était  long , fin de forme et pâle.  Le front de ce j  Deb-I:p.766(11)
ant.  Tout à coup je vis apparaître un homme  long , fluet, vêtu de noir, tenant son chapeau  AÉF-3:p.713(.5)
igneuse, sur laquelle descendait un nez trop  long , gros du bout, flavescent à l'état norma  EuG-3:p1182(36)
baisser à son gré.  Il avait un nez large et  long , gros du bout, un véritable nez de lion;  Cat-Y:p.390(.9)
nacle et par le Journalisme, dont l'un était  long , honorable, sûr; l'autre semé d'écueils   I.P-5:p.349(.1)
à chaque bout y paraîtra jaune.  Mon col est  long , il a ce mouvement serpentin qui donne t  Mem-I:p.212(33)
nalement dans la cour.  Il trouvait le temps  long , il s'en serait allé s'il n'avait pas ét  PGo-3:p..95(16)
 arrange, et quand je suis étalé tout de mon  long , je regarde ces hommes étendus comme des  Med-9:p.465(.5)
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china par le pied, la fit tomber tout de son  long , la face contre terre; et cette chute af  Pay-9:p.214(22)
re une voie battue, le grand chemin, le plus  long , le plus sûr.  Quel bond je te vois fair  A.S-I:p.971(34)
poursuivre votre père, le procès ne sera pas  long , mais ce sera un procès déshonorant que   RdA-X:p.774(.9)
vous mène, lui dit-il, par le chemin le plus  long , mais nous n'y rencontrerons personne.    I.P-5:p.712(37)
e.  Elle était également partagée par un nez  long , mince et droit, à narines bien coupées,  CdV-9:p.720(.7)
nal a demandé un morceau qui ne soit ni trop  long , ni trop court, qui puisse entrer dans t  Emp-7:p.890(35)
 indolente, aux habitudes musulmanes, l'oeil  long , noir, humide; parlant peu, mais songean  Ven-I:p1043(.4)
 plus cher que ma nourriture.  Ce duel a été  long , opiniâtre, sans consolation.  Je ne rév  MdA-3:p.395(25)
t mieux comparé à un condor que son nez très  long , pincé du bout, aidait encore à cette re  Pay-9:p.243(.1)
 des yeux gris, et par un nez carré, gros et  long , qui lui donnait l'air d'un ancien prébe  Deb-I:p.836(.3)
  De son côté, Métivier trouva ce temps trop  long , réassigna le lendemain à bref délai, et  I.P-5:p.609(25)
 ces mots, le Chouan, qui n'en savait pas si  long , releva fièrement la tête : « Envoyé par  Cho-8:p.939(22)
comme celui d'Alençon, un vieux gentilhomme,  long , sec et sans fortune.  Celui de Bourges   V.F-4:p.812(.1)
dans quelque administration de messageries.   Long , sec, filandreux et grave comme un homme  Emp-7:p.987(34)
 muette des diplomates; son nez est mince et  long , ses yeux sont bruns.  Quel joli couple   Mem-I:p.208(15)
t exquise; les folles figures qui courent le  long , sur les pieds, sur la barre d'appui, su  Mem-I:p.201(15)
nchent les unes sur les autres et forment un  long , un majestueux berceau.  L'herbe croît d  Pay-9:p..51(12)
t.  Les deux jambes sont grêles, le bras est  long , une des deux mains n'a de gant que dans  eba-Z:p.533(18)
    Les deux jambes sont grêles, le bras est  long , une des deux mains n'a de gant que dans  eba-Z:p.550(31)
é.     Ainsi, pendant un temps plus ou moins  long , une ou deux semaines au plus, vous pouv  Pat-Z:p.317(25)
 vous venez de Paris, vous prenez Provins en  long , vous avez cette éternelle grande route   Pie-4:p..47(37)
onie.     « C'est juste, le bonhomme en sait  long  !  Il en sait trop pour les autres, ils   I.G-4:p.594(29)
tte insensibilité : « Le serin n'en sait pas  long  ! dit-il à Gérard.  Ah ! ah ! il n'est p  Cho-8:p.928(12)
u'on ne finissait pas de voir, tant il était  long  ! un digne gentilhomme venu de Picardie,  AÉF-3:p.719(20)
le n'a qu'à m'écrire un mot, et il n'est pas  long  : Mon cher des Lupeaulx, vous m'obligere  Emp-7:p1068(26)
es angoisses.  Son visage ovale était un peu  long ; mais peut-être autrefois le bonheur et   Gre-2:p.426(13)
le avait les pieds gelés.     « Ce sera bien  long  », pensait-elle en regardant Daniel le f  SdC-6:p.997(.4)
deux fenêtres de ce salon qui forme un carré  long .     En désignant aux deux femmes le fon  Dep-8:p.716(.8)
— Les beaux yeux !     — Elle a le visage en  long .     — Mais la forme longue a de la dist  PGo-3:p.153(10)
illement.  Ce n'est pas drôle, et puis c'est  long .  D'abord, deux années à droguer dans Pa  PGo-3:p.137(43)
gaze adroitement mise autour de son cou trop  long .  Enfin elle jouait avec ces jolies baga  I.P-5:p.655(18)
s situées sur cette place qui forme un carré  long .  Les moulins assis sur les rivières de   Pie-4:p..29(23)
nte et impérieuse, son menton était droit et  long .  Maigre et de haute taille, il avait l'  Lys-9:p1002(32)
nseillerions pas de risquer un entracte trop  long .  Mais comment rentrez-vous ?... non plu  Phy-Y:p1115(13)
, poème que ces esprits médiocres trouvèrent  long .  Pendant sa lecture, Lucien fut en proi  I.P-5:p.199(23)
ois dix ou douze, et quatre cents arpents de  long .  Rosalie eut bientôt atteint le fond qu  A.S-I:p.987(37)
a se terminer par un martyre, mais obscur et  long .  Sera-ce donc exister que de ne pouvoir  Mem-I:p.224(17)
suivie, non, il s'est étendu là, tout de son  long ...  Demandez-lui pourquoi, il n'en sait   Pon-7:p.618(.9)
emoiselle de comptoir qui aurait des cheveux  longs  à tomber jusqu'à terre et qui dirait, s  CéB-6:p..52(42)
gieusement payer sa dette de larmes, dire de  longs  adieux à la femme de son ami, baiser po  Fer-5:p.887(38)
 l'on ne s'emporte jamais, on ne fait pas de  longs  articles, on dit de temps en temps un m  FdÈ-2:p.334(16)
rrompues au moment le plus intéressant.  Ces  longs  attachements, comme celui de Rastignac   SdC-6:p.958(36)
nie, et il y en a peu.  Là est le secret des  longs  attachements, inexplicables pour les fe  Bet-7:p.319(36)
êtement moderne, tordez ces beaux cheveux si  longs  autour de cette magnifique tête un peu   Hon-2:p.530(.9)
n de l'état exercé par le locataire.  Ici de  longs  bâtons supportent d'immenses écheveaux   Int-3:p.429(.4)
s, et qui donnent des revenus assurés par de  longs  baux, pour lesquels il existe de nombre  Pay-9:p.141(31)
sant des terres en bon état et louées par de  longs  baux.  Le fait qui devait dominer la vi  Rab-4:p.396(.9)
stes d'un dîner fin, et où deux bouteilles à  longs  bouchons et une bouteille de vin de Cha  Bet-7:p.420(17)
u, le fard des blondes.  Sa ceinture bleue à  longs  bouts flottants dessinait une taille pl  U.M-3:p.808(31)
ue de couleur grisâtre, une ceinture bleue à  longs  bouts flottants, enfin un air de prince  Béa-2:p.804(29)
e mousseline blanche, une ceinture blanche à  longs  bouts flottants.  Vous savez ce qu'elle  Hon-2:p.591(40)
experts de la vie élégante ne tracent pas de  longs  chemins en toile verte sur leurs tapis,  Pat-Z:p.240(10)
t.  Pour moi, l'Allemagne respirait dans ses  longs  cheveux blonds, dans ses yeux bleus.  V  Aub-Y:p.107(16)
l'Orient donc, la passion et son délire, les  longs  cheveux bruns et les harems, les divini  Phy-Y:p1002(15)
 vraie se révélait dans tous ses traits.  De  longs  cheveux châtains, lisses et fins, se pa  EnM-X:p.904(23)
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t pendant quelques instants à contempler les  longs  cheveux de sa fille, et flottait sans d  EuG-3:p1163(41)
 pouvais apercevoir que le beau front et les  longs  cheveux élevés en l'air par un joli bra  PCh-X:p.135(36)
que éclatait sur cette figure accompagnée de  longs  cheveux gris en désordre, desséchée com  PCh-X:p.211(32)
sabots énormes lui cachaient les pieds.  Ses  longs  cheveux luisants, semblables aux poils   Cho-8:p.915(11)
iles.  Le commandant avait fait dérouler les  longs  cheveux noirs d'une femme.  Tout à coup  Cho-8:p1210(14)
petite fille âgée de neuf à dix ans dont les  longs  cheveux noirs étaient comme un amusemen  Ven-I:p1035(15)
omme droit, maigre et grand, vêtu de noir, à  longs  cheveux noirs, qui resta debout sans mo  Int-3:p.457(38)
d'une fleur des eaux, et qui, accompagnée de  longs  cheveux noirs, semblait encore plus bla  PCh-X:p.290(42)
appartint à la civilisation nouvelle.  Leurs  longs  cheveux retombaient sur le collet d'une  Cho-8:p.906(26)
trielle du pays.  Les mèches plates de leurs  longs  cheveux s'unissaient si habituellement   Cho-8:p.906(.3)
tue d'une robe de satin noir tout usée.  Ses  longs  cheveux tombaient en boucles nombreuses  Adi-X:p.981(27)
deuse, à Juana folle, à Juana faisant de ses  longs  cheveux une chaîne qu'elle lui passait   Mar-X:p1059(18)
 les contrôles du Domaine, une jeune fille à  longs  cheveux, aux yeux noirs et humides, aux  Phy-Y:p.918(24)
me presque toutes les femmes qui ont de très  longs  cheveux, elle était pâle et parfaitemen  F30-2:p1125(22)
 Corses et qui n'exclut point le calme.  Ses  longs  cheveux, ses yeux et ses cils noirs exp  Ven-I:p1046(30)
ctère imposant de leurs physionomies.  Leurs  longs  cheveux, tirés des tempes et réunis dan  Cho-8:p1045(19)
l y a ici une fille au regard doré, qui a de  longs  cheveux.  Là je te donnerai des plaisir  FYO-5:p1099(.1)
reflétait jusque sur le visage, à travers de  longs  cils abaissés.  Par le mouvement de ses  Hon-2:p.563(21)
discrète, ce nez fin, de jolies oreilles, de  longs  cils aux yeux, et des yeux d'un bleu fo  Rab-4:p.277(26)
imilla, sous les tièdes rayons de ses yeux à  longs  cils brillants, et il se perdait dans l  Mas-X:p.566(43)
 noirs et luisants comme du satin, un oeil à  longs  cils bruns qui jetait des éclairs, une   Bet-7:p..66(20)
e tracés par un pinceau chinois et bordés de  longs  cils châtains.  Le long des joues brill  I.P-5:p.145(25)
 que la rose de Bengale, et sur laquelle les  longs  cils d'une paupière diaphane jetaient d  M.M-I:p.481(41)
h !... " dit la jeune Arabe en abaissant les  longs  cils de ses blanches paupières; puis, l  Phy-Y:p1203(28)
u la moindre idée.     M. d'Albon admira les  longs  cils de ses yeux, ses sourcils noirs bi  Adi-X:p.982(43)
 la plus belle des fleurs humaines ! sur les  longs  cils de tes paupières, sur la courbe de  Lys-9:p1155(.1)
n prise, ils avaient les yeux vifs, ornés de  longs  cils et nageant dans un fluide comme ce  Ten-8:p.601(15)
s elle s'était endormie dans le plaisir, ses  longs  cils étaient appliqués sur sa joue comm  PCh-X:p.254(30)
des mousses marines.  Les yeux armés de très  longs  cils étaient d'un noir de velours et br  eba-Z:p.823(37)
gazelle étaient d'un beau gris et frangés de  longs  cils noirs, charmante opposition qui re  FdÈ-2:p.317(16)
usion qu'il produisait.  Ses yeux bleus, aux  longs  cils recourbés, accompagnés à l'entour   eba-Z:p.639(26)
it le teint espagnol, les yeux espagnols, de  longs  cils recourbés, et une prunelle plus no  ElV-X:p1139(17)
t dans les méplats de son menton court.  Ses  longs  cils se dessinaient comme des pinceaux   Pie-4:p..36(.7)
ives couleurs, ces yeux purs et humides, ces  longs  cils, cette fraîcheur de formes qui imp  Gre-2:p.428(.3)
 Magdeleine.  Des larmes roulaient entre ses  longs  cils, de ces larmes qui mouillent les y  A.S-I:p1000(35)
belles mains, un joli pied, des yeux bleus à  longs  cils, des cheveux noirs, des mouvements  CdM-3:p.537(32)
 excessifs, des yeux noirs rêveurs, armés de  longs  cils, et dont l'humidité se desséchait   Bet-7:p.362(42)
surmontés de sourcils bien arqués, bordés de  longs  cils, et qui nageaient dans un fluide p  F30-2:p1040(29)
nimés de ses vives couleurs.  L'oeil armé de  longs  cils, lançait des flammes hardies, étin  PCh-X:p.112(.3)
ée, mince, au regard brillant étouffé par de  longs  cils, mise délicieusement, s'assied sur  Pet-Z:p..96(.4)
feu, ombragés de sourcils épais et bordés de  longs  cils, se dessinaient comme deux ovales   F30-2:p1048(.3)
ulèrent dans ses yeux noirs, humectèrent ses  longs  cils; il souleva d'une main digne d'êtr  Mas-X:p.551(26)
r par lequel ils étaient bordés accusait les  longs  combats de sa vie solitaire.  Toutes le  CdT-4:p.208(.4)
 le Protée de la fable; ce n'est qu'après de  longs  combats qu'on peut la contraindre à se   ChI-X:p.419(.1)
dit-il en montrant son pouce, des yeux bleus  longs  comme ça, sous une chevelure de chérubi  DBM-X:p1171(.1)
portent un monde d'idées.  Jamais ces grands  longs  corps n'ont été remarquables par une én  Béa-2:p.723(.8)
tour de la maison, ou s'engouffrant dans les  longs  corridors.  La gelée avait si bien puri  F30-2:p1155(40)
se sentit arrêté par une main qui saisit les  longs  crins de sa peau de chèvre.  Il reconnu  Cho-8:p1041(19)
e l'un dépassât l'autre, faisait flotter les  longs  crins de sa queue fournie; et son dévou  F30-2:p1048(16)
e, des cheveux noirs, coupés sur le front et  longs  de chaque côté du visage.  Plus grand q  CdV-9:p.773(.5)
t sa femme ne devait pas se terminer sans de  longs  déchirements intérieurs.  Ainsi le sot   U.M-3:p.957(36)
e prit un air digne, et commença l'un de ses  longs  discours bardés de mots pompeux.     «   I.P-5:p.239(12)
ris, une robe d'organdi, une écharpe verte à  longs  effilés nuancés et une charmante capote  Mus-4:p.722(13)
fallait plus qu'une certaine casquette et de  longs  éperons pour représenter la République.  I.G-4:p.568(38)
 était généralement grisâtre.  À l'ouest, de  longs  espaces étroits simulaient des flots de  JCF-X:p.315(30)
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ndant la nuit une quantité suffisante de ses  longs  et beaux cheveux blonds pour faire une   U.M-3:p.898(42)
oup plus la répulsion que l'attachement.  De  longs  et beaux cheveux poudrés à la façon de   I.P-5:p.705(.8)
s contours du visage déjà si pur.  Les yeux,  longs  et comme pressés entre des paupières gr  EnM-X:p.933(17)
t comme elle le sera par ce livre.  Après de  longs  et de patients travaux, l’auteur s’est   PLM-Y:p.505(.9)
 possession, un amour oriental, aux plaisirs  longs  et faciles.  N'aimant que la femme dans  Elx-Y:p.486(.1)
ils épais et réunis par un bouquet, les bras  longs  et forts, les pieds épais, quelques ver  Bet-7:p..80(37)
 pleine de fierté.  Ses cheveux encore noirs  longs  et fournis, relevés en hautes tresses s  Dep-8:p.761(11)
 traitements; Florine portait des brodequins  longs  et garnis de coton à l'intérieur pour f  FdÈ-2:p.317(43)
e maison que possédait Durieu dans un de ces  longs  et larges faubourgs qui s'étalent autou  Ten-8:p.641(16)
tard, un jour, une heure lui paya-t-elle les  longs  et lents sacrifices de son indigence.    Bou-I:p.417(26)
taille ordinaire, ce monsieur avait les bras  longs  et les épaules larges; malgré ces horre  Mas-X:p.555(29)
t plus être qu'une grandeur acquise après de  longs  et patients travaux : ère toute nouvell  Int-3:p.475(24)
 fourrures, qui tirées du Nord exigeaient de  longs  et périlleux voyages, donnait un prix e  Cat-Y:p.206(39)
alon et d'un gilet noir, portait les cheveux  longs  et plats, ce qui lui donnait une tournu  Pay-9:p.113(30)
e, très ridée, hâlée; quelques cheveux gris,  longs  et plats, voilà l'homme.  Mais la comte  Mes-2:p.401(.7)
 jolies fibrilles et sur lesquelles mes cils  longs  et pressés ressemblent à des franges de  Mem-I:p.212(14)
ssées, composé en partie de gens usés par de  longs  et quelquefois honorables services, mai  CdV-9:p.801(.2)
il portait, à la mode vendéenne, les cheveux  longs  et sans poudre, ce qui rendait sa charm  eba-Z:p.639(23)
ui ? dit-elle.     — Madame a les cheveux si  longs  et si épais », répondit Plaisir.     Ca  DFa-2:p..36(15)
les yeux d'un homme ombragés par des cils si  longs  et si recourbés.  La mélancolie et la p  Bal-I:p.135(23)
 celle-ci cache de douleurs pour deviner les  longs  et terribles drames auxquels elle donne  F30-2:p1079(25)
s qu'il y ait eu la moindre volupté dans ces  longs  et terribles remords.  Depuis longtemps  CdV-9:p.861(.3)
t pas dedans (de dents). Ses bras maigres et  longs  étaient terminés par d'énormes mains sa  Emp-7:p.983(.8)
à lui appartenant et située au bout d'un des  longs  faubourgs de Troyes.     Ce fidèle serv  Ten-8:p.547(10)
 creuses et ornés de ces arabesques dont les  longs  filets contournés sont de si mauvais go  DFa-2:p..58(33)
y entendre les chutes de la Sieg qui pend en  longs  filets et tombe sur un abatis pittoresq  Ser-Y:p.732(36)
nveloppés de chaussons, ne manquaient pas de  longs  gros bas drapés.  Sa robe d'indienne, e  P.B-8:p.168(32)
s les villes ainsi perchées et sujettes à de  longs  hivers, Château-Chinon a des bizarrerie  eba-Z:p.424(11)
l exemple pour le pauvre, et a causé de trop  longs  interrègnes dans le royaume de Dieu.  C  Med-9:p.502(40)
quelques rêves providentiellement semés à de  longs  intervalles dans la vie humaine.  César  CéB-6:p.249(20)
 voir les femmes malgré ses avances, qu'à de  longs  intervalles et pendant des visites de q  Mus-4:p.642(29)
tisme de Mlle Gamard, ou fatigué par de trop  longs  jeûnes.  Il parlait rarement et ne riai  CdT-4:p.201(22)
tions.  Une joie immense a couronné tous ces  longs  jours de dévouement qui ont fait déjà l  Mem-I:p.310(31)
e idole, déclara qu'Étienne pouvait vivre de  longs  jours si aucun sentiment violent ne ven  EnM-X:p.904(.9)
e ses petits-enfants lui souhaitaient-ils de  longs  jours; peut-être de son banc rustique,   PCh-X:p.290(31)
 magnifiques avenues d'ormes, des fossés, de  longs  murs d'enceinte, des jardins immenses e  F30-2:p1102(36)
 Ses larges mains poilues étaient sales, ses  longs  ongles avaient à leurs extrémités des l  RdA-X:p.672(.2)
ents, courts à la mesure des montres et bien  longs  par les sensations.  Pendant un printem  Mas-X:p.582(19)
ir sa peureuse compagne, l'enleva malgré les  longs  patins qui armaient ses pieds, et l'ass  Ser-Y:p.736(35)
s, de les montrer ou de les rentrer sous les  longs  plis d'une robe noire.  La vicomtesse v  Aba-2:p.475(.8)
ldsen pour les apôtres.  Presque roides, ces  longs  plis du visage, en harmonie avec ceux d  CdV-9:p.675(.6)
al, et, comme une Yolande     Dans sa jupe à  longs  plis étoffée amplement,     Je porte de  I.P-5:p.341(.8)
ue siégeait sur son front bas et cruel.  Ses  longs  poils de barbe, poussés au hasard dans   Bet-7:p.386(23)
un émissaire du marquis, il l'arrêta par les  longs  poils de sa peau de chèvre au moment où  Cho-8:p1152(.6)
 du printemps, qui passait sur les bonnets à  longs  poils des grenadiers, attestait l'immob  F30-2:p1045(17)
tandis que Vautrin seul avait les bras assez  longs  pour presser cette pesante circonférenc  PGo-3:p..61(28)
plus pressé d'y aller qu'il a les bras assez  longs  pour rendre service à mon pauvre frère,  Rab-4:p.453(21)
ques feuillues et profondément fouillées, en  longs  préparatifs, sa gloire aux yeux des con  Emp-7:p.880(30)
r cinq à six pouces du gilet, et les pans si  longs  qu'ils ressemblaient à une queue de mor  Cho-8:p.965(29)
ids de sa tête inclinée.  Ses cheveux, aussi  longs  que ceux d'une femme, tombaient sur ses  L.L-Y:p.682(.9)
s examens préparatoires plus sérieux et plus  longs  que ceux de l'École de droit.  Revenu d  Deb-I:p.844(23)
os hivers ont été plus doux et nos étés plus  longs  que de coutume.  Ce phénomène causa plu  Ser-Y:p.787(15)
près bien des jours qui lui semblèrent aussi  longs  que des années, tant pleins ils furent,  EnM-X:p.875(40)
ng desquelles marchent des ouvriers armés de  longs  râteaux, à l'aide desquels ils écrèment  DBM-X:p1177(13)
nt dès le matin à leur poste, armés de leurs  longs  râteaux, les uns appuyés sur les petits  Béa-2:p.803(39)
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, dans la maison de M. Martener, et dont les  longs  récits lui faisaient un plaisir énorme.  Pie-4:p..64(.1)
après une de ces pauses nécessaires dans les  longs  récits, admettez de ces Royalistes ruin  Env-8:p.291(.5)
ilienne.  Cette journée fut donc employée en  longs  regards échangés après de profondes réf  Mas-X:p.566(11)
tte petite, le capitaine attacha sur elle de  longs  regards presque passionnés.  Il aimait   U.M-3:p.795(37)
 se soulevant par intervalles, pour jeter de  longs  regards sur ce coin d'argile où il lui   Fer-5:p.897(24)
agne.  Tes travaux excessifs t'obligent à de  longs  repos; à la longue, tu contracterais le  Med-9:p.496(17)
sieur, l'année que vous avez remplie aura de  longs  retentissements dans l'avenir; mais je   Med-9:p.566(39)
 chaises, un baromètre et un grand poêle, de  longs  rideaux en calicot blanc bordé de rouge  Bet-7:p.202(18)
 du Cher, la Loire et ses îles, Tours et les  longs  rochers de Vouvray; puis, sans vouloir   F30-2:p1054(36)
 que présente la vue de la Norvège, dont les  longs  rochers pouvaient être embrassés d'un s  Ser-Y:p.740(10)
 retombèrent de chaque côté de son visage en  longs  rouleaux brillants.  Ainsi vêtue, ainsi  Cho-8:p1124(41)
ent des perspectives attrayantes à voir.  De  longs  rouleaux bruns enveloppaient à demi un   PCh-X:p.111(41)
ons pittoresquement placées, sa provision de  longs  sapins sans écorce, et son cours d'eau   Med-9:p.385(24)
la mairie, attendait comme récompense de ses  longs  services la secrétairerie obtenue par C  P.B-8:p..49(29)
erdraient ainsi tous les avantages que leurs  longs  services pouvaient leur valoir chez lui  Pon-7:p.542(28)
eux rideaux de cuir, peu maniables malgré de  longs  services, devaient protéger les patient  Cho-8:p.947(10)
us faut acquérir au prix de notre sang et de  longs  services, vous l'obtenez jeunes; mais t  Bou-I:p.429(34)
mieux leurs défectuosités, leur âge et leurs  longs  services.  Il régnait dans cette pièce   Bou-I:p.421(41)
les nageoires républicaines, et portait fort  longs  ses cheveux bruns.  Ses mains, enrichie  V.F-4:p.828(33)
ables causeries, ses phrases inachevées, ses  longs  silences, son repos oriental et sa foug  Ven-I:p1092(31)
« Je fais cela pour amuser le petit dans les  longs  soirs d'hiver », dit-il en ayant l'air   CdV-9:p.776(10)
laces. Les cheveux coupés ras sur le devant,  longs  sur les joues et derrière la tête, fais  Ten-8:p.503(32)
.. lui ont été     offertes à crédit et à de  longs  termes par les sieurs Barbet     librai  eba-Z:p.376(32)
les entrepreneurs, qu'ils payent en effets à  longs  termes, et consentent, moyennant une lé  PGo-3:p.243(39)
ues en pente, des maisons à un seul étage, à  longs  toits plats; et c'est d'ailleurs un de   eba-Z:p.424(13)
ments, la friandise du coeur.  Elle buvait à  longs  traits à la coupe de l'Inconnu, de l'Im  M.M-I:p.510(.9)
 lourdement appuyé sur lui-même qui buvait à  longs  traits dans la coupe de la science et d  I.P-5:p.145(15)
 : c'est la lie de l'ambroisie que je bois à  longs  traits en rendant la musique céleste qu  Gam-X:p.513(14)
ammé.  Mlle Armande savourait cette lettre à  longs  traits, comme le devait une fille sage,  Cab-4:p1029(29)
atrie avec des richesses acquises au prix de  longs  travaux et de périlleux voyages entrepr  F30-2:p1180(.8)
ument les belles heures de la jeunesse en de  longs  travaux, ont seul le secret des rapides  Fer-5:p.806(39)
les de poisson, annoncent l'aisance due à de  longs  travaux.  Enfin au-dessus de chaque por  Med-9:p.386(.6)
s uns que les autres.  La fumée passe par de  longs  tuyaux en cuir de plusieurs aunes, garn  Pat-Z:p.322(16)
ux beaux lévriers et portant sur ses cheveux  longs  une toque ornée de pierreries, faisait   JCF-X:p.312(43)
vieille fille blanche me fait l'effet de ces  longs  vers qui finissent par ronger une poutr  PGo-3:p..91(40)
chaque recherche vaine; j'ai souvent fait de  longs  voyages sur un faux espoir, j'ai dépens  DdL-5:p.921(32)
 pensée vint rembrunir son front pur, et ses  longs  yeux bleus reprirent leur expression de  EnM-X:p.866(15)
e chambre.  Puis elle reporta timidement ses  longs  yeux bleus sur Armand, de manière à lui  DdL-5:p.958(12)
meraient un coeur mort à l'amour; voiler ses  longs  yeux noirs sous de larges paupières don  Cho-8:p.975(40)
, se passionnait pour les blancs visages aux  longs  yeux noirs.  Il frémissait aux dénoueme  PCh-X:p..71(15)
surée.  Les cheveux, d'un noir bleu, fins et  longs , abondants, couronnaient de leurs gross  Pay-9:p.211(.8)
pter les costumes, exige énormément de gants  longs , de souliers, et n'exclut ni la toilett  FdÈ-2:p.321(11)
au trésor ?  Là, je crois, est le secret des  longs , des inépuisables attachements. Je ne p  Lys-9:p1074(40)
re, et dans les champs des morceaux de bois,  longs , durs, pointus, destinés à égratigner l  eba-Z:p.668(21)
veux.  Deux larmes bordèrent ses cils encore  longs , et elle pressa silencieusement la main  Bet-7:p.206(11)
lanc aux lumières, les cheveux bruns, portés  longs , et la royale noire; il en a l'air séri  PrB-7:p.817(40)
le se décolletait le soir, portait des gants  longs , et se teignait encore les joues avec l  DdL-5:p1010(41)
osses et mal emmanchées au bout de bras trop  longs , étaient crochues et rarement propres.   U.M-3:p.778(12)
  Ses admirables cheveux, si abondants et si  longs , étaient retenus par un cercle d'or.  S  A.S-I:p.961(.7)
ies, les livrées, les chaperons, les cheveux  longs , les girouettes, les talons rouges, les  Pat-Z:p.218(24)
ait tenir, tant ils étaient abondants, et si  longs , qu'en tombant à terre ils y formaient   SMC-6:p.464(10)
, avait un air patriarcal, de grands cheveux  longs , un front bombé, la carrure du travaill  Mus-4:p.668(.2)
'y réussiriez pas, Gaubertin a les bras bien  longs  ! et vous vous seriez créé des embarras  Pay-9:p.158(36)
 d'une étude qui demandait une habileté trop  longue  à acquérir, et il pinça les cordes san  Phy-Y:p.954(12)
 logis, sachez que votre affaire ne sera pas  longue  à bâcler si vous vous permettez de nou  Pay-9:p.316(37)
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lle a le visage en long.     — Mais la forme  longue  a de la distinction.     — Cela est he  PGo-3:p.153(11)
r l'égoïsme d'assujettir ta vie brillante et  longue  à la mienne bientôt usée...  Mais si j  Aba-2:p.496(.8)
quoi romprais-je ? l'affaire est bonne, mais  longue  à réaliser, comme toutes les affaires   CéB-6:p.121(20)
rviles.  Le fils du président qui pendant la  longue  absence de Mme de La Baudraye, était a  Mus-4:p.790(40)
es.  La joie d'un père revenant après une si  longue  absence pouvait seule avoir de tels éc  M.M-I:p.601(.2)
parlent les amants qui se revoient après une  longue  absence, de mille choses à la fois.  E  Bet-7:p.447(14)
Boufflers ce qu'il ferait si, après une très  longue  absence, il trouvait sa femme grosse ?  Phy-Y:p1178(36)
x deux.  Rien de plus naturel.  Après une si  longue  absence, ils sentaient la nécessité d'  Ten-8:p.605(.9)
estez longtemps à la campagne.  Le cas d'une  longue  absence, n'ayant pas été prévu dans vo  CdT-4:p.214(36)
tendaient là, ne sachant que penser d'une si  longue  absence.     « Eh bien, dit la Sauviat  CdV-9:p.771(24)
, comme des amants qui se revoient après une  longue  absence.     « Tinne izi, dus les chur  Pon-7:p.526(35)
e je m'absolve moi-même de mes torts par une  longue  adoration...  Fille, elle est sublime,  Fer-5:p.880(23)
e le corps à l'instant où il se repose d'une  longue  agitation ? provenait-elle du contrast  Ser-Y:p.741(13)
ce s'était-il vengé ? se repaissait-il d'une  longue  agonie ?  N'est-ce pas quelque chose à  Hon-2:p.550(.7)
été corrompue et par ses lectures, et par la  longue  agonie de sa soeur, et par les dangere  M.M-I:p.525(31)
De temps en temps Mlle du Guénic prenait une  longue  aiguille à tricoter fichée dans sa gor  Béa-2:p.659(.2)
 ! » dit-elle en donnant un léger coup d'une  longue  aiguille à tricoter sur le dos du crap  Pon-7:p.590(40)
té de la vieille, et tira silencieusement sa  longue  aiguille dessus et dessous le tulle te  DFa-2:p..23(30)
 les potagers.  Enfin, il me mena vers cette  longue  allée d'acacias et de vernis du Japon,  Lys-9:p1014(21)
ure de tant d'humbles existences !  Soit une  longue  allée de forêt semblable à quelque nef  Lys-9:p1055(10)
deur d'un sentier, soit la vue sublime d'une  longue  allée de forêt, soit une muraille de v  Ten-8:p.566(10)
ier en reconduisant le Roi.     Après une si  longue  amitié, ces deux hommes trouvaient ent  M.C-Y:p..70(.8)
 leur existence.  Mais quand tout s'est à la  longue  amoindri, les nations disparaissent.    Emp-7:p.910(33)
 Cormon en s'asseyant sur la banquette de la  longue  antichambre comme une personne excédée  V.F-4:p.893(.7)
me revint sur ses pas, examina de nouveau la  longue  antichambre haute d'étage par laquelle  DFa-2:p..58(36)
pelant mon courage; mais, sur le seuil de la  longue  antichambre qui menait du boulingrin a  Lys-9:p1197(.9)
e avidité d'enfant, je me précipitai dans la  longue  antichambre qui traverse la maison.     Lys-9:p.992(27)
opos d'amour.  Chaque soir, à six heures, la  longue  antichambre se garnissait de son mobil  V.F-4:p.852(28)
épart s'opéra le long de l'embarcadère de la  longue  antichambre, non sans quelques conduit  V.F-4:p.887(16)
vins, chemins naturels qui déchiraient cette  longue  arête.  Elle voulait mesurer sa tâche,  CdV-9:p.761(27)
t gauche. »     Emporté par son dépit qu'une  longue  attente avait stimulé, Blondet prit un  Pay-9:p..76(17)
enir.  Le passant fut alors récompensé de sa  longue  attente.  La figure d'une jeune fille,  MCh-I:p..43(.6)
Rue à une centaine de pas de la petite place  longue  au bout de laquelle était la maison de  Pie-4:p..99(39)
ait être ou paraître.  Sa figure un peu trop  longue  avait de la grâce, quelque chose de fi  DdL-5:p.948(14)
 lesquels s'échappait la Sieg, au bout de la  longue  avenue bordée de vieux sapins que le c  Ser-Y:p.834(31)
and la voiture roula sur la terre dans cette  longue  avenue de peupliers qui conduit à Eaub  DFa-2:p..29(41)
r si bien nommé rococo.  On arrivait par une  longue  avenue de tilleuls.  Le jardin du pavi  Hon-2:p.561(38)
vation du terrain; mais, après ce détour, la  longue  avenue est coupée par un petit bois, e  Pay-9:p..52(.7)
 nom de bas et de haut Baltan.  Une vaste et  longue  avenue ornée de deux contre-allées de   Rab-4:p.364(33)
 centenaires de quatre rangées d'ormes d'une  longue  avenue seigneuriale; il faisait brille  Ten-8:p.501(19)
nnais à cette scène.  Mais en sortant par la  longue  avenue, je répétai : À demain le comba  Hon-2:p.575(.9)
 gris mal peignés, avait, pour ornement, une  longue  barbe très fournie, noire, mélangée de  Env-8:p.375(19)
par un des insurgés, lorsqu'un jeune homme à  longue  barbe, que je crois avoir vu aux Itali  SdC-6:p.961(.4)
ance.     Séduire Brigitte était, dans cette  longue  bataille entamée depuis deux ans, comm  P.B-8:p.129(22)
ille de mettre sur l'appui de la fenêtre une  longue  caisse en bois pleine de terre où végé  DFa-2:p..20(.6)
blement, suite naturelle d’une aussi dure et  longue  captivité.  Ils se promenèrent; en ren  Ten-8:p.488(40)
ris au Havre, ce fut entre les deux amis une  longue  causerie qui mit le colonel au fait de  M.M-I:p.600(34)
ux jours avait obtenu de sa goutte une assez  longue  cessation d'hostilités, rencontra lady  Bal-I:p.137(43)
plateau fort ingrat qui s'étend au bas de la  longue  chaîne de collines sur laquelle est sa  CdV-9:p.807(32)
plus incontestable succès : il y a, dans une  longue  chaîne, des points d'attache nécessair  A.S-I:p.962(34)
 près.  Or de bijou, dit-il en examinant une  longue  chaîne, dix-huit à dix-neuf carats. »   EuG-3:p1137(23)
 cette ondulation gracieuse qui joue sous la  longue  chape de soie noire, en agite la dente  AÉF-3:p.693(27)
nt cette soirée, Charles IX, fatigué par une  longue  chasse et par les occupations sérieuse  Cat-Y:p.389(.4)
itié chagrin, et ajouta : « Je pars pour une  longue  chasse, où je vais avec le grand veneu  F30-2:p1094(35)
t la plus nationalement vraie.  Expliquer la  longue  chevelure des Francs, la tonsure des m  Pat-Z:p.250(12)
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 d'elle », dit-il en posant sur une table la  longue  chevelure noire de Ginevra.     Les de  Ven-I:p1102(.1)
os, mettait toute son attention à démêler la  longue  chevelure noire de Stéphanie, qui se l  Adi-X:p1002(42)
rématurées, et avaient légèrement argenté la  longue  chevelure touffue que la pression de s  CéB-6:p..78(.4)
e une physionomie agreste.  Là se termine la  longue  colline forestière qui rampe de Nemour  U.M-3:p.786(.3)
nte.  Ce rocher tient vers le Périgord à une  longue  colline qu'il termine brusquement sur   I.P-5:p.150(18)
onnement d'un roi, les premiers lazzis d'une  longue  comédie.  — J'ai des gendarmes !...     Phy-Y:p1053(42)
blesse.  Mlle d'Aubrion était une demoiselle  longue  comme l'insecte, son homonyme, maigre,  EuG-3:p1182(34)
une fille de la plus étrange beauté, fine et  longue  comme une couleuvre, blanche comme une  Cat-Y:p.419(37)
tte étude constante et profonde qui veut une  longue  concentration des forces.  L'État pour  L.L-Y:p.648(22)
ucun mot qui pût lui trahir l'objet de cette  longue  conférence.  M. Desmarets, le notaire,  Fer-5:p.856(40)
ail, fruit de dix années d'expérience, d'une  longue  connaissance des hommes et des choses,  Emp-7:p.951(21)
 !  Quand cessa le rêve où m'avait plongé la  longue  contemplation de mon idole, et pendant  Lys-9:p.999(27)
e s'épanouissait la nature; soit qu'une plus  longue  contrainte lui devînt importune, ou qu  DFa-2:p..30(.7)
chez Mme d'Espard, Marie et Raoul eurent une  longue  conversation à voix basse.  La comtess  FdÈ-2:p.350(29)
 du Ronceret, soufflée par son mari, eut une  longue  conversation avec M. Sauvager, auquel   Cab-4:p1071(25)
ie, il en vit effectivement un où il eut une  longue  conversation avec un jeune commis sur   Env-8:p.379(10)
 atroce créature finissant avec une femme sa  longue  conversation par ces mots : « Il voula  Pet-Z:p..51(18)
e mobile voûte de feuillages frémissants une  longue  conversation pleine de parenthèses int  Lys-9:p1114(41)
inée, il avait eu, seul avec Christophe, une  longue  conversation pour surprendre le secret  Cat-Y:p.364(.5)
que vous offrent les lois humaines. »     La  longue  conversation que l'abbé Fontanon eut a  DFa-2:p..72(29)
de cette visite, eut avec sa belle-soeur une  longue  conversation, durant laquelle il se mo  FdÈ-2:p.371(30)
e elle n'avait plus la force de soutenir une  longue  conversation, il disait une ou deux ph  RdA-X:p.747(16)
 oublia de dire ces phrases qui se sont à la  longue  converties en un cri rauque et inintel  PCh-X:p..63(.2)
 gisant comme une masse informe, aperçut une  longue  corde serrée à son cou et qui serpenta  Pro-Y:p.548(11)
oins rapidement.  Le jeune marin aperçut une  longue  côte à monter et proposa une promenade  Cho-8:p1002(18)
nt sans doute en descendre pour monter cette  longue  côte à pied.  Lucien, qui ne voulut pa  I.P-5:p.689(32)
ois qui s'étend sur l'autre versant de cette  longue  côte dont l'aridité forme un contraste  CdV-9:p.774(41)
théâtre sur un monticule, ramification de la  longue  côte parallèle à celle au bas de laque  Pay-9:p.254(.7)
ilade la cuisine de l'auberge, et au-delà la  longue  cour au bout de laquelle les écuries s  Deb-I:p.741(22)
rg Saint-Denis, il comportait alors, dans sa  longue  cour au bout de laquelle sont les écur  Deb-I:p.741(.2)
e, descendit furtivement et se coula dans la  longue  cour de l'Institut où il aperçut les s  Rab-4:p.289(27)
 renaissait tous les jours, en s'évitant une  longue  course et la perte d'un temps devenu p  Bou-I:p.417(.2)
 droite ? »     Ces paroles trahissaient une  longue  course faite à travers les espaces.  C  L.L-Y:p.614(35)
nmoins le rendre facile.  Lucien portait une  longue  cravate bleue en soie; et, en revenant  SMC-6:p.792(.1)
s, et il mériterait son sort.     Dans cette  longue  crise, il est bien difficile à un mari  Phy-Y:p1009(16)
dentelles rousses.  Au fond de l'église, une  longue  croisée, voilée par un grand rideau en  CdV-9:p.716(26)
 sur son talon droit pour relever la planche  longue  d'environ une toise, étroite comme un   Ser-Y:p.736(27)
tés, comme celui de Socrate, deviennent à la  longue  d'une sérénité presque divine.  À cett  SdC-6:p.978(28)
de ce haut bétail est une spéculation à trop  longue  date et trop chanceuse pour que nous l  CdV-9:p.792(13)
ne devons pas oublier que le consentement de  longue  date, prémédité, doit être le signe le  Env-8:p.305(24)
, dit le vidame.     — Non, je le connais de  longue  date.  L'homme qui disait à sa femme,   DdL-5:p1015(36)
cette espèce d'allée de tilleuls souffrants,  longue  de deux cents pieds et large comme la   Rab-4:p.439(36)
en fumant du lataki dans sa pipe de merisier  longue  de six pieds, un présent d'Adam : « Mo  FMa-2:p.215(.2)
e parce qu'elle était la dernière et la plus  longue  de toutes.     Voici d'abord le fait.   L.L-Y:p.645(.3)
auteur d'appui.  Cette cour, large de dix et  longue  de vingt toises, est divisée en deux m  Cab-4:p1066(.3)
ombées du ciel sur un beau marbre l'ont à la  longue  défiguré.  Un médecin, un auteur, un m  CoC-3:p.322(.6)
 peut-être des plaisants qui prendront cette  longue  définition de la politesse pour celle   Phy-Y:p1080(12)
commis par Castaing, au moment où, après une  longue  délibération avec le procureur général  SMC-6:p.746(.4)
 émerveillée de leurs fantasques découpures,  longue  dentelle de granit où mugissent incess  Ser-Y:p.729(.5)
étrangers.  Nous nous promenâmes sur la plus  longue  des terrasses, qui était couverte d'ar  Phy-Y:p1135(27)
fred Boucher, contagieux d'abord devait à la  longue  devenir maladroit.     Le préfet, épou  A.S-I:p.998(43)
s rapide.     Il est impossible de faire une  longue  digression au dénouement d'une scène d  SMC-6:p.851(.9)
aine de l'histoire et se jeter dans une trop  longue  digression.  Cet aperçu suffit à faire  Rab-4:p.477(.2)
de propos ici.  Ne pouvant dormir, j'eus une  longue  discussion avec mon voisin de dortoir   L.L-Y:p.602(27)
uitter la table, et Cataneo enfoncé dans une  longue  discussion musicale avec Capraja, se c  Mas-X:p.618(25)
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— Je suis colonel depuis 1800, et je dois ma  longue  disgrâce à l’affaire qui fait le fonds  Ten-8:p.499(.5)
e Maurepas dans ce quatrain qui lui valut sa  longue  disgrâce, et qui contribua certainemen  Phy-Y:p1068(19)
t en elle-même cette confiance que donne une  longue  domination, elle avait singulièrement   I.P-5:p.263(21)
age n'a été jusqu'à présent pour vous qu'une  longue  douleur ? »     La jeune femme n'osa r  F30-2:p1065(32)
les plus aimées, vous ne savez pas de quelle  longue  douleur j'eusse été atteinte !  J'ai d  M.M-I:p.551(21)
cette pensée apportera des consolations à ma  longue  douleur.  Vous n'aurez pas de regrets   DdL-5:p1026(.3)
is ne put qu'entrevoir la forme ovale un peu  longue  du visage dont la bouche attristée, en  A.S-I:p.946(34)
e je le faisais.  Votre tâche ne sera pas de  longue  durée : Jacques quittera bientôt la ma  Lys-9:p1219(.9)
ns lui font comprendre sa petitesse, dont la  longue  durée l'instruit de sa fragilité.       eba-Z:p.796(20)
font un plaisir passager et des blessures de  longue  durée, les groupes s'éclaircissent, le  AÉF-3:p.673(17)
listes de profession, le combat n'est pas de  longue  durée.  Aussi puis-je d'avance vous an  Béa-2:p.748(29)
e et la sienne.  Cet armistice ne fut pas de  longue  durée.  Quand le médecin eut arrêté la  U.M-3:p.946(34)
au pendant un instant, mais il ne fut pas de  longue  durée.  Trois cents Chouans, dont les   Cho-8:p.933(29)
me de génie, et qui se trouve souvent à bien  longue  échéance... hé ! hé !     — Oh ! la be  I.G-4:p.586(13)
Calyste, aiment à être protégées; mais, à la  longue  elle fatigue.  Vous êtes grande et sub  Béa-2:p.751(.1)
 les mauvais garnements du pays prirent à la  longue  en affection le cabaret du Grand-I-Ver  Pay-9:p..89(37)
ait de bien beaux yeux, une barbe épaisse et  longue  en éventail, une royale, une moustache  SdC-6:p.960(39)
de l'une des collines qui dépendent de cette  longue  enceinte montueuse au milieu de laquel  Fer-5:p.898(29)
ur la durée de ses créations : à longue vie,  longue  enfance !     Le lendemain matin, en s  U.M-3:p.893(.2)
nt trop connus pour ne pas être devenus à la  longue  ennuyeux.  Si elle trouva dans ses tra  Mus-4:p.662(.7)
on de flammes comme l'était à chaque bout la  longue  entrée de la serrure.  Celle de ces po  EuG-3:p1070(.5)
heureusement l'emplacement du chemin.  Cette  longue  entreprise me demanda beaucoup de pati  Med-9:p.417(29)
ues figure typiques oubliées.     Dans cette  longue  entreprise, un oubli compromettrait le  I.P-5:p.118(.8)
le fit un geste vers l'espace en agitant une  longue  épée de feu.     « Vois et crois ! » d  JCF-X:p.326(37)
de Foix, et nous ne portons plus au côté une  longue  épée prête à venger l'injure.  Or, dan  Phy-Y:p.985(21)
us sombre qu'un homme pût prendre.  Sans une  longue  épée qui pendait à son côté, soutenue   Pro-Y:p.533(18)
lus grossière devait être impressionnée.  Sa  longue  et abondante chevelure retombant en gr  F30-2:p1189(23)
 que nous y admirions, nous entrions dans la  longue  et belle avenue de tilleuls, d'acacias  Mem-I:p.305(14)
 que, depuis cent ans, du côté des dunes, la  longue  et belle esplanade des fortifications   Béa-2:p.639(15)
es bourdons de la ruche !     Aussi, dans la  longue  et complète peinture des moeurs, figur  Pie-4:p..22(.1)
ie sans idées; tandis que celle de Troubert,  longue  et creusée par des rides profondes, co  CdT-4:p.201(.7)
us le serez, mais laissez-moi conduire cette  longue  et difficile affaire.  Si vous commett  P.B-8:p..84(38)
 grande et belle terre seigneuriale, affaire  longue  et difficile en ce temps.  Mais ce pro  Cat-Y:p.225(32)
il vous a fait des envieux, votre lutte sera  longue  et difficile.  Le génie est une horrib  I.P-5:p.544(29)
uer fortement les âmes.  Il avait une figure  longue  et douce, à laquelle une pâleur brune   eba-Z:p.804(27)
ue l'âme et le corps ont été brisés dans une  longue  et douloureuse lutte, l'heure où les f  I.P-5:p.555(.3)
 La Billardière est mort ce matin, après une  longue  et douloureuse maladie.  Le Roi perd u  Emp-7:p1032(26)
t pour Paul la première escarmouche de cette  longue  et fatigante guerre nommée le mariage.  CdM-3:p.558(41)
al ou pour un intendant, s'annonçait par une  longue  et haute terrasse plantée de tilleuls,  CdV-9:p.712(16)
t bonne, voilà ma devise.     — J'aime mieux  longue  et heureuse », répliqua Crevel.     Mm  Bet-7:p.224(32)
la blessure.  Ginevra frissonna en voyant la  longue  et large plaie faite par la lame d'un   Ven-I:p1058(39)
omme rétrécie par un phénomène moral.  Cette  longue  et lente douleur qui a duré dix ans pe  PCh-X:p.120(23)
es savants.  Son expédition scientifique fut  longue  et malheureuse.  Il avait recueilli de  DdL-5:p.942(25)
it ?  Aussi, l'expression de sa figure, déjà  longue  et mélancolique, était-elle parfois ef  Pon-7:p.624(11)
de vingt-cinq ans, maigre et grand, à figure  longue  et olivâtre, à cheveux noirs et crépus  Cab-4:p1049(34)
er de ses ennemis et de lui accorder une vie  longue  et paisible. Leur reconnaissance étant  Epi-8:p.449(.7)
ouces de ma vie; ne couronnez donc pas cette  longue  et passagère félicité par quelque moqu  L.L-Y:p.662(23)
ur moi-même, je me creuse et je souffre.  La  longue  et patiente étude que je viens de fair  L.L-Y:p.647(.1)
 qui la garnissent, auront-elles la vie plus  longue  et plus prospère que celles de trois d  Bet-7:p.100(40)
 leur mors ou de leurs gourmettes.  Sa barbe  longue  et pointue n'est ni peignée, ni parfum  FdÈ-2:p.301(.7)
 blanche comme une hostie; elle a une figure  longue  et pointue, un teint assez journalier,  Béa-2:p.714(33)
 capitales, et c’est une oeuvre à la fois si  longue  et si difficile, qu’il y a bientôt tro  SMC-6:p.426(12)
nt chaque phrase par une pause plus ou moins  longue  et significative : " Mon fils, vous av  PCh-X:p.125(.5)
s pieds épais, quelques verrues dans sa face  longue  et simiesque, tel est le portrait conc  Bet-7:p..80(38)
 d'une de ces rues; si la maison a une allée  longue  et sombre, humide et puante; si au fon  Fer-5:p.796(.3)
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 devant cette figure presque aussi large que  longue  et sur laquelle, malgré sa rondeur, il  Cat-Y:p.342(.5)
 vu l'instrument de ma destinée.  Malgré une  longue  et tendre lettre où j'expliquais ces c  CdV-9:p.731(33)
ente.  Il est maigre et grand.  Sa chevelure  longue  et toujours en désordre vise à l'effet  FdÈ-2:p.300(22)
ir comme par magie une source brillante, une  longue  et triangulaire bande d'or qui revêtit  Pro-Y:p.544(20)
 retirer.  Je suis obligé de m'occuper d'une  longue  et triste correspondance.     — Faites  EuG-3:p1109(37)
 Vous vous êtes si chaudement intéressé à ma  longue  et vaste histoire des moeurs française  Cab-4:p.965(.8)
é.  Il a donc disposé les rudiments de cette  longue  ÉTUDE de manière à ménager des haltes   Phy-Y:p.912(.5)
 vie.  Tout ce qui naguère lui annonçait une  longue  existence lui prophétisait maintenant   PCh-X:p.286(.7)
e sont celles auxquelles est promise la plus  longue  existence; dans l'ordre moral, les ouv  Phy-Y:p.981(13)
ses du fat.  Mme d'Aiglemont, à laquelle une  longue  expérience avait appris à connaître la  F30-2:p1208(25)
rps, il étudiait les symptômes divers que sa  longue  expérience avait surpris dans toutes l  EnM-X:p.934(38)
èrent ces soins de vieillard, soins dont une  longue  expérience de la vie donne seule le se  Fer-5:p.829(43)
lleurs ces enfantements sublimes veulent une  longue  expérience du monde, une étude des pas  I.P-5:p.208(10)
 intérêt capital.  Voici les résultats d'une  longue  expérience.  Donnez à ce meuble une fo  Phy-Y:p1040(31)
riations au Guazacoalco.  Cet homme, dont la  longue  face blanche n'était plus nourrie que   PCh-X:p..58(24)
 son parapluie.  Il se servait du ton que sa  longue  familiarité l'autorisait à prendre, co  RdA-X:p.765(12)
e l'amour a besoin de tous les secours d'une  longue  familiarité pour se déclarer.  Auguste  Fer-5:p.803(33)
lestes.  Votre vie, ma fille, n'a été qu'une  longue  faute.  Vous tombez dans la fosse que   Rab-4:p.528(19)
t presque oublié le père Goriot.  Ce fut une  longue  fête pour lui que de s'habituer à chac  PGo-3:p.256(37)
Girodet.  Sa chevelure blonde enveloppait sa  longue  figure par des flots de boucles où rui  Béa-2:p.862(42)
 sorte d'opposition à demi gracieuse avec la  longue  file de figures rougies par le froid,   Int-3:p.438(.4)
neuil d'apercevoir à quelques pas d'elle une  longue  file de hideuses figures qui s'agitaie  Cho-8:p1076(40)
é deux chandelles dont la mèche démesurément  longue  formait champignon, et jetait cette lu  Int-3:p.442(10)
it plus rien. Le comte était arrivé dans une  longue  galerie contiguë à sa chambre, et qui   EnM-X:p.879(17)
pas quelque passage secret, elle traversa la  longue  galerie des livres, atteignit la fenêt  EnM-X:p.882(21)
nd sur la rivière, il se trouve à droite une  longue  galerie en briques dans laquelle je vo  U.M-3:p.829(25)
a porte de la salle et qu'il marcha dans une  longue  galerie froide autant qu'obscure, il s  Elx-Y:p.476(35)
ent jamais les deux premières colonnes de la  longue  galerie où sont les oeuvres des vieux   PGr-6:p1091(26)
a une porte en chêne sculpté, traversa cette  longue  galerie qui s'étend à chaque étage d'u  Mas-X:p.564(.9)
tière du couvent.  Montriveau reconnut et la  longue  galerie voûtée par laquelle il était v  DdL-5:p1035(35)
 silence du lieu.  Parvenus au fond de cette  longue  galerie, le prêtre fit entrer son comp  DdL-5:p.917(22)
il tenait à la main éclaira si faiblement la  longue  galerie, que son maître et lui se dess  EnM-X:p.879(39)
eilla les insectes à moitié endormis.  Cette  longue  gerbe de lumière embrasa les nuages.    Pro-Y:p.545(18)
blé, l'irrigation serait facilitée par cette  longue  gouttière, élevée d'environ dix pieds   CdV-9:p.825(41)
nt d'infortunes produites par le cours d'une  longue  guerre, n'avez-vous pas surpris dans v  Med-9:p.476(27)
, avaient soif de la nature vraie, après une  longue  habitation du pays pompeux où l'art a   MCh-I:p..53(12)
 se connaissent parfaitement et ont pris une  longue  habitude d'eux-mêmes, lorsqu'une femme  F30-2:p1077(34)
d'eau, préparé peut-être à cet assaut par ma  longue  habitude du café, le vin n'a pas la mo  Pat-Z:p.311(38)
lace.  Le curé contempla sa pénitente, et la  longue  habitude qu'il avait de la pénétrer lu  CdV-9:p.852(11)
ans le pays, et dévouée, par peur ou par une  longue  habitude, à la tribu qu’elle loge et n  Fer-5:p.790(.8)
ent avec violence.  Francine vit alors cette  longue  haie insensiblement agitée comme un de  Cho-8:p1040(14)
e, amène un combat intérieur qui explique la  longue  hésitation respectueuse, les profondes  Béa-2:p.744(.5)
tous les personnages qui figurent dans cette  longue  histoire de la société : les personnag  I.P-5:p.110(20)
tiste, préoccupé de l’art, travaillant à une  longue  histoire de la société, laquelle sera   Lys-9:p.928(16)
eut-être reverra-t-on dans le cours de cette  longue  histoire de nos moeurs M. et Mme de La  M.M-I:p.714(.2)
 la bohème, dans le Troisième Livre de cette  longue  histoire de nos moeurs, vous concevrez  Béa-2:p.927(43)
oute pas sans effet.  Jusqu'au jour où cette  longue  histoire des moeurs modernes mises en   FdÈ-2:p.262(15)
 beaucoup trop de restes.  Certes dans cette  longue  histoire des moeurs, ni le clergé ni l  M.M-I:p.615(40)
réponse à toutes ces questions exigerait une  longue  histoire qui nuirait au sujet de cette  Deb-I:p.749(.7)
iété de ses contrastes.     Ainsi donc cette  longue  histoire, où le public est le sultan,   FdÈ-2:p.264(24)
on mari un titre et de beaux privilèges, une  longue  illustration; peut-être, en pensant à   Ten-8:p.604(.2)
titude de n'en point laisser de traces et la  longue  indifférence de son mari la consolaien  eba-Z:p.726(.4)
s, les impressions de l'enfance exercent une  longue  influence, et il craignait encore son   Bet-7:p..74(.8)
 moral, ne pouvait s'apercevoir qu'après une  longue  intimité.     « Ah ! ma fille, dit Mic  Ten-8:p.601(36)
ées par de grands intérêts, exigeaient cette  longue  introduction, et il eût été difficile   CdT-4:p.200(.6)
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 tout l'hiver, la vie de Lucien fut donc une  longue  ivresse coupée par les faciles travaux  I.P-5:p.490(38)
es sans cesse refoulées avaient produit à la  longue  je ne sais quoi de morbide en cette fe  F30-2:p1207(41)
lle sembla dormir les yeux ouverts; et cette  longue  journée s'écoula sans qu'un geste ou u  Cho-8:p1064(22)
e.     Soit que, fatigué des luttes de cette  longue  journée, il n'eut plus la force de gou  PCh-X:p.202(29)
 grandeur de Mme de Mortsauf.  Pendant cette  longue  journée, je sentis combien il est diff  Lys-9:p1181(20)
pagne sont en quelque sorte le soir de cette  longue  journée, s'il m'est permis de nommer a  AvP-I:p..19(18)
rrestre lui donna les nausées que donne à la  longue  l'emploi des choses douces, et fit sou  FdÈ-2:p.294(29)
menter avec les maîtres du restaurant.  À la  longue  la connaissance s'établirait, et au jo  I.P-5:p.297(11)
 épouvantable sacerdoce ne dessèche pas à la  longue  la source des émotions généreuses qu'i  Mar-X:p1092(40)
nies, voulait porter sur lui deux couteaux à  longue  lame, avec lesquels il la menaçait par  I.G-4:p.579(.7)
de je ne sais quoi de profond qui glace à la  longue  le corps absolument comme s'il avait s  eba-Z:p.630(20)
tout en l'attristant, effet que produit à la  longue  le sublime, qui donne le regret de cho  Béa-2:p.705(39)
tient rouges; elle efface naturellement à la  longue  les taches de rousseur et finit par re  CéB-6:p..66(31)
si.  Gaston s'enhardit assez pour écrire une  longue  lettre à la marquise et la lui fit par  Aba-2:p.501(15)
on amitié pour David.     Lucien écrivit une  longue  lettre à sa Louise, car il se trouva p  I.P-5:p.175(39)
a se coucher, et Modeste se mit à écrire une  longue  lettre à son père.     Le lendemain, F  M.M-I:p.585(.6)
de Paris et à ses déchirantes luttes.     La  longue  lettre écrite par le journaliste doit   Pay-9:p..66(35)
le yeux d'argus acquièrent l'éloquence d'une  longue  lettre et la volupté d'un baiser.  L'a  FdÈ-2:p.333(26)
ère.  Le marquis se fit lire deux fois cette  longue  lettre et se frotta les mains en enten  Cab-4:p1019(29)
u passa la soirée à écrire à la marquise une  longue  lettre où il lui disait les raisons qu  Mus-4:p.739(26)
 quel plaisir me fait ta lettre, cette bonne  longue  lettre où tu me dis si bien les moindr  A.S-I:p.981(35)
 départ je vous remettrai, cher enfant ! une  longue  lettre où vous trouverez mes pensées d  Lys-9:p1079(38)
tre du logis.  Grandet était absorbé dans la  longue  lettre qu'il tenait, et il avait pris   EuG-3:p1058(26)
vie bien lourde à porter, je lui écrivis une  longue  lettre que je lui fis passer par la Ho  Env-8:p.273(19)
rence qui a lieu le lendemain.  Il dicte une  longue  lettre, et suit du regard l'espace que  Phy-Y:p1097(10)
 cette curiosité s'était enfin éveillée.  La  longue  liaison de ce grand écrivain avec une   SdC-6:p.965(15)
mène à la route de Mayenne, en dessinant une  longue  ligne bleue et rouge à travers les arb  Cho-8:p1157(32)
e; ils les étalèrent de manière à former une  longue  litière devant le corps de bâtiment in  Cho-8:p1040(39)
nds politiques qui furent vaincus dans cette  longue  lutte (elle a duré cinq siècles) recon  Cat-Y:p.173(35)
ar puis-je savoir le jour où j'aurai fini ma  longue  lutte avec la misère ?  Vous étiez mon  Env-8:p.270(37)
 une semaine après, vaincue au bout de cette  longue  lutte marquée pour elle par tant de vi  Bet-7:p.448(25)
nfin elle apercevait les flots de sang d'une  longue  lutte; l'autre ne se doutait pas qu'el  Cat-Y:p.275(42)
re.     « Un complot de brigandage, conçu de  longue  main avec une profondeur inouïe, et qu  Env-8:p.292(29)
toire.  Mme veuve Desroches avait moyenné de  longue  main ce mariage à son fils, malgré l'o  MNu-6:p.367(.7)
e Lucien.     « Mes amis, vous connaissez de  longue  main la bonne fortune du sire de Rubem  SMC-6:p.440(.3)
s nécessités de la situation) connaissait de  longue  main les façons de la police, de la ge  SMC-6:p.703(32)
ieure.  Quoique ceux qui le connaissaient de  longue  main ne fussent pas étonnés de lui voi  AÉF-3:p.677(.2)
ère individuel.  Moulés ainsi et façonnés de  longue  main sur les objets qui les entourent   Emp-7:p.989(19)
s lianes inextricables d'un roman préparé de  longue  main, et qu'il allait écouter comme un  SdC-6:p.989(26)
river.  De Marsay, qui connaissait Maxime de  longue  main, l'avait jugé capable de remplir   SdC-6:p1001(19)
n arrestation, tout prouve une complicité de  longue  main.  Elle n'a pas agi en mère qui ve  Env-8:p.305(17)
 verte, qui signale les bonheurs apprêtés de  longue  main.  S'agissait-il d'une vengeance ?  SMC-6:p.431(21)
'il était tombé dans une embûche préparée de  longue  main.  Se repentant d'avoir dormi si l  M.C-Y:p..21(27)
de Ravaillac et qui connaissait cet homme de  longue  main; elle a forcé son fils de la bann  Cat-Y:p.169(24)
jà par les fatigues que lui avait causées la  longue  maladie de Jacques, la comtesse se tro  Lys-9:p1140(25)
suicide qui n'est que le dernier accès d'une  longue  maladie et qui certes appartient à la   I.P-5:p.688(32)
 lundi 13 mai n'est que la terminaison d'une  longue  maladie qui a commencé le jour où, sur  SMC-6:p.760(30)
s gens, ces Tascheron. »     Quand, après la  longue  maladie qui suivit ses couches et qui   CdV-9:p.743(20)
eine de douleurs secrètes, étaient comme une  longue  maladie tempérée par un doux régime.    EnM-X:p.907(35)
d'une voix émue, mon enfance a été comme une  longue  maladie.     — J'entends tousser Madel  Lys-9:p1020(.4)
uvaises pensées.  Quand il revint, après une  longue  méditation au charme de laquelle il s'  Aub-Y:p.103(40)
ccents de rage et de résolutions sublimes la  longue  méditation où parfois elle étudia les   Béa-2:p.774(16)
le s'était assise, lassée, affaiblie par une  longue  méditation, par une de ces rêveries au  F30-2:p1205(12)
r.  Un poète serait resté là plongé dans une  longue  mélancolie, en admirant ce désordre pl  Adi-X:p.978(17)
ntôt à l'aise, tantôt misérablement, et à la  longue  méprisée.  Mme Hochon, soeur de M. Lou  Rab-4:p.367(30)
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iment, assez étroit, se présentait comme une  longue  muraille percée de fenêtres, sans aucu  Env-8:p.329(43)
ment où elle apercevra les ressorts de votre  longue  mystification ?     D'abord la Méditat  Phy-Y:p1085(36)
ises, nous nous sommes, entre nous, avoué la  longue  mystification de laquelle nous étions   CdV-9:p.803(20)
e de ce singulier paysage, vous apercevez la  longue  nappe blanche du canal Saint-Martin, e  F30-2:p1143(.3)
s d'eux, un beau ciel; puis, devant eux, une  longue  nappe d'eau capricieuse, changeante !   Aba-2:p.492(25)
illions dans trois ans, et voguait sur cette  longue  nappe d'or.  « Couchons-nous.  J'irai   EuG-3:p1100(42)
t où se construisait la poudrerie, forme une  longue  nappe où le soleil couchant jetait alo  I.P-5:p.212(24)
 reposé, il alla vers la Loire, en admira la  longue  nappe, les îles vertes, et surtout les  eba-Z:p.801(43)
ter ? s'écrie Adolphe en pensant qu'avec une  longue  narration il endormira les soupçons de  Pet-Z:p..81(.2)
uelque chagrin ?  Ta lettre n'était ni aussi  longue  ni aussi affectueusement pensée que le  Mem-I:p.345(26)
près-dîner chez Juana pour se faire une plus  longue  nuit d'adieux.  Juana, véritable Espag  Mar-X:p1060(.6)
tial, et ils s'y couchèrent ensemble dans la  longue  nuit de la mort.     MÉDITATION XXI     Phy-Y:p1107(36)
pas ici des règles générales, résultat d'une  longue  observation.     Notre million de tête  Phy-Y:p.931(29)
ui grouillent entre les mille pages de cette  longue  oeuvre et qui s’alarmaient en sachant   Pie-4:p..22(29)
qu'à ce qu'on ait eu l'intelligence de cette  longue  oeuvre.  Là est le secret des préfaces  FdÈ-2:p.269(26)
est peut-être l'effet de l'expérience.  À la  longue  on finit par s'apercevoir que le plais  SMC-6:p.685(.2)
cristal.  La nuit enveloppa d'un crêpe cette  longue  orgie dans laquelle le récit de Raphaë  PCh-X:p.205(17)
cette dernière partie termine l’oeuvre assez  longue  où la vie de province et la vie parisi  I.P-5:p.117(11)
a vie aux moeurs vendômoises.  Instruit à la  longue  par la cruelle expérience des maux, fo  L.L-Y:p.611(.3)
 autant au papier qu'à la presse; mais cette  longue  parenthèse entre un amant et sa maître  I.P-5:p.218(35)
e, et je prétends faire de mon existence une  longue  partie de plaisir.     — Mais, s'écria  PCh-X:p.115(41)
e lui dit d'un son de voix ému, et après une  longue  pause : « Cela vous amuse donc de voir  Ven-I:p1060(10)
vie au colonel durant une donne et après une  longue  pause pendant laquelle chaque joueur r  Pie-4:p..87(.4)
oyage.     « Mon ami, lui dit-elle après une  longue  pause pendant laquelle elle avait cont  CdV-9:p.844(26)
nous », dit Planchette au chimiste après une  longue  pause pendant laquelle ils se regardèr  PCh-X:p.251(32)
rer ma mort.  Ma mort, reprit-elle après une  longue  pause pendant laquelle je ne l'ai vue   Mem-I:p.401(.1)
 Embrasse-moi, cher ange. »     Elle fit une  longue  pause, comme pour puiser du courage en  Gre-2:p.440(41)
nfaillibles.  — Mon Dieu, dit-elle après une  longue  pause, deux mots seulement peuvent tro  Hon-2:p.574(32)
, la tête appuyée sur un coussin.  Après une  longue  pause, elle leva les yeux sur la pendu  Cho-8:p1191(11)
suis bien ridicule, reprit-il après une fort  longue  pause, en venant quêter un regard de c  Hon-2:p.559(.1)
e marier, avoir un fils ! » dit-il après une  longue  pause.     Quelque effrayante que fût   EnM-X:p.918(.3)
rements demain à midi... »     Il se fit une  longue  pause.     « Dieu n'a pas voulu que la  Pon-7:p.703(11)
     — Oh ! oui, parlons, dit-elle après une  longue  pause.  Aucun orateur n'est plus terri  DBM-X:p1166(33)
s dévoués agents de police, dit-il après une  longue  pause.  Bibi-Lupin devrait finir là se  SMC-6:p.895(11)
vec Jacques Collin, reprit le juge après une  longue  pause.  Une fois cette identité bien é  SMC-6:p.806(39)
-moi, capitaine Bluteau, reprit-il après une  longue  pause.  Voici la première fois, depuis  Med-9:p.562(.8)
nc rien, s'écria l'agent de change après une  longue  pause.  Votre valet a peut-être été ju  Fer-5:p.860(16)
 ma fille, demanda la veuve Gruget après une  longue  pause.  Vous l'avez assassinée.     —   Fer-5:p.878(10)
stas qui n'en reprit la lecture qu'après une  longue  pause.  « Ce malheur a jeté la conster  Med-9:p.595(40)
un fusil de chasse à deux coups, portait une  longue  peau de bique qui lui donnait l'air de  Cho-8:p1113(.7)
i montait jusqu'au cou et que garnissait une  longue  pèlerine où bouillonnait la dentelle a  RdA-X:p.713(.5)
  Ces ruines, qui représentaient chacune une  longue  période de siècles, formèrent une mont  Rab-4:p.379(11)
Je ne me souviens pas d'avoir, pendant cette  longue  période de travail, passé le pont des   PCh-X:p.134(17)
s grands événements subits qui marquèrent la  longue  période pendant laquelle la maison de   Cat-Y:p.328(29)
ussi par trop contente quand elle a écrit sa  longue  petite lettre; mais l'ouvrage de Richa  Mem-I:p.239(40)
dues, l’introduction de cette scène, la plus  longue  peut-être de toutes celles qui compose  I.P-5:p.112(14)
ique.  Néanmoins, l'ordonnance citée dans la  longue  phrase cléricale qui commence cette hi  CoC-3:p.348(.2)
isière.  Il tenait gravement à sa bouche une  longue  pipe en écume de mer, et lâchait par t  Ser-Y:p.759(13)
stant affecté par ces profonds philosophes à  longue  pipe, à petites jambes, à torses carré  FYO-5:p1052(32)
vieillard en robe de chambre, qui fumait une  longue  pipe.  La robe de chambre, en alépine   Env-8:p.374(38)
 allant mourir par des pentes douces dans la  longue  plaine où Leclercq le député avait ach  Pay-9:p.303(35)
es acrotères en fonte dorée, il éclairait la  longue  plaine partagée par la route, triste r  CdV-9:p.757(26)
 voici de lui, dit M. Becker en montrant une  longue  planche attachée entre le poêle et la   Ser-Y:p.767(.7)
x.  C'était la voix d'un ouvrier portant une  longue  planche sur son épaule.  Et l'ouvrier   Fer-5:p.799(11)
depuis longtemps sans eau reverdit après une  longue  pluie.  Elle voulait vivre, elle croya  Pie-4:p.107(26)
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rès honoré par ses confrères, il devait à la  longue  possession de la première place dans s  Cat-Y:p.224(17)
e.  Sa vie entière ne lui semblait pas assez  longue  pour épuiser la source de bonheur qu'i  Sar-6:p1067(41)
x descendre par ta croisée une ficelle assez  longue  pour qu'elle arrive jusqu'à moi, ce qu  Pie-4:p.126(35)
aisaient observer que la journée était assez  longue  pour répéter les musiques de théâtre,   Pon-7:p.705(30)
pour ne pas faire une promenade devenue trop  longue  pour sa mère.  Les couples joyeux qui   Gre-2:p.436(12)
it-il en conduisant Ève par la main vers une  longue  poutre qui se trouvait au bas des roue  I.P-5:p.217(34)
onsidérables que les résultats actuels.  Une  longue  pratique avait démontré à Rabourdin qu  Emp-7:p.905(34)
vives impressions.  Aussi, cet homme, qu'une  longue  pratique avait rendu si savant, s'étai  EnM-X:p.928(37)
es héréditaires et souvent par l'effet d'une  longue  pratique dont les observations s'accum  EnM-X:p.884(42)
l'âme se signaient là par des indices que sa  longue  pratique lui permettait de reconnaître  EnM-X:p.928(21)
pour les pauvres, assez expert à cause de sa  longue  pratique, il est généralement aimé.  L  Pon-7:p.569(41)
dans un regard, dans un baiser comme dans la  longue  pression de leurs mains entrelacées.    EnM-X:p.948(13)
rfois en revenant avec elle au château d'une  longue  promenade dans les bois, je ne lui en   Mus-4:p.731(37)
oupçons que je veux aller vérifier. »     La  longue  promenade de l'étudiant en droit fut s  PGo-3:p.215(28)
endant que Mme Dumay amusait Modeste par une  longue  promenade.  « Écoutez, mes amis, avait  M.M-I:p.494(25)
ême, et trouvant cette journée d'autant plus  longue  qu'il est aux prises avec les souffran  Pon-7:p.610(31)
  La forme de sa figure était cependant plus  longue  qu'ovale; aussi le système scientifiqu  RdA-X:p.671(21)
erait nécessairement dans une histoire aussi  longue  que celle des moeurs faite d’après la   Béa-2:p.636(35)
igence humaine tombèrent sous une faux aussi  longue  que celle du Temps, et peut-être eussi  PCh-X:p..98(29)
 contenait trois pièces.  La première, aussi  longue  que l'allée, moins la cage du vieil es  I.P-5:p.129(41)
fasse dieu que cette oeuvre ait une vie plus  longue  que la mienne; la reconnaissance que j  RdA-X:p.657(.4)
e notre pays; les gens y ont la langue aussi  longue  que les oreilles.     — Merci, mon che  eba-Z:p.464(10)
dit M. Chambrier, la côte de la Darte est si  longue  que nous la ferons à pied, nous irons   eba-Z:p.465(.2)
le, se recommandait au caricaturiste par une  longue  queue qui, vue par-derrière, avait une  Ten-8:p.513(27)
he-à-terre eut aperçu les Bleus au bas de la  longue  rampe qu'ils avaient descendue, il fit  Cho-8:p.942(.9)
nq-Cygne, le bonhomme d'Hauteserre fit d'une  longue  ravine par laquelle les eaux de la for  Ten-8:p.560(23)
e et Desplein à qui les Mignon gardèrent une  longue  reconnaissance, après lui en avoir don  M.M-I:p.713(42)
    Son costume invariable consistait en une  longue  redingote bleue à collet militaire, en  Pay-9:p.243(17)
us, restés noirs.  Le comte, qui portait une  longue  redingote bleue, boutonnée militaireme  Deb-I:p.774(.5)
e qu'à la pratique.  Chapeau à larges bords,  longue  redingote bleue, gilet jaune, pantalon  eba-Z:p.719(19)
re et des souliers noués par des rubans, une  longue  redingote noire, des gants à quarante   SMC-6:p.633(21)
triangulairement, ce geste annonçait quelque  longue  remontrance adressée au maître ou au v  Med-9:p.411(12)
re, il y a pour toi à Chantepleurs une assez  longue  réponse à la lettre que tu m'as écrite  Mem-I:p.336(15)
oleil sur l'eau.     Ce visage annonçait une  longue  résignation, la patience du pêcheur et  DBM-X:p1162(16)
le stoïcisme, les rages contenues pendant ma  longue  résistance, ils eussent essuyé mes ple  Lys-9:p.977(20)
nes de désespoir et de larmes amenées par sa  longue  résistance.  Elle voit confusément l'i  EnM-X:p.877(.4)
te Ferraud, se dit Derville en sortant de sa  longue  rêverie, au moment où son cabriolet s'  CoC-3:p.350(23)
stoire étaient pour Lambert l'occasion d'une  longue  rêverie.  Mais ce n'était pas la rêver  L.L-Y:p.591(.3)
hagrins sans les deviner.  Il respecta cette  longue  rêverie.  Moins jeune, il aurait lu su  Gre-2:p.434(20)
uissante poitrine dans une écharpe, voyez la  longue  robe blanche brodée de fleurs, suppose  Hon-2:p.530(12)
e place, et qui contemplaient les jeux de sa  longue  robe brune jusqu'à ce qu'ils l'eussent  Cab-4:p.972(39)
l'élégance de sa taille.  Puis le luxe de sa  longue  robe consistait dans une coupe extrême  F30-2:p1126(.2)
de la duchesse, et de l'autre la queue de sa  longue  robe pendant qu'elle écoutait une paro  Mas-X:p.546(.4)
 vipère : comparaison que lui inspirèrent la  longue  robe, la courbe de la pose, le col all  Int-3:p.459(36)
roussailles, comme si ce Chouan eût fait une  longue  route à travers les halliers.  Il lanç  Cho-8:p.917(11)
leur manière de supporter les fatigues d'une  longue  route.  Le voyageur dont il est ici qu  Req-X:p1115(33)
aine de voltigeurs.  On se précipita dans la  longue  salle basse du restaurant Lacroix, don  Rab-4:p.504(16)
esque toutes les villes.  Au fond de quelque  longue  salle carrée, on voit un bureau couver  Ten-8:p.653(16)
gros barreaux de fer, et distingua, dans une  longue  salle voûtée, le marquis seul et trist  Cho-8:p1078(.9)
uxquelles un peu d'eau rend la vie après une  longue  sécheresse.     « À table, à table ! »  Ven-I:p1070(25)
sacré l'une de ces croisées à l'entrée d'une  longue  serre bâtie en briques qui allait du s  U.M-3:p.787(31)
les compariez aux siennes. »     Soit que sa  longue  solitude commençât à lui peser, soit q  F30-2:p1111(.8)
 ce front facile à se rider les traces d'une  longue  souffrance d'âme.  Légèrement creusées  DFa-2:p..23(.9)
a, dernière souffrance d'une vie qui fut une  longue  souffrance, je sentis en moi-même un c  Lys-9:p1211(.5)
rtueuse, une sainte, afin de donner, à cette  longue  suite de crimes amoureux et de femmes   Mar-X:p1047(43)
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u docteur.     Entre la cheminée et la table  longue  sur laquelle il écrivait une caisse co  Env-8:p.377(.5)
lus aucune couleur.  Entre la cheminée et la  longue  table carrée sur laquelle travaillait   Int-3:p.442(.4)
vertes en tapisserie et placées autour d'une  longue  table carrée, composaient tout l'ameub  Cat-Y:p.346(41)
ais verni par la fumée et par le temps.  Une  longue  table chargée de papiers était placée   I.P-5:p.312(15)
où la poussière se combine avec l'huile, une  longue  table couverte en toile cirée assez gr  PGo-3:p..54(.7)
i les enveloppaient.     Assis en haut de la  longue  table couverte en velours bleu qui se   Cat-Y:p.281(.9)
chopine.  Devant la croisée, se trouvait une  longue  table de châtaignier accompagnée de de  Cho-8:p1099(.5)
hés, les remplit de cidre et les posa sur la  longue  table de noyer.  À plusieurs reprises,  Cho-8:p1172(.8)
a manière dont la comtesse disposait sur une  longue  table de sapin jaune les myriades de p  Hon-2:p.567(36)
auteuils en bois de noyer sculpté.  Puis une  longue  table en ébène et deux meubles de Boul  CdT-4:p.185(20)
voué du fond de son fauteuil et derrière une  longue  table où les papiers étaient amoncelés  Deb-I:p.843(.7)
e et Pille-miche, assis de chaque côté de la  longue  table sur un des bancs luisants, se co  Cho-8:p1174(33)
tion au somptueux coup d'oeil qu'offrait une  longue  table, blanche comme une couche de nei  PCh-X:p..97(11)
ichés, pleins de cidre, se trouvaient sur la  longue  table.  Ces ustensiles sont des espèce  Cho-8:p1099(18)
itués, le garçon de salle le mène devant une  longue  table.  Eugène, suivi de tous les spec  PGo-3:p.171(15)
Le corps de Bartholoméo était couché sur une  longue  table.  Pour dérober à tous les yeux l  Elx-Y:p.483(16)
rancis par la main, et alla seule jusqu'à la  longue  terrasse au bas de laquelle est située  CdV-9:p.751(43)
ficier français, appuyé sur le parapet d'une  longue  terrasse qui bordait les jardins du ch  ElV-X:p1133(.5)
il à voix basse.     Cette sortie résuma une  longue  thèse dans laquelle Andrea s'était sou  Gam-X:p.475(18)
erie ne l'abandonnera pas.     Et il fit une  longue  tirade sur la Grande-Aumônerie, sur le  Emp-7:p1095(29)
e un homme, c'était un estomac !  Dans cette  longue  tirade, la présidente avoua, non sans   Pon-7:p.516(28)
voyant alors distinctement, à la lueur d'une  longue  torche et de deux cierges, que cette f  JCF-X:p.324(34)
gard sur le détachement qui, semblable à une  longue  tortue, gravissait la montagne de la P  Cho-8:p.911(42)
ompassion voisine du mépris qui flétrit à la  longue  tous les sentiments.  Enfin, si ses co  F30-2:p1076(22)
il en s'évadant de pilier en pilier, dans la  longue  trace d'ombre que chaque grosse colonn  M.C-Y:p..25(27)
ns joyeux, et ma joie laisse en moi-même une  longue  trace lumineuse : elle brille dans les  Mem-I:p.290(37)
t dans le menaçant horizon de son avenir une  longue  trace lumineuse où brillait le bleu de  Env-8:p.219(16)
u'elle y était empalée.  Sa figure maigre et  longue  trahissait une dévotion outrée.  Sans   MCh-I:p..48(26)
aller au-delà de ce monde, en y laissant une  longue  traînée de bienfaits.     — J'ai bien   Env-8:p.323(43)
a place d'un tuyau de forge, indiqué par une  longue  traînée de suie, détail qui confirmait  CdV-9:p.642(38)
de huit jours.  Il ne comptait pas faire une  longue  traite; mais, trompé de lieue en lieue  Med-9:p.391(.2)
et, de son côté, le long de la muraille, une  longue  tribune garnie de chaises pour les jur  Ten-8:p.653(21)
e malgré lui, comme un soldat contracte à la  longue  un courage de routine.  Ce curieux, ve  Fir-2:p.147(32)
le-t-il donc beaucoup d'eau au fond de cette  longue  vallée ?     — Oh ! madame, s'écria Fa  CdV-9:p.777(16)
té.  Puis Jules aperçut à ses pieds, dans la  longue  vallée de la Seine, entre les coteaux   Fer-5:p.898(16)
 par les masses vertes des forêts, et que la  longue  vallée des Aigues produit une magnifiq  Pay-9:p.305(.9)
ouches, le dernier relais, j'avais aperçu la  longue  vallée des Aigues, au bout de laquelle  Pay-9:p..51(23)
verture, à travers laquelle on apercevait la  longue  vallée si riante d'un côté, si ruinée   CdV-9:p.782(34)
ieu d'un canton populeux circonscrit par une  longue  vallée.  Un torrent à lit pierreux sou  Med-9:p.385(10)
                                 L'ÉLIXIR DE  LONGUE  VIE     AU LECTEUR     Au début de la   Elx-Y:p.473(.1)
alma dans Britannicus, au Théâtre-Français.   Longue  vie à maître Bordin !...  Que Dieu rép  Deb-I:p.850(40)
 ainsi plus de cent ans.     Voltaire dut sa  longue  vie aux conseils de Fontenelle :     «  Pat-Z:p.294(10)
 seule avec moi, valait plus pour lui qu'une  longue  vie avec une autre femme aimée, fût-ce  Mem-I:p.357(.5)
par les austérités.     — Sa vie explique la  longue  vie des solitaires, dit Godefroid.      Env-8:p.318(18)
titude, car la régularité des moeurs fait la  longue  vie et la santé.  Il n'était jamais qu  CéB-6:p.120(38)
d'interdiction.  Pendant tout le cours d'une  longue  vie judiciaire, je n'ai rien vu ni ent  Int-3:p.490(35)
Cette âme repentante et qui aurait animé une  longue  vie utile à ce pays, respirera donc lo  CdV-9:p.868(39)
 sans doute gardé pour lui quelque élixir de  longue  vie, disait l'un.     — Il a fait un p  U.M-3:p.801(24)
elle : Voltaire avait le pressentiment de sa  longue  vie, et il eut dès sa jeunesse de très  Emp-7:p.885(36)
 la nature sur la durée de ses créations : à  longue  vie, longue enfance !     Le lendemain  U.M-3:p.893(.2)
es muscles de quelques hommes destinés à une  longue  vie, que d'erreurs ne commettra pas le  PCh-X:p.261(29)
ue je t'aurai demandé dans le cours de notre  longue  vie, traversée par ces catastrophes po  Cab-4:p1002(36)
use et mère, mère heureuse pendant toute une  longue  vie.  La courtisane laissa sur le seui  Mar-X:p1049(39)
e charpente assez forte pour lui assurer une  longue  vie.  Son oeil clair, jaune et dur tom  Lys-9:p1002(28)
eunesse et parée de tous les attributs d'une  longue  vie; elle soutient les plus curieux re  L.L-Y:p.632(21)
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e de la richesse.  La baronne souhaitait une  longue  vieillesse pour voir poindre l'aurore   Béa-2:p.680(33)
a loge de Mme d'Espard, où Rastignac fit une  longue  visite, car la marquise et Mme de Barg  I.P-5:p.455(.3)
r de pluie, quelque passant s'abrite sous la  longue  voûte à solives saillantes et blanchie  Int-3:p.428(31)
olie la porte, et combien mystérieuse est la  longue  voûte en arcades qui mène à l'escalier  Mas-X:p.563(25)
apide.  Le grand singe, dont la chaîne était  longue , arriva jusqu'à la fenêtre et prit gra  Phy-Y:p.953(35)
stance de bon goût qui triomphe de tout à la  longue , avait voulu conserver à son petit-fil  Fer-5:p.802(22)
 de ce ménage en trois personnes; mais, à la  longue , ce mystère de trinité conjugale parut  I.P-5:p.195(29)
s si contournés, ces duchesses, cette chaise  longue , ce petit canapé sec, la chauffeuse à   Béa-2:p.705(.3)
 pas empêchée ! hein !  Elle est un peu trop  longue , cette couleuvre, pour la faire avaler  Int-3:p.448(24)
udit hasard !  Hélas ! si j'avais épié cette  longue , cette lente, cette subite, je ne sais  RdA-X:p.823(17)
ent cessé.  La rainette seule jetait sa note  longue , claire et mélancolique.     « Allons   CdV-9:p.856(33)
ge à contempler; mais vous vous y ferez à la  longue , comme nous nous y faisons tous.  C'es  Bet-7:p.427(23)
eur.  Quand elle était étalée dans sa chaise  longue , comme une jeune mariée blanche et fra  FdÈ-2:p.318(28)
onhomme m'avait expliquée : avait-elle, à la  longue , contracté la folie de son amant, ou é  L.L-Y:p.681(.2)
e passementeries couleur de cerise, à taille  longue , dessinait chastement le corsage et co  M.M-I:p.482(14)
.     « La journée, demain, me paraîtra bien  longue , dit-elle en recevant sur le front un   Mar-X:p1058(32)
rait une porte donnant dans une petite pièce  longue , éclairée sur une de ces cours de prov  Rab-4:p.377(41)
; mais devant Claës elle tremblait; et, à la  longue , elle avait fini par le mettre si haut  RdA-X:p.682(34)
un est sans artifice, sa barbe reste souvent  longue , et l'autre ne se montre jamais que so  Phy-Y:p1196(41)
 une vie qui peut-être aurait été honorable,  longue , et que je n'aurais pas dû quitter pou  PCh-X:p.193(11)
nt beaux, sa main aux doigts recourbés était  longue , et, comme dans les statues antiques,   Lys-9:p.996(35)
lée, à l'oeil hardi, à la chevelure forte et  longue , était blanche comme sont blanches les  I.P-5:p.681(32)
un homme qui aime l'état dont il vit ?  À la  longue , il en est d'une profession comme du m  Pon-7:p.495(23)
 ma petite.  Allez, la vie n'est déjà pas si  longue , il faut en tirer parti tant qu'on peu  Bet-7:p.148(34)
acquis.  Ce fut une affaire de change.  À la  longue , il pensait même avoir couru des dange  Pay-9:p.140(.4)
le qu'il soit aux intérêts, se pardonne à la  longue , il s'explique de mille manières; mais  Pay-9:p.138(20)
core plus chétif qu'il ne l'était, car, à la  longue , il se voûta.  Le petit Robert, nourri  eba-Z:p.589(39)
on.  Durant ces neuf années, Flore prit à la  longue , insensiblement et sans le vouloir, un  Rab-4:p.402(37)
Madeleine dont il était jaloux.  Enfin, à la  longue , je découvris que dans les plus petite  Lys-9:p1051(.9)
 est morte.  Assise sur le bord de sa chaise  longue , je pleurai sans voir que je n'étais p  Mem-I:p.198(37)
'approuver, on finit par le commettre.  À la  longue , l'âme, sans cesse maculée par de hont  SMC-6:p.437(11)
re, est un parricide moral.  Cependant, à la  longue , l'indifférence de Juana pour son mari  Mar-X:p1083(16)
e sol servait de plancher à la maison.  À la  longue , la terre primitivement battue était d  Med-9:p.392(.5)
 la paille sur le carreau trop humide.  À la  longue , les bancs étaient devenus polis comme  Int-3:p.436(.8)
onne n'avait pu découvrir le sens; car, à la  longue , les esprits forts du pays avaient fin  I.G-4:p.580(26)
où le mouvement est vif et pressé; mais à la  longue , les livres comme Béatrix, Eugénie Gra  Béa-2:p.636(23)
ai que la route de poste était non seulement  longue , mais coûteuse; elle devait revenir pr  Béa-2:p.762(.9)
  La visite de M. Longueville ne fut ni trop  longue , ni trop courte.  Il se retira au mome  Bal-I:p.145(21)
s personnages, dont l'existence devient plus  longue , plus authentique que celle des généra  AvP-I:p..10(28)
 qui le corrobore.  Plus la résistance a été  longue , plus puissante alors est la voix de l  F30-2:p1137(.9)
struments du métier.  La comtesse avait à la  longue , poétisé, pour ainsi dire, ce qui est   Hon-2:p.567(18)
ait ordonnée.  Valérie avait été prise, à la  longue , pour Wenceslas de ce prodigieux amour  Bet-7:p.396(33)
i une épée qui la fait à ceux qui l'ont trop  longue , répondit Calyste.     — Et moi je fai  Béa-2:p.733(30)
ent où Emilio tenait sa belle et noble main,  longue , satinée, blanche, terminée par des on  Mas-X:p.548(21)
  Le jardinet, aussi large que la façade est  longue , se trouve encaissé par le mur de la r  PGo-3:p..51(38)
tre oubliée.  Elle avait une robe noire très  longue , serrée par un ruban de moire, et par-  Gre-2:p.426(25)
it complétée par une chevelure plate, grise,  longue , taillée à la façon de celle des ecclé  I.P-5:p.573(.7)
s ne le sont aujourd'hui.  Aujourd'hui, à la  longue , tout s'est amoindri par une trop gran  I.P-5:p.519(31)
 excessifs t'obligent à de longs repos; à la  longue , tu contracterais les habitudes d'une   Med-9:p.496(17)
ntre les deux croisées, sous une haute glace  longue , une console en bois doré couverte d'u  U.M-3:p.836(17)
: « Colonel, quoique votre barbe soit un peu  longue , vous pouvez m'embrasser, vous êtes un  Cho-8:p.990(14)
e voici de Butscha...  Tenez, elle n'est pas  longue  : " Mon cher patron, je ne puis être d  M.M-I:p.611(.9)
e pas des pertes que l'intérêt rectifie à la  longue  ?  Ici j'ai rencontré fort heureusemen  Med-9:p.431(37)
anc, ridé, rouge aux extrémités, et sa barbe  longue  ? qui verra sa cravate jaunasse en cor  FYO-5:p1076(14)
age le plus d'azote asphyxie les autres à la  longue .     Le caissier était un homme âgé d'  Mel-X:p.348(37)
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corset, il était sans son élégance, la barbe  longue .     « Eh bien, mon cher marquis ?...   Béa-2:p.934(.5)
e prendre une garde.  La maladie devait être  longue .     « Une garde, répondit-elle, non,   Lys-9:p1127(10)
nsemble, la voie me sera moins rude et moins  longue .     — Avec toi, seulement, répondit l  Ser-Y:p.859(43)
e dans le monde, l'actrice vous nuirait à la  longue .  Allons, mon cher, supplantez Conti q  I.P-5:p.488(30)
n dans cette chambre haute d'étage, large et  longue .  Aussi la lampe d'argent posée sur le  EnM-X:p.866(40)
e va mourir là !  La consultation ne fut pas  longue .  Avant tout, Bianchon exigea qu'Aline  CdV-9:p.858(.1)
aire attention à l'humidité qui m'a tué à la  longue .  Cependant, si vous vouliez habiter d  CdT-4:p.222(24)
 conversation à voix basse qu'il trouva bien  longue .  Enfin, Mlle de Rouville reparut suiv  Bou-I:p.427(29)
'attitude était agréable mais fatigante à la  longue .  Il y avait longtemps que nous marchi  Phy-Y:p1135(35)
s; mais, des deux, la haine a la vie la plus  longue .  L'amour a pour bornes des forces lim  Bet-7:p.201(11)
 de passions qui ne deviennent improbes à la  longue .  Le baron eut un pressentiment de l'o  Fer-5:p.818(.7)
n de mes chevaux pour faire une course assez  longue .  Pendant mon absence vous vous entend  Med-9:p.593(21)
ait ne pas avoir de chemise.  Sa barbe était  longue .  Sa méchante cravate noire tout usée,  Fer-5:p.817(.4)
ce pour qui les distances sociales sont plus  longues  à parcourir que pour les Parisiens au  I.P-5:p.164(43)
oujours un moment où l'on s'observe après de  longues  absences, au premier regard qu'Adrien  Ten-8:p.602(23)
anants !  Mon gouvernement va m'obliger à de  longues  absences, jusqu'à ce que je l'aie éch  EnM-X:p.899(11)
lies choses que les malades affaiblis par de  longues  agonies.  On les tue vivants, tandis   eba-Z:p.489(.3)
errible que faisaient les dames romaines des  longues  aiguilles d'or avec lesquelles elles   FdÈ-2:p.267(35)
les douces émotions de la mélancolie, et les  longues  amours.     Ces deux systèmes partis   Phy-Y:p1002(21)
ette les hauts cris, et ce n'est qu'après de  longues  années (voir la Méditation des Dernie  Phy-Y:p1129(.6)
 pour une vieille fille accoutumée depuis de  longues  années à s'exténuer par des jeûnes vo  M.C-Y:p..68(23)
, et qui se sont fidèlement aimés pendant de  longues  années pléines de malheurs, de chagri  eba-Z:p.418(.8)
eviendrais-tu donc si, connaissant depuis de  longues  années un malade incurable, tu le voy  U.M-3:p.832(26)
olisée par les fabricants d'Angoulême depuis  longues  années, donnait gain de cause à l'exi  I.P-5:p.725(30)
 qui savaient le De viris illustribus depuis  longues  années, ils arrivèrent à un hôtel de   PCh-X:p..93(35)
rie d'un faux col.  Ce noir, porté depuis de  longues  années, puait la misère.  Mais le gra  Env-8:p.336(13)
et la fièvre a cessé.  Vous vivrez encore de  longues  années.     — Je voudrais voir Maximi  EnM-X:p.916(30)
, comme tous les fumistes, et à Paris depuis  longues  années.  Ces fumistes avaient été sau  Bet-7:p.437(37)
ament, après avoir reconnu la réalité de ses  longues  attaques de nerfs et de ses aspiratio  Med-9:p.480(.4)
uve avec leurs bouquets de mûriers, et leurs  longues  balustrades à jour, et leurs caves en  eba-Z:p.697(.4)
rs, leurs vignes, leurs chemins creux, leurs  longues  balustrades à jour, leurs caves en ro  F30-2:p1085(36)
es portes ferrées, peintes en vert-dragon, à  longues  bandes de fer apparentes, ornées de c  CéB-6:p.152(27)
ie bleue, étoilé de cachemire blanc dont les  longues  bandes plissées retombent à d'égales   FdÈ-2:p.274(10)
 ornée d'un beau poêle en faïence, garnie de  longues  banquettes couvertes en velours rouge  Pay-9:p.321(34)
sseur de ce masque.  La malpropreté de leurs  longues  barbes rendait ces soldats encore plu  Adi-X:p.992(12)
int se mettre devant la cheminée, releva les  longues  basques pointues de son habit pour se  Ten-8:p.584(43)
abit de drap marron était à grands pans et à  longues  basques.  Il conserva, jusqu'en 1819,  CéB-6:p..80(.6)
 jardin.  C'était une femme assez blanche, à  longues  boucles à l'anglaise tombant le long   Pay-9:p.310(27)
mpatient était bizarrement accompagné de ses  longues  boucles défrisées.     Vous savez ave  Lys-9:p1172(29)
 conservait encore la collerette brodée, les  longues  boucles frisées et la petite veste or  Gre-2:p.428(20)
'appelle une haie (la haie normande), et les  longues  branches des arbres qui la couronnent  Cho-8:p1113(30)
es au pied de la fortune qui s'envolait, les  longues  chasses à travers les broussailles pa  ZMa-8:p.845(15)
aire d'un bout à l'autre de la France par de  longues  colonnes imprimées dans des hôtels où  AÉF-3:p.691(36)
es encoignures de ce palais terminées par de  longues  colonnettes sveltes et tordues, en re  Mas-X:p.563(21)
olonais.     — A-t-il des moustaches ?     —  Longues  comme cela », dit la Bette en lui mon  Bet-7:p..92(.8)
 de leur voyage, qui n'a pas eu lieu sans de  longues  conférences d'où nous avons été banni  PGo-3:p.129(15)
is longtemps ne me suis laissé aller à de si  longues  confidences, je vous demande la permi  Gam-X:p.482(25)
.., j'avoue que toute cette théorie, que ces  longues  considérations, disparaîtraient devan  Phy-Y:p1008(.1)
cours pour tromper la nature irritée par les  longues  contemplations de la personne aimée,   Lys-9:p1057(35)
uit d'une rêverie, dont chaque mot excite de  longues  contemplations, où le sentiment le pl  L.L-Y:p.660(26)
 qui saisit parfois les hommes habitués à de  longues  contemplations.  Si quelque pensée vi  Ser-Y:p.757(22)
conlocutions, les précautions oratoires, les  longues  conversations où l'esprit obscurcit à  Pie-4:p.101(17)
ez imité.  Vous commencez, comme lui, par de  longues  conversations pour poser vos personna  I.P-5:p.312(40)
e sur les yeux.  Les bêtes, conduites par de  longues  cordes, obéissaient d'autant mieux à   Pay-9:p..88(21)
uand je reviendrai fatigué, demi-mort de mes  longues  courses à travers les champs de la pe  L.L-Y:p.638(22)
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ngères.  La souffrance mina son courage.  De  longues  courses entreprises à pied sans nourr  Lys-9:p1009(.3)
de certaines, à peine larges de six pieds et  longues  de huit à dix, leur location coûtait   I.P-5:p.356(14)
dissoudra.  Mais ce principe, qui demande de  longues  déductions au physiologiste, la femme  Phy-Y:p1171(43)
it la première de sa laideur en montrant ses  longues  dents jaunes comme son teint et ses m  Ten-8:p.545(38)
 d'un agneau. »     Sylvie Rogron montra ses  longues  dents jaunes en souriant au colonel,   Pie-4:p..84(.7)
5, on plaisanta durant une année les tailles  longues  des Anglaises, tout Paris alla voir P  A.S-I:p.916(37)
 alors de mon pauvre camarade, en faisant de  longues  digressions par lesquelles je m'instr  L.L-Y:p.676(36)
re vendômois, qui me communiqua, non sans de  longues  digressions, les observations dues au  AÉF-3:p.718(23)
 comédie de Molière, en y apprenant après de  longues  discussions des choses semblables à c  P.B-8:p..52(21)
 à dépenser, étaient en ce moment l'objet de  longues  discussions entre elle et le comte; q  Lys-9:p1065(12)
 maux si cruels ? car il a été établi par de  longues  discussions que les nerfs causent d'a  Phy-Y:p1168(.7)
les chanoines.  Depuis cent ans, et après de  longues  discussions, ce bourg avait été réuni  M.C-Y:p..26(32)
eillard en allumant les bougies démesurément  longues  dont on se sert en Norvège.     — Rie  Ser-Y:p.748(.5)
mbèrent à grand bruit les années mortes, les  longues  douleurs qui les avaient hérissées de  Lys-9:p1028(13)
nner le vieux visage maternel, flétri par de  longues  douleurs.  « Le trouves-tu bien ? » d  EuG-3:p1085(19)
ësiana, réunissait les sept couleurs, et ses  longues  échancrures semblaient dorées sur les  RdA-X:p.710(.5)
e raviver et mourir, en laissant au coeur de  longues  émotions.  Dans le moment où l'âme es  Fer-5:p.803(42)
hose que de m'aimer !  Moi, je suis pour les  longues  épreuves de l'ancienne chevalerie.  J  Mem-I:p.229(19)
mpagnie pourra seule me consoler pendant ces  longues  épreuves, comme le désir de vous enri  I.P-5:p.217(17)
ssi solide avec ses jeunes lois, encore sans  longues  épreuves, que la monarchie l'était ma  CdV-9:p.722(21)
on âme à Dieu, le priant de me pardonner mes  longues  erreurs en faveur de mon sincère repe  U.M-3:p.917(.2)
ombre et profonde horreur empreinte dans ces  longues  et belles notes écrites sur dans la f  Gam-X:p.506(10)
cer qui dévorait Athanase; ils ont agité ces  longues  et cruelles délibérations faites en p  V.F-4:p.841(15)
ue, en laissant leur lie sur les lèvres.  De  longues  et fatigantes digestions avaient empo  Mas-X:p.555(43)
intus se heurtèrent avec les hautes fenêtres  longues  et grêles, semblables à ces dames du   JCF-X:p.323(11)
s tombés qui sont forcés de cacher des dents  longues  et jaunes.  Un teint frais est monoto  Béa-2:p.887(39)
e paraître avec avantage dans le monde.  Les  longues  et laborieuses études exigées par la   Sar-6:p1058(30)
   Lorsque le quartier-maître eut rempli les  longues  et lentes formalités sans lesquelles   Mar-X:p1067(.6)
e Graslin marchait les yeux attachés sur ces  longues  et magnifiques nappes vertes, sa créa  CdV-9:p.848(12)
 se jouait en effet à La Baudraye une de ces  longues  et monotones tragédies conjugales qui  Mus-4:p.649(.4)
 en viager chez Me Cruchot.  Ce résultat des  longues  et persistantes économies de la Grand  EuG-3:p1041(43)
était aussi excellent que ses jambes étaient  longues  et son buste épais, souffrait donc en  MCh-I:p..52(25)
 douleurs ne me permettaient pas de faire de  longues  étapes.  Je pleurai, monsieur, quand   CoC-3:p.331(39)
nt ses admirations sous un beau ciel, et ses  longues  études de ce paysage observé dans tou  EnM-X:p.929(37)
ènes de la vie de province, mais qui veut de  longues  études exigées par la gravité du suje  Cab-4:p.961(16)
des affaires.  Aussi fallut-il à Claparon de  longues  études mimiques avant de parvenir à s  CéB-6:p.147(21)
e, accomplie chez les autres hommes après de  longues  études seulement, échurent donc à Lam  L.L-Y:p.643(20)
 à la poésie des accords.  Étienne, à qui de  longues  études sur sa propre voix avaient app  EnM-X:p.939(.1)
charge d'agent de change; qui exige aussi de  longues  études, un stage, des examens, des co  CdM-3:p.529(41)
i et n'est une source de mélodie qu'après de  longues  études; ils ne parviennent à se conna  Phy-Y:p.955(12)
tant d'amours commencées à l'église après de  longues  extases, amours souvent dénouées peu   M.C-Y:p..16(31)
ructions à la fois.  Telle est la raison des  longues  factions que font les témoins appelés  SMC-6:p.732(.1)
s de voir dans le choeur autre chose que les  longues  fenêtres octogones et coloriées qui s  DdL-5:p.907(40)
appelèrent les fûts élégants et couronnés de  longues  feuilles qui distinguent les colonnes  PaD-8:p1221(29)
vais lieux, peut-être est-elle le secret des  longues  fidélités ?  L'amour pur, sincère, le  I.P-5:p.401(43)
étude, d'ennui, de tristesse, à l'aspect des  longues  galeries encombrées ?  Depuis 1830, l  PGr-6:p1091(.9)
u permis : la cavalerie de nos échasses, les  longues  glissoires faites en hiver, le tapage  L.L-Y:p.599(14)
ux, et percé de distance en distance par ces  longues  gouttières taillées en forme d'animau  Cat-Y:p.375(11)
ient fortement hâlés par le soleil, et leurs  longues  guêtres de cuir fauve portaient les m  Adi-X:p.976(.4)
t où, comme à Vendôme, les bassins pleins de  longues  herbes sont divisés par d'immenses gr  Cat-Y:p.206(15)
 deux étrangers.  Où étaient-ils pendant ces  longues  heures ?  Tout à coup, les circonstan  Pro-Y:p.530(36)
urs propres perfections.  Elle passa de plus  longues  heures à sa croisée, en regardant pas  CdV-9:p.655(.3)
lles vides et plusieurs objets.  Pendant les  longues  heures de sa captivité, Malin avait f  Ten-8:p.666(37)
re homme, pendant ses insomnies, pendant ses  longues  heures de solitude, avait repassé les  Pon-7:p.695(35)
rester, les larmes dans les yeux, pendant de  longues  heures occupé à voir ta chère personn  L.L-Y:p.675(20)
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it dans le désert...     C'était pendant les  longues  heures où l'abandonnait l'espérance q  PaD-8:p1230(34)
e les lignes de ses belles formes durant les  longues  heures pendant lesquelles nous écouti  Lys-9:p1131(.9)
c sa rivale en assistant son mari durant les  longues  heures qu'il prodiguait à cette terri  RdA-X:p.690(19)
 savait pas aimée par lui.  En revanche, les  longues  jambes, les cheveux châtains, les gro  MCh-I:p..51(35)
es méditatifs.  Étienne demeurait pendant de  longues  journées couché sur le sable, heureux  EnM-X:p.905(38)
int encore à chaque chevalet, et donna de si  longues  leçons qu'il était encore sur l'escal  Ven-I:p1055(.7)
ssion profonde.  On y reconnut les larges et  longues  lésions d'un coeur où toutes les doul  Bet-7:p.300(33)
tranquille.     Quant à écrire maintenant de  longues  lettres, le puis-je ?  Celle-ci, dans  Mem-I:p.349(.8)
veut dîner.  Adieu donc, écris-moi de bonnes  longues  lettres.     XLIII     MADAME DE MACU  Mem-I:p.345(31)
parfumées dans leur route par les fleurs des  longues  levées.  Un nuage errant qui, à chaqu  Gre-2:p.424(11)
r des ardoises qui dessinent sur les murs de  longues  lignes bleues, droites ou transversal  Gre-2:p.423(.6)
aient encore, et celles qui retournaient les  longues  lignes d'herbes abattues comme des ha  CdV-9:p.847(19)
 ne paraissait que l'accident; il y avait de  longues  lignes d'outre-mer à l'horizon, mais   Pay-9:p.328(20)
e lieue, sur la grande route.  Les deux plus  longues  lignes de maisons séparées par un cou  Pie-4:p..29(29)
 rayons du soleil poudroyaient à travers les  longues  lignes des peupliers plantés le long   CdV-9:p.847(29)
rter dans son aire.  Il est en nous-mêmes de  longues  luttes dont le terme se trouve être u  Ser-Y:p.797(10)
s faits patents par lesquels se terminent de  longues  luttes secrètes, est ainsi primitivem  I.P-5:p.236(.3)
s actions blâmables, en mesurant enfin leurs  longues  luttes, il fut saisi de compassion.    Int-3:p.434(34)
amenés du bas de la tête sur le front par de  longues  mèches collées, mais qui, au temps de  eba-Z:p.720(21)
ait une couleur blafarde en rapport avec les  longues  mèches de cheveux blancs qui tombaien  EnM-X:p.916(.6)
ait passer, de chaque côté de la figure, les  longues  mèches de ses cheveux blancs et s'app  PCh-X:p..77(38)
à quel sexe la paysanne appartenait, car les  longues  mèches de ses cheveux noirs étaient c  Cho-8:p1162(11)
voulu laisser couper, et qui descendaient en  longues  mèches plates le long de ses joues.    Gob-2:p1003(29)
 sombre et brillante, muette et sonore.  Ces  longues  méditations étaient pour Étienne un s  EnM-X:p.896(15)
 forme.  Semblable à une plante étiolée, ses  longues  méditations l'avaient habitué à pench  EnM-X:p.904(32)
s de moi, mais de vous que je doute dans les  longues  méditations par lesquelles je me suis  M.M-I:p.548(.8)
tés, elles résolvent secrètement, dans leurs  longues  méditations, de n'accorder leur coeur  Bal-I:p.123(.1)
'avais à gravir.  J'ai tout embrassé dans de  longues  méditations.  Ne sais-je pas que les   M.M-I:p.550(23)
parties qu'il n'aurait imaginées qu'après de  longues  méditations.  Puis non seulement ces   I.P-5:p.280(21)
vent ses amis surprenaient Julie livrée à de  longues  méditations; les moins clairvoyants l  F30-2:p1075(40)
tion présente.  Soudain elle lui raconta ses  longues  mélancolies et lui dépeignit sa lente  DdL-5:p.913(19)
irements intérieurs étaient sans gloire, ces  longues  mélancolies étaient inconnues; nulle   F30-2:p1077(26)
 alors tristement éclatant et monotone.  Les  longues  nappes de la Sieg, subitement glacées  Ser-Y:p.734(18)
 peupliers majestueux; enfin la Loire et ses  longues  nappes diamantées reluisirent au mili  PCh-X:p.286(25)
ait à nu beaucoup trop bas.  Elle tourna les  longues  nattes de ses cheveux de manière à le  Cho-8:p1124(36)
  La troisième fois, le mort la prit par ses  longues  nattes et lui fit voir Minoret causan  U.M-3:p.960(36)
ui les avait furtivement dévorés pendant les  longues  nuits de l'hiver précédent.  Les expr  MCh-I:p..51(28)
fabriques d'incapacités ?  Ce sujet exige de  longues  observations.  Si j'avais raison, il   CdV-9:p.799(36)
cés depuis le départ de Crevel, comme de ces  longues  oeuvres littéraires de notre temps, a  Bet-7:p.396(42)
eins, large d'épaules, bas jointé, coiffé de  longues  oreilles; l'autre, venu d'Angleterre,  M.M-I:p.711(.3)
ses stations embellies de petits verres, ses  longues  parties de billard au punch, sa séanc  Rab-4:p.323(30)
e le secret des attachements durables et des  longues  passions.  Près d'une femme qui possè  Aba-2:p.502(41)
dans laquelle les passions vraies font de si  longues  patrouilles, il allait droit au but e  Mus-4:p.700(30)
vie.  Elle avait de beaux yeux voilés par de  longues  paupières frangées de cils épais et r  L.L-Y:p.659(.5)
e la lueur du canon dans sa fumée, entre ses  longues  paupières.     « Qu'a-t-elle donc fai  Bet-7:p.333(14)
tude, et surtout dans ses yeux voilés par de  longues  paupières.  Ses blanches et puissante  F30-2:p1159(31)
se voyait le four et sa gueule profonde, ses  longues  pelles, son chemin creux et noir.  Il  Med-9:p.470(43)
es, par les fenêtres desquelles passaient de  longues  perches chargées de linge.  Rien n'ét  PCh-X:p.137(.5)
 en danger de mort, se tenait avec peine aux  longues  perches et paraissait avoir été touch  Fer-5:p.823(25)
s peu de rues qui ne vissent l'échafaudage à  longues  perches, garni de planches mises sur   Fer-5:p.823(.6)
ls voulurent aller se reposer sur une de ces  longues  pierres blanches que l'on extrait con  F30-2:p1086(43)
'horloge, les tables, les pots de bière, les  longues  pipes; çà et là des figures hétérocli  Aub-Y:p..96(38)
tous deux ils firent siffler sur la neige de  longues  planches attachées à leurs pieds, et   Ser-Y:p.736(23)
elles elles sont néanmoins préservées par de  longues  planches qui partent du toit et vont   Ser-Y:p.735(25)
otteur jusqu'aux éventaires métamorphosés en  longues  planches roulant sur deux vieilles ro  eba-Z:p.579(.9)
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ard était le maître Jacques de la Chine.  De  longues  planches, sur lesquelles étaient enta  Int-3:p.479(.5)
s les joues creusées, marquées de deux rides  longues  pleines de souffrances, une bouche à   A.S-I:p.928(37)
sait la blancheur de sa peau parfumée, et de  longues  poires d'or effilées décoraient ses o  Phy-Y:p1015(17)
mettez de gracieuses fabriques au milieu des  longues  prairies où l'oeil se perd sous un ci  Lys-9:p.989(.8)
sez-moi maintenant, mon ami, j'ai ce soir de  longues  prières à faire pour expier mes faute  Ser-Y:p.756(15)
, à ta connaissance, écrit des lettres aussi  longues  que l'est celle-ci ?  Lis donc avec a  CdM-3:p.646(34)
 Cette digression explique non seulement les  longues  querelles sur la préséance que la con  Cat-Y:p.208(11)
t nettement accusés par des rides droites et  longues  qui creusaient les joues décharnées.   Pro-Y:p.532(24)
res minces couvraient à peine des dents trop  longues  qui ne manquaient pas de blancheur.    CdT-4:p.208(10)
rop de chair sur les os, allait sur ses deux  longues  quilles d'un pas grave.  Jamais la dr  SMC-6:p.547(25)
s carrés symétriques étaient dessinés par de  longues  raies de buis, la pièce en recevait s  DFa-2:p..51(.4)
ècle.  L'étoffe, en soie couleur carmélite à  longues  raies vertes fines et multipliées, se  Env-8:p.228(.8)
isse quitter et reprendre, car il demande de  longues  réflexions, et n'exige pas la ciselur  Mem-I:p.382(.8)
 ! voici le résumé de tes sciences et de tes  longues  réflexions.  Cher monsieur Becker, vo  Ser-Y:p.815(11)
amour, purement spéculatif, l'amena dans les  longues  rêveries du fumeur, appuyé sur le pas  Pon-7:p.656(12)
ions.  Si votre lettre est la terminaison de  longues  rêveries poétiques sur le sort que la  M.M-I:p.532(30)
s.  Mais pourquoi suspecter les soudaines et  longues  rêveries qui me saisissent parfois en  Lys-9:p.969(21)
me des dégoûts mortels, surtout quand, en de  longues  rêveries, je me suis plongé par avanc  A.S-I:p.977(20)
ui coûter beaucoup, chaque phrase amenait de  longues  rêveries; tout à coup la jeune femme   F30-2:p1062(43)
orrible beauté.  Son front jaune sillonné de  longues  rides amassées les unes au-dessus des  CdV-9:p.850(12)
ne.  Le plafond, composé de petites planches  longues  savamment ajustées et peintes, offrai  Cat-Y:p.323(.1)
les livres que je ne connaissais point.  Mes  longues  séances de travail m'épargnèrent tout  Lys-9:p.982(.7)
érès.  Le chat, doué d'une magnifique robe à  longues  soies ébouriffées à faire envie à une  FdÈ-2:p.363(27)
ouffrez-vous ? "  Que faisait-il pendant ses  longues  soirées ?  Souvent, il rentrait ou à   Hon-2:p.544(19)
ac fin qu'ils lévigent eux-mêmes pendant les  longues  soirées d'hiver.  Le Chouan leva le p  Cho-8:p.999(17)
s enceinte.  Il revit ses amis.  Pendant les  longues  souffrances de l'année où, pour la pr  MCh-I:p..73(33)
ement M. de Mortsauf en voyant les effets de  longues  souffrances endurées pendant l'émigra  Lys-9:p1026(.8)
 à ces messieurs se trouvaient sur l'une des  longues  tables de notre bibliothèque.  MM. de  Hon-2:p.545(30)
is présentaient leur chemise verte, ondée de  longues  traces brunes.  Enfin les huit marche  EuG-3:p1074(19)
ns la lueur et dessine ses mouvements par de  longues  traces de feu.     Voilà donc tous le  Phy-Y:p1045(.5)
y glisse des lueurs orangées et furtives, de  longues  traces lumineuses qui s'en vont vite   Pay-9:p.327(.5)
ns pas; je me suis toujours souvenu dans mes  longues  traversées du petit banc de bois...    EuG-3:p1186(32)
agne que tapissaient de riches espaliers, de  longues  treilles mal entretenues, et dont tou  CdV-9:p.714(.5)
n, s'amusa, comme un enfant, à y plonger ses  longues  tresses et à les en tirer brusquement  Adi-X:p.982(27)
e feuillages, les arbres les plus rares, les  longues  vallées, les points de vue les plus p  Phy-Y:p.952(25)
ux sexes en Europe.  Après avoir consacré de  longues  veilles à l'étude du derme et de l'ép  CéB-6:p..65(20)
res du prince Primat de Fesse-Tombourg.  Les  longues  vicissitudes de sa chétive existence   eba-Z:p.773(25)
 sombre parloir, auquel il s'accoutuma.  Ses  longues  visites eurent pour but d'épier le ca  DFa-2:p..55(43)
qu'elles ont élevés.     « Il ne fait pas de  longues  visites, le père Rigou, dit Gourdon l  Pay-9:p.286(.7)
sies de toutes les croyances.  Oui, sous ces  longues  voûtes, les mélodies enfantées par le  DdL-5:p.912(37)
s, verdâtres, boueuses, rabougries, à barbes  longues , aux yeux féroces et patelins tout à   I.P-5:p.470(25)
s y avoir fait des retraites de plus en plus  longues , auxquelles s'étaient insensiblement   RdA-X:p.688(13)
ois la main qu'ils n'ont plus; leurs figures  longues , blêmes, à grands yeux meurtris, au f  U.M-3:p.810(38)
e mère heureuse à celui de qui procèdent ces  longues , ces éternelles joies.  La joie d'une  Mem-I:p.322(.3)
fre, ou passaient devant lui comme ces lames  longues , droites et hautes que l'Océan courro  F30-2:p1047(28)
s, les ottomanes, les causeuses, les chaises  longues , etc.  D'abord, ces meubles ornent ma  Phy-Y:p1042(25)
it alors en deux salles disposées en équerre  longues , étroites et basses, éclairées l'une   I.P-5:p.295(13)
ne singularité : au premier, quatre fenêtres  longues , étroites, rapprochées l'une de l'aut  MCh-I:p..39(29)
s yeux de la justice.  Ces explications sont  longues , fastidieuses peut-être.  Mais la cal  Lys-9:p.954(32)
nt le payer qu'en excellentes traites un peu  longues , il indiquait son notaire comme un ho  MCh-I:p..44(20)
a que les maladies les plus graves, les plus  longues , les plus brutales à leur début, sont  Pat-Z:p.324(40)
s de couleurs, où les duchesses, les chaises  longues , les sofas, les consoles, les étagère  Pay-9:p..65(11)
ue, durant ces neuf années, si rapides et si  longues , ma jalousie n'a jamais été réveillée  Aba-2:p.494(32)
is pour premier dessert.  Les tables étaient  longues , notre trafic perpétuel y mettait tou  L.L-Y:p.598(28)
in, vous êtes un diable qui avez les griffes  longues , pointues, et vous les plongez dans d  MNu-6:p.385(28)
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 entre libraires par des valeurs encore plus  longues .  Ces libraires payaient en même monn  I.P-5:p.497(21)
uches excessivement fournies, et des manches  longues .  En tenant leurs grâces comprimées e  FdÈ-2:p.280(26)
ette, une bouche assez large et les oreilles  longues .  Son air doux, passif et résigné rel  PGr-6:p1096(.8)

longue-vue
ux, ses meubles, son crachoir hollandais, sa  longue-vue  de campagne accrochée à sa cheminé  U.M-3:p.881(38)
mme qui aurait eu de l'intérêt à déployer la  longue-vue  de la perspicacité eût vu dans l'h  FMa-2:p.235(30)
re autres curiosités, Hippolyte remarqua une  longue-vue  magnifiquement ornée, suspendue au  Bou-I:p.421(31)
il, un sloop à l'horizon ...  Je voudrais la  longue-vue  pour savoir s'il est français ou a  eba-Z:p.640(39)
lace, mais seul.  D'après la direction de sa  longue-vue , il paraissait examiner, avec l'at  Cho-8:p1075(10)
désespoir le capitaine, qui, ayant braqué sa  longue-vue , ne distingua rien du côté de la t  F30-2:p1183(30)
s ou au-dessous d'eux, ils n'ont ni loupe ni  longue-vue ; il leur faut de bonnes grosses ho  Emp-7:p.919(30)
uvaient arriver jusqu'à eux.  Les meilleures  longues-vues  braquées du haut des tillacs par  DdL-5:p1033(12)

Longchamp
il serait ridicule de voir à chaque terme un  Longchamp  d'ancêtres promenés dans leurs urne  Fer-5:p.893(21)
surnuméraire éclabousse son chef en allant à  Longchamp  dans un tilbury qui porte une jolie  Emp-7:p.909(41)
 se promenaient sur le Mail pour regarder ce  Longchamp  des autorités, que souvent elles ar  Mus-4:p.648(21)
 est le plus beau de Paris.  On a remarqué à  Longchamp  les calèches à quatre chevaux de MM  CdM-3:p.533(35)
 fils d'un pair de France, qui peut courir à  Longchamp  sur la chaussée du milieu.  Vous av  PGo-3:p.140(16)
troisièmes loges à l'Opéra, dans un fiacre à  Longchamp , ou en toilette fanée, tous les jou  FYO-5:p1046(21)
 voir les Champs-Élysées feuillés et verts à  Longchamp , plusieurs fois déjà, l'amant de Fa  Mus-4:p.786(18)
rande allée des Champs-Élysées, les jours de  Longchamp .  D'ailleurs, mon père prétend que   Bal-I:p.123(21)
n cet endroit le dimanche, et improvisent un  Longchamp .  Étourdi par le luxe des chevaux,   I.P-5:p.286(.8)
; en 1750, ils montraient leurs maîtresses à  Longchamp ; aujourd'hui, ils font courir leurs  V.F-4:p.822(.6)
.  Une partie est toujours pour ces dames un  Longchamps  de toilettes, où chacune d'elles v  Bet-7:p.405(38)

longer
nt la sortie donne dans une rue en pente qui  longe  l'église et mène à la porte Saint-Léona  Cho-8:p1073(.7)
lèle au château, l'espace étroit et pavé qui  longe  la grille du Carrousel.  Cette foule ac  F30-2:p1044(12)
 heures, dans l'avenue qui, depuis la poste,  longe  la rivière, Gaubertin, en casquette, en  Pay-9:p.307(35)
e une porte donnant sur le chemin d'Azay qui  longe  la rivière.     « Comment vous portez-v  Lys-9:p1013(41)
terminée par une balustrade en pierre et qui  longe  la route cantonale.  On descend de cett  Pay-9:p.257(19)
appes à cascades.  Ce délicieux paysage, que  longe  la route de Montargis, ressemble à une   U.M-3:p.786(.7)
ar une ouverture de la muraille du parc, que  longe  le chemin du Croisic, le traverse et va  Béa-2:p.702(23)
vit dans le jardin contigu à la salle et qui  longe  le quai jadis appelé quai Napoléon.  Un  CSS-7:p1198(13)
  L'un donnait sur le chemin d'Andernach qui  longe  le Rhin.  Là, devant l'auberge, se trou  Aub-Y:p..99(.9)
 sorti machinalement, enfila le corridor qui  longe  les cabanons pratiqués dans les cornich  SMC-6:p.822(43)
ues situées à l'angle du pâté de maisons qui  longe  les galeries du vieux Louvre et qui fai  Bet-7:p.125(.6)
 la Porte Rouline qui commence au cloître et  longe  les jardins de l'archevêché.  Ainsi, da  eba-Z:p.797(23)
 est situé dans cette partie du Limousin qui  longe  les montagnes de la Corrèze et avoisine  CdV-9:p.704(32)
 la route de Chinon, bien au-delà de Ballan,  longe  une plaine ondulée sans accidents remar  Lys-9:p.987(.7)
y, la pauvre rosse !  Brunet le tient par la  longe , et sa femme par la mangeoire; demandez  Pay-9:p.284(42)
ts et point sur le trottoir en bitume qui la  longe .  Selon le temps, elle vole dans l'allé  AÉF-3:p.694(29)
   Là, là... papa, ne marchons pas sur notre  longe ...  Écoutez, et nous finirons par nous   Emp-7:p1108(14)
dans l'eau d'abord; puis, moi, j'ai toujours  longé  les côtes et je n'ai vu que des pays ra  Deb-I:p.786(19)
entendit-elle pas, elle se leva brusquement,  longea  avec une certaine lenteur la cloison q  Ven-I:p1048(.5)
illeur que celui de Saché.  Quand la calèche  longea  de nouveau les landes, nous entendîmes  Lys-9:p1172(40)
elle le premier notaire du Havre... Quand il  longea  la rue Royale pour essayer de plonger   M.M-I:p.578(16)
bouchèrent une petite cheminée dont le tuyau  longeait  celui de la cheminée de l'atelier où  I.P-5:p.625(20)
 à huit cents arpents de la forêt des Aigues  longeait  l'Avonne, et pour conserver à la riv  Pay-9:p.161(22)
dats retentirent sur le pavé caillouteux qui  longeait  la façade.  Tout espoir de fuite fut  PGo-3:p.217(36)
ce conseil, et vit au fond d'un jardinet qui  longeait  le boulevard la façade de cette cons  Env-8:p.330(13)
.  Les Chouans gagnèrent alors le chemin qui  longeait  le champ dans l'enceinte duquel cett  Cho-8:p1169(27)
illes qui étaient postées dans le chemin qui  longeait  le champ.     — Oui, ça n'est pas to  Pay-9:p.324(39)



- 109 -

le couvent, il le guida sous une galerie qui  longeait  le cimetière, et dans laquelle quelq  DdL-5:p.917(19)
communs dans la cour.  Du côté de la rue qui  longeait  le jardin, s'étendait une vieille gr  Cab-4:p1062(16)
 le plus court.  En effet, au moment où elle  longeait  le parapet du quai Voltaire en dévor  Bet-7:p.155(34)
ong des boutiques du quai de l'École où elle  longeait  le parapet, un homme portant la livr  Rab-4:p.352(17)
Je me promenais en pleurant dans l'allée qui  longeait  le pavillon, en doutant du succès.    Hon-2:p.572(35)
 éclairé par des jours de souffrance, et qui  longeait  les bureaux dont les portes étiqueté  Mel-X:p.347(36)
d'aller se promener dans le beau sentier qui  longeait  les deux derniers lacs en suivant le  CdV-9:p.839(32)
ant la route qui, pendant un quart de lieue,  longeait  les murs des Aigues.     Couches éta  Pay-9:p.315(36)
la douve pour prendre le chemin communal qui  longeait  les murs du parc et conduisait à la   Ten-8:p.560(34)
espagnol.  Une petite allée, à porte solide,  longeait  une boutique, arrivait à une cour ca  eba-Z:p.577(.7)
, date de mauvais augure, Mlle de Cinq-Cygne  longeait  une rivière au milieu des corps de l  Ten-8:p.678(10)
té donne à la pierre.  Le passant a froid en  longeant  ce mur où des bornes échancrées le p  Int-3:p.428(14)
os les plus dévoués et les plus habiles.  En  longeant  la rue Saint-Honoré pour venir de la  SMC-6:p.677(29)
aissait aller son cheval si lentement, qu'en  longeant  le café de la Paix, il put entendre   Pay-9:p.289(10)
-il d'espérance et de joie si par hasard, en  longeant  les murs de Courcelles, il venait à   Aba-2:p.471(31)
ngt-seize pièces de terre bordant, jouxtant,  longeant  les terres de Presles, et souvent en  Deb-I:p.753(23)
er dans les bois qui avoisinent Angoulême et  longent  la Charente; ils dînaient sur l'herbe  I.P-5:p.234(25)
 diriger par la porte Saint-Léonard, afin de  longer  le revers des montagnes de Saint-Sulpi  Cho-8:p1158(43)
nnus retournaient par la rue Massillon, pour  longer  Notre-Dame et traverser le Parvis.      Env-8:p.247(34)

longévité
ésors de puissance intellectuelle, et quelle  longévité  de corps il trouve en lui-même, qua  Phy-Y:p1193(35)
 de Beaujon ou du roi de Bavière.  Enfin, la  longévité  humaine a perdu.  Pour qui veut êtr  L.L-Y:p.650(.5)
 la vie humaine.  On ne donne aux peuples de  longévité  qu'en modérant leur action vitale.   AvP-I:p..12(40)
nos amitiés vulgaires, qui n'ont pas plus de  longévité  qu'un vaudeville.  Voici l'essentie  eba-Z:p.663(19)
parle.  Mais il y a eu plusieurs exemples de  longévité  surnaturelle.  Ne croyez pas cepend  eba-Z:p.749(36)
n.  Depuis deux ans, ce capital, fruit de la  longévité , devait donc s'augmenter de dix mil  eba-Z:p.396(37)
me tous les hommes à qui la nature promet la  longévité , il était, comme on dit vulgairemen  eba-Z:p.638(.6)
 nature l'avait taillé pour le travail et la  longévité , sa carrure accusait une forte char  CéB-6:p.117(28)
ins arriver à l'état de Pensée.  Au Nord, la  longévité ; au Midi, la brièveté de la vie; ma  L.L-Y:p.626(23)
la vie réelle, obtiennent les honneurs de la  longévité .  C’est le secret des succès obtenu  Cab-4:p.963(34)
 être, suivant le proverbe, une assurance de  longévité .  L'abbé Chapeloud, homme d'un gran  CdT-4:p.202(17)
ussé.  Ce retard annonce, dit-on, une grande  longévité .  Le chevalier, vêtu d'une redingot  Béa-2:p.681(23)
t les sages, et je lui dois le bonheur et ma  longévité .  Vouloir nous brûle et Pouvoir nou  PCh-X:p..85(36)
 c'est-à-dire que vous ayez observé quelques  longévités  dues à l'inertie de la pensée.  —   eba-Z:p.749(28)

longitude
rrivé à cette hauteur dans la latitude ou la  longitude  de l'océan conjugal, il se déclare   Pet-Z:p..61(27)
ci nul géomètre n'a osé tracer des lignes de  longitude  et de latitude sur la mer conjugale  Phy-Y:p.919(12)
in eût souvent dit qu'il connaissait trop sa  longitude  et sa latitude pour se laisser capt  Bal-I:p.163(26)
était située par soixante et onze marches de  longitude  sous la latitude des mansardes dans  Emp-7:p.958(.1)
ectionne les latitudes les plus chaudes, les  longitudes  les plus propres de Paris; vous la  AÉF-3:p.694(19)
ue Dieu.     Les calculs faits au Bureau des  Longitudes  sur la population nous autorisent   Phy-Y:p.926(.3)
amiral comte Joséphin, attaché au Bureau des  Longitudes , en qui se confondirent les deux a  eba-Z:p.542(22)
d observateur, Jean-Jacques et le Bureau des  Longitudes , tel est le problème; problème ins  Pat-Z:p.277(28)
e monastique et à la géométrie du bureau des  longitudes  !     Père, je haïrais l'enfant qu  Phy-Y:p1067(13)
ec l'ardeur des mathématiciens du Bureau des  longitudes  : ils fouillent tout le royaume.    Pie-4:p..39(20)
pique, la Science y étudie les marées et les  longitudes ; M. de Chateaubriand y a mis l'inf  Fer-5:p.902(.3)
 nome écrivant dans l'annuaire du Bureau des  Longitudes . Pendant mon séjour, je rencontrai  eba-Z:p.737(28)

longitudinal
 soixante-quinze centimes, ainsi d'une pièce  longitudinale  glissée le long d'une semelle;   eba-Z:p.572(41)

Longjumeau
raine, leur nécropole, offre, comme celle de  Longjumeau , pour portail, une immense arcade   Pay-9:p.255(13)
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rôles, vous vous êtes vêtus en postillons de  Longjumeau  ! vous avez voulu vous mettre en d  ZMa-8:p.838(31)
 — Très beau ! plus beau que le postillon de  Longjumeau  », répondit la lorette.     Cydali  Bet-7:p.416(12)
 un coucou qui, moyennant dix sous, le mit à  Longjumeau .  Pour première étape, il coucha d  I.P-5:p.552(.5)

Longone
ent chez moi, et mirent le feu à ma vigne de  Longone .  Ils ont tué mon fils Grégorio.  Ma   Ven-I:p1038(17)

longtemps ->

longuement
 proie à une douleur renaissante, il raconta  longuement  au magistrat l'aventure suivante,   Adi-X:p.985(25)
pourrai vous regarder... »     Et il raconte  longuement  cette conception due à Du Tillet l  Pet-Z:p.161(24)
xpliqué en un mot, reprit Wilhem qui raconta  longuement  cette histoire en allemand au pian  Pon-7:p.537(40)
ns, des maisons, des emplacements; il se fit  longuement  décrire par Mlle Cormon l'endroit   V.F-4:p.901(36)
ues pour un esprit peu pratique, ses raisons  longuement  déduites allongeaient d'ailleurs l  Int-3:p.433(24)
rages ne sont peut-être que de petites idées  longuement  développées, je ne vois pas pourqu  Phy-Y:p.920(28)
.  Ce fut par un semblable traité amiable et  longuement  discuté que nous arrêtâmes aussi u  Phy-Y:p1197(28)
i nom ?... »     Quand le baron eut expliqué  longuement  et verbeusement, dans son affreux   SMC-6:p.542(33)
 l'écoute gravement, et quand Bianchon lui a  longuement  expliqué le cas et démontré qu'il   PrB-7:p.823(41)
defroid, sur un signe du vieillard, expliqua  longuement  l'accordéon, tout en savourant le   Env-8:p.374(.5)
mes amis, leur dis-je en terminant. Discutez  longuement  la question, comme s'il s'agissait  Aub-Y:p.119(11)
incapable de soutenir le supplice d'attendre  longuement  la soirée, j'allai louer un roman,  PCh-X:p.146(33)
'il demeurait dans son cabinet : il y lisait  longuement  le journal, il sculptait des bouch  I.P-5:p.194(.1)
esquelles il ne revenait point.  Il méditait  longuement  les moindres marchés.  Quand, aprè  EuG-3:p1035(25)
e son prédécesseur. En réponse à l'épître si  longuement  méditée par le vieux notaire de pr  Cab-4:p1010(.1)
meubles décisifs dont la structure doit être  longuement  méditée.  Là tout est d'un intérêt  Phy-Y:p1040(30)
les détails, aujourd'hui si curieusement, si  longuement  observés, sous prétexte de couleur  Mus-4:p.704(27)
e fatigante aussitôt qu'il avait à discourir  longuement  ou à soutenir une discussion.  Ce   EuG-3:p1035(10)
isbeth pour s'y livrer à ces bonnes élégies,  longuement  parlées, espèces de cigarettes fum  Bet-7:p.199(25)
if.     Une fois au salon, la Cibot expliqua  longuement  sa position avec les deux Casse-no  Pon-7:p.626(35)
rétentions, de petites réalités.  Je méditai  longuement  sur moi-même, en me demandant ce q  Lys-9:p1214(.4)
dents du directeur, que son mari lui raconta  longuement , après quelques renseignements pri  Bet-7:p.140(31)
es dessins et les devis, sans leur expliquer  longuement , en détail, la nature de l'objet e  Pie-4:p..51(17)
l est forcé de passer par Paris; écrivez-lui  longuement , vous avez du temps à vous, j'empo  M.M-I:p.559(26)
iller silencieusement, le côté gauche pérora  longuement .     « Que va dire Mlle Piombo, de  Ven-I:p1044(17)
urs erreurs dans les actes et les méditaient  longuement .  Jamais, durant sa vie notariale,  CdM-3:p.560(32)

longuet
e coulisse, Canalis prenait des temps un peu  longuets .  Il se permettait des oeillades int  M.M-I:p.624(.1)

longueur
ues de quelque réfectoire abbatial, car leur  longueur  a quelque chose de monastique, et le  I.P-5:p.295(16)
 feu, des paupières arméniennes à cils d'une  longueur  anti-britannique, des cheveux plus q  A.S-I:p.943(31)
ment la mécanique à faire le papier de toute  longueur  commençait à fonctionner en Angleter  I.P-5:p.560(.9)
s plus de trente pieds de profondeur sur une  longueur  d'environ cent pieds.  La façade pei  Hon-2:p.561(34)
ponse.  L'ouvrage que j'ai entrepris aura la  longueur  d'une histoire, j'en devais la raiso  AvP-I:p..14(13)
sait néanmoins à faire oublier le temps.  La  longueur  d'une première visite est souvent un  DdL-5:p.953(30)
r que la logique du dessin exigerait plus de  longueur  dans l'ovale de cette tête, plus d'e  M.M-I:p.576(.8)
assise sur la rivière, il existe à peine une  longueur  de cent pieds des anciens piliers de  Cat-Y:p.209(.1)
ée par deux trous dont l'intervalle avait la  longueur  de cette barre entre les deux virgul  SMC-6:p.751(39)
prix excessif des pommes de terre, ou sur la  longueur  de l'hiver et le renchérissement des  FaC-6:p1020(.7)
ices.  Il suffisait de voir la largeur et la  longueur  de la place que le comte occupait da  EnM-X:p.870(17)
as éveiller l'attention des conscrits sur la  longueur  de la route; et il comptait bien ne   Cho-8:p.911(13)
famille, il faudrait dire la colonie, car la  longueur  de la table indiquait le séjour habi  Med-9:p.449(40)
 nobles, qui se distinguaient autrefois à la  longueur  de leurs cheveux, n'employaient pas   CéB-6:p.156(18)
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ès un moment de silence qui lui sembla d'une  longueur  démesurée.     — Mon cher, dit grave  I.P-5:p.341(18)
Paris.  Le noble fabricant se plaignit de la  longueur  des pains de quatre livres, de la ha  CSS-7:p1156(13)
 cuir habilement tressé paraissait avoir une  longueur  double de celle des fouets ordinaire  Cho-8:p.915(19)
 par la reine mère, est divisé dans toute la  longueur  du château, et à chaque étage, en de  Cat-Y:p.240(35)
e exaltation, qu'il ne s'aperçut point de la  longueur  du chemin.     Arrivé rue Notre-Dame  Env-8:p.329(30)
  En se triplant, le menton avait diminué la  longueur  du col et gêné le port de la tête.    V.F-4:p.857(43)
ue la profondeur de la maison répondait à la  longueur  du corps de bibliothèque.  Savinien   U.M-3:p.923(16)
uis, peut donner aux curieux la mesure de la  longueur  du préau, car elle en répète la dime  SMC-6:p.793(.8)
éjà, ces apprêts lui aidèrent à supporter la  longueur  du temps.  Sa toilette finie, elle r  DdL-5:p1006(34)
ant l'invention du papier mécanique, dont la  longueur  est sans limites, les plus grands fo  I.P-5:p.219(28)
de vingt-cinq pieds de largeur sur trente de  longueur  et de treize pieds de hauteur.  Les   Pon-7:p.611(28)
 de lui dans l'avenue d'un quart de lieue de  longueur  et vers un chemin de traverse qui dé  Ten-8:p.502(22)
er de l'atteinte des anciens moyeux, dont la  longueur  était si démesurée qu'il a fallu des  SMC-6:p.705(21)
e chose d'horrible, que rehaussait encore la  longueur  extraordinaire de ses cheveux qu'il   Gob-2:p1003(27)
ités du Vice.  Des cheveux châtains et d'une  longueur  extraordinaire prêtaient à la figure  V.F-4:p.857(20)
 : " Lélia, à M. de Rochefide, a battu d'une  longueur  Fleur-de-Genêt, à M. le duc de Rhéto  Béa-2:p.902(40)
prit et le corps.  L'officier suivit dans sa  longueur  la principale rue du bourg, rue cail  Med-9:p.396(14)
uses matrimoniales, peut-être taxerait-on de  longueur  le récit de la soirée impatiemment a  M.M-I:p.639(37)
ynx.  Chacun de ses doubles sens avait cette  longueur  mystérieuse, cette flexibilité d'all  PGo-3:p.132(40)
s deux jardins sont encadrés dans toute leur  longueur  par une marge de bois, d'environ tre  M.M-I:p.696(.9)
 ses cheveux, dont la force, le nombre et la  longueur  pouvaient passer pour une beauté.  S  SMC-6:p.512(19)
, les paupières étaient armées de cils d'une  longueur  presque démesurée.  Les cheveux, d'u  Pay-9:p.211(.6)
avez confectionnée vous-même, et elle est de  longueur  suffisante.  Quand vous serez au der  Mus-4:p.686(.3)
lle francs, des palais de deux kilomètres de  longueur  sur soixante pieds de hauteur en ver  Ga2-7:p.847(24)
eut-être à cause de cette couperose et de sa  longueur  vipérine, s'était mis en tête de dev  Pon-7:p.506(42)
tillée à son cou de manière à en diminuer la  longueur , à le cacher, à ne laisser voir qu'i  Béa-2:p.863(.7)
 arides rochers.  Là, sur quatorze degrés de  longueur , à peine existe-t-il sept cent mille  Ser-Y:p.729(17)
 et où ils se promenaient dans le sens de la  longueur , absolument comme deux bêtes en cage  P.B-8:p.147(.1)
as !  Il partage les trois sillons dans leur  longueur , comme monsieur vient de vous le pro  CdV-9:p.817(39)
es, elles sont de la même dureté, de la même  longueur , de la même force...  Après ?...      P.B-8:p.169(29)
ute qui relie Arcis à Troyes a six lieues de  longueur , et fait la corde de l'arc dont les   Dep-8:p.774(32)
 discussion avait fait traîner le dessert en  longueur , et les gens tardaient à servir le c  F30-2:p1149(.7)
par une flexuosité qui régnait dans toute la  longueur , et qui produisait sur le bout des m  Cat-Y:p.342(29)
t doigt d'une statue qui a je ne sais quelle  longueur , et qui vous semble un petit doigt n  SMC-6:p.617(42)
se jettent dans l'Indre, se découvre dans sa  longueur , et se perd en lointains vaporeux.    Lys-9:p1014(32)
out de cette gorge, d'une centaine de pas de  longueur , les routes de Ronquerolles et de Ce  Pay-9:p.298(35)
fet, ennuyé de voir cette affaire traîner en  longueur , mande le père devant lui.  Le paysa  eba-Z:p.484(35)
forment un banc vertical d'une demi-lieue de  longueur , où l'inflexible granit ne commence   Ser-Y:p.730(27)
que La Maison Nucingen, qui convient pour la  longueur , pour la largeur, pour le prix, parl  Emp-7:p.890(39)
mode anglaise, d'une canne, appelée bâton de  longueur , que connaissent les bâtonnistes, et  SMC-6:p.491(.4)
 autant de procès coûteux, qui traîneront en  longueur , quelle que soit l'activité que j'y   CoC-3:p.341(.4)
it trois pieds de hauteur et quatre pieds de  longueur , sans y comprendre la queue.  Cette   PaD-8:p1227(15)
le patin n'avait pas moins de deux toises de  longueur , tourna lestement sur lui-même, vint  Ser-Y:p.736(33)
même poids, environ trois livres, et de même  longueur , trois pieds, se campa, tenant la po  Rab-4:p.508(14)
usqu'à la Roche-Vive, près de deux lieues de  longueur , — pour que ce versant n'épanche poi  CdV-9:p.778(28)
le botte secrète, et comme elle est tirée de  longueur  ! dit le colonel.     — Colonel, rep  Pie-4:p.104(35)
structions, car l'affaire doit être prise en  longueur ; il y aura du tirage, quoi !  Voilà   P.B-8:p.143(26)
nte dans toute sa profondeur et sur toute sa  longueur .     « Je me suis raisonnée; mais pl  Pet-Z:p.118(10)
roit bordé de saules pleureurs dans toute sa  longueur .  Ce canal, ainsi décoré, produit un  Pay-9:p..56(.2)
rit fin et distingué.  La visite traînait en  longueur .  Ce n'était pas son compte.  " Mada  PrB-7:p.817(21)
 vanter son journal.  Hein ! c'était tiré de  longueur .  De fil en ruban, je me mets à domi  I.G-4:p.574(36)
portier qui n'ont pas plus de douze pieds de  longueur .  Mais en observant avec attention c  eba-Z:p.356(.5)
t avant tout, accuseront ces explications de  longueur .  Mais il est utile de faire observe  Pay-9:p.189(43)
onstance seule faisait traîner le mariage en  longueur .  Mlle Cormon reçut plusieurs lettre  V.F-4:p.913(26)
, venez me trouver.  En tout cas, traînez en  longueur ... ils sont sans argent.     — Sans   I.P-5:p.584(33)
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ous sommes séparés l'un de l'autre par trois  longueurs  de cadavres; nous avons mesuré nos   SMC-6:p.920(37)
 toile bleue écrue, inégalement déteinte par  longueurs  de fil, enfin toutes ces choses hum  Pie-4:p..34(32)
 incontestablement son droit à prodiguer les  longueurs  exigées par le cercle de minuties d  EuG-3:p1026(15)
sion de payement ? qu'on en juge !  Ici, les  longueurs  vont paraître trop courtes.  Quatre  I.P-5:p.591(.4)
ille-aux-Fayes tout entier.  Pour éviter des  longueurs , il est nécessaire de présenter suc  Pay-9:p.180(41)
 franchement dessinée, si vous y trouvez des  longueurs , n'en accusez pas la description qu  Bou-I:p.420(11)
cines d'un fait.  C'est ce qui constitue les  longueurs , tant blâmées par les critiques, lo  eba-Z:p.588(.9)
 dans les lettres supprimées pour éviter les  longueurs , un connaisseur eût admiré la réser  M.M-I:p.611(25)
e, si tardivement venu, n'y causeront pas de  longueurs , vu son exiguïté.  M. le duc ne tie  M.M-I:p.614(36)
re complètement décrits sans d'interminables  longueurs .     Au moment où les baïonnettes d  Cho-8:p.927(17)
t que le style épistolaire et n’en a pas les  longueurs .  À chaque oeuvre, sa forme.  L’art  Lys-9:p.915(14)
sans descriptions, sans ce qu on appelle des  longueurs .  Deux oeuvres aussi dissemblables,  Béa-2:p.636(30)
aient ici ce que les critiques appellent des  longueurs .  Il n'est peut-être pas inutile de  Emp-7:p.980(42)
û faire un choix, uniquement pour éviter les  longueurs .  La publication d'une correspondan  Mem-I:p.193(19)

Longueville
rs.     « Mademoiselle, lui dit à voix basse  Longueville  à la faveur du bruit que firent l  Bal-I:p.162(.8)
t l'éclat du satin.  L'intimité que le jeune  Longueville  affectait d'avoir avec elle bless  Bal-I:p.161(25)
milie par la manche et lui montra Maximilien  Longueville  assis dans le comptoir et occupé   Bal-I:p.156(31)
 vive impatience l'heure à laquelle le jeune  Longueville  avait l'habitude de venir, afin d  Bal-I:p.150(21)
ant le dîner, chacun prit plaisir à doter M.  Longueville  d'une qualité nouvelle, en préten  Bal-I:p.146(.6)
un lac.     « Mademoiselle, reprit gravement  Longueville  dont la figure altérée contracta   Bal-I:p.152(43)
a danse plus joyeuse que jamais en regardant  Longueville  dont les formes, dont l'élégance   Bal-I:p.149(.6)
e que je ne pouvais le désirer.  Enfin M. de  Longueville  est le seul homme que je veuille   Bal-I:p.154(27)
t dû vous apercevoir de nos inquiétudes.  M.  Longueville  est-il de bonne famille ?     — J  Bal-I:p.155(.6)
s secrets.     Le jour du bal arriva.  Clara  Longueville  et son frère, que les valets s'ob  Bal-I:p.148(11)
ibrer les cordes du coeur, concilièrent à M.  Longueville  la bienveillance de toute la fami  Bal-I:p.144(19)
 ce temps.  Elle s'avança vers le comptoir.   Longueville  leva la tête, mit les échantillon  Bal-I:p.156(43)
 secrets.  Mais en sa qualité de fille, Mlle  Longueville  montra plus de finesse et d'espri  Bal-I:p.148(20)
specte une douairière. »     La visite de M.  Longueville  ne fut ni trop longue, ni trop co  Bal-I:p.145(21)
un illustre écrivains, nomma M. Guiraudin de  Longueville  pair de France et vicomte.  M. de  Bal-I:p.163(.6)
ement ! »     Quinze jours après, Maximilien  Longueville  partit avec sa soeur Clara pour l  Bal-I:p.162(29)
toute autre, Émilie savait que le vicomte de  Longueville  possédait cette fermeté de caract  Bal-I:p.164(38)
dans leur maison.  Oui; mais je ne connais à  Longueville  qu'un fils de trente-deux ans, qu  Bal-I:p.155(36)
aimerais mieux recevoir cent rebuffades d'un  Longueville  que de causer la moindre peine à   Bal-I:p.142(26)
adrilles, elle aperçut à quelques pas d'elle  Longueville  qui fit un léger signe de tête à   Bal-I:p.158(40)
s me l'avez dit, je vous assure. »     M. de  Longueville  regarda Mlle de Fontaine avec un   Bal-I:p.160(40)
teinte de mélancolie.  Évidemment Maximilien  Longueville  régnait toujours au fond de ce co  Bal-I:p.158(28)
cher des secrets.  Parlait-elle peinture, M.  Longueville  répondait en connaisseur.  Faisai  Bal-I:p.146(37)
ieil oncle jetât le grappin sur ce bâtiment,  Longueville  s'esquivait avec souplesse afin d  Bal-I:p.147(.5)
ientôt des inquiétudes.  Deux qualités de M.  Longueville  très contraires à la curiosité gé  Bal-I:p.146(30)
r de son crédit pour faire obtenir à Auguste  Longueville  une mission en Russie, afin de so  Bal-I:p.162(42)
raignit d'avouer qu'il aimât.     Maximilien  Longueville , à qui Clara avait inspiré sur le  Bal-I:p.150(34)
omestique.  À la troisième visite que fit M.  Longueville , Émilie crut y être pour beaucoup  Bal-I:p.146(22)
 cacher, découvrit lettre à lettre le nom de  Longueville , et refusa fort obstinément d'en   Bal-I:p.141(37)
trateur parisien de lui faire sur la famille  Longueville , il crut devoir avertir sa fille   Bal-I:p.149(33)
l singulier petit vieillard, se dit le jeune  Longueville , il est vert et gaillard; mais qu  Bal-I:p.144(.6)
rtune ?     — Quant à cela, s'il est fils de  Longueville , il n'a besoin de rien; mais, dit  Bal-I:p.156(.8)
tes en gros, demeurent là.  Bon, j'y suis !   Longueville , le député, a un intérêt dans leu  Bal-I:p.155(34)
ent la carte de sa poche et lut : MAXIMILIEN  LONGUEVILLE , RUE DU SENTIER.     « Soyez tran  Bal-I:p.141(.6)
s, Émilie entendit annoncer M. le vicomte de  Longueville ; et dans le coin du salon où elle  Bal-I:p.164(22)
e la jeune fille du bal était la soeur de M.  Longueville .     « Mais, ma chère, on peut êt  Bal-I:p.144(43)
mière sur la fortune et sur la famille de M.  Longueville .     « Oui, mon cher père, répond  Bal-I:p.154(24)
-il avec une gravité comique en regardant M.  Longueville .     — Ni moi non plus, reprit ce  Bal-I:p.143(17)
x habitants du pavillon Planat : Monsieur de  Longueville .  Au nom du favori du vieux comte  Bal-I:p.144(11)
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 ont les grâces et la tournure de Maximilien  Longueville .  L'interlocutrice du jeune banqu  Bal-I:p.161(21)
le personnage jusqu'alors muet de Mlle Clara  Longueville .  La société du pavillon manifest  Bal-I:p.147(14)
s, permis à plus d'un intrigant de s'appeler  Longueville .  Mais la maison Palma, Werbrust   Bal-I:p.155(43)
lle livres de rente que rapporte la terre de  Longueville . »     Si Mlle de Fontaine obtint  Bal-I:p.160(26)
ec une sorte d'inquiétude : « Est-ce que les  Longueville ...     — Sont éteints en la perso  Bal-I:p.150(.9)

Longus
al de la jalousie, les styles de Florian, de  Longus , de Goethe, de Byron, de Nodier, de J.  eba-Z:p.679(33)

Longuy
 de camp.  N'avez-vous pas entendu parler de  Longuy  ?     — Ce serait lui ! dit Mlle de Ve  Cho-8:p1036(33)
eux Marche-à-terre, des comtes de Bauvan, de  Longuy , du massacre de la Vivetière, de la mo  Env-8:p.307(.6)
a liberté d'apporter un jambon donné par Mme  Longuy , et une galantine faite par ma gouvern  eba-Z:p.643(41)
 Billardière, les Montauran, les Bauvan, les  Longuy , les Mandat, les Bernier, les du Guéni  CéB-6:p..58(11)
dit Vieux-Chêne, ancien domestique du fameux  Longuy , valet d'écurie de l'hôtel.  Vauthier   Env-8:p.296(.3)

Longwy
éral, et les voilà faisant lever le siège de  Longwy  assiégé par quinze mille hommes et bom  Ten-8:p.496(41)
 où il attend la reddition d’une place comme  Longwy , sans quelques dégâts.     Ces deux Dé  Ten-8:p.497(30)

Lons-le-Saulnier
, à Neufchâtel, dans le Jura, Bourg, Nantua,  Lons-le-Saulnier .  On y réclama le concours d  A.S-I:p.937(.8)

loochs
ts.  On vous entretiendra si cruellement des  loochs  et des potions calmantes qu'elle a pri  Phy-Y:p1159(34)

Lope de Vega
ntaisie, pur caprice de duchesse avec lequel  Lope de Vega  ou Calderon a fait Le Chien du J  DdL-5:p.947(18)
acteurs qui jouaient les pièces de Hardy, le  Lope de Vega  qui précéda le siècle de Louis X  eba-Z:p.812(38)
re, Newton, Buffon, Bayle, Bossuet, Leibniz,  Lope de Vega , Calderon, Boccace, l'Arétin, Ar  Mus-4:p.759(43)
tème, ou le parti pris par les Calderôn, les  Lope de Vega , Diderot, Raynal, Mirabeau, Walt  Emp-7:p.888(12)
n, écrites à la manière de Shakespeare ou de  Lope de Vega , publiées en 1822, et qui firent  Béa-2:p.688(15)

lopin
demandés avec lesquels le paysan achetait un  lopin  de terre.  Quand de pieux personnages,   U.M-3:p.793(33)
nt l'abbé.  Les paysans, qui se cèdent leurs  lopins  de terre entre eux, ne s'en dessaisiss  Pay-9:p.127(.1)

loquacité
 les ambages et les replis de cette pompeuse  loquacité  de charlatan.  Les yeux des deux am  Cat-Y:p.435(.3)
arres qui fournirent un aliment à l'agaçante  loquacité  de la vieille, et tira silencieusem  DFa-2:p..23(29)
ire un ami de Butscha, sans se douter que la  loquacité  du clerc avait eu pour but principa  M.M-I:p.635(26)
umeur avait ri de Molineux.  Entraîné par la  loquacité  particulière aux gens qui se laisse  CéB-6:p.214(31)
e, il est nécessaire de dire que, doué d'une  loquacité  vide et sonore comme le retentissem  CdT-4:p.204(33)
e moucher, le digne homme !  Je respectai sa  loquacité , comprenant à merveille que la succ  AÉF-3:p.714(.7)
quelque argument victorieux.  Ses gestes, sa  loquacité , ses innocentes prétentions trahiss  U.M-3:p.797(27)
in d'expansion qui, chez elle, dégénérait en  loquacité ; mais elle en parut fortement préoc  L.L-Y:p.595(24)
aris par le silence, comme à Sancerre par sa  loquacité .  De temps en temps, une épigramme   Mus-4:p.784(17)

loque
de la fenêtre sans rideaux et surmonté d'une  loque  zébrée par les nettoyages du rasoir ind  FdÈ-2:p.364(23)
s.  Le chapeau de trente francs devenait une  loque , et la robe un haillon.  La Bette était  Bet-7:p..85(25)
 flèche du lit, attachée au plancher par une  loque , soutenait une mauvaise bande d'étoffes  PGo-3:p.159(37)
laiterie, avec leurs bouchons de linge.  Les  loques  trouées qui servaient à les essuyer fl  CoC-3:p.337(43)
cocher s'était enveloppé dans son carrick en  loques , avec résignation, il se disait :       eba-Z:p.538(20)
cocher s'était enveloppé dans son carrick en  loques , avec résignation, il se disait :       eba-Z:p.556(22)
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cocher s'était enveloppé dans son carrick en  loques , avec résignation, il se disait : « J'  eba-Z:p.521(27)
it du maître, et qui, lui mort, tombèrent en  loques , en poudre, en dissolution chimique, e  CdV-9:p.684(21)
d'un méchant mouchoir de coton à carreaux en  loques , était hérissée de mèches rebelles qui  SMC-6:p.705(31)
lée, son cou à peine couvert par un fichu en  loques , qui jadis fut un madras, montrait des  Rab-4:p.386(10)
ais mieux que ça, Ninon cariée, Pompadour en  loques , Vénus du Père-Lachaise.  Si tu m'avai  PGo-3:p.220(16)

loquèle
oyageur de Paris, à celui que sa triomphante  loquèle  et son activité firent plus tard surn  CéB-6:p.136(23)

loquet
e d'alarme; celle-ci s'ouvrait au moyen d'un  loquet  de bois digne de l'âge d'or, et la par  Cho-8:p1097(35)
uels les Bretons confient la garde du simple  loquet  de bois qui ferme leurs portes.  Le ch  Cho-8:p1111(33)
 serrée pour faire encore une fois sauter le  loquet  de la porte qui les séparait du bon ta  Med-9:p.394(.8)
le comptoir.  Au moment où elle fit crier le  loquet  de la porte, une jeune femme occupée à  Epi-8:p.434(16)
Au moment où Marie Stuart mit la main sur le  loquet  de la serrure assez compliquée de ce c  Cat-Y:p.283(13)
s, les enfants attaquèrent une porte dont le  loquet , cédant à leurs efforts, s'échappa de   Med-9:p.392(29)
.  Vous pensez que la défense d'une cabane à  loquet , dont la porte extérieure pratiquée da  Pay-9:p..81(37)
eintre à la manière dont il avait attaqué le  loquet .     « Qu'as-tu ? lui dit-elle.     —   ChI-X:p.427(43)

loqueteau
n.  Aie l'air de t'amuser à faire tourner le  loqueteau  des persiennes, mais veille bien, e  Cho-8:p1193(.5)

Lora
Eh bien, il est bien bon enfant, dit Léon de  Lora  à Georges Marest.     — Oui, mais mon pa  Deb-I:p.826(15)
  — Elle est restée à découvert, dit Léon de  Lora  chez qui l'ancien Mistigris reparaissait  CSS-7:p1173(37)
en ! je bois a vous ! »  Et il salua Léon de  Lora  d'un signe de tête, inclina son verre pl  Bet-7:p.409(13)
mme Stidmann dans les sculptures, et Léon de  Lora  dans la peinture; car il avait pour défa  Béa-2:p.907(35)
urnée d'adieu à la villa du consul.  Léon de  Lora  dit à Camille que sa présence à la villa  Hon-2:p.527(37)
ui nous a fait de nouvelles charges, Léon de  Lora  dont l'esprit n'a pas tari, Claude Vigno  Bet-7:p.265(.7)
 payer quatre mille francs dus à MM. Léon de  Lora  et Bridau, une dette d'honneur.     — Co  Bet-7:p.247(33)
À cinq heures et demie, au moment où Léon de  Lora  faisait sa toilette pour le soir, au gra  CSS-7:p1206(21)
ui je peins une salle à manger et où Léon de  Lora  fait les dessus de porte des chefs-d'oeu  PGr-6:p1108(.8)
a rue de Berlin chez son cousin.     Léon de  Lora  fit dire à son cousin Gazonal qu'il l'in  CSS-7:p1155(22)
e d'un air presque riant, car il vit Léon de  Lora  le premier.  Vauvinet donna la poignée d  CSS-7:p1178(35)
eur.     — Mon élève, dit Bridau, M. Léon de  Lora  montre beaucoup de disposition pour le p  Deb-I:p.816(.7)
 sans succès à Bixiou, à Stidmann, à Léon de  Lora  pour être présenté chez Mme Schontz et f  Béa-2:p.908(15)
 qu'elle prodigue, elle avait emmené Léon de  Lora  pour lui montrer l'Italie, et avait pous  Hon-2:p.527(20)
 apprendre à l'illustre famille inconnue des  Lora  que le petit Léon n'était pas parti pour  CSS-7:p1154(15)
  — C'est Mme Gaillard, lui répondit Léon de  Lora  qui parlait à l'oreille de son cousin.    CSS-7:p1162(15)
bons habits », lui dit alors son ami Léon de  Lora  qui, malgré sa célébrité comme peintre d  Rab-4:p.541(.1)
ouvenir de Léon.  En 1840 seulement, Léon de  Lora  reçut une lettre de M. Sylvestre Palafox  CSS-7:p1154(.9)
et interlocuteur était Bixiou de qui Léon de  Lora  s'était muni pour faire poser son cousin  CSS-7:p1155(39)
l, cette femme. »  À ce coup d'oeil, Léon de  Lora  se glissa sur le canapé, près d'Estelle,  Deb-I:p.816(13)
lic.     — Schlague pour blague, dit Léon de  Lora  tout bas à Joseph Bridau.     — Messieur  Deb-I:p.826(.8)
a sous la mamelle gauche une caisse, Léon de  Lora  y a son esprit, Bixiou rirait de lui-mêm  Bet-7:p.410(14)
le.     « Je suis aussitôt allé voir Léon de  Lora , à qui j'ai dit en riant que tu ne pouva  Bet-7:p.174(29)
  S'asseoir à côté de Schinner et de Léon de  Lora , arriver à l'Académie avant Bridau ! avo  PGr-6:p1102(42)
uelle il était éperdument amoureux.  Léon de  Lora , Bixiou laissèrent leur victime entre le  CSS-7:p1212(12)
793, avec ce pauvre Contenson. »     Léon de  Lora , Bixiou, Gazonal et Gaillard se regardèr  CSS-7:p1163(33)
oeillades distribuées par Carabine à Léon de  Lora , Bixiou, La Palférine et du Tillet, on p  Bet-7:p.408(.9)
ne pas obliger ce pauvre Bixiou, dit Léon de  Lora , car il est bien mauvaise langue quand i  CSS-7:p1179(20)
es lorettes.  Les noms de Bixiou, de Léon de  Lora , deux artistes connus pour leur vie effr  Bet-7:p.266(.1)
n des plus méchants hommes d'esprit, Léon de  Lora , disant à l'un de nos plus célèbres crit  Pet-Z:p.114(36)
'on ne crut pas.  Le frère aîné, don Juan de  Lora , dit à son cousin Gazonal qu'il était la  CSS-7:p1154(20)
tique.     — Vous souvenez-vous, monsieur de  Lora , dit le consul général, de m'avoir vu re  Hon-2:p.595(.6)
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, maintenant illustre sous le nom de Léon de  Lora , et ce petit jeune homme assez bête pour  Deb-I:p.883(40)
unes de nos célébrités artistiques : Léon de  Lora , Joseph Bridau, Stidmann, Bixiou, les no  Bet-7:p.186(.4)
 Français était le fameux paysagiste Léon de  Lora , l'autre un célèbre critique, Claude Vig  Hon-2:p.527(14)
elle invita Couture, Fabien, Bixiou, Léon de  Lora , La Palférine et Nathan.  Ce dernier fut  Béa-2:p.918(.7)
lait voir le préféré dans le peintre Léon de  Lora , le peintre le voyait dans Bixiou qui dé  Béa-2:p.904(24)
si rare à Paris que la vertu.  Puis, Léon de  Lora , le plus grand peintre de paysage et de   Bet-7:p.405(22)
 : on l'appelait Combabus !  Bixiou, Léon de  Lora , Lousteau, Florine, Mlle Héloïse Briseto  Bet-7:p.404(16)
lle Héloïse Brisetout, M. Bixiou, M. Léon de  Lora , M. Lousteau, M. de Vernisset, M. Stidma  Bet-7:p.120(21)
LE COMTE     JULES DE CASTELLANE     Léon de  Lora , notre célèbre peintre de paysage, appar  CSS-7:p1153(.4)
 sans cesse égayée par les traits de Léon de  Lora , qui passe pour l'homme le plus malicieu  Hon-2:p.528(.9)
e.  Les murs, peints par Schinner et Léon de  Lora , représentaient des scènes voluptueuses   SMC-6:p.618(26)
n article : « notre grand paysagiste Léon de  Lora , revenu d'Italie depuis un mois, exposer  CSS-7:p1155(13)
 francs.     À l'Exposition de 1829, Léon de  Lora , Schinner et Bridau, qui tous trois occu  PGr-6:p1099(40)
nées-Orientales où végètent trois véritables  Lora , son frère aîné, son père et une vieille  CSS-7:p1154(.3)
eph, comme Schinner, Pierre Grassou, Léon de  Lora , très jeune rapin qu'on appelait alors M  Rab-4:p.345(21)
cuivré, tu aimes notre Valérie ? dit Léon de  Lora , tu n'es pas dégoûté !     — Ce n'est pa  Bet-7:p.411(15)
 applaudissements unanimes.  Bixiou, Léon de  Lora , Vauvinet, du Tillet, Massol donnèrent l  Bet-7:p.411(.8)
erie du Tillet, Lousteau, Vernisset, Léon de  Lora , Vernou, la fleur des gens d'esprit, qui  Bet-7:p.399(29)
 Aie tous nos gars : le gars Bixiou, le gars  Lora  !  Enfin toute notre séquelle ! »     À   Bet-7:p.405(.7)
t folle de mon ami Steinbock ! » dit Léon de  Lora .     Ces trois phrases furent trois coup  Bet-7:p.410(42)
 une vieille tante paternelle, Mlle Urraca y  Lora .     Dans la ligne maternelle, il ne res  CSS-7:p1154(.4)
onie Gazonal, femme du comte Fernand Didas y  Lora .     Le cousin Sylvestre Gazonal alla da  CSS-7:p1154(13)
 profondeur de Maxime et du génie de Léon de  Lora .     Mme Schontz, qui tenait à paraître   Béa-2:p.918(16)
obe de mariage », répondit gravement Léon de  Lora .     Un quart d'heure après, Mme Nourris  CSS-7:p1170(41)
uit ans, et à qui l'huissier indiqua Léon de  Lora .     « Ah ! vous voilà ? dit-il en allan  CSS-7:p1198(.2)
nous jouer ainsi à cache-cache ? dit Léon de  Lora .     — Cara vita (ma chère vie), allez c  Hon-2:p.531(.7)
faites ce qu'elles sont !... s'écria Léon de  Lora .     — Je vous jure, ma chère madame Nou  CSS-7:p1174(.4)
us.     « Qu'as-tu donc ?... lui dit Léon de  Lora .     — Mon cher ami, pour pouvoir établi  CSS-7:p1198(17)
il, par hasard, dans le coucou ? dit Léon de  Lora .     — Oh ! fit Oscar, le comte de Séris  Deb-I:p.817(41)
oir de M. et Mme Moreau !... s'écria Léon de  Lora .     — Un petit imbécile, dit Georges.    Deb-I:p.826(21)
Mme Marneffe, après-demain ? demanda Léon de  Lora .     — Ya, répondit du Tillet.  J'ai l'h  Bet-7:p.412(21)
ille a vingt-deux mille abonnés, dit Léon de  Lora .  C'est une des cinq grandes puissances   CSS-7:p1165(10)
ffisent.     — Vous avez raison, dit Léon de  Lora .  Mais, quelque vaurien que je sois, je   Hon-2:p.596(32)
, reprit Joseph.  Mistigris se nomme Léon de  Lora .  Monseigneur, si vous vous souvenez de   Deb-I:p.825(.5)
-ce que l'amour existe à Paris ? dit Léon de  Lora .  Personne n'y a le temps de faire sa fo  Bet-7:p.408(35)
termes se contredisent, fit observer Léon de  Lora .  Tenez, vous vous êtes révélé à moi sou  CSS-7:p1204(35)
e.     — Il y a de la ressource, dit Léon de  Lora .  Vois-tu, cousin, tout est possible à P  CSS-7:p1157(10)
 que Thiers ne désavouerait pas, dit Léon de  Lora .  Vous êtes plus sage que Victor Hugo da  CSS-7:p1205(.6)

Lorain
helieu dans la boutique.  Étant fille, Zélie  Lorain  avait eu bien des fantaisies pour sort  Emp-7:p.977(12)

Loraux
dirent qu'un commis fût allé chercher l'abbé  Loraux  avant de présenter le bilan que Célest  CéB-6:p.259(41)
.     « Voilà la mort du juste », dit l'abbé  Loraux  d'une voix grave en montrant César par  CéB-6:p.312(.8)
ardière par Raguet. »     Célestin et l'abbé  Loraux  descendirent.  Pendant environ un quar  CéB-6:p.261(.5)
le calme se rétablit dans le ménage.  L'abbé  Loraux  et Desroches essayaient de consoler Ag  Rab-4:p.342(.4)
es attendaient Pillerault, les Ragon, l'abbé  Loraux  et le juge Popinot, ces cinq personnes  CéB-6:p.290(19)
 de politique entre César, les Ragon, l'abbé  Loraux  et lui, car les gens de cette société   CéB-6:p.120(40)
rée.  Du Bruel, Claparon Desroches et l'abbé  Loraux  étudièrent le proscrit dont les manièr  Rab-4:p.306(12)
rables.  La comtesse de Bauvan, à qui l'abbé  Loraux  expliqua la position de la veuve Brida  Rab-4:p.344(35)
en lui-même : « Déjà les flatteurs !  L'abbé  Loraux  m'a bien engagé à ne pas donner dans l  CéB-6:p.168(11)
ployer un vieux mot très pittoresque, l'abbé  Loraux  me prit dans sa cure et me fit faire m  Hon-2:p.533(13)
nvives étaient à peu près les mêmes.  L'abbé  Loraux  remplaçait le grand chancelier de la L  CéB-6:p.310(34)
M. l'abbé Loraux », dit Virginie.     L'abbé  Loraux  se montra.  Ce prêtre était alors vica  CéB-6:p.171(19)
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sieur Haudry, monsieur Loraux ! »     L'abbé  Loraux  vint, suivi des convives et des femmes  CéB-6:p.312(.1)
 nous vînt une visite.     — Voilà M. l'abbé  Loraux  », dit Virginie.     L'abbé Loraux se   CéB-6:p.171(18)
çu docteur en droit, mon vieil oncle, l'abbé  Loraux , alors âgé de soixante-douze ans, sent  Hon-2:p.531(27)
hinner.     — Mon précepteur se nomme l'abbé  Loraux , aujourd'hui vicaire de Saint-Sulpice,  Deb-I:p.801(15)
Trésor et commanditaires des Matifat, l'abbé  Loraux , confesseur et directeur des gens pieu  CéB-6:p..68(30)
voirs religieux.  Pillerault invitait l'abbé  Loraux , dont la parole soutenait César dans s  CéB-6:p.289(.6)
aparon, ni Desroches le père, ni même l'abbé  Loraux , le confesseur d'Agathe, ne remarqua l  Rab-4:p.288(40)
n à mettre aux Petites-Maisons.  Consulte M.  Loraux , le vicaire de Saint-Sulpice, demande-  MCh-I:p..83(27)
ense.  Tu ne trouveras que nos amis : l'abbé  Loraux , les Ragon, Popinot et son oncle.  D'a  CéB-6:p.289(30)
rconstances actuelles, son directeur, l'abbé  Loraux , peut seul le sauver. »     Pillerault  CéB-6:p.259(39)
oseph sortit étouffé par ses larmes.  L'abbé  Loraux , qui se trouvait au chevet de sa pénit  Rab-4:p.532(.3)
seph Lebas, le juge Popinot, Camusot, l'abbé  Loraux , Ragon, le chef de la maison important  CéB-6:p.300(12)
main même, les soins religieux du vieil abbé  Loraux , son confesseur depuis vingt-deux ans.  Rab-4:p.527(33)
des femmes nues, elle obtint, grâce à l'abbé  Loraux , son confesseur, une place de sept cen  Rab-4:p.344(17)
ge-commissaire; Ragon, son patron; M. l'abbé  Loraux , son directeur.  Le saint prêtre fit r  CéB-6:p.305(35)
esseur.     — Vous avez un bon frère, dit M.  Loraux , une épouse vertueuse et douce, une te  CéB-6:p.260(15)
 en détachant sa croix qu'il tendit à l'abbé  Loraux , vous me la rendrez quand je pourrai l  CéB-6:p.260(42)
uteuil, disant : « Monsieur Haudry, monsieur  Loraux  ! »     L'abbé Loraux vint, suivi des   CéB-6:p.311(43)
, César, que tu inviteras au dîner M. l'abbé  Loraux  ?     — Je lui ai déjà écrit, dit Césa  CéB-6:p.165(.8)
e aujourd'hui sa croix », dit Ragon à l'abbé  Loraux .     Le confesseur attacha le ruban ro  CéB-6:p.292(42)
 C'est le repentir sans la faute, dit l'abbé  Loraux .     — Il ne pouvait se grandir que pa  CéB-6:p.290(31)
aris, encore une des plus modestes, à l'abbé  Loraux .  Il regarda d'un oeil inquiet toutes   CéB-6:p.171(38)
trois Birotteau, les trois Matifat et l'abbé  Loraux .  Mme Matifat, naguère coiffée en turb  CéB-6:p.227(.6)

lorcefé
n.     « Eh bien ! si je te la fourrais à la  Lorcefé  des largues (à la Force des femmes, l  SMC-6:p.871(39)
 honnête fille qui peut attraper cinq ans de  lorcefé  sans s'en douter.  Le Fanandel a levé  SMC-6:p.869(43)

lord
           LE CHEF-D'OEUVRE INCONNU     À UN  LORD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ChI-X:p.413(.2)
gner sept cent mille francs aux courses.  Le  lord  aimait beaucoup cet enfant : son tigre é  MNu-6:p.344(36)
n.  Elle venait, disait-elle, de plaire à un  lord  anglais dans un rôle moyen âge, elle vou  FdÈ-2:p.324(39)
éplaisait, qui le voulait dans la tenue d'un  lord  anglais riche d'un million de rente.  El  Cab-4:p1021(24)
Il était l'honneur et le profit d'un célèbre  lord  anglais, auquel il avait déjà fait gagne  MNu-6:p.344(35)
ls, un notaire ou un garde du corps, un faux  lord  anglais, tout mari lui était bon.  Comme  MNu-6:p.368(15)
nti fit quelques romances pour lesquelles le  lord  avait donné ses idées et qui les avait p  Béa-2:p.873(30)
cieuse bien gagnée dans un combat où quelque  lord  avait reconnu l'ascendant de la nation f  FdÈ-2:p.315(35)
r ne plus voir personne, comme fit l'amie de  lord  Bolingbroke, avouons que cette jeune fil  M.M-I:p.542(.6)
e la lettre, et écris l'adresse suivante : à  lord  Brandon.  Brandon-Square. Hyde-Park, Lon  Gre-2:p.440(22)
e me dit : " Savez-vous pourquoi j'aime tant  lord  Byron ?...  Il a souffert comme souffren  Hon-2:p.573(15)
l pas le plus grand poète de notre siècle ?   Lord  Byron a bien reproduit par des mots quel  PCh-X:p..75(12)
pagnol par Louis Boulanger, un autographe de  lord  Byron à Caroline encadré dans de l'ébène  FdÈ-2:p.315(13)
r objet la Villa Diodati, cette résidence de  lord  Byron à laquelle la mort récente de ce g  A.S-I:p.959(15)
it qui s'en va de jour en jour devant ce que  lord  Byron a nommé le cant anglais.     Pour   I.G-4:p.577(.5)
mélioration des moeurs et du mariage, et que  lord  Byron a poursuivie de ses moqueries, nou  Phy-Y:p1063(36)
ons déjà le drame de Faust, et dans laquelle  lord  Byron a taillé depuis Manfred; l'oeuvre   Mel-X:p.389(13)
 chose aussi étrange à Issoudun que celui de  lord  Byron à Venise.  On va voir comment, pau  Rab-4:p.371(24)
me, une femme du peuple.     — Ah ! Justine,  lord  Byron aimait à Venise une poissarde, c'e  Pet-Z:p.151(36)
assent, en se désolant avec Sylvie.  Quoique  lord  Byron ait prêté d'assez belles lamentati  PGo-3:p.233(.1)
ait mourir heureux de la vertu de sa femme.   Lord  Byron avait eu une grande idée en la fai  eba-Z:p.731(19)
cette occupation la même importance qu'y mit  lord  Byron dans ses derniers jours.  Puis, il  A.S-I:p.919(30)
ue, moins le pied-bot, qui se trouvait entre  lord  Byron et moi.  Il passait pour constant   Hon-2:p.569(10)
 de Maturin qu'estimaient infiniment Nodier,  lord  Byron et Walter Scott, mais qui n'obtint  I.P-5:p.373(19)
ait aucune affectation dans son air rêveur.   Lord  Byron était poète, et le diplomate était  Hon-2:p.528(24)
lants de la journée; du Bruel lui apprit que  lord  Byron faisait ainsi.  Cette similitude c  Emp-7:p.984(37)
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 ?  Buffon était lourd, Newton n'a pas aimé,  lord  Byron n'a guère aimé que lui-même, Rouss  SMC-6:p.605(17)
ue les plaisirs, les idées et la morale d'un  lord  Byron ne doivent pas être ceux d'un bonn  Phy-Y:p1023(17)
 travail de ses facultés.  Le délassement de  Lord  Byron ne pouvait pas être le boston babi  PCh-X:p.196(40)
is immortelle.  Lorsque Napoléon le Grand et  lord  Byron ont eu des successeurs là où ils a  L.L-Y:p.681(11)
ers les espaces pour imiter la pose donnée à  lord  Byron par Chantrey.     L'inattention du  EuG-3:p1063(.7)
seur, ayant tout à fait la tête si connue de  lord  Byron que la peinture en serait superflu  Béa-2:p.741(.7)
obiez joliment !  C'est ce satané farceur de  lord  Byron qui vous a valu cela.  Oh ! ce chi  Deb-I:p.788(40)
  — Oui, monsieur.  Notre lac est si beau !   Lord  Byron y a demeuré il y a sept ans enviro  A.S-I:p.959(.4)
 l'âme la plus ambitieuse s'endort et rêve.   Lord  Byron y serait devenu bête, et [...] pré  eba-Z:p.697(20)
pied-bot, infirmité que le hasard a donnée à  lord  Byron, à Walter Scott, à M. de Talleyran  CéB-6:p..82(21)
ltaire, Titien, Shakespeare, Rubens, Buffon,  lord  Byron, Boccace, Le Sage ne donnaient pas  Pie-4:p..27(27)
 de l'intelligence et à tant le vers ! comme  lord  Byron, comme tous ceux qui vivent, hélas  M.M-I:p.518(.3)
sez pas, messieurs, le mal que les succès de  lord  Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de   I.P-5:p.368(33)
 dominants furent d'abord la personnalité de  lord  Byron, de qui les Vénitiens se moquèrent  Mas-X:p.580(.9)
t de Paris, ils sortent d'entre les pages de  lord  Byron, de Scott : c'est Parisina, Effie,  Béa-2:p.731(.7)
que, les ouvrages de Schiller, de Goethe, de  lord  Byron, de Walter Scott, de Jean-Paul, de  I.P-5:p.147(.8)
y arrivant tard et partant tôt, ayant, comme  lord  Byron, des heures de loisir et faisant d  Emp-7:p1005(34)
i ! poète plus beau que ce froid et compassé  lord  Byron, dont le visage est aussi terne qu  M.M-I:p.582(14)
e famille avait tout l'attrait d'un poème de  lord  Byron, dont les difficultés étaient trad  Sar-6:p1046(21)
eux sultan perdu de débauche !  Enfin, votre  lord  Byron, en dernier désespoir de poésie, a  PCh-X:p.104(12)
cques.  Tantôt elle se supposait la femme de  lord  Byron, et devinait presque son dédain du  M.M-I:p.508(21)
stache bien frisée, jouera du piano, vantera  lord  Byron, et montera joliment à cheval.  Qu  Aub-Y:p.122(22)
iné sa tête à droite, comme Alexandre, comme  lord  Byron, et quelques autres grands hommes,  Bal-I:p.135(.8)
ce infinie, et des manières... une tête à la  lord  Byron, et un vrai don Juan, mais fidèle   Pet-Z:p..95(38)
mes trempés comme le fut Trelawney, l’ami de  lord  Byron, et, dit-on, l’original du Corsair  Fer-5:p.791(.7)
tératures anglaise, allemande et française.   Lord  Byron, Goethe, Schiller, Walter Scott, H  M.M-I:p.505(.6)
tre la légitimité paternelle.     Pétrarque,  lord  Byron, Hoffmann et Voltaire étaient les   PCh-X:p..47(20)
sagace et conservateur du bon goût, avait lu  lord  Byron, il aurait cru voir Manfred, là où  PCh-X:p.217(39)
Arnim; et si j'avais été l'une des femmes de  lord  Byron, je serais à cette heure dans un c  M.M-I:p.543(35)
 vie, cachée entre les herbes.  Elle adorait  lord  Byron, Jean-Jacques Rousseau, toutes les  I.P-5:p.158(15)
ut les romans de Walter Scott, les poèmes de  lord  Byron, les oeuvres de Schiller et de Goe  CdV-9:p.668(29)
 a joui sans amertume de toute sa renommée.   Lord  Byron, moins habile calculateur, a prése  Lys-9:p.918(25)
me, que dites-vous de l'envers ?  N'étant ni  lord  Byron, ni Goethe, deux colosses de poési  M.M-I:p.542(10)
our un développement de la personnalité.  Ni  lord  Byron, ni Goethe, ni Walter Scott, ni Cu  M.M-I:p.550(40)
quand il m'est attesté, comme dit un vers de  lord  Byron, par deux bons faux témoins.  Aucu  Phy-Y:p1187(28)
e caressé par tant de poètes, par Moore, par  lord  Byron, par Maturin, par Canalis (un démo  SMC-6:p.813(24)
célibataire, se fût-il, comme le don Juan de  lord  Byron, pelotonné sous le coussin d'un di  Phy-Y:p1116(35)
e qu'elle se passionne pour les corsaires de  lord  Byron, pour les héros de roman de Walter  M.M-I:p.496(43)
 Mais je n'irai pas apprendre l'anglais pour  lord  Byron, quand je ne l'ai pas appris pour   M.M-I:p.496(21)
r ce fruit caché, son accusateur public ?  Ô  lord  Byron, toi qui ne voulais pas voir les f  Phy-Y:p1031(.9)
 joie, et l'engagea à acheter les oeuvres de  lord  Byron, traduction de Chastopalli à laque  Emp-7:p.984(39)
ga, Diderot, Raynal, Mirabeau, Walter Scott,  lord  Byron, Victor Hugo.  Lamartine, e tutti   Emp-7:p.888(13)
 les pièces d'or de M. Gaudissart autant que  lord  Byron, votre Sosie, aimait celles de Mur  Hon-2:p.572(13)
te si bien les Anglais, je me serais posé en  lord  Byron, voyageant incognito...  Sapristi   Deb-I:p.776(32)
ent les gens d<u monde>.  Lorsqu'elle lisait  lord  Byron, [...] Walter Scott, Burns, Pétrar  eba-Z:p.671(.2)
ouement, Dona Julia et Haïdée du Don Juan de  lord  Byron.     L'ancienne mousquetaire demeu  Fir-2:p.152(27)
 s'avance, comme un personnage romanesque de  lord  Byron.     Si c'est une bourgeoise, on l  Ga2-7:p.851(41)
maîtresse du sort des deux époux.  Exemple :  lord  Byron.     « Madame, vient dire un jour   Pet-Z:p.151(26)
 je ne veux pas qu'on sache mon affaire avec  lord  Byron.     — Avouez tout de même, répond  Deb-I:p.788(43)
se étaient bien supérieures aux créations de  lord  Byron.     — Oh ! monsieur le duc, répon  M.M-I:p.645(40)
, de Walter Scott.  (N.d.A.)     ** Poème de  lord  Byron.  (N.d.A.)  Que chacun choisisse e  PCh-X:p..53(43)
 de génie meurt, comme sont morts Raphaël et  lord  Byron.  Chaste, on meurt par excès de tr  Pat-Z:p.308(27)
 depuis six ans, était le portrait vivant de  lord  Byron.  La célébrité de cette physionomi  Hon-2:p.528(20)
 saint Antoine et d'Ulysse bien au-dessus de  lord  Byron.  Les premiers nous donnent des ri  eba-Z:p.669(.8)
ujours une;     Par Gageure, c'est le cas de  lord  Byron;     Par Honneur, comme George Dan  Phy-Y:p.915(41)
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ai ni le génie, ni la magnifique position de  lord  Byron; je n'ai pas surtout l'auréole de   M.M-I:p.541(21)
lasquez sombres et colorés comme un poème de  lord  Byron; puis des bas-reliefs antiques, de  PCh-X:p..74(.3)
que.  Elle apprit l'anglais, devint folle de  lord  Byron; puis elle aborda, dans sa fureur   eba-Z:p.402(43)
décesseurs.  Il souriait en se rappelant que  lord  Castlereagh avait satisfait le plus humb  PCh-X:p..65(22)
 de beaucoup de circonstances.  Exemple.      Lord  Catesby était d'une force prodigieuse.    Phy-Y:p1113(.4)
ng, le bailli de Suffren, M. de Portenduère,  lord  Cornwallis, lord Hastings, le père de Ti  Gob-2:p.967(18)
 moitié du revenu que possède le moins riche  lord  de la Chambre haute en Angleterre.  Or l  Bal-I:p.129(31)
ractérisé l'improper en disant qu'il est tel  lord  de la Grande-Bretagne qui, seul, n'ose p  MNu-6:p.343(36)
 putatif; folie qui ne coûta pas fort cher à  lord  Dudley : les rentes françaises valaient   FYO-5:p1054(37)
semblé.  Ils dirent ensemble le même mot : «  Lord  Dudley doit être votre père ? »     Chac  FYO-5:p1108(.7)
) d'un enfant de l'amour, le fils naturel de  lord  Dudley et de la célèbre marquise de Vord  FYO-5:p1054(28)
e par respect pour l'innocence du jeune âge,  lord  Dudley ne donna point avis à ses enfants  FYO-5:p1058(12)
t dans la Parisienne le sentiment maternel.   Lord  Dudley ne fut pas plus soigneux de sa pr  FYO-5:p1055(.4)
ous êtes chez Mlle Hortense, l'amie du vieux  lord  Dudley qui la cache à tous les regards;   HdA-7:p.794(15)
 d'anciens ministres, et le vieux, l'immoral  lord  Dudley qui par hasard était venu, Mme Fé  FdÈ-2:p.311(37)
ensible, il est nécessaire d'ajouter ici que  lord  Dudley trouva naturellement beaucoup de   FYO-5:p1057(43)
 nommé Henri de Marsay, naquit en France, où  lord  Dudley vint marier la jeune personne, dé  FYO-5:p1054(31)
re, en s'adressant à lady Barimore, fille de  lord  Dudley).  Enfin, je tâchai d'être le mêm  AÉF-3:p.683(35)
mme il faut. "     — Vous n'avez pas su, dit  lord  Dudley, devenir un parti, vous n'aurez p  AÉF-3:p.690(.9)
 le plus joli garçon de Paris.  De son père,  lord  Dudley, il avait pris les yeux bleus les  FYO-5:p1057(15)
e vous m'aviez envoyé d'Angleterre, dit-il à  lord  Dudley, je passais le long de sa calèche  AÉF-3:p.679(38)
ent habillée, environnée de cinq personnes.   Lord  Dudley, l'un des vieux hommes d'État les  Lys-9:p1224(15)
 vient d'être arrangé à Florine par le vieux  lord  Dudley, le vrai père de de Marsay, que l  Rab-4:p.518(.7)
er ses malheurs en faveur de ses bienfaits.   Lord  Dudley, pour n'en plus parler, vint, en   FYO-5:p1058(16)
e d'État est si rare en France, dit le vieux  lord  Dudley.     — Au point de vue sentimenta  AÉF-3:p.677(39)
t Dieu sait seul ce qu'il lui en coûte ! dit  lord  Dudley.     — Aujourd'hui, les princes o  AÉF-3:p.691(19)
de Marsay en regardant la charmante fille de  lord  Dudley.     — Pendant la campagne de 181  AÉF-3:p.703(20)
a première de M. de Marsay ? dit en souriant  lord  Dudley.     — Quand les Anglais plaisant  AÉF-3:p.709(.9)
ise, elle s'inquiéta peu de son enfant et de  lord  Dudley.  D'abord, la guerre déclarée ent  FYO-5:p1054(42)
st le quartier des tantes...     — Hao ! fit  lord  Durham, et qu'est-ce ?     — C'est le tr  SMC-6:p.840(23)
directeur d'une des maisons centrales au feu  lord  Durham, qui visita toutes les prisons pe  SMC-6:p.840(11)
 mendiant du Roi au bord de la mer, quand le  lord  et sa fille y sont surpris par la marée.  Cab-4:p.985(37)
même, je crois, pour M. Fontaney qui signait  Lord  Feeling.     Ceci contredit un peu l’usa  Lys-9:p.963(.2)
er avec miss Margaret, la fille de ton oncle  lord  Fitz-William, il est à peu près sûr que   Béa-2:p.730(13)
de me jeter aussi mon cheval ?... »  Mais le  lord  flegmatique avait déjà pris le bras de s  Phy-Y:p1113(18)
homas-d'Aquin avec moi voir l'enterrement de  lord  Grenville ?     — Singulier passe-temps.  F30-2:p1102(10)
s dans le lit conjugal, d'Aiglemont présenta  lord  Grenville à sa femme.  Julie reçut Arthu  F30-2:p1085(13)
et, elle jeta un cri perçant.  Les doigts de  lord  Grenville avaient été pris et écrasés da  F30-2:p1100(28)
ent et le geste qui échappèrent à Julie, que  lord  Grenville demeura pénétré d'admiration.   F30-2:p1090(13)
mable chez nous autres, vieux routiers; mais  lord  Grenville est jeune, et... anglais.  Ces  F30-2:p1102(18)
e également redoutable.  En s'apercevant que  lord  Grenville était hors d'état de prononcer  F30-2:p1088(41)
'une douleur horrible.  Le son de la voix de  lord  Grenville faisait palpiter si cruellemen  F30-2:p1098(.5)
'y avait plus de sévérité possible.  Quoique  lord  Grenville fût violemment contrarié de ne  F30-2:p1097(40)
e temps de fermer le cabinet de toilette, et  lord  Grenville n'avait pas encore pu dégager   F30-2:p1100(37)
uvage, et maintenant... »     Elle s'arrêta,  lord  Grenville n'osa pas la regarder.     « C  F30-2:p1087(36)
evenant prendre sa place sur une causeuse où  lord  Grenville n'osa venir s'asseoir.     — J  F30-2:p1098(29)
'étendue du pouvoir qu'il exerçait sur elle;  lord  Grenville n'osait regarder Julie; en sor  F30-2:p1098(.7)
»     À ce mot, Julie s'éloigna vivement, et  lord  Grenville ne fit aucun mouvement pour l'  F30-2:p1089(15)
é.  Julie ne fut plus femme, elle fut mère.   Lord  Grenville ne résista pas longtemps, les   F30-2:p1100(.4)
  Ils étaient sans espérance.  Le soir même,  lord  Grenville partit.  Le dernier regard qu'  F30-2:p1092(38)
octeur.  Néanmoins, elle ne voulut se fier à  lord  Grenville qu'après en avoir assez étudié  F30-2:p1085(24)
ntiguës.  Heureusement, Julie fit un signe à  lord  Grenville qui alla se jeter dans un cabi  F30-2:p1100(12)
 qui n'exprimait plus ni passion ni pensée.   Lord  Grenville ramassa le pistolet et parut v  F30-2:p1098(41)
lant.     À ce mot, Julie fondit en larmes.   Lord  Grenville s'assit et resta les bras croi  F30-2:p1099(41)
, dans le geste, l'attitude et les regards.   Lord  Grenville se cacha la tête dans ses main  F30-2:p1088(.2)
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politique.  Mais, dites-moi, croyez-vous que  lord  Grenville soit mort pour elle, comme que  F30-2:p1124(14)
ersation.  La noble et délicate conduite que  lord  Grenville tenait pendant ce voyage avait  F30-2:p1092(25)
reprit-elle après une pause.     À ces mots,  lord  Grenville tressaillit.     « C'est là, r  F30-2:p1087(30)
il vient publiquement et sans mystère.     —  Lord  Grenville », cria le valet.     La marqu  F30-2:p1097(37)
rons plus...     — Allons lentement répondit  lord  Grenville, les voitures sont encore loin  F30-2:p1092(12)
ons.  Je sais, ajouta-t-elle en voyant pâlir  lord  Grenville, que, pour prix de votre dévou  F30-2:p1089(29)
.. »     Elle prit audacieusement le bras de  lord  Grenville, sourit à son mari, regarda le  F30-2:p1091(40)
achevait la phrase qui avait si vivement ému  lord  Grenville, une brise caressante agita la  F30-2:p1088(29)
 dans les bras d'Arthur.     « Julie », cria  lord  Grenville.     Ce cri perçant retentit c  F30-2:p1091(26)
  — Vous y auriez peut-être encore rencontré  lord  Grenville.     — Il est à Paris ?     —   F30-2:p1101(.7)
nt.  Julie montra par un regard son enfant à  lord  Grenville.  Ce regard disait tout.     «  F30-2:p1099(31)
 de communication, et s'élança pour délivrer  lord  Grenville.  Elle retrouva toute sa prése  F30-2:p1100(23)
mme, l'honorable Arthur Ormond, fils aîné de  lord  Grenville.  Son histoire est intéressant  F30-2:p1061(29)
couvre.  Ces deux personnes étaient Julie et  lord  Grenville; mais cette Julie semblait êtr  F30-2:p1086(13)
Suffren, M. de Portenduère, lord Cornwallis,  lord  Hastings, le père de Tippo-Saeb et Tippo  Gob-2:p.967(18)
Julie détourna la tête pour dérober au jeune  lord  la vue des larmes qu'elle réussit à rete  F30-2:p1088(34)
s'émerveilla du déjeuner en or, présent d'un  lord  mélomane à qui Conti fit quelques romanc  Béa-2:p.873(29)
des prostituées, comme Henriette Wilson aima  lord  Ponsomby, comme Mlle Dupuis aima Bolingb  Mar-X:p1048(.6)
, Joby avait l'air d'un faucon.  Eh bien, le  lord  renvoya Toby, non pour gourmandise, ni p  MNu-6:p.344(39)
fut inventé, comme son nom l'indique, par un  lord  sans doute vain de sa jolie taille.  Ava  Pon-7:p.484(16)
t du Président avaient été vendus, dit-on, à  lord  Spencer.  La salle à manger était vide,   RdA-X:p.828(42)
l'Orient, ne protège que la marchandise.  Le  lord  voyageur demanda quel était ce beau jeun  FYO-5:p1058(20)
ue vingt-trois ans.  Il vaut mieux ainsi que  lord  Wellington goutteux, que le régent paral  Mas-X:p.551(21)
 les prisons pendant son séjour à Paris.  Ce  lord , curieux d'observer tous les détails de   SMC-6:p.840(13)
à de Marsay, l'un des fils naturels du vieux  lord , et qui était là, sur la causeuse près d  Lys-9:p1224(21)
 contrariera; je serai sa chambre haute, son  lord , ses communes.  Enfin, Paul, cette fille  CdM-3:p.649(.5)
u bras et l'autre habillé comme le baby d'un  lord .  Tout pour les enfants ! est écrit chez  Mem-I:p.398(.7)
ye jouié avec O'Connell, Pitt, Fox, Canning,  lort  Brougham, lort...     — Dites tout de su  SMC-6:p.657(42)
ds, lui dit Bixiou.     — Lort Fitz-William,  lort  Ellenborough, lort Hertford, lort... »    SMC-6:p.658(.3)
une infinité de lords, lui dit Bixiou.     —  Lort  Fitz-William, lort Ellenborough, lort He  SMC-6:p.658(.3)
     — Lort Fitz-William, lort Ellenborough,  lort  Hertford, lort... »     Bixiou regarda l  SMC-6:p.658(.3)
'Connell, Pitt, Fox, Canning, lort Brougham,  lort ...     — Dites tout de suite une infinit  SMC-6:p.657(43)
z-William, lort Ellenborough, lort Hertford,  lort ... »     Bixiou regarda les souliers de   SMC-6:p.658(.4)
rir, et se l'assimiler, comme la chambre des  lords  anglais s'assimile constamment les aris  DdL-5:p.931(13)
e son banc des évêques, comme la Chambre des  lords  avait le sien.  Néanmoins l'abbé, sacha  DdL-5:p.969(.1)
 une espèce d'infirmerie destinée aux petits  lords  Byrons, qui, après avoir chiffonné la v  PCh-X:p..93(14)
ire attentivement les noms patronymiques des  lords  de la Chambre haute.  Certes, le gouver  DdL-5:p.930(23)
Mariette partit pour Londres y exploiter les  lords  pendant le temps qu'on bâtissait la sal  Rab-4:p.316(43)
isterait plus déjà.  La haute propriété, les  lords  y gouvernent le mécanisme social.  Leur  CdV-9:p.822(.8)
e ne l'étaient les cinq voyageurs.     « Des  lords , des pachas, des plafonds de trente mil  Deb-I:p.789(.8)
..     — Dites tout de suite une infinité de  lords , lui dit Bixiou.     — Lort Fitz-Willia  SMC-6:p.658(.1)
ien, il n'a pas encore paru à la chambre des  lords .     — Tu sais donc l'anglais ?     — J  F30-2:p1096(29)
tous; il s'y trouvait d'ailleurs des fils de  lords .  Le coroner fit une enquête où il fut   eba-Z:p.737(11)

lord-docteur
me libre, en se confiant à la foi punique du  lord-docteur .  Arthur et Julie marchèrent enc  F30-2:p1092(28)

Lord-maire
 Prévôté des Marchands anoblissait, ce digne  Lord-maire  de Paris, car en ce temps-là le pr  eba-Z:p.780(.5)
en 1786.  Enfin une déclaration reçue par le  lord-maire , à Londres, constate les moindres   Ser-Y:p.772(28)

Lorenzino
omettent de l'aider à reconquérir l'Italie.   Lorenzino  de Médicis se fait le compagnon de   Cat-Y:p.180(33)
 Laurent sont descendus le Brutus florentin,  Lorenzino  qui tua le duc Alexandre; Cosme, le  Cat-Y:p.177(30)
 ambassadeurs de François 1er.  Un an après,  Lorenzino , cousin germain de Catherine, assas  Cat-Y:p.192(.4)
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lla città di Penna, et qui fut assassiné par  Lorenzino , était fils du duc d'Urbin, père de  Cat-Y:p.177(39)
atherine, et d'une esclave mauresque.  Aussi  Lorenzino , fils légitime de Laurent, avait-il  Cat-Y:p.177(40)

Lorenzo
 demanda le vieillard à Cosme.  — Mais, caro  Lorenzo , a répondu l'astrologue de ma mère, l  Cat-Y:p.421(29)

lorette
ent où il avait reçu le baiser d'adieu de la  lorette  à celle du salon où gisait la Muse ét  Mus-4:p.751(.4)
u rachètes tes fautes en t'amusant comme une  lorette  à Mabille. »     Hulot, pour mettre u  Bet-7:p.361(36)
ais-tu le père de son enfant ?... demanda la  lorette  à Nathan.     — Un matin, reprit Desr  HdA-7:p.783(43)
tie.  Plus d'une fois il se retrouva chez la  lorette  d'un ami dans le milieu de la Bohème.  Mus-4:p.765(.2)
.     « À la santé de madame », dit alors la  lorette  d'un ton si plaisant que le paysagist  Bet-7:p.409(19)
nes gens qui se cotisent pour entretenir une  lorette  de deux sous, elle nous aurait coûté   Bet-7:p.234(21)
e, dans le quartier des étudiants.     — Une  lorette  de la Chaumière, dit Josépha.     — O  Bet-7:p.383(.1)
 est une femme de haute intelligence, dit la  lorette  en défaisant une bourriche pendant qu  Mus-4:p.736(34)
ul général d'Autriche à Paris, Banquier.      Lorette  est un mot décent inventé pour exprim  HdA-7:p.777(.5)
s, la fortune de ce mot est faite.  Aussi la  Lorette  passa-t-elle dans toutes les classes   HdA-7:p.777(11)
est honnête, n'aura pas les ressources d'une  lorette  pour extraire un billet de mille des   Mus-4:p.747(41)
al du notaire.  Si l'on ne dîne pas chez une  Lorette  pour y manger le boeuf patriarcal, le  HdA-7:p.778(.6)
r la confusion...     — Du débiteur ? dit la  lorette  qui prêtait une oreille attentive à c  HdA-7:p.792(.6)
it dans le salon et désirait lui parler.  La  lorette  se leva, sortit, et trouva Mme Nourri  Bet-7:p.412(33)
manque le turban de lady Dudley. »     Et la  lorette  se sauva.     « Qu'y a-t-il encore ?.  Mus-4:p.750(26)
rue Fléchier, à deux pas de Lousteau.  Cette  lorette  trouvait une jouissance d'amour-propr  Mus-4:p.735(17)
eorges, dans le petit salon de Carabine.  La  lorette  vit Mme Nourrisson assise dans une be  Bet-7:p.412(41)
ont l'intelligence était égale à celle d'une  lorette , alla droit chez Mme Schontz lui dema  Mus-4:p.746(17)
es gamins de Paris dans le vocabulaire de la  lorette , est, à l'aide des yeux et de la phys  Bet-7:p.408(23)
  — Une femme qui a la peau rude, s'écria la  lorette , et si rude qu'elle se ruine en bains  HdA-7:p.790(.6)
toi, ajouta Léon, car il ne stipendie pas de  lorette , il n'a pas de loyer, il ne se lance   CSS-7:p1181(.2)
tte flûte, admit l'existence fabuleuse de la  Lorette , la possibilité des mariages au Treiz  Pon-7:p.502(34)
riels, les connaissaient trop pour, en style  lorette , les faire poser.  La conversation, p  HdA-7:p.778(24)
rit le baron insensible aux railleries de la  lorette , que j'ai fait arranger une habitatio  Bet-7:p.416(25)
chemire dans le coeur des femmes.  Quand une  lorette , une dame respectable, une jeune mère  Ga2-7:p.851(.8)
homme vertueux qui ne sait pas ce qu'est une  lorette  !  C'est comme un père de hasard, un   Pon-7:p.700(35)
alon.  Il n'avait jamais donné le bras à une  lorette  !  On ne pouvait unir son nom à celui  Bet-7:p.404(11)
ut d'ailleurs supérieure à la plus charmante  lorette  : elle pouvait être amusante, dire de  Mus-4:p.753(37)
ue le postillon de Longjumeau », répondit la  lorette .     Cydalise prit la main du Brésili  Bet-7:p.416(13)
n avalant un petit verre que lui présenta la  lorette .     « Le cabinet de lecture de Mlle   HdA-7:p.786(16)
foudroyé par deux ans de prison ? demanda la  lorette .     — Le même, répondit Desroches.    HdA-7:p.781(.8)
     « Tout est fini, mon bichon, lui dit la  lorette .  Cardot ne veut pas se brouiller ave  Mus-4:p.749(42)
voir par le trou de la porte ?... demanda la  lorette .  Il n'y a pas, s'écria-t-elle, de pl  Mus-4:p.750(23)
é, même dans celles où ne passera jamais une  Lorette .  Le mot ne fut fait qu'en 1840, sans  HdA-7:p.777(13)
    — En voilà une de confusion ! s'écria la  lorette .  — Tu as perdu, milord, dit-elle au   HdA-7:p.794(27)
Le Paris de la fashion, celui du turf et des  lorettes  admiraient les gilets ineffables de   Bet-7:p.404(.2)
 journalistes et des illustres actrices, des  lorettes  célèbres, était un jeune homme éléga  Bet-7:p.248(14)
out cela m'inquiète.  Il n'a regardé que les  lorettes  dans la salle.  Ah ! si vous saviez   Pon-7:p.538(37)
us changez de conduite, si vous renoncez aux  lorettes  et aux actrices, nous vous trouveron  Mus-4:p.781(15)
int-Georges, où tu verras l'aristocratie des  lorettes  et où tu peux gagner ton procès.  Or  CSS-7:p1182(12)
seur de grec, avaient raconté aux ignorantes  lorettes  la fameuse anecdote, rapportée dans   Bet-7:p.404(22)
is se trouver au-dessous de ses débuts.  Les  Lorettes  ne pouvaient pas se passer de ces de  Bet-7:p.405(25)
pratique guère que chez les courtisanes, les  lorettes  ou les grandes dames qui toutes ont   SMC-6:p.491(23)
es noms de guerre que prennent les illustres  lorettes  ou qu'on leur donne, et qui venait p  CSS-7:p1210(18)
embrasser Carabine, une des cent et quelques  lorettes  qu'elle avait lancées dans l'horribl  Bet-7:p.413(10)
guilles, on les rattrape sur l'escalier; des  lorettes  qui nous blaguent, on rit avec elles  Ga2-7:p.852(38)
isait quelques soupers où il se trouvait des  lorettes , afin de suivre Étienne dans tous se  Mus-4:p.767(34)
Catoxantha !  Carabine, la plus illustre des  lorettes , celle dont la beauté fine et les sa  Bet-7:p.404(36)
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elle elles se sont groupées, ont été nommées  Lorettes , elle demeurait rue Fléchier, à deux  Mus-4:p.735(15)
t, petit maître qui hante les coulisses, les  lorettes , et qui se promène dans un petit cou  CSS-7:p1178(24)
lent.  Ils dépensent énormément, ils ont des  lorettes , ils jettent l'argent par les fenêtr  Bet-7:p.115(34)
 que naturel, répliqua Bixiou.  Le tiers des  lorettes , le quart des hommes d'État, la moit  CSS-7:p1195(21)
s qui dansent la polka chez Mabille avec des  lorettes , que tous les jeunes gens à marier é  Pon-7:p.547(.1)
à se gâte : il va chez Mme Schontz, chez des  lorettes , tu devrais écrire à son oncle.  C'é  Pet-Z:p.177(12)
ier dont la spécialité consiste à prêter aux  lorettes , un certain Vauvinet.  Quant à moi,   Bet-7:p.235(.1)
u des intrigues de la vie exceptionnelle des  lorettes .     Ce roman, composé de détails pr  SMC-6:p.426(27)
 craignait pour son Wenceslas la société des  lorettes .  Les noms de Bixiou, de Léon de Lor  Bet-7:p.266(.1)
 qu'aujourd'hui l'on a décemment nommées des  Lorettes .  Lucien, qui vivait depuis quarante  I.P-5:p.416(16)

lorgner
 »     L'Anglaise, d'une indifférence morne,  lorgna  d'abord tout autour d'elle avant de lo  Ga2-7:p.853(15)
seur, Bordogni, la Pasta, sur un divan qu'il  lorgna  dès le dessert, et où ce fut lui qui s  Pat-Z:p.312(.7)
rgeton ne voulut pas le voir, la marquise le  lorgna  et ne répondit pas à son salut.  La ré  I.P-5:p.287(11)
able et les personnes qui y étaient assises,  lorgna  fort impertinemment Mme des Grassins,   EuG-3:p1055(16)
tienne.  Elle fit une charmante toilette que  lorgna  le journaliste : brodequins bronzés, b  Mus-4:p.722(11)
, ne craignent aucun malheur; aussi le baron  lorgna -t-il froidement Asie, en homme qui ven  SMC-6:p.577(33)
el saisit le pauvre poète quand de Marsay le  lorgna ; le lion parisien laissa retomber son   I.P-5:p.287(18)
l'interruption.     Toutes les personnes qui  lorgnaient  en ce moment les deux soeurs pouva  FdÈ-2:p.361(28)
mes les plus distingués de l'Espagne ! »  Je  lorgnais  la salle en écoutant le secrétaire,   Mem-I:p.263(20)
 Chaque matin il recevait ses tributs et les  lorgnait  comme eût fait le ministre d'un naba  Gob-2:p1010(.7)
e vous assure, madame, reprit-il, qu'il vous  lorgnait  d'un air un peu plus flatteur que ce  EuG-3:p1067(38)
ent d'Eugène.     En effet, Mme de Beauséant  lorgnait  la salle et semblait ne pas faire at  PGo-3:p.153(16)
'est-ce que vingt écus pour ce mirliflor qui  lorgnait  mon baromètre comme s'il avait voulu  EuG-3:p1073(.2)
 des châles, j'examinais ma femme, elle vous  lorgnait  pour savoir quelle idée vous aviez d  Ga2-7:p.856(14)
es, à qui l'on avait tout montré, et qui, en  lorgnant  à travers un verre de champagne, ava  Pay-9:p.318(16)
re et le pouce, mon garçon, dit Pierrotin en  lorgnant  la jolie petite malle en cuir bien a  Deb-I:p.743(43)
gnac venu l'année dernière à Paris, qu'en le  lorgnant  par un effet d'optique morale, il se  PGo-3:p.237(19)
ouvez m'employer à ceci », dit Christophe en  lorgnant  une boîte où devait être le surcot.   Cat-Y:p.223(25)
: " Rien ! "  Et il prend son lorgnon, et il  lorgne  les passants le long des Champs-Élysée  Pet-Z:p.123(21)
e de Listomère, il fait des progrès, il nous  lorgne  !  Il connaît sans doute monsieur, rep  I.P-5:p.280(32)
e soit, avait dit Dumay, parle à Modeste, la  lorgne , lui fait les yeux doux, c'est un homm  M.M-I:p.493(25)
ant dans sa robe de chambre.     Après avoir  lorgné  ce produit incestueux d'un ancien pard  Mus-4:p.637(.7)
e rédacteur, complimenté par les directeurs,  lorgné  par les actrices qui tous avaient su l  I.P-5:p.447(40)
 comme le dandy parisien des fêtes du Havre,  lorgné  par toutes les femmes (Bettina crut l'  M.M-I:p.503(16)
irs, au théâtre, la loge de la Cataneo était  lorgnée  la première, et chaque femme disait à  Mas-X:p.567(30)
uni d'une superbe chevelure noire, et il m'a  lorgnée  quand je me suis mise à mon balcon.    Dep-8:p.784(43)
 mon âme nage dans un plaisir divin, je suis  lorgnée , admirée; mais, par un seul de mes re  Mem-I:p.229(.2)
coin de l'oeil en chattes bien apprises, qui  lorgnent  une souris sans avoir l'air d'y fair  MNu-6:p.353(15)
ention à celui qui entrait, elle continua de  lorgner  dans la salle; mais Lucien s'aperçut   SMC-6:p.653(31)
, lorgna d'abord tout autour d'elle avant de  lorgner  les trois exhibitions, sans donner si  Ga2-7:p.853(16)
e visite, car la marquise et Mme de Bargeton  lorgnèrent  Coralie.  Lucien excitait-il un re  I.P-5:p.455(.4)

lorgnette
vertus de vos amis.  Cette application de la  lorgnette  à la vue morale est le secret de no  PCh-X:p.181(10)
dangereuses, dit Mme de Sérizy qui tenait sa  lorgnette  braquée sur la loge d'Esther.     —  SMC-6:p.653(.3)
omme assis au balcon d'un théâtre offre à la  lorgnette  des jolies femmes d'étourdissants g  PGo-3:p.179(42)
e ne sut pas se faire une contenance avec sa  lorgnette  en examinant les loges; elle eut be  Mus-4:p.754(32)
 rampe, elle est chez vous. »     Il prit sa  lorgnette  et se mit à examiner la salle par c  FdÈ-2:p.331(25)
es cheveux, c'est bien assez ! "     — Votre  lorgnette  grossit beaucoup les objets, dit Ac  Dep-8:p.789(29)
e celles du temps passé, mendient le coup de  lorgnette  par d'audacieux stratagèmes.  Telle  Bet-7:p.252(.8)
uvent j'ai besoin d'éclaircir le verre de ma  lorgnette  pour voir le fond des choses.  Mais  CdM-3:p.646(25)
e France l'accompagnait, elle lui demanda la  lorgnette  qu'elle lui avait donnée à porter.   PCh-X:p.224(12)
ure de Foedora, quand, après avoir braqué sa  lorgnette  sur toutes les loges, et rapidement  PCh-X:p.224(22)
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ité de les avertir de tenir le verre de leur  lorgnette  très limpide. »     Pendant que Luc  I.P-5:p.399(.3)
là comme un spectacle dans le spectacle.  Sa  lorgnette  voyageait incessamment de loge en l  PCh-X:p.174(24)
lors des cannes merveilleuses, une charmante  lorgnette , des boutons en diamants, des annea  I.P-5:p.479(.8)
 de l'industriel.  Alors je vais chercher ma  lorgnette , et j'examine...  Mais bon Dieu ! q  Dep-8:p.784(16)
chement caparaçonné.  Il examinait, avec une  lorgnette , l'armée prussienne au-delà de la S  Ten-8:p.679(31)
vois encore, monte sur une hauteur, prend sa  lorgnette , regarde sa bataille et dit : " Ça   Med-9:p.521(13)
ue vous êtes là et mobile, regardant avec sa  lorgnette , toujours à son affaire; alors nous  Med-9:p.529(38)
tré le plus de plomb.  Cette toilette, cette  lorgnette , tout cela m'inquiète.  Il n'a rega  Pon-7:p.538(36)
ls; mais vu par le verre dégrossissant de la  lorgnette , un Paris microscopique, réduit aux  Fer-5:p.898(13)
matin j'étais si intriguée, que j'ai pris ma  lorgnette  !...     — Bravo ! dit l'ingénieur   Dep-8:p.780(37)
es uns dans les autres comme les tubes d'une  lorgnette .     De là et de bien d'autres caus  Phy-Y:p1067(.3)
, répondit le Juif armé de sa loupe et d'une  lorgnette .     Le salon où se trouvait la maj  Pon-7:p.611(24)
 marquise assez ironiquement sans quitter sa  lorgnette .     Lucien ne comprit pas, il étai  I.P-5:p.276(28)
on excellente vue lui permettait de voir les  lorgnettes  braquées sur la loge aristocratiqu  I.P-5:p.273(42)
e face, et qu'il se vit le but de toutes les  lorgnettes  concurremment avec la vicomtesse,   PGo-3:p.152(37)
 mimique, des exigences de la scène où mille  lorgnettes  découvrent les taches de toute spl  FdÈ-2:p.321(.2)
rois bourgeois nettoyaient le verre de leurs  lorgnettes  en regardant le parterre dont les   I.P-5:p.377(33)
intérêt de coeur qui exclut l'espionnage des  lorgnettes .  Cependant la frénésie du sculpte  Sar-6:p1063(35)
vec la peau de leurs gants le verre de leurs  lorgnettes .  L'enthousiasme se calma par degr  PCh-X:p.225(21)

lorgnon
tout son rival.  Puis il remit froidement le  lorgnon  dans la poche de son gilet comme s'il  I.P-5:p.191(.7)
es en soie qui coûtent six francs, tient son  lorgnon  dans une de ses arcades sourcilières   AÉF-3:p.690(.1)
ttre à l'abri d'une tentation, il portait un  lorgnon  dont le verre microscopique, artistem  PCh-X:p.225(42)
errogatoires à M. de Grandville qui prit son  lorgnon  et alla lire dans l'embrasure de la c  SMC-6:p.779(39)
monde du haut de sa cravate, ou à travers un  lorgnon  et de pouvoir mépriser l'homme le plu  FYO-5:p1073(.8)
? dit Frédéric Marest en laissant tomber son  lorgnon  et instruisant le sous-préfet et le j  Dep-8:p.744(15)
u.     — Ah ! c'est lui. »     Elle prit son  lorgnon  et l'examina fort impertinemment, com  DdL-5:p.940(25)
eaient agréablement.     L'Anglaise prit son  lorgnon  et toisa le fabricant de la tête aux   Ga2-7:p.854(.7)
ment un ruban noir auquel était suspendu son  lorgnon  flottait sur un gilet d'une coupe dis  Bal-I:p.135(21)
visitant au galop, en examinant à travers un  lorgnon  les sites de cette Italie devenue si   F30-2:p1143(40)
e cour, parcourir des pétitions d'un coup de  lorgnon  ou les apostiller par une signature q  Emp-7:p.923(40)
nt parfaitement.  Le Parisien prenait-il son  lorgnon  pour examiner les singuliers accessoi  EuG-3:p1058(11)
stre, et ne t'a-t-il pas fallu l'aide de ton  lorgnon  pour la découvrir à l'angle de cette   Pax-2:p..99(.7)
deux pas du nouveau venu, de Marsay prit son  lorgnon  pour le voir, son regard allait de Lu  I.P-5:p.278(23)
 il y eut un moment où elle n'aperçut pas le  lorgnon  que son impitoyable ennemie braquait   Ven-I:p1053(.5)
lorgna; le lion parisien laissa retomber son  lorgnon  si singulièrement qu'il semblait à Lu  I.P-5:p.287(19)
interrogation du général et en dirigeant son  lorgnon  sur tous les personnages qui les ento  Pax-2:p.101(.6)
n du Musée; elle braquait impertinemment son  lorgnon  sur une personne qui se trouvait à de  Bal-I:p.134(36)
s, en s'entendant interpeller, prit un petit  lorgnon  suspendu par une chaîne à son col, l'  EuG-3:p1055(13)
ait un salon, et il se vit sous le coup d'un  lorgnon  tenu de la façon la plus impertinente  Dep-8:p.797(22)
a barbe et ses moustaches, ses gilets et son  lorgnon  tenu sans le secours des mains, par l  A.S-I:p.917(11)
jeune homme, beau fils à gilets pailletés, à  lorgnon , à tilbury, cheval anglais, etc., éta  Gob-2:p.970(42)
chapeaux à coiffes toujours neuves, ayant un  lorgnon , allant déjeuner au Palais-Royal, éta  Emp-7:p.988(.9)
i roa ha tégorai... »     De Marsay prit son  lorgnon , et dit : « Ah ! c'est vrai je pensai  CéB-6:p.233(36)
etites misères : " Rien ! "  Et il prend son  lorgnon , et il lorgne les passants le long de  Pet-Z:p.123(21)
se qui ressemble à sa patronne; il prend son  lorgnon , fait signe au jeune rédacteur de se   I.P-5:p.450(27)
égeait la retraite du galant.  Je prends mon  lorgnon , je le braque sur le maraud... des ch  Phy-Y:p1059(33)
t travailler par grâce; elle se servait d'un  lorgnon , ne venait que très parée, tard, et s  Ven-I:p1043(21)
ements d'une Altesse Impériale.  Il prit son  lorgnon , regarda le pantalon de nankin, les b  I.P-5:p.191(.5)
 heureux peut-être ! »     Derville prit son  lorgnon , regarda le pauvre, laissa échapper u  CoC-3:p.371(29)
es, ses gestes, la façon dont il prenait son  lorgnon , son impertinence affectée, son mépri  EuG-3:p1059(12)
 là.  Voyez comment elle prend et quitte son  lorgnon  !  Le Goriot perce dans tous ses mouv  PGo-3:p.153(13)
tement plein d'élégance, montre plate, petit  lorgnon ; passant une demi-heure à la toilette  eba-Z:p.722(.9)
n abritant sa prunelle par la monture de son  lorgnon .     « Il a coûté soixante mille fran  Ga2-7:p.854(24)
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on gilet blanc flottait le ruban noir de son  lorgnon .  Enfin son habit noir se recommandai  I.P-5:p.190(36)
 des boutons d'or, retiennent leurs fastueux  lorgnons  par des chaînes, et vont dîner chez   Pat-Z:p.254(34)
fs latérales, se servirent de binocles et de  lorgnons  pour le mieux voir.  Le texte de son  eba-Z:p.800(22)
de tous les regards, à la clarté de tous les  lorgnons , tandis que la baronne de Fontaine e  Mus-4:p.754(27)

Loriot -> Goriot

Lorme (de)
-> Marion de Lorme

 le magnifique château bâti par Philibert de  Lorme  est l'objet de la juste admiration des   Mus-4:p.639(.8)
dre magnifique et grandiose que Philibert de  Lorme  semblait avoir bâti pour ce musée, l'oc  Mus-4:p.666(37)

Lorrain
son appartenant à M. et Mme Lorrain, et Mlle  Lorrain  a perdu sa créance, car j'étais commi  Pie-4:p..68(16)
 Les deux merciers examinèrent la lettre des  Lorrain  à travers ces souvenirs peu favorable  Pie-4:p..50(.5)
lle eut l'air d'avoir retrouvé la lettre des  Lorrain  afin de parler tout naturellement de   Pie-4:p..66(35)
spèce de Françaises.     Quand la lettre des  Lorrain  arriva, les Rogron, en deuil de leur   Pie-4:p..46(.3)
ron de Provins étaient morts.  La lettre des  Lorrain  aux Rogron semblait donc devoir être   Pie-4:p..39(.5)
oumit à la rigueur du Code de commerce.  Mme  Lorrain  avait donc reçu quarante-deux mille f  Pie-4:p.139(29)
n, qui ne fut pas peu surpris de savoir Mlle  Lorrain  chez Frappier.  Brigaut lui expliqua   Pie-4:p.141(26)
e fut l'arrivée et la réception de Pierrette  Lorrain  chez son cousin et sa cousine, qui la  Pie-4:p..74(25)
mains étendues, le visage en feu, la vieille  Lorrain  criait : « Non, non, cela ne se fera   Pie-4:p.158(42)
rès.     La part qui aurait pu revenir à Mme  Lorrain  dans la succession Auffray disparut d  Pie-4:p..37(11)
 leur mère.  Ils retrouvèrent la mère de Mme  Lorrain  dans Mme Néraud, morte de chagrin.  I  Pie-4:p..49(41)
de sa maison transatlantique.  Il trouva Mme  Lorrain  de Pen-Hoël à Saint-Jacques, et fut t  Pie-4:p.139(11)
euve Lorrain, pour avoir détourné la mineure  Lorrain  du domicile de son tuteur.  Ainsi le   Pie-4:p.146(10)
mbes, regardant fuir la lourde voiture.  Les  Lorrain  et Brigaut ignoraient si bien la vie,  Pie-4:p..73(14)
, car à Provins chacun croyait la petite Mme  Lorrain  et sa fille mortes toutes deux.  Sylv  Pie-4:p..66(32)
s doux comme un chat : il lui disait combien  Lorrain  était brave, et quel malheur pour ell  Pie-4:p.105(23)
 avait été pleine d'affection.  Si les vieux  Lorrain  furent les commerçants les plus inhab  Pie-4:p..77(14)
ons, il y eut un Lorrain homme de guerre, un  Lorrain  homme d'Église; mais ce qui peut-être  Cat-Y:p.245(34)
.     Pendant trois générations, il y eut un  Lorrain  homme de guerre, un Lorrain homme d'É  Cat-Y:p.245(33)
Les lettres envoyées par Brigaut à Mme veuve  Lorrain  l'avaient trouvée dans une joie ineff  Pie-4:p.138(29)
qui valait à peine dix mille francs.     Mme  Lorrain  la jeune mourut trois ans après le se  Pie-4:p..37(38)
ait pour beaucoup dans la résignation de Mme  Lorrain  la jeune.  S'il en fut ainsi, certes   Pie-4:p..38(10)
uisit à environ huit mille francs.  Le major  Lorrain  mourut sur le champ d'honneur à Monte  Pie-4:p..37(13)
ux événements l'en empêchèrent.  Le bonhomme  Lorrain  mourut, Rogron fut nommé tuteur de sa  Pie-4:p..91(28)
u Roi.     — Son grand-père et sa grand-mère  Lorrain  nous ont écrit.  Quand donc, ma bonne  Pie-4:p..67(31)
'étaient soutenus; tandis que le malheur des  Lorrain  parut irrémédiable au vieux Collinet   Pie-4:p.139(22)
e creuser la tête, il ne devina le projet du  Lorrain  que quand la reine Marie le lui décou  Cat-Y:p.300(30)
 chacun parlait en sortant de l'état de Mlle  Lorrain  qui est visible.     — Je meurs », di  Pie-4:p.134(.9)
si d'épouvante à l'aspect de la vieille mère  Lorrain  qui pleurait.     « Qu'y a-t-il ? dem  Pie-4:p.159(12)
 placé la couronne des Valois sur la tête du  Lorrain  qui se dit héritier de Charlemagne ?   Cat-Y:p.320(28)
avec eux leur petite-fille ruinée, les vieux  Lorrain  se souvinrent de son oncle et de sa t  Pie-4:p..39(.3)
 concurrence.  Il fit prêter de l'argent aux  Lorrain  sur leur signature, en prévoyant qu'i  Pie-4:p..38(32)
sablonneux de la Mercerie.     La lettre des  Lorrain  vint au milieu d'une méditation inspi  Pie-4:p..49(30)
essus du cabinet de son nouveau tuteur.  Mme  Lorrain  y couchait sur un lit de sangle auprè  Pie-4:p.154(28)
Brigaut avait écrit la lettre suivante à Mme  Lorrain , à Nantes :     « Madame Lorrain, vot  Pie-4:p.131(33)
 d'esprit qu'elle n'en porte.  La lettre des  Lorrain , adressée à M. Rogron de Provins, déc  Pie-4:p..39(30)
ne fatale soirée à la famille Auffray, à Mme  Lorrain , au confesseur et à Brigaut réunis, q  Pie-4:p.157(.5)
mes.     Les Rogron, vers lesquels les vieux  Lorrain , au désespoir de se séparer de leur p  Pie-4:p..39(41)
n son inclination à un officier breton nommé  Lorrain , capitaine dans la Garde impériale.    Pie-4:p..36(31)
ir les menuisiers, ce fut de voir la vieille  Lorrain , ce spectre sublime, debout au chevet  Pie-4:p.140(31)
r ce mot, Rogron ne laissa en repos la veuve  Lorrain , débitrice de sa petite-fille, qu'apr  Pie-4:p..91(38)
 droit et la succession à venir de M. et Mme  Lorrain , détaillants à Pen-Hoël, bourg vendée  Pie-4:p..37(18)
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nte ans.     — Elle y est avec sa grand-mère  Lorrain , dit Rogron.     — Elle avait une pet  Pie-4:p..68(.4)
 leur cousine Pierrette, la fille du colonel  Lorrain , en déplorant ses malheurs, et se pos  Pie-4:p..67(16)
înées par l'éloignement, elle les confia aux  Lorrain , en prenant toutefois une hypothèque   Pie-4:p..37(34)
ercialement moitié affectueusement aux vieux  Lorrain , en rejetant le retard de sa réponse   Pie-4:p..66(39)
priation, une maison appartenant à M. et Mme  Lorrain , et Mlle Lorrain a perdu sa créance,   Pie-4:p..68(16)
is ils font venir la fille du pauvre colonel  Lorrain , leur héritière, dit le colonel.       Pie-4:p..72(15)
cs qui lui ont été légués par la vieille Mme  Lorrain , morte à Paris en 1829.     Aux élect  Pie-4:p.160(43)
e terre.  Cette veuve, mère de la petite Mme  Lorrain , n'avait à la mort de son mari que tr  Pie-4:p..37(.3)
agiste, émule des Hobbema, des Ruysdaël, des  Lorrain , ne ressemble plus au rapin dénué, fr  CSS-7:p1153(21)
en situé dans le pays appelé le Marais.  Ces  Lorrain , père et mère de l'officier mort, gra  Pie-4:p..37(19)
ntenté par Vinet contre Brigaut et Mme veuve  Lorrain , pour avoir détourné la mineure Lorra  Pie-4:p.146(.9)
ncera quelque jour Hobbema, Ruysdaël, Claude  Lorrain , Poussin et autres.     — Mais, s'écr  Deb-I:p.790(14)
t.  Jacques Brigaut était digne de Pierrette  Lorrain , qui finissait sa quatorzième année :  Pie-4:p..35(.5)
s huit mille francs restants revinrent à Mme  Lorrain , qui les plaça sur hypothèque afin de  Pie-4:p..38(40)
e l'Ordre. »     Le notaire parla du colonel  Lorrain , qui, s'il vivait, serait bien étonné  Pie-4:p..68(18)
médecine de Paris, il résulte que la mineure  Lorrain , réclamée par Rogron, son tuteur, est  Pie-4:p.148(25)
Ange, quelques ravissants paysages de Claude  Lorrain , un Gérard Dow qui ressemblait à une   PCh-X:p..74(.1)
es termes et comprenait un Greuze, un Claude  Lorrain , un Rubens et un Van Dyck, déguisés s  Pon-7:p.677(43)
portions publiées de cet ouvrage : Pierrette  Lorrain , Ursule Mirouët, Constance Birotteau,  AvP-I:p..17(39)
nd-père et grand-mère paternels de Pierrette  Lorrain , vendaient le bois nécessaire aux con  Pie-4:p..37(21)
vante à Mme Lorrain, à Nantes :     « Madame  Lorrain , votre petite-fille va mourir, accabl  Pie-4:p.131(35)
e.  Si nous tirons votre fils des griffes du  Lorrain , vous le verrez quelque jour conseill  Cat-Y:p.315(36)
t capable de nous anéantir !  À mort donc le  Lorrain  !     — J'aimerais mieux une victoire  Cat-Y:p.348(10)
te.  Elle était une Chargeboeuf, l'autre une  Lorrain  !  Pierrette était petite et souffran  Pie-4:p.120(42)
s quelques représentations à la vieille dame  Lorrain  : il l'avait priée de décider sa bell  Pie-4:p..38(17)
ant le paquet fait avec un mouchoir au vieux  Lorrain .     — Embrasse donc ton cousin », di  Pie-4:p..75(19)
gnirent sans doute de trouver des espions du  Lorrain .  Afin de se délivrer des persécution  Cat-Y:p.304(18)
e frère et la soeur attendirent leur cousine  Lorrain .  Aussi, trois jours après que la let  Pie-4:p..67(.8)
l'état pathologique où se trouvait Pierrette  Lorrain .  Ce procès curieux, quoique promptem  Pie-4:p.152(.5)
 y retrouver sa grand-mère et son grand-père  Lorrain .  Deux événements l'en empêchèrent.    Pie-4:p..91(27)
 Mlle Rogron, et y avaient enlevé la mineure  Lorrain .  Force devait rester au tuteur, qui   Pie-4:p.147(37)
tre les arbitres de la destinée de Pierrette  Lorrain .  Il est alors indispensable d'expliq  Pie-4:p..40(.1)
connaissaient à peine leur cousine Pierrette  Lorrain .  L'affaire de la succession Auffray,  Pie-4:p..49(32)
t toujours donné pour un camarade du colonel  Lorrain .  On applaudit beaucoup à l'impartial  Pie-4:p.151(.4)
e fois, Brigaut vit que Pierrette était Mlle  Lorrain .  Pierrette aperçut son ami, mais ell  Pie-4:p.100(.8)
fète envoyèrent savoir des nouvelles de Mlle  Lorrain .  Pierrette ignorait entièrement le t  Pie-4:p.146(43)
que cette mort fit le plus grand honneur aux  Lorrain .  Quelques personnes prétendent que B  Pie-4:p..38(.4)
a soeur se souvenaient à peine de leur tante  Lorrain .  Une heure de discussions généalogiq  Pie-4:p..49(37)
ez épouser dans deux ans la petite Pierrette  Lorrain . »     Et il lui raconta les effets d  Pie-4:p.104(33)
t d'être ta fidèle servante.     « PIERRETTE  LORRAIN . »     « Tu m'aimeras toujours, n'est  Pie-4:p.129(10)

lorrain
eints avec une bizarrerie digne de l'artiste  lorrain .  Sous le cardinal de Richelieu, le t  eba-Z:p.811(26)
nu vair, que dites-vous de ces plaisanteries  lorraines  ? fit Ruggieri.     — Hélas ! vous   Cat-Y:p.322(.5)
eine.  Mais pourquoi n'employez-vous pas ces  Lorrains  à vous instruire de ce qui se passe,  Cat-Y:p.269(43)
t à la porte du Bailliage.  Les deux princes  lorrains  allèrent à la fenêtre, et à la lueur  Cat-Y:p.324(30)
e de cette affaire que la fine politique des  Lorrains  appela le Tumulte d'Amboise.  En app  Cat-Y:p.297(21)
adressant au jeune Roi.     Les deux princes  lorrains  attribuèrent l'absence de Catherine   Cat-Y:p.281(20)
ons à Florence, votre fils est pendu, et les  Lorrains  auront bon marché des autres enfants  Cat-Y:p.317(.1)
rd'hui un prince de Condé saura empêcher les  Lorrains  de recommencer.  Ce n'est pas une gu  Cat-Y:p.219(23)
oise.  En apprenant l'arrivée du prince, les  Lorrains  envoyèrent au-devant de lui le maréc  Cat-Y:p.297(22)
le capitaine Frantz ont réuni quarante mille  Lorrains  et Alsaciens, les Alliés sont entre   Ten-8:p.498(12)
re que prend la jeune reine Marie, nièce des  Lorrains  et leur auxiliaire, la reine Catheri  Cat-Y:p.220(.4)
 montra soudain, envoyé par les deux princes  lorrains  et par le Roi.  Le capitaine demandé  Cat-Y:p.284(28)
'injection dans l'oreille.  Les deux princes  lorrains  étaient attentifs.  Robertet et M. d  Cat-Y:p.332(31)
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de cette admirable vallée.  Les deux princes  lorrains  étaient du côté opposé qui regarde l  Cat-Y:p.247(.2)
ilitairement, et les mesures que prirent les  Lorrains  indiquaient combien ils voulaient la  Cat-Y:p.310(18)
ts, fit passer par-dessus la crainte que les  Lorrains  inspiraient.     « Grâce ! » cria le  Cat-Y:p.306(11)
ère ? dit Catherine.  Vous savez que, si les  Lorrains  l'ont fait entrer au conseil, c'est   Cat-Y:p.249(10)
 cour au château d'Amboise, les deux princes  lorrains  n'espéraient pas y voir le chef du p  Cat-Y:p.297(.2)
hec par le pape de Genève ! ces deux princes  lorrains  naguère si puissants, paralysés par   Cat-Y:p.337(12)
ne de rois, et vous n'avez à craindre ni les  Lorrains  ni les Bourbons, si vous les opposez  Cat-Y:p.248(30)
t à sa situation, en se demandant ce que les  Lorrains  oseraient entreprendre sur sa person  Cat-Y:p.298(40)
a ! dit Catherine entre ses dents.     — Les  Lorrains  pensent déjà bien à vous ôter l'affe  Cat-Y:p.253(.1)
 maison de Guise, à qui la reine mère et les  Lorrains  permettaient de soigner un garçon ta  Cat-Y:p.362(18)
En déployant une cruauté inouïe, les princes  lorrains  pouvaient craindre les vengeances, e  Cat-Y:p.303(16)
avaient tirer parti, ces deux grands princes  lorrains  régnaient alors en France et n'avaie  Cat-Y:p.246(28)
 le deuil et la mort y régnaient, et que les  Lorrains  sentaient le pouvoir leur glisser de  Cat-Y:p.328(14)
trant la Seine, ce serait fait ce soir.  Ces  Lorrains  sentent que je suis la lionne qui dé  Cat-Y:p.353(17)
le de la salle des gardes.  Les deux princes  lorrains  y étaient seuls debout devant la mag  Cat-Y:p.272(31)
parût marcher d'accord avec les deux princes  lorrains , Catherine tenait les fils d'une con  Cat-Y:p.317(23)
 d'eux et de la reine mère, les deux princes  lorrains , certains de la duplicité de leur al  Cat-Y:p.317(35)
 intérêts froissés, des nobles sacrifiés aux  Lorrains , des vieux capitaines indignement jo  Cat-Y:p.219(32)
règne est fini, messieurs, dit Catherine aux  Lorrains , en voyant à l'air d'Ambroise qu'il   Cat-Y:p.333(24)
, en ce moment profondément humiliée par les  Lorrains , entendit tomber le plus hardi de to  Cat-Y:p.242(21)
e de l'audace de Catherine; les deux princes  lorrains , inquiets également, mais aux côtés   Cat-Y:p.331(.1)
elque chose contre l'Écossaise et contre les  Lorrains , je la connais : elle avait une furi  Cat-Y:p.228(35)
 de toute la cour.  Il ne resta que les deux  Lorrains , la duchesse de Guise, Marie Stuart   Cat-Y:p.334(11)
 que Catherine causait avec les deux princes  lorrains , les avait examinés, dit en bon tosc  Cat-Y:p.257(43)
, soyez-en sûr !     — Quand on pendrait les  Lorrains , leur mort me rendrait-elle mon fils  Cat-Y:p.314(.8)
tes exécutions d'Amboise, étonna les princes  lorrains , qui, pour en finir sans doute avec   Cat-Y:p.308(28)
l.  À neuf heures du matin, les deux princes  lorrains , suivis de leurs gentilshommes qui r  Cat-Y:p.328(.1)
rmé pour délivrer le Roi de ses ennemis, les  Lorrains  ! »  Il plaça sa tête sur le billot,  Cat-Y:p.305(20)
 — Quelle est la réponse du connétable à ces  Lorrains  ?     — Il s'est dit le serviteur du  Cat-Y:p.249(16)
n neveu, le prince de Condé, et l'audace des  Lorrains .  Anne de Montmorency, furieux de sa  Cat-Y:p.318(20)
 trupher, et soulevez votre Ordre contre les  Lorrains .  Demandez la reine mère pour régent  Cat-Y:p.316(26)
 modes impériales et de ses anciens costumes  lorrains .  Le chapeau de trente francs devena  Bet-7:p..85(24)
lier Olivier, qui, du reste, est la dupe des  Lorrains .  M. de L'Hospital se décide à épous  Cat-Y:p.249(.5)
pour approuver les mesures demandées par les  Lorrains .  Malgré la légère opposition du cha  Cat-Y:p.287(.3)
ler la haine du connétable disgracié par les  Lorrains .  Néanmoins, le marquis de Simeuse,   Cat-Y:p.318(35)
t sur Catherine, sur Marie Stuart et sur les  Lorrains .  Quel est le Français qui puisse ig  Cat-Y:p.335(12)

