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• Au tome précédent

pièce
une table ronde, sur laquelle se trouvait la  pièce  à conviction, exécutée avec une rare in  Phy-Y:p1060(29)
âle et me regarda lui présentant la terrible  pièce  à conviction.  « Mon ami, lui dis-je, c  Mem-I:p.390(27)
 feuilletonistes attribuaient la chute de la  pièce  à Coralie : elle avait trop présumé de   I.P-5:p.531(38)
s du vaudeville dix-huitième siècle, dans la  pièce  à costumes, et la réimpression scénique  FdÈ-2:p.302(32)
t et de tempérament.  Béatrix était donc une  pièce  à décor, à changement et prodigieusemen  Béa-2:p.863(19)
 Effectivement, une lumière s'agita dans une  pièce  à deux croisées fortement éclairées, et  Fer-5:p.799(.1)
poche, et vous ne devez rien à personne.  La  pièce  a eu cent cinquante représentations au   I.P-5:p.310(34)
ent ni une actrice à faire applaudir, ni une  pièce  à faire jouer, ni ses vaudevilles à fai  CéB-6:p.205(34)
tion.  Il suivit alors la mère d'Ida dans la  pièce  à feu, où ils furent accompagnés par le  Fer-5:p.868(33)
 aurait pris garde; mais ce tapis devint une  pièce  à l'appui des romans que tout le monde   Req-X:p1110(11)
occupait une pièce au rez-de-chaussée et une  pièce  à l'entresol, où il montait par un esca  P.B-8:p.121(13)
rit cent sous à une pile d'écus et tendit la  pièce  à l'étranger.     « À compte de cinquan  Bet-7:p.426(27)
oquette, et d'un dessin turc, unissait cette  pièce  à la chambre de Césarine, tendue en per  CéB-6:p.170(.7)
on droit à demander, en louant une loge, une  pièce  à laquelle Paris ne pensait plus.  Quan  MCh-I:p..47(31)
 morale de ceci est que le beau succès de la  pièce  à laquelle tout Paris court en ce momen  Mem-I:p.393(13)
ntrèrent.     « Monsieur, dit l'auteur de la  pièce  à Lucien, laissez-moi dire de votre par  I.P-5:p.390(22)
e soin que la nature prend à nous dépouiller  pièce  à pièce de nos vêtements, à nous déshab  Phy-Y:p1188(11)
 trois personnages patibulaires, examinaient  pièce  à pièce les dix-sept cents objets dont   Pon-7:p.680(24)
 des femmes qui se disputent et se chicanent  pièce  à pièce sur des divans, elle déployait   SdC-6:p1000(10)
une heure, la charrette fut démontée, hissée  pièce  à pièce sur la butte au pied de la tour  Rab-4:p.379(22)
es derechef.  Nous partageâmes en héritiers,  pièce  à pièce, commençant par les doubles nap  PCh-X:p.195(.3)
sées par la vieille fille pendant seize ans,  pièce  à pièce, furent entièrement dissipées.   Bet-7:p.113(22)
dant quinze jours, après avoir ainsi repris,  pièce  à pièce, l'argent qu'il avait donné.     EuG-3:p1108(20)
ds, retourné son édredon, visité les papiers  pièce  à pièce, les tiroirs, bouleversé le sol  U.M-3:p.926(14)
pprit le patois, lui en démonta le mécanisme  pièce  à pièce, lui anatomisa le public spécia  I.G-4:p.568(.2)
civilisation.  Il démonta la machine sociale  pièce  à pièce.  Il découvrit enfin ce que nul  eba-Z:p.692(28)
sanes; il lui démonta les sentiments humains  pièce  à pièce; lui enseigna la politique au c  FYO-5:p1055(40)
is de suite la dernière représentation d'une  pièce  à recettes.  Mais combien de promesses   Mus-4:p.732(40)
pleurer sous forme de seigneur amoureux.  La  pièce  a réussi sous les deux espèces.  L'aute  I.P-5:p.398(28)
ur donna la circonstance; il avait eu chaque  pièce  à soixante francs, il paya les propriét  eba-Z:p.409(22)
s, Granville n'eut pas même l'occasion d'une  pièce  à succès pour proposer à sa femme de la  DFa-2:p..61(29)
 permis de visiter est accordé passent cette  pièce  à travers la grille, avant que la clef   SMC-6:p.712(.5)
d enfermait son fils et Kolb dans une petite  pièce  adossée à son cellier, couverte en tuil  I.P-5:p.628(15)
uis il se posa fièrement pour dérouler cette  pièce  ambitieuse, car son amour-propre d'aute  I.P-5:p.202(42)
e était un porte-liqueurs.  Le neuf de cette  pièce  annonçait assez un sacrifice fait aux u  CéB-6:p.120(20)
ette pièce.  François Keller répondit que la  pièce  appartenait à du Croisier, qui seul éta  Cab-4:p1046(.2)
bbé de Grancey, il me reçut dans la première  pièce  après l'antichambre (l'ancien salon du   A.S-I:p.928(10)
sident exploita cette situation.  Dès que la  pièce  arguée de faux fut entre les mains de d  Cab-4:p1071(23)
, par une lettre approuvée par lui, qui fait  pièce  au procès, il stipula les conditions su  Lys-9:p.958(.9)
alheureux étudiants.  Cérizet y occupait une  pièce  au rez-de-chaussée et une pièce à l'ent  P.B-8:p.121(12)
ici vingt sous, dit Rastignac en tendant une  pièce  au sphinx en perruque.     — On dirait   PGo-3:p.133(35)
sans ressource après avoir fait recevoir une  pièce  au Théâtre-Français.  Au Théâtre-França  I.P-5:p.343(.7)
    Elle alla fermer la porte de la première  pièce  au verrou, puis elle revint s'asseoir s  Env-8:p.358(23)
ndant fort belle.  On me dit au foyer que la  pièce  aurait encore quelques représentations.  Env-8:p.269(18)
fer.  Les murs et le plafond de cette grande  pièce  avaient été blanchis à la chaux, et le   Int-3:p.435(29)
 qui disait l'avoir faite à lui seul.  Cette  pièce  avait été composée pour le début de Flo  I.P-5:p.372(25)
uis.  J'y vis des tableaux de choix.  Chaque  pièce  avait, comme chez les Anglais les plus   PCh-X:p.148(38)
ck au-dessus de Ducange.     — Mais j'ai une  pièce  avec Ducange à la Gaîté, dit Lousteau.   I.P-5:p.362(11)
ut ouvrir la porte et resta dans la première  pièce  avec Moreau, qui venait adoucir le coup  Deb-I:p.873(39)
de l'esprit, répondit Merlin, Frédéric a une  pièce  avec Scribe.     — Oh ! le directeur du  I.P-5:p.435(14)
Roi, suivi du comte de Solern, entra dans la  pièce  basse où était son atelier, il lui mont  Cat-Y:p.403(41)
iothèque; il s'installa promptement dans une  pièce  bientôt encombrée de dossiers, et laiss  DFa-2:p..58(.9)
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et Graslin passait une heure ou deux dans la  pièce  brune, auprès de Véronique.  Là, Grasli  CdV-9:p.662(25)
  — Oui.  — Tiens, dit-il, y avait-il sur ta  pièce  cette croix que le marchand de sardines  DBM-X:p1175(20)
personnage squelettique, marchant tout d'une  pièce  comme ces pantins dont Joly oublie de t  Pat-Z:p.287(13)
ns le grand salon du château.  Cette immense  pièce  communiquait avec une chambre d'apparat  CdV-9:p.856(37)
res raisons qui vous seront révélées par une  pièce  confidentielle mise sous les yeux de l'  Env-8:p.287(35)
ent du rôti sans avoir eu de voisins dans la  pièce  contiguë à la nôtre, où nous n'entendio  MNu-6:p.329(23)
 garde et arrivent par des couloirs dans une  pièce  contiguë à la salle où siège la fameuse  SMC-6:p.711(15)
Chambrier; mais Mme Chambrier était dans une  pièce  contigué à son salon à presser ses deux  eba-Z:p.454(11)
ssiettes et des chaises que remuait, dans la  pièce  contiguë au parloir, un domestique occu  RdA-X:p.669(11)
 », dit Lucien.     Carlos se cacha dans une  pièce  contiguë, et par la fente de la porte i  SMC-6:p.641(.6)
bles, l'ensemble et l'état de cette première  pièce  coupée en deux.  La partie honorable, q  Bou-I:p.421(10)
pagnie, droguistes, rue des Lombards.  Cette  pièce  curieuse est au nombre de celles que, d  CéB-6:p..65(.9)
é dans un étonnement profond en lisant cette  pièce  curieuse.     CECI EST MON TESTAMENT     Pon-7:p.707(.7)
 ? " lui dit ce jeune homme en me jetant une  pièce  d'argent.  Vous seul, monsieur Benassis  Med-9:p.590(.7)
e.  Hier il m'a dit en tournant autour de la  pièce  d'eau : « Je dois être le père de ces d  Mem-I:p.402(28)
oir, quand mes gens dormaient, j'allais à la  pièce  d'eau courageusement; arrivée au bord,   F30-2:p1118(23)
c jusqu'à l'étang.     Quand Corentin vit la  pièce  d'eau, il regarda fixement Michu, qui c  Ten-8:p.594(41)
surnom de Fougères, celui du peintre dans la  pièce  d'Églantine, fut la source de mille ava  PGr-6:p1096(.2)
is chambres qui composent leur logement.  La  pièce  d'entrée servait de salon et de salle à  Ven-I:p1090(37)
ssait Pérotte.  La Cambremer avait cousu une  pièce  d'Espagne dans la laine de son matelas,  DBM-X:p1174(.2)
 figure aussi trouée que la robe.  Et quelle  pièce  d'estomac !... un emplâtre eût été moin  SMC-6:p.705(38)
e femme, ayant le bonnet de velours noir, la  pièce  d'estomac bleu et argent, la pelote, le  Aub-Y:p..97(.3)
âtre ? il te faut une raison pour échiner la  pièce  d'hier.  Échiner pour échiner, nous com  I.P-5:p.467(.3)
t Finot au directeur.     — La pièce est une  pièce  d'intrigue où du Bruel a voulu faire du  I.P-5:p.378(13)
nt un râtelier qui semblait fait d'une seule  pièce  d'ivoire sur laquelle on aurait figuré   eba-Z:p.575(.2)
endre avec grâce mercantile la monnaie d'une  pièce  d'or à la lingère avec laquelle il semb  Bal-I:p.156(33)
vais dit à Jacques de ne pas se servir d'une  pièce  d'or avec quoi il vous paiera; rendez-l  DBM-X:p1174(15)
dame du comptoir et le garçon examinèrent la  pièce  d'or avec un soin très injurieux pour C  SMC-6:p.529(35)
ah stupéfaite, ils tirent de leur bourse une  pièce  d'or comme les pauvres en tirent un lia  Mus-4:p.674(33)
vre vieille; elle le décousait, y mettait la  pièce  d'or conquise sur ses besoins, bien env  Rab-4:p.325(11)
 de l'appartement que Mme Cardot lui mit une  pièce  d'or dans la main.  Il était alors envi  Mus-4:p.742(42)
cette belle dame sort du logis, il entre une  pièce  d'or dans notre épargne.     — Oh ! oh   Pro-Y:p.528(35)
it de cent mille ducats.  Le ducat était une  pièce  d'or de la dimension d'un de nos ancien  Cat-Y:p.185(12)
out de suite quand on les aime.  J'avais une  pièce  d'or de vingt francs cousue dans le hau  Med-9:p.589(.6)
eut lampé son verre d'eau-de-vie, il prit la  pièce  d'or du baron, et appela le garçon en f  SMC-6:p.529(33)
la, aussi tira-t-elle de sa bourse une autre  pièce  d'or en disant à Marianna qu'elle écrir  Gam-X:p.516(30)
ment de silence pendant lequel il tint cette  pièce  d'or entre le pouce et l'index pour la   PCh-X:p..63(32)
ordant ici; tu viens de donner ce soir cette  pièce  d'or espagnole à la mère Fleurant, et t  DBM-X:p1175(.6)
re à son fils, un papier qui enveloppait une  pièce  d'or espagnole; la pièce d'or était dan  DBM-X:p1175(.3)
qui enveloppait une pièce d'or espagnole; la  pièce  d'or était dans le lit de ta mère; ta m  DBM-X:p1175(.3)
l avait jeté sur la Seine ou sur sa dernière  pièce  d'or mise au jeu.  Il soumettait sa vol  PCh-X:p.217(13)
nt debout, jeta sans calcul sur le tapis une  pièce  d'or qu'il avait à la main, et qui roul  PCh-X:p..62(36)
ait jamais eu besoin de rien; elle ne vit de  pièce  d'or que le jour de son mariage, elle n  CdV-9:p.650(26)
de l'avoir séduite pour votre compte.  Cette  pièce  d'or signifie qu'elle peut suivre Julie  Dep-8:p.799(15)
ù Contenson avait frappé trois coups avec sa  pièce  d'or sur la table du café, signal qui v  SMC-6:p.536(.4)
on enfant ? dis-le moi, je te donnerai cette  pièce  d'or toute neuve.     — Monsieur, répon  A.S-I:p.950(.4)
roi ne doit pas se baisser pour ramasser une  pièce  d'or, et le laboureur doit retourner su  M.M-I:p.528(15)
e du cuisinier, lui glissa sous la table une  pièce  d'or, et le pria d'aller acheter quelqu  Gam-X:p.472(43)
e n'avait pas pu cacher assez promptement la  pièce  d'or, il l'a demandée; pour un sourire,  DFa-2:p..81(.6)
t de ma robe, il l'a décousue et m'a volé ma  pièce  d'or, le prix de mon pauvre caniche ! j  Med-9:p.589(41)
IDÉAL que nous avons tué. »     En voyant la  pièce  d'or, le vieux Gambara pleura; puis il   Gam-X:p.516(37)
omme, qui mourrait de honte s'il prenait une  pièce  d'or, vole la femme, le bonheur, la vie  Med-9:p.580(28)
stant, depuis treize années, en une curieuse  pièce  d'or.  Mme Grandet donnait ordinairemen  EuG-3:p1045(.5)
 scène d'une noble vie dans le sort de cette  pièce  d'or; leurs yeux arrêtés sur les carton  PCh-X:p..63(.9)
une de l'autre y répandent la clarté.  Cette  pièce  dallée en marbre blanc et noir se recom  P.B-8:p..26(12)
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roits d'auteur si je veux dire du bien de la  pièce  dans mon feuilleton.  Continuons.     O  Mus-4:p.705(.2)
 se relevant, le vieillard ne sentit plus la  pièce  dans sa poche, où le métal habitait si   Pay-9:p.106(20)
 ? demanda la fille à son père en coulant la  pièce  dans sa poche.     — Philippine ! tu fi  Pay-9:p..95(.4)
 la mère Fleurant, et ta mère n'a plus vu sa  pièce  dans son lit.  Explique-toi. "  Jacques  DBM-X:p1175(.7)
 mille écus causeront plus d'émotions que la  pièce  de batiste, que la robe de trois cents   Ga2-7:p.849(25)
 de Pompéia et d'Herculanum, a découvert une  pièce  de belle toile de Hollande, qu'elle ne   PGo-3:p.129(28)
e par un obstacle opposé à son passage.  Une  pièce  de bois ? pas possible.  Une chaîne de   Ten-8:p.593(20)
rt d'ardoises.  Les intervalles entre chaque  pièce  de bois avaient été, comme on le voit e  Cat-Y:p.209(13)
é de part en part, s'emmanche dans une autre  pièce  de bois informe qui lui sert de pivot.   Cho-8:p1114(10)
re en prenant un membre du coupable dans une  pièce  de bois, et lui laissant un couteau pou  Lys-9:p1204(10)
t des choses assez risibles.  Une formidable  pièce  de bois, horizontalement appuyée sur qu  MCh-I:p..40(24)
 traverser le fleuve à cheval sur une énorme  pièce  de bois.  Les cuirassiers, en trouvant   Pay-9:p..61(.7)
cteur à lui donner le principal rôle dans la  pièce  de Camille Maupin, car il avait fini pa  I.P-5:p.539(40)
 remontée quasi morte.  Coralie joua dans la  pièce  de Camille Maupin, et contribua beaucou  I.P-5:p.542(40)
admirer ce joli couple qui ne perdait aucune  pièce  de ce trésor de l'âme appelé les illusi  eba-Z:p.418(.5)
elle, la noble, la jeune, la toute-puissante  pièce  de cent sous !  Or, mon bel ange, l'arg  Bet-7:p.325(23)
laisse cinq billets de mille francs sous une  pièce  de cent sous : une générosité déshonoré  SMC-6:p.551(.3)
e une étoile à son lever, une belle et noble  pièce  de cent sous ?  Ne lui demandant compte  PCh-X:p.169(.2)
gles.  Lorsque Grandet tirait de sa poche la  pièce  de cent sous allouée par mois pour les   EuG-3:p1047(.6)
u, un bretteur de petit journal qui voit une  pièce  de cent sous dans une colonne dont la p  I.P-5:p.485(14)
rois : Un jeune homme EST au crime comme une  pièce  de cent sous EST à X.  Ces imbéciles do  MdA-3:p.395(38)
i abondante à dix-huit mille francs !     La  pièce  de cent sous est devenue beaucoup moins  eba-Z:p.580(13)
hui si abondante à dix-huit mille francs, la  pièce  de cent sous est devenue ce qu'était ja  eba-Z:p.571(40)
 des chiffonniers.  Aussi par ce temps où la  pièce  de cent sous est tapie dans toutes les   Pon-7:p.622(41)
, dans mes tiroirs, afin de mettre entre une  pièce  de cent sous et mes fantaisies la barri  PCh-X:p.146(42)
leur. »     Ce disant, Fourchon frappa d'une  pièce  de cent sous qui dans sa main brillait   Pay-9:p..94(21)
uvait une particulièrement effacée comme une  pièce  de cent sous républicaine, mais que le   CéB-6:p.177(19)
 de cette sordide économie qui faisait d'une  pièce  de cent sous une somme énorme, Lucien s  I.P-5:p.232(40)
u Cirque.  Le paillasse, gagné par une seule  pièce  de cent sous, avait dit à Paz que l'écu  FMa-2:p.224(27)
seulement, sois sérieux comme le roi sur une  pièce  de cent sous, car tu vas voir gratis un  CSS-7:p1165(23)
oche de son gilet une montre plate comme une  pièce  de cent sous, et regardait l'heure en h  I.P-5:p.270(30)
ement.  Il attacha ce cuivre, rond comme une  pièce  de cent sous, par une petite ficelle; e  Pon-7:p.689(16)
chose.  Le thalaris est comme qui dirait une  pièce  de cent sous.  Et, ma foi, je n'ai pas   Deb-I:p.779(18)
 en montrant le tiroir de la table, certaine  pièce  de cent sous.  Oh ! comme alors ta joie  PCh-X:p.229(42)
 ! moral en diable, où vous reconnaissez une  pièce  de chaque étoffe qu'ont tissue les doct  AÉF-3:p.699(.1)
le à Bérénice.  J'ai un rôle d'homme dans la  pièce  de Chose, et je ne me suis jamais mise   I.P-5:p.411(27)
 puisse se trouver encore à la Vivetière une  pièce  de cidre à défoncer pour vos hommes.  A  Cho-8:p1022(30)
partage du butin, étaient revenus achever la  pièce  de cidre et le pain promis aux Bleus.    Cho-8:p1060(18)
.  Pille-miche sortit pour aider à amener la  pièce  de cidre que le marquis avait ordonné d  Cho-8:p1041(16)
ait gardé par sept soldats.  Il monta sur le  pièce  de cidre, enfonça le toit de bardeau po  Cho-8:p1168(10)
bres teintes de l'acajou vieux.  Une immense  pièce  de cidre, sous le bondon de laquelle Ml  Cho-8:p1099(.8)
de paille, au milieu de laquelle figurait la  pièce  de cidre.  Ils se divisèrent en groupes  Cho-8:p1043(31)
obéisse montre-lui une thune de cinq balles ( pièce  de cinq francs) et prononce ce mot-ci :  SMC-6:p.872(.9)
tre, et à qui Pons donnait tous les mois une  pièce  de cinq francs, en le sachant père de f  Pon-7:p.734(.8)
a rondeur dessinée en saillie par la seconde  pièce  de cinq francs.     « À votre santé ! j  Pay-9:p..95(29)
a cloison un trou rond, de la grandeur d'une  pièce  de cinq sous.  Je n'avais pas songé qu'  ZMa-8:p.836(24)
es, munie d'un visage commun, bête comme une  pièce  de circonstance, et qui se décida diffi  Bet-7:p.450(.9)
ix de la Légion d'honneur, après une onzième  pièce  de circonstance.  Du Bruel, ou si vous   Emp-7:p.963(10)
emain. »     Il descendit en emportant cette  pièce  de conviction, s'enferma dans son cabin  U.M-3:p.837(24)
ires.  Malgré nos précautions, il trouva une  pièce  de deux sous à terre, une pièce de deux  eba-Z:p.748(39)
l trouva une pièce de deux sous à terre, une  pièce  de deux sous sur laquelle il y avait «   eba-Z:p.748(39)
e ! »  Marion gagnait pendant la matinée une  pièce  de dix sous à tourner une machine dans   I.P-5:p.613(.5)
 qu'il leur eût été plus facile de voler une  pièce  de drap que de déranger cette auguste é  MCh-I:p..47(36)
u retour d'une première représentation d'une  pièce  de du Bruel qui avait réussi et contre   PrB-7:p.829(15)
un spectacle inouï.     « Croyez-vous que la  pièce  de du Bruel vous fasse de l'argent ? di  I.P-5:p.378(11)
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u sortir d'une première représentation d'une  pièce  de du Bruel, il pleuvait, nous étions e  PrB-7:p.835(.7)
a vallée ont pris l'habitude de traverser la  pièce  de Jean-François Pastoureau, et finiron  Med-9:p.501(.1)
e la porte actuelle a été pratiquée dans une  pièce  de l'ancien rez-de-chaussée.     En ent  eba-Z:p.356(10)
aine de bûches qu'il déposa dans la première  pièce  de l'appartement du vieillard.     M. B  Env-8:p.352(.5)
e qui gardait avec elle les enfants.  Aucune  pièce  de la maison n'avait de plafond, toutes  Cab-4:p1074(36)
ur qu'il n'ait indiqué pour le lendemain une  pièce  de la société.  Du Bruel, vrai piocheur  Emp-7:p.963(34)
et, Antonin Goulard trouva l'inconnu dans la  pièce  de laquelle il avait fait un salon, et   Dep-8:p.797(21)
 la pria d'offrir à Florine un rôle dans une  pièce  de lui, se faisant fort de procurer un   I.P-5:p.517(33)
pont.  Tenez, ajouta-t-il en lui donnant une  pièce  de monnaie, et souvenez-vous, mon ami,   Env-8:p.218(35)
ne larme, cinq sous de reste sur ma dernière  pièce  de monnaie.  Pour me présenter chez toi  Env-8:p.262(20)
ue la nature prend à nous dépouiller pièce à  pièce  de nos vêtements, à nous déshabiller l'  Phy-Y:p1188(12)
somme, trois cent mille francs.  Mais chaque  pièce  de notre maison est un vrai miracle.  "  PCh-X:p.213(29)
z vu le Rigaudin de La Maison en loterie, la  pièce  de Picard... eh bien, comme Rigaudin, V  I.P-5:p.426(28)
 la bibliothèque, le cabinet devant être une  pièce  de plaisance pour l'été.  Ébloui par l'  U.M-3:p.914(23)
x carrick, qu'un gros sou ne ressemble à une  pièce  de quarante francs nouvellement frappée  CoC-3:p.355(.2)
y a joint une montre en or, grande comme une  pièce  de quarante francs qu'un imbécile lui a  I.P-5:p.665(26)
  — Je... » dit Gaudissart en se mettant une  pièce  de quarante francs sur l'oeil.     Un c  CéB-6:p.153(23)
lus de cent écus. »     Gazonal fit voir une  pièce  de quarante francs, et Mme Nourrisson d  CSS-7:p1172(.4)
ots, Andrea faisait tourner sur le poêle une  pièce  de quarante francs, sur laquelle le sig  Gam-X:p.467(36)
ns que je n'ai pas pu me voir une gueuse ed'  pièce  de quarante sous sonnant dans mes poche  Pay-9:p.119(15)
iomphalement, une ouverture grande comme une  pièce  de quarante sous, pratiquée pendant la   Fer-5:p.874(12)
 de pain avec laquelle on eût pu charger une  pièce  de quatre, brandissait son couteau, et   CoC-3:p.315(28)
 faisan des savetiers, une oie grasse, comme  pièce  de résistance, une omelette aux confitu  Pon-7:p.722(20)
e le reprendrait à vouloir meubler une autre  pièce  de sa maison.  Le Parisien envoya de Pa  eba-Z:p.425(.5)
oi. "  Jacques dit qu'il n'avait pas pris la  pièce  de sa mère, et que cette pièce lui étai  DBM-X:p1175(.9)
ce emmena Mme Rabourdin pour lui montrer une  pièce  de son appartement devenue célèbre par   Emp-7:p1062(22)
 deux cruches et les rentra dans la première  pièce  de son appartement où se voyaient des f  Env-8:p.347(22)
ed d'une croix de bois plantée au coin d'une  pièce  de terre qui avait été comprise dans l'  Lys-9:p1194(36)
 une rote, qui commence et finit avec chaque  pièce  de terre.  Pour passer d'un champ dans   Cho-8:p1113(43)
celui du Cid me ravissent.  Quelle admirable  pièce  de théâtre !  Allons, adieu.     VIII    Mem-I:p.233(20)
dépeins, et à laquelle j'assiste comme à une  pièce  de théâtre bien jouée, je mène une vie   Mem-I:p.298(23)
es commotions politiques, la féerie de cette  pièce  de théâtre en trois mois que l'histoire  Béa-2:p.692(.5)
e bottes ne l'emporte pas à vos yeux sur une  pièce  de théâtre, et vous ne préférerez pas u  M.M-I:p.644(22)
erne, Voltaire, Molière et Walter Scott.  La  pièce  de théâtre, qu'au rez-de-chaussée du jo  FdÈ-2:p.269(36)
 n'ont pas le courage de la cultiver.  Toute  pièce  de théâtre, tout livre devient sous leu  Mus-4:p.760(26)
n retour sur la cour peuvent faire une belle  pièce  de travail.  Telle est la distribution   Env-8:p.230(.2)
Si j'étais riche, se dit-il en changeant une  pièce  de trente sous qu'il avait prise en cas  PGo-3:p..94(38)
écoupait avec empressement je ne sais quelle  pièce  de venaison, une femme de chambre entra  Mes-2:p.404(.7)
ù six jeunes filles devaient lui réciter une  pièce  de vers.  Parmi ces six filles, elle av  Cat-Y:p.199(25)
ccupée à tracer ses souterrains autour d'une  pièce  de vigne !  Quelques élégies furent alo  Mus-4:p.651(15)
.     « Maman, combien de louis a-t-on d'une  pièce  de vin ?     — Ton père vend les sienne  EuG-3:p1096(15)
abitude qui dure depuis trente-six ans.  Une  pièce  de vin de cent trente francs verse un l  Pon-7:p.530(16)
ur le port, dans un défi d'ivresse, leva une  pièce  de vin; puis, qui, gracieusement ouvert  Pat-Z:p.271(36)
Cinq-Cygne, et tu remettras de ma part cette  pièce  de vingt francs à la petite Anicette...  Dep-8:p.799(13)
encontra, de l'autre côté du Rhin, une vraie  pièce  de vingt francs dans la main d'un vérit  Pon-7:p.536(14)
in sourit, salue et glisse dans sa poche une  pièce  de vingt francs en laissant Adolphe ent  Pet-Z:p.101(18)
    — Mais, dit Popinot en montrant l'unique  pièce  de vingt francs qu'il gardait pour paye  CéB-6:p.153(21)
e à dîner.  Je n'ai pu lui faire accepter ma  pièce  de vingt francs que comme portrait de l  Med-9:p.456(16)
m'en passer, devenir respectueuse devant une  pièce  de vingt francs, être avare comme tous   Pay-9:p.124(42)
nsieur le baron, dit Contenson en prenant la  pièce  de vingt francs, j'aurai l'honneur de v  SMC-6:p.527(14)
incendie.  Enfin je me trouvai seul avec une  pièce  de vingt francs, je me souvins alors du  PCh-X:p.202(25)
res.  La jeune femme paya cette lettre d'une  pièce  de vingt francs.  Le suicide paye son o  Bet-7:p.277(13)
cun des deux inconnus, qui lui donnèrent une  pièce  de vingt francs; il les remercia par un  CoC-3:p.372(22)
e Gamard se tenait habituellement dans cette  pièce  décorée de deux consoles et d'un baromè  CdT-4:p.209(14)
at prouve que la famille se tient dans cette  pièce  depuis le dernier siècle.  Elle est en   Béa-2:p.647(.9)
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 au chevet du lit de sa jeune maîtresse.  La  pièce  destinée à la bibliothèque, la salle du  U.M-3:p.923(26)
 il en sortait une conclusion favorable.  La  pièce  devait remplir la caisse du théâtre.  S  I.P-5:p.466(.2)
du des croquis, et Fulgence a fait donner sa  pièce  dimanche, il a eu salle pleine.     — V  I.P-5:p.321(39)
à la Constitution.  Vous comprenez que cette  pièce  doit être entre ses mains avant leur ar  Ten-8:p.575(19)
x de mousseline rousse à la croisée de cette  pièce  donnant sur la cour.  Les placards deva  Pon-7:p.622(35)
e achevant de dîner, car elle jouait dans la  pièce  donnée en second au Gymnase.  Après la   CSS-7:p1209(14)
avait fait des réflexions infinies sur cette  pièce  dont le millésime était 1793.  J'essaya  eba-Z:p.748(43)
ille passa dans la salle à manger.     Cette  pièce  dont le plafond se composait de poutres  RdA-X:p.705(36)
vait réservé à l'actrice pour sa rentrée une  pièce  dont le principal rôle lui allait admir  FdÈ-2:p.346(23)
.  Après ce salon, j'aperçus en enfilade une  pièce  dorée où revivait le goût du siècle de   PCh-X:p.149(13)
 adieu, la mère.  Vous allez sans doute à la  pièce  du Champferlu aujourd'hui ?     — Oui,   Med-9:p.462(.5)
 M. Scribe essaya cette tâche dans sa petite  pièce  du Charlatanisme, qui fut moins un tabl  I.P-5:p.113(.4)
le rez-de-chaussée se compose d'une première  pièce  éclairée par les deux croisées de la ru  PGo-3:p..52(38)
rie.  Le rez-de-chaussée formait une immense  pièce  éclairée sur la rue par un vieux vitrag  I.P-5:p.129(.1)
 voulez Cursy travaillait en ce moment à une  pièce  en cinq actes pour les Français.  Sébas  Emp-7:p.963(11)
nats, et revendit environ cent francs chaque  pièce  en écus.  En dix mois de temps, le caba  eba-Z:p.409(23)
r, vêtue de velours rouge, qui possédait une  pièce  en entresol où le jour vient en plein d  Ga2-7:p.850(23)
ue l'existence de l'enfer. »     Il jeta une  pièce  en l'air en criant : « Face pour Dieu !  PCh-X:p.108(20)
oyez-moi !  J'épiais son visage en allant de  pièce  en pièce, de meuble en meuble, absolume  Béa-2:p.857(13)
nt dessinés par de longues raies de buis, la  pièce  en recevait si peu de jour, qu'à peine   DFa-2:p..51(.4)
 salon d'Agathe, et de convertir la première  pièce  en un salon où l'on mangerait.  On écon  Rab-4:p.307(27)
rdin plein de plantes malsaines.  Dans cette  pièce  enduite d'une substance grasse et fulig  CSS-7:p1191(28)
s.  Au milieu d'elles, comme le jocoso d'une  pièce  espagnole, pleine d'esprit et de sailli  Ven-I:p1043(.7)
ons, elle va tomber en pourriture.     Cette  pièce  est dans tout son lustre au moment où,   PGo-3:p..54(24)
bonne grâce sur une ottomane.        « Cette  pièce  est délicieuse, dit-elle en admirant un  Pax-2:p.126(42)
eu de maisons qui n'aient un parloir.  Cette  pièce  est destinée à donner audience à tous l  Pat-Z:p.244(.4)
 que mon avocat a dit à ce sujet.  Or, cette  pièce  est entre les mains des juges.  Je n’en  Lys-9:p.940(32)
l'argent ? dit Finot au directeur.      — La  pièce  est une pièce d'intrigue où du Bruel a   I.P-5:p.378(13)
ormie.  L'actrice avait joué dans une petite  pièce  et à l'improviste, elle avait repris sa  I.P-5:p.539(36)
vait l'usage de ses mains.     Au fond de la  pièce  et en face de la porte, la cheminée, à   Env-8:p.366(15)
théâtres, vous pouvez faire tomber une bonne  pièce  et faire courir tout Paris à une mauvai  I.P-5:p.383(29)
.  Voyons ça ?... dit-elle en sautant sur la  pièce  et l'arrachant des mains de Fourchon.    Pay-9:p..94(33)
palis.     Le cri de Vermichel, le vol de la  pièce  et l'épuisement du verre eurent lieu si  Pay-9:p..99(.3)
re qui le suivait dans l'escalier ramassa la  pièce  et la lui présenta.     « " Cela ne m'a  Gob-2:p.966(19)
 pitié de moi, dit-il en signant la terrible  pièce  et la tendant à Célestin.     — Monsieu  CéB-6:p.261(13)
dossée au poêle de la salle à manger.  Cette  pièce  et le salon commun étaient situés au re  CdT-4:p.204(13)
ne n'eût à lui parler, que les auteurs de la  pièce  et les acteurs fussent en retard; il fu  Pon-7:p.650(13)
neau lui fit jeter un regard machinal sur la  pièce  et soupirer tristement.  Tout à coup, P  Cho-8:p1176(17)
s poissons rouges, dorés ou argentés.  Cette  pièce  était à la fois brillante et sombre.  L  RdA-X:p.667(.2)
n se tenait sans doute fort rarement.  Cette  pièce  était dans un état à peu près semblable  Med-9:p.441(38)
t, quelque légèrement qu'il fût pris.  Cette  pièce  était en rapport avec l'élégance de l'a  PGo-3:p.228(24)
tout un bazar de denrées coloniales !  Cette  pièce  était encombrée de meubles, d'argenteri  Gob-2:p1012(.3)
vaient alors ces personnages.  Cette immense  pièce  était entièrement revêtue de boiseries   Ten-8:p.546(34)
E SÉCHARD ET LUCIEN CHARDON.     La première  pièce  était la jolie petite note suivante, do  I.P-5:p.598(24)
 meubles et des draperies passées dont cette  pièce  était ornée la faisait ressembler au sa  FYO-5:p1078(43)
 qu'il avait vu le matin et le luxe de cette  pièce  était trop forte pour que Godefroid n'e  Env-8:p.365(38)
es pour regarder les deux survenants.  Cette  pièce  était un bureau modeste, rempli de livr  Int-3:p.479(18)
evait d'habiller l'actrice en Espagnole.  La  pièce  était un imbroglio où Florine faisait l  I.P-5:p.376(.8)
la famille.  Au rez-de-chaussée, la première  pièce  était un parloir éclairé par deux crois  RdA-X:p.665(22)
symétriquement les murs.  Au milieu de cette  pièce  était une table d'acajou massif, vieill  Bou-I:p.421(18)
s de leurs avoués respectifs, afin que cette  pièce  eût la vertu de tout éteindre.     « No  P.B-8:p.157(38)
uâtre due plus mauvais goût.  Cette première  pièce  exhale une odeur sans nom dans la langu  PGo-3:p..53(20)
avant-scène, c'eût été bien plus beau que la  pièce  féerie de La Fiancée du diable, quoique  Pon-7:p.535(42)
uta l'ouverture de La Fiancée du diable, une  pièce  féerie qui eut deux cents représentatio  Pon-7:p.532(18)
astanier », lui dit Melmoth au moment où, la  pièce  finie, Mme de La Garde se faisait mettr  Mel-X:p.368(.5)
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trouve onze colonnes, lesquelles à cent sous  pièce  font cinquante-cinq francs; j'en ai reç  I.P-5:p.329(40)
u Louvre, et dans lequel se trouve une seule  pièce  formant belvédère et ornée d'une horlog  CdV-9:p.751(15)
intre occupé à réparer des tableaux dans une  pièce  froide de ce vaste rez-de-chaussée; pui  Pon-7:p.599(.8)
 rudement agité pendant trois soirées que la  pièce  fut défendue.  Aux yeux de beaucoup de   FdÈ-2:p.302(22)
 allez m'accompagner ", me dit-elle quand la  pièce  fut finie.  Le temps avait changé subit  PCh-X:p.156(10)
Gymnase après avoir dîné.  Quand la première  pièce  fut jouée, Castanier voulut aller se mo  Mel-X:p.364(19)
!  L'un de nous a dû son riche mariage à une  pièce  hydraulique de sa poésie, et moi, plus   M.M-I:p.596(.1)
t le pâté à la pièce, sans savoir qu'avec la  pièce  ils peuvent avoir deux cents pâtés.      MNu-6:p.370(.6)
vait un gros bon mélodrame intitulé Bertram,  pièce  imitée d'une tragédie de Maturin qu'est  I.P-5:p.373(17)
n entrant, elle vit son père au milieu d'une  pièce  immense, fortement éclairée, garnie de   RdA-X:p.779(22)
ment qu'il a dû faire en faveur de sa femme,  pièce  importante qui a été prise, perdue ou é  Fir-2:p.159(14)
n du quai Malaquais avait à lui remettre une  pièce  importante relative à M. Lucien de Rube  SMC-6:p.757(38)
 d'un commissaire de police, saisirent cette  pièce  importante, que Denise laissa prendre s  CdV-9:p.742(14)
cabinet et le salon du marchand.  Dans cette  pièce  importante, toujours garnie de riches b  Cat-Y:p.212(11)
tage, précisément au-dessus du salon.  Cette  pièce  inhabitée servait de séchoir en hiver,   F30-2:p1164(37)
l était le sens infiniment peu compris de la  pièce  intitulée Vautrin, où le personnage con  SMC-6:p.427(.9)
les sans cadres achevaient de donner à cette  pièce  irrégulière la physionomie d'un atelier  Ven-I:p1042(.1)
ait sur lui à devenir diplomate.  Lucien, la  pièce  jouée, courut à la rue Saint-Fiacre y f  I.P-5:p.465(33)
s'était contenté de jeter les yeux sur cette  pièce  judiciaire dont les exemplaires sont bi  SMC-6:p.736(27)
...     « Signé : baron BOURLAC. »     Cette  pièce  judiciaire, beaucoup plus brève et impé  Env-8:p.306(.7)
oit par milliers encore aujourd'hui.  (Autre  pièce  justificative.)     MÉDAILLE D'OR À L'E  CéB-6:p.155(33)
d luxe.  La salle à manger lui parut être la  pièce  la mieux tenue, il en plaisanta.     «   I.P-5:p.470(13)
isines.  Au rez-de-chaussée de la maison, la  pièce  la plus considérable était une salle do  EuG-3:p1040(.1)
es artistes.  La description succincte de la  pièce  la plus importante suffira pour donner   DFa-2:p..35(35)
es sans goût mais de valeur certaine, que la  pièce  la plus simple y ressemblait à une chap  MCh-I:p..80(35)
se présenta remorquant à travers la première  pièce  le grand et gros Kolb.     « Madame, di  I.P-5:p.607(27)
alait pas mieux conclure dans cette première  pièce  le marché qu'il venait proposer à la vi  Fer-5:p.868(30)
e l'a bien senti d'ailleurs en intitulant sa  pièce  Le More de Venise.  L'aspect de la femm  AÉF-3:p.681(28)
t qu'il était impossible de ne pas donner la  pièce  le soir, elle se dressa, sauta hors du   I.P-5:p.532(23)
urs sommes; mais ils ne touchent que sur une  pièce  légale appelée extrait du bordereau de   HdA-7:p.791(26)
ersonnages patibulaires, examinaient pièce à  pièce  les dix-sept cents objets dont se compo  Pon-7:p.680(24)
ux du Gymnase ont très bien joué ce soir, la  pièce  leur plaisait, le dialogue est fin, spi  FdÈ-2:p.343(13)
rd'hui soixante-quinze centimes, ainsi d'une  pièce  longitudinale glissée le long d'une sem  eba-Z:p.572(41)
 s'ouvrait une porte donnant dans une petite  pièce  longue, éclairée sur une de ces cours d  Rab-4:p.377(41)
t pas pris la pièce de sa mère, et que cette  pièce  lui était restée de Nantes.  " Tant mie  DBM-X:p1175(.9)
nstant elle parcourut la maison, dont chaque  pièce  lui offrit le désolant spectacle d'une   RdA-X:p.829(.6)
la ville sans y jeter un coup d'oeil.  Cette  pièce  me sembla toujours, à moi, bambin de do  Cab-4:p.975(12)
logement est au-dessus du mien, et qui a une  pièce  mur mitoyen avec celle où couche M. Fer  Fer-5:p.872(.5)
ommuniquait sans doute avec le salon.  Cette  pièce  n'avait pas d'autre ornement qu'un vieu  Env-8:p.239(10)
unition de Robert Macaire en voyant jouer la  pièce  n'en va pas moins assassiner un M. Germ  Dep-8:p.740(12)
artement, formait un salon de jeu.     Cette  pièce  n'était séparée que par une légère cloi  Bet-7:p..57(39)
n maître, restitua quelque fraîcheur à cette  pièce  naturellement la plus négligée de toute  Bal-I:p.125(26)
nt aux secondes représentations, sûrs que la  pièce  ne tombera pas, répliqua le journaliste  Mus-4:p.671(29)
art !  Convenez-en ? ceci, monsieur, est une  pièce  nécessaire aux archives de notre époque  Mus-4:p.763(16)
ère capitale, Gaudissart était allé voir une  pièce  nouvelle au Vaudeville : Popinot résolu  CéB-6:p.136(38)
, au Rocher de Cancale.  On ne jouera pas la  pièce  nouvelle dimanche.     — Venez, je vais  I.P-5:p.412(25)
t Coralie à leurs amis, l'Ambigu donnait une  pièce  nouvelle dont le compte devait être ren  I.P-5:p.463(11)
  Cependant l'administration comptait sur la  pièce  nouvelle, espèce de mélodrame comique d  I.P-5:p.372(22)
laira d'aller entendre un opéra, de voir une  pièce  nouvelle, nous pourrons partir après le  Mem-I:p.365(21)
Notre théâtre a fait hier mille écus avec la  pièce  nouvelle, quoiqu'elle soit à sa quarant  Emp-7:p1010(12)
 prêt à jouer un rôle important dans quelque  pièce  nouvelle.  Certes, ni l'un ni l'autre,   M.M-I:p.622(20)
lé par elle aux Variétés où l'on donnait une  pièce  nouvelle.  Le valet de chambre chargé d  Béa-2:p.861(.6)
de la cellule d'une religieuse, à voir cette  pièce  nue, froide et sans luxe.  La duchesse,  Cab-4:p1090(29)
res de la chicane, cette antichambre est une  pièce  obscure et puante, dont les murs sont g  CoC-3:p.369(21)
din, et séparé de sa boutique par une grande  pièce  obscure où se trouvaient les livres.  A  HdA-7:p.786(22)
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le bal avait eu lieu.  Des fenêtres de cette  pièce  on pouvait facilement embrasser la terr  ElV-X:p1137(38)
il travaillait.     L'étude était une grande  pièce  ornée du poêle classique qui garnit tou  CoC-3:p.313(34)
s horreurs de l'indigence par la porte de la  pièce  où couchaient le magistrat et son petit  Env-8:p.388(10)
enait de fermer, et se rendre dans une autre  pièce  où couchaient les comtes d'Hérouville,   EnM-X:p.879(.7)
 de voix devaient l'agiter démesurément.  La  pièce  où débutait Coralie était une de celles  I.P-5:p.531(18)
sque asphyxié quand il ouvrit la porte de la  pièce  où déjà soixante personnes avaient pass  P.B-8:p.126(35)
ouches était la collaboratrice secrète d'une  pièce  où devait jouer la grande merveille du   I.P-5:p.536(.3)
 du mardi au vendredi de chaque semaine.  La  pièce  où il se tenait, jadis la cuisine du pr  P.B-8:p.123(.9)
... »     Le Patito regarda machinalement la  pièce  où il se trouvait, et se vit dans un sa  Bet-7:p.121(.6)
 prêtre en introduisant Godefroid dans cette  pièce  où il vit trois personnages assis sur d  Env-8:p.227(11)
  Jules suivit cette femme dans une première  pièce  où il vit, mais en masse, des cages, de  Fer-5:p.868(16)
s par heure la porte de ma chambre, ou de la  pièce  où je me réfugie, et il vient à moi d'u  Pet-Z:p.130(16)
ns le triste spectacle que lui offrait cette  pièce  où la cheminée, le secrétaire et les ch  Gob-2:p1003(13)
la détente du piège, ignorait entièrement la  pièce  où le hasard lui donnait un rôle.  Gobe  M.M-I:p.480(24)
rs ce personnage en entrant dans la dernière  pièce  où le marquis était au coin de la chemi  Int-3:p.479(32)
a voix avait à parcourir et le vide de cette  pièce  où le parfumeur entendait pétiller un b  CéB-6:p.239(.1)
ut s'empêcher de jeter un coup d'oeil sur la  pièce  où le recevait Ferragus, il la trouva f  Fer-5:p.821(42)
onde surprise.  Ils rentrèrent alors dans la  pièce  où les deux religieuses les attendaient  Epi-8:p.447(28)
artie d'écarté.  Ce cabinet était en 1605 la  pièce  où M. de Rosny donnait audience, et ce   eba-Z:p.785(18)
 de poussière sur les meubles de la première  pièce  où me reçut Mlle Fanny, jeune fille par  Gob-2:p.975(.6)
pendant la nuit, le linge de la famille.  La  pièce  où se tenaient les enfants, traversée p  Pon-7:p.752(18)
actions que font les témoins appelés dans la  pièce  où se tiennent les huissiers et où rete  SMC-6:p.732(.2)
e corridor et tendue d'un papier mesquin, la  pièce  où se tient le garçon de bureau est meu  Emp-7:p.955(36)
t de vos désirs, vous êtes dans une première  pièce  où se tient le garçon de bureau; il en   Emp-7:p.954(34)
; mais il déboucha fort étourdiment dans une  pièce  où se trouvaient des lampes, des buffet  PGo-3:p..95(29)
ageurs de l'Empire, et se dirigeant dans une  pièce  où se trouvait son État-major.     Sort  eba-Z:p.375(.7)
te cuisine bien propre; d'abord une première  pièce  où Zélie faisait ses fleurs, puis un sa  Emp-7:p.977(28)
 connaisseur, les trésors qui ornaient cette  pièce  où, depuis deux siècles, s'était écoulé  RdA-X:p.665(36)
e l'agréé, joue la grande utilité dans cette  pièce  où, l'un comme l'autre, ils n'acceptent  CéB-6:p.274(.6)
 Aux yeux de beaucoup de gens, cette seconde  pièce  passait comme la première pour un chef-  FdÈ-2:p.302(24)
le tapis d'Aubusson qui ornaient cette vaste  pièce  peinte à neuf, l'appartement de Chapelo  CdT-4:p.186(.8)
t.  Elle courut au laboratoire, et vit cette  pièce  pleine d'instruments de science comme p  RdA-X:p.829(23)
enêtre du rez-de-chaussée, on apercevait une  pièce  pleine d'outils, de fagots; et par une   Pay-9:p.162(38)
 par laquelle on communiquait avec la petite  pièce  pleine de paille et de foin, se trouvai  AÉF-3:p.704(26)
e médecin, Genestas vit en effet la première  pièce  pleine de parents.  Tous deux traversèr  Med-9:p.449(36)
orisé le voeu de son coeur en trouvant cette  pièce  plus aérée, plus gaie, et plus convenab  RdA-X:p.746(12)
sson.  Le bureau des employés est une grande  pièce  plus ou moins claire, rarement parqueté  Emp-7:p.955(41)
 dit-il après une pause.  Il faut que chaque  pièce  porte coup !  Laure a raison.  Nom d'un  PGo-3:p.130(22)
nt.     Ce petit drôle était allé changer la  pièce  pour ne donner qu un sou à sa mère qui   eba-Z:p.553(27)
'enfant, mais le drôle était allé changer la  pièce  pour ne donner qu'un sou à sa mère, qui  eba-Z:p.536(11)
re Fourchon détourna la tête en empochant la  pièce  pour que Charles ne pût pas voir une ex  Pay-9:p.107(32)
  Puis, en voyant le marchand aller dans une  pièce  pour y envelopper le groupe dans du lin  Bet-7:p.129(19)
J'ai vu quatre tonnes pleines d'or.  Dans la  pièce  précédente l'argent était également ama  FaC-6:p1029(10)
'écria Mme Vauquer, vous refusez de voir une  pièce  prise dans Le Solitaire, un ouvrage fai  PGo-3:p.203(26)
 donne tout bonnement, sans plaisanterie, la  pièce  probante signée des adversaires ou écri  Lys-9:p.940(36)
s la où elle aurait dû être, voulant voir la  pièce  qu'elle avait désiré voir.  À peine pla  PCh-X:p.155(13)
 Enfin Esther accepta, pour actrices dans la  pièce  qu'elle jouait, Tullia, Florentine Fann  SMC-6:p.643(21)
is.  Ces braves gens parlaient d'abord de la  pièce  qu'ils avaient vue; de fil en aiguille,  FaC-6:p1019(32)
 était un ordre auquel il fallait obéir.  La  pièce  qu'on allait jouer était la dernière.    Mel-X:p.365(35)
uver en brossant des portraits à cinq francs  pièce  qu'on ne me payait pas; mais c'est mon   Deb-I:p.794(.5)
ge pour les aller visiter.  Dans la première  pièce  que j'ouvris, j'eus l'explication de di  Gob-2:p1011(31)
 plan d'administration auquel se rattache la  pièce  que l'on doit entacher...     — Un plan  Emp-7:p1018(.1)
isit avec un mouvement de terreur la seconde  pièce  que le bonhomme Alain lui avait donnée,  Env-8:p.307(15)
re d'applaudissements dire : « Messieurs, la  pièce  que nous avons eu l'honneur de représen  I.P-5:p.391(.6)
nes cuites.     « Ils se sont battus dans la  pièce  qui dépend de la Béraudière, dit le pet  Cho-8:p1172(21)
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enne; puis une seconde fois pour jouir de la  pièce  qui fait mourir de rire sous forme de v  I.P-5:p.398(26)
is situé au fond de la cour, dans une petite  pièce  qui lui servait à fondre ses rouleaux.   I.P-5:p.561(43)
s moi.  J’ai peu de chose à répondre à cette  pièce  qui me semble tachée de vin de Champagn  Lys-9:p.959(29)
ia Petit-Claud dont la voix retentit dans la  pièce  qui précédait la chambre à coucher, je   I.P-5:p.614(26)
 lui dit-il en se dirigeant vivement vers la  pièce  qui précédait le salon.     Le notaire   F30-2:p1153(18)
s étonnés d'entendre ouvrir les portes de la  pièce  qui précédait le salon.  Tout à coup le  F30-2:p1171(32)
irotteau crut voir une forte lumière dans la  pièce  qui précédait sa chambre, et pensa tout  CéB-6:p..40(13)
voulus rompre, et je rompis.  Mais voici une  pièce  qui prouve que j’ai pu faire en cette o  Lys-9:p.949(.1)
n verre pour boire, et il mit le pied sur la  pièce  qui roula sur la partie du sol toujours  Pay-9:p..98(39)
re.  Au bout du salon se trouvait une petite  pièce  qui servait de cabinet à Phellion.  Au   P.B-8:p..88(25)
ici, s'écria le jeune homme en arrivant à la  pièce  qui terminait une immense enfilade d'ap  PCh-X:p..73(34)
léon.  L'ivoire fit rendre un bruit sec à la  pièce  qui, rapide comme une flèche, alla se r  PCh-X:p..63(20)
r s'emparer d'une tasse, d'un tableau, d'une  pièce  rare, comme fit Élie Magus, un jour, en  Pon-7:p.598(34)
du boudoir où se trouvait la marquise, jolie  pièce  récemment remeublée et qui donnait sur   Int-3:p.456(12)
na vaguement, la porte se ferma, la première  pièce  redevint obscure, puis les deux dernièr  Fer-5:p.799(.7)
re à la mode et     * On appelle un ours une  pièce  refusée à beaucoup de théâtres, et qui   Pet-Z:p.108(38)
 d'antiquaire, en prétendant que c'était une  pièce  romaine.  Mais il me l'arracha des main  eba-Z:p.749(.3)
e noble Théâtre-Français, par une magnifique  pièce  romantique dans le genre de Pinto, à un  FdÈ-2:p.302(20)
perfectionner un rouage; si en nettoyant une  pièce  rouillée nous avons donné du ressort à   Phy-Y:p1201(12)
 des lueurs rougeâtres allumées dans l'autre  pièce  se dessinaient sous l'effilé d'en bas.   DdL-5:p.992(13)
boutique donnait sur la rivière.  Dans cette  pièce  se tenaient le respectable bourgeois et  Cat-Y:p.211(13)
e poêle à frire, un chaudron.  Le fond de la  pièce  se trouvait rempli par un lit à colonne  Med-9:p.392(.9)
t l'envoya promener.     « Je parlerai de la  pièce  selon ce que j'en aurai entendu, dit Lu  I.P-5:p.463(37)
r une cloison en planches, et la plus petite  pièce  sert de magasin à fourrages.  L'obscuri  AÉF-3:p.704(.4)
  Ainsi la couleur qui faisait le fond d'une  pièce  servait à l'agrément de l'autre, et vic  CéB-6:p.169(33)
t que par la chambre de Grandet, à qui cette  pièce  servait de cabinet.  L'unique croisée d  EuG-3:p1070(.9)
vieux sergents de la garde impériale.  Cette  pièce  servait de musée à certaines choses qui  Bou-I:p.421(27)
at qui révélait une femme au logis.  L'autre  pièce  servait de salon.  En y jetant un coup   CdV-9:p.713(25)
 animée, introduisit les trois amis dans une  pièce  servant d'antichambre où, malgré la cha  CSS-7:p1191(22)
 de l'escalier et qui donnait entrée dans la  pièce  située au-dessus de la cuisine était év  EuG-3:p1070(.7)
r. »     Le garçon la conduisit à une petite  pièce  sombre donnant sur une arrière-cour, et  FdÈ-2:p.356(30)
s d'une explication immédiate à propos de la  pièce  soustraite...     — Mais ne craignez do  Emp-7:p1018(16)
enue.  Écoutez, madame... »     Et il lut la  pièce  suivante :     « À la requête de, etc..  Pon-7:p.759(.3)
it jointe, sur un carré de papier timbré, la  pièce  suivante :     « CECI EST MON TESTAMENT  U.M-3:p.916(35)
mes qui se disputent et se chicanent pièce à  pièce  sur des divans, elle déployait une gran  SdC-6:p1000(10)
alons où il est essentiel comme une première  pièce  sur l'affiche, ces pièces si souvent jo  Fir-2:p.146(12)
e, la charrette fut démontée, hissée pièce à  pièce  sur la butte au pied de la tour par un   Rab-4:p.379(22)
 Gymnase, à la première représentation de la  pièce  sur laquelle Nathan comptait pour soute  FdÈ-2:p.342(41)
couverts en crin occupaient le fond de cette  pièce  tendue d'un papier écossais verni par l  I.P-5:p.312(13)
er M. Marty dans Le Mont sauvage, une grande  pièce  tirée du Solitaire.  Si vous voulez, je  PGo-3:p.203(22)
es qui tombent, mais qui rebondissent, et la  pièce  tomba.  En entrant en scène, Coralie ne  I.P-5:p.531(20)
ne, Nathan, Merlin l'imitaient.  Une fois la  pièce  tombée, il y eut foule dans la loge de   I.P-5:p.531(29)
ve au premier étage.     Dans cette première  pièce  travaillait, à la lueur d'une petite la  Env-8:p.227(.3)
lustre à cristaux taillés, donnaient à cette  pièce  un aspect grandiose.  Le tapis était un  Deb-I:p.810(.4)
bien, répondit l'enfant.  Il y avait dans la  pièce  un petit garçon bien gentil qu'était se  F30-2:p1151(29)
leurs longs services.  Il régnait dans cette  pièce  une senteur indéfinissable résultant de  Bou-I:p.421(41)
pas deux fois.  Non seulement il mit à cette  pièce  une solide porte en chêne, intérieureme  I.P-5:p.562(12)
isine attenait à ce lieu de réunion, à cette  pièce  unique où l'on mangeait, où l'on se réc  Mar-X:p1042(34)
a loge où elle pleure de votre froideur.  La  pièce  va tomber, Coralie ne sait plus son rôl  I.P-5:p.389(10)
s vous en irez avec elle après souper, ou ma  pièce  va tomber.  La pauvre fille ne sait plu  I.P-5:p.390(24)
 duègne paraissait incorruptible.  Ainsi, la  pièce  vivante était plus fortement nouée par   FYO-5:p1071(.7)
ules en prenant Ida et l'entraînant dans une  pièce  voisine pour que sa femme n'entendît pl  Fer-5:p.853(12)
d'affaires », dit Mme Hulot en désignant une  pièce  voisine qui, dans l'ordonnance de l'app  Bet-7:p..57(36)
  Il se leva pour mettre les bougies dans la  pièce  voisine, et avant de se rasseoir, il bu  Gam-X:p.502(30)
trouva le marchand parfumeur au milieu de la  pièce  voisine, une aune à la main et mesurant  CéB-6:p..40(27)
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ésirerez. »     Et ils se dirigèrent vers la  pièce  voisine.  Les personnes les moins initi  Cho-8:p1134(29)
 ici ? dit Asie en emmenant Nucingen dans la  pièce  voisine.  Vous savez nos petites conven  SMC-6:p.575(12)
e l'on rencontre partout aujourd'hui.  Cette  pièce , assez mal planchéiée, est lambrissée à  PGo-3:p..53(.5)
ire-priseur, meublèrent le pourtour de cette  pièce , au milieu de laquelle scintillèrent le  Emp-7:p.927(15)
ouverture se trouvait, dans l'une et l'autre  pièce , au-dessus d'une armoire.  Les légers d  Fer-5:p.874(16)
 lambris en noyer poli assombrissaient cette  pièce , autour de laquelle quelques chaises en  DFa-2:p..50(36)
es cordons, et il riait comme un auteur à sa  pièce , c'est-à-dire avec le sentiment de la v  M.M-I:p.673(.8)
 l'arpent, et les vendent soixante francs la  pièce , ce qui fait au plus quatre cents franc  I.P-5:p.226(.9)
rront la revoir après le rideau tombé sur la  pièce , comme une de ces actrices qui, pour re  FYO-5:p1111(22)
hef.  Nous partageâmes en héritiers, pièce à  pièce , commençant par les doubles napoléons,   PCh-X:p.195(.3)
 avoir reconnu dans Asie un personnage de la  pièce , Contenson avait espéré, par elle, arri  SMC-6:p.629(16)
 te le défends.  Reste ici, dans la première  pièce , couché sur le petit canapé, je viendra  Bet-7:p.220(31)
composaient tout le mobilier de cette petite  pièce , coupée en deux par une soupente où cou  CSS-7:p1192(37)
ne armature du même genre.  Au fond de cette  pièce , dans un angle, tournait sur lui-même u  P.B-8:p.123(29)
t les cent mille écus et quand il tint cette  pièce , de déclarer devant le juge d'instructi  Cab-4:p1058(18)
!  J'épiais son visage en allant de pièce en  pièce , de meuble en meuble, absolument comme   Béa-2:p.857(13)
et de Cursy. »     « Tiens, Nathan est de la  pièce , dit Lousteau, je ne m'étonne plus de s  I.P-5:p.391(.8)
cinq colonnes.     — J'en ferai deux avec la  pièce , dit Lucien.     — Mon sujet en fournit  I.P-5:p.395(15)
re promesse ne m'engage à rien, sauvez votre  pièce , dit sultanesquement Lucien.     — Mais  I.P-5:p.390(38)
rgot du bâtiment, échelle de meunier.  Cette  pièce , donnée comme chambre de domestique, pe  Pon-7:p.751(37)
cle de Lucien fait d'avance sur cette petite  pièce , dont il avait vu la répétition général  I.P-5:p.466(18)
t il était râpé, sale et humide.  La seconde  pièce , dont la porte était ornée du mot CAISS  CéB-6:p.238(14)
é, le sous-préfet, le garçon meunier.  Cette  pièce , dont les deux croisées donnaient sur l  EuG-3:p1040(10)
 acte qui constate le décès de Firmiani.  La  pièce , dressée par les soins de l'internonce   Fir-2:p.161(.1)
h bien, mon cher, faites l'article sur cette  pièce , écoutez-la, pensez-y.  Moi, je vais al  I.P-5:p.389(31)
La Vertu est toujours un peu trop tout d'une  pièce , elle ignore les nuances et les tempéra  Bet-7:p..70(33)
rs signe à Carlos de rester dans la première  pièce , en ayant l'air de lui dire ainsi : « V  SMC-6:p.637(12)
 ces miettes prises dans l'avant-scène de sa  pièce , en montrant l'hypocrite moderne à l'oe  P.B-8:p..21(14)
s; elle allait, pour ainsi dire, d'une seule  pièce , en paraissant surgir, à chaque pas, co  CdT-4:p.209(.2)
rée.  Cette situation explique comment cette  pièce , encadrée par quatre épaisses murailles  SMC-6:p.850(18)
nt sa fille.  Philippine m'a déjà esbigné ma  pièce , et combien donc que vous m'en avez eff  Pay-9:p..96(16)
u'ils donnent ! fit Christophe, une méchante  pièce , et de cent sous.  Voilà depuis deux an  PGo-3:p..80(25)
 nuit, elle faisait tendre un lit dans cette  pièce , et la plupart du temps elle ne dormait  Gob-2:p1000(.6)
 Ah ! ah ! l'on ferait de ce sujet une jolie  pièce , et morale intitulée La Dot d'une jeune  SMC-6:p.561(25)
ns, il faut que j'écrive l'article sur votre  pièce , et que je sourie à votre jeune premièr  I.P-5:p.390(41)
nstrument sur son lit, se sauva dans l'autre  pièce , et vint se placer à la fenêtre.  Là, i  Aub-Y:p.103(17)
l'habitude.  Il se précipita dans la seconde  pièce , et vit devant une sainte Vierge en plâ  SMC-6:p.449(11)
n, en mille tire-bouchons égrillards.  Cette  pièce , évidemment autrefois le salon de l'app  CéB-6:p.238(23)
 séparait la salle à manger du salon.  Cette  pièce , fermée par une grande porte-fenêtre, é  Med-9:p.412(35)
e à Mlle Gamard.  Quoique très acerbe, cette  pièce , fortifiée par des citations d'arrêts s  CdT-4:p.231(.4)
 la vieille fille pendant seize ans, pièce à  pièce , furent entièrement dissipées.  Deux mi  Bet-7:p.113(23)
sière et garnies de mousse.  Au milieu de la  pièce , Hippolyte remarqua une table de jeu dr  Bou-I:p.423(31)
patienté d'attendre, rentra dans la première  pièce , il entendit cette phrase finale : « Ma  I.P-5:p.332(36)
vait tout obstacle à la représentation d'une  pièce , il lâchait à propos des gratifications  Emp-7:p.924(25)
 Corentin fit monter un gendarme dans chaque  pièce , il ordonna de fouiller les bâtiments,   Ten-8:p.559(31)
cte, quelqu'un m'a demandé comment allait la  pièce , je lui ai dit : Elle a des bas rouges   I.P-5:p.397(13)
 vous arriverez encore à temps pour voir une  pièce , je vous paye le spectacle. »     Quand  M.M-I:p.499(35)
écrit contre moi.     Voici d’ailleurs cette  pièce , justificative dit la Revue :     « MM.  Lys-9:p.961(.8)
Palais.  L'escalier débouche sur une immense  pièce , l'antichambre de celle où la Cour tien  CéB-6:p.305(28)
nze jours, après avoir ainsi repris, pièce à  pièce , l'argent qu'il avait donné.     « Tien  EuG-3:p1108(20)
ès-verbal de flagrant délit, car, sans cette  pièce , la base de ma plainte, que deviendrais  Bet-7:p.305(27)
e table de piquet encombraient cette immense  pièce , la seule d'ailleurs qui fût planchéiée  V.F-4:p.850(38)
 Roi, s'est avisé de faire disparaître cette  pièce , le baron de Goërtz est accusé, son sec  I.P-5:p.693(.3)
, tandis que celui qui présente la maîtresse  pièce , le prototype d'un travail mimique, n'a  Phy-Y:p1062(28)
urné son édredon, visité les papiers pièce à  pièce , les tiroirs, bouleversé le sol de la c  U.M-3:p.926(14)
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 patois, lui en démonta le mécanisme pièce à  pièce , lui anatomisa le public spécial qu'il   I.G-4:p.568(.3)
d grogne toujours après moi, je te laisse la  pièce , ma fille; ton idée la vaut bien.  Je p  Pay-9:p..96(.6)
non seulement les droits d'entrée sur chaque  pièce , mais encore la plus-value que leur don  eba-Z:p.409(20)
lle encore neuve.  Le petit carreau de cette  pièce , mis en couleur, n'avait pas encore été  I.P-5:p.331(12)
l prend notre récolte à deux cents francs la  pièce , moitié comptant.  Je suis payé en or.   EuG-3:p1098(28)
 — Monsieur, répondit l'enfant en prenant la  pièce , monsieur est le fameux libraire Lampor  A.S-I:p.950(.5)
s, en préparant le déjeuner dans la première  pièce , ne purent s'empêcher de penser que les  Rab-4:p.307(19)
ormes buffets et une table en acajou.  Cette  pièce , ornée de gravures militaires, était ch  Pay-9:p.197(.3)
onnette, elle ouvrit la porte de la première  pièce , où elle laissa la lampe.  Le bruit d'u  Bou-I:p.427(23)
 Paris.  Pierrotin avait vu dans la première  pièce , où il déposait les bourriches, six cha  Deb-I:p.759(19)
ir leur coude;     Qui s'asseyent tout d'une  pièce , ou qui se lèvent comme le soldat d'un   Pat-Z:p.284(29)
sait le chambranle de la porte de la seconde  pièce , pâlit et tomba sur une chaise.     « Q  Fer-5:p.821(25)
ut un mouvement machinal.  Et il signa cette  pièce , par laquelle il reconnaissait renoncer  CdT-4:p.218(37)
 les banquettes ajoutait au sérieux de cette  pièce , peu importante il est vrai, mais qui d  DFa-2:p..58(40)
ccordent aux caractères raides et tout d'une  pièce , pour employer une expression familière  eba-Z:p.375(30)
 soit ordonné par une lettre, prouvé par une  pièce , produit et reproduit sur des états de   Emp-7:p1113(.8)
ogner le feu, Raphaël arriva dans une grande  pièce , propre et bien aérée, où il put contem  PCh-X:p.248(36)
ains de la dame tremblaient en offrant cette  pièce , qu'elle contemplait avec douleur et sa  Epi-8:p.435(41)
oyer.  Enfin, sur une causeuse de la seconde  pièce , qu'il lui fut possible de voir, il ape  Fer-5:p.822(.4)
reaux situés à l'entresol.  Dans la première  pièce , que divisait en deux parties égales un  I.P-5:p.329(10)
Ne regarde pas, dit Raphaël en saisissant la  pièce , que sait-on ? le hasard est si plaisan  PCh-X:p.108(21)
heminée.  Le médecin habitait rarement cette  pièce , qui exhale l'odeur humide des salles t  Med-9:p.428(12)
tour d'elle, qui pour son livre, qui pour sa  pièce , qui pour sa danseuse, qui pour son thé  FdÈ-2:p.346(34)
e.  Trois méchantes chaises meublaient cette  pièce , qui servait à la fois de cuisine et de  DFa-2:p..19(.8)
.  Le juif fut surpris du contraste de cette  pièce , qui, dans ce quartier, dans cette mais  Env-8:p.388(19)
orte et nauséabonde s'exhalait-elle de cette  pièce , rarement nettoyée.     L'antichambre o  Env-8:p.354(.5)
pendants.  Les bordures, payées mille francs  pièce , s'harmoniaient bien à toute cette rich  Bet-7:p.157(10)
es pour vivre pendant la mise en scène de sa  pièce , sa femme met ses vêtements au Mont-de-  I.P-5:p.310(21)
 enfants d'autrefois, préfèrent le pâté à la  pièce , sans savoir qu'avec la pièce ils peuve  MNu-6:p.370(.6)
en dévorant les poires cuites, à un liard la  pièce , servies par Mme Vauquer, elles viendra  PGo-3:p.131(32)
obre, où le luxe s'était fait simple.  Cette  pièce , tendue de velours couleur grenat rehau  Béa-2:p.868(35)
ous et y plantaient des arbres.  Dans chaque  pièce , trente indigents valides, vingt femmes  CdV-9:p.831(18)
 qui lui rapportèrent, à raison de deux sous  pièce , trois cents francs.  Mais quand toutes  I.P-5:p.565(.9)
ton, etc.  Le chanteur s'est procuré quelque  pièce , un document important, il demande un r  I.P-5:p.501(17)
 dit l'actrice.     Du Bruel, l'auteur de la  pièce , un jeune homme en redingote, petit, dé  I.P-5:p.376(36)
apparaissait riante et joyeuse; dans l'autre  pièce , une scène grave et sombre, où l'intérê  CdM-3:p.562(25)
rcevoir, à travers la fenêtre de la première  pièce , une vieille femme assise sur une escab  DFa-2:p..18(42)
 Eh bien, je n'ai pas voulu voir la dernière  pièce , voilà tout...     « Tu dois me trouver  SMC-6:p.761(40)
pétiteur.  L'Administration, qui tenait à la  pièce , voulut donner le rôle de Coralie à Flo  I.P-5:p.532(19)
« Les portraits sont payés cinq cents francs  pièce , vous pouvez me faire trois tableaux.    PGr-6:p1094(39)
e blanche, placé dans un des angles de cette  pièce , y jetait une douce chaleur.  Une boise  Cat-Y:p.346(43)
 dit Godefroid.     Voici la teneur de cette  pièce  :     « Nous sommes condamnés et coupab  Env-8:p.307(20)
illeurs pourquoi Nathan ne ferait-il pas une  pièce  ?  Par orgueil, Nathan voulut payer à t  FdÈ-2:p.351(21)
.     « Comment vous êtes-vous procuré cette  pièce  ? »     Dutocq raconta sa bonne fortune  Emp-7:p1012(40)
dignement.     « Tu as plus de succès que la  pièce  », dit Étienne à Dinah.     Ce court mo  Mus-4:p.756(40)
t s'y fit une réputation, car elle releva la  pièce ; elle eut dans tous les journaux une ov  I.P-5:p.532(27)
le; puis d'un piocheur, chargé de rédiger la  pièce ; enfin d'un homme-mémoire, chargé de me  Emp-7:p.963(28)
l lui démonta les sentiments humains pièce à  pièce ; lui enseigna la politique au coeur des  FYO-5:p1055(41)
dre un rôle et le jouer sans compromettre la  pièce ; plein de l'honneur le plus rare, c'est  CéB-6:p..90(35)
 Fraisier aurait brûlé lui-même cette fatale  pièce .     « Eh bien ! que faire, mon cher mo  Pon-7:p.708(38)
e robe de chambre et revint dans la première  pièce .     « Messieurs, dit-il aux deux fonct  Bet-7:p.306(17)
gatoire.  Vous verrez à tirer parti de cette  pièce .     « Par le voeu d'un testament en bo  SMC-6:p.790(15)
glissèrent comme des ombres dans la première  pièce .     « Que voulez-vous, messieurs ? dem  Env-8:p.392(.3)
yer plus d'esprit que trois auteurs pour une  pièce .     — Si Esther tombait dans le bégueu  SMC-6:p.585(43)
.  Trois hommes se tenaient autour de chaque  pièce .  À voir leur posture athlétique, leurs  F30-2:p1185(14)
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sir que lui a causé le succès de sa première  pièce .  Ainsi Mme Gaston n'est point ta rival  Mem-I:p.397(31)
ubliais, fit l'autre femme en lui tendant sa  pièce .  Allons, consolez-vous, ma voisine.  A  Med-9:p.445(.5)
nt, et son habillement se remuait tout d'une  pièce .  Arrivée au troisième étage, qui passa  Env-8:p.229(12)
et les morceaux d'un grand cadre doré mis en  pièce .  Augustine, que la douleur rendait pre  MCh-I:p..93(.9)
 qui consiste à jouer cent fois une mauvaise  pièce .  C'est l'ivresse de l'égoïsme !  Enfin  SMC-6:p.881(13)
blanc pour. "  La bonne femme lui apporta la  pièce .  Cambremer la prend en disant : " Bon   DBM-X:p1174(18)
ée, dans des assiettes peintes à un louis la  pièce .  Ce luxe agissait sur son âme comme un  I.P-5:p.414(.8)
a déjà sifflé.  Vous pouvez encore sauver la  pièce .  Ce n'est pourtant pas un malheur que   I.P-5:p.390(28)
ndait de son jour net et froid cette immense  pièce .  Fougères, simple peintre de genre, n'  PGr-6:p1093(24)
les fonds, ils pouvaient faire revenir cette  pièce .  François Keller répondit que la pièce  Cab-4:p1046(.1)
tion.  Il démonta la machine sociale pièce à  pièce .  Il découvrit enfin ce que nul homme n  eba-Z:p.692(28)
nt pour l'aïeule, se présentât armé de cette  pièce .  L'annonce du mariage de Rogron avec l  Pie-4:p.146(19)
uve assez victorieusement l'excellence de la  pièce .  L'auteur a été nommé au milieu d'appl  I.P-5:p.398(36)
auvre fille, qui semblait fondue d'une seule  pièce .  La jeune harmonie de son corsage n'ex  V.F-4:p.857(36)
ourage de lion, avec une habileté tout d'une  pièce .  Là où Jacques Collin avait tout sauvé  SMC-6:p.773(29)
femmes y sont un spectacle avant et après la  pièce .  La vanité seule paie du prix exorbita  Pet-Z:p..69(38)
oyages et entassait le bois dans la première  pièce .  Le jardinier s'était tu devant M. Ber  Env-8:p.347(26)
tuer une bonne et faire réussir une mauvaise  pièce .  Le lendemain, en déjeunant avec Coral  I.P-5:p.465(38)
é de mauvaises commissions, le traître de la  pièce .  Molineux semblait à Birotteau chargé   CéB-6:p.181(30)
paron.  Le fretin ne passera pas la première  pièce .  On dira que je médite un coup... de v  CéB-6:p.241(12)
ogatoire; vous verrez à tirer parti de cette  pièce .  Par le voeu d'un testament en bonne f  SMC-6:p.820(17)
    « Joli ! dit Philippe en examinant cette  pièce .  Que fais-tu là, toi qui as été de la   Rab-4:p.312(10)
 rue Saint-Fiacre y faire son article sur la  pièce .  Sa critique fut, par calcul, âpre et   I.P-5:p.465(34)
ot à son greffier, retirez-vous dans l'autre  pièce .  Si vous êtes utile, je vous rappeller  Int-3:p.481(14)
 commode complétaient l'ameublement de cette  pièce .  Une porte pratiquée auprès de la chem  Epi-8:p.441(41)
cuites, de celles qui coûtent deux liards la  pièce . »     Quelques instants après, Mme Vau  PGo-3:p..82(12)
 aller chez Fulgence Ridal qui veut jouer ma  pièce ...     — Maréchal, il nous est impossib  CSS-7:p1203(25)
e, et bien que Mme de T*** m'ait mis dans la  pièce ...  — Tu n'y avais pas un beau rôle.  —  Phy-Y:p1141(32)
r-le-Main...     — Celui qui fenaid foir les  bièces  à l'orguesdre, brès te fus ?     — Le   Pon-7:p.532(29)
 uene anchien deroguisse, paille mille escus  pièche ...     — Il y en a trente ! dans les d  Pon-7:p.577(14)
 Ils conservaient dans ces grandes et belles  pièces  à cheminées en marbre sculpté, à plafo  Emp-7:p.935(23)
reconnaître pour siennes; mais ces nouvelles  pièces  à conviction furent appréciées par les  Ten-8:p.667(32)
 Michu, dont les habits faisaient partie des  pièces  à conviction, avait mis ses meilleurs   Ten-8:p.655(.5)
strade auprès de la table où se déposent les  pièces  à conviction.  Avant l'institution de   Ten-8:p.653(25)
 Une demande en réhabilitation et toutes les  pièces  à l'appui furent déposées, par les soi  CéB-6:p.304(16)
diction d'icelui, la présente requête et les  pièces  à l'appui seront communiquées à monsie  Int-3:p.449(31)
s messieurs récoltent sept, quelquefois huit  pièces  à l'arpent, et les vendent soixante fr  I.P-5:p.226(.8)
Mme Évangélista.     — Nous avons eu tant de  pièces  à lire et à écouter que nous nous trou  CdM-3:p.602(40)
et, s'écria l'avocat...     — Il a remis les  pièces  à Louchard, et vous savez ce qui vous   P.B-8:p.167(.2)
me semble d’une excessive clarté, et dément,  pièces  à l’appui, la lettre de M. Feuillide d  Lys-9:p.953(18)
eur, qui a sa voiture et laisse vérifier les  pièces  à ses clercs; le notaire qui va au bal  CdM-3:p.561(11)
l et Fourchon.  M. Brunet avait transmis les  pièces  à Sibilet en les accompagnant d'un mém  Pay-9:p.171(30)
chercher ce qui devait être compris dans les  pièces  à signer.  Il fut assez étonné, sans e  Emp-7:p1085(31)
st jamais là.  L'intendant confia toutes les  pièces  à son secrétaire pour établir le bilan  I.P-5:p.693(42)
 à des prix médiocres la musique de quelques  pièces  à son théâtre et aux théâtres voisins.  Pon-7:p.489(13)
ent d'accompagnement à deux ou trois grandes  pièces  à succès, ils les expliquèrent par le   Pon-7:p.501(16)
 remettre à Petit-Claud les décharges et les  pièces  ainsi que les trois terribles effets f  I.P-5:p.724(13)
levant pour transmettre au fonctionnaire les  pièces  annexées à l'acte de mariage.     Ce d  Ven-I:p1088(36)
s cette affaire.  Mon mari vous montrera des  pièces  au Palais qui établissent l'innocence   Cab-4:p1085(13)
d fit détruire la cloison intérieure de deux  pièces  au premier étage, après avoir observé   U.M-3:p.923(14)
es Bourdonnais un petit appartement de trois  pièces  au quatrième dans une vieille maison.   CéB-6:p.120(.2)
 étalées.     Cette maison, composée de deux  pièces  au rez-de-chaussée, avait sa sortie su  Pay-9:p..81(.7)
journaux, car ce sujet avait déjà fourni des  pièces  au Théâtre espagnol, dès 1570...        Mus-4:p.696(35)
e, le char à dix chevaux du journalisme, ses  pièces  au théâtre et ses affaires embourbées.  FdÈ-2:p.337(21)
urces, l'histoire dans les chartes, dans les  pièces  authentiques dans les recueils d'ordon  Int-3:p.477(25)



- 12 -

s adversaires.     Je crois qu’en lisant ces  pièces  authentiques, irrécusables, l’avocat d  Lys-9:p.949(28)
ar les doubles napoléons, allant des grosses  pièces  aux petites, et distillant notre joie   PCh-X:p.195(.4)
is au café Anglais, et vu les deux premières  pièces  aux Variétés, il vint, à dix heures, c  Env-8:p.237(30)
a Porte-Saint-Martin, pour y voir une de ces  pièces  auxquelles la puissance des acteurs co  SMC-6:p.619(11)
perçant, laissa tomber les rouleaux dont les  pièces  brisèrent le papier et s'éparpillèrent  RdA-X:p.789(36)
la cuisine, en tout trois portes.  Ces trois  pièces  carrelées en briques, tendues d'affreu  Pon-7:p.752(.2)
e cinquante pour cent.     « Vous avez mille  pièces  cette année, mon père ? dit Eugénie.    EuG-3:p1098(37)
eur travail.  Afin d'éviter le transport des  pièces  chez M. de Sérizy, président de la com  Hon-2:p.545(34)
 considéré, monsieur le président, et vu les  pièces  ci-jointes, l'exposante requiert qu'il  Int-3:p.449(26)
  César lui montra triomphalement les quatre  pièces  créées par l'architecte au premier de   CéB-6:p.177(27)
 ou douze douzaines de pièces ou douze cents  pièces  d'argent ou d'or.  La plus pauvre des   EuG-3:p1045(21)
res places !  Le signal se donne, sept cents  pièces  d'artillerie commencent une conversati  Med-9:p.531(34)
les secrets de ma terreur.  Nous allâmes aux  pièces  d'eau, nous visitâmes tout sans trouve  Mes-2:p.404(25)
ands de la belle Tonsard, lui donna quelques  pièces  d'excellent vin pour allécher la prati  Pay-9:p..87(.1)
escaliers, elle y avait une nuit ramassé des  pièces  d'or à l'endroit où il s'était laissé   Rab-4:p.330(32)
mme la tint entre ses doigts, il sentit deux  pièces  d'or à travers le papier.     « Voulez  CoC-3:p.334(19)
êcher près de deux millions dans cet étang à  pièces  d'or appelé Nucingen...  Messieurs, fa  SMC-6:p.885(38)
omme je danse. »     Laurent montra quelques  pièces  d'or au fonctionnaire à claquette, qui  FYO-5:p1067(20)
 vous, monsieur, dit Hortense en donnant six  pièces  d'or au marchand qui se retira.     —   Bet-7:p.134(20)
is, et ne risquerez pas de mettre au jeu des  pièces  d'or contre du billon.  Enfin, là, des  AÉF-3:p.675(28)
se faisait tintinuller dans sa main les cinq  pièces  d'or d'un faux commissionnaire en mode  Hon-2:p.572(.6)
 du Tillet serait visible, et il glissa deux  pièces  d'or dans la main du valet de chambre   CéB-6:p.234(37)
ins vers une table de jeu en tenant les deux  pièces  d'or dans la paume humide de ma main,   PCh-X:p.123(29)
s », répondit Halpersohn en serrant les cinq  pièces  d'or dans sa poche.     « Il ira chez   Env-8:p.387(43)
  Il a reçu de Paris de beaux habits et cinq  pièces  d'or dans une belle bourse.  Il les a   I.P-5:p.669(31)
j'ai des accès d'orgueil.  Enfin, j'aime les  pièces  d'or de M. Gaudissart autant que lord   Hon-2:p.572(12)
s cents francs, dit Lisbeth en tirant quinze  pièces  d'or de sa bourse.  Allez-vous-en, et   Bet-7:p.375(.9)
 mouvoir dans son gousset quelques fugitives  pièces  d'or déguste ses jouissances, il les d  PGo-3:p.131(21)
le gain, ni un plaisir si vif en palpant les  pièces  d'or du gentilhomme.  Pendant la soiré  Bou-I:p.435(32)
 hotte une somme de deux cents francs en six  pièces  d'or enveloppées de guenilles, cachées  eba-Z:p.573(21)
e bois; et, au dernier matelas, il palpa les  pièces  d'or enveloppées de papier.  Il eut bi  Rab-4:p.333(24)
e tiroir de sa table où il y avait cinquante  pièces  d'or espagnoles qu'on nomme des portug  AÉF-3:p.721(31)
ient, et qui leur servait à faire sonner les  pièces  d'or et d'argent.)  Philippe trouva da  Cat-Y:p.183(31)
à succès, rapportaient à Gaudissard quelques  pièces  d'or par jour.  Il trafiquait, par pro  Pon-7:p.650(34)
votre père, ma chère Célestine, a donné cinq  pièces  d'or pour cette bonne nouvelle.  Rentr  Bet-7:p.368(40)
 selon la circonstance.  Ces deux robes, les  pièces  d'or qu'elle récoltait au premier jour  EuG-3:p1045(.8)
t, venant au soleil, traînant à son trou les  pièces  d'or qu'il prend pour des tranches de   Pat-Z:p.296(29)
rait à ses compatriotes une bourse pleine de  pièces  d'or qu'il venait de trouver dans la p  Cho-8:p1170(.8)
 crus avoir la berlue en voyant le nombre de  pièces  d'or que nécessita la carte.  Ces gens  CSS-7:p1156(.2)
lithographies; elle en acheta pour plusieurs  pièces  d'or qui étincelèrent et sonnèrent sur  PCh-X:p..67(17)
iale entière.  Trouver chez un avoué ces dix  pièces  d'or qui lui avaient été refusées pend  CoC-3:p.329(22)
aient par-dessus des pantalons collants, dix  pièces  d'or roulèrent sur le carreau.     « L  Rab-4:p.341(34)
des Grassins.  Il aurait pu nous envoyer des  pièces  d'or semblables aux tiennes; et, quoiq  EuG-3:p1148(38)
ds deux louis, les voici. »     Il jeta deux  pièces  d'or sur la table et alla s'asseoir su  Bet-7:p.214(19)
t dans l'esprit de Malaga, quand Paz mit ses  pièces  d'or sur le velours de la cheminée, el  FMa-2:p.227(37)
une promptitude qui tenait de la magie.  Les  pièces  d'or tombaient une à une sur sa jupe e  Béa-2:p.836(21)
nce, de panser votre cheval, de chercher des  pièces  d'or toutes neuves pour votre bourse,   FMa-2:p.241(.5)
 que tu as poissé nos philippes (filouté nos  pièces  d'or), reprit le Biffon d'un air menaç  SMC-6:p.840(39)
emblables aux avares faisant trébucher leurs  pièces  d'or, cherchent le sens et la valeur e  M.C-Y:p..19(18)
e-le-moi tout de même.  Je te ramasserai des  pièces  d'or, des hollandaises, des portugaise  EuG-3:p1153(22)
que nuage.     « J'ai couvert cette toile de  pièces  d'or, dit froidement le marchand.       PCh-X:p..80(23)
ntre les mains un papier au lieu d'avoir ses  pièces  d'or, elle perdit la tête, et alla con  Bet-7:p.113(29)
uissent rencontrer; si vous lui confiez cent  pièces  d'or, elle vous les enterrera dans un   Med-9:p.479(15)
ure une bourse de peau, y fouilla, prit deux  pièces  d'or, et les lui montrant : « J'achète  ChI-X:p.422(32)
 rire convulsif quand il tint une poignée de  pièces  d'or, il courut de toute sa force vers  Ven-I:p1099(.1)
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ment, mais les dix mille thalaris, les mille  pièces  d'or, les armes, oh ! tout a été bu pa  Deb-I:p.784(.5)
sets de son pantalon, où il tint trois cents  pièces  d'or, les deux poches de son gilet où   P.B-8:p.182(43)
ts : des diamants, dix mille thalaris, mille  pièces  d'or, une belle Grecque pour groom, un  Deb-I:p.783(29)
, comme la femme, des pieds et des ailes aux  pièces  d'or.     La petite fleur bleue de la   Pet-Z:p.149(25)
 de trois pouces d'épaisseur, tous pleins de  pièces  d'or.     « Nous les remplacerons par   P.B-8:p.182(30)
du docteur une papillote qui contenait trois  pièces  d'or.  C'est tout ce que je puis faire  Pon-7:p.628(10)
ans leurs espérances, le couvent et quelques  pièces  d'or.  Cependant, ma résignation n'est  Mem-I:p.225(37)
rs billets de banque parmi quelques piles de  pièces  d'or.  Dans les circonstances où se tr  Env-8:p.399(19)
 honteux déjà de mêler d'ignobles écus à des  pièces  d'or.  En dix tours l'actrice perdit l  Deb-I:p.865(37)
lie bourse algérienne qui contenait soixante  pièces  d'or.  L'artiste, toujours un peu gent  Bet-7:p.135(22)
t peu de chose, la chance de gagner quelques  pièces  d'or.  Le compatriote avait du tabac t  ZMa-8:p.839(22)
ls pèsent les hommes comme un avare pèse ses  pièces  d'or.  Les uns se fâchent d'une impert  FYO-5:p1061(27)
on coeur, comme un avare examine et pèse ses  pièces  d'or.  Oh ! non, l'expérience jette au  PCh-X:p.170(10)
les coulants étaient ornés de diamants, cinq  pièces  d'or.  Oscar tira ses cent francs en p  Deb-I:p.865(35)
ns dire que c'était des souvenirs et non des  pièces  d'or; jamais son mari ne lui en avait   Lys-9:p1030(.4)
, car il laisse dans la monnaie publique les  pièces  d'un et de deux sous qui datent du règ  Pon-7:p.574(31)
e contact.  La hauteur et la disposition des  pièces  dans cet appartement, l'un des plus ri  I.P-5:p.484(12)
nt aussi souvent de leurs livres et de leurs  pièces  dans la vie réelle que les événements   Mus-4:p.697(.1)
n dans un océan d'affection.  Elle remit les  pièces  dans la vieille bourse, la prit et rem  EuG-3:p1128(32)
e son chapeau dont la dentelle a été mise en  pièces  dans les fourrés ! elle ne s'inquiétai  Pet-Z:p..41(.8)
années plantureuses, Tonsard récoltait douze  pièces  dans son arpent; mais la moyenne était  Pay-9:p..89(16)
 ces deux pauvres enfants devaient servir de  pièces  dans un horrible débat judiciaire; car  Pie-4:p.126(29)
 divine, en faisant du chyle avec d'ignobles  pièces  de boeuf et d'énormes éclanches de mou  Phy-Y:p1026(.5)
x X et aux V que traçaient sur la façade les  pièces  de bois transversales ou diagonales de  MCh-I:p..39(10)
ussée de la plupart d'entre elles.  Ici, des  pièces  de bois transversales sont couvertes e  EuG-3:p1028(.6)
ramasser des crampons de fer, à chercher des  pièces  de bois, des cordes, enfin tous les ma  Adi-X:p.999(22)
 du champ de bataille au bruit de huit cents  pièces  de canon qui grondèrent pendant dix he  Ten-8:p.682(32)
telligents que les autres, à manoeuvrer deux  pièces  de canon qui semblaient former toute l  Cho-8:p1123(16)
 entre la chambre de la malade et les autres  pièces  de ce logement; mais sa curiosité si v  Env-8:p.352(26)
ousteau tâchent de distribuer habilement les  pièces  de ce trésor dans l'opéra d'une passio  Mus-4:p.731(27)
 Gaudissart.  « Eh bien, monsieur, j'ai deux  pièces  de ce vin-là.  Si vous le trouvez bon   I.G-4:p.589(33)
 comme des soleils.  ITEM, cinq génovines ou  pièces  de cent livres de Gênes, autre monnaie  EuG-3:p1127(34)
 prêtez, des pièges à loups, des chatières à  pièces  de cent sous ! »     Le capitaine se m  Bet-7:p..73(10)
 partirez », répondit-elle en coulant quatre  pièces  de cent sous dans la main du poète.     I.P-5:p.551(13)
 de vous le dire. »     Le baron glissa deux  pièces  de cent sous dans la main du portier.   Bet-7:p.120(27)
 J'avais mis trois ou quatre cents francs en  pièces  de cent sous dans le nécessaire où ell  Pat-Z:p.268(13)
 dans la tête autant de pointes qu'il y a de  pièces  de cent sous dans mille francs !  Un v  Deb-I:p.762(40)
fficile, ma bonne dame, mais il y a bien des  pièces  de cent sous dans mille francs, et je   Bet-7:p.384(24)
    — Votre enseignement mutuel fabrique des  pièces  de cent sous en chair humaine, dit un   PCh-X:p.103(.7)
oyeux en sifflant; il avait ramassé quelques  pièces  de cent sous foulées aux pieds par les  Cho-8:p1172(26)
aient quelquefois dans leur paume droite des  pièces  de cent sous glissées par des sollicit  Emp-7:p.960(.7)
que s'il allait dissiper deux des précieuses  pièces  de cent sous qui lui restaient, elles   PGo-3:p.104(.4)
Ce matin, j'ai trouvé derrière le piano deux  pièces  de cent sous qui s'étaient glissées à   PCh-X:p.177(18)
rossier de la couche de son garçon, et trois  pièces  de cent sous roulèrent sur le plancher  Cho-8:p1175(29)
re peur) pour nos thunes de cinq balles (nos  pièces  de cent sous).     — Ce sera toujours   SMC-6:p.844(42)
 pièces d'or.  Oscar tira ses cent francs en  pièces  de cent sous, honteux déjà de mêler d'  Deb-I:p.865(36)
e aux législateurs qui, à propos de quelques  pièces  de cent sous, se sont amusés à juger,   I.P-5:p.120(36)
'a dit qu'il en aurait pu paver la France de  pièces  de cent sous, si ça avait été sa fanta  Med-9:p.528(17)
ays où l'on trouve plus de châtaignes que de  pièces  de cent sous, vont filer comme des sol  PGo-3:p.139(30)
Sancerre ouvraient des yeux grands comme des  pièces  de cent sous.     « Continuez, de grâc  Mus-4:p.707(21)
erme, ouvrit le tiroir, et vit en effet cinq  pièces  de cent sous.     « Pauvre jeune homme  Bet-7:p.111(20)
lottes noires à la tête de Charles X sur les  pièces  de cent sous.  Il contrefaisait le doc  Emp-7:p.974(32)
té, tout est devenu piège à loup, chatière à  pièces  de cent sous.  La petite est la reine   Bet-7:p..66(25)
énie et du martyre, et à l'autre beaucoup de  pièces  de cent sous; avec l'une nous sommes q  M.M-I:p.642(18)
randes plaques et par des barres en fer; les  pièces  de cette armure aboutissaient toutes à  M.C-Y:p..64(.9)
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même que par deux topazes, grandes comme des  pièces  de cinquante centimes et qui jetaient   CSS-7:p1192(10)
mblée se dirigeaient alternativement sur ces  pièces  de conviction et sur le jeune homme, q  Aub-Y:p.105(35)
ur; de temps en temps, elle lui glissait des  pièces  de douze sous dans la main.  Sa voix é  Deb-I:p.760(.8)
he.  Au retour, elle trouve du billon et des  pièces  de douze sous pour une valeur de quinz  Env-8:p.302(31)
r, des cercles le long des murs, ou quelques  pièces  de drap sur des rayons.  Entrez ?  Une  EuG-3:p1029(.4)
ur Chevrel, j'avais déjà visité plus de deux  pièces  de drap.     — Il faisait donc jour de  MCh-I:p..46(18)
s qui ont fait lever en pleine audience deux  pièces  de gibier.  En allant chercher M. Pich  Lys-9:p.942(21)
 mémoire des grands acteurs qui jouaient les  pièces  de Hardy, le Lope de Vega qui précéda   eba-Z:p.812(38)
es rôles bizarres qui fourmillaient dans les  pièces  de Hardy.  Les costumes riches où le r  eba-Z:p.824(26)
r se rendre à son cabinet où déjà toutes les  pièces  de l'affaire étaient arrivées.  Voici   SMC-6:p.727(40)
qui tombent entre les mains de Caroline.      PIÈCES  DE L'AFFAIRE-CHAUMONTEL     - - - - -   Pet-Z:p.164(19)
eau sur lequel le juge avait déjà classé les  pièces  de l'affaire.     « Voici les notes qu  SMC-6:p.723(26)
transitions de l'harmonie liaient toutes les  pièces  de l'appartement l'une à l'autre.  Ain  CéB-6:p.169(31)
 puits carré.  Au-dessus des trois ou quatre  pièces  de l'appartement occupé par Grassou de  PGr-6:p1093(10)
ne.  Coralie descendit et remonta tenant les  pièces  de la procédure qui d'après l'endos av  I.P-5:p.542(35)
ttes desquels se voyaient les plus curieuses  pièces  de la vaisselle patrimoniale.  Les par  RdA-X:p.705(40)
s le signerez.  Vous, messieurs, retirez les  pièces  de Métivier.  Moi, j'écrirai d'arrêter  I.P-5:p.722(29)
bout d'un fil une lettre chargée de quelques  pièces  de monnaie et en frapper la vitre rond  Mar-X:p1052(.8)
esses, leur donnait des friandises, quelques  pièces  de monnaie, et cédait à leurs fantaisi  eba-Z:p.547(34)
sère en se trouvant riche de quelques menues  pièces  de monnaie, et s'achetait des rubans,   Med-9:p.478(43)
 mère, dit le soldat en lui donnant quelques  pièces  de monnaie.  Et voici pour les enfants  Med-9:p.395(23)
i vous avez du coeur, vous inventerez quatre  pièces  de plus par an, vous songerez qu'elles  PrB-7:p.835(19)
 cinq francs; mais il n'est extrait de toute  pièces  de poche que dix sous pour une frisure  CSS-7:p1183(27)
alors Marcas assis à sa table et copiant des  pièces  de procédure.  Sa chambre était moitié  ZMa-8:p.836(32)
us avons donné, comme cela se fait, quelques  pièces  de quarante francs à madame, elle n'a   Pon-7:p.742(37)
la baladine, et chaque fois il laissait deux  pièces  de quarante francs sur la cheminée.     FMa-2:p.226(19)
nal.     — Voyons si je pourrai porter mille  pièces  de quarante francs, dit Cérizet en bou  P.B-8:p.182(41)
à ces maisons composées, pour ainsi dire, de  pièces  de rapport.  C'est presque toujours ou  Fer-5:p.866(15)
 plupart des amantes pour les fourrures, les  pièces  de satin, les étoffes, les bijoux et l  Phy-Y:p1198(27)
es siens sont des alezans, communs comme des  pièces  de six liards.     — Madame, cette aff  Pet-Z:p..55(10)
Margaritis, pour qu'il ait à me fournir deux  pièces  de son clos...     — Mais il ne les a   I.G-4:p.598(.3)
 doute il indiquait les paysans gênés et les  pièces  de terre à dévorer.  Ces deux hommes c  U.M-3:p.803(23)
s la douve un chemin qui sépare deux grandes  pièces  de terre appartenant à la réserve du c  Ten-8:p.560(25)
Cette ferme consistait en quatre-vingt-seize  pièces  de terre bordant, jouxtant, longeant l  Deb-I:p.753(22)
ente, provenant de la location de vingt-sept  pièces  de terre situées autour de Provins, et  Pie-4:p..40(25)
nte mille francs, au lieu de voir mettre les  pièces  de terre une à une en adjudication.     Deb-I:p.797(13)
 les clos de vignes, les vergers et quelques  pièces  de terres labourables plantées de noye  Lys-9:p.991(37)
st un tour qui a toujours du succès dans nos  pièces  de théâtre ", lui répondis-je. Il sera  Deb-I:p.792(.3)
.  Florine lui conseilla d'emprunter sur des  pièces  de théâtre à faire, en les vendant en   FdÈ-2:p.352(21)
Richelieu.     Hardy, l'auteur de cinq cents  pièces  de théâtre desquelles il ne nous reste  eba-Z:p.812(42)
de moi que les Cent contes drolatiques, deux  pièces  de théâtre et des articles isolés qui   AvP-I:p..20(22)
eur saveur.  Il en est des soupers comme des  pièces  de théâtre et des livres, ils ont leur  SMC-6:p.675(21)
e.  Depuis, Camille Maupin a donné plusieurs  pièces  de théâtre et un roman qui n'ont point  Béa-2:p.688(20)
 si tacitement libertines; car je trouve vos  pièces  de théâtre et vos romans plus gravemen  eba-Z:p.483(.4)
ppropriait les saillies d'autrui, celles des  pièces  de théâtre ou des petits journaux par   Béa-2:p.895(.5)
on, et fit depuis ce temps deux fois plus de  pièces  de théâtre pour compenser le déficit q  PrB-7:p.825(29)
 le silence et la solitude quelques-unes des  pièces  de théâtre qu'il a commencées pendant   Mem-I:p.382(.4)
r le succès, elle publia ses deux volumes de  pièces  de théâtre qui, du premier coup, placè  Béa-2:p.699(.2)
 remplir la place de du Bruel, le faiseur de  pièces  de théâtre, connu dans la littérature   Emp-7:p.949(32)
ria de Cursy.  La vertu, sujet de toutes les  pièces  de théâtre, dénouement de tous les dra  PCh-X:p.104(19)
ers, des moitiés, dans je ne sais combien de  pièces  de théâtre, et il est ignorant comme l  PCh-X:p.165(24)
dics, l'acte du concordat.  Comme toutes les  pièces  de théâtre, il offre un double spectac  CéB-6:p.272(33)
blables à celles qui servent de sommaire aux  pièces  de théâtre, seront d'ailleurs d'autant  P.B-8:p..23(.8)
es, messieurs les écrivains, vos revues, vos  pièces  de théâtre, toute votre infâme littéra  Mus-4:p.680(.7)
mbour, vous êtes un artiste, vous faites des  pièces  de théâtre, vous demeurez rue du Helde  CSS-7:p1173(41)
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ie quatre heures tous les jours à finir deux  pièces  de théâtre.     « Il lui faut de l'arg  Mem-I:p.391(28)
fils, la ressource de faire fortune avec des  pièces  de théâtre. »     Au mouvement d'yeux   Rab-4:p.306(26)
amasser des yeux de fourmis, ou de filer des  pièces  de toile contenues dans une noisette.   Emp-7:p1060(21)
oviseur du collège avait montré d'admirables  pièces  de vers au baron.  Pauvre et modeste,   I.P-5:p.164(22)
lle faisait, pria Canalis de lire une de ses  pièces  de vers, elle voulait un échantillon d  M.M-I:p.649(24)
 s'inquiétait de la vente du sac et des deux  pièces  de vin avec toute la sollicitude d'un   I.G-4:p.580(32)
 armées républicaines un ou deux milliers de  pièces  de vin blanc, et se fit payer en super  EuG-3:p1031(12)
ir un sac de farine au logis, et garder deux  pièces  de vin de sa récolte, sans permettre q  I.G-4:p.580(29)
, signa, non sans lire, un bon à livrer deux  pièces  de vin du clos Margaritis.  Et l'Illus  I.G-4:p.594(.8)
, furent rétablis.  Martin avait trois mille  pièces  de vin environ dans son chantier, à di  eba-Z:p.409(15)
botage, la famille Tonsard recueillait trois  pièces  de vin environ.  Mais à l'abri sous le  Pay-9:p..89(20)
     — Hé bien, monsieur, je prends vos deux  pièces  de vin, à cent francs...     — Non, no  I.G-4:p.593(.7)
s, sept francs par an.     — Prenez mes deux  pièces  de vin, je vous prends un abonnement d  I.G-4:p.592(40)
ient les charrettes.  Ainsi les sept ou huit  pièces  de vin, tant halleboté que récolté, se  Pay-9:p..89(26)
 en briques de Bourgogne, contenait quelques  pièces  de vin.     Quoique la batterie de cui  Pay-9:p..81(13)
 puisqu'il est fou ?     — Il m'a vendu deux  pièces  de vin.     — Et vous les avez achetée  I.G-4:p.595(.8)
 et Gaudissart, il pensait à vendre ses deux  pièces  de vin.  C'était un homme sec, dont le  I.G-4:p.582(29)
z-vous que le bonhomme a voulu voir ses deux  pièces  de vin.  Il m'a si bien fait endêver (  I.G-4:p.580(43)
pourrons nous entendre relativement aux deux  pièces  de vin.  Prenez-vous Le Globe ?     —   I.G-4:p.592(14)
 bonhomme, une demande de livraison des deux  pièces  de vin.  Puis, après avoir lu l'engage  I.G-4:p.593(38)
 dire.     — Quand il récolte quatorze cents  pièces  de vin...     — Ma foi, mon enfant, je  EuG-3:p1096(19)
'amour pour les arts consiste à chercher des  pièces  de vingt francs pour des pièces de vin  Bet-7:p.320(25)
ements précipités de mon coeur, je pris deux  pièces  de vingt francs que je vois encore !    PCh-X:p.123(25)
n réverbère, il retira de la lettre les deux  pièces  de vingt francs que l'avoué lui avait   CoC-3:p.334(36)
?...  Ma parole d'honneur, tu ressembles aux  pièces  de vingt francs que les juifs d'Allema  Bet-7:p.357(30)
cette année, il mit généreusement vingt-cinq  pièces  de vingt francs tous les mois dans la   CdV-9:p.667(20)
ffrandes, car Godefroid aperçut des piles de  pièces  de vingt francs, de quarante francs et  Env-8:p.375(36)
tout danse aujourd'hui.  Les bouteilles, les  pièces  de vingt sous de Brigitte, et nos peti  P.B-8:p.112(26)
sera, dit Mme Hochon.     — Amassez donc des  pièces  de vingt sous pour de pareils garnemen  Rab-4:p.484(29)
ons de pièces de vingt sous, et il faut cinq  pièces  de vingt sous pour faire cinq francs.   EuG-3:p1095(17)
s ? dit Grandet, mais c'est deux millions de  pièces  de vingt sous, et il faut cinq pièces   EuG-3:p1095(17)
x tonnelier.     « Cela fait deux cent mille  pièces  de vingt sous.     — Oui, mademoiselle  EuG-3:p1098(42)
chercher des pièces de vingt francs pour des  pièces  de vingt sous.  Adeline sourit gracieu  Bet-7:p.320(25)
 petit entresol sur la rue, composé de trois  pièces  délicieusement meublées; elle s'était   SdC-6:p.953(.8)
la bouche d’une des lumières du barreau; ces  pièces  démentent les allégations et les dates  Lys-9:p.939(27)
 en répondrez, car il s'agit de mon état, de  pièces  diplomatiques et de secrets qui compro  SMC-6:p.750(43)
 mes vrais juges, pose des faits, publie des  pièces  dont il n’a pas été question à l’audie  Lys-9:p.919(42)
irection du journal, et mettre en scène deux  pièces  dont les recettes étaient indispensabl  FdÈ-2:p.338(18)
un pareil taudis. »     La première des deux  pièces  dont se composait l'appartement de la   Bet-7:p.138(18)
ent d'une mansarde située au-dessus des deux  pièces  dont se composait son appartement; ell  Bet-7:p.110(27)
iligences nécessaires pour vous procurer les  pièces  dont vous me parlez, et jusqu'à leur a  CoC-3:p.329(.1)
ique et de céder au riche parfumeur les deux  pièces  du premier étage, en diminuant d'autan  CéB-6:p..97(22)
coucher, elle mit chaque enfant dans une des  pièces  du premier étage, et la femme de charg  Gre-2:p.425(22)
apporté, comme un avocat général, toutes les  pièces  du procès, mais sans donner ses conclu  Phy-Y:p1200(34)
e cette consultation, qui fut encore une des  pièces  du procès.  Si les termes de la médeci  Pie-4:p.147(21)
revel avait détaché de la location ces trois  pièces  du rez-de-chaussée, et Grindot les ava  Bet-7:p.231(25)
frottait les planchers et nettoyait les deux  pièces  du rez-de-chaussée; il avait peu de ch  Béa-2:p.661(36)
uer pour moi toute seule une des plus belles  pièces  du Théâtre allemand.  Je sais maintena  M.M-I:p.705(11)
 est au Grand-I-Vert ma raison avec mes deux  pièces  ed' cent sous...     — Comment un homm  Pay-9:p.118(34)
on le dossier Mongenod, et je lui rendis les  pièces  en acquittant sa lettre de change.  "   Env-8:p.276(.7)
huit heures, heure à laquelle se donnent les  pièces  en faveur, et dont les ouvertures et l  Pon-7:p.501(27)
t son cabinet à grands pas.  Il aura mis les  pièces  en lieu de sûreté...     — Je sais où   SMC-6:p.892(.1)
ons tous trois chez toi; là je te prouverai,  pièces  en main, que tu peux l'empêcher d'alle  FdÈ-2:p.378(38)
coucher et un cabinet, puis les deux petites  pièces  en retour sur la cour peuvent faire un  Env-8:p.230(.1)
s à parsemer son dialogue de mots repris aux  pièces  en vogue et prononcés avec l'accentuat  CSS-7:p1162(26)
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si ce théâtre aujourd'hui perdu tout entier,  pièces  et acteurs, était éminemment naïf; il   eba-Z:p.813(14)
e, dans un petit appartement composé de deux  pièces  et d'un cabinet, pour deux cent cinqua  Env-8:p.272(28)
; à l'intérieur, il accumule tant de petites  pièces  et de dégagements, il sait si bien tro  FMa-2:p.200(33)
notaire de Beaumont qui tenait une liasse de  pièces  et de titres.  Quand toutes ces person  Deb-I:p.824(14)
ntresol de la rue Chabanais, composé de cinq  pièces  et dont le loyer ne coûtait pas plus d  HdA-7:p.782(27)
ourt au grand galop en passant à travers les  pièces  et le bois au risque de se jeter les q  AÉF-3:p.706(15)
tte de son grand-père.  L'huissier remit les  pièces  et le mémoire des frais acquittés, pui  Env-8:p.400(33)
uart, était venu le matin prendre toutes les  pièces  et les notes du juge, et il avait déjà  SMC-6:p.728(21)
z le vaudevilliste pour aller en masse à ses  pièces  et les soutenir, car il méritait le ti  Emp-7:p.963(42)
 les bonnes années.  Moi, j'en récolte vingt  pièces  et les vends trente francs, total six   I.P-5:p.226(10)
irait dans une forêt.  Le style de ces trois  pièces  et leur place annoncent l'ancien appar  Mem-I:p.199(32)
uittances en règle, les titres et toutes les  pièces  établissant la libération de Savinien.  U.M-3:p.876(11)
 . . . . . . . . .  8,75     1046,20     Ces  pièces  étaient accompagnées d'une lettre par   I.P-5:p.599(32)
sa chambre dans celle de sa femme.  Ces deux  pièces  étaient contiguës.  Heureusement, Juli  F30-2:p1100(11)
ieure une vaisselle en étain dont toutes les  pièces  étaient dissemblables.  Chacun peut im  CdV-9:p.644(20)
ssemblée se trouva bientôt réunie.  Ces deux  pièces  étaient en harmonie avec le spectacle   Cho-8:p1031(.1)
rsque Chapeloud entra dans son logement, les  pièces  étaient nues et les plafonds noircis p  CdT-4:p.184(41)
ions, etc.  Cet appartement, dont toutes les  pièces  étaient revêtues d'antiques boiseries,  Deb-I:p.759(.8)
elques jours après cette lettre d'avis.  Les  pièces  étaient, disait-il, parfaitement en rè  CoC-3:p.335(29)
pièces par pot les trésors envolés; mais ces  pièces  étaient-elles de quarante-huit ou de q  CdV-9:p.683(29)
e que son père estimait le plus (l'or de ces  pièces  était à vingt-trois carats et une frac  EuG-3:p1128(.1)
 Léger, exploitait une ferme dont toutes les  pièces  faisaient enclave dans les terres du c  Deb-I:p.749(38)
 brillante.  Il avait beaucoup d'amis.  Deux  pièces  faites en collaboration et qui venaien  FdÈ-2:p.347(37)
ur le peuple.  La musique des ballets et des  pièces  féeries exigeait un chef d'orchestre p  Pon-7:p.501(.1)
rt ?  Il me semble que j'ai vu cela dans nos  pièces  Ferraud.     — Oui, répondit Crottat,   CoC-3:p.336(.5)
Ce mouvement fut tel chez lui que ces quatre  pièces  furent écrites dans l'espace d'une dem  SMC-6:p.791(15)
bâtiments où quelques lueurs indiquaient des  pièces  habitées, et parvint auprès des murs s  Cho-8:p1078(.3)
d escalier.  Après avoir traversé de grandes  pièces  hautes et noires, froides et humides e  AÉF-3:p.715(39)
hercher des lettres que je contredis par des  pièces  heureusement conservées à travers les   Lys-9:p.964(.3)
urieux de voir la destination intérieure des  pièces  humides et sombres, tant d'ailleurs le  Int-3:p.428(21)
les fers de vos chevaux, qui deviendront des  pièces  importantes au procès, et démontreront  Ten-8:p.636(.7)
 veut être notaire un jour ne laisse pas des  pièces  importantes dans les diligences à la m  Deb-I:p.825(16)
personne.  Eh bien, monsieur, je n'ai ni ces  pièces  importantes, ni la déclaration que j'a  CoC-3:p.327(.8)
 vous rendrez sur le terrain avec toutes les  pièces  indiquées.  Phellion, à qui l'on vint   Emp-7:p.970(40)
e par l'abbé de La Place dans son Recueil de  pièces  intéressantes, où se trouve la dissert  Cat-Y:p.373(20)
r les livres nouveaux, et rendait compte des  pièces  jouées à l'Ambigu-Comique, à la Gaîté,  I.P-5:p.298(.4)
t ? dit des Lupeaulx.     — Nous gardons les  pièces  jusqu'à l'admission de ces créances-là  Emp-7:p1066(.2)
e tous les soirs, comme sa dépense, avec des  pièces  justificatives, la vie ne serait pas t  Lys-9:p.954(41)
cercle plus élevé, les historiens intitulent  pièces  justificatives.  La voici donc :     D  CéB-6:p..65(11)
ée.  Et cette femme a vu mettre son trône en  pièces  le 27 juillet 1830.     Vous comprenez  eba-Z:p.695(13)
d'amour; il me prend des envies de mettre en  pièces  les femmes qui peuvent aller partout,   Pet-Z:p.119(12)
 elle aurait voulu les murs moins hauts, les  pièces  moins grandes, et n'osait questionner   CéB-6:p.104(24)
ier aurore à bordure verte.  Aucune des deux  pièces  n'est plafonnée; les solives sont en b  Gre-2:p.422(38)
fficiellement, dirions-nous aujourd'hui, les  pièces  nécessaires à la confection des lettre  eba-Z:p.788(43)
apoléons afin de faire venir d'Allemagne les  pièces  nécessaires pour commencer mon procès.  CoC-3:p.328(11)
ns sa bourse rouge.  Ce trésor contenait des  pièces  neuves et vierges, de véritables morce  EuG-3:p1128(13)
a.     « Oh ! oh ! les Bleus t'ont donné des  pièces  neuves, s'écria Marche-à-terre.     —   Cho-8:p1175(31)
onde connaît aujourd'hui les deux volumes de  pièces  non susceptibles de représentation, éc  Béa-2:p.688(14)
. »  En s'apercevant que Francine tenait des  pièces  nouvellement frappées, elle s'écria :   Cho-8:p1110(39)
e du boulevard du Temple où il travaille aux  pièces  nouvelles, et soigne les entrées des a  Bet-7:p.382(25)
urrais pas les attaquer sans pièces, que les  pièces  n’arriveraient pas avant un mois, et i  Lys-9:p.936(30)
z assez Paris pour voir la tournure des deux  pièces  officielles : des chaises foncées de c  HdA-7:p.782(35)
a cour.  La hauteur d'étage, la grandeur des  pièces  ont permis à Camille de déployer une n  Béa-2:p.703(24)
a vieille femme de chambre de sa femme.  Les  pièces  ont peu de mobilier.  Cependant la mai  Mem-I:p.220(24)
fortunes, douze pièces ou douze douzaines de  pièces  ou douze cents pièces d'argent ou d'or  EuG-3:p1045(21)
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 où se trouvent, suivant les fortunes, douze  pièces  ou douze douzaines de pièces ou douze   EuG-3:p1045(20)
ses armoires pleines de robes de soie, ou en  pièces  ou faites et neuves, de dentelles, de   Pay-9:p.241(.7)
ais reçu personne ailleurs que dans les deux  pièces  où respiraient, comme dans cette cour   Béa-2:p.649(40)
t le prix lui fut toujours inconnu, les deux  pièces  où vivait sa fille.  Il mit des pots d  CdV-9:p.649(25)
ion due aux moyens modernes, dans les quatre  pièces  ouvertes, dont la température douce ét  Bet-7:p.377(22)
ar un temps où l'on joue deux ou trois cents  pièces  par an à Paris.  Pendant chaque représ  FdÈ-2:p.320(14)
 dorés.  La soie, le velours tapissaient les  pièces  par lesquelles Calyste passa.  Des tap  Béa-2:p.868(29)
dité de vision l'ameublement et le décor des  pièces  par lesquelles il passa, pour y découv  Int-3:p.456(.8)
la justesse des calculs, en estimant à mille  pièces  par pot les trésors envolés; mais ces   CdV-9:p.683(29)
es tournois en grands blancs, et regarda les  pièces  par un sentiment d'avarice mêlé de cra  Pro-Y:p.531(.1)
rs ordres admirablement bien exécutés.  Deux  pièces  placées au poste de la porte Saint-Léo  Cho-8:p1094(13)
s plats, des déjeuners en vermeil, enfin des  pièces  plus ou moins belles, pesant un certai  PGo-3:p..64(16)
oujours à Paris; il travaille à de nouvelles  pièces  pour avoir le prétexte d'aller à Paris  Mem-I:p.393(20)
la porte extérieure qui servait à passer les  pièces  pour les livrer.  Cette autre porte in  I.P-5:p.628(38)
le canton se sentent l'envie de se mettre en  pièces  pour lui.  Mais lui qui guérit les aut  Med-9:p.485(.2)
s les ballots et l'on vérifiait l'aunage des  pièces  pour s'assurer de la valeur exacte du   MCh-I:p..59(22)
au en couleur.  Godefroid prit la mesure des  pièces  pour y mettre partout le même tapis, u  Env-8:p.236(10)
 pouvait entrer sans faire du bruit dans les  pièces  précédentes.  Cet éloignement garantis  F30-2:p1211(43)
r d'or et de perles d'une Josépha.  Les deux  pièces  principales, le salon et la salle à ma  Bet-7:p.189(16)
lement ami des médiocrités, grand amateur de  pièces  probantes et de comptes, enfin tracass  Emp-7:p.907(10)
mpagnes et ces sacrifices étaient appuyés de  pièces  probantes, que la Lorraine et l’Alsace  Ten-8:p.497(23)
es et les avait toujours réduites en petites  pièces  productives, pleines d'esprit, toujour  FdÈ-2:p.302(11)
sin Pierre Champlain avait heureusement deux  pièces  qu'il n'a pas pu vendre; et à ma prièr  I.G-4:p.581(.4)
 s'achevait au Gymnase, et qui raffolait des  pièces  qu'on y joue.  En ce moment, les convi  Aub-Y:p..90(16)
ors de mon installation ici, communiqué deux  pièces  que j'ai gardées, car il mourut quelqu  Env-8:p.292(.8)
Les Péruviens au directeur, avec deux autres  pièces  que j'avais en portefeuille.  Je pars   Env-8:p.271(25)
ule Camille Maupin, l'auteur de livres et de  pièces  que je vais solennellement désavouer,   Béa-2:p.841(.7)
ent due à Cérizet, ne lui louait-il les deux  pièces  que quatre-vingts francs par an, et so  P.B-8:p.121(28)
mbre, où il lut avant de s'endormir les deux  pièces  que voici :     ACTE D'ACCUSATION       Env-8:p.292(21)
me avait récemment fait plafonner toutes les  pièces  qui composaient son appartement de réc  AÉF-3:p.727(.8)
ement.  Même en admettant l'authenticité des  pièces  qui doivent se trouver à Heilsberg, il  CoC-3:p.333(29)
eur faut du vin, du vin de Vouvray, les deux  pièces  qui me restent, trois cents bouteilles  I.G-4:p.591(26)
venaient plus voir que pour lui remettre des  pièces  qui pouvaient éclairer sa religion; pe  Cab-4:p1068(14)
rancs, attendu la rareté, la beauté desdites  pièces  qui reluisaient comme des soleils.  IT  EuG-3:p1127(33)
erie d'une valeur au moins égale à celle des  pièces  qui s'y trouvaient jadis.  Quoique ce   RdA-X:p.819(28)
pour se faire de l'argent.  Nous avons trois  pièces  reçues et deux de demandées.  Oh ! ma   Mem-I:p.393(22)
n au milieu pour traverser la chambre où les  pièces  relevées en talus garnissaient les mur  FaC-6:p1029(13)
l, lui fit remplir des rôles dans toutes les  pièces  représentées chez lui, de manière à dé  eba-Z:p.593(.7)
in, quand il entendit avec surprise quelques  pièces  retentir d'une manière véritablement f  PCh-X:p..66(21)
 placés, Cursy n'était pas trop attaqué, ses  pièces  réussissaient.  Aussi ne se serait-il   PrB-7:p.830(.4)
pon et n'en ramenait jamais que de mauvaises  pièces  rognées des écus de six livres ou de c  CdV-9:p.646(10)
de l'autre côté de l'antichambre.  Ces trois  pièces  s'harmoniaient à cet ensemble mélancol  Cab-4:p1062(30)
 bâton de perroquet.  Un appartement de deux  pièces  s'y trouve à chaque étage.  Cette mais  SMC-6:p.448(.9)
s, les cartons, les paperasses à l'appui des  pièces  sans lesquelles la France serait perdu  Emp-7:p.908(10)
ns aujourd'hui à n'en pouvoir douter que ses  pièces  se grossissaient de l'esprit de chacun  eba-Z:p.813(.5)
sa chambre à coucher de la première des deux  pièces  séparées, et de la seconde son cabinet  SMC-6:p.536(39)
lui valait plus de réputation que toutes les  pièces  si productives faites avec ses collabo  FdÈ-2:p.302(25)
 comme une première pièce sur l'affiche, ces  pièces  si souvent jouées pour les banquettes   Fir-2:p.146(13)
le raide et sec Desroches par la taille, les  pièces  sont-elles encore chez vous...     — O  P.B-8:p.167(20)
r, quelque considérable que fut le nombre de  pièces  soumissionnées.  Le ruse négociant con  MCh-I:p..44(15)
gle et à l'uniforme comme l'or s'arrondit en  pièces  sous le coup du balancier; Louis Lambe  L.L-Y:p.612(40)
endant je puis faire erreur, n’ayant pas les  pièces  sous les yeux.     Les deux premiers c  Lys-9:p.954(.8)
brège d'autant la séance.  En ce moment, les  pièces  trop chaudes s'attiédissent, l'odeur p  Emp-7:p1029(27)
rte ouverte sans calculer que l'air des deux  pièces  voulait une plus grande quantité de ch  SMC-6:p.449(27)
 « Le procureur général consent à ce que les  pièces  vous soient transmises, et le baron d'  Bet-7:p.344(13)
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tions sous peine d'amende, à des lectures de  pièces , à des études constantes de rôles nouv  FdÈ-2:p.320(12)
umide, nauséabond, sans lumière, et dont les  pièces , à peine éclairées par la bougie que s  FYO-5:p1078(34)
uve en retour au fond de cette cour, car les  pièces , à peine larges de huit pieds, sont ex  eba-Z:p.356(24)
és d'occasion, un petit appartement de trois  pièces , au quatrième étage d'une maison rue d  I.P-5:p.511(35)
ulait une maison composée d'au moins tant de  pièces , car il amenait son secrétaire, un cui  M.M-I:p.610(10)
il fallait écrire en Russie, se procurer les  pièces , car il y avait des délits que je pers  Lys-9:p.936(.2)
es nécessités qui poignent les auteurs.  Ces  pièces , ces vaudevilles, toujours ajoutés aux  Pon-7:p.650(32)
mandez.  Que faisais-je, moi ?  Moi, armé de  pièces , de lettres, de souvenirs, pendant cet  Lys-9:p.964(.7)
 conseiller à son père de tourner de grandes  pièces , des colonnes.  Après avoir lancé son   A.S-I:p.932(34)
je vous croirais folle.     — Elle écrit des  pièces , des livres, dit encore la baronne.     Béa-2:p.684(18)
llaborateur dans plusieurs ballets, dans des  pièces , des vaudevilles, il en avait acheté l  Pon-7:p.650(30)
 où les avait mises l'imprimerie.  Ces trois  pièces , destinées à l'exploitation de l'Histo  Int-3:p.472(38)
ntage que lui donne son métier de faiseur de  pièces , dispose des journaux libéraux dans la  I.P-5:p.521(20)
  — Une erreur commise à Paris, un manque de  pièces , dit Solonet.     — Mais les acquisiti  CdM-3:p.599(13)
Le premier étage ne se composait que de deux  pièces , dont l'une servait de cabinet au magi  Cab-4:p1074(31)
t lever, le conduisirent à travers plusieurs  pièces , en le guidant par les mains, et le la  FYO-5:p1087(24)
er sa voix.     Je suis donc armée de toutes  pièces , et puis parcourir le clavier de la co  Mem-I:p.213(.8)
ns son arpent; mais la moyenne était de huit  pièces , et Tonsard en gardait moitié pour son  Pay-9:p..89(17)
 espèces de salles à manger.  Chacune de ces  pièces , flanquée de deux gros murs mitoyens,   Bet-7:p.419(41)
 idole, sa vertu, son bonheur, tout, tout en  pièces , flétri, perdu !...  Plus de Dieu dans  Béa-2:p.876(39)
he, il ignorait bien des choses; mais, à ses  pièces , il avait gagné quatre à cinq francs p  Pie-4:p..99(23)
e mes amis, Masson, un agréé, portez-lui vos  pièces , il renouvellera l'opposition, se prés  I.P-5:p.597(43)
emme.  J'avais bien encore quelques vieilles  pièces , je puis te dire cela à toi; mais il a  EuG-3:p1150(.8)
us me rehaussez aussitôt !  Enfin je suis en  pièces , je suis brisée, je vous demande du se  Ser-Y:p.750(30)
, un et deux fascé d'azur et d'argent de six  pièces , l'azur chargé de six coquilles d'or,   I.P-5:p.156(12)
tres, à la suite duquel étaient deux petites  pièces , l'une ayant vue sur le jardin et form  V.F-4:p.849(13)
 s'y établir convenablement.  La hauteur des  pièces , leur disposition, leurs boiseries don  Int-3:p.472(.9)
z à propos pour coter et parapher toutes ces  pièces , lui dit le banquier en lui montrant l  PCh-X:p.208(.2)
ticulier aux Auvergnats, étaient criblées de  pièces , mises gratis par Cibot.  Comme on le   Pon-7:p.576(40)
t en ruine.  En voyant ses creuses idoles en  pièces , nécessairement son incrédulité chance  U.M-3:p.838(.8)
erai pas de l'incontestable authenticité des  pièces , ni de la certitude des preuves qui at  CoC-3:p.351(43)
ne.  Son appartement était composé de quatre  pièces , non compris ses précieuses anglaises   CéB-6:p.109(.6)
quatrième, dans un petit appartement de cinq  pièces , pour deux cent cinquante francs.       SMC-6:p.532(37)
s se préparaient-ils à venir armés de toutes  pièces , pour se rencontrer dans la salle et s  EuG-3:p1044(31)
 comme il avait passé la nuit à examiner nos  pièces , que j'étais avec notre avoué, que nou  A.S-I:p.929(16)
ent que je ne pourrais pas les attaquer sans  pièces , que les pièces n’arriveraient pas ava  Lys-9:p.936(29)
mme tous les jolis garçons, un souteneur des  pièces , quoi ! est la coqueluche du boulevard  Bet-7:p.382(24)
teur dramatique, lui disait que l'une de nos  pièces , reçue, apprise et mise en répétition,  Mem-I:p.392(34)
ur, et l'embrassa au front.     « Gardez ces  pièces , répondit-il avec une sorte de gaieté.  Bet-7:p.118(10)
in de roi, la tête de Vouvray.  J'en ai deux  pièces , rien que deux pièces.  Les gens qui a  I.G-4:p.587(.1)
out en se promettant de mettre les Aigues en  pièces , se réserva dès lors, in petto, ce pav  Pay-9:p.197(.9)
.  L'année se passa sans qu'une seule de ces  pièces , si énergiquement appelées par Léon Go  Rab-4:p.315(15)
n donc que vous m'en avez effarouché ed' mes  pièces , sous couleur de me vêtir, de me nourr  Pay-9:p..96(17)
es, véritable argenterie de famille dont les  pièces , toutes différentes de ciselure, de mo  RdA-X:p.706(20)
eois, tout le monde est bien regardant à ses  pièces  !  Si ce voyage concernait M. Moreau..  Deb-I:p.746(10)
oue, et s'écria en souriant : « Feu des deux  pièces  ! vive Napoléon ! »  Et il décrivit en  CoC-3:p.372(25)
voyant, Esther lui dit : « Voilà les fatales  pièces  ! »     Carlos prit les titres, les ex  SMC-6:p.584(27)
treint, car il ne se composait que de quatre  pièces  : une antichambre, un salon, un cabine  eba-Z:p.608(11)
es fêtes, vivait dans un appartement de cinq  pièces  : une antichambre, une salle à manger,  SdC-6:p.953(34)
étage est le dernier.  Trois fenêtres, trois  pièces  : une salle à manger, un petit salon,   Rab-4:p.284(14)
i ne devinerait pas la décoration des autres  pièces  ?  Que pouvait-on attendre d'une jeune  DFa-2:p..59(18)
famille !  Eugénie, qu'avez-vous fait de vos  pièces  ? cria-t-il en fondant sur elle.     —  EuG-3:p1154(.7)
é, monsieur.  Voudriez-vous donc de mes deux  pièces  ? je vous en arrangerais bien pour les  I.G-4:p.587(16)
omme dans ces temples d'hyménée à la fin des  pièces -féeries qui finissent heureusement.  D  M.M-I:p.694(.1)
x trois pals de gueules et d'argent de douze  pièces ; au quatre, d'or au caducée de gueules  Emp-7:p1115(38)
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noires profondeurs des angles de cette vaste  pièces ; mais quelques reflets égarés allumaie  ChI-X:p.415(36)
expliquer l'affaire, il faut voir toutes les  pièces ; nous les compulserons ensemble...      Pet-Z:p.159(42)
ssé par l'ingénieur du cadastre et joint aux  pièces .     « Cependant la voiture, partie de  Env-8:p.298(11)
tration, que je me suis fait communiquer les  pièces .     « Faut-il que l'affaire suive son  Bet-7:p.344(.9)
-chaussée ne devait être composé que de deux  pièces .     « N'ayez donc pas peur, disait Be  Med-9:p.482(25)
es en soie à Mme Saillard qui les gardait en  pièces .  À propos du présent, on asseyait le   Emp-7:p.939(23)
 plus scrupuleuse attention à la lecture des  pièces .  Après avoir entendu le compte de la   CdM-3:p.596(.1)
e l'accusateur public vit son échafaudage en  pièces .  Ce fut si clair que l'avocat de MM.   Ten-8:p.665(.8)
au bourgeois des Aigues, avait ménagé quatre  pièces .  D'abord, une antichambre au fond de   Pay-9:p.196(22)
us le nombre infini des raccommodages et des  pièces .  Enfin, il gardait sur la tête une ef  Pay-9:p.227(35)
h ! Charles t'a donné cela contre tes belles  pièces .  Hein ! pourquoi ne me l'avoir pas di  EuG-3:p1167(40)
 deux chambres en mansardes, contenait trois  pièces .  La première, aussi longue que l'allé  I.P-5:p.129(40)
s les petits théâtres ne donnaient que trois  pièces .  Le Gymnase avait à cette époque un a  Mel-X:p.365(37)
 qui en a deux, il ne se trouve que ces deux  pièces .  Le premier sert d'habitation au chef  Béa-2:p.647(35)
ions de son privilège et au manque de bonnes  pièces .  Les auteurs ne voulurent pas se brou  I.P-5:p.372(19)
Vouvray.  J'en ai deux pièces, rien que deux  pièces .  Les gens qui aiment les grands vins,  I.G-4:p.587(.2)
r son échiquier en en observant les moindres  pièces .  Or, à propos de cet agréable vieilla  HdA-7:p.788(14)
t après en avoir lu l'intitulé : « Voici les  pièces .  Puisque cette haute et puissante dam  Int-3:p.442(35)
 veulent à leur manger, et les mettraient en  pièces .  Vous me direz qu'on peut leur jeter   FYO-5:p1069(.2)
une bouteille du vin dont il nous reste deux  pièces .  — Vous êtes ici dans la tête de Vouv  I.G-4:p.586(24)
ade.  (Voir le rapport d'un agent, nº 37 des  pièces .)     « C'est lui qui doit être l'Angl  SMC-6:p.636(39)