Lorraine
r son chancelier un homme à qui la maison de  Lorraine  a des emprunts à faire et qui offre   Cat-Y:p.266(14)
r Calvin fort malade, demanda le cardinal de  Lorraine  à Théodore de Bèze.  J'espère qu'on   Cat-Y:p.358(18)
dé de vous. »     Il lui montra une croix de  Lorraine  adaptée au bout d'une tige d'acier.   DdL-5:p.998(10)
r.     Depuis quelques jours, le cardinal de  Lorraine  avait obtenu des révélations sur la   Cat-Y:p.308(22)
e contraste de la mâle et sèche nature de la  Lorraine  avec la jolie nature créole de Valér  Bet-7:p.195(31)
retrouve ! » dit Lisbeth en pleurant.     La  Lorraine  crut devoir passer dans la chambre d  Bet-7:p.433(38)
nt-André.  Si les deux chefs de la maison de  Lorraine  employaient Birague, il est à croire  Cat-Y:p.247(39)
e est ma faute en ceci, Adeline ? demanda la  Lorraine  en se levant et prenant une attitude  Bet-7:p.170(14)
apidement, enfonça la porte avec sa force de  Lorraine  en y pratiquant une pesée, et trouva  Bet-7:p.110(31)
à la reine Marie, à son oncle le cardinal de  Lorraine  et au grand maître.     Ce mouvement  Cat-Y:p.260(42)
rbon, des hommes comme les deux cardinaux de  Lorraine  et comme les deux Balafré, les deux   Cat-Y:p.169(36)
urs autres émigrés, vinrent par l'Alsace, la  Lorraine  et la Champagne, tandis que d'autres  Ten-8:p.540(.7)
autour du trône un combat entre la maison de  Lorraine  et la maison de Valois qui ne fut te  Cat-Y:p.242(18)
dait la Loire, le fameux cardinal Charles de  Lorraine  et le deuxième duc de Guise, un des   Cat-Y:p.243(42)
ans l'esprit des nations.     Le cardinal de  Lorraine  et le duc de Guise, aussi bien que P  Cat-Y:p.253(30)
me voient où veulent en venir le cardinal de  Lorraine  et le duc son frère.  Sous le prétex  Cat-Y:p.219(.8)
ets, lui dit : « Messeigneurs le cardinal de  Lorraine  et le grand maître vous mandent pour  Cat-Y:p.272(24)
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 étaient appuyés de pièces probantes, que la  Lorraine  et l’Alsace avaient retenti de leurs  Ten-8:p.497(24)
pérations faites en 1814 et en 1815, dans la  Lorraine  et l’Alsace, que l’auteur se gardera  Ten-8:p.496(28)
it aussitôt se raccommoder avec la maison de  Lorraine  et s'en servir, seul moyen d'empêche  Cat-Y:p.176(.7)
 avait recommencé son dévouement de 1814, en  Lorraine  et toujours sur les derrières de l’a  Ten-8:p.495(.6)
ntière le rôle infâme auquel un chevalier de  Lorraine  était descendu.  Se disant héritiers  Cat-Y:p.245(.3)
usine Bette l'effraya.  La physionomie de la  Lorraine  était devenue terrible.  Ses yeux no  Bet-7:p.145(30)
son de Catherine envers l'État (la maison de  Lorraine  était l'État), le duc et le cardinal  Cat-Y:p.317(38)
uve de Henri II et de l'ambitieuse maison de  Lorraine  était pour ainsi dire expliquée par   Cat-Y:p.246(33)
rue Culture-Sainte-Catherine, le cardinal de  Lorraine  la laissa forcément à monseigneur, p  EnM-X:p.936(25)
 maréchal.     La voix forte et claire de la  Lorraine  lui permettait de causer avec le vie  Bet-7:p.339(23)
uis d'Outre-mer, les héritiers de Charles de  Lorraine  ont manqué de courage, dit le cardin  Cat-Y:p.334(27)
uoique sans cesse en présence du cardinal de  Lorraine  ou du duc François de Guise, qui se   Cat-Y:p.243(.6)
c reconnut au chapeau cette fameuse croix de  Lorraine  que le cardinal venait de faire pren  Cat-Y:p.324(33)
nseiller la Saint-Barthélemy, le cardinal de  Lorraine  qui devait recommander à Besme, son   Cat-Y:p.358(.8)
opes.     Cette scène, connue du cardinal de  Lorraine  qui la traita de sorcellerie, se réa  Cat-Y:p.383(31)
r vit avec effroi l'insolence du cardinal de  Lorraine  qui, pour afficher hautement ses pré  Cat-Y:p.310(26)
   — Six, mademoiselle, j'en ai laissé un en  Lorraine  qui, pour moi, décrocherait la lune,  Bet-7:p..91(24)
 divulgué par la reine mère.  Le cardinal de  Lorraine  reprocha sur-le-champ à la reine mèr  Cat-Y:p.317(43)
n dispenser.  Voici comment.  Le cardinal de  Lorraine  sortant un jour (dans ce temps-là !   Cat-Y:p.201(10)
t la raison de cette situation affreuse.  La  Lorraine  surveillait cet enfant du Nord avec   Bet-7:p.118(35)
éfendre la religion catholique, la maison de  Lorraine  veut réclamer la couronne de France   Cat-Y:p.219(10)
res contre l'inquisition, que le cardinal de  Lorraine  voulait importer en France, et contr  Cat-Y:p.307(26)
pouvoir, vous l'avez démuni.  Le cardinal de  Lorraine  vous menace, il fait le Roi, il gard  Cat-Y:p.353(23)
jeune reine, le grand maître, le cardinal de  Lorraine  y revinrent, emmenant Catherine vain  Cat-Y:p.287(.1)
lage situé sur les extrêmes frontières de la  Lorraine , au pied des Vosges, trois frères, d  Bet-7:p..74(17)
oleil.  Mais Lisbeth fut surtout fille de la  Lorraine , c'est-à-dire résolue à tromper.      Bet-7:p.152(42)
 m'entendre...     — Oh ! si !... s'écria la  Lorraine , car le sous-entendu fait partie de   Bet-7:p.200(.5)
ûle la moisson engrangée avec la grange.  La  Lorraine , comme il arrive souvent, avait trop  Bet-7:p.353(36)
traité comme un inférieur par le cardinal de  Lorraine , de qui certes il était ecclésiastiq  Cat-Y:p.323(28)
uillon, prince de Sedan, l'autre à Claude de  Lorraine , duc d'Aumale.     Catherine, perdue  Cat-Y:p.193(14)
ui le croyait toujours fidèle à la maison de  Lorraine , en fit le concurrent de Birague, et  Cat-Y:p.307(22)
ni, en apparence l'âme damnée du cardinal de  Lorraine , en réalité le serviteur de Catherin  Cat-Y:p.247(11)
ouement des Simeuse à la factieuse maison de  Lorraine , et les rebutèrent.  Le marquis de S  Ten-8:p.504(11)
piscence, lui dit à l'oreille le cardinal de  Lorraine , et nous voudrions essayer de les at  Cat-Y:p.359(42)
 gens que leur avait détachés le cardinal de  Lorraine , et parmi lesquels ces gentilshommes  Cat-Y:p.304(16)
mi lesquels tranchaient le vieux cardinal de  Lorraine , et son neveu le jeune duc de Guise,  Cat-Y:p.377(31)
ection du Roi et de sa mère.  Le cardinal de  Lorraine , flatté par Catherine d'y battre les  Cat-Y:p.351(33)
bandonné la tête de ce prince au cardinal de  Lorraine , il craignit une sédition tout autan  Cat-Y:p.319(16)
     — Mon cher monsieur Crevel, répliqua la  Lorraine , il est des noms qu'on ne prononce p  Bet-7:p.394(.3)
, imite-moi, repens-toi !     — Moi ! dit la  Lorraine , j'ai vu la vengeance partout dans l  Bet-7:p.432(33)
omprimer.  Imitant je ne sais quel prince de  Lorraine , j'aurais pu ne pas sentir un charbo  PCh-X:p.154(34)
ne des plus folles actions du dernier duc de  Lorraine , laissez-moi vous parler seulement p  Cho-8:p1139(.2)
, après un conseil tenu entre le cardinal de  Lorraine , le duc de Guise, Birague, Chiverni,  Cat-Y:p.247(37)
politiques, ce fut pour le lâche cardinal de  Lorraine , pour son frère, soldat fin et bruta  Cat-Y:p.451(.4)
répondre, elle soutenait mal le regard de la  Lorraine , quand la porte du salon s'ouvrit, e  Bet-7:p.204(25)
 est continue.  La cousine Bette, la sauvage  Lorraine , quelque peu traîtresse, appartenait  Bet-7:p..86(18)
inal au duc.     — On les aurait renvoyés en  Lorraine , répondit le grand maître.  Je vous   Cat-Y:p.334(29)
oncourt, ils manoeuvraient avec son armée en  Lorraine , sur les derrières des alliés, et al  Ten-8:p.494(35)
couronne, venez dîner ? »     Le cardinal de  Lorraine , surpris du mouvement de son frère,   Cat-Y:p.300(23)
erot ?  Ne prendrais-je pas, comme le duc de  Lorraine , un charbon ardent dans la paume de   Béa-2:p.730(29)
ère, dit la duchesse de Guise au cardinal de  Lorraine , vous attirez sur la tête de nos enf  Cat-Y:p.306(.2)
.     — Lequel ?  François II ou François de  Lorraine  ?     — Tu ne crains donc pas le duc  Cat-Y:p.299(.5)
avoir un personnage à opposer au cardinal de  Lorraine ; elle voulait en revêtir le cardinal  Cat-Y:p.352(.6)
maréchale, je n'aurai rien fait, répondit la  Lorraine ; mais ils commencent à le vouloir to  Bet-7:p.262(41r ) 
un piège.     — Voici comment », reprit la  Lorraine .     Lisbeth ne put se refuser le pl  Bet-7:p.165(41)
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rouverai donc toujours, et partout », dit la  Lorraine .     Lisbeth trônait déjà dans la ma  Bet-7:p.340(.4)
t sûr », se dit Mme Marneffe en regardant la  Lorraine .     « Que faire ? reprit Lisbeth.    Bet-7:p.147(38)
l ne travaille que pour sa maudite maison de  Lorraine .     — Comme tu l'as bien imité ! di  Cat-Y:p.269(41)
t, qui était un des médecins de la maison de  Lorraine .     — Eh bien, retirez-vous dans la  Cat-Y:p.290(20)
, car il y a du Louis XI dans le cardinal de  Lorraine .     — Et aussi chez la reine Cather  Cat-Y:p.266(29)
 qui précédemment appartenait au cardinal de  Lorraine .  Bientôt abandonnée, la Belle Romai  EnM-X:p.894(.9)
ameuse Mme du Barry, comme elle, fille de la  Lorraine .  C'était une de ces beautés complèt  Bet-7:p..74(32)
se tenaient la reine Marie et le cardinal de  Lorraine .  Catherine était assise dans un fau  Cat-Y:p.323(10)
vrir ?     — Ouvrez, répondit le cardinal de  Lorraine .  Connétable et chancelier ensemble,  Cat-Y:p.325(23)
dit Victorin après avoir serré la main de la  Lorraine .  Je verrai demain ce que cet homme   Bet-7:p.209(23)
t entre Catherine de Médicis et la maison de  Lorraine .  L'arrivée du chancelier et celle d  Cat-Y:p.327(12)
nde commercial l’héroïme des partisans de la  Lorraine .  La France ressemble parfois à une   Ten-8:p.498(33)
le de Simeuse.  Ximeuse est un fief situé en  Lorraine .  Le nom se prononçait Simeuse, et l  Ten-8:p.504(.4)
 les mains du duc de Guise et du cardinal de  Lorraine .  Le prince de Condé montra, dans ce  Cat-Y:p.297(11)
 que ses bonnes grâces au galant cardinal de  Lorraine .  Les satiriques du temps ont fait à  Cat-Y:p.198(.8)
sseigneurs le duc de Guise et le cardinal de  Lorraine .  On doit trancher la tête à vingt-s  Cat-Y:p.302(32)
ie de tout ce que vous voudrez, messieurs de  Lorraine .  Si vous ordonnez d'ouvrir la tête   Cat-Y:p.333(18)
pierre.  Le marquis vendit Simeuse au duc de  Lorraine .  Son fils dissipa les économies et   Ten-8:p.504(28)
te sa fortune et mourut     * Le cardinal de  Lorraine . en paix en 1566, âgée de soixante-s  Cat-Y:p.198(40)

lors
s serviteurs de cette maison, il ne restait,  lors  de cet événement, que le vieux David, qu  Ser-Y:p.788(14)
s clercs de notaire jugèrent sans importance  lors  de l'inventaire de feu M. Ferdinand de B  Pet-Z:p.115(24)
oncées devant le Conseil d'État par Napoléon  lors  de la discussion du Code civil, frappère  Phy-Y:p.903(29)
rononcer à Napoléon en plein Conseil d'État,  lors  de la discussion du divorce.  " L'adultè  Phy-Y:p1058(25)
rs parties de la Bible inconnues en Europe.   Lors  de la discussion presque européenne que   Ser-Y:p.766(22)
era pas disputée : il est en enfance, et dès  lors  incapable de tester.     De vous, homme   Pet-Z:p..23(23)
e ne l'est sa puissance intrinsèque.     Dès  lors  je quittai Borelli, certain de ne pas av  Pat-Z:p.274(13)
ns les boutiques de pâtisserie.     J'ai dès  lors  très bien conçu le plaisir de l'ivresse.  Pat-Z:p.314(24)
e Juillet; Henri V raflait la couronne.  Dès  lors , la maison d'Orléans a été forcée de jou  Pet-Z:p..25(33)
t-il raison, a-t-il tort ?     Pour moi, dès  lors , le MOUVEMENT comprit la Pensée, action   Pat-Z:p.270(16)
e forma l'étrange phénomène présenté, depuis  lors , par notre caractère national et notre l  Phy-Y:p1003(13)
ait même au temps de la Lune de Miel; et dès  lors , questions sur questions.  De sa part, s  Phy-Y:p1032(13)
a italien quelconque ?...  Vous avez dû, dès  lors , remarquer l'abus musical du mot felichi  Pet-Z:p.179(18)
on vulgaire, maîtresses à la maison.     Dès  lors , rien, pas même les souvenirs de la lune  Pet-Z:p..83(24)
ller leurs étincelles jusqu'au cerveau.  Dès  lors , tout s'agite : les idées s'ébranlent co  Pat-Z:p.318(13)
oute mon mémoire quand elle sera morte; pour  lorsse , je lui ai donc avancé tout ce que j'a  Rab-4:p.534(33)

lorsque ->

los Dolores
en Espagne pour m'aller mettre au couvent de  los Dolores .     — Tu es encore trop jeune, t  FYO-5:p1109(.9)

losange
 bien le visage collé aux petits carreaux en  losange , et retenus par des branches de plomb  Mar-X:p1043(35)
iner une grecque.  Les vitres, petites et en  losange , étaient enchâssées dans des branches  RdA-X:p.663(36)
le des petites allées en étoile, en rond, en  losange , l'abbé Gabriel regarda tour à tour l  CdV-9:p.714(17)
ssus de la façade la moitié supérieure d'une  losange .  Au regret des historiographes, il e  Pro-Y:p.525(27)
peintes ornées au milieu de quelques maigres  losanges  à rosaces sculptées, brisaient le re  Cab-4:p1062(33)
 qui garnissaient les bottines, et des jolis  losanges  crevés du pourpoint et du haut-de-ch  EnM-X:p.875(30)
 même, reprit Bixiou.  Il y a donc plusieurs  losanges  dans cet habit d'Arlequin que nous n  MNu-6:p.342(19)
de sable à un orle de l'un à l'autre et deux  losanges  de l'un en l'autre, avec : I, SEMPER  Deb-I:p.746(38)
tement, une double porte en velours rouge, à  losanges  de soie rouge et a clous dorés.  La   Béa-2:p.868(28)
a lumière et les couleurs se jouent dans les  losanges  des changeants anneaux du serpent.    Pat-Z:p.287(32)
ù l'architecte avait prodigué les grilles en  losanges  et ces insupportables festons dus à   DFa-2:p..59(31)
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s une idole coiffée de son chapeau pointu, à  losanges  relevées, parée de clochettes, vêtue  PCh-X:p..71(21)
'Utrecht semées de clous dédorés disposés en  losanges .  Ces restes de splendeur annoncent   Int-3:p.429(24)
ettes en soie noire et ponceau, disposées en  losanges .  Le dossier de cet immense lit s'él  FYO-5:p1087(40)

lot
a Loterie, espérant apporter un jour le gros  lot  à ses maîtres.  Le dimanche où ses maître  CéB-6:p.226(41)
eurs qu'on éprouve soi-même en les voyant le  lot  d'un être à qui la vie devrait n'apporter  P.B-8:p..76(.6)
n'y vois aucune chance de fortune.  C'est le  lot  d'une veuve qui veut vivoter, ou d'une fi  HdA-7:p.790(30)
t pas été aimés.  Peut-être ce désespoir, le  lot  de beaucoup d'hommes à qui les femmes n'a  SMC-6:p.899(30)
 au fond du sac comme le dernier numéro d'un  lot  de famille, je ne puis que vous offrir mo  P.B-8:p..75(22)
conque.  Au moment où Mme Grandet gagnait un  lot  de seize sous, le plus considérable qui e  EuG-3:p1053(14)
En les examinant bien, leur vie monotone, le  lot  de tant de pauvres êtres, semblait presqu  Med-9:p.461(31)
linge, de la table et des choses qui sont le  lot  des femmes.  Rose n'eut plus d'ordres à d  V.F-4:p.924(29)
mal assortie dans laquelle vous avez pris le  lot  des souffrances.  Si votre conduite fut t  Gam-X:p.484(10)
chef de chouans.  Les bureaux de loterie, le  lot  des veuves protégées, faisaient assez ord  Rab-4:p.344(20)
ndit la Péchina, je suis laide, chétive, mon  lot  est de rester dans mon coin, seule au mon  Pay-9:p.213(.6)
lui ai-je vivement répliqué, je trouve votre  lot  meilleur que le mien; je ne me plaindrais  Mem-I:p.283(33)
e.     — Tu les auras s'ils tombent dans ton  lot  », lui répliqua l'un des Fougerais, en le  Cho-8:p1170(19)
ait commis voyageur, et il a bien trouvé son  lot ; il n'était pas plutôt à la maison qu'il   Rab-4:p.295(.4)
 donnerez aux articles qui ne sont pas notre  lot .     Je reste, monsieur, toujours prêt à   Lys-9:p.947(14)
mmes que l'on avait réservée pour un dernier  lot .  Sous le Consulat, le bonhomme Grandet d  EuG-3:p1031(14)
ur soulèves le coeur de dégoût.  Ramasse ton  lot . »  Il fit une pause en contemplant les p  PGo-3:p.220(35)
té le bon plaisir de celui qui distribue nos  lots  de te départir plus de connaissances qu'  Phy-Y:p.962(.2)
elles qui pourraient me valoir quelques bons  lots  de terres...     — J'ai celle de Courtec  Pay-9:p.251(18)
 Me Corbinet, notaire à Soulanges.  Tous les  lots  furent adjugés à Rigou, et montèrent, ma  Pay-9:p.346(.7)
sur les terres des Aigues divisées en petits  lots , comme la pauvreté sur le monde. "  Voil  Pay-9:p.250(41)
s affiches annonçant la vente des Aigues par  lots , en l'étude de Me Corbinet, notaire à So  Pay-9:p.346(.6)
t.  Elle était déjà divisée en plus de mille  lots , et la population avait triplé entre Cou  Pay-9:p.347(10)
dicataires avant de rentrer dans le prix des  lots , il valait mieux vendre à M. Grandet, ho  EuG-3:p1038(31)
ir une somme pour les désintéresser de leurs  lots , une fois la terre en son nom.  L'avoué   Pay-9:p.134(36)
e nous ? comment partagerons-nous les grands  lots  ?     — Mon Dieu ! rien n'est plus simpl  Pay-9:p.309(.5)
 liciterons-nous ? ou distribuerons-nous par  lots  ? car enfin nous sommes tous majeurs. »   U.M-3:p.912(30)
diviser les Moulineaux en quatre-vingt-seize  lots ; il fallait lui faire abandonner cette i  Deb-I:p.754(28)
 prairies seront ou partagées ou vendues par  lots .  De partages en partages, les six mille  CdV-9:p.816(25)
-être la terre serait-elle vendue par petits  lots .  Il y aurait alors de bons coups à fair  F30-2:p1104(.6)
hérents, surent empêcher la vente par petits  lots .  Le notaire conclut avec le jeune homme  EuG-3:p1038(28)
, et qui déjà s'était fait adjuger plusieurs  lots .  Par suite de la défiance des héritiers  U.M-3:p.927(26)
 trois cent mille francs en l'exploitant par  lots .  Sur ce prix, elle vous remettra cent c  CdM-3:p.572(13)

loterie
-> Maison en loterie (La)

le a été la victime de son idée, tant que la  Loterie  a existé, répondit Bixiou; car, à Par  CSS-7:p1191(.2)
une forteresse, à la frontière, un bureau de  loterie  à la comtesse de Bauvan, dont l'énerg  Cab-4:p.998(.6)
e sept cents francs par an dans un bureau de  loterie  appartenant à la comtesse de Bauvan,   Rab-4:p.344(18)
t obtenu pour la mère de Joseph un bureau de  loterie  aux environs de la Halle.  Plus tard,  Rab-4:p.524(29)
-être ferait-elle en même temps sa mise.  La  loterie  avait un tirage de cinq en cinq jours  Rab-4:p.333(12)
Ce coeur de femme était un dernier billet de  loterie  chargé de ma fortune.  Je te ferai gr  PCh-X:p.152(39)
mère, j'entre après-demain dans un bureau de  loterie  comme sous-gérante.  À mon âge !       Rab-4:p.351(42)
ppendus au-dessus de la porte des bureaux de  loterie  contenaient les numéros sortis.  Si l  Rab-4:p.338(35)
e madame ? dit le journaliste.  Pour quelque  loterie  de bienfaisance ?     — Non, dit-elle  Mus-4:p.679(23)
tendit du fond de sa cage, dans le bureau de  loterie  de la rue Vivienne, le nom de Philipp  Rab-4:p.354(.4)
on, de Lille, de Strasbourg et de Paris.  La  loterie  de Paris se tirait le 25 de chaque mo  Rab-4:p.333(14)
sur un hasard.  Il avait toujours gagné à la  loterie  depuis cinq ans, sa bourse s'était to  Cab-4:p1034(.7)
ait que ce que dure un éclair; tandis que la  loterie  donnait cinq jours d'existence à ce m  Rab-4:p.325(20)
ôt l'aisance, elle oubliait que le bureau de  loterie  dont elle vivait lui venait de Joseph  Rab-4:p.526(.7)
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e si Françoise eût cherché quelque billet de  loterie  égaré.  À l'instant où cette crise at  DFa-2:p..46(25)
l'addition d'un chiffre dans les mises de la  loterie  en centuple les chances, de même une   Phy-Y:p1174(10)
lir un équilibre.     — Et maintenant que la  Loterie  est abolie ?... demanda Gazonal.    —  CSS-7:p1191(.9)
 la maison de jeu, du tribunal, du bureau de  loterie  et du mauvais lieu.  Pourquoi ?  Peut  CoC-3:p.315(.2)
 dit Hugo.  Voilà !  Ma grand-mère aimait la  loterie  et Philippe l'a tuée par la loterie !  Rab-4:p.535(35)
le sale, bancroche ou édentée, mît-elle à la  loterie  et prît-elle trente sous par jour pou  Emp-7:p.920(29)
aire pardonner, la vieille actionnaire de la  loterie  impériale de France leur arrangeait d  Rab-4:p.286(32)
un refait calculé.  Les jeux sont fermés, la  loterie  n'existe plus, voilà la France bien p  MNu-6:p.378(29)
ligence, il hébète une nation; tandis que la  loterie  ne causait pas le moindre malheur de   Rab-4:p.325(27)
  La Descoings nourrissait des ternes, et la  loterie  ne faisait pas crédit à ses actionnai  Rab-4:p.282(37)
es de tabac, à des directrices de bureaux de  loterie  ou de cabinets de lecture.  Quelques-  Emp-7:p.951(.3)
rêve, une espérance, un bonheur : le jeu, la  loterie  ou le vin.  Il n'y avait rien de cett  Fer-5:p.816(30)
 quoique directrice d'un excellent bureau de  loterie  qu'elle devait à la gloire de Joseph,  Rab-4:p.524(35)
rait entièrement la situation des bureaux de  loterie  que, dans ce temps, les habitués conn  Rab-4:p.338(.7)
 mouchoir de sa poche, et amena un billet de  loterie  qui tomba par terre; mais elle le ram  Fer-5:p.871(12)
et excellente femme.     L'actionnaire de la  loterie  royale alla chercher vingt francs et   Rab-4:p.306(36)
oseph ? s'écria la vieille actionnaire de la  loterie  royale de France visiblement partagée  Rab-4:p.337(29)
juillet, un matin, en allant à son bureau de  loterie , Agathe, qui prenait par le Pont-Neuf  Rab-4:p.352(15)
ze en main, c'est connaître les numéros à la  loterie , c'est jouer sur les rentes en sachan  PGo-3:p.142(39)
 doit nommer ainsi une femme qui jouait à la  loterie , dépensait peut-être un peu trop en t  Rab-4:p.281(38)
lheureuses, non pas un, mais deux bureaux de  loterie , dont les recettes valaient de six à   Rab-4:p.344(26)
s ne correspondaient point aux nombres de la  loterie , elle allait les raconter à Joseph, c  Rab-4:p.325(36)
 autrefois quarante sous pour leur mise à la  loterie , elles prennent aujourd'hui cinquante  Bet-7:p.197(10)
er son argent, elle le mettait sagement à la  Loterie , espérant apporter un jour le gros lo  CéB-6:p.226(41)
ment les bras à la vieille actionnaire de la  loterie , et la mit sur un fauteuil évanouie e  Rab-4:p.335(33)
s, sur le port d'armes, sur les jeux, sur la  loterie , et sur les cartes à jouer, l'eau-de-  Phy-Y:p1196(.9)
 ne lui prenait certes rien pour mettre à la  loterie , et, à cette idée qu'il exprima, la p  Rab-4:p.328(15)
ur lui ce qu'est pour le peuple un bureau de  loterie , l'espoir organisé.  Chaque soir il s  RdA-X:p.708(41)
 Personne n'y a vu l'opium de la misère.  La  loterie , la plus puissante fée du monde, ne d  Rab-4:p.325(16)
ndustrielles, les commandites, deviennent la  loterie , le jeu sans tapis, mais avec un râte  MNu-6:p.378(27)
 veuve d'un chef de chouans.  Les bureaux de  loterie , le lot des veuves protégées, faisaie  Rab-4:p.344(20)
tres sphères.  Vous supprimez stupidement la  loterie , les cuisinières n'en volent pas moin  MNu-6:p.378(23)
assions tel ou tel développement (le jeu, la  loterie , les Ninons de la borne, tout ce que   MNu-6:p.378(13)
à des passants de lui enseigner un bureau de  loterie , on lui répondit qu'ils étaient fermé  Rab-4:p.338(11)
it la maison avec les gains de son bureau de  loterie , se gardait bien de jamais demander u  Rab-4:p.526(12)
e maison.  Le vieux père gérait un bureau de  loterie , ses deux filles faisaient le ménage   Fir-2:p.159(39)
accepter un modique emploi dans un bureau de  loterie , soit venue chercher des consolations  Rab-4:p.437(35)
t où Agathe allait entrer dans son bureau de  loterie , un matin, il se présenta, pour voir   Rab-4:p.350(34)
nnaissent les termes et les dangers de cette  loterie , voilà pourquoi les femmes pleurent e  Béa-2:p.843(23)
imait la loterie et Philippe l'a tuée par la  loterie  !  Le père Rouget aimait la gaudriole  Rab-4:p.535(36)
 le plus profond mystère : elle mettait à la  loterie  !  Ne serait-ce pas cet abîme que la   Rab-4:p.281(35)
, je perdrais encore.  C'est des bêtises, la  loterie  ! »     Jamais rien de si héroïque n'  Rab-4:p.337(36)
es tire capricieusement comme des numéros de  loterie  : j'en ai bien d'autres, aussi singul  FaC-6:p1021(.1)
r une idée, comment pouvait-elle perdre à la  Loterie  ?     — Ah ! tu mets le doigt sur l'u  CSS-7:p1195(28)
de toutes les roues depuis la création de la  loterie ; aussi la Descoings chargeait-elle én  Rab-4:p.325(.7)
 n'a jamais su qu'elle perdrait sa mise à la  Loterie .     — Il en est ainsi en magnétisme,  CSS-7:p1195(43)
 lui fit obtenir un des meilleurs bureaux de  loterie .  Il fit porter M. de Saint-Vandrille  eba-Z:p.544(37)
 une cause de ruine dans Philippe et dans la  loterie .  L'espèce de sang-froid déployé par   Rab-4:p.327(18)
e, un homme qui nourrissait des numéros à la  loterie .  On en faisait tout ce que le vice,   PGo-3:p..70(.2)
 à l'étranger, perdus pour la France, ni des  loteries  de Francfort contre le colportage de  MNu-6:p.378(37)
e noble ou de gagner un quaterne à l'une des  loteries  humaines, il faut encore avoir été d  Pat-Z:p.225(19)

Loth
répétition inverse de l'accident qui délivra  Loth  de sa femme.     Vous apercevez une vie   Pet-Z:p..33(.5)
ut pour effet de faire sortir le baron comme  Loth  dut sortir de Gomorrhe, mais sans se ret  Bet-7:p.123(14)
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lotion
ère, j'enlève les traces du sommeil avec des  lotions  d'eau froide.  Pendant que nous dormo  Mem-I:p.381(17)
nté si précieuse pour vous, de s'abstenir de  lotions  d'eau froide; que toujours l'eau chau  Phy-Y:p1026(28)

loto
n affectant un air gai, et se mit à jouer au  loto  avec des petites filles; mais, de temps   Req-X:p1115(18)
 se tiraient fort lentement, mais bientôt le  loto  fut arrêté.  La grande Nanon entra et di  EuG-3:p1059(20)
uisque c'est la fête d'Eugénie, faites votre  loto  général, dit le père Grandet, ces deux e  EuG-3:p1051(34)
ique et Le Moniteur, aussitôt les joueurs de  loto  levaient le nez et le considéraient avec  EuG-3:p1058(16)
 le nombre des personnages, en remplaçant le  loto  par le whist, et en supprimant les figur  EuG-3:p1180(.3)
tous dans la salle pour dîner, pour jouer au  loto  tous les soirs à deux sous.  Faites vos   EuG-3:p1169(36)
voir tout vu : « Oui, madame.  Vous jouez au  loto , ma tante, ajouta-t-il, je vous en prie,  EuG-3:p1055(18)
 actrice consommée.  Elle se fit demander un  loto , prétendit savoir seule où il était, et   Req-X:p1114(.3)
e cousin de Paris et Eugénie, sans songer au  loto .  De temps en temps, la jeune héritière   EuG-3:p1055(28)
et lui dit : « Madame Grandet, allez à votre  loto .  Laissez-moi m'entendre avec monsieur.   EuG-3:p1053(37)
ix basse : « Gardons nos sous et laissons le  loto . »  Chacun reprit ses deux sous dans la   EuG-3:p1059(25)
était des regards doux et délicats comme les  lotos  bleus qui nagent sur les eaux, des expr  I.P-5:p.181(.5)

louable
els reproches sur ses sabots, telle était la  louable  ambition de Pierrotin.  Or, le messag  Deb-I:p.742(38)
u Gymnase; elle avait été poussée là par une  louable  ambition, mais elle n'avait pas consu  I.P-5:p.531(41)
tre correcteur, plein d’ambition, ce qui est  louable  chez tous les hommes, acheta la Revue  Lys-9:p.955(18)
s Tascheron.  Amené à Limoges par l'ambition  louable  de gagner honorablement une fortune d  CdV-9:p.686(25)
chand de bois.  Le futur substitut, animé du  louable  désir de savoir son métier dans ses p  Deb-I:p.847(21)
andes entrées.  Soit que je prisse, selon ma  louable  habitude, des formules polies pour de  PCh-X:p.150(21)
sert.  Quand le roi Charles-Albert, dans une  louable  pensée de civilisation, voulut joindr  Rab-4:p.361(21)
semble dictée par un sentiment de générosité  louable , n'est au fond qu'une formule hypocri  Med-9:p.501(15)
 maison.  Ce désir procède d'un sentiment si  louable , que la Société devrait le prendre en  Mel-X:p.356(14)
iette; mais son ambition fut d'ailleurs très  louable .  Elle avait un frère, clerc chez Der  Rab-4:p.310(29)
iment religieux manque en France, malgré les  louables  efforts de ceux qui tentent une rest  Bet-7:p.428(18)
 est exactement observée : mais malgré de si  louables  efforts, je ne saurais croire que ce  ChI-X:p.417(.3)
d'Espard donnait lui-même prise.  Des motifs  louables  lui avaient fait prendre la résoluti  Int-3:p.473(24)
reux, de donner une pareille fête pour de si  louables  motifs.     « Mon Dieu, je perdrais   CéB-6:p.171(15)

louage
ssi, fier de son service, qui nécessitait un  louage  de chevaux extraordinaire, Pierrotin d  Deb-I:p.740(37)
ment, une Anglaise déboucha de sa voiture de  louage  et se montra dans le beau idéal de ce   Ga2-7:p.852(29)
patiemment étudié les lois sur le contrat de  louage  et sur le mur mitoyen; il avait approf  CéB-6:p.106(28)
ard fût venu le chercher avec une voiture de  louage  qui entra dans la maison.  Carlos bais  SMC-6:p.588(41)
oir, le soir, pour douze francs, un coupé de  louage  très convenable; à se montrer élégamme  MNu-6:p.348(21)
 venait de s'enfuir à Vatan sur un cheval de  louage , afin d'annoncer à Maxence et à Flore   Rab-4:p.497(30)
ant et tumultueux, telle femme en voiture de  louage , après l'avoir vue, un an, six mois au  SMC-6:p.624(.3)
-Hoël intrépidement arrivée sur un cheval de  louage , la vicomtesse de Kergarouët et Charlo  Béa-2:p.766(18)
 porte de la rue, le cocher d'une voiture de  louage , qui venait sans doute de remiser de n  PGo-3:p.102(42)
eule qui tout en montant dans une voiture de  louage , regarda le singulier spectacle de cet  SMC-6:p.493(13)
 et s'en allant avec elle dans la calèche de  louage .     Ceci pour Duronceret et Bixiou pr  Ga2-7:p.855(41)
les belles nuits, elle sortait en voiture de  louage .  Elle allait, avec une célérité sans   SMC-6:p.490(36)
 pour compagnon, se jeta dans une voiture de  louage .  Tous deux, ils furent, vers les huit  DdL-5:p1025(29)
 et quelques célibataires sur des chevaux de  louage .  Vers sept heures, ces provinciaux fi  Mus-4:p.701(38)

louange
 lui reprocherait comme s’il s’adressait une  louange  à lui-même.  Il peut seulement ajoute  Emp-7:p.894(26)
nemis à coups de langue.  Je dois dire, à la  louange  de cet homme bizarre, qu'il répondit   Pat-Z:p.281(32)
es mêmes prières, les mêmes causeries.  À la  louange  de Modeste, depuis le jour où la terr  M.M-I:p.494(.8)
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, si vous appréciez mon héroïsme.  Une seule  louange  de vous me ferait supporter les doule  Béa-2:p.783(30)
dans de joyeuses réflexions.  Disons-le à la  louange  des femmes, il obtenait toutes celles  FYO-5:p1070(.4)
d'accorder ou de refuser son concours.  À la  louange  des juges de paix, on doit dire que c  I.P-5:p.621(35)
sidérer cet écrivain comme sa rivale.  Cette  louange  enivra Mme de La Baudraye, qui parut   Mus-4:p.701(26)
ifier.  De toutes les pratiques du monde, la  louange  est la plus habilement perfide.  À Pa  Med-9:p.549(34)
t qu'elle s'acquitta de ce gouvernement à la  louange  générale et que le Roi fut satisfait   Cat-Y:p.197(19)
ction au coeur par le passage subit de cette  louange  inespérée au terrible accent de l'hyè  Pie-4:p.110(41)
 elle avait passé; car, il faut le dire à sa  louange , cet argent lui brûlait la main et il  I.P-5:p.551(16)
Peut-être fut-ce un tort.  La critique ou la  louange , d'indulgentes amitiés, des inimitiés  Mem-I:p.193(11)
 lettre qui contient un sonnet espagnol à ma  louange , fait par lui pendant la nuit.     Po  Mem-I:p.296(15)
 de douceur; je puis le dire maintenant à sa  louange , il ne m'a jamais donné le plus léger  Med-9:p.450(37)
nt en ce cas la parole, afin de vinaigrer la  louange .     « Ce pauvre La Billardière est e  Emp-7:p.929(18)
 savent trouver les filles et qui font leurs  louanges  à elles.     Puis, comme ces natures  P.B-8:p..38(11)
oir signé son amour la veille, au milieu des  louanges  adressées au Seigneur, elle semblait  DdL-5:p.915(25)
ix sourde mais onctueuse, nous chantions ses  louanges  au milieu des cris que poussaient le  Epi-8:p.439(33)
véhémentement soupçonné de mystification les  louanges  au moyen desquelles on abusa de lui.  I.P-5:p.172(36)
et Mistigris furent en effet si rebattus des  louanges  de la belle Mme Moreau par le jardin  Deb-I:p.814(.9)
ins du pays qui s'efforçaient de chanter les  louanges  de la maîtresse du logis sur tous le  EuG-3:p1178(33)
iliait l'estime publique à Gaubertin, et les  louanges  de Madame sortaient de toutes les bo  Pay-9:p.132(10)
e plus de leurs capitaux, ils chantèrent les  louanges  de Nucingen, et le défendirent au mo  MNu-6:p.389(14)
ent : les Phellion, en entendant chanter les  louanges  de Théodose par Brigitte et par Thui  P.B-8:p.138(38)
audissard; il aura, par ses amis, publié les  louanges  de tout le monde dans les feuilleton  Pon-7:p.671(35)
 très intéressé », répondit Canalis.     Les  louanges  données à Desplein par Modeste incom  M.M-I:p.641(27)
pendant une demi-heure environ à chanter les  louanges  du docteur Minoret, qui avait voulu   U.M-3:p.874(.1)
 étaient vides, et la salle retentissait des  louanges  du maître d'hôtel.  Le vin de Champa  Gam-X:p.473(.4)
'esquisses informes.  Au lieu de chanter les  louanges  du Seigneur à l'église, il s'amusait  Sar-6:p1057(38)
 qui firent, avec le critique, un concert de  louanges  en son honneur.     « On n'est pas p  Bet-7:p.261(13)
sser caresser l'âme par ces doux concerts de  louanges  et d'adorations que la nature suggèr  Béa-2:p.816(11)
tions sont si naturellement complices de ces  louanges  et de ces idées, tout s'empresse tan  I.P-5:p.230(17)
ncontestable honneur des Grandet.  Quand ces  louanges  eurent circulé convenablement, les c  EuG-3:p1143(26)
iques essayent d’étouffer les autres par des  louanges  exagérées.  Le journal a tout dit su  I.P-5:p.115(21)
vez maintenant, reprit-elle, je ne mérite ni  louanges  ni bénédictions pour ma conduite ici  CdV-9:p.868(28)
e ni fortune, je ne demande à mes malades ni  louanges  ni reconnaissance.  L'argent que vou  Med-9:p.409(.7)
e assemblée jeta vers Dieu le premier cri de  louanges  par lequel commence le Te Deum.  Cri  Elx-Y:p.494(10)
iomphe de du Bousquier faisaient chanter ses  louanges  par leurs femmes.  La vieille fille   V.F-4:p.929(32)
oute réveillé dans son coeur le souvenir des  louanges  passionnées que lui adressait son am  DFa-2:p..36(19)
onduite en Vendée aux côtés de son père, les  louanges  que MADAME a faites de son dévouemen  Béa-2:p.676(.3)
d'un talent ignoré, retentissaient encore de  louanges  sincères.  Les artistes eux-mêmes re  Bou-I:p.417(29)
tte grande artiste exécutant son concerto de  louanges  sur elle-même.  Il était froid, rail  Pon-7:p.641(15)
n de nos entretiens.  Nous avions chanté tes  louanges  sur tous les tons, car il a bien vu   Mem-I:p.333(42)
ts, les hommes les aiment et les enivrent de  louanges , ils paraissent supérieurs aux vérit  Bet-7:p.246(39)
 Le père et ses deux fils chanteront ici vos  louanges , nous sommes bien sûrs de ne jamais   SMC-6:p.514(19)
èverait tôt ou tard dans la serre chaude des  louanges , ou que, dans l'ivresse de sa gloire  I.P-5:p.172(43)
é pour manifester ses oeuvres et chanter ses  louanges , qu'il a renfermé dans ton sein une   RdA-X:p.721(11)
dame d'atour, une esclave qui chanterait ses  louanges , trésor encore plus rare parmi les f  I.P-5:p.274(42)
réfet, assez généreux pour chanter ainsi tes  louanges  ?  Oublies-tu que les Cointet nous p  I.P-5:p.650(19)
 de faveurs, ils ne pourront que chanter nos  louanges ; ils s'en iront bien tranquilles en   Rab-4:p.443(14)
e vous-même !  Vous buvez à même, en fait de  louanges .  Ah ! vous êtes beau, vous êtes poè  M.M-I:p.667(22)
aient-elles merveilleusement à l'accabler de  louanges .  Ce concert d'éloges, nouveaux pour  EuG-3:p1179(.5)
ui chantaient à l'oreille un doux concert de  louanges .  Ces deux femmes en apparence indol  Béa-2:p.794(14)
Le salon de Mme d'Espard donna le signal des  louanges .  Les mères de famille apprirent tro  FMa-2:p.199(27)

louangeur
s maladies les plus ignobles et les articles  louangeurs  des livres à soutenir, à côté des   Cab-4:p.964(18)
s essayèrent de dire à Paul quelques phrases  louangeuses  qu'il était impossible de refuser  CdM-3:p.540(42)
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loucher
on chez ce garçon dont l'esprit et le regard  louchaient  également, dont le bonheur était m  Pay-9:p.146(.9)
des têtes de bois d'acajou veiné où les yeux  louchaient , où quelques nez manquaient, où le  SMC-6:p.580(28)
suivait pas les mouvements de l'autre, il ne  louchait  pas; mais ses yeux n'étaient pas tou  Pay-9:p.218(11)
s bourgeois de Soulanges ?... dit Sibilet en  louchant  horriblement par l'effet de l'ironie  Pay-9:p.160(43)
manière à singer la Revue des Deux Mondes en  louchant ; mais le bruit couvrit sa voix, et i  PCh-X:p.106(38)
voir des domestiques avec nous ? dit Asie en  louchant .     — Nous aurons d'honnêtes gens,   SMC-6:p.588(30)

Louchard
 son secrétaire, ghez Gondanzon, l'esbion te  Lichart  le Carte ti Gommerce, maisse hâlez an  SMC-6:p.521(14)
 Allons, vas-tu faire le jobard ?...  Elle a  Louchard  à ses trousses, je lui ai prêté, moi  SMC-6:p.572(37)
ennez ?... dennez...     — Prenez garde, dit  Louchard  avant de prendre l'argent, que je vo  SMC-6:p.520(26)
dit-elle, et il y a gras ! »     Pendant que  Louchard  comptait les fonds, Contenson put ex  SMC-6:p.584(.3)
-il bien le baron de Nucingen ? dit Europe à  Louchard  en commentant son doute par un geste  SMC-6:p.581(27)
'elle.     — Fitu pedad ! s'écria Nucingen à  Louchard  en ouvrant la porte et l'introduisan  SMC-6:p.582(.3)
    — Vous marchanderiez une mine d'or ! dit  Louchard  en saluant et se retirant.     — Ch'  SMC-6:p.520(39)
n veut-il écrire un mot à son caissier ? dit  Louchard  en souriant, je vais y envoyer Conte  SMC-6:p.583(.8)
 eut tout raconté.  Le baron, qui se sert de  Louchard  pour chercher la petite, aura bien l  SMC-6:p.500(.8)
hapile, et gondez sir ma chénérosité ! »      Louchard  prit son chapeau, salua, s'en alla.   SMC-6:p.520(24)
s commettre aucune indiscrétion, avait dit à  Louchard  qu'il connaissait le seul homme capa  SMC-6:p.534(39)
stève en faisant une horrible révérence.      Louchard  reprit les titres des mains du baron  SMC-6:p.583(22)
ndé le secret à Contenson et à Louchard.      Louchard  s'en alla suivi de Contenson; mais,   SMC-6:p.583(41)
nt dans la chambre, à la serrure de laquelle  Louchard  trouva nécessaire d'appliquer son or  SMC-6:p.581(35)
nson lâcherait pour cinq cents francs ce que  Louchard  voulait vendre mille écus.  Cette ra  SMC-6:p.521(.9)
nt habiles, avec d'autant plus de raison que  Louchard , en réclamant ses soins, avait été d  SMC-6:p.584(11)
 vrans pir fus...     — Ce système, lui cria  Louchard , est inutile.  Le créancier n'est pa  SMC-6:p.581(42)
ia l'avocat...     — Il a remis les pièces à  Louchard , et vous savez ce qui vous attend, a  P.B-8:p.167(.2)
me nomme Grasset, monsieur, successeur de M.  Louchard , garde du commerce...     — Hé bien   Bet-7:p.168(29)
 Vous perdez la tête, monsieur le baron, dit  Louchard , il y a un tiers porteur.     — Ui,   SMC-6:p.583(.2)
e n'est pas la peine, monsieur le baron, dit  Louchard , j'ai ordre de ne recevoir mon paiem  SMC-6:p.582(22)
sée.  Quand les fonds eurent été comptés par  Louchard , le baron voulut examiner les titres  SMC-6:p.583(26)
is par qui ?...     — On s'est déjà servi de  Louchard , le garde du commerce.     — Ce sera  SMC-6:p.546(23)
hez lui demain de bonne heure, il connaît M.  Louchard , le garde du commerce; M. Tabareau,   Pon-7:p.629(28)
qui, dès sept heures, introduisait le fameux  Louchard , le plus habile des gardes du commer  SMC-6:p.519(.7)
pionner Lucien par d'autres gens que ceux de  Louchard , le plus habile garde du commerce de  SMC-6:p.499(26)
aron de Nucingen !... »     Au geste que fit  Louchard , les recors évacuèrent l'appartement  SMC-6:p.581(14)
tonnement, c'est Contenson, le bras droit de  Louchard , notre garde du commerce.  Les drôle  SMC-6:p.530(10)
e une absolution.  Ainsi, en écoutant parler  Louchard , Nucingen avait rapidement pensé que  SMC-6:p.521(.5)
'ein pilet...  — Ch'ovre mile vrancs ? »      Louchard , petit finaud qui n'avait pu traiter  SMC-6:p.520(33)
inancière.     Et il se jeta entre Esther et  Louchard , qui lui ôta son chapeau à un cri de  SMC-6:p.581(11)
ient, où les bouches grimaçaient, se détacha  Louchard , vêtu plus proprement que ses hommes  SMC-6:p.580(29)
ancs ?     — Écoutez, monsieur le baron, dit  Louchard , voulez-vous me donner mille écus, j  SMC-6:p.520(10)
ait aussi demandé le secret à Contenson et à  Louchard .     Louchard s'en alla suivi de Con  SMC-6:p.583(40)
un moyen d'évasion dans votre chambre », dit  Louchard .     Tout cela se fit si rapidement   SMC-6:p.581(.2)
r.     — Et nos petites dettes ?... répondit  Louchard .     — Ah ! c'est vrai ! s'écria Est  SMC-6:p.580(40)
ais, eût envié.     — Oui, mademoiselle, dit  Louchard .     — Oui, répondit Contenson.       SMC-6:p.581(30)
ion sans se soucier d'être ou non entendu de  Louchard .  Vous avez bien perdu en ne me cont  SMC-6:p.582(33)
se pas attraper, monsieur le baron, répondit  Louchard .  Vous êtes amoureux, vous voulez dé  SMC-6:p.520(15)
mais à neuf heures et demie, ils seront chez  Louchard ...     — Eh bien ! à ce soir, neuf h  P.B-8:p.167(26)
 — Et ma jambe !... s'écria Contenson.     —  Lûchart , vis tonnerez sante vrans à Gondanson  SMC-6:p.583(34)

louche
chaudes larmes.     Une plante chétive et de  louche  apparence     Surgit un beau matin dan  I.P-5:p.517(.5)
Cayron que voilà, dit-il en jetant un regard  louche  au marchand, je vous les donne à bail   CéB-6:p.111(43)
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encé par 1789 et repris en 1830 a préparé la  louche  domination de la bourgeoisie, et lui a  Pay-9:p.180(27)
acé dans ses foyers, car il a cette jalousie  louche  et mesquine, brutale quand elle est su  Béa-2:p.714(.6)
»     Le caissier regarda Birotteau d'un air  louche  et sortit.     « Si la vérité était ba  CéB-6:p.236(.5)
oid.     La servante, grosse fille rousse et  louche , accourut.     « Veille bien à tout ic  Env-8:p.334(.9)
r royale.  Vous avons trouvé ce moyen, assez  louche , de nous débarrasser momentanément de   Bet-7:p.344(16)
e.     On ne peut se figurer, à moins d'être  louche , et d'avoir deux enfants en légitime m  Pay-9:p.146(.6)
nt opposés, mais encore Langlumé brassait de  louches  affaires avec Rigou qui lui prêtait l  Pay-9:p.169(16)
ieux tournées, les plus léchées, se montrent  louches  ou boiteuses; les images grimacent ou  V.F-4:p.896(22)
emme des jésuitiques mezzo termine, des plus  louches  tempéraments, des convenances gardées  AÉF-3:p.699(34)
aida complaisamment à déballer et ranger les  louches , les cuillers à ragoût, les couverts,  PGo-3:p..64(14)

loucher
le a les mains et les pieds d'un homme, elle  louche , enfin c'est un monstre.     — Inconce  Int-3:p.462(35)
çant.     — Qu'avez-vous donc, la vieille, à  loucher  comme ça ! dit le maréchal des logis,  Pay-9:p.316(35)

Loudon (prince de)
favori.     — Fétiches ? répéta le prince de  Loudon  en souriant.     — Peut-être veut-il d  M.M-I:p.712(.8)
, ces chasseurs déterminés, car le prince de  Loudon  et le duc de Rhétoré sont de la race d  M.M-I:p.709(37)
nt le château, le grand veneur, le prince de  Loudon  et le duc de Rhétoré, qui n'avaient po  M.M-I:p.709(23)
 sous une magnifique tente, dit le prince de  Loudon  quand le grand veneur eut quitté le sa  M.M-I:p.709(16)
.  Il sut assigner à l'équipage du prince de  Loudon  sa place dans l'ordonnance de la journ  M.M-I:p.711(32)
 commun, entra.     « Mon fils, le prince de  Loudon  », dit la duchesse de Verneuil à Modes  M.M-I:p.703(25)
 quel était le sujet du débat.  Le prince de  Loudon , atteint d'anglomanie, avait mis aux o  M.M-I:p.709(43)
expression vulgaire, courtisait le prince de  Loudon , le duc de Rhétoré, le vicomte de Séri  M.M-I:p.706(39)
e au Mans pour sauver son frère le prince de  Loudon , lui dit brusquement sa mère.     — Vo  Cho-8:p.978(.3)
e et le sans-gêne, avait, comme le prince de  Loudon , salué Modeste presque cavalièrement.   M.M-I:p.704(.5)
cquelein, d'Elbée, Bonchamps et le prince de  Loudon .  Avant de partir, il avait vendu tous  Béa-2:p.650(27)

louer
térieurs; enfin elles furent enchantées.  On  loua  beaucoup Mme de Maufrigneuse de s'intére  Cab-4:p1020(.9)
pèces le palais du marchand de vin, et il le  loua  d'abord au département pour y loger la g  Pay-9:p.256(40)
aille : « Voilà un trésor !... »  Bientôt il  loua  pour elle un tiers de loge aux Italiens,  Béa-2:p.900(33)
udraye, il voulut être un des fondateurs, et  loua  sa maison pour quinze ans à la Société L  Mus-4:p.646(28)
mprunta deux tables de nuit aux Borniche, et  loua  très audacieusement chez un fripier, le   Rab-4:p.421(17)
on au détail.  Contre l'avis de sa femme, il  loua  une baraque et des terrains dans le faub  CéB-6:p..63(21)
emble être plus léger.     À Bordeaux, Diard  loua , dans une rue tranquille, une petite mai  Mar-X:p1084(25)
tion du bonheur que causait sa présence.  Il  loua , pour aller à Saint-Leu-Taverny, un cabr  DFa-2:p..29(16)
es, dans la Grande-Rue.  Cette maison, il la  loua ; les vignes, il en donna le gouvernement  eba-Z:p.392(39)
ne habitation.  Elle vit la Grenadière et la  loua .  Peut-être la distance qui la séparait   Gre-2:p.425(19)
emain, j'achetai des meubles chez Lesage, je  louai  l'appartement où tu m'as connu, rue Tai  PCh-X:p.195(10)
iquées que l'on éprouve qu'au jeune âge.  Je  louai  un cheval et franchis en cinq quarts d'  Lys-9:p1082(.9)
ent de la fête de Soulanges, ces chambres se  louaient  à raison de quatre francs par jour.   Pay-9:p.290(.5)
taient deux chambres qui, bon an, mal an, se  louaient  aux étrangers à raison de quarante s  Pro-Y:p.526(.4)
sses, riches d'environ mille écus de rentes,  louaient  l'étage supérieur de leur maison aux  A.S-I:p.942(23)
mbres d'étudiants ou d'auteurs malheureux se  louaient  meublées ou non meublées.  Les vaste  Env-8:p.332(.2)
es voisins, peu envieux de cette médiocrité,  louaient  sa sagesse sans la comprendre.  Au c  CéB-6:p.118(38)
que d'un marchand de meubles à qui Crevel la  louait  à bas prix et au mois, afin de pouvoir  Bet-7:p.231(29)
ciété entre le père et le fils.  Le bon père  louait  à la société sa maison pour une somme   I.P-5:p.134(30)
 avait fait bien des sacrifices.  Mme Lardot  louait  à M. le chevalier de Valois deux chamb  V.F-4:p.815(38)
t fermée par une grille de fer.  Le chapitre  louait  alors, moyennant d'assez fortes redeva  M.C-Y:p..17(40)
lier nécessaire à justifier le mot garni, se  louait  aux gens obligés de venir à Soulanges   Pay-9:p.289(36)
ent peints les deux bâtons en sautoir, et il  louait  des chevaux quand il devait aller in f  Bet-7:p.337(42)
erie où l'on vendait des chaussures, où l'on  louait  des robes et des toques.  La comtesse   SMC-6:p.795(.5)
ne cuisinière et par un valet de chambre, il  louait  deux domestiques de supplément et fais  Bet-7:p.158(16)
uand elle a congé !     L'appartement qui se  louait  douze cents francs en 1800 se loue six  eba-Z:p.580(.9)
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rie fut comprise et savourée.  Le vieil abbé  louait  gravement cette belle composition, et   RdA-X:p.741(39)
aient supportés par les acteurs, à qui Doyen  louait  les costumes, et il remplissait lui-mê  eba-Z:p.592(.4)
rron tant que l'ouvrage abondait; mais il se  louait  pour les corvées chèrement rétribuées.  Pay-9:p.228(.5)
quer partout : il ne se plaignait jamais, il  louait  ses adversaires quand ils perdaient; i  V.F-4:p.816(36)
tte double convoitise grisait Rémonencq.  Il  louait  une boutique au boulevard de la Madele  Pon-7:p.656(17)
 clientèle entièrement due à Cérizet, ne lui  louait -il les deux pièces que quatre-vingts f  P.B-8:p.121(27)
leur refusant jamais rien, du courage en les  louant  à propos, de la résignation en leur fa  Gre-2:p.432(23)
 nécessité de se soumettre aux événements en  louant  M. d'Hauteserre de sa persistance à vo  Ten-8:p.615(.1)
secrète de cette famille; aussi le baron, en  louant  sa fille de sa confiance, lui dit-il q  Bet-7:p.132(39)
selme au milieu des mises de la fabrique, en  louant  son aptitude à comprendre les finesses  CéB-6:p..83(28)
près d'elle, et l'entretint de musique en la  louant  sur son prodigieux talent; mais  sa vo  Sar-6:p1066(13)
 décidait à user de son droit à demander, en  louant  une loge, une pièce à laquelle Paris n  MCh-I:p..47(31)
Police générale de l'Empire, les uns en vous  louant , les autres en vous regardant comme le  Ten-8:p.611(41)
 dix minutes; car c'est une de mes amies qui  loue  au comte de Steinbock la chambre garnie   Bet-7:p.415(14)
ue c'est ?... une voiture comme celles qu'on  loue  aux épiciers le jour de leur mariage pou  SMC-6:p.655(20)
e de Provence, chez un carrossier, et qui se  loue  comme chasseur à ceux qui se donnent des  SMC-6:p.550(.4)
     — Bien, monsieur, dit Camusot.  Je vous  loue  de votre franchise, elle sera bien appré  SMC-6:p.771(.3)
lle à manger et de la cuisine actuelles.  Je  loue  le premier étage de la maison voisine, o  CéB-6:p..43(.5)
on le quitte quand on veut.  M. de Lamartine  loue  l’exploitation de ses ouvrages pour dix   Lys-9:p.925(32)
ène y va tirer de l'eau tout l'été; on me le  loue  pour arroser...  Ils font beaucoup d'arg  Env-8:p.356(11)
ature pour être complet et dans lequel je te  loue  pour six ans mon hôtel par un bail simul  CdM-3:p.637(11)
 qui se louait douze cents francs en 1800 se  loue  six mille francs aujourd'hui.     La vie  eba-Z:p.580(10)
 ! répliqua la mulâtresse.     — Si le baron  loue  un hôtel, Paccard a un ami capable d'êtr  SMC-6:p.588(33)
il entreprend un petit commerce de mercerie,  loue  une boutique.  Si ni la maladie ni le vi  FYO-5:p1042(29)
Attaque ! si vous louez quand il vous dira :  Loue  !  Lorsque vous aurez une vengeance à ex  I.P-5:p.384(43)
nts financiers de ce temps.  Le second étant  loué  à une riche et vieille dame, cette demeu  Pon-7:p.505(33)
nistrait point par elle-même.     Le paradis  loué  au comte Steinbock avait été tapissé de   Bet-7:p.420(11)
atement tout le mobilier dans un appartement  loué  au nom de Mme Ida Bonamy, rue Tronchet,   HdA-7:p.793(34)
endramin, croyant servir vos intérêts, lui a  loué  ce palais pour le temps de mon engagemen  Mas-X:p.559(35)
tre appartement ?     — Non, monsieur.  J'ai  loué  ces chambres pour y mettre les bureaux d  Int-3:p.486(16)
, à la mode suisse.  Rodolphe avait beaucoup  loué  cette élégante disposition et vanté la v  A.S-I:p.944(15)
oper mène à la potence.  Milord fut beaucoup  loué  de sa circonspection par milady.  Toby n  MNu-6:p.345(17)
hemin creux.     — Oh ! c'est ce comte qui a  loué  Franconville, il y va, dit le père Léger  Deb-I:p.806(.4)
udiciaire des meubles, reprit Asie, et qui a  loué  l'appartement à la belle Anglaise...      SMC-6:p.575(38)
mps-là, nous nous sommes peu vus.  Gobseck a  loué  l'hôtel du comte, il va passer les étés   Gob-2:p1008(23)
, qui sont estimées un million, et il a déjà  loué  le grand hôtel de Hollande à un cousin d  Pon-7:p.538(26)
lla Diodati, cette fleur dont vous avez tant  loué  le noir et le rose, vous devinerez comme  Lys-9:p.997(15)
ambre de M. Canalis a terminé ce matin; il a  loué  le pavillon de Mme Amaury à Sanvic, tout  M.M-I:p.611(.4)
 "  Depuis mon départ, la papa Gobseck avait  loué  ma chambre pour ne pas avoir de voisin;   Gob-2:p.979(31)
ts sublimes.     — Non, dit-elle.  Vous avez  loué  notre grand musicien à votre manière.  R  Mas-X:p.595(.4)
roire à Paris, en se trouvant dans un palais  loué  par le consul général de France, sur la   Hon-2:p.526(21)
insigne de ses fonctions.  Ce gars avait été  loué  par le limonadier à la dernière foire, c  Pay-9:p.297(.4)
rellement un petit débarcadère où le bateau,  loué  par le négociant pour son voyage, était   Aub-Y:p..99(11)
ez Lucien par des connaisseurs, il avait été  loué  par ses futurs rivaux.  Le succès de son  I.P-5:p.408(26)
 convertis en magasins.  Le côté droit était  loué  par un marchand de papier en gros, nommé  P.B-8:p..24(13)
es intérêts.  Le vieillard avait constamment  loué  pour deux cents francs le premier étage   eba-Z:p.396(22)
t de la Bourse !)  Eh bien, pas bête, elle a  loué  pour deux mois son appartement à une Ang  SMC-6:p.573(.9)
lais, vous ne savez donc pas que Cataneo l'a  loué  pour la Tinti.  Si vous m'aimez, allez d  Mas-X:p.562(19)
 présent de noces, dit-il.  En 1832, je l'ai  loué  pour sept ans à des Anglais, à raison de  Dep-8:p.773(.6)
e prince et la princesse Colonna de Rome ont  loué  pour trois ans la campagne de M. Jeanren  A.S-I:p.958(28)
mille demeurait à l'Houmeau dans un logement  loué  pour une très modique somme par le succe  I.P-5:p.141(27)
es, sur les événements de la veille.  « J'ai  loué  pour vous une maison nationale invendue.  Cho-8:p1063(29)
mbre du conseil général, riche d'un immeuble  loué  quarante mille francs au moins, ayant la  P.B-8:p.134(26)
 de Mlle Joséphine Schiltz.  Un petit hôtel,  loué  rue de La Bruyère, fut remis à Grindot c  Béa-2:p.901(29)
ile de leurs oeufs.  Le futur d'Isaure avait  loué  rue de la Planche un petit hôtel de mill  MNu-6:p.382(22)
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ommune.  Rigou connaissait le pays; il avait  loué  ses terres labourables par portions à de  Pay-9:p.322(35)
e Vauthier, croyez-vous que M. Godefroid ait  loué  son logement pour que vous y teniez vos   Env-8:p.348(31)
vénitienne et acheta le palais qu'elle avait  loué  sur le Canareggio.  Puis, ne sachant à q  Mas-X:p.547(43)
 ou trois maisons princières.  Quoiqu'il eût  loué  tout l'hôtel, il n'en occupait que le re  Bet-7:p.337(18)
priétaire était pauvre, mais encore il avait  loué  tout le premier étage par un bail de dix  P.B-8:p.177(20)
et de nuit.  Ici l'on disait que César avait  loué  trois maisons, là il faisait dorer ses s  CéB-6:p.161(24)
nit la maison dans laquelle Servin lui avait  loué  un modeste logement.  Quand elle revint   Ven-I:p1078(.9)
port pour Falleix.  Godard m'a dit qu'elle a  loué  une chaise de poste d'après l'avis de mo  Emp-7:p1030(11)
s être vues de personne.  Mme Berger y avait  loué  une petite chapelle obscure sise dans le  eba-Z:p.797(.8)
ses réflexions comme si elle eût critiqué ou  loué  une tête d'étude, une scène de genre.  S  Bal-I:p.134(38)
llés qu'ont les selliers et que Joseph avait  loué , Agathe fut obligée, pour ne pas se trah  Rab-4:p.347(41)
 à son mariage avec César.  Pillerault avait  loué , de concert avec les Ragon, une petite m  CéB-6:p.289(18)
ivait le propriétaire, et le troisième était  loué , depuis vingt ans, par un lapidaire.  Ch  SMC-6:p.538(16)
 Normandie avait été vendu.  Rémonencq avait  loué , moyennant six cents francs, la boutique  Pon-7:p.574(18)
 la compromettre.  En se mariant, elle avait  loué , rue de la Victoire, un tout petit charm  PrB-7:p.828(15)
 faillit rouler du haut en bas.  « Dieu soit  loué , tu existes ! » cria Balthazar en la rel  RdA-X:p.690(36)
voulais devenir quelque chose.     Dieu soit  loué , voici les affaires finies, la maison de  Mem-I:p.225(25)
de ton ami     « " MAXENCE."     — Dieu soit  loué  ! fit M. Hochon, la succession de cet im  Rab-4:p.495(23)
ipita dans son atelier, et dit : « Dieu soit  loué  ! il a été ce qu'il sera toujours, un vi  Rab-4:p.350(12)
us ne me compromettrez pas !  Mais Dieu soit  loué  ! les damnés avocats ne plaideront pas u  CdT-4:p.238(.3)
it à rire.     « Eh bien, marquis, Dieu soit  loué  ! pour cette fois je m'en tire sans blâm  Cho-8:p.953(21)
ait pris comme dans un étau.     « Dieu soit  loué  ! s'écria le major en retrouvant son sol  Adi-X:p.996(.9)
ar     une vieille habitude.     — Dieu soit  loué  !...  Je suis sauvé...     Un honnête ho  Mus-4:p.712(37)
z, j'ai en bas une charrette à bras que j'ai  louée  à deux chous l'heure, toutes nos affair  MdA-3:p.398(.1)
rdi, sous prétexte de santé, dans une maison  louée  à Graville.  Ce concours fit dire à la   M.M-I:p.618(10)
it conduite, en grande parure, dans une loge  louée  à l'avant-scène des premières.     « À   I.G-4:p.569(14)
 dont une portion, le rez-de-chaussée, était  louée  à sa soeur, directrice de la poste aux   U.M-3:p.800(32)
dreville, et que le pair de France lui avait  louée  à si bas prix, qu'il était facile de vo  Dep-8:p.728(18)
les recouvrerait.  Chacune de ses fermes est  louée  aujourd'hui mille francs, ses fermiers   Med-9:p.420(.7)
la maison étant devenue une espèce d'auberge  louée  aux amours clandestins à des prix exorb  Bet-7:p.419(36)
e petite maison qu'ils possédaient à Nantes,  louée  cent écus, et qui valait à peine dix mi  Pie-4:p..37(36)
s pêle-mêle dans la boutique.  Cette maison,  louée  d'abord, fut plus tard achetée par un n  CdV-9:p.643(.1)
re de plaisir, tant elle fut heureuse d'être  louée  devant Lucien.  Elle n'échangea qu'un r  I.P-5:p.192(.5)
dati et la campagne de M. Lafin-De-Dieu qu'a  louée  la vicomtesse de Beauséant.  Le prince   A.S-I:p.958(31)
naliste aux premières, était à côté de celle  louée  par Anna Grossetête.  Ces deux amies in  Mus-4:p.754(22)
vec un mouchoir et le mirent dans la voiture  louée  par Sarrasine.  Glacé d'horreur, Zambin  Sar-6:p1073(23)
goumois.  Mme de Bargeton était généralement  louée  pour les soins qu'elle prodiguait à ce   I.P-5:p.173(10)
chambre.  La calèche choisie par le poète et  louée  pour un mois était assez jolie, elle po  M.M-I:p.610(13)
son, grosse de paradis et de mystères, était  louée  vingt-quatre mille francs à Mme Nourris  Bet-7:p.420(.7)
quartier gagne beaucoup, la maison est toute  louée , je suis écrasée de travail. »     Jama  Env-8:p.406(41)
chez un traiteur, dans une salle qu'il avait  louée .  Ce qui paraîtrait singulier à des nia  eba-Z:p.725(.4)
sur le lac de Genève que la vicomtesse avait  louée .  Ils y restèrent seuls, sans voir pers  Aba-2:p.492(15)
onne n'entrera, et qui n'aura que des fermes  louées  à des gens qui viendront en cabriolet   Pay-9:p.344(11)
 Lousteau s'installa dans les trois chambres  louées  au premier étage pour la vieille dévot  Mus-4:p.764(39)
e, en lui laissant des terres en bon état et  louées  par de longs baux.  Le fait qui devait  Rab-4:p.396(.9)
posait de quatre chambres, dont deux étaient  louées , l'une par une vieille fille nommée Ml  PGo-3:p..56(.1)
les tapissiers mettent des meubles et qu'ils  louent  à de riches députés ou à de grands per  I.P-5:p.261(35)
cts sur ces appartements que tant d'amoureux  louent  en ville sous des noms supposés.  Si p  Phy-Y:p1102(10)
gères, sur la foi d'un catarrhe, ou ceux qui  louent  une maison à une vieille femme pour le  Elx-Y:p.473(17)
re en deux grandes fermes, afin de les mieux  louer  après les avoir cultivées pendant une a  Lys-9:p1065(.4)
entôt d'accord avec Godefroid, qui ne voulut  louer  ce logement qu'au mois et meublé.  Ces   Env-8:p.331(43)
j’exprime, car je ne suis pas des derniers à  louer  ce qu’il y a de remarquable dans votre   Lys-9:p.946(23)
nsacrée dans les Débats de 1810 à 1814, pour  louer  ces sortes de travaux publics, elle emp  Pay-9:p.268(11)
uveaux étages ou de réparer, était obligé de  louer  cette bicoque dans l'état où il l'avait  P.B-8:p.177(.9)
 très bien les choses, Béatrix n'eut qu'à se  louer  d'eux; de même que les Rochefide durent  Béa-2:p.713(.7)



- 136 -

ues promenades; aussi Germain chercha-t-il à  louer  dans les environs du Havre deux chevaux  M.M-I:p.610(15)
, et vous voulez que j'en aie deux de plus à  louer  dans une saison où tout le monde est ca  PGo-3:p.223(.3)
livres.  Aussi les Lovelace n'osaient-ils ni  louer  de bateaux pour se promener sur le lac,  A.S-I:p.942(30)
ans la maison, et logé dans cette mansarde à  louer  depuis trois ans, se suicidait.  Elle m  Bet-7:p.110(29)
épouser et l'enlever, car il m'a dit d'aller  louer  des chevaux et de les égailler sur la r  Cho-8:p1173(42)
illemot; elle devrait avoir un vestiaire, et  louer  des costumes d'héritier... c'est une ch  Pon-7:p.732(40)
... »     Si l’auteur de ce livre avait à se  louer  des jugements erronés ainsi portés par   PCh-X:p..48(42)
emblait que cette femme eût pour habitude de  louer  des logements qu'on n'habitait pas.  Év  Env-8:p.344(27)
ieusement accomplir des commissions, à aller  louer  des loges, à se promener à cheval en ac  Phy-Y:p1128(32)
a villa Ludovisi.  Vitagliani descendit pour  louer  des voitures.  Sarrasine eut le bonheur  Sar-6:p1068(37)
le, il y a toujours une loge d'avant-scène à  louer  dix minutes avant le lever du rideau; l  SMC-6:p.619(24)
l'admit à sa table, et n'eut d'abord qu'à se  louer  du Vendéen.  Ce commandant était Corse   Mus-4:p.684(14)
es fermes de ses quatre métairies, et de les  louer  en argent à des gens actifs et intellig  Lys-9:p1064(21)
le moment de les réunir en deux fermes et de  louer  en argent était venu.  Ses idées si sim  Lys-9:p1065(.9)
rs, tout le monde a pour principal métier de  louer  en garni, l'autre métier est un accesso  Deb-I:p.790(42)
ur la route, à La Rabelaye, une des fermes à  louer  et située au centre, pourrait veiller a  Lys-9:p1066(.6)
, par rire de ce quasi-mariage, on finit par  louer  Flore de s'être dévouée à ce pauvre gar  Rab-4:p.399(41)
serez plus seul, voici monsieur qui vient de  louer  le logement en face du vôtre... »     M  Env-8:p.333(21)
dent en 1817.  Effrayée d'avoir à gérer ou à  louer  les marais et les champs de son père, M  P.B-8:p..35(42)
rature.  Ingénieux et fin, il retrouva, pour  louer  Nathan, ses premières impressions à la   I.P-5:p.461(41)
z cent vingt francs.  Nous sommes habitués à  louer  nos fleurs à des gens riches qui nous d  Env-8:p.347(35)
s, certes, entretenu plus d'une fois pour la  louer  ou pour en médire, une femme qui vit da  F30-2:p1124(.6)
es, et il avait reconnu la possibilité de la  louer  plus de soixante mille francs au bout d  P.B-8:p.171(25)
n ancien appartement ?     — Anselme veut le  louer  pour s'y loger avec Césarine.  Ta femme  CéB-6:p.303(17)
oin pendant ses voyages, et il fut obligé de  louer  pour six mois une maison au bas d'Ingou  M.M-I:p.613(36)
ntendre.  Si, par exemple, vous consentiez à  louer  pour une certaine somme votre matériel   I.P-5:p.574(34)
oi, je montais pour aller voir si le local à  louer  pouvait nous convenir.  À midi nous err  MdA-3:p.398(15)
ignit pas, il rentra dans sa maison, il alla  louer  quelques ouvriers pour ensacher le bon   Rab-4:p.449(41)
à Paris, j'habitai un hôtel que j'avais fait  louer  sans avoir prévenu, ni de mon changemen  Med-9:p.549(.4)
eût jamais d'humidité.  M. d'Espard avait dû  louer  son appartement pour une très modique s  Int-3:p.471(43)
sous presse !... dit-il pour se dispenser de  louer  son fils.     — Trôle t'ome ! » s'écria  I.P-5:p.629(33)
faires ici.  Voyons Paris ? il vous y faudra  louer  un chantier, payer patente et des impos  Pay-9:p.155(.1)
ice d'attendre longuement la soirée, j'allai  louer  un roman, et passai la journée à le lir  PCh-X:p.146(33)
 De ne pouvoir acheter un piano au lieu d'en  louer  un.     Ou suivre les modes.  (Il y a d  Pet-Z:p..53(17)
il, ou rédiger les idées de M. Vauquelin, ou  louer  une boutique.     — Nous connaissons la  CéB-6:p.135(11)
t me voir au moment où je sortais pour aller  louer  une loge.  " Vous n'avez peut-être pas   PCh-X:p.178(.3)
mplaisances nécessitées par la difficulté de  louer  une maison si singulièrement bâtie et s  SMC-6:p.448(19)
 de Tours, vint proposer à Mme Berger de lui  louer  une partie de sa maison et de le prendr  eba-Z:p.798(23)
èce nouvelle.  Le valet de chambre chargé de  louer  une stalle à l'orchestre l'avait prise   Béa-2:p.861(.7)
connue ! quelle idée a eue Vendramini de lui  louer  votre palais !     — Une bonne idée, Mi  Mas-X:p.564(25)
 laissant sur le dos du médecin une maison à  louer , au moment où le sort de Napoléon se dé  U.M-3:p.788(26)
rnasse.  Vous y trouverez bien une chambre à  louer , et vous tâcherez de savoir la vérité,   Env-8:p.326(15)
ptoires. »     Adolphe aperçoit une écurie à  louer , l'achat d'un poney, l'introduction au   Pet-Z:p.167(37)
ire un livre, il fallait l'acheter et non le  louer , on débitait dix mille exemplaires de c  I.P-5:p.450(38)
nir lui parut si menaçant qu'elle se hâta de  louer , pour quinze ans, une maison et un jard  eba-Z:p.543(37)
c elle.  Le lendemain, il envoya son laquais  louer , pour toute la saison, une loge voisine  Sar-6:p1062(28)
cusent le vide par ces mots : Appartements à  louer  !  La situation de ces dames se détermi  Béa-2:p.896(43)
âtiments nécessaires à leur exploration, les  louer ; et je crois qu'en quelques années, ave  RdA-X:p.806(15)
 de glaces, sans pouvoir ni la vendre, ni la  louer ; et les Thuillier, logés très grandemen  P.B-8:p..25(.7)
Venise, la pauvre femme n'avait jamais pu la  louer .  Ayant précisément excepté de la vente  PCh-X:p.137(13)
main, et ainsi conçue : Plusieurs chambres à  louer .  Godefroid sonna, mais personne ne vin  Env-8:p.330(.7)
n fallu compléter la Grenadière pour la leur  louer .  Heureusement ce moderne appendice est  Gre-2:p.423(21)
au lieu d'y venir, écrivit à son neveu de la  louer .  La Folie-Levrault fut habitée par le   U.M-3:p.788(22)
e présenter à Mme Antonia.  C'est un coeur à  louer .  Tu verras la Schontz devenir bien pet  Béa-2:p.926(.5)
m'a dit que je pouvais mettre son logement à  louer . »     Auguste se précipita sur le boul  Env-8:p.397(10)
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re quand la magistrature le froissera; il la  louera  quand elle aura servi les passions pop  I.P-5:p.405(39)
 à Nemours vérifier ses assertions.  Mais je  louerai  une voiture et partirai ce soir à dix  U.M-3:p.832(23)
mon premier étage ? reprit Molineux.  Que ne  louerait -on pas deux chambres garnies dans ce  CéB-6:p.111(37)
ers sur le positivisme de notre style, et tu  loueras  M. de Canalis et Nathan des services   I.P-5:p.459(23)
ion de ses deux vieux commanditaires, qui le  louèrent  de cette fermeté peu commune.  Une f  CdV-9:p.657(16)
 furent chargés de monde, et les croisées se  louèrent  jusqu'à dix livres, somme énorme pou  Cat-Y:p.303(39)
 sa douceur, le vantèrent.  Les justiciables  louèrent  sa bienveillance, son esprit concili  CéB-6:p..68(.6)
us considérable n'était pas de cinq arpents,  loués  à des gens extrêmement solvables, presq  Pie-4:p..91(.9)
ont le second et le troisième étages étaient  loués  à l'un des plus vieux clients de l'étud  eba-Z:p.613(35)
filles, qu'il valait mieux avoir des chevaux  loués  au mois qu'une écurie à soi.  Néanmoins  Bet-7:p.158(34)
.  Les deux immeubles de produit entièrement  loués  devaient donner cent mille francs par a  Bet-7:p.367(11)
le berline attelée de deux bons gros chevaux  loués  et allant avec son père aux Rouxey.      A.S-I:p.987(11)
ques qui garnissaient les lieux présentement  loués  par ledit sieur...  (Tiens, qu'est-ce q  AÉF-3:p.715(.8)
llon, la maison et le jardin avaient-ils été  loués  six cents francs pour douze années, en   eba-Z:p.527(38)
ue que ce soit, les lieux à lui présentement  loués , et à ne plus profiter des avantages st  CdT-4:p.224(26)
sédait rien, sa voiture, ses chevaux étaient  loués , il demeurait chez son valet de chambre  HdA-7:p.780(16)
ngt mille font cent quarante mille.  Si vous  louez  à un principal locataire, demandez-lui   P.B-8:p.160(11)
e moi, reprit le vieillard en continuant.  —  Louez  cet appartement, dit-il en élevant la v  Env-8:p.336(26)
ez quand Finot vous dira : Attaque ! si vous  louez  quand il vous dira : Loue !  Lorsque vo  I.P-5:p.384(42)
s glisser le prix des belles choses que vous  louez .  Rien n'est trop cher pour vous plaire  Pet-Z:p..43(10)
s elle serait reine mère et régente : « Ah !  louons  Dieu de ne m'avoir pas donné de fils.   Cat-Y:p.380(.1)

loueur
qui était un peu tapissier et principalement  loueur  d'appartements garnis, donna trois mil  Env-8:p.235(43)
ées d'hiver, et avait choisi chez le premier  loueur  de carrosses un des plus magnifiques a  SMC-6:p.647(38)
 rien pour lui. "  Anchise ramena de chez un  loueur  de carrosses un magnifique coupé derri  PrB-7:p.815(13)
 Le cocher, quoique ce fût un des cochers du  loueur  de carrosses, avait des gants de peau   eba-Z:p.415(10)
champ mettre à exécution.  Il courut chez un  loueur  de chevaux de sa connaissance, y chois  I.P-5:p.624(.1)
squ'au bas de la porte Palet où demeurait le  loueur  de chevaux.  Là, Kolb prit son maître   I.P-5:p.624(43)
 hôtel, à son tailleur, à son bottier, à son  loueur  de voitures et de chevaux, à un bijout  U.M-3:p.861(41)
 du coeur d'un honnête homme; il s'était mis  loueur  de voitures et possédait quelques fiac  Ven-I:p1086(17)
orges envoya chercher trois calèches chez un  loueur  de voitures, et promena son monde pend  Deb-I:p.864(19)
 n'oublia rien.  Elle alla elle-même chez un  loueur  de voitures, pour choisir un coupé qui  Emp-7:p1060(.4)
a le marchand de chevaux et le carrossier du  loueur  où est Paccard que vous choisirez.  No  SMC-6:p.586(.5)
rées tardives, notre intermédiaire entre les  loueurs  de livres défendus.  Déjeuner avec un  Lys-9:p.977(.7)
l vous propose Mme Cantinet...     — Ah ! la  loueuse  de chaises ! s'écria Pons.  Oui, c'es  Pon-7:p.718(22)
us attend, monsieur Pastelot », dit alors la  loueuse  de chaises au prêtre.     Schmucke, r  Pon-7:p.722(42)
tinet, Fraisier avait fait venir chez lui la  loueuse  de chaises, et la soumettait à sa con  Pon-7:p.718(36)
 Huit jours après l'installation de la belle  loueuse  de romans, il accoucha de ce calembou  HdA-7:p.787(12)

louis
t les dettes.  Un ami du défunt a donné cent  louis  à ce pauvre jeune homme en l'engageant   P.B-8:p..64(25)
 caché et introuvable.  On avait promis cent  louis  à celui qui le livrerait.     — Une aut  CdV-9:p.768(39)
 circonstances où je me trouve.  Je dois six  louis  à l'insulaire, perdus au jeu, ne manque  EuG-3:p1127(14)
ue le banquier jetait un à un.  Il donna dix  louis  à Lousteau et lui dit : « Sauve-toi che  I.P-5:p.511(.4)
sait en galanterie, fit une pension de mille  louis  à Mme de La Popelinière, après l'aventu  MNu-6:p.335(32)
nsi, entrer chez le comte Octave, avoir cent  louis  à moi par an, ce fut entrer dans la vie  Hon-2:p.534(11)
.  Attends-moi, citoyenne. »     Il donna le  louis  à sa femme.  Puis, mû par cette espèce   Epi-8:p.436(25)
 servait à coudre, offrait toujours quelques  louis  à son frère.  Aux yeux de Brigitte, Jér  P.B-8:p..33(34)
e luzerne où il ajoutait sans doute quelques  louis  à un pot plein d'or.  La servante, réve  CdV-9:p.682(43)
ba fut terrible.  Les peintres promirent dix  louis  à une portière, voisine du chauve, si e  eba-Z:p.735(11)
ntiments et d'idées.     « Maman, combien de  louis  a-t-on d'une pièce de vin ?     — Ton p  EuG-3:p1096(15)
péra.  Quand il perdait vingt-cinq ou trente  louis  au jeu dans un pari, naturellement il p  MNu-6:p.347(40)
 cherchez, ayant toujours perdu leur dernier  louis  au jeu quand vous leur en demandez un,   Aba-2:p.488(35)
ant la jeune comtesse.     — J'ai donné cent  louis  cette nuit à mes cousins.     — Je répo  Ten-8:p.568(32)
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pe moi-même et consente à toujours donner un  louis  contre un écu.  Si vous pouvez si facil  DdL-5:p.962(11)
te faut un trousseau, de l'argent.  J'ai des  louis  cousus dans mon jupon de dessous, il fa  V.F-4:p.917(11)
tion consiste à donner un petit pâté pour un  louis  d'or à de grands enfants qui, comme les  MNu-6:p.370(.4)
avec une douceur enfantine.  Puis, tirant un  louis  d'or de sa poche, elle le présenta au p  Epi-8:p.435(34)
emme en se communiquant une même pensée.  Ce  louis  d'or devait être le dernier.  Les mains  Epi-8:p.435(40)
e dire de César sur ses souliers ferrés, son  louis  d'or et l'amour.     Roguin, grand et g  CéB-6:p..85(.7)
me, on les soupçonna longtemps de rogner les  louis  d'or et les écus.  Quand mourut Champag  CdV-9:p.645(.6)
ras de rien ni Eugénie non plus.  Voilà cent  louis  d'or pour elle.  Tu ne les donneras pas  EuG-3:p1169(29)
s Trésorières, j'avais pour toute fortune un  louis  d'or que m'avait donné ma marraine, feu  CéB-6:p..84(19)
n'est-ce pas ?  Vos yeux brillent comme deux  louis  d'or tout neufs. »     Les regards de M  Cho-8:p1089(.9)
une liquide et de la dot, muni de deux mille  louis  d'or, au district, où, moyennant deux c  EuG-3:p1030(38)
 qui change continuellement les gros sous en  louis  d'or, et qui souvent aussi fait de ses   V.F-4:p.883(40)
nt mangé des cent écus, des cent francs, des  louis  d'or, ils étaient quasiment ruinés, et   DBM-X:p1173(29)
 vendémiaire 1794, César, qui possédait cent  louis  d'or, les échangea contre six mille fra  CéB-6:p..57(17)
, mais orné de girouettes à ses armes, mille  louis  d'or, somme assez considérable en 1802,  Mus-4:p.633(37)
positaire du reste, consistant en sept cents  louis  d'or, somme énorme avec laquelle l'Auve  CdV-9:p.663(.5)
 dit Lucien.  Vous avez changé mon billon en  louis  d'or.     — Des remerciements !  Pour q  I.P-5:p.420(14)
ais cours.     — Ils sont en livres, en bons  louis  d'or.  Mais déliez-moi, déliez-moi... v  Cho-8:p1083(36)
  — J'y serai ", répondit-il en mettant deux  louis  dans la main ridée de la duègne.  Il s'  Sar-6:p1064(12)
 je ne leur en donnerai qu'un; il m'a mis un  louis  dans la main, je leur en mettrai dix :   Pie-4:p..41(30)
    — Quoi ? dit Joseph.     — J'avais vingt  louis  dans mon matelas, mes économies de deux  Rab-4:p.335(42)
vint à pied à Paris chercher fortune avec un  louis  dans sa poche.  La recommandation d'un   CéB-6:p..55(.4)
c !  — Oui, mais vous me donnerez vingt-cinq  louis  de commission et lui paierez un volume   PCh-X:p.166(12)
l’Histoire de Charles XII, il avait les cent  louis  de l’Académie, des pensions sur plusieu  Emp-7:p.885(42)
ts francs de pension, en homme pour qui cinq  louis  de plus ou de moins étaient une bagatel  PGo-3:p..63(26)
ront gagner dans douze ans six ou sept mille  louis  de rente avec les six mille arpents que  CdV-9:p.759(32)
sation !  La Société décerne à la Vertu cent  louis  de rente pour sa vieillesse, un second   Mel-X:p.346(32)
e ne suis pas ivre de paternité, moi !  Cent  louis  de rente suffiront.  Je serai demain ma  Bet-7:p.305(38)
que certains martyrs de la mode, gens à cent  louis  de rente, habitant une mansarde et voul  Pat-Z:p.254(30)
 la misère.     « Si, du moins, j'avais cent  louis  de rentes !  Avec cela, ma chère, on se  SMC-6:p.683(20)
e la maison, moi !  Tu lui donneras les cent  louis  de rentes qu'il a refusés, et il s'arra  FMa-2:p.232(.8)
sons douze mille francs par an, et j'ai cent  louis  de revenu.  Le monument du maréchal, to  Bet-7:p.247(39)
louis d'or, et qui souvent aussi fait de ses  louis  des gros sous.     « Eh bien, Athanase,  V.F-4:p.883(41)
tendit plus parler de son petit Moïse.  Cent  louis  donnés par elle à M. de Corbigny, qui,   L.L-Y:p.596(15)
ctures. Me Chesnel employa le dernier sac de  louis  du marquis à acheter, au coin de la pla  Cab-4:p.968(18)
, en divine devineresse, Ève sortit quelques  louis  du trésor pour aller acheter à Lucien d  I.P-5:p.165(15)
uelle Mongenod reconnaissait avoir reçu cent  louis  en or, et m'en devoir les intérêts.  "   Env-8:p.267(31)
ttre de change d'une somme équivalant à cent  louis  en or, exprimée en assignats, avec une   Env-8:p.267(29)
de rente pour sept francs.  Ainsi, pour cent  louis  en or, j'aurais eu près de quinze cents  Env-8:p.269(34)
prunt.  J'avais dans une cachette deux cents  louis  en or, une somme énorme pour ce temps-l  Env-8:p.261(.6)
ente-six à la roulette, mais il sait que son  louis  est perdu.  Faites de même.     — Je de  I.P-5:p.721(14)
oici du thé délicieux dans une tasse de cinq  louis  et j'écris des vers pour faire dire aux  M.M-I:p.593(42)
ent écus... »  Il prit dans sa bourse quinze  louis  et les tendit au musicien.  « C'est à v  Pon-7:p.755(22)
les pauvres de la commune, prenez vingt-cinq  louis  et portez-les-lui de ma part.     — Mad  F30-2:p1109(24)
aux malheurs de la misère.  Si j'ai les cent  louis  indispensables au passage, je n'aurai p  EuG-3:p1123(.3)
t à prendre la carrière judiciaire; ces cent  louis  l'ont défrayé pendant trois ans à Paris  P.B-8:p..64(27)
 vin de succession, qui vaut trois ou quatre  louis  la bouteille, et dont un seul verre gri  eba-Z:p.727(13)
ie sculptée, dans des assiettes peintes à un  louis  la pièce.  Ce luxe agissait sur son âme  I.P-5:p.414(.7)
omplètement ruinée, commençait avec quelques  louis  le chanceux métier de locataire princip  Env-8:p.264(22)
elques louis qui composaient sa fortune; ces  louis  lui servirent à pénétrer dans la prison  Env-8:p.285(37)
i, je te dois des remerciements.  Vingt-cinq  louis  me rendront bien riche.  — Et plus rich  PCh-X:p.167(.8)
une pacotille.  Mais non, je n'aurai ni cent  louis  ni un louis, je ne connaîtrai ce qui me  EuG-3:p1123(.5)
ses récoltes de l'année.  Les quatre ou cinq  louis  offerts par le Hollandais ou le Belge a  EuG-3:p1046(39)
u district, où, moyennant deux cents doubles  louis  offerts par son beau-père au farouche r  EuG-3:p1030(40)
 gens de province à payer la pension de cent  louis  ou de mille écus exigée à Charenton, ou  I.G-4:p.579(14)
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avait fait tous les frais, elle donnait cent  louis  par an à son cher filleul, car elle éta  Pay-9:p.139(26)
eton qui gagnait péniblement une centaine de  louis  par an, et ne dépensait pas plus de dou  PGr-6:p1099(38)
 et ses profits.  Or, à raison d'environ dix  louis  par année, elle devait posséder, en com  A.S-I:p.969(.7)
     Rastignac étourdi se laisse prendre dix  louis  par l'homme à cheveux blancs, et descen  PGo-3:p.171(39)
     — Un vieillard qui vit à raison de deux  louis  par mois, au fond du faubourg Saint-Mar  PGo-3:p.112(19)
her de l'argent chez Cérizet pour payer cent  louis  perdus au lansquenet, ce matin, chez Je  CSS-7:p1179(17)
marquis d'Ajuda et au comte de Trailles cent  louis  perdus sur parole.  Il ne les avait pas  PGo-3:p.184(36)
 ne voulait pas qu'il se dépensât vingt-cinq  louis  pour elle.  Cette somme eût été de moin  Béa-2:p.658(11)
 francs contre la fortune.  Le joueur met un  louis  pour en avoir trente-six à la roulette,  I.P-5:p.721(13)
omba sur son fauteuil.     — Où trouver cent  louis  pour faire venir les médecins de Paris   Béa-2:p.836(13)
outez à ces nécessités premières trois cents  louis  pour la pâtée, mille francs pour la nic  PGo-3:p.178(36)
la science, car il en coûterait plus de cent  louis  pour leur déplacement.     « On meur de  Béa-2:p.835(38)
r en s'approchant de lui, je t'ai promis dix  louis  pour me garder le secret; mais si tu ve  Deb-I:p.798(10)
e que j'entreprends, il me restera cinquante  louis  pour tenter fortune en d'autres voies,   Env-8:p.262(16)
rotin, un voyageur veut descendre.     — Dix  louis  pour toi, si tu me gardes fidèlement le  Deb-I:p.774(36)
yé en or.  Les billets sont faits, voilà six  louis  pour toi.  Dans trois mois, les vins ba  EuG-3:p1098(29)
t partis aux États-Unis avec soixante de vos  louis  pour y acheter des terres, et qu'il com  Env-8:p.267(19)
e autre fois, dit Colorat, à propos des cent  louis  promis pour lui par le préfet de Tulle,  CdV-9:p.768(40)
à son cabinet, et revint avec une poignée de  louis  qu'il éparpilla sur le lit.  « Tiens, E  EuG-3:p1169(25)
 je lui ferai joindre les intérêts, les deux  louis  que je lui ai donnés et ce qu'il me dem  Env-8:p.266(29)
ma fortune, à l'exception de mes autres cent  louis  que je plaçai sur le Grand Livre quand   Env-8:p.272(20)
it-il, et venais vous apporter cent quarante  louis  que je tenais à la disposition de Calys  Béa-2:p.836(39)
moi, je suis parti de Lyon avec deux doubles  louis  que m'avait donnés ma grand-mère, je su  Deb-I:p.840(23)
 Roguin le notaire mit sur le tapis de vieux  louis  que madame César avait reçus quelques j  CéB-6:p..75(.2)
geux.  Il vécut là jusqu'en 1799 de quelques  louis  que son père lui mit dans la main, à so  M.M-I:p.484(.3)
sieur Alain, je n'oublierai pas que les cent  louis  que vous m'avez prêtés vous donneraient  Env-8:p.271(34)
e sujet de votre inquiétude, et je gage cent  louis  que vous resterez ici ce soir.     — Im  Pax-2:p.112(25)
le misérable était détenu, munie de quelques  louis  qui composaient sa fortune; ces louis l  Env-8:p.285(36)
 veiller sur mon frère.  Puis, avec les cent  louis  qui resteront, j'irai à Brest, je m'emb  Gre-2:p.441(16)
ré sa liberté.  En trente ans, chacun de ces  louis  s'était changé en un billet de mille fr  CdV-9:p.663(.7)
: les uns croient que des cachemires de cent  louis  se donnent pour cinq cents francs, les   PGo-3:p.173(31)
upçonner personne; la circonstance des vieux  louis  semble être trop contre vous pour que j  CéB-6:p..75(14)
t-elle pas aussi la plus belle ?  Vingt-cinq  louis  sont une bien plus grande somme pour to  PCh-X:p.167(.2)
e gentilhomme tira sa bourse, et jetant deux  louis  sur le tapis, non sans humeur : « Quara  Bou-I:p.430(31)
!  Malgré la voix, il reporta les cent vingt  louis  sur Noir et perdit.  Il sentit alors en  I.P-5:p.511(10)
 Lucien, resté seul au jeu, porta ses trente  louis  sur Rouge et gagna.  Enhardi par la voi  I.P-5:p.511(.6)
faut mettre l'enjeu.     « Si vous placez un  louis  sur un seul de ces trente-six numéros,   PGo-3:p.171(18)
r devant moi. »     Eugénie lui étendait des  louis  sur une table, et il demeurait des heur  EuG-3:p1175(19)
is, je ne récolterai pas toujours vingt-cinq  louis  tous les trimestres...  Ouvrez donc les  eba-Z:p.635(19)
'homme supérieur.  Si vous perdez vingt-cinq  louis  un soir, le lendemain vous serez accusé  MdA-3:p.396(20)
mon oncle.     — Tu n'auras pas de moi trois  louis  vaillant, dit l'oncle en colère.  Je te  Cho-8:p.950(17)
t, avait employé tout son petit trésor, cent  louis , à acheter des livres à son père.  M. G  CéB-6:p.166(.3)
ressait.     — Oh ! pour ça, reprit-elle, un  louis , c'est assez...     — Et comment ?       CSS-7:p1171(39)
mme de chambre en l'accompagnant de quelques  louis , car tôt ou tard une femme de chambre e  Béa-2:p.785(.5)
es heures entières les yeux attachés sur les  louis , comme un enfant qui, au moment où il c  EuG-3:p1175(21)
ir ?     — Je les tâtais.  Voici cent quatre  louis , cria Zéphirine.  Sera-ce assez ?     —  Béa-2:p.836(31)
tit.  Chesnel lui apporta son dernier sac de  louis , elle le prit, sans même y faire attent  Cab-4:p1032(38)
si chacun répond-il au voisin : Il pleut des  louis , en sachant ce qu'un rayon de soleil, c  EuG-3:p1029(33)
piqué, vrai matelas qui recelait des doubles  louis , et des poches cousues à une ceinture q  Béa-2:p.658(30)
n trésor particulier, une cachette pleine de  louis , et ne se donnât nuitamment les ineffab  EuG-3:p1032(31)
des côtés de cette bourse, il y avait quinze  louis , et, dans l'autre quelques menue monnai  Bou-I:p.436(24)
uée à la sienne, et qui contenait ses quinze  louis , était brodée en perles d'or.  Les coul  Bou-I:p.442(20)
i, à ma connaissance, avait perdu vingt-cinq  louis , fut atteint et convaincu d'avoir gagné  eba-Z:p.472(.1)
r lui-même.     — Monsieur, j'ai parié vingt  louis , il m'en revient quarante.     — Ma foi  Sar-6:p1049(31)
hilanthropie n'ira pas au delà de vingt-cinq  louis , je crains déjà d'avoir été la dupe de   CoC-3:p.335(11)
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e.  Mais non, je n'aurai ni cent louis ni un  louis , je ne connaîtrai ce qui me restera d'a  EuG-3:p1123(.5)
u marquis d'Esgrignon.  Moyennant cinq cents  louis , l'acquéreur national rétrocéda ce viei  Cab-4:p.968(23)
t; et, qu'il coûte un million par an ou cent  louis , la perception intrinsèque en est la mê  PGo-3:p.165(18)
riété, là pendaient les balances à peser les  louis , là se faisaient nuitamment et en secre  EuG-3:p1070(17)
sez pour ce soir, ajouta-t-il, je perds deux  louis , les voici. »     Il jeta deux pièces d  Bet-7:p.214(18)
èce d'or de la dimension d'un de nos anciens  louis , mais moitié moins épaisse.  Ainsi cent  Cat-Y:p.185(13)
i.  " J'ai tâché de vous rattraper cinquante  louis , me dit-il.  (Je lui avais confié ma co  Env-8:p.267(13)
rais un enfant qui ne sût pas ce que vaut un  louis , ne lui en dirais-tu pas la valeur ?  V  CéB-6:p..50(23)
révôt, où il fit composer un bouquet de cinq  louis , pendant que son domestique allait chez  SMC-6:p.617(10)
t si bien les places où elle avait cousu ses  louis , qu'elle les décousit avec une promptit  Béa-2:p.836(20)
de mon âme, je pris un rouleau de vingt-cinq  louis , qui me servit à revenir à Paris, et qu  Mes-2:p.407(25)
e procurer une misérable somme de cinq cents  louis , réclamée par Euphrasie pour un châle q  Mel-X:p.386(25)
 dit Merlin, Nathan t'aura déjà rapporté dix  louis , sans compter un article que tu peux fa  I.P-5:p.459(.6)
andet.  Mais, quand elle avait reçu ses cinq  louis , son mari lui disait souvent, comme si   EuG-3:p1046(42)
ien parfois comme : Passe, jeu, tiens, mille  louis , tenus; mais il semblait, en regardant   Pax-2:p.110(30)
mpte.     — Quarante-deux.     — Des doubles  louis , tous neufs, où les avez-vous eus, vous  Béa-2:p.836(29)
udin, voilà une bourse là qui contient trois  louis , tu as eu de la peine, ton chef ne s'op  Cho-8:p1171(.4)
sohn une boîte cachetée où se trouvaient dix  louis , un billet de cinq cents francs et la t  Env-8:p.401(38)
e l'or ?     — Non; mais j'ai quelques vieux  louis , une dizaine, je vous les donnerai.  Mo  EuG-3:p1166(19)
ls se croyaient riches en possédant quelques  louis , véritable trésor dans un temps où les   Aub-Y:p..93(28)
— Eh bien, c'est ça, dit-il en empochant les  louis , vivons comme de bons amis.  Descendons  EuG-3:p1169(34)
 cent misérables louis ?  Oui, mon ami, cent  louis , voilà où en est la grande maison d'Esg  Cab-4:p1003(19)
 laquelle je pusse être apprécié.  Cinquante  louis , vous ai-je dit, seraient perdus, mais   Env-8:p.270(34)
ia Brigitte, et s'il vous fallait vingt-cinq  louis , vous les trouveriez toujours ici !...   P.B-8:p.142(15)
avantages qu'on peut se procurer pour quinze  louis , y compris la frisure et une chemise de  A.S-I:p.918(35)
t et cent francs par la Revue : total, vingt  louis  !     — Mais que dire ? demanda Lucien.  I.P-5:p.459(.9)
phot, au second, dans un appartement de cent  louis  !  Prélevez la toilette et les voitures  Emp-7:p.902(16)
es mots si navrants que je lui ai donné deux  louis  !  — Si je suis la dupe d'un habile com  Env-8:p.266(20)
est encore temps, dit la baronne.     — Cent  louis  ! s'écria Zéphirine.  Le sauverait-on ?  Béa-2:p.836(15)
l vaut mieux la remettre soi-même.     — Des  louis  ! » s'écria la baronne.     Calyste ren  Béa-2:p.785(10)
st-ce pas ?...  Vous mentez pour gagner cinq  louis  !...  Que diriez-vous d'un joueur assez  I.P-5:p.702(23)
risson.  Mais le moyen de reprendre mes cent  louis  ?  Je voyais chaque rouleau dans chaque  Env-8:p.263(42)
Que devenir en province avec cent misérables  louis  ?  Oui, mon ami, cent louis, voilà où e  Cab-4:p1003(18)
inistre.  — Mais que pouvons-nous avec vingt  louis  ?  — Allez au jeu. "  Je frissonnai.  "  PCh-X:p.192(37)
méros, et qu'il sorte, vous aurez trente-six  louis  », lui dit un vieillard respectable à c  PGo-3:p.171(19)
andes occasions, et on me le paye vingt-cinq  louis ; car, voyez-vous, ça me fatigue, ça m'u  Pon-7:p.590(23)
une seule faute et ne gaspillera pas un seul  louis ; elle devient à la fois mère, gouvernan  Lys-9:p1186(22)
ncs; nos enfants exigent au moins vingt-cinq  louis ; et je ne prends pour moi que huit cent  Phy-Y:p1013(10)
— Bien ! »     Le mulâtre voulut donner deux  louis ; mais de Marsay ne le souffrit pas et r  FYO-5:p1077(19)
de sa vieille amie tendant sa jupe pleine de  louis .     En deux mots Mlle de Pen-Hoël expl  Béa-2:p.836(35)
, le partenaire de M. d'Espard, perdit vingt  louis .     « Ma chère mère, vint dire Clotild  SMC-6:p.640(29)
tes aux oreilles du baron, qui lui donna dix  louis .     « Si madame sort cette nuit sans e  SMC-6:p.551(32)
cher pour m'amener ici en me promettant deux  louis .     — Qu'as-tu à me dire, Chinois ? de  FYO-5:p1077(.6)
evins avec deux rouleaux de chacun cinquante  louis .  " Tiens, compte-les... "  Il ne voulu  Env-8:p.263(10)
emme, voilà pour vous, dit-il en maniant les  louis .  Allons, égaie-toi, ma femme; porte-to  EuG-3:p1169(27)
'un cachemire de cinq cents francs vaut cent  louis .  Il se rencontre de pauvres femmes qui  PGo-3:p.173(33)
ppartement et nos gens coûtent ensemble cent  louis .  Je te donne douze cents francs pour t  Phy-Y:p1013(.7)
n arriver là, mais je viens te demander cent  louis .  La somme est forte, dit-il, en me voy  Env-8:p.262(12)
  Du Tillet dit effectivement avoir pris les  louis .  Le parfumeur alla ouvrir son grand li  CéB-6:p..75(20)
ente des pâtés au public en lui demandant un  louis .  Mais le public est-il forcé de donner  MNu-6:p.370(11)
trois mois; à peine lui donna-t-il cinquante  louis .  Mme Diard ne se permit aucune observa  Mar-X:p1084(33)
 pas tourmenter un digne homme pour quelques  louis .  Monsieur touche sa pension tous les s  Env-8:p.349(19)
héritier présomptif n'allait donc pas à cent  louis .  Qu'étaient deux mille francs, pour pa  Cab-4:p.990(24)
on enfant, j'ai pour tout bien cent quarante  louis .  Quand vous saurez où est Mme de Roche  Béa-2:p.833(.5)
etits propriétaires donnaient le leur à cinq  louis .  Sa fameuse récolte de 1811, sagement   EuG-3:p1033(10)
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histoire qui me coûtera peut-être vingt-cinq  louis .  Si je suis volé, je ne regretterai pa  CoC-3:p.334(32)
 de...     — Achetez votre deuil sur vos six  louis .  Vous me donnerez un crêpe, cela me su  EuG-3:p1100(15)
ancs par mois, ce qui fait en tout cinquante  louis .  Vous n'aurez plus qu'à penser à votre  I.P-5:p.262(18)
.  Il a pu vous demander, à vous, vingt-cinq  louis ...     — Quelque chose comme cent mille  Cab-4:p.995(.3)
mu, déjeune en toute tranquillité, j'ai cent  louis ... "     « Là, dit le bonhomme en regar  Env-8:p.262(30)
a comme je suis en état de donner vingt-cinq  louis ... c'est le soldat avec qui nous corres  Rab-4:p.436(28)
onsieur, à moi-même.     — Diens, foissi tix  luis ...     — Merci...  Mais elle pleure en c  SMC-6:p.595(.1)

Louis
-> saint Louis

mné à ne jamais avoir d'enfants.  Mon pauvre  Louis  a changé soudainement en mieux, il étud  Mem-I:p.322(25)
la maternité ne commence qu'en imagination.   Louis  a été aussi surpris que moi-même d'appr  Mem-I:p.311(30)
e leurs appréhensions et de leurs craintes.   Louis  a fini par m'avouer qu'il doutait de lu  Mem-I:p.322(23)
 Testament étaient tombés entre les mains de  Louis  à l'âge de cinq ans; et ce livre, où so  L.L-Y:p.589(11)
uvre être avant de la donner à des enfants.   Louis  a repris sa jeunesse, sa force, sa gaie  Mem-I:p.255(35)
oins pour son amant ?  Aussi a-t-elle emmené  Louis  à Villenoix, où ils demeurent depuis de  L.L-Y:p.679(27)
r le sens des paroles et savoir vaguement si  Louis  acquérait de la force : embarrassait-il  Gre-2:p.431(43)
es sont joyeux, il semble que la félicité de  Louis  ait rayonné dans cet intérieur, où je r  Mem-I:p.256(.6)
ulta de cette première lecture de la Bible :  Louis  allait par tout Montoire, y quêtant des  L.L-Y:p.589(22)
épondit au signal; mais en ouvrant la porte,  Louis  aperçut l'écolière, et rentra précipita  Ven-I:p1062(10)
s rien, était un coup d'épingle qui blessait  Louis  au coeur.  Puis il ne connut pas le loi  L.L-Y:p.608(12)
nta d'obtenir en plaisantant l'entrée de son  Louis  au logis; mais, tout en plaisantant aus  Ven-I:p1075(10)
 jeu de mots.     Je te remercie d'avoir mis  Louis  aussi bien en cour qu'il l'est; mais ma  Mem-I:p.348(36)
x-huit ans, vers le milieu de l'année 1815.   Louis  avait alors perdu son père et sa mère d  L.L-Y:p.644(22)
vec laquelle son âme se dévorait elle-même.   Louis  avait cherché des preuves à ses princip  L.L-Y:p.634(.1)
de, par la Parole ou par l'Action ?  Certes,  Louis  avait dû recueillir bien de l'amertume   L.L-Y:p.646(.2)
ndre en un seul.  D'abord spiritualiste pur,  Louis  avait été conduit invinciblement à reco  L.L-Y:p.637(23)
ues jours avant le mariage des deux amants.   Louis  avait eu quelques accès de catalepsie b  L.L-Y:p.677(20)
romesse, à retourner à Villenoix.  La vue de  Louis  avait exercé sur moi je ne sais quelle   L.L-Y:p.691(30)
ale, où elle arriva pour lui sauver la vie.   Louis  avait mis à contribution les mystères d  L.L-Y:p.634(38)
roissaient à chaque pas dans cette route que  Louis  avait tant de fois faite, le coeur plei  L.L-Y:p.680(30)
commençait par Caïus Gracchus, vir nobilis.   Louis  avait traduit ces mots par : Caïus Grac  L.L-Y:p.619(.2)
ntanément attaché en qualité de secrétaire à  Louis  Bonaparte, roi de Hollande, se trouvait  Phy-Y:p1109(.1)
1834.     LA FEMME DE TRENTE ANS     DÉDIÉ À  LOUIS  BOULANGER, PEINTRE     I     PREMIÈRES   F30-2:p1039(.2)
 une sombre figure d'alchimiste espagnol par  Louis  Boulanger, un autographe de lord Byron   FdÈ-2:p.315(13)
 cette vie d'enfant au berceau.  Tout à coup  Louis  cessa de frotter ses jambes l'une contr  L.L-Y:p.682(39)
rrive à l'auberge d'un des affidés, le nommé  Louis  Chargegrain, dans la commune de Littray  Env-8:p.301(15)
els.  Peut-être en était-il de la chambre de  Louis  comme de cette guérite ?  Ces deux fait  L.L-Y:p.692(.5)
ailleurs le tanneur et sa femme chérissaient  Louis  comme on chérit un fils unique et ne le  L.L-Y:p.589(.8)
elques lignes ?     — Oui, ma mère. »     Et  Louis  commençant à lire : « Marie Willemsens,  Gre-2:p.440(.4)
ssifs ? je n'ose dire de nos plates-bandes.   Louis  continue-t-il son système de madrigaux   Mem-I:p.297(28)
 d'Ambroise Paré.     — Hé bien, les fils de  Louis  d'Outre-mer, les héritiers de Charles d  Cat-Y:p.334(26)
 « Écrivez ! » et il dicta ceci :     « Moi,  Louis  de Bourbon, prince de Condé, pair du ro  Cat-Y:p.311(41)
 du bien à faire.  Entre nous, je n'aime pas  Louis  de l'Estorade de cet amour qui fait que  Mem-I:p.237(.4)
aisaient mûrir les fruits que je regardais.   Louis  de l'Estorade paraît excessivement heur  Mem-I:p.221(.2)
toute existence ?  Faut-il se marier avec un  Louis  de l'Estorade pour avoir une famille ?   Mem-I:p.357(43)
 jeune fille.  J'ai mieux aimé être mariée à  Louis  de l'Estorade que de retourner au couve  Mem-I:p.251(.2)
 que tu t'es faite ambitieuse sous le nom de  Louis  de l'Estorade, eh bien, aux prochaines   Mem-I:p.309(17)
très humble et très obéissant serviteur,      LOUIS  DE L'ESTORADE.     XXX     LOUISE DE MA  Mem-I:p.315(23)
s'opposait à ce que j'eusse de l'amitié pour  Louis  de l'Estorade.  Bien décidée à ne pas c  Mem-I:p.251(17)
lent pas trahir leur foi politique, pressait  Louis  de se soumettre promptement à l'autorit  Ven-I:p1061(22)
e ni le maréchal de Richelieu, ni Lauzun, ni  Louis  de Valois aient jamais fait, pour la pr  AÉF-3:p.688(25)
du sang royal, François de Vendôme, fils de   Louis  de Vendôme (maison d'où est issue la ma  Cat-Y:p.201(38)
cachant rien, leur expliquant tout.  Lorsque  Louis  désirait lire, elle avait soin de lui d  Gre-2:p.433(.2)
t les premiers mois de son séjour à Vendôme,  Louis  devint la proie d'une maladie dont les   L.L-Y:p.607(.9)
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n ! un médecin ! il meurt ! » lui criai-je.   Louis  disparut, et mon pauvre Armand dit enco  Mem-I:p.340(32)
t de Lambert.     « Sans doute, me dit-elle,  Louis  doit paraître fou; mais il ne l'est pas  L.L-Y:p.683(25)
de celles qui veulent tout.  J'examinais mon  Louis  du coin de l'oeil, et je me disais : «   Mem-I:p.251(43)
ans l'entendement et dans le caractère; non,  Louis  embrassait les faits, il les expliquait  L.L-Y:p.591(.8)
 de fraîche date, dans un an ce sera mieux.   Louis  en est aux premiers transports, je l'at  Mem-I:p.258(.2)
 le mettre chez les Grands.  La faiblesse de  Louis  en latin l'avait fait rejeter en quatri  L.L-Y:p.601(12)
z son oncle, vieil oratorien assez instruit,  Louis  en sortit au commencement de 1811 pour   L.L-Y:p.590(14)
orce de supporter bien des choses. Cependant  Louis  est aimable, il est d'une grande égalit  Mem-I:p.258(13)
 francs, pour acheter à Paris une maison, et  Louis  est chargé d'en trouver une dans ton qu  Mem-I:p.348(30)
oix, n'ayez pas l'air de vous apercevoir que  Louis  est fou. »     Il resta sans bouger à l  L.L-Y:p.680(25)
ès te l'avoir envoyée.  Nous serons seules.   Louis  est obligé de rester en Provence à caus  Mem-I:p.358(20)
s, et un homme pour qui je suis le bonheur.   Louis  est si content, que sa joie a fini par   Mem-I:p.299(.8)
 s'il est coutumier de ces sortes d'oublis.   Louis  est toujours ainsi : sans cesse il volt  L.L-Y:p.684(.9)
ture à la dévorante activité de mon âme.      Louis  est toujours d'une adorable bonté, son   Mem-I:p.280(.5)
aurai ruiné. »     L'artiste prit la main de  Louis  et celle de Ginevra, les joignit.  « Vo  Ven-I:p1064(17)
un même sentiment.  L'amitié de Ginevra pour  Louis  et de Louis pour elle fit ainsi plus de  Ven-I:p1061(29)
 dans le coeur de son père et son amour pour  Louis  et l'idée d'un mariage prochain.  Le le  Ven-I:p1075(13)
 elle se réveilla de sa douleur, elle trouva  Louis  et Marie agenouillés à ses côtés comme   Gre-2:p.438(40)
 matin Mme Willemsens demeurait silencieuse,  Louis  et Marie se taisaient en respectant tou  Gre-2:p.430(43)
e mari fut réglé dans une conversation entre  Louis  et moi, dans laquelle il m'a découvert   Mem-I:p.251(28)
eux personnes mariées comme nous l'avons été  Louis  et moi, vont chercher sous les joies d'  Mem-I:p.299(33)
ment lui-même, ne pouvait se passer qu'entre  Louis  et moi.  Cette difficulté, la première   Mem-I:p.251(37)
, pouvaient alors paraître extraordinaires.   Louis  était à la hauteur de tout.  Pour expri  L.L-Y:p.640(28)
re moralité.  Ces demoiselles ont publié que  Louis  était renfermé ici, que vous vous prêti  Ven-I:p1064(.5)
ui, occupé à l'examiner silencieusement.      Louis  était un enfant maigre et fluet, haut d  L.L-Y:p.605(.7)
rapidement dans mon âme et me fit douter que  Louis  eût perdu la raison.  J'étais cependant  L.L-Y:p.683(.4)
her enfant.     « Il y a là, dit-elle, quand  Louis  eut repris sa place, douze mille francs  Gre-2:p.440(29)
e soir, Ginevra entendit le signal convenu :  Louis  frappait avec une épingle sur la boiser  Ven-I:p1062(.5)
être extraordinaire, même sa fin ?     Quand  Louis  fut de retour à Blois, son oncle s'empr  L.L-Y:p.657(40)
s et turgides.  Il s'enrhumait constamment.   Louis  fut donc enveloppé de souffrances jusqu  L.L-Y:p.611(.1)
t en Ginevra d'irrésistibles attraits, aussi  Louis  fut-il entièrement subjugué par elle.    Ven-I:p1061(43)
gnore.  Marie Gaston a été mis par son frère  Louis  Gaston au collège de Tours, d'où il est  Mem-I:p.361(30)
ssage de sa famille.  Les renseignements que  Louis  Gaston avait donnés au banquier pour en  Mem-I:p.396(35)
paru sans dire où il allait, on a envoyé Mme  Louis  Gaston chez d'Arthez, la seule personne  Mem-I:p.397(.3)
ve a été ruinée.  Le coup fut si violent que  Louis  Gaston en a eu la tête perdue.  Le mora  Mem-I:p.396(23)
n est un ange !  Voici les faits : son frère  Louis  Gaston est mort à Calcutta, au service   Mem-I:p.396(14)
ux premiers besoins de cette jeune femme que  Louis  Gaston s'était, il y a quatre ans, au m  Mem-I:p.397(.7)
nlevé cette dernière ressource.  La veuve de  Louis  Gaston, cette belle femme que tu prends  Mem-I:p.396(31)
ourire a séché mes larmes.  L'amour rend mon  Louis  heureux; mais le mariage m'a rendue mèr  Mem-I:p.311(14)
 Après avoir deviné que si je n'épousais pas  Louis  je retournerais au couvent, j'ai dû, en  Mem-I:p.251(.4)
ère, je n'ai jamais vu d'homme heureux comme  Louis  l'a été de ma proposition; ses yeux bri  Mem-I:p.253(17)
 parce que je veux mesurer au jour le jour à  Louis  la connaissance de moi-même; mais n'est  Mem-I:p.271(31)
oindre somme possible.  J'ai déjà démontré à  Louis  la nécessité de faire des chemins, afin  Mem-I:p.256(17)
endant deux ans a été notre lumière...     —  Louis  Lambert ? dit Lucien.     — Il est dans  I.P-5:p.419(29)
 aux artistes.  Mme de Staël voulut arracher  Louis  Lambert à l'Empereur et à l'Église pour  L.L-Y:p.595(35)
esse, et nous nous quittâmes.  En ce moment,  Louis  Lambert avait cinq pieds deux pouces, i  L.L-Y:p.638(32)
re ses leçons en les lisant une seule fois.   Louis  Lambert confondait toutes nos idées.  P  L.L-Y:p.601(41)
 grâce enfantine et de puissance surhumaine,  Louis  Lambert est l'être qui m'a donné l'idée  L.L-Y:p.644(12)
 liberté.  Werther est l'esclave d'un désir,  Louis  Lambert était toute une âme esclave.  À  L.L-Y:p.614(18)
eine réprimer la convulsion de leur visage.   Louis  Lambert fut accablé de férules, et les   L.L-Y:p.612(.9)
e classe serait-il ? » etc.     L'arrivée de  Louis  Lambert fut le texte d'un conte digne d  L.L-Y:p.600(24)
lus tard il ne faut jamais les aller revoir,  Louis  Lambert me dit : « Mais j'ai vu cela ce  L.L-Y:p.620(43)
ortalité était préconisée par Mme de Staël.   Louis  Lambert me semblait un géant.     Le le  L.L-Y:p.604(.2)
     Et nunc et semper dilectae dicatum.      Louis  Lambert naquit, en 1797, à Montoire, pe  L.L-Y:p.589(.3)
circonstances de l'époque et le caractère de  Louis  Lambert peuvent largement absoudre Mme   L.L-Y:p.596(.7)
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furent alors vendues au poids.  En trois ans  Louis  Lambert s'était assimilé la substance d  L.L-Y:p.592(40)
ant les péripéties des années 1814 et 1815.   Louis  Lambert se trouvait à cette époque et t  L.L-Y:p.596(20)
rrondit en pièces sous le coup du balancier;  Louis  Lambert souffrit donc par tous les poin  L.L-Y:p.612(40)
 n'y avait plus qu'un seul pupitre de libre,  Louis  Lambert vint l'occuper, près de moi qui  L.L-Y:p.604(20)
nt sous sa magnifique et     — Mais, s'écria  Louis  Lambert, dont l'attention ne s'était pa  eba-Z:p.790(25)
, tantôt bourreau.  Ha ! dit-il en regardant  Louis  Lambert, jeune homme au front vierge, a  eba-Z:p.776(.4)
en prenons pas trop, le thé endort ... »      Louis  Lambert, le promoteur de cette scène ét  eba-Z:p.778(32)
toutes celles que lui écrivit à cette époque  Louis  Lambert, lettre gardée peut-être parce   L.L-Y:p.645(.1)
dant vingt années.  La mort, qui leur enleva  Louis  Lambert, Meyraux et Michel Chrestien, p  I.P-5:p.320(.8)
araison pourrait s'appliquer à l'aventure de  Louis  Lambert, qui venait ordinairement passe  L.L-Y:p.590(28)
ist. »     Les figures devinrent immobiles.   Louis  Lambert, qui, pour la seule fois de sa   eba-Z:p.775(35)
ent en silence pour écouter l'aventure de ce  Louis  Lambert, trouvé, comme un aérolithe, pa  L.L-Y:p.600(43)
t l'étiquette : « Monsieur, je vous amène M.  Louis  Lambert, vous le mettrez avec les Quatr  L.L-Y:p.604(14)
t au fond de laquelle je vis indistinctement  Louis  Lambert.     « Asseyez-vous, monsieur »  L.L-Y:p.681(33)
s un jeune homme pâle et très chevelu, nommé  Louis  Lambert.     « Croyez-vous, répéta-t-el  eba-Z:p.769(.9)
es différents genres de douleur assaillirent  Louis  Lambert.  Semblable aux hommes méditati  L.L-Y:p.610(36)
ant la main décharnée que l'orateur leva sur  Louis  Lambert.  Une jeune femme attentive dit  eba-Z:p.776(16)
ndant deux années l'ami de collège du pauvre  Louis  Lambert; et ma vie se trouva, pendant c  L.L-Y:p.606(29)
 Charles de Gondi, et les partis qu'a brisés  Louis  le Onzième n'étaient que des intérêts.   Cat-Y:p.251(10)
me vends ta protection, Pasques Dieu ! à moi  Louis  le Onzième.  Est-ce toi qui es le maîtr  M.C-Y:p..68(.5)
ères, punissait par le bûcher, étaient selon  Louis  le résultat de certaines affinités entr  L.L-Y:p.630(17)
ayant un grand faible pour son neveu, laissa  Louis  libre de manger son héritage pendant un  L.L-Y:p.644(33)
quelle elle pensait à vivre en commun.  Mais  Louis  lui expliqua ses projets, lui remit l'a  Gre-2:p.443(18)
ts faibles de cette horrible vie à deux, que  Louis  m'a depuis avoué qu'il était épouvanté   Mem-I:p.252(12)
s ?  Je jouirais de toi depuis quatre mois.   Louis  m'a dit hier que tu viendrais le cherch  Mem-I:p.347(31)
e la mélancolie à laquelle il fut en proie.   Louis  m'a gâté bien des chefs-d'oeuvre.  Ayan  L.L-Y:p.614(.4)
hai de conformer mon existence à la sienne.   Louis  m'inspira d'autant mieux sa passion pou  L.L-Y:p.615(.4)
s paraissent semblables.  Si je voulais voir  Louis  malheureux et faire fleurir une séparat  Mem-I:p.272(.5)
e inutiles auxquelles nous étions condamnés,  Louis  marchait dans sa route aérienne, complè  L.L-Y:p.615(.1)
; puis, après quelques moments de réflexion,  Louis  me dit : « Si le paysage n'est pas venu  L.L-Y:p.621(26)
dans le premier moment, Mlle de Villenoix et  Louis  me firent l'effet de deux masses noires  L.L-Y:p.681(39)
 refusée en voulant me confier à la nature.   Louis  me grondait, il croyait aux médecins.    Mem-I:p.341(34)
n piqueur du sieur Carol d'Alençon.     « 7º  Louis  Minard, réfractaire.     « Ces enrôlés   Env-8:p.294(38)
ous vivrez et qui sont de bon conseil. »      Louis  Mongenod arriva tenant à la main cent b  Env-8:p.235(17)
 pendant que le banquier ouvrait son bureau,  Louis  Mongenod et une dame, qui n'était autre  Env-8:p.234(.6)
'élève à seize cent mille francs », dits par  Louis  Mongenod, faisaient à cette femme, dont  Env-8:p.235(32)
 juger.     Quoique naturellement religieux,  Louis  n'admettait pas les minutieuses pratiqu  L.L-Y:p.639(28)
on du pouvoir, c'en est un pour nous aussi :  Louis  n'aura quarante ans qu'à la fin de 1827  Mem-I:p.336(23)
lus grandes merveilles de la pensée ?  Quand  Louis  n'aurait pour seul titre à la gloire qu  L.L-Y:p.636(22)
r des bonnes intentions de Mme de Staël pour  Louis  n'est donc demeuré que dans quelques je  L.L-Y:p.596(27)
it quelque chose d'extraordinaire, c'est que  Louis  n'eût pas eu déjà plusieurs accès de ce  L.L-Y:p.677(27)
 un seul développement de ce Traité, quoique  Louis  ne connût pas les oeuvres, d'ailleurs a  L.L-Y:p.631(19)
t les nuages.  Moment de douce mélancolie !   Louis  ne croyait pas à la mort prochaine de s  Gre-2:p.434(18)
à propos de Lambert : C'est un vrai voyant.   Louis  ne justifia point aux yeux des gens du   L.L-Y:p.595(30)
r le feuillage d'un des tilleuls de la cour,  Louis  ne me disait qu'un mot, mais ce mot ann  L.L-Y:p.614(23)
es derniers moments de mon séjour à Vendôme,  Louis  ne sentait plus l'aiguillon de la gloir  L.L-Y:p.642(18)
it comme une ironie soit comme un reproche.   Louis  ne tarda pas à se faire mettre en priso  L.L-Y:p.619(20)
rité royale, afin de le garder en France, et  Louis  ne voulait point se soumettre pour ne p  Ven-I:p1061(24)
r cette femme élégante, amoureuse de grâce.   Louis  ne voulut plus quitter sa mère.  Pendan  Gre-2:p.439(21)
 Naturellement, la nouvelle dynastie a nommé  Louis  pair de France et grand-officier de la   Mem-I:p.373(.1)
n, Laure, avait résisté à l'envie d'examiner  Louis  par la crevasse de la cloison; et, par   Ven-I:p1060(35)
Ma mère, pourquoi pleurez-vous ? lui demanda  Louis  par une riche soirée du mois de juin, a  Gre-2:p.433(20)
rois en riant.  L'Italienne serra la main de  Louis  par une violente étreinte et avec une s  Ven-I:p1064(40)
ne m'étonnai plus que Mlle de Villenoix crût  Louis  parfaitement sain d'entendement.  Peut-  L.L-Y:p.683(12)
s de lui.     Après un trimestre d'épreuves,  Louis  passa pour un écolier très ordinaire.    L.L-Y:p.606(18)
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iment.  L'amitié de Ginevra pour Louis et de  Louis  pour elle fit ainsi plus de progrès en   Ven-I:p1061(29)
 grands et trop petits ! »     La passion de  Louis  pour la lecture avait été d'ailleurs fo  L.L-Y:p.592(33)
ti satisfaisait tout à la fois la passion de  Louis  pour la science et le désir qu'avaient   L.L-Y:p.590(.8)
ataient leur union, le sentiment paternel de  Louis  pour Marie, et l'amour de tous deux pou  Gre-2:p.432(36)
les voyant de n'être pas touché des soins de  Louis  pour Marie.  L'aîné avait pour le secon  Gre-2:p.428(29)
i n'avais que treize ans; car, à quinze ans,  Louis  pouvait avoir la profondeur d'un homme   L.L-Y:p.621(.7)
Allemagne révère.  Meyraux était l'ami de ce  Louis  qu'une mort anticipée allait bientôt ra  I.P-5:p.317(19)
ès leurs premières impressions, n'étudièrent  Louis  que pendant les premiers jours de son a  L.L-Y:p.606(14)
émoire de la catastrophe arrivée au livre de  Louis  que, dans l'ouvrage par lequel commence  L.L-Y:p.624(39)
s la Légion d'honneur », répondit timidement  Louis  qui restait humblement debout.     Gine  Ven-I:p1076(17)
e sens venir au coeur un peu d'amour pour ce  Louis  qui t'adore ?  Dis-moi que la torche sy  Mem-I:p.309(.2)
que je ne le suis. »     Ayant ainsi grondé,  Louis  rentra dans sa chambre; mais il eut soi  M.C-Y:p..59(.1)
 de Villenoix, à qui j'avais caché l'état de  Louis  reprit-il en clignant les yeux, mais do  L.L-Y:p.679(19)
itait l'ombre et courait toujours au soleil,  Louis  ressemblait à ces fleurs prévoyantes qu  L.L-Y:p.639(13)
e les grâces de l'adolescence.  De son côté,  Louis  ressentit un indicible plaisir à se lai  Ven-I:p1061(39)
ux soins de M. Esquirol.  Pendant le voyage,  Louis  resta plongé dans une somnolence presqu  L.L-Y:p.679(12)
 choses.  Grâce à ces premières impressions,  Louis  resta pur au collège.  Cette noble virg  L.L-Y:p.594(40)
s les uns aux autres.  La vieille Annette et  Louis  restaient chacun à leur tour pendant la  Gre-2:p.439(.6)
re », répondit-elle d'une voix mourante.      Louis  réveilla la vieille Annette, qui, tout   Gre-2:p.441(36)
à l'histoire de sa folie.  Peut-être un jour  Louis  reviendra-t-il à cette vie dans laquell  L.L-Y:p.684(13)
une heure après, quand son frère fut couché,  Louis  revint à pas discrets vers le pavillon   Gre-2:p.433(43)
ntiennent la plus suave nourriture.  J'ai vu  Louis  se détournant pour ne pas sentir leur p  Mem-I:p.312(40)
uand nous nagions dans notre bassin du Loir,  Louis  se distinguait par la blancheur de sa p  L.L-Y:p.639(.7)
fois il dorme pendant plusieurs jours. »      Louis  se tenait debout comme je le voyais, jo  L.L-Y:p.682(22)
ongue de toutes.     Voici d'abord le fait.   Louis  se trouvait un jour au Théâtre-Français  L.L-Y:p.645(.4)
arquis; réserve tes faveurs pour moi.  Quand  Louis  sera député, c'est-à-dire l'hiver proch  Mem-I:p.339(23)
 et tu t'es faite avare avant le temps.  Ton  Louis  sera sans doute heureux.  S'il t'aime,   Mem-I:p.260(31)
erai peut-être alors votre débiteur... »      Louis  serrait la main de son protecteur sans   Ven-I:p1064(31)
 alors que la vieille femme de charge appela  Louis  sur les marches de la pompe, le prit à   Gre-2:p.443(.7)
t la vérité, pour l'aider à faire travailler  Louis  sur les points où il leur paraissait fa  Gre-2:p.432(13)
ent souvent à parler du Ciel et de l'Enfer.   Louis  tâchait alors, en m'expliquant Swedenbo  L.L-Y:p.616(25)
le mois de juin jusqu'à la fin de septembre,  Louis  travailla pendant la nuit à l'insu de s  Gre-2:p.436(35)
   Chère, j'ai maintenant dans le coeur pour  Louis  un sentiment qui n'est pas l'amour, mai  Mem-I:p.321(38)
 Dès ce temps, la lecture était devenue chez  Louis  une espèce de faim que rien ne pouvait   L.L-Y:p.590(37)
te des femmes ?  Tu t'es faite homme, et ton  Louis  va se trouver la femme !  Ô chère, ta l  Mem-I:p.261(.8)
, avaient été couronnées d'un plein succès.   Louis  venait d'être réintégré sur le contrôle  Ven-I:p1075(33)
vexés, monsieur, aussi vrai que je m'appelle  Louis  Vergniaud et que ma femme en a pleuré.   CoC-3:p.345(41)
d'honnête homme, aussi vrai que je m'appelle  Louis  Vergniaud, je m'engagerais plutôt que d  CoC-3:p.346(14)
ous ? reprit le défiant avoué.     — Je suis  Louis  Vergniaud, répondit-il d'abord.  Et j'a  CoC-3:p.345(14)
leur souplesse.  Je jetai des cris affreux.   Louis  vint.  « Un médecin ! un médecin ! il m  Mem-I:p.340(31)
la première maison où le présenta son oncle,  Louis  vit une jeune personne que sa position   L.L-Y:p.658(.8)
re assermenté, était venu demeurer à Blois.   Louis  y séjourna pendant quelque temps.  Dévo  L.L-Y:p.644(28)
ser ses bras autour de son idole, tandis que  Louis , agenouillé au chevet, prenait la main   Gre-2:p.430(.2)
e baisers et de larmes.  Il me comprend !  —  Louis , ajouta-t-elle, tu seras le tuteur de t  Gre-2:p.435(.8)
e arrivée sous le toit paternel, aux yeux de  Louis , alors âgé de neuf ans, contribua beauc  L.L-Y:p.636(11)
 homme dont les yeux pétillaient d'énergie.   Louis , avide de récits militaires et curieux   Gre-2:p.437(.3)
iendrons un pardon tacite pour le commandant  Louis , car ils ne voudront pas vous reconnaît  Ven-I:p1065(20)
mille francs au commerce...     — Trop haut,  Louis , dit une voix de femme, ton frère t'a r  Env-8:p.233(37)
 stupide.     Quand le médecin s'en alla : «  Louis , dit-elle conduis-moi sur la terrasse,   Gre-2:p.438(20)
 un geste de tête plein d'orgueil.  Monsieur  Louis , dit-elle en se tournant vers lui et le  Ven-I:p1065(13)
e comte, ayant été envoyé à Paris par le roi  Louis , donnait peu d'inquiétudes.  Pour conce  Phy-Y:p1110(31)
ances.  Je m'observe.  Malgré les efforts de  Louis , dont l'amour me comble de soins, de do  Mem-I:p.312(12)
er au pont de Tours sans de grands efforts.   Louis , dont l'imagination s'était tout à coup  Gre-2:p.436(.8)
 de ces trois existences, qu'elle me dit : «  Louis , écris cela, tu donneras le change à la  DBM-X:p1178(.1)
 eût inventé les moyens de correspondre avec  Louis , elle vécut à l'atelier comme dans une   Ven-I:p1061(17)
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ie des hôtels en horreur.  Le grand-oncle de  Louis , en apprenant la nomination de son peti  Mem-I:p.348(27)
nces.  Enfin, je comprends ta curiosité avec  Louis , es-tu contente ?  Le bonheur que Felip  Mem-I:p.274(.8)
 de Piombo se leva jeta un regard furtif sur  Louis , et lui dit d'une voix sardonique : « M  Ven-I:p1076(14)
réciproque l'un pour l'autre.  Plus âgée que  Louis , Ginevra trouva quelque douceur à être   Ven-I:p1061(35)
combats à soutenir; mais l'idée d'abandonner  Louis , idée qui peut-être avait flotté dans s  Ven-I:p1078(.4)
e le bonhomme comprenait mes joies.  Quant à  Louis , il aurait dit aux arbres et aux caillo  Mem-I:p.322(18)
au souvenir des malheurs.  J'ai métamorphosé  Louis , il est devenu charmant.  Sûr de me pla  Mem-I:p.255(38)
 où M. Lefebvre me parla du premier accès de  Louis , je me souvins tout à coup d'une conver  L.L-Y:p.678(.5)
res ?  Ginevra put donc apprécier facilement  Louis , le connaître, et ils ressentirent bien  Ven-I:p1061(33)
Provence.  Les deux grands-pères, le père de  Louis , le mien me donnaient le bras.  Ah ! ja  Mem-I:p.318(11)
 été la marraine, et un vieux grand-oncle de  Louis , le parrain de cette petite, qui se nom  Mem-I:p.345(.4)
 : Voulez-vous être aimée ? n'aimez pas.      Louis , ma chère, a obtenu la croix de la Légi  Mem-I:p.339(13)
 âme.     Dis la vérité sur mon départ à ton  Louis , mais colore-la d'honnêtes prétextes au  Mem-I:p.330(11)
tes jolies dents.  Je n'ai rien dit encore à  Louis , nous lui aurions trop apprêté à rire.   Mem-I:p.371(27)
rait revenir.     « Ma mère aimée, dit enfin  Louis , pourquoi me cachez-vous vos souffrance  Gre-2:p.434(26)
uves et dominé par un système, comme l'était  Louis , pouvait passer au moins pour un origin  L.L-Y:p.677(.7)
t parlé à son fils aîné de son sort à venir,  Louis , qui avait achevé sa quatorzième année,  Gre-2:p.435(20)
 fit craquer ses doigts par-dessus sa tête.   Louis , qui avait entendu une partie de cette   Ven-I:p1064(13)
mpe et au milieu du silence le plus profond,  Louis , qui croyait sa mère assoupie, lui vit   Gre-2:p.439(23)
... Je suis un peu piquée.  Crois-tu que ton  Louis , qui m'est venu voir presque tous les d  Mem-I:p.347(18)
r.  Elle commençait lorsque je fus séparé de  Louis , qui ne sortit du collège qu'à l'âge de  L.L-Y:p.644(20)
int plus tard passer la nuit en prières avec  Louis , qui ne voulut point quitter sa mère.    Gre-2:p.442(22)
s, il est convenu que je suis très belle; et  Louis , qui partage nos opinions à ce sujet, n  Mem-I:p.252(23)
Je m'empresse de t'annoncer la nomination de  Louis , qui peut porter la rosette d'officier.  Mem-I:p.343(17)
es questions, et des hélas, et des plaintes,  Louis , quoique diplomate, a fini par me dire   Mem-I:p.347(34)
ixes qui, selon les astronomes et au dire de  Louis , régit les mondes ?  L'ordre ne lasse p  Mem-I:p.298(32)
rosses larmes qui roulèrent dans ses yeux. «  Louis , repris-je d'une voix consolante, il ne  Mem-I:p.252(36)
ncore eu des larmes pour les douleurs.     «  Louis , reprit-elle, jurez-moi là, sur ce chev  Gre-2:p.440(37)
decin, deux médecins amenés de Marseille par  Louis , restaient là plantés sur leurs jambes   Mem-I:p.340(43)
seur sera bien au fait, je viendrai seconder  Louis , sois tranquille.     Quant à écrire ma  Mem-I:p.349(.7)
ue vous aurez sans doute plaisir à voir : M.  Louis , un soldat qui combattait à quatre pas   Ven-I:p1076(10)
 ou trois parents et le bisaïeul maternel de  Louis , vieux laboureur tout cassé, mais d'une  L.L-Y:p.635(20)
ompe, le prit à part et lui dit : « Monsieur  Louis , voici l'anneau de Madame ! »     L'enf  Gre-2:p.443(.8)
nais pas de soldat plus brave que le colonel  Louis  !  Si tout le monde s'était comporté co  Ven-I:p1090(18)
 à coup elle s'écria d'une voix affreuse : «  Louis  ! l'enfant est froid. »  Elle regarda s  Ven-I:p1099(19)
 et Charles ! pour les soldats.  Laurence et  Louis  ! pour MM. d'Hauteserre et de Simeuse.   Ten-8:p.569(11)
 rendirent quelque tranquillité.     « Ô mon  Louis  ! reprit-elle en le regardant avec une   Ven-I:p1099(40)
ujours songé à cette crise-là dans la vie de  Louis  ! » répondit la vieille fille d'un air   P.B-8:p..28(35)
deux papiers cachetés.  Sur l'un, il y a : "  LOUIS  ".  Sur l'autre : " MARIE ".     — Les   Gre-2:p.439(38)
âge, semblait pénétré de reconnaissance pour  Louis  : c'était deux petites fleurs à peine s  Gre-2:p.428(32)
n de pareilles circonstances, tout confier à  Louis  : il s'agissait de te sauver de toi-mêm  Mem-I:p.396(.8)
r une voix délicieuse à son coeur : « Viens,  Louis  ? »     L'enfant se jeta dans les bras   Gre-2:p.434(.2)
ement un grand artiste.  Osant à mon loulou ( Louis ), ce sera le plus illustre écrivain de   eba-Z:p.547(22)
 crois, que je suis de beaucoup supérieure à  Louis ; mais m'as-tu vue jamais le contredisan  Mem-I:p.333(16)
ta voie, aimant toujours de plus en plus ton  Louis ; tandis qu'en commençant la vie conjuga  Mem-I:p.401(.6)
 tu n'es pas sûre de Felipe, je suis sûre de  Louis .     XXXVII     DE LA BARONNE DE MACUME  Mem-I:p.335(13)
s de dévouement qui ont fait déjà la joie de  Louis .     « Dévouement ! me suis-je dit à mo  Mem-I:p.310(32)
tée.     « Souffrez-vous davantage ? demanda  Louis .     — Signe : Louis-Gaston ! »     Ell  Gre-2:p.440(19)
t, nous t'obtiendrons le titre de comte pour  Louis .  Ce sera déjà cela !  Enfin nous seron  Mem-I:p.309(25)
dait consciencieusement compte des études de  Louis .  Elle était si affectueuse et si engag  Gre-2:p.432(11)
eux épièrent alternativement et le maître et  Louis .  L'apostrophe était si sotte que l'enf  L.L-Y:p.612(25)
toi-même, et tu m'as fait des compliments de  Louis .  La prospérité, le bonheur, l'espoir,   Mem-I:p.333(30)
ai donc à Blois dans le dessein d'aller voir  Louis .  Le bonhomme Lefebvre ne me permit pas  L.L-Y:p.679(30)
ais, circonstance qui explique son prénom de  Louis .  Le vieux et loyal Breton avait en ce   Béa-2:p.651(.9)
 le salon de Mme de Macumer travaillent pour  Louis .  Martignac le mettra sans doute à la c  Mem-I:p.348(.5)
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j'en cause un bien vif au bon vieillard et à  Louis .  Nous nous promenons après le déjeuner  Mem-I:p.299(.1)
cien entendait souvent parler sous le nom de  Louis .  On comprendra facilement combien ces   I.P-5:p.315(24)
r à l'hôtel de son père en donnant le bras à  Louis .  Pour la seconde fois, le pauvre offic  Ven-I:p1075(29)
evues, je veux que tout semble spontané chez  Louis .  Telle est la tâche assez belle que je  Mem-I:p.254(27)

Louis Lambert
                                              LOUIS LAMBERT      DÉDICACE     Et nunc et sem  L.L-Y:p.589(.1)
paraît au Moyen Âge dans son naïf triomphe.   Louis Lambert  est le mysticisme pris sur le f  PLM-Y:p.507(.1)
femme pieuse, solitaire, recueillie; de même  Louis Lambert  et Séraphîta parlent et agissen  PLM-Y:p.502(18)
de dire ici que l’Histoire intellectuelle de  Louis Lambert  ne ressemble en rien aux deux p  PLM-Y:p.507(31)
ianisme (voir la lettre écrite de Paris dans  Louis Lambert *, où le jeune philosophe mystiq  AvP-I:p..13(.5)
 veille, tant on répugne à considérer (voyez  Louis Lambert , ÉTUDES PHILOSOPHIQUES) la pens  SMC-6:p.794(.5)
té s’est présentée plusieurs fois, soit pour  Louis Lambert , soit pour L’Enfant maudit, soi  I.P-5:p.112(.2)
III et XIX.     36-37. PAULINE DE VILLENOIX,  Louis Lambert ; et Mme DE ROCHECAVE, Ecce Homo  PGo-3:p..44(36)
humaine ?     Histoire intellectuelle     de  Louis Lambert .     Dans l'état actuel des con  Pat-Z:p.259(11)

Louis IX
 pour éviter une lutte à peu près semblable,  Louis IX , en entraînant une population centup  Cat-Y:p.452(11)

Louis XI
it la ruine du pouvoir monarchique élevé par  Louis XI  à si grands frais sur les débris de   Cat-Y:p.452(34)
x dépens de notre compère le torçonnier, dit  Louis XI  à son barbier quelques jours avant l  M.C-Y:p..33(11)
rst, vieux négociant brabançon, à qui le roi  Louis XI  accordait sa confiance dans les tran  M.C-Y:p..27(12)
 Louis XI, il se divertissait sous cape.      Louis XI  aimait beaucoup à intervenir dans le  M.C-Y:p..60(32)
 en effet celle de ses filles naturelles que  Louis XI  aimait le plus; il lui promettait d'  M.C-Y:p..47(10)
elin, auquel il portait beaucoup d'intérêt.   Louis XI  appelait familièrement maître Cornél  M.C-Y:p..30(42)
 as encouru la peine de mort, dit froidement  Louis XI  au Brabançon, qui heureusement ne l'  M.C-Y:p..66(.4)
mais son âme damnée, le Tristan secret de ce  Louis XI  au petit pied; aussi Fouché l'avait-  Ten-8:p.554(28)
i la maigrissez-vous ? » demanda brusquement  Louis XI  au sieur de Poitiers.     Le jaloux   M.C-Y:p..56(30)
s entamées par Desquerdes, le général auquel  Louis XI  avait confié le commandement de l'ar  M.C-Y:p..70(30)
omtesse de Saint-Vallier, une des filles que  Louis XI  avait eues de Mme de Sassenage, en D  M.C-Y:p..28(42)
une réponse : François, seigneur de Vanves.   Louis XI  avait fait mieux encore, en mariant   SdC-6:p.950(.5)
oduire.     « Adieu, mon compère ! dit enfin  Louis XI  d'une voix brève et en redressant so  M.C-Y:p..70(.3)
gnons.     — Non, dit Groslot, car il y a du  Louis XI  dans le cardinal de Lorraine.     —   Cat-Y:p.266(28)
es sanguins, aura le bon sens de chercher un  Louis XI  dans ses entrailles, d'en accepter l  Bet-7:p.256(21)
t point suivi l'avis indirectement donné par  Louis XI  de placer à Tours la capitale du roy  Cat-Y:p.233(34)
vait risqué la vie de son mari, car aussitôt  Louis XI  demanda vivement : « Et pourquoi ? »  M.C-Y:p..59(22)
e opération.  Quand ils arrivèrent à l'huis,  Louis XI  dit à son compère : « Existe-t-il de  M.C-Y:p..64(.4)
nce, elles seront à Venise avant vous. »      Louis XI  donna l'ordre, non sans y joindre qu  M.C-Y:p..61(25)
 faite pour notre royaume. »  Le dîner fini,  Louis XI  emmena sa fille, son médecin, le gra  M.C-Y:p..61(15)
.     — Il doit être bien rusé celui-là, fit  Louis XI  en hochant la tête.     — Oh ! oui,   M.C-Y:p..45(.5)
is, par le canal Sainte-Anne ainsi nommé par  Louis XI  en l'honneur de sa fille chérie, Mme  M.C-Y:p..52(14)
.     — Oh ! oh ! ceci devient sérieux ! fit  Louis XI  en mettant son bonnet de côté.  Parl  M.C-Y:p..58(11)
demander s'il y a de l'amour là-dessous, dit  Louis XI  en relevant avec douceur la tête de   M.C-Y:p..57(25)
tous les joyaux de...     — Voyons cela, dit  Louis XI  en sortant dans la cour du Plessis,   M.C-Y:p..44(36)
aron, figurez-vous, si cela est possible, ce  Louis XI  en soutane, donnant ainsi le dernier  CdT-4:p.241(35)
ls passait la levée récemment construite par  Louis XI  entre Tours et le Plessis.  De ce cô  M.C-Y:p..27(23)
 se trouvaient tous deux.     « Nous venons,  Louis XI  et moi, dit-il en finissant, de nous  M.C-Y:p..68(31)
Adieu, mon compère ! dit par le Roi.  Aussi,  Louis XI  et son torçonnier se quittèrent-ils   M.C-Y:p..70(18)
i, soit que depuis cette matinée la santé de  Louis XI  eût empiré, soit que Cornélius eût c  M.C-Y:p..70(34)
 solidité à ces conjectures.  D'ailleurs, si  Louis XI  eût répandu dans la construction de   M.C-Y:p..52(41)
r le comte et la comtesse de Saint-Vallier.   Louis XI  fit un signe.  Marie parut, suivie d  M.C-Y:p..56(12)
ée par Cornélius.  Après avoir tout examiné,  Louis XI  fit venir Tristan, il lui dit de pos  M.C-Y:p..64(11)
! il ferma la salle et remonta chez le Roi.   Louis XI  fut frappé par la douleur empreinte   M.C-Y:p..69(22)
     — Laissez-nous », dit le Roi.     Quand  Louis XI  fut seul avec son compère, il le reg  M.C-Y:p..67(15)
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ien difficile à confesser. »     À ces mots,  Louis XI  jeta sa fille loin de lui, toute tre  M.C-Y:p..58(23)
mense planait en aigle sur tout l'empire, et  Louis XI  joignait alors à toutes les précauti  M.C-Y:p..53(29)
adie par le défaut d'oppositions; seulement,  Louis XI  jouait l'incognito à découvert.  En   M.C-Y:p..60(40)
solemment le physicien.     À cette réponse,  Louis XI  laissa échapper le geste qu'il lui é  M.C-Y:p..66(39)
au moins dix sur la conscience, toi ! »  Là,  Louis XI  laissa échapper un rire muet, et fit  M.C-Y:p..66(.6)
on sortit en proie à une visible épouvante.   Louis XI  le mena voir les pas tracés sur les   M.C-Y:p..65(18)
 introduit de changements dans la monarchie,  Louis XI  le pensa.  L'unité de l'impôt, l'éga  M.C-Y:p..53(22)
nt de joyeux propos, et oubliant qu'il était  Louis XI  malade et presque mort, le plus prof  M.C-Y:p..64(37)
ge, qui, néanmoins, triompha plus tard de ce  Louis XI  moins la hache, lorsqu'il fut abattu  DdL-5:p.936(.5)
 de sa petite bastille, tout en sachant que,  Louis XI  mort, ce lieu serait pour lui le plu  M.C-Y:p..33(.8)
nt, je voudrais vous parler en secret. »      Louis XI  n'eut pas l'air d'avoir entendu.  Il  M.C-Y:p..56(18)
à voix basse, seront de la cérémonie ? »      Louis XI  ne put s'empêcher de sourire en voya  M.C-Y:p..61(40)
 d'eau.  S'il faut en croire les traditions,  Louis XI  occupait l'aile occidentale, et, de   M.C-Y:p..52(33)
e secret qu'il ne connaissait pas lui-même.   Louis XI  ou Coyctier pouvaient aposter des ge  M.C-Y:p..72(10)
ais à ce jeu terrible, qui veut la tête d'un  Louis XI  ou d'un Louis XVIII, on recueille in  Cat-Y:p.385(22)
urs contemporains : il n’est pas un conte de  Louis XI  ou de Charles le Téméraire (Les Cent  Cab-4:p.963(.7)
et la France à feu et à sang.  Il a fallu un  Louis XI  pour finir la querelle des Bourguign  Cat-Y:p.219(21)
l, et je mettrai au-dessus d'eux la hache de  Louis XI  pour les rendre égaux.  Si messieurs  Cat-Y:p.402(12)
sition du Plessis, dès longtemps choisie par  Louis XI  pour sa retraite, pouvait alors être  M.C-Y:p..52(23)
ar un geste effrayant.     — Assez ! s'écria  Louis XI  qui n'aimait pas à entendre parler d  M.C-Y:p..69(29)
e mauvais oeil.  Sans le pouvoir terrible de  Louis XI  qui s'était étendu comme un manteau   M.C-Y:p..32(36)
emplait son futur maître.     L'argentier de  Louis XI  ressemblait à ce monarque, il en ava  M.C-Y:p..38(19)
et où le Lombard avait mis ses trésors.  Là,  Louis XI  s'étant fait montrer d'abord la laye  M.C-Y:p..62(.5)
liser.     — Quel homme ! » dit le Daim.      Louis XI  se leva, alla vers celle de ses croi  M.C-Y:p..54(36)
s, et les soupçons tombèrent sur l'orphelin;  Louis XI  se montra d'autant plus sévère pour   M.C-Y:p..31(11)
ice du Roi.  Appuyé sur le bras de sa fille,  Louis XI  se montra les sourcils contractés, s  M.C-Y:p..59(32)
, sur les neuf heures du matin, au moment où  Louis XI  sortit de sa chapelle, après avoir e  M.C-Y:p..44(27)
ssus, chacun se coucha.  Le lendemain matin,  Louis XI  sortit le premier de son appartement  M.C-Y:p..65(.4)
omme qui puisse payer votre justice... »      Louis XI  sourit.  Les courtisans envièrent le  M.C-Y:p..46(11)
ux.  Le mulâtre semblait être un bourreau de  Louis XI  tenant un homme à pendre.     « Qu'e  FYO-5:p1076(23)
  Lorsque la comtesse fut rentrée chez elle,  Louis XI  vint à la Malemaison, fort empressé   M.C-Y:p..61(31)
 libertin, l'Amiral un entêté systématique.   Louis XI  vint trop tôt, Richelieu vint trop t  Cat-Y:p.453(19)
us les sites des autres maisons royales.      Louis XI , arrivé à la cinquante-septième anné  M.C-Y:p..53(.5)
Bohier, conseiller d'État sous quatre rois :  Louis XI , Charles VIII, Louis XII et François  Cat-Y:p.200(35)
euse !  Vous vous moquez...     — Alors, dit  Louis XI , comme je ne comprends rien à toute   M.C-Y:p..58(.4)
orité royale sur leurs ruines, le système de  Louis XI , continué plus tard par elle et par   Cat-Y:p.197(35)
ncements de la vie de Bernard de Palissy, de  Louis XI , de Fox, de Napoléon, de Christophe   I.P-5:p.175(.3)
sujets qui narguent la justice.  La hache de  Louis XI , de qui tu parles, nous manque.  Le   Cat-Y:p.415(18)
.  Cette mort coïncida presque avec celle de  Louis XI , en sorte que la Malemaison fut enti  M.C-Y:p..72(31)
nt presque tous les habitants cousins.  Sous  Louis XI , époque à laquelle le Tiers État a f  U.M-3:p.782(12)
torique en Touraine, dont la fortune date de  Louis XI , et dont le nom indique l'aventure à  Lys-9:p.990(.1)
 nécessaire d'anoblir le valet de chambre de  Louis XI , et nous sommes comtes depuis Cather  Béa-2:p.911(12)
sagacité qui distinguait le génie méfiant de  Louis XI , il lui fut évidemment démontré que   M.C-Y:p..62(15)
elativement à l'inaction dans laquelle resta  Louis XI , il n'en fut pas de même chez maître  M.C-Y:p..71(.7)
 sa clémence et de sa belle humeur.  Quant à  Louis XI , il se divertissait sous cape.     L  M.C-Y:p..60(30)
ingt-deux ans.  Lorsque l'argentier eut jugé  Louis XI , il se leva brusquement, comme un ho  M.C-Y:p..68(42)
e d'une mère ?  Soyez un tyran à la façon de  Louis XI , inspirez une profonde terreur; imit  Cat-Y:p.414(31)
rrière les intérêts, répliqua Chiverni, sous  Louis XI , l'idée s'appelait les Grands Fiefs.  Cat-Y:p.251(13)
itiers, l'arrière-petite-fille illégitime de  Louis XI , laquelle devint l'épouse illégitime  M.C-Y:p..73(.3)
 grands les uns par les autres, comme a fait  Louis XI , le plus grand de vos rois.  Il y a   Cat-Y:p.251(.6)
e je cite : Napoléon, Frédéric II, Henri IV,  Louis XI , le prince Eugène ni Cromwell n'avai  eba-Z:p.843(33)
uatre règnes.  Mais ces pensées, de même que  Louis XI , le vieux pelletier ne se les disait  Cat-Y:p.226(.8)
ut bas Coyctier.     — Pasques Dieu ! reprit  Louis XI , me croyez-vous fou ?  Il passe du m  M.C-Y:p..54(30)
'ont compris leur solidarité ni en 1400 sous  Louis XI , ni en 1600 sous Richelieu, peut-on   Pay-9:p.140(40)
  « Si le voleur a ouvert cette layette, dit  Louis XI , pourquoi n'a-t-il pris que les joya  M.C-Y:p..62(21)
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 homme riche en cautèle, comme on l'a dit de  Louis XI , pouvait appliquer sa ruse à tout; m  I.P-5:p.660(11)
la ce président, le héros d'un des contes de  Louis XI , que ce monarque a signé par le dern  Pon-7:p.666(37)
 vous plaira, sire... »     À cette réponse,  Louis XI , qui avait fait quelques pas vers la  M.C-Y:p..69(41)
ra sur-le-champ la connaissance de ce fait à  Louis XI , qui chargea son grand prévôt de ces  M.C-Y:p..31(26)
 donne tout...     — Allons, compère, reprit  Louis XI , qui fut à demi attendri par le spec  M.C-Y:p..69(35)
it à cette époque entre onze heures et midi,  Louis XI , revenu d'une courte promenade, étai  M.C-Y:p..54(.6)
uet à dix sous la ligne.     — Moïse, Sylla,  Louis XI , Richelieu, Robespierre et Napoléon   PCh-X:p..99(31)
, reprit Cornélius en se jetant aux pieds de  Louis XI , vous êtes le seul homme du royaume   M.C-Y:p..67(33)
rouverez-vous un asile pour une fille du roi  Louis XI  ?     — C'est vrai, répondit le jeun  M.C-Y:p..22(19)
e; plus dissimulé qu'un roi; plus adroit que  Louis XI ; plus profond que Machiavel; sophist  Phy-Y:p1010(40)
e amer qui errait sur les lèvres flétries de  Louis XI .  Cependant, malgré sa confiance, il  M.C-Y:p..63(.4)
 la maison du Lombard, comme se divertissait  Louis XI .  L'histoire a pris soin de nous tra  M.C-Y:p..29(30)
nt été refaits ou restaurés sous le règne de  Louis XI .  La cheminée est énorme, en pierre   Béa-2:p.646(16)
maître Cornélius, ce qui arrivait rarement à  Louis XI .  Le monarque plaisait d'ailleurs au  M.C-Y:p..29(20)
vait trouvé asile et protection à la cour de  Louis XI .  Le Roi sentit les avantages qu'il   M.C-Y:p..29(16)
ns que le vieillard avait légué sa fortune à  Louis XI .  Le torçonnier sortait très peu, le  M.C-Y:p..32(17)
avoris.  Beauvouloir était le Coyctier de ce  Louis XI .  Mais, de quelque prix que fût sa s  EnM-X:p.925(31)
   — Vous pourrez avoir l'un et l'autre, dit  Louis XI .  Nul de vous n'est exempt de ces de  M.C-Y:p..58(36)
e tiens les malfaiteurs, s'écria brusquement  Louis XI .  Si tu es volé cette nuit, je saura  M.C-Y:p..62(41)
 haut-de-chausses de même étoffe que portait  Louis XI .  Son bonnet garni de médailles en p  M.C-Y:p..55(10)

Louis XII
yle, qui rappelle celui des escaliers du roi  Louis XII  au château de Blois, remonte au qua  Env-8:p.226(32)
elon quelques auteurs, y acheva sa vie comme  Louis XII  avait achevé la sienne.  Quoiqu'il   Cat-Y:p.379(22)
t sous quatre rois : Louis XI, Charles VIII,  Louis XII  et François 1er.  Qu'étaient les pa  Cat-Y:p.200(36)
onne.  Un siècle auparavant de cette fenêtre  Louis XII  faisait signe de venir au cardinal   Cat-Y:p.241(29)
t occupé à regarder la façade due au bon Roi  Louis XII  où se trouvaient alors en plus gran  Cat-Y:p.258(.9)
er écrase entièrement la naïve habitation de  Louis XII  par sa masse imposante.  Du côté de  Cat-Y:p.237(18)
 C et qui convenait aussi bien à la fille de  Louis XII  qu'à la mère des derniers Valois; c  Cat-Y:p.240(22)
mais tant vu !     — Il reconnaît le bon Roi  Louis XII  », dit un autre.     Christophe fei  Cat-Y:p.258(29)
rer le château des comtes de Blois, celui de  Louis XII , celui de François 1er, celui de Ga  SMC-6:p.709(.8)
ellent et la façade intérieure du château de  Louis XII , composée au rez-de-chaussée de que  Cat-Y:p.238(33)
e demeurer au-dessus des appartements du roi  Louis XII , dans le logement que devait y avoi  Cat-Y:p.242(.3)
 fournisseur de la cour depuis le défunt Roi  Louis XII , et voici le quatrième règne que je  Cat-Y:p.315(24)
erie découpée en arcade où, sous le règne de  Louis XII , les courtisans attendaient l'heure  Cat-Y:p.258(38)
se trouvent à chaque extrémité du château de  Louis XII , les sculptures fines, originales q  Cat-Y:p.236(35)
référé le château de François 1er à celui de  Louis XII , peut-être la naïveté de celui du b  Cat-Y:p.236(31)
e eut réuni le comté de Blois à son domaine,  Louis XII , qui affectionna ce site peut-être   Cat-Y:p.235(.3)
ivé dans une des salles basses du château de  Louis XII , qui servait évidemment d'antichamb  Cat-Y:p.288(27)
aient le château de François 1er et celui de  Louis XII .     Le cardinal ne répondit rien e  Cat-Y:p.264(25)
monie avec l'architecture de l'habitation de  Louis XII .  Aucune image ne saurait peindre l  Cat-Y:p.239(.3)
le pauvre homme l'effet du second mariage de  Louis XII .  D'ailleurs la surveillance d'un h  Rab-4:p.519(20)
-dessus de laquelle était alors la statue de  Louis XII .  Plusieurs des croisées de cette f  Cat-Y:p.258(19)
fs de voûte des deux escaliers du château de  Louis XII .  Quelque ébloui que l'on soit en v  Cat-Y:p.238(19)

Louis XIII
eur disant : « Voici la chambre de parade où  Louis XIII  a couché. »  De belles tapisseries  EnM-X:p.866(30)
 on appelait ainsi dans la famille celui que  Louis XIII  avait fait duc, s'était marié à qu  M.M-I:p.616(34)
due qu'à la découverte que le cardinal fit à  Louis XIII  des documents tenus secrets sur la  Cat-Y:p.169(29)
sous l'ancien Parlement, dans les siècles de  Louis XIII  et de Louis XIV, jetés pêle-mêle d  SMC-6:p.715(34)
curable.  Mais le ver rongeur qui blêmissait  Louis XIII  et détendait sa force était alors,  M.M-I:p.576(27)
or, la plume, les revers de satin comme sous  Louis XIII  et Louis XIV.  Notre commerce, ent  CSS-7:p1169(18)
l'abaissement où cette maison se trouva sous  Louis XIII  et sous Louis XIV, alors que la mo  Cat-Y:p.245(.1)
s histoires galantes des Maufrigneuse depuis  Louis XIII  jusqu'à Louis XVI, elles firent gr  Cab-4:p1020(.7)
Eloa; aujourd'hui, l'Angoumois, où déjà sous  Louis XIII  l'illustre Guez, plus connu sous l  I.P-5:p.648(36)
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e regardant comme la Vierge d'Ingres regarde  Louis XIII  lui offrant son royaume.  — Vous ê  Hon-2:p.570(41)
urat de Bordeaux, nommé Mirault, anobli sous  Louis XIII  par suite d'un long exercice en sa  I.P-5:p.152(41)
t les règnes de Henri III, de Henri IV et de  Louis XIII , à l'époque où se construisaient a  Int-3:p.471(17)
e-Français.  Si Beaumarchais avait vécu sous  Louis XIII , Boileau ne serait pas venu dire à  Emp-7:p.886(.7)
de Massin, de Levrault et de Crémière.  Sous  Louis XIII , ces quatre familles produisaient   U.M-3:p.782(17)
ande à toutes les mémoires la pâle figure de  Louis XIII , figure opprimée au sein de la gra  EnM-X:p.943(23)
 homme eût été Tibère à Rome, Richelieu sous  Louis XIII , Fouché, s'il avait eu l'intention  Pay-9:p.246(11)
 Le fils de Christophe, qui lui succéda sous  Louis XIII , fut le père de ce riche président  Cat-Y:p.373(.3)
e en deux mots.  C'est le vivant portrait de  Louis XIII , il en a le front pâle, gracieux a  PrB-7:p.817(37)
Valois.     Cosme Ruggieri vécut jusque sous  Louis XIII , il vit la chute de la maison de M  Cat-Y:p.442(.6)
 basses intrigues de la cour de Henri IV, de  Louis XIII , Louis XIV, du règne de Louis XV,   eba-Z:p.778(20)
 cadre en buis, le cadre en cuivre, le cadre  Louis XIII , Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,  Pon-7:p.554(21)
milière, la royale et inconcevable figure de  Louis XIII , mélancolique modestie sans cause   M.M-I:p.576(20)
ndant son exil, Gaston, le factieux frère de  Louis XIII , offrait un ensemble de parterres   Cat-Y:p.235(41)
ent, et l'ordonnait.  Mais, sous le règne de  Louis XIII , oser amener le duc d'Hérouville à  EnM-X:p.930(35)
e Médicis, qui, retardant sa conférence avec  Louis XIII , permit à Richelieu d'arriver le p  Int-3:p.470(33)
  Votre figure est dans le genre de celle de  Louis XIII , peu de couleurs, le nez d'une jol  U.M-3:p.865(29)
ctère à la fois élégant et noble du règne de  Louis XIII , placé singulièrement entre le mau  P.B-8:p..97(32)
e Parlement l'annula; mais plus tard encore,  Louis XIII , pris de respect pour le sang des   Cat-Y:p.379(13)
n les arts du second ordre florissaient sous  Louis XIII , Thuillier enviait et l'hôtel et l  P.B-8:p..97(29)
 qui n'exila Marie de Médicis qu'en disant à  Louis XIII  : Elle ne vous pardonnera jamais l  eba-Z:p.788(28)
tés se rencontraient chez Étienne comme chez  Louis XIII  : la chasteté, la mélancolie, les   EnM-X:p.943(27)
i n'étoufferait pas de rire serait peut-être  Louis XIII ; mais quant à son vert-galant de p  Phy-Y:p.946(38)
outint un siège et eut la tête tranchée sous  Louis XIII ; un Lazare de Paul Véronèse, un Ma  Rab-4:p.389(.1)
un château bâti dans le style à la mode sous  Louis XIII .     « Tu ne m'attends pas ? cria-  U.M-3:p.949(30)
à l'architecture sous Henri III, Henri IV et  Louis XIII .  Cette digression archéologique,   Cat-Y:p.356(40)
 de son front.  Il a la tête mélancolique de  Louis XIII .  Il a laissé pousser ses moustach  Mem-I:p.379(34)
lissait prodigieusement en jouant le rôle de  Louis XIII .  Les sourcils restèrent noirs et   Bet-7:p.193(32)
on noble, celle de Noirmoutier, éteinte sous  Louis XIII .  Quelle énergie chez cet homme, r  MNu-6:p.340(22)

Louis XIV
e, sont fondées sur le sentiment qui a porté  Louis XIV  à bâtir Versailles, qui jette les h  SMC-6:p.459(38)
erait horrible de ta part, voilà tout.     —  Louis XIV  a failli épouser la nièce de Mazari  U.M-3:p.885(21)
nde de plus élastique.     — Mais, monsieur,  Louis XIV  a fait périr plus d'hommes pour cre  PCh-X:p..99(40)
ui menaçait les sociétés modernes, arrêt que  Louis XIV  a fini par exécuter.  La révocation  Cat-Y:p.172(.6)
de la Renaissance expirant et la grandeur de  Louis XIV  à son aurore.  Cette transition est  P.B-8:p..97(34)
 entré, fouet en main, éperonné, botté comme  Louis XIV  à son fameux lit de justice, au ple  I.P-5:p.113(27)
 même chose : il a réussi, j'ai échoué; mais  Louis XIV  a trouvé sans armes les protestants  Cat-Y:p.450(11)
 du beau des Sarrasins à Grenade, du beau de  Louis XIV  à Versailles, du beau des Alpes et   Pay-9:p..55(24)
our se rua chez la Grande Mademoiselle à qui  Louis XIV  arrachait son amant, nul désastre d  PGo-3:p.263(41)
 s'étaient élevés autour de l'hôtel bâti par  Louis XIV  au duc du Maine, le Benjamin de ses  DdL-5:p.924(39)
e village de la Provence, celle du siècle de  Louis XIV  au fond du Poitou, celle de siècles  Béa-2:p.638(12)
e laquelle se voyaient les armes données par  Louis XIV  aux néo-La Baudraye : de gueules à   Mus-4:p.724(28)
e peuple sans aucune barrière : Richelieu et  Louis XIV  avaient abattu celle de la Noblesse  Cat-Y:p.216(34)
'ont été les somptuosités de Versailles.  Si  Louis XIV  avait écouté le conseil de Vauban,   Cat-Y:p.233(42)
ouis XIII, Boileau ne serait pas venu dire à  Louis XIV  ces épouvantables paroles : « Sire,  Emp-7:p.886(.8)
x ambitieux politiques qui traitaient, comme  Louis XIV  chez les Hollandais, sans Raoul, ch  FdÈ-2:p.346(21)
lière !  C'est la femme du monde du temps de  Louis XIV  comme celle de notre temps, enfin l  Mem-I:p.324(24)
s eine bosission tigne te moi », répondit ce  Louis XIV  de comptoir.     Sûr d'avoir tôt ou  SMC-6:p.590(.9)
r le titre de prince et les raisons qu'avait  Louis XIV  de donner la suprématie au titre de  SdC-6:p.950(33)
sa le privilège qu'une compagnie obtint sous  Louis XIV  de transporter exclusivement les vo  Cho-8:p.946(33)
de favoris, ce fut une occasion de fortune.   Louis XIV  donna aux grands de sa cour les ter  Int-3:p.483(18)
main à son caissier de l'air que dut prendre  Louis XIV  en accueillant le maréchal de Villa  CéB-6:p.139(34)
sistance, contre laquelle s'est jadis heurté  Louis XIV  en Bretagne, en voyant les faits dé  Pay-9:p.179(41)
st noble, c'est distingué, c'est grand comme  Louis XIV  et comme Napoléon mis l'un sur l'au  Bet-7:p.360(.2)
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eux aujourd'hui que du temps de Henri IV, de  Louis XIV  et de Louis XV, qui tous ont imprim  Pay-9:p..58(16)
l était si gai de mon temps !  Les règnes de  Louis XIV  et de Louis XV, retiens ceci, mon e  V.F-4:p.824(22)
a pas donné dans les ruineuses fantaisies de  Louis XIV  et de Louis XV; mais il a néanmoins  ZMa-8:p.849(38)
r examinant cette vieille maison, bâtie sous  Louis XIV  et dont les murs jaunes, quoiqu'en   P.B-8:p.179(35)
 moins d'aventures dans ce temps-ci que sous  Louis XIV  et Louis XV, où l'on publiait moins  M.M-I:p.603(40)
lle le système de ses décorations Moyen Âge,  Louis XIV  et Pompadour.  La jeune mariée eut   Mus-4:p.649(29)
e Richelieu; puis ils se sont amoindris sous  Louis XIV  et ruinés sous Louis XV.  Le grand-  PrB-7:p.810(.7)
eux; mais il a fallu, pour de tels prodiges,  Louis XIV  et sa cour.     — Vous dînerez aux   Béa-2:p.684(24)
tous lieux les empreintes du fer et du feu.   Louis XIV  et Turenne ont cautérisé cette ravi  Aub-Y:p..94(.3)
l en fut sans doute qui étaient valois comme  Louis XIV  était bourbon, se connaissaient si   V.F-4:p.811(17)
par les amours excessivement adultères de ce  Louis XIV  hébreu.  Il faut jeter au feu Mithr  Mus-4:p.680(21)
jusqu'à Mme de Maintenon, depuis la femme de  Louis XIV  jusqu'à la Contemporaine.     Physi  Phy-Y:p.915(28)
789 pouvait-elle s'éviter ?  Les emprunts de  Louis XIV  l'avaient bien ébauchée.  Louis XV,  P.B-8:p..52(24)
ans ses terres, en altérant les titres; mais  Louis XIV  le laissait faire, tant il avait de  Cat-Y:p.442(.4)
flambeaux dans la cour du Louvre, comme sous  Louis XIV  les seuls ducs et pairs entraient e  Cat-Y:p.376(21)
ndt sans se compromettre ?  Souvenez-vous de  Louis XIV  marié à la veuve Scarron !     — Il  Cab-4:p1093(.2)
ue les historiens manqueront !  Le siècle de  Louis XIV  n'a eu qu'une Mme de Sévigné, nous   AÉF-3:p.702(31)
astueux.  Si toutes les femmes de la cour de  Louis XIV  ont envié à Mlle de La Vallière l'e  PGo-3:p.236(12)
ilien, un Murat quelconque : le Roi, c'était  Louis XIV  ou Philippe II.  Il n'y a plus au m  eba-Z:p.577(36)
"  Le beau boudoir gothique et le salon à la  Louis XIV  passèrent devant mes yeux; je revis  PCh-X:p.152(25)
'arrivée de Blücher à Waterloo, le dédain de  Louis XIV  pour le prince Eugène, le curé de D  V.F-4:p.906(30)
frir le vaudeville.  Je suis pour cela comme  Louis XIV  pour les Téniers, dit lady Dudley.   FdÈ-2:p.343(.7)
t aussi bien à François 1er pour Blois, qu'à  Louis XIV  pour Versailles.  Plus d'une figuri  Cat-Y:p.238(23)
ême.  Il avait de lui, non pas l'opinion que  Louis XIV  pouvait avoir de soi, mais celle qu  FYO-5:p1085(.9)
me de ses comparaisons.     À l'imitation de  Louis XIV  qui apportait à ses maîtresses les   Phy-Y:p.997(37)
es les femmes, humblement, ainsi que faisait  Louis XIV  qui ôtait son chapeau à plumes pour  eba-Z:p.790(16)
pièce dorée où revivait le goût du siècle de  Louis XIV  qui, opposé à nos peintures actuell  PCh-X:p.149(14)
admirable jeunesse française que Napoléon et  Louis XIV  recherchaient, que néglige depuis t  PrB-7:p.808(41)
re n'en possède pas deux, et que le faste de  Louis XIV  recula devant de telles profusions   Mas-X:p.564(.5)
l'histoire nous apprend que les ministres de  Louis XIV  s'occupèrent alors exclusivement de  eba-Z:p.391(38)
acèrent les Valois.  Richelieu d'abord, puis  Louis XIV  se souvinrent du dévouement des Sim  Ten-8:p.504(10)
grand salon à la Louis XIV, fait du temps de  Louis XIV  sur le modèle de ceux de Versailles  SMC-6:p.506(40)
a Quintinie tuait des orangers pour donner à  Louis XIV  un bouquet de fleurs, chaque matin,  CdV-9:p.795(17)
lise, des capitaines aux Valois, des preux à  Louis XIV , aboutissait-elle à un être frêle,   M.M-I:p.616(10)
z-de-chaussée, intérieurement modernisé sous  Louis XIV , ainsi que le premier étage est sur  Ten-8:p.531(32)
tte maison se trouva sous Louis XIII et sous  Louis XIV , alors que la mort subite de Madame  Cat-Y:p.245(.1)
 une Navarreins, famille ducale, qui, depuis  Louis XIV , avait pour principe de ne point ab  DdL-5:p.936(.7)
er, elle avait été traitée dans le genre dit  Louis XIV , avec la pendule de Boulle, les buf  CéB-6:p.170(14)
oir été un caprice de bourgeois enrichi sous  Louis XIV , celui d'un président au parlement   P.B-8:p..25(13)
mobilier social.  Le Moyen Âge, le siècle de  Louis XIV , celui de Louis XV, la Révolution,   eba-Z:p.571(.2)
 Ces restes de splendeur annoncent que, sous  Louis XIV , cette maison était habitée par que  Int-3:p.429(25)
X, de Léon X à Philippe II, de Philippe II à  Louis XIV , de Venise à l'Angleterre, de l'Ang  L.L-Y:p.649(38)
 de la création, comme celle des Léon X, des  Louis XIV , des Charles Quint.  La reine Victo  eba-Z:p.577(39)
des Pascal, des Racine, des saint Louis, des  Louis XIV , des Raphaël, des Michel-Ange, des   Env-8:p.252(13)
, je veux au contraire afficher un luxe à la  Louis XIV , dit Crevel qui depuis quelque temp  Bet-7:p.399(.9)
r Consul ?     — Turenne a été contre le Roi  Louis XIV , dit la Comtesse.     — Je n'en sai  eba-Z:p.643(.4)
igues de la cour de Henri IV, de Louis XIII,  Louis XIV , du règne de Louis XV, de la Conven  eba-Z:p.778(20)
père de ce riche président Lecamus qui, sous  Louis XIV , édifia le magnifique hôtel qui dis  Cat-Y:p.373(.4)
nt à tort que l'étiquette a été inventée par  Louis XIV , elle procède en France de Catherin  Cat-Y:p.376(.9)
ature.  Quelque jour, la statue de ce pauvre  Louis XIV , érigée dans la cour de Versailles,  Pie-4:p..26(43)
 sis à l'intérieur du parc, bâti du temps de  Louis XIV , et appelé le pavillon de Cinq-Cygn  Ten-8:p.504(40)
enon à la sombre piété des derniers jours de  Louis XIV , et assez de mondanité pour adopter  ÉdF-2:p.171(13)
it à des événements arrivés sous le règne de  Louis XIV , et demeure alors plongé dans une m  Int-3:p.448(42)
 Bavière, veuve de Monsieur, frère unique de  Louis XIV , et pendant que je transcrivais le   Phy-Y:p1061(26)
rition date des dernières années du règne de  Louis XIV , et qui furent inventées pour récha  Pat-Z:p.306(29)
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s d'une certaine splendeur digne de celle de  Louis XIV , et se ressentait de la noblesse de  A.S-I:p.914(26)
 Je ne veux retourner ici que trahie par mon  Louis XIV , et si j'en attrape un, il n'y a qu  Mem-I:p.198(12)
s presque noires, et ce mobilier du temps de  Louis XIV , étaient en rapport avec Bartholomé  Ven-I:p1067(16)
es dessins trahissaient le goût du siècle de  Louis XIV , était contiguë à cette espèce d'an  Env-8:p.239(.7)
s maisons subsistantes : Villeroy, favori de  Louis XIV , était le petit-fils d'un secrétair  Cab-4:p1008(.5)
'hôtel de Fouquet, cette illustre victime de  Louis XIV , existait encore dans toute sa magn  eba-Z:p.588(18)
eur de Rubempré ! » dans le grand salon à la  Louis XIV , fait du temps de Louis XIV sur le   SMC-6:p.506(39)
des canons, et que l'État devait être, comme  Louis XIV , François 1er et Léon X, aux ordres  Bet-7:p.244(.7)
dy, le Lope de Vega qui précéda le siècle de  Louis XIV , glorieux cycle où nous enfermons l  eba-Z:p.812(39)
e, et quelquefois quatre ou cinq, comme pour  Louis XIV , Henri IV, François 1er.  Vous fere  I.P-5:p.313(28)
 et d'excellents gants de chevreautin.  Sous  Louis XIV , Issoudun, à qui l'on dut Baron et   Rab-4:p.360(20)
lement, dans les siècles de Louis XIII et de  Louis XIV , jetés pêle-mêle dans une espèce d'  SMC-6:p.715(35)
arge à la cour.  Particulièrement bien vu de  Louis XIV , la faveur du roi fut un brevet de   Int-3:p.483(.2)
e qu'ait eue un Roi de France, sans excepter  Louis XIV , la fille des épiciers de Florence,  Cat-Y:p.190(10)
bles par destination que, depuis le règne de  Louis XIV , la maison servait à une imprimerie  I.P-5:p.611(.8)
mobilier social.  Le Moyen Âge, le siècle de  Louis XIV , la Révolution, et bientôt l'Empire  eba-Z:p.579(.4)
 Si le duc d'Uzès se bâtit, sous le règne de  Louis XIV , le bel hôtel à la porte duquel il   DdL-5:p.924(26)
age est d'introniser la perruque.  Napoléon,  Louis XIV , les grands rois seuls ont toujours  FYO-5:p1049(.8)
bizarre matériel de ville en ville.  Jusqu'à  Louis XIV , les routes furent si négligées qu'  eba-Z:p.811(11)
is, le cadre en cuivre, le cadre Louis XIII,  Louis XIV , Louis XV et Louis XVI, enfin une c  Pon-7:p.554(21)
'Anspach, par la veuve de Monsieur, frère de  Louis XIV , mère du régent.     « " La reine d  Phy-Y:p1060(37)
gnons, le Moyen Âge, les Valois, Henri IV et  Louis XIV , Napoléon et Louis-Philippe.  De là  Env-8:p.217(15)
rat, il est tout préparé comme une victime.   Louis XIV , Napoléon, l'Angleterre étaient et   ZMa-8:p.847(37)
enché leur tête à gauche.  Alexandre, César,  Louis XIV , Newton, Charles XII, Voltaire, Fré  Pat-Z:p.291(30)
vivacité de ses traits d'esprit, comme, sous  Louis XIV , on passait à Mme Cornuel ses mots.  Pet-Z:p.120(15)
 charnelle.  Ainsi les êtres attaqués, comme  Louis XIV , par la gangrène; les poitrinaires,  Pon-7:p.696(.9)
hées d'armes, Rosembray ayant été bâti, sous  Louis XIV , par un fermier général nommé Cotti  M.M-I:p.695(33)
a part au génie, et à le chercher, comme fit  Louis XIV , partout où Dieu le met ?     Calvi  Cat-Y:p.337(18)
le Thuillier accusent pour propriétaire sous  Louis XIV , Petitot, le célèbre peintre en éma  P.B-8:p..25(34)
eu.  Le système féodal fut si bien brisé par  Louis XIV , que le titre de duc devint dans sa  SdC-6:p.950(.8)
us d’eux.  Que la Terreur, que Napoléon, que  Louis XIV , que Tibère, que les pouvoirs les p  I.P-5:p.120(10)
llit; vos idées vous fatiguent.  Le fouet de  Louis XIV , que vous aviez naguère pour mener   Pat-Z:p.264(23)
nne, sait vaincre la France entière et forme  Louis XIV , qui acheva l'oeuvre de Richelieu e  SMC-6:p.474(17)
s employés jeunes, comme faisaient Napoléon,  Louis XIV , Richelieu et Ximenès, mais les gar  Emp-7:p.911(22)
 d'un traitant anobli sur la fin du règne de  Louis XIV , ses armes ont été composées par Ch  PrB-7:p.836(39)
ez dans Charles Genest, l'abbé de la cour de  Louis XIV , si connu par son gros nez qui amus  Emp-7:p.980(19)
suite d'un long exercice en sa charge.  Sous  Louis XIV , son fils, devenu Mirault de Barget  I.P-5:p.152(42)
ue.     Le château de Soulanges, rebâti sous  Louis XIV , sur les dessins de Mansard, et l'u  Pay-9:p.254(18)
s de vin de Malaga, de Lunel, un en-cas à la  Louis XIV , tout ce qui peut amuser des estoma  MNu-6:p.346(18)
 actuel.  La bourgeoisie, moins libérale que  Louis XIV , tremble de voir venir son Mariage   SMC-6:p.592(.4)
ruyère.  Ceci veut une explication.     Sous  Louis XIV , un certain échevin nommé Milaud, d  Mus-4:p.632(36)
le grand poète, et dont la moindre fut, chez  Louis XIV , un défaut insupportable; mais la d  M.M-I:p.655(42)
e Bourgogne.  Rigou mangeait et buvait comme  Louis XIV , un des plus grands consommateurs c  Pay-9:p.244(32)
ocuré des consoles dans le goût du siècle de  Louis XIV , un meuble en tapisserie, des table  Cab-4:p.975(37)
her, offre toutes les magnificences du style  Louis XIV , vient une magnifique salle de bill  Pay-9:p..57(38)
e qui se garde bien d'imiter François 1er ou  Louis XIV , vivre de sa plume est un travail a  Mus-4:p.733(21)
vous comparez la Cour de Henri IV à celle de  Louis XIV , vous n'y retrouvez pas cinq grande  Cab-4:p1008(.4)
tastique suivait ce prétentieux voltigeur de  Louis XIV  (tel fut le sobriquet donné par les  Bou-I:p.428(19)
preuve, je connais un homme né en 1696, sous  Louis XIV  ... »  Je regardai le bonhomme en e  eba-Z:p.749(39)
lui.  Nous disons tous, plus ou moins, comme  Louis XIV  : l'État, c'est moi !  L'exclusive   I.P-5:p.185(21)
nt ainsi en pratique le mot du duc d'Antin à  Louis XIV  : Sire, quand Jésus-Christ mourait   Emp-7:p.955(15)
mide.  Il ne peut rien dire, pas même, comme  Louis XIV  : « J'ai failli attendre »  Enfin,   Pet-Z:p..84(33)
es célèbres paroles de la nièce de Mazarin à  Louis XIV  : « Tu règnes, tu l'aimes, et tu pa  Béa-2:p.824(13)
la Ligue, comprimées par Richelieu, puis par  Louis XIV ; mais qui reparurent avec les écono  Cat-Y:p.216(17)
thazar comme Mme de Maintenon en présence de  Louis XIV ; mais sans avoir, pour distraire le  RdA-X:p.728(.7)
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Frondeurs déterminés, existaient encore sous  Louis XIV ; Mazarin les aimait, il avait recon  PrB-7:p.810(32)
 le droit de cadenas, honneur qui cessa sous  Louis XIV .     Le dauphin mourut empoisonné d  Cat-Y:p.192(20)
vec le ciel, échappèrent aux persécutions de  Louis XIV .  Artisans au XVIe siècle, les Piéd  Mus-4:p.634(31)
ie dans cette maison vers la fin du règne de  Louis XIV .  Aussi depuis longtemps les lieux   I.P-5:p.128(41)
a canne et son chapeau par un geste digne de  Louis XIV .  Ce digne vieillard se débarrassa   Ten-8:p.610(29)
sé la petite-fille d'un traitant anobli sous  Louis XIV .  Ce mariage fut considéré comme un  Cab-4:p.971(10)
 deux siècles, à l'époque de la conquête par  Louis XIV .  Ce monde est essentiellement parl  A.S-I:p.920(17)
 ses bras quand il s'arrête.  Ainsi marchait  Louis XIV .  Ces principes découlent des remar  Pat-Z:p.297(30)
père y rentra par la donation que lui en fit  Louis XIV .  Cette donation reposait sur des a  Int-3:p.483(34)
u'à cause de l'irritation de l'Europe contre  Louis XIV .  Dans un autre temps, l'Angleterre  Cat-Y:p.172(.9)
ème au dix-septième siècle, et aboutissent à  Louis XIV .  De ces trois reines, Catherine es  Cat-Y:p.176(23)
ntenon s'entendait avec Fagon pour gouverner  Louis XIV .  Eh bien, un matin, votre docteur   Phy-Y:p1158(31)
gne, devenu duc d'Angoulême, vit le règne de  Louis XIV .  Il battait monnaie dans ses terre  Cat-Y:p.442(.3)
effet sur la rivière, ne fut démoli que sous  Louis XIV .  La rue de l'Autruche commençait r  Cat-Y:p.394(30)
me poison peut-être qui servit à Madame sous  Louis XIV .  Le pape Clément VII était mort de  Cat-Y:p.192(23)
ble de même étoffe, avait été renouvelé sous  Louis XIV .  Le parquet, évidemment moderne, é  RdA-X:p.666(30)
les revers de satin comme sous Louis XIII et  Louis XIV .  Notre commerce, entrant alors dan  CSS-7:p1169(19)
 Restauration avait enrôlé les voltigeurs de  Louis XIV .  On a pris jusqu'à présent les rec  ZMa-8:p.850(43)
 représentent les grands hommes du siècle de  Louis XIV .  Son visage était d'une blancheur   L.L-Y:p.682(12)
une déclaration de mes droits en souvenir de  Louis XIV . »     La Brière eut des larmes dan  M.M-I:p.712(43)
Mlle des Touches vous a traité, monsieur, en  Louis XIV ...     — Et voilà comme on écrit l'  Béa-2:p.919(17)
, c'est s'attaquer au bronze de la statue de  Louis XIV ...  Ces femmes-là se font une occup  Ga2-7:p.852(43)

Louis XV
-> place Louis XV

e fus ébloui par ce divin chef-d'oeuvre, que  Louis XV  a bien certainement commandé.  Pourq  Pon-7:p.512(31)
ne petite gravure enluminée qui représentait  Louis XV  à cheval, et vit tout à coup au-dess  Cho-8:p1088(35)
effets surpassaient tout ce que le siècle de  Louis XV  a laissé dans ce genre à Paris.       SMC-6:p.600(.6)
 du tapis de la Savonnerie qui fut donné par  Louis XV  à ma grand-mère, ainsi que son portr  Mem-I:p.200(33)
uis XIV avaient abattu celle de la Noblesse,  Louis XV  avait abattu celle des parlements.    Cat-Y:p.216(35)
es parlements supprimés par son grand-père.   Louis XV  avait vu bien juste.  Les parlements  Cat-Y:p.194(18)
s, pourrait retrouver une image du siècle de  Louis XV  dans quelque village de la Provence,  Béa-2:p.638(11)
ntre sa bourse et celle de son ménage, comme  Louis XV  distinguait entre son trésor secret   Mus-4:p.767(.1)
e.  Sa chambre est dans le goût du siècle de  Louis XV  et d'une parfaite exactitude.  C'est  Béa-2:p.704(35)
e en cuivre, le cadre Louis XIII, Louis XIV,  Louis XV  et Louis XVI, enfin une collection u  Pon-7:p.554(21)
ne boiserie sculptée comme on sculptait sous  Louis XV  et peinte en gris, une belle cheminé  Rab-4:p.388(28)
conter une foule d'anecdotes sur le règne de  Louis XV  et sur les commencements de la Révol  V.F-4:p.812(14)
teur des hypothèques.     — Si vous me mêlez  Louis XV  et Suzanne, comment voulez-vous que   V.F-4:p.882(18)
e de Romans, mais il s'y prenait trop tard :  Louis XV  était encore jeune tandis que le doc  Rab-4:p.391(.1)
les cérémonies que les duchesses du temps de  Louis XV  faisaient à leur toilette, Joseph vi  Rab-4:p.434(29)
ute faire en petit pour Flore Brazier ce que  Louis XV  fit en grand pour Mlle de Romans, ma  Rab-4:p.390(43)
 de faire élever cette petite personne comme  Louis XV  fit jadis élever Mlle de Romans.  Il  Mas-X:p.550(.1)
convocation des États généraux.  La faute de  Louis XV  fut, en abattant cette barrière qui   Cat-Y:p.194(21)
ire où a expiré une des femmes de la cour de  Louis XV  les plus célèbres et par son esprit   Mem-I:p.202(26)
 pals, et la liaison de la vieille dame avec  Louis XV  lui avait valu le titre de duchesse   Pax-2:p.116(12)
rtune !  Elle sent, elle vit, cette femme !   Louis XV  n'aurait-il pas donné tout son royau  DFa-2:p..81(29)
sa mise, elle vivait dans son hôtel comme si  Louis XV  ne fût pas mort, et ne voyait que de  Lys-9:p.979(11)
mules pointues et à talons hauts du règne de  Louis XV  ont peut-être un peu contribué à dém  Sar-6:p1065(36)
u de grands plaisirs, j'ai vécu à la cour de  Louis XV  parmi les femmes les plus célèbres;   FaC-6:p1027(18)
qu'il aboutit au délicieux pavillon bâti par  Louis XV  pour Mlle de Romans, et qu'avant d'y  F30-2:p1155(17)
votre fortune pendant longtemps; semblable à  Louis XV  qui s'était fait un petit trésor à p  Phy-Y:p1105(24)
la réponse.     La famille de celui qui sous  Louis XV  s'appelait Minoret tout court était   U.M-3:p.784(.5)
erie, comme moyen d'aveugler ce lynx.     Ce  Louis XV  sans trône ne s'en tenait pas unique  Pay-9:p.245(31)
s.  Sur la cheminée, une pendule du temps de  Louis XV  se voyait entre des girandoles extra  Cab-4:p1062(39)
 moderne oppose aux galanteries du siècle de  Louis XV  un charmant mobilier d'acajou : sa b  Béa-2:p.705(10)
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 se sont connues, le baron jouait le rôle de  Louis XV  vis-à-vis de Mlle de Romans, dès 182  Bet-7:p..64(21)
  Quand le maréchal de Richelieu vint saluer  Louis XV , après la prise de Mahon, un des plu  SMC-6:p.522(.5)
féminin, le plus poétique débris du règne de  Louis XV , au surnom duquel, durant sa belle j  DdL-5:p1010(30)
strat occupe tout le premier étage qui, sous  Louis XV , avait logé l'un des plus puissants   Pon-7:p.505(32)
était garnie de chinoiseries du bon temps de  Louis XV , avec feu, galeries, branches de lys  Pay-9:p.259(32)
ard se leva de dessus une magnifique bergère  Louis XV , blanc et or, garnie en tapisserie,   Env-8:p.367(10)
us fastueux appartements décorés du temps de  Louis XV , car c'était l'ancien hôtel de Maula  Pon-7:p.594(13)
nnue.  Portraits septuagénaires du siècle de  Louis XV , ces femmes sont presque toujours ca  F30-2:p1057(34)
 malicieux, Mme du Barry était la Suzanne de  Louis XV , circonstance assez connue de mauvai  V.F-4:p.882(.7)
lis de chaînettes, une invention du règne de  Louis XV , commencent à devenir rares.  Sur la  Pay-9:p.240(.1)
 leva, s'alla jeter dans une vieille bergère  Louis XV , couverte en velours d'Utrecht jaune  Bet-7:p.107(39)
se, ce front que l'on admire dans la tête de  Louis XV , dans celle de Beaumarchais et dans   Cab-4:p.996(37)
 de la Fronde, le maréchal de Richelieu sous  Louis XV , Danton dans la Terreur.  Cette iden  DdL-5:p.934(23)
ri IV, de Louis XIII, Louis XIV, du règne de  Louis XV , de la Convention, de l'Empire et de  eba-Z:p.778(21)
ataire, elle offrait des meubles du temps de  Louis XV , défigurés par un trop long usage et  CéB-6:p.109(21)
ix ans.     « Ce mot était fort délicat pour  Louis XV , dit du Ronceret.     — Mais il s'ag  V.F-4:p.882(.1)
 fin de l'année 1839, Étienne, à l'instar de  Louis XV , en était arrivé, par d'insensibles   Mus-4:p.776(42)
horrible noeud qu'une duchesse trancha, sous  Louis XV , en faisant empoisonner la Lecouvreu  FdÈ-2:p.326(30)
ne âme, en narrant les anecdotes du règne de  Louis XV , en glorifiant les moeurs de 1750, r  Cab-4:p.987(32)
rt en 1828, secrétaire au Grand Conseil sous  Louis XV , est entré, vous le voyez, jeune aux  Lys-9:p.930(12)
rve; sous ce rapport, il était de l'école de  Louis XV , et me nommait en riant Mlle de Vand  Lys-9:p1109(42)
 selon l'expression du premier chirurgien de  Louis XV , et Mme Marneffe lui coûtait cependa  Bet-7:p.188(37)
anc et l'or fanés qui l'ornaient au temps de  Louis XV , et où l'architecte avait prodigué l  DFa-2:p..59(30)
s économistes, avec les encyclopédistes sous  Louis XV , et qui éclatèrent sous Louis XVI, t  Cat-Y:p.216(19)
 jamais appartenu qu'aux roués de la cour de  Louis XV , et qui laissait les mains libres de  Ten-8:p.610(33)
es fruits, ces excellents pastels faits sous  Louis XV , et qui sont en harmonie avec cette   Pie-4:p..60(.9)
 dernier marquis était grand fauconnier sous  Louis XV , et qu’il n’a laissé qu’une fille ma  Lys-9:p.929(.9)
l pas eu son cachet de même que le siècle de  Louis XV , et sa splendeur ne fut-elle pas fab  AÉF-3:p.702(22)
s'arme aujourd'hui pour assassiner notre bon  Louis XV , étaient d'abord secrètes.  Sans un   DdL-5:p1021(11)
 femme.  Dans les derniers jours du règne de  Louis XV , il acheta la charge de major des Ga  CdM-3:p.527(11)
armures, des meubles de la Renaissance et de  Louis XV , il en veut maintenant au pouvoir.    M.M-I:p.705(.2)
lla sur les planches vers la fin du règne de  Louis XV , il était septuagénaire en 1826; et   eba-Z:p.587(13)
s femmes les plus spirituelles de la cour de  Louis XV , il ne désespérait pas trop de prése  Phy-Y:p1034(26)
qui jouissait de sa place depuis le règne de  Louis XV , il parlait encore, dans ses moments  Pay-9:p.261(43)
st pas grand-chose, ils ont été anoblis sous  Louis XV , ils ont eu quelque grand-père merci  Béa-2:p.921(34)
 des ministres, ce qui n'a commencé que sous  Louis XV , ils se firent faire des rapports su  Emp-7:p.907(19)
j'espérais tout de la faveur que m'accordait  Louis XV , j'avais mis ma confiance en cette f  FaC-6:p1030(21)
 et par l'Italie.     Mais jusqu'au règne de  Louis XV , la différence qui distinguait le co  Pat-Z:p.221(.7)
és.  Comme, plus tard, Mme de Pompadour avec  Louis XV , la duchesse de Valentinois pardonna  Cat-Y:p.199(42)
 Moyen Âge, le siècle de Louis XIV, celui de  Louis XV , la Révolution, et bientôt l'Empire   eba-Z:p.571(.2)
ier ! dans son parc aux cerfs !  Il est très  Louis XV , le gaillard ! oh ! est-il heureux d  Bet-7:p.161(.4)
avallée-Poussin, etc., qui ont créé le genre  Louis XV , le genre Louis XVI, et dont les oeu  Pon-7:p.490(27)
cri d'horreur.  Deux cents ans après et sous  Louis XV , les gens de bon goût eussent ri de   Elx-Y:p.476(.3)
enne grandeur.  Les dissipations du règne de  Louis XV , les orgies de ce temps égoïste et f  M.M-I:p.616(19)
ndus, traitement indigne du Grand Roi.  Sous  Louis XV , Milaud de La Baudraye, de simple éc  Mus-4:p.633(.4)
ui, après avoir fait les guerres du règne de  Louis XV , n'y avait récolté que des chagrins.  eba-Z:p.746(31)
 les écrivailleurs ont déshonoré le règne de  Louis XV , ne les croyez pas.  La Dubarry, ma   DdL-5:p1020(20)
ma fille sera baronne.  C'est Régence, c'est  Louis XV , Oeil-de-Boeuf ! c'est très bien...   Bet-7:p..60(28)
 de bois, d'environ trente arpents, où, sous  Louis XV , on a dessiné des parcs à l'anglaise  M.M-I:p.696(10)
en pierre sculptée dans le goût du siècle de  Louis XV , ornée d'une glace encadrée dans un   Béa-2:p.647(11)
tures dans ce temps-ci que sous Louis XIV et  Louis XV , où l'on publiait moins de romans...  M.M-I:p.603(40)
nnoncer qu'il fut construit sous le règne de  Louis XV , peut-être par quelque dignitaire de  eba-Z:p.796(33)
  J'ai trouvé plus drôle, plus complet, plus  Louis XV , plus maréchal de Richelieu, plus co  Bet-7:p.326(29)
ardin des Lupeaulx dont le père, anobli sous  Louis XV , portait écartelé au premier d'argen  Emp-7:p1115(35)
ne des temps déplorables de la Régence et de  Louis XV , pour pouvoir examiner la place que   Phy-Y:p1005(.1)
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 ornait une console à guirlandes du temps de  Louis XV , puis il eut peur de déplaire à ce m  I.P-5:p.190(12)
filleule sur une immense bergère du temps de  Louis XV , qui se trouvait dans son cabinet, s  U.M-3:p.853(35)
que du temps de Henri IV, de Louis XIV et de  Louis XV , qui tous ont imprimé le cachet de l  Pay-9:p..58(16)
e mon temps !  Les règnes de Louis XIV et de  Louis XV , retiens ceci, mon enfant, ont été l  V.F-4:p.824(22)
e mon père a commencé.  Mon père était, sous  Louis XV , secrétaire du Grand Conseil, dont i  Lys-9:p.929(29)
ux de lampas vert et blanc, avec sa cheminée  Louis XV , ses trumeaux contournés, ses vieill  Pie-4:p..60(19)
 fit un si grand mariage d'argent, que, sous  Louis XV , son fils fut appelé purement et sim  I.P-5:p.153(.2)
runts de Louis XIV l'avaient bien ébauchée.   Louis XV , un égoïste, homme d'esprit néanmoin  P.B-8:p..52(25)
 rougeurs violentes; un front et un nez à la  Louis XV , une bouche sérieuse, une taille éle  Emp-7:p.898(37)
, le sot !  Sous le règne de notre bien-aimé  Louis XV , une jeune femme qui se serait trouv  F30-2:p1066(36)
mais mille boulets ! nous ne sommes pas sous  Louis XV  ! »     Tel est l'effet de la camara  Bet-7:p.312(43)
pierre de taille, dans le style du siècle de  Louis XV  (c'est assez dire que ses ornements   Deb-I:p.809(22)
esque étrangers à ceux qui ornaient celle de  Louis XV  : les Rivière, les Blacas, les d'Ava  Cab-4:p1007(42)
hemin.  (A-t-on calomnié l'amour au temps de  Louis XV  ?)  Elle était si déshabituée de voi  Pay-9:p..60(.2)
eu de cette grande fortune, sous le règne de  Louis XV ; mais ce fils devint d'abord chef d'  Ten-8:p.504(29)
 les ruineuses fantaisies de Louis XIV et de  Louis XV ; mais il a néanmoins aimé secrètemen  ZMa-8:p.849(38)
u tendant à se rapprocher, comme les voulait  Louis XV ; mais montrées avec audace, sans voi  FdÈ-2:p.311(.1)
les chansons qui étaient de mode au temps de  Louis XV ; mais plus tard vous trouverez dans   Phy-Y:p1020(37)
ulie aux doctrines monarchiques du siècle de  Louis XV ; mais, quelques heures plus tard, el  F30-2:p1062(30)
uillet égaré d'un vieux pamphlet du temps de  Louis XV .     À cette famille fossile s'oppos  Aba-2:p.464(31)
 famille des Lassone, gens assez connus sous  Louis XV .     Avez-vous par hasard observé da  eba-Z:p.774(.5)
dont la réponse fit fortune sous le règne de  Louis XV .     Elle étudiera votre caractère p  Phy-Y:p.997(.4)
estauration du rez-de-chaussée dans le style  Louis XV .     « Je suis resté stupéfait en ad  Pay-9:p..57(.5)
nçais qui allaient si bien aux courtisans de  Louis XV .  À l'entendre, peut-être était-ce u  Bal-I:p.158(21)
élèbre par sa beauté sous la fin du règne de  Louis XV .  Attaché pendant sa jeunesse à cett  V.F-4:p.812(28)
 voyez ce que fut le roman jusqu'au règne de  Louis XV .  Aujourd'hui, l'Égalité produit en   FdÈ-2:p.263(16)
de Saint-Germain, qui fit tant de bruit sous  Louis XV .  Ce célèbre alchimiste n'avait pas   Cat-Y:p.442(13)
dépensa deux millions pour recevoir une fois  Louis XV .  Combien de passions fougueuses, d'  Pay-9:p..56(38)
Mme de Pompadour caressait les fantaisies de  Louis XV .  Elle fut enfin maîtresse en titre,  Béa-2:p.901(37)
, en bois sculpté, comme on les faisait sous  Louis XV .  Il y avait au chevet de la malade   Env-8:p.366(29)
e vicomte de Troisville, chef d'escadre sous  Louis XV .  L'ancien vicaire général épouvanté  V.F-4:p.890(21)
ujets en grisaille qui furent à la mode sous  Louis XV .  Le bonhomme avait trouvé à Troyes   Ten-8:p.546(39)
sont amoindris sous Louis XIV et ruinés sous  Louis XV .  Le grand-père de mon ami dévora le  PrB-7:p.810(.7)
e pour lui ce qu'était Mme de Pompadour pour  Louis XV .  Les actrices enviaient la position  FdÈ-2:p.321(36)
hement de morale qui signalèrent le règne de  Louis XV .  Soit pour imiter le ton de la mona  Pax-2:p..95(32)

Louis XVI
place Louis XVI
pont Louis XVI

traillé le peuple à deux pas de l'endroit où  Louis XVI  a perdu la monarchie et la tête pou  Bet-7:p.124(23)
ons, peut-on expliquer l'abandon dans lequel  Louis XVI  a péri par le pauvre reliquat du rè  M.M-I:p.616(24)
 à Fontenoy, laissant un enfant à qui le Roi  Louis XVI  accorda plus tard un brevet de ferm  Mus-4:p.633(.7)
femme, je rêve.  Car, vois-tu, nous avons vu  Louis XVI  avoir son accident, nous avons vu t  PGo-3:p.233(36)
un prince à qui son père a laissé la tête de  Louis XVI  comme une valeur d'hoirie.     — Vo  Pay-9:p.127(29)
rée, et balance bien certainement la cour de  Louis XVI  dans l'esprit de la première sociét  Pay-9:p.133(16)
i de l'Aube.     — Lui qui a voté la mort de  Louis XVI  dans le cas où l'armée de Condé ent  Ten-8:p.613(41)
a fin ! »  Pendant que ce fidèle ministre de  Louis XVI  disait ces paroles, que j’écoutais   Lys-9:p.930(.6)
que; Napoléon en jardinier; Kant en enfance;  Louis XVI  en bonnet rouge, et Charles X à Che  Pat-Z:p.230(18)
a Couronne, et un acquêt fait des deniers de  Louis XVI  encore ! quand on le leur demandait  Bet-7:p.341(41)
eux révolutionnaire possédait des cheveux de  Louis XVI  et de Marie-Antoinette, vint en équ  eba-Z:p.734(14)
l et du Trône, étaient tous des assassins de  Louis XVI  et des brigands.     « Comment ! s'  Cho-8:p.943(22)
apier d'auberge offraient ici les profils de  Louis XVI  et des membres de sa famille tracés  V.F-4:p.823(24)
uelle elle s'appuyait défaillante.     « Par  Louis XVI  et Marie-Antoinette, que je vois su  Env-8:p.412(41)
La pomme de terre, créée et mise au jour par  Louis XVI  et Parmentier, est aussitôt saluée   SMC-6:p.829(22)
  Ainsi, le vieux 93 et le vieux ministre de  Louis XVI  étaient d’accord sur ce point.  Mon  Lys-9:p.930(10)
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remier commis des Aides, fut tourneur, comme  Louis XVI  fut serrurier.  Ces flambeaux avaie  Rab-4:p.421(24)
semetipse. (Et pardonnez aux régicides comme  Louis XVI  leur a pardonné lui-même.)     Les   Epi-8:p.446(.7)
beaucoup de tort à la Révolution.  En droit,  Louis XVI  ne devait pas être condamné, il eût  P.B-8:p..52(32)
  Il fallut la douce violence de la fille de  Louis XVI  pour faire accepter une cure de Par  CéB-6:p.171(37)
i des Tuileries, au 10 août, quand il voyait  Louis XVI  se défendant si mal, lui qui pouvai  A.S-I:p.973(14)
  Comment ! tous ceux qui ont coupé le cou à  Louis XVI  sont dans le gouvernement, la Franc  Ten-8:p.526(21)
venus d'honnêtes drapiers.  Sous le règne de  Louis XVI , Abraham Piédefer fit de si mauvais  Mus-4:p.634(35)
mme la Convention a jeté aux rois la tête de  Louis XVI , afin de le tremper aussi avant que  Ten-8:p.525(42)
ermer les yeux, ne pas voir les portraits de  Louis XVI , de Marie-Antoinette, des enfants d  Ten-8:p.551(33)
s des Maufrigneuse depuis Louis XIII jusqu'à  Louis XVI , elles firent grâce des règnes anté  Cab-4:p1020(.7)
 le cadre Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et  Louis XVI , enfin une collection unique des pl  Pon-7:p.554(21)
gtemps amassées par nos grands Bénédictins.   Louis XVI , esprit juste, a traduit lui-même l  Cat-Y:p.168(.2)
c., qui ont créé le genre Louis XV, le genre  Louis XVI , et dont les oeuvres défraient aujo  Pon-7:p.490(27)
évolution, furieux, déroutés par la bonté de  Louis XVI , et provoquant les rigueurs de la c  Pay-9:p.311(19)
aux, ou les vertueux imbéciles qui ont perdu  Louis XVI , hésiteriez-vous ?  Va ton train, B  MNu-6:p.379(22)
ère des Finances et qui portait la livrée de  Louis XVI , il ressemble à un diplomate impéri  P.B-8:p..32(24)
utions, s’écrier : « La Constitution a perdu  Louis XVI , la Charte tuera les Bourbons !  On  Lys-9:p.930(.1)
t'en douterais jamais.  En coupant la tête à  Louis XVI , la Révolution a coupé la tête à to  Mem-I:p.242(40)
s innés.  Le narré des vertueuses actions de  Louis XVI , les anecdotes par lesquelles les d  CéB-6:p..57(33)
nues qui, sans doute, fut un grand luxe sous  Louis XVI , mais que les croissantes exigences  Env-8:p.239(24)
les 1er.  La vie de Catherine II et celle de  Louis XVI , mises en regard, concluraient cont  AvP-I:p..15(27)
s lâchement, froidement !     — Comme le fut  Louis XVI , monsieur, répondit vivement le mar  Cho-8:p1049(18)
femme d'un ancien ministre de la Marine sous  Louis XVI , se trouvait au château de... où j'  eba-Z:p.480(16)
e l'assassinat de Henri IV et le jugement de  Louis XVI , si le libéralisme devient La Fayet  PCh-X:p.105(.5)
distes sous Louis XV, et qui éclatèrent sous  Louis XVI , toujours protégées par les branche  Cat-Y:p.216(19)
.  Seul devant un peuple, comme le fut alors  Louis XVI , un Roi succombera toujours.     Ch  Cat-Y:p.216(37)
 moyen d'être plus froids que les cuivres de  Louis XVI  !  Et l'on frissonnait en voyant ce  Bet-7:p.202(29)
faisceau.  Et il se croyait sous le règne de  Louis XVI  !  J'arrivai précisément au moment   eba-Z:p.748(42)
ar coeur, elle regarde un fameux ministre de  Louis XVI ; mais, selon la formule consacrée d  Pay-9:p.268(10)
écemment, était le fils de celui qui exécuta  Louis XVI .     Après quatre cents ans d'exerc  SMC-6:p.858(35)
.  Ce fut l'oubli de cette maxime qui perdit  Louis XVI .  Ce roi manquait à tous les princi  Cat-Y:p.194(15)
élébrer le triste anniversaire de la mort de  Louis XVI .  Cette nuit, si impatiemment atten  Epi-8:p.449(18)
tribua certainement aux malheurs du règne de  Louis XVI .  Iris, on aime vos appas, vos grâc  Phy-Y:p1068(20)
 une grande magnificence de sculptures genre  Louis XVI .  Le jardin, quoique petit comme to  eba-Z:p.614(10)
 d'un et de deux sous qui datent du règne de  Louis XVI .  Puis cet Auvergnat, de la force d  Pon-7:p.574(32)
es termes rappellent la lutte encouragée par  Louis XVI .  Tout en faisant des indépendances  Ten-8:p.549(42)

Louis XVII
es qui les faisaient croire à l'existence de  Louis XVII , sauvé dans le creux d'une grosse   CdT-4:p.205(12)

Louis XVIII
a noble et bienveillante sagesse, Sa Majesté  Louis Dix-Huit  (mettez en toutes lettres, hé   CoC-3:p.312(14)
ui donna Calyste le jour même de l'entrée de  Louis XVIII  à Calais, circonstance qui expliq  Béa-2:p.651(.8)
te débâcle.  Fouché a découvert que le tyran  Louis XVIII  a été averti par des traîtres de   Cho-8:p.922(32)
Cinq-Cygne, et lui faire comprendre pourquoi  Louis XVIII  a gardé le silence. »     Paris,   Ten-8:p.695(29)
ent alors.  Parti de Bordeaux pour rejoindre  Louis XVIII  à Paris, le duc d'Angoulême recev  Lys-9:p.982(15)
 la Maison du Roi deux copies du portrait de  Louis XVIII  à raison de cinq cents francs cha  Rab-4:p.302(15)
 Royalistes et leurs princes.     « Tant que  Louis XVIII  a vu trois consuls, il a cru que   Ten-8:p.525(.3)
succéder au titre de M. de Boisfranc.  Aussi  Louis XVIII  a-t-il accompli le voeu de ce fid  Env-8:p.315(20)
E 100 EST à 2 ?     Le mouvement digestif de  Louis XVIII  a-t-il été à la durée de son règn  Pat-Z:p.271(.5)
que le Roi préférait, si tant est que le roi  Louis XVIII  ait eu des préférences.  Le graci  CéB-6:p.268(29)
it un de ces habits inventés, je crois, pour  Louis XVIII  alors régnant, et dans lesquels l  Bou-I:p.427(34)
espectables, les plus vraies du Droit, comme  Louis XVIII  avait essayé de les inscrire en d  Cab-4:p.983(10)
cilement.     — On m'a dit, reprit-elle, que  Louis XVIII  avait fait lui-même, et en latin,  SMC-6:p.737(10)
homme sans jeunesse.  La Charte concédée par  Louis XVIII  avait le défaut de lier les mains  Emp-7:p1014(23)
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que moyen, l'unique mobile d'une Société que  Louis XVIII  avait voulu créer à l'instar de c  U.M-3:p.877(.6)
  Entre ces deux abîmes, il nous semble voir  Louis XVIII  calculant les félicités du treizi  Phy-Y:p1017(17)
 vingt premières années inédites du règne de  Louis XVIII  comme années de service.  Quelque  Bal-I:p.110(.8)
on portefeuille de ministre, Fouché disait à  Louis XVIII  de se coucher dans les draps de N  Lys-9:p.930(.8)
r par le bonhomme.  De même que Fouché dit à  Louis XVIII  de se coucher dans les draps de N  Rab-4:p.513(.9)
etée, en tout quinze mille francs de rente.   Louis XVIII  donna la charge de grand écuyer a  M.M-I:p.615(.4)
fin Martin le laboureur, qui a fait trembler  Louis XVIII  en disant un secret que le Roi po  Pon-7:p.589(10)
ent aperçus qu'ils faisaient les affaires de  Louis XVIII  en exportant de France les glorie  Rab-4:p.304(41)
u Roi par la révélation de cette tromperie.   Louis XVIII  entre dans un accès de colère bou  I.P-5:p.536(43)
énéral de police à Anvers, et maintenant que  Louis XVIII  est mort, je puis vous confier qu  SMC-6:p.543(.9)
rge de son père, sut plaire aux deux rois, à  Louis XVIII  et à Charles X, ce qui prouve qu'  SdC-6:p.983(23)
 sieur Thirion, huissier du cabinet des rois  Louis XVIII  et Charles X, n'avait jamais bien  Pon-7:p.505(.4)
l était en fait de gourmandise de l'école de  Louis XVIII  et du duc d'Escars.  Sa table off  PGo-3:p.151(22)
, et ne pourra jamais convenir à la France.   Louis XVIII  et M. Beugnot nous ont tout gâté   Bal-I:p.111(35)
re, opération difficile, il était gros comme  Louis XVIII  et pied-bot, eh bien ! ma mère ar  Lys-9:p.979(36)
ux méritées que celles par lesquelles le roi  Louis XVIII  et Sa Majesté se sont plu à couro  Emp-7:p1032(38)
igues du ministre, raconte des anecdotes sur  Louis XVIII  et sur Mme du Cayla; il place dan  Aba-2:p.464(43)
 renièrent pas l'Empereur ni ses bienfaits.   Louis XVIII  eut égard à cette fidélité lorsqu  SMC-6:p.506(14)
i pouvait résister à l'esprit déflorateur de  Louis XVIII  lui qui disait qu'on n'a de vérit  Lys-9:p1184(10)
rvation, elle serait incroyable.  La Cour de  Louis XVIII  mettait alors en relief des homme  Cab-4:p1007(41)
on père et ma mère sont partis pour Madrid :  Louis XVIII  mort, la duchesse a facilement ob  Mem-I:p.325(11)
 la police pour le compte d'un particulier.   Louis XVIII  mort, Peyrade perdit non seulemen  SMC-6:p.534(43)
'avènement du ministère Villèle, accepté par  Louis XVIII  mourant, était le signal d'un cha  I.P-5:p.672(34)
s agents de première force furent employés.   Louis XVIII  mourut, instruit de secrets qui r  SMC-6:p.534(.7)
 jouait toute la banque, en sachant bien que  Louis XVIII  n'était pas homme à oublier cette  Emp-7:p.921(24)
a dis, parce que moi seul la sais, parce que  Louis XVIII  ne l'a pas dite à la pauvre Mme d  Ten-8:p.689(22)
étré le secret de l'enlèvement du sénateur.   Louis XVIII  ne se refusa point à réparer les   Ten-8:p.684(26)
ocureur général, se disaient dès 1819 : « Si  Louis XVIII  ne veut pas frapper tel ou tel co  SMC-6:p.537(31)
eph.  Qu'importe qu'il y ait les punaises de  Louis XVIII  ou le coucou de Napoléon sur les   Rab-4:p.331(32)
 quelconque (il s'en rencontrait encore sous  Louis XVIII  ou sous Charles X qui possédaient  AÉF-3:p.690(14)
 suppose.  Elle a parlé de son âme comme feu  Louis XVIII  parlait de son coeur.  Écoute-moi  Int-3:p.423(22)
le toit d'une maison, il tomba dans la rue.   Louis XVIII  partageait les idées de Napoléon   Env-8:p.316(18)
1822.  Ils connaissaient la haine intime que  Louis XVIII  portait à son successeur, ce qui   SMC-6:p.535(19)
e Marneffe, à peu près pareil à celui de feu  Louis XVIII  pour les billets bien tournés.     Bet-7:p.189(41)
es spirituelles calomnies.     La passion de  Louis XVIII  pour une correspondance galante e  I.P-5:p.536(22)
ent de postérité, mais il avait été reçu par  Louis XVIII  qui lui donna le cordon de Saint-  Pay-9:p.152(26)
 costumés, entre deux Fois politiques, entre  Louis XVIII  qui ne voyait que le présent, et   Fer-5:p.801(31)
es proportions plus égales entre 1814 et 93,  Louis XVIII  régnerait peut-être encore.     Q  Pat-Z:p.271(.8)
 espoir de retour, l'ordonnance par laquelle  Louis XVIII  restitua les biens non vendus aux  Cab-4:p.977(38)
e, l'un ou l'autre, - tu peux te fier à lui,  Louis XVIII  s'y fiait entièrement. »     Aprè  SMC-6:p.651(16)
se connaisse elle-même.  Les rois, Napoléon,  Louis XVIII  savaient les affaires de la leur,  Bet-7:p.389(38)
s une de ces causeries familières auxquelles  Louis XVIII  se plaisait autant qu'aux billets  Bal-I:p.113(17)
and homme est mort ! nos intermédiaires avec  Louis XVIII  sont en disgrâce !  D'ailleurs, c  SMC-6:p.536(12)
ait d'abord vécu que de secours accordés par  Louis XVIII  sur les fonds de la Liste civile,  Gob-2:p.962(43)
 au Conseil d'État, et j'avais auprès du Roi  Louis XVIII  un emploi secret d'une durée égal  Lys-9:p1107(42)
me siècle et la rénovation de la monarchie.   Louis XVIII  voulait fondre les partis, comme   Bal-I:p.117(13)
rime aux Grandlieu; mais peut-être, en ceci,  Louis XVIII  voulait-il uniquement taquiner MO  SMC-6:p.506(16)
chait sous l'esprit le plus incisif.  Le Roi  Louis XVIII  y était admirablement mis en scèn  I.P-5:p.536(16)
sionnées; La Quotidienne y paraissait tiède,  Louis XVIII  y était traité de Jacobin.  Quant  I.P-5:p.163(19)
ntrant une figure qui ressemblait à celle de  Louis XVIII , à fortes bajoues rubicondes, où   Deb-I:p.770(42)
uprès d'elle.     Malin avait eu l'estime de  Louis XVIII , à qui sa vieille expérience ne f  Ten-8:p.687(20)
 que M. de Buonaparte; là le souverain était  Louis XVIII , alors à Mitau; là le Département  Cab-4:p.974(.9)
es de la correspondance de Gondreville et de  Louis XVIII , avec lequel il s'est toujours en  Ten-8:p.695(19)
ue.  Oh ! cette fois, je suis allée au Roi.   Louis XVIII , cet homme sans coeur, a été touc  SdC-6:p.992(38)
 et resta constamment fidèle aux intérêts de  Louis XVIII , dans les entours duquel était so  CoC-3:p.347(.5)
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reur, fait par Horace Vernet; du portrait de  Louis XVIII , de celui de Charles X et du prin  Env-8:p.354(13)
qui est toujours en faveur malgré la mort de  Louis XVIII , Delphine de Nucingen, Mme de Lis  Emp-7:p1057(28)
 suis l'intermédiaire entre Ferdinand VII et  Louis XVIII , deux grands... rois qui doivent   I.P-5:p.702(42)
te a pour lui les ministres, moi j'ai le roi  Louis XVIII , dit le père Léger à l'oreille de  Deb-I:p.797(.7)
mée, c'est-à-dire en 1816, époque à laquelle  Louis XVIII , éclairé par la révolution des Ce  DdL-5:p.936(.2)
Godefroid étonné.     — Mais à la rentrée de  Louis XVIII , en 1814.  Boislaurier, le jeune   Env-8:p.315(.7)
e Polignac, de protester contre la charte de  Louis XVIII , en la regardant comme un mauvais  Cab-4:p.978(.8)
oléon.  Aussi, quand les Bourbons revinrent,  Louis XVIII , en qui M. de Sérisy reconnut son  Deb-I:p.747(41)
de l'ancienne marine bretonne.  À la mort de  Louis XVIII , époque à laquelle il revint à Gu  Béa-2:p.668(34)
 a eu des vins, oh ! mais des vins dignes de  Louis XVIII , et il a pris le cuisinier du min  I.P-5:p.376(16)
ta les créances les plus criardes sur le roi  Louis XVIII , et liquida par ce moyen, lui le   Emp-7:p.921(17)
 des soupçons.  Remercié de ses services par  Louis XVIII , et mis en dehors de toute affair  Env-8:p.288(.1)
uts fonctionnaires de l'État, mais un ami de  Louis XVIII , et nécessairement un peu Pompado  Pet-Z:p.179(.7)
e Fontaine eut le bonheur d'être employé par  Louis XVIII , et rencontra plus d'une occasion  Bal-I:p.112(17)
 Vous n'êtes pas beau, vous êtes gros comme   Louis XVIII , et un peu bêta, comme tous ceux   SMC-6:p.608(28)
étrangères, et celle du château (l'Empereur,  Louis XVIII , etc.), qui se chamaillait avec c  CSS-7:p1163(29)
oyal serviteur, qui portait tant d'intérêt à  Louis XVIII , eut le grade de colonel, la croi  Béa-2:p.653(38)
, sous ce prétexte, de se mettre en deuil de  Louis XVIII , grand législateur, auteur de la   Emp-7:p.998(25)
ution.  Un des émissaires les plus actifs de  Louis XVIII , il avait trempé, dès 1793, dans   Env-8:p.287(41)
ces de la position dans laquelle se trouvait  Louis XVIII , il était du nombre des initiés q  CoC-3:p.347(41)
es !  Lucien était un très joli lecteur pour  Louis XVIII , il eût été bibliothécaire je ne   I.P-5:p.523(40)
fini à M. Decazes.  J'appartenais à celle de  Louis XVIII , j'en étais dès 1793, avec ce pau  CSS-7:p1163(31)
avant enfin de fermer, selon l'expression de  Louis XVIII , l'abîme des révolutions, il est   Phy-Y:p1183(.8)
 à la rénovation de moeurs que voulut opérer  Louis XVIII , le marquis restait tranquille, a  Cab-4:p.978(12)
te de l'Empire et sénateur, l'ancien pair de  Louis XVIII , le nouveau pair de Juillet fit u  Ten-8:p.687(15)
ans la salle.  César, qui n'avait pas obéi à  Louis XVIII , mit alors machinalement le ruban  CéB-6:p.309(.2)
des Bourbons.  Deux mois après la rentrée de  Louis XVIII , Mme Roguin possédait deux cent m  CéB-6:p..88(17)
qu'ils examinent tout, ils n'y trouveront ni  Louis XVIII , ni le moindre indice.     — Ah !  Ten-8:p.524(19)
e le plus grand railleur des temps modernes,  Louis XVIII , nous a préparé.  (Stupéfaction g  Emp-7:p1104(.2)
ible, qui veut la tête d'un Louis XI ou d'un  Louis XVIII , on recueille inévitablement la h  Cat-Y:p.385(22)
la comtesse Féraud, la dernière maîtresse de  Louis XVIII , Paris est unique ! il en sort, s  Emp-7:p1061(18)
Libéraux.  M. de Fontaine, un des favoris de  Louis XVIII , passait pour être dans toute sa   CéB-6:p.269(13)
eu Mgr le duc d'Otrante; j'ai travaillé pour  Louis XVIII , quand il régnait, et quand il ét  SMC-6:p.918(30)
es choses-là le faisaient adorer du soldat.   Louis XVIII , qui cependant avait de l'esprit,  P.B-8:p..53(.3)
 chatouillés par elle, tels que le favori de  Louis XVIII , qui ne pouvait plus se faire pre  Int-3:p.454(16)
nri IV, n'avaient aucune chance à la Cour de  Louis XVIII , qui ne songeait seulement pas à   Cab-4:p1008(10)
son mouchoir et sa tabatière sur la table de  Louis XVIII , si les miroirs dans lesquels un   Pat-Z:p.228(20)
iques, après la mort de Napoléon et celle de  Louis XVIII , un instrument entièrement oublié  eba-Z:p.361(22)
  Enfant unique d'un ancien serviteur du roi  Louis XVIII , un valet qui l'avait suivi en It  Cab-4:p1073(25)
Otrante, avaient organisé, pour le compte de  Louis XVIII , une contre-police dans laquelle   SMC-6:p.534(.5)
de tête, une jeune fille protégée par le roi  Louis XVIII  !     — Mais enfin ma fille est u  Pon-7:p.516(.9)
, dans la société que nous fait la Charte de  Louis XVIII  !...  (Jugez jusqu'où l'avait ent  AÉF-3:p.688(.5)
la voiture, qui marchait comme une voiture à  Louis XVIII  (que Dieu ait son âme ! il se con  SMC-6:p.560(24)
re la seule application qui se fit du mot de  Louis XVIII  : Union et oubli.     Au second r  Dep-8:p.754(14)
es médiocrités se dire le fameux mensonge de  Louis XVIII  : Union et oubli.  L'amphitryon a  PCh-X:p..95(27)
 de dévouement inutile. "     — Et qu'a fait  Louis XVIII  ? demanda Godefroid.     — Le Roi  Env-8:p.315(43)
aît aussitôt.  Et la voiture (même train que  Louis XVIII ) le ramène au pont de Neuilly, où  SMC-6:p.560(29)
s voulez me permettre de retourner un mot de  Louis XVIII ), je veux faire voir que : À côté  Emp-7:p1109(28)
 constatées, et l'entrevue de ce paysan avec  Louis XVIII ; la connaissance des relations de  U.M-3:p.824(13)
 Que Dantan m’accorde la royale prestance de  Louis XVIII ; que l’on donne à mon boudoir (où  Lys-9:p.927(28)
ement cet homme qui fut un des confidents de  Louis XVIII .     — Je n'ai jamais vu de chass  M.M-I:p.687(32)
maréchal en venant prendre le mot d'ordre de  Louis XVIII .     — Vous sortirez tous les soi  SMC-6:p.546(38)
iré par la Maison d'Orléans sur la Charte de  Louis XVIII .  À l'époque où Lucien s'y produi  I.P-5:p.358(14)
, complices d'une aristocratie légitimée par  Louis XVIII .  À l'étranger, l'aristocratie, q  I.P-5:p.699(42)
avoue avoir reçu quelque bien du ministre de  Louis XVIII .  À Paris, les hommes sont des sy  Cab-4:p.979(41)
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de Molleville, qui déconseillait la Charte à  Louis XVIII .  À seize ans, je tenais la plume  Lys-9:p.929(39)
et de secrets qui compromettent le feu roi    Louis XVIII .  Ah, monsieur ! il vaudrait mieu  SMC-6:p.751(.2)
onstitutionnel qui restait dans la faveur de  Louis XVIII .  Ainsi l'Opposition constitution  Cab-4:p.981(11)
 les conseils de la Couronne, tant que vécut  Louis XVIII .  Ce ne fut qu'après la mort de c  Dep-8:p.725(34)
nt de surveiller Peyrade, ce qui fit sourire  Louis XVIII .  Corentin et Peyrade restaient a  SMC-6:p.534(27)
dans ce temps-là, Malin, le correspondant de  Louis XVIII .  Il fut forcé, par le ministre d  Ten-8:p.693(.6)
ur de Rome ce que les ultras allaient être à  Louis XVIII .  L'abbé surtout ne reconnaissait  V.F-4:p.876(28)
un des ducs les plus brillants de la cour de  Louis XVIII .  Philippe essaya de lutter contr  Rab-4:p.316(38)
rlementaire si jeune, qu'il a été anobli par  Louis XVIII .  Quel âge avait-il ?  N'importe   Emp-7:p1011(10)
 de comte, en vertu de lettres octroyées par  Louis XVIII .  Ses enfants recueilleront les f  Lys-9:p1007(.2)
onsul sur la question de rétablir Sa Majesté  Louis XVIII .  Si je m'apprête en ce moment po  Cho-8:p1090(.1)
coup à Gand, et j'eus le bonheur de plaire à  Louis XVIII .  Une lettre de Mme de Mortsauf à  Lys-9:p1098(26)
 lieutenant-général du royaume par son frère  Louis XVIII .  Victor eut dans les gardes du c  F30-2:p1070(31)

Louis-Gaston
ous davantage ? demanda Louis.     — Signe :  Louis-Gaston  ! »     Elle soupira, puis repri  Gre-2:p.440(20)
 sur le seuil du collège.     Un mois après,  Louis-Gaston  était en qualité le novice à bor  Gre-2:p.443(30)
lat aux beautés de l'enfance.  L'aîné, nommé  Louis-Gaston , avait les cheveux noirs et un r  Gre-2:p.428(.5)

Louis-Jérôme
son.     À la chute du ministère Villèle, M.  Louis-Jérôme  Thuillier, qui comptait alors vi  P.B-8:p..28(10)

Louis-le-Bien-Aimé
tions de Mlle de Romans donnèrent, dit-on, à  Louis-le-Bien-Aimé .  La petite Rabouilleuse é  Rab-4:p.392(14)

Louis-le-Grand
-> rue Louis-le-Grand

ion, il songea qu'il fallait être au collège  Louis-le-Grand  à huit heures et demie.     Au  Env-8:p.347(.7)
le docteur obtint une demi-bourse au collège  Louis-le-Grand  pour son petit-neveu qui fut m  U.M-3:p.790(34)
t son fils aussi, qui est externe au collège  Louis-le-Grand , où il achève sa philosophie,   Env-8:p.345(18)
inariste, en qualité de boursier, au collège  Louis-le-Grand .  Le cinquième faisait le plus  eba-Z:p.547(15)

Louis-Marie
 Vienne, à un endroit indiqué par Jean; mais  Louis-Marie  Tascheron avait déjà plongé quatr  CdV-9:p.742(.3)
on père de la laisser revenir à Limoges avec  Louis-Marie  Tascheron, l'un de ses frères.     CdV-9:p.739(22)
 la Justice arrivèrent trop tard.  Denise et  Louis-Marie , à qui Jean avait appris à plonge  CdV-9:p.742(.1)

Louis-Philippe
-> pont Louis-Philippe

ombat ou le rendre impossible.  La Charte de  Louis-Philippe  a créé le combat.     Ces quel  I.P-5:p.120(33)
 armes on ne devait pas délibérer, un mot de  Louis-Philippe  à la Garde nationale de Metz.   P.B-8:p..89(22)
rs de cette espèce de conscription levée par  Louis-Philippe  dans les vieilles bandes napol  Bet-7:p..76(42)
lles semblait avoir voulu lutter avec le roi  Louis-Philippe  et les galeries de Versailles.  PGr-6:p1109(27)
le substitut; il poculerait donc chez le roi  Louis-Philippe  le matin, et banqueterait le s  Dep-8:p.790(.5)
 il y en avait encore à Versailles avant que  Louis-Philippe  n'en fît l'hôpital des gloires  Ten-8:p.505(24)
inutiles, qu'il n'y a plus rien de sacré, si  Louis-Philippe  ne maintient pas les rangs; ca  Pon-7:p.610(.5)
e Rogron, il dit des mots comme celui-ci : «  Louis-Philippe  ne sera vraiment roi que quand  Pie-4:p.161(13)
casés, posés et arrivés que sous le règne de  Louis-Philippe  où la Révolution a recommencé   AÉF-3:p.674(11)
, cher ange, si vous croyez que c'est le roi  Louis-Philippe  qui règne, et il ne s'abuse pa  Bet-7:p.325(19)
 les Parisiens et cette audace lui a réussi,  Louis-Philippe  s'est appuyé sur cet exemple.   P.B-8:p..52(34)
re que garde des Sceaux, il daignait laisser  Louis-Philippe  sur le trône; mais il faut lui  CSS-7:p1176(17)
le Louvre et la place du Carrousel.  J'adore  Louis-Philippe , c'est mon idole, il est la re  Bet-7:p.154(38)
 liaisons avec le duc d'Orléans, père du roi  Louis-Philippe , et avec M. de Folmon, l'ancie  V.F-4:p.928(32)
 ne sont pas ce qui distingue la France sous  Louis-Philippe , et cette noblesse ne pouvait   FMa-2:p.196(17)
ssi les choses impénétrables : il expliquait  Louis-Philippe , il expliquait M. Odilon Barro  Dep-8:p.726(22)
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artement une lettre anonyme signée un ami de  Louis-Philippe , où elle le prévenait de la ca  A.S-I:p.994(43)
ustre papetier qui, par la grâce moqueuse de  Louis-Philippe , sont les derniers pairs de Fr  Pat-Z:p.279(12)
moins il y en a eu.  Le Roi, ce n'est pas un  Louis-Philippe , un Charles X, un Frédéric, un  eba-Z:p.577(34)
ns le quatrième arrondissement, il dîne avec  Louis-Philippe  !  Finot va, dit-on, devenir c  I.G-4:p.571(27)
it en son frère comme Mlle d'Orléans croit à  Louis-Philippe ; elle était fière de Jérôme, e  P.B-8:p..31(33)
s Valois, Henri IV et Louis XIV, Napoléon et  Louis-Philippe .  De là, toutes ces domination  Env-8:p.217(15)
aux intérêts menacés dans la personne du roi  Louis-Philippe .  Les journaux dont la couleur  FdÈ-2:p.350(14)
léans avant d'être et peut-être pour devenir  Louis-Philippe .  Tous les matins, Lucas, ce v  Mem-I:p.373(33)

Louis-quatorzien
tite canne et son chapeau par un geste assez  Louis-Quatorzien , montrant ainsi, comme le li  M.M-I:p.577(11)
iée par le temps, un certain air de grandeur  Louis-quatorzienne  (permettez ce barbarisme).  P.B-8:p..25(16)

Louisa
it son châle, Julie se leva comme pour aider  Louisa  à l'attacher, et dit à voix basse : «   F30-2:p1098(22)
es atteler. »     Mme de Wimphen était cette  Louisa  à laquelle jadis Mme d'Aiglemont voula  F30-2:p1094(40)
Je l'ai appris.     — Pauvre petite, s'écria  Louisa  en saisissant la main de Julie, mais c  F30-2:p1096(32)
M. de Wimphen dans le secret de ce drame, et  Louisa  n'avait pas de raisons valables à donn  F30-2:p1098(19)
n pauvre mari est vraiment bien bon, s'écria  Louisa  quand les deux femmes se trouvèrent se  F30-2:p1095(38)
 veille, et je les donne à ma fille... »      Louisa  regarda le feu, sans oser contempler s  F30-2:p1096(41)
ient à ses yeux pour la première fois.     «  Louisa , garde-moi le secret », dit Julie aprè  F30-2:p1097(.1)
ndant que la marquise lisait.     « Ma chère  Louisa , pourquoi réclamer tant de fois l'acco  F30-2:p1063(28)
Victor.  Puis, elle sourit comme pour dire à  Louisa  : Tu vas voir.     Julie tendit son co  F30-2:p1095(26)
chaque jour l'aide à vivre.  Tu ne sais pas,  Louisa  ?  Il meurt et demande à me dire adieu  F30-2:p1097(23)
 — Oui, mais Victor t'obéit entièrement, dit  Louisa .     — Son obéissance répondit Julie,   F30-2:p1095(42)
 Julie en lançant un regard d'intelligence à  Louisa .  Cependant je ne lui avais pas interd  F30-2:p1096(23)
 de ton prochain mariage.  Tu vas te marier,  Louisa .  Cette pensée me fait frémir.  Pauvre  F30-2:p1063(37)
licieuses.  Cette soirée fera ton désespoir,  Louisa .  Dans ce temps, tu étais jeune, belle  F30-2:p1064(11)

Louise
r de mes douleurs !...     XLVII     RENÉE À  LOUISE      1829.     Ma chérie, quand tu tien  Mem-I:p.358(16)
e tendresses, mon ange.     XLII     RENÉE À  LOUISE      Ma petite fille a deux mois; ma mè  Mem-I:p.345(.2)
   LOUISE DE CHAULIEU     XXIII     FELIPE À  LOUISE      Quand Dieu voit nos fautes, il voi  Mem-I:p.289(.2)
esse, coquette !  Adieu.     XLV     RENÉE À  LOUISE      Tu te plains de mon silence, tu ou  Mem-I:p.348(15)
upé.  Il compara, malgré lui, la toilette de  Louise  à celle d'Émilie.  Or dans ces sortes   Phy-Y:p1149(30)
endrait jamais les moyens ?  Je suis sûr que  Louise  a dans le fond du coeur un désir que j  I.P-5:p.674(.2)
e pas.  Il déploie un courage égal au sien.   Louise  a désiré voir son filleul; mais je ne   Mem-I:p.402(39)
 août (le jour de sa fête).     Hier au soir  Louise  a eu pendant quelques moments le délir  Mem-I:p.403(.2)
ermes de l'existence des femme ?    XXII      LOUISE  À FELIPE     Je ne suis pas contente d  Mem-I:p.285(23)
ous avez bien employé votre temps », lui dit  Louise  à l'oreille dans le premier moment de   I.P-5:p.273(20)
 « Allez chercher la mère de Madame !... dit  Louise  à la cuisinière, courez !     — Si je   Bet-7:p.267(15)
son amour, sans savoir ce que deviendrait sa  Louise  à Paris; il ne vit pas ses torts, il v  I.P-5:p.290(17)
dées qui tenaillèrent le coeur de Lucien.  «  Louise  a raison ! les gens d'avenir ne sont j  I.P-5:p.223(36)
isait alors une réaction.     « Eh bien, dit  Louise  à une heure du matin et à voix basse à  I.P-5:p.679(40)
, ne sut pas répondre nettement à ce mot que  Louise  accompagna d'un soupir d'hésitation :   I.P-5:p.487(38)
 furie du poète, du jeune homme, de l'amant.  Louise  alla jusqu'à permettre au fils de l'ap  I.P-5:p.174(24)
en, avouez que pour un inconnu sans fortune,  Louise  aspirait à une faveur presque impossib  I.P-5:p.480(.6)
 trou à l'Houmeau ?  Quoique avant de baiser  Louise  au front, Lucien eût pu mesurer la dis  I.P-5:p.176(30)
trouva rien à redire à l'amitié qui unissait  Louise  au jeune de Rostanges, et tout fut mis  Phy-Y:p1153(11)
uelle sa plaisanterie avait percé le coeur.   Louise  aussi s'était métamorphosée !  Elle ét  I.P-5:p.486(39)
ntièrement la face des choses.     Lucien et  Louise  avaient dans du Châtelet un espion int  I.P-5:p.235(.4)
crime irrémissible.  En un moment, Lucien et  Louise  avaient repris leurs illusions sur eux  I.P-5:p.487(34)
e une grande oeuvre que devait lire Lucien.   Louise  avait caché les difficultés vaincues à  I.P-5:p.173(18)
 caresse du langage, alors que sur le canapé  Louise  avait de sa blanche main essuyé les go  I.P-5:p.229(30)
rdonnateur fort riche, M. le baron V***.      Louise  avait dix-huit ans, et le baron quaran  Phy-Y:p1148(19)
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in, les choses arrivèrent à un tel point que  Louise  avait fait dîner Lucien avec elle dans  I.P-5:p.170(34)
 dans la soirée.  Le froid que le mariage de  Louise  avait mis entre elle et sa famille s'e  Mem-I:p.402(.7)
s s'opèrent par des lois d'un effet rapide.   Louise  avait présentes à la mémoire les parol  I.P-5:p.281(22)
heur est venu; non, il a fondu sur ta pauvre  Louise  avec la rapidité de la foudre, et tu m  Mem-I:p.386(34)
ttitude coquette.     « Oh ! quand je verrai  Louise  avoir un amant, reprit-elle, quand je   Phy-Y:p1152(10)
ositif de cette époque, mais doré de poésie,  Louise  comprit ce que du Châtelet lui avait d  I.P-5:p.278(.6)
ur.  Un soir, Lucien étant entré pendant que  Louise  contemplait un portrait qu'elle serra   I.P-5:p.169(23)
femme moins profondément blessée que l'était  Louise  d'Espard de Nègrepelisse.  Plus Lucien  I.P-5:p.535(36)
e lui fut prouvée.     « Cher petit, lui dit  Louise  d'une voix tendrement moqueuse, plus t  I.P-5:p.173(41)
un brusque réveil, Lucien ne reconnut pas sa  Louise  dans cette chambre froide, sans soleil  I.P-5:p.257(11)
.  Le lendemain, à neuf heures, il alla chez  Louise  dans l'intention de lui reprocher sa b  I.P-5:p.287(38)
ar suite d'un encombrement.  Lucien put voir  Louise  dans sa transformation, elle n'était p  I.P-5:p.286(16)
écipitamment en apprenant l'heure, et trouva  Louise  dans une de ces ignobles chambres qui   I.P-5:p.257(.6)
, mon ami, toi qui es ma folie !     XIX      LOUISE  DE CHAULIEU     À MADAME DE L'ESTORADE  Mem-I:p.273(.5)
nte à penser; celui de ma vertu.     XXI      LOUISE  DE CHAULIEU     À RENÉE DE L'ESTORADE   Mem-I:p.280(27)
    Votre esclave,      FELIPE.     XXIV      LOUISE  DE CHAULIEU     À RENÉE DE L'ESTORADE   Mem-I:p.292(.2)
     XVIII     DE MADAME DE L'ESTORADE     À  LOUISE  DE CHAULIEU     Avril.     Chère ange,  Mem-I:p.270(.3)
onner ?     XX     RENÉE DE L'ESTORADE     À  LOUISE  DE CHAULIEU     Mai.     Si l'amour es  Mem-I:p.278(.9)
eu, mon ange !     V     RENÉE DE MAUCOMBE À  LOUISE  DE CHAULIEU     Octobre.     Combien t  Mem-I:p.218(.2)
esses.     XXV     RENÉE DE L'ESTORADE     À  LOUISE  DE CHAULIEU     Octobre.     Impertine  Mem-I:p.298(18)
a baronne de Macumer beaucoup plus jolie que  Louise  de Chaulieu : l'amour heureux a son fa  Mem-I:p.316(19)
ières pleines de toi.     FERNAND     XV      LOUISE  DE CHAULIEU À MADAME DE L'ESTORADE      Mem-I:p.259(33)
 finir dans la solitude.  Adieu.     VII      LOUISE  DE CHAULIEU À RENÉE DE MAUCOMBE     Ja  Mem-I:p.228(.4)
e l'objet d'une admiration profonde pour      LOUISE  DE CHAULIEU.     XXIII     FELIPE À LO  Mem-I:p.288(38)
mais je quitte Paris dans quelques heures en  Louise  de Chaulieu.  De quelque façon que je   Mem-I:p.304(17)
S AMIES DE PENSION, ET DES AMIES INTIMES      Louise  de L***, fille d'un officier tué à Wag  Phy-Y:p1148(15)
ant je te souhaite de bonheur !     XXVI      LOUISE  DE MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE    Mem-I:p.300(.9)
jamais pour toi que     LOUISE     XXVII      LOUISE  DE MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE    Mem-I:p.304(22)
viteur,     LOUIS DE L'ESTORADE.     XXX      LOUISE  DE MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE    Mem-I:p.315(25)
le.     XXVIII     RENÉE DE L'ESTORADE     À  LOUISE  DE MACUMER     Décembre 1825.     Ma b  Mem-I:p.309(29)
ange.     XXXI     RENÉE DE L'ESTORADE     À  LOUISE  DE MACUMER     Voici bientôt cinq mois  Mem-I:p.317(35)
 Armande de Chaulieu; descendez promptement,  Louise  de Macumer ne veut pas commettre la mo  Mem-I:p.295(33)
 sur la route de Provence.  Je me nomme déjà  Louise  de Macumer, mais je quitte Paris dans   Mem-I:p.304(16)
dans la comtesse du Châtelet il y a toujours  Louise  de Nègrepelisse !  Une femme qui vient  I.P-5:p.651(38)
onsultée. »     À la mort de M. de Bargeton,  Louise  de Nègrepelisse avait fait vendre l'hô  I.P-5:p.636(43)
sous le coup de poursuites ardentes... »      Louise  de Nègrepelisse laissa voir sur son vi  I.P-5:p.657(23)
re un objet ou de mépris ou de gloire. »      Louise  de Nègrepelisse n'avait pas pensé à ce  I.P-5:p.657(.3)
examiner l'assemblée.     Chacun s'avoua que  Louise  de Nègrepelisse ne se ressemblait pas   I.P-5:p.655(.1)
 préfète, il y aura donc un coupable ? »      Louise  de Nègrepelisse s'assit sur le canapé   I.P-5:p.678(12)
main de l'ovation qui justifiait le passé de  Louise  de Nègrepelisse, Petit-Claud, pour ach  I.P-5:p.659(.6)
de Chandour, tinrent qui pour l'innocence de  Louise  de Nègrepelisse, qui pour les calomnie  I.P-5:p.637(11)
usse position où le retour de Lucien mettait  Louise  de Nègrepelisse.     M. et Mme de Séno  I.P-5:p.654(31)
nte, le comte Sixte du Châtelet et sa femme,  Louise  de Nègrepelisse.     « Si nous avions   I.P-5:p.552(30)
 doit avoir pour vous, mon cher poète,     «  LOUISE  DE NÈGREPELISSE. »     Lucien ignorait  I.P-5:p.182(30)
e, fut oublié.  Lucien fit quelques pas vers  Louise  de Nègrepelisse; et, avec cette grâce   I.P-5:p.676(33)
a vendu la quittance donnée à Semblançay par  Louise  de Savoie, un commis de la guerre a ve  SMC-6:p.728(.7)
 UNE DOUBLE FAMILLE     À MADAME LA COMTESSE  LOUISE  DE TURHEIM,     Comme une marque du so  DFa-2:p..17(.2)
ère, dit Mme B***, que vous n'empêcherez pas  Louise  de venir au bal que je donne cette sem  Phy-Y:p1150(13)
mer Morte, l'horrible suaire de Gomorrhe.     Louise  débrida si bien le coeur et l'esprit d  I.P-5:p.175(20)
ureuse, d'une Louise saintement aimée, d'une  Louise  dont l'âme s'épanouissait dans un amou  Mem-I:p.287(21)
ien attendit la fin du repas pour interroger  Louise  dont le changement lui semblait inexpl  I.P-5:p.257(32)
xpliquer certains sourires qui échappèrent à  Louise  durant ce voyage, quand, au lieu de le  I.P-5:p.256(29)
releva furieux, et allait obéir à la voix de  Louise  en déclamant Saint Jean dans Pathmos;   I.P-5:p.208(40)
oi; viens donc, toi seule dois être avec une  Louise  en deuil.  Quelle horrible journée que  Mem-I:p.358(.5)
fète et au gouvernement.     — Mon cher, dit  Louise  en toisant son éditeur responsable d'u  I.P-5:p.678(42)
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iste sonna, la femme de chambre vint.  Quand  Louise  essaya d'emporter la comtesse Steinboc  Bet-7:p.267(.3)
 leur frère, ont écrit ce triste événement.   Louise  est dans un état navrant.     — Une fe  SMC-6:p.510(34)
re, elle fait taire les passions mesquines.   Louise  est sublime de grâce, de raison, de ch  Mem-I:p.402(12)
 le plus maternel, son avenir m'inquiétera.   Louise  est très romanesque.     — Je ne sais   SMC-6:p.511(.8)
rent à voir dans la coïncidence du retour de  Louise  et de Lucien un profond amour victime   I.P-5:p.679(35)
ur restait platonique, au grand désespoir de  Louise  et de Lucien.  Il y a en effet des pas  I.P-5:p.235(15)
 jalouse Amélie.  Pour mieux faire espionner  Louise  et Lucien, il avait réussi depuis quel  I.P-5:p.237(30)
ns qu'il avait faites pour Mme de Bargeton.   Louise  était inquiète, ce luxe l'épouvantait.  I.P-5:p.262(.5)
e que lui causa le changement de Lucien.      Louise  était restée la même.  Le voisinage d'  I.P-5:p.273(23)
riosité dont il était l'objet.  De son côté,  Louise  était singulièrement mortifiée du peu   I.P-5:p.276(32)
s sans que personne y trouve à redire. »      Louise  expliqua les lois du monde à Lucien, q  I.P-5:p.260(30)
ection, et deviennent de glace.  Aujourd'hui  Louise  fera pour Petit-Claud des démarches qu  I.P-5:p.658(.2)
ement.  Aussi, le premier mot de Zéphirine à  Louise  fut-il, en allant à sa rencontre, quan  I.P-5:p.654(36)
 Ainsi, ne me rendez pas jalouse d'une autre  Louise  heureuse, d'une Louise saintement aimé  Mem-I:p.287(20)
r, les deux enfants et la bonne anglaise que  Louise  l'avait prié d'aller chercher.  « Voil  Mem-I:p.401(36)
 n'est pas deux fois aimée dans sa vie comme  Louise  l'était par son mari, dit Madeleine de  SMC-6:p.510(37)
Lucien fronça le sourcil, et parut interdit,  Louise  lui fit un signe et le pria de rester   I.P-5:p.231(.5)
l écoutait les folles raisons par lesquelles  Louise  lui prouva qu'ils étaient seuls dans l  I.P-5:p.231(.3)
s mots : « Eh bien, je suis condamnée », que  Louise  m'a dits en posant sa main sur mon épa  Mem-I:p.400(19)
me Gaston, été la dupe de cette audace; mais  Louise  m'a serré la main et m'a dit à l'oreil  Mem-I:p.399(17)
« Nous sommes voisins. »  Deux heures après,  Louise  monta dans une voiture que lui envoyai  I.P-5:p.261(32)
le désespoir d'un premier accès de jalousie,  Louise  montra le portrait du jeune Cante-Croi  I.P-5:p.169(25)
ils pensent tous qu'à la chute des feuilles,  Louise  mourra.  La constitution de cette chèr  Mem-I:p.400(.8)
.  Le lendemain, fatiguée de tant d'efforts,  Louise  n'a pu se promener; elle ne s'est même  Mem-I:p.402(.3)
expérimenté, il arriva de si bonne heure que  Louise  n'était pas encore au salon.  M. de Ba  I.P-5:p.186(43)
peu de distance.     Au bout de dix minutes,  Louise  n'y tint plus.  Elle se leva, marcha j  I.P-5:p.677(35)
 un coup d'éventail sur les doigts du baron,  Louise  ne dort pas !... »     La voiture s'ar  Phy-Y:p1150(.9)
t qu'il n'était plus le Lucien d'Angoulême.   Louise  ne lui parlait que d'elle, de ses inté  I.P-5:p.260(33)
France qui ne vengeait pas le duc d'Orléans,  Louise  ne voulait pas se souvenir des injures  I.P-5:p.658(41)
us pas ? » il répondit par une larme, saisit  Louise  par la taille, la serra sur son coeur   I.P-5:p.251(.4)
et son désespoir fut si vrai si profond, que  Louise  pardonna, mais en faisant sentir à Luc  I.P-5:p.251(29)
 fortune à faire, votre nom à reconquérir ?   Louise  pensait à tout cela.     — Pourquoi ne  I.P-5:p.481(26)
 de profiter du premier accès de vertu de sa  Louise  pour la quitter.  Son excellente vue l  I.P-5:p.273(40)
ui se trouvait encore neuf, elle voulut être  Louise  pour lui.  Lucien atteignit au troisiè  I.P-5:p.169(21)
, et qui n'attristent que les femmes aimées,  Louise  prit un air digne, et commença l'un de  I.P-5:p.239(11)
'un intérêt durable.  Le déjeuner finissait,  Louise  put se lever, laisser son père et M. d  I.P-5:p.248(42)
apé à matelas piqué où elle entraîna Lucien,  Louise  put, sans être entendue ni vue, lui di  I.P-5:p.209(39)
tivé.  Tu sais que j'ai tout autant vécu par  Louise  que par moi.  Je suis restée anéantie,  Mem-I:p.400(14)
son dictait.     La jeune femme, avertie par  Louise  que tout était prêt, parcourut lenteme  Bet-7:p.279(18)
age de Provence sans moi; je reste auprès de  Louise  qui n'a plus que quelques jours à vivr  Mem-I:p.399(.6)
s jalouse d'une autre Louise heureuse, d'une  Louise  saintement aimée, d'une Louise dont l'  Mem-I:p.287(21)
vait tenue à propos de sa fuite avec Lucien,  Louise  se retira dans le boudoir avec Monseig  I.P-5:p.656(.5)
usement : « D'où sort ce jeune homme ? » que  Louise  se sentit humiliée dans son amour, la   I.P-5:p.275(21)
visations qui déparent le roman de Corinne.   Louise  se trouva si grande par son éloquence,  I.P-5:p.173(30)
tteinte et convaincue de s'être encanaillée,  Louise  serait obligée de quitter la ville, où  I.P-5:p.176(37)
es destinées.  Après la soirée de la veille,  Louise  serait peut-être plus tendre, et cette  I.P-5:p.229(20)
iemment attendu l'heure où il savait trouver  Louise  seule, il avait besoin de faire accept  I.P-5:p.229(18)
 cette soirée, les deux frères et le père de  Louise  sont venus à cheval tous les matins et  Mem-I:p.402(.9)
, il alla rue Neuve-du-Luxembourg, et trouva  Louise  sortie.     « Elle dîne chez Mme la ma  I.P-5:p.285(16)
un air plus que soucieux et trouva Lucien et  Louise  très animés.     « Madame, dit Sixte à  I.P-5:p.678(38)
être cachée de toi, de tout le monde.  Si ta  Louise  trompe tous les regards, déjoue toutes  Mem-I:p.360(26)
sieur, qu'à votre gloire, répliqua sèchement  Louise  un peu choquée de la tournure agressiv  I.P-5:p.676(40)
finir avec M. de Cante-Croix et qui jeta sur  Louise  un regard où se peignait une passion a  I.P-5:p.169(41)
 changement que feraient dans la personne de  Louise  une écharpe roulée autour du cou, une   I.P-5:p.274(18)
nières copiées de Mme d'Espard révélaient en  Louise  une savante étude du faubourg Saint-Ge  I.P-5:p.655(24)
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ces pensées-là pour toi. »     En ce moment,  Louise  vint jusqu'au groupe formé par la fami  Bet-7:p.373(36)
 que je connaisse.  Vous ignorez tout ce que  Louise  voulait faire pour vous, et combien el  I.P-5:p.479(34)
ans devenus aujourd'hui des chimères ?     —  Louise  voulait obtenir du roi une ordonnance   I.P-5:p.482(12)
t si fatigués l'un et l'autre, qu'avant tout  Louise  voulut se coucher et se coucha, non sa  I.P-5:p.256(34)
un sourire moqueur, en faisant le bonheur de  Louise  vous accomplirez la plus rude de toute  Phy-Y:p1152(42)
ronne de V***.     « Ah ! s'écria Émilie, si  Louise  vous voyait à cette heure chez moi, el  Phy-Y:p1150(22)
tout, que je te veux heureuse.  Ton mari, ma  Louise , a je ne sais quelle profondeur d'âme   Mem-I:p.331(.9)
STORADE     À MADAME DE MACUMER     Comment,  Louise , après tous les malheurs intimes que t  Mem-I:p.370(27)
ile ! à leur conception.  Peut-être donc, ma  Louise , auras-tu dans ta maternité des joies   Mem-I:p.311(42)
IEU     À la Crampade, février.     Ma chère  Louise , avant de t'écrire, j'ai dû attendre;   Mem-I:p.250(28)
me dans la grossesse; mais être nourrice, ma  Louise , c'est un bonheur de tous les moments.  Mem-I:p.321(.1)
d.     Lucien écrivit une longue lettre à sa  Louise , car il se trouva plus hardi la plume   I.P-5:p.175(39)
inée du jour où Lucien devait reconquérir sa  Louise , Cérizet apprit à Henriette le secret   I.P-5:p.682(15)
tir une douleur dans un pareil moment.  Ah !  Louise , cette fête vaut bien des amours perdu  Mem-I:p.375(16)
antes que pour l'homme qui nous aime !     Ô  Louise , change, il en est temps encore.  Tu p  Mem-I:p.334(26)
r un peu de larmes dans les yeux.     « Ah !  Louise , comme je t'aimais ! lui dit-il à l'or  I.P-5:p.678(21)
fautes y sont ou avouées ou impossibles.      Louise , comme toutes les femmes entraînées pa  I.P-5:p.237(.4)
nigsmarck.  Dans les ténèbres de sa mémoire,  Louise , comparée à ces souveraines, se dessin  I.P-5:p.271(.7)
 souffrances actuelles qu'il avait cachées à  Louise , conseillé par cette indéfinissable pu  I.P-5:p.174(13)
vouée servante,     « ADELINE HULOT. »     «  Louise , dit-elle à la femme de chambre de sa   Bet-7:p.317(.6)
eusement une aile de poulet.     « Ma pauvre  Louise , dit-elle à Lucien, avait tant d'affec  I.P-5:p.481(15)
ers dix heures et demie du soir, Mariette et  Louise , dont la journée avait été laborieuse,  Bet-7:p.286(35)
myriade de pensées, et, malheureusement pour  Louise , elle s'y laissait aller en regardant   I.P-5:p.677(28)
. »     Si Zéphirine s'était ainsi jetée sur  Louise , elle y avait été poussée par Francis,  I.P-5:p.657(37)
là donc la signature de ma vie.     L'amour,  Louise , est un effort de Felipe sur toi; mais  Mem-I:p.311(.5)
gure répond par des sourires aux sourires de  Louise , et il n'y a que moi qui ne m'y trompe  Mem-I:p.402(37)
s avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de  Louise , et il voulait alors en être le maître  I.P-5:p.238(21)
e maître d'espagnol. Vous avez un serviteur,  Louise , et pas autre chose. Non, je n'ose pen  Mem-I:p.264(37)
nversations au pied du rocher sur le banc de  Louise , et tu as eu bien tort d'en prendre om  Mem-I:p.331(.2)
prestiges.     « Tu veux donc bien, ma belle  Louise , être ma Béatrix, mais une Béatrix qui  I.P-5:p.230(20)
visage garda son impassibilité.     — Pauvre  Louise , fit Mme d'Espard, je la comprends et   SMC-6:p.510(42)
ns sa réponse il y a ma Louise, ou seulement  Louise , il est perdu.     Mardi.     Non ! il  Mem-I:p.275(.5)
s de l'enfance, contre ses douleurs.  Tiens,  Louise , il faut soigner ces chers innocents a  Mem-I:p.352(20)
nourrir, c'est enfanter à toute heure.  Oh !  Louise , il n'y a pas de caresses d'amant qui   Mem-I:p.320(22)
. »  En entrant dans le salon, où il suivait  Louise , il se dit en regardant la nudité du l  Bet-7:p.320(18)
ournoiement parisien, ne pouvait rien dire à  Louise , ils étaient tous les trois dans la vo  I.P-5:p.264(42)
DE ESTORADE     À MADAME GASTON     Ma chère  Louise , j'ai lu, relu ta lettre, et plus je m  Mem-I:p.384(.4)
e avec une soumission d'esclave; mais, chère  Louise , je ne ferai plus de faux pas.  Tâchez  Mem-I:p.291(31)
ame la raisonneuse : chacune la nôtre.     «  Louise , je ne vous aime pas à cause de votre   Mem-I:p.264(.9)
nser qu'à lui-même.     15 janvier.     Ah !  Louise , je sors de l'enfer !  Si j'ai le cour  Mem-I:p.339(36)
t déjà fin comme un vieux cardinal.     Ah !  Louise , je suis une bienheureuse mère !  Mes   Mem-I:p.373(27)
À MADAME GASTON     16 juillet.     Ma chère  Louise , je t'envoie cette lettre par un exprè  Mem-I:p.396(.5)
a bonté, car vous avez la charité des anges;  Louise , je vous aime parce que vous avez fait  Mem-I:p.264(15)
bjet de son mépris.  Le cuisinier courtisait  Louise , la femme de chambre de la comtesse St  Bet-7:p.450(24)
able qu'il y persistera.  Tu seras, ma chère  Louise , la partie romanesque de mon existence  Mem-I:p.222(13)
minais, me parut être le salut d'Armand.  Ma  Louise , la peau était si sèche, si rude, si a  Mem-I:p.341(39)
hes de la fête de la baronne, qui se nommait  Louise , le vicaire général vint alors aux Rou  A.S-I:p1010(15)
 »     Des larmes coulèrent sur les joues de  Louise , Lucien lui prit une main, et pour tou  I.P-5:p.230(.7)
ns qu'il y prit garde, à des confidences : «  Louise , lui ai-je dit, n'a pas encore lutté a  Mem-I:p.334(.2)
e recouvra sa raison.  Elle sonna.     « Que  Louise , ma chère, dit-elle à la cuisinière, v  Bet-7:p.277(33)
rtune superbe n'a-t-il pas renversée !  Oh !  Louise , n'oublie pas, au milieu de ton bonheu  Mem-I:p.313(24)
lquefois dans ma belle oasis de Provence.  Ô  Louise , ne compromets pas notre bel avenir à   Mem-I:p.258(23)
our l'autre !  Adieu, ma chère et bien-aimée  Louise , ne désire pas d'enfants, voilà mon de  Mem-I:p.343(.7)
squ'à l'offre.  Si dans sa réponse il y a ma  Louise , ou seulement Louise, il est perdu.     Mem-I:p.275(.4)
vèrent dans le boudoir.  Lucien, supplié par  Louise , par la charmante Laure de Rastignac e  I.P-5:p.200(36)
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lles, s'entendait appeler M. de Rubempré par  Louise , par M. de Bargeton, par l'évêque, par  I.P-5:p.198(24)
la bêtise de M. de Bargeton et de l'amour de  Louise , qu'il prit un air dominateur que sa b  I.P-5:p.231(18)
vigne au fond du couvent : « Je t'aime tant,  Louise , que si Dieu se manifestait, je lui de  Mem-I:p.309(10)
 de puissance, je tiens à vous faire savoir,  Louise , que vous m'êtes devenue chère, que je  Mem-I:p.264(26)
uffrance en moi.  Comprenez-vous maintenant,  Louise , quel tourment pour moi d'être, bien i  Mem-I:p.291(17)
n les lois du monde en leur obéissant.     —  Louise , répondit-il en l'embrassant, je suis   I.P-5:p.261(13)
r lui, il se croirait indigne d'être aimé de  Louise , sa première gloire, s'il ne lui deman  I.P-5:p.176(.4)
 »     Câliné par M. de Bargeton, câliné par  Louise , servi par les domestiques avec le res  I.P-5:p.231(12)
ait de lui-même.  Il n'avait aucun droit sur  Louise , si promptement redevenue Mme de Barge  I.P-5:p.260(37)
fois depuis comme un fou.  Ma noble et belle  Louise , si quelque chose pouvait accroître mo  Mem-I:p.289(36)
nte avec toutes tes précautions.  Oh ! chère  Louise , si tu pouvais connaître les douceurs   Mem-I:p.386(.6)
s plus affreuses punitions de la beauté.  Ma  Louise , songez-y, elle ne se fait que sur une  Mem-I:p.321(26)
CUMER     Décembre 1825.     Ma bienheureuse  Louise , tu m'as éblouie.  J'ai pendant quelqu  Mem-I:p.309(31)
au de la chaîne qui vous sépare.  Allons, ma  Louise , tu te relèveras dans mes bras et tu i  Mem-I:p.358(31)
on séjour durant un an.     « Si je vis avec  Louise , un écu par jour sera pour moi comme u  I.P-5:p.252(10)
illa sa chemise.  Un regard de feu lancé par  Louise , vers laquelle il se tourna, lui donna  I.P-5:p.200(16)
re.     Ma chère, les deux amants, Felipe et  Louise , veulent envoyer un présent à l'accouc  Mem-I:p.317(11)
.  Au dîner, mon père me dit en souriant : «  Louise , vous avez reçu des leçons d'espagnol   Mem-I:p.249(24)
'étendue de vos possessions.  Acceptez tout,  Louise , vous m'aurez donné la seule vie qu'il  Mem-I:p.265(16)
a rencontre, quand on l'annonça : « Ma chère  Louise , voyez..., vous êtes encore ici chez v  I.P-5:p.654(38)
en suis réduite à des conjectures sur toi, ô  Louise  !     Quant à nous, je vais t'explique  Mem-I:p.372(14)
es la biche blanche et la mignonne, Renée et  Louise  !  Ah ! chère ange, quels pauvres évén  Mem-I:p.210(14)
fant commence à s'exprimer par là.  Nourrir,  Louise  ! c'est une transformation qu'on suit   Mem-I:p.321(.9)
pairs de France ?  — Vous êtes bien avancée,  Louise  ! » s'est-il écrié.  Puis il m'a quitt  Mem-I:p.244(42)
préta.     « Elle est accablée, cette pauvre  Louise  !... dit-elle.  Le monde ne lui va pas  Phy-Y:p1149(36)
issement.  Soyez jalouse de votre serviteur,  Louise  : plus vous le frapperez, plus il léch  Mem-I:p.289(13)
ins vous n'exterminez pas les gens.     — Et  Louise  ? » lui dit Benassis.     Butifer rest  Med-9:p.495(40)
 J'ai plus d'empire sur Louise...     — Qui,  Louise  ?...     — La comtesse Châtelet !... »  I.P-5:p.661(42)
ntenaient des friandises.     « Qu'y a-t-il,  Louise  ?... demanda-t-on.     — C'est un homm  Bet-7:p.373(40)
 triomphe de Mme B*** et la perte du mari de  Louise ; car il devint éperdument amoureux d'É  Phy-Y:p1150(16)
u Châtelet cachait sous sa jupe mon ancienne  Louise ; elle m'aime plus que jamais, et va fa  I.P-5:p.680(34)
.  Le dimanche, il alla dès onze heures chez  Louise ; elle n'était pas levée.  À deux heure  I.P-5:p.285(21)
érites pas mon amitié.  Oh ! réponds-moi, ma  Louise .     LII     MADAME GASTON     À MADAM  Mem-I:p.376(32)
e nomme, il n'y aura jamais pour toi que      LOUISE .     XXVII     LOUISE DE MACUMER     À  Mem-I:p.304(20)
'imprimerie, et remit à Lucien une lettre de  Louise .     « Vous avez sans doute appris, mo  I.P-5:p.247(12)
t le genou devant la supériorité de sa chère  Louise .     — Ma chère, on m'a d'autant mieux  I.P-5:p.658(20)
plus d'une journée à Grenoble quand j'y mène  Louise .     — Nous avons tous des penchants q  Med-9:p.496(25)
ociété prenait une face nouvelle aux yeux de  Louise .  À l'un et à l'autre, il ne fallait p  I.P-5:p.266(22)
her de comparer au magnifique appartement de  Louise .  Au moment où il sortit'de chez Mme d  I.P-5:p.261(43)
oralie, et la sèche, la hautaine, la cruelle  Louise .  Il ne sut pas prendre un parti, sacr  I.P-5:p.487(.5)
s ne m'aimeriez jamais autant que vous aimez  Louise .  Je sens que je ne balancerai jamais   Phy-Y:p1151(38)
trop brusque pour ne pas frapper les yeux de  Louise .  Lorsque vers six heures le dîner fut  I.P-5:p.260(15)
ière fois qu'il venait, Lucien ne trouva pas  Louise .  Mme de Bargeton était sortie pour qu  I.P-5:p.263(15)
 rester seule.  Ce banc s'appelle le banc de  Louise .  N'est-ce pas te dire que je n'y suis  Mem-I:p.310(.9)
a pour vous dans le coeur et dans l'amour de  Louise .  Nos trésors doivent être si bien ent  Mem-I:p.288(.5)
ux yeux et la tête appuyée sur les genoux de  Louise .  Satisfait de ce tableau suffisamment  I.P-5:p.240(.1)
es, il est permis à Renée d'être inquiète de  Louise .  Voilà donc l'amour ! il emporte, il   Mem-I:p.372(.6)
ervations !  Je quitte la maison et j'emmène  Louise .  Vous resterez, vous, avec Monsieur;   Bet-7:p.277(39)
 tu t'occupes de cette toilette.  Envoie-moi  Louise . »     Adeline rentrée dans sa chambre  Bet-7:p.318(10)
je réparerai tout...  J'ai plus d'empire sur  Louise ...     — Qui, Louise ?...     — La com  I.P-5:p.661(41)
jeune de Rostanges...     — Moi !... s'écria  Louise ...  Dieu m'en préserve, ma chère !...   Phy-Y:p1151(18)

Louise-Armande-Marie
laborieuse.  D'abord, ma chère, apprends que  Louise-Armande-Marie  de Chaulieu fait elle-mê  Mem-I:p.380(42)
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Louise-Ulrique
n qu'a eu le fameux Swedenborg avec la reine  Louise-Ulrique ; les circonstances en sont tou  Ser-Y:p.770(22)

Louisiane
, le Mexique, la Floride, j'ai un oncle à la  Louisiane  ...  Nous irions en Andalousie, en   eba-Z:p.642(.4)
mpérament ressemble à celui des femmes de la  Louisiane  ou de la Caroline.     Pour obtenir  Phy-Y:p.970(30)

Louison d’Arquien
’observation très spirituelle de l’auteur de  Louison d’Arquien  et du Pauvre de Montlhéry,   SMC-6:p.425(.7)

loulou
 certainement un grand artiste.  Osant à mon  loulou  (Louis), ce sera le plus illustre écri  eba-Z:p.547(22)

louloutte
uloutte ! dit Crevel.     — Il n'y a plus de  louloutte , monsieur ! »  Elle se retourna fiè  Bet-7:p.335(20)
us, monsieur, que je suis toujours ta petite  louloutte , vieux monstre ! »     Crevel répon  Bet-7:p.331(32)
nde, même à celui que j'aime tant !     — Ma  louloutte  ! dit Crevel.     — Il n'y a plus d  Bet-7:p.335(19)
e...  Disons tout et vivement à notre petite  louloutte  ! »  Et elle frôla le visage de Cre  Bet-7:p.332(33)
ncs de mon hôtel ? en voilà un crime de lèse- louloutte  !...     — Mais écoute-moi donc !    Bet-7:p.336(24)
neffe se leva, s'exalta.     « Calme-toi, ma  louloutte  !... tu m'effraies ! »     Mme Marn  Bet-7:p.334(31)
ue fut essuyée furtivement.     « Un mot, ma  louloutte ...     — Monsieur !     — Ah ! mons  Bet-7:p.333(34)
 
loup

-> Vallée-aux-loups
aux de la barrière du chemin creux, et qu'un  loup  a été vu dans la forêt, car tout dépend   Ten-8:p.647(34)
at, qui naguère flamboyaient comme ceux d'un  loup  affamé par six mois de neige en pleine U  SMC-6:p.898(32)
éclatait la férocité lumineuse de celui d'un  loup  au guet dans la feuillée.  Sous son nez   EnM-X:p.870(22)
avança sur elle en lui présentant sa tête de  loup  blanc devenue hideuse, car ses yeux jaun  Lys-9:p1072(25)
on visage ressemblait vaguement à celui d'un  loup  blanc qui a du sang au museau, car son n  Lys-9:p1002(17)
d d'un appartement, et nous allâmes à pas de  loup  comme des voleurs en expédition.  Enfin   Mus-4:p.691(36)
le fond.  Irrégulièrement taillé en dents de  loup  comme le bas d'une robe, l'étang pouvait  PCh-X:p.277(29)
it-il dans son langage soldatesque, un vieux  loup  comme moi ne doit pas se laisser cuire p  Mel-X:p.355(33)
t un feu clair, et ressemblaient à ceux d'un  loup  couché dans la feuillée, qui croit enten  M.C-Y:p..36(23)
que te disais-je ! "  Nous entrâmes à pas de  loup  dans l'appartement.  Personne.  De salon  PrB-7:p.833(.7)
ivarol lisant Florian, de rencontrer quelque  loup  dans la bergerie.  Ceci, de tout temps,   FdÈ-2:p.294(31)
aient signalé, quelques jours auparavant, un  loup  dans la forêt, et chacun d'eux s'en fit   Ten-8:p.656(.6)
rent chez une existence bourgeoise, comme un  loup  dans une basse-cour. Ernest se préoccupa  M.M-I:p.540(14)
s et les champs.     « Il est rusé, ce vieux  loup  de guérite, s'écria Corentin en perdant   Cho-8:p1159(34)
e l'ex-dragon avait une physionomie de vieux  loup  de mer peu rassurante.  Ses deux yeux gr  Rab-4:p.350(40)
rendrai le métier de marin, je deviendrai un  loup  de mer, je ferai la guerre à l'Anglais .  eba-Z:p.642(30)
clamant l'un des martyrs.  Lecamus, ce vieux  loup  du commerce, si fin et si perspicace, av  Cat-Y:p.365(.9)
ure.  L'autre avait risqué de passer pour un  loup  et d'être fusillé dans un parc, afin de   Mes-2:p.396(36)
ne pleurera pas toujours.  La faim chasse le  loup  hors du bois. »     Le dîner fut étrange  EuG-3:p1100(.6)
n hochant la tête.     — Brebis comptées, le  loup  les mange », reprit le second personnage  Cho-8:p.947(37)
déjà peut-être à moitié dans la gueule de ce  loup  nommé Gilet, reprit Desroches.  Vous con  Rab-4:p.469(.6)
ure.  Au premier aspect, il ressemblait à un  loup  par la largeur de ses mâchoires vigoureu  SMC-6:p.836(42)
n passe-partout, montait l'escalier à pas de  loup  pour venir chez sa femme, Eugénie avait   EuG-3:p1167(26)
 certes, le contrat une fois signé, ce vieux  loup  préviendrait son client des dangers cour  CdM-3:p.597(34)
e, leur cousine et Gothard avaient chassé un  loup  que les paysans avaient aperçu.  Si le d  Ten-8:p.655(38)
 XV, portait écartelé au premier d'argent au  loup  ravissant de sable emportant un agneau d  Emp-7:p1115(36)
la maison comme un aide.  Il revint à pas de  loup  sans que ses bottes fissent le moindre b  U.M-3:p.913(28)
rre.     — Son affaire est d'être député, le  loup  se moque du reste, dit Gobseck.     — Hé  Emp-7:p1066(42)
armes, cette pureté, tout est devenu piège à  loup , chatière à pièces de cent sous.  La pet  Bet-7:p..66(25)
e votre capital.     Un soir, entre chien et  loup , côte à côte, ou un matin au réveil, pen  Pet-Z:p..54(.6)
    « Il fait noir comme dans la gueule d'un  loup , dit en ce moment Pille-miche.     — Va   Cho-8:p1196(11)
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 la fable, pleine de courage en l'absence du  loup , elle se haranguait elle-même et se traç  MCh-I:p..91(27)
ne croit à rien; il jouissait d'une santé de  loup , et sa mère l'avait doué de deux beaux y  eba-Z:p.592(39)
a chambre, je m'habillai, descendis à pas de  loup , et sortis du château par la porte d'une  Lys-9:p1012(36)
le commandant, nous sommes dans la gueule du  loup , il y fait noir comme dans un four, et i  Cho-8:p.921(42)
s.  Il dit à Nicolle : " Il fait un froid de  loup , je suis mal à mon aise.  — Voulez-vous   Med-9:p.596(32)
tune.  Je connais les lois, je suis un vieux  loup , je vais retrouver mes dents.     — Tene  PGo-3:p.176(41)
habilla, prit une valise, descendit à pas de  loup , la posa sur un comptoir de la boutique,  Cat-Y:p.230(.7)
 considérables que celles qui distinguent le  loup , le lion, l'âne, le corbeau, le requin,   AvP-I:p...8(31)
 question, la voici.  Nous avons une faim de  loup , nos quenottes sont incisives, comment n  PGo-3:p.137(34)
emin, et j'arrivai comme un espion, à pas de  loup , sous la terrasse.  La comtesse n'y étai  Lys-9:p1082(12)
e dit en lui-même : « Allons donc, mon vieux  loup , te voilà pris ! »     « Madame ! répond  CdM-3:p.572(22)
it d'une santé de fer, possède un appétit de  loup , une force et une lâcheté de tigre.  Jam  Int-3:p.423(25)
e : « Mais vous vous jetez dans la gueule du  loup  ! »  Si je n'y compris rien d'abord, le   Lys-9:p1020(17)
 sept sans nous dire : " Es-tu chien ? es-tu  loup  ? "  Voilà comment, de désespoir, je sui  Deb-I:p.780(16)
n, il faut plus d'un coup pour tuer un vieux  loup ; j'ai vu des loups avec des balles dans   CéB-6:p.195(14)
ne expression proverbiale, dans la gueule du  loup .  Chesnel avait la veille traité de son   Cab-4:p1043(.7)
vait découpé les bouts de manche en dents de  loup .  Et Georges osait attirer l'attention p  Deb-I:p.880(41)
rier grâce ! ça servit comme une pierre à un  loup .  Il y avait de la lune, elle a vu le pè  DBM-X:p1176(.8)
nis et dorés sur leurs découpures à dents de  loup .  J'aimai ces vieilleries, je trouvai le  Lys-9:p1005(12)
t à tous vents ?  Tu vas t'enrhumer comme un  loup .  M'entends-tu, Birotteau ?     — Oui, m  CéB-6:p..40(39)
 cassa, puis il s'éloigna lentement à pas de  loup .  Quand il fut au milieu de la place, el  Pie-4:p.129(19)
à moi, ma mère, dit Robert, j'ai une faim de  loup . »     Mme d'Hauteserre, toujours troubl  Ten-8:p.633(26)
que de retirer cette fortune de la gueule du  loup ...     — Cela me semble si difficile ave  Rab-4:p.430(14)
ète de la nature humaine, tendons un piège à  loups  au procureur du Roi, nous rendrons serv  Mus-4:p.677(.1)
un coup pour tuer un vieux loup; j'ai vu des  loups  avec des balles dans la tête courir com  CéB-6:p.195(15)
ait pas de cette ruse particulière aux vieux  loups  de guérite; et, dès les premiers jours   Pay-9:p.136(19)
'est-ce pas vouloir attendrir, en hiver, les  loups  de l'Ukraine ?     « Pauvre homme ! rép  SMC-6:p.592(29)
usage arrachait à son rival, comme les vieux  loups  de mer se moquent des novices qui n'ont  I.P-5:p.265(21)
t son avenir, néanmoins, semblable aux vieux  loups  du commerce auxquels les malheurs ont f  Med-9:p.388(27)
le moindre dégoût, enfin j'ai hurlé avec les  loups  en dehors et je priais Dieu en dedans.   CdV-9:p.788(17)
 de leur taudis par la raison qui pousse les  loups  hors du bois au milieu d'un hiver neige  eba-Z:p.820(25)
une homme à Michu.     — Il y a toujours des  loups  là où il y a des moutons.  Vous êtes en  Ten-8:p.515(43)
ait un bourgeois, on disait qu'entre eux les  loups  ne se mangeaient point, mais il paraît   Rab-4:p.502(27)
des, de se rendre des services mutuels.  Les  loups  ne se mangent point.  Vous avez eu, vou  I.P-5:p.533(16)
funeste résolution.     « Vous avez donc des  loups  par ici ? dit le jeune homme à Michu.    Ten-8:p.515(41)
bis blanches, bercail privilégié où tous les  loups  veulent entrer.     Faisons passer par   Phy-Y:p.928(.2)
tte beauté, que vous me prêtez, des pièges à  loups , des chatières à pièces de cent sous !   Bet-7:p..73(.9)
e, qui se donne pour avoir l'appétit de deux  loups , fait oublier à Caroline qu'il y a pour  Pet-Z:p.177(22)
mé par ce proverbe : Il faut hurler avec les  loups , le sens du personnage de Philinte.      Pay-9:p.135(18)
s et les écuries.     « Hé bien ! mes petits  loups , qu'y a-t-il de nouveau ? dit-il en se   Pay-9:p.308(12)
t rappela Mouche et Fourchon.     — Peur des  loups  ? dit Émile en faisant à Mme Michaud un  Pay-9:p.194(42)
e des Lombards qui lui ont dit ça ! ces gros  loups -là s'entendent tous pour dévorer les pa  CéB-6:p.116(31)
dit sans doute qu'il fallait hurler avec les  loups ; et, le lendemain, il vint voir Marguer  RdA-X:p.811(18)
 savez le proverbe : Il faut ourler avec les  loups .     — On m'avait dit des merveilles de  Deb-I:p.790(30)
 tête courir comme... eh, pardieu, comme des  loups .     — Qui peut prévoir une scélératess  CéB-6:p.195(16)
tenter de vache enragée par une faim de deux  loups .  Alors mon câlin distribue soi-même le  Med-9:p.532(10)
squelles Rivarol disait qu'on y désirait des  loups .  Je veux être dévouée aussi, moi !  Je  Mem-I:p.347(.2)
tuel, et montra qu'il savait hurler avec les  loups .  Néanmoins, Lucien ne recueillit pas l  I.P-5:p.439(29)
té les proverbes : " Il faut hurler avec les  loups .  — Qui se ressemble s'assemble. "  Mai  U.M-3:p.871(26)
 « Ça se trouve bien, j'ai l'appétit de deux  loups ... »     Caroline s'attable en examinan  Pet-Z:p.177(.5)
evois-lombards et parisiens, nourris par une  louve  et enfantés par une Turque.     — Je cr  Emp-7:p1095(.4)

loup-cervier
out l'impuissance de la police.  Quand notre  loup-cervier  aura perdu tout espoir de trouve  SMC-6:p.500(13)
e toucher une somme quelconque, avait dit le  loup-cervier  d'Angoulême à l'avoué quand il v  I.P-5:p.712(17)
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rrez de près la terrible figure de Rigou, le  loup-cervier  de la vallée, vous comprendrez l  Pay-9:p.166(27)
 gibier après lequel je vais faire courir ce  loup-cervier  de manière à le dégraisser d'un   SMC-6:p.500(25)
 et qu'il leur abandonna.  Tous les jours le  loup-cervier  pouvait viser une fortune avec l  SMC-6:p.522(13)
, reprit-elle en le regardant.     Le pauvre  loup-cervier  prit la main d'Esther et la mit   SMC-6:p.618(40)
emble être le valet du requin.  Cet apprenti  loup-cervier  promit à M. le baron Hulot, tant  Bet-7:p.179(12)
 reconnaissance qui fit venir aux yeux de ce  loup-cervier  quelque chose d'assez ressemblan  SMC-6:p.579(23)
  Nucingen a la main épaisse et un regard de  loup-cervier  qui ne s'anime jamais; sa profon  MNu-6:p.339(17)
que c'hai goûdé ?...  Mon tié... »     Et le  loup-cervier  s'arracha le faux toupet qu'il m  SMC-6:p.692(.4)
 croient qu'aux lettres de change.  Donc, le  loup-cervier  se leva, dans un des premiers jo  SMC-6:p.600(42)
e en son nom ou il n'y a rien de fait. »  Le  loup-cervier  triompha donc sur tous les point  I.P-5:p.724(.5)
dolphe, le plus fin des deux frères, un vrai  loup-cervier , à l'oeil aigu, aux lèvres mince  CéB-6:p.212(43)
in d'elle il reprenait en sortant sa peau de  loup-cervier , absolument comme le Joueur rede  SMC-6:p.599(24)
e éclosion subite de l'enfance au coeur d'un  loup-cervier , d'un vieillard, est un des phén  SMC-6:p.576(38)
nte ! fus êdes ecgsegraple ce soir... dit le  loup-cervier , dont la figure s'allongea.       SMC-6:p.647(.1)
La naïveté de ce vieillard, qui n'était plus  loup-cervier , et qui, pour la première fois d  SMC-6:p.498(33)
s'écria Doublon d'un air narquois.     Et le  Loup-Cervier , qui venait d'achever de régler   I.P-5:p.592(18)
sques !     — Oui, mon père.     — Ventre de  loup-cervier , s'écria le père qui serra son f  Cat-Y:p.229(15)
t, tout en disant de mois en mois, à ce sous- loup-cervier  : « Doublon, vous faut-il de l'a  I.P-5:p.592(.3)
r l'amour, la tête restait encore celle d'un  loup-cervier .     « Hâlez, fis-même, mennesie  SMC-6:p.521(12)
oind rageder les pilets ? dit l'incorrigible  loup-cervier .     — L'huissier les a... mais   SMC-6:p.574(.3)
lle seule ? dit du Tillet en interrompant le  loup-cervier .     — Ui, dit le baron d'un ton  SMC-6:p.498(.4)
turelle.     « Pon ! » se dit en lui-même le  loup-cervier .  Semblable à tous les malades d  SMC-6:p.499(23)
is un monstre que je ne veux pas manquer, un  loup-cervier . »  Le chien, un magnifique épag  Ten-8:p.502(26)
frères.  L'huissier était en compte avec ces  loups-cerviers  d'Angoulême, et leur faisait u  I.P-5:p.591(43)
ublicité dans laquelle on donne une part aux  loups-cerviers  de la banque libérale.  Tu as   I.P-5:p.501(38)
 dévoués, les bureaux sont au mieux avec ces  loups-cerviers  de la Banque, et ces gens-là c  Pie-4:p.119(25)
ences à la Bourse.  Tout Paris, le Paris des  loups-cerviers  et des clubs, des boulevards e  SMC-6:p.564(.3)
e silence et dans l'ombre de la Bourse.  Les  loups-cerviers  exécutaient, financièrement pa  MNu-6:p.372(40)
ace.  Mais demander de la reconnaissance aux  loups-cerviers  n'est-ce pas vouloir attendrir  SMC-6:p.592(28)
en affaires; c'est le grand référendaire des  loups-cerviers  qui dominent la place de Paris  MNu-6:p.385(.2)
on a fini par nommer assez énergiquement des  loups-cerviers .  Enfin, devenus les maîtres e  SMC-6:p.492(43)
.  " Il se passe quelque chose ", dirent les  loups-cerviers .  Le tribunal avait prononcé l  MNu-6:p.388(13)

loup-garou
commerce tranquille, galopant ainsi comme un  loup-garou  ?     — Mais, ma mère, vous ne com  MCh-I:p..82(17)
Nicolas, pour que tu en aies peur comme d'un  loup-garou  ?  N'est-il pas plus beau que ton   Pay-9:p.208(.7)

loupe
fit apercevoir un mouvement terrible dans la  loupe  de son mari, au moment où elle répondai  EuG-3:p1157(32)
n se tournant vers Cruchot et imprimant à la  loupe  de son nez un léger mouvement qui valai  EuG-3:p1081(30)
ngtemps, les examinait en quelque sorte à la  loupe  et au scalpel.     « Ce serait en vérit  M.M-I:p.640(35)
 baisses.  Gobseck, immobile, avait saisi sa  loupe  et contemplait silencieusement l'écrin.  Gob-2:p.988(36)
enade suffira », répondit le Juif armé de sa  loupe  et d'une lorgnette.     Le salon où se   Pon-7:p.611(24)
 déjà Grandet le regardait de travers, et sa  loupe  indiquait un orage intérieur; mais d'ab  EuG-3:p1116(.5)
 au-dessus ou au-dessous d'eux, ils n'ont ni  loupe  ni longue-vue; il leur faut de bonnes g  Emp-7:p.919(30)
rard Dow a tant caressés, et qui veulent une  loupe  pour être admirés.  Sa physionomie étai  Béa-2:p.651(23)
itier d'argent qu'il regarda fixement, et sa  loupe  remua pour la dernière fois.  Lorsque l  EuG-3:p1175(29)
ndet se caressait le menton, souriait, et sa  loupe  semblait se dilater.)  Mais que va deve  EuG-3:p1095(23)
it, répondit le savant après avoir braqué sa  loupe  sur le talisman; il a servi à quelque d  PCh-X:p.239(27)
.  Son nez, gros par le bout, supportait une  loupe  veinée que le vulgaire disait, non sans  EuG-3:p1036(.9)
é pesé mûrement, examiné soigneusement, à la  loupe , entre Poulain et lui.  Le docteur avai  Pon-7:p.643(16)
quable; le système nerveux disséqué, vu à la  loupe , ne présentait pas la moindre trace d'i  eba-Z:p.728(20)
, si l'on veut examiner le coeur humain à la  loupe , sera reconnu pour un sentiment presque  SMC-6:p.834(.1)
pagnant cette réflexion d'un mouvement de sa  loupe .  Hé bien, mon vieux camaaaarade, je se  EuG-3:p1082(.4)
uilles sous roche, ajouta-t-il en remuant sa  loupe .  Je veux me mettre dans la rente; j'ai  EuG-3:p1117(37)
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Louqsor
qui eussent attendri les sphinx du désert de  Louqsor .     « Eh bien, vieux grigou, s'écria  Deb-I:p.870(22)
e tour, on peut la comparer à l'obélisque de  Louxor  sur son piédestal.  Le piédestal de la  Rab-4:p.379(18)
s et hautes qui ressemblent à l'obélisque de  Luxor , qui ont une allée, un petit escalier o  PGr-6:p1093(.5)

lourd
un seul mot, dans un seul regard, un faix si  lourd  à porter, d'un éclat si lumineux, d'un   Ser-Y:p.804(.3)
ette parole dit assez que son amour devenait  lourd  à porter, et qu'il allait être un trava  Mus-4:p.774(19)
mme tous les hommes qui ont quelque chose de  lourd  à porter.     — Pourquoi cet homme si é  A.S-I:p.929(23)
épée dans le fourreau, auront un compte bien  lourd  à rendre devant le Roi des cieux...  Oh  Epi-8:p.446(41)
e donner.  Quoique votre petite n'en ait pas  lourd  avec elle, signez ma feuille. »     Mll  Pie-4:p..73(34)
avaient porté la conviction dans l'esprit du  lourd  banquier, elle l'appelait Fritz, il se   SMC-6:p.684(38)
ns la vase, où il disparut en rendant un son  lourd  comme celui d'une pierre qui s'engouffr  F30-2:p1147(39)
chiens nous donnent un bonheur stupéfiant et  lourd  comme eux, tandis que vous nous écrasie  Mas-X:p.577(.8)
es profondeurs de la maison, un son grave et  lourd  comme si la porte eût été de bronze.  C  RdA-X:p.665(.5)
cé; l'autre est cubique, il est gras, il est  lourd  comme un sac, immobile comme un diploma  MNu-6:p.339(16)
e est belle, il faut en convenir, mais c'est  lourd  comme un vaisseau de guerre.  Elle n'a   Mem-I:p.394(37)
).  Il retomba sur son lit en rendant le son  lourd  d'un corps inerte, il mourut en poussan  RdA-X:p.835(14)
ent.  Vous eussiez reconnu le pas indécis et  lourd  d'un vieillard, ou la majestueuse démar  RdA-X:p.670(.5)
uges.  Bientôt une toux de vieille et le pas  lourd  d'une femme qui traînait péniblement de  Fer-5:p.868(.9)
r et fermer brusquement une porte, et le pas  lourd  de l'étranger retentit sur les marches   Pro-Y:p.531(31)
ter son livre, et il entendit alors le bruit  lourd  de la massive porte cochère qui se ferm  Env-8:p.247(21)
 Guérande; mais elle n'entendit que le bruit  lourd  de la prudente démarche du curé qui fin  Béa-2:p.678(40)
pers, il entendait, comme Don Juan, le bruit  lourd  de la Statue qui montait les escaliers.  Cab-4:p1034(.4)
n un moment.  J'avais, hélas ! le coeur bien  lourd  de sentiments que je ne pouvais ni ne s  I.P-5:p.215(31)
 de scie, plus effrayant encore que le bruit  lourd  de ses bonds.     « Allons ! se dit-il,  PaD-8:p1228(39)
ent seuls, souvenez-vous qu'un pauvre garçon  lourd  de sommeil a pris du thé pour rester év  MNu-6:p.368(32)
de coton.  En ces moments, plus le corps est  lourd  de sommeil, plus l'esprit est agile.  E  ÉdF-2:p.173(26)
rs l'immense salle du conseil.  Quand le son  lourd  des arquebuses en retentissant sur le p  Cat-Y:p.280(28)
isirions-nous ? »     Eugène entendit le son  lourd  des genoux du père Goriot, qui tomba sa  PGo-3:p.244(.7)
eureux ! plus il agrandissait l'espace, plus  lourd  devenait son fardeau.  Il vous a dit co  Ser-Y:p.824(34)
nts sourds qui cessèrent aussitôt que le son  lourd  du couperet eut retenti.  La tête fut t  Cho-8:p1177(.3)
, je te regardais. »     En ce moment le pas  lourd  du jardinier dont les souliers ferrés f  PCh-X:p.236(10)
t-elle.     — Reste.     — Oui. »     Le pas  lourd  du vieux Beauvouloir se fit entendre da  EnM-X:p.952(.4)
défit son jupon de dessous qui rendit un son  lourd  en tombant.  Elle connaissait si bien l  Béa-2:p.836(18)
e supériorité qu'il acceptait en se trouvant  lourd  et commun.     « Au boeuf l'agriculture  I.P-5:p.146(43)
de déconcerter Clémentine ? »  Thaddée resta  lourd  et endormi.  Quand les maîtres furent s  FMa-2:p.212(38)
s concurrents, à mesure que l'âge le rendait  lourd  et fainéant.  Aussi, vers 1820, pensait  eba-Z:p.594(.3)
a rue des Morts, elle crut distinguer le pas  lourd  et ferme d'un homme qui marchait derriè  Epi-8:p.433(26)
te, dis-je à Beaumarchais.     — Oh ! il est  lourd  et froid.  Mais vous voyez que la provi  Cat-Y:p.456(40)
renais à cette histoire authentique.  Le ton  lourd  et l'accent monotone de ce notaire, san  AÉF-3:p.718(28)
aussi joli, aussi spirituel que Joseph était  lourd  et laid.  Le vieux juge aveuglé par l'a  Cab-4:p1065(26)
 petites notaresses...  Enfin c'est un homme  lourd  et pédant; mais c'est un homme à ne flé  Pon-7:p.701(.1)
le du jour terrible, le temps, qui avait été  lourd  et presque chaud, me parut avoir incomm  Mem-I:p.340(.5)
Étienne en lui montrant Finot, vous voyez ce  lourd  garçon, sans esprit ni talent, mais avi  I.P-5:p.379(17)
calotte grecque, entraînée par un gland trop  lourd  pour le léger cachemire dont elle était  PCh-X:p.216(32)
andi le malheur, en ont fait un fardeau trop  lourd  pour les épaules et pour le front; quan  V.F-4:p.910(43)
 dont le joug lui plaisait toujours, quelque  lourd  qu'il fût.     « Elle l'aime », se dit-  Cho-8:p1187(16)
nt qui se confondit avec la chute d'un corps  lourd  que l'oreille expérimentée du banni rec  Pro-Y:p.548(.8)
é de sa province, n'avait pas un bagage plus  lourd  que le vôtre, vous avez mille fois plus  I.P-5:p.482(34)
  "  Quand il arrive chez sa femme de ce pas  lourd  qui fait craquer les dalles comme des p  Pay-9:p..63(12)
alors, grâce à un profond silence, le soupir  lourd  qui sortit de sa poitrine : il tira la   Sar-6:p1055(27)
oments.  Semblable à un voyageur pris par un  lourd  sommeil, il se penchait alternativement  Cho-8:p.947(19)
t, l'étranger tressaillit, arrêta son regard  lourd  sur le jeune homme, et le fit taire.  T  Pro-Y:p.546(38)
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quet laisse souvent tomber à l'improviste le  lourd  vitrage qu'il doit retenir.  Le passant  MCh-I:p..43(.5)
 percepteur, l'homme d'esprit, gros bonhomme  lourd , à figure de beurre, à faux toupet, à b  Pay-9:p.270(11)
a Famille et de la Société, elle le trouvait  lourd , dur, pesant !  Elle n'écouta même pas   M.M-I:p.609(.5)
tre et le magistrat ont un harnais également  lourd , également garni de pointes à l'intérie  SMC-6:p.768(18)
la Nature à travers un crêpe; ton dessin est  lourd , empâté; ta composition est un pastiche  PGr-6:p1097(15)
cier retiré, c'est même un bonnetier.  C'est  lourd , épais, sans idées, je le forme, et je   Bet-7:p.329(.4)
s succombaient.  Pour eux l'air était devenu  lourd , et ils respiraient difficilement, sans  F30-2:p1175(26)
bon homme, qu'elle répond, mon bissac est si  lourd , et je suis si fatiguée, que j'aurais b  Med-9:p.518(25)
e immobiles de ce vieillard au débit lent et  lourd , il avait été stupéfié, magnétisé par u  PCh-X:p.219(14)
s M. Martener.     Ce bon jeune homme, assez  lourd , mais plein de capacité, fils d'un méde  Dep-8:p.745(24)
s trois premières années de ses études a été  lourd , méditatif, et qui m'inquiétait, est to  Mem-I:p.375(.2)
 à la manière de Mme Cornuel ?  Buffon était  lourd , Newton n'a pas aimé, lord Byron n'a gu  SMC-6:p.605(17)
au lui remettait sa chemise.  « Ouf ! il est  lourd , reprit-il en le couchant.     — Taisez  PGo-3:p.213(36)
lent une sorte de rêverie. " Comme l'air est  lourd , se dit Prosper.  Il me semble que je r  Aub-Y:p.104(16)
s !... »     Le bruit de la chute d'un corps  lourd , tombé sur le carreau de la salle à man  Pon-7:p.617(.6)
illier est riche et le ménage Colleville est  lourd  ! »  En effet, Thuillier passait pour j  Emp-7:p.980(33)
est-à-dire d'homme heureux !  Le bonheur est  lourd  !...  Vous avez votre cabriolet, allez   SMC-6:p.616(42)
gauche par un mouvement expressif, oui, bien  lourd  !... car, en restant oisifs, ils sont d  Epi-8:p.446(43)
, à elle le doute, à elle le fardeau le plus  lourd  : la femme ne souffre-t-elle pas toujou  RdA-X:p.730(23)
e sa franchise.  L'ouvrage d'un autre est-il  lourd  ? vous le présentez comme un travail co  PCh-X:p.181(.1)
portor, montés en bronze d'un dessin commun,  lourd ; des culs-de-lampe romains soutenus par  Pie-4:p..60(35)
ent à un léger réseau tiré par un poids trop  lourd .  Bientôt sa précoce intelligence du ma  EnM-X:p.896(20)
 dans les généralités, comme : Le budget est  lourd .  Il n'y a pas de transactions possible  CéB-6:p.147(34)
e compte de Marie de Médicis est encore plus  lourd .  Ni l'une ni l'autre, elles n'eurent d  Cat-Y:p.176(30)
idement, ma chère, ce serait un remords trop  lourd .  Vous pouvez compter sur moi comme sur  PGo-3:p.267(15)
rit Colleville, la taille légère et le coeur  lourd ...     — Non, grosse bête, profond.      P.B-8:p..71(35)
 richement et avec économie une maison assez  lourde  à mener,     Qui par religion, et par   Pet-Z:p.146(36)
ondamné à mort).  Ainsi, tu n'as pas d'autre  lourde  à pessigner (porte à soulever) pour po  SMC-6:p.845(22)
les avoir pressées, mais par une pensée trop  lourde  à porter dans son coeur, et elle le la  Cho-8:p.994(15)
ier, qui ne se marie pas, est une croix très  lourde  à porter pour des parents honnêtes.  E  Bet-7:p.131(.4)
1806, par un jour où je trouvais ma vie bien  lourde  à porter, je lui écrivis une longue le  Env-8:p.273(18)
iers quinze jours; et il trouvait la famille  lourde  à porter.  Il venait de s'entendre fél  Bet-7:p.280(16)
 sa tête, qui semblait lui être devenue trop  lourde  à porter.  La mère était-elle trop sév  F30-2:p1159(41)
ia la comtesse, combien ma croix est devenue  lourde  à porter.  Si l'époux que tu m'as impo  DFa-2:p..76(30)
 laissant tomber cette lettre qui lui sembla  lourde  à tenir.  Après onze ans écrire ainsi   A.S-I:p.983(.9)
a première fois, éprouvait l'influence de la  lourde  atmosphère d'une salle où respirait un  EnM-X:p.922(32)
érature lui fit prendre en haine la grise et  lourde  atmosphère de province.     Quand, apr  Mus-4:p.662(11)
vantable qui pesait sur les autres comme une  lourde  atmosphère, Aquilina se sentit pendant  Mel-X:p.370(36)
 le supportaient malgré son air pédant et sa  lourde  attitude de bureaucrate.  Mais une foi  PrB-7:p.827(16)
s et gamins riant dans les cordages, lest de  lourde  bourgeoisie; ouvriers et matelots goud  FYO-5:p1052(17)
vage Breton tenant son bonnet d'une main, sa  lourde  carabine de l'autre, ramassé comme un   Cho-8:p1017(.9)
loie pas, dans le département de l'Aube, une  lourde  carabine rayée.     « Tu veux tuer des  Ten-8:p.502(14)
e, armé d'une ceinture de pistolets et d'une  lourde  carabine, il passait en revue deux cen  Cho-8:p1156(.8)
regard comme venimeux et frappa le sol de sa  lourde  carabine.     « Suis-je le chef ? » de  Cho-8:p.942(33)
emiers sujets de l'Opéra se détachent sur la  lourde  cavalerie des comparses.  Elles étaien  CéB-6:p.175(30)
ixée.  Aucune puissance ne peut briser cette  lourde  chaîne à laquelle la femme tient par u  Lys-9:p1029(31)
orme et proéminent, qui faisait rebondir une  lourde  chaîne d'or garnie de breloques.  Sa t  PGo-3:p..64(.4)
jetez sur le pourpoint noir du vieillard une  lourde  chaîne d'or, et vous aurez une image i  ChI-X:p.415(16)
es phénomènes nous surprennent toujours.  La  lourde  démarche d'un buveur attardé, ou le br  F30-2:p1155(43)
tout ensemble de me voir déchargé de la plus  lourde  des obligations paternelles.  Je ne sa  Bal-I:p.128(39)
s avoir que cent francs.  Il se leva la tête  lourde  et perdue, fit quelques pas et tomba d  Deb-I:p.867(37)
te femme dix mille personnes, une atmosphère  lourde  et pleine de poussière; non; elle étai  SMC-6:p.444(31)
nativement.  Pons, dont la tête était un peu  lourde  et qui, sans être absolument ivre, ava  Pon-7:p.548(28)
le le bruit des fusils et celui de la marche  lourde  et régulière des soldats qui venaient   Cho-8:p1206(.8)
 quelque sorte une commotion électrique.  La  lourde  et sonore démarche d'un homme d'armes   Pro-Y:p.554(32)
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 chaîne : « Elle est bien légère pour une si  lourde  faute ! »  La littérature a beaucoup p  I.P-5:p.121(.8)
éfendre; mais, en temps de paix, c'était une  lourde  faute politique que de l'inquiéter au-  Emp-7:p.913(20)
admira la poussière des carreaux, une grosse  lourde  faute, car Fougères avait répandu des   PGr-6:p1100(35)
isionnaire.  Dès qu'un des nôtres commet une  lourde  faute, l'administration, qui ne doit j  CdV-9:p.799(24)
ier de la Justice.     En entendant crier la  lourde  ferraille des serrures et des verrous   SMC-6:p.733(23)
 Pour lui, la Pensée était lente ou prompte,  lourde  ou agile, claire ou obscure; il lui at  L.L-Y:p.631(39)
brûlant rayonnait; enfin sa tête, comme trop  lourde  ou fatiguée par un élan trop violent,   L.L-Y:p.623(13)
 cohésion constante où l'on trouve la vie ou  lourde  ou légère à porter.  Vous savez quel r  Lys-9:p1131(21)
s une méditation évidemment douloureuse.  La  lourde  phraséologie dans laquelle les gens d'  CdM-3:p.573(20)
nnemis communs rentrèrent dans le caveau, la  lourde  porte de la cachette était déjà retomb  Cho-8:p1084(27)
itué.  Lorsque son cortège fut entré, que la  lourde  porte fut fermée, un profond silence r  M.C-Y:p..27(.5)
et il ne remua point en entendant grogner la  lourde  porte, armée de fer et à forte serrure  P.B-8:p.178(35)
is l'obligeance. »     Le portier ouvrit une  lourde  porte, et le prêtre dit à Godefroid :   Env-8:p.226(15)
ar quelques filets d'or.     À la porte, une  lourde  portière en tapisserie au petit point   Env-8:p.366(10)
ture de la Fosseuse devenant une charge trop  lourde  pour cette bonne femme, elle envoya sa  Med-9:p.486(39)
loges sonnèrent deux heures.  Sa tête, aussi  lourde  que celle d'une mourante, s'inclina su  F30-2:p1063(.2)
it, mais dehors il trouva l'atmosphère aussi  lourde  que dans la petite salle.     « Il fau  U.M-3:p.969(24)
la prendre, il se trouva qu'elle était aussi  lourde  que la massue d'Hercule; d'ailleurs, l  Phy-Y:p.911(10)
Oscar se trouva sans voix, sa langue devenue  lourde  resta collée à son palais.     « Prête  Deb-I:p.866(.3)
, dansait coiffée d'un turban et vêtue d'une  lourde  robe ponceau lamée d'or, toilette en h  CéB-6:p.174(15)
onduire dans le bois, et en revient avec une  lourde  sacoche.  Au retour, elle trouve du bi  Env-8:p.302(30)
tait alors moins endormi que plongé dans une  lourde  somnolence.  Ordinairement, le duc de   Cat-Y:p.324(.2)
e tuer Philippe.     « Nous avons commis une  lourde  sottise, dit-il.  Il fallait aller tou  Rab-4:p.501(26)
dée confuse qu'il eut d'avoir commis quelque  lourde  sottise.     — Chantez-vous ? s'écria-  PGo-3:p.101(39)
pour le fatiguer.  L'amant posa sa tête trop  lourde  sur l'épaule de son amie, sa bouche s'  EnM-X:p.951(23)
ée simple et nette, qui pouvait traverser sa  lourde  tête.  En voyant la maison de son oncl  U.M-3:p.917(22)
etomba nonchalamment dans ses habitudes.  La  lourde  trame de cette vie, il la broda secrèt  FdÈ-2:p.347(10)
lequel marchaient deux mariniers portant une  lourde  valise et quelques ballots.  Ses paque  Aub-Y:p..97(32)
a les postillons de manière à faire aller la  lourde  voiture aussi vite que la malle, car i  Cab-4:p1047(16)
es pays que nous découvrions à mesure que la  lourde  voiture avançait; puis, je ne sais que  Mes-2:p.395(28)
, et aussitôt que Francine se fut assise, la  lourde  voiture partit au grand trot.     Le s  Cho-8:p1000(.1)
lanté sur ses deux jambes, regardant fuir la  lourde  voiture.  Les Lorrain et Brigaut ignor  Pie-4:p..73(14)
arisis : distance, sept lieues; voiture très  lourde , cheval boiteux; cocher, enfant de onz  Pet-Z:p.139(38)
vec toutes les plantes.  Si l'atmosphère est  lourde , électrisante, la Fosseuse a des vapeu  Med-9:p.477(33)
ais non : Caroline manque d'esprit, elle est  lourde , elle ne sait ni plaisanter ni discute  Pet-Z:p..26(36)
ement entrelacés, les yeux mourants, la tête  lourde , ils tournoyèrent en se serrant l'un l  Cho-8:p1142(10)
e vent chargées de tristesse, une atmosphère  lourde , lui conseillaient encore de mourir.    PCh-X:p..65(19)
tion plus que nécessaire.  La menuiserie est  lourde , mais les ornements ne sont pas sans m  P.B-8:p..26(20)
pé de vêtements bruns, achevait, par sa pose  lourde , par la privation de tout mouvement, d  EnM-X:p.916(15)
fauteuil où il était assis, il la sentait si  lourde , qu'il lui fut impossible de la souten  Pon-7:p.747(27)
 pendaient en dehors, et la tête, comme trop  lourde , reposait sur le dossier.  Une robe de  RdA-X:p.667(35)
voyé.  La nuit était venue, la chaleur était  lourde , Savinien et le docteur s'endormirent   U.M-3:p.878(32)
ariés !  Tâtez donc la belle marchandise, et  lourde  !  Il ne faut pas les cinquante à la l  CéB-6:p.116(14)
 empoigner et soutenir sa tête, devenue trop  lourde ; elle brûlait !  La fumée de l'incendi  Bet-7:p.145(38)
souvent ma pensée est pervertie, ma tête est  lourde ; le comte me fait douter de mon intell  Lys-9:p1122(12)
ée d'une toux catarrhale opiniâtre, devenait  lourde ; son pas, dans les escaliers, retentis  Rab-4:p.321(38)
ette ?  Sainte Vierge ! j'ai eu la main trop  lourde .     — Crois-tu, lui dit-elle en ouvra  Cho-8:p1173(18)
eurs avaient disparu, dont la démarche était  lourde .     — D'où viens-tu ? dit-il, tu as c  EnM-X:p.956(12)
e : je n'ai besoin de rien, et sa maison est  lourde .  Dans le désir de lui rendre la vie h  Lys-9:p1031(16)
une maison très agréable, mais excessivement  lourde .  De 1816 à 1826, elle eut cinq enfant  P.B-8:p..41(.5)
e, le mouvement moins prompt, la pensée plus  lourde .  Il est des personnes que nous enseve  Lys-9:p1220(19)
ement la joie excessive que la peine la plus  lourde .  Je ne dis rien contre lui : tu l'aim  Mem-I:p.371(16)
retardèrent sa chute, mais la rendirent plus  lourde .  S'il ne parla jamais de ses ancienne  RdA-X:p.729(.4)
quoiqu'elle soit de Paris, car elle est très  lourde .  Voulez-vous me rembourser le port.    SMC-6:p.758(.5)
dit-elle; mais je l'ai toujours trouvée trop  lourde . "     — Eh bien, qu'a-t-on fait de la  Mus-4:p.698(.8)
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Aux fenêtres se drapent les étoffes les plus  lourdes  du vieux temps, un magnifique brocart  Béa-2:p.704(19)
en tout, chair et plumes; mais peut-être les  lourdes  façons de ses robes allaient-elles bi  V.F-4:p.862(20)
ants ?  Nos archéologues commettent les plus  lourdes  fautes en attribuant à des meubles du  FdÈ-2:p.267(28)
l procédait avec sa femme et sa fille par de  lourdes  ironies.     « La réunion des connais  Pon-7:p.540(21)
 avons cependant fait quelques progrès.  Les  lourdes  menuiseries de l'Empire sont entièrem  Pat-Z:p.242(.3)
ous prouve ainsi que les substances les plus  lourdes  peuvent être soulevées par des substa  Ser-Y:p.822(22)
bait évidemment sous le poids de peines trop  lourdes  pour son âme, encore naïve après six   FdÈ-2:p.284(27)
pas vous prier de partager les charges assez  lourdes  qu'il leur impose; il ne peut plus re  Rab-4:p.351(16)
ncolique.  Les plafonds, tous coupés par ces  lourdes  solives peintes ornées au milieu de q  Cab-4:p1062(32)
âteaux sucrés, des glaces échauffantes ou de  lourdes  tranches de pâtisseries.  L'estomac d  FMa-2:p.217(19)
 de routes.  On ne s'amuse donc que dans les  lourdes  voitures de France, dans ce pays si b  Deb-I:p.775(40)
 il y avait peu de bénéfice sur ces matières  lourdes , difficiles à remuer, à emmagasiner.   CéB-6:p.118(20)
osses, répondit le banquier; mais elles sont  lourdes , épineuses, il y a les canaux !  Oh !  CéB-6:p.149(34)
coup de mal des affaires.  Les affaires sont  lourdes , pesantes, difficiles, épineuses.  Ne  CéB-6:p.148(.7)
tres femmes offraient à l'oeil des toilettes  lourdes , solides, ce je ne sais quoi de cossu  CéB-6:p.173(29)
ses, dont l'haleine embaumée semblaient trop  lourdes , trop dures, trop puissantes pour cet  Sar-6:p1053(10)
t à l'étendue de ses affaires qu'il trouvait  lourdes  !  Jusqu'alors tout avait été simple   CéB-6:p.181(.2)
mariage, elle en trouvait les charges un peu  lourdes .  La charge, l'impôt, c'était toi !    CdM-3:p.642(30)
itionnées, ou des paires de bas de soie bien  lourdes .  Quelquefois, mais rarement, ce prem  MCh-I:p..47(27)
es de Votre Révérence, elles ne seraient pas  lourdes . »     Les Républicains, pressés de g  Cho-8:p.949(37)
muet chagrin.     Ah ! quand ses doigts plus  lourds  à mes pages fanées     Demanderont rai  I.P-5:p.170(13)
ir, qu'elle déplia pour en montrer les coins  lourds  de broderies domestiques et garnis d'u  Béa-2:p.761(23)
'évêque et la vieille dame allèrent au fond,  lourds  de crimes, peut-être, mais plus lourds  JCF-X:p.320(40)
rédulité, de confiance en de fausses images,  lourds  de dévotion, légers d'aumônes et de vr  JCF-X:p.320(42)
u, qui vous adore.     En ce moment, les pas  lourds  de la coquette veuve qui descendait in  PGo-3:p.206(38)
le silence régna.  À travers les sifflements  lourds  de la neige, les accords de la viole e  Elx-Y:p.480(22)
ubres et périodiques du beffroi, par les pas  lourds  des sentinelles, ou par le bruit des a  Cho-8:p1196(.8)
de Sénonches avaient pris des engagements si  lourds  en achetant leur maison, qu'en gens de  I.P-5:p.654(34)
fond, lourds de crimes, peut-être, mais plus  lourds  encore d'incrédulité, de confiance en   JCF-X:p.320(41)
stupide fixité de l'ivresse.  Ses mouvements  lourds  et lents annonçaient les glaces de l'â  Ser-Y:p.798(21)
moires rapports, études, il accepta les plus  lourds  fardeaux, tant il était heureux de sec  Rab-4:p.278(14)
836, on y avait toujours nommé l'un des plus  lourds  orateurs du Côté Gauche, l'un des dix-  Dep-8:p.722(.2)
minée.     « Ces vilains flambeaux sont trop  lourds  pour tes jolies menottes », dit-il en   U.M-3:p.837(16)
uage.     Pendant ces petits événements, les  lourds  volets intérieurs qui défendaient le l  MCh-I:p..43(36)
du cuivre, les parfums des fleurs arrivaient  lourds , je me trouvais comme dans une étuve,   Hon-2:p.585(25)
Il n'est pas de milieu pour eux, ou ils sont  lourds , ou ils sont sublimes.  À ce charmant   Hon-2:p.546(17)
our qui ces souvenirs furent sans doute trop  lourds , prit trois ou quatre lettres de chang  MCh-I:p..61(14)
 cachait une volonté brutale sous des dehors  lourds , sous les pavots d'une bêtise impertin  SMC-6:p.436(.6)
ujourd'hui pourront alors vous paraître bien  lourds .  Aujourd'hui, je veux bien le croire,  Aba-2:p.489(30)
it le père Léger.     — Ah ! les impôts sont  lourds .  On leur prend tout, mais on leur lai  Deb-I:p.786(23)
ser là ses instruments quand elle les trouve  lourds ...     — O coglione ! tu veux être un   Cat-Y:p.398(31)

lourdaud
ns ma vie future, j'entendis je ne sais quel  lourdaud , arrivé la veille de Paris, jouer du  Phy-Y:p.953(15)

lourdement
de Dammartin venait de sortir, et s'élançait  lourdement  à la suite des diligences Touchard  Deb-I:p.741(25)
ce, donnait des nausées, auprès de ce Silène  lourdement  appuyé sur lui-même qui buvait à l  I.P-5:p.145(14)
en tas.  Au bruit que fit Hulot en retombant  lourdement  de l'autre côté de l'échalier, le   Cho-8:p1162(.3)
es qui font une sottise avec mesure, mettent  lourdement  le pied sur une plaie inconnue, et  F30-2:p1148(31)
ur la route.  Le vieux Jonathas en descendit  lourdement  le premier pour aider Raphaël à so  PCh-X:p.274(.6)
eil et qui a fini par se pendre.  Il contait  lourdement  les anecdotes vulgaires sur Piron   CéB-6:p.174(30)
e soeur. »  Puis, l'habile négociant analysa  lourdement  les ressources que les lois et les  MCh-I:p..79(28)
ant là où quelques mois auparavant, il était  lourdement  tombé.  Il se produisit au foyer d  I.P-5:p.454(39)
une créature douée de raison, vous vous êtes  lourdement  trompé, mon ami.     AXIOME     Le  Pet-Z:p..46(22)
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à deux reprises, et retombait sur ses talons  lourdement , comme pour appuyer sur sa phrase.  CéB-6:p..78(41)
détendu par une invincible mollesse, retomba  lourdement , et le pistolet coula sur le tapis  F30-2:p1177(.3)
 reconnut le père Léger, arriva lentement et  lourdement ; il salua familièrement Pierrotin   Deb-I:p.881(43)

lourdeur
oelle épinière, et imprimé je ne sais quelle  lourdeur  à leurs veines.  Raphaël abattu, pâl  PCh-X:p.256(12)
agénaire.  Il y a des gestes dont la franche  lourdeur  a toute l'indiscrétion d'un acte de   Bet-7:p..56(.4)
avait un fond en bois comme un tiroir, et la  lourdeur  de ce lit, que le matin la mère Card  P.B-8:p.182(22)
 perception énormément coûteux.  Diminuer la  lourdeur  de l'impôt n'est pas en matière de f  Emp-7:p.913(39)
occuper de ses affaires, vous comprendrez la  lourdeur  de mon fardeau, l'impossibilité de l  Lys-9:p1032(36)
s ont remplacé, dans le costume européen, la  lourdeur  des draps d'or et les cottes armorié  Pat-Z:p.241(19)
oindres mouvements furent empreints de cette  lourdeur  froide, de cette stupide indécision   Sar-6:p1051(.3)
ai ma plume...     — Elle est à remuer d'une  lourdeur  qui ne se comprend pas quand on vous  Mus-4:p.789(13)
ar l'ampleur de la boîte cervicale et par la  lourdeur , par les circonvolutions de leur cer  Pat-Z:p.260(38)
emme, ses paroles, tout en lui fut frappé de  lourdeur .  Ces symptômes devenus plus graves   RdA-X:p.729(37)

Lourdois
fait comme tous les autres, votre neveu, dit  Lourdois  à Pillerault, il a donné des fêtes !  CéB-6:p.263(30)
Anselme Popinot.     — Pauvres gens, dit Mme  Lourdois  à voix basse à son mari.     — Si vo  CéB-6:p.294(21)
teau s'arrêta.  Le pauvre homme allait prier  Lourdois  de prendre l'effet de Grindot en se   CéB-6:p.186(27)
 pic.     « Mon cher monsieur Birotteau, dit  Lourdois  en l'emmenant au fond du magasin, mo  CéB-6:p.186(35)
nt les factures.     — Monsieur Grindot, dit  Lourdois  en voyant l'architecte pliant un eff  CéB-6:p.184(34)
plaît, vous me surprenez étrangement. »       Lourdois  entra.     « Lourdois, dit Birotteau  CéB-6:p.186(23)
nd, dix jours auparavant, Braschon, Grindot,  Lourdois  et Chaffaroux, l'entrepreneur en bât  CéB-6:p.162(.7)
l'huile. »     La bonne intelligence de Mlle  Lourdois  et d'Alexandre Crottat, successeur d  CéB-6:p.177(.3)
om de M. Birotteau. »     Pillerault regarda  Lourdois  et Grindot.     « Des prix convenus   CéB-6:p.184(38)
 les oubliais dans les autorités.  M. et Mme  Lourdois  et leur fille.  M. Claparon, banquie  CéB-6:p.164(22)
ne vous a donc pas dit ?     — Quoi ? reprit  Lourdois  impatienté en croyant à quelque dema  CéB-6:p.294(.1)
vous croit des millions.  Néanmoins l'air de  Lourdois  n'était pas naturel, pensa-t-il, il   CéB-6:p.187(12)
ssait pour très bien faire ses affaires, dit  Lourdois  qui venait d'entrer pour remettre so  CéB-6:p.182(18)
puissants encore que l'observation faite par  Lourdois  sur l'affaire des terrains de la Mad  CéB-6:p.185(10)
 sur ses talons.     — Que feriez-vous ? dit  Lourdois , car vous êtes un sage. »     Moline  CéB-6:p.183(24)
 bourgeois.  Aussi trois gros entrepreneurs,  Lourdois , Chaffaroux et Thorein le charpentie  CéB-6:p.185(18)
nez étrangement. »     Lourdois entra.     «  Lourdois , dit Birotteau souriant, comprenez-v  CéB-6:p.186(24)
 ce mot, Constance intervint.     — Monsieur  Lourdois , dit-elle, vous avez trente mille li  CéB-6:p.141(38)
me; mais il aperçut un nuage sur le front de  Lourdois , et il frémit de son imprudence.  Ce  CéB-6:p.186(29)
   — Le commerce serait un peu plus sûr, dit  Lourdois , et l'on regarderait à deux fois ava  CéB-6:p.184(.4)
gion d'honneur.     — Comment, comment ! dit  Lourdois , ils vous ont donné la croix ?     —  CéB-6:p.142(33)
 cher monsieur Birotteau, venez me voir, dit  Lourdois , je pourrais vous aider...     — J'a  CéB-6:p.294(24)
s gens-là n'auront pas de pain.  Épouse Mlle  Lourdois , la fille du peintre en bâtiments, e  CéB-6:p.161(15)
 Le reste de la somme est chez Crottat, pour  Lourdois , la mère Madou, le maçon, le charpen  CéB-6:p.292(35)
f de la maison importante où était Césarine,  Lourdois , M. de La Billardière en avaient par  CéB-6:p.300(13)
! vous faites l'affaire de la Madeleine, dit  Lourdois , on en parle, il y aura des maisons   CéB-6:p.183(.1)
je connais un maître peintre en bâtiment, M.  Lourdois , qui a des écus. »     En devisant a  MCh-I:p..65(17)
ainsi, cinq jours pendant lesquels Braschon,  Lourdois , Thorein, Grindot, Chaffaroux, tous   CéB-6:p.201(16)
n et Constance.  Le peintre en bâtiments, M.  Lourdois , un fort riche entrepreneur qui s'en  CéB-6:p.141(34)
 la médisance ne peuvent vous atteindre, dit  Lourdois , vous êtes dans une position hors li  CéB-6:p.142(21)
er, Palma, Chiffreville, Matifat, Grindot et  Lourdois .     « Eh bien, quelle prudence ne f  CéB-6:p.263(21)
vue du mémoire, ne répondait ni à Ragon ni à  Lourdois .     — Ah ! une vétille, j'ai pris c  CéB-6:p.183(.8)
 plaisir de partager notre déjeuner, dit Mme  Lourdois .     — Ça va donc bien ? lui demanda  CéB-6:p.294(.9)
r.     — Et que fait Mme Birotteau ? dit Mme  Lourdois .     — Elle tient les livres et la c  CéB-6:p.294(18)
s n'êtes pas tendre, monsieur Birotteau, dit  Lourdois .     — Il a raison, dit le vieux Rag  CéB-6:p.184(20)
 Ma foi, vous avez donné une belle fête, dit  Lourdois .     — Je suis occupé, dit César à t  CéB-6:p.184(31)
     — Ça va donc bien ? lui demanda le gros  Lourdois .     — Non, monsieur, il a fallu déj  CéB-6:p.294(10)
de les excéder, vous-même vous me blâmeriez,  Lourdois .  Le quartier a les yeux sur moi, le  CéB-6:p.142(15)
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ur que vous daignez me faire, dit le libéral  Lourdois .  Mais vous êtes un farceur, papa Bi  CéB-6:p.142(41)

Lourson
tune ! »  Il était goguenard.  Sa nièce, Mme  Lourson , vint lui dire devant moi, sans préca  eba-Z:p.745(10)

Lousteau
er des bergères !     — Que diable ! le père  Lousteau  a bien aimé Mme Rouget, n'y a-t-il p  Rab-4:p.384(.3)
teur.     — Quels mots avez-vous faits ? dit  Lousteau  à Blondet et à du Bruel.     — Voilà  I.P-5:p.400(28)
     « Quel singulier commerce fais-tu ? dit  Lousteau  à ce grand artiste livré à l'opium e  I.P-5:p.508(38)
a vivement Lucien.     « Voilà Nathan », dit  Lousteau  à l'oreille du poète de province.     I.P-5:p.364(.1)
 accouchée d'un garçon.     Monsieur Étienne  Lousteau  a le plaisir de vous en faire part.   Mus-4:p.762(.6)
t il lui a rapporté quinze cents francs, dit  Lousteau  à Lucien.     — Mais vous faites de   I.P-5:p.364(38)
ar l'article que nous venons d'entendre, dit  Lousteau  à Lucien.  Tu vois, mon enfant, ce q  I.P-5:p.447(12)
    — Mon ami, je suis à toi.     — Bon, dit  Lousteau  à son protégé.  Ce jeune homme, pres  I.P-5:p.363(19)
ride abattue.     « Vite à La Baudraye, cria  Lousteau  au cocher, madame la baronne est sou  Mus-4:p.727(18)
t que nous inaugurons ce soir. »     Étienne  Lousteau  avait un pantalon noir, des bottes b  I.P-5:p.350(37)
éjeuner au Café Anglais où Finot, Couture et  Lousteau  babilleraient près de lui.  Finot, q  Béa-2:p.914(17)
 Lucien et Lousteau partirent les derniers.   Lousteau  baisa les épaules de Florine, et Luc  I.P-5:p.377(17)
re sa fraîcheur et sa santé, Didine fut pour  Lousteau  ce que fut Mlle Delachaux pour Garda  Mus-4:p.776(35)
ux, il trouva plus simple de guetter Étienne  Lousteau  chez Flicoteaux.  Ce jeune journalis  I.P-5:p.335(29)
e passent leurs rêves fugaces.  Il rejoignit  Lousteau  chez Véry où il se rua, selon l'expr  I.P-5:p.511(14)
nt les mots glissèrent sur la proposition de  Lousteau  comme le couteau de la guillotine su  I.P-5:p.506(21)
riens. »     Horace Bianchon regarda Étienne  Lousteau  comme pour lui dire que les malices   Mus-4:p.675(35)
tallation en mon lieu et place de notre cher  Lousteau  comme rédacteur en chef du journal q  I.P-5:p.433(36)
elques jeunes gens et les femmes examinaient  Lousteau  comme si c'eût été un faiseur de tou  Mus-4:p.702(37)
u et lui dit : « Sauve-toi chez Véry ! »      Lousteau  comprit Lucien et alla commander le   I.P-5:p.511(.5)
qui faisait la base de son caractère.  Aussi  Lousteau  conçut-il pour elle une involontaire  Mus-4:p.753(35)
 m'y retrouveras », dit Finot à Étienne.      Lousteau  conduisit alors Lucien derrière le t  I.P-5:p.375(20)
rpente, dans l'ancien quartier de Lucien, où  Lousteau  conservait toujours sa chambre rue d  I.P-5:p.496(31)
ni, le poète regarda son aristarque, Étienne  Lousteau  contemplait les arbres de la pépiniè  I.P-5:p.339(18)
uez, de grâce », fit Mme de La Baudraye.      Lousteau  continua.     216    OLYMPIA,      —  Mus-4:p.707(23)
à passer.  Malgré les soins des deux femmes,  Lousteau  contracta des dettes; il excéda ses   Mus-4:p.776(21)
isset a corrigé les vers de ma tante, que M.  Lousteau  corrige la prose, il a donné dans le  eba-Z:p.612(16)
eur et leur pensée qui doublait le malheur.   Lousteau  courut au Palais-Royal, y jouer les   I.P-5:p.544(13)
 femme est née pour faire de la copie. »      Lousteau  craignait peu Mme Schontz de laquell  Mus-4:p.736(13)
dacieusement à chacun d'eux : « Je dois à M.  Lousteau  d'avoir su que je n'étais pas aimée   Mus-4:p.733(.6)
errons, dit Lucien.     — Mon cher, répondit  Lousteau  d'un air piqué, j'ai tout arrangé po  I.P-5:p.424(11)
presque effrayée.     — Excusez mon ami, dit  Lousteau  d'un air plaisant à la baronne, il e  Mus-4:p.724(21)
timent malheureusement trop vrai », répondit  Lousteau  d'un air profondément triste.     Ch  Mus-4:p.679(.7)
    — Vous êtes un niais, mon cher, répondit  Lousteau  d'un ton sec.  Finot, il y a trois a  I.P-5:p.384(20)
et il soutint qu'il s'agissait entre elle et  Lousteau  d'une collaboration à un grand ouvra  Mus-4:p.730(39)
i vivais-tu donc il y a douze ans ? répondit  Lousteau  d'une voix amère à Claude Vignon.     eba-Z:p.603(.5)
 Tu ne veux donc pas me comprendre ! s'écria  Lousteau  d'une voix exaspérée, va-t'en...  El  Mus-4:p.749(11)
r aucune femme ce que vous m'inspirez ! cria  Lousteau  dans l'oreille de Dinah.     — Malgr  Mus-4:p.726(34)
e et Lucien trouvèrent Finot qui prit à part  Lousteau  dans le cabinet ostensible de la Réd  I.P-5:p.437(38)
une épine; elle se repentit d'avoir entraîné  Lousteau  dans les dissipations de l'amour.  I  Mus-4:p.757(19)
pos du même côté.  Aussi Dinah disait-elle à  Lousteau  de ces magiques paroles accompagnées  Mus-4:p.753(.1)
le.     « Eh bien, viens-tu, mon petit ? dit  Lousteau  de dessus le théâtre.  Saute de la l  I.P-5:p.391(39)
sur le quai de Cosne, avait donné l'audace à  Lousteau  de froisser la robe d'organdi.  Le b  Mus-4:p.790(.2)
re ou le directeur de journal qui refusait à  Lousteau  de l'argent en objectant l'énormité   Mus-4:p.772(.3)
lus petites choses, il fut donc impossible à  Lousteau  de ne pas lui continuer les charmant  Mus-4:p.765(20)
uptés dévorantes.  Elle en voulait parfois à  Lousteau  de ne pas s'occuper d'elle, elle aur  Mus-4:p.785(15)
; puis elle obtint d'un vieil ami de feu Mme  Lousteau  de réveiller l'ambition du feuilleto  Mus-4:p.667(.9)
 coucher les enfants.  Elle fit alors dire à  Lousteau  de venir, et elle le reçut dans un b  Mus-4:p.788(15)
 la somme.  Impair sortit encore.  Lucien et  Lousteau  dégringolèrent alors par l'escalier   I.P-5:p.510(26)
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es plus fameux imprimeurs de ce temps auquel  Lousteau  demanda quarante francs, et qui les   I.P-5:p.544(.3)
riche ! »  Voici la raison de ce phénomène.   Lousteau  demeurait rue des Martyrs, dans un j  Mus-4:p.734(23)
urs, et accompagnée de sa mère qui lançait à  Lousteau  des regards irrités.  Devant Gatien,  Mus-4:p.728(18)
uand elle l'entendit annoncer que le nom des  Lousteau  deviendrait célèbre.  Puis il n'hési  Rab-4:p.474(30)
l il avait eu des conventions secrètes; mais  Lousteau  devint l'ennemi juré de Lucien.  Voi  I.P-5:p.517(25)
ns le monde littéraire que chez Flicoteaux.   Lousteau  dînait à la même table où Lucien l'a  I.P-5:p.543(35)
els le courage de faire des actes de vertu.   Lousteau  dînait et déjeunait, fumait comme s'  Mus-4:p.786(34)
mais tout nouveaux pour elle.  Naturellement  Lousteau  dit beaucoup de mal de la grande cél  Mus-4:p.701(22)
n oeil a contemplée avec amour ou désespoir,  Lousteau  dit en voyant le regard enflammé de   I.P-5:p.510(33)
toutes leurs entrées et leurs sorties. »      Lousteau  donnait cette explication à voix bas  I.P-5:p.468(35)
omme le ministre de la littérature, répondit  Lousteau  dont l'amour-propre était agréableme  I.P-5:p.370(34)
our en obtenir une pension, mais à l'insu de  Lousteau  dont la délicatesse devait, dans ses  Mus-4:p.761(23)
uatrième dîner, Félicie Cardot, qui étudiait  Lousteau  du coin de l'oeil, alla lui offrir s  Mus-4:p.740(35)
révélation d'une manière neuve et originale,  Lousteau  écrivait un article, dit de moeurs,   I.P-5:p.399(.6)
e toute chose.  Il avait envié le bonheur de  Lousteau  en admirant Florine en scène.  Déjà,  I.P-5:p.386(.4)
  Blondet contrebalança l'envie qui dévorait  Lousteau  en disant à Finot qu'il fallait capi  I.P-5:p.402(28)
Adieu !     — Adieu, grand homme ! » s'écria  Lousteau  en donnant une poignée de main à Bia  Mus-4:p.726(10)
on.     « Coralie est folle de vous, lui dit  Lousteau  en entrant.  Votre beauté, digne des  I.P-5:p.388(35)
 prévenus, Gatien Boirouge poussa le coude à  Lousteau  en lui lançant un regard et un souri  Mus-4:p.670(13)
e lui présentant.     Le médecin fit sourire  Lousteau  en lui montrant cette pensée sur la   Mus-4:p.674(18)
ez-vous de quoi Vignon me fait l'effet ? dit  Lousteau  en montrant Lucien, d'une de ces gro  I.P-5:p.407(25)
i se croient le droit de vous chapitrer, dit  Lousteau  en ouvrant la porte de sa chambre, o  Mus-4:p.749(19)
 en leur faveur.  « Nous faisons four », dit  Lousteau  en parlant à son compatriote la lang  Mus-4:p.667(25)
u les Vengeances romaines.     — Voyons, dit  Lousteau  en prenant le fragment de maculature  Mus-4:p.703(39)
ités de Paris.     « Voilà les Romains ! dit  Lousteau  en riant, voilà la gloire des actric  I.P-5:p.470(31)
n...     — Nous chaufferons le succès », dit  Lousteau  en se levant et saluant la femme de   I.P-5:p.426(14)
 n'avoir que vingt ans...     — Eh bien, fit  Lousteau  en se roulant dans ses draps, si tu   Mus-4:p.721(43)
nou.     — Eh bien, à demain, mon petit, dit  Lousteau  en serrant la main de Vernou avec le  I.P-5:p.426(.7)
surée.     — Mon cher, dit gravement Étienne  Lousteau  en voyant le bout des bottes que Luc  I.P-5:p.341(19)
r avec ces redoutables oiseaux de proie.      Lousteau  envoya chercher un cabriolet, et les  I.P-5:p.424(24)
uante numéros.     — Mon traité avec Étienne  Lousteau  est-il copié double et prêt à signer  I.P-5:p.432(27)
re de Florine.     « Vous vous êtes fait, de  Lousteau  et de Nathan deux ennemis mortels.    I.P-5:p.521(11)
Ne suis-je pas à Paris depuis trois ans, dit  Lousteau  et depuis hier seulement Finot me do  I.P-5:p.424(.3)
nquier jetait un à un.  Il donna dix louis à  Lousteau  et lui dit : « Sauve-toi chez Véry !  I.P-5:p.511(.4)
illes, est-ce qu'après avoir mené la vie que  Lousteau  et Rouget ont faite de 1770 à 1787,   Rab-4:p.392(.1)
her le manuscrit des Marguerites pendant que  Lousteau  finissait de dîner.  Il avait obtenu  I.P-5:p.336(15)
rnis !     — Pourquoi n'en as-tu pas ? »      Lousteau  finit par trouver qu'il posait un pe  Mus-4:p.703(.8)
 le réprimandé dans le foyer du Vaudeville.   Lousteau  finit par y donner la main à Nathan.  I.P-5:p.519(24)
rituel contre les romantiques.  L'article de  Lousteau  fit rire.  Le duc de Rhétoré recomma  I.P-5:p.400(10)
t le dîner et pendant le reste de la soirée,  Lousteau  fut d'une gaieté, d'un entrain charm  Mus-4:p.729(30)
re dévouement pour une pauvre fille... »      Lousteau  fut ému, tant il y avait de choses d  Mus-4:p.740(40)
cours d'ouverture acheté cinq cents francs à  Lousteau  fut hardiment prononcé comme de son   Béa-2:p.908(.5)
'en aurait eu avec tout autre.  Le lendemain  Lousteau  fut présenté, comme acquéreur de la   Mus-4:p.740(11)
évu beaucoup plus que chez une jeune fille.   Lousteau  fut sensible à une flatterie qui che  Mus-4:p.731(17)
e tout le journalisme et du monde théâtral.   Lousteau  fut si cruellement atteint par cet é  I.P-5:p.518(.8)
s inertes, endormies, inutiles jusqu'alors.   Lousteau  fut un ange pour elle, car l'amour d  Mus-4:p.731(.6)
urs.     « M. Gatien Boirouge prétend que M.  Lousteau  gagne vingt mille francs par an à éc  Mus-4:p.702(39)
 dit Bianchon.     — On ferait un livre, dit  Lousteau  jetant son cigare, à décrire ces inc  eba-Z:p.606(.3)
de Paris.  Caressé par ce bonheur intérieur,  Lousteau  jouait avec ses amis, par fatuité, l  Mus-4:p.773(.9)
    Chacun des deux amants devint maussade :  Lousteau  jouait la tristesse, il voulait para  Mus-4:p.781(18)
s choses dans la République des Lettres, que  Lousteau  jugea nécessaire de l'éclairer.       I.P-5:p.337(17)
h conduisit, au vu et au su de tout le pays,  Lousteau  jusqu'à Cosne, en compagnie de sa mè  Mus-4:p.733(.1)
 magistrat qui avait fait sortir du coeur de  Lousteau  l'expression du sentiment dont la pr  Mus-4:p.764(23)
hemises qu'elles parfumaient.  Il advenait à  Lousteau  l'un de ces hasards que ces bohémien  Mus-4:p.737(15)
i de répondre à l'argument direct par lequel  Lousteau  la forçait à prendre un parti.     L  Mus-4:p.728(27)



- 174 -

     Madame la comtesse veut-elle faire à M.  Lousteau  la grâce de le recevoir pour un inst  Mus-4:p.788(.3)
a librairie française entreprenait alors, et  Lousteau  la veille en avait remis les premièr  Mus-4:p.742(14)
emander le silence.  Quelques moments après,  Lousteau  laissa les trois adorateurs de Dinah  Mus-4:p.730(.3)
: « Voilà un ami ! » sans se douter que déjà  Lousteau  le craignait comme un dangereux riva  I.P-5:p.402(25)
er sans se mettre à l'oeuvre.  Comme Étienne  Lousteau  le feuilletoniste, comme Nathan le c  Béa-2:p.723(41)
 Desroches l'avoué, Bixiou le caricaturiste,  Lousteau  le feuilletoniste, Nathan, dont les   HdA-7:p.777(30)
»  Le poète était sur la porte du magasin où  Lousteau  le fit entrer, et qui était plein de  I.P-5:p.361(35)
ant la façade d'Anzy.     « Comment, demanda  Lousteau  le mystificateur, une femme aussi be  Mus-4:p.669(.4)
les gens riches d'apprendre un métier, et M.  Lousteau  le père, ancien premier commis des A  Rab-4:p.421(22)
ait plus à Camusot.  Après avoir manifesté à  Lousteau  le plus profond dégoût pour le plus   I.P-5:p.388(31)
ans le corps redoutable des journalistes, et  Lousteau  le présenta comme un homme sur qui l  I.P-5:p.435(.2)
'existence d'un pareil personnage, Lucien et  Lousteau  le saluèrent en lui présentant la le  I.P-5:p.508(13)
 cause de la monarchie », dit à l'oreille de  Lousteau  le savant élève de Desplein.  Et Bia  Mus-4:p.674(24)
 masse par Bianchon, il dit en quatre mots à  Lousteau  le singulier arrêt qu'il porta sur M  Mus-4:p.720(11)
nt d'énergie que de besoins, tandis que chez  Lousteau  les vices tuaient le vouloir.  L'act  I.P-5:p.518(.1)
en rendrait à la société Matifat, Florine et  Lousteau  leur souper, et de demander à Lucien  I.P-5:p.422(21)
ait le Cénacle, et la doctrine militante que  Lousteau  lui exposait.  Aussi le poète d'Ango  I.P-5:p.372(.4)
 au coeur, car le sang-froid impénétrable de  Lousteau  lui glaça son débit.  Plus avancé da  I.P-5:p.339(27)
illet de mille francs qu'il lui avait prêté,  Lousteau  lui montra des papiers timbrés qui é  I.P-5:p.494(37)
 le jour où il s'était éloigné de d'Arthez.   Lousteau  lui offrit à dîner, et Lucien accept  I.P-5:p.543(38)
te la possibilité de ces abaissements, quand  Lousteau  lui parlait des demandes faites par   I.P-5:p.546(43)
Mazarine.  Giroudeau, Finot, Bixiou, Vernou,  Lousteau  lui voyaient mener une vie de plaisi  Rab-4:p.316(25)
nt sous lequel disparaissent les obstacles.   Lousteau  lui-même avait essayé de l'éloigner   I.P-5:p.407(38)
Malvaux qui reparut boutonnant son gilet, M.  Lousteau  m'a demandé de vous présenter à ma t  eba-Z:p.609(.4)
thlète dans le cirque.  Ce billet prouve que  Lousteau  manque de coeur, de bon goût, de dig  Mus-4:p.763(.9)
aux archives de notre époque...  Aujourd'hui  Lousteau  me caresse, demain il pourra demande  Mus-4:p.763(17)
 avec les maîtresses d'un journaliste...  M.  Lousteau  me paraît agréable, spirituel, mais   Mus-4:p.725(17)
s plaisanteries pour le numéro du lendemain,  Lousteau  mit cette phrase :     Le libraire D  I.P-5:p.445(41)
tefeuille ministériel à la place d'un coeur,  Lousteau  n'a là qu'un viscère, lui qui a pu s  Bet-7:p.410(16)
espère, sous notre table demain matin, si M.  Lousteau  n'a rien oublié...     — Comment ! v  I.P-5:p.375(29)
hrase que l'avocat général devina : Pourquoi  Lousteau  n'a-t-il pas un peu de la noblesse d  Mus-4:p.785(39)
Dinah devait accoucher, elle devina pourquoi  Lousteau  n'avait pas vaincu la misère : il ét  Mus-4:p.759(26)
er et les notes du portier faisaient rafle.   Lousteau  n'en prenait pas moins des cabriolet  Mus-4:p.734(31)
le à manger ressemblait à celle d'Harpagon.   Lousteau  n'eût pas connu Malaga d'avance, à l  Mus-4:p.740(23)
oudain que l'état de la chambre où demeurait  Lousteau  n'inquiétait guère le journaliste ai  I.P-5:p.394(21)
e Finot vient d'acheter à ce prix-là ? »      Lousteau  ne laissa pas à Lucien le temps de f  I.P-5:p.382(15)
ar Dinah était horriblement douloureux, mais  Lousteau  ne le rendit pas facile à jouer.  Qu  Mus-4:p.774(23)
esprit.     Vers la fin du mois de décembre,  Lousteau  ne lisait plus les lettres de Dinah   Mus-4:p.737(12)
. Rouget, homme vindicatif s'était écrié que  Lousteau  ne mourrait que de sa main.  Chez un  Rab-4:p.273(41)
ut dire qu'ils s'aiment véritablement.  Mais  Lousteau  ne pouvait pas avoir le temps de se   Mus-4:p.731(42)
alheurs, la démarche qui lui coûta le plus.   Lousteau  ne pouvait plus rentrer chez lui rue  I.P-5:p.543(31)
nsi son mari d'observer les convenances, que  Lousteau  ne prit pour lui les malicieux avis   Mus-4:p.719(21)
ntendant cette phrase dite avec brusquerie.   Lousteau  ne put résister à cette explosion, i  Mus-4:p.744(12)
les sont très choquées de ta conduite. »      Lousteau  ne put s'empêcher de remarquer alors  Mus-4:p.720(29)
 joues deux grosses larmes sans répondre, et  Lousteau  ne s'en aperçut qu'au moment où elle  Mus-4:p.770(20)
e bien des gens, elle devina que la plume de  Lousteau  ne serait jamais une ressource.  L'a  Mus-4:p.761(18)
r sa faute de tout l'éclat de la gloire.  Ni  Lousteau  ni Bianchon ne répondirent; peut-êtr  Mus-4:p.667(16)
'à ce que l'huile manque. »     Au moment où  Lousteau  ouvrait la porte de la loge, le dire  I.P-5:p.390(20)
ement.  Poète et feuilletoniste, le libertin  Lousteau  paré de sa misanthropie offrait ce c  Mus-4:p.719(35)
 demanda quarante francs, et qui les donna.   Lousteau  partagea la somme en quatre portions  I.P-5:p.544(.4)
 et tâcher de le comprendre. »     Lucien et  Lousteau  partirent les derniers.  Lousteau ba  I.P-5:p.377(17)
blée nationale eut supprimé les subdélégués,  Lousteau  partit et ne revint jamais à Issoudu  Rab-4:p.274(.1)
es que les artistes ont nommées des charges,  Lousteau  parut empressé d'installer chez lui   Mus-4:p.745(32)
our toi ce soir.     — Eh bien, oui... »      Lousteau  passa la soirée à écrire à la marqui  Mus-4:p.739(25)
 avait éprouvé déjà la vérité de ce détail.   Lousteau  paya le fiacre en lui donnant trois   I.P-5:p.355(33)
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ucien fut piqué de la parfaite immobilité de  Lousteau  pendant qu'il écoutait ce sonnet; il  I.P-5:p.338(25)
d'un esclavage adoré.     De retour à Paris,  Lousteau  perdit en quelques semaines le souve  Mus-4:p.733(16)
t pour lui, Lucien ne savait aucun jeu; mais  Lousteau  perdit mille francs et les emprunta   I.P-5:p.472(24)
 !...  Le cheval en reviendra-t-il ? demanda  Lousteau  plaisamment pendant que Gatien se de  Mus-4:p.728(13)
force de tracasser son hanneton, il l'a tué,  Lousteau  pleurait.  Mme de La Baudraye s'élan  Mus-4:p.782(11)
; mais que ce soit nous... il faut être bien  Lousteau  pour ça !  Non, pour mille écus je n  Mus-4:p.763(29)
s », dirent les auditeurs à un signe que fit  Lousteau  pour dire que Bianchon avait sa peti  Mus-4:p.688(.1)
uatre mille francs.  Quand Lucien recourut à  Lousteau  pour lui redemander le billet de mil  I.P-5:p.494(36)
insi que Florine, qui définitivement a lâché  Lousteau  pour prendre Nathan.  Ces deux matoi  Rab-4:p.517(23)
a perfide Albion du Constitutionnel, s'écria  Lousteau  pour réprimer par une épigramme cett  Mus-4:p.672(28)
»     Dans le premier moment de leur succès,  Lousteau  présenta le savant médecin comme le   Mus-4:p.702(24)
ompris, quand ils arrivèrent chez Dauriat où  Lousteau  pria Gabusson de leur indiquer un es  I.P-5:p.507(13)
me suis senti tant de joie au coeur... »      Lousteau  prit la main, l'attira sur son coeur  Mus-4:p.789(25)
se-là.  Endosse le billet, mon vieux ? »      Lousteau  prit la plume du caissier pendant qu  I.P-5:p.362(25)
Lucien fut à son ancienne place au moment où  Lousteau  prit la sienne; le premier, il salua  I.P-5:p.336(12)
 a, le premier, parfaitement caractérisées.   Lousteau  produisait sur Dinah cette vive comm  Mus-4:p.771(29)
Enfin, tu t'en aperçois ! » répondait-elle.   Lousteau  proposa d'écrire une lettre où chacu  Mus-4:p.753(19)
cées.  Puis elle fit des concessions.  Ainsi  Lousteau  put recevoir plusieurs de ses amis,   Mus-4:p.767(25)
eurs arrivée à un tel degré d'affection pour  Lousteau  qu'elle se glorifiait de sa faute; e  Mus-4:p.754(12)
ait suffi au docteur pour faire comprendre à  Lousteau  qu'il voulait le servir.     « Étien  Mus-4:p.724(40)
les procédés ingénieux que lui avait décrits  Lousteau  quand ils avaient descendu de la rue  I.P-5:p.496(40)
plendidement.     « Mais, mon petit, lui dit  Lousteau  quand ils furent attablés et que Luc  I.P-5:p.422(31)
« Qu'as-tu fait à Sancerre, demanda Bixiou à  Lousteau  quand ils se rencontrèrent.     — J'  Mus-4:p.735(29)
tera chez Camusot.  — Tu te révoltes, reprit  Lousteau  que Lucien arrêta en faisant un bond  I.P-5:p.510(.8)
nt de Bracciano     « La page est finie, dit  Lousteau  que tout le monde avait religieuseme  Mus-4:p.704(19)
, l'argent des Rouget devait appartenir à un  Lousteau  quelconque. »     Après cette allusi  Rab-4:p.422(.4)
 conseil est excellent », répondit sèchement  Lousteau  qui connaissait assez Dinah pour sav  Mus-4:p.770(14)
e Lucien et l'émut, mais il fut entraîné par  Lousteau  qui continua son effroyable lamentat  I.P-5:p.345(39)
Oui, le gars est taillé pour aller loin, dit  Lousteau  qui crevait de jalousie, d'autant pl  SMC-6:p.443(15)
s ?  Eh bien, vous êtes brouillé à mort avec  Lousteau  qui demande votre tête.  Félicien et  I.P-5:p.525(23)
er. »  Elle sentit la nécessité de congédier  Lousteau  qui feignait de ne pas avoir la forc  Mus-4:p.789(18)
 de lui-même : nous convoquerons ici Étienne  Lousteau  qui fera le feuilleton, Claude Vigno  FdÈ-2:p.324(14)
z.  Couture, bien manoeuvré par Finot et par  Lousteau  qui fut à son insu le compère de Fin  Béa-2:p.914(25)
 brûler cela ! c'est crânement écrit, se dit  Lousteau  qui jeta les dix feuillets au feu ap  Mus-4:p.736(10)
qui tiennent à tout ?     — Il a raison, dit  Lousteau  qui jusqu'alors avait observé sans p  SMC-6:p.442(.1)
 ou de mépris, eh bien, je pars », dit alors  Lousteau  qui l'avait suivie.     Et le roué s  Mus-4:p.727(32)
couches, et remit joyeusement la somme due à  Lousteau  qui labourait sillon à sillon, ou si  Mus-4:p.757(32)
 Mme de La Baudraye en le laissant prendre à  Lousteau  qui le serra sur son coeur avec une   Mus-4:p.725(32)
r, il était furieux.  « Eh bien, enfant, dit  Lousteau  qui le suivit, sois donc calme, acce  I.P-5:p.442(12)
lle s'envenima.  Lucien comptait sur son ami  Lousteau  qui lui devait mille francs, et avec  I.P-5:p.517(24)
alléché quelque auteur.  Il reconnut son ami  Lousteau  qui lui dit : « Je savais bien que v  I.P-5:p.361(33)
temps perdu. »     Cette fatuité fit sourire  Lousteau  qui ne comprit pas M. de La Baudraye  Mus-4:p.732(33)
dit Lucien à Lousteau.     — C'est vrai, dit  Lousteau  qui ne conserva pas sa prudence et s  I.P-5:p.500(20)
 nous verrons. »     Lucien fut entraîné par  Lousteau  qui ne lui laissa pas le temps de sa  I.P-5:p.370(18)
ous jouez de moi.     — Chère ange, répondit  Lousteau  qui prit Dinah dans ses bras, la sou  Mus-4:p.749(26)
i un ascendant...     — Allons, partons, dit  Lousteau  qui prit le manuscrit de Lucien et f  I.P-5:p.354(12)
ux sur lui.  Ce regard parut combler de joie  Lousteau  qui redoubla de verve et fit enfin r  Mus-4:p.729(17)
»     La soirée commença triomphalement pour  Lousteau  qui remit à la châtelaine son album   Mus-4:p.677(40)
te force-là.  Cet arrêt dicta la conduite de  Lousteau  qui résolut de rester l'ami de Lucie  I.P-5:p.402(30)
amais, vous ne voudriez pas me croire », dit  Lousteau  qui resta debout et se promena tout   Mus-4:p.788(30)
t du Bruel.     — Et le dénouement ? demanda  Lousteau  qui revint au moment où Mme de La Ba  PrB-7:p.838(.7)
   — Je n'y pensais pas », s'écria naïvement  Lousteau  qui se dit en lui-même : « Il sera t  Mus-4:p.773(.3)
rès, elle aperçut des nuages sur le front de  Lousteau  qui tournait dans son jardinet autou  Mus-4:p.757(12)
it dans la sienne, il vit à la porte Étienne  Lousteau  qui tournait le bec-de-cane.  Lucien  I.P-5:p.336(.1)
   « Il n'y a rien à l'auberge, dit Gatien à  Lousteau  qui vint à sa rencontre.     — Et vo  Mus-4:p.727(42)
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da Dauriat.     — Comme tout le monde », dit  Lousteau  qui vit un sourire fin sur toutes le  I.P-5:p.369(31)
 le célèbre accoucheur, étaient établis chez  Lousteau  qui, depuis la réponse du petit La B  Mus-4:p.761(35)
bal pour se coucher.  Elle était allée épier  Lousteau  qui, la croyant malade, avait dispos  Mus-4:p.767(38)
nt à Dinah de paraître froide ou sévère avec  Lousteau  qui, profitant de cette circonstance  Mus-4:p.728(20)
ni l'une ni l'autre.  Après le premier acte,  Lousteau  quitta sa loge et y laissa Dinah seu  Mus-4:p.754(25)
nnuyé du plaisir comme l'est une courtisane,  Lousteau  quittait le courant, il s'asseyait p  Mus-4:p.734(41)
à son château d'Anzy : qu'elle y vienne ! »   Lousteau  ramassa la lettre et la lut.     « J  Mus-4:p.761(30)
itter.  Un matin, en lisant les journaux que  Lousteau  recevait tous, deux lignes lui rappe  Mus-4:p.752(22)
 qu'il les avait plus étudiés.  De son côté,  Lousteau  recevait, au préjudice de Lucien, un  I.P-5:p.497(.6)
i tiennent les résistances... »  Pendant que  Lousteau  recherchait si Mme de La Baudraye av  Mus-4:p.725(43)
ien fut contraint par la misère d'aller chez  Lousteau  réclamer les mille francs que cet an  I.P-5:p.543(29)
iédefer en lui disant de ne pas souffrir que  Lousteau  recommençât cette infâme plaisanteri  Mus-4:p.762(15)
e position analogue à celle de Coralie; mais  Lousteau  reconnaissant lui proposa de faire l  I.P-5:p.494(39)
tement homéopathique. »     Le dixième jour,  Lousteau  reçut une lettre timbrée de Sancerre  Mus-4:p.736(.1)
 grâce, monsieur Lousteau, continuez ? »      Lousteau  regarda les deux femmes, deux vraies  Mus-4:p.706(13)
c Coralie, et vos meubles sont saisis. »      Lousteau  regarda Lucien qui reprit ses billet  I.P-5:p.509(19)
Notre-Dame-de-Lorette et la rue des Martyrs,  Lousteau  regarda par hasard un fiacre qui mon  Mus-4:p.743(.3)
 la forêt étaient si favorables à l'amour !   Lousteau  rencontra chez Mme de La Baudraye un  Mus-4:p.731(13)
on où se trouvait Mme de La Baudraye, et que  Lousteau  rendait charmants par des câlineries  Mus-4:p.759(17)
er après. »  À ces délicieuses exagérations,  Lousteau  répondait à Dinah : « Tout ce que je  Mus-4:p.753(.6)
ticulier pour accommoder le chevreuil. »      Lousteau  répondit à Dinah; mais au lieu de ré  Mus-4:p.736(43)
no. »     Au grand désespoir de l'assemblée,  Lousteau  reprit la lecture de la bonne feuill  Mus-4:p.715(.5)
ce », dit Mme de La Baudraye à Lousteau.      Lousteau  reprit la lecture en disant : « Page  Mus-4:p.710(39)
 se trouvait au milieu du groupe politique.   Lousteau  s'acquittait à merveille de son offi  I.P-5:p.365(18)
rossira de moment en moment. »     Lucien et  Lousteau  s'approchèrent alors de Blondet, de   I.P-5:p.363(26)
er un peu de l'estime de Mme de La Baudraye,  Lousteau  s'efforça de dérober la vue de la ro  Mus-4:p.727(.5)
j'ai tout donné, tu sais à qui...  Ce pauvre  Lousteau  s'est associé pour la direction d'un  CSS-7:p1179(13)
t le journaliste étaient au mieux ensemble.   Lousteau  s'était déjà posé devant ses intimes  Mus-4:p.742(.3)
   Me Cardot goûta cette profession de foi.   Lousteau  s'était mis sous les armes, il plut   Mus-4:p.740(.7)
a Muse étourdie de tant de chocs successifs,  Lousteau  s'était rappelé l'état précaire du p  Mus-4:p.751(.5)
 bien vivre jusqu'à la fin de l'année 1838.   Lousteau  s'habituait à voir sa besogne faite   Mus-4:p.776(12)
 si bien contre les travaux littéraires, que  Lousteau  s'installa dans les trois chambres l  Mus-4:p.764(38)
 comme purifiée... »     Dinah laissa parler  Lousteau  sans le regarder; mais il y eut un m  Mus-4:p.729(11)
 d'avoir lu Les Marguerites.  Il sortit avec  Lousteau  sans paraître ni consterné ni mécont  I.P-5:p.441(30)
 cour.  Les images parisiennes s'effaçaient,  Lousteau  se faisait à la vie de province; et,  Mus-4:p.720(36)
ndant Dinah prévit dans la vie extérieure où  Lousteau  se laissait engager une cause de rui  Mus-4:p.765(22)
eille de Lousteau : « Mme Schontz !... »      Lousteau  se leva, laissa Dinah sur le divan e  Mus-4:p.749(41)
la gloire ? » s'écria Lucien.     Dauriat et  Lousteau  se mirent à rire.     « Dame ! dit L  I.P-5:p.441(16)
ce ! — ah ! mon Dieu ! qu'ai-je fait ! »      Lousteau  se mit aux genoux de Dinah et lui ba  Mus-4:p.770(31)
 avec les deux amis prit le chemin de Cosne.  Lousteau  se mit près de la châtelaine et Bian  Mus-4:p.723(40)
t, jour des ventes par autorité de justice.   Lousteau  se promena, fumant des cigares et ch  Mus-4:p.787(15)
çut la liste des personnes de Sancerre à qui  Lousteau  se proposait d'envoyer ce curieux bi  Mus-4:p.762(11)
a peine avec laquelle il gagnait son argent,  Lousteau  se regardait moralement comme le cré  Mus-4:p.769(36)
iété présente.  Lucien comprit que peut-être  Lousteau  se repentait de lui avoir ouvert les  I.P-5:p.465(.5)
elle pause se fit entre eux pendant laquelle  Lousteau  se retourna, prit son mouchoir, et e  Mus-4:p.789(.1)
ère aux pauvres rendait insuffisante.  Aussi  Lousteau  se trouvait-il alors aussi misérable  Mus-4:p.734(20)
rette en défaisant une bourriche pendant que  Lousteau  signait, j'aime une Muse qui connaît  Mus-4:p.736(35)
signe avec monsieur la date d'hier, afin que  Lousteau  soit sous l'empire de ces convention  I.P-5:p.432(31)
 vertu.  Là venaient Blondet, Finot, Étienne  Lousteau  son septième amant et cru le premier  FdÈ-2:p.319(17)
.  Ces détails sur la vie et les finances de  Lousteau  sont nécessaires; car cette pénurie   Mus-4:p.735(19)
 misères ! » s'écria l'amant de Florine.      Lousteau  sortit laissant Lucien abasourdi, pe  I.P-5:p.385(40)
her de Cancale.  Venez ! »     Elle entraîna  Lousteau  stupéfait du petit air dégagé que pr  Mus-4:p.779(27)
à la manière des livres les plus dangereux.   Lousteau  suivait de l'oeil les effets de cett  Mus-4:p.723(30)
 que j'ai fait ?... »     En débutant ainsi,  Lousteau  supprimait toute la carte du Pays de  Mus-4:p.700(28)
s avaient faites pendant les commentaires de  Lousteau  sur l'enveloppe de ses épreuves.      Mus-4:p.721(14)
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sive propriété.  Les gens arrivés à l'âge de  Lousteau  tâchent de distribuer habilement les  Mus-4:p.731(26)
fin à eux-mêmes.  Le café pris, au moment où  Lousteau  tenait sa Dinah sur ses genoux devan  Mus-4:p.746(27)
on père.     — C'est assez bien inventé, dit  Lousteau  tout bas, lorsque le jeune homme fut  eba-Z:p.609(19)
 : assez de coups de pied comme ça ! s'écria  Lousteau  tout bas.     — Oh, vieux jeune homm  Mus-4:p.747(33)
ants à l'hôtel de La Baudraye, elle attendit  Lousteau  tout habillée, comme pour sortir.  Q  Mus-4:p.779(23)
e en ce moment une espèce de joie à tirer de  Lousteau  tout le parti possible avant de tour  I.P-5:p.497(.3)
tôt jugé littérairement son idole.  Elle vit  Lousteau  travaillant au dernier moment, sous   Mus-4:p.761(12)
 en présence de Mme Piédefer; mais il trouva  Lousteau  très irrité de ces démarches.     «   Mus-4:p.764(.7)
me de La Baudraye souriait en voyant faire à  Lousteau  un article dans le sens légitimiste   Mus-4:p.760(39)
honneur; du Tillet lui aurait payé un hôtel,  Lousteau  une voiture, Rastignac des laquais,   SMC-6:p.441(22)
 Baudraye. »     À compter de cette journée,  Lousteau  vécut luxueusement. Dinah pouvait lu  Mus-4:p.773(.6)
e de l'attaque faite pour lui par Lousteau :  Lousteau  venait de servir ses passions; tandi  I.P-5:p.415(41)
choses neuves.  Te voilà passé maître. »      Lousteau  vint avec Hector Merlin et Vernou vo  I.P-5:p.456(26)
r soirée.  On devait jouer avant le souper.   Lousteau  vint chercher l'article de Lucien fa  I.P-5:p.466(17)
capable de tympaniser leurs établissements.   Lousteau  vint pendant le déjeuner en criant :  I.P-5:p.495(19)
 Sancerrois faisaient entendre des murmures,  Lousteau  vit Bianchon perdu dans une rêverie   Mus-4:p.703(32)
 passés au château d'Anzy.  Voici pourquoi.   Lousteau  vivait de sa plume.  Dans ce siècle,  Mus-4:p.733(18)
.  Voyez la vie d'un peu haut !... faites de  Lousteau  votre ami, ne soyez pas exigeante, i  Mus-4:p.725(.4)
rons être séparés que par la mort !... »      Lousteau  voulut embellir son serment de ses p  Mus-4:p.751(.1)
i moi-même à mes rédacteurs.  Puis, ce soir,  Lousteau  vous fera reconnaître aux théâtres.   I.P-5:p.432(36)
iste.     — Hé bien, je regarderai mon petit  Lousteau  », répondit-elle.     Une cloche ret  I.P-5:p.377(12)
avier.     — Y a-t-il de l'indiscrétion, dit  Lousteau , à demander quel est l'heureux morte  Mus-4:p.679(28)
 cette soirée comme un de ses grands jours.   Lousteau , Bianchon et Dinah échangèrent des r  Mus-4:p.702(.1)
saisie par l'air frais de la Loire, répondit  Lousteau , Bianchon lui a conseillé de se vêti  Mus-4:p.728(36)
eux des condisciples du poète mort, tels que  Lousteau , Bianchon, et autres célèbres berruy  Mus-4:p.662(39)
? vous autres, dit-il en regardant Nathan et  Lousteau , Bixiou et La Palférine; mais le roi  HdA-7:p.779(30)
t pis que feu le roi de Hollande.  Voyons ?   Lousteau , Bixiou, Massol, ohé ! les autres ?   Bet-7:p.412(19)
dôtte) milord Cardot !     — D'ailleurs, dit  Lousteau , Blondet est accompagné de Claude Vi  I.P-5:p.395(36)
vait faire pour gagner du temps.  Mais quand  Lousteau , Blondet, Bixiou, Nathan eurent inst  I.P-5:p.597(25)
 Lousteau se mirent à rire.     « Dame ! dit  Lousteau , ça conserve des illusions.     — La  I.P-5:p.441(17)
longtemps avec Fanny Beaupré.     — Oui, dit  Lousteau , Camusot le père a épousé la fille a  Mus-4:p.738(19)
 Cardot.  La soeur cadette avait douze ans.   Lousteau , caparaçonné d'un petit air jésuite,  Mus-4:p.740(31)
tendit les bras à     « Voilà tout ! s'écria  Lousteau , car le prote a déchiré le reste en   Mus-4:p.717(37)
ut sans doute une transaction entre Finot et  Lousteau , car les deux amis sortirent entière  I.P-5:p.438(.4)
   — Mais quel intérêt avez-vous à cela, dit  Lousteau , car si elle aime le procureur du Ro  Mus-4:p.676(24)
mandé, cent francs !  Ce qui peinait le plus  Lousteau , ce n'était pas de devoir cinq mille  Mus-4:p.787(.8)
Matifat ? dit Lucien.     — Mon cher, reprit  Lousteau , ce vil épicier a écrit les lettres   I.P-5:p.503(31)
eu flatteuses sur le compte du journaliste.   Lousteau , cet homme si spirituel, ne trouva r  Mus-4:p.742(26)
e condamner un homme à mort !  La satiété de  Lousteau , cet horrible dénouement du concubin  Mus-4:p.773(38)
r, dit Lucien.     — Sachez-le donc ! reprit  Lousteau , cette lutte sera sans trêve si vous  I.P-5:p.347(14)
 de mauvaises actions.  On était venu, comme  Lousteau , comme Vernou, pour être un grand éc  SMC-6:p.437(20)
it la mairesse à Gatien.  De grâce, monsieur  Lousteau , continuez ? »     Lousteau regarda   Mus-4:p.706(12)
n, et tu en es avec Florine. »     Lucien et  Lousteau , dans leur griserie du vendredi et p  I.P-5:p.423(.5)
es de ceux d’Emile Blondet, de Rastignac, de  Lousteau , de d’Arthez, de Bianchon, etc.  Dan  I.P-5:p.119(19)
ssez nombreuse, et composée de sa femme, née  Lousteau , de son petit-fils Baruch et de sa s  Rab-4:p.420(22)
ressent ou choient ces plumes à tout faire.   Lousteau , devenu viveur, n'avait plus guère q  Mus-4:p.733(40)
au pittoresque, dans le genre de celui de M.  Lousteau , dit-il en regardant Bixiou d'un air  CSS-7:p1167(22)
ut une guerre continuelle comme celle de...   Lousteau , dit-il.  J'étais et suis encore son  HdA-7:p.779(40)
que vous êtes parti.     — Eh ! non, s'écria  Lousteau , dites-lui que monsieur est du soupe  I.P-5:p.382(.7)
la longue méprisée.  Mme Hochon, soeur de M.  Lousteau , donna quelque dix écus par an pour   Rab-4:p.367(31)
uivre ! »  Elle craignait Sancerre à Paris.   Lousteau , dont l'amour-propre était excessif,  Mus-4:p.751(43)
ur être le fils naturel de ce subdélégué, M.  Lousteau , dont la galanterie a laissé beaucou  Rab-4:p.367(.3)
 il faisait partie de notre société.  Finot,  Lousteau , du Tillet, Desroches, Bixiou, Blond  PrB-7:p.827(14)
ris; mais comment faire ?     — Eh bien, dit  Lousteau , écris pour le journal de Merlin tro  I.P-5:p.458(26)
ù se trouvaient les épreuves.     — Bon, dit  Lousteau , elle est saine et entière !  Elle e  Mus-4:p.709(.8)
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 doux projets, elle changerait les moeurs de  Lousteau , elle le rendrait casanier, elle lui  Mus-4:p.746(11)
arier avec la soeur du subdélégué, le galant  Lousteau , en échangeant sa place de Selles co  Rab-4:p.419(19)
ifficultés, éclata.  Lucien serra la main de  Lousteau , et lui cria.  « Je triompherai !     I.P-5:p.348(13)
ande portée, entra, donna la main à Finot, à  Lousteau , et salua légèrement Vernou.     « V  I.P-5:p.362(43)
emmes de province que j'ai vues à Paris, dit  Lousteau , étaient en effet assez enleveuses..  Mus-4:p.671(25)
 découvrir !...     — La voyez-vous, s'écria  Lousteau , étreignant ce M. Adolphe, elle le s  Mus-4:p.707(.4)
triote la langue des coulisses.     En 1836,  Lousteau , fatigué par seize années de luttes   Mus-4:p.667(27)
d'un long corridor.     Lucien aperçut alors  Lousteau , Félicien Vernou, Hector Merlin et d  I.P-5:p.433(26)
n.     Émile Blondet, Hector Merlin, Étienne  Lousteau , Félicien Vernou, tous interrompiren  I.P-5:p.457(.5)
er.  Pour se dispenser de payer mille écus à  Lousteau , Finot accusa Lucien de l'avoir empê  I.P-5:p.518(25)
    — Étienne, dit Félicien en s'adressant à  Lousteau , Finot est venu avec moi, il te cher  I.P-5:p.374(28)
ur du Panorama, Matifat et Florine, Camusot,  Lousteau , Finot, Nathan, Hector Merlin et Mme  I.P-5:p.470(39)
x mois à Clichy.     — Lui ? jamais, s'écria  Lousteau , Florine est là.     — Qui te dit, m  FdÈ-2:p.348(15)
.  Mais qu'y a-t-il ?     — Ah ! il y a, dit  Lousteau , Florine et Matifat le droguiste; Du  I.P-5:p.363(.4)
l'appelait Combabus !  Bixiou, Léon de Lora,  Lousteau , Florine, Mlle Héloïse Brisetout et   Bet-7:p.404(16)
ar la peur de retomber sous la domination de  Lousteau , fut interprété par lui comme la fin  Mus-4:p.782(.3)
 à traverser la cour, mais ce fut assez pour  Lousteau , il lui parut évident que le petit h  Mus-4:p.769(26)
uleur dont on l'avait abreuvé.  En regardant  Lousteau , il se disait : « Voilà un ami ! » s  I.P-5:p.402(23)
te avoir une nuit agréable.     — Et, reprit  Lousteau , il sera scié en deux par mille rais  I.P-5:p.385(34)
 province les proportions de l'Olympe.     «  Lousteau , j'ai à te parler, dit Finot; mais j  I.P-5:p.370(.8)
 avez raison, mon cher monsieur Gravier, dit  Lousteau , je n'ai jamais trouvé ridicules les  Mus-4:p.682(15)
me Chandier, faites donc parler tout haut M.  Lousteau , je ne l'ai pas encore entendu...     Mus-4:p.703(.2)
. »     « Tiens, Nathan est de la pièce, dit  Lousteau , je ne m'étonne plus de sa présence.  I.P-5:p.391(.8)
  « Pendant que l'on compose le journal, dit  Lousteau , je vais aller faire un tour avec to  I.P-5:p.447(32)
nuait à sa gauche entre le duc d'Hérouville,  Lousteau , Josépha, Jenny Cadine et Massol.  O  Bet-7:p.409(43)
ntre le docteur Rouget et son ami intime, M.  Lousteau , l'ancien subdélégué qui venait de q  Rab-4:p.273(36)
 Boulogne avec un train magnifique, dit-il à  Lousteau , l'envieux par excellence, et ça ser  FdÈ-2:p.348(13)
t été mise en lumière.     « Après tout, dit  Lousteau , l'impassibilité de notre châtelaine  Mus-4:p.698(33)
n de la gloire, l'autre de la mode.  Étienne  Lousteau , l'un des collaborateurs des revues,  Mus-4:p.632(.7)
nchon, et un auteur du second ordre, Étienne  Lousteau , l'un des feuilletonistes les plus d  Mus-4:p.631(22)
cs circulait déjà.  Le dîner, auquel assista  Lousteau , l'un des juges du tribunal, et le m  Rab-4:p.442(42)
octrines de son Cénacle.     — Mon cher, dit  Lousteau , la critique est une brosse qui ne p  I.P-5:p.355(19)
 promptement oublié.     — L'affaire, reprit  Lousteau , la grande affaire est consommée !    I.P-5:p.423(18)
ir récemment inventé les cris de hyène ? dit  Lousteau , la littérature de l'Empire les conn  Mus-4:p.711(17)
in ! dit Mme de La Baudraye.     — Mais, dit  Lousteau , la maculature n'a été tirée que d'u  Mus-4:p.708(28)
 et qui venait de gravir, pour s'éloigner de  Lousteau , la roche la plus haute et la plus e  Mus-4:p.673(22)
 Paris, lui faisait voir clair dans l'âme de  Lousteau , la sensation l'emportait sur la rai  Mus-4:p.772(13)
us de feuilleton, dit Bixiou en interrompant  Lousteau , la Torpille est infiniment mieux qu  SMC-6:p.442(24)
u vas manquer ton entrée, Florville, s'écria  Lousteau , le cirage de ton amie te monte à la  I.P-5:p.375(.7)
de dentelle noire, ornée de fleurs.  Quant à  Lousteau , le drôle s'était mis sur le pied de  Mus-4:p.722(15)
, et devint le héraut de la gloire d'Étienne  Lousteau , le feuilletoniste, qu'elle trouvait  FdÈ-2:p.342(33)
is Mme Schontz, qui s'intéressait beaucoup à  Lousteau , le fit prier de passer chez elle un  Mus-4:p.737(18)
us voudrez ! dit Finot.     — Ah ! mais, dit  Lousteau , le journal ne peut pas reculer.  M.  I.P-5:p.434(20)
 ? dit Blondet.     — Eh bien, oui, celui de  Lousteau , le nôtre, enfin !  Ces Matifat, alo  MNu-6:p.366(39)
ras de la cantatrice et y mit un baiser.      Lousteau , le pique-assiette littéraire, La Pa  Bet-7:p.407(18)
 la soirée, à Florine. »     Sur un signe de  Lousteau , le portier de l'Orchestre prit une   I.P-5:p.372(43)
nce régna.  Mme de La Baudraye, en examinant  Lousteau , le trouva mis comme pouvait l'être   Mus-4:p.788(34)
arquablement bien mangé, supérieurement bu.   Lousteau , le voisin de Camusot, lui versa deu  I.P-5:p.408(31)
ès la démarche inutile faite par Lucien chez  Lousteau , les deux amants déjeunaient tristem  I.P-5:p.495(.5)
t observer Gatien.     — Aujourd'hui, reprit  Lousteau , les romanciers dessinent des caract  Mus-4:p.714(19)
parlait à la belle-mère et à la future de M.  Lousteau , leur livra d'autant mieux la clef d  Mus-4:p.742(40)
 signer son traité chez Dauriat.  Florine et  Lousteau , Lucien et Coralie, Blondet et Finot  I.P-5:p.461(10)
x, Claude Vignon, qui y mangeait ce jour-là,  Lousteau , Lucien et le grand inconnu qui remi  I.P-5:p.543(40)
ion de la Presse.  Une heure après, Blondet,  Lousteau , Lucien revinrent au salon où causai  I.P-5:p.399(36)
 comme les généraux ont besoin de soldats !   Lousteau , lui voyant de la résolution, le rac  I.P-5:p.349(14)
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se Brisetout, M. Bixiou, M. Léon de Lora, M.  Lousteau , M. de Vernisset, M. Stidmann, et de  Bet-7:p.120(21)
honneur ?...  Il ne s'agit pas ici d'Étienne  Lousteau , mais d'une femme et d'un enfant qui  Mus-4:p.763(35)
railleusement tracé par Mme de La Baudraye à  Lousteau , mais dont, ni l'un ni l'autre, ils   Mus-4:p.751(31)
e-pourpoint.     La victoire pouvait flatter  Lousteau , mais la défaite ne lui causait aucu  Mus-4:p.726(19)
onc les plus fortes.     — En concluant, dit  Lousteau , Matifat a commis le seul bon mot qu  I.P-5:p.423(32)
èvres de Lucien.     Ils trouvèrent Florine,  Lousteau , Matifat et Camusot en train d'arran  I.P-5:p.472(20)
s arriveraient à se déconsidérer eux-mêmes.   Lousteau , Merlin et Finot prirent alors ouver  I.P-5:p.474(16)
ne ces raisons, parce que vous êtes l'ami de  Lousteau , mon petit, dit Dauriat au poète en   I.P-5:p.368(.4)
 de dîner avec moi demain ?  Finot en sera.   Lousteau , mon vieux, tu ne me refuseras pas ?  I.P-5:p.364(24)
e figure de Girodet.     — Mademoiselle, dit  Lousteau , monsieur est un poète de province q  I.P-5:p.376(28)
 lui dit Blondet.     — Ton article, lui dit  Lousteau , n'est pas signé. Félicien, qui n'es  I.P-5:p.457(10)
 pour ne pas être de plain-pied avec Bixiou,  Lousteau , Nathan et le jeune comte.  Et ces m  HdA-7:p.778(21)
 reproches de son coeur.     « Pourquoi, dit  Lousteau , ne pas finir comme nous aurions dû   Mus-4:p.781(22)
.  Il présenta comme un aigle le journaliste  Lousteau , neveu de la vieille dame dont les b  Rab-4:p.474(28)
sa caisse pleine d'écus.     — Non, non, dit  Lousteau , nous garderons cette ressource pour  I.P-5:p.470(.3)
en.     — Le Matifat s'est effrayé, répondit  Lousteau , nous l'avons perdu; mais si Florine  I.P-5:p.495(.1)
ui l'oblige à travailler au petit journal de  Lousteau , nous lui ferons d'autant mieux fair  I.P-5:p.524(11)
esse.     — Eh bien, monsieur de Clagny, dit  Lousteau , nous parlions hier des vengeances i  Mus-4:p.718(17)
casse, a dit Bonaparte.     — Messieurs, dit  Lousteau , nous sommes témoins d'un fait grave  I.P-5:p.475(42)
ment ce métier.     « Allons au journal, dit  Lousteau , nous y trouverons nos amis, et nous  I.P-5:p.445(27)
 avec son poète, Lucien lisait le journal de  Lousteau , où se trouvait le récit épigrammati  I.P-5:p.536(13)
nconnus.     — Messieurs, ils sont bien, dit  Lousteau , parole d'honneur.     — Eh bien, j'  I.P-5:p.435(31)
n rougirais, si tu pouvais rougir.  Mon cher  Lousteau , plaisanterie à part, je suis dans d  I.P-5:p.663(34)
nières folies pour un homme plus célèbre que  Lousteau , pour Nathan, et les voilà séparés à  Mus-4:p.756(14)
ait Florine et ne savait comment l'enlever à  Lousteau , pour qui d'ailleurs elle était une   I.P-5:p.517(28)
r en chef visible était un de ses amis nommé  Lousteau , précisément le fils du subdélégué d  Rab-4:p.346(30)
elques instants.     « Eh bien, dit Gatien à  Lousteau , qu'en pensez-vous ?     — Je pense   Mus-4:p.672(40)
envoi de soixante billets avait été fait par  Lousteau , quand M. de Clagny, qui venait savo  Mus-4:p.762(.9)
vre Joseph Bridau.     — Ils sont cause, dit  Lousteau , que Bianchon, mon compatriote et mo  I.P-5:p.477(13)
ix de femme.     — Il y a, mon ange, s'écria  Lousteau , que nous sommes indissolublement un  Mus-4:p.750(30)
de sculptures.     « De quoi s'agit-il ? dit  Lousteau , que voulez-vous faire à votre châte  Mus-4:p.732(.5)
ire que vous êtes la maîtresse de M. Étienne  Lousteau , que vous vivez ensemble maritalemen  Mus-4:p.755(15)
furent les seuls que le poète vit souriant.   Lousteau , qui avait déjà pris les allures d'u  I.P-5:p.439(38)
ce des deux explications du journaliste.      Lousteau , qui comptait sur cette surprise de   Mus-4:p.730(.1)
 qui trouvait en Lucien une mine à exploiter  Lousteau , qui croyait avoir des droits sur lu  I.P-5:p.439(36)
r savoir couper la queue à une passion... »   Lousteau , qui fit d'abord des façons avec lui  Mus-4:p.739(32)
 que d'un hasard auquel aiderait sa beauté.   Lousteau , qui lui avait marqué tant de confia  I.P-5:p.522(.7)
 néanmoins au : « Ne pleure pas, Didine ! »   Lousteau , qui ne manquait pas de cette espèce  Mus-4:p.744(33)
ies et de suppositions.     La réputation de  Lousteau , qui passait pour un homme à bonnes   Mus-4:p.666(42)
son petit sixième pour quinze mille francs.   Lousteau , qui perdait ses mille écus, ne pard  I.P-5:p.518(30)
er dans tous les tiroirs.  Huit jours après,  Lousteau , qui se souvenait à peine de Dinah,   Mus-4:p.736(19)
s déjà Blondet », s'écria-t-il en lui-même.   Lousteau , qui venait de crier sur les sommets  I.P-5:p.365(33)
t la plus horrible discordance.  De son côté  Lousteau , qui voulait tenir Dinah dans sa dép  Mus-4:p.751(22)
échantillons parmi Les Marguerites.  Étienne  Lousteau , qui, depuis deux ans d'apprentissag  I.P-5:p.336(38)
uniquement pour introduire Lucien au logis.   Lousteau , Rastignac, du Tillet, Bixiou, Natha  SMC-6:p.643(18)
me de La Baudraye changea-t-il promptement.   Lousteau , rencontré par ses amis, reçut des c  Mus-4:p.752(.5)
s qualités qu'on accorde aux gens enterrés.   Lousteau , rendu prudent par ses camarades de   Mus-4:p.663(24)
, s'écria le directeur.     — À demain soir,  Lousteau , reprit Finot.  Tu me donneras répon  I.P-5:p.381(11)
de résistance chez les femmes.  Un regard de  Lousteau , sa main posée sur celle de Dinah la  Mus-4:p.771(32)
 qu'il a des jambes.  Entre Claude Vignon et  Lousteau , se trouvait la distance qui sépare   Mus-4:p.761(.8)
..  Je ne sais, dit-elle en se tournant vers  Lousteau , si ce ne sera pas abuser de l'hospi  Mus-4:p.674(35)
e à ses yeux, si horrible dans la chambre de  Lousteau , si humble et si insolente à la fois  I.P-5:p.378(.4)
té, tout en en conservant la nue-propriété à  Lousteau , son ami de coeur.  Comme toutes ces  Mus-4:p.735(13)
es se dévoila.     « Tu ne veux pas, lui dit  Lousteau , te faire un ennemi de Nathan ?  Nat  I.P-5:p.456(39)
ui-même, enfin Blondet.     — Oh ! mon petit  Lousteau , tiens, il faut que je t'embrasse »,  I.P-5:p.375(33)
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ois corrompu l'ancien.     — Le journal, dit  Lousteau , tient pour vrai tout ce qui est pro  I.P-5:p.437(22)
upable.  Je serai moi Vignon, vous serez toi  Lousteau , toi Blondet, toi Finot, des Aristid  I.P-5:p.405(.1)
ans leurs rêveries.     — Bah ! il sera, dit  Lousteau , tout de même un grand médecin.       I.P-5:p.477(19)
asser de sa femme.  Vous savez que notre ami  Lousteau , très heureux de recevoir un billet   Rab-4:p.535(15)
 Lucien.     — Ainsi, mon cher amour, reprit  Lousteau , tu as le pied à l'étrier.     — Vou  I.P-5:p.423(37)
ctor Merlin.     — Fais cela, mon petit, dit  Lousteau , tu les connais, ils sont de ton par  I.P-5:p.436(36)
ernou par ce seul mot.     — Eh bien, reprit  Lousteau , tu viens, mais ce n'est pas tout.    I.P-5:p.425(42)
us les matins à notre journal en me disant :  Lousteau , tuons cet homme-là !  Vous réassass  I.P-5:p.385(.3)
ornac, dit Blondet en continuant, un Étienne  Lousteau , un bretteur de petit journal qui vo  I.P-5:p.485(13)
ton ancien camarade de Birotterie du Tillet,  Lousteau , Vernisset, Léon de Lora, Vernou, la  Bet-7:p.399(28)
illard fraternisaient sans honte avec Finot,  Lousteau , Vernou et quelques-uns de ces journ  I.P-5:p.519(15)
e voyait que l'usurier.  Rastignac, Blondet,  Lousteau , Vernou, Finot, Massol se gardaient   FdÈ-2:p.353(.1)
action en masse.  Je vais aller voir Étienne  Lousteau , Vernou...     — Je ne puis enfreind  I.P-5:p.330(16)
 d'abord, et dont ils se moquent plus tard.   Lousteau , votre ami doit avoir un poème caché  I.P-5:p.440(25)
! dit-elle en se levant et tendant la main à  Lousteau , votre confiance me fait un bien !..  Mus-4:p.789(22)
ince.     — Ce petit sot de Gatien, répondit  Lousteau , vous a répété sans doute une phrase  Mus-4:p.700(.3)
 dit Gatien.     — Ceci change tout, s'écria  Lousteau , vous aurez battu les buissons pour   Mus-4:p.699(22)
vous ai-je trompés ?     « Mais, madame, dit  Lousteau , vous nous prouvez que nous sommes e  Mus-4:p.670(16)
le procureur du Roi ne nous rejoint pas, dit  Lousteau , vous pourrez vous débarrasser de ce  Mus-4:p.723(.3)
    — Peu de temps après le 18 brumaire, dit  Lousteau , vous savez qu'il y eut une levée de  Mus-4:p.682(39)
..     — Nous étions si gais en partant, dit  Lousteau , vous voilà souffrante, et vous me p  Mus-4:p.729(.1)
, mes maîtres, dit-il en regardant Lucien et  Lousteau , vous voulez donc m'enterrer ?     —  I.P-5:p.448(.9)
morts, dit M. de Clagny.     — Ah ! répliqua  Lousteau , vous vous donnez de ces R-là ?       Mus-4:p.714(11)
ette et qui désespère de l'avoir.     « Ah !  Lousteau  ! je te pardonne tes trahisons », se  I.P-5:p.664(38)
   « Mon cher, dit en se couchant Bianchon à  Lousteau  (on les avait mis ensemble dans une   Mus-4:p.721(16)
    Lucien fut stupéfait en entendant parler  Lousteau  : à la parole du journaliste, il lui  I.P-5:p.444(40)
en était revenue à s'immoler au bien-être de  Lousteau  : elle avait repris les vêtements no  Mus-4:p.777(.2)
te la portée de l'attaque faite pour lui par  Lousteau  : Lousteau venait de servir ses pass  I.P-5:p.415(41)
a dans le salon, et vint dire à l'oreille de  Lousteau  : « Mme Schontz !... »     Lousteau   Mus-4:p.749(40)
lume jaune qui déjà lui avait valu ce mot de  Lousteau  : « Tiens ? tu lis Adolphe. »  « N'e  Mus-4:p.775(36)
ndet en regardant Lucien.  Il est du souper,  Lousteau  ?     — Oui.     — Nous rirons bien.  I.P-5:p.363(11)
tes.  N'as-tu pas un poème auquel tu as cru,  Lousteau  ? dit Dauriat en jetant sur Étienne   I.P-5:p.440(27)
e beau jeune homme avec qui tu es, mon petit  Lousteau  ? dit l'actrice en rentrant de la sc  I.P-5:p.374(.7)
un air assez mécontent.     « As-tu déjeuné,  Lousteau  ? dit-il en offrant une chaise à Luc  I.P-5:p.424(38)
a Parisienne n'en met à l'inventer.  Écoute,  Lousteau  ? que la passion te fasse oublier en  Mus-4:p.747(21)
ar mois à notre petit journal que va diriger  Lousteau ; aussi tâchez de bien vivre avec lui  I.P-5:p.432(39)
lus elle donna, plus Mme de La Baudraye aima  Lousteau ; aussi vint-il bientôt un moment où   Mus-4:p.776(17)
 ni Doguereau n'ont imprimé ce roman-là, dit  Lousteau ; car ils avaient à leurs gages des c  Mus-4:p.710(15)
stée à peu près honnête malgré sa fuite avec  Lousteau ; celles-ci sont entraînées par les e  Bet-7:p.187(25)
 Lyon à son passage.  Elle emmena sa mère et  Lousteau ; mais elle se proposa de laisser sa   Mus-4:p.722(.8)
ianchon se serait étonné du prompt succès de  Lousteau ; mais il ne fut même point blessé de  Mus-4:p.719(23)
.     — Fulgence était un bon garçon, reprit  Lousteau ; mais ils l'ont perverti de morale.   I.P-5:p.476(30)
, monsieur, est au-dessus de la gaminerie de  Lousteau ; mais je serais mort avant d'avoir p  Mus-4:p.763(22)
re dans un appartement à elle, à deux pas de  Lousteau ; mais les preuves d'amour que son am  Mus-4:p.751(15)
e n'est pas de refus, mon cher Braulard, dit  Lousteau ; mais nous venons pour les billets d  I.P-5:p.469(14)
'était trouvée seule au retour de Cosne avec  Lousteau ; mais plus stupéfaits encore des deu  Mus-4:p.730(.8)
ction...     « Mille pardons ! mesdames, dit  Lousteau ; mais, voyez-vous, il m'est impossib  Mus-4:p.713(31)
té surpasse celle de Florine que j'enviais à  Lousteau ; pourquoi ne pas profiter de sa fant  I.P-5:p.388(23)
us rigoureux de sa vie, alors qu'elle aimait  Lousteau .     Cette conduite annonçait un pla  Béa-2:p.904(14)
libraires.     — Et les journalistes ! » dit  Lousteau .     Dauriat partit d'un éclat de ri  I.P-5:p.369(24)
t-il pu se faire sans le premier ? » demanda  Lousteau .     Dauriat tira de sa poche l'épre  I.P-5:p.475(21)
vous classique ou romantique ? » lui demanda  Lousteau .     L'air étonné de Lucien dénotait  I.P-5:p.337(14)
    — On ne damne pas les démons », répondit  Lousteau .     Le ton léger, brillant de son n  I.P-5:p.427(39)
tinuez, de grâce », dit Mme de La Baudraye à  Lousteau .     Lousteau reprit la lecture en d  Mus-4:p.710(38)
ons semblables.     — Lisez-nous cela », dit  Lousteau .     Lucien leur lut alors un de ces  I.P-5:p.446(31)
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ous raconterais une vengeance de mari », dit  Lousteau .     M. de Clagny jeta ses dés d'une  Mus-4:p.682(27)
emmes de province.     — Et pourquoi ? » dit  Lousteau .     Mme de La Baudraye eut la rouer  Mus-4:p.670(21)
 bien, je lis de suite », dit solennellement  Lousteau .     On écouta le journaliste dans l  Mus-4:p.711(30)
     Et je suis pauvre et laid !     ÉTIENNE  LOUSTEAU .     Septembre 1836, château d'Anzy.  Mus-4:p.678(32)
Le directeur partit avec Florine, Matifat et  Lousteau .     « Ces fiacres sont infâmes ! di  I.P-5:p.392(17)
 se souvenant de sa scène au Luxembourg avec  Lousteau .     « Il a pris pour cornac, dit Bl  I.P-5:p.485(11)
a chambre, et y écrivit la lettre suivante à  Lousteau .     « Mon ami, de nous deux, moi se  I.P-5:p.662(25)
blé, qu'il fait un pléonasme, dit Félicien à  Lousteau .     — ... de vous peindre ma reconn  I.P-5:p.364(11)
ent pour Médor, hurrah pour le Brésil ! cria  Lousteau .     — Ah ! baron cuivré, tu aimes n  Bet-7:p.411(13)
pendant un roman fait sous l'Empire, lui dit  Lousteau .     — Ah ! dit M. Gravier, à la man  Mus-4:p.718(.2)
     « Où trouver de l'argent ? dit Lucien à  Lousteau .     — Allons voir Barbet », répondi  I.P-5:p.500(12)
t assis dans un cabriolet de place à côté de  Lousteau .     — Au Panorama-Dramatique, et du  I.P-5:p.370(29)
    « Qui t'a donné ces phrases-là ? demanda  Lousteau .     — Blondet répondit Finot.     —  I.P-5:p.434(.4)
femme.     « Voilà donc le théâtre, dit-il à  Lousteau .     — C'est comme la boutique des G  I.P-5:p.373(36)
ever le canard jusqu'à la politique ? reprit  Lousteau .     — C'est l'affaire de Chabot tra  I.P-5:p.478(.9)
 aigrie au point de te quitter, dit Lucien à  Lousteau .     — C'est vrai, dit Lousteau qui   I.P-5:p.500(19)
d'États français formant un même empire, dit  Lousteau .     — Ce n'est peut-être pas à dési  Mus-4:p.672(.3)
  — Où veux-tu que je te jette ? lui demanda  Lousteau .     — Chez Coralie.     — Ah ! nous  I.P-5:p.427(33)
ons que M. de Bonald pue des pieds ? s'écria  Lousteau .     — Commençons une série de portr  I.P-5:p.436(33)
e, hein ?     — Est-ce que je me marie ? dit  Lousteau .     — Comment ! tu ne te maries plu  Mus-4:p.746(40)
il de sonnets à faire honte à Pétrarque, dit  Lousteau .     — Comment l'entends-tu ? demand  I.P-5:p.369(29)
solé Nathan après avoir lu ton article ? dit  Lousteau .     — Comment le saurais-je ?     —  I.P-5:p.458(16)
amin Constant se joue à toute heure, s'écria  Lousteau .     — Croyez-vous qu'il puisse enco  Mus-4:p.697(.7)
euve seront des hommes réellement forts, dit  Lousteau .     — D'ailleurs, s'écria Merlin, p  I.P-5:p.474(21)
 y a peu de différence pour nous autres, dit  Lousteau .     — Désormais, pour le prix de to  Mus-4:p.758(.7)
.     — Quelle image de la Créance ! s'écria  Lousteau .     — Devant le comte, reprit Desro  HdA-7:p.784(15)
 Hé bien, continuons-nous nos affaires ? dit  Lousteau .     — Eh ! mon petit, dit familière  I.P-5:p.353(.8)
 donc pas lu mes lettres.     — Si, répondit  Lousteau .     — Eh bien ?     — Tu es père, r  Mus-4:p.743(13)
vée par Duplat...  Oh ! les noms y sont, dit  Lousteau .     — Eh bien, la suite ? dirent ce  Mus-4:p.708(15)
 Lucien.     — Mon sujet en fournit une, dit  Lousteau .     — Eh bien, Nathan, Vernou, du B  I.P-5:p.395(16)
s de force à ses griefs.     — Moi ! s'écria  Lousteau .     — Eh bien, qui donc a changé mo  I.P-5:p.466(28)
sont bien plus cruels...     — En quoi ? fit  Lousteau .     — Eh bien, voilà le petit La Ba  Mus-4:p.718(35)
 ! comment pourrais-je écrire en prose ? dit  Lousteau .     — Eh bien, vous le voyez, il ne  I.P-5:p.440(30)
fait ? la salle applaudit à tout rompre, dit  Lousteau .     — Elle leur a montré sa gorge e  I.P-5:p.375(15)
la finesse de ces chères créatures, répondit  Lousteau .     — Elles rachètent tous leurs dé  I.P-5:p.381(34)
Claude Vignon.     — Elle fera des rois, dit  Lousteau .     — Et défera les monarchies, dit  I.P-5:p.403(39)
ctor prendra les théâtres de Vaudeville, dit  Lousteau .     — Et moi, je n'ai donc pas de t  I.P-5:p.436(13)
  — Mais réglons l'affaire des billets ? dit  Lousteau .     — Hé bien, j'irai les prendre c  I.P-5:p.469(38)
 j'ai une pièce avec Ducange à la Gaîté, dit  Lousteau .     — Hé bien, tu lui diras que l'a  I.P-5:p.362(12)
ovins et à ses baliveaux, il a du trait, dit  Lousteau .     — Il faut bien qu'il ait quelqu  Mus-4:p.719(.4)
dur ? demanda Nathan.     — C'est grave, dit  Lousteau .     — Il n'y aura donc pas de mal ?  I.P-5:p.448(16)
pile ?     — Tu auras ma réponse demain, dit  Lousteau .     — J'aimerais mieux l'avoir tout  Mus-4:p.739(21)
r avec nous, à minuit, chez Florine, lui dit  Lousteau .     — J'en suis, dit le jeune homme  I.P-5:p.363(.2)
pensive.     « Qu'as-tu, ma Didine ? demanda  Lousteau .     — Je me demande comment une fem  Mus-4:p.757(.2)
nt Lucien.     — Voulez-vous la vérité ? dit  Lousteau .     — Je suis assez jeune pour l'ai  I.P-5:p.340(19)
 poète.     « Qu'avez-vous ? lui dit Étienne  Lousteau .     — Je vois la poésie dans un bou  I.P-5:p.379(10)
 — Il ne faut que te montrer le chemin ! dit  Lousteau .     — Je voudrais voir la mine que   I.P-5:p.446(20)
re à livre.     — Et sou à sou, dit en riant  Lousteau .     — Je vous donnerai quinze cents  I.P-5:p.509(.8)
Barbet.     — Où sont les vingt francs ? dit  Lousteau .     — Ma foi, je ne sais pas si je   I.P-5:p.354(.8)
« Pour qui venez-vous donc ici ? lui demanda  Lousteau .     — Mais je fais les petits théât  I.P-5:p.373(41)
r la couronne la plus orgueilleuse, répliqua  Lousteau .     — Mais, reprit le directeur, Co  I.P-5:p.381(42)
ye en est donc encore à faire un choix ? dit  Lousteau .     — Maman le croit, mais, moi, j'  Mus-4:p.676(12)
 salade.  Arrivez donc, vieux Tartare ? cria  Lousteau .     — Me voilà, dit une voix fêlée   I.P-5:p.351(12)
main pour arriver au corps diplomatique, dit  Lousteau .     — Nous pourrions montrer un ser  I.P-5:p.403(26)
 pas Finot pour rien, celui-là, dit Lucien à  Lousteau .     — Oh ! c'est un pendu qui fera   I.P-5:p.381(21)
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ur la route de Paris, quel noble coeur ! dit  Lousteau .     — Oh ! oui répondit Mme de La B  Mus-4:p.728(41)
e et s'est déchirée du haut en bas, répondit  Lousteau .     — Oh ! » fit Gatien percé au co  Mus-4:p.729(41)
er.     — Est-ce les mêmes cheveux ? demanda  Lousteau .     — Oui, dit Gatien.     — Ceci c  Mus-4:p.699(20)
, ajouta-t-il en regardant Blondet, Finot et  Lousteau .     — Oui, le gars est taillé pour   SMC-6:p.443(14)
z, Dauriat, que monsieur est du journal, dit  Lousteau .     — Oui, répondit Dauriat, j'ai l  I.P-5:p.441(.9)
hon.     — C'est peut-être de Mme Hadot, dit  Lousteau .     — Pourquoi fourrent-ils là-deda  Mus-4:p.710(26)
encore mon estime et des remerciements ? dit  Lousteau .     — Quoiqu'on ne paye pas ses bil  I.P-5:p.353(33)
es journaux.     — Tu as du bonheur, s'écria  Lousteau .     — Si tu avais passé par les jou  I.P-5:p.380(25)
 bien Florine, à charge de revanche, lui dit  Lousteau .     — Tout à votre service, répondi  I.P-5:p.374(.2)
     « Qu'est-ce que c'est que ça ? dit-il à  Lousteau .     — Un magnifique volume de vers.  I.P-5:p.368(16)
 a mis Lucien à la porte comme un drôle, dit  Lousteau .     — Un si beau jeune homme ! » fi  I.P-5:p.401(10)
 action que de l'aimer, cette femme, s'écria  Lousteau .     — Une fois mère, elle reprendra  Mus-4:p.721(39)
— Blondet et Vignon s'en trouveront mal, dit  Lousteau .     — Voici, reprit Lucien, un peti  I.P-5:p.446(27)
dit M. Gravier piqué de l'air impertinent de  Lousteau .     — Vous en êtes incapable, répon  Mus-4:p.696(39)
 trouvé non plus au château d'Anzy, répondit  Lousteau .     — Vous vous êtes moqués de moi,  Mus-4:p.728(.2)
timbrée de Sancerre.     « Bien ! bien ! fit  Lousteau .  " Ami chéri, idole de mon coeur et  Mus-4:p.736(.3)
e en lui racontant ce qui venait d'arriver à  Lousteau .  Après avoir tout mis chez elle à l  Mus-4:p.746(19)
armante, Mme de La Baudraye, une maîtresse à  Lousteau .  Arthur proposa, pour preuve de son  Béa-2:p.925(26)
 ne pas voir son frère du Cénacle, et suivit  Lousteau .  Avant la chute du jour, le journal  I.P-5:p.336(22)
and secrétaire à cylindre, se leva en voyant  Lousteau .  Braulard, enveloppé d'une redingot  I.P-5:p.468(42)
 la bourse ou la vie ?     — Bien mieux, dit  Lousteau .  C'est la bourse ou l'honneur.  Ava  I.P-5:p.503(.9)
ertinent.     — Un moment, Dauriat, répondit  Lousteau .  C'est moi qui vous amène monsieur.  I.P-5:p.366(30)
ou.     — Voyons, il faut le satisfaire, dit  Lousteau .  Ce jeune homme répond au nom d'Ach  eba-Z:p.604(.1)
 avant le gros canon.     — Il a raison, dit  Lousteau .  Ce ne serait pas amusant.  Il s'ag  eba-Z:p.605(24)
es lois.     « Tu es né journaliste, lui dit  Lousteau .  Cela passera demain, fais-en tant   I.P-5:p.447(.1)
hantées toutes deux de voir l'appartement de  Lousteau .  Ces sortes de visites domiciliaire  Mus-4:p.742(36)
itié de d'Arthez et la facile camaraderie de  Lousteau .  Cet esprit mobile aperçut dans le   I.P-5:p.349(.7)
ns auparavant avait rajeuni le feuilleton de  Lousteau .  Cette époque fut pour la passion d  Mus-4:p.784(21)
peut pas s'effacer, se dit alors en lui-même  Lousteau .  Cette femme, qui m'a choisi pour a  Mus-4:p.725(40)
, elle demeurait rue Fléchier, à deux pas de  Lousteau .  Cette lorette trouvait une jouissa  Mus-4:p.735(16)
'escompte.     « Pas de phrases, Barbet, dit  Lousteau .  Chez quel escompteur pouvons-nous   I.P-5:p.505(17)
d'observations échangées, se nommait Étienne  Lousteau .  Comme Lucien, Étienne avait quitté  I.P-5:p.297(27)
a fille et l'étude.     — Le lâche ! s'écria  Lousteau .  Comment, en deux heures, il a pu s  Mus-4:p.750(.4)
le pourra servir Florine.     — Jamais ! dit  Lousteau .  Coralie n'a pas d'esprit, mais ell  I.P-5:p.502(41)
e t'importe, si tu y fais tes orges, s'écria  Lousteau .  D'ailleurs, mon cher, quel grief a  I.P-5:p.467(.2)
epuis neuf ans aux Sancerrois sourit alors à  Lousteau .  Dans cette pensée, il descendit le  Mus-4:p.699(33)
estien.     — Nous venons de le prouver, dit  Lousteau .  Dauriat vendra cette semaine deux   I.P-5:p.475(10)
le que ma muse est belle, mon cher, répliqua  Lousteau .  Demande à Bianchon.     — Une muse  Mus-4:p.735(41)
it Lucien.     — Toujours comme ça, répondit  Lousteau .  Depuis dix mois que j'y suis, le j  I.P-5:p.389(37)
nes dans son feuilleton, répondit froidement  Lousteau .  Enfin, mon cher, travailler n'est   I.P-5:p.346(33)
tions, le roman peut se reconstruire, reprit  Lousteau .  Et ce chevalier de Paluzzi ! hein   Mus-4:p.705(38)
d sur Nathan ?     — Donnez-le à Lucien, dit  Lousteau .  Hector et Vernou feront des articl  I.P-5:p.434(39)
ucoup plus adroite qu'on ne le pense, reprit  Lousteau .  Héritière du notaire Becker, elle   eba-Z:p.607(.9)
z rien encore de la vie parisienne, répondit  Lousteau .  Il est des nécessités qu'il faut s  I.P-5:p.377(24)
e décrire; il se proposa de dire deux mots à  Lousteau .  Il se croyait déjà nécessaire, et   I.P-5:p.466(.4)
out cela n'existe ici.     — C'est vrai, dit  Lousteau .  Il y a dans le coeur d'une femme d  Mus-4:p.671(.9)
mon vieux, dit Finot en venant avec Vernou à  Lousteau .  J'ai disposé de la loge.     — Tu   I.P-5:p.362(.2)
ns, dit Fendant en s'adressant à Lucien et à  Lousteau .  J'ai lu l'ouvrage, il est très lit  I.P-5:p.499(11)
e ?     — Cela me semble difficile, répondit  Lousteau .  Je crois à l'amour, mais je ne cro  Mus-4:p.701(.3)
m'avait pas réservé de place.     — Bon, fit  Lousteau .  Je montrerai ton article au direct  I.P-5:p.467(.8)
ianchon à Gatien.     — Horace a raison, dit  Lousteau .  Je ne comprends pas comment vous v  Mus-4:p.675(32)
Lucien.     — Vous connaissez d'Arthez ? dit  Lousteau .  Je ne sais rien de plus dangereux   I.P-5:p.371(33)
u deux histoires à faire trembler Dinah, dit  Lousteau .  Jeune homme, et toi Bianchon, je v  Mus-4:p.677(33)
 Lucien lui répondit qu'il en causerait avec  Lousteau .  L'actrice, après quelques moments,  I.P-5:p.422(24)
eurait aussi, car Félicie s'était habituée à  Lousteau .  L'affreuse Mme Cardot remonta dans  Mus-4:p.744(27)
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t.     — Mais le chapitre est fini, répondit  Lousteau .  La circonstance de la vignette cha  Mus-4:p.708(18)
ter à sa ceinture     « Cherche !... s'écria  Lousteau .  La page qui faisait le recto suiva  Mus-4:p.707(41)
 Dinah resta seule avec sa mère, son mari et  Lousteau .  Le dépit des trois Sancerrois orga  Mus-4:p.730(14)
regarda la Loire, la campagne, tout, excepté  Lousteau .  Le journaliste prit alors un ton c  Mus-4:p.727(26)
 mon cher, apprends ton métier, dit en riant  Lousteau .  Le livre, fût-il un chef-d'oeuvre,  I.P-5:p.442(28)
ans un état parfait de conservation, s'écria  Lousteau .  Le Voyage n'est pas coupé, ni le P  I.P-5:p.351(33)
.     — Je comprends, et je reprends, reprit  Lousteau .  Les libraires croiront à tous tes   I.P-5:p.496(.7)
 rien à la paraphrase ni aux commentaires de  Lousteau .  Loin d'y voir le roman que le proc  Mus-4:p.720(16)
que en parlant de son journal et de celui de  Lousteau .  Lucien jouait négligemment avec le  I.P-5:p.441(33)
 !  Ne dirait-on pas qu'on le vole ? s'écria  Lousteau .  Mais mon cher, si le ministère ach  I.P-5:p.385(19)
ste ! je ne vois plus notre Rinaldo, s'écria  Lousteau .  Mais quels progrès dans la compréh  Mus-4:p.705(23)
s suppositions peuvent être vraies, répondit  Lousteau .  Mais si je reste c'est à cause du   Mus-4:p.721(31)
ys sur sa parenté de la main gauche avec les  Lousteau .  Max prêtait d'ailleurs généreuseme  Rab-4:p.380(10)
is donc beaucoup ?     — Une misère ! reprit  Lousteau .  Mille écus me sauveraient.  J'ai v  I.P-5:p.500(36)
d'un petit ton sec.     — En plein, répondit  Lousteau .  Mme de La Baudraye a trouvé très i  Mus-4:p.728(.5)
gnit de voir commettre quelque faute grave à  Lousteau .  Mme de La Baudraye eut un garçon à  Mus-4:p.761(41)
 littéraires.     — Oui et non, lui répondit  Lousteau .  Mon vieux, il s'agit d'un souper.   I.P-5:p.425(21)
a soirée, la baronne redevint gracieuse pour  Lousteau .  N'avez-vous pas remarqué combien d  Mus-4:p.673(16)
sita pas.  Elle avait eu le temps d'observer  Lousteau .  Nathan était un ambitieux littérai  I.P-5:p.517(36)
 soyons concertés, vous saurez pourquoi, dit  Lousteau .  Nous devons être utiles à notre no  I.P-5:p.435(20)
udun, avait intérêt à tuer Maxence ? demanda  Lousteau .  Personne; ni mari jaloux, ni qui q  Rab-4:p.460(28)
rd...     — Ah ! çà, d'où viens-tu ? s'écria  Lousteau .  Pour qui prends-tu Finot ?  Sous s  I.P-5:p.467(22)
 ne manque pas ton effet, ma petite, lui dit  Lousteau .  Précipite-toi, haut la patte ! dis  I.P-5:p.373(30)
us me devez cinquante francs d'abord, reprit  Lousteau .  Puis voici deux exemplaires d'un V  I.P-5:p.351(20)
au-dessus des ridicules de la province et de  Lousteau .  Quand une pauvre petite provincial  Mus-4:p.670(34)
oralie.     — Ah ! nous sommes amoureux, dit  Lousteau .  Quelle faute !  Fais de Coralie ce  I.P-5:p.427(35)
le, qu'on ne lui en disait sur les moeurs de  Lousteau .  Sa belle-soeur, Mme Camusot, à qui  Mus-4:p.742(21)
nta.     « Mais Braulard est gastronome, dit  Lousteau .  Ses dîners, cités dans la littérat  I.P-5:p.470(14)
  L'abus du cigare entretenait la paresse de  Lousteau .  Si le tabac endort le chagrin, il   Mus-4:p.760(.9)
ront la lâcheté de refuser votre papier, dit  Lousteau .  Tenez voilà une superbe gravure, l  I.P-5:p.353(38)
e, dit Lucien.     — Autre sottise ! s'écria  Lousteau .  Tu n'apaiseras rien avec quatre ce  I.P-5:p.510(13)
mme disait Malaga qui se moquait beaucoup de  Lousteau .  Vers la fin de l'année 1839, Étien  Mus-4:p.776(40)
est d'avoir quelques numéros d'avance reprit  Lousteau .  Voilà dix heures, et il n'y a pas   I.P-5:p.390(.3)
tu battre en brèche le livre de Nathan ? dit  Lousteau .  Voilà, mon petit, une première for  I.P-5:p.445(.4)
homme dans le corridor.     « C'est lui, dit  Lousteau .  Vous allez voir, mon cher, la tour  I.P-5:p.351(.5)
 Pardon, j'oubliais que vous l'aimez, reprit  Lousteau .  Vous excuserez le cynisme d'un vie  Mus-4:p.673(.3)
 — Mon amour est absolu...  — Absolu, répéta  Lousteau .  Voyons ?  Je suis entraîné dans un  Mus-4:p.753(.9)
Mme de La Baudraye avait fini par bien juger  Lousteau .  « C'est, disait-elle à sa mère, un  Mus-4:p.774(.2)
 pour la première fois de ma vie ! s'écriait  Lousteau .  — Enfin, tu t'en aperçois ! » répo  Mus-4:p.753(18)
cien, est des vôtres.  J'ai traité avec lui,  Lousteau . »     Chacun complimenta Finot sur   I.P-5:p.434(12)
x, à sept heures.     « Tout à toi,     « E.  LOUSTEAU . »     Une fois cette lettre envoyée  Mus-4:p.745(29)
ui vous aime,     « MAXIMILIENNE HOCHON, née  LOUSTEAU . »     « P.-S.  — Mon neveu Étienne,  Rab-4:p.355(34)
me paraît tout aussi fort que Blondet ou que  Lousteau . »  Malgré cette sage réflexion, la   I.P-5:p.699(.6)
ivre.  (Une larme mouilla les yeux d'Étienne  Lousteau .)  Savez-vous comment je vis ? repri  I.P-5:p.343(.3)
éodore Leclercq, Félicien Vernou, Jay, Jouy,  Lousteau ...     — Et pourquoi pas Lucien de R  I.P-5:p.366(22)

Lousteau-Prangin
rcher mon greffier par un de vos hommes, dit  Lousteau-Prangin  au lieutenant, et qu'il vien  Rab-4:p.460(17)
ent où cette lettre parvint à M. Mouilleron,  Lousteau-Prangin  avait déjà pu reconnaître, p  Rab-4:p.464(25)
e de ce maudit peintre !... »     Là-dessus,  Lousteau-Prangin  courut chez son père le juge  Rab-4:p.455(42)
 dit-il en s'adressant à M. Mouilleron, à M.  Lousteau-Prangin  et au greffier, je ne puis q  Rab-4:p.462(28)
    Mmes Borniche, Goddet-Héreau, Beaussier,  Lousteau-Prangin  et Fichet, ornées de leurs é  Rab-4:p.431(.3)
ez dit la queue d'une procession.  Aussi MM.  Lousteau-Prangin  et Mouilleron, le commissair  Rab-4:p.458(.7)
le théâtre du crime.  Puis MM. Mouilleron et  Lousteau-Prangin , accompagnés du lieutenant d  Rab-4:p.458(19)
lieutenant de gendarmerie, MM. Mouilleron et  Lousteau-Prangin , Agathe s'évanouit.     « Te  Rab-4:p.459(16)
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e, auquel personne ne pouvait se méprendre.   Lousteau-Prangin , le fils d'un juge, parent é  Rab-4:p.455(28)
nt annoncer les Borniche, les Beaussier, les  Lousteau-Prangin , les Fichet, les Goddet-Hére  Rab-4:p.430(10)
 heureux de se trouver dans le cabinet de M.  Lousteau-Prangin .     « Je n'ai pas besoin, j  Rab-4:p.462(25)
ion que M. Maxence Gilet a inspirée ?... dit  Lousteau-Prangin .     — Il débouche en ce mom  Rab-4:p.459(30)

loustic
ges, était l'homme d'esprit, c'est-à-dire le  loustic  de la petite ville et l'un des héros   Pay-9:p.150(43)
n de Vouvray, le boute-en-train du bourg, le  loustic  obligé par son rôle et par sa nature   I.G-4:p.577(11)
jeune aux affaires.     Quelques charitables  loustics  demandent pourquoi j’étais M. Balzac  Lys-9:p.930(13)
t donner aux plus délicats d'entre nous, les  loustics  ou les grands de la classe mettaient  L.L-Y:p.610(29)
e vous arrivera rien, car il nous faudra des  loustics , et vous pourrez prendre l'emploi de  CSS-7:p1207(25)

loutre
s'en va !     — Hé ! j'ai fait le tour de la  loute  à ce petit bourgeois des Aigues qui est  Pay-9:p..95(36)
 Et donques, mon garçon me soutient que c'te  loute  a des poils blancs...  Si c'est ça, que  Pay-9:p..73(25)
e gloire avec ses cuirassiers à Waterloo, la  loute  est à moi, comme les Aigues sont à mons  Pay-9:p.115(39)
ur le général...  Mais pour vingt francs, la  loute  est à vous, ou je la porte à notre Soup  Pay-9:p.115(40)
tit l'empoignera.  C'est que, voyez-vous, la  loute  est ce qu'il y a de plus rare.  C'est u  Pay-9:p..72(17)
oches ! cria le père Fourchon, le trou de la  loute  est là-bas, à vout gauche. »     Emport  Pay-9:p..76(16)
es bêtes.  V'là comme nous ferons.  Quand la  loute  voudra s'en revenir chez elle, nous l'e  Pay-9:p..75(16)
ix francs, eh ben, la v'là ben renchérie, ma  loute , à ste heure ! »     Charles se défiait  Pay-9:p.106(33)
 : " Père Fourchon, quand vous trouverez une  loute , apportez-la-moi, qui me dit, je vous l  Pay-9:p..73(15)
 forcera ed l' changer...  C't avis-là et la  loute , ça vaut ben vingt francs, allez !... »  Pay-9:p.120(31)
ierre, là-bas...  Quand nous aurons forcé la  loute , elle descendra le fil de l'eau, car vo  Pay-9:p..75(.3)
» « Va, Mouche ! elle a entendu monsieur, la  loute , et elle est capable de nous faire drog  Pay-9:p..73(38)
Souparfait ! et pas bête.  Si je chasse à la  loute , M. des Lupeaulx chasse à la fille de m  Pay-9:p..74(42)
allez l'effrayer...     — Qui ?...     — Une  loute , mon cher monsieur.  Si alle nous enten  Pay-9:p..72(12)
lle, dit Tonsard à sa fille.  S'il avait une  loute , ton père nous la montrerait, répondit-  Pay-9:p..96(10)
is, nous serons peut-être plus fins que c'te  loute ...     — Et comment, mon vieux nécroman  Pay-9:p..75(12)
eul avec le vieillard, gnia tout de même une  loute ...     — Tu la vois ?...     — La v'là   Pay-9:p..75(37)
ouche, la bouche pleine, se montra tenant sa  loutre  à la main, pendue par une ficelle noué  Pay-9:p.115(26)
que par hasard Monsieur aurait donné dans la  loutre  au père Fourchon ?... » dit le valet e  Pay-9:p..77(18)
ui est connu.     « Ah ! vous avez chassé la  loutre  ce matin avec le père Fourchon, s'écri  Pay-9:p.108(28)
! monsieur le comte lui-même a été pris à la  loutre  du père Fourchon, répondit le valet.    Pay-9:p..77(25)
ancs.     — Gageons, papa, que t'as fait une  loutre  en filasse ?... dit la Tonsard en rega  Pay-9:p..96(.1)
le ventre, qui fit un signe pour indiquer la  loutre  et avertir le vieillard qu'il ne la pe  Pay-9:p..72(28)
omba.  Ce regard produisit sur le pêcheur de  loutre  l'effet du gendarme sur le voleur.  Fo  Pay-9:p.120(38)
ancs, monsieur le comte, s'écria Sibilet, la  loutre  n'est pas chère...     — Donne-lui vin  Pay-9:p.121(13)
e trop.  Mais les délations du chasseur à la  loutre  pouvaient être conseillées par la soif  Pay-9:p.276(22)
retiré n'a pas à rougir d'avoir chassé cette  loutre  qui ressemble énormément au troisième   Pay-9:p.108(35)
il avait sur la tête une petite casquette en  loutre  ronde, et la gardait au logis.  En été  Dep-8:p.769(.6)
 de loutres fini...  Si vous êtes sûr que la  loutre  soit là... »     De l'autre côté, Mouc  Pay-9:p..74(19)
sque superflues, le vieux cordier, tenant sa  loutre  sous le bras, disparut dans le chemin   Pay-9:p..79(33)
.     « Mais, dit la comtesse, s'ils ont une  loutre , ces pauvres gens ne sont pas si coupa  Pay-9:p.109(11)
evelure rousse, et coiffé d'une casquette de  loutre , commit la garde de la boutique à une   PCh-X:p..68(30)
chon prétend qu'ils ont fini par prendre une  loutre , et demande si vous la voulez, avant q  Pay-9:p.108(23)
est-ce qu'on a donc donné à mon père pour sa  loutre , mon bibi ?... » disait la belle cabar  Pay-9:p.230(43)
à, dit-il en s'adressant à Blondet.     — Ma  loutre , reprit le Parisien, car je l'ai bien   Pay-9:p.115(32)
baret.     « Venez au château, vous et votre  loutre , si vous en avez une », dit-il au père  Pay-9:p.106(.5)
rles.     « Eh bien, où donc est-elle, cette  loutre  ? dit Charles en souriant d'un air de   Pay-9:p.106(.8)
Voyons, mon pauvre petit, avez-vous pris une  loutre  ? dit la comtesse.     — Oui, madame,   Pay-9:p.112(16)
t entre deux eaux le pelage brun-rouge d'une  loutre .     « A va su mé ! dit le petit.       Pay-9:p..75(41)
x, et Blondet raconta lui-même sa pêche à la  loutre .     « Mais, dit la comtesse, s'ils on  Pay-9:p.109(10)
aysan qu'à l'individu, attendez et prenez la  loutre .     — Et notre journée à Mouche et à   Pay-9:p..74(29)
e écriture encore, vrai comme nous avons une  loutre .     — Qu'y a-t-il là ? dit le comte e  Pay-9:p.111(37)
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 et qui portait sur la tête une casquette de  loutre .  Sa figure était brune, creusée, ridé  CoC-3:p.345(.5)
, et je vous en donnerai tout autant pour la  loutre ...     — Elle ne vous coûtera pas cher  Pay-9:p..74(37)
voir les sources de l'Avonne, il lui vend sa  loutre ...  Il joue ça si bien que monsieur le  Pay-9:p..77(28)
; mais à force de jouer avec les loutes, les  loutes  se sont mises en colère, et j'en ai pr  Pay-9:p..95(41)
ur lors, sachant mon talent pour prendre les  loutes , car je les connais comme vous pouvez   Pay-9:p..73(12)
es guerdins ! s'écria-t-il, si je chasse aux  loutes , ils chassent au beau-père, eux !...    Pay-9:p.106(22)
Dans ma jeunesse, on en voyait beaucoup eud'  loutes , le pays leur est si favorable, reprit  Pay-9:p..73(.6)
sa bouteille; mais à force de jouer avec les  loutes , les loutes se sont mises en colère, e  Pay-9:p..95(41)
es, qui, du coup, va peut-être s'adonner aux  loutes  !     — Va nous quérir une autre boute  Pay-9:p..96(.8)
ien demander, vous vous dites un chasseur de  loutres  fini...  Si vous êtes sûr que la lout  Pay-9:p..74(19)
ier ! »     Et comme il n'avait jamais vu de  loutres , pas même au Muséum, il fut enchanté   Pay-9:p..74(15)
lles naturelles, lui venait de sa chasse aux  loutres , puis des déjeuners ou dîners que lui  Pay-9:p..85(23)
Oui, mais il y a dix ans qu'on n'a pas vu de  loutres , reprit l'impitoyable général.     —   Pay-9:p.109(13)
e pour cela qu'on les appelle au féminin des  loutres  ? dit Blondet.     — Dame, monsieur,   Pay-9:p..73(33)
e, n'a pas privé les Aigues à tout jamais de  loutres .     — Ah ! monsieur le curé, s'écria  Pay-9:p.109(19)
 aux Aigues, nous sommes en marché pour eine  loutte ... »     Brunet, petit homme sec, au t  Pay-9:p.102(21)

Louvain
 homme de science, docteur à l'université de  Louvain , flanqué de son clerc.  Ces gens, qui  JCF-X:p.313(13)

Louvel
ls ne sont plus que Pugatcheff, Robespierre,  Louvel  et l'abbé Carlos Herrera.  Doués d'un   SMC-6:p.790(.3)
es, ils ne sont plus que Pugatcheff, Fouché,  Louvel  et l'abbé Carlos Herrera.  Doués d'un   SMC-6:p.820(.4)
 digne de remarque, la chambre où fut détenu  Louvel , l'un des plus fameux régicides, est c  SMC-6:p.823(.6)
our le Directoire...  Vous avez la trempe de  Louvel , le plus bel instrument politique que   SMC-6:p.918(32)
 et de celui du prince d'Orange, de Sand, de  Louvel .     THÉOPHILE : Quand la pensée serai  eba-Z:p.735(24)

Louverture
près de la Nature.  Une fois pris, Toussaint  Louverture  est mort sans proférer une parole.  ZMa-8:p.840(43)

Louvet
 d'un jeune homme, quand il a lu le roman de  Louvet .  Je pénétrai soudain dans tous les se  Mes-2:p.401(26)

Louviers
ns par leurs pères, riches manufacturiers de  Louviers  et de Sedan, n'eussent qu'à demander  MCh-I:p..46(23)
arrivèrent à un cabinet ayant vue sur l'Isle  Louviers , endroit où, de nos jours, MM. Alexa  eba-Z:p.785(16)
-Louis aujourd'hui, la troisième était l'île  Louviers .  Par l'autre, vous auriez aperçu, à  Pro-Y:p.526(25)

Louvigny
   « Non loin de là, se trouve le village de  Louvigny .  Une auberge y est tenue par les fr  Env-8:p.296(41)

Louvois
-> rue Louvois

 Roi faisait grands par sa seule volonté les  Louvois , les Colbert, les Richelieu, les Jean  Emp-7:p1070(30)
les Richelieu, les Mazarin, les Colbert, les  Louvois , les d'Orange, les Guise, les la Rovè  Emp-7:p1014(40)
 dont les Boulainvilliers, les Bellisle, les  Louvois , les Lepinay, Torcy, d'Orvilliers, Se  eba-Z:p.779(26)
banais ne débouchait pas encore sur la place  Louvois ; elle formait un angle droit de ce cô  eba-Z:p.587(.5)
eu cent cinquante représentations au théâtre  Louvois .  Le Roi a fait une pension à l'auteu  I.P-5:p.310(35)

louvoyer
ces et les tempéraments à l'aide desquels on  louvoie  dans une fausse position.     « On ne  Bet-7:p..70(34)
l leur est impossible de marcher droit.  Ils  louvoient  toujours; aussi commence-t-on à en   Pat-Z:p.292(.6)
 explique pourquoi le comte Andrea Marcosini  louvoyait  si timidement pour entrer dans la r  Gam-X:p.465(.8)
es, par exemple...  Avec un peu de temps, en  louvoyant , nous arriverons.  Pour réussir, il  Bet-7:p.285(12)
e nous devions aller sur la côte de Grèce en  louvoyant .  Tel que vous me voyez, mon nom de  Deb-I:p.779(43)
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Louvre
-> pont du Louvre

e Salon n'existe plus.  Une seconde fois, le  Louvre  a été pris d'assaut par le peuple des   PGr-6:p1091(11)
es ministres se promènent dans les salles du  Louvre  à la suite du Roi qui partait pour la   eba-Z:p.787(35)
 quand il y touche, et qui demande où est le  Louvre  à un passant qui répond : « Vous y ête  I.P-5:p.270(41)
er; et nos neveux, qui verront sans doute le  Louvre  achevé, se refuseraient à croire qu'un  Bet-7:p..99(31)
te domestique apaisée, Catherine, revenue au  Louvre  après une absence de plus d'une année,  Cat-Y:p.354(11)
ême.  Quant à l'Houmeau, les grandeurs de ce  Louvre  au petit pied, la gloire de cet hôtel   I.P-5:p.163(12)
el Saint-Paul dans le quatorzième siècle, le  Louvre  au quinzième, le Palais, l'hôtel Rambo  DdL-5:p.924(10)
u Louvre par la galerie dite d'Apollon et le  Louvre  aux Tuileries par les salles du Musée,  Cat-Y:p.356(.8)
nt.     Elle monta sur sa mule et regagna le  Louvre  avec ses deux pages.     Christophe re  Cat-Y:p.372(25)
t à tout.  Voici bientôt quarante ans que le  Louvre  crie par toutes les gueules de ces mur  Bet-7:p.100(31)
e par son mari, et qui n'existe plus dans le  Louvre  d'aujourd'hui.     Dans ce temps, l'es  Cat-Y:p.355(32)
uer où se trouvait la rue de l'Autruche.  Le  Louvre  de Henri II se continuait au milieu de  Cat-Y:p.394(17)
ellement impossible à Charles IX de tirer du  Louvre  de Henri II sur une barque chargée de   Cat-Y:p.356(14)
 On lui entendait dire : « J'ai vu sortir le  Louvre  de ses décombres, j'ai vu naître la pl  Emp-7:p.984(13)
ence.  Mais le double chiffre qui se voit au  Louvre  dément tous les jours ceux qui sont as  Cat-Y:p.196(37)
t unir le château de Catherine de Médicis au  Louvre  des Valois.  Il resta là, debout, les   Ven-I:p1035(10)
duquel il n'existe plus que cette portion du  Louvre  dont les admirables bas-reliefs se dét  Cat-Y:p.357(.2)
vieil hôtel abattu, il vous y bâtit un petit  Louvre  écrasé d'ornements; il y trouve une co  FMa-2:p.200(30)
hes de Saint-Roch; il a été résolu devant le  Louvre  en 1830, encore une fois par le peuple  Cat-Y:p.170(43)
rtie du Louvre, appelée aujourd'hui le vieux  Louvre  en hache sur le quai et qui relie le s  Cat-Y:p.356(.6)
enclume avec tant de force que les voûtes du  Louvre  en tremblèrent.  — Mon Dieu ! reprit-i  Cat-Y:p.408(11)
, de l'économie, tout !  Mais la finition du  Louvre  est une des conditions auxquelles nous  Bet-7:p.155(.6)
déshonore, j'ose le dire, oui ! déshonore le  Louvre  et la place du Carrousel.  J'adore Lou  Bet-7:p.154(37)
é de maisons qui longe les galeries du vieux  Louvre  et qui fait face à l'hôtel de Nantes.   Bet-7:p.125(.6)
ujourd'hui.     Dans ce temps, l'escalier du  Louvre  était dans la tour de l'Horloge.  Les   Cat-Y:p.355(33)
 des régiments placée au bas des galeries du  Louvre  était masquée par les lanciers polonai  F30-2:p1044(26)
de l'hôtel de la Force et de cette partie du  Louvre  marquent précisément la transition de   Cat-Y:p.356(38)
lus belles fresques; genre si ruineux que le  Louvre  n'en possède pas deux, et que le faste  Mas-X:p.564(.5)
t fini, se disait-elle.  Jacob est revenu du  Louvre  où l'on est en émoi à cause du nombre   Cat-Y:p.410(13)
n hache sur le quai et qui relie le salon au  Louvre  par la galerie dite d'Apollon et le Lo  Cat-Y:p.356(.7)
 réunir le palais de Catherine de Médicis au  Louvre  par ses galeries inachevées et dont le  Cat-Y:p.356(32)
uët, qui vous a fait obtenir vos plafonds au  Louvre  par son neveu, le comte de Fontaine.    Deb-I:p.788(13)
rive pour l'oeuvre féminine ce qui arrive au  Louvre  pour le chef-d'oeuvre : la robe de vot  Pet-Z:p..43(35)
 à obtenir d'entrer à cheval dans la cour du  Louvre  qu'à obtenir son épée; et encore cette  Cat-Y:p.376(13)
si donc, à cette heure, il ne se trouvait au  Louvre  que les personnages les plus éminents   Cat-Y:p.376(31)
rtie vénérable et aujourd'hui toute noire du  Louvre  qui a vue sur le jardin dit de l'Infan  Cat-Y:p.356(24)
e-Dame avec ses maisons, les hautes tours du  Louvre  récemment bâties par Philippe-Auguste,  Pro-Y:p.526(28)
 qu'il présenta au Jury pour l'Exposition du  Louvre  représentait une noce de village, asse  PGr-6:p1096(28)
u attendus; ils allèrent jusqu'aux fossés du  Louvre  sans se dire une parole; mais là, se t  Cat-Y:p.441(.8)
rficiels.  Henri IV put réunir au domaine du  Louvre  son hôtel de Bourbon avec ses jardins   Cat-Y:p.356(29)
thèques ne posséderaient pas de cartes où le  Louvre  sous Charles IX est parfaitement indiq  Cat-Y:p.356(19)
s extérieures n'étonnèrent point Lucien.  Ce  Louvre  tant agrandi par ses idées était une m  I.P-5:p.165(36)
e peintre, est envoyé dans le vaste bazar du  Louvre , à l'Exposition.     Votre femme trouv  Pet-Z:p..43(30)
 rien n'avance.  Ah bah ! il passe sa vie au  Louvre , à la Bibliothèque à regarder des esta  Bet-7:p..93(.7)
 est beaucoup plus vaste et plus orné que le  Louvre , appelé de Henri II.  Il est ce que l'  Cat-Y:p.235(16)
et aux gens graves que toute cette partie du  Louvre , appelée aujourd'hui le vieux Louvre e  Cat-Y:p.356(.6)
vre à Cinq-Cygne.  Ce courtisan, repoussé du  Louvre , avait épousé la veuve du comte de Cin  Ten-8:p.504(16)
pendant deux siècles, pour venir se fixer au  Louvre , beaucoup de grands seigneurs demeurai  Cat-Y:p.395(.5)
eurs gens et leurs flambeaux dans la cour du  Louvre , comme sous Louis XIV les seuls ducs e  Cat-Y:p.376(20)
 se passer à deux pas de cette gouttière, au  Louvre , dans cette belle salle brune, la seul  Cat-Y:p.376(.1)
 le mot dont elle se servit.  En arrivant au  Louvre , elle manda le précepteur.  Sa colère   Cat-Y:p.352(.9)
.  Quand vous avez entrevu les splendeurs du  Louvre , en faisant deux pas vous pouvez voir   Env-8:p.217(22)
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curait les dents en montant les escaliers du  Louvre , entre les deux réformés.  Le maniemen  Cat-Y:p.357(10)
té de maisons qui se trouve le long du vieux  Louvre , est une de ces protestations que les   Bet-7:p..99(24)
 du quai des Tuileries dans la cour du vieux  Louvre , et au-dessus de laquelle on lit : Bib  Mus-4:p.732(14)
illons dits de l'Horloge aux Tuileries ou au  Louvre , et dans lequel se trouve une seule pi  CdV-9:p.751(14)
 à l'heure où il partit de l'Arsenal pour le  Louvre , et ils arrivèrent jusqu'à l'une des s  eba-Z:p.786(21)
ts, le père Doguereau, rue du Coq, auprès du  Louvre , il est un de ceux qui font le roman.   I.P-5:p.303(16)
d les boutiques lui manquèrent, il étudia le  Louvre , l'Institut, les tours de Notre-Dame,   PCh-X:p..67(37)
bourg, la rue de Seine, le pont des Arts, le  Louvre , la rue du Coq, la rue Croix-des-Petit  eba-Z:p.535(14)
bourg, la rue de Seine, le pont des Arts, le  Louvre , la rue du Coq, la rue Croix-des-Petit  eba-Z:p.552(36)
t lègue au Roi pour faire partie du Musée du  Louvre , les tableaux dont se compose ma colle  Pon-7:p.707(38)
rnelle que projettent les hautes galeries du  Louvre , noircies de ce côté par le souffle du  Bet-7:p.100(.8)
s le compagnon du Roi qui retournait vers le  Louvre , que vous est-il arrivé ?     — Nous s  Cat-Y:p.399(41)
 Valois, la royauté revint de la Bastille au  Louvre , qui avait été sa première bastille.    SMC-6:p.708(18)
 dit la petite Mme Martener, vous avez vu le  Louvre , racontez-nous-en bien tout ?     — Ma  Pie-4:p..58(17)
e trente mille francs ceux de deux salles au  Louvre , reprit-il en regardant Schinner, pour  Deb-I:p.787(36)
is pas si la magnifique et haute cheminée du  Louvre , si merveilleusement sculptée, m'a cau  Cab-4:p.975(20)
peu près semblable dans la splendide cour du  Louvre  !     Rien n'explique mieux la vie de   Dep-8:p.759(29)
les grands seigneurs se groupaient autour du  Louvre .     « Aussi, vous ai-je donné des bén  Bet-7:p.153(41)
s deux pieds-plats haut et court au gibet du  Louvre .     — Hé bien, messieurs, quels sont   Cat-Y:p.360(.4)
 rue de Bussy, à l'hôtel de Coligny, près du  Louvre .  Au sacre, Charles IX, qui aimait bea  Cat-Y:p.351(41)
les accompagnait pour les faire respecter au  Louvre .  Aussitôt la reine prit ses redoutabl  Cat-Y:p.355(29)
a maison par les fenêtres pour nous bâtir un  Louvre .  César n'est jamais en retard pour un  CéB-6:p.102(32)
es princes du sang qui se logèrent autour du  Louvre .  Depuis que la royauté avait déserté   Cat-Y:p.395(.2)
de taille et de démolitions du côté du vieux  Louvre .  Henri III et ses mignons qui cherche  Bet-7:p.100(24)
din, dont la maison lui faisait l'effet d'un  Louvre .  Il montrait peu ses gants nettoyés à  Emp-7:p.949(.6)
 la vaste perspective de la rivière jusqu'au  Louvre .  Il n'existe pas deux semblables poin  Env-8:p.217(10)
secrètement à sa cousine de l'accompagner au  Louvre .  La cousine réussit dans la négociati  MCh-I:p..55(.8)
repassa la Seine, quatre heures sonnaient au  Louvre .  La reine Catherine n'était pas encor  Cat-Y:p.403(19)
s le jour où Napoléon résolut de terminer le  Louvre .  La rue et l'impasse du Doyenné, voil  Bet-7:p..99(43)
l'on m'a mené voir les peintures exposées au  Louvre .  Ma parole d'honneur, c'est des écran  RdA-X:p.707(17)
us risible erreur sur Charles IX à propos du  Louvre .  Pendant la Révolution, une croyance   Cat-Y:p.355(41)
ne des fenêtres aujourd'hui condamnées de ce  Louvre .  Quand même les savants et les biblio  Cat-Y:p.356(17)
ux ne sont pas dans les prêches, ils sont au  Louvre .  Vous êtes des imposteurs ou des régi  Cat-Y:p.436(30)
 d'avoir été prévenus, je me suis échappé du  Louvre . »     En un moment, les deux familles  Cat-Y:p.369(31)
ernement voulait me prêter une des salles du  Louvre ...     — Mais j'en parlerai, si tu veu  CSS-7:p1189(25)

Louxor -> Louqsor

Lovelace
 pouvait devenir le Saint-Preux crasseux, le  Lovelace  à cuirs d'une épopée moderne.  Ah !   eba-Z:p.573(32)
e que Richardson n'a fait qu'une seule fois.  Lovelace  a mille formes, car la corruption so  AvP-I:p..17(30)
ouaient l'étage supérieur de leur maison aux  Lovelace  à raison de deux cents francs par an  A.S-I:p.942(24)
Bergmann.     — On m'a dit que la jeune miss  Lovelace  aimait la musique, je serais enchant  A.S-I:p.943(43)
 y a quelques jours, le dénouement atroce de  Lovelace  avec Clarisse, en me disant : si Hon  Hon-2:p.558(17)
out l'un des plus jolis garçons de Paris, un  Lovelace  capable de séduire Grandisson.  Ici   Fer-5:p.827(20)
petits-maîtres de la Garde nationale, ou les  Lovelace  de comptoir.  Seulement un ruban noi  Bal-I:p.135(20)
à Couches y prévenir les amis... »     Et le  Lovelace  de la vallée s'en alla, tout en siff  Pay-9:p.235(21)
e lettre, il est au-delà des cent lettres de  Lovelace  et de Saint-Preux.  Oh ! voilà l'amo  Mem-I:p.266(.3)
 alla chez les Bergmann remercier miss Fanny  Lovelace  et son père de l'intérêt qu'ils lui   A.S-I:p.947(28)
 dont la célébrité nuit à toute autre.  Miss  Lovelace  était venue s'établir sur le lac pou  A.S-I:p.942(13)
 et faisant elle-même des livres.  Aussi les  Lovelace  n'osaient-ils ni louer de bateaux po  A.S-I:p.942(29)
d'un véritable amour, il lui fallait comme à  Lovelace  une Clarisse Harlowe.  Sans le refle  FYO-5:p1070(35)
cle, et que vous voyez à Saint-Preux comme à  Lovelace , aux héros du bourgeois Diderot comm  Cab-4:p.997(.9)
t, et tu as encore la prétention de faire le  Lovelace , comme si tu étais colonel, et oblig  Pax-2:p.102(16)
alité d'un homme, comme celles de Figaro, de  Lovelace , de Manon Lescaut suffirent à immort  Bet-7:p.245(27)
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pour être de moitié dans les rugissements de  Lovelace , en lisant Clarisse Harlowe.  L'amou  PCh-X:p.153(33)
de nous pourrait prononcer entre Clarisse et  Lovelace , entre Hector et Achille ?  Quel est  I.P-5:p.457(40)
us amoureux, mais amoureux !... figurez-vous  Lovelace , Henri IV, le Régent, Werther, Saint  PrB-7:p.809(17)
rge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse,  Lovelace , Robinson Crusoë, Gil Blas, Ossian,   AvP-I:p..10(19)
es du maréchal de Richelieu, cet original de  Lovelace , tu te laisses prendre à ce poncif-l  Bet-7:p.335(39)
ents francs par an pour trois ans.  Le vieux  Lovelace , vieillard nonagénaire très cassé, t  A.S-I:p.942(25)
 son dévouement.  L'homme a inventé Satan et  Lovelace ; mais la vierge est un ange auquel i  Mar-X:p1053(37)
 commérages.     L'inconnue s'appelait Fanny  Lovelace .  Ce nom, qui se prononce Loveless,   A.S-I:p.942(10)
ux femmes, elle parlait en italien avec miss  Lovelace .  Il était alors onze heures du soir  A.S-I:p.945(.2)
tte et cruelle qu'elle soit, a raison contre  Lovelace .  La Famille, c'est la Société.  Cro  M.M-I:p.533(28)
pleine d'énergie, avait allumé chez l'un des  Lovelaces  de la vallée une haine dont la fure  Pay-9:p.206(12)
ait Fanny Lovelace.  Ce nom, qui se prononce  Loveless , appartient à de vieilles familles a  A.S-I:p.942(11)

Lowe
t un succès prodigieux.     « Honte à Hudson  Lowe  ! » dit le capitaine Renard.     Le dess  Rab-4:p.506(23)
nt plus redoutables que ne le fut sir Hudson  Lowe .  Enlever la duchesse avec fracas couvra  DdL-5:p1032(18)

loyal
, m'a-t-il répondu, je sais les devoirs d'un  loyal  amant.  Je dois vous prouver que je sui  Mem-I:p.283(36)
sée les dominait toutes.  Il n'avait pas été  loyal  avec la personne qu'il aimait le plus,   Fer-5:p.878(40)
e, aucun commerce n'est possible.  Plus d'un  loyal  banquier a persuadé, sous l'approbation  MNu-6:p.370(27)
 prendre quelquefois pour une autre... "  Ce  loyal  Breton a rougi, je lui ai sauté au cou,  Béa-2:p.858(.3)
i explique son prénom de Louis.  Le vieux et  loyal  Breton avait en ce moment soixante-trei  Béa-2:p.651(.9)
réanciers, chacun dans un intérêt différent,  loyal  chez les uns, cupide chez les autres, a  Env-8:p.309(18)
ui se défend bien; mais c'était son gibier.   Loyal  comme un enfant de la nature qui n'a ri  eba-Z:p.640(.5)
confrère Plissoud, ne nous prêtera jamais un  loyal  concours; ils sauront toujours prévenir  Pay-9:p.175(30)
O. D'ESTE-M.     « Mademoiselle, est-il bien  loyal  de venir s'asseoir dans le coeur d'un p  M.M-I:p.540(21)
l'Espagnol.  Par bonheur, nous avons le plus  loyal  des hommes, un homme jadis Espagnol, un  Mar-X:p1061(34)
, dit Brigaut à voix basse en s'adressant au  loyal  du Guénic, je n'ai jamais vu réclamer d  Cho-8:p1131(13)
re la perle des ménages; son Eugène était un  loyal  et charmant garçon.  Peut-être avait-il  U.M-3:p.854(31)
ès un moment de silence, est par-dessus tout  loyal  et fier.  Peut-être seriez-vous tenté,   Lys-9:p1036(35)
anté robuste.  Tout en accusant le caractère  loyal  et franc des vieux émigrés, sa physiono  Bou-I:p.428(12)
 chez elle.  N'était-il pas homme d'honneur,  loyal  et incapable de se prêter à une chose d  Aba-2:p.472(37)
, Calyste parut à Béatrix ce qu'il était, un  loyal  et parfait gentilhomme, mais sans verve  Béa-2:p.929(.4)
 Ce serment fut prononcé par un mouvement si  loyal  et si généreux, que Mlle de Verneuil du  Cho-8:p1029(10)
vous rencontrerez devant vous, soit un homme  loyal  et vrai, soit un ennemi traître, un hom  Lys-9:p1092(.8)
 vénérable marquis n'en sût jamais rien.  Le  loyal  Franc était capable de tuer son fils ou  Cab-4:p1091(12)
ir mon neveu Finot, un brave garçon, le plus  loyal  garçon que vous rencontrerez, si vous p  I.P-5:p.335(.9)
échangé ton coeur par correspondance, est un  loyal  garçon, il est venu me confier son emba  M.M-I:p.606(.5)
ut autre chose que ce qu'il voulait être, un  loyal  garçon, un brave artiste !  Ah ! il aur  Rab-4:p.456(26)
tre diplomate, enfin ce que nous appelons un  loyal  garçon.     — Bref un moutard qui tenai  MNu-6:p.347(30)
vous adresser, et je vous donne ma parole de  loyal  gentilhomme que votre réponse mourra là  Fir-2:p.154(.5)
ier ne demanda pas mieux.  Beauvoir était un  loyal  gentilhomme, mais c'était aussi par mal  Mus-4:p.684(.7)
banquier a persuadé, sous l'approbation d'un  loyal  gouvernement, aux plus fins boursiers d  MNu-6:p.370(28)
nût si bien et son père et ses affaires.  Le  loyal  imprimeur ne savait pas les liaisons de  I.P-5:p.616(42)
ofond dégoût qui se peignit sur le visage du  loyal  militaire au moment où il découvrit la   Cho-8:p1149(31)
faire quitter une excessive politesse que le  loyal  militaire mit entre eux comme une barri  Pay-9:p.175(.3)
lonel.     « Monsieur le comte, vous êtes un  loyal  militaire, aussi verrez-vous sans doute  M.M-I:p.674(41)
ilet se déplurent mutuellement.  Le franc et  loyal  militaire, l'honneur des sous-officiers  Pay-9:p.174(24)
 cent de leurs créances par l'abandon que ce  loyal  négociant faisait, lui, sa femme et sa   CéB-6:p.307(27)
par le bras.  Écoutez, je suis un homme trop  loyal  pour avoir recours à des lettres anonym  Fer-5:p.845(37)
 tu n'aperçois pas, tu es trop probe et trop  loyal  pour soupçonner des friponneries chez l  CéB-6:p..46(38)
rces suffisantes.  J'agis en sujet fidèle et  loyal  serviteur du roi François II, mon maîtr  Cat-Y:p.331(41)
i demanderait encore quelque chose. »     Ce  loyal  serviteur, qui portait tant d'intérêt à  Béa-2:p.653(37)
dinaire.  Il s'était bien battu en simple et  loyal  soldat, faisant son devoir pendant la n  Med-9:p.387(22)
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e en paix sur la promesse et le mépris de ce  loyal  soldat.     Chabert disparut en effet.   CoC-3:p.367(41)
est visé par des assassins...     — Tu es un  loyal  sujet, dit Catherine en souriant, et je  Cat-Y:p.372(16)
ressources; car, à ma première tentative, un  loyal  usurier me prévint que c’étaient des ef  Lys-9:p.920(32)
tres billevesées.  Puis l'on se moquera d'un  loyal  Vendéen ou d'un brave Chouan, parce qu'  Cho-8:p1128(11)
est l'essence des partis.  Sans esprit, mais  loyal , avare comme un paysan, et néanmoins no  Ten-8:p.543(35)
ettre en première ligne à propos de tout, ce  loyal , ce brave et très sot gentilhomme, à qu  Béa-2:p.895(27)
     — Oh ! oui, répondit La Brière.  Il est  loyal , chevaleresque, et capable de perdre, s  M.M-I:p.650(40)
sa jalousie.     — Si c'est un brave garçon,  loyal , et s'il aime, s'il est digne d'elle, r  M.M-I:p.634(.6)
xiou ? s'écria Couture, mais rien n'est plus  loyal , il ne se passe pas de semaine aujourd'  MNu-6:p.370(.9)
s ou infâmes qui le laissaient toujours pur,  loyal , noble aux yeux du monde.  Lucien était  SMC-6:p.504(29)
a, homme dur et sec, huissier de l'école des  Loyal , nourrit son neveu à la cuisine, le log  eba-Z:p.591(18)
cinq petites cartes.     « Le coup n'est pas  loyal , Pierrette a vu mon jeu, et le colonel   Pie-4:p.123(27)
à vous en cette affaire.  Vous êtes un homme  loyal , un galant homme; je m'embarquerai sur   EuG-3:p1193(43)
de voix ému : " Eh bien, Henri, vous êtes un  loyal , un noble et charmant homme : je ne vou  AÉF-3:p.687(.2)
portant.  Mais M. Pichot, homme d’honneur et  loyal  (à part ses haines littéraires), signer  Lys-9:p.960(16)
un de ceux que rendait alors la véritable et  loyale  aristocratie, celle des gentilshommes   Cab-4:p.997(40)
 public.  Cette infâme tromperie irritait la  loyale  Bretonne et lui faisait mépriser sa co  Pie-4:p.122(42)
-ce pas, ma petite belle ?     — Non, dit la  loyale  Bretonne, j'en suis incapable, et je m  Pie-4:p.124(.6)
rit-elle.  Je suis et serai toute ma vie une  loyale  et bonne femme pour vous; vous pourrez  FdÈ-2:p.370(36)
s'écria tout à coup le général, chez qui une  loyale  et généreuse indignation fit taire et   F30-2:p1187(24)
es un honnête homme.  Après avoir eu tant de  loyale  franchise avec une jeune fille qui côt  M.M-I:p.526(.6)
vaient en bonne intelligence, se faisant une  loyale  guerre, et se disputant les habitants   Deb-I:p.736(23)
rit Petit-Claud repoussé dans sa première et  loyale  intention d'éviter un procès par une t  I.P-5:p.602(11)
n beau carreau de Château-Regnault, enfin la  loyale  nudité des anciens temps, le vivre et   eba-Z:p.669(.1)
 est l'esprit et le sens de la fameuse et si  loyale  ordonnance rendue en... « Attendez, di  CoC-3:p.312(31)
ts avec une probité de voleur, c'est la plus  loyale  qui existe.  — Si cela vous est égal,   AÉF-3:p.724(.2)
ette infâme médiocrité, ce coeur d'or, cette  loyale  vie, ce stupide dessinateur, ce brave   PGr-6:p1108(38)
voulu; cette province pure, chaste, brave et  loyale , c'est la Touraine !  La France histor  Cat-Y:p.233(17)
u !  Je puis être une brave femme, une femme  loyale , et remorquer très haut mon mari; mais  Béa-2:p.924(.9)
éthode est infiniment moins traîtresse, plus  loyale , moins assassine que l'ancienne.  La p  MNu-6:p.373(13)
les dernières flammes d'une âme généreuse et  loyale .  Les sourcils et les cils étaient tom  Béa-2:p.652(11)
 pouvez le combattre en vous servant d'armes  loyales , il sera tôt ou tard méprisé.  Quant   Lys-9:p1092(13)
ant cette estime que les soldats ont pour de  loyaux  ennemis.     En 1827, un vieil homme a  Cho-8:p1211(.6)
, qui ne se défia plus d'eux en les trouvant  loyaux  et de bon conseil.  Philippe, parvenu   Rab-4:p.539(29)
ords de tromper ces pauvres Républicains, si  loyaux  et si confiants. »     Elle fit quelqu  Cho-8:p1035(24)
trait que des purs à l'hôtel d'Esgrignon, de  loyaux  gentilshommes et des femmes sûres les   Cab-4:p.980(20)
directeur général qui compte tant de bons et  loyaux  services, car il nous a sauvés tous ap  Bet-7:p.344(.6)
aine, dans la mémoire du roi, parmi les plus  loyaux  serviteurs de sa couronne.  Au second   Bal-I:p.112(29)
de trois cents livres après dix ans de bons,  loyaux , discrets et probes services.  Âgée de  Rab-4:p.407(28)
us deux, comme toi et moi, éprouvés, fermes,  loyaux , honnêtes gens absolument.  Je n'ai pa  M.M-I:p.558(20)

loyalement
 ma promesse, mon premier sentiment me porta  loyalement  à tout découvrir au chef de la fam  Med-9:p.559(15)
e ou mal assise.  Sa fortune, lentement mais  loyalement  acquise, ne lui était venue qu'apr  CdM-3:p.560(35)
 qui restèrent dans ses salons n'étaient pas  loyalement  acquises.  Quelques femmes jalouse  Mar-X:p1072(20)
t et le vertige du fou.  Je dois en prévenir  loyalement  celui qui veut me lire : il faut d  Pat-Z:p.266(.6)
marchands de la Chine avec lesquels il devra  loyalement  compter.  On débite à ce sujet des  M.M-I:p.665(29)
ugger, des Tiepolo, des Corner, furent jadis  loyalement  conquises par des privilèges dus à  SMC-6:p.591(20)
it, et vous auriez dû, Monsieur, me prévenir  loyalement  de ces circonstances afin de ne pa  I.P-5:p.600(10)
 de patience, il aurait eu le temps de faire  loyalement  fortune en attendant le moment où   CdV-9:p.691(36)
is-je après une pause.  Son père avait assez  loyalement  gagné six à huit mille livres de r  Sar-6:p1057(10)
s l'êtes, dont la fortune primitive a été si  loyalement  gagnée dans le commerce...     — D  Pon-7:p.764(10)
ondit le comte, et je crois les avoir toutes  loyalement  gagnées.     — Et ça vous va comme  Deb-I:p.788(25)
 et c'est la perversité qui plaît !  Je suis  loyalement  passionnée comme une honnête femme  Béa-2:p.887(43)
, les enfants m'ennuient.  Ne vous ai-je pas  loyalement  prévenu de mon caractère ?  Pourqu  PCh-X:p.189(22)
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Les Amours d'un droguiste, quand il aura été  loyalement  prévenu du hasard qui met entre le  I.P-5:p.503(39)
succession de feu Grandet de Paris se trouve  loyalement  quitte.     — C'est vrai, les a, a  EuG-3:p1115(11)
tre drap, donner un croc-en-jambe au voisin,  loyalement  s'entend ! fabriquer à meilleur ma  MCh-I:p..62(36)
paration à mettre dans le Codex, et partagea  loyalement  ses bénéfices avec le docteur, élè  U.M-3:p.784(34)
ui consiste à ne pas se dénoncer, à partager  loyalement , à courir * Un ouvrage dans le gen  P.B-8:p.124(39)
ntenant il nous faut servir les Bourbons, et  loyalement , monsieur, car, après tout, la Fra  Med-9:p.481(36)
droits acquis et tâcher de devenir officier,  loyalement , par son travail et non par le vol  Pay-9:p.124(.6)

loyauté
 circonstances conspirèrent encore contre sa  loyauté  chancelante.  La paix dont jouissait   RdA-X:p.770(13)
nnayé, aurait facilement reconnu chez lui la  loyauté  chevaleresque, les convictions immarc  Lys-9:p1003(.3)
?  Je ne sais comment expliquer ce manque de  loyauté  chez un homme parfois vraiment cheval  Lys-9:p1031(11)
ai ?     — Oui, dit le peintre qui avait une  loyauté  d'enfant.     — Et aviez-vous l'inten  Rab-4:p.454(14)
ion de nos petits projets; mais j'ai trop de  loyauté  dans le caractère pour vous cacher la  EuG-3:p1186(29)
tré chez moi.  Trente-deux ans d'honneur, de  loyauté  de femme ne périront pas sous les cou  Bet-7:p..69(10)
re une Intendance.  L'admirable conduite, la  loyauté  de gentilhomme, l'intrépidité du marq  Cab-4:p.974(12)
tions ou approuver les travaux, frappé de la  loyauté  de Moreau, lui témoigna sa satisfacti  Deb-I:p.752(.6)
 véracité, il a besoin de mettre en doute la  loyauté  de son adversaire; de là les calomnie  Lys-9:p.935(24)
permise.  Le petit avoué, très surpris de la  loyauté  de son commanditaire en chicane, le l  I.P-5:p.637(32)
frère ne payait point, je ferais fond sur la  loyauté  de votre vieille maison, et me dis, c  I.P-5:p.596(21)
ment riches, mais où les moeurs douces et la  loyauté  des provinces se transmettaient comme  Aub-Y:p..93(21)
fuser son admiration au noble dédain et à la  loyauté  du jeune chef.  Insensiblement, elle   Cho-8:p.946(18)
etés de l'amour s'accommodent fort peu de la  loyauté  du Misanthrope.  Aussi Dinah se garda  Mus-4:p.785(.8)
es concessions aux anciens officiers dont la  loyauté  et le caractère connu offraient des g  DdL-5:p.943(26)
nt étudier cette tête pleine de patience, de  loyauté  flamande, de moralité candide, où tou  RdA-X:p.672(37)
e grande soumission aux usages du monde, une  loyauté  jeune, et qui devait rester pure sous  DdL-5:p.937(25)
in elle médita de faire servir à ma perte la  loyauté  même de mon caractère, elle gagna mon  Lys-9:p1144(14)
ons de cette fille unique, et, disons-le, la  loyauté  naïve de Bettina compensaient tous le  eba-Z:p.402(22)
ation par laquelle les hommes trahissent une  loyauté  pénible à porter.  En ce moment, j'ai  Aba-2:p.495(40)
aux délits.  Accoutumé par la guerre à cette  loyauté  qui consiste en quelque sorte à jouer  Pay-9:p.168(30)
s sentiments la poussèrent à un mouvement de  loyauté  qui d'ailleurs la posait bien.  La pl  CdM-3:p.567(22)
a banque avec une prudence, une sagesse, une  loyauté  qui lui permettent d'opérer avec sécu  Env-8:p.232(29)
t-il ?  N'importe !  Arrangez bien ça...  La  loyauté  qui ne s'est jamais démentie... une r  Emp-7:p1011(11)
âce du refus et la grâce du bienfait, double  loyauté  qui relève merveilleusement un caract  Lys-9:p1088(18)
omme un préjugé.  La constante honnêteté, la  loyauté  sans tache des Claës, leur invariable  RdA-X:p.663(.1)
quelque temps, que le prêt est à lui.  Cette  loyauté  sublime devient en quelque sorte le p  Bet-7:p.256(38)
elle.  Si madame, en se dépouillant avec une  loyauté  tout espagnole, remplit à cent mille   CdM-3:p.574(29)
ment, évite tout ce qui pourrait entacher ma  loyauté , dans les circonstances où je me trou  EuG-3:p1127(13)
es aimables vieillards, pleins d'honneur, de  loyauté , de sens, d'acquis, de prudhomie et d  eba-Z:p.416(30)
cles seront morts, et Dieu merci, admirez ma  loyauté , hier en rentrant j'ai reçu le billet  eba-Z:p.685(25)
le est jésuite.     Elle, jésuite ! elle, la  loyauté , la délicatesse même !  Elle, jésuite  Pet-Z:p..52(13)
ifient, cher, que la droiture, l'honneur, la  loyauté , la politesse sont les instruments le  Lys-9:p1086(39)
nnui.  Ce fut un coup de foudre.     Dans sa  loyauté , le mari de Sabine eut la noble pensé  Béa-2:p.861(26)
 ne néglige rien, conseille ses clients avec  loyauté , les fait transiger sur les points do  MNu-6:p.356(12)
oit, susceptible de persévérance, une grande  loyauté , mais donnaient en même temps un air   Int-3:p.476(17)
rtsauf n'ai-je pas vus, moins les éclairs de  loyauté , moins la religion de celui-ci !  Que  Lys-9:p1079(.2)
 nuance, soit qu'ils fussent rassurés par la  loyauté , par les bienfaits de leur oncle, ils  U.M-3:p.798(10)
cipes de sa mère, son culte de l'honneur, sa  loyauté , sa foi dans la noblesse, et il prévi  U.M-3:p.882(20)
arrassés.  Pour eux, la vertu, l'honneur, la  loyauté , tous les sentiments humains consista  Pie-4:p..45(13)
 votre femme; mais je puis compter sur votre  loyauté  ? eh bien ! promettez-moi seulement d  PGo-3:p.280(30)
 je vous crois l'âme pleine de richesses, de  loyauté ; je vous confierais enfin ma vie et m  M.M-I:p.534(27)
océdés en apparence pleins de droiture et de  loyauté ; mais ils agissaient, en réalité, com  I.P-5:p.143(35)
timents, une obligeance parfaite, une grande  loyauté ; s'ils n'avaient aucune estime pour l  PGr-6:p1101(43)
maranthe.  Il était toute franchise et toute  loyauté .  Comment n'aurait-il pas été ainsi ?  eba-Z:p.675(22)
ami, qu'absent, il défendait avec courage et  loyauté .  Il se moquait de tout, même de son   PCh-X:p..93(43)
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le.  Il a fait mes affaires avec prudence et  loyauté .  Je ne dois rien à Paris, tous mes m  EuG-3:p1139(23)
 entière confiance dans sa capacité, dans sa  loyauté .  Prends-le pour défenseur et pour co  CdM-3:p.630(32)
e.  Écoutez, Marie, je suis certain de votre  loyauté .  Promettez-moi de me dédommager de t  Cho-8:p1188(28)
  Sa sécheresse aboutit à la rectitude, à la  loyauté .  Son ostentation est doublée de géné  M.M-I:p.519(26)
 toujours au-dessus et vous au-dessous de la  loyauté .  Vous n'avez rien d'honnête au coeur  AÉF-3:p.688(.9)
les mauvais conseils, qui gâtent tant de ces  loyautés  si fragiles, Lisbeth accompagnait Ma  Bet-7:p.198(16)

loyer
s'engagèrent à en donner dix mille francs de  loyer  à la quatrième année, douze mille à la   RdA-X:p.812(33)
u, devenu viveur, n'avait plus guère que son  loyer  à payer en fait de dépenses.  Il avait   Mus-4:p.733(41)
 me lie par un bail.  Nous porterons donc le  loyer  à quinze cents francs.  À ce prix, je c  CéB-6:p.111(40)
nt lui aurait brodée, il pourrait devoir son  loyer  à son propriétaire, ses bottes à ce bot  MNu-6:p.342(29)
Thuillier de toucher ses dix mille francs de  loyer  au premier terme. »     Après avoir jet  P.B-8:p.160(30)
ies peut-être !     Dès 1823, la modicité du  loyer  dans des maisons condamnées à disparaît  Bet-7:p.100(42)
.  Une déconsidération sans remède serait le  loyer  de ce dévouement, et je n'y pourrais ri  Lys-9:p1066(39)
rs de chez nous après avoir reçu d'avance le  loyer  de l'année prochaine ?     — Tu consult  Pro-Y:p.531(.6)
 chaque jour sans mourir, mais aussi sans le  loyer  de l'immortalité.  Qu'y a-t-il donc dan  FMa-2:p.231(.2)
bandonna l'imprimerie, mais en maintenant le  loyer  de la maison aux fameux douze cents fra  I.P-5:p.139(20)
tu veux donner quarante-huit mille francs de  loyer  de la maison, la dernière année d'avanc  P.B-8:p.170(14)
s pauvres gens vont s'habituer à recevoir le  loyer  de leur imprimerie; ils compteront là-d  I.P-5:p.575(42)
 à faire distraction de ces deux chambres du  loyer  de M. Cayron que voilà, dit-il en jetan  CéB-6:p.111(42)
cierge et de sa femme, etc., équivalent à un  loyer  de mille écus !  Il ne sait pas comment  Pet-Z:p..77(22)
ne cravate blanche.  Le pauvre homme paya le  loyer  de sa mauvaise mine.  Quand il jeta son  Ten-8:p.655(.8)
tre apprécié, compris.  Enfin, il voulait le  loyer  de sa vertu.  Il maigrit et jaunit, il   FMa-2:p.231(15)
mouche prise.  Mme Sauvage devait avoir pour  loyer  de ses peines un débit de tabac : Frais  Pon-7:p.719(.5)
oom ou tigre, chevaux, tenue superlative, et  loyer  de six cents francs, vous trouverez un   A.S-I:p.918(.9)
misérable somme de trente-six francs pour le  loyer  des greniers où demeure le pauvre coupl  Gam-X:p.516(.5)
ains de M. Séchard père, à qui je devrais le  loyer  des ustensiles et celui de la maison; m  I.P-5:p.620(.1)
imerie et la paya, en gardant à sa charge le  loyer  du dernier trimestre.  Le lendemain Ève  I.P-5:p.725(11)
allait dîner.  Le baron payait d'ailleurs le  loyer  du petit appartement meublé, comme on l  Bet-7:p.196(23)
Hortense au moment où son père se montra, le  loyer  est trop cher...     — Quant à la quest  Bet-7:p.354(23)
francs.  Joignez-y deux cent vingt francs de  loyer  et d'impositions, vous avez mille douze  Pon-7:p.524(15)
pour lui permettre de vous payer un très bon  loyer  et de réaliser de petits profits...      I.P-5:p.574(39)
 un liard de ses douze cents francs, dont le  loyer  et la toilette étaient payés, qui ne so  Bet-7:p.199(14)
ient, selon son mot, des mois indigents.  Le  loyer  et les notes du portier faisaient rafle  Mus-4:p.734(30)
tait sa garde, allait aux revues, payait son  loyer  et ses consommations avec l'exactitude   PGr-6:p1102(20)
 au Palais, les égaux d'un locataire dont le  loyer  était de deux cent cinquante francs.  L  Bet-7:p.106(25)
, il avait une cuisinière, et le prix de son  loyer  était de mille francs.  Deux ans après   P.B-8:p..25(.2)
ait un appartement de douze cents francs, un  loyer  exorbitant à cette époque.  Quand Mme d  eba-Z:p.540(32)
 billet, vous renverrez donc ma quittance de  loyer  impayée ?  Ah ! j'en serais fâché, je n  CéB-6:p.244(36)
s méfaits ?... parce qu'on lui demandait son  loyer  le quinze !  Gendrin et Molineux allaie  CéB-6:p.110(39)
s casuel. rue de Normandie où la modicité du  loyer  le retenait, il vendait ses marchandise  Pon-7:p.576(.8)
teliers situés près des barrières et dont le  loyer  modique était jadis en rapport avec la   Bou-I:p.416(42)
omme principal locataire d'un hôtel, dont le  loyer  n'est pas moindre de cinquante mille fr  P.B-8:p.171(18)
Chabanais, composé de cinq pièces et dont le  loyer  ne coûtait pas plus de sept cents franc  HdA-7:p.782(27)
agnée d'un charmant petit jardin, et dont le  loyer  ne dépassait pas dix-huit cents francs.  Béa-2:p.868(18)
sus Bérénice couchait dans une mansarde.  Le  loyer  ne s'élevait pas à plus de cent écus.    I.P-5:p.512(23)
une serre superbe, pour cinq cents francs de  loyer  par an.  Elle vit là, sous le nom de sa  Hon-2:p.556(14)
.  Nous eûmes chacun pour soixante francs de  loyer  par an.  Nous voilà casés, moi et mon h  MdA-3:p.398(23)
on à son chat, interrompant une quittance de  loyer  pour seriner un canari, défiant comme u  CéB-6:p.106(.9)
evais à sa mère en y ajoutant le prix de mon  loyer  pour six mois.  Elle m'examina avec une  PCh-X:p.193(16)
liorations.  Les cinq autres fermes, dont le  loyer  progressif devait atteindre la somme de  CdV-9:p.835(17)
ris, des femmes excentriques.  Or, le faible  loyer  qu'elle touche de ses efforts, de ses t  Pet-Z:p..70(.9)
ait rayés de la liste des émigrés.  Voilà le  loyer  qu'ils payaient à sa clémence.  Enfin t  Ten-8:p.663(.3)
andélabres, ou qui vous demandent le prix du  loyer  quand votre appartement leur semble bea  Sar-6:p1047(.2)
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ncs, ça fait cinq cent soixante-dix; plus le  loyer  que j'ai payé deux fois, que voilà les   Pon-7:p.675(37)
upçons auraient rencontré l'indifférence, le  loyer  qui attend la jalousie, eh bien... je s  Mem-I:p.400(34)
maris condamnés à habiter des appartements à  loyer  sont dans la plus horrible de toutes le  Phy-Y:p1043(24)
it sans argent en présence de deux termes de  loyer , à la veille enfin d'un commandement !   Mus-4:p.757(17)
sait; il voyait, aux approches des termes de  loyer , cette jolie figure assombrie par l'inq  DFa-2:p..25(42)
 quinze cents francs et cinq cents francs de  loyer , deux mille.  Voulez-vous que je vous o  Pon-7:p.756(.1)
ait par trop peu de chose.  Elle me paye mon  loyer , elle me donne du bois, et trente-six f  Fer-5:p.871(.4)
lle quatre cents francs par an, y compris le  loyer , et je les aurai.  Surtout, Bette, pas   Bet-7:p.205(16)
 marquise de Rochefide vous aurez payé notre  loyer , et je ne crois pas, à la manière dont   PrB-7:p.807(21)
un bail de douze ans à trois cents francs de  loyer , et M. Mignon le signa volontiers en di  M.M-I:p.475(11)
 accessible de trois côtés, Diard en paya le  loyer , et ne laissa à Juana que l'argent stri  Mar-X:p1084(31)
r un appartement de quatre mille francs sans  loyer , et par un traitement de dix mille fran  Pon-7:p.660(.1)
ident et la présidente allassent se mettre à  loyer , et quittassent la maison qu'ils donnai  Pon-7:p.659(36)
atience ! dans cinq jours, il doit payer son  loyer , et s'il ne le solde pas recta, je le f  Env-8:p.334(.2)
t aussi sa mairie.  Le tribunal, également à  loyer , eut un Palais de justice achevé récemm  Pay-9:p.305(31)
aissance; nous lui donnons ses quittances de  loyer , il est nourri presque chez nous... »    P.B-8:p.139(13)
l ne stipendie pas de lorette, il n'a pas de  loyer , il ne se lance pas dans les spéculatio  CSS-7:p1181(.2)
iques, la Spéculation écarte, par le prix du  loyer , les gens sans aveu, les ménages sans m  Bet-7:p.437(.9)
apart payaient deux cent cinquante francs de  loyer , n'avaient qu'une femme de ménage pour   Deb-I:p.760(16)
e appartement nous coûte six mille francs de  loyer , nous avons quatre domestiques, nous ma  Bet-7:p.180(13)
etit rez-de-chaussée de huit cents francs de  loyer , où il dirigeait ses diverses entrepris  Bet-7:p.175(36)
s s'expriment admirablement en France par le  loyer , par le nombre des domestiques, par les  Emp-7:p.914(.5)
revel.     Cet appartement, de mille écus de  loyer , qui regorgeait de toutes les belles ch  Bet-7:p.158(.8)
r mois à Florentine, juste de quoi payer son  loyer , sa pâtée et ses socques.  Le vieux mar  I.P-5:p.392(25)
r le moment, de déterminer le chiffre de son  loyer , sept cents francs, et la position qu'i  P.B-8:p..24(40)
là, et il a fallu réserver la somme de notre  loyer , sous peine d'être chassés d'ici.  Vous  Env-8:p.351(.9)
t-il à un homme solvable, mais payez-moi mon  loyer , tout retard entraîne une perte d'intér  CéB-6:p.107(10)
épendaient force métairies de cent francs de  loyer , un plus grand nombre de fermes à moiti  eba-Z:p.668(30)
e deux mois, elle s'était procuré un piano à  loyer , venu de Lucerne, car elle paraissait f  A.S-I:p.943(.4)
e Josépha, et vous aurez de quoi payer votre  loyer , votre petit déjeuner le matin, ce bon   Bet-7:p.161(35)
te, les gages de Marion, les impositions, le  loyer ; ce qui réduisait David à une centaine   I.P-5:p.143(17)
oi; je lui soumis humblement le tarif de mon  loyer ; mais, sans en paraître étonnée, elle c  PCh-X:p.136(43)
t donc qu'à pourvoir à son déjeuner et à son  loyer ; puis on l'habillait et on lui donnait   Bet-7:p..83(41)
ltes : s'il veut les fruits, il en double le  loyer ; si le vin lui fait envie, il double en  Gre-2:p.424(42)
avec parcs et dépendances pour mille écus de  loyer .     On convient à la ronde, dans les s  Pet-Z:p..77(25)
en soigné les terres, elle m'a bien payé son  loyer .     — Je ne l'aurais jamais crue capab  CdM-3:p.623(28)
let, et de le taxer à quatre cents francs de  loyer .  À l'entrée, pour masquer la cuisine,   Pon-7:p.751(40)
.  Trois malles presque vides répondaient du  loyer .  Aucune ordonnance sur les hôteliers n  eba-Z:p.815(.6)
arnis de meubles suffisants pour répondre du  loyer .  Avait-il un nouveau locataire, il le   CéB-6:p.107(38)
ssité ?  Peut-être n'avait-elle pas payé son  loyer .  Ce vieillard paraissait être assez fi  Bou-I:p.435(38)
tuation de cet homme et la médiocrité de son  loyer .  Enfin, sur une causeuse de la seconde  Fer-5:p.822(.3)
gé le ménage à réaliser des économies sur le  loyer .  La position de la rue du Doyenné, peu  Bet-7:p.103(.3)
 Les onze cents francs de rente passaient au  loyer .  Le travail de Mme Poulain, bonne gros  Pon-7:p.622(.1)
et appartement coûtait douze cents francs de  loyer .  Or les mois de janvier, d'avril, de j  Mus-4:p.734(28)
r exigé par le propriétaire pour répondre du  loyer .  Pierrotin jugea de la chambre à couch  Deb-I:p.759(25)
lai, son coeur avait un calus à l'endroit du  loyer .  « Je vous prêterai de l'argent si vou  CéB-6:p.107(.8)
llent pour moi, le baron, il va me payer mon  loyer ...     — Oui, pendant longtemps ! compt  Bet-7:p.161(43)
tes affaires, reprit-elle, et nous avons des  loyers  à payer à M. Séchard le père qui ne no  I.P-5:p.575(12)
oilà cinq fois que je viens.  Nous avons nos  loyers  à payer, nos ouvriers, et je ne suis g  Env-8:p.347(38)
re à la Bourse que, grâce à Mlle Mignon, les  loyers  allaient hausser à Ingouville.  « Elle  M.M-I:p.618(11)
 au cinquième.  Si demain je ne paye pas mes  loyers  arriérés, il faut sortir !  Et où alle  Rab-4:p.533(34)
dû.  Les marchands proposaient eux-mêmes des  loyers  avantageux pour les boutiques, à condi  Bet-7:p.367(.2)
mille francs à Pierrotin !  Endetté pour ses  loyers  avec l'aubergiste, il n'avait osé lui   Deb-I:p.743(15)
uquel il demanda la manière de recouvrer ses  loyers  compromis dans la bagarre où son fils   I.P-5:p.610(28)
a eu confiance en moi pour aller toucher les  loyers  de sa maison, rue Notre-Dame-de-Nazare  P.B-8:p.173(11)
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t dans la ville et faisaient surenchérir les  loyers  des plus petits bouges.  Aussi la cour  Cat-Y:p.310(21)
mon garçon, que voilà deux ans trois mois de  loyers  dus, ce qui fait deux mille sept cents  I.P-5:p.226(43)
er également son privilège pour la somme des  loyers  dus, il y aura, l'arrêt de la cour une  I.P-5:p.619(29)
vances et ports de lettres, sans compter les  loyers  dus.  C'est la Providence... à trente   CSS-7:p1175(35)
fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses  loyers  et de ne pas lui prendre les économies  I.P-5:p.228(38)
t pour sa maison que pour ses échéances, ses  loyers  et ses obligations au comptant, une so  CéB-6:p.202(12)
 décent, ayez femme et enfant, acquittez vos  loyers  et vos contributions, montez votre gar  Mus-4:p.748(.7)
appartement pour une très modique somme, les  loyers  étant peu chers à l'époque où il vint   Int-3:p.472(.1)
u quartier Saint-Antoine, où la modicité des  loyers  n'a pas permis de construire des étage  Cat-Y:p.375(19)
énage de la rue de la Cerisaie.  Quoique les  loyers  ne fussent pas chers à cette époque da  Deb-I:p.758(41)
chef.  Toujours logé dans un quartier où les  loyers  ne sont pas chers, ce surnuméraire par  Emp-7:p.947(33)
ccepterai de petits effets, causés valeur en  loyers  pour ne pas perdre ma garantie, à tell  CéB-6:p.112(15)
e votre fils, en les ajoutant à la masse des  loyers  qui vous sont dus. »     Le vieux vign  I.P-5:p.615(.8)
ablissement du mur à fin de bail; enfin, les  loyers  sont considérablement bas, ils se relè  CéB-6:p.111(25)
onnent toutes les fenêtres, en sorte que les  loyers  sont d'un prix minime.  M. Molineux de  CéB-6:p.108(41)
s la moindre politesse en fait d'argent, mes  loyers  sont mes revenus.  Sans cela, avec quo  CéB-6:p.244(38)
.. je vous les prêterais... sur mes premiers  loyers , ajouta-t-il.     — Thuillier, j'ai un  P.B-8:p.142(22)
is de toi, je t'assignerai pour me payer mes  loyers , car je ne prévois rien de bon.  Ah !   I.P-5:p.227(32)
lié de mettre sur vos effets valeur reçue en  loyers , ce qui peut conserver mon privilège.   CéB-6:p.245(16)
u lieu.     « Ah ! M. César vous a réglé ses  loyers , dit du Tillet, rien n'est plus contra  CéB-6:p.178(13)
n 1810, Mme César prévit une hausse dans les  loyers , elle poussa son mari à se faire princ  CéB-6:p..67(25)
nous.  Les intérêts te seront servis par les  loyers , et j'aurai d'ailleurs soin d'attendre  A.S-I:p.976(16)
ment des denrées, l'exhaussement du prix des  loyers , et l'invasion des mobiliers parisiens  V.F-4:p.914(17)
priétaire de la maison avait été payé de ses  loyers , et les huissiers de leurs frais.  Au   Gam-X:p.514(.7)
iers périlleux, n'osent pas y réclamer leurs  loyers , et ne trouvent pas d'huissiers qui ve  Bet-7:p.436(43)
rs mois de son mariage David avait perdu ses  loyers , l'intérêt des capitaux représentés pa  I.P-5:p.564(.7)
père.  Heureusement l'élévation continue des  loyers , la beauté de la situation donnaient e  Bet-7:p.366(40)
térêts, il y a des chantiers qui donnent des  loyers , on ne peut donc rien perdre.  Il n'y   CéB-6:p.122(.4)
it le ménage de son fils.  On lui devait des  loyers , on pouvait bien le nourrir !  Il ne t  I.P-5:p.631(31)
 peu de chagrin...     — Et très peu payé de  loyers , répondit le vigneron.     — Je venais  I.P-5:p.227(39)
d, occupé pour vous.  Comme il s'agit de vos  loyers , vous êtes vis-à-vis de moi solidaire   I.P-5:p.615(22)
st que de savoir signer son nom !...  Et mes  loyers  !...  Oh ! il faut, ma petite fille, q  I.P-5:p.606(42)
pour bâtir, et tu n'en as pas pour payer tes  loyers  ?  Finaud, tu ruses avec ton père ! »   I.P-5:p.228(28)
oir achever le payement de son prix avec les  loyers ; mais si les spéculations en maisons à  Bet-7:p.366(24)
 créancier privilégié par l'accumulation des  loyers .     L'incurie de David Séchard avait   I.P-5:p.139(35)
 afin d'en exercer le privilège à raison des  loyers .     Le caissier (honnête homme !) vin  SMC-6:p.593(18)
illier; d'ailleurs je la lui rendrai sur les  loyers .     — Aie-la ce soir, bon ami, je vai  P.B-8:p.160(41)
nne de garantie sur les meubles que pour des  loyers .     — Et accessoires ! dit Molineux a  CéB-6:p.281(25)
ante comme produit, à cause des bas prix des  loyers .  Il habitait la seconde maison dans l  Pon-7:p.751(24)
mille et des cent !  Bon ! tu me payeras mes  loyers .  Sais-tu, mon garçon, que voilà deux   I.P-5:p.226(42)
ils, auquel il venait par forme demander ses  loyers .  Son ancien prote devenu celui des Co  I.P-5:p.139(30)
 doit vous revenir, lui pour la somme de ses  loyers ...  Mais ce serait aller trop promptem  I.P-5:p.619(41)