pied
-> nu-pieds

t que le timide Popinot parut en traînant le  pied  à cause de Césarine.     L'amoureux ne s  CéB-6:p.123(23)
 la dernière révolution, donnant son coup de  pied  à chacun en vrai Pierrot des Funambules,  MNu-6:p.331(.8)
 ses opinions religieuses, il n'avait mis le  pied  à l'église que pour se marier; quant à s  U.M-3:p.771(43)
u les théâtres de vaudeville, vous mettez le  pied  à l'étrier en me succédant dans tous les  I.P-5:p.382(34)
i, depuis deux ans d'apprentissage, avait le  pied  à l'étrier en qualité de rédacteur, et q  I.P-5:p.336(39)
certaines gens vous voient prêts à mettre le  pied  à l'étrier, les uns vous tirent par le p  MdA-3:p.396(11)
 Ha ! ha ! répondit le médecin en mettant le  pied  à l'étrier, peut-être un mari pour toi.   Med-9:p.485(35)
i, mon cher amour, reprit Lousteau, tu as le  pied  à l'étrier.     — Vous êtes né coiffé, d  I.P-5:p.423(38)
dont le nom était connu et qui avait déjà le  pied  à l'étrier.  Marcas retomba dans la plus  ZMa-8:p.844(13)
el avec la misère, et je vais vous mettre le  pied  à l'étrier...  Nous allons nous quitter.  Env-8:p.324(.6)
é par Asie pour rétablir Lucien sur l'ancien  pied  à l'hôtel de Grandlieu, Contenson ne qui  SMC-6:p.673(17)
sez ambitieux pour donner un superbe coup de  pied  à la corde roide sur laquelle il faut ma  PGo-3:p..78(.8)
i tu veux être pendu, tu n'as qu'à mettre le  pied  à la cour. »  En entendant ces paroles,   Cat-Y:p.302(.1)
 bruit.  Il donna, pour l'ouvrir, un coup de  pied  à la porte du vestibule commun à leurs a  RdA-X:p.699(19)
ud.  Arrivé là, Derville fut forcé d'aller à  pied  à la recherche de son client; car son co  CoC-3:p.336(32)
cette promptitude qui mène d'un seul bond du  pied  à la tête.     Ce génie multiple, posséd  Pat-Z:p.277(17)
t envoya dans le tibia de Paccard un coup de  pied  à le lui casser; mais Paccard avait des   SMC-6:p.909(34)
garantie par un aval.  Ève se rendit alors à  pied  à Marsac, accompagnée de sa mère et de K  I.P-5:p.605(31)
écrire et compter, il quitta le pays, vint à  pied  à Paris chercher fortune avec un louis d  CéB-6:p..55(.3)
rade.  Il était venu, lui septième enfant, à  pied  à Paris, avec deux écus de six livres da  SMC-6:p.530(23)
m'avait donnés ma grand-mère, je suis venu à  pied  à Paris, et me voilà.  Le jeûne entretie  Deb-I:p.840(24)
se où Pierrette fut enterrée, et alla de son  pied  à Paris.  Il écrivit une pétition à la D  Pie-4:p.160(27)
andeur de l’entreprise ?  Ne peut-il avancer  pied  à pied dans son oeuvre, sans être tenu d  I.P-5:p.110(.1)
 ils sentirent la nécessité, pour les suivre  pied  à pied, de bien vivre avec eux.  M. et M  Pie-4:p..93(30)
jeune homme, se disait Hulot en rétrogradant  pied  à pied, nous n'aurions pas été attaqués.  Cho-8:p.936(37)
it à se battre avec qui donnerait un coup de  pied  à sa bête : il la regarde comme une part  Cab-4:p.999(.6)
de commercial.  Birotteau n'avait pas mis le  pied  à sa fabrique depuis son bal : il ignora  CéB-6:p.207(.1)
ement qu'il l'était jadis, et voulut aller à  pied  à son ancienne demeure, en essayant de s  PCh-X:p.227(33)
aut !  Et alors, le peintre donne un coup de  pied  à son édredon, s'il a un édredon, et s'é  Pat-Z:p.265(.3)
ction des mains, puis il est enchaîné par un  pied  à son lit de camp; enfin il a pour le se  SMC-6:p.850(31)
le ans avant Jésus-Christ.     Fritz alla de  pied  à Strasbourg, et il y rencontra ce que l  Pon-7:p.536(.3)
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ans sa niche.  Ne vaut-il pas mieux avoir un  pied  à terre chez ta fille, devenue la femme   CéB-6:p..44(22)
artie en voiture allant me promener, mettant  pied  à terre dans les Champs-Élysées en imagi  Mem-I:p.232(29)
is, mon ami, ajouta le commandant en mettant  pied  à terre et lui prenant la main avec une   Med-9:p.457(43)
 irons ensemble à Troyes. »     Corentin mit  pied  à terre et resta pendant quelques instan  Ten-8:p.592(.9)
a pas voulu que le cocher descendît et a mis  pied  à terre pour accrocher le trait.  Au mom  U.M-3:p.984(38)
et lui prouverai mon innocence. »     Il mit  pied  à terre, causa dans une parfaite liberté  Cat-Y:p.297(37)
endarmerie de Troyes entra dans la cour, mit  pied  à terre, fit signe à Corentin qui, en le  Ten-8:p.589(25)
otre pensée, mon futur cheminait lentement à  pied  à travers la Russie, la Pologne et l'All  Mem-I:p.218(34)
  Vous êtes venu pour couper l'herbe sous le  pied  à...  Bon ! un homme averti en vaut deux  Env-8:p.358(16)
re goût, faites que j'aille à ma serre, d'un  pied  agile comme vous allez à la vôtre, conte  CdV-9:p.671(11)
s'aperçût de rien.     Le joueur détala d'un  pied  agile, en se proposant de jouer à trois   Rab-4:p.333(29)
fois furtivement, je galope à Marseille d'un  pied  agile, et il me prend des tressaillement  Mem-I:p.312(34)
 gueules, chargée de cinq croisettes d'or au  pied  aiguisé, et il portait la déchiqueture h  Pay-9:p..69(24)
 à une lente et progressive destruction.  Ce  pied  apparaissait là comme le torse de quelqu  ChI-X:p.436(23)
n se dispensant d'égards, ils la renvoient à  pied  après être allés la chercher en voiture;  SMC-6:p.761(.5)
   Il voulut sur les neuf heures retourner à  pied  au boulevard du Montparnasse, mais Mme d  Env-8:p.383(30)
e rire aux deux usuriers, qui se rendirent à  pied  au café Thémis.     Des Lupeaulx revint   Emp-7:p1067(.4)
yste est à son ex-amie...  (Maxime poussa le  pied  au critique en lui montrant M. de Rochef  Béa-2:p.919(22)
ur une grande échelle.  Si vous aviez mis le  pied  au faubourg où j'ai souvent passé les nu  CéB-6:p.225(27)
r s'ouvrir pour soi deux maisons ! mettre le  pied  au faubourg Saint-Germain chez la vicomt  PGo-3:p..78(.1)
désert à traverser, et ne pouvait aller qu'à  pied  au lieu qu'il voulait explorer.  Un seul  DdL-5:p.944(25)
uf pointes.     — Eh bien ! donne un coup de  pied  au Mulet et tâche d'y donner un coup d'o  Dep-8:p.782(12)
izarrerie, se disait Peyrade en retournant à  pied  au Palais-Royal où il se proposait d'ess  SMC-6:p.544(12)
aux donnaient de temps en temps des coups de  pied  au pavé de la cour silencieuse.  Le coch  Fir-2:p.154(27)
it comme Dubois qui donnait trop de coups de  pied  au Régent, elle se déguisa trop, et les   Bet-7:p.323(.4)
iendra tôt ou tard.     — Je n'ai pas mis le  pied  au Réveil depuis huit jours.     — Eh bi  I.P-5:p.533(35)
aîtrait aujourd'hui, dans l'homme arrivant à  pied  au Trésor, y montant à un deuxième étage  Emp-7:p.955(.8)
le est à la mode, elle a de l'âme, elle a un  pied  aussi joli que celui de la duchesse de B  Int-3:p.422(29)
 joli pied, petit, menu... MADAME seule a le  pied  aussi petit que cela...  Du Tillet donc   Pet-Z:p.161(27)
née 1818 se passa sans que le général mît le  pied  aux Aigues, car les soins de son mariage  Pay-9:p.151(.8)
nd il me vit attaché de coeur, de tête et de  pied  aux Bourbons; il me présenta lui-même à   Lys-9:p1098(21)
uer aussi, dit M. Gault.  Donnons un coup de  pied  aux Secrets tous deux, car je dois être   SMC-6:p.812(28)
le-mère.  — Si Calyste n'avait jamais mis le  pied  aux Touches !... s'écria ma tante Zéphir  Béa-2:p.856(14)
z gracieusement les voitures dont la femme à  pied  avait besoin pour aller dîner en ville,   SMC-6:p.628(13)
reaux d'escompte.  Une lampe fumeuse dont le  pied  avait été vert jetait une lueur qui, loi  Gob-2:p.968(.6)
ution, regardant la place où ils posaient un  pied  avant de le poser.  À quelques pas, Blon  Pay-9:p.332(36)
nuit environ à Angoulême, où ils entrèrent à  pied  avec autant de précautions qu'en eussent  I.P-5:p.631(.6)
re.  Parleras-tu ? » dit-elle en frappant du  pied  avec colère.     De Marsay lui jeta pour  FYO-5:p1103(38)
empêcher de pleurer en le regardant lever le  pied  avec l'effroi que son geste lui avait co  Pie-4:p..35(.7)
ondamner un homme sur la ressemblance de son  pied  avec la marque d'un autre pied ? à cause  CdV-9:p.695(.4)
nt.  Quant à moi, je puis regagner Alençon à  pied  avec ma femme de chambre, quelques solda  Cho-8:p1009(13)
ailles du général Lamarque, je suis sortie à  pied  avec mon fils, et mon républicain nous a  SdC-6:p.961(15)
use !... » s'écria Bibi-Lupin en frappant du  pied  avec rage sur la dalle extérieure du gui  SMC-6:p.865(32)
r avoir beaucoup d'acquéreurs.  Allez donc à  pied  avec une pareille femme au bras ? tout l  Bet-7:p..70(41)
ts cheveux.  La fille aux yeux d'or avait ce  pied  bien attaché, mince, recourbé, qui offre  FYO-5:p1066(.4)
 l'avaient étonné.  Il pouvait voir un petit  pied  bien chaussé, mesurer de l'oeil une tail  Pax-2:p.123(31)
isants, dont la toilette est élégantes et le  pied  bien chaussé.  C'est les femmes à minaud  Phy-Y:p1109(21)
is chez le bon faiseur, et la petitesse d'un  pied  bien chaussée dans une botte de peau d'I  Bal-I:p.135(17)
e grands yeux noirs, une main magnifique, un  pied  bien découpé, du feu dans les mouvements  PGo-3:p..77(.4)
s lui trouvaient les mains bien blanches, le  pied  bien mignon, les mouvements un peu trop   Fir-2:p.151(38)
on soulier, et parut se plaire à tremper son  pied  blanc comme l'albâtre dans la source en   Adi-X:p.982(23)
les cheveux en désordre et montrant un petit  pied  blanc veiné de bleu dans une pantoufle d  PCh-X:p.235(31)
choir, repoussa la cantatrice par un coup de  pied  brutal.     « Tu m'as dit de te tuer, me  Mas-X:p.563(.7)
tre, et la peau dorée d'un fruit velouté, le  pied  cambré, cette taille espagnole qui fait   M.M-I:p.493(.3)
éméditée longtemps à l'avance.  Un trou d'un  pied  carré, que Marthe n'avait pas vu précéde  Ten-8:p.651(23)
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ès de sa femme.  Le major fit rouler avec le  pied  chacun des hommes qui gisaient à terre,   Adi-X:p.994(30)
 noirs, expressifs, ses mouvements doux, son  pied  charmant.  Un vieil homme à bonnes fortu  Mes-2:p.401(19)
le fléchir.  Dans sa rage, Lucien monta d'un  pied  chaud à Frascati, tenta la fortune et re  I.P-5:p.550(30)
é.  Quand Isaure avait avancé son joli petit  pied  chaussé d'un soulier de satin noir et qu  MNu-6:p.365(.1)
..  Il fait beau, nous pouvons nous rendre à  pied  chez elle, car sa maison est au bout de   eba-Z:p.613(26)
le calcul des hommes qui ont un pied ici, un  pied  chez les Matifat, ne réfléchissez à rien  MNu-6:p.368(37)
travers les persiennes, je le vois rentrer à  pied  chez lui, le matin, revenant d'où ? pers  CéB-6:p..50(.6)
 et la tabatière; puis il revint lentement à  pied  chez lui, par le pont d'Iéna, les Invali  Env-8:p.401(40)
dernière importance.  Vous n'avez pas mis le  pied  chez Mme d'Espard depuis le jour mille f  SdC-6:p.999(30)
e, et lui dit : « Tu laisses prendre trop de  pied  chez toi à cet avocat, il a tenu ce soir  P.B-8:p..67(33)
 d'innocence et de vertu : si j'avais mis le  pied  chez un restaurateur, je me serais cru r  PCh-X:p.122(29)
 !  Ces médecins, une fois qu'ils ont mis le  pied  chez vous, ils viennent des cinq à six f  EuG-3:p1164(32)
e posa comme banquier.  Ce Laffitte au petit  pied  commanditait toutes les inventions nouve  V.F-4:p.927(34)
égent au cardinal Dubois : assez de coups de  pied  comme ça ! s'écria Lousteau tout bas.     Mus-4:p.747(33)
 de Macassar ! dit Birotteau, se dressant en  pied  comme un héros de Plutarque.  Ne nous ab  CéB-6:p..94(18)
iche, jeune et jolie, à se promener là, d'un  pied  criminellement furtif.  Elle, dans cette  Fer-5:p.797(.2)
faut un million, ce qui ne se trouve sous le  pied  d'aucun Espagnol.     — C'est cher, car   SMC-6:p.496(16)
tant de blessures.  Je n'y étais plus sur un  pied  d'égalité avec les femmes les plus élevé  Béa-2:p.726(25)
pser au moins se trouver près d'elles sur un  pied  d'égalité parfaite.  Tout parallèle serv  CdM-3:p.546(36)
le journalisme et dans la littérature sur un  pied  d'égalité, Lucien aperçut des difficulté  I.P-5:p.491(10)
eux officiers avec lesquels il vivait sur un  pied  d'égalité, Potel avait répondu : « S'il   Rab-4:p.382(18)
ec qui, dans le monde, il se trouvait sur un  pied  d'égalité, tutoyant du Bruel, il offrait  Emp-7:p.975(28)
s afin de se trouver avec la duchesse sur un  pied  d'égalité.  La première rencontre eut li  A.S-I:p1018(40)
t Lucien dans sa voiture et le traita sur un  pied  d'égalité.  Sans les articles de Lucien,  I.P-5:p.537(25)
artie du monde, et de vous y accepter sur un  pied  d'égalité.  Selon moi, la femme est l'êt  Hon-2:p.570(17)
esquelles une femme est avec son mari sur un  pied  d'égalité; moins tremblante ainsi, elle   RdA-X:p.688(29)
longue d'environ une toise, étroite comme un  pied  d'enfant, et qui était attachée à son br  Ser-Y:p.736(28)
 l'âme, je crus avoir vu dans les rochers le  pied  d'un ange qui, déployant ses ailes, s'ét  DBM-X:p1160(25)
 l'étouffa, le regarda mort, et le laissa au  pied  d'un arbre sans plus y penser.     Le le  Adi-X:p1009(.2)
enaient les turcs, et quand un turc était au  pied  d'un arbre, l'arbre était perdu !...  Et  Pay-9:p.320(42)
naissez une charmante petite femme assise au  pied  d'un candélabre... »     À ces mots, les  Pax-2:p.111(32)
llait réussir, le plus petit caillou sous le  pied  d'un de ces trois êtres pouvait donc fai  SMC-6:p.505(13)
'aime un des enfants en marbre qui jouent au  pied  d'un des deux fleuves aux Tuileries.  Si  Bet-7:p.149(25)
ir aurait emportés étaient tortillés dans le  pied  d'un fauteuil.  De blanches jarretières   Gob-2:p.972(37)
e hache donné par un habile bûcheron dans le  pied  d'un jeune arbre qui tombe aussitôt.  Le  Ser-Y:p.837(35)
a retrouvé des populations de géants dans le  pied  d'un mammouth.  Ces figures se dressent,  PCh-X:p..75(18)
natures, et qui sont écrasés vierges sous le  pied  d'un passant; mais, autre danger ! lorsq  SMC-6:p.475(37)
x Juif à stationner, l'un dans le jardin, au  pied  d'un poteau en haut duquel était accroch  Pon-7:p.596(.7)
n morceau de viande, l'autre dans la cour au  pied  d'un poteau semblable, et le troisième d  Pon-7:p.596(.8)
maintenant je les fais toute seule assise au  pied  d'un rocher de mon parc, m'ont conduite   Mem-I:p.279(38)
rer lui-même son père au bord d'un étang, au  pied  d'un vieux saule dans l'écorce duquel il  eba-Z:p.638(37)
sseur de 1821 à 1830 mit cette maison sur le  pied  d'une agence d'affaires.  Ce ne fut plus  eba-Z:p.594(.6)
oute.  Après quelques lieues, se trouvait au  pied  d'une colline, comme son nom l'indiquait  CdV-9:p.708(12)
 toits pressés de sa ville natale, assise au  pied  d'une colline.     « Si tu ne m'as pas t  Pro-Y:p.535(15)
 l'abbé de Dominis agenouillés tous trois au  pied  d'une croix de bois plantée au coin d'un  Lys-9:p1194(35)
ennent à fleur d'eau.  Il parvint bientôt au  pied  d'une de ces côtes qui se rencontrent si  I.P-5:p.689(28)
ais une simple maison de campagne, située au  pied  d'une de nos collines, au débouché de no  Mem-I:p.219(41)
nevra vivait avec son père et sa mère sur le  pied  d'une égalité toujours funeste.  Pour ac  Ven-I:p1069(.3)
ant comment elle était faite.  Elle avait le  pied  d'une femme comme il faut, ce pied qui m  Lys-9:p.997(.3)
crète qui lui disait : « Pourquoi mets-tu le  pied  dans ce mystère ? »     Il monta quelque  Fer-5:p.820(37)
là ?  Les ambassadeurs, quand ils mettent le  pied  dans ces gouffres, ne se soucient ni de   I.P-5:p.388(27)
ors, aussitôt qu'ils eurent tous deux mis le  pied  dans cette avenue, Diard, avec une agili  Mar-X:p1086(36)
es ! morts à cette poursuite.  En mettant le  pied  dans cette carrière, nous pouvons ne pas  Cat-Y:p.432(32)
t au paradis.  Je n'avais pas encore posé le  pied  dans cette fournaise, moi jusqu'alors si  Mem-I:p.391(17)
l'ouverture du testament, je n'ai pas mis le  pied  dans cette maison, qui dépend, comme j'a  AÉF-3:p.713(43)
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usquier reçut l'ordre de ne jamais mettre le  pied  dans cette maison.  Par représailles du   V.F-4:p.932(26)
te gravure avait ordinairement un pantalon à  pied  dans des souliers à grosses semelles, un  I.P-5:p.308(31)
ces dernier mots en entrant sur la pointe du  pied  dans l'antichambre du petit appartement   CéB-6:p.303(40)
lle.  Souffrir ainsi, n'est-ce pas mettre le  pied  dans l'égoïsme ?  Aussi d'horribles pens  F30-2:p1107(34)
ne homme, ce jeune homme a, comme on dit, le  pied  dans l'étrier.  Desplein ne manquait pas  MdA-3:p.389(30)
rs.     Lorsque le passager en retard mit le  pied  dans la barque, il jeta un regard rapide  JCF-X:p.313(17)
Pauvre enfant, reprit Charles en avançant un  pied  dans la chambre et s'appuyant le dos au   EuG-3:p1131(16)
evanche des vaincus.  Les paysans ont mis le  pied  dans la possession du sol que la loi féo  Pay-9:p.126(33)
   Mais aussitôt que votre femme aura mis le  pied  dans la rue, si elle va à pied, ne lui d  Phy-Y:p1101(42)
ns son châle, à la manière dont elle lève le  pied  dans la rue, un homme d'esprit devine le  Fer-5:p.798(16)
mmes, dont un est mort, et dont l'autre a un  pied  dans la tombe, sont, chacun dans leur ge  Ten-8:p.688(39)
  « Là, monsieur, dit Molineux en mettant un  pied  dans le boudoir, je suis dans la proprié  CéB-6:p.178(.3)
and arrive le jour heureux où vous mettez le  pied  dans le chemin et que commence votre pèl  Ser-Y:p.845(27)
Là, honteux de montrer ma folie, je courus à  pied  dans le chemin, et j'arrivai comme un es  Lys-9:p1082(11)
.  Vous ne savez pas, vous autres, mettre le  pied  dans le coin, à l'endroit où elle est en  EuG-3:p1048(.1)
de vous arrêter avant que vous ne mettiez le  pied  dans le gouffre, surtout après vous avoi  Bet-7:p.394(41)
rer de ce festin brillant ?  Lucien avait un  pied  dans le lit de Coralie, et l'autre dans   I.P-5:p.402(15)
e Strasbourg, le baron n'avait jamais mis le  pied  dans le monde des sentiments.  Aussi res  SMC-6:p.577(.6)
ver quelque part.  — Un homme d'esprit qui a  pied  dans le monde fait fortune quand il veut  I.P-5:p.493(.6)
ce qu'il n'aurait pas chaussé le bout de son  pied  dans le postérieur de ce farceur de Simo  CoC-3:p.319(.8)
on gant.  Mme du Gua arriva sur la pointe du  pied  dans le salon de jeu, et jeta de furtifs  Cho-8:p1139(40)
uements de position.  L'abbé, si j'ai mis le  pied  dans le sang, je ne veux m'y soumettre j  Cho-8:p1090(.9)
 ses souliers, cela se voit à la position du  pied  dans le soulier; et d'ailleurs un offici  SMC-6:p.638(14)
ot à qui le parfumeur donna un petit coup de  pied  dans le talon.     Vauquelin sourit à l'  CéB-6:p.126(18)
re dans son brillant équipage en le voyant à  pied  dans les Champs-Élysées, et l'accabler d  CdM-3:p.544(13)
nconnus eût certes appris à ne pas mettre le  pied  dans les coulisses du théâtre; bientôt s  Emp-7:p1047(29)
t permis, ils peuvent me donner des coups de  pied  dans les os des jambes sans que je leur   PGo-3:p.135(39)
ur pendant huit jours au régime des coups de  pied  dans les os des jambes, des scies les pl  Béa-2:p.931(29)
ures, tout est amour dès qu'elles mettent le  pied  dans les régions enchantées de l'amour.   EuG-3:p1124(18)
esse, emportée par une rage froide, fuyait à  pied  dans les rues de Paris.  Elle pleura qua  DdL-5:p1029(.7)
auté; mais ces femmes se montrent rarement à  pied  dans les rues, elles demeurent cachées,   FYO-5:p1053(24)
ousseras la pauvre femme en la rencontrant à  pied  dans les rues, et ruinée ! » dit Roguin   CéB-6:p.172(37)
 « Ah ! çà, depuis que ce mirliflor a mis le  pied  dans ma maison, tout y va de travers.  V  EuG-3:p1099(.8)
 lionne ses petits.  Malheur à qui mettra le  pied  dans mon antre ! »     Eh bien, courageu  Phy-Y:p.919(.9)
dre.  Il est sorti vers le matin, il a été à  pied  dans Paris, on ne sait où.  Il a emporté  PGo-3:p.258(15)
i, mon bel ange, que je ne saurais mettre le  pied  dans Paris.  Au prix de mon amour, je ne  Béa-2:p.728(.9)
mie échappée de chez Passalacqua qui court à  pied  dans Paris.  En 1830, Beaudenord a perdu  MNu-6:p.390(30)
s n'avez pas, je pense, l'habitude d'aller à  pied  dans Paris.  Quand on a d'aussi beaux ch  DFa-2:p..78(10)
de l’entreprise ?  Ne peut-il avancer pied à  pied  dans son oeuvre, sans être tenu d’expliq  I.P-5:p.110(.1)
res de l'autre bord de la Manche, qui ont un  pied  dans toutes les administrations et dix v  Bal-I:p.132(.7)
i, qu'avons-nous à craindre ?  Nous avons un  pied  dans toutes les capitales, un oeil dans   CdM-3:p.652(.8)
giner qu'une femme qui n'avait jamais mis le  pied  dans un salon, qu'une petite bourgeoise   Emp-7:p.954(.5)
e givre qui fondait; quelques-uns avaient un  pied  dans une botte et l'autre dans un soulie  Adi-X:p.992(16)
quatre-vingt-trois ans qui n'a jamais mis le  pied  dans une église que pour se marier, qui   U.M-3:p.775(39)
e pas de cet homme-là ! il n'a jamais mis le  pied  dans une église que pour te voir et t'ép  MCh-I:p..82(37)
omme avait pour manie de ne jamais mettre le  pied  dans une église), donnez-lui du pieux se  Emp-7:p1011(13)
très rare qu'un grand avocat mette jamais le  pied  dans une étude; on se voit au Palais; ma  P.B-8:p.155(.5)
'ai promis à mon père de ne jamais mettre le  pied  dans une maison de jeu.  Non seulement c  PCh-X:p.192(41)
 lui.  Puis la mère et la fille sortirent, à  pied  dans une mise simple, et allèrent chez l  CéB-6:p.270(20)
Amérique; ainsi, mon mâtin n'a jamais mis le  pied  dans une salle d'armes, tandis que je su  Rab-4:p.502(.2)
diablée par un désir, et quand elle a mis le  pied  dans une voie de fourberies, une fille v  V.F-4:p.837(27)
pour le garder...  Vous n'avez jamais mis le  pied  dans votre forêt, et j'y remarque un sin  Pay-9:p.327(43)
plus un enfant, vous allez bientôt mettre le  pied  dans votre quinzième année, et il n'y au  Pie-4:p.109(31)
s drôles à qui je ne voudrais pas donner mon  pied  dans...     — Des drôles, dit Lucien en   SMC-6:p.478(.9)
oi, à ne jamais vous laisser savoir sur quel  pied  danser, à forcer une femme de ne pas s'a  MCh-I:p..83(.9)
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ses de la vie ?  Le bottier avait attrapé le  pied  de Beaudenord et le chaussait bien, son   MNu-6:p.341(21)
ira un vieux cordon de sonnette tout noir, à  pied  de biche, entendit le bruit étouffé d'un  Fer-5:p.867(31)
ans ce salon plein de meubles en bois doré à  pied  de biche, on concevait que des gens de S  Pay-9:p.259(35)
 son escalier, sa sonnette asthmatique et le  pied  de biche, son petit paillasson usé, son   FdÈ-2:p.351(35)
ait à travers l'Europe.  Néanmoins il vint à  pied  de Blois à Paris dans l'intention de la   L.L-Y:p.596(23)
la corniche, à regarder le feu à examiner le  pied  de Caroline, et je tins bon jusqu'à ce q  Pet-Z:p.125(.4)
 sur les quatre heures, la vieille poussa le  pied  de Caroline, qui leva le nez assez à tem  DFa-2:p..22(38)
 que pendant le jour, la tête appuyée sur le  pied  de ce lit.  Jamais aucun homme ne poussa  Fer-5:p.881(.7)
avait parfaitement entendu; mais, dès que le  pied  de ce monsieur fut à portée de sa gueule  Pon-7:p.596(27)
e voix rauque.  La comtesse alla se jeter au  pied  de ce mourant que les dernières émotions  Gob-2:p1005(43)
ère à révolutionner la fabrique à Rouen.  Le  pied  de Célestine chaussé d'un bas à mailles   Emp-7:p1060(34)
 meunier menait à l'étage supérieur; mais au  pied  de cet escalier s'ouvrait une porte donn  Rab-4:p.377(40)
 de Notre Seigneur !  Pourquoi priez-vous au  pied  de cette croix ? pourquoi êtes-vous ici   Lys-9:p1195(.6)
 dénués d'arbustes.  Une mare se trouvait au  pied  de cette éminence, et attestait une sour  Ten-8:p.564(25)
einte laissée sur une terre argileuse par le  pied  de cette femme. « J'entendais, me dit pl  Phy-Y:p1107(.1)
petit jardin conquis sur les eaux étalait au  pied  de cette humble demeure ses carrés de ch  Pro-Y:p.526(38)
  La mer arrive sans rencontrer de récifs au  pied  de cette lame, où elle a plus de cinq ce  Béa-2:p.806(37)
 infernales.  Je parierais ma tête contre un  pied  de cette salade que vous donnerez dans u  PGo-3:p.140(21)
  Chose étrange ! une des maisons situées au  pied  de cette tour alors entourée de boutique  Cat-Y:p.212(34)
oitures et de ce qu'on appelait les coups de  pied  de charrette, que des bornes depuis long  SMC-6:p.705(.8)
mains, mais rouges, et le plus joli pied, un  pied  de châtelaine.  Habituellement, elle por  A.S-I:p.923(35)
illes femmes imitèrent le travail du turc au  pied  de cinq ou six cents arbres qui devaient  Pay-9:p.320(32)
 interrompu que par le mouvement monotone du  pied  de Claës qui continuait à le mouvoir san  RdA-X:p.737(37)
s, monsieur ? dit la comtesse en sortant son  pied  de dessous sa robe pour pincer un coussi  Mus-4:p.788(27)
Elle fit un signe à Christemio, qui leva son  pied  de dessus le jeune homme et s'en alla sa  FYO-5:p1103(43)
 sa maison est depuis huit ans montée sur un  pied  de deux cent mille livres de rente; il e  Cab-4:p1024(.4)
l pas plus joli ?).  Ce paysan enfonçait son  pied  de deux pouces dans les cailloux les plu  Pet-Z:p..70(18)
tait remarquable par une taille de Junon, un  pied  de Diane chasseresse, nu comme l'antique  eba-Z:p.574(21)
llez, madame, et vous, monsieur, restez à un  pied  de distance du lit des malades, voilà to  Bet-7:p.430(.7)
e la ligne droite, permit d'y attacher, à un  pied  de distance, de gros coins de bois dans   DdL-5:p1033(24)
ui semblait retourner à son manoir, allant à  pied  de domaine en domaine, de bois en bois,   Lys-9:p1099(25)
une délicieuse roulade, en revoyant un petit  pied  de femme ou l'un de ces je ne sais quoi   Pat-Z:p.264(39)
 le bois, s'écria Michaud.     — Si c'est un  pied  de femme, ce serait inexplicable, s'écri  Pay-9:p.203(17)
; des coupes de topaze brûlée montées sur un  pied  de filigrane; des mosaïques qui inspiren  FMa-2:p.202(23)
t une négresse à côté de moi !  Mais j'ai un  pied  de gazelle !  Mais toutes les entournure  Mem-I:p.212(.5)
s gens, à la dévotion des avoués, faisant le  pied  de grue à propos d'une seule cause reten  SMC-6:p.735(32)
d'hui chez Flicoteaux, vous pouviez faire le  pied  de grue encore pendant trois ans ou mour  I.P-5:p.384(.5)
lle sur le pied de guerre et faisait-elle le  pied  de grue.  Un artiste qui devait être son  Deb-I:p.813(.7)
uant à Lousteau, le drôle s'était mis sur le  pied  de guerre : bottes vernies, pantalon d'é  Mus-4:p.722(15)
jeu, aux rapides voyages de la politique, au  pied  de guerre de l'élégance et du monde, aux  Dep-8:p.807(30)
eux jours, Mme Moreau se mettait-elle sur le  pied  de guerre et faisait-elle le pied de gru  Deb-I:p.813(.7)
e collective de quatre cents francs entre le  pied  de guerre et le pied de paix relativemen  Phy-Y:p1197(29)
s prétentions.  « Il faut vous mettre sur le  pied  de guerre », lui dit-elle.  Après bien d  PGo-3:p..66(31)
le pied de paix, pour passer à un formidable  pied  de guerre.  Désormais je pouvais sans cr  PCh-X:p.167(38)
 la cour d'assises.     Quand Michaud vit au  pied  de l'arbre la vieille Tonsard, il ne put  Pay-9:p.336(24)
ssin de la jupe... »     Le garde examina le  pied  de l'arbre, et trouva le travail d'un tr  Pay-9:p.333(.1)
e, comme les saintes femmes qui éteignent au  pied  de l'autel les instincts de la nature.    Gam-X:p.484(27)
ns avaient subi la torture, furent réunis au  pied  de l'échafaud et assistés par des moines  Cat-Y:p.304(13)
e Montégnac fut emporté sans connaissance au  pied  de l'échafaud, quoiqu'il n'eût pas aperç  CdV-9:p.739(17)
acultés ? l'Esprit écrase-t-il la Matière au  pied  de l'échelle mystique des Sept Mondes Sp  Ser-Y:p.830(26)
ul des quatre est parvenu, mais seulement au  pied  de l'échelle.  Ce n'est rien que d'avoir  MNu-6:p.330(18)
ervé pour le dernier coup.  Il était seul au  pied  de l'escabelle par laquelle on montait à  Cat-Y:p.306(15)
 l'y suivit; en le voyant, elle se retira au  pied  de l'escalier et ouvrit la porte battant  EuG-3:p1140(.2)
ns ses bras.     « Mon père, lui dit-elle au  pied  de l'escalier où le vieillard la saisit   RdA-X:p.820(35)
tendu s'en aller, il est resté sans doute au  pied  de l'orme.  Après un bon quart d'heure,   Mem-I:p.262(14)
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n apparence et que rien ne lasse.  Elle a le  pied  de la biche, un petit pied sec et muscul  Lys-9:p1144(37)
cèrent dans la vaste plaine et côtoyèrent le  pied  de la chaîne des montagnes depuis la ram  CdV-9:p.825(32)
grande profondeur se trouve naturellement au  pied  de la chaussée.  Les jardiniers eurent u  A.S-I:p1011(19)
un cauchemar.     « J'irai, s'écria-t-il, au  pied  de la colonne de la place Vendôme, je cr  CoC-3:p.343(19)
 L'oreiller avait été jeté en bas du lit, le  pied  de la comtesse y était encore imprimé; à  Gob-2:p1007(25)
e la nature trompée; et, tout en immolant au  pied  de la croix ses passions, poésies condam  V.F-4:p.860(31)
fant du froid regard qu'elle m'avait jeté au  pied  de la croix, elle s'était assise sur le   Lys-9:p1204(34)
ait en chantant les litanies de la Vierge au  pied  de la croix.     « Nous vivions dans la   Lys-9:p1029(22)
il avait réuni les pentes des deux Rouxey au  pied  de la dent de Vilard par une forte murai  A.S-I:p.986(33)
 temps, et qui se termine en fer à cheval au  pied  de la dent de Vilard.  Mais ce sauvage v  A.S-I:p.986(27)
, le faubourg Saint-Étienne semble couché au  pied  de la dernière terrasse.  De là, selon l  CdV-9:p.699(31)
elée dans la cour par sa mère qui arrivait à  pied  de la ferme.     « Un ouvrier de Troyes   Ten-8:p.649(17)
 de sa vie : les factions inutiles faites au  pied  de la fortune qui s'envolait, les longue  ZMa-8:p.845(14)
ot, le vénérable commandant des grenadiers à  pied  de la Garde impériale, à qui l'on devait  Bet-7:p..78(.3)
e fuir Bridau ?  Non, non.  Les grenadiers à  pied  de la Garde ne doivent pas reculer devan  Rab-4:p.491(21)
 dit la baronne.     Une barque attendait au  pied  de la jetée où l'embarquement se fit san  Béa-2:p.805(10)
sachant qu'il leur venait une mère. »     Au  pied  de la montagne, les voyageurs aperçurent  CdV-9:p.749(21)
nant le terrain.     — Oh ! c'est bien là le  pied  de la Péchina, dit Michaud.  L'empreinte  Pay-9:p.202(26)
entez pas. »     Ils étaient en ce moment au  pied  de la roche au buis.  Calyste éprouva le  Béa-2:p.810(24)
rès leur dîner, Lucien et Coralie allèrent à  pied  de la rue de Vendôme au Panorama-Dramati  I.P-5:p.463(13)
 voiture ?     — Non !     — Et tu arrives à  pied  de la rue des Tournelles ?     — Stidman  Bet-7:p.265(19)
tense.  Tous les jours le vieillard venait à  pied  de la rue du Montparnasse à la rue Plume  Bet-7:p.338(.6)
oulement des terres.  Ce sentier pratiqué au  pied  de la terrasse supérieure, et presque ca  Gre-2:p.421(30)
s : son image est dans cette ortie, venue au  pied  de la terrasse, et qui, sans soleil, dem  Lys-9:p1033(30)
montée, hissée pièce à pièce sur la butte au  pied  de la tour par un travail semblable à ce  Rab-4:p.379(22)
alles arrivant du fond de la vallée jusqu'au  pied  de la tour succéda aux décharges que fir  Cho-8:p1209(22)
afin de pouvoir, en levant les yeux, voir le  pied  de la Tour, car le rassemblement était a  Rab-4:p.410(24)
er au rendez-vous indiqué pour cette nuit au  pied  de la Tour, fut interpellé par cette que  Rab-4:p.379(.2)
qui s'abattit des quatre jambes à la fois au  pied  de la tourelle du milieu.  Une commotion  Ten-8:p.579(39)
es à la plate-forme du château d'Amboise, au  pied  de laquelle devait avoir lieu l'exécutio  Cat-Y:p.303(32)
la berge, consolidée par un empierrement, au  pied  de laquelle est une maison où les voyage  Béa-2:p.736(34)
 ses hautes terres.  Derrière la colline, au  pied  de laquelle gît le bourg, s'élève à une   CdV-9:p.708(19)
nc local.  De l'autre côté de la montagne au  pied  de laquelle gît notre village abandonné,  Med-9:p.432(25)
Montmartre est à Paris, une haute colline au  pied  de laquelle la ville s'étale, à cette di  M.M-I:p.473(.9)
 côtoyée par le Rhône, et la Dent du Chat au  pied  de laquelle s'étend le plus ravissant de  eba-Z:p.457(23)
urg est propriétaire de toute la montagne au  pied  de laquelle se trouve le village mainten  Med-9:p.406(30)
, s'élança sur le foyer, il reçut un coup de  pied  de Laurence; mais il lui prit le pied, l  Ten-8:p.581(11)
des, le monde commence au chevet et finit au  pied  de leur lit.  Ce paysage fut le lit de R  PCh-X:p.281(35)
é, pour la plus belle chienne, leur place au  pied  de leur mât de cocagne; ils ne s'en écar  Pon-7:p.596(13)
onvulsions est pour moi toujours accroupi au  pied  de leurs lits.     Au jour, le ramage de  Mem-I:p.350(14)
péra, m'a positivement assuré que j'avais le  pied  de ma mère.  J'ai passé toute la matinée  Mem-I:p.207(38)
ement que deux oeufs en cuivre montés sur un  pied  de marbre, et qui se partageaient en deu  Pay-9:p.239(41)
pieds deux pouces, le nez retroussé comme un  pied  de marmite, une physionomie qui vous eût  eba-Z:p.575(10)
depuis sa racine, se relevait brusquement en  pied  de marmite.  Des lèvres épaisses en harm  U.M-3:p.771(.9)
     — Ah ! monseigneur le général, voyez le  pied  de mon gars ! hé ! bien, il est trempé d  Cho-8:p1184(.4)
es de fer.  Je vis la comtesse assise sur le  pied  de mon lit.  Son visage recevait toute l  Mes-2:p.405(39)
out en récompensant tant de nuits passées au  pied  de mon mur, je veux savoir ce que penser  Mem-I:p.281(.9)
es, les tire-bouchons à la Sévigné, le petit  pied  de Natalie, ses fins regards, sa jolie m  CdM-3:p.564(41)
 ses belles timbales d'argent, le hanap sans  pied  de nos ancêtres, ces lys de l'orfèvrerie  eba-Z:p.571(18)
 ses belles timbales d'argent, le hanap sans  pied  de nos ancêtres, ces lys de l'orfèvrerie  eba-Z:p.579(23)
e cents francs entre le pied de guerre et le  pied  de paix relativement à toutes les partie  Phy-Y:p1197(30)
u Collier me permit de quitter mon misérable  pied  de paix, pour passer à un formidable pie  PCh-X:p.167(37)
e suis un pauvre jeune homme fatigué, venu à  pied  de Paris ici.  Je me nomme Lucien de Rub  I.P-5:p.554(34)
mains à Guérande.  La baronne faisait sur le  pied  de sa belle-soeur un nombre de pressions  Béa-2:p.670(41)
e pouce d'un fini d'ivoire.  Enfin elle a le  pied  de sa main, le pied espagnol de Mlle de   Mem-I:p.204(21)
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sure inaperçue, par un béquet mal mis, et le  pied  de se gonfler.  Sur soixante enfants, il  L.L-Y:p.610(15)
croît de chaque coup de bêche qu'il donne au  pied  de ses arbres.  Quoique ce phénomène de   Fir-2:p.148(.1)
t toujours », pensa Raphaël en s'asseyant au  pied  de son arbre.     La clef de toutes les   PCh-X:p.271(18)
dant qu'elle arrosait avec un verre d'eau le  pied  de son chèvrefeuille, elle dit à sa mère  DFa-2:p..28(29)
es enfants ?  Selon Sylvie, une chaussure au  pied  de son frère était une fille bête, riche  Pie-4:p..50(17)
Mme Ragon, au mot de Roguin, avait poussé le  pied  de son frère, Pillerault avait couvert l  CéB-6:p.228(.5)
s'évada comme une ombre, il avait attaché au  pied  de son lit Couraut, qui se mit à hurler   Ten-8:p.520(.5)
  En disant sa phrase, il jeta son bonnet au  pied  de son lit, comme eût fait le pape Grégo  V.F-4:p.835(18)
ux, quittai ma position et vins me placer au  pied  de son lit, en la regardant avec un sent  PCh-X:p.184(29)
 pieds, regardait fixement un objet idéal au  pied  de son lit, et il ne remua point en ente  P.B-8:p.178(34)
l regarda son fils Ernest qui était assis au  pied  de son lit, et qui le contemplait doulou  Gob-2:p1003(35)
ar son regard de mourant, un ennemi assis au  pied  de son lit.  Ce regard, fixe et froid, é  Elx-Y:p.478(43)
guë à la sienne, et dont la porte donnait au  pied  de son lit.  Enfin elle cria : « Birotte  CéB-6:p..39(17)
us en pressant tout doucement de son pied le  pied  de son restaurateur.     Moret, ce peint  Pon-7:p.599(23)
le figure, prend les mains de tel modèle, le  pied  de tel autre, la poitrine à celui-ci, le  Cab-4:p.962(27)
e te regardait trop.  Vous aviez ensemble au  pied  de ton rocher de petites conversations q  Mem-I:p.328(19)
ucune violence; j'ai passé toute une nuit au  pied  de votre lit, sans...  — Monsieur ", dit  PCh-X:p.188(27)
ésirs non moins immenses, il repoussait d'un  pied  dédaigneux son affreux ménage de la rue   Pon-7:p.667(42)
le !  Et cependant je n'ai pas encore mis le  pied  dehors, je ne connais rien; j'attends qu  Mem-I:p.209(34)
s à l'avenant, les cuisses un peu rondes, le  pied  déjà gras, la main blanche et potelée, u  A.S-I:p.919(15)
otaire, voyant le piège tendu, son client un  pied  déjà pris, resta pétrifié, se disant : «  CdM-3:p.568(30)
es, espèce de brouillard sans forme; mais un  pied  délicieux, un pied vivant !  Ils restère  ChI-X:p.436(20)
 le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le  pied  depuis une heure, en échangeant avec Mll  PGo-3:p.194(39)
oujours quand on habite Paris être acculé au  pied  des additions, rendre hommage aux chiffr  Emp-7:p.902(10)
eur était encore dans une campagne située au  pied  des Alpes Tyroliennes, et achetée au pri  Mas-X:p.545(.1)
ue de toutes parts en élevant sa dentelle au  pied  des Alpes; ces vives pensées qui animent  Mas-X:p.545(38)
Anges revolant aux cieux.     — Elle a vu le  pied  des Anges ? répéta Wilfrid.     — Oui, d  Ser-Y:p.800(42)
 et quand elle a levé les yeux, elle a vu le  pied  des Anges revolant aux cieux.     — Elle  Ser-Y:p.800(40)
enterré leurs révoltes dans leur coeur ou au  pied  des autels, elles ne se disent pas sans   P.B-8:p..72(24)
mer son mari la précipitait avec violence au  pied  des autels, où des voix divines et conso  CdV-9:p.668(10)
 tour et ma maîtresse et la sainte priant au  pied  des autels.  Rendez-moi cette justice d'  DFa-2:p..76(20)
ait sacré par les larmes, avant de l'être au  pied  des autels. »     Le silence régna penda  F30-2:p1112(22)
tard, ces mariages, bénis pour la plupart au  pied  des chênes, furent tous scrupuleusement   Cho-8:p1205(14)
 tirer parti de ce sol, il résonnait sous le  pied  des chevaux comme s'il eût été creux.  Q  CdV-9:p.781(33)
sement garder les empreintes laissées par le  pied  des chevaux dans le parc.  Le directeur   Ten-8:p.630(.7)
être en entendant les chiens et les coups de  pied  des chevaux hennissants.     Gasselin ét  Béa-2:p.660(12)
z-moi de le dire, madame, donnaient jadis au  pied  des femmes une expression si coquette, s  Sar-6:p1065(32)
de quelques marches.  Quand l'eau battait le  pied  des maisons, les voitures prenaient par   SMC-6:p.733(41)
ères, vers la source d'eau douce, coulant au  pied  des monts sur un sable pailleté, entre d  Lys-9:p1034(19)
ruit les solitudes conventuelles, assises au  pied  des monts, sous des ombrages verts et si  L.L-Y:p.648(28)
es deux énormes bornes qui garantissaient le  pied  des murs contre le choc des essieux; mai  Deb-I:p.742(28)
oir, passée par la fenêtre et transportée au  pied  des murs, au moment où l'abbesse, suivie  DdL-5:p1036(42)
u Nançon afin de leur porter du secours.  Le  pied  des roches fut couvert d'une multitude d  Cho-8:p1095(33)
r à travers les interstices de la haie et le  pied  des sureaux sur lesquels ma tête reposai  F30-2:p1146(36)
dit cet homme, je ne les ai pas cherchées au  pied  des trônes !  Europe sort de la boue et   SMC-6:p.486(33)
ux noirâtres baignaient-elles promptement le  pied  des vieilles maisons qui bordaient cette  DFa-2:p..17(21)
r les extrêmes frontières de la Lorraine, au  pied  des Vosges, trois frères, du nom de Fisc  Bet-7:p..74(17)
thédrales ont mises dans quelques angles, au  pied  desquelles l'humidité permet au liseron   Cab-4:p1029(37)
oire, la vue embrasse les monts de Bugey, au  pied  desquels coule le Rhône, et le fond du l  PCh-X:p.270(.9)
e, te fait-il mal ? "  Comme ces gens sur le  pied  desquels on marche, elle vous répond peu  Phy-Y:p1057(38)
   « Un général de la Garde impériale lâcher  pied  devant de pareils drôles, et quand Mme l  Pay-9:p.158(24)
ais pas ?... c'est de la canaille, et lâcher  pied  devant de pareils gredins ?... s'écria l  Pay-9:p.178(.2)
noms du visiteur, Eugène se posa sur un seul  pied  devant une croisée de l'antichambre, s'a  PGo-3:p..95(13)
nvoya Nicolas à cinq pas de là, d'un coup de  pied  donné dans le ventre, puis elle se renve  Pay-9:p.214(18)
-vis ne s'offensa point de quelques coups de  pied  dont je le gratifiai fort involontaireme  Mus-4:p.690(38)
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ffrent aux yeux du voyageur ni l'élévation à  pied  droit des Alpes et leurs sublimes déchir  CdV-9:p.705(37)
ière à tracer un angle dont le sommet est au  pied  droit, dont l'ouverture arrive au-dessus  Pat-Z:p.288(31)
.  En voyant l'inconnue humblement placée au  pied  du candélabre, il passa d'un air triste   Pax-2:p.106(33)
ues pâles de la jeune femme qui gémissait au  pied  du candélabre.  Cette alliance entre Mme  Pax-2:p.115(14)
'émouvoir l'imagination des peuples assis au  pied  du Caucase que de convaincre l'esprit de  Ser-Y:p.837(14)
he et mollement posée comme un tapis.     Au  pied  du château et entre plusieurs masses de   Cho-8:p1071(39)
ne fille.     — Minna, la violette cachée au  pied  du chêne se dit : " Le soleil ne m'aime   Ser-Y:p.745(12)
homme, mourant de faim et de fatigue, venu à  pied  du département de Vaucluse, un neveu du   SMC-6:p.541(27)
que occasionnait une sorte d'attroupement au  pied  du double escalier qui mène à la cour d'  SMC-6:p.913(39)
ne de l'horreur pour l'amour. "  Je revins à  pied  du faubourg Saint-Honoré, où Foedora dem  PCh-X:p.152(.6)
uchesse de Carigliano découvrit chaussure au  pied  du général, dans une des trois branches   Pay-9:p.151(42)
nt, mon pauvre enfant ! »  Elle tomba sur le  pied  du grabat, en cachant sa tête dans la so  CdV-9:p.734(.4)
urbait ces démons humains.  Le chef était au  pied  du grand mât, debout, les bras croisés,   F30-2:p1185(25)
, les tonneaux pleins de piastres déposés au  pied  du grand mât.  Le général et le capitain  F30-2:p1187(16)
tuel, le second Balafré, qui vint expirer au  pied  du lit alors occupé par Marie Stuart et   Cat-Y:p.261(.7)
é.     Calyste passa la nuit aux Touches, au  pied  du lit de Béatrix, et en compagnie de Ca  Béa-2:p.813(.4)
ste éclatait une joie profonde : il était au  pied  du lit de Béatrix, il la regardait somme  Béa-2:p.813(.8)
mplet abattement, assis dans un fauteuil, au  pied  du lit de Coralie, en ne cessant de la r  I.P-5:p.546(16)
lle jouait insouciamment le vieillard sur le  pied  du lit de sa fille, était comme le trait  Env-8:p.369(36)
Pons réclamait les sacrements.     Assise au  pied  du lit de son mari, la Cibot, d'ailleurs  Pon-7:p.713(26)
eurer.  La pauvre femme se jette à genoux au  pied  du lit de son mari; là, d'une voix étouf  eba-Z:p.726(20)
: « Non, non, cela ne se fera pas ! »     Au  pied  du lit étaient le tuteur, M. Auffray, le  Pie-4:p.159(.1)
r attendirent en regardant autour d'eux.  Au  pied  du lit était un matelas de mousse sans d  Med-9:p.491(36)
ime du genre est le bonnet carré posé sur le  pied  du lit par le magistrat pendant le somme  Phy-Y:p1179(.8)
 rapidité dans l'exécution, Calyste assis au  pied  du lit tint ses yeux sur Sabine en essay  Béa-2:p.878(31)
 fit un signe à Montefiore, et lui montra au  pied  du lit un saint Michel terrassant le dém  Mar-X:p1057(.6)
n cachemire blanc relevé de satin violet; au  pied  du lit un tapis d'hermine; dans le lit,   FdÈ-2:p.315(41)
ut embrassé son mari et se fut assise sur le  pied  du lit, car il n'y avait qu'une chaise e  I.P-5:p.715(25)
Elle s'enfonçait, dans une bonne bergère, au  pied  du lit, et faisait à Pons, pour le distr  Pon-7:p.601(21)
ée, la Sauvage remit Schmucke à sa place, au  pied  du lit, et lui dit :     « Comprenez-vou  Pon-7:p.722(10)
état d'écouter ce cauchemar vivant, assis au  pied  du lit, le regard fixe et éblouissant co  SMC-6:p.611(41)
 », dit la Cibot.     La portière se posa au  pied  du lit, les poings sur ses hanches et le  Pon-7:p.578(41)
ignac resta seul près du vieillard, assis au  pied  du lit, les yeux fixés sur cette tête ef  PGo-3:p.270(20)
Marguerite immobiles, elle au chevet, lui au  pied  du lit, ne pouvaient croire à la mort de  RdA-X:p.756(34)
 le supposer en voyant un miroir portatif au  pied  du lit.     Aucune des recherches modern  Env-8:p.367(.5)
evint à lui, Mme de Nucingen était assise au  pied  du lit.     « Cette fille a raison ! lui  SMC-6:p.604(12)
qui sont écrites dans une lettre enterrée au  pied  du mélèze de ce massif, dit-il après une  Ten-8:p.519(38)
du plus délicieux contour, avec le plus joli  pied  du monde, avec cette abondante chevelure  Béa-2:p.715(16)
licieux petit lac comme est le lac d'Orta au  pied  du Mont-Rose, une île bien jetée dans de  Emp-7:p.927(35)
     — Je suis perdu de dettes, et arrivé au  pied  du mur.     — N'est-ce que cela ? dit-el  Cab-4:p1037(30)
e maître ? dit Rosalie au domestique venu au  pied  du mur.     — Parti, en poste ! mademois  A.S-I:p1005(.8)
 mettre, selon son expression, le général au  pied  du mur.  Quand la comtesse fut installée  Pay-9:p.236(33)
ouve le papa ? » demanda le fonctionnaire au  pied  du palis.     Le cri de Vermichel, le vo  Pay-9:p..99(.2)
gé s'assit sur une des bornes qui étaient au  pied  du poteau, se débarrassa de son fusil, d  Adi-X:p.975(21)
it l'ambition, il lui coûtait de retirer son  pied  du premier bâton de l'échelle par laquel  I.P-5:p.177(35)
res, ces treize démons humains arrivèrent au  pied  du promontoire élevé d'une trentaine de   DdL-5:p1033(17)
car, pour la presque totalité des hommes, le  pied  du Réel se pose aussitôt sur cet oeuf my  M.M-I:p.547(32)
t agrandi comme une couche de champignons au  pied  du rocher et sur les bords de la rivière  I.P-5:p.150(37)
que de ton bonheur dans ces conversations au  pied  du rocher sur le banc de Louise, et tu a  Mem-I:p.331(.2)
t s'être mise à l'abri des vents du nord, au  pied  du rocher sur lequel était bâti le châte  ElV-X:p1133(17)
illard.  Mais patience ! je vais envoyer, au  pied  du rocher, une cinquantaine d'hommes, so  Cho-8:p1199(13)
e pour le reste d'une vie presque éteinte au  pied  du sanctuaire.  Voici la dernière fois q  A.S-I:p1017(11)
iveau même de la mare, entre deux arbres, au  pied  du seul point escarpé de l'éminence.  Pa  Ten-8:p.565(.8)
i qui l'abandonne. »     L'étudiant revint à  pied  du Théâtre-Italien à la rue Neuve-Sainte  PGo-3:p.158(.3)
lus apercevoir Crevel, alla sur la pointe du  pied  écouter à la porte de la chambre, et il   Bet-7:p.214(27)
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té.  Cette espèce de famille royale au petit  pied  effleure par ses alliances, sans que per  Aba-2:p.464(.3)
 salons appartiennent donc à ceux qui ont le  pied  élégant, comme les frégates à ceux qui o  Pat-Z:p.244(18)
que et fibreuse, molle et tenace.  Son petit  pied  en avant, les mains dans les poches de s  SMC-6:p.485(.8)
ent fondre sur lui. »     « Me voilà donc un  pied  en Bourgogne et un pied en Champagne »,   I.P-5:p.603(11)
bité, de belles manières.  L'Égoïsme arma de  pied  en cap ce jeune noble.  Quand le gars tr  MNu-6:p.381(13)
e, à la démarche espagnole, une Espagnole de  pied  en cap, avec son poignard dans sa jarret  I.P-5:p.397(10)
n cher David, tout va bien.  Je suis armé de  pied  en cap, j'entre en campagne aujourd'hui,  I.P-5:p.670(13)
scendit au Palais-Royal pour s'y habiller de  pied  en cap.  Il avait vu des bottiers, des l  I.P-5:p.272(.9)
l'oeil, sur la main; ils en étaient armés de  pied  en cap.  Il s'agissait d'argent.  Ce due  Pat-Z:p.281(.3)
  « Me voilà donc un pied en Bourgogne et un  pied  en Champagne », se dit Petit-Claud après  I.P-5:p.603(11)
'esprit de la nation.     La Grèce, ayant un  pied  en Europe et l'autre en Asie, fut influe  Phy-Y:p1000(29)
vait cinq enfants.  Trois allèrent à Paris à  pied  en faisant le commerce des vieux fers.    eba-Z:p.401(.8)
 ladite haquenée conduitte par deux hommes à  pied  en fort bon équipage avecque des resnes   Cat-Y:p.188(11)
 l'art d'avancer, au moment décisif, un joli  pied  en le faisant dépasser de quelques ligne  Bet-7:p.318(26)
he !  Examinez bien cette façon d'avancer le  pied  en moulant la robe avec une si décente p  AÉF-3:p.693(34)
es Cordiers, au cinquième étage.  Pantalon à  pied  en nankin depuis Pâques jusqu'à Noël, en  eba-Z:p.721(28)
e je dois dompter. »  Il retourna chez lui à  pied  en pensant à tout ce qu'avaient dit les   I.P-5:p.284(42)
est dans le probabilités qu'elle aura mis le  pied  en plus d'une région amoureuse.  Quelque  Phy-Y:p1183(18)
é.  — Je ne sais pas », répondit le valet de  pied  en tâchant d'être à la fois bête et resp  SMC-6:p.648(26)
parc était si basse que chacun fit le parc à  pied  en tenant son cheval par la bride, le vi  Ten-8:p.619(.1)
ts, gendarmes, tout dans le quartier fut sur  pied  en un clin d'oeil.  Des officieux éveill  Mar-X:p1087(39)
it mis Lucien à côté d'elle et lui tenait le  pied  entre les siens sous la table.     « Ent  SMC-6:p.658(33)
ion de Max, Mlle Brazier mit la table sur un  pied  épiscopal.  Rouget, jeté dans la voie de  Rab-4:p.408(13)
ivoire.  Enfin elle a le pied de sa main, le  pied  espagnol de Mlle de Vandenesse.  Si elle  Mem-I:p.204(21)
t bien commencé la première à lui presser le  pied  et à l'agacer avec la malice d'une femme  Sar-6:p1067(14)
s d'accord.     — Mon oncle, vous viendrez à  pied  et avec moi, ou je ne reviens plus, car   Rab-4:p.482(26)
orte !... »     Et la femme pieuse frappa du  pied  et cassa le cordon de sa sonnette.     «  Pet-Z:p.144(41)
le pour les femmes qui jouissaient d'un joli  pied  et d'un beau bras.  Beaucoup de portrait  eba-Z:p.540(18)
pier bleu, se présenta, suivie d'un valet de  pied  et d'un chasseur, à la grille du guichet  SMC-6:p.863(13)
s bottes crottées indiquaient qu'il venait à  pied  et de loin.  Par un regard rapide, cet a  Deb-I:p.769(28)
gote de molleton gris, portait un pantalon à  pied  et des pantoufles rouges absolument comm  I.P-5:p.469(.1)
tre ancien appartement, où il n'a pas mis le  pied  et dont tous les meubles seront à vous.   CéB-6:p.298(10)
etroussés, la distinction de ces attaches du  pied  et du poignet, lignes heureuses et délié  Cab-4:p.986(25)
uteur s’engage ici formellement à peindre en  pied  et en costume un beau notaire, un magnif  Emp-7:p.895(19)
 vous.     — Zitto ! fit-elle en frappant du  pied  et en regardant si son mari les écoutait  A.S-I:p.956(20)
urg Saint-Germain, où il ne mettra jamais le  pied  et fera parler les duchesses comme parle  I.P-5:p.426(42)
mmes les regardent marchant sur la pointe du  pied  et fermant doucement la porte de leur ch  Phy-Y:p1164(26)
 contrariée, frappait le plancher du bout du  pied  et gardait un morne silence; elle évitai  MCh-I:p..67(40)
Elle avait les cheveux et les yeux noirs, le  pied  et la taille de l'Espagnole, cette taill  CdM-3:p.542(41)
int d'intersection qui sépare la toilette de  pied  et la toilette de voiture !...     Quel   Pat-Z:p.255(.5)
assis dans ses jouissances, après avoir pris  pied  et langue dans les différentes sociétés   MNu-6:p.348(42)
la cour le murmure des cochers, les coups de  pied  et les bruits que font les chevaux en de  AÉF-3:p.677(26)
son second enfant.  Elle avait exactement le  pied  et les cheveux si justement célèbres de   SMC-6:p.464(.7)
uand tant de jeunes ambitions sont parties à  pied  et se sont toutes donné rendez-vous au m  FdÈ-2:p.305(37)
x, qui peut se tenir sur la pointe d'un seul  pied  et tomber assise les pieds pendants sur   FMa-2:p.222(42)
rlos.  Il ne nous faudra plus qu'un valet de  pied  et une fille de cuisine, vous pourrez bi  SMC-6:p.588(35)
nger quand il aperçut Caroline dont le petit  pied  était chaussé de guêtres en prunelle cou  DFa-2:p..28(43)
harmoniait.  Elle avait une belle main et le  pied  étroit.  Sa santé lui donnait peut-être   Pie-4:p..95(.9)
igion.     La troupe fidèle qui foulait d'un  pied  ferme et sec la plaine des eaux courrouc  JCF-X:p.321(.1)
es, le premier de sa maison, il attendait de  pied  ferme l'arrivée de ses trois commis, pou  MCh-I:p..45(18)
c ses deux officiers favoris, et attendit de  pied  ferme l'attaque des Chouans.  Le silence  Cho-8:p.933(27)
e entre un désir et le plaisir, cet abîme de  pied  ferme, mais infranchissable, inspirait l  FdÈ-2:p.329(30)
e de mousseline à fleurs, avançant son petit  pied  fluet chaussé d'une guêtre verte, s'appu  Béa-2:p.758(31)
l pût organiser sa défense aux Aigues sur un  pied  formidable.  À force de chercher, de que  Pay-9:p.170(.4)
 apercevoir le diable avec ses cornes et son  pied  fourchu.     Après tout, rien de si dang  Phy-Y:p1042(30)
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nt tourmenté; mais l'étranger n'avait pas le  pied  fourchu.  Tout à coup le mot ADULTÈRE so  Phy-Y:p.908(29)
ée des cochers parisiens.  Quelques coups de  pied  frappés de temps en temps par les chevau  DFa-2:p..47(27)
 Mme du Bousquier était entrée à l'église du  pied  gauche ! présage d'autant plus horrible   V.F-4:p.914(34)
ge, arrêta soudain Séraphîtüs; il ramena son  pied  gauche dont le patin n'avait pas moins d  Ser-Y:p.736(32)
orale, moitié plaisante, moitié funèbre.  Du  pied  gauche je marquais la mesure, et je croy  Sar-6:p1044(13)
e chose dans la poche d'un homme qui part du  pied  gauche pour escalader le pouvoir.  Un év  CdM-3:p.647(36)
 ce qui peut m'arriver.  Voyez ? » il mit le  pied  gauche sur la poitrine du duc, prit le b  Cat-Y:p.246(18)
u'on m'a proposée pour femme a six doigts au  pied  gauche, je ne puis pas vivre avec une fe  PCh-X:p.192(24)
faire... tu me comprends ?  Suffit.  Pars du  pied  gauche, laisse-moi tranquille et plus vi  Cho-8:p1200(.7)
e froide et nue ? ajouta-t-il en avançant le  pied  gauche.  Là seront donc mes trésors, dit  EuG-3:p1131(27)
t après une affaire, il arrive des cas où le  pied  gonflé dans un cuir mouillé ne cède à au  Med-9:p.440(43)
it : Elle a des bas rouges à coins verts, un  pied  grand comme ça, dans des souliers vernis  I.P-5:p.397(14)
dignes d'une souveraine.  Mais elle avait le  pied  gros et court, signe indélébile de sa na  FdÈ-2:p.317(37)
dacieuse, les cheveux plantés en arrière, le  pied  gros, la main épaisse, elle était néanmo  AÉF-3:p.692(15)
ntilhomme par sa mère, Lucien avait jusqu'au  pied  haut courbé du Franc; tandis que David S  I.P-5:p.177(19)
eux jambes menues, l'une se terminait par un  pied  horriblement déformé, contenu dans une e  RdA-X:p.738(24)
 ?  Mme de Bargeton ne pouvait pas mettre le  pied  hors de chez elle sans que la ville sût   I.P-5:p.236(38)
pas à l'ignoble calcul des hommes qui ont un  pied  ici, un pied chez les Matifat, ne réfléc  MNu-6:p.368(37)
 ! s'écria Paccard.  As-tu vu quels coups de  pied  il m'a donnés !  Nous méritions d'être e  SMC-6:p.911(.7)
une robe en velours rouge, elle foulait d'un  pied  insouciant quelques fleurs déjà tombées   PCh-X:p.112(34)
e-t-elle pas votre liberté ? vient-elle d'un  pied  jaloux jeter un coup d'oeil dans les sal  M.M-I:p.538(20)
t était belle et le pavé sec.     « Allons à  pied  jusqu'au boulevard, dit Eugène de Rastig  Int-3:p.421(14)
rveiller le dîner, je vais donner un coup de  pied  jusque chez monsieur...     — Il est en   Pon-7:p.740(30)
, ils descendirent de voiture et gravirent à  pied  la colline, comme en souvenir de leur pr  Cho-8:p1142(34)
dit-elle à l'oreille de sa mère en montant à  pied  la côte de Saint-Léonard.     Là vieille  CdV-9:p.748(26)
our les femmes.  Montriveau a brisé sous son  pied  la duchesse de Langeais, comme Othello t  Cab-4:p1041(16)
ce de son tempérament lui permit de gagner à  pied  la maison maternelle où il avait, sans l  Rab-4:p.335(.4)
 trouvait Mme du Val-Noble, et le mot être à  pied  la rend à merveille.  L'insouciance et l  SMC-6:p.623(20)
 » s'écria Emilio qui se leva en secouant du  pied  la Tinti.     Elle le serrait avec tant   Mas-X:p.563(.2)
ton sabot, dit la mère à son fils.  Mets ton  pied  là-dedans.  Bien.  Souviens-toi toujours  Cho-8:p1179(.3)
que le retour à la vertu d'une femme dont le  pied  laisse déjà quelques empreintes sur le s  Phy-Y:p1114(20)
 savais où il est, ce mignon, j'irais de mon  pied  le chercher.     — Il y a la mer entre n  EuG-3:p1176(21)
 boulet.  Vers la fin de la soirée, arrive à  pied  le domestique du plus jeune; le plus jeu  F30-2:p1112(.7)
as, qui put, avec son fils adoptif, gagner à  pied  le lieu du rendez-vous, à travers les se  Med-9:p.584(24)
génu Magus en pressant tout doucement de son  pied  le pied de son restaurateur.     Moret,   Pon-7:p.599(23)
nce pendant lequel il avait égalisé sous son  pied  le sable de l'allée.  Je travaille à tou  RdA-X:p.743(26)
t désirer de secouer par un peu d'exercice à  pied  le sommeil dont sont saisis au matin tou  I.P-5:p.690(40)
 je reviendrai le saigner. »     « Suivons à  pied  le torrent, dit Benassis à Genestas, d'i  Med-9:p.467(43)
vreté proverbiale des Hidalgos.  Venu de son  pied  léger à Paris du département des Pyrénée  CSS-7:p1153(.8)
ne de ses conjectures.     Suzanne alla d'un  pied  léger de la rue du Cours par la rue de l  V.F-4:p.831(22)
le se vêtit, et accourut au petit jour, d'un  pied  léger, auprès de son cousin qui avait la  EuG-3:p1103(10)
rise.  On admire pendant une conversation le  pied  légèrement avancé, la main qui palpite,   FdÈ-2:p.333(14)
chef, la mort du maréchal avait coupé par le  pied  les espérances de Marneffe et de sa femm  Bet-7:p.102(38)
d'hui trois héritiers qui couperaient par le  pied  les espérances de tant de séditions ?  E  Cat-Y:p.407(12)
e !  Montre-toi dans les salons, et ton joli  pied  marchera sur l'amour de tes rivales. "    Pet-Z:p.118(41)
u'une femme de province a jamais pu avoir le  pied  marin à Paris ? elle te fera souffrir da  Mus-4:p.747(17)
 mer se moquent des novices qui n'ont pas le  pied  marin.  Le plaisir qu'éprouvait Lucien,   I.P-5:p.265(22)
légant, comme les frégates à ceux qui ont le  pied  marin.  Si vous n'avez pas refusé nos pr  Pat-Z:p.244(19)
u conte de Peau d'âne, elle laissait voir un  pied  mignon dans d'ignobles souliers.  Mais c  PCh-X:p.141(33)
! comme son coeur battit quand il aperçut un  pied  mignon, chaussé de ces mules qui, permet  Sar-6:p1065(30)
ndre.     En ce moment, Charles, le valet de  pied  naguère envoyé à la recherche de Blondet  Pay-9:p.105(35)
 les ongles courts, une main de satrape.  Le  pied  ne manquait pas de distinction.  Passé c  Emp-7:p.926(.1)
iez dans votre lit, hors d'état de remuer ni  pied  ni patte, vous faire mettre à la porte s  Rab-4:p.517(17)
 chargée en coeur d'une fleur de lys d'or au  pied  nourri, avec : Dieu saulve le Roi notre   Lys-9:p.990(.5)
çurent dans un coin de la toile le bout d'un  pied  nu qui sortait de ce chaos de couleurs,   ChI-X:p.436(18)
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s.  Le reste de la famille comptait partir à  pied  nuitamment.     Au moment où le jeune ab  CdV-9:p.723(.5)
 jour, la cour dans laquelle Derville mit le  pied  offrait les traces de la précipitation v  CoC-3:p.337(38)
à la famille Simeuse, et dont le portrait en  pied  ornait son salon et à Paris et à Cinq-Cy  Dep-8:p.725(39)
our aller au château de Frapesle, les gens à  pied  ou à cheval abrègent la route en passant  Lys-9:p.986(41)
y.  Mais si nous ne l'avons pas, nous aurons  pied  ou aile de son riche mobilier, car nous   Env-8:p.392(19)
r vous emparer de cette succession, en tirer  pied  ou aile... »     La Cibot fit un geste.   Pon-7:p.641(40)
 monsieur Hochon, souhaitez qu'ils en tirent  pied  ou aile... »     M. Hochon prit son chap  Rab-4:p.422(29)
longues soirées ?  Souvent, il rentrait ou à  pied  ou dans un cabriolet de place, quand je   Hon-2:p.544(20)
ont tous les mouvements de bras, de tête, de  pied  ou de corps, produisent des angles aigus  Pat-Z:p.284(25)
iche, si elle a voiture, si elle se trouve à  pied  ou déguisée, en quelques-uns de ces défi  Fer-5:p.795(39)
age, répondit le comte.  Soit que je passe à  pied  ou en voiture et à telle heure que ce pu  DFa-2:p..78(26)
t-il beau ?  Mais, me dis-je, qu'elle soit à  pied  ou en voiture, est-on jamais certain de   PCh-X:p.168(18)
es chinoises.  Ignorant si Roger viendrait à  pied  ou en voiture, l'ancienne ouvrière de la  DFa-2:p..36(36)
as mal tourné !... »     Soit qu'il arrive à  pied  ou en voiture, qu'il efface ou non la lé  Phy-Y:p1046(.4)
ens, tiens, voilà le père Roguin qui vient à  pied  par le haut de la place Louis XV, à huit  CéB-6:p..84(39)
ute, il fallait y aller en faisant le tour à  pied  par le Rialto, ou s'y rendre en gondole;  Mas-X:p.614(38)
ur la tête un coup d'assommoir.  Il revint à  pied  par les boulevards en essayant de se jug  I.P-5:p.538(23)
me Pitt et Dundas, parlèrent alors d'aller à  pied  par les boulevards, vu la beauté du temp  Deb-I:p.864(12)
les femmes de bon goût ne sortaient jamais à  pied  par un temps de pluie ou quand les rues   Pat-Z:p.288(39)
ouis.  Un soir, Agathe et Joseph, revenant à  pied  par un temps de pluie, virent Philippe p  Rab-4:p.523(31)
 ? » dit Josépha.     Venue sur la pointe du  pied  par une porte muette, sur des tapis de P  Bet-7:p.121(35)
 zeu au lieu de jeu, il regarde toujours son  pied  parce qu'il le croit petit, et il se mir  Bal-I:p.128(.5)
 petit d'Esgrignon s'enfonce ! il n'a pas le  pied  parisien, il se brûlera la cervelle.  C'  Cab-4:p1024(20)
ier ?  Et si Rogron trouvait chaussure à son  pied  parmi les héritières de Provins, ne vala  Pie-4:p..50(15)
us pourrez alors tout vouloir, vous aurez le  pied  partout.  Vous saurez alors ce qu'est le  PGo-3:p.117(11)
les expressions, tout homme qui se dresse en  pied  pèse vigoureusement sur la terre afin de  Pat-Z:p.292(21)
es; elle est grande et bien faite; elle a le  pied  petit, fluet, et ne l'avance pas; ses ye  ÉdF-2:p.172(30)
mphants bas rouges à coins verts, à ce petit  pied  plein de promesses, à ces yeux par où fi  I.P-5:p.398(22)
il étudia le pays qu'il traversait, et fit à  pied  plusieurs des côtes sur lesquelles serpe  CdV-9:p.705(26)
ionnant.  En ce moment, il arrivait encore à  pied  pour dîner et s'en retournait de même ru  Emp-7:p.938(18)
 " Comme le sauvage, il coupe l'arbre par le  pied  pour en avoir les fruits... "     — Et l  Deb-I:p.786(37)
 mise à la composition.     Le père partit à  pied  pour la campagne.  Quoique très heureux   I.P-5:p.136(23)
  « M'expliqueras-tu, dit-il en secouant son  pied  pour le retirer de cette fille, comment   Mas-X:p.559(24)
soin que de son poing mignon ou de son petit  pied  pour se débarrasser de trois ou quatre h  FMa-2:p.223(.9)
s se promenaient sur la route en frappant du  pied  pour se réchauffer, car, dans ce pays mo  eba-Z:p.458(.2)
 emploiera le sable sur lequel s'imprime son  pied  pour y écrire une pensée; seule, elle ex  Lys-9:p1186(36)
vous donc, père Goriot !  Que diable ! votre  pied  prend toute la gueule du poêle.     — Il  PGo-3:p..91(19)
, je puis le dire, sur un excellent pied, un  pied  prophétique : beaux salons, toutes les s  I.G-4:p.591(18)
ait avec lenteur et difficulté, ne posant un  pied  qu'après l'autre et non sans douleur, ca  Cat-Y:p.341(34)
tait de n'être pas derrière lui.  Le coup de  pied  qu'il lui avait allongé pour le faire ta  CéB-6:p.181(15)
débauché.  Qui te dit qu'il ne lèvera pas le  pied  quand il aura vos fonds en main ?  Cela   CéB-6:p..49(42)
l nous garde bien, qu'il reçoit nos coups de  pied  quand nous sommes de mauvaise humeur, et  Mel-X:p.363(28)
e écoutait en souriant, et ne retira pas son  pied  quand Théodose mit sa botte dessus.       P.B-8:p.104(38)
stoire.  L'homme, pas plus étonné de voir le  pied  que d'avoir vu la tête, empoigne la jamb  Med-9:p.519(14)
ait longtemps erré.  À côté du lit, entre le  pied  que d'énormes pattes de sphinx faisaient  DdL-5:p.992(.4)
onsidérables, et que Popinot n'était juge en  pied  que depuis quatre ans, il est facile de   Int-3:p.436(36)
ait des brodequins fort chers, et n'allait à  pied  que par les beaux jours.  Quoique son ma  Deb-I:p.811(33)
tres et de ces bouges où la police ne met le  pied  que quand la justice l'ordonne.  En juin  Bet-7:p.437(12)
  Elle n'a pas voulu me recevoir sur le même  pied  que Thuillier, mais j'y suis allé...      Emp-7:p1029(10)
malheureux que j'avais trouvés ici portant à  pied  quelques fromages à Grenoble y allaient   Med-9:p.424(28)
oue pâle, et une taille svelte; vous avez un  pied  qui annonce de la race, des épaules et u  U.M-3:p.865(25)
 barrière, Castanier aperçut des gendarmes à  pied  qui attendaient la voiture.  Il jeta un   Mel-X:p.367(32)
 la portière ne fût refermée par le valet de  pied  qui attendait l'ordre.  — Quai des Augus  DFa-2:p..48(.1)
de sa blanche figure penchée ou de son petit  pied  qui dépassait le balcon, si la piquante   DFa-2:p..37(.7)
Andrea, rougissant, ramena sous sa chaise un  pied  qui effleurait celui de la belle Mariann  Gam-X:p.477(15)



- 30 -

jeune Arabe.  Elle avança le plus joli petit  pied  qui jamais eût laissé sa fugitive emprei  Phy-Y:p1203(13)
 avait le pied d'une femme comme il faut, ce  pied  qui marche peu, se fatigue promptement e  Lys-9:p.997(.4)
comme s'il se disait : « Eh ! mais, voilà un  pied  qui n'est certes pas mal tourné !... »    Phy-Y:p1046(.2)
isage heureux et souriant dans le miroir, le  pied  qui s'impatiente, la main qui va réparan  Bet-7:p.420(41)
 te la Jambre », dit le baron à son valet de  pied  qui vint à la portière.     « Che fais t  SMC-6:p.544(.8)
ards d'or et de flamme, libre de montrer son  pied  recourbé, libre de ses mouvements lumine  FYO-5:p1079(14)
aient entrebâillées, et tous les ménages sur  pied  regardèrent passer le premier sujet.  Ce  Pon-7:p.701(38)
enfantine.     — Ah ! c'est le petit gars au  pied  rouge.  Ne veux-tu pas venger ton père ?  Cho-8:p1189(25)
Temple, il y laissa son cabriolet, et vint à  pied  rue des Enfants-Rouges où il examina la   Fer-5:p.866(.3)
lle et Mme du Val-Noble, pour que la femme à  pied  s'adressât à la femme en voiture; mais l  SMC-6:p.625(27)
q mille francs afin de mettre sur un certain  pied  sa Florentine pour laquelle il avait rep  Deb-I:p.857(43)
où la veuve de Galope-chopine et son fils au  pied  sanglant regardaient, avec une sombre ex  Cho-8:p1179(30)
ais mettre chez elle, c'est le petit gars au  pied  sanglant; ainsi... »     Il n'acheva pas  Cho-8:p1195(.2)
-ce que je souffre jamais que madame aille à  pied  sans être accompagnée d'un laquais en li  Phy-Y:p1054(.2)
n courage.  De longues courses entreprises à  pied  sans nourriture suffisante, sur des espo  Lys-9:p1009(.4)
s mille caresses que j'ai rêvées.  Ton petit  pied  se déchaussera pour moi, tu seras toute   L.L-Y:p.673(27)
lasse.  Elle a le pied de la biche, un petit  pied  sec et musculeux, sous une grâce d'envel  Lys-9:p1144(37)
 duquel on pourra se promener sur la Seine à  pied  sec.  Cet autre volume est le rapport de  Phy-Y:p.906(.6)
 étonné en apercevant les marques d'un large  pied  semées par les escaliers et les corridor  M.C-Y:p..65(.7)
vait en présence de M. et Mme Jules avait le  pied  si découvert dans sa chaussure qu'à pein  Fer-5:p.852(10)
Mistigris ! reprit le maître, je vous mets à  pied  si vous vous faites des affaires.  Ainsi  Deb-I:p.777(28)
es partant pour le Sabbat, une femme de cinq  pied  six pouces à visage soldatesque et beauc  Pon-7:p.634(.9)
ont d'honnêtes gens, ceux qui s'y crottent à  pied  sont des fripons.  Ayez le malheur d'y d  PGo-3:p..89(.9)
 elles devinent le plus léger mouvement d'un  pied  sous la robe, la plus imperceptible conv  Béa-2:p.795(20)
ne du Roi.     Un grand bel homme monta d'un  pied  sûr à l'échafaud, salua le peuple et la   Cat-Y:p.305(17)
talent, les d'Arthez qui savent marcher d'un  pied  sûr à travers les écueils de la vie litt  SMC-6:p.437(24)
  Jamais une créature de mon sexe n'a mis le  pied  sur ce noble vaisseau, où Victor est tou  F30-2:p1191(31)
antassin décrivit lestement un rond avec son  pied  sur l'aire de la grange.)  Et il disait   Med-9:p.529(.4)
 Ceci est au roi d'Espagne ! quand il mit le  pied  sur l'Amérique.  Il aurait dû cependant   Pat-Z:p.262(35)
s que chez vous l'amour pose en ce moment un  pied  sur l'appui de la fenêtre.  Force vous e  Phy-Y:p1018(13)
 sur l'espagnolette, l'ouvrit, et se tint un  pied  sur l'appui extérieur de la croisée, la   Aba-2:p.502(.7)
e sa cravate;     Soit qu'il se dandine d'un  pied  sur l'autre, les mains dans ses poches;   Phy-Y:p1045(42)
is-je.  Elle mit, comme pour se chauffer, un  pied  sur la barre de bronze qui surmontait le  PCh-X:p.182(36)
dit la jolie présidente en mettant son petit  pied  sur la barre de son garde-cendres, de fa  Pie-4:p..56(.7)
apeau, se mira dans la glace et mit son joli  pied  sur la barre du garde-cendre pour le mon  Pie-4:p.120(22)
 le savoir.  Combien de fois je l'ai vue, le  pied  sur la barre, enfoncée dans sa bergère,   Mem-I:p.201(19)
chambre, le coude appuyé sur la cheminée, un  pied  sur la barre.  Elle lui dit alors à l'or  Fer-5:p.841(.6)
e ne pouvait pas le décrocher sans mettre le  pied  sur la commode, elle se tourna vers Hipp  Bou-I:p.431(29)
 ai-je fait au siège de Calais en mettant le  pied  sur la face du grand maître : je courais  Cat-Y:p.321(.8)
sse à la barbe des vaisseaux anglais, met le  pied  sur la France, la France le reconnaît, l  Med-9:p.535(33)
ouffer la voix en appuyant plus fortement le  pied  sur la gorge de Montefiore, et en fit gr  Mar-X:p1087(.9)
 intérieure des genoux, lui mit hardiment le  pied  sur la gorge, et lui enfonça le couteau   Mar-X:p1086(39)
on levait son verre pour boire, et il mit le  pied  sur la pièce qui roula sur la partie du   Pay-9:p..98(39)
sauta sur de Marsay, le terrassa, lui mit le  pied  sur la poitrine, le talon tourne vers la  FYO-5:p1103(19)
it conduire par le comte, après avoir mis le  pied  sur la première marche de l'escalier en   Lys-9:p1100(13)
Il en est temps, abdiquez avant de mettre un  pied  sur la première marche du trône que se d  I.P-5:p.342(43)
— M'en irai-je d'ici, reprit-il, frappant du  pied  sur la terre, en emportant tout ce qu'il  Aub-Y:p.111(.6)
t ans de haine et d'inimitié.  L'un avait le  pied  sur le coeur de la maison d'Esgrignon, l  Cab-4:p1053(20)
ans foi ni croyance, s'avancera et mettra le  pied  sur le coeur du pays.  L'étranger, grand  CdV-9:p.820(34)
galop sans mouiller son poil, et trotte d'un  pied  sûr le long des précipices.  C'est un ca  Med-9:p.469(41)
i nous n'y serons. »     Quand Eugène mit le  pied  sur le perron, il s'aperçut qu'il pleuva  PGo-3:p.102(29)
nt rouge sur le plan ont une marque noire au  pied  sur le terrain.  Chacun de ces arbres es  Ten-8:p.568(42)
é.  Ma souffrance a cessé dès que j'ai eu le  pied  sur le vaisseau : j'ai cru être en Franc  CdV-9:p.842(34)
 de la province, et imprimé la marque de son  pied  sur les entrailles des d'Esgrignon.  Il   Cab-4:p1056(.6)
 verre de vin.  Quand le bonhomme eut mis le  pied  sur les marches, le mouvement de satisfa  Pay-9:p.228(30)
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nce de la vengeance satisfaite, j'ai donc le  pied  sur leur ventre !  Vous me faites adorer  I.P-5:p.455(43)
rimai mon idée à un pauvre journalier qui le  pied  sur sa bêche et le coude posé sur le man  Lys-9:p1067(37)
e femme fort laide, sa soeur venue du pays à  pied  sur sa demande.  La Rémonencq, espèce d'  Pon-7:p.575(21)
à son meilleur ami, vous le verrez posant le  pied  sur tous les cadavres, souriant à tous l  I.P-5:p.426(32)
t.  Lorsqu'il avait la goutte, il posait son  pied  sur un tabouret et restait coi.  Il n'av  Pat-Z:p.293(40)
sur son genou levé très haut.  Elle avait le  pied  sur un tabouret.  Ses doigts étaient mig  Cab-4:p1038(.1)
sons pas à cette bagatelle.  Napoléon met le  pied  sur une coquille de noix, un petit navir  Med-9:p.526(.9)
e sottise avec mesure, mettent lourdement le  pied  sur une plaie inconnue, et demandent pou  F30-2:p1148(31)
 chemin l'obligeait à prendre; il mettait le  pied  sur une pointe de roc plus tranquillemen  Med-9:p.493(40)
ous le front dans la main gauche, appuyez un  pied  sur votre chenet, posez votre coude sur   V.F-4:p.853(18)
 puissants qui marchent dans la tempête d'un  pied  sûr.  Tourolle, le voyant, en apparence,  eba-Z:p.692(.9)
t de jonction d'un vieux haut de bas avec un  pied  tout neuf, un chef-d'oeuvre de sa mère.   Deb-I:p.796(17)
 Non, laissez-la dormir !...  Elle a été sur  pied  toute la nuit ! » dit-il sérieusement.    Pay-9:p.300(.2)
l est comédien de bonne foi.  S'il avance un  pied  très élégant, il en a pris l'habitude.    M.M-I:p.515(20)
r... »     Le pauvre La Brière retourna d'un  pied  très lent chez Canalis.  En ce moment, s  M.M-I:p.599(16)
e suivre la gloire parce qu'elle marche d'un  pied  trop lent, ce bonheur fut bientôt à char  Med-9:p.547(32)
ire les fonds au crime, et entretiennent sur  pied  une armée de mauvais sujets qui sont dan  PGo-3:p.191(13)
Le Roi, lui ayant commandé de faire avec son  pied  une nouvelle marque auprès de celles qui  M.C-Y:p..65(25)
raient le lui faire croire.  Eugène revint à  pied  vers la maison Vauquer, par un temps hum  PGo-3:p.268(.1)
elon le mot de ma pauvre mère.  Nous irons à  pied  vêtus simplement à l'église, où nous aur  Bet-7:p.399(19)
nt à ce grand écrivain), de ne pas rester en  pied  vingt-quatre heures si tu ne fais change  Cat-Y:p.352(22)
ns en descendant un escalier, et le valet de  pied  vint crier successivement : « Les gens d  SMC-6:p.648(38)
llard sans forme; mais un pied délicieux, un  pied  vivant !  Ils restèrent pétrifiés d'admi  ChI-X:p.436(20)
étés de Caroline, qui se plaignait d'aller à  pied ,     Ou de ne pas pouvoir remplacer asse  Pet-Z:p..52(25)
 Et les valets de pied.     Et les valets de  pied , (bis)     Avecque de grands crêpes,      Cat-Y:p.374(13)
, c'est vous, monsieur le président, seul, à  pied , à cette heure, et si loin de la rue Sai  DFa-2:p..77(37)
 impertinente, oeil gris, taille fine, petit  pied , à laquelle j'ai fait à peine attention,  V.F-4:p.881(26)
'une excessive ambition, et il était venu, à  pied , à Paris, à l'âge de vingt ans, riche de  ZMa-8:p.841(28)
es qui ont assez de temps à eux pour aller à  pied , à Paris.     — À la Chambre, cria Léon   CSS-7:p1196(35)
société du pavillon Planat se mit en route à  pied , afin de ne pas commettre d'indiscrétion  Bal-I:p.133(35)
ant prier de venir chez elle par un valet de  pied , au lieu d'envoyer son neveu simplement   M.M-I:p.636(23)
rtir quand je l'avais défendu; sortir hier à  pied , aujourd'hui en voiture.  Elle a voulu s  Fer-5:p.880(41)
grand étonnement de sa maison, elle sortit à  pied , avant neuf heures, en proie à une visib  FdÈ-2:p.356(.9)
par celle de plusieurs années !...  J'ai bon  pied , bon oeil, bonne santé.  J'espère vivre   Rab-4:p.484(40)
r;     Mais il suffit à un homme d'avoir bon  pied , bon oeil, pour décrocher le portrait d'  Phy-Y:p.937(37)
ute lutte, elle ne peut rien briser sous son  pied , c'est elle qui serait brisée.  Aussi es  AÉF-3:p.699(33)
omit d'arriver le lendemain sur la pointe du  pied , ce à quoi la perfide Amélie l'engagea f  I.P-5:p.238(13)
s pauvres, les gens en voiture et les gens à  pied , ceux qui ont payé le droit d'être oisif  Pat-Z:p.222(27)
é de le saigner deux fois.  Quand il fut sur  pied , chacun, dans un temps donné, remarqua d  U.M-3:p.966(.3)
dot avec Malaga, mais ça ne lèvera jamais le  pied , comme le petit Chose qui vivait avec An  Pon-7:p.701(.8)
présenté.  Poulain courait tout le Marais, à  pied , comme un chat maigre, et sur vingt visi  Pon-7:p.624(36)
l'Honneur, le Vrai, le Juste, se dressant en  pied , criaient énergiquement : « Ah ! cher Er  M.M-I:p.527(.1)
 laquelle Jérôme-François Tauleron levait le  pied , criait Carleur-Soüllie !  Il avait ving  eba-Z:p.573(27)
te s'étendait un plancher exhaussé d'un demi- pied , d'une toise carrée, où se trouvaient un  P.B-8:p.123(18)
nd j'en pris la bride.     « Allons seuls, à  pied , dans l'avenue », me dit-elle.     Je lu  Lys-9:p1182(10)
du matin, le lendemain, il s'en alla seul, à  pied , dans la forêt où il marcha jusqu'à Bour  SMC-6:p.695(.1)
la comtesse Marie vit son ancien adorateur à  pied , dans le plus triste équipage, donnant l  FdÈ-2:p.382(24)
i vint à plusieurs reprises sur la pointe du  pied , dans ses vêtements de nuit.     « Puisq  Emp-7:p1097(38)
ue leur imposait la loi, voulurent y aller à  pied , dans une simplicité qui dépouilla de to  Ven-I:p1086(39)
ntirent la nécessité, pour les suivre pied à  pied , de bien vivre avec eux.  M. et Mlle Hab  Pie-4:p..93(30)
 et d'une taille élancée.  Il avait un petit  pied , de jolies mains, un son de voix pur, un  eba-Z:p.664(.7)
ent accompagnées de cataplasmes, de bains de  pied , de manoeuvres médicales pour lesquelles  PGo-3:p.260(16)
échappent les prisonniers, heureux d'aller à  pied , de marcher par le pont Louis XVI et les  Béa-2:p.866(32)
on.  Les gens édentés, blessés à la main, au  pied , de santé mauvaise, comme Paulmier, les   Emp-7:p1005(25)
, montée sur un âne, suivie de sa nourrice à  pied , de son père à cheval sur sa mule, et ac  EnM-X:p.936(.1)
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, pourquoi étiez-vous, il y a deux heures, à  pied , déguisée, rue Soly ?     — Qu'est-ce qu  Fer-5:p.811(26)
 le sous-chef portait le matin un pantalon à  pied , des souliers-chaussons, un gilet mis à   Emp-7:p.962(42)
ration de la santé, de belles mains, un joli  pied , des yeux bleus à longs cils, des cheveu  CdM-3:p.537(31)
e-cailloux, dit Maxence.     — À cheval ou à  pied , dit Flore, on n'en risque pas moins sa   Rab-4:p.440(18)
uis deux jours.     — Allons, Nanon, haut le  pied , dit le bonhomme. Prends-moi cela, ce se  EuG-3:p1108(.1)
Mon cher, il faut vous mettre sur un certain  pied , dit Maxime en souriant, ne restez pas s  Béa-2:p.916(14)
soeur, à sa mère et à David Séchard.     — À  pied , dit-il.     — Encore faut-il pouvoir vi  I.P-5:p.550(21)
ssayait de lui ôter ses bottes pour voir son  pied , elle déchirait ses gants, mettait son c  Adi-X:p1007(31)
our sa chaussure, elle veut faire valoir son  pied , elle gronde Mme Gobet, la cordonnière.   M.M-I:p.494(34)
struction aura un portail à mille figures en  pied , elle offrira quelques profils dans leur  Emp-7:p.883(.2)
lanche rondeur du menton.  Si elle a un joli  pied , elle se jettera sur un divan avec la co  AÉF-3:p.696(.6)
sans nouvelles de ces êtres chéris, revint à  pied , en 1814, en compagnie du lieutenant, à   M.M-I:p.485(33)
plus pressées, et il rentra sur la pointe du  pied , en croyant Agathe endormie.  Il put don  Rab-4:p.529(10)
ent de son fouet le pauvre père de famille à  pied , en disant : « Voilà mon chef ! »  Les L  Emp-7:p.909(43)
, accompagnée d'un chasseur et d'un valet de  pied , en grand équipage, est venue voir son c  SMC-6:p.894(.2)
me à vues larges, en grand seigneur au petit  pied , en homme généreux, sans étroitesse dans  Bet-7:p.159(.2)
es châteaux de la Touraine, en y voyageant à  pied , en me disant à chaque jolie tourelle :   Lys-9:p.986(17)
aint Bruno, je vins à la Grande-Chartreuse à  pied , en proie à de sérieuses pensées.  Ce jo  Med-9:p.572(40)
 Touraine à Paris avec un bâton à la main, à  pied , en souliers ferrés, devaient être flatt  CéB-6:p.171(13)
on.     — Le malheureux est venu vers vous à  pied , en subissant les plus horribles privati  I.P-5:p.642(33)
us allaient assez lentement, Georges était à  pied , entre deux gardes, dont l'un le tenait   M.C-Y:p..51(37)
e et la Sculpture... trois belles figures en  pied , éplorées... »     Rémonencq fit un gest  Pon-7:p.725(.6)
 à canezou orné de brandebourgs pour aller à  pied , et chez elle une robe de chambre en soi  Ten-8:p.536(.1)
 la jeunesse, je résolus de faire la route à  pied , et d'aller assez vite pour devancer la   Mes-2:p.398(38)
e Joseph, qu'il laissa regagner le château à  pied , et il disparut avec une excessive rapid  Pay-9:p.333(15)
 le comte; il sonna, mit toute la maison sur  pied , et les gémissements de Mme Michaud, qui  Pay-9:p.341(.2)
air de triomphe.     Ma voisine me pousse le  pied , et me fit un signe en me montrant M. Ta  Aub-Y:p.110(32)
  « Nous sommes venus de Fontainebleau ici à  pied , et nous n'avons pas une obole,» lui dit  Ven-I:p1140(.8)
   « Attendons une côte, nous la monterons à  pied , et nous parlerons en plein vent.  Le fo  I.P-5:p.707(.7)
s le ventre duquel Michu donna deux coups de  pied , et qu'il pressa de ses genoux puissants  Ten-8:p.531(.6)
d'un certain prince qui n'est manchot que du  pied , et que je regarde comme un politique de  CdM-3:p.647(.2)
e talent dès qu'il s'agissait d'être juge en  pied , et qui, depuis deux mois, abandonnait l  Pie-4:p.123(13)
 pas d'une place de fiacre où il se rendit à  pied , et rentra quai Malaquais, en échappant   SMC-6:p.589(.3)
d Lucien au fond de l'eau; mais il frappa du  pied , et revint à la surface, en se jurant de  I.P-5:p.208(37)
er en la repoussant par un vigoureux coup de  pied , et s'y appuya résolument comme pour emp  F30-2:p1163(.2)
ais alors un pas sans son cabriolet, était à  pied , et se coulait par la porte de la rue du  MdA-3:p.390(40)
 hautes vertus.  Ce fut un Cheverus au petit  pied , et si bien apprécié, qu'à sa mort la vi  V.F-4:p.876(23)
le front, se frottent les mains, frappent du  pied , et sont satisfaits.     MÉDITATION IX    Phy-Y:p.999(40)
ement, nous voulons faire un peu de chemin à  pied , et vous nous accompagnerez. »     Madel  SMC-6:p.695(31)
ux siffler en se consumant.  Il se dressa en  pied , eût dit Amyot, il sembla grandir, il le  Cab-4:p1044(25)
 tapisseries.  Sur une table ronde à un seul  pied , figurant un cep de vigne et placée deva  Béa-2:p.647(19)
 lorsque des Lupeaulx, venu sur la pointe du  pied , fit un : « Broum ! broum ! » de colère   Emp-7:p1063(11)
 terrassé.  La baronne vint sur la pointe du  pied , Hector n'entendit rien, elle put s'appr  Bet-7:p.315(14)
atiguait beaucoup trop dans ses promenades à  pied , il devait à son âge aller en voiture.    Rab-4:p.447(40)
usqu'à cinq heures.  On le voyait rarement à  pied , il évitait ainsi ses anciennes connaiss  SMC-6:p.488(42)
Pour aller à Grenoble, soit à cheval, soit à  pied , il fallait passer par un large sentier   Med-9:p.414(.7)
 une limâsse qui roulle vêtur et jé vienze à  pied , ile mé carrrôtte indignémente, jé neu f  CSS-7:p1156(24)
lque argent.     — Mais nous pouvons aller à  pied , je demanderai l'aumône...  Je suis robu  FaC-6:p1032(.3)
outait-il. Mon père m'a donné trois coups de  pied , je ne leur en donnerai qu'un; il m'a mi  Pie-4:p..41(29)
sourire : « Nous allons faire quelques pas à  pied , je ne suis pas assez sotte pour avoir d  SMC-6:p.574(30)
r n'était pas descendu pour monter la côte à  pied , je ne te parlerais pas ainsi, va ! ...   eba-Z:p.463(.8)
 bord de l'Avonne quand Charles, le valet de  pied , l'aperçut.     « Ah ! monsieur, s'écria  Pay-9:p..77(.7)
dée par Joseph et par sa mère, assis l'un au  pied , l'autre au chevet du lit, attendait son  Rab-4:p.339(29)
erre, étendit la main prit la Péchina par le  pied , la fit tomber tout de son long, la face  Pay-9:p.214(22)
Houmeau, les grandeurs de ce Louvre au petit  pied , la gloire de cet hôtel de Rambouillet a  I.P-5:p.163(13)
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, l'on comprend le mieux le décor.  Sous son  pied , la maîtresse de la maison trouve un res  Pay-9:p..57(19)
s et minces, avaient la même taille, le même  pied , la même main.  Eugénie, la plus jeune,   FdÈ-2:p.283(33)
s de rentes, mon cher, et le plus joli petit  pied , la plus jolie petite main de la terre !  PCh-X:p.167(24)
elon d'autres, d'Esgrignon l'aimait pour son  pied , la seule chose qu'elle eût de bien, ell  Cab-4:p1025(39)
ivent pas deux fois dans la vie, tournait, à  pied , le coin de la rue Pagevin pour entrer d  Fer-5:p.796(29)
 patrie.  Pour ne pas se crotter en allant à  pied , le grand seigneur, ou celui qui le sing  Gob-2:p.974(27)
invasion, à l'aspect de cette reine au petit  pied , le livre de prières tomba des mains de   Mar-X:p1061(.3)
loges, tous les convives s'en retournèrent à  pied , le long de la mer.     « Tout ceci n'es  Hon-2:p.596(21)
oup de pied de Laurence; mais il lui prit le  pied , le lui leva et la força, par pudeur, de  Ten-8:p.581(12)
Donne-moi ton soulier... "  Isaure levait le  pied , le posait sur une chaise, ôtait son sou  MNu-6:p.365(.4)
ssiette vide : « Ça vaut mieux qu'un coup de  pied , le reçût-on dans les os des jambes !...  P.B-8:p..66(.7)
nce en moi, j'aurais été obligé de voyager à  pied , le sac sur le dos.  Donc, malgré vos do  Env-8:p.271(30)
t en les cueillant une à une, les coupant au  pied , les admirant, je pensai que les couleur  Lys-9:p1053(22)
le corps, effrayait par sa maigreur; mais le  pied , les mains d'une petitesse provocante, a  Pay-9:p.211(33)
, que si la colonne liquide y est haute d'un  pied , les mille petites colonnes de la grande  PCh-X:p.247(14)
que jour.  J'irai, dussé-je faire la route à  pied , les remercier de leur amitié pour toi,   I.P-5:p.323(12)
tait peu.     — Monsieur est venu de Tours à  pied , M. de Chessel n'en savait rien, et l'a   Lys-9:p1004(29)
vra plus chez elle, va ce matin au Rouvre, à  pied , malgré l'état de souffrance où elle est  U.M-3:p.938(.2)
 soupçonnant pas que j'étais venu de Tours à  pied , me fit parcourir les alentours de sa te  Lys-9:p.989(17)
assez rarement.  Les habitués, venant tous à  pied , montaient par le perron.     Le style d  Pay-9:p.257(29)
ucingen voyait Asie en allant à la Bourse, à  pied , mystérieusement, dans un misérable entr  SMC-6:p.568(35)
est-ce ici le lieu de placer son portrait en  pied , ne fût-ce que pour justifier la dernièr  M.M-I:p.575(20)
e aura mis le pied dans la rue, si elle va à  pied , ne lui donnez pas le loisir de faire se  Phy-Y:p1101(43)
el est la seule question d'Orient !  Venir à  pied , ne pas se crotter, ménager ses habits,   Emp-7:p.947(35)
andi.  Les préfectures, ces empires au petit  pied , ne pouvaient plus être chaussées que pa  Mar-X:p1074(22)
iverti par le mouvement qu'exige la marche à  pied , notre esprit s'empara de la création.    Lys-9:p1124(.9)
eux ans.  Eh ben ! dernièrement il a mené, à  pied , notre petit gars à Clermont !  C'a été   PCh-X:p.281(18)
 la Darte est si longue que nous la ferons à  pied , nous irons sans doute plus vite que toi  eba-Z:p.465(.2)
omme, se disait Hulot en rétrogradant pied à  pied , nous n'aurions pas été attaqués.  A-t-o  Cho-8:p.936(37)
s les Beauséant pour alliés et nous allons à  pied , nous voulons la fortune et nous n'avons  PGo-3:p.137(20)
guste, s'écria Brigitte, il est sans doute à  pied , par les chemins.     — Et voilà huit he  Req-X:p1115(.4)
di, au bal », dit-elle.     En s'en allant à  pied , par un beau clair de lune, Eugène tomba  PGo-3:p.176(.4)
 une vive inquiétude, le 31 décembre 1830, à  pied , par un de nos dégels, attaché aux pas d  Gam-X:p.462(10)
 s'interrompant pour dire : « Oh ! quel joli  pied , petit, menu... MADAME seule a le pied a  Pet-Z:p.161(26)
nie !  Mais ces deux habits noirs qui vont à  pied , portés par deux professions pour lesque  Pon-7:p.625(11)
erché; elle lui avait montré la manoeuvre du  pied , pour l'avancer à propos et en faire adm  EuG-3:p1183(.8)
que nous autres, pauvres médecins, faisons à  pied , presque pour l'amour de Dieu, pendant l  eba-Z:p.476(20)
hinés et des souliers qui craquaient sous le  pied , prit les billets, les examina; puis il   I.P-5:p.506(12)
e ne continua pas, sa mère lui marcha sur le  pied , puis, en lui demandant à haute voix deu  EuG-3:p1054(20)
est trop maigre, que Béranger va très bien à  pied , que le Dieu peut avoir la pituite.  Un   M.M-I:p.520(32)
percevant M. de Rubempré, l'un des valets de  pied , qui ouvrait et fermait la porte du péri  SMC-6:p.648(17)
se exigeante.  Il ne parlait pas au valet de  pied , qui stationnait à la grille du quai, to  SMC-6:p.864(16)
eau de Saint-Germain, elle n'y mit jamais le  pied , quoique ce château fût infiniment plus   Cat-Y:p.383(21)
 à petite perruque en chiendent, et revint à  pied , ramené par son amitié pour Peyrade.  Il  SMC-6:p.677(27)
êtres des salons.  L'assemblée se trouva sur  pied , rappelée à la vie par les chauds rayons  PCh-X:p.205(32)
 J'étais presque assoupi quand, d'un coup de  pied , Rastignac enfonça la porte de sa chambr  PCh-X:p.194(33)
ef cette belle ligne serpentine qui prend au  pied , remonte gracieusement jusqu'à la hanche  SdC-6:p.969(17)
t êtes-vous revenu, demanda Vautrin.     — À  pied , répondit Eugène.     — Moi, reprit le t  PGo-3:p.163(34)
te de l'écurie; elle marcha sur la pointe du  pied , retint son haleine, évita de faire le m  Cho-8:p.996(35)
uerelle.     Topinard reconduisit Schmucke à  pied , rue de Normandie, car les voitures de d  Pon-7:p.739(30)
ette divine comtesse, sur les neuf heures, à  pied , rue des Grès.  Oh ! le coeur m'a battu,  PGo-3:p..86(11)
es chez lesquelles un homme puisse mettre le  pied , s'écria doucement le marquis d'Esgrigno  SdC-6:p1001(29)
'elle médita le projet hardi de s'en aller à  pied , sans argent, en Bretagne, y retrouver s  Pie-4:p..91(26)
rmait les mystères de l'avenir.  Je sortis à  pied , sans attendre ma voiture, et traversai   Med-9:p.550(42)
s gens qui l'avaient vu traversant la cour à  pied , sans avoir entendu le bruit d'une voitu  PGo-3:p..95(.1)