Loyola
drilles, auquel il s'attacha comme Ignace de  Loyola  à Dieu; mais sept ans après, comme sa   eba-Z:p.527(.1)
de Descartes, de Malebranche, de Spinoza, de  Loyola , de Kant, de Jean-Jacques Rousseau, ne  Cat-Y:p.339(.2)

Lubermiski
rtoriski, aux Leczinski, aux Iablonoski, aux  Lubermiski , à tous les grands Ki sarmates.  M  FMa-2:p.196(14)

Lubersac
n fut obligé de l'enfermer dans la prison de  Lubersac , d'où il s'évada pendant la première  CdV-9:p.769(.3)

lubie
— Rien " qu'il répond.  Elle croit avoir une  lubie  de femme et remet sa poêle au feu.  Pou  Med-9:p.519(.3)
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esroches, rentra, le portier lui parla de la  lubie  de son frère, qui était aussitôt sorti   Rab-4:p.350(.7)
 ont cru que j'avais eu quelque lubie; mais,  lubie  ou non, beaucoup de ces gens-là vivent   Med-9:p.465(38)
, arrive donc te chauffer, et dis-moi quelle  lubie  tu as, reprit Mme Birotteau en écartant  CéB-6:p..40(43)
rit Genestas, ont cru que j'avais eu quelque  lubie ; mais, lubie ou non, beaucoup de ces ge  Med-9:p.465(38)
 voulaient mettre Gambara sur la voie de ses  lubies , afin de divertir le nouveau venu.  An  Gam-X:p.471(40)
tera.     — Tout le monde sait qu'elle a des  lubies , répondit Catherine.  Elle regardait l  Ten-8:p.572(20)
xtraordinaire.  On dit d'elle : « Elle a des  lubies  ! »  Elle va tous les ans voir les mur  A.S-I:p1019(43)
 lui, et quoiqu'il eût taxé ses questions de  lubies  : « Mon ami, dit-elle, peut-être auras  Emp-7:p.944(30)
e a des moeurs, elle est revêche, elle a ses  lubies .     En voyant M. Jules, cette portièr  Fer-5:p.867(.6)
fet de quelque caprice.  Les préfets ont des  lubies .     « Je suis devenu amoureux comme u  SMC-6:p.634(18)

Lubin
s de mots à faire chatoyer; elle vous disait  Lubin  aimait Toinette, Toinette n'aimait pas   Mus-4:p.714(.4)
Lubin tua Toinette, et les gendarmes prirent  Lubin  qui fut mis en prison, mené à la cour d  Mus-4:p.714(.6)
imait Toinette, Toinette n'aimait pas Lubin,  Lubin  tua Toinette, et les gendarmes prirent   Mus-4:p.714(.5)
Lubin aimait Toinette, Toinette n'aimait pas  Lubin , Lubin tua Toinette, et les gendarmes p  Mus-4:p.714(.5)
ils vous intéressent soit à Toinette, soit à  Lubin .     — Moi, je suis effrayé de l'éducat  Mus-4:p.714(22)

lubine
araison impossible.     « Ah ! vous avez une  lubine  (espèce de bar), monsieur Calyste, et   Béa-2:p.731(34)
tte.     « Mariotte, voici l'enfant, mets la  lubine .     — Je l'ai vu, mademoiselle », rép  Béa-2:p.725(26)
 Le chevalier dîne aux Touches, supprimez la  lubine .     — Mais nous n'en savons rien enco  Béa-2:p.683(21)
ans les rochers.  Quelquefois il y vient des  lubines  après la haute mer, alors je les empo  DBM-X:p1163(22)

lubricité
  Les Italiens ont consacré un proverbe à la  lubricité  des boiteuses.  Les Espagnols, dont  Phy-Y:p1028(42)
it encore avec les ravages d'une impuissante  lubricité .  Les ténèbres et la lumière, le né  PCh-X:p..62(27)

lubrifier
ce, rêche, onctueuse.  Elle palpite, elle se  lubrifie , s'endurcit, s'amollit.  Enfin, elle  Phy-Y:p1078(24)
 du jeune sculpteur furent, pour ainsi dire,  lubrifiés  par les accents de la sublime harmo  Sar-6:p1060(.8)

Luc
 Le saint Jean-Baptiste de la Tribune, Saint  Luc  peignant la Vierge à l'Académie de Rome n  Bet-7:p.127(21)
 vu ce mariage des Esprits, qui, selon saint  Luc , n'a point de noces (XX, 35), et qui n'in  Ser-Y:p.782(27)
nis et Suze; ou, selon Strabon, Polybe et de  Luc , par le Rhône, Vienne, Yenne et le Mont-d  Cat-Y:p.165(11)
n, sinon je te flanque un ut majeur dans ton  Luc  ! »     Un autre coup de marteau retentit  CéB-6:p.154(13)
restres.  De là cette grande parole de saint  Luc  : Faites-vous un trésor qui ne périsse pa  Ser-Y:p.777(41)

Luc-Savinien
'assurance de nos respects affectueux.     «  LUC-SAVINIEN , COMTE DE PORTENDUÈRE. »     « Q  U.M-3:p.868(.4)

lucarne
oids duquel il commençait à plier, ouvrit la  lucarne  de son cabinet pour respirer l'air pu  Ven-I:p1095(29)
n au moment où l'on ouvrit précipitamment la  lucarne  du grenier, qu'il n'y vit pas apparaî  MCh-I:p..42(22)
ous a dressé une échelle pour monter par une  lucarne  en haut du foin, à une place d'où nou  Med-9:p.515(29)
 faut murer la porte, mettre une grille à la  lucarne  et acheter la maison, répondit le mar  PCh-X:p.232(.1)
nt en comparaison de la misérable mansarde à  lucarne  où le petit Chardon demeurait à l'Hou  I.P-5:p.233(10)
rosant des capucines, ou dans le cadre d'une  lucarne  pourrie quelque jeune fille faisant s  PCh-X:p.135(34)
, que pour abriter le mur d'un grenier et sa  lucarne  sans appui.  Ce dernier étage fut con  MCh-I:p..39(19)
s derniers rayons de soleil pénétrant par la  lucarne  venaient mourir sur le visage de Gine  Ven-I:p1099(.7)
gnit sa figure quand il leva les yeux sur la  lucarne  vide.  En ce moment, une main blanche  MCh-I:p..42(43)
t éclairée par le jour qui, descendant de ma  lucarne , dessinait de légers reflets argentés  PCh-X:p.144(.9)
autant de dards.  Je regardai le ciel par ma  lucarne , le temps était fort incertain.  En c  PCh-X:p.168(27)
onuments.  Ces trois faces, encadrées par la  lucarne , rappelaient les têtes d'ange bouffis  MCh-I:p..42(26)
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la maison de Mme Lucien.  Tu monteras par la  lucarne , sur le toit; tu descendras par la ch  SMC-6:p.910(23)
 restant tranquille en apparence, près de ma  lucarne ; mais disant d'éternels adieux à mes   PCh-X:p.167(42)
rez-de-chaussée et d'un premier étage, trois  lucarnes  de mansarde percent un toit couvert   Pie-4:p..30(20)
ait une plate-forme.  Ce toit était percé de  lucarnes  ornées de tympans et de chambranles   Cat-Y:p.408(41)
ieux couple, et aux combles éclairés par des  lucarnes  où demeuraient les enfants, la serva  Cat-Y:p.211(23)
ointu, à deux pignons, et qui a deux grandes  lucarnes  sur chaque face.  Sous le triangle d  Béa-2:p.702(16)
un rideau de calicot qui manquait aux autres  lucarnes .  La physionomie du jeune homme devi  Pie-4:p..30(43)
iers sans doute vides, vu le délabrement des  lucarnes .  Le rez-de-chaussée se composait de  CdV-9:p.712(42)

Lucas
atin à l'heure où les collégiens se lèvent.   Lucas  lui porte une collation à midi pendant   Mem-I:p.373(39)
ur devenir Louis-Philippe.  Tous les matins,  Lucas , ce vieux domestique que tu connais, mè  Mem-I:p.373(34)

lucchese
t messer magnifico Girolamo Ungaro, mercante  lucchese , un homme vertueux auquel il raconte  Emp-7:p.897(33)

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

Lucerne
ous les lieux célèbres.  Les paysages qui de  Lucerne  à Fluelen environnent les eaux présen  A.S-I:p.939(.3)
phe lui fit un conte et le chargea d'aller à  Lucerne  chercher les bagages et leurs lettres  A.S-I:p.947(10)
au cou ! »     Au jour, il envoya chercher à  Lucerne  le meilleur chirurgien; et quand il f  A.S-I:p.947(.5)
ici, dit-il à son ami nous voulions faire de  Lucerne  notre quartier général pour visiter l  A.S-I:p.939(23)
e voyage de parcourir la Suisse partirent de  Lucerne  par une belle matinée du mois de juil  A.S-I:p.938(37)
, nous allons y déjeuner.  J'irai chercher à  Lucerne  tous nos bagages et tu sauras, avant   A.S-I:p.939(28)
le s'était procuré un piano à loyer, venu de  Lucerne , car elle paraissait folle de musique  A.S-I:p.943(.4)
pour my trouver à ton retour.     — Ici ou à  Lucerne , dit Léopold, il n'y a pas assez de d  A.S-I:p.939(32)
 devait être troublée.  Une barque venait de  Lucerne , Gina, qui depuis quelque temps la re  A.S-I:p.954(.6)
Pendant que les deux amis allaient de Bâle à  Lucerne , la fatale lettre, écrite par le père  A.S-I:p.947(13)
ller ? signora Lamporani, dit-il.     — Vers  Lucerne , répondit en français Francesca.       A.S-I:p.950(43)
 médecins avaient ordonné l'air du canton de  Lucerne .  Ces deux Anglais, arrivés sans autr  A.S-I:p.942(15)

Lucia
oins de Maxime.   À une représentation de la  Lucia  qui finit, comme on sait, par un des pl  Béa-2:p.929(40)

lucide
t et plein de pensées, un regard brillant et  lucide  comme celui des serpents ou des oiseau  Pro-Y:p.532(13)
tapie sournoisement, mais propre, brillante,  lucide  comme une étoile à son lever, une bell  PCh-X:p.169(.1)
 poudreux.  Vous y auriez lu la tranquillité  lucide  d'un Dieu qui voit tout, ou la force o  PCh-X:p..78(23)
à notre insu.  Sa vue morale avait la portée  lucide  de ses yeux de lynx.  Chacun de ses do  PGo-3:p.132(39)
rtait de son lit : sans avoir une conscience  lucide  de son existence, il satisfaisait sa f  PCh-X:p.289(.9)
pieds ?  Elle lut en elle-même par un regard  lucide  et clair, se tut, et son silence fut i  F30-2:p1137(29)
yer pour frapper son semblable.  Le génie si  lucide  et en même temps si vaste de Schiller   Phy-Y:p1160(28)
uit il retrouva sa vision du jour, mais plus  lucide  et plus animée que dans la réalité.  L  Gam-X:p.463(41)
ation était frappant, que son jugement était  lucide  et sa pénétration profonde, il fut reg  Int-3:p.433(29)
re, et revins chez moi, féru par le principe  lucide  et vivifiant de ma Théorie de la démar  Pat-Z:p.269(39)
 leurs joies; malgré le bonheur peint sur sa  lucide  figure lorsqu'elle contemplait furtive  F30-2:p1159(27)
la première page avec cette espèce d'avidité  lucide  que communique la passion, elle avait   Aba-2:p.499(20)
ns voir si la cervelle d'un pauvre Hanovrien  lucide  qui a suivi ses idées à la piste et qu  eba-Z:p.770(12)
Swedenborg serait donc l'ouvrage d'un esprit  lucide  qui aurait enregistré les innombrables  L.L-Y:p.617(39)
 compréhension complète des oeuvres, une vue  lucide  sur les tendances d'une époque, l'adop  Mus-4:p.761(.2)
, tout.  Quoique Diard y allât avec une rage  lucide , avec une prestesse de filou; quoiqu'i  Mar-X:p1086(42)
tifiant le malheureux poète.  Dans un moment  lucide , car Lucien eut une fièvre nerveuse d'  I.P-5:p.541(13)
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antable, où elle eut du monde une perception  lucide , et ressentit à la fois toutes les dou  Mar-X:p1075(39)
en les relevant un peu, il lançait un regard  lucide , pénétrant et plein de puissance, le r  M.C-Y:p..38(24)
emme, une contemplation active plus ou moins  lucide , plus ou moins profonde selon les cara  Pay-9:p.196(12)
nt secrètement enroulées dans une méditation  lucide , quoique précipitamment activée par la  Fer-5:p.847(23)
ojeté sur l'avenir un coup d'oeil pénétrant,  lucide ; puis, Eugénie, se souvenant de cette   EuG-3:p1189(.3)
poser le jour; un peu plus, et tout devenait  lucide .  À l'état de mes yeux, le vieillard s  eba-Z:p.743(42)
lose, depuis la plus confuse jusqu'à la plus  lucide .  Son cerveau, habitué jeune encore au  L.L-Y:p.593(21)
age, couvrait aussitôt les espaces clairs et  lucides  de son cerveau; puis, après des dissi  Cab-4:p1006(31)
Mme Firmiani en lui jetant un de ces regards  lucides  et clairs où nous autres hommes nous   Fir-2:p.153(.9)
r un homme d'esprit et pour ces imaginations  lucides  et observatrices qui ont le dont d'ag  Phy-Y:p1130(20)
ndes pendant lesquelles les pensées les plus  lucides  se combattent, se brisent les unes co  Aba-2:p.485(29)
ouis XV, il parlait encore, dans ses moments  lucides , de la juridiction de la Table de Mar  Pay-9:p.262(.1)
lories, gracieuses et terribles, obscures et  lucides , lointaines et rapprochées, se leva p  PCh-X:p..70(25)
 nécessité de monarchiser la France, étaient  lucides , prévoyantes, perspicaces; elles fais  Cab-4:p1060(16)
ui vis dans sa pensée, toutes ses idées sont  lucides .  Je parcours le chemin fait par son   L.L-Y:p.683(38)
 sont les seuls conseillers consciencieux et  lucides . »  Or, l'abbé Birotteau, dont la bon  CdT-4:p.192(10)

lucidement
ble. »     Minna fut effrayée d'un regard si  lucidement  jeté dans sa pensée.     « Tu me p  Ser-Y:p.740(33)
olemment les coeurs en rapport, y portent si  lucidement  la pensée, et sont si peu menteuse  Fer-5:p.804(14)

lucidité
lle par la justesse de sa réponse, et par la  lucidité  avec laquelle il pénétra dans ce coe  Pon-7:p.667(18)
errible, qui comporte une vigueur d'âme, une  lucidité  d'aperçus, une promptitude de décisi  Cab-4:p1036(.5)
trêmes avaient aussi développé une admirable  lucidité  d'esprit et qui, après avoir support  Cat-Y:p.296(30)
 ses excès.  Le poète n'eut plus alors cette  lucidité  d'esprit, cette froideur de tête néc  I.P-5:p.491(34)
 du suicide communiquait à Lucien une grande  lucidité  d'idées et cette activité de main qu  SMC-6:p.791(12)
sophie et l'instinct de l'animal, joint à la  lucidité  d'un cerveau newtonien.  Mais cet ho  eba-Z:p.775(.2)
 elle pouvait parler sur toute chose avec la  lucidité  d'un style étudié.  Aussi, de Cosne,  Mus-4:p.644(32)
 de maître de maison, avait conservé quelque  lucidité  dans l'esprit : il écouta des sophis  I.P-5:p.477(33)
é son dernier enjeu.  Les sens ont alors une  lucidité  dans leur action, l'intelligence pre  P.B-8:p.128(40)
ué de province devient bavard, et perd cette  lucidité  de jugement, si nécessaire à la cond  I.P-5:p.587(33)
essaires à cette oeuvre, en mesurant avec la  lucidité  de l'instinct chaque mouvement au ré  Hon-2:p.568(20)
rencontre parfois entre deux ennemis la même  lucidité  de raison, la même puissance de vue   Gob-2:p1001(30)
 sens de toutes les autres aussi bien que la  lucidité  de ses jugements, est celle-ci, qui   L.L-Y:p.640(40)
itement, qu'il variait d'après les phases de  lucidité  de son patient.  La mère, la femme,   eba-Z:p.738(.2)
ts boueux du peuple, étudièrent avec la même  lucidité  de vision l'ameublement et le décor   Int-3:p.456(.7)
ussi rapide que l'éclair, ses yeux eurent la  lucidité  dépourvue d'intelligence que nous ad  Adi-X:p1012(27)
ire reconnut le juge d'instruction.  Avec la  lucidité  des gens rompus aux affaires, il com  Cab-4:p1052(.9)
t et à dormir et à voyager.  La rapidité, la  lucidité  des jugements que Desplein portait s  M.M-I:p.640(16)
de Gambara.  Il profitait de la merveilleuse  lucidité  dont jouissait l'esprit de ce dernie  Gam-X:p.498(41)
e adresse de singe, grâce à cette singulière  lucidité  dont les phénomènes contrastent parf  PCh-X:p.204(34)
ccusé par les épiciers; on prête à autrui la  lucidité  dont on jouit.  Un homme d'esprit do  Pat-Z:p.319(.3)
mtesse fut tout à coup domptée par l'étrange  lucidité  du regard fixe par lequel Derville l  CoC-3:p.351(38)
mes yeux la trouvèrent tout d'abord avec une  lucidité  fabuleuse, mon âme avait volé vers s  PCh-X:p.155(18)
vérité de notre origine.  Il expliquait avec  lucidité  la passion que tous les hommes ont d  Pro-Y:p.542(27)
é de la triste faculté de voir avec une même  lucidité  les obstacles et les succès, suivant  L.L-Y:p.663(31)
ue, et glisser sur les mers.  De même que sa  lucidité  lui faisait tout pénétrer à l'instan  Mel-X:p.375(11)
par l'amour trouve en lui-même.  Avec quelle  lucidité  Michel Chrestien n'avait-il pas lu d  SdC-6:p.973(32)
 En entendant son client s'exprimer avec une  lucidité  parfaite et raconter des faits si vr  CoC-3:p.324(.4)
eune homme répondit laconiquement et avec la  lucidité  particulière à ceux qui savent bien   eba-Z:p.786(.9)
ion de son oncle auquel il reconnaissait une  lucidité  particulière, César tomba de toute l  CéB-6:p.199(34)
 quelques rares et secrets témoignages d'une  lucidité  particulière, me disent parfois que   L.L-Y:p.663(19)
quines irritations du vin ou de l'opium.  La  lucidité  que contractent alors les idées, la   Cho-8:p1200(29)
isible de Calyste.  Doué de cette effroyable  lucidité  que la nature donne aux moribonds, i  Béa-2:p.834(28)
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 le serrait en regardant Montefiore avec une  lucidité  questionneuse et perçante.  Cet anne  Mar-X:p1057(41)
er aux fumées du vin et du punch l'espèce de  lucidité  qui me permet d'embrasser en cet ins  PCh-X:p.120(15)
, l'esprit se fausse, l'intelligence perd sa  lucidité  rectiligne.  L'Écrivain n'existe que  Mus-4:p.760(14)
 faim et tenaient mon esprit dans un état de  lucidité  singulière.  J'ai observé, tu le sai  PCh-X:p.134(.3)
les yeux de Balthazar avaient conservé cette  lucidité  sublime que l'habitude des grandes p  RdA-X:p.830(35)
nt en pleine vie, ceux-là jouissent de cette  lucidité  sublime, et font des morts surprenan  Pon-7:p.696(14)
ar en lançant des regards d'une épouvantable  lucidité  sur sa fille et sur Emmanuel.     —   RdA-X:p.790(14)
 deux amis conservassent encore une sorte de  lucidité  trompeuse dans les idées et dans leu  PCh-X:p.117(28)
mittences qui sont la perte des joueurs.  La  lucidité , de même que les rayons du soleil, n  Rab-4:p.320(38)
un de ces regards d'aigle dont la fierté, la  lucidité , la perspicacité montraient que, mal  Bet-7:p.311(.4)
orgie, les âmes avaient-elles encore trop de  lucidité  ?  Malgré le feu des bougies, le cri  Elx-Y:p.476(.6)
entôt une cause naturelle à cette singulière  lucidité .  Les grains noirs du chagrin étaien  PCh-X:p..82(17)
ent embrassées par Fouché rapidement et avec  lucidité .  Mais il existait entre Malin, Tall  Ten-8:p.554(18)
noirs, était remarquable par une inaltérable  lucidité .  Son front, ridé par des lignes dro  CéB-6:p.117(34)

Lucien
au.  Fus êdes pien la maîdresse te mennesier  Licien  te Ripembré ?     — Un peu, mon neveu,  SMC-6:p.554(42)
s (Poitiers) en frai archant, bar mennessier  Licien ...     — Quinze mille francs ! s'écria  I.P-5:p.724(19)
e, alors ministre de l'Intérieur.     « Ah !  Loucian , il est bien heureux pour moi de te r  Ven-I:p1037(.9)
un crime.     _________________     ESTHER À  LUCIEN      Lundi, 13 mai 1830.     (MON DERNI  SMC-6:p.758(26)
de courage.     « DAVID. »     ÈVE SÉCHARD À  LUCIEN      « Mon ami, ta lettre nous a fait p  I.P-5:p.323(.4)
ait arraché sa détresse.     DAVID SÉCHARD À  LUCIEN      « Mon cher Lucien, tu trouveras ci  I.P-5:p.322(11)
ard fut arrêté pendant un court séjour dudit  Lucien  à Angoulême.     « Cette affaire a dét  SMC-6:p.725(13)
t vous viendrez demeurer avec votre fille et  Lucien  à Angoulême. »     Les trois enfants s  I.P-5:p.225(.6)
réputations !     — Si tu veux à souper, dit  Lucien  à Blondet pour se défaire de cette tro  SMC-6:p.439(33)
— J'ai engagé monsieur, dit-elle en montrant  Lucien  à Camusot, à venir me voir ce matin, e  I.P-5:p.415(.2)
 complètement approuvé.  Vous me demandez si  Lucien  a conservé mon estime et mon amitié.    I.P-5:p.578(24)
 encore levé.  Sa beauté, dit-il en montrant  Lucien  à Coralie qu'il baisa au front, fait d  I.P-5:p.455(13)
ent être les meilleurs enfants du monde, dit  Lucien  à Coralie.  Me voilà journaliste avec   I.P-5:p.438(27)
s de la salle à manger.     Esther avait mis  Lucien  à côté d'elle et lui tenait le pied en  SMC-6:p.658(32)
 ancien boudoir.  Après y avoir fait asseoir  Lucien  à côté d'elle et Monseigneur de l'autr  I.P-5:p.678(13)
ssent donner les auteurs.     « Eh bien, dit  Lucien  à Daniel en mettant le manuscrit sur l  I.P-5:p.312(33)
 confirme les observations que j'ai faites :  Lucien  a de la vanité.     — Il est poète, di  I.P-5:p.324(35)
aison, répondit la mère en hochant la tête.   Lucien  a déjà tout oublié non seulement de se  I.P-5:p.653(.4)
ent, Stanislas arriva sans être entendu, vit  Lucien  à demi renversé, les larmes aux yeux e  I.P-5:p.239(43)
  « Sans moyens d'existence connus, le sieur  Lucien  a dépensé, en moyenne, durant les troi  SMC-6:p.725(16)
 Sachez-le, ma fille : une personne aimée de  Lucien  a des droits à leur respect, comme un   SMC-6:p.458(.6)
evons être utiles à notre nouveau camarade.   Lucien  a deux livres à placer, un recueil de   I.P-5:p.435(21)
èrent en conversation, et le banquier invita  Lucien  à dîner.  Finot et des Lupeaulx, deux   I.P-5:p.523(.6)
stancé par ce garçon-là, je te l'ai prédit.   Lucien  a du talent, tu ne l'as pas ménagé, tu  SMC-6:p.438(.1)
en Touraine.     — Que pouvais-je devenir ?   Lucien  a emporté mon âme, toute ma vie heureu  SMC-6:p.912(11)
    Le directeur partit.      « Mon ami, dit  Lucien  à Étienne, comment vous n'avez aucun s  I.P-5:p.382(11)
le Coralie.     — Coralie va au Gymnase, dit  Lucien  à Étienne.     — Eh bien, messieurs, i  I.P-5:p.435(.6)
pourquoi.  Merlin eut le malheur de parler à  Lucien  à haute voix comme Lucien pensait tout  I.P-5:p.417(.7)
eur général avait donné la lettre écrite par  Lucien  à Jacques Collin pour la lui remettre,  SMC-6:p.816(11)
aux cassés, à la Pistole, et le voisin de M.  Lucien  a jeté des cris perçants, car il enten  SMC-6:p.794(31)
e la foidire ed eine fâme te jampre...     —  Lucien  a l'air de la connaître, s'écria Rasti  SMC-6:p.498(.7)
gerai. »  Pour bien expliquer la position de  Lucien  à l'hôtel de Grandlieu, jamais il n'y   SMC-6:p.509(23)
e n'ai consenti à écrire l'attaque, répondit  Lucien  à l'oreille de Nathan, qu'à la conditi  I.P-5:p.473(35)
 des couronnes...  »     « Ma chère Ève, dit  Lucien  à l'oreille de sa soeur, je me retrouv  I.P-5:p.651(20)
paniers à salade amenaient Jacques Collin et  Lucien  à la Conciergerie, le juge d'instructi  SMC-6:p.727(36)
du dernier bien.  Mme de Sérizy avait enlevé  Lucien  à la duchesse de Maufrigneuse, qui, di  SMC-6:p.492(.8)
t-Claud se leva.     « Tous les camarades de  Lucien  à la gloire du collège d'Angoulême, au  I.P-5:p.668(.4)
rendre.  M. Gault entra, tenant la lettre de  Lucien  à la main.  À l'aspect du directeur, J  SMC-6:p.817(.5)
ire en arpentant sa boutique le manuscrit de  Lucien  à la main; vous ne connaissez pas, mes  I.P-5:p.368(32)
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re des requêtes.     — Mme de Bargeton a mis  Lucien  à la porte comme un drôle, dit Loustea  I.P-5:p.401(.9)
ù monsieur le baron parlait de son inconnue,  Lucien  a laissé échapper un sourire qui me fe  SMC-6:p.499(19)
q heures.     « Où trouver de l'argent ? dit  Lucien  à Lousteau.     — Allons voir Barbet »  I.P-5:p.500(12)
araissait aigrie au point de te quitter, dit  Lucien  à Lousteau.     — C'est vrai, dit Lous  I.P-5:p.500(19)
 se nomme pas Finot pour rien, celui-là, dit  Lucien  à Lousteau.     — Oh ! c'est un pendu   I.P-5:p.381(21)
c Hector Merlin, présenta Merlin à Lucien et  Lucien  à Merlin.  Coralie et Mme du Val-Noble  I.P-5:p.416(37)
de grands travaux, et qui tous accueillirent  Lucien  à merveille.  Lucien, sûr de lui, dépl  I.P-5:p.454(27)
rente, pour soutenir leur fils à Paris ? dit  Lucien  à Mme de Bargeton en s'étonnant de l'é  I.P-5:p.276(23)
n lorgnon pour le voir, son regard allait de  Lucien  à Mme de Bargeton, et de Mme de Barget  I.P-5:p.278(24)
 ne le pensait Desroches, car on poursuivait  Lucien  à outrance.  Quand une nouvelle saisie  I.P-5:p.598(.9)
r et pour subvenir aux dépenses du voyage de  Lucien  à Paris, il se vit au début de son mar  I.P-5:p.560(36)
aient entre David et sa femme les chances de  Lucien  à Paris, Mme Chardon, tout en paraissa  I.P-5:p.641(40)
l voulait connaître les raisons du retour de  Lucien  à Paris, ses projets, ses moyens d'exi  SMC-6:p.438(.7)
orribles pressentiments sur les destinées de  Lucien  à Paris.                                I.P-5:p.255(31)
 lui demandant la vérité sur la situation de  Lucien  à Paris.  En un moment, Ève apprit la   I.P-5:p.577(13)
onds de tout. »     « Eh bien, mon cher, dit  Lucien  à Petit-Claud à deux heures du matin e  I.P-5:p.680(21)
 lieu de la consacrer à peindre un amour que  Lucien  a peut-être oublié ?  Mais je vous dir  SMC-6:p.479(23)
rapport une brillante fortune.  À la vérité,  Lucien  a plus de moyens, plus de talent, plus  I.P-5:p.522(28)
là donc ce qu'est André de Chénier ? s'écria  Lucien  à plusieurs reprises.  Il est désespér  I.P-5:p.147(25)
 de la police, et je vengerai mon père à qui  Lucien  a pris Coralie...  En découvrant de si  SMC-6:p.728(31)
que dix ou douze ans après les semailles, et  Lucien  a pris l'herbe pour la gerbe.  Il aura  I.P-5:p.582(.1)
 femme, que d'obtenir paix et miséricorde de  Lucien  à propos d'un pauvre diable, le plastr  I.P-5:p.455(35)
ntage.     — Qu'est-ce que le chantage ? dit  Lucien  à qui ce mot était inconnu.     — Le c  I.P-5:p.500(39)
s été dans la plus profonde misère, répondit  Lucien  à qui des larmes vinrent aux yeux.  Ce  SMC-6:p.513(32)
illière...     — Volontiers, baron, répondit  Lucien  à qui le financier apparut comme un an  SMC-6:p.651(39)
 ne pas répondre, dit en murmurant le pauvre  Lucien  à qui son intelligence était revenue d  SMC-6:p.775(13)
je lui plaisais autant qu'elle me plaît, dit  Lucien  à Rastignac et à de Marsay, nous abrég  I.P-5:p.488(16)
ujourd'hui; mais ces intervalles obligeaient  Lucien  à rompre chaque fois la glace et retar  I.P-5:p.297(41)
 de descendre.     « C'est le libraire, cria  Lucien  à sa maîtresse.     — Faites attendre   I.P-5:p.448(32)
mtesse devait attribuer en partie la mort de  Lucien  à sa rigueur, et se la reprochait amèr  SMC-6:p.933(.5)
x prochaines élections. »     « Tiens », dit  Lucien  à sa soeur en lui apportant le journal  I.P-5:p.650(.9)
ut autant de petites ovations qui grandirent  Lucien  à ses propres yeux, et lui donnèrent l  I.P-5:p.448(.2)
t pendant le temps que la marquise abandonna  Lucien  à ses réflexions.  Vous y trouverez qu  I.P-5:p.480(38)
ies du machiavélisme parisien agissaient sur  Lucien  à son insu.  En théorie, le poète reco  I.P-5:p.427(42)
ournaliste en était à son premier ami, comme  Lucien  à son premier protecteur : l'un voulai  I.P-5:p.349(16)
ime cynisme d'une vie pauvre.  Croyez-moi ?   Lucien  a une si grande horreur des privations  I.P-5:p.214(19)
te haine, égale chez Mme d'Espard, obligeait  Lucien  à user de prudence, car on verra comme  SMC-6:p.489(12)
i, pardon, mesdames, vos passeports ? car M.  Lucien  a, selon mes instructions, des accoint  SMC-6:p.696(12)
 la pauvre Ève.  Hélas ! à combien de vertus  Lucien  a-t-il manqué !...  Écrire contre sa c  I.P-5:p.582(.9)
hé, ont-elles empêché l'interrogatoire ?...   Lucien  a-t-il reçu mes instructions ?...  Et   SMC-6:p.814(10)
ant de Florine.     Lousteau sortit laissant  Lucien  abasourdi, perdu dans un abîme de pens  I.P-5:p.385(40)
is, vous aurez droit à... »     En ce moment  Lucien  aborda sa soeur et interrompit la géné  I.P-5:p.222(40)
e d'Arthez.  Lousteau lui offrit à dîner, et  Lucien  accepta !  Quand, en sortant de chez F  I.P-5:p.543(38)
r deux hommes : Chateaubriand ou toi ! »      Lucien  accepta cet éloge, sans dire que cette  I.P-5:p.661(.6)
 faire connaître les jeunes gens à la mode.   Lucien  accepta cette proposition.     « Le ch  I.P-5:p.484(31)
uvoir contempler celle de Mme de Sérizy, que  Lucien  accompagnait presque toujours.  La pau  SMC-6:p.644(33)
lieu.  Je n'avais plus Esther sur les bras.   Lucien  aimait trop cette fille, tandis qu'il   SMC-6:p.814(20)
t dur, et alla dire à Marion : « Mon enfant,  Lucien  aime les fraises, il faut en trouver !  I.P-5:p.645(13)
lateur.  Ève, chère enfant aimée, faites que  Lucien  ait un trésor où il puisse puiser sans  I.P-5:p.214(35)
t, et fut si vivement poussée entre eux, que  Lucien  alla chercher le manuscrit des Marguer  I.P-5:p.336(14)
'âme, comme un ange de force et de lumière.   Lucien  alla chercher Marguerite.  En entendan  RdA-X:p.820(32)
dicible effusion de tendresse mélancolique.   Lucien  alla chercher son manuscrit.  Daniel d  I.P-5:p.312(.1)
e chacun deux colonnes.  Les articles finis,  Lucien  alla chez Dauriat, sûr d'y rencontrer   I.P-5:p.534(.3)
dait en bas.  Le lendemain, dès huit heures,  Lucien  alla chez Étienne, ne le trouva pas, e  I.P-5:p.422(26)
 Il ne s'y trouva pas de place pour Lucien.   Lucien  alla dans les coulisses et se plaignit  I.P-5:p.463(33)
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 et reviendra tard », lui dit Albertine.      Lucien  alla dîner dans un restaurant à quaran  I.P-5:p.285(19)
ontrés face à face et sur un terrain aplani,  Lucien  alla passer la soirée à l'hôtel de Gra  SMC-6:p.639(27)
re dans son endos valeur reçue en soieries.   Lucien  alla sur-le-champ voir Braulard et fit  I.P-5:p.528(15)
ns le savoir; et la pauvre Esther, Nucingen,  Lucien  allaient nécessairement être enveloppé  SMC-6:p.562(16)
r elle ne pouvait aimer que de cette façon.   Lucien  allait à la messe à Saint-Thomas-d'Aqu  SMC-6:p.508(32)
 : « il déjeunait, disait-on, à tel café ».   Lucien  allait au café, demandait Finot à la l  I.P-5:p.335(24)
 la camaraderie unissait secrètement.  Quand  Lucien  allait au foyer du Vaudeville, il n'ét  I.P-5:p.519(11)
e, de le sonder pour en percevoir l'infini.   Lucien  allait faire sa première expérience de  I.P-5:p.186(10)
epuis qu'ils sont devenus un pouvoir.  Quand  Lucien  allait le soir chez Dauriat et demanda  I.P-5:p.493(43)
e pris au dépourvu par personne, comprit que  Lucien  allait obtenir dans le monde autant de  I.P-5:p.485(39)
courtisane avaient des dettes.  Au moment où  Lucien  allait réussir, le plus petit caillou   SMC-6:p.505(12)
ien, je l'ai vu à l'oeuvre. »     Étienne et  Lucien  allèrent dans la rue du Faubourg-du-Te  I.P-5:p.468(.3)
es hommes, c'est bon genre. »     Coralie et  Lucien  allèrent se promener au bois de Boulog  I.P-5:p.438(36)
ue mille cinq cents francs. »     Étienne et  Lucien  allèrent sur le quai Saint-Michel dans  I.P-5:p.505(24)
n, et située au fond d'un long corridor.      Lucien  aperçut alors Lousteau, Félicien Verno  I.P-5:p.433(26)
ses passées, les nuances du vrai percèrent.   Lucien  aperçut bientôt chez Ève la différence  I.P-5:p.646(39)
t dans la littérature sur un pied d'égalité,  Lucien  aperçut des difficultés énormes à vain  I.P-5:p.491(10)
ter qui trahit la race pure.  De sa fenêtre,  Lucien  aperçut en effet le magnifique cheval   I.P-5:p.448(28)
dit Lucien.     — Regarde les scellés. »      Lucien  aperçut l'encre et la ficelle dans un   I.P-5:p.441(39)
tion.  Mais en entrant dans la rue des Grès,  Lucien  aperçut le jeune inconnu qui revenait   I.P-5:p.309(22)
 des blancs ! » dit Merlin.     En ce moment  Lucien  aperçut les visages attristés de Miche  I.P-5:p.476(25)
s académiciens par des supérieures beautés.   Lucien  aperçut sur une bande de journal un de  I.P-5:p.332(.1)
tu penseras quelquefois à moi... dis ? »      Lucien  aperçut tant de solennelle bonne foi c  SMC-6:p.689(26)
 une maison de produit en style de notaire.   Lucien  aperçut un bureau, un fauteuil, de l'e  I.P-5:p.512(28)
u'où les reconduisit prudemment Chaboisseau,  Lucien  aperçut un tas de bouquins que l'escom  I.P-5:p.506(25)
omplétaient l'ameublement.  Sur la cheminée,  Lucien  aperçut un vieux flambeau de bouillott  I.P-5:p.312(22)
i, après avoir trouvé à Paris les meubles de  Lucien  appartenant à Coralie, trouvait encore  I.P-5:p.611(10)
 et sous les tourelles de saint Louis, et un  Lucien  apprêtant son suicide.     Au moment o  SMC-6:p.794(17)
inrent les désolantes lettres par lesquelles  Lucien  apprit à sa mère, à sa soeur et à son   I.P-5:p.566(.7)
eunes gens arpentaient alors le Luxembourg.   Lucien  apprit bientôt le nom, devenu depuis c  I.P-5:p.310(42)
us de fort jolis rossignols. »     Plus tard  Lucien  apprit que ce sobriquet de rossignol é  I.P-5:p.302(.9)
  Après avoir interrogé la dame du comptoir,  Lucien  apprit que son ami futur était rédacte  I.P-5:p.298(.1)
 comme un vase de Chine.     « Eh bien ? dit  Lucien  après un moment de silence qui lui sem  I.P-5:p.341(17)
ge pour l'empereur Napoléon ? demanda-t-il à  Lucien  après un moment de silence.  On trouve  SMC-6:p.500(34)
de gloire qui nous coûte si cher ! » s'écria  Lucien  après une heure de silence pendant laq  I.P-5:p.650(42)
usot.  — Tu te révoltes, reprit Lousteau que  Lucien  arrêta en faisant un bond.  Quel enfan  I.P-5:p.510(.8)
à Ducange pour deux mille exemplaires. »      Lucien  arrêta Vidal en bouchant la petite por  I.P-5:p.302(32)
action qui eût tué tout autre que lui.     «  Lucien  arrêté !... » se dit-il.  Et il failli  SMC-6:p.706(33)
t être introduit dans la chambre à coucher.   Lucien  arriva sur les sept heures, Europe tro  SMC-6:p.689(.3)
n d'arranger les tables de jeu.  Les amis de  Lucien  arrivaient, car tous ces gens s'intitu  I.P-5:p.472(21)
e attention aussi profonde que peu visible.   Lucien  arrive ici dans la plus grande misère.  I.P-5:p.657(17)
nt cherchée.  Il laissa, en style de marine,  Lucien  arriver, et retarda sa marche en ayant  I.P-5:p.690(.6)
, le ramena chez Staub, elle ne trouvait pas  Lucien  assez bien habillé.  De là, les deux a  I.P-5:p.454(19)
le disait Jacques Collin dans son billet, et  Lucien  atteignait au but de tous ses désirs !  SMC-6:p.774(36)
ore neuf, elle voulut être Louise pour lui.   Lucien  atteignit au troisième ciel de l'amour  I.P-5:p.169(21)
ul, un ami, ne venait plus chez Flicoteaux.   Lucien  attendait un hasard qui ne se présenta  I.P-5:p.300(.8)
sont condamnés les gens à fortune médiocre.   Lucien  attendit la fin du repas pour interrog  I.P-5:p.257(31)
 un jugement de non-lieu en règle... ou bien  Lucien  attendra jusqu'à demain matin. »     C  SMC-6:p.785(41)
quelques jours, était-il question d'attacher  Lucien  au cabinet du premier ministre en qual  SMC-6:p.509(.1)
 gens de la ville, tous anciens camarades de  Lucien  au collège d'Angoulême.  Cette députat  I.P-5:p.659(.9)
inemment moqueuse, spirituelle, méchante mit  Lucien  au courant des moeurs et du personnel   I.P-5:p.447(30)
attement.  Ce coup avait envoyé tout d'abord  Lucien  au fond de l'eau; mais il frappa du pi  I.P-5:p.208(37)
'or.     — Enfant ! dit le prêtre en baisant  Lucien  au front avec tendresse, ce n'est que   I.P-5:p.709(.9)
vous le plus particulièrement remarqué ? dit  Lucien  au libraire en pâlissant de colère et   I.P-5:p.441(42)
s petites soirées uniquement pour introduire  Lucien  au logis.  Lousteau, Rastignac, du Til  SMC-6:p.643(17)
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 faire comprendre quelles délices ressentait  Lucien  au milieu de cette vivante encyclopédi  I.P-5:p.322(.4)
re de la vie.  Ainsi, en lisant la lettre de  Lucien  au milieu des fanfares de ce triomphe   I.P-5:p.671(.3)
issolubles.     Après avoir acheté la vie de  Lucien  au moment où ce poète au désespoir fai  SMC-6:p.502(23)
 mots, prononcés en patois corse, arrêtèrent  Lucien  au moment où il s'élançait sous la voû  Ven-I:p1037(12)
fût resté.  Esther dit un mot à l'oreille de  Lucien  au moment où ses genoux fléchirent, et  SMC-6:p.445(25)
vous savez.  Le triomphe de Florine exaspéra  Lucien  au plus haut degré.     « Une misérabl  I.P-5:p.532(30)
nt chasseur à saluer Lucien.     Elle ramena  Lucien  au salon, elle le mit entre elle et Zé  I.P-5:p.679(18)
it-il.  Mme la duchesse reçoit, fit observer  Lucien  au valet.  — Mme la duchesse est sorti  SMC-6:p.648(21)
lon, la duchesse garda pendant quelque temps  Lucien  auprès d'elle, en se montrant excellen  SMC-6:p.639(30)
 à l'aide desquels il commenta ses phrases.   Lucien  aurait bien voulu se glisser dans le s  I.P-5:p.676(.5)
seraient sans doute publiées qu'au moment où  Lucien  aurait pour lui les forces auxiliaires  I.P-5:p.534(28)
t peut-on publier un premier livre ? demanda  Lucien  aux yeux de qui Blondet perdit énormém  I.P-5:p.367(23)
t l'amena vers ce boudoir où les malheurs de  Lucien  avaient commencé, et où ils allaient s  I.P-5:p.656(.8)
llin.  En ce moment, non seulement Esther et  Lucien  avaient dévoré tous les fonds confiés   SMC-6:p.505(.8)
avid outra la foi que la mère et la soeur de  Lucien  avaient en son génie, il le gâta comme  I.P-5:p.142(34)
s, les premiers cinq cents francs gagnés par  Lucien  avaient été promptement dévorés.  En t  I.P-5:p.492(24)
tinés au premier étage : car les affaires de  Lucien  avaient eu la primauté.  Quiconque con  I.P-5:p.233(35)
heurs des attachements illicites.  Esther et  Lucien  avaient repris, comme on l'a vu, l'app  SMC-6:p.779(25)
e coquettes recherches qui surpassait ce que  Lucien  avait admiré déjà chez Florine.  Coral  I.P-5:p.410(12)
et il crut avoir énormément travaillé.  Mais  Lucien  avait adopté déjà la jurisprudence pla  I.P-5:p.492(27)
la couverture d'un bréviaire, une lettre que  Lucien  avait adressée à Mme de Sérizy, quand   SMC-6:p.932(30)
ne Lousteau en voyant le bout des bottes que  Lucien  avait apportées d'Angoulême et qu'il a  I.P-5:p.341(20)
tin pour pouvoir lui parler en particulier.   Lucien  avait appris dans les bureaux des jour  I.P-5:p.536(.1)
ue débile, mais pleine de grâces féminines.   Lucien  avait au plus haut degré le caractère   I.P-5:p.146(18)
 là où les portait leur véritable destinée.   Lucien  avait beaucoup lu, beaucoup comparé; D  I.P-5:p.146(11)
l'autre mille petits services à se rendre ?   Lucien  avait besoin d'un homme sûr dans le pa  I.P-5:p.525(14)
nt-hier chez les Keller... »     On voit que  Lucien  avait bien su prendre le ton de spirit  SMC-6:p.513(10)
n sacerdoce, respectable et respecté ! »      Lucien  avait chancelé; il s'appuya sur Rastig  I.P-5:p.539(13)
ellement compromis.  Il parla des fautes que  Lucien  avait commises et qui venaient de lui   I.P-5:p.577(22)
nnets !     Un matin dans ce même journal où  Lucien  avait débuté si brillamment, il lut le  I.P-5:p.516(36)
u salon.  M. de Bargeton s'y trouvait seul.   Lucien  avait déjà commencé son apprentissage   I.P-5:p.187(.2)
ès, le vieux Doguereau, surpris du style que  Lucien  avait dépensé dans sa première oeuvre,  I.P-5:p.305(35)
oi, monsieur », lui dit-il.     En ce moment  Lucien  avait des larmes dans les yeux, il rem  I.P-5:p.309(26)
ue la famille Grandlieu, à laquelle le sieur  Lucien  avait dit tenir ces sommes de son beau  SMC-6:p.725(25)
 dans la plus voluptueuse toilette de nuit.   Lucien  avait dormi, Lucien n'était plus ivre   I.P-5:p.414(23)
j'aie, dit l'avoué, qui tendit une lettre où  Lucien  avait écrit quelques lignes sur le pap  I.P-5:p.682(33)
ralie, à faire un petit somme provisoire, et  Lucien  avait en effet envie de se coucher dan  I.P-5:p.414(18)
ver un qui leur présente une chaise... »      Lucien  avait éprouvé déjà la vérité de ce dét  I.P-5:p.355(32)
mpire ? » lui répondit-elle en souriant.      Lucien  avait essayé de déifier sa maîtresse d  I.P-5:p.202(35)
emagne.  Depuis trois ans surtout, la vie de  Lucien  avait été d'une sagesse inattaquable;   SMC-6:p.490(.1)
les chambres de la pistole, et dans celle où  Lucien  avait été mis par suite des égards que  SMC-6:p.791(37)
 les effets de la confiance du poète.     Si  Lucien  avait été placé dans un des cabanons d  SMC-6:p.791(25)
le se raconte.  En un moment, chacun sut que  Lucien  avait été surpris aux genoux de Naïs.   I.P-5:p.240(17)
ient revenus.  Marion apprit à l'Houmeau que  Lucien  avait été vu marchant sur la route de   I.P-5:p.717(.8)
t pendant les soirées passées chez d'Arthez,  Lucien  avait étudié les plaisanteries et les   I.P-5:p.328(32)
ent composée se trouvaient des gens avec qui  Lucien  avait eu des relations mêlées de procé  SMC-6:p.435(31)
s derniers six mois que depuis son veuvage.   Lucien  avait eu la chance d'être Rubempré par  I.P-5:p.641(30)
teau le craignait comme un dangereux rival.   Lucien  avait eu le tort de montrer tout son e  I.P-5:p.402(25)
pré.  Il fut démontré bientôt à Corentin que  Lucien  avait eu pendant cinq ans Esther pour   SMC-6:p.630(21)
   Lorsque l'Alsacien fut debout et habillé,  Lucien  avait fermé la porte de la maison, et   I.P-5:p.688(.8)
ses et la tendresse de cette pauvre enfant.   Lucien  avait fini par apprécier les trésors q  I.P-5:p.527(.4)
nant de partager l'enthousiasme que l'ode de  Lucien  avait inspiré à Sa Grandeur; puis il l  I.P-5:p.205(38)
vait doué son ami.  Gentilhomme par sa mère,  Lucien  avait jusqu'au pied haut courbé du Fra  I.P-5:p.177(19)
être en ramassant le bochettino du houka que  Lucien  avait laissé tomber par terre et le lu  SMC-6:p.477(10)
inot y venait presque tous les soirs.  Quand  Lucien  avait le temps, il y étudiait les disp  I.P-5:p.519(26)
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 ignorant ce dont il s'agissait, imagina que  Lucien  avait obligé son beau-frère; elle lui   I.P-5:p.597(18)
eurs fois faire répéter le rôle de Coralie.   Lucien  avait obtenu de plusieurs rédacteurs r  I.P-5:p.528(26)
 ainsi.     Vers la fin du mois de mai 1825,  Lucien  avait perdu toute sa vivacité; il ne s  SMC-6:p.476(.4)
 l'histoire, par un trait qui prouve combien  Lucien  avait peu compris ses nouveaux amis.    I.P-5:p.321(20)
déployaient les perfidies, les moqueries que  Lucien  avait pratiquées.  Coralie entendit un  I.P-5:p.532(12)
victoire attendent les politiques patients.   Lucien  avait pris l'appartement de garçon de   SMC-6:p.488(16)
ance tant désirée sur le changement de nom.   Lucien  avait promis de dédier ses Marguerites  I.P-5:p.493(40)
l pouvait traiter la médisance de calomnie.   Lucien  avait promptement appris le whist.  Le  I.P-5:p.489(38)
vie littéraire à Paris, elle comprit comment  Lucien  avait pu succomber dans la lutte.  La   I.P-5:p.646(22)
   D'après la description du vieux banquier,  Lucien  avait reconnu son Esther.  Déjà très f  SMC-6:p.499(.7)
se cacha.  Le comte Sixte du Châtelet, à qui  Lucien  avait retranché son du ambitieux avec   SMC-6:p.434(.2)
u ?     — Oui.     — Nous rirons bien. »      Lucien  avait rougi jusqu'aux oreilles.     «   I.P-5:p.363(14)
des divers intérêts en suspens que la vie de  Lucien  avait si singulièrement enchevêtrés, e  SMC-6:p.798(17)
e Finot était le propriétaire d'une revue où  Lucien  avait travaillé presque gratis, et que  SMC-6:p.435(41)
il aurait achevé de l'armer contre le monde,  Lucien  avait trois beaux chevaux dans son écu  SMC-6:p.474(37)
 pouvait se retirer de ce festin brillant ?   Lucien  avait un pied dans le lit de Coralie,   I.P-5:p.402(15)
uses, éclatantes ressemblait si peu à ce que  Lucien  avait vu de sa place au théâtre que so  I.P-5:p.373(15)
de leurs moyens qu'à eux-mêmes.  En six ans,  Lucien  avait vu sa soeur trois fois, et il ne  SMC-6:p.668(32)
 quatre heures. »     Pendant la discussion,  Lucien  avait vu sur les murs les portraits de  I.P-5:p.330(30)
ouise à une heure du matin et à voix basse à  Lucien  avant de se lever, après-demain, faite  I.P-5:p.679(41)
chez Mme de Sérizy que l'une ou l'autre voie  Lucien  avant son interrogatoire, et qu'elle l  SMC-6:p.732(25)
 bien plus belle qu'elle... et le mariage de  Lucien  avec Clotilde est si bien rompu, que r  SMC-6:p.745(.9)
.  De Marsay, à qui bien des gens opposaient  Lucien  avec complaisance en donnant la préfér  SMC-6:p.488(.3)
t à un tel point que Louise avait fait dîner  Lucien  avec elle dans la semaine précédente,   I.P-5:p.170(35)
tions à personne, dit Giroudeau en regardant  Lucien  avec étonnement.     — Il aura les qua  I.P-5:p.432(.4)
ient dans une loge d'avant-scène, de prendre  Lucien  avec eux.  Le duc y consentit en recon  I.P-5:p.464(.4)
acques Collin.     « Ah ! monsieur, répondit  Lucien  avec l'amertume et l'ironie de l'homme  SMC-6:p.775(.1)
petit groupe.     « Que voulez-vous ?... dit  Lucien  avec l'arrogance du dandy.     — Vous   SMC-6:p.696(.3)
stignac et Lucien.     « Très bien, dit-il à  Lucien  avec la bonhomie allemande sous laquel  I.P-5:p.484(37)
ce ?... dit le prêtre, vous avez donc traité  Lucien  avec la dernière rigueur ?     — Oh !   SMC-6:p.453(38)
 ambitieux qui se coulait partout.  Il salua  Lucien  avec lequel il s'était déjà rencontré   I.P-5:p.485(34)
ages avaient entendu parler de la liaison de  Lucien  avec Mme de Bargeton, et comme tout le  I.P-5:p.555(42)
nommé Petit-Claud, le camarade de collège de  Lucien  avec qui Lucien prenait de petits airs  I.P-5:p.229(12)
ivement la comtesse, que les accointances de  Lucien  avec un bandit inquiétaient bien moins  SMC-6:p.782(19)
 le prêtre en passant son bras sous celui de  Lucien  avec un empressement maternel.  Eh ! v  I.P-5:p.691(.5)
 insultant, comprit qu'il fallait assassiner  Lucien  avec un fer sacré contre lequel la ven  I.P-5:p.205(33)
     « Tu m'aimes ?... dit-elle en regardant  Lucien  avec une douleur profonde.  Eh bien, v  SMC-6:p.690(.5)
'être quand on est indispensable », répondit  Lucien  avec une fausse modestie.     Vers min  I.P-5:p.474(.3)
  En ce moment Raoul Nathan se précipita sur  Lucien  avec une furie d'amitié, lui prit les   I.P-5:p.473(20)
i plus...  Voilà mon dernier soleil !... dit  Lucien  avec une sorte d'emphase en montrant l  I.P-5:p.691(13)
nterrogation.  « Je veux sauver Séchard, dit  Lucien  avec une sorte d'importance, je suis l  I.P-5:p.661(39)
le groupe des écrivains qui déjà regardaient  Lucien  avec une sorte de sournoiserie.     —   I.P-5:p.400(41)
du dessert, et au menu, l'oeuvre de Chevet.   Lucien  baisa Coralie au front en la pressant   I.P-5:p.472(11)
 de bien penser et de te mal conduire. »      Lucien  baissa la tête : ses amis avaient rais  I.P-5:p.325(39)
tre position ? » s'écria Carlos Herrera.      Lucien  baissa la tête.     « Plus d'argent, r  SMC-6:p.500(20)
t le diplomate, et défions-nous de Lucien.  ( Lucien  Bonaparte était alors ministre de l'In  Ten-8:p.691(15)
leries, il arriva une voiture d'où descendit  Lucien  Bonaparte, alors ministre de l'Intérie  Ven-I:p1037(.7)
autant plus que, pendant sa dernière visite,  Lucien  brisa sèchement à chaque interrogation  SMC-6:p.668(29)
 dire adieu, brûlez ceci devant lui... »      Lucien  brûla sur-le-champ ce billet à la flam  SMC-6:p.516(24)
ur en pensant qu'elle étrennerait seule avec  Lucien  ce beau coupé, qu'elle irait seule ave  I.P-5:p.415(12)
 surveillant mit à chercher et à monter chez  Lucien  ce qu'il attendait, ce pauvre jeune ho  SMC-6:p.787(.1)
ui perdait ses mille écus, ne pardonna pas à  Lucien  cette lésion énorme de ses intérêts.    I.P-5:p.518(31)
lle avait également imposé à la maîtresse de  Lucien  cette toilette qui, pour les femmes, e  SMC-6:p.780(37)
n.) Jugement contradictoire qui condamne      Lucien  Chardon à payer les causes du compte    I.P-5:p.599(.9)
orter une ordonnance pour autoriser le sieur  Lucien  Chardon à porter le nom et les titres   I.P-5:p.535(26)



- 202 -

let et Mme la comtesse du Châtelet prient M.  Lucien  Chardon de leur faire l'honneur de dîn  I.P-5:p.651(.9)
vec l'arrogance du dandy.     — Vous êtes M.  Lucien  Chardon de Rubempré ? dit le procureur  SMC-6:p.696(.5)
 pleine de monde.  Une sérénade fut donnée à  Lucien  Chardon de Rubempré par les jeunes gen  I.P-5:p.652(.8)
a charité m'a tirée, je donne et lègue audit  Lucien  Chardon de Rubempré tout ce que je pos  SMC-6:p.693(14)
s aimé dans le monde d'autre personne que M.  Lucien  Chardon de Rubempré, et ayant résolu d  SMC-6:p.693(11)
rt, attention !... dit-il au greffier.     —  Lucien  Chardon de Rubempré.     — Vous êtes n  SMC-6:p.770(33)
ut à fait inconnu, brillait son nom : Par M.  Lucien  Chardon de Rubempré.  Son ouvrage para  I.P-5:p.538(38)
on que je lui fais de ma bibliothèque.     «  LUCIEN  CHARDON DE RUBEMPRÉ. »     Ce testamen  SMC-6:p.788(17)
ontent les sacs.  Ça vous est expédié par M.  Lucien  Chardon de Rubempré...  Je vous monte   I.P-5:p.724(26)
eux, souscrit par SÉCHARD FILS, à l'ordre de  LUCIEN  CHARDON dit DE RUBEMPRÉ passé à l'ordr  I.P-5:p.592(24)
un ordre de poursuivre à outrance à Paris M.  Lucien  Chardon dit de Rubempré.     Quelques   I.P-5:p.596(.9)
 préfecture apporta une lettre adressée à M.  Lucien  Chardon et qui parut donner gain de ca  I.P-5:p.651(.4)
 d'impression.     — N'est-ce pas à monsieur  Lucien  Chardon que j'ai l'honneur...     — Ou  I.P-5:p.148(30)
, alors âgé d'environ vingt et un ans, nommé  Lucien  Chardon, et fils d'un ancien chirurgie  I.P-5:p.139(42)
ainte-Hélène. »     LUCIEN DE RUBEMPRÉ     «  Lucien  Chardon, fils d'un apothicaire d'Angou  SMC-6:p.724(33)
ement qui laboura la cervelle et le coeur de  Lucien  Chardon, quand son imposant proviseur   I.P-5:p.165(.6)
ette charge...  Je connaissais beaucoup plus  Lucien  Chardon, qui se fait maintenant appele  I.P-5:p.585(39)
e Sérizy et de Maufrigneuse ont écrites à ce  Lucien  Chardon, sa créature.  Il paraît que c  SMC-6:p.885(25)
neveux seront fiers d'avoir pour compatriote  Lucien  Chardon, un rival de Pétrarque !!!...   I.P-5:p.649(.3)
ossier intitulé : MÉTIVIER CONTRE SÉCHARD ET  LUCIEN  CHARDON.     La première pièce était l  I.P-5:p.598(23)
ait changerait immédiatement la situation de  Lucien  Chardon.     — Oui, c'était bien Mme C  SMC-6:p.750(.2)
un est tour à tour dominateur et dominé.      Lucien  chassa les nuages qui obscurcissaient   SMC-6:p.510(11)
gnit à Postel l'état dans lequel se trouvait  Lucien  chez les Courtois.     — Ah ! voilà da  I.P-5:p.558(42)
is jours après la démarche inutile faite par  Lucien  chez Lousteau, les deux amants déjeuna  I.P-5:p.495(.4)
si quelque grand événement se fût accompli.   Lucien  chez Mme de Bargeton, c'était pour Ève  I.P-5:p.165(32)
évouement.  Néanmoins, depuis le triomphe de  Lucien  chez Mme de Bargeton, il eut peur de l  I.P-5:p.234(15)
 négocié par le proviseur la présentation de  Lucien  chez Mme de Bargeton.     Vous seuls,   I.P-5:p.164(41)
ait avec idolâtrie, et c'était David.  Aussi  Lucien  commandait-il en femme qui se sait aim  I.P-5:p.146(40)
du journal d'Hector Merlin donna l'ouvrage à  Lucien  comme à l'homme le plus capable d'en r  I.P-5:p.528(32)
elle, que si vous ne vous comportez pas avec  Lucien  comme avec un frère que vous aimeriez,  SMC-6:p.434(23)
es qui domptent les fous, et il avait montré  Lucien  comme ayant emporté l'image de la comt  SMC-6:p.934(20)
 tremble que cette grande dame ne s'amuse de  Lucien  comme d'un jouet : ou elle l'aime sinc  I.P-5:p.213(43)
 d'un ton qui fit résonner les entrailles de  Lucien  comme des cordes.     — Ne me connaiss  I.P-5:p.539(.4)
 suis mis sous les armes. »     Le succès de  Lucien  comme élégant fut le seul triomphe rée  I.P-5:p.666(22)
n.  Mme Chardon et sa fille Ève croyaient en  Lucien  comme la femme de Mahomet crut en son   I.P-5:p.141(24)
re pour lui que la soeur, elle avait regardé  Lucien  comme perdu, le jour où elle apprit l'  I.P-5:p.641(35)
e idée en y voyant une fortune, et considéra  Lucien  comme un bienfaiteur envers lequel il   I.P-5:p.143(.6)
 dix minutes.  Toutes les femmes regardaient  Lucien  comme un phénomène.  Son impertinence   I.P-5:p.677(11)
d maître, l'avoué regarda le coup de tête de  Lucien  comme une de ces chances inespérées qu  I.P-5:p.711(30)
ofit des vertus ennuyeuses et de travaux que  Lucien  commençait à trouver inutiles.  Travai  I.P-5:p.416(.1)
 sublimes discrétions.  D'ailleurs peut-être  Lucien  commençait-il à redouter la hache de P  I.P-5:p.176(19)
 procédure qui d'après l'endos avait déclaré  Lucien  commerçant.  Comment avait-elle obtenu  I.P-5:p.542(36)
l'attendait pour avoir ses petits articles.   Lucien  commit la faute de se plaindre.     «   I.P-5:p.533(.3)
 engendra comme une fraternité spirituelle.   Lucien  communiqua bientôt à David les hautes   I.P-5:p.142(14)
ait le dîner comme tous les dimanches. »      Lucien  comparait involontairement Esther à Cl  SMC-6:p.518(.3)
ées ont suivi l'étendue des tiennes... »      Lucien  comprit ce mot.     « Je ne me suis ja  SMC-6:p.476(26)
 se sentant toujours mécontent de lui-même.   Lucien  comprit l'air aigre qui glaçait cette   I.P-5:p.425(14)
aient donc le moyen de la société présente.   Lucien  comprit que peut-être Lousteau se repe  I.P-5:p.465(.4)
 se lisait dans les yeux du père Cardot.      Lucien  comprit soudain que l'état de la chamb  I.P-5:p.394(20)
tes.  À la bibliothèque Sainte-Geneviève, où  Lucien  comptait aller, il avait toujours aper  I.P-5:p.308(.7)
  En huit jours, cette querelle s'envenima.   Lucien  comptait sur son ami Lousteau qui lui   I.P-5:p.517(23)
s marches rapides ordonnées par l'Empereur.   Lucien  conçut la pensée hardie de tromper ce   I.P-5:p.331(.6)
u es entré tout préoccupé, mon Lucien. »      Lucien  confia timidement à sa bien-aimée l'am  I.P-5:p.230(32)
 Cette controverse tenait Mme de Bargeton et  Lucien  constamment en vue.  Enfin un jour, du  I.P-5:p.238(.4)
s !... dit Rastignac en essayant de défendre  Lucien  contre de si odieuses imputations.      SMC-6:p.440(31)
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la courtisane amoureuse, tout en rappelant à  Lucien  Coralie, l'actrice avec laquelle il av  SMC-6:p.490(12)
it pour lui faire fête !  Elle attendait son  Lucien  couchée sur un divan de satin blanc br  SMC-6:p.514(39)
dit vers eux par un sentier.     Pendant que  Lucien  courait à sa torture chez Mme de Barge  I.P-5:p.212(.7)
ras à Mme d'Espard qui l'accepta.  En voyant  Lucien  courtisé par la marquise d'Espard, Ras  I.P-5:p.484(25)
fs de la littérature chez Vidal et Porchon.   Lucien  courut dix fois chez Andoche Finot, di  I.P-5:p.335(20)
est un homme d'esprit, il a des moyens... »   Lucien  croyait rêver en entendant cet homme a  I.P-5:p.469(27)
t le dessein prémédité de tourner les lois.   Lucien  crut à son avenir en se fiant à ces pr  I.P-5:p.492(43)
cherche qui annonçaient une veuve heureuse.   Lucien  crut être pour quelque chose dans cett  I.P-5:p.486(43)
 avantage votre royalisme. »     Le duc pria  Lucien  d'accepter l'invitation à dîner que de  I.P-5:p.464(40)
et sur l'honneur de ceux qui conseillaient à  Lucien  d'accepter le combat au lieu de dérobe  I.P-5:p.579(34)
rait à chaudes larmes, jura solennellement à  Lucien  d'acheter un terrain à perpétuité et d  I.P-5:p.549(41)
leur amour, il comprit qu'il n'était plus le  Lucien  d'Angoulême.  Louise ne lui parlait qu  I.P-5:p.260(33)
gestes de la fièvre chaude.  Elle gardait de  Lucien  d'éloquentes, d'enivrantes lettres, co  SMC-6:p.877(20)
Il s'agit, dit l'Espagnol à Esther, de tirer  Lucien  d'embarras.  Nous avons soixante mille  SMC-6:p.563(14)
t les Chardon.  David savait un gré infini à  Lucien  d'oublier, dans ces champêtres journée  I.P-5:p.234(35)
tectrice.     — Ah ! madame la comtesse, dit  Lucien  d'un air à la fois fin et fat, il m'es  I.P-5:p.676(43)
s, les mit sur une assiette, et les offrit à  Lucien  d'un air courtisanesque en lui disant   I.P-5:p.452(.2)
pondit un jeune homme qui entra en regardant  Lucien  d'un air curieux.     — Vous me devez   I.P-5:p.351(17)
s dans les Indes, ajouta-t-elle en regardant  Lucien  d'un air d'intelligence.     — Et celu  SMC-6:p.652(.2)
Mmes d'Espard et de Bargeton qui regardèrent  Lucien  d'un air étonné, mais auxquelles il la  I.P-5:p.415(29)
 jobardé par Étienne, dit Finot en regardant  Lucien  d'un air fin.  Monsieur aura trois fra  I.P-5:p.431(43)
 en a reçu.     — J'en suis et j'irai », dit  Lucien  d'un air grave.     Le lendemain de la  SMC-6:p.674(29)
je l'honneur de parler ? dit-il en regardant  Lucien  d'un air impertinent.     — Un moment,  I.P-5:p.366(29)
s », répondit Florine.     Matifat regardait  Lucien  d'un air inquiet, car la grande beauté  I.P-5:p.376(22)
it ton sec, j'en suis.  Monsieur, dit-elle à  Lucien  d'un air pédant, veut-il nous apprendr  SMC-6:p.485(23)
ticle attentivement, Ève rendit la feuille à  Lucien  d'un air pensif.  « Que dis-tu de cela  I.P-5:p.650(11)
a pièce selon ce que j'en aurai entendu, dit  Lucien  d'un air piqué.     — Êtes-vous bête ?  I.P-5:p.463(38)
ux ? lui demanda Fulgence.     — Oui, reprit  Lucien  d'un air qu'il voulait rendre naïf.  C  I.P-5:p.472(43)
 Doguereau d'un ton mielleux et en regardant  Lucien  d'un air qui semblait annoncer un effo  I.P-5:p.306(36)
 le baron Châtelet.  Mme de Bargeton regarda  Lucien  d'un air séduisant qui pouvait passer   I.P-5:p.438(39)
e figure comme d'un feuillage.  Elle regarda  Lucien  d'un oeil fixe.     « De ta vie !... s  SMC-6:p.515(43)
n des choses pour délivrer Séchard, répliqua  Lucien  d'une voix qui ne voulait plus du suic  I.P-5:p.708(29)
on.     « Faire travailler les deux femmes à  Lucien  dans ce but. »     Sur le papier inclu  SMC-6:p.732(35)
reur profonde.  Sans répondre, elle entraîna  Lucien  dans la chambre où elle lui dit : « Es  SMC-6:p.482(42)
à sonnette qui donnait sur la rue, il emmena  Lucien  dans la cour, comme si la senteur des   I.P-5:p.144(24)
tre là. »     Quand on descendit le corps de  Lucien  dans la fosse, Jacques Collin tomba ra  SMC-6:p.929(39)
 il avait été question du beau, de l'élégant  Lucien  dans la loge de Mme d'Espard, où Rasti  I.P-5:p.455(.2)
ue des Fossés-du-Temple.  Coralie fit monter  Lucien  dans la voiture où se trouvaient déjà   I.P-5:p.392(14)
t le rapide instant où elle resta seule avec  Lucien  dans la voiture.     Coralie alla rejo  I.P-5:p.393(37)
fiel par Félicien au désespoir des succès de  Lucien  dans le grand monde, et qui croyait, c  I.P-5:p.520(33)
ous fera cette grâce.  Cette alliance mettra  Lucien  dans le monde de la cour.  Cet enfant,  SMC-6:p.482(10)
car le du fut inséré dans l'ordonnance, prit  Lucien  dans sa voiture et le traita sur un pi  I.P-5:p.537(24)
aintenant comprendre la cause du triomphe de  Lucien  dans son pays.  À la manière de ce roi  I.P-5:p.658(39)
t ! » s'écria-t-il; mais il se tut en voyant  Lucien  dans un fauteuil, accablé d'une douleu  I.P-5:p.530(28)
 caractère qui pouvait tout aussi bien jeter  Lucien  dans une mauvaise comme dans une bonne  I.P-5:p.254(42)
n à l'exécution     du jugement par le sieur  Lucien  de     Rubempré . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(.1)
ucher et se coucha, non sans avoir ordonné à  Lucien  de demander une chambre au-dessus de l  I.P-5:p.257(.2)
de payer mille écus à Lousteau, Finot accusa  Lucien  de l'avoir empêché de gagner cinquante  I.P-5:p.518(26)
n père et M. de Bargeton, en faisant signe à  Lucien  de la suivre.     « Mon ami, dit-elle   I.P-5:p.248(43)
r, la rage de l'ambitieux repoussé donnait à  Lucien  de nouvelles forces.  Comme tous les g  I.P-5:p.211(35)
promptement prise des choses de luxe empêcha  Lucien  de paraître étonné.  Sa contenance fut  I.P-5:p.484(17)
'assaut, qu'elle avait voulu sauver la vie à  Lucien  de qui elle est folle, et qu'elle s'ét  SMC-6:p.800(29)
vous avez comblé votre défunt serviteur.      LUCIEN  DE R. »     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA     SMC-6:p.788(40)
r celui qui se dit :     « Tout à toi,     «  LUCIEN  DE R. »     « P.-S.  — Adresse-moi le   I.P-5:p.664(23)
ard s'est fait comte de Sainte-Hélène. »      LUCIEN  DE RUBEMPRÉ     « Lucien Chardon, fils  SMC-6:p.724(32)
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vre courtisane avait écrit : À remettre à M.  Lucien  de Rubempré !  Sept cent cinquante bil  SMC-6:p.692(31)
.  — Vive l'auteur des Marguerites !  — Vive  Lucien  de Rubempré ! »     Après ces trois sa  I.P-5:p.652(17)
esse de Sérizy.     — Il se nomme ?...     —  Lucien  de Rubempré !...  J'étais assise sous   SMC-6:p.540(33)
il dernier, souscrit par Séchard fils, ordre  Lucien  de Rubempré (2 mai).  Compte de retour  I.P-5:p.598(27)
Jay, Jouy, Lousteau...     — Et pourquoi pas  Lucien  de Rubempré ? dit hardiment le poète d  I.P-5:p.366(23)
 et de l'enfer, qui pouvait être la femme de  Lucien  de Rubempré ? »     Chaque phrase étai  SMC-6:p.454(38)
avez que la manière dont Camusot a interrogé  Lucien  de Rubempré a réduit ce jeune homme au  SMC-6:p.874(36)
d'un anévrisme à son dernier période.  Si M.  Lucien  de Rubempré avait été affecté de son a  SMC-6:p.797(33)
int, si vous tenez à votre position, traitez  Lucien  de Rubempré comme un homme que vous tr  SMC-6:p.434(42)
 dans votre intérêt et surtout dans celui de  Lucien  de Rubempré de tout dire, répondit le   SMC-6:p.749(.1)
er.     « Si tu peux envoyer ce petit fat de  Lucien  de Rubempré en cour d'assises, et qu'o  SMC-6:p.720(30)
fisent.     — Oui, madame la duchesse.     —  Lucien  de Rubempré est arrêté, votre mari ins  SMC-6:p.722(.2)
ans votre jeu pour y renverser vos quilles.   Lucien  de Rubempré est protégé par le plus gr  SMC-6:p.434(27)
»     « Madame, dit le procureur général, M.  Lucien  de Rubempré n'est coupable ni de vol,   SMC-6:p.781(29)
n, marié à Mlle Clotilde.  Si dans dix jours  Lucien  de Rubempré n'est pas reçu, comme par   SMC-6:p.661(.6)
ondet, Mlle des Touches et Conti; puis enfin  Lucien  de Rubempré pour qui Rastignac avait,   SMC-6:p.495(36)
son aplomb : son esprit scintilla, il fut le  Lucien  de Rubempré qui pendant plusieurs mois  I.P-5:p.416(19)
rsonnelle, et j'ai la certitude que le sieur  Lucien  de Rubempré s'est indignement joué de   SMC-6:p.724(22)
meau tout entier s'est ému quand hier, notre  Lucien  de Rubempré s'est présenté.  La nouvel  I.P-5:p.649(15)
ment, regardant la fatale croisée à laquelle  Lucien  de Rubempré s'était pendu.  Aucun des   SMC-6:p.838(40)
e des deux complices était caractéristique.   Lucien  de Rubempré se cachait pour éviter les  SMC-6:p.699(15)
ve, sachez que, pour tout le monde, le jeune  Lucien  de Rubempré sera mort de la rupture d'  SMC-6:p.800(11)
culpés de la Force à la Conciergerie dès que  Lucien  de Rubempré serait arrivé de Fontaineb  SMC-6:p.700(22)
à chaque mot, que le lendemain du jour où M.  Lucien  de Rubempré sortira de Saint-Thomas-d'  SMC-6:p.661(.5)
le sujet d'une autre enquête, dit Corentin.   Lucien  de Rubempré vit, m'a dit M. le duc de   SMC-6:p.667(.4)
errera est l'ami intime, le conseiller de M.  Lucien  de Rubempré, à qui, pendant trois ans,  SMC-6:p.724(.8)
   — Machiavel se conduirait ainsi, mais non  Lucien  de Rubempré, dit Léon Giraud.     — Eh  I.P-5:p.328(12)
n cabanon de la Conciergerie, est le célèbre  Lucien  de Rubempré, dont l'affaire a soulevé   Pon-7:p.644(34)
eunes ducs de Grandlieu, de Rhétoré, du beau  Lucien  de Rubempré, du jeune vicomte de Sériz  SdC-6:p.952(32)
ue, avec de Marsay, Beaudenord, d'Esgrignon,  Lucien  de Rubempré, Émile Blondet, du Tillet,  FdÈ-2:p.266(.2)
 à son séjour à Paris sa vive affection pour  Lucien  de Rubempré, et à laquelle ce jeune ho  SMC-6:p.473(.3)
igué, venu à pied de Paris ici.  Je me nomme  Lucien  de Rubempré, et suis le fils de M. Cha  I.P-5:p.554(34)
usés, par suite du mariage de ce forçat avec  Lucien  de Rubempré, fiancé de Mlle de Grandli  SMC-6:p.806(.3)
votre estimable négociation, sachez que moi,  Lucien  de Rubempré, je ne crains personne.  J  SMC-6:p.642(.7)
 et ôtant son bonnet de soie noire.     — M.  Lucien  de Rubempré, l'auteur de l'article sur  I.P-5:p.432(19)
ue monument de la belle Esther Gobseck et de  Lucien  de Rubempré, l'un des plus magnifiques  Pon-7:p.725(32)
ssé la veille chez lui, le sourire échappé à  Lucien  de Rubempré, la croyance de Bianchon e  SMC-6:p.542(38)
hez une courtisane et par celle de l'élégant  Lucien  de Rubempré, le futur de Mlle de Grand  SMC-6:p.699(39)
le et physique où l'avait jeté le suicide de  Lucien  de Rubempré, le président t'a dit tout  SMC-6:p.804(11)
aîtresse d'un jeune poète, un ami de Bridau,  Lucien  de Rubempré, lui avait donné l'idée de  Rab-4:p.327(.1)
ancs. »  L'hôtesse, à laquelle il demanda M.  Lucien  de Rubempré, lui répondit : « Au quatr  I.P-5:p.306(.5)
evenu.  Il donna l'ordre d'aller chercher M.  Lucien  de Rubempré, mais en recommandant qu'i  SMC-6:p.767(37)
mencé par là, lui dirent en riant Rastignac,  Lucien  de Rubempré, Maxime de Trailles, Émile  U.M-3:p.862(18)
 homme signera les interrogatoires.  Quant à  Lucien  de Rubempré, mettez-le dès ce soir en   SMC-6:p.785(16)
uilletant les lettres saisies au domicile de  Lucien  de Rubempré, mon drôle y a jeté le cou  SMC-6:p.804(43)
e, le peintre Schinner, le docteur Bianchon,  Lucien  de Rubempré, Octave de Camps, le comte  Emp-7:p.944(42)
     Vers deux heures, M. Camusot vit entrer  Lucien  de Rubempré, pâle, défait, les yeux ro  SMC-6:p.768(21)
pied, que le Dieu peut avoir la pituite.  Un  Lucien  de Rubempré, poète et joli garçon, est  M.M-I:p.520(33)
et comme il s'agissait des intérêts du jeune  Lucien  de Rubempré, pour qui j'ai une affecti  SMC-6:p.748(11)
 que j'ai fait le rapport qui met en liberté  Lucien  de Rubempré, que j'ai recommencé les i  SMC-6:p.807(17)
ns être passible des frais faits à Paris sur  Lucien  de Rubempré, que le tribunal civil de   I.P-5:p.610(.9)
!     — Soyez jeune, soyez beau, soyez comme  Lucien  de Rubempré, que voilà chez votre femm  SMC-6:p.646(39)
e Rogron, être le curé Bonnet au lieu d’être  Lucien  de Rubempré, répandre le bonheur comme  Pie-4:p..26(.5)
t la mort.     « L'alibi bien constaté de M.  Lucien  de Rubempré, son innocence, ont d'auta  SMC-6:p.797(11)
rire comprit l'étendue du mot presque.     «  Lucien  de Rubempré, soupçonné d'être votre co  SMC-6:p.749(36)
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 fut sue par Rastignac, par de Marsay et par  Lucien  de Rubempré, tous trois vinrent voir S  U.M-3:p.864(16)
vingt-sept ans, était profondément éprise de  Lucien  de Rubempré.     Il ne faut pas demand  SMC-6:p.506(26)
s qui lui étaient légués par le testament de  Lucien  de Rubempré.     Le monument ordonné p  SMC-6:p.935(.7)
ler, soit à l'abbé Carlos Herrera, soit à M.  Lucien  de Rubempré.     « A-t-on dit, en bas,  SMC-6:p.640(42)
acques Collin, sera la condamnation du sieur  Lucien  de Rubempré.     « La mort subite de l  SMC-6:p.724(13)
'éventail, lui avait enlevé le coeur du beau  Lucien  de Rubempré.     « Vous nous ferez, j'  M.M-I:p.703(.1)
ancs pour pouvoir faire passer cinq lignes à  Lucien  de Rubempré.     — Je ne veux pas vous  SMC-6:p.816(17)
 Val-Noble, elle était la vraie maîtresse de  Lucien  de Rubempré.     — On a déjà chipé plu  SMC-6:p.639(11)
semble, monsieur Nathan, je vous présente M.  Lucien  de Rubempré.     — Vous portez un beau  I.P-5:p.374(11)
ier, chez le duc de Grandlieu, la porte à M.  Lucien  de Rubempré.  Ce résultat est dû à tes  SMC-6:p.660(42)
 remettre une pièce importante relative à M.  Lucien  de Rubempré.  Cet incident devint si g  SMC-6:p.757(39)
aisons qui portaient cet Espagnol à protéger  Lucien  de Rubempré.  Il fut démontré bientôt   SMC-6:p.630(20)
une plaisanterie.  D'ailleurs tu seras comte  Lucien  de Rubempré.  Je ferai, s'il le faut,   I.P-5:p.515(26)
on aussi flatteuse pour la ville que pour M.  Lucien  de Rubempré.  La ville s'est empressée  I.P-5:p.666(37)
 vie criminelle n'accompagnait pas la fin de  Lucien  de Rubempré.  Le petit épagneul mort,   SMC-6:p.813(.5)
étaient rien moins que le comte de Sérizy et  Lucien  de Rubempré.  « Nous y sommes ! » s'ét  SMC-6:p.630(30)
 sont dit : " Voilà Mme de Sérizy et le beau  Lucien  de Rubempré. "  Moi, j'ai regardé le c  SMC-6:p.540(36)
  « À la Conciergerie, ce 15 mai 1830.     «  LUCIEN  DE RUBEMPRÉ. »     La fièvre du suicid  SMC-6:p.791(10)
connu de     « Ton frère au désespoir,     «  LUCIEN  DE RUBEMPRÉ. »     « Ton pauvre frère,  I.P-5:p.576(35)
onfier les causes de votre affection pour M.  Lucien  de Rubempré...     — Ne les devinez-vo  SMC-6:p.748(39)
rendu sur mon rapport qui mettait en liberté  Lucien  de Rubempré...  Enfin, tout était fini  SMC-6:p.799(32)
errera dans laquelle il s'est dit le père de  Lucien  de Rubempré... »     Le poète écouta c  SMC-6:p.773(.7)
, prendre celui de ta mère, te faire appeler  Lucien  de Rubempré; moi, je suis et serai tou  I.P-5:p.185(.4)
s auxquels se livraient les agents, remercia  Lucien  de s'être adressé directement à lui, l  SMC-6:p.557(14)
allait le soir à l'opéra; mais elle disait à  Lucien  de s'y trouver, sa cousine lui permett  I.P-5:p.268(.4)
armes, bondit comme une gazelle et enveloppa  Lucien  de ses bras comme un tissu qui saisi p  SMC-6:p.515(.6)
un prote lui fût parfaitement inutile, sauva  Lucien  de son désespoir.  Les liens de cette   I.P-5:p.141(43)
utions vous prenez pour sauver la mémoire de  Lucien  de toute infamie, je vous ai donné ma   SMC-6:p.924(30)
ner fut terminé, Mme de Bargeton fit signe à  Lucien  de venir près d'elle sur un méchant ca  I.P-5:p.260(17)
 les deux cousines au bois.  Il fut facile à  Lucien  de voir, au geste des deux fats, qu'il  I.P-5:p.287(.3)
 chasseur prit le poète pour un domestique.   Lucien  décacheta le billet, par lequel il app  I.P-5:p.268(.1)
yant costume.     Le lendemain, au moment où  Lucien  déjeunait avec Coralie, il entendit un  I.P-5:p.448(24)
antage.     Le lendemain matin, au moment où  Lucien  déjeunait avec David, qui était revenu  I.P-5:p.246(21)
es.  Ce n'est pas tout.  Quelqu'un veut voir  Lucien  demain secrètement dans sa prison, vot  SMC-6:p.722(.5)
 à garde-vue, muni de quatre bougies.  Quand  Lucien  demanda la raison des bougies en recon  I.P-5:p.312(24)
sous : Morte à dix-neuf ans (août 1822).      Lucien  demeura seul jusqu'au coucher du solei  I.P-5:p.550(.2)
 » lui demanda Lousteau.     L'air étonné de  Lucien  dénotait une si complète ignorance de   I.P-5:p.337(15)
ments que la comtesse portait actuellement à  Lucien  dépendait la réussite du plan conçu pa  I.P-5:p.657(.6)
inot à Étienne.     Lousteau conduisit alors  Lucien  derrière le théâtre à travers le dédal  I.P-5:p.375(20)
lle avec une sorte de séduction, en jetant à  Lucien  des regards animés de charité.     « P  I.P-5:p.690(32)
'amant de Mme de Nucingen échangeait-il avec  Lucien  des regards où la peur se cachait de p  SMC-6:p.505(19)
s ! »     Tous parurent étonnés de trouver à  Lucien  des scrupules et achevèrent de mettre   I.P-5:p.458(12)
uelques louis du trésor pour aller acheter à  Lucien  des souliers fins chez le meilleur bot  I.P-5:p.165(16)
 l'oeil Lucien qui traversait l'atelier.      Lucien  descendit à l'Houmeau par la belle pro  I.P-5:p.149(35)
UCIEN. »     Après avoir écrit cette lettre,  Lucien  descendit sans faire aucun bruit, il l  I.P-5:p.687(31)
ite d'hier », dit Giroudeau qui présentait à  Lucien  deux papiers timbrés.     En lisant ce  I.P-5:p.437(42)
pe généreux : les désirs qu'elle inspirait à  Lucien  devaient être une cause de gloire pour  I.P-5:p.238(42)
adressé.     Avant de se rendre chez Esther,  Lucien  devait aller à l'hôtel de Grandlieu pa  SMC-6:p.499(29)
isait le désespoir : je voulais lui dire que  Lucien  devait échouer dans sa dernière tentat  SMC-6:p.748(15)
 niais en matière d'intérêts commerciaux, et  Lucien  devait être et fut le jouet de Petit-C  I.P-5:p.660(18)
e monde, même à Nucingen.  Europe savait que  Lucien  devait être introduit dans la chambre   SMC-6:p.689(.2)
t des ordres à cet égard.  La translation de  Lucien  devait être opérée pendant la nuit.  L  SMC-6:p.809(39)
 Âge, sous le dais du tournoi littéraire, et  Lucien  devait la mériter après plusieurs vict  I.P-5:p.238(38)
l est toujours bien accueilli.  L'article de  Lucien  devait mettre et mit le comble à la ré  I.P-5:p.462(28)
e les imprudences si fatales à la jeunesse.   Lucien  devait raconter et racontait tous les   SMC-6:p.489(27)
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on séducteur.  Pendant la matinée du jour où  Lucien  devait reconquérir sa Louise, Cérizet   I.P-5:p.682(15)
re sort dépend d'un regard, d'une rougeur de  Lucien  devant ce Camusot, qui voit tout, qui   SMC-6:p.814(23)
é de son libraire.  Cependant les besoins de  Lucien  devenaient si pressants, qu'il eut rec  I.P-5:p.494(10)
    — Et me mettez-vous en liberté ? demanda  Lucien  devenant ironique à son tour.     — Pa  SMC-6:p.775(25)
ge, maintenant ! » s'écria-t-il en regardant  Lucien  devenu blême après cette terrible conf  SMC-6:p.642(37)
me la loi la plus formidable de la société.   Lucien  devina facilement le sens de cette scè  SMC-6:p.648(29)
i d'hier il devait être celui du lendemain.   Lucien  devina qu'il avait l'air d'un homme qu  I.P-5:p.280(26)
e à un vieillard en lui montrant Lucien.      Lucien  devint honteux comme le chien d'un ave  I.P-5:p.361(24)
ffroyable tapage dans les journaux libéraux,  Lucien  devint leur bête noire, et fut tympani  I.P-5:p.516(31)
e son coeur comme on arrache une dent. »      Lucien  devint sombre et pensif.  « Quand ils   I.P-5:p.421(30)
z une tête de poète », dit le vieillard.      Lucien  dévora sa flûte, lappa son lait et des  I.P-5:p.308(.4)
 belle femme de Paris, les autres trouvaient  Lucien  digne d'elle.  Le poète se sentit dans  I.P-5:p.463(19)
e pût soupçonner la présence d'un amant.      Lucien  dîna très bien, servi par Bérénice dan  I.P-5:p.414(.6)
ucien au moment où ses genoux fléchirent, et  Lucien  disparut avec elle en la soutenant.  R  SMC-6:p.445(26)
 de Dieu, avait précédé son dernier soupir.   Lucien  dit à Bérénice d'aller commander aux p  I.P-5:p.547(35)
it Lucien jusque sur la place du Mûrier.  Là  Lucien  dit à l'avoué : « Mon cher, entre nous  I.P-5:p.669(.1)
té gauche.  Comme Rubempré, les penchants de  Lucien  doivent être aristocrates; comme journ  I.P-5:p.485(18)
Vous êtes né ?     — À Angoulême... »     Et  Lucien  donna le jour, le mois et l'année.      SMC-6:p.770(36)
nous n'avons pas une obole,» lui dit-il.      Lucien  donna sa bourse à son compatriote et l  Ven-I:p1140(10)
  Où demeurez-vous ? j'irai vous voir. »      Lucien  donna son adresse, sans soupçonner che  I.P-5:p.305(11)
artie égale, et l'affaire sans remède. »      Lucien  donna vivement un soufflet à Michel, q  I.P-5:p.539(17)
 alors Rastignac en montrant le masque à qui  Lucien  donnait le bras.  Je parie pour Mme de  SMC-6:p.443(.5)
t des Lupeaulx avec lequel il causait devant  Lucien  dont il prit la main avec les décevant  I.P-5:p.522(14)
re de vie, revivait dans le corps élégant de  Lucien  dont l'âme était devenue la sienne.  I  SMC-6:p.502(15)
 la balle de Chrestien effleura le menton de  Lucien  dont la balle passa à dix pieds au-des  I.P-5:p.540(29)
s que me décernent mes concitoyens ! s'écria  Lucien  dont la physionomie offrit une express  I.P-5:p.652(28)
ers son exploité.     — J'ai mieux, répliqua  Lucien  dont la vanité blessée par la supérior  SMC-6:p.437(37)
pour lui...     — Vendre Esther ?... s'écria  Lucien  dont le premier mouvement était toujou  SMC-6:p.500(16)
t la vieille duchesse d'Uxelles en regardant  Lucien  dont le visage garda son impassibilité  SMC-6:p.510(40)
arait !...     — Bah ?... pauvre fille ! dit  Lucien  dont toutes les vanités furent caressé  I.P-5:p.389(13)
me de Bargeton et Lucien.     — Ah ! s'écria  Lucien  dont toutes les veines reçurent un san  I.P-5:p.455(41)
on par ce commencement de participation.      Lucien  dormait encore lorsque Cérizet, qui vi  I.P-5:p.682(25)
re au-dessus de l'appartement qu'elle prit.   Lucien  dormit jusqu'à quatre heures du soir.   I.P-5:p.257(.3)
eau, Blondet, Bixiou, Nathan eurent instruit  Lucien  du peu de cas qu'un poète devait faire  I.P-5:p.597(26)
rénice en apprenant ses rôles.  Le danger de  Lucien  dura deux mois.  Cette pauvre créature  I.P-5:p.541(.4)
ne d'or.     « Mon père, je suis à vous, dit  Lucien  ébloui de ce flot d'or.     — Enfant !  I.P-5:p.709(.7)
écider son droguiste à faire le marché ? dit  Lucien  ébloui.     — Je le crois bien, voici   I.P-5:p.385(11)
honorant.     — Nous sommes sauvés ! s'écria  Lucien  ébloui.     — Toi, oui ! reprit Carlos  SMC-6:p.589(33)
 Prouvez-moi donc que vous êtes à moi », dit  Lucien  échevelé.     En ce moment, Stanislas   I.P-5:p.239(41)
nd seigneur en visite chez de petites gens.   Lucien  écouta la réponse entortillée que lui   I.P-5:p.676(23)
u au Bois de Boulogne, il y a un mois. »      Lucien  écoutait cette grande dame avec un pla  I.P-5:p.482(.1)
ans la forêt de Fontainebleau !  Je sais que  Lucien  écrivait à Clotilde des lettres à fair  SMC-6:p.882(43)
ur lorgnette très limpide. »     Pendant que  Lucien  écrivait cette page qui fit révolution  I.P-5:p.399(.4)
eurs.     Quelques jours après, voici ce que  Lucien  écrivit à sa soeur :     « Ma chère Èv  I.P-5:p.291(32)
-elle ?     — Jamais avant dix heures. »      Lucien  écrivit alors une de ces lettres épouv  I.P-5:p.546(40)
e 2 septembre, Ève reçut la seule lettre que  Lucien  écrivit après celle par laquelle il av  I.P-5:p.613(13)
ui les lui escompta sans aucune difficulté.   Lucien  écrivit quelques lignes à son beau-frè  I.P-5:p.545(.5)
     « Ton frère,     « LUCIEN. »     À midi  Lucien  écrivit une lettre à David où il lui a  I.P-5:p.683(25)
eau sentiment, de son amitié pour David.      Lucien  écrivit une longue lettre à sa Louise,  I.P-5:p.175(39)
ature d'avant Boileau, dit Étienne en voyant  Lucien  effrayé d'avoir à choisir entre deux b  I.P-5:p.337(43)
 faux Espagnol prît l'argent des arrhes, que  Lucien  élevât l'édifice de sa fortune avec le  SMC-6:p.597(10)
ma bonne soeur, efface bien des chagrins. »   Lucien  embrassa sa soeur et sa mère comme l'o  I.P-5:p.652(36)
 constant, inexplicable d'Europe et d'Asie.   Lucien  employait d'ailleurs les plus grandes   SMC-6:p.488(27)
ici.  Le mort saisit le vif dans ce cas-là.   Lucien  emporte nos espérances dans son cercue  SMC-6:p.801(.1)
d'une orgie.     « Eh bien, mes enfants, dit  Lucien  en affichant un petit ton de supériori  I.P-5:p.472(36)
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e à l'instant à mon conseiller ? s'était dit  Lucien  en allant aux Italiens.  Que se passe-  SMC-6:p.649(.6)
ilde pour femme...     — Que crains-tu ? dit  Lucien  en apparence plein d'intérêt pour son   SMC-6:p.589(37)
 jours dans sa famille, et il avait parlé de  Lucien  en assez mauvais termes pour que ces n  I.P-5:p.577(.7)
à sa guise, il attendrait que la position de  Lucien  en assurât le succès, il avait acheté   I.P-5:p.534(14)
iénation mentale; or depuis son arrestation,  Lucien  en avait fait une idée fixe.  La lettr  SMC-6:p.787(.9)
ant.     — Nous serons tous heureux, s'écria  Lucien  en avalant son potage à grandes cuille  I.P-5:p.181(41)
volonté de deux amants triomphe de tout, dit  Lucien  en baissant les yeux.     — Tu nous ou  I.P-5:p.149(.8)
ible qu'elle soit.  On peut tout attendre de  Lucien  en bien comme en mal.  Telle est notre  I.P-5:p.580(30)
ficile est peut-être celui dont avait besoin  Lucien  en ce moment pour couper Blondet comme  SMC-6:p.436(29)
 les classiques.     « LA PÂQUERETTE ! » dit  Lucien  en choisissant le premier des deux son  I.P-5:p.338(.8)
   « ... À souper d'aujourd'hui en huit, dit  Lucien  en continuant.  Vous trouverez chez el  I.P-5:p.425(26)
it les blessures qu'elle avait faites », dit  Lucien  en corrigeant quelques expressions.     I.P-5:p.462(38)
igneux.     « Voilà donc le monde ! » se dit  Lucien  en descendant à l'Houmeau par les ramp  I.P-5:p.211(29)
 « Qu'as-tu donc fait à Finot, dit Étienne à  Lucien  en descendant, pour qu'il ait passé un  I.P-5:p.437(30)
ideras à le réaliser. »  Petit-Claud regarda  Lucien  en donnant à son nez en vrille l'air d  I.P-5:p.661(37)
on.     — Vous pouviez être plus sévère, dit  Lucien  en embrassant sa mère.  J'accepte votr  I.P-5:p.645(41)
e province avec une amulette ? dit Blondet à  Lucien  en entrant quelques jours après vers o  I.P-5:p.455(11)
 comme un ogre sent la chair fraîche, cajola  Lucien  en essayant de l'embaucher dans l'esco  I.P-5:p.416(24)
être vaut-il mieux n'être pas si savant, dit  Lucien  en essayant de sonder l'âme de ce terr  I.P-5:p.704(14)
 un article plaisant et qu'on lui prouve que  Lucien  en est l'auteur, il le regardera comme  I.P-5:p.524(14)
nsecte, ils meurent auprès de la Fornarina.   Lucien  en était là.  Sa nature poétique, néce  SMC-6:p.475(41)
... »     « Quelle nature d'Arabe ! » se dit  Lucien  en examinant le protecteur que le ciel  I.P-5:p.704(43)
dre de reçu, refusa la quittance offerte par  Lucien  en faisant un geste de nonchalance, et  I.P-5:p.453(19)
ècle, elle aime avec un petit jeune homme !   Lucien  en fera quelque chien de chasse !       SMC-6:p.441(35)
e ce consommateur d'esprit, et voulut mettre  Lucien  en garde contre lui.     « Ne t'engage  I.P-5:p.416(27)
e la pairie...     — Ou sur les bancs... dit  Lucien  en interrompant cet homme.     — Tais-  SMC-6:p.482(17)
l'abbé Carlos Herrera...     — Monsieur, dit  Lucien  en interrompant Corentin, l'abbé Carlo  SMC-6:p.642(15)
ez pas un abonné, répliqua machiavéliquement  Lucien  en interrompant Léon.     — Ils en aur  I.P-5:p.421(.2)
 celui de me faire perdre une cigarette, dit  Lucien  en jetant sa cigarette éteinte.     —   SMC-6:p.642(30)
hez avait confié le secret de la démarche de  Lucien  en justifiant le malheureux poète.  Da  I.P-5:p.541(12)
onner mon pied dans...     — Des drôles, dit  Lucien  en l'interrompant, dis des monstres, a  SMC-6:p.478(10)
vait sans argent.     — Quel souper ? reprit  Lucien  en laissant échapper un geste d'impati  SMC-6:p.438(29)
 Je ne suis pas ingrat, moi, madame !... dit  Lucien  en lançant un regard de reproche qui c  I.P-5:p.678(.1)
e la corruption, il détruisit l'honnêteté de  Lucien  en le plongeant dans des nécessités cr  SMC-6:p.504(26)
rgeton, qui ressentait alors de l'amour pour  Lucien  en le voyant si spirituel et si beau,   I.P-5:p.487(.7)
  — Voici M. du Châtelet », dit en ce moment  Lucien  en levant le doigt pour montrer la log  I.P-5:p.275(15)
je de m'accorder une faveur, c'est de mettre  Lucien  en liberté sur-le-champ...     — Mon d  SMC-6:p.764(42)
'impression du roman, et qui vint surprendre  Lucien  en lui apportant les deux premières fe  I.P-5:p.500(.4)
i fraîchement converti !  Gaillard accablait  Lucien  en lui disant que les nouveaux venus d  I.P-5:p.521(27)
z au front le sceau du génie, dit d'Arthez à  Lucien  en lui jetant un regard qui l'envelopp  I.P-5:p.311(15)
isir d'être exact... »     La préfète laissa  Lucien  en lui mimant une petite inclination d  I.P-5:p.679(43)
oulez-vous être notre quatrième ? » dit-il à  Lucien  en lui montrant la table à jouer.       SMC-6:p.640(23)
i aux curieux.     « Tiens, enfant, dit-il à  Lucien  en lui montrant quatre cents billets d  SMC-6:p.589(.5)
t absolu...     — Je le sais, mon vieux, dit  Lucien  en lui prenant la main et la lui secou  SMC-6:p.477(14)
 chanoine connaît aussi le théâtre », se dit  Lucien  en lui-même.  « Avez-vous lu Voltaire   I.P-5:p.707(24)
 qui ne comprendrait alors les sensations de  Lucien  en montant l'escalier boueux et puant   I.P-5:p.418(.5)
an ?     — Voici les dernières feuilles, dit  Lucien  en montrant un paquet d'épreuves.       I.P-5:p.533(25)
ur consentir à ce que vous vous ruiniez, dit  Lucien  en passant ainsi sous les Fourches cau  I.P-5:p.414(41)
er à minuit à la rencontre de Nucingen ? dit  Lucien  en pirouettant.     — Enfin, ce n'est   SMC-6:p.498(10)
en.     — À mon Christophe Colomb ! répondit  Lucien  en portant un toast à Dauriat.     — B  I.P-5:p.475(32)
randlieu.     — Tant pis pour elle, répondit  Lucien  en poussant vers la porte Corentin ave  SMC-6:p.642(25)
joli caractère qui pourrait convenir, reprit  Lucien  en prenant le manuscrit.  Il faudrait   I.P-5:p.148(26)
urent près.     — À quoi cela tient-il ? dit  Lucien  en prenant un air agréable.     — Je n  I.P-5:p.189(29)
vin de Champagne sur la belle tête blonde de  Lucien  en prononçant avec une délicieuse grav  I.P-5:p.476(20)
que la voiture publique », dit le voyageur à  Lucien  en prononçant ces mots avec un accent   I.P-5:p.690(14)



- 208 -

pour être entendue. »     « Notre juge ! dit  Lucien  en regardant tour à tour le prélat et   I.P-5:p.678(10)
faites-moi crédit de quelques mois, répondit  Lucien  en replaçant sa tasse vide sur le plat  SMC-6:p.513(24)
it être la dernière.     « Ma chère Ève, dit  Lucien  en réveillant sa soeur, une bonne nouv  I.P-5:p.680(29)
e la nôtre.     — Il est difficile, répondit  Lucien  en revenant chez lui, d'avoir des illu  I.P-5:p.470(34)
 il est fou. »     « On a beau dire, pensait  Lucien  en revenant chez sa soeur; en fait d'a  I.P-5:p.662(14)
litiques que du Châtelet lui avait dites sur  Lucien  en revenant du Vaudeville.  Chaque phr  I.P-5:p.281(24)
     — Tu ferais damner les saints ! lui dit  Lucien  en riant.     — On ne damne pas les dé  I.P-5:p.427(38)
     — Où le travail vous a-t-il menés ? dit  Lucien  en riant.     — Quand on part de Paris  I.P-5:p.326(23)
ous avez été tout aussi généreux que l'était  Lucien  en risquant de la fâcher par sa demand  I.P-5:p.213(.9)
e ne pourrais la remettre sans crochets, dit  Lucien  en rougissant.     — Bérénice en ira c  I.P-5:p.429(.3)
tienne à Lucien.     — Et vos articles ? dit  Lucien  en roulant vers le Palais-Royal.     —  I.P-5:p.354(19)
entait des poules.     « Ma bonne femme, dit  Lucien  en s'avançant, je suis bien fatigué, j  I.P-5:p.553(29)
ncs par mois que David donna généreusement à  Lucien  en s'offrant à lui apprendre le métier  I.P-5:p.141(41)
le reçois comme vous me l'adressez, répliqua  Lucien  en saluant la marquise avec une grâce   SMC-6:p.433(22)
r lu l'adresse.     « Le brave homme ! pensa  Lucien  en saluant le libraire.  J'ai donc ren  I.P-5:p.305(19)
oute pour vous dispenser d'y répondre », dit  Lucien  en se jetant à ses pieds et pleurant.   I.P-5:p.239(30)
s laid et malade ! » dit-elle à l'oreille de  Lucien  en se mettant à table.     Quel mot po  I.P-5:p.402(.7)
. »     « Où se fait donc le journal ? » dit  Lucien  en se parlant à lui-même.     « Le jou  I.P-5:p.333(16)
eux que le journal vantait d'abord ! s'écria  Lucien  en se rappelant la scène dont il avait  I.P-5:p.384(18)
e Lucien.     « Mon père, voici la côte, dit  Lucien  en se réveillant comme d'un rêve.       I.P-5:p.707(13)
omme pour offrir sa bourse.     « Merci, dit  Lucien  en serrant la main de Petit-Claud.  Da  I.P-5:p.662(.7)
qui l'assaillaient.  Ève et David écoutèrent  Lucien  en silence affligés de voir passer ce   I.P-5:p.223(.6)
ouvait faire ce trafic sans que l'honneur de  Lucien  en souffrît, cet homme était le faux E  SMC-6:p.510(.6)
?     — La pauvreté. »     Le prêtre regarda  Lucien  en souriant et lui dit avec une grâce   I.P-5:p.691(41)
t dans son coeur.  Aussi disait-il souvent à  Lucien  en souriant la phrase qu'il lui redit   I.P-5:p.179(34)
n air d'intelligence.     — Et celui-là, dit  Lucien  en souriant, ressemble terriblement au  SMC-6:p.652(.3)
aciamus experimentum in anima vili, répondit  Lucien  en souriant.     — Eh ! malheur à ceux  I.P-5:p.474(34)
   — M. le comte me doit bien cela, répondit  Lucien  en souriant. »     « Eh bien, nous som  I.P-5:p.680(.8)
 que de petitesse.     « M. de Bargeton, dit  Lucien  en terminant, est un vieillard qui ser  I.P-5:p.223(.9)
er.     « Paris est un singulier pays », dit  Lucien  en trouvant l'intérêt accroupi dans to  I.P-5:p.468(37)
t Michel.     — Oh ! oui, tant pis », répéta  Lucien  en versant des larmes.     À midi, ce   I.P-5:p.540(38)
esse désirait revoir.  Aussi vint-il prendre  Lucien  en voiture.  Pour cette mémorable soir  I.P-5:p.675(22)
homélie de l'archevêque de Grenade ! s'écria  Lucien  en voyant la calèche arrêtée à une pos  I.P-5:p.704(.4)
Lucien ignorant la manière de les congédier,  Lucien  encore sous le charme des coutumes de   I.P-5:p.289(30)
la fenêtre lui était-elle venue à l'esprit.   Lucien  enfin était aimé absolument, et comme   SMC-6:p.597(28)
yeux aussi vivement que les belles pensées.   Lucien  enivré ne songeait plus à Nathan, Nath  I.P-5:p.453(37)
n temps.  Pendant les premiers quinze jours,  Lucien  enragé fit pleuvoir une grêle d'articl  I.P-5:p.519(.2)
lche et l'encolure de son père le pressier.   Lucien  entendait les railleries qui pleuvraie  I.P-5:p.177(21)
er, était retourné dans sa province, et dont  Lucien  entendait souvent parler sous le nom d  I.P-5:p.315(23)
s frères du Cénacle étaient des jobards ! et  Lucien  entendit cet arrêt en riant.  Il avait  I.P-5:p.453(28)
t descendue et t'attend. »     En ce moment,  Lucien  entendit dans la cour ses chevaux qui   SMC-6:p.480(16)
ux papiers timbrés.     En lisant ce traité,  Lucien  entendit entre Étienne et Finot une di  I.P-5:p.437(43)
.  Lousteau baisa les épaules de Florine, et  Lucien  entendit l'actrice disant : « Impossib  I.P-5:p.377(18)
ésie a eu le pas sur la musique. »     Quand  Lucien  entendit Mlle des Touches et Conti, se  I.P-5:p.488(33)
connu.     — Oui. »     Le libraire sortit.   Lucien  entendit Porchon disant à Vidal : « No  I.P-5:p.302(23)
une forme, tandis que j'invente, moi ! »      Lucien  entendit tomber un certain nombre d'éc  I.P-5:p.332(43)
s-là, était un lieu de promenade en faveur.   Lucien  entendit vanter son bonheur et la beau  I.P-5:p.463(17)
si, deux heures après le départ de Courtois,  Lucien  entendit-il sur la chaussée pierreuse   I.P-5:p.556(11)
 nuire à Coralie.  Bérénice leva un rideau.   Lucien  entra dans un délicieux cabinet de toi  I.P-5:p.410(27)
, son oreille de prêtre l'avait bien servi.   Lucien  entra.  " Bonne nouvelle, messieurs !   Ten-8:p.691(37)
e je puis vous présenter mes respects. »      Lucien  entraîna Monseigneur dans une conversa  I.P-5:p.677(.9)
ment évanouie dans la berline.     À minuit,  Lucien  entrait à la Force, prison située rue   SMC-6:p.696(27)
rès peu.  Ainsi, chose étrange ! pendant que  Lucien  entrait dans les rouages de l'immense   I.P-5:p.560(16)
n, la corruption tentée par ce diplomate sur  Lucien  entrait profondément dans cette âme as  I.P-5:p.699(.7)
e franchise, elle sera bien appréciée. »      Lucien  entrait, comme on le voit, dans la voi  SMC-6:p.771(.5)
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er vit alors, vers les neuf heures et demie,  Lucien  entrant dans la loge de la comtesse le  SMC-6:p.644(37)
Espard, pour qui le dîner se donnait, eurent  Lucien  entre elles, et le comblèrent de coque  I.P-5:p.479(21)
me incisive, était de nature à faire hésiter  Lucien  entre le système de pauvreté soumise q  I.P-5:p.372(.2)
tre ami, reprit Finot en tapotant la main de  Lucien  entre les siennes, a fait sous ce rapp  I.P-5:p.522(27)
ais le malheureux tenait toujours la main de  Lucien  entre ses mains jointes et priait Dieu  SMC-6:p.820(38)
ut.  On se fait une raison. »     Étienne et  Lucien  entrèrent dans une loge d'avant-scène,  I.P-5:p.377(27)
rage sur les Cent-Jours venait de paraître.   Lucien  entrevit à peine cette tête blonde et   I.P-5:p.370(21)
 enfin toutes les circonstances de la vie de  Lucien  envenimées par un dandy spirituel qui   I.P-5:p.577(17)
és, que, selon la recommandation de Camusot,  Lucien  envoyait à Desroches, un ami de Bixiou  I.P-5:p.546(.2)
ccombent autant à la maladie qu'au chagrin.   Lucien  envoyait ses articles aux journaux; ma  I.P-5:p.545(20)
 ? dit Étienne à Lucien.     — Non ! s'écria  Lucien  épouvanté de cette première affaire.    I.P-5:p.504(39)
e la rue de la Lune.     « Que fais-tu ? dit  Lucien  épouvanté par les soupçons qu'il conçu  I.P-5:p.551(10)
u poète, n'écoutaient même pas ses accents.   Lucien  éprouva donc un si profond décourageme  I.P-5:p.200(14)
ève dont les facultés ont encore peu servi.   Lucien  éprouva du plaisir à méditer ce nouvel  I.P-5:p.461(35)
E.  En gravissant la rampe de la Porte-Palet  Lucien  éprouva l'influence de l'air natal, il  I.P-5:p.644(21)
 avait tant de fois regardée sous la remise,  Lucien  éprouva l'une des plus vives émotions   I.P-5:p.255(26)
ête au luxe parisien l'apparence d'un rêve.   Lucien  éprouva le plus indéfinissable mouveme  I.P-5:p.471(.9)
e l'amour que le savant porte à sa retraite,  Lucien  éprouvait depuis un mois une sorte de   I.P-5:p.178(13)
 ses gestes, il avait une contenance grave.   Lucien  éprouvait un respect involontaire pour  I.P-5:p.309(.6)
 conduisit ses deux convives au Vaudeville.   Lucien  éprouvait un secret mécontentement à l  I.P-5:p.265(.3)
faites.  Un seul regard de Mme de Bargeton à  Lucien  équivalait aux douze années de bonheur  I.P-5:p.232(23)
d'absence, en retrouvant une fois son poète,  Lucien  espérait le revoir le lendemain, mais   I.P-5:p.297(37)
comtesse du Châtelet, car tout est là...  Si  Lucien  espère réussir par la préfète, je tien  I.P-5:p.674(30)
 émue de cette beauté si justement fameuse.   Lucien  essaya de prouver qu'il était encore p  I.P-5:p.488(.9)
ie, l'autre doit avoir tout fait.     — Mais  Lucien  est complice ! s'écria Camusot.     —   SMC-6:p.727(18)
n de me répéter cela, dit Mme Camusot.     —  Lucien  est coupable, reprit le juge, mais de   SMC-6:p.727(14)
norer qu'une Mlle Esther aime Lucien, et que  Lucien  est épris d'elle...  Cet appartement s  SMC-6:p.481(37)
  Il n'y a pas de supériorité sans force, et  Lucien  est faible...  Un ange qu'il ne faut p  I.P-5:p.582(36)
s trouverez l'élite du beau monde ?     — Si  Lucien  est gentil, dit Coralie, il n'ira pas   I.P-5:p.455(21)
se montra en arrivant à la porte du boudoir,  Lucien  est ici.     — Eh bien, monsieur ?...   I.P-5:p.656(35)
é ne surprenait plus depuis longtemps.     «  Lucien  est Lucien, reprit-elle, le plus beau   SMC-6:p.452(20)
 en laissant échapper un sourire faux.     —  Lucien  est mon camarade de collège, nous étio  I.P-5:p.640(34)
m'a fait plaisir à voir, répondit Corentin.   Lucien  est si jaloux de cette fille qu'il lui  SMC-6:p.549(.3)
 de satisfaire ses moindres désirs.  Ce cher  Lucien  est si ravissant quand il est câlin...  SMC-6:p.764(26)
r de tant de journées passées à ses pieds ?   Lucien  est trop fier pour accepter ses secour  I.P-5:p.213(34)
 — Je vous le disais bien, reprit d'Arthez.   Lucien  est un de ces coeurs qui connaissent l  I.P-5:p.420(23)
déjà fait que de ce qu'il doit faire.  Votre  Lucien  est un homme de poésie et non un poète  I.P-5:p.578(29)
.     — D'autant plus, reprit Rastignac, que  Lucien  est un homme de talent.  Ces messieurs  SMC-6:p.443(11)
de son courage que lui reprocher sa lâcheté,  Lucien  est une harpe dont les cordes se tende  I.P-5:p.579(17)
pagné d'un plus terrible regard, saurait que  Lucien  est votre amant ou que vous êtes sa ma  SMC-6:p.482(.3)
Finot à des Lupeaulx, dites-moi la vérité ?   Lucien  est-il sérieusement protégé, car il es  I.P-5:p.523(14)
ournal rendait des services inappréciables à  Lucien  et à Coralie en maintenant le tailleur  I.P-5:p.495(15)
l entendit Europe allant et venant, il dit à  Lucien  et à la jeune fille, en ouvrant sa lar  SMC-6:p.486(29)
de discussions, dit Fendant en s'adressant à  Lucien  et à Lousteau.  J'ai lu l'ouvrage, il   I.P-5:p.499(11)
Sauve-toi chez Véry ! »     Lousteau comprit  Lucien  et alla commander le dîner. Lucien, re  I.P-5:p.511(.5)
nements abondaient dans les vices secrets de  Lucien  et avançaient la corruption de son coe  I.P-5:p.175(10)
profond, quoique contenu, dont furent saisis  Lucien  et Carlos, qui parurent croire le port  SMC-6:p.630(.6)
e créature, il devina tout à coup l'amour de  Lucien  et ce qui devait avoir séduit le poète  SMC-6:p.459(23)
 a mis sous les images de la Virginité-mère;  Lucien  et cette femme appartenaient à la Fant  SMC-6:p.445(.8)
apide jugement machinal.  Le contraste entre  Lucien  et Châtelet fut trop brusque pour ne p  I.P-5:p.260(14)
s se sont retournés sur eux-mêmes comme chez  Lucien  et chez Mme de Bargeton, il se passe d  I.P-5:p.281(20)
 et de prévenances.  Mme du Val-Noble invita  Lucien  et Coralie à dîner.  Hector Merlin, le  I.P-5:p.416(39)
 jours après, la veille du souper offert par  Lucien  et Coralie à leurs amis, l'Ambigu donn  I.P-5:p.463(10)
it être rendu par Lucien.  Après leur dîner,  Lucien  et Coralie allèrent à pied de la rue d  I.P-5:p.463(13)
n traité chez Dauriat.  Florine et Lousteau,  Lucien  et Coralie, Blondet et Finot dînaient   I.P-5:p.461(10)
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 de la porte, Marion vint prendre sa place.   Lucien  et David descendirent, Kolb les précéd  I.P-5:p.673(37)
autant sur la connaissance des caractères de  Lucien  et de David que sur leurs espérances.   I.P-5:p.681(10)
emme lui défendait absolument et de recevoir  Lucien  et de lui faire savoir le lieu de sa r  I.P-5:p.669(15)
pensée !... une vie céleste...  Il s'agit de  Lucien  et de ma femme, c'est pour eux que je   I.P-5:p.602(30)
s assez haut placées parlaient du mariage de  Lucien  et de Mlle de Grandlieu comme d'une ch  SMC-6:p.648(.5)
e de Lousteau qui résolut de rester l'ami de  Lucien  et de s'entendre avec Finot pour explo  I.P-5:p.402(31)
liqua le soudard en passant sur le ventre de  Lucien  et descendant l'escalier.  Il ne s'arr  I.P-5:p.334(12)
e-t-il ? dit le jeune écrivain en apercevant  Lucien  et devinant qu'un horrible malheur pou  I.P-5:p.530(.9)
oient sincères et sans arrière-pensée.     —  Lucien  et Dieu remplissent mon coeur, dit-ell  SMC-6:p.452(.4)
et noble inventeur voulait surtout sermonner  Lucien  et dissiper les nuages qui voilaient l  I.P-5:p.671(27)
dans son coeur : et, disons-le à la honte de  Lucien  et du prêtre qui, d'un oeil perspicace  I.P-5:p.705(27)
 une belle fortune et en peu de temps. »      Lucien  et du Tillet se saluèrent, entrèrent e  I.P-5:p.523(.5)
rtons, dit Lousteau qui prit le manuscrit de  Lucien  et fit un trait à l'encre sous la cord  I.P-5:p.354(13)
ont aucune force pour exécuter.  À eux deux,  Lucien  et Herrera formaient un politique.  Là  SMC-6:p.473(33)
 surtout ceux mis au secret, comme l'étaient  Lucien  et Jacques Collin.  On ne se figure pa  SMC-6:p.703(12)
barrassés.     — Ma mère gardera notre petit  Lucien  et je puis me remettre à travailler, d  I.P-5:p.604(.5)
ndation de M. de Sérizy, de communiquer avec  Lucien  et l'abbé Carlos Herrera, dès qu'ils n  SMC-6:p.863(26)
ur les colonies, elle était devenue folle de  Lucien  et l'avait détaché de la duchesse de M  SMC-6:p.743(11)
s un caractère populacier.  Rastignac saisit  Lucien  et l'emmena chez lui, rue Taitbout, à   I.P-5:p.539(21)
 », dit Esther qui passa son bras à celui de  Lucien  et l'emmena dans sa chambre en lui dis  SMC-6:p.517(39)
sion du Cénacle passa rapidement aux yeux de  Lucien  et l'émut, mais il fut entraîné par Lo  I.P-5:p.345(39)
ait placé son défunt protégé.     La mort de  Lucien  et l'invasion à la Conciergerie de la   SMC-6:p.809(.5)
nte billets de la duchesse de Maufrigneuse à  Lucien  et la correspondance assez volumineuse  SMC-6:p.777(40)
 dit Finot à son oncle en prenant la main de  Lucien  et la lui serrant.     — Ah ! monsieur  I.P-5:p.431(37)
 jamais, dit le prêtre en prenant la main de  Lucien  et la lui tapotant.  Que devez-vous do  I.P-5:p.701(35)
ment de quitter la maison du garde, il amena  Lucien  et la pauvre courtisane au bord d'un c  SMC-6:p.569(.9)
eur de Camusot, Coralie trouvait la jambe de  Lucien  et la pressait entre les siennes, elle  I.P-5:p.392(38)
, répondit Bartholoméo en prenant la main de  Lucien  et la serrant.  Mais vous me reconnais  Ven-I:p1039(24)
it avec une ingénue bonne foi le second pour  Lucien  et le dessus de l'appentis pour Mme Ch  I.P-5:p.224(12)
Vignon, qui y mangeait ce jour-là, Lousteau,  Lucien  et le grand inconnu qui remisait sa ga  I.P-5:p.543(40)
royance en soi suivis de désespoir agitèrent  Lucien  et le maintinrent dans la sainte voie   I.P-5:p.299(27)
a sienne, dit Finot en regardant tour à tour  Lucien  et le maître des requêtes.  À Paris, l  I.P-5:p.522(17)
déchiffrer ce coeur de femme altière.  Quand  Lucien  et les quatre fidèles vieillards qui é  I.P-5:p.242(38)
changent entièrement la face des choses.      Lucien  et Louise avaient dans du Châtelet un   I.P-5:p.235(.4)
e quelque crime irrémissible.  En un moment,  Lucien  et Louise avaient repris leurs illusio  I.P-5:p.487(33)
 y vint d'un air plus que soucieux et trouva  Lucien  et Louise très animés.     « Madame, d  I.P-5:p.678(38)
 pontèrent la somme.  Impair sortit encore.   Lucien  et Lousteau dégringolèrent alors par l  I.P-5:p.510(26)
oulevait l'existence d'un pareil personnage,  Lucien  et Lousteau le saluèrent en lui présen  I.P-5:p.508(12)
e mon rôle et tâcher de le comprendre. »      Lucien  et Lousteau partirent les derniers.  L  I.P-5:p.377(17)
ience se grossira de moment en moment. »      Lucien  et Lousteau s'approchèrent alors de Bl  I.P-5:p.363(26)
ndit Lucien, et tu en es avec Florine. »      Lucien  et Lousteau, dans leur griserie du ven  I.P-5:p.423(.5)
   « Ah çà, mes maîtres, dit-il en regardant  Lucien  et Lousteau, vous voulez donc m'enterr  I.P-5:p.448(.8)
blancs avec Hector Merlin, présenta Merlin à  Lucien  et Lucien à Merlin.  Coralie et Mme du  I.P-5:p.416(36)
»     Aussitôt le régisseur se retourna vers  Lucien  et lui dit : « Monsieur, je vais aller  I.P-5:p.463(41)
là, dit Coralie en sautant sur les genoux de  Lucien  et lui jetant ses beaux bras frais aut  I.P-5:p.515(23)
sez forts pour changer hardiment d'opinion.   Lucien  et lui ne devaient-ils pas se rencontr  I.P-5:p.525(12)
droits éclairés par l'or et par le pouvoir.   Lucien  et lui se déplurent mutuellement.  Il   I.P-5:p.417(.5)
chanceté des petits journaux fut d'accoupler  Lucien  et Martainville.  Le Libéralisme les j  I.P-5:p.520(29)
moigna pour la poésie indigène, en désertant  Lucien  et Mme de Bargeton.  Chacun parut préo  I.P-5:p.209(.4)
e qui se passera chez Mme de Sénonches entre  Lucien  et Mme la comtesse du Châtelet, car to  I.P-5:p.674(29)
er cette maison, le berceau des ambitions de  Lucien  et où cette scène a commencé.  Zéphiri  I.P-5:p.637(.4)
avid, qui criait : « Lucien ! » au moment où  Lucien  et Petit-Claud se disaient bonsoir.  E  I.P-5:p.671(20)
njuriez-vous mon bonheur ?  Ne puis-je aimer  Lucien  et pratiquer la vertu, que j'aime auta  SMC-6:p.471(36)
 je t'amène, si ce n'est une femme dévouée à  Lucien  et prête à nous servir ? »     Asie av  SMC-6:p.743(.6)
a Mme du Val-Noble qui se trouvait à côté de  Lucien  et qui montra par un geste les magnifi  SMC-6:p.658(30)
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t égayer un souper, il ne se trouvait là que  Lucien  et Rastignac.  Lucien était fort trist  SMC-6:p.675(15)
s jours », répondit Lucien.     Esther lâcha  Lucien  et retomba sur le divan comme morte.    SMC-6:p.515(10)
 la prison, appelé pour constater la mort de  Lucien  et s'en entendre avec le médecin des m  SMC-6:p.809(25)
pelisse, Petit-Claud, pour achever de griser  Lucien  et s'en rendre maître, se présenta che  I.P-5:p.659(.7)
tit homme ? »     Le meunier sortit, regarda  Lucien  et s'ôta sa pipe de la bouche pour dir  I.P-5:p.553(37)
'éleva de la rampe qui descend à l'Houmeau.   Lucien  et sa soeur, pris de curiosité, se dir  I.P-5:p.684(27)
le est votre part ? »     L'Espagnol regarda  Lucien  et se mit à sourire.     « Attendons u  I.P-5:p.707(.6)
    Le moment dura une heure, après laquelle  Lucien  et son ami entrèrent dans le sanctuair  I.P-5:p.440(.1)
ore.  Les attaques préparatoires des amis de  Lucien  et son article avaient la vertu d'arrê  I.P-5:p.450(41)
oiselle, ont été remises audit Lucien.     «  Lucien  et son compagnon le forçat ont pu se s  SMC-6:p.725(39)
e détendre toute résistance, annonçait entre  Lucien  et son conseil, non seulement des secr  SMC-6:p.502(.6)
ce des créanciers ne fut pas même ébranlée.   Lucien  et son corrupteur purent respirer pend  SMC-6:p.562(22)
que de la sculpture, le plus grand des arts,  Lucien  et son joli domino rappelaient ces ang  SMC-6:p.445(.5)
omme une avalanche de neige dans le coeur de  Lucien  et y mit un froid glacial.  Il demeura  I.P-5:p.348(.9)
elet lui manqueraient de parole.  Étienne et  Lucien  étaient alors arrivés sur le quai deva  I.P-5:p.504(21)
 des gens maigres ou mal faits; et celles de  Lucien  étaient apolloniennes.  Ses bas de soi  I.P-5:p.675(36)
 tout, même le succès. »     Les convives de  Lucien  étaient Dauriat, le directeur du Panor  I.P-5:p.470(38)
dit à sa voisine Amélie que les vers lus par  Lucien  étaient imprimés.     « Mais, répondit  I.P-5:p.201(.2)
 les premiers jours du mois de mai, David et  Lucien  étaient près du vitrage de la cour au   I.P-5:p.144(20)
ort, qui fut jadis au bagne pour lui, ce que  Lucien  était à Paris... son protégé !  Bibi-L  SMC-6:p.891(15)
 David était profondément honoré, tandis que  Lucien  était aimé quand même, et comme on aim  I.P-5:p.646(42)
oir derrière lui quelqu'un de bien fort ! »   Lucien  était ainsi devenu presque un personna  SMC-6:p.490(.4)
 le rapport financier sa pratique inconnue.   Lucien  était arrivé en poste, Mme de Bargeton  I.P-5:p.289(10)
 d'un tigre : on l'aimait, et il effrayait.   Lucien  était aussi beau; mais chez lui le reg  I.P-5:p.277(.5)
était Louise d'Espard de Nègrepelisse.  Plus  Lucien  était beau, plus elle avait soif de ve  I.P-5:p.535(36)
le comte Sixte du Châtelet, en apprenant que  Lucien  était chez le meunier, le médecin comm  I.P-5:p.556(.3)
r, l'obscurité, le vide.  Ce fut hideux.      Lucien  était dans une surprise indicible.      I.P-5:p.391(38)
 ses compositions.  Le plus grand plaisir de  Lucien  était de voir rendre justice à sa mère  I.P-5:p.205(42)
ucien.  Après avoir dîné chez Mme de Sérizy,  Lucien  était donc allé, ce soir-là, de la rue  SMC-6:p.648(11)
ez notre pauvre Lucien ?     — Mais, madame,  Lucien  était doublé de Jacques Collin ! s'écr  SMC-6:p.878(11)
nous avions raison !... » dit Contenson.      Lucien  était en effet resté deux jours absent  SMC-6:p.687(42)
a caisse du théâtre; malgré son bon vouloir,  Lucien  était encore incapable de travailler,   I.P-5:p.543(12)
lui avait été donnée par Lucien, au temps où  Lucien  était enthousiaste du Cénacle, et voic  I.P-5:p.578(.4)
uelle ces hommes formulaient leurs réponses,  Lucien  était étourdi par ce qu'on nomme le tr  I.P-5:p.280(14)
 ne se trouvait là que Lucien et Rastignac.   Lucien  était fort triste et songeur.  Rastign  SMC-6:p.675(16)
 le connaissaient, et qui tous croyaient que  Lucien  était l'enfant naturel de ce prêtre.    SMC-6:p.474(32)
 comme de crocs pour fouiller sa conscience,  Lucien  était là semblable à l'animal que le b  SMC-6:p.773(37)
ujours pur, loyal, noble aux yeux du monde.   Lucien  était la splendeur sociale à l'ombre d  SMC-6:p.504(29)
 Rubempré qu'un juif n'a de nom de baptême.   Lucien  était le fils d'un apothicaire nommé C  I.P-5:p.282(22)
lution que tous les tribunaux admettraient :  Lucien  était maître de rendre les mille écus,  I.P-5:p.534(22)
nt obéir et que les femmes aiment à baiser.   Lucien  était mince et de taille moyenne.  À v  I.P-5:p.145(34)
uer. »     À sept heures du soir, la veille,  Lucien  était parti dans son cabriolet en post  SMC-6:p.694(40)
on est particulièrement friand en province.   Lucien  était passé à l'état de Lion : on le d  I.P-5:p.675(28)
ses démarches à propos de son premier roman,  Lucien  était peu tenté d'en composer un secon  I.P-5:p.327(30)
es gestes, dans les regards, dans l'accent.   Lucien  était plaint ! mais, quant à être la g  I.P-5:p.647(.9)
 amants étaient aussi pleins d'eux-mêmes que  Lucien  était plein de lui; en sorte qu'Ève et  I.P-5:p.223(22)
consistance et sa volonté de fer.  Pour lui,  Lucien  était plus qu'un fils, plus qu'une fem  SMC-6:p.502(18)
gereux de s'enfermer avec lui chez elle.  Si  Lucien  était resté après minuit chez Mme de B  I.P-5:p.236(42)
ces et sa contenance de spadassin bourgeois,  Lucien  était revenu chez Mme de Bargeton, d'a  I.P-5:p.168(12)
t cher cette farce-là !  Un jour de plus, et  Lucien  était riche ! il épousait sa Clotilde   SMC-6:p.814(18)
rieuse que celle-là, un livre y gagne. »      Lucien  était rouge de honte.     « Est-ce dur  I.P-5:p.448(14)
chef-d'oeuvre, et, comme tout ce qu'écrivait  Lucien  était sacré pour lui, il avait serré l  SMC-6:p.932(37)
z toujours prêt à vous rendre service. »      Lucien  était si morne, si pâle, si défait, qu  I.P-5:p.289(.4)
, de ses amours, de son ambition.  Pour lui,  Lucien  était son âme visible.     Trompe-la-m  SMC-6:p.813(31)
 même était arrivé à Lucien.  À neuf heures,  Lucien  était sorti, comme tous les soirs, dan  SMC-6:p.647(33)



- 212 -

de faire à Lucien un rival de ce portrait ?   Lucien  était trop jeune pour analyser sa maît  I.P-5:p.169(30)
ent aux allants et venants.  Le vis-à-vis de  Lucien  était un maigre et pâle jeune homme, v  I.P-5:p.297(17)
l'Houmeau pour qui, jadis, un seul regard de  Lucien  était un ordre irrésistible.  Lucien p  I.P-5:p.647(16)
lace dans la maison du roi, des sinécures !   Lucien  était un très joli lecteur pour Louis   I.P-5:p.523(39)
 pour l'homme sous mille formes !...  Enfin,  Lucien  était une femme manquée.  Ah ! que n'a  SMC-6:p.898(25)
ystifia en lui faisant croire que la mère de  Lucien  était une femme supérieure et d'une ex  I.P-5:p.205(39)
n de dire à Finot que l'ordonnance promise à  Lucien  était une plaisanterie.     Des Lupeau  I.P-5:p.525(.4)
ir remis cette lettre à la femme de chambre,  Lucien  était venu passer la journée à corrige  I.P-5:p.176(14)
nal, où sans doute Hector Merlin viendrait.   Lucien  était, en effet, saisi par les volupté  I.P-5:p.428(.5)
s les femmes se vengent d'un bonheur envié.   Lucien  était, pour ainsi dire, dans le giron   SMC-6:p.492(10)
gnit au troisième ciel de l'amour.  Un soir,  Lucien  étant entré pendant que Louise contemp  I.P-5:p.169(22)
nsif.  « Que dis-tu de cela ?... lui demanda  Lucien  étonné d'une prudence qui ressemblait   I.P-5:p.650(12)
, car elle devinait tout.  « Enfin, dit-il à  Lucien  étonné, tu es bien fait, tu as une jol  I.P-5:p.184(40)
     Elle alluma les bougies.  Aux lumières,  Lucien  étourdi se crut en effet dans un palai  I.P-5:p.413(25)
ez saisies par sa beauté pour se retourner.   Lucien  étudia la démarche et les manières des  I.P-5:p.289(38)
joutant le produit du mobilier.  Bérénice et  Lucien  eurent cent francs à eux qui les firen  I.P-5:p.550(13)
endant sa première promenade aux Tuileries.   Lucien  eut alors des cannes merveilleuses, un  I.P-5:p.479(.7)
une autre imposture de Jacques Collin. »      Lucien  eut aussitôt comme un fer rouge dans l  SMC-6:p.772(31)
e puis, j'irai chez Mme de Montcornet. »      Lucien  eut avec le jeune duc une conversation  I.P-5:p.464(17)
Après un quart d'heure, temps pendant lequel  Lucien  eut beaucoup de peine à retrouver de l  SMC-6:p.769(.6)
t dans les plans de ce profond politique que  Lucien  eût des bonnes fortunes.  Le bonheur n  SMC-6:p.491(32)
s vaudevilles pour croire au papier timbré.   Lucien  eut des larmes aux yeux, il s'apitoya   I.P-5:p.597(21)
 couronne de laurier.  On battit des mains.   Lucien  eut des larmes dans les yeux et dans l  I.P-5:p.668(13)
ses capitaux, un jour où il compta ses écus,  Lucien  eut des sueurs froides en songeant à l  I.P-5:p.300(.4)
rd intimidé par le haut rang de cette femme,  Lucien  eut donc toutes les terreurs, les espo  I.P-5:p.169(.8)
e qui lui permît de juger son ami.     Quand  Lucien  eut engagé la lutte par une de ces for  I.P-5:p.239(.9)
i dit-elle avec une incroyable férocité.      Lucien  eut froid dans le dos en se voyant cha  I.P-5:p.430(.5)
 et une dizaine de lettres cachetées.  Quand  Lucien  eut inventorié cet étrange mobilier, e  I.P-5:p.332(15)
é par son conseil intime à séduire Clotilde,  Lucien  eut le courage des parvenus : il vint   SMC-6:p.507(40)
 ?  Quoique avant de baiser Louise au front,  Lucien  eût pu mesurer la distance qui sépare   I.P-5:p.176(30)
chit à votre proposition, écoutez-moi. »      Lucien  eut sa chemise mouillée dans le dos en  I.P-5:p.366(33)
ux amis arrivèrent au Panorama-Dramatique où  Lucien  eut un air dégagé qui fit merveille.    I.P-5:p.448(.5)
 aigles ", a répondu M. de Navarreins. »      Lucien  eut une effusion de coeur qui aurait p  I.P-5:p.535(34)
alheureux poète.  Dans un moment lucide, car  Lucien  eut une fièvre nerveuse d'une haute gr  I.P-5:p.541(13)
le meilleur moyen de le posséder plus tard.   Lucien  eut une sueur froide en pensant que le  I.P-5:p.269(34)
mment fait coquet, caressant, presque chat.   Lucien  examina les moindres choses d'un air s  I.P-5:p.705(22)
 ces acquisitions, mais encore ils croyaient  Lucien  excessivement endetté.     « D'ailleur  SMC-6:p.725(29)
uise et Mme de Bargeton lorgnèrent Coralie.   Lucien  excitait-il un regret dans le coeur de  I.P-5:p.455(.4)
se, et Clotilde de Grandlieu le soutinrent.   Lucien  expliqua d'ailleurs ces inimitiés par   SMC-6:p.507(35)
ur, dit Camusot, je m'en souviens. »     Là,  Lucien  expliqua la situation de Coralie, à vo  I.P-5:p.528(.7)
l'actrice, rue de Vendôme.  Dans l'escalier,  Lucien  faillit se trouver mal, et ignoblement  I.P-5:p.409(17)
veugles, les borgnes sont rois.  Les yeux de  Lucien  faisaient la comparaison que Mme de Ba  I.P-5:p.266(.1)
souper.  Lousteau vint chercher l'article de  Lucien  fait d'avance sur cette petite pièce,   I.P-5:p.466(18)
ne-t-on pas quelque chose contre lui ? »      Lucien  finit par dire à sa soeur avant d'alle  I.P-5:p.651(35)
vrir les livres, à lire des pages çà et là.   Lucien  finit par s'appuyer l'épaule à un vitr  I.P-5:p.301(11)
e tous les sentiments.  De pensée en pensée,  Lucien  finit par trouver une raison d'accepte  I.P-5:p.418(.1)
neur de l'autre côté, elle se mit à parler.   Lucien  fit à son ancienne amie l'honneur, la   I.P-5:p.678(15)
ldats qui ne savent pas placer leur courage,  Lucien  fit alors ce que font bien des gens da  SMC-6:p.436(43)
lieu de le prendre pour une borne de granit,  Lucien  fit de ce gentilhomme un sphinx redout  I.P-5:p.189(15)
tachée.     Depuis le jour béni cent fois où  Lucien  fit la connaissance de Daniel d'Arthez  I.P-5:p.335(32)
le notaire, soit par Françoise, fut oublié.   Lucien  fit quelques pas vers Louise de Nègrep  I.P-5:p.676(33)
    Bonaparte resta un moment silencieux, et  Lucien  fit signe à Piombo de ne rien dire.  L  Ven-I:p1039(12)
ze cents francs », dit Samanon à Lucien.      Lucien  fit un bond comme si l'escompteur lui   I.P-5:p.509(11)
alheureux, mais tu es un homme de génie...  ( Lucien  fit un geste comme d'un homme à qui l'  I.P-5:p.660(43)
de quelques amourettes qui vont mal ?... »  ( Lucien  fit un geste d'épaules très significat  I.P-5:p.691(24)
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à-dire des simagrées, toujours la forme. »  ( Lucien  fit un geste d'étonnement.)  « Ah ! mo  I.P-5:p.702(36)
ers la salle à manger; mais le protecteur de  Lucien  fit un geste pour arrêter le joli coup  SMC-6:p.483(19)
rais d'un début.  Quelques jours auparavant,  Lucien  fit une démarche humiliante à laquelle  I.P-5:p.527(24)
SOUFFRANCES DE L'INVENTEUR     Le lendemain,  Lucien  fit viser son passeport, acheta une ca  I.P-5:p.552(.3)
tile ! »     En ce moment, heureusement pour  Lucien  fort embarrassé de soutenir les regard  I.P-5:p.190(25)
 duchesse...  Mais il y a du monde, répliqua  Lucien  foudroyé.  — Je ne sais pas », répondi  SMC-6:p.648(25)
me, accompagné d'une fille simplement mise.   Lucien  frémit de la tête aux pieds en l'abord  I.P-5:p.527(42)
s de ce qui vous ont chassé de Paris ! »      Lucien  frissonna comme si quelque instrument   I.P-5:p.704(22)
de Cavalier, faites-m'en donc gagner ? »      Lucien  frissonna.     « Vous êtes poète, vous  I.P-5:p.547(14)
ation.     — Vous avez là le manuscrit ? dit  Lucien  froidement.     — Le voici, mon ami »,  I.P-5:p.441(24)
 seuls dans le monde, M. de Bargeton entra.   Lucien  fronça le sourcil, et parut interdit,   I.P-5:p.231(.4)
rême de 1830.     Le lendemain, à l'heure où  Lucien  fumait quelques cigarettes après déjeu  SMC-6:p.640(38)
. »     Corentin aurait pu parler une heure,  Lucien  fumait sa cigarette d'un air parfaitem  SMC-6:p.641(32)
s craintes de Mme de Bargeton relativement à  Lucien  furent augmentées par l'attention que   I.P-5:p.281(.5)
 à un homme que vous n'aimeriez pas, s'écria  Lucien  furieux.     — Si vous ne sentez pas t  I.P-5:p.239(26)
ante, je vous en parlerai », lui dit-il.      Lucien  fut à son ancienne place au moment où   I.P-5:p.336(11)
ncs de dettes qui pesaient sur Esther et sur  Lucien  fut acquittée.  La confiance des créan  SMC-6:p.562(21)
ien, et la baisa en la mouillant de pleurs.   Lucien  fut alors ému jusque dans la moelle de  I.P-5:p.393(14)
Ève n'avait pas encore repris connaissance.   Lucien  fut alors forcé d'avouer à sa mère qu'  I.P-5:p.685(.9)
se, faisaient leur wisk dans un coin.  Quand  Lucien  fut annoncé, il traversa le salon et a  SMC-6:p.510(27)
nt très jeunes ! »     Pendant quelque temps  Lucien  fut assidu, par ordre de son terrible   SMC-6:p.562(31)
e à la mansarde où se faisait le journal, et  Lucien  fut aussi surpris que ravi de voir l'e  I.P-5:p.445(31)
 quand il trouvait en eux des rivaux.  Ainsi  Lucien  fut bien accueilli par le monde.  Il c  I.P-5:p.486(.3)
n pharmacien.  La situation de Coralie et de  Lucien  fut bientôt connue des fournisseurs et  I.P-5:p.543(18)
nstallation dans le quartier, la conduite de  Lucien  fut celle d'un pauvre enfant étourdi p  I.P-5:p.298(20)
dit Petit-Claud; soit, dans dix jours. »      Lucien  fut charmant avec ses anciens camarade  I.P-5:p.659(28)
sa nature, aggrava la maladie de l'actrice.   Lucien  fut contraint par la misère d'aller ch  I.P-5:p.543(28)
dit ironiquement le contrôleur à Lucien.      Lucien  fut d'autant plus abasourdi que Mme de  I.P-5:p.273(.3)
 le baisant au front pour la première fois.   Lucien  fut décidément un grand homme qu'elle   I.P-5:p.170(23)
ie en emmenant Camusot.     Une heure après,  Lucien  fut délivré par Bérénice, la compagne   I.P-5:p.412(29)
t l'illégale superfétation de sa particule.   Lucien  fut dès ce soir violemment introduit d  I.P-5:p.171(40)
rtageant ses immolations et ses espérances.   Lucien  fut donc pour David un frère choisi.    I.P-5:p.142(31)
e ce temps.  Pendant tout l'hiver, la vie de  Lucien  fut donc une longue ivresse coupée par  I.P-5:p.490(37)
iocres trouvèrent long.  Pendant sa lecture,  Lucien  fut en proie à l'une de ces souffrance  I.P-5:p.199(23)
re avec lequel il avait soupé chez Florine.   Lucien  fut en un moment séduit par les réflex  I.P-5:p.464(42)
ppositions combattues à son insu par Daniel,  Lucien  fut enfin jugé digne d'entrer dans ce   I.P-5:p.315(13)
s trois ou quatre jours, nous verrons. »      Lucien  fut entraîné par Lousteau qui ne lui l  I.P-5:p.370(18)
ry, dont les deux écussons étaient adossés.   Lucien  fut étonné du grand nombre de personne  I.P-5:p.286(39)
public !  Voilà, mon enfant.  Marche ! »      Lucien  fut étourdi, Blondet l'embrassa sur le  I.P-5:p.461(.5)
uvât du feu chez lui, car il faisait froid.   Lucien  fut exact et vit d'abord une maison mo  I.P-5:p.312(.4)
ieur, où vous a conduit un mensonge... »      Lucien  fut glacé par cette révélation, et le   SMC-6:p.772(.7)
 la duchesse de Chaulieu et ne revint plus.   Lucien  fut heureux de la diversion que produi  I.P-5:p.281(.3)
sous, ils allèrent de théâtre en théâtre, où  Lucien  fut intronisé comme rédacteur, complim  I.P-5:p.447(39)
rir de la gloire, voilà nos affaires ! »      Lucien  fut l'homme du monde le plus heureux d  I.P-5:p.231(.1)
 cour sert de préau au quartier des femmes.   Lucien  fut mené par le même chemin, car, selo  SMC-6:p.715(18)
ssi laide que Coralie était belle.     Enfin  Lucien  fut mis à son insu dans le lit de Cora  I.P-5:p.409(25)
lie des circonstances les plus aggravantes.   Lucien  fut nommé le petit Judas, et Martainvi  I.P-5:p.520(37)
ous rappeler la fleur de nos vingt ans ?      Lucien  fut piqué de la parfaite immobilité de  I.P-5:p.338(25)
lus promptement.  En vertu de cette faculté,  Lucien  fut poursuivi par l'huissier de M. Mét  I.P-5:p.596(38)
 sa vie et décida peut-être de sa destinée.   Lucien  fut repris par les Furies de l'orgueil  I.P-5:p.415(35)
-être en ce moment ! »     Pendant ce temps,  Lucien  fut soigné par Bianchon : il dut la vi  I.P-5:p.541(.9)
contemporaine devra de belles oeuvres. »      Lucien  fut stupéfait en entendant parler Lous  I.P-5:p.444(40)
uter aussi.  Quand les deux amis arrivèrent,  Lucien  fut stupéfait par l'exercice du pouvoi  I.P-5:p.372(31)
ermait, Mme d'Espard entraînait sa cousine.   Lucien  fut surpris au dernier point de ce bru  I.P-5:p.283(25)
sot, eût fait les choses assez mesquinement,  Lucien  fut surpris en voyant une salle à mang  I.P-5:p.394(.2)
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 occupait un appartement au deuxième étage.   Lucien  fut très étonné de trouver ce critique  I.P-5:p.424(27)
les, l'avait d'abord poussé dans cette voie,  Lucien  fut un des plus brillants élèves du co  I.P-5:p.141(32)
 l'heure où il irait dîner chez Véry.  Voilà  Lucien  gabant, sautillant, léger de bonheur q  I.P-5:p.268(13)
ait sur le prix du mobilier vendu, celui que  Lucien  gagnait, tout avait passé aux costumes  I.P-5:p.527(21)
ir écrasé mes ennemis sous mes talons. »      Lucien  gardait le silence, il ne se sentait p  I.P-5:p.704(36)
yen du colportage.  En ce moment le livre de  Lucien  garnissait les parapets des ponts et l  I.P-5:p.541(27)
je vous prie de me rendre mon manuscrit, dit  Lucien  glacé.     — Le voilà, dit le vieux li  I.P-5:p.307(.7)
s billets, les examina; puis il les rendit à  Lucien  gravement.     « MM. Fendant et Cavali  I.P-5:p.506(13)
rsa tout Paris pour aller rue Saint-Fiacre.   Lucien  grimpa lestement l'escalier, et se pro  I.P-5:p.431(21)
 la malle, il y a trois francs de guides. »   Lucien  hésitait à monter, le prêtre lui dit :  I.P-5:p.706(27)
ns les plus perfides et les plus habiles. »   Lucien  hocha la tête, comme s'il eût dit : «   I.P-5:p.647(20)
 demeurez-vous ?     — Je viendrai, répondit  Lucien  honteux d'avoir à dire qu'il demeurait  I.P-5:p.535(16)
r, le velours était miroité comme le teint.   Lucien  honteux d'avoir aimé cet os de seiche,  I.P-5:p.273(38)
 sût où elle allait.  Se promener seule avec  Lucien  hors de la ville était une démarche dé  I.P-5:p.236(39)
r poète,     « LOUISE DE NÈGREPELISSE. »      Lucien  ignorait avec quel art le oui s'emploi  I.P-5:p.182(31)
les IX à Doguereau, qu'il ne rencontra pas.   Lucien  ignorait combien les grands esprits on  I.P-5:p.321(.8)
ésus, le monde littéraire et ses richesses.   Lucien  ignorait la petite conspiration ourdie  I.P-5:p.465(17)
eur revinrent tous munis de leurs factures.   Lucien  ignorant la manière de les congédier,   I.P-5:p.289(29)
gnerai sous son double nom à ma porte. »      Lucien  imagina de se promener pendant l'entra  I.P-5:p.284(25)
! mais la critique, la sainte critique ! dit  Lucien  imbu des doctrines de son Cénacle.      I.P-5:p.355(18)
 et fortune. »  Il était alors neuf heures.   Lucien  imita l'action secrète de son futur am  I.P-5:p.313(41)
se fit une pause effrayante et le silence de  Lucien  impliqua l'acceptation de ces reproche  I.P-5:p.645(24)
éant, tout vous est indifférent ici-bas. »  ( Lucien  inclina la tête en signe d'assentiment  I.P-5:p.691(21)
i me fait garder par ces deux hyènes ? »      Lucien  inclina la tête.  La pauvre fille répr  SMC-6:p.487(29)
ucien, que tu es bien décidé à partir. »      Lucien  inclina mollement et tristement la têt  I.P-5:p.253(30)
et froid qui le replongea dans le néant.      Lucien  interdit ne reprit pas la conversation  I.P-5:p.483(21)
us voyez combien sont puissants les gens que  Lucien  intéresse. »     À la vue de ce papier  SMC-6:p.458(19)
t se revoir le soir aux Galeries de Bois, où  Lucien  irait signer son traité chez Dauriat.   I.P-5:p.461(.9)
ngt-cinq francs furent perdus en dix coups.   Lucien  jeta rageusement ses derniers vingt-ci  I.P-5:p.510(42)
 montrant un champ à quelques pas d'eux.      Lucien  jeta sur Esther un regard mendiant, un  SMC-6:p.569(28)
 tous les avantages d'une pareille alliance,  Lucien  joua son rôle d'amoureux comme l'eût j  SMC-6:p.508(26)
ant de son journal et de celui de Lousteau.   Lucien  jouait négligemment avec le manuscrit   I.P-5:p.441(33)
sa.  Ce fut presque pompeusement qu'il amena  Lucien  jusqu'à Mme de Sénonches au milieu de   I.P-5:p.676(.9)
oir ! »     À minuit Petit-Claud reconduisit  Lucien  jusque sur la place du Mûrier.  Là Luc  I.P-5:p.668(43)
Van Bogseck.  Le portier reconnut alors dans  Lucien  l'amant mystérieux de la jeune veuve,   SMC-6:p.630(.3)
 de boudins.  Cette femme expliqua soudain à  Lucien  l'attitude gênée de Vernou dans le mon  I.P-5:p.425(.9)
faisait à l'oreille des phrases échangées où  Lucien  l'avait comme aplatie en ayant l'air d  I.P-5:p.677(16)
coteaux.  Lousteau dînait à la même table où  Lucien  l'avait rencontré, pour son malheur, l  I.P-5:p.543(36)
    Mme de Bargeton, qui renia Lucien, comme  Lucien  l'avait reniée en lui-même, eut une ef  I.P-5:p.284(14)
it Kolb à lui-même, mais assez haut pour que  Lucien  l'entendît.     — J'aurais bien fait d  I.P-5:p.688(.2)
'entraînement de la méditation avait donné à  Lucien  l'habitude de s'accouder aussitôt qu'i  I.P-5:p.165(23)
     Ainsi les moindres détails prouvaient à  Lucien  l'immensité du pouvoir du journal et c  I.P-5:p.463(43)
du Châtelet sans voix ni réponse.  En voyant  Lucien  l'objet de l'admiration de toutes les   I.P-5:p.677(13)
pée. »     Elle tomba pâmée sur son canapé.   Lucien  l'y suivit en demandant pardon, en mau  I.P-5:p.251(20)
d'en effacer tout.  Quoique chaque regard de  Lucien  la courrouçât, elle demeura calme.  De  I.P-5:p.282(16)
Eh bien, Hector te laissera les Variétés, et  Lucien  la Porte-Saint-Martin, dit Étienne.  A  I.P-5:p.436(16)
tuité ! dit des Lupeaulx à la marquise quand  Lucien  la quitta.     — Il se gâtera avant d'  I.P-5:p.486(10)
 conduite, dit-elle, vous ne m'aimez pas. »   Lucien  la regarda avec une expression si doul  I.P-5:p.261(.4)
e sagesse d'une belle âme excitait encore en  Lucien  la tendance qui porte l'homme à tout r  I.P-5:p.185(19)
de.  Si la hotte appliquée à la baie ôtait à  Lucien  la vue du préau, cette hotte empêchait  SMC-6:p.792(13)
on mai », dit-il en la baisant au front.      Lucien  laissa Coralie et Camusot pour aller a  I.P-5:p.439(17)
our répondre à un geste plein de superbe que  Lucien  laissa échapper.  Loin de trouver un l  I.P-5:p.307(27)
 le cadavre de Coralie ! »     Le lendemain,  Lucien  laissa mettre son nom parmi ceux des c  I.P-5:p.515(32)
lus profonde indifférence de lui-même.     «  Lucien  laisse un testament par lequel il vous  SMC-6:p.899(40)
sa fille a distingué.  L'excessive beauté de  Lucien  le frappa si vivement, qu'il ne put re  I.P-5:p.248(38)
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son mérite.  Fendant et Cavalier voyaient en  Lucien  le journaliste, et dans son livre une   I.P-5:p.498(35)
date du jour.  Or, cette lettre, remise chez  Lucien  le lendemain de la mort d'Esther, avai  SMC-6:p.758(19)
se trouve l'hôtel de Grandlieu, le chemin de  Lucien  le menait devant son chez-soi du quai   SMC-6:p.500(.1)
n constata donc l'impossibilité d'obtenir de  Lucien  le payement de l'effet, de la manière   I.P-5:p.597(.7)
ent une sensation si vive qu'ils envièrent à  Lucien  le privilège sublime de cette métamorp  SMC-6:p.444(28)
récit, d'autant plus poétiquement débité que  Lucien  le répétait pour la troisième fois dep  I.P-5:p.694(41)
e le génie imprime au front de ses esclaves,  Lucien  le retrouvait chez Flicoteaux le plus   I.P-5:p.308(37)
journal. »     Et Finot donna négligemment à  Lucien  le sujet d'un article plaisant contre   I.P-5:p.533(39)
 ce prix-là ? »     Lousteau ne laissa pas à  Lucien  le temps de finir son raisonnement.     I.P-5:p.382(15)
pos de cette alliance, la faveur de rendre à  Lucien  le titre de marquis.  Ce mariage allai  SMC-6:p.489(40)
méro, dit le secrétaire général en tendant à  Lucien  les feuillets de son article.  Vous vo  I.P-5:p.537(38)
re courtisane mettait son bonheur à regarder  Lucien  les mardis, les jeudis et les samedis,  SMC-6:p.644(35)
renant ses pensées, s'empressa de raconter à  Lucien  les projets qu'il avait médités.  Les   I.P-5:p.223(20)
nce à l'Industrie, et David fit apercevoir à  Lucien  les routes nouvelles où il devait s'en  I.P-5:p.142(17)
il il lui ferait.  Le jeune duc aperçut chez  Lucien  les traces d'une méditation profonde e  I.P-5:p.465(11)
amener.     — Ton livre est sublime, s'écria  Lucien  les yeux pleins de larmes, et ils m'on  I.P-5:p.530(11)
naissait à Ève une dot de dix mille francs.   Lucien  leur fit alors part de son idée d'empr  I.P-5:p.252(22)
.     — Lisez-nous cela », dit Lousteau.      Lucien  leur lut alors un de ces délicieux art  I.P-5:p.446(32)
e et les plaisirs du grand monde, et, voyant  Lucien  leur sacrifier ses vaniteuses jouissan  I.P-5:p.234(20)
 la vie en une finesse de joueur habile...  ( Lucien  leva la tête par un mouvement d'une br  SMC-6:p.477(34)
bille », répondit naturellement le mari.      Lucien  leva les yeux pour regarder les deux s  I.P-5:p.190(.1)
issant à Dieu.     « Ce dimanche soir. »      Lucien  leva sur l'abbé ses yeux mouillés de l  SMC-6:p.480(.8)
ie, on en veut à ma tête depuis cinq ans...   Lucien  libre, riche et marié à Clotilde de Gr  SMC-6:p.765(36)
 un plaisir douteux par un plaisir certain.   Lucien  lisait en perfection, il plairait néce  I.P-5:p.185(39)
venait à la vie et déjeunait avec son poète,  Lucien  lisait le journal de Lousteau, où se t  I.P-5:p.536(12)
.  Par un retour étrange, Coralie exigea que  Lucien  lui amenât un prêtre.  L'actrice voulu  I.P-5:p.546(11)
ardon.     L'abbé Marron raconta tout ce que  Lucien  lui avait dit des misères de son voyag  I.P-5:p.642(25)
ouer : elle se vit arrêtée dans sa carrière,  Lucien  lui cacha les journaux, il les décache  I.P-5:p.531(36)
.  — Mais, ma chère, a répondu l'autre dame,  Lucien  lui coûte cher... "  Qu'est-ce que cel  SMC-6:p.540(41)
sation.  Mme de Nucingen se mit à rire quand  Lucien  lui découvrit le secret du banquier; m  SMC-6:p.498(42)
r ouvert.  Hector Merlin seul ne riait pas.   Lucien  lui demanda la raison de sa raison.     I.P-5:p.417(12)
e quelque générosité, questionna son malade;  Lucien  lui dit n'avoir pas fait i'autre artic  I.P-5:p.541(16)
re savoir le lieu de sa retraite, tandis que  Lucien  lui écrivait les lettres les plus affe  I.P-5:p.669(16)
ativement à la composition du numéro.  Quand  Lucien  lui eut lu l'un de ces petits charmant  I.P-5:p.466(21)
it Lousteau quand ils furent attablés et que  Lucien  lui eut parlé du souper que donnerait   I.P-5:p.422(32)
i devient sérieux, répondit l'Espagnol quand  Lucien  lui eut tout raconté.  Le baron, qui s  SMC-6:p.500(.7)
, la bonne fille comprit, d'après l'aveu que  Lucien  lui fit de la perte au jeu, quel était  I.P-5:p.550(34)
 de la portière et qui hésitait à la fermer;  Lucien  lui fit signe qu'il allait repartir, m  SMC-6:p.648(36)
e faire observer qu'au moment où le corps de  Lucien  lui fut ravi, Jacques Collin s'était d  SMC-6:p.872(30)
ortsauf prit Clotilde par le bras, et laissa  Lucien  lui parler.  Ils allèrent ensemble ain  SMC-6:p.695(33)
il est au dix-neuvième siècle.  Le calcul de  Lucien  lui parut fait au profit d'un beau sen  I.P-5:p.175(36)
es larmes coulèrent sur les joues de Louise,  Lucien  lui prit une main, et pour toute répon  I.P-5:p.230(.7)
ert de mulâtre », s'était écrié Carlos quand  Lucien  lui rapporta les renseignements donnés  SMC-6:p.636(41)
uelque invitation à faire qui lui fût utile;  Lucien  lui répondit qu'il en causerait avec L  I.P-5:p.422(23)
ton argent ! avait dit Carlos à Lucien quand  Lucien  lui reporta ce prétendu dernier mot.    SMC-6:p.509(19)
ue Lucien venait de lui dire de Coralie.      Lucien  lui tendit le manuscrit, d'Arthez le l  I.P-5:p.530(26)
ne lettre que Carlos venait d'envoyer et que  Lucien  lut à haute voix.     « Vous partirez   SMC-6:p.516(.9)
rien fait qui fût digne d'être publié. »      Lucien  lut à son tour l'épique morceau de L'A  I.P-5:p.147(33)
é ses moyens, elle avait mal pris son rôle.   Lucien  lut alors sur Coralie des tartines com  I.P-5:p.531(43)
e province.     Encouragé par cette demande,  Lucien  lut avec plus de confiance le sonnet q  I.P-5:p.340(29)
uand, au milieu de sa vie de cerf aux abois,  Lucien  lut ce grimoire, il recevait la signif  I.P-5:p.597(14)
 du poète et mettre les auditeurs à l'aise.   Lucien  lut d'abord Le Jeune Malade, qui fut a  I.P-5:p.199(20)
pondit assez brusquement le journaliste.      Lucien  lut le sonnet suivant; mais il le lut   I.P-5:p.339(26)
lier à papier supérieurement dessiné.  Quand  Lucien  m'a dit que ton père, par une sorte d'  I.P-5:p.222(.1)
omment ne serais-je pas sorti ? voici ce que  Lucien  m'écrivait. »     David remit à Petit-  I.P-5:p.716(38)
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   « Vous êtes bien heureux, monsieur, dit à  Lucien  M. de Pimentel qui se reprit pour le n  I.P-5:p.206(36)
es renseignements étaient bons.  Staub nomma  Lucien  M. le comte, et lui fit voir avec quel  I.P-5:p.289(13)
e monsieur, reprit le dandy en s'adressant à  Lucien  mais sans le regarder.     — Il est di  I.P-5:p.280(33)
if de vengeance.  Des Lupeaulx avait raison,  Lucien  manquait de tact : il ne sut pas devin  I.P-5:p.535(38)
cs pour sa nourriture.  De Tours à Poitiers,  Lucien  marcha pendant cinq jours.  Bien au-de  I.P-5:p.552(11)
ves, comme le désir de vous enrichir vous et  Lucien  me donnera de la constance et de la té  I.P-5:p.217(18)
une vie indépendante.  Mon désir de soutenir  Lucien  me donnera pour faire fortune un coura  I.P-5:p.215(.5)
terre et à l'amour.     « J'aurais voulu que  Lucien  me vît ainsi, dit-elle en laissant éch  SMC-6:p.614(16)
pas cent vers de conservés.  Ainsi, d'abord,  Lucien  mena la vie innocente et pure des pauv  I.P-5:p.299(.3)
eligion !  Mme du Châtelet lui avait dit que  Lucien  méritait mille morts pour avoir failli  SMC-6:p.721(13)
et des espérances que la mère et la soeur de  Lucien  mettaient en ce beau front de poète, q  I.P-5:p.142(28)
 parti de la fausse position où le retour de  Lucien  mettait Louise de Nègrepelisse.     M.  I.P-5:p.654(31)
cle offrait d'attendrissantes harmonies.      Lucien  mettait sa cravate quand le pas de Dav  I.P-5:p.183(28)
u'intérieurement elle se disait : « Mon cher  Lucien  meurt peut-être en ce moment ! »     P  I.P-5:p.541(.7)
tude par l'attentive et silencieuse Coralie,  Lucien  mit au net un article critique, d'envi  I.P-5:p.446(10)
ce plein de force à des luttes suprêmes.      Lucien  mit la lettre d'Esther sur son coeur a  SMC-6:p.776(15)
  Le traité lu, signé, les doubles échangés,  Lucien  mit les billets dans sa poche avec une  I.P-5:p.499(38)
 dans la glace, ces petites choses rendirent  Lucien  moins triste.  Il se dit vaguement que  I.P-5:p.289(22)
igence, il ne put le fléchir.  Dans sa rage,  Lucien  monta d'un pied chaud à Frascati, tent  I.P-5:p.550(30)
re sobre, quasi monastique, bien conservée.   Lucien  monta par un vieil escalier à balustre  I.P-5:p.165(42)
ter, le prêtre lui dit : « Allons donc », et  Lucien  monta sous prétexte de lui décocher un  I.P-5:p.706(28)
 : un poète sans volonté. »     Au moment où  Lucien  montait en voiture avec le prétendu di  I.P-5:p.709(18)
n broum-broumant, et parut stupéfait de voir  Lucien  montant dans le bel équipage qui stati  I.P-5:p.438(21)
'escouade de journalistes qu'il commandait.   Lucien  mordit à ces flatteries.  Coralie obse  I.P-5:p.416(25)
aineux libéral devint monarchique in petto.   Lucien  mordit à la pomme du luxe aristocratiq  I.P-5:p.174(.8)
voiture sont baissés, et madame est voilée.   Lucien  n'a pas seulement des raisons de jalou  SMC-6:p.549(10)
us moi-même : je me faisais horreur.  Jamais  Lucien  n'a pu rien savoir.  Au lieu de lui di  SMC-6:p.452(30)
 mère accoucheuse, de son père apothicaire.   Lucien  n'a qu'un courage d'épiderme, il succo  I.P-5:p.524(21)
n.  À qui d'ailleurs la beauté surhumaine de  Lucien  n'aurait-elle pas servi d'excuse ?  Ag  I.P-5:p.410(21)
 diront : « C'est beaucoup ! »  Ni Esther ni  Lucien  n'avaient dit : « C'est trop ! »  Enfi  SMC-6:p.491(40)
vait eu lieu dans les intérêts du dandy.  Or  Lucien  n'avait aucun moyen d'existence, on lu  SMC-6:p.630(23)
tuée en retour sur la place de la Sorbonne.   Lucien  n'avait donc pu se lier avec lui, quoi  I.P-5:p.309(12)
rberie, maison de M. et Mme Séchard.  Jamais  Lucien  n'avait éprouvé des émotions aussi pro  SMC-6:p.667(14)
 dame de Marsac.  En satisfaisant sa vanité,  Lucien  n'avait fait qu'imiter les paysans et   SMC-6:p.668(.6)
 aiment à voir prendre d'assaut.  L'innocent  Lucien  n'avait pas besoin de ces coquetteries  I.P-5:p.169(37)
nt ses petitesses autant que ses grandeurs.   Lucien  n'avait pas encore deviné que chez Mme  I.P-5:p.256(26)
 un toast à l'Aurore aux doigts de rose.      Lucien  n'avait pas l'habitude des orgies pari  I.P-5:p.409(11)
isme et la littérature sous leur vrai jour.   Lucien  n'avait pas voulu croire à tant de cor  I.P-5:p.407(41)
bres de la même maison, au quatrième étage.   Lucien  n'avait plus qu'un cheval de selle et   SMC-6:p.488(20)
e la verve ! » lui disait-il.     « Ce petit  Lucien  n'avait que son roman et ses premiers   I.P-5:p.545(30)
t arrivé de Fontainebleau.  L'abbé Carlos et  Lucien  n'ayant passé, le premier que douze he  SMC-6:p.700(23)
ecevoir David, n'était-ce pas abdiquer ?  Si  Lucien  n'embrassait pas ce côté de la questio  I.P-5:p.177(.2)
ison et regarda tout avec plus d'intérêt que  Lucien  n'en attendait d'un prêtre espagnol.    I.P-5:p.695(13)
oix à travers une fenêtre entrouverte et que  Lucien  n'entendit pas.     — Il est toqué, vo  I.P-5:p.179(24)
 son milieu, dans sa sphère, dans son ciel.   Lucien  n'est pas fait pour lutter, je lui épa  I.P-5:p.582(39)
Basine, qu'en mon frère.  Hélas ! mon pauvre  Lucien  n'est plus le candide et tendre poète   I.P-5:p.669(26)
tions, Paris allait être un affreux désert.   Lucien  n'était pas allé chercher son bel habi  I.P-5:p.264(35)
te résolution.  Non seulement la position de  Lucien  n'était pas assez nette, et ces mots :  SMC-6:p.509(.6)
 à son oreille.     « Mon ami, fais comme si  Lucien  n'était pas ici, ne t'inquiète de rien  I.P-5:p.669(21)
de Mme de Bargeton.  Stanislas soutenait que  Lucien  n'était pas un amant malheureux.  Amél  I.P-5:p.237(37)
ueuse toilette de nuit.  Lucien avait dormi,  Lucien  n'était plus ivre que d'amour.  Béréni  I.P-5:p.414(24)
  Vers le commencement du mois de septembre,  Lucien  n'était plus prote, il était M. de Rub  I.P-5:p.233(.7)
revoyant cet inextricable lacis d'ambitions,  Lucien  n'eut pas assez de courage pour tirer   I.P-5:p.521(43)
 que les plaisirs du moment.  Rassurez-vous,  Lucien  n'ira jamais jusqu'au crime, il n'en a  I.P-5:p.579(.4)
prix des consommations et soupesé sa bourse,  Lucien  n'osa-t-il pas prendre les allures d'É  I.P-5:p.298(23)
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e forçat sera traduit aux assises, et que si  Lucien  n'y comparaît pas à ses côtés comme ay  SMC-6:p.782(.2)
édacteur de l'air timide et inquiet qu'avait  Lucien  naguère.  Lucien vit avec un plaisir s  I.P-5:p.438(.9)
 dit Étienne, et nous y avons déjeuné. »      Lucien  ne cessait d'examiner Mme Vernou qui r  I.P-5:p.424(42)
 ironiquement sans quitter sa lorgnette.      Lucien  ne comprit pas, il était tout entier à  I.P-5:p.276(29)
prendre la toilette qu'elle y avait envoyée.  Lucien  ne connaissait pas le luxe que déploie  I.P-5:p.393(40)
 des nôtres ? dit un des deux rédacteurs que  Lucien  ne connaissait pas.     — Oui, oui, Fr  I.P-5:p.435(43)
, tendaient à percer un mystère horrible que  Lucien  ne connaissait que depuis quelques jou  SMC-6:p.474(29)
ns, et lui demandais de permettre que jamais  Lucien  ne connût ma vie antérieure.  J'ai ach  SMC-6:p.453(.9)
 étudier le mécanisme des sentiments.  Ainsi  Lucien  ne demanda pas compte aux viveurs de c  I.P-5:p.492(37)
lait si bien les gens au quai Malaquais, que  Lucien  ne dépensait pas en tout dix mille fra  SMC-6:p.488(24)
 Mentor, auprès de Mme de Sérizy.  En effet,  Lucien  ne devait pas être soupçonné d'avoir u  SMC-6:p.562(33)
endrait un nouvel examen avant de la juger.   Lucien  ne devinait pas le changement que fera  I.P-5:p.274(17)
 gens de Mme la vicomtesse de Grandlieu ! »   Lucien  ne dit qu'un mot à son domestique : «   SMC-6:p.648(40)
le dessein de le soumettre à sa diplomatie.   Lucien  ne fut pas médiocrement étonné d'enten  I.P-5:p.167(29)
oir dit qu'il y éreintait l'Ambigu-Comique.   Lucien  ne fut pas médiocrement étonné de lire  I.P-5:p.465(41)
ce que du Châtelet lui avait dit la veille :  Lucien  ne fut plus rien.  Chacun regardait le  I.P-5:p.278(.7)
?...  Ce conseil enveloppé dans un souvenir,  Lucien  ne l'écouta pas, car Étienne lui fit u  I.P-5:p.350(30)
supercherie.  Un sourd murmure s'éleva, mais  Lucien  ne l'entendit pas.  Isolé de ce monde   I.P-5:p.201(26)
uel mot pour un poète !  Camusot disparut et  Lucien  ne le vit plus en voyant Coralie.  Éta  I.P-5:p.402(.9)
surtout quand je n'aime encore personne ! »   Lucien  ne pensait plus à Camusot.  Après avoi  I.P-5:p.388(30)
es que Gaillard aura promis de faire passer,  Lucien  ne pourra pas donner une ligne, nous l  I.P-5:p.524(40)
it un sourire fin sur toutes les lèvres.      Lucien  ne pouvait se fâcher, mais il suait da  I.P-5:p.369(33)
ent où commençait un bonheur sans entraves.   Lucien  ne pouvait se plaindre : Gentil et Alb  I.P-5:p.257(24)
e moment question de nommer ce muet député.   Lucien  ne pratiquait pas depuis assez longtem  I.P-5:p.189(.9)
'une réaction : chacun craignait de parler.   Lucien  ne put cependant s'empêcher de cherche  I.P-5:p.645(.7)
l, elle se meurt d'envie de vous voir. »      Lucien  ne put que se confondre en remerciemen  I.P-5:p.481(.4)
t homme, si toutefois Samanon est un homme.   Lucien  ne put réprimer un geste d'effroi à l'  I.P-5:p.507(28)
z Flicoteaux, et nous savons pourquoi. »      Lucien  ne put retenir des larmes qui coulèren  I.P-5:p.321(24)
ndant que Coralie débitait une réplique.      Lucien  ne put s'empêcher de rire, et regarda   I.P-5:p.387(14)
il était poursuivi, traqué comme un lièvre.   Lucien  ne put trouver son fatal introducteur   I.P-5:p.543(34)
eux ces nuages que laisse un brusque réveil,  Lucien  ne reconnut pas sa Louise dans cette c  I.P-5:p.257(11)
'arrêta sous le péristyle.  Un chasseur, que  Lucien  ne reconnut pas, déplia le marchepied   I.P-5:p.272(38)
il savait hurler avec les loups.  Néanmoins,  Lucien  ne recueillit pas les approbations tac  I.P-5:p.439(29)
s jours-ci, nous nous entendrons bien. »      Lucien  ne regardait pas sans un étonnement pr  I.P-5:p.470(.8)
emiers jours de sa connaissance avec Daniel,  Lucien  ne remarqua pas sans chagrin une certa  I.P-5:p.315(.1)
C'est une consolation dans ton malheur. »     Lucien  ne répondait pas, il regardait Rastign  SMC-6:p.674(.9)
au mobile en le couvrant de l'étouffoir.      Lucien  ne répondit pas.  Ève prit une petite   I.P-5:p.181(22)
gré les efforts et les remontrances du juge,  Lucien  ne répondit plus.  La réflexion était   SMC-6:p.773(18)
euf heures à minuit.  Heureusement pour lui,  Lucien  ne savait aucun jeu; mais Lousteau per  I.P-5:p.472(24)
  Le journaliste resta quinze jours absent.   Lucien  ne savait pas encore qu'Étienne ne dîn  I.P-5:p.298(10)
d'une nouvelle charrue en parlait au baron.   Lucien  ne savait pas, le pauvre poète, qu'auc  I.P-5:p.198(40)
ien rire ! » dit-elle en s'interrompant.      Lucien  ne savait plus que penser.  Initié aux  I.P-5:p.480(13)
it brusquement l'Espagnol, et priez Dieu que  Lucien  ne se marie pas promptement, car alors  SMC-6:p.487(20)
c'est un poète fait à coup d'articles. »      Lucien  ne se sentit pas le courage de se redr  I.P-5:p.369(.9)
aient eu la primauté.  Quiconque connaissait  Lucien  ne se serait pas étonné de ce dévoueme  I.P-5:p.233(36)
aud en rendant la lettre après l'avoir lue.   Lucien  ne se tuera pas.  Après avoir été la c  I.P-5:p.711(16)
ous.  En regardant ces jolies bagatelles que  Lucien  ne soupçonnait pas, le monde des super  I.P-5:p.270(33)
à travers les écueils de la vie littéraire.   Lucien  ne sut rien répondre au patelinage de   SMC-6:p.437(25)
ndemain, pour la première fois qu'il venait,  Lucien  ne trouva pas Louise.  Mme de Bargeton  I.P-5:p.263(15)
on, comme ces deux esclaves. »     Esther et  Lucien  ne trouvaient pas un mot à dire, ils é  SMC-6:p.486(13)
et vous aurez exécuté nos conventions. »      Lucien  ne vit que de l'amitié mêlée à de sava  I.P-5:p.525(33)
r ce fil comme un enfant tient un hanneton.   Lucien  ne volait plus que dans un cercle déte  I.P-5:p.515(.5)
e des gens de la province subsistait encore,  Lucien  ne voulut pas arriver au moment où il   I.P-5:p.300(14)
de vous en servir pour pincer un million...   Lucien  ne vous oubliera jamais !  Les hommes   SMC-6:p.613(23)
ir au-devant de ce monde grossissant.     Ni  Lucien  ni sa soeur n'eurent la moindre appréh  I.P-5:p.684(35)
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le, par un accident de voyage.  Ce matin-là,  Lucien  nous a singulièrement toisés, Sixte et  I.P-5:p.677(26)
it au Palais pendant que les protectrices de  Lucien  obéissaient aux ordres tracés par Jacq  SMC-6:p.745(23)
ur le devant, nous vous le permettons. »      Lucien  obéit, le premier acte de l'opéra fini  I.P-5:p.273(19)
 il avait acheté l'entière propriété.  Quand  Lucien  objecta que Dauriat était tenu de publ  I.P-5:p.534(15)
s une aile de la maison, au second étage, et  Lucien  occupait l'autre aile.  Ces deux appar  SMC-6:p.473(17)
 l'espérance en fait accepter la dureté.  Si  Lucien  offrait l'image du désespoir, il en of  I.P-5:p.644(33)
me. »     Une pause se fit, pendant laquelle  Lucien  opposa aux yeux de chat que Corentin d  SMC-6:p.641(40)
re et désenchanté, cette froideur à laquelle  Lucien  opposait de flatteurs sourires et de d  I.P-5:p.298(13)
Bois.  Le jour où l'Espagnol vit le front de  Lucien  pâli, où il aperçut les traces de la m  SMC-6:p.476(12)
n espoir, et il se promit de faire espionner  Lucien  par d'autres gens que ceux de Louchard  SMC-6:p.499(26)
ière aux auteurs venait d'être caressée chez  Lucien  par des connaisseurs, il avait été lou  I.P-5:p.408(26)
faut de curiosité, Camusot aurait questionné  Lucien  par honneur de magistrat comme il vena  SMC-6:p.767(.1)
rent cette oeuvre horrible de la conquête de  Lucien  par Jacques Collin.  En ce moment, non  SMC-6:p.505(.7)
e fer scellés à l'extérieur étant séparés de  Lucien  par l'épaisseur de la muraille ne lui   SMC-6:p.792(.9)
 de tout avec délices.  Coralie vint prendre  Lucien  par la main et l'initia par avance au   I.P-5:p.472(.7)
auvage personnage en arrêtant les élégies de  Lucien  par la manière dont il se posa.  « Com  SMC-6:p.500(32)
 le bras de Finot pour prendre familièrement  Lucien  par la taille et le serrer contre son   SMC-6:p.435(38)
ute.     « Enfant, dit l'Espagnol en prenant  Lucien  par le bras, as-tu médité la Venise sa  I.P-5:p.707(18)
eurs affaires, retentissaient à l'oreille de  Lucien  par les lois de cette acoustique parti  I.P-5:p.199(43)
le, allais vous rendre les lettres écrites à  Lucien  par Mlle Clotilde de Grandlieu ! »      SMC-6:p.901(33)
En un moment chacun s'entendit pour humilier  Lucien  par quelque mot d'ironie aristocratiqu  I.P-5:p.205(23)
 les dominer, avait été saisie à l'aspect de  Lucien  par un amour semblable à celui du baro  SMC-6:p.743(37)
u vôtre.     — Et, dit Esther en répondant à  Lucien  par un autre signe d'intelligence tout  SMC-6:p.652(.5)
usteau, Félicien Vernou, tous interrompirent  Lucien  par un éclat de rire.     « Tu l'as in  I.P-5:p.457(.6)
 Entendons-nous, dit-elle en ramenant à elle  Lucien  par un geste d'éventail, venez avec Mo  I.P-5:p.678(.3)
 verrai donc plus... »     Après avoir couvé  Lucien  par un regard de mère à qui l'on arrac  SMC-6:p.821(25)
entière de L'Archer de Charles IX, et à lier  Lucien  par un traité pour plusieurs ouvrages.  I.P-5:p.305(43)
utal M. de Sénonches.  Le Nemrod interrompit  Lucien  par un « M. Lulu ? » qui fit rougir Mm  I.P-5:p.206(19)
gard de Lucien était un ordre irrésistible.   Lucien  parla de réparer ses torts, en se vant  I.P-5:p.647(16)
 deux frères passèrent le long des planches,  Lucien  parlait avec chaleur à David.     « Mo  I.P-5:p.673(40)
Ils vont capituler », dit Hector Merlin.      Lucien  participa joyeusement à quelques-uns d  I.P-5:p.447(24)
pour moi le vrai trésor. »     Le lendemain,  Lucien  partit de très grand matin de Marsac p  I.P-5:p.643(41)
son poète, pensa-t-il, elle est à moi. »      Lucien  partit le lendemain au petit jour, acc  I.P-5:p.255(17)
algré que.  Malgré veut un régime direct. »   Lucien  parut humilié.  « Quand je vous reverr  I.P-5:p.307(34)
x qui les firent vivre pendant deux mois que  Lucien  passa dans un accablement maladif : il  I.P-5:p.550(15)
ux couleurs grises des oiseaux de l'Europe.   Lucien  passa deux cruelles heures dans les Tu  I.P-5:p.268(24)
t, Bixiou restèrent autour du feu à causer.   Lucien  passa le temps à feuilleter un magnifi  SMC-6:p.658(16)
quelques gouttes dans la bourgeoisie.  Quand  Lucien  passa par Beaulieu pour aller chez Mme  I.P-5:p.229(.6)
plus de quelques jours à vivre.  Bérénice et  Lucien  passèrent ces fatales journées à pleur  I.P-5:p.546(.7)
chéance.  Les dettes de Coralie et celles de  Lucien  payées, il resta trois cents francs qu  I.P-5:p.545(.9)
eviné quel était le danger de la position de  Lucien  pendant et après la rue Taitbout.       SMC-6:p.623(18)
ait-elle donné dix ans de sa vie pour revoir  Lucien  pendant huit jours.  Enfin, elle en ét  SMC-6:p.744(13)
    Les quatre personnages regardèrent alors  Lucien  pendant le temps que la marquise parla  I.P-5:p.278(21)
iomphe de notre poète ?  Elle devra recevoir  Lucien  pendant les dix jours que durera notre  I.P-5:p.658(.7)
t embrassez les pensées qui durent assaillir  Lucien  pendant qu'il descendait d'Angoulême à  I.P-5:p.176(26)
e à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de  Lucien  pendant sept à huit ans, Mme de Barget  I.P-5:p.239(.4)
iracles du véritable amour.  Elle avait aimé  Lucien  pendant six ans comme aiment les actri  SMC-6:p.597(36)
lule fut ouverte, et que la comtesse aperçut  Lucien  pendu comme si ses vêtements eussent é  SMC-6:p.796(25)
 »  Écrasé déjà par l'élégance du financier,  Lucien  pensa qu'il aurait sa revanche quand i  I.P-5:p.191(.9)
établi, rendre inutiles tant de sacrifices.   Lucien  pensa que sa mère pourrait loger là, D  I.P-5:p.251(42)
alheur de parler à Lucien à haute voix comme  Lucien  pensait tout bas.  Au dessert, les lie  I.P-5:p.417(.7)
ans vos oreilles !  Ma mère a-t-elle dit : "  Lucien  pense à nous ? "  David a-t-il répondu  I.P-5:p.292(.7)
 le mettait la Librairie.  Involontairement,  Lucien  perdait de sa propre valeur, son coura  I.P-5:p.366(.1)
e que la loge du directeur. »     Étienne et  Lucien  perdirent un certain temps à errer dan  I.P-5:p.372(38)
 essentiel une entrée de faveur à l'Opéra où  Lucien  perdit bien des soirées; mais il appar  I.P-5:p.489(23)
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lame d'un poignard dans un coeur.  On joua.   Lucien  perdit tout son argent.  Il fut emmené  I.P-5:p.417(31)
 Rastignac quand il vit entrer dans le salon  Lucien  plus beau que jamais et mis d'une faço  SMC-6:p.495(42)
le francs environ, chaque folie avait ramené  Lucien  plus vivement à la Torpille, il la che  SMC-6:p.475(.1)
connue dans Paris.  Il était deux Lucien, un  Lucien  poète en promenade dans le Moyen Âge,   SMC-6:p.794(15)
n suicide, sans néanmoins le rendre facile.   Lucien  portait une longue cravate bleue en so  SMC-6:p.791(41)
 tournure agressive de la phrase méditée par  Lucien  pour blesser l'orgueil de son ancienne  I.P-5:p.676(41)
  Quelques jours auparavant, elle avait pris  Lucien  pour causer dans l'embrasure d'une fen  SMC-6:p.509(13)
 sa faculté d'invention suggéra rapidement à  Lucien  pour consommer son suicide.  Si la hot  SMC-6:p.792(12)
rant comme tout Paris d'ailleurs, l'amour de  Lucien  pour Esther.  Dans le grand monde, un   SMC-6:p.743(13)
Mme de Bargeton attendaient la conversion de  Lucien  pour faire demander au ministre par Ch  I.P-5:p.493(37)
 dit l'abbé souriant et prenant l'oreille de  Lucien  pour la lui tortiller avec une familia  I.P-5:p.698(11)
 CHARDON !     Vernou parla de la passion de  Lucien  pour le jeu, et signala d'avance L'Arc  I.P-5:p.517(19)
ui restaient à son rival, et devint l'ami de  Lucien  pour le maintenir dans la dissipation   I.P-5:p.491(42)
ttentions.  Félicien apportait cent francs à  Lucien  pour le prix de son article.  Le journ  I.P-5:p.456(29)
e votre conversion ?  Vous êtes trop près de  Lucien  pour n'être pas loin de Dieu.     — Ou  SMC-6:p.472(13)
étui à cigares, et le présenta tout ouvert à  Lucien  pour qu'il en prît un.     « Je ne sui  I.P-5:p.690(19)
épart pour Paris, parlait trop éloquemment à  Lucien  pour qu'il n'en reçût pas une impressi  I.P-5:p.645(.3)
p d'avenir et trop de supériorité vraie chez  Lucien  pour que les jeunes gens, que son reto  SMC-6:p.489(20)
i se mit à rire en voyant tant d'effroi chez  Lucien  pour si peu de chose.  « Ce n'est rien  I.P-5:p.597(39)
s-nous tuer le comte, la comtesse de Sérizy,  Lucien  pour un vol de sept cent cinquante mil  SMC-6:p.785(30)
...  Ça m'a fait un mal !  Je ne sais pas si  Lucien  pourra, dans les circonstances actuell  I.P-5:p.559(.9)
tiez à devenir ma femme, tout s'aplanirait :  Lucien  pourrait demeurer au second chez moi p  I.P-5:p.214(43)
rgie et ne trouvait point le travail promis,  Lucien  poursuivit donc sa pensée principale :  I.P-5:p.491(24)
 qui les encadrent.  En montant sur sa table  Lucien  pouvait atteindre à la partie vitrée d  SMC-6:p.792(20)
ées, car ils n'eurent pas d'enfants.  Ainsi,  Lucien  pouvait coqueter dans le monde, s'aban  SMC-6:p.491(43)
e à un tel point qu'elles m'ont surpris.  Ce  Lucien  pouvait se débarrasser de sa plus crue  I.P-5:p.523(32)
us petite querelle, un nouveau mécompte dû à  Lucien  pouvait-il les désunir ou inspirer une  I.P-5:p.648(21)
d, le camarade de collège de Lucien avec qui  Lucien  prenait de petits airs protecteurs et   I.P-5:p.229(12)
anquier, et souvent avec plus de politesse.   Lucien  présenta le masque du coupable abattu,  SMC-6:p.714(43)
onçoit, elles ont adoré ce petit imbécile de  Lucien  presque en même temps, et rien ne lie   SMC-6:p.876(.7)
Tiens, Lucien, je t'ai eu des fraises. »      Lucien  prêtait tant d'attention à sa lecture   I.P-5:p.181(26)
ès bonne heure, chez la comtesse de Sérizy.   Lucien  pria le secrétaire particulier du comt  SMC-6:p.636(26)
ille.  Chaque phrase était une prophétie, et  Lucien  prit à tâche de les accomplir toutes.   I.P-5:p.281(26)
ssez naturel », répondit M. de Bargeton.      Lucien  prit ce mot pour l'épigramme d'un mari  I.P-5:p.189(23)
t Dauriat en imitant Talma dans Manlius.      Lucien  prit la feuille que Coralie lui arrach  I.P-5:p.453(.6)
ent de Mlle Esther Gobseck...  Lisez ? »      Lucien  prit la lettre, la lut et fondit en la  SMC-6:p.769(.4)
sommes encore quatre Piombo en Corse ? »      Lucien  prit le bras de son compatriote, et le  Ven-I:p1038(.6)
t n'est plus nommé que le baron Héron. »      Lucien  prit le journal et ne put s'empêcher d  I.P-5:p.447(21)
'étaient déjà singulièrement édulcorées.      Lucien  prit le rouleau sans regarder l'état d  I.P-5:p.441(28)
 que l'était Piombo, la conversation cessa.   Lucien  prit Napoléon par la main et le condui  Ven-I:p1037(18)
a vérité, ça n'en donne pas non plus ! »      Lucien  prit son manuscrit, le jeta par terre   I.P-5:p.308(.1)
t fumez-le en attendant notre calèche. »      Lucien  prit un cigare et l'alluma, comme cela  I.P-5:p.693(.9)
avait évidemment plus de vingt-sept ans.      Lucien  prit un fiacre à la rue de la Planche,  SMC-6:p.514(34)
 du pays latin.     Beau comme un dieu grec,  Lucien  prit un fiacre, et fut à sept heures m  I.P-5:p.349(33)
la faiblesse gagner son imposante maîtresse,  Lucien  prit une main qu'on lui laissa prendre  I.P-5:p.174(22)
it Lucien.     Pendant que le commis lisait,  Lucien  prit une résolution qui l'obligeait à   SMC-6:p.775(17)
rien, nous gagnerons assez d'argent pour que  Lucien  puisse aller dans le beau monde.  Là e  I.P-5:p.214(14)
d'entrer dans ce Cénacle de grands esprits.   Lucien  put dès lors connaître ces personnes u  I.P-5:p.315(15)
pard prit un air assez impertinent, sans que  Lucien  pût deviner en quoi il avait donné lie  I.P-5:p.283(.6)
   « TA MÈRE. »     Ainsi, deux jours après,  Lucien  put rendre à ses amis leur prêt si gra  I.P-5:p.324(26)
ain du poète.     Bérénice se sauva sans que  Lucien  pût savoir par où elle avait passé; ca  I.P-5:p.551(15)
 file s'arrêta par suite d'un encombrement.   Lucien  put voir Louise dans sa transformation  I.P-5:p.286(15)
, Bianchon et Mlle des Touches ne quittèrent  Lucien  qu'après avoir bercé son désespoir des  I.P-5:p.549(31)
sieur, il est deux heures », dit l'actrice à  Lucien  qu'elle vit honteux et qu'elle consola  I.P-5:p.415(18)
ue Louise pardonna, mais en faisant sentir à  Lucien  qu'il aurait à racheter cette faute.    I.P-5:p.251(30)
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l voulait faire jouer.  Aussi, pour endormir  Lucien  qu'il caressait et Mme de Bargeton qui  I.P-5:p.237(27)
us à ce rendez-vous.  On déclara nettement à  Lucien  qu'un nouveau converti n'avait pas de   I.P-5:p.529(13)
us d'un jeune homme se souvint d'avoir envié  Lucien  quand il avait été distingué par la be  SMC-6:p.700(.8)
sa victoire.     « Quelle boutique ! s'écria  Lucien  quand il fut assis dans un cabriolet d  I.P-5:p.370(28)
a-Dramatique.     « Ils ont raison ! s'écria  Lucien  quand il fut seul avec Coralie, les ho  I.P-5:p.461(13)
'où provient ton argent ! avait dit Carlos à  Lucien  quand Lucien lui reporta ce prétendu d  SMC-6:p.509(18)
près quelques moments, se sauva en cachant à  Lucien  que Camusot l'attendait en bas.  Le le  I.P-5:p.422(25)
n lorgnon si singulièrement qu'il semblait à  Lucien  que ce fût le couteau de la guillotine  I.P-5:p.287(20)
francs.  Rien ne parut plus extraordinaire à  Lucien  que cet honnête et probe négociant pos  I.P-5:p.376(.2)
mença.  Les discours furent plus libres chez  Lucien  que chez Matifat, car personne ne soup  I.P-5:p.474(.5)
rai ? dit Camusot qui vit à la contenance de  Lucien  que Coralie ne riait pas et qui mendia  I.P-5:p.429(32)
 !... tiens ? »     Elle tendit la lettre de  Lucien  que David eut bientôt lue; et, pour le  I.P-5:p.715(40)
mes et abattue; mais quand il lui dit devant  Lucien  que Florine savait le rôle et qu'il ét  I.P-5:p.532(21)
tre de ma destinée, et, si je meurs, dites à  Lucien  que je suis morte pour lui en naissant  SMC-6:p.480(.5)
 a fait des Messéniennes.     — Eh bien, dit  Lucien  que le plaisir sultanesque d'avoir une  I.P-5:p.452(33)
.     — Là serait la tombe du beau, du suave  Lucien  que nous aimons et connaissons, dit d'  I.P-5:p.327(.1)
re le courage de défendre Lucien, moins pour  Lucien  que pour elle-même.     — Je vous acco  I.P-5:p.266(38)
ctor Merlin fut heureux en voyant à l'air de  Lucien  que sa parole entrait chez le néophyte  I.P-5:p.417(29)
 le juge, calme et froid, faisait observer à  Lucien  que ses révélations étaient le fruit d  SMC-6:p.773(41)
  Cette émotion passée, David fit observer à  Lucien  que son poème de Saint Jean dans Pathm  I.P-5:p.185(32)
 votre éducation, ici tout le monde dirait à  Lucien  que vous vous êtes en allée, aujourd'h  SMC-6:p.462(15)
 Monseigneur, Naïs fut obligée de demander à  Lucien  quelque morceau qu'il sût par coeur.    I.P-5:p.202(26)
usement sa gêne, afin de ménager le coeur de  Lucien  qui aurait pu se trouver accablé des s  I.P-5:p.248(.7)
— Allons d'abord voir Félicien Vernou », dit  Lucien  qui avait hâte de se lier avec ces red  I.P-5:p.424(21)
t un an.  Cela vous va-t-il ?     — Oui, dit  Lucien  qui avait la main forcée par les circo  I.P-5:p.432(13)
on paye du 29 au 30.     — Et M. Finot ? dit  Lucien  qui avait retenu le nom du directeur.   I.P-5:p.333(11)
Louise, elle s'y laissait aller en regardant  Lucien  qui causait avec l'évêque comme s'il e  I.P-5:p.677(28)
'est un grand malheur », répondit brièvement  Lucien  qui commençait à trouver l'élève de so  I.P-5:p.179(10)
enne ouvrait des cases dans l'imagination de  Lucien  qui comprit admirablement ce métier.    I.P-5:p.445(26)
er avec elle.     « Qui ! Braulard ? demanda  Lucien  qui crut avoir entendu déjà ce nom.     I.P-5:p.413(16)
e dégringola par les escaliers en entraînant  Lucien  qui entendit le négociant se traînant   I.P-5:p.415(21)
 inspire à tant de gens médiocres, apparut à  Lucien  qui jeta ses calculs au vent en se les  I.P-5:p.178(10)
èrent la porte à tous les soi-disant amis de  Lucien  qui jetèrent les hauts cris; mais il f  I.P-5:p.542(19)
 l'abonnement, reprit-il en se tournant vers  Lucien  qui l'avait suivi.  Finot est mon neve  I.P-5:p.334(17)
le.  Nathan y était, Nathan tendit la main à  Lucien  qui la prit et la serra.     « Ah çà,   I.P-5:p.448(.6)
 en plongeant un regard assassin sur le beau  Lucien  qui le regarda d'un air agréable.  Moi  I.P-5:p.367(27)
ibliothèque Sainte-Geneviève ? dit Coralie à  Lucien  qui lui avait raconté toute son existe  I.P-5:p.453(24)
-tu à changer l'esprit de mes articles ? dit  Lucien  qui n'avait fait ce brillant article q  I.P-5:p.466(26)
t quelques jours après vers onze heures chez  Lucien  qui n'était pas encore levé.  Sa beaut  I.P-5:p.455(12)
usteau perdit mille francs et les emprunta à  Lucien  qui ne crut pas pouvoir se dispenser d  I.P-5:p.472(25)
ez-vous ? répondit-elle à une exclamation de  Lucien  qui pensait à sa soeur, à sa mère et à  I.P-5:p.550(19)
 meubles sont saisis. »     Lousteau regarda  Lucien  qui reprit ses billets et sauta de la   I.P-5:p.509(19)
t les mains de sa fille et regardant de côté  Lucien  qui resta sérieux.     Lucien, le part  SMC-6:p.640(28)
prenant le mariage de sa soeur et de David.   Lucien  qui rêvait de faire faire à sa soeur u  I.P-5:p.223(26)
s repentirs ! »     Ces paroles foudroyèrent  Lucien  qui revint à pas lents rue de la Lune.  I.P-5:p.531(.5)
lentement et fumait un cigare.  En entendant  Lucien  qui sauta de la vigne sur la route, l'  I.P-5:p.689(43)
ssie.     — Eh bien, parlez-moi morale ? dit  Lucien  qui se dit en lui-même : Je vais le fa  I.P-5:p.699(25)
   — Vous avez tant d'imagination ! répondit  Lucien  qui se fit un ennemi mortel de Vernou   I.P-5:p.425(40)
'une soif horrible; ce fruit, le voilà ! dit  Lucien  qui se jeta dans les bras de d'Arthez,  I.P-5:p.530(37)
 la maladie exige de la nourriture, restaura  Lucien  qui se laissa faire, en s'abandonnant   I.P-5:p.555(33)
leur, ni évêque, ni comédien, dit tristement  Lucien  qui se montra soudain et qui sans dout  I.P-5:p.554(31)
ction causée par le dégoût serra le coeur de  Lucien  qui se rappela : Finot, mes cent franc  I.P-5:p.379(24)
   — Laissez-le dire, et attendez », s'écria  Lucien  qui se sauva dans la loge de Coralie e  I.P-5:p.448(20)
er, et il fermenta, mais principalement chez  Lucien  qui se trouvait si reprochable.  Quant  I.P-5:p.647(42)
oralie en tremblant.     — Volontiers », dit  Lucien  qui sentit le coeur de l'actrice palpi  I.P-5:p.392(.5)
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loge de Mlle Esther...     — J'y vais », dit  Lucien  qui sortit sans regarder la comtesse.   SMC-6:p.654(.1)
it le favori...     — C'est un monstre ! dit  Lucien  qui soupçonna chez le prêtre l'intenti  I.P-5:p.696(.8)
caradère de Rastignac qui réussit à celui de  Lucien  qui succombe, la peinture sur de grand  I.P-5:p.119(.8)
 ! » s'écria David en accompagnant de l'oeil  Lucien  qui traversait l'atelier.     Lucien d  I.P-5:p.149(34)
atte soupçonneuse les moindres mouvements de  Lucien  qui troublait son repos.  Chacun d'eux  I.P-5:p.190(21)
salade contenait Jacques Collin et le second  Lucien  qui venait en quelques heures de passe  SMC-6:p.699(12)
 de l'illustre courtisane : c'était celui de  Lucien  qui vint avec Rastignac, Blondet et Bi  SMC-6:p.657(30)
t Camusot en imposant par un geste silence à  Lucien  qui voulait parler, je ne vous interro  SMC-6:p.769(43)
aresses dont fut accompagnée la curiosité de  Lucien  qui voulait voir son frère, n'était pl  I.P-5:p.647(14)
venter des bêtises plus dangereuses, s'écria  Lucien  qui voulut défendre le Cénacle.     —   I.P-5:p.477(.2)
vrai pour vous », dit audacieusement un soir  Lucien  qui voulut en finir avec M. de Cante-C  I.P-5:p.169(40)
ès que Camusot eut perdu la tête, Coralie et  Lucien  qui, durant tout le souper, se comport  I.P-5:p.409(.1)
it de méthode.  Ce courage excitait celui de  Lucien  qui, nouveau venu dans le Cénacle, épr  I.P-5:p.321(.5)
el Chrestien, apparurent aux yeux étonnés de  Lucien  qui, vivement touché, leur offrit de p  I.P-5:p.513(.4)
ienne Lousteau qui tournait le bec-de-cane.   Lucien  quitta brusquement la main de Daniel,   I.P-5:p.336(.2)
eaux pour abdiquer sa raison et sa mémoire.   Lucien  quitta Claude Vignon sur le seuil du r  I.P-5:p.544(20)
ix-huit premières années de ma vie. »     Et  Lucien  raconta ses amours avec Mme de Bargeto  I.P-5:p.389(18)
t payés, il n'en serait donc rien ! »     Et  Lucien  raconta ses malheurs.  Quand il eut ac  I.P-5:p.557(11)
 autour de la merveille du jour.  Notre cher  Lucien  recommence les Métamorphoses d'Ovide.   SMC-6:p.439(.6)
t éternelle.  Une heure du matin sonna quand  Lucien  reconduisit son futur beau-frère jusqu  I.P-5:p.225(13)
trer dans la diplomatie.  Il se grandissait,  Lucien  reconnaissait vaguement dans ce vieux   I.P-5:p.265(13)
en regardant Émile Blondet à la dérobée.      Lucien  reconnut dans l'hôtel du ministre les   I.P-5:p.484(.8)
 de laquelle elle allait faire une relique.   Lucien  reconnut les dévouements, les délicate  I.P-5:p.410(.4)
 total montait à quatre mille francs.  Quand  Lucien  recourut à Lousteau pour lui redemande  I.P-5:p.494(35)
qué et garni de bougran.  Au troisième coup,  Lucien  reçut la balle dans le sein et tomba.   I.P-5:p.540(33)
 jours après le retour de Derville, un matin  Lucien  reçut la visite de Rastignac.     « Je  SMC-6:p.673(38)
 seul chez Barbin », dit Finot en riant.      Lucien  reçut quelques compliments sur son adm  I.P-5:p.435(.1)
n de quelque grisette adorée.  À cet aspect,  Lucien  reçut un coup à la poitrine, à cet org  I.P-5:p.269(16)
ntiments sont impitoyables.     Le lendemain  Lucien  reçut un numéro du journal d'Angoulême  I.P-5:p.648(26)
it, il suffira de rapporter les réponses que  Lucien  reçut, le lendemain, à une lettre écri  I.P-5:p.322(.7)
devait être échiné, selon le mot classique.   Lucien  refusa de faire l'article.  Ce refus e  I.P-5:p.529(10)
é sa province avec vous et pour vous ? »      Lucien  regarda la comtesse en souriant, sans   I.P-5:p.483(42)
bien, faites un effort de poésie ?... »  (Là  Lucien  regarda son protecteur avec curiosité.  I.P-5:p.703(18)
iez acquérir la conviction de l'ignorance de  Lucien  relativement au testament de cette fil  SMC-6:p.729(16)
ûre », dit Ève qui tomba roide évanouie.      Lucien  releva sa soeur, que deux personnes l'  I.P-5:p.685(.6)
plat qu'elle avait fait.  Au lieu de manger,  Lucien  relut la lettre de Mme de Bargeton, qu  I.P-5:p.182(.6)
d.  Des jeunes gens à cheval, parmi lesquels  Lucien  remarqua de Marsay et Rastignac, se jo  I.P-5:p.287(.1)
ttoirs de chair, et enlèveraient le succès.   Lucien  remit le reste de son argent à Coralie  I.P-5:p.528(20)
ion », ajouta-t-il d'un petit air fat...      Lucien  remonta dans sa chambre, et y écrivit   I.P-5:p.662(24)
r son ami que la société Camusot, Coralie et  Lucien  rendrait à la société Matifat, Florine  I.P-5:p.422(20)
'un lion accompagné de ses gardes.     Quand  Lucien  rentra dans la loge de Mme de Sérizy,   SMC-6:p.653(27)
llé toutes vos marguerites ? »     Esther et  Lucien  reparurent, et la pauvre fille dit san  SMC-6:p.483(12)
, et où toute la compagnie se rendit.  Ainsi  Lucien  reparut triomphant là où quelques mois  I.P-5:p.454(37)
ivré le pont du Pecq aux armées étrangères.   Lucien  répondit en riant à des Lupeaulx que,   I.P-5:p.520(40)
té lui mit un sourire sur les lèvres, auquel  Lucien  répondit par des larmes réprimées.  La  I.P-5:p.646(.3)
nces, bureau restant. »     Cette lettre, où  Lucien  reprenait le ton de supériorité que so  I.P-5:p.664(26)
n des Grandlieu comme son champ de bataille,  Lucien  réservait son esprit, ses bons mots, l  SMC-6:p.508(18)
u'ils ont pour les favoris de leurs maîtres,  Lucien  resta dans l'hôtel de Bargeton en s'id  I.P-5:p.231(14)
 tandis que l'autre sent et juge à la fois.   Lucien  resta morne, pâle, il se voyait au fon  SMC-6:p.773(23)
Lucien sans lui tendre amicalement la main.   Lucien  resta pendant quelques instants pensif  I.P-5:p.515(20)
vraie physionomie; elle était épouvantable.   Lucien  resta sur son divan, les bras pendants  SMC-6:p.478(.1)
 êtes-vous longtemps à faire une boîte ?      Lucien  resta tout abasourdi sous ce coup d'as  I.P-5:p.206(43)
aris qui viennent des mêmes pays.  Esther et  Lucien  restèrent stupéfaits devant cette perf  SMC-6:p.660(.1)
 À la vingtième représentation, au moment où  Lucien  rétabli commençait à se promener, à ma  I.P-5:p.542(43)
s à Paris, était somptueux, mais incommode.   Lucien  retourna sur les onze heures à son pet  I.P-5:p.261(38)
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es salons.     Pour réparer sa perte au jeu,  Lucien  retrouva, malgré son affaissement, de   I.P-5:p.533(43)
tance.  Aussi, malgré ses erreurs, peut-être  Lucien  réussira-t-il à merveille, il lui suff  I.P-5:p.580(10)
n étudiant désappointé.  Après le spectacle,  Lucien  revenait les yeux baissés, ne regardan  I.P-5:p.299(41)
t mille francs à payer...  Dans trois jours,  Lucien  revient d'Angoulême où il est allé, ca  SMC-6:p.612(19)
Presse.  Une heure après, Blondet, Lousteau,  Lucien  revinrent au salon où causaient les co  I.P-5:p.399(36)
ante trop bien », dit-il à des Lupeaulx.      Lucien  revint à Mme de Bargeton, qui l'emmena  I.P-5:p.488(36)
 ! je vous donnerai deux cents francs. »      Lucien  revint chez lui : il y trouva Coralie   I.P-5:p.547(24)
ta-t-il en entrant chez le restaurateur.      Lucien  revint chez lui en méditant sur cet ho  I.P-5:p.544(40)
 : le talent parvient facilement à Paris. »   Lucien  revint heureux et léger, il rêvait la   I.P-5:p.305(23)
es d'amour échangées avec Mlle de Grandlieu,  Lucien  revint, se mit au lit en pensant au tr  SMC-6:p.640(33)
 dans l'escalier en criant : « Le voilà ! »   Lucien  revit le vieil atelier et la vieille c  I.P-5:p.644(28)
ent sous l'attaque des sentiments dépravés.   Lucien  revoyait Paris, il ressaisissait les r  I.P-5:p.705(30)
une vente », dit le bonhomme.     Étienne et  Lucien  riaient encore de Chaboisseau sans l'a  I.P-5:p.507(11)
uelques jours nous serons riches !  Une fois  Lucien  riche, mon ange, il n'aura que des ver  I.P-5:p.582(30)
 Mme de Bargeton. »     En entendant ce nom,  Lucien  rougit et balbutia quelques mots pour   I.P-5:p.148(36)
ident de Mme de Bargeton; mais s'il admirait  Lucien  rue du Minage, il le démolissait parto  I.P-5:p.235(10)
sère.  Après avoir été très heureuse de voir  Lucien  s'amusant, après l'avoir encouragé en   I.P-5:p.492(15)
s d'elle.  M. du Châtelet prit un fauteuil.   Lucien  s'aperçut alors qu'ils étaient seuls.   I.P-5:p.166(43)
elle continua de lorgner dans la salle; mais  Lucien  s'aperçut au tremblement des jumelles   SMC-6:p.653(32)
nnemi, nous le tiendrons, et nous... »  Mais  Lucien  s'arrêta en faisant un geste de désesp  SMC-6:p.652(29)
la jeune littérature.  Un jour, au moment où  Lucien  s'asseyait à côté de Daniel qui l'avai  I.P-5:p.335(42)
fera pas », dit alors vivement Corentin.      Lucien  s'assit et ne répondit rien.     « Vou  SMC-6:p.641(18)
ttendrai en voiture, sur le boulevard. »      Lucien  s'assit sur un sofa, regarda l'actrice  I.P-5:p.431(11)
rière fit arrêter la berline.  En ce moment,  Lucien  s'avança.     « Clotilde ! cria-t-il e  SMC-6:p.695(19)
Bargeton mêlée aux bocaux de la pharmacie !   Lucien  s'élança dans la boutique.     « Dépêc  I.P-5:p.179(21)
e prêtre, la Torpille n'existe plus... »      Lucien  s'élança sur Herrera si vigoureusement  SMC-6:p.478(37)
 des Libéraux et celle du parti de Monsieur;  Lucien  s'en amusa sans y voir autre chose qu'  I.P-5:p.537(14)
procès, en lui offrant de collationner; mais  Lucien  s'en rapporta naturellement à la parol  SMC-6:p.769(11)
on frère, qui emmena Bartholoméo di Piombo.   Lucien  s'enquit avec intérêt de la situation   Ven-I:p1140(.3)
vous achète votre roman... »     Le coeur de  Lucien  s'épanouit, il palpitait d'aise, il al  I.P-5:p.306(32)
 de cette ville que par lui-même.  Ce matin,  Lucien  s'est jeté à mes pieds, là, en me fais  I.P-5:p.243(.7)
er des conditions, il en a reçu.  Le jour où  Lucien  s'est laissé prendre à la promesse de   I.P-5:p.524(.2)
e la tranquillité ! s'écria l'inventeur.  Si  Lucien  s'est puni par la mort, nous aurons as  I.P-5:p.716(12)
reux mot de Petit-Claud sur Lucien.     « Si  Lucien  s'est tué, c'est fait en ce moment, di  I.P-5:p.715(43)
ami », répondit Dauriat dont les façons avec  Lucien  s'étaient déjà singulièrement édulcoré  I.P-5:p.441(26)
, car il adorait sa femme et son amitié pour  Lucien  s'était diminuée d'un peu d'estime.  M  I.P-5:p.670(35)
taliens avec Esther.     Dans son désespoir,  Lucien  s'était dispensé d'envoyer cette lettr  SMC-6:p.932(34)
n.  En sortant du restaurant, à onze heures,  Lucien  s'était pris d'une vive amitié pour ce  I.P-5:p.314(23)
 personne, lui dit un jour Châtelet avec qui  Lucien  s'était raccommodé.  L'intrigue est d'  I.P-5:p.491(17)
uré ne savait pas que, depuis dix-huit mois,  Lucien  s'était tant de fois repenti, que son   I.P-5:p.557(33)
illets à Braulard. »     Le lendemain matin,  Lucien  s'éveilla dans les joies enchanteresse  I.P-5:p.512(.1)
e pour sa maîtresse.  À dix heures et demie,  Lucien  s'éveilla sous un regard trempé d'amou  I.P-5:p.414(22)
portant ce mot comme une pâture à moquerie.   Lucien  s'excusa de dire le poème en objectant  I.P-5:p.211(19)
is les dangers sous-marins de la position de  Lucien  s'expliqueront assez dans le courant d  SMC-6:p.492(17)
u elle meurt », lui dit Bérénice pendant que  Lucien  s'habillait pour aller rue du Mont-Bla  I.P-5:p.534(35)
ne et Lousteau leur souper, et de demander à  Lucien  s'il avait quelque invitation à faire   I.P-5:p.422(22)
sur la Charte de Louis XVIII.  À l'époque où  Lucien  s'y produisait, quelques boutiques ava  I.P-5:p.358(14)
 se présentaient chez Mme de Bargeton et que  Lucien  s'y trouvait, aucun indice ne trahissa  I.P-5:p.238(.7)
tte agonie et cette mort achevèrent d'ôter à  Lucien  sa force et son courage.  Le poète dem  I.P-5:p.546(14)
 Ainsi, vous êtes maître de la position, car  Lucien  sacrifiera son plaisir à ses intérêts   SMC-6:p.549(15)
aître, le vice principal du Français.  Ainsi  Lucien  sacrifiera toujours le meilleur de ses  I.P-5:p.578(33)
r à quoi que ce soit ?... lui ai-je répondu,  Lucien  sait que j'en mourrais de douleur.  Ma  I.P-5:p.323(38)
comtesse.  Montez avec nous, monsieur. »      Lucien  salua froidement ce couple en lui jeta  I.P-5:p.553(.1)
? »     Heureux d'être si noblement défendu,  Lucien  salua l'évêque par un regard suave, sa  I.P-5:p.207(16)
 dévoué. »     Les trois amis dirent adieu à  Lucien  sans lui tendre amicalement la main.    I.P-5:p.515(19)
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it de dormir sur mes deux oreilles, répondit  Lucien  sans oser regarder Esther.     — S'il   SMC-6:p.517(36)
ta figure d'ange.  N'est-ce pas, Ève ? »      Lucien  sauta au cou de David et l'embrassa.    I.P-5:p.185(.9)
  Depuis le jour où la Torpille fut enlevée,  Lucien  savait sur quelle horrible base reposa  SMC-6:p.502(37)
t profondément méditée.  Vernou qui haïssait  Lucien  se chargea de ne pas le lâcher.  Pour   I.P-5:p.518(24)
 gilet et un pantalon pour le jour décisif.   Lucien  se commanda des chemises, des mouchoir  I.P-5:p.285(.9)
nue à l'aspect de cette somme inespérée.      Lucien  se contint, mais il avait envie de cha  I.P-5:p.452(.6)
on, les causes finales !  Hé ! hé !... »      Lucien  se creusa la cervelle pour ranimer la   I.P-5:p.189(38)
ut son temps, et Coralie dévorait le reste.   Lucien  se défendait de songer au lendemain.    I.P-5:p.491(.3)
eur, et il ne s'étonnait de rien.  Néanmoins  Lucien  se demanda quel était le mobile de ce   I.P-5:p.705(42)
     Le prêtre espagnol ne répondit rien, et  Lucien  se dit : « Le voilà pris, il se moquai  I.P-5:p.708(42)
Camusot, il vous sait ici » cria-t-elle.      Lucien  se dressa, pensant avec une générosité  I.P-5:p.410(26)
deux ou trois voix illustres du beau monde.   Lucien  se glissa jusqu'à l'endroit où la marq  I.P-5:p.534(43)
» dit-elle en tendant la plume à Lucien.      Lucien  se laissa montrer par elle la place où  I.P-5:p.679(12)
ttendait pas à ce toast, s'essuya les yeux.   Lucien  se leva : le plus profond silence s'ét  I.P-5:p.668(.9)
e Rubempré par les jeunes gens d'Angoulême.   Lucien  se mit à la fenêtre de sa soeur, et di  I.P-5:p.652(.9)
e qui fait retentir sa canne sur les dalles,  Lucien  se mit à la table ronde, près de Mme d  I.P-5:p.199(10)
au du poète d'Angoulême une terre préparée.   Lucien  se mit à refondre son oeuvre.     Heur  I.P-5:p.314(32)
Droite; mais il va maintenant choisir. »      Lucien  se mit à rire en se souvenant de sa sc  I.P-5:p.485(10)
 on y est vu comme on y voit de tous côtés.   Lucien  se mit derrière sa cousine, sur une ch  I.P-5:p.273(13)
de la comtesse de Sérizy.     « Vous laissez  Lucien  se montrer dans la loge de Mlle Esther  SMC-6:p.652(38)
hagrins... »     En disant cela, les yeux de  Lucien  se mouillèrent de larmes.     « Oh ! j  I.P-5:p.690(36)
ns les plus élevées des sciences naturelles,  Lucien  se portait avec ardeur vers la gloire   I.P-5:p.142(10)
  Ce changement de front dans la position de  Lucien  se préparait sourdement à travers les   I.P-5:p.493(24)
uelque mauvais tour. »     Huit jours après,  Lucien  se présenta chez Mme de Montcornet, où  I.P-5:p.486(36)
 me prouver que j'ai eu trop de vertu... »  ( Lucien  se prit à sourire en voyant ses pensée  I.P-5:p.697(15)
oulevards, n'allez pas vers les quais. »      Lucien  se promena sur les boulevards, hébété   I.P-5:p.550(40)
toujours à une distance convenable.  Lorsque  Lucien  se promenait avec Esther, Europe et le  SMC-6:p.491(10)
 de Rubempré, ce qui venait d'être fait.      Lucien  se promenait dans le foyer des Italien  SMC-6:p.651(21)
par le charme de cette conversation cynique,  Lucien  se raccrochait d'autant plus volontier  I.P-5:p.699(11)
, pour vous faire si souvent sourire ? »      Lucien  se recula de quelques pas pour laisser  I.P-5:p.677(39)
'artiste de vingt et un ans exagère souvent,  Lucien  se reporta par la pensée au milieu de   I.P-5:p.291(23)
faire publier par un libraire royaliste.      Lucien  se retira plus piqué du ton modéré que  I.P-5:p.534(25)
t Bérénice.     Dix heures après, vers midi,  Lucien  se réveilla sous les yeux de Coralie q  I.P-5:p.409(43)
te belle oeuvre, tous les bons sentiments de  Lucien  se réveillèrent : il traversa Paris à   I.P-5:p.529(42)
et néanmoins très digne.  Les répugnances de  Lucien  se réveillèrent, il se souvint de l'am  I.P-5:p.387(.4)
.  L'argent ! était le mot de toute énigme.   Lucien  se sentait seul, inconnu, rattaché par  I.P-5:p.365(27)
les graines ensemencées ne germaient point.   Lucien  se sentit poussé vers l'inconnu par ce  I.P-5:p.297(21)
on et son fils, entre le frère et la soeur.   Lucien  se sentit privé de cette entière confi  I.P-5:p.647(.4)
nt.  En se voyant mis au ban du journalisme,  Lucien  se sentit un redoublement de courage,   I.P-5:p.534(.9)
ivinement belles, des femmes pour lesquelles  Lucien  se serait fait hacher pour prix d'un s  I.P-5:p.271(.4)
es premiers venus sans en obtenir de fruits,  Lucien  se souvint de deux idées émises par so  I.P-5:p.142(40)
'oublier les malheurs de la vie de province,  Lucien  se tenait dans la pose gracieuse trouv  I.P-5:p.145(17)
r, sortez ! » dit le secrétaire général.      Lucien  se trouva sur la place Vendôme, hébété  I.P-5:p.538(21)
tre.  Saute de la loge ici. »     D'un bond,  Lucien  se trouva sur la scène.  À peine recon  I.P-5:p.391(41)
i sont ainsi privés des bénéfices du terme.   Lucien  se trouva vigoureusement poursuivi par  I.P-5:p.542(24)
omme si vous vous parliez à vous-même. »      Lucien  se trouvait dans la situation de ce pê  I.P-5:p.694(32)
tait d'ailleurs un très beau jeune homme. »   Lucien  se trouvait encore à Marsac, chez sa s  SMC-6:p.629(41)
e est d'un effet hideux.     À la hauteur où  Lucien  se trouvait, son regard prenait en éch  SMC-6:p.793(28)
omb fondu.     « Mon petit coeur, reprit-il,  Lucien  se trouve entre une vie splendide, hon  SMC-6:p.611(43)
e avenir, vous jetez votre gagne-pain. »      Lucien  se vit forcé d'opter entre d'Arthez et  I.P-5:p.529(31)
uprès de sa cousine avec Mme de Montcornet.   Lucien  se vit pour ainsi dire, le héros de la  I.P-5:p.488(.1)
in, le meunier et sa femme sortirent.  Quand  Lucien  se vit seul avec le vieux prêtre, il s  I.P-5:p.556(43)
 à un passant qui répond : « Vous y êtes. »   Lucien  se voyait séparé de ce monde par un ab  I.P-5:p.270(42)
beaucoup de moments semblables dans la vie.   Lucien  sentait l'effusion d'une de ces amitié  I.P-5:p.671(23)
ne manière assez extravagante.  De son côté,  Lucien  sentit la nécessité d'aller chercher s  I.P-5:p.267(27)
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it à une centaine de pas après Mansle. »      Lucien  sentit la terre petite sous ses pieds,  I.P-5:p.251(34)
xueuse des actrices et des femmes faciles !   Lucien  sentit une irrésistible envie de conti  I.P-5:p.416(.6)
s scélérats, mon habileté sera proclamée, et  Lucien  sera bientôt renié par tous ses amis.   SMC-6:p.728(32)
our le dîner.  " Si David se cache, au moins  Lucien  sera couronné ! " me suis-je dit.  J'a  I.P-5:p.661(20)
est mauvais, on y voit un haillon.  Tant que  Lucien  sera jeune, il plaira; mais, à trente   I.P-5:p.580(17)
, se disait l'imprimeur.  Je serai le boeuf,  Lucien  sera l'aigle. »     Depuis environ tro  I.P-5:p.147(.3)
, il nous faudra peu de chose; le bonheur de  Lucien  sera notre grande affaire, et son coeu  I.P-5:p.215(18)
 de laisser échapper !  En proie à la misère  Lucien  serait donc sans force contre le mal !  I.P-5:p.582(33)
rcevoir de nuages à l'horizon dans le cas où  Lucien  serait interrogé, plus cet interrogato  SMC-6:p.766(38)
 des Pompes funèbres.  Ainsi, pour le monde,  Lucien  serait mort libre et chez lui, son con  SMC-6:p.809(43)
st-ce pas ?  Je puis compter sur vous. »      Lucien  serra la main de Finot avec un transpo  I.P-5:p.433(20)
 l'horrible poésie des difficultés, éclata.   Lucien  serra la main de Lousteau, et lui cria  I.P-5:p.348(12)
rer triomphalement à Angoulême, pardonnent à  Lucien  ses attaques ? elles l'ont jeté dans l  I.P-5:p.523(25)
êtes, la raison de la visite que faisaient à  Lucien  ses camarades se dévoila.     « Tu ne   I.P-5:p.456(37)
mination.  En un instant, elle fit abjurer à  Lucien  ses idées populacières sur la chimériq  I.P-5:p.174(.3)
ts.  Chacun affecta de laisser la préfète et  Lucien  seuls dans le boudoir.  Mais un quart   I.P-5:p.678(35)
et chacun laissa Mme d'Espard, sa cousine et  Lucien  seuls.  Les uns allèrent expliquer Mme  I.P-5:p.280(41)
 d'argent.     — Je ne m'étonne plus de voir  Lucien  si grave; car Mme de Sérizy ne lui don  SMC-6:p.496(27)
par l'huissier qui va vous reconduire. »      Lucien  signa machinalement le procès-verbal,   SMC-6:p.775(39)
ange que le sort m'ait donné !  Je doute que  Lucien  soit aussi heureux que je le suis. »    I.P-5:p.217(43)
lui ouvrir les portes du palais des Songes.   Lucien  songeait presque.  En quelques mois sa  I.P-5:p.471(16)
 morts ne se comptent que le lendemain.  Les  Lucien  sont comme les fumeurs qui, dans une m  I.P-5:p.116(40)
rop d'estime, ceux de mes amis qui ont connu  Lucien  sont unanimes en ce jugement : j'ai do  I.P-5:p.580(26)
uét), du jeune comte d’Esgrignon et celui de  Lucien  sont-ils les parallèles nécessaires de  I.P-5:p.119(18)
s témoignages visibles de leur vive amitié.   Lucien  sortait alors discrètement en ressenta  I.P-5:p.315(.7)
aron était mort, que devenions-nous ?  Quand  Lucien  sortira de Saint-Thomas-d'Aquin, gendr  SMC-6:p.612(29)
sous un prétexte quelconque.  Quand David et  Lucien  sortiront amenez-les près de moi : ils  I.P-5:p.672(.6)
da qu'ils étaient tous de la dernière mode.   Lucien  sortit possédant un habit vert, un pan  I.P-5:p.272(14)
Il y avait alors onze sous sur la cheminée.   Lucien  sortit poussé par un désespoir qui lui  I.P-5:p.546(24)
ns le monde.  Je vous aime assez déjà... »  ( Lucien  sourit d'un air d'incrédulité.)  « Oui  I.P-5:p.698(29)
ndre », dit aussitôt Coralie à Bérénice.      Lucien  sourit de l'aplomb de cette jeune fill  I.P-5:p.448(34)
r il y a deux mille francs de recette. »      Lucien  stupéfait vit l'actrice se composant e  I.P-5:p.373(33)
 je vous écoute, dit le chanoine de Tolède à  Lucien  stupéfait.  Je suis un vieux prêtre à   I.P-5:p.694(24)
 ici, monsieur ? dit le secrétaire général à  Lucien  stupéfait.  Sa Grandeur a déchiré votr  I.P-5:p.537(33)
 Rastignac tenté par ce démon avait résisté,  Lucien  succomba, mieux manoeuvré, plus savamm  SMC-6:p.504(40)
gens du contrôle étaient redevenus sérieux.   Lucien  suivit Mme de Bargeton, qui, tout en m  I.P-5:p.273(.7)
t ouvrit une porte perdue dans un gros mur.   Lucien  suivit son ami, et passa soudain du co  I.P-5:p.373(.2)
t d'une pièce de cent sous une somme énorme,  Lucien  supporta sans se plaindre les calculs   I.P-5:p.232(41)
u délai fatal accordé par Asie pour rétablir  Lucien  sur l'ancien pied à l'hôtel de Grandli  SMC-6:p.673(17)
 lui dire que la marquise d'Espard veut voir  Lucien  sur l'échafaud !... » pensait la femme  SMC-6:p.722(23)
 du hasard, aucun enseignement ne manquait à  Lucien  sur la pente du précipice où il devait  I.P-5:p.407(35)
de sa nouvelle existence, quand il rencontra  Lucien  sur la route d'Angoulême à Paris.  Ce   SMC-6:p.504(14)
ière à vieillir leur connaissance et tromper  Lucien  sur la valeur de ses promesses et de s  I.P-5:p.485(43)
ne des protectrices de Germanicus, et laissa  Lucien  sur le boulevard, aussi stupéfait de c  I.P-5:p.335(17)
us, les sots en coupes réglées, lui répondit  Lucien  sur le même ton.     — Monsieur aurait  SMC-6:p.437(33)
r son Corse à Rochefort, lorsqu'il rencontra  Lucien  sur les bords de la Charente.  Le héro  SMC-6:p.815(14)
   — Pauvre petit chat, dit-elle en pressant  Lucien  sur son coeur, tu m'aimes donc bien ?   I.P-5:p.414(43)
nnant trois francs, au grand ébahissement de  Lucien  surpris de la prodigalité qui succédai  I.P-5:p.355(34)
tites choses.     — Tu as raison », répondit  Lucien  surpris de trouver sa soeur si peu ent  I.P-5:p.650(36)
    « Regrets ! que veut-il dire ? » s'écria  Lucien  surpris du ton de politesse qui régnai  I.P-5:p.418(18)
tinuer sa route un reste de force.  Un jour,  Lucien  surpris par la nuit dans une plaine ré  I.P-5:p.552(14)
s donc à demain, mon cher, tu verras comment  Lucien  t'a empoigné !  Parole d'honneur, tu s  I.P-5:p.448(11)
ntendent à Paris aussi bien que les femmes.   Lucien  tenait de sa mère les précieuses disti  I.P-5:p.270(.7)
 talent ou le sombre vouloir de l'ambition.   Lucien  tombait chez Flicoteaux vers quatre he  I.P-5:p.296(42)
'une charmante figure et aussi bien fait que  Lucien  touchèrent vivement Mme Courtois.       I.P-5:p.555(23)
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 poète peignant la guerre littéraire, toucha  Lucien  tout aussi vivement qu'il l'avait été   I.P-5:p.348(36)
it donné.  Le baron semblait faire peser sur  Lucien  tout le poids de sa fortune pour mieux  I.P-5:p.191(15)
élèbres drames judiciaires.  En prodiguant à  Lucien  toutes les joies de la vie parisienne,  SMC-6:p.502(28)
l, le successeur de M. Chardon.  La soeur de  Lucien  travaillait chez une très honnête femm  I.P-5:p.141(12)
disparaissant dans son arrière-boutique.      Lucien  traversa le Pont-Neuf en proie à mille  I.P-5:p.303(25)
t pour vous comme deux fées. »     En voyant  Lucien  très petit garçon devant cet être, cou  SMC-6:p.482(38)
achées pour lui tourner ainsi la tête. »      Lucien  trouva Coralie au fond de sa voiture d  I.P-5:p.486(14)
s gens comme il faut avec leurs inférieurs.   Lucien  trouva d'abord ce monde fort gracieux;  I.P-5:p.168(21)
anter une chanson.  Dans le désert de Paris,  Lucien  trouva donc une oasis rue des Quatre-V  I.P-5:p.320(38)
ouvez tuer votre homme », dit de Marsay.      Lucien  trouva fort heureusement Coralie au li  I.P-5:p.539(35)
ner une plus intime union de leurs âmes.      Lucien  trouva la porte ouverte par Ève, et s'  I.P-5:p.181(14)
  Le dîner au Rocher de Cancale fut exquis.   Lucien  trouva les convives de Florine, moins   I.P-5:p.416(.8)
 et revinrent dîner chez Mme du Val-Noble où  Lucien  trouva Rastignac, Bixiou, des Lupeaulx  I.P-5:p.454(22)
space du boulevard du Temple à la Sorbonne.   Lucien  trouva sa maîtresse tout en larmes à l  I.P-5:p.422(11)
nait devant son chez-soi du quai Malaquais.   Lucien  trouva son terrible ami fumant son bré  SMC-6:p.500(.2)
s deux. »     Au rez-de-chaussée, Étienne et  Lucien  trouvèrent Finot qui prit à part Loust  I.P-5:p.437(37)
   — Notre ami, dit des Lupeaulx en jetant à  Lucien  un caressant regard.     — Notre ami,   I.P-5:p.522(24)
ntôt un des nôtres. »     Il y eut autour de  Lucien  un chorus sur ce thème.  Les hommes sé  I.P-5:p.485(.4)
'avait fait Richelieu ? avait-il choisi dans  Lucien  un Cinq-Mars, mais un Cinq-Mars fidèle  SMC-6:p.474(23)
place auprès du comptoir.  D'Arthez jeta sur  Lucien  un de ces regards angéliques où le par  I.P-5:p.336(.5)
mme qui se jette à l'eau, puis il arrêta sur  Lucien  un de ces regards fixes et pénétrants   SMC-6:p.502(.2)
trois heures passées près d'elle furent pour  Lucien  un de ces rêves que l'on voudrait rend  I.P-5:p.167(.3)
Il se préparait chez Mme de Bargeton et chez  Lucien  un désenchantement sur eux-mêmes dont   I.P-5:p.266(19)
Esther par procuration.  Enfin, il voyait en  Lucien  un Jacques Collin beau, jeune, noble,   SMC-6:p.813(35)
s Collin, j'ai plusieurs fois rencontré chez  Lucien  un M. de Rastignac, lié, je crois, ave  SMC-6:p.757(12)
oup de tête », reprit-elle en amenant devant  Lucien  un magnifique guéridon chargé de mets   I.P-5:p.414(.3)
écessaire.     — Mes amis, je veux bien, dit  Lucien  un peu gris; mais comment faire ?       I.P-5:p.458(24)
au Vaudeville, Étienne avait-il préparé pour  Lucien  un piège horrible où cet enfant devait  I.P-5:p.522(11)
ans la coïncidence du retour de Louise et de  Lucien  un profond amour victime de quelque do  I.P-5:p.679(36)
ez-vous vos articles ? »     Barbet jeta sur  Lucien  un regard de profond étonnement, et re  I.P-5:p.351(40)
 mensonges ? » fit la marquise en jetant sur  Lucien  un regard hautain et froid qui le repl  I.P-5:p.483(19)
 eut un air charitable.  Montriveau jeta sur  Lucien  un regard pour le sonder jusqu'au tuf.  I.P-5:p.278(31)
faire l'acquisition ? »     Porchon jeta sur  Lucien  un regard sans chaleur en posant sa pl  I.P-5:p.302(40)
s son mort, ou avait-elle inventé de faire à  Lucien  un rival de ce portrait ?  Lucien étai  I.P-5:p.169(30)
ie l'engagea fort.     Ce lendemain fut pour  Lucien  une de ces journées où les jeunes gens  I.P-5:p.238(14)
t devenue pour David son Ève adorée, et pour  Lucien  une grande dame qu'il courtisait.  La   I.P-5:p.148(.4)
É. »     La fièvre du suicide communiquait à  Lucien  une grande lucidité d'idées et cette a  SMC-6:p.791(11)
s désirs renaissants d'un amant pour faire à  Lucien  une interrogation sur Herrera, qui, d'  SMC-6:p.490(28)
t par l'apprenti de l'imprimerie, et remit à  Lucien  une lettre de Louise.     « Vous avez   I.P-5:p.247(12)
ce qu'il m'écrit », reprit-elle en tendant à  Lucien  une lettre que Carlos venait d'envoyer  SMC-6:p.516(.8)
oduits de la Presse.  Finot, qui trouvait en  Lucien  une mine à exploiter Lousteau, qui cro  I.P-5:p.439(35)
t aisément, salua son ami Bargeton, et fit à  Lucien  une petite inclination de tête qui éta  I.P-5:p.190(30)
e embrasse son mari malheureux.  Notre petit  Lucien  va bien.  Quel spectacle que celui de   I.P-5:p.670(.2)
les matins en se réveillant toujours riche.   Lucien  vaut mieux que vous... il a commencé p  SMC-6:p.613(26)
 jamais.  Comme la plupart des journalistes,  Lucien  vécut au jour le jour, dépensant son a  I.P-5:p.478(41)
nnocence.  Il guettait les heures auxquelles  Lucien  venait chez Mme de Bargeton, et s'y re  I.P-5:p.237(18)
'article », dit d'Arthez ému par tout ce que  Lucien  venait de lui dire de Coralie.     Luc  I.P-5:p.530(25)
 connues que celles forgées par la Société.   Lucien  venait de méconnaître, et à son détrim  SMC-6:p.774(16)
urnée à elles.  Elle n'était que prête quand  Lucien  venait, et s'offrait toujours à ses re  SMC-6:p.491(25)
obligée de fêter Lucien.  Les concitoyens de  Lucien  venus sur la place du Mûrier étaient l  I.P-5:p.660(22)
er sur une chaise après avoir lu la lettre.   Lucien  veut se tuer... ajouta-t-elle à l'orei  SMC-6:p.687(20)
route : il s'agit de la vie de Lucien.     «  Lucien  viendra ce soir vous dire adieu, brûle  SMC-6:p.516(22)
e il montera au pouvoir.  Grâce à nous deux,  Lucien  vient d'acquérir le manoir maternel, l  SMC-6:p.612(.7)
oins du ministère à cent mille exemplaires.   Lucien  vint au repas triomphal, qui dura neuf  I.P-5:p.515(35)
l'avis fut aussitôt donné par Asie à Carlos,  Lucien  vint avec Rastignac et Nucingen chez l  SMC-6:p.674(31)
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 jours avant le début de Coralie au Gymnase,  Lucien  vint bras dessus bras dessous, avec He  I.P-5:p.521(.8)
 le foyer, que sa mise était assez ridicule,  Lucien  vint se replacer au coin de sa loge et  I.P-5:p.284(34)
cs-là, dit Bixiou, me prouvent que notre ami  Lucien  vit avec la Torpille...     — Quelle p  SMC-6:p.440(35)
 timide et inquiet qu'avait Lucien naguère.   Lucien  vit avec un plaisir secret Giroudeau p  I.P-5:p.438(.9)
Frédéric.     Tous inclinèrent la tête, mais  Lucien  vit briller des regards d'envie.     «  I.P-5:p.436(.8)
mots, le Roi, la marquise d'Espard, la cour,  Lucien  vit comme un feu d'artifice, et la néc  I.P-5:p.173(39)
 singuliers dans l'escalier.     En sortant,  Lucien  vit défiler devant lui la puante escou  I.P-5:p.470(21)
lets, une boîte à cigares.  Dans un panneau,  Lucien  vit des fleurets croisés sous un masqu  I.P-5:p.350(21)
olument comme un médecin ou comme un avoué.   Lucien  vit en lui l'homme du peuple enrichi :  I.P-5:p.469(.2)
pensée comme une force vive et génératrice.   Lucien  vit le Palais dans toute sa beauté pri  SMC-6:p.794(.7)
vate blanche le matin; mais encore le pauvre  Lucien  vit passer de l'autre côté de la grill  I.P-5:p.269(11)
ont plus amusants que ça », dit Coralie.      Lucien  vit pendant un mois son temps pris par  I.P-5:p.478(34)
comme l'était alors Angoulême.  Au moment où  Lucien  vit sa mère et David passant dans la c  I.P-5:p.248(26)
ur ou pour entrer au journal.  À son retour,  Lucien  vit, dans le coin du restaurant, Danie  I.P-5:p.336(19)
tait à peine à deux cent mille francs.     «  Lucien  vivait secrètement avec Esther Gobseck  SMC-6:p.725(35)
e lèse-masque, reprit Bixiou, la Torpille et  Lucien  vont revenir jusqu'à nous en remontant  SMC-6:p.443(28)
oli que vous êtes belle », dit Bérénice.      Lucien  voulait dormir, il ne savait où il éta  I.P-5:p.409(36)
équestration où se trouvait son beau-frère.   Lucien  voulait ruser avec Petit-Claud.  Petit  I.P-5:p.659(42)
sespoir, enfin le suicide par raisonnement.   Lucien  voulait se tuer par désespoir et par r  I.P-5:p.688(34)
attendaient son amie à son début au Gymnase,  Lucien  voulut à tout prix lui procurer un tri  I.P-5:p.527(19)
les avait enveloppés la vie de province, que  Lucien  voulut éprouver Mme de Bargeton afin d  I.P-5:p.175(22)
coussin devant Lucien, bénissez-moi... »      Lucien  voulut relever Esther et l'embrasser e  SMC-6:p.689(14)
z point renoncer à un repas de noces ! »      Lucien  voulut se tuer, et son désespoir fut s  I.P-5:p.251(28)
ments qui devaient soulever Angoulême.     «  Lucien  vous a bien écrit un petit mot depuis   I.P-5:p.682(29)
elle et le duc pour lui dire à l'oreille : «  Lucien  vous aime, il est l'auteur du billet;   SMC-6:p.433(38)
un homme sur qui l'on pouvait compter.     «  Lucien  vous invite en masse, messieurs, à sou  I.P-5:p.435(.4)
ar le médecin était le neveu du curé.  Ainsi  Lucien  voyait en ce moment des gens aussi lié  I.P-5:p.556(15)
hécaire lui laissait emporter des livres que  Lucien  voyait rapporter le lendemain par le s  I.P-5:p.308(15)
ait à peu près aussi nombreux que le jour où  Lucien  y fit sa lecture, car Mgr l'évêque arr  I.P-5:p.655(37)
 cour intérieure, au-dessus du laboratoire.   Lucien  y occupait une misérable chambre en ma  I.P-5:p.141(30)
armi ces êtres d'élite et pris pour un égal,  Lucien  y représenta la Poésie et la Beauté.    I.P-5:p.320(34)
  Une vieille calomnie, répétée au moment où  Lucien  y venait, consistait à attribuer l'app  I.P-5:p.296(.7)
s que personne s'aperçût de son arrivée.      Lucien , à l'aspect d'Esther, se dit : « Pourq  SMC-6:p.689(.6)
té prononcé.  Ce mot colporté partout, tuait  Lucien , à l'insu de Lucien, car il eut alors   I.P-5:p.545(38)
.  Il donna quatre mille cinq cents francs à  Lucien , à la condition de mettre dans son end  I.P-5:p.528(14)
senté si glorieusement notre ville à Paris.   Lucien , à la fois poète religieux et royalist  I.P-5:p.649(21)
romises, de faire dresser l'acte de décès de  Lucien , à la mairie dont dépend le quai Malaq  SMC-6:p.809(34)
du baron de Nucingen.  Puis l'arrestation de  Lucien , à la veille de devenir le secrétaire   SMC-6:p.700(.5)
e jeune chevelure blonde. »     Elle engagea  Lucien , à qui elle donna le plus délicieux vi  I.P-5:p.414(15)
ai, si grand, il exprimait tant d'amour, que  Lucien , à qui l'on avait reproché d'avoir une  I.P-5:p.422(16)
d'Étienne avaient été comme un flambeau pour  Lucien , à qui le désir de se venger de Dauria  I.P-5:p.446(.5)
ais ni Rubempré ni secrétaire général. »      Lucien , à qui le diplomate proposa une carte   I.P-5:p.485(21)
'idée d'un malheur causé par la faiblesse de  Lucien , à qui le régime du secret devait fair  SMC-6:p.815(24)
t aurait offensé.  Tous deux se cachaient de  Lucien , à qui peut-être ils croyaient porter   I.P-5:p.180(.6)
tte politesse.     « De grâce, monsieur, dit  Lucien , accordez-moi une seconde, j'ai deux m  I.P-5:p.288(.4)
onc construire en colombage l'appartement de  Lucien , afin de ne pas surcharger les vieux m  I.P-5:p.232(33)
onte à l'Opéra, ce matin.  Les vrais amis de  Lucien , alarmés de l'amour que vous lui inspi  SMC-6:p.457(42)
. de Nucingen quand elle le vit entrant avec  Lucien , allez voir Mme du Val-Noble que j'ape  SMC-6:p.651(42)
otilde de Grandlieu.     « Les voilà, se dit  Lucien , allons, jouons bien cette comédie, et  SMC-6:p.695(11)
en de Rubempré, fiancé de Mlle de Grandlieu,  Lucien , amant d'Esther, ancien amant de la du  SMC-6:p.806(.4)
avid.  Et si David périssait par la faute de  Lucien , Angoulême n'était pas tenable pour le  I.P-5:p.660(30)
it d'être saisi par l'envie d'aller au jeu.   Lucien , animé d'une rage sombre, froide et ta  I.P-5:p.545(12)
 pointes, poussez-le jusqu'au bon mot. »      Lucien , animé par le désir de faire ses preuv  I.P-5:p.396(.1)
ou deux sanglots, elle sauta de son lit vers  Lucien , aperçut les journaux, voulut les voir  I.P-5:p.532(14)
 l'imitation de la signature de son mari par  Lucien , appela David et lui dit à brûle-pourp  I.P-5:p.590(.9)
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es paroles avaient retenti dans l'oreille de  Lucien , apportées par le cinquième péché capi  I.P-5:p.401(28)
ents.     Au commencement du mois d'octobre,  Lucien , après avoir employé le reste de son a  I.P-5:p.320(40)
du rat comme d'un sujet neuf.     « Comment,  Lucien , après avoir eu Coralie tuée sous lui,  SMC-6:p.440(22)
ton. »     David serra violemment la main de  Lucien , après s'être essuyé les yeux.  Six he  I.P-5:p.149(24)
e.  Il fut accompagné jusqu'au boulevard par  Lucien , assez inquiet de voir ce demi-démon s  SMC-6:p.545(13)
iner la belle Coralie. »  Le vingt-huit mai,  Lucien , assigné devant le tribunal civil, y f  I.P-5:p.598(.7)
it assis sa vie.     Par une belle soirée où  Lucien , assis dans un fauteuil, contemplait m  SMC-6:p.476(16)
vous avez fait cette semaine pour moi. »      Lucien , au comble de la joie en se voyant pat  I.P-5:p.473(28)
hez, dont l'adresse lui avait été donnée par  Lucien , au temps où Lucien était enthousiaste  I.P-5:p.578(.4)
upçonner vos liaisons depuis quatre ans avec  Lucien , autant vaudrait lui tirer un coup de   SMC-6:p.570(26)
t sauver et l'honneur de sa robe et celui de  Lucien , avait eu recours à un faux sans aucun  SMC-6:p.567(30)
e poulet.     « Ma pauvre Louise, dit-elle à  Lucien , avait tant d'affection pour vous ! j'  I.P-5:p.481(15)
Vierge ?     — Je lui parle comme je parle à  Lucien , avec ces élans d'âme qui le font pleu  SMC-6:p.453(16)
 à deux pas du Gymnase.  Coralie y attendait  Lucien , ayant sauvé de ce naufrage son amour   I.P-5:p.511(37)
her en pliant un genou sur un coussin devant  Lucien , bénissez-moi... »     Lucien voulut r  SMC-6:p.689(12)
ui fissent crédit à ces malheureux enfants.   Lucien , Bérénice et la malade furent obligés   I.P-5:p.543(23)
nations;     Que les grands conteurs (Ésope,  Lucien , Boccace, Rabelais, Cervantes, Swift,   Pet-Z:p.107(43)
décrit en deux mots : une cellule.  Celui de  Lucien , brillant de luxe et muni des recherch  SMC-6:p.473(25)
ir le vieux dandy.  Quelques instants après,  Lucien , brusquement éveillé, brusquement habi  I.P-5:p.260(.6)
ne phrase.     — Oui, Jacques Collin, répéta  Lucien , c'est son nom.     — Bien.  Jacques C  SMC-6:p.772(24)
lique.     — Eh bien, croyez-moi, je connais  Lucien , c'est une âme de femme, de poète et d  SMC-6:p.765(22)
r le moral.  Quant au bonheur dont jouissait  Lucien , c'était la réalisation des rêves de p  SMC-6:p.490(10)
e affaire.  Oui, c'est un blâme de plus pour  Lucien , ça le dira coupable !  On se pend rar  SMC-6:p.877(.1)
 car tous ces génies-là, ce David tout comme  Lucien , ça ne se connaît guère en commerce.    I.P-5:p.559(.6)
 colporté partout, tuait Lucien, à l'insu de  Lucien , car il eut alors des ennuis au-dessus  I.P-5:p.545(38)
onçu des soupçons sur mes assiduités ? pensa  Lucien , car il paraît m'être bien hostile ! »  I.P-5:p.190(24)
 le droit de vous avoir à dîner avec mon ami  Lucien , car nous devons maintenant être amis   I.P-5:p.451(33)
equêtes.     — Oui, mais débarrassez-nous de  Lucien , car Rastignac et de Marsay ne veulent  I.P-5:p.524(35)
ront une grande fortune.  Je n'ai rien dit à  Lucien , car son caractère ardent gâterait tou  I.P-5:p.217(13)
abinet du secrétaire général.  À l'aspect de  Lucien , ce fonctionnaire fit un bond d'étonne  I.P-5:p.537(29)
ttes allaient s'ouvrir et murmurer le nom de  Lucien , ce mot qui, mêlé à celui de Dieu, ava  I.P-5:p.547(33)
t.     — Vous m'effrayez, mon père ! s'écria  Lucien , ceci me semble une théorie de grande   I.P-5:p.702(.3)
econnaître le masque au-devant duquel allait  Lucien , ceci mérite confirmation. »     Et il  SMC-6:p.439(41)
xte de lui donner à blanchir les chemises de  Lucien , Cérizet, instruit par Petit-Claud de   I.P-5:p.683(31)
massa la sienne et la tendit à Lucien.  Pour  Lucien , ces deux heures passées au théâtre fu  I.P-5:p.391(16)
En relisant avec Jacques Collin la lettre de  Lucien , cet écrit suprême paraîtra ce qu'il f  SMC-6:p.819(.1)
 si heureuse et son frère si indépendant que  Lucien , charmé par la voix de David et par le  I.P-5:p.224(16)
x livres de chair sur les os...     « Pauvre  Lucien , cher ambitieux manqué, je songe à ton  SMC-6:p.760(.1)
uper. »     Les trois amis ne comprirent pas  Lucien , chez qui ses relations avec le grand   I.P-5:p.514(40)
Voilà un homme ! dit Blondet.  Si tu savais,  Lucien , combien il est rare de trouver une ex  I.P-5:p.456(11)
 d'espérance, Michel Chrestien, pauvre comme  Lucien , comme Daniel, comme tous ses amis, ga  I.P-5:p.317(32)
égez-vous ? »     Mme de Bargeton, qui renia  Lucien , comme Lucien l'avait reniée en lui-mê  I.P-5:p.284(14)
mais il avait échoué (voir L'Interdiction).   Lucien , comme on l'a dit au début de cette Sc  SMC-6:p.720(17)
 ans à Trompe-la-Mort avait été dissipé pour  Lucien , comme on le sait.     « Pourriez-vous  SMC-6:p.731(23)
travers les Boulevards et la rue de la Paix,  Lucien , comme tous les nouveaux venus, s'occu  I.P-5:p.264(16)
ours de son installation à l'hôtel de Cluny,  Lucien , comme tout néophyte, eut des allures   I.P-5:p.296(34)
ir des milliers de mites.     — Eh bien, dit  Lucien , comment ferez-vous vos articles ? »    I.P-5:p.351(38)
Châtelet vient de me dire est vrai, mon cher  Lucien , comptez sur moi, dit le préfet en se   I.P-5:p.680(.4)
légaux, sans perdre vingt-quatre heures.      Lucien , conduit par son conseiller, visita ci  SMC-6:p.569(.4)
 vers sont doux, j'aime à les répéter. »      Lucien , consolé par cette flatterie, oublia p  I.P-5:p.210(.1)
me de Sérizy, bien vu chez Mlle des Touches,  Lucien , content d'être admis dans ces trois m  SMC-6:p.508(.7)
cès de sa passion, répondu sur le même ton à  Lucien , d'avoir célébré la poésie de l'homme   SMC-6:p.877(43)
n me fait l'effet ? dit Lousteau en montrant  Lucien , d'une de ces grosses femmes de la rue  I.P-5:p.407(25)
ait le chagrin profond que causait la vie de  Lucien , dans laquelle Ève Séchard pressentait  SMC-6:p.668(27)
rentes.  Aussi, ceux qui furent admis, comme  Lucien , dans leur société, se sentaient-ils à  I.P-5:p.318(32)
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é.  Mme de Bargeton remarqua sur le front de  Lucien , dans ses yeux, dans sa physionomie et  I.P-5:p.238(31)
 souillure et un sac de douze cents francs.   Lucien , dans son ivresse, raconta ses malheur  I.P-5:p.511(39)
état de sa femme assassinée par l'infamie de  Lucien , David cherchait toujours son problème  I.P-5:p.603(16)
vement séduit par le brillant de l'esprit de  Lucien , David l'admirait tout en rectifiant l  I.P-5:p.146(30)
llait mettre le pied.     Après le départ de  Lucien , David Séchard, ce boeuf, courageux et  I.P-5:p.559(28)
ls ! » s'écria Bixiou.     Aussi la perte de  Lucien , de cet intrus, de ce petit drôle qui   I.P-5:p.518(21)
s ceux qui ont porté un intérêt quelconque à  Lucien , de même que je poursuivrai de ma hain  SMC-6:p.900(19)
orrentielles, n'était connu que d'Esther, de  Lucien , de Peyrade, du mulâtre Contenson et d  SMC-6:p.674(36)
se, qui avait fait agir sa mère en faveur de  Lucien , de qui elle avait été folle pendant d  SMC-6:p.507(24)
te d'un homme de sa trempe.  Il avait envoyé  Lucien , de très bonne heure, chez la comtesse  SMC-6:p.636(25)
 touchait les appointements d'une sinécure.   Lucien , depuis son dîner voyageait d'étonneme  I.P-5:p.378(.1)
les deux chiens de garde.     La conduite de  Lucien , depuis son retour à Paris, fut marqué  SMC-6:p.487(35)
rrespondants.  De là une première perte pour  Lucien , désignée sous le nom de commission po  I.P-5:p.591(24)
t où David jouait avec sa femme et son petit  Lucien , devant son père, que l'huissier de Ma  I.P-5:p.729(23)
s femmes qui lui faisaient la cour.  Bientôt  Lucien , devenu le héros d'un cercle, fut mis   I.P-5:p.679(24)
 comprendre les échafauds de la Convention.   Lucien , devenu royaliste et romantique forcen  I.P-5:p.520(18)
 était promise, devait avoir pour bras droit  Lucien , devenu son ami intime, et à qui le fe  I.P-5:p.493(21)
t, lui cria Bianchon.     — J'aurais voulu à  Lucien , dit d'Arthez, une Béatrix, une noble   I.P-5:p.421(14)
 de la Société d'agriculture.     « Hé bien,  Lucien , dit David quand le gentilhomme s'en a  I.P-5:p.149(.1)
 à la flamme d'une bougie.     « Écoute, mon  Lucien , dit Esther après avoir entendu la lec  SMC-6:p.516(26)
Oui, oui, Frédéric, pas de farces.  Tu vois,  Lucien , dit Étienne au néophyte, comment nous  I.P-5:p.436(.1)
 — Si vous alliez dans sa boutique, mon cher  Lucien , dit Étienne, vous trouveriez sur un c  I.P-5:p.353(13)
 Postel mille francs pour un an.     « Mais,  Lucien , dit Ève avec un serrement de coeur, t  I.P-5:p.252(25)
 il n'y a que les amis de collège.     — Mon  Lucien , dit Ève, que t'a donc promis Petit-Cl  I.P-5:p.662(16)
prendre et succomber.     « Voilà notre beau  Lucien , dit Finot en traînant des Lupeaulx av  I.P-5:p.522(13)
ticle de fond sur Nathan ?     — Donnez-le à  Lucien , dit Lousteau.  Hector et Vernou feron  I.P-5:p.434(39)
etit déjeuner et un bon dîner aussi. »     «  Lucien , dit Mme Chardon à son fils, tu as bea  I.P-5:p.645(18)
   — Il est donc revenu sur l'eau, notre ami  Lucien , dit Nathan qui se joignit au groupe,   SMC-6:p.443(31)
able désir de vengeance.     « Eh bien, cher  Lucien , dit-elle avec une bonté pleine de grâ  I.P-5:p.487(12)
horreur.     « Je ne suis plus digne de toi,  Lucien , dit-elle en laissant rouler des larme  SMC-6:p.689(19)
r David, et le mariage projeté.     « Pauvre  Lucien , dit-elle, il a peur d'être battu, gro  I.P-5:p.230(35)
rs jaunes, où elle s'était assise.     « Mon  Lucien , dit-elle, n'es-tu pas d'avis que si n  I.P-5:p.260(20)
pour séduire, quoi ?  Charles X !  Mon petit  Lucien , dit-il en le prenant par un bouton de  SMC-6:p.439(11)
ant la main de Léon, tu viens de le perdre.   Lucien , dit-il, tu as trois cents francs, c'e  I.P-5:p.328(17)
 l'admiration causée par la grande beauté de  Lucien , donnèrent l'esprit du coeur à Coralie  I.P-5:p.402(.4)
x visages grimés, devint très imposante pour  Lucien , dont le coeur palpita quand il se vit  I.P-5:p.198(14)
s imperfections de la femme de province, que  Lucien , doublement éclairé par le beau monde   I.P-5:p.273(27)
 maladif, il doutait de lui-même; tandis que  Lucien , doué d'un esprit entreprenant, mais m  I.P-5:p.146(15)
t.  Bérénice a toujours cru que, pour sauver  Lucien , elle avait promis de revenir à Camuso  I.P-5:p.543(.4)
 ne sentait que sa dégradation.  Elle aimait  Lucien , elle devenait la maîtresse en titre d  SMC-6:p.597(.7)
 expliqua ce qui se passait dans le coeur de  Lucien , elle devint jalouse, mais moins pour   I.P-5:p.282(10)
ge est l'amour insensé de Mme de Sérizy pour  Lucien , elle doit lui donner beaucoup d'argen  SMC-6:p.496(25)
la comtesse Sixte triomphait si patemment de  Lucien , elle en jouait si bien en femme encha  I.P-5:p.679(30)
ini de s'habiller comme quand elle attendait  Lucien , elle était délicieuse; en la voyant a  SMC-6:p.595(37)
t être une bonne action.  L'actrice embrassa  Lucien , elle le trouva le modèle des fils et   I.P-5:p.454(11)
 Mme de Bargeton.     — Cher David, répondit  Lucien , elle me demande de venir la voir aujo  I.P-5:p.247(24)
ier, cette simple chose, si grande, eh bien,  Lucien , elle me lierait à jamais à toi, si no  I.P-5:p.184(31)
aime donc ! mes craintes sont folles, se dit  Lucien , elle me présente à sa cousine dès ce   I.P-5:p.268(.9)
 fait quelques avances pendant la maladie de  Lucien , elle ne pouvait plus rien demander à   I.P-5:p.543(11)
e débute dans quelques jours au Gymnase, dit  Lucien , elle pourra servir Florine.     — Jam  I.P-5:p.502(39)
que de l'ancien militaire.  Cette voix glaça  Lucien , elle tenait du miaulement des chats e  I.P-5:p.330(.5)
heurs, épiaient les plus secrètes pensées de  Lucien , elles se sentirent mal jugées et le v  I.P-5:p.647(37)
du mal d'un livre que je trouve beau ! »      Lucien , ému aux larmes, serra la main d'Étien  I.P-5:p.344(40)
a porte, elle s'ouvre, il arrête au perron.   Lucien , en descendant de voiture, voit dans l  SMC-6:p.648(15)
on s'appelle acquérir de l'expérience. »      Lucien , en écoutant le prêtre, se disait : «   I.P-5:p.698(43)
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innocent est promptement mis en liberté.      Lucien , en entrant dans sa cellule, trouva do  SMC-6:p.716(19)
 éviter toute rivalité, loin de désapprouver  Lucien , en favorisait les dissipations avec l  I.P-5:p.489(41)
 compte de retour et le protêt d'Angoulême à  Lucien , en l'assignant au tribunal de commerc  I.P-5:p.597(10)
n à Mme de Bargeton, et de Mme de Bargeton à  Lucien , en les appareillant par une pensée mo  I.P-5:p.278(25)
t bon homme, ne donnât un coup de poignard à  Lucien , en lui parlant de la fatale discrétio  I.P-5:p.179(.8)
maturge pour Florine; mais, au dire de tous,  Lucien , en maquignonnant cette affaire, avait  I.P-5:p.518(14)
es de résister reprennent alors des forces.   Lucien , en proie à une crise de ce genre, par  I.P-5:p.555(.7)
 forts, le gens à qui l'avenir appartenait.   Lucien , en qualité de maître de maison, avait  I.P-5:p.477(32)
rendre pendant longtemps soutenable.  Aussi,  Lucien , en s'élevant, donnait-il une force ex  SMC-6:p.509(36)
eau ne pouvaient jamais nourrir un homme; et  Lucien , en sa qualité de poète, n'a pas cru à  I.P-5:p.581(38)
un oeil ruissela sur les yeux inattentifs de  Lucien , en trouant le rideau du théâtre.  Le   I.P-5:p.386(23)
s lascives à la jupe.  Il y eut un moment où  Lucien , en voyant cette créature jouant pour   I.P-5:p.388(.3)
 pas le pied marin.  Le plaisir qu'éprouvait  Lucien , en voyant pour la première fois le sp  I.P-5:p.265(23)
x trous du masque et se ralliait aux yeux de  Lucien , enfin le frémissement de son corps se  SMC-6:p.444(36)
les bottes, l'habit bleu fait à Angoulême de  Lucien , enfin tout son rival.  Puis il remit   I.P-5:p.191(.6)
le baron un allié plus sûr et plus utile que  Lucien , épousa la cause de Châtelet.  Aussi,   I.P-5:p.492(.2)
s pour leur argent, et vivons heureux. »      Lucien , épris du paradoxe, fit monter son esp  I.P-5:p.461(23)
 mère et David, qui se croyaient oubliés par  Lucien , éprouvèrent alors une joie égale à ce  I.P-5:p.576(17)
ire de sérieuses réflexions.  Ma vie, à moi,  Lucien , est arrêtée.  Je suis David Séchard,   I.P-5:p.183(36)
eront Finot.  Monsieur, dit-il en présentant  Lucien , est des vôtres.  J'ai traité avec lui  I.P-5:p.434(11)
it de recevoir par Asie sur l'arrestation de  Lucien , est-ce jeter une corde à un homme qui  SMC-6:p.719(31)
de ma vie !... »     À ce mot dit exprès par  Lucien , Esther se dressa comme une bête fauve  SMC-6:p.515(40)
 son âme, le million qu'on demandait à votre  Lucien , et c'est ce qui l'a mis dans la situa  SMC-6:p.745(.3)
n coeur.     Pour toute réponse, Ève regarda  Lucien , et ce regard le rendit honteux de son  I.P-5:p.651(.1)
rnal, l'avez-vous lu ?     — Pas encore, dit  Lucien , et cependant voilà la première fois q  I.P-5:p.453(.1)
ent vraies.  Ce fut comme un narcotique pour  Lucien , et Coralie acheva de le plonger dans   I.P-5:p.391(26)
e discours produisit une vive impression sur  Lucien , et en voyant les dispositions de son   SMC-6:p.769(30)
ait une énorme faute en tendant des pièges à  Lucien , et il commença par obéir aux deux gra  SMC-6:p.777(24)
uge qui nous l'a tué; car vous l'aimiez, mon  Lucien , et il vous aimait !  Je vous sais par  SMC-6:p.898(11)
 Esther avec une douceur d'ange; mais j'aime  Lucien , et je mourrai l'adorant.     — Venez   SMC-6:p.487(17)
 de conversation avec le monstre qui m'a tué  Lucien , et je ne vis que pour me venger de lu  SMC-6:p.932(.8)
sait, dans sa fièvre, à son mari : « Délivre  Lucien , et je ne vivrai plus que pour toi ! »  SMC-6:p.744(22)
.     « Je ne suis pas un voyageur, répondit  Lucien , et je suis trop près du terme de ma c  I.P-5:p.690(20)
es idées qui trottaient déjà dans la tête de  Lucien , et l'engagea fortement à s'enrôler so  I.P-5:p.486(18)
bscurité pour porter à ses lèvres la main de  Lucien , et la baisa en la mouillant de pleurs  I.P-5:p.393(13)
nna le bras à Florine, Coralie prit celui de  Lucien , et la danseuse eut d'un côté Blondet,  I.P-5:p.401(.4)
lle sortit du boudoir appuyée sur le bras de  Lucien , et le mena signer le contrat en s'aff  I.P-5:p.679(.7)
éril.  Il lava les quatre lignes écrites par  Lucien , et les remplaça par celles-ci, en imi  I.P-5:p.683(16)
 En ce moment, Nucingen se montra souriant à  Lucien , et lui dit : « Fûlés-fus me vaire le   SMC-6:p.651(35)
oup expliquée à Naïs.  Enfin du Châtelet vit  Lucien , et lui fit un de ces petits saluts se  I.P-5:p.279(42)
 travail suffiront peut-être aux dépenses de  Lucien , et lui permettront d'attendre le mome  I.P-5:p.214(.7)
pour sa justification, car on voulait sauver  Lucien , et lui, madame la marquise, il a fait  SMC-6:p.876(19)
n.     — J'aurai des enfants alors, répondit  Lucien , et me couper la tête, ce sera ne rien  I.P-5:p.514(38)
on, dissipées pour entretenir le luxe de feu  Lucien , et on va lui demander des comptes.  C  SMC-6:p.808(11)
re l'opinion des Rastignac, des Pimentel sur  Lucien , et plusieurs personnes allèrent autou  I.P-5:p.209(10)
nt par Coralie, avait germé dans l'esprit de  Lucien , et portait déjà ses fruits.  Il mit C  I.P-5:p.463(26)
.     — Oh ! Mme de Sérizy me voit ! s'écria  Lucien , et pour comble de malheur, le duc de   SMC-6:p.652(33)
s notre commode une lettre à l'adresse de M.  Lucien , et pour laquelle nous avons payé dix   SMC-6:p.758(.3)
é de le secourir...     — En prison ! reprit  Lucien , et pourquoi ?     — Mais pour des tra  I.P-5:p.556(36)
 gens dont le caractère ressemble à celui de  Lucien , et que Jacques Collin avait si bien a  SMC-6:p.776(.6)
doit surtout ignorer qu'une Mlle Esther aime  Lucien , et que Lucien est épris d'elle...  Ce  SMC-6:p.481(37)
ent en échangeant un sourire moqueur que vit  Lucien , et qui lui fit comprendre le ridicule  I.P-5:p.473(10)
lendeur à ce Paris qui, naguère, avait renié  Lucien , et qui maintenant commençait à s'en o  I.P-5:p.462(41)
eura comme un enfant en embrassant son petit  Lucien , et se retrouvant dans sa chambre à co  I.P-5:p.717(.4)
avée dans les eaux du baptême, vous reverrez  Lucien , et si vous croyez pouvoir vivre vertu  SMC-6:p.472(.3)
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oi et Coralie, à dîner ?     — Oui, répondit  Lucien , et tu en es avec Florine. »     Lucie  I.P-5:p.423(.4)
  La pauvre fille se précipita, croyant voir  Lucien , et vit Nucingen.     « Oh ! quel mal   SMC-6:p.595(40)
re que je sache quelque chose des projets de  Lucien , et voilà que vous les faites rentrer.  I.P-5:p.672(.4)
hangées, se nommait Étienne Lousteau.  Comme  Lucien , Étienne avait quitté sa province, une  I.P-5:p.297(28)
mmena tous deux dîner au Rocher de Cancale.   Lucien , étourdi de la rapidité du tournoiemen  I.P-5:p.264(41)
it rencontrer les deux camarades de collège,  Lucien , fatigué de boire à la grossière coupe  I.P-5:p.141(37)
 d'un débutant.  Martainville, seul fidèle à  Lucien , fit un magnifique article en faveur d  I.P-5:p.542(10)
 le quiproquo produit par la lettre fausse.   Lucien , foudroyé par un regard de sa mère qui  I.P-5:p.685(12)
ment à cette nouvelle idole.     La vie avec  Lucien , garçon pur de toute condamnation, et   SMC-6:p.815(18)
gez de ce que pouvait être dans ce voisinage  Lucien , gourmé, gommé, roide et neuf comme se  I.P-5:p.277(13)
us n'éprouviez aucun obstacle, dit Florine à  Lucien , hâtez-vous d'en profiter, autrement v  I.P-5:p.423(15)
de la silencieuse attitude de son amant.      Lucien , hébété par le rapide coup d'oeil qu'i  I.P-5:p.250(25)
vent en se les reprochant.  Ainsi était fait  Lucien , il allait du mal au bien, du bien au   I.P-5:p.178(11)
mélie.  Pour mieux faire espionner Louise et  Lucien , il avait réussi depuis quelques jours  I.P-5:p.237(30)
 David était censé l'avoir fait pour obliger  Lucien , il change l'opération si simple d'un   I.P-5:p.591(17)
s, ni les affaires.     — Pauvre homme ! dit  Lucien , il compte avoir une nuit agréable.     I.P-5:p.385(32)
là, vous les acceptez. »     « Allons, pensa  Lucien , il connaît la bouillotte. »     « Com  I.P-5:p.702(16)
 avoir forgé quelque prétexte pour consulter  Lucien , il descendait de la place du Mûrier j  I.P-5:p.180(33)
hêne qu'il avait ouvert lui-même éclata chez  Lucien , il devint blême; ses amis donnaient à  I.P-5:p.532(.4)
lle ferait le voyage seule ou accompagnée de  Lucien , il envoya son valet de chambre à Ruff  I.P-5:p.255(13)
la maîtresse de Nucingen, et tu pourras voir  Lucien , il est l'ami de Nucingen, je ne te dé  SMC-6:p.584(37)
ur ton grand article, reprit-il en regardant  Lucien , il est plein de choses neuves.  Te vo  I.P-5:p.456(24)
e n'eut plus de pitié pour le bourreau, pour  Lucien , il frémit en devinant tous les suppli  I.P-5:p.642(20)
.  Ce prestidigitateur a complètement séduit  Lucien , il l'a entraîné dans une existence sa  I.P-5:p.579(26)
angement flatteur et courtisan, il craignait  Lucien , il l'invita donc avec Coralie à un gr  I.P-5:p.453(10)
 lui-même.  En regardant prendre le corps de  Lucien , il laissa échapper un gémissement qui  SMC-6:p.821(28)
.     « Pardon, mon père, répliqua sèchement  Lucien , il n'y a pas de cigares qui puissent   I.P-5:p.690(34)
masque était là comme s'il eût été seul avec  Lucien , il n'y avait plus pour cette femme di  SMC-6:p.444(30)
sur un pied d'égalité.  Sans les articles de  Lucien , il ne serait peut-être pas parvenu si  I.P-5:p.537(25)
 à lui dire pour mon souper...  J 'ai retenu  Lucien , il nous amènera deux gens d'esprit...  SMC-6:p.654(26)
le droguiste. »     Cette confidence dégrisa  Lucien , il pensa d'abord qu'il avait des amis  I.P-5:p.504(16)
ttre l'avait mis au désespoir.  " Je connais  Lucien , il perdra la tête, et fera des sottis  I.P-5:p.323(35)
a faire l'article, dit du Bruel en parlant à  Lucien , il peut écrire un charmant paragraphe  I.P-5:p.393(18)
oir l'air de fuir les regards étincelants de  Lucien , il put admirer deux douleurs égalemen  SMC-6:p.445(20)
 Camusot, il n'est pas fort.  Pensons donc à  Lucien , il s'agit de lui refaire le moral, il  SMC-6:p.717(41)
t si maladroitement privé l'Empereur caressa  Lucien , il se dit son ami.  Pour lancer le po  I.P-5:p.172(29)
ze heures... on achève la messe mortuaire de  Lucien , il va partir pour le cimetière...  Au  SMC-6:p.927(24)
, le jeune duc avait reconnu le caractère de  Lucien , il venait de le prendre par ses vanit  I.P-5:p.465(31)
irdre...     — Est-il fort ?... dit Esther à  Lucien , ils le prennent tous pour un Anglais   SMC-6:p.658(11)
ui attendaient; il allait disparaître, quand  Lucien , impatient, l'arrêta.     — Vous garde  I.P-5:p.370(14)
nce avec la belle marchande de modes.  Quand  Lucien , impatienté d'attendre, rentra dans la  I.P-5:p.332(35)
ent à ses vignes de Marsac.     La lettre de  Lucien , incluse dans celle d'Ève, était ainsi  I.P-5:p.670(11)
 d'Espard, quelques autres encore, jaloux de  Lucien , indisposaient périodiquement contre l  SMC-6:p.507(31)
êmes, parlaient le langage de l'amitié, mais  Lucien , ivre de vanité satisfaite, ivre de Co  I.P-5:p.487(35)
 bien.  Soyez tranquille, monsieur, dit-il à  Lucien , j'achète la clientèle du Gymnase, je   I.P-5:p.469(10)
uvant, ce que je n'espérais jamais, digne de  Lucien , j'ai abjuré tout amour impur, et ne v  SMC-6:p.480(.1)
e me tue.     — Pauvre enfant, attends ! dit  Lucien , j'ai fait depuis deux jours bien des   SMC-6:p.689(33)
'une bonne fortune.     — Mon cher, répondit  Lucien , j'ai mis en pratique un axiome avec l  SMC-6:p.438(22)
 leur proie...     — Non, mon père, répondit  Lucien , j'ai mon affaire.  Il y a vingt jours  I.P-5:p.691(30)
— Monsieur, reprit Braulard en s'adressant à  Lucien , j'irai travailler avec Coralie ces jo  I.P-5:p.470(.5)
e nous ne l'avons que pour peu de temps, dit  Lucien , j'y retourne...     — Va, mon fils, a  SMC-6:p.546(.5)
re journal.     — Il joue bien son rôle, dit  Lucien , je l'ai vu à l'oeuvre. »     Étienne   I.P-5:p.468(.1)
a là ?... s'écria Kolb.     — C'est moi, dit  Lucien , je m'en vais, Kolb.     — Vus auriez   I.P-5:p.687(40)
 qu'il est : Gilles Premier !     — Moi, dit  Lucien , je me charge des héros du Constitutio  I.P-5:p.516(16)
ns de cela ce soir.     — Bah ! lui répondit  Lucien , je me sens assez fort pour être aussi  I.P-5:p.416(32)
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essez à nous, vous êtes l'ami de David et de  Lucien , je n'ai pas besoin de vous demander l  I.P-5:p.711(13)
NIER JOUR, À DIX HEURES DU MATIN.)     « Mon  Lucien , je n'ai pas une heure à vivre.  À onz  SMC-6:p.758(29)
age, et il n'est pas encore conclu, répondit  Lucien , je ne sais pas quand il pourra se con  SMC-6:p.517(16)
les débats de la Presse.     — Mes amis, dit  Lucien , je ne suis pas l'étourdi, le poète qu  I.P-5:p.514(31)
 homme en herbe !     — Écoute-moi, mon cher  Lucien , je ne veux pas te sermonner, je te di  I.P-5:p.650(33)
le poète de province.     « Monsieur, reprit  Lucien , je reviendrai vers quatre heures. »    I.P-5:p.330(28)
tait assez jolie.     « Monsieur, dit-elle à  Lucien , je sais pourquoi vous vantez tant les  I.P-5:p.332(24)
avec une jatte pleine de crème.     « Tiens,  Lucien , je t'ai eu des fraises. »     Lucien   I.P-5:p.181(25)
compatriotes, mes chers camarades, dit enfin  Lucien , je voudrais avoir la France entière p  I.P-5:p.668(19)
 à votre manière d'envisager l'Histoire, dit  Lucien , je voudrais bien savoir quel est en c  I.P-5:p.699(18)
pré, dit Léon Giraud.     — Eh bien, s'écria  Lucien , je vous prouverai que je vaux Machiav  I.P-5:p.328(14)
a, le billet de cinq cents francs envoyé par  Lucien , joint au second payement de Cérizet,   I.P-5:p.576(14)
appé de l'accent et des dernières paroles de  Lucien , Kolb voulut aller savoir si sa maître  I.P-5:p.688(13)
rès vous...  Annoncez-lui le meilleur ami de  Lucien , l'abbé Carlos Herrera...  Le pressent  SMC-6:p.931(17)
inrent dans le cercle au centre duquel était  Lucien , l'attention redoubla parmi les person  I.P-5:p.206(.4)
tion d'agir avec les plus grands égards avec  Lucien , l'avait fait conduire, comme on l'a v  SMC-6:p.792(36)
ù le curé de Marsac lui annonça le retour de  Lucien , l'avoué dînait pour la première fois   I.P-5:p.653(32)
par Mme de Bargeton.  Elle voulait patronner  Lucien , l'écraser de sa protection et s'en dé  I.P-5:p.658(42)
e politesse.     Sans attendre la réponse de  Lucien , l'Espagnol tira de sa poche un étui à  I.P-5:p.690(17)
ques Collin avait tout sauvé par son audace,  Lucien , l'homme d'esprit, avait tout perdu pa  SMC-6:p.773(30)
ui Mmes d'Espard et de Bargeton présentèrent  Lucien , l'invita pour l'un de ses mercredis à  I.P-5:p.488(.7)
« Mon Dieu ! de l'or à tout prix ! se disait  Lucien , l'or est la seule puissance devant la  I.P-5:p.287(30)
 Bargeton veuve en lui interdisant d'épouser  Lucien , la cause du duel.     « Stanislas, di  I.P-5:p.244(43)
l.  La veille, en apprenant l'arrestation de  Lucien , la marquise d'Espard avait envoyé son  SMC-6:p.720(24)
 et s'essayait sur lui à devenir diplomate.   Lucien , la pièce jouée, courut à la rue Saint  I.P-5:p.465(33)
le trouva distinguée.  L'excessive beauté de  Lucien , la timidité de ses manières, sa voix,  I.P-5:p.166(16)
 avez des pistolets de cavalerie. »     Pour  Lucien , la vie était devenue un mauvais rêve;  I.P-5:p.540(20)
.     « Monsieur, dit l'auteur de la pièce à  Lucien , laissez-moi dire de votre part à Cora  I.P-5:p.390(22)
t fourni le sujet de plusieurs vaudevilles.   Lucien , lancé par Blondet dans cette société   I.P-5:p.490(34)
ces inouïes : Finot venait de sortir.  Enfin  Lucien , lassé, regarda Finot comme un personn  I.P-5:p.335(27)
tement des espérances assises sur la tête de  Lucien , le changement si peu prévu d'un carac  I.P-5:p.641(23)
irer de la pauvre Esther.     « Va, dit-il à  Lucien , le diable protège son aumônier.     —  SMC-6:p.505(28)
econnut, le long de la couture des bottes de  Lucien , le fil de couleur employé par les bot  I.P-5:p.428(25)
    L'Espagnol passa la main sous le bras de  Lucien , le força littéralement à monter dans   I.P-5:p.694(20)
vous n'aviez été que mis dans le fiacre, dit  Lucien , le gouvernement du roi vous mettrait   U.M-3:p.865(15)
rs ne savait cet événement, car le voisin de  Lucien , le jeune faussaire, par des motifs qu  SMC-6:p.838(42)
'après la description que lui en avait faite  Lucien , le Judas de David Séchard.     « Pouv  SMC-6:p.565(10)
ous se croyaient supérieurs l'un à l'autre.   Lucien , le nouveau venu, était l'objet de leu  I.P-5:p.417(10)
ardant de côté Lucien qui resta sérieux.      Lucien , le partenaire de M. d'Espard, perdit   SMC-6:p.640(29)
énuaient l'effet de la physionomie; et, pour  Lucien , le prêtre s'était évidemment fait coq  I.P-5:p.705(21)
mis-greffier, tu pouvais alors faire revenir  Lucien , le rassurer adroitement, et corriger   SMC-6:p.802(41)
  Baise-moi au front », dit-elle.  Elle prit  Lucien , le serra sur son coeur avec rage et l  SMC-6:p.690(.9)
a, nous pourrons traiter le jour même. »      Lucien , le voyant si bonhomme, eut la fatale   I.P-5:p.304(42)
, madame, il faut rectifier, à l'avantage de  Lucien , les confidences de M. de Rastignac.    I.P-5:p.578(13)
ains d'Angoulême : en s'efforçant de blesser  Lucien , les hobereaux admettaient son pouvoir  I.P-5:p.287(14)
 son canapé à matelas piqué où elle entraîna  Lucien , Louise put, sans être entendue ni vue  I.P-5:p.209(39)
u'elle avait tenue à propos de sa fuite avec  Lucien , Louise se retira dans le boudoir avec  I.P-5:p.656(.5)
core ce qui se trame contre moi...     — Mon  Lucien , lui répondit-elle d'une voix adorable  SMC-6:p.652(23)
ime fille comprit tout, elle alla vivement à  Lucien , lui serra la main, et y glissa deux b  I.P-5:p.549(26)
les coussins, et pleurait à chaudes larmes.   Lucien , lui, s'efforçait de soulever Esther e  SMC-6:p.515(24)
e.  Cette caricature sembla très impudique à  Lucien , mais elle le fit rire.  — Par les jou  I.P-5:p.331(39)
l m'a donc reconnue ?...     — Non, répondit  Lucien , mais il est amoureux de toi à en perd  SMC-6:p.517(22)
tant des anecdotes prises aux antécédents de  Lucien , mais la dévote duchesse, entourée déj  SMC-6:p.507(33)
 se croyait le plus heureux, toucha vivement  Lucien , mais non Coralie.     « Viens, mon pa  I.P-5:p.430(20)
onjura donc l'orage à coups de canon.  Quand  Lucien , mandé par elle, entra pour la premièr  I.P-5:p.171(34)
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ien.  Tenez, madame, on a tout saisi chez M.  Lucien , même vos lettres...     — Oh ! mes le  SMC-6:p.783(17)
r une conversation commencée, ils laissèrent  Lucien , Merlin, du Tillet et Nathan causant e  I.P-5:p.523(10)
autre.  Ainsi, en prenant les trois effets à  Lucien , Métivier était obligé, pour en touche  I.P-5:p.591(21)
reprit la marquise après une pause...  C'est  Lucien , MM. de Sérizy, Bauvan et de Grandvill  SMC-6:p.876(33)
ide va rendre heureuses les deux ennemies de  Lucien , Mme d'Espard et sa cousine, la comtes  SMC-6:p.802(18)
oi qui ai dissipé tout ce que j'avais !  Ah,  Lucien , moi qui apportais à Ève ses pauvres p  I.P-5:p.253(19)
elisse qui eut encore le courage de défendre  Lucien , moins pour Lucien que pour elle-même.  I.P-5:p.266(38)
dit Albertine d'un air fort impertinent.      Lucien , moins surpris de la réponse d'Alberti  I.P-5:p.285(29)
n avait peu compris ses nouveaux amis.     «  Lucien , mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas   I.P-5:p.321(22)
'une fenêtre.     — Clotilde est si folle de  Lucien , mon cher, qu'elle lui avait donné un   SMC-6:p.882(40)
t de mauvais services cachés.     « Eh bien,  Lucien , mon enfant, mon cher amour, nous voil  SMC-6:p.435(33)
mptement sur pied !     — Ah ! monsieur, dit  Lucien , mon mal n'est pas au corps, mais à l'  I.P-5:p.556(27)
as me voir mourir là... laissez-moi regarder  Lucien , mort ou vivant...  Ah ! tu es là, mon  SMC-6:p.795(40)
 L'argent de cette fille, de la maîtresse de  Lucien , n'a pas été volé...  Dans le peu de m  SMC-6:p.927(31)
r inclus, il y avait en bon français :     «  Lucien , n'avoue rien sur moi.  Je dois être p  SMC-6:p.732(37)
.  Pour moi, la question, dit-il en câlinant  Lucien , n'est pas de savoir si vous êtes un g  I.P-5:p.440(33)
  — Annoncer de telles conceptions, répondit  Lucien , n'est-ce pas se donner un brevet d'ho  I.P-5:p.208(.8)
 heure sous le premier regard incendiaire de  Lucien , n'eut pas, en quatre ans, un mouvemen  SMC-6:p.490(22)
 ans.  Ses puissantes facultés, absorbées en  Lucien , ne jouaient que pour Lucien : il joui  SMC-6:p.813(29)
ins Léontine, qui voulait sauver à tout prix  Lucien , ne lâchait point les terribles papier  SMC-6:p.784(.1)
monsieur, reprit-il sérieusement en montrant  Lucien , ne persiste à nier une dette d'honneu  SMC-6:p.438(39)
au travail en songeant à leur avenir.  Mais   Lucien , né poète, soumis bientôt à d'immenses  I.P-5:p.299(11)
rps.     — Monsieur, dit Vernou en regardant  Lucien , ne pratique pas depuis longtemps la l  I.P-5:p.362(36)
rigneuse, qui resta toujours excellente pour  Lucien , ne purent obtenir du vieux duc cette   SMC-6:p.509(26)
unissaient.  Ce coup de hache, terrible pour  Lucien , ne se fit pas longtemps attendre.  Mm  I.P-5:p.266(24)
xtrême douleur.     « Mais, petite bête, dit  Lucien , ne t'a-t-on pas dit qu'il s'agissait   SMC-6:p.515(38)
ajouta-t-il en posant la main sur la tête de  Lucien , ne voyez-vous pas quelque fatalité im  I.P-5:p.207(14)
N GRAND HOMME     DE PROVINCE À PARIS     Ni  Lucien , ni Mme de Bargeton, ni Gentil, ni Alb  I.P-5:p.256(.4)
 un sourire.     — Dans le monde ?... reprit  Lucien , non, j'ai seulement, par le plus gran  SMC-6:p.513(.6)
doit avoir fait fortune, avait fait observer  Lucien , nous aurons en lui un éditeur respons  SMC-6:p.509(21)
us voulons marcher rapidement, dit Fendant à  Lucien , nous comptons sur votre livre, et nou  I.P-5:p.500(.8)
 empêcher avant tout M. Camusot d'interroger  Lucien , nous le pouvons en lui écrivant deux   SMC-6:p.745(18)
orrespondant à Paris, rue Serpente.  Mon bon  Lucien , nous n'avons absolument rien.  Ma fem  I.P-5:p.322(16)
ur de caractère, la poésie qui distinguaient  Lucien , on peut concevoir la folle passion de  SMC-6:p.515(33)
 menti à mes convictions ? »     — Mais, dit  Lucien , on peut, je crois, être ainsi tout en  I.P-5:p.420(34)
ié tirée, et son pennon arborée !  Tudieu !   Lucien , où donc as-tu volé ce joli gilet ?  I  SMC-6:p.438(16)
sieur, que je demanderai de me dire, s'écria  Lucien , où les forçats puisent de l'argent !.  SMC-6:p.773(.2)
uner rue Serpente, dans l'ancien quartier de  Lucien , où Lousteau conservait toujours sa ch  I.P-5:p.496(31)
ait accompagnée, quand elle se trouvait sans  Lucien , par un grand chasseur vêtu comme les   SMC-6:p.490(42)
ment.  Si j'eusse été seul à penser ainsi de  Lucien , peut-être aurais-je évité de vous don  I.P-5:p.580(21)
au moment du désastre qui venait d'arriver à  Lucien , peut-être ne se seraient-ils jamais m  I.P-5:p.309(20)
 vit le poète du coin de l'oeil et l'évita.   Lucien , piqué au vif, poursuivit son rival; d  I.P-5:p.288(.1)
»     Plus le Cénacle défendait cette voie à  Lucien , plus son désir de connaître le péril   I.P-5:p.327(25)
ien de Rubempré.     Le monument ordonné par  Lucien , pour Esther et pour lui, passe pour ê  SMC-6:p.935(.8)
eprit Fendant.     — Comme vous voudrez, dit  Lucien , pourvu que le titre me convienne. »    I.P-5:p.499(36)
capitales de l'Europe avec Napoléon... »      Lucien , poussé vers la porte par le soldat de  I.P-5:p.334(.3)
it entre amis.     « Madame la marquise, dit  Lucien , prétend que tous les torts sont de mo  I.P-5:p.483(32)
ition était un prétexte pour ne pas recevoir  Lucien , puisqu'elle ne remettait pas son dîne  I.P-5:p.287(.7)
prétendait que Mme de Bargeton se moquait de  Lucien , qu'elle était trop fière, trop bien n  I.P-5:p.237(33)
 Mme de Bargeton à si bien se prononcer pour  Lucien , qu'elle fût ce qu'on nomme perdue.  I  I.P-5:p.235(.8)
andville relatifs au service et au convoi de  Lucien , qu'il fallait absolument transférer à  SMC-6:p.821(13)
l en quelques minutes à la cellule où gisait  Lucien , qu'on avait mis sur le lit.     À cet  SMC-6:p.818(.5)
torité.     — J'ai bien entendu dire, reprit  Lucien , qu'on dévalisait les gens sur la rout  I.P-5:p.692(.4)
 prononciation du baron.  Voyons, amenez-moi  Lucien , que je l'invite à notre festin de Bal  SMC-6:p.647(17)
t indice, rarement trompeur, était vrai chez  Lucien , que la pente de son esprit remuant am  I.P-5:p.145(40)
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que les trois terribles effets fabriqués par  Lucien , que la voix de Kolb retentit dans l'e  I.P-5:p.724(14)
d'Espard mit tant de gens en campagne contre  Lucien , que le maître Jacques de Charles X hé  SMC-6:p.509(.4)
sage en pareil cas.  De Marsay vint chercher  Lucien , que les deux dandies forcèrent à dîne  I.P-5:p.539(25)
és ?...  Remarquons, à la gloire d'Ève et de  Lucien , que les intérêts, si fortement blessé  I.P-5:p.648(17)
fet de la Charente.)  Vous lui direz, ajouta  Lucien , que maintenant je porte de gueules, a  SMC-6:p.432(39)
?  Voici du vin de Champagne.  Tu comprends,  Lucien , que nos hommes ont ouvert des yeux gr  I.P-5:p.496(.3)
stances de cette soirée agirent beaucoup sur  Lucien , que son caractère portait à écouter l  I.P-5:p.186(41)
lle a été cruelle pour moi.     — Mon pauvre  Lucien , que t'est-il donc arrivé ? » dit Ève   I.P-5:p.223(.1)
ner ma signature, car je vois sur ta figure,  Lucien , que tu es bien décidé à partir. »      I.P-5:p.253(29)
?     — Mon fiston, dit-il en voyant revenir  Lucien , que vous arrive-t-il donc ?  Auriez-v  I.P-5:p.225(19)
e aura-t-il des amis...     — Bon Dieu ! dit  Lucien , quelle caverne !  Et vous allez faire  I.P-5:p.381(28)
, Romainville ou Ville-d'Avray, souvent avec  Lucien , quelquefois seule avec Europe.  Elle   SMC-6:p.490(39)
te ville.  En voyant la nouvelle attitude de  Lucien , quelques personnes pensèrent qu'il ét  I.P-5:p.231(23)
Michel, Fulgence et Joseph se présentèrent.   Lucien , qui alla causer avec eux dans un coin  I.P-5:p.472(28)
endait à tous les plaisirs d'un enlèvement.   Lucien , qui allait en poste pour la première   I.P-5:p.256(.9)
i priait pour Coralie !  Le lendemain matin,  Lucien , qui avait achevé sa dernière chanson,  I.P-5:p.548(.6)
rent à faire oublier cette petite querelle à  Lucien , qui comprit dès lors combien il était  I.P-5:p.326(34)
devint tout à coup un personnage aux yeux de  Lucien , qui compta bien engager la conversati  I.P-5:p.298(.6)
ar cette phrase accompagnée d'un air royal.   Lucien , qui croyait avoir mille fois raison s  I.P-5:p.487(19)
 ayant l'air de regarder le bas de la côte.   Lucien , qui fit le même mouvement, y aperçut   I.P-5:p.690(.7)
t. »     Merlin lut le triomphant article de  Lucien , qui fut applaudi par toute l'assemblé  I.P-5:p.475(18)
à dire pour faire comprendre sa liaison avec  Lucien , qui fut assez singulièrement introdui  I.P-5:p.160(.7)
steau vint avec Hector Merlin et Vernou voir  Lucien , qui fut prodigieusement flatté d'être  I.P-5:p.456(27)
ommes de terre, pour rester sage et digne de  Lucien , qui m'aime et me respecte comme la pl  SMC-6:p.452(41)
éviter l'endroit où il peut être rencontré.   Lucien , qui n'allait pas indifféremment par t  I.P-5:p.500(32)
jourd'hui le coeur et les convenances. »      Lucien , qui n'avait pas un mot à dire, alla v  SMC-6:p.511(14)
plus dégagé du monde en regardant Camusot et  Lucien , qui n'osaient se regarder.     « Je n  I.P-5:p.429(20)
reur les Marius assis devant leurs ruines ?   Lucien , qui ne se savait pas entre l'infamie   I.P-5:p.175(16)
 phrase répondait à des craintes secrètes de  Lucien , qui ne trouvait ni chez Nathan, ni ch  I.P-5:p.521(24)
un coupé d'où sortirent deux femmes parées.   Lucien , qui ne voulut pas recevoir du contrôl  I.P-5:p.272(40)
endre pour monter cette longue côte à pied.   Lucien , qui ne voulut pas se laisser voir, se  I.P-5:p.689(32)
e. »     Louise expliqua les lois du monde à  Lucien , qui ouvrit de grands yeux.  Sans savo  I.P-5:p.260(30)
ruel ?  Il devina les pensées d'Esther et de  Lucien , qui paraissaient engourdis comme l'eu  SMC-6:p.486(19)
riage allait décider la fortune politique de  Lucien , qui probablement serait nommé ministr  SMC-6:p.489(42)
'un magnifique souper au Rocher de Cancale.   Lucien , qui rentrait toujours le matin et se   I.P-5:p.492(.6)
usait de vives blessures à l'amour-propre de  Lucien , qui s'y sentait seulement toléré.  Le  SMC-6:p.509(31)
ie apocalyptique devait être peu familière.   Lucien , qui se produisait devant le public le  I.P-5:p.185(36)
pas enchantés de lui jouer un mauvais tour.   Lucien , qui se savait beaucoup d'ennemis, n'i  SMC-6:p.489(23)
 amie de Mme de Chaulieu, se mit à rire.      Lucien , qui se sentait dans ses habits comme   I.P-5:p.279(13)
isme. »     « Et pas de signature ! » se dit  Lucien , qui se trouva dans les Tuileries, san  I.P-5:p.285(38)
 Oui, par-ci par-là », répondit Blondet.      Lucien , qui se trouvait là comme un embryon,   I.P-5:p.364(41)
it-il vivement.     Bonaparte fit un signe à  Lucien , qui se tut.  Puis il regarda Piombo,   Ven-I:p1038(10)
sser sur le perron de l'hôtel de Grandlieu.   Lucien , qui sentait la nécessité d'instruire   SMC-6:p.651(27)
s avez fait », dit Finot à Lucien.     Quand  Lucien , qui tremblait de peur, eut fini, le s  I.P-5:p.400(16)
 et l'autre portion lui servait de cabinet.   Lucien , qui venait là pour la première fois l  I.P-5:p.361(17)
l'escalier, frappa trois coups à la porte de  Lucien , qui vint ouvrir.  La chambre était d'  I.P-5:p.306(12)
vait toujours sa chambre rue de La Harpe; et  Lucien , qui vint y prendre son ami, la vit da  I.P-5:p.496(32)
d, ami de Camusot, de Matifat et de Cardot.   Lucien , qui vit pour la première fois le luxe  I.P-5:p.401(17)
'hui l'on a décemment nommées des Lorettes.   Lucien , qui vivait depuis quarante-huit heure  I.P-5:p.416(16)
ase, Dauriat grandissait-il dans l'esprit de  Lucien , qui voyait la politique et la littéra  I.P-5:p.365(21)
 Supposez maintenant un demi-criminel, comme  Lucien , qui, sauvé d'un premier naufrage de s  SMC-6:p.770(14)
 partit comme la flammèche d'un incendie sur  Lucien , qui, vêtu d'une magnifique robe de ch  SMC-6:p.484(15)
il avait livré le pont aux ânes.  Le luxe de  Lucien , quoique creux et fondé sur des espéra  I.P-5:p.520(42)
fonde.     Puis, les liaisons de Diane et de  Lucien , quoique rompues depuis dix-huit mois,  SMC-6:p.877(12)
min, Kolb avait fini par savoir à Mansle que  Lucien , reconnu par M. Marron, voyageait dans  I.P-5:p.717(12)
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ingénuité.     — Vous auriez pu dire Dieu et  Lucien , répliqua le prêtre en souriant.  Vous  SMC-6:p.452(.6)
nait plus depuis longtemps.     « Lucien est  Lucien , reprit-elle, le plus beau jeune homme  SMC-6:p.452(20)
 Bargeton.     — Je vois bien que vous aimez  Lucien , reprit-il d'un air tendrement résigné  I.P-5:p.258(.6)
u comprit Lucien et alla commander le dîner.  Lucien , resté seul au jeu, porta ses trente l  I.P-5:p.511(.6)
eureuse de la promesse de Mlle des Touches à  Lucien , revenait à la vie et déjeunait avec s  I.P-5:p.536(11)
ibles mots propres, la situation critique de  Lucien , sa position à l'hôtel de Grandlieu, s  SMC-6:p.569(41)
s au ministère. »     À onze heures du soir,  Lucien , sa soeur, sa mère et le père Séchard,  I.P-5:p.652(.4)
jeter les fondements de leur renommée.     «  Lucien , sais-tu ce que je viens de recevoir d  I.P-5:p.147(17)
e Chardon entra tout effarée.     « Hé bien,  Lucien , sais-tu la nouvelle dont on parle jus  I.P-5:p.246(24)
n de pouvoir se hausser jusqu'à l'oreille de  Lucien , sans être vue.     « Est-ce ta volont  SMC-6:p.487(24)
ant avait été détrompé sur la culpabilité de  Lucien , se trouva dans la petite église de Bo  I.P-5:p.549(35)
dont la physionomie pleine d'admiration pour  Lucien , semblait dire à son prétendu : Soyez   I.P-5:p.680(15)
in, le coeur gonflé de sang et d'inquiétude,  Lucien , si grand naguère à Angoulême et à Par  I.P-5:p.300(39)
ournaliste, dit gravement Léon Giraud.  Ah !  Lucien , si tu voulais l'être avec nous, qui a  I.P-5:p.420(40)
t en remettre secrètement le prix à Lucien.   Lucien , soi-disant riche par la libéralité de  SMC-6:p.631(17)
hé, les mots de mélancolie qui échappèrent à  Lucien , son attendrissement en voyant qu'au m  I.P-5:p.646(26)
ayer la faveur du parti libéral.     Quant à  Lucien , son retour à Paris est du domaine des  I.P-5:p.732(41)
.     Petit-Claud, foudroyé par le succès de  Lucien , stupéfait par les éclats de son espri  I.P-5:p.680(12)
cabinet du Premier consul.  En voyant entrer  Lucien , suivi d'un homme aussi singulier que   Ven-I:p1037(17)
deux couples s'esquivèrent dans le boudoir.   Lucien , supplié par Louise, par la charmante   I.P-5:p.200(36)
 qui tous accueillirent Lucien à merveille.   Lucien , sûr de lui, déploya son esprit comme   I.P-5:p.454(27)
moment enterré, monsieur de Grandville, avec  Lucien , sur qui l'on jette actuellement de l'  SMC-6:p.923(22)
emme venus en visite chez Naïs rencontraient  Lucien , tous avaient pour lui l'accablante po  I.P-5:p.168(19)
omains, un concert d'injures.     — Eh ! dit  Lucien , tous ceux de qui l'on se moquera croi  I.P-5:p.474(25)
de père prise par Jacques Collin, tandis que  Lucien , tout entier à la crainte de voir son   SMC-6:p.774(.1)
it fait fermer sa porte aux heures où venait  Lucien , tout eût été dit, autant aurait valu   I.P-5:p.236(19)
e. »     Depuis deux heures, aux oreilles de  Lucien , tout se résolvait par de l'argent.  A  I.P-5:p.378(40)
urant votre éducation, vous étiez aperçue de  Lucien , tout serait perdu, reprit-il, songez-  SMC-6:p.461(41)
ue le caissier comptait l'argent, et signa.   Lucien , tout yeux et tout oreilles, ne perdit  I.P-5:p.362(26)
 peu familiarisé avec la tactique du monde.   Lucien , tout yeux et tout oreilles, s'entenda  I.P-5:p.198(22)
 elle le fut au début de la vie entre Ève et  Lucien , toute atteinte à ce beau idéal du sen  I.P-5:p.648(.3)
u poète, eut la petitesse de s'en taquiner.   Lucien , très en faveur auprès des hommes qui   SMC-6:p.488(.5)
nt l'adresse est écrite sur ce papier. »      Lucien , trop ivre pour s'étonner de quelque c  I.P-5:p.511(23)
digente aristocratie d'un homme de talent ?   Lucien , tu as l'estime de la Presse, de laque  SMC-6:p.439(24)
tres, lui dit l'un des rédacteurs inconnus à  Lucien , tu deviens Janus...     — Pourvu qu'i  I.P-5:p.434(16)
ion.     — Ah ! j'en ai peur, dit d'Arthez.   Lucien , tu feras en toi-même des discussions   I.P-5:p.325(.8)
 à Lucien.  Mon ami, car tu es mon ami, toi,  Lucien , tu m'as prêté mille francs et tu ne m  I.P-5:p.500(22)
à sortir.     « Ta joie est visible, s'écria  Lucien , tu n'as jamais aimé la pauvre Esther,  SMC-6:p.501(19)
etit, reprit-il après une pause en regardant  Lucien , tu n'es plus assez poète pour te lais  SMC-6:p.481(29)
artin, il est fou de Fanny Beaupré, dit-il à  Lucien , tu prendras le Cirque-Olympique en éc  I.P-5:p.436(19)
bliais cette scène, dit David à l'oreille de  Lucien , tu serais le dernier des hommes. »     I.P-5:p.254(38)
e.     DAVID SÉCHARD À LUCIEN     « Mon cher  Lucien , tu trouveras ci-joint un effet à quat  I.P-5:p.322(12)
existait inconnue dans Paris.  Il était deux  Lucien , un Lucien poète en promenade dans le   SMC-6:p.794(15)
eront mal, dit Lousteau.     — Voici, reprit  Lucien , un petit article que j'ai broché pour  I.P-5:p.446(28)
ouhaitée moins pour lui que pour Ève et pour  Lucien , un soir, au bord de la Charente, assi  I.P-5:p.559(32)
 Tu viens de voir, mon enfant, dit Étienne à  Lucien , une femme qui, sans le savoir, fera b  I.P-5:p.426(20)
unissent, comme chez Jean-Jacques Rousseau.   Lucien , une fois sa résolution prise, tomba d  I.P-5:p.688(39)
son côté, Lousteau recevait, au préjudice de  Lucien , une somme de cinq cents francs en arg  I.P-5:p.497(.6)
ncore vivre, et très bien !...  Laisse-nous,  Lucien , va cueillir des sonnets », dit-il en   SMC-6:p.569(25)
sans engagement, Nathan, le collaborateur de  Lucien , vint voir Coralie, et la pria d'offri  I.P-5:p.517(31)
es, magistrats conspiraient tous pour sauver  Lucien , voici quelle était sa conduite à la C  SMC-6:p.786(37)
e en craignant d'avoir révolté la candeur de  Lucien , vous attendiez-vous à trouver l'ange   I.P-5:p.702(38)
e de La Michodière.     « Monsieur, dit-il à  Lucien , vous avez de bien belles bottes.       I.P-5:p.428(34)
 vieux militaire en frappant sur le front de  Lucien , vous avez là des mines d'or.  Je ne s  I.P-5:p.432(22)
 reprit l'inconnu en répondant au sourire de  Lucien , vous m'intéressez comme si vous étiez  I.P-5:p.698(31)
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z la vie et que vous fassiez ma fortune, dit  Lucien , vous me rendez ainsi la reconnaissanc  I.P-5:p.698(.8)
on de l'amitié.     — Oh ! mon Dieu, s'écria  Lucien , vous ne savez donc pas combien je vou  I.P-5:p.325(18)
 il s'agit d'un souper.     — Je venais, dit  Lucien , vous prier de la part de Coralie... »  I.P-5:p.425(23)
usot avec la voix d'un homme à genoux devant  Lucien , vous trouverez en moi un serviteur bi  I.P-5:p.393(21)
es.  Vous ne valez pas grand-chose, dit-il à  Lucien , vous vivez avec Coralie, et vos meubl  I.P-5:p.509(17)
sez les hommes pour apprécier un Lucien.  Un  Lucien , voyez-vous, est aussi rare qu'une fem  SMC-6:p.453(26)
resse de prince, Coralie.     — Eh bien, dit  Lucien , y a-t-il du mal à cela ?     — Tu dis  I.P-5:p.421(12)
s ne souhaitait-elle pas à la protectrice de  Lucien  !  La vengeance qui survit à la mort d  SMC-6:p.875(40)
e pour les rois; mais je l'ai sacré roi, mon  Lucien  !  On me riverait pour le reste de mes  SMC-6:p.613(.4)
ns que m'a suggérées la position nouvelle de  Lucien  !  S'il veut aller chez Mme de Bargeto  I.P-5:p.214(38)
puis vous dire comme lui : " Ne pensez pas à  Lucien  ! "  Non, je comprends ta douleur.  (C  SMC-6:p.649(27)
té qui révélait une force prodigieuse.     «  Lucien  ! dit-elle en murmurant.     — L'amour  SMC-6:p.451(.4)
, un jeune homme... comment se nomme-t-il ?   Lucien  ! il est beau, il est poète, et, ce qu  I.P-5:p.406(40)
e défends de te vautrer dans les ruisseaux.   Lucien  ! je serai comme une barre de fer dans  SMC-6:p.477(30)
 nouvelles contradictoires qui couraient sur  Lucien  ! les Cointet, le gros et le grand, en  I.P-5:p.719(20)
'élança dans la boutique.     « Dépêche-toi,  Lucien  ! ton dîner t'attend depuis une heure,  I.P-5:p.179(22)
bles, et laissa sortir David, qui criait : «  Lucien  ! » au moment où Lucien et Petit-Claud  I.P-5:p.671(19)
auvan.     — Non, allons à la cellule où est  Lucien  ! » reprit M. de Grandville en lisant   SMC-6:p.796(.1)
eais au péril où pourrait se trouver un jour  Lucien  !...  Si vous n'obtempérez pas à ma de  SMC-6:p.924(21)
ous avez bien fait de renvoyer l'assassin de  Lucien  !... dit Jacques Collin sans s'inquiét  SMC-6:p.897(40)
 que je puis faire chanter les maîtresses de  Lucien  !... »     Ce monologue dura trois heu  SMC-6:p.814(28)
on Ordre (son Ordre !) si je n'interroge pas  Lucien  !... »     Il resta sur cette pensée.   SMC-6:p.767(30)
tion de l'imprimeur était son fanatisme pour  Lucien  : il avait deviné le meilleur moyen de  I.P-5:p.180(43)
s, absorbées en Lucien, ne jouaient que pour  Lucien  : il jouissait de ses progrès, de ses   SMC-6:p.813(30)
uation fausse où tant d'infamie avait plongé  Lucien  : il sauvait sa mémoire de tout opprob  SMC-6:p.791(21)
ragédie en poche, attiré par ce qui poignait  Lucien  : la gloire, le pouvoir et l'argent.    I.P-5:p.297(33)
Lousteau dit en voyant le regard enflammé de  Lucien  : « Ne mangeons que cinquante francs.   I.P-5:p.510(33)
ès éloignée de la rue de l'Échelle, et dit à  Lucien  : « Nous sommes voisins. »  Deux heure  I.P-5:p.261(31)
-il, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de  Lucien  ?     — Je vous avais promis, répondit  SMC-6:p.471(18)
dit Vernou.  Que pensez-vous de vos sonnets,  Lucien  ?     — Là, comment les trouvez-vous ?  I.P-5:p.435(28)
toutes les lettres saisies chez notre pauvre  Lucien  ?     — Mais, madame, Lucien était dou  SMC-6:p.878(10)
r blessure.  Que croyez-vous qu'il arrivera,  Lucien  ?  Les abonnés sont en majorité du Côt  I.P-5:p.513(43)
eau nom, monsieur, dit Raoul à Lucien.     —  Lucien  ?  M. Raoul Nathan, fit Étienne à son   I.P-5:p.374(14)
pensée : « Où le dîner du préfet mènera-t-il  Lucien  ?  Que peut pour lui le grand monde d'  I.P-5:p.651(32)
Ai-je dans le monde un autre intérêt que mon  Lucien  ?  Sois grand, sache conquérir de la g  I.P-5:p.230(42)
t ce petit misérable qui s'est pendu ?     —  Lucien  ? c'était un antinoüs et un grand poèt  SdC-6:p.956(28)
.     — J'ai un parti.     — Il y a le parti  Lucien  ? dit en souriant Vernou.     — Finot,  SMC-6:p.437(42)
     « Est-ce là ce que vous m'aviez promis,  Lucien  ? dit-elle en finissant.  Ne mettez pa  I.P-5:p.239(14)
ous aime bien...     — Autant que vous aimez  Lucien  ? dit-il en l'interrompant.     — Asse  I.P-5:p.216(18)
vert.     « Eh bien, Rastignac, avez-vous vu  Lucien  ? il a fait peau neuve.     — Si j'éta  SMC-6:p.434(.7)
hétique et commis d'ailleurs au préjudice de  Lucien  ? ne vaut-il pas mieux lui laisser per  SMC-6:p.785(32)
r le tuer.     « Savez-vous où vous enverrez  Lucien  ? reprit Carlos quand il se trouva seu  SMC-6:p.611(22)
lore le chasseur.     « Mon Dieu ! qu'a donc  Lucien  ? se dit-elle quand elle fut seule en   SMC-6:p.647(29)
us ce que je ferais pour ne pas compromettre  Lucien  ? »     Esther attendit la réponse dan  SMC-6:p.613(16)
de réponse.     « Lui aussi veut donc sauver  Lucien  ? » pensa Camusot qui prit par le quai  SMC-6:p.730(.9)
elle Anglaise qui lui dit : « Serait-ce toi,  Lucien  ?...     — Non, pelle envant », s'écri  SMC-6:p.554(30)
ion de te mettre en travers sur le chemin de  Lucien  ?...  Quant à toi, mon petit, reprit-i  SMC-6:p.481(28)
ollères », dit le baron.     « Qu'as-tu, mon  Lucien  ?... dit-elle dans l'oreille de son am  SMC-6:p.652(13)
 à la soeur des nouvelles du frère.     — De  Lucien  ?... s'écria Petit-Claud.     — Oui.    I.P-5:p.640(22)
 la Seine...     — Dans la Seine ?...  Et M.  Lucien  ?... » dit Europe.     Ce seul mot fit  SMC-6:p.598(12)
urquoi vous avez presque tous les papiers de  Lucien  », ajouta-t-il avec un sourire foudroy  SMC-6:p.749(32)
rit de l'article que vous aurez fait faire à  Lucien  », répondit des Lupeaulx qui se garda   I.P-5:p.525(.3)
ns sa mélancolie.  « Elle meurt d'amour pour  Lucien  », se dit Herrera qui voulut sonder la  SMC-6:p.470(35)
pas prévu ce lavage, il croyait au talent de  Lucien ; contrairement à ses habitudes, il s'é  I.P-5:p.541(36)
argeton surprit un des regards pétillants de  Lucien ; elle l'observa et le vit plus occupé   I.P-5:p.282(.4)
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avec le feu, fit venir une larme aux yeux de  Lucien ; elle le calma en le baisant au front   I.P-5:p.170(22)
oralie avait baigné, peigné, coiffé, habillé  Lucien ; elle lui avait envoyé chercher douze   I.P-5:p.414(31)
 Des Lupeaulx quitta le foyer.  Finot vint à  Lucien ; et de ce ton de bonhomie auquel se so  I.P-5:p.525(.6)
peur de la transformation qui s'opérait chez  Lucien ; il craignit de lui voir mépriser les   I.P-5:p.234(17)
de Chargeboeuf, son secrétaire, au convoi de  Lucien ; il fallait le remplacer, pour cette m  SMC-6:p.927(17)
ait éteint toute fierté, tout sentiment chez  Lucien ; il pleura devant ces trois artistes e  I.P-5:p.544(.7)
re de Mme Séchard, le précepteur de son fils  Lucien ; le médecin du pays, nommé M. Marron;   SMC-6:p.667(24)
qui ne se font pas encore la barbe, dit-il à  Lucien ; mais en librairie, jeune homme, il n'  I.P-5:p.369(.4)
ous.     — Elle ne reçoit pas encore, répéta  Lucien ; mais je ne suis pas quelqu'un...       I.P-5:p.285(25)
   — Les signatures ne m'inquiètent pas, dit  Lucien ; mais je ne vois rien à dire en faveur  I.P-5:p.457(19)
m.     — Eh bien, reçois cet homme, dit-il à  Lucien ; mais ne dis pas un seul mot compromet  SMC-6:p.641(.2)
ier Camusot s'il vous ennuie, dit Bérénice à  Lucien ; mais, cher enfant de son coeur, vous   I.P-5:p.412(34)
 les Cointet, connaissait l'insolvabilité de  Lucien ; mais, toujours dans l'esprit de la lo  I.P-5:p.597(.4)
cusez-moi de vous interrompre, monsieur, dit  Lucien ; mais...     — Mais il s'agit de votre  SMC-6:p.641(14)
utation a plongé dans le deuil la famille de  Lucien ; on craint, et avec quelque justesse,   SMC-6:p.457(22)
et je ne dois en prendre aucun souci, reprit  Lucien ; ou vous avez raison, et alors, en vou  SMC-6:p.642(.1)
t fini.  Toi, ma petite, tu ne reverras plus  Lucien ; ou, si tu le vois, tu dois l'avoir co  SMC-6:p.569(17)
entièrement finie par la mort d'Esther et de  Lucien ; peut-être Jacques Collin, Asie, Europ  SMC-6:p.798(10)
rent.  Mme de Bargeton appela son poète cher  Lucien ; puis cher, tout court.  Le poète enha  I.P-5:p.169(15)
r du papier à lettres les lignes destinées à  Lucien ; puis elle descendit chez Mme Nourriss  SMC-6:p.740(32)
nt ces derniers mots, il regardait Esther et  Lucien ; puis il profita de l'étonnement génér  SMC-6:p.676(42)
llé vint respirer l'air, elle s'appuyait sur  Lucien ; qui les eût vus, les aurait pris pour  SMC-6:p.481(.3)
empire qu'elle ne le croit elle-même, reprit  Lucien ; seulement, mon cher, si j'ai du pouvo  I.P-5:p.662(.2)
 dans l'accent, dans le geste, dans l'air de  Lucien ; tout en l'adoucissant, il sut donc re  SMC-6:p.438(.4)
ue, exerçait mille prestiges sur l'esprit de  Lucien ; toutes les fois que la porte immense   SMC-6:p.506(30)
es Frondeurs.  Pendant ces huit jours évitez  Lucien ; trouvez des prétextes, faites-lui déf  SMC-6:p.462(22)
e qui décélerait la Torpille tue la femme de  Lucien ; un mot dit en rêve, une pensée involo  SMC-6:p.461(.5)
se dit Mme de Bargeton en lui voyant inviter  Lucien .     Au mois de juin, les ministres ne  I.P-5:p.263(.2)
 c'est l'ennemi.     — Tu m'entendras », dit  Lucien .     Carlos se cacha dans une pièce co  SMC-6:p.641(.5)
  « Ne mangeons que vingt-cinq francs », dit  Lucien .     Cette nouvelle tentative dura peu  I.P-5:p.510(40)
de son enseigne », dit en souriant Étienne à  Lucien .     Chaboisseau, petit homme à cheveu  I.P-5:p.506(.8)
i enlevé la Torpille !     — Toi ? » s'écria  Lucien .     Dans un accès de rage animale, le  SMC-6:p.477(36)
 invendable !     — Et la gloire ? » s'écria  Lucien .     Dauriat et Lousteau se mirent à r  I.P-5:p.441(15)
bien que vous avez lu Les Marguerites », dit  Lucien .     Dauriat ne se déconcerta pas.      I.P-5:p.452(21)
angeant une chaleureuse poignée de main avec  Lucien .     De Marsay salua froidement après   SMC-6:p.496(41)
e en forçant l'impertinent chasseur à saluer  Lucien .     Elle ramena Lucien au salon, elle  I.P-5:p.679(17)
 contre son livre, vous voulez... », demanda  Lucien .     Émile Blondet, Hector Merlin, Éti  I.P-5:p.457(.4)
ets du faux prêtre aurait pu perdre à jamais  Lucien .     En allant de la fenêtre de leur c  SMC-6:p.481(16)
use, Clotilde devint éperdument amoureuse de  Lucien .     En apercevant tous les avantages   SMC-6:p.508(24)
 tromperie.     — J'aime mademoiselle », dit  Lucien .     En entendant ce mot dit d'une voi  I.P-5:p.429(34)
     — Bah ! pour quelques jours », répondit  Lucien .     Esther lâcha Lucien et retomba su  SMC-6:p.515(.9)
 de m'arriver une singulière aventure », dit  Lucien .     Il raconta sa visite sur le quai,  I.P-5:p.309(38)
doit être inquiète, adieu », dit brusquement  Lucien .     Il s'échappa, laissant David en p  I.P-5:p.149(27)
ouvement de serpent ses lèvres aux lèvres de  Lucien .     Ils trouvèrent Florine, Lousteau,  I.P-5:p.472(19)
     « Ils sont heureux, ceux-là ! » s'écria  Lucien .     L'affiche, création neuve et orig  I.P-5:p.300(34)
les réunir en une seule personne ! » s'écria  Lucien .     Le lendemain, à sept heures du ma  SMC-6:p.518(15)
demain, nous causerons après déjeuner », dit  Lucien .     Le plan de Cérizet était d'une ex  I.P-5:p.681(.4)
.     — Et Nathan, que dira-t-il ? » s'écria  Lucien .     Les cinq rédacteurs éclatèrent de  I.P-5:p.435(38)
t de surprise que lui causa le changement de  Lucien .     Louise était restée la même.  Le   I.P-5:p.273(22)
 une créature à un vieillard en lui montrant  Lucien .     Lucien devint honteux comme le ch  I.P-5:p.361(23)
onnerai quinze cents francs », dit Samanon à  Lucien .     Lucien fit un bond comme si l'esc  I.P-5:p.509(10)
monsieur », dit ironiquement le contrôleur à  Lucien .     Lucien fut d'autant plus abasourd  I.P-5:p.273(.2)
semble ?... » dit-elle en tendant la plume à  Lucien .     Lucien se laissa montrer par elle  I.P-5:p.679(11)
et dont l'influence détermina la destinée de  Lucien .     M. de Bargeton était l'arrière-pe  I.P-5:p.152(39)
 il écrirait de le tenir à la disposition de  Lucien .     Malgré les précautions prises par  I.P-5:p.255(.9)
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uelque situation qu'il se trouve », répondit  Lucien .     Michel et Fulgence se regardèrent  I.P-5:p.473(.8)
ia Mme Séchard jalouse de cacher la honte de  Lucien .     Néanmoins, les premières tendress  I.P-5:p.646(37)
c cette terrible lettre en tenant la main de  Lucien .     On ne connaît pas d'homme qui pui  SMC-6:p.818(33)
. »     « Je redeviens un prévenu ! » se dit  Lucien .     Pendant que le commis lisait, Luc  SMC-6:p.775(16)
ez-nous ce que vous avez fait », dit Finot à  Lucien .     Quand Lucien, qui tremblait de pe  I.P-5:p.400(15)
erac et Mme du Brossard, après la lecture de  Lucien .     Quelques habitués se coulèrent fa  I.P-5:p.198(.4)
eries de Bois, chez Dauriat », dit Étienne à  Lucien .     Un jeune homme se présenta pour ê  I.P-5:p.438(.7)
it l'unique chambre en mansarde où demeurait  Lucien .     « Bonjour, mon fiston, lui dit M.  I.P-5:p.178(39)
influence, se posa-t-il comme l'inférieur de  Lucien .     « Comment n'aurais-je pas fait po  I.P-5:p.660(32)
 alors huit heures, et là, Clotilde congédia  Lucien .     « Eh bien, mon ami, dit-elle en t  SMC-6:p.695(35)
éâtre ?  Bérénice remarqua l'ébahissement de  Lucien .     « Est-ce gentil ? lui dit-elle d'  I.P-5:p.413(42)
e.     Elle se remit à danser une gigue avec  Lucien .     « Il faut dès lors accepter les p  I.P-5:p.431(.6)
imique, Carlos déjeunait en tête à tête avec  Lucien .     « Il ne faut pas, mon petit, que   SMC-6:p.556(15)
braires !  « Et peut-être d'auteurs », pensa  Lucien .     « Je voudrais parler à M. Vidal o  I.P-5:p.300(43)
ression anglaise, coupée par la précision de  Lucien .     « Je vous fais mon compliment sur  SMC-6:p.433(18)
r de cette demoiselle, ont été remises audit  Lucien .     « Lucien et son compagnon le forç  SMC-6:p.725(38)
és pendant la route : il s'agit de la vie de  Lucien .     « Lucien viendra ce soir vous dir  SMC-6:p.516(21)
ées comme une à une toutes les agitations de  Lucien .     « Ma soeur bien-aimée, nous nous   I.P-5:p.685(18)
r d'où provenait le changement de fortune de  Lucien .     « Mes amis, vous connaissez de lo  SMC-6:p.440(.2)
de satisfaction, et se remit sur la trace de  Lucien .     « Mon cher, vous avez bien rapide  SMC-6:p.435(.4)
inq heures du matin, Rastignac vint chercher  Lucien .     « Mon cher, vous êtes logé dans l  I.P-5:p.540(.4)
endu de la pistole voisine de celle où était  Lucien .     « Mon fiston, reprit Fil-de-Soie,  SMC-6:p.838(27)
da, pour ainsi dire, à la griserie morale de  Lucien .     « Mon père, voici la côte, dit Lu  I.P-5:p.707(12)
causa d'enivrantes jouissances qui grisèrent  Lucien .     « Mon petit, dit l'actrice, passo  I.P-5:p.463(.2)
 David laissa Ève abattue, et revint trouver  Lucien .     « Ne te chagrine pas, lui dit-il,  I.P-5:p.254(25)
revint au désespoir moins pour elle que pour  Lucien .     « Nous avons été trahis par Braul  I.P-5:p.531(32)
dmirable groupe d'amour qu'elle faisait avec  Lucien .     « Pauvre Musot, reprends tout ce   I.P-5:p.429(39)
 ne purent-elles empêcher David d'aller voir  Lucien .     « Personne, lui dit-il, ne se pro  I.P-5:p.671(11)
ter dans mille craintes sur les destinées de  Lucien .     « Si jamais tu oubliais cette scè  I.P-5:p.254(36)
lle lui dit l'affreux mot de Petit-Claud sur  Lucien .     « Si Lucien s'est tué, c'est fait  I.P-5:p.715(42)
entant à fermer les yeux sur ses amours avec  Lucien .     « Trahir un pareil ange ?... mais  I.P-5:p.439(.8)
 Marsay, le général Montriveau, Rastignac et  Lucien .     « Très bien, dit-il à Lucien avec  I.P-5:p.484(36)
ignale les natures artistes, frappa vivement  Lucien .     « Voilà Nathan », dit Lousteau à   I.P-5:p.363(43)
ec eux.  Le duc y consentit en reconnaissant  Lucien .     « Vous avez réduit deux personnes  I.P-5:p.464(.5)
s attendez donc, vous, à des supplices ? dit  Lucien .     — À des épreuves en tout genre, à  I.P-5:p.311(24)
en élevant son verre et saluant ironiquement  Lucien .     — À mon Christophe Colomb ! répon  I.P-5:p.475(31)
not.     — D'un recueil de poésies, répondit  Lucien .     — Ah ! dit Finot en faisant un ha  I.P-5:p.362(34)
ilier Laure et Pétrarque, Mme de Bargeton et  Lucien .     — Ah ! s'écria Lucien dont toutes  I.P-5:p.455(40)
e quartier Latin.     — Pas encore, répondit  Lucien .     — Ah ! tant mieux ! dit Michel Ch  I.P-5:p.420(21)
nne Florine de le lui avoir soufflé, s'écria  Lucien .     — Ainsi, mon cher amour, reprit L  I.P-5:p.423(36)
 accepter les propositions de Finot, s'écria  Lucien .     — Allons, dit Coralie, je m'habil  I.P-5:p.431(.8)
is toujours porter cet argent à Coralie, dit  Lucien .     — Autre sottise ! s'écria Loustea  I.P-5:p.510(12)
pour vous est la mort pour moi, dit vivement  Lucien .     — Avant que le coq ait chanté tro  I.P-5:p.326(19)
n coin.     — Mais quelle impertinence ! dit  Lucien .     — Bah ! nous nous moquons tous de  I.P-5:p.371(.6)
in.     — C'est donc bien ? demanda vivement  Lucien .     — Blondet et Vignon s'en trouvero  I.P-5:p.446(25)
arçon, dit Bianchon en se levant pour saluer  Lucien .     — Bonjour, cher ami », dit Rastig  SMC-6:p.496(39)
da Florine.     — Pauvre comme Job, répondit  Lucien .     — C'est bien tentant pour nous au  I.P-5:p.376(34)
'Oriend.     — Vous rêviez ! dit en souriant  Lucien .     — C'est frai, cheu tormais gomme   SMC-6:p.497(42)
 du libraire.     « Monsieur Doguereau ? dit  Lucien .     — C'est moi, monsieur...     — Je  I.P-5:p.304(16)
dit Ève, c'est mon mari !     — David ! cria  Lucien .     — C'est sa femme ! dit la foule e  I.P-5:p.684(43)
    — Qui donc t'a pu faire sortir ? demanda  Lucien .     — C'est ta lettre, répondit David  I.P-5:p.685(.2)
ns le désert et se retrouver à l'Opéra ! dit  Lucien .     — C'est une véritable reconnaissa  I.P-5:p.279(27)
ies et le mobilier qui jadis avaient fasciné  Lucien .     — C'est, ma chère, ce que je veux  I.P-5:p.654(40)
z Jacques Collin en cour d'assises ? demanda  Lucien .     — Certainement, répondit Camusot   SMC-6:p.773(14)
e l'eau.     — Quel article tu fais, s'écria  Lucien .     — Ceux-là, mon enfant, il faut se  I.P-5:p.427(29)
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est un éloge.     — En avez-vous assez ? dit  Lucien .     — Continuez », répondit assez bru  I.P-5:p.339(23)
idal.     — Il se guérira peut-être, s'écria  Lucien .     — D'après ce que nous a dit Meyra  I.P-5:p.419(41)
 nous les enfonçons !     — Qui est-ce ? dit  Lucien .     — Deux associés, deux bons garçon  I.P-5:p.496(17)
les autorités.     — Et pour quel jour ? dit  Lucien .     — Dimanche prochain.     — Cela m  I.P-5:p.659(21)
s un grand homme.     — Ce serait drôle, dit  Lucien .     — Drôle, reprit Blondet, c'est né  I.P-5:p.458(22)
   — Pourquoi ne m'avoir rien dit ? répondit  Lucien .     — Eh ! mon Dieu, c'est moi qui lu  I.P-5:p.481(27)
    — Mais, mon cher, ce Matifat..., s'écria  Lucien .     — Eh ! mon enfant vous ne savez r  I.P-5:p.377(22)
.     « Où donc les as-tu trouvées ? s'écria  Lucien .     — Eh ! parbleu, répondit cet homm  SMC-6:p.486(31)
res de la pépinière.     « Eh bien ? lui dit  Lucien .     — Eh bien ? mon cher, allez !  Ne  I.P-5:p.339(20)
 — Avant deux mois j'aurai tout arrangé, dit  Lucien .     — Eh bien, dit la marquise, je ve  I.P-5:p.489(.3)
ria l'autre rédacteur que ne connaissait pas  Lucien .     — Eh bien, Hector te laissera les  I.P-5:p.436(15)
lui-là serait l'Iliade de la corruption, dit  Lucien .     — Eh bien, je suis seul, je vis s  I.P-5:p.708(.5)
ce, n'est pas tenu d'être un bénédictin, dit  Lucien .     — Eh bien, jeune homme, ils sont   I.P-5:p.696(28)
lié.     — Moi, rien, il me l'a proposé, dit  Lucien .     — Enfin, tu aurais avec lui des a  I.P-5:p.437(33)
 comtesse Sixte du Châtelet, car elle aimait  Lucien .     — Est-ce possible ?... s'écria Mm  I.P-5:p.577(30)
ment de position, dit le comte du Châtelet à  Lucien .     — Et je le reçois comme vous me l  SMC-6:p.433(20)
 me voler ainsi), dit à voix basse Étienne à  Lucien .     — Et vos articles ? dit Lucien en  I.P-5:p.354(18)
 dire contre ce livre ? il est beau, s'écria  Lucien .     — Ha ! çà, mon cher, apprends ton  I.P-5:p.442(26)
me fâcher, mais non sans désespoir, répondit  Lucien .     — Hé bien, mon cher, les entortil  I.P-5:p.340(22)
 — Jouez-vous vingt francs la fiche ?... dit  Lucien .     — Ie ioue tot ce que vos vodrez p  SMC-6:p.658(.9)
é notre lumière...     — Louis Lambert ? dit  Lucien .     — Il est dans un état de cataleps  I.P-5:p.419(29)
 une semaine.     — Que s'est-il passé ? dit  Lucien .     — Il est venu demander raison dit  I.P-5:p.434(23)
 en exprimant une naïve croyance au génie de  Lucien .     — Il manque à la France un grand   I.P-5:p.210(36)
 escaliers.     « Que lui prend-il ? s'écria  Lucien .     — Il porte ton article à l'imprim  I.P-5:p.446(16)
-je laisser derrière moi la désolation ? dit  Lucien .     — J'ai des trésors, tu y puiseras  I.P-5:p.708(26)
us ?     — C'est un homme de génie ! s'écria  Lucien .     — J'aime mieux un verre de vin de  I.P-5:p.477(23)
francs par mois en travaillant beaucoup, dit  Lucien .     — J'en ai toujours autant au théâ  I.P-5:p.430(41)
nnaissez donc les Rastignac ?... lui demanda  Lucien .     — Je connais tout Paris, dit l'Es  I.P-5:p.695(16)
la sienne.     — Et pourquoi ? dit fièrement  Lucien .     — Je puis avoir besoin de mettre   I.P-5:p.346(31)
pteras plus tes billets, dit alors Étienne à  Lucien .     — Là où Samanon refuse, dit l'inc  I.P-5:p.509(39)
ent Florine en est-elle arrivée là ? demanda  Lucien .     — Le Matifat s'est effrayé, répon  I.P-5:p.494(43)
 effort de générosité.     — Le volume ? dit  Lucien .     — Le roman dit Doguereau sans s'é  I.P-5:p.306(38)
us portez un beau nom, monsieur, dit Raoul à  Lucien .     — Lucien ?  M. Raoul Nathan, fit   I.P-5:p.374(13)
e terrible prêtre, dit-elle en le montrant à  Lucien .     — Lui ! dit-il en souriant, il n'  SMC-6:p.481(.9)
, dit Clotilde.     — Eh ! comment ? s'écria  Lucien .     — Ma mère invitera les petits d'E  SMC-6:p.514(16)
ien, sauvez votre pièce, dit sultanesquement  Lucien .     — Mais n'ayez pas l'air de rebute  I.P-5:p.390(38)
rapporté quinze cents francs, dit Lousteau à  Lucien .     — Mais vous faites de la politiqu  I.P-5:p.364(38)
y êde !     — D'une femme du monde ? demanda  Lucien .     — Mais, dit de Marsay, le baron n  SMC-6:p.497(26)
  — La trouvez-vous gentille ? dit Étienne à  Lucien .     — Mais, mon cher, ce Matifat...,   I.P-5:p.377(21)
..     — Comment, c'est toi qui !... s'écria  Lucien .     — Moi-même !...  Angoulême et l'H  I.P-5:p.661(14)
en regardant Lucien.     — Nous verrons, dit  Lucien .     — Mon cher, répondit Lousteau d'u  I.P-5:p.424(10)
moyen as-tu trouvé d'empoigner Matifat ? dit  Lucien .     — Mon cher, reprit Lousteau, ce v  I.P-5:p.503(30)
ia gracieusement Esther en se serrant contre  Lucien .     — Mon enfant, j'ai tenté de vous   SMC-6:p.486(39)
es.     — J'en ferai deux avec la pièce, dit  Lucien .     — Mon sujet en fournit une, dit L  I.P-5:p.395(15)
    — Il ne nous donnera pas de drogues, dit  Lucien .     — Monsieur a beaucoup d'esprit, d  I.P-5:p.363(.9)
  — Je n'oublierai jamais cette journée, dit  Lucien .     — Munissez-vous de votre manuscri  I.P-5:p.348(31)
 pas l'habitude d'avoir des rivaux, répondit  Lucien .     — Ne lui répétez pas ce propos, s  I.P-5:p.390(31)
-tu perdre deux mille francs ? dit Étienne à  Lucien .     — Non ! s'écria Lucien épouvanté   I.P-5:p.504(38)
  — Il vous faudra bien des capitaux, reprit  Lucien .     — Non, dit d'Arthez, mais du dévo  I.P-5:p.421(.5)
rds, répondit Vernou.     — De canards ? dit  Lucien .     — Nous appelons un canard, lui ré  I.P-5:p.437(.4)
ne nous redoute.     — Et pourquoi ? demanda  Lucien .     — Nous lisons dans ton coeur, rép  I.P-5:p.325(.1)
d.     — Ne serez-vous pas près de moi ? dit  Lucien .     — Nous n'y serons plus, s'écria F  I.P-5:p.327(12)
— Mais elles ont assez de leur nom, répondit  Lucien .     — Nous ne sommes que trois joueur  SMC-6:p.640(20)
é, Lousteau ? dit-il en offrant une chaise à  Lucien .     — Nous sortons de chez Florine, d  I.P-5:p.424(39)
 figures.     « Qu'avez-vous, mes amis ? dit  Lucien .     — Nous venons d'apprendre une hor  I.P-5:p.419(24)
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dites rien ?... s'écria Florine en regardant  Lucien .     — Nous verrons, dit Lucien.     —  I.P-5:p.424(.9)
ui parler.     — J'avais bien mes idées, dit  Lucien .     — Oh ! tu sauveras David !     —   I.P-5:p.669(.9)
ire.     — Tu deviens rédacteur en chef, dit  Lucien .     — Où veux-tu que je te jette ? lu  I.P-5:p.427(32)
de.     « Me céderiez-vous cet ouvrage ? dit  Lucien .     — Oui, dit Chaboisseau qui d'esco  I.P-5:p.506(31)
lotilde en souriant avec une grâce infinie à  Lucien .     — Oui, j'ai dîné en ville.     —   SMC-6:p.513(.1)
nsais donc ce que tu as écrit ? dit Hector à  Lucien .     — Oui.     — Ah ! mon petit, dit   I.P-5:p.457(22)
nner l'apparence du neuf.     « Partons, dit  Lucien .     — Pas encore, j'attends un librai  I.P-5:p.350(42)
quelque chose de son ancienne affection pour  Lucien .     — Pauvre garçon, il a dû bien sou  I.P-5:p.614(15)
de la duchesse de Grandlieu ?     — Oui, dit  Lucien .     — Permettez-moi de vous présenter  I.P-5:p.523(.1)
t, née Nègrepelisse d'Espard... dit vivement  Lucien .     — Puisque vous m'avez reconnue, j  SMC-6:p.433(.5)
age.     — Et vous voyagez seul ?... s'écria  Lucien .     — Qu'est-ce que cela ! fit l'Espa  I.P-5:p.709(13)
été, si je ne puis plus rien être ! répondit  Lucien .     — Qu'il se trouve derrière toutes  I.P-5:p.698(25)
au contraire, sacrifié ma maîtresse, s'écria  Lucien .     — Que veux-tu dire ?     — Malgré  I.P-5:p.149(12)
— Ah ! si vous disiez vrai, madame ! s'écria  Lucien .     — Quel intérêt verriez-vous à des  I.P-5:p.483(17)
lui dit Étienne à l'oreille.      — Oui, dit  Lucien .     — Regarde les scellés. »     Luci  I.P-5:p.441(37)
ur ce champ ou ailleurs, je dois lutter, dit  Lucien .     — Sachez-le donc ! reprit Loustea  I.P-5:p.347(13)
nnement.     « Combien étaient-ils ? demanda  Lucien .     — Sept, répondit Piombo.  Ils ont  Ven-I:p1038(36)
z !... s'écria la duchesse, occupons-nous de  Lucien .     — Si madame la duchesse veut le s  SMC-6:p.741(34)
mment Merlin en regardant à la fois Finot et  Lucien .     — Si vous continuez ainsi, dit Da  I.P-5:p.475(36)
 — Voulez-vous lire et juger la mienne ? dit  Lucien .     — Soit, dit d'Arthez.  Je demeure  I.P-5:p.311(30)
   « Tiens, c'est toi, Petit-Claud ! s'écria  Lucien .     — Ta rentrée ici, lui dit Petit-C  I.P-5:p.659(14)
nc appuyez-vous votre réquisitoire ? demanda  Lucien .     — Ta vanité, mon cher poète, est   I.P-5:p.325(13)
ous ont vu ainsi, je suis perdue, dit-elle à  Lucien .     — Tant mieux ! » s'écria le poète  I.P-5:p.240(12)
 donc où et comment se fait le journal ? dit  Lucien .     — Toujours comme ça, répondit Lou  I.P-5:p.389(36)
u seras un grand homme, et tu resteras notre  Lucien .     — Tu me méprises donc bien en cro  I.P-5:p.328(26)
de table.     « Qui donc êtes-vous ? s'écria  Lucien .     — Ui !... dit le baron.     — Bix  SMC-6:p.676(22)
aine de Marsac ?     — Précisément, répondit  Lucien .     — Un drôle de père, allez ! repri  I.P-5:p.554(42)
ux !  Mme de Bargeton est innocente, s'écria  Lucien .     — Un homme de la campagne à qui j  I.P-5:p.246(31)
 vingt louis !     — Mais que dire ? demanda  Lucien .     — Voici comment tu peux t'en tire  I.P-5:p.459(10)
la lame d'un poignard dans les yeux bleus de  Lucien .     — Voici dix-huit mois que nous tr  SMC-6:p.517(14)
e mes pauvres sonnets ? demanda formellement  Lucien .     — Voulez-vous la vérité ? dit Lou  I.P-5:p.340(18)
tions à une idée ?...     — Hélas ! non, dit  Lucien .     — Vous avez été ce que les Anglai  I.P-5:p.698(21)
Que viens-tu faire ici ? lui dit brusquement  Lucien .     — Vous bénir, répondit cet audaci  SMC-6:p.481(20)
probations.     — D'Arthez a raison, s'écria  Lucien .     — Vous connaissez d'Arthez ? dit   I.P-5:p.371(32)
mp avertir mon bienfaiteur, s'écria vivement  Lucien .     — Vous êtes bien encore l'enfant   I.P-5:p.696(.2)
sieur...     — Je suis auteur d'un roman dit  Lucien .     — Vous êtes bien jeune, dit le li  I.P-5:p.304(18)
nsées supérieur, la fin justifiera tout, dit  Lucien .     — Vous ne comprenez peut-être pas  I.P-5:p.513(22)
me imperturbable.     — Mille écus ! s'écria  Lucien .     — Vous ne les trouverez chez pers  I.P-5:p.504(29)
homme pauvre qui s'en va mourir !... s'écria  Lucien .     — Vous ne mourrez pas, dit l'Espa  I.P-5:p.692(.2)
oir ce qui m'amène, dit Dauriat en regardant  Lucien .     — Vous venez acheter mon recueil   I.P-5:p.451(39)
Police, dit le diplomate, et défions-nous de  Lucien .  (Lucien Bonaparte était alors minist  Ten-8:p.691(15)
t, et se coula comme une couleuvre auprès de  Lucien .  À cinq heures, le poète dormait berc  I.P-5:p.410(.8)
ages dans ce qu'elle nommait les préjugés de  Lucien .  À l'entendre, les hommes de génie n'  I.P-5:p.174(32)
    Voici ce qui le soir même était arrivé à  Lucien .  À neuf heures, Lucien était sorti, c  SMC-6:p.647(32)
avaient la rage.     « Il est gunophobe, dit  Lucien .  A-t-il du talent ?     — Il a de l'e  I.P-5:p.427(14)
 Camusot qui voulut continuer à faire causer  Lucien .  Achevez votre pensée. »     Mais, ma  SMC-6:p.773(16)
n fait de ne jamais venir au monde, répondit  Lucien .  Adieu, Kolb, je ne t'en veux pas d'u  I.P-5:p.688(.4)
dit des Lupeaulx en frappant sur l'épaule de  Lucien .  Ah ! vous êtes en grande faveur.  Mm  I.P-5:p.522(39)
 de demander au Roi le titre de marquis pour  Lucien .  Après avoir dîné chez Mme de Sérizy,  SMC-6:p.648(10)
 papiers et les objets saisis au domicile de  Lucien .  Après avoir opéré rue Saint-Georges,  SMC-6:p.749(26)
quiétudes que me cause la marche actuelle de  Lucien .  Après ce que je viens de lui dire, m  I.P-5:p.213(16)
ouvelle dont le compte devait être rendu par  Lucien .  Après leur dîner, Lucien et Coralie   I.P-5:p.463(12)
et et remettrait à David la fausse lettre de  Lucien .  Après, Cérizet attendait tout du has  I.P-5:p.684(.7)
 fut doux et consolant, il essaya de relever  Lucien .  Au bout d'une heure le poète quitta   I.P-5:p.421(42)
nsultes pour une au libéralisme, nuisirent à  Lucien .  Aucun journal ne releva le gant de l  I.P-5:p.542(16)
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 à la force de ses progrès et aux besoins de  Lucien .  Aussi Trompe-la-Mort ne livra-t-il s  SMC-6:p.504(35)
ue, était un imposant personnage aux yeux de  Lucien .  Aussi, tout en détortillant le manus  I.P-5:p.336(42)
idement après avoir été salué le premier par  Lucien .  Avant le dîner, Desplein et Bianchon  SMC-6:p.496(43)
te le rendait fou, il disait des horreurs de  Lucien .  Barbet prit un parti héroïque : il m  I.P-5:p.541(39)
 voix basse en allumant un cigare à celui de  Lucien .  C'est malsain.  J'ai trouvé un moyen  SMC-6:p.556(18)
.  Cette lâcheté de la passion vraie effraya  Lucien .  Camusot offrit à dîner au Palais-Roy  I.P-5:p.430(31)
nne voie.  Ève eut bientôt fait le paquet de  Lucien .  Ce Fernand Cortès littéraire emporta  I.P-5:p.255(.1)
mentant avec Bérénice, il obtint de parler à  Lucien .  Ce fier libraire prit l'air riant de  I.P-5:p.451(13)
frappé d'apoplexie !...  C'est l'histoire de  Lucien .  Ce garçon, cet ange, n'a pas commis   SMC-6:p.923(.2)
 ce serait une folie que de vouloir enrichir  Lucien .  Ce garçon-là mangerait trois fortune  I.P-5:p.711(43)
e, les choses extérieures n'étonnèrent point  Lucien .  Ce Louvre tant agrandi par ses idées  I.P-5:p.165(36)
     — Et c'est assez d'une, reprit vivement  Lucien .  Ce mot de la cousine de Mme d'Espard  I.P-5:p.678(27)
erai le Figaro de la justice, et je vengerai  Lucien .  Ce n'est que dans la peau de la rail  SMC-6:p.912(15)
 avaient bien deviné l'endroit sensible chez  Lucien .  Ce poète, ravi des splendeurs aristo  I.P-5:p.489(.8)
ami de Coralie eut la générosité de protéger  Lucien .  Cette affreuse situation dura deux m  I.P-5:p.545(43)
e Miroir; mais la révélation fut attribuée à  Lucien .  Cette défection fut le signal d'un e  I.P-5:p.516(29)
 Mme d'Espard en leur parlant de l'esprit de  Lucien .  Chargé par Mme de Bargeton de sonder  I.P-5:p.465(21)
sse, mais Bérénice, plus hardie, instruisait  Lucien .  Comme tous les poètes, le grand homm  I.P-5:p.493(30)
mmes sont donc les journalistes ?... s'écria  Lucien .  Comment, il faut se mettre à une tab  I.P-5:p.390(16)
ndique le procédé par lequel il avait soumis  Lucien .  Créer des nécessités terribles, creu  SMC-6:p.596(37)
 secret de ses espérances et de ses études à  Lucien .  D'Arthez n'admettait pas de talent h  I.P-5:p.314(.1)
e de Vendôme.  Vous connaissez mes opinions,  Lucien .  Dans toute autre circonstance, je me  I.P-5:p.513(.9)
voulais donc être digne d'être aimée par mon  Lucien .  De là, est venu mon malheur.  Hier,   SMC-6:p.453(30)
à vendre, accourait donc pour capituler avec  Lucien .  De Sultan, le libraire devenait escl  I.P-5:p.451(.9)
  Prends garde à lui !     — À lui ? s'écria  Lucien .  Écoute, Ève, reprit-il en paraissant  I.P-5:p.662(19)
ant un regard pâle.     — Une sottise ! cria  Lucien .  Eh bien, dans quelques jours tu habi  I.P-5:p.532(37)
, tant elle fut heureuse d'être louée devant  Lucien .  Elle n'échangea qu'un regard avec so  I.P-5:p.192(.5)
 de la politique et des calculs sonnait pour  Lucien .  En rentrant dans l'Houmeau, il se re  I.P-5:p.177(30)
résolut de manger la grenouille au profit de  Lucien .  En se dérobant à l'attention de ses   SMC-6:p.834(42)
écouvrît modestement, il parut gigantesque à  Lucien .  En sortant du restaurant, à onze heu  I.P-5:p.314(22)
alut un semblant d'amitié qui devait tromper  Lucien .  En trouvant là le jeune journaliste,  I.P-5:p.485(36)
é !     — Ce n'est rien, c'est l'air, disait  Lucien .  Et puis, je n'ai jamais tant bu.      I.P-5:p.409(20)
illets signés.  Cette promptitude émerveilla  Lucien .  Fendant était un petit homme maigre,  I.P-5:p.498(39)
 portrait à faire !     — Et bonne, répondit  Lucien .  Foi d'homme, elle est angélique; mai  I.P-5:p.473(14)
 encore plus effrayée.     — De mort, répéta  Lucien .  Hélas ! ma petite biche, aucune mort  SMC-6:p.483(.5)
e Palais sans une solution dans l'affaire de  Lucien .  Il attendait des nouvelles de Camuso  SMC-6:p.778(41)
qu'elle avait laissé subsister entre elle et  Lucien .  Il connaissait les femmes, comme les  SMC-6:p.933(.1)
sier avait porté le désespoir au comble chez  Lucien .  Il est dans l'esprit du poète de pré  SMC-6:p.768(27)
sprit, dit sérieusement Blondet en regardant  Lucien .  Il est du souper, Lousteau ?     — O  I.P-5:p.363(11)
e pas fait pour le mieux ? dit Petit-Claud à  Lucien .  Il s'agissait de la soeur de mon cop  I.P-5:p.660(34)
eux amants en épiant l'occasion d'exterminer  Lucien .  Il s'éleva dès lors dans Angoulême e  I.P-5:p.173(.7)
 avait été question de faire dire des vers à  Lucien .  Il vint causer avec l'évêque en feig  I.P-5:p.205(36)
atonique, au grand désespoir de Louise et de  Lucien .  Il y a en effet des passions qui s'e  I.P-5:p.235(15)
es maux étaient tendres pour les douleurs de  Lucien .  Ils avaient compris son manque d'arg  I.P-5:p.321(15)
s-je ?     — Oui, vous avez raison, répondit  Lucien .  J'ai souffert dans cette boutique en  I.P-5:p.371(13)
orentin, l'auteur réel, avoué de la chute de  Lucien .  Jacques Collin, dont le visage était  SMC-6:p.917(11)
s aurez à très bon marché, répondit poliment  Lucien .  Je n'ai jamais rien écrit dans les j  I.P-5:p.393(29)
argeton.     — Que sera-ce donc demain ? dit  Lucien .  Jusqu'à présent mes amis se sont por  I.P-5:p.464(.9)
n entendu, ce bonheur avait tourné la tête à  Lucien .  L'orgueil de l'amant avait bien insp  SMC-6:p.877(26)
loud retentissaient toujours aux oreilles de  Lucien .  La bataille de Marengo retint Napolé  Ten-8:p.694(13)
le juge sur la manière de terminer l'affaire  Lucien .  La conclusion ne pouvait plus être c  SMC-6:p.888(.2)
qui, quelques jours auparavant, avait frappé  Lucien .  Là tout respirait le calme et l'abon  SMC-6:p.667(19)
-il au portier.     — Comment monsieur ? dit  Lucien .  Le chef des claqueurs est donc monsi  I.P-5:p.468(.7)
 dit à l'actrice de cacher ce coup affreux à  Lucien .  Le fameux roman de L'Archer de Charl  I.P-5:p.541(21)
ois mille francs d'effets faux fabriqués par  Lucien .  Le grand Cointet avait aussitôt bâti  I.P-5:p.585(.9)
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 à franchir que les rampes par où descendait  Lucien .  Le jeune ambitieux qui venait de s'i  I.P-5:p.150(.4)
on où il s'agissait de Mme de Bargeton et de  Lucien .  Le jeune Rastignac était évidemment   I.P-5:p.281(11)
oralie, il arriva quelque chose de funeste à  Lucien .  Le livre de d'Arthez avait paru.  Le  I.P-5:p.528(30)
 sa promptitude eut pour cause un message de  Lucien .  Le ministre de l'Intérieur avait ent  Ten-8:p.694(.5)
 ne viens pas pour un abonnement », répondit  Lucien .  Le poète regarda, sur la porte qui c  I.P-5:p.329(26)
 et qui ne dépendait pas de l'appartement de  Lucien .  Le portier, très étonné de le revoir  SMC-6:p.932(22)
 et sur les séductions qui allaient entourer  Lucien .  Le vieux marchand matois pensa que t  I.P-5:p.430(27)
amour de tous les esprits poétiques, fascina  Lucien .  Les acteurs et les actrices lui semb  I.P-5:p.299(18)
g de l'Houmeau, se trouvait obligée de fêter  Lucien .  Les concitoyens de Lucien venus sur   I.P-5:p.660(22)
endît et l'aimât.  Cette solidarité nuisit à  Lucien .  Les partis sont ingrats envers leurs  I.P-5:p.520(24)
r entendre une grande oeuvre que devait lire  Lucien .  Louise avait caché les difficultés v  I.P-5:p.173(18)
 pleine.  Il ne s'y trouva pas de place pour  Lucien .  Lucien alla dans les coulisses et se  I.P-5:p.463(33)
 vendre et en remettre secrètement le prix à  Lucien .  Lucien, soi-disant riche par la libé  SMC-6:p.631(17)
ux bras blancs.  Cette mise théâtrale charma  Lucien .  M. du Châtelet adressa galamment à c  I.P-5:p.192(.2)
prit l'officier en frappant sur le ventre de  Lucien .  Mais dans quelle classe de rédacteur  I.P-5:p.334(10)
t Doguereau sans s'étonner de la surprise de  Lucien .  Mais, ajouta-t-il, ce sera comptant.  I.P-5:p.306(40)
qu'elle reviendrait bientôt à son amour pour  Lucien .  Mercier disait dans son Tableau de P  I.P-5:p.581(35)
ette somme, presque entièrement absorbée par  Lucien .  Mme Chardon et sa fille Ève croyaien  I.P-5:p.141(23)
iquait un grand avenir, une gloire immense à  Lucien .  Mme de Bargeton usa de toute son adr  I.P-5:p.168(37)
ui ne conserva pas sa prudence et s'ouvrit à  Lucien .  Mon ami, car tu es mon ami, toi, Luc  I.P-5:p.500(21)
resser chez vous, dit-il en se tournant vers  Lucien .  Monsieur s'engage à faire, en outre   I.P-5:p.432(.9)
ruelle ?... fit Esther en regardant toujours  Lucien .  N'avez-vous pas consulté Bianchon, D  SMC-6:p.645(43)
arde et sa femme sont sûrs.  N'écrivez pas à  Lucien .  Ne vous mettez pas à la fenêtre pend  SMC-6:p.516(17)
mour-propre des villes de province, répondit  Lucien .  On est allé dans une petite ville du  I.P-5:p.650(28)
ous ces gens s'intitulaient déjà les amis de  Lucien .  On joua de neuf heures à minuit.  He  I.P-5:p.472(23)
 en flairant par un geste comique la tête de  Lucien .  On t'a vu dans une voiture supérieur  I.P-5:p.421(.9)
e vous défends d'ôter vos bottes, dit-elle à  Lucien .  Oui, monsieur Camusot, oui, ces bott  I.P-5:p.429(11)
r le premier des trois billets fabriqués par  Lucien .  Par malheur, l'effet fut remis à la   I.P-5:p.590(.7)
uvre fille au désespoir de mourir à cause de  Lucien .  Par un retour étrange, Coralie exige  I.P-5:p.546(10)
que celui de sa politesse protectrice envers  Lucien .  Pendant le second acte, la loge de M  I.P-5:p.281(.8)
pui ?  Chère Ève, épousez-moi par amour pour  Lucien .  Plus tard vous m'aimerez peut-être e  I.P-5:p.215(14)
 vaincu. »     « Je ne suis plus aimé, pensa  Lucien .  Pour la famille comme pour le monde,  I.P-5:p.647(23)
ne, Coralie ramassa la sienne et la tendit à  Lucien .  Pour Lucien, ces deux heures passées  I.P-5:p.391(16)
liqua le peu d'attention de la marquise pour  Lucien .  Puis quand la conversation commença,  I.P-5:p.277(43)
iller au déménagement et à l'installation de  Lucien .  Puis, la triomphante, la belle, l'he  I.P-5:p.431(18)
é, dit vivement le juge.     — Oui, répondit  Lucien .  Quand le fatal secret me fut révélé,  SMC-6:p.772(19)
t avec une prestesse inouïe les vêtements de  Lucien .  Quand le négociant apparut les botte  I.P-5:p.410(30)
Je vais alors me promener au Luxembourg, dit  Lucien .  Quand on est sorti, il est difficile  I.P-5:p.309(33)
ns ses actions plus de mesure que n'en avait  Lucien .  Quant à de l'esprit, le journaliste   SMC-6:p.488(.1)
 fit fondre en larmes Ève, et par contrecoup  Lucien .  Quant à Mme Chardon, elle resta blêm  I.P-5:p.645(10)
avait commis, le faux testament au profit de  Lucien .  Que ceux dont l'envie attaque la pos  SMC-6:p.768(11)
lle en passant ses mains dans les cheveux de  Lucien .  Que me fait ta famille, où tu es une  I.P-5:p.230(38)
e je ne connais pas ? dit Florine en avisant  Lucien .  Qui de vous a ramené de Florence l'A  I.P-5:p.376(25)
s croire que sa femme voulût être seule avec  Lucien .  S'il n'y avait eu d'autre obstacle q  I.P-5:p.236(26)
nce, elle ne put s'empêcher de trembler pour  Lucien .  Sa contenance fut gênée, ses regards  I.P-5:p.203(.5)
ieux lascar qui ne croit qu'au diable », dit  Lucien .  Saisie par un être moins dévoué qu'E  SMC-6:p.481(14)
 en prie, mettez-vous dans ce coin, dit-il à  Lucien .  Si Coralie est amoureuse de vous, je  I.P-5:p.382(.4)
re : vous ne seriez plus que la maîtresse de  Lucien .  Si vous avez besoin de moi pour quoi  I.P-5:p.259(15)
chatouillé et qui se posait en maître devant  Lucien .  Son avidité, tout aussi grande que c  I.P-5:p.370(35)
 réussi, fit-elle à une muette dénégation de  Lucien .  Son mari, qui maintenant est mort, c  I.P-5:p.479(37)
 ! j'ai bien pensé que vous vouliez fêter M.  Lucien .  Soyez tranquille, vous aurez un joli  I.P-5:p.645(16)
coup de la terrible catastrophe où s'abîmait  Lucien .  Tel était le suprême effort de l'int  SMC-6:p.733(20)
celle qui y faisait amener Jacques Collin et  Lucien .  Tous ceux qui y sont prisonniers doi  SMC-6:p.710(27)
orte, elle se précipita vers la fenêtre avec  Lucien .  Tous deux virent Camusot descendant   I.P-5:p.414(36)
 de Moscou.  Ce cruel moment était venu pour  Lucien .  Tout s'était trop heureusement succé  I.P-5:p.526(.9)
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esse d'un profond secret, les confidences de  Lucien .  Toutes deux pleurèrent en écoutant l  I.P-5:p.252(14)
us un prétexte quelconque à la maison de Mme  Lucien .  Tu monteras par la lucarne, sur le t  SMC-6:p.910(22)
e que nous venons d'entendre, dit Lousteau à  Lucien .  Tu vois, mon enfant, ce qu'est le jo  I.P-5:p.447(12)
 — Vous n'avez pas voulu le chercher, reprit  Lucien .  Un homme capable de faire l'observat  I.P-5:p.189(33)
naissions assez les hommes pour apprécier un  Lucien .  Un Lucien, voyez-vous, est aussi rar  SMC-6:p.453(26)
 en couvrant avec sa large main la bouche de  Lucien .  Un pareil secret à une femme !... lu  SMC-6:p.482(20)
»     Quelques caresses achevèrent de calmer  Lucien .  Une heure après, Gentil apporta un m  I.P-5:p.261(26)
rètes; mais Lousteau devint l'ennemi juré de  Lucien .  Voici comment.  Depuis trois mois Na  I.P-5:p.517(26)
« J'éprouve du plaisir à vous voir, dit-il à  Lucien .  Voilà, monsieur, comment vivait Jean  I.P-5:p.306(19)
emmes, répondit Mme d'Espard en interrompant  Lucien .  Vous avez blessé le coeur le plus an  I.P-5:p.479(32)
r plein de remerciements pour vous tous, dit  Lucien .  Vous avez changé mon billon en louis  I.P-5:p.420(13)
réussi, j'aurais dû vous consulter, répondit  Lucien .  Vous avez pratiqué la poésie avant m  I.P-5:p.191(31)
t-elle en tendant à Petit-Claud la lettre de  Lucien .  Vous me prouvez en ce moment que vou  I.P-5:p.711(12)
isait le jeune duc en montrant et la loge et  Lucien .  Vous qui vous intéressez à lui, vous  SMC-6:p.652(40)
répondit David, je voudrais être le frère de  Lucien .  Vous seule pouvez me donner ce titre  I.P-5:p.214(30)
, en ce moment, c'est la seule preuve contre  Lucien .  Voyons, lisez-moi son interrogatoire  SMC-6:p.783(.6)
 ou accrocher une chaumière », dit Étienne à  Lucien .  « Florine est-elle dans sa loge, mon  I.P-5:p.373(24)
time que la marquise faisait de la beauté de  Lucien .  « Il n'est donc pas si beau que je l  I.P-5:p.276(33)
écise des idées qui tenaillèrent le coeur de  Lucien .  « Louise a raison ! les gens d'aveni  I.P-5:p.223(36)
e.)  — Quatre jours d'attente mortelle ! dit  Lucien .  — Mortelle ? reprit le ministre des   Ten-8:p.692(.9)
nd le combat ? demanda Carnot.  Le huit, dit  Lucien .  — Nous sommes le treize, reprit le s  Ten-8:p.692(.4)
 . . . . . . . .  1037,45     Dénonciation à  Lucien . . . . . . . . . . . . . . . .   8,75   I.P-5:p.599(27)
r. . . . . . . .  1037,45     Dénonciation à  Lucien . . . . . . . . . . . . . . . .   8,75   I.P-5:p.599(30)
duire avec le préfet.     « Ton frère,     «  LUCIEN . »     À midi Lucien écrivit une lettr  I.P-5:p.683(24)
u !...  C'est le dernier de ton frère.     «  LUCIEN . »     Après avoir écrit cette lettre,  I.P-5:p.687(30)
pour vous était égal à mon admiration.     «  LUCIEN . »     Avant une heure du matin, lorsq  SMC-6:p.820(33)
r le long de la Charente ? nous causerons de  Lucien . »     David eut envie de se prosterne  I.P-5:p.186(27)
gloires du monde être     « Ton frère,     «  LUCIEN . »     David eut le coeur vivement tir  I.P-5:p.670(32)
pour vous était égal à mon admiration.     «  LUCIEN . »     DÉCLARATION     « Je soussigné   SMC-6:p.790(32)
considérable, me mettrait-il en rapport avec  Lucien . »     En ce moment le surveillant app  SMC-6:p.815(34)
dre méconnaissable.  D'abord, vous oublierez  Lucien . »     La pauvre fille eut le coeur br  SMC-6:p.460(24)
ra ce que monsieur doit avoir à nous dire de  Lucien . »     Le vieillard alla chercher Mme   I.P-5:p.641(14)
à me dire ?  Tu es entré tout préoccupé, mon  Lucien . »     Lucien confia timidement à sa b  I.P-5:p.230(31)
e le veux, à     « Votre pauvre frère,     «  LUCIEN . »     « Il est dit, s'écria Mme Chard  I.P-5:p.724(41)
'un ange !     « Ton malheureux frère,     «  LUCIEN . »     « P.-S.  — J'ai dû te causer bi  I.P-5:p.614(.5)
« Venue pour une démarche urgente concernant  Lucien . »  Au premier regard qu'elle jeta sur  SMC-6:p.741(.2)
uchesse sur le péril dans lequel se trouvait  Lucien ...     « Qui êtes-vous ?... » demanda   SMC-6:p.741(.7)
, répondit-elle, une fête à votre beau-frère  Lucien ...     — Je suis sûr, dit-il, qu'il au  I.P-5:p.668(40)
uais par Célestin, le valet de chambre de M.  Lucien ...     — Qu'il entre !... mais non, je  SMC-6:p.687(12)
insi le forçat !  C'est perdre la mémoire de  Lucien ...     — Quelle affreuse affaire ! dit  SMC-6:p.892(36)
aravant, je voulais connaître les chances de  Lucien ...     — Vous êtes digne de votre nom,  I.P-5:p.524(30)
était trop chère pour un petit criquet comme  Lucien ...     — Vus vaides la panque, dit Nuc  SMC-6:p.573(15)
ient à l'être que j'aime le plus au monde, à  Lucien ...  Auriez-vous la bonté de me permett  SMC-6:p.764(.3)
térêt, a renversé l'édifice de la fortune de  Lucien ...  Corentin et Camusot ont tout fait.  SMC-6:p.922(26)
ransaction impossible : rester pure, et voir  Lucien ...  Elle câlina si bien le banquier qu  SMC-6:p.599(16)
 dans toute ma vie, écrit qu'à ce malheureux  Lucien ...  Je conserverai ses lettres jusqu'à  SMC-6:p.880(30)
dit-il en continuant et s'asseyant auprès de  Lucien ...  « Mademoiselle, je suis Dauriat »,  I.P-5:p.451(24)
, j'ai tout fait pour lui... »  Et il montra  Lucien ...  « Vous êtes fille, vous resterez f  SMC-6:p.487(.6)
ndez, je m'engagerai même à ne jamais revoir  Lucien ...  — Que faut-il faire ?... a-t-il de  SMC-6:p.762(21)
hetée, fit observer M. Gault.     — C'est de  Lucien ... dit Jacques Collin.     — Oui, mons  SMC-6:p.817(12)

Lucienne
passant devant la loge, Gazonal aperçut Mlle  Lucienne  Ravenouillet qui tenait à la main un  CSS-7:p1176(.1)
Mmes Constantine Ramachard, Anaïs Crottat et  Lucienne  Vouillon viennent nous voir et me me  Pet-Z:p.114(.8)
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Luciennes
l'empereur Joseph eut la curiosité de voir à  Luciennes  la du Barry, il lui offrit son bras  V.F-4:p.881(32)

Lucifer
de St Jean prêchant dans le désert.  C'était  Lucifer  à l'agonie !  Il fit apparaître, au m  eba-Z:p.343(17)
e infernale, tressaillant de joie, effrayant  Lucifer  en gaieté.     « Je ne sais rien, moi  P.B-8:p.148(29)
chaos qui donnait à l'inconnu l'apparence de  Lucifer  se relevant de sa chute.  Tout à coup  F30-2:p1170(.5)
ns, auxquels il racontait les apparitions de  Lucifer , et les voisins ne pouvaient guère le  Rab-4:p.375(.4)
Je suis le Plaisir, et tu me posséderas ! "   Lucifer , le prince des serpents, est venu dan  Ser-Y:p.799(30)
x qui veulent l'immortalité.  À l'exemple de  Lucifer , nous jalousons Dieu, et la jalousie   Cat-Y:p.428(33)
tants et portait sur son visage la fierté de  Lucifer .  La faillite avait passé d'un visage  Mel-X:p.385(10)

Lucine
 des rois fainéants.  Ce sera mon offrande à  Lucine .     Adieu, chère nourrice, je te souh  Mem-I:p.317(25)

luciole
univers jetaient à peine la faible lueur des  lucioles  de mon pays.  J'allais atteindre les  Pro-Y:p.551(20)
 ma patrie.  Mais là-bas, à cette heure, les  lucioles  sortent de leurs frêles demeures, et  Pro-Y:p.545(30)

Luciot
s sous les noms de Ledaim de Grosse-Tête, de  Luciot  et de Souverain que sous leurs doubles  eba-Z:p.394(15)
 Grosse-Tête faisait le commerce du merrain,  Luciot  vendait des fers et des aciers, Souver  eba-Z:p.394(17)
osse-Tête, de Mirouet-Boirouge-Bongrand, dit  Luciot , de Popinot-Boirouge-Bongrand, dit Sou  eba-Z:p.394(11)

Luçon
lonté quadrangulaire de monsieur l'évêque de  Luçon , devenu cardinal, un privilège en bonne  eba-Z:p.789(38)

lucratif
'inventer l'homme de paille pour les emplois  lucratifs  qu'il était nécessaire de garder pe  Mar-X:p1082(11)
e, avaient passé de leur loge obscure et peu  lucrative  de la rue du Doyenné dans la produc  Bet-7:p.190(.6)
au milieu des préparatifs nécessités par une  lucrative  découverte à la recherche de laquel  I.P-5:p.140(.4)
pour comédie, la moins périlleuse et la plus  lucrative  est celle que jouent l'Angleterre e  Phy-Y:p1053(18)
otre refus, si vous n'acceptez pas une place  lucrative  et honorable que, malgré nos démarc  RdA-X:p.802(16)
e un homme à qui l'exercice d'une profession  lucrative  était nécessaire.  Devenu fils uniq  Dep-8:p.724(31)
me.  Je m'occupe d'une affaire qui sera plus  lucrative  que ce pauvre établissement, et au   I.P-5:p.574(.1)
reur et de membre de l'Institut rendaient si  lucrative , ces quatorze mille livres de rente  U.M-3:p.789(20)
et prirent ainsi l'avance dans cette branche  lucrative , et calomnièrent David Séchard en l  I.P-5:p.138(11)
 constitue-t-elle pas la récompense toujours  lucrative , l'hommage décernés au génie ?  En   Pat-Z:p.226(27)
fait de notre littérature une métairie aussi  lucrative , mais aussi poudreuse, aussi crotté  Emp-7:p.886(15)
merce m'ont mis sur la voie d'une découverte  lucrative .  Je ne puis vous en rien dire enco  I.P-5:p.217(.7)
fidèle vendéen refusa constamment les places  lucratives  que lui fit offrir l'empereur Napo  Bal-I:p.109(16)
scrétion, et qui pour tout autre eussent été  lucratives , il ne possédait pas plus d'une tr  Ven-I:p1066(20)
gens pauvres ou exerçant des professions peu  lucratives , logés dans ces taudis et dans des  Rab-4:p.377(.2)
ion dans les entreprises et les spéculations  lucratives .  À part ses principes financiers   Gob-2:p.995(16)

lucrativement
ne commission dont les membres devaient être  lucrativement  appointés.  Il eut le bon espri  Bal-I:p.113(14)

lucre
t-il par toute l'Europe.  Cette âme vouée au  lucre , froide comme un glaçon, s'échauffait à  Pon-7:p.594(34)
 plus pour lui, comme autrefois, un objet de  lucre .  En province, au contraire, les avoués  I.P-5:p.587(.4)

Lucrèce
tout amicale, la comtesse s'était écriée : "  Lucrèce  a écrit avec son poignard et son sang  Hon-2:p.571(38)
 point.  Ce terrible mot répété par vous : '  Lucrèce  a écrit avec son sang et son poignard  Hon-2:p.591(22)
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tigué à son salon à presser ses deux filles,  Lucrèce  et Virginie, qui faisaient le thé de   eba-Z:p.454(12)
ition, vois-tu, pour faire d'une Aspasie une  Lucrèce , il suffit de lui inspirer une passio  Bet-7:p.398(10)
rthélemy, les Vêpres Siciliennes, la mort de  Lucrèce , les deux débarquements de Napoléon à  Phy-Y:p1114(12)
circonstance, offrit son bras à cette fausse  Lucrèce ; mais elle le refusa.     « Voulez-vo  Mus-4:p.728(21)
re, lui répondis-je.  La comtesse est de ces  Lucrèces  qui ne survivent pas à un viol, même  Hon-2:p.579(27)

Lucullus
nt heurtées; mais la fatalité voulait que le  Lucullus  de Blangy sentît la nécessité de sa   Pay-9:p.273(13)
n enlèvement rendit célèbre, devenu l'un des  Lucullus  de ce Sénat Conservateur qui ne cons  Pax-2:p..97(.6)
 rentrée en France de M. de La Baudraye.  Ce  Lucullus  des Milaud mourut en léguant à son f  Mus-4:p.633(34)
'apparaissait comme une terre promise où les  Lucullus  du pays latin avaient seuls droit de  MdA-3:p.395(15)
des de ces mystères.  Les Fugger, en qui les  Lucullus  modernes reconnaîtront leurs princes  Cat-Y:p.382(.8)
passer les étroites saturnales de nos petits  Lucullus  modernes.  Il est assez riche pour m  PCh-X:p..92(11)
Convention; mais il eut la sagesse d'être un  Lucullus  sans faste, un voluptueux avare.  Po  Pay-9:p.246(13)
e la main ont peu gagné.  Les jouissances de  Lucullus  valaient bien celles de Samuel Berna  L.L-Y:p.650(.3)
s angeois, di magaroni !  Anvin ein rebas de  Liquillis  !     — Qu'est-ce que c'est ? deman  Pon-7:p.525(37)

Ludovico
 comme un exemple de hardiesse féminine.      Ludovico  a son palais à un bout de la ville d  Phy-Y:p1073(12)
t au seuil de la porte, embrasse d'un regard  Ludovico  tout entier, lui saisit la main, lui  Phy-Y:p1073(23)
sse Pernetti.  À minuit, au péril de sa vie,  Ludovico , résolu à tout braver pour contemple  Phy-Y:p1073(14)

Ludovisi
et se promenèrent dans les bois de la villa   Ludovisi , qui appartenait alors au cardinal C  Sar-6:p1070(36)
tions l'idée de passer la journée à la villa  Ludovisi .  Vitagliani descendit pour louer de  Sar-6:p1068(36)

lueur
unies et ses arbres à demi dépouillés, ni la  lueur  adoucie du soleil et les nuages blancs   Gre-2:p.438(.2)
alors moins vite.  À peine éclairé par cette  lueur  anonyme, vous apercevriez des casiers v  I.P-5:p.353(18)
eté sur les flancs fauves de cette roche une  lueur  ardente; quelques fleurs des montagnes   DBM-X:p1161(42)
as des hommes, il vit tout à coup une faible  lueur  au second étage, chez M. Vautrin.  « Vo  PGo-3:p..79(20)
é l'évêque et son secrétaire le frappa d'une  lueur  aussi subite que l'était celle de l'imm  CdV-9:p.741(34)
encontrez la face usée, plate, vieille, sans  lueur  aux yeux, sans fermeté dans la jambe, s  FYO-5:p1045(27)
is plusieurs jours furent illuminées par une  lueur  bien triste.  Un démon moqueur me jeta   Pat-Z:p.296(38)
iefs de la sculpture.  Les caprices de cette  lueur  blanche donnaient une physionomie sinis  M.C-Y:p..34(22)
, où les cloches parlent.  La mer jetait une  lueur  blanche et blafarde, mais changeante et  JCF-X:p.315(27)
 seuil de la porte; là, il la tourna vers la  lueur  blanchissante de la lune, et lui répond  Cho-8:p1041(31)
 petite torche de résine répandit bientôt sa  lueur  bleuâtre et incertaine dans le caveau.   Cho-8:p1079(25)
avons plus de passé. »     En ce moment, une  lueur  brilla si vivement, que la duchesse ne   DdL-5:p.997(33)
t par la pensée; il s'en échappait comme une  lueur  brûlante, produite par un désir unique,  FaC-6:p1022(33)
t le trot du cheval de mon mari, je vois une  lueur  chez la Péchina, comme on la nomme, qui  Pay-9:p.198(28)
 égales au milieu de la toiture.  Une faible  lueur  colorait à peine cette humble croisée,   DFa-2:p..77(25)
 Cette physionomie calme, colorée, bordée de  lueur  comme une jolie fleur éclose, reposait   EuG-3:p1076(22)
'est pas encore et où le jour n'est plus; la  lueur  crépusculaire jette alors ses teintes m  Bou-I:p.413(15)
gitifs y arrivèrent, la lune jetait sa belle  lueur  d'argent aux cimes des arbres centenair  Ten-8:p.566(.2)
de Marianna était éclairé par une magnifique  lueur  d'espérance qui lui rendit les splendeu  Gam-X:p.496(38)
 Hélas ! ne m'en voulez pas de conserver une  lueur  d'espérance, de jeter encore un soupir   DdL-5:p1026(18)
ils fouillent tout le royaume.  À la moindre  lueur  d'espérance, les bureaux de Paris se re  Pie-4:p..39(21)
craintes du prisonnier quand il conserve une  lueur  d'espérance.  Sa maîtresse s'embellissa  M.C-Y:p..42(.5)
frait la suave majesté des ruines.  À chaque  lueur  d'espoir évanouie, à chaque recherche i  Bet-7:p.372(42)
 Une pensée ambitieuse, et je ne sais quelle  lueur  d'espoir me prêtèrent le courage d'alle  Gob-2:p.979(19)
 que sur les tapis de la Savonnerie, sous la  lueur  d'opale d'une lampe marmorine, entre de  Fer-5:p.838(31)
dans toutes les âmes : en découvrant sous la  lueur  d'un flambeau le crâne jaune, le profil  PCh-X:p.264(35)
, malgré le froid, d'en lire l'écriture à la  lueur  d'un pâle réverbère dont la mèche était  DFa-2:p..48(41)
 retourna vers Godefroid en l'examinant à la  lueur  d'un réverbère qui sera sans doute un d  Env-8:p.225(36)
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e politique; vol qui, fait dans la rue, à la  lueur  d'un réverbère, enverrait au bagne un m  Mar-X:p1082(.7)
 deux usuriers se regardèrent en riant, à la  lueur  d'un réverbère.     « Il nous devra neu  Emp-7:p1066(36)
e à la fois hideux et menaçant, surtout à la  lueur  d'une chandelle des douze à la livre.    P.B-8:p.127(.6)
, mit sa robe de chambre, accourut; et, à la  lueur  d'une chandelle, elle fit à sa tante év  Rab-4:p.335(36)
bientôt connaissance et put apercevoir, à la  lueur  d'une de ces vieilles lampes dites à do  Bou-I:p.414(35)
s de banque de Paris travaillait encore à la  lueur  d'une lampe allumée déjà depuis quelque  Mel-X:p.347(31)
 ans, dont le crâne chauve reluisait sous la  lueur  d'une lampe Carcel qui se trouvait sur   Mel-X:p.348(39)
rès avoir gravi une vingtaine de marches, la  lueur  d'une lampe éclaira faiblement leurs tê  Cho-8:p1086(16)
t à écrire ses plus spirituels articles à la  lueur  d'une lampe en veillant Coralie.  Quand  I.P-5:p.545(14)
e, qui, pendant la soirée, leur lisait, à la  lueur  d'une lampe placée derrière un globe de  CdV-9:p.651(.7)
la science, les traces de nuits passées à la  lueur  d'une lampe studieuse.  Mais une passio  PCh-X:p..62(.4)
et son feu presque éteint, elle allait, à la  lueur  d'une lampe, contempler sa fille d'un o  F30-2:p1078(21)
t la comtesse assise dans un fauteuil.  À la  lueur  d'une lampe, pâle de bonheur, palpitant  M.C-Y:p..44(21)
 Marianne et la mère de Marthe filaient à la  lueur  d'une lampe.     « Allons, François, di  Ten-8:p.527(41)
  Nous veillâmes dès lors assez souvent à la  lueur  d'une lampe.  Ce généreux maître nous é  ZMa-8:p.848(38)
 Est-ce bien le même ? " demanda-t-il.  À la  lueur  d'une lanterne posée sur le lit, Béga r  Mus-4:p.695(33)
'horreur en voyant alors distinctement, à la  lueur  d'une longue torche et de deux cierges,  JCF-X:p.324(34)
 au milieu d'une famille réunie le soir à la  lueur  d'une mauvaise lampe, devant un feu de   Fir-2:p.160(15)
son chien.     Elle trouva, travaillant à la  lueur  d'une petite lampe, dont la clarté s'au  Bet-7:p.107(.7)
 Dans cette première pièce travaillait, à la  lueur  d'une petite lampe, une domestique coif  Env-8:p.227(.3)
ns le clair-obscur produit par la tremblante  lueur  d'une seule bougie placée loin d'elle,   DdL-5:p.952(.5)
, tricotait des bas d'hiver pour Oscar, à la  lueur  d'une seule chandelle.  M. Clapart atte  Deb-I:p.829(.7)
tte terre, le seul qui nous ait jeté quelque  lueur  dans l'obscurité de la misère.  Hier, j  L.L-Y:p.661(36)
 que je respire, la richesse de mon sang, la  lueur  dans laquelle je sommeille. Une seule p  Mem-I:p.265(.4)
elle nous commençons l'amour.  À la première  lueur  dans le ciel, au premier cri d'oiseau,   Lys-9:p1013(18)
ndroit où il n'y avait ni porte de maison ni  lueur  de boutique.     Est-ce elle ? n'est-ce  Fer-5:p.799(23)
rriver dans cette partie de la vallée.  À la  lueur  de ce feu, fait avec quelques branches   Med-9:p.400(24)
ré ses jambes et le reste à tout Paris, à la  lueur  de cent becs de lumière ! " disait naïv  PrB-7:p.828(.6)
 de là, Emilio n'osait dire : Lisons !  À la  lueur  de ces yeux où brillaient deux prunelle  Mas-X:p.546(34)
ue de sa fenêtre, elle me verrait adorant la  lueur  de cette bougie qui éclairait alors son  Lys-9:p1016(26)
ond silence, il aperçut par la croisée, à la  lueur  de cette lampe d'une si naïve construct  Béa-2:p.753(35)
ge manuel.  Qui l'eût vue ainsi penchée à la  lueur  de cette lampe, sous les lambris quatre  Béa-2:p.679(14)
Lydie eut été posée sur son lit, lorsqu'à la  lueur  de deux bougies allumées par Katt, elle  SMC-6:p.678(35)
hapitre de l'Imitation de Jésus-Christ, à la  lueur  de deux bougies coiffées chacune d'un d  Env-8:p.257(33)
voir fait le moindre bruit.  Là, il vit à la  lueur  de deux bougies la marquise maigre et p  Aba-2:p.501(31)
te atmosphère brumeuse, je vis à peine, à la  lueur  de deux chandelles, mon homme fumant sa  eba-Z:p.491(24)
es du soir, quand Goriot rentra, il vit à la  lueur  de deux lampes fumeuses, Victorine dont  PGo-3:p..89(40)
sensions politiques du moment.  J'écris à la  lueur  de deux Vérités éternelles : la Religio  AvP-I:p..13(19)
 dessus, et la fatale passion éteignit cette  lueur  de jeunesse.     « Ce trésor, me dit-il  FaC-6:p1031(28)
a nature, tout était noir autour d'elle.  La  lueur  de l'incendie qui dévorait l'édifice de  Bet-7:p.277(18)
re une prostituée !  Oui, j'ai vu clair à la  lueur  de l'incendie; et tenez... je concevrai  Hon-2:p.578(29)
ns la grande salle pour causer avec lui à la  lueur  de la chandelle de résine qu'elle brûla  Béa-2:p.664(.1)
dans la fiole et soigneusement mesurées à la  lueur  de la chandelle que lui tenait Genestas  Med-9:p.491(30)
is par voir Mme de Merret, encore grâce à la  lueur  de la lampe dont la clarté donnait sur   AÉF-3:p.716(22)
le tableau formé par ces deux enfants que la  lueur  de la lampe semblait caresser.     « Eh  PGo-3:p.206(.8)
ochant la tête, et qui veille en filant à la  lueur  de la lampe, afin d'être là quand le po  M.M-I:p.544(21)
essé de présenter le mystérieux cristal à la  lueur  de la lampe, comme un buveur consulte s  Elx-Y:p.481(14)
 tableau de la Vierge, sur lequel tombait la  lueur  de la lampe, et s'écria : « Sainte mère  M.C-Y:p..23(37)
 les figures nuageuses de son sommeil.  À la  lueur  de la lampe, il vit assise sur son lit   PCh-X:p.290(37)
 qui l'eût réveillé.  Mais dans le songe, la  lueur  de la lampe, la flamme de leurs yeux, l  M.C-Y:p..47(16)
écessaire, si je me résignais... »  La douce  lueur  de la lune a été comme éclairée par les  Mem-I:p.295(17)
, où brillait le toit argenté du chalet.  La  lueur  de la lune donnait à la surface des eau  CdV-9:p.842(.7)
née, c'est-à-dire bruns; mais le froid et la  lueur  de la lune lui permirent de distinguer   M.C-Y:p..36(18)
trer chez une jolie femme; puis il vint à la  lueur  de la lune pour examiner ses mains et s  Mar-X:p1088(30)
 remarqua tout par les jours de la vis, à la  lueur  de la lune qui jetait heureusement une   M.C-Y:p..41(14)
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cité dans les regards de Marche-à-terre.  La  lueur  de la lune semblait être la seule qui c  Cho-8:p1017(.7)
gardait à la main un lambeau d'étoffe, et la  lueur  de la lune venant à l'éclairer soudain,  Cho-8:p1209(14)
ui donnaient sur la rue.  Là, elle vit, à la  lueur  de la lune, des soldats qui se plaçaien  Mar-X:p1090(36)
iver à connaître les secrets d'Albert.  À la  lueur  de la lune, elle aperçut deux bras tend  A.S-I:p.968(36)
e de la haie alors fortement éclairée par la  lueur  de la lune, il se leva brusquement.      A.S-I:p.945(23)
la porte pour revoir le commandant; et, à la  lueur  de la lune, ils l'aperçurent prenant le  Med-9:p.537(39)
Max ?... dit-elle en regardant Philippe à la  lueur  de la lune.     — Allez, tenez, voilà m  Rab-4:p.499(22)
i le corps de Grégorio, que je reconnus à la  lueur  de la lune.  " Oh ! les Porta ont fait   Ven-I:p1038(23)
e la façade de l'hôtel reflétait en blanc la  lueur  de la lune.  Ce contraste offrait une v  Mem-I:p.282(19)
'y plaçait toujours de manière à recevoir la  lueur  de la rampe, en sorte que sa belle tête  Mas-X:p.570(19)
es n'estimaient les choses de la vie qu'à la  lueur  de leurs pâles idées, et ne prisaient n  EuG-3:p1053(.6)
éussir une tromperie; il s'échappe comme une  lueur  de notre âme, comme un rayon de notre e  Mem-I:p.389(40)
nt été fusillés; et, de ce coin, à la faible  lueur  de quelques chandelles, il distingua le  Cho-8:p1055(12)
olique d'un aliéné qui retrouve une fugitive  lueur  de raison.  Ce sourire n'était certes p  Aub-Y:p.107(21)
traire, car l'homme ne juge les lois qu'à la  lueur  de ses passions.  Puis, quand Jacquet s  Fer-5:p.893(.6)
i délicieuse à voir en colombe, étouffant la  lueur  de ses regards sous les franges dorées   Cab-4:p1018(.9)
ssionnés, et de se savoir seul à recevoir la  lueur  de ses yeux chastement réservée; de con  Lys-9:p1045(41)
le nuit.  Une catastrophe semblable jette la  lueur  de son charbon sur toute la vie; elle e  FdÈ-2:p.358(21)
 se dirigea vers la chambre de sa femme à la  lueur  de son falot qu'il avait déposé sur la   AÉF-3:p.725(.8)
r à t'écouter et à ne me conduire que par la  lueur  de tes yeux.  Renée m'effraie, elle m'a  Mem-I:p.338(14)
 strophes de Rousseau; mais enfin il y a une  lueur  de vie à travers la bêtise de cette fac  Phy-Y:p1065(40)
as fourré là mon nom ? »  Contenson lut à la  lueur  des bougies ce Mane, Tecel, Pharès, et   SMC-6:p.675(.4)
er qu'à ceux des plus joyeuses fanfares.  La  lueur  des bougies donnait un éclat harmonieux  RdA-X:p.712(28)
r quelques phrases, il l'avait examinée à la  lueur  des bougies du festin, à travers la fum  I.P-5:p.408(19)
fléchirent dans les tailles de leur ébène la  lueur  des bougies et celle du foyer.  Les dor  Cat-Y:p.425(28)
e silence eut quelque chose de solennel.  La  lueur  des bougies me paraissait avoir une cou  Cat-Y:p.454(34)
, j'ai dormi », répéta-t-elle en voyant à la  lueur  des bougies que l'aiguille de la pendul  Cho-8:p1207(20)
r la table ronde du boudoir de Florine, à la  lueur  des bougies roses allumées par Matifat.  I.P-5:p.396(.4)
nt d'un éclat particulier, dû peut-être à la  lueur  des bougies, à une toilette admirableme  Fir-2:p.150(.1)
'est comme levée dans mon souvenir; et, à la  lueur  des bougies, au feu des aigrettes, j'en  Phy-Y:p1015(36)
 qui m'éblouit; à travers sa chemise et à la  lueur  des bougies, son corps blanc et rose ét  PCh-X:p.184(.4)
 dont les reflets bleuâtres chatoyaient à la  lueur  des bougies.  Le visage pâle, livide, e  CoC-3:p.321(26)
un confessionnal, sur un banc de bois.  À la  lueur  des cierges qui brûlaient devant l'imag  M.C-Y:p..22(.6)
sies à offrir aux Goguettes en écrivant à la  lueur  des cierges, à côté du prêtre qui priai  I.P-5:p.548(.5)
vec les deux abbés et le curé, veillant à la  lueur  des cierges, la morte étendue sur le so  Lys-9:p1211(.9)
chapelle, et chargé de dire les prières à la  lueur  des cierges.  Le voilà seul, au coin d'  eba-Z:p.483(39)
 chambre.  Puis tu éteindras cette lampe; la  lueur  des étoiles doit te suffire.  Tu me dép  Elx-Y:p.491(22)
à ces stations nocturnes sur le balcon, à la  lueur  des étoiles, quant à ces adorations exc  Mem-I:p.272(14)
nouveaux pour l'homme, je crus pouvoir, à la  lueur  des flambeaux modernes, creuser plus av  Med-9:p.570(12)
t où le Roi entrait chez sa maîtresse.  À la  lueur  des flambeaux que tenait le concierge,   Cat-Y:p.399(37)
 tirer parti de la caisse.  Il aperçut, à la  lueur  des flammes, l'or, les diamants, l'arge  Adi-X:p.992(.2)
nt, Sucy reconnut le jeune aide de camp à la  lueur  des flammes.     « Ah ! tout est perdu,  Adi-X:p.993(43)
roduire des malheurs inconnus, en tuant à la  lueur  des lampes certaines facultés précieuse  CdV-9:p.795(.8)
duction ne manqua, pour moi, du moins.  À la  lueur  des lampes, quelques artistes dessinaie  eba-Z:p.471(17)
ant l'attitude de cette créature divine à la  lueur  des lanternes de son coupé, séduisante   Cab-4:p1026(.7)
ailleurs d'apercevoir dans le lointain, à la  lueur  des lanternes, quelques passants clairs  Epi-8:p.433(20)
 tous les univers jetaient à peine la faible  lueur  des lucioles de mon pays.  J'allais att  Pro-Y:p.551(20)
 en action; non pas de ces drames joués à la  lueur  des rampes, entre des toiles peintes, m  PGo-3:p..57(29)
lle au lieu de demeurer dans le cabinet à la  lueur  des studieuses clartés de la nuit.  Que  Lys-9:p.923(.8)
nces lorrains allèrent à la fenêtre, et à la  lueur  des torches du concierge et de la senti  Cat-Y:p.324(31)
t alors un bruit de chevaux dans la rue.  La  lueur  des torches portées par les cavaliers d  Cat-Y:p.370(.1)
s d'or, en le perçant jusqu'au coeur par une  lueur  diabolique.     « Mon cher patron, la B  CéB-6:p.235(17)
 répondit Cataneo, n'as-tu donc jamais vu la  lueur  directe d'une étoile t'ouvrir les abîme  Mas-X:p.583(17)
iles en enchantements, sous le dais de cette  lueur  dont les tendres harmonies s'unissent à  F30-2:p1140(24)
onnu devait savourer la mélancolie que cette  lueur  douce fait naître dans l'âme, par les a  Cho-8:p1113(.1)
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'albâtre, illuminait alors cette toile d'une  lueur  douce qui nous permit de saisir toutes   Sar-6:p1054(17)
tits rideaux tendus aux carreaux, jetait une  lueur  douce sur sa modeste figure.  Autour d'  Gob-2:p.975(12)
 les cheveux gris, il éteignit la lampe.  La  lueur  douce, produite par la clarté de la lun  Elx-Y:p.491(37)
 schistes, il n'y put rien découvrir.  Si la  lueur  douteuse du brouillard lui permit d'ape  Cho-8:p1197(33)
mangeait, où l'on se réchauffait à la sourde  lueur  du brasier, en fumant des cigares, en d  Mar-X:p1042(35)
s, Valérie eut un regard qui passa, comme la  lueur  du canon dans sa fumée, entre ses longu  Bet-7:p.333(13)
uelques regards à la dérobée.  Dans la douce  lueur  du couchant, il aperçut alors, jetée su  Béa-2:p.741(20)
it souvent retourné pour les contempler à la  lueur  du crépuscule et à la lumière de la lun  eba-Z:p.802(17)
re promptitude à l'orient et au couchant, la  lueur  du crépuscule y tomba d'aplomb par une   JCF-X:p.316(14)
zot, lorsqu'il aperçut à sa fenêtre, dans la  lueur  du crépuscule, une sublime tête de viei  Bet-7:p.426(.2)
.  En arrivant dans le petit jardin, et à la  lueur  du flambeau qui éclairait le rouet de s  EnM-X:p.954(21)
on tranquille, et disposa sans remords, à la  lueur  du foyer domestique, de millions ramass  Fer-5:p.787(29)
 président.     Nanon ouvrit la porte, et la  lueur  du foyer, qui se reflétait sous la voût  EuG-3:p1048(17)
 commencement de leur surdité.  Voyant, à la  lueur  du gaz, le visage de son ennemi devenu   Bet-7:p.230(22)
 et offrant des billets tout faits.     À la  lueur  du réverbère et des lumières du café de  Rab-4:p.338(21)
? " me dit Pauline.  Je crus apercevoir à la  lueur  du réverbère une larme dans les yeux de  PCh-X:p.193(38)
ais en toisant l'Italien, sur qui tombait la  lueur  du réverbère, sa figure prit une expres  Gam-X:p.463(20)
 de ses yeux, il souffla le rat-de-cave à la  lueur  duquel il avait tordu ce vermeil, et Eu  PGo-3:p..79(.7)
ui est dit, je ne puis être pour vous qu'une  lueur  élevée, scintillante et froide, mais in  Lys-9:p1171(10)
 les lentes dégradations de la lumière.  Une  lueur  en quittant le ciel fit reluire un dern  PCh-X:p..76(34)
é sur Modeste un regard qui glissa comme une  lueur  entre ses grosses paupières serrées; ca  M.M-I:p.570(25)
de vigoureux contrastes par le mélange de la  lueur  et des ténèbres.  Ici des yeux étincela  Pro-Y:p.538(43)
ù chaque effort amène un ébranlement dans la  lueur  et dessine ses mouvements par de longue  Phy-Y:p1045(.4)
mort, regarda sa bienfaitrice d'un oeil sans  lueur  et qui laissait passer toute sa pensée.  Bet-7:p.166(10)
ns les yeux où brillait un rayon; mais cette  lueur  était comme couverte de nuages, et comp  Ser-Y:p.798(19)
on quasi-douloureuse; mais en même temps une  lueur  étouffée entre ses petits cils pressés   SMC-6:p.484(13)
 à son pâle visage disparut comme si quelque  lueur  eût cessé de l'éclairer.  N'éprouvant n  F30-2:p1055(10)
nes qui laissaient à peine voir son cou.  La  lueur  faisait ressortir toutes les grâces de   DFa-2:p..43(.6)
u'elle ne devait plus les contempler qu'à la  lueur  fantastique du souvenir.  Cette idée la  Ven-I:p1093(39)
s statues colossales, élevées par eux.  À la  lueur  fantastique, projetée par un luminaire   JCF-X:p.327(.6)
 lui donnèrent un incroyable désespoir.  Une  lueur  fatale lui fit entrevoir les défauts de  MCh-I:p..77(12)
milieu de la table assez mal éclairée par la  lueur  fuligineuse de quatre chandelles, des h  Rab-4:p.380(22)
jetait à travers mon étroite fenêtre quelque  lueur  furtive, ils se coloraient, pâlissaient  PCh-X:p.138(15)
ns, la forêt de Montégnac sur laquelle cette  lueur  glissait comme une caresse.  Quoique ce  CdV-9:p.757(31)
 Aussitôt qu'elle se trouva dans le rayon de  lueur  horizontale qui partait de cette boutiq  Epi-8:p.434(.2)
t rêveuse, dans le lit conjugal; une lampe à  lueur  incertaine éclairait faiblement la cham  F30-2:p1084(20)
 De loin en loin, un pâle réverbère jette sa  lueur  incertaine et fumeuse qui n'éclaire plu  SMC-6:p.446(33)
 faiblement éclairé par un réverbère dont la  lueur  indécise perçait à peine le brouillard.  Epi-8:p.438(25)
erva Marthe, autant que le lui permettait la  lueur  inégale d'une lanterne sourde, et la re  Ten-8:p.651(33)
se lady Macbeth de la rue fut éclairée d'une  lueur  infernale; elle comprit que le médecin   Pon-7:p.628(17)
n d'un calme séraphique, une ardente fierté,  lueur  infusée sous ce teint diaphane, peut-êt  Mar-X:p1045(15)
qui croit entendre les cris d'une meute.  La  lueur  inquiète de ces yeux était dirigée sur   M.C-Y:p..36(24)
l, plus puissant de lumière, jaloux de cette  lueur  insolente, laissait à peine voir dans s  F30-2:p1197(35)
ux qui l'examinaient un regard fixe, dont la  lueur  insupportable les glaçait d'effroi.  Si  M.C-Y:p..71(39)
qui agita la Tinti lui parut éclairé par une  lueur  jaillie de l'enfer.  Jamais l'amour n'a  Mas-X:p.560(.5)
ie par un être moins dévoué qu'Esther, cette  lueur  jetée sur les secrets du faux prêtre au  SMC-6:p.481(15)
it ses livres de commerce lui rappela par sa  lueur  les joies de la famille et la vie paisi  Cat-Y:p.215(.2)
r qui la gloire a été comme un phare dont la  lueur  lui a montré le vrai chemin.  Soyez gra  Béa-2:p.841(36)
lit sur le coeur de la mère comme si quelque  lueur  lui eût éclairé un abîme.  Le baron ven  Béa-2:p.728(40)
de l'évêque, l'île de Véronique enfin; cette  lueur  lui rappela les mystères inexpliqués du  CdV-9:p.741(30)
un des prunelles, en paraissant trempé d'une  lueur  moite et languissante, pleine d'amour.   CdV-9:p.679(34)
    De sa vertu divine.     Mais par tant de  lueur  mon amour ébloui     A tenté de s'unir   I.P-5:p.203(35)
ages arrivaient jusqu'aux deux femmes.  À la  lueur  mystérieuse répandue dans ce sombre vai  DFa-2:p..54(37)
sse.  Mais, de cette vie flamboyante, aucune  lueur  n'arrivait à la surface, elle échappait  M.M-I:p.505(21)
t puante; si au fond de l'allée tremblote la  lueur  pâle d'une lampe, et que sous cette lue  Fer-5:p.796(.4)
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lant dans de la cire à cacheter jetaient une  lueur  pâle et mal réfléchie par le mur.  Cett  Epi-8:p.444(14)
palpiter, quand enfin je les vois bordées de  lueur  par la lune, notre amie, notre seule co  L.L-Y:p.669(33)
trouva les traces d'une pensée heureuse, une  lueur  particulière qu'y avait jetée l'espéran  CoC-3:p.339(23)
resta clouée par la peur, en croyant voir la  lueur  placée derrière le rideau prendre de l'  DdL-5:p.993(11)
t pur et doux, mais une voix triste comme la  lueur  près de finir à l'occident; vague image  Med-9:p.489(43)
 regard défiant.  Ses yeux secs jetaient une  lueur  presque chaude; mais elle était femme !  Hon-2:p.576(41)
quand en abaissant ses regards il aperçut la  lueur  projetée sur le mur par la lampe de Gin  Ven-I:p1095(31)
hez Roguin, sans noblesse.  Au lieu de cette  lueur  pure qui flambe sous les tissus des hom  CéB-6:p..85(17)
du soir.  Par le silence des bois et à cette  lueur  pure, le baron vit une femme seule qui   SMC-6:p.493(12)
vers les vitres trembler la chaste et timide  lueur  qu'il avait si souvent regardée avec le  I.P-5:p.530(.1)
même cette conversation fut-elle la dernière  lueur  que devait jeter la lampe, car il mouru  eba-Z:p.750(.3)
e éprouva presque du plaisir à contempler la  lueur  que projetaient à travers les arbres, p  A.S-I:p.931(24)
ierrette et la foudroyant par une effroyable  lueur  que son oeil dégageait en colère.     C  Pie-4:p.112(29)
 bleus ouverts sur un autre monde, à la rose  lueur  qui colorait ses joues, et surtout à ce  Gam-X:p.494(.8)
  « Mais, reprit le narrateur, maintenant la  lueur  qui colore ces accidents leur prête un   PCh-X:p.130(28)
'amour aux saintes paroles du bréviaire.  La  lueur  qui éclairait ces pâles visages permit   JCF-X:p.318(.9)
 main sur l'épaule, et lui fit voir une vive  lueur  qui éclairait les dalles du corridor pa  DdL-5:p1036(24)
lis d'eau, jetait sur leur ouvrage une forte  lueur  qui faisait voir à l'une les fils les p  DFa-2:p..20(.2)
à une Providence; il est en eux une certaine  lueur  qui les signale, un air de résignation   CéB-6:p.288(27)
Cependant ces gouttes d'eau furent comme une  lueur  qui lui déchira la cervelle.  Il sortit  Fer-5:p.847(33)
issance du caractère de son mari, ce fut une  lueur  qui lui éclairait non seulement le pass  Cab-4:p1055(.8)
r de la créature résignée !  Radieuse est la  lueur  qui lui pare le front !  Qui vit dans s  Ser-Y:p.849(20)
meuse dont le pied avait été vert jetait une  lueur  qui, loin de colorer ce visage, en fais  Gob-2:p.968(.7)
 genoux, joignit les mains avec ferveur; une  lueur  radieuse illumina son visage, elle rega  U.M-3:p.835(19)
ns le lacis de petites rues qui cercle cette  lueur  reflétée jusque sur le ciel.  Une ombre  SMC-6:p.446(31)
'elle, et se leva tout effrayée.  Une faible  lueur  reflétée par le mur noir de la petite c  Ven-I:p1095(.5)
reflets du couchant coloraient par une douce  lueur  rouge cette tête encore vigoureuse.  Le  EnM-X:p.916(13)
le masque en plâtre de Dante, éclairé par la  lueur  rouge du quinquet, et surmonté d'une fo  FaC-6:p1022(29)
 dominés par une terrible réflexion, par une  lueur  rouge qu'elle voulait éclaircir.     «   CdM-3:p.583(22)
es arbres, les chemins creux reflétaient une  lueur  rougeâtre, dans laquelle les feuillages  eba-Z:p.682(16)
 laisser tomber les fleurs du printemps; une  lueur  s'est élancée du pôle.  Fuyons, il est   Ser-Y:p.746(32)
la lueur pâle d'une lampe, et que sous cette  lueur  se dessine un horrible visage de vieill  Fer-5:p.796(.5)
ts de ces globes incapables de réfléchir une  lueur  se fussent accomplis par un artifice im  Sar-6:p1052(43)
r moments, en sorte que les mouvements de la  lueur  simulaient sur ce visage en repos les d  EnM-X:p.869(10)
esplendir son front d'où s'échappa comme une  lueur  solaire. Si d'abord une expression pres  Pro-Y:p.550(21)
 ordres d'un triple rang de baïonnettes, une  lueur  soudaine brilla dans son âme.  Elle jug  Cho-8:p1200(43)
t dans la ville, interrompit le soldat.  Une  lueur  soudaine éclaira le commandant.  Le pau  ElV-X:p1135(36)
it le regard de la tante et de la nièce, une  lueur  soudaine illumina son âme, elle craigni  Pax-2:p.123(.5)
s qui deviennent excellents éclairés par une  lueur  soudaine, il donna des preuves de dexté  Ten-8:p.552(37)
lus profond silence jusqu'au milieu de cette  lueur  sphérique.     « Les ombres, en se proj  Mar-X:p1052(17)
eux jetés par la pierre semblèrent jeter une  lueur  subite dans l'âme de la jeune comtesse,  Pax-2:p.124(.5)
   — C'est vrai, dit le Roi surpris de cette  lueur  subite, il y avait autant de vrai que d  Cat-Y:p.441(21)
 régiment, porta dans l'âme du chevalier une  lueur  subite.  Cet éclair lui permit d'entrev  V.F-4:p.875(17)
femmes résignées, son oeil lançait alors une  lueur  subtile qui semblait s'enflammer aux so  Lys-9:p.996(.7)
épaisses de la nuit.  Afin d'obtenir quelque  lueur  sur cette sombre donnée, la Justice emp  CdV-9:p.688(43)
n.  Le soleil de l'amour unique jeta sa vive  lueur  sur l'onde bleue venue de loin, amassée  Mas-X:p.562(30)
it être alors neuf heures, la lune jetait sa  lueur  sur la marge de la forêt, et le monticu  Ten-8:p.532(15)
s chandelles placée près de lui projetait sa  lueur  sur sa figure martiale, illuminait bien  Rab-4:p.380(38)
l'éclairait-elle alors si faiblement, que sa  lueur  tremblotante pouvait être comparée à ce  EnM-X:p.866(42)
de gendarmes que leur gibier se sauvait.  La  lueur  trompeuse de la lune ne permettait de d  Ten-8:p.562(15)
sur sa joue comme pour garantir sa vue d'une  lueur  trop forte ou pour aider à ce recueille  PCh-X:p.254(32)
as à sa foi dans l'astrologie judiciaire, la  lueur  va tomber sur les deux personnages phil  Cat-Y:p.381(11)
porte cochère au nez sans vous regarder.  La  lueur  vacillante que projetait le vitrage d'u  Fer-5:p.798(.2)
 et alla chercher la lampe.  Éclairée par la  lueur  vacillante qui se projetait également s  PCh-X:p.291(30)
apeur confuse de son oeil se fondit sous une  lueur  venue de l'âme et qui le rendit par deg  Ser-Y:p.799(15)
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ignier poli, et alla chercher deux ânes.  La  lueur  violette que jetait la chandelle exotiq  Cho-8:p1112(18)
hacun, en marchant courageusement vers cette  lueur , croyait entendre son voisin criant à t  JCF-X:p.321(.9)
e, pâlissaient et semblaient ne pas jeter de  lueur , éclairaient çà et là des figures qui n  Adi-X:p.987(37)
er dans le calme de cette scène, si douce de  lueur , embellie par les figures de cette femm  Mar-X:p1089(14)
aison; la lune en bordait les saillies de sa  lueur , et colorait par des mélanges d'ombre e  M.C-Y:p..34(20)
ifia le front, qui fui fit exhaler comme une  lueur , et communiqua les pétillements d'une f  EnM-X:p.941(28)
ent fermés qu'il ne passait pas une ligne de  lueur , Godefroid entendit les sons de l'instr  Env-8:p.383(35)
lanche comme une porcelaine éclairée par une  lueur , Madeleine n'aurait sans doute pas vécu  Lys-9:p1000(24)
rochant du lit, une assez violente rafale de  lueur , poussée par une bouffée de vent, illum  Elx-Y:p.478(30)
nte de murailles; mais il n'y aperçut aucune  lueur , si ce n'est celle que projetaient les   Mar-X:p1043(38)
se; mais en ce moment ils jetaient comme une  lueur , tant le regard jaillissait droit sur l  Pay-9:p..71(11)
secours ? » demanda l'Espagnol.     Terrible  lueur  !     Juana ne dit rien, mais elle se t  Mar-X:p1064(35)
ces mots qui me sautèrent aux yeux comme une  lueur  : À la requête de Jean-François du Brue  PrB-7:p.834(38)
ui dit d'une voix aussi douce que l'était la  lueur  : « Si ce n'eût pas été vous, monsieur   DdL-5:p.952(.8)
ent, et qui jetait sur elle des regards sans  lueur .     « Vous vous cachez même de nous, r  F30-2:p1049(37)
eut des gestes d'apathie et des regards sans  lueur .  Je la priai de me confier ses pensées  Lys-9:p1138(24)
'élégant profil noir dessiné au milieu de la  lueur .  Ni lui ni Juana ne pouvaient se voir,  Mar-X:p1053(11)
t les découpures se voyaient à peine dans la  lueur .  Quand il fit presque nuit, Balthazar   RdA-X:p.711(41)
oits couverts en bardeau et qui glissait ses  lueurs  à travers la forêt de poutres où bouil  Cat-Y:p.222(20)
 affreuse, en tuant mon amour.  De sinistres  lueurs  brillaient parfois dans mon âme et me   PCh-X:p.173(16)
sa meilleure amie.  Néanmoins, ces dernières  lueurs  brillèrent assez longtemps pour que la  PGo-3:p.122(38)
ndulations d'une musique finie.     Déjà les  lueurs  célestes s'abolissaient comme les tein  Ser-Y:p.858(20)
e terre promise où nos yeux caressés par des  lueurs  célestes se plongent sans y rencontrer  Mas-X:p.607(32)
ns, quand je me suis abreuvé à ce torrent de  lueurs  célestes, Dieu ne m'a pas ouvert les y  Ser-Y:p.775(29)
ous de triples voiles, la terre, à défaut de  lueurs  célestes, s'éclairait par elle-même.    Ser-Y:p.735(.2)
présente un coucher de soleil, les dernières  lueurs  colorent au fond trois collines, et ja  eba-Z:p.367(.9)
 qui colorait Séraphîtüs à la manière de ces  lueurs  contenues dans une coupe d'albâtre.  Q  Ser-Y:p.741(28)
ur le ciel, il voyait encore la mer sous les  lueurs  crépusculaires, et conversait avec ell  EnM-X:p.913(40)
s demandes et des réponses sympathiques, des  lueurs  d'âme à âme.  Birotteau se faisait gai  CéB-6:p.203(13)
n rêvant que je courais. "  Puis, malgré les  lueurs  d'espoir qui parfois lui rendirent un   Aub-Y:p.108(11)
entiments passaient sous leur bleu comme des  lueurs  d'orage entre deux nuées.  Elle avait   Cab-4:p1038(.5)
evint belle pour un moment, éclairée par les  lueurs  d'un avenir inespéré.     « J'irai, lu  CdV-9:p.745(41)
 volontés immuables.  Ce dernier effort, ces  lueurs  d'une énergie à bout avaient causé l'a  Béa-2:p.656(.1)
e prêtre sur le visage de qui brillaient les  lueurs  d'une espérance.  Le prêtre avait été   A.S-I:p1001(15)
de cette femme; elle avait, conduite par les  lueurs  d'une méditation obstinée, pénétré dan  Béa-2:p.754(16)
 j'éprouvais quand mon âme baignait dans les  lueurs  de je ne sais quelle lumière, quand j'  PCh-X:p.137(33)
languissants à propos, trempés des dernières  lueurs  de l'amour, si chaudes et si suaves ?   Béa-2:p.734(20)
Mme de Belleville. »     Quand les premières  lueurs  de l'aube luttèrent avec la lumière de  Cat-Y:p.404(18)
e l'alouette, vaporeusement illuminé par les  lueurs  de l'aurore et paré des fantaisies de   PCh-X:p.206(41)
»     Chacun regagna les tables de jeu.  Les  lueurs  de l'aurore firent bientôt pâlir les b  I.P-5:p.478(28)
au le plus suave du bonheur domestique.  Les  lueurs  de l'aurore luttaient avec les lampes   F30-2:p1179(29)
 Vous ne doutiez point encore ! les moindres  lueurs  de l'espérance vous entraînaient à la   Gam-X:p.484(34)
e l'hôtel de Chaulieu, criblés par les mille  lueurs  de la lune.  J'ai palpité toute seule   Mem-I:p.281(29)
 jambes, et mieux si elle le peut, aux vives  lueurs  de la rampe.  Dans tous les temps et d  eba-Z:p.814(12)
d'ailleurs.  Un jeune homme, éclairé par les  lueurs  de la vie parisienne, a bientôt mesuré  Emp-7:p.948(.7)
s de cinquante centimes et qui jetaient deux  lueurs  de lampe.  Il est impossible de souten  CSS-7:p1192(11)
a force, je mets donc à profit les dernières  lueurs  de mon intelligence pour vous supplier  Lys-9:p1214(36)
 la salle.  S'il n'eût profité des dernières  lueurs  de sa raison, qui, dans le premier mom  L.L-Y:p.645(14)
à la marquise un front encore baigné par les  lueurs  de ses recherches pendant une nuit pas  Béa-2:p.794(33)
 effusions de ta tendresse, caressés par les  lueurs  de ton âme.     Dis la vérité sur mon   Mem-I:p.330(10)
tion qui se précipitait vers le porche.  Les  lueurs  des cierges allumés percèrent à traver  CdV-9:p.856(28)
servaient par des regards aussi vifs que les  lueurs  des cierges, il ne put retenir un mali  U.M-3:p.912(.9)
des voix d'anges, voyant ou croyant voir des  lueurs  divines au sein desquelles il se perda  Pro-Y:p.547(37)
ce céleste visage, ressemblait au reflet des  lueurs  divines que les peintres italiens ont   Lys-9:p1154(.5)
s yeux vers les maisons de Fougères dont les  lueurs  domestiques brillaient comme autant d'  Cho-8:p1076(.4)
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os propres yeux, sont des misères auprès des  lueurs  dont sont inondés les Voyants.  Cessez  Ser-Y:p.827(29)
usier, du curé, de Gérard.  Éclairée par les  lueurs  douces du couchant, elle resplendissai  CdV-9:p.850(11)
onnait l'apparence d'un feuillage d'or.  Les  lueurs  du couchant diversement réfléchies par  CdV-9:p.700(19)
sis sur le banc, éclairées par les dernières  lueurs  du crépuscule, formaient un tableau qu  Cat-Y:p.215(26)
 régna plus sur les campagnes que les rouges  lueurs  du crépuscule, tous les chants d'oisea  CdV-9:p.856(31)
  Du Tillet gagnait trois mille francs.  Les  lueurs  du jour arrivèrent, firent pâlir les b  CéB-6:p.178(39)
sa vers le matin, au moment où les premières  lueurs  du jour blanchirent les croisées.  Apr  CdM-3:p.603(41)
éjà des soupçons, vagues comme les premières  lueurs  du jour, lui faisaient établir des rap  Fer-5:p.818(13)
ement de croire.  Au moment où les premières  lueurs  du matin surprirent les convives, une   Sar-6:p1068(33)
 noire dans les Alpes, et qui, aux premières  lueurs  du matin, aperçoit qu'il enjambe un pr  SdC-6:p.987(42)
ils foudroyèrent la plaine; et aux premières  lueurs  du matin, le major aperçut leurs colon  Adi-X:p.998(.9)
 se trouvent des danseuses surprises par les  lueurs  du matin, quand le soleil lutte avec l  Elx-Y:p.482(.6)
is ce bruit était faible comme les premières  lueurs  du matin.  L'oreille exercée du généra  F30-2:p1166(28)
ur la levée, au bord des eaux, aux dernières  lueurs  du soir, presque silencieusement, disa  F30-2:p1092(17)
Enfin le bourg, obliquement traversé par les  lueurs  du soleil, étincelait comme un diamant  Med-9:p.481(.6)
nies qui tiennent des torches allumées.  Ces  lueurs  éclairent aux mourants le tableau de l  Pon-7:p.695(39)
s hommes contre son maître, les plus fatales  lueurs  éclairèrent la position de David.       I.P-5:p.624(14)
nsait assez sagement pouvoir saisir quelques  lueurs  en demeurant sur le terrain même de la  SMC-6:p.673(.6)
andis que plusieurs autres, frappées par des  lueurs  éparses, attiraient l'attention comme   M.C-Y:p..16(.4)
sieurs vaudevillistes prêts à y jeter de ces  lueurs  éphémères qui, semblables aux étincell  PCh-X:p..95(13)
es de ses yeux, il aperçut dans l'ombre deux  lueurs  faibles et jaunes.  D'abord il attribu  PaD-8:p1223(31)
e celle d'une jeune fille et qui dissipa les  lueurs  fantastiques du songe à travers lequel  Ser-Y:p.747(14)
ra dans Carentan, dont les tours, bordées de  lueurs  fantastiques par la lune, lui apparais  Req-X:p1116(.7)
 manches larges.  Elle offrait ce mélange de  lueurs  fausses et de soieries brillantes, de   Béa-2:p.863(14)
artements qui n'étaient éclairés que par les  lueurs  incertaines de la lune, et arriva bien  Sar-6:p1065(.3)
lambeaux dans son coeur, elle me versait les  lueurs  incessantes et incorruptibles de ce di  Lys-9:p1081(.1)
ntôt unissant ses lignes brillantes avec les  lueurs  indécises de l'horizon, tantôt se bala  EnM-X:p.913(21)
être dans une grande plaine, à la nuit.  Aux  lueurs  indécises des étoiles et de la lune, j  eba-Z:p.751(.5)
Elle aperçut de grands bâtiments où quelques  lueurs  indiquaient des pièces habitées, et pa  Cho-8:p1078(.2)
milliers de cierges dans cette vaste église,  lueurs  intéressées qui donnèrent de magiques   Elx-Y:p.493(21)
t allumés pour un signal de liberté, quelque  lueurs  légèrement pourprées passèrent par-des  Cho-8:p1092(26)
son atone inertie jusqu'à ses projections de  lueurs  les plus effrayantes.  À ce système Di  L.L-Y:p.633(31)
scule de l'Aurore Naissante dont les faibles  lueurs  les préparaient à voir la Vraie Lumièr  Ser-Y:p.851(27)
 des drames inachevés, l'oeil apercevoir des  lueurs  mal étouffées.  Enfin une poussière ob  PCh-X:p..70(.4)
 mal doré sur une croix d'argent terni.  Les  lueurs  ondoyantes jetées par les flammes bleu  Phy-Y:p.907(29)
és, le soleil plus oblique déjà y glisse des  lueurs  orangées et furtives, de longues trace  Pay-9:p.327(.5)
machinalement le brouillard sillonné par les  lueurs  pâles de quelques lumières qui brillai  Cho-8:p1196(.3)
s dont les vives lumières luttaient avec les  lueurs  pâles des bougies placées sur la chemi  F30-2:p1157(38)
profondeurs de ce pays original.  Tantôt les  lueurs  pâles des réverbères projetaient d'en   PCh-X:p.135(26)
aque trait où l'âme triomphante envoyait ses  lueurs  par des vagues confondues avec celles   Lys-9:p1206(.5)
des sillons aussitôt comblés par le flot des  lueurs  particulières qu'il traversait.     Il  Ser-Y:p.853(24)
ces disputes amicales avaient lieu, quelques  lueurs  parvinrent aux frères Cointet sur la s  I.P-5:p.567(35)
cène m'a conduit.  Moi seul ai su de quelles  lueurs  peut briller une femme quand elle arri  Lys-9:p1075(15)
sous les arbres, elle aperçut alors quelques  lueurs  produites par le bord argenté des chap  Mar-X:p1090(43)
une nuit profonde, tout chétif; j'oublie les  lueurs  que je viens d'entrevoir, je suis priv  L.L-Y:p.663(25)
ts ou ces fins de phrases étaient les seules  lueurs  que la conversation animée et tenue à   P.B-8:p.168(15)
r de sa tête par ondées nuageuses, comme les  lueurs  que la déesse profane verse chastement  Ser-Y:p.753(38)
hako étroit et long en recevait de si fortes  lueurs  que les spectateurs durent le comparer  F30-2:p1047(22)
m'ont pas satisfait.  Ma raison me jette des  lueurs  que mon amour me fait repousser.  C'es  Fer-5:p.842(.5)
 libéraux.  De nos fourneaux s'échappent des  lueurs  qui arment les sociétés d'industries p  Cat-Y:p.432(40)
ait sombre et noir, affaiblissait encore ces  lueurs  qui coloraient inégalement les têtes e  Med-9:p.516(27)
 chapeau, les yeux se dessinaient comme deux  lueurs  qui firent presque pâlir la faible lum  F30-2:p1163(31)
nceptions avortées me laissait de trompeuses  lueurs  qui m'habituaient à croire en moi, san  Med-9:p.543(33)
res félicités des amours terrestres sont des  lueurs  qui trahissent à certaines âmes l'auro  Ser-Y:p.743(36)
ouvement qui dénotait une délibération.  Les  lueurs  roses du soleil signalèrent sur une de  Pie-4:p..30(41)
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rte voisine du lit était ouverte, et que des  lueurs  rougeâtres allumées dans l'autre pièce  DdL-5:p.992(13)
t les deux bancs; mais le feu y répandit des  lueurs  rougeâtres.  En ce moment, Galope-chop  Cho-8:p1175(.8)
pagée par les eaux de la Seine s'apaisa, les  lueurs  s'éteignirent une à une en haut des ma  Pro-Y:p.547(41)
s d'avril de l'an 1654, et l'aube jetait ses  lueurs  sur les quatre murailles de pisé gross  eba-Z:p.814(43)
t pour toi ce qu'il a été pour moi.  Quelles  lueurs  tu as jetées dans mon âme depuis deux   Béa-2:p.754(36)
 cils noirs, elle scintillait pareille à ces  lueurs  uniques que le voyageur aperçoit dans   Elx-Y:p.484(.3)
ry, dont les crêtes étaient baignées par les  lueurs  vaporeuses du soleil couchant.  Elle f  Cho-8:p1073(20)
es ombrages à travers lesquels passaient des  lueurs  voluptueuses, de se promener le long d  Lys-9:p1165(29)
es rivages, et, tout en y répandant de vives  lueurs , demandent de la gloire qui est un pla  FYO-5:p1052(22)
 l'ombre quand les tours brillent bordées de  lueurs , et ce contraste frappa Godefroid en p  Env-8:p.225(18)
usieurs pensées s'élevèrent en moi comme des  lueurs , et me conseillèrent de laver la tache  Lys-9:p1027(.5)
e que les plaisirs laissent en moi de fortes  lueurs , ils me réchauffent, ils s'empreignent  Mem-I:p.307(10)
nt, là où tu vois les sculptures inondées de  lueurs , moi je vois des formes indistinctes e  Béa-2:p.838(12)
nts faux, d'où se sont élancées de sinistres  lueurs , où se sont écroulés les frêles édific  F30-2:p1115(11)
 nuages sur quelque obscure vallée.  Tristes  lueurs , sagesses implacables ! elles illumine  PCh-X:p.276(15)
tés où l'esprit de Dieu jette ses plus vives  lueurs , sont : LES DÉLICES DE L'AMOUR CONJUGA  Ser-Y:p.773(.8)
le perçant çà et là, y jetaient de poétiques  lueurs .  C'était un second ciel, un dôme somb  F30-2:p1197(21)
son, le crépuscule jette alors ses dernières  lueurs .  Ce soir-là, le ciel n'offrait pas un  M.M-I:p.480(39)
 à chaque porte partaient et des cris et des  lueurs .  Et Diard de se sauver, allant devant  Mar-X:p1087(33)
u sein des charbons ardents.  Le péril a ses  lueurs .  Il compta sur la puissance de la fra  P.B-8:p.147(12)
et ses jolis mouvements semblèrent jeter des  lueurs .  « Une jeune fille qui se laisse pren  Ser-Y:p.752(.4)
ons les plus obscures dégagent de très vives  lueurs .)  « Bah ! dit David en s'endormant su  I.P-5:p.715(18)

Lugol
-vous dans la cuisine avec lui.  Que le père  Lugol  veille à la porte ... »     Quelques in  eba-Z:p.646(.8)
rsonnes sur le Plougal, sans compter le père  Lugol  votre concierge ?  Vos fermiers cessero  eba-Z:p.635(17)

lugubre
ages comme les autres.  Rien de triste et de  lugubre  comme la partie des appartements mode  eba-Z:p.356(22)
grande clameur et comme un retentissement du  lugubre  Consummatum est ! qui se crie dans le  Lys-9:p1180(29)
à son imagination sans traîner à sa suite un  lugubre  cortège.  Les Larmes, la Honte, la Ha  Phy-Y:p.904(.7)
eu peur et suis restée immobile.  C'est bien  lugubre  de voir ses fleurs sans lui !     Ma   Mem-I:p.356(13)
on.     Ah ! vous souvenez-vous de ce moment  lugubre  et noir où, seul et souffrant, accusa  Phy-Y:p.939(10)
ssait passer quelques soupirs dont l'énergie  lugubre  était soutenue par les hurlements de   Elx-Y:p.478(37)
 »     En ce moment une plainte sourde, plus  lugubre  que toutes les autres, retentit dans   EuG-3:p1096(.1)
me devez ? »     La voix du comte eut un son  lugubre  sous le velours; ses amères paroles f  EnM-X:p.881(16)
ous verrez, lui dit-elle en jetant un regard  lugubre  sur la salle à manger.  Qui prendra-t  PGo-3:p.235(.5)
oi toujours, s'écria-t-elle d'un son de voix  lugubre , du soulier de ton père, et ne t'en m  Cho-8:p1179(.5)
les moindres rafales en leur prêtant un sens  lugubre , et la largeur de son tuyau la mettai  EnM-X:p.867(.9)
rd frénétique et sans exemple, un brouillard  lugubre , mélancolique, vert poussif, un broui  PGo-3:p..92(16)
issement et qui était l'image de cette heure  lugubre  ! »  Tout était morne dans ce petit c  Lys-9:p1198(.7)
s devriez plaisanter sur quelque sujet moins  lugubre .     — Nous ne pourrons donc plus rir  PGo-3:p.286(24)
, dit-il en variant son soupir d'une manière  lugubre .  C'est le premier recteur qui se soi  Cho-8:p1087(11)
n entendant ces paroles, il y eut une rumeur  lugubre .  Le cardinal laissa pénétrer le chan  Cat-Y:p.331(15)
tre ne fut plus solennel que cette cérémonie  lugubre .  Un profond silence, qui aurait perm  Epi-8:p.444(23)
, dans son imagination, les figures les plus  lugubres  du cortège qui naguère défilait à la  Phy-Y:p.908(32)
ongé dans un abîme de ténèbres et de pensées  lugubres  en écoutant le service fait pour Mel  Mel-X:p.381(13)
nt-de-Piété : tel était l'ensemble de choses  lugubres  et joyeuses, misérables et riches, q  SMC-6:p.450(18)
 que par le murmure du Nançon, par les coups  lugubres  et périodiques du beffroi, par les p  Cho-8:p1196(.7)
 vagues qui venaient expirer avec des bruits  lugubres  et semblables aux hurlements des chi  EnM-X:p.909(31)
s extérieures assez vives, elle entendit les  lugubres  gémissements d'une voix humaine qui   Cho-8:p1078(42)
 annoncé depuis le coucher du soleil par les  lugubres  hurlements de la mer, se déclara sou  EnM-X:p.911(.1)
Moi, je les vengerai », s'écria-t-elle.  Les  lugubres  images de la catastrophe dont elle a  Cho-8:p1066(.8)

lugubrement
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de tout.     — Et à manquer à tout », répéta  lugubrement  Chesnel.     Mlle Armande ne comp  Cab-4:p1031(33)
 aurais été, Nasie !  J'irai. »     À ce mot  lugubrement  jeté, comme un son du râle d'un m  PGo-3:p.246(.7)

Luigi
on calme et consciencieuse des sentiments de  Luigi  annonçait en quelque sorte leur force e  Ven-I:p1078(.1)
r que son mari travaillait pendant la nuit.   Luigi  attendait que sa femme fût endormie ava  Ven-I:p1095(.7)
 maire du quartier.  Ginevra s'assit près de  Luigi  au bout d'un grand banc, et leur témoin  Ven-I:p1087(.3)
on propriétaire.     « Adieu, mon brave, dit  Luigi  au maréchal, je te remercie.     — Tout  Ven-I:p1090(25)
espoir.  Une nuit, Ginevra chercha vainement  Luigi  auprès d'elle, et se leva tout effrayée  Ven-I:p1095(.4)
bre à coucher, à gauche un grand cabinet que  Luigi  avait fait arranger pour sa chère femme  Ven-I:p1090(40)
is voyons donc tout », demanda Ginevra à qui  Luigi  avait fait un mystère des ornements de   Ven-I:p1091(11)
eusement cachée par un sentiment d'orgueil.   Luigi  avait jeté son or sur le plancher, et s  Ven-I:p1099(32)
va.  Ginevra ne vit personne autour d'elle.   Luigi  avait profité du moment où elle s'habil  Ven-I:p1086(11)
sirs et peines ?     — Elle a froid, s'écria  Luigi  avec désespoir.  Ferme donc mieux ton c  Ven-I:p1096(.4)
rrive amène une difficulté de plus », reprit  Luigi  avec terreur.     Luigi prit tous les t  Ven-I:p1097(36)
serons heureux.     — Oui, au ciel, répondit  Luigi  avec un sourire amer.  Ô Ginevra ! toi   Ven-I:p1096(15)
lientèle parmi les brocanteurs. De son côté,  Luigi  chercha très activement de l'occupation  Ven-I:p1092(43)
etentit comme un glapissement en appelant M.  Luigi  da Porta et Mlle Ginevra di Piombo.  Ce  Ven-I:p1088(12)
ernité doubla les forces de la jeune femme.   Luigi  emprunta pour subvenir aux dépenses des  Ven-I:p1096(40)
 et je... »     L'officier donna une somme à  Luigi  en acompte sur celle qu'il s'engageait   Ven-I:p1098(42)
re.     — Ô mon ange ! calme-toi, lui disait  Luigi  en l'embrassant, de beaux jours nous at  Ven-I:p1099(36)
he comme une vierge.     « Oh ! sortons, dit  Luigi  en riant.     — Mais je veux tout voir.  Ven-I:p1091(14)
oir.     — Nous serions en vendetta, demanda  Luigi  en tremblant.     — Oui.  En questionna  Ven-I:p1077(.8)
ison paternelle; elle s'élançait déjà, quand  Luigi  entra; elle le regarda, et sa tendresse  Ven-I:p1086(.2)
.     — Comme il t'aime ! » dit Ginevra.      Luigi  entraîna vivement sa mariée à la maison  Ven-I:p1090(30)
s, dit le baron en continuant, songes-tu que  Luigi  est le fils de celui qui a tué tes frèr  Ven-I:p1079(16)
Quand il fallut tenir au-dessus des têtes de  Luigi  et de Ginevra ce symbole d'union éterne  Ven-I:p1090(.2)
riches qu'elle ne l'était.  Cependant, comme  Luigi  et Ginevra avaient amassé quelque argen  Ven-I:p1094(18)
 silences, son repos oriental et sa fougue.   Luigi  et Ginevra avaient tout compris de l'am  Ven-I:p1092(32)
osition de leurs signatures sur le registre,  Luigi  et Ginevra furent unis.  Les deux jeune  Ven-I:p1089(13)
s et splendides mettaient de joie en dehors,  Luigi  et Ginevra l'ensevelissaient au fond de  Ven-I:p1088(.1)
ans sa poche une grosse montre d'argent.      Luigi  et Ginevra, serrés l'un contre l'autre,  Ven-I:p1087(36)
 tout souvenir de la terre.  Elle savait que  Luigi  était là, car elle serrait toujours plu  Ven-I:p1100(19)
rant, elle le comblait de caresses.  De même  Luigi  gardait un noir chagrin au fond de son   Ven-I:p1094(36)
encontra le regard de Luigi, et sourit; mais  Luigi  jeta un cri d'épouvante : à peine recon  Ven-I:p1099(15)
une nourriture de laquelle elle se privait.   Luigi  l'embrassa par un de ces baisers de dés  Ven-I:p1098(15)
tout cela est bien joli, et c'est à nous. »   Luigi  la contemplait avec tant d'enthousiasme  Ven-I:p1091(28)
inte.  Elle savait toujours apparaître à son  Luigi  le sourire sur les lèvres et les yeux r  Ven-I:p1093(24)
un bonheur sans lequel je ne saurais vivre.   Luigi  m'a révélé le monde des sentiments. J'a  Ven-I:p1079(32)
ix... non, non, jamais de plus mélodieuses.   Luigi  m'aime, il sera mon mari.     — Jamais,  Ven-I:p1079(36)
e ne souffrait que de cette jeune misère, et  Luigi  n'avait plus le courage de sourire à so  Ven-I:p1097(24)
oit durer toute la vie, n'est-ce pas ? »      Luigi  ne répondit que par un sourire, et pres  Ven-I:p1077(40)
e fille peut s'humilier devant son père, mon  Luigi  ou je meurs. »     L'irritation violent  Ven-I:p1084(21)
êtèrent.  Nina était ma soeur...     — Tu es  Luigi  Porta ? demanda le vieillard.     — Oui  Ven-I:p1076(29)
lle eut bientôt inventé un moyen d'instruire  Luigi  Porta des sévérités paternelles.  Une f  Ven-I:p1080(31)
sa durement sa fille.     « Fuis, dit-il, La  Luigi  Porta ne saurait être une Piombo.  Je n  Ven-I:p1084(27)
onnant leur fille avec une sorte d'horreur.   Luigi  Porta stupéfait regarda Ginevra, qui de  Ven-I:p1076(35)
, sans avoir pu vérifier s'il était vrai que  Luigi  Porta vécût encore.»     Bonaparte rega  Ven-I:p1038(32)
m de notre amour, qu'ai-je donc dit, demanda  Luigi  Porta.     — Mon père, répondit-elle, n  Ven-I:p1077(.4)
poque fixée par la loi pour son mariage avec  Luigi  Porta.  Là, commença pour elle l'appren  Ven-I:p1085(.8)
clare que dans six mois je serai la femme de  Luigi  Porta.  Vous êtes un tyran, mon père »,  Ven-I:p1080(10)
lle, — au sujet — de — son — mariage avec M.  Luigi  Porta. »     Cette phrase, assez pédant  Ven-I:p1082(.5)
se disait qu'elle travaillait pour Luigi, et  Luigi  pour Ginevra.  Parfois, en l'absence de  Ven-I:p1093(28)
meubles, et toujours elle se retournait vers  Luigi  pour le remercier, car il y avait une s  Ven-I:p1091(.3)
s.  Il m'a engagé à ne prendre que le nom de  Luigi  pour leur échapper.     — Partez, parte  Ven-I:p1077(24)



- 253 -

er par un ami, puis tous quatre vinrent avec  Luigi  prendre la mariée.  Peu accoutumés aux   Ven-I:p1086(22)
un piano.  Elle s'assit sur un divan, attira  Luigi  près d'elle, et lui serrant la main : «  Ven-I:p1091(.7)
tement; et, là, quand la porte fut refermée,  Luigi  prit sa femme dans ses bras en s'écrian  Ven-I:p1090(32)
'évanouit : le petit Barthélemy était mort.   Luigi  prit sa femme dans ses bras sans lui ôt  Ven-I:p1099(20)
té de plus », reprit Luigi avec terreur.      Luigi  prit tous les tableaux de Ginevra, le p  Ven-I:p1097(37)
t son coeur se gonfler, et pressa le bras de  Luigi  qui lui lança un regard.  Une larme rou  Ven-I:p1087(19)
 Ils se séparèrent en se serrant la main, et  Luigi  remercia cordialement son propriétaire.  Ven-I:p1090(23)
 résister au charme de leur propre passion.   Luigi  restait des heures entières couché aux   Ven-I:p1092(.3)
ent, Ginevra se recoucha, feignit de dormir,  Luigi  revint accablé de fatigue et de sommeil  Ven-I:p1095(10)
fait.  Ginevra caressait la chevelure de son  Luigi  sans se lasser de contempler, suivant u  Ven-I:p1092(.9)
vra se sentait près de pleurer en voyant son  Luigi  souffrant, elle le comblait de caresses  Ven-I:p1094(35)
r.  À la fin de l'hiver de cette même année,  Luigi  travailla sans relâche.  Lui aussi lutt  Ven-I:p1094(20)
e encore quand elle voyait sur les lèvres de  Luigi  un sourire d'étonnement à l'aspect de l  Ven-I:p1098(.6)
uffert la nuit où je me suis aperçue que mon  Luigi  veillait sans moi ! »     Le courage av  Ven-I:p1096(33)
is son fils m'a donné plus que la vie.  Voir  Luigi , c'est un bonheur sans lequel je ne sau  Ven-I:p1079(31)
ait réfugier son regard que dans les yeux de  Luigi , car tout était triste et froid autour   Ven-I:p1089(.3)
ès simple dans le service qu'ils rendaient à  Luigi , ces gens s'étaient habillés proprement  Ven-I:p1086(24)
 voient coeur à coeur.  Aussi, le malheureux  Luigi , comprenant tout à coup que sa femme ét  Ven-I:p1098(19)
grand que le mien devait se payer.  Oui, mon  Luigi , console-toi.  J'ai été si heureuse, qu  Ven-I:p1100(.1)
hussards, avait contracté, à l'armée, envers  Luigi , de ces obligations qui ne s'effacent j  Ven-I:p1086(15)
: Ginevra se disait qu'elle travaillait pour  Luigi , et Luigi pour Ginevra.  Parfois, en l'  Ven-I:p1093(28)
èrent à toute la foule, elle donna le bras à  Luigi , et marcha d'un pas ferme suivie de ses  Ven-I:p1088(18)
mère ouvrit les yeux, rencontra le regard de  Luigi , et sourit; mais Luigi jeta un cri d'ép  Ven-I:p1099(14)
entôt avec une sorte de fierté, et dit : « Ô  Luigi , il faut que nos sentiments soient bien  Ven-I:p1077(36)
é.     — Et toi ?     — Moi, j'ai dîné, cher  Luigi , je n'ai besoin de rien. »     Et la do  Ven-I:p1098(12)
x.     « Non, tu ne peux pas mourir, s'écria  Luigi , le médecin va venir.  Nous avons du pa  Ven-I:p1100(11)
modeste appartement où était l'officier, mon  Luigi , nous n'avons d'autre fortune que notre  Ven-I:p1084(37)
sit silencieusement hors de la maison.     «  Luigi , s'écria Ginevra en entrant dans le mod  Ven-I:p1084(36)
gi pour leur échapper.     — Partez, partez,  Luigi , s'écria Ginevra; mais non, je dois vou  Ven-I:p1077(25)
ôt que l'un avait trompé l'autre.  Une nuit,  Luigi , succombant à l'espèce de fièvre causée  Ven-I:p1095(27)
, sous les toits, il y avait un cabinet pour  Luigi , une cuisine et une chambre de domestiq  Ven-I:p1091(32)
jamais je ne vous ai tant aimé, accordez-moi  Luigi  ? Je vous demande votre consentement à   Ven-I:p1084(19)
d qu'Élisa Vanni a sauvé un enfant, le petit  Luigi ; mais je l'avais attaché moi-même dans   Ven-I:p1038(29)
ge et la tendresse de ma Ginevra ? » lui dit  Luigi .     À ces mots accompagnés par des lar  Ven-I:p1089(23)
elle avec une naïveté de sentiment qui ravit  Luigi .     Le plaisir rendit les deux époux p  Ven-I:p1089(30)
ne commotion de la foudre, et ne virent plus  Luigi .     « Il nous épargne un coup de feu,   Ven-I:p1102(.5)
feu à la maison ?     — Je ne sais, répondit  Luigi .  À six ans j'ai été amené à Gênes, che  Ven-I:p1077(15)
 »  Ce jour-là, elle apprit qu'il se nommait  Luigi .  Avant de se séparer, ils convinrent q  Ven-I:p1060(12)
 tout l'arriéré de ma solde est là, répondit  Luigi .  Je l'ai vendu à un brave homme nommé   Ven-I:p1091(23)
rni le plus voisin de la maison où demeurait  Luigi .  Le fils des Porta vint passer toutes   Ven-I:p1085(17)
ée sécha ses larmes.  Elle songeait à imiter  Luigi .  Le jour même, elle alla chez un riche  Ven-I:p1095(17)

Luini
ous toutes ses formes du beau séraphique que  Luini  a mis dans le mariage de la Vierge, sa   Pay-9:p..55(19)

luire
enir par les faveurs d'une femme.  Son génie  luirait  tôt ou tard comme celui de tant d'hom  I.P-5:p.178(.5)
e sabre tout-puissant des califes commence à  luire  à ses yeux.  Les beautés de la femme un  Gam-X:p.487(43)
 chercher ou y perdre l'espoir qui venait de  luire  comme un feu follet.  À midi, la femme   Bet-7:p.376(18)
une des espérances de Marguerite, et faisait  luire  dans les régions enchantées de l'amour   RdA-X:p.772(37)
aire et conservatrice.  N'était-ce pas faire  luire  encore du fond de sa tombe son amour su  RdA-X:p.737(21)
    Et de son visage adorable     Nous fasse  luire  la clarté.     Tous les regards des réf  Cat-Y:p.304(30)
    Et de son visage adorable     Nous fasse  luire  la clarté.     « Allons, duc de Nemours  Cat-Y:p.306(20)
oleil que vous commencez à croire qu'il peut  luire  pour tout le monde.  Vous ne prêtez plu  Phy-Y:p.989(.6)
egard doux et caressant de sa cousine venait  luire  sur lui, le contraignait à quitter ses   EuG-3:p1109(10)
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rintemps, qu'un caprice de notre planète fit  luire  sur Paris dès la première semaine du mo  Mus-4:p.786(16)
e sa femme, par cette promesse, un regard où  luisait  le bon sens.  Enfin, le comte Octave   SMC-6:p.891(.6)
isbeth, déjà bien malheureuse du bonheur qui  luisait  sur la famille ne put soutenir cet év  Bet-7:p.448(21)
ça passe ! c'est un rayon de soleil qui vous  luit  dans l'estomac !     — Et moi qui devrai  Pay-9:p.213(43)
 gens qui se déshonorent.  La cour d'assises  luit  pour tout le monde.  Je suis ici le défe  Cab-4:p1055(.1)
 ses splendeurs.     La blancheur de la lune  luit  sur ton front charmant, — tout l'azur du  Mem-I:p.297(13)
 qui la change en un croissant; et, quand il  luit  sur un ménage, c'est pour l'éternité.     Phy-Y:p.977(16)
sent au hasard, à un soleil qui jaillit, qui  luit  tardivement.  Commis à douze ans dans la  SMC-6:p.577(.3)

luisant
 par une bande d'un bleu pâle, et d'un blanc  luisant  à la naissance du nez; ce qui dénote   Cat-Y:p.217(13)
 chair de caraïbe.  Le chapeau de soie était  luisant  comme du satin, mais la coiffe eût re  SMC-6:p.523(26)
 surtout !... un pantalon de recors, noir et  luisant  comme l'étoffe dite voile avec laquel  SMC-6:p.523(17)
ient les clartés de la rampe attirées par le  luisant  d'une huile parfumée.  Son front pâle  Béa-2:p.863(.1)
 qui se dessinait en jaune foncé sur le noir  luisant  de la tige.  La couleur originale de   I.P-5:p.428(27)
ttes, qui avaient la dureté de la tôle et le  luisant  des peintures sur porcelaine, étaient  PGr-6:p1099(28)
igneusement brossé, comme le chapeau de soie  luisant  et bossué, tout s'harmoniait et faisa  P.B-8:p..79(16)
ée par une chaîne en fer que l'usage rendait  luisant  et poli comme de l'acier, une veste à  CdV-9:p.645(41)
 vont de l'un à l'autre.  Des guis d'un vert  luisant  pendent à toutes les bifurcations des  Pay-9:p..53(15)
et était dans le ministère une espèce de ver  luisant  qui jetait la lumière à ses heures su  Fer-5:p.863(22)
ne lande de deux lieues remplie par le sable  luisant  qui se trouve au bord de la mer.  Çà   DBM-X:p1165(41)
'âme agit avec force est comme un pauvre ver  luisant  qui, à son insu, laisse échapper la l  Phy-Y:p1045(.2)
nue par des épingles.  Remarques-tu comme le  luisant  satiné que je viens de poser sur la p  ChI-X:p.421(26)
s Collin.     — J'ai donc pu travailler sans  luisant  sur moi !  Toute la volaille dormait   SMC-6:p.869(28)
t à la main un petit bâton rougeâtre et sec,  luisant , à gros bout, attaché par un cordon d  Deb-I:p.770(36)
 le zinc de la mansarde, d'un gilet de satin  luisant , d'un chapeau ménagé saintement, de v  Pon-7:p.625(.3)
onieux à voir : et la vache tachetée au poil  luisant , et les fragiles fleurs aquatiques ét  PCh-X:p.279(18)
du mot, maigre, brune, les cheveux d'un noir  luisant , les sourcils épais et réunis par un   Bet-7:p..80(36)
lui appartient tout entier.  Âge où tout est  luisant , où tout scintille et flambe ! âge de  PGo-3:p.131(25)
 d'or pour briller dans l'ombre comme un ver  luisant  ! »     Jacqueline, restée seule au l  Pro-Y:p.536(.6)
it un oeil immobile et glacé, l'autre vif et  luisant .  L'avare, qui semblait se servir de   I.P-5:p.507(34)
z courir, sautiller, dans sa magnifique robe  luisante  comme du talc ou du spath, c'est une  Pay-9:p.320(15)
e lumière et à la combiner avec la blancheur  luisante  des tons éclairés; et comme, par un   ChI-X:p.437(.5)
d'ambre nuancée par des veines rouges, était  luisante  sans sécheresse, douce sans moiteur.  SMC-6:p.464(16)
éger comme votre coeur, et mouvant sa croupe  luisante  sous le quadruple lacis des rênes et  Pet-Z:p..37(23)
illotait dans les bahuts, étendait une nappe  luisante  sur la table de chêne, égayait cet i  Béa-2:p.659(18)
le peigne cassé du célibataire, cette teinte  luisante , ce tour élégant et arrêté que leur   Phy-Y:p1049(33)
ait déjà les deux bons gros chevaux à croupe  luisante , et qui servaient sans doute autant   Ten-8:p.610(.7)
a robe de chambre, en alépine noire, devenue  luisante , portait la date de l'émigration pol  Env-8:p.374(39)
u commencé; mais point ce ver de peau forte,  luisante , squameuse, formée de points bruns,   Pay-9:p.333(.3)
un simple cercle d'or s'échappant en tresses  luisantes  de chaque côté d'un front volumineu  Mas-X:p.546(41)
ister à un assaillant.  Chargées des touffes  luisantes  du gui, les branches des arbres fru  Adi-X:p.978(12)
ès de soi.  Mettez dans un bouquet ses lames  luisantes  et rayées comme une robe à filets b  Lys-9:p1056(17)
 regarder un de ces insectes à ailes vertes,  luisantes  et tachetées d'or, vulgairement app  RdA-X:p.702(15)
s à la mode et de laquelle s'échappaient ses  luisantes  grappes de cheveux noirs.  Une redi  Béa-2:p.708(24)
par places des lignes blanchâtres, rouges ou  luisantes  qui dénonçaient une avarice sordide  Int-3:p.430(.7)
tres, et sur les plis des lignes blanches ou  luisantes  qui, non moins que la façon, assign  Pon-7:p.485(41)
 Paul de nos tableaux, à boucles touffues et  luisantes , des cheveux durs comme des crins,   A.S-I:p.928(30)
noyer décoré de quelques moulures propres et  luisantes , huit flambeaux à cierges économiqu  CdV-9:p.716(11)
vers rouges si connus, et de ces baïonnettes  luisantes , les conspirateurs étonnés s'écrièr  Cho-8:p1030(23)
n reflétant le jour dans ses mille parcelles  luisantes  !  Quelle femme enivrée par la sent  Lys-9:p1057(13)
 le fer triangulaire de quelques baïonnettes  luisantes .     « Les Bleus y sont déjà, dit P  Cho-8:p1197(.7)
ffe de crin à raies alternativement mates et  luisantes .  Au milieu se trouve une table ron  PGo-3:p..53(.1)
outonné d'opales, et une coiffure à bandeaux  luisants  comme de l'ébène.  Mme Schontz devai  Béa-2:p.918(22)
ndalouse, comme on dit, les cheveux noirs et  luisants  comme du satin, un oeil à longs cils  Bet-7:p..66(19)
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cette femme rencontrèrent les yeux clairs et  luisants  de cet homme, elle éprouva dans l'âm  F30-2:p1174(19)
regardant et revoyant le feu sec de ses yeux  luisants  dont on ne peut donner une idée à ce  Lys-9:p1182(34)
des, mais mal rangées.  Des favoris épais et  luisants  encadraient cette face blanche et vi  Ten-8:p.503(30)
omie animale était la lâcheté.  Les cheveux,  luisants  et gras, comme la peau du visage, bo  SMC-6:p.483(40)
e n'est la lame du poignard, dont les rayons  luisants  l'aveuglaient.     « Il m'aurait don  Mar-X:p1064(17)
e mourante plus pâle que ses draps; ses yeux  luisants  me font peur, et je rêverai d'elle c  AÉF-3:p.718(15)
lanches clartés des bougies produisaient des  luisants  satinés sur son front, allumaient de  Béa-2:p.743(24)
ée avec art, et où la lumière produisait des  luisants  satinés.  Campé dès le commencement   M.M-I:p.577(14)
 avec amour la lumière qui s'y jouait en des  luisants  satinés.  Sa prunelle, d'un bleu de   Béa-2:p.657(26)
ris touffus formaient deux buissons noirs et  luisants  sous deux pommettes violentes de cou  Pay-9:p.307(14)
lphe, jeune homme à jolie cravate, à cheveux  luisants , à bottes vernies, habit de la coupe  Pet-Z:p.180(11)
t les mettait en harmonie avec ces comptoirs  luisants , avec ces rayons sur lesquels le vie  MCh-I:p..49(13)
êtes poudrées de fer, ces vêtements noirs et  luisants , ces poitrines poilues, Raphaël se c  PCh-X:p.249(36)
que côté de la longue table sur un des bancs  luisants , se coupèrent des galettes et les ga  Cho-8:p1174(33)
 lui cachaient les pieds.  Ses longs cheveux  luisants , semblables aux poils de ses peaux d  Cho-8:p.915(12)
s noirs comme des queues de rat, des cheveux  luisants , touffus qui donnaient envie de les   Med-9:p.578(39)

Lulli
l de l'Angleterre, est une musique faite par  Lulli  pour les choeurs d'Esther ou d'Athalie.  A.S-I:p.916(28)
rivilège de jouer du violon avec des gants.   Lulli , qui étendit l'empire de l'harmonie et   Gam-X:p.475(37)
econnaître que la musique, comme l'ont créée  Lulli , Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Cima  Mas-X:p.587(23)