- 34 -

ris comme quarante-huit providences au petit  pied , sans compter la police de sûreté, et de  SMC-6:p.926(37)
sa sortie de prison.  Elle revint à Paris, à  pied , sans secours, en couchant dans des ferm  Env-8:p.286(.2)
en lui disant : « Nous sortirons tous deux à  pied , sans un sou de toi.  Reste, Jenny.       Mel-X:p.373(.9)
lorsque je venais le matin, sur la pointe du  pied , savoir s'il faisait jour chez elle, je   Mem-I:p.202(.6)
litude de son quartier.  « S'il est revenu à  pied , se dit-elle, il peut lui arriver quelqu  Bet-7:p.264(13)
 avoir déjeuné toutefois, traversait Paris à  pied , selon la simplicité de moeurs adoptée p  SMC-6:p.727(38)
sition de ses traits si doux, sa taille, son  pied , ses mains si finement modelées, de plus  SdC-6:p.973(27)
'honore de mes bontés ne doit jamais aller à  pied , si elle est éclaboussée, j'en souffre !  PrB-7:p.824(35)
Raoul du gouffre dans lequel il avait mis le  pied , si Florine eût été près de lui, mais il  FdÈ-2:p.343(35)
lheureux.  Mais sortir à cette heure, soit à  pied , soit en voiture, n'était-ce pas se perd  PGo-3:p.211(.1)
aient ou des idées ou des intérêts.  Soit le  pied , soit le buste, soit la tête, vous verre  Pat-Z:p.250(28)
s; mais ce sera sur la route où nous irons à  pied , suivies de Baptiste...  La journée est   SMC-6:p.695(25)
grande brune, l'oeil vif et bien coupé, joli  pied , taille souple ?     — Oui.     — Laisse  PGo-3:p.258(20)
vieilles gens.  Elle a été tous les jours, à  pied , tenir compagnie pendant deux heures à l  PrB-7:p.827(33)
endemain il le rencontra sur le boulevard, à  pied , un parapluie à la main, flânant, sans a  Cab-4:p1007(26)
 Chaulieu, l'un de ses anciens créanciers, à  pied , un parapluie à la main; tandis qu'il se  Mus-4:p.782(29)
e belles mains, mais rouges, et le plus joli  pied , un pied de châtelaine.  Habituellement,  A.S-I:p.923(35)
st montée, je puis le dire, sur un excellent  pied , un pied prophétique : beaux salons, tou  I.G-4:p.591(18)
ne taille charmante, de beaux yeux, un petit  pied , une belle main, le sentiment du goût, e  Phy-Y:p1148(22)
ne femme; il avait de petites mains, un joli  pied , une bouche gracieuse, un nez aquilin do  AÉF-3:p.705(.2)
réfets de l'Empereur, ces empereurs au petit  pied , venant recevoir la Garde impériale, la   Bet-7:p.299(.1)
ni un éloge à brûle-pourpoint, ni un coup de  pied , vous savez où !  Sa figure jaune tirant  eba-Z:p.816(22)
e me comprendre, je leur donnerai un coup de  pied , vous savez où ? en leur disant : " Va f  Pie-4:p..41(24)
laisse.  Je cours à Marseille, quelquefois à  pied , y dévorer de méchantes oranges à un lia  Mem-I:p.312(23)
par la justice à Nantes.  Il fait la route à  pied , y va plus vite que par mer, met la main  DBM-X:p1173(.6)
fait, notre grand homme sera promptement sur  pied  !     — Ah ! monsieur, dit Lucien, mon m  I.P-5:p.556(26)
r quelque cause que ce soit, de s'en aller à  pied  !  C'était la première fois que Jules et  Fer-5:p.836(32)
u sait avec quelle agilité le Breton leva le  pied  !  Il semblait qu'une force inconnue l'a  Béa-2:p.736(24)
f.  Il est dans l'état-major quand je suis à  pied  !  Je ne l'aurais pas cru ! »     À tous  Emp-7:p1013(13)
table en même temps que les autres.  Haut le  pied  !  Saute, marquis ! là donc ! bien.  Vou  Adi-X:p.973(.5)
main, tant il a eu peur de lui voir lever le  pied  !  Une femme qui sait se remuer, c'est b  Pay-9:p.107(24)
u, maire ! on lève la main, tiens !... et le  pied  ! »     Elle se posa de manière à rendre  Bet-7:p.332(42)
arrette.     « Les innocents doivent aller à  pied  ! » dit-il.     Il ne voulut pas que l'a  Ten-8:p.683(21)
e de recourir à sa femme de chambre (aussi à  pied  !) pour faire jouer le rôle d'une Saint-  SMC-6:p.628(30)
t-Claud à deux heures du matin en revenant à  pied  : je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu !    I.P-5:p.680(22)
 paroles sont tracées en lettres hautes d'un  pied  : SECOURS AUX ASPHYXIÉS.  M. Dacheux lui  PCh-X:p..65(39)
t la trompette à propos de l'art de lever le  pied  ?  Ne savez-vous donc pas que la dignité  Pat-Z:p.262(30)
 lue.  Dans quel affreux dédale ai-je mis le  pied  ?  Où vais-je ?  — J'ai eu tort, monsieu  Fer-5:p.859(28)
blance de son pied avec la marque d'un autre  pied  ? à cause de son absence, comme si tous   CdV-9:p.695(.5)
sée : Foedora est-elle venue en voiture ou à  pied  ? pleuvra-il, fera-t-il beau ?  Mais, me  PCh-X:p.168(17)
e ténébreuse intrigue vais-je donc mettre le  pied  ?...  Puis-je compter sur vous pour être  M.M-I:p.594(36)
er, un ver qui a fait le tour de l'écorce au  pied  », et il se baissa, prit l'écorce et la   Pay-9:p.332(15)
ler.     Je consentais à finir Goriot sur ce  pied -là, à finir Séraphîta, et je promettais   Lys-9:p.958(18)
 train d'organiser son administration sur ce  pied -là, quand je l'ai quitté.     — Mais com  Deb-I:p.786(26)
t riche tout de même, pour les mettre sur ce  pied -là.  Figurez-vous qu'il y avait au coin   PGo-3:p..70(34)
e, le Tristan secret de ce Louis XI au petit  pied ; aussi Fouché l'avait-il laissé naturell  Ten-8:p.554(28)
rretier et mit tout chez lui sur un très bon  pied ; bref, petit à petit, en s'ingéniant, en  Med-9:p.472(24)
alheureuse qui y est arrivée hier au soir, à  pied ; elle vient d'Espagne, elle est sans pas  F30-2:p1199(20)
t mine de vouloir lui couper l'herbe sous le  pied ; enfin, les mille pièges des formica-leo  Mel-X:p.357(29)
enfant qui me donnait d'assez jolis coups de  pied ; et, ma chère, on peut aimer à les recev  Mem-I:p.318(38)
nutieux qu'elle prenait de sa main et de son  pied ; mais si elle les montrait avec quelque   F30-2:p1126(.9)
s d'intérêts dans lequel il allait mettre le  pied .     Après le départ de Lucien, David Sé  I.P-5:p.559(27)
du carrosse qui savent se vêtir pour aller à  pied .     C'est à l'une de ces ravissantes dé  Pat-Z:p.255(20)
 repousser la table loin de lui d'un coup de  pied .     Donc, il approcha la table de la fe  SMC-6:p.792(27)
ages,     Et bon, etc.,     Et les valets de  pied .     Et les valets de pied, (bis)     Av  Cat-Y:p.374(12)
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it pas dans quel enfer il vient de mettre le  pied .     M. de Montriveau s'échappa brusquem  DdL-5:p.951(.5)
rudent de continuer leur route vers Belley à  pied .     Quel baldaquin, mon colonel ! dit e  eba-Z:p.458(12)
me un guêpier où il ne fallait pas mettre le  pied .     Sa mission terminée, le prêtre alla  I.P-5:p.643(17)
le pavé, net comme en été, résonnait sous le  pied .     « Il nous faut une demi-heure pour   eba-Z:p.603(22)
andez où est votre femme, vous la croyez sur  pied .     « Madame est encore au lit », dit l  Pet-Z:p..36(30)
conduire; Caroline les suit sur la pointe du  pied .     « Mon cher, dit le grand médecin, j  Pet-Z:p.101(.2)
t qu'ils allaient continuer leur promenade à  pied .     « Quelle est donc cette dame ? dema  Adi-X:p.983(29)
he attelée de deux chevaux et un postillon à  pied .     « Vous avez laissé courir la dilige  I.P-5:p.690(.9)
ria le jeune Roi en levant le gobelet par le  pied .     — C'est de Florence, répondit Cathe  Cat-Y:p.371(20)
donner un verre de vin, répondit le valet de  pied .     — C'est dit ?     — C'est dit.       Pay-9:p.107(.5)
ui pour la première fois de sa vie frappa du  pied .     — Eh bien ! il n'a dit, répondit Mm  Pon-7:p.582(.5)
r.     — Non, monsieur, dit Marthe, il est à  pied .     — Eh bien, qu'avez-vous fait de vot  Ten-8:p.594(17)
du Palais-Royal ou du cercle des Étrangers à  pied .     — Et en portant sans doute sur vous  DFa-2:p..78(14)
é fait, beaucoup de braves gens seraient sur  pied .     — J'ai assez d'exécutions sur la co  Cat-Y:p.401(14)
dit-elle en frappant sur le tapis du bout du  pied .     — Mais ne viendras-tu pas voir ta m  F30-2:p1193(36)
ngage de ces sortes de femmes, se trouvait à  pied .     — Probablement, répondit le colonel  SMC-6:p.622(.2)
temps.  Hier, Eugénie a failli s'y fouler le  pied .     — Tiens, dit Grandet à Nanon en la   EuG-3:p1047(28)
s ? cria-t-il en voyant Goupil s'en allant à  pied .     — Vous me retrouverez sur votre che  U.M-3:p.949(32)
 écrasa la tête de la couleuvre d'un coup de  pied .  " Comment avez-vous assez de courage !  Sar-6:p1070(30)
u Jardin des Plantes par les boulevards et à  pied .  " Mais il va pleuvoir ", lui dis-je.    PCh-X:p.169(19)
moque, mais c'est une épine de plus sous ton  pied .  À la prochaine session, tu sauteras.    Bet-7:p.312(12)
de paix, le juge d'instruction, tout fut sur  pied .  À neuf heures du soir, trois médecins   SMC-6:p.694(.8)
ent tenu, paraissait devoir trembler sous le  pied .  Au fond, en face de la porte d'entrée,  CdV-9:p.713(42)
s, et sur lesquels on craignait de mettre le  pied .  Au-dessus d'une commode en bois de ros  CéB-6:p.109(28)
dont le pignon surplombait d'environ un demi- pied .  Aussi l'autorité municipale et la gran  CdV-9:p.641(33)
s jours où il ne faut pas lui marcher sur le  pied .  C'est un vieux malin plein de philosop  CoC-3:p.372(32)
 goussets de son pantalon de molleton noir à  pied .  Ce grand acteur du drame historique de  SMC-6:p.886(.4)
ns de l'orgue, n'exigeait que la pression du  pied .  Cet instrument, dans son plus grand dé  Env-8:p.370(33)
quelle il fallait bien se garder de poser le  pied .  Dès que la belle Mme Rabourdin daigna   Emp-7:p.926(19)
e une pantoufle est faite pour être prête au  pied .  Donc, dans l'acception du mot bon enfa  SMC-6:p.625(.2)
 le colonel au lieutenant, ne me verra pas à  pied .  Dumay, je prends tes soixante mille fr  M.M-I:p.488(41)
 l'intérieur pour figurer une courbure à son  pied .  Elle était de moyenne taille, menacée   FdÈ-2:p.318(.2)
inistérielle la place d'y mettre une fois le  pied .  Elle ne doutait plus du succès.  Sa jo  Emp-7:p.928(24)
nnut le comte, elle n'avait pas encore été à  pied .  Elle ne manquait pas de cette impertin  PrB-7:p.815(35)
rte, que Diard referma vivement d'un coup de  pied .  En ce moment, il respira; mais alors,   Mar-X:p1088(24)
octeur à quarante sous, en le voyant venir à  pied .  En médecine, le cabriolet est plus néc  Pon-7:p.623(11)
'entrée de la cave et tous trois revinrent à  pied .  En route, Michu se souvint d'avoir lai  Ten-8:p.599(19)
é une paire de bottes fort élégante et à son  pied .  Enfin après avoir fait emplette de tou  I.P-5:p.272(17)
ouvait avec ses oreillers et ses coussins de  pied .  Enfin, les jardinières, soignées par l  Deb-I:p.810(.9)
 pas les petits, ils sont trop plats sous le  pied .  Et c'est avec les ministres actuels, e  Emp-7:p1054(12)
 serait une monstruosité que de la laisser à  pied .  Et elle a... des dettes.  Que dois-tu   Bet-7:p.414(40)
ent, en entrant, j'ai senti une vis sous mon  pied .  Il dormait, le truand, il était fatigu  M.C-Y:p..45(23)
 risquer de se casser les jambes en allant à  pied .  Il n'y a que ces chevaliers de l'Aune   I.P-5:p.392(34)
mps est trop précieux pour que Total aille à  pied .  Il ne va qu'en voiture et sa voiture e  eba-Z:p.524(33)
.  Le pauvre jeune homme est venu de Paris à  pied .  Je l'ai trouvé chez Courtois mourant d  I.P-5:p.640(24)
r, un Paul-Louis Courier, un Manuel au petit  pied .  Je ne te laisserai jamais retirer ton   I.P-5:p.718(31)
rrai venir, et t'avertirai en te poussant le  pied .  Je suis sûre qu'il repassera, voici tr  DFa-2:p..22(20)
 d'un riche Anglais sorti pour se promener à  pied .  L'éclat que jetaient les yeux de l'étr  Mel-X:p.350(27)
ssion, du bâton de maréchal pour le porter à  pied .  L'hôtel ayant appartenu sous l'Empire   Bet-7:p.337(35)
  En un moment, les deux familles furent sur  pied .  La mère de Christophe et la tante de B  Cat-Y:p.369(32)
avec des corniches qui coûtent six francs le  pied .  La salle à manger, les parquets sont e  U.M-3:p.788(13)
metière.  Le vieux valet de chambre allait à  pied .  Le cocher menait la voiture derrière c  MNu-6:p.358(23)
atin, les hôtes du château d'Anzy furent sur  pied .  Le petit La Baudraye avait organisé po  Mus-4:p.675(10)
 et dont les marches usées tremblent sous le  pied .  Les portes de chaque appartement ont d  Int-3:p.429(20)
en descendre pour monter cette longue côte à  pied .  Lucien, qui ne voulut pas se laisser v  I.P-5:p.689(32)
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  Alors en un moment tout le bourg a été sur  pied .  M. Janvier, M. Dufau, tous ceux que vo  Med-9:p.597(15)
e pauvre commandant, ennuyé de se promener à  pied .  Max avait racolé, dans les environs, u  Rab-4:p.407(42)
de moi, ni mes ennemis ne viennent me voir à  pied .  Mon cher monsieur Cérizet, vous compre  HdA-7:p.785(15)
bonnes raisons pour cela, reprit le valet de  pied .  Mon maître ne va pas une fois par an c  Deb-I:p.744(16)
ontait la côte de Villejuif, vint à passer à  pied .  Nous étions, nous deux Hyacinthe et mo  CoC-3:p.372(36)
e jeune personne est restée si longtemps sur  pied .  On cause déjà beaucoup trop dans notre  Pon-7:p.516(39)
 empressés de se rendre au ministère, mais à  pied .  Onze heures sonnaient.  Des Lupeaulx t  Emp-7:p1064(23)
soupirant.  Oh ! oui, ma vertu ne va guère à  pied .  Pour moi, le vice c'est une mansarde,   PCh-X:p..96(10)
 elle sur le second lac, où elle se rendit à  pied .  Quand l'ingénieur, surpris de lui voir  CdV-9:p.844(23)
e un chien à qui son maître donne un coup de  pied .  Rastignac était sorti pour marcher, po  PGo-3:p.214(32)
ent comme un grand seigneur sorti le matin à  pied .  Son esprit a brillé comme un phare dur  Mem-I:p.246(13)
 marchait en femme qui ne savait pas aller à  pied .  Souvent, en remerciant Pierrotin, elle  Deb-I:p.760(.5)
nt; on le voyait tantôt en voiture, tantôt à  pied .  Tour à tour brusque et bon, en apparen  MdA-3:p.387(38)
  En entendant ces mots, l'assemblée fut sur  pied .  Toutes les poches vidées produisirent   FdÈ-2:p.326(.3)
ent la treizième; les serviteurs suivirent à  pied .  Une heure après, les douze inconnus ét  Fer-5:p.890(37)
Vous ne savez dans quel abîme vous mettez le  pied .  Vous êtes le Persée d'une pauvre Andro  Béa-2:p.719(24)
ibond qui renversa la comtesse en agitant le  pied .  Vous me glacez ! ajouta-t-il avec une   Gob-2:p1006(19)
andeur naturelle, vous le trouvez grand d'un  pied .  Vous n'avez pas encore mesuré l'un des  CSS-7:p1197(.2)
e plongeait jusqu'au cou, s'il y trempait le  pied .  « Il ne s'y commet que des crimes mesq  PGo-3:p.262(.4)
 leur porter des paroles ! »  Elle frappa du  pied .  « J'espérais que vous auriez pu rencon  Cat-Y:p.250(40)
oir une voiture et vous dispenser de venir à  pied .  — Ah ! monsieur, nous avons une fille   V.F-4:p.887(40)
 trouve pas une place où je puisse poser mon  pied . »     Après avoir ainsi accompli son te  Cho-8:p1147(.9)
 envoyé chercher en voiture, et je reviens à  pied . »     Ces paroles dissipèrent un léger   CéB-6:p..92(23)
te la portée du Globe ?     — Deux fois... à  pied . »     Gaudissart n'entendit pas, parce   I.G-4:p.591(43)
(Sa mère lui donne vivement un petit coup de  pied .)     UNE DAME TRÈS DÉCOLLETÉE, à une au  Pet-Z:p.182(27)
rave comme César, et qui ne se mouche pas du  pied ...  Max avalerait trois voleurs, le temp  Rab-4:p.406(.2)
?...  — En 1833, il avait fait l'Allemagne à  pied ...  — Pauvre jeune homme !  Et il a ?...  Bet-7:p..88(32)
us ai eu perdu de vue, je voulais m'enfuir à  pied ... où ? je ne sais.  Voilà la vie de la   PGo-3:p.173(24)
rda dans la glace, il sonna.  « Hein pain de  biets  !... » cria-t-il à son nouveau valet de  SMC-6:p.604(.7)
ouler dans les abîmes qu’elle ouvre sous les  pieds  à chaque pas, il admirerait, sans la di  Emp-7:p.886(28)
n où l'on jouait, et il resta planté sur ses  pieds  à faire galerie, ce qui prouve qu'il ne  Emp-7:p1061(14)
 chevaux.  Mais il faudrait aussi couper les  pieds  à Gaston, ou le détenir dans le cottage  Mem-I:p.388(14)
chaise devant Mme Michu pour qu'elle eût les  pieds  à l'abri de l'humidité, sur un des bâto  Ten-8:p.506(12)
é ?     — Pourquoi ne mettez-vous jamais les  pieds  à l'église ? et pourquoi volez-vous nui  Pay-9:p.208(13)
s espérer de le renouer.  Ne remets plus les  pieds  à l'hôtel de Grandlieu.  Pour épouser C  SMC-6:p.673(43)
a.  Mon bras pour un duel ? tout à vous, des  pieds  à l'occiput. »  Et il chanta :     Voil  CéB-6:p.137(38)
r la somme demandée, ils lui attachaient les  pieds  à la crémaillère, et ne les détachaient  CdV-9:p.768(.5)
brûlantes semées sur la tête du baron, et de  pieds  à la glace réchauffés par lui, dura de   SMC-6:p.578(30)
 chambre de molleton grisâtre, et tenait ses  pieds  à la hauteur du feu, sur un coussin fai  Env-8:p.257(37)
monsieur l'aura tuée, faites vite un bain de  pieds  à la moutarde ! » avaient arraché plusi  RdA-X:p.734(23)
 qui marchait, Godefroid resta cloué par les  pieds  à la place où il était.     « Guérie !.  Env-8:p.407(23)
t eut un léger frisson qui passa sur lui des  pieds  à la tête comme un éclair, il me sembla  Mus-4:p.692(29)
ûlante avait électriquement communiquées des  pieds  à la tête de sa maîtresse.     Au momen  DdL-5:p.972(16)
 Regardez-moi. »     Rogron la contempla des  pieds  à la tête, et ferma doucement les yeux   Pie-4:p.121(31)
e le couvrit de son mépris en le toisant des  pieds  à la tête, et l'écrasa par ces deux mot  FMa-2:p.237(30)
ds impertinents qui enveloppent un homme des  pieds  à la tête, l'aplatissent, et le mettent  PGo-3:p.111(.9)
assez joufflu, de taille moyenne et qui, des  pieds  à la tête, ressemblait au fils d'un cha  CéB-6:p.154(17)
casions leurs yeux embrassent une rivale des  pieds  à la tête; elles devinent le plus léger  Béa-2:p.795(18)
lle paralysie, monsieur !  On peut plier les  pieds  à ma fille sous elle, les tordre sans q  Env-8:p.338(37)
tre-là ? dit Martha.  Qui donnera le bain de  pieds  à madame ? la voulez-vous laisser mouri  RdA-X:p.735(29)
tendres soins du logis, elle eut habitué ses  pieds  à marcher dans la boue et dans la neige  Lys-9:p1030(33)
e céleste.     « Si vous voulez habituer vos  pieds  à marcher dans le chemin qui mène au Ci  Ser-Y:p.843(15)
première fois que M. Minoret fils mettra les  pieds  à Nemours, nous nous rencontrerons, il   U.M-3:p.956(12)
olterez. »     Elle se dressa sur ses larges  pieds  à peine contenus dans des souliers de s  Bet-7:p.388(34)
té de la vallée, un talus en béton, de douze  pieds  à sa base.  Du côté des communaux, un t  CdV-9:p.832(39)
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ité de résoudre.  Il vit apporter le bain de  pieds  à sa femme qui, n'ayant pas eu la force  RdA-X:p.736(12)
lait en diminuant, elle n'avait plus que dix  pieds  à son couronnement.  Gérard y adossa, d  CdV-9:p.832(37)
ormes, elle était fortement constituée : ses  pieds  accusaient l'origine paysanne de son pè  CéB-6:p.103(30)
passent dans ces nuages ? apercevez-vous les  pieds  ailés de ceux qui préparent les décorat  Ser-Y:p.746(29)
et où ce drame avait commencé.  Il avait les  pieds  appuyés sur un tabouret.  Mlle Lecamus   Cat-Y:p.362(.1)
 », lui dit sa femme venue sur la pointe des  pieds  après avoir reconduit le curé.     Pour  U.M-3:p.965(38)
remblante et douce.     Le marquis, dont les  pieds  atteignaient l'échelle libératrice, mai  Cho-8:p1209(.7)
  Un tremblement convulsif se communiqua des  pieds  au coeur.  Puis ces phénomènes, qui écl  Adi-X:p1012(40)
ue spedacle; mais elle ne mettait jamais les  pieds  au collège, elle n'allait même pas les   eba-Z:p.547(36)
oyage de Paris à Troyes.  Bordin écouta, les  pieds  au feu, sans se donner la moindre impor  Ten-8:p.643(12)
eau, qui se résolvait à ne plus remettre les  pieds  au ministère et à donner sa démission,   Emp-7:p1097(33)
t : « Je crains bien de ne plus remettre les  pieds  au ministère.     — Quoi ? dit sa femme  Emp-7:p1091(25)
 Le sieur Ragon était un petit homme de cinq  pieds  au plus, à figure de casse-noisette, où  CéB-6:p.144(28)
r, le chef de bataillon pouvait voir, à cent  pieds  au-dessous de lui, la ville de Menda, q  ElV-X:p1133(15)
 dans la maison dont le jardin aboutit à six  pieds  au-dessous du fumier, le Gars serait sa  Cho-8:p1198(30)
nt des Arts, et qui cherche son chemin à dix  pieds  au-dessous du niveau de la Seine.     A  Pet-Z:p.138(36)
à-terre et lui montra silencieusement, à dix  pieds  au-dessus d'eux, le fer triangulaire de  Cho-8:p1197(.6)
 la grotte, espèce d'esplanade située à cent  pieds  au-dessus de l'Océan, et défendue contr  DBM-X:p1168(42)
out ébréchée où brille, à sept ou huit cents  pieds  au-dessus de la Méditerranée, une goutt  PCh-X:p.269(16)
cette longue gouttière, élevée d'environ dix  pieds  au-dessus de la plaine.  La première op  CdV-9:p.825(42)
e menton de Lucien dont la balle passa à dix  pieds  au-dessus de la tête de son adversaire.  I.P-5:p.540(30)
 sa femme, elle le combattait toujours à dix  pieds  au-dessus de la tête.  Il est plus faci  Mus-4:p.650(42)
irail, seule issue extérieure, située à neuf  pieds  au-dessus des dalles, donne sur la prem  SMC-6:p.850(25)
ontra bientôt sur une roche escarpée, à cent  pieds  au-dessus des deux cavaliers.     « But  Med-9:p.493(18)
grande mer, sur un rocher élevé de dix mille  pieds  au-dessus du monde.  Fin finale, est ob  Med-9:p.536(25)
incandescence; mais nos eaux situées à mille  pieds  au-dessus du niveau de la Méditerranée   PCh-X:p.268(32)
 santé : l'air n'était pur qu'à soixante-dix  pieds  au-dessus du sol.  Là, ce bon propriéta  CéB-6:p.109(.1)
mille gifles !... quatre cent mille coups de  pieds  au...  Crois-tu que je ne connaisse pas  Pay-9:p.172(.2)
ndant Phellion se haussait sur la pointe des  pieds  aux réceptions des Tuileries, il se met  P.B-8:p..89(32)
demain devenir la proie d'un ennemi dont les  pieds  avaient autant besoin d'être chaussés q  Dep-8:p.752(40)
chevelure cendrée, fine; mais les mains, les  pieds  avaient une origine bourgeoise.  Modest  P.B-8:p..46(16)
ns lesquels il empaquetait en tout temps ses  pieds  avec le soin que les ecclésiastiques pr  CdT-4:p.181(29)
as de terre en France où je puisse poser mes  pieds  avec sécurité; mais si la justice savai  F30-2:p1173(.5)
omme qui se faisait en ce moment brosser les  pieds  avec une brosse douce frottée de savon   FYO-5:p1071(35)
e vieille femme joueuse, dit en avançant ses  pieds  bien chaussés dans de forts souliers à   EuG-3:p1049(16)
a tête de votre lit très haut, de mettre les  pieds  bien en pente, vous avez ce soir le tei  SMC-6:p.647(.4)
seuse vous surprend par les prestiges de ses  pieds  blancs et délicats, l'Unelmane arrive e  Phy-Y:p1184(.7)
me conquise en laissant une empreinte de ses  pieds  blancs et purs; et quand elle n'est plu  Ser-Y:p.849(29)
 ses cheveux s'en échappaient follement, ses  pieds  brillaient en couleur de chair sous son  Pay-9:p.327(29)
ur claire, on devinait de jolies mains.  Ses  pieds  cambrés et minces étaient mignonnement   U.M-3:p.809(11)
orts, il indique dans ce vaste champ les six  pieds  carrés où vous mettrez quelque jour tou  Fer-5:p.895(15)
constructeur, qui croyait conserver ces cent  pieds  carrés pour lui-même, elles jouissaient  Bet-7:p.370(.7)
on s'y battait en duel dans un espace de six  pieds  carrés) sept bretteurs ou tyrans, dont   Rab-4:p.369(.2)
en allant chez Mme Jules, une pierre de deux  pieds  carrés, arrivée au sommet des perches,   Fer-5:p.823(20)
s où chaque élève possédait une niche de six  pieds  carrés, dont les cloisons étaient garni  L.L-Y:p.619(25)
 rechignant, dans un petit cabinet de quatre  pieds  carrés, éclairé par une lampe suspendue  Cho-8:p1086(34)
fants en bas âge logés dans un espace de dix  pieds  carrés, éclairé sur la petite cour.  La  Pon-7:p.632(11)
tres condamnés à vivre dans une boîte de six  pieds  carrés, qui ne reçoit son jour que par   eba-Z:p.729(13)
r un déjeuner, peint dans un tableau de deux  pieds  carrés, sur un champ blanc, un I majusc  Pay-9:p..82(27)
 dieu Terme dans un coin de ce réduit de dix  pieds  carrés, tendu d'un joli papier, décoré   I.P-5:p.376(.4)
 femmes, dont chacune ou chacun vit dans six  pieds  carrés, y possède une cuisine, un ateli  Fer-5:p.794(33)
cture moderne, qui fait des palais dans cent  pieds  carrés.  Elle contient un appartement p  Mem-I:p.365(14)
ait sur une cour intérieure d'environ trente  pieds  carrés.  Un petit escalier éclairé sur   U.M-3:p.923(.5)
dans les chambres, dans des cabinets de huit  pieds  carrés; encore un peu, elle essaiera de  Phy-Y:p1067(.1)
rs, empestiférée par des haillons, et de dix  pieds  carrés; je veux qu'il y vive toute sa v  CSS-7:p1177(41)
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Le quai de l'Horloge enterre d'environ vingt  pieds  ces constructions dix fois séculaires.   SMC-6:p.708(26)
Crevel, que sa vive émotion, en voyant à ses  pieds  cette belle femme en pleurs, se dissipa  Bet-7:p.324(31)
algré son âge, je le sais homme à fouler aux  pieds  cette poupée qui noircit la réputation   I.P-5:p.243(31)
 Mes pieds, dit-elle en avançant deux petits  pieds  charmants, sont-ils faits pour la fatig  A.S-I:p.957(37)
tion terrible : le sang qui lui revenait des  pieds  charriait du feu à sa tête, sa tête ren  SMC-6:p.493(21)
omme, sans craindre la rosée; faut avoir les  pieds  chauds pour ça...     — Le général, le   Pay-9:p.337(31)
eux où la volupté n'avait pas encore mis ses  pieds  chauds, elle s'y roulait, s'y tordait e  DdL-5:p1003(31)
x Touches ! " pour que nous entrions là, les  pieds  chauds, les yeux allumés de la curiosit  Béa-2:p.856(.2)
fleurs, d'un pantalon de molleton blanc, les  pieds  chaussés dans de jolies pantoufles en t  Fer-5:p.821(23)
des que les curieux lançaient sur ses petits  pieds  chaussés de brodequins en prunelle puce  F30-2:p1040(13)
reintes qui vont vers le bois sont celles de  pieds  chaussés de semelles en tricot..., dit   Pay-9:p.203(.7)
nse est négative, je ne remettrai jamais les  pieds  chez Mme de Bargeton. »     David serra  I.P-5:p.149(22)
 tu le perdras et tu ne remettras jamais les  pieds  chez moi, je ne veux point recevoir des  Med-9:p.439(29)
i rendu, qu'il n'a jamais voulu remettre les  pieds  chez moi.  Et cependant, s'il fait fort  Sar-6:p1072(30)
'hôpital.  Tenez, depuis que je n'ai mis les  pieds  chez vous, vous n'avez pas pu renouvele  Bet-7:p..68(11)
et ouvrent les oreilles.     Vous restez les  pieds  cloués sur le tapis et vous avez tant d  Pet-Z:p..33(.3)
seoir sur un banc, où le sergent lui lia les  pieds  comme il lui avait lié les mains.  Sur   Cat-Y:p.288(30)
lui de Jacques Collin, qui se dressa sur ses  pieds  comme le tigre sur ses pattes, qui lanç  SMC-6:p.816(27)
ide d'étonnement après s'être dressé sur ses  pieds  comme poussé par un ressort.     — Vous  A.S-I:p1002(20)
squement de cheval, arriva sur la pointe des  pieds  comme s'il eût craint le bruit de ses p  DFa-2:p..40(.3)
trebâillée, et trouvant Hulot planté sur ses  pieds  comme s'il eût été de bronze, elle fit   Bet-7:p.123(.6)
oles donnèrent froid à Popinot, qui posa ses  pieds  comme s'il eût marché sur des oeufs, et  CéB-6:p.125(.1)
 femelle taillée en Hercule, plantée sur ses  pieds  comme un chêne de soixante ans sur ses   EuG-3:p1042(17)
noncées d'un ton bas, et elle trépignait des  pieds  comme un enfant gâté qui s'impatiente.   Cho-8:p1202(38)
rts étaient oubliés pour elle et jetés à ses  pieds  comme un grain d'encens.     « Ce n'est  ChI-X:p.429(32)
 y trouva-t-elle son inconnu, planté sur ses  pieds  comme un homme qui attend sa femme.  Un  DFa-2:p..28(40)
isie !  Vous n'êtes pas resté planté sur vos  pieds  comme une statue en me voyant pour la p  Béa-2:p.854(30)
     — Ah ! s'écrie-t-elle en se dressant en  pieds  comme une surprise, maintenant que tu a  Pet-Z:p..92(23)
sur une multitude de meubles vacillants, aux  pieds  contournés et peu solides; tandis que l  Phy-Y:p1063(.6)
e cette cheminée, était une table de noyer à  pieds  contournés, sur laquelle se trouvait un  M.C-Y:p..37(36)
ur où j'étais tapi derrière une duchesse aux  pieds  contournés; ce fut comme un regard de f  eba-Z:p.480(42)
e et couvert en tapisserie; puis une table à  pieds  contournés; sur le plancher un joli tap  Mar-X:p1054(42)
 équilibre par la manière dont il appuya ses  pieds  contre une de ces traverses de bois qui  JCF-X:p.313(35)
regards, ni la tempête de mes paroles !  Mes  pieds  couvriront un tiers du globe, comme ceu  Ser-Y:p.837(27)
et tu pourrais mettre tous ces triomphes aux  pieds  d'Adolphe, lui montrer ta puissance et   Pet-Z:p.118(32)
es.  Enfin le long de la maison brillent des  pieds  d'alouettes bleus, des capucines aurore  Pay-9:p..54(43)
é le sénateur Antonio répétant cent fois aux  pieds  d'Aquilina : « Aquilina, Quilina, Lina,  Phy-Y:p1071(13)
nze ans.  Nous avons déjà planté trois mille  pieds  d'arbres sur les deux nouvelles fermes.  Lys-9:p1103(23)
iginalité parisienne !  Quand le Succès, aux  pieds  d'argile emplit une salle, il y a toujo  SMC-6:p.619(22)
e colosse à qui elle ne voulait pas voir des  pieds  d'argile, jeter la vie là où elle manqu  FdÈ-2:p.327(30)
'on peut se baigner sans crainte dans quatre  pieds  d'eau tiède.  Vous allez admirant de pe  Béa-2:p.806(13)
cet homme dans sept pieds de vase sous trois  pieds  d'eau.  Michu répondit par un regard no  Ten-8:p.594(43)
rosses comme le corps d'un adulte et par des  pieds  d'éléphant.  La colère devait être rare  U.M-3:p.771(27)
f en béton.  La muraille, d'environ soixante  pieds  d'élévation, allait en diminuant, elle   CdV-9:p.832(36)
heveux, il s'agite avec les pieds.  Oh ! des  pieds  d'enfant, mais c'est tout un langage.    Mem-I:p.321(.7)
à l'opposite par le gros mur de sept ou huit  pieds  d'épaisseur qui soutient une portion de  SMC-6:p.850(.6)
r quelques paroles à travers un mur de trois  pieds  d'épaisseur, à travers deux portes et l  Cat-Y:p.281(.7)
par ce fameux mur de refend d'environ quatre  pieds  d'épaisseur, et sur lequel s'appuient l  Cat-Y:p.240(37)
les deux montagnes par une muraille de vingt  pieds  d'épaisseur, fondée à douze pieds de pr  CdV-9:p.832(34)
.  Et d'abord, les grosses mains et les gros  pieds  d'Estelle, la fille de paysans des envi  Deb-I:p.815(17)
tique, qui vint s'agenouiller en rampant aux  pieds  d'Esther, et les lui baisa.     « C'est  SMC-6:p.484(29)
arties offrent, comme en Berry, sept ou huit  pieds  d'humus.  Beaucoup de ces terrains, qui  CdV-9:p.707(13)
oète ont également les pieds sur terre.  Les  pieds  d'Isaure conversaient avec une netteté,  MNu-6:p.350(30)
culpture; comme cette réplique d'Hercule aux  pieds  d'Omphale est bien plus belle que le my  Bet-7:p.260(.6)
 voisin de la terreur au bruit mesuré de ces  pieds  d'où la vie semblait absente, et qui fa  RdA-X:p.670(.2)
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ur les méchantes marches extérieures, où les  pieds  d'un aveugle devaient si facilement tré  Pay-9:p.104(35)
utre.  Mettez une créature féminine sous les  pieds  d'un cheval furieux, en face de quelque  DdL-5:p.988(.6)
isserie lui avait permis de voir l'ombre des  pieds  d'un curieux projetée dans sa chambre.   M.C-Y:p..58(28)
thage, ou Venise, toujours écrasées sous les  pieds  d'un géant qui passe, ne serait-elle pa  PCh-X:p..99(27)
e serais-je pas disposée à me prosterner aux  pieds  d'un homme qui m'aimerait sincèrement e  SdC-6:p.990(.7)
ruche cassée, les empreintes sont celles des  pieds  d'un homme, ajouta Michaud.     — Je ne  Pay-9:p.203(10)
de la petite vérole, elle a les mains et les  pieds  d'un homme, elle louche, enfin c'est un  Int-3:p.462(35)
 heure la Nature.  À de telles âmes, les six  pieds  d'une cellule et un prie-Dieu suffisent  Hon-2:p.596(30)
a cette grandeur empressée de s'abaisser aux  pieds  d'une femme en faute pour ne pas la voi  FdÈ-2:p.377(.6)
 de la terre, qui semblait ébranlée sous les  pieds  d'une immense multitude d'hommes en mar  Cho-8:p1076(38)
l se mettait en tête de baiser la plante des  pieds  d'une impératrice, il faudrait bien qu'  FYO-5:p1069(12)
lui de Chérubin, qui l'avait fait tomber aux  pieds  d'une personne qui devint une grande ch  Béa-2:p.706(15)
e Code civil ?  Je ne me suis point sali les  pieds  dans ce bouge à commentaires, dans ce g  CdM-3:p.536(.5)
e promets que Wenceslas ne mettra jamais les  pieds  dans cette maison.  Je te demande ce sa  Bet-7:p.289(22)
 vos mains sous de vieux gants, et vos jolis  pieds  dans d'affreuses bottines, à vous mal h  M.M-I:p.573(40)
cheveux simplement attachés sur sa tête, les  pieds  dans de jolies pantoufles de velours do  SMC-6:p.514(43)
lque sciatique, et marchait péniblement, les  pieds  dans de mauvais sabots.  Il portait sur  Med-9:p.460(41)
e moins pittoresque, en robe de chambre, les  pieds  dans de vieilles pantoufles mal coiffée  Emp-7:p1047(24)
 qui en fait une statue grecque vivante, les  pieds  dans des chaussons de satin éraillé, pa  FMa-2:p.222(23)
as gorge de pigeon, à manches justes, et les  pieds  dans des mules, posa sa tabatière sur s  Rab-4:p.422(10)
vieille femme, allant d'un pas traînant, les  pieds  dans des pantoufles de lisière, le dos   Bet-7:p.391(24)
roses, coiffée d'un bonnet de dentelles, les  pieds  dans des pantoufles fourrées, ouvrit do  Rab-4:p.409(11)
uliers et des guêtres de chasseur allait les  pieds  dans des sabots, et il accusait le bour  Pay-9:p.225(22)
 gens les plus insignifiants, ne mettent les  pieds  dans l'appartement.  À vous deux, il fa  SMC-6:p.486(.7)
 pus vite que ça ? reprit-elle, car j'ai les  pieds  dans l'huile bouillante !  Tu sais quel  SMC-6:p.734(29)
 leur mantille, et m'ont fourré leurs petits  pieds  dans l'oeil.     « J'ai pu gagner le tr  I.P-5:p.398(.6)
belles pendant le moment où elles vivent les  pieds  dans l'opulence.  Néanmoins la vie de m  Mus-4:p.765(10)
ttristée.  Quelle femme eût deviné ses jolis  pieds  dans la botte ignoble qu'il avait appor  I.P-5:p.270(14)
olère, à rugir d'impatience, à se glacer les  pieds  dans la boue, à transir et brûler, à dé  Fer-5:p.813(.4)
 Aussi mes enfants auront-ils toujours   les  pieds  dans la flanelle et les jambes nues.  I  Mem-I:p.351(29)
aturel.  Moi qui vous parle, je l'ai vu, les  pieds  dans la mitraille, pas plus gêné que vo  Med-9:p.529(36)
des écus !  Vous avez été élevé à mettre vos  pieds  dans la peau avec laquelle se fabriquen  EuG-3:p1092(.6)
, si Troubert pouvait venir le tirer par les  pieds  dans la tombe, il le ferait !  Il couch  CdT-4:p.235(15)
er.  Eh bien, ce secret, je l'ai trouvé, les  pieds  dans le feu, sans pain chez moi, tourme  I.P-5:p.630(20)
e l'avoué qui ne voulait pas se mouiller les  pieds  dans le fumier.     En sautant de place  CoC-3:p.339(.2)
 cela était possible; elle s'était caché les  pieds  dans le manteau.  Ainsi roulée sur elle  Adi-X:p.993(12)
 Puis comme les femmes ne mettent jamais les  pieds  dans le monde des difficultés, elles n'  M.M-I:p.524(28)
t du doigt l'invisible inconnue, debout, les  pieds  dans le sang, élevée sur les planches d  CdV-9:p.696(14)
les m'étouffent, j'ai la fièvre, je suis les  pieds  dans les cendres de mon Paraclet.  Tout  Hon-2:p.578(37)
ient satisfaire un homme habitué à vivre les  pieds  dans les étriers et le derrière sur un   Med-9:p.481(33)
e de linge que votre femme fait mettre à ses  pieds  dans les grands froids,     À la bassin  Pet-Z:p..32(.7)
 méconnue, calomniée à lui de se fourrer les  pieds  dans les souliers du républicain mort.   SdC-6:p.974(20)
on ? dit La-clef-des-coeurs.     — Tu as les  pieds  dans leurs souliers ou le diable m'empo  Cho-8:p1018(.5)
 leurs guenilles sur le dos, je marchais les  pieds  dans leurs souliers percés; leurs désir  FaC-6:p1020(13)
 qu'il est à Fréjus, autant dire qu'il a les  pieds  dans Paris.  Là, tout le monde l'adore;  Med-9:p.526(15)
 trouvai plus ma maison, je la cherchais les  pieds  dans ses cendres.  Tout à coup je heurt  Ven-I:p1038(21)
mal mis, sa camisole par-dessus sa robe, les  pieds  dans ses pantoufles traînantes.  Elle p  Pie-4:p.107(40)
ment jeté sur une chevelure en désordre, les  pieds  dans ses pantoufles, ayant la clef de s  F30-2:p1211(26)
taient pas de sa gorge.  " Je chausserai mes  pieds  dans son ventre !  — À propos de quoi ?  PrB-7:p.832(.7)
e à celle du Vieux de la Montagne; ayant les  pieds  dans tous les salons, les mains dans to  Fer-5:p.792(.8)
t si belle.  Le général défila presque à ses  pieds  dans toute la splendeur de ce costume m  DdL-5:p1008(28)
 et de mélancolie, cette femme se trouva les  pieds  dans un bourbier et la tête dans les ci  Mar-X:p1047(35)
us du fossé, de belles fleurs baignent leurs  pieds  dans une eau dormante et verte.  À droi  Pay-9:p..51(.5)
, près de ce poêle, devant une table, et les  pieds  dans une espèce de chancelière, M. Beck  Ser-Y:p.758(37)
upe sans la laisser refroidir, de mettre vos  pieds  dans vos souliers, vos chapeaux sur vos  U.M-3:p.803(14)
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nterie avait près d'elle une vieille table à  pieds  de biche, sur laquelle étaient ses pelo  Env-8:p.230(25)
Le lit de la Bièvre a, dans cet endroit, dix  pieds  de boue.  L'enfant devait y mourir, il   F30-2:p1148(.5)
rie des chênes dorés, aux cimes sévères, aux  pieds  de bronze : je me demandais si la vertu  Lys-9:p1214(12)
 se jeta, par un mouvement irrésistible, aux  pieds  de Camille, et lui baisa les mains en y  Béa-2:p.752(27)
isselèrent et firent comme un tapis sous les  pieds  de ce messager céleste, qu'elle trouva   SMC-6:p.461(22)
 !  Pardieu, tu auras jeté notre fortune aux  pieds  de ce va-nu-pieds qui a des bottes de m  EuG-3:p1155(34)
était trop gelée pour garder l'empreinte des  pieds  de celui qui avait tué Michaud; ils tro  Pay-9:p.341(41)
ssions humaines semblaient devoir mourir aux  pieds  de ces grands arbres qui défendaient l'  Adi-X:p.977(39)
êtes de ces bourgeois touchaient presque les  pieds  de ces martyrs.  À trente pas d'eux, s'  ElV-X:p1141(15)
lui paraissaient pas inconnus.  En 1792, les  pieds  de César trahi s'étaient accoutumés au   CéB-6:p..56(21)
e, mon âme, mon souffle. »  Elle se jeta aux  pieds  de cet homme dont le calme l'épouvantai  Cho-8:p1187(20)
 se coula à bas de son lit, se prosterna aux  pieds  de cet homme, baisa sa soutane avec une  SMC-6:p.457(17)
 se sentait une violente envie de tomber aux  pieds  de cette femme alors sublime de raison   Aba-2:p.484(13)
euble d'ébène et le jeta dédaigneusement aux  pieds  de cette vieille femme.  Le son de l'or  FYO-5:p1108(23)
 sûreté, de courir la poste et de tomber aux  pieds  de Chesnel en lui avouant son embarras.  Cab-4:p1039(15)
 pour effacer les marques que laissaient les  pieds  de chevaux ou les jantes de charrette;   DBM-X:p1167(22)
une plaine unie; les eaux, qui offraient dix  pieds  de chute pouvaient être distribuées à s  CdV-9:p.826(36)
 Paz les yeux baissés en regardant les jolis  pieds  de Clémentine.  Vous ignorez, comtesse,  FMa-2:p.235(.4)
rte; puis, par le même élan, elle se mit aux  pieds  de Crevel, lui prit la main et la lui b  Bet-7:p.323(34)
ent à Paris.  J'ai vu le chevalier Gluck aux  pieds  de défunt Madame, et elle a chanté son   Pay-9:p.150(24)
s un vieux bélier qui se dressa sur les deux  pieds  de derrière pour mieux se faire entendr  eba-Z:p.751(25)
e exprimait une extrême impatience, les deux  pieds  de devant écartés et arrêtés sur une mê  F30-2:p1048(14)
 son vent et son soleil; elle a pour lui des  pieds  de diamant et le front parsemé d'étoile  Ser-Y:p.788(38)
egarda cette place, qui pouvait avoir quatre  pieds  de diamètre, mais sans surprise.  Il ét  Ten-8:p.489(.5)
e liais, située au milieu d'un bassin de six  pieds  de diamètre, se levant de bon matin pou  MNu-6:p.367(21)
u monde ? il voulait sa grâce, il se mit aux  pieds  de Diane de Maufrigneuse et les baisa;   Cab-4:p1040(20)
couvrant le sanctuaire où il allait voir aux  pieds  de Dieu l'agneau blessé.     « Eh bien   SdC-6:p.986(27)
 cette folie a été courte.  Je l'ai mise aux  pieds  de Dieu pendant la messe à laquelle vou  Lys-9:p1218(13)
pénitencier, vous n'êtes pas agenouillée aux  pieds  de Dieu, je suis un ami terrifié par l'  A.S-I:p1013(20)
verdict prononcé par l'agneau qui repose aux  pieds  de Dieu, le courroux de cet ange des pa  Pon-7:p.569(17)
ges faibles qui prennent, en se couchant aux  pieds  de Dieu, le droit et la force de veille  DdL-5:p1028(10)
ien compris l'agneau paisiblement couché aux  pieds  de Dieu, le plus touchant emblème de to  EuG-3:p1105(.9)
et être comparable à l'agneau qui repose aux  pieds  de Dieu.     « Voyons, écoute-moi, mon   Pon-7:p.704(17)
 marchait vers le jeune homme en mettant six  pieds  de dignité en avant d'elle.  Mais en ce  V.F-4:p.878(40)
ui l'avait suivie.     Et le roué se mit aux  pieds  de Dinah.  Ce fut dans cette crise que   Mus-4:p.727(34)
le trouva Victorin et sa femme assis à trois  pieds  de distance du lit du pestiféré.     «   Bet-7:p.433(40)
les farouches regards avaient maintenu trois  pieds  de distance entre eux et les curieux, e  SMC-6:p.843(12)
s en tricot..., dit le curé.     — C'est des  pieds  de femme, dit la comtesse.     — Et, là  Pay-9:p.203(.8)
 chez Béatrix une intention de l'immoler aux  pieds  de Gennaro, il se dit : Que je lui serv  Béa-2:p.745(12)
endant lequel il avança son coussin sous les  pieds  de Godefroid pour le partager avec lui.  Env-8:p.259(34)
gt années d'exercice en sa charge.  Ses gros  pieds  de goutteux étaient chaussés de soulier  CdM-3:p.559(25)
e, enfin des banquettes sans nattes pour les  pieds  de grue publics; mais le garçon de bure  Emp-7:p.955(39)
es ont fléchi, il s'est élancé d'environ dix  pieds  de haut à terre sans se faire le moindr  Mem-I:p.295(36)
s pauvres igneaux. »     L'agneau avait cinq  pieds  de haut et trois pieds de tour, elle re  CéB-6:p.116(33)
erre de onze lignes d'épaisseur et de quatre  pieds  de haut sur vingt-deux pouces de large.  Fer-5:p.895(37)
, nommé Paddy, Joby, Toby (à volonté), trois  pieds  de haut, vingt pouces de large, figure   MNu-6:p.344(23)
cer dans les tuyaux une grille en fer à cinq  pieds  de hauteur au-dessus du manteau de la c  Phy-Y:p1040(23)
e l'arcade Saint-Jean étaient revêtues à six  pieds  de hauteur d'un manteau de boue permane  SMC-6:p.705(.4)
 de deux kilomètres de longueur sur soixante  pieds  de hauteur en verres multicolores, des   Ga2-7:p.847(24)
 individus de l'espèce, car elle avait trois  pieds  de hauteur et quatre pieds de longueur,  PaD-8:p1227(14)
 dans le danger, il se laissa couler de neuf  pieds  de hauteur, en se tenant à quelques asp  Béa-2:p.811(15)
e chemin encaissé déjà par des berges de six  pieds  de hauteur, et par lequel on allait à u  Ten-8:p.560(30)
nadier que lorsque le sujet atteignait à six  pieds  de hauteur, et qui dépensait des sommes  Pon-7:p.594(27)
e, et presque toujours coupée, à six ou sept  pieds  de hauteur, par le plancher d'une soupe  eba-Z:p.729(17)
nconnus, a du côté de la ville quatre-vingts  pieds  de hauteur.  En une heure, la charrette  Rab-4:p.379(20)
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levées en talus garnissaient les murs à cinq  pieds  de hauteur.  Je crus que le geôlier dev  FaC-6:p1029(14)
 largeur sur trente de longueur et de treize  pieds  de hauteur.  Les tableaux que possédait  Pon-7:p.611(29)
s sistres d'or, les anges attentifs,     Aux  pieds  de Jehova redisent la prière     De nos  I.P-5:p.203(13)
 céleste à répandre, comme fit Madeleine aux  pieds  de Jésus, laissez-vous apprécier par un  M.M-I:p.523(40)
rci, où se vit longtemps l'empreinte que les  pieds  de Jésus-Christ avaient, dit-on, laissé  JCF-X:p.321(26)
emme comme moi qui avait lavé de parfums les  pieds  de Jésus-Christ.  Hélas ! la vertu m'a   SMC-6:p.461(27)
tant de force, que l'Italien alla tomber aux  pieds  de Juana, qui ne s'en aperçut pas.  La   Mar-X:p1065(11)
 « Se tuer », cria Clémence en se jetant aux  pieds  de Jules et les tenant embrassés.     M  Fer-5:p.855(22)
açon soumise avec laquelle il se mettait aux  pieds  de l'actrice enlevait les applaudisseme  eba-Z:p.817(28)
e : Combien sont beaux sur les montagnes les  pieds  de l'Ange que nous envoie le Seigneur !  Ser-Y:p.786(10)
aint-Vallier trouva sa femme agenouillée aux  pieds  de l'autel, et le chanoine debout, disa  M.C-Y:p..25(41)
e prit un des liens du fagot, et attacha les  pieds  de l'avare à la crémaillère.  L'ensembl  Cho-8:p1082(24)
pêchaient la maudite chaussure d'adhérer aux  pieds  de l'enfant; il était alors forcé de la  L.L-Y:p.610(10)
qu'elle produisait, et jalouse de mettre aux  pieds  de l'étudiant les hommages qu'elle recu  PGo-3:p.266(35)
nstante envie qu'il a de se rafraîchir.  Les  pieds  de l'héritière étaient larges et plats;  V.F-4:p.856(41)
t alors à la mode.  Un manteau, jeté sur les  pieds  de l'inconnu comme une couverture, empê  Dep-8:p.796(10)
 Josépha qui s'était mise sur un coussin aux  pieds  de la baronne et qui lui baisait les ma  Bet-7:p.384(38)
a réalité.  Il se voyait sur un coussin, aux  pieds  de la comtesse; la tête sur ses genoux   M.C-Y:p..47(.5)
le allait tous les soirs faire sa prière aux  pieds  de la croix qui fut plantée derrière le  Mus-4:p.697(33)
oitié de la signature, il court se jeter aux  pieds  de la duchesse en lui expliquant sa man  I.P-5:p.694(.4)
ua délicatement les cordes qui serraient les  pieds  de la duchesse.  « À quoi vous servirai  DdL-5:p.991(23)
 du Fiord d'où s'échappent les eaux sous les  pieds  de la forêt, s'appelle le Siegdalhen, m  Ser-Y:p.731(13)
vitre fêlée de manière à la faire tomber aux  pieds  de la jeune fille; puis, sans jouir de   DFa-2:p..28(.6)
 devrait toujours se peindre les pauvres aux  pieds  de la Justice, elle n'a été inventée qu  Med-9:p.460(29)
terrer sa maîtresse, ou d'aller se jeter aux  pieds  de la marquise d'Espard, du comte du Ch  I.P-5:p.546(26)
esta muet.  Il était facile d'apercevoir les  pieds  de la marquise roides et tendus convuls  F30-2:p1214(27)
omme un serpent devant une femme, lécher les  pieds  de la mère, faire des bassesses à dégoû  PGo-3:p.139(13)
s le feuillage, et tomba comme la foudre aux  pieds  de la Péchina, qui jeta sa cruche et se  Pay-9:p.207(.8)
ée, à l'endroit où cessaient les marques des  pieds  de la Péchina.     « Là, reprit-il, ell  Pay-9:p.202(34)
 le lit.  Il allait infailliblement voir les  pieds  de la réfugiée, qui, dans ce moment dés  Cho-8:p1100(26)
 pouvoir mettre sa fortune et son avenir aux  pieds  de la riche Cécile.     « Oh ! mon père  Dep-8:p.781(.9)
re malheureuse. »     Le président tomba aux  pieds  de la riche héritière en palpitant de j  EuG-3:p1194(.7)
mps.     La poule noire avait sa cage à deux  pieds  de la table couverte d'un tapis vert, e  CSS-7:p1192(19)
mmes.  Il défaisait les patins de Minna, aux  pieds  de laquelle il s'était agenouillé.  L'e  Ser-Y:p.740(.7)
e Schiller, cachée au fond du temple, et aux  pieds  de laquelle les prêtres trouvaient expi  Béa-2:p.696(41)
! "  Dieu l'y maintient comme une figure aux  pieds  de laquelle rampent les Formes et les E  Ser-Y:p.849(31)
on parviendrait par un petit chemin de trois  pieds  de large, dans les rocailles duquel vie  A.S-I:p.935(23)
 en plus, et finit par un col d'environ cent  pieds  de large.     La beauté de cette vue, s  CdV-9:p.775(22)
yés par la noblesse française, de vingt-cinq  pieds  de largeur sur trente de longueur et de  Pon-7:p.611(28)
de la Tixeranderie, où elle n'avait que cinq  pieds  de largeur.  Aussi, par les temps pluvi  DFa-2:p..17(19)
ent de hautes herbes, avait environ soixante  pieds  de largeur.  La Roche-Vive, coupée à vi  CdV-9:p.780(35)
illoux et en mortier, mais les murs ont sept  pieds  de largeur.  Sa simplicité rappelle adm  Ten-8:p.531(23)
et qui ne peuvent dire sur quoi reposent les  pieds  de leur éléphant ?  Cette volonté suprê  Ser-Y:p.810(.9)
l'âtre du feu où souvent ils chauffaient les  pieds  de leurs dénonciateurs.  La grosse peti  Cho-8:p.974(16)
e l'architecture française, a dix-neuf cents  pieds  de long, et les deux places qui le term  CdT-4:p.242(10)
 elle avait trois pieds de hauteur et quatre  pieds  de longueur, sans y comprendre la queue  PaD-8:p1227(14)
 loge du portier qui n'ont pas plus de douze  pieds  de longueur.  Mais en observant avec at  eba-Z:p.356(.5)
Ah ! sire, reprit Cornélius en se jetant aux  pieds  de Louis XI, vous êtes le seul homme du  M.C-Y:p..67(32)
cent ans, Wilfrid, allez-vous-en ! allez aux  pieds  de Minna.     — Oh ! mon éternel amour   Ser-Y:p.751(.5)
 génie, il parut immoler ses prétentions aux  pieds  de Mme de Bargeton, mais avec l'habilet  I.P-5:p.173(.4)
age d'enfant.  Il aurait voulu se rouler aux  pieds  de Mme de Beauséant, il souhaitait le p  PGo-3:p.154(20)
 ? dit Gabrielle.     — Allez vous jeter aux  pieds  de Monseigneur, lui avouer que son fils  EnM-X:p.955(26)
outarde, afin d'appliquer des sinapismes aux  pieds  de monsieur.     — Votre oncle n'est pa  U.M-3:p.913(15)
 étais bien malheureux en faisant ces petits  pieds  de mouche, dit-elle en feuilletant les   PCh-X:p.232(11)
'ouvrier après avoir fini.     — Trente-deux  pieds  de perte, dit Grandet à Cruchot.  J'ava  EuG-3:p1081(.5)
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eur des bras jetés en avant et croisés.  Les  pieds  de Pierrette paraissaient amollis, amoi  Pie-4:p..35(33)
rez-de-chaussée.  Un petit cabinet de quatre  pieds  de profondeur environ, pratiqué dans l'  AÉF-3:p.724(18)
c, des rouleaux de fer-blanc enterrés à sept  pieds  de profondeur qui contiennent chacun ce  Ten-8:p.569(.3)
e de vingt pieds d'épaisseur, fondée à douze  pieds  de profondeur sur un massif en béton.    CdV-9:p.832(35)
eau de cartes, il n'avait pas plus de trente  pieds  de profondeur sur une longueur d'enviro  Hon-2:p.561(34)
, qui dans son endroit le plus creux a trois  pieds  de profondeur, forme une spatule dont l  Ten-8:p.565(13)
ivers :     « Cet abîme a dix-huit cent deux  pieds  de profondeur, la température du fond e  Pat-Z:p.265(36)
 lac de vingt, trente, quarante ou cinquante  pieds  de profondeur, sur une étendue d'une li  CdV-9:p.783(.1)
et dans certains endroits près de cinq cents  pieds  de profondeur.  Être là dans une barque  PCh-X:p.269(21)
 de cette lame, où elle a plus de cinq cents  pieds  de profondeur; à l'entour, quelques roc  Béa-2:p.806(38)
maient, on entendait crier le sable sous les  pieds  de quelques promeneurs qui rentraient.   M.M-I:p.480(42)
serait brisée dans une chute pareille ?  Aux  pieds  de qui donc avait-elle semé ses perles   M.M-I:p.608(38)
rrés de choux verts, ses oignons et quelques  pieds  de rosiers défendus par des pieux forma  Pro-Y:p.526(40)
que et de la gloire.  Il jura d'apporter aux  pieds  de sa dame une couronne, fût-elle ensan  I.P-5:p.174(10)
Luigi restait des heures entières couché aux  pieds  de sa femme, admirant la couleur de ses  Ven-I:p1092(.4)
resse la plus profonde.     Jules se mit aux  pieds  de sa femme, lui baisa les genoux, les   Fer-5:p.841(38)
 le moins fou des trois.  Il se couchait aux  pieds  de sa fille pour les baiser; il la rega  PGo-3:p.232(14)
es Porta vint passer toutes ses journées aux  pieds  de sa future; son jeune amour, la puret  Ven-I:p1085(18)
était horrible.  Le marquis se précipita aux  pieds  de sa maîtresse, la serra contre son co  Cho-8:p1203(21)
arine assise sur un petit tabouret était aux  pieds  de sa mère, et frôlait de temps en temp  CéB-6:p.249(22)
lanc, les mains vertueusement rouges, et les  pieds  de sa mère.  Ces trois êtres avaient, e  PGr-6:p1104(.1)
nt.  Un matin la Descoings alla se jeter aux  pieds  de sa nièce, et, tout en sanglotant, av  Rab-4:p.283(14)
 je viens à son insu baiser son front et les  pieds  de sa soeur en les contemplant tous deu  Mem-I:p.349(37)
t pratiqué une marge creuse d'environ quatre  pieds  de saillie.  Dans cette fente, le hasar  Béa-2:p.806(29)
les Voyants lui pardonneront d’avoir mis les  pieds  de Séraphîta dans la boue du globe, en   PLM-Y:p.507(15)
 la caisse, pour donner un point d'appui aux  pieds  de ses lapins, et toujours pleine de pa  Deb-I:p.739(.8)
 avoir versé les deux cornes d'abondance aux  pieds  de son enfant d'adoption, et lui avoir   Rab-4:p.335(18)
lle s'était plu à exciter, Fatmé se jeta aux  pieds  de son époux, et, tremblant sous l'acie  Phy-Y:p1204(26)
ie qu'elle avait mijotée, madame se jeta aux  pieds  de son époux, les arrosa de larmes, et   Phy-Y:p1129(23)
, les exprime, les formule et les traîne aux  pieds  de son idole, l'HUMANITÉ; toujours gran  I.P-5:p.315(36)
des douceurs qu'elle mettait secrètement aux  pieds  de son idole.  Elle s'habitua donc par   EuG-3:p1179(13)
irait-elle la richesse que pour la jeter aux  pieds  de son idole.  Le fond d'or sur lequel   M.M-I:p.508(.8)
Une belle femme a de la grâce à se jeter aux  pieds  de son mari, elle trouve des ressources  RdA-X:p.698(19)
 lui ont faite, rien que d'avoir vu lier les  pieds  de son mari.  " Donne-leur donc ce que   CdV-9:p.768(13)
»     Hortense se jeta, comme une folle, aux  pieds  de son père par un mouvement si désespé  Bet-7:p.289(28)
vre petite.  La petite s'est jetée alors aux  pieds  de son père, et lui a dit avec courage   PGo-3:p..90(13)
ce spectacle.  La fille était prosternée aux  pieds  de son père.  La baronne, muette et pri  Bet-7:p.290(.8)
ierres de la dernière assise, et creusé onze  pieds  de souterrain.  Pour continuer son oeuv  FaC-6:p1028(.6)
 joues mâles, et tombèrent sur le gazon, aux  pieds  de Stéphanie.     « Monsieur, dit l'onc  Adi-X:p1004(25)
 à tes pieds, comme il mettait les siens aux  pieds  de ta mère, en te disant : " Tout est à  CdM-3:p.628(19)
urlendemain, après avoir acheté les quelques  pieds  de terre où la pauvre fille est couchée  Med-9:p.582(38)
 la surface de notre globe, y forme les deux  pieds  de terre qui nous donnent du pain et de  PCh-X:p..75(10)
ux, un talus semblable recouvert de quelques  pieds  de terre végétale appuya ce formidable   CdV-9:p.832(41)
a ! dit le notaire en mettant la main à deux  pieds  de terre.  Il faut avoir été notaire pe  CdM-3:p.620(26)
ver toute espèce de doute, il est abattu aux  pieds  de Thésée.  Eh bien, madame, pourquoi n  Phy-Y:p.986(26)
  L'agneau avait cinq pieds de haut et trois  pieds  de tour, elle ressemblait à une borne h  CéB-6:p.116(33)
as large comme un lit, un divan de cinquante  pieds  de tour, en cachemire blanc, relevé par  FYO-5:p1087(38)
es de noyers, des chemins creux à casser les  pieds  de tous les chevaux, des terrasses couv  eba-Z:p.668(17)
 sur sa force pour jeter cet homme dans sept  pieds  de vase sous trois pieds d'eau.  Michu   Ten-8:p.594(43)
la vie de la Pasta, COMME I est à X.     Les  pieds  de Vestris sont-ils à sa tête, COMME 10  Pat-Z:p.271(.3)
n son de voix profond.     Sa tête roula aux  pieds  de Victor.  La marquise de Léganès lais  ElV-X:p1142(.9)
ilosophie moderne le vide n'existe pas.  Dix  pieds  de vide, le monde croule !  Surtout pou  U.M-3:p.822(31)
ir. "  " Vous feriez mieux de vous jeter aux  pieds  de votre mari ", lui dis-je à l'oreille  Gob-2:p.990(20)
une espèce d'inquiétude posant lentement ses  pieds  débiles.  Tous deux, ils arrivèrent ass  Sar-6:p1055(10)
 ? lui demanda Léon en lui livrant un de ses  pieds  déjà préalablement lavé par le valet de  CSS-7:p1206(32)