Lulu
ambre en lui disant : « As-tu bien dîné, mon  Lulu , chez cet infâme Nucingen ?     — La cui  SMC-6:p.517(40)
ffreux; car elle pourrait être la mère de M.  Lulu , comme l'appelait Jacques.  Ce poétriau   I.P-5:p.240(41)
s.  Le Nemrod interrompit Lucien par un « M.  Lulu  ? » qui fit rougir Mme de Bargeton jusqu  I.P-5:p.206(19)

lumière
du côté de la rue Saint-Honoré.  Bientôt une  lumière  a brillé, puis j'ai vu, sur la colonn  Cat-Y:p.420(31)
ert la croisée et se disait, en voyant de la  lumière  à cette heure chez Ève : « Que se pas  I.P-5:p.225(17)
in que l'on mettait à me bander les yeux, la  lumière  a fini par les atteindre.  Me voyez-v  SdC-6:p.992(.2)
nous; car, entre nous, vous ne verrez pas de  lumière  à la croisée... »     En entendant ce  Bet-7:p.229(38)
toue en face de Clochegourde où brillait une  lumière  à la dernière fenêtre du côté d'Azay.  Lys-9:p1012(40)
mment étalée, qui couvre tout et met tout en  lumière  à la fois.  Par un raffinement que bi  SdC-6:p.969(22)
raient en chemise et en bonnet de coton, une  lumière  à la main, en s'interrogeant tous, en  Rab-4:p.374(37)
urprise.     — Pourquoi donc avez-vous de la  lumière  à minuit ?  Ouvrez.  Je dois savoir c  Pie-4:p.132(29)
ries bien conservées dans les endroits où la  lumière  a peu pénétré, sont encadrées de band  Béa-2:p.646(36)
tère une espèce de ver luisant qui jetait la  lumière  à ses heures sur les correspondances   Fer-5:p.863(22)
te laissa passer, comme un éclair, un jet de  lumière  accompagné d'un éclat du crescendo de  Bet-7:p.123(.2)
utes insolubles.  Jusqu'à cette nuit, aucune  lumière  accusatrice ne s'était échappée de ce  F30-2:p1160(43)
res de se voir pour la première fois dans la  lumière  adoucie de la lune, afin de ne pas êt  EnM-X:p.942(14)
assemblée recueillie était enveloppée par la  lumière  adoucie du couchant dont les teintes   Lys-9:p1106(.6)
s moindres mouvements se dessinèrent dans la  lumière  adoucie du soleil couchant.  À quelqu  Cho-8:p1074(.9)
, on oubliait le peintre.  Le prestige de la  lumière  agissait encore sur cette merveille;   PCh-X:p..80(19)
dant deux ans, et disparaître sans qu'aucune  lumière  ait éclairé ces farfadets parisiens a  I.P-5:p.296(27)
ailleuse, obscure, monotone.  Tout à coup la  lumière  amoureuse d'un oeil ruissela sur les   I.P-5:p.386(22)
 cette brusque attaque jusqu'au moment où la  lumière  apparaît au commandement de Moïse, la  Mas-X:p.589(.8)
ur la noire muraille de la cour, une zone de  lumière  au centre de laquelle se dessinait la  Mar-X:p1052(.3)
ntemplation de son avenir et où brillait une  lumière  au milieu des ténèbres.  Avant qu'il   Béa-2:p.749(41)
en mer, quand il fait beau, par une ligne de  lumière  aussi déliée que le tranchant d'un sa  PaD-8:p1222(.4)
 plus naturel, s'il émane de son essence une  lumière  aussi fertile en sentiments nouveaux   L.L-Y:p.671(.6)
 ressenties est incomplète.  Le bonheur a sa  lumière  aussi.  Je me laissai d'autant plus v  Lys-9:p1098(.2)
 coucher.  Il était interdit de donner de la  lumière  aux prisonniers, il fallait donc un p  I.P-5:p.714(30)
... »     La majesté de la vertu, sa céleste  lumière  avait balayé l'impureté passagère de   Bet-7:p.330(18)
fuser tous.  Vous lui avez bien fait voir la  lumière  avant de lui crever les yeux.  Admira  DdL-5:p.994(41)
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ewton.  Enfin la combinaison constante de la  lumière  avec tout ce qui vit sur la terre, ve  L.L-Y:p.654(33)
intillait, éblouissait le parfumeur comme la  lumière  aveugle les insectes qui veulent un j  CéB-6:p.209(19)
rps; un philanthrope a pu lire le Times, une  lumière  ayant été placée derrière le corps.    Pat-Z:p.310(29)
it resplendir les meubles presque noirs.  La  lumière  bordait les sculptures de plancher, p  Béa-2:p.659(16)
ait à la pacification du royaume; mais cette  lumière  brillait dans une lanterne brisée.     Cat-Y:p.391(.5)
 ses coquillages.  Il admirait à travers une  lumière  brillante comme celle des cieux les v  EnM-X:p.915(20)
ieux tableaux.  Les étoiles distillaient une  lumière  caressante, la lune tendait partout s  Pro-Y:p.545(43)
qui finit par une aspiration affamée vers la  lumière  céleste, jette assez de clarté sur la  L.L-Y:p.646(19)
 les âmes qui ne sont ni éclairées par cette  lumière  céleste, ni parfumées de ce baume sai  FYO-5:p1092(27)
257), l'homme peut être élevé jusque dans la  lumière  céleste, parce que les sens corporels  Ser-Y:p.773(43)
e deux âmes enflammées et conjointes dans la  lumière  céleste, spectacles radieux pour les   Mas-X:p.566(32)
 la plénitude de la vérité, l'évidence de la  lumière  céleste.  Tout ici-bas semble petit q  Ser-Y:p.775(.7)
scélératesse dans les modifications de cette  lumière  chargée d'âme.  Raoul sentit son amou  FdÈ-2:p.329(22)
a porte, monta, fut stupéfaite de voir de la  lumière  chez Pierrette, regarda par le trou d  Pie-4:p.132(25)
ouché », dit la comtesse en apercevant de la  lumière  chez Thaddée quand la voiture fut sou  FMa-2:p.214(27)
s figures qui semblent épancher la vie et la  lumière  comme celle de Jésus ressuscitant Laz  eba-Z:p.343(15)
ent les deux poètes en les enveloppant de sa  lumière  comme d'une auréole.  Le contraste pr  I.P-5:p.144(30)
 que dans le regard, elle s'empreint dans la  lumière  comme dans l'air, éléments que travai  SMC-6:p.875(35)
ans réflexion profonde, allant de lumière en  lumière  comme un papillon, sans plan fixe, l'  I.P-5:p.538(28)
e âme, et dont la peau satinée éclatait à la  lumière  comme un tissu de soie.  Ces épaules   Lys-9:p.984(21)
blotants à travers lesquels passait la grise  lumière  d'un ciel d'automne nuageux, je senti  Lys-9:p1137(26)
feu, l'amour de son fils y flambait comme la  lumière  d'un incendie.     CALYSTE À BÉATRIX   Béa-2:p.780(40)
s curieux, au Mulet; mais on n'obtint aucune  lumière  d'un petit groom, qui refusa de s'exp  Dep-8:p.775(39)
z en vous-mêmes pendant le sommeil et par la  lumière  d'un soleil électrique dont les rayon  Ser-Y:p.822(26)
 pure sous les yeux des grands parents, à la  lumière  d'une cour prude et religieuse.  Il f  DdL-5:p.937(27)
ble, éternelle ?  Mettez ce discours dans la  lumière  d'une croisée, afin d'en montrer les   Lys-9:p1057(20)
ed de mon lit.  Son visage recevait toute la  lumière  d'une lampe posée sur ma table.     «  Mes-2:p.405(40)
Au milieu de la nuit, il vit reluire la pâle  lumière  d'une lanterne dans le corridor, aprè  Cat-Y:p.288(18)
les créatures qui jamais aient été vues à la  lumière  d'une rampe ! et l'on vous dansera de  Deb-I:p.869(17)
ieures.  Du coin où il était, il aperçut une  lumière  dans cette île qui, par un certain so  CdV-9:p.741(28)
reconnaîtra la filiation des principes de la  lumière  dans ceux de l'air.  La pensée qui ti  L.L-Y:p.686(.4)
 lui permet de suivre les dégradations de la  lumière  dans chaque classe et de saisir le po  Phy-Y:p.935(43)
elui qui avait la lanterne l'ouvre, boute la  lumière  dans l'oeil de la vieille endormie, e  Med-9:p.517(40)
tez l'ut de Qual portento, à l'arrivée de la  lumière  dans l'oratorio, pour convaincre mon   Mas-X:p.615(38)
anche, aussi pure que la neige.  C'était une  lumière  dans la lumière !  Ses ailes en frémi  Pro-Y:p.552(17)
agrandir.  Mme Birotteau crut voir une forte  lumière  dans la pièce qui précédait sa chambr  CéB-6:p..40(12)
tible puissance.  N'y a-t-il pas alors de la  lumière  dans la voix, de la pourpre dans le r  F30-2:p1140(33)
omme le mouvement magique de l'arrivée de la  lumière  dans le Mosé de Rossini, comme la vil  eba-Z:p.630(30)
z, courut par les rues, se répandit comme la  lumière  dans les maisons; on se la conta de p  Rab-4:p.372(43)
urieuses, à l’oeil essayant de percevoir une  lumière  dans les ténèbres, vous apprécierez l  PLM-Y:p.506(28)
ait commencé par maudire en apercevant de la  lumière  dans sa chambre.  Au milieu de la nui  EuG-3:p1119(41)
 déjà ridé, déjà blanchi, enfin déjà plus de  lumière  dans ses yeux, devenus vitreux comme   L.L-Y:p.682(29)
 les perfidies, venait de jeter une horrible  lumière  dans son âme.     « Laissez-la donc »  PGo-3:p.222(24)
la patrie éclata, jaillit comme une gerbe de  lumière  dans une réplique des orgues où la so  DdL-5:p.910(10)
er sa vue de l'éclatante réverbération de la  lumière  dans une ville où la terre, où les co  I.P-5:p.572(43)
yers intérieurs se mêlent alors si bien à la  lumière  de ces yeux flamboyants de vie, que l  F30-2:p1206(.8)
 », répondit-il en montrant des yeux d'où la  lumière  de l'âme et le feu de l'amour s'étaie  Béa-2:p.797(.9)
ouvent l'apparence de la niaiserie; quand la  lumière  de l'âme y manque, les lignes du visa  Béa-2:p.694(29)
 qui versa dans l'âme de son enfant chéri la  lumière  de l'amour céleste et l'huile de la j  Lys-9:p1011(.3)
 trop clairement dans les coeurs à la triste  lumière  de l'amour trompé pour accepter l'ami  Aba-2:p.490(.4)
premières lueurs de l'aube luttèrent avec la  lumière  de l'atelier, le Roi, que le comte de  Cat-Y:p.404(19)
abord faiblement, et comme dans la lointaine  lumière  de l'aurore, le modeste château où so  EnM-X:p.874(.1)
vre enfant qui demande pour toute grâce à sa  lumière  de l'éclairer, à son soleil de le réc  Béa-2:p.783(40)
ux lueurs qui firent presque pâlir la faible  lumière  de la bougie.  Cependant il fallait u  F30-2:p1163(32)
e.  Le scintillement des étoiles et la douce  lumière  de la lune éclairaient une vallée dél  ElV-X:p1133(12)
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 haut des sommets ou le bas des vallées.  La  lumière  de la lune enveloppait alors, comme d  Cho-8:p1112(40)
 contempler à la lueur du crépuscule et à la  lumière  de la lune qui se confondaient.  Il s  eba-Z:p.802(17)
t avec ferveur, et les effets de la nuageuse  lumière  de la lune qui, en se glissant à trav  Cho-8:p1111(27)
imparfaites configurations que produisait la  lumière  de la lune, à travers les feuillages;  Cho-8:p1040(.9)
 ombres projetées sur les eaux du lac par la  lumière  de la lune, et reconnurent des formes  Cho-8:p1055(25)
as plu.     De sa fenêtre Étienne regarda la  lumière  de la maison où était Gabrielle.  Pen  EnM-X:p.942(20)
 douce, elle inclina la tête, et pleura.  La  lumière  de la maison s'éteignit.  Étienne cha  EnM-X:p.942(40)
ndes où l'on tremblait de voir reparaître la  lumière  de la pensée, comme on craint de voir  FaC-6:p1023(10)
si mince que sa transparence permettait à la  lumière  de la rougir fortement.  Quoique les   RdA-X:p.668(27)
tuel des Anges dans le ciel.  L'amour est la  lumière  de leur monde.  Le ravissement éterne  Ser-Y:p.783(.6)
ra jamais, et que vous êtes bienfaisant à la  lumière  de leur vie, ces enfants possèdent un  Lys-9:p1050(.8)
on de ma fenêtre, étudiant les reflets de la  lumière  de mon appartement.  « Mon cher Felip  Mem-I:p.295(.8)
l'officier le remonta, l'ouvrit, le mit à la  lumière  de sa lampe et lut, en lettres à jour  Mar-X:p1053(27)
e l'arc de ses sourcils fléchît, sans que la  lumière  de sa prunelle vacillât.  C'était don  Ser-Y:p.797(34)
me suis jamais couché sans être allé voir la  lumière  de sa veilleuse, ou son ombre sur les  Hon-2:p.554(40)
 grâce et de style; Nathan faisait d'elle la  lumière  de sa vie, il n'entreprenait rien san  FdÈ-2:p.347(14)
te comme celui de la vertu, en retrouvant la  lumière  de ses regards, la joliesse de ses ge  Hon-2:p.552(31)
neffable qui, pour moi seulement, voilait la  lumière  de ses yeux; mais en vous voyant si b  Lys-9:p1115(23)
x, avec une passion triste, porta souvent la  lumière  de son esprit sur des préjugés histor  Cat-Y:p.167(27)
x honneurs du cardinalat, en espérant que la  lumière  de son intelligence, vraiment gallica  CdV-9:p.861(38)
usique de la pensée, comme je vois encore la  lumière  de son regard qui est l'amour.     —   Ser-Y:p.764(35)
s lumières plus étincelantes que ne l'est la  lumière  de tes yeux, des parfums pour lesquel  Lys-9:p1075(32)
x qui te pleurent avec moi ont bien connu la  lumière  de ton coeur et toute la valeur de ta  Med-9:p.450(23)
derrière la haie, quand tout repose, voir la  lumière  de votre lampe de nuit !  Votre grand  Hon-2:p.576(30)
ban firent l'effet d'un feu d'artifices à la  lumière  des bougies de l'Étoile qui faisaient  P.B-8:p..60(18)
l affreux à cette pauvre femme; mais la vive  lumière  des bougies lui permettant de bien ap  Cho-8:p1133(.4)
ux, et aperçut, à travers les persiennes, la  lumière  des bougies qui éclairaient la chambr  Mar-X:p1088(19)
lus joli, de plus gracieux, il aperçut, à la  lumière  des bougies, Delphine, qui se leva d'  PGo-3:p.227(15)
ue toutes les femmes, mises en relief par la  lumière  des bougies, elle lui tourna le dos e  Cho-8:p1136(37)
 que la fin de l'intelligence humaine est la  lumière  des sphères supérieures auxquelles es  Ser-Y:p.817(27)
porté les dents.  Les yeux avaient pâli à la  lumière  des tables de jeu.  Le sang s'était c  Mas-X:p.556(.1)
us les ans douze mois. »     En replaçant la  lumière  devant le cartel, Grandet, qui ne qui  EuG-3:p1049(.4)
découpèrent dans la clarté.  Tout à coup, la  lumière  disparut.  Ce paysage qui semblait av  Adi-X:p.978(26)
e certains religieux pouvaient contempler la  lumière  divine dans leurs extases.  Sans cett  DdL-5:p.980(17)
eux qui vont priant, consolant, répandant la  lumière  divine et le baume céleste dans les â  Ser-Y:p.840(22)
 le mauvais ange s'empare de mon être, où la  lumière  divine s'obscurcit en mon âme sans qu  L.L-Y:p.667(.6)
 confusion poétique, parce qu'il y avait une  lumière  divine, un éclat de jeunesse qui donn  DdL-5:p.935(29)
en adore la fange où, par hasard, rayonne la  lumière  divine.  Je suis venu pour être l'org  SMC-6:p.458(.7)
aise quand elle accepta.  Dans ce moment, la  lumière  donna pleinement sur Gabrielle et per  EnM-X:p.941(14)
en produisant des alternatives d'ombre et de  lumière  dont les effets augmentèrent sa terre  Cho-8:p1075(43)
omme un gnome et enveloppé par cette blanche  lumière  dont les flots donnent aux formes de   Cho-8:p1017(11)
 plus les yeux de Séraphîta, mais une fluide  lumière  dont les tremblements ressemblaient a  Ser-Y:p.749(23)
rfum amollissait le granit de ce rocher, une  lumière  douée de parole lui versait les divin  Ser-Y:p.796(20)
 sont tournées par la main des anges, car la  lumière  du ciel semble ruisseler dans leurs s  Béa-2:p.656(18)
ent les voiles qui cachent le sanctuaire, la  lumière  du ciel tombait à torrents.  Bientôt   Gam-X:p.510(32)
r une proie facile.  Il avait même éteint la  lumière  du ciel, le jour n'entrait plus chez   PCh-X:p.289(.7)
ier amour de la vie, l'amour n'est-il pas la  lumière  du coeur ?  Le moment de voir clair a  EuG-3:p1073(21)
est bien malade, reprit-il en approchant une  lumière  du lit.  Ah ! nous la sauverons diffi  Pie-4:p.141(43)
tra dans la tête de Pierre Grassou, comme la  lumière  du matin avait éclaté dans sa mansard  PGr-6:p1104(24)
 palpitant, son oeil ne fut plus vitreux, la  lumière  du plaisir y éclata.     « Enfin, dit  CéB-6:p.291(.7)
raiter le modelé et les contours, regarde la  lumière  du sein, et vois comme, par une suite  ChI-X:p.437(.2)
 bleuâtre, produit par ses fumées, et que la  lumière  du soleil rendait alors diaphane.  Il  Fer-5:p.898(20)
illé devant sa machine, recevait d'aplomb la  lumière  du soleil, et dont les cheveux épars   RdA-X:p.780(.4)
ait, comme l'historien, fait tomber toute la  lumière  du tableau.  Par quel hasard ce mépri  PGo-3:p..63(.7)
s trois nefs de la cathédrale, ces masses de  lumière  éclairaient à peine l'immense vaissea  M.C-Y:p..15(24)
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e et mal réfléchie par le mur.  Cette faible  lumière  éclairait à peine le reste de la cham  Epi-8:p.444(15)
d'Azay.  Tout était calme et pur.  Une douce  lumière  éclairait le lit où reposait Henriett  Lys-9:p1205(40)
e le temps oubliait de détruire.  Une faible  lumière  éclairait les croisées qui coupaient   Epi-8:p.439(.3)
hommes comme des astres bienfaisants dont la  lumière  éclaire les esprits, dont les rayons   SdC-6:p.976(15)
la plus pauvre des auberges; en ce moment la  lumière  éclata, brisa les Formes Matérielles,  Ser-Y:p.804(24)
ont comme les peintres, ils ont besoin de la  lumière  égale et pure qui vient du Nord, car   SMC-6:p.745(34)
es à moitié endormis.  Cette longue gerbe de  lumière  embrasa les nuages.  C'était comme le  Pro-Y:p.545(19)
la distillation plus ou moins heureuse de la  lumière  en l'homme ?  Ces grandes masses huma  L.L-Y:p.655(.5)
un poète, sans réflexion profonde, allant de  lumière  en lumière comme un papillon, sans pl  I.P-5:p.538(28)
ut cela me remua, me changea.  Il se fit une  lumière  en moi.  Tant qu'il me parlait, je lu  CdV-9:p.790(14)
 pour former un épais cordon qui arrêtait la  lumière  en ombrant l'oeil, indiquaient un esp  Int-3:p.476(16)
, par certaines journées, il y fallait de la  lumière  en plein jour.  Le débutant avait pri  CéB-6:p.152(20)
s de verre pleins d'eau qui concentraient la  lumière  en rayons, dans la clarté desquels se  Med-9:p.516(24)
ue aussi continuellement rapide que l'est la  lumière  en venant du soleil sur la terre et q  Ser-Y:p.783(14)
ls virent que là tout était homogène.     La  lumière  enfantait la mélodie, la mélodie enfa  Ser-Y:p.855(14)
espoir attestaient la force avec laquelle la  lumière  entrait à la fois dans son intelligen  SMC-6:p.454(42)
e se trouvait.  L'amour versa des trésors de  lumière  entre les deux amants, qui ne virent   Ven-I:p1087(24)
core plus sensible, et ces vigoureux jets de  lumière  enveloppaient de leurs teintes rouges  Med-9:p.489(27)
ais été qu'une émanation de ton âme comme la  lumière  est celle du soleil.  Mais enfin, fau  SMC-6:p.760(11)
n s'écriant : " Je suis la lumière ! "  " La  lumière  est là ! " s'est écriée Séraphîta en   Ser-Y:p.800(28)
le sourit comme elle souriait enfant.  Si la  lumière  est le premier amour de la vie, l'amo  EuG-3:p1073(20)
'action est démontrée par le magnétisme.  La  lumière  est pondérable par sa chaleur, qui, e  U.M-3:p.828(16)
nt pas notre salon allumé, dit Sylvie, et la  lumière  est son fard. »     Les Rogron avaien  Pie-4:p..58(10)
e toujours à l'âme de sinistres présages, la  lumière  est un symbole de vie et de plaisir d  CdM-3:p.617(35)
olument pareille à une aurore naturelle.  La  lumière  est une seule et même substance, part  Mas-X:p.592(25)
ent lié par la nature de ses phénomènes à la  lumière  et à l'électricité, faisait d'immense  U.M-3:p.823(43)
és, je suis parvenu à accrocher la véritable  lumière  et à la combiner avec la blancheur lu  ChI-X:p.437(.4)
harmonieuses des sphères élevées où tout est  lumière  et amour.  Veillé-je ?  Suis-je encor  Ser-Y:p.756(33)
près les avoir pour ainsi dire remplis de sa  lumière  et baignés de tendresse, Balthazar se  RdA-X:p.789(18)
sance de Dieu.  Il trembla donc devant cette  lumière  et ce vieillard, agité par l'inexplic  PCh-X:p..79(17)
a beaucoup ce regard fixe qui la baignait de  lumière  et d'amour.     « Madame la duchesse,  DdL-5:p.953(.8)
 l'amour, des sistres d'or de la musique, de  lumière  et d'harmonie.  N'est-il pas le princ  DdL-5:p.914(17)
rieures, Hélène fut saisie par le mélange de  lumière  et d'ombre, de grandiose et de passio  F30-2:p1170(.3)
créations de la Sculpture, mais enrichies de  lumière  et d'ombres, fouillées, massées et co  CdV-9:p.715(12)
oreille comme des ondes pleines à la fois de  lumière  et de fraîcheur.     « Cessez, Wilfri  Ser-Y:p.829(.4)
r les hommes; puis, tous les artifices de la  lumière  et de l'ombre, toutes les oppositions  Cho-8:p1072(29)
êverie qui se marie vaguement aux jeux de la  lumière  et de l'ombre.  Le silence qui règne   Bou-I:p.413(18)
 fleuries et par toutes les fantaisies de la  lumière  et de l'ombre.  Quand tout Paris se c  PCh-X:p.235(.9)
uvé de parole pour exprimer le mariage de la  lumière  et de leurs yeux, ni le baiser de la   Lys-9:p1215(31)
 palpable, une atmosphère qui m'enveloppa de  lumière  et de parfums, une mélodie qui me car  Lys-9:p1022(39)
 un portrait, de distribuer naturellement la  lumière  et de tâcher de faire croire à la vie  Cho-8:p.897(31)
  Que donne-t-on à Dieu ? des parfums, de la  lumière  et des chants, les expressions les pl  Lys-9:p1057(26)
cepté peut-être dans tout ce qui concerne la  lumière  et l'éledricité.  Sa puissance scient  eba-Z:p.523(13)
e demandant d'où me viendraient désormais la  lumière  et l'espérance, quel intérêt j'aurais  Lys-9:p1204(29)
a souffrance et les ténèbres remplaçaient la  lumière  et l'esprit.  Les tortures se compren  Pro-Y:p.542(.2)
 des jeux et des reflets que produisaient la  lumière  et la brise sur son mouvant rideau.    Med-9:p.488(29)
r.  Dans ce coeur brillait un seul amour, la  lumière  et la force de sa vie; car son désir   CéB-6:p..80(19)
tête de la femme qui parut aspirer de lui la  lumière  et la vie, et songez que tout ce que   U.M-3:p.829(.5)
 lignes de son visage, auquel la chaleur, la  lumière  et le bonheur prêtaient en ce moment   F30-2:p1157(17)
être un ange au front de paix et de semer la  lumière  et le bonheur sur ton passage, tu as   JCF-X:p.326(16)
i, car le doute a deux côtés : le côté de la  lumière  et le côté des ténèbres.  Wilfrid ava  Ser-Y:p.795(16)
en sonnant.  La Gobain se présenta.  " De la  lumière  et le thé ", lui dit-elle avec le san  Hon-2:p.573(.9)
eu près comme l'est la nature à Dieu, par la  lumière  et le verbe.  Adieu, monsieur ! je n'  M.M-I:p.635(19)
s et successifs de notre mouvement, comme la  lumière  et les couleurs se jouent dans les lo  Pat-Z:p.287(32)
 yeux, par une espèce de tain qui renvoie la  lumière  et les fait ressembler aux yeux des t  Béa-2:p.694(18)
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ux pour éclairer la salle.  Ce hourra, cette  lumière  et les sensations que donna à Étienne  EnM-X:p.923(15)
e enfantait la lumière, les couleurs étaient  lumière  et mélodie, le mouvement était un Nom  Ser-Y:p.855(15)
'architecture.  Tout était richesse, parfum,  lumière  et mélodie.  Au moment où cette musiq  Elx-Y:p.494(29)
torrent d'injures, elle se leva, sortit sans  lumière  et monta chez elle.  Sylvie devint pâ  Pie-4:p.124(14)
d, par le grand salon où il n'y avait pas de  lumière  et où elles pouvaient être seules un   Béa-2:p.823(22)
utôt verser de pâles couleurs qu'épancher sa  lumière  et où l'automne avait partout jeté le  Cho-8:p1117(.3)
 le plaisir.  Prenez ces deux mots comme une  lumière  et parcourez cette grande cage de plâ  FYO-5:p1040(41)
anger sa servante, afin qu'il n'y eût qu'une  lumière  et qu'un seul feu.  Mais quand le col  Pie-4:p..76(17)
r son indiscrétion involontaire, remporta la  lumière  et revint au salon.  À peine posait-i  F30-2:p1166(34)
la grande Nanon, assise à son feu, ayant une  lumière  et se préparant à filer là, pour ne p  EuG-3:p1049(29)
étueux.  Oui, tu m'as enfin donné soif de la  Lumière  et soif de la Parole; je suis altéré   Ser-Y:p.843(.1)
e lui porta dès lors ostensiblement et de la  lumière  et son repas.     « Vous faites bien   Mar-X:p1045(38)
ouveraient pas un horizon où se reposer.  La  lumière  explique seule les félicités du ciel.  Ser-Y:p.783(16)
 dans le lointain, sur le rivage, une petite  lumière  faible qui tremblotait par la fenêtre  JCF-X:p.321(.7)
bène, les croisées de la cour donnant peu de  lumière  faisaient à peine briller les filets   RdA-X:p.667(.6)
 Carcel qui se trouvait sur sa table.  Cette  lumière  faisait briller les cheveux blancs mé  Mel-X:p.348(40)
t une muraille de verdure presque noire.  La  lumière  filtrée à travers les branchages de c  Ten-8:p.566(12)
se faisait à travers les bois de Saché où la  lumière  filtrée dans les feuillages produisai  Lys-9:p1040(.6)
 son de l'or frappa son oreille.  Bientôt la  lumière  fut éteinte, les deux respirations se  PGo-3:p..79(23)
irons de la nuque, mais fermes et polies; la  lumière  glissait dessus comme sur une étoffe   FdÈ-2:p.316(38)
aient à demi un cou majestueux sur lequel la  lumière  glissait par intervalles en révélant   PCh-X:p.111(42)
scures; la conscience avait des abîmes où la  lumière  humaine ne pénétrait que par la confe  Ten-8:p.629(.9)
afin d'entrer plus vite dans la sphère de la  lumière  humaine où tout est joie et bonheur,   eba-Z:p.751(35)
t la vie sur ses lèvres et sur ses joues, la  lumière  humide de ses yeux étaient semblables  Pax-2:p.121(24)
 la lune; puis, quelques instants après, une  lumière  illumina sa chambre.     « Ô mon Henr  Lys-9:p1037(22)
me des portiques tournant sur eux-mêmes.  La  lumière  incertaine d'un jour d'automne permet  JCF-X:p.322(.8)
s rideaux bombés par le vent, les jeux de la  lumière  incertaine que projette la veilleuse   CéB-6:p..40(.6)
es ruines auxquelles la lune prêtait, par sa  lumière  indécise, le caractère et la physiono  Cho-8:p1027(.5)
ie qu'elle fût, était comme éclairée par une  lumière  intérieure dont les reflets coloraien  F30-2:p1175(.3)
e jeune fille si candide, il semblait qu'une  lumière  intérieure effaçât par ses rayons les  CdV-9:p.652(.5)
noret à la façon de saint Paul.  Un rayon de  lumière  intérieure l'étourdit en même temps q  U.M-3:p.840(.9)
l'épiderme, ou à la constante présence d'une  lumière  intérieure qui colorait Séraphîtüs à   Ser-Y:p.741(26)
baron de Nucingen fut comme illuminé par une  lumière  intérieure.  En se voyant admirée, la  SMC-6:p.493(16)
 toutes les séductions des châles, c'est une  lumière  irrésistible, c'est un rayon d'or !    Ga2-7:p.850(43)
e en s'y portant tout entière, imprimait une  lumière  jaillissante.  Les traits de son visa  EuG-3:p1075(34)
ses disciples.  Il est dans une enveloppe de  lumière  jaune, il parle !  Je voulais vous pr  U.M-3:p.961(20)
, c'était bien le son arrivé dans l'écho, la  lumière  jetée dans les ténèbres, le mouvement  Lys-9:p1215(33)
ttentions du vicomte que pour bien mettre en  lumière  l'âge de Mme de Sérizy qui, selon la   M.M-I:p.702(42)
e.  Il ferma les yeux, les rayons d'une vive  lumière  l'éblouissaient; il voyait briller au  PCh-X:p..77(16)
irigée dans l'espace, et pique d'un trait de  lumière  la blanche rondeur du menton.  Si ell  AÉF-3:p.696(.5)
borg se manifesta dans Jarvis, et remplit de  lumière  la chambre où naissait l'enfant.  Ses  Ser-Y:p.785(43)
la muraille, rayaient d'un brusque sillon de  lumière  la corniche sculptée et cirée d'un an  ChI-X:p.415(40)
e quelconque, comme il relève d'une sorte de  lumière  la figure de la femme glorieuse de qu  CdV-9:p.720(33)
i dit-il, restez là jusqu'à mon retour, sans  lumière  la nuit, ou sinon vous allez au bagne  Cab-4:p1045(26)
s haute expression, il sait se tenir dans la  lumière  la plus vive, il la soutient, il y gr  EnM-X:p.947(.2)
montrer l'épaisseur, reflétaient un filet de  lumière  le long d'un trumeau gothique en acie  EuG-3:p1040(19)
on imagination pendant qu'elle marchait sans  lumière  le long du corridor, au fond duquel é  F30-2:p1169(10)
urs...     — Ah ! permettez-moi de mettre en  lumière  le mot consolateur par lequel l'un de  Phy-Y:p1200(14)
entendit le chant de deux voix, il vit de la  lumière  le soir dans la maison au bord de la   EnM-X:p.949(17)
 mûries et condensées, que le jet d'une vive  lumière  les ait même éclairées de nouveau pou  L.L-Y:p.606(36)
e que le théâtre est aux femmes, elle met en  lumière  les beautés et les défauts; elle tue   I.P-5:p.453(35)
, et colorait par des mélanges d'ombre et de  lumière  les creux et les reliefs de la sculpt  M.C-Y:p..34(21)
ssipé le brouillard, éclairait de sa blanche  lumière  les habits, les fusils, l'impassible   Cho-8:p1208(12)
e taille de tambour-major, afin de mettre en  lumière  les inventions de cet esprit provinci  M.M-I:p.471(.2)
Lorsqu'il ouvrit les yeux, la vue d'une vive  lumière  les lui fit refermer promptement; mai  Bou-I:p.414(30)
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e; tantôt un pâle rayon de soleil mettait en  lumière  les nuances du teint, nacrées sous le  Cho-8:p1000(40)
.  Les moindres détails des débats mirent en  lumière  les profondes réflexions d'une intell  CdV-9:p.690(26)
ien éclairée, espérant pouvoir vérifier à la  lumière  les soupçons dont elle était saisie.   Epi-8:p.434(.1)
 église sombre où nous apercevons une faible  lumière  lointaine sous des arceaux élevés; un  AÉF-3:p.722(25)
 l'esprit qu'il avait préparé.  Une soudaine  lumière  lui fit voir clair dans l'atmosphère   PGo-3:p..99(15)
 blanchi par la lune, et cette croisée où la  lumière  lui indiquait la chambre de Claire.    eba-Z:p.690(23)
en la vierge Marie.  Une radieuse et fraîche  lumière  lui permit d'apercevoir le ciel de Mi  PCh-X:p.223(.1)
gnac.  Une pensée jaillie avec l'éclat de la  lumière  me dit intérieurement : Voilà ta vign  CdV-9:p.732(.9)
ais dans le lambris d'une cave où une faible  lumière  me permettait d'apercevoir un monceau  FaC-6:p1028(38)
t point de femme.  En ce moment, un trait de  lumière  me permit de voir les profondeurs de   PCh-X:p.178(40)
yonnante figure une lumière plus vive que la  lumière  même; puis une ombre passant sur cett  PCh-X:p.154(17)
itrine et négligemment nouée.  Quand même la  lumière  n'aurait pas mis en relief son visage  RdA-X:p.667(40)
..  Oh ! ils arriveront à reconnaître que la  lumière  n'est qu'un mode de la substance... »  eba-Z:p.536(34)
..  Oh ! ils arriveront à reconnaître que la  lumière  n'est qu'un mode de la Sustance...     eba-Z:p.554(14)
Jamais peintre, pinceaux, couleurs, toile et  lumière  ne feront une rivale à Catherine Lesc  ChI-X:p.435(.2)
t du jour et des objets.  Et ces cheveux, la  lumière  ne les inonde-t-elle pas ?  Mais elle  ChI-X:p.435(35)
sont déjà les richesses de mon coeur; que la  lumière  ne me vînt que par tes yeux, comme ma  Ser-Y:p.743(.4)
 sont si haut placées dans l'éther, que leur  lumière  ne nous est pas encore arrivée, et il  eba-Z:p.729(36)
 la sienne, il était difficile que ce jet de  lumière  ne passât pas sous le boisseau qui co  P.B-8:p..54(39)
 d'un militaire de haute grade que le peu de  lumière  ne permit pas au peintre de distingue  Bou-I:p.423(16)
humanité dans tous ses modes et attendant la  lumière  ne pouvait être mieux représentée que  Ser-Y:p.805(13)
ire.  Comprend-on que ceux qui proclament la  lumière  ne présentent en eux que ténèbres ?    PLM-Y:p.505(32)
osque.  Tout était fermé chez Albert, aucune  lumière  ne s'apercevait.     « Jérôme ! » cri  A.S-I:p1005(.3)
mariée, tout le pays était endormi.  Pas une  lumière  ne se voyait, il n'y avait que cette   Pay-9:p.338(35)
rrêter l'homme le plus déterminé à mettre en  lumière  notre plaintive inconnue.  Ne trouves  Pax-2:p.100(.9)
is millions de lieues d'ici au soleil, et sa  lumière  nous vient en cinq minutes.  Malgré l  eba-Z:p.729(34)
doctrine qui m'est entrée au coeur comme une  lumière  nouvelle.  Vous m'avez dit à moi-même  Mem-I:p.290(.3)
eurs aimants et aimés.  Si la couleur est la  lumière  organisée, ne doit-elle pas avoir un   Lys-9:p1053(27)
e savoir s'il fallait attribuer au jeu de la  lumière  ou à des peines secrètes les ombres c  F30-2:p1158(39)
er de Saché !  Pendant cette nuit baignée de  lumière  où cette fleur sidérale m'éclaira la   Lys-9:p1013(15)
 ciel qui change incessamment de couleur, de  lumière  ou d'aspect.  Loin de vous, les édifi  F30-2:p1142(36)
 dont les principes sont dans l'air, dans la  lumière  ou dans les principes de l'air et de   L.L-Y:p.685(32)
es vallées par les différentes teintes de la  lumière  ou par la pureté plus ou moins vive d  Med-9:p.398(37)
 moindre contact, et me jette en un monde de  lumière  où se développent des effets dont je   Mas-X:p.585(23)
hétif !  Quand j'allais par les campagnes de  lumière  où se pressent les heureux, l'amour d  Pro-Y:p.551(.3)
ainsi plongé dans ces sphères de parfums, de  lumière  où tu vas, léger de tout ton corps év  Ser-Y:p.755(15)
 des enfants jouant avec des chimères, où la  lumière  papillotait, éclairant ici une croqua  FdÈ-2:p.315(.8)
les sales carreaux du châssis d'où venait la  lumière  par des vitres en verre cannelé, pour  I.P-5:p.562(15)
aient encore assujettis à mille accidents de  lumière  par la bizarrerie d'une multitude de   PCh-X:p..69(43)
il est utile à un jeune talent d'être mis en  lumière  par la haute société.  Je vous ferai   I.P-5:p.250(.2)
etite table, sa belle tête blonde baignée de  lumière  par la lampe, elle badinait avec une   SdC-6:p.985(38)
es, un des rares talents ministériels mis en  lumière  par la révolution de Juillet, pour so  FdÈ-2:p.304(19)
un admirable mot du vieux français, remis en  lumière  par Lautour-Mézeray.  Virvoucher expr  Pat-Z:p.284(16)
ne vapeur teinte de toutes les nuances de la  lumière  par le soleil, dont les rayons s'y dé  Ser-Y:p.834(43)
u'elle frissonnait en répétant l'éclat de la  lumière  par ses mille facettes éblouissantes;  EnM-X:p.913(28)
t heureux que ses talents eussent été mis en  lumière  par son dévouement à Mme de Grandlieu  Gob-2:p.963(28)
mentaire, l'homme peut arriver à s'unir à la  lumière  par son INTÉRIEUR.     X     Le Nombr  L.L-Y:p.690(29)
 luisant qui, à son insu, laisse échapper la  lumière  par tous ses pores.  Il se meut dans   Phy-Y:p1045(.2)
er aux jours où le palais Memmi vomissait la  lumière  par toutes ses croisées et retentissa  Mas-X:p.552(22)
, présente aux regards une atmosphère et une  lumière  parfaitement en harmonie avec les ima  SMC-6:p.713(10)
èvre chargé de son âme, pour étreindre cette  lumière  parlée avec l'ardeur que j'aurais mis  Lys-9:p.995(13)
ine qui ajoutèrent à son horreur.  Un jet de  lumière  parti du haut de l'escalier lui fit c  Cho-8:p1079(.1)
tre cheminèrent en silence jusqu'à ce qu'une  lumière  partie d'entre les volets de la maiso  EnM-X:p.940(.9)
dre le sens des choses divines.     La Vraie  Lumière  parut, elle éclaira les créations, qu  Ser-Y:p.854(15)
i c'eût été l'entrée d'une cave.  Une faible  lumière  passa sous le porche, et, par une pet  M.C-Y:p..36(37)
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et puissantes mains, à travers lesquelles la  lumière  passait en leur communiquant une roug  F30-2:p1159(32)
ce avec les bizarres torsions du corail.  La  lumière  passait si facilement à travers la co  Pay-9:p.211(26)
l'avoir vue.  Clémence dormait.  Un rayon de  lumière  passant par les fentes les plus élevé  Fer-5:p.857(32)
e rester dans les teintes protectrices d'une  lumière  passée à la mousseline.  Comme Diane   Int-3:p.451(34)
u-dessus de ces abîmes.  Il y avait vu de la  lumière  pendant toute la nuit.  Or, cet insti  DdL-5:p1034(32)
 soupçon et créés par la curiosité, une vive  lumière  pénétrait l'âme de Mlle de Fontaine,   Bal-I:p.147(20)
arées par un coup de hache, un beau rayon de  lumière  pénétrait, à l'aurore ou au coucher d  PCh-X:p.278(.8)
tait, par intervalles inégaux, des nappes de  lumière  plus ou moins forte sur le lit, et mo  Elx-Y:p.478(22)
yeux lançaient des regards qui faisaient une  lumière  plus vive que celle des lustres.  Enf  Mem-I:p.277(.8)
qu'il s'échappât de sa rayonnante figure une  lumière  plus vive que la lumière même; puis u  PCh-X:p.154(16)
lle de Verneuil attendit avec anxiété que la  lumière  portée par l'inconnu éclairât le cave  Cho-8:p1079(19)
olliers, les diadèmes, qu'il présentait à la  lumière  pour en juger l'eau, la blancheur, la  Gob-2:p.989(.1)
marquise.     Ce mot fut un dernier trait de  lumière  pour Julie.  Elle crut entendre encor  F30-2:p1065(22)
es les questions.  Ma visite fut un trait de  lumière  pour la comtesse, qui voulut voir en   Gob-2:p1001(.5)
s yeux qui, dans ce demi-jour, attiraient la  lumière  pour la renvoyer, tout fit perdre la   Béa-2:p.869(31)
s-je.  Aussitôt j'ai présenté le papier à la  lumière  pour le brûler sans le lire...  Une p  Mem-I:p.262(22)
oir près du greffier fut un dernier trait de  lumière  pour le juge.     « Vous avez été pro  SMC-6:p.766(21)
étaire.  Cette phrase fut un double trait de  lumière  pour lui, car la scène assez singuliè  Env-8:p.359(.4)
  Elle ne veut pas être un plaisir, mais une  lumière  pour moi; elle ne heurte aucune de me  Béa-2:p.729(37)
nsultèrent par un regard qui fut un trait de  lumière  pour Pierquin.  Félicie rougit excess  RdA-X:p.806(41)
de l’aisance pour le plus grand nombre et la  lumière  pour tous : tels étaient les résultat  Cho-8:p.900(17)
t par précaution les lettres entre lui et la  lumière  pour vérifier si elles ne contenaient  Ten-8:p.583(26)
s agissent, d'où ils s'élancent ainsi qu'une  lumière  pour vivifier l'être intérieur.  Il e  M.M-I:p.568(12)
 sur sa chaise en se penchant un peu vers la  lumière  pour y mieux voir, et montrait à son   Ser-Y:p.759(30)
t de son lit à sa fenêtre pour aller voir la  lumière  prestigieuse qui éclairait les nuits   A.S-I:p.968(29)
ition en billets de banque.  Des torrents de  lumière  produisaient des cascades au bord des  Bet-7:p.405(13)
eait, sa chevelure massée avec art, et où la  lumière  produisait des luisants satinés.  Cam  M.M-I:p.577(13)
u blanc mat qui distinguait les cuisses.  La  lumière  profusément jetée par le soleil faisa  PaD-8:p1231(22)
 comme perdu dans ses pensées.  Le cercle de  lumière  projeté par la lanterne l'éclairait f  F30-2:p1169(26)
 la haute croisée.  Alors, dans le cercle de  lumière  projeté sur la noire muraille de la c  Mar-X:p1062(11)
oeur pratiquées dans le volet, j'aperçus une  lumière  projetée dans la rue.  Pauline et sa   PCh-X:p.161(17)
 la contemplait dans la zone lumineuse de la  lumière  projetée par la chandelle.  Ces deux   Pie-4:p.129(21)
bservations antérieures, en voyant une forte  lumière  projetée par la dernière croisée du c  Cat-Y:p.396(.2)
in, les sensations que me cause la vue d'une  lumière  projetée sur la mer.  J'ai si souvent  EnM-X:p.940(14)
r nos déterminations spontanées une sorte de  lumière  psychologique, en n'expliquant pas le  EuG-3:p1102(31)
oin hollandais, d'autant plus visible que la  lumière  pure et peu changeante du nord inonda  PGr-6:p1093(22)
nspiration, et résolut de l'éclairer avec la  lumière  qu'il en rapporterait.     « Hé bien,  Gam-X:p.510(39)
 reçut assez mystérieusement, en rentrant la  lumière  qu'il tenait à la main.  En voyant Vi  Cab-4:p1043(30)
ersations où l'esprit obscurcit à dessein la  lumière  qu'il y porte, où la parole mielleuse  Pie-4:p.101(18)
in dont le spectacle leur fut éclairé par la  lumière  qu'ils rapportaient en leur âme et qu  Ser-Y:p.858(40)
es mouvements de terrain et des accidents de  lumière  qu'on chercherait vainement ailleurs.  Med-9:p.385(18)
sa femme, sa fille et sa servante sans autre  lumière  que celle du foyer qui jetait de vive  EuG-3:p1048(.4)
ct, sont beaucoup plus propres à recevoir la  lumière  que ceux dont l'esprit et le coeur se  Mel-X:p.379(12)
rci par la fumée, loin de refléter le peu de  lumière  que donnait la croisée obstruée de vé  CSS-7:p1192(32)
guration de Jésus-Christ accuse également la  lumière  que jette un Messager du ciel et les   Ser-Y:p.783(32)
r.  Elles y marchent entourées de la céleste  lumière  que leur âme projette, et qui rejaill  EuG-3:p1124(19)
tener.     Pierrette fut réveillée et par la  lumière  que Mme Frappier tenait pour bien écl  Pie-4:p.142(13)
e mit à hurler, Tonsard, éclairé de toute la  lumière  que perdait le garde, le poussa rudem  Pay-9:p.104(34)
its Angéliques, et répandent comme eux cette  lumière  que Saint-Martin, le Philosophe Incon  Lys-9:p1132(31)
e leur chemin.  Elle secoue, par moments, la  lumière  que ses cheveux exhalent, et l'on voi  Ser-Y:p.849(34)
es, une force invincible m'entraîne vers une  lumière  qui a brillé de bonne heure dans les   L.L-Y:p.651(29)
ste entre les ténèbres d'où il sortait et la  lumière  qui baignait son âme, soit par une co  FYO-5:p1089(.6)
gards qu'ils l'avaient été à confondre cette  lumière  qui bouleversa leurs coeurs en les éc  Cho-8:p.984(18)
de à pas lents en se retournant pour voir la  lumière  qui brillait aux croisées de l'appart  Béa-2:p.753(24)
on de moi.  Cette lettre de Mme de Mortsauf,  lumière  qui brillait encore sur ma vie, et qu  Lys-9:p1889(24)
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uelques moments debout, occupé à regarder la  lumière  qui brillait par les fenêtres du chât  Ser-Y:p.756(24)
de mes pensées, la divinité de mon coeur, la  lumière  qui brille chez moi, la fleur de mes   Mem-I:p.265(.2)
ions qui sauvent, le soutien de l'avenir, la  lumière  qui brille dans l'obscurité comme le   Lys-9:p1081(27)
èrent sans bruit.     La communication de la  LUMIÈRE  qui changeait l'ESPRIT en SÉRAPHIN, l  Ser-Y:p.853(28)
 refuser ses regards ? car elle me retira la  lumière  qui depuis six ans brillait sur ma vi  Lys-9:p1180(38)
 déjà le bas des collines, et fait valoir la  lumière  qui dore le chemin et une portion du   eba-Z:p.367(20)
ais il aperçut en frissonnant de terreur une  lumière  qui éclaira vivement l'escalier, et i  M.C-Y:p..43(27)
emmes et d'hommes.  C'est tout à la fois une  lumière  qui éclaire les ténèbres de l'avenir,  V.F-4:p.843(14)
tendue de l'Océan, et la contempla malgré la  lumière  qui en jaillissait, comme on dit que   DBM-X:p1169(13)
la vivacité, par l'éclat, par la richesse de  lumière  qui faisaient des yeux de la Péchina   Pay-9:p.211(.3)
 encore plus de vivacité que les torrents de  lumière  qui faisaient resplendir les reflets   PCh-X:p.109(39)
 ce dernier leur avait lancé l'étourdissante  lumière  qui jaillissait de ses yeux, ils étai  F30-2:p1175(22)
ternelles joies.  La joie d'une mère est une  lumière  qui jaillit jusque sur l'avenir et le  Mem-I:p.322(.4)
 de mon extase !  Tantôt, soudaine comme une  lumière  qui jaillit, elle abattait ma plume,   PCh-X:p.155(.1)
souffrait Henriette, croyant y apercevoir la  lumière  qui l'éclairait pendant la nuit où je  Lys-9:p1204(19)
tenais plus, je la voyais impossible sans la  lumière  qui l'éclairait, sans le bonheur qui   SMC-6:p.924(32)
 rouge que n'est le sang; son regard est une  lumière  qui la pénètre, elle se fond en Lui;   Ser-Y:p.842(16)
 du ciel s'annoncent en eux par un cercle de  lumière  qui les entoure et que voient les Élu  Ser-Y:p.781(43)
 encore endormi chez elle.  Ce fut comme une  lumière  qui lui aurait éclairé des pays incon  F30-2:p1170(40)
sais en ayant l'air de chercher une masse de  lumière  qui lui convînt.  Son tableau ne l'oc  Ven-I:p1048(34)
ne; et le mensonge est, chez elle, comme une  lumière  qui lui rougit même le regard.  La ma  F30-2:p1148(18)
zar, il vit distinctement une main pleine de  lumière  qui lui traça son arrêt au milieu de   Mel-X:p.374(24)
 Je consommais plus d'huile que de pain : la  lumière  qui m'éclairait pendant ces nuits obs  MdA-3:p.395(24)
c'est affreux.  La douleur, Wilfrid, est une  lumière  qui nous éclaire la vie.     — Pourqu  Ser-Y:p.750(12)
orer un coin de son atelier où se portait la  lumière  qui papillotait dans les bas-reliefs,  Rab-4:p.327(32)
x de se voir enveloppés par un même rayon de  lumière  qui paraissait appartenir au soleil d  Cho-8:p1003(13)
 où croît la fleur qui chante, où rayonne la  lumière  qui parle, où brillent et vivent les   Ser-Y:p.806(22)
apuchon, et voulut sortir.  D'abord une vive  lumière  qui passait par les fentes de sa port  EuG-3:p1120(.4)
resseur, mais la douceur et la ténuité de la  lumière  qui pénètre, échauffe, éclaire tout.   Ser-Y:p.816(15)
r, en laissant passer néanmoins une bande de  lumière  qui rayonnait sur le livre de Calyste  Béa-2:p.774(30)
la colonne de l'hôtel de Soissons, une autre  lumière  qui répondait à celle du vieillard, e  Cat-Y:p.420(32)
t passer la soirée.  Il regarda longtemps la  lumière  qui s'échappait par les fentes des vo  V.F-4:p.917(19)
ait bien se laisser voir, en espérant que la  lumière  qui s'en échappait redeviendrait inte  Adi-X:p1008(.1)
te rose, s'accordaient avec les effets de la  lumière  qui s'infusait dans les diaphanes tuy  FYO-5:p1088(29)
s, dans les méplats du col, en y retenant la  lumière  qui s'y faisait soyeuse.  Ses oreille  Lys-9:p.996(28)
 large et bien taillé recevait avec amour la  lumière  qui s'y jouait en des luisants satiné  Béa-2:p.657(25)
agenouillés, ce chant partit semblable à une  lumière  qui scintille tout à coup dans la nui  Elx-Y:p.494(24)
es les glaises de la vie, est la mystérieuse  lumière  qui se glissera dans les derniers rep  V.F-4:p.863(16)
vers la chambre d'Agathe, autant par la vive  lumière  qui sortait par la porte, entrebâillé  Bet-7:p.450(41)
ent journaliers, leur beauté dépendait de la  lumière  qui venait les colorer, il en parlait  Pon-7:p.597(42)
 d'une âme forte et courageuse, jetaient une  lumière  qui vibrait dans l'âme comme le son d  RdA-X:p.739(40)
es tailles de ses sculptures des frissons de  lumière  qui y papillotaient.  La cheminée en   I.P-5:p.413(31)
i se détachent sur le fond gris de lin où la  lumière  rayonne autour de ces herbes en fleur  Lys-9:p1056(37)
, l'azur du firmament paraît noir, l'extrême  lumière  ressemble aux ténèbres.  Chez Henri,   FYO-5:p1080(13)
t longue formait champignon, et jetait cette  lumière  rougeâtre qui fait durer la chandelle  Int-3:p.442(11)
l'appartement du second.  Effectivement, une  lumière  s'agita dans une pièce à deux croisée  Fer-5:p.799(.1)
a croisée de cette chambre jusqu'à ce que sa  lumière  s'éteignît ! ajouta-t-il en montrant   EnM-X:p.940(16)
es : SCIENCE, HISTOIRE, LITTÉRATURES.     La  lumière  s'éteignit, je me retrouvai devant la  JCF-X:p.327(.9)
ans ceux de l'air.  La pensée qui tient à la  lumière  s'exprime par la parole qui tient au   L.L-Y:p.686(.5)
rubans de feu, d'ocre et de saphir.  Sa vive  lumière  s'harmonia par lignes égales, de coll  Cho-8:p1092(36)
taient deux étoiles qui te faisaient devenir  lumière  sans ombre.  Vous étiez comme deux an  Mas-X:p.601(.5)
l avec eux.  N'y avait-il pas, pour lui, une  lumière  scintillante derrière le voile de l'a  Elx-Y:p.490(14)
 souvent.  Vous ne savez pas plus comment la  lumière  se fait intelligence en vous que vous  Ser-Y:p.822(28)
 de l'air où, vers le paradis, les masses de  lumière  se multiplient, où l'on fend facileme  Pro-Y:p.551(22)
ce front plein de sentiments abondants où la  lumière  se traîne, cette chevelure si bien mé  Béa-2:p.734(26)
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s, où la verdure est humide et sombre, où la  lumière  se veloute en s'y perdant, ces clairi  Pay-9:p.329(15)
 religion humaine, le principe de sa vie, la  lumière  secrète de ses moindres pensées !...   A.S-I:p.953(27)
agasins, le jour commençait à pâlir; mais la  lumière  semblait inutile aux richesses resple  PCh-X:p..73(18)
de la journée, les lentes dégradations de la  lumière  semblent réveiller les sentiments dou  F30-2:p1140(17)
verait les coeurs ouverts, sa beauté mise en  lumière  serait comme un diamant dans une rich  I.P-5:p.482(25)
es, et faisait resplendir sous les nappes de  lumière  ses épaules sans rivales à Paris, un   Bet-7:p.405(30)
de plus éclatants rayons en participant à la  lumière  si largement versée par le soleil dan  Lys-9:p1124(.5)
le voient les enfants.  Ton coeur recevra la  lumière  sidérale d'un soleil nouveau, tu te c  Mas-X:p.583(39)
 en souriant l'évêque.  Si je laissais cette  lumière  sous le boisseau, il y aurait de ma p  CdV-9:p.703(25)
ntique à celle de la lumière.  Le son est la  lumière  sous une autre forme : l'une et l'aut  Gam-X:p.478(26)
con...  Ah ! il m'a crevé les yeux comme une  lumière  subite, une voix m'a crié : Voilà ton  CéB-6:p.140(13)
a Maria; peut-être n’a-t-il pas distribué la  lumière  suivant les règles de l’art; enfin, p  EuG-3:p1201(17)
 gris de perle; la lune jetait ses voiles de  lumière  sur ce bel abîme; tout enfin tendait   Cho-8:p1073(34)
 de consciences pures, afin de jeter quelque  lumière  sur ce problème de haute morale et de  Aub-Y:p.118(37)
 suis là. »  Si le soleil jette ses flots de  lumière  sur cette face de Paris, s'il en épur  F30-2:p1143(17)
 Chaque fois qu'un coup de vent projetait la  lumière  sur cette grande figure en ombrant le  EnM-X:p.869(13)
s lorsqu’un ami de la vérité jettera quelque  lumière  sur cette lutte, les physionomies his  Cho-8:p.899(43)
x un regard d'intelligence qui jetât quelque  lumière  sur cette rencontre désespérante.  En  M.C-Y:p..27(.2)
ui séparait leurs chambres, Genestas posa sa  lumière  sur l'appui de la croisée et s'approc  Med-9:p.583(41)
 martyrs, il souffre mille maux, il prend la  lumière  sur l'autel et la répand au sein des   eba-Z:p.802(29)
i ne voulait pas que son amie eût la moindre  lumière  sur la correspondance.     — Ils s'en  Béa-2:p.795(40)
donc elle, dit le baron, qui t'a parlé de la  lumière  sur la fenêtre ?...     — Mon bonhomm  Bet-7:p.234(30)
  « C'est Contenson, dit Peyrade qui mit une  lumière  sur la fenêtre, et il y a quelque cho  SMC-6:p.559(14)
 et lui demanda si elle avait acquis quelque  lumière  sur la fortune et sur la famille de M  Bal-I:p.154(23)
ionné par les grands peintres, qui attire la  lumière  sur la joue, dessine le nez par une l  AÉF-3:p.696(.2)
 et ses mains ont tremblé; enfin, il mit une  lumière  sur la table, et décacheta la lettre.  Med-9:p.596(43)
un autel magnifiquement orné, jetait sa pâle  lumière  sur le livre d'Heures que tenait la d  M.C-Y:p..18(15)
sant tout à coup la lampe pour en diriger la  lumière  sur le mur qui faisait face au portra  PCh-X:p..82(.1)
 de la cheminée répandaient une si abondante  lumière  sur les deux amis que leurs figures t  Pax-2:p.104(.6)
ant le palais Memmi l'aurait vu vomissant la  lumière  sur les eaux du grand canal par toute  Mas-X:p.614(43)
rs par les fenêtres, espérant saisir quelque  lumière  sur les énormités imputées à Maxence   Rab-4:p.429(35)
on, l'expérience jette aujourd'hui sa triste  lumière  sur les événements passés, et le souv  PCh-X:p.170(11)
on inventaire n'ont jamais fourni la moindre  lumière  sur les moyens que sa défiance lui su  EuG-3:p1142(23)
leil du printemps, qui jetait profusément sa  lumière  sur les murs blancs bâtis de la veill  F30-2:p1045(.1)
quel l'homme se rend compte de l'effet de la  lumière  sur les objets; mais il n'y a pas de   ChI-X:p.424(43)
aucoup de temps à elle, n'apportèrent aucune  lumière  sur les secrets de cette existence.    CdV-9:p.686(36)
ous n'y parvenez point, ce sera déjà quelque  lumière  sur leur plan, mais si vous êtes un i  Rab-4:p.439(29)
caisse, au théâtre ou chez Mariette.  Aucune  lumière  sur sa conduite ne transpira dans le   Rab-4:p.316(23)
  Chérie aimée, il se rencontre tel effet de  lumière  sur tes cheveux noirs qui me ferait r  L.L-Y:p.675(18)
culpture délicate, se dessinaient dans cette  lumière  surabondante, comme des figures capri  Elx-Y:p.493(27)
paru, comme si quelque souffle eût éteint la  lumière  surnaturelle qui permettait à mon esp  Cat-Y:p.454(.5)
scription, tant il est coquet et simple.  La  lumière  tamisée par la toile et la dentelle p  Pie-4:p..74(43)
ers tremblements de son voile, sur lequel la  lumière  tombait en plein.     « Mon frère, di  DdL-5:p.919(24)
int; par une disposition de la lampe dont la  lumière  tombait entièrement sur son visage, s  MCh-I:p..53(22)
s et des superbes tuyaux de blé, un rayon de  lumière  tombant là du ciel comme par grâce, f  Fer-5:p.868(.2)
la lampe aux deux joueurs, de manière que la  lumière  tombât d'aplomb sur Mme de La Baudray  Mus-4:p.679(18)
es plus détestables caractères et mettent en  lumière  tout ce qu'il y a de beau dans une âm  Mar-X:p1070(20)
plus beau soleil inondant de ses torrents de  lumière  tout un pays, morne et froid naguère.  Mas-X:p.592(13)
ut dans le corridor, il aperçut une ligne de  lumière  tracée au bas de la porte du père Gor  PGo-3:p..78(22)
rd.     Godefroid marcha dans la ceinture de  lumière  tracée par la lune à travers la chamb  Pro-Y:p.548(22)
ire de contentement, prit une bougie dont la  lumière  tremblotait dans l'obscurité profonde  PCh-X:p.289(22)
uriosité fut naturellement excitée par cette  lumière  triste, qui lui permit à peine de dis  DdL-5:p.992(15)
rt.  Il ne se rencontre en effet chez lui ni  lumière  trop vive, ni obscurité complète.  Il  ÉdF-2:p.172(.3)
ultiplier infiniment par elles-mêmes.  Cette  lumière  tue tout homme qui n'est pas préparé   Ser-Y:p.783(23)
 Les sourcils de son masque recevaient de la  lumière  un lustre qui révélait une peinture t  Sar-6:p1052(24)
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 le rideau brun se tira; puis il vit dans la  lumière  une femme debout, mais dont la figure  DdL-5:p.918(30)
s les instruments, il s'y déploie.  Comme la  lumière  va colorant de proche en proche les o  Mas-X:p.592(35)
l dont toutes les étoiles distillaient cette  lumière  vive et pure qui annonce un grand fro  Phy-Y:p1076(.6)
 cents francs.  Le blanchissage, le bois, la  lumière  vont à mille francs environ; partant,  Phy-Y:p1013(12)
t vivement autour de sa chevelure d'où cette  lumière  voulait sortir; sous le front, sous l  PCh-X:p..80(.1)
sique retentissait dans les appartements, la  lumière  y était versée par mille bougies, c'é  Fer-5:p.810(.2)
, un oeil d'enfant dans une tête de mort, la  lumière  y tremblait au milieu d'un jeune flui  Elx-Y:p.484(.1)
eur ?     Au pauvre aveugle-né vante-t-on la  lumière ,     À l'orphelin pleurant parle-t-on  Mus-4:p.678(17)
     Du sein de ces torrents de gloire et de  lumière ,     Où, sur des sistres d'or, les an  I.P-5:p.203(11)
res des bibliothèques, à ces beaux foyers de  lumière , à ces savants si complaisants, si ac  L.L-Y:p.651(34)
r une idée qu'en la comparant à un fleuve de  lumière , à des ondées de flammes ?  Quand un   Ser-Y:p.784(29)
ibles lueurs les préparaient à voir la Vraie  Lumière , à entendre la Parole Vive, sans en m  Ser-Y:p.851(28)
 résume tout son dogme, oeuvre vigoureuse de  lumière , a été conçue, exécutée à quatre-ving  Ser-Y:p.775(26)
 non réparés qui ouvraient leurs flancs à la  lumière , à la pluie, à la neige; dans les léz  CdV-9:p.684(.8)
de la Garde impériale éclairée par un jet de  lumière , à voir sa colère allumée tombant com  Pay-9:p..64(39)
 M. Camusot qui lui revint comme un trait de  lumière , aperçut tout le parti qu'on pouvait   SMC-6:p.893(.8)
folle chevelure d'un blond rouge, dorée à la  lumière , ardente au contour des boucles.  La   I.P-5:p.166(26)
i ne trouve rien dans son moule.  Seul, sans  lumière , assis sur une escabelle, et dans ce   M.C-Y:p..41(29)
ais plus une femme, je naissais à une vie de  lumière , au milieu des acclamations de la ter  SMC-6:p.479(37)
t montée chez son fils en y apercevant de la  lumière , avait le secret de ces veillées.  Qu  Béa-2:p.776(12)
inconnue, que je devais remporter pour toute  lumière , avait tout à coup changé mes idées s  PCh-X:p.184(37)
ie de l'amour comme l'est une plante vers la  lumière , avoir été bien malheureux pour vainc  L.L-Y:p.661(20)
des Moissonneurs.  Sous ce cadre festonné de  lumière , brillait une figure blanche et rose,  Pie-4:p..75(.6)
leva.  Tous deux allèrent dans le salon sans  lumière , car l'oeil de Melmoth éclairait les   Mel-X:p.370(17)
 fête improvisée.  Les voix, les parfums, la  lumière , ces femmes d'une pénétrante beauté f  PCh-X:p.290(.2)
essamment sous les yeux des peuples comme la  lumière , chef-d'oeuvre de Dieu, sert à tous s  Pon-7:p.707(25)
ges, versa sur les campagnes des torrents de  lumière , colora de ses tons rouges, de ses re  Pro-Y:p.545(14)
fermer, et qui se rouvrent chaque matin à la  lumière , comme celui de Belvidéro dans cette   Elx-Y:p.474(16)
tés de la SUBSTANCE, comme la rapidité de la  lumière , comme la pénétration de l'électricit  L.L-Y:p.686(18)
 en moi-même ce regard, il m'avait inondé de  lumière , comme son adieu, monsieur ! avait fa  Lys-9:p1022(30)
ivan, ne pouvant supporter ni le bruit ni la  lumière , condamnée à vivre dans une sorte de   PCh-X:p.189(.6)
filons insaisissables de la chaleur ou de la  lumière , conduites, exportées par les affinit  Ser-Y:p.823(.5)
pes, illuminé par des méplats où s'arrête la  lumière , coupé, comme celui de la Diane chass  Béa-2:p.694(.7)
i.  Poulain, le seul de qui pouvait venir la  lumière , crut à quelque hasard de maladie, à   Pon-7:p.691(.2)
our lui tant d'attentions, mirent si bien en  lumière , dans la sphère de la haute banque et  I.G-4:p.568(12)
s plus inaccessibles, en se jouant, comme la  lumière , dans les plus légères fleurs des cha  Ser-Y:p.831(25)
lière présenta des oppositions d'ombre et de  lumière , de blanc et de rose, si bien mariées  DFa-2:p..24(28)
u, de ces boucles élégantes où ruisselait la  lumière , de cette éclatante blancheur, points  I.P-5:p.167(13)
u mystérieux et du réel, de l'ombre et de la  lumière , de l'horrible et du beau, du plaisir  FYO-5:p1091(33)
lève, des théories dans les vibrations de la  lumière , de la pensée dans les marbres, et le  Pat-Z:p.266(19)
est composée de chouettes qui ont peur de la  lumière , de vieillards qui tremblent devant l  ZMa-8:p.850(39)
ond bleu du ciel; les insectes qui vivent de  lumière , demoiselles vertes, cantharides, vol  Lys-9:p1013(31)
it en relief ou décorait des prestiges de la  lumière , des oppositions de l'ombre, les fond  PCh-X:p.279(.7)
est apparu dans une vision sublime, teint de  lumière , désigné par une voix intérieure, dép  ChI-X:p.419(17)
 pensée comme les opticiens ont travaillé la  lumière , deux choses quasi semblables, conclu  AvP-I:p..17(.9)
ité des gens qui s'effacent pour être mis en  lumière , doit vous inspirer et régir toutes v  Env-8:p.327(.4)
lmes à force de tristesse, ternes à force de  lumière , dont les regards demandaient une aum  RdA-X:p.798(30)
e cours de sa vie.  Éclairée par ce trait de  lumière , elle aperçut ses torts involontaires  Rab-4:p.529(.2)
otre âme.  Votre coeur brisé reçoit alors la  lumière , elle l'inonde.  Vous ne sentez plus   Ser-Y:p.847(12)
e est comme un voyageur chargé de porter une  lumière , elle la garde d'une main et se défen  Cho-8:p.929(34)
attend.  Résignée, aspirant au royaume de la  lumière , elle n'a ni le dédain du Croyant, ni  Ser-Y:p.816(.7)
connaissant pas les éclatantes délices de la  lumière , elle se complaisait à rester dans le  DdL-5:p.973(24)
ouce poésie, s'élève d'une vallée trempée de  lumière , en exhalant de suaves parfums.  À l'  Pro-Y:p.545(33)
onté de sourcils à racines perdues; quand la  lumière , en se glissant dans le sillon circul  SMC-6:p.464(27)
le vieillard à son extase, regardèrent si la  lumière , en tombant d'aplomb sur la toile qu'  ChI-X:p.436(.1)
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e fleur des champs.  Ces fêtes splendides de  lumière , enceintes de musique où la parole de  Ser-Y:p.803(31)
lations; ou plutôt, l'harmonie, une comme la  lumière , est décomposée par nos arts comme le  Gam-X:p.495(15)
e fourreau, que cet être, brillant comme une  lumière , est délicat comme une ombre...  eh b  AÉF-3:p.682(11)
i.  Vous êtes comme le soleil, vous jetez la  lumière , et ceux que vous éclairez ne peuvent  CéB-6:p.128(34)
s pour qu'il ne s'en échappât aucun rayon de  lumière , et de préparer un festin sommaire, a  M.C-Y:p..64(19)
ible et pure.  Elle descend partout comme la  lumière , et donne la vie aux âmes qui se trou  Ser-Y:p.848(33)
te d'un appartement humide, nauséabond, sans  lumière , et dont les pièces, à peine éclairée  FYO-5:p1078(34)
n en redoutant jusqu'à une obscurité dans sa  lumière , et il rencontrait un doute.  Sa joie  EnM-X:p.944(31)
 par la gueule de laquelle venait une faible  lumière , et il se dit : « Je suis en sûreté !  SMC-6:p.717(.1)
  De leurs chevelures sortaient des ondes de  lumière , et leurs mouvements excitaient des f  Ser-Y:p.856(33)
t suivante, le même homme vint, rayonnant de  lumière , et lui dit : Je suis envoyé par Dieu  Ser-Y:p.767(25)
 Je n'avais pas songé qu'il n'y avait pas de  lumière , et quand j'appliquai l'oeil au trou,  ZMa-8:p.836(25)
ue à celle qui engendre les phénomènes de la  lumière , et qui chez nous produit les idées.   Mas-X:p.584(40)
, des bizarreries insaisissables, pleines de  lumière , et qui révèlent les mondes invisible  FYO-5:p1085(37)
u patient d'Arthez, éclairées par une faible  lumière , et revint chez lui le coeur attristé  I.P-5:p.422(.3)
voix mélodieuse.     Étienne fit venir de la  lumière , et se mit à sa table pour écrire à s  EnM-X:p.953(29)
 un ciel de diamants, enveloppée d'une douce  lumière , et sur la route de Fougères, sans qu  Cho-8:p1014(34)
 le soleil, ses vêtements devinrent comme la  lumière , et un nuage couvrit ses disciples.    Ser-Y:p.783(36)
e couloir, veux-tu bien éteindre ton feu, ta  lumière , et venir avec nous ?  Pardieu ! la s  EuG-3:p1049(31)
 harmonie, et vous y participez ! il est une  lumière , et vous la voyez ! il est une mélodi  Ser-Y:p.848(21)
'Annonciation où le génie éclatait comme une  lumière , eut la puissance d'un talisman.  Hor  Bet-7:p..93(25)
expression qu'ils eurent comme un langage de  lumière , facile à comprendre.  Marguerite pay  RdA-X:p.834(.5)
t le sujet.  Elle revit cette île baignée de  lumière , fleurie, parfumée où tout lui caress  CdV-9:p.669(.8)
s les noms impropres d'Électricité, Chaleur,  Lumière , Fluide galvanique, magnétique, etc.   L.L-Y:p.684(37)
ement la porte.  Aussitôt Raphaël, inondé de  lumière , fut ébloui, surpris par un spectacle  PCh-X:p.289(26)
 fête, et quand Swedenborg se vit habillé de  lumière , il demanda pourquoi.  " Dans cette c  Ser-Y:p.782(32)
s avoir reçu dans l'âme son regard comme une  lumière , il était difficile de ne pas être éb  L.L-Y:p.633(35)
ampe, sa blanche figure en recevait toute la  lumière , il fallait être subjugué par une bie  PCh-X:p.162(12)
 sans le plus léger nuage; et comme une vive  lumière , il s'infusa jusque dans les menus dé  RdA-X:p.678(41)
s ces moments, si son visage était inondé de  lumière , il s'y opérait je ne sais quel phéno  PCh-X:p.154(10)
eurtent volontiers aux endroits où brille la  lumière , ils y retournent toujours en bourdon  Lys-9:p1115(42)
s un compagnon pour aller dans le royaume de  lumière , j'ai voulu te montrer ce morceau de   Ser-Y:p.746(.5)
ient exécutées. "  Avant ce dernier trait de  lumière , j'aurais cru à quelque chose, j'aura  AÉF-3:p.684(14)
une orgie.  Mais le soleil, plus puissant de  lumière , jaloux de cette lueur insolente, lai  F30-2:p1197(34)
la haute science pensaient comme lui, que la  lumière , la chaleur, l'électricité, le galvan  RdA-X:p.770(21)
par votre pensée, coordonnées au moyen de la  lumière , la grande nourrice de votre globe :   Ser-Y:p.827(21)
int un moment d'animation où les torrents de  lumière , la joie, la musique et l'entrain de   CéB-6:p.175(35)
es à travers ses nappes d'eau pétillantes de  lumière , le Bréhémont avec ses villages, d'in  eba-Z:p.697(10)
fable de la jeune épouse.  Béatrix devint la  lumière , le jour, le mouvement, la vie et l'i  Béa-2:p.861(22)
e impuissante lubricité.  Les ténèbres et la  lumière , le néant et l'existence s'y combatta  PCh-X:p..62(28)
d la pensée serait matérielle comme l'est la  lumière , le parfum et l'électricité, cela pro  eba-Z:p.735(26)
eux de la mourante ne fussent blessés par la  lumière , le plus jeune des héritiers avait ad  Phy-Y:p.907(24)
nce remplaçaient les douces splendeurs de la  lumière , les chaudes émanations de l'atmosphè  Med-9:p.490(24)
 mal jointes laissaient passer des rayons de  lumière , les cheminées fumaient, et la bonne   M.C-Y:p..28(19)
nfantait la mélodie, la mélodie enfantait la  lumière , les couleurs étaient lumière et mélo  Ser-Y:p.855(15)
 le payement de leurs chaises à l'église; la  lumière , les gages de la grande Nanon, l'étam  EuG-3:p1034(41)
leinement les riches accidents d'ombre et de  lumière , les horizons vaporeux des montagnes,  Cho-8:p.913(36)
aisons purement matérielles, comme l'air, la  lumière , les locaux.  Le moraliste, l'artiste  SMC-6:p.447(35)
 qui nous donne la musique aussi bien que la  lumière , les phénomènes de la végétation auss  Gam-X:p.479(16)
atigue, les nuances les plus fugitives de la  lumière , les tremblements les plus éphémères   EnM-X:p.913(15)
Roi livide, la figure éteinte, les yeux sans  lumière , mais bégayant le mot Marie et tenant  Cat-Y:p.330(41)
 roses.  Ses prunelles allumées par une vive  lumière , mais tigrées par des rayures brunes,  FdÈ-2:p.317(12)
e aux religieuses, en sorte que cette faible  lumière , mal reflétée par un bois à teintes b  DdL-5:p.917(32)
 anges des ténèbres est de ne jamais voir la  lumière , même quand ils en sont environnés.    Pro-Y:p.554(19)
'est entendu, dit Fraisier, vous aurez de la  lumière , n'est-ce pas ? une bougie, cela me s  Pon-7:p.702(40)
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 depuis cette égale et féconde dispersion de  lumière , nous n'avons presque plus de supério  Phy-Y:p.938(32)
du vent, nous ferons le vent, nous ferons la  lumière , nous renouvellerons la face des empi  Cat-Y:p.434(39)
us laisser les clefs du royaume où brille sa  lumière , où vous serez partout dans le sein d  Ser-Y:p.843(21)
hazar ni Félicie ne purent lui donner aucune  lumière , par la raison qu'ils ne savaient rie  RdA-X:p.798(13)
a procédé, pour vous peindre l'arrivée de la  lumière , par le même moyen qu'il employait po  Mas-X:p.592(22)
ures plaçaient entre elles une lampe dont la  lumière , passant à travers deux globes de ver  DFa-2:p..19(43)
s, unis aux vôtres, aient mis vos travaux en  lumière , permettez à un compatriote, à un art  Gam-X:p.482(16)
 gibier.  Ainsi, plus ils avançaient vers la  lumière , plus ces deux hommes étaient ardents  Ten-8:p.579(.8)
pe de la vie, le foyer d'où chacun tirait sa  lumière , pour connaître l'horreur du vide.  L  Lys-9:p1162(.6)
e parvenir au point éloigné, source de toute  lumière , principe de toute harmonie.  Bientôt  Pro-Y:p.547(39)
de teintes sévères réfléchissaient si peu la  lumière , qu'il était difficile de voir leurs   EnM-X:p.866(38)
aignait dans les lueurs de je ne sais quelle  lumière , quand j'écoutais les voix terribles   PCh-X:p.137(33)
ts de l'eau terrestre et du feu céleste.  La  lumière , que l'Ange apporte d'En-Haut, fait a  Ser-Y:p.784(.8)
s.  Sa blancheur lactée renvoyait si bien la  lumière , que vous eussiez dit d'un miroir.  S  Bet-7:p.406(14)
 yeux ne recevaient pas, mais répandaient la  lumière , qui était suave, fraîche, et dont le  Sar-6:p1053(.8)
tes mystérieuses, voûtées, formidables, sans  lumière , qui tournent autour du parloir qui m  SMC-6:p.713(15)
que la lune argentait en l'enveloppant de sa  lumière , redoubla les palpitations au coeur d  EnM-X:p.940(30)
nt très occupée du début de la lampe dont la  lumière , saisie par l'humidité d'un verre ter  Bou-I:p.422(34)
un éclair, elle franchit les escaliers, sans  lumière , sans bruit, avec la vélocité d'une f  RdA-X:p.793(19)
is de ne voir que les effets si variés de la  lumière , sans en apercevoir le principe, bien  Phy-Y:p.980(30)
éveillée pendant la nuit : « C'était donc sa  lumière , se dit-elle, je le pourrai voir ! je  A.S-I:p.930(39)
faîtes du faubourg Saint-Martial, baignés de  lumière , se mêlaient au pampre des treilles.   CdV-9:p.700(26)
brillamment, les trompettes ont éclaté !  La  lumière , source d'harmonie, a inondé la natur  Mas-X:p.593(.7)
stances ne mettaient pas ces forces rares en  lumière , tandis que la vie de province adulté  Mus-4:p.651(39)
blancheur de lait; des ongles où séjourne la  lumière , tant ils sont polis; le petit doigt   Mem-I:p.204(19)
 de la chambre de sa mère où tremblotait une  lumière , tantôt sur l'Océan qui continuait à   EnM-X:p.909(40)
dmiré tes sombres paysages, tes échappées de  lumière , tes culs-de-sac profonds et silencie  Fer-5:p.794(41)
ées en filets, les différentes teintes de la  lumière , tout cet infini varié par Dieu et qu  Mem-I:p.238(35)
des tentations du démon.  Un léger sillon de  lumière , tracé sur le plancher par la fente d  Mar-X:p1054(31)
t artistes, étaient vivifiés, animés par une  lumière , un esprit, un air surnaturels, étran  Béa-2:p.707(26)
, il s'élevait dans son esprit une lointaine  lumière , une aurore qui perçait les ténèbres   EnM-X:p.929(41)
e autre atmosphère, un autre sang, une autre  lumière , une autre vie ! Ah ! mignonne, moi a  Mem-I:p.313(15)
ractère : c'est un cabaret malpropre et sans  lumière , une boutique de lingère qui vend de   SMC-6:p.446(37)
 il y aura une circonstance qui le mettra en  lumière , une plaidoirie gratuite, une affaire  A.S-I:p.974(23)
oir étudié cette face morte et ces yeux sans  lumière , vint prendre doucement la main du cr  Med-9:p.402(.8)
ésar, éclairé par ce fatal et dernier jet de  lumière , vit enfin l'affreuse vérité dans tou  CéB-6:p.253(.3)
x de leur mère, comme s'ils en tiraient leur  lumière , voulurent l'accompagner, elle leur d  Lys-9:p1001(17)
rid, je veux me plonger dans ces gouffres de  lumière , vous m'en avez donné soif. »     M.   Ser-Y:p.790(29)
s désirs.     — Vous serez ma religion et ma  lumière , vous serez tout, m'écriai-je.     —   Lys-9:p1081(13)
rtyrs de la pensée menés par elle à la vraie  lumière  !  Adieu, sphères studieuses où j'ent  Ser-Y:p.840(17)
r, lien nouveau de la terre et du ciel, sois  lumière  !  Esprit vainqueur, Reine du monde,   Ser-Y:p.857(11)
 quand il allait s'emparer de l'empire de la  lumière  !  Mais nous avons eu Fresnel.  Fresn  eba-Z:p.554(12)
e du Jour Éternel.  Voici l'aube de la Vraie  Lumière  !  Pourquoi ne puis-je emmener mes am  Ser-Y:p.850(32)
'est unie avec la tienne comme la terre à la  lumière  !  Qual pianto que ces onze années, c  A.S-I:p.980(25)
 quand il allait s'emparer de l'Empire de la  lumière  !  Quelle perte !  Mais nous avons eu  eba-Z:p.536(32)
e que la neige.  C'était une lumière dans la  lumière  !  Ses ailes en frémissant semaient d  Pro-Y:p.552(17)
 comme le soleil en s'écriant : " Je suis la  lumière  ! "  " La lumière est là ! " s'est éc  Ser-Y:p.800(28)
ste à tout Paris, à la lueur de cent becs de  lumière  ! " disait naïvement Mme Anselme Popi  PrB-7:p.828(.7)
 odeurs arrivent ici, et les beaux effets de  lumière  ! m'écriai-je; je voudrais bien avoir  Lys-9:p1023(17)
 seriez consumés, car Dieu... Dieu, c'est la  lumière  ! »     Au moment où le docteur Sigie  Pro-Y:p.544(16)
 — Non, c'est un effet des ondulations de la  lumière  !... " répondit le plus âgé qui avait  Phy-Y:p.908(15)
r, car elles répondent par des variations de  lumière  (VRAIE RELIGION, 219); beaucoup de bo  Ser-Y:p.774(25)
 par les lentes et suaves dégradations de la  lumière  ...  La jeune fille tremblait, ses ye  eba-Z:p.682(23)
 dans la sagesse et qui aspirent au monde de  lumière  ?     « Comprends-tu par cette pensée  Ser-Y:p.754(38)
aison de la lumière.     — Qu'appelles-tu la  lumière  ?     — Toi, mon bel Adolphe ! toi, p  FYO-5:p1100(27)
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, par l'organe d'Herschell, sa chaleur et sa  lumière  ?  Quelle tranquillité politique as-t  Pat-Z:p.262(13)
es, ses ombres, et par les changements de sa  lumière  ?  Voyez-vous, au-dessus des prairies  Ser-Y:p.733(12)
 lampe.     « Vas-tu nous laisser seuls sans  lumière  ? cria Cornélius d'un son de voix int  M.C-Y:p..40(18)
reur, n'est-ce pas une haute adoration de la  lumière  ? ils périssent par trop de religion,  Lys-9:p1178(24)
ous appeler près de lui.  Voyez là-bas cette  lumière  ? »  Et, par un geste de tête, elle m  JCF-X:p.315(.5)
reau du procureur général entra.     « De la  lumière  », dit-elle.     Le garçon alluma une  SMC-6:p.783(23)
 moment.     — Mme la duchesse demande de la  lumière  », dit-il au valet de chambre, qui vi  DdL-5:p.970(.4)
nuées et     les inonde intérieurement de sa  lumière ;     il les éprouve par la souffrance  eba-Z:p.803(29)
 tout parfum est une combinaison d'air et de  lumière ; ainsi les quatre expressions de la m  L.L-Y:p.686(.1)
ées qui sont comme les ombres d'une radieuse  lumière ; cette fraîcheur de peau méridionale   Mem-I:p.328(27)
 par Félicité lui était apparue brillante de  lumière ; elle lui souriait, elle agitait son   Béa-2:p.733(.2)
 couche les tableaux de Titien, ce roi de la  lumière ; j'ai comme ce peintre souverain, éba  ChI-X:p.424(16)
ent le pays changeait d'aspect et le ciel de  lumière ; les montagnes changeaient de couleur  Med-9:p.386(28)
ient presque point de cils et craignaient la  lumière ; mais l'abat-jour d'une vieille casqu  Gob-2:p.964(39)
ière se voyait à peine dans ce brouillard de  lumière ; mais les vieux murs, la porte, tout   Med-9:p.489(33)
rait des analogies avec les phénomènes de la  lumière ; mais nous n'en avons observé, remarq  eba-Z:p.739(25)
ante épandue à flots comme le soleil émet sa  lumière ; mais sa nature intime, son attitude   Lys-9:p.998(.5)
s parfums, les bougies répandaient une douce  lumière ; tout était calme, pur et sacré.  Les  Mar-X:p1055(.6)
es les couleurs sont des modifications de la  lumière ; tout parfum est une combinaison d'ai  L.L-Y:p.685(35)
r ce qu'ils avaient pris jusqu'alors pour la  LUMIÈRE .     C'était le Messager chargé d'ann  Ser-Y:p.853(19)
ures de deux nouveaux TREIZE seront mises en  lumière .     La seconde aura pour titre Ne to  Fer-5:p.904(18)
 dispositions d'âme : l'amour est leur seule  lumière .     Pendant quarante-cinq jours, Paz  FMa-2:p.235(35)
ence de Mme de La Baudraye avait été mise en  lumière .     « Après tout, dit Lousteau, l'im  Mus-4:p.698(32)
couchant jetait alors une joyeuse traînée de  lumière .     « La belle soirée ! dit-elle en   I.P-5:p.212(26)
vieille fille ne pouvait pas se coucher sans  lumière .     « Oh ! soyez tranquille, M. Stei  Bet-7:p.106(36)
talent il avait mis ses charmantes formes en  lumière .     « Un jeune homme mis ainsi, lui   I.P-5:p.289(15)
rilla dans le nuage de fumée comme une autre  lumière .     « Voilà qui est surnaturel, dit   Ser-Y:p.764(29)
son n'ait ni bu ni mangé.  Tiens, vois cette  lumière .     — Nous avons le plan de la maiso  FYO-5:p1105(40)
il à Gabrielle.  Demeurer si tard, ici, sans  lumière .     — Pourquoi ? dit-elle, vous save  EnM-X:p.952(.9)
chée n'est que ténèbres en comparaison de la  lumière .     — Qu'appelles-tu la lumière ?     FYO-5:p1100(26)
ui je ferai maudire le jour où ils ont vu la  lumière .     — Si vous l'entendez ainsi, mons  Pay-9:p.105(42)
e fort bon goût, et Rabelais l'a déjà mis en  lumière .     — Tu es une savante, et je suis   Cat-Y:p.268(13)
 et croyait qu'ils vivaient de parfums et de  lumière .  À beaucoup de personnes, elle parai  I.P-5:p.158(22)
'ébène artistement lissés réfléchissaient la  lumière .  À elle seule Hélène était un specta  F30-2:p1158(13)
s, espèces d'amandes roses, où s'arrêtait la  lumière .  Adam souriait de l'impatience de sa  FMa-2:p.205(25)
nte prière, il vous accordera les dons de sa  lumière .  Adieu, vous qui avez dû être mon gu  Med-9:p.567(17)
es pas dans les Ténèbres ou s'avance vers la  Lumière .  Ainsi donc, cher pasteur, raisonnon  Ser-Y:p.816(18)
 poètes, là elles étaient payées et mises en  lumière .  Après avoir lu les premières pages   I.P-5:p.250(39)
plus haut la serge verte qui interceptait la  lumière .  Arrivée à cette hauteur, elle attei  Ven-I:p1048(10)
de ce luxe, économisaient ainsi chauffage et  lumière .  Aussi savez-vous ce qui se proclama  Pay-9:p.260(27)
le ligne entre mille également brillantes de  lumière .  Avant nous tous, saint Paul avait d  Pro-Y:p.543(30)
utenaient ce vaisseau n'y répandaient aucune  lumière .  Ces fortes murailles présentaient à  DdL-5:p.907(18)
tel vers minuit sans avoir usé de bois ni de  lumière .  Ces lectures changeaient si énormém  I.P-5:p.298(42)
 l'immensité se révèle par la rapidité de la  lumière .  Cette contemplation sublime lui a d  Ser-Y:p.824(40)
spèce de corridor donnait un peu d'air et de  lumière .  Cette disposition du cachot, en tou  Cat-Y:p.287(30)
nt au-dessus de nos têtes dans les abîmes de  lumière .  Cette éclatante étoile descendait a  Pro-Y:p.552(.6)
es, se communiquent ainsi le mouvement et la  lumière .  Cette pensée m'éleva soudain à des   Lys-9:p1038(12)
 soleil, et votre regard y a jeté soudain la  lumière .  Chère providence ! vous serez tout   L.L-Y:p.664(14)
énétrant les sens intérieurs, y apportait la  lumière .  Comme la passion était sainte !  Ma  Mas-X:p.612(17)
lairer l'avenir ? car cet amour est la vraie  lumière .  Conçois-tu maintenant avec quelle a  Ser-Y:p.754(.7)
ouvait produire en soufflant, il éteignit la  lumière .  Cornélius grommela de vagues parole  M.C-Y:p..43(42)
isseau a toujours des fentes par où passe la  lumière .  Dans cette maison se trouvait la fa  Gam-X:p.481(10)
ommeil en trompant son père pour avoir de la  lumière .  Depuis longtemps l'avare distribuai  EuG-3:p1041(29)
e passent les songes et où vous répandiez la  lumière .  Désormais ma vue se reposera sur ce  Mem-I:p.275(14)
ort démantelé, sur ces ruines ruisselait une  lumière .  Du sein de ces décombres éclatait l  U.M-3:p.838(12)
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a querelle des anges maudits et des anges de  lumière .  Du Tillet ne pouvait sans de grands  CéB-6:p..91(37)
 des ténèbres ont conçue contre les anges de  lumière .  Du Tillet tint si bien le balancier  CéB-6:p..76(22)
x duvet où, comme chez sa mère, se jouait la  lumière .  Elle devait vivre !  Dieu l'avait é  Lys-9:p1154(42)
eux de l'Italienne fut pour elle un trait de  lumière .  Elle s'en alla la dernière de toute  Ven-I:p1051(29)
vers la maison de Gabrielle, où il vit de la  lumière .  En arrivant dans le petit jardin, e  EnM-X:p.954(20)
otte ou Jacquelin accourait et donnait de la  lumière .  En voyant le salon éclairé, l'abbé   V.F-4:p.852(41)
té des ténèbres, et moi je vis dans la vraie  lumière .  Est-ce cette parole que vous avez v  Ser-Y:p.826(28)
etits foyers qui réfléchissaient vivement la  lumière .  Il démontra mathématiquement la rai  PCh-X:p..82(22)
n lui comme une voix, et crut apercevoir une  lumière .  Il jeta l'instrument sur son lit, s  Aub-Y:p.103(16)
n auprès de ceux qui mettent ici le génie en  lumière .  Il n'a pas encore d'ennemis qui pui  I.P-5:p.278(16)
 comme une lame d'acier frappée par une vive  lumière .  Il ne savait pas si c'était une mer  PaD-8:p1221(36)
entrés d'une lampe d'où jaillissait une vive  lumière .  Il partageait son attention entre u  Cat-Y:p.419(17)
utta comme l'aurore entre les ténèbres et la  lumière .  Il regarda tour à tour Francine, le  Cho-8:p.997(27)
nnées, et les regarda pendant un moment à la  lumière .  Il revoyait de l'or pour la premièr  CoC-3:p.334(38)
velle peinture, mais une peinture trempée de  lumière .  Il travaillait avec une ardeur si p  ChI-X:p.421(40)
 rafraîchir les fronts ceints de sa terrible  lumière .  J'ai senti ma mission, ou plutôt vo  M.M-I:p.549(15)
où les croisées du parloir jetaient une pâle  lumière .  Je ferai bien, je crois, de m'enten  Int-3:p.437(21)
e au soleil, elle le presse par un cercle de  lumière .  L'univers appartient à qui veut, à   Ser-Y:p.847(25)
elaine sous laquelle est enfermée une faible  lumière .  La belle chevelure dont cette femme  DdL-5:p.921(13)
ore de vives oppositions entre l'ombre et la  lumière .  La figure du père de famille et cel  MCh-I:p..52(42)
 à user pour arriver au sentier où brille la  lumière .  La mort est le relais de ce voyage.  Ser-Y:p.844(28)
-je la permission de mettre cet entretien en  lumière .  Là où nous avons vu de hautes conce  Phy-Y:p1058(.8)
re diaphane jetaient des ombres mélangées de  lumière .  Le col, alors penché, presque frêle  M.M-I:p.481(42)
il fut en haut de l'escalier, il y vit de la  lumière .  Le père Goriot avait laissé sa port  PGo-3:p.176(18)
, et son apparition fut un horrible trait de  lumière .  Le procureur général entrevit la vé  CdV-9:p.864(25)
la nature du son est identique à celle de la  lumière .  Le son est la lumière sous une autr  Gam-X:p.478(26)
ière ou dans les principes de l'air et de la  lumière .  Le son est une modification de l'ai  L.L-Y:p.685(33)
que les torchères allumées y jetaient peu de  lumière .  Le vaste lit, à quatre colonnes et   Cat-Y:p.323(.8)
pureté des contours qui semblaient bordés de  lumière .  Le visage d'un homme chaste a je ne  U.M-3:p.794(.9)
its par les combinaisons de l'ombre et de la  lumière .  Le visage de cette femme calme et s  DFa-2:p..43(10)
  Les porcelaines des grands jours virent la  lumière .  Les services damassés numérotés A,   V.F-4:p.897(.6)
 yeux de l'âme, comme un ange de force et de  lumière .  Lucien alla chercher Marguerite.  E  RdA-X:p.820(32)
accueillit la bossue et la mit en haut, sans  lumière .  Ma bossue se jette sur un mauvais g  Med-9:p.517(.8)
 simples filets d'or attiraient sobrement la  lumière .  Maintenant vous pouvez juger du res  SMC-6:p.618(29)
aîneront dans une voie de civilisation et de  lumière .  Mais les princes de la pensée, du p  Pat-Z:p.223(.8)
s, dit Grandet en continuant, vous êtes sans  lumière .  Mauvais, mauvais ! faut voir clair   EuG-3:p1101(14)
es autour desquels se jouait et pétillait la  lumière .  Michu regarda cette habitation seig  Ten-8:p.532(.9)
et dont le regard m'inonde intérieurement de  lumière .  Oh ! c'est un ennemi que je dois fo  Mem-I:p.250(.8)
ies.  C'est des progrès dans le chemin de la  lumière .  Oui qui possède un de ces dons touc  Ser-Y:p.845(.8)
mille ! dit la baronne frappée d'un trait de  lumière .  Oui, je puis vous sauver tous...  O  Bet-7:p.316(11)
face de ceux qu'ils interrogent exposée à la  lumière .  Pas un d'eux, au bout de six mois d  SMC-6:p.745(40)
u dans le bras.  Elle crie, on cherche de la  lumière .  Pierre Cambremer voit sa femme bles  DBM-X:p1173(18)
tinée à l'intercepter qu'à laisser passer la  lumière .  Quand Mlle de Verneuil fit tourner   Cho-8:p1097(42)
eauté, semblait être plutôt un reflet qu'une  lumière .  Quelques fleurs rares élevaient leu  MCh-I:p..86(17)
ncelles du diamant, ne donnent ni chaleur ni  lumière .  Quelques hommes à paradoxes, riant   PCh-X:p..95(14)
nt cultivée, et qui ressemble à des flots de  lumière .  Sans être irréprochablement belle n  Béa-2:p.715(18)
ble comme une étoile au milieu d'un nuage de  lumière .  Ses yeux verts, pleins de je ne sai  PCh-X:p..78(38)
rcelaine derrière laquelle on aurait mis une  lumière .  Ses yeux vifs et ses couleurs tranc  AÉF-3:p.709(26)
visible, éteignant la forme sous sa radieuse  lumière .  Si je ne suis pas aimé, je resterai  M.M-I:p.572(.6)
it avec quelle avidité sa nature aspirait la  lumière .  Si ses traits mâles et bouleversés   Ser-Y:p.793(.2)
, et la coloration ne s'accomplit que par la  lumière .  Si, pendant la nuit, les yeux fermé  L.L-Y:p.622(.6)
l'éclat empreint sur son visage qui suait la  lumière .  Son aspect réalisait les fantastiqu  Ser-Y:p.786(23)
, une perruque pelée et d'un noir rouge à la  lumière .  Son buste d'athlète, ses mains de v  SMC-6:p.456(.8)
it ne pas en recevoir, mais lui donner de la  lumière .  Son corps, mince et grêle comme cel  Ser-Y:p.741(35)
peut l'être une feuille de chêne vue dans la  lumière .  Son origine expliquait assez bien l  CdT-4:p.208(23)
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cule, ni l'aurore, mais qui donne soif de la  lumière .  Tous pensaient.     « Je commence à  Ser-Y:p.829(42)
parer à ceux du sommeil, de la vision, de la  lumière .  Toute sa science, basée sur les ass  U.M-3:p.838(.6)
du couchant qui sont tout à la fois ombre et  lumière .  Tu as senti ces poésies célestes, t  L.L-Y:p.672(25)
 la vie et la mort, entre les ténèbres et la  lumière .  Un criminel n'est pas plus agité pe  Mem-I:p.275(33)
 de la lune qui jetait heureusement une vive  lumière .  Un grabat, une escabelle, une cruch  M.C-Y:p..41(15)
fermât sa fenêtre, se couchât et soufflât sa  lumière .  Une fois au lit, elle s'endormit he  Pie-4:p.129(28)
aide desquelles les peintres disposent de la  lumière .  Une foule de caricatures, de têtes   Ven-I:p1041(25)
mme par magie, les lentes dégradations de la  lumière .  Une lueur en quittant le ciel fit r  PCh-X:p..76(34)
le est un effet produit par l'affusion de la  lumière .  Vous admettez l'amertume de la mer   Ser-Y:p.822(36)
s morales comme un insecte est attiré par la  lumière .  Vous ne pouvez pas faire autrement   Béa-2:p.781(34)
s, ce sera de nuit, et vous me recevrez sans  lumière .  — Bon ', lui dis-je.  Notre convers  Mus-4:p.691(.4)
 de ses nuages pour aller dans le royaume de  lumière . »     Au moment où je serrais la mai  Lys-9:p1196(40)
sus, est le Sanctuaire d'où jaillit la vraie  lumière . »     Elle s'assit et garda le silen  Ser-Y:p.828(.2)
il, car je suis l'égal de Celui qui porte la  lumière . »  Castanier entendait ces terribles  Mel-X:p.365(20)
aimé, celui qui pendant deux ans a été notre  lumière ...     — Louis Lambert ? dit Lucien.   I.P-5:p.419(28)
fériorité, César subordonnait volontiers ses  lumières  à celles de ses collègues flattés d'  CéB-6:p..68(.1)
 faibles et jaunes.  D'abord il attribua ces  lumières  à quelque reflet de ses prunelles, m  PaD-8:p1223(32)
'amuser un peu du bourreau.  D'ailleurs, les  lumières  acquises par Esther sur les moyens s  SMC-6:p.644(.4)
stingués qui, à leur esprit naturel, à leurs  lumières  acquises, à leur fortune, joindraien  Fer-5:p.791(21)
es célébrités de l'École de Paris, centre de  lumières  auquel les médecins de l'Europe rend  MdA-3:p.385(.7)
, il est dans mes habitudes de soumettre mes  lumières  aux autres, mais il m'est impossible  P.B-8:p..70(.4)
les anciens doges y sont revenus.  Voici des  lumières  aux croisées de la galerie haute ! »  Mas-X:p.553(13)
s avoir besoin d'avancer son argent, car ses  lumières  avaient constitué sa mise de fonds.   Gob-2:p1009(34)
Autrefois, en France, les femmes étaient des  lumières  bienfaisantes, elles vivaient pour s  DdL-5:p.958(.2)
eux bandeaux d'ébène où brillaient alors les  lumières  comme sur du vernis, siégeait une ma  I.P-5:p.387(28)
nt drapée.  Sous cette voûte, éclataient les  lumières  d'une chapelle ardente.  On y avait   Mel-X:p.377(33)
bord, reprit Benassis.  Je ne recueillis les  lumières  d'une saine morale qu'après m'être t  Med-9:p.569(19)
lles du Plessis, où brillaient deux ou trois  lumières  dans les enfoncements de quelques cr  M.C-Y:p..41(37)
on infériorité présente, allument comme deux  lumières  dans sa figure commune, et la relève  Cab-4:p1075(42)
pauvre être, dont les yeux semblables à deux  lumières  de canon sont pressés entre des paup  M.M-I:p.472(27)
est le neveu d'un ancien collègue, l'une des  lumières  de ce grand Conseil d'État qui a don  DFa-2:p..47(39)
une assemblée où brillaient alors toutes les  lumières  de ce siècle, où scintillait peut-êt  Pro-Y:p.539(39)
L'heure est venue, l'heure où les brillantes  lumières  de l'avenir jettent leurs reflets su  Ser-Y:p.753(43)
s l'âme les poésies bleues et les lointaines  lumières  de l'espérance, elle donnait aussi p  Mel-X:p.382(.6)
ent au sein de ces limbes délicieuses où les  lumières  de l'esprit s'éteignent, où le corps  PCh-X:p.109(12)
ui y puisait du courage, qui y cherchait les  lumières  de la contradiction, ne pouvait s'en  CéB-6:p.202(35)
terre et la féconde en y portant les subites  lumières  de la foudre.  Combien de plaisirs s  Lys-9:p1101(18)
leste se mêlait à des larmes de regret.  Les  lumières  de la pensée annonçaient le retour d  Lys-9:p1206(12)
ur des Guillaume au Chat-qui-pelote, une des  lumières  de la rue Saint-Denis, le juge Popin  CéB-6:p..68(27)
s ténèbres de l'Abstraction pour arriver aux  lumières  de la Spécialité.  (Spécialité, spec  L.L-Y:p.688(.6)
és à ses frais.     « Je ne conteste pas les  lumières  de M. Roguin, vieux nom bien connu d  CéB-6:p.110(17)
ine dont les eaux mugissantes répétaient les  lumières  de Paris.  Au-dessus de ce fleuve, d  PCh-X:p..90(17)
observer que ne l'est le Canada.  Entouré de  lumières  dont la bienfaisante chaleur ne l'at  Cho-8:p.918(27)
abilement disposés, et dans la profusion des  lumières  dont les effets ne pouvaient se comp  RdA-X:p.712(27)
re et Buloz ont mis dans la bouche d’une des  lumières  du barreau; ces pièces démentent les  Lys-9:p.939(27)
ut faits.     À la lueur du réverbère et des  lumières  du café de la Rotonde, Joseph examin  Rab-4:p.338(21)
 mal est encore la volupté ?  Les plus vives  lumières  du monde idéal ne caressent-elles pa  PCh-X:p..87(18)
h çà ! seriez-vous un jobard, vous l'une des  lumières  du Palais ? dit la vieille.  Nous av  Bet-7:p.403(.4)
ur s'en aller après la partie de whist.  Les  lumières  du vieux malin étaient indispensable  CdT-4:p.232(42)
ns dans le bourg un ancien banquier dans les  lumières  duquel j'ai, moi particulièrement, l  I.G-4:p.581(26)
 à des gens de bien, habitués à mettre leurs  lumières  en commun pour chercher en toute cho  Med-9:p.506(35)
 la France, que nous viennent les plus pures  lumières  en fait d'histoire, pourvu toutefois  Cat-Y:p.167(13)
 grimaces !  Aussi quand elles se virent aux  lumières  en s'asseyant sur ce divan où, depui  Béa-2:p.824(.2)
et que les citoyens pouvaient se confier aux  lumières  et à l'indépendance du Conseil d'Éta  CSS-7:p1212(.9)
it comme si elle eût réfléchi les rayons des  lumières  et des couleurs, sa colère, ses dési  FYO-5:p1089(15)
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s-le-Saulnier.  On y réclama le concours des  lumières  et des efforts de tous les hommes st  A.S-I:p.937(.9)
er, allant devant lui, courant au milieu des  lumières  et du tumulte; mais ses jambes étaie  Mar-X:p1087(34)
ices; c'est à ces citoyens que sont dues les  lumières  et la vérité.     « Des lois injuste  Cho-8:p.958(23)
l'arracher à la mort, il allait réclamer les  lumières  et le secours du meilleur médecin de  CdV-9:p.841(.9)
 ne cherchait à le tromper.  Son savoir, ses  lumières  et son insouciance pour ses talents   Cab-4:p1068(16)
e famille pestiférée : plus de parfums ni de  lumières  étourdissantes, plus de gaieté ni de  PCh-X:p.206(31)
 teints bilieux qui jettent tant d'éclat aux  lumières  faisaient horreur, les figures lymph  PCh-X:p.205(40)
e et son caprice à contenter.  Le reflet des  lumières  faisait si bien ressortir sa figure   Pax-2:p.117(27)
ie étouffante, cette mélodie de parfums, ces  lumières  irisées dans les cristaux où pétilla  FdÈ-2:p.311(11)
airée par des lampes astrales dont les vives  lumières  luttaient avec les lueurs pâles des   F30-2:p1157(38)
 différents âges et par les contours que les  lumières  mettaient en saillie, répandaient su  F30-2:p1159(11)
 Il avait accepté une direction ardue où ses  lumières  ne furent pas moins utiles que l'amé  Emp-7:p1032(34)
ces où tout s'abolit lentement.  Quoique les  lumières  ne s'éteignissent pas, les chefs de   M.C-Y:p..35(35)
, M. le baron Hulot n'a cessé d'être une des  lumières  nécessaires au Conseil d'État et au   Bet-7:p.347(41)
remières déceptions du monde parisien !  Vos  lumières  ont-elles pétillé ?  Les tisons de v  I.P-5:p.292(.4)
Raphaël quand il fut seul, dans un siècle de  lumières  où nous avons appris que les diamant  PCh-X:p.237(20)
 défiance.  Francesca se montra si belle aux  lumières  pendant la première soirée, qu'elle   A.S-I:p.947(34)
 quelque chose de plus doux que ta voix; des  lumières  plus étincelantes que ne l'est la lu  Lys-9:p1075(31)
et de m'entendre réclamer le concours de tes  lumières  pour faire arriver à bien notre jeun  Cab-4:p1003(39)
prit Gaudissart, réclamer le concours de vos  lumières  pour me diriger dans ce canton où Mi  I.G-4:p.578(.1)
s choc, sans éclat de passion, comme si deux  lumières  pures se fussent confondues.  Le pèr  Int-3:p.491(13)
e devait-il pas être aussi bien un centre de  lumières  qu'un point commercial ?  On ne pouv  A.S-I:p.936(36)
voudrais pouvoir disposer des accords et des  lumières  que prodiguent les harpes des Séraph  L.L-Y:p.665(26)
rd sillonné par les lueurs pâles de quelques  lumières  qui brillaient çà et là dans les mai  Cho-8:p1196(.3)
 morale.  L'écrivain, chargé de répandre les  lumières  qui brillent sur les hauts lieux, do  Pat-Z:p.277(22)
s régions enchantées de l'amour de nouvelles  lumières  qui chassaient les nuages, rasséréna  RdA-X:p.772(38)
st celui des brunes, jetait un vif éclat aux  lumières  qui faisaient briller ses cheveux et  Emp-7:p.945(24)
iles et féminines que nous consultâmes.  Les  lumières  qui nous furent apportées par quelqu  Phy-Y:p1197(33)
éfléchissant par toutes ses vitres de rouges  lumières  qui semblaient ruisseler.  À cet asp  Med-9:p.481(.7)
qu'elles sont sans emploi ni avenir; que les  lumières  répandues par l'instruction inférieu  CdV-9:p.806(28)
aris et lui !  Les ombres grandissaient, les  lumières  s'allumaient au loin, et il ne s'en   Env-8:p.218(18)
u'elle avait récoltés.  Vers huit heures les  lumières  s'éteignaient.  Aller au lit de bonn  Rab-4:p.402(13)
 heure du matin, la galerie fut déserte, les  lumières  s'éteignirent de salon en salon.  En  RdA-X:p.726(41)
nts ou les choses qu'il lui cache, alors des  lumières  soudaines éclatent souvent après des  F30-2:p1077(37)
e du docteur Minoret, le bonhomme laissa ses  lumières  sous le boisseau sans regret; mais p  U.M-3:p.793(15)
us petit détail sa gravité, jettera de vives  lumières  sur cette Scène, où sont en jeu tous  Pay-9:p.190(29)
ètes si, après avoir tâché de jeter quelques  lumières  sur l'inconséquence de nos idées, de  Phy-Y:p1000(11)
u château; mais aucun d'eux ne put donner de  lumières  sur la catastrophe qui amenait leur   F30-2:p1104(13)
dreville où, dit-il, il espérait obtenir des  lumières  sur la conspiration.  Fouché, sans e  Ten-8:p.553(36)
s, inutile à la majorité, ne jetait quelques  lumières  sur la manière dont l’auteur compose  Cab-4:p.964(22)
oposition suivante, qui jette les plus vives  lumières  sur la question des Lunes de Miel et  Phy-Y:p.982(33)
pour que Marguerite pût acquérir de confuses  lumières  sur la situation dans laquelle se tr  RdA-X:p.818(24)
, il questionna Kouski pour obtenir quelques  lumières  sur le but de ce voyage inexplicable  Rab-4:p.492(.9)
rardet, ni l'abbé de Grancey n'obtenaient de  lumières  sur le sort d'Albert.  Ce silence ét  A.S-I:p1012(10)
es ne donnèrent au syndic des pelletiers des  lumières  sur le sort de son fils.  Il allait   Cat-Y:p.303(21)
s l'intention d'obtenir du bonhomme quelques  lumières  sur les conditions du sacerdoce que   Env-8:p.321(28)
igneur; elle se fera de manière à donner des  lumières  sur les parties obscures de ce procè  CdV-9:p.738(21)
és, le rusé procureur aurait obtenu quelques  lumières  sur les perfides combinaisons qui av  Ten-8:p.650(33)
et Corentin pouvaient acquérir de précieuses  lumières  sur les ramifications du complot au-  Ten-8:p.555(.6)
, et qui sortit aussitôt pour recueillir des  lumières  sur une fuite à bon droit suspecte.   Cho-8:p1157(41)
s...  Oh ! l'air empesté, les lumières ! les  lumières  surtout !... le tapage, la sortie, l  Pet-Z:p.172(.9)
nd ils sont blancs...  C'est magnifique, aux  lumières  surtout.  Lorsque je lus le fantasti  AÉF-3:p.704(34)
 de même que l'humble curé, ces deux grandes  lumières  tenaient les yeux baissés et gardaie  CdV-9:p.860(.2)
pleines de jolies femmes, aux étourdissantes  lumières , à la splendide magie des décoration  I.P-5:p.391(35)
, qu'au magistrat consulaire estimé pour ses  lumières , aimé pour son esprit conciliateur,   CéB-6:p.307(18)
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 tour éclairée par d'éblouissantes gerbes de  lumières , assombrie par des nuages de mélanco  Gam-X:p.473(35)
 Calyste un regard plein de flatteries.  Aux  lumières , Béatrix parut encore plus belle qu'  Béa-2:p.743(22)
uil, cette chambre parfumée, ces fleurs, ces  lumières , cette vapeur enivrante, tout ici po  Cho-8:p1191(22)
ais de l'idole qu'il avait vue la veille aux  lumières , comme une fraîche et pure jeune fil  DdL-5:p.951(37)
n voyant passer des myriades de magasins, de  lumières , d'enseignes, de figures, de groupes  Pat-Z:p.314(17)
es fentes de laquelle s'échappaient de vives  lumières , d'où partaient de joyeux éclats de   Sar-6:p1065(.5)
tuel et le plus poli du monde, au centre des  lumières , dans une ville qui tient aujourd'hu  FMa-2:p.197(20)
e presque terrible semblait éclairé par deux  lumières , deux yeux noirs, mais d'une douceur  ZMa-8:p.835(.9)
ette peau jaunâtre au jour, qui le soir, aux  lumières , devient d'une blancheur éclatante,   Bet-7:p.439(29)
vez connaître votre danger, je vous dois mes  lumières , dit impérieusement Fraisier.  Vous   Pon-7:p.641(34)
n teint prenait une délicieuse blancheur aux  lumières , elle se détachait enfin sur cette t  Mus-4:p.720(33)
 sur la loi pria du Tillet de l'aider de ses  lumières , et il acheta le Code de commerce.    CéB-6:p.279(27)
s un salon qui resplendissait de dorures, de  lumières , et où ils furent aussitôt accueilli  PCh-X:p..94(24)
r les yeux ce teint d'ivoire si éclatant aux  lumières , et sous lequel on devine ta noble p  A.S-I:p.982(34)
e fortune.  Néanmoins, peu confiant dans ses  lumières , il alla chez un chimiste célèbre, V  CéB-6:p..64(.7)
nt deux candélabres allumés jetant de molles  lumières , il aperçut une jeune femme assise d  Aba-2:p.475(.2)
les plains !... ils n'ont pas le progrès des  lumières , ils ne peuvent pas remuer des idées  Emp-7:p1104(15)
eaucoup de votre séjour ici; la chaleur, les  lumières , l'air du salon, la compagnie nuisen  PCh-X:p.272(38)
salua le public avec une grâce infinie.  Les  lumières , l'enthousiasme de tout un peuple, l  Sar-6:p1060(18)
     Gazonal, étourdi par les toilettes, les  lumières , l'or et le babil des groupes qu'il   CSS-7:p1211(24)
es étoiles distillaient de vives et fraîches  lumières , la nature semblait lui donner des g  Elx-Y:p.490(22)
était un gris d'ardoise qui contractait, aux  lumières , la teinte bleue des ailes noires du  SMC-6:p.464(41)
rop vifs perçaient çà et là, éclipsaient les  lumières , le feu des diamants, et animaient e  Sar-6:p1043(27)
énérer notre patrie; mais, selon mes faibles  lumières , le prêtre patriote est un non-sens.  CdV-9:p.730(.3)
âtre, ce teint italien qui devient blanc aux  lumières , les cheveux bruns, portés longs, et  PrB-7:p.817(39)
ù les figures, les couleurs, les ombres, les  lumières , les demi-teintes sont fidèlement re  PCh-X:p.120(18)
t à son plus haut degré d'animation.     Les  lumières , les groupes de femmes bien mises, l  V.F-4:p.886(29)
 dentelle.     Elle alluma les bougies.  Aux  lumières , Lucien étourdi se crut en effet dan  I.P-5:p.413(25)
our de l'homme et dans l'homme de plus vives  lumières , lui faire entendre de plus mélodieu  Ser-Y:p.803(35)
ne pause, causons.  Francine, donne-nous des  lumières , ma fille. »     Elle amena fort adr  Cho-8:p1106(15)
bes d'or des trombones, les clarinettes, les  lumières , mais point d'hommes.  Seulement une  Pat-Z:p.312(34)
 préopinant décide ce qui, selon mes faibles  lumières , me paraît devoir être l'objet de la  Dep-8:p.737(16)
e Le Peletier, où il ne vit ni gendarmes, ni  lumières , ni gens de service, ni barrières po  Bet-7:p.120(.3)
rcher.  Si l'État réclame le concours de nos  lumières , nous les lui devons, comme nous lui  CéB-6:p..42(36)
n, encore une découverte due aux progrès des  lumières , nous progressons.  Que ne doit-on p  CéB-6:p.158(.8)
 de somptueux appartements où brillaient des  lumières , où se donnaient des fêtes à elle in  Lys-9:p1101(39)
 fus suffoqué par la chaleur, ébloui par les  lumières , par les tentures rouges, par les or  Lys-9:p.983(12)
 gibbosités, plus ou moins éclairées par les  lumières , produisirent des ombres et des refl  Sar-6:p1052(11)
lle a ce teint olivâtre au jour et blanc aux  lumières , qui distingue les belles Italiennes  Béa-2:p.693(34)
naïveté pour une société factice qui vit aux  lumières , qui rend toutes ses pensées par des  PCh-X:p.129(35)
 par tant d'événements et par le progrès des  lumières , reste tout entière à traiter pour d  Phy-Y:p1005(14)
a mère.  Cette pâleur d'ivoire, si belle aux  lumières , si favorable aux expressions de la   Cat-Y:p.389(43)
mousse, tes grottes éclairées par de divines  lumières , tu as étincelé de diamants, de luxe  JCF-X:p.325(17)
as de spectacles...  Oh ! l'air empesté, les  lumières  ! les lumières surtout !... le tapag  Pet-Z:p.172(.8)
n en faveur des bienfaits répandus par leurs  lumières  ?  N'est-elle pas l'expression des p  Pat-Z:p.226(.1)
oyait guère aux curés de village, ni à leurs  lumières ; elle résolut donc de mettre le sien  F30-2:p1110(.2)
s échappées de festins, de bals, de luxe, de  lumières ; mais c'était pour elle une sorte d'  Mar-X:p1081(15)
vert de la rouge atmosphère produite par ses  lumières ; puis elle monta dans une voiture de  DdL-5:p1029(10)
 de M. Véro », ce qui atteste le progrès des  lumières .     La Débauche n'a plus son infâme  eba-Z:p.580(23)
re plus laide au jour qu'elle ne l'était aux  lumières .     — Toujours, répondit Eugénie en  EuG-3:p1087(40)
ait pas se laisser gagner par le progrès des  lumières .  Aussi, depuis la belle saison, par  Deb-I:p.738(14)
 que peut éprouver un aveugle en revoyant la  lumières .  Ce fait pourrait, s'il était scien  eba-Z:p.770(23)
 Italiennes et qui n'a tout son effet qu'aux  lumières .  Elle était en costume de bal, lais  A.S-I:p.961(10)
comme un ennemi des libertés, du pays et des  lumières .  Il dira que monsieur un tel est un  I.P-5:p.405(30)
tes, que je tentai de répandre les premières  lumières .  Je pris mon homme et par l'amour-p  Med-9:p.416(33)
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mbre à coucher de votre femme.  Il y a force  lumières .  La femme de chambre et la cuisiniè  Pet-Z:p..41(28)
otisme de localité si funeste au progrès des  lumières .  Le ministre avait raison, mais il   Cho-8:p.900(.7)
re possède un éclat particulier, surtout aux  lumières .  Leurs yeux séduisants attirent, re  Sar-6:p1045(28)
r dans la ville une assez grande quantité de  lumières .  Malgré la fête de saint Jacques, i  ElV-X:p1134(33)
oche la tête), le Conseil d'État réclame ses  lumières .  On dit que M. de  La Billardière q  Emp-7:p1010(32)
 éclairé, c'est celui qui croit répandre des  lumières .  Sans doute ce que nous avons fait   Med-9:p.428(36)
s de la Seine, où commençaient à briller les  lumières .  Ses yeux s'attachèrent presque avi  PGo-3:p.290(29)
t suivant les reflets plus ou moins vifs des  lumières .  Son visage étroit et plat, dont le  PCh-X:p.222(.4)
place d'où vous répandez sur moi de si vives  lumières . »     En achevant ces mots, il avan  Ser-Y:p.751(21)

Lumignon
...     — Vous me faites l'effet, vieux Père  Lumignon , dit Stidmann, de ce libraire d'avan  Bet-7:p.115(41)

luminaire
ux.  À la lueur fantastique, projetée par un  luminaire  aussi grand que le soleil, je lus s  JCF-X:p.327(.6)
'ont jamais été suffisamment expliqués.  Les  luminaires  de chaque autel et tous les candél  M.C-Y:p..15(21)

lumineux
 la gloire, de même que le soleil, chaude et  lumineuse  à distance, est, si l'on s'en appro  M.M-I:p.656(31)
nches et semblable à une fiancée céleste, ta  lumineuse  amie pleurait de ta fureur.  Peut-ê  Mas-X:p.601(12)
enaissance de sa beauté, qui s'unissait à la  lumineuse  apparition du génie de son mari, nu  Gam-X:p.496(40)
t imprimer un mouvement d'ondulation à cette  lumineuse  atmosphère, elle consentit à écoute  Phy-Y:p1203(41)
 fée qui, dans sa course agile à travers une  lumineuse  atmosphère, y rassemble avec le fil  Mas-X:p.582(40)
udant son âme, enveloppant ses fidèles d'une  lumineuse  atmosphère; celle-ci, vive et svelt  Lys-9:p1145(.8)
ions, cette exquise pureté des lignes, cette  lumineuse  auréole posée sur des traits adorés  Pro-Y:p.534(.9)
 que vous reconnaisse au sein de leur sphère  lumineuse  dans quelques oeuvres des glorieux   Mas-X:p.567(.4)
a clarté de son oeil où éclatait la férocité  lumineuse  de celui d'un loup au guet dans la   EnM-X:p.870(21)
toiles; mais lui la contemplait dans la zone  lumineuse  de la lumière projetée par la chand  Pie-4:p.129(21)
, sur laquelle je tâchais d'envoyer la brise  lumineuse  des matins et l'espérance des soirs  Lys-9:p1141(25)
semé d'étoiles; elle marche environnée d'une  lumineuse  et blanche atmosphère; sa voix est   Ser-Y:p.788(40)
écouvrant l'esprit et la marche.  Blanche et  lumineuse  fille de toutes les vertus humaines  Ser-Y:p.847(18)
ient à la mode, elle avait aussitôt conçu la  lumineuse  idée de vendre la pesante argenteri  RdA-X:p.707(28)
uvre et la comtesse n'aperçurent point cette  lumineuse  observation d'une vieille coquette   FMa-2:p.220(.8)
açant horizon de son avenir une longue trace  lumineuse  où brillait le bleu de l'éther, et   Env-8:p.219(16)
 et qui porte l'homme au milieu de la sphère  lumineuse  où sa pensée peut convoquer le mond  Mas-X:p.582(31)
long des joues un duvet blanc dont la ligne,  lumineuse  par un beau jour, commence aux orei  FYO-5:p1064(27)
nir une puissance; je sens en moi une vie si  lumineuse  qu'elle pourrait animer un monde, e  L.L-Y:p.655(32)
feux intérieurs, et sait rendre cette vapeur  lumineuse  que nie la science, que la parole n  Lys-9:p.995(39)
evenue absolue depuis le matin, eut une idée  lumineuse  qui compléta le plan formé par lui   Pon-7:p.694(40)
 facile à troubler, il y respirait une grâce  lumineuse  qui rendait attrayante cette physio  MCh-I:p..42(17)
d'eau blanche que le vent roule en poussière  lumineuse  sur les toits; soit les capricieux   Fer-5:p.814(24)
la balle de la plaisanterie, cette rapide et  lumineuse  tendresse qui dore le regard d'une   Mus-4:p.719(17)
 de la vieille octogénaire une musique aussi  lumineuse , aussi gaie que ce rayon.  Bientôt   Béa-2:p.659(21)
 me sentis, instinctivement, dans une sphère  lumineuse , car mes yeux attachés sur la reine  Cat-Y:p.448(33)
es sur la pensée, considérée comme substance  lumineuse , conséquemment colorée, de la natur  eba-Z:p.737(35)
prit-il frappé tout à coup par une réflexion  lumineuse , elle est donc riche ?     — Elle a  EuG-3:p1195(22)
rrêta soudain, comme s'il concevait une idée  lumineuse , et dit à son voisin : « Vous avez   DdL-5:p1013(15)
é, au fond du clos.  Sa conscience se dressa  lumineuse , et les lui montra comptant en secr  PGo-3:p.121(19)
nait de la chambre de son cousin.  Une bande  lumineuse , fine autant que le tranchant d'un   EuG-3:p1121(21)
s, comme la nuit était tour à tour sombre et  lumineuse , ils annonçaient de la confusion, d  Cho-8:p1076(35)
la lune enveloppait alors, comme d'une brume  lumineuse , la vallée de Couesnon.  Certes, un  Cho-8:p1112(41)
lieu de la canicule : la terre est chaude et  lumineuse , mais le brouillard la rend indisti  SMC-6:p.455(42)
e cour intérieure, un moment si bruyante, si  lumineuse , redevint noire et sombre : image p  RdA-X:p.726(43)
es, vous eussiez dit que l'église, jusque-là  lumineuse , rentrait dans une profonde obscuri  DdL-5:p.913(39)
 ma joie laisse en moi-même une longue trace  lumineuse  : elle brille dans les nuages de la  Mem-I:p.290(37)
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 un espoir né le matin avait rendu la nature  lumineuse ; et me voyant si joyeux, Henriette   Lys-9:p1046(11)
re, m'a parlé.  La vieille église m'a semblé  lumineuse ; ses voûtes, brillant d'or et d'azu  M.M-I:p.581(38)
e diabolique, il contemplait cette étincelle  lumineuse .     Tout à coup la paupière intell  Elx-Y:p.484(22)
 mouchoirs que pour lui communiquer une idée  lumineuse .     « Si vous aviez besoin de parf  CéB-6:p..60(32)
e d'Adélaïde se détachait sur une atmosphère  lumineuse .  Il répondit brièvement aux questi  Bou-I:p.429(43)
angage, et semble se mouvoir dans une sphère  lumineuse .  Il y avait en ce moment dans la v  PGo-3:p.161(39)
 elle laissa dans l'âme de Modeste une trace  lumineuse .  La jeune enthousiaste admira naïv  M.M-I:p.641(11)
les nuées et trace à l'horizon quelque bande  lumineuse .  Les mains de cette femme, rejetée  RdA-X:p.667(33)
s des organes qui sont la gaine de ces épées  lumineuses  appelées la vue et l'ouïe !  Pour   U.M-3:p.828(.7)
elures, caressées par des rayons, semblaient  lumineuses  au-dessus de quelques visages ense  Pro-Y:p.539(.3)
ù, pour moi, vos pieds laissaient des traces  lumineuses  comme jadis je fis des miracles de  FMa-2:p.241(20)
une petite paysanne curieuse; là, des bandes  lumineuses  découpaient les rudes fronts de qu  Med-9:p.516(30)
les crimes, dit-il en regardant les croisées  lumineuses  des salons où dansaient, causaient  DdL-5:p.986(43)
e ses ailes, à vouloir traverser les sphères  lumineuses  dont il avait une intuition nette   Mel-X:p.375(40)
 un peuple incessamment baigné par les ondes  lumineuses  du soleil, et que le peuple et ses  Mas-X:p.590(.8)
ontrant des yeux semblables à des pervenches  lumineuses  et pleins d'amour, légèrement appu  U.M-3:p.987(17)
sse, et donner de la solidité à ses fines et  lumineuses  observations.  Les gens d'esprit,   Phy-Y:p1044(28)
 Mort évoqué se dresse-t-il dans les régions  lumineuses  où revivent les facultés ? l'Espri  Ser-Y:p.830(25)
que les vastes plaines de l'eau étaient plus  lumineuses  peut-être que les campagnes du fir  F30-2:p1180(32)
nsparence de notre belle langue, voulait les  lumineuses  poésies de l'Orient, à vous la fau  Ser-Y:p.727(.8)
os gens. »     À travers les ténèbres à demi  lumineuses  produites par le soleil couchant d  EnM-X:p.922(19)
elques-unes des souffrances en quelque sorte  lumineuses  que procurent ces terribles déchar  CéB-6:p..38(19)
pas offert à l'amour dans ce poème de fleurs  lumineuses  qui bourdonnait incessamment ses m  Lys-9:p1057(29)
n de cette foule pressée sous les immensités  lumineuses  qui l'éclaireront de leur gloire;   Lys-9:p1150(23)
eurs orangées et furtives, de longues traces  lumineuses  qui s'en vont vite comme les robes  Pay-9:p.327(.5)
es cimes dessinaient en ce moment des lignes  lumineuses  sur le transparent azur du ciel.    F30-2:p1052(39)
 soucis !  Ce fut encore un rêve : des joies  lumineuses  sur un fond grisâtre.  Elle avait   Pie-4:p..35(19)
emblable à celle qui voltige dans les bandes  lumineuses  tracées par un rayon de soleil dan  JCF-X:p.322(39)
ntes.  Il s'était ému, comme dans les bandes  lumineuses  tracées par un rayon de soleil, un  PCh-X:p.117(21)
rsemant de diamants et de perles les gouttes  lumineuses , à l'instant où le Séraphin reparu  Ser-Y:p.858(.4)
e encore à travers les sphères brillantes et  lumineuses , admire, cours.  En volant ainsi,   Ser-Y:p.755(11)
'oeil, comme du soleil jaillissent les ondes  lumineuses , et qui pénètre, selon les magnéti  FdÈ-2:p.362(.4)
lle qui réalisait si bien les idées les plus  lumineuses , exprimées sur les femmes par la p  FYO-5:p1066(33)
our voir plus loin que lui dans ces ténèbres  lumineuses , la valeur matérielle et ordinaire  Pat-Z:p.274(.6)
u, Moïse, en paraissant avec ses deux cornes  lumineuses , obtiendrait à peine les honneurs   Mel-X:p.385(31)
tées, où les parois d'une chambre deviennent  lumineuses , où les mansardes n'ont plus de to  Gam-X:p.495(37)
ngulières beautés.  Tantôt le soir des raies  lumineuses , parties des volets mal fermés, nu  PCh-X:p.135(24)
nes de l'intelligence, après des méditations  lumineuses , que lassé, fatigué, je roule en c  L.L-Y:p.667(14)
 La voix de Massimilla y arrivait par ondées  lumineuses , sa main délivrait mille voluptés   Mas-X:p.600(39)
e de Mme d'Aiglemont; elles y étaient à demi  lumineuses , tantôt abîmées, tantôt déployées   F30-2:p1205(.9)
z des abîmes, volez sur la surface des ondes  lumineuses  !  L'heure a sonné, venez, rassemb  Ser-Y:p.850(28)
ns de mes observations ? sont-elles justes ?  lumineuses  ?...     TOUS     Hélas ! oui.      Emp-7:p1106(.4)
o, vaguement agité comme les premières ondes  lumineuses .  Ce joli, ce gai mouvement presqu  Mas-X:p.592(40)
se nettoieraient pas et ne deviendraient pas  lumineuses .  J'ai évité ce défaut où beaucoup  ChI-X:p.424(28)
vants viendront-ils s'abreuver à ces sources  lumineuses .  Voici, dit M. Becker, après avoi  Ser-Y:p.769(36)
omme un voile à travers lequel rayonnent ses  lumineux  attributs.  Toutes ces richesses sac  DdL-5:p.912(43)
ux la fenêtre qui s'élevait comme un fantôme  lumineux  au-dessus de cette tour.  Quand sa m  Cho-8:p1195(43)
umière, de cette éclatante blancheur, points  lumineux  auxquels il se prit comme un papillo  I.P-5:p.167(13)
enêts et les hautes épines, plusieurs points  lumineux  brillèrent et se déplacèrent.  En re  Cho-8:p1040(17)
r appétit des choses divines ?  Ton vaste et  lumineux  coeur ressemble tant au ciel que je   Lys-9:p1178(19)
bestial joint à la rapidité des jets presque  lumineux  d'une âme comprimée sous la masse de  L.L-Y:p.645(22)
e dans sa sphère d'activité.     Que de jets  lumineux  dans cette simple formule !     L'ho  Pat-Z:p.270(.9)
en, répondit Benassis en plongeant un regard  lumineux  dans les yeux tremblants d'Adrien, i  Med-9:p.585(27)
 d'un cierge, éclataient deux yeux d'un bleu  lumineux  de foi, brûlant d'espérance vive.  E  CdV-9:p.720(.6)
leine de contrastes.  En venant des endroits  lumineux  de la rue Saint-Honoré, de la rue Ne  SMC-6:p.446(25)
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ionnément dilatées pour laisser voir le rose  lumineux  de leur délicate doublure.  Ce nez c  Béa-2:p.694(42)
ronomes vivaient d'araignées.     Ces points  lumineux  de leurs connaissances en langue fra  CéB-6:p..70(.4)
discret, calme jusqu'à la placidité, quoique  lumineux  de pensée; mais quand et où pouvait-  M.M-I:p.481(27)
rablement plus brillant que ne l'est le plus  lumineux  des astres matériels, qui se détacha  Ser-Y:p.853(16)
e placée près du lit, de sorte que le cercle  lumineux  du flambeau atteignait à peine à l'o  Phy-Y:p.907(26)
attention.  Ce geste, mais surtout le regard  lumineux  du prélat, causa comme un frémisseme  CdV-9:p.748(31)
inot sur le front nuageux duquel il passa un  lumineux  éclair, madame, faites-moi l'honneur  CéB-6:p.261(15)
ar devant lui découvraient ce front vaste et  lumineux  en harmonie avec sa grande figure ca  Ser-Y:p.786(38)
yeux de sommeil, ces yeux devant lesquels de  lumineux  espaces se reculent indéfiniment, et  Ser-Y:p.756(35)
, vous aurez été, pour moi, quelque chose de  lumineux  et d'élevé, comme ces étoiles qui s'  M.M-I:p.542(30)
l jeta sur les deux interlocuteurs un regard  lumineux  et plein d'inquiétude qui surprit le  PGo-3:p..86(21)
ncontrer de mouvement ni de chaleur.  Fixes,  lumineux  et rigides, ces yeux finissaient par  Ten-8:p.503(12)
es épaules, ses yeux scintillèrent, un nuage  lumineux  l'environna, un cercle d'or voltigea  JCF-X:p.326(36)
eux de la lune qui menaçaient par des points  lumineux  les tons noirs du plancher et des me  Cho-8:p1112(21)
le, attendant un présage,     De leurs pieds  lumineux  montrerait le passage,     Comme un   I.P-5:p.204(.9)
iennent d'irrésistibles attraits, des points  lumineux  où brillent les sentiments opposés,   CdM-3:p.548(32)
 le dernier effort de la nature que ces plis  lumineux  où l'ombre prend des teintes dorées   SMC-6:p.464(31)
 qui dans un salon forment aussitôt un point  lumineux  où vont tous les regards.  Il se fai  FdÈ-2:p.300(34)
aine étaient-elles concentrées sur le cercle  lumineux  où, peut-être à son insu, la jeune f  Mar-X:p1053(17)
s adversaires face à face.  Alceste, quoique  lumineux  par lui-même, reçoit son vrai jour d  CéB-6:p..35(10)
ie de ce célibataire marié prirent un relief  lumineux  pendant cette heure d'examen mental   Hon-2:p.549(42)
ssade et chagrine ne fut plus dans le cercle  lumineux  que décrit au-dessus d'une table un   Pax-2:p.111(10)
chise de sa situation un avertissement aussi  lumineux  que la lanterne rouge de la Prostitu  Bet-7:p.188(13)
té qui régnait dans le magasin des rayons si  lumineux  que vous eussiez dit d'une petite co  PCh-X:p..82(10)
l'être en lançant à la jeune fille un regard  lumineux  qui la remplit de trouble.  — Si je   Ser-Y:p.806(31)
se trouve à Sainte-Pélagie après un pamphlet  lumineux  qui mécontente les Jésuites, ce qui   Emp-7:p1007(41)
mineuses.  Ce joli, ce gai mouvement presque  lumineux  qui vous a caressé l'âme, l'habile m  Mas-X:p.592(40)
x au-dessus de leurs têtes s'agrandit, et de  lumineux  rayons les enveloppèrent à leur insu  Ser-Y:p.744(40)
près avoir foudroyé ce coquin émérite par le  lumineux  regard de l'honnête homme indigné, l  CoC-3:p.366(.4)
 sur vous comme un rayon du soleil en hiver,  lumineux  sans chaleur, inquiet sans pensée, d  Lys-9:p1002(30)
erges de province, qui acceptent les reflets  lumineux  sans les répéter et donnent la figur  Gob-2:p.989(23)
ès, et qui vont se heurtant à mille endroits  lumineux  sans se fixer à un seul, épuisant to  FdÈ-2:p.303(27)
ce le conduira sans doute en quelque sentier  lumineux  semblable à celui dans lequel je mar  Pro-Y:p.547(12)
rit Pierrette en levant ses beaux yeux bruns  lumineux  sur sa cousine.     — Aujourd'hui, d  Pie-4:p.130(18)
 qui se dressa sur ses jambes, fixa ses yeux  lumineux  sur sa fille, se croisa les bras sur  RdA-X:p.781(.9)
 tempête, et chavira soudain.  L'étranger au  lumineux  visage dit alors à ce petit monde de  JCF-X:p.320(16)
science vous avertit qu'il n'est ni chaud ni  lumineux , car la science sert à quelque chose  Mas-X:p.614(18)
rd, un faix si lourd à porter, d'un éclat si  lumineux , d'un son si pénétrant, qu'il succom  Ser-Y:p.804(.3)
st beau.  Les hommes de génie ont des fronts  lumineux , des yeux d'où jaillissent des éclai  Béa-2:p.736(.3)
rdu son caractère de vétusté; elle le voyait  lumineux , il parlait, il était jeune comme el  EuG-3:p1106(25)
uvenir de ses bienfaits comme dans un suaire  lumineux , il se refuse au monde et vit dans l  U.M-3:p.826(43)
 : quand j'y apercevais Jacques et Madeleine  lumineux , ils étaient pendant un certain temp  Lys-9:p1104(14)
éserve ou trop d'abandon, un regard libre et  lumineux , l'abaissement mystérieux des paupiè  Béa-2:p.795(12)
aissez, le soleil a été moins chaud et moins  lumineux , la nuit plus obscure, le mouvement   Lys-9:p1220(18)
lée de paroles où les paradoxes douteusement  lumineux , les vérités grotesquement habillées  PCh-X:p..98(18)
et pas autre chose.  Ces aperçus nouveaux et  lumineux , paraphrasés pendant quelques heures  L.L-Y:p.649(10)
ut en montrant sur son front comme un reflet  lumineux , plus souvent encore, elle semblait   CdV-9:p.655(21)
 étendue limpide et se teignirent d'un rayon  lumineux , quand Emmanuel balbutia quelques ph  RdA-X:p.742(.5)
leur jour que de la scène ou d'un lustre peu  lumineux , que, malgré de vives protestations,  Mas-X:p.569(.1)
ines, finement découpées par un ovale pur et  lumineux , qui rappelez les créations où l'art  Mas-X:p.614(.6)
es unes aux autres; il prend, dans le centre  lumineux , sa charge de rayons et les sème à t  I.G-4:p.561(22)
ande énergie.  Ses yeux, d'un jaune clair et  lumineux , se trouvaient trop rapprochés vers   CdV-9:p.733(.4)
apidement et l'orient devint de plus en plus  lumineux .     « Vois-tu, dit Ginevra, c'est u  Ven-I:p1096(12)
 pêcheur, ils cherchèrent en vain leur guide  lumineux .  Assis sur le haut d'un rocher, au   JCF-X:p.321(14)
ures des convives qu'à travers un brouillard  lumineux .  Bientôt le bruit s'apaisa, les pen  PGo-3:p.203(.8)
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r son pied recourbé, libre de ses mouvements  lumineux .  Cette première entrevue fut ce que  FYO-5:p1079(15)
noir hôtel de son père lui parurent dorés et  lumineux .  Elle aimait, elle était aimée !  C  EnM-X:p.875(43)
s que le malheur n'en a fait jaillir en jets  lumineux .  Heureuse de voir Étienne nonchalan  Mus-4:p.757(22)

lunaire
it tenir la veuve, et que confirmait la face  lunaire  et naïvement niaise du bonhomme.  Ce   PGo-3:p..64(42)
'Académie me permît de donner le nom de face  lunaire , elle ressemblait à du vermeil dédoré  Gob-2:p.964(32)

lunatique
té, sa bourse avait des revers et des succès  lunatiques  en désaccord avec les payements le  PGo-3:p.180(.4)

lundi
je dois te dire que l'heure d'onze heures du  lundi  13 mai n'est que la terminaison d'une l  SMC-6:p.760(29)
, nous autres femmes...  Après m'avoir menée  lundi  au Rocher de Cancale, il m'a soutenu qu  Pet-Z:p..67(28)
é bien, faites-moi le plaisir de venir dîner  lundi  chez moi avec M. de Rubempré, vous caus  I.P-5:p.278(36)
, grands seigneurs d'un jour, leur argent le  lundi  dans les cabarets, qui font une enceint  FYO-5:p1041(28)
gre comme l'oiseau de mon horloge. "  Enfin,  lundi  dernier, Gobseck m'envoya chercher par   Gob-2:p1010(17)
es murs.     — Monsieur, répondit Godefroid,  lundi  Halpersohn prononcera sur votre fille;   Env-8:p.374(18)
 temps à vous, j'emporterai la lettre lundi,  lundi  j'irai sans doute à Paris... »     Mode  M.M-I:p.559(28)
  Ils avaient donné tout leur dimanche et le  lundi  matin à leurs déballages, à la prise de  M.M-I:p.618(25)
'histoire qui précède.  Deux jours après, le  lundi  matin, en revenant à Paris, les deux am  CoC-3:p.372(.2)
rutait leurs visages et leurs mouvements, le  lundi  matin, en y recherchant les preuves ou   MCh-I:p..45(23)
vait marché depuis le samedi soir jusqu'à ce  lundi  matin, il comptait retourner à Paris; m  Pie-4:p..99(14)
mencement du mois de mars de cette année, un  lundi  matin, les pensionnaires aperçurent leu  SMC-6:p.463(14)
ent où l'amant prétendu demandait à rester.   Lundi  nous avions à causer ensemble, mardi le  Béa-2:p.775(21)
 ton bail...     — Pas plus tard que jusqu'à  lundi  prochain !  Mardi, ta lettre de change   P.B-8:p.170(30)
ucingen ?     — Oui !     — Eh bien, elle va  lundi  prochain au bal du maréchal de Cariglia  PGo-3:p.147(15)
ntenir.     « Mme de Sérizy donne un concert  lundi  prochain, et se meurt d'envie de t'avoi  F30-2:p1078(42)
'aller chez le plus célèbre, afin de pouvoir  lundi  prochain, rivaliser avec les hommes qu'  I.P-5:p.283(13)
ment que les deux amis se rencontrèrent — un  lundi  soir — sur les sept heures — en odobre   eba-Z:p.680(43)
les commensaux.     Deux jours après, par un  lundi  soir, après avoir dîné pour la dernière  Env-8:p.237(28)
 sais quoi que l'on peut nommer la race.  Le  lundi  suivant elle prendrait donc sa revanche  I.P-5:p.274(12)
er, finit par une invitation à dîner pour le  lundi  suivant.     « Nous ne serons plus au C  M.M-I:p.628(41)
    M. de Nucingen ne se montra chez lui que  lundi  vers midi; mais, à une heure, son agent  SMC-6:p.690(41)
   _________________     ESTHER À LUCIEN      Lundi , 13 mai 1830.     (MON DERNIER JOUR, À   SMC-6:p.758(27)
l de la réception d'Oscar.     « Aujourd'hui  lundi , 25 novembre 1822, après une séance ten  Deb-I:p.852(23)
 et il y a de la comédie dans tout ceci.      Lundi , 30 mai.     J’avais dit : « À vendredi  Lys-9:p.964(35)
illesse un peu d'or légitimement gagné.  Son  lundi , à lui, est le dimanche; son repos est   FYO-5:p1045(33)
?     — Oui, monsieur.     — Soyez chez vous  lundi , à trois heures, dit-il en quittant sa   Env-8:p.378(28)
vaise grâce dont elle fut enchantée.     « À  lundi , au bal », dit-elle.     En s'en allant  PGo-3:p.176(.3)
lais de se promener le dimanche, de faire le  lundi , car ce n'est pas trop de deux jours pa  Pon-7:p.691(18)
un ouvrier a soif de vin et flaire le vin du  lundi , dès la barrière ...     À l'aspect de   eba-Z:p.771(27)
er que Cérizet s'absentait le dimanche et le  lundi , en profitant de l'absence totale de pr  P.B-8:p.120(.1)
 On savait que monsieur était à Paris depuis  lundi , et ceci se passait le samedi à quatre   Pet-Z:p.135(26)
 dit grossièrement Minoret.     — Attendez à  lundi , et vous verrez alors comment je la sci  U.M-3:p.941(39)
é par la forêt des Aigues.  Comme c'était un  lundi , il y avait déjà des raisons pour que l  Pay-9:p.312(15)
a Cour, puisque, par bonheur, nous sommes un  lundi , jour de réception; vous verrez à la bi  DdL-5:p1015(19)
ion.  Tout alla bien jusqu'au lendemain.  Le  lundi , Jules Desmarets, obligé d'être à la Bo  Fer-5:p.845(22)
les lundis et les vendredis.  On y dînait le  lundi , l'on y passait la soirée le vendredi.   A.S-I:p.921(36)
lady Dudley avait eu lieu un samedi soir; le  lundi , la comtesse vint à l'Opéra, poussée pa  FdÈ-2:p.328(26)
avez du temps à vous, j'emporterai la lettre  lundi , lundi j'irai sans doute à Paris... »    M.M-I:p.559(27)
vers laquelle allèrent, non pas le lendemain  lundi , mais le surlendemain mardi, Dutocq et   P.B-8:p.119(42)
selon ma promesse, je l'ai retrouvée :     «  Lundi , minuit.     « " Eh bien, mon ami, êtes  PrB-7:p.820(19)
ille sera protestée, à moins que tu ne payes  lundi , ou que Thuillier ne m'ait accordé le b  P.B-8:p.170(32)
e.  Sommes-nous amis...     — Nous le serons  lundi , répondit Cérizet.     — Eh bien, à lun  P.B-8:p.170(36)
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 général fit une pause.     « Par un certain  lundi , reprit-il, le hasard voulut que M. le   Hon-2:p.545(22)
ier ne m'ait accordé le bail.     — Eh bien,  lundi , soit !... dit Théodose.  Sommes-nous a  P.B-8:p.170(34)
s.  Les deux amis descendirent pour dîner le  lundi , tous deux habillés pour la première vi  M.M-I:p.618(37)
ns lundi, répondit Cérizet.     — Eh bien, à  lundi , tu me payeras à dîner, dit en riant Th  P.B-8:p.170(37)
s son départ de Nantes, vers neuf heures, un  lundi , un bon gros vieux conducteur des Messa  Pie-4:p..73(23)
commère, l'avait menée au Théâtre de Bobino,  lundi , venait de trouver dans la jeune premiè  P.B-8:p.172(22)
e suis huissier, je viens tout saisir ici...  Lundi , vous avez eu sommation de payer trois   Env-8:p.392(12)
voyant entrer chez elle, nous avons une fête  lundi , vous pourrez aller à la campagne, à So  Mel-X:p.352(.7)
observer Pons.  Plus d'un million...     — À  lundi  ! répéta le millionnaire.  Si vous voul  Pon-7:p.555(29)
 Oui, madame.     — N'est-ce pas aujourd'hui  lundi  ?     — Oui, madame.     — On va donc m  DFa-2:p..72(43)
magasin le samedi et va en campagne jusqu'au  lundi ; c'est le négociant-chanoine; tout auss  eba-Z:p.671(26)
indisposée, elle ne pourra pas vous recevoir  lundi ; moi-même je ne suis pas bien, et cepen  I.P-5:p.285(33)
 ?  Voyons !  Deux jours francs, dimanche et  lundi ; puis, un jour d'incertitude avant qu'o  Mel-X:p.352(38)
uer un peu les gens pour plus de sûreté.      Lundi .     Ah ! Renée, comment sonder le coeu  Mem-I:p.274(20)
une logique aussi cruelle que la tienne.      Lundi .     Hier au soir, en me couchant, je m  Mem-I:p.261(19)
 petitesse sociale, un coeur tout à toi.      Lundi .     Ma chère, mon Espagnol est d'une a  Mem-I:p.239(.5)
nche-là, reprit-elle naïvement, il y aura un  lundi .     Rien ne peut se faire simplement c  CéB-6:p.165(28)
te laisserai certes pas dans ta bastide.      Lundi .     Voilà quinze jours, ma chère, que   Mem-I:p.228(31)
s cet homme-là !     — Jamais il n'a fait le  lundi .     — Aimait-il sa femme !     — En vo  Pon-7:p.735(36)
     — Mais vous l'avez invité à venir dîner  lundi .     — Je serai malade, répondit viveme  I.P-5:p.284(21)
 dans le ballet, car nous sommes aujourd'hui  lundi .  Ce rat a treize ans, c'est un rat déj  CSS-7:p1158(.7)
hez elle et de m'amener au bal qu'elle donne  lundi .  J'y rencontrerai Mme de Nucingen, et   PGo-3:p.153(38)
 aujourd'hui, que voulez-vous ? il a fait le  lundi .  Monsieur, en 1820 il était déjà ici.   CoC-3:p.372(34)
 que ses habits fussent faits pour le fameux  lundi .  Staub alla jusqu'à lui promettre une   I.P-5:p.285(.7)
bonhomme, nous ne donnons aux pauvres que le  lundi . »     Pour tous ces malheureux, la vie  Pat-Z:p.213(.8)
me.     — On va donc maintenant au Palais le  lundi . »     « Que le diable t'emporte ! » s'  DFa-2:p..73(.2)
 de feuilletons.  Tullia recevait.  Tous les  lundis  elle donnait un thé; sa société était   PrB-7:p.829(18)
hez les marchands de vin de la barrière, les  lundis  et les dimanches.  La veuve l'habillai  Env-8:p.332(35)
'à l'heure du dîner; puis après, excepté les  lundis  et les vendredis, elle accompagnait Mm  A.S-I:p.923(18)
n recevant la haute société de Besançon, les  lundis  et les vendredis.  On y dînait le lund  A.S-I:p.921(35)
oiselle Fischer qui dînait chez lui tous les  lundis  et qu'il allait y trouver.     « Si vo  Bet-7:p.116(.8)
 été de jour en jour plus rapides.  Tous les  lundis  il part maintenant du bourg pour Greno  Med-9:p.420(39)
tin brouettait, par certains samedis soir ou  lundis  matin, quinze voyageurs; mais alors, p  Deb-I:p.739(30)
au rocher de Sisyphe et qui tombait tous les  lundis  sur la barbe de sa plume, Étienne trav  Mus-4:p.733(27)
les fleurs du salon Phellion, recevaient les  lundis ; ils s'étaient liés très étroitement p  P.B-8:p.114(41)
 ferez l'honneur de venir dîner ici tous les  lundis .  Ce sera notre dîner, notre soirée de  Hon-2:p.536(34)

lune
-> rue de la Lune

i je me résignais... »  La douce lueur de la  lune  a été comme éclairée par les deux regard  Mem-I:p.295(17)
ha dans la ceinture de lumière tracée par la  lune  à travers la chambre dont le vitrail éta  Pro-Y:p.548(23)
statuette animée qui venait à lui, et que la  lune  argentait en l'enveloppant de sa lumière  EnM-X:p.940(30)
nt regardé le fourneau.  " Quelle force a la  lune  aujourd'hui ? demanda le vieillard à Cos  Cat-Y:p.421(28)
me les cimes de marbre qu'argentait alors la  lune  autour des auditeurs, semblaient servir   Mas-X:p.612(13)
ne sentinelle, elle lui montra son gant.  La  lune  ayant alors éclairé sa figure, la carabi  Cho-8:p1077(41)
nds afin d'en assourdir les grincements.  La  lune  ayant jeté sa pâle clarté sur cette scèn  Aub-Y:p.102(42)
  Il appelle le ciel par son nom.  Il dit la  lune  bonacement, au lieu de l'astre des nuits  Pay-9:p.269(.8)
ement à travers le parc jusqu'au chalet.  La  lune  brillait de tout son éclat, l'air était   CdV-9:p.841(43)
e à Tours une brouée, qui n'empêchait pas la  lune  d'éclairer les brouillards supérieurs ra  Lys-9:p1171(42)
doivent danser des sarabandes au clair de la  lune  dans ces déserts dominés par la voûte d'  Bet-7:p.100(27)
saient la mouche comme les nègres battent la  lune  dans l'eau quand le temps est contraire.  Béa-2:p.672(15)
 les curieux effets produits par le clair de  lune  dans le paysage.  Elle vit, sur un des m  eba-Z:p.690(20)
nêtre, regarda tour à tour les reflets de la  lune  dans les eaux, étudia les mystères du ci  Pro-Y:p.547(32)
llines vaporeuses, ou les tremblements de la  lune  dans les pierreries de la rivière, sans   Lys-9:p1021(.3)
er sa Lune de Miel environ quatre années; la  Lune  décroissait et il commençait à apercevoi  Phy-Y:p1031(40)
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it au-dessus de ce vêtement comme une pleine  lune  dominant un rideau de nuages bruns.  Sa   Bet-7:p.320(31)
t le toit argenté du chalet.  La lueur de la  lune  donnait à la surface des eaux calmes la   CdV-9:p.842(.7)
e Miel sont aussi sûres que les phases de la  lune  du ciel et s'appliquent à tous les ménag  Phy-Y:p.987(32)
lement des étoiles et la douce lumière de la  lune  éclairaient une vallée délicieuse qui se  ElV-X:p1133(12)
ndant une lieue.  Le soleil était couché, la  lune  éclairait la plaine grise, il semblait a  CdV-9:p.769(35)
ute, ce magnifique golfe était paisible.  La  lune  éclairait les vaisseaux devant la rive d  Mas-X:p.611(29)
es rudesses de la vie militaire.  Quoique la  lune  éclairât les herbages qui avoisinent Car  Req-X:p1115(41)
entendre nos coeurs.  Le dernier rayon de la  lune  emporta bien des scrupules.  La main qui  Phy-Y:p1138(34)
our l'hôtel de Poitiers et la Malemaison; la  lune  en bordait les saillies de sa lueur, et   M.C-Y:p..34(19)
e je m'extasiais et que je voyageais dans la  lune  en regardant Judith, mon Renard, qui n'a  Med-9:p.580(11)
ets ou le bas des vallées.  La lumière de la  lune  enveloppait alors, comme d'une brume lum  Cho-8:p1112(40)
a figure arquée comme un premier quartier de  lune  et dominée par un front proéminent, elle  SMC-6:p.511(43)
sur les onze heures, ils avaient parlé de la  lune  et du temps; ils n'avaient rien entendu.  Pay-9:p.342(36)
e.  Ce beau rêve cessa quand, au clair de la  lune  et par un soir chaud et parfumé, je trav  Lys-9:p1005(40)
 pour toujours donner un nouvel attrait à la  lune  et pour romantiser les étoiles, pour tou  Cab-4:p1026(20)
gés d'attendre que le dernier quartier de la  lune  expirât.     Montriveau resta, pendant d  DdL-5:p1034(13)
ui s'harmoniait aux masses de ce castel.  La  lune  faisait resplendir toutes les cimes et l  Ten-8:p.532(.8)
e des serments ou sa poésie rayonna comme la  lune  ingénieusement invoquée, où brilla la de  M.M-I:p.659(11)
moment où les deux fugitifs y arrivèrent, la  lune  jetait sa belle lueur d'argent aux cimes  Ten-8:p.566(.2)
mpagne, il devait être alors neuf heures, la  lune  jetait sa lueur sur la marge de la forêt  Ten-8:p.532(15)
e firmament prenait un ton gris de perle; la  lune  jetait ses voiles de lumière sur ce bel   Cho-8:p1073(33)
sse en contemplant sous un clair rayon de la  lune  la fantastique créature dont le visage i  Lys-9:p1172(27)
ronces de la berge et aperçut au clair de la  lune  la figure de Marche-à-terre qui se dress  Cho-8:p1029(33)
tez-vous que l'on vous parle à l'heure où la  lune  laisse dans l'ombre les tilleuls au bout  Mem-I:p.281(39)
s c'est un fou, dit Gazonal, le course de la  lune  le guide.     — Il a de la main, il a du  CSS-7:p1189(34)
   Le gars y courut, reconnut au clair de la  lune  le monceau de cadavres, n'y trouva point  Cho-8:p1172(24)
ns d'erreur.  Les rayons blanchissants de la  lune  lui permirent de distinguer des voiles à  ElV-X:p1135(11)
-dire bruns; mais le froid et la lueur de la  lune  lui permirent de distinguer le léger nua  M.C-Y:p..36(18)
aient ses compagnons de voyage.  Le clair de  lune  lui permit d'apercevoir Arthur, debout,   F30-2:p1069(23)
outes ses splendeurs.     La blancheur de la  lune  luit sur ton front charmant, — tout l'az  Mem-I:p.297(13)
dix heures.  Un crépuscule de juillet et une  lune  magnifique apportaient leurs nuageuses c  Hon-2:p.572(.3)
gibier se sauvait.  La lueur trompeuse de la  lune  ne permettait de distinguer ni la taille  Ten-8:p.562(15)
es scélérats, qui le promenaient au clair de  lune  pendant qu’ils faisaient les clercs de S  Ten-8:p.488(21)
e jolie femme; puis il vint à la lueur de la  lune  pour examiner ses mains et se tâter le v  Mar-X:p1088(30)
ait alors à travers ces ruines auxquelles la  lune  prêtait, par sa lumière indécise, le car  Cho-8:p1027(.4)
, ayant enfin toujours l'air de tomber de la  lune  quand il ne griffonne pas à la manière d  M.M-I:p.590(27)
airé par les indécis et vagues reflets de la  lune  qui firent resplendir son front d'où s'é  Pro-Y:p.550(20)
ut par les jours de la vis, à la lueur de la  lune  qui jetait heureusement une vive lumière  M.C-Y:p..41(14)
forte pour dominer les jets capricieux de la  lune  qui menaçaient par des points lumineux l  Cho-8:p1112(20)
a.  En effet, quand, privé des clartés de la  lune  qui s'était couchée pendant la fête de s  M.C-Y:p..46(24)
la lueur du crépuscule et à la lumière de la  lune  qui se confondaient.  Il savourait les p  eba-Z:p.802(18)
le put distinguer, aux derniers rayons de la  lune  qui se couchait, la calèche gravissant l  Cho-8:p1060(10)
rvait de bivouac.  Bientôt les reflets de la  lune  qui se précipitait vers l'horizon éclair  PaD-8:p1124(.6)
cris des rainettes, admirer les rayons de la  lune  qui tremblent sur les eaux; laissez-moi   I.P-5:p.217(37)
, et les effets de la nuageuse lumière de la  lune  qui, en se glissant à travers les découp  Cho-8:p1111(27)
re ressemblait à une pleine lune, mais à une  lune  réjouie.     Ce teint de lys et de roses  Dep-8:p.728(38)
ient sous l'eau, et que la marée basse de la  lune  rousse a découverts.  Vous vous êtes heu  Pet-Z:p..58(23)
uelle sont livrés les maris pour lesquels la  Lune  Rousse se lève.  Il y a, même en galante  Phy-Y:p.990(.1)
nfluence de deux lunes : la Lune de Miel, la  Lune  Rousse.  Cette dernière est terminée par  Phy-Y:p.977(14)
r antagonisme entre la terre et la lune.  La  lune  se croyait utile à la terre et la terre   Pay-9:p.273(37)
 tour ! »     En ce moment minuit sonna.  La  lune  se leva et donna au brouillard l'apparen  Cho-8:p1197(.3)
 heures sonnèrent à toutes les horloges.  La  lune  se levait fort tard.  Le brouillard et l  Cho-8:p1195(37)
essemblaient à des rêves.  Il était nuit, la  lune  se levait.     « Monseigneur, dit le méd  EnM-X:p.939(19)
s regards de Marche-à-terre.  La lueur de la  lune  semblait être la seule qui convînt à cet  Cho-8:p1017(.8)
raient les revenus de la Terre et ceux de la  Lune  si l'on pouvait les toucher.  Son caract  Cab-4:p1014(39)
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bituelle, le calcul.  Il faisait un clair de  lune  si magnifique qu'on aurait pu tout lire,  SMC-6:p.493(10)
nt tentés par de mauvais esprits; ceux de la  Lune  sont petits comme des enfants de six ans  Ser-Y:p.769(25)
eux grosses larmes éclairées par un rayon de  lune  sortirent de ses yeux, roulèrent sur ses  Lys-9:p1035(36)
llant à la fenêtre et voyant par un clair de  lune  superbe un délicieux parc d'où s'exhalai  Mem-I:p.305(28)
  Il étudia pendant la nuit les effets de la  lune  sur l'océan des sables où le simoun prod  PaD-8:p1230(.4)
iles distillaient une lumière caressante, la  lune  tendait partout ses pièges gracieux, ell  Pro-Y:p.546(.1)
 main un lambeau d'étoffe, et la lueur de la  lune  venant à l'éclairer soudain, il s'aperçu  Cho-8:p1209(14)
 la terre régentait la lune.  La terre et la  lune  vivaient d'ailleurs dans la plus étroite  Pay-9:p.273(38)
tituée; elle n'est belle que par un clair de  lune , à deux heures du matin : le jour, c'est  Fer-5:p.793(29)
 les objets commençaient, malgré le clair de  lune , à se brouiller à mes yeux, lorsqu'on se  Phy-Y:p1134(.9)
nfigurations que produisait la lumière de la  lune , à travers les feuillages; mais bientôt   Cho-8:p1040(10)
 première fois dans la lumière adoucie de la  lune , afin de ne pas être éblouis tout à coup  EnM-X:p.942(14)
nti-disquaires, par cette observation : « La  Lune , appelée disque par les poètes, est un g  Pay-9:p.268(.3)
as, et qui, semblable à l'égale clarté de la  lune , as toujours caressé mon coeur; nous n'a  Mem-I:p.395(33)
t sur la place une vingtaine de soldats.  La  lune , ayant dissipé le brouillard, éclairait   Cho-8:p1208(11)
er.     2° Toutes ces promenades au clair de  lune , ces rêveries suaves, ces propos interro  eba-Z:p.678(27)
rallumer les becs selon les fantaisies de la  lune , cette famille vêtue d'huile sera complè  eba-Z:p.570(22)
 rallumer le jour selon les fantaisies de la  lune , cette famille vêtue d'huile sera entièr  eba-Z:p.578(20)
 sur la rue.  Là, elle vit, à la lueur de la  lune , des soldats qui se plaçaient, dans le p  Mar-X:p1090(36)
r de celle que dégage l'âme.  Selon vous, la  lune , dont l'influence sur les marées vous pa  Ser-Y:p.823(28)
La lueur douce, produite par la clarté de la  lune , dont les reflets bizarres illuminaient   Elx-Y:p.491(37)
 il y a de la pluie, des lacs, des rayons de  lune , du bonheur pénible chez les écrivains d  eba-Z:p.777(14)
omme une pierre à un loup.  Il y avait de la  lune , elle a vu le père jetant à la mer son f  DBM-X:p1176(.8)
ître les secrets d'Albert.  À la lueur de la  lune , elle aperçut deux bras tendus hors du k  A.S-I:p.968(37)
ous parlerons de cela plus tard, au clair de  lune , en plein champ. »     Vers la fin d'oct  Pay-9:p.337(40)
petite vérole était devenue comme une pleine  lune , en sorte que ses lèvres, autrefois gros  P.B-8:p..90(.1)
n en Lorraine qui, pour moi, décrocherait la  lune , encore aujourd'hui.     — Celui-là fait  Bet-7:p..91(25)
ouvait une dans ces célèbres montagnes de la  Lune , encore vierges des pas d'un Européen, e  FdÈ-2:p.307(11)
clairés que par les lueurs incertaines de la  lune , et arriva bientôt à une porte, entre le  Sar-6:p1065(.3)
arder encore ce petit château blanchi par la  lune , et cette croisée où la lumière lui indi  eba-Z:p.690(23)
 colère en toisant le nain à la clarté de la  lune , et il fit quelques pas sans lui répondr  M.M-I:p.631(40)
jet dans un endroit fortement éclairé par la  lune , et il le regarda brusquement en disant   Ten-8:p.576(18)
sphérique, en rapport avec l'influence de la  lune , et le grand Arago est coupable de ne do  MNu-6:p.391(30)
 la tourna vers la lueur blanchissante de la  lune , et lui répondit en la regardant avec de  Cho-8:p1041(31)
aman.  Vous aurez fait votre petit trou à la  lune , et nous avons de l'honneur jusqu'au bou  I.P-5:p.694(28)
ées sur les eaux du lac par la lumière de la  lune , et reconnurent des formes féminines don  Cho-8:p1055(25)
dans le cabaret, il faisait un demi-clair de  lune , et une de ces gelées qui rendent le ter  Pay-9:p.338(23)
 En s'en allant à pied, par un beau clair de  lune , Eugène tomba dans de sérieuses réflexio  PGo-3:p.176(.4)
e moment, la pâle Véronique, éclairée par la  lune , eut l'air d'une ombre en se dessinant s  CdV-9:p.843(27)
es de la Charente, il crut voir, au clair de  lune , Ève et David assis sur une solive au bo  I.P-5:p.212(.4)
s de l'atmosphère, avec les variations de la  lune , fait que j'ai soigneusement vérifié, j'  Med-9:p.480(.7)
 s'il avait eu dans sa boule de conquérir la  lune , il aurait fallu s'arranger pour ça, fai  Med-9:p.528(33)
eu des ombres, du silence, aux clartés de la  lune , il entendit la phrase du prêtre.  Quoiq  Env-8:p.225(24)
nd il est revenu, comme il n'y avait plus de  lune , il n'a pas su retrouver toutes les vis   M.C-Y:p..45(21)
 alors fortement éclairée par la lueur de la  lune , il se leva brusquement.     « Ne craign  A.S-I:p.945(23)
er Bacon fût ou non prévenu d'une éclipse de  lune , il tombait en faiblesse au moment où el  L.L-Y:p.630(43)
r revoir le commandant; et, à la lueur de la  lune , ils l'aperçurent prenant le bras du méd  Med-9:p.537(39)
.  Aux lueurs indécises des étoiles et de la  lune , je voyais les ombres des malheureux à q  eba-Z:p.751(.6)
é par l'avare; mais, depuis le coucher de la  lune , l'obscurité était devenue si forte, qu'  Cho-8:p1092(11)
r une belle nuit.  Le silence, les effets de  lune , la solitude ont l'action calmante des b  SMC-6:p.491(16)
onnaître, à la faveur des pâles rayons de la  lune , le chemin qu'avait dû prendre le marqui  Cho-8:p1075(28)
 toujours : il faisait un trop beau clair de  lune , le dernier tour avait trop irrité les g  Rab-4:p.379(38)
es perrons, les ferrures sont rouillées.  La  lune , le soleil, l'hiver, l'été, la neige ont  AÉF-3:p.711(17)
me nous vivons; le petit regarde toujours la  lune , les étoiles et les nuages, en sorcier q  Pro-Y:p.530(.7)
, au sein de Venise déserte, éclairée par la  lune , les paroles si bien en harmonie avec ce  Mas-X:p.611(39)
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elle.     2° Les suaves rêveries au clair de  lune , les ravissantes promenades au soleil, l  eba-Z:p.701(.7)
tours, bordées de lueurs fantastiques par la  lune , lui apparaissaient depuis un moment.  S  Req-X:p1116(.8)
ire, dont la figure ressemblait à une pleine  lune , mais à une lune réjouie.     Ce teint d  Dep-8:p.728(37)
ffaire n'a pas manqué.  Il n'y avait plus de  lune , mon brigadier s'est fiché par terre, ma  Ten-8:p.590(36)
 qu'il restait immobile, comme perdu dans la  lune , ne pensant à rien, mais écoutant et che  CdT-4:p.218(32)
illades mortes, des rayons refroidis.     La  lune , nettoyée de son fard d'argent et de lis  Mem-I:p.297(10)
nd enfin je les vois bordées de lueur par la  lune , notre amie, notre seule confidente. »    L.L-Y:p.669(34)
ère, de même, les feuillages éclairés par la  lune , parfumés de senteurs pénétrantes, et an  Lys-9:p1165(34)
s sous des charmilles, au clair de la pleine  lune , quand elle fait briller les eaux et qu'  Mem-I:p.232(16)
le pasteur.     En ce moment, un rayon de la  lune , qui se levait sur le Falberg, jaillit s  Ser-Y:p.792(24)
es), des Parisiennes, enfin des femmes de la  lune , s'il y a des femmes dans ce pays noctur  Pet-Z:p..47(10)
s pendant la nuit.  La mer, illuminée par la  lune , scintillait comme un miroir.  Un rossig  M.M-I:p.525(14)
omme de quarante-six ans, à figure de pleine  lune , se plaisait beaucoup à ne rien faire.    Pay-9:p.164(.9)
de là les tours de Frapesle éclairées par la  lune , souvent je me disais : " Il dort, et je  Lys-9:p1084(14)
, dit Courtecuisse, il fait un joli clair de  lune , sur la grand-route il n'y a pas de gard  Pay-9:p.339(22)
 travers les persiennes, et vit, au clair de  lune , un homme s'éloignant vers la maison où   Pie-4:p.132(22)
ous apercevions la baïonnette au clair de la  lune , veux-tu parier tes mille écus que, sans  eba-Z:p.473(13)
on père et de ta mère, qui auraient mangé la  lune  ! ...  Heureusement qu'ils n'y ont pas f  eba-Z:p.463(35)
l, il s'écria, voyant la mer éclairée par la  lune  : « L'Océan a donc passé dans mon âme !   EnM-X:p.940(27)
pla cette belle nature alors éclairée par la  lune ; il revit en quelques heures tout son av  V.F-4:p.917(29)
che en essayant de la lire aux clartés de la  lune ; puis, il alla droit à la porte du torço  M.C-Y:p..36(34)
e vis encore sa robe blanche éclairée par la  lune ; puis, quelques instants après, une lumi  Lys-9:p1037(22)
p, il aura fait quelque trou malheureux à la  lune .     Allons, de l'indulgence, dit le gén  eba-Z:p.375(38)
bordés d'argent brillaient à la clarté de la  lune .     « Monseigneur, lui dit un brigadier  F30-2:p1167(.2)
-elle en regardant Philippe à la lueur de la  lune .     — Allez, tenez, voilà mon oncle...   Rab-4:p.499(22)
le presbytère, en nous promenant au clair de  lune .     — Marchons, dirent les convives qui  Med-9:p.515(20)
e Grégorio, que je reconnus à la lueur de la  lune .  " Oh ! les Porta ont fait le coup ! "   Ven-I:p1038(23)
des deux armées se voyaient éclairées par la  lune .  Après une heure d'attente, remplie par  Ten-8:p.680(24)
de l'hôtel reflétait en blanc la lueur de la  lune .  Ce contraste offrait une vague image d  Mem-I:p.282(19)
nos yeux; car il faisait un superbe clair de  lune .  Comme nous savons déjà l'italien, son   Mem-I:p.337(19)
 consumer leurs forces pour être un clair de  lune .  Crevel fut adjoint parce que son patro  Bet-7:p.156(23)
offert par les fantaisies des ondes et de la  lune .  En ce moment, une voix enrouée prononç  ElV-X:p1135(15)
? dit-elle en montrant le lac éclairé par la  lune .  Enfin, tous ces domaines seront à notr  CdV-9:p.843(21)
e Cinq-Cygne apparaissaient éclairées par la  lune .  Il lia son cheval à un arbre et gagna   Ten-8:p.531(12)
Chaulieu, criblés par les mille lueurs de la  lune .  J'ai palpité toute seule en me disant:  Mem-I:p.281(29)
des pierreries aux clartés tremblantes de la  lune .  L'âme du jeune seigneur ne put se défe  M.C-Y:p..41(43)
présentent un lever du soleil et un clair de  lune .  La cheminée est traitée fort curieusem  Mem-I:p.201(.7)
re un léger antagonisme entre la terre et la  lune .  La lune se croyait utile à la terre et  Pay-9:p.273(36)
it utile à la terre et la terre régentait la  lune .  La terre et la lune vivaient d'ailleur  Pay-9:p.273(38)
nt comme des fils d'argent à la clarté de la  lune .  Le silence que troublait à peine le br  FaC-6:p1026(.6)
 le plus grand Nicodème qui soit tombé de la  lune .  Modeste a des millions, elle est perdu  M.M-I:p.689(12)
il était, ni s'il faisait soleil ou clair de  lune .  Souvent il demandait son chemin aux ge  M.C-Y:p..71(42)
 la foule comme des créneaux argentés par la  lune .  Toutes les têtes, tournées vers le doc  Pro-Y:p.539(.7)
e, car alors la tache paraît grande comme la  lune .  Vous oubliez madame, que, pour devenir  Pon-7:p.668(27)
mait un ciel nuageux, à peine blanchi par la  lune .  Vus au sein de cette atmosphère fantas  Sar-6:p1043(12)
s ne peut aimer qu'un blondin, couleur de la  lune .  — Mais qu'est-il ? que fait-il ? dit H  Bet-7:p..87(24)
varol sur Champcenetz : « C'est mon clair de  lune . »  Il n'était que le double de l'autre,  Bou-I:p.428(32)
le coucher des Lunes de Miel et le lever des  Lunes  Rousses.     Il y a dans la vie un prin  Phy-Y:p.983(25)
es sur la question des Lunes de Miel et dans  Lunes  Rousses.     THÉORÈME     L'homme va de  Phy-Y:p.982(34)
urs, le mariage est sous l'influence de deux  lunes  : la Lune de Miel, la Lune Rousse.  Cet  Phy-Y:p.977(13)
inquiétait de ce que devenaient les vieilles  lunes .     « En 1790, épouvantée par la march  Pay-9:p..59(23)

lune de miel
chose publique.     MÉDITATION VII     DE LA  LUNE DE MIEL      Si nos premières Méditations  Phy-Y:p.976(10)
s pour que de nouveaux mariés y passent leur  lune de miel  : les peintures et les papiers y  DFa-2:p..35(11)
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levée ?...     Tous les ménages ont-ils leur  lune de miel  ?     Procédons par ordre pour r  Phy-Y:p.977(21)
laisseriez là le livre, à savoir : que votre  Lune de Miel  a duré un temps assez honnête, e  Phy-Y:p1033(16)
quement.  Quelque courte qu'elle ait été, la  lune de miel  a lui sur le coeur de cette si n  Env-8:p.284(33)
ussi la salle à manger où s'était écoulée la  lune de miel  avait-elle l'air d'un petit salo  CéB-6:p.131(.4)
 à la vie de Paris, entremêla cette nouvelle  lune de miel  de parties de spectacles où Dina  Mus-4:p.751(37)
ôtel au Marais, où ils le trouvèrent dans la  lune de miel  de son mariage, car dans l'inter  Ten-8:p.673(19)
re de sérieuses réflexions.  Au moment où la  Lune de Miel  décroît, vous avez plutôt dévelo  Phy-Y:p.987(37)
ua pendant deux mois.  Cet intervalle fut la  lune de miel  de Petit-Claud.  En l'absence du  I.P-5:p.726(27)
ette catastrophe qui termine, selon vous, la  lune de miel  des jeunes femmes d'aujourd'hui.  Béa-2:p.846(32)
mme de beaucoup d'esprit avait fait durer sa  Lune de Miel  environ quatre années; la Lune d  Phy-Y:p1031(40)
lle manières dans la vie conjugale, quand la  lune de miel  est finie, et que les femmes n'o  Pet-Z:p.171(28)
it un de convenance.  Enfin, les joies de la  lune de miel  n'avaient pas obéi tout à fait a  Béa-2:p.859(29)
e son père, il ne put se résoudre à gâter sa  lune de miel  par le triste apprentissage de s  I.P-5:p.561(27)
énage, c'est pour l'éternité.     Comment la  Lune de Miel  peut-elle éclairer deux êtres qu  Phy-Y:p.977(17)
n majorat avec ta fortune, de profiter de la  lune de miel  pour avoir deux enfants légitime  CdM-3:p.532(31)
t, et la fête commença.     « Profitez de la  lune de miel  pour vendre vos diamants », dit   CdM-3:p.602(33)
tement, Angélique employa l'influence que la  lune de miel  prête à toutes les femmes pour d  DFa-2:p..57(25)
asant sur tout, même sur la douleur.  Quelle  lune de miel  que celle où j'ai trouvé dès le   Béa-2:p.890(39)
r par lesquelles la teinte brillante de leur  lune de miel  s'éteignit et les mit dans une p  MCh-I:p..76(36)
ébitées par nos Méditations babillardes.  La  Lune de Miel  sera, pour ainsi dire, l'apogée   Phy-Y:p.976(31)
 règles certaines; car les révolutions de la  Lune de Miel  sont aussi sûres que les phases   Phy-Y:p.987(31)
mon parti, car j'ai la certitude qu'après la  lune de miel  vous ferez tous deux et d'un com  Mem-I:p.371(21)
  Accoutumez surtout votre femme, pendant la  Lune de Miel , à déployer une excessive recher  Phy-Y:p1041(27)
tion.  Lisbeth, dès les premiers jours de la  lune de miel , avait jugé que le jeune ménage   Bet-7:p.207(20)
uence qu'il acquerrait sur Sylvie pendant la  lune de miel , de Bathilde et de Céleste Haber  Pie-4:p.117(22)
n sensuelle, vous avez peut-être, pendant la  Lune de Miel , deviné quelques-unes de ces vin  Phy-Y:p.993(19)
 heureux ménage savourait les douceurs de sa  lune de miel , en harmonie avec la nature, ave  Pay-9:p.193(12)
champions imaginaires.     Cette expression,  Lune de Miel , est un anglicisme qui passera d  Phy-Y:p.976(35)
 ce laps de temps que les Anglais nomment la  Lune de miel , et de laquelle nous ne tarderon  Phy-Y:p.970(21)
 un jeune ménage plongé dans les joies de la  lune de miel , et venu nouvellement au premier  Pet-Z:p..94(12)
iage est sous l'influence de deux lunes : la  Lune de Miel , la Lune Rousse.  Cette dernière  Phy-Y:p.977(13)
ait.     Voici l'histoire succincte de cette  lune de miel , le récit n'en sera peut-être pa  Bet-7:p.241(17)
Dès lors, rien, pas même les souvenirs de la  lune de miel , ne peut se comparer au bonheur   Pet-Z:p..83(24)
juste combien de temps le baron fit durer sa  Lune de Miel , ni quand la guerre se déclara d  Phy-Y:p1149(.1)
  Cet appartement, jadis en harmonie avec la  lune de miel , offrait en ce moment un aspect   Bet-7:p.239(22)
e à dada... »     OBSERVATION     Pendant la  lune de miel , quelques époux très jeunes ont   Pet-Z:p.170(38)
ne a des défauts qui, par la haute mer de la  lune de miel , restaient sous l'eau, et que la  Pet-Z:p..58(22)
t de reprendre les charmantes coutumes de la  lune de miel , Sabine ne retrouva plus le même  Béa-2:p.881(35)
 au fond du coeur.     Qui peut raconter une  lune de miel , si ce n'est la mariée ?  Et com  Béa-2:p.844(38)
et l'autre dans les trompeuses délices de la  Lune de Miel , votre femme, en véritable amant  Phy-Y:p.992(42)
s nouveaux mariés reprirent le cours de leur  lune de miel .                                  Pay-9:p.347(31)
 reprenant le langage enfantin, câlin, de la  lune de miel .     — Et de quoi ?     — Eh bie  Pet-Z:p.170(33)
l'amour d'accord avec le devoir, se nomme la  Lune de Miel .  Comment peut-elle durer longte  Phy-Y:p.979(31)
ors que dans cette fadasse saison appelée la  lune de miel .  Elle me dit quelquefois : " Je  Pet-Z:p.181(23)
uses qui excluent la plupart des maris de la  Lune de Miel .  L'homme le plus sage, celui qu  Phy-Y:p.984(.4)
'abri des premières folies que fait faire la  lune de miel .  Les Parisiennes, et les plus t  FMa-2:p.234(39)
les nouveaux mariés entamèrent une éternelle  lune de miel .  Mme César apparut comme une me  CéB-6:p..62(32)
s souvent que ne le voulaient les lois de la  lune de miel .  Une fois au fait de son travai  DFa-2:p..58(16)
ations intitulées : Des prédestinés et De la  Lune de Miel .)  La plupart des moyens de défe  Phy-Y:p1162(10)
 qu'elle n'en ressentait même au temps de la  Lune de Miel ; et dès lors, questions sur ques  Phy-Y:p1032(13)
dant les hautes questions renfermées dans la  Lune de Miel ; et, de même que nous y trouvero  Phy-Y:p.976(25)
 pendant toute leur vie ne conçoivent pas la  Lune de Miel ; pour eux, elle n'existe pas, ou  Phy-Y:p.977(.9)
pposé que vous arriviez à l'expiration de la  Lune de Miel ; tandis que maintenant vous aure  Phy-Y:p1082(17)
 les plus vives lumières sur la question des  Lunes de Miel  et dans Lunes Rousses.     THÉO  Phy-Y:p.982(33)
dernière cause qui influe sur le coucher des  Lunes de Miel  et le lever des Lunes Rousses.   Phy-Y:p.983(24)
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es.  Voyez-y les images vraies de toutes les  Lunes de Miel ; c'est leur histoire, c'est le   Phy-Y:p.980(.5)

Lunel
s, jolis petits flacons de vin de Malaga, de  Lunel , un en-cas à la Louis XIV, tout ce qui   MNu-6:p.346(18)

lunette
-> quai des Lunettes

oit une femme à ne rien dire la tête dans la  lunette .  Mais tant d'or !     — Oui, ça fait  SMC-6:p.869(24)
mme d'ivoire, un gilet passé ?  Pourquoi ces  lunettes  bleues à doubles verres, ou pourquoi  Fer-5:p.901(15)
 pattes, habillées de drap vert, portant des  lunettes  bleues ou des parapluies multicolore  PCh-X:p.200(16)
sé subitement en Anglais à cheveux rouges, à  lunettes  bleues, aussi propre, aussi net qu'u  SMC-6:p.565(14)
à Ursule, qu'il entre.     — Je gagerais mes  lunettes  contre une allumette, qu'il est le p  U.M-3:p.852(.7)
 régent.  Aucun de vos petits poitrinaires à  lunettes  d'écaille ne se cacherait comme Lauz  DdL-5:p1020(40)
uge et qui voulaient des soins, une paire de  lunettes  d'or très légères, très bureaucratiq  SMC-6:p.633(15)
   Le professeur tira son étui et montra ses  lunettes  d'un air triomphant.     « Vous feri  eba-Z:p.534(35)
   Le professeur tira son étui et montra ses  lunettes  d'un air triomphant.     « Vous feri  eba-Z:p.552(16)
 le regard qu'il lança sur les impénétrables  lunettes  du grand Cointet.     — Pas d'ambage  I.P-5:p.588(17)
inconnus, en examinant le terrain avec leurs  lunettes  du haut de la hune, s'étaient assuré  DdL-5:p1034(.4)
e ? » s'écria Laurence avec horreur.     Les  lunettes  du vieux digne procureur lui sautère  Ten-8:p.672(39)
, blafarde.  Ses yeux étaient voilés par des  lunettes  en écaille.  Enfin il avait l'air d'  SMC-6:p.662(25)
on fils ? » dit la vieille mère en ôtant ses  lunettes  et cherchant dans l'attitude ordinai  EnM-X:p.932(15)
   Célestine regarda cet homme à travers ses  lunettes  et comprit.     « Mon principal vice  Emp-7:p1048(40)
pules; de vieux jurisconsultes ont mis leurs  lunettes  et distingué toutes les espèces; de   Phy-Y:p.915(19)
nt aigre, jeta sur Birotteau, par-dessus ses  lunettes  et en baissant la tête, un regard qu  CéB-6:p.213(.1)
Pendant que le vieux négociant cherchait ses  lunettes  et les nettoyait, elle leva les yeux  Req-X:p1111(28)
 la philosophie pour les chaires !  Mets des  lunettes  et lis le budget.     — Voleurs !     PCh-X:p.106(18)
     « Eh bien, dit Bongrand en relevant ses  lunettes  et regardant le vieillard d'un air n  U.M-3:p.850(22)
l'on ne peut le peindre qu'en disant que ses  lunettes  étaient tristes et ses yeux gais, ma  Emp-7:p1093(10)
e, un air usé, une titus poudrée, de petites  lunettes  fines; au moins blond, couleur indiq  Emp-7:p.925(41)
répondit Cointet qui toisait à l'abri de ses  lunettes  le petit avoué.     Fils d'un taille  I.P-5:p.586(.4)
 ministre.  Son oeil miroité par l'usage des  lunettes  le rendait plus laid qu'il ne l'étai  Emp-7:p.926(10)
n leur donnait une expression nouvelle.  Ses  lunettes  marquaient dans son paroissien l'end  U.M-3:p.806(12)
, et ne les en tirait que pour raffermir ses  lunettes  par un mouvement presque railleur qu  U.M-3:p.797(25)
vient ce vieux-là ? demanda Maxime à qui les  lunettes  parurent d'un port suspect.  — Oh !   HdA-7:p.789(.1)
précisément au moment où le curé mettait ses  lunettes  pour lire trois numéros écrits de la  U.M-3:p.979(35)
 autre fauteuil au jeune homme, en ôtant les  lunettes  qui lui pinçaient le bout du nez.     Env-8:p.258(.4)
exagénaire portait une paire de ces antiques  lunettes  qui tiennent sur le bout des narines  DFa-2:p..19(40)
ristes observations, elle posa lentement ses  lunettes  sur la table, y remit aussi la lettr  F30-2:p1064(39)
oiselle, répondit le vieillard en posant ses  lunettes  sur le livre.  Vous devez être fatig  Ser-Y:p.747(32)
 remise... »     Le vieux Bongrand se livra,  lunettes  sur le nez, à un examen paternel.     eba-Z:p.419(32)
 côté criminel. »     M. Chapuzot déposa ses  lunettes  sur ses papiers, et regarda l'avocat  Bet-7:p.389(.6)
tien que par obligation, car elle posait ses  lunettes  sur une petite travailleuse de bois   DFa-2:p..21(.8)
 À cette exclamation, la grand-mère posa ses  lunettes  sur une petite travailleuse, secoua   MCh-I:p..81(30)
 qui regardaient Contenson par-dessous leurs  lunettes  tout en ayant l'air de lire leur jou  SMC-6:p.529(41)
r le monde et ta maîtresse avec de pareilles  lunettes  vertes ! » s'écria Canalis en sortan  M.M-I:p.689(27)
é de pantoufles ignobles, ayant toujours des  lunettes  vertes aux yeux, lui montrait, en ôt  Deb-I:p.759(39)
 tendre, force le digne notaire à porter des  lunettes  vertes pour conserver ses yeux, cons  M.M-I:p.471(41)
sec dont les yeux fins semblaient percer ses  lunettes  vertes qui n'atténuaient point la ma  Dep-8:p.728(22)
a toute-puissance du costume, en un prêtre à  lunettes  vertes qui se serait sécularisé; pui  Rab-4:p.538(13)
bylas Latournelle.  Au-dessus de ces atroces  lunettes  vertes s'élève un crâne dénudé, d'au  M.M-I:p.472(10)
emble que j'ai un catarrhe, que je porte des  lunettes  vertes, que mes mains tremblent, et   Phy-Y:p1187(16)
.  L'homme de la police leva de surprise ses  lunettes  vertes, se moucha plusieurs fois, et  Fer-5:p.831(.4)
rofit et moins d'ennuis.  Je suis un homme à  lunettes , à tête poudrée, usé par les plaisir  Emp-7:p1068(11)
a pensée. Spinoza dégrossissait des verres à  lunettes , Bayle comptait les tuiles des toits  M.M-I:p.510(.2)
s de la poudre et de l'imprimerie, celle des  lunettes , de la gravure, et la dernière grand  Pon-7:p.585(.4)
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aupières légèrement rougies et harnachées de  lunettes , de piètre allure et de plus piètre   Bet-7:p.103(12)
ani inconnue au monde.     — Je n'ai pas mes  lunettes , dit l'oncle, lis-la-moi. »     Octa  Fir-2:p.156(.5)
s encore, répondit le juge en touchant à ses  lunettes , elle a eu des scrupules sur l'état   U.M-3:p.968(28)
eaux pour découdre le matelas, elle prit ses  lunettes , examina la toile, la vit défaite et  Rab-4:p.335(29)
e la guerre d'Espagne, elle ôta vivement ses  lunettes , ferma la Galerie de l'ancienne Cour  F30-2:p1058(.1)
le papier et le lut.  Elle avait apporté ses  lunettes , il y avait préméditation.  L'innoce  F30-2:p1063(15)
e, d'une physionomie assez agréable avec ses  lunettes , mais effroyable, comme celle de bea  P.B-8:p..31(12)
, également vêtu de noir, et qui portait des  lunettes , monsieur est M. Tonnelet, le gendre  Med-9:p.498(34)
avait plus de secrets.  Ses yeux, doublés de  lunettes , perçaient le verre par des regards   Bet-7:p.304(25)
iers.     « Mon Dieu, cet homme-là, sans ses  lunettes , poudré, doit être bien drôle en rob  Emp-7:p1052(.5)
es d'apprendre la musique.  Une demoiselle à  lunettes , qui montrait le solfège et le piano  FdÈ-2:p.278(.3)
 la lettre.  Le petit Dumay, qui lisait sans  lunettes , regarda machinalement l'adresse.     M.M-I:p.587(28)
s quotidienne, car la vieille mère remit ses  lunettes , reprit son ouvrage en poussant un s  DFa-2:p..22(32)
vrault, dit-il à Ursule en raffermissant ses  lunettes , sont capables de vous demander en m  U.M-3:p.852(38)
strait indifférent, quand il ne porte pas de  lunettes , tant que dure un interrogatoire.  C  SMC-6:p.745(42)
e, d'une voussure de dos à ne rien lire sans  lunettes , tendait son respectable abdomen ave  HdA-7:p.788(38)
illard.  Il prit le papier officiel, mit ses  lunettes , toussa, cracha, s'enveloppa dans sa  Gob-2:p.980(29)
n tricot, des légumes épluchés à moitié, des  lunettes , un calendrier, des galons de livrée  Fer-5:p.869(.8)
r la brillante existence d'un jeune homme en  lunettes , vêtu d'un habit bleu, dont la bouto  Emp-7:p1005(29)
che fendue, ses yeux éclatants à travers des  lunettes ; en entendant sa petite voix aigre,   Pie-4:p..71(30)
ix. »  Ses yeux semblaient fins derrière ses  lunettes ; mais les ôtait-il, son regard émous  U.M-3:p.797(19)
son bras gauche pendant qu'il arrangeait ses  lunettes ; puis il fit quelques pas vers la ru  eba-Z:p.552(22)
son bras gauche pendant qu'il arrangeait ses  lunettes ; puis, il fit quelques pas vers la r  eba-Z:p.535(.1)
 vue était encore si bonne qu'il lisait sans  lunettes ; sa belle figure oblongue, encadrée   Bet-7:p..94(30)
lice le regarda d'un air fin, par-dessus ses  lunettes .     « Vous aimez beaucoup cette pet  Bet-7:p.307(11)
eillard.     — Lisez-la-moi, je n'ai pas mes  lunettes .     — " Mon cher ami,     « " J'esp  Rab-4:p.495(11)
u physique, dit le juge en raffermissant ses  lunettes .     — Eh ! monsieur, un homme de ce  U.M-3:p.982(12)
peux vous voir.  Attendez que je chausse mes  lunettes .  Ah ! ah ! je vous vois.  Vous, vos  Phy-Y:p.916(37)
strées, contrôlées, vérifiées par des gens à  lunettes .  Au moindre défaut de forme, l'empl  Emp-7:p1113(11)
rnement sombre et mystérieux du quai dit des  Lunettes .  Ce quai commence au bas du pont au  SMC-6:p.707(.9)
 sur la jeune fille un regard par-dessus ses  lunettes .  Il plia la lettre et la mit froide  A.S-I:p1005(40)
r Lupin, quoiqu'il fût blond et qu'il portât  lunettes .  La Cochet n'avait jamais aimé que   Pay-9:p.262(38)
épondit le juge de paix en raffermissant ses  lunettes .  Laissez-nous le temps de réfléchir  U.M-3:p.967(24)
et Mme Rabourdin, il a percé le nuage de vos  lunettes .  Vous êtes amusants tous deux, à vo  Emp-7:p1067(23)

lupanars
omancier.  Moi, je pénétrerai dans un de ces  lupanars  de la pensée, je serai journaliste p  I.P-5:p.328(21)

Lupeaulx (des)
 MINISTRE     Je verrai Rabourdin...     DES  LUPEAULX      Ce pauvre homme a eu le tort de   Emp-7:p1114(31)
ntendu.     Monseigneur est sublime.     DES  LUPEAULX      Certes, la bureaucratie a des to  Emp-7:p1112(.3)
avec ce génie du mal appelé coulage.     DES  LUPEAULX      Eh bien ! quoique la statistique  Emp-7:p1112(21)
  Vous n'aurez donc plus Rabourdin ?     DES  LUPEAULX      Il a donné sa démission.     CLE  Emp-7:p1111(.1)
 admirablement utile...     Certes !     DES  LUPEAULX      Ne fût-ce qu'à soutenir la papet  Emp-7:p1112(10)
préfet dans le plus profond mystère, que des  Lupeaulx  a des prétentions, disait le ministr  Emp-7:p.932(12)
nez-vous sans être appelé ? dit durement des  Lupeaulx  à Dutocq quand ils furent seuls.  L'  Emp-7:p1012(.5)
ur trop perspicace pour ne pas connaître des  Lupeaulx  à fond, il le méprisait profondément  Emp-7:p.946(16)
e son esprit.     « Quelle fatuité ! dit des  Lupeaulx  à la marquise quand Lucien la quitta  I.P-5:p.486(.9)
as et rentra.     « Chère petite, se dit des  Lupeaulx  à lui-même en la regardant aborder l  Emp-7:p1069(19)
le et la reconduisit.     « Hé bien, dit des  Lupeaulx  à Mme Rabourdin, que pensez-vous de   Emp-7:p1067(27)
t que personne ne fût arrivé, Dutocq vit des  Lupeaulx  à sa toilette et, sans quitter son r  Emp-7:p1073(.2)
t les créances de tous les créanciers de des  Lupeaulx  à soixante pour cent de remise.       Emp-7:p1040(23)
té.  En ce moment, Clément des Lupeaulx (les  Lupeaulx  absorbaient le Chardin) atteignait à  Emp-7:p.919(13)
.     « Vous êtes à moi », dit-elle.     Des  Lupeaulx  admira ce mot.  (Le soir à l'Opéra,   Emp-7:p1051(12)
vés jugeaient nécessaire de compromettre des  Lupeaulx  afin de l'empêcher de monter plus ha  Emp-7:p.922(.9)



- 283 -

sse nouvelle dit à son mari : « Je crois des  Lupeaulx  amoureux ?     — Ce serait donc la p  Emp-7:p.930(.2)
a nomenclature créée par les fabulistes, des  Lupeaulx  appartenait au genre des Bertrand, e  Emp-7:p.919(19)
éfendant son amie.     Vers onze heures, des  Lupeaulx  apparut, et l'on ne peut le peindre   Emp-7:p1093(.9)
e celles auxquelles il s'était attaché.  Des  Lupeaulx  arrivait à l'âge où les hommes ont d  Emp-7:p.945(32)
le après une pause.  Dans quelques jours des  Lupeaulx  aura très bien accompli sa mission.   Emp-7:p1053(.4)
et de vos persécutions.  Comme le disait des  Lupeaulx  aux ministres : Pendant que les jour  I.P-5:p.480(33)
, à la suite duquel Dutocq s'était mis.  Des  Lupeaulx  avait appris par son valet de chambr  Emp-7:p1010(17)
f de bureau fut annoncé par l'huissier.  Des  Lupeaulx  avait bien compté sur la disposition  Emp-7:p1017(22)
cé par Dutocq, et ne se trompait point : des  Lupeaulx  avait entre les mains l'état où il é  Emp-7:p1019(23)
di, jour de dîner chez Mme Rabourdin que des  Lupeaulx  avait laissée à minuit, éblouissante  Emp-7:p1041(25)
eur de ses promesses et de ses paroles.  Des  Lupeaulx  avait pour principe de bien connaîtr  I.P-5:p.486(.1)
ris au piège.  Impatient de sa conquête, des  Lupeaulx  avait pressé outre mesure le travail  Emp-7:p1063(15)
eau, plus elle avait soif de vengeance.  Des  Lupeaulx  avait raison, Lucien manquait de tac  I.P-5:p.535(37)
notre beau Lucien, dit Finot en traînant des  Lupeaulx  avec lequel il causait devant Lucien  I.P-5:p.522(14)
ns effroi ce qu'il nommait la liaison de des  Lupeaulx  avec Mme Rabourdin, et sa rage sourd  Emp-7:p.964(16)
étaire particulier et prenant le bras de des  Lupeaulx  avec qui il alla dans l'embrasure de  Emp-7:p1115(27)
ermis à un auteur d'en avoir », répondit des  Lupeaulx  avec un mouvement de vanité.  Puis i  Emp-7:p1011(40)
les de respect.     « Pauvre homme ! dit des  Lupeaulx  avec un ton de compassion qui laissa  Emp-7:p1014(13)
l'état où il était jugé si sévèrement et des  Lupeaulx  caressait son juge.  C'était à s'y p  Emp-7:p1019(24)
t pas bête.  Si je chasse à la loute, M. des  Lupeaulx  chasse à la fille de môsieur Gaubert  Pay-9:p..74(42)
r grande importance à ce qui avait amené des  Lupeaulx  chez elle si matin.     — Madame, le  Emp-7:p1051(22)
a par le défaut de naissance », répondit des  Lupeaulx  d'un air froid qui contrastait avec   Emp-7:p1067(17)
éral.     — Mon cher comte, lui répondit des  Lupeaulx  d'un air grave, M. de Rubempré est u  SMC-6:p.435(18)
vez-vous pas un peu envahissante ? » dit des  Lupeaulx  d'un air piqué.     Les femmes échan  Emp-7:p1069(41)
ur par lui.  L'heure du déjeuner surprit des  Lupeaulx  dans sa lecture.     « Monseigneur v  Emp-7:p1013(27)
ppuis.  Il accompagna M. Clément Chardin des  Lupeaulx  dans un voyage en Allemagne qui dura  CéB-6:p..89(15)
us vous garantissons...     — Quoi ? fit des  Lupeaulx  de plus en plus étonné.     — Votre   Emp-7:p1066(18)
 est bien connue de Finot, de Bixiou, de des  Lupeaulx  de tout notre monde enfin.  Ah ! s'i  Rab-4:p.518(.1)
ompagnie afin de critiquer Célestine; et des  Lupeaulx  défendit sa prétendue maîtresse, com  Emp-7:p1070(.7)
ous causerons ensemble de tout cela, dit des  Lupeaulx  devant qui le chef de bureau se trou  Emp-7:p1018(29)
. »     Ce fut ainsi que Clément Chardin des  Lupeaulx  dont le père, anobli sous Louis XV,   Emp-7:p1115(34)
r le tout, dit Gigonnet.     — Mais, dit des  Lupeaulx  effrayé de tant de complaisance et d  Emp-7:p1065(34)
upe, et vous n'avez rien à craindre, dit des  Lupeaulx  en baissant la voix, ni de Dutocq ni  Emp-7:p1017(30)
x d'être longtemps trompé ainsi ! se dit des  Lupeaulx  en descendant les escaliers.  Mais s  Emp-7:p1051(39)
z sagement agi en allant de l'avant, dit des  Lupeaulx  en donnant une poignée de main au pr  SMC-6:p.904(23)
 tarets.     « Eh bien, monseigneur, dit des  Lupeaulx  en entrant dans le petit salon où l'  Emp-7:p1046(.8)
e exprima la contrariété que lui causait des  Lupeaulx  en entreprenant sur ses soirées inti  Emp-7:p1019(.7)
on vous donne pour femme, mon cher ! dit des  Lupeaulx  en frappant sur l'épaule de Lucien.   I.P-5:p.522(39)
eux que nous en trahisons élégantes, fit des  Lupeaulx  en hochant la tête.     — Hé bien, d  Emp-7:p1058(39)
r, compromis...     — Ah ! ah ! ah ! dit des  Lupeaulx  en interrompant le chef de bureau pa  Emp-7:p1096(39)
elle, et mon ami...     — Notre ami, dit des  Lupeaulx  en jetant à Lucien un caressant rega  I.P-5:p.522(24)
    — Et vous n'êtes pas ambitieux ? dit des  Lupeaulx  en jetant un fin regard à M. de Gran  SMC-6:p.904(40)
a matière électorale; ainsi vous couchez des  Lupeaulx  en joue par Falleix pendant tout le   Emp-7:p1040(.7)
 Mais vous nous êtes fidèle ! dit-elle à des  Lupeaulx  en le caressant d'un coup d'oeil de   Emp-7:p1049(32)
 de théâtre.  Tenez », dit le ministre à des  Lupeaulx  en lui donnant un papier qu'il roula  Emp-7:p1014(.1)
éra.  Dutocq parut.     « Lisez, lui dit des  Lupeaulx  en lui tendant les deux journaux et   Emp-7:p1042(31)
e avec bonhomie.     — Chère enfant, dit des  Lupeaulx  en prenant à son tour un air bonhomm  Emp-7:p1067(39)
vez ce qu'est la soirée du mardi, reprit des  Lupeaulx  en prenant un air mystérieux; c'est   Emp-7:p1057(25)
lestine est donc dans mes griffes », dit des  Lupeaulx  en remontant chez lui pour faire une  Emp-7:p1046(41)
bre.     « Passons dans mon cabinet, dit des  Lupeaulx  en renvoyant par un geste son valet   Emp-7:p1064(30)
     — Vous êtes digne de votre nom, dit des  Lupeaulx  en riant.  Allez ! j'aime les gens d  I.P-5:p.524(31)
..     — Mais ne craignez donc rien, dit des  Lupeaulx  en s'avançant entre le ministre et R  Emp-7:p1018(18)
es.  Les femmes animèrent le ministre et des  Lupeaulx  en s'occupant de Mme Rabourdin : l'u  Emp-7:p1070(.3)
ison de vous prévenir ?     — Merci, fit des  Lupeaulx  en saluant l'avoué d'un air fin.      Emp-7:p1045(33)
 pas jusqu'où va mon dévouement, lui dit des  Lupeaulx  en se levant.  Vous serez invitée à   Emp-7:p1051(27)
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    — Mais elle peut et veut tout », dit des  Lupeaulx  en se rengorgeant.     En ce moment,  Emp-7:p1061(22)
nte la supériorité de sa femme, répliqua des  Lupeaulx  en sentant l'ironie du ministre; mai  Emp-7:p.929(29)
l'hypothèque en son nom, nous irons voir des  Lupeaulx  en temps utile.     — Et nous, dit G  Emp-7:p1040(15)
, moi !     — De saisir le sieur Chardin des  Lupeaulx  entre nos griffes, reprit Mitral.  O  Emp-7:p1038(38)
arouché ?     — Ma chère, dit Rabourdin, des  Lupeaulx  est mortellement offensé par moi, ce  Emp-7:p1052(22)
, elle, fit trois questions.     « Si M. des  Lupeaulx  est pour nous, M. Baudoyer sera-t-il  Emp-7:p.944(15)
ce éternel.     À trois heures du matin, des  Lupeaulx  et Finot trouvèrent l'élégant Rastig  SMC-6:p.446(.9)
trative de son mari, elle devina Clément des  Lupeaulx  et l'étudia pour savoir si dans cett  Emp-7:p.926(21)
le canard.  Il alla le lendemain prendre des  Lupeaulx  et le baron du Châtelet.  Le baron v  I.P-5:p.537(16)
oix.  Elle sortit en saluant Rabourdin.  Des  Lupeaulx  et le chef de bureau furent donc seu  Emp-7:p1019(.9)
in.     En ce moment il se passait entre des  Lupeaulx  et le ministre une scène qui décida   Emp-7:p1080(.7)
estait plus que deux ou trois personnes, des  Lupeaulx  et les maîtres de la maison.  Quand   Emp-7:p1095(17)
Europe.  Le ministre avait d'ailleurs en des  Lupeaulx  et son secrétaire particulier un pet  Emp-7:p1016(25)
 avait été comme un piédestal pour lui.  Des  Lupeaulx  était au ministère, dans le cabinet   I.P-5:p.537(28)
taire particulier est au ministre ce que des  Lupeaulx  était au ministère.  Entre le jeune   Emp-7:p.958(24)
 son admirable position, Clément Chardin des  Lupeaulx  était comme un arbre planté dans un   Emp-7:p.923(27)
ns droits que le vrai seul met à l'aise, des  Lupeaulx  était insupportable.  Ses façons gra  Emp-7:p.926(13)
 contradiction.     Au physique, Clément des  Lupeaulx  était le reste d'un joli homme : tai  Emp-7:p.925(38)
 et savamment couvrir sa retraite. »     Des  Lupeaulx  était succinctement analysé en cinq   Emp-7:p1012(26)
 pas de distinction.  Passé cinq heures, des  Lupeaulx  était toujours en bas de soie à jour  Emp-7:p.926(.2)
in à votre première soirée intime. »     Des  Lupeaulx  était un de ces hommes qui, pour sat  Emp-7:p1042(.1)
nt que ceci vînt de lui-même; autrement, des  Lupeaulx  eût été un homme de génie, et ce n'é  Emp-7:p.921(39)
hier, et Richelieu avec le père Joseph.  Des  Lupeaulx  faisait ménage avec tout le monde.    Emp-7:p.920(43)
érêt ?  M'en croyez-vous capable ? »     Des  Lupeaulx  fit un geste de dénégation admirativ  Emp-7:p.952(42)
on où le ministre déjeunait en famille.  Des  Lupeaulx  froissait entre ses doigts la lettre  Emp-7:p1019(11)
  Les pensées qui saisirent en ce moment des  Lupeaulx  furent sans doute mélancoliques.  Le  Emp-7:p.946(.4)
us vertueuse.  Pauvre cher homme ! »     Des  Lupeaulx  fut d'autant plus rassuré par le rir  Emp-7:p1058(11)
rut pouvoir jouer ce roué politique.  M. des  Lupeaulx  fut donc un peu cause des dépenses e  Emp-7:p.926(26)
uileries », dit-elle à des Lupeaulx.     Des  Lupeaulx  fut effrayé du mot et de l'attitude,  Emp-7:p1057(40)
tait pas homme à oublier cette lessive.  Des  Lupeaulx  fut nommé maître des requêtes, cheva  Emp-7:p.921(25)
violents ingrédients de haine.     Quand des  Lupeaulx  fut seul, il tomba dans une étrange   Emp-7:p1013(18)
aux réelles magnificences de tout étage, des  Lupeaulx  fut surpris chez Mme Rabourdin.  Le   Emp-7:p.927(29)
 sans buissons où la ruse pût s'abriter, des  Lupeaulx  hésita pendant un moment et regarda   Emp-7:p1097(20)
 — Est-ce fait ? » demanda Gigonnet.     Des  Lupeaulx  inclina la tête.     « Eh bien, sign  Emp-7:p1066(12)
 dois-je une si habile coopération ? fit des  Lupeaulx  inquiet.     — Nous savions, il y a   Emp-7:p1065(11)
t et recevait Mme Rabourdin, avait dit à des  Lupeaulx  invité tout exprès pour entendre cet  Emp-7:p.928(.6)
s de Finot dont la flatterie et celle de des  Lupeaulx  l'avaient mis en belle humeur : il r  I.P-5:p.525(35)
agréable pour des Lupeaulx que la vue de des  Lupeaulx  le fut pour elle.  Elle se sauva don  Emp-7:p1048(.7)
et, Desroches, Bixiou, Blondet, Couture, des  Lupeaulx  le supportaient malgré son air pédan  PrB-7:p.827(15)
igonnet, croupiers de l'entreprise; mais des  Lupeaulx  les leur avait promis, il ne jouait   Emp-7:p.921(22)
avait saisi la veille entre Célestine et des  Lupeaulx  lui revint dans la mémoire comme un   Emp-7:p1019(32)
rière en apprenant par lui la nouvelle.  Des  Lupeaulx  lut ce qui suit :     « Monseigneur,  Emp-7:p1014(.6)
.  « Voilà ce que je voulais, dit-elle.  Des  Lupeaulx  m'a mise en présence du ministre, et  Emp-7:p1059(37)
airée par l'intérêt, elle connaissait M. des  Lupeaulx  mieux que ne le connaissait le minis  Emp-7:p.941(39)
er ses secrets à un homme comme Dutocq.  Des  Lupeaulx  montra donc à l'espion un visage cal  Emp-7:p1012(32)
, et combien n'avait-on pas crié !  Puis des  Lupeaulx  multiplia les difficultés en croyant  Emp-7:p.923(.2)
ême en la regardant aborder le ministre, des  Lupeaulx  n'a plus de remords à se retourner c  Emp-7:p1069(20)
ses ! le moyen de ne pas être amis ?  Si des  Lupeaulx  n'eût pas été secrétaire général, il  Emp-7:p.924(38)
udoyer, se trouvait aussi sous la porte, des  Lupeaulx  ne manquait jamais à le saluer par u  Emp-7:p.950(19)
'État, quoique voituré par le ministère, des  Lupeaulx  ne possédait guère au moment où cett  Emp-7:p.922(28)
ntaisies est en raison de leur rapidité, des  Lupeaulx  ne pouvait pas plus garder son sang-  Emp-7:p1049(20)
us me reprendriez à cause du costume. »  Des  Lupeaulx  ne put s'empêcher de rire.  La plus   Emp-7:p.976(40)
t la brèche par où passa l'insurrection, des  Lupeaulx  ne reçut-il jamais le moindre coup.   Emp-7:p.924(41)
s épaules comme pour dire à sa femme que des  Lupeaulx  ne s'occupait point de bagatelles.    Emp-7:p.930(.5)
nne fortune; en l'écoutant, la figure de des  Lupeaulx  ne témoignait aucune approbation.  A  Emp-7:p1013(.1)
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es pour ses appétits de gourmet émérite, des  Lupeaulx  ne vint pas dîner, il ne se montra q  Emp-7:p1056(19)
Avec cette petite augmentation, la terre des  Lupeaulx  paiera mille francs d'impôts.  Ergo,  Emp-7:p1039(37)
ure, et si notre spirituel ami (il prend des  Lupeaulx  par le bras) n'a pas tort, que concl  Emp-7:p1114(24)
essée au maintien de la monarchie. »     Des  Lupeaulx  parut satisfait de trouver un homme   Emp-7:p1058(33)
e ruaient dans un dévouement de paroles, des  Lupeaulx  passait la frontière après avoir emp  Emp-7:p.921(14)
 à l'âge.  Quant à la possession annale, des  Lupeaulx  possède quelque chose qui ne vaut pa  Emp-7:p.932(18)
t à rire en songeant à l'enthousiasme de des  Lupeaulx  pour Mme Rabourdin, et il guigna sa   Emp-7:p1018(23)
n paiera mes dettes, dit dédaigneusement des  Lupeaulx  pour ne pas se laisser entamer.       Emp-7:p1064(42)
de grâce.  Aussi, quand il fut mandé par des  Lupeaulx  pour une impertinence un peu trop fo  Emp-7:p.976(36)
 console d'un malheur.     En ce moment, des  Lupeaulx  présentait au ministre le nouveau di  Emp-7:p1110(28)
raire battait quand il voyait l'imposant des  Lupeaulx  qu'une voiture ministérielle emporta  Emp-7:p.950(.8)
, était resté.     « Je sais tout », dit des  Lupeaulx  quand il fut bien assis sur la cause  Emp-7:p1056(23)
! »  Exclamation aussi peu agréable pour des  Lupeaulx  que la vue de des Lupeaulx le fut po  Emp-7:p1048(.7)
se présenta d'un air mystérieux et dit à des  Lupeaulx  que son valet de chambre l'avait pri  Emp-7:p1063(20)
 étrangères.  Lucien répondit en riant à des  Lupeaulx  que, quant à lui, sûrement il avait   I.P-5:p.520(41)
e Rabourdin reçoit le mercredi, répondit des  Lupeaulx  qui connaissait la banalité des merc  Emp-7:p1018(43)
il n'y a plus que des intérêts, répliqua des  Lupeaulx  qui les écoutait.  De quoi s'agit-il  SMC-6:p.435(13)
bien. »     Les usuriers saluèrent alors des  Lupeaulx  qui les reconduisit jusque sur l'esc  Emp-7:p1066(31)
us aurez fait faire à Lucien », répondit des  Lupeaulx  qui se garda bien de dire à Finot qu  I.P-5:p.525(.3)
orez ce qui se passe, reprit brutalement des  Lupeaulx  qui tenait à se montrer brutal.  Lis  Emp-7:p1049(14)
  — Par quel moyen, demanda négligemment des  Lupeaulx  qui voulait se prévaloir de ce servi  I.P-5:p.524(.8)
ise à Lucien était une plaisanterie.     Des  Lupeaulx  quitta le foyer.  Finot vint à Lucie  I.P-5:p.525(.6)
omme un chien que le chasseur a rappelé, des  Lupeaulx  quitta-t-il aussitôt la piste, et s'  Emp-7:p1064(10)
ù tout était calme à la place Royale, M. des  Lupeaulx  quittait l'Opéra pour venir rue Duph  Emp-7:p.944(36)
rations sont superbes.     En ce moment, des  Lupeaulx  recevait au secrétariat du Bruel, à   Emp-7:p1010(16)
s haute importance et à moi connu. »     Des  Lupeaulx  renvoya Dutocq par un de ces regards  Emp-7:p1013(.9)
 se rendirent à pied au café Thémis.     Des  Lupeaulx  revint au salon et trouva Mme Rabour  Emp-7:p1067(.5)
stre statuaire de Diane de Poitiers.     Des  Lupeaulx  s'arrêta sur la porte en s'appuyant   Emp-7:p.945(28)
tout on y dîne... mieux que chez moi. »  Des  Lupeaulx  s'était laissé surprendre une promes  Emp-7:p.928(10)
vous voudrez ! » chacun savait que quand des  Lupeaulx  s'intéressait à quelqu'un ou à quelq  Emp-7:p.923(43)
général ne le connaissait pas !  À peine des  Lupeaulx  savait-il qu'il existât un Sébastien  Emp-7:p.950(16)
n moyen bien simple : Bonneau politique, des  Lupeaulx  se chargeait des missions délicates   Emp-7:p.920(12)
ur, ils lui suscitèrent des rivaux; mais des  Lupeaulx  se conduisit avec eux comme une habi  Emp-7:p.923(10)
avares firent un signe affirmatif.     « Des  Lupeaulx  se couperait une jambe pour être dép  Emp-7:p1039(43)
e donner sa démission. »     Les yeux de des  Lupeaulx  se dilatèrent et devinrent grands co  Emp-7:p1065(16)
ssait jouir des Lupeaulx.  En ce moment, des  Lupeaulx  se gargarisait avec le nom de Célest  Emp-7:p1062(.7)
Mme et M. Octave de Camps furent partis, des  Lupeaulx  se leva d'un air mystérieux, se plaç  Emp-7:p1095(18)
e heure où vous puissiez le recevoir. »  Des  Lupeaulx  se leva demanda l'huissier, lui dit   Emp-7:p1014(18)
En dînant chez ce simple chef de bureau, des  Lupeaulx  se promit d'y dîner quelquefois.  Gr  Emp-7:p.928(15)
e dans l'océan de la Halle, alors que M. des  Lupeaulx  se rendit sournoisement chez elle.    Emp-7:p1048(.2)
s ministres considèrent comme publiques, des  Lupeaulx  se trouvait à la cheminée auprès de   Emp-7:p.929(.7)
iels qui obéiront à votre prêteur. »     Des  Lupeaulx  serra la main de Gigonnet.     « Il   Emp-7:p1066(23)
... » répondit le procureur général.     Des  Lupeaulx  sortit en riant.     « Priez le prin  SMC-6:p.904(36)
urs demeurèrent au fond du salon.  Quand des  Lupeaulx  sortit, la comtesse nouvelle dit à s  Emp-7:p.930(.1)
 vrai mardi gras domestique.  L'effronté des  Lupeaulx  suivit la belle effarée, tant il la   Emp-7:p1048(12)
e, mais à pied.  Onze heures sonnaient.  Des  Lupeaulx  tressaillit en voyant les deux sinis  Emp-7:p1064(24)
teau une voiture, Rastignac des laquais, des  Lupeaulx  un cuisinier, Finot des chapeaux (Fi  SMC-6:p.441(23)
asser le cou.  Vous m'avez fait avoir de des  Lupeaulx  une chasse que ma bêtise m'a méritée  Emp-7:p1043(32)
francs d'impôts, et la misérable bicoque des  Lupeaulx  valait à peine cinq cents francs de   Emp-7:p.922(22)
eur, qu'il ait eu la sotte pensée, comme des  Lupeaulx  veut le faire croire, de rien change  Emp-7:p1115(14)
.     — Je suis curieuse de savoir si M. des  Lupeaulx  viendra nous voir aujourd'hui.     —  Emp-7:p1092(.3)
istres devinèrent d'où venait ce désir : des  Lupeaulx  voulait consolider une position préc  Emp-7:p.923(.6)
e nous, vous êtes une femme supérieure.  Des  Lupeaulx  vous a conduite ici, tout est dit po  Emp-7:p1068(.6)
e garde des Sceaux, sa femme et le Roi.  Des  Lupeaulx , à qui Finot a toujours gardé le sec  I.P-5:p.537(11)
     Le secrétaire général du ministère, des  Lupeaulx , à qui Mme Colleville crut plus de c  P.B-8:p..44(.2)
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our emmener la Torpille, l'ancien rat de des  Lupeaulx , à souper.  Frascati nous devait bie  I.P-5:p.665(21)
tes gauches, et le posa sur le bureau de des  Lupeaulx , à un endroit marqué.  Puis il alla   Emp-7:p1012(14)
 à plusieurs personnages, entre autres à des  Lupeaulx , alors secrétaire général d'un minis  Rab-4:p.354(15)
e bras) n'a pas tort, que conclure ?     DES  LUPEAULX , après avoir regardé le ministre.     Emp-7:p1114(25)
pposition.     Le ministre, c'est-à-dire des  Lupeaulx , avait invité à dîner un personnage   Emp-7:p.930(14)
rocura sa place, en 1819.  Au mieux avec des  Lupeaulx , avec qui, dans le monde, il se trou  Emp-7:p.975(27)
a prévenant que confier une seule idée à des  Lupeaulx , c'était mettre le chat à même la ja  Emp-7:p1053(14)
 avec un homme supérieur.     — Non, dit des  Lupeaulx , car il pardonne.  Il n'y a de dange  Emp-7:p1059(.8)
les hommes d'exécution qui manquent.     Des  Lupeaulx , ce délicieux avocat des abus, entra  Emp-7:p1115(23)
et demandent grâce pour leur maîtresse.  Des  Lupeaulx , ce joli maître des requêtes que tu   I.P-5:p.501(29)
ndit le procureur général à l'oreille de des  Lupeaulx , d'aller dire au prince que tout est  SMC-6:p.904(16)
e Maufrigneuse, du comte d'Esgrignon, de des  Lupeaulx , des gens les plus influents et les   I.P-5:p.515(12)
onquerolles, des Maxime de Trailles, des des  Lupeaulx , des Rastignac, des Vandenesse, des   Cab-4:p1008(29)
anquier invita Lucien à dîner.  Finot et des  Lupeaulx , deux hommes d'une égale profondeur   I.P-5:p.523(.7)
ulx paiera mille francs d'impôts.  Ergo, des  Lupeaulx , devient électeur du grand Collège,   Emp-7:p1039(38)
éressé à savoir la vérité.     — Allons, des  Lupeaulx , dit Finot, voyez à reconnaître les   SMC-6:p.443(25)
 a eu cependant bien des attentions pour des  Lupeaulx , dit la baronne du Châtelet à la vic  Emp-7:p1093(.4)
.     « Ah çà, mon cher ami, dit Finot à des  Lupeaulx , dites-moi la vérité ?  Lucien est-i  I.P-5:p.523(13)
ires embarrassées, comme pour notre cher des  Lupeaulx , dont la position était si compromis  MNu-6:p.356(29)
  — Monsieur...     — Vous êtes vif, dit des  Lupeaulx , écoutez ?... il ne peut pas vous pa  Mus-4:p.638(.6)
q sort.)  Allez vous plaindre à votre M. des  Lupeaulx , espion !     BIXIOU, riant et grima  Emp-7:p1102(14)
udoyer !     — Un imbécile dévot, reprit des  Lupeaulx , et incapable comme...     — Comme L  Emp-7:p1046(27)
des Lupeaulx, il sera quelque jour comte des  Lupeaulx , et son petit-fils deviendra peut-êt  I.P-5:p.482(39)
tout sur-le-champ.  Tu vas aller trouver des  Lupeaulx , et tu le prieras de te recommander   SMC-6:p.589(15)
emain à la chancellerie avec le Héron et des  Lupeaulx , et vous y trouverez votre ordonnanc  I.P-5:p.535(11)
oble où Lucien trouva Rastignac, Bixiou, des  Lupeaulx , Finot, Blondet, Vignon, le baron de  I.P-5:p.454(22)
Dauphine avait pour lui.  Très bien avec des  Lupeaulx , il déjeunait souvent avec lui, et l  Emp-7:p.988(28)
oilà de ces sacrifices immenses ! se dit des  Lupeaulx , il est impossible d'en parler à une  Emp-7:p1045(38)
ration a conçu Rabourdin !  Allons, cher des  Lupeaulx , il s'agit de tout vaincre pour votr  Emp-7:p1041(38)
vendrait pas pour un million sa métairie des  Lupeaulx , il sera quelque jour comte des Lupe  I.P-5:p.482(38)
 ministère.  Entre le jeune La Brière et des  Lupeaulx , il y avait la différence de l'aide   Emp-7:p.958(25)
 — Eh bien, répliqua Bixiou en regardant des  Lupeaulx , j'en appelle aux souvenirs de monsi  SMC-6:p.443(19)
en serrant la main de son mari.  Sans le des  Lupeaulx , j'eusse expliqué ton plan au minist  Emp-7:p1070(38)
que j'aie l'impossible à faire, répondit des  Lupeaulx , je me suis lié les mains.     — Vou  Emp-7:p1065(40)
« Cette femme est extraordinaire, se dit des  Lupeaulx , je ne me reconnais plus auprès d'el  Emp-7:p.953(31)
er, mon enfant, et surtout ne dis rien à des  Lupeaulx , jure-le-moi ? voilà la seule pénite  Emp-7:p1055(23)
is, un ami de son cousin de Portenduère, Des  Lupeaulx , l'adressa, dans un jour de détresse  U.M-3:p.863(33)
 François Keller, le chevalier d'Espard, des  Lupeaulx , le docteur Bianchon, celui de ses é  SMC-6:p.495(33)
 ce moment la belle Rabourdin aperçut M. des  Lupeaulx , lui sourit, et, au lieu d'attendre   Emp-7:p.952(.9)
stre, vous le connaissez.     — Oui, dit des  Lupeaulx , mais quand son incapacité sera prou  Emp-7:p1081(16)
e que ce Baudoyer ?     — Un baudet, fit des  Lupeaulx , mais, vous le voyez ! il porte des   Emp-7:p1049(24)
pour qui me prenez-vous ?...  Je suis M. des  Lupeaulx , maître des requêtes, secrétaire gén  Mus-4:p.637(26)
u du bonheur.     — Ces bonheurs-là, dit des  Lupeaulx , n'arrivent jamais aux sots ni aux i  I.P-5:p.522(32)
Le sous-préfet de La-Ville-aux-Fayes, M. des  Lupeaulx , neveu du secrétaire général d'un de  Pay-9:p.182(10)
en de vulgaire.     — Ainsi donc, reprit des  Lupeaulx , nous sommes deux vieux amis, et nou  Emp-7:p1069(11)
ux usuriers inventorièrent le cabinet de des  Lupeaulx , pendant qu'il lisait avec étonnemen  Emp-7:p1065(.5)
 attention.     « Comment, mon cher, dit des  Lupeaulx , pouvez-vous imaginer que la marquis  I.P-5:p.523(21)
les et venait paraphraser ses rapports à des  Lupeaulx , qu'il instruisait des plus petits é  Emp-7:p.961(42)
le, avec plus d'agrément que n'en mettra des  Lupeaulx , que pour vous la seule place libre   Emp-7:p1008(30)
« Je vais faire dire à Rabourdin, reprit des  Lupeaulx , que vous remettez le travail à same  Emp-7:p1082(29)
mme du ministre.  Stylée, la veille, par des  Lupeaulx , qui connaissait les endroits faible  Emp-7:p1061(25)
les journaux et sort.)     En ce moment, des  Lupeaulx , qui descendait pour déjeuner avec l  Emp-7:p1045(11)
.  Je sais par où prendre ce libertin de des  Lupeaulx , qui fera signer ton ordonnance.  Ne  I.P-5:p.515(28)
    DUTOCQ, poussé à bout.       Mais M. des  Lupeaulx , qui m'a fait venir pour me demander  Emp-7:p1026(19)
femme ?  Ce mystère fut tout obscur pour des  Lupeaulx , qui parcourait avec effroi les page  Emp-7:p1013(22)
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iguait l'honneur des secrets messages de des  Lupeaulx , qui tolérait cet homme immonde en p  Emp-7:p.962(.3)
énageait à Mme Rabourdin.     « Monsieur des  Lupeaulx , répondit avec dignité Mme Rabourdin  Emp-7:p.952(30)
 — Mais il se rend à la magnifique terre des  Lupeaulx , reprit Mitral.  Il connaît le pays,  Emp-7:p1039(31)
 déjeunait avec sa femme, ses enfants et des  Lupeaulx , sans domestiques.  Le repas du mati  Emp-7:p1013(31)
ésidence du conseil, un député, le comte des  Lupeaulx , se présentait accompagné d'un petit  SMC-6:p.903(37)
le ? avez-vous un nom ?  Vous connaissez des  Lupeaulx , son nom ressemble au vôtre, il se n  I.P-5:p.482(36)
u sous Baudoyer, ayez ce courage, reprit des  Lupeaulx , soyez un véritable homme politique;  Emp-7:p1096(27)
Puis elle garda le silence à propos, car des  Lupeaulx , tout amoureux qu'il était, avait re  Emp-7:p1061(28)
taire général certain M. Clément Chardin des  Lupeaulx , un de ces personnages que le flot d  Emp-7:p.919(.2)
 monde.     — Quelle calomnie ! répondit des  Lupeaulx , un des plus immobiles diplomates, e  Emp-7:p1051(.1)
amille qui liaient Gaubertin et le jeune des  Lupeaulx , un frère de Mme Sarcus eût été dési  Pay-9:p.183(40)
lesse très malheureuse. »     On annonça des  Lupeaulx , un maître des requêtes en faveur et  I.P-5:p.485(31)
ans le petit salon de Mlle des Touches : des  Lupeaulx , un maître des requêtes en faveur, V  Cab-4:p1019(.9)
it dévoiler le plan de son mari, lorsque des  Lupeaulx , venu sur la pointe du pied, fit un   Emp-7:p1063(11)
t une grande soirée où il devait trouver des  Lupeaulx , Vignon, Blondet, Mme d'Espard et Mm  I.P-5:p.534(37)
 un mot, et il n'est pas long : Mon cher des  Lupeaulx , vous m'obligerez de faire telle ou   Emp-7:p1068(27)
mme que par le ruban.     — Mais, reprit des  Lupeaulx , vous reconnaîtrez les bontés de Son  Mus-4:p.638(22)
gonnet, mes maîtres, vous avez besoin de des  Lupeaulx , vous vous souvenez de l'avoir plumé  Emp-7:p1039(.8)
cela ? dit Rabourdin stupéfait.     — M. des  Lupeaulx  !     — Il est venu ! demanda Rabour  Emp-7:p1052(15)
ur Baudoyer.  Après, nous vous repassons des  Lupeaulx  !  Falleix reste au pays et prépare   Emp-7:p1040(.6)
re d'une royauté.  En ce moment, Clément des  Lupeaulx  (les Lupeaulx absorbaient le Chardin  Emp-7:p.919(12)
  Tout d'ailleurs n'était pas roses pour des  Lupeaulx  : il flattait et conseillait son min  Emp-7:p.925(25)
mandat à vue.     — Où donc est sa terre des  Lupeaulx  ?     — Quien, parbleu ! dans le pay  Emp-7:p.944(24)
 sept croix.     « Qu'y a-t-il, mon cher des  Lupeaulx  ? demanda le procureur général.       SMC-6:p.904(.2)
oins que la Torpille jadis par notre ami des  Lupeaulx  ? vous tomberiez dans la vulgarité d  MNu-6:p.334(40)
Il y a du vrai dans ce que vient de dire des  Lupeaulx ; mais sachez (à Baudoyer), monsieur   Emp-7:p1114(12)
ches, un ami de Bixiou, de Blondet et de des  Lupeaulx .     Au commencement du mois d'août,  I.P-5:p.546(.4)
, et un jour aux Tuileries », dit-elle à des  Lupeaulx .     Des Lupeaulx fut effrayé du mot  Emp-7:p1057(39)
c d'un regard fort distrait Célestine et des  Lupeaulx .     Ici,peut-être doit-on expliquer  Emp-7:p.946(27)
evoir, c'est avoir eu tout ! » répondait des  Lupeaulx .     Les viveurs savaient prouver à   I.P-5:p.494(24)
    « Conti chante trop bien », dit-il à des  Lupeaulx .     Lucien revint à Mme de Bargeton  I.P-5:p.488(35)
 tas d'or...     LE DÉPUTÉ, qui a écouté des  Lupeaulx .     Mais il me semble que si Votre   Emp-7:p1114(21)
e maître de mes cérémonies », dit-elle à des  Lupeaulx .     Paroles ambiguës par lesquelles  Emp-7:p1019(.5)
aire fit un bond d'étonnement et regarda des  Lupeaulx .     « Comment ! vous osez venir ici  I.P-5:p.537(31)
t le travail du Personnel et le tendit à des  Lupeaulx .     « Je vais faire dire à Rabourdi  Emp-7:p1082(28)
oir. »     Le ministre regarda fièrement des  Lupeaulx .     « Nous sommes entre nous, et no  Emp-7:p1080(19)
le sens de sa dernière conversation avec des  Lupeaulx .     « Si je m'étais conduite en fem  Emp-7:p1091(31)
ravant.     La marquise regarda fixement des  Lupeaulx .     « Vous leur avez jeté un coup d  Emp-7:p1067(20)
oli secrétaire d'ambassade il fera ! dit des  Lupeaulx .     — D'autant plus, reprit Rastign  SMC-6:p.443(10)
on les voit.     — Il est très bien, dit des  Lupeaulx .     — Eh bien, je vous assure qu'on  Emp-7:p1067(36)
 jouerai contre la Grande-Aumônerie, dit des  Lupeaulx .     — Eh bien, lui dit le ministre,  Emp-7:p1046(21)
est mise au vert dans le platonisme, dit des  Lupeaulx .     — Elle ruinera ce pauvre innoce  Cab-4:p1019(16)
. de Grandville en reconduisant le comte des  Lupeaulx .     — Et vous n'êtes pas ambitieux   SMC-6:p.904(39)
t non quand il a joué son rôle, répondit des  Lupeaulx .     — J'en connais, lui dit-elle en  Emp-7:p1059(.2)
anda le procureur général à l'oreille de des  Lupeaulx .     — Je n'ai pas de secrets pour v  SMC-6:p.904(10)
« Toutes les administrations y sont, dit des  Lupeaulx .     — Mais heureusement, dit-elle,   Emp-7:p1050(.8)
 ajouta Gobseck.     — Est-ce tout ? dit des  Lupeaulx .     — Nous gardons les pièces jusqu  Emp-7:p1066(.1)
ces reconnues, et...     — Et quoi ? dit des  Lupeaulx .     — Nous vous garantissons...      Emp-7:p1066(16)
— Il n'y a pas de mal, répondit en riant des  Lupeaulx .     — Sa femme était délicieusement  Emp-7:p1011(26)
ste, dit Gobseck.     — Voilà tout ? fit des  Lupeaulx .     — Vrai, dit Gobseck.     — Est-  Emp-7:p1066(.9)
bataille, car ils étaient tous deux chez des  Lupeaulx .  À huit heures du soir, Martin Fall  Emp-7:p1064(17)
e par ses associés et qu'il partage avec des  Lupeaulx .  Aussi vais-je lui proposer un coup  I.P-5:p.503(.6)
dressée, et ce fut une de ses erreurs, à des  Lupeaulx .  Colleville avait la passion de che  Emp-7:p.980(11)
ux-Fayes, où trône le neveu de notre ami des  Lupeaulx .  D'immenses forêts, posées à l'hori  Pay-9:p..51(26)
uve : le ministre cajolait alors le cher des  Lupeaulx .  Dans un de ces raccommodements, il  Emp-7:p.923(23)
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sent les nuances qui colorent le Chardin des  Lupeaulx .  Égoïste et vain, souple et fier, l  Emp-7:p.919(34)
ccuser son ignorance.     « Non ? reprit des  Lupeaulx .  Eh bien, il a été mêlé aux affaire  Emp-7:p1011(.5)
ité dont parlait alors l'heureux et fier des  Lupeaulx .  Elle fit bien son entrée, et les f  Emp-7:p1060(41)
fice d'inventaire, dont paraissait jouir des  Lupeaulx .  En ce moment, des Lupeaulx se garg  Emp-7:p1062(.6)
devilliste en se rappelant l'aventure de des  Lupeaulx .  Flavie doit ce qu'elle est au comm  Emp-7:p1011(34)
hoses les plus graves du monde, répondit des  Lupeaulx .  Il s'agit aujourd'hui de bien nous  Emp-7:p1048(38)
inot.     — Ainsi, soyez tranquille, dit des  Lupeaulx .  J'ai tout arrangé ce soir.  La Gra  Emp-7:p1057(13)
e monde.  Vous avez été très mal pour M. des  Lupeaulx .  Je sais bien que c'est un homme pe  EuG-3:p1125(25)
s de ton mérite t'a sauvé des griffes de des  Lupeaulx .  Je t'ai calomnié merveilleusement   Emp-7:p1059(26)
était répandu la veille par les soins de des  Lupeaulx .  L'oncle Antoine et l'huissier Laur  Emp-7:p1071(40)
t comme sa mère beaucoup trop chère, dit des  Lupeaulx .  La belle Hollandaise aurait avalé   SMC-6:p.442(37)
bourdin étaient donc lettres closes pour des  Lupeaulx .  Le chef de bureau voyait avec pein  Emp-7:p.946(21)
tilhomme ordinaire de la chambre, reprit des  Lupeaulx .  Madame, dit-il, en s'adressant à l  Emp-7:p1046(31)
icheur pour adversaire en la personne de des  Lupeaulx .  Néanmoins, quelle que fût sa sagac  Emp-7:p1017(11)
e.     « Elle opère des miracles, se dit des  Lupeaulx .  Quelle femme précieuse ! il faut l  Emp-7:p1067(.9)
se fit intégralement payer par notre ami des  Lupeaulx .  Quoique bien étrillé, l'Alsacien e  MNu-6:p.360(14)
 Gigonnet.     — Une affaire ?... reprit des  Lupeaulx .  Si vous avez besoin de moi, j'ai d  Emp-7:p1064(38)
 Dutocq fermait la porte.     « MONSIEUR DES  LUPEAULX .  Un gouvernement se déconsidère en   Emp-7:p1012(18)
ancs d'acquisitions, reprit négligemment des  Lupeaulx .  Vous connaissiez la démission de c  Emp-7:p1080(26)
vous êtes donc un enfant, mon cher ? dit des  Lupeaulx .  Vous m'avez compromis.  Mmes d'Esp  I.P-5:p.538(14)
, leur dit Bixiou, c'est l'ancien rat de des  Lupeaulx . »     L'une des perversités mainten  SMC-6:p.440(.5)
urce mortelle ? demanda de Marsay.     — Des  Lupeaulx . »     Les trois jeunes gens se rega  U.M-3:p.864(38)
e l'arrondissement où se trouve ma terre des  Lupeaulx ...     — C'est donc bien décidément   Emp-7:p1080(22)

Lupin
Mlle Élise Gaubertin, envoya le jeune Amaury  Lupin  à Paris, chez son correspondant, Me Cro  Pay-9:p.145(23)
harles qui accompagne le comte, mais le fils  Lupin  a peur de moi.  Je te le répète.  C'est  Pay-9:p.213(12)
t là pour la farce à lui jouer à Tivoli, dit  Lupin  à Rigou.     — Cette petite femme, s'éc  Pay-9:p.283(27)
les mystères de la vie parisienne.  Quand Me  Lupin  alla chercher son fils à Paris, Adeline  Pay-9:p.145(29)
ément, même les hommes de génie, hélas !      Lupin  avait épousé une héritière en sabots et  Pay-9:p.263(.8)
de cette maison et du Tivoli.  Le père de M.  Lupin  avait fait, disait-on, des folies pour   Pay-9:p.292(24)
ne des historiettes de son répertoire; quand  Lupin  avait rapporté quelque événement de La-  Pay-9:p.274(27)
 de poursuivre la licitation au tribunal par  Lupin  avait vendu sa charge sur parole à Gaub  Pay-9:p.134(37)
n'est pas encore définie », répondit-il.      Lupin  cachait sous sa grosse enveloppe un esp  Pay-9:p.263(39)
 car chacun se rendait chez lui : le notaire  Lupin  comme Gaubertin, Soudry comme Gendrin,   Pay-9:p.257(42)
 en y trouvant sept mille francs de rentes.   Lupin  connaissait à Rigou pour cent cinquante  Pay-9:p.247(13)
elle passait pour avoir distingué le notaire  Lupin  dans sa jeunesse.  Quoiqu'elle eût quar  Pay-9:p.184(.2)
   — Vivent les gens d'Église !... » s'écria  Lupin  en frappant sur l'épaule de Rigou.       Pay-9:p.280(31)
mander main-forte.     — C'est sa perte, dit  Lupin  en se frottant les mains.  On se bûcher  Pay-9:p.278(35)
nt.  D'ailleurs, comme Rigou faisait faire à  Lupin  environ le tiers des actes qui se passa  Pay-9:p.247(43)
nquillement, dit l'ancien moine en regardant  Lupin  et Mme Soudry.     — Revenons au salon,  Pay-9:p.278(15)
tin crut à quelque trahison de Soudry, comme  Lupin  et Soudry se crurent joués par Gauberti  Pay-9:p.135(.6)
que soupçonnant le plan formé par Gaubertin,  Lupin  et Soudry, l'avoué de province se garda  Pay-9:p.135(.9)
lait le mépris public de la première.     Si  Lupin  était le musicien de la première sociét  Pay-9:p.264(25)
oyez-moi à Paris, je m'ennuie ici !... »      Lupin  finissait, hélas ! comme tous les beaux  Pay-9:p.264(14)
lligence que par la beauté », dit Lupin.      Lupin  fut récompensé par une grimace qui s'ac  Pay-9:p.281(.4)
présenta, le vieux juge de paix, stimulé par  Lupin  le père, hâta le mariage auquel Adeline  Pay-9:p.145(32)
uarante-cinq ans et un fils élève ingénieur,  Lupin  n'allait jamais à la préfecture sans lu  Pay-9:p.184(.3)
himiste que Sarcus n'était homme d'état, que  Lupin  n'était chanteur, Gourdon l'aîné savant  Pay-9:p.270(23)
e mille francs, avait une fille unique à qui  Lupin  pensait pour Amaury, depuis qu'il avait  Pay-9:p.271(15)
ssu cellulaire rassurait sans doute beaucoup  Lupin  sur la petite passion de la grosse Bébe  Pay-9:p.263(31)
enfin.  Mais elle faisait une exception pour  Lupin , à cause de son élégance, et d'ailleurs  Pay-9:p.262(41)
n y dominait à Soulanges par les Soudry, par  Lupin , adjoint au maire, régisseur de la terr  Pay-9:p.185(.7)
e que celle de Rigou.     Le fils à monsieur  Lupin , Amaury, désolait son père.  Ce fils un  Pay-9:p.263(42)
e rencontrer un beau sort !...  Le fils à M.  Lupin , Amaury, qu'a des habits à boutons d'or  Pay-9:p.209(.9)
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in, dont le père y a fait sa fortune.  Après  Lupin , ce sera un autre, et tant qu'il y aura  Pay-9:p.303(.3)
u, des Soudry, des Gendrin, des Guerbet, des  Lupin , de Sarcus-le-Riche lui-même, obéissaie  Pay-9:p.185(28)
euvent donc se peindre ?     — Quant à vous,  Lupin , dit Rigou sans répondre à cette naïvet  Pay-9:p.280(19)
ubertin encore rouge de ses humiliations.  «  Lupin , dit-il au notaire qui assistait à cett  Pay-9:p.144(.4)
.     — Je viendrai vous prendre...  Ah ça !  Lupin , dit-il au notaire qui sortit avec lui   Pay-9:p.285(20)
 pension, et puis il laisse gérer sa terre à  Lupin , dont le père y a fait sa fortune.  Apr  Pay-9:p.303(.2)
ant, pour employer le système grammatical de  Lupin , était heureux, heureux, heureux !       Pay-9:p.266(.4)
ôle que son patron dans la première.     Mme  Lupin , femme sans aucune espèce d'éducation,   Pay-9:p.263(18)
bli par lui depuis onze ans à Soulanges.      Lupin , fils du dernier intendant de la maison  Pay-9:p.134(22)
 d'une petite ville, aimait le jeune et beau  Lupin , fils unique du notaire de Soulanges.    Pay-9:p.145(20)
   Quoique comptant quarante-cinq printemps,  Lupin , frais et rose, grâce à l'embonpoint qu  Pay-9:p.262(.3)
our tout changer au tribunal.     — Ah ! dit  Lupin , il a reconnu son danger.     — Si l'on  Pay-9:p.279(10)
t Rigou qui sourit avec finesse en regardant  Lupin , je vois là tant de niais, que j'oublia  Pay-9:p.285(27)
ersonnage le plus important était le notaire  Lupin , le chargé d'affaires de la maison Soul  Pay-9:p.261(38)
ées, dit Mme Soudry.     — Comment ! demanda  Lupin , mais c'est là le hic !     — Vous, Lup  Pay-9:p.279(43)
gues par un complot ourdi dans l'étude de Me  Lupin , notaire établi par lui depuis onze ans  Pay-9:p.134(20)
en administrés et bien gardés par le notaire  Lupin , par Soudry, il pouvait être regardé co  Pay-9:p.183(12)
..  C'est égal, elle viendra.     — Oui, dit  Lupin , plus il verra de jolies filles, plus i  Pay-9:p.281(27)
er.     — Il est maintenant assez riche, dit  Lupin , pour être honnête homme.     — Je répo  Pay-9:p.284(31)
 l'Opéra) persuadait à tout le monde, même à  Lupin , qu'il aurait fait fortune avec sa voix  Pay-9:p.264(31)
ent prévues par les Soudry, par Gaubertin et  Lupin , qui ménagèrent à leur candidat la prot  Pay-9:p.147(21)
 les premiers chapitres de ce roman, le père  Lupin , qui visait pour son fils Mlle Élise Ga  Pay-9:p.145(22)
e la mairesse, qui se sentait un faible pour  Lupin , quoiqu'il fût blond et qu'il portât lu  Pay-9:p.262(37)
da Lupin, mais c'est là le hic !     — Vous,  Lupin , reprit Rigou d'un ton d'autorité, vous  Pay-9:p.280(.1)
ge, et sa femme par la mangeoire; demandez à  Lupin  ?     — Que peut-il faire ? dit Lupin.   Pay-9:p.284(43)
mme de chambre...     — Mais, oui ! répondit  Lupin ; depuis huit jours, M. le maire a voulu  Pay-9:p.285(33)
 à sa femme, quand il est gris, fit observer  Lupin ; nous le saurions à temps.     — La bel  Pay-9:p.285(.7)
l aime trop sa femme !... dit judicieusement  Lupin ; on ne l'amènera jamais là.     — Ce n'  Pay-9:p.281(16)
 par l'intelligence que par la beauté », dit  Lupin .     Lupin fut récompensé par une grima  Pay-9:p.281(.3)
rre dont est fou le fils Sarcus ?... s'écria  Lupin .     — Ce serait la seule, répondit Rig  Pay-9:p.281(22)
 suis pas encore rouillé, répondit naïvement  Lupin .     — Est-il vrai que Soudry ait pris   Pay-9:p.285(30)
ndez à Lupin ?     — Que peut-il faire ? dit  Lupin .     — Il veut, reprit Rigou, éclairer   Pay-9:p.285(.1)
ut pas le savoir, qui le saura ?... répondit  Lupin .     — Pardon, dit Rigou qui sourit ave  Pay-9:p.285(25)
.     — Je serai forcé d'y coucher, répondit  Lupin .     — Tant mieux pour Sarcus-le-Riche,  Pay-9:p.280(.6)
pas su vous défaire de l'abbé Brossette, dit  Lupin .     — Vous ne le connaissez pas; il es  Pay-9:p.279(22)
er la tête à un bourgeois comme le fils à M.  Lupin .  Dire que M. Amaury s'est amouraché de  Pay-9:p.210(18)
attirer à Tivoli.     « C'est juste, s'écria  Lupin .  Hé bien, c'est à vous, papa, dit-il e  Pay-9:p.282(10)
e la Fontaine, brillent les panonceaux de Me  Lupin .  La maison Sarcus, la maison du percep  Pay-9:p.256(19)
e affaire en police correctionnelle, s'écria  Lupin .  Oh ! ce serait trop beau !     — Quel  Pay-9:p.281(10)

lupus in historia (en)
iffon mouvantes des flancs de l'écu; avec EN  LUPUS IN HISTORIA  pour devise, put surmonter   Emp-7:p1116(.3)

Lureuil
ndais est bien heureux d'avoir cette bête de  Lureuil  !  Comme elle était belle ce soir ! »  eba-Z:p.723(18)
.     PHYSIDOR, à l'Irlandais : Votre petite  Lureuil  a bien joué ce soir.  — Garçon, ma li  eba-Z:p.723(27)
 venant après le spectacle, pendant que Mlle  Lureuil  se déshabille et s'habille.  Parlant   eba-Z:p.722(21)
ns aucune église.  Poitrinaire achevé par la  Lureuil , actrice de l'Odéon, à laquelle il a   eba-Z:p.722(24)

lurinaire
s votre respect, avait une maladie des foies  lurinaires , qu'on le sondait comme un puits n  Pon-7:p.604(.8)

luron
ai appris de cet homme-là, qui était un fier  luron , à imiter la Providence qui nous tue à   PGo-3:p.136(.6)
a Schinner.     — Eh bien, vous êtes un fier  luron , s'écria le père Léger, je n'y serais p  Deb-I:p.792(24)
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 vous nous avez battus.  Vous êtes un fameux  luron .  Mais tout n'est pas dit, nous n'auron  Ten-8:p.594(35)
ête à Issoudun dès que je la demanderai.  La  luronne  arriverait alors courrier par courrie  Rab-4:p.512(.1)
le francs du coeur le plus granitique, et la  luronne  sable mieux que nous le vin de Champa  Rab-4:p.517(35)
nous le dépeindre et une commère comme cette  luronne -là, que ce doit être impossible, répo  Rab-4:p.430(17)
tre par chaque million de ce haut bétail dix  lurons  qui se mettent au-dessus de tout, même  PGo-3:p.141(14)
nnaires.  Prenez encore une douzaine de bons  lurons , à la tête desquels vous mettrez le so  Cho-8:p.926(.1)
 Aussi me suis-je en allé avec deux ou trois  lurons , Selves, Besson et autres, qui sont à   Deb-I:p.779(.2)
ins sont bons     Lorsqu'on trinque avec des  lurons  :     Épicure l'atteste.     N'allons   I.P-5:p.548(16)

Lusignan
iers royaumes.  Les Plantagenet d'Anjou, les  Lusignan  de Poitou, les Robert de Normandie a  Cat-Y:p.234(41)

Lustrac
e dispenser de vous répéter.  Napoléon nomma  Lustrac  à des fonctions importantes, dans un   Pet-Z:p.127(33)
t les attentions qu'on leur prodigue.  M. de  Lustrac  a dit de moi à M. de Bourgarel* : " J  Pet-Z:p.128(25)
s importantes, dans un pays conquis : Mme de  Lustrac  abandonnée pour l'administration, pri  Pet-Z:p.127(34)
ent, et cette aventure fit un tel tapage que  Lustrac  demanda lui-même son rappel à l'Emper  Pet-Z:p.127(42)
 sa cour et son gouvernement.  La demande de  Lustrac  fut donc admise, mais sans compensati  Pet-Z:p.128(.5)
rt de le choisir sans en prévenir son mari.   Lustrac  rencontra ce secrétaire à une heure e  Pet-Z:p.127(38)
ez-vous les ennuis de coqueter avec un M. de  Lustrac , de qui je me suis fait un ennemi !    Pet-Z:p.128(22)
 Ce fut une révolution domestique.     M. de  Lustrac , l'Amadis-Omnibus, courut chez Mme de  Pet-Z:p.135(.5)
ion.  " Vous êtes donc remis, vous et Mme de  Lustrac , lui dit-on au foyer du théâtre de l'  Pet-Z:p.128(11)
 plus M. de Lustrac.     — Mais, lui dis-je,  Lustrac , que vous prenez, comme beaucoup de p  Pet-Z:p.127(25)
en remontrer aux jeunes dandies.     — M. de  Lustrac , reprit-elle, est égoïste comme un ro  Pet-Z:p.126(.3)
 mon Adolphe.  Vous connaissez le vicomte de  Lustrac , un amateur effréné de femmes, de mus  Pet-Z:p.125(32)
e Fischtaminel.  Moi, je ne reçus plus M. de  Lustrac .     — Mais, lui dis-je, Lustrac, que  Pet-Z:p.127(24)

lustral
eurs feuilletonistes prétendent que les eaux  lustrales  ne rafraîchissent pas souvent leur   FdÈ-2:p.301(15)

lustre
it dans les bas-reliefs, en donnant tout son  lustre  à ce chef-d'oeuvre des artisans du sei  Rab-4:p.327(33)
odernes, et de belles lampes, outre un vieux  lustre  à cristaux taillés, donnaient à cette   Deb-I:p.810(.3)
lever ce caractère abattu, de restituer leur  lustre  à des qualités que j'ai entrevues, je   Mem-I:p.254(26)
de service.  La Restauration rendit assez de  lustre  à la noblesse pour que La Baudraye dés  Mus-4:p.634(15)
 dépouillait de son enveloppe verte un vieux  lustre  à pendeloques de cristal de roche.  Tr  Cab-4:p1062(42)
 ici chez vous !... en lui montrant le petit  lustre  à pendeloques, les boiseries et le mob  I.P-5:p.654(39)
is il ne vit pas alors sans terreur le petit  lustre  à vieilles pendeloques de cristal, dép  I.P-5:p.190(.4)
urgeois ignorent, mais qui les surprend.  Un  lustre  à vingt-quatre bougies faisait resplen  CéB-6:p.169(14)
ourriture.     Cette pièce est dans tout son  lustre  au moment où, vers sept heures du mati  PGo-3:p..54(24)
 qui l'exploite coûte cinq cents francs.  Un  lustre  authentique de Boulle monte en vente p  Bet-7:p.398(32)
esque, et la considération qui donne tant de  lustre  aux femmes, et la fortune qui vous per  Hon-2:p.588(28)
son âme.  J'ai dit à Philippe de rendre leur  lustre  aux mêmes objets, de donner à mon appa  Mem-I:p.200(23)
sa femme à nettoyer les meubles, à rendre du  lustre  aux plus petits objets, en savonnant,   Bet-7:p.139(40)
i la naissance, qui ajoutent à Paris tant de  lustre  aux qualités des gens à la mode.     «  DdL-5:p.981(.1)
e cette propreté frotteuse qui prête un faux  lustre  aux vieilleries en accusant encore mie  Bou-I:p.421(39)
rs sens.  Sous les étincelantes bougies d'un  lustre  d'or, autour d'une table chargée de ve  PCh-X:p.109(31)
n luxe faisaient dans sa maison l'effet d'un  lustre  dans une grange.  L'harmonie, lien de   V.F-4:p.831(33)
onsoles dorées, un meuble en lampas vert, un  lustre  de cristal, une table à jouer en marqu  Ten-8:p.546(41)
e devient aujourd'hui une réalité que par le  lustre  de la fortune.     — Tu servirais la F  U.M-3:p.885(16)
ient racheter leurs terres et reconquérir le  lustre  de la richesse.  La baronne souhaitait  Béa-2:p.680(32)
lendissaient les meubles alors à la mode, un  lustre  de Thomire, un tapis à dessins perses.  I.P-5:p.394(.7)
il.     Et il montrait une vieille lampe, un  lustre  dédoré, les cordes du tapis, enfin les  Bet-7:p..73(.3)
it en ce moment que les qualités qui sont le  lustre  des femmes d'une condition ordinaire p  Cat-Y:p.380(15)
  Rosalie imagina de suspendre à la voûte un  lustre  en bois rustiqué.     « Les Watteville  A.S-I:p.935(31)
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olive au milieu de laquelle pendait un vieux  lustre  en cristal de roche, enveloppé d'une c  V.F-4:p.850(23)
 largement, auquel elle avait donné tout son  lustre  en dépouillant ses beaux meubles de le  Mus-4:p.701(42)
rs corrigé par des amis, léché, pourléché de  lustre  en lustre, et qui sent la pommade de c  Pet-Z:p.108(36)
 les directeurs généraux ont perdu tout leur  lustre  en perdant leurs hôtels, leurs gens, l  Emp-7:p.955(.6)
 cette chambre, d'où tombait d'une rosace un  lustre  en porcelaine à fleurs.     Le lit où   Env-8:p.366(25)
an.  Le plafond, au milieu duquel pendait un  lustre  en vermeil mat, étincelait de blancheu  FYO-5:p1088(12)
x aux fenêtres, la garniture de cheminée, le  lustre  et la table à thé.  Le tapis d'Aubusso  Dep-8:p.715(.7)
putation reçut dans le quartier du Marais un  lustre  extraordinaire de cette guérison, qui   Pon-7:p.619(11)
hevée, une physionomie jeune qui recevait un  lustre  inexplicable de la placidité d'une âme  Lys-9:p1110(41)
é qui nous oblige d'imprimer aux choses leur  lustre  journalier, ce mot exprime tout un sys  Pat-Z:p.241(17)
gote pour la frotter, comme un maquignon qui  lustre  le poil d'un cheval à vendre.     « Av  I.P-5:p.131(41)
tes de plâtre jouant le bronze florentin, le  lustre  mal ciselé, simplement mis en couleur,  Bet-7:p.103(21)
es étaient jaspées de vert-de-gris.  Un joli  lustre  moitié cristal, moitié en fleurs de po  Rab-4:p.389(29)
 cette manoeuvre elle perdit beaucoup de son  lustre  moral.  Les soupçons qu'elle laissa vo  Mus-4:p.767(21)
 vierges dont la beauté ne reparaît dans son  lustre  mystique qu'aux yeux d'un connaisseur   A.S-I:p.923(33)
e la Restauration, à laquelle elle devait un  lustre  nouveau, rendait peu convenable relati  AÉF-3:p.679(18)
roline de l'autre.  Caroline atteignait à ce  lustre  pendant lequel les femmes ne disent pl  Pet-Z:p.178(40)
 ne tirent leur jour que de la scène ou d'un  lustre  peu lumineux, que, malgré de vives pro  Mas-X:p.569(.1)
e brigadier nettoya sa maison, y restitua le  lustre  primitif souillé par l'écurie et par l  Pay-9:p.257(.5)
ôtaient fort souvent à cette construction le  lustre  qu'elle empruntait à sa propreté reche  RdA-X:p.664(29)
e, qui aura la joie de rendre à votre nom le  lustre  qu'il doit avoir, et que, selon votre   U.M-3:p.942(36)
ts.  Le carreau, mis en couleur, ignorait le  lustre  qu'y donnent les frotteurs.  Nous n'av  ZMa-8:p.831(.6)
s ici découvrir des plaies morales.  Quelque  lustre  que le caractère puisse recevoir par l  Lys-9:p.917(12)
ister aux séductions.  Cette fidélité fut le  lustre  qui me valut l'attention de lady Arabe  Lys-9:p1143(.4)
E CÉPHALIQUE, ce brillant, cette finesse, ce  lustre  qui rendent si charmantes les têtes de  CéB-6:p.157(.7)
ls de son masque recevaient de la lumière un  lustre  qui révélait une peinture très bien ex  Sar-6:p1052(24)
cuivre; ma pendule à fleurs impossibles, mon  lustre  rococo, et mon meuble en tapisserie, à  Pie-4:p..60(22)
les chinoiseries étalées sur la cheminée, le  lustre  rococo, le tapis façon cachemire qui m  MNu-6:p.362(31)
 de le plonger dans une ivresse joyeuse.  Le  lustre  s'éteignit.  Il n'y avait plus alors d  I.P-5:p.391(27)
s le montrant.  Au milieu du plafond pend un  lustre  soigneusement enveloppé dans un suaire  Pie-4:p..61(.9)
vente publique à trois mille francs; le même  lustre  surmoulé pourra être fabriqué pour mil  Bet-7:p.398(34)
net de coton par-dessus, emmitouflé comme un  lustre , abattu, ne pouvant pas parler, enfin   HdA-7:p.793(42)
desquelles ils le pressent et lui donnent ce  lustre , cette consistance, cette légèreté, ce  I.P-5:p.222(14)
  Dans ce tableaux délicieux, tout avait son  lustre , depuis le mica brillant jusqu'à la to  PCh-X:p.279(15)
t l'essaim de danseurs qui bourdonne sous le  lustre , et ne t'a-t-il pas fallu l'aide de to  Pax-2:p..99(.7)
 par des amis, léché, pourléché de lustre en  lustre , et qui sent la pommade de chaque genr  Pet-Z:p.108(36)
.  Elle frotta les meubles, leur rendit leur  lustre , et tint tout au logis dans une propre  Rab-4:p.401(19)
m d'une excessive finesse, ses bottes ont du  lustre , il est enfin soigné sans affectation.  eba-Z:p.525(.2)
ien joli.  M. de Watteville fait lui-même le  lustre , il se met à sculpter le bois...     —  A.S-I:p.935(40)
r elle a sa grandeur; et pour en recevoir du  lustre , il suffit d'être vrai.  Constance éta  CéB-6:p.268(36)
Les flambeaux, les bras, le garde-cendre, le  lustre , la pendule appartenaient au genre roc  Bet-7:p.156(41)
, couvrir ses divans de housses, ensacher un  lustre , n'est-ce pas ressembler à ces bonnes   Pat-Z:p.240(19)
 mouvements du Vésuve aviné qui bout sous le  lustre , ne tremblait pas : c'est M. de Cursy.  I.P-5:p.398(39)
on mari.     Cette restauration ôta tout son  lustre , sa bonhomie, son air patriarcal à la   V.F-4:p.923(36)
inconnue pâle et tremblante sous les feux du  lustre , voilà ma petite nièce, la comtesse de  Pax-2:p.120(.4)
largement développée, éclatait dans tout son  lustre .  Aussi, quand elle se montra, ne fut-  Mar-X:p1085(.5)
rieur de ce monument avait repris son ancien  lustre .  La basse-cour, les écuries, l'étable  Pay-9:p.191(10)
nir davantage.  Vers huit heures, au feu des  lustres  allumés, les meubles, les tentures, l  I.P-5:p.471(.6)
surpris par un spectacle inouï.  C'était ses  lustres  chargés de bougies, les fleurs les pl  PCh-X:p.289(27)
es papiers de tenture à bordures dorées, des  lustres  de bronze doré, des meubles en acajou  Pay-9:p.306(12)
ieux luxe qui ne se savait pas de mode.  Les  lustres  de cristaux taillés en forme de feuil  A.S-I:p.914(29)
 horloges, les hautes-lices, les tables, les  lustres  enfouis chez les revendeurs d'Auxerre  Pay-9:p.196(34)
que pâlir le feu des bougies, le cristal des  lustres  et les dorures.  Le calme insouciant   Pax-2:p.106(18)
 splendide, aux parois d'argent et d'or, aux  lustres  étincelants, brillant de bougies.  Là  Sar-6:p1043(17)
euraient.  Plus de tapis de Turquie, plus de  lustres  festonnés de fleurs, plus de statues   Mas-X:p.552(40)
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pour vingt-cinq sous, et qui claque sous les  lustres  le soir, qui se plie enfin à toutes l  I.P-5:p.470(29)
eur.  L'or et la noblesse étaient comme deux  lustres  qui, s'éclairant l'un par l'autre, re  RdA-X:p.797(21)
sombre sous lequel brillaient des espèces de  lustres , et au-dessus duquel planait l'azur i  F30-2:p1197(22)
 bas-reliefs qui décorent les murs ?  Et les  lustres , et les tableaux, quel luxe bien ente  PCh-X:p..96(32)
ons du banquier : on chiffrait la valeur des  lustres , on racontait les dorures du salon, l  CdV-9:p.664(17)
 pour des femmes qui comptaient sept ou huit  lustres , quelle arme entre les mains de jeune  Fer-5:p.840(35)
aisaient une lumière plus vive que celle des  lustres .  Enfin il est sorti comme un homme q  Mem-I:p.277(.9)
inq ans, ainsi sa vie a été composée de sept  lustres .  Marcas !  N'avez-vous pas l'idée de  ZMa-8:p.830(14)
 courir après des laques, ou grimper sur des  lustres .  Un vase de Sèvres, où Mme Jacotot a  PCh-X:p..69(14)

lustrer
elure touffue que la pression de son chapeau  lustrait  circulairement.  Son front, où, par   CéB-6:p..78(.5)
x, une délicieuse rougeur de lèvres, le noir  lustré  de leur chevelure fine, un teint blanc  FYO-5:p1054(.1)
, alors qu'au soir les herbes sont d'un vert  lustré  par l'eau, nous avons fait des promena  Mem-I:p.379(.6)
e noire, souliers couverts et lacés, chapeau  lustré  par la pluie, redingote olive.  Mangea  eba-Z:p.721(31)
les unes de couleur d'ambre, les autres d'un  lustré  qui faisait croire qu'elles avaient ét  FdÈ-2:p.310(30)
ant tout dans Florine des épaules d'un blanc  lustré , teintes de tons olivâtres aux environ  FdÈ-2:p.316(37)
s bras noblement arrondis, sa peau tendue et  lustrée  avaient un grain plus fin; les contou  Béa-2:p.657(41)
hêne aux feuilles magnifiquement colorées et  lustrées ; toutes s'avancent prosternées, humb  Lys-9:p1056(28)
e des exceptions.  Les cheveux gris et comme  lustrés  qui débordaient la casquette vous eus  U.M-3:p.770(40)
ait jeté son manteau de velours, ses lichens  lustrés , ses mousses fauves que le soleil sat  Ser-Y:p.839(21)

Lutèce
les puits et de continuer souterrainement à   Lutèce  son nom célèbre.  La moitié de Paris c  FYO-5:p1050(23)