- 43 -

r, plusieurs d'entre nous, les doigts et les  pieds  demi-morts, tout rongés de douleurs, ét  L.L-Y:p.609(33)
ière, il existe à peine une longueur de cent  pieds  des anciens piliers des Halles, les der  Cat-Y:p.209(.1)
En voyant un ou deux curieux tombés sous les  pieds  des chevaux, et quelques autres violemm  M.C-Y:p..50(19)
 rideau d'un théâtre, et qu'on aperçoive les  pieds  des danseuses.     Et d'abord il passa   Pat-Z:p.288(37)
de particulière des vestiges laissés par les  pieds  des différentes personnes de sa maison;  Phy-Y:p1106(22)
cine.  Au rebours, passez-vous votre vie aux  pieds  des divans sur lesquels il y a des femm  Pat-Z:p.308(19)
ûlée.  Les hommes devraient alors tomber aux  pieds  des femmes pour les adorer, car c'est u  Béa-2:p.874(38)
ion.  Sur une large peau d'ours, étendue aux  pieds  des lions ciselés dans l'acajou du lit,  Gob-2:p.972(31)
lard se promena par la chambre, il avait aux  pieds  des pantoufles brodées par sa fille, et  Env-8:p.372(15)
 son blanc diadème,     Et l'on me foule aux  pieds  dès qu'on a mon secret.     Quand il eu  I.P-5:p.339(16)
Natalie : en t'obéissant, j'ai dû fouler aux  pieds  des répugnances inviolées.  Mais pourqu  Lys-9:p.969(20)
.  Tout citadin aurait frémi de lui voir aux  pieds  des sabots cassés, sans même un peu de   Pay-9:p..71(15)
se déchirée par les épines, il portait à ses  pieds  des semelles de cuir attachées par des   Med-9:p.494(24)
m'iraient comme un gant.     — Tu veux à tes  pieds  des souliers anglais ! lui répliqua Hul  Cho-8:p1170(39)
 et dans la grande nappe du Fiord étalée aux  pieds  des trois spectateurs et où le torrent   Ser-Y:p.835(15)
Puis, après les jeunes gens sont venus à tes  pieds  des vieillards, des impuissants qui t'o  JCF-X:p.326(11)
nel, les pas tardifs des conscrits, sous les  pieds  desquels le sable criait sourdement, re  Cho-8:p.925(20)
itesse; il coucha sa valise à terre, mit ses  pieds  dessus, ôta son chapeau, s'attabla, se   Aub-Y:p..98(32)
n dit tous laids.  Il n'avait guère que cinq  pieds  deux ou trois pouces, mais il était bie  AÉF-3:p.720(33)
mes.  En ce moment, Louis Lambert avait cinq  pieds  deux pouces, il n'a plus grandi.  Sa ph  L.L-Y:p.638(32)
 »     Tauleron était un petit homme de cinq  pieds  deux pouces, le nez retroussé comme un   eba-Z:p.575(.9)
 Michaud.     — Je ne vois pas trace de deux  pieds  différents, dit le curé, qui suivit jus  Pay-9:p.203(12)
ar vous !  Mais quand nous vous voyons à nos  pieds  disant et faisant des sottises, n'est-c  SdC-6:p.981(29)
rt a lutté victorieusement avec la nature !   Pieds  divins qui ne pouvez marcher, tailles s  Mas-X:p.614(.8)
e Mme Perret.  — Quels sont les jolis petits  pieds  dont la trace a été si bien effacée ? d  CdV-9:p.742(39)
 trouvait une de ces tables de nuit à quatre  pieds  dont le devant se roule et se déroule e  Med-9:p.441(19)
ent à escalader la douve.     « Du linge aux  pieds  du cheval ?... je t'embrasse ! » dit le  Ten-8:p.561(38)
eil.  Adieu... »     La comtesse se jeta aux  pieds  du colonel, et voulut le retenir en lui  CoC-3:p.367(34)
 en jetant le pesant manche de son fouet aux  pieds  du commandant.  L'impression produite s  Cho-8:p.915(37)
on de Presles, quand Moreau l'avait jeté aux  pieds  du comte de Sérisy.  L'Ordre moral a se  Deb-I:p.862(20)
ant et roide comme un pieu dans le salon aux  pieds  du comte qui venait de terminer l'acqui  Deb-I:p.827(37)
 la partie de la Bourgogne qui s'étale à ses  pieds  du côté de Paris, ce Vin Cuit, reproché  Pay-9:p..96(43)
nt, deux matelots s'empressèrent de lier les  pieds  du Français; mais ce dernier les frappa  F30-2:p1188(12)
 un jeune homme de la ville en regardant aux  pieds  du jeune capitaine royaliste.  — Qui do  Rab-4:p.373(17)
t à l'aise.  La duchesse se sentait sous les  pieds  du lion : elle tremblait, elle ne haïss  DdL-5:p.988(11)
e fort vieille, s'efforçait de maintenir les  pieds  du malade dans un baquet plein d'une ea  Med-9:p.400(.8)
ut est dit, il faut que j'aille me jeter aux  pieds  du maréchal, lui avouer l'état des chos  Bet-7:p.315(36)
e plus grand lève la lanterne en prenant les  pieds  du monsieur; le petit, celui qui avait   Med-9:p.517(21)
Cantinet en montrant Schmucke qui gisait aux  pieds  du mort dans un état d'insensibilité co  Pon-7:p.721(12)
qua l'un des Fougerais, en les arrachant des  pieds  du mort et les lançant au tas des effet  Cho-8:p1170(20)
de voir couler le sang à flots, sans que les  pieds  du parterre risquent d'y glisser.  Essa  PCh-X:p..59(37)
sseaux, chassé par la tempête, tordu par les  pieds  du passant.     « Mais, madame, je ne v  CdT-4:p.235(30)
ier.  Que voulez-vous !  La mère se jeta aux  pieds  du père.  " Il est jugé, qu'il dit, tu   DBM-X:p1176(.1)
a Municipalité, l'Administration, les quatre  pieds  du pouvoir marchaient au gré du maire.   Pay-9:p.182(26)
dieuses et fécondes ne s'avilissent plus aux  pieds  du pouvoir, elles sont le pouvoir.  À l  eba-Z:p.803(12)
i par leur gorge. »     Il jeta son gant aux  pieds  du Roi, en disant : « Que celui qui veu  Cat-Y:p.300(.9)
adeleine a versé le reste de ses parfums aux  pieds  du Sauveur.  Croyez-le ! une vie d'amou  Lys-9:p1033(25)
 ?  Si les sentiments humains vont jusqu'aux  pieds  du Seigneur, ils peuvent aller frapper   eba-Z:p.805(15)
posés debout sur un dé; puis, à dix ou douze  pieds  du sol, des solives blanchies à la chau  eba-Z:p.577(.3)
ujours les curieux quand, arrivés à soixante  pieds  du sol, ils s'attendent à voir les arti  Ven-I:p1041(21)
uoique la fenêtre de ma chambre soit à vingt  pieds  du sol, le désespoir prête quelquefois   Cho-8:p1194(.1)
horizontale, le baron avait les yeux à trois  pieds  du sol; ses yeux, égarés au hasard, com  Bet-7:p.303(39)
les petitesses sociales, naguère foulées aux  pieds  du travailleur, de l'ami du Cénacle, re  I.P-5:p.415(38)
he dont l'horreur la jette en suppliante aux  pieds  du trône.  Mais ce que la Chancellerie   Env-8:p.310(.4)
mbaient deux rideaux de calicot gris, et aux  pieds  duquel était un méchant tapis étroit qu  Med-9:p.441(16)
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écurie, sella le cheval de sa maîtresse, aux  pieds  duquel, sur un seul mot de lui, Catheri  Ten-8:p.558(.5)
dans l'art, et qui restent plantés sur leurs  pieds  durant des heures entières au Musée dev  Pon-7:p.614(42)
au Dieu moderne, la majorité, ce colosse aux  pieds  d’argile dont la tête est bien dure, sa  SMC-6:p.428(.6)
 générale.  Mme Hochon frémit de la tête aux  pieds  en apercevant l'auteur de tous les chag  Rab-4:p.474(15)
à gauche de chaque indicateur recèle, à deux  pieds  en avant du tronc, des rouleaux de fer-  Ten-8:p.569(.1)
ise grâce ni affectation, sur sa chaise, les  pieds  en avant pour les chauffer, elle était   Béa-2:p.656(32)
dossier de l'immense bergère, en gardant ses  pieds  en avant sur un tabouret.  Le feu sécha  Ten-8:p.542(24)
pas de son lit, et il quittera la maison les  pieds  en avant, c'est sûr.     — Ce sera une   Pon-7:p.650(.2)
bsorbé dans la contemplation de son feu, les  pieds  en avant, la tête appuyée sur sa main,   Ten-8:p.674(20)
vous, et moi...     — Oui, il en sortira les  pieds  en avant, pauvre bonhomme, dit-elle en   PGo-3:p.283(20)
c la coquetterie d'une chatte au soleil, les  pieds  en avant, sans que vous trouviez à son   AÉF-3:p.696(.8)
qui vient la voir, elle n'en sortira que les  pieds  en avant.     — Et que fait-il, ce M. B  Env-8:p.345(27)
pressentiments, je ne sortirai d'ici que les  pieds  en avant.  Vous auriez dû m'épargner en  EuG-3:p1157(.4)
ait !... dit la Cibot en se dressant sur ses  pieds  en Bellone, je resterais chez ces messi  Pon-7:p.641(.7)
bine, mais ses quatre enfants jouaient à ses  pieds  en construisant leurs châteaux bizarres  F30-2:p1189(38)
abilement enterrée dans un des trous, à deux  pieds  en contrebas, mais où fouilla par hasar  CdV-9:p.687(36)
s souliers à grosses semelles, un pantalon à  pieds  en cuir de laine, une redingote bleue b  ZMa-8:p.834(24)
maisons de cette grande ville baignent leurs  pieds  en des immondices que le pouvoir n'a pa  FYO-5:p1050(18)
ans sans doute, étaient vêtus de la tête aux  pieds  en drap de la même couleur.  Les plus r  Cho-8:p.907(22)
 le corps de velours, tombait jusque sur les  pieds  en formant des plis minces et comme apl  EnM-X:p.932(37)
vient militaire; il s'habille de la tête aux  pieds  en garde national, fait l'exercice et f  Fer-5:p.822(35)
tente avait stimulé, Blondet prit un bain de  pieds  en glissant de dessus les pierres.       Pay-9:p..76(18)
ée sans doute, se coucha gracieusement à ses  pieds  en jetant de temps en temps des regards  PaD-8:p1226(38)
mplement mise.  Lucien frémit de la tête aux  pieds  en l'abordant, car le digne négociant l  I.P-5:p.527(42)
air aux Italiens.  Silencieux au bureau, les  pieds  en l'air sur un pupitre de bois et ne l  Emp-7:p.970(25)
e du Régent; puis il retint la table par ses  pieds  en les plaçant sur la traverse d'en bas  L.L-Y:p.606(.5)
e s'humecter, et se jeta désespérément à ses  pieds  en levant vers lui des mains suppliante  RdA-X:p.721(39)
nageoire, et je me retirai sur la pointe des  pieds  en lui lançant un mystérieux sourire qu  Phy-Y:p1012(17)
J'étais mis en campagnard : vieux pantalon à  pieds  en molleton gris, gros sabots, vieille   Hon-2:p.562(39)
 à gros plis très amples, faisait valoir ses  pieds  en ne laissant voir que le bout de sa b  Rab-4:p.440(24)
»     Birotteau se souleva sur la pointe des  pieds  en retombant sur ses talons à plusieurs  CéB-6:p.142(.5)
 fis-en ! dit Schmucke qui se dressa sur ses  pieds  en se grandissant de toute la grandeur   Pon-7:p.710(.2)
ndier, et regarde passer les voyageurs à ses  pieds  en souriant de leur effroi.  Elle ne s'  F30-2:p1053(22)
 laide.  Mon cher Abencérage est tombé à mes  pieds  en te traitant de radoteuse; il m'a emm  Mem-I:p.337(15)
 qu'il était inexplicable.  Le galop de deux  pieds  enragés mêlé à un cliquetis d'armes dom  Pay-9:p.103(10)
 lorsque, sentant ses forces épuisées et ses  pieds  ensanglantés par la marche, il demanda   DdL-5:p.945(.3)
stement bouffon, je ne vois pas où poser les  pieds  entre la géometrie de l'incrédule et le  PCh-X:p.108(24)
lotter sa corde, une petite distance de cent  pieds  entre le dernier noeud et les rochers p  Mus-4:p.687(18)
z d'un beau spectacle.  Élevés à trois mille  pieds  environ au-dessus de la Méditerranée, n  Med-9:p.447(14)
à se crevasser, à s'onduler, qu'à deux cents  pieds  environ au-dessus des eaux.  Entrant av  Ser-Y:p.730(28)
n avait élevé les berceaux de la cave à deux  pieds  environ au-dessus du sol, ce qui oblige  DFa-2:p..18(23)
ceau de terre a son entrée qui, large de dix  pieds  environ, est fermée par ce qu'on nomme   Cho-8:p1114(.7)
son, tout cela monté sur de grosses jambes à  pieds  épais, mal enveloppés de bas rapiécés e  Rab-4:p.534(.7)
par un bouquet, les bras longs et forts, les  pieds  épais, quelques verrues dans sa face lo  Bet-7:p..80(37)
aimiez, à une femme dont l'abaissement à vos  pieds  est peut-être le comble de la noblesse;  Bet-7:p.324(.6)
 que j'ai eue à me hausser sur la pointe des  pieds  et à conserver un agréable sourire.  Ce  Pat-Z:p.313(31)
le jusqu'au menton ?  Mords ce chevreuil aux  pieds  et aux cornes dorées, mais ne mords pas  PCh-X:p.104(42)
mbre.  Le comte Octave, vêtu d'un pantalon à  pieds  et d'une redingote en molleton gris, se  Hon-2:p.536(16)
ouvait empêcher le Breton de se mettre à ses  pieds  et de les arroser des larmes d'un repen  Béa-2:p.936(13)
nait sans doute de voir tomber ma tête à ses  pieds  et de les sentir mouillés par mes pleur  Lys-9:p1097(15)
ulez pas plus voir un homme sans cesse à vos  pieds  et de qui vous seriez éternellement sûr  M.M-I:p.662(10)
it un enfant maigre et fluet, haut de quatre  pieds  et demi; sa figure hâlée, ses mains bru  L.L-Y:p.605(.8)
mais ils ne prêtent pas, comme la femme, des  pieds  et des ailes aux pièces d'or.     La pe  Pet-Z:p.149(25)
à quarante-cinq ans; mais elle avait de gros  pieds  et des mains affreuses.  Elle voulait q  Pay-9:p.310(36)
rd se coula par en dessous pour regarder les  pieds  et la taille de celui que les femmes no  FYO-5:p1074(.4)
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de tilleuls souffrants, longue de deux cents  pieds  et large comme la grande Narette.  Quan  Rab-4:p.439(36)
rdant au loin ce qui pouvait lui blesser les  pieds  et le conduisant dans le meilleur chemi  RdA-X:p.740(13)
yons la Loire et le Blésois, une ville à nos  pieds  et le plus joli ciel du monde au-dessus  Cat-Y:p.271(15)
malgré les épines qui vous ensanglantent les  pieds  et les mains !  Mais, que voulez-vous !  Bet-7:p.385(27)
it-elle.  Je vous assure qu'il m'a baisé les  pieds  et les mains avec une ardeur par laquel  M.C-Y:p..59(12)
le scélérat !  Je voudrais déjà lui voir les  pieds  et les mains chauffés ou serrés dans vo  M.C-Y:p..49(11)
, il s'était fait son complice, il avait les  pieds  et les mains dans cette ténébreuse intr  Fer-5:p.822(26)
avec moi, je vous attacherais de nouveau les  pieds  et les mains.  Je crois, que, tout bien  DdL-5:p.991(28)
and elle reprit ses sens, elle se trouva les  pieds  et les poings liés, avec des cordes de   DdL-5:p.991(13)
roitesse de certaines, à peine larges de six  pieds  et longues de huit à dix, leur location  I.P-5:p.356(14)
ous ? mon Dieu ! dit-elle en se jetant à ses  pieds  et lui baisant les mains.  N'êtes-vous   U.M-3:p.859(35)
 et je suis enchanté de pouvoir mettre à vos  pieds  et mon coeur et ma fortune ! "  La Palf  PrB-7:p.817(33)
her, tiendra toujours entre la plante de nos  pieds  et notre occiput; et, qu'il coûte un mi  PGo-3:p.165(17)
'y répondre », dit Lucien en se jetant à ses  pieds  et pleurant.     Le pauvre garçon pleur  I.P-5:p.239(31)
s mains que les vôtres.  Un négociant se met  pieds  et poings liés à la disposition d'un au  CéB-6:p.237(27)
est un, me dit Marche-à-Terre, faut le jeter  pieds  et poings liés à la mer, avec des caill  eba-Z:p.644(36)
 duchesse ennuyée de ses redites, livra Dieu  pieds  et poings liés à son amant.  Peut-être   DdL-5:p.973(11)
 par la chambre.  Être père, c'est se livrer  pieds  et poings liés au malheur.  Si je renco  M.M-I:p.597(.3)
ner un pareil contrat, n'est-ce pas se jeter  pieds  et poings liés dans la Gironde ?  Vous   CdM-3:p.570(.8)
vez jeté cette fille audacieuse et perverse,  pieds  et poings liés, devant Dieu.  Je suis a  Béa-2:p.841(.8)
 place à Gratien Bourignard, je veux l'avoir  pieds  et poings liés, et Mme Jules aussi. »    Fer-5:p.828(13)
it : « Vous avez à vous Wenceslas Steinbock,  pieds  et poings liés, et si bien, qu'en vingt  Bet-7:p.114(21)
nard.  — Il me livrera le citoyen Montauran,  pieds  et poings liés, reprit Hulot en se parl  Cho-8:p1185(32)
'être engloutis, ils roulaient en ce moment,  pieds  et poings liés, sous les vagues, si déj  F30-2:p1186(41)
digés.  Enfin il s'est remis entre mes mains  pieds  et poings liés.  Il demande encore pend  PGo-3:p.241(.7)
ot, l'effrayer, la stupéfier, l'avoir à lui,  pieds  et poings liés.  La portière, entrée da  Pon-7:p.643(.9)
 chez leur concurrent, qui se livrait à eux,  pieds  et poings liés.  On se trouva d'abord a  I.P-5:p.719(22)
s consciences, ceux-là vendent leurs abonnés  pieds  et poings liés. Celui qui revient avec   PGo-3:p.143(21)
passions, les réunit, et garde un homme lié,  pieds  et poings, coeur et tête.  Tullia conna  PrB-7:p.829(32)
  Quand M. de Lessones se fut planté sur ses  pieds  et qu'il ne vacilla plus, il se fit un   eba-Z:p.775(29)
d viendra le petit qui me donne des coups de  pieds  et que j'appelle mon mendiant, car il s  Mem-I:p.352(43)
Elle n'a que les gros souliers qu'elle a aux  pieds  et qui pèsent une livre, dit Adèle.      Pie-4:p..76(23)
emanda la jeune femme en se dressant sur ses  pieds  et regardant son père avec l'horreur pe  Bet-7:p.289(.5)
 le menton en se soulevant sur la pointe des  pieds  et retombant sur ses talons.     « D'ai  CéB-6:p..98(.2)
eiller à un enfant de huit ans de livrer ses  pieds  et ses articulations aux plus durs supp  CSS-7:p1158(23)
 un enfant; puis, tout à coup, elle jeta ses  pieds  et ses mains en avant, et resta étendue  Adi-X:p.982(.3)
te que les merveilles de l'art sont sous vos  pieds  et sur vos têtes.  Quelles ombres douce  Mas-X:p.563(33)
l, messieurs ?  (Sébastien se dresse sur ses  pieds  et tombe sur ses genoux devant Rabourdi  Emp-7:p1087(.2)
ie.  Ses mains avaient de la grâce, mais ses  pieds  étaient ceux d'une danseuse.  Ces désav  eba-Z:p.824(12)
 blanches et soignées des gentilshommes, ses  pieds  étaient étroits et hauts.  Son parler i  Int-3:p.476(23)
er sur le second.  Le vieux soldat, dont les  pieds  étaient gelés, avait été jeté en traver  Adi-X:p.996(38)
le flexible, son cou invitait à l'amour, ses  pieds  étaient jolis dans les pantoufles.  Qua  PGo-3:p..97(14)
e, se trouvait une chaise de paille dont les  pieds  étaient montés sur des patins, afin d'é  EuG-3:p1041(.7)
auvre pêcheur qui retournait au Croisic; ses  pieds  étaient nus, son pantalon de toile étai  DBM-X:p1161(11)
élégamment posé comme celui d'une biche; ses  pieds  étaient pliés sous elle, sans effort; s  Adi-X:p1004(.4)
ent des perfections mystérieuses.  De petits  pieds  étroits parlaient d'amour, des bouches   PCh-X:p.110(10)
s au-dessus du niveau de la mer, et dont les  pieds  forment un banc vertical d'une demi-lie  Ser-Y:p.730(26)
 potelée d'une belle servante d'auberge, des  pieds  forts, mais réguliers, et en harmonie a  CdV-9:p.651(35)
  Dans cette serre voluptueuse et riche, les  pieds  foulaient une natte africaine colorée c  PCh-X:p.235(14)
nt.  Des pins y embrassaient le sol de leurs  pieds  fourchus et semblaient se tenir là comm  CdV-9:p.780(40)
il, de vertu, par une folie.  Celui-ci a les  pieds  froids et fait l'amour. »     « Hé bien  PCh-X:p.223(37)
 excepté l'amputation, pour le changer.  Ses  pieds  furent obstinés, comme les Bretons auxq  FdÈ-2:p.317(40)
 parfums ni beautés.  La seine ramenée à ses  pieds  fut pleine de poissons: des tanches, de  Lys-9:p1125(13)
sa position sur son fauteuil, elle avait les  pieds  gelés.     « Ce sera bien long », pensa  SdC-6:p.997(.3)
rayons du soleil couchant, et sur lequel les  pieds  glissaient.  Je tenais Madeleine par la  Lys-9:p1023(.7)
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oblige une foule, un officier marcha sur mes  pieds  gonflés autant par la compression du cu  Lys-9:p.984(.2)
ête posée sur une touffe d'herbes fines, les  pieds  gracieusement ramassés sous le corps.    EnM-X:p.918(38)
 froid, marchait en goutteux, peu sûr de ses  pieds  grossis par des souliers en veau d'Orlé  SMC-6:p.903(42)
s souliers des passants.  En tout temps, les  pieds  heurtaient des montagnes et des vallées  I.P-5:p.357(19)
e heurter quelques meubles, ou de mettre les  pieds  hors du tapis que j'ai arrangé. '  Ici   Mus-4:p.691(32)
si nommée à cause de sa taille haute de cinq  pieds  huit pouces, appartenait à Grandet depu  EuG-3:p1041(38)
det qui toisait ce grand drôle, haut de cinq  pieds  huit pouces, d'une coloration vigoureus  Pay-9:p.215(28)
 !... " criait la comtesse en embrassant les  pieds  humides de son mari.  Les sanglots l'em  Gob-2:p1006(14)
des toiles.     « Je ne remettrai jamais les  pieds  ici, dit-il.  Cette marquise de papier   FdÈ-2:p.334(27)
e son eau de chiendent, je ne remets pas les  pieds  ici, et vous irez chercher un médecin o  Med-9:p.467(14)
 — Avertissez-moi le jour où elle mettra les  pieds  ici, j'en sortirai, s'écria la vieille.  Béa-2:p.835(27)
risiens, car, n'avant qu'ils n'aient mis les  pieds  ici, les nôtres n'y feront plus de pous  Rab-4:p.416(.4)
telle, qu'il ne veut plus que je remette les  pieds  ici.  C'est lui qui exige son argent, e  Pon-7:p.676(18)
e mélancolie.  La pose du corps et celle des  pieds  jetés en avant accusaient l'abattement   RdA-X:p.667(27)
 dépendent d'un ruisseau qu'un pâtre saute à  pieds  joints et où s'arrête l'artillerie.      Pay-9:p.219(21)
r.  Marianna fit comme le génie : elle sauta  pieds  joints par-dessus toutes les difficulté  Gam-X:p.481(17)
bonhomme d'un sinapisme bouillant depuis les  pieds  jusqu'à la moitié des cuisses.  S'il cr  PGo-3:p.268(31)
pauvre Arthur s'est retiré sur la pointe des  pieds  jusque dans la salle à manger, et il s'  Béa-2:p.932(11)
, mais l'ancien avoué venait d'abattre à ses  pieds  l'audacieuse portière en déployant tout  Pon-7:p.644(12)
econde fois, s'est dressé devant lui sur ses  pieds  l'Homme Rouge, qui lui dit : " Tu verra  Med-9:p.527(25)
 la forêt de Montmorency, elle aperçut à ses  pieds  l'immense vallée qui déroulait ses sinu  DFa-2:p..31(18)
retourné le monde à votre gré ?  Foulant aux  pieds  l'impuissant, écrasant son visage, et c  Phy-Y:p1027(15)
 vit la porte de la loge entrouverte, et ses  pieds  l'y menèrent en dépit de sa volonté.  L  Béa-2:p.861(28)
 énergie, se mit à courir en frappant de ses  pieds  la neige durcie pour entretenir la chal  Adi-X:p.989(36)
utres hommes, afin de pouvoir jeter sous tes  pieds  la pourpre divine de la gloire, comme u  RdA-X:p.718(42)
mit à marcher...     « Oh ! mon ange ! à vos  pieds  là...  Quel miracle !  Bien certainemen  P.B-8:p.152(.3)
 la nuit, baiser l'endroit où, pour moi, vos  pieds  laissaient des traces lumineuses comme   FMa-2:p.241(20)
t, ses mains et ses bras étaient rouges, ses  pieds  larges et forts comme ceux des paysanne  Med-9:p.482(39)
té de sa tête.  Il avait laissé tomber à ses  pieds  le couteau de malachite enrichi d'or do  PCh-X:p.216(34)
ut bas Marche-à-terre en se dressant sur ses  pieds  le long de la tour comme aurait pu fair  Cho-8:p1198(25)
que les quadrupèdes avaient ruiné à coups de  pieds  le mur intérieur qui les séparait de la  Cho-8:p1098(.3)
n soir, il alla jusque sur le Boulevard, ses  pieds  le portèrent fatalement jusqu'à la bout  PGr-6:p1098(13)
, je crois, a poussé son cheval et foulé aux  pieds  le prévôt de Paris, pour un crime de ce  Béa-2:p.728(16)
e était parfumée, et dont il sentit sous ses  pieds  le tapis épais.  Une main de femme le p  FYO-5:p1087(26)
er !... dit-il, c'est dommage de laisser vos  pieds  lécher les cailloux, avec ça qu on en m  eba-Z:p.575(19)
'étaient envolées sans qu'on pût en voir les  pieds  légers.  Les deux Parisiens furent célé  Mus-4:p.701(33)
montagne qui dans le Stromfiord reçoit à ses  pieds  les assauts de la mer et à sa cime ceux  Ser-Y:p.731(.2)
elle pas qu'une seule duchesse ait foulé aux  pieds  les convenances comme vous venez de le   DdL-5:p1020(17)
s éperons.  Il dînait gravement, ayant à ses  pieds  les deux vieillards agenouillés, occupé  eba-Z:p.495(.7)
 fossé, et il fut aisé de lui voir alors aux  pieds  les gros souliers ferrés que portaient   Cho-8:p.931(17)
eux-tu que Dieu te protège, si tu foules aux  pieds  les lois divines et humaines ? dit la b  Bet-7:p.443(20)
 pas descendue en voyant ce faux Byron à ses  pieds  lui demandant merci, dégringola soudain  Mus-4:p.673(25)
; ses mains tremblaient, et la plante de ses  pieds  lui paraissait appuyée sur des charbons  Aub-Y:p.103(.7)
i veille, attendant un présage,     De leurs  pieds  lumineux montrerait le passage,     Com  I.P-5:p.204(.9)
 une cravate de couleur.  Il avait de larges  pieds  mal chaussés.  La chaîne de sa montre é  Emp-7:p.941(.7)
.     — Nous chaufferons cette huile-là, les  pieds  me démangent et la langue aussi.  J'ai   CéB-6:p.158(20)
 ce... ce... cent fois trente-d...eux pie...  pieds  me man... man... man... mangeaient cinq  EuG-3:p1081(.8)
uvait Diane de Maufrigneuse, en avançant des  pieds  menus et nerveux comme ceux d'une biche  M.M-I:p.701(.3)
le de ne pas attribuer à une jeune fille les  pieds  menus qu'il laissait pendre, comme pour  Ser-Y:p.748(16)
ise.  Deux pans de verdure hauts de soixante  pieds  meublaient à perte de vue un large chem  Med-9:p.488(19)
a fatigue de l'apprenti, quoique le soir ses  pieds  meurtris par le pavé lui fissent un mal  CéB-6:p..55(26)
ombien de fois n'ai-je pas vêtu de satin les  pieds  mignons de Pauline, emprisonné sa taill  PCh-X:p.143(33)
e en jouant, mais je tâchais d'arriver à ses  pieds  mignons pour les admirer de plus près.   Cab-4:p.972(15)
t la vie.  À la manière dont elle levait ses  pieds  mignons, il était facile de voir que nu  F30-2:p1086(20)
t résister aux ouates de mon lit ?  J'ai les  pieds  mous, je dois être malade, je suis trop  Pet-Z:p..34(.7)
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 les deux arcs recourbés qui soutenaient les  pieds  n'allaient pas assez vite à son gré; sa  DFa-2:p..39(40)
; mais celui qu'elle aurait voulu voir à ses  pieds  n'approcha pas du groupe où elle régnai  Cho-8:p1137(41)
es statues grecques.  Enfin ses mains et ses  pieds  ne manquaient pas de distindion.  Le ti  eba-Z:p.816(10)
 dont la pointe traînait jusqu'à terre.  Ses  pieds  ne paraissaient pas à l'aise dans ses b  Dep-8:p.761(26)
érable entre le corps et le sol pour que les  pieds  ne rencontrent aucun soutien.  Or la fe  SMC-6:p.792(.6)
t un homme violent, haut en couleur, de cinq  pieds  neuf pouces, rond comme une tour, un gr  Pay-9:p..61(.1)
 pensais plus que je n'avais ni souliers aux  pieds  ni argent dans ma poche.  Oui, monsieur  CoC-3:p.332(20)
stre reculait Popinot, qui ne mit jamais les  pieds  ni chez l'Archichancelier ni chez le Gr  Int-3:p.431(32)
ment pouvez-vous plaisanter un enfant qui va  pieds  nus ?... dit la comtesse.     — Et qui   Pay-9:p.112(11)
trigue avec un garçon menuisier, elle venait  pieds  nus à sa fenêtre y causer avec ce garço  Pie-4:p.162(13)
re la marque de tes griffes. "  Elle mit ses  pieds  nus dans des pantoufles de velours four  PCh-X:p.183(25)
e, encore en bonnet de nuit, en jupe courte,  pieds  nus dans des pantoufles, ayant passé ce  Pay-9:p.301(22)
sse une Rabouilleuse, une petite fille venue  pieds  nus dans la maison.  Fanchette possédai  Rab-4:p.400(11)
a, mal enveloppée de sa robe de chambre, les  pieds  nus dans ses pantoufles, ses cheveux en  SMC-6:p.580(.8)
overbiale.  Le général ne put apercevoir les  pieds  nus de la religieuse, qui lui en auraie  DdL-5:p.918(34)
 les caressent.  Il baisa souvent ces petits  pieds  nus dont les doigts couverts d'une pell  U.M-3:p.814(12)
 durs, les creux des visages, il brûlait les  pieds  nus et couverts de poussière, il y avai  Pay-9:p.324(12)
e la bande, un petit gars aux yeux vifs, aux  pieds  nus et crottés lui répéta, selon la cou  Med-9:p.396(.7)
essembler à des cariatides.  Ces femmes vont  pieds  nus et n'ont qu'une jupe assez courte.   Béa-2:p.805(21)
rfumé lui donnait une senteur enivrante; ses  pieds  nus étaient dans des pantoufles de velo  Fer-5:p.841(.2)
it avoir essayé d'escalader le plafond.  Ses  pieds  nus étaient marqués le long du dossier   FYO-5:p1106(43)
 grave encore par des imprudences : se lever  pieds  nus la nuit; sortir quand je l'avais dé  Fer-5:p.880(40)
nt de leurs foyers un général en haillons et  pieds  nus quand il ne leur apportait ni bois   AÉF-3:p.703(35)
x mollement caressé par une Volupté dont les  pieds  nus se voient encore et qui va disparaî  Mas-X:p.583(43)
mée.  Puis Aquilina trouva si joli de courir  pieds  nus sur le tapis de sa chambre, que Cas  Mel-X:p.359(31)
  êtes-vous la même que quand vous étiez là,  pieds  nus, amenée par votre oncle ?     — Bel  Rab-4:p.397(32)
s, et c'était le plus grand nombre, allaient  pieds  nus, ayant pour tout vêtement une grand  Cho-8:p.905(25)
tte chambre coquette, des fourrures pour les  pieds  nus, des bougies sous verre au milieu d  Fer-5:p.838(41)
 que Paquita, vêtue d'un peignoir blanc, les  pieds  nus, des fleurs d'oranger dans ses chev  FYO-5:p1088(42)
int de vent coulis, tapis fait pour y sauter  pieds  nus, en chemise et effrayée.  Là est la  MNu-6:p.346(.6)
eurs habits.  La pauvre fille était accourue  pieds  nus, en chemise.  Pendant que le procur  CdV-9:p.683(23)
arrivant devant le chantier du père Grandet,  pieds  nus, en haillons, et entendait toujours  EuG-3:p1043(23)
receveur des contributions et Gatien vinrent  pieds  nus, en vrais voleurs, condamner mystér  Mus-4:p.699(11)
e, Eugénie se coula près d'elle, en chemise,  pieds  nus, et vint la baiser au front.     «   EuG-3:p1102(13)
jestueux plancher sur lequel un marmot saute  pieds  nus, hardiment et court d'un bord à l'a  eba-Z:p.768(26)
 son prix, presque une fortune à cet enfant,  pieds  nus, jambes nues, poitrine nue, tête nu  Pay-9:p.109(33)
s de misérables.  Elle allait, m'a-t-on dit,  pieds  nus, mal vêtue, restait des mois entier  Adi-X:p1001(33)
 la nièce.     Flore et son tuteur, toujours  pieds  nus, regardaient la salle du docteur av  Rab-4:p.388(.6)
mence se leva inquiète et tremblante.  Puis,  pieds  nus, sans peignoir, ne pensant ni à sa   Fer-5:p.857(.8)
autres restèrent dans le parloir.  Le reste,  pieds  nus, se posta de distance en distance à  DdL-5:p1036(.7)
 chemise, un châle sur ses blanches épaules,  pieds  nus.     « Papa, je t'entends, tu pleur  CéB-6:p.203(23)
puis le moment où vous êtes entrée, ici, là,  pieds  nus. »     Flore ne répondit pas.  Quan  Rab-4:p.398(31)
r moi en pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette,  pieds  nus. »     Les deux paysans, le père et  JCF-X:p.319(20)
qu'en marchant sur les voûtes d'une cave les  pieds  ont en quelque sorte la conscience de l  Lys-9:p1003(29)
ps.  Cependant j'ai vu le monde entier.  Mes  pieds  ont foulé les plus hautes montagnes de   PCh-X:p..86(.2)
iquer de quelle manière cela s'est fait; ses  pieds  ont quitté les étriers, sans cela il ét  Ten-8:p.588(.9)
jours, si ton libre arbitre est sur ses deux  pieds  ou à genoux, ou bien assis, ce qui sera  Mem-I:p.298(.6)
rossière.  Le même sang était à la tête, aux  pieds  ou au coeur, en des mains industrieuses  U.M-3:p.783(.8)
oue avec ta tabatière, regarde souvent à tes  pieds  ou au plafond avant de répondre, enfin   CéB-6:p.147(43)
 donc se trouvait un espace de deux ou trois  pieds  où végétaient les produits les plus biz  I.P-5:p.356(20)
ntrue et veloutée d'arbres nains, rongée aux  pieds  par l'Avonne, disposition à laquelle el  Pay-9:p..69(43)
onnait autant le regard qu'il surprenait les  pieds  par la molle épaisseur de sa haute lain  CéB-6:p.217(35)
 carabins, qui venaient de me voir foulé aux  pieds  par les chevaux de deux régiments, se d  CoC-3:p.323(42)
ssé quelques pièces de cent sous foulées aux  pieds  par les vainqueurs et oubliées dans la   Cho-8:p1172(27)
, pareilles à des monstres enfantés sous ses  pieds  par quelque malin génie, lui livraient   PCh-X:p..74(17)
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répondit-elle en tressaillant de la tête aux  pieds  par un mouvement convulsif, je vous ava  SMC-6:p.471(20)
rtit Stanislas en s'épluchant de la tête aux  pieds  par un regard caressant.     — Je ne sa  I.P-5:p.205(.8)
se de mourants, périrent écrasés, foulés aux  pieds  par une trombe humaine qui se porta sur  Adi-X:p.998(34)
iez l'empreinte; j'étais émue de la tête aux  pieds  par votre aspect, par le seul pressenti  Lys-9:p1216(10)
  Quand un homme se lève et crie au feu, ses  pieds  parlent aussi haut que sa voix.  S'il e  RdA-X:p.669(38)
de mon tombeau pour vous venir tirer par les  pieds  pendant toutes les nuits !... »     En   SMC-6:p.676(39)
a pointe d'un seul pied et tomber assise les  pieds  pendants sur le dos de ce cheval toujou  FMa-2:p.222(43)
Philippe en lui montrant un escabeau à trois  pieds  placé au coin d'une grande cheminée en   M.C-Y:p..37(32)
t dans ma petite vallée, qui est de quelques  pieds  plus basse que le sol de votre plaine.   CdV-9:p.779(13)
t : il était commodément assis, et avait les  pieds  plus souvent sur ses chenets que dans s  ÉdF-2:p.173(34)
nt alors être comparés qu'à un ange qui, les  pieds  posés sur le monde, attend l'heure de r  EnM-X:p.951(34)
idence, car elle se haussa sur la pointe des  pieds  pour apporter son front sous les lèvres  DdL-5:p.964(20)
 Butscha, qui se haussa sur la pointe de ses  pieds  pour arriver à l'oreille de Gobenheim.   M.M-I:p.499(23)
ment le front et les yeux, se dressa sur ses  pieds  pour atteindre à l'oreille de l'hôte, e  Cho-8:p.973(.6)
fleter ses devanciers, il les tirera par les  pieds  pour avoir leur place.  Napoléon avait   I.P-5:p.406(18)
va, présenta le dos au feu, leva l'un de ses  pieds  pour chauffer la semelle de ses bottes,  EuG-3:p1055(.5)
bien, s'écria le général en levant un de ses  pieds  pour en présenter la plante au feu.  J'  eba-Z:p.472(12)
me domine lorsque je voudrai me mettre à tes  pieds  pour jouer avec toi comme un enfant, ne  L.L-Y:p.668(20)
le bras, il lui dit où il fallait mettre les  pieds  pour ne pas se crotter; il lui avait fa  I.P-5:p.128(26)
n air triste, et s'élevait sur la pointe des  pieds  pour prendre sur ses lèvres un baiser d  Gre-2:p.437(38)
me sa colère.  Pharaon va se dresser sur ses  pieds  pour s'élancer sur une proie qui lui éc  Mas-X:p.597(25)
e tressaillit et se haussa sur la pointe des  pieds  pour tâcher de reconnaître les guides b  DFa-2:p..37(15)
, a la mesure ordinaire... »     Il tâta les  pieds  pour toiser le corps.     « Un mètre so  Pon-7:p.729(12)
ille.     Ursule se haussa sur la pointe des  pieds  pour voir dans la cour.     « Oui, dit-  U.M-3:p.913(36)
ine dorsale et s'arrêtent dans la plante des  pieds  pour vous attacher au sol.  J'ai souven  FYO-5:p1063(39)
c une profonde humilité que je me mets à vos  pieds  pour vous avouer mon amour.  Cette décl  U.M-3:p.893(29)
nsieur, combien de vertus faut-il fouler aux  pieds  pour, non pas se donner, mais se rendre  Hon-2:p.582(15)
aginska resta muette en examinant Adam.  Les  pieds  presque tendus sur un coussin, la tête   FMa-2:p.205(.4)
i s'envolait toujours.  Cette coquette a les  pieds  pris dans la glu, je la tiens... »       Pet-Z:p..34(12)
ver l'enfant porté par sa femme des coups de  pieds  qu'il aurait pu lui donner.     Mais no  Phy-Y:p1068(.5)
veloppa de sa robe de chambre et tomba à ses  pieds  qu'il baisa, non sans demander pardon d  Cab-4:p1077(30)
ns le faux prêtre, était un gaillard de cinq  pieds  quatre pouces, dont tous les muscles pr  SMC-6:p.836(37)
it le reste d'un joli homme : taille de cinq  pieds  quatre pouces, embonpoint tolérable, le  Emp-7:p.925(39)
en 1800, à Canalis (Corrèze), taille de cinq  pieds  quatre pouces, en très bon état, vaccin  M.M-I:p.511(21)
n drap gris de fer.  Sa taille était de cinq  pieds  quatre pouces, il avait l'embonpoint de  Dep-8:p.769(.9)
'une petite-maîtresse.  D'une taille de cinq  pieds  quatre pouces, Max était admirablement   Rab-4:p.381(11)
s dans les cathédrales.  Clotilde avait cinq  pieds  quatre pouces.  S'il est permis de se s  SMC-6:p.511(36)
ire, et la terre ne tenait déjà plus à leurs  pieds  que comme une sandale qui s'en détachai  Ser-Y:p.804(26)
 et reprendre comme des chattes.  Ses petits  pieds  que j'entendis sur le sable y faisaient  Hon-2:p.563(38)
ême celle jetée au hasard; elle avait de ces  pieds  que l'on ne voit que dans les portraits  Emp-7:p.945(19)
ouleuvre, et qui se roula autour d'un de ses  pieds  que pressa mollement une chair adorable  Mas-X:p.559(22)
mais, étant Premier Sujet, fait usage de mes  pieds  que sur les planches, dit-elle.  Si vou  PrB-7:p.835(17)
stique avec un immense paquet long de quatre  pieds  qui avait l'air d'une grosse toile à ca  A.S-I:p1006(39)
ateur passionné; mais avec cette vélocité de  pieds  qui défie celle du cheval échappé, je r  Lys-9:p1013(26)
ettant à la hauteur de son oeil celui de ses  pieds  qui se trouvent en l'air.     — Je vien  CoC-3:p.315(30)
tes ?  Sans se donner le temps d'essuyer ses  pieds  qui trempent dans le sang jusqu'à la ch  PCh-X:p.197(.8)
ignées étaient blanches et assez belles, ses  pieds  rappelaient le faubourg de Rome et le f  Rab-4:p.381(14)
ure, agrafées par des noeuds de perles.  Les  pieds  rencontrent le chaud tissu d'un tapis b  FdÈ-2:p.274(11)
ient la Foi, l'Espérance et la Charité.  Les  pieds  reposaient sur des monstres qui s'entre  Bet-7:p..90(.6)
les Égyptiens avaient pressenti Fourier; ses  pieds  reposent sur deux mains jointes qui emb  CSS-7:p1188(35)
ette âme dévorait les espaces du regard, ses  pieds  restaient attachés par le pouvoir de Di  Pro-Y:p.551(29)
ien, il me donne son nom, lui ! il foule aux  pieds  sa vieille mère. "  Enfin, tu...     —   Béa-2:p.932(41)
e trouva bientôt dans un état pitoyable; ses  pieds  saignaient; il avait perdu ses sabots,   eba-Z:p.497(26)
sablier de la Mort et qu'elle broie avec ses  pieds  sans chaussure.  Ce bruit et la vue de   Cab-4:p1030(12)
n enterrés que le monde entier les foule aux  pieds  sans les soupçonner.  Si vous étiez bea  Mem-I:p.288(.6)
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urces.  M. Bordier lui a brûlé la plante des  pieds  sans pouvoir en obtenir signe de vie.    Med-9:p.597(19)
r de ton père, et ne t'en mets jamais un aux  pieds  sans te rappeler celui qui était plein   Cho-8:p1179(.6)
nt un éblouissement.  Son coeur palpita, ses  pieds  se clouèrent sur le carreau.  Sa chère   EuG-3:p1121(39)
ers, au bout desquels les cinq doigts de ses  pieds  se voyaient à nu, bon pour l'argent; ma  Cho-8:p1170(35)
r une tournure martiale à ce mystère de cinq  pieds  sept pouces aux yeux de jais et d'un éc  FMa-2:p.206(.6)
 des attentions d'un cuirassier haut de cinq  pieds  sept pouces, bien bâti, fort comme un b  I.P-5:p.563(23)
avant son abâtardissement, nos hommes de six  pieds  seront alors des nains...     — Ton tab  CSS-7:p1189(16)
ait suivi par une grande demoiselle qui, les  pieds  serrés, la bouche pincée, tout pincé, d  Pat-Z:p.290(13)
é agrafés; quand ces petits mollets nus, ces  pieds  si bien chaussés ont trotté dans la nur  Mem-I:p.353(10)
tre les cheveux, quand je chausse ses petits  pieds  si mignons, il me saute au coeur et à l  Mem-I:p.376(19)
s sourire.  Sans être goutteux, il avait les  pieds  si sensibles, il marchait si difficilem  U.M-3:p.794(20)
loppement typographique, occupait alors cinq  pieds  six pouces sur trente-six lignes de lar  Emp-7:p.957(27)
yer, l'ancien garde champêtre, homme de cinq  pieds  six pouces, à figure grêlée par la peti  Pay-9:p.229(.6)
ils de votre Bridau, j'ai dix-huit ans, cinq  pieds  six pouces, de bonnes jambes, une bonne  Rab-4:p.296(21)
de génie, et les enfants n’y auront pas cinq  pieds  six pouces.  Ces mille figures qui pose  PLM-Y:p.501(33)
se, il se croit bel homme parce qu'il a cinq  pieds  six pouces... un imbécile.     — Tenez,  M.M-I:p.670(.9)
elle le perd, l'usage de ses mains; mais les  pieds  sont, depuis sept ans, demeurés perclus  Env-8:p.340(.1)
e tout simple; elle voudrait vous voir à six  pieds  sous terre, afin d'épouser Maxence, qu'  Rab-4:p.487(25)
  Tu souhaiterais, sacrebleu ! la voir à six  pieds  sous terre, calfeutrée dans une chemise  Rab-4:p.531(24)
ormait dans le poulailler.  L'or est à trois  pieds  sous terre, derrière des bouteilles de   SMC-6:p.869(30)
 dernier mot de ces belles énigmes est à six  pieds  sous terre.     — Néanmoins, dit Wilfri  Ser-Y:p.832(10)
, des horreurs !  J'aurais voulu être à cent  pieds  sous terre.  Comme il avait pris ma dot  PGo-3:p.172(33)
u rougi d'encaustique ne se sentait plus aux  pieds  sous un moelleux tapis.  Le mobilier co  Bet-7:p.420(13)
cieux qui tracera naïvement la plante de ses  pieds  sur cette glace mouvante tout à l'heure  eba-Z:p.769(.1)
hilosophie.     — Si tu n'avais pas les deux  pieds  sur cette ravissante Aquilina dont les   PCh-X:p.118(23)
a vie à deux hommes !  Il posa doucement les  pieds  sur des cendres chaudes; il se baissa p  M.C-Y:p..44(19)
ues parallèlement à une distance de quelques  pieds  sur des inclinaisons inverses, et sur l  DdL-5:p1032(35)
ère, donnent des bals dans un salon de douze  pieds  sur huit, et éclairé par des quinquets;  FYO-5:p1046(17)
  Le bonhomme avait l'habitude d'appuyer ses  pieds  sur la barre et de tisonner en digérant  Cab-4:p1027(21)
ets que dans sa chancelière.  Oh ! avoir les  pieds  sur la barre polie qui réunit les deux   ÉdF-2:p.173(35)
ries du climat parisien, s'avançait de trois  pieds  sur la rue, autant pour garantir des ea  MCh-I:p..39(17)
couple d'anges qui eût consenti à mettre les  pieds  sur la terre un regard pesant de haine   EnM-X:p.960(.1)
uis devenu votre toutou.  Vous me mettez les  pieds  sur le coeur, vous m'écrasez, vous m'ab  Bet-7:p.227(.9)
roide, et l'aperçut assis devant le feu, les  pieds  sur le garde-cendre, la tête appuyée su  Fer-5:p.841(30)
s quand le fermier tenta de mettre un de ses  pieds  sur le marchepied.     « Pour vous serv  Deb-I:p.770(40)
s'en vont avec le corps, par un remuement de  pieds  sur le plancher.)     « Il y a des poèt  MNu-6:p.358(.7)
laisserons pas après-demain la marque de nos  pieds  sur les chemins d'Issoudun...     — Eh   Rab-4:p.497(16)
resse.  Dunquè, un matin après déjeuner, les  pieds  sur les chenets, fumant chacun notre pi  FMa-2:p.208(39)
 comédienne, Émile et Raoul analysèrent, les  pieds  sur les chenets, la situation politique  FdÈ-2:p.322(19)
confiance et de solitude où l'on demeure les  pieds  sur les chenets, la tête appuyée sur le  MdA-3:p.393(10)
descendu la dernière marche, en appuyant ses  pieds  sur les dalles par un mouvement plein d  RdA-X:p.670(.8)
je m'assis dans mon fauteuil, en mettant mes  pieds  sur les deux chenets de ma cheminée.  J  AÉF-3:p.718(40)
ble aux façons du bourreau, qui vous met les  pieds  sur les épaules pour vous plus promptem  Emp-7:p1043(30)
 gantée de daim, des bottines de velours aux  pieds  sur lesquelles badinait la garniture en  M.M-I:p.673(17)
enu.  Il se jeta dans un fauteuil, resta les  pieds  sur ses chenets, la tête entre les main  Fer-5:p.800(12)
es.  Il pouvait bien, comme eux, marcher les  pieds  sur terre et la tête dans les cieux; ma  Elx-Y:p.485(39)
rs, le danseur et le poète ont également les  pieds  sur terre.  Les pieds d'Isaure conversa  MNu-6:p.350(30)
 la comtesse était étendue sur un divan, les  pieds  sur un coussin.  Un béret oriental, coi  PCh-X:p.186(21)
teuil très élevé, il avait mis chacun de ses  pieds  sur un escabeau de chaque côté de la ta  eba-Z:p.495(.3)
me de canapé, sous une espèce de bocage, ses  pieds  sur un petit tabouret de bois, et dépas  Hon-2:p.585(31)
ns de sa robe de chambre à ramages, posa ses  pieds  sur un tabouret, coula ses mains dans l  ÉdF-2:p.174(.8)
ieu d'un cabinet aussi riche qu'élégant, les  pieds  sur un tapis tout aussi beau que le plu  M.M-I:p.591(22)
d habitait une bergère d'acajou moderne, les  pieds  sur une chaufferette brûlée à chaque tr  Emp-7:p.935(39)
 blessée à la jambe et qui appuyait ses deux  pieds  sur une espèce de bât de velours, en s'  Cat-Y:p.308(.3)
, mon ami.  J'ai toujours tort de mettre les  pieds  sur votre terre.     — Oui, chère Sérap  Ser-Y:p.751(18)



- 50 -

mphe de ses patients élèves.  Les plus jolis  pieds  tendus pour la danse, les tailles aband  FdÈ-2:p.311(.4)
n vieux lit de noyer à colonnes, une table à  pieds  tordus, des escabeaux, la huche au pain  PCh-X:p.281(.5)
de la Péchina, dit Michaud.  L'empreinte des  pieds  tournés vivement révèle une sorte de te  Pay-9:p.202(27)
 Benassis approcha du lit une table à quatre  pieds  tournés, chercha un verre et une fiole   Med-9:p.491(26)
 insouciante de ses guenilles et foulant aux  pieds  tous les sentiments humains.  Sept ou h  Ven-I:p1097(14)
 l'être par celui qui s'est plu à fouler aux  pieds  tous les trésors que j'y versais !  Et,  Béa-2:p.864(34)
avoir la puissance de Dieu pour mettre à tes  pieds  tout l'or de la terre.     — Pourquoi d  RdA-X:p.699(38)
ur ... etc.     8° Enfin, nous mettons à vos  pieds  toutes les richesses romantiques et les  eba-Z:p.679(28)
renoués, abandonnés, les rires folâtres, les  pieds  trempés dans la mer, les chasses enfant  EnM-X:p.948(28)
enfants en bas âge perchés sur ces chaises à  pieds  très élevés et à barrière, destinées à   I.P-5:p.424(34)
'étais trop près du fait, j'avais encore les  pieds  trop avant dans le sang, pour ne pas ha  CdV-9:p.869(10)
e temps : « Après s'être senti la plante des  pieds  trop tendre pour cheminer sur les tesso  M.M-I:p.608(25)
tteindre au sommet, ont rencontré sous leurs  pieds  un gravier qui les a fait rouler et les  Ser-Y:p.800(34)
x champs ?  Je me haussais en faisant de mes  pieds  un ressort dont le point d'appui était   CoC-3:p.326(13)
 manière de se caser.  Le frileux a sous ses  pieds  une espèce de pupitre en bois, l'homme   Emp-7:p.956(.9)
ensée pénètre dans mon coeur, je reste à ses  pieds  une heure, en lui faisant jurer, quand   Mem-I:p.383(23)
 user d'une force occulte, en envoyant à ses  pieds  une incroyable puissance de {étraction}.  Pat-Z:p.273(33)
sa place pour s'en aller, il trouva sous ses  pieds  une lettre qui venait de tomber, et dev  Fer-5:p.817(37)
et discrets.     J'aurais voulu mettre à vos  pieds  une oeuvre en harmonie avec vos perfect  Béa-2:p.637(18)
à une colline.  Tout à coup vous voyez à vos  pieds  une ville arrosée par deux rivières : a  Pie-4:p..47(34)
oute leur clarté.     — Madame, en Asie, vos  pieds  vaudraient presque dix mille sequins.    DdL-5:p.953(17)
nnait.  Mlle de Verneuil, qui avait levé ses  pieds  vers le feu en s'occupant à les chauffe  Cho-8:p1031(30)
j'ai trouvé notre Armand tout découvert, les  pieds  violets de froid.  « Oh ! petite mère !  Mem-I:p.349(42)
ique et de la perspective : un sapin de cent  pieds  vous semble un roseau, de larges vallée  PCh-X:p.269(33)
sus du cuir verni des souliers.  Comment les  pieds  y étaient-ils entrés ?  On ne sait.      PGr-6:p1103(35)
e levait imperceptiblement sur la pointe des  pieds , à deux reprises, et retombait sur ses   CéB-6:p..78(40)
.  J'avoue que je fus près de me jeter à ses  pieds , à lui déclarer que j'étais un brigand,  PCh-X:p.125(13)
 sa robe, son écharpe, toute sa toilette aux  pieds , absolument comme une chèvre prise dans  Béa-2:p.886(29)
nt, comme des spectateurs, sur la pointe des  pieds , afin de voir par-dessus les toits. Néa  M.M-I:p.474(.1)
rd est une espèce de plat épais qui a quatre  pieds , afin que, mis sur le fourneau, l'air,   Rab-4:p.401(.4)
 dit Mme Minard en se levant, j'ai froid aux  pieds , ajouta-t-elle en venant auprès du feu,  P.B-8:p..60(16)
l et dont les liens puissants enchaînent les  pieds , alourdissent les mains.  Les pyramides  PCh-X:p.107(23)
grand chancre qu'ils voyaient étendu à leurs  pieds , ardent et fumeux dans la vallée de la   I.P-5:p.403(.7)
dormir, et qui vous glacerait de la tête aux  pieds , au besoin.  Vous lui demanderiez cent   Pet-Z:p..46(.4)
velle, lymphe, sang veineux ou artériel, aux  pieds , au coeur, dans le poumon, aux mains ou  eba-Z:p.390(34)
a beauté.  Quand lady Arabelle mettait à mes  pieds , au milieu d'un bal dont elle était la   Lys-9:p1143(37)
ilogueur, on a mal aux dents, à la tête, aux  pieds , au ventre; mais on n'a jamais vu avoir  Pie-4:p..88(43)
 la hauteur des genoux, l'aide vis-à-vis des  pieds , aux chevilles.  Les yeux des témoins d  Cat-Y:p.293(28)
eveux, aux yeux noirs et humides, aux petits  pieds , aux doigts mignons et effilés, à la bo  Phy-Y:p.918(25)
use du professeur, arrivée sur la pointe des  pieds , avait entendu la question de Mme Adolp  eba-Z:p.559(.8)
mme enveloppé dans un manteau de la tête aux  pieds , avec une évidente intention de cacher   SMC-6:p.448(40)
  - Quel sort ! avoir vu tout le monde à ses  pieds , avoir eu la chance d'épouser le fils A  M.M-I:p.502(17)
xime en souriant, ne restez pas sur vos deux  pieds , ayez-en six ? faites comme moi, je ne   Béa-2:p.916(15)
dans deux jours, il doit se prosterner à tes  pieds , baiser ton ergot, et te dire que tu es  I.P-5:p.458(20)
 confiée à ses soins.  Elle sanglotait à ses  pieds , belle comme Madeleine.     « Le malheu  Emp-7:p1098(30)
aît qu'il est très difficile de mourir à nos  pieds , car je rencontre de ces morts-là parto  PCh-X:p.189(36)
ttrais un jour ma fortune et mon coeur à vos  pieds , car je vous crois l'âme pleine de rich  M.M-I:p.534(26)
ts en l'air, les canonniers trépignèrent des  pieds , chacun s'agita, hurla, siffla, jura.    F30-2:p1188(41)
a poitrine par une épingle à miniature.  Les  pieds , chaussés de brodequins en velours noir  Env-8:p.228(12)
e statue ?... demanda Lisbeth.     — De neuf  pieds , commandée par le ministère de la Guerr  Bet-7:p.145(11)
 Chesnel !  Hélas ! le sable criait sous ses  pieds , comme celui qui tombe du sablier de la  Cab-4:p1030(11)
 j'imiterais ton père, je les mettrais à tes  pieds , comme il mettait les siens aux pieds d  CdM-3:p.628(18)
coeur enferme d'affection, il le verse à mes  pieds , comme la Madeleine a versé le reste de  Lys-9:p1033(24)
uant à Schmucke, il tremblait de la tête aux  pieds , comme s'il avait commis un crime.       Pon-7:p.706(42)
cette jeune fille, elle vous les jettera aux  pieds , comme si c'était des cailloux.  " Pren  PGo-3:p.142(43)
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 les deux vieillards se dressèrent sur leurs  pieds , comme si la trompette du Jugement dern  CdV-9:p.724(17)
 leva de son escabelle, et se dressa sur ses  pieds , comme si le siège qu'elle quittait eût  M.C-Y:p..68(21)
lie, et vint se coucher complaisamment à mes  pieds , comme une courtisane fâchée d'avoir ab  Pat-Z:p.274(36)
s voudrez. »     Nanon resta plantée sur ses  pieds , contemplant Charles, sans pouvoir ajou  EuG-3:p1072(19)
and que sa vanité.  Puis Jules aperçut à ses  pieds , dans la longue vallée de la Seine, ent  Fer-5:p.898(16)
 l'amour pour toi dans les cheveux, dans les  pieds , dans les oreilles, enfin ta ballerina   SMC-6:p.760(.7)
e whist.     Le bonhomme était en pantalon à  pieds , dans sa robe de chambre de molleton gr  Env-8:p.257(36)
z des glaces ou des sorbets, une ville à vos  pieds , de belles femmes devant vous, ces heur  Hon-2:p.526(40)
ysans ont élevé un mur en terre, haut de six  pieds , de forme prismatique, sur le faîte duq  Cho-8:p1113(27)
t pour qui ? pour une Anglaise qui a de gros  pieds , de gros os, une grosse poitrine, quelq  Mem-I:p.394(.4)
c'était un fardeau pesant; puis de plier ses  pieds , de les montrer ou de les rentrer sous   Aba-2:p.475(.8)
ir; et ma vie ? n'est-ce pas de rester à tes  pieds , de me coucher sous tes regards, de res  L.L-Y:p.669(40)
egrets finement jetés comme des fleurs à ses  pieds , de récriminations où elle se donnait r  FdÈ-2:p.312(37)
ojet d'abattre cette vertu, de la fouler aux  pieds , de rendre méprisable sur la place de P  CéB-6:p.219(26)
parfait à cause du grand nombre de mains, de  pieds , de talons endoloris.  Beaucoup d'enfan  L.L-Y:p.609(23)
pendant cette soirée elle me parut avoir dix  pieds , depuis j'ai vu le tableau de Corinne,   L.L-Y:p.601(.3)
(n'en parlons plus), il est en éclats, à mes  pieds , depuis longtemps...  Non, non, toute l  M.M-I:p.521(24)
de la comtesse y était encore imprimé; à ses  pieds , devant elle, je vis un papier cacheté   Gob-2:p1007(26)
is il ne remua point et resta planté sur ses  pieds , devant la porte de la salle basse.  La  eba-z:p.740(29)
, involontaire chez Massin se dressa sur ses  pieds , devint pâle comme si son sang la quitt  U.M-3:p.920(29)
e bruit.     — Tu prendras garde aussi à tes  pieds , dit Rogron.  Tu es entrée avec tes sou  Pie-4:p..78(21)
oup d'oeil et à Rodolphe et à son mari.  Mes  pieds , dit-elle en avançant deux petits pieds  A.S-I:p.957(36)
ne molle langueur, la pose provocante de ses  pieds , dont la pointe perçait à peine sous le  Cho-8:p1102(42)
samment tenté, ne tarda pas à voyager de ces  pieds , dont les promesses étaient si fécondes  Phy-Y:p1203(17)
forme sphérique du coco était parfaite.  Les  pieds , du genre de ceux que les peintres appe  PGr-6:p1103(32)
oies que vous faites naître, voir tout à vos  pieds , effacer les plus belles richesses par   Mar-X:p1055(29)
la source de mes plaisirs ?  Se mettre à mes  pieds , elle !...  Oh ! oui, le marquis périra  Cho-8:p1189(.6)
vivement, car en se levant sur la pointe des  pieds , elle avait aperçu sa mère.  Mme Crocha  DFa-2:p..35(.2)
sse, elle se sentit un sang nouveau dans les  pieds , elle les leva comme si elle marchait s  A.S-I:p.933(28)
lle ils cesseraient d'être.  Debout, à leurs  pieds , elle les regardait d'un oeil calme, sa  Ser-Y:p.787(43)
les mers, n'avait que l'arche pour poser ses  pieds , elle ne pouvait réfugier son regard qu  Ven-I:p1089(.2)
hasard une nation fait tomber son chef à ses  pieds , elle s'aperçoit tôt ou tard qu'elle s'  DdL-5:p.926(28)
ent appris la valeur des trésors jetés à ses  pieds , elle s'en jouait.  Ne connaissant pas   DdL-5:p.973(23)
r de Valois à qui elle nombrait ses bains de  pieds , en combinant avec lui des réfrigérants  V.F-4:p.858(34)
eure enveloppa la jeune femme de la tête aux  pieds , en concentrant la vie au coeur avec ta  EnM-X:p.872(22)
se.  Un froid inconnu tomba de sa tête à ses  pieds , en l'enveloppant d'un linceul de glace  Aba-2:p.499(.5)
ste de la scène; il détala sur la pointe des  pieds , en se souvenant que la serrure du cabi  U.M-3:p.914(17)
une pyramide en terre, haute d'environ vingt  pieds , encore nue, mais dont les bords commen  Med-9:p.602(.8)
e l'objet d'une accusation; il sauta sur ses  pieds , et allait parler, quand deux voyageurs  I.P-5:p.552(27)
 Ce filet maintient tous les couples par les  pieds , et borde le tolard.  Après deux ans, j  CdV-9:p.785(36)
-dessus régnait un faux grenier élevé de six  pieds , et couvert en zinc, avec un châssis à   Pon-7:p.751(34)
e. »     Minna jeta vivement un regard à ses  pieds , et cria soudain comme un enfant qui au  Ser-Y:p.737(22)
 porte de sa chambre, mais sur la pointe des  pieds , et de manière à ne faire aucun bruit.   M.C-Y:p..58(25)
r leurs échasses, ils croient être sur leurs  pieds , et font leurs jongleries avec une sort  Béa-2:p.718(.9)
lix de Vandenesse, il y avait à peine trente  pieds , et il lui était impossible d'annuler c  FdÈ-2:p.329(26)
eva malgré les longs patins qui armaient ses  pieds , et l'assit sur un quartier de roche, a  Ser-Y:p.736(36)
ir sur la bouche, lui lièrent les mains, les  pieds , et l'enlevèrent.  Elle jeta de grands   DdL-5:p.991(.8)
ier jauni, le pauvre amant se couchait à ses  pieds , et la regardait dans les yeux aussi lo  Adi-X:p1007(42)
oyaume en Espagne où il ne mettra jamais les  pieds , et le Béarn en France qui lui donne à   Cat-Y:p.424(19)
     En un moment Vernisset fut sur ses deux  pieds , et le bonhomme Alain resta saisi.  Mme  Env-8:p.253(23)
e.  De part et d'autre, chacun resta sur ses  pieds , et le même regard partit de ces deux y  SMC-6:p.914(30)
le prit sur ses épaules, l'éleva de quelques  pieds , et lui fit voir à une centaine de pas   DdL-5:p.946(12)
s, na ! »     Lemulquinier se dressa sur ses  pieds , et menaça de sa canne les enfants qui   RdA-X:p.832(19)
useuse; moi, sur des coussins, presque à ses  pieds , et mon oeil sous le sien.  La rue étai  Sar-6:p1056(37)
pensée prudente, de chercher le sol avec ses  pieds , et ne trouva pas de sol.  Le cas était  Mus-4:p.686(43)
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 neige de longues planches attachées à leurs  pieds , et parvinrent sur la première plinthe   Ser-Y:p.736(23)
! »     L'enfant se haussa sur la pointe des  pieds , et put entrevoir une foule de femmes p  F30-2:p1042(10)
plâmes la belle vallée que nous avions à nos  pieds , et que nous y admirâmes les rayons du   F30-2:p1063(43)
d'être rasés.  Élevés sur la pointe de leurs  pieds , et réfugiés au fond de leur grenier po  MCh-I:p..42(39)
e de faire chauffer de l'eau pour un bain de  pieds , et revint près de sa maîtresse.     «   RdA-X:p.734(10)
ssins, une main pendante; un livre est à ses  pieds , et sa tasse d'eau de tilleul sur un pe  Phy-Y:p1163(27)
 » mais elle se sentait prise de la tête aux  pieds , et se disait : « Voilà mon affaire ! »  V.F-4:p.899(.1)
parleuse, il pressait sa taille, baisait ses  pieds , et se jouait dans les boucles de sa ch  Lys-9:p.995(20)
eut le perpétuer. »     Il se dressa sur ses  pieds , et se mit à marcher dans sa chambre d'  EnM-X:p.918(29)
de poudreux immondices qui craquait sous les  pieds , et se ralliait à un amas de cendres qu  FdÈ-2:p.364(10)
t'obéirai ! "  Tous se sont prosternés à ses  pieds , et si vous les aviez vus, ils rempliss  Ser-Y:p.800(22)
 dans le greffe; mais elle se dressa sur ses  pieds , et tomba sur ses genoux en joignant le  SMC-6:p.795(36)
 vous, en apportant une de ses oeuvres à vos  pieds , et vous priant de la protéger de votre  FdÈ-2:p.273(.8)
 Ces constructions curieuses, hautes de cinq  pieds , étaient garnies de grilles plus ou moi  Cat-Y:p.210(18)
ir.  Sa taille, qui dépassait à peine quatre  pieds , était si mince que sa ceinture comport  Emp-7:p.934(.1)
s de Paris.     Notre chambre, haute de sept  pieds , était tendue d'un méchant petit papier  ZMa-8:p.831(.4)
eur que celle des chambres, une vingtaine de  pieds , était terminé à chaque bout par une es  P.B-8:p..87(40)
vons, le colonel Sautereau devrait avoir six  pieds , être gros comme une tour ...  Comment,  eba-Z:p.462(.4)
rte d'un toit plat qui débordait de quelques  pieds , faisait dans le paysage un effet charm  Med-9:p.480(22)
pée.  Puis, çà et là, des escabelles à trois  pieds , formées par des bâtons fichés dans une  Med-9:p.392(11)
 si je n'ai pas, dans peu de jours, sous mes  pieds , humble et soumis, cet homme qui m'a mé  Cho-8:p1064(34)
d elle aurait doré son cousin de la tête aux  pieds , il est en pleine mer, hein ! nous ne p  EuG-3:p1157(26)
que fit Schmucke en tremblant de la tête aux  pieds , il fut assigné lui et Pons, devant le   Pon-7:p.677(23)
evoir, que je me suis mise sur la pointe des  pieds , il m'a vue alors, et m'a, pour plaisan  U.M-3:p.856(.9)
r bonheur, les pavés lui semblaient doux aux  pieds , il marchait en jeune homme dans un rêv  SMC-6:p.593(43)
son chaud alla de son coeur à sa tête, à ses  pieds , il redevint lui-même, terrible, affamé  F30-2:p1178(21)
»     Lucien sentit la terre petite sous ses  pieds , il revint chez David suivi de ses espé  I.P-5:p.251(34)
exposée.  Enfin j'ai foulé mon orgueil à mes  pieds , il s'agissait de ton bonheur et de not  CdM-3:p.604(.9)
eux bateliers.  Au risque de se mouiller les  pieds , il vint s'asseoir sous le banc de gran  A.S-I:p.944(29)
x jours : " Si je lui avais donné un bain de  pieds , il vivrait encore ! "  M. Benassis ava  Med-9:p.596(11)
eures sonnèrent, il se fit un grand bruit de  pieds , il y eut des paroles échangées, les ga  MNu-6:p.329(25)
avaient tous les trésors de la terre à leurs  pieds , ils apercevaient ce coin d'horizon ble  I.P-5:p.148(10)
ois point de lèchefrite à te mettre sous les  pieds , ils sont si dodus, que la graisse pour  Cho-8:p1080(12)
e son petit donjon, se plantant sur ses deux  pieds , inclinant sa tête comme un nageur et s  Phy-Y:p.953(27)
, la lame ne s'est pas toujours brisée à mes  pieds , j'ai senti sa rude étreinte qui froidi  Lys-9:p1168(30)
 me reprocha mon silence.  Je me jetai à ses  pieds , j'embrassai ses genoux en pleurant à c  Lys-9:p.981(.2)
ne fenêtre.  Afin de ne pas laisser voir mes  pieds , j'essayai de grimper sur la plinthe de  PCh-X:p.179(43)
er, pour le détruire.  Et je le foulerai aux  pieds , je danserai sur son cadavre, je me fer  U.M-3:p.953(21)
re ?  Eh bien, demain, j'irai me jeter à ses  pieds , je lui dirai : " Monsieur, je vous ai   Mel-X:p.386(38)
s étoiles, un front superbe... et des petits  pieds , je n'en ai jamais vu de pareils, ils n  Bet-7:p.162(18)
yais; foulez-moi alors si vous le voulez aux  pieds , je vous le permets, je serai heureuse.  Cho-8:p1038(18)
 sa mère pâle et mourante se prosterne à ses  pieds , Jeanne peut sauver son cousin, elle cè  EnM-X:p.877(.8)
t rien.  Attachons un boulet à chacun de ses  pieds , jetons-la dans la mer, et n'y pense pl  DdL-5:p1037(20)
tombée comme si la terre eût manqué sous ses  pieds , l'abbé l'assit sur le banc, et quand e  SMC-6:p.472(.8)
ale à tes pieds, n'est-il pas grand ?  À tes  pieds , l'Océan se déroule comme un tapis, les  Ser-Y:p.744(21)
us rassemble.  Après avoir eu Charette à vos  pieds , l'univers ne serait-il donc pas vide p  Cho-8:p.993(13)
inies : la faim supportée, l'amour foulé aux  pieds , la fortune compromise, perdue, retrouv  Gob-2:p.967(12)
s champs, en déblayant un espace de dix-huit  pieds , la largeur de chaque chemin.  De chaqu  CdV-9:p.831(13)
  Je vis la femme frissonnant de la tête aux  pieds , la peau blanche et satinée de son cou   Gob-2:p.974(12)
elle la faisait vieille fille de la tête aux  pieds , la rendait si ridicule, qu'avec le mei  Bet-7:p..85(29)
oie.  Elle se laissait volontiers baiser les  pieds , la robe, les mains, le cou; elle avoua  M.C-Y:p..47(31)
e chambre.  Pendant qu'il prenait le bain de  pieds , la seconde lettre vint, il la lut, et   SMC-6:p.604(.9)
lui-même.  Ce matin, Lucien s'est jeté à mes  pieds , là, en me faisant une déclaration d'am  I.P-5:p.243(.8)
  Là, des fleurs; là, un jardin long de deux  pieds , large de six pouces; là, un grain de b  Fer-5:p.867(42)
s de notre corps.  Le danseur a sa force aux  pieds , le forgeron a la sienne dans les bras,  SMC-6:p.605(.4)
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 elle et la vie.  Puis, de ses cheveux à ses  pieds , le long de son dos, tomba un frisson g  Ser-Y:p.737(29)
 bouquet de fleurs qu'il laissa tomber à ses  pieds , le Roi me jeta un regard plein de ces   Lys-9:p1191(25)
vers commençait à sa tête et finissait à ses  pieds , le soleil ne brillait que pour lui.  E  Rab-4:p.303(23)
 vrais.  Là où dans le monde se posaient mes  pieds , le terrain se brûlait autour de moi. P  Med-9:p.555(43)
dans les airs.  La terre mollissait sous ses  pieds , les arbres lui semblaient être chargés  M.M-I:p.693(41)
au regard.  Enfin, pour aller de la tête aux  pieds , les bottes riaient aux sables de l'Afr  eba-Z:p.374(12)
riste.  Elle avait tout joli, la taille, les  pieds , les cheveux, les mains, les formes, le  eba-Z:p.490(31)
 baisa le bas de la robe de la duchesse, les  pieds , les genoux; mais, pour l'honneur du fa  DdL-5:p.978(.9)
t assez l'effet d'un caleçon de nageur.  Les  pieds , les jambes, que l'eau claire permettai  Rab-4:p.386(14)
fet de me faire rentrer dans ma chambre, les  pieds , les mains comme brisés; mais, au fond   Mem-I:p.261(29)
ns maigreur, blanche, à cheveux cendrés; les  pieds , les mains, le corps d'une finesse aris  SMC-6:p.743(22)
 générale qui affectait particulièrement les  pieds , lesquels, selon son expression, lui pa  Env-8:p.338(34)
  Si ceux qui rient de moi l'avaient sur les  pieds , leurs cors ne leur feraient plus mal.   Rab-4:p.410(35)
'a expliqué là les mousses qui étaient à nos  pieds , m'a fait leur histoire, et que de ces   Mem-I:p.380(26)
st d'une taille ordinaire, elle n'a pas cinq  pieds , mais on les lui donne.  Cette erreur p  Béa-2:p.693(32)
s, elle souhaita, non pas l'écraser sous ses  pieds , mais se venger par une de ces malices   M.M-I:p.699(12)
ux autres, deux mousses leur attachaient les  pieds , malgré d'affreux jurements.  Le choix   F30-2:p1187(.6)
r dans un salon où jamais il n'avait mis les  pieds , Maxime de Trailles ne s'abusa pas sur   Béa-2:p.910(.1)
 âge, la taille d'Étienne avait atteint cinq  pieds , mesure qu'il ne devait plus dépasser;   EnM-X:p.904(12)
n qui se trouvait près de lui.     — Cor aux  pieds , mon vieux ! » dit Vautrin en enfonçant  PGo-3:p..93(16)
cette maîtresse croisée, avancée de quelques  pieds , montaient jusqu'à la frise, en sorte q  Cat-Y:p.409(23)
rnoi, un chevalier damasquiné de la tête aux  pieds , monté sur un barbe, eût estimé son adv  MNu-6:p.381(16)
, Minna, vois le spectacle qui s'étale à tes  pieds , n'est-il pas grand ?  À tes pieds, l'O  Ser-Y:p.744(20)
 où tout le monde montait sans s'essuyer les  pieds , n'était pas mis en couleur.  Enfin, le  V.F-4:p.831(43)
 s'agit ici ni de brodequins qui brisent les  pieds , ni d'eau ingurgitée dans l'estomac, ni  SMC-6:p.849(.8)
il n'y avait que de l'herbe pour y poser les  pieds , Nicolas s'était glissé, sans faire de   Pay-9:p.213(31)
ste.  Je devins donc amoureux de la tête aux  pieds , oh ! mais rudement.  Je demeurai là, f  Med-9:p.579(12)
vais trouvé quelques sables où je posais les  pieds , où je souffrais à mon aise, un ouragan  F30-2:p1114(26)
 bâtiment est une cour large d'environ vingt  pieds , où vivent en bonne intelligence des co  PGo-3:p..52(26)
oie, plus blanche que les lys qui sont à ses  pieds , plus blanche que les jasmins étoilés q  Pay-9:p..55(.8)
ais délicatement faite.  Elle avait de jolis  pieds , plus remarquables par la grâce avec la  Gre-2:p.425(43)
prit, en entendant crier le sable sous leurs  pieds , pourquoi l'on prenait de si minutieuse  FYO-5:p1098(.9)
eval, l'Animal s'est abattu, lui a léché les  pieds , promettant sept cents années d'abondan  Ser-Y:p.800(.3)
ttre à une certaine heure des sinapismes aux  pieds , puis d'appliquer, une demi-heure après  eba-Z:p.491(12)
sait froid, elle ne lui donna pas un bain de  pieds , qu'elle avait l'habitude de le forcer   Med-9:p.596(.7)
ein de grâce le coussin qui lui couvrait les  pieds , qu'elle laissa voir dans toute leur cl  DdL-5:p.953(16)
e échancrure, elle aperçut les plaines à ses  pieds , quand elle eut à gravir quelque aride   CdV-9:p.762(22)
es, ou, ce qui me fait frémir de la tête aux  pieds , que j'en tremble rien que d'en parler,  FMa-2:p.227(31)
is fort agréable), dansait à merveille.  Ses  pieds , que l'employé de la police n'avait pas  MNu-6:p.350(23)
 espèce de pyramide en terre, haute de vingt  pieds , que l'on gazonne, et à laquelle tout l  Med-9:p.598(16)
es armes et le grincement du sables sous les  pieds , que les exclamations sourdes et graves  Cho-8:p.935(.1)
xe était la créature qui lui réchauffait les  pieds , que Nucingen trouva froids.  Cette scè  SMC-6:p.578(28)
ion.  Elle avait de petites mains, de petits  pieds , quelque chose de mince, de frêle dans   Env-8:p.289(29)
clair, nous reconnaîtrons, à l'empreinte des  pieds , quels sont les êtres qui ont passé par  Ten-8:p.572(.3)
 forgé, séparées par un espace d'environ six  pieds , qui s'ouvrent toujours l'une après l'a  SMC-6:p.712(.1)
vement DANTE ALIGHIERI qui se dressa sur ses  pieds , regarda dans les airs, crut voir l'Ita  Pro-Y:p.555(.4)
s rideaux.  Poupillier, homme de près de six  pieds , regardait fixement un objet idéal au p  P.B-8:p.178(33)
ou... tous les sens ?     — Quatre fois huit  pieds , répondit l'ouvrier après avoir fini.    EuG-3:p1081(.3)
le matin.     « J'ai besoin de me sécher les  pieds , reprit-il, faites-moi du feu. »     Ma  CdT-4:p.190(.5)
 la terre. »     Séraphîta se dressa sur ses  pieds , resta, la tête mollement inclinée, les  Ser-Y:p.755(26)
lit avait six pieds.  Le lit était de quatre  pieds , rue du Bercail, chez Mme Granson.  C'é  V.F-4:p.895(18)
 du matin, et cette ombre, qui cessait à nos  pieds , s'effaçait avec rapidité.     « Combie  DBM-X:p1166(22)
rée par une ceinture.  Elle pivotait sur ses  pieds , sa robe était jaune, à raies noires.    PGr-6:p1103(25)
uit réveilla; elle se mit légèrement sur ses  pieds , sans que ce mouvement effrayât le capr  Adi-X:p1005(.8)
lorgnon et toisa le fabricant de la tête aux  pieds , sans vouloir comprendre que cet homme   Ga2-7:p.854(.8)
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ron trois livres, et de même longueur, trois  pieds , se campa, tenant la pointe en terre et  Rab-4:p.508(15)
ignes heurtées.  Ses gros genoux, ses grands  pieds , ses larges mains contrastaient avec un  Int-3:p.431(.6)
uvrier, le prolétaire, l'homme qui remue ses  pieds , ses mains, sa langue, son dos, son seu  FYO-5:p1041(.3)
le savait rester tout un jour, étendue à mes  pieds , silencieuse, occupée à me regarder, ép  Lys-9:p1148(.9)
tait montée sur des sabots crottés, mais ses  pieds , soigneusement enveloppés de chaussons,  P.B-8:p.168(30)
autour de sa cheville.  Vous remarquez à ses  pieds , soit des souliers de prunelle à cothur  AÉF-3:p.693(.6)
s rompre.  Ce vieil homme avait à peine cinq  pieds , son buste et ses épaules s'étaient pro  Med-9:p.458(20)
cour, car les pièces, à peine larges de huit  pieds , sont exposées au nord et n'ont d'autre  eba-Z:p.356(25)
 folles figures qui courent le long, sur les  pieds , sur la barre d'appui, sur les branches  Mem-I:p.201(15)
uilles poussaient le long des murs.  À leurs  pieds , sur un talus, fleurissaient des rosier  eba-Z:p.628(38)
 par des pampres traînants un espace de cinq  pieds , toujours humide et froid, espèce de fo  Gre-2:p.423(28)
s membres, la carrure du dos, la largeur des  pieds , tout dénotait d'ailleurs le villageois  CéB-6:p..78(17)
 Au physique, Grandet était un homme de cinq  pieds , trapu, carré, ayant des mollets de dou  EuG-3:p1035(40)
inette, reprit-il s'appuyant la tête sur ses  pieds , tu es trop chastement tendre pour dire  DdL-5:p.972(.8)
ôle produit, à une hauteur de dix-huit cents  pieds , un froid égal à celui qui règne sur le  Ser-Y:p.731(.6)
tait mince et de taille moyenne.  À voir ses  pieds , un homme aurait été d'autant plus tent  I.P-5:p.145(35)
ataki dans sa pipe de merisier longue de six  pieds , un présent d'Adam : « Moi seul et Dieu  FMa-2:p.215(.2)
lles, fines; après leur avoir donné de jolis  pieds , une peau satinée et même doucement par  Mes-2:p.396(27)
t silencieuse, vous voyez devant vous, à vos  pieds , une vallée profonde, peuplée de fabriq  F30-2:p1142(15)
un homme politique, et qu'on doit fouler aux  pieds , vous allez tuer Coralie et votre aveni  I.P-5:p.529(29)
es yeux et des lèvres, ou les agitations des  pieds , vous les comprenez comme si Dieu vous   Mem-I:p.321(12)
nt de relever le syndic, qui s'est mis à ses  pieds , vous m'épouvantez ! »     Elle joue la  Pet-Z:p.160(40)
lices; ils viennent à vous sur la pointe des  pieds , vous sourient et s'en vont sans bruit.  Lys-9:p1050(12)
n tondu sur un oeuf, s'est laissé brûler les  pieds  !  Ah ! ben, il en est mort.  La femme   CdV-9:p.768(11)
 à lui, sans penser qu'il avait les fers aux  pieds  !  Ah ! marquis, je plaiderai sa cause.  Ten-8:p.675(42)
coeur, il m'a rendue brûlante de la tête aux  pieds  !  Ah ! nous ne sentons pas la vie ains  M.M-I:p.582(18)
aient mystifié.  Il tenait Châtelet sous ses  pieds  !  De Marsay, Vandenesse, Manerville, l  I.P-5:p.454(42)
 quel bonheur il galope !  Comme il lève les  pieds  !  Quelle agilité flamboyante ! non, mi  eba-Z:p.771(10)
le trouverait moyen de vous tromper avec ses  pieds  !  Tiens, c'est une infâme, une rouée !  Bet-7:p.234(36)
serai la tête au lieu de vous déchausser les  pieds  ! ' en se refusant à ces austérités qui  Béa-2:p.852(33)
s qui s'agitaient comme des fourmis sous ses  pieds  ! ses yeux gais, pétillants de malice,   DFa-2:p..37(.2)
celui-là.  Maintenant mon avenir va sur deux  pieds  ! »  Ce sot de qui tout le monde se moq  Béa-2:p.908(25)
-la-Mort : « J'entends tout craquer sous mes  pieds  ! »  Il aimait Esther, et il voulait Ml  SMC-6:p.510(.2)
ez de la campagne, et je n'y remets plus les  pieds  !...  Mais je sais ce qui m'arrivera :   Pet-Z:p..82(.1)
emme, quand je vous ai vue là pleurant à mes  pieds  !...  Tenez, vous ne me croirez peut-êt  Bet-7:p.328(21)
 dire qu'on va jouer de la clarinette à cinq  pieds  (le fusil de munition) et en Algérie pe  eba-Z:p.574(.3)
tion immédiate de sinapismes à la plante des  pieds  : il voyait les symptômes d'une congest  CéB-6:p.191(.1)
mprends pas comment je laisse un homme à mes  pieds  : les mépriser tous, telle devrait être  SdC-6:p.996(18)
du temple, en lui montrant les nations à ses  pieds  ?     — Les Évangélistes, répondit le p  Ser-Y:p.802(33)
ez-vous la force de faire une statue de neuf  pieds  ?     — Oui, monsieur.     — Eh bien !   Bet-7:p.134(35)
dans quel abîme n'allait-elle pas mettre les  pieds  ?  Elle lut en elle-même par un regard   F30-2:p1137(28)
u matin où sa famille en larmes gisait à ses  pieds  ?  La lettre de Valérie, mise pour touj  Bet-7:p.299(10)
 en retour de tant de journées passées à ses  pieds  ?  Lucien est trop fier pour accepter s  I.P-5:p.213(34)
t au-dessus de sa tête ? la foulerait-il aux  pieds  ?  Quand, où, comment la saisirait-il ?  DdL-5:p.987(19)
t plaint de son treillage cassé par de jolis  pieds  ?  Voilà pour le poète.  Mais le sublim  M.M-I:p.545(15)
 ?  Si nous disions que M. de Bonald pue des  pieds  ? s'écria Lousteau.     — Commençons un  I.P-5:p.436(33)
sont rares dans le pays que vous voyez à nos  pieds  », dit-il en montrant la grande ville q  I.P-5:p.345(36)
 je voudrais avoir un royaume à mettre à vos  pieds  », lui dit Félix Phellion.     Le bon P  P.B-8:p.111(.2)
.     — Elle était comme une lame d'or à nos  pieds  », répondit Gabrielle d'une voix mélodi  EnM-X:p.953(27)
oposer de me faire attacher les mains et les  pieds  », reprit froidement Jacques Collin en   SMC-6:p.896(28)
lever) pour pouvoir rester sur tes paturons ( pieds ), morfiler, te dessaler, et goupiner en  SMC-6:p.845(24)
elquefois de la bouche de ces phoques à deux  pieds ; c'était au contraire une voix forte ma  V.F-4:p.829(.6)
 estomacs heureux; ses boutiques, véritables  pieds ; de là partent tous les trotteurs, tous  Fer-5:p.794(25)
 dont la hauteur varie entre vingt et trente  pieds ; elle n'est rompue en aucun endroit, et  CdV-9:p.779(17)
'argent dans son cabas et des bas à jour aux  pieds ; en hiver, elle a un boa par-dessus une  AÉF-3:p.695(22)
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e ma misère, sautait sur moi, me léchait les  pieds ; enfin il y avait dans ses yeux quelque  Med-9:p.588(32)
quantité, le danseur la fait passer dans ses  pieds ; enfin, chacun la distribue à sa fantai  Phy-Y:p1027(35)
 hautes de quinze toises, épaisses de quinze  pieds ; fortifiée à l'est par un étang d'où so  Cho-8:p1071(16)
face Jean-Jacques Rouget planté sur ses deux  pieds ; il le montra naturellement à sa mère q  Rab-4:p.434(31)
us aimez... (elle se jettera peut-être à vos  pieds ; il ne faudra jamais l'y souffrir; elle  Phy-Y:p1118(15)
s à verser toutes les perles de l'Inde à vos  pieds ; je me plais à vous voir couchée, ou pa  L.L-Y:p.665(22)
user de ne pouvoir les mettre lui-même à vos  pieds ; mais il ne sait aucune des deux langue  DdL-5:p.919(35)
out oublier.  J'ai voulu partir, voler à tes  pieds ; mais ma mère m'a fait observer que le   CdM-3:p.633(39)
it qu'un signe; il a sauté du mur, qui a dix  pieds ; puis il a couru sur la route, jusqu'à   Mem-I:p.277(33)
dant vingt ans, avait vu tout le monde à ses  pieds ; qui, gaspilleuse, avait tout dissipé,   Bet-7:p.151(10)
rante qu'ils broyaient bruyamment sous leurs  pieds ; tous étaient accompagnés de leurs serv  Ser-Y:p.859(.6)
ir quelconque, et vous verrez le monde à vos  pieds ; vous lui rendrez alors les meurtrissur  I.P-5:p.288(33)
le de Stanislas qui frissonna de la tête aux  pieds .     Amélie comprit tout et se trouva m  I.P-5:p.246(.2)
it à des convenances aujourd’hui foulées aux  pieds .     Aucun écrivain ne doit s’enorgueil  Emp-7:p.892(27)
us... », s'écria-t-il en se dressant sur ses  pieds .     Les yeux de ce pauvre homme devinr  Mus-4:p.773(28)
e », répondit-elle en se grandissant de deux  pieds .     Malgré la grâce amoureuse de sa ch  Emp-7:p1055(32)
 des mondes, ne doivent pas regarder à leurs  pieds .     « 5 novembre.     « Je suis assuré  L.L-Y:p.651(25)
me sentis petit, j'aurais voulu mourir à ses  pieds .     « Ah ! dis-je, vous nous surpasser  Lys-9:p1115(17)
 à part M. Pons, et se jeta résolument à ses  pieds .     « C'est moi, monsieur, qui ai tout  Pon-7:p.543(42)
regarda sa mère, sa soeur, et leur baisa les  pieds .     « Disons-nous adieu, ne revenez pl  CdV-9:p.737(12)
e qui s'endormit aussitôt paisiblement à ses  pieds .     « Dors, repose-toi », dit-elle en   Ser-Y:p.753(32)
saient crier le sable du jardinet sous leurs  pieds .     « Est-il riche ? voilà la question  M.M-I:p.629(19)
, en pensant qu'il n'y remettrait jamais les  pieds .     « Ève avait raison, se dit-il en s  I.P-5:p.271(42)
 appréhension capitale, il se dressa sur ses  pieds .     « Hau crante callot ! fichi pédate  SMC-6:p.493(25)
enleva, la porta sur le canapé, se mit à ses  pieds .     « Je t'ai donc causé des chagrins,  RdA-X:p.722(13)
si elle avait vu le général Montcornet à ses  pieds .     « Jean, dit-il à l'ex-frère conver  Pay-9:p.300(12)
avait apportée en revenant sur la pointe des  pieds .     « Monsieur, cet appartement vous f  CéB-6:p.170(20)
pidité, que les marches tremblaient sous ses  pieds .     « Monsieur... », dit-elle à Fraisi  Pon-7:p.740(36)
hein ? »       Sa femme était évanouie à ses  pieds .     « Morte, dit-il.  Et si j'avais to  Fer-5:p.856(17)
ire faire des vêtements neufs de la tête aux  pieds .     — Et qui les payera ? répondit-il   Rab-4:p.331(.9)
ais voulu délier les tiens en te baisant les  pieds .     — Garde ces paroles pour Wilfrid,   Ser-Y:p.740(24)
en recevoir cent cinquante sur la plante des  pieds .     — Je suis comme une folle, dit Mme  Mus-4:p.708(41)
 qui te guérira de la goutte, si tu l'as aux  pieds .     — Quant à toi, Coupiau, reprit Mar  Cho-8:p.956(.5)
averses valant plus que des portières à deux  pieds .  " Voilà ce qu'il vous faudrait, belle  HdA-7:p.790(19)
  Potel et Mignonnet mesurèrent vingt-quatre  pieds .  À chaque bout de cette distance, les   Rab-4:p.507(43)
uva délicieux et où l'époux mit rarement les  pieds .  À l'insu de tout le monde, Philippe a  Rab-4:p.521(42)
s la nature !  La terre fléchissait sous ses  pieds .  Admirant l'institution de la Poste, e  M.M-I:p.514(34)
our de Troie en traînant leur ennemi par les  pieds .  Ainsi était la marquise.  Elle ne vit  FYO-5:p1107(19)
licieuse qui se déroulait coquettement à ses  pieds .  Appuyé sur un oranger en fleur, le ch  ElV-X:p1133(13)
ssus de l'abîme réel qui s'étendait sous ses  pieds .  Après celle de l'arrestation du vidam  Cat-Y:p.274(42)
 et de grâce qu'il venait jadis mettre à ses  pieds .  Bientôt, elle interpréta fatalement l  MCh-I:p..76(.8)
mées sur les robes, ou en guirlandes à leurs  pieds .  C'était de légers frémissements de jo  Sar-6:p1043(23)
a terre même qu'il sentait trembler sous ses  pieds .  Ce fut la dernière fête d'un dissipat  Mel-X:p.374(31)
neur et s'évada légèrement sur la pointe des  pieds .  Ce sous-préfet, en culotte de casimir  eba-Z:p.454(15)
a patrie périra si les pères sont foulés aux  pieds .  Cela est clair.  La société, le monde  PGo-3:p.275(26)
 elle fit laisser un passage d'environ trois  pieds .  Chaque rangée présenta bientôt un fro  Dep-8:p.716(12)
 Oh ! c'est un ennemi que je dois fouler aux  pieds .  Comment, il y aurait un homme sans le  Mem-I:p.250(.9)
afé donnée à temps, le négociant fut sur ses  pieds .  Constance fatiguée prit la place de s  CéB-6:p.191(29)
ée du milieu dont le sable craquait sous les  pieds .  Dans les grandes circonstances de la   EuG-3:p1092(31)
adame la baronne, je mets mes hommages à vos  pieds .  Dieu ! comme ces enfants grandissent   Bet-7:p.393(.2)
aim, et des brodequins en peau de chèvre aux  pieds .  Elle était encore belle, mais certes   eba-Z:p.634(.5)
une réponse en tourmentant le sable avec ses  pieds .  Embarrassé de choisir entre toutes le  RdA-X:p.744(12)
e l'amazone de Mme Graslin, il lui baisa les  pieds .  En voyant des larmes dans les yeux de  CdV-9:p.776(43)
 et y fouiller mon amour pour le jeter a ses  pieds .  Enfin, j'épuisai facilement mon tréso  PCh-X:p.199(.8)
our savoir dans quel chemin vous mettrez les  pieds .  Et d'abord, vous irez, vous, monsieur  Rab-4:p.484(42)
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t le garçon de peine, avec deux chiens à ses  pieds .  Graslin ne hantait pas le monde où il  CdV-9:p.658(.8)
armes; seulement une hache se trouvait à ses  pieds .  Il avait sur la tête, pour se garanti  F30-2:p1185(27)
vous auriez frémi, comme moi, de la tête aux  pieds .  Il me montra ce scélérat de vaisseau   Med-9:p.591(32)
carreau mis en couleur et frotté glaçait les  pieds .  Il n'y avait pas d'autre tapis qu'une  Pie-4:p..75(38)
bien serré; puis il lui lia les mains et les  pieds .  Il rageait, il pleurait du sang, disa  DBM-X:p1175(42)
rid et Minna sentirent être petit sous leurs  pieds .  Ils tressaillirent, agités d'une ango  Ser-Y:p.853(.7)
a faute, je les ai habituées à me fouler aux  pieds .  J'aimais cela, moi.  Ça ne regarde pe  PGo-3:p.276(12)
 ", disais-je.  L'hiver il se couchait à mes  pieds .  Je souffrais tant de le voir battu, q  Med-9:p.588(35)
ne dupe; mais sachez bien où vous mettez les  pieds .  Je vous en avais assez dit, vous ne m  CdT-4:p.233(20)
es existences, laissa le baron cloué par les  pieds .  Josépha, toute en blanc et jaune, éta  Bet-7:p.121(42)
e profondeur sur une longueur d'environ cent  pieds .  La façade peinte à l'allemande figura  Hon-2:p.561(35)
ce obséquieuse en l'examinant de la tête aux  pieds .  La physionomie du militaire avait alo  Med-9:p.412(18)
mme un gourdin, était haute de près de trois  pieds .  La tête, aussi grosse que celle d'une  PaD-8:p1227(17)
te coucher, ma fille.  Tu gagneras froid aux  pieds .  Le carreau est humide. »     Ainsi se  EuG-3:p1102(23)
reau fait déjà le lit.  Là, le lit avait six  pieds .  Le lit était de quatre pieds, rue du   V.F-4:p.895(18)
'te parade, d'où ne l'on revient pas sur ses  pieds .  Le soldat mourant ne peut pas te pren  Med-9:p.525(.3)
ormait deux galeries, hautes d'environ douze  pieds .  Les boutiques sises au milieu donnaie  I.P-5:p.356(.8)
rreau dont la froideur se faisait sentir aux  pieds .  Les murs avaient pour ornement un pap  Bou-I:p.423(.7)
parterie sur l'un desquels l'abbé tenait ses  pieds .  Les rideaux, de vieux damas vert clai  U.M-3:p.860(25)
 Béatrix, elle le foulera comme un ver à ses  pieds .  Mais il est astucieux, il saura s'y p  Béa-2:p.822(.1)
ais être Dieu, je te jetterais l'univers aux  pieds .  Mais, baise-le donc, Nasie ? ce n'est  PGo-3:p.252(.6)
on regard comme un amant, et lui baisait les  pieds .  Marie, inquiet, allait lui cueillir d  Gre-2:p.437(36)
t Dieu, elle avait envie de les fouler à ses  pieds .  Montriveau était maintenant sa religi  DdL-5:p1003(42)
anties ? dit-il en me toisant de la tête aux  pieds .  Néant, ajouta-t-il après une pause.    Gob-2:p.980(21)
 il s'effile en cheveux, il s'agite avec les  pieds .  Oh ! des pieds d'enfant, mais c'est t  Mem-I:p.321(.6)
use d'avoir vu ce personnage effrayant à ses  pieds .  Philippe venait de jouer en petit la   Rab-4:p.515(10)
us, jeune et belle, qui voyez le monde à vos  pieds .  Pour vous faire comprendre mon bonheu  L.L-Y:p.663(.6)
et serviteur, qui marchait sur la pointe des  pieds .  Quand le page eut dit deux mots à l'o  M.C-Y:p..51(11)
s chevilles et dépassait leurs têtes de deux  pieds .  Quoique fait en dessus avec du bois m  Pay-9:p..87(34)
maine.  Des sabots énormes lui cachaient les  pieds .  Ses longs cheveux luisants, semblable  Cho-8:p.915(11)
i douloureux, et se leva tout à fait sur ses  pieds .  Ses mouvements se succédaient si grac  Adi-X:p.982(17)
fant de cet âge, ce petit avait près de cinq  pieds .  Son pantalon était comme sa chemise e  CdV-9:p.773(.7)
n abîme profond de cent toises, large de six  pieds .  Tantôt un frêle et chancelant morceau  Ser-Y:p.730(18)
 à noir feuillage et de hêtres hauts de cent  pieds .  Tous droits, tous bizarrement colorés  Med-9:p.386(16)
fait planter des cyprès déjà hauts de quatre  pieds .  Un beau matin, Mme Gobain annonça com  Hon-2:p.561(22)
mon bonheur sera de vous les voir fouler aux  pieds .  Un dévouement absolu, la foi sans bor  Béa-2:p.781(36)
force pour se conduire ainsi.  Je suis à tes  pieds .  Un homme qui avoue sa faiblesse avec   CdM-3:p.632(19)
oira plus qu'à celui qui la broiera sous ses  pieds .  Un jour les poètes, les historiens au  Ser-Y:p.837(.6)
sur le jaune.  Le toit s'avance de plusieurs  pieds .  Une jolie galerie découpée règne au p  M.M-I:p.475(33)
la merci du premier étourdi qui se met à ses  pieds .  Voilà ce que j'ai dit. »     Naïs rem  I.P-5:p.242(21)
n un père qui jetterait des diamants à leurs  pieds .  Voilà une combinaison de carbone et d  RdA-X:p.805(11)
serai de retour, je vous retrouverai sur vos  pieds .  Votre bonne tête et votre coeur seron  CdM-3:p.621(18)
 les jasmins des Açores.  La Loire est à vos  pieds .  Vous la dominez d'une terrasse élevée  Gre-2:p.424(.7)
 le frère. »  Il se jeta passionnément à ses  pieds .  « Parie, non pour te justifier, mais   Fer-5:p.849(40)
 dit le comte en me regardant de la tête aux  pieds .  — Monsieur l'abbé, j'espère que, pour  Hon-2:p.536(32)
lez d'un monde où je ne puis plus mettre les  pieds .  — Pas même par la pensée ? lui dis-je  Hon-2:p.571(14)
 froitorama, par la règle : " j'ai froit aux  pieds . "     — Ah ! ah !     — Voici S. E. le  PGo-3:p..91(25)
 par la force ! »  Malin resta cloué sur ses  pieds . « Vous, le petit-fils d'un maçon emplo  Ten-8:p.522(.3)
ia-t-il dans son ivresse, je mets tout à vos  pieds . »     Et il s'avança pour lui saisir l  Cho-8:p1107(42)
ons pas de cela, je suis à vos ordres, à vos  pieds . »     Le vieux Chesnel tomba sur ses g  Cab-4:p1053(34)
, il ne sait pas dans quel trou j'ai mis les  pieds . »     Sylvie avait entendu Pierrette,   Pie-4:p.132(18)
 le voyant si changé, je serais tombée à ses  pieds . »     « Hé bien, Arthur, vous ne m'ave  F30-2:p1098(26)
ux !     — Vous craignez de voir Martial aux  pieds ...     — De qui ? demanda la comtesse e  Pax-2:p.112(33)
 ne me nourrit pas, je m'en ferai un bain de  pieds ...     — Te voilà pris par la Cigogne,   SMC-6:p.866(27)
ion, car ta planche te serait volée sous tes  pieds ...  Un inventeur cache souvent un jobar  I.P-5:p.602(16)
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pied-plat
eur à laquelle je viens de souscrire pour ce  pied-plat  d'évêque.  Le drôle vient de perdre  Cat-Y:p.355(17)
du Franc; tandis que David Séchard avait les  pieds plats  du Welche et l'encolure de son pè  I.P-5:p.177(20)
aurais appelé le prévôt pour pendre ces deux  pieds-plats  haut et court au gibet du Louvre.  Cat-Y:p.360(.3)