Luther
re, dix rames de papier et sa forte volonté,  Luther  a bouleversé l'Europe ! eh bien, tu t'  V.F-4:p.916(27)
us, a été conservé par l'Histoire.  Celui de  Luther  a offert la même somme; enfin, sa veuv  Cat-Y:p.341(.8)
 les intérêts nouveaux avaient saisi Rome et  Luther  comme des drapeaux !  Quoi ! pour évit  Cat-Y:p.452(.9)
ions pour toutes les révoltes de la pensée :  Luther  comptait des souverains parmi ses défe  Emp-7:p.889(27)
siècle.     La réforme religieuse tentée par  Luther  en Allemagne, par John Knox en Écosse,  Cat-Y:p.215(31)
 sur les abus de l'Église romaine, dit-elle,  Luther  et Calvin faisaient naître en Europe u  Cat-Y:p.452(21)
 par la vapeur à Barcelone dans le temps que  Luther  et Calvin inventaient l'insurrection d  Cat-Y:p.166(.1)
 est la honte de tous ceux qui l'emploient.   Luther  et Calvin savaient bien ce qu'ils fais  AvP-I:p..14(36)
ifficultés survenues à propos de dogme entre  Luther  et Calvin.  Il a rallié les grands sei  Cat-Y:p.254(33)
es, fils d'une première femme.  Les idées de  Luther  étaient celles des Vaudois; les Vaudoi  eba-Z:p.776(42)
foi justifiante ou sur la présence réelle !   Luther  était un disputeur, moi je suis une ar  Cat-Y:p.346(.2)
 la partie semble moins perdue qu’ajournée.   Luther  fut plus habile observateur de la natu  PLM-Y:p.503(35)
'était par la philosophie, et comme celui de  Luther  l'était par la réforme des abus de la   Phy-Y:p1052(31)
.  Calvin voyait alors le Gouvernement là où  Luther  n'avait vu que le Dogme.  Là où le gra  Cat-Y:p.253(21)
ès sa seule sagesse.  Jésus-Christ, Mahomet,  Luther  n'ont fait que colorer différemment le  L.L-Y:p.650(.9)
gissent deux ou trois siècles.  Les idées de  Luther  ont engendré Calvin, qui engendra Bayl  eba-Z:p.776(37)
r l'hérésie, mais, s'il fut moins fameux que  Luther , Calvin, leur adversaire, était plus f  Cat-Y:p.253(19)
, veulent le pouvoir pour le pouvoir.  Pitt,  Luther , Calvin, Robespierre, tous ces Harpago  Cat-Y:p.341(.4)
e dans la vie de Rabelais, de Campanella, de  Luther , de Vico, de Descartes, de Malebranche  Cat-Y:p.338(43)
forme.     — Vous êtes heureux à la façon de  Luther , dit Léon qui cultive toujours le cale  CSS-7:p1169(29)
 conquéraient, tandis qu'excepté la femme de  Luther , Hélène de cette Iliade, tous les autr  Cat-Y:p.341(17)
es successeurs.  Quant aux petits, si, comme  Luther , ils deviennent des souverains par la   Cat-Y:p.437(24)
je me meurs... mais il faut détruire tout de  Luther , jusqu'au nom de luthérien et de luthé  Cat-Y:p.349(43)
 le catholicisme en présence des attaques de  Luther , qui menaçait le Trône en menaçant la   Cat-Y:p.180(23)
cle.  Ce fait-là s’appelle Tacite, s’appelle  Luther , s’appelle Calvin, s’appelle Voltaire,  I.P-5:p.120(14)
 des hauteurs religieuses où l'ont introduit  Luther , Zwingle et Knox jusque dans l'Économi  CdV-9:p.814(16)
Calvin, leur adversaire, était plus fort que  Luther .  Calvin voyait alors le Gouvernement   Cat-Y:p.253(20)
e d'une réformation plus active que celle de  Luther .  Farel et Cauvin jugeaient le luthéra  Cat-Y:p.337(40)
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luthéranisme
lle de Luther.  Farel et Cauvin jugeaient le  luthéranisme  comme une oeuvre incomplète, ins  Cat-Y:p.337(40)
t de Luther, jusqu'au nom de luthérien et de  luthéranisme  !     — Mais, homme divin, s'écr  Cat-Y:p.349(43)

luthérien
aut détruire tout de Luther, jusqu'au nom de  luthérien  et de luthéranisme !     — Mais, ho  Cat-Y:p.349(43)
ait-il fait catholique, mahométan, brahme ou  luthérien  ?  Je n'ai jamais rien su de ses op  Gob-2:p.967(41)
çaise : François 1er soutenait Calvin et les  luthériens  pour embarrasser Charles Quint.  P  Cat-Y:p.193(27)
ur politique, elle a hérité des théories des  luthériens , des calvinistes et des protestant  Cat-Y:p.172(34)

Lutin
ossignols du parc Vilquin, ou quelque prince  Lutin , Modeste n'avait pu voir personne, n'av  M.M-I:p.495(25)

lutin
n, vers la fin du mois de septembre, la tête  lutine  de Caroline Crochard se détacha si bri  DFa-2:p..24(23)
 qui se garderait toute seule, tandis que la  lutine  Eugénie paraissait avoir besoin d'être  FdÈ-2:p.284(16)
ru si ravissante qu'en ce moment, où sa voix  lutine  lui prodiguait des paroles dont la dur  Phy-Y:p1152(.7)
ner chez elle. Elle habille Adolphe, elle le  lutine  sur le soin qu'il met à sa toilette, e  Pet-Z:p.175(14)
elle n'est pas assez accorte, et il faut une  lutine , une finaude...  C'est égal, elle vien  Pay-9:p.281(26)
et laissaient à la nature sa grâce vierge et  lutine .  Des langes accrochés à un groseillie  PCh-X:p.278(33)
hie par la troupe folâtre de ces courtisanes  lutines  dont nous avons parlé dans la Méditat  Phy-Y:p1184(.2)
reau.  Sa paternité planait au-dessus de mes  lutines  et joyeuses pensées, et les enfermait  PCh-X:p.121(26)
encore de la fumée d'un bol de punch, ou des  lutines  vapeurs du diamant qui n'est encore q  Mas-X:p.575(.3)
ler, et la prairie élançait vers le ciel ces  lutines  vapeurs qui voltigent et flambent au-  Adi-X:p1004(19)
me un ange venu du ciel.  Si de joyeuses, de  lutines , de blanches vapeurs lui jetaient un   EnM-X:p.914(12)
nte Phicidisseuse, aux dents dévoratrices et  lutines , dont l'émail semble intelligent.  Un  Phy-Y:p.993(38)
ux, plein de fantômes horribles et de femmes  lutines , marqué par une dernière tentative qu  Cab-4:p1034(25)
r ses souffrances.  Jamais ses petites mains  lutines , ses petits mots bégayés, ses rires i  EnM-X:p.896(24)
matin par ses accents aigus et ses agaceries  lutines .  La même tonalité, retournée par cet  Mas-X:p.593(13)
 des Chouans qu'il croyait cachés, comme des  lutins , autour de lui; mais sa figure restait  Cho-8:p.928(40)

lutiner
 il prit sa fille par le cou, l'embrassa, la  lutina , l'assit sur ses genoux, et lui mit la  Bet-7:p..95(10)
t rentrer au salon; mais sa jeune cousine la  lutinait  si bien de ses questions au moment o  Bet-7:p..80(25)
otre confiance, madame, dit-il après l'avoir  lutinée  sur sa préoccupation; mais si je vous  PGo-3:p.168(39)
, comme à un homme galant une maîtresse à...  lutiner .  Avec le temps, Schmucke finit par c  Pon-7:p.498(31)

lutinerie
n père, disait la jeune fille avec un air de  lutinerie  en entraînant le vieillard.  J'ente  F30-2:p1041(26)
z ? "  Sa voix et ses manières avaient de la  lutinerie , mais j'étais loin de m'attendre à   Phy-Y:p1132(36)
participé à ces friandises virginales, à ces  lutineries  prématurées.  De ce qu'elle n'ait   Phy-Y:p.968(.3)

lutrin
surnuméraire, et aller chanter un requiem au  lutrin  de l'église, dont il est, le dimanche   FYO-5:p1043(22)
.  Ils tenaient un peu du tour de force.  Le  Lutrin  est le Saturne de cette abortive génér  Pay-9:p.266(31)
 réjouissant.  Les cierges flamboyèrent.  Le  lutrin , aussi gai qu'un chantre pris de vin,   JCF-X:p.323(32)

lutte
es de cette scène, put facilement deviner la  lutte  à laquelle la comtesse était en proie.   Pax-2:p.113(34)
 absolument et sans pitié pour moi-même.  La  lutte  à Paris exige une force constante, et m  I.P-5:p.686(16)
comme des drapeaux !  Quoi ! pour éviter une  lutte  à peu près semblable, Louis IX, en entr  Cat-Y:p.452(10)
érantes, les prévenus et la Justice, dont la  lutte  a pour objet le secret gardé par ceux-c  SMC-6:p.719(22)
l'état où serait une vieille femme après une  lutte  acharnée avec des assassins.  Il marcha  Pon-7:p.519(30)
rès social, un système rétrograde ou quelque  lutte  acharnée se formuler à l'aide d'une par  Pat-Z:p.250(30)
re se dit Raca à elle-même ?  Ainsi, dans la  lutte  actuelle, où je défends les intérêts de  Lys-9:p.923(37)
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s : je voulus chercher un dénouement à cette  lutte  affreuse, en tuant mon amour.  De sinis  PCh-X:p.173(16)
 seulement des fantômes d'idées.  Déjà cette  lutte  atroce est devenue nécessaire.  Réalisa  PCh-X:p.197(31)
es sons d'armes ou des pas précurseurs de la  lutte  attendue.  Son oeil noir et perçant sem  Cho-8:p.924(27)
 ! n’était-ce pas folie ?  J’entrepris cette  lutte  au moment où, pour moins, un de mes ami  Lys-9:p.955(40)
te cette belle âme au ciel.  Madame subit sa  lutte  au mont des Oliviers, elle accompagne d  Lys-9:p1195(29)
 du diocèse, ne pouvait pas deviner si cette  lutte  avait ému quelque haine entre la mère e  A.S-I:p.925(17)
ence et la solitude, la perspective de cette  lutte  avait rallumé sa passion et ses mauvais  A.S-I:p.984(.4)
dans son père un ennemi sans générosité.  Sa  lutte  avec ce colosse commençait dès le berce  EnM-X:p.892(26)
e sur le gril du soupçon, elle recommence sa  lutte  avec l'inconnu.     Quand elle a reconn  Pet-Z:p.157(27)
octrine de la prestation du serment et de la  lutte  avec l'Ordre de choses à l'instar des t  A.S-I:p.993(37)
faud.  Ainsi, tout en voulant renoncer à une  lutte  avec la loi, je n'ai point trouvé de pl  SMC-6:p.924(.3)
-je savoir le jour où j'aurai fini ma longue  lutte  avec la misère ?  Vous étiez mon dernie  Env-8:p.270(37)
es, ses vêtements en désordre, et dans cette  lutte  avec la mort, les yeux en pleurs, le vi  PCh-X:p.292(14)
s et Madeleine.     Sortie victorieuse de sa  lutte  avec la nature, à quinze ans, Madeleine  Lys-9:p1154(27)
-Unies, qui finirent par triompher dans leur  lutte  avec la plus grande puissance de cette   Cat-Y:p.216(11)
bleu pur de ses yeux s'était troublé dans sa  lutte  avec le chagrin.  Enfin les mille prost  Pon-7:p.533(13)
si.  Quant à moi, je vous pardonne.  Dans sa  lutte  avec les hommes et les choses, Beaumarc  Lys-9:p.964(32)
Shakespeare, déroula ses misères, raconta sa  lutte  avec les hommes et les choses, fit entr  FdÈ-2:p.313(.8)
hommes d'élite, qui les grandit pendant leur  lutte  avec les hommes et les choses, mais qui  V.F-4:p.839(18)
ce où jadis Catherine pensive décidait de sa  lutte  avec les partis.     « Venez, mon ami,   Cat-Y:p.279(39)
u retour d'une bataille parlementaire, d'une  lutte  avec les secrètes imbécillités de la Co  Emp-7:p1016(13)
 magnificence du Travail humain, cette belle  lutte  avec les travaux de la nature, était l'  Pon-7:p.491(36)
 chose des milieux où il vit.  Sans cesse en  lutte  avec les Turcs, les Polonais en ont reç  Bet-7:p.255(39)
eurs.  Ainsi le sot spoliateur apercevait sa  lutte  avec lui-même et avec Ursule, agrandie   U.M-3:p.957(38)
e mercredi, où je reçois.  Je suis entrée en  lutte  avec Mmes d'Espard et de Maufrigneuse,   Mem-I:p.324(35)
e, sachant qu'il était homme à considérer sa  lutte  avec Moïna comme une partie d'échecs.    F30-2:p1208(42)
 victorieux !  S'il était bien peint dans sa  lutte  avec Paris, le pauvre étudiant fournira  PGo-3:p.152(12)
r ses tentatives infructueuses, lassé par sa  lutte  avec un problème gigantesque et désespé  RdA-X:p.833(38)
tresse.  Incapable de soutenir à son âge une  lutte  avec une jeune femme, le magistrat se c  Cab-4:p1065(15)
 protestants.  Il n'y eut donc pas dans leur  lutte  cette animosité qu'y aurait mise la que  Cat-Y:p.198(.2)
terre,     Sa mère va prier pour lui.     La  lutte  commence entre les puissances inconnues  Gam-X:p.504(32)
 patrie.  Les hommes les plus fatigués de la  lutte  commencée entre l'Europe et la France a  F30-2:p1045(39)
uciante résignation annonçait que, depuis la  lutte  commencée entre la France et l'Europe,   Cho-8:p.926(21)
e discuter cet incident, elles devinèrent la  lutte  commencée entre la marquise et Mme de S  F30-2:p1081(33)
ateurs qu'il semble long aux adversaires, la  lutte  consiste en une observation où s'absorb  Rab-4:p.509(18)
t prend l'air sans gêner personne.  Puis, sa  lutte  constante avec les hommes et les choses  M.M-I:p.640(25)
 poids des affaires publiques et celui d'une  lutte  constante avec les Médicis, sans compte  Cat-Y:p.183(23)
ourgeoise.  Heureux de voir les ministres en  lutte  constante avec quatre cents petits espr  Emp-7:p.907(12)
de poignard que d'aiguillon; au milieu de la  lutte  constante des ambitions, des désirs et   Med-9:p.545(.4)
Christ mort : il y paraît mille signes d'une  lutte  constante entre la faible nature humain  FdÈ-2:p.300(13)
ant devant le tribunal des faits, car il y a  lutte  constante entre nos coeurs et la famill  M.M-I:p.603(21)
 être violemment arraché par l'amour.  Cette  lutte  constante entre son coeur et ses princi  Med-9:p.562(42)
ntrevoyais clairement une vie de misère, une  lutte  constante où devait périr l'amour.  Mar  Gam-X:p.481(15)
 pensées.  Ce n'est pas tout.  Il existe une  lutte  continuelle entre les maîtres et les éc  L.L-Y:p.611(16)
cès obtenus par les religionnaires dans leur  lutte  contre le sacerdoce, déjà plus armé et   Cat-Y:p.452(32)
e si gracieusement qu'elle parut accepter la  lutte  courtoise de laquelle tout homme se pla  Cho-8:p1004(19)
t celles que s'achetait David.  Cette petite  lutte  d'amour et de générosité devait amener   I.P-5:p.248(21)
it.  L'arrivée de Mme Servin mit fin à cette  lutte  d'amour-propre.  Avec cette finesse qui  Ven-I:p1049(43)
essante, curieuse, dramatique et terrible la  lutte  d'une instruction criminelle, lutte san  SMC-6:p.746(.8)
t quand elle voulut trouver les traces d'une  lutte  dans la manière dont les meubles étaien  CéB-6:p..40(17)
re toujours aimée; mais la perspective d'une  lutte  dans laquelle le sentiment devait l'emp  RdA-X:p.678(23)
; elle emplissait la vie, elle y mettait une  lutte  dans le bonheur; tandis qu'Amélie, chas  Hon-2:p.584(26)
mportant pour chacune d'elles que l'était la  lutte  de Birotteau, soutenu par Mme de Listom  CdT-4:p.227(34)
 arrachait souvent des mains en sorte que la  lutte  de ces deux volontés, de ces deux inspi  Deb-I:p.867(32)
vait dit à ses amis au souper chez Véry.  La  lutte  de cet écrivain parti des rangs inférie  FdÈ-2:p.342(.6)
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tte puissante nature en convulsion.  Mais la  lutte  de cette paternité spirituelle avec l'o  CdV-9:p.696(42)
oûté des hommes et des choses, lassé par une  lutte  de cinq années, Marcas, regardé plutôt   ZMa-8:p.844(40)
 homme averti en vaut deux ! »     Après une  lutte  de deux heures, Ève fut obligée de s'en  I.P-5:p.607(.3)
 nous comble pas de cadeaux. »     Après une  lutte  de deux heures, Ève obtint deux mille f  I.P-5:p.575(15)
e secret, mais terrible en ses effets, de la  lutte  de deux sentiments, celui qui poussait   U.M-3:p.933(28)
celui causé par la beauté d'une rivale.  Une  lutte  de femme à femme laisse à celle qui aim  RdA-X:p.691(24)
ent qui s'était fait devant sa maison, où la  lutte  de Kolb et des gens de Doublon avait at  I.P-5:p.615(16)
e, folle pour le monde; mais, à cette triste  lutte  de la fantaisie contre la réalité, j'ai  SdC-6:p.994(17)
 pour les historiens les mieux informés.  La  lutte  de la Police générale du Royaume et de   SMC-6:p.534(.9)
condamnations encourues avec courage dans la  lutte  de la Presse contre le Gouvernement de   SMC-6:p.564(16)
 la Féodalité, les Croisades, la Réforme, la  lutte  de la royauté et de l'aristocratie, le   Phy-Y:p1003(18)
    — Oh ! dit Mme Mollot pour arrêter cette  lutte  de la vieille fille et du jeune Vinet q  Dep-8:p.785(24)
Dieu de l'Occident, celui de l'Orient, et la  lutte  de leurs religions autour d'un tombeau.  Gam-X:p.487(14)
ffaires.  Le monde retentissait encore de la  lutte  de Pitt et de Napoléon, deux hommes qui  Emp-7:p1014(38)
l'homme.     On devinera facilement à quelle  lutte  de sentiments cet honnête jeune homme f  M.M-I:p.530(42)
ter.  Une femme aime tant à hésiter dans une  lutte  de vie et de mort, quand elle tient l'a  Cho-8:p1024(21)
eux Pharaons se trouvent aux prises ! quelle  lutte  de voix et de colères déchaînées !  Jam  Mas-X:p.598(37)
aient nécessairement être enveloppés dans la  lutte  déjà commencée, et que l'amour-propre p  SMC-6:p.562(17)
, il s'agit de peindre sous son vrai jour la  lutte  des catholiques qui tenaient pour le go  I.P-5:p.303(.7)
nnière.  Les contradictions produites par la  lutte  des deux principes éclatèrent alors dan  Phy-Y:p1003(33)
rame de la Réformation dans lequel la double  lutte  des Guise et des Bourbons contre les Va  Cat-Y:p.237(14)
?  C'est du choc des caractères et non de la  lutte  des idées que naissent les antipathies.  U.M-3:p.792(.7)
oble jetée par de violentes passions dans la  lutte  des monarchies contre l'esprit du siècl  Cho-8:p.946(.5)
 ardentes ambitions, stimulées par la grande  lutte  des partis, appuyées sur la raison d'Ét  Cab-4:p1060(14)
l, il aurait été journaliste.  Aussi dans la  lutte  des quinze années où la batte de l'épig  Emp-7:p.924(39)
la Vivetière, pour l'engager à abandonner la  lutte  des rois contre les peuples.  Mais ce j  Cho-8:p1132(21)
 elle se jeta désespérément dans la dernière  lutte  des royalistes au commencement de ce si  eba-Z:p.632(11)
sourit, et ce sourire sembla mettre fin à la  lutte  des sentiments qui se heurtaient dans s  Pax-2:p.127(.7)
bé Troubert.  Le moment arriva bientôt où la  lutte  devait se dessiner plus franchement, s'  CdT-4:p.217(34)
; donc à ceux-ci la victoire aussitôt que la  lutte  devient matérielle.  L'histoire se char  Med-9:p.508(.6)
font à leur amant et de la gloire dans cette  lutte  difficile.  Tout est piège.  Aussi null  F30-2:p1136(11)
s circonstances et au moment où cette petite  lutte  domestique était devenue fort grave, le  Bal-I:p.119(41)
 ils devaient manoeuvrer.  Pour soutenir une  lutte  dont l'importance lui échappait entière  CdM-3:p.559(.1)
r par un complet mariage avec lady Dudley la  lutte  douloureuse qui menaçait d'épuiser ma s  Lys-9:p1167(41)
elle part.  Bertram et Alice représentent la  lutte  du bien et du mal, le bon et le mauvais  Gam-X:p.500(25)
i déchirent le coeur, et rendent horrible la  lutte  du corps et de l'âme.  Souvent le corps  Lys-9:p1196(19)
mocratie de riches.  Avouons-le ?  La grande  lutte  du dix-huitième siècle était un combat   Pat-Z:p.222(22)
le passé, Walter Scott l'a épuisé.  C'est la  lutte  du serf ou de la bourgeoisie contre la   FdÈ-2:p.263(.6)
Ma fille, dit alors le père abattu par cette  lutte  effroyable, vous êtes libre.  Embrassez  F30-2:p1177(.5)
 sans y parvenir.  Mme Schontz termina cette  lutte  en disant à Couture un : « À demain, mo  Béa-2:p.923(29)
lus promptement possible l'Église dans cette  lutte  en la mettant de son côté, il alla donc  Cab-4:p1059(.2)
res ont inventé de plus grandiose, la chaude  lutte  en mi bémol où éclatent les deux athlèt  Gam-X:p.507(27)
'isoler, ni de ceux qui persistent dans leur  lutte  en rougissant l'arène de leur sang et l  Hon-2:p.540(18)
rique, et dont tous les termes rappellent la  lutte  encouragée par Louis XVI.  Tout en fais  Ten-8:p.549(42)
 de province les mesquines irritations de la  lutte  engagée entre le parti Vinet et le part  Pie-4:p.153(29)
urtre de ses remords.  Aussi, une fois cette  lutte  engagée, tout dans le pays devenait-il   Cho-8:p.920(13)
 alors se révèle l'insuccès nécessaire d'une  lutte  entre des troupes régulières et des par  Cho-8:p1115(13)
 dépendent entièrement de la manière dont la  lutte  entre deux caractères s'est accomplie a  SMC-6:p.723(22)
 rencontrèrent de grands hommes.  Ce fut une  lutte  entre deux corps puissants.  Les jansén  Med-9:p.557(.4)
ue je me demande !... "  Après trois mois de  lutte  entre deux diplomates cachés sous la pe  Hon-2:p.571(32)
uscription, enfin une nation qui, lors de la  lutte  entre l'Europe et la France, lui avait   FMa-2:p.196(32)
aient ouvert présente à l'oeil l'image d'une  lutte  entre l'Océan et le granit, deux créati  Ser-Y:p.730(12)
érentes; enfin le début de Genovese; puis la  lutte  entre la duchesse et le médecin françai  Mas-X:p.580(14)
time, furent neutres.  Au commencement de la  lutte  entre la noblesse et la bourgeoisie, le  RdA-X:p.796(26)
s Georges Cadoudal, avec les géants de cette  lutte  entre la République et la Monarchie.     Env-8:p.312(18)
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Au moment où commence, dans votre ménage, la  lutte  entre la vertu et l'inconséquence, tout  Phy-Y:p1033(21)
e quelques heures.  Donc, une heure après la  lutte  entre la vieille Tonsard et Vatel, plus  Pay-9:p.224(28)
 faire avec une maison qui entrevoit dans la  lutte  entre le catholicisme et la Réforme une  Cat-Y:p.250(16)
mpo di marcia.  Quatre temps en si majeur).   Lutte  entre les deux choeurs (strette en mi m  Gam-X:p.490(31)
nt le jeune comte et maintint ses dires.  La  lutte  entre les deux partis fut encore enveni  Cab-4:p1094(19)
Besançon.     Les élections furent alors une  lutte  entre les partis, et pour en triompher,  A.S-I:p.995(15)
excessive disproportion des armes dans cette  lutte  entre les prévenus et les juges d'instr  SMC-6:p.770(.6)
genre de Walter Scott, où le caractère de la  lutte  entre les protestants et les catholique  I.P-5:p.304(26)
te, Fourchon avait reconnu l'inutilité d'une  lutte  entre son terrible gendre, sa fille et   Pay-9:p..95(.8)
re ces choses.  Pour avoir une idée de cette  lutte  entre une femme sèche, froide, calculée  Lys-9:p1047(.9)
ouve une femme attachée à des souvenirs.  La  lutte  est difficile contre un mort qui n'est   F30-2:p1135(13)
e, ou elle le fait remercier.     Mais cette  lutte  est fort rare, car la plupart des jeune  Phy-Y:p1158(.6)
 champ de bataille est invariable.  Puis, la  lutte  est inverse.  Une femme est disposée à   CdM-3:p.536(.1)
nciblement l'un dans l'autre !  La véritable  lutte  est là.  Beaucoup de peintres triomphen  ChI-X:p.418(30)
Côté gauche le savent bien.  Pour eux, cette  lutte  est une simple question de pouvoir.  Si  Med-9:p.507(.7)
tte.  Cette fille perdit alors toute idée de  lutte  et de comparaison avec sa cousine, aprè  Bet-7:p..82(28)
expressions ce la société : l'Obéissance, la  Lutte  et la Révolte; la Famille, le Monde et   PGo-3:p.262(.7)
cela », dès qu'une sirène est admise dans la  lutte  et y déploiera ses hallucinations.  La   Mel-X:p.380(14)
geoisies du monde voulaient pactiser.  Cette  lutte  était donc une guerre à mort entre les   Cat-Y:p.452(38)
s républicains la voulaient mettre haut.  La  lutte  étrange du Mouvement contre la Résistan  FMa-2:p.196(26)
les moments de paix si rares au milieu de la  lutte  européenne soutenue par l'Empereur.  S'  Med-9:p.388(10)
 ne dormait plus que quatre heures !  Quelle  lutte  existait au fond de ces heures qui pass  Hon-2:p.542(.3)
aises infligent à un artiste, et qui font sa  lutte  extérieure avec les hommes aussi grande  Lys-9:p.917(15)
ommes aiment tant.  Il y eut un moment où la  lutte  fut si terrible que je pleurais pendant  Lys-9:p1218(.6)
était un vaisseau de quatre-vingt-seize.  La  lutte  fut très inégale; mais il se défendit s  Bou-I:p.426(37)
e confondaient, se mariaient, se dénouaient,  lutte  harmonieuse qui réjouissait ma vue et m  Pro-Y:p.545(39)
de se préparer, sans secours étranger, à une  lutte  horrible dont il ne lui était pas permi  DdL-5:p.987(33)
couper le linceul et le coudre, il y eut une  lutte  horrible entre elle et le pauvre Allema  Pon-7:p.722(.2)
nt en Cour royale, Chesnel, épuisé par cette  lutte  horrible où ses forces morales et physi  Cab-4:p1094(25)
eins voulait vendre, car le duc prévoyait la  lutte  horrible que le prince de Polignac prép  CdV-9:p.743(36)
fondeur des sillons qui trahissaient quelque  lutte  horrible, éternelle.  Semblables à la t  Pro-Y:p.532(28)
er son intelligence et ses facultés dans une  lutte  ignoble, inattendue, en se mesurant cor  Emp-7:p.902(27)
de d'Arthez.  Animé par la perspective d'une  lutte  immédiate entre les hommes et lui, l'in  I.P-5:p.348(38)
de trois personnes.  Lui seul avait voulu la  lutte  impitoyable dans laquelle, déjà blessé   Fer-5:p.830(16)
ffaires judiciaires, il s'effrayait de cette  lutte  imprévue.  Pendant cette conférence, à   CoC-3:p.344(41)
... »     Le jour où commença réellement une  lutte  inattendue à propos de cette place, apr  Emp-7:p.929(.4)
tait ennuyeuse, la Révolte impossible, et la  Lutte  incertaine.  Sa pensée le reporta au se  PGo-3:p.262(.9)
les moyens qu'il pouvait employer dans cette  lutte  inconnue pour triompher d'adversaires i  Fer-5:p.825(28)
né dans son sang, est forcé de quitter cette  lutte  inégale, et il crie, mais en vain : " À  Env-8:p.299(18)
dissard en entrevoyant la fin probable d'une  lutte  inégale.  « Écoutez, lui dit-il, savez-  Pon-7:p.755(.6)
urs.  Je fus pénétré d’admiration pour cette  lutte  insensée !  Car on crée un nouveau jour  Lys-9:p.955(28)
d’Éson.  Mais moi-même j’avais entrepris une  lutte  insensée !  Je combattais la misère ave  Lys-9:p.955(31)
nitié se retira, lassé du spectacle de cette  lutte  insensée du grand-père et du fils, admi  Env-8:p.374(.9)
e me suis promis à moi-même de renoncer à la  lutte  insensée que je soutiens depuis vingt a  SMC-6:p.922(32)
La ténacité que le vieillard déploya dans la  lutte  intérieure que cette affaire souleva ca  Rab-4:p.449(.9)
uence passagère d'une perturbation due à une  lutte  intérieure que la médecine dirige et qu  Lys-9:p1192(19)
pas la pensée de son roi; et nous aurons une  lutte  intérieure qui certes arrêtera pendant   CdV-9:p.821(39)
extes de pillage, et les événements de cette  lutte  intestine contractèrent quelque chose d  Cho-8:p.919(27)
clu entre les riches contre les pauvres.  La  lutte  intestine produite par ce prétendu part  Pat-Z:p.218(.6)
 lettre était partie la veille du jour où la  lutte  inutile entre Modeste et Dumay venait d  M.M-I:p.554(14)
 ne jugea pas à propos de s'engager dans une  lutte  inutilement dangereuse.  Gérard, en deu  Cho-8:p1018(11)
a plupart des femmes se fatiguent dans cette  lutte  journalière, elles se plaignent, et fin  Emp-7:p.902(31)
pas lents.  L'affaire devient maintenant une  lutte  judiciaire.  Nous sommes en présence d'  Cab-4:p1059(.9)
nte », s'écria-t-il en s'asseyant.     Cette  lutte  l'avait fatigué comme s'il avait combat  Elx-Y:p.484(38)
terrain, et reconnaissent qu'au milieu de la  lutte  la victoire dépend d'un hasard à saisir  Hon-2:p.575(17)
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 des chasseurs.  Aussi le travail est-il une  lutte  lassante que redoutent et que chérissen  Bet-7:p.242(23)
sait sans doute en songeant à tout ce que sa  lutte  lui avait coûté : ses mouvements attest  RdA-X:p.794(39)
les souffrances que la réaction morale de sa  lutte  lui causait à la tête.     « Ah ! monsi  Pie-4:p.142(15)
 pour eux un bourgeois est un ennemi.  Cette  lutte  m'amusa.  Entre faire le mal ou faire l  Med-9:p.434(42)
maine après, vaincue au bout de cette longue  lutte  marquée pour elle par tant de victoires  Bet-7:p.448(25)
r la lutte morale, après laquelle venait une  lutte  matérielle bien autrement dangereuse.    DdL-5:p.968(.9)
s hérésies la grandeur qu'elle a tirée de sa  lutte  même ?  Les calvinistes ont beaucoup éc  Cat-Y:p.172(14)
r toute querelle qui paraissait éterniser la  lutte  morale, après laquelle venait une lutte  DdL-5:p.968(.8)
os âmes et de nos sentiments établissait une  lutte  mystérieuse entre le fournisseur et moi  Aub-Y:p.114(22)
la vie politique, dont les souffrances et la  lutte  ne jetaient aucun éclat, fatigué de ses  Env-8:p.221(42)
ui ressemblent aux secousses de la peur.  La  lutte  ne me faisait pas trembler, mais je ne   Lys-9:p1018(15)
 républicain et le royaliste, afin que cette  lutte  ne prît pas un caractère populacier.  R  I.P-5:p.539(20)
hein ?     — Ha ! ha ! » fit Solonet.     La  lutte  odieuse où le bonheur matériel d'une fa  CdM-3:p.583(.4)
— Monsieur, dit enfin le magistrat après une  lutte  oratoire d'une demi-heure, j'ai vu à ce  Mus-4:p.763(31)
e terrain, et à déployer leur génie dans une  lutte  où chacun combattit pour sa passion ou   SMC-6:p.548(.3)
 les plaisirs qu'ils se promettaient de leur  lutte  ou de leur union.  Peut-être chacun d'e  Cho-8:p1012(35)
vait-il pas d'atroces souffrances dans cette  lutte  où Diard recevait des affronts sans les  Mar-X:p1075(35)
uis, votre curiosité scientifique, espèce de  lutte  où l'homme a toujours le dessous, je la  Gob-2:p.970(24)
 la Restauration fut leur honnêteté dans une  lutte  où leurs adversaires employaient toutes  Emp-7:p1017(.2)
uger son ami.     Quand Lucien eut engagé la  lutte  par une de ces fortes bouderies dont se  I.P-5:p.239(.9)
re, au début de la vie, et pour commencer la  lutte  par une faute mensongère, disparut du t  V.F-4:p.845(13)
s Chambres reconnaîtront les habitudes de la  lutte  parlementaire dans ces phrases filandre  Bet-7:p.292(12)
it les papiers enflammés.  Il s'ensuivit une  lutte  pendant laquelle Camusot criait : « Mad  SMC-6:p.783(37)
dule et cette enfance pleine de croyance une  lutte  pendant longtemps inconnue à celle qui   U.M-3:p.817(33)
menée alors a eu pour résultat d'établir une  lutte  perpétuelle entre mes sentiments nature  Cho-8:p1144(.7)
l en gardant pour lui seul le secret de leur  lutte  perpétuelle.  Furieuse et burlesque, la  PCh-X:p..98(37)
 sa fille la faisaient frémir à l'idée d'une  lutte  possible entre Marguerite et Balthazar,  RdA-X:p.737(.7)
t me défendre, comme si j'avais besoin d'une  lutte  pour cacher au moment du bonheur quelqu  Béa-2:p.888(11)
ce d'avoir enfin l'Être idéal avec lequel la  lutte  pouvait être constante sans fatigue rav  FYO-5:p1101(23)
rement une lutte sourde au sein du mariage ?  lutte  prévue par elle et si dangereuse qu'ell  Mem-I:p.278(15)
ne fallait plus hésiter.  La nécessité d'une  lutte  prochaine entre elle et son mari l'épou  RdA-X:p.696(19)
oeurs, se livrèrent des combats acharnés, la  lutte  publique eut une fatale célébrité.  Cha  Pie-4:p..96(23)
on, elle l'avait emmené là pour terminer une  lutte  qu'elle ne pouvait plus encourager sans  M.M-I:p.707(.8)
reparu, sans qu'elle s'expliquât pourquoi la  lutte  qu'elle redoutait n'avait pas déjà comm  CoC-3:p.350(10)
rces, si magnifiquement concentrées, dans la  lutte  qu'ils ont soutenue à l'encontre des ob  M.M-I:p.568(22)
id, le jugement la fermeté qu'exigeait cette  lutte  qu'un mari habile ne doit pas laisser s  CdM-3:p.550(37)
e qui régnait au Moyen Âge.  C'est une belle  lutte  que celle du médecin contre un pareil s  Bet-7:p.428(34)
sur sa figure embarrassée l'expression de la  lutte  que la sévérité de ses devoirs livrait   Cho-8:p.991(22)
de est pressentie par les médecins, avant la  lutte  que les uns soutiendront avec la nature  Ten-8:p.643(27)
une si odieuse prostitution.  Dans la faible  lutte  que Marie opposa à cette femme furieuse  Cho-8:p1050(36)
 lui, et l'ange commence à lui.  De là cette  lutte  que nous éprouvons tous entre une desti  Lys-9:p1146(.4)
reuse.  Son oeuvre portait les marques de la  lutte  que se livraient dans cette belle âme c  L.L-Y:p.637(18)
rte partie du royalisme constitutionnel à la  lutte  que soutinrent le Journal des Débats et  V.F-4:p.928(.4)
tion libérale, une association illégale, une  lutte  quelconque te mettraient en évidence. »  Pie-4:p..57(.4)
.  Il se sentit trop faible pour soutenir la  lutte  qui allait éclater entre son avarice et  I.P-5:p.155(19)
it son assistance à l'abbé Birotteau dans la  lutte  qui allait s'engager entre lui et tous   CdT-4:p.225(17)
jet des choses, et leur courant oblige à une  lutte  qui détend les passions : l'amour y est  FYO-5:p1040(27)
e avant l'arrêt, en pressentant la fin d'une  lutte  qui durait depuis trois semaines.  Aprè  M.M-I:p.691(36)
 venu, dit-on, se reposer des fatigues d'une  lutte  qui fatiguerait des athlètes plus forts  I.P-5:p.649(23)
nt où le général s'imaginait recommencer une  lutte  qui n'avait jamais eu de trêve, son anc  Pay-9:p.180(38)
 le jeune magistrat se fatigua bientôt d'une  lutte  qui ne devait jamais cesser.  Quel homm  DFa-2:p..66(40)
de violence que l'homme extérieur, et que la  lutte  qui peut s'établir entre deux de ces pu  Phy-Y:p1161(.5)
e, le vieux Séchard pensa joyeusement que la  lutte  qui s'établirait entre son établissemen  I.P-5:p.126(42)
de ses fantaisies.  Joseph se préparait à sa  lutte  qui, dès le jour où il apparut au Salon  Rab-4:p.301(25)
l'impatience avec laquelle elle attendait la  lutte  qui, tôt ou tard, devait se déclarer en  Cho-8:p1136(.4)



- 298 -

andes occasions; mais l'étiquette devint une  lutte  quotidienne, et au lieu d'être une ques  DdL-5:p.931(27)
s ne veut se battre.  Ce moment, suivi d'une  lutte  rapide et décisive, est terrible pour l  Rab-4:p.509(22)
ur extraordinaire dans ses jeux.  Lorsqu'une  lutte  s'élevait entre un camarade et lui, rar  Sar-6:p1057(28)
mais le gouvernement veut le combattre.  Une  lutte  s'ensuivra.  Qui succombera ? voilà la   I.P-5:p.404(18)
uer avec son pouvoir, et dans cette première  lutte  sa bonté la fit succomber encore une fo  F30-2:p1084(16)
e multitude de désirs trompés.  Lassée d'une  lutte  sans adversaire, elle arrivait alors da  Cho-8:p.970(29)
rible la lutte d'une instruction criminelle,  lutte  sans témoins, mais toujours écrite.  Di  SMC-6:p.746(.9)
ntinuelle entre les maîtres et les écoliers,  lutte  sans trêve, à laquelle rien n'est compa  L.L-Y:p.611(16)
ent royaliste, enfanta les 221 au jour où la  lutte  se précisa entre le plus auguste, le pl  V.F-4:p.922(41)
 indécise pendant des heures entières, ou la  lutte  se serait terminée faute de combattants  Cho-8:p.937(28)
émarche, tout l'effraya; elle comprit qu'une  lutte  secrète commençait entre eux, et qu'il   Cho-8:p1152(29)
forces, vous espérerez une victoire !  Votre  lutte  sera glorieuse.  Quand vous serez arriv  I.P-5:p.210(11)
beau, mais il vous a fait des envieux, votre  lutte  sera longue et difficile.  Le génie est  I.P-5:p.544(29)
   — Sachez-le donc ! reprit Lousteau, cette  lutte  sera sans trêve si vous avez du talent,  I.P-5:p.347(14)
 maîtresse de votre fortune.  D'abord, cette  lutte  sera une distraction pour son âme vide   Phy-Y:p.997(20)
 ne parut donc pas terminé par l'arrêt.  Une  lutte  si acharnée donna dès lors, comme il ar  CdV-9:p.694(39)
 dramatiques.  Vous êtes bien jeune pour une  lutte  si dangereuse : vous m'intéressez.  San  Béa-2:p.749(.2)
tachement de Josette et de la duègne.  Cette  lutte  si mesquine en apparence influa beaucou  RdA-X:p.736(.5)
'abattement qui, chez une malade, suivit une  lutte  si violente.  Le grand fantôme desséché  Pie-4:p.138(12)
a Famille en créant ainsi nécessairement une  lutte  sourde au sein du mariage ? lutte prévu  Mem-I:p.278(15)
ion très naturelle et qui l'allait mettre en  lutte  sourde avec son terrible conseiller.     Pon-7:p.646(41)
 plusieurs fois de la renverser.  Ce fut une  lutte  sourde et horrible.  Un jour Catherine   Cat-Y:p.199(17)
p funeste qui pouvait lui être porté dans la  lutte  sourde et sinistre depuis longtemps pré  P.B-8:p.142(30)
 portier fut en premier le plus fort dans la  lutte  sourde qui s'émut entre elles.  Au mome  eba-Z:p.731(.3)
sion d'une femme n'est-elle pas toujours une  lutte  sublime ?  Enfin, le général trouva ce   DdL-5:p.918(13)
lui servir de guide et de conseil dans cette  lutte  suprême.  Le Chapitre n'aimait pas M. d  A.S-I:p.996(16)
passer de ses trente mille douaniers pour sa  lutte  sur le territoire.  Le coton introduit   Dep-8:p.752(21)
homme n'eut une apparence si grandiose.  Une  lutte  terrible bouleversa son âme, vint réagi  Pro-Y:p.550(28)
deux fois désert pour elle !  Enfin voici la  lutte  terrible de l'Égypte et des Hébreux ! c  Mas-X:p.598(22)
qui d'ailleurs est une enfantine image de la  lutte  terrible entre la justice et le crimine  SMC-6:p.752(42)
urguignons de l'Avonne.     « Je prévois une  lutte  terrible, dit le procureur du Roi de La  Pay-9:p.189(12)
t vous agrandit la scène par l'annonce d'une  lutte  toute spirituelle.  J'ai frissonné ! »   Gam-X:p.503(32)
es gens, stimulée par moi qui vis dans cette  lutte  un moyen de lui apprendre à exercer sa   Lys-9:p1135(15)
  Les Listomère avaient donc pris dans cette  lutte  une attitude exactement semblable à cel  CdT-4:p.236(25)
de mer, corrodée par les vapeurs marines, où  lutte  une triste agriculture en face de l'imm  Béa-2:p.809(.7)
dans toute la magnificence de la beauté.  La  lutte  vient donc de commencer entre lui et mo  Béa-2:p.773(27)
dès le lendemain la famille s'aperçut qu'une  lutte  violente s'était établie entre les nouv  eba-Z:p.359(.6)
s bien décidé à me taire dans cette dernière  lutte , à ne jamais user dans mon intérêt litt  Lys-9:p.917(31)
...     Le monde entier, spectateur de cette  lutte , a vu ceux-là mêmes qui s'étaient le pl  Pat-Z:p.219(.3)
iste, après s'être informé du résultat de la  lutte , annonça que les Bleus avaient eu l'ava  Cho-8:p.950(24)
 deux tigres reconnaissant l'inutilité d'une  lutte , après s'être examinés pendant un momen  Fer-5:p.888(17)
t plein d'or.  La servante, réveillée par la  lutte , avait eu le courage de venir au secour  CdV-9:p.683(.1)
ne qui, pendant quelques mois que dura cette  lutte , brilla de tout son éclat.  En effet, L  Ten-8:p.606(35)
biens à l'avènement du roi.  Au milieu de sa  lutte , ce fut un repos plein de douceur, il p  A.S-I:p.967(.8)
en feu.  Enfin arriva le jour de la première  lutte , ce qu'on appelle une réunion préparato  A.S-I:p.999(26)
jouet le rassurait un peu.  Cette singulière  lutte , cette réflexion et cet amour à la cour  Gam-X:p.464(25)
 qui dans l'Ouest ont trouvé la mort dans la  lutte , déguisant avec habileté les restes d'u  Env-8:p.309(.6)
'elle lui coûte; or, Savinien apercevait une  lutte , des efforts, des incertitudes qui lui   U.M-3:p.892(41)
Ce que j'ai vu de plus beau dans ce genre de  lutte , dit Me Desroches, peint, selon moi, Pa  HdA-7:p.779(25)
ain, plus lady Dudley se passionnait.  Cette  lutte , dont elle se faisait gloire, excita la  Lys-9:p1143(15)
grande dame d'autrefois, une allure de haute  lutte , elle ne peut rien briser sous son pied  AÉF-3:p.699(32)
ée à son insu par la pauvre servante dans la  lutte , emporté par le vent, retrouvé dans un   CdV-9:p.687(30)
s positions respectives et l'inutilité de la  lutte , en sorte que chacune ne songea plus qu  Cho-8:p1169(42)
 voir quelles étaient ses chances dans cette  lutte , et comment ils pouvaient être influenc  Cab-4:p1059(27)
 de trop petite science pour une si terrible  lutte , et son esprit lui servit du moins à se  M.M-I:p.702(.5)
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énuité qu'en ont les partis, qui, pendant la  lutte , font projectile de tout.  Cérizet fut   HdA-7:p.781(33)
le de tous les malheurs inévitables de cette  lutte , il en fut d'elle comme plus tard de Ro  Cat-Y:p.175(28)
jamais sans sortir abattu par cette terrible  lutte , il voyait les yeux brillants et fluide  PCh-X:p.285(30)
impossible de s'en occuper : il n'y a pas de  lutte , ils entrent dans la classe nombreuse d  Pet-Z:p..66(.6)
a vie me pèse !  Je ne puis supporter aucune  lutte , je suis affaibli comme un homme quitté  Béa-2:p.831(25)
nt été brisés dans une longue et douloureuse  lutte , l'heure où les forces sont dépassées e  I.P-5:p.555(.4)
 et vraie en tout point la peinture de cette  lutte , l'historien doit ajouter qu'au moment   Cho-8:p.920(20)
s l'émotion violente que lui avait causée sa  lutte , la fureur où le mettait sa dignité com  FYO-5:p1087(.7)
 existences humaines, riches ou pauvres ? la  lutte , le triomphe et l'ennui !  Ali arrive,   Gam-X:p.493(.6)
 la vérité jettera quelque lumière sur cette  lutte , les physionomies historiques de l’oppr  Cho-8:p.900(.1)
t l'avocat.  Ce sera sans doute une terrible  lutte , mais je m'y mettrai tout entier, et vo  Pie-4:p.146(.3)
ême chez une vieille femme.  Pour engager la  lutte , Mme de Lansac lança sur Mme de Vaudrem  Pax-2:p.114(33)
 au-dessus des hommes doit se préparer à une  lutte , ne reculer devant aucune difficulté.    I.P-5:p.311(12)
et Mme Chicot prodigua ses économies.  Cette  lutte , où le petit esprit de Chicot se montra  eba-Z:p.834(43)
é, la vigueur, furent égales.  Pour finir la  lutte , Paquita jeta dans les jambes de son am  FYO-5:p1103(14)
ous paraissez mépriser sauront périr dans la  lutte , répliqua le marquis d'un ton plus grav  Cho-8:p1038(25)
la faute !  Ne m'avez-vous pas ordonné cette  lutte , semblable à celle de Jacob, en me disa  Ser-Y:p.727(.9)
it vue à Blois.  Si elle s'était formée à la  lutte , si elle avait exercé sa haute intellig  Cat-Y:p.317(17)
trée en gagnant les sommités.  Au jour d'une  lutte , tout s'étant trouvé débile, l'État suc  Emp-7:p.910(38)
op enivrée de sang chaud, trop animée par la  lutte , trop exaltée pour apercevoir Paris ent  FYO-5:p1107(22)
aurait de la ressource.  Ce serait alors une  lutte , une petite comédie; mais comment l'aco  Pet-Z:p.129(30)
ntaisie qu'elle s'était plu à tracer.  Cette  lutte , véritablement grande, se rétrécit et p  Cho-8:p1032(32)
e soient pas, un jour, victorieux dans cette  lutte  !     Effrayante conclusion !...         Phy-Y:p.944(28)
rs respectueuse et bonne dans cette horrible  lutte  !  Résiste en adorant, refuse avec douc  RdA-X:p.784(10)
s nommez Watteville, et vous avez peur d'une  lutte  !  Si vous perdez le procès... tenez, j  A.S-I:p.989(25)
itiques qui furent vaincus dans cette longue  lutte  (elle a duré cinq siècles) reconnaissai  Cat-Y:p.173(35)
it, le lâche !  Jugez combien vive fut notre  lutte  : je ne le tuai pas, je le blessai griè  FaC-6:p1027(14)
e de son père et aussi par la grandeur de la  lutte  <, lui permit d'affronter>, il avait ac  eba-Z:p.638(13)
ne passion.  Combien croyez-vous que dura la  lutte  ?  Quatre ans ! avant la révolution, re  eba-Z:p.725(38)
le apercevait les flots de sang d'une longue  lutte ; l'autre ne se doutait pas qu'elle sera  Cat-Y:p.275(43)
 est d'une force à ne rien craindre dans une  lutte ; nul homme ne peut la suivre à cheval,   Lys-9:p1144(39)
xpérience, il le dissuada de continuer cette  lutte .     « Mon cher David, allez à Marsac v  I.P-5:p.728(25)
lle avoua les faits graves de cette horrible  lutte .     « Si vous lui avez seulement fraca  Pie-4:p.145(10)
, il y aura, comme toujours un triomphe sans  lutte .     — C'est désespérant, dit Mme d'Esp  SdC-6:p.975(24)
et avec lequel il eut à soutenir une cruelle  lutte .  À tort ou à raison, les Tourangeaux a  I.G-4:p.576(41)
consulter, nous vous soutiendrons dans cette  lutte .  Ah ! je mangerai bien gaiement mon pa  CéB-6:p.256(42)
t son terrain en choisissant le moment de la  lutte .  Ainsi les élections ne devaient avoir  A.S-I:p.995(17)
i seule s'était vieillie dans quelque grande  lutte .  Andrea jeta rapidement un regard à Ma  Gam-X:p.470(.4)
 si l'on songe aux attraits que présente une  lutte .  C'est la vie, elle est préférable ave  Béa-2:p.886(14)
ueurs en demeurant sur le terrain même de la  lutte .  Contenson avait mis en campagne toute  SMC-6:p.673(.6)
ais bien avoir à supporter les travaux d'une  lutte .  Dieu vous garde d'une vie atone et sa  I.P-5:p.210(.7)
e dans cette position est l'objet même de la  lutte .  Elle vint chez moi.  Cette femme si f  Béa-2:p.717(37)
nt avoir saisi ce moment pour recommencer la  lutte .  En présence de tant d'agressions, la   Cho-8:p.909(19)
nscience le meilleur moyen de terminer cette  lutte .  Il ne s'agit plus de la Foedora vivan  PCh-X:p.191(34)
 à Marcas, qui s'était endetté pendant cette  lutte .  Il soutint le journal auquel travaill  ZMa-8:p.843(40)
 les hommes d'imagination la certitude d'une  lutte .  Il trouva dans la boutique un singuli  I.P-5:p.303(39)
it comment Lucien avait pu succomber dans la  lutte .  La joie du poète en caressant l'enfan  I.P-5:p.646(23)
é que déploie le Norvégien dans cette double  lutte .  Le défaut de communications, soit par  Ser-Y:p.732(.5)
     Ces axiomes ne concernent encore que la  lutte .  Quant à la catastrophe, elle aura les  Phy-Y:p1123(12)
donc son départ pour Paris à la fin de cette  lutte .  Royaliste, elle courut assister au re  Béa-2:p.691(38)
t pas fait pour lutter, je lui épargnerai la  lutte .  Tiens, vois ! je suis trop près du ré  I.P-5:p.582(40)
loigne les gens très forts qui prévoient une  lutte .  Votre puissance peut plaire à de jeun  Béa-2:p.750(42)
nos armes eussent été étalés au moment de la  lutte . »     « Mais je n'y suis pas ! »  Ces   MCh-I:p..85(41)
nger du côté de la Bourgeoisie au jour d'une  lutte ...  Dans ce grand corps, comme dans l'A  Cab-4:p1060(31)
ntendu, est remplacé par le cliquetis de ces  luttes  à armes blanches pendant lesquelles on  Cho-8:p.934(25)
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Ce fut les plaintes d'un athlète fatigué des  luttes  à Paris, désenchanté surtout, il félic  I.P-5:p.659(36)
 1836, Lousteau, fatigué par seize années de  luttes  à Paris, usé tout autant par le plaisi  Mus-4:p.667(27)
Hulot furent impuissants, il s'y établit des  luttes  acharnées, et la ville de Fougères une  Cho-8:p1095(19)
 a concurrence de volontés, misères inouïes,  luttes  acharnées.  Dans cette bataille horrib  FdÈ-2:p.305(39)
autre femme dans le monde entier.  Après des  luttes  affreuses avec moi-même je cherchais à  Hon-2:p.552(21)
connais; mais si l'on pouvait raconter leurs  luttes  avec les hommes et les choses, quand,   CdV-9:p.802(18)
de fut la résignation, plus nous avons eu de  luttes  avec nous-mêmes.  Ne parlons pas de mo  Rab-4:p.429(29)
amour qui demande un bonheur refusé dans les  luttes  cent fois recommencées de la passion c  Lys-9:p1057(18)
resque toujours un mari.  Dans ces sortes de  luttes  conjugales, un homme préfère entendre   Phy-Y:p1168(26)
e, nativement grande, mais fortifiée par des  luttes  cruelles, semblait placée trop loin du  Req-X:p1107(.7)
tions perpétuelles de la vie parisienne, ces  luttes  d'ambitions rivales.  Le calme est bal  A.S-I:p.981(33)
 avec ces élégantes croisées ressemblait aux  luttes  d'un tournoi.  Bientôt chaque pierre v  JCF-X:p.323(14)
fices de tout genre exigés par les premières  luttes  d'une royauté contrariée, en partagean  I.P-5:p.174(39)
 tira de sa poche.     Soit que, fatigué des  luttes  de cette longue journée, il n'eut plus  PCh-X:p.202(29)
tes sont toutes en proie aux caprices et aux  luttes  de cette puissance qui ne sait où se p  Phy-Y:p1027(43)
 Il qualifiait de taquineries de portier les  luttes  de la Cour avec la Chambre, et que rév  ZMa-8:p.850(.8)
 mon bien, je le mettrai en viager... »  Ces  luttes  déshonorantes fatiguaient la pauvre vi  I.P-5:p.632(11)
aveurs que celles surprises dans ces petites  luttes  dont elle arrêtait le cours à son gré.  DdL-5:p.965(.8)
s son aire.  Il est en nous-mêmes de longues  luttes  dont le terme se trouve être une de no  Ser-Y:p.797(10)
 licteurs, les toges bordées de pourpre, les  luttes  du Forum, le peuple courroucé défilaie  PCh-X:p..71(.3)
maternelle.  Angélique, disposée aux grandes  luttes  du sentiment, avait été jetée dans les  FdÈ-2:p.284(23)
dont les forces se bandent pour soutenir des  luttes  écrasantes et continues.  Si vous obse  SdC-6:p.978(20)
qu'elles naissaient au milieu de remords, de  luttes  épouvantables avec elle-même, de non q  Mus-4:p.774(40)
in.  Une ville se passionnait pour certaines  luttes  et les étendait de toute la grandeur d  Pie-4:p.143(39)
 non celle des assassinats, résultat de deux  luttes  inattendues.  Le succès parut douteux   CdV-9:p.693(41)
it pu s’emparer de lui.  Mais l’habitude des  luttes  inconnues, qui font de ma vie une guer  Lys-9:p.921(.3)
désabusés sur les grandeurs sociales, et des  luttes  insensées avec le cours de l'humanité.  Dep-8:p.765(42)
ennes républiques aristocratiques avec leurs  luttes  intestines, avec leurs rivalités qui p  Mas-X:p.577(24)
arte du Conte; car, pour faire entrevoir les  luttes  intimes qui peuvent excuser Dinah sans  Mus-4:p.657(34)
les, dit-elle, ont besoin de repos après les  luttes  les plus acharnées : voilà le secret d  Cat-Y:p.451(19)
, est restée dans mon souvenir comme une des  luttes  les plus dangereuses que j'ai subies.   Gob-2:p1001(43)
uaient les formes les plus capricieuses, les  luttes  les plus grotesques.  Çà et là, des gr  PCh-X:p.117(23)
n, outre l'intérêt particulier de toutes les  luttes  même minimes, entre l'Angleterre et la  Ga2-7:p.855(43)
ême l'indéfinissable épuisement qui suit les  luttes  morales excessives où se dépense plus   CéB-6:p.224(13)
ce temps héroïque !  Ainsi vos quinze ans de  luttes  ne sont plus que des idées, et c'est c  M.M-I:p.626(16)
t pour y faire des éclats.  J'ai subi là des  luttes  nouvelles, il a fallu conquérir mon in  SdC-6:p.994(10)
 ce moment me rendra des forces au milieu de  luttes  nouvelles.  Permettez-moi de signaler   I.P-5:p.668(26)
xemples élevés : nous ne connaissons pas les  luttes  obscures auxquelles je pourrais compar  Lys-9:p.918(32)
re le phare de l'Humanité.  - Maintenant les  luttes  orales avaient remplacé celles du cham  M.M-I:p.628(17)
es de 1815 et 1816, dans les idées, dans les  luttes  orales de la Chambre et dans les débat  I.P-5:p.514(29)
ent à devenir une maîtresse, il se passe des  luttes  orales et morales où la parole trahit   Bet-7:p.143(38)
e qu'elle présente avec autorité l'image des  luttes  où tant de gens expirent, et parce que  Gam-X:p.510(18)
es injustices profondes qui couronnaient ces  luttes  où tout dessert l'honnête homme, où to  Int-3:p.433(19)
 un grand roi.  Après dix ou douze années de  luttes  parlementaires, après avoir ressassé l  Emp-7:p1015(10)
la branche aînée.  Évidemment le terrain des  luttes  politiques est changé.  La guerre civi  ZMa-8:p.842(22)
Aussi loin du fracas de Mme de Staël que des  luttes  politiques, elle se moque très bien de  Béa-2:p.699(39)
venait de nous peindre Marcas, le soldat des  luttes  politiques.  Ce fut, non plus l'horrib  ZMa-8:p.846(31)
 parce que l'étude vous a formé d'avance aux  luttes  politiques.  J'aperçus une femme d'env  PCh-X:p.148(12)
s inaltérable, et contractent l'habitude des  luttes  qui attendent le génie, par le travail  MdA-3:p.388(38)
té noblement charitable en me dépeignant ses  luttes  quotidiennes.  Je connus alors tous le  Lys-9:p1050(23)
draye une tragi-comédie en harmonie avec ses  luttes  relativement à la fortune, avec ses tr  Mus-4:p.657(23)
voyait un empiétement sur son autorité.  Les  luttes  s'engageaient maladroitement, car le b  V.F-4:p.927(42)
ois, ni feu, ni toile, ni abris, d'horribles  luttes  s'établirent entre ceux qui survenaien  Adi-X:p.987(.8)
 aux gens assez habiles pour les armer.  Ces  luttes  s'y formulèrent en quelques individus.  Cab-4:p.979(27)
sent encore à mes oreilles, ayant deviné des  luttes  sanglantes qu'il n'a pas été en mon po  CdV-9:p.867(31)
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a force, épuiser les trésors de l'âme en ces  luttes  sans noblesse, ne régner qu'au moment   Lys-9:p1077(33)
ra soulevé des calomnies, des mensonges, des  luttes  sans profit, et où on laisse, quoi qu’  Lys-9:p.922(43)
éternel sujet d'observation sociale dans ces  luttes  secrètes dont les effets sont si mal a  eba-Z:p.751(.2)
patents par lesquels se terminent de longues  luttes  secrètes, est ainsi primitivement comp  I.P-5:p.236(.3)
s plus nécessaires à la conduite des grandes  luttes  séculaires.  Ce qui est vrai dans la c  DdL-5:p.934(34)
rnier coup.  Quoi de plus affligeant que ces  luttes  sourdes où l'entêtement des dévotes vo  DFa-2:p..68(26)
ntations de mystères ne vinrent qu'après ces  luttes  spirituelles qui peut-être engendrèren  Pro-Y:p.537(28)
me, et l'homme s'élance plein de force à des  luttes  suprêmes.     Lucien mit la lettre d'E  SMC-6:p.776(14)
us les dévouements auxquels donnent lieu les  luttes  suprêmes.  Que ceux qui servent d'un h  Pay-9:p..61(50)
 balancé ?  Ne nous faut-il pas toujours des  luttes , à nous autres ?  Aussi, prépare ton e  PCh-X:p..96(22)
assou : " Ce qui me console au milieu de mes  luttes , c'est d'avoir une bonne mère; elle es  Rab-4:p.529(30)
  Après les tiraillements de leurs premières  luttes , ces gens, moins vieux que vieillis, e  Emp-7:p1016(.3)
.  Vous vous mêlerez forcément à d'horribles  luttes , d'oeuvre à oeuvre, d'homme à homme, d  I.P-5:p.342(31)
ner le spectacle de mes déchirements, de mes  luttes , de mes angoisses.  Oh ! ma mère, lais  V.F-4:p.916(36)
 fond de sa province une épouvantable vie de  luttes , de révoltes réprimées, de poésies iné  Mus-4:p.673(21)
êts d'un inventeur et de l'assister dans ses  luttes , de se dévouer à la politique financiè  Emp-7:p.903(20)
ne la nature aux êtres destinés à de grandes  luttes , éclatantes ou secrètes.  Son large bu  I.P-5:p.144(35)
oit soutenir les hommes de talent dans leurs  luttes , et qui me criait : " Courage ! marche  PCh-X:p.128(20)
s blâmables, en mesurant enfin leurs longues  luttes , il fut saisi de compassion.  Ce juge   Int-3:p.434(34)
véritable amour le met déjà bien loin de ces  luttes , il ne distingue plus deux natures là   EnM-X:p.946(43)
me ta beauté.  Et moi, le coeur usé dans les  luttes , l'âme pleine de pressentiments mauvai  Mus-4:p.771(12)
 de la nature, qui marche insouciante de nos  luttes , n'exerce-t-il pas sur nous un charme   Lys-9:p1123(39)
les combien de force est nécessaire pour ces  luttes , quelles abondantes vagues de sang aff  Lys-9:p1065(20)
 mécompte, sans brouilles, sans vanité, sans  luttes , sans contrastes même, tant les nature  Env-8:p.250(38)
ent, attendent, et souffrent leurs dernières  luttes ; la plus difficile est la dernière, la  Ser-Y:p.849(10)
nts spectacles de Paris et à ses déchirantes  luttes .     La longue lettre écrite par le jo  Pay-9:p..66(34)
eunit les hommes conservés par d'incessantes  luttes .  Ô ma vie ! avec quelle joie ai-je sa  A.S-I:p.980(.4)

lutter
»     Marche-à-terre resta muet et sa figure  lutta  comme l'aurore entre les ténèbres et la  Cho-8:p.997(26)
 de la vie qu'il menait et qui lui pesa.  Il  lutta  d'abord courageusement contre la Scienc  RdA-X:p.769(41)
 mesure qu'il marcha dans l'Houmeau, son âme  lutta  entre la honte de ce retour et la poési  I.P-5:p.644(13)
é dans L'Écho du Morvan, espèce de revue qui  lutta  pendant dix-huit mois contre l'indiffér  Mus-4:p.658(.7)
eau retentir les échos en sonnant du cor, et  lutta  sans succès avec la voix de l'ouragan.   EnM-X:p.882(24)
pagne est telle, que des entreprises locales  luttaient  aussi avec avantage contre les Peti  Deb-I:p.734(.5)
 bonheur domestique.  Les lueurs de l'aurore  luttaient  avec les lampes expirantes, les bou  F30-2:p1179(29)
 des lampes astrales dont les vives lumières  luttaient  avec les lueurs pâles des bougies p  F30-2:p1157(38)
 sein des ministères où les employés pauvres  luttaient  contre une aristocratie dégénérée q  Emp-7:p.909(.2)
lie.  Pendant l'heure du réveil, toutes deux  luttaient  de câlineries et de caresses en rep  CdM-3:p.606(17)
ps, où le Roi, la noblesse et la bourgeoisie  luttaient  de grâce, d'élégance et de richesse  Cat-Y:p.309(32)
re en ce bas-monde, aimé par deux femmes qui  luttaient  ensemble de dévouement; elles étaie  CdM-3:p.624(.8)
be.  Les feux jaillissant de son regard d'or  luttaient  évidemment avec les rayons du solei  Ser-Y:p.741(33)
lir les Bourbons.  Le ministre girondin, qui  luttait  alors contre Robespierre, dit à Brida  Rab-4:p.275(14)
 et lui ferma les yeux au moment où Napoléon  luttait  avec l'Europe sur le cadavre de la Fr  Béa-2:p.691(36)
t des discussions intérieures où la cupidité  luttait  avec la peur.  On se demandait l'un à  Béa-2:p.671(.3)
feuilles flétries, des feuilles jaunes; elle  luttait  avec les fleurs des champs, de toutes  Hon-2:p.568(27)
pion d'une cause ennoblie par le malheur, il  luttait  avec toutes les facultés d'une âme fo  Cho-8:p1024(37)
ée, Luigi travailla sans relâche.  Lui aussi  luttait  contre des concurrents : le prix des   Ven-I:p1094(21)
t arriva dans un moment où l'amour de Gaston  luttait  contre toutes les séductions d'une vi  Aba-2:p.498(22)
une sensation voluptueuse contre laquelle il  luttait  courageusement; bientôt il sentit le   PCh-X:p.226(19)
s titres et quelques analyses, un esprit qui  luttait  de fécondité avec les Espagnols, et q  eba-Z:p.813(.1)
t auprès d'un Terburg; une Vierge de Raphaël  luttait  de poésie avec une esquisse de Girode  F30-2:p1190(.7)
cordée autant au dévouement du royaliste qui  luttait  en vendémiaire sur les marches de Sai  CéB-6:p.307(16)
'un accident.  La verte vie de la jeunesse y  luttait  encore avec les ravages d'une impuiss  PCh-X:p..62(26)
t cette opération, la figure de l'escompteur  luttait  entre la joie et la sévérité.  La com  Gob-2:p.989(35)
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  Au moment de questionner sa fille, la mère  luttait  entre le pardon et la remontrance, ca  M.M-I:p.555(.3)
qui est la philosophie des gens forts, il ne  luttait  plus contre l'opinion générale, il se  Ten-8:p.507(35)
 atteint au coeur, il ne se décidait pas, il  luttait  toujours contre Dieu.  Cependant son   U.M-3:p.838(15)
nt ?     — Elle a jadis été une capitale qui  luttait  victorieusement avec Paris au douzièm  Pie-4:p..65(13)
le à retracer dans toute sa vérité ?  Juana,  luttant  à toute heure contre sa nature à la f  Mar-X:p1069(31)
 crédule aux pratiques religieuses, un homme  luttant  avec deux puissances plus fortes que   M.C-Y:p..53(36)
inte Vierge !... » enfin, défiant l'orage et  luttant  avec la mer corps à corps.  À l'autre  JCF-X:p.319(35)
euf et la majestueuse embouchure de la Loire  luttant  avec la mer, il y trouva Camille et l  Béa-2:p.758(24)
leurs jolies filles, vivant au jour le jour,  luttant  avec le malheur sous mille formes la   eba-Z:p.812(15)
, eût-elle renié son ami d'enfance pauvre et  luttant  avec tout son esprit contre les obsta  Cab-4:p1067(36)
l'avait été jadis, dupe comme lui, comme lui  luttant  avec toute la puissance d'un amour vr  PCh-X:p.224(17)
 ciel fit reluire un dernier reflet rouge en  luttant  contre la nuit, il leva la tête, vit   PCh-X:p..76(35)
rce.  On regarde sans l'aider un grand homme  luttant  contre le sort, et l'on commandite un  U.M-3:p.958(.6)
t dans la soirée, malgré son indisposition.   Luttant  de finesse avec les intelligences nor  Req-X:p1112(20)
du premier ordre, et Clotilde y répondait en  luttant  de génie dans l'expression de cet amo  SMC-6:p.508(30)
ompagnant votre voiture jusque chez vous, en  luttant  de vitesse avec vos chevaux, pour nou  SdC-6:p.971(11)
pour l'autre ?  Depuis un moment, je te vois  luttant  entre la conscience de notre amour et  Fer-5:p.837(.6)
ivent-ils pas offrir un admirable combat, en  luttant  ruse contre ruse, dires contre dires,  Pat-Z:p.280(33)
 de ces fenêtres toutes diverses d'ornement,  luttant  toutes de fantaisies, à balcons trava  Mas-X:p.563(19)
hel-Ange, qui voulut l'opposer à Raphaël, en  luttant , dans la personne d'un de ses lieuten  Pon-7:p.612(15)
femme dévorée d'une passion légitime, et qui  lutte  ainsi, se livre à une sorte de rage pou  Béa-2:p.885(28)
rtu qui ne redoute pas leur puissance ou qui  lutte  avec elles.  Or, Wenceslas n'avait pas   Bet-7:p.274(.4)
de nous, nous sommes bien au-delà.  Quand on  lutte  avec la nature, on ne descend pas à col  Cat-Y:p.434(30)
 toute la matinée, quand la pureté de la mer  lutte  avec la pureté du ciel; quand le silenc  Hon-2:p.526(30)
à vaincre; quand il ne risque pas sa vie, il  lutte  avec la Société, il aide les contreband  Med-9:p.496(41)
ses par les lueurs du matin, quand le soleil  lutte  avec les feux pâlissants des bougies.    Elx-Y:p.482(.7)
elle l'homme, les femmes, les enfants et qui  lutte  avec les plus bizarres imaginations de   Pay-9:p..57(17)
 ces célèbres caricatures avec lesquelles il  lutte  contre Gavarni.     Léon alla parler à   CSS-7:p1197(30)
 par une de ces oeuvres où le talent à venir  lutte  contre l'effervescence de la jeunesse,   Sar-6:p1058(22)
n moi comme une force qui veut s'exercer, je  lutte  contre quelque chose.  Quand le ciel es  EnM-X:p.934(13)
ce qu'il fait en développant l'industrie; il  lutte  corps à corps avec l'Angleterre, et nou  P.B-8:p..98(41)
gères dont on affuble un pauvre artiste, qui  lutte  dans un coin avec sa plume ?  Que Danta  Lys-9:p.927(26)
ogne pour les choses humaines et divines qui  lutte  jusqu'à ce que l'orgie l'ait noyée dans  Elx-Y:p.476(11)
st comme un assassin invisible contre lequel  lutte  le mourant; dans l'agonie il reçoit les  Pon-7:p.717(42)
vre, obligé de gagner son pain quotidien, ne  lutte  pas longtemps, il est vrai; mais il par  Med-9:p.460(.7)
 acceptant des positions précaires d'où l'on  lutte , en se laissant aller au mouvement de P  ZMa-8:p.834(10)
, voilà notre arrêt.  Encore, cette sentence  lutte -t-elle avec les tempéraments que nous a  PCh-X:p.118(37)
ur parut.     « Ici, monsieur, la musique ne  lutte -t-elle pas avec le soleil dont elle a e  Mas-X:p.591(35)
er et seul ami, voici bientôt dix ans que je  lutte .  Ce combat avec les hommes et les chos  A.S-I:p.976(27)
es : « Louise, lui ai-je dit, n'a pas encore  lutté  avec la vie, elle est traitée en enfant  Mem-I:p.334(.2)
 les ciseaux de l'art du seizième siècle ont  lutté  avec les naïfs tailleurs d'images qui,   Cat-Y:p.238(17)
rais voulu savoir comment l'Allemagne aurait  lutté  contre l'Italie, ce que Meyerbeer aurai  Gam-X:p.510(.8)
d, après cette tempête horrible où vous avez  lutté  contre le mal avec un courage surhumain  Lys-9:p1075(11)
Chateaubriand, comme tous les vrais talents,  lutté  contre les envieux embusqués derrière l  I.P-5:p.123(.5)
s'appelle rasé !  Ce malheureux, après avoir  lutté  contre un des Keller et le marquis d'Es  Bet-7:p..66(.2)
s mains ensanglantées qui sans doute avaient  lutté  longtemps.  Paquita devait avoir essayé  FYO-5:p1106(41)
mis ? se dit-il à voix basse. À ceux qui ont  lutté  le plus courageusement, on a jeté de mi  Cab-4:p.998(.4)
es qui ne sont pas les miennes...  Oui, j'ai  lutté  patiemment jusqu'à ce que mes forces se  I.P-5:p.630(22)
ut à une illustration personnelle.  Il avait  lutté  pendant longtemps dans l'arène parisien  SdC-6:p.962(25)
ssitude s'empare de l'être quand après avoir  lutté  rien n'est obtenu.  Au moment où ses en  Lys-9:p1065(22)
ineux, qui rappelez les créations où l'art a  lutté  victorieusement avec la nature !  Pieds  Mas-X:p.614(.7)
ù il s'était fait jour après avoir longtemps  lutté , Raoul Nathan avait profité du subit en  FdÈ-2:p.299(38)
ire aux religieux : Pourquoi n'avez-vous pas  lutté  ?  Mais la réclusion d'une femme n'est-  DdL-5:p.918(12)
iècle chez laquelle la mélodie et l'harmonie  luttent  à puissance égale, où le chant et l'i  Béa-2:p.706(31)
ssairement sous un jour favorable; tous deux  luttent  à qui se posera le mieux, et prennent  CdM-3:p.547(30)
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 cette autre est immobile; la vie et la mort  luttent  dans chaque morceau : ici c'est une f  ChI-X:p.417(12)
 voix domine le bruit de la foudre, mes yeux  luttent  de clarté avec le soleil, car je suis  Mel-X:p.365(19)
iste et froide, comme celle de tous ceux qui  luttent  obscurément pour obtenir les triviale  Pon-7:p.486(36)
sans de vives émotions contre lesquelles ils  luttent  presque toujours infructueusement; au  Med-9:p.542(26)
.  En Allemagne, où les vieilles conventions  luttent  sourdement contre les nouvelles, tout  FdÈ-2:p.263(37)
is, et nous sommes le terrain sur lequel ils  luttent .  Appelleras-tu dépravation la sagess  Mem-I:p.271(12)
nir.  À toi les pacotilleurs !  Mais il faut  lutter  à l'étranger, lutter dans les départem  CéB-6:p..94(40)
prête et obéissante, que le sculpteur puisse  lutter  âme à âme avec cette insaisissable nat  Bet-7:p.246(.9)
séduisantes, qu'aucun jeune homme ne pouvait  lutter  au bois de Boulogne avec Maxime à chev  Dep-8:p.808(41)
er ses forces et physiques et morales.  Pour  lutter  avec avantage contre les tempêtes que   Phy-Y:p.964(21)
stère est vaincu, le parti dynastique pourra  lutter  avec avantage pendant longtemps.  Les   Dep-8:p.810(40)
mon mobilier sera renouvelé, je pourrai donc  lutter  avec Carabine ! »     « Eh bien, dit L  CSS-7:p1209(38)
 douceur.  Aucun poète élégiaque ne pourrait  lutter  avec Caroline, qui lance élégie sur él  Pet-Z:p..88(19)
ons les plus passionnées.  Non, rien ne peut  lutter  avec ce chant qui résume les passions   Fer-5:p.889(39)
et non seulement elle perdit alors l'idée de  lutter  avec cette femme, mais encore elle s'h  Bet-7:p.379(.2)
rdait comme le sien, Grindot avait essayé de  lutter  avec Cleretti, l'architecte à la mode,  Bet-7:p.398(19)
des reins et des épaules à soutenir Paris, à  lutter  avec courage.  La nature nous a donné   I.P-5:p.325(42)
z lui, calme et convaincu, ne savait comment  lutter  avec des forces si divinement majestue  Ser-Y:p.830(.4)
 réunis, cet homme qui pouvait, comme Satan,  lutter  avec Dieu lui-même, apparut appuyé con  Mel-X:p.380(32)
s aveux.  Après vous avoir donné le droit de  lutter  avec elle, tout à coup, par un mot, pa  F30-2:p1131(.7)
seule parole.  En l'aimant tu ne pouvais pas  lutter  avec elle; mais, en ne l'aimant plus,   CdM-3:p.651(16)
complies, que nulle des filles d'Ève ne peut  lutter  avec elles !  Quelle Réalité valut jam  M.M-I:p.523(22)
tion écrite en traits de feu, et j'essaie de  lutter  avec eux.  Per dio, ne me comprenez-vo  Mas-X:p.616(24)
t les matières premières à bas prix, pouvait  lutter  avec l'étranger sans le secours trompe  Emp-7:p.916(.3)
éraire, d'éclairer l'Est de la France, et de  lutter  avec la centralisation parisienne.  Ce  A.S-I:p.936(41)
s et des habitudes de l'enfance, essayait de  lutter  avec la civilisation parisienne si fid  Béa-2:p.731(27)
 de toutes les poésies du désir.  Pour mieux  lutter  avec la cruelle puissance dont il avai  PCh-X:p.217(19)
 athlètes, quelque habitués qu'ils fussent à  lutter  avec la débauche.  Artistes et courtis  PCh-X:p.206(16)
t ?  Et quelques hommes ont la prétention de  lutter  avec la femme de Paris ! avec une femm  Fer-5:p.835(14)
ITRE PREMIER     Aucun pays d'Europe ne peut  lutter  avec la France pour la beauté, pour la  eba-Z:p.422(31)
e vous tend un avoué, et vous croyez pouvoir  lutter  avec la justice... »     La comtesse r  CoC-3:p.352(40)
e sont dix petites années quand il s'agit de  lutter  avec la nature ?  Nous ignorons le tem  ChI-X:p.425(24)
ine doublée de taffetas blanc, toujours pour  lutter  avec la petite de Mme Julliard la jeun  Pie-4:p..80(29)
 coeur, lui parut la seule oeuvre capable de  lutter  avec la poésie de Chénier.  Il regarda  I.P-5:p.202(39)
rès oubliée en Auvergne, vint à Paris pour y  lutter  avec le diable.  Doué de cette finesse  PCh-X:p.125(36)
est assez terrible comme il est pour pouvoir  lutter  avec le lyrisme.  La vie du condamné à  SMC-6:p.849(.5)
ous trois étaient comme des matelots prêts à  lutter  avec le mauvais temps, sans se dissimu  CéB-6:p.270(29)
don de la porte ?  Le dernier venu peut donc  lutter  avec le plus ancien.  Un riche surnumé  Emp-7:p.909(39)
 marchand de bouteilles semblait avoir voulu  lutter  avec le roi Louis-Philippe et les gale  PGr-6:p1109(27)
licain haineux, enragé d'ambition, conçut de  lutter  avec le royalisme et l'aristocratie da  V.F-4:p.926(40)
 la fidélité de leur jeu.  Cet homme pouvait  lutter  avec le sauvage, entendre comme lui le  Ser-Y:p.793(.8)
ne grande fortune, aider un homme de génie à  lutter  avec le sort et à le dompter, lui brod  FdÈ-2:p.327(32)
  L'industrie humaine semblait aussi vouloir  lutter  avec les créations animées.  Partout d  FdÈ-2:p.310(16)
ter, mais la vicomtesse continua bravement à  lutter  avec les deux rieuses Parisiennes.  Le  Béa-2:p.765(17)
ection où il est maintenant et qui permet de  lutter  avec les Florentins et la Renaissance,  Bet-7:p.114(40)
Entre Nantes et Saint-Nazaire, la Loire peut  lutter  avec les grands fleuves de l'Amérique.  eba-Z:p.423(.5)
s les dehors de la légèreté.  Hors d'état de  lutter  avec les Guise, avec les Montmorency,   Cat-Y:p.203(.5)
her, heureux de posséder un poète capable de  lutter  avec les illustrations parisiennes.  P  Mus-4:p.658(.5)
e 1804 à 1815, il lui fut donc impossible de  lutter  avec les jeunes filles qui se disputai  V.F-4:p.855(11)
ranimé ces yeux tristes, Victorine aurait pu  lutter  avec les plus belles jeunes filles.  I  PGo-3:p..59(33)
relan carré ?  Eh bien, l'ambitieux qui veut  lutter  avec les préceptes de la vertu, dans u  I.P-5:p.702(25)
ir tous faibles, et habituée qu'elle était à  lutter  avec les sergents de ville au bal peu   Pon-7:p.697(.5)
t une belle voiture ?  Briller sur la route,  lutter  avec les Touchard, agrandir son servic  Deb-I:p.742(34)
f° 1?] Entre le Cher, l'Indre [...] jouer et  lutter  avec leurs flots de diverses [...] blo  eba-Z:p.696(35)
cevait le pacha de Janina, elle aurait voulu  lutter  avec lui dans son sérail, et trouvait   I.P-5:p.158(.6)
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déjouer du moment où j'eus quelque intérêt à  lutter  avec lui, cet excellent homme fut un s  Med-9:p.541(33)
, à l'armée d'Italie, aucun homme ne pouvait  lutter  avec lui.  Enfin d'Orsay lui-même, le   AÉF-3:p.705(29)
il n'y a pas beaucoup de partis qui puissent  lutter  avec lui.  Vous êtes une petite ambiti  U.M-3:p.975(.1)
.. »     Les Hochon n'étaient pas de force à  lutter  avec Maxence Gilet.  Au milieu du déje  Rab-4:p.435(43)
 vous teniez pas tranquille, si vous vouliez  lutter  avec moi, je vous attacherais de nouve  DdL-5:p.991(27)
e appartement, femme de chambre, voiture, et  lutter  avec notre belle amphitryonne, par exe  HdA-7:p.792(18)
tit gars, nous ne sommes pas assez rusé pour  lutter  avec notre papa Vautrin, et il vous ai  PGo-3:p.202(30)
dans le boudoir.  Ces pauvres sottes veulent  lutter  avec nous. »     Il haussa les épaules  FdÈ-2:p.290(17)
 femme !...  Allons, la province ne peut pas  lutter  avec Paris, je me retire à la Trappe.   CSS-7:p1212(41)
ardant son commis.  Te sens-tu le courage de  lutter  avec plus fort que toi, de te battre c  CéB-6:p..94(12)
jours dans l'amertume; car là où il avait pu  lutter  avec sa femme, il devait toujours céde  Lys-9:p1221(26)
ncore mieux guerroyer avec les hommes que de  lutter  avec sa femme.  Voilà le carrefour de   PGo-3:p.139(17)
omestiques, il se regarda comme incapable de  lutter  avec sa plume pour soutenir une famill  Mus-4:p.776(26)
 bonheur de sa fille.  Elle résolut alors de  lutter  avec sa rivale, de reparaître dans le   F30-2:p1079(41)
oluptés comme d'un frein, elle se plaisait à  lutter  avec ses rivales, à ne leur rien laiss  Mus-4:p.775(.6)
e sa faiblesse, et prenait souvent plaisir à  lutter  avec son frère.  Tous deux se mirent d  Int-3:p.477(35)
ait appris qu'il était presque impossible de  lutter  avec succès contre les impénétrables r  Cho-8:p1150(38)
elle puissance ne faut-il pas à un mari pour  lutter  avec succès contre un homme dont les p  Phy-Y:p1089(30)
rez.  Celle-là sera nécessairement forcée de  lutter  avec trois personnes; aussi dois-je vo  Lys-9:p1226(26)
u, toi si perspicace, avoir la prétention de  lutter  avec un million ?     — Chère Adeline   Bet-7:p.123(32)
 belle âme, un coeur plein d'amour.  Comment  lutter  avec un pareil artiste ? comment une f  Béa-2:p.747(12)
d'abandonner le terrain, honteuses d'avoir à  lutter  avec une bourgeoisie enivrée de pouvoi  AÉF-3:p.691(10)
e coeur, répondit le clerc.     — Et peut-il  lutter  avec une charge de la Couronne ? il n'  M.M-I:p.682(43)
 pouvoir est limité par la nature, peut-elle  lutter  avec une idée dont les jouissances son  RdA-X:p.690(10)
rée où le vieux militaire avait entrepris de  lutter  avec une jeune fille, et de faire sort  M.M-I:p.498(19)
e leurs efforts à se conserver.  Aussi, pour  lutter  avec une splendide jeune femme, pour r  Béa-2:p.880(33)
 Dans ma folie, j'ai osé concevoir l'idée de  lutter  avec vous; et je viens à vous, vous de  MCh-I:p..87(34)
résolution de rester dans son ménage, et d'y  lutter  comme Sabine du Guénic en pratiquant à  Béa-2:p.894(25)
 écrasé, son courage revint; elle résolut de  lutter  contre cette épouvantable puissance qu  RdA-X:p.697(39)
e-Chouans et tes deux bataillons, de force à  lutter  contre cette fille-là, si elle se met   Cho-8:p1184(32)
er des avantages nécessaires à un homme pour  lutter  contre de dangereuses comparaisons.  A  Deb-I:p.749(12)
érielle, aucune célébrité humaine ne pouvait  lutter  contre de tels avantages.  Soit malade  Aba-2:p.467(20)
oite ligne et la tête haute.  Mais il faudra  lutter  contre l'envie, la calomnie, la médioc  PGo-3:p.141(17)
aussi jeunes qu'elle et le Roi ne pourraient  lutter  contre la reine mère.  D'ailleurs, Mar  Cat-Y:p.378(31)
te sauvage puissance avec laquelle il savait  lutter  contre la société.     Il n'est pas sa  SMC-6:p.872(28)
ssent satisfaire aux conditions voulues pour  lutter  contre le danger qui s'approche, nous   Phy-Y:p.999(29)
 la cour de Louis XVIII.  Philippe essaya de  lutter  contre le duc; mais, malgré quelque bo  Rab-4:p.316(38)
ent en vous des forces sans cesse épuisées à  lutter  contre le fantôme de l'amour.  Vous ne  Gam-X:p.484(33)
n son pauvre mari se trouvait peu de force à  lutter  contre le malheur.  Constance avait de  CéB-6:p.229(29)
ez moi la tranquillité dont j'ai besoin pour  lutter  contre le malheur. »     Pillerault fi  CéB-6:p.199(28)
la chaleur du soleil; comme eux incapable de  lutter  contre le moindre obstacle, il cédait   EnM-X:p.896(.1)
c la loi !...  Ah ! v'là ce que c'est que de  lutter  contre les bourgeois ! les bourgeois o  Pay-9:p.230(.8)
 des élégies pleines de fiel.     Inhabile à  lutter  contre les choses, ayant le sentiment   Env-8:p.223(20)
 sur le champ de bataille où la douceur doit  lutter  contre les petits chagrins de l'enfanc  Mem-I:p.352(19)
rticle se trouvât notre seule ressource pour  lutter  contre l’intérêt si puissant, si révol  Lys-9:p.947(11)
gion, votre honneur, étiez trop faibles pour  lutter  contre mon sang. »     Elle poussa un   Mar-X:p1063(17)
ention expirante.     César eut l'honneur de  lutter  contre Napoléon sur les marches de Sai  CéB-6:p..58(15)
mba soudain à plat.  Mlle Cormon, jalouse de  lutter  contre ses propres canards, voulut déf  V.F-4:p.880(32)
e être dans l'air de la Gascogne, Paul n'osa  lutter  contre son père, et perdit cette facul  CdM-3:p.528(.6)
rit la comtesse, qui se sentit le courage de  lutter  contre son tyran, jurez-moi de ne poin  EnM-X:p.898(22)
m'as mis dedans, Dutocq n'est pas de force à  lutter  contre toi...     — Je consens à cela,  P.B-8:p.170(12)
re cette maxime en passant, car vous aurez à  lutter  contre tous les pauvres de ce canton-c  Pay-9:p.156(25)
er que la bonté paternelle s'était lassée de  lutter  contre un caractère que la famille sav  Bal-I:p.131(40)
regardant Joseph, vous n'êtes pas de force à  lutter  contre un gaillard trempé comme l'est   Rab-4:p.439(23)
ser.     XLVII     Le fantassin a toujours à  lutter  contre un préjugé.     D'où il suit qu  Pat-Z:p.255(27)



- 305 -

de rire.  Mais nous ne sommes pas en état de  lutter  contre une charge de la couronne, cont  M.M-I:p.619(26)
s engendrées par le plaisir qu'elle trouve à  lutter  contre une force aveugle, à faire trio  Lys-9:p1089(12)
prit de faire des portraits; mais elle eut à  lutter  contre une foule d'artistes encore moi  Ven-I:p1094(16)
 de Miel; tandis que maintenant vous aurez à  lutter  contre une résolution.  Elle a décidé   Phy-Y:p1082(18)
ts du monde, je ne suis pas assez forte pour  lutter  contre vous, je vous prie de me laisse  Pet-Z:p.120(41)
.  Mais, méprisant le danger qu'il y avait à  lutter  d'adresse avec des Normands, elle empl  Req-X:p1109(.3)
rie; qu'une créature dont les soins puissent  lutter  d'utilité avec celle des hommes..., j'  Phy-Y:p1007(43)
illeurs !  Mais il faut lutter à l'étranger,  lutter  dans les départements !  Or, l'huile d  CéB-6:p..94(40)
 le toit protecteur de la famille pour aller  lutter  dans l’immense arène de Paris.     Si   I.P-5:p.119(41)
littératures, un livre surnageant qui puisse  lutter  de génie avec cet entrefilet :     Hie  PCh-X:p..64(42)
il content de montrer que la Réforme pouvait  lutter  de grâce avec les gens de cour.  Théod  Cat-Y:p.343(39)
e guerre.  Désormais je pouvais sans crainte  lutter  de grâce et d'élégance avec les jeunes  PCh-X:p.167(39)
e guipure ? demanda le fabricant qui voulait  lutter  de verve avec les deux artistes.     —  CSS-7:p1170(21)
tis des deux points opposés du globe vinrent  lutter  en France; en France, où une partie du  Phy-Y:p1002(23)
a Loire, qui tous trois semblent se jouer et  lutter  ensemble avec leurs flots, que, sur le  eba-Z:p.668(.9)
is agitant les bras comme si elle voulait ou  lutter  ou parler.  Atterrée par ce spectacle,  F30-2:p1213(43)
 six heures.  Le président essayait alors de  lutter  par une abondance d'avare avec l'éléga  Cab-4:p1063(11)
.  Comme tous les gens qui n'ont jamais eu à  lutter  pendant longtemps contre la misère et   CéB-6:p.185(35)
is la faute de rester fidèle aux vaincus, de  lutter  pour eux, sans eux.  Ah ! pourquoi n'a  A.S-I:p.972(24)
d les littératures étrangères.  Elle pouvait  lutter  sans désavantage contre les pianistes   Béa-2:p.899(15)
ob sur le fumier : Voici mes ulcères !     —  Lutter  sur ce champ ou ailleurs, je dois lutt  I.P-5:p.347(12)
he, ce monstre admirable avec lequel veulent  lutter  tous les esprits forts; nous avons mêm  PCh-X:p..92(.7)
, Lousteau vécut luxueusement. Dinah pouvait  lutter , aux premières représentations, avec l  Mus-4:p.773(.7)
si bien que tous ses capitaux; mais il eut à  lutter , avec l'inexpérience de la jeunesse, c  A.S-I:p.966(40)
 Non, les hommes de génie comme vous doivent  lutter , batailler, ne pas trembler de la froi  CSS-7:p1204(24)
  — Lutter sur ce champ ou ailleurs, je dois  lutter , dit Lucien.     — Sachez-le donc ! re  I.P-5:p.347(12)
e de ces femmes avec lesquelles j'aimerais à  lutter , et qui vous entraînent dans un abîme.  F30-2:p1123(17)
, dans son ciel.  Lucien n'est pas fait pour  lutter , je lui épargnerai la lutte.  Tiens, v  I.P-5:p.582(40)
e à un premier étage.  Et comment pouvais-je  lutter , moi, faible, grêle, mis simplement, p  PCh-X:p.152(18)
e est toujours en scène.  Clémentine avait à  lutter  : on commençait à la citer, et dans le  FMa-2:p.217(37)
 spectacle, mais ici qui se sent la force de  lutter  ?  On escalade des rochers, on ne peut  L.L-Y:p.647(43)
mille francs d'effets Popinot.  On peut donc  lutter ; car, après, vous pourrez emprunter su  CéB-6:p.256(33)
la dentition.     « Oui, mon enfant, je vais  lutter ; mais pas un mot à qui que ce soit au   CéB-6:p.191(40)
t la force de mourir, il doit avoir celle de  lutter ; se refuser à souffrir n'est pas force  Med-9:p.572(10)
t de la fleur avec laquelle elle essayait de  lutter .  Elle se passionnait pour les chefs-d  Hon-2:p.568(10)
racer les souvenirs de l'enfance, mais il ne  luttera  jamais contre eux avec avantage.  Les  L.L-Y:p.614(.9)
n, n'est-ce pas l'opulence de la peste !  Je  lutterai  avec la fièvre jaune, bleue, verte,   PCh-X:p.203(34)
eras heureux au fond de l'eau, tandis que je  lutterai  toujours à la surface avec les tempê  Int-3:p.426(43)
 »     Il se leva, se promena.     « Oui, je  lutterai , je reprendrai des forces, comme Ant  P.B-8:p.151(11)
ands peintres, les écrivains à synthèses qui  lutteraient  avec les génies des temps passés,  Emp-7:p.883(40)
à d'un chignon ficelé de pierreries, Béatrix  lutterait  avantageusement avec les beautés id  Béa-2:p.715(31)
. »     Quand les premières lueurs de l'aube  luttèrent  avec la lumière de l'atelier, le Ro  Cat-Y:p.404(18)
et les revers de cette guerre où des paysans  luttèrent  contre une république victorieuse.   eba-Z:p.638(21)
orts pour rompre un courant, les deux Corses  luttèrent  d'abord courageusement; mais parfoi  Ven-I:p1097(.3)
treprises, menacées par des spéculateurs qui  luttèrent  dès 1822 contre les Touchard père e  Deb-I:p.734(28)
se déshabille, et..., etc., devant sa femme,  lutteront  avec avantage devant les sentiments  Phy-Y:p1020(10)
vous battez point avec des armes égales.  Ne  luttez  pas plus longtemps contre un fou...     Lys-9:p1122(.6)
l !     — Eh bien, du courage, luttez.     —  Luttez  ! répéta le parfumeur.     — Du Tillet  CéB-6:p.189(31)
l ?     — Péril !     — Eh bien, du courage,  luttez .     — Luttez ! répéta le parfumeur.    CéB-6:p.189(30)
ommes jeunes, car, à un certain âge, nous ne  luttons  plus, veulent triompher d'une destiné  Mar-X:p1071(19)
    — Hé bien, répondit-elle, c'est que nous  luttons  toutes, plus ou moins, contre une des  Cho-8:p1006(28)

lutteur
 demanda ce qu'était devenu ce noble et beau  lutteur  auquel il s'était intéressé, le clerc  A.S-I:p1015(.7)
idité qu'elle s'y dérobe.  Dans ce métier de  lutteur , quand on a beau jeu, quinte-et-quato  SMC-6:p.922(42)



- 306 -

une pensée d'intérêt ne préoccupait ce hardi  lutteur .  Il y eut un moment où il ne désira   I.P-5:p.727(34)
e n'est pas ainsi qu'agissent les victorieux  lutteurs  !  Ces peintres invaincus ne se lais  ChI-X:p.419(.5)
l que connaissent, dit-on, les plus robustes  lutteurs  au fort de leurs combats, espèce de   Lys-9:p1137(30)
solitaires, où l'ardeur du combat aux hardis  lutteurs  de notre civilisation actuelle.  Le   Béa-2:p.832(11)
e les prêtres trouvaient expirant les hardis  lutteurs  qui l'avaient consultée.  Les aventu  Béa-2:p.696(42)
car le malade était dans la situation de ces  lutteurs  qui ne comptent plus les coups.  Le   Pon-7:p.568(19)
que la portion serrée par les mains des deux  lutteurs , et que le feu n'avait pu mordre.  C  SMC-6:p.784(.7)
re de la défaite, pour lasser les plus forts  lutteurs .     Le lendemain, après avoir déjeu  Lys-9:p1081(32)

Lutzen
 de nous trouver sur le champ de bataille de  Lutzen  à une heure dite.  L'Empereur savait b  Med-9:p.580(39)
rance, n'a pu profiter des deux victoires de  Lutzen  et Bautzen, et s'est vu écraser à Leip  CdV-9:p.816(11)
et Duroc, gagner les mémorables batailles de  Lutzen  et de Bautzen, se voir trahi par l'Aut  F30-2:p1041(10)
 colonel; mais il fut si grièvement blessé à  Lutzen  qu'il est revenu mourir à Paris, après  DFa-2:p..32(38)
montagnes, peuples contre peuples, à Dresde,  Lutzen , Bautzen...  Souvenez-vous de ça, vous  Med-9:p.534(.6)

luxe
 Nucingen pendant le chemin.  Doud ce que le  lixe  a te blis jarmant fis endourera.  Eine r  SMC-6:p.578(10)
teau, des gens, des voitures, tout ce que le  luxe  a de plus curieux, et elle mystifiait se  M.M-I:p.506(32)
     — Moi, je veux au contraire afficher un  luxe  à la Louis XIV, dit Crevel qui depuis qu  Bet-7:p.399(.8)
., reprit le notaire.  Dans ce siècle, où le  luxe  a pénétré jusque dans les loges de conci  Pon-7:p.546(16)
t, homme tout oriental, donna l'exemple d'un  luxe  absurde chez les militaires modernes.     Pax-2:p..97(.2)
e et le mari n'ont d'ailleurs aucune idée du  luxe  actuel : ils gardent les livrées de théâ  Aba-2:p.464(17)
ans, les rideaux de soie et autres objets de  luxe  administratif.  Le bureau des employés a  Emp-7:p.956(.4)
dues.  Là le désordre était une grâce, là le  luxe  affectait une espèce de dédain pour la r  MCh-I:p..85(20)
s assiettes peintes à un louis la pièce.  Ce  luxe  agissait sur son âme comme une fille des  I.P-5:p.414(.8)
une, ce ne sera pas, vingt ans plus tard, le  luxe  alors à la mode qu'il intronisera chez l  Bet-7:p.156(17)
ures bizarres.  En examinant ces objets d'un  luxe  ancien et néanmoins presque neufs, chacu  Med-9:p.500(.5)
les anciens amis de cet immortel créateur du  luxe  anglais auront, nous l'espérons, reconnu  Pat-Z:p.229(26)
 la pensée dominante de l'être aimé; mais ce  luxe  anglais dont les recherches m'avaient sé  Lys-9:p1190(.9)
  Ainsi, je connus tout à coup au sein de ce  luxe  anglais une femme peut-être unique en so  Lys-9:p1145(33)
font des dettes, surtout pour rester dans un  luxe  apparent qui leur permette de retrouver   SMC-6:p.623(38)
hique in petto.  Lucien mordit à la pomme du  luxe  aristocratique et de la gloire.  Il jura  I.P-5:p.174(.9)
 la mode qu'il intronisera chez lui, mais le  luxe  arriéré qui le fascinait jadis.  On ne s  Bet-7:p.156(18)
ont eu d'abord que le strict nécessaire.  Le  luxe  artistique qu'elle avait demandé à Paris  Béa-2:p.704(12)
osité diabolique : il n'y était bruit que du  luxe  asiatique de Mlle des Touches.  Le notai  Béa-2:p.700(24)
es et ses vanités, ses fêtes splendides, son  luxe  asiatique, et il y eut tant de grandes a  eba-Z:p.541(30)
dans toute la vallée comme le dernier mot du  luxe  asiatique.  Chose étrange, elles excitèr  Pay-9:p.197(.7)
es casuelles.  Mais ces vestiges de l'ancien  luxe  attirent un sourire sur les lèvres par u  Int-3:p.429(28)
qu'il ne remarqua pas cette recrudescence de  luxe  au sein de son ménage.     Ainsi la femm  Emp-7:p.918(41)
utes originales.  C'est là le dernier mot du  luxe  aujourd'hui.  Posséder des choses qui ne  Bet-7:p.377(39)
ns; il ne gagnait pas assez pour soutenir le  luxe  auquel l'obligeaient ses relations dans   Rab-4:p.524(40)
manger où je vis un repas servi avec tout le  luxe  auquel les tables parisiennes nous ont a  Mes-2:p.403(36)
tes, elle s'était refusée aux jouissances de  luxe  auxquelles elle était jadis habituée, el  Req-X:p1113(.5)
 subit à une vie dénuée des recherches et du  luxe  auxquels le défunt docteur avait voulu l  U.M-3:p.923(33)
aspect savoir ni où ni comment ces fleurs du  luxe  avaient été payées.  On laissa par conve  FdÈ-2:p.325(34)
seau.  Toutes les inventions trouvées par le  luxe  avant la révolution de 1830 faisaient de  SMC-6:p.599(43)
 les enseignements, toutes les séductions du  luxe  avec l'ardeur dont est saisi l'impatient  PGo-3:p.179(17)
 les profondeurs, les espaces immenses et le  luxe  babylonien des galeries où les marchands  Ga2-7:p.847(16)
édiocres, répondit le poète.  Paris exige un  luxe  babylonien. Par moments, je me demande c  M.M-I:p.677(22)
urs ?  Et les lustres, et les tableaux, quel  luxe  bien entendu !  S'il faut croire les env  PCh-X:p..96(32)
doute le néant au fond de ce tourbillon : le  luxe  cachait imparfaitement le vide et le mal  Bal-I:p.163(32)
ar l'or annonce une curieuse indifférence du  luxe  chez ces hommes qui viennent périr là po  PCh-X:p..60(.2)
uvres enfants de la province qui trouvent du  luxe  chez Flicoteaux en le comparant à l'ordi  I.P-5:p.299(.5)
i l'usage du sucre et du café constituait un  luxe  chez les parents, il annonçait parmi nou  Lys-9:p.977(11)
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 manquaient.     — Moi ! dit-elle, j'aime le  luxe  comme j'aime les arts, comme j'aime un t  A.S-I:p.957(28)
 en mosaïque.  Oscar, qui regardait ce vieux  luxe  comme un nec plus ultra, fut donc étourd  Deb-I:p.767(.2)
e cour et jardin, respirait l'honnêteté.  Le  luxe  consistait en perses tendues, en beaux m  Bet-7:p.189(.7)
 Voyager dans Paris est, pour ces poètes, un  luxe  coûteux.  Comment ne pas dépenser quelqu  Fer-5:p.795(20)
ploya, le premier d'entre les parfumeurs, ce  luxe  d'affiches, d'annonces et de moyens de p  CéB-6:p..64(24)
pandu dans la construction de son château le  luxe  d'architecture que, plus tard, déploya F  M.C-Y:p..52(42)
 brillait, et tout attirait le regard.  Leur  luxe  d'aujourd'hui était celui d'hier il deva  I.P-5:p.280(25)
s riches à millions.  Quand je me donnais le  luxe  d'avoir des gamins, ils avaient leurs po  SMC-6:p.744(39)
dise cachée dans la flouve, ne comprendra ce  luxe  d'idées soumises, cette blanche tendress  Lys-9:p1057(15)
arla pendant quelques instants avec un grand  luxe  d'images et en se complaisant dans sa ph  M.M-I:p.646(28)
iaire ne tourmente, et qui, pour employer le  luxe  d'intelligence dont elle est travaillée,  Phy-Y:p1127(25)
s d'Ève, il meubla son premier étage avec le  luxe  d'un amoureux; il bâtit avec une ingénue  I.P-5:p.224(11)
 une magnificence et une recherche rares, le  luxe  d'un avare qui par vanité devient fastue  Gob-2:p.983(43)
promesse du pain à discrétion.  Tel était le  luxe  d'un établissement que, de son temps, Mo  I.P-5:p.295(.5)
ns.  Au faubourg Saint-Germain, attendait le  luxe  d'un grand seigneur, un équipage que tre  PGo-3:p.104(25)
re peu de millionnaires se permettent-ils le  luxe  d'un petit hôtel défendu par une cour su  P.B-8:p..22(34)
 l'Opéra, sans doute elle voudrait étaler le  luxe  d'un Premier Sujet.  Quelques jours avan  Deb-I:p.857(40)
 de ces cabriolets pimpants qui affichent le  luxe  d'une existence dissipatrice, et sous-en  PGo-3:p..95(.6)
ouhaita ni diamants ni parures, et refusa le  luxe  d'une voiture vingt fois offerte à sa va  DFa-2:p..41(.5)
es, qui frappait le regard.  Ces vestiges de  luxe  dans ces tessons, ce ménage si bien appr  SMC-6:p.450(20)
l'exemple des grandes âmes, elle mettait son  luxe  dans la force des sentiments, comme elle  Ven-I:p1067(30)
aprices, et son économie nous fit trouver du  luxe  dans ma médiocrité. J'eus plus d'argent   Med-9:p.547(17)
plein d'enfantillage, il vaut mieux avoir du  luxe  dans ses sentiments que sur ses habits.   CoC-3:p.371(.1)
nous le sommes, sont obligés d'entretenir le  luxe  dans un État ! Ne vaut-il pas mieux fair  DFa-2:p..63(34)
e de bienfaisance.  Cette malade entourée de  luxe  dans une affreuse misère lui faisait oub  Env-8:p.363(31)
isance bourgeoise qui pouvait passer pour du  luxe  dans une ville arriérée comme l'était al  I.P-5:p.248(25)
sors, cette richesse de jeune fille, tout ce  luxe  de beauté fut comme perdu pour moi.  Je   PCh-X:p.141(35)
ans cette salle splendide et fastueuse où le  luxe  de Bouret avait passé, et qui a été décr  Pay-9:p.318(11)
oir où nous avons passé la soirée, malgré le  luxe  de cet hôtel, il serait possible que Mme  Int-3:p.423(18)
opinot se prêtèrent également à compléter le  luxe  de cette journée, quoique cette invitati  Pon-7:p.557(35)
e deux charmantes portes cochères.  Le grand  luxe  de cette maison consiste en une charmant  FMa-2:p.200(42)
re du logement qu'il avait vu le matin et le  luxe  de cette pièce était trop forte pour que  Env-8:p.365(38)
     Le maire, vieux campagnard ébahi par le  luxe  de cette salle à manger, et surpris de d  CdV-9:p.812(.3)
 une dentelle dissimulait les trésors par un  luxe  de coquetterie, étincelait de blancheur.  Sar-6:p1066(.5)
olis que ceux d'Angoulême !  C'était tout le  luxe  de couleurs qui brille sur les familles   I.P-5:p.268(21)
ntendant ce rire, le parfumeur, abusé par le  luxe  de du Tillet, voulut y voir le rire d'un  CéB-6:p.235(33)
 du bonheur et de l'aplomb de Popinot que du  luxe  de du Tillet.  Anselme vous a pris un pe  CéB-6:p.225(42)
 les a, dit-on, dissipées pour entretenir le  luxe  de feu Lucien, et on va lui demander des  SMC-6:p.808(11)
, j'étais encore environné par les images du  luxe  de Foedora.  Ce contraste était un mauva  PCh-X:p.152(30)
 que, si nous projetons en dehors de nous un  luxe  de force, nous devons, ou changer autour  Pat-Z:p.271(23)
ar mille détails qui faisaient bien pâlir le  luxe  de l'appartement de Constance; et sachan  CéB-6:p.217(13)
asser Schmucke.  Cette chambre était tout le  luxe  de l'appartement.  Le lit en acajou étai  Pon-7:p.753(39)
e le café.     Quoique le baron eût connu le  luxe  de l'Empire, qui certes fut un des plus   Bet-7:p.121(12)
marquis de Rubempré, vous vous permettrez le  luxe  de l'honneur.  Vous ferez alors professi  I.P-5:p.701(30)
 coeur, accusent l'exubérance de la sève, le  luxe  de l'imagination. Qu'un enfant de dix-ne  Deb-I:p.767(18)
rmettaient de vivre dans cette abondance, le  luxe  de la campagne.  Ainsi, laitage, oeufs,   Deb-I:p.810(26)
onnaires et porteurs vinrent enlever tout le  luxe  de la célèbre actrice, elle se mit à rir  FdÈ-2:p.325(29)
e la famille.  Il ne sembla pas étranger aux  luxe  de la demeure du fastueux receveur génér  Bal-I:p.144(21)
ique, par ce luxe impérial qui remplaçait le  luxe  de la fille d'opéra, et Blondet avait po  Pay-9:p.318(27)
vait achevé ses travaux.  À cette époque, le  luxe  de la paix due aux Bourbons faisait oubl  Emp-7:p.916(42)
aujourd'hui LA MODE n'est plus restreinte au  luxe  de la personne.  Le matériel de la vie,   Pat-Z:p.226(16)
tre, dans les tragédies classiques. »     Le  luxe  de la toilette de ce terrible Dauriat ap  I.P-5:p.368(13)
ourrures chinoises de la belle cafetière, au  luxe  de laquelle contribuaient les gros bonne  Pay-9:p.292(19)
s châteaux et des palais aristocratiques, le  luxe  de leurs détails, la somptuosité constan  DdL-5:p.927(22)
fiée par quelque grandeur.  Pardonnez-moi ce  luxe  de logique, si rare chez les personnes d  Cho-8:p1011(15)
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ûrement il avait livré le pont aux ânes.  Le  luxe  de Lucien, quoique creux et fondé sur de  I.P-5:p.520(42)
tune, l'enchantement de sa vie continua.  Le  luxe  de Paris lui sembla tout aussi naturel q  Bal-I:p.115(20)
a coquetterie innée chez la femme que par un  luxe  de propreté qui leur allait à merveille   MCh-I:p..49(12)
ntièrement l'élégance de sa taille.  Puis le  luxe  de sa longue robe consistait dans une co  F30-2:p1126(.2)
uvaient présenter.  L'éclat de ses fêtes, le  luxe  de sa salle à manger et ses dîners parfu  Bal-I:p.124(22)
urs prête à ouvrir ses salons, à déployer le  luxe  de sa table pour ses projets, pour ses a  FdÈ-2:p.321(34)
es avec les yeux d'un amant.  Accablé par un  luxe  de sensibilité qui lui écrasait le coeur  Pro-Y:p.547(20)
s comme le modèle des femmes.  Il déplora le  luxe  de ses ameublements, et fit tout empaque  CdV-9:p.672(26)
heureuse, elle croit devoir à son travail le  luxe  de ses fleurs, sa toilette et son bien-ê  Hon-2:p.556(22)
nt : c'est moins la simplicité du luxe qu'un  luxe  de simplicité.  Il y a bien une autre él  Pat-Z:p.254(24)
r, qui venait le coiffer à heure fixe (autre  luxe  de soixante francs par an !), le préconi  A.S-I:p.919(25)
salle à manger délicieuse, où il retrouva le  luxe  de table qu'il avait admiré chez sa cous  PGo-3:p.175(12)
 son père, séduisit les regards autant qu'un  luxe  de table qui parut inouï aux principaux   RdA-X:p.825(10)
 attendait sa femme, et où resplendissait ce  luxe  de table qui sous la Restauration fut po  PGo-3:p.151(17)
lle où l'on dansait.  Bordeaux, où brille le  luxe  de tant de fortunes coloniales, était da  CdM-3:p.594(43)
du mors qu'elle lui fit sentir durement.  Le  luxe  de tyrannie était inutile, la victime se  P.B-8:p..36(40)
mmes disaient que la duchesse fournissait au  luxe  de Victurnien; de l'autre, les femmes do  Cab-4:p1025(42)
ui de ces sortes d'épaules qu'à Tortoni.  Ce  luxe  de vie masculine était admirablement pei  V.F-4:p.828(39)
ade intérieure.  Malgré les dégradations, le  luxe  déployé par l'architecte dans les balust  Int-3:p.471(27)
ait entièrement tendue de noir.  L'espèce de  luxe  déployé pour ce service avait attiré du   Fer-5:p.888(43)
s composaient une sorte de poème vivant.  Le  luxe  des accessoires qui décoraient le salon   F30-2:p1159(.7)
 s'emparent tout d'abord de l'attention : le  luxe  des boutiques, la hauteur des maisons, l  I.P-5:p.264(19)
et improvisent un Longchamp.  Étourdi par le  luxe  des chevaux, des toilettes et des livrée  I.P-5:p.286(.8)
 dont l'exposition favorable avait permis le  luxe  des dentelles de pierre et des beautés p  DdL-5:p.907(24)
la carrière, regardait, presque honteuse, le  luxe  des deux commères posées et riches.  Sim  Bet-7:p.405(43)
s ces deux autres camps : on y critiquait le  luxe  des dîners, on y ruminait les glaces des  V.F-4:p.854(.5)
ollandais.  De l'Espagne, elles ont gardé le  luxe  des écarlates, les satins brillants, les  RdA-X:p.659(35)
s magasins, c'est le cachet du vrai luxe, le  luxe  des grands seigneurs modernes, étoiles é  Bet-7:p.377(43)
tier, à tous les marchands qui concourent au  luxe  des jeunes gens.  À peine avait-il réuss  U.M-3:p.861(43)
arnis de riches tapis, répondit Raphaël.  Le  luxe  des le péristyle est rare en France.  Ic  PCh-X:p..94(16)
 échappé, comme lui, du quartier moderne, au  luxe  des maisons et des ameublements, à l'écl  Env-8:p.229(.4)
ent les talons rouges du dix-huitième, et le  luxe  des maîtresses était en 1750 une ostenta  V.F-4:p.822(10)
 nature déguise les terrains ingrats sous le  luxe  des plantes éphémères.  Enfin, Natalie a  CdM-3:p.550(10)
 ces arbres en parasols, ces ifs taillés, ce  luxe  des productions de l'art marié si fineme  Mas-X:p.545(31)
usage au commencement de ce siècle, était le  luxe  des rats.  Un rat, mot déjà vieilli, s'a  SMC-6:p.440(.7)
fit La Brière, un enfant gâté élevée dans le  luxe  dès ses premières années, et qui en est   M.M-I:p.672(18)
 Crevel était donc un magnifique spécimen du  luxe  des sots, comme l'hôtel de Josépha le pl  Bet-7:p.398(39)
u rendait honorablement, Agathe obéissait au  luxe  des toilettes d'alors; mais elle quittai  Rab-4:p.279(.5)
  La richesse des vêtements seigneuriaux, le  luxe  des toilettes de femmes, devaient admira  Cat-Y:p.239(20)
ants, et même la nourrice de Jean.  Jadis le  luxe  des voitures était ignoré de la bourgeoi  RdA-X:p.695(.3)
 firent taire les douleurs.  L'abondance, le  luxe  dont elle se vit alors entourée, la joie  Med-9:p.552(41)
.  Là seulement respirait cette grandeur, ce  luxe  dont il avait l'habitude.  À quarante an  CdM-3:p.542(32)
sse à donner une grande valeur aux objets de  luxe  dont j'étais entouré, je ne pus m'empêch  PCh-X:p.127(30)
d brilla devant ses yeux.  Il avait vu là le  luxe  dont une demoiselle Goriot devait être a  PGo-3:p.117(41)
 des devoirs à remplir envers la France.  Le  luxe  dont vous parlez passe après les devoirs  P.B-8:p..58(.1)
ipage, car il n'y a que les gens habitués au  luxe  du carrosse qui savent se vêtir pour all  Pat-Z:p.255(19)
norent les soins de la brosse à ongles et le  luxe  du citron.  Plusieurs feuilletonistes pr  FdÈ-2:p.301(14)
hemin, car le peuple des provinces ignore le  luxe  du cuir, et marche en sabots mais en y a  eba-Z:p.573(19)
nsomme pas de filet de cheval, et connaît le  luxe  du dessert.  Au lieu de faire des dettes  Emp-7:p.968(11)
hefide commençait de sourdes attaques sur le  luxe  du faubourg Saint-Germain, qualifié de s  Béa-2:p.881(16)
s le croquis de la salle où éclatait tout le  luxe  du ménage peut faire soupçonner par avan  EuG-3:p1044(23)
arquer son passage par des dévastations.  Le  luxe  du sentiment est la poésie des greniers;  PGo-3:p.236(24)
fortune, elle eut voiture, hôtel, et tout le  luxe  du temps; le bonheur, elle était aimée p  Bet-7:p..76(10)
s prêtres.  Les autels brillaient de tout le  luxe  ecclésiastique, les couronnes de fleurs   Ven-I:p1089(40)
s connu son père, sa mère, femme chez qui le  luxe  éclatait, toujours parée, toujours en fê  Emp-7:p.899(30)
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ssez froidement.  J'aperçois des salons d'un  luxe  effrayant; et au lieu de voir Mme Schinn  Pet-Z:p.113(27)
lait à Paris de la passion de Nucingen et du  luxe  effréné de sa maison.  Le pauvre baron,   SMC-6:p.600(32)
 des changeurs, les féeries de la mode et le  luxe  effréné de ses boutiques.  Malgré deux c  Bet-7:p.366(32)
 qui, depuis quatre ans, vivait au milieu du  luxe  effréné des Indes, des marchands hongs e  M.M-I:p.614(.4)
.  Elle parut comme la suprême expression du  luxe  effréné dont les créations l'entouraient  SMC-6:p.690(17)
 plus riches banquiers de Paris, justifie le  luxe  effréné qui orne l'hôtel, et auquel ce b  FdÈ-2:p.274(38)
.  Si leurs maris ne peuvent entretenir leur  luxe  effréné, elles se vendent.  Si elles ne   PGo-3:p..87(13)
 les fermiers généraux, leurs Folies et leur  luxe  effréné, leurs strass et leurs diamants,  Pay-9:p..59(15)
 Vice, le Vice lui souriait au milieu de son  luxe  effréné.  La grandeur des crimes était l  Bet-7:p.358(36)
e de fleurs ravissantes, de jardinières d'un  luxe  effréné.  La science des riens, des baga  Béa-2:p.881(21)
ciselures, tous les coûteux colifichets d'un  luxe  effréné.  Le tapis, un des plus riches p  CéB-6:p.217(33)
des bâtons en cuivre estampé complétaient ce  luxe  effréné.  On passait un quart d'heure da  eba-Z:p.424(41)
'habitude si promptement prise des choses de  luxe  empêcha Lucien de paraître étonné.  Sa c  I.P-5:p.484(17)
ant des modes et des moindres révolutions du  luxe  en entretenant une active correspondance  Mus-4:p.640(40)
 plains.  Comment peut-elle vivre au sein du  luxe  en le sachant dans un grenier ?  Elle n'  Fir-2:p.149(27)
pas meilleur qu'il n'était; il avait rêvé le  luxe  en rêvant l'exercice du pouvoir.  Aussi   ZMa-8:p.849(.9)
le.  Une espèce de démon lui montra ce vieux  luxe  en ricanant; les belles choses qu'elle a  V.F-4:p.896(15)
euf.  Dans cette maison restaurée et dont le  luxe  encore frais contrastait avec le vieil e  Pie-4:p..30(34)
ois, le baron avait ajouté le luxe solide au  luxe  éphémère, en offrant de grandes valeurs   Bet-7:p.189(21)
ouverez tout de bon goût dans sa maison, son  luxe  est de tous les moments et se rafraîchit  AÉF-3:p.697(35)
ais il en était de même pour les choses.  Le  luxe  est en France l'expression de l'homme, l  Lys-9:p1190(.4)
 auparavant) :  C'est par cette porte que le  luxe  est entré dans Genève !  Calvin y introd  Cat-Y:p.340(14)
mine les moeurs actuelles :     XXVII     Le  luxe  est moins dispendieux que l'élégance.     Pat-Z:p.242(12)
portent des rivières et des girandoles; leur  luxe  est toujours une épargne; dans leur mais  Pat-Z:p.214(22)
hambre de joueur ou de mauvais sujet dont le  luxe  est tout personnel, qui vit de sensation  PCh-X:p.194(15)
ï aux principaux habitants d'une ville où ce  luxe  est traditionnellement à la mode.  Les d  RdA-X:p.825(11)
celles que la fortune paternelle habitue aux  luxe  et aux plaisirs de l'opulence, je sais à  Bal-I:p.153(24)
sez de ressources pour satisfaire le goût de  luxe  et d'élégance inné dans cette fille; il   Cho-8:p1064(40)
ettre.  Je veux vivre dans une atmosphère de  luxe  et d'élégance, et n'avoir de la province  Mem-I:p.237(26)
s pour mettre une Paquita dans son milieu de  luxe  et d'élégance.  Cette affreuse réalité,   Mus-4:p.660(35)
ler aux femmes qui vivent dans une sphère de  luxe  et d'élégance; elles voient le monde à t  PCh-X:p.160(28)
 élégance, mue par un invincible instinct de  luxe  et de bon goût, et que sa nature entraîn  Mar-X:p1067(19)
ds, cette image d'une vie de dissipation, de  luxe  et de bruit, trahissaient des efforts de  Gob-2:p.973(.8)
ques personnes se vengeaient de vingt ans de  luxe  et de grandeur que la maison espagnole a  CdM-3:p.590(37)
e leurs personnes.  Paul avait l'habitude du  luxe  et de l'élégance au milieu de laquelle v  CdM-3:p.541(39)
s chevaux partirent, cette dernière image du  luxe  et de l'élégance s'éclipsa comme allait   PCh-X:p..67(32)
ation, cherchait dans l'océan des besoins du  luxe  et de l'industrie parisienne une idée, u  Emp-7:p.978(15)
ère est un aiglon que les premiers rayons du  luxe  et de la gloire ont aveuglé.  Quand un a  I.P-5:p.577(33)
riquer à cause de l'incessant concubinage du  Luxe  et de la Misère, du Vice et de l'Honnête  Bet-7:p.362(35)
es, objets innommés participant à la fois du  luxe  et de la misère.  Entre autres curiosité  Bou-I:p.421(30)
auparavant, dans un équipage étourdissant de  luxe  et de la plus belle tenue.  « Quand on t  SMC-6:p.624(.5)
ge, votre femme se piquera de vous donner du  luxe  et de la satisfaction pour votre argent.  Phy-Y:p1105(13)
ù l'on professe une parfaite indifférence du  luxe  et de la toilette, jugés comme des enfan  V.F-4:p.846(14)
nes lumières, tu as étincelé de diamants, de  luxe  et de luxure.  Hardie, fière, voulant to  JCF-X:p.325(18)
sillonné de jeunes rides, ces oppositions de  luxe  et de misère, de pouvoir et de petitesse  EnM-X:p.942(.1)
environnée de toutes les merveilles de notre  luxe  et de notre industrie modernes, elle res  F30-2:p1074(28)
oi à une époque où la cour déployait tant de  luxe  et de pompe, l'hôtel Groslot devait être  Cat-Y:p.310(.5)
ailles.  C'était la prévenir de déployer son  luxe  et de préparer la chère la plus exquise   Béa-2:p.913(33)
ver per fas et nefas au paradis terrestre du  luxe  et des jouissances vaniteuses, pétrifier  EuG-3:p1101(40)
ans une entière virginité sous le rapport du  luxe  et des plaisirs de la vie parisienne; ma  Bet-7:p.329(.9)
rais une vague odeur de parfums.  Tout était  luxe  et désordre, beauté sans harmonie.  Mais  Gob-2:p.972(42)
qui vivent dans une admirable insouciance du  luxe  et du monde, restant des journées entièr  PCh-X:p.242(28)
homme habitué aux plaisirs de la variété, du  luxe  et du mouvement parisien, je reconnus le  Med-9:p.560(.8)
a plus humide en été de toutes celles que le  luxe  et l'art ont créées.  Cette verte chartr  Phy-Y:p.952(13)
 dans une île fleurie, loin du monde dont le  luxe  et l'éclat les offenseraient.  Mais l'am  Lys-9:p1173(30)
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s par la voix qui jadis s'harmoniait avec le  luxe  et l'élégance au milieu desquels avait v  DdL-5:p.919(12)
 un principe d'art infécond, qui a poussé le  luxe  et l'industrie à un si haut degré que no  Int-3:p.487(25)
obe lamée d'or.  Les atroces débats entre le  Luxe  et la Faim sont écrits là sur de légères  SMC-6:p.571(17)
es généraux, elle avait connu tour à tour le  luxe  et la misère, en gardant quelques tradit  eba-Z:p.589(16)
du château de Lanstrac, où il introduisit le  luxe  et le confort anglais, absorbèrent les c  CdM-3:p.538(.6)
  Toi, sois la grande dame qui représente le  luxe  et le plaisir de la maison; mais sois un  CdM-3:p.611(.7)
outes ces pensées humaines, assassiné par le  luxe  et les arts, oppressé sous ces formes re  PCh-X:p..74(15)
 qui venaient de réussir fournissaient à son  luxe  et lui ôtaient tout souci pour l'avenir.  FdÈ-2:p.347(38)
: une cellule.  Celui de Lucien, brillant de  luxe  et muni des recherches du confort, réuni  SMC-6:p.473(25)
i d'honnêtes gens qui tenaient pour le vieux  luxe  et pour les anciennes moeurs.  Mais, com  Cat-Y:p.338(13)
ords, un chapeau de faneuse, un chapeau sans  luxe  et qui lui permettait d'aller et de veni  eba-Z:p.680(28)
ies, les créations les plus merveilleuses du  luxe  et qui s'en servent pour se donner l'air  Pat-Z:p.253(30)
ines qu'il se donnait, sa femme trouvait son  luxe  et son bon goût naturels; elle ne lui sa  FdÈ-2:p.295(24)
tantes oppositions que présentent un extrême  luxe  et une extrême misère saisissent avant t  I.P-5:p.264(21)
s avait conseillé l'industrie française.  Ce  luxe  était en harmonie avec les beautés réuni  FdÈ-2:p.310(27)
ndy n'eût rien trouvé à redire, sinon que ce  luxe  était entaché de bourgeoisie.  L'art, la  Bet-7:p.104(18)
igé poétique de cet humble extérieur dont le  luxe  était fourni par le Temps, charitable un  CdV-9:p.715(41)
 garnie d'ustensiles en nombre suffisant, ce  luxe  était l'oeuvre de Jacquotte, ancienne se  Med-9:p.409(31)
 Quel abandon du luxe pour sa personne ! son  luxe  était la plus exquise propreté.  Noble c  Lys-9:p1073(24)
 revivait là tout entière.  Non seulement le  luxe  était noble mais il était instructif.  L  Mas-X:p.563(39)
es choses et les personnes.  Chez Foedora le  luxe  était sec, il réveillait en moi de mauva  PCh-X:p.162(20)
elquefois une magnificence, une grandeur, un  luxe  étourdissants; ils ne manquent ni de grâ  Hon-2:p.525(14)
 de tension, si vous voulez, a pour cadre un  luxe  excessif, des toilettes somptueuses qui   M.M-I:p.625(.8)
n 1786 celui des financiers de Paris dont le  luxe  excitait l'attention et les caquets de l  Cat-Y:p.443(.4)
sère, elle ruinait peut-être ce comte par un  luxe  exorbitant, car ils s'adoraient l'un l'a  Gam-X:p.514(13)
se; puis des porcelaines à reliefs, enfin le  luxe  exquis de l'artiste qui n'a d'autre capi  FdÈ-2:p.315(36)
la vie de la moitié des femmes de Paris : un  luxe  extérieur, des soucis cruels dans l'âme.  PGo-3:p.173(26)
anglais, la maison Mongenod ne déploie aucun  luxe  extérieur, on y vit dans un profond sile  Env-8:p.232(27)
rdanapale tombé.  Les vestiges de son ancien  luxe  faisaient dans sa maison l'effet d'un lu  V.F-4:p.831(32)
ès riches, assommèrent cette société de leur  luxe  futur, et laissèrent prendre la mesure d  Pie-4:p..55(36)
ucher de la belle Diane à la correction d'un  luxe  grandiose et sévère, chez la duchesse de  SMC-6:p.881(23)
 la paix due aux Bourbons faisait oublier le  luxe  guerrier du temps où la France brillait   Emp-7:p.916(43)
ême.  Sa maison, ses gens, ses voitures, son  luxe  ignorent le préjugé du dimanche.  Tous l  Pat-Z:p.240(38)
oloriée.  Aucune de toutes les inventions du  luxe  impérial n'obtint droit de bourgeoisie c  DFa-2:p..59(27)
 déjeuner, par ce service magnifique, par ce  luxe  impérial qui remplaçait le luxe de la fi  Pay-9:p.318(26)
iégeait, roi du choeur, sur un fauteuil d'un  luxe  impérial, au milieu de tout son clergé,   Elx-Y:p.493(43)
ns, vivait au milieu des froides reliques du  luxe  impérial, dont les yeux contemplaient de  Bet-7:p.377(29)
ée, destiné aux réceptions, se ressentait du  luxe  impérial, et il y éclatait en effet une   eba-Z:p.614(.9)
 bleu et un chapeau gris à larges bords.  Ce  luxe  imposé par la ville de Soulanges où Verm  Pay-9:p..99(28)
rière le four des boulangers, comme, sous le  luxe  inaperçu de la plupart des ménages paris  Mel-X:p.361(17)
tiques contre les ardeurs du soleil, sont un  luxe  inconnu dans Soulanges.  Les fioles expo  Pay-9:p.290(25)
que le carreau rouge mal frotté, que tout ce  luxe  infirme et souffrant disparut aussitôt.   FYO-5:p1081(.5)
 dorures, des objets de prix en évidence, le  luxe  inintelligent du parvenu, le gaspillage   PGo-3:p.117(43)
s autres détails de la fête répondaient à ce  luxe  inouï, rien ne paraissait devoir en fair  RdA-X:p.725(32)
ticulière à ces femmes qui se vengent par un  luxe  insensé, comme a dit un journaliste, d'a  PrB-7:p.828(39)
'elle pouvait encore briller au milieu de ce  luxe  insensé, comme le bijou le plus rare.     Bet-7:p.122(.2)
tune.  Ouvrir des salons royaux, afficher un  luxe  insolent, puis quitter la vie millionnai  Mar-X:p1074(29)
aut bien.     — Quelle fête !  Elle est d'un  luxe  insolent.     — Les croyez-vous aussi ri  Sar-6:p1044(26)
 voitures les plus brillantes, au sein de ce  luxe  insultante qui éclate partout; il passa   Ven-I:p1098(26)
dans le boudoir, le baron fut tout étonné du  luxe  intelligent et coquet déployé là.  L'anc  Bet-7:p.232(.6)
de noces pour vous assurer à jamais un petit  luxe  intérieur.  Je ne sais rien de plus sott  CdM-3:p.585(20)
t que de coffrer un homme, on ne se passe ce  luxe  judiciaire que pour toucher son argent.   Bet-7:p.154(20)
 Mme de Bargeton.  Louise était inquiète, ce  luxe  l'épouvantait.  Les moeurs de la provinc  I.P-5:p.262(.6)
regard d'une femme de Paris ? »  Le démon du  luxe  le mordit au coeur, la fièvre du gain le  PGo-3:p.107(14)
ses, eurent je ne sais quoi de charmant.  Le  luxe  le plus effréné n'aurait pas obtenu l'ef  Béa-2:p.771(14)
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royale.  Deux jardinières étalaient alors le  luxe  malade des serres, de pâles et divines f  FdÈ-2:p.274(31)
tique, et les habitudes d'une maison dont le  luxe  me semble supérieur à celui des Jeanrena  Int-3:p.464(33)
eunes mariés, si l'on songe aux exigences du  luxe  moderne ?  Mais M. et Mme Hulot jeune, l  Bet-7:p.182(30)
e offrait le riche et brillant aspect que le  luxe  moderne a imprimé au service, aidé par l  Béa-2:p.732(10)
n, en se levant au milieu des décorations du  luxe  moderne et des recherches du comfort ang  Env-8:p.231(28)
 sortir ni entrer personne; les créations du  luxe  moderne, elles les ignorent; pour elles,  I.P-5:p.151(38)
s de la ville où du Croisier introduisait le  luxe  moderne, M. et Mme du Ronceret n'avaient  Cab-4:p1062(.7)
e directeur a réuni toutes les inventions du  luxe  moderne.  Aux fenêtres, des lambrequins;  CSS-7:p1183(21)
té décoré par les inventions assez plates du  luxe  moderne.  C'était de riches papiers de t  Pay-9:p.306(11)
othique embellie de toutes les inventions du  luxe  moderne.  Mon Felipe, que tout le monde   Mem-I:p.305(18)
 de belles voitures, tous les accessoires du  luxe  moderne. Comme le lui dit de Marsay, le   Cab-4:p1008(23)
t Charles qui semblable aux gens habitués au  luxe  ne pensait déjà plus à son perdreau.  Ma  EuG-3:p1088(13)
aient involontairement ces bonnes gens ?  Le  luxe  ne va qu'aux hôtels, aux châteaux, aux b  Med-9:p.442(38)
 hasard couvrait entièrement le carreau.  Ce  luxe  nécessaire évitait du chauffage.  Devant  I.P-5:p.312(18)
ailleur et le chapelier.  Ce commencement de  luxe  nous valut un boucher, un épicier; puis   Med-9:p.421(41)
es.  Mais d'abord les personnes habituées au  luxe  ont une apparente simplicité qui trompe   CdM-3:p.547(13)
*** les étonnantes précautions créées par le  luxe  oriental des dames romaines, nommez-lui   Phy-Y:p1056(24)
nvironnés des plus désirables créations d'un  luxe  oriental; quand je vis si près de moi ce  PCh-X:p.171(25)
t dénuée après avoir joui d'une existence de  luxe  où ses moindres caprices étalent adorés,  U.M-3:p.931(23)
urie et cette existence de bohémien à qui le  luxe  parisien était indispensable devaient cr  Mus-4:p.735(21)
t.  Lucien, qui vit pour la première fois le  luxe  parisien fonctionnant, marchait ainsi de  I.P-5:p.401(17)
e logis prirent cet air de fête qui prête au  luxe  parisien l'apparence d'un rêve.  Lucien   I.P-5:p.471(.8)
 serez en présence des reines de la mode, du  luxe  parisien, des ambitions politiques et de  eba-Z:p.686(32)
ermit d'entourer sa femme des jouissances du  luxe  parisien, elle eut un grand hôtel, de gr  Mar-X:p1071(26)
say eût l'habitude de voir les recherches du  luxe  parisien, il fut surpris à l'aspect de c  FYO-5:p1089(.3)
toutes les délicatesses et les recherches du  luxe  parisien.     « J'aurais mieux fait, se   Bet-7:p.257(32)
devant, où se donnaient les fêtes, avait son  luxe  particulier, dont les merveilles réservé  RdA-X:p.706(28)
dres accessoires ne devaient pas démentir le  luxe  patrimonial.  D'ailleurs le bal de la Ma  RdA-X:p.725(12)
ur recevoir ses hôtes tous ses trésors et un  luxe  peu ordinaire.  La table était soigneuse  Cho-8:p.980(15)
eilleusement bien, parce que lui-même est un  luxe  peut-être.  J'aime à froisser sous mes d  PCh-X:p.142(24)
 un mot, il eut ordre de propager ce défi de  luxe  porté à l'autre.  Tullia tenait à ce pré  PrB-7:p.828(32)
ue de poésie dans ce lieu !  Quel abandon du  luxe  pour sa personne ! son luxe était la plu  Lys-9:p1073(24)
emme mariée à un sous-chef; elle gardait son  luxe  pour ses robes de chambre, pour sa tenue  Bet-7:p.188(41)
die fut compris dans une autre location.  Du  luxe  primitif déployé par le limonadier, il n  Pon-7:p.574(22)
 Montansier, dont la maison ouverte avait un  luxe  princier.  Ce vieillard, intrépide sable  eba-Z:p.594(21)
 alors quel était le dénuement caché sous le  luxe  purement extérieur de ce ménage de garço  Mus-4:p.746(.7)
 à Mlle Cormon de ne pas les humilier par le  luxe  qu'elle aurait pu afficher; il est même   V.F-4:p.865(.4)
née ou sur un globe de verre.  Ces objets de  luxe  qu'elle avait tant admirés lui devinrent  Pie-4:p..97(35)
s sommes qu'il reçut furent absorbées par le  luxe  qu'il déploya dans son immense hôtel, le  SdC-6:p.982(38)
velé par un tapissier de Paris.  Jugé sur le  luxe  qu'il déployait, le vieillard était tant  U.M-3:p.905(15)
ni mépris de ce malheur caché, ni orgueil du  luxe  qu'il venait de conquérir pour sa mère.   Bou-I:p.422(15)
l'habillement : c'est moins la simplicité du  luxe  qu'un luxe de simplicité.  Il y a bien u  Pat-Z:p.254(24)
llemagne, deux salons d'une élégance et d'un  luxe  que Birotteau n'avait encore admirés que  CéB-6:p.217(.9)
 avait envoyée. Lucien ne connaissait pas le  luxe  que déploient chez les actrices ou chez   I.P-5:p.393(40)
était en soieries couleur massaca et or.  Le  luxe  que jadis les grands seigneurs déployaie  Bet-7:p.377(18)
énars, où le sentiment des arts tempérait ce  luxe  que la gent financière continue à étaler  Fer-5:p.808(33)
ssale et qui se rendit aussi célèbre par son  luxe  que les Bodard, les Pâris, les Bouret, f  Deb-I:p.809(.9)
irable courage !  De telles infamies sont un  luxe  que ne comprennent pas ces bourgeoises d  DdL-5:p.994(42)
rrecteurs, qui revoyaient leurs épreuves, un  luxe  que nos éditeurs actuels devraient bien   Mus-4:p.710(17)
e Bargeton en s'étonnant de l'élégance et du  luxe  que révélait la mise de ce jeune homme.   I.P-5:p.276(24)
, prix exorbitant justifié d'ailleurs par le  luxe  que Tirechair avait mis dans leur ameubl  Pro-Y:p.526(.6)
en dans dix ans, l'industrie t'aura rendu le  luxe  que tu aimes et auquel nous renoncerons   Emp-7:p1099(13)
avait tout mis chez elle en harmonie avec un  luxe  qui allait si bien à l'amour.  Les Quinz  Fer-5:p.839(15)
tention de déployer dans sa dernière fête un  luxe  qui donnât d'éclatants démentis aux sots  CdM-3:p.593(37)
, avait des bijoux, et vivait au milieu d'un  luxe  qui effrayait les spéculateurs, dans un   CdM-3:p.539(27)
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tes pour les maris; c'est comme un cheval de  luxe  qui exige trop de soins coûteux pour avo  Bet-7:p..70(40)
 de la parole et l'aisance des manières.  Le  luxe  qui l'avait épouvanté le matin dans les   I.P-5:p.280(17)
 sur le cachemire, entouré des merveilles du  luxe  qui le parent merveilleusement bien, par  PCh-X:p.142(23)
r le besoin de se mettre en harmonie avec le  luxe  qui les environne de toutes parts, aussi  Emp-7:p1047(.1)
s, et des intelligences, des âmes.  Voilà un  luxe  qui n'est pas mesquin, n'est-ce pas l'op  PCh-X:p.203(33)
 maison paternelle était décoré par un vieux  luxe  qui n'inspirait que les moins folles pen  Cab-4:p1005(35)
capital employé constitue des différences de  luxe  qui ne détruisent pas cette observation   Pat-Z:p.241(39)
glace.  En 1828, il n'était pas une chose de  luxe  qui ne fût condamnée.  La parcimonie rég  CdV-9:p.676(28)
 confondues en 1815.  Il y brillait un vieux  luxe  qui ne se savait pas de mode.  Les lustr  A.S-I:p.914(28)
ougies.  Chaque pays avait fourni sa part du  luxe  qui parait les murailles et les plafonds  Mas-X:p.552(36)
e d'Alençon glosa pendant quinze jours de ce  luxe  qui parut inouï; puis, quelques mois apr  V.F-4:p.924(10)
trement qu'il n'avait vécu depuis un an.  Le  luxe  qui régnait chez Mariette, les dîners et  Rab-4:p.317(20)
offrait les trompeuses apparences de ce faux  luxe  qui règne dans tant d'intérieurs.  Dans   Bet-7:p.103(18)
un fut vendu.  Pour trouver des analogies au  luxe  qui scintillait chez elle, on doit remon  PrB-7:p.828(19)
estiques, par les chevaux et les voitures de  luxe  qui se prêtent à la fiscalité.  Les habi  Emp-7:p.914(.6)
ait entré dans le monde des fantaisies et du  luxe  qui vont si bien aux jeunes gens beaux e  Cab-4:p.990(34)
t alors admiré qu'à la dérobée le goût et le  luxe  répandus sur des vêtements faits à Paris  EnM-X:p.875(26)
ustries naissantes essayaient de puiser.  Le  luxe  royal de ce cabinet plein de tableaux, d  CéB-6:p.209(30)
servir à faire comprendre le pêle-mêle de ce  luxe  royal et dédaigneux.  C'était partout, m  FdÈ-2:p.315(.4)
mes littéraires dans un hôtel où éclatait un  luxe  royal, où brillaient les oeuvres choisie  PrB-7:p.829(42)
l'image assez pittoresque de la Misère et du  Luxe  s'embrassant, s'étreignant même à tout p  eba-Z:p.569(.5)
éatrix dans un salon d'un style sobre, où le  luxe  s'était fait simple.  Cette pièce, tendu  Béa-2:p.868(34)
pèse sur certaines soirées bourgeoises où le  luxe  s'improvise aux dépens des habitudes jou  Emp-7:p.927(.2)
s raccommodages.  Alençon vit avec effroi le  luxe  s'introduisant dans la ville par la mais  V.F-4:p.914(14)
ssait facilement séduire par les douceurs du  luxe  sans lequel il n'aurait pu vivre, de mêm  Gam-X:p.462(.1)
La-Ville-aux-Fayes les derniers efforts d'un  luxe  sardanapalesque.  Mme Gaubertin y jouait  Pay-9:p.306(20)
sur l'échafaud en 1793 pour avoir déployé un  luxe  scandaleux.  Cet hôtel avait été pendant  eba-Z:p.614(.2)
ubles portes, où, dès la lanterne de gaz, le  luxe  se manifeste.     Le baron, vêtu de son   Bet-7:p.120(35)
t au vif dans ces chairs délicates.  Tout ce  luxe  se paie.  Dans la situation de Sabine le  Béa-2:p.884(10)
s un petit salon coquet, gris et rose, où le  luxe  semblait n'être que de l'élégance.     —  PGo-3:p.106(37)
e.     — Oui, dit-il, trop bien.  Hélas ! ce  luxe  si complet, ces beaux rêves réalisés, to  PGo-3:p.228(28)
onversation si spirituelle, ni vu reluire de  luxe  si coquet.     Maxime et Mme Schontz ren  Béa-2:p.921(.6)
n dans l'économie du corps !  L'amour est un  luxe  social comme les dentelles et les diaman  Phy-Y:p1192(16)
u bout de six mois, le baron avait ajouté le  luxe  solide au luxe éphémère, en offrant de g  Bet-7:p.189(20)
leur demander secours ou protection; mais ce  luxe  sombre lui paraissait inexorable.     To  EnM-X:p.868(28)
rtes et menues qui, sans doute, fut un grand  luxe  sous Louis XVI, mais que les croissantes  Env-8:p.239(24)
meubla son appartement semi-conjugal avec le  luxe  spécial de la fille entretenue.  Une jol  Mel-X:p.359(.3)
 mais contenues.  Eux seuls connaissaient le  luxe  supérieur, et les Minard disaient assez   P.B-8:p.104(24)
 peut-il venir la faire échouer avec tout ce  luxe  sur deux bois de lit ?...  À quoi bon re  Phy-Y:p1069(.6)
ncalculable scintillait comme le soleil.  Ce  luxe  suranné, ce trésor intrinsèque et sans g  Sar-6:p1052(.3)
 de cette salle ne manquaient donc pas de ce  luxe  tant prisé de nos jours, mais alors sans  Rab-4:p.389(14)
nt connaissance.  Le Normand, qui voulait du  luxe  tout prêt et tout fait, acheta le mobili  Béa-2:p.907(26)
e portier.  Ah ! je veux vivre au sein de ce  luxe  un an, six mois, n'importe !  Et puis ap  PCh-X:p..96(13)
 rasoirs enrichis d'or.  Cette échappée d'un  luxe  vu à travers la douleur lui rendit Charl  EuG-3:p1097(41)
, comme d'autres sont intrépides à porter le  luxe , à faire parader leur insensibilité.  Le  ChI-X:p.428(22)
e par de jolis livres de prières reliés avec  luxe , à l'aide desquels ces chères pécheresse  Phy-Y:p.992(26)
ose sans motif à une jeune fille habituée au  luxe , à l'élégance, à une vie fertile en joui  Aub-Y:p.122(.6)
ouage indispensable, me savoir utile à votre  luxe , à votre bien-être, fut une source de jo  FMa-2:p.240(25)
Chabert, riche de ses dépouilles, au sein du  luxe , au faîte de la société, tandis que le m  CoC-3:p.351(.8)
arc de cent hectares entoure le château.  Ce  luxe , aujourd'hui princier, coûte un millier   Pon-7:p.505(42)
e, le sybarite accoutumé aux colifichets, au  luxe , aux délicatesses de Paris.  Aujourd'hui  Med-9:p.574(34)
point du reste...  Mais elle est habituée au  luxe , aux plus grands égards.  Ah ! mon petit  SMC-6:p.574(16)
nt les besoins avaient suivi le mouvement du  luxe , avec cinq mille francs de rente pour to  Env-8:p.222(41)
x fêtes !  Cet oiseau se prend à l'éclat, au  luxe , avec tant de bonne foi que Dieu l'excus  I.P-5:p.581(26)
ère du département; mais sans afficher aucun  luxe , car elle maintint sa maison dans les co  Dep-8:p.756(23)
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es gens.  En sachant combien il déployait de  luxe , car il était question d'un service de p  I.P-5:p.248(18)
.  Cette peinture et les livres sont tout le  luxe , car le mobilier consiste en un bureau d  A.S-I:p.928(15)
 rout finit.  Le rout, cette froide revue du  luxe , ce défilé d'amours-propres en grand cos  AÉF-3:p.673(29)
c d'Escars.  Sa table offrait donc un double  luxe , celui du contenant et celui du contenu.  PGo-3:p.151(23)
ravi, séduit par cette femme, enivré par son  luxe , chatouillé dans tout ce que mon coeur a  PCh-X:p.151(35)
ments.  Chez une jolie créature c'eût été du  luxe , chez elle c'était une nécessité.  Elle   RdA-X:p.712(14)
l veillait à sa fortune et fournissait à son  luxe , comme l'eût fait un intendant.  La comt  Deb-I:p.749(20)
f.  Elle est naturelle.  Jamais d'effort, de  luxe , d'affiche.  Ses sentiments sont simplem  Pat-Z:p.248(35)
le et grande qu'Esther, aimée, environnée de  luxe , d'élégance et d'amour avait au plus hau  SMC-6:p.494(35)
mode, de désespérer l'arrondissement par son  luxe , d'y faire époque, et d'y importer les i  EuG-3:p1056(.5)
    — Toi ! qui vis au milieu de la joie, du  luxe , dans une maison à toi ! la veille d'une  SMC-6:p.683(36)
. "  Je sortis foudroyé par la logique de ce  luxe , de cette femme, de ce monde, en me blâm  PCh-X:p.175(25)
ouï-dire, y faisaient en ce moment assaut de  luxe , de coquetterie, de parure et de beauté.  Pax-2:p..97(25)
 un être incomplet.  Elle prit là le goût du  luxe , de la parure, et contracta des manières  Med-9:p.487(16)
de par ces échappées de festins, de bals, de  luxe , de lumières; mais c'était pour elle une  Mar-X:p1081(15)
 un gourmet !  Il lui faut du beau monde, du  luxe , des conversations à saillies, les médis  CdT-4:p.198(40)
ménage, des femmes d'agrément, des femmes de  luxe , des femmes exclusivement épouses, ou mè  Emp-7:p.903(10)
aisies, mon père m'avait créé des besoins de  luxe , des habitudes desquelles mon âme encore  Cho-8:p1144(22)
 encadrées par les merveilles de l'art et du  luxe , des têtes passionnées pleines de poésie  PGo-3:p.118(21)
ressentir la vérité.  La malade, entourée de  luxe , devait ignorer la situation réelle de s  Env-8:p.352(40)
 passablement ganache.     « Il n'y a pas de  luxe , dit gravement le juge en regardant la c  CéB-6:p.159(15)
ncs.  Pour un Anglais ce fut donné.  Tout ce  luxe , dit princier par des gens qui ne savent  FMa-2:p.201(17)
 leurs femmes, véritables usufruitiers de ce  luxe , économisaient ainsi chauffage et lumièr  Pay-9:p.260(27)
se tint au courant des petites inventions du  luxe , elle fut forcée de restreindre ses acha  Mus-4:p.654(31)
ur; elle la voyait toujours au milieu de son  luxe , elle la prenait pour une reine déchue;   SMC-6:p.627(39)
e se faire arracher certaines concessions de  luxe , elle savait obéir avec grâce.  Donc, ve  Req-X:p1113(20)
illante de César.  Chacun se coucha dans son  luxe , en prenant possession des bons jolis pe  CéB-6:p.172(.8)
ophismes de l'esprit ou des enchantements du  luxe , épouvanta ces intrépides athlètes, quel  PCh-X:p.206(14)
 de la vie, manger délicieusement, mais sans  luxe , et amasser silencieusement de l'argent,  Cat-Y:p.340(19)
Sa douillette puce était en harmonie avec ce  luxe , et il prisait dans une tabatière d'or e  Env-8:p.367(16)
ens s'étaient habillés proprement, mais sans  luxe , et rien n'annonçait le joyeux cortège d  Ven-I:p1086(25)
qui soutenait la pendule pour questionner ce  luxe , et venait de lire au fond du coeur de c  Int-3:p.466(.9)
ut pas que je m'aperçoive d'avoir quitté mon  luxe , et vient faire répéter à Paris une oeuv  Béa-2:p.728(.6)
ussi bien que l'extérieur, sans présenter de  luxe , était confortable.  On en jugera par un  SMC-6:p.668(41)
uation analogue à la sienne.  État, dignité,  luxe , fortune, train de vie, tous ces détails  Hon-2:p.537(31)
jeunes filles impatientes des jouissances du  luxe , ignorantes de nos lois, ignorantes de n  Phy-Y:p.975(38)
ant garçon, plein de distinction; il aime le  luxe , il connaît la vie, il est fou de Cécile  Pon-7:p.556(42)
, qui voulait vivre à tout prix.  Au sein du  luxe , il mena la vie d'une machine à vapeur.   PCh-X:p.217(32)
Pauvre enfant ! accoutumé aux jouissances du  luxe , il ne connaît aucune des privations aux  EuG-3:p1064(26)
t en vous associant à ses jouissances, à son  luxe , il semble craindre votre manque de fort  Pat-Z:p.247(39)
coeur de femme frivole et légère, affamée de  luxe , ivre de vanité, cette passion large, ce  PCh-X:p.130(.5)
nt plus de vanité que d'orgueil.  Il aime le  luxe , l'éclat, la grandeur.  La fortune est u  M.M-I:p.515(10)
ur mon mari, je suis le porte-manteau de son  luxe , l'enseigne de ses ambitions, une de ses  FdÈ-2:p.286(18)
tème d'Ernest, on supprimerait les fleurs de  luxe , la beauté de la femme, la musique, la p  M.M-I:p.644(38)
ui importèrent en France les raffinements du  luxe , la grâce des manières et les féeries de  Pat-Z:p.220(33)
mbitieux et mobile comme le Tasse, aimait le  luxe , la grandeur, il faisait des dettes; tan  M.M-I:p.657(18)
 être sage en ses dépenses, réservé dans son  luxe , la loi lui en fait une obligation, il n  CéB-6:p.142(11)
     Si, après avoir repris ses habitudes de  luxe , la Maison Claës ne reçut bientôt plus p  RdA-X:p.746(37)
t il choisit, parmi toutes les fantaisies du  luxe , la plus jolie, la plus riche, la plus p  RdA-X:p.725(28)
 femme qui jouit de tous les sacrifices ? le  luxe , la richesse, tout n'est-il pas à peu pr  Mem-I:p.384(20)
 En présence de son voisin et devant tout ce  luxe , le comte de Mortsauf, réduit au cabriol  Lys-9:p1008(10)
eviendrait le dimanche.)  Si, en perdant son  luxe , le directeur général avait gagné en éte  Emp-7:p.955(18)
ombrés les magasins, c'est le cachet du vrai  luxe , le luxe des grands seigneurs modernes,   Bet-7:p.377(43)
l, après avoir développé chez lui le goût du  luxe , le mépris de notre vie sobre, l'amour d  I.P-5:p.213(39)
lambris dorés, ces courtisanes, ce repas, ce  luxe , le prenaient à la gorge et le faisaient  PCh-X:p.210(.4)
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 triplera-t-elle.  En effet le pays est sans  luxe , les habitations y sont dénuées, le comf  Dep-8:p.750(15)
s de la Chine, enfin toutes les surprises du  luxe , les miracles du petit-four, les délicat  PCh-X:p.107(.7)
 jardinières, les chauffeuses, les objets de  luxe , les nouveautés.  Dans le jardin de l'hô  CdV-9:p.664(20)
s de leur boudoir, les extravagances de leur  luxe , leurs plaisirs qui les rendaient l'obje  eba-Z:p.814(25)
our donner à mon Adeline, je ne dirai pas le  luxe , mais une aisance modeste.  Vous avez fa  Pay-9:p.146(40)
e tout à la fois une vertu, un bonheur et un  luxe , mais, sous quelque aspect que vous la c  Med-9:p.442(10)
ent d'étranges confidences.  Au milieu de ce  luxe , n'était-ce pas horrible ?  La comtesse   FdÈ-2:p.284(37)
duite à une maigre pension, sans voiture, ni  luxe , ni loges, sans les divins accessoires d  AÉF-3:p.700(.1)
nte, ni son comfort, ni ses grimaces de faux  luxe , on y retrouve la grossièreté campagnard  eba-Z:p.357(26)
Puis, en moi-même, je me disais : ' Paie ton  luxe , paie ton nom, paie ton bonheur, paie le  Gob-2:p.973(29)
tingue les livrées imposées à l'homme par le  luxe , par le travail ou la misère.     Dresse  Pat-Z:p.251(35)
 furent traitées avec cordialité, sinon avec  luxe , par les du Guénic.  La vieille Zéphirin  Béa-2:p.766(20)
est rue Neuve-Sainte-Geneviève, et ignore le  luxe , parce qu'elle est purement patriarcalor  PGo-3:p.178(18)
re enchérissait sur toutes les recherches du  luxe , pour parvenir à ranimer par des images   Phy-Y:p1134(30)
esoin de rien, mes travaux suffisent à notre  luxe , répondit-elle d'une voix grave.     — P  A.S-I:p.949(22)
ière, attachés par un peigne et poudrés avec  luxe , sentaient la pommade.  Je vis bien deux  Env-8:p.260(35)
it, on trouvait moyen de le calomnier !  Son  luxe , ses entreprises !  Quand un homme en fa  MNu-6:p.388(.5)
blesse.  Sans offrir la moindre apparence de  luxe , son costume était plus convenable que n  Gam-X:p.470(23)
s de la richesse, il était sous le charme du  luxe , sous l'empire de la bonne chère; ses in  I.P-5:p.408(10)
 tu sacrifiais toutes les jouissances de ton  luxe , ta toilette, ta loge à l'Opéra, nous n'  EuG-3:p1123(26)
, les vélins, les parfums, l'or, la soie, le  luxe , tout ce qui brille, tout ce qui plaît n  PCh-X:p.115(11)
ée, et par des mots plus ou moins neufs.  Ce  luxe , tout personnel, n'était jamais complété  Pat-Z:p.221(12)
bre de l'actrice, une ravissante création du  luxe , toute blanche et rose, un monde de merv  I.P-5:p.410(10)
on Raphaël ! j'ai des millions.  Tu aimes le  luxe , tu seras content; mais tu dois aimer mo  PCh-X:p.229(.5)
complet.  C'était la vie fangeuse au sein du  luxe , un horrible mélange des pompes et des m  PCh-X:p.206(25)
ssants n'en veulent plus.  Puis la misère du  luxe , une misère espagnole, qui cache la mend  PCh-X:p.187(32)
 Amuse-toi, conserve toutes tes habitudes de  luxe , va aux Italiens, à l'Opéra, dans le mon  CdM-3:p.629(31)
 les chemises en percale étaient un objet de  luxe  !  Les fabricants du second ordre, les p  Dep-8:p.752(27)
d'un rien... déjà !     « Vous aimez bien le  luxe  ! dit-il un soir à Francesca qui manifes  A.S-I:p.957(25)
commode, propre et presque riche.     « Quel  luxe  ! dit-il.  Vous devez être logé à mervei  Med-9:p.441(.8)
 : « Voilà, madame, un bien beau bal !  Quel  luxe  ! quel mouvement !  D'honneur, les femme  Pax-2:p.108(10)
ire, enleva l'autre moitié.  Mais aussi quel  luxe  ! quelles somptuosités !  Et quelles adm  eba-Z:p.543(.5)
mais désiré la fortune et les jouissances du  luxe  ?  Vous ne souhaitez pas quelquefois de   DFa-2:p..31(35)
e violence...     — Ah çà ! d'où te vient ce  luxe  ?... » dit le Brésilien qui finit par ap  Bet-7:p.213(.4)
on moins pauvre, en lui inspirant le goût du  luxe ; car un grand axiome est certes celui-ci  Pat-Z:p.228(.7)
n pour ses grands hommes qui lui donnent son  luxe ; elles ne les nourrit que d'injures et d  I.G-4:p.588(.7)
 voyais encore en elle que sa fortune et son  luxe ; en dépit de ton adresse, elle aura lu d  PCh-X:p.164(33)
s, comprenant la poésie et vivant au sein du  luxe ; en un mot Foedora douée d'une belle âme  PCh-X:p.227(41)
 ma femme; mais mon mariage est une chose de  luxe ; et si tu me crois marié, tu te trompes.  F30-2:p1082(36)
tions, il n'a pas voulu faire tache dans mon  luxe ; il a pris, pour me plaire, le costume,   Mem-I:p.256(.9)
y cacher des ruines sous le froid sourire du  luxe ; mais ce parloir était sublime de réalit  Ser-Y:p.760(10)
 savoir si elle ne faisait pas tache dans ce  luxe ; mais elle portait bien sa robe en velou  Bet-7:p.378(19)
ère.  Nous nous étions défaits des objets de  luxe ; nous avions vendu nos doubles habits, n  ZMa-8:p.838(12)
.  Peut-être étais-je humilié en présence du  luxe ; près de ces deux femmes, au milieu de c  PCh-X:p.162(23)
, un sauvage accouplement de la misère et du  luxe ; puis des figures d'une sublimité qui dé  Env-8:p.379(29)
 offert ses chevaux s'étaient irrités de son  luxe ; surpris de leur ingratitude, il leur av  PCh-X:p.265(.3)
il faut en avoir une comme on a un cheval de  luxe ; voir, dans le combat du confessionnal c  DdL-5:p.983(22)
  XLV     La toilette ne doit jamais être un  luxe .     Beaucoup de personnes, même de cell  Pat-Z:p.254(38)
Dunkerques, de ses appartements meublés avec  luxe .     Or, à Paris, à moins d'habiter un h  Pet-Z:p..93(14)
e rentes, en acceptant une femme habituée au  luxe .     « Ma fille n'est pas là, reprit Mme  CdM-3:p.567(43)
 est, elle est trop utile pour appartenir au  luxe .     — Tout en France a été complice de   AÉF-3:p.690(42)
entonnoir, un appareil à chyle, un cheval de  luxe .  Bientôt la Débauche m'apparut dans tou  PCh-X:p.195(33)
i, monsieur, nous ne brillons pas ici par le  luxe .  C'est un bivouac tempéré par l'amitié,  CoC-3:p.339(36)
viennent périr là pour la fortune et pour le  luxe .  Cette antithèse humaine se découvre pa  PCh-X:p..60(.4)
 ne déployait alors dans ces pays le moindre  luxe .  Devant la façade du côté du jardin, il  I.P-5:p.729(18)
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déjeuner, son dîner servis avec une sorte de  luxe .  Dinah, belle et bien mise, avait soin   Mus-4:p.765(15)
 été magnifique d'impertinence, écrasante de  luxe .  Elle aurait eu des opinions.  On aurai  SMC-6:p.441(30)
omies assez rudes pour une femme habituée au  luxe .  Elle avait donc grimpé sur le sommet d  Béa-2:p.868(14)
puisqu'elle en représente tous les genres de  luxe .  Enfin, si elle est l'indice d'une natu  Pat-Z:p.226(.3)
randeur, de sa pauvreté au milieu de tant de  luxe .  Il me parla des pertes considérables q  PCh-X:p.173(32)
ment caché sous les trompeuses apparences du  luxe .  Je ressentis alors mes souffrances pre  PCh-X:p.173(.3)
 de remercier son amant s'il lui rognait son  luxe .  La belle Hollandaise était de ces femm  CéB-6:p..86(41)
euse, à voir cette pièce nue, froide et sans  luxe .  La duchesse, émue en contemplant le pa  Cab-4:p1090(30)
dance de la table annonçait une aisance sans  luxe .  La jeune élégante trouva les coupons d  MCh-I:p..79(.5)
étaient d'une propreté flamande et pleine de  luxe .  La nourrice flamande n'avait jamais qu  SMC-6:p.538(.7)
t éloigné de la mesquinerie et du trop grand  luxe .  La salle à manger lui parut être la pi  I.P-5:p.470(12)
e de linge blanc, n'avait rien qui sentît le  luxe .  La vaisselle était en terre de pipe.    Med-9:p.435(25)
  Enfin il comprenait presque l'inutilité du  luxe .  La ville de Paris, avec ses passions,   Aba-2:p.468(24)
semblait une concession tardivement faite au  luxe .  Les fauteuils, en bois, peint en blanc  Env-8:p.230(21)
pre, mais au village, cette propreté vaut le  luxe .  Les filles, mieux vêtues que ne le com  Pay-9:p..90(22)
n'y eut rien d'inutile ni rien qui sentit le  luxe .  Les meubles choisis par l'inconnue éta  Gre-2:p.425(27)
ar sa nature artiste et délicate, à aimer le  luxe .  Malgré la terrible leçon du duel, quel  Fer-5:p.808(43)
 les politesses reçues que pour exhiber leur  luxe .  On vint seulement par curiosité.  Le p  Pie-4:p..57(36)
ubourg-Saint-Denis; elle y sera soignée avec  luxe .  Puis, je vais assigner le comte en réi  Rab-4:p.537(10)
is entre elles et les vices : le vice est un  luxe .  Quelque majestueux que soit un malheur  PCh-X:p.266(17)
ique, comme notre commerce ne vit que par le  luxe .  Si l'on veut y regarder d'un peu plus   Phy-Y:p1196(21)
usine de Beauséant, et vous y avez flairé le  luxe .  Vous êtes allé chez Mme de Restaud, la  PGo-3:p.139(21)
dit-elle, qu'on pût haïr tant un homme et le  luxe ...     — Je suis trop pauvre pour consen  I.P-5:p.414(39)
  — Paris, les femmes, la Bourse, le jeu, le  luxe ...     — Puis, dit un autre, Manerville   CdM-3:p.626(.9)
 Crevel pouvait s'acheter partout.  Ces deux  luxes  sont séparés l'un de l'autre par le fle  Bet-7:p.398(29)
nné rendez-vous toutes les vanités, tous les  luxes , et si riche en monuments somptueux.  L  Pon-7:p.737(.8)
-ce la petite qui lance notre oncle dans ces  luxes -là ?     — Je ne sais pas, répondit Cab  U.M-3:p.904(30)

Luxembourg
se mit à rire en se souvenant de sa scène au  Luxembourg  avec Lousteau.     « Il a pris pou  I.P-5:p.485(11)
teau, qui venait de crier sur les sommets du  Luxembourg  comme un aigle blessé, qui lui ava  I.P-5:p.365(34)
 où l'on passait alors de la grande allée du  Luxembourg  dans la rue d'Enfer.     — N'avez-  Env-8:p.343(34)
 par de lentes promenades sous les allées du  Luxembourg  en y regardant les jolies femmes d  I.P-5:p.299(.7)
de l'hôpital du Midi, quand le prisonnier du  Luxembourg  entra dans la salle, Flore Brazier  Rab-4:p.471(37)
sauterie chez les Thuillier, répandu dans le  Luxembourg  entre deux et quatre heures, momen  P.B-8:p.118(.5)
el de la rue Saint-Lazare, entre la butte du  Luxembourg  et celle de Montmartre, tout ce qu  Mar-X:p1072(36)
ment l'espace enfermé entre la grille sud du  Luxembourg  et la grille nord de l'Observatoir  Fer-5:p.901(34)
ment le séjour de la Cour et de l'Église, le  Luxembourg  et le quartier Latin deviennent ce  P.B-8:p.120(11)
lides flamboie entre les masses bleuâtres du  Luxembourg  et les tours grises de Saint-Sulpi  F30-2:p1142(32)
s prévoir qu'un jour la Banque envahirait le  Luxembourg  et s'assiérait sur le trône.  Les   Fer-5:p.810(.7)
e il nous le disait, trois mois de prison au  Luxembourg  mettent du plomb dans la tête; enf  Rab-4:p.512(37)
eville qui se voyaient de la grande allée du  Luxembourg  où ils se promenaient seuls, dans   P.B-8:p..77(.4)
la route d'Orléans.  Quand Agathe aperçut le  Luxembourg  où Philippe avait été transféré, e  Rab-4:p.357(.4)
a bibliothèque, il se promena près de lui au  Luxembourg  par les belles journées, il l'acco  I.P-5:p.314(39)
La comtesse me priait de venir la prendre au  Luxembourg  pour aller, de là, voir ensemble l  PCh-X:p.168(10)
asseoir sous les arbres dans cette partie du  Luxembourg  qui de la grande allée de l'Observ  I.P-5:p.336(25)
cevant sur la fontaine située à la grille du  Luxembourg  un arbre âgé déjà d'environ dix an  eba-Z:p.780(20)
ns les cafés, au théâtre, dans les allées du  Luxembourg , chez les grisettes, partout, même  ZMa-8:p.831(29)
ignac.     Il allait à travers les allées du  Luxembourg , comme s'il eût été traqué par une  PGo-3:p.214(40)
n harmonie avec le silence qui règne dans le  Luxembourg , dans le couvent des Carmes, dans   eba-Z:p.532(35)
n harmonie avec le silence qui règne dans le  Luxembourg , dans le couvent des Carmes, dans   eba-Z:p.550(.9)
La Harpe.     « Je vais alors me promener au  Luxembourg , dit Lucien.  Quand on est sorti,   I.P-5:p.309(32)
tissait dans leurs poches.  Ils flânèrent au  Luxembourg , espérant y rencontrer un libraire  I.P-5:p.544(.1)
nscrite par le boulevard de Montparnasse, le  Luxembourg , et la route de Sèvres.  Aussi, dè  P.B-8:p.115(.7)
 raison, répondit le savant.  Je prendrai le  Luxembourg , la rue de Seine, le pont des Arts  eba-Z:p.535(13)
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s raison, répondit le savant, je prendrai le  Luxembourg , la rue de Seine, le pont des Arts  eba-Z:p.552(35)
dreau, dans la Chaussée-d'Antin, et, près du  Luxembourg , la rue Duguay-Trouin, qui figuren  eba-Z:p.532(.1)
udreau dans la Chaussée-d'Antin, et, près du  Luxembourg , la rue Duguay-Trouin, qui figuren  eba-Z:p.549(.8)
e pour arranger La Baudraye.  En revenant du  Luxembourg , où, selon les usages, il fut prés  Mus-4:p.782(25)
 de quoi faire pousser un rire qui, parti du  Luxembourg , passerait sur tout Paris et irait  Phy-Y:p1174(.4)
ttend-il pas que, semblables aux vétérans du  Luxembourg , ses meubles lui attestent leurs s  Pat-Z:p.240(27)
z où donner de la tête à cinq heures dans le  Luxembourg , vous êtes à la veille de devenir   I.P-5:p.383(22)
 et se dit en lui-même comme dans l'allée du  Luxembourg  : « Je triompherai ! »  Dauriat ne  I.P-5:p.534(11)
.  Il fait beau, venez faire un tour dans le  Luxembourg  », dit-il en arrivant à la rue d'E  P.B-8:p..75(28)
es avocats au Palais, les pairs de France au  Luxembourg ; mais un des ministres populaires   PCh-X:p.219(.1)
de l'armée, à plus forte raison de rester au  Luxembourg ; Montcornet alla donc, selon le co  Pay-9:p.136(16)
endemain matin nous allâmes faire un tour au  Luxembourg .     Nous avions eu le temps de so  ZMa-8:p.852(32)
le coeur d'Agathe qui pensait à la prison du  Luxembourg .     « Il a l'air malade, s'écria   Rab-4:p.424(25)
rencontra son ami Bianchon dans le jardin du  Luxembourg .     « Où as-tu pris cet air grave  PGo-3:p.164(11)
ras, et ils s'en sont allés ensemble dans le  Luxembourg .     — Il y a, s'écria Félix Phell  P.B-8:p..90(29)
 le petit dernier, se trouvait à deux pas du  Luxembourg .  Enfin, Thuillier et Colleville d  P.B-8:p..45(.6)
serait déporté dans les colonies polaires du  Luxembourg .  Il résolut donc de mettre des ob  ZMa-8:p.843(15)
tion regarderait une exposition de fleurs au  Luxembourg .  Il respectait ces oeuvres mervei  Pon-7:p.527(.6)
   Les deux jeunes gens arpentaient alors le  Luxembourg .  Lucien apprit bientôt le nom, de  I.P-5:p.310(41)
lus beaux de Paris, monsieur, et j'expose au  Luxembourg .  Mon jardin, qui a trois arpents,  Env-8:p.350(20)
promener, malgré le froid, dans le jardin du  Luxembourg .  Pendant cette promenade, l'entre  ZMa-8:p.846(24)
ant tout le temps que nous marchâmes dans le  Luxembourg .  Quand nous en sortîmes, un gros   PCh-X:p.169(22)

Luxor -> Louqsor

luxueusement
esprit sur la cuisine.  On ne dîne pas aussi  luxueusement  en province qu'à Paris, mais on   Rab-4:p.400(29)
arni, des jardinières en porcelaine chinoise  luxueusement  montées.  Le lit, la toilette, l  Bet-7:p.104(13)
père, dans un château que tu as renouvelé si  luxueusement , y vivre avec ton enfant en t'at  CdM-3:p.635(30)
  À compter de cette journée, Lousteau vécut  luxueusement . Dinah pouvait lutter, aux premi  Mus-4:p.773(.6)

luxueux
s, et put s'émerveiller à son aise de chaque  luxueuse  babiole, des colifichets d'argent, d  EuG-3:p1106(43)
gt ans.  La vie des forçats peut passer pour  luxueuse  comparée à celle des Sauviat, ils ne  CdV-9:p.646(.4)
es cordons de soie à glands d'église.  Cette  luxueuse  décoration, si peu en harmonie avec   EuG-3:p1041(.2)
dans la bonne chère et les délices de la vie  luxueuse  des actrices et des femmes faciles !  I.P-5:p.416(.5)
vait tout dissipé, tout mangé dans cette vie  luxueuse  dont le programme est perdu depuis l  Bet-7:p.151(12)
'éclat d'une beauté reconquise et par sa vie  luxueuse  et par sa maternité.  Le dévoué magi  Mus-4:p.784(.8)
eines de Paris, une reine éclatante, dont la  luxueuse  existence en aurait remontré peut-êt  SdC-6:p.953(24)
 à Mme Marneffe d'une toilette beaucoup trop  luxueuse  pour la femme d'un sous-chef; les au  Bet-7:p.184(14)
oulisses, aimait ses aises, il aimait la vie  luxueuse , abondante, facile; il était heureux  PrB-7:p.829(40)
à Naples, y mener une bonne vie, bien douce,  luxueuse , avec ton gros bonhomme qui souffle   Mel-X:p.363(12)
s floraisons, l'idée malicieuse, luxuriante,  luxueuse , belle comme une femme magnifiquemen  Pat-Z:p.265(.1)
a plus sensuelle, la moins penseuse, la plus  luxueuse , il se voyait face à face avec une i  Cab-4:p1033(35)
euille d'elle.  - Avoir connu la vie la plus  luxueuse , ma chère, et tomber dans la misère   M.M-I:p.502(19)
it pour quelques années une vie brillante et  luxueuse .  N'a-t-il pas déjà fait pis en troq  I.P-5:p.578(37)
aris offre à toutes les existences, aux plus  luxueuses  comme aux plus pauvres, et qui, pou  I.P-5:p.296(39)
 de commerce.  À peine y voyait-on alors les  luxueuses  portes cochères des gens riches ! s  Pie-4:p..30(.1)
s constructions en bois ou en pisé; les plus  luxueuses  sont en briques.  La pierre y est à  Dep-8:p.749(.6)
e statue de saint Calyste.     Le jardin est  luxueux  dans une si vieille enceinte, il a un  Béa-2:p.648(43)
ributions intérieures de cette maison et son  luxueux  mobilier.  L'entrepreneur ne mit pas   Pie-4:p..51(15)
deux mille bourgeois opulents qui se croient  luxueux  quand ils étalent des richesses dont   Bet-7:p.377(41)
nait pas au sérieux, habitait un appartement  luxueux , arrangé par les soins de son décorat  Pon-7:p.651(22)
 quelques traditions de l'élégance des jours  luxueux , en pouvant donner une poignée de mai  eba-Z:p.589(17)
bondamment servie, la table n'offrit rien de  luxueux  : de l'argenterie de famille sans uni  Lys-9:p1005(.6)
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 bronzes riches et les services d'argenterie  luxueux .  Elle y conduisit Steinbock en quali  Bet-7:p.113(10)

luxure
ssance au-dessus du désir, et le démon de la  luxure  lui souffla d'atroces pensées.  « J'ig  I.P-5:p.388(.7)
ngélique douceur, et non de cette provocante  luxure , si spirituelle chez Valérie.  Trois a  Bet-7:p.322(13)
s, tu as étincelé de diamants, de luxe et de  luxure .  Hardie, fière, voulant tout, obtenan  JCF-X:p.325(18)

luxuriant
carrière politique.  Malgré le gui sombre et  luxuriant  qui gâtait ce bel arbre, il résolut  I.P-5:p.162(39)
t-il en regardant la chevelure ébouriffée et  luxuriante  du provincial, mais je vais le men  CSS-7:p1179(36)
t rêvée d'après quelques romans : une nature  luxuriante  et parée, des accidents sans confu  Pay-9:p..51(42)
obiles comme des vieillards soucieux.  Cette  luxuriante  parure avait un contraste et dans   Ser-Y:p.835(12)
isons, de ses floraisons, l'idée malicieuse,  luxuriante , luxueuse, belle comme une femme m  Pat-Z:p.265(.1)
es charniers ne se voient plus sous une haie  luxuriante .  De l'autre côté du chemin, la ma  M.M-I:p.474(39)
 si complètement, qu'ils arrivent à nier ces  luxuriantes  extases, le seul nom possible de   DdL-5:p1008(42)
ours d'un cou faiblement azuré.  Ces boucles  luxuriantes  mettaient en relief des yeux brûl  Mar-X:p1045(21)
tranges excès, tant il y avait de sève et de  luxuriantes  puissances dans la jeune France.   I.P-5:p.490(21)
 mains de la nature bretonne, l'une des plus  luxuriantes , des plus plantureuses végétation  Béa-2:p.640(.1)
 apparentes, des os exorbitants, des hanches  luxuriantes .  Quand ces femmes allaient et ve  Cab-4:p.976(32)
 entre le collet de son habit et sa cravate,  luxuriants  sur les épaules, graissent les pla  FdÈ-2:p.301(11)

Luynes
. "  Or, M. de Talleyrand était à l'hôtel de  Luynes  depuis le commencement de la soirée, e  Ten-8:p.694(43)
nt l'État de France, dit-il au connétable de  Luynes  qui n'était alors à ses yeux qu'un trè  Cab-4:p.967(.3)
  — Talleyrand faisant son whist chez Mme de  Luynes , dit alors un des personnages qui écou  Ten-8:p.694(33)
s vertes; le Bréhémont avec ses villages, et  Luynes , et d'innombrables coteaux, des vallée  eba-Z:p.669(27)
 heures du matin, jouant chez la duchesse de  Luynes , interrompit le jeu, posa sa montre su  Cab-4:p1049(10)
ient inférieurs, tels que les d'Épernon, les  Luynes , les Balagny, les d'O, les Zamet, rega  EnM-X:p.922(.1)
ose que vous savez si bien ? répondit Mme de  Luynes .  — C'est que si le prince n'a pas d'a  Cab-4:p1049(14)

Luzarches
ant au spectacle, et toujours entre Paris et  Luzarches  où ils avaient une maison de campag  MNu-6:p.367(25)

luzerne
dant une nuit noire, au milieu d'un carré de  luzerne  où il ajoutait sans doute quelques lo  CdV-9:p.682(42)
 plus âgée que toi, fanée comme une botte de  luzerne , et...     — J'aime mieux mettre mes   Bet-7:p.250(.7)
s semblables aux grands sillons des champs à  luzerne .  Je demandai d'où provenait cette di  Pay-9:p..61(26)
onclu en présumant un trésor enfoui dans les  luzernes .  « Si j'étais à la place de Mme des  CdV-9:p.682(29)

lycée
ait l'heure où le gâcheux nous conduisait au  lycée  Charlemagne, les camarades opulents all  Lys-9:p.977(.1)
ins jeunes et habiles.  David Séchard fit au  lycée  d'Angoulême les plus brillantes études.  I.P-5:p.126(13)
evint veuf et n'eut qu'un fils; il le mit au  lycée  de la ville, moins pour lui donner de l  I.P-5:p.126(.1)
en d'autres inquiétudes.  Philippe, à qui le  lycée  déplaisait, voulut absolument servir l'  Rab-4:p.296(11)
ans ma position, si ce n'est que mon nouveau  lycée  était plus vaste et se nommait l'École   Med-9:p.542(13)
ée », etc.     L'Empereur envoya Philippe du  Lycée  impérial à Saint-Cyr dans les vingt-qua  Rab-4:p.296(24)
e de prudence : le fils du colonel, élevé au  Lycée  impérial avec les deux fils Bridau, y e  Rab-4:p.282(21)
t cinq ans, et n'en sortit que pour aller au  lycée  impérial comme boursier.  L'amiral José  eba-Z:p.542(30)
ereur aux États-Unis était un triple sot; le  lycée  impérial où il n'avait eu que des prix   eba-Z:p.410(32)
x enfant eurent chacun une bourse entière au  Lycée  impérial, et l'Empereur mit tous les fr  Rab-4:p.280(.3)
 la classe de dessin.  Lemire, professeur du  Lycée  impérial, frappé non seulement des disp  Rab-4:p.292(.6)
e, des estompes et du papier à dessiner.  Au  Lycée  impérial, le futur artiste croquait ses  Rab-4:p.292(.3)
e sa femme, et il envoya son fils Antonin au  lycée  impérial, où le colonel Giguet avait dé  Dep-8:p.746(15)
 du collège, elle était à peu de distance du  Lycée  impérial; enfin elle restait dans le qu  Rab-4:p.284(21)
« Ma pauvre amie, votre fils est idiot !  Le  lycée  l'a perdu », dit-elle en se souvenant d  V.F-4:p.884(.8)
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 avant la mort de sa mère, il était sorti du  lycée  Napoléon pour entrer comme surnuméraire  Emp-7:p.899(36)
âgé de sept ans, fut mis, deux ans après, au  lycée  qui devait prendre le nom d'impérial; e  eba-Z:p.410(.5)
 mille autres, de cette vie de collège ou de  lycée , dont les malheurs fictifs et les joies  PCh-X:p.120(33)
xercices corporels.  À force de se battre au  lycée , il contracta cette hardiesse et ce mép  Rab-4:p.288(10)
z, ils vous rapportent.  Moi, je t'ai mis au  lycée , j'ai payé des sommes énormes pour fair  I.P-5:p.228(11)
it Michu, j'y suis allé pour mettre Michu au  lycée , je puis vous jurer qu'il n'y a pas à b  Ten-8:p.617(.5)
bourse.  Ce garçon, déjà fin et malicieux au  lycée , s'est fait plus tard une grande réputa  Rab-4:p.282(22)
porairement en pension, d'où ils allaient au  lycée .  Cette bonne mère les faisait sortir d  eba-Z:p.547(32)
 les jeunes gens élevés dans ces détestables  lycées  impériaux aient des idées ?  C'est les  V.F-4:p.877(37)
ndre Athanase en horreur.  Les moeurs de ces  lycées  impériaux étaient vraiment horribles.   V.F-4:p.878(.7)
également révérées.  Vous avez sucé dans vos  lycées  le lait de la Révolution, et vos idées  Lys-9:p1043(21)
elle je n'ai rien pu comparer dans aucun des  lycées  où je suis allé après ma sortie de Ven  L.L-Y:p.597(10)
 à la religion un peu trop méconnue dans les  lycées , choisi cette maison pour l'éducation   Env-8:p.219(37)
lles, dont les enfants grouillaient dans les  lycées , se laissaient alors fasciner par la b  Emp-7:p1005(28)
ois avait parlé de la mauvaise éducation des  lycées .     Quel coup de foudre !  À son insu  V.F-4:p.884(11)

lycéen
sente ?... »     Ce jeune homme est du genre  Lycéen  connu pour sa grande hardiesse entre h  Fir-2:p.144(.4)
e désir, et souhaitait sa prétendue comme un  lycéen  peut désirer une courtisane; ses regar  CdM-3:p.565(.4)
 faire croire qu'il tremblait comme un jeune  lycéen  qui dit à sa première danseuse, dans u  Elx-Y:p.486(11)
e une expression fière.  Il ressemblait à un  lycéen  qui protège une femme.  Il rencontra J  PGr-6:p1098(35)
 qui règne par son défaut de force, et qu'un  lycéen  se croit obligé de protéger; Malvina é  MNu-6:p.353(24)
te.  Elle imitait le silence de son frère le  lycéen , et paraissait en proie à l'une de ces  F30-2:p1158(34)
petite fille; elle nage, elle court comme un  lycéen , et sait se jeter sur une causeuse aus  Int-3:p.452(13)
 bois; il me compromettait avec une grâce de  lycéen , il passait pour fou de moi; je me pos  Pet-Z:p.127(12)
ée.  Il se sentit envahi par une timidité de  lycéen , perdit son assurance, sa tête méridio  Pax-2:p.124(30)
urtout une femme ? resteras-tu donc toujours  lycéen  ?  Qu'est la vie, mon cher, quand une   CdM-3:p.652(13)
irs nues et ses bas blancs bien tirés sur un  lycéen .     « Est-il heureux, ce Camusot ! s'  I.P-5:p.414(10)
des Mille et Une Nuits et par un uniforme de  lycéen .  Il restait immobile, dans une attitu  F30-2:p1158(.2)
  D'Arthez fut d'une éloquence impétueuse et  lycéenne , bardée des épithètes les plus exagé  SdC-6:p.997(21)
t d'ardeur à naviguer vers les pôles que les  lycéens  vers les parages défendus de l'océan   Phy-Y:p.967(22)

lycophronique
ductions en inductions, à cette plaisanterie  lycophronique .  Ceux qui savent que la terre   Pat-Z:p.266(13)

Lycurgue
e ou traditionnel donné par les statuaires à  Lycurgue  et aux sages de la Grèce ?  — Évidem  CdV-9:p.821(27)
dre qu'il faut mettre les femmes en commun ?  Lycurgue  et quelques peuplades grecques, des   Phy-Y:p.914(31)
 serve de piédestal à la figure imposante de  Lycurgue , celui des législateurs antiques à q  Phy-Y:p1075(39)
e aurait pu faire poser comme modèle pour un  Lycurgue .  Le pauvre homme se sentait le coeu  MdA-3:p.399(.4)

Lydie
ais, on contrefaisait Peyrade.  Votre petite  Lydie  a cru suivre son père, elle est en lieu  SMC-6:p.660(36)
a forme bourgeoise, car il voulait marier sa  Lydie  à quelque honnête homme.  Aussi, depuis  SMC-6:p.535(25)
 fauteuil à la Voltaire après avoir embrassé  Lydie  au front, et lui dit : « Joue-moi quelq  SMC-6:p.540(10)
ont aussi déshonoré la fille. »     Au jour,  Lydie  avait fini par succomber à sa fatigue;   SMC-6:p.681(18)
it perdu tout son argent au jeu.  Le père de  Lydie  comptait sur sa place, et il se voyait   SMC-6:p.558(.3)
oyais dans un jardin... »     Corentin porta  Lydie  dans ses bras où elle perdit connaissan  SMC-6:p.678(29)
rien n'a pu lui rendre la raison.     — Mlle  Lydie  de La Peyrade !... s'écria Cérizet, ête  P.B-8:p.181(.2)
 la raison à la fille d'un de ses amis, Mlle  Lydie  de La Peyrade.  Oh ! elle est bien soig  P.B-8:p.180(42)
oin d'une fille folle, que j'entends appeler  Lydie  depuis ce matin; elle est au-dessous, g  P.B-8:p.179(18)
de la porte de l'appartement à la chambre de  Lydie  en criant : « Où est ma fille ?... »     SMC-6:p.679(19)
, les deux vengeurs de Peyrade allèrent chez  Lydie  en entendant Katt et le médecin de la M  SMC-6:p.680(40)
replaçait son verre vide sur la table.     «  Lydie  est à la maison, dit Contenson, et dans  SMC-6:p.676(13)
tt te dira que, sur un mot de toi, ta petite  Lydie  est descendue et n'a plus été revue.  S  SMC-6:p.661(19)
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l'échafaud.  Mille écus par an suffisaient à  Lydie  et à Katt, celle qu'elle appelait sa bo  SMC-6:p.539(16)
  Il apprit de la Flamande la disparition de  Lydie  et demeura surpris du défaut de prévoya  SMC-6:p.677(18)
e mort dont il était menacé, l'enlèvement de  Lydie  et l'affreuse destinée à laquelle ses e  SMC-6:p.672(43)
'appartement si mesquin de Peyrade, celui de  Lydie  était composé d'une antichambre, d'un p  SMC-6:p.537(38)
le francs dans les veines...     — La dot de  Lydie  était pourtant là ! dit Peyrade à l'ore  SMC-6:p.561(18)
tte jeune fille est bien malade. »     Quand  Lydie  eut été posée sur son lit, lorsqu'à la   SMC-6:p.678(35)
sivement père.  Religieuse sans être dévote,  Lydie  faisait ses pâques et allait à confesse  SMC-6:p.538(36)
ui dit : « Joue-moi quelque chose ?... »      Lydie  lui joua un morceau écrit, pour le pian  SMC-6:p.540(12)
 pleure, c'est mon père », dit l'enfant.      Lydie  put encore reconnaître son père; elle s  SMC-6:p.679(29)
vit le geste.  On ne peut comparer l'état de  Lydie  qu'à celui d'une fleur, amoureusement c  SMC-6:p.679(22)
voir tué. »     En voyant emporter son père,  Lydie  resta comme hébétée.     « Voilà mon se  SMC-6:p.680(10)
maisons à allée, à boutique et sans portier,  Lydie  vivait-elle là sans avoir rien à craind  SMC-6:p.538(.4)
 et d'un cabinet de toilette...  La porte de  Lydie , comme celle de la chambre de Peyrade,   SMC-6:p.537(41)
pagne toutes ses connaissances à la piste de  Lydie , il espérait découvrir la maison dans l  SMC-6:p.673(.8)
 vu un ?...     — Oui, aux Tuileries, reprit  Lydie , il passait, il donnait le bras à la co  SMC-6:p.540(30)
t surtout dans le dessein d'établir sa chère  Lydie , prit pour but de promenade les Champs-  SMC-6:p.626(.2)
  La nourrice flamande n'avait jamais quitté  Lydie , qu'elle appelait sa fille.  Toutes deu  SMC-6:p.538(.8)
 car elle menait la vie la plus sédentaire.   Lydie , qui adorait son père, en ignorait enti  SMC-6:p.538(41)
s hommes.  Il n'épargnait rien pour sa fille  Lydie , qui, après avoir eu Schmuke pour maîtr  SMC-6:p.538(31)
c cette succession !  Que serait Horace sans  Lydie , Tibulle sans Délie, Catulle sans Lesbi  SMC-6:p.441(.5)
.     — Ah ! quelle dot aurait eue ma pauvre  Lydie  ! s'écria Peyrade.     — Tu peux rester  SMC-6:p.639(.7)
angé en statue de bronze en entendant dire à  Lydie  : « Tu ne me pardonnes donc pas, mon pè  SMC-6:p.679(43)
mbre en s'arrêtant par moments pour examiner  Lydie .     « Elle paye pour son père ! dit-il  SMC-6:p.678(43)
entin la devança de quelques pas et reconnut  Lydie .     « Je suis l'ami de votre père, M.   SMC-6:p.677(37)
 donc cinq heures que je marche !... s'écria  Lydie .     — Allons, vous allez vous reposer,  SMC-6:p.678(15)
 avoir plus de cent mille francs pour marier  Lydie .     — Ne me dis pas cela, Corentin.  S  SMC-6:p.639(17)
yrade et des causes de l'état où se trouvait  Lydie .  Après, Corentin passa dans l'appartem  SMC-6:p.682(15)
d'attraper une dot et un mari pour sa petite  Lydie .  Corentin avait déjà parlé de cette af  SMC-6:p.535(42)
rmie ?     — Ah ! c'est cela ? dit la pauvre  Lydie .  Encore un peu de force, et j'atteindr  SMC-6:p.678(25)
, une Flamande nommée Katt, qui avait nourri  Lydie .  Le père Canquoëlle avait fait sa cham  SMC-6:p.536(37)
er les dix mille francs pour faire une dot à  Lydie .  Me voilà obligé d'examiner les petite  SMC-6:p.544(13)
'écria Peyrade en rugissant.     — Oui, Mlle  Lydie ...     — Eh bien.     — Eh bien, elle n  SMC-6:p.660(28)

lymphatique
les clairs du teint.  Quoique vivant dans la  lymphatique  atmosphère d'une boutique parisie  CéB-6:p.103(.5)
 figure d'une fille nourrie de pommes crues,  lymphatique  et fibreuse, molle et tenace.  So  SMC-6:p.485(.7)
s termes, l'élégie est aussi essentiellement  lymphatique  que le dithyrambe est bilieux.  E  PGo-3:p.167(.9)
force musculaire cachée sous cette apparence  lymphatique  que présentent parfois les méridi  SMC-6:p.860(.1)
ent bilieux-sanguin n'a qu'une sparterie; le  lymphatique  qui redoute les vents coulis, l'o  Emp-7:p.956(11)
 peu de mouvement à cause d'une constitution  lymphatique  qui se fatiguait des moindres tra  P.B-8:p..37(.7)
e.  Il ressemblait à un enfant scrofuleux et  lymphatique  sans être ni scrofuleux, ni lymph  eba-Z:p.590(41)
eur, inconciliable avec leur enveloppe quasi  lymphatique , avec la tranquillité de leur reg  P.B-8:p..61(.7)
x et lymphatique sans être ni scrofuleux, ni  lymphatique , car il était tout nerfs, mais sa  eba-Z:p.590(41)
 rajeunissent; elles ont, sous une apparence  lymphatique , des nerfs qui soutiennent leur m  Pay-9:p..59(36)
 et l'épiderme des personnes de constitution  lymphatique , et blanches pour ceux des person  CéB-6:p..65(34)
ait bas et étroit.  Quoique d'un tempérament  lymphatique , le dévot Isidore s'adonnait à un  Emp-7:p.940(32)
rveux, était fort par l'âme; Robert, quoique  lymphatique , se plaisait à prouver sa force p  Ten-8:p.602(43)
 lymphe de cette femme à la fois nerveuse et  lymphatique .  Si tu peux lui faire naître un   DdL-5:p.982(29)
apports avec le mariage.     Quelques femmes  lymphatiques  affecteront d'avoir le spleen, e  Phy-Y:p1123(33)
rs, etc. ?  Sont-ils plus ou moins sanguins,  lymphatiques  en vertu des causes primordiales  eba-Z:p.843(.8)
oideur, il a classé Béatrix parmi les femmes  lymphatiques  et froides, elle est blonde, et   Béa-2:p.713(19)
me.  Entre les organisations spongieuses des  lymphatiques  et la vigueur métallique des mus  PCh-X:p.261(27)
lus extraordinaire, dit Roubaud, qu'ils sont  lymphatiques  et que nous sommes généralement   CdV-9:p.822(28)
s gens musculeux qui travaillent et des gens  lymphatiques  qui se tourmentent; partout les   Gob-2:p.969(32)
sanguin, mélancolique, de verdir les figures  lymphatiques , ne faut-il pas accorder au dési  SdC-6:p.968(30)



- 320 -

 aux lumières faisaient horreur, les figures  lymphatiques , si blanches, si molles quand el  PCh-X:p.205(41)

lymphe
e coeur, non pas l'âme, mais les nerfs et la  lymphe  de cette femme à la fois nerveuse et l  DdL-5:p.982(29)
utres voulaient voir une décomposition de la  lymphe  et des humeurs.  Le second parti, celu  Bet-7:p.431(11)
en quelque sorte dans le corps politique une  lymphe  qui le surcharge et le rend mollasse.   FYO-5:p1059(31)
ction dorsale demandent de grands soins.  Sa  lymphe  s'épaissit.  Il faudrait la changer d'  Phy-Y:p1158(17)
 en compagnie, si elle a plus de sang que de  lymphe , plus de tempérament que de vertu.  Il  Gob-2:p.970(.1)
ang qui se trouvait dans ce corps, cervelle,  lymphe , sang veineux ou artériel, aux pieds,   eba-Z:p.390(34)
ont plus d'âme et de sang que d'esprit et de  lymphe , un amour réel produit un changement c  DdL-5:p.951(29)

lynx
emandé des subalternes, et l'on m'envoie des  lynx  de choix qui ont passé par Troyes pour a  Ten-8:p.526(16)
e le juge examinait avec une perspicacité de  lynx  et de magistrat.     « Il faut lui faire  SMC-6:p.749(11)
nts du plus grand comédien, il a la vue d'un  lynx  et la pénétration d'un voyant, il sait m  CéB-6:p..92(14)
ène où l'amour devait échapper à des yeux de  lynx , à des griffes de tigre !  La soeur Thér  DdL-5:p.920(21)
rupule, le génie de la recherche, la vue des  lynx , la perspicacité des comptes jusqu'à ref  Emp-7:p1113(21)
me de génie.  Ne nous faut-il pas la Vue des  lynx  !  — Audace (entrer comme des bombes dan  CSS-7:p1164(24)
blements dans la voix, quelle pénétration de  lynx  ! ces expansions de l'âme se peignent-el  Lys-9:p1132(23)
car une femme qui paraît ne rien voir est un  lynx ; puis l'endroit où Christophe les avait   Cat-Y:p.281(41)
géré la flatterie, comme moyen d'aveugler ce  lynx .     Ce Louis XV sans trône ne s'en tena  Pay-9:p.245(30)
e agile, à la parole mensongère, à l'oeil de  lynx .  Ce n'est pas une bouche aimée qui boit  Hon-2:p.594(.1)
morale avait la portée lucide de ses yeux de  lynx .  Chacun de ses doubles sens avait cette  PGo-3:p.132(39)

Lyon
 laquelle il procure le plus beau velours de  Lyon  à douze francs l'aune, un faisan, un poi  Hon-2:p.556(42)
Canuts qui se sont battus en partie double.   Lyon  a eu ses trois jours, mais tout est rent  MNu-6:p.375(36)
e où il devait aller prendre la diligence de  Lyon  à son passage.  Elle emmena sa mère et L  Mus-4:p.722(.7)
dra la vie.  Eh ! eh ! moi, je suis parti de  Lyon  avec deux doubles louis que m'avait donn  Deb-I:p.840(22)
"  Blondet vous a fait voire les affaires de  Lyon  dans leurs causes et leurs suites; moi,   MNu-6:p.377(14)
onné un million aux enfants du général Foy.   Lyon  est conséquent : il connaît la France, e  MNu-6:p.376(21)
onne pour drôle et profonde.  Le commerce de  Lyon  est un commerce sans âme, qui ne fait pa  MNu-6:p.375(23)
l'affaire d'Amboise, vous avez entrepris sur  Lyon  et à Mouvans en Dauphiné des choses cont  Cat-Y:p.311(22)
sées, ce qui aurait pu entraîner la perte de  Lyon  et celle d'une branche de commerce franç  MNu-6:p.376(.1)
capitaine Bridau, qui rejoignit l'Empereur à  Lyon  et l'accompagna aux Tuileries, fut nommé  Rab-4:p.297(18)
misères de la province.  Les victimes sont à  Lyon  et s'appellent des Canuts.  Toute indust  eba-Z:p.572(.8)
ou celle des faubourgs.  Les victimes sont à  Lyon  et s'appellent des canuts.  Toute indust  eba-Z:p.580(38)
rien admirable, conte que M. le président de  Lyon  meurt d'un renversement de boyaux, pour   eba-Z:p.780(43)
n chapeau gris, mauvais chapeau du reste, un  Lyon  moitié soie, moitié coton, qui prend le   I.G-4:p.575(.1)
 armée en Provence, le dauphin revenait vers  Lyon  par le Rhône; il s'arrêta pour coucher à  Cat-Y:p.190(30)
ar un violent topique.  Il fallait envoyer à  Lyon  un homme habile, un de ces gens qu'on ap  MNu-6:p.376(.5)
it produite par la cherté de la vie à Lyon.   Lyon  veut bâtir des théâtres et devenir une c  MNu-6:p.375(32)
sur la culpabilité de la cour de Navarre.  À  Lyon , à Mouvans en Dauphiné, des réformés com  Cat-Y:p.308(24)
lité à ce qu'un marchand de soieries soit, à  Lyon , à Paris ou à Pékin, un homme supérieur,  eba-Z:p.671(.9)
londet.  On a beaucoup parlé des affaires de  Lyon , de la République canonnée dans les rues  MNu-6:p.375(19)
inq en cinq jours, aux roues de Bordeaux, de  Lyon , de Lille, de Strasbourg et de Paris.  L  Rab-4:p.333(13)
aines à lui !  Il était partout à la fois, à  Lyon , en Languedoc, à Nantes !  Enfin il a fa  Cat-Y:p.254(37)
des providences parisiennes des fabriques de  Lyon , en sa qualité de chef du Cocon d'or.  A  I.P-5:p.401(37)
laissé enlever le commerce de la soierie par  Lyon , et celui de la Loire par Orléans.     O  eba-Z:p.671(35)
un corps dont le coeur se trouve au golfe de  Lyon , et dont les deux bras sont l'Espagne et  Cat-Y:p.406(35)
une immense maison de commerce qu'il avait à  Lyon , et qui correspondait avec des banquiers  Cat-Y:p.183(20)
voir si ce fut, selon Whitaker et Rivaz, par  Lyon , Genève, le Saint-Bernard et le val d'Ao  Cat-Y:p.165(.7)
devait se fixer le transit entre Mulhouse et  Lyon , le point capital entre le Rhin et le Rh  A.S-I:p.936(33)
— Le directeur des chemins de fer de Paris à  Lyon , ou de Paris à Dijon, ou de Montereau à   Dep-8:p.790(11)
 une demoiselle Girard, des fameux Girard de  Lyon , possédait à Meaux une belle maison, qu'  eba-Z:p.617(23)
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aison de banque que Philippe Strozzi avait à  Lyon , puisque ce fut son facteur en cette vil  Cat-Y:p.185(18)
r.  Ces deux voyageurs venus par la route de  Lyon , une des cinq ou six villes où les messa  eba-Z:p.459(29)
r lesquelles serpente la route de Bordeaux à  Lyon .     À cinq lieues au-delà de Limoges, a  CdV-9:p.705(28)
de soieries françaises achetées à bas prix à  Lyon .  Dumay, son agent, partit sur le vaisse  M.M-I:p.487(.1)
route de Montégnac et de celle de Bordeaux à  Lyon .  L'ingénieur était si impatient de reco  CdV-9:p.825(28)
lle était produite par la cherté de la vie à  Lyon .  Lyon veut bâtir des théâtres et deveni  MNu-6:p.375(32)
nt percée par où le vainqueur pouvait gagner  Lyon .  Raphaël devait nécessairement ou garde  PCh-X:p.273(23)
e par où passe la grande route de Bordeaux à  Lyon .  Souvent les voitures, les voyageurs, l  CdV-9:p.708(27)

Lyonnais
er marron, le frac à boutons d'or sablé d'un  Lyonnais  arriéré, ou le spencer crasseux d'un  Pat-Z:p.252(11)
s la Savoie et le Dauphiné, les montagnes du  Lyonnais  et le Rhône.  Nous serons sur une au  Med-9:p.447(16)
ghauser y voient l'Isère; Cochard, un savant  lyonnais , y voit la Drôme, pour quiconque a d  Cat-Y:p.165(23)
 de la Savoie et les lointaines montagnes du  Lyonnais .  Au moment où Genestas contemplait   Med-9:p.448(34)
 Les tentures, chefs-d'oeuvre de l'industrie  lyonnaise , rattachées par des cordelières d'o  Deb-I:p.864(34)

lyre
prend l'académicien.     Viennent encore, la  lyre  à la main, quelques poètes dont toutes l  Phy-Y:p.951(13)
 été charmantes.  Mme de Bargeton prenait la  lyre  à propos d'une bagatelle, sans distingue  I.P-5:p.157(14)
rds que Mozart ne manqueront pas plus que la  lyre  de Rossini peut-être !  Images terribles  Elx-Y:p.487(.3)
 la cheminée ornée d'une pendule en forme de  lyre  et de vases oblongs en bleu de Sèvres ri  CéB-6:p.258(26)
 d'inventer une nouvelle forme de poésie, sa  lyre  ne possède pas sept cordes, elle n'en a   M.M-I:p.516(20)
oute âme mise à part, la femme est comme une  lyre  qui ne livre ses secrets qu'à celui qui   Phy-Y:p.958(29)
autre, la conception; celui-ci joue avec une  lyre  sans produire une seule de ces harmonies  PCh-X:p..52(18)
uerre.  Le dos des chaises était en forme de  lyre , les bois peints et vernis en blanc, le   Pay-9:p.300(39)
anté son amour sur la plus belle corde de sa  lyre , n'est-ce pas ?...  Si, dès que ce noble  M.M-I:p.661(20)
son seul défaut, faible comme la corde de la  lyre , si forte quand elle se tend...  C'est l  SMC-6:p.898(20)
ire, une table à thé que supporte une grosse  lyre , un meuble d'acajou ronceux garni en vel  P.B-8:p..27(12)
nduit au port, au lieu d'un homme armé de la  lyre , un petit singe, sans manières, sans por  I.P-5:p.267(.8)
tre deux candélabres égyptiens, figurait une  lyre .  On se demandait par quels procédés les  Pon-7:p.622(15)
 pas vu la mer aura des cordes de moins à sa  lyre .  Vous connaissez le pourquoi de ces par  Lys-9:p1142(39)
e bleue dont les dossiers représentaient des  lyres .  Les deux fenêtres grossièrement cintr  I.P-5:p.130(27)

lyrique
u sur un cadavre, pour lui coasser en poésie  lyrique , dans ce premier et dernier langage d  Mas-X:p.553(.6)

lyrisme
l'ouvrage ne lui ravageait pas le coeur.  Un  lyrisme  intime bouillonna dans cette âme plei  M.M-I:p.505(19)
ble comme il est pour pouvoir lutter avec le  lyrisme .  La vie du condamné à mort qui n'a p  SMC-6:p.849(.5)

lys [voir aussi lis]
ours.  Quelles épaules ! quelle blancheur de  lys  !     — Qui est-ce, demanda celui qui ava  Pax-2:p..98(22)
resse ma pensée et que baise mon âme ! ô mon  lys  ! lui dis-je, toujours intact et droit su  Lys-9:p1114(36)
empler sa vie et de la trouver pure comme un  lys  ?  Moi et la vie, nous sommes comme un je  PGo-3:p.146(41)
s'élançaient mes voeux en roses blanches, en  lys  à la coupe d'argent ?  Sur cette fraîche   Lys-9:p1053(37)
;     Une hermine     Est moins fine,     Le  lys  a moins de blancheur.     Après s'être na  EnM-X:p.938(22)
:     Une hermine     Est moins fine,     Le  lys  a moins de fraîcheur.     L'enfant maudit  EnM-X:p.959(.9)
celle de mon âme, et me livrer pure comme un  lys  à mon amant, je n'hésiterais pas un insta  Mel-X:p.363(23)
ne tarit jamais, il faudrait vous figurer le  lys  auquel mon coeur l'a sans cesse comparée,  Lys-9:p1047(12)
comme d'une faiblesse d'avoir porté celui du  Lys  aux premiers jours de la Restauration.     Emp-7:p.899(26)
and Mogol que l'aigle impériale, la fleur de  lys  bourbonienne ou le bonnet républicain ...  eba-Z:p.698(15)
pour militaire et pour civil.  Des fleurs de  lys  brodées ornaient les retroussis des deux   Bou-I:p.427(43)
ant, je m'écriai : « Vous le croyez, ce beau  lys  coupé refleurira dans le ciel ?     — Vou  Lys-9:p1196(33)
t le soleil.  Les amaryllis, le nénuphar, le  lys  d'eau, les joncs, les phlox décorent les   Lys-9:p.988(29)
re-potencée, chargée en coeur d'une fleur de  lys  d'or au pied nourri, avec : Dieu saulve l  Lys-9:p.990(.5)
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sous un dais de velours parsemé de fleurs de  lys  d'or. »     C'est ici le lieu de détruire  Cat-Y:p.196(30)
lumière qui brille dans l'obscurité comme le  lys  dans les feuillages sombres.  Oui, elle d  Lys-9:p1081(28)
suave créature apparut dans l'ombre comme un  lys  dans les feuillages, et trembla devant ce  EnM-X:p.959(21)
s le savez déjà, sans rien savoir encore, LE  LYS  DE CETTE VALLÉE où elle croissait pour le  Lys-9:p.987(29)
ent, le hanap sans pied de nos ancêtres, ces  lys  de l'orfèvrerie, l'orgueil des bourgeois,  eba-Z:p.571(19)
ent, le hanap sans pied de nos ancêtres, ces  lys  de l'orfèvrerie, l'orgueil des bourgeois,  eba-Z:p.579(23)
ays, il n'en décernait pas les honneurs à ce  lys  de la Norvège, il y croyait.  Pourquoi re  Ser-Y:p.797(26)
 toute la campagne disait adieu au plus beau  lys  de la vallée, à sa vie simple et champêtr  Lys-9:p1207(.7)
litiques, les femmes disparaissent comme les  lys  des eaux, qui, pour fleurir et s'étaler à  SdC-6:p.989(21)
-t-il dit après avoir lu votre sonnet sur le  lys  dont s'est heureusement souvenu ma cousin  I.P-5:p.535(30)
et ces intérêts groupés autour des fleurs de  lys  du tribunal, compta sur le procureur du R  Cab-4:p1076(42)
de Louis XV, avec feu, galeries, branches de  lys  élevées en l'air par des Amours, dans ce   Pay-9:p.259(33)
ne, mais à une lune réjouie.     Ce teint de  lys  et de roses était encore relevé chez Phil  Dep-8:p.728(39)
-saisons, des giroflées, des scabieuses, des  lys  et des genêts d'Espagne composaient le ma  V.F-4:p.848(14)
abiles pouvaient apercevoir une blancheur de  lys  et deviner des formes qu'une femme eût ad  PCh-X:p.227(.3)
reur au pays de Saint-Dié, s'asseoir sur les  lys  et dormir à l'audience pour la plus grand  Sar-6:p1057(17)
grande dans votre souvenir, y vivre comme un  lys  éternel, je vous enlève vos illusions.  L  Lys-9:p1201(15)
voir de bon émane de cette tombe, comme d'un  lys  les parfums qui embaument l'atmosphère.    Lys-9:p1220(28)
s blanche chez le second, l'or des fleurs de  lys  moins éclatant, les attentes de l'épaulet  Bou-I:p.428(28)
t.  Les myosotis ne sont pas plus bleus, les  lys  ne sont pas plus candides, les fronts des  FdÈ-2:p.313(15)
u sein de Caroline blanche, fraîche comme un  lys  nouvellement éclos et dont les cheveux re  DFa-2:p..43(.4)
ié tendre.  Cette fille était belle comme un  lys  penché sur sa tige.     « À la grâce de D  SMC-6:p.470(17)
us blanche que la soie, plus blanche que les  lys  qui sont à ses pieds, plus blanche que le  Pay-9:p..55(.8)
 le lit, dont les rideaux ressemblaient à un  lys  renversé, se trouvait une lanterne pour y  FdÈ-2:p.315(42)
te exhale une âme aimante et pure,     Et le  lys  resplendit de sa simplicité.     Mais le   I.P-5:p.340(.6)
re de la culture,     Rose sans ambroisie et  lys  sans majesté,     Semble s'épanouir, aux   I.P-5:p.340(.8)
Crevel regarda Mme Hulot, il la vit comme un  lys  sur sur la fin de sa floraison, il eut de  Bet-7:p.322(18)
ère mélancolie, et penchant la tête comme un  lys  trop chargé de pluie.     « Henriette ! »  Lys-9:p1150(13)
ns le vieux missel de ma tante, s'élève d'un  lys  violâtre.  Mes yeux bleus ne sont pas bêt  Mem-I:p.212(11)
smée de la renaissance due à l'influence des  lys , aimait M. de Chateaubriand de ce qu'il a  I.P-5:p.164(13)
mages de blancheur parfaite, de cygnes et de  lys , ce qui signifiait : candidior candidis,   Cat-Y:p.240(18)
, appétissante et pimpante, blanche comme un  lys , comblée des trésors les plus désirables   Phy-Y:p.918(28)
n juge ou un procureur du Roi, assis sur les  lys , doit, pour ainsi dire, mourir pendant l'  Phy-Y:p.950(.8)
e joie et de jeunesse; je retrouvai mon cher  lys , embelli, mieux épanoui, de même que je t  Lys-9:p1100(40)
 asseoir jamais votre fils sur les fleurs de  lys , et à le marier à Mlle Blandureau.     —   Cab-4:p1086(25)
main et quelle taille !  Son teint efface le  lys , et ses yeux ont l'éclat du diamant !  Ma  Lys-9:p1173(18)
e dont le culte l'emporte sur celui de Dieu,  lys , fleur de ma vie, comment ne savez-vous d  Lys-9:p1112(.9)
 main glacée et vit un visage blanc comme un  lys , le sang était tout au coeur.     « Pardo  M.M-I:p.693(35)
être comtesse de Soulas. »     Pâle comme un  lys , Rosalie ne répondit rien à sa mère, tant  A.S-I:p.993(.3)
e, semblables à deux gouttes de rosée sur un  lys .  Quel savant oserait prendre sur lui de   EnM-X:p.872(43)
il ?... avait demandé Clotilde pâle comme un  lys .  — De choses trop graves pour qu'on puis  SMC-6:p.649(35)
be blanche ? ainsi je me croyais mieux votre  lys ; ne m'aviez-vous pas aperçue, pour la pre  Lys-9:p1170(18)

Lys dans la vallée (Le)
RIQUE DU PROCÈS     AUQUEL A DONNÉ LIEU « LE  LYS      DANS LA VALLÉE  »     En commençant u  Lys-9:p.917(.2)
apitre qui parut en France dans l’état où Le  Lys  a paru en Russie; il s’ensuivit un débat   Lys-9:p.948(38)
 du 21 novembre au 4 décembre, qui publie Le  Lys  dans la Revue, et La Fleur des pois (fin   Lys-9:p.939(33)
a Revue ont indûment disposé des épreuves du  Lys  en faveur de la maison de librairie Belli  Lys-9:p.965(26)
jamais les oeuvres qui lui résistent.  Si Le  Lys  n’a pas été coupé par cette ironie fine e  Lys-9:p.942(.8)
ue, le vingt-trois NOVEMBRE.     Pour que Le  Lys  parût en odobre à Saint-Pétersbourg, quan  Lys-9:p.931(33)
ênait trop de donner le troisième article du  Lys  pour ce numéro, je pourrais le remplacer   Lys-9:p.939(.7)
sai : solder tous nos comptes avec la fin du  Lys , et me le laisser, comme indemnité, publi  Lys-9:p.936(20)
ue fort tard; j’étais en pleine exécution du  Lys , je n’ai su tous ces dommages que vers le  Lys-9:p.935(43)
que je voulais faire après la publication du  Lys , lorsque j’appris l’abus de confiance don  Lys-9:p.958(39)
ancs environ) composées pour elle (la fin du  Lys ).  Si nous n’étions pas bout à bout en ar  Lys-9:p.937(.7)



- 323 -

attaquèrent en me réclamant : 1º la suite du  Lys ; 2º les Mémoires d’une jeune mariée, et d  Lys-9:p.940(18)
r Le Livre mystique, à côté d’un fragment du  Lys .  Voici la lettre.     « Monsieur, nous n  Lys-9:p.939(.3)
                                          LE  LYS DANS LA VALLÉE      À MONSIEUR J.-B.  NACQ  Lys-9:p.969(.1)
BRE et DÉCEMBRE 1835.  Le premier article du  Lys dans la vallée  a paru à Paris, dans la Re  Lys-9:p.931(31)
r elle à l’imprimerie de M. Fournier.     Le  Lys dans la vallée  a paru à Saint-Pétersbourg  Lys-9:p.931(29)
rections, ont été faites précisément pour Le  Lys dans la vallée  et pour la fin de Séraphît  Lys-9:p.932(36)
 le reste.     Vous remarquerez enfin que Le  Lys dans la vallée  était prêt, car l’éditeur   Lys-9:p.966(30)
ntées de le confondre avec le narrateur.  Le  Lys dans la vallée  étant l’ouvrage le plus co  Lys-9:p.915(24)
ais toujours.     Alors nous substituâmes Le  Lys dans la vallée  pour solder mes comptes.    Lys-9:p.940(15)
ore cette oeuvre difficultueuse intitulée Le  Lys dans la vallée  va paraître dans l’une de   PGo-3:p..47(25)
tenir la comparaison avec Mme de Mortsauf du  Lys dans la vallée , avec la Fosseuse du Médec  CdV-9:p.639(30)
e à l’époque où elle a commencé à publier Le  Lys dans la vallée , ce qui démontre qu’il y a  Lys-9:p.965(18)
oz met en bloc Le Père Goriot, Séraphîta, Le  Lys dans la vallée , d’un côté; puis de l’autr  Lys-9:p.940(28)
it suivant qui appartient essentiellement au  Lys dans la vallée , et que, par une volonté b  Lys-9:p.916(30)
 n’a pas donné à la Revue de Paris la fin du  Lys dans la vallée , il a eu un motif légitime  Lys-9:p.965(22)
evue de Paris a vendu à Saint-Pétersbourg Le  Lys dans la vallée , ouvrage devant former la   Lys-9:p.931(26)
vous vous êtes moqués, en plein tribunal, du  Lys dans la vallée , que vous me demandez.  Qu  Lys-9:p.964(.6)
dans la dernière partie de l'oeuvre, dans Le  Lys dans la vallée , qui appartient aux Scènes  FdÈ-2:p.265(.3)
quement têtes de clous, TOUT LE MANUSCRIT du  Lys dans la vallée , qui formait les deux tier  Lys-9:p.933(.1)
contrait deux : Le Médecin de campagne et Le  Lys dans la vallée , qui, outre toutes les con  Lys-9:p.922(27)
je faisais alors sur le troisième article du  Lys dans la vallée , tandis qu’il avait paru d  Lys-9:p.938(42)
l'Émigré dans le comte de Mortsauf (voyez Le  Lys dans la vallée ), et toutes les noblesses   M.M-I:p.616(.4)
e la plus illustre des batailles connues (Le  Lys dans la vallée ).  Dans celle-ci, la gloir  AvP-I:p..17(22)
mplacement aux propriétaires de la Revue, Le  Lys dans la vallee ;     « Attendu que les Mém  Lys-9:p.965(.4)
les élégies, j’achevai d’écrire à la hâte Le  Lys dans la vallée .     Je ne raconte pas ce   Lys-9:p.921(.5)

--------------------------------------------  M  ------------------------------------------------------------

Mabille
coeur des étourdis qui dansent la polka chez  Mabille  avec des lorettes, que tous les jeune  Pon-7:p.547(.1)
es sergents de ville au bal peu champêtre de  Mabille  et au carnaval.  « Si elle a fait don  Pon-7:p.697(.6)
ait raconter cette vie mélangée de bals chez  Mabille , de jours sans pain, de spectacles et  SMC-6:p.551(.1)
 qu'il puisse au besoin parler asphalte, bal  Mabille , polka, littérature, livres illustrés  Ga2-7:p.848(21)
r l'Italie, à la suite d'une duchesse du Bal  Mabille .  C'est un refus déguisé.  On ne veut  Pon-7:p.517(18)
 tes fautes en t'amusant comme une lorette à  Mabille . »     Hulot, pour mettre un terme à   Bet-7:p.361(36)

Mabuse
s.  Le vieux Frenhofer est le seul élève que  Mabuse  ait voulu faire.  Devenu son ami, son   ChI-X:p.426(39)
it avoir quelque chose de divin qui manque.   Mabuse  le disait lui-même avec dépit quand il  ChI-X:p.423(20)
atisfaire les passions de Mabuse; en échange  Mabuse  lui a légué le secret du relief, le po  ChI-X:p.426(42)
 le secret de donner de la vie aux figures.   Mabuse  n'a eu qu'un élève, qui est moi.  Je n  ChI-X:p.421(34)
s le désespoir. »     C'était l'Adam que fit  Mabuse  pour sortir de prison où ses créancier  ChI-X:p.423(.6)
à, aucun maître ne pourrait te l'enseigner.   Mabuse  seul possédait le secret de donner de   ChI-X:p.421(33)
  L'éclat particulier de l'étoffe portée par  Mabuse  surprit l'empereur, qui voulant en fai  ChI-X:p.427(.6)
 et qui belle encore, même près de l'Adam de  Mabuse , attestait le faire impérial d'un des   ChI-X:p.426(.3)
re admire, et le vrai connaisseur sourit.  Ô  Mabuse  ! ô mon maître ! ajouta ce singulier p  ChI-X:p.420(.4)
 de ses trésors à satisfaire les passions de  Mabuse ; en échange Mabuse lui a légué le secr  ChI-X:p.426(41)

Mac-Adam
 de la Pratique à la Théorie.  Stephenson et  Mac-Adam  ne sont pas sortis de nos fameuses é  CdV-9:p.804(31)

macadamisé
utre côté de la place qui n'est ni pavée, ni  macadamisée , et où la pluie dessine de petite  Dep-8:p.741(36)
; mais toutes les autres sont imparfaitement  macadamisées  et c'est assez dire en quel état  Dep-8:p.795(38)
s cinq ans, elles s'étaient en quelque sorte  macadamisées .  Les voitures stationnaient au   CdV-9:p.839(.1)
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Macaire
 vit défiler dans le galop Thaddée en Robert  Macaire  conduisant l'écuyère en costume de sa  FMa-2:p.234(11)
Il me semble entendre parler ce vieux Robert  Macaire  de Nucingen ! dit Finot.     — " Une   MNu-6:p.358(31)
le forçat qui souhaite la punition de Robert  Macaire  en voyant jouer la pièce n'en va pas   Dep-8:p.740(12)
us deux s'entendent contre vous comme Robert  Macaire  et Bertrand contre un actionnaire.  L  Pet-Z:p..47(40)
nses; mais il eut beau compter, comme Robert  Macaire , seize et cinq font vingt-trois, il n  Rab-4:p.328(.4)
Ces Allemands ! ça se dit naïf, vieux Robert  Macaire  !... pensa Gaudissard.  Que voulez-vo  Pon-7:p.756(11)
re service, et au lieu de dire, comme Robert  Macaire  : " Embrassons-nous !... " moi, je vo  SMC-6:p.920(28)
mme à la culotte beurre frais, assassiné par  Macaire ; mais son coeur s'est ossifié à l'end  Fer-5:p.896(.1)
l'enfant.  Mon maître m'appelle petit Robert  Macaire .  Depuis que nous savons nous faire d  Dep-8:p.797(.9)

macaque
ce bonnet toujours ultra-coquet un visage de  macaque  d'une laideur monstrueuse, où le nez   Pay-9:p.258(40)
t-elle en grimaçant un refus à désespérer un  macaque .     — Que voulez-vous donc, ma petit  CSS-7:p1171(23)
épondit par un refus grimacé à désespérer un  macaque .  Après une nuit agitée, après avoir   SMC-6:p.572(.6)
ue singe, disait-on; son fils ressemble à un  macaque .  — Il a une figure de brigand, et de  Rab-4:p.425(18)

macaroni
aient surveillée.     « Item, une timbale de  macaroni  devant des pots de crème au chocolat  Deb-I:p.853(.3)
au style, des phrases qui filent comme notre  macaroni  tout à l'heure.)  L'idem des sourcil  MNu-6:p.349(41)
îtres d'Ostende, un poisson, une perdrix, un  macaroni , des fruits furent le nec plus ultra  I.P-5:p.271(32)
s il se dit en lui-même : J'ai mangé trop de  macaroni .  Vous vous croyez aimée, il vous ha  Béa-2:p.718(42)
andez ein bedid tinner vin : tes angeois, di  magaroni  !  Anvin ein rebas de Liquillis !     Pon-7:p.525(37)
s navets au sucre regardaient une timbale de  macaronis .  Ce dîner de concierge qui fait no  P.B-8:p.104(.6)

macaronique
ssurément (toujours en nous servant du style  macaronique  de M. Sainte-Beuve), ceci surpass  PrB-7:p.816(12)
  Nous te destinions les rênes de cet empire  macaronique  et burlesque, ainsi nous t'emmeno  PCh-X:p..91(33)

Macassar
-> huile de Macassar

! six mois de terme ! une forme originale !   Macassar  branle dans le manche, quelle botte   CéB-6:p.140(.2)
, je me suis rencontré avec un grand homme.   Macassar  est enfoncé !  Macassar, monsieur, e  CéB-6:p.127(28)
 les expéditions d'outre-mer : il paraît que  Macassar  est réellement aux Indes, il est plu  CéB-6:p..94(36)
     — Un prospectus dont le premier mot tue  Macassar  », dit Gaudissart en se levant d'un   CéB-6:p.157(33)
me disent qu'ils ne vendent pas seulement le  Macassar , mais toutes les drogues bonnes à te  CéB-6:p..52(22)
vec un grand homme.  Macassar est enfoncé !   Macassar , monsieur, est un cosmétique donné,   CéB-6:p.127(28)
Ah ! rien ne peut faire pousser les cheveux,  Macassar , tu mens !  Popinot, nous tenons une  CéB-6:p.130(13)
acassar m'empêche de dormir.  Je veux couler  Macassar  !     — Voilà donc les beaux projets  CéB-6:p..46(30)
 Voyons, Popinot, te sens-tu de force à tuer  Macassar  ?  D'abord tu l'emporteras dans les   CéB-6:p..94(35)

Macbeth
ras journaliste ! » comme la sorcière crie à  Macbeth  : « Tu seras roi. »  Dans la rue, il   I.P-5:p.422(.1)
t devant moi, dansant comme les sorcières de  Macbeth  autour de leur chaudière, mais alléch  PCh-X:p.123(21)
sque sur le palier.  Là, cette affreuse lady  Macbeth  de la rue fut éclairée d'une lueur in  Pon-7:p.628(16)
nglais ?     — Oui.     — Avez-vous vu jouer  Macbeth , en anglais ?     — Oui.     — Eh bie  Bet-7:p.403(31)
si vous conquérez ainsi quelque diadème à la  Macbeth , vous avez bien agi; votre intérêt de  Lys-9:p1086(.2)
dain aux rieurs comme l'ombre de Banquo dans  Macbeth .  Je perdais une maîtresse, mais j'av  PCh-X:p.181(36)

macchis
de la Charente.  Le héros des bandits et des  macchis  à qui Trompe-la-Mort devait de savoir  SMC-6:p.815(15)

Macdonald
 la révolution.  À la bataille de la Trébia,  Macdonald  demanda des hommes de bonne volonté  CéB-6:p..54(38)
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macédoine
nde et la plus philosophique, je faisais une  macédoine  morale, moitié plaisante, moitié fu  Sar-6:p1044(12)
ui faisaient de la société sous l'Empire une  macédoine .     Mais les triomphes du beau Thu  P.B-8:p..31(37)

macédonien
it, on m'adorerait, et je servirais le régal  macédonien  d'un amour cosmopolite !  On ne vo  Béa-2:p.888(22)
un empereur romain; Alexandre, un Grec ou un  Macédonien ; il vous eût accordé l'une ou l'au  Med-9:p.390(11)

macération
emplacer les divers brisements qu'opèrent la  macération , le tissage, ou l'usage de tout ce  I.P-5:p.603(22)
epuis trois ans Mlle Cormon dans la voie des  macérations  et lui recommandait l'usage de la  V.F-4:p.858(20)
 Tibère, fatiguée par les jeûnes, blanche de  macérations , et journellement tenté comme le   Elx-Y:p.488(41)
ères figures des abbesses célèbres par leurs  macérations .  Les tempes attendries s'étaient  CdV-9:p.745(.1)

macérer
i ma mère ! » quand l'abbé regarda ce visage  macéré  comme celui d'une vieille religieuse,   I.P-5:p.642(14)
sance que par l'abus de ses lois.  Le visage  macéré  de sa tante lui apparut et la fit frém  Béa-2:p.692(43)
 à Catherine ce masque d'abbesse, hautain et  macéré , blafard et néanmoins plein de profond  Cat-Y:p.388(15)
dur, ses tempes rayées; son visage maigre et  macéré , sa taille imposante et droite, ses mo  Lys-9:p1044(21)
pause l'archevêque en relevant sa belle tête  macérée  par les coutumes de sa pieuse vie, vo  CdV-9:p.860(.7)
sances vaniteuses, pétrifier son coeur et se  macérer  le corps en vue de possessions passag  EuG-3:p1101(41)
a comtesse levait au ciel ses yeux froids et  macérés  comme pour demander pardon à Dieu de   FdÈ-2:p.281(39)

Machabées
 cette guerre sainte !  Vous serez comme les  Machabées .  Enfin tout vous sera pardonné.  V  Cho-8:p1120(14)

mâche
nissime oie pleine de marrons, une salade de  mâches  ornée de ronds de betterave rouge fais  P.B-8:p.104(.4)
avec sa vieille mère, mangeant une salade de  mâches , la moins chère de toutes les salades,  Pon-7:p.626(13)

Mâchefer
 et Stéphanie, intimes au pensionnat de Mlle  Mâchefer , une des plus célèbres maisons d'édu  Pet-Z:p.103(32)

mâcher
t en allant de chez lui chez Petit-Claud, il  mâchait  par distraction une tige d'ortie qu'i  I.P-5:p.603(18)
steau qui resta debout et se promena tout en  mâchant  des fleurs qu'il prenait à chaque tou  Mus-4:p.788(31)
plus imposantes, débitant des impertinences,  mâchant  le bout de leurs cannes, minaudant, s  PCh-X:p.128(37)
etenir la main.  Voilà mon opinion, je ne la  mâche  pas...     — Je vous comprends, môsieur  P.B-8:p..70(14)
pieds ici, dit-il.  Cette marquise de papier  mâché  me vend son thé trop cher.  Elle me tro  FdÈ-2:p.334(28)
tre petit mangeur de papier s'aperçoit qu'il  mâche  une quittance du duc pour une somme con  I.P-5:p.694(.2)
as, reprit Bixiou.  Les fabricants de papier  mâché , d'impressions sur indiennes, les lamin  MNu-6:p.372(34)
, blond, cheveux rares; un estomac de papier  mâché , mince.  Il y avait de ma part manque d  Pat-Z:p.318(27)
auvre sire, sans esprit, mou comme du papier  mâché , se laissant manger la laine sur le dos  CdM-3:p.626(11)
tude, vous qui êtes comme un homme de papier  mâché  ?  Manqueriez-vous de confiance en moi,  Bet-7:p.166(33)
aris de l'esprit tout fait, la science toute  mâchée , des opinions toutes formulées qui les  FYO-5:p1051(.6)
, elle se les partage; puis, après les avoir  mâchées , divisées, la licitation ou la vente   CdV-9:p.818(28)
Rouen si noir, dont les frêles aiguilles      Mâchent  l'orage avec leurs dents;     Dans ce  Mus-4:p.658(36)
nts étaient des limes...  J'ai essayé     de  mâcher  ce fer...     — Excellence, dit Rinald  Mus-4:p.716(21)
eurs, il contracte une habitude, il se met à  mâcher  du papier.  Feu M. de Malesherbes fais  I.P-5:p.692(28)
re aux niais, à ce public qui gobe, sans les  mâcher , toute espèce d’articles.  Ce que j’ar  Lys-9:p.934(34)
s et le gouvernement qui mettent des papiers  mâchés  dans les monuments publics.  Eh ! dian  Emp-7:p.883(20)

Machiavel
cette politique dont le code a été écrit par  Machiavel  comme par Spinoza, par Hobbes comme  Cat-Y:p.180(.7)
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mier clerc, en voyant l'imbécile et colossal  Machiavel  de la rue des Bourgeois dans un acc  U.M-3:p.949(24)
harmant et regrettable jeune homme !  Or, ce  Machiavel  du bagne n'a jamais perdu la tête,   SMC-6:p.878(15)
 attendait du secours.  À tout autre qu'à ce  Machiavel  du bagne, cet espoir eût paru telle  SMC-6:p.703(.7)
rand poète comique, a été garçon de moulin.   Machiavel  écrivait Le Prince le soir, après a  I.P-5:p.293(.3)
ri !... s'écria Crevel.     — Crois-tu, gros  Machiavel  en herbe, que je congédierai Henri   Bet-7:p.332(19)
 autres, ou l’insouciance de La Fontaine, de  Machiavel  et de Spinoza.  Ou le cynisme de Je  Emp-7:p.888(10)
 grand politique que grand écrivain; mais ce  Machiavel  inédit se rit en lui-même des ambit  Béa-2:p.723(36)
 puis abandonner aussitôt le journal ?     —  Machiavel  se conduirait ainsi, mais non Lucie  I.P-5:p.328(12)
n sardonique qui révéla la supériorité de ce  Machiavel  subalterne.     « Donnez trois aune  Cho-8:p1150(.4)
 les d'Orange, les Guise, les la Rovère, les  Machiavel , enfin tous les grands hommes connu  Emp-7:p1014(41)
aines, un dévouement absolu à des principes.  Machiavel , Hobbes, Bossuet, Leibniz, Kant, Mo  AvP-I:p..12(10)
dans la vie.  À qui sait lire fructueusement  Machiavel , il est démontré que la prudence hu  Pay-9:p.138(14)
re, Aristote, Tacite, Shakespeare, l'Arétin,  Machiavel , Rabelais, Bacon, Molière, Voltaire  Pat-Z:p.278(.4)
, et il lui a donné pour six cents francs de  Machiavel ; Léon Giraud a emprunté cinquante f  I.P-5:p.321(37)
; plus adroit que Louis XI; plus profond que  Machiavel ; sophistique autant que Hobbes; fin  Phy-Y:p1010(41)
'écria Lucien, je vous prouverai que je vaux  Machiavel .     — Ah ! s'écria Michel en serra  I.P-5:p.328(15)
 montrée en perspective, il sera la dupe des  Machiavels  du Val-Noble, auxquels il va sacri  Cab-4:p1076(20)
ris pour embaucheurs et pour complices.  Ces  Machiavels  en jupon sont les femmes les plus   Bet-7:p.188(.8)
 politiques d'aujourd'hui sont bien loin des  Machiavels  que les flots populaires ont élevé  Ten-8:p.688(20)

machiavélique
nel, une commère à deux fins, tour à tour la  machiavélique  Albion et le pays modèle; machi  P.B-8:p..51(10)
entiment violent, elle devint en pensée plus  machiavélique  qu'un Gondreville, plus rouée q  Emp-7:p.903(42)
r la machiavélique Albion et le pays modèle;  machiavélique  quand il s'agit des intérêts de  P.B-8:p..51(10)
us forte, plus madrée, plus astucieuse, plus  machiavélique  que je ne le croyais, dit Pons   Pon-7:p.686(26)
s l'esprit du bonhomme Pons avec une adresse  machiavélique , comme on va le voir.  Effrayée  Pon-7:p.601(25)
es Cheverus.  On croit la police astucieuse,  machiavélique , elle est d'une excessive bénig  SMC-6:p.727(.2)
 offrir le bras, ramené par une pensée assez  machiavélique , et il eut le mérite d'une déli  I.P-5:p.712(31)
   La victime des manoeuvres de ce président  machiavélique , M. Blondet, une de ces curieus  Cab-4:p1063(34)
e sous les armes de la dissimulation la plus  machiavélique .     « Je suis diplomate et j'a  SMC-6:p.750(28)
es tous le jouet d'une puissance inconnue et  machiavélique .  Marthe Michu est victime d'un  Ten-8:p.671(25)
omatie italienne, il mit en jeu les ressorts  machiavéliques  de la police alors confiée à F  Mus-4:p.683(.3)
e était entièrement en dehors de ces calculs  machiavéliques .  Seulement la baronne, qui sa  FdÈ-2:p.369(18)

machiavéliquement
.     — Vous n'aurez pas un abonné, répliqua  machiavéliquement  Lucien en interrompant Léon  I.P-5:p.421(.1)
 marché, devant cet allèchement du succès si  machiavéliquement  présenté par Crevel, qui vo  Bet-7:p.328(27)

machiavélisme
dait à tout par le colosse du Nord ou par le  machiavélisme  anglais.  L'Angleterre est, pou  P.B-8:p..51(.7)
 sphère, Godefroid fut primé par le grossier  machiavélisme  des uns ou par la prodigalité d  Env-8:p.221(.6)
ez audacieux pour entrer dans les voies d'un  machiavélisme  digne de ce grand roi de France  Phy-Y:p1023(34)
ul fit du ministre mort, tout en blâmant son  machiavélisme  et sa haine pour les masses.  E  FdÈ-2:p.342(38)
ù se glisse l'aigle à deux têtes.  Un peu de  machiavélisme  eût empêché la Pologne de sauve  Bet-7:p.256(.8)
 les moindres choses.  Ces gens-là sont d'un  machiavélisme  incroyable.  Sachez-le, dix pay  Pay-9:p.113(12)
 mis ma femme au secret, je n'usais pas d'un  machiavélisme  innocent, qui consiste à l'enga  Phy-Y:p1057(23)
pêcher deux amants de correspondre.  Mais le  machiavélisme  marital se relève plus fort de   Phy-Y:p1095(34)
ème Parties de notre livre.  Ce bréviaire du  machiavélisme  marital vous apprendra la maniè  Phy-Y:p.996(20)
rait dû pratiquer; mais cette spéculation de  machiavélisme  ne lui fut pas très nécessaire.  Elx-Y:p.488(32)
nel.  Vous n'avez de bonne foi ni dans votre  machiavélisme  ni dans votre générosité.  Vous  ZMa-8:p.850(35)
e, ses paradoxes mêlés aux maximes vraies du  machiavélisme  parisien agissaient sur Lucien   I.P-5:p.427(42)
véritables séductions et à un plus pénétrant  machiavélisme  que ne l'était la marquise depu  Béa-2:p.778(26)
s plus zélée qu'habile, elle pécha moins par  machiavélisme  que par la sincérité de ses vue  Cab-4:p1060(23)
Puis, avec un instinct de scélératesse ou de  machiavélisme  surprenant à mon âge, j'allai m  PCh-X:p.123(38)
n ni les autres ils n'arrêtent de plan, leur  machiavélisme  va pour ainsi dire au jour le j  I.P-5:p.465(26)



- 327 -

 d'un voile impénétrable les ressorts de son  machiavélisme , et plus d'un homme réussira mi  Phy-Y:p1081(25)
aignant de manquer de femme un jour;     Par  Machiavélisme , pour hériter promptement d'une  Phy-Y:p.916(.4)
ersation à la marquise en lui reprochant son  machiavélisme .  Mme de Rochefide avait une pu  Béa-2:p.815(39)

mâchicoulis
i commençait alors à montrer ses dagues, ses  mâchicoulis , ses cottes, ses hauberts, ses so  Cab-4:p1018(21)