pied-à-terre
 fréquemment à Paris, où ils conservaient un  pied-à-terre  dans la maison de la rue Censier  Emp-7:p.938(43)

pied-bot
ifficile, il était gros comme Louis XVIII et  pied-bot , eh bien ! ma mère arrivait en chais  Lys-9:p.979(36)
à Birotteau.  Anselme Popinot était petit et  pied-bot , infirmité que le hasard a donnée à   CéB-6:p..82(20)
 la ressemblance purement physique, moins le  pied-bot , qui se trouvait entre lord Byron et  Hon-2:p.569(10)
 d'un défaut de conformation quelconque, les  pieds-bots , la claudication, les diverses gib  CéB-6:p.132(43)

pied-de-biche
 « Du courage », dit Pillerault en tirant le  pied-de-biche  pendu par un cordon à la porte   CéB-6:p.258(12)
tournés, les bois sont à moulures creuses, à  pieds-de-biche .  Des guirlandes de fleurs ric  Mem-I:p.202(11)

pieds-d'alouette
eur, des balsamines.     — Et en dernier des  pieds-d'alouette  ? »     Elle tomba sur ses g  U.M-3:p.835(40)
s balsamines...     — En dernier ?     — Des  pieds-d'alouette .     — Où est mon argent ?    U.M-3:p.831(25)

Piédefer
vous quelque chose à tout cela ? demanda Mme  Piédefer  à la présidente.     — C'est ravissa  Mus-4:p.707(17)
ge à son aîné.  Pendant la révolution, Moïse  Piédefer  acheta des biens nationaux, abattit   Mus-4:p.634(40)
 grand galop à l'ordre de sa souveraine, Mme  Piédefer  alla faire des emplettes à Sancerre,  Mus-4:p.723(38)
ion.  L'archevêque, imbu de l'idée que Dinah  Piédefer  devait faire l'ornement du monde, es  Mus-4:p.635(24)
 — Et il n'y aurait pas de religion, dit Mme  Piédefer  dont le visage avait fait d'étranges  Mus-4:p.682(.1)
tu, ma mère ? » dit Mme de La Baudraye à Mme  Piédefer  en évitant ainsi de répondre à l'arg  Mus-4:p.728(26)
une belle-mère qui rendrait des points à Mme  Piédefer  en fait de dévotion... »     Paméla   Mus-4:p.749(38)
ste des billets, il les montra d'abord à Mme  Piédefer  en lui disant de ne pas souffrir que  Mus-4:p.762(14)
nous avons des enfants...  Votre oncle Silas  Piédefer  est mort à New York, où, après avoir  Mus-4:p.768(21)
ncestueux d'un ancien pardessus chiné de Mme  Piédefer  et d'une robe de feu Mme de La Baudr  Mus-4:p.637(.8)
e.  Au mois de mars, les prêtres amis de Mme  Piédefer  et l'avocat général frappèrent un gr  Mus-4:p.786(.3)
t dans le boudoir.     Deux jours après, Mme  Piédefer  était en grande conférence avec le c  Mus-4:p.790(16)
ée pour l'ami qui poursuit la guérison.  Mme  Piédefer  eut donc peu de chose à faire pour d  Mus-4:p.777(31)
a Baudraye; mais légalement non... »     Mme  Piédefer  faisait des signes à sa fille que Di  Mus-4:p.768(16)
apiers.  Sous le règne de Louis XVI, Abraham  Piédefer  fit de si mauvaises affaires, qu'il   Mus-4:p.634(35)
 jeune homme a la berlue, dit Bianchon.  Mme  Piédefer  me paraît être beaucoup trop dévote   Mus-4:p.677(25)
ntionnel mort sur l'échafaud.  Cet ambitieux  Piédefer  mourut en 1819, laissant à sa femme   Mus-4:p.635(.1)
collaboration fut inviolablement gardé : Mme  Piédefer  n'en sut rien.  Ce galvanisme moral   Mus-4:p.776(.9)
l, je le suis si peu ! " »     La sévère Mme  Piédefer  ne put s'empêcher de sourire.     «   Mus-4:p.722(42)
'autres pariaient pour le précepteur, et Mme  Piédefer  plaidait pour la Religion.     En 18  Mus-4:p.791(.1)
it douze cents francs de rente viagère à Mme  Piédefer  pour le domaine de La Hautoy, qu'ain  Mus-4:p.649(41)
nah devint rouge comme un coquelicot, et Mme  Piédefer  prit un visage sévère.     « Pauvre   Mus-4:p.728(39)
e servir de jouet aux gens de Paris.     Mme  Piédefer  quitta la table à thé pour venir dir  Mus-4:p.720(26)
s de Dinah.  Ce fut dans cette crise que Mme  Piédefer  se montra disant à sa fille : « Eh b  Mus-4:p.727(35)
n, dit-elle (ce mot était pour la sévère Mme  Piédefer  une caresse qui ne manquait jamais s  Mus-4:p.790(.7)
 la vente de cette terre magnifique.     Mme  Piédefer  vint vivre avec sa fille.  Les fortu  Mus-4:p.639(36)
'accouchement de Dinah.  M. de Clagny et Mme  Piédefer , arrivée en hâte, étaient les parrai  Mus-4:p.761(38)
s malheureux dans une sorte de torpeur.  Mme  Piédefer , conseillée par son confesseur, épia  Mus-4:p.777(.9)
isère.  — Oh ! ma Dinah ! s'était écriée Mme  Piédefer , dans quel enfer vis-tu ?...  Quel e  Mus-4:p.774(.8)
er, il se rendit à Bourges, au moment où Mme  Piédefer , dévote à grandes Heures, était à pe  Mus-4:p.635(38)
 de Louis XIV.  Artisans au XVIe siècle, les  Piédefer , dont le nom révèle un de ces surnom  Mus-4:p.634(32)
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s un département quelconque, si, comme Dinah  Piédefer , elle se marie en province et si ell  Mus-4:p.652(22)
mme supérieure, je suis bien », etc.     Mme  Piédefer , flattée dans sa fille, se permit au  Mus-4:p.643(.3)
ambitieux du nom de femme qui s'appelait Mme  Piédefer , grand corps sec, à visage couperosé  Mus-4:p.672(36)
 femme des résultats de la liquidation Silas  Piédefer , M. de La Baudraye annonçait le plac  Mus-4:p.778(39)
 les saints de l'Église romaine.  Mlle Dinah  Piédefer , mise par sa mère dans un des meille  Mus-4:p.635(.8)
t voisin de la misère.  L'un des deux, Silas  Piédefer , partit pour les Indes en abandonnan  Mus-4:p.634(38)
la si bien les valeurs laissées par M. Silas  Piédefer , qu'il put réduire la liquidation au  Mus-4:p.776(.3)
ndant les premiers jours, la présence de Mme  Piédefer , tout conspirait si bien contre les   Mus-4:p.764(37)
e M. de La Baudraye, il fut, pour Mlle Dinah  Piédefer , un parti vraiment inespéré.  Quelle  Mus-4:p.649(17)
l'heureux mortel choisi par cette femme, née  Piédefer  !     — Tu crois ?     — Eh ! cela s  Mus-4:p.721(19)
int lui faire une semonce en présence de Mme  Piédefer ; mais il trouva Lousteau très irrité  Mus-4:p.764(.7)
us présenter », dit-elle en voyant venir Mme  Piédefer .     Une fois la présentation des de  Mus-4:p.672(34)
re attendait les résultats de la liquidation  Piédefer .  Après avoir su s'élever momentaném  Mus-4:p.635(15)
t effrayée.  Et elle courut au-devant de Mme  Piédefer . « Maman, dit-elle (ce mot était pou  Mus-4:p.790(.6)

piédestal
x commentaires de plus d'un ménage, serve de  piédestal  à la figure imposante de Lycurgue,   Phy-Y:p1075(39)
lle de ces deux colosses, et il roula de son  piédestal  à terre.  De douze cent cinquante f  MNu-6:p.389(40)
e lesquelles tenait un cadran qui servait de  piédestal  à une Pallas brandissant sa lance :  CéB-6:p.109(25)
 dans la vie de Dante.  Mon coeur servira de  piédestal  à une statue blanche, vindicative,   Béa-2:p.782(42)
nverser toutes les renommées, de se bâtir un  piédestal  avec des ruines à faire, jusqu'à ce  Pet-Z:p.107(.7)
 Renaissance.  Une horloge de Boulle, sur un  piédestal  d'écaille incrusté d'arabesques en   FdÈ-2:p.315(26)
r d'un auteur étranger inconnu.  Kant est le  piédestal  de Cousin.  Une fois sur ce terrain  I.P-5:p.443(18)
ssant compromettre au besoin, travaillant au  piédestal  de l'idole, ni tout à fait ses serv  M.M-I:p.517(23)
l'obélisque de Louxor sur son piédestal.  Le  piédestal  de la Tour d'Issoudun, qui recélait  Rab-4:p.379(18)
, et dont la maîtresse branche s'adaptait au  piédestal  de marbre bleuâtre agencé de vieux   EuG-3:p1040(24)
: c'est pour moi le moyen de la félicité, le  piédestal  de mon idole.     « Atteindre au bu  A.S-I:p.976(41)
ir que d'abdiquer.  Tout le monde n'a pas le  piédestal  de Sainte-Hélène.  D'ailleurs, le s  FdÈ-2:p.354(16)
ertume et l'ironie de l'homme qui se fait un  piédestal  de son malheur accompli, comme on a  SMC-6:p.775(.2)
e lendemain.  La polémique, mon cher, est le  piédestal  des célébrités.  À ce métier de spa  I.P-5:p.344(20)
ez des statues admirées que l'on ôte de leur  piédestal  dès que l'hiver leur a fait tomber   I.P-5:p.232(20)
lames d’immortels écrivains pour en faire le  piédestal  d’un livre qui, par le temps actuel  I.P-5:p.115(.1)
beaucoup d'esprit, car il se trouvait sur un  piédestal  et voulait justifier l'opinion du p  I.P-5:p.659(31)
 ses genoux élevés par une chaufferette, son  piédestal  favori.     « Mais, ma mère, tous l  MCh-I:p..81(33)
e marbre bleuâtre agencé de vieux cuivre, ce  piédestal  formait un chandelier pour les peti  EuG-3:p1040(25)
acun autour de lui continuait à exhausser le  piédestal  imaginaire sur lequel il se mettait  I.P-5:p.230(12)
 pas tressé des couronnes, construit quelque  piédestal  ou donné de complaisantes maîtresse  PCh-X:p.131(36)
ue; il lui serait impossible de descendre du  piédestal  où Mme de Cadignan l'avait élevé.    SdC-6:p.966(10)
 que l'échafaud.  L'échafaud peut devenir un  piédestal  pour aller au ciel; mais le préau c  SMC-6:p.823(23)
une Grandlieu riche et belle, allait être un  piédestal  pour elle.     Quand une femme revi  Béa-2:p.881(26)
 persécution des Libéraux avait été comme un  piédestal  pour lui.  Des Lupeaulx était au mi  I.P-5:p.537(27)
 Beaucoup de gens, séduits par le magnifique  piédestal  que le Théâtre fait à une femme, la  FdÈ-2:p.320(.3)
xprimer.  N'est-ce pas, en quelque sorte, un  piédestal  sur lequel l'âme se pose pour s'éla  DdL-5:p.912(24)
ée sur les planches des Assises comme sur un  piédestal , déchirée par d'horribles douleurs,  CdV-9:p.696(16)
 des femmes entretenues. Placée sur son vrai  piédestal , elle savourait toutes les jouissan  SMC-6:p.643(29)
és d'une idole si promptement élevée sur son  piédestal , en huées et en moqueries.  Stidman  Bet-7:p.244(28)
 bloc de granit dont elle devait se faire un  piédestal , je n'ai pas le courage de vous cac  Béa-2:p.819(23)
ampés sur leurs reins comme un buste sur son  piédestal , leurs jambes s'agitent sous l'abdo  Pat-Z:p.292(10)
hes des candélabres, mit la bobèche à chaque  piédestal , prit des mains de Nanon une chande  EuG-3:p1049(.9)
 des ingrats.  N'est-ce pas se mettre sur un  piédestal  ? puis n'est-il pas un peu niais d'  Lys-9:p1093(14)
assez d'orgueil pour me mettre sur un pareil  piédestal  », répondit-elle d'un ton qui révél  CdV-9:p.754(.5)
en haut d'un rocher comme une statue sur son  piédestal .  Conti put alors voir Calyste abor  Béa-2:p.758(35)
urit de le retrouver comme une statue sur un  piédestal .  La voiture, que l'amoureux suivit  A.S-I:p.959(33)
itière montée sur ses millions, comme sur un  piédestal .  Le drame commencé depuis neuf ans  EuG-3:p1193(13)
 la comparer à l'obélisque de Louxor sur son  piédestal .  Le piédestal de la Tour d'Issoudu  Rab-4:p.379(18)
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mettent pas à leur amant de descendre de son  piédestal .  On ne pardonne pas à un dieu la m  FdÈ-2:p.342(.3)
atue de Pygmalion, pour lui descendue de son  piédestal .  Quand la Zambinella chanta, ce fu  Sar-6:p1061(.6)
rait parti de son malheur en s'en faisant un  piédestal .  Une larme mouilla les yeux du jeu  M.M-I:p.596(13)
 peur.  Au milieu de cette boutique, sur des  piédestaux  de bois peint en marbre, il vit de  I.P-5:p.365(39)
tiale.  Dans les angles brillaient sur leurs  piédestaux  des lampes d'une magnificence roya  FdÈ-2:p.315(29)
t réfractaire au succès.  Lassé d'élever des  piédestaux , il boude comme les enfants gâtés   Pon-7:p.626(.5)

piège
, ces charmes, cette pureté, tout est devenu  piège  à loup, chatière à pièces de cent sous.  Bet-7:p..66(24)
 interprète de la nature humaine, tendons un  piège  à loups au procureur du Roi, nous rendr  Mus-4:p.677(.1)
river pendant son absence, il avait tendu un  piège  à sa femme; il avait tout bonnement écr  AÉF-3:p.728(41)
aré sa dernière phrase autant pour tendre un  piège  à sa fille que pour arriver à sa créati  CéB-6:p.132(15)
 la vérité... »     Jacques Collin devina le  piège  au seul son de voix du juge quand il pr  SMC-6:p.750(21)
.  Le commissaire sourit, il avait tendu son  piège  aussi, la femme y tombait.  Marneffe in  Bet-7:p.306(13)
 la nature et la société.  Tout n'est-il pas  piège  autour de vous et en vous ? car, pour ê  Phy-Y:p.979(.8)
a de se convaincre que cette vision était un  piège  d'optique offert par les fantaisies des  ElV-X:p1135(14)
avantage dans ce duel en prenant Laurence au  piège  d'une de leurs ruses habituelles.     À  Ten-8:p.586(20)
u marquis, voici donc le moment de tendre le  piège  dans lequel son caractère la fera donne  Cho-8:p1189(41)
'aperçut pas que Butscha l'interpellait.  Le  piège  de l'amoureux fut mieux dressé que celu  M.M-I:p.571(38)
lle     l'emporta; car les femmes ont un      piège  de plus que nous autres à tendre     et  Mus-4:p.715(20)
e sur ses gardes; car il n'existe qu'un seul  piège  dont elle ne se défiera pas, c'est celu  Phy-Y:p1085(17)
l'innocent Schmucke était venu lui tendre un  piège  en la priant de rappeler l'envoyé de la  Pon-7:p.688(38)
it capable de vous faire tomber dans quelque  piège  et de vous enfermer à Charenton.  Je va  CoC-3:p.358(27)
 hommes m'ont quitté sans regrets.  Tout est  piège  et douleur à Paris pour les âmes qui ve  Med-9:p.555(41)
'était pas assez instruit pour apercevoir le  piège  habilement préparé par la duchesse.  Le  DdL-5:p.962(31)
lle, Étienne avait-il préparé pour Lucien un  piège  horrible où cet enfant devait se prendr  I.P-5:p.522(11)
atteries à la jeune reine, il cherchait quel  piège  lui tendait en ce moment la politique d  Cat-Y:p.300(28)
 pensa que l'enfant était tombé dans quelque  piège  malgré ses avis.  Elle en eut la certit  Béa-2:p.826(30)
x attentifs à toutes ces oreilles tendues le  piège  où il prendrait la jeune fille.  Ce dev  M.M-I:p.568(36)
squels elle voulait choisir un vainqueur, le  piège  où il se prendrait, en pensant qu'au mo  Mus-4:p.670(24)
la tombée de la nuit, de peur d'y trouver un  piège  où il serait mort d'accident.  Persécut  Pay-9:p.166(11)
aïveté de la passion vraie, je ne vis pas le  piège  où j'allais être pris.  Lady Dudley pro  Lys-9:p1149(15)
 y a quatre jours, et se seraient retirés du  piège  où je me croyais pris; car, dans ces ca  M.M-I:p.689(34)
tative est inutile.  Je vais tendre un autre  piège  où la scélérate se prendra...  Mon pauv  Pon-7:p.686(40)
ent en apercevant à l'attention de chacun le  piège  où Modeste pouvait tomber, c'est Grindo  M.M-I:p.580(39)
venue une invention diabolique d'Adolphe, un  piège  où s'est prise la biche.     Depuis qu'  Pet-Z:p..82(42)
passer dix ans pour vous entortiller dans un  piège  où vous péririez !  Elle fait agir son   Pon-7:p.638(25)
 père parler ainsi, mais il craignit quelque  piège  paternel et garda le silence.     « Eh   Cat-Y:p.229(29)
unes contre les autres, est l'inutilité d'un  piège  péniblement tendu.     En 1822, les hos  Cab-4:p.981(21)
nservera dans cet horrible Paris où tout est  piège  pour l'âme et danger pour le corps ?  M  Lys-9:p1041(.1)
rets de cette femme mystérieuse.  Tout était  piège  pour l'âme, piège pour les sens.  Enfin  Cho-8:p1001(16)
 ce monde.  Vous le voyez, mon ami, tout est  piège  pour le malheureux, les plus mièvres ch  CdV-9:p.670(43)
e mystérieuse.  Tout était piège pour l'âme,  piège  pour les sens.  Enfin le silence, loin   Cho-8:p1001(16)
it-il à lui-même en imaginant à l'instant un  piège  pour lui démontrer sa faiblesse.  « La   CoC-3:p.352(32)
omme une mouche, la tête la première dans le  piège  presque invisible où Théodose l'avait a  P.B-8:p..63(16)
geur de Laurence, qui cherchait à deviner le  piège  qu'on lui avait tendu.     « Messieurs,  Ten-8:p.636(.2)
d'Esgrignon d'Alençon, tous l'ont prévenu du  piège  qu'on veut lui tendre en lui jetant à l  Cho-8:p1032(.2)
uante et soixante ans, d'avoir donné dans le  piège  que cachent les promesses de l'État.  V  CdV-9:p.803(37)
corps, comme un haillon, ne soupçonna pas le  piège  que lui tendait Bibi-Lupin, ni l'import  SMC-6:p.822(41)
pour y mettre sept fausses dents.     — Quel  piège  que ton mariage !  Enfin Armand est ric  Pet-Z:p.106(.3)
riant.  Vous êtes déjà prise dans le premier  piège  que vous tend un avoué, et vous croyez   CoC-3:p.352(39)
e passion favorite sera toujours complice du  piège  qui vous sera tendu par un amant, sa ma  Phy-Y:p1154(31)
ent que je feignais pour mon cousin était un  piège  tendu à votre perspicacité, je l'aime d  Phy-Y:p1129(35)
e, Philippe finirait par donner dans quelque  piège  tendu par les agents provocateurs.  On   Rab-4:p.299(27)
te transaction.  Le vieux notaire, voyant le  piège  tendu, son client un pied déjà pris, re  CdM-3:p.568(29)
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out à toi ?  Non, je ne tomberai pas dans le  piège  vulgaire que me tendent mes sens révolt  Mas-X:p.559(10)
élibat, se flattent de ne pas être pris à ce  piège  vulgaire.  Tous leurs efforts, tous leu  Phy-Y:p1163(18)
jouer le rôle de ce masque, elle craignit un  piège , alla s'asseoir et se cacha.  Le comte   SMC-6:p.434(.1)
ors une forteresse, chaque arbre méditait un  piège , chaque vieux tronc de saule creux gard  Cho-8:p.920(.4)
u par la force, et tombent tous dans le même  piège , deviennent des sots après avoir joui d  Phy-Y:p.980(13)
s tous sauvés. »     Mme de Dey craignait un  piège , elle restait immobile, mais son visage  Req-X:p1118(.6)
 votre femme avancer sa blanche main dans le  piège , est très circonscrit, car une femme es  Phy-Y:p1091(20)
is tenté d'expliquer cette aventure comme un  piège , et comme elle vit l'impression que pro  Phy-Y:p1140(16)
bservent-ils trop les ridicules pour voir un  piège , et croient-ils qu'on n'ose pas les jou  FdÈ-2:p.352(11)
s Collin les interrogeait, croyant à quelque  piège , et il hésitait à sortir.     « Si vous  SMC-6:p.817(28)
ux; mais elle ne se laissait prendre à aucun  piège , et je commençais à comprendre cet entê  Hon-2:p.570(10)
e.  Je lui tendis le papier ou si tu veux le  piège , et je l'examinai pendant qu'il lisait   Mem-I:p.247(40)
 je suis son amant, qui m'a entraîné dans un  piège , et que l'on veut me forcer d'épouser c  Mar-X:p1065(26)
    — Et, voyant cela, l'on vous tendrait un  piège , et vous vous réveilleriez un beau mati  Pon-7:p.641(.9)
n du bonhomme Pons. »     La Cibot, prise au  piège , garda le silence.     « Qui ne dit mot  Pon-7:p.679(36)
 pleurait en dedans.  Exupère, la détente du  piège , ignorait entièrement la pièce où le ha  M.M-I:p.480(24)
 sais où le pincer; mais, pour lui tendre un  piège , il est nécessaire que je sache quelque  I.P-5:p.672(.3)
le cette vieille rusée pouvait lui tendre un  piège , l'officier grimpa lestement les escali  Fer-5:p.821(16)
le ferai pas ! tu n'es pas tombé ici dans un  piège , mais dans un coeur de femme qui t'ador  FYO-5:p1090(35)
insi jouer notre honneur !  Je suis prise au  piège , monsieur.  Tout Bordeaux demain retent  CdM-3:p.599(24)
 expédient.  Cependant un mari, pris dans ce  piège , n'aura jamais rien à objecter à sa sév  Phy-Y:p1157(15)
ut la volonté.  La pauvre créature, prise au  piège , pleura sur le sein de la grande mère d  CdV-9:p.668(.3)
e, plus cet homme se verra sottement pris au  piège , plus il s'acharnera sur moi.     — Et   Emp-7:p1052(41)
dule.     — Mon ami, je ne vous tends pas de  piège , que croyez-vous sur ceci ?     — Je cr  U.M-3:p.839(17)
n dédain.     « Si tu penses me prendre à ce  piège , se dit le poète en la suivant, ma peti  M.M-I:p.681(38)
 duel ! l'attaquer franchement, oui, mais un  piège , une embûche, une machine infernale, c'  eba-Z:p.636(32)
le commandant ne lui avait pas tendu quelque  piège  : mais dans quel intérêt ?  En proie à   Mus-4:p.687(.8)
mon oncle qu'il courait tête baissée dans un  piège  : ne sera-t-il pas abandonné par cette   Rab-4:p.496(22)
ne souris s'attrape-t-elle deux fois au même  piège  ?  Maintenant, un nouveau contrat doit   Pax-2:p.119(.3)
nu soudain bien modeste, ne serait-ce pas un  piège  ?  Une femme est toujours si touchée de  Ser-Y:p.756(10)
rné.     « M. le baron Hulot a donné dans un  piège  », ajouta le commissaire de police asse  Bet-7:p.306(.7)
tte assertion, craignit d'être tombé dans un  piège ; et il avait en effet donné dans un pan  Ten-8:p.659(35)
aucune défiance, et donna pleinement dans le  piège ; il offrit galamment le bras à Mme Vern  I.G-4:p.582(.6)
 votre probité, puisqu'ils vous ont tendu ce  piège ; ils vous attendaient, ils vous épiaien  Pon-7:p.710(29)
ui peut-être l'avait attiré là comme dans un  piège ; l'ours crut alors sa paternité mise en  I.P-5:p.615(36)
vait profité de cette absence pour tendre ce  piège ; mais il revint le soir même, et les in  SMC-6:p.687(43)
pérant s'en servir pour vous attirer dans un  piège .     Elle y voit distinctement mille pl  Phy-Y:p1084(28)
éloge si pompeux qu'elle ne put y voir aucun  piège .     Pendant le reste de la soirée, Cla  Béa-2:p.735(20)
x qu'il avait étrillés, en craignant quelque  piège .     « Hé bien, continuons-nous nos aff  I.P-5:p.353(.7)
 serez pris tous deux les mains dans la même  piège .     « Mon bon trésor, j'ai à sortir; i  Phy-Y:p1126(36)
it signalés au commandant, soupçonna quelque  piège .     « Pas un de ces animaux-là ne chan  Cho-8:p1209(29)
ttention à moi, lui demanda-t-elle, prise au  piège .     — Je le connais, j'en suis sûr.     Emp-7:p1068(43)
ais nous sommes des innocents tombés dans un  piège .     — Je suis curieux de savoir commen  Cab-4:p1080(42)
qu'il me donne me semble-t-il cacher quelque  piège .     — Mais, répliqua Corentin, vous no  Cho-8:p1154(40)
n citoyen assez rusé pour te prendre dans un  piège .     — Qui ?  Cet incroyable dont les p  Cho-8:p.964(20)
e du bonheur et trop naïf pour soupçonner un  piège .     — Voici comment », reprit la Lorra  Bet-7:p.165(40)
t attiraient évidemment les réformés dans un  piège .  Ainsi tout heureuse d'avoir reconnu c  Cat-Y:p.283(38)
 laisser tranquilles, il vous tendra quelque  piège .  Au moins prenez bien garde à toutes v  Ten-8:p.615(16)
 drolatique, l'ami de Pons de tomber dans un  piège .  Aussi le gagiste se promettait-il de   Pon-7:p.740(43)
gloire dans cette lutte difficile.  Tout est  piège .  Aussi nulle leçon n'est-elle trop for  F30-2:p1136(12)
les grandes âmes et de les prendre à quelque  piège .  Béatrix savait être bien au-dessous d  Béa-2:p.793(41)
s étaient une amorce pour le prendre dans un  piège .  Ce mot fut comme une goutte de quelqu  CoC-3:p.366(37)
t fait mander par le Roi, pour lui tendre un  piège .  Comme vassal de la couronne et comme   Cat-Y:p.297(.4)
ssez semblable à celui d'une souris prise au  piège .  Ils écoutèrent.  Le feuillage de quel  Adi-X:p.979(26)
lein de mauvaise humeur au vieux fat pris au  piège .  Impatient de sa conquête, des Lupeaul  Emp-7:p1063(15)
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s descendirent aussitôt en craignant quelque  piège .  L'inconnue ne put que dire à son aman  Mus-4:p.695(.7)
mal, si chaque fois ce ne devait pas être un  piège .  La persécution est notre force.  Où e  Cat-Y:p.344(34)
haut qu'il est impossible de se douter de ce  piège .  Le galant sort-il et ouvre-t-il l'aut  Mus-4:p.699(.7)
ent d'incroyables peines pour donner dans un  piège .  Lorsque, par un jeu de fourchette qui  Cho-8:p1047(17)
prévoyance.  Le bonhomme vous a pris dans un  piège .  Refusez de constituer ce majorat ?  I  CdM-3:p.581(11)
 homme.  Quel accent !  Elle me tend quelque  piège . »     En ce moment, le cri clair et pe  Cho-8:p.986(16)
omber la tête de Durut en l'attirant dans un  piège ...  Eh bien, achève ici mon ouvrage, tu  SMC-6:p.588(.5)
ous me voyez dans l'état d'un renard pris au  piège ...  Vous avez toujours été si bon pour   Bet-7:p.311(30)
l est souvent inutile d'essayer à tendre des  pièges  à ces créatures sataniques.  Une fois   Phy-Y:p1130(41)
e du Croisier avait tendu le plus infâme des  pièges  à l'honneur de la maison d'Esgrignon,   Cab-4:p1092(.8)
uvage, ne parlent jamais que pour tendre des  pièges  à leurs adversaires.  Depuis 1789, la   Pay-9:p.138(33)
ant de cette beauté, que vous me prêtez, des  pièges  à loups, des chatières à pièces de cen  Bet-7:p..73(.9)
l avait fait une énorme faute en tendant des  pièges  à Lucien, et il commença par obéir aux  SMC-6:p.777(24)
orait aussitôt mon visage, et je tendais des  pièges  à ma pauvre Madeleine pour le lui fair  Lys-9:p1216(25)
Elle avait employé son esprit à tendre mille  pièges  à ses adorateurs afin d'éprouver leurs  V.F-4:p.855(17)
 et Dumay son ami voulaient tendre un de ces  pièges  appelés souricières dans la Physiologi  M.M-I:p.471(34)
 de lui.  Il avait tendu très habilement des  pièges  aux gens desquels il se croyait sûr, p  Cat-Y:p.387(14)
ce, les manoeuvres employées pour tendre des  pièges  aux réfugiés qui avaient de grandes fo  Int-3:p.483(27)
 : je lui prépare le plus habile de tous les  pièges  avant la signature, afin de pouvoir li  Emp-7:p1051(41)
tante jubilation à les voir arrangeant leurs  pièges  comme elles arrangent leurs nattes, se  Pet-Z:p.175(.7)
n, attiraient l'oeil par quelques-uns de ces  pièges  d'optique qui rendent, sans qu'on sach  Cho-8:p.913(24)
ides intonations de la voix, et même par les  pièges  d'un malicieux silence, sont en quelqu  Phy-Y:p1128(17)
anité, se serait laissé entortiller dans les  pièges  d'une intrigue; elle eût été dominée p  PCh-X:p.175(12)
lieu du monde comme le sauvage au milieu des  pièges  d'une tribu ennemie.  Carlos, qui m'év  SMC-6:p.517(27)
ortes assurances de bonheur, il existe mille  pièges  dans lesquels tombe la femme.  Elle eu  CdM-3:p.618(.3)
r questionner.  En échappant vers minuit aux  pièges  de cette sorcellerie, je doutais presq  Cat-Y:p.448(.6)
es illusions et de la réalité, pris dans les  pièges  de l'optique et presque étourdi par la  JCF-X:p.322(34)
   Tu nous as fait entrer et joindre     Aux  pièges  de nos ennemis,     Tu nous as fait le  Cat-Y:p.305(34)
u milieu des perfidies de la migraine et des  pièges  de toutes les névroses, ils concentren  Phy-Y:p1169(41)
ouper l'herbe sous le pied; enfin, les mille  pièges  des formica-leo de province furent si   Mel-X:p.357(30)
s interlocuteurs, à les embarrasser dans ses  pièges  diplomatiques : il déployait ainsi, pa  Int-3:p.459(25)
sous l'herbe.  Les modes, les étoffes et les  pièges  éblouissants tendus par les lingères d  Phy-Y:p1049(18)
x m'a bien engagé à ne pas donner dans leurs  pièges  et à rester modeste.  Je me souviendra  CéB-6:p.168(12)
iques se feront-ils faute de nous tendre des  pièges  et de nous massacrer ?  J'y compte bie  Cat-Y:p.348(.2)
hâteau, Christophe s'attendait à trouver des  pièges  et des espions partout, il avait donc   Cat-Y:p.260(13)
gt-deux ans, très avide de gloire, à qui les  pièges  et les chagrins de la manutention litt  A.S-I:p.937(18)
erne magique étala sur une toile blanche ses  pièges  et ses mystérieux tableaux, à la grand  DFa-2:p..42(37)
ière caressante, la lune tendait partout ses  pièges  gracieux, elle donnait une autre vie a  Pro-Y:p.546(.1)
re fortune sont plus nombreux encore que les  pièges  incessamment tendus à ses passions pou  Med-9:p.542(40)
nagera.  Les moins rusées des femmes ont des  pièges  infinis; la plus imbécile triomphe par  Lys-9:p1095(22)
sous l'empire de ce démon dont les terribles  pièges  lui étaient prédits par la tonnante pa  MCh-I:p..56(16)
uver les charmes de la jeune Arabe, dont les  pièges  lui semblaient redoutables, le savant   Phy-Y:p1203(.3)
r dans les forêts de l'Amérique, entourés de  pièges  par les Sauvages ? demanda railleuseme  Pay-9:p.124(34)
ces feintes douleurs ne lui ont pas servi de  pièges  pour détruire cette singulière abstrac  Phy-Y:p1159(38)
 l'amour, se découvrira par les mille petits  pièges  qu'elle vous tendra pour se faire, à d  Phy-Y:p.997(.7)
qu'Émilie semait dans sa conversation et les  pièges  qu'elle y tendait pour arracher à ce j  Bal-I:p.146(34)
s déjà signalés, n'évite quelquefois pas les  pièges  qu'il s'est ainsi tendus à lui-même.    Phy-Y:p.984(.6)
i prévoient un résultat et se préservent des  pièges  qu'on leur a tendus ?  Le juge de paix  U.M-3:p.797(36)
e, afin d'apprendre ainsi quels seraient les  pièges  qu'on lui tendrait, et de l'en préserv  I.P-5:p.622(40)
 les oreilles de la prudence pour éviter les  pièges  qu'on me tend afin de se débarrasser d  Pay-9:p.125(15)
éger le musicien de son orchestre contre les  pièges  qu'on tendrait à sa bonne foi.     « V  Pon-7:p.741(.2)
et perfide réponse aucune des malices et des  pièges  qu'y avait mis la marquise.     « C'es  Béa-2:p.789(39)
s, et comme il a su se soustraire à tous les  pièges  que j'ai tendus pour savoir son vrai n  Env-8:p.410(23)
nchanté que ce garçon ne donnât pas dans les  pièges  que tendent des esprits ambitieux aux   CdV-9:p.793(.2)
ise furent, pendant cette journée, autant de  pièges  que, par une ancienne habitude de cour  F30-2:p1060(25)



- 62 -

 la vieille Vauthier pour bien connaître les  pièges  qui vous étaient tendus...     — Qui d  Env-8:p.362(42)
t, à l'âge de dix ans, tendre à son père des  pièges  redoutables dans lesquels tomba le fér  eba-Z:p.591(.9)
bles, absolument comme les enfants, dont les  pièges  sont dressés avec la perfection que dé  Pon-7:p.706(16)
 la cousine Bette devint le Mohican dont les  pièges  sont inévitables, dont la dissimulatio  Bet-7:p.152(35)
ux pénibles, à des finesses de chatte, à des  pièges  tendus à l'innocence et aux vertus d'u  Béa-2:p.771(35)
ment par les maris ne sont-ils pas aussi des  pièges  tendus à la vivacité des affections fé  Phy-Y:p1162(13)
n terme de comparaison, Dinah tomba dans les  pièges  tendus aux femmes de province.  Si une  Mus-4:p.655(.2)
La Baudraye tombèrent, hélas ! dans l'un des  pièges  tendus aux hérétiques par les Ordonnan  Mus-4:p.633(.2)
oignard de la trahison, quand il a évité les  pièges  tendus avec une infâme hypocrisie, ess  I.P-5:p.519(40)
 gibier, que Graslin ne donna dans aucun des  pièges  tendus par les mères ambitieuses qui c  CdV-9:p.657(25)
 Lebel, ayant dès le matin dressé tous leurs  pièges , arrivant comme une troupe d'esclaves   PCh-X:p.110(33)
de millions.  Pour les prendre, vous usez de  pièges , de pipeaux, d'appeaux.  Il y a plusie  PGo-3:p.143(18)
e personne ne connaît ni la séduction ni ses  pièges , elle ne s'appuie que sur sa faiblesse  Phy-Y:p.973(11)
, que la gloire littéraire attirait dans ses  pièges , et qui devait être le successeur de C  Mus-4:p.740(29)
pu aux trahisons, aux ruses de la haine, aux  pièges , il pouvait recevoir dans le dos une b  Emp-7:p1012(37)
 multitude de regards moqueurs, environné de  pièges , il se venge quelquefois des torts qu'  L.L-Y:p.611(28)
ec des nouvelles venues : il leur tendit des  pièges , ils y tombèrent, il en fit promptemen  Emp-7:p.923(12)
ner, qui ne soit fausse, qui ne me cache des  pièges , qui ne m'ouvre des précipices où je r  Hon-2:p.583(12)
i se partage.     Enfin, Caroline craint des  pièges ; mais elle est enchantée de savoir qu'  Pet-Z:p..54(38)
té.  Jamais l'orgueil ne l'avait pris en ses  pièges .  Ce marchand se faisait si petit, si   Cat-Y:p.224(.9)
un homme fin et traître : il me tendrait des  pièges .  Mais laissons mes malheurs et penson  FdÈ-2:p.287(22)

pie-grièche
tomba des mains.  Mlle de La Haye, espèce de  pie-grièche  à figure rechignée, de taille peu  I.P-5:p.638(.8)

Piémont
la mariée.  Le nouveau ménage partit pour le  Piémont  enproie à ces terribles discordes, et  eba-Z:p.359(14)
vait fait la triple révolution de Naples, du  Piémont  et d'Espagne.  En sortant, il fut con  A.S-I:p.949(41)
ontagnes, des terrains qui donnent, comme en  Piémont  et en Lombardie, de l'herbe en hiver.  Pay-9:p..88(37)
épublique Cisalpine, le plus grand avocat du  Piémont , Colla s'entend dire, à quarante ans,  M.M-I:p.516(35)
es fleurs, en invente, et publie la Flore du  Piémont , en latin, l'ouvrage de dix ans.  « A  M.M-I:p.516(39)
r un poste éminent dans les pays conquis, en  Piémont , il y rendrait de tels services que N  eba-Z:p.358(40)
 en se reconnaissant vos feudataires pour le  Piémont , le Milanais et Naples où vous avez d  Cat-Y:p.406(30)
els se remarquent les nobles du Milanais, du  Piémont , patrie de Il Bandello, de Florence e  Emp-7:p.897(14)
! encaisser la Loire, ou mieux, conquérir le  Piémont , une belle fortification toute faite   M.C-Y:p..61(13)
ent le séjour de Peyrade dans la capitale du  Piémont .  Une fois mariée, Mme Peyrade eut ho  eba-Z:p.359(20)

piémontais
es de force.  La figure du mari, gentilhomme  piémontais  annonçait une bonhomie goguenarde,  AÉF-3:p.707(10)
'amiral, vinrent au-devant de Coligny, et le  Piémontais  lui dit en souriant : « Eh bien, m  Cat-Y:p.358(11)
e Van Bogseck par Paccard, un grand drôle de  Piémontais  qui aime assez le vermouth. »       SMC-6:p.550(.7)
reine mère un autre Italien, Birague, adroit  Piémontais  qui paraissait, comme Chiverni, av  Cat-Y:p.247(20)
lique, le Milanais veut son indépendance, le  Piémontais  souhaite le gouvernement constitut  Mas-X:p.573(23)
 trois fois cette opération, inventée par un  Piémontais , et que j'ai eu l'heur de perfecti  Cat-Y:p.320(.4)
e fais crédit pour la plupart du temps.  Les  Piémontais , les Savoyards sont partis; mais l  Gam-X:p.467(23)
nt.     — Tu ne me l'avais pas dit ! cria la  Piémontaise  à Léon.     — Vous ne savez donc   Mel-X:p.371(24)
es.  Ainsi donc il fallut à cette délicieuse  Piémontaise  les objets les plus nouveaux, les  Mel-X:p.359(.9)
sé Diane, la fille de Henri II et d'une dame  piémontaise  nommée Philippe Duc.     Pendant   EnM-X:p.931(15)
e de toutes celles que réprouve le monde, la  Piémontaise  prit pour nom de guerre celui d'A  Mel-X:p.355(40)
dingote et l'amenant dans la chambre.     La  Piémontaise , pâle, éperdue, était allée se je  Mel-X:p.371(10)
 le monde, même à Castanier, prétendait être  Piémontaise .  C'était une de ces jeunes fille  Mel-X:p.355(.8)

Pienne
ière s'est faite au siège de Metz, sur M. de  Pienne , que je tirai d'affaire, et qui depuis  Cat-Y:p.320(.6)
use opération à laquelle s'était prêté M. de  Pienne .  Enfin, la troisième a eu lieu à Pari  Cat-Y:p.320(11)
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neur de Brantôme, en s'approchant de Mlle de  Piennes , une des filles de la reine mère.      Cat-Y:p.262(33)

Pieri
.  Avant d'aller chez Livingston, passe chez  Pieri  Bénard.  Mon enfant, le désintéressemen  CéB-6:p..96(17)

Pierquin
 fais-moi la grâce de t'habiller, nous avons  Pierquin  à dîner.  Voyons, quitte ces habits   RdA-X:p.701(17)
a le notaire.  « Adieu, mademoiselle, reprit  Pierquin  à haute voix.  Monsieur le proviseur  RdA-X:p.774(42)
angé.  La froideur de Marguerite avait amené  Pierquin  à un état d'indifférence presque hos  RdA-X:p.772(14)
rguerite en la baisant au front.     Quoique  Pierquin  appartînt à cette classe d'hommes qu  RdA-X:p.811(.7)
ontre les malheurs d'une si grande liberté.   Pierquin  avait cessé de venir voir ses cousin  RdA-X:p.772(.1)
aisir à prolonger cette malice de province.   Pierquin  avait déjà vu dans la mort de Mme Cl  RdA-X:p.758(16)
elle, pour faire les honneurs de l'hôtel que  Pierquin  avait fait bâtir, et où il voulait v  RdA-X:p.825(37)
 le coup d'oeil d'un Juré peseur de fortune,  Pierquin  calcula que les propres de Mme Claës  RdA-X:p.757(37)
a main en lui disant : « Soyons amis ! »      Pierquin  continua ses obsessions avec cet ent  RdA-X:p.764(38)
  Le grand-père de M. Claës avait épousé une  Pierquin  d'Anvers, de la même famille que les  RdA-X:p.692(15)
ré l'étendue des crédits.  Mme Claës chargea  Pierquin  de demander le mémoire des fournitur  RdA-X:p.692(30)
ierquin d'Anvers, de la même famille que les  Pierquin  de Douai.  Depuis ce mariage, ceux-c  RdA-X:p.692(15)
de la rue de Paris avait réparé ses pertes.   Pierquin  demanda positivement la main de Féli  RdA-X:p.813(26)
gards, des pensées et des soins d'un homme.   Pierquin  démêla facilement la préférence que   RdA-X:p.797(40)
es sentimentales que dans cette circonstance  Pierquin  déployait la bonté qui lui était pro  RdA-X:p.760(11)
n l'esprit de l'honnête notaire.  Plus tard,  Pierquin  devint célèbre par sa réponse au com  RdA-X:p.812(.7)
 voulait jamais se séparer de sa fille.  Mme  Pierquin  dut également quitter la maison pate  RdA-X:p.825(35)
taient habituelles.     « Je le crois », dit  Pierquin  en prenant une tasse de café des mai  RdA-X:p.711(.3)
us restez fidèle aux traditions, madame, dit  Pierquin  en recevant une assiette de cette so  RdA-X:p.706(37)
ous allons lire les contrats de mariage, dit  Pierquin  en regardant l'heure.  Mais ces acte  RdA-X:p.821(12)
 père !     — Vous avez des amis ! » s'écria  Pierquin  en voyant tout à coup que les demois  RdA-X:p.806(33)
ui restent à payer par les acquéreurs. »      Pierquin  entra.     « Hé ! bien, ma chère cou  RdA-X:p.773(42)
centes erreurs.  À la faveur du commerce que  Pierquin  entretenait avec Félicie, il essaya   RdA-X:p.798(.8)
 donc que je me marie ?  Et avec qui ? »      Pierquin  essaya de regarder sa cousine d'un a  RdA-X:p.762(30)
oreille de sa soeur, je lis dans votre âme.   Pierquin  est venu souvent pendant mon absence  RdA-X:p.810(19)
e fête de famille à laquelle assistaient les  Pierquin  et les Conyncks, et reçut la haute s  RdA-X:p.826(25)
r le jour où son père reprendrait sa maison,  Pierquin  et M. de Solis complotèrent avec Fél  RdA-X:p.813(37)
chambre par Balthazar.  Pendant son absence,  Pierquin  et M. de Solis s'en allèrent.  Margu  RdA-X:p.801(.7)
rnier déjeuner de famille auquel assistèrent  Pierquin  et M. de Solis.  Balthazar, pressé d  RdA-X:p.805(36)
ortée par ses deux frères, par Emmanuel, par  Pierquin  et par les intimes amis des trois fa  RdA-X:p.819(.7)
ouleur, si virilement contenue, agissait sur  Pierquin  et sur Emmanuel qui, parfois, se sen  RdA-X:p.798(41)
estiques de M. Conyncks, ceux de Claës et de  Pierquin  étaient là pour servir ce repas somp  RdA-X:p.825(13)
'abbé de Solis et son neveu, les deux frères  Pierquin  étaient les seules personnes qui vin  RdA-X:p.747(11)
père s'était complètement ruiné.  Gabriel et  Pierquin  étaient obligés de remettre à Lemulq  RdA-X:p.827(18)
notaire en affectant un air indifférent.      Pierquin  était de taille moyenne, ni gras, ni  RdA-X:p.703(22)
i montait à cent mille francs.  Mme Claës et  Pierquin  étudièrent cette facture avec une su  RdA-X:p.692(34)
eu, vous me le conseillez, vous ! tandis que  Pierquin  faisait mille mensonges pour me la c  RdA-X:p.785(38)
uoique fort riche pour un homme de province,  Pierquin  fut exclu des cercles aristocratique  RdA-X:p.796(34)
evenant de chez M. de Solis, vous prierez M.  Pierquin  le médecin de venir promptement ici.  RdA-X:p.735(33)
uit extrêmement critique pendant laquelle M.  Pierquin  le médecin fut appelé par la garde,   RdA-X:p.834(22)
-oncle.  Le bruit de ce riche mariage ramena  Pierquin  le notaire chez les Claës.  Il s'éta  RdA-X:p.796(12)
éjeuner fini, les quatre enfants, le père et  Pierquin  le notaire passèrent dans le parloir  RdA-X:p.819(38)
ée 1816.     Vers la fin du mois de février,  Pierquin  le notaire porta le coup qui devait   RdA-X:p.750(15)
vant ni à lui, ni à Félicie.  Quand Solis ou  Pierquin  lui en demandaient des nouvelles, il  RdA-X:p.799(.9)
r que le dîner était servi.  Pour éviter que  Pierquin  lui offrît le bras, Mme Claës prit c  RdA-X:p.705(33)
itions qui eussent été taxées de folie; mais  Pierquin  lui répondit que déjà, pour ne point  RdA-X:p.693(12)
 qui eût touché l'homme le plus insensible.   Pierquin  lui-même ne contemplait pas sans un   RdA-X:p.798(26)
ion de la tête de Marguerite, semblait muet,  Pierquin  ne savait que dire.  Le notaire prit  RdA-X:p.808(.2)
anité forme la plus opiniâtre des passions.   Pierquin  ne voulut pas tarder à circonvenir l  RdA-X:p.760(.4)
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sser vendre la maison paternelle, Gabriel et  Pierquin  payaient les intérêts des sommes que  RdA-X:p.827(33)
és.  Lorsque les divers actes furent signés,  Pierquin  présenta les quittances des sommes j  RdA-X:p.820(20)
 enfants à vêpres, Mme Claës avait rencontré  Pierquin  qui venait la voir, et qui l'accompa  RdA-X:p.695(26)
mère, quand sa soeur, son frère, Emmanuel et  Pierquin  rentrèrent après avoir regardé la ca  RdA-X:p.806(.7)
ndrissement; mais, malheureusement pour lui,  Pierquin  resta notaire au milieu de son entho  RdA-X:p.806(37)
de vanité que souhaitent tous les parvenus.   Pierquin  revint donc chez les Claës avec une   RdA-X:p.797(.9)
re. »     Marguerite resta pensive en voyant  Pierquin  s'éloigner, elle en compara la voix   RdA-X:p.763(.8)
ncs donnés par mois par Gabriel Claës et par  Pierquin  s'employaient en expériences.  Le pe  RdA-X:p.827(29)
mon frère et nous vendrons ses rentes. »      Pierquin  se mordit les lèvres, Emmanuel se mi  RdA-X:p.807(20)
 et que partagerait son mari.  Le lendemain,  Pierquin  tira de sa caisse quelques billets d  RdA-X:p.759(.3)
le à sa fille aînée.     — Ma chère mère, M.  Pierquin  vient d'arriver.  S'il reste à dîner  RdA-X:p.701(.6)
ient même une sorte de grâce.     « Bonjour,  Pierquin  », dit Balthazar Claës.     Redevenu  RdA-X:p.704(37)
 trouvé l'absolu ? »     « Bonjour, monsieur  Pierquin  », dit Mme Claës en ouvrant la porte  RdA-X:p.702(40)
rguerite se leva.  « Restez, ma cousine, dit  Pierquin , ces affaires vous concernent vous e  RdA-X:p.767(41)
de mes travaux à Douai ?     — Oui, répondit  Pierquin , chacun se demande à quoi vous dépen  RdA-X:p.707(35)
isiens me croient ruiné !  Eh bien, mon cher  Pierquin , dans deux mois je donnerai, pour cé  RdA-X:p.708(.9)
s choisis parmi les plus proches parents des  Pierquin , des Conyncks et des Claës, le maire  RdA-X:p.822(.2)
neurs les déterminations qu'il juge...     —  Pierquin , dit Claës qui se leva du banc, proc  RdA-X:p.768(30)
on ami, répondit-elle, j'ai consulté non pas  Pierquin , dont l'amitié n'est pas si grande q  RdA-X:p.732(41)
ues lettres de change.  Gabriel, Conyncks et  Pierquin , effrayés tous de la continuité d'un  RdA-X:p.827(43)
a debout devant la cheminée.     « Ceci, dit  Pierquin , est le compte de tutelle que rend M  RdA-X:p.820(.1)
iques ? »     Puis Balthazar se leva, vint à  Pierquin , et lui dit avec cette affectueuse c  RdA-X:p.705(19)
 trompé la surveillance secrète de M. et Mme  Pierquin , et se trouvaient seuls en ville.  A  RdA-X:p.831(22)
on frère.     « Mon cousin, dit Marguerite à  Pierquin , et vous, monsieur, dit-elle à M. de  RdA-X:p.807(29)
rs aux Claës, les traitaient de cousins.  M.  Pierquin , jeune homme de vingt-six ans qui ve  RdA-X:p.692(17)
cun chiffra le produit de cette succession.   Pierquin , le premier, fit observer à ceux qui  RdA-X:p.757(25)
 Mme Claës pressa douloureusement le bras de  Pierquin , leva les yeux au ciel, et dit : « G  RdA-X:p.696(.7)
expressions de son amour.     « J'ai devancé  Pierquin , lui dit-il un soir, il vient vous a  RdA-X:p.773(32)
t de se conduire en vrai sot.     « Ah ! çà,  Pierquin , mon ami, se dit-il en s'apostrophan  RdA-X:p.808(.7)
e puis être député, j'arrive à tout.  Ah çà,  Pierquin , mon garçon, tiens-toi là, ne faison  RdA-X:p.808(34)
 Tu ne me laisseras pas longtemps seule avec  Pierquin , n'est-ce pas ?  Tu me rejoindras pr  RdA-X:p.702(24)
Emmanuel de Solis imita cette réserve.  Mais  Pierquin , qui était habitué à connaître tous   RdA-X:p.800(12)
oignages de tendresse.  Emmanuel, averti par  Pierquin , s'empressa de décacheter le journal  RdA-X:p.834(39)
deux vieilles gens pouvaient être insultés.   Pierquin , sentant combien une injure publique  RdA-X:p.831(14)
secret de l'enfer !  Sais-tu pourquoi venait  Pierquin  ?  Il venait te demander trente mill  RdA-X:p.721(32)
sé prendre à quelques banales galanteries de  Pierquin .     « Vous ne me paierez que cinq p  RdA-X:p.807(.3)
par ces paroles.     — Vous marier, répondit  Pierquin .     — Je ne me marierai point, s'éc  RdA-X:p.760(42)
s de douleur. Vous le méconnaissez, monsieur  Pierquin .     — Mais si votre père, ma chère   RdA-X:p.762(.4)
 mademoiselle, qu'allez-vous faire ? lui dit  Pierquin .     — Sauver la maison, répondit-el  RdA-X:p.806(10)
de son père et la baisa.     « À demain, dit  Pierquin .     — Venez déjeuner », dit Balthaz  RdA-X:p.768(37)
nrent M. de Solis et Marguerite, sa soeur et  Pierquin .  À quelques pas de ces trois couple  RdA-X:p.821(38)
r jardinier, et d'emprunter le domestique de  Pierquin .  Ainsi, personne ne s'apercevrait e  RdA-X:p.724(38)
uctions du coeur dont ne s'inquiétait jamais  Pierquin .  Cette fortune rendait au nom de So  RdA-X:p.797(19)
'elle l'était agrandit la blessure faite par  Pierquin .  Depuis dix jours, je n'ai plus d'a  RdA-X:p.752(.1)
était trop exclusive pour qu'il pensassent à  Pierquin .  En effet, le désespoir de Balthaza  RdA-X:p.759(11)
n valet de chambre courut prévenir M. et Mme  Pierquin .  En un moment la porte fut ouverte.  RdA-X:p.828(37)
r un regard qui fut un trait de lumière pour  Pierquin .  Félicie rougit excessivement, tant  RdA-X:p.806(41)
t de la place, accompagné des domestiques de  Pierquin .  Ils n'arrivèrent pas assez vite po  RdA-X:p.832(28)
 un fauteuil, près du notaire qui remplaçait  Pierquin .  Jean était debout derrière son pèr  RdA-X:p.821(42)
opérations qui furent savamment dirigées par  Pierquin .  Le dévouement s'étant chiffré dans  RdA-X:p.812(21)
 mais dépêchons-nous, je veux aller parler à  Pierquin .  Où est-il ?     — Dans le parloir,  RdA-X:p.702(.2)
 temps. »     « Peste, la commère ! » se dit  Pierquin .  « Non, vous ne saurez pas lui rési  RdA-X:p.762(40)

Pierquin-Claës
une fête militaire, et qui ainsi conçue : M.  Pierquin-Claës  de Molina-Nourho, maire de la   RdA-X:p.812(10)
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Pierquin-Claës-Molina-Nourho
varon de Savarus refuseront de venir chez un  Pierquin-Claës-Molina-Nourho .  Je serai maire  RdA-X:p.808(32)

pierraille
es piquets, avec des planches et remplies de  pierrailles .  Les eaux s'écoulaient donc rapi  Pay-9:p..80(10)

Pierre
-> saint Pierre

te amitié profonde, d'homme à homme, qui lie  Pierre  à Jaffier, qui fait pour eux d'une fem  I.P-5:p.707(20)
 poisson; la mère n'a rin dit.  " Voilà, dit  Pierre  à son fils, un papier qui enveloppait   DBM-X:p1175(.2)
e des Batailles, sur la demeure du chevalier  Pierre  Bayard du Terrail; le Tiers-État a bât  P.B-8:p..28(.2)
onneur d'avoir pour hôte ?     — Je me nomme  Pierre  Bluteau, répondit Genestas, et je suis  Med-9:p.440(15)
oirouge à la grâce de Dieu, laissa son frère  Pierre  Boirouge, vigneron au village de Saint  eba-Z:p.392(.2)
es mois de nourrice de Pérotte.  La femme de  Pierre  Cambremer devait une somme de cent fra  DBM-X:p1173(40)
gnait le père, pas pour elle, allez !  Quand  Pierre  Cambremer revint, qu'il vit sa maison   DBM-X:p1172(41)
bras.  Elle crie, on cherche de la lumière.   Pierre  Cambremer voit sa femme blessée; il cr  DBM-X:p1173(18)
 pêcheur nous regarda, et continua ainsi : «  Pierre  Cambremer, que vous avez vu là, est l'  DBM-X:p1171(33)
mmandera les flottes du Roi. "  Un autre : "  Pierre  Cambremer, savez-vous que votre gars a  DBM-X:p1172(19)
 montrer deux poinçons pleins.  Notre voisin  Pierre  Champlain avait heureusement deux pièc  I.G-4:p.581(.3)
'entendre demander ce qu'on a sous le bras.   Pierre  cherche Jacques, il ne trouve point so  DBM-X:p1173(23)
e à la noblesse.     Bâtie sous Henri IV par  Pierre  Cormon, intendant du dernier duc d'Ale  V.F-4:p.847(21)
iant sa fille à un gentilhomme sans titre, à  Pierre  de Beaujeu.  Le système féodal fut si   SdC-6:p.950(.7)
ations de la science et fit venir au château  Pierre  de Sebonde pour servir de précepteur a  EnM-X:p.901(32)
l'appropriait ?  Elle montrait, comme disait  Pierre  de Sebonde, que la mère est un être do  EnM-X:p.902(37)
t récit imprimé à vingt-cinq exemplaires par  Pierre  Didot.  C'est sur l'exemplaire nº 24 q  Phy-Y:p1144(.5)
 dans la misère, Antoinette Patris, veuve de  Pierre  dit de Bougival, s'attacha naturelleme  U.M-3:p.799(.9)
tiens pas comme un mât sur ton escabeau, dit  Pierre  en l'ajustant avec son fusil, je te tu  DBM-X:p1174(42)
s pareil sous tous les pinceaux, de ce saint  Pierre  en qui les peintres ont tous figuré le  Pay-9:p.221(20)
it tout à coup du cabinet de toilette.     «  Pierre  est là », dit-elle avec une joie qui t  Cho-8:p1208(29)
auvée, après avoir admiré l’union sublime de  Pierre  et de Jaffier, vint à songer aux vertu  Fer-5:p.791(13)
sentiment réel, une amitié d'homme à homme.   Pierre  et Jaffier, voilà ma passion.  Je sais  PGo-3:p.186(42)
x blancs, des cheveux comme en ont les saint  Pierre  et les saint Paul de nos tableaux, à b  A.S-I:p.928(29)
laissa sa fille aux soins de son frère aîné,  Pierre  Fischer, qu'une blessure reçue en 1797  Bet-7:p..74(22)
t mille francs.  La réputation de fortune de  Pierre  Graslin avait récemment grandi dans to  CdV-9:p.656(37)
  Une fortune, une existence comme celles de  Pierre  Graslin devaient exciter plus d'une co  CdV-9:p.657(17)
 correspondance, un autre tenait la caisse.   Pierre  Graslin était, pour le surplus, l'âme   CdV-9:p.657(32)
 fut absent pendant une semaine environ.      Pierre  Graslin était, vous l'imaginez, peu ca  CdV-9:p.659(28)
lic.  Cette maison, achevée depuis six mois,  Pierre  Graslin hésitait à la meubler; elle lu  CdV-9:p.657(.1)
fonds à manier, moyennant un léger intérêt.   Pierre  Graslin, alors âgé de quarante-sept an  CdV-9:p.656(34)
 sur son chevalet.  Il mystifia complètement  Pierre  Grassou de Fougères, qui fut émerveill  Rab-4:p.349(30)
eter un coup d'oeil sur la vie antérieure de  Pierre  Grassou de Fougères.     Élève, Fougèr  PGr-6:p1095(21)
it de perdre son mari. Joseph proposa donc à  Pierre  Grassou de venir à sa table d'hôte.  E  Rab-4:p.349(37)
 avait fait le plus grand éloge du peintre :  Pierre  Grassou était à ses yeux le plus honnê  PGr-6:p1106(28)
 mère.     « Pour rien ? » dirent-elles.      Pierre  Grassou ne put s'empêcher de sourire.   PGr-6:p1106(13)
e et sont les plus heureuses gens du monde.   Pierre  Grassou ne sort pas d'un cercle bourge  PGr-6:p1111(.3)
peinture est bien malade, lui disait son ami  Pierre  Grassou qui faisait des croûtes au goû  Rab-4:p.525(17)
plus taquines et plus méchantes que celle de  Pierre  Grassou qui, d'ailleurs, est d'une bie  PGr-6:p1111(32)
eaux d'église à Fougères.  Ce salon fut pour  Pierre  Grassou toute sa fortune, sa gloire, s  PGr-6:p1101(.2)
 détourna la tête, en regardant les études.   Pierre  Grassou trouva ces petites minauderies  PGr-6:p1106(.1)
 D'Arthez, Michel Chrestien, Fulgence Ridal,  Pierre  Grassou, Bianchon venaient tenir compa  Rab-4:p.530(18)
 Élias.     Cette idée entra dans la tête de  Pierre  Grassou, comme la lumière du matin ava  PGr-6:p1104(23)
eur parlait leur langage.  Son peintre était  Pierre  Grassou, et non Joseph Bridau, son liv  P.B-8:p..69(19)
es, car la famille persistait à nommer ainsi  Pierre  Grassou, grandit si bien, qu'il fit gr  PGr-6:p1110(36)
it tous ces tableaux-là, lui dit à l'oreille  Pierre  Grassou, je ne les ai pas vendus tous   PGr-6:p1110(26)
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aits de M., de Mme et de Mlle Thuillier, par  Pierre  Grassou, le peintre des bourgeois; des  P.B-8:p..27(.9)
sa fille et de son gendre, dus au pinceau de  Pierre  Grassou, le peintre en renom dans la b  Bet-7:p.157(.6)
elque peintre ami de Joseph, comme Schinner,  Pierre  Grassou, Léon de Lora, très jeune rapi  Rab-4:p.345(21)
figure, déjà bien encombrante par elle-même,  Pierre  Grassou, levé de bonne heure, préparai  PGr-6:p1093(32)
ublierez pas.     — Me marier, moi ? s'écria  Pierre  Grassou, moi qui ai l'habitude de me c  PGr-6:p1094(43)
is nous aimons les Arts...  Enfin !... »      Pierre  Grassou, pendant que la famille Vervel  PGr-6:p1105(24)
a belle-mère et à sa femme.     Aujourd'hui,  Pierre  Grassou, qui ne manque pas une seule E  PGr-6:p1110(39)
li, dont le portrait, un affreux portrait de  Pierre  Grassou, se trouvait au-dessus de la c  Pon-7:p.754(.3)
lusivement son amour-propre charma le pauvre  Pierre  Grassou, si peu accoutumé à recevoir d  PGr-6:p1108(36)
connu peut-être est celui d'un artiste nommé  Pierre  Grassou, venu de Fougères, appelé plus  PGr-6:p1092(40)
de Joseph, qui travaillait pour ce marchand,  Pierre  Grassou, voulut voir cette copie finie  Rab-4:p.349(26)
 Tromperais-tu le vieil Élie Magus ? lui dit  Pierre  Grassou.     — Nous allons voir », dit  Rab-4:p.349(32)
traîné l'Occident tout entier sur l'Orient.   Pierre  L'Hermite, Calvin et Robespierre, chac  Cat-Y:p.340(.3)
. le recteur de Saint-James.  Or, la mère de  Pierre  Leroi dit Marche-à-terre, y étant venu  Cho-8:p1119(28)
s savants parmi les correcteurs : Fourier et  Pierre  Leroux sont en ce moment correcteurs c  I.P-5:p.221(19)
 de Cambremer, qui avait besoin de secours.   Pierre  lui disait pour le consoler que Jacque  DBM-X:p1173(34)
t-elle ? demanda-t-il.     — Je ne sais pas,  Pierre  m'a chassée en m'ordonnant de ne pas b  Cho-8:p1055(19)
ai pas plus loin ! s'écria-t-elle doucement,  Pierre  m'a dit de ne pas m'en mêler; je le co  Cho-8:p1055(42)
aître, les élèves, tout y avait été discret,  Pierre  n'y avait rien surpris.  De là, Fougèr  PGr-6:p1095(27)
mage, selon les saisons.  Élias Magus, à qui  Pierre  offrit sa première toile, la guigna lo  PGr-6:p1097(33)
arti quand il verra les nobles allant, comme  Pierre  ou Jacques, en cour d'assises.  On se   Cab-4:p1054(41)
e vérifier votre nom.  Que vous vous nommiez  Pierre  ou Paul, cela m'est bien indifférent.   Mus-4:p.685(16)
meau, dédaigné par ses camarades de collège,  Pierre  Petit-Claud paraissait avoir une certa  I.P-5:p.586(.6)
l de première instance d'Angoulême, et nommé  Pierre  Petit-Claud.     « Vous étiez au collè  I.P-5:p.585(19)
ua la Bretonne, voyez donc là-bas la mère de  Pierre  qui marche... »     L'attitude de Fran  Cho-8:p1121(.7)
d'un in-12 de deux cents pages comme Smarra,  Pierre  Schlémilh, Jean Sbogar, Jocko, en deux  I.P-5:p.359(43)
monsieur l'officier, mais éloignez-vous.  Si  Pierre  vous voyait auprès de moi, il vous tue  Cho-8:p1056(.1)
st vouée à saint Pierre, Cambremer s'appelle  Pierre , il a été son parrain.)  — Dis donc, P  DBM-X:p1171(.4)
mieux monter Pégase que la jument du compère  Pierre , ils se marient rarement, habitués qu'  Phy-Y:p.951(16)
de ses père et mère, lui a fait la grimace.   Pierre , là-dessus, lui flanque une mornifle q  DBM-X:p1173(13)
l de curé, ou le trot de la jument de maître  Pierre , ou le galop de cette rosse sublime, a  eba-Z:p.682(32)
elle par un mouvement mignon, et lui dit : «  Pierre , pourquoi sommes-nous dans tout ça ?    Cho-8:p1042(25)
 va merveilleusement à une femme irritée : «  Pierre , quelles nouvelles as-tu donc apportée  Cho-8:p1041(25)
plein du douceur, et se rapprocha de lui.  «  Pierre , reprit-elle, cette dame-là te parlait  Cho-8:p.997(23)
à Cottin, ce fut une réponse.     « Eh bien,  Pierre , s'il lui arrive le moindre malheur, s  Cho-8:p.997(39)
une bête enragée qui cherche à mordre.  Oh !  Pierre , si tu étais sage, tu viendrais avec m  Cho-8:p.998(19)
ne de mort, il dit à l'accusé : « Mon pauvre  Pierre , ton affaire est claire, tu auras le c  Rab-4:p.363(26)
 sa poitrine.     « Sainte Anne d'Auray !...  Pierre , voilà donc tout ce que tu me diras ap  Cho-8:p.998(41)
ectacle, Francine jeta des cris perçants.  «  Pierre  ! Pierre ! Pierre ! » s'écria-t-elle a  Cho-8:p1053(.2)
Francine jeta des cris perçants.  « Pierre !  Pierre  ! Pierre ! » s'écria-t-elle avec des a  Cho-8:p1053(.3)
jeta des cris perçants.  « Pierre ! Pierre !  Pierre  ! » s'écria-t-elle avec des accents la  Cho-8:p1053(.3)
ces mots, Francine recouvra la parole.     «  Pierre  ?     — Hé bien.     — Il va donc tuer  Cho-8:p1057(.1)
usqu'à sa taille.     — Et vous feriez bien,  Pierre  », répondit Francine inspirée par cet   Cho-8:p.997(18)
tenait ceci :     510.  Grassou de Fougères ( Pierre ), rue de Navarin, 27.     LA TOILETTE   PGr-6:p1100(24)
i était restée de Nantes.  " Tant mieux, dit  Pierre .  Comment peux-tu nous prouver cela ?   DBM-X:p1175(10)
 Pougaud !  — Il aimera les filles ", disait  Pierre .  Il trouvait tout bon.  Alors mon pet  DBM-X:p1172(21)
ues se dégrisa et pleura. " Assez causé, dit  Pierre .  Je ne te parle pas de ce que tu as f  DBM-X:p1175(23)
drôle était allé.  " Il s'amuse trop ! " dit  Pierre .  Six mois après, le pauvre père sut q  DBM-X:p1173(.4)

Pierre Grassou
                                              PIERRE GRASSOU      AU LIEUTENANT-COLONEL D'AR  PGr-6:p1091(.1)

Pierre le Grand
 chevalier était comme la revanche prise par  Pierre le Grand  sur Charles XII à Pultawa de   V.F-4:p.909(20)
 de Dieu ?  L'histoire des Innocent III, des  Pierre le Grand , et de tous les meneurs de si  CdT-4:p.245(.2)
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ar il a quelque idée de la vertu; tandis que  Pierre-le-Grand , le duc d'Albe, étaient des s  PCh-X:p.100(21)

Pierre-François
 de devenir maréchal de France.  Je me nomme  Pierre-François  Diard.  Mon père était prévôt  Mar-X:p1066(17)

Pierre-Joseph
eurs ! »     Espèce de Bayard sans faste, M.  Pierre-Joseph  Genestas n'offrait donc en lui   Med-9:p.388(22)
is moi, je ne me la pardonnerai jamais, moi,  Pierre-Joseph  Genestas, qui, pour sauver ma v  Med-9:p.576(16)
rse, le sabre, le sang, tout est à vous chez  Pierre-Joseph  Genestas.   Après tout, vous av  Med-9:p.576(39)

pierre
s entablements, les angles et les cordons de  pierre  à chaque étage sont de granit taillé e  CdV-9:p.750(11)
s, mais avortés, était assise sur un banc de  pierre  à côté d'un ecclésiastique en costume.  eba-Z:p.627(10)
rs, tous vont-ils se grouper autour de cette  pierre  à friandises de détenus, l'eau-de-vie,  SMC-6:p.823(38)
-rats, le marchand de briquets, d'amadou, de  pierre  à fusil.  Bientôt un marchand de coco   eba-Z:p.579(19)
-rats, le marchand de briquets, d'amadou, de  pierre  à fusil.  Les Limonadiers ont dévoré l  eba-Z:p.571(14)
aignier dont les marches cessaient d'être en  pierre  à partir du premier étage.  Après avoi  I.P-5:p.165(43)
 Venise, cette Londres du Moyen Âge, tombait  pierre  à pierre, homme à homme.  La sinistre   Mas-X:p.552(43)
age, appuyé sur sa faux, tenant à la main sa  pierre  à repasser qu'il avait prise pour s'en  Med-9:p.468(19)
e l'ai cachée dans le ru des Aigues avec une  pierre  à son cou. »     En se baissant et se   Pay-9:p.106(18)
, eut beau crier grâce ! ça servit comme une  pierre  à un loup.  Il y avait de la lune, ell  DBM-X:p1176(.7)
promettra pour vous garder et sera comme une  pierre  à votre cou.  Vous vous noierez un jou  Lys-9:p1095(20)
ndiquée par quelques coups de ciseau dans la  pierre  abandonnée et où l'humidité fait fleur  Cat-Y:p.238(26)
, car il ressemblait à une de ces figures de  pierre  agenouillées pour l'éternité sur les t  SMC-6:p.820(41)
y, il n'osait encore porter une main sur une  pierre  angulaire qui, retirée, allait faire c  Cab-4:p1037(16)
accourait faire son Palais.  Les Galeries de  Pierre  appartenaient à des maisons privilégié  I.P-5:p.360(12)
maigreur du sol.  Le lit du torrent était en  pierre  assez dure, mais jaunâtre.  Évidemment  CdV-9:p.781(.6)
 la fumée.  Les chambranles des cheminées en  pierre  assez mal sculptée n'avaient jamais ét  CdT-4:p.184(42)
o !  Gina m'aurait jeté dans le lac avec une  pierre  au cou ! »     Au jour, il envoya cher  A.S-I:p.947(.4)
es sentiments.  Après tout, puis-je être une  pierre  au cou de celui que j'aime ?  Que fait  U.M-3:p.940(14)
he-à-terre, boutons-la dans l'étang avec une  pierre  au cou, et partageons les cents écus.   Cho-8:p1058(26)
ut seul, l'y assujettit au fond, lui mit une  pierre  au cou, sortit du bassin, gagna la mer  DBM-X:p1176(.4)
l'aurait jeté dans la mer en lui mettant une  pierre  au cou.  Jamais fils n'eut moins de re  EnM-X:p.907(16)
z-vous vous marier ? ce sera vous mettre une  pierre  au cou; puis, si vous vous mariez pour  PGo-3:p.139(.8)
dans Angoulême, comme une grenouille sous sa  pierre  au fond d'un marécage.  Paris et ses s  I.P-5:p.250(30)
te monta par un escalier dont les marches en  pierre  avaient été poncées et dont les palier  Béa-2:p.868(24)
érait pour son fils une magnifique maison en  pierre  bâtie par Philibert de l'Orme, rue Sai  Cat-Y:p.368(43)
e par un mur de fortification taillé dans la  pierre  blanchâtre et friable de la montagne q  CdV-9:p.714(.3)
ysan de la Loire pour son élégante maison en  pierre  blanche à toiture bleue, où rit le sol  Mem-I:p.220(17)
t la propreté de la Hollande.  Les hôtels en  pierre  blanche auront remplacé les maisons de  RdA-X:p.661(15)
en une maison assez bien bâtie en chaînes de  pierre  blanche dont les intervalles étaient r  Rab-4:p.377(24)
es celles de la maison.  Leur encadrement en  pierre  blanche finissait sous l'appui par une  RdA-X:p.663(25)
son oncle se trouvait au bas de son lit.  La  pierre  blanche où elle lut l'inscription tumu  U.M-3:p.970(.4)
été, comme la maison, construits en tuffeau,  pierre  blanche particulière au littoral de la  EuG-3:p1039(.8)
sieurs maisons de campagne, toutes bâties en  pierre  blanche, entourées de clos de vigne et  Gre-2:p.421(.7)
 écaille ornait le manteau de la cheminée en  pierre  blanche, mal sculptée, sur lequel étai  EuG-3:p1040(17)
son qu'on lui avait indiquée : une façade en  pierre  blanche, rayée de lignes creuses pour   Pie-4:p..30(15)
eigneur.     Derrière cette maison, bâtie en  pierre  brodée comme melon, s'étale le velours  FMa-2:p.201(32)
, se dit-il en s'en allant par la galerie de  pierre  chez lui pour y reprendre de l'argent,  I.P-5:p.272(.1)
 débarrasser la voie de ce jeune homme d'une  pierre  d'achoppement, ils sont miséricordieux  SMC-6:p.458(.4)
 sur son crâne, l'avaient verdi, jaspé comme  pierre  d'égout; mais il avait encore assez de  eba-Z:p.771(40)
es prisons, sur la froideur des murailles de  pierre  d'où suintent des larmes, sur la gross  SMC-6:p.715(27)
s sur une page de l'état civil, comme sur la  pierre  d'un tombeau sont gravées en quelques   Ven-I:p1088(41)
t attaché comme à un ami, puis il mit chaque  pierre  dans chacune des poches de sa redingot  V.F-4:p.917(39)
blayer le terrain.  Or, quiconque apporte sa  pierre  dans le domaine des idées, quiconque s  AvP-I:p..14(22)
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prononcer un nom, et considéra les saints de  pierre  dans les églises comme des oeuvres d'a  Elx-Y:p.486(36)
 s'il avait eu des yeux.  Il s'assit sur une  pierre  dans un endroit fort solitaire où depu  FaC-6:p1026(.1)
 des Soulanges, conservé par la dureté de la  pierre  de choix où le ciseau du tailleur d'im  Pay-9:p..69(21)
 cet échafaud, en allant chez Mme Jules, une  pierre  de deux pieds carrés, arrivée au somme  Fer-5:p.823(19)
rangée de ses yeux mêlés de veines comme une  pierre  de Florence, et dont l'expression semb  PCh-X:p.151(.4)
cheminée dont le manteau était formé par une  pierre  de granit bleu.  L'étymologie de ce mo  Cho-8:p1098(31)
tude était si grande qu'il se coucha sur une  pierre  de granit, capricieusement taillée en   PaD-8:p1221(16)
ouplées.  La baie de cette porte, édifiée en  pierre  de grès, se terminait par un cintre po  RdA-X:p.663(13)
e lui, le vieux ressemble à quelque saint de  pierre  de la cathédrale.  Ils vont à l'ancien  Pro-Y:p.536(25)
chaîne de fer qui retenait sa chaloupe à une  pierre  de la petite jetée où l'on s'embarquai  JCF-X:p.312(18)
ns, des Amours, des morts qui soulevaient la  pierre  de leurs sépulcres en décrivant un V o  I.P-5:p.133(24)
tapisse les guinguettes, sur une cheminée en  pierre  de liais cannelée dont le seul aspect   EuG-3:p1071(23)
nt et s'élançait d'une petite table ronde en  pierre  de liais, située au milieu d'un bassin  MNu-6:p.367(20)
 en perles brillantes sur une table ronde en  pierre  de liais.  Il jouait à son billard, il  Pie-4:p..49(15)
r une lettre de change, souyer pour soulier,  pierre  de lierre pour pierre liais, qui dit d  Phy-Y:p.932(16)
e nouveau pas, que le nouvel ouvrage est une  pierre  de l’édifice, et que toutes les pierre  I.P-5:p.110(.3)
urs intérêts derrière Dieu, froids comme une  pierre  de marécage et venant baver sur les di  eba-Z:p.731(28)
des colonnes du théâtre de Bruxelles sont en  pierre  de Nogent.  Quoique remarquable par d'  Deb-I:p.735(31)
es !  Pour lui, la douleur n'est plus qu'une  pierre  de onze lignes d'épaisseur et de quatr  Fer-5:p.895(36)
 un rêve terrible.  Votre oncle a soulevé la  pierre  de sa tombe pour prophétiser des malhe  U.M-3:p.971(.8)
éau enfin !  Les annexes du parloir et de la  pierre  de saint Louis, sur laquelle se distri  SMC-6:p.824(23)
avant tranquille.  Elle avait, dans sa belle  pierre  de taille avariée par le temps, un cer  P.B-8:p..25(15)
curies, à gauche la cuisine.  L'hôtel est en  pierre  de taille depuis les caves jusqu'au gr  Béa-2:p.645(24)
cellules appelées les secrets.  Ce dédale en  pierre  de taille est devenu le souterrain du   SMC-6:p.713(17)
stres du côté des galeries et des steppes de  pierre  de taille et de démolitions du côté du  Bet-7:p.100(23)
 de la rue Taitbout, dans une maison dont la  pierre  de taille était encore blanche, dont l  DFa-2:p..35(16)
d'y accomplir son dessein, car ces boîtes en  pierre  de taille n'ont pour mobilier qu'une e  SMC-6:p.791(27)
s, monsieur, sont tarifés à tant le mètre en  pierre  de taille ou en marbre...  Nous creuso  Pon-7:p.725(28)
ille francs ce beau château en briques et en  pierre  de taille qui ne se bâtirait pas aujou  U.M-3:p.949(.5)
cquis pour s'arrondir.  Ce pavillon, bâti en  pierre  de taille, dans le style du siècle de   Deb-I:p.809(22)
effe, en est séparée par un gros mur tout en  pierre  de taille, et elle est flanquée à l'op  SMC-6:p.850(.4)
 était un de ces antiques monuments bâtis en  pierre  de taille, et qui ne manquaient pas d'  Int-3:p.471(.3)
arée de la cour par une balustrade à base en  pierre  de taille, garnie de tuiles creuses mi  P.B-8:p..88(39)
avec la profonde obscurité de cette boîte en  pierre  de taille, il regarda le faux ecclésia  SMC-6:p.860(13)
ille francs impôts payés.  Elle est toute en  pierre  de taille, les murs de refend en moell  P.B-8:p.132(27)
Louis XIV et dont les murs jaunes, quoiqu'en  pierre  de taille, pliaient comme le vieux Pou  P.B-8:p.179(35)
x des deux prévenus, dans un cabanon tout en  pierre  de taille, qui tire son jour d'une de   SMC-6:p.715(13)
ées, quoique renforcés par leurs bordures en  pierre  de taille, vont éclater; mais l'observ  Int-3:p.428(.6)
re, de la brique encadrée par des chaînes en  pierre  de taille.  Cette arcade et la rue de   SMC-6:p.707(22)
ite en briques maintenues par des chaînes en  pierre  de taille.  Sa solidité semble attesté  Int-3:p.427(41)
ans un salon.  L'adversité n'est-elle pas la  pierre  de touche des caractères ?  Ginevra pu  Ven-I:p1061(32)
saires à la fabrication.  La charpente et la  pierre  de toutes les bâtisses étaient égaleme  CdV-9:p.750(.2)
être, la fenêtre voisine offre ses masses de  pierre  déchiquetées par le Temps qui l'a scul  Cat-Y:p.238(29)
ues y remarquaient les traces de la marge en  pierre  destinée à recevoir les chandeliers où  CdV-9:p.642(.6)
ur le compte du Tapissier et ça ferait d'une  pierre  deux coups, il serait capable de tout   Pay-9:p.251(22)
une expression proverbiale, il faisait d'une  pierre  deux coups, qu'il s'adressait à deux m  Env-8:p.218(40)
, et, lâchons le mot, son amant; faire d'une  pierre  deux coups, une bonne action et une bo  Bet-7:p..63(37)
    — C'est ce que nous appelons faire d'une  pierre  deux sous, dit Mistigris.     — Ah ! ç  Deb-I:p.803(17)
ique avec la Seine.  Je me mis sur une autre  pierre  devant ce vieillard dont les cheveux b  FaC-6:p1026(.4)
es Arméniens.  Une phrase écrite derrière la  pierre  disait le destin de ce malheureux, mor  FaC-6:p1028(21)
aie.  Quelquefois les paysans économisent la  pierre  du contrepoids en laissant dépasser le  Cho-8:p1114(17)
s petites caisses oblongues, larges comme la  pierre  du parapet, et qui tout le long du qua  eba-Z:p.553(37)
e petites caisses oblongues, larges comme la  pierre  du parapet; et qui, tout le long du qu  eba-Z:p.536(18)
ssus du cintre régnait un long bas-relief de  pierre  dure sculptée, représentant les quatre  EuG-3:p1039(16)
e située sous la plate-forme était voûtée en  pierre  dure, les murailles avaient une épaiss  Mus-4:p.684(30)
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il pas avoué que Le Contrat social était une  pierre  d’un grand monument auquel il avait ét  Emp-7:p.883(35)
an travaille à son aise, où le maçon pose sa  pierre  en douze temps, où la paresse est sage  CéB-6:p..55(32)
 arrêteront l'exécution.  On ne pose pas une  pierre  en France sans que dix paperassiers pa  CdV-9:p.805(14)
i se rapprochait sensiblement, elle sauta de  pierre  en pierre, comme si elle traversait un  Cho-8:p1097(26)
e poster au milieu de l'Avonne en sautant de  pierre  en pierre.     « Là, bien ! mon cher m  Pay-9:p..75(28)
 voix cassée ressembla au bruit que fait une  pierre  en tombant dans un puits.  La jeune fe  Sar-6:p1051(.7)
tus de ceux qui lui demandent pourquoi cette  pierre  est carrée quand il en est à un angle,  PLM-Y:p.501(18)
vantée de la magnificence de sa demeure.  La  pierre  est rare dans le pays, le granit qui s  CdV-9:p.749(33)
qui ne se voient qu'en France, partout où la  pierre  est rare.  Les morceaux de briques ram  Pay-9:p..79(38)
core à petits carreaux (ô Versailles !).  La  pierre  est taillée en pointes de diamant, mai  Pay-9:p..54(.4)
t longtemps l'onde en partant du point où la  pierre  est tombée.  Hippolyte revint dans son  Bou-I:p.432(.7)
al.     Les murs de cette chambre étaient en  pierre  et assez humides.  Les fenêtres très é  I.P-5:p.714(15)
e sur le sol même du cachot les parcelles de  pierre  et de mortier produites par le travail  FaC-6:p1028(.8)
orable avait permis le luxe des dentelles de  pierre  et des beautés particulières à l'ordre  DdL-5:p.907(25)
briques d'un beau rouge, avec des chaînes en  pierre  et des encadrements aux encoignures et  Pay-9:p..54(.2)
t de stipuler.  Marie heurta tout à coup une  pierre  et fit un faut pas.     « Prenez mon b  Cho-8:p1004(29)
'un simple corps de logis à cinq croisées en  pierre  et flanqué de deux tourelles rasées au  eba-Z:p.628(.1)
pplique la feuille de papier était encore en  pierre  et justifiait son nom de marbre.  Les   I.P-5:p.124(.8)
haux à bon marché, la forêt était proche, la  pierre  et le bois ne coûtaient rien et n'exig  CdV-9:p.826(19)
plus petite ramette, les ais, les jattes, la  pierre  et les brosses à laver, tout était chi  I.P-5:p.133(.5)
uf le plus ingrat, qui n'était pas encore la  pierre  et n'était plus la terre, brisait dure  CdV-9:p.782(.4)
re élévation, terminée par une balustrade en  pierre  et qui longe la route cantonale.  On d  Pay-9:p.257(19)
es primes aux propriétaires qui bâtissent en  pierre  et sculptent les nouvelles façades.  C  P.B-8:p..23(43)
es ressources.  Elle ne possède guère qu’une  pierre  et une couleur pour exprimer la plus r  PCh-X:p..51(32)
pe II, et dont fut ornée sa royale main, une  pierre  historique que pendant dix ans le duc   CdM-3:p.614(.6)
e.  Enfin, nos salles contenaient encore une  pierre  immense où restaient en tout temps deu  L.L-Y:p.607(31)
'enfant fatal qui la gruge et la dévore.  La  pierre  infernale jetée au coeur de cette mère  M.M-I:p.491(21)
 avaient des barreaux de fer.  Les dalles de  pierre  jetaient un froid glacial.  On entenda  I.P-5:p.714(17)
eux brillaient dans le creux des piliers, la  pierre  jetait des regards, les marbres parlai  M.C-Y:p..16(.8)
e peuvent se comparer à ceux que produit une  pierre  jetée au fond d'un lac.  Les réflexion  Bou-I:p.432(.3)
ui comme chez tant d'autres, semblable à une  pierre  jetée au sein d'un lac, elle se perdit  Phy-Y:p.904(20)
er la profondeur en attendant le bruit d'une  pierre  jetée d'abord avec insouciance.     «   Cho-8:p.995(.5)
ant le son de cette parole comme celui d'une  pierre  jetée dans un gouffre.     « Si je me   Lys-9:p1161(24)
tout entière au moindre choc, de même qu'une  pierre  jetée dans un lac en agite également l  Lys-9:p1029(41)
    Non, non, le fer le mieux scellé dans la  pierre  la plus dure soulèvera et disjoindra t  Phy-Y:p1024(25)
e du même genre.  Peut-être, semblable à une  pierre  lancée dans un gouffre, alla-t-il, de   CoC-3:p.368(.2)
d à ce cri de désespoir qui, semblable à une  pierre  lancée dans un gouffre, en révélait la  PGo-3:p.246(11)
, souyer pour soulier, pierre de lierre pour  pierre  liais, qui dit d'un homme : « Est-il f  Phy-Y:p.932(16)
its d'une main de papier rose à l'aide d'une  pierre  lithographique, de jolies petites acti  MNu-6:p.380(.5)
'un ignoble calicot imprimé.  La cheminée en  pierre  mal peinte jurait avec une belle pendu  V.F-4:p.831(40)
rtant mes mains en avant et me faisant de la  pierre  même un point d'appui.  La surveille d  FaC-6:p1028(33)
la porte d'entrée, au-dessus de laquelle une  pierre  mutilée par les Bleus avait jadis offe  eba-Z:p.648(.6)
aient symétriquement rangés.  La cheminée en  pierre  n'avait pour tout ornement qu'une glac  DFa-2:p..50(39)
ne muraille, et sans quitter la place que la  pierre  ne tombât; et quand la pierre [était]   P.B-8:p..50(28)
s fiches afin de marquer la place des dés de  pierre  nécessaires au serrurier pour poser sa  Fer-5:p.897(21)
 Paris ?...  S'il faut faire reconstruire en  pierre  notre méchant pont de bois, obtiendra-  Dep-8:p.738(28)
ne gèle pas entièrement dans cette prison de  pierre  où elle se débat, les gens du pays nom  Ser-Y:p.729(26)
oyait seul, abandonné, sans amis, devant une  pierre  où était écrit, comme au bout d'un liv  Cab-4:p1034(29)
it quelque figure de sainte.  Si le bois, la  pierre  ou le crayon lui manquaient, il rendai  Sar-6:p1057(41)
ls rendent sous les pas de grandes masses de  pierre  ou le vide; de même l'égoïsme en bloc   Hon-2:p.539(35)
asseoir dans son petit jardin sur un banc de  pierre  où les caresses du soleil lui rappelèr  DFa-2:p..71(34)
ubli de la végétation, entre les falaises de  pierre  où s'agite leur océan humain.     « Cé  Bet-7:p.370(11)
il représente à vos regards, que ce soit une  pierre  ou un homme.  Sous ce rapport, son cra  Int-3:p.457(15)
res pour se faire la barbe traînaient sur la  pierre  peinte du chambranle, devant un vieux   Med-9:p.441(26)
descendait majestueusement d'une cheminée en  pierre  peinte où trônait une bûche en charbon  FdÈ-2:p.364(11)
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our deux jeunes gens qui veulent chercher la  pierre  philosophale du bonheur dans le mariag  M.M-I:p.621(19)
 fortunes, des millions, et qui cherchait la  pierre  philosophale, au Dix-Neuvième siècle,   RdA-X:p.830(10)
ines, et se ruinait, disait-on à chercher la  pierre  philosophale.  Elle devait songer à se  RdA-X:p.688(20)
lorer qu'un homme de votre sorte cherchât la  pierre  philosophale.  Je me suis alors permis  RdA-X:p.707(38)
passait pour un magnétiseur qui cherchait la  pierre  philosophale.  Quelques propos beaucou  FMa-2:p.227(.8)
 fortement et leva son beau front orné d'une  pierre  précieuse vers un tableau où la Vierge  M.C-Y:p..18(37)
mme les facettes relèvent la monotonie d'une  pierre  précieuse, en en faisant jouer tous le  RdA-X:p.773(20)
 le nez en l'air, assistant à la chute d'une  pierre  qu'un maçon ébranle avec un levier en   P.B-8:p..50(27)
ssi cette conversation ressemblait-elle à la  pierre  que le voyageur jette dans un gouffre   Bet-7:p.151(43)
ux tourelles sont réunies par une galerie en  pierre  que soutiennent des espèces de proues   Béa-2:p.648(15)
ard qui me parut bien extraordinaire, car la  pierre  qui heurta notre voiture n'était pas t  Phy-Y:p1134(.5)
ndonnés faute d'argent.  La belle galerie de  pierre  qui mène au Théâtre-Français formait a  I.P-5:p.357(.5)
ans sa tombe, Ursule entendit le bruit de la  pierre  qui retombait, puis dans le lointain u  U.M-3:p.970(27)
s dont la voix l'avait frappé dès le pont en  pierre  qui réunit l'île de la Cité au quai de  Env-8:p.218(22)
ut en rendant un son lourd comme celui d'une  pierre  qui s'engouffre.  L'éclair n'est pas p  F30-2:p1147(40)
 Marie de Médicis.  Quoique bâtie en granit,  pierre  qui se travaille difficilement, ses an  V.F-4:p.847(36)
ssation, il existe à la quatrième arcade une  pierre  qui servait, dit-on, à saint Louis pou  SMC-6:p.823(34)
tendit pas un cri, mais le bruit sourd d'une  pierre  qui tombe à l'eau; puis la Bérésina fu  Adi-X:p.998(26)
rd d'un chéneau.  Le chéneau est ce canal en  pierre  qui, dans ce temps, se trouvait au bas  Cat-Y:p.375(.9)
rouvaient alors appuyés sur la balustrade en  pierre  qui, dans une partie de la terrasse où  A.S-I:p.965(17)
 seul croisillon oblong, pend un ornement en  pierre  représentant un dais semblable à ceux   Béa-2:p.648(20)
pièce depuis le dernier siècle.  Elle est en  pierre  sculptée dans le goût du siècle de Lou  Béa-2:p.647(10)
pieds placé au coin d'une grande cheminée en  pierre  sculptée dont l'âtre propre n'avait pa  M.C-Y:p..37(33)
Un froid humide tombait par les cheminées en  pierre  sculptée peinte, et dont les glaces av  Env-8:p.229(26)
gne de Louis XI.  La cheminée est énorme, en  pierre  sculptée, munie de chenets gigantesque  Béa-2:p.646(16)
ançonne, dont les combles et les chéneaux de  pierre  se mariaient à ceux de l'hôtel de Poit  M.C-Y:p..27(31)
 d'un ecclésiastique en costume.  Ce banc de  pierre  se trouvait sur ce qu'on nomme dans to  eba-Z:p.627(11)
lhomme où sur le plein cintre de la porte en  pierre  se voient encore quelques vestiges de   EuG-3:p1028(24)
elligence.  L'air était brûlant.  Le banc de  pierre  semblait étinceler, et la prairie élan  Adi-X:p1004(18)
bleues, de cryptogames bruns, si bien que la  pierre  semblait être un accessoire, et trouai  CdV-9:p.712(31)
ornait sa main gauche, les feux jetés par la  pierre  semblèrent jeter une lueur subite dans  Pax-2:p.124(.4)
e une rue presque déserte où les croisées de  pierre  sont bouchées en pisé pour éviter l'im  Béa-2:p.639(40)
ccupée par un chien de garde.  Les rampes en  pierre  sont disjointes : il y pousse des herb  Béa-2:p.645(33)
tien ne put donc remarquer la pression de la  pierre  sur le papier.  Mais quand, à neuf heu  Emp-7:p.991(20)
e, deux falourdes entamées, un chambranle en  pierre  sur lequel étaient çà et là quelques v  SMC-6:p.450(.4)
tés.  Elle se composait de deux pilastres en  pierre  taillée en pointe de diamant, et le ci  Cat-Y:p.408(23)
élevait un pavillon en briques, à chaînes de  pierre  taillée, comme celle du château, en po  Pay-9:p.162(.3)
andi par ses idées était une maison bâtie en  pierre  tendre particulière au pays, et dorée   I.P-5:p.165(37)
ois accidents dont tu as entendu parler : la  pierre  tombée sur son domestique, sa chute en  Fer-5:p.837(18)
 des croisées, les corniches, enfin toute la  pierre  travaillée ayant été restaurée, l'exté  Pay-9:p.191(.9)
es.  À chaque porte, après le seuil en belle  pierre  usée par les siècles, commençait un pe  CdV-9:p.642(24)
   Ce noble bâtiment est en briques, orné de  pierre  vermiculée aux angles, aux portes et a  Ten-8:p.505(.5)
  — Si celui qui vient de laisser rouler une  pierre  veut que son coeur serve de gaine à mo  Cho-8:p1196(16)
ait aux luttes d'un tournoi.  Bientôt chaque  pierre  vibra dans l'église, mais sans changer  JCF-X:p.323(15)
isé; les plus luxueuses sont en briques.  La  pierre  y est à peine employée pour les établi  Dep-8:p.749(.6)
des ivoires de Chine ou de Dieppe.  Enfin la  pierre  y ressemble à une guipure.  Les fleurs  Cat-Y:p.238(12)
s sont blanchis à la chaux; les cheminées en  pierre  y sont moins richement sculptées que c  Gre-2:p.422(42)
a place que la pierre ne tombât; et quand la  pierre  [était] tombée, il s'en allait heureux  P.B-8:p..50(29)
 :     Nonnes, qui reposez sous cette froide  pierre ,     M'entendez-vous ?     « Glorieuse  Gam-X:p.508(14)
la ville haute.  Ce fut la maison moderne en  pierre , à balcons en fonte, à persiennes, à f  Pay-9:p.305(22)
 nomme schiste.  La terre, plus molle que la  pierre , a cédé, s'est creusée, les eaux ont a  CdV-9:p.779(20)
 grand homme.  Le cheminée, primitivement en  pierre , à manteau très élevé, avait été recon  RdA-X:p.666(23)
 en montant un escalier à grandes marches de  pierre , à rampe d'une serrurerie qui prouvait  P.B-8:p..97(27)
, au centre duquel se dresse un obélisque en  pierre , absolument comme un éternel point d'a  Pay-9:p..52(.9)
se, morte de fatigue, s'assit sur un banc de  pierre , au-dessus duquel il existait encore u  Ten-8:p.567(.2)



- 71 -

où tourne dans sa cage évidée un escalier en  pierre , caprice moresque exécuté par des géan  Cat-Y:p.238(.2)
ochait sensiblement, elle sauta de pierre en  pierre , comme si elle traversait un ruisseau,  Cho-8:p1097(26)
vidéro n'est pas mort dans son duel avec une  pierre , comme veulent le faire croire quelque  Elx-Y:p.488(.8)
e l'Espagnol qu'il découvrit sous une grosse  pierre , dans une espèce de pilotis sur le bor  AÉF-3:p.721(41)
t tous fini leurs acquisitions à la table en  pierre , dite de Saint-Louis, se dispersaient   SMC-6:p.835(39)
irent sous le porche et montèrent une vis en  pierre , dont la cage ronde se trouvait à côté  M.C-Y:p..40(43)
quel la misère les condamne.  La cheminée en  pierre , dont le foyer toujours propre atteste  PGo-3:p..53(15)
rps de logis percé de véritables croisées en  pierre , dont les croix grossièrement sculptée  Ten-8:p.531(27)
maison du maire, et s'y assit sur un banc de  pierre , en attendant le billet de logement qu  Req-X:p1116(14)
vie de parvenir, et s'ils sont menacés de la  pierre , en les sondant on la leur trouverait   FYO-5:p1060(18)
 s'accroupit à l'extérieur sur le support de  pierre , en se cramponnant d'une main au bout   Mus-4:p.686(28)
pas à souper qu'elle eût invité la statue de  pierre , et certes elle aurait eu raison de la  SdC-6:p.982(12)
pas flétrir sa vie, être à son cou comme une  pierre , et devenir un regret éternel.  Si je   Béa-2:p.802(37)
dont les encadrements et la croix étaient en  pierre , et flanquée de deux tourelles rasées   eba-Z:p.631(27)
'architecture; mais le temps avait noirci la  pierre , et les révolutions de la ville en ava  Int-3:p.471(.5)
s se bâtissaient beaucoup plus en bois qu'en  pierre , et où les seigneurs seuls avaient le   Cat-Y:p.310(.2)
t située une habitation la seule qui soit en  pierre , et que pour cette raison les habitant  Ser-Y:p.733(24)
iste en piliers de bois posés sur des dés en  pierre , et qui figurent des ogives.  Deux arc  Int-3:p.429(15)
 tandis que le prince auquel chacun lance sa  pierre , et qui méprise assez l'humanité pour   PGo-3:p.144(35)
 les fenêtres, étroites et découpées dans la  pierre , étaient garnies de barreaux en fer; p  M.C-Y:p..27(33)
s; c'était une petite chambre ronde, tout en  pierre , froide et sans ornement.  Cette tour   M.C-Y:p..41(.7)
e maison moderne.  En montant des marches en  pierre , froides comme des tombes, et sur lesq  Hon-2:p.535(42)
odé de cette croisée à quatre croisillons en  pierre , grince encore la girouette du noble.   Béa-2:p.648(.2)
cette Londres du Moyen Âge, tombait pierre à  pierre , homme à homme.  La sinistre verdure q  Mas-X:p.552(43)
d du Rhin, en restant accoudé sur une grosse  pierre , il aurait pu, m'a-t-il dit, non pas d  Aub-Y:p.103(42)
 je ne m'étais pas aperçue que vous avez une  pierre , là !... fit-elle en se frappant le co  Rab-4:p.404(31)
a soeur Angélique.  La maison a un perron en  pierre , la porte est décorée d'un auvent que   Mem-I:p.220(15)
ez vous bouter au mitant de l'Avonne, à c'te  pierre , là-bas...  Quand nous aurons forcé la  Pay-9:p..75(.2)
 des Alpes; ces vives pensées qui animent la  pierre , le bronze et les végétaux, ou se dess  Mas-X:p.545(38)
s.  Jusqu'au premier étage, les murs sont en  pierre , le surplus est en moellons revêtus d'  eba-Z:p.356(38)
 par une porte à deux battants est dallée en  pierre , les boiseries tout en chêne sans pein  P.B-8:p..26(26)
le en faisant jouer un ressort caché sous la  pierre , les cheveux de M. de Soulanges y sont  Pax-2:p.128(.6)
 insensible en apparence comme une figure de  pierre , mais souffrant de toutes ses espéranc  SMC-6:p.716(33)
traordinaire !  Ce goût ne lui a donné ni la  pierre , ni la goutte, ni aucune incommodité ?  DdL-5:p1014(37)
e porte-fenêtre, était contiguë au perron de  pierre , ornement de la façade sur le jardin.   Med-9:p.412(36)
par leurs stalactites.  D'énormes festons de  pierre , où la sombre verdure du houx et des f  Cho-8:p1116(33)
ine.  Mais ici la description de la boîte en  pierre , où, sous la Restauration, le Parquet   SMC-6:p.849(40)
'y descendre par les escaliers en bois ou en  pierre , que défendaient de fortes grilles en   Cat-Y:p.205(22)
 recommandait également par ses broderies de  pierre , que la brique des murs faisait ressor  Cat-Y:p.409(.2)
é par le bonheur de la délivrance, choqua la  pierre , qui renvoya cette note, sans égale en  SMC-6:p.862(15)
it une solidité à toute épreuve.  Un banc de  pierre , qui servait de montoir, se trouvait p  M.C-Y:p..27(36)
 du Bruel.     — Je vais aller voir tirer la  pierre , reprit Bixiou, mais je voudrais bien   Emp-7:p1095(.8)
un, à voir son front jaune comme une vieille  pierre , sa tête et ses mains presque décharné  CdV-9:p.675(13)
 Son tombeau consiste en une simple croix de  pierre , sans nom, sans date.  Fleur née sur l  L.L-Y:p.692(25)
Cet appartement, desservi par un escalier en  pierre , se trouvait dans un corps de logis à   CdT-4:p.184(36)
sse : son front semblait être un quartier de  pierre , ses cheveux rares et gris retombaient  Med-9:p.458(25)
éjour dans le cachot, de mes travaux dans la  pierre , si toutefois ma faculté de voir l'or   FaC-6:p1030(15)
ant antichambre, se développe un escalier en  pierre , sous lequel est la porte de la cave;   P.B-8:p..25(43)
fleuve dont les flots minent incessamment la  pierre , spectacle qui fait toujours l'étonnem  F30-2:p1053(.6)
pour des masques grotesques sculptés dans la  pierre , tant ils étaient ridés, anguleux, con  M.C-Y:p..36(15)
s pavillons, la couleur brune des chaînes de  pierre , tout indique les abords d'un château   Pay-9:p..51(17)
âtant du bout des doigts la superficie d'une  pierre , une inscription arabe par laquelle l'  FaC-6:p1028(.4)
crustés de marbres précieux encadrés dans la  pierre .     Malgré le goût exquis qui respira  Cat-Y:p.409(27)
u milieu de l'Avonne en sautant de pierre en  pierre .     « Là, bien ! mon cher monsieur. »  Pay-9:p..75(28)
énie.  Voyez-vous, tout Saumur vous jette la  pierre .     — Les drôles !     — Allons, les   EuG-3:p1166(21)
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id de la rivière et l'asseyez sur un banc de  pierre .     — Mais, mon père, le banc brûle,   Lys-9:p1015(.6)
n vu.  Elle te devine ça et s'assied sur une  pierre .  " Qu'avez vous, ma bonne femme ? lui  Med-9:p.518(22)
tré la profondeur d'un abîme en y jetant une  pierre .  Apprendre de la bouche même de Claud  Béa-2:p.749(16)
trèfles ou par des fleurs, joli filigrane en  pierre .  Au fond du choeur, un dôme de verre   JCF-X:p.322(23)
par de dangereux escaliers taillés à même la  pierre .  Au sommet d'un toit, une jeune fille  F30-2:p1053(15)
irer violemment, comme un maçon qui scie une  pierre .  Cette nouvelle tentative n'ayant réu  Phy-Y:p.954(16)
gure semblable dans les arabesques de chaque  pierre .  Combien est jolie la porte, et combi  Mas-X:p.563(24)
onte à la porte bâtarde par trois marches en  pierre .  D'un côté de la porte, un bout de tu  Pie-4:p..30(24)
erches et paraissait avoir été touché par la  pierre .  La foule s'amassa promptement.  Tous  Fer-5:p.823(26)
einte en blanc, a l'air d'avoir été bâtie en  pierre .  La hauteur des persiennes, les moulu  Dep-8:p.758(.3)
de cave où l'on descendait par des degrés en  pierre .  La mare, qui dans son endroit le plu  Ten-8:p.565(12)
te bille, reprit-il.  Elle est ici sur cette  pierre .  La voici maintenant là.  De quel nom  PCh-X:p.243(34)
s anges achetés dans les boutiques de carton  pierre .  Le marbre est si cher !  Il aura fai  Emp-7:p.883(17)
ant longtemps à Troyes les seules maisons en  pierre .  Le marquis vendit Simeuse au duc de   Ten-8:p.504(27)
eptible suintement que l'humidité donne à la  pierre .  Le passant a froid en longeant ce mu  Int-3:p.428(13)
en distance et aux angles par des chaînes en  pierre .  Le premier étage était percé de cinq  RdA-X:p.663(41)
lontairement ces murs d'hommes à ces murs de  pierre .  Le soleil du printemps, qui jetait p  F30-2:p1044(43)
, et l'officier avait la tête coiffée par la  pierre .  Le valet était mort, la voiture étai  Fer-5:p.823(30)
s que quand ils avaient eu la grosseur d'une  pierre .  Mme de La Baudraye avait fini par bi  Mus-4:p.774(.1)
église, sont-ils les seuls édifices bâtis en  pierre .  Néanmoins la Champagne, ou si vous v  Dep-8:p.749(.9)
 à l'aide duquel on simule la solidité de la  pierre .  Néanmoins, ces maisons ne manquent p  Dep-8:p.758(.8)
au sur ce front naguère insensible comme une  pierre .  Pons comprit alors à quel saint dévo  Pon-7:p.684(36)
re, et sa femme assise auprès de lui sur une  pierre .  Quoique l'inconnue parût ne s'occupe  Ven-I:p1035(13)
du pain et du vin dans un trou couvert d'une  pierre . »     Ce souvenir de sa vie errante e  CdV-9:p.782(29)
 savez pas ce qu'est un cadavre, c'est de la  pierre ...     — Laissez-moi là !... dit Jacqu  SMC-6:p.818(13)
ant se mettre dans le dernier genre, ont des  pierres  à leurs chemises, le matin, attachent  Pat-Z:p.254(32)
r les égouts de la presse pour y trouver des  pierres  à me jeter, vous avez été réveiller d  Lys-9:p.960(36)
as de curiosités achetées à bon marché : des  pierres  à paysages, des modèles de palais en   Emp-7:p.965(.7)
s tours de force en disposant ou léchant les  pierres  à surprendre les statuaires et les ar  M.M-I:p.480(37)
 enfin, je mettrais un lampion sur ce tas de  pierres  aiguës parmi lesquelles se couchent l  CdM-3:p.536(28)
passer le moribond pour fou, c'était une des  pierres  angulaires de l'édifice bâti par l'ho  Pon-7:p.688(34)
teurs superficiels, et qui tombent comme des  pierres  au fond de la mer, dans le tourbillon  U.M-3:p.824(29)
e comme un tapis de Turquie, mais composé de  pierres  aux mille couleurs incrustées dans un  Mas-X:p.563(29)
sauvages.  La mousse plate qui s'attache aux  pierres  avait appliqué son tapis vert dragon   CdV-9:p.712(23)
 démarrons », dit-il au facteur, qui ôta les  pierres  avec lesquelles les roues étaient cal  Deb-I:p.771(27)
 claies, plusieurs ouvriers concassaient des  pierres  blanches ou manipulaient les terres à  Med-9:p.470(38)
rent aller se reposer sur une de ces longues  pierres  blanches que l'on extrait continuelle  F30-2:p1086(43)
 anciens boulangers, enfin dallée en grandes  pierres  blanches, la plupart cassées, les mur  CéB-6:p.152(31)
'abbé Dutheil devait rester comme une de ces  pierres  cachées dans les fondations et sur la  CdV-9:p.674(35)
roches gluantes, des récifs granitiques, des  pierres  colossales qui servent de fortificati  Béa-2:p.641(19)
racines qui le rejetèrent violemment sur les  pierres  coupantes du mur; il s'y fracassa le   F30-2:p1147(33)
ces voies tortueuses, on trouve toujours des  pierres  d'achoppement.     — J'ai découvert u  Béa-2:p.892(25)
de jardins aériens pittoresquement mêlés aux  pierres  d'attente et aux tours inachevées du   Cat-Y:p.235(42)
nheur.  Mais vous serez malheureux comme les  pierres  d'égout avec une femme que vous aurez  PGo-3:p.139(15)
 illusions ?  Ne vous amusez pas à jeter des  pierres  dans les vitraux cassés d'un château   M.M-I:p.537(.9)
nt dans les eaux, où ils roulèrent comme des  pierres  dans un gouffre.  Pille-miche visait   Cho-8:p1048(34)
ns ce gouffre, comme un enfant qui lance des  pierres  dans un puits pour en écouter les ret  Pat-Z:p.274(20)
arrette chargée de fourrage vert, jetait des  pierres  dans un tuyau de cheminée de la maiso  CoC-3:p.338(15)
gence occupée à rassembler les mille petites  pierres  de ces deux patientes mosaîques.  J’a  Lys-9:p.922(33)
s diamants de l'Asie de ceux du Brésil.  Les  pierres  de Golconde et de Visapour se disting  CdM-3:p.589(.2)
arais et sous cette roche pendante, quelques  pierres  de granit grossièrement taillées, sup  Cho-8:p1097(.4)
eté constatée par les ravages du temps.  Les  pierres  de l'escalier, déplacées par la force  CdV-9:p.712(20)
 tourbillons soudains, frissonnaient sur les  pierres  de la cour de manière à donner une vo  F30-2:p1156(.5)
ait ses successeurs qu'il avait détaché deux  pierres  de la dernière assise, et creusé onze  FaC-6:p1028(.6)
quelque aride ravine entre les sables et les  pierres  de laquelle avaient poussé des arbust  CdV-9:p.762(23)
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de Montargis et le Loing.  L'église, sur les  pierres  de laquelle le temps a jeté son riche  U.M-3:p.777(.3)
 le château, malgré son air seigneurial, ses  pierres  de taille et sa superbe situation.     Dep-8:p.760(.9)
 à l'italienne d'où sortent des cheminées en  pierres  de taille masquées par des trophées d  M.M-I:p.695(31)
uve un caveau voûté, propre et sain, tout en  pierres  de taille, du genre de ceux qu'on nom  Ten-8:p.565(32)
 à arcades et galeries intérieures, bâtie en  pierres  de taille, ornée d'une fontaine au fo  CéB-6:p.108(25)
ndre, un bijou de maison, construite tout en  pierres  de taille, sise aux environs de la Ma  P.B-8:p..81(17)
e crochet du maçon, de manière à figurer des  pierres  de taille.  Ce devant de maison est s  P.B-8:p..23(40)
é devant une maison que l'on construisait en  pierres  de taille.  Le lendemain, au moment o  Fer-5:p.823(17)
a multitude des aspects.  Insensiblement ces  pierres  découpées se voilèrent, je ne les vis  JCF-X:p.322(36)
sse verdissait les quatre pans du toit.  Les  pierres  des chaînes rongées par le temps para  Pay-9:p.162(29)
 furetait avec la déesse : il retournait les  pierres  des chemins sous lesquelles gisaient   Emp-7:p.880(26)
le village, on y parvenait par des degrés en  pierres  disjointes et usées qui dominaient un  CdV-9:p.715(.1)
a vue de cette carcasse vide et sombre.  Ses  pierres  disjointes, ses croisées sans vitres,  Cho-8:p1027(10)
ité.     La description de cette solitude de  pierres  doit déjà donner une idée du caradère  eba-Z:p.796(21)
çonnée de quelque infamie ? moi !  Le tas de  pierres  doit être au bout de mon jardin.  All  Mar-X:p1094(.5)
t une pierre de l’édifice, et que toutes les  pierres  doivent se tenir et former un jour un  I.P-5:p.110(.4)
nscriptions, de larmes aussi froides que les  pierres  dont s'étaient servis des gens désolé  Fer-5:p.897(41)
e pour architecte, s'élevaient trois énormes  pierres  druidiques, vaste autel sur lequel ét  Cho-8:p1117(.6)
cien élevât l'édifice de sa fortune avec les  pierres  du tombeau d'Esther, qu'une seule nui  SMC-6:p.597(11)
nce, de savoir que bientôt il en sera de ces  pierres  éloquentes comme du coin de la rue de  Cat-Y:p.241(40)
eur justesse, son écrin à lui !  Il pesa les  pierres  en évaluant à vue de pays (et Dieu sa  Gob-2:p.989(33)
nt sous un berceau de cave.  Michu remit les  pierres  en voûte au-dessus de l'entrée avec u  Ten-8:p.566(33)
 sur une espèce de pont fait avec de grosses  pierres  entre lesquelles coule le torrent, et  Med-9:p.399(30)
s par un choc.  Ce goulet, rempli de grosses  pierres  entre lesquelles s'élevaient de haute  CdV-9:p.780(34)
outon.  Le sol de cette chambre est dallé de  pierres  épaisses, et le jour est si faible qu  SMC-6:p.850(33)
oises, remontent au Moyen Âge.  D'autres, en  pierres  et à balcon, montrent ce pignon si ch  Pay-9:p.255(32)
toutes deux se correspondent, est croisée de  pierres  et à vitrages sexagones sertis en plo  Béa-2:p.647(29)
e bizarre mosaïque de bois et de briques, de  pierres  et de fer tassés avec une solidité du  CdV-9:p.641(12)
ait et les bâillonnait, Michu débarrassa ses  pierres  et découvrit l'entrée du caveau.  La   Ten-8:p.566(30)
 de l'avoir claquemuré, scellé même avec des  pierres  et du plâtre !  Mais alors, nous savo  Ten-8:p.664(.1)
de fentes inégales.  La façade, mal bâtie en  pierres  et en briques mêlées sans symétrie, s  I.P-5:p.144(.2)
ue le jeune abbé montait ce sentier plein de  pierres  et encaissé par des haies, la maîtres  CdV-9:p.710(.4)
te la plus roide de la montagne, encombré de  pierres  et encaissé par les talus des clos de  Mus-4:p.648(17)
ns les bijoux au bijoutier, il y aura moitié  pierres  fausses; aussi, le baron ne les regar  SMC-6:p.585(36)
ectre.  Il faut avoir vu les couleurs de ces  pierres  granitiques grises et bleues, mariées  Cho-8:p1027(.7)
rres infécondes, maintenues par des blocs de  pierres  horizontaux, par des roches nues et p  CdV-9:p.775(.3)
 eaux supérieures.  Michu couvrit de grosses  pierres  l'entrée de cette retraite; puis, pou  Ten-8:p.565(40)
es, il examinait avec une joie indicible les  pierres  l'une après l'autre : " Sans tache, d  Gob-2:p.989(18)
 de même que la fonte des neiges soulève les  pierres  les mieux enfoncées au lit des torren  FdÈ-2:p.285(.1)
e médecine     Cher docteur, voici l'une des  pierres  les plus travaillées dans la seconde   Lys-9:p.969(.4)
eintres s'amusent à dessiner au bas de leurs  pierres  lithographiques en causant avec leurs  CoC-3:p.322(10)
iqu'en maçonnerie composite, c'est-à-dire de  pierres  mêlées de briques et de cailloux, eff  CdV-9:p.641(30)
s appuyer d'un commentaire éloquent, car les  pierres  mêmes parlaient.     « L'abbé ! L'abb  eba-Z:p.634(28)
nt mille francs.  Construit sur des caves en  pierres  meulières assises sur du béton, notre  Mem-I:p.366(.3)
vêtements souillés de plâtre et de débris de  pierres  meulières boueuses provenant des déco  Ten-8:p.631(27)
 un ruisseau que j'ai passé sur une arche en  pierres  moussues d'une superbe couleur, la pl  Pay-9:p..52(20)
dit Pompadour.  La salle à manger, dallée en  pierres  noires et blanches, sans plafond, mai  V.F-4:p.851(.5)
pes d'or curieusement ciselées, enrichies de  pierres  où brillent d'inépuisables feux.  En   Lys-9:p1148(24)
t comme ces murs de Paris qui avancent leurs  pierres  par intervalles égaux, en attendant q  Emp-7:p.893(21)
sans corps qui vomit les eaux sur de grandes  pierres  percées de cinq trous.  Les deux pign  V.F-4:p.848(.3)
dements multipliés du catholicisme autant de  pierres  plantées le long des précipices de la  CdV-9:p.670(.6)
 l'aperçurent déjà perchée sur un monceau de  pierres  pour les voir encore et leur faire un  Med-9:p.485(39)
es étaient juchés sur des bois et des tas de  pierres  pour mieux voir.     « Ils ont bien p  Pay-9:p.316(26)
e jours, et où il avait apporté deux grosses  pierres  pour s'asseoir.  Il contempla cette b  V.F-4:p.917(28)
oli, mais il y a dans la démolition assez de  pierres  pour vous enterrer.     — Colonel !    Pie-4:p.135(29)
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rgenterie, mais Clochegourde est un écrin de  pierres  précieuses ! »     Phrase qu'il répét  Lys-9:p1017(17)
re comme celles de l’antiquité, ni à fond de  pierres  précieuses comme celles de Florence,   Emp-7:p.882(39)
adeau de cent mille autres ducats en bijoux,  pierres  précieuses et autres cadeaux de noces  Cat-Y:p.185(23)
de verre étincelait comme s'il était bâti de  pierres  précieuses habilement serties.  À dro  JCF-X:p.322(24)
es composer de manière à y sertir les belles  pierres  précieuses trouvées durant l’exécutio  Emp-7:p.881(.3)
mon souvenir. »     Elle prit une poignée de  pierres  précieuses, de colliers, de bijoux, l  F30-2:p1196(.9)
bits pontificaux, ayant sa mitre enrichie de  pierres  précieuses, son rochet, sa crosse d'o  Elx-Y:p.493(41)
ontificaux, disposait un calice d'or orné de  pierres  précieuses, vase sacré sauvé sans dou  Epi-8:p.444(34)
ne, car il paraît s'entendre au commerce des  pierres  précieuses.  J'ai mis cet enfant au c  Med-9:p.583(.4)
uelle était suspendue sa cassolette ornée de  pierres  précieuses.  J'éprouvais un plaisir i  PCh-X:p.182(39)
espaces assez considérables entre de grandes  pierres  primitivement maintenues par des barr  PCh-X:p.241(37)
ature d'une civilisation antérieure, car ses  pierres  proviennent d'un temple romain qu'ell  Rab-4:p.358(32)
 quatre-vingt-dix personnes, ramassaient les  pierres  que des ouvriers métraient le long de  CdV-9:p.831(21)
plaine se boucheront par les terres, par les  pierres  que les eaux entraînent, et qu'ils se  CdV-9:p.779(31)
rgent, aller chercher le mien sous ce tas de  pierres  que vous savez, ce tas qui est au bou  Mar-X:p1090(19)
s en quelque sorte, dit-il, colleté avec les  pierres  qui éboulaient sous moi quand je m'en  Ten-8:p.657(.4)
tion produisait de la terre, du gravier, des  pierres  qui finirent par combler le fond de l  Ten-8:p.560(41)
s, la tête entre ses mains et assise sur les  pierres  qui maintenaient le scellement d'une   Med-9:p.602(11)
xistent partout, c'est les traditions et les  pierres  qui nous parlent du passé, qui consac  CéB-6:p..81(25)
e lui conseilla de profiter d'un gros tas de  pierres  qui se trouvait au milieu du jardin p  A.S-I:p.932(37)
t de faire élever en se servant de ce tas de  pierres  qui se trouve au milieu du jardin, ap  A.S-I:p.934(38)
e l'on ouvrit, et qui servirent de dépôt aux  pierres  ramassées.  Cinq terrassiers rejetaie  CdV-9:p.831(11)
 bras, ouvrira la bouche et dira : « Que ces  pierres  redeviennent des écus, et nourrissent  Pie-4:p..27(.2)
logne : les vieilles briques et les vieilles  pierres  rongées conservent invinciblement leu  Int-3:p.428(.9)
pe blanche du canal Saint-Martin, encadré de  pierres  rougeâtres, paré de ses tilleuls, bor  F30-2:p1143(.4)
 extérieurement le donjon, entre ces grosses  pierres  saillantes destinées à figurer les su  Mus-4:p.685(37)
ctuel, et fatigués de voir amonceler tant de  pierres  sans qu’aucun monument surgisse.  Il   PCh-X:p..54(23)
e mer figée.  La maison, assez bien bâtie en  pierres  schisteuses et en mortier maintenues   Béa-2:p.702(.9)
saient.  Les murs, quoique construits de ces  pierres  schisteuses et solides dont abonde le  Cho-8:p1026(40)
stinctes qu'il avait d'abord prises pour des  pierres  se mouvoir avec adresse, alla sur-le-  Cho-8:p1198(41)
ant, le long d'un champ environné d'un mur à  pierres  sèches, des bouses de vache appliquée  DBM-X:p1165(17)
olorées, ses yeux, où les scintillements des  pierres  semblaient se répéter, brillaient d'u  Gob-2:p.988(39)
mirablement s'harmonier à la toilette de ces  pierres  si curieusement travaillées.  D'étage  Cat-Y:p.239(22)
un papier où étaient simulées des assises de  pierres  sillonnées çà et là de mousse verte.   DFa-2:p..59(.5)
pondit-elle, m'a parlé vaguement d'un tas de  pierres  sous lequel il l'aurait cachée.     —  Mar-X:p1093(42)
 maison.  Cette maison n'est plus un amas de  pierres  superposées architectoniquement; non,  Fir-2:p.143(.9)
t les fenêtres offraient des encadrements en  pierres  taillées de la même manière.  Ce vieu  Pay-9:p.162(.6)
ps des croisades.  Au-dessus d'une assise de  pierres  toutes rongées s'élevait une grille d  EuG-3:p1074(24)
e jetée au coeur de cette mère était une des  pierres  tumulaires du petit cimetière d'Ingou  M.M-I:p.491(22)
s, les fers rongés de rouille, les masses de  pierres  veloutées par les mousses, tout poéti  Ten-8:p.505(43)
e et aux jambages de la baie l'apparence des  pierres  vermiculées de l'architecture françai  EuG-3:p1039(13)
u Roi qu'il ne se trouvait bien que sous les  pierres  vermiculées et sous les verrous de sa  M.C-Y:p..33(.6)
 imprimaient une vague ressemblance avec ces  pierres  vermiculées qui ornent les monuments   EnM-X:p.869(21)
ges, aux moeurs des temps passés; toutes les  pierres  vous en parlent; enfin les idées du M  Béa-2:p.640(12)
 vous avez tous après moi.  J'aime mieux ces  pierres , elles me laissent tranquille.     —   U.M-3:p.972(.2)
n construction, et ses alentours, jonchés de  pierres , embarrassés de chantiers, furent occ  Cat-Y:p.310(13)
 commencent des murailles non crépies où les  pierres , enchâssées dans un mortier de terre   Pay-9:p..53(.5)
ù coule le torrent, alors sans eau, plein de  pierres , et qui ressemblait à un immense foss  CdV-9:p.774(29)
 beaux-arts, qui consacre des millions à des  pierres , et refuse quelques mille francs à la  Pie-4:p..26(41)
e, une vieille église du Moyen Âge, bâtie en  pierres , grâce à la munificence des seigneurs  Pay-9:p.255(10)
e rare en Norvège où, malgré l'abondance des  pierres , l'on se sert de bois pour toutes les  Ser-Y:p.733(32)
s le meilleur chemin, lui faisait éviter les  pierres , lui montrait une échappée de vue ou   F30-2:p1086(29)
pugnable.  Le château, bâti de briques et de  pierres , n'avait rien de remarquable; mais il  M.C-Y:p..52(25)
t observer les hommes au lieu d'observer les  pierres , pourrait retrouver une image du sièc  Béa-2:p.638(10)
ne de merveilles qui donnent la parole à ces  pierres , qu'aux sculptures abondantes et prof  Cat-Y:p.238(10)
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s dans le torrent de pleurs, de même que les  pierres , quelque grosses qu'elles soient, ne   Bet-7:p.324(15)
x d'une populace effrénée qui vous jette des  pierres , qui hurle après vous depuis le haut   Deb-I:p.793(13)
t rouler jusqu'en bas du précipice comme des  pierres , sans se casser un membre. »     La c  Cho-8:p1199(17)
ait aussitôt.  Les croisées, les appuis, les  pierres , tout était épousseté mieux que ne so  RdA-X:p.664(18)
es clochers.  Cette endroit est un désert de  pierres , une solitude pleine de physionomie,   CdT-4:p.183(14)
me planta son poignard dans le joint de deux  pierres , y accrocha son échelle, la jeta par   M.C-Y:p..44(13)
me les mousses blanches qui s'accrochent aux  pierres  : enfin toutes les idées qu'on demand  Cho-8:p1072(34)
nèrent plus de briques, ne broyèrent plus de  pierres ; elles cultivèrent les petits jardins  Med-9:p.472(10)
 l'homme va se pâmant devant quelques tas de  pierres ; et, s'il se souvient de ceux qui les  Pat-Z:p.212(18)
ds pas qu'on la magnétise pour y trouver des  pierres ; je dis qu'elle est bossue, et je le   FMa-2:p.227(14)
êtres, ou quelques fraisiers abrités par des  pierres .     En aucun lieu du monde vous ne r  Gre-2:p.423(40)
t un bain de pieds en glissant de dessus les  pierres .     « Hardi, mon cher monsieur, hard  Pay-9:p..76(19)
t Ginevra, assises toutes deux sur un tas de  pierres .     « Nous sommes venus de Fontaineb  Ven-I:p1140(.7)
avres des Bleus auxquels ils attachaient des  pierres .  Ce spectacle, joint aux différents   Cho-8:p1060(24)
rmait une tour carrée, construite en grosses  pierres .  Cette chambre était celle de Moreau  Deb-I:p.759(17)
acement est en raison de la haute valeur des  pierres .  Comme le marchand ne doit pas perdr  CdM-3:p.589(24)
 par des injures accompagnées d'une grêle de  pierres .  Dans ce tumulte, au milieu duquel j  Med-9:p.405(27)
rbres, sur les bancs, sur les toits, sur les  pierres .  Les fenêtres vermoulues étaient usé  Adi-X:p.978(.6)
, à lui fleurir les chemins qu'il a semés de  pierres .  Ma récompense est ce terrible refra  Lys-9:p1031(.6)
e contre la foule furieuse qui leur jeta des  pierres .  On faillit blesser les gendarmes, e  Rab-4:p.461(28)
a la comtesse à sortir, et replaça le tas de  pierres .  Quand il eut fini, il s'entendit ap  Ten-8:p.569(33)
i s'enfuirent en ramassant de la boue et des  pierres .  Un ouvrier, qui déjeunait à quelque  RdA-X:p.832(21)
difié leurs cathédrales avec des milliers de  pierres .  Vous y roulez dans des gouffres san  Ser-Y:p.784(37)
 laide à perpétuité et malheureuse comme les  pierres ...  Voilà mes séductions !     — Mais  Int-3:p.469(42)

pierre ponce
d'un éponge mouillée jusqu'à la dureté d'une  pierre ponce , il y a des nuances infinies.  V  PCh-X:p.261(26)
des marches de l'escalier en liais poli à la  pierre ponce .  Un premier palier donnait une   CéB-6:p.168(35)

Pierrefitte
à mener un bourgeois de la rue Saint-Denis à  Pierrefite , sans qu'il se doutât d'avoir quit  Phy-Y:p1054(26)
p de Mina par les gendarmes de la brigade de  Pierrefitte , et d'assigner comme témoins tous  Deb-I:p.785(29)
int-Denis et Saint-Brice, des villages comme  Pierrefitte , Groslay, Écouen, Poncelles, Mois  Deb-I:p.735(13)
tit ruban de route qui sépare Saint-Denis de  Pierrefitte , le soleil avait-il achevé de boi  Deb-I:p.782(33)

Pierrefond
 III     PLAN DE CE TRAITÉ     « J'arrive de  Pierrefond  où je suis allé voir mon oncle : i  Pat-Z:p.226(37)

pierrerie
ns son bocage au bord du Gange, et comme une  pierrerie  vivante, volant de branche en branc  Lys-9:p1132(42)
poète se leva, jeta le bochinetto d'or et de  pierreries  à la face du prêtre, qu'il poussa   SMC-6:p.477(38)
or, d'argent, d'azur, couverts de perles, de  pierreries  arrachées aux entrailles de la Ter  Ser-Y:p.859(.8)
, le faîte des maisons reluisaient comme des  pierreries  aux clartés tremblantes de la lune  M.C-Y:p..41(43)
reilles, par les anneaux dont les admirables  pierreries  brillaient à ses doigts ossifiés,   Sar-6:p1052(32)
nce, bâtissaient-ils des chambres d'or et de  pierreries  chez le Flamand, sans manquer d'at  M.C-Y:p..30(.5)
t l'eau était trouble, ce qui signifie or et  pierreries  d'outre-mer. "  Ces paroles amical  PCh-X:p.163(32)
cé dans lequel scintillait le manche orné de  pierreries  d'un poignard qui servait de coupo  Béa-2:p.869(.5)
equel la nature s'était plu à douer quelques  pierreries  de la fraîcheur, de la mollesse et  Ser-Y:p.739(30)
ses, ou les tremblements de la lune dans les  pierreries  de la rivière, sans nous dire autr  Lys-9:p1021(.4)
perles, ses parures, ses bracelets d'or, ses  pierreries  de toute nature, et les y entassa   CdM-3:p.587(33)
in qu'il n'en aurait eu pour les plus belles  pierreries  du monde, des fleurs tombées de la  Phy-Y:p1106(39)
chevaux, que de semer sur un habillement les  pierreries  du Moyen Âge et de la monarchie ab  Pat-Z:p.254(20)
s'ensevelir, comme un roi d'Orient, avec ses  pierreries  et ses trésors, avec toute la fort  Phy-Y:p1188(.7)
ire remonter tout ce que je lui remettrai de  pierreries  et te les offrir.  D'après le cont  CdM-3:p.588(10)
s fleurs parlent, où l'air est blanc, où les  pierreries  mystiques, la sardoine, l'escarbou  Ser-Y:p.774(20)
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 pas, répondit vivement Natalie.  Gardez ces  pierreries  que mon père prenait tant de plais  CdM-3:p.584(29)
s de satin, étincelantes d'or et chargées de  pierreries  qui brillaient moins que leurs yeu  Elx-Y:p.475(.9)
la dame.  Criez, jarnidieu ! cet homme a des  pierreries  qui ne vous iraient pas mieux qu'à  EnM-X:p.886(41)
apparut avec sa robe d'or, la tête ceinte de  pierreries  royales, les bras ouverts aux tale  I.P-5:p.250(33)
tteint, dont les couleurs magiques, dont les  pierreries  scintillent, éblouissent les yeux,  M.M-I:p.510(14)
s fleurs sur tous les terrains, entasser des  pierreries , amonceler l'or, me procurer des f  Mel-X:p.365(.7)
eur chevelure au-delà d'un chignon ficelé de  pierreries , Béatrix lutterait avantageusement  Béa-2:p.715(31)
 ces diamants, ces colliers, ces diadèmes de  pierreries , ces richesses, ces fleurs, ces ch  F30-2:p1192(15)
es, ses doigts laissent tomber à temps leurs  pierreries , comme sa bouche les sourires; ell  SMC-6:p.442(18)
 ou espèce de mantelet d'hermine, couvert de  pierreries , d'un corset de dessous avec le ma  Cat-Y:p.195(39)
don Juan.  Le corps de l'impie étincelait de  pierreries , de fleurs, de cristaux, de diaman  Elx-Y:p.493(35)
s précieux tableaux et les châsses ornées de  pierreries , dont l'éclat effaçait celui des n  DdL-5:p.909(15)
t ouvert le sein, elle a montré son écrin de  pierreries , elle a vomi ses trésors et les a   Ser-Y:p.799(36)
le plaisir de porter un joli cangiar orné de  pierreries , et de jouer avec cette lame pure   Cho-8:p1074(36)
ant sur ses cheveux longs une toque ornée de  pierreries , faisait retentir ses éperons doré  JCF-X:p.312(43)
 gardée de mentionner l'argent comptant, les  pierreries , où elle aura produit peu d'argent  CoC-3:p.341(41)
 pas en public avec mes cheveux unis et sans  pierreries , parce que ce qui n'est point séan  Cat-Y:p.270(23)
e soleil couchant faisaient ressembler à des  pierreries , pour bien saisir le sens de l'obs  RdA-X:p.710(21)
e était si bien illuminé par les feux de ces  pierreries , que je le comparais à ces vieux m  Gob-2:p.989(21)
evaux et les cavaliers, les prostituées, les  pierreries , tout, dans l'ÉCRITURE, a pour eux  Ser-Y:p.780(10)
ailles, et garder dans la famille ces belles  pierreries  ?     — Mais, ma mère, et vous ? d  CdM-3:p.614(21)
tesse mettait ses livres, ses papiers et ses  pierreries .  D'antiques fauteuils en damas, u  EnM-X:p.868(.8)
ux, qui brillait de loin au soleil comme des  pierreries .  Il avait plaisir à contempler le  PaD-8:p1230(42)
des fleurs qui ressemblaient à des gerbes de  pierreries .  Le secret de ces apprêts, c'étai  RdA-X:p.712(32)
ours, ou faisait agrafer ses colliers et ses  pierreries .  Loin de songer aux pouvoirs de l  JCF-X:p.318(.5)
lle y produisait, et qui ressemblaient à des  pierreries .  Puis elle s'agenouilla sur le bo  Adi-X:p.982(25)
sse en peindre l'horreur couverte d'or et de  pierreries . »     Le lendemain, Rastignac fut  PGo-3:p.268(10)