Machillot
r mois pour le dîner, à côté d'ici, chez Mme  Machillot , ce qui fait trente sous par jour ?  Env-8:p.355(38)
..  Comme ça, monsieur compte dîner chez Mme  Machillot  ?...     — Oui, je compte aller m'a  Env-8:p.356(39)

machin
hose.  Un pauvre clerc comme moi n'est qu'un  machin  ! »     Quoique ce fût dit en riant, l  M.M-I:p.637(15)
pour voir si son frère arrivait, d'abord des  machins  qui viennent des Indes, de la cannell  Pay-9:p.209(36)

machinal
emblait avoir réussi à passionner le plaisir  machinal  d'émietter du pain à des poissons. V  Hon-2:p.545(16)
ent emporté dans Paris.  Ce plaisir purement  machinal  le laissa tout entier aux pensées qu  PGo-3:p.117(28)
 que toi », dit-elle en faisant un mouvement  machinal  pour se précipiter.     Séraphîta lu  Ser-Y:p.737(41)
rlât.  Après les phrases dictées par l'amour  machinal  qu'il ressentait pour sa femme, le c  Lys-9:p1198(17)
e de ses jambes sur l'autre par un mouvement  machinal  que rien n'avait pu réprimer, et le   L.L-Y:p.682(14)
 l'abbé Gabriel se retourna par le mouvement  machinal  qui nous porte tous à prendre connai  CdV-9:p.710(18)
diquement du tonneau lui fit jeter un regard  machinal  sur la pièce et soupirer tristement.  Cho-8:p1176(16)
bouchon de cristal, le mit, par un mouvement  machinal , à une carafe pleine d'eau qui se tr  Aub-Y:p..92(.7)
le joueur restitua la fiche par un mouvement  machinal , et descendit les escaliers en siffl  PCh-X:p..64(.9)
n hâtant le pas, il obéissait à un mouvement  machinal , et la vérité, si essentielle dans u  CdT-4:p.182(22)
 contractent l'habitude de quelque mouvement  machinal , il avait la manie de jouer avec ses  L.L-Y:p.610(39)
erne, est une sorte de respect involontaire,  machinal , instinctif, pour ce grand lama de t  PGo-3:p.188(30)
ont, et y reçut le baiser du soir, ce baiser  machinal , sans amour, espèce de grimace qui l  F30-2:p1079(19)
 saisir dans la flamme par un divertissement  machinal .     « ... Assise à ta porte... atte  PCh-X:p.287(35)
à Schmucke, qui fit un signe de consentement  machinal .     « Voilà de l'argent, ma petite   Pon-7:p.721(23)
t de son attention; mais ce fut un mouvement  machinal .  Et il signa cette pièce, par laque  CdT-4:p.218(36)
e le coeur n'ait rectifié ce rapide jugement  machinal .  Le contraste entre Lucien et Châte  I.P-5:p.260(13)
et de son compagnon avait je ne sais quoi de  machinal .  Se contentant, par distraction peu  F30-2:p1144(24)
gitaient les vieilles clefs par une habitude  machinale , il ne se gênait pas pour faire ce   FaC-6:p1022(39)
ral tend à plonger dans une sorte de rêverie  machinale , vous apercevez un renfoncement ass  EuG-3:p1030(22)
viciés pendant le cours d'une vie passive et  machinale ; jaloux de se montrer tranquille et  JCF-X:p.318(32)
e, et dont l'habitude était devenue chez lui  machinale .  Peut-être l'eût-on soupçonné d'av  Med-9:p.388(38)
gtemps seul, plongé dans une de ces rêveries  machinales  durant lesquelles nos pensées nais  PCh-X:p.263(32)

machinalement
ai près du lit, me dit-il, je me recommandai  machinalement  à Dieu. "  Au moment où il leva  Aub-Y:p.103(14)
sta très sot devant la table, où il s'occupa  machinalement  à jouer avec les fiches.     «   Dep-8:p.793(28)
 ménage, les pompaient et les transmettaient  machinalement  à l'abbé Troubert, comme les fe  CdT-4:p.227(15)
entra dans la chambre de sa femme, obéissant  machinalement  à sa coutume de ne point sortir  Fer-5:p.857(31)
ppa dans sa robe de chambre et alla chercher  machinalement  à sa femme un jupon de flanelle  CéB-6:p..41(.6)
impossible à réaliser qu'il se serait laissé  machinalement  aller, ce que font tous les cou  SMC-6:p.703(.8)
ont écrit sur la digestion, ses yeux étaient  machinalement  attachés sur la rive droite de   CdV-9:p.700(31)
 faire des échanges.     Le capitaine rentra  machinalement  avec le marquis, en disant à vo  Cho-8:p1050(.5)
ours assis à la table de jeu, le curé jouait  machinalement  avec les fiches, en observant à  Ten-8:p.570(.7)
 profonde, et resta les yeux fixes en jouant  machinalement  avec son couteau.     « Le voil  ChI-X:p.425(28)
mots, Genestas descendit de cheval, et imita  machinalement  Benassis qui attachait le sien   Med-9:p.481(40)
à vingt ans ?... »     Le sous-préfet écouta  machinalement  ce dernier commérage admiratif.  Dep-8:p.789(.7)
ffier se transporta.  Schmucke regarda faire  machinalement  cette opération, qui consiste à  Pon-7:p.747(35)
 un poignard.     Au moment où Pons rentrait  machinalement  chez lui, Mme Cibot achevait le  Pon-7:p.524(34)
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a : « L'Océan m'a parlé ! »     Il se laissa  machinalement  conduire vers la porte de la to  EnM-X:p.910(.9)
nt treize cent dix-sept mille écus, répondit  machinalement  Cornélius, absorbé dans ses cal  M.C-Y:p..66(16)
es.  En proie à ces idées funèbres, j'entrai  machinalement  dans cette église du couvent, d  JCF-X:p.321(43)
ya le coude sur une espagnolette, et regarda  machinalement  dans la cour.  Il trouvait le t  PGo-3:p..95(15)
indre son serment tacite, le marquis regarda  machinalement  dans la glace, mais alors, la c  F30-2:p1166(.8)
 sont partis », dit Marion quand Ève regarda  machinalement  dans sa chambre.     « U vaud-i  I.P-5:p.626(.7)
 comme de raison, ma toilette, et je regarde  machinalement  devant moi !...     — Par la fe  Dep-8:p.782(43)
 Tu n'es pas sortie aujourd'hui », reprit-il  machinalement  en apparence.     Il fut poussé  Fer-5:p.847(19)
 de l'avenir ou de l'enfer.  Gazonal demanda  machinalement  en interrompant la vieille à qu  CSS-7:p1194(39)
 et, après avoir toisé l'étranger, il répéta  machinalement  et comme occupé de pensées sini  Cho-8:p.915(28)
entra machinalement, il se mit à son pupitre  machinalement  et dirigea machinalement l'orch  Pon-7:p.563(27)
s que ce militaire réformé contracta presque  machinalement  et qui s'enracinèrent : il fais  Rab-4:p.308(12)
'oreille de Mme Vauquer.     Goriot mangeait  machinalement  et sans savoir ce qu'il mangeai  PGo-3:p..86(27)
 fortement : « Balthazar ? »  Il se retourna  machinalement  et toussa; mais sans faire atte  RdA-X:p.698(32)
 marteau dont se servaient ces hommes le fit  machinalement  fondre en larmes.     « Jacquet  Fer-5:p.888(30)
dans un abîme de pensées amères, Jules resta  machinalement  immobile à la porte de son hôte  Fer-5:p.861(26)
n pauvre prêtre mis ici par erreur, répondit  machinalement  Jacques Collin qui reconnut aus  SMC-6:p.841(.2)
tit Dumay, qui lisait sans lunettes, regarda  machinalement  l'adresse.     « Monsieur le ba  M.M-I:p.587(28)
en y restant sans pensée, occupée à respirer  machinalement  l'odeur humide et terreuse épan  F30-2:p1109(13)
e mit à son pupitre machinalement et dirigea  machinalement  l'orchestre.  Durant les entrac  Pon-7:p.563(27)
 de la maison, en voyant le banquier prendre  machinalement  la carafe.     Elle était vide.  Aub-Y:p.104(30)
fortune destinée à Ursule, de même il voulut  machinalement  la chasser de Nemours quand il   U.M-3:p.929(37)
 ses deux hôtes.  En ce moment, elle regarda  machinalement  la fenêtre de la chambre où log  Pro-Y:p.530(16)
te à Mlle Josépha... »     Le Patito regarda  machinalement  la pièce où il se trouvait, et   Bet-7:p.121(.6)
cun mal. »     M. de Montriveau, qui battait  machinalement  la retraite avec ses doigts sur  DdL-5:p.963(40)
es vallées au bord des précipices, il épiait  machinalement  le brouillard sillonné par les   Cho-8:p1196(.2)
it alors onze heures, le vieil Allemand prit  machinalement  le chemin qu'il faisait avec Po  Pon-7:p.750(.8)
 finit par se coller à sa croisée, regardant  machinalement  le ciel en reconstruisant, comm  Env-8:p.312(.7)
 Lucien, assis dans un fauteuil, contemplait  machinalement  le coucher du soleil à travers   SMC-6:p.476(17)
e finit par laisser le livre, par contempler  machinalement  le paysage, triste, pensive ...  eba-Z:p.682(25)
r qui va vous reconduire. »     Lucien signa  machinalement  le procès-verbal, et il en para  SMC-6:p.775(39)
ui n'avait pas obéi à Louis XVIII, mit alors  machinalement  le ruban de la Légion à sa bout  CéB-6:p.309(.2)
le neveu sans les regarder.  M. Claës rendit  machinalement  le salut que lui fit l'abbé de   RdA-X:p.742(29)
me est lancée dans la méditation, il regarda  machinalement  les deux pages que présentait l  Env-8:p.246(15)
la place et l'air manquent.  Jules cherchait  machinalement  les géroflées, et finit par les  Fer-5:p.867(39)
'avez assassinée.     — Et comment ? demanda  machinalement  M. Jules stupéfait d'avoir été   Fer-5:p.878(11)
oid pouvait-il bien l'avoir trahi !  Il prit  machinalement  par la rue Notre-Dame-des-Champ  Env-8:p.403(15)
si ma fille meurt de chagrin ! »  Il regarda  machinalement  par les fenêtres de l'hôtel des  M.M-I:p.597(12)
e qui je me sens indigne.     — Lui ? répéta  machinalement  Piombo.  Qui, lui ?     — Celui  Ven-I:p1073(17)
ue dans le Limousin.  Le commandant s'arrêta  machinalement  pour contempler les débris de c  Med-9:p.399(.8)
n pût renaître dans son coeur.  Il se laissa  machinalement  protéger, car il devint une sor  EnM-X:p.912(34)
   « Vaides gomme fus fitrez !... » répondit  machinalement  Schmucke.     Cette innocente c  Pon-7:p.720(12)
abbé Duplanty.     — Eine anvant !... répéta  machinalement  Schmucke.     — Allons ! dit le  Pon-7:p.717(36)
du bourg qui avoisinait la Loire; il suivait  machinalement  ses gens en lançant de temps en  M.C-Y:p..26(42)
it repris sa contenance d'idiot, en essuyant  machinalement  ses larmes.  En ce moment, Vill  Pon-7:p.732(.8)
ains sur son ventre fit passer rapidement et  machinalement  ses pouces l'un sur l'autre, et  FMa-2:p.221(20)
ient le bonsoir, et il se laissait embrasser  machinalement  sur les deux joues.  Une sembla  RdA-X:p.771(39)
vé de la rue.  Au moment où Collin cherchait  machinalement  une issue en regardant les fenê  PGo-3:p.217(22)
Flaharty ?     — Oui, répondit Raphaël assez  machinalement , Barbe-Marie.     — Avez-vous i  PCh-X:p.208(16)
Paris offre chaque jour; mais il l'examinait  machinalement , en homme absorbé par ses pensé  Fer-5:p.815(32)
l prit Jean sur ses genoux, et le fit sauter  machinalement , en pensant au problème qu'il a  RdA-X:p.736(10)
e son entrée au préau.  Le malheureux, sorti  machinalement , enfila le corridor qui longe l  SMC-6:p.822(43)
ergie il montra l'or.  Ginevra se mit à rire  machinalement , et tout à coup elle s'écria d'  Ven-I:p1099(17)
les boulevards, jusqu'au théâtre où il entra  machinalement , il se mit à son pupitre machin  Pon-7:p.563(26)
ur laquelle les yeux de Mme Graslin erraient  machinalement , la rappela bientôt à elle-même  CdV-9:p.775(24)
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ste, la femme l'applique la plupart du temps  machinalement ; car la société, qui a tout exa  Phy-Y:p1172(.1)
 je gardais sous mon oreiller, elle les prit  machinalement ; puis elle tressaillit violemme  Mes-2:p.406(29)
 tombé dans une profonde rêverie, l'y suivit  machinalement .     « J'aime mieux trouver ici  Adi-X:p.977(.5)
r, était sans parole et regardait tout faire  machinalement .     « La reine et le Roi chez   Cat-Y:p.369(39)
    — Ein home t'avvaires ! répéta Schmucke   machinalement .     — Vous verrez que vous aur  Pon-7:p.724(.7)
s la poche de son habit où il la mit presque  machinalement .  En s'élançant de la porte du   PCh-X:p..89(10)
ent.     « L'affaire est grave, dit-il enfin  machinalement .  Même en admettant l'authentic  CoC-3:p.333(28)
 à Mariette, la cause de sa ruine; il allait  machinalement .  Quand il entra, sa mère en pl  Rab-4:p.321(.6)
t chimique l'opération que je viens de faire  machinalement . »  Et il apparut à sa femme da  I.P-5:p.603(35)

machination
ierrette.  Brigaut finit par arriver à cette  machination  d'une excessive simplicité.  À un  Pie-4:p.125(36)
médiaire sûr.  Si j'étais surprise à quelque  machination  de ce genre, soit par la reine qu  Cat-Y:p.251(19)
oment où la douce et tendre victime de cette  machination  était abattue comme une fleur cou  U.M-3:p.945(.7)
portance.     M. de Grandville, pour qui une  machination  quelconque devenait évidente, se   Ten-8:p.670(36)
rrisson en voyant le Brésilien surpris d'une  machination  si subtil.     — Allons, l'Autruc  Bet-7:p.418(21)
 Ce nom de Trognon lui fit entrevoir quelque  machination , il crut à quelque vice de forme   Pon-7:p.695(21)
struit de quelque complot, averti de quelque  machination , n'importe comment, disait à l'un  SMC-6:p.533(16)
ité avec laquelle son client entrait dans la  machination .     — Dans trois mois je serai r  I.P-5:p.601(14)
 aussi le pivot de la machine et l'âme de la  machination .  " Cet homme n'a point encore ét  Ten-8:p.690(30)
 Saint-Germain.  Le féroce conducteur de ces  machinations  avait jugé ces entrevues nécessa  SMC-6:p.569(.6)
e et par Paccard, il dirigeait avec soin ses  machinations , en surveillant tout, particuliè  SMC-6:p.644(22)

machine
plus florissant jeune homme devient une pâle  machine  à considérants, une mécanique appliqu  Int-3:p.430(43)
jeune personne ne compte pas, elle y est une  machine  à danser.  Les hommes, à de rares exc  Mem-I:p.216(26)
a femme, hé mon Dieu, ce ne peut être qu'une  machine  à enfant, mais l'être sublime, la div  P.B-8:p.114(.7)
 voilà pourquoi Sinard est maigre, c'est une  machine  à fiel !  Mais Napoléon aurait-il app  eba-Z:p.554(42)
agne.  La femme d'un homme politique est une  machine  à gouvernement, une mécanique à beaux  Int-3:p.425(22)
de vos destinées.  La vie n'est-elle pas une  machine  à laquelle l'argent imprime le mouvem  Gob-2:p.976(38)
-être dans les ressorts métalliques de cette  machine  à larmes, à manières, à évanouissemen  DdL-5:p.983(.4)
s dons, celle qui se dit, pour la vie, votre  machine  à plaisir,     « ESTHER. »     À la B  SMC-6:p.615(12)
 l'esprit éclatera, comme la vapeur dans une  machine  à soupape.  Ainsi, le Roi fait du bie  I.P-5:p.405(19)
soleil.  Il y avait un chat accroupi sur une  machine  à teiller le chanvre, et dessous, un   PCh-X:p.278(35)
e trouve en lui des forces qui portent cette  machine  à une puissance incomparablement plus  Pat-Z:p.274(10)
de l'hôtel; il conduisit son maître redevenu  machine  à une vaste galerie et en ouvrit brus  PCh-X:p.289(24)
rces vives, comme une chute d'eau, comme une  machine  à vapeur de trois, dix, vingt, cinqua  I.G-4:p.584(.6)
 fonctionnent ces intelligents pistons de la  machine  à vapeur nommée Spéculation.     « Mo  I.G-4:p.563(20)
in de dignité, s'occupa des problèmes que la  machine  à vapeur offrait à résoudre, et vécut  Rab-4:p.371(.7)
s son rail ou à en sortir vivement comme une  machine  à vapeur qui rencontre un obstacle.    Mus-4:p.671(.5)
 menées.  Un politique honnête homme est une  machine  à vapeur qui sentirait, ou un pilote   MNu-6:p.379(13)
orteils, et sa tête allait éclater comme une  machine  à vapeur trop chauffée.     « Che cho  SMC-6:p.554(.6)
sourire.  Ce sourire, extrait à l'aide de la  machine  à vapeur, elle le guettait pour s'en   Pet-Z:p..74(.8)
en temps bien égaux, comme les leviers d'une  machine  à vapeur, et qui mettent une sorte de  Pat-Z:p.289(39)
au fond de notre Océan actuel des rails, une  machine  à vapeur, un canon, un journal et une  Pay-9:p..62(27)
n, pour essayer quelque chose de pareil à la  machine  à vapeur, vous y mourrez, comme Salom  CSS-7:p1190(19)
si précipité qu'on l'eût dit poussée par une  machine  à vapeur.     « À vous, monsieur Duto  P.B-8:p..60(14)
a jeunesse éclatera comme la chaudière d'une  machine  à vapeur.  La jeunesse n'a pas d'issu  ZMa-8:p.847(22)
ontraire, l'expansibilité de l'eau a créé la  machine  à vapeur.  Mais l'eau n'est expansibl  PCh-X:p.247(39)
prix.  Au sein du luxe, il mena la vie d'une  machine  à vapeur.  Quand le vieux professeur   PCh-X:p.217(32)
 à gouverner la société tout entière, qu'une  machine  à voter ?  Un homme d'État apporte to  A.S-I:p.998(13)
moire plonge dans l'Impôt, au moyen de cette  machine  appelée Budget.  Adolphe, travaillant  Pay-9:p.145(42)
sous.  « C'est l'un des pistons de l'immense  machine  appelée Commerce », disait de lui le   M.M-I:p.478(24)
ait dans lequel se trouvait cette singulière  machine  arrêtait les développements du compos  Gam-X:p.496(13)
donc la pensée affectionne un tuyau de notre  machine  au détriment des autres, et y afflue   Pat-Z:p.301(14)
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ui sera plus capable que moi de conduire une  machine  aussi considérable que cette ferme-là  CdV-9:p.832(12)
t dans les ateliers.  L'eau contenue dans la  machine  brisa la fonte, produisit un jet d'un  PCh-X:p.249(12)
érait les vrais principes de cette admirable  machine  comme encore peu compris, à l'époque   Emp-7:p.913(30)
ettre en avant un directeur visible de cette  machine  commerciale.  Vous connaissez aujourd  MNu-6:p.372(.2)
 quand il vous ressemble : ce n'est plus une  machine  couverte en peau, mais un théâtre où   PGo-3:p.186(34)
 sentiments, il s'agit ici des rouages d'une  machine  d'or et de fer, et de ses résultats i  Lys-9:p1086(13)
 matinée une pièce de dix sous à tourner une  machine  dans une papeterie et l'employait à l  I.P-5:p.613(.6)
n espion, à quelque étage qu'il soit dans la  machine  de la police, ne peut pas plus qu'un   SMC-6:p.532(23)
nement, d'un heureux coup de pistolet, d'une  machine  de la rue Saint-Nicaise qui réussirai  Ten-8:p.526(.4)
u volontiers à quelque défaut secret dans la  machine  de Spieghalter, l'impuissance de la s  PCh-X:p.252(18)
out doucement, en dedans. »     Cette petite  machine  délicate, tout d'abord condamnée à mo  Pat-Z:p.294(.8)
Matière, en voyant Dieu tenu de fabriquer la  machine  des mondes, il serait aussi ridicule   Ser-Y:p.810(.1)
et la royauté, n'est-elle pas la plus grande  machine  des sociétés ?  Partout, et même à Pa  Ten-8:p.653(10)
nesse : il fit créer par un autre !... cette  machine  destinée à jouer le rôle du Mississip  MNu-6:p.371(28)
les questions jusqu'au conseil d'État, autre  machine  difficile à remuer.  Le second jour,   Fer-5:p.894(.1)
aussitôt bâti sur cette dette une formidable  machine  dirigée, comme on va le voir, contre   I.P-5:p.585(11)
avaient inventé à elles deux une prodigieuse  machine  dont le jeu puissant aidait à ce résu  Bet-7:p.194(10)
attaient nonchalamment des cartes, comme une  machine  dont le mouvement va s'arrêter.  Le c  CSS-7:p1191(43)
tique et qui va bientôt entrer dans la vaste  machine  du gouvernement pour en être un des p  SMC-6:p.556(34)
Lucien entrait dans les rouages de l'immense  machine  du Journalisme, au risque d'y laisser  I.P-5:p.560(17)
s puissante que tous les forts du monde, une  machine  due au médecin qui a guéri plus de mo  CSS-7:p1207(11)
cesse comparée, broyé dans les rouages d'une  machine  en acier poli.  Cette mère n'avait ja  Lys-9:p1047(13)
on.     LE MINISTRE     Que voulez-vous ? la  machine  est montée ainsi, il faudrait la bris  Emp-7:p1111(15)
andonné de l'esprit qui soutient notre frêle  machine  et d'écouter la puissance inconnue qu  CdM-3:p.636(23)
s, se disait-il, remplacer par l'effet d'une  machine  et d'un agent chimique l'opération qu  I.P-5:p.603(34)
nt fidèles; mais il fut aussi le pivot de la  machine  et l'âme de la machination.  " Cet ho  Ten-8:p.690(30)
te sous le mètre meilleur marché; mais cette  machine  et les perfections de l'industrie ne   M.M-I:p.644(11)
nsée était le piston qui faisait jouer cette  machine  et lui communiquait une épouvantable   Pie-4:p..44(.5)
ence transitoire qui sert comme de lien à la  machine  et qui produit la volonté, la science  PCh-X:p.260(42)
e gens comprendront qu'on soit l'arbre de la  machine  et se demanderont comment on peut en   SMC-6:p.728(16)
 machine pneumatique.  Le récipient de cette  machine  était coiffé d'une lentille formée pa  RdA-X:p.779(35)
uvement dans une portion quelconque de notre  machine  exclut le mouvement dans les autres;   Pat-Z:p.301(.4)
administration des contributions indirectes,  machine  extrêmement coûteuse, et qui est un É  Emp-7:p.915(.9)
s idées un homme devenu le pivot de toute la  machine  financière du Limousin fut amené à re  CdV-9:p.658(28)
s en fiacre, et trouva le chauffeur de cette  machine  fumant dans sa chambre, et se livrant  SMC-6:p.631(33)
  Quant au Fisc, il faudrait remuer toute la  machine  gouvernementale pour obtenir qu'il se  Bet-7:p.436(.6)
par l'adapter comme une vis ou un écrou à la  machine  gouvernementale.  Aussi M. Gondureau,  PGo-3:p.189(.5)
té, n'est-ce pas la moindre qualité de cette  machine  humaine ?  Ni le milan fondant sur sa  I.G-4:p.562(33)
 la fraternité des hommes.  Mais, hélas ! la  machine  humaine n'a pas de si divines proport  CdT-4:p.244(32)
rbifique à demi, qui presse si violemment la  machine  humaine que les facultés y sont souda  CéB-6:p..38(.7)
jetant dans la Seine ? étais-tu jaloux de la  machine  hydraulique du pont Notre-Dame ?       PCh-X:p.119(17)
luide ambiant donné, pût circuler dans cette  machine  improvisée, et courir depuis l'embouc  PCh-X:p.245(41)
mit avec beaucoup de peine dans un fiacre la  machine  inerte qui avait nom César.  « Xandro  CéB-6:p.189(42)
nsion avait éclaté lors de l'explosion de la  machine  infernale de la rue Saint-Nicaise, la  Ten-8:p.548(31)
viagère dans la loi rendue à propos de cette  machine  infernale en faveur des victimes.      Deb-I:p.879(19)
Après avoir reconnu, dans les affaires de la  machine  infernale et de la conspiration dont   Ten-8:p.552(20)
hement, oui, mais un piège, une embûche, une  machine  infernale, c'est une infamie. "  Je l  eba-Z:p.636(32)
né le préfet de police à la découverte de la  machine  infernale.  Eh bien, quand nous irion  SMC-6:p.526(25)
étorique ni sa philosophie.  Engrené dans la  machine  ministérielle, il cultiva peu les let  P.B-8:p..30(19)
r occupé à faire mouvoir le plateau de cette  machine  montée sur un axe mobile, afin de tou  RdA-X:p.779(41)
oir; il a pesé la pensée, en montrant que la  machine  musculaire est en disproportion avec   Pat-Z:p.274(.8)
t plein de verve, il déplora que cette jolie  machine  n'eût à dépêcher que des scélérats, d  eba-Z:p.590(19)
fficilement tenu.  L'exiguité de cette frêle  machine  ne permettant pas de la charger beauc  Cho-8:p.947(.2)
urs quelques-uns des rouages de cette grande  machine  nommée la Justice.  M. Popinot fut cl  Int-3:p.432(10)
ulez-vous donc que prenne une femme dans une  machine  où elle est gagnée comme un teneur de  Phy-Y:p1104(33)
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es; tout à coup la foule admire une nouvelle  machine  ou quelque haquet dont la facile stru  PCh-X:p.242(35)
s et d'historiens qui s'incrustèrent dans la  machine  pendant les tourmentes de 1830 à 1833  FdÈ-2:p.303(20)
é vient de fabriquer, d'après mes plans, une  machine  perfectionnée avec laquelle un enfant  PCh-X:p.248(11)
 plus exacte description.  Si l'examen de la  machine  peut nous amener à perfectionner un r  Phy-Y:p1201(10)
ir les canons; et puis nous avons une petite  machine  plus puissante que tous les forts du   CSS-7:p1207(10)
oiles sur le dos d'une immobile tortue.  Une  machine  pneumatique éborgnait l'empereur Augu  PCh-X:p..69(30)
e il aurait lieu serait, comme l'effet de la  machine  pneumatique, une situation exceptionn  Ten-8:p.649(.9)
eux horriblement fixes ne quittèrent pas une  machine  pneumatique.  Le récipient de cette m  RdA-X:p.779(34)
 zèle qu'un mot de l'Empereur imprimait à sa  machine  politique ou administrative.  Cette p  Ten-8:p.639(42)
 entrer, comme un rouage nécessaire, dans la  machine  politique, j'ai commis la faute de re  A.S-I:p.972(23)
une montre.  Diriger la Fatalité, dans notre  machine  politique, n'est-ce pas tout simpleme  DdL-5:p.963(31)
t succombent après avoir servi de pivot à la  machine  politique.  Ne sachant rien de la for  Lys-9:p1001(34)
ins ardentes.  Broyée dans les rouages de la  machine  qu'elle mettait en mouvement, Camille  Béa-2:p.794(22)
s'y soustraire, quand l'animal est fait à la  machine  qu'il tourne, quand le malade est acc  CdV-9:p.803(23)
ût, vers 1799, inventé pour le fabriquer une  machine  que depuis Didiot-Saint-Léger essaya   I.P-5:p.219(36)
au vivant pour se rendre compte du jeu de la  machine  que la révolution française a illustr  SMC-6:p.840(17)
nage avec l'idole.  Le mécanicien redoute la  machine  que le voyageur admire, et les offici  M.M-I:p.485(15)
e les rouages à leur place dans cette grande  machine  que nous appelons un gouvernement, et  Cho-8:p1148(39)
faucher le blé sans gâter la paille, par une  machine  qui ferait l'ouvrage de dix moissonne  M.M-I:p.642(39)
uels il aurait affaire, il avait respecté la  machine  qui fonctionnait alors, qui fonctionn  Emp-7:p.905(24)
 se livrait entre la mort et la vie dans une  machine  qui n'avait plus cette espèce de cons  PGo-3:p.285(.1)
rend un volume anormal, souffre, et vicie la  machine  qui succombe.     Chacun est maître d  Pat-Z:p.308(34)
rôle.  Pour un mécanicien, l'univers est une  machine  qui veut un ouvrier; pour la chimie,   PCh-X:p.252(.3)
ment alors le feu dans la machine.  Quand la  machine  saute, arrivent les pleurs et les gri  MNu-6:p.374(41)
lus grands malheurs, prendre les rênes de la  machine  si elle se sent plus intelligente que  Mem-I:p.270(27)
ù nous vivons !     — La mise en scène d'une  machine  si vaste, reprit Bixiou, exigeait bie  MNu-6:p.371(11)
 de mal dans la civilisation.  Il démonta la  machine  sociale pièce à pièce.  Il découvrit   eba-Z:p.692(27)
e Jean-Jacques !  Et moi je suis attelé à la  machine  sociale qui fonctionne ainsi !...  Mo  Pay-9:p.347(21)
ous démontrer en deux mots l'existence d'une  machine  sous laquelle Dieu lui-même serait éc  PCh-X:p.245(12)
t la main sur le coeur du bonhomme.     « La  machine  va toujours, mais, dans sa position,   PGo-3:p.279(18)
t pas été là.     « Voilà les éléments de la  machine  », dit-il.     Il attacha par un coud  PCh-X:p.245(29)
voir fait partir la détente d'une effrayante  machine , a un incroyable respect pour le plus  Phy-Y:p1169(24)
aît le plus attaqué parmi tous ceux de notre  machine , affection qu'il faudrait nommer le s  CoC-3:p.344(.6)
ne ? demanda Gazonal.     — Ce n'est pas une  machine , c'est un machiniste. Gaillard est un  CSS-7:p1161(38)
érêts, sentent souvent le besoin d'une jolie  machine , d'un acteur jeune et passionné pour   SMC-6:p.473(37)
e ressort qu'il faut pousser pour arrêter la  machine , dit Florine.     — Jouez-vous vingt   SMC-6:p.658(.8)
 thé.  Ceci, monsieur, est une bien coûteuse  machine , dit-il à Godefroid.  Ma fille ne peu  Env-8:p.373(23)
 l'un à l'autre, elle avait si bien monté la  machine , elle en avait si bien repassé les ch  CdM-3:p.649(14)
er à un rouage pour se trouver en haut de la  machine , et il se sentait la force d'en enray  PGo-3:p.158(15)
ons.  Nucingen n'a passé que le bras dans la  machine , il nous faut la tête.  J'ai besoin,   SMC-6:p.586(12)
poser pour l'amour.  Le jeu présumé de cette  machine , l'âme mise à part, eût effrayé tout   FYO-5:p1082(19)
nt les pivots ou les rouages de cette grande  machine , ne sauraient en avoir le prodigieux   FdÈ-2:p.272(.2)
ssentielles à l'harmonie intérieure de notre  machine , que dans les violentes émotions, il   Pat-Z:p.323(31)
e un si grand trouble dans les rouages de la  machine , que le directeur avait oublié de lev  SMC-6:p.809(.7)
e son père qui, presque agenouillé devant sa  machine , recevait d'aplomb la lumière du sole  RdA-X:p.780(.4)
 pas pour en composer dans une plus parfaite  machine , sa force et ses idées !  Je le crois  RdA-X:p.720(.1)
l'expliquerai; tu joueras très bien de cette  machine , tu pourras demeurer à Paris et y dev  Mem-I:p.228(27)
femmes rendent heureux, par cette ingénieuse  machine , un million de célibataires, et par-d  Phy-Y:p1200(.8)
sa vie à chercher un secret d'industrie, une  machine , une découverte quelconque, il prend   I.P-5:p.618(19)
passe ses forces, attelle sa femme à quelque  machine , use son enfant et le cloue à un roua  FYO-5:p1041(.7)
u, or, bijoux, tout...     — Quelle horrible  machine  !     — Au lieu de jeter leurs enfant  PCh-X:p.245(16)
  Adieu, squelette de feu d'artifice, adieu,  machine  !  Quoique je t'aie donné parfois que  Phy-Y:p1194(35)
a souplesse et de la douceur aux roues d'une  machine  : il ne faut ni la voir ni la sentir.  Pat-Z:p.239(13)
er dans la condition de rouages vissés à une  machine  : il ne s'agirait plus pour eux que d  Emp-7:p.910(17)
 trouve heureux, peut-être a-t-il peur de la  machine  ?  Le greffier de Camusot, jeune homm  SMC-6:p.728(18)
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our le cousin.     — Qu'est-ce que cette ôte  machine  ? demanda Gazonal.     — Ce n'est pas  CSS-7:p1161(37)
nt-ils pas commencé par être un rouage de la  machine  ? moi, je serais broyé.  À Mahomet le  L.L-Y:p.655(38)
vilège.     « Que suis-je au milieu de cette  machine  ? » se dit Birotteau, tout étourdi pa  CéB-6:p.207(43)
s religieuses, qui saura mener une semblable  machine  ?...  Enfin, je ne puis que vous écla  Rab-4:p.452(36)
e carillon de l'ordre social et le jeu de la  machine ; mais votre premier effroi se passera  PGo-3:p.186(.4)
re en jeu chez l'homme cette propriété de sa  machine .     Elles procèdent avec un art admi  Phy-Y:p1162(22)
hafaud, quoiqu'il n'eût pas aperçu la fatale  machine .     Pendant la nuit, le lendemain, à  CdV-9:p.739(18)
ir les sentiments; il est un rouage dans une  machine .  Bryond a fait son devoir.  Si les i  Env-8:p.313(.6)
raisonnements en fa dièse et toute la sacrée  machine .  Chacun m'écoutait, et je vis un hom  I.G-4:p.574(39)
ar il se laissait faire, il s'abandonnait en  machine .  Depuis Fontainebleau, le poète cont  SMC-6:p.715(.2)
mprimées par la décrépitude à cette casuelle  machine .  L'inconnu portait un gilet blanc, b  Sar-6:p1051(38)
Lupin et ses acolytes, les pourvoyeurs de la  machine .  Le seul indice qui, chez cet homme,  SMC-6:p.859(11)
it enfin que LUI SEUL pouvait faire aller la  machine .  Les gens qui ne pensaient pas de mê  Ten-8:p.485(40)
sser griser par le rapide mouvement de cette  machine .  Les tailleurs du Trente-et-Quarante  Rab-4:p.334(.3)
 les procédés du Chinois au moyen de quelque  machine .  On arrive par des machines à résoud  I.P-5:p.222(17)
es journaux, renferment alors le feu dans la  machine .  Quand la machine saute, arrivent le  MNu-6:p.374(41)
n endormie ne brille presque plus dans notre  machine .  « Tu es couchée !  — Diable, il fai  Phy-Y:p1070(.9)
art, construisant de leurs doigts frêles des  machines  à écraser les plus puissantes fortun  Pet-Z:p.175(.9)
n.  Le grand Cointet, lui, faisait venir les  machines  à fabriquer le papier continu, tout   I.P-5:p.728(15)
une loi.  Ainsi, le talent de la parole, les  machines  à haute pression de l'écrivain, le g  DdL-5:p.928(18)
 trois fois.  C'était une de ces ingénieuses  machines  à l'aide desquelles les savants de c  Elx-Y:p.481(31)
moyen de quelque machine.  On arrive par des  machines  à résoudre le problème du bon marché  I.P-5:p.222(18)
lières.     « Eh bien, allez, vous serez des  machines  à Rigou ! » s'écria Fourchon qui seu  Pay-9:p.234(42)
on retirait plusieurs jeux publics, tels que  machines  à se peser, chevaux à courir la bagu  Pay-9:p.294(12)
las, nous ne pouvons pas avoir la poésie des  machines  à vapeur et celle du seizième siècle  eba-Z:p.680(37)
de, que les voitures et leurs roues, que les  machines  à vapeur, à simple ou double pressio  Phy-Y:p1041(.8)
he.  Si l'on a trouvé le moyen d'arrêter les  machines  à vapeur, celui de stoper la langue   Pon-7:p.608(27)
 Est-ce une injustice ? non.  Semblables aux  machines  à vapeur, les hommes enrégimentés pa  Pat-Z:p.212(24)
ntre l'atelier des plumes Perry et celui des  machines  à vapeur.  Ça mange, ça marche, ça b  CdM-3:p.649(10)
is les étoffes précieuses, les journaux, les  machines  à vapeur; et il boit enfin son café   Phy-Y:p1017(28)
orts de sa politique ont fait jouer quelques  machines  adroitement travaillées.     Supposo  Phy-Y:p1115(.2)
t à la hâte, ces deux hommes préparaient des  machines  appelées brodequins, consistant en p  Cat-Y:p.290(29)
atures d'hommes privées d'action, deviennent  machines  avant toutes les autres.  En descend  Pat-Z:p.300(22)
es de ce vaste grenier d'où s'élançaient des  machines  bizarres, tout contribuait à frapper  RdA-X:p.780(.9)
ement occulte.  Désormais les rouages de vos  machines  conjugales seront à jour.  Là où vou  Phy-Y:p1082(33)
 dit Chaudieu.     — Servez-vous-en comme de  machines  de guerre ! notre triomphe admet tou  Cat-Y:p.348(.6)
c'est vouloir prendre plaisir à regarder les  machines  de l'Opéra, au lieu de rester dans u  MCh-I:p..89(.2)
lptures de cathédrale, que pour les vieilles  machines  de Marly qui ne peuvent plus élever   Phy-Y:p.952(.2)
aités comme l'entendait Molière, les grandes  machines  de Shakespeare et la peinture des nu  I.P-5:p.459(39)
ose qui tient aux affaires de théâtre et aux  machines  des saltimbanques.  De même que sur   Emp-7:p.956(42)
elle se rôtissait alors; il lui numérota les  machines  du gouvernement, et tenta, par amiti  FYO-5:p1055(42)
oique tu veuilles que nous ne soyons que des  machines  électriques, tes gaz, tes matières é  RdA-X:p.723(.2)
té ? quels ressorts elles poussent ? quelles  machines  elles mettent en mouvement ? si comi  PrB-7:p.827(.1)
ion ?  Voilà pourtant toute la science.  Nos  machines  emploient ou décomposent cet acte, c  PCh-X:p.243(40)
 simple peintre de genre, n'a pas besoin des  machines  énormes qui ruinent les peintres d'H  PGr-6:p1093(25)
a de Rossini demande tout autant de bras, de  machines  et de fabrications.  Le prix d'un mo  M.M-I:p.646(22)
eille, étonnant assemblage de mouvements, de  machines  et de pensées, la ville aux cent mil  Fer-5:p.795(.7)
pièce immense, fortement éclairée, garnie de  machines  et de verreries poudreuses; çà et là  RdA-X:p.779(23)
lupté.  Dans ces sales couloirs encombrés de  machines  et où fument des quinquets huileux,   I.P-5:p.391(21)
ier continu, tout en laissant croire que ces  machines  étaient nécessaires aux expériences   I.P-5:p.728(17)
eu récréatifs.  On apportait des bois et des  machines  évidemment destinés au supplice de l  Cat-Y:p.289(23)
es magasins de l'amour littéraire, comme les  machines  forment le matériel de l'Opéra.       eba-Z:p.701(21)
rrasser d'un concurrent, ils inventaient les  machines  les plus perfides.  Les Libéraux n'a  I.P-5:p.521(39)
les eût vus, aurait cru entendre les cris de  machines  mal graissées.     « Allons, Gigonne  Emp-7:p1038(18)
ssations ou dans l'engrenage de ces immenses  machines  ne peut-il devenir grand.  S'il est   FYO-5:p1048(30)
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as imaginé autrement le foyer conducteur des  machines  populaires.     Le marinier, homme i  Cat-Y:p.217(30)
que de sa vie le syndic ne fit jouer plus de  machines  pour arriver à ses fins; car il aper  Cat-Y:p.364(.1)
 certaines substances ou l'envoi de quelques  machines  précieuses, par le prix exorbitant d  RdA-X:p.692(42)
pprimer; mais ne pourrait-on, comme dans les  machines  qui font l'orgueil de notre âge, per  Elx-Y:p.474(25)
nt ou viennent à travers vos cristaux et vos  machines  sur les filons insaisissables de la   Ser-Y:p.823(.4)
être pour toujours.  Balthazar contempla ces  machines  sur lesquelles sa pensée avait si lo  RdA-X:p.804(40)
i s'entendait admirablement à manoeuvrer ces  machines  terribles.  La largue est fine ! ell  SMC-6:p.868(.2)
t, comme on l'a vu, le premier mur venu, les  machines  valent à peine dix francs, l'apprent  Pay-9:p..85(16)
le pour se montrer d'une pâleur de morte, en  machines , absolument comme quand une administ  Pet-Z:p.172(22)
tra soudain.  « Allez tout détruire là-haut,  machines , appareils; faites avec précaution,   RdA-X:p.756(20)
dé entre ces deux puissantes et impitoyables  machines , Catherine et les Guise.  Mais y a-t  Cat-Y:p.260(.9)
t trouver des monstruosités, de gigantesques  machines , des métaux volants, des substances   CéB-6:p.125(20)
lus bon à mettre au Conservatoire, parmi les  machines , en l'étiquetant La Fayette; tandis   PGo-3:p.144(33)
du ciel et des beautés humaines au culte des  machines , enfin la poésie à la spéculation.    Mus-4:p.659(.6)
ue, des matières précieuses, des livres, des  machines , et se ruinait, disait-on à chercher  RdA-X:p.688(19)
endant la contredanse que jouèrent ces trois  machines , je contemplai le vieux noble véniti  FaC-6:p1025(10)
les planches de l'Opéra, pour en recéler les  machines , les machinistes, la rampe, les appa  SMC-6:p.828(38)
annie des procédés. "  Nous sommes tellement  machines  (et j'en rougis !), qu'au lieu de to  Phy-Y:p1139(30)
ée de fioles, d'échantillons, de papiers, de  machines ; il avait ses vêtements mêlés à ses   eba-Z:p.530(.8)
 distension des membres au moyen d'affreuses  machines ; mais d'une torture sournoise et pou  SMC-6:p.849(10)
s armures dorées, des lambeaux d'étoffe, des  machines ; mais il y a je ne sais quoi de gran  Ven-I:p1042(.7)
rieure, et de lui cacher les ressorts de ses  machines .  Elle porta dans ses conceptions ce  Emp-7:p.917(35)

machiner
ervice à la société en examinant bien ce que  machinait  nuitamment le soi-disant vermicelli  PGo-3:p..78(27)
e indiscrétion ne pouvait trahir Goupil, qui  machinait  tout à lui seul.  Le juge de paix,   U.M-3:p.946(26)
iendraient pour lui de ce pays.  Et, tout en  machinant  ses plans, cette étonnante fille fa  A.S-I:p.995(29)
e sentinelle.  Il est bien possible qu'il se  machine  quelque chose contre nos intérêts. »   U.M-3:p.913(23)
ut pour lui le grand monde d'Angoulême ?  Ne  machine -t-on pas quelque chose contre lui ? »  I.P-5:p.651(33)
euné tous à la Poste avec Dionis, il s'y est  machiné  quelque chose. »     Le notaire, amen  U.M-3:p.852(.9)
, tout se tient, tout s'enchaîne et tout est  machiné .  « Le monde, disait Diderot, comme e  U.M-3:p.822(33)
èce à décor, à changement et prodigieusement  machinée .  La représentation de ces féeries q  Béa-2:p.863(20)
 raconterais, moi, des affaires un peu mieux  machinées  que les tiennes !...  Ah ! vous nou  Pet-Z:p..81(20)
ondre, grâce à ces ruses qu'on sait toujours  machiner  à vingt ans.  Le père et la fille se  Ven-I:p1080(35)
is quelle raison aurait-il eue auparavant de  machiner  des sérénades et des infamies contre  U.M-3:p.957(16)
iphaine, ces trois hommes étaient toujours à  machiner  quelque chose contre le gouvernement  Pie-4:p.104(24)

machiniser
ée de spontanéité et qui pour tout dire vous  machinise .  Ainsi, je connus tout à coup au s  Lys-9:p1145(32)

machiniste
un châle et souhaitant le coup de sifflet du  machiniste  à l'Opéra.  Et le coup de sifflet   Emp-7:p1048(30)
sitôt que de dehors il arrive au dedans.  Le  machiniste  de l'Opéra, la température, les nu  Phy-Y:p1047(.9)
on est tout ce qu'on veut être...  On est le  machiniste  des drames politiques, on est trai  SMC-6:p.919(28)
ulions faire.     Certes, cet Italien est le  machiniste  le plus habile de cet opéra change  Pat-Z:p.273(21)
 été mis en scène par des intérêts ou par un  machiniste  passionné, collaborations égalemen  I.P-5:p.653(22)
veux que l'eau passe par les mille canaux du  machiniste  pour retomber en gerbes éblouissan  Mas-X:p.582(34)
teau se couvrir de soldats comme si l'art du  machiniste  y eût appliqué des lignes bleues,   Cho-8:p1093(32)
al.     — Ce n'est pas une machine, c'est un  machiniste . Gaillard est un de nos amis qui a  CSS-7:p1161(38)
entation, n'ont pas d'autre origine.     des  machinistes  inhabiles dont les décorations la  Pat-Z:p.239(.1)
, de danseurs de figurants, de musiciens, de  machinistes , et qu'il traitait avec des auteu  Pon-7:p.743(26)
e l'Opéra, pour en recéler les machines, les  machinistes , la rampe, les apparitions, les d  SMC-6:p.828(38)
ans les choeurs, ou sous le théâtre avec les  machinistes .  J'étudiais ainsi la musique dan  Gam-X:p.477(37)
es d'ailleurs, sans la coopération d'adroits  machinistes .  Sur dix ovations obtenues par d  I.P-5:p.653(11)
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mâchoire
un méchant bout d'étoffe; mais il a brisé la  mâchoire  de cette figure, et je ne sais pas q  RdA-X:p.702(32)
e rida démesurément; son front se plissa, sa  mâchoire  se dessina.  Durant la quatrième ann  PGo-3:p..72(26)
bien mauvais temps pour laisser naviguer des  mâchoires  !  Voilà des fusées anglaises qui p  Cho-8:p.922(20)
d'expliquer l'économie ni la contexture; des  mâchoires  carrées et très apparentes, des os   Cab-4:p.976(30)
 malheureusement en raison de la vétusté des  mâchoires  ou de l'imperfection des râteliers.  Lys-9:p.979(24)
anger, en faisant autant de bruit avec leurs  mâchoires  que doivent en faire des chevaux au  CoC-3:p.316(28)
t, et non comme à Paris où il semble que les  mâchoires  se meuvent par des lois somptuaires  V.F-4:p.880(.2)
eure où ces deux chiens auraient remué leurs  mâchoires  sur un quidam eût été terrible !     M.M-I:p.493(36)
 ressemblait à un loup par la largeur de ses  mâchoires  vigoureusement tracées et prononcée  SMC-6:p.836(42)
l voyait les hiatus sympathiques de quelques  mâchoires  violemment entrebâillées, et dont l  I.P-5:p.200(.2)
taient creusées carrément par la saillie des  mâchoires , ses dents encore blanches paraissa  I.P-5:p.507(40)

mâchonner
 sur Mme Schontz.     Vers une heure, Maxime  mâchonnait  son cure-dent en causant avec du T  Béa-2:p.914(28)
quelques pas.  Écoutez-moi, dit le prêtre en  mâchonnant  son cigare, votre pauvreté ne sera  I.P-5:p.692(10)
secrétaire en arrive, de saveur en saveur, à  mâchonner  des parchemins et à les manger.  On  I.P-5:p.692(36)
laindre d'une femme comme il faut, de ne pas  mâchonner  la queue d'une rose achetée dix sou  MNu-6:p.349(.3)
S-OMNIBUS     Vous comprenez que je me mis à  mâchonner  le bout de ma canne, à consulter la  Pet-Z:p.125(.2)

mâchuré
de la nuit.  « Ne me trouves-tu pas le teint  mâchuré  ? »  Autre mot du vocabulaire Rogron.  Pie-4:p.111(26)
sur la buffleterie et l'avait vigoureusement  mâchurée .  Corentin prit l'habit et regarda l  Ten-8:p.593(.3)

Mack
Partie a tendus, il ressemblerait à Wurmser,  Mack  et Beaulieu faisant des campements et de  Phy-Y:p1126(27)

mackintosh
déclarait ainsi pour les chemins de fer, les  mackintosh , les pénitenciers, le pavage en bo  Dep-8:p.736(36)

macle
lle de gueules en barre et de gueules à cinq  macles  d'or aboutées en croix.  L'écu entier   V.F-4:p.819(24)

Mâcon
ondance chargée du service de la poste entre  Mâcon  et Bourg; et, enfin à Bourg, ils étaien  eba-Z:p.459(35)
té déposés à Châlons.  Conduits de Châlons à  Mâcon  par le service de province avec lequel   eba-Z:p.459(32)
'escalier, remplis deux bouteilles de vin de  Mâcon , après en avoir vidé le tiers, avec de   Ten-8:p.528(.4)
Maintenant, malgré la minorité du concile de  Mâcon  (Montesquieu, qui avait peut-être devin  Phy-Y:p1016(43)
ent général peint sur les figures, il est de  Mâcon .  Mais, vous n'imagineriez jamais à quo  Pay-9:p.268(41)

maçon
aideur et sa stupidité, a aimé un maçon.  Ce  maçon  a voulu l'épouser, parce qu'elle possèd  Adi-X:p1002(23)
air, assistant à la chute d'une pierre qu'un  maçon  ébranle avec un levier en haut d'une mu  P.B-8:p..50(27)
oux ronds mis par couches, et où le génie du  maçon  éclate dans la manière dont il les disp  Mem-I:p.220(.8)
ué sur ses pieds. « Vous, le petit-fils d'un  maçon  employé par le Grand Marquis aux constr  Ten-8:p.522(.3)
  « Comme on perd du temps ici », s'écria le  maçon  en remettant dans sa poche une grosse m  Ven-I:p1087(34)
e long en large, en surveillant la porte, le  maçon  et sa femme, mais sans laisser paraître  AÉF-3:p.727(39)
désespéré vers sa femme, et laissa l'honnête  maçon  occupé, ainsi que plusieurs voisins, de  Ven-I:p1099(28)
ine où le paysan travaille à son aise, où le  maçon  pose sa pierre en douze temps, où la pa  CéB-6:p..55(31)
ur fut à la moitié de son élévation, le rusé  maçon  prit un moment où le gentilhomme avait   AÉF-3:p.728(10)
son arrivée en France, qu'un cuisinier et un  maçon  qui eussent des voix et l'intelligence   Gam-X:p.475(39)
pousser et à le retirer violemment, comme un  maçon  qui scie une pierre.  Cette nouvelle te  Phy-Y:p.954(16)
 septembre, la construction fut achevée.  Le  maçon  resta sous la garde de Jean et M. de Me  AÉF-3:p.728(21)
a.     « Dieu les bénisse ! dit Vergniaud au  maçon  sous le porche de l'église.  Jamais deu  Ven-I:p1090(14)
mmencement du Consulat, peut-être, un maître  maçon , acquéreur de ce petit hôtel, eut l'idé  P.B-8:p..27(32)
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ndée par le temps et rayée par le crochet du  maçon , de manière à figurer des pierres de ta  P.B-8:p..23(40)
lement fatigué, se plaignant de ce labeur de  maçon , de sa faiblesse physique.  Durant cett  Bet-7:p.243(43)
tu engraisses, que tu prends des couleurs de  maçon , et que j'aime les hommes pâles et maig  Pet-Z:p..72(14)
n de ses oncles, jadis simple charpentier ou  maçon , grâce à ses recommandations et à de gé  PrB-7:p.826(13)
 Il avait été arpenteur, notaire, ingénieur,  maçon , intendant, grand seigneur, jacobin, ag  eba-Z:p.773(13)
r la populace, ameutée au cri d'un misérable  maçon , l'oncle de Godain, avec lequel il avai  Pay-9:p.256(34)
ez Crottat, pour Lourdois, la mère Madou, le  maçon , le charpentier, et tes créanciers les   CéB-6:p.292(36)
maison, il avait à satisfaire le peintre, le  maçon , le menuisier; mais Suzanne le laissait  V.F-4:p.836(20)
 de personnes.  Le couvreur, le plombier, le  maçon , les terrassiers, le charpentier, des c  EuG-3:p1132(12)
it son chapeau pour sortir avec eux; mais le  maçon , Thorein et Chaffaroux l'arrêtèrent au   CéB-6:p.187(.5)
 par quelques chiffres.     Un laboureur, un  maçon , un soldat sont les fragments uniformes  Pat-Z:p.212(30)
 bien chère, disait le maréchal des logis au  maçon .     — Elle n'est pas encore si renchér  Ven-I:p1087(30)
 Mme de Merret pâlit légèrement en voyant le  maçon .  " Gorenflot, dit le mari, va prendre   AÉF-3:p.727(17)
malgré sa laideur et sa stupidité, a aimé un  maçon .  Ce maçon a voulu l'épouser, parce qu'  Adi-X:p1002(22)
te au-dessus de l'entrée avec une adresse de  maçon .  Quand il eut achevé, le bruit des che  Ten-8:p.566(34)
e s'il ne trouvait moyen de s'établir maître  maçon ... eh bien, va le chercher, dis-lui de   AÉF-3:p.726(32)
 se consommerait au logis.  Kolb servait les  maçons  à vingt sous par jour.  Enfin, bientôt  I.P-5:p.631(38)
nt cette terre fraîchement remuée, et où des  maçons  avaient enfoncé des fiches afin de mar  Fer-5:p.897(20)
rs ?  Tu le sauras, toi qui dois être un des  maçons  de l'édifice social commencé par les a  Cat-Y:p.453(41)
lientèle se composait des principaux maîtres  maçons  de Paris, il avait donc rapporté les p  SMC-6:p.852(17)
e.  La foule s'amassa promptement.  Tous les  maçons  descendirent, criant, jurant et disant  Fer-5:p.823(27)
tteau séduit consentit à tout.  Aussitôt les  maçons  donnèrent les coups de pic qui firent   CéB-6:p.141(32)
ires, stupides, ennuyeux, pédants, ignobles,  maçons  du roi Philippe ou barons de l'Empire.  Pat-Z:p.279(.5)
t consommateurs vinrent donc s'établir ici :  maçons , charpentiers, couvreurs, menuisiers,   Med-9:p.418(33)
socié avec des entrepreneurs qui, notaire et  maçons , font la culbute !  C'est Claparon qui  P.B-8:p..81(11)
lle, je convoquerai quelques gens du métier,  maçons , géographes, arpenteurs, et nous vérif  eba-Z:p.783(39)
endant environ un mois; il y avait servi les  maçons , la figure enfarinée de plâtre et mal   SMC-6:p.855(34)
reprit Grindot, traitez directement avec vos  maçons , peintres, serruriers, charpentiers, m  CéB-6:p.100(24)
éjà fait bâtir sa ferme du Gabou.  Cinquante  maçons , revenus de Paris, réunirent les deux   CdV-9:p.832(33)
s terrassiers ! les pelles, les pioches, les  maçons , voilà toute une armée enrôlée sous la  eba-Z:p.790(.3)
'épouvante fit trembler l'échafaudage et les  maçons ; l'un d'eux, en danger de mort, se ten  Fer-5:p.823(24)
naux sont des entrepreneurs, nous sommes des  maçons .  Aussi plus un homme est médiocre, pl  I.P-5:p.346(37)
helles, dans ces cordages, dans les cris des  maçons .  Or, à douze pas de l'hôtel Maulincou  Fer-5:p.823(14)

maçonner
arcades des croisées, quelque hirondelle eût  maçonné  son nid dans les triples cases rouges  RdA-X:p.664(35)

maçonnerie
culier à cette partie de la Bretagne.  Cette  maçonnerie  à laquelle les cailloux noirs et l  eba-Z:p.631(24)
et les appuis.  Le pilier du coin, quoiqu'en  maçonnerie  composite, c'est-à-dire de pierres  CdV-9:p.641(29)
u se composait d'un simple corps de logis en  maçonnerie  de cailloux et de mortier particul  eba-Z:p.631(23)
, un déversoir à une hauteur convenable.  La  maçonnerie  fut poussée dans chaque montagne j  CdV-9:p.833(.1)
 ville avait construit une espèce de pile en  maçonnerie  qui se voit encore sur quelques vi  Pro-Y:p.525(20)
boutit à une poterne condamnée par un mur en  maçonnerie , et au-dessus de laquelle croît un  Béa-2:p.639(42)
 quelques fiacres.  L'autre, entrepreneur de  maçonnerie , était le propriétaire de la maiso  Ven-I:p1086(19)
ez aucun droit d'entrée... à vos frais... en  maçonnerie .  Rassurez-vous, je ne demanderai   CéB-6:p.112(19)

maçonnique
pas, pour les gens comme il faut, des signes  maçonniques  à la faveur desquels ils doivent   Pat-Z:p.243(34)

Maçons-Sorbonne -> rue des Maçons-Sorbonne

macouba
sûr de toujours avoir sa tabatière pleine de  macouba , que le jour où M. Goriot s'installa   PGo-3:p..65(.8)
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Macpherson
oule, sentiment analogue à celui qui agitait  Macpherson  quand le nom d’Ossian, sa créature  Fer-5:p.788(21)
n avais fait l’objet d’une plaisanterie à la  Macpherson , je n’en aurais point eu la gloire  Lys-9:p.956(41)

macreuse
 « Va voir le maître d'hôtel, il me faut une  macreuse  à manger.  Puis, tu iras chez Mme de  M.C-Y:p..56(22)
-je ? demanda humblement le Roi.     — De la  macreuse  au sel.  Autrement, vous avez tant d  M.C-Y:p..55(43)

Macrin
eil est précédé de son éloge fait par Salmon  Macrin , premier valet de chambre du Roi.  Voi  Cat-Y:p.200(18)

Macta
t-colonel de ce régiment.  À l'affaire de la  Macta , où il fallut laisser le champ aux Arab  Deb-I:p.878(14)
 Sérisy.     Longtemps après l'affaire de la  Macta , une vieille dame vêtue de noir, donnan  Deb-I:p.878(41)
spérance, périt en Afrique à l'affaire de la  Macta .  Aujourd'hui, les familles riches sont  FMa-2:p.195(24)

maculature
eiller d'État, le cardinal, la clef et cette  maculat ...     — Vous n'avez pas la clef de c  Mus-4:p.709(.2)
rses industries non moins florissantes.  Une  maculature  coiffait un rosier, en sorte que l  I.P-5:p.356(23)
vénements importants entre votre fragment de  maculature  et cette page.     — Dites, madame  Mus-4:p.709(20)
de La Baudraye.     — Mais, dit Lousteau, la  maculature  n'a été tirée que d'un seul côté.   Mus-4:p.708(28)
me, cette précieuse bonne feuille !  Mais la  maculature  où la duchesse a oublié ses gants   Mus-4:p.709(23)
yons, dit Lousteau en prenant le fragment de  maculature  que lui tendit le docteur, et il l  Mus-4:p.703(40)
le plus joli roman du monde contenu dans une  maculature  qui enveloppait tes épreuves.  Tie  Mus-4:p.703(37)
« Oh ! cette bonne feuille et le fragment de  maculature  se suivent !  La dernière page du   Mus-4:p.709(41)
s avons ici 217 !  Et, en effet, si, dans la  maculature , Rinaldo, qui a volé la clef des t  Mus-4:p.709(43)
nchâtres, à sillons creux, qui dessinent des  maculatures  gigantesques, et cette bordure de  Pay-9:p.329(19)
s les bouts.  Comment faire observer que ces  maculatures  sont un effet du cuir ?     Votre  Pet-Z:p..48(.9)

maculer
e commettre.  À la longue, l'âme, sans cesse  maculée  par de honteuses et continuelles tran  SMC-6:p.437(11)

Macumer (de)
tre ferait un volume.     XLVI     MADAME DE  MACUMER      À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     1  Mem-I:p.355(.6)
XIÈME PARTIE     XLVIII     DE LA BARONNE DE  MACUMER      À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     1  Mem-I:p.359(.3)
nne longues lettres.     XLIII     MADAME DE  MACUMER      À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     P  Mem-I:p.346(.2)
 tu seras aimée ?     XXXIV     DE MADAME DE  MACUMER      À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Mem-I:p.328(.2)
re de Louis.     XXXVII     DE LA BARONNE DE  MACUMER      À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Mem-I:p.335(15)
e tendresses.     XXXIX     DE LA BARONNE DE  MACUMER      À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Mem-I:p.337(.2)
on dernier mot.     XLI     DE LA BARONNE DE  MACUMER      À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Mem-I:p.343(.9)
e ton amour.  Adieu.     XXXII     MADAME DE  MACUMER      À MADAME DE L'ESTORADE     Mars 1  Mem-I:p.324(.2)
ignée.     À bientôt.     XXXV     MADAME DE  MACUMER      À MADAME LA VICOMTESSE DE L'ESTOR  Mem-I:p.328(12)
   LOUIS DE L'ESTORADE     XXX     LOUISE DE  MACUMER      À RENÉE DE L'ESTORADE     Janvier  Mem-I:p.315(25)
souhaite de bonheur !     XXVI     LOUISE DE  MACUMER      À RENÉE DE L'ESTORADE     Mars 18  Mem-I:p.300(.9)
r toi que     LOUISE     XXVII     LOUISE DE  MACUMER      À RENÉE DE L'ESTORADE     Octobre  Mem-I:p.304(22)
  L     MADAME DE L'ESTORADE     À MADAME DE  MACUMER      Comment, Louise, après tous les m  Mem-I:p.370(26)
VIII     RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE  MACUMER      Décembre 1825.     Ma bienheureus  Mem-I:p.309(29)
E MONSIEUR DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE  MACUMER      Décembre 1825.     Madame,     Ma  Mem-I:p.314(.3)
XIII    MADAME DE L'ESTORADE     À MADAME DE  MACUMER      Eh ! mon enfant, si jamais tu dev  Mem-I:p.327(.7)
A COMTESSE DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE  MACUMER      Janvier 1827.     Mon père est no  Mem-I:p.338(33)
VICOMTESSE DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE  MACUMER      Ma chère, notre étonnement à tous  Mem-I:p.330(32)
rai.     XIV     LE DUC DE SORIA AU BARON DE  MACUMER      Madrid.     Mon cher frère, vous   Mem-I:p.258(29)
VICOMTESSE DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE  MACUMER      Septembre.     Ma chère, il y a p  Mem-I:p.336(12)
XXXI     RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE  MACUMER      Voici bientôt cinq mois que je su  Mem-I:p.317(35)
nte par Griffith.     À Monsieur le baron de  Macumer      « Mlle de Chaulieu me charge, mon  Mem-I:p.268(.1)
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 il faut toujours savoir ce qui se passe. »   Macumer  a jeté sur l'officieux médisant un de  Mem-I:p.294(11)
nnulé.  Dans un temps donné, tu auras réduit  Macumer  à n'être que l'ombre d'un homme : il   Mem-I:p.332(40)
ue déguisée en femme, a trouvé la baronne de  Macumer  beaucoup plus jolie que Louise de Cha  Mem-I:p.316(18)
emps encore.  Tu peux, en te conduisant avec  Macumer  comme je me conduis avec l'Estorade,   Mem-I:p.334(27)
hâteau de Chantepleurs, la terre achetée par  Macumer  en Nivernais, sur les bords de la Loi  Mem-I:p.304(29)
palais à Sassari.  Si Ferdinand VII mourait,  Macumer  entrerait vraisemblablement dans la d  Mem-I:p.263(16)
ille.  En ce moment, malgré son aveuglement,  Macumer  entrevoit cet avenir, il se sent dimi  Mem-I:p.333(.8)
, il m'est resté de la fortune de mon pauvre  Macumer  environ douze cent mille francs.  Je   Mem-I:p.359(10)
e commettre une extravagance.  « Le baron de  Macumer  est amoureux ! a dit Mme de Maufrigne  Mem-I:p.277(10)
ur et où j'ai brillé de tout mon éclat, d'où  Macumer  est revenu dans un enivrement de moi   Mem-I:p.337(11)
deux heures du matin, j'appartiens à Paris.   Macumer  est un admirable maître de maison : i  Mem-I:p.325(.6)
és au fond de la salle, entre des colonnes.   Macumer  est venu, s'est planté sur ses jambes  Mem-I:p.293(34)
     Oh ! comme je voudrais voir le baron de  Macumer  et lui parler pendant quelques heures  Mem-I:p.300(.5)
ESSE DE ESTORADE     Paris.     Pauvre ange,  Macumer  et moi nous t'avons pardonné tes mauv  Mem-I:p.343(12)
quand il a passé à cheval, car il a remarqué  Macumer  et mon père sur le devant de la calèc  Mem-I:p.296(.7)
e, que je sache.  Ton silence a été pris par  Macumer  et par moi comme une adhésion pour le  Mem-I:p.324(.9)
voie de prospérité; tandis que le monde sait  Macumer  ex-duc de Soria, et que, duchesse de   Mem-I:p.331(30)
osités, avoue que ma passion pour mon pauvre  Macumer  exigeait cette tromperie.  L'Estorade  Mem-I:p.360(28)
e, j'y serai seule pendant tout le temps que  Macumer  ira passer en Sardaigne où il veut fa  Mem-I:p.330(24)
   Au moment où je ne suis plus que baron de  Macumer  les canons français annoncent l'entré  Mem-I:p.225(27)
 À RENÉE DE L'ESTORADE     Janvier 1826.      Macumer  m'a réveillée tout à l'heure avec la   Mem-I:p.315(28)
ister à ses premiers pas dans le monde; mais  Macumer  me dit que les enfants précoces march  Mem-I:p.326(42)
.  Renée m'effraie, elle m'aime tant ! »      Macumer  n'a pas eu de voix pour me répondre,   Mem-I:p.338(16)
leurs, telle est ma volonté.  La baronnie de  Macumer  n'étant pas sous la main du roi d'Esp  Mem-I:p.225(21)
auté des lieux renouvelle nos chères noces.   Macumer  ne connaissait point l'Italie, et nou  Mem-I:p.336(.2)
e Chaulieu; descendez promptement, Louise de  Macumer  ne veut pas commettre la moindre impr  Mem-I:p.295(33)
lierai, vous deviendrez monsieur le baron de  Macumer  pour moi, ou plutôt vous ne deviendre  Mem-I:p.285(30)
marraine de ton premier enfant; mais je veux  Macumer  pour parrain.  Une alliance catholiqu  Mem-I:p.315(33)
 c'est de paraître grave.  Aussi disais-je à  Macumer  qu'il doit être un bien grand homme d  Mem-I:p.329(25)
isissant au milieu d'une scène de jalousie.   Macumer  t'aime trop pour pouvoir jamais soit   Mem-I:p.332(17)
Lenoncourt, les Chaulieu, le salon de Mme de  Macumer  travaillent pour Louis.  Martignac le  Mem-I:p.348(.5)
ouffrir en silence.  J'aurai d'ailleurs avec  Macumer  un entretien sérieux à propos de toi   Mem-I:p.302(39)
aigne a, non sans peine, accordé au baron de  Macumer  un passeport, a repris le jeune diplo  Mem-I:p.263(12)
u'au moment où j'ai reconnu dans le baron de  Macumer  une âme digne de la mienne, un coeur   Mem-I:p.301(.7)
ois, de régner.  Tu as une belle fortune que  Macumer  va doubler, s'il réalise ses projets   Mem-I:p.331(33)
is si peu de chose il y a bientôt deux ans.   Macumer  voit son bonheur envié par tout le mo  Mem-I:p.326(.1)
la loge des gentilshommes, et M. le baron de  Macumer  y viendra.  — Il ne va donc pas ? me   Mem-I:p.293(.3)
 de ma personne, j'étais dans ma baronnie de  Macumer , au milieu de bandits qui défient tou  Mem-I:p.223(24)
us, il prend maintenant le titre de baron de  Macumer , d'un fief qui lui reste en Sardaigne  Mem-I:p.249(28)
u l'Italie, et suis ravie d'y avoir entraîné  Macumer , dont les projets, relativement à la   Mem-I:p.335(19)
 sa cousine, la marquise d'Espard, et Mme de  Macumer , elle flattait toutes les vanités qui  Fir-2:p.152(.5)
ma grand-mère, le prince de Talleyrand prône  Macumer , en sorte que notre succès est comple  Mem-I:p.325(41)
 Ne soyez pas étonnée, il y a là le baron de  Macumer , et c'est bien à cause de lui que je   Mem-I:p.282(.6)
 »  M. de Marsay s'est penché à l'oreille de  Macumer , et j'ai parfaitement compris, par le  Mem-I:p.294(.6)
nte envie de se faire catholique.  On a fêté  Macumer , et l'on s'est applaudi d'avoir acqui  Mem-I:p.335(24)
 oubliant de donner à Fernand la baronnie de  Macumer , il faut refaire mon testament.  Mon   Mem-I:p.356(28)
à moi.  J'ai lu des regrets dans les yeux de  Macumer , j'en ai pleuré pendant deux nuits à   Mem-I:p.329(11)
 affreuse nouvelle : son gendre, le baron de  Macumer , l'ex-duc de Soria, vient de mourir.   SMC-6:p.510(31)
ute de Provence.  Je me nomme déjà Louise de  Macumer , mais je quitte Paris dans quelques h  Mem-I:p.304(16)
oce, vous le ferez un jour, belle baronne de  Macumer , quand vous serez la femme heureuse e  Mem-I:p.271(16)
lie, car il s'agit encore plus de toi que de  Macumer , quoiqu'il soit pour beaucoup dans ma  Mem-I:p.332(.1)
Tu pourras sonder à ton aise le coeur de mon  Macumer , y pêcher des interjections, en ramen  Mem-I:p.344(23)
les Lenoncourt.  Souvent la jolie baronne de  Macumer  (née Chaulieu), la duchesse de Maufri  SMC-6:p.507(.3)
mtes sont sortis.  J'ai dit alors en riant à  Macumer  : « M. de Marsay vous a fait une épig  Mem-I:p.294(21)
ui, je crois, a une belle âme.  — Baronne de  Macumer  ? » s'écria mon père en me regardant   Mem-I:p.249(32)



- 338 -

    HÉNAREZ,     Des ducs de Soria, baron de  Macumer .     Tous les matins il m'apporte lui  Mem-I:p.296(11)
rade, comme tu veux sans doute la mienne sur  Macumer .  Écris-moi de ta dernière couchée.    Mem-I:p.327(32)
 où il demeure, j'ai sa carte : F., baron de  Macumer .  Il m'a rendu toute réponse impossib  Mem-I:p.266(21)
enu riche par son mariage avec la baronne de  Macumer .  La beauté, ce magnifique présent de  Mem-I:p.397(13)
va pas imiter cette pauvre petite baronne de  Macumer .  La passion excessive est inféconde   Béa-2:p.888(41)
s son cabinet, où j'ai trouvé la duchesse et  Macumer .  Les paroles s'y sont très gracieuse  Mem-I:p.295(43)
 duc d'Angoulême a fait acheter le cheval de  Macumer .  Mon esclave a compris qu'il sortait  Mem-I:p.269(10)
çonnée de faire attention à un monstre comme  Macumer .  Oh ! si tu savais combien je me sui  Mem-I:p.281(20)
bien je suis aimée de mon beau, de mon royal  Macumer .  Rome est la ville où l'on aime.  Qu  Mem-I:p.338(19)
as.  Ton filleul dit ton nom; il le prononce  Matoumer  ! car il ne peut pas dire les c autr  Mem-I:p.345(.8)

Madagascar
is de belle passion pour l'humanité; allez à  Madagascar  : vous y trouverez un joli petit p  PCh-X:p.103(15)

madame ->
-> rue Madame

Madame Firmiani
                                              MADAME FIRMIANI      À MON CHER ALEXANDRE DE B  Fir-2:p.141(.1)

madames
, belle ou laide; il y avait enfin autant de  madames  Firmiani que de classes dans la socié  Fir-2:p.147(13)
tait aux marchandes à la toilette ce que ces  madames  La Ressource sont elles-mêmes aux fem  SMC-6:p.734(24)
s'ils sont prêts.  Si tu vas chez tes belles  madames , je veux que tu effaces ce monstre de  I.P-5:p.463(.5)

madapolam
amille.  Pierrette eut de jolies chemises en  madapolam .  Mlle Borain dit que les petites d  Pie-4:p..80(33)

Madeleine
-> boulevard de la Madeleine
-> rue de la Madeleine

.  Cécile, mon petit ange, va donc voir avec  Madeleine  à ce que le dîner soit digne de not  Pon-7:p.515(.2)
eurs places habituelles.  C'était le tour de  Madeleine  à dire les prières : la chère petit  Lys-9:p1105(32)
s aimais plus que je ne croyais vous aimer.   Madeleine  a disparu.  Les constantes émotions  Lys-9:p1218(19)
ent, vous aviez la même force.  J'ai préféré  Madeleine  à Jacques, parce que Madeleine deva  Lys-9:p1217(37)
re M. Pons, et en spencer encore ! vint dire  Madeleine  à la présidente, il devrait bien me  Pon-7:p.507(30)
s de César dans l'affaire des terrains de la  Madeleine  à M. Claparon, à la condition qu'il  CéB-6:p.282(33)
t, elle pleure depuis hier autant que sainte  Madeleine  a pleuré pendant un mois...  Celle   SMC-6:p.595(.3)
eux que je plains.  S'il fallait contraindre  Madeleine  à quelque chose pour la sauver, je   Lys-9:p1031(36)
.     — Ainsi, reprit La Pouraille, la belle  Madeleine  a reçu tous les sacrements ?...  Il  SMC-6:p.857(21)
t Mme de Mortsauf, en montrant par un regard  Madeleine  à son père.     — Je ne suis pas un  Lys-9:p1158(17)
affection, il le verse à mes pieds, comme la  Madeleine  a versé le reste de ses parfums aux  Lys-9:p1033(24)
 remords qui naissaient les uns des autres.   Madeleine  accompagna sa mère; et le lendemain  Lys-9:p1161(33)
aïve de son âge.  Gazelle aux yeux mourants,  Madeleine  accompagnait sa mère.  Je serrai Ja  Lys-9:p1150(35)
 coeur un nard céleste à répandre, comme fit  Madeleine  aux pieds de Jésus, laissez-vous ap  M.M-I:p.523(40)
 interrogation de M. de Chessel m'apprit que  Madeleine  avait neuf ans; je marquai quelque   Lys-9:p1000(16)
eu des teintes graves de l'automne commencé.  Madeleine  avait son grenier à elle, où je vou  Lys-9:p1062(22)
la fois femme de charge et femme de chambre,  Madeleine  avait suivi M. et Mme Camusot depui  Pon-7:p.507(17)
es.  Je voulus interroger cette âme sombre.   Madeleine  avait-elle gardé ses pensées pour e  Lys-9:p1205(.6)
Jacques appartenait le produit des noyers, à  Madeleine  celui des châtaigniers.  À quelques  Lys-9:p1062(.6)
appelée à Dieu par ma vue, elle a dit à Mlle  Madeleine  ces angéliques paroles : " Le bonhe  Lys-9:p1196(23)
enant par les perrons à Clochegourde, je vis  Madeleine  comme une statue, immobile et debou  Lys-9:p1204(40)
de son ancien patron, car les terrains de la  Madeleine  commençaient à s'élever à des prix   CéB-6:p.295(21)
le pécheur.  Pleurer, madame, gémir comme la  Madeleine  dans le désert, n'est que le commen  CdV-9:p.756(43)
 !  Dalila est à genoux, à peu près comme la  Madeleine  de Canova.  Quand une fille a ruiné  Bet-7:p.261(.1)



- 339 -

qui avait épousé en 1518, en secondes noces,  Madeleine  de La Tour d'Auvergne, mourut le 28  Cat-Y:p.178(27)
épousé Anne de La Tour de Boulogne, soeur de  Madeleine  de La Tour de Boulogne, mère de Cat  Cat-Y:p.185(.2)
'est même levée que pour assister au dîner.   Madeleine  de Lenoncourt, ses deux frères et s  Mem-I:p.402(.5)
able.  Clotilde va partir pour l'Italie avec  Madeleine  de Lenoncourt-Chaulieu.  La pauvre   SMC-6:p.674(.4)
in à pied, et vous nous accompagnerez. »      Madeleine  de Mortsauf prit Clotilde par le br  SMC-6:p.695(32)
un jour duc de Lenoncourt-Chaulieu, sa femme  Madeleine  de Mortsauf, petite-fille du duc de  SMC-6:p.507(10)
a vie comme Louise l'était par son mari, dit  Madeleine  de Mortsauf.     — Ce sera une rich  SMC-6:p.510(37)
pour belle-soeur une charmante personne dans  Madeleine  de Mortsauf.  Ainsi, comme tu le vo  Mem-I:p.325(36)
es.     « Qu'as-tu, mon bon Félix ? » me dit  Madeleine  de sa voix enfantine.     Puis Henr  Lys-9:p1138(.4)
nt la conversation reprise entre nous trois,  Madeleine  dégagea sa tête des mains de son pè  Lys-9:p1001(43)
.  La comtesse avait indiqué pour Jacques et  Madeleine  des heures de repas différentes des  Lys-9:p1118(37)
nts.  Nous allons acheter aux environs de la  Madeleine  des terrains que, suivant les calcu  CéB-6:p..45(21)
il faut compter pour rien les terrains de la  Madeleine  destinés à devenir un jour le plus   CéB-6:p.131(34)
, des caresses sans fin.  J'allai faire avec  Madeleine  deux bouquets magnifiques pour en d  Lys-9:p1068(40)
 J'ai préféré Madeleine à Jacques, parce que  Madeleine  devait être à vous.  Mais je ne vou  Lys-9:p1217(37)
es, il se laissait dorloter comme Jacques et  Madeleine  dont il était jaloux.  Enfin, à la   Lys-9:p1051(.8)
mes prouvait la sincérité de ce désespoir de  Madeleine  dont la pose classique était celle   SMC-6:p.449(24)
 « Eh bien ! qu'il entre ! dit Mme Camusot à  Madeleine  en faisant un geste d'épaules.       Pon-7:p.508(.8)
 de Lenoncourt-Chaulieu pour une fille ? dit  Madeleine  en jetant un regard de duchesse au   SMC-6:p.696(15)
ais aborder.  Vivre à Clochegourde auprès de  Madeleine  en lui consacrant ma vie était une   Lys-9:p1221(.3)
ris à Clochegourde.     « Le général, me dit  Madeleine  en pleurs, et chez elle ce mot étai  Lys-9:p1071(10)
ard chez les amphitryons dont il avait peur,  Madeleine  entra, remit un petit billet à la p  Pon-7:p.517(27)
epasser.  Pour ne pas faillir, j'ai donc mis  Madeleine  entre vous et moi, et je vous ai de  Lys-9:p1217(32)
 et froide de la mort prochaine.  Jacques et  Madeleine  entrèrent, Madeleine nous fit tous   Lys-9:p1206(25)
ie Gaston, mais on arrange tel boulevard, la  Madeleine  est finie. Il faut cependant aller   Mem-I:p.377(29)
ens cromper ta tante (sauver ton ami).     —  Madeleine  est paré pour la placarde de vergne  SMC-6:p.841(33)
 coûtez bien cher ! " a-t-elle dit un jour à  Madeleine  et à Jacques en les repoussant de s  Lys-9:p1196(21)
ère le sait en prison, elle pleure comme une  Madeleine  et attend l'abbé Chaperon à dîner,   U.M-3:p.846(.4)
il se paya.  Cette innocente raillerie amusa  Madeleine  et fit après coup rougir sa mère, q  Lys-9:p1059(.9)
omte, en attirant sur elle tous les orages.   Madeleine  et Jacques voyaient rarement leur p  Lys-9:p1118(39)
atures si faibles qui sont en avant de nous,  Madeleine  et Jacques, ne resteraient-ils pas   Lys-9:p1136(42)
 Ces deux enfants, ajouta-t-elle en montrant  Madeleine  et Jacques, sont des moi.  Félix, d  Lys-9:p1136(21)
 reçus un nouveau coup.  Je trouvai Jacques,  Madeleine  et l'abbé de Dominis agenouillés to  Lys-9:p1194(34)
ta sur les boulevards, en prit un autre à la  Madeleine  et lui recommanda de demander la po  SMC-6:p.514(35)
Nous étions arrivés à la Cassine où Jacques,  Madeleine  et moi nous la suivions comme des p  Lys-9:p1067(28)
, accompagnement d'orgue légèrement touché.   Madeleine  était à droite de la comtesse et Ja  Lys-9:p1105(40)
se de sa lutte avec la nature, à quinze ans,  Madeleine  était femme; elle avait grandi, ses  Lys-9:p1154(28)
e, s'était mis en tête de devenir Mme Pons.   Madeleine  étala vainement vingt mille francs   Pon-7:p.506(43)
dit-elle, ma santé vous intéresse ?... »      Madeleine  étonnée de la profonde ironie empre  Lys-9:p1156(17)
e leçon, accompagné de son père, aux cris de  Madeleine  étonnée qui sautait sur le gazon au  Lys-9:p1068(10)
nements dans la plus simple histoire.  Quand  Madeleine  eut disparu par la porte du perron,  Lys-9:p1223(32)
s ou leurs mères.  Jacques prenait sa leçon,  Madeleine  faisait sa toilette : pendant une h  Lys-9:p1114(18)
 Jésus-Christ, sa lecture habituelle.  Cette  Madeleine  irréprochable écoutait aussi la voi  Bet-7:p.203(.7)
bsolu silence; sans être avertis, Jacques et  Madeleine  jouaient au loin; elle usait de mil  Lys-9:p1132(17)
joux ! »     En faisant mouvoir cette corde,  Madeleine  livra le vieux garçon aux jouissanc  Pon-7:p.544(16)
tre région : quand j'y apercevais Jacques et  Madeleine  lumineux, ils étaient pendant un ce  Lys-9:p1104(14)
s sentiments plus dévoués... »     Jusque-là  Madeleine  m'avait écouté les yeux baissés, ma  Lys-9:p1222(34)
 La maladie de Jacques et les souffrances de  Madeleine  m'ont paru des menaces de Dieu, qui  Lys-9:p1218(15)
ait chacune de ces attaches.  L'hostilité de  Madeleine  me fermait Clochegourde.  Cette dur  Lys-9:p1213(22)
innocente complicité.  Là tout était abîme.   Madeleine  me haïssait, sans vouloir s'expliqu  Lys-9:p1223(.9)
Mme de Mortsauf me regarda d'un air effrayé,  Madeleine  me serra la main.     « Voulez-vous  Lys-9:p1023(30)
comme une porcelaine éclairée par une lueur,  Madeleine  n'aurait sans doute pas vécu dans l  Lys-9:p1000(24)
iable ! nous délibérons.  Les terrains de la  Madeleine  ne sont rien, nous opérons ailleurs  CéB-6:p.240(34)
 prochaine.  Jacques et Madeleine entrèrent,  Madeleine  nous fit tous frissonner par le mou  Lys-9:p1206(26)
 sur lequel les pieds glissaient.  Je tenais  Madeleine  par la main pour la soutenir, et Mm  Lys-9:p1023(.8)
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r.  Quoiqu'elle ne rappelât en rien sa mère,  Madeleine  paraissait en avoir l'âme, et cette  Lys-9:p1000(29)
visage, et je tendais des pièges à ma pauvre  Madeleine  pour le lui faire dire, tant j'aima  Lys-9:p1216(26)
ques, lâches et patelins : ils pleurèrent !   Madeleine  prit à part M. Pons, et se jeta rés  Pon-7:p.543(41)
u moment où j'écris, il vit encore.  Quoique  Madeleine  pût nous apercevoir allant le long   Lys-9:p1221(38)
elle ne s'affligea qu'à demi.  Est-ce donc à  Madeleine  que je suis fidèle ? »     Nous tom  Lys-9:p1115(30)
pper un secret, ne quittez jamais la main de  Madeleine  que vous tenez en ce moment. »       Lys-9:p1042(21)
lusieurs reprises sa main sur les cheveux de  Madeleine  qui était coiffée en belle Ferronni  Lys-9:p1163(14)
bé de Dominis en baisant au front Jacques et  Madeleine  qui me jetèrent un regard froid, sa  Lys-9:p1195(.1)
elque changement d'humeur; moi je riais avec  Madeleine  qui, semblable aux enfants chez les  Lys-9:p1046(.6)
 la cuisinière et du valet de chambre, à qui  Madeleine  racontait le tour joué à Pons, car   Pon-7:p.519(.6)
t que l'étoile se lèverait brillante ? »      Madeleine  resta les yeux attachés sur sa mère  Lys-9:p1206(34)
les plus méchants tours au pauvre musicien.   Madeleine  s'écriait très bien : « Ah ! voilà   Pon-7:p.507(.5)
terre ne sont-elles pas toujours ennemies ?   Madeleine  sait cela, elle sait qu'une mer imm  Lys-9:p1156(26)
, au lieu de pleurer comme la Madeleine, une  Madeleine  sans amours, ni fêtes, ni dissipati  Lys-9:p1125(11)
gain, car il allait avoir les terrains de la  Madeleine  sans bourse délier, il aurait voulu  CéB-6:p.283(16)
 je me tournai vers la terrasse, j'y aperçus  Madeleine  se promenant seule, à pas lents.  P  Lys-9:p1204(32)
 colère, elles examinent votre cheval. »      Madeleine  se retourna, vint à moi, je lui bai  Lys-9:p1151(.3)
 si beau, je me suis dit : " Nos projets sur  Madeleine  seront dérangés par quelque femme q  Lys-9:p1115(24)
nette alla chercher Madeleine, et nous vîmes  Madeleine  sortant quelques moments après être  Lys-9:p1197(24)
nce du comte, je me trouvais avec Jacques et  Madeleine  sous le perron où nous étions tous   Lys-9:p1133(40)
n prenant le prétexte de montrer le cheval à  Madeleine  stupéfaite.     « Ha ! diantre ! vo  Lys-9:p1150(43)
 mon émotion, lorsqu'en me retournant je vis  Madeleine  sur la terrasse.     Dominé par une  Lys-9:p1224(.4)
   La comtesse se leva brusquement et emmena  Madeleine  sur le perron.     « Voilà le maria  Lys-9:p1163(23)
e pas laisser lire dans mon âme, j'embrassai  Madeleine  sur ses cheveux.     « J'ai peur de  Lys-9:p1043(.6)
Jacques par l'abbé de Dominis, en montrant à  Madeleine  un point de tapisserie.  Autrefois   Lys-9:p1153(42)
apportais un équipage de chasse à Jacques, à  Madeleine  une boîte à ouvrage dont sa mère se  Lys-9:p1113(12)
 nous y serons à cinq heures et demie. »      Madeleine  une fois sortie, la présidente rega  Pon-7:p.518(.3)
t de ses yeux, secs depuis si longtemps.      Madeleine  vint m'avertir que sa mère m'attend  Lys-9:p1199(.1)
r moments à regretter de ne pas avoir épousé  Madeleine  Vivet !  Aussi, depuis vingt jours,  Pon-7:p.611(.9)
jours à la campagne.  Mme Camusot, qui garda  Madeleine  Vivet, sa cuisinière et son domesti  Pon-7:p.659(41)
 L'ennemi capital de Pons était une certaine  Madeleine  Vivet, vieille fille sèche et mince  Pon-7:p.506(38)
ale.     Fraisier parvint sans peine jusqu'à  Madeleine  Vivet.  Ces deux natures de vipère   Pon-7:p.660(39)
a près d'eux ! vous le pourrez !  Jacques et  Madeleine  vous aiment comme si vous les aviez  Lys-9:p1182(31)
rue de Surène, presque devant l'église de la  Madeleine , à deux pas de son appartement qui   Bou-I:p.416(36)
 territoriale des deux familles sans nuire à  Madeleine , à laquelle la faveur du duc de Len  Lys-9:p1039(16)
ue sa mère s'inquiétait peu de Jacques et de  Madeleine , affreuse découverte !  Comme toute  Lys-9:p1046(38)
a voûte humide de ce cachot.     — Ma petite  Madeleine , apprête-toi à retourner au pré à v  SMC-6:p.862(.5)
e restai dans ma chambre à pleurer comme une  Madeleine , au coin de mon feu.  Je vous perme  Pet-Z:p.124(10)
tur possesseur par moitié des terrains de la  Madeleine , autour de laquelle tôt ou tard il   CéB-6:p..99(11)
rai le mauvais sentier, je renoncerai, comme  Madeleine , aux joies trompeuses, à l'éclat me  Bet-7:p.335(17)
n bras et regagna silencieusement Jacques et  Madeleine , avec lesquels elle revint à Cloche  Lys-9:p1162(30)
 ! tant pire, ou plutôt tant mieux, répliqua  Madeleine , c'est un rat fini. »     Le pauvre  Pon-7:p.519(26)
ence, que sa soeur inspira des inquiétudes.   Madeleine , cette jolie plante qui répondait s  Lys-9:p1140(21)
a douceur de sa mère.  Le caractère ferme de  Madeleine , chez laquelle je ne sais quoi d'hé  Lys-9:p1221(15)
.  Allez chercher le docteur, Jean.  Et vous  Madeleine , de l'eau de corne de cerf ! »       Pon-7:p.563(.1)
lui fit répandre quelques larmes, tandis que  Madeleine , déjà femme, serrait la main de sa   Lys-9:p1082(.4)
s, qui se fixait alors entre la Bourse et la  Madeleine , désormais le siège du pouvoir poli  Bet-7:p.367(.6)
tesse qui rougit.     « Elle est bien mieux,  Madeleine , dis-je.     — Pauvre fillette ! ré  Lys-9:p1151(.5)
nt au guichet.     « Il est venu pour sauver  Madeleine , dit Fil-de-Soie, nous avons bien d  SMC-6:p.858(.6)
ivis.     — Ah ! vous faites l'affaire de la  Madeleine , dit Lourdois, on en parle, il y au  CéB-6:p.182(43)
es actes sur lesquels repose l'affaire de la  Madeleine , dit-il, là gît la garantie du comp  CéB-6:p.213(.7)
 à travers les écueils de ce monde.  Quant à  Madeleine , elle se mariera; puissiez-vous un   Lys-9:p1219(12)
e des noix.  Aller gauler les marronniers de  Madeleine , entendre tomber les fruits que leu  Lys-9:p1062(.9)
as de lui.  Je fis un signe d'intelligence à  Madeleine , et je suivis le comte, qui voulait  Lys-9:p1113(19)
e fit là.  Elle remonta dans sa voiture avec  Madeleine , et moi dans la mienne, seul.  De r  Lys-9:p1139(.7)
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 mon bien-aimé, je mourrai purifiée comme la  Madeleine , et mon âme deviendra pour lui la r  SMC-6:p.479(30)
 la contrarier ? »     Manette alla chercher  Madeleine , et nous vîmes Madeleine sortant qu  Lys-9:p1197(24)
laissa tomber tout à coup le livre où lisait  Madeleine , et prit sur ses genoux Jacques en   Lys-9:p1014(38)
, depuis la rue du Pas-de-la-Mule jusqu'à la  Madeleine , font de chaque portion du boulevar  Phy-Y:p1011(32)
 de l'air ont le leur ?  Aidé par Jacques et  Madeleine , heureux tous trois de conspirer un  Lys-9:p1053(29)
 ne sommes pas des gnioles !  S'il crompe sa  Madeleine , il aura ma balle ! (mon secret). »  SMC-6:p.858(14)
.  Il louait une boutique au boulevard de la  Madeleine , il l'emplissait des plus belles cu  Pon-7:p.656(18)
e déplaît.  Après avoir pardonné noblement à  Madeleine , il reçut tout le monde à merci en   Pon-7:p.544(19)
e par lequel Henriette, après m'avoir montré  Madeleine , indiquait Jacques qui traçait des   Lys-9:p1155(16)
erdire l'accès de Clochegourde ?  J'accusait  Madeleine , Jacques, l'abbé de Dominis, tout,   Lys-9:p1192(.1)
'est pas ruineux.  Quant à ton affaire de la  Madeleine , je m'y oppose formellement.  Tu es  CéB-6:p..51(29)
mte de monter au château; j'avais à parler à  Madeleine , je prétextai une dernière volonté   Lys-9:p1221(43)
ntôt derrière, tantôt devant nous, depuis la  Madeleine  jusqu'au passage des Panoramas où j  SdC-6:p.961(17)
'il soit fidèle à ses premières affections.   Madeleine , la chère créature, a déjà le coeur  Lys-9:p1155(31)
 fut orageuse.  De sa chambre ou de celle de  Madeleine , la comtesse put entendre la voix d  Lys-9:p1166(16)
a comtesse se promenait-elle avec Jacques et  Madeleine , le comte lui prédisait un orage, m  Lys-9:p1118(23)
mettre sous la direction de M. le curé de la  Madeleine , le jour où elle fera sa première c  Bet-7:p.446(16)
une seule fois les yeux sur moi.     « Chère  Madeleine , lui dis-je à voix basse, qu'avez-v  Lys-9:p1208(.7)
us laissa seuls sur la terrasse.     « Chère  Madeleine , lui dis-je, si je dois vous parler  Lys-9:p1222(.4)
tte époque une toise de terrain autour de la  Madeleine , mais ces terrains allaient nécessa  CéB-6:p..90(12)
de Mme C. de Marville et de sa fille.  Cette  Madeleine , malgré la couperose de son teint,   Pon-7:p.506(40)
tain de sauver Madeleine.     — Si tu sauves  Madeleine , mon bon Dab, tu peux bien me...     SMC-6:p.867(30)
constances critiques.     — Madame, répondit  Madeleine , monsieur vient de rentrer du Palai  SMC-6:p.799(.8)
nce.     Jacques Collin, malgré le danger de  Madeleine , ne faillit pas à son rôle.  Cet ho  SMC-6:p.858(19)
s derrière le cercueil.  Suivant l'usage, ni  Madeleine , ni le comte n'étaient avec nous, i  Lys-9:p1212(19)
 bien pour vous, à qui sera-t-elle ?  Pauvre  Madeleine , pauvre Madeleine ! répéta-t-elle c  Lys-9:p1160(24)
omme un veau sur son lit et pleure comme une  Madeleine , que c'est une vraie bénédiction !   EuG-3:p1096(29)
 de faveurs.  Soyez fidèle à lady Arabelle.   Madeleine , que j'élevais si bien pour vous, à  Lys-9:p1160(23)
e prévenez toujours avec tant d'intelligence  Madeleine , que je n'ai plus le temps de prend  Pon-7:p.507(36)
enus, je laisserai monsieur thésauriser pour  Madeleine , que le Roi dotera d'ailleurs selon  Lys-9:p1104(.1)
u feras voyager Clotilde avec ma belle-fille  Madeleine , qui veut aller en Italie...  — Tu   SMC-6:p.651(.5)
ien du désagrément.  Elle pleurait comme une  Madeleine , sans faire de bruit, et se tenait   DdL-5:p1029(32)
lle ?  Quand je vois à mes côtés cette jolie  Madeleine , si vive, si caressante, si colorée  Lys-9:p1141(.5)
 il aurait dû continuer le boulevard vers la  Madeleine , tandis que ses deux mystificateurs  CSS-7:p1203(34)
and ouvrage.  Jamais les enfants, Jacques et  Madeleine , toujours malades, n'avaient été en  Lys-9:p1060(.6)
'ont reconduit par les boulevards jusqu'à la  Madeleine , tout en causant.     — Il fait don  Bet-7:p.265(21)
plusieurs reprises.     — Tais-toi donc, dit  Madeleine , tu vas attirer ici le général.      Lys-9:p1082(26)
n pierres de taille, sise aux environs de la  Madeleine , un devant brodé comme un melon de   P.B-8:p..81(18)
 réponse à la cuisinière.     — Bah ! reprit  Madeleine , un peu plus tôt, un peu plus tard,  Pon-7:p.519(17)
 crié comme Job, au lieu de pleurer comme la  Madeleine , une Madeleine sans amours, ni fête  Lys-9:p1125(11)
 chambre de ma tante est maintenant celle de  Madeleine , vous êtes au-dessus du comte. »     Lys-9:p1156(37)
errée par le lien d'une même douleur.  Chère  Madeleine , vous pour qui je donnerais à l'ins  Lys-9:p1222(12)
 pour m'obéir, si vous ne voulez pas épouser  Madeleine , vous veillerez du moins au repos d  Lys-9:p1219(27)
avec ses soubrettes pour faire la toilette à  Madeleine  !  Tenez, dit-il, on vient me cherc  SMC-6:p.872(22)
.  Où est-elle ?...     — Aux environs de la  Madeleine  ! ce sera le coeur de Paris dans di  P.B-8:p.133(27)
 Félix et brisera tout ici. "     — Toujours  Madeleine  ! dis-je en exprimant une surprise   Lys-9:p1115(28)
 qui sera-t-elle ?  Pauvre Madeleine, pauvre  Madeleine  ! répéta-t-elle comme un douloureux  Lys-9:p1160(25)
t venir des larmes aux yeux du curé.     — Ô  Madeleine  ! voilà le mot que j'attendais de v  CdV-9:p.755(13)
ar Lourdois sur l'affaire des terrains de la  Madeleine  : Birotteau ne comptait pas y bâtir  CéB-6:p.185(11)
, y embrassa sa tante qui pleurait comme une  Madeleine  : on eût dit la complice des fautes  Cab-4:p1042(19)
 sa fille, avec mon panier, je lui dis comme  Madeleine  : « Et les miens, maman ? »  Elle m  Lys-9:p1060(34)
 Et à propos de cela, quand épousons-nous la  Madeleine  ?  Hé ! hé ! papa Roguin ! » ajouta  CéB-6:p..92(31)
NCARNATION     DE VAUTRIN     « Qu'y a-t-il,  Madeleine  ? dit Mme Camusot en voyant entrer   SMC-6:p.799(.4)
bien elle était occupée de mon avenir.     «  Madeleine  ? lui dis-je, jamais ! »     Ces de  Lys-9:p1042(26)
es iffires.  Qu'est-ce que c'est donc que la  Madeleine  ? une petite souillon d'affaire.  P  CéB-6:p.240(40)
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sant :     « Voilà mon père.     — Eh bien !  Madeleine  ? » fit sa mère.     L'enfant tendi  Lys-9:p1000(.7)
 une longue maladie.     — J'entends tousser  Madeleine  », me dit-elle en me quittant avec   Lys-9:p1020(.5)
pas affligée par la maladie de Jacques ou de  Madeleine ; assise au chevet de l'un d'eux qua  Lys-9:p1049(.1)
créations de l'industrie, jusqu'au cap de la  Madeleine ; dans les contrées les moins crotté  AÉF-3:p.694(25)
 cette confrontation de Trompe-la-Mort et de  Madeleine ; mais il ne permit au soi-disant ec  SMC-6:p.856(43)
vendette corses, le beau Théodore Calvi, dit  Madeleine .     On lâcha sur Théodore un de ce  SMC-6:p.854(30)
 du Palais », répondit effrontément la sèche  Madeleine .     Par cette réponse, la vieille   Pon-7:p.517(38)
ici », reprit-elle en me montrant Jacques et  Madeleine .     Sortie victorieuse de sa lutte  Lys-9:p1154(26)
dîmes à notre chère terrasse, accompagnés de  Madeleine .     « Allons nous promener sur l'e  Lys-9:p1123(28)
s.  Elle sanglotait à ses pieds, belle comme  Madeleine .     « Le malheur est complet, dit   Emp-7:p1098(31)
    Elle respira, courut avec moi, suivie de  Madeleine .     « Revenez lentement, me dit-el  Lys-9:p1125(33)
és comme lui-même.  Cette parole fit sourire  Madeleine .     « Vous n'avez même, dit le pré  Pon-7:p.542(31)
 Ma mère souffre souvent et beaucoup, me dit  Madeleine .     — Ah ! dit-elle, ma santé vous  Lys-9:p1156(15)
urir, la vie et la santé te reviennent, cria  Madeleine .     — Chère fille, je vivrai, mais  Lys-9:p1207(30)
s banquiers qui veulent tuer l'affaire de la  Madeleine .     — Il lui arrive ce qui arriver  CéB-6:p.264(11)
    — Mais, mon père, le banc brûle, s'écria  Madeleine .     — Ils étouffaient là-haut, dit  Lys-9:p1015(.7)
pour moitié des terrains situés autour de la  Madeleine .     — Oui, j'ai entendu parler che  CéB-6:p.210(35)
r du soleil.     « Ma mère, voilà Félix, dit  Madeleine .     — Oui, moi, lui dis-je à l'ore  Lys-9:p1082(19)
cou à la Cigogne ! je suis certain de sauver  Madeleine .     — Si tu sauves Madeleine, mon   SMC-6:p.867(29)
sacrifie !...  Je sens en moi l'étoffe d'une  Madeleine .  Aussi voyez de quel respect j'ent  Bet-7:p.334(24)
 le précepteur de Jacques, la gouvernante de  Madeleine .  Ce n'est rien encore !  Je suis i  Lys-9:p1032(17)
rantes réponses que confirma la naissance de  Madeleine .  Ces deux événements, une sorte de  Lys-9:p1011(34)
nfession de la malade.  Je me plaçai près de  Madeleine .  En présence de tous, elle ne pouv  Lys-9:p1208(.2)
et au duc de Lenoncourt-Chaulieu, ainsi qu'à  Madeleine .  J'ai bien fait.  Le lendemain, fa  Mem-I:p.402(.2)
 fallait connaître les véritables pensées de  Madeleine .  Je devais faire mes adieux au com  Lys-9:p1221(.6)
r venir faire à Clochegourde un bouquet avec  Madeleine .  L'enfant m'avait apporté sur la b  Lys-9:p1071(.3)
e d'Espard sécherait toutes les larmes d'une  Madeleine .  Mon Dieu !... j'ai retrouvé pour   I.P-5:p.678(29)
on relative aux terrains situés autour de la  Madeleine .  Naturellement les cent mille fran  CéB-6:p..90(.4)
ous pourrez emprunter sur les terrains de la  Madeleine .  Si votre principal créancier cons  CéB-6:p.256(35)
e l'autre vie.  Catherine pleurait comme une  Madeleine .  Tenez, madame, dit Farrabesche en  CdV-9:p.789(36)
mais qui semblait appartenir exclusivement à  Madeleine . Jacques fut moins heureux pour la   Lys-9:p1062(31)
— Que tu prennes sur ton compte l'affaire de  Madeleine ... »     La Pouraille fit un singul  SMC-6:p.870(.6)
qui est si joli que nous pleurions comme des  Madeleines  d'Élodie sous les tyeuilles cet ét  PGo-3:p.203(29)
aptiste, saint Joseph, sainte Anne, les deux  Madeleines .     « Je fais cela pour amuser le  CdV-9:p.776(.9)
olation.  Ces demoiselles pleurent comme des  Madeleines .  Courez donc chercher M. l'abbé d  RdA-X:p.735(23)

Madelonnettes
 des lois qui les envoient pour deux ans aux  Madelonnettes  !  Ô sublime infamie !  Mais si  Phy-Y:p1173(39)
bien des métiers.  Perverse comme toutes les  Madelonnettes  ensemble, elle pouvait avoir vo  SMC-6:p.485(13)
cefé des largues (à la Force des femmes, les  Madelonnettes  ou Saint-Lazare) pour un an, le  SMC-6:p.871(40)
notaire.     — Elle en aura pour cinq ans de  Madelonnettes , dit Jacqueline.     — À peu pr  SMC-6:p.911(23)
ns d'arrêt : Sainte-Pélagie, la Force et les  Madelonnettes .     Remarquez cette expression  SMC-6:p.701(11)

mademoiselle ->
-> Grande Mademoiselle (La)

Mademoiselle de Saint-Tron
 de quelque courtisan, et qui a pour titre :  Mademoiselle de Saint-Tron, a été devinée par  Phy-Y:p1158(36)

Mademoiselle du Vissard
                                              MADEMOISELLE  DU VISSARD     OU LA FRANCE SOUS  eba-Z:p.627(.1)
                                              MADEMOISELLE  DU VISSARD     OU LA FRANCE SOUS  eba-Z:p.631(.2)

Mademoiselle de Maupin
la magnifique préface d’un livre magnifique,  Mademoiselle de Maupin , où M. Théophile Gauti  I.P-5:p.113(25)
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Madère
res.  Les voisins se regardèrent.  Le vin de  Madère  circula.  Puis le premier service appa  PCh-X:p..97(18)
aussi vous le vend-on à Paris pour du vin de  Madère  en le teignant d'eau-de-vie.  Notre vi  I.G-4:p.586(37)
ec, liquoreux, presque semblable à du vin de  Madère , au vin de Vouvray, à celui de Johanni  Pay-9:p.283(.8)
soleil faisait bouillonner les bouteilles de  Madère , les sirops, les vins de liqueur, les   Pay-9:p.290(31)
, dit le commis voyageur, ceci est du vin de  Madère , vrai vin de Madère.     — Je le crois  I.G-4:p.586(32)
geur, ceci est du vin de Madère, vrai vin de  Madère .     — Je le crois bien, dit le fou.    I.G-4:p.586(32)

Madhadjy-Sindiah
ippo-Saeb lui-même.  Ce Savoyard, qui servit  Madhadjy-Sindiah , le roi de Delhy, et contrib  Gob-2:p.967(20)

madone
s obligeaient les passants à prier devant la  madone  afin de découvrir les hérétiques qui s  Cat-Y:p.213(.6)
re qui, debout derrière un pilier, priait sa  madone  avec ferveur; mais au lever-Dieu, Mme   MCh-I:p..65(24)
nnes tiennent leurs enfants comme la fameuse  Madone  de Dresde tient le sien.  Eh bien, le   P.B-8:p..67(10)
aël, tels que la célèbre Transfiguration, la  Madone  de Foligno, les fresques des Stanze au  Bet-7:p.127(15)
it une porte secrète, et amena demi-morte la  madone  de l'Italien, à laquelle cet amoureux   Mar-X:p1044(27)
 semblables à ceux des dévots remerciant une  madone  de leur avoir sauvé la vie.     « Elle  Bet-7:p.290(37)
ac de Bienne, quelques motifs de Rossini, la  Madone  de Murillo que possède le maréchal Sou  PCh-X:p.153(17)
'une idée, d'un regard un peu trop vifs.  La  madone  de Piola, ce grand peintre génois, ass  Cab-4:p1016(11)
aquelle elle fut une tout autre femme.  À la  madone  de Raphaël, ensevelie à onze ans sous   CdV-9:p.744(38)
 charade du premier amour, elle se posera en  madone  de Raphaël, jouera aux jeux innocents,  U.M-3:p.863(16)
e pour pouvoir se mettre aux genoux de cette  madone  de Raphaël.  Cette éclosion subite de   SMC-6:p.576(37)
 général entouré d'une femme belle comme une  madone  et de deux enfants silencieux, parce q  Hon-2:p.527(.3)
C'est le peintre, faisant également bien une  madone  et une courtisane.  Molière a raison d  M.M-I:p.652(10)
 dans une petite rue de Gênes, cette céleste  madone  était une Messaline, comparée à la duc  Cab-4:p1016(15)
ygne dans son col de neige, quels regards de  Madone  inviolée, quelle robe blanche, quelle   Cab-4:p1015(18)
n plaisir resplendit comme celui d'une belle  madone  italienne; elle trouva soudain la forc  RdA-X:p.670(19)
donner une seconde édition de Raphaël, cette  madone  la plus chaste de toutes et qui se voi  Cab-4:p1016(13)
up d'hommes dans cette situation; veuille la  Madone  les protéger ! tu n'en es pas là, toi   Mas-X:p.562(.7)
e et en faisant un salut charmant, que cette  madone  n'eût pas un cadre digne de ses divine  M.M-I:p.629(12)
... »     Le reste fut perdu dans la pose de  madone  qu'elle prit pour montrer ses yeux san  Ga2-7:p.855(.7)
s au bas de la Vierge au donataire, et de la  madone  qui gèle à Dresde, les délicieuses fil  Mas-X:p.619(27)
as libérale envers un poète qui la traite de  madone  », dit le petit Dumay, fidèle à la rép  M.M-I:p.630(.2)
 d'être bien faite et blanche.  Sa figure de  madone , car la voix du peuple l'avait bien no  CdV-9:p.648(11)
 l'âge de seize ans, belle et pure comme une  Madone , celle-ci rencontra Castanier.  Trop m  Mel-X:p.355(17)
 la bienveillance du marchand; il sentait sa  madone , comme l'ogre sentait la chair fraîche  Mar-X:p1043(17)
pilier du coin qui s'élevait au-dessus de la  madone , comme les piliers de la devanture du   Cat-Y:p.209(20)
le cou mélancolique du cygne en me posant en  madone , et les vierges dessinées par les pein  Mem-I:p.213(.4)
able finesse : Jésus-Christ, les apôtres, la  Madone , saint Jean-Baptiste, saint Joseph, sa  CdV-9:p.776(.8)
itecte avait ménagé un cul-de-lampe pour une  madone , sans cesse éclairée par des cierges,   Cat-Y:p.208(27)
eras sur une soie rouge, sous les yeux d'une  madone , tu seras comme un amant heureux molle  Mas-X:p.583(41)
anches à la grecque.  Je prendrai mon air de  madone  : je veux être bien niaise et avoir le  Mem-I:p.214(.5)
 yeux verts, qu'elle eut l'air d'une vieille  madone ; car elle conserva toujours, au milieu  CéB-6:p..80(31)
ui-ci garda le plus profond secret sur cette  madone ; et non seulement le capitaine n'aperç  Mar-X:p1043(20)
it les plaies, comme en Italie on fleurit la  Madone .     « Madame, vint dire le valet reve  Bet-7:p.381(15)
ris des perles vierges pour le collier de sa  Madone .  Doctrine des Premiers Chrétiens, rel  PLM-Y:p.504(.9)
hevaleresque.  Pour lui, toute femme est une  madone .  Il faut vivre longtemps avec lui pou  Béa-2:p.720(.2)
ardente fureur, il l'adorait alors comme une  madone .  Il ne faut pas plus demander aux dif  Béa-2:p.817(34)
où il trouva la duchesse à genoux devant une  madone .  Il venait s'accuser et demander pard  Mas-X:p.564(15)
toujours arrachées violemment à sa pureté de  madone .  La duchesse ne commettait pas la fau  Cab-4:p1026(10)
 jadis inspira des tableaux à l'Espagne, des  madones  à l'Italie, des statues à Michel-Ange  Mas-X:p.554(38)
es délicats trouvés par Carlo Dolci pour ses  madones  au teint d'ivoire, qui semblent près   EnM-X:p.870(40)
à sainte Anne d'Auray, la plus puissante des  madones  de la Bretagne.     « Un médecin de P  Pie-4:p.141(.7)
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 Vinci, ni d’Andrea del Sarto, mais pour des  madones  de pacotille, comme des artistes, pau  Emp-7:p.883(.6)
ant, un petit air digne et serein, comme les  madones  de Raphaël dans leur cadre.  Sa pose,  AÉF-3:p.694(.4)
 sous la voûte céleste des Amours, comme les  madones  de Raphaël sont sous leur ovale filet  SMC-6:p.444(33)
s, d'aller demander la fécondité à certaines  madones  ou à certaines eaux.  L'hiver prochai  Mem-I:p.347(10)
ûr, que Cécile avait pour rivales toutes les  madones  peintes de Pons, etc., etc.     Le su  Pon-7:p.556(19)
us deux à leurs affaires, l'un cherchant des  madones  peintes, l'autre des madones vivantes  Mar-X:p1041(26)
rira quelques profils dans leurs cadres, des  madones  sortiront de leurs gaines pour sourir  Emp-7:p.883(.3)
n cherchant des madones peintes, l'autre des  madones  vivantes.  En je ne sais quel endroit  Mar-X:p1041(26)
ovale si souvent trouvé par Raphaël pour ses  madones , se distingue par la couleur sobre et  M.M-I:p.481(38)
 presque tous donné à leurs saintes et leurs  madones .  Cet élégant corselet en velours ble  EnM-X:p.932(25)

Madou
s un homme, il n'est pas de force. »     Mme  Madou  déboucha, comme une insurrection du fau  CéB-6:p.265(37)
    — À la douce », dit respectueusement Mme  Madou  en présentant son unique fauteuil à l'u  CéB-6:p.264(29)
e manière de s'entendre entre eux et la mère  Madou  les allait voir pendant la belle saison  CéB-6:p.114(43)
ire où étaient des objets précieux.     « La  Madou  prend », dit à voix basse Célestin à so  CéB-6:p.266(10)
 Roi au nom des Dames de la Halle, Angélique  Madou  recevait Gigonnet avec un profond respe  CéB-6:p.264(38)
tions végétales et de la science.  Angélique  Madou  récolte, M. Vauquelin extrait, et nous   CéB-6:p.124(23)
 gardez votre argent, mon pauvre vieux !  La  Madou  s'allume, elle est piailleuse, mais ell  CéB-6:p.293(25)
e compte demain matin. »     Les yeux de Mme  Madou  se concentrèrent d'abord comme ceux d'u  CéB-6:p.265(14)
s denrées vendues en détail aux halles.  Mme  Madou , ancienne revendeuse de marée, jetée il  CéB-6:p.114(19)
u en gros que par une certaine Mme Angélique  Madou , demeurant rue Perrin-Gasselin, seule m  CéB-6:p.114(.1)
rant de sa poche une noisette prise chez Mme  Madou , et précieusement gardée.     Il montra  CéB-6:p.131(42)
ant de revenir rue Greneta, et vint chez Mme  Madou , la marchande de fruits secs.     « Ma   CéB-6:p.264(25)
mme est chez Crottat, pour Lourdois, la mère  Madou , le maçon, le charpentier, et tes créan  CéB-6:p.292(35)
 noisettes; en attendant les porteurs de Mme  Madou , Popinot raconta triomphalement son tra  CéB-6:p.139(30)
ait eue que pour le cher défunt.     La mère  Madou , qui jetait à terre un charretier récal  CéB-6:p.264(33)
  Le lendemain, Birotteau se rendit chez Mme  Madou .     « Ah ! vous voilà, bon sujet, dit-  CéB-6:p.293(.5)
avec l'action firent tomber la colère de Mme  Madou .     « Mes fonds ont été emportés par u  CéB-6:p.266(43)
— Qui donc ?...     — Hé bien ! la chère Mme  Madou .     — Combien vos noisettes ?           CéB-6:p.115(39)
    — Ah ! le chien, il s'y connaît, dit Mme  Madou .  On ne peut pas lui refaire le poil.    CéB-6:p.116(29)

madras
isière par où passaient les coins d'un vieux  madras  à barbe, sillonné de déchirures et lav  SMC-6:p.837(20)
utre, ce mouvement place un mari coiffé d'un  madras  dans la situation la plus disgracieuse  Phy-Y:p1070(37)
s s'échappaient en grosses boucles d'un joli  madras  négligemment noué sur sa tête à la man  Gob-2:p.972(22)
une pareille gaine, et couverte d'un mauvais  madras  qui laissant voir le front, le cou san  P.B-8:p.127(.4)
e figure hébétée, grotesquement coiffée d'un  madras  qui tombe sur la tempe gauche en maniè  Phy-Y:p1065(36)
e que celle d'être en chemise et coiffé d'un  madras  rouge, quand nous nous trouvons en pré  eba-Z:p.695(24)
 tout en achevant de s'affubler la tête d'un  madras  rouge, sans se donner la peine d'en ca  Phy-Y:p1070(.4)
élégance, de conserver de la dignité sous le  madras , d'être poli, d'avoir le sommeil léger  Phy-Y:p1081(.5)
au coin du feu, la tête enveloppée dans deux  madras , et un bonnet de coton par-dessus, emm  HdA-7:p.793(41)
obe de rouennerie à bon marché, coiffée d'un  madras , faisant encore des papillotes avec le  Pon-7:p.634(12)
ert par un fichu en loques, qui jadis fut un  madras , montrait des places blanches au-desso  Rab-4:p.386(10)

Madre
 comte Borroméo à l'isola Bella et à l'isola  Madre , sur le lac Majeur.  Ces Suisses, riche  A.S-I:p.942(21)

madré
blait alors beaucoup plus à celle d'un avoué  madré  qu'à la contenance d'un ministre.  Son   Emp-7:p.926(.9)
 le servaient auprès d'un vieux renard aussi  madré  que l'oncle Cardot.  Le père Cardot n'a  Deb-I:p.837(38)
ureaux, la conduite, les hésitations du plus  madré , du plus clairvoyant, du plus politique  SMC-6:p.521(31)
 frère à Desroches, qui passait pour le plus  madré , le plus astucieux des avoués de Paris,  Rab-4:p.354(12)
 à Desroches, il est aussi honnête homme que  madré ...  Cela fait, cours à Angoulême, obtie  SMC-6:p.589(27)
ment à Pons.     « Elle est plus forte, plus  madrée , plus astucieuse, plus machiavélique q  Pon-7:p.686(25)
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madrépore
se détachaient de ce fond bleuâtre comme ces  madrépores  que la mer laisse entrevoir quand   Cho-8:p1179(42)
e coquillages, exalté par la vue de quelques  madrépores  qui sentaient le varech, les algue  PCh-X:p..72(21)

Madrid
ame espagnole, élevée à La Havane, ramenée à  Madrid  avec une jeune créole des Antilles, av  FYO-5:p1058(.5)
 de l'Église faisait de Cadix à Madrid et de  Madrid  en France.  Heureux d'avoir rencontré   SMC-6:p.503(31)
 enfant perdu de l'Église faisait de Cadix à  Madrid  et de Madrid en France.  Heureux d'avo  SMC-6:p.503(30)
 eu lieu.  Mon père et ma mère sont venus de  Madrid  pour ce mariage, et y retournent après  Mem-I:p.343(29)
t pas roulé pendant plus de dix minutes dans  Madrid  qu'elle reçut et me rendit un baiser s  Mus-4:p.690(36)
eut, par instruction, aller voir à Venise, à  Madrid , à Amsterdam, à Stockholm et à Rome le  Emp-7:p.910(35)
'abord, il alla plus tard comme secrétaire à  Madrid , à Londres, et fit ainsi le tour de l'  CdM-3:p.529(22)
llez.     — Quelque temps après son entrée à  Madrid , dit le receveur des contributions, le  Mus-4:p.688(32)
ûtait quelque plaisir dans ma conversation à  Madrid , et j'ai voulu vous faire connaître à   Mem-I:p.289(22)
 ses moeurs.  Eh bien, depuis notre entrée à  Madrid , il m'est arrivé d'être déjà, sinon le  Mus-4:p.689(16)
d et fantasque, serait écrasé par son père à  Madrid , il reste à Paris.  Miss Griffith sait  Mem-I:p.230(.2)
 événements, Perez, qui avait rêvé d'aller à  Madrid , l'eût mariée à quelque grand d'Espagn  Mar-X:p1051(.3)
ti pour débuter du voyage qu'il avait fait à  Madrid , lors de l'ambassade du duc de Chaulie  M.M-I:p.516(30)
r il se passe d'étranges choses à la cour de  Madrid , messieurs. »     Le Roi regarda sa fe  Cat-Y:p.391(27)
tien, que ma belle-soeur Marie m'a envoyé de  Madrid , orne le boudoir; les beaux meubles tr  Mem-I:p.365(42)
la conduite d'une personne sûre, à Rome ou à  Madrid , où elle fera des passions.     — Puis  SMC-6:p.546(.2)
ns cette affaire ?  J'attends une réponse de  Madrid , où j'ai envoyé des notes et un homme.  SMC-6:p.905(18)
s de la maison.  Ma mère suivrait mon père à  Madrid , s'il voulait prendre M. de Canalis en  Mem-I:p.229(34)
il ne me comprenait pas, j'ajoutai : « ... à  Madrid  !  - Vous ne sauriez croire à quel poi  Mem-I:p.293(16)
sans doute représenter le roi notre maître à  Madrid  : je dis notre maître, car je ferai pa  Mem-I:p.229(27)
nance.  Mon père et ma mère sont partis pour  Madrid  : Louis XVIII mort, la duchesse a faci  Mem-I:p.325(10)
ciales.  Pendant cinq ans, je me cachai dans  Madrid ; puis, en 1770, je vins à Paris sous u  FaC-6:p1030(.9)
     LE DUC DE SORIA AU BARON DE MACUMER      Madrid .     Mon cher frère, vous ne m'avez pa  Mem-I:p.258(30)
c lui, je vous engage à prendre le chemin de  Madrid .     — Monsieur, dit nettement Corenti  SMC-6:p.642(22)
llait pas réclamer le prix de ses services à  Madrid .  Défendu contre la curiosité par un s  SMC-6:p.473(.1)
n père saura l'espagnol, nous partirons pour  Madrid .  Deux jours après la leçon que j'avai  Mem-I:p.235(15)
e Tyr, de Carthage, de Rome, de Venise ni de  Madrid .  L'esprit de ces grands corps s'est e  L.L-Y:p.650(19)
e France, duc de Manerville et ambassadeur à  Madrid .  Si tu m'avais appelé près de toi lor  CdM-3:p.640(42)
disposa tout quai Malaquais pour un voyage à  Madrid .  Voici pourquoi.  Sous quelques jours  SMC-6:p.631(12)

madrier
! elle ébauche des crimes, elle assemble les  madriers  de l'échafaud.  Mes lettres de chang  PCh-X:p.201(19)
devant ces maisons, sans admirer les énormes  madriers  dont les bouts sont taillés en figur  EuG-3:p1028(.3)
 parlé Planchette.  Il admira des espèces de  madriers  en fonte, et des jumelles en fer uni  PCh-X:p.248(39)
rties; les arbres sont déjà coupés, tous les  madriers  sont enlevés.  M. Claës a reçu trois  RdA-X:p.773(36)
 quatre nouvelles scieries de planches et de  madriers .  En acquérant quelques idées commer  Med-9:p.421(.5)
 à préparer les tiges, en se servant de deux  madriers .  Le feu brillait, l'eau bouillait.   I.P-5:p.628(28)

madrigal
mordant comme une épigramme et doux comme un  madrigal ; quand il joue enfin, plus ou moins   Phy-Y:p1071(.9)
correspondance galante et musquée, pleine de  madrigaux  et d'étincelles, y était interprété  I.P-5:p.536(23)
iel de Naples, l'apogée de sa vie d'or et de  madrigaux , de parfums et de soie, en apprenan  Mar-X:p1060(33)
 la vivacité de mon plaisir.     — Voilà des  madrigaux , reprit-elle en riant, qui sentent   Cho-8:p.983(39)
mer de leurs pointes aiguës et se changer en  madrigaux  !...  Tous les hommes devraient pen  Phy-Y:p.939(.6)
-bandes.  Louis continue-t-il son système de  madrigaux  ?  Vous entendez-vous bien ?  Le do  Mem-I:p.297(29)

Maestoso
s entrevues du prophète avec l'ange Gabriel ( Maestoso  sostenuto en fa mineur).  Les magist  Gam-X:p.488(.8)
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maestro
 doute est la raison qui empêche notre divin  maestro  de se produire aux bons Parisiens.     Gam-X:p.471(21)
suis étonné de tant de science.     — Signor  maestro , reprit Andrea en souriant, permettez  Gam-X:p.501(21)
 »     D'abord calme et sévère, le visage du  maestro , sur lequel Andrea avait cherché à de  Gam-X:p.489(.8)

Maffei
USSE MAÎTRESSE     DÉDIÉ À LA COMTESSE CLARA  MAFFEI      Au mois de septembre 1835, une des  FMa-2:p.195(.2)

Maffliers
 devaient avoir à Beaumont, à L'Isle-Adam, à  Maffliers , à Champagne, à Nerville, à Chauvry  Deb-I:p.812(33)
es.     À Nerville, à Chauvry, à Beaumont, à  Maffliers , à Préroles, à Nointel, partout la   Deb-I:p.811(13)
n, Poncelles, Moisselles, Baillet, Monsoult,  Maffliers , Franconville, Presles, Nointel, Ne  Deb-I:p.735(14)
 les orages, où le soleil est brûlant. »      Maffliers , octobre 1829.                       MCh-I:p..94(.2)
 — Pierrotin croit que c'est le bourgeois de  Maffliers  », dit à Georges le père Léger en r  Deb-I:p.804(24)
mme le prince à qui appartient le château de  Maffliers ; il vient de me dire que je le lais  Deb-I:p.804(22)
pagne, Mours, Prérolles, Nogent, Nerville et  Maffliers .  Pierrotin était si connu, que les  Deb-I:p.736(11)

Magalhens
iantre, nous verrons si les Courteville, les  Magalhens , les Savaron de Savarus refuseront   RdA-X:p.808(31)

magasin
pt mille francs La Reine des roses ! mais le  magasin  a coûté dix mille francs; mais les ap  CéB-6:p.283(28)
re empereur des Français.  Eh bien, ce riche  magasin  a fait le siège de ce pauvre petit en  Ga2-7:p.850(36)
 pigeons.     — Donc pendant une semaine, le  magasin  à Fario est à l'Ordre de Nuit, s'écri  Rab-4:p.433(33)
en planches, et la plus petite pièce sert de  magasin  à fourrages.  L'obscurité du crépuscu  AÉF-3:p.704(.5)
and sur le dernier des Stuarts était dans un  magasin  à l'état de rossignol.  Un seul artic  I.P-5:p.450(34)
comme les soignent toutes les demoiselles de  magasin  à qui le désir d'être remarquées a in  CéB-6:p.103(12)
ies, la boutique de Dauriat offrait un vaste  magasin  à sa librairie, et l'autre portion lu  I.P-5:p.361(16)
ne torture; tantôt venait un jeune commis de  magasin  apporter à ce malheureux des peignes   eba-Z:p.734(32)
s, la salle des gens; à droite le bûcher, le  magasin  au charbon de terre et les communs du  RdA-X:p.665(10)
ue était encombré de papier d'emballage.  Le  magasin  contenait de petits tonneaux de diffé  CéB-6:p.224(23)
ogis de messieurs les rats.  Si le garçon de  magasin  couche aux Capucins, il faudra le fai  Rab-4:p.433(41)
de la nature physique, et se dirigea vers un  magasin  d'antiquités dans l'intention de donn  PCh-X:p..68(10)
r interroger la profondeur des écoutilles du  magasin  d'en bas, faisait entendre ces barbar  MCh-I:p..59(29)
ressés à ces trois paisibles ménages, que le  magasin  d'épiceries était pourvu d'une boîte   SMC-6:p.538(20)
qui se passait dans la rue ou surveiller son  magasin  dans toute sa profondeur, il avait to  Pie-4:p..43(37)
en, honorait, par malheur pour Descoings, le  magasin  de ce Berrichon de sa pratique.  Cett  Rab-4:p.274(34)
lace ici...  Votre place, c'est dans un beau  magasin  de curiosités sur le boulevard des Ca  Pon-7:p.712(29)
uillement nopces et festins que le garçon de  magasin  de Fario fut débauché par un mauvais   Rab-4:p.445(20)
ta rue de Richelieu, devant la boutique d'un  magasin  de fleurs, près de la rue de Ménars.   Fer-5:p.799(35)
 le jeune baron lui avait vu choisir dans le  magasin  de fleurs.  Cette voix d'amour perça   Fer-5:p.805(.6)
e, et un joli cabinet pour toi.  Je fais mon  magasin  de l'arrière-boutique, de la salle à   CéB-6:p..43(.3)
 le jour, famille sans autre domicile que le  magasin  de l'Entrepreneur, et qui marchait oc  eba-Z:p.570(16)
 le jour, famille sans autre domicile que le  magasin  de l'entrepreneur, et qui marchait oc  eba-Z:p.578(15)
é l'amour et la joie de leur vieillesse.  Le  magasin  de l'entresol, pour me servir d'une e  Mar-X:p1051(37)
un bonnet.  La comtesse entraîna son amie au  magasin  de La Petite Jeannette, où elles choi  PGo-3:p..66(35)
  Tout roulait sur le premier commis dans le  magasin  de La Reine des roses : il n'avait pa  CéB-6:p..59(17)
astes fabriques et décora magnifiquement son  magasin  de La Reine des roses; son ménage épr  CéB-6:p..67(21)
 cher.  Cela vaut six francs l'aune au grand  magasin  de la rue de la Paix, une belle étoff  Emp-7:p.998(13)
de leurs amies avait remarquée dans un riche  magasin  de lingerie situé au coin de la rue d  Bal-I:p.156(28)
us les uns les autres ?  Existait-il dans un  magasin  de modes un seul chapeau condamné à r  DFa-2:p..67(10)
Pillerault était la première demoiselle d'un  magasin  de nouveautés nommé Le Petit Matelot,  CéB-6:p..59(27)
nt, elle a épousé le propriétaire d'un grand  magasin  de nouveautés où l'on a dépensé des m  Bet-7:p.381(23)
haos et de placer en évidence, comme dans un  magasin  de nouveautés, les choses qui pouvaie  Bal-I:p.125(32)
olet fait avec les planches d'une enseigne :  Magasin  de nouveautés.  Les fenêtres ne se re  CoC-3:p.337(19)
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 première sortie du vieux prêtre fut pour un  magasin  de parfumerie, à l'enseigne de La Rei  Epi-8:p.450(.4)
us vigoureuse tape qui se fût donnée dans un  magasin  de parfumerie.     « Apprends à respe  CéB-6:p.266(16)
 mes capacités...  Vous avez vu Corentin, ce  magasin  de ruses et de trahisons, blême de pe  SMC-6:p.922(22)
osées par les cas de conscience, qui sont un  magasin  de subtilités où l'intérêt choisit se  Emp-7:p.937(30)
e Chinois exposés sous verre à la porte d'un  magasin  de thé, des yeux factices qui jouent   SMC-6:p.523(.5)
t moi nous allons tenter.  Ne quitte pas ton  magasin  demain, et prends toutes les adresses  CéB-6:p.256(21)
ait sur lui-même un escalier venu de quelque  magasin  démoli, racheté rue Chapon par Cadene  P.B-8:p.123(31)
de la profonde obscurité qui régnait dans le  magasin  des rayons si lumineux que vous eussi  PCh-X:p..82(10)
aint-Honoré, fi donc ! mauvais genre.  Notre  magasin  doit être cossu comme un salon.  Dis   CéB-6:p..43(19)
 la campagne, elle reste dans son magnifique  magasin  du boulevard de la Madeleine, encore   Pon-7:p.765(32)
dirigea vers le petit cabinet attenant à son  magasin  du premier étage.  Le jour y venait d  MCh-I:p..60(30)
ot avait fini par convertir en un parloir le  magasin  du rez-de-chaussée de sa maison, qui   Int-3:p.435(27)
moments libres, Mme Topinard cousait pour le  magasin  du théâtre.  Ces courageux gagistes r  Pon-7:p.752(43)
ine, éclairées sur la cour; enfin, un second  magasin  en retour qui jadis devait avoir été   CéB-6:p.152(34)
onsieur.  Mlle Florentine pourra venir à mon  magasin  et choisira ce qu'elle voudra.  Je ti  I.P-5:p.332(38)
ervice d'un garçon de bureau, d'un garçon de  magasin  et d'un caissier.  Ce vieillard était  Int-3:p.479(.3)
r trois commis, une cuisinière, un garçon de  magasin  et des ouvriers attitrés.  À qui s'en  CéB-6:p..74(33)
 emballages et les commissions, à balayer le  magasin  et la rue, se moquèrent de lui tout e  CéB-6:p..55(21)
eille fille, je les tiens.  Elle ira dans un  magasin  et n'aura rien.  Elle est sans le sou  Pie-4:p.135(21)
ns, s'écria le parfumeur en descendant à son  magasin  et parlant à ses commis, la boutique   CéB-6:p.135(.2)
isposées de manière à contenir un bureau, un  magasin  et un cabinet où se tenait M. d'Espar  Int-3:p.472(40)
s Italiens.  La caisse et la surveillance du  magasin  étaient confiées à la fille du parfum  CéB-6:p.270(.1)
e homme; le désir qui l'avait poussé dans le  magasin  fut exaucé : il sortit de la vie réel  PCh-X:p..70(19)
le garçon de peine.  Le quatrième sera notre  magasin  général de bouteilles, cristaux et po  CéB-6:p..43(14)
ouvaient guère être considérées que comme le  magasin  général de l'Europe, jusqu'au moment   RdA-X:p.660(.3)
és; il dîne et soupe à ses heures, ferme son  magasin  le samedi et va en campagne jusqu'au   eba-Z:p.671(25)
oyez deux cent mille francs pour rétablir en  magasin  les quantités que nous disons avoir d  Bet-7:p.314(30)
urait arrêté tous les peintres du monde.  Le  magasin  n'étant pas encore éclairé, formait u  MCh-I:p..52(35)
un escalier assez obscur qui conduisait à un  magasin  où des jours, habilement pratiqués, p  Mar-X:p1043(.1)
ougi avec tant de feu, quand, au sortir d'un  magasin  où elle était demeurée un quart d'heu  Gam-X:p.462(22)
 jardinier, Graslin convertit la serre en un  magasin  où il déposa les marchandises consign  CdV-9:p.676(21)
asser là ! »  Le poète était sur la porte du  magasin  où Lousteau le fit entrer, et qui éta  I.P-5:p.361(35)
me vêtu d'une blouse grise.     Le garçon de  magasin  ouvrit la porte de la seconde chambre  Int-3:p.479(13)
: il mit ses exemplaires dans un coin de son  magasin  par un entêtement particulier aux ava  I.P-5:p.541(41)
lié ses battements de coeur à l'aspect de ce  magasin  périodiquement ouvert pendant les réc  L.L-Y:p.599(28)
 avait deux chambres.  Le grenier servait de  magasin  pour les objets plus délicats que ceu  CdV-9:p.642(42)
ue heure ! ...     Qu'un étranger, voyant ce  magasin  rempli jusqu'au judas de paquets soig  eba-Z:p.671(43)
rs morceaux; puis il remit dans ce singulier  magasin  sa provision de papier après en avoir  SMC-6:p.717(19)
aimé.  La vie de Paris et son séjour dans un  magasin  sombre avaient fini par éteindre la v  CéB-6:p..61(13)
machinalement.  En s'élançant de la porte du  magasin  sur la chaussée, il heurta trois jeun  PCh-X:p..89(10)
te de sa boutique, et qu'il rêvait à ce beau  magasin  sur le boulevard de la Madeleine où t  Pon-7:p.689(11)
 belle figure elle ferait dans un magnifique  magasin  sur le boulevard.  Cette double convo  Pon-7:p.656(16)
 leva froidement en montrant à son garçon de  magasin  une figure calme comme celle d'un Ara  Rab-4:p.449(39)
tre, Dieu sait combien de temps il aurait en  magasin  une forme qui n'est pas de vente. " V  CéB-6:p.140(37)
rs, ces gens qui tiennent à savoir dans quel  magasin  vous achetez vos candélabres, ou qui   Sar-6:p1047(.1)
devriez maintenant l'envoyer à Paris dans un  magasin , ajouta le colonel.  Elle y ferait fo  Pie-4:p.115(33)
 au lit, s'habilla lestement et descendit au  magasin , au moment où le garçon en ôtait les   CéB-6:p..81(39)
rélassait le premier commis de quelque riche  magasin , avec une femme comme il faut de la r  SMC-6:p.493(34)
es lui livrerai en mars, sauf les déchets du  magasin , bien entendu.  Mais, mon cher monsie  Med-9:p.438(18)
Tours le fit entrer, en qualité de garçon de  magasin , chez M. et Mme Ragon, marchands parf  CéB-6:p..55(.6)
venues et causant souvent sur le pas de leur  magasin , comme gens inoccupés; [fº 11] parfai  eba-Z:p.671(40)
 voit tant à Paris, avait longtemps servi de  magasin , d'arrière-boutique et de cuisine à l  Bet-7:p.231(23)
de lui faire telle commission, d'aller à tel  magasin , dans une telle maison, en ayant prév  Phy-Y:p1095(29)
devenu le type de cette tribu.  Sorti de son  magasin , de sa partie, il est comme un ballon  Ga2-7:p.848(16)
lonnes et de tel prix.  L’auteur va dans son  magasin , dit : J’ai La Maison Nucingen !  Il   Emp-7:p.890(37)
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mptoir, à la porte, à un angle, au milieu du  magasin , en ayant l'air de penser aux joies d  Ga2-7:p.851(16)
e mère.  Je suis prête à entrer dans quelque  magasin , et je ne penserai plus à ce que nous  CéB-6:p.267(42)
encq, j'aurais une fière femme pour tenir un  magasin , et je pourrais entreprendre le comme  Pon-7:p.679(.5)
mais au dessert les commis redescendaient au  magasin , et laissaient César, sa femme et sa   CéB-6:p.131(.7)
lleyrand eût joué Gaudissart; mais, dans son  magasin , Gaudissart aurait joué Talleyrand.    Ga2-7:p.848(30)
it aux étages supérieurs où étaient le grand  magasin , l'habitation du vieux couple, et aux  Cat-Y:p.211(22)
rtelle création, il oublia les fantaisies du  magasin , les caprices de son sommeil, redevin  PCh-X:p..79(35)
tteau, dit Lourdois en l'emmenant au fond du  magasin , mon mémoire est toisé, réglé, vérifi  CéB-6:p.186(36)
ter la couverture, et alla promptement à son  magasin , où il trouva la moitié de son grain   Rab-4:p.449(21)
, prétend être allée à tel endroit, dans tel  magasin , rendez-vous-y le lendemain, et tâche  Phy-Y:p1102(29)
 alla se coucher, Birotteau l'emmena dans le  magasin , sous prétexte de parler affaire.      CéB-6:p..75(10)
ervices.  Entre cette arrière-boutique et le  magasin , tournait une vis en bois, espèce d'e  Cat-Y:p.211(20)
ortant dans une hotte et sa fabrique, et son  magasin , un gniaf sorti d'apprentissage, car   eba-Z:p.573(10)
.  César avait promis à Raguet son garçon de  magasin , un habillement neuf pour le jour du   CéB-6:p.165(33)
ron soixante mille francs de marchandises en  magasin , une quarantaine de mille francs en c  Pie-4:p..46(12)
 et bien tiré.  La jeune femme entra dans le  magasin , y marchanda des albums, des collecti  PCh-X:p..67(15)
ravailleurs sans ouvrage, des outils dans un  magasin  ?  Nous sommes organisés comme s'il s  CdV-9:p.801(31)
, Raguet, le garçon de confiance, gardait le  magasin ; mais au dessert les commis redescend  CéB-6:p.131(.6)
ument comme un commis fait un paquet dans un  magasin .     « Il faut un drap pour l'ensevel  Pon-7:p.720(.3)
'église pour introduire les pigeons dans son  magasin .  Ces deux yeux, d'où jaillirent comm  Rab-4:p.508(27)
madone, comme les piliers de la devanture du  magasin .  Chaque croisée, chaque maîtresse po  Cat-Y:p.209(20)
une cuisinière, trois commis et un garçon de  magasin .  En proie au cauchemar qui continuai  CéB-6:p..39(14)
des deux obus que nous avons lancés dans son  magasin .  Je viens de chez lui; il fulminait   I.P-5:p.447(.4)
 elle entrera, si elle n'entrera pas dans un  magasin .  Là où la femme comme il faut sait b  AÉF-3:p.695(16)
r son enseigne et sur les profondeurs de son  magasin .  Le jour, devenu plus éclatant, perm  MCh-I:p..45(29)
 sois préparée à devenir une simple fille de  magasin .  Si je te vois prenant ton parti cou  CéB-6:p.237(.6)
t pas combien de temps on gardera ça dans un  magasin ...  Il y a des chefs-d'oeuvre qui ne   Pon-7:p.680(43)
res de moellons, des mines à salpêtre ou des  magasins  à coton.  Encore quelques années, ce  Béa-2:p.638(33)
es trois faces du même problème.  L'éclat de  magasins  aussi riches que les salons de la no  Ga2-7:p.847(.7)
 semblable occurrence, se promènent dans dix  magasins  avant de se décider, et, dans l'inte  Ga2-7:p.849(16)
stèrent à la portée de la Charente; puis les  magasins  d'eaux-de-vie, les dépôts de toutes   I.P-5:p.151(.8)
que par le côté à une cuisine [attenant] aux  magasins  de Barbet.  Derrière l'escalier s'ét  P.B-8:p..26(.5)
n croyant faire du neuf et qui composent les  magasins  de l'amour littéraire, comme les mac  eba-Z:p.701(20)
eure à toutes les poésies qui encombrent les  magasins  de la librairie.  Ces élégants rossi  I.P-5:p.341(36)
eaux en fer, comme le sont à Paris les vieux  magasins  de la rue des Lombards.  Cette bouti  Mar-X:p1042(27)
ure, sachez que cette scène se joue dans les  magasins  de nouveautés pour du barège à deux   Ga2-7:p.849(29)
 deux bâtiments étroits sont occupés par des  magasins  de papier.  Ainsi bâtie sur trois cô  eba-Z:p.356(33)
 fait, jugez de la mise en scène de tous les  magasins  de Paris ?...     Revenons à ces jeu  Ga2-7:p.851(.2)
x d'un vol si pénible existe encore dans les  magasins  de quelque dépeceur de voitures, ser  Deb-I:p.734(22)
 où il espérait trouver encore ouvert un des  magasins  des commissionnaires en librairie, i  Env-8:p.379(.8)
pèsent et se payent comme des épices, si les  magasins  des revendeuses où flottent des guen  CoC-3:p.314(39)
ique d'un ébéniste, dont les ateliers et les  magasins  encombraient une petite cour intérie  Pon-7:p.632(.4)
 sur ses princes.  Ce qui est vertu dans ses  magasins  est faute et crime là-haut.  J'aurai  P.B-8:p..57(31)
, auprès de la rue du Rocher.  Au-dessus des  magasins  et de l'atelier, maintenant bien fou  Bet-7:p.438(.5)
e, son cabinet et ses livres.  Au-dessus des  magasins  étaient trois chambres étroites ados  CéB-6:p.152(38)
profondeurs de cet escalier sombre et de ces  magasins  humides.  Après avoir sondé ce silen  MCh-I:p..51(14)
hand de verres bombés et de cages, qui a des  magasins  immenses, j'aperçois ce flacon...  A  CéB-6:p.140(12)
ute la France, les étalages fantastiques des  magasins  improvisés sur les champs de foire,   Pay-9:p.282(29)
ingt mondes.     Au premier coup d'oeil, les  magasins  lui offrirent un tableau confus, dan  PCh-X:p..69(.9)
isme inconnu de nos jours dans les brillants  magasins  modernes dont les commis veulent êtr  MCh-I:p..46(28)
igence fait tache au milieu des éblouissants  magasins  modernes.  C'était une boutique à de  CSS-7:p1170(.7)
ément leur place d'armes, le centre de leurs  magasins  ou de leurs opérations.  De là, ils   Cho-8:p.956(38)
Il donna bientôt à Naïs des conseils sur les  magasins  où elle devait se fournir : il lui i  I.P-5:p.262(32)
les bénéfices furent escomptés dans quelques  magasins  où elle fit ses provisions pour la g  Emp-7:p.918(29)
êté rue Vivienne, devant un de ces somptueux  magasins  où l'on vend des châles, elle est ac  Ga2-7:p.849(12)
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nde entier se trouvaient accumulées dans ses  magasins  poudreux.  Vous y auriez lu la tranq  PCh-X:p..78(22)
 tiède.  Il demanda simplement à visiter les  magasins  pour chercher s'ils ne renfermaient   PCh-X:p..68(27)
ue, cuisine et des chambres au-dessus et des  magasins  pour douze cents francs par an, rue   CéB-6:p.123(33)
libraire, avaient l'un et l'autre ces vastes  magasins  pour y serrer l'un des parties de pa  P.B-8:p..24(21)
autés nommé Le Petit Matelot, le premier des  magasins  qui depuis se sont établis dans Pari  CéB-6:p..59(28)
tinuer de routine, allant et venant dans ses  magasins  qui occupaient des remises, des écur  CéB-6:p.114(30)
 marchands drapiers de Paris, celui dont les  magasins  se trouvaient toujours le mieux four  MCh-I:p..44(.8)
il y avait une porte, comme dans beaucoup de  magasins  situés au coin de deux rues.  À chaq  CdV-9:p.642(22)
spéculateur dit le plus effronté.  Quand les  magasins  sont pleins, il y a nécessité de ven  MNu-6:p.376(39)
intrigue, demanda Gazonal.     — D'abord nos  magasins  sont plus beaux à voir éclairés que   CSS-7:p1168(29)
une cheminée.  Moreau trouvera bien dans ses  magasins  un lit à peu près pareil à l'étoffe   V.F-4:p.894(.1)
 ne faisant aucune attention aux femmes, aux  magasins , allant pour ainsi dire au hasard, l  Pon-7:p.598(26)
talent des richesses dont sont encombrés les  magasins , c'est le cachet du vrai luxe, le lu  Bet-7:p.377(43)
réverbères, en voyant passer des myriades de  magasins , de lumières, d'enseignes, de figure  Pat-Z:p.314(16)
, dont tous les appartements contiennent des  magasins , des industries, des fabriques en to  Pon-7:p.751(11)
 Il marcha d'un pas mélancolique le long des  magasins , en examinant sans beaucoup d'intérê  PCh-X:p..67(34)
ue négociant s'étendaient au-dessus de leurs  magasins , et le libraire demeurait au premier  P.B-8:p..24(17)
 qui se promène solitaire dans le désert des  magasins , et que dès lors les libraires appel  I.P-5:p.347(43)
it vivant.  Quand il entra dans les nouveaux  magasins , le jour commençait à pâlir; mais la  PCh-X:p..73(17)
 commerçants ne sont ni des boutiques ni des  magasins , les amis du Moyen Âge y retrouverai  EuG-3:p1028(28)
arreaux des modistes, des limonadiers et des  magasins , qu'il n'y a de pavés dans les rues   CéB-6:p..60(.1)
ai entendu dire que vous aviez établi là vos  magasins , vos arsenaux et le siège de votre g  Cho-8:p1108(13)
asiers dans les profondes solitudes de leurs  magasins .     « Tu sais, d'ailleurs, reprit V  I.P-5:p.302(12)
merce sur les murs, dans la cour et dans les  magasins .  Figurez-vous une grande et spacieu  CéB-6:p.152(25)
ouvait au bout de vastes salons convertis en  magasins .  Ils avaient déjà publié beaucoup d  I.P-5:p.498(10)
auvais plâtras qui formaient le derrière des  magasins .  Là donc se trouvait un espace de d  I.P-5:p.356(19)
commencement de 1814, Philéas avait vidé ses  magasins .  La perspective d'une guerre sur le  Dep-8:p.752(14)
 est encore mieux meublée que ne le sont mes  magasins .  Là, dit-il en se frappant le front  PCh-X:p..86(37)
; mais, depuis 1830, ils furent convertis en  magasins .  Le côté droit était loué par un ma  P.B-8:p..24(13)

Magdeleine
t que ce bonheur est incomplet, que c'est la  Magdeleine  sans autel, qu'il faut aimer et êt  MNu-6:p.348(38)
 cheveux dénoués sur ses épaules, sa pose de  Magdeleine , le désordre de ses vêtements déch  Mas-X:p.559(18)
ndantes, dans une pose d'abandon digne de la  Magdeleine .  Des larmes roulaient entre ses l  A.S-I:p1000(34)

Mage
n du café, du sucre, j'étais chargé comme un  Mage , sans compter les bénédictions de vos ad  eba-Z:p.644(.5)
ais M. Fessard m'a déjà demandé si les trois  Mages  étaient chez nous, en me donnant de la   EuG-3:p1085(41)
s et fleuries ?  N'avons-nous pas, comme les  Mages , suivi la même étoile ?  Nous voici dev  Lys-9:p1034(21)

Magendie
aite en France relativement au sucre.     M.  Magendie  a nourri des chiens exclusivement de  Pat-Z:p.310(40)
étendit que c'était un chien échappé de chez  Magendie  sans sa cervelle.  Il advint naturel  eba-Z:p.738(32)
 se fâcha; mais il s'apaisa quand l'élève de  Magendie , de Cuvier, de Dupuytren, de Broussa  Mas-X:p.610(35)
nzani; comme le sont aujourd'hui MM. Nobili,  Magendie , Flourens, Dutrochet et tant d'autre  Pat-Z:p.277(11)

magicien
nd, après les lentes préparations du sublime  magicien  si bien compris par Habeneck, un ges  CéB-6:p.179(25)
donner la mort par un mot.  J'étais comme un  magicien , j'avais la baguette de Moïse.  Croy  eba-Z:p.747(41)
e avec son enfer, qui certes est un puissant  magicien , n'aurait jamais pu changer le systè  PrB-7:p.819(.4)
ce et frêle pour vous deux, mais pour moi la  magicienne  la plus dure.  Oui, elle est pour   Ser-Y:p.763(.6)
 Wilfrid soupçonna la nature éthérée dans la  magicienne  qui lui avait dit le secret de sa   Ser-Y:p.797(37)
 investie d'un pouvoir surnaturel et devient  magicienne ; coquette à son insu, elle inspire  Fir-2:p.150(15)

magie
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bstance     électrique, peut-on attribuer la  magie      avec laquelle la volonté s'intronis  Pat-Z:p.259(.3)
nfant posé sur le lit la rendirent comme par  magie  à la vie; elle crut entendre la voix de  EnM-X:p.888(26)
n divin plaisir.  L'étude prête une sorte de  magie  à tout ce qui nous environne.  Le burea  PCh-X:p.137(42)
eu dans un dernier banquet olympique.  Cette  magie  avait été possible pendant un moment, m  V.F-4:p.917(36)
de Forcalier.  Emploie le vert et le sec, la  magie  blanche et noire, les neuvaines à l'Égl  EnM-X:p.925(.4)
n regret, est-ce... "  Je ne sais par quelle  magie  cela se fit; mais la conversation chang  Phy-Y:p1139(14)
nt à elles-mêmes un brillant horoscope; leur  magie  consiste à prendre leurs rêves pour des  Bal-I:p.122(42)
ont négligés par l'artiste, qui a réservé la  magie  d'un pinceau calme et fier pour la figu  PGo-3:p.205(32)
ie par la peur, et voulut voir une preuve de  magie  dans l'amour que la riche dame portait   Pro-Y:p.530(39)
t, grâce à sa langue dorée, placés comme par  magie  dans ses discours.  Lorsque je me révei  Gob-2:p.984(35)
nnements, tout finit par succomber devant la  magie  de ces trois mots : « J'ai la migraine   Phy-Y:p1163(20)
ortir qu'après avoir déposé sur une toile la  magie  de cette scène dont le souvenir l'avait  MCh-I:p..53(34)
 l'amour a je ne sais quoi de sauvage, où la  magie  de la grâce et le feu du bonheur succèd  PCh-X:p.112(25)
accord de quart de sixte.  En ceci éclate la  magie  de son faire.  Il a procédé, pour vous   Mas-X:p.592(21)
fet par la bizarrerie des étiquettes, par la  magie  des couleurs et par la réunion de tant   Pay-9:p.265(19)
 aux étourdissantes lumières, à la splendide  magie  des décorations et des costumes neufs s  I.P-5:p.391(35)
es apprêts, mais, de temps à autre la fausse  magie  des séductions déployées par sa cousine  DdL-5:p1025(19)
au dix-neuvième siècle, temps et lieux où la  magie  devait être impossible.  Voisin de la m  PCh-X:p..79(.9)
, a roulé vers ce combat des trois voix.  La  magie  du mal triomphe !  Alice s'enfuit, et v  Gam-X:p.507(41)
ns son OUDET, gracieuse figure à laquelle la  magie  du pinceau n'a pas nui; mais ce n'est r  Pat-Z:p.249(.3)
occupé par des collines en amphithéâtre.  La  magie  du site et la riche simplicité du bâtim  CdV-9:p.700(.1)
sirer de me trouver.  J'ai été confondu.  La  magie  du spectacle que présentait un souper o  Cat-Y:p.448(.2)
e voluptueuse, à essayer d'en transporter la  magie  en elle.  Involontairement, elle passe   Phy-Y:p1020(.4)
 assez fortes pour croire aux mystères de la  magie  et au pouvoir du démon.  Pour moi, jusq  Cat-Y:p.448(14)
a pensée d'un pouvoir surnaturel.  Le mot de  magie  était aussi puissant que la lèpre pour   Pro-Y:p.530(23)
quelconque Pâte des sultanes, en devinant la  magie  exercée par ces mots dans un pays où to  CéB-6:p..64(38)
pés par trois mille hommes arrivés comme par  magie  furent attaqués avec fureur.  Cette vil  Cho-8:p1093(20)
ée ou méconnue par elle, reparut douée d'une  magie  inaperçue jusqu'alors.  La toilette dev  FdÈ-2:p.328(.7)
e rue si agitée avait alors un calme dont la  magie  n'est connue que de ceux qui ont erré d  MCh-I:p..41(42)
aient comme d'un nuage rouge et brun.  Cette  magie  naturelle imprima une sorte de solennit  Bal-I:p.152(11)
eur intelligence, une force diabolique ou la  magie  noire de la Volonté.     Sous ce rappor  Bet-7:p.152(25)
e substance électrique, peut-on attribuer la  magie  par laquelle la Volonté s'intronise si   L.L-Y:p.633(13)
 formaient une de ces divines scènes dont la  magie  passagère n'appartient qu'aux premiers   PCh-X:p.255(20)
les, la misère, le bonheur, encadrées par la  magie  que leur prêtent la vengeance divine et  Mas-X:p.593(35)
le souvenir de la pauvre enfant une sorte de  magie  qui peut expliquer l'attention que Cath  Pay-9:p.209(24)
, que le comte ébloui finit par croire à une  magie  semblable à celle que déploient Paganin  Gam-X:p.497(19)
 un vitrail ouvert, et fit jaillir comme par  magie  une source brillante, une longue et tri  Pro-Y:p.544(20)
illation, des bahuts remplis d'ustensiles de  magie , d'astrologie; là, des thèmes de nativi  Cat-Y:p.419(26)
dorés se reproduisait, je ne sais par quelle  magie , dans tes gentils mouvements, dans tes   L.L-Y:p.672(10)
épondit-il nettement.     — Mais c'est de la  magie , dit David en demandant à Petit-Claud l  I.P-5:p.723(21)
Trop pieuse pour admettre les mystères de la  magie , dona Elvire envoya chercher l'abbé de   Elx-Y:p.492(19)
n la délivrance du sénateur opérée comme par  magie , et bien certainement sans le secours d  Ten-8:p.671(.2)
pête peinte sur ce visage s'apaisa comme par  magie , et l'indéfinissable empire dont l'étra  F30-2:p1170(.7)
and-Turc, l'Asie, l'Afrique ont recours à la  magie , et nous envoient un démon, nommé Mody,  Med-9:p.523(36)
ées sur des ânes pour de prétendus crimes de  magie , et plus d'une innocente est morte de h  Phy-Y:p1007(10)
jouer de Violette.  Gothard avait, comme par  magie , forcé la jument à escalader la douve.   Ten-8:p.561(36)
rai de leurs coeurs, cette entente pleine de  magie , fut néanmoins troublée par un mot de l  Bou-I:p.441(39)
age dans les évocations, ils m'expliquent la  magie , ils réveillent des figures endormies q  Lys-9:p1063(21)
 suivirent, de nuance en nuance et comme par  magie , les lentes dégradations de la lumière.  PCh-X:p..76(33)
aient donc en présence.     « Mais c'est une  magie , mademoiselle !  Il n'y a que vous au m  Cho-8:p1134(.3)
pleines de dignité, par cette voix pleine de  magie , par des paroles en harmonie avec la vo  CdV-9:p.726(19)
appa doucement.  Aussitôt apparut, comme par  magie , un grand homme sec, espèce de génie fa  Sar-6:p1055(13)
onnes comme les mauvaises.  À cette heure de  magie , un jeune peintre, homme de talent, et   Bou-I:p.414(14)
e fut pas quelque chose d'humain, ce fut une  magie , un simulacre de la puissance divine, o  F30-2:p1046(32)
emplé.  Suspendus dans les rochers comme par  magie , une chèvre et son chevreau cabriolèren  PCh-X:p.279(32)
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ter aux voeux du coeur qui ont alors tant de  magie  ! alors le chagrin s'émousse, la joie e  F30-2:p1140(27)
t la nuit ?     — Ah ! sire, un spectacle de  magie  ! dit le lieutenant.  Monsieur votre ar  M.C-Y:p..65(37)
cin supérieur était soupçonné de cultiver la  magie ; tout en guérissant ses malades, il dev  EnM-X:p.884(22)
rand secret sont répercutés par une sorte de  magie .     Après avoir arrêté son cheval, Rig  Pay-9:p.293(23)
squ'il vit Francine lui apparaître comme par  magie .     « Sainte Anne d'Auray ! » s'écria-  Cho-8:p.997(.2)
angent les aspects à tous moments, comme par  magie .  Ah, c'est un suave pays où ruisselle   eba-Z:p.697(14)
iers mots réveillèrent la comtesse comme par  magie .  Elle laissa échapper un geste et un s  F30-2:p1062(10)
t dans le palais de sa bien-aimée, comme par  magie .  Il arrive auprès de la chambre nuptia  Phy-Y:p1073(16)
t même un amoureux, tout tremblait au mot de  magie .  Il se rencontrait alors peu d'imagina  M.C-Y:p..28(39)
hat-qui-pelote avaient été enlevés comme par  magie .  La vieille porte à heurtoir fut repli  MCh-I:p..43(38)
 de l'amour y était rendus avec une sorte de  magie .  Le chef-d'oeuvre fut inauguré.  Ils p  Ven-I:p1094(.4)
itue le Magisme, ne le confondez pas avec la  magie .  Le Magisme est la haute science qui c  eba-Z:p.743(27)
cousit avec une promptitude qui tenait de la  magie .  Les pièces d'or tombaient une à une s  Béa-2:p.836(21)
ges qui donnaient à ses succès une teinte de  magie .  Sans passer précisément pour sorcier,  EnM-X:p.885(10)
propres yeux.  Entendez ce mot dans toute sa  magie .  Vous avez fait de moi la femme la plu  Béa-2:p.819(33)
 arrière, elle le tira du gouffre, comme par  magie .  « Ah ! Mignonne, s'écria le soldat, e  PaD-8:p1229(.5)
sse la vie de Mahomet, personnage en qui les  magies  de l'antique sabéisme et la poésie ori  Gam-X:p.486(38)
as à Paris ?  Involontairement et malgré les  magies  de l'Opéra toutes nouvelles pour lui,   I.P-5:p.281(43)
ns pétillements du soleil, le silence et les  magies  de la nuit, les mystères de l'aurore,   PCh-X:p.136(.1)
e sévère de la sécheresse, ni les décevantes  magies  du clair-obscur.  Dans cet endroit, co  ChI-X:p.417(30)
lui eut dit de ce ton pénétré que les douces  magies  du coeur rendirent persuasif : « Qu'av  F30-2:p1137(20)
a terre sourit partout, et partout de douces  magies  enveloppent l'âme, la rendent paresseu  F30-2:p1085(43)
 des choses; elles ont préparé mon coeur aux  magies  qui font le poète malheureux, quand il  Lys-9:p.976(14)
de l'horreur, un poème plein de renaissantes  magies , de tableaux sublimes, de délicieuses   Cho-8:p1072(37)

magique
où gémissait son mari, avait tracé un cercle  magique  à l'entour.  Loin de lui et près de l  Gob-2:p1000(17)
 ces traditions qui attribuent une puissance  magique  à la femme.  Dans la Langue d'Oïl l'a  Phy-Y:p1002(27)
, vous verrez mes pélargoniums, un spectacle  magique  à la floraison.  Pourquoi, dit-il à M  Cab-4:p1084(32)
lors l'économie pour arriver à une profusion  magique  au moment de la guerre, imitant en ce  Phy-Y:p.964(12)
globes semblaient être en saillie.  Cet oeil  magique  avait je ne sais quoi de despotique e  Pro-Y:p.532(10)
s les étages.  Elle tient comme une baguette  magique  avec laquelle elle déchaîne les appét  SMC-6:p.442(.7)
 ?  N'as-tu jamais senti le coup de baguette  magique  avec laquelle elle dit à la Curiosité  Mas-X:p.582(43)
 salons de Tours.  Par quel coup de baguette  magique  cette métamorphose avait-elle eu lieu  CdT-4:p.221(37)
 en ce moment mes joies, avec la sensibilité  magique  d'une harpe qui obéit aux variations   DBM-X:p1160(32)
mise à sa place, où elle produisait un effet  magique  dans le bouquet.     Gabrielle resta   EnM-X:p.931(37)
velace une Clarisse Harlowe.  Sans le reflet  magique  de cette perle introuvable, il ne pou  FYO-5:p1070(36)
ougal est attendu, désiré comme le mouvement  magique  de l'arrivée de la lumière dans le Mo  eba-Z:p.630(30)
age, de son innocente attitude, de la clarté  magique  de ses yeux où scintillaient de jeune  EuG-3:p1088(35)
lent, et d'avoir été bien servie par la voix  magique  du pressentiment.  Un intérêt puissan  M.M-I:p.535(.9)
oisin, en se posant de manière à produire ce  magique  effet de profil perdu, tant affection  AÉF-3:p.695(43)
re ne leur laissât pas ignorer que cet homme  magique  était le principe de leur impuissance  F30-2:p1175(29)
ussi douce que vraie.  Le soir, une lanterne  magique  étala sur une toile blanche ses piège  DFa-2:p..42(37)
tait armé, don Juan trembla en débouchant la  magique  fiole de cristal.  Quand il arriva pr  Elx-Y:p.483(27)
on orgueil, et où j'ai puisé, comme dans une  magique  fontaine, une vie nouvelle ?  Oui, je  Mem-I:p.257(39)
s, et s'il attribua ses premiers succès à la  magique  influence des voeux et des prières de  EuG-3:p1181(33)
er dans le néant les images qu'une puissance  magique  le force à créer.  Pour lui, ce suppl  MCh-I:p..74(41)
iable souriant fît apparaître dans un miroir  magique  le portrait de cette héroïque fille a  Béa-2:p.798(16)
oi qui suis enlevé si souvent par un pouvoir  magique  loin de la terre; moi qui appartiens   Pro-Y:p.547(.6)
grains de sable jetés aux vitres du pavillon  magique  où l'on rêve quand on aime.  Ces grai  Mus-4:p.773(41)
 Après avoir placé la reine devant un miroir  magique  où se réfléchissait un rouet, sur une  Cat-Y:p.383(.6)
 cieux revole;     Trop tôt il en saurait la  magique  parole     Qui se chante le soir !     I.P-5:p.204(.3)
du poète de l'aristocratie, Canalis ?     Le  magique  pinceau, les muses mensongères     N'  I.P-5:p.170(.7)
id et Minna contemplaient seuls ce spectacle  magique  pour eux qui avaient subi le tableau   Ser-Y:p.834(27)
pour certaines femmes, ce qu'est la lanterne  magique  pour les enfants, un plaisir pour les  SdC-6:p.965(40)
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alors jeter les yeux sur le préau, spectacle  magique  qu'il entrevit pour la première fois.  SMC-6:p.792(33)
e duc.  Il existe en musique un pouvoir plus  magique  que celui de la roulade.     — Lequel  Mas-X:p.582(23)
s allez être surpris. »     Avec la rapidité  magique  que communique aux mouvements un extr  DdL-5:p1036(40)
uter à l'éclat de votre nom, qui jettera son  magique  reflet sur ce livre; mais il n'y a là  Mem-I:p.195(.5)
outes les pétitions ? »     Mais le bruit du  magique  retour du général Bonaparte et des év  Cho-8:p.957(30)
eux parisiens, ont un éclat doux qui devient  magique  si par hasard elle s'anime.  On devin  ÉdF-2:p.172(32)
s sans mérite auront une image imparfaite du  magique  spectacle par lequel l'âme encore imp  Cho-8:p.913(43)
rande et noble de Félicité fut saisie par ce  magique  spectacle.  Les commotions politiques  Béa-2:p.692(.4)
te dernière phrase eut sans doute un pouvoir  magique  sur l'abbé, car on entendit sonner un  Cho-8:p1090(27)
igure d'un calme divin produisirent un effet  magique  sur la comtesse Honorine; elle éprouv  Hon-2:p.586(36)
 »     Cette interjection produisit un effet  magique  sur les huissiers et sur l'avocat.     SMC-6:p.737(25)
h ! si vous connaissez alors de quelle force  magique  un homme est doué, quels sont les tré  Phy-Y:p1193(34)
espoir.  Votre parole est comme une baguette  magique , elle ouvre des cases dans mon cervea  Mas-X:p.595(.1)
ui crurent avoir assisté à quelque opération  magique , en comparant Esther à elle-même.  L'  SMC-6:p.472(27)
rsaire qui, dominé par une puissance presque  magique , était comme un oiseau devant un serp  PCh-X:p.275(16)
lui fût impossible de croire à une influence  magique , il admirait les hasards de la destin  PCh-X:p..92(19)
e des gens de distinction, furent d'un effet  magique , le comte quitta son air froidement c  PGo-3:p..99(.5)
riot, Eugène avait donné un coup de baguette  magique , mais dont l'effet était l'inverse de  PGo-3:p.102(.7)
 receveurs, etc., en bons hommes de lanterne  magique , n'est soumis à aucune loi, à aucun s  Emp-7:p.947(19)
r, il déploya les trésors de cette éloquence  magique , officieux interprète que les femmes   Sar-6:p1068(31)
  Les salons offraient à l'oeil un spectacle  magique  : des fleurs, des diamants, des cheve  FdÈ-2:p.310(10)
a soif, ne faisait que la redoubler.  Ce mot  magique  : Tu seras aimé ! dit par Camille et   Béa-2:p.776(.5)
ux animés autant par le désir que par ce mot  magique  : Une femme comme il faut.     — Oui,  Bet-7:p.162(12)
se pose, elle laisse des traces d'un pouvoir  magique ; aussi est-elle de moitié dans tous l  Phy-Y:p1078(.7)
n moment immobile, retenue par une sensation  magique ; elle avait sous les yeux un tableau   Ven-I:p1058(33)
ante haleine attire vos lèvres par une force  magique ; elle fuit et vous entraîne, vous ne   PCh-X:p.293(25)
eorges, entrevu dans le lointain d'un miroir  magique ; elle se disait qu'il était plus gent  EnM-X:p.903(11)
irigé.  Raoul sembla frappé par une baguette  magique ; il leva la tête, et son oeil rencont  FdÈ-2:p.362(.6)
rideau en calicot rouge, produisait un effet  magique .  Ce riche manteau de pourpre jetait   CdV-9:p.716(27)
 passion animait son regard d'une expression  magique .  Elle appartenait à une famille pauv  Phy-Y:p1096(40)
son amant et la dernière parcelle de la Peau  magique .  En la voyant belle de terreur et d'  PCh-X:p.291(33)
de la nuit, la pensée acquiert une puissance  magique .  Il comblait les voeux de sa mère, i  Aub-Y:p.102(.5)
voir.  Cette apparition eut quelque chose de  magique .  L'homme le plus intrépide, surpris   PCh-X:p..77(21)
employée pour la première fois, eut un effet  magique .  Non seulement la France, mais le co  CéB-6:p..64(31)
 des bougies me paraissait avoir une couleur  magique .  Un même sentiment nous avait attach  Cat-Y:p.454(35)
qui, faute d'un écu, ne pouvait entendre les  magiques  accords de Rossini.  Raphaël marchai  PCh-X:p.221(24)
 église, lueurs intéressées qui donnèrent de  magiques  aspects au monument.  Les noires arc  Elx-Y:p.493(22)
d'aller voir cette admirable position et ses  magiques  aspects pour être convaincu de sa su  M.C-Y:p..53(.3)
i sur les masses, et d'obtenir des résultats  magiques  en condensant les effets de la natur  Ser-Y:p.762(.5)
ompagnées d'expressions, de ces regards plus  magiques  encore que toutes les femmes trouven  Mus-4:p.753(.2)
ansfigurations sans nombre et semblables aux  magiques  fantasmagories de nos rêves.  Un rêv  PCh-X:p..53(25)
aux cieux, contient sans doute le secret des  magiques  influences que possèdent le chant de  M.C-Y:p..16(26)
ards langoureux, à ces douces prières, à ces  magiques  interrogations, à ces adroits silenc  M.C-Y:p..47(23)
amand, sans manquer d'attribuer à des pactes  magiques  la source de cette immense fortune.   M.C-Y:p..30(.7)
possible à ces deux êtres.  Dans ces moments  magiques  où le plaisir jette ses reflets jusq  DFa-2:p..34(.9)
.  Aussi Dinah disait-elle à Lousteau de ces  magiques  paroles accompagnées d'expressions,   Mus-4:p.753(.1)
aveu de la faiblesse ne comporte-t-il pas de  magiques  séductions ?  Lorsque les anneaux de  RdA-X:p.713(16)
b d'aucun fusil n'atteint, dont les couleurs  magiques , dont les pierreries scintillent, éb  M.M-I:p.510(14)
 sans prononcer des paroles artificiellement  magiques , il fouille une parcelle de gypse, y  PCh-X:p..75(23)
  Ne le vengerez-vous pas ? »     À ces mots  magiques , l'effort des Chouans devint terribl  Cho-8:p.936(33)
i vieux, dans un jeune corps par des paroles  magiques , le forçat, qui parlait espagnol, ap  SMC-6:p.503(41)
hes.  Cet appareil était relevé par ces mots  magiques  : Bureau d'abonnement, imprimés sur   Rab-4:p.312(.2)
t dépeinte en l'encadrant d'or avec ces mots  magiques  : sept à huit cent mille franc !      U.M-3:p.879(42)
onde, ne développait-elle pas des espérances  magiques  ?  Le coup de roulette qui faisait v  Rab-4:p.325(18)
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magiquement
je me suis sentie regardée, mes yeux ont été  magiquement  attirés par deux yeux de feu qui   Mem-I:p.250(16)
l'or étalé par les changeurs ne s'envole pas  magiquement  de leurs sébiles.  Mais si l'on v  PGo-3:p.152(.7)

Magisme
isme, ne le confondez pas avec la magie.  Le  Magisme  est la haute science qui cherche à dé  eba-Z:p.743(27)
lles, vont à des centres.  Y êtes-vous ?  Le  Magisme  est la science qui vous révèle la mar  eba-Z:p.743(37)
emps croyaient à la vaste science appelée le  Magisme  par les maîtres de l'astrologie judic  Cat-Y:p.384(20)
nie des Arabes.  Enfin Swedenborg reprend au  Magisme , au Brahmaïsme, au Bouddhisme et au M  L.L-Y:p.656(32)
ur de la chimie humaine l'antique science du  Magisme , c'est-à-dire la connaissance des pri  MdA-3:p.386(22)
te, la Grèce, les Maures se sont transmis le  Magisme , la science la plus haute parmi les S  Cat-Y:p.434(.5)
eu.  La réunion de ces sciences constitue le  Magisme , ne le confondez pas avec la magie.    eba-Z:p.743(26)
le-ci.  De là le dogme des deux principes du  Magisme , qui de l'Asie a passé en Europe sous  Ser-Y:p.811(28)
 Trinité.  De ce dogme sortent, en Perse, le  Magisme ; en Égypte, les religions africaines   L.L-Y:p.656(17)

magister
user si juste les forces de l'ennemi, que le  magister  a fait toute abnégation d'amour-prop  Phy-Y:p1086(37)
exige d'observations fines et délicates.  Le  magister  avoue que sa jeunesse ne lui a permi  Phy-Y:p1174(28)
e me dépêchais trop.  Ce fut une tyrannie de  magister , un despotisme de férule dont je ne   Lys-9:p1020(27)

magistral
de femmes bien mises, le ton solennel, l'air  magistral  de cette assemblée ne rendaient pas  V.F-4:p.886(30)
it quitté le ton de la câlinerie pour le ton  magistral  de la Tribune.  Le génie doit être   M.M-I:p.642(26)
vaient le saisir à l'orchestre sur son siège  magistral  et détruire le bon effet de sa rent  Pon-7:p.529(38)
s roses et bien coupés.  Enfin, sans son nez  magistral  et superlatif, il eût été poupin.    V.F-4:p.813(38)
ssar », dit Gaudissart en se levant d'un air  magistral  pour prononcer les paroles suivante  CéB-6:p.157(34)
it M. de Clagny.     Étienne, piqué de l'air  magistral  que prenait M. de Clagny, voulut le  Mus-4:p.680(31)
redressement d'un carton mal conçu, un trait  magistral  sur le vif en disent toujours plus   I.P-5:p.419(.9)
t cette singulière alliance : il avait l'air  magistral , dogmatique, la figure creusée du m  I.P-5:p.304(13)
e.  En arrivant auprès de son oncle d'un pas  magistral , elle ruminait donc une question à   V.F-4:p.872(.8)
aisais éprouver les effets de mon despotisme  magistral , plus elle devenait douce et soumis  PCh-X:p.142(.1)
e.     « Eh bien, Birotteau, dit-il d'un air  magistral , te repens-tu, mon garçon, de nous   CéB-6:p.145(.4)
 difficiles commencements d'un ménage un ton  magistral  ?  Peut-être, au contraire, ai-je c  Hon-2:p.551(27)
s serez affreuse, répondit Bianchon d'un ton  magistral .     — Monsieur ?... dit Mme de La   Mus-4:p.724(18)
ousteau, dit-il en regardant Bixiou d'un air  magistral .  J'y songerai.     — Vous vous don  CSS-7:p1167(23)
 dont la toge à grands plis, dont la gravité  magistrale  mi-partie d'espagnole, s'harmoniai  RdA-X:p.662(40)
r au moins une fois par mois à quelque orgie  magistrale  pour conjurer ces orages de l'âme   Gam-X:p.465(.2)
athas, reprit le professeur avec une gravité  magistrale  qui imprima un profond respect au   PCh-X:p.215(36)
rmé, sa cravate blanche, et la même perruque  magistrale , à rouleaux poudrés sur les côtés,  Ser-Y:p.786(36)
  La même tonalité, retournée par cette main  magistrale , exprime la joie de la nature enti  Mas-X:p.593(14)
lture apaisa la sédition par une observation  magistrale .     « Avant la révolution, dit-il  I.P-5:p.172(16)
   « Eh bien, dit Carlos d'un air d'autorité  magistrale .     — Monsieur, il est vrai que j  SMC-6:p.635(41)
 plaisait à opérer avec une certaine lenteur  magistrale .  De plus, il était curieux comme   EnM-X:p.886(.5)
i.  Ce badinage tomba devant une observation  magistrale .  Docile aux avis, l'auteur se rej  Phy-Y:p.904(38)
ais qu'elle avait jouée avec une supériorité  magistrale .  Faire passer le moribond pour fo  Pon-7:p.688(33)
 met le café pris à jeun dans les conditions  magistrales  produit une sorte de vivacité ner  Pat-Z:p.318(41)
reculé devant le fardeau de vos obligations   magistrales  ?     La conclusion de votre comm  Pet-Z:p..28(19)

magistralement
appa les touches d'une main sûre, il étendit  magistralement  le thème de Meyerbeer par une   Gam-X:p.503(35)
 de portes et les cheminées.  Schinner avait  magistralement  peint les plafonds.  Les merve  FMa-2:p.201(12)
tte soirée, élever la voix et se poser aussi  magistralement  qu'il venait de le faire avec   P.B-8:p..63(.6)
'un excellent piano de Vienne où il siégeait  magistralement , il jeta sur la comtesse, quan  FdÈ-2:p.363(30)
lina son verre plein de vin de Porto, et but  magistralement .     « Vous aimez donc ? » dit  Bet-7:p.409(14)
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magistrat
olution. »     Cette parole, arrachée par le  magistrat  à Mme de La Baudraye, expliquait l'  Mus-4:p.759(.4)
  Les saint-simoniens ont commencé.     — Le  magistrat  a parlé, dit Grossetête, voici ce q  CdV-9:p.819(.4)
eau par un geste, on se souvient du vertueux  magistrat  à qui on doit d'avoir conservé la r  CéB-6:p.159(.2)
oulanges à en perdre la raison.     Ce digne  magistrat  à quinze cents francs d'appointemen  Pay-9:p.144(16)
on.  Croyez-moi, monsieur Camusot, lorsqu'un  magistrat  a roulé durant toute une nuit dans   SMC-6:p.889(.1)
élevant une discussion politique et força le  magistrat  à suivre son exemple par la vivacit  P.B-8:p..57(10)
mprunte sa forme au caractère.  Or, le digne  magistrat  aimait à la manière d'Alceste, quan  Mus-4:p.785(.5)
t et demanda la réponse.  Après avoir lu, le  magistrat  alla parler à Coquart, mais si bien  SMC-6:p.752(10)
 déjà tout préparé dans le cabinet, quand le  magistrat  allait flânant le long des quais, r  SMC-6:p.728(22)
me un maître entra, regarda l'huissier et le  magistrat  alternativement et dit : « C'est bi  SMC-6:p.777(12)
onsidération.  Elle avait compté sur quelque  magistrat  ambitieux, elle rencontrait un homm  Int-3:p.467(21)
sant le marquis d'Albon à la fenêtre.     Le  magistrat  aperçut en effet la jolie comtesse   Adi-X:p1002(39)
, et je ne blâme en rien votre conduite.  Le  magistrat  appartient à tous : il doit tout co  Int-3:p.467(16)
 pas ce papier.     — Monsieur, dit enfin le  magistrat  après une lutte oratoire d'une demi  Mus-4:p.763(31)
ns qui semblaient déjà lui mieux obéir qu'au  magistrat  auquel ils appartenaient.     « Sav  Adi-X:p.975(.2)
le tâcha de contenir.     « Sortez », dit le  magistrat  aux gendarmes.     Puis il fit un s  Mar-X:p1092(14)
rre de Marville, à l'acquisition desquels le  magistrat  avait employé ses économies de ving  Pon-7:p.505(37)
ensait à recourir à son père.  Mais l'ancien  magistrat  avait en horreur les illégalités; s  FdÈ-2:p.359(14)
e cour impériale.  Simple avocat d'Arcis, ce  magistrat  avait prêté son nom, pendant la Ter  Dep-8:p.718(24)
nemis du trône.  L'événement a prouvé que ce  magistrat  avait raison dans ses appréhensions  CéB-6:p.306(37)
vous me demandez est une forfaiture, je suis  magistrat  avant d'être homme...     — Ah ! mo  Pet-Z:p.159(27)
ocureur général sera rapporté peut-être à ce  magistrat  avant que vous ne soyez à la préfec  Pay-9:p.177(41)
ées au pays, me semblent plus heureux que le  magistrat  avec ses doutes, ses craintes, sa t  SMC-6:p.889(20)
  La pauvre femme vit enfin dans les yeux du  magistrat  cette expression que, depuis son ma  I.P-5:p.619(.8)
 et il se jeta dans un cabriolet.  Le dévoué  magistrat  commanda chez le même imprimeur un   Mus-4:p.762(17)
ermettaient à Chesnel de considérer ce jeune  magistrat  comme acquis aux d'Esgrignon, et qu  Cab-4:p1072(30)
  Cette époque fut pour la passion du pauvre  magistrat  comme cette saison nommée l'été de   Mus-4:p.784(22)
ssement, auquel la Providence avait donné ce  magistrat  comme elle donne une plante bienfai  Int-3:p.429(35)
usot aurait questionné Lucien par honneur de  magistrat  comme il venait de questionner Jacq  SMC-6:p.767(.2)
rasseoir, voilà comment je l'aime. »      Le  magistrat  comprit alors cet argument ad homin  Mus-4:p.773(36)
'égalité tuera ce temps-ci... »     Ce digne  magistrat  connaissait l'entraînement et les m  SMC-6:p.779(24)
uvent.  Au sein de cette sphère glaciale, le  magistrat  considéra sa femme sans passion : i  DFa-2:p..66(.3)
Saint-Roch, alors teintes de son sang, qu'au  magistrat  consulaire estimé pour ses lumières  CéB-6:p.307(17)
dites-là,... ma belle dame ?... »     Là, le  magistrat  consulaire prend en tremblant la ma  Pet-Z:p.159(31)
s, répondit Pigoult avec le sourire aigre du  magistrat  convaincu.     — Je n'y comprends r  Ten-8:p.637(18)
 son arrivée, il alla chez des Grassins.  Le  magistrat  convoqua les créanciers en l'étude   EuG-3:p1194(23)
rraine de l'enfant attendu, car le prévoyant  magistrat  craignit de voir commettre quelque   Mus-4:p.761(40)
lle de Fontaine qu'il fit épouser à un jeune  magistrat  d'extraction bourgeoise, il est vra  Bal-I:p.114(27)
ême.     « Qui est-ce, Brigitte ? demanda le  magistrat  d'un air doux et intelligent.     —  Req-X:p1118(23)
 prête-nom... »  Ève épouvantée regardait le  magistrat  d'un air hébété.  « Vous comprenez,  I.P-5:p.620(18)
ous vous croyez donc redoutable ? demanda le  magistrat  d'un air plein de mépris.     — Me   SMC-6:p.896(34)
d aperçut vêtu comme devait l'être un ancien  magistrat  d'un rang si éminent, se leva, tend  Env-8:p.410(11)
fils en entrant.     — Mon père, répondit le  magistrat  d'un son de voix tremblant et d'un   DFa-2:p..83(15)
onnaissances pour en juger, mais à un ancien  magistrat  d'une intégrité parfaite, qui se ch  Env-8:p.386(16)
stice, apprendre la vérité.  Zélie trouva le  magistrat  dans son cabinet, et fut entièremen  U.M-3:p.983(.7)
, monsieur, » dit l'inconnu en conduisant le  magistrat  dans un salon situé au rez-de-chaus  Adi-X:p.985(10)
 bien ton rôle de compromettre ta dignité de  magistrat  dans une pareille... »     Il n'ach  EuG-3:p1116(22)
re.  Tiens, lis donc l'article qui défend au  magistrat  de boire et de manger chez l'une de  Int-3:p.442(28)
e trompa point, et le lendemain il permit au  magistrat  de revoir son ami.     « Mon cher d  Adi-X:p.984(25)
e à un tisserand qui travaillait encore.  Ce  magistrat  demeurait à une faible distance, et  Req-X:p1116(11)
ncey, Rosalie, Amédée de Soulas et un ancien  magistrat  démissionnaire, l'un des plus influ  A.S-I:p1005(26)
préoccuper), que la vente de l'ouvrage de ce  magistrat  dépend de la bonté de cette oeuvre,  Env-8:p.381(37)
vrai sentier réveilla dans le coeur du futur  magistrat  des doutes qu'elle essayait d'explo  DFa-2:p..56(27)
itement payé par l'État fait du prêtre et du  magistrat  des employés.  Les grades à gagner   SMC-6:p.802(.1)
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ort, un arrêt.  Ce critique devient alors le  magistrat  des idées, le censeur de son temps,  Mus-4:p.761(.5)
-il avec fierté.     — Ici, monsieur, dit le  magistrat  devenant rogue et narquois pour rép  SMC-6:p.775(.9)
... » dit Jacques Collin en souriant.     Le  magistrat  devint honteux.     « Je puis vous   SMC-6:p.902(22)
la faculté ?  Mon fils sera, je l'espère, un  magistrat  digne de ses deux grands-pères, il   Env-8:p.372(29)
evait autant de coups de barre de fer que le  magistrat  disait de paroles; mais ce nom célè  SMC-6:p.781(39)
ence accusée un pouvoir égal à celui dont le  magistrat  dispose contre le crime.  La justic  Ten-8:p.646(.4)
i imposait.  Quand, par un dernier effort le  magistrat  dit à Tascheron que la personne pou  CdV-9:p.689(23)
is plus M. de Bonfons », pensa tristement le  magistrat  dont la figure prit l'expression de  EuG-3:p1118(28)
 temps de son exil.     Le procureur du Roi,  magistrat  du plus grand talent mais jeté dans  Cab-4:p1070(34)
ertus, masqué de la pruderie judiciaire d'un  magistrat  du tribunal de commerce, et défendu  I.P-5:p.527(37)
     La conférence d'Alexandre Crottat et du  magistrat  dura longtemps : on envoya chercher  CéB-6:p.190(19)
n'aviez pas intérêt à me tromper... »     Le  magistrat  échangea soudain un regard avec Cor  SMC-6:p.916(35)
 ce logis, et voyaient souvent le cabinet du  magistrat  éclairé à des heures indues.  Enfin  Int-3:p.436(19)
lan.     « À quoi pensez-vous ? » demanda le  magistrat  effrayé de la mélancolie de son ido  Mus-4:p.784(41)
attaché au parquet avec l'orgueil d'un futur  magistrat  élevé par M. de Grandville.     — P  SMC-6:p.797(25)
vention par le club des Jacobins.  Ainsi, un  magistrat  éminent à Genève fut condamné à deu  Cat-Y:p.340(29)
ieur de Rubempré, vous êtes en présence d'un  magistrat  empressé de réparer le mal que fait  SMC-6:p.768(37)
ous les croyons commandés.  Bientôt le jeune  magistrat  en arriva à renoncer à recevoir ses  DFa-2:p..64(40)
   « Quelle est donc cette dame ? demanda le  magistrat  en désignant l'inconnue.     — L'on  Adi-X:p.983(30)
t quand il est câlin...     — Allons, dit le  magistrat  en faisant encore un effort pour dé  SMC-6:p.764(28)
e le souhaite pour vous, messieurs », dit le  magistrat  en faisant signe à Giguet d'emmener  Ten-8:p.638(.4)
errible, l'idée qui, de nos jours, change le  magistrat  en fonctionnaire.     Autrefois, le  SMC-6:p.801(12)
     « Bonjour, mon cher Popinot, lui dit le  magistrat  en l'emmenant dans l'embrasure de l  Int-3:p.492(.1)
réquisitionnaire.     — Et tu viens ? dit le  magistrat  en laissant échapper un sourire d'i  Req-X:p1116(24)
en sur l'échafaud !... » pensait la femme du  magistrat  en regagnant son fiacre.     Elle a  SMC-6:p.722(24)
 voulez garder l'incognito ?... dit l'ancien  magistrat  en regardant Godefroid avec une tri  Env-8:p.363(10)
trop tard ?  « Pauvre femme ! » se disait le  magistrat  en s'en allant.  Rendons-lui cette   Mus-4:p.764(29)
voir si je dors ou si je veille, répondit le  magistrat  en se collant sur la grille pour tâ  Adi-X:p.978(42)
si des dénégations qui le perdraient, dit le  magistrat  en souriant de l'orthographe.  Nous  U.M-3:p.984(.2)
ous ? dit Ève.     — Bien légalement, dit le  magistrat  en souriant.  Les Cointet vous ont   I.P-5:p.730(15)
d'un ton si doux et si paternel que le jeune  magistrat  en tressaillit.  « Charles Crochard  DFa-2:p..83(32)
'échafaud...  Le condamné ne sait pas que le  magistrat  éprouve des angoisses égales aux si  SMC-6:p.889(10)
ui défendait spécialement d'aller au bal, le  magistrat  essaya de lui prouver que ce prêtre  DFa-2:p..64(.4)
 qu'elle est vraie quoique accidentelle.  Le  magistrat  est comme le prêtre, à Paris surtou  SMC-6:p.723(.9)
, c'est-à-dire un familier de la maison.  Le  magistrat  est obligé d'aller trouver soit un   SMC-6:p.873(32)
 et ses sentiments.  Enfin, le magistrat (un  magistrat  est toujours magistrat), à qui la c  SMC-6:p.899(21)
orme sous laquelle elle se produit : plus le  magistrat  est vieux, cassé, blanchi, plus sol  CéB-6:p.305(.3)
ez savoir pourquoi, observez-les !  Le genre  magistrat  est, socialement parlant, celui où   Pat-Z:p.300(11)
 livra le billet en pensant à la position du  magistrat  et acceptant cette espèce de marché  Mus-4:p.764(.3)
uxième arrondissement de Paris; ainsi, comme  magistrat  et consommateur, j'ai droit à ce qu  CéB-6:p.115(.8)
 dans l'escalier est d'un caractère digne du  magistrat  et de l'artiste, mais pour retrouve  P.B-8:p..26(37)
es triples obligations de l'homme d'État, du  Magistrat  et de l'Orateur, me plut par ce goû  Hon-2:p.540(39)
e génie.  Parmi les intelligences, celles du  magistrat  et du bureaucrate, deux natures d'h  Pat-Z:p.300(20)
ans être écouté.     — Je présume, reprit le  magistrat  et en regardant son neveu, que vous  eba-Z:p.465(.8)
timents et des fortunes avaient soupçonné le  magistrat  et la jeune femme de fonder sur l'é  CdV-9:p.681(21)
nt son mari.  Quand tout dormit chez eux, le  magistrat  et sa femme s'assirent au bureau su  SMC-6:p.723(24)
ouvrit la porte de la seconde chambre, où le  magistrat  et son greffier aperçurent un vieil  Int-3:p.479(14)
saisir son royal captif.  Avant de suivre le  magistrat  et son greffier chez le marquis d'E  Int-3:p.470(35)
ce par la porte de la pièce où couchaient le  magistrat  et son petit-fils; par malheur, M.   Env-8:p.388(10)
commencé en 1812.  Deux hommes seulement, un  magistrat  et un vieux médecin, savaient que M  Adi-X:p1014(14)
arras d'une lessive.  L'habit et le gilet du  magistrat  étaient en harmonie avec le pantalo  Int-3:p.430(15)
 tort; le procureur du Roi s'en est mêlé, ce  magistrat  était du pays, il a pris fait et ca  Pon-7:p.629(12)
toutes les formules d'adieu.     Ce terrible  magistrat  était en effet seul avec la comtess  Req-X:p1117(17)
confond avec l’homme de lettres, comme si le  magistrat  était l’homme de loi, que la littér  Lys-9:p.923(35)
agistrat en fonctionnaire.     Autrefois, le  magistrat  était sur-le-champ tout ce qu'il de  SMC-6:p.801(13)
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nommer Godefroid de Bouillon. »     L'ancien  magistrat  était trop ému pour rire de cette p  Env-8:p.363(.6)
e à fleurs.     Le lit où gisait la fille du  magistrat  était un de ces beaux lits blanc et  Env-8:p.366(27)
 longue défiguré.  Un médecin, un auteur, un  magistrat  eussent pressenti tout un drame à l  CoC-3:p.322(.7)
 qualité d'enfant du dix-neuvième siècle, le  magistrat  eut au coeur une féroce épouvante,   CdV-9:p.864(29)
 manuscrits, le réméré souscrit par l'ancien  magistrat  eût justifié cette manière de procé  Env-8:p.393(14)
u niais, aujourd'hui je t'admire... »     Le  magistrat  eut sur les lèvres un de ces sourir  SMC-6:p.721(23)
, il s'acquittait à merveille de son rôle de  magistrat  fashionable, sans néanmoins comprom  Cab-4:p1070(28)
ansporter à Chaillot.  Godefroid et l'ancien  magistrat  firent la route chacun d'un côté du  Env-8:p.390(37)
e son substitut confessée et claquemurée, le  magistrat  fit venir Désiré, lui raconta de po  U.M-3:p.984(.8)
le y menait sa mère et Mme de Clagny, que le  magistrat  força de voir Mme de La Baudraye.    Mus-4:p.783(40)
e discorde.  Le receveur général et le jeune  magistrat  furent en butte aux froideurs d'un   Bal-I:p.118(42)
oirée au président sa propre croyance, et le  magistrat  fut convaincu le lendemain de la cu  Pon-7:p.563(17)
fides où s'ébauchent les péchés ?  Le pauvre  magistrat  fut désolé.  Au ton d'approbation p  DFa-2:p..60(13)
illes de grandes fêtes.  Le malheur du jeune  magistrat  fut immense, il ne pouvait même pas  DFa-2:p..67(34)
n monde de choses ordonné par elle, le jeune  magistrat  fut surpris de la sécheresse et de   DFa-2:p..58(27)
 les premiers éléments de l'instruction.  Le  magistrat  fut tout d'abord frappé des combina  Ten-8:p.627(.9)
r maintenant il me faut un ami !... »     Le  magistrat  fut vraiment grand et même sublime.  Mus-4:p.755(35)
du Roi.  Puis, priez Dieu que pour avoir été  magistrat  impartial contre le gré du pouvoir,  Cab-4:p1072(12)
montre en or.  C'était, ni plus ni moins, le  magistrat  inférieur appelé très antinomiqueme  SMC-6:p.633(23)
ndait d'attenter à l'indépendance absolue du  magistrat  inférieur, et il s'agissait dans ce  SMC-6:p.779(.8)
te pensée.     Comme on vient de le voir, un  magistrat  instructeur dirige un interrogatoir  SMC-6:p.767(32)
 soir, et elle ne sait que répondre quand le  magistrat  instructeur lui fait observer qu'al  Env-8:p.305(.6)
tale au Palais pour y être interrogés par le  magistrat  instructeur.  En argot de prison, c  SMC-6:p.698(17)
ouleur renaissante, il raconta longuement au  magistrat  l'aventure suivante, dont le récit   Adi-X:p.985(25)
grand, le plus fort, le plus généreux, et le  magistrat  l'écrasait.  Néanmoins, le forçat s  SMC-6:p.903(28)
lin, en déployant les ruses que se permet le  magistrat  le plus intègre.  Le service à rend  SMC-6:p.767(.3)
que compliment bien amer sur son courage, le  magistrat  le plus sévère qui soit monté sur l  Phy-Y:p.946(28)
 l'expression de l'étonnement que causait au  magistrat  le poétique ermitage qui s'offrait   Adi-X:p.977(20)
es volumes à l’appui de mes paroles, mais le  magistrat  les a vus.     Ainsi, non seulement  Lys-9:p.935(31)
uner avec leur mère et leurs soeurs; puis le  magistrat  les amusait par quelque partie au-d  FdÈ-2:p.281(24)
résentation avait assez mis à nu aux yeux du  magistrat  les intentions du journaliste.  Pou  Mus-4:p.759(.7)
— Mon Dieu ! dit Bordin en montrant au jeune  magistrat  les trois pourvois en grâce, puis-j  Ten-8:p.673(32)
te, et qui répondit affirmativement quand le  magistrat  lui demanda s'il habitait cette mai  Adi-X:p.984(34)
ent à cette femme qu'elle était complice, le  magistrat  lui dit que, pour ne perdre ni son   U.M-3:p.983(21)
ternel.  Pendant cette première entrevue, le  magistrat  lut dans l'âme de Dinah.  Cette per  Mus-4:p.758(27)
agne, et qu’on commençait à me calomnier, le  magistrat  me prit à part et me dit : « Je vou  Lys-9:p.952(24)
elquefois doublée...  Ainsi, supposez que ce  magistrat  meure, voilà douze mille francs bie  Env-8:p.381(26)
oi.     Aussitôt, par mesure de prudence, le  magistrat  minuta pour le Trésor une oppositio  U.M-3:p.982(38)
s deux habiles criminels. »     En marge, le  magistrat  montra cette phrase écrite par le p  SMC-6:p.724(19)
s maires devraient le faire pour le leur, le  magistrat  municipal pour sa ville, le sous-pr  Med-9:p.428(38)
gard avait une expression de stoïcisme qu'un  magistrat  n'aurait pas dû méconnaître; mais,   CoC-3:p.369(.7)
second avocat général était venu le voir, ce  magistrat  n'avait-il pu s'empêcher de témoign  CdV-9:p.732(37)
uante atmosphère de ce lieu mal aéré.     Le  magistrat  n'était pas le personnage le moins   Int-3:p.438(32)
  — Ah ! madame, ce serait un crime qu'aucun  magistrat  ne peut commettre, un crime social   SMC-6:p.783(.2)
on profond, entier de la personnalité que le  magistrat  ne pouvait ranimer, prouvait si bie  SMC-6:p.900(.5)
accusés plus de garanties que les jurés.  Le  magistrat  ne se fie qu'aux lois de la raison,  Ten-8:p.630(27)
eraient remis à M. de La Baudraye.  Enfin le  magistrat  obtint le paiement préalable d'une   Mus-4:p.769(17)
laquelle se trouve un assez beau jardin.  Le  magistrat  occupe tout le premier étage qui, s  Pon-7:p.505(31)
 ils penseront peut-être que le prêtre et le  magistrat  ont un harnais également lourd, éga  SMC-6:p.768(17)
 avait triplé de prix, où l'appartement d'un  magistrat  par exemple coûtait mille écus !...  P.B-8:p..59(19)
e posa sa tête sur l'oreiller, et renvoya le  magistrat  par un geste impératif.     M. Gras  CdV-9:p.694(21)
r, dit Camusot.     — Tu iras loin, si tu es  magistrat  partout, même avec ta femme, s'écri  SMC-6:p.721(20)
 bonnet carré posé sur le pied du lit par le  magistrat  pendant le sommeil des deux coupabl  Phy-Y:p1179(.8)
 Au lieu de relever directement d'un premier  magistrat  politique, les commis sont devenus,  Emp-7:p.906(38)
isienne, pouvait-elle donc mieux faire ?  Le  magistrat  préféra croire que les choix de sa   DFa-2:p..60(22)
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'Empereur.  En de pareilles dispositions, un  magistrat  prend facilement de simples présomp  Ten-8:p.630(11)
e se fit sentir dans l'accent avec lequel le  magistrat  prononça ces deux derniers mots, en  Req-X:p1116(37)
vait bientôt à l'audience de sa sottise.  Le  magistrat  protégeait ceux qui le nommaient M.  EuG-3:p1036(41)
 au tribunal de commerce est le plus étrange  magistrat  qu'une Société se soit permis de cr  CéB-6:p.272(41)
roit. »     « Eh bien, mon oncle, s'écria le  magistrat  quand il vit les des Grassins éloig  EuG-3:p1119(.7)
t revint à Gondreville, ramenant en poste ce  magistrat  quasi souverain.     Le directeur d  Ten-8:p.626(25)
Peyrade jeta son coup d'oeil d'espion sur le  magistrat  que lui détachait le préfet de poli  SMC-6:p.633(11)
peine porté, mais dans lequel, moi, ce grave  magistrat  que vous savez, je m'étais couché p  Hon-2:p.557(.9)
Soyez tranquille, monsieur, dit amèrement le  magistrat  qui avait fait sortir du coeur de L  Mus-4:p.764(23)
ermain, le président Camusot, vous savez, le  magistrat  qui est venu un matin, il y a bient  Pon-7:p.609(37)
dèrent.  Le forçat avait profondément ému le  magistrat  qui fut pris d'une pitié divine pou  SMC-6:p.899(18)
ocureur du roi ? », dit le juge de paix à ce  magistrat  qui les avait écoutés et qu'il emme  U.M-3:p.968(18)
ent (voir La Misère dans la misère) comme un  magistrat  qui questionne le criminel, en se r  Pet-Z:p.165(30)
lle francs en sept ans, repris-je.  Et vous,  magistrat  qui signez au Palais des réquisitoi  Hon-2:p.543(.8)
ousant pour l'enfant à venir, émut le pauvre  magistrat  qui sortait de la cour d'assises.    Mus-4:p.758(22)
fait comme toujours : il a calculé. »     Le  magistrat  quitta la loge en voyant le journal  Mus-4:p.756(38)
nseils leur parurent les seuls à suivre.  Le  magistrat  reçut à merveille ses anciens clien  I.P-5:p.729(39)
 Dinah le cloua dans Sancerre.  Ce passionné  magistrat  refusa tout avancement, et se mit à  Mus-4:p.641(29)
èrent avec elle dans l'eau pour boire, et le  magistrat  remercia la Providence qui l'avait   Pon-7:p.667(.1)
e siège de la Diète germanique.  Rarement un  magistrat  remonte le fleuve des crimes et des  Pon-7:p.535(32)
es ou furieuses.  Dinah ne répondant pas, le  magistrat  répéta sa question en prenant la ma  Mus-4:p.785(17)
 la tuaient.  Les soins et les attentions du  magistrat  ressemblaient à ceux qu'un neveu s'  DFa-2:p..71(24)
ande importante.  Au lieu de partir, le rusé  magistrat  resta chez son neveu malgré son nev  CéB-6:p.246(.6)
es de son cerbère.     La figure du prétendu  magistrat  resta muette, impassible, il faisai  SMC-6:p.634(15)
 » : elle répondit : « Je le sais ! »     Le  magistrat  resta stupide.  Il retrouva la paro  Mus-4:p.773(23)
ements.     « Eh bien, recevez-le, reprit le  magistrat  révolutionnaire; mais qu'il ne rest  Req-X:p1117(37)
r.  Sous sa pose austère, sous le silence du  magistrat  s'agitait une passion contenue avec  Hon-2:p.541(16)
lle en arrêtant Caroline par le bras.     Le  magistrat  saisit sa femme mourante, la porta   DFa-2:p..73(41)
r, Lechesneau qui, certes, eût fait un grand  magistrat  sans la passion à laquelle il dut s  Ten-8:p.630(15)
à son âge une lutte avec une jeune femme, le  magistrat  se consola dans sa serre, et prit u  Cab-4:p1065(16)
se moquait de M. de Clagny devant lui, et le  magistrat  se disait : « Elle s'occupe de moi   Mus-4:p.784(32)
 entre les idées des deux époux, et le jeune  magistrat  se fatigua bientôt d'une lutte qui   DFa-2:p..66(39)
gies brûlaient encore, disaient assez que le  magistrat  se levait bien avant le jour.  Ses   Hon-2:p.537(22)
ant plus à Mantes; car, entre nous, ce petit  magistrat  seco faisait peur au bon M. Leboeuf  Pon-7:p.665(31)
ebleau à Paris, qu'aussitôt arrivé devant le  magistrat  son innocence serait reconnue. »     SMC-6:p.797(38)
le fois de ma vie avec mes devoirs. »     Le  magistrat  sonna, son garçon de bureau vint.    SMC-6:p.785(.4)
 s'habiller.     « Hé bien, Philippe, dit le  magistrat  stupéfait, deviendrais-tu fou ?      Adi-X:p1003(21)
il en tendant un billet de banque à l'ancien  magistrat  stupéfait, pour subvenir à vos beso  Env-8:p.386(21)
 le savoir, à des intérêts très graves.  (Le  magistrat  subalterne fut impassible.)  Mais j  SMC-6:p.636(.3)
ovençal.     En écoutant la théorie du jeune  magistrat  sur la nécessité de dépenser ses re  P.B-8:p..59(36)
 logis la physionomie grave et solennelle du  magistrat  sur le siège.  Quand les deux petit  FdÈ-2:p.282(28)
  Sans vouloir influencer la conscience d'un  magistrat  tel que vous, je ne peux pas m'empê  SMC-6:p.729(14)
ne du tant de défenseurs, et la seconde à un  magistrat  trop récemment baronifié pour faire  Bal-I:p.117(.1)
sur une famille, sur un homme à secourir, le  magistrat  trouvait à ses ordres les renseigne  Int-3:p.435(40)
 ou l'assaisonnement trompaient le goût.  Le  magistrat  vécut donc très orthodoxement sans   DFa-2:p..61(20)
 être en se conformant à la politique que ce  magistrat  venait de conseiller secrètement au  Pay-9:p.189(40)
ontait chez lui, le dernier pauvre de qui le  magistrat  venait de panser la misère s'en all  Int-3:p.440(29)
rête pas, reprit le médecin en entraînant le  magistrat  vers le boulevard.  Encore un peu,   DFa-2:p..78(21)
'avoué destine le sien à la magistrature; le  magistrat  veut être ministre pour doter ses e  Phy-Y:p.938(22)
orisa la création de cette Société.  Ce rusé  magistrat  vint s'entendre sur les statuts ave  Mus-4:p.646(26)
ut des dévouements; mais ce grand, ce sévère  magistrat  y compatissait, il les admirait, no  Hon-2:p.540(22)
amais pourrait croire que ce grand et sévère  magistrat , à qui l'Empereur a eu tant d'oblig  Env-8:p.372(.2)
 comme partout et toujours.  Il n'est pas de  magistrat , après douze ans de pratique à Pari  SMC-6:p.726(36)
 au célèbre procureur général, père du jeune  magistrat , avait été la cause de cette visite  P.B-8:p..56(40)
evillé.  Il y avait dans cet homme un peu du  magistrat , beaucoup plus du conseiller de pré  Mes-2:p.400(41)
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nt étagés comme ceux d'une perruque de vieux  magistrat , blancs et noirs, tordus comme par   Pay-9:p.307(17)
 aujourd'hui tout réparé.  Si je suis devenu  magistrat , c'est grâce à vous; et si quelqu'u  I.P-5:p.731(10)
derais le nom de mon critique, de cet ancien  magistrat , car il en est peu que je ne connai  Env-8:p.391(14)
 était nécessaire de se débarrasser du jeune  magistrat , comme les Minard avaient précédemm  P.B-8:p..63(10)
ce.  Dans le second état, ils sont devant un  magistrat , confrontés aux témoins, jugés par   SMC-6:p.701(29)
ulut mener sa femme au spectacle.  Enfin, le  magistrat , dans le seul but de battre en brèc  DFa-2:p..64(.9)
sfait de la candeur et du caractère du digne  magistrat , de la grâce et des dehors d'Adelin  Pay-9:p.149(19)
nt nommé Desfondrilles, plus archéologue que  magistrat , disant à l'homme instruit, le vieu  Pie-4:p..64(24)
  « Vous avez eu affaire à l'homme et non au  magistrat , dit-il.  Il n'y a ni plainte adres  U.M-3:p.983(24)
i l'aura violemment émue.  Et moi, si sagace  magistrat , dit-on, moi dont le coeur est bon   Hon-2:p.553(11)
anspirer de ce qui regardait Christophe.  Ce  magistrat , dont la gloire est un peu ternie p  Cat-Y:p.313(22)
 ce monarque a signé par le dernier mot.  Ce  magistrat , doué d'une femme taillée sur le pa  Pon-7:p.666(38)
lle, et où, toujours conseillée par l'ancien  magistrat , elle acheta, dans d'excellentes co  Env-8:p.286(36)
elui de son mari.     — Tu as raison, dit le  magistrat , elle pourrait bien être la folle.   Int-3:p.450(19)
te dans le salon qui précédait le cabinet du  magistrat , elle redisait au valet de chambre,  DFa-2:p..69(31)
 douleur au chancelier Olivier, que ce digne  magistrat , en apercevant enfin le but où tend  Cat-Y:p.307(12)
 en continuant sans relever l'exclamation du  magistrat , en revêtant la robe du procureur g  Mus-4:p.680(39)
     — La conduite de Petit-Claud, reprit le  magistrat , est conforme au mandat donné par v  I.P-5:p.619(34)
nsée, si elle n'altère pas l'indépendance du  magistrat , est trop connue et trop naturelle,  SMC-6:p.801(41)
eux pièces, dont l'une servait de cabinet au  magistrat , et l'autre de chambre à coucher.    Cab-4:p1074(32)
ns un homme, ce qui est satisfaisant pour le  magistrat , et non pour le public.  Le calme r  I.P-5:p.396(17)
 pour son éducation, il espérait en faire un  magistrat , et vivre assez longtemps pour voir  Sar-6:p1057(14)
l'Espagnol.  Cette fille, abandonnée par son  magistrat , était dans un effroyable besoin, e  SMC-6:p.480(11)
 César et le juge revinrent à l'entresol, le  magistrat , étonné du bouleversement général e  CéB-6:p.160(32)
s à m'aventurer dans un pays inconnu avec un  magistrat , fût-il comme toi, mon cher d'Albon  Adi-X:p.974(25)
on de M. Gravier qui attendait.     Quant au  magistrat , il écrivait des lettres de quatre   Mus-4:p.648(.3)
rancs pour moi.  Je ne cite pas le nom de ce  magistrat , il n’est pour rien dans tout ceci,  Lys-9:p.952(10)
ait ses officiers municipaux.  À l'aspect du  magistrat , il se leva, resta debout, la casqu  CéB-6:p.109(43)
 Collin fut vaincu.     Dans ce duel avec le  magistrat , il voulait être le plus grand, le   SMC-6:p.903(27)
érale et notariée, bien en forme.  Vous êtes  magistrat , je ne me fie qu'à vous en cette af  EuG-3:p1193(42)
ne veux pas être espion; mais si j'eusse été  magistrat , je saurais le nom de la femme qui   CdV-9:p.704(.1)
ons ! belle dame, ne pleurez pas, reprend le  magistrat , je serais au désespoir de faire co  Pet-Z:p.159(39)
r !...     — Et tu es mon neveu ! riposta le  magistrat , je suis ton oncle Chambrier, le fr  eba-Z:p.462(40)
s prétentions.  Écoutez, aujourd'hui je suis  magistrat , je vous dois la vérité.  Eh bien,   I.P-5:p.730(18)
ent.     « Vous avez voulu me parler, dit le  magistrat , je vous écoute.     — Monsieur le   SMC-6:p.895(39)
t acquis dont ne pourra se débarrasser aucun  magistrat , juge ou conseiller.  J'aurai imité  SMC-6:p.806(42)
ois, j'ai fini par découvrir qu'il avait été  magistrat , juge ou n'importe quoi dans la jus  Env-8:p.358(.8)
s.  C'est la loi sociale.  Le confesseur, le  magistrat , l'avoué seraient impossibles si l'  Bet-7:p.427(24)
gue table carrée sur laquelle travaillait le  magistrat , la cuisinière avait servi deux tas  Int-3:p.442(.5)
 retrouver dans ses yeux verts la finesse du  magistrat , la profondeur du politique et la s  Deb-I:p.773(42)
i l'abrégé :     « Messieurs, dit le célèbre  magistrat , le 16 janvier 1820, Birotteau fut   CéB-6:p.306(16)
rter sa Passion, pourquoi la race royale, le  magistrat , le chef de bureau, le portier, dev  Pat-Z:p.301(26)
la vie sociale; mais comment se consolent le  magistrat , le commissaire de police et l'avou  Bet-7:p.427(35)
cin, le curé, l'avocat, le notaire, le petit  magistrat , le gros négociant, le hobereau, le  Pat-Z:p.214(.1)
uf millions de proscrites, le percepteur, le  magistrat , le législateur, le prêtre voient s  Phy-Y:p.925(.1)
j'en ai la certitude, sera le plus excellent  magistrat , le plus probe administrateur, le d  Mem-I:p.375(41)
illante marquise d'Espard.     En qualité de  magistrat , M. Popinot était toujours vêtu de   Int-3:p.429(39)
ve homme ? dit le colonel en interrompant le  magistrat , mais à quoi dois-je tant d'intérêt  eba-Z:p.462(35)
tion de l'interroger le premier, répondit le  magistrat , mais non pas à cause de sa santé.   SMC-6:p.730(34)
nt la Mairie et le Presbytère, popularisa le  magistrat , méprisé jusqu'alors.  Rigou, que l  Pay-9:p.165(32)
Léger, après ?     — Si par exemple, j'étais  magistrat , mon devoir ne serait-il pas, répon  Deb-I:p.785(26)
que cette affection, amoureuse chez le jeune  magistrat , ne sortait pas des bornes permises  CdV-9:p.680(12)
a haine que Véronique avait conçue contre ce  magistrat , néanmoins reçu chez elle.  En ce g  CdV-9:p.748(15)
n fils Félicien qui n'avait voulu devenir ni  magistrat , ni avocat, ni administrateur, et d  Cab-4:p1063(19)
vention, ami de Malin, et placé par lui.  Ce  magistrat , nommé Lechesneau, vrai praticien d  Ten-8:p.626(29)
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ondit Grandet.     — Premièrement, reprit le  magistrat , par le dépôt du bilan au greffe du  EuG-3:p1112(11)
e rangement abandonnées.  Mais le cabinet du  magistrat , particulièrement remué par ce déso  Int-3:p.441(.6)
 la Société pour y insulter.  Aujourd'hui le  magistrat , payé comme un fonctionnaire, pauvr  SMC-6:p.718(37)
on frère.     « Oh ! je sais bien, reprit le  magistrat , que cette affaire est obscure et d  I.P-5:p.620(14)
ai cru que j'allais mourir. »     Le prudent  magistrat , qui apprécia la gravité de la cris  Adi-X:p.983(43)
ive-t-elle pas toujours à l'immobilité ?  Ce  magistrat , qui disposait de tant de puissance  Hon-2:p.550(.6)
e la loi.     « Ces douleurs si profondes du  magistrat , qui les plaint, qui les console ?.  SMC-6:p.889(16)
avec eux.     — C'est juste, reprit l'ancien  magistrat , qui parut heureux de se voir l'obj  Env-8:p.360(31)
sans te reconnaître », répliqua doucement le  magistrat , qui, s'apercevant de l'espérance e  Adi-X:p1003(32)
te de Granville, ce grand, savant et intègre  magistrat , quoique parfois entraîné par la po  FdÈ-2:p.281(.2)
-il à son compagnon.     — Si je n'étais pas  magistrat , répondit M. d'Albon, je croirais q  Adi-X:p.980(15)
justice.     — Il ne manque pas d'esprit, ce  magistrat , s'écria Blondet.     — Monseigneur  Pay-9:p.204(29)
  « Je reconnais bien là la grande âme de ce  magistrat , s'écria d'une voix triste le força  SMC-6:p.821(16)
andville en tombant sur son fauteuil.     Le  magistrat , seul avec le juge, laissa voir l'a  SMC-6:p.888(.8)
t attiré le sourire aux lèvres de l'éloquent  magistrat , sourire qu'elle attendait pour lui  EnM-X:p.876(.5)
vie luxueuse et par sa maternité.  Le dévoué  magistrat , soutenu dans son oeuvre par la mèr  Mus-4:p.784(.8)
s du conseiller après lequel il parlait.  Ce  magistrat , suffisamment connu sur les princip  Pon-7:p.539(25)
 sur la conduite ambiguë de Petit-Claud.  Le  magistrat , surpris de la beauté de Mme Séchar  I.P-5:p.619(.3)
ttre sous le boisseau.  Quant aux obligés du  magistrat , tous, travaillant pendant le jour   Int-3:p.435(19)
 si, plus tard, son père voulait en faire un  magistrat , un administrateur, un militaire, G  RdA-X:p.766(20)
— Et comment, repris-je avec la gravité d'un  magistrat , une personne qui semble aussi dist  Hon-2:p.564(43)
s un homme respectable, et d'ailleurs, comme  magistrat , vous devez avoir du bon sens, rega  Int-3:p.469(26)
iez eu la moindre faiblesse pour ce vertueux  magistrat , vous eussiez perdu tout votre prix  Mus-4:p.700(14)
au secret...     — Au secret !... s'écria le  magistrat , vous n'y serez plus...  C'est moi   SMC-6:p.764(.8)
chal, il n'a pas l'air d'un novice, le futur  magistrat  !     — Nous le taonnerons », dit O  Deb-I:p.854(22)
ippe ? c'est une si vieille habitude chez un  magistrat  !  D'honneur, je suis excédé !  Enc  Adi-X:p.975(31)
 Paris. »     « Comme il t'aime, ce vertueux  magistrat  ! dit en souriant le journaliste.    Mus-4:p.752(28)
allocation de Bongrand.     — En voilà un de  magistrat  ! s'écria le maître de poste.     A  U.M-3:p.919(29)
ssuré.     — Comment, monsieur, vous, ancien  magistrat  !...     — Que voulez-vous ? pas un  Env-8:p.362(.9)
eur ! il vaudrait mieux...  Enfin, vous êtes  magistrat  !...  D'ailleurs l'ambassadeur, à q  SMC-6:p.751(.3)
 devina sa vie et ses sentiments.  Enfin, le  magistrat  (un magistrat est toujours magistra  SMC-6:p.899(20)
s voulait l'emporter sur la dialectique d'un  magistrat  ?  Quoi de plus effrayant à peindre  DFa-2:p..68(28)
ttises; venez-vous pour lui, mon respectable  magistrat  ? dit-elle en adoucissant sa voix.   CéB-6:p.115(18)
porte l'autre.  — Vous en faites toujours un  magistrat  ? — Que voulez-vous que l'on fasse   V.F-4:p.887(43)
fin, le magistrat (un magistrat est toujours  magistrat ), à qui la conduite de Jacques Coll  SMC-6:p.899(21)
nts adultérins, n'est-ce pas ?  Eh bien ! ce  magistrat -là n'est pas un saint, c'est un hom  SMC-6:p.806(19)
tes, les citations sont inutiles à un ancien  magistrat ; et j'ai pour deux mois de travaux   Env-8:p.387(11)
ndation.  La rue Saint-Honoré menait chez le  magistrat ; il remplit donc les intentions du   CéB-6:p.190(12)
   — Oh ! je n'y compte pas, reprit l'ancien  magistrat ; mais qu'on lui rende la vie suppor  Env-8:p.374(21)
t innocent, je le sais, je le dis, reprit le  magistrat ; mais que peut-on seul contre tous   Ten-8:p.674(.7)
é condamnée et exécutée à Tours, répondit le  magistrat ; mais son repentir et sa religion a  Mus-4:p.698(12)
omment un libraire a pu entortiller un vieux  magistrat ; mais, monsieur, vous connaissez mo  Env-8:p.361(19)
re de secours annuels à la fille d'un ancien  magistrat ; mon père a sa pension de mille écu  Env-8:p.408(22)
randville ou au procureur général ? » dit le  magistrat .     Ces deux hommes, le CRIME et l  SMC-6:p.899(16)
sivement abordés sans succès, il voulut être  magistrat .     En ce moment son père mourut.   Env-8:p.220(29)
er.     « Je vous salue, messieurs », dit le  magistrat .     L'Illustre Gaudissart s'inclin  CéB-6:p.159(11)
 que vous formiez à vingt ans », répondit le  magistrat .     La comparaison de sa destinée   Mus-4:p.779(.8)
ttres !     — Les voici, cachetées », dit le  magistrat .     La comtesse, dans son trouble,  SMC-6:p.783(19)
'est la comtesse de Vandières », répondit le  magistrat .     Le colonel se leva brusquement  Adi-X:p1003(18)
e.     — Ou à Saint-Denis ? » reprit le faux  magistrat .     Peyrade se troubla.  Cette nou  SMC-6:p.633(33)
xaminait avec une perspicacité de lynx et de  magistrat .     « Il faut lui faire ôter sa pe  SMC-6:p.749(12)
ement, il se mit à examiner sournoisement le  magistrat .     « Restez ici jusqu'à mon retou  SMC-6:p.637(43)
 assez belle pour cela, répliqua finement le  magistrat .     — Baptiste, montrez nos passep  SMC-6:p.696(18)
ous pas qu'elle est sourde et muette, dit le  magistrat .     — Bons-Hommes ! s'écria la pay  Adi-X:p.981(.5)
s je n'ai jamais pensé à Ursule, répondit le  magistrat .     — Eh bien, que me disiez-vous   U.M-3:p.934(10)
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Un homme comme vous peut-il hésiter ? dit le  magistrat .     — J'ai voulu vous faire sentir  Mus-4:p.763(43)
us donne pour pupille, dit le gentilhomme au  magistrat .     — Si vous trouvez des moyens d  U.M-3:p.947(33)
s êtres singuliers, mystérieux, dit l'ancien  magistrat .  Aujourd'hui, par exemple, outre c  Env-8:p.385(18)
onsieur, je vous ai bien deviné, répondit le  magistrat .  Aussi me suis-je empressé d'accep  Mus-4:p.764(15)
u médecin de Soulanges, et plus riche que le  magistrat .  Ce spectacle, si contraire à la d  Pay-9:p.149(11)
iété que vous dissoudrez à l'amiable, dit le  magistrat .  Cela vous va-t-il ?...     — Et c  I.P-5:p.730(13)
que le bon M. Mathias a passé par là, dit un  magistrat .  Certes, s'il en est ainsi, le bon  CdM-3:p.603(10)
Ah ! voilà de la franchise ! reprit l'ancien  magistrat .  Eh bien ! cela me plaît.  J'allai  Env-8:p.360(17)
n parlant de manière à n'être entendu que du  magistrat .  En l'apercevant triste, profondém  Mus-4:p.785(25)
 assisté, comme Amélie, à la délibération du  magistrat .  Enfin, ces exceptions, d'autant p  SMC-6:p.723(19)
t le procureur général.     « Allez ! dit le  magistrat .  Je suis sûr de vous. »     Jacque  SMC-6:p.928(31)
 intelligente que nous ayons vue, s'écria le  magistrat .  Je vais tirer un coup de fusil po  Adi-X:p.981(19)
elles bouches blondes ornaient les tempes du  magistrat .  L'un était d'une haute taille, se  Adi-X:p.975(42)
communiqua naturellement ses observations au  magistrat .  La ferme de Michu, récemment bâti  Ten-8:p.666(41)
r le bail et l'acte de société dressé par le  magistrat .  Le bail fut consenti pour dix-hui  CéB-6:p.160(27)
n par son père.     « Tout est grave, dit le  magistrat .  Le testament ayant été détruit, s  U.M-3:p.984(14)
 forêt. »  Le préfet d'alors était un ancien  magistrat .  Les anciens magistrats font des p  SMC-6:p.557(.2)
urpre et le brun convenaient à la dignité du  magistrat .  Mais comment une jeune fille acco  DFa-2:p..60(.9)
  « Vous avez raison, monsieur, dit le jeune  magistrat .  Mais, avant de parader, la Bourge  P.B-8:p..57(42)
, dit le médecin qui comprit les soupçons du  magistrat .  Messieurs, permettez-lui de demeu  Mar-X:p1092(30)
de descendre de leur voiture en l'offrant au  magistrat .  Mme de Grandville avait, par hasa  Adi-X:p.983(19)
is que vous devez danser, reprit vivement le  magistrat .  Oui, vous devez suivre les modes,  DFa-2:p..63(31)
notaire, le fils du marchand de bois devient  magistrat .  Pas une dent ne manque à mordre s  FYO-5:p1046(31)
her le droit, ne penser qu'à devenir un rude  magistrat .  Puis-je aller dans le monde quand  PGo-3:p.102(34)
 vous avez le calme des saints, dit l'ancien  magistrat .  Vous m'écouterez !...  Je sais qu  Env-8:p.412(12)
    — Maintenant j'en ai peur », répondit le  magistrat .  « Où as-tu porté le plâtre ? » di  Ten-8:p.636(25)
it-fils réussisse, et qu'il devienne un jour  magistrat ... eh bien, s'il a de l'honneur, il  Env-8:p.381(29)
it-il bon que M. Nicolas lût l'ouvrage de ce  magistrat ... Si cela se peut, obtenez-en la c  Env-8:p.382(30)
ez bien fait, monsieur.  Vous serez un grand  magistrat ... »     En ce moment le comte Octa  SMC-6:p.780(12)
dis des intendants aux ducs d'Alençon, force  magistrats  à la Robe et plusieurs évêques au   V.F-4:p.847(12)
 à se plaindre des contrefaçons.  Enfin, les  magistrats  apprécieront la valeur d’une décla  Lys-9:p.960(26)
 demeurer dans la chambre voisine. »     Les  magistrats  approuvèrent le charitable médecin  Mar-X:p1092(32)
rouvées par M. Buloz, et entre les mains des  magistrats  au moment où j’écris.     Ceci n'e  Lys-9:p.931(40)
t envoyer de nouveaux administrateurs ou des  magistrats  capables ?  Qui de nos jours est s  Rab-4:p.363(.8)
de l'autorité judiciaire épargnent alors aux  magistrats  chargés d'une instruction un temps  SMC-6:p.752(29)
y parut cloué, regardant d'un air hébété les  magistrats  comme des anges qui venaient lui r  CéB-6:p.308(42)
ut un coup de théâtre.  Malin, nommé par les  magistrats  comte de Gondreville sans pitié po  Ten-8:p.668(28)
ucien.  Il connaissait les femmes, comme les  magistrats  connaissent les criminels, il devi  SMC-6:p.933(.2)
x.     Pendant que jolies femmes, ministres,  magistrats  conspiraient tous pour sauver Luci  SMC-6:p.786(36)
ette époque, le royalisme animait les jeunes  magistrats  contre les ennemis des Bourbons.    Cab-4:p1060(.6)
ement Jacques Collin en enveloppant les deux  magistrats  d'un regard formidable.     Il fit  SMC-6:p.896(29)
z.  Le Roi espère beaucoup du courage de ses  magistrats  dans les circonstances graves où i  SMC-6:p.722(.9)
 être surprise, et qui n'ont pas empêché les  magistrats  de faire leur devoir en procédant   CéB-6:p.308(21)
ent si rapide, il fut à la hauteur des vieux  magistrats  de l'ancien parlement, au temps de  SMC-6:p.896(19)
titude qui affectait la position de tous les  magistrats  de l'Empire.  En ce moment, Cambac  Ten-8:p.640(.8)
  Je ne puis pas aller crier aujourd’hui aux  magistrats  de la première chambre : « Messieu  Lys-9:p.941(23)
lice communique avec la Conciergerie, et les  magistrats  de même que le directeur de la pri  SMC-6:p.731(.4)
antie sociale universelle, on a dispensé les  magistrats  de posséder, comme autrefois de gr  SMC-6:p.801(31)
ous débarrasseraient de moi ! »     Les deux  magistrats  demeurèrent impassibles et silenci  SMC-6:p.896(.8)
u tribunal de première instance, ont été des  magistrats  dignes des plus beaux jours des an  Env-8:p.391(23)
e admet peu d'élus, et les neuf dixièmes des  magistrats  doivent, tôt ou tard, se caser pou  Cab-4:p1059(38)
s des parlements abolis.  Naturellement, les  magistrats  du département de l'Aube pensèrent  Ten-8:p.640(16)
s au Palais de l'endroit, et en présence des  magistrats  du pays, j'apprends que le damné c  Deb-I:p.793(27)
Montecuculli, il en chargea les plus savants  magistrats  du temps.  Après avoir subi héroïq  Cat-Y:p.190(41)
e Grandville, ce digne successeur des grands  magistrats  du vieux Parlement, n'avait pas vo  SMC-6:p.778(40)



- 361 -

t s’il n’est pas convenable de remercier les  magistrats  d’avoir rendu la justice, il peut   Lys-9:p.966(21)
 pour le voir une dame... »     Ici les deux  magistrats  échangèrent un regard, et quel reg  SMC-6:p.893(30)
e à la vie... »  Et elle entraînait les deux  magistrats  en criant au surveillant : « Allez  SMC-6:p.796(21)
érence, vous m'en punirez.  Les prêtres, les  magistrats  et les femmes ne dépouillent jamai  PCh-X:p.158(.1)
iers jusqu'à la chambre d'Esther où tous les  magistrats  et les gendarmes étaient réunis.    SMC-6:p.704(.7)
e mouvement.  Le genre de vie que mènent les  magistrats  et les habitudes que prend leur pe  Pat-Z:p.300(27)
scientifique.  Il n'y a que les prêtres, les  magistrats  et les médecins pour haïr ainsi.    U.M-3:p.823(27)
les avocats, les notaires, les médecins, les  magistrats  et les philosophes.  Le peuple a d  Pon-7:p.584(18)
lors était un ancien magistrat.  Les anciens  magistrats  font des préfets de police beaucou  SMC-6:p.557(.3)
a place assez silencieusement, car les trois  magistrats  furent comme piqués de la vitesse   Dep-8:p.744(.5)
ût été possible de s'en tirer en présence de  magistrats  impartiaux; mais dans l'état des c  Ten-8:p.645(10)
 agents, la police et ses aides, et même les  magistrats  instructeurs reconnaissent les che  SMC-6:p.835(19)
 que la clef ne grince dans la serrure.  Les  magistrats  instructeurs, ceux du parquet eux-  SMC-6:p.712(.6)
els, ces tuteurs de la fortune publique, ces  magistrats  intermédiaires ! »     Il y eut un  CéB-6:p.306(33)
niaiserie d'un innocent, tout en donnant aux  magistrats  la comédie de son agonie.  Comme o  SMC-6:p.703(37)
r le préau.  À chaque interrogatoire que les  magistrats  lui firent subir, Christophe se re  Cat-Y:p.312(26)
âme ?  Premiers martyrs de leur mission, les  magistrats  marchent toujours en deuil de leur  Mar-X:p1093(.3)
iminelle spéciale s'exécutent, autrement mes  magistrats  n'auraient plus de confiance en eu  Env-8:p.313(12)
n'oserais prendre sur moi d'affirmer que les  magistrats  n'étendraient pas le sens de la lo  U.M-3:p.851(33)
squ'à le gronder.  À cette époque les jeunes  magistrats  n'observaient pas comme aujourd'hu  DFa-2:p..61(13)
t sûr de trouver la présidente seule car les  magistrats  ne quittent guère le Palais avant   Pon-7:p.692(.1)
ur base de la capacité politique !  Certains  magistrats  ne sont pas éligibles, Jean-Jacque  Bet-7:p.428(12)
peut-être pas... »     Les neuf dixièmes des  magistrats  nieront l'influence de la femme su  SMC-6:p.723(.5)
ient à l'état de chose jugée.  Les femmes de  magistrats  non seulement affectent de ne jama  SMC-6:p.723(12)
s lois à l’encontre d’un petit journal.  Les  magistrats  ont appris quelle est l’impuissanc  I.P-5:p.115(13)
 secret de la persécution nécessaire que les  magistrats  ont trouvée illégale, dirigée cont  Bet-7:p.390(20)
ils ont acquis ainsi, bien des calculateurs,  magistrats  ou banquiers payeraient volontiers  Int-3:p.467(12)
.  Lui et son gendre, ils sont pires que des  magistrats  ou que des directeurs de théâtre.   Deb-I:p.868(.8)
eprit Jacques Collin, en étreignant les deux  magistrats  par un regard railleur.  Je dois v  SMC-6:p.896(.3)
elon la simplicité de moeurs adoptée par les  magistrats  parisiens, pour se rendre à son ca  SMC-6:p.727(39)
sous Henri IV, comme celle de la plupart des  magistrats  parisiens.  En ambitieux de haute   Lys-9:p1006(39)
prêmes d'une cour unique dans le monde.  Ces  magistrats  passent leurs jours à vérifier tou  Emp-7:p1113(16)
evrait venir tout leur éclat.     Enfin, les  magistrats  pensent à se distinguer pour avanc  SMC-6:p.801(37)
a contre lui une sentence arbitrale dont les  magistrats  peuvent lire les dispositions; vou  Lys-9:p.963(43)
aux dîners, aux concerts, aux assemblées des  magistrats  placés au-dessus de son mari par l  DFa-2:p..62(23)
 me confie à mon droit et à Dieu ! »     Les  magistrats  procédèrent nonobstant le silence   Cat-Y:p.312(10)
is avoisine le Palais de Justice, et que les  magistrats  qu'ils venaient de visiter y demeu  DFa-2:p..57(36)
nmoins, avant de s'endormir, il jeta sur les  magistrats  qui composaient le tribunal un cou  Cab-4:p1059(24)
teint livide comme celui de presque tous les  magistrats  qui vivent enfermés dans leurs cab  Cab-4:p1050(.8)
l était environ quatre heures, moment où les  magistrats  quittent le Palais.  Par hasard, l  CéB-6:p.245(35)
la somme volée d'après leur contenance.  Les  magistrats  reconnurent la justesse des calcul  CdV-9:p.683(27)
ieux juge nommé Blondet y représentaient ces  magistrats  résignés à n'être que ce qu'ils so  Cab-4:p1060(39)
les autres artistes, ils ressemblaient à des  magistrats  riant avec des justiciables.  Une   HdA-7:p.778(32)
de Derville, l'honneur de sa compagnie.  Les  magistrats  riches de quinze mille francs de r  eba-Z:p.422(15)
La Police doute toujours de tout.  Ces trois  magistrats  s'étaient alors parlé, comme on le  SMC-6:p.704(12)
n de vous demander le secret. »     Les deux  magistrats  s'inclinèrent.  Le commissaire de   Bet-7:p.306(20)
    — Où ?     — Dans la rue. »     Les deux  magistrats  se regardèrent.  Juana laissa écha  Mar-X:p1094(.2)
ivées, qui rend certains avocats et certains  magistrats  si grands, étonnait et confondait   Ten-8:p.647(.2)
u très honnête homme...     « Ah ! les vrais  magistrats  sont bien malheureux !  Tenez ! il  SMC-6:p.890(13)
du Roi se mirent à causer à voix basse.  Les  magistrats  sont bien malheureux d'être obligé  Mar-X:p1092(35)
rt mille contrées.  Amants de la vérité, les  magistrats  sont comme les femmes jalouses, il  SMC-6:p.767(10)
le Hasard a traité la Justice en soeur.  Ces  magistrats  sont comme les peintres, ils ont b  SMC-6:p.745(33)
enu là.  Ce grand organisateur a rétabli les  magistrats  suprêmes d'une cour unique dans le  Emp-7:p1113(15)
ir gourmé, rogue et pédant dont s'arment les  magistrats  une fois sur leur siège.  Le grand  Dep-8:p.745(12)
nant général du royaume, que pour donner aux  magistrats  une preuve de la culpabilité du pr  Cat-Y:p.312(18)
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ue ceux dont l'envie attaque la position des  magistrats  veuillent bien songer à cette vie   SMC-6:p.768(12)
ce, sa volonté, son courage, son génie.  Les  magistrats  voulurent sévir contre ceux qui av  RdA-X:p.833(20)
ement d'yeux à son substitut.     Les quatre  magistrats , alors arrivés bien au-delà de l'a  Dep-8:p.747(20)
rétend-il faire ?  Envoyer sa carte chez les  magistrats , au lieu d'y aller en personne ?..  A.S-I:p.927(.3)
ciers, les jouant avec esprit, séduisant les  magistrats , auxquels ils détachaient leurs jo  eba-Z:p.812(14)
dans beaucoup de cas.  Le bureau de ces deux  magistrats , car les commissaires de police so  SMC-6:p.926(43)
nce de l'accusateur public et dans celle des  magistrats , car les jurés l'écoutaient par de  Ten-8:p.671(13)
 secrétaire général, comme les avoués et les  magistrats , comme les diplomates et tous ceux  Emp-7:p1012(34)
se trouve mis dans un billet d'enterrement.   Magistrats , conseillers, jurisconsultes, juge  Pon-7:p.631(.6)
 des hommes comme il était le plus grand des  magistrats , dans la personne de M. Popinot, d  P.B-8:p..92(14)
es ingénieurs, des généraux, des marins, des  magistrats , des manufacturiers et des banquie  RdA-X:p.766(43)
up de personnes partagèrent les soupçons des  magistrats , en apparence confirmés par le sil  CdV-9:p.689(29)
ville où siégeait une Cour royale, et où les  magistrats , en comptes courants avec les fail  CéB-6:p.277(10)
s 221.  Il pouvait ainsi réunir chez lui les  magistrats , l'administration et la finance du  Cab-4:p.980(37)
voiturier, celle des réfractaires.     « Les  magistrats , la gendarmerie, les autorités fra  Env-8:p.301(38)
 te dire... »  Et par le geste impérieux des  magistrats , le juge attira son neveu dans la   CéB-6:p.246(30)
'existent qu'au théâtre, et font sourire les  magistrats , les avocats, et ceux qui, par cur  SMC-6:p.715(30)
stination et fut cerclé dans son genre.  Les  magistrats , les avocats, les avoués, tout ce   Int-3:p.432(27)
homme plein de force et de vie, mais que les  magistrats , les avocats, les jurés et l'audit  CdV-9:p.694(35)
se la pairie sous certaines conditions.  Les  magistrats , les corps savants les officiers i  Emp-7:p.916(.6)
rant dans les chambres au premier étage, les  magistrats , les gendarmes et Bibi-Lupin trouv  SMC-6:p.853(27)
modulation (en si majeur).  Les soldats, les  magistrats , les grands arrivent (tempo di mar  Gam-X:p.490(29)
riel (Maestoso sostenuto en fa mineur).  Les  magistrats , les prêtres, le pouvoir et la rel  Gam-X:p.488(.8)
, arrivent et annoncent la persécution : les  magistrats , les soldats, les seigneurs, ont p  Gam-X:p.490(24)
t.     Après une conférence entre Max et les  magistrats , M. Mouilleron détacha le commissa  Rab-4:p.458(15)
e procureur général avec dignité.  Les vrais  magistrats , monsieur, doivent accepter leurs   SMC-6:p.888(20)
mieux aux affaires privées que les meilleurs  magistrats , ne dédaignent point...     — Vous  Pon-7:p.661(37)
onne aujourd'hui, si ce n'est quelques vieux  magistrats , ne se rappelle l'organisation de   Ten-8:p.625(15)
éon, en sont des preuves éclatantes.     Les  magistrats , obligés de passer leur vie à siég  Pat-Z:p.300(.6)
accordée en province au rôle qu'y jouent les  magistrats , ou endormies par une vie tranquil  Cab-4:p1059(43)
ats, car les commissaires de police sont des  magistrats , se nomme le bureau des délégation  SMC-6:p.927(.1)
nfrérie.     Parmi eux, nous distinguons les  magistrats , tant amovibles qu'inamovibles, ob  Phy-Y:p.950(.3)
 passion.  Eh bien, il y a le plus froid des  magistrats , un homme qui passe pour le plus g  Hon-2:p.558(31)
et lui faisait subir, selon l'expression des  magistrats , un premier degré d'instruction.    Env-8:p.225(.2)
et le président du tribunal de commerce, des  magistrats  : M. le comte de Grandville, de la  CéB-6:p.101(23)
u s'être vus ?  Que pensez-vous, vous autres  magistrats  ? demanda-t-elle en plongeant un r  CdV-9:p.692(.1)
e.     DEUX VIEILLES DAMES (femmes d'anciens  magistrats ).  LA PREMIÈRE (elle a un bonnet à  Fir-2:p.145(15)
cha lestement comme s'il voulait quitter les  magistrats .     En allant vers le milieu de l  Dep-8:p.744(.3)
 son affaire, fit quelque impression sur les  magistrats .     « Allons, il faut citer tous   Rab-4:p.463(13)
voie publique, et se dirigea vers les quatre  magistrats .     « Eh bien ! monsieur Groslier  Dep-8:p.743(17)
issaire à quelques pas de distance des trois  magistrats .     — Monsieur, dit le commissair  Dep-8:p.743(20)
ous les partis, des hommes politiques et des  magistrats .  Après une réprimande faite en ce  I.P-5:p.519(20)
ation secrète avec monsieur le préfet et les  magistrats .  Aussi qu'arriva-t-il ?  Jamais c  Env-8:p.310(43)
u'une manière, messieurs, dit l'officier aux  magistrats .  Ce serait de conduire au Palais   Rab-4:p.461(36)
édure, ils devaient tomber sous les yeux des  magistrats .  Dans cette circonstance, mon sil  Lys-9:p.918(.8)
et vers le centre de la ville où étaient les  magistrats .  Diard avait toutes les sensation  Mar-X:p1088(.1)
rades, dont commençaient à se préoccuper les  magistrats .  Donc, dans son désir de vengeanc  SMC-6:p.833(.5)
ables plaidoyers agit sur la physionomie des  magistrats .  Enfermé dans des salles ridicule  Int-3:p.430(36)
, banquiers, gros commerçants, spéculateurs,  magistrats .  Là, se rencontrent encore plus d  FYO-5:p1046(41)
ès actuel, et devint un de nos plus célèbres  magistrats .  M. de Grandville accepta cette d  Ten-8:p.642(20)
es, les demi-certitudes ne suffisent pas aux  magistrats .  On espérait donc voir la vérité   CdV-9:p.689(38)
se d'épée pour prendre le sévère costume des  magistrats .  « Je t'aime bien mieux vêtu de n  EnM-X:p.876(18)
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