Pierrette
  Les Célibataires     PREMIÈRE HISTOIRE      PIERRETTE      À MADEMOISELLE ANNA DE HANSKA    Pie-4:p..29(.3)
saurait être inquiété; car il est prouvé que  Pierrette  a caché pendant longtemps le coup q  Pie-4:p.159(38)
.  Dès ce moment, elle ne voulut plus donner  Pierrette  à ces dames.     La nouvelle vie qu  Pie-4:p..83(.6)
 qui décelât leur intelligence.  Elle envoya  Pierrette  à confesse et prit ce moment pour t  Pie-4:p.133(13)
e de curiosité.  Dès lors, tout en préparant  Pierrette  à faire sa première communion, M. H  Pie-4:p..92(34)
e jour même où Sylvie avait refusé de donner  Pierrette  à la belle Mme Tiphaine en termes t  Pie-4:p..83(27)
anières d'être de l'infini ?  Sylvie examina  Pierrette  à la dérobée.  L'enfant rougissait,  Pie-4:p.108(40)
 son état pour Pierrette, il était venu pour  Pierrette  à Paris en se proposant d'y faire f  Pie-4:p..99(10)
s dames.     La nouvelle vie qu'allait mener  Pierrette  à Provins devait se scinder en troi  Pie-4:p..83(.7)
evée, termina la première phase de la vie de  Pierrette  à Provins, le seul temps où l'exist  Pie-4:p..83(15)
tre événement dont les obligations retinrent  Pierrette  à Provins.  Cette cérémonie nécessa  Pie-4:p..92(.2)
Lorrain afin de parler tout naturellement de  Pierrette  à son frère, qui fut presque heureu  Pie-4:p..66(36)
tites cartes.     « Le coup n'est pas loyal,  Pierrette  a vu mon jeu, et le colonel s'est l  Pie-4:p.123(27)
sta sur son siège en voyant la grand-mère de  Pierrette  accompagnée de M. Auffray, de Briga  Pie-4:p.147(29)
: il y établit une intrigue entre Brigaut et  Pierrette  afin de justifier les sévérités de   Pie-4:p.151(21)
complètement les dispositions de Pierrette.   Pierrette  aima Jésus-Christ présenté dans la   Pie-4:p..92(24)
a la pauvre enfant en fondant en larmes.      Pierrette  alla tomber sur son lit, abandonnée  Pie-4:p.138(10)
u d'autre éducation que celle de la nature.   Pierrette  allait à sa guise en bateau sur les  Pie-4:p..77(18)
e était la fée !  Bathilde allait se marier,  Pierrette  allait mourir fille !  Bathilde éta  Pie-4:p.121(.8)
éfit la robe, elle allait toucher au corset,  Pierrette  alors trouva des forces surhumaines  Pie-4:p.134(15)
e se retirait dans la cuisine.  L'arrivée de  Pierrette  anima le reste de la soirée.     «   Pie-4:p..76(19)
igaut vit que Pierrette était Mlle Lorrain.   Pierrette  aperçut son ami, mais elle lui fit   Pie-4:p.100(.8)
ette était éminemment sensible à ce manège.   Pierrette  apporta le café de sa cousine comme  Pie-4:p.112(.6)
pements furent irrémédiablement contrariés.   Pierrette  arriva donc lentement par des doule  Pie-4:p..98(.6)
par l'intérêt du coup.     « Jouez là », dit  Pierrette  au colonel en lui indiquant coeur.   Pie-4:p.123(22)
s violentes de la religion, et ferait mettre  Pierrette  au couvent.  Ils pouvaient donc per  Pie-4:p..93(26)
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u mercier Rogron et de sa soeur.  Il surprit  Pierrette  au marché le matin avec sa cousine,  Pie-4:p.100(.3)
gues presque analogues à celles qui menèrent  Pierrette  au tombeau.  Béatrix Cenci n'eut po  Pie-4:p.162(40)
ut examiné autour d'elle.  Elle voulut avoir  Pierrette  auprès d'elle afin de savoir par la  Pie-4:p.118(22)
ptuagénaire mourait de chagrin de vivre sans  Pierrette  auprès d'elle, elle se consolait de  Pie-4:p.138(32)
ent.  Elle regarda le corridor et trouva que  Pierrette  aurait dû l'avoir frotté.     « Je   Pie-4:p.111(33)
 la nuit dans la maison Rogron.  Les cris de  Pierrette  avaient été vaguement entendus sur   Pie-4:p.144(15)
qui échappe aux yeux les plus observateurs.   Pierrette  avait déjà la peau moite quand elle  Pie-4:p.106(40)
es épaules du département, un bras de reine;  Pierrette  avait des omoplates et des bras mai  Pie-4:p.121(.5)
'or autour d'une prunelle profonde et vive.   Pierrette  avait dû être gaie, elle était tris  Pie-4:p..36(.4)
ue dans cet hospice particulier, la gentille  Pierrette  avait encore été choyée, caressée e  Pie-4:p..77(35)
ignit à l'apogée des sentiments humains.  Si  Pierrette  avait été là, certes elle l'eût fra  Pie-4:p.133(17)
s ardeurs du supplice.  Le dernier regard de  Pierrette  avait été si parfaitement compris p  Pie-4:p.125(32)
ce qui concernait sa pupille.  La maladie de  Pierrette  avait frappé tout le monde et même   Pie-4:p.151(40)
sait sur le lit de sangle de sa grand-mère.   Pierrette  avait les yeux fermés, les cheveux   Pie-4:p.158(39)
udite Pierrette ! »  Il était évident que si  Pierrette  avait préparé le dîner, Sylvie n'eû  Pie-4:p.118(.3)
iage, vit enfin dans Pierrette un obstacle :  Pierrette  avait près de quatorze ans, sa blan  Pie-4:p..97(10)
 d'apprenti péniblement amassés, accepté par  Pierrette  avec la sublime indifférence des am  Pie-4:p..72(31)
utait les plus légers bruits, elle observait  Pierrette  avec une sombre préoccupation.       Pie-4:p.133(23)
endant appelée sur la place ce matin ? »      Pierrette  baissa les yeux.     « Vous êtes al  Pie-4:p.110(17)
une ravissante coiffure, elle avait du goût,  Pierrette  cachait ses cheveux sous un petit b  Pie-4:p.121(10)
r les ambages d'un odieux avocat; tandis que  Pierrette  calomniée languissait et souffrait   Pie-4:p.153(.4)
qui s'aiment.  Mlle Habert offrit de prendre  Pierrette  chez elle, et d'éviter à Sylvie les  Pie-4:p..93(.2)
l n'eût pas occupé Sylvie, elle aurait dit à  Pierrette  comme autrefois : « Pierrette, vous  Pie-4:p.130(.1)
vé la vie qui lui était propre : il grondait  Pierrette  comme autrefois ses commis; il alla  Pie-4:p..88(.9)
avec elle et riche, endormirent la pensée de  Pierrette  comme la potion lui endormit le cor  Pie-4:p.143(.6)
it ! »  La vieille fille résolut d'espionner  Pierrette  comme les vieilles filles savent es  Pie-4:p.130(.4)
 Paris et le médecin de province regardèrent  Pierrette  comme perdue.  Il y eut entre le ma  Pie-4:p.153(16)
 Bathilde de Chargeboeuf, à qui Vinet montra  Pierrette  comme son ennemie, était horribleme  Pie-4:p..96(39)
impatience, elle courut sur la place.  Quand  Pierrette  cria, la Bretonne eut le coeur atte  Pie-4:p.140(.4)
 massacrait », dit la grand-mère.  Ma pauvre  Pierrette  criait : " Au secours ! je meurs !   Pie-4:p.141(39)
 de l'avenir !  Quand M. Martener félicitait  Pierrette  d'avoir accompli quelque difficile   Pie-4:p.155(30)
onc, mademoiselle l'amoureuse ? dit Sylvie à  Pierrette  d'un ton moitié gai, moitié railleu  Pie-4:p.108(.1)
cher le notaire Auffray, l'un des parents de  Pierrette  dans la ligne maternelle.     En ce  Pie-4:p.143(18)
oiture de Troyes en le chargeant de remettre  Pierrette  dans sa famille et d'y suivre le re  Pie-4:p..73(20)
si violente.  Le grand fantôme desséché prit  Pierrette  dans ses bras comme les bonnes pren  Pie-4:p.138(13)
rtener se chargea de dire à la grand-mère de  Pierrette  de venir porter plainte au subrogé   Pie-4:p.144(.6)
e les Rogron.  Mlle Sylvie se choqua de voir  Pierrette  demandée chez les autres sans que l  Pie-4:p..81(.9)
implicité.  À une certaine heure de la nuit,  Pierrette  déroulerait une ficelle au bout de   Pie-4:p.125(38)
vait aucune accointance avec le colonel.      Pierrette  descendit à l'heure du dîner pour m  Pie-4:p.117(43)
e ne fut pas sans de vives appréhensions que  Pierrette  descendit de sa chambre le matin où  Pie-4:p.100(38)
uiétait beaucoup de son air et de lui-même.   Pierrette  descendit en ce moment le perron et  Pie-4:p.111(29)
endue et l'un des cordons-bleus de Provins.   Pierrette  devait savoir faire la cuisine, fro  Pie-4:p..97(22)
cousine avec elle, en donnant à entendre que  Pierrette  devait un jour avoir un héritage de  Pie-4:p..66(43)
de la plupart des choses sociales.  Dès lors  Pierrette  devint extrêmement nécessaire à l'e  Pie-4:p..82(13)
it aimé ! »  En effet l'accent, le regard de  Pierrette  donnaient à sa phrase une indicible  Pie-4:p.156(11)
est si jeune ! » dit l'ouvrière en regardant  Pierrette  dont le petit museau fin était tend  Pie-4:p..79(43)
Il en fut de la cousine comme de la maison.   Pierrette  dut être mise aussi bien que la pet  Pie-4:p..80(23)
 Embrasse donc ton cousin », dit Sylvie.      Pierrette  embrassa Rogron.     « Embrasse don  Pie-4:p..75(21)
 Embrasse donc ta cousine », dit Rogron.      Pierrette  embrassa Sylvie.     « Elle est ahu  Pie-4:p..75(23)
rigaut (Brigaut fondait en larmes).  Et, dit  Pierrette  en continuant, donne mille francs à  Pie-4:p.157(28)
ée de compenser les dépenses que lui causait  Pierrette  en en faisant une servante.  Vinet   Pie-4:p..97(14)
crois pas avoir de reproches à me faire, dit  Pierrette  en éprouvant une horrible contracti  Pie-4:p.110(40)
ussiez un amant.     — Mais, ma cousine, dit  Pierrette  en levant les yeux avec une douceur  Pie-4:p.109(34)
 ne sais pas ce que vous voulez dire, reprit  Pierrette  en levant ses beaux yeux bruns lumi  Pie-4:p.130(18)
quelques jours je pourrai donc voir ma chère  Pierrette  en liberté, sans soucis, sans qu'on  Pie-4:p.131(24)
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Elle affectait de toujours très bien traiter  Pierrette  en public.  Cette infâme tromperie   Pie-4:p.122(41)
at calme et qu'elle demanda pour faire lever  Pierrette  en saisissant le moment où la pauvr  Pie-4:p.111(40)
appier, sa femme et la vieille contemplèrent  Pierrette  en silence, tous en proie à un éton  Pie-4:p.140(17)
vant de le scalper.     « Ah ! je meurs, dit  Pierrette  en tombant sur ses genoux.  Qui me   Pie-4:p.138(.3)
 près de sa mère et de Rogron.  Sylvie plaça  Pierrette  entre elle et le colonel.  Rogron d  Pie-4:p.122(28)
peut-être besoin de dormir », dit Adèle.      Pierrette  éprouva soudain pour ses deux paren  Pie-4:p..75(26)
er, ce ne sera qu’un très petit malheur.      Pierrette  est donc le second tableau, où les   Pie-4:p..26(13)
on fait pour les insectes curieux et rares.   Pierrette  est due à ce système de dénonciatio  Pie-4:p..24(17)
bataire; mais ce n’était qu’une indication.   Pierrette  est la continuation de la peinture   Pie-4:p..22(11)
vahissements du clergé.  Ma femme a raison :  Pierrette  est un diamant brut qu'il faut poli  Pie-4:p..87(.1)
onel.     — Colonel, reprit gravement Vinet,  Pierrette  est une charmante créature, vous po  Pie-4:p.104(37)
n de Paul et Virginie, pas plus que celui de  Pierrette  et de Brigaut, ne tranchent la ques  Pie-4:p..98(34)
it de calicot.     Là finirent les amours de  Pierrette  et de Brigaut.     Pierrette fut bi  Pie-4:p.133(.6)
ieille fille s'était donc occupée d'elle, de  Pierrette  et de la romance qui l'avait réveil  Pie-4:p.106(20)
e comble à ces sortes d'injures en regardant  Pierrette  et disant « Oh ! oh ! oh ! sur troi  Pie-4:p.121(19)
eux ou nièces, vous atteignez d'un seul coup  Pierrette  et Gouraud et vous verrez quelle mi  Pie-4:p.135(18)
s les dimanches à Saint-Jacques y jouer avec  Pierrette  et la consoler.  Le vigoureux ouvri  Pie-4:p..72(35)
moi qui mens ? » s'écria Sylvie en regardant  Pierrette  et la foudroyant par une effroyable  Pie-4:p.112(29)
er mot fut : « Je pourrai donc vivre avec ma  Pierrette  et la marier à ce pauvre Brigaut, q  Pie-4:p.139(33)
 bientôt trouvé le moyen de perdre à la fois  Pierrette  et le colonel, espérant d'être déba  Pie-4:p.104(10)
  Ainsi le président vit dans la cause entre  Pierrette  et les Rogron un moyen d'abattre, d  Pie-4:p.143(41)
ain dans le coeur du pauvre ouvrier breton.   Pierrette  et lui s'étaient si souvent protégé  Pie-4:p..99(.3)
isi de nos affections.  Déjà plus d'une fois  Pierrette  et lui, le dimanche, assis dans un   Pie-4:p..72(39)
Vinet aura conseillé de nous marier un jour,  Pierrette  et moi, pour me perdre dans l'espri  Pie-4:p.115(38)
 chaud dans le dos !  Il avait vu l'ombre de  Pierrette  et non Pierrette.  Il grimpa dans l  Pie-4:p..98(21)
 de jours séduit par l'adorable caractère de  Pierrette  et par la vieille Bretonne dont les  Pie-4:p.153(10)
ne et son cousin, heureux de l'étonnement de  Pierrette  et pressés d'en jouir, lui montrère  Pie-4:p..78(37)
aut produisit la lettre qu'il avait reçue de  Pierrette  et qui prouvait leur mutuelle innoc  Pie-4:p.151(36)
t avait eu raison de rendre son ordonnance.   Pierrette  et sa grand-mère furent installées   Pie-4:p.150(.5)
 jusqu'à l'aveuglement; elle prit le bras de  Pierrette  et se mit à frapper le poing sur l'  Pie-4:p.137(22)
.  Quand M. Desfondrilles vint chez Auffray,  Pierrette  était à l'agonie, elle avait son co  Pie-4:p.157(20)
t lui mettait le bonnet national avec lequel  Pierrette  était arrivée à Provins.  La jeune   Pie-4:p.155(.1)
 et sans danger.  Enfin, un dimanche soir où  Pierrette  était au salon, alors plein de mond  Pie-4:p.133(39)
e avait des omoplates et des bras maigres !   Pierrette  était Cendrillon, Bathilde était la  Pie-4:p.121(.6)
ait que lui.  Ses yeux évitaient Pierrette.   Pierrette  était éminemment sensible à ce manè  Pie-4:p.112(.5)
 son client à la manière dont l'éducation de  Pierrette  était entendue par Sylvie.  Malgré   Pie-4:p.151(26)
tagne et la plus heureuse enfance, pour lui,  Pierrette  était la vie !  À seize ans, Brigau  Pie-4:p..99(21)
enait de prononcer ce mot madame la mariée à  Pierrette  était le colonel.  En attribuant ce  Pie-4:p.105(32)
nt leur honneur à être bien sages, parce que  Pierrette  était malade.  La maison de M. Auff  Pie-4:p.154(15)
  Là, pour la première fois, Brigaut vit que  Pierrette  était Mlle Lorrain.  Pierrette aper  Pie-4:p.100(.7)
e, Bathilde était grande et pleine de vie !   Pierrette  était nourrie par charité, Bathilde  Pie-4:p.121(.1)
tait une Chargeboeuf, l'autre une Lorrain !   Pierrette  était petite et souffrante, Bathild  Pie-4:p.120(42)
ur ni le frère n'admettaient l'affection, et  Pierrette  était tout affection.  Le colonel G  Pie-4:p..89(34)
primée par cette expression proverbiale.      Pierrette  était un de ces enfants de l'amour,  Pie-4:p..77(.7)
ous son histoire ?  La voici.     La mère de  Pierrette  était une demoiselle Auffray de Pro  Pie-4:p..36(15)
elle avait quarante ans et des cheveux gris;  Pierrette  était une petite fille délicieuse d  Pie-4:p.106(.4)
x, les Rogron étaient blancs comme neige, et  Pierrette  était une petite fille excessivemen  Pie-4:p.150(24)
men et du coup d'oeil des mères de famille.   Pierrette  eut de jolies chemises en madapolam  Pie-4:p..80(32)
e brodés et garnis, le dernier genre enfin.   Pierrette  eut des pantalons à manchettes.  On  Pie-4:p..80(35)
 entre deux dangers, entre deux précipices.   Pierrette  eut les vertiges de Brigaut, elle s  Pie-4:p.126(19)
alité la plus large, ils y mirent du faste.   Pierrette  eut sa grand-mère pour garde-malade  Pie-4:p.150(.9)
t révélé ce danger mortel à la petite-fille,  Pierrette  eût souri : elle trouvait trop d'am  Pie-4:p.107(18)
ne pour elle.  En effet quelques jours après  Pierrette  eut un maître d'écriture.  Elle dut  Pie-4:p..87(37)
tu fais ? tu parles pour ne rien dire. »      Pierrette  finit par se taire en voyant ses na  Pie-4:p..89(.5)
t de curiosité, procédait par intimidation.   Pierrette  fit comme les gens qui souffrent au  Pie-4:p.108(33)
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dépendante pour l'arrondissement de Provins,  Pierrette  fondait en larmes; son coeur et son  Pie-4:p..87(24)
 n'en demanda pas plus et se retira laissant  Pierrette  frappée de terreur par cette clémen  Pie-4:p.132(40)
  Vous avez peut-être revu quelqu'un ? »      Pierrette  frissonna et baissa les yeux sur so  Pie-4:p.130(14)
rs produits chez les Rogron par le séjour de  Pierrette  furent étudiés par Vinet et par le   Pie-4:p..83(18)
nc semblable à celle de la petite Martener.   Pierrette  fut ainsi la plus délicieuse petite  Pie-4:p..80(38)
t les amours de Pierrette et de Brigaut.      Pierrette  fut bien heureuse de la déterminati  Pie-4:p.133(.7)
s jours. »     Ainsi, dès le premier moment,  Pierrette  fut blessée par les observations de  Pie-4:p..78(30)
oque à laquelle s'achevait sa onzième année,  Pierrette  fut donc confiée par les deux vieil  Pie-4:p..73(.2)
t en faute ! » se dit Sylvie.  Le silence de  Pierrette  fut donc interprété dans le plus ma  Pie-4:p.109(18)
a Provins après avoir vu combler la fosse où  Pierrette  fut enterrée, et alla de son pied à  Pie-4:p.160(27)
ifs dont les frais furent payés par lui.      Pierrette  fut étrangement saisie par ce deuil  Pie-4:p..91(42)
 et calculées pour produire un grand effet.   Pierrette  fut mise sur un brancard avec force  Pie-4:p.149(38)
, qu'on cessa de le questionner à ce sujet.   Pierrette  fut pour lui ce qu'elle devait être  Pie-4:p.154(.2)
jours à déposer leur bilan.  L'hypothèque de  Pierrette  fut primée par l'hypothèque légale   Pie-4:p..38(35)
us grands soins ? » s'écria M. Martener.      Pierrette  fut réveillée et par la lumière que  Pie-4:p.142(13)
t pour un confrère.  La prochaine arrivée de  Pierrette  hâta de faire éclore les pensées cu  Pie-4:p..69(33)
èrent savoir des nouvelles de Mlle Lorrain.   Pierrette  ignorait entièrement le tapage fait  Pie-4:p.146(43)
antes aux oreilles d'une vieille fille; mais  Pierrette  ignorait les faits qui rendaient sa  Pie-4:p.100(43)
ine, Sylvie fut donc entièrement occupée, et  Pierrette  incessamment distraite par les robe  Pie-4:p..79(24)
pelée bête et stupide, sotte et maladroite.   Pierrette  incessamment maltraitée en paroles,  Pie-4:p..88(28)
 cruellement significatif, que les larmes de  Pierrette  jaillirent.     « T'es-tu piquée, m  Pie-4:p..85(29)
e force que d'épouvante, elle porta sa chère  Pierrette  jusque chez Frappier, dont la femme  Pie-4:p.140(10)
elle avait ouvert sa fenêtre sans penser que  Pierrette  l'entendrait.  Si elle avait eu le   Pie-4:p.106(23)
gts et de vaincre Pierrette par la douleur.   Pierrette  la défiait toujours par le terrible  Pie-4:p.137(19)
ite-fille, qu'après lui avoir fait assurer à  Pierrette  la nue-propriété des huit mille fra  Pie-4:p..91(39)
gueur, se regardèrent fixement.  Les yeux de  Pierrette  lançaient à son bourreau ce regard   Pie-4:p.137(.7)
 panier plein de provisions.  Il alla revoir  Pierrette  le dimanche à l'église, où la Breto  Pie-4:p.100(.5)
 grand-mère, à rendre les derniers devoirs à  Pierrette  le fit intervenir dans la scène sup  Pie-4:p.158(29)
nuisier, nourri par charité, comme plus tard  Pierrette  le fut à Saint-Jacques.  Mais, jusq  Pie-4:p..77(33)
côté regardait comme un devoir d'apprendre à  Pierrette  le peu qu'elle savait des ouvrages   Pie-4:p..88(14)
lle se piqua d'honneur, et voulut avoir pour  Pierrette  le propre vicaire de l'abbé Péroux,  Pie-4:p..92(.7)
ement bien imités, retentirent sur la place;  Pierrette  les entendit dans son sommeil fiévr  Pie-4:p.136(15)
ariage ! »     La persécution avait appris à  Pierrette  les ruses nécessaires aux esclaves,  Pie-4:p.108(16)
ère et la soeur répondirent que l'absence de  Pierrette  leur ferait un trop grand vide à la  Pie-4:p..93(.5)
jours trouvé la censure et la mauvaise foi.   Pierrette  leva donc sur sa cousine des yeux a  Pie-4:p.110(33)
.     Telle fut l'arrivée et la réception de  Pierrette  Lorrain chez son cousin et sa cousi  Pie-4:p..74(25)
f sentiment.  Jacques Brigaut était digne de  Pierrette  Lorrain, qui finissait sa quatorziè  Pie-4:p..35(.5)
 dans les portions publiées de cet ouvrage :  Pierrette  Lorrain, Ursule Mirouët, Constance   AvP-I:p..17(39)
 mort, grand-père et grand-mère paternels de  Pierrette  Lorrain, vendaient le bois nécessai  Pie-4:p..37(21)
ssante de l'état pathologique où se trouvait  Pierrette  Lorrain.  Ce procès curieux, quoiqu  Pie-4:p.152(.4)
ent donc être les arbitres de la destinée de  Pierrette  Lorrain.  Il est alors indispensabl  Pie-4:p..40(.1)
 merciers connaissaient à peine leur cousine  Pierrette  Lorrain.  L'affaire de la successio  Pie-4:p..49(32)
 vous pouvez épouser dans deux ans la petite  Pierrette  Lorrain. »     Et il lui raconta le  Pie-4:p.104(33)
passé et d'être ta fidèle servante.        «  PIERRETTE  LORRAIN. »     « Tu m'aimeras toujo  Pie-4:p.129(10)
la terreur dans l'âme du Breton.  Évidemment  Pierrette  lui commandait de l'attendre, et de  Pie-4:p.100(31)
stant, et lui revenant prendre son poste, et  Pierrette  lui commandant de nouveau de quitte  Pie-4:p.129(25)
enfants demeurèrent ainsi pendant une heure,  Pierrette  lui faisant signe de s'en aller, lu  Pie-4:p.129(23)
ssent jamais été connues.  Voici donc ce que  Pierrette  lut le soir dans sa chambre.     «   Pie-4:p.126(31)
 plis à prendre.  Sylvie commença par dire à  Pierrette  ma petite, elle quitta ma petite po  Pie-4:p..82(19)
ette, qui pleura quand elle ne le vit plus.   Pierrette  mit la tête à la portière et retrou  Pie-4:p..73(12)
u tel point, de lui enseigner une broderie.   Pierrette  montrait ainsi que, traitée douceme  Pie-4:p..97(.6)
 Vinet ne voulait pas autre chose.  Une fois  Pierrette  morte, le procès relatif à la tutel  Pie-4:p.160(13)
e être heureux, et plus tard vous trouveriez  Pierrette  morte.     « Je suis avec respect v  Pie-4:p.132(.1)
s personnages qui ont trempé dans la mort de  Pierrette  n'a le moindre remords.  M. Desfond  Pie-4:p.161(39)
ffer sainte Catherine : personne n'en veut.   Pierrette  n'a rien, elle ne se marierait jama  Pie-4:p.115(43)
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nservait des doutes et voulait être sûre que  Pierrette  n'avait aucune accointance avec le   Pie-4:p.117(42)
ds, et sa cousine vit la ficelle amassée que  Pierrette  n'avait pas eu le soin de serrer, n  Pie-4:p.132(32)
lli mourir pour avoir suivi la diligence, et  Pierrette  n'en avait rien su !  Ce souvenir a  Pie-4:p..99(.6)
llait mourir fille !  Bathilde était adorée,  Pierrette  n'était aimée de personne !  Bathil  Pie-4:p.121(.8)
à la mode !  Épilogue : Bathilde était tout,  Pierrette  n'était rien.  La fière Bretonne co  Pie-4:p.121(12)
nde dissimulation; aussi sa brutalité envers  Pierrette  n'était-elle qu'apparente.  L'enfan  Pie-4:p.105(15)
Mohicans auraient pu s'instruire avec elle.   Pierrette  n'osa pas se plaindre des souffranc  Pie-4:p.125(17)
ogron.  Ainsi tu faisais du plus aisé. »      Pierrette  ne comprit pas cette plaisanterie d  Pie-4:p..79(39)
gagèrent Sylvie à renvoyer la grosse Adèle.   Pierrette  ne ferait-elle pas la cuisine et ne  Pie-4:p..97(17)
     Brigaut avait peur que la grand-mère de  Pierrette  ne fût morte.     Quoique la lettre  Pie-4:p.132(.5)
 foi à vos paroles ?  Vous êtes une... »      Pierrette  ne laissa pas sa cousine achever en  Pie-4:p.124(12)
ssait sa quatorzième année : deux enfants !   Pierrette  ne put s'empêcher de pleurer en le   Pie-4:p..35(.6)
re dans ce qu'elle avait fait.  En deux ans,  Pierrette  ne reçut pas un compliment, n'enten  Pie-4:p..97(38)
aire coudre par des ouvrières à la journée.   Pierrette  ne savait pas coudre.     « Elle a   Pie-4:p..79(27)
 mot de drame à cette scène d'intérieur.      Pierrette  ne se recoucha pas.  Pour elle, l'a  Pie-4:p..34(11)
ations sans remède dans l'état de sa santé.   Pierrette  ne se savait pas malade.  Cependant  Pie-4:p.107(10)
s mon jeu pour conseiller vos favoris. »      Pierrette  ne sourcilla pas.     « Dissimulée   Pie-4:p.130(24)
taient le corollaire de ce thème principal :  Pierrette  nous ruine !  Ces gronderies, qui e  Pie-4:p..81(40)
 les pratiques et la poésie du catholicisme,  Pierrette  ouvrit son coeur et ses oreilles à   Pie-4:p..92(17)
'épouvantable martyre exercé brutalement sur  Pierrette  par deux imbéciles tyrans, et qui,   Pie-4:p.152(39)
evait au-dessus de la rivière, Sylvie emmena  Pierrette  par l'allée sablée qui serpentait à  Pie-4:p.109(24)
a de système; elle voulut essayer de prendre  Pierrette  par la douceur.  L'hyène allait se   Pie-4:p.109(28)
r essayer de mordre les doigts et de vaincre  Pierrette  par la douleur.  Pierrette la défia  Pie-4:p.137(19)
ieux conducteur des Messageries royales prit  Pierrette  par la main, et, pendant qu'on déch  Pie-4:p..73(24)
Sylvie, étonnée de la métamorphose opérée en  Pierrette  par M. Habert, fut prise de curiosi  Pie-4:p..92(33)
onde, et l'observation faite sur la santé de  Pierrette  par Mme de Chargeboeuf.  Brigaut pr  Pie-4:p.151(34)
ras jetés en avant et croisés.  Les pieds de  Pierrette  paraissaient amollis, amoindris par  Pie-4:p..35(33)
ait dans cette maison.  Adèle fut renvoyée.   Pierrette  perdit ainsi la seule personne qui   Pie-4:p..97(27)
lancer un regard, et Brigaut vit les yeux de  Pierrette  pleins de larmes.  Le Breton aurait  Pie-4:p.100(34)
 du Tillet ou Roguin ! toi jeune fille, être  Pierrette  plutôt que Mme de Restaud, toi femm  Pie-4:p..25(43)
ilde et sa mère avaient leur indépendance !   Pierrette  portait une robe de stoff à guimpe,  Pie-4:p.121(.2)
ous des robes de velours... »     Elle coupa  Pierrette  pour aller porter sur un fauteuil s  Pie-4:p.120(27)
 de son enfant, mais les Rogron avaient pris  Pierrette  pour eux et non pour elle : leurs s  Pie-4:p..81(17)
ent exactement la somme qu'il avait donnée à  Pierrette  pour son voyage de Nantes à Provins  Pie-4:p.158(17)
e auprès de sa petite-fille.  De sa fenêtre,  Pierrette  pouvait donc voir la magnifique val  Pie-4:p.154(30)
hilde, tu devrais te modeler sur elle. »      Pierrette  pouvait tout supporter, Brigaut vie  Pie-4:p.130(33)
fin était tendu vers elle d'un air rusé.      Pierrette  préférait les ouvrières à ses deux   Pie-4:p..80(.3)
retonne et lui faisait mépriser sa cousine.   Pierrette  prit sa broderie, mais, en tirant s  Pie-4:p.122(43)
lire, à écrire et à compter.  L'éducation de  Pierrette  produisit d'énormes dégâts dans la   Pie-4:p..87(39)
ette nuit. »     Cette lettre émut tellement  Pierrette  qu'elle demeura plus d'une heure à   Pie-4:p.127(25)
ylvie, qui dans sa bienfaisance voyait moins  Pierrette  qu'un triomphe de vanité.  Cependan  Pie-4:p..81(.2)
 toi, ce n'est pas pour moi », disait-elle à  Pierrette  quand on lui prenait mesure de quel  Pie-4:p..80(14)
ussi la faute était-elle bien moins celle de  Pierrette  que celle de ses parents.  Elle mit  Pie-4:p..88(25)
 tribunal voyait, dit-il, moins le tuteur de  Pierrette  que le grand électeur de Provins.    Pie-4:p.149(11)
r Provins ne devait pas moins être funeste à  Pierrette  que les antécédents commerciaux de   Pie-4:p..50(30)
appait sans pitié.     « Au secours ! » cria  Pierrette  qui avait le poing en sang.     En   Pie-4:p.137(31)
der, car j'ai faim de te voir, ô Pierrette !  Pierrette  qui daignes m'aimer et me le dire.   Pie-4:p.131(26)
ot, courait le monde, y faisait fortune pour  Pierrette  qui l'attendait.  Vers le mois d'oc  Pie-4:p..72(43)
ner cette lettre.     — Non, ma cousine, dit  Pierrette  qui, par une de ces immenses inspir  Pie-4:p.136(32)
ous êtes fait de semblables blessures. »      Pierrette  raconta naïvement son combat avec s  Pie-4:p.142(28)
u-dehors, étaient impitoyablement écrasées.   Pierrette  recevait les coups les plus durs au  Pie-4:p..89(26)
n sûr.     — Regardez-moi, Pierrette ? »      Pierrette  regarda sa cousine.     « Un homme   Pie-4:p.110(14)
te magnifique personne.  Le silence régnait,  Pierrette  regardait jouer la misère, et l'att  Pie-4:p.123(20)
e plus de bontés qu'elle n'en mérite ! »      Pierrette  regardait sur la place, à travers l  Pie-4:p.113(.5)
 jeune femme rendit la proposition inutile.   Pierrette  resta chez ses grands-parents, qui   Pie-4:p..38(22)
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ettes avec les petites filles de ces dames.   Pierrette  réussit infiniment mieux que les Ro  Pie-4:p..81(.8)
ne pouvait voir un amoureux dans Brigaut, et  Pierrette  revint au logis avec son trésor.     Pie-4:p.126(27)
riomphe. Pendant quelques jours l'appétit de  Pierrette  revint et se satisfit de mets subst  Pie-4:p.156(20)
uels tenus par Mlle Rogron dans la soirée où  Pierrette  s'était donné le furieux coup enten  Pie-4:p.151(33)
 Céleste et le colonel parlèrent du coup que  Pierrette  s'était donné pendant la soirée où   Pie-4:p.146(28)
ont si faux ! » dit-elle en s'endormant.      Pierrette  s'était donné un coup affreux dans   Pie-4:p.124(41)
comme tous les enfants élevés à la campagne,  Pierrette  s'éveilla le lendemain deux heures   Pie-4:p..78(.4)
ent à Brigaut, et, par un entêtement breton,  Pierrette  s'obstinait à garder un silence trè  Pie-4:p.125(21)
ilieu de souffrances horribles que causait à  Pierrette  sa double maladie, un dépôt qui se   Pie-4:p.125(40)
e de Chargeboeuf.     En ce moment la pauvre  Pierrette  se cogna le front à la porte du cor  Pie-4:p.124(18)
mons continuels sur la manière de se tenir.   Pierrette  se courbait la poitrine et tendait   Pie-4:p..85(15)
ns le coeur, à chaque élancement de la tête,  Pierrette  se disait : « Brigaut est ici ! »    Pie-4:p.126(.2)
e délicate nature physique, que le lendemain  Pierrette  se leva joyeuse et légère comme une  Pie-4:p.129(35)
ure », s'écria la vieille fille enragée.      Pierrette  se leva pour desservir afin d'avoir  Pie-4:p.113(17)
uel oiseau de mauvais augure.  Mais, tiens !  Pierrette  se lève !  Qu'a-t-elle ? »     En e  Pie-4:p.136(22)
teur irait en cour d'assises.  Sur la place,  Pierrette  se portait à merveille; dans la hau  Pie-4:p.150(30)
e plein de haine et grimaçant de fureur.      Pierrette  se recula pour avoir le temps de me  Pie-4:p.136(40)
n'était pas un paysan, petite vipère ! »      Pierrette  se sauva comme une biche effrayée à  Pie-4:p.111(.7)
main y avait senti les papiers.  Elle laissa  Pierrette  se sauver, en disant à tout le mond  Pie-4:p.134(18)
née et empirèrent la situation déplorable où  Pierrette  se trouvait.  La pauvre petite avai  Pie-4:p.133(28)
à personne.  En écoutant ces horribles avis,  Pierrette  sentait une douleur dans sa gorge :  Pie-4:p..88(.3)
uraud avait cherché les occasions de trouver  Pierrette  seule, et le rude colonel était alo  Pie-4:p.105(22)
 de sculpture : vous eussiez dit du marbre.   Pierrette  souffrait de bien des manières.  Au  Pie-4:p..36(12)
lequel on entre sans savoir où il s'arrête.   Pierrette  souffrait, elle n'était pas heureus  Pie-4:p..98(27)
e a mis en lui.  Les conseils que s'attirait  Pierrette  sur la tenue que doivent avoir les   Pie-4:p..81(38)
nt les femmes; et quand la vieille fille mit  Pierrette  sur le tapis et la lui dit couchée   Pie-4:p.115(25)
d'aucun des détails qu'elle avait obtenus de  Pierrette  sur sa vie dans la maison Rogron.    Pie-4:p.147(.8)
endant longtemps palpé la tête et questionné  Pierrette  sur ses souffrances.  Il faut tout   Pie-4:p.142(23)
ous malade ?     — Non, ma cousine, répondit  Pierrette  surprise.     — Pourquoi donc avez-  Pie-4:p.132(28)
n suivant la diligence et regardant sa chère  Pierrette  tant qu'il le put.  Malgré les sign  Pie-4:p..73(.8)
rrette ma petite, elle quitta ma petite pour  Pierrette  tout court.  Les réprimandes, d'abo  Pie-4:p..82(19)
et a raison, s'écria Rogron, ça ferait tenir  Pierrette  tranquille.  Un maître ne coûtera p  Pie-4:p..86(35)
ixité des yeux par instants, tout faisait de  Pierrette  un admirable chef-d'oeuvre de mélan  Pie-4:p.155(.9)
ait encore l'idée du mariage, vit enfin dans  Pierrette  un obstacle : Pierrette avait près   Pie-4:p..97(.9)
ria une femme en cheveux blancs qui offrit à  Pierrette  un vieux visage de parchemin où bri  Pie-4:p.138(.6)
es chaises peints en vert.  On avait donné à  Pierrette  une chambre au-dessus du cabinet de  Pie-4:p.154(27)
n frère et moi ? dit Sylvie.  Vous feriez de  Pierrette  une picheline », mot du vocabulaire  Pie-4:p..89(19)
z.  Je dois savoir ce que vous faites. »      Pierrette  vint ouvrir, nu-pieds, et sa cousin  Pie-4:p.132(31)
Mme Auffray, dont la maison devint, tant que  Pierrette  y fut, douce et silencieuse.  Les e  Pie-4:p.154(10)
de Frappier avait été jugée inhabitable pour  Pierrette , à cause des douleurs que le bruit   Pie-4:p.149(34)
it que de théorie, il préféra rester près de  Pierrette , à laquelle d'ailleurs il voulait e  Pie-4:p.100(20)
vieillards près de la tombe, toute la vie de  Pierrette , à laquelle elle avait d'ailleurs p  Pie-4:p.140(37)
 lut le soir dans sa chambre.     « Ma chère  Pierrette , à minuit, à l'heure où chacun dort  Pie-4:p.126(32)
 soeur, Mme Auffray, dans la pensée d'amuser  Pierrette , à qui la musique causa des ravisse  Pie-4:p.155(14)
gron n'osa pas se montrer à l'enterrement de  Pierrette , auquel assista toute la ville.  Vi  Pie-4:p.160(23)
 plus qu'en compagnie de sa vieille cousine,  Pierrette , ce joli écureuil, fut à tout momen  Pie-4:p..85(13)
oh ! sur trois tons.  Que nous sommes belle,  Pierrette , ce soir !     — Belle, dit la pauv  Pie-4:p.121(20)
e à cinq, et trente sous me suffisent.  Ah !  Pierrette , comme j'ai prié le bon Dieu pour t  Pie-4:p.127(.5)
e.  Le frère et la soeur se crurent utiles à  Pierrette , comme jadis ils se croyaient utile  Pie-4:p..82(25)
vons manqué périr ensemble.  Adieu, ma chère  Pierrette , dans quelques jours nous serons he  Pie-4:p.131(20)
pendant tout le temps que dura la maladie de  Pierrette , de ne point parler de sa malade.    Pie-4:p.153(41)
t soudain résolu de surprendre le colonel et  Pierrette , de saisir les lettres et de confon  Pie-4:p.133(.2)
it, et j'ai vu sur la place un paysan.     —  Pierrette , depuis votre première communion, v  Pie-4:p.110(22)
 interprété dans le plus mauvais sens.     «  Pierrette , dit-elle, avant que votre cousin n  Pie-4:p.109(19)
rou de la serrure et ne put rien voir.     «  Pierrette , dit-elle, êtes-vous malade ?     —  Pie-4:p.132(27)
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 ils se croyaient utiles à leurs apprentis.   Pierrette , dont la sensibilité vraie, noble,   Pie-4:p..82(27)
is, que la science ne pouvait plus rien pour  Pierrette , dont le salut était seulement dans  Pie-4:p.157(.7)
s de la complète, de la sublime innocence de  Pierrette , elle aurait deviné sa maladie et c  Pie-4:p.109(.5)
ai mis les pieds. »     Sylvie avait entendu  Pierrette , elle avait également entendu Briga  Pie-4:p.132(19)
n bloc d'acier.  Sylvie torturait le bras de  Pierrette , elle essayait d'ouvrir les doigts;  Pie-4:p.137(15)
e les yeux de Sylvie aperçurent le corset de  Pierrette , elle se souvint d'y avoir senti de  Pie-4:p.137(40)
r, vous êtes atteint et convaincu d'écrire à  Pierrette , elle vous a vu sortant de chez vou  Pie-4:p.135(38)
, elle y vit de la fausseté.     « Un amant,  Pierrette , est un homme qui nous aime et qui   Pie-4:p.109(42)
utera peut-être mieux.  Sans adieu, ma chère  Pierrette , et à cette nuit. »     Cette lettr  Pie-4:p.127(24)
 provision.  Brigaut put glisser un billet à  Pierrette , et Brigaut le glissa naturellement  Pie-4:p.126(10)
 général.  Sylvie se rassit, ne pensa plus à  Pierrette , et cette indifférence n'étonna per  Pie-4:p.124(33)
l leur adjoignit M. Habert, le confesseur de  Pierrette , et le colonel Gouraud, qui s'était  Pie-4:p.151(.3)
urd M. Auffray le notaire, subrogé tuteur de  Pierrette , et le président examinèrent alors   Pie-4:p.144(.3)
ssa la nuit à raboter et ajuster la bière de  Pierrette , et plus d'une fois il enleva d'un   Pie-4:p.158(.7)
inet, eût redemandé les huit mille francs de  Pierrette , et réduit le grand-père à l'indige  Pie-4:p..91(33)
es de homard la délicate, la blanche main de  Pierrette , et voulut la lui ouvrir.  Ce fut u  Pie-4:p.137(.1)
voir fait mourir de chagrin la grand-mère de  Pierrette , était dans une fausse position de   Pie-4:p.147(17)
Le : Merci, mademoiselle, que dit Bathilde à  Pierrette , était un poème en douze chants.     Pie-4:p.120(39)
nt de bien et qui te font tant de mal !  Toi  Pierrette , fille d'un colonel mort pour la Fr  Pie-4:p.126(40)
s donc, Pérotte ?... (Ça veut dire chez nous  Pierrette , fit-il en s'interrompant; elle est  DBM-X:p1171(.3)
ont un jour pour cousins.     — Gouraud aime  Pierrette , fut la réponse de Sylvie.     — Il  Pie-4:p.135(11)
est comme si je parlais à cette lampe. »      Pierrette , honteuse d'être réprimandée en pré  Pie-4:p..86(17)
onc vivre à Provins, il y serait à portée de  Pierrette , il achèverait d'apprendre son état  Pie-4:p..99(25)
 trois années.  Il s'était perfectionné pour  Pierrette , il avait appris son état pour Pier  Pie-4:p..99(.9)
ne connaît mieux que l’auteur les défauts de  Pierrette , il est quelques endroits où des dé  Pie-4:p..27(13)
our Pierrette, il avait appris son état pour  Pierrette , il était venu pour Pierrette à Par  Pie-4:p..99(10)
onfondre les deux amants qui la trompaient.   Pierrette , inspirée par son danger, doubla so  Pie-4:p.133(.3)
tte qui daignes m'aimer et me le dire.  Oui,  Pierrette , je serai ton amant, mais quand j'a  Pie-4:p.131(26)
spice où ils achevaient tristement leur vie,  Pierrette , jeune et fière, souffrait si horri  Pie-4:p..72(24)
tte seconde période, la vie fut si dure pour  Pierrette , l'indifférence des habitués de la   Pie-4:p..91(22)
ève, y tambouriner l'arrivée de leur cousine  Pierrette , la fille du colonel Lorrain, en dé  Pie-4:p..67(16)
indigence.     « Mais vous pouvez hériter de  Pierrette , lui dit Vinet avec un affreux sour  Pie-4:p..91(34)
ceur.  L'hyène allait se faire chatte.     «  Pierrette , lui dit-elle, vous n'êtes plus un   Pie-4:p.109(30)
ayé des douleurs épouvantables que souffrait  Pierrette , M. Martener fit plusieurs voyages   Pie-4:p.156(37)
rigaut fut non seulement effrayé du geste de  Pierrette , mais encore du changement de sa je  Pie-4:p..98(16)
   Le colonel avait pensé depuis longtemps à  Pierrette , mais il cachait cette pensée avec   Pie-4:p.105(13)
n se levant pour aller voir ce qu'avait fait  Pierrette , mais Mme de Chargeboeuf l'arrêta.   Pie-4:p.124(26)
tal alors commencé n'aurait pas eu lieu.      Pierrette , malgré sa faiblesse, ôta les barre  Pie-4:p.106(27)
'espère t'annoncer une bonne nouvelle.  Oh !  Pierrette , mourir ! mais, Pierrette, y penses  Pie-4:p.131(.8)
 épier l'innocent colonel, sans voir ni chez  Pierrette , ni dans la maison, ni au-dehors, r  Pie-4:p.133(11)
 fruit.     « Au secours ! au secours ! cria  Pierrette , on me tue !     — Ah ! tu cries, e  Pie-4:p.137(26)
 dit à voix basse la jeune fille.     — Oui,  Pierrette , oui.  Je suis à Paris, je fais mon  Pie-4:p..32(17)
Par bonté d'âme, ils ont pris chez eux cette  Pierrette , petite fille assez gentille et san  Pie-4:p.162(10)
oreille.  Plus vives étaient les douleurs de  Pierrette , plus il concevait d'espérances.  I  Pie-4:p.156(17)
lleurs par le prix des cartes.     « Eh bien  Pierrette , prends donc ton ouvrage, ma fille   Pie-4:p.122(38)
a maison à peu près volée à la grand-mère de  Pierrette , puis des terres acquises par l'anc  Pie-4:p..46(.5)
 il raconta la scène de nuit entre Sylvie et  Pierrette , puis les tortures morales et physi  Pie-4:p.143(13)
rdons de sa camisole et monta lestement chez  Pierrette , qu'elle trouva détortillant la soi  Pie-4:p.136(27)
ettant.  Ah ! voilà bien du temps, ma pauvre  Pierrette , que le bleu du ciel s'est brouillé  Pie-4:p.127(17)
arqua le commencement de la seconde période,  Pierrette , que les trois habitués n'avaient p  Pie-4:p..85(23)
 elle accorda Pierrette.  On venait chercher  Pierrette , qui fit des parties de jeu, des dî  Pie-4:p..81(.6)
es serre-tête en apportant la bassinoire, et  Pierrette , qui jusqu'alors avait couché dans   Pie-4:p..76(.9)
ais donc rien faire, ma petite biche ? »      Pierrette , qui ne savait qu'aimer, fit pour t  Pie-4:p..79(30)
tèrent un dernier regard mouillé de larmes à  Pierrette , qui pleura quand elle ne le vit pl  Pie-4:p..73(11)
ce matin, va ! »     Ce dernier coup atterra  Pierrette , qui se coucha dans ses larmes en d  Pie-4:p.113(39)
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si clairs que l'explication de la maladie de  Pierrette , quoique naturelle et malheureuseme  Pie-4:p.147(24)
nderies, qui eurent un funeste résultat pour  Pierrette , ramenèrent les deux célibataires v  Pie-4:p..81(42)
a, fut stupéfaite de voir de la lumière chez  Pierrette , regarda par le trou de la serrure   Pie-4:p.132(25)
 vois bien que tu n'es pas à ton aise.  Oh !  Pierrette , retournons en Bretagne.  Je puis g  Pie-4:p.127(.2)
vaient fait de si bonnes parties de jeu avec  Pierrette , s'entendirent avec la grâce de l'e  Pie-4:p.154(12)
ce cortège.  Certes l'état dans lequel était  Pierrette , sa blancheur de mourante, tout don  Pie-4:p.150(.1)
vante qui la combla de joie :     « Ma chère  Pierrette , si tu souffres tant, il ne faut pa  Pie-4:p.131(.1)
ête de Pierrette.     Au grand étonnement de  Pierrette , Sylvie l'envoya s'habiller pour la  Pie-4:p.118(15)
uis cru mort moi-même à cette idée.  Non, ma  Pierrette , tu ne mourras pas, tu vivras heure  Pie-4:p.131(10)
al et le médecin, soutenu par la jeunesse de  Pierrette , un de ces combats que les médecins  Pie-4:p.153(18)
 tous les matins, au jour, avant le lever de  Pierrette , une messe à laquelle elle et Briga  Pie-4:p.157(10)
? » fut le premier mot de la grand-mère.      Pierrette , vaincue par le sommeil qui suit le  Pie-4:p.140(21)
e rompre avec Sylvie et de se retourner vers  Pierrette , Vinet avait flatté le penchant de   Pie-4:p.115(.6)
 à vieille fille, atroce et doucereux.     «  Pierrette , vous avez vu mon jeu, dit Sylvie e  Pie-4:p.123(39)
e aurait dit à Pierrette comme autrefois : «  Pierrette , vous êtes bien turbulente ou bien   Pie-4:p.130(.2)
ne nouvelle.  Oh ! Pierrette, mourir ! mais,  Pierrette , y penses-tu ?  Tout mon coeur a tr  Pie-4:p.131(.8)
net.     « Ainsi, dit-elle, vous n'aimez pas  Pierrette  !     — Ah çà ! êtes-vous folle, ma  Pie-4:p.116(23)
quelques jours à souffrir : prends patience,  Pierrette  !  Brigaut veille sur toi comme au   Pie-4:p.131(16)
 de te regarder, car j'ai faim de te voir, ô  Pierrette  ! Pierrette qui daignes m'aimer et   Pie-4:p.131(25)
avait taché sa robe en s'écriant : « Maudite  Pierrette  ! »  Il était évident que si Pierre  Pie-4:p.118(.2)
oment atteinte par : « Ne touche pas à cela,  Pierrette  ! » et par ces sermons continuels s  Pie-4:p..85(14)
ue.  Elle faisait un parallèle entre elle et  Pierrette  : elle avait quarante ans et des ch  Pie-4:p.106(.3)
   Deux hommes se souviennent chaque jour de  Pierrette  : le médecin Martener et le major B  Pie-4:p.162(33)
mprenait rien aux paroles de sa soeur, dit à  Pierrette  : « Qu'avez-vous donc ensemble ?  T  Pie-4:p.130(27)
 colonel).  Comment alors aurait-il parlé de  Pierrette  ?  Non, Sylvie, dit-il en lui prena  Pie-4:p.116(38)
 jaillirent.     « T'es-tu piquée, ma petite  Pierrette  ? lui dit l'atroce Vinet.     — Qu'  Pie-4:p..85(30)
leurs et ta belle santé !  Qu'est devenue ma  Pierrette  ? qu'en ont-ils fait ?  Je vois bie  Pie-4:p.126(43)
en sûr ?     — Bien sûr.     — Regardez-moi,  Pierrette  ? »     Pierrette regarda sa cousin  Pie-4:p.110(13)
 Gondreville protégeait ceux d'Arcis.  (Voir  Pierrette )     « Quoi ? fit Antonin.     — Le  Dep-8:p.745(29)
nc ensemble ?  Tâche de plaire à ta cousine,  Pierrette ; elle est bien indulgente, bien dou  Pie-4:p.130(28)
a cousine, et voici comment : on lui demanda  Pierrette ; et, toujours pour triompher de ces  Pie-4:p..81(.5)
ux parents en tout ce qu'ils disaient contre  Pierrette ; il attribuait tous les prétendus m  Pie-4:p..89(37)
 pouvait apercevoir la place et la maison de  Pierrette ; il la contempla douloureusement, p  Pie-4:p..98(24)
 presque toujours enflé; elle essaya de voir  Pierrette ; mais, après avoir reconnu l'inutil  Pie-4:p..33(38)
oie était cette petite fille, avait regretté  Pierrette ; tous les jours il l'avait cherchée  Pie-4:p.138(37)
 sans relâche sur le coeur et sur la tête de  Pierrette .     Au grand étonnement de Pierret  Pie-4:p.118(14)
rrain qui est visible.     — Je meurs », dit  Pierrette .     Desfondrilles appela Sylvie et  Pie-4:p.134(11)
  — Bah ! ce ne sera rien, mon cousin », dit  Pierrette .     La pauvre enfant en était arri  Pie-4:p.125(10)
t servir », dit Adèle en vidant le paquet de  Pierrette .     Maître, maîtresse et servante   Pie-4:p..76(33)
s, et à supputer le prix de la garde-robe de  Pierrette .     « Tu n'en seras pas quitte à m  Pie-4:p..76(38)
.     « Mais, ma cousine, c'est du café, dit  Pierrette .     — Ah ! c'est moi qui mens ? »   Pie-4:p.112(27)
 pas ce paysan.     — Je ne jurerai pas, dit  Pierrette .     — Ah ! ce n'était pas un paysa  Pie-4:p.111(.5)
ant à son frère, sans attendre la réponse de  Pierrette .     — Au contraire, ma cousine, j'  Pie-4:p.130(10)
     « J'aime mieux être volée et aimée, dit  Pierrette .     — Eh bien, l'on vous renverra   Pie-4:p..85(43)
 la manière dont vont les choses à propos de  Pierrette .     — Un procès criminel ! dit Rog  Pie-4:p.144(43)
'une princesse.     — Une sérénade ? s'écria  Pierrette .     — Une sérénade ? reprit Sylvie  Pie-4:p.108(.9)
e fille.     — Ma cousine, reprit humblement  Pierrette .     — Vous ne vous êtes pas levée   Pie-4:p.108(20)
let et de la veste firent battre le coeur de  Pierrette .  À la vue du bouquet d'ajonc, ses   Pie-4:p..34(35)
aimaient les petites filles dans le genre de  Pierrette .  Avant que le colonel se rangeât e  Pie-4:p.106(.7)
 en marquant la plus légère sollicitude pour  Pierrette .  Bathilde expliquait le changement  Pie-4:p.133(36)
oici ce que le fils du major ne disait pas à  Pierrette .  Brigaut avait écrit la lettre sui  Pie-4:p.131(32)
t la cervelle pour pouvoir correspondre avec  Pierrette .  Brigaut finit par arriver à cette  Pie-4:p.125(36)
 la chambre de Brigaut pour la grand-mère de  Pierrette .  Ce fut donc dans ce pauvre logeme  Pie-4:p.140(12)
ient retomber comme une froide avalanche sur  Pierrette .  Ce monde de choses mystérieuses,   Pie-4:p.101(.7)
ille, en lui disant en peu de mots l'état de  Pierrette .  Ce peu de mots effraya tellement   Pie-4:p.140(.2)
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utaire.  Les ouvrières étaient enchantées de  Pierrette .  Cependant le trousseau ne se comp  Pie-4:p..80(.8)
de tous les jours commencèrent le malheur de  Pierrette .  Comme tous les enfants libres de   Pie-4:p..81(22)
quoi ? dit le médecin en prenant le pouls de  Pierrette .  Elle est bien malade, reprit-il e  Pie-4:p.141(42)
nts.     Elle s'appelait Bathilde et l'autre  Pierrette .  Elle était une Chargeboeuf, l'aut  Pie-4:p.120(41)
eur menuisier de la ville, et veillerait sur  Pierrette .  En un moment le parti de Brigaut   Pie-4:p..99(27)
  — Mais c'est moi qui voulais vous marier à  Pierrette .  Et si je lui donnais ma fortune..  Pie-4:p.117(.4)
s !  Il avait vu l'ombre de Pierrette et non  Pierrette .  Il grimpa dans la haute ville, pe  Pie-4:p..98(22)
Ciprey, neveu de la grand-mère maternelle de  Pierrette .  Il leur adjoignit M. Habert, le c  Pie-4:p.151(.2)
bre du premier étage, au-dessous de celle de  Pierrette .  La Bretonne manifesta la plus viv  Pie-4:p..32(21)
 de Brigaut, Sylvie avait surpris Gouraud et  Pierrette .  La jalousie était donc entrée dan  Pie-4:p.105(26)
 autres sans que les autres vinssent trouver  Pierrette .  La naïve enfant ne dissimula poin  Pie-4:p..81(11)
mière raison : il s'agissait d'eux et non de  Pierrette .  Les enfants ont le flairer de la   Pie-4:p..81(31)
t allait jeter tant d'intérêt dans la vie de  Pierrette .  Mais les oeuvres de ces deux pers  Pie-4:p..50(27)
rs pour triompher de ces dames, elle accorda  Pierrette .  On venait chercher Pierrette, qui  Pie-4:p..81(.6)
 Il changea complètement les dispositions de  Pierrette .  Pierrette aima Jésus-Christ prése  Pie-4:p..92(24)
le ne regardait que lui.  Ses yeux évitaient  Pierrette .  Pierrette était éminemment sensib  Pie-4:p.112(.5)
s, eut une horrible influence sur le sort de  Pierrette .  Pour le moment, il voulait se pro  Pie-4:p..71(42)
 ses faces.  D'abord ils n'avaient jamais vu  Pierrette .  Puis ce serait un ennui que d'avo  Pie-4:p..50(10)
  L'instruction exigeait l'interrogatoire de  Pierrette .  Quand M. Desfondrilles vint chez   Pie-4:p.157(19)
ime et qui veut nous épouser.     — Ah ! dit  Pierrette .  Quand on est d'accord en Bretagne  Pie-4:p.110(.1)
celle de l'adroit Vinet atteignirent bientôt  Pierrette .  Renfermée au logis ou ne sortant   Pie-4:p..85(11)
à la veuve du père Auffray, la grand-mère de  Pierrette .  Rogron et sa femme possédaient en  Pie-4:p..40(23)
s ces souvenirs peu favorables à la cause de  Pierrette .  Se charger d'une orpheline, d'une  Pie-4:p..50(.6)
e.  Il traita de misère l'affaire relative à  Pierrette .  Si le tribunal de Provins y porta  Pie-4:p.150(18)
ndant que des larmes obscurcissaient ceux de  Pierrette .  Si, pour elle, il était la Bretag  Pie-4:p..99(19)
lui donnait raison en tout ce qui concernait  Pierrette .  Vinet appuyait également les deux  Pie-4:p..89(36)
ns à la présente la lettre que j'ai reçue de  Pierrette .  Vous passez ici pour avoir la for  Pie-4:p.131(39)
vant Dieu, car on parle de couper le poing à  Pierrette . »  Sylvie devint blême et frissonn  Pie-4:p.145(.6)

pierreux
Courtois, Lucien entendit-il sur la chaussée  pierreuse  du moulin le bruit de ferraille que  I.P-5:p.556(11)
lies ?  L'officier avait atteint la chaussée  pierreuse  du moulin sans avoir pu s'expliquer  Med-9:p.399(18)
ie.  Soit une lande chaude, sans végétation,  pierreuse , à pans raides, dont les horizons t  Lys-9:p1054(40)
me quelques amateurs, à travers mille routes  pierreuses , où, pour eux, il n'y a rien; tand  ChI-X:p.426(11)
 la roulait victorieusement dans les chemins  pierreux  de la vie, elle l'avait fait tourner  CdV-9:p.850(28)
 en ce moment affreux où j'apercevais le lit  pierreux  du torrent sous ses eaux diminuées,   Lys-9:p1191(.2)
stige de l'homme dans les différents chemins  pierreux  par lesquels venaient les eaux, espè  Med-9:p.457(21)
821, deux personnes gravissaient les chemins  pierreux  qui découpent les rochers sur lesque  F30-2:p1086(.9)
rit par une longue vallée.  Un torrent à lit  pierreux  souvent à sec, alors rempli par la f  Med-9:p.385(11)
ux cavaliers, qui montaient au pas un chemin  pierreux , arrivèrent alors en haut du plateau  Med-9:p.448(24)
de où rien ne pouvait venir, le sol en était  pierreux , desséché, sans terre végétale; néan  Lys-9:p1023(.3)
rès douze ans de persistance dans son chemin  pierreux , le docteur ayant fini par gagner un  Pon-7:p.622(.5)
e est une porte, où commence un petit chemin  pierreux , ménagé entre deux terrasses, espèce  Gre-2:p.421(27)

Pierrot
n de l'ancienne comédie, et Demain, c'est le  Pierrot  de nos pantomimes.  Arrivés à leur de  Pon-7:p.536(40)
n, donnant son coup de pied à chacun en vrai  Pierrot  des Funambules, sachant son époque et  MNu-6:p.331(.8)
ompté combien de formes diverses Arlequin et  Pierrot  donnent à leur petit chapeau blanc ?   Phy-Y:p1029(37)
à ta disposition.  Il frétille déjà comme un  pierrot  en pensant à s'amuser au château de P  Rab-4:p.451(21)
 qui faisait tant rire aux Funambules, quand  Pierrot  prend un vieux balai de crin dont on   CéB-6:p.206(13)
elon l'habitude des rebelles, sous le nom de  Pierrot , errait dans les départements de l'Ou  Env-8:p.293(21)
ode pour distinguer les rossignols parmi les  pierrots  insolents qui fondent sur le grain e  Emp-7:p.888(33)

Pierrotin
venir la voiture.  Le jardinier aidait alors  Pierrotin  à charger un ou deux paniers pleins  Deb-I:p.758(17)
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 qu'elles étaient il y a quatorze ans.     —  Pierrotin  a maintenant à lui seul les Message  Deb-I:p.882(19)
inutile d'expliquer quels liens rattachaient  Pierrotin  à Mme Clapart, et autorisaient les   Deb-I:p.758(11)
 de place dans la voiture de Beaumont », dit  Pierrotin  à son facteur sans répondre à Georg  Deb-I:p.770(16)
nte mille livres de rente.     — Monsieur de  Pierrotin  a-t-il encore une place dans le cou  Deb-I:p.881(18)
ques.     En sortant du Café de l'Échiquier,  Pierrotin  aperçut à la porte du Lion-d'Argent  Deb-I:p.756(41)
re, perfidement enveloppée de velours et que  Pierrotin  appelait un dossier, faisait le dés  Deb-I:p.738(29)
squ'on a meublé, réparé le château ? demanda  Pierrotin  après une pause. Est-ce vrai qu'on   Deb-I:p.745(.5)
 va-t-il ?  Je ne vous ai jamais vu, demanda  Pierrotin  au domestique en trinquant.     « I  Deb-I:p.744(14)
ement Mistigris.     Un clignement d'yeux de  Pierrotin  au père Léger rassura pleinement le  Deb-I:p.802(.6)
 celle de Moreau quand il couchait à Paris.   Pierrotin  avait vu dans la première pièce, où  Deb-I:p.759(18)
 cette contravention.  Ainsi le cabriolet de  Pierrotin  brouettait, par certains samedis so  Deb-I:p.739(29)
u'elle n'osait nuire à son fils en faisant à  Pierrotin  certaines recommandations qui eusse  Deb-I:p.758(.6)
ce croissante des voyageurs.  Le matériel de  Pierrotin  consistait alors en deux voitures.   Deb-I:p.738(19)
nds-tu, Pierrotin ? » dit le père Léger.      Pierrotin  cria un certain hi ! dans lequel Bi  Deb-I:p.773(30)
 en route, il ne va pas à L'Isle-Adam.     —  Pierrotin  croit que c'est le bourgeois de Maf  Deb-I:p.804(24)
     — Mme Moreau le veut donc bien ? reprit  Pierrotin  d'un petit air finaud.     — Hélas   Deb-I:p.757(42)
petit drôle-là ? demanda le comte en amenant  Pierrotin  dans la cour de l'auberge.     — Ch  Deb-I:p.804(12)
u'on relayait.  Oscar admira la vivacité que  Pierrotin  déployait en décrochant les traits   Deb-I:p.886(23)
n vient dans des caisses. »     La voiture à  Pierrotin  descendait alors un des versants du  Deb-I:p.794(37)
« Voyons, se dit-il pendant que le coucou de  Pierrotin  descendait de La Chapelle pour s'él  Deb-I:p.776(15)
té, dit le comte en frappant sur l'épaule de  Pierrotin  devenu pâle de plaisir, ne déjeune   Deb-I:p.798(18)
ssitait un louage de chevaux extraordinaire,  Pierrotin  disait-il : « Nous avons joliment m  Deb-I:p.740(37)
 à tirer la savate. »     De temps en temps,  Pierrotin  échangeait avec le comte de Sérisy   Deb-I:p.789(.4)
isa.     « Vous voilà rendus, messieurs, dit  Pierrotin  en arrêtant à une belle grille.      Deb-I:p.806(19)
tre Alexandre Crottat.     « Père Léger, dit  Pierrotin  en atteignant la rude montée du fau  Deb-I:p.774(27)
 !  Venez donc prendre un petit verre », dit  Pierrotin  en clignotant et allant vers le Caf  Deb-I:p.744(10)
    — Soyez paisible...  Dépêchons-nous, dit  Pierrotin  en entrouvrant la porte de la cuisi  Deb-I:p.798(23)
 quarts d'heure et le pouce, mon garçon, dit  Pierrotin  en lorgnant la jolie petite malle e  Deb-I:p.743(43)
Le régisseur payait toujours la commission à  Pierrotin  en lui donnant l'argent nécessaire   Deb-I:p.758(20)
 bras.     — Oh ! mes mille francs », se dit  Pierrotin  en lui-même après avoir fait à M. d  Deb-I:p.774(39)
as la peine, j'ai déjà un cheval gris », dit  Pierrotin  en montrant Bichette.     En entend  Deb-I:p.782(23)
ons pris pour un bourgeois dans la voiture à  Pierrotin  est le comte.  On a bien raison de   Deb-I:p.818(13)
dam, aimés par le pays entier.  La voiture à  Pierrotin  et celle de son camarade desservaie  Deb-I:p.736(.8)
u, du même employé.  Ce détail dit assez que  Pierrotin  et son adversaire étaient, selon l'  Deb-I:p.736(27)
L'Isle-Adam dussent avoir lieu à heure fixe,  Pierrotin  et son co-messager pratiquaient à c  Deb-I:p.736(38)
 grâce aux yeux des puristes en morale; mais  Pierrotin  et son collègue la justifiaient par  Deb-I:p.737(14)
Isle-Adam était celle des princes de Conti.   Pierrotin  et son collègue régnaient donc de P  Deb-I:p.736(.6)
, Prérolles, Nogent, Nerville et Maffliers.   Pierrotin  était si connu, que les habitants d  Deb-I:p.736(11)
automne de cette année, par un samedi matin,  Pierrotin  était, les mains passées par les tr  Deb-I:p.741(19)
vades, installés au château.  En dix minutes  Pierrotin  eut fini de décharger les paquets d  Deb-I:p.807(11)
s diligences de Beaumont, toujours pleines.   Pierrotin  faisait bon ménage avec sa concurre  Deb-I:p.736(16)
ontée d'une impériale à capote sous laquelle  Pierrotin  fourrait six voyageurs, et dont la   Deb-I:p.740(12)
 de liaison avec Georges enchanta.     Quand  Pierrotin  fut assis à droite sur son siège, i  Deb-I:p.773(22)
a voiture.     « Écoutez, Pierrotin, puisque  Pierrotin  il y a, s'écria Georges quand après  Deb-I:p.774(43)
 en Afrique ?... »     L'espèce de pitié que  Pierrotin  inspirait à Oscar fut la dernière f  Deb-I:p.887(.1)
par le propriétaire pour répondre du loyer.   Pierrotin  jugea de la chambre à coucher par l  Deb-I:p.759(25)
r les gens du pays.  Cette méthode offrait à  Pierrotin  la possibilité d'empocher le prix d  Deb-I:p.737(.8)
son.     — Qui est ce monsieur ? vint dire à  Pierrotin  le père Léger quand le comte eut qu  Deb-I:p.804(17)
 regarda sous le coussin le portefeuille que  Pierrotin  lui dit y avoir été mis par ce pers  Deb-I:p.781(13)
sion.     Le comte reprit alors sa place, et  Pierrotin  marcha dans le plus profond silence  Deb-I:p.804(39)
é au logis.     Voici la triste histoire que  Pierrotin  n'eût jamais devinée, même en deman  Deb-I:p.760(12)
 les caisses et les paquets; mais le prudent  Pierrotin  n'y laissait monter que ses pratiqu  Deb-I:p.739(19)
ous dans la main.  Sa voix était charmante.   Pierrotin  ne connaissait pas cet Oscar par la  Deb-I:p.760(.9)
la route, emmenant trente-deux voyageurs, et  Pierrotin  ne payait de taxe que sur six.  Dan  Deb-I:p.740(32)
 dangereux.  Néanmoins, après quelques mois,  Pierrotin  ne savait comment expliquer les rel  Deb-I:p.758(38)
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i, depuis la paix, révolutionnait sa partie,  Pierrotin  ne voulait pas se laisser gagner pa  Deb-I:p.738(13)
 son protégé de 1797, devenu son unique ami,  Pierrotin  ne voulut pas communiquer le soupço  Deb-I:p.762(32)
emandé, dit à voix basse le comte en prenant  Pierrotin  par le bras.     — Oh ! mes mille f  Deb-I:p.774(38)
x », répondit Georges.     En même temps que  Pierrotin  paraissait avec Bichette, le facteu  Deb-I:p.770(27)
isait bon ménage avec sa concurrence.  Quand  Pierrotin  partait de L'Isle-Adam, son camarad  Deb-I:p.736(17)
a.  Il est inutile de parler du concurrent.   Pierrotin  possédait les sympathies du pays.    Deb-I:p.736(19)
 du comte de Sérisy, de refroidir le zèle de  Pierrotin  pour le régisseur de la terre de Pr  Deb-I:p.746(27)
cacheter.  L'inconnue attendait impatiemment  Pierrotin  pour lui recommander ce fils, qui s  Deb-I:p.757(16)
ierrotin, je veux descendre un moment. »      Pierrotin  poussa ses chevaux jusqu'au bout du  Deb-I:p.804(.7)
it serrés comme des harengs dans une tonne.   Pierrotin  prétendait que les voyageurs s'en t  Deb-I:p.738(39)
ant plus beau à Oscar de présenter sa mère à  Pierrotin  qu'en ce moment Mme Moreau de l'Ois  Deb-I:p.886(38)
ur ce gros fainéant de Rougeot ! » s'écriait  Pierrotin  quand un voyageur le plaisantait ou  Deb-I:p.739(38)
jeune homme vint parler confidentiellement à  Pierrotin  qui hocha la tête et se mit à héler  Deb-I:p.768(12)
tement et lourdement; il salua familièrement  Pierrotin  qui parut lui porter le respect dû,  Deb-I:p.882(.1)
rieux.     — Brave homme, M. Moreau ! reprit  Pierrotin  qui pensait toujours à demander ses  Deb-I:p.745(12)
nt en arbalète.  Allons, tiens, attelle, dit  Pierrotin  qui regardait du côté de la porte S  Deb-I:p.742(16)
 Molière... »     Le comte atterré regardait  Pierrotin  qui, le voyant impassible, imagina   Deb-I:p.803(10)
t engourdies, elles tirèrent la voiture, que  Pierrotin  rangea devant la porte du Lion-d'Ar  Deb-I:p.771(32)
? » dit le fermier aux deux jeunes gens.      Pierrotin  regardait vers la porte Saint-Denis  Deb-I:p.773(13)
auberge du Lion-d'Argent et si la voiture de  Pierrotin  ressemblent à ce qu'elles étaient i  Deb-I:p.882(17)
çon prodigieux.     « En route ! » Ce mot de  Pierrotin  retentit au milieu d'un claquement   Deb-I:p.782(26)
bâti dans un four », répondit le maître.      Pierrotin  revint amenant le comte de Sérisy v  Deb-I:p.772(.6)
 un air rêveur.  On entrait à Saint-Denis où  Pierrotin  s'arrêta devant la porte de l'auber  Deb-I:p.781(.8)
 clôture s'opérait par des rideaux de cuir.   Pierrotin  s'asseyait sur un siège presque inv  Deb-I:p.740(13)
rotin.  Vingt-bon-Dieu ! qué sort ! »     Et  Pierrotin  s'assit sur une des deux énormes bo  Deb-I:p.742(27)
 brilla par places; aussi quand la voiture à  Pierrotin  s'élança dans le petit ruban de rou  Deb-I:p.782(31)
qui se réintégrèrent dans la voiture.  Quand  Pierrotin  se jeta sur la berme pour descendre  Deb-I:p.799(.9)
 « Roulez !... » pour tout ordre de départ.   Pierrotin  se mit à côté de son conducteur, un  Deb-I:p.883(.9)
, tu les flétris d'autant, disait-elle quand  Pierrotin  se montra.  - Vous êtes le conducte  Deb-I:p.757(30)
es chefs de file.  D'ailleurs, en ce moment,  Pierrotin  se sentait dans la tête autant de p  Deb-I:p.762(39)
.     « Faut-il atteler, bourgeois ? » dit à  Pierrotin  son garçon d'écurie quand il n'y eu  Deb-I:p.741(32)
 en se débarrassant l'épaule de la malle que  Pierrotin  souleva, pesa, regarda.     - Tiens  Deb-I:p.744(.4)
 c'est-à-dire trois ou quatre fois par mois,  Pierrotin  trouvait à La Cave, à son passage q  Deb-I:p.758(14)
ntendant ce vulgaire calembour, Oscar trouva  Pierrotin  un garçon prodigieux.     « En rout  Deb-I:p.782(25)
at militaire avait laissé dans les moeurs de  Pierrotin  un grand respect pour les supériori  Deb-I:p.738(.2)
tremper dans une semblable conspiration.      Pierrotin  vint donner à boire à ses chevaux.   Deb-I:p.798(.3)
e-cul. »     Au grand contentement du comte,  Pierrotin  vint pour rebrider lui-même ses che  Deb-I:p.798(42)
mte de quoi ?     — Monsieur le comte... dit  Pierrotin  visiblement embarrassé, vous serez   Deb-I:p.772(20)
it, le nom de lapins.  Par certains voyages,  Pierrotin  y plaçait quatre lapins, et s'assey  Deb-I:p.739(.5)
re de Presles.     « Allons, adieu, monsieur  Pierrotin  », dit le valet.     Un coup d'oeil  Deb-I:p.746(29)
souvent allé vous porter des bourriches, dit  Pierrotin , à votre hôtel, rue de la Chaussée-  Deb-I:p.745(38)
cria le comte en faisant un geste d'effroi.   Pierrotin , arrêtez !     — Allez, Pierrotin,   Deb-I:p.777(21)
oix de Georges Marest qui cria de la rue : «  Pierrotin , avez-vous encore une place ?     —  Deb-I:p.880(.8)
uiner.  Pendant son voyage dans la voiture à  Pierrotin , ce matin, il a parlé des légèretés  Deb-I:p.828(13)
Bien, madame ! - oui, madame ! » répétés par  Pierrotin , disaient assez que le voiturier dé  Deb-I:p.763(.2)
eorges en saisissant son portefeuille.     —  Pierrotin , dit Oscar, remettez mes effets che  Deb-I:p.806(36)
ue de déjouer leurs plans, pensa-t-il.     —  Pierrotin , dit-il à voix basse au voiturier e  Deb-I:p.798(.9)
Oise, Oscar faisait la cour à Mlle Georgette  Pierrotin , dont la dot était de cent cinquant  Deb-I:p.887(.6)
it pas aller à pied.  Souvent, en remerciant  Pierrotin , elle lui lançait des regards qui e  Deb-I:p.760(.6)
heval de poste ?     — Voilà, bourgeois, dit  Pierrotin , en indiquant par un geste la petit  Deb-I:p.771(15)
 existait une banquette de bois, le siège de  Pierrotin , et où pouvaient tenir trois voyage  Deb-I:p.739(.3)
e passage assez obstinés pour en exiger.      Pierrotin , homme de quarante ans, était déjà   Deb-I:p.737(21)
r.     — Ma foi, je n'en sais rien, répondit  Pierrotin , je le conduis pour la première foi  Deb-I:p.804(19)
.     « Ne dérangez personne, dit le comte à  Pierrotin , je me mettrai près de vous sur le   Deb-I:p.772(28)
rindot, l'architecte de Presles...  Arrêtez,  Pierrotin , je veux descendre un moment. »      Deb-I:p.804(.6)
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 Le père Léger, qui était dans la voiture de  Pierrotin , l'a mis au fait de l'affaire des M  Deb-I:p.826(41)
ns doute le départ d'une diligence.  Certes,  Pierrotin , l'entrepreneur des Services de la   Deb-I:p.879(.6)
 avis, que, d'après la confidence du valet à  Pierrotin , le pair de France avait sans doute  Deb-I:p.750(33)
er, qui revenait de Paris dans la voiture de  Pierrotin , le plan formé par le notaire de Be  Deb-I:p.822(27)
e tu veux me vendre, tu nous feras rattraper  Pierrotin , nous déjeunerons en paix, et je ju  Deb-I:p.798(39)
guides des chevaux de volée.     « Ce pauvre  Pierrotin , pensa-t-il, il est resté, comme mo  Deb-I:p.886(26)
es restèrent dans la voiture.     « Écoutez,  Pierrotin , puisque Pierrotin il y a, s'écria   Deb-I:p.774(43)
pour que le gendarme, essentiellement ami de  Pierrotin , pût se dispenser de dresser procès  Deb-I:p.739(27)
va plus.  La grille s'ouvrit à la demande de  Pierrotin , qui entra fièrement pour déposer c  Deb-I:p.807(.7)
sement ce voyage. »     Cette réponse frappa  Pierrotin , qui hésitait à confier ses crainte  Deb-I:p.758(.4)
oublée de soie blanche à franges.  En voyant  Pierrotin , qui remettait à la concierge du ch  Deb-I:p.813(41)
 Mistigris étaient partis en avant.  À peine  Pierrotin , qui reprit les deux artistes au mi  Deb-I:p.799(.1)
ure de Beaumont, qui passait une heure après  Pierrotin , quoiqu'elle ne partît de Paris qu'  Deb-I:p.814(.6)
lle de l'Oise contenait dix-neuf voyageurs.   Pierrotin , quoique âgé de cinquante-six ans,   Deb-I:p.879(30)
d'effroi.  Pierrotin, arrêtez !     — Allez,  Pierrotin , répéta Mistigris.  On vous dit qu'  Deb-I:p.777(22)
ais confier à d'autres ce précieux message.   Pierrotin , rêvant une intrigue entre quelque   Deb-I:p.758(27)
aris au collège Henri IV, et il envoyait par  Pierrotin , rue de la Cerisaie, tout ce qui pe  Deb-I:p.761(33)
rrotin.  Et qui pouvait troubler le coeur de  Pierrotin , si ce n'est une belle voiture ?  B  Deb-I:p.742(33)
 meilleurs que les vins naturels.  - Allons,  Pierrotin , un verre ?...  Hein ! c'est bien d  Deb-I:p.782(19)
s'écria Georges.     — Est-ce ma faute ? dit  Pierrotin , un voyageur veut descendre.     —   Deb-I:p.774(34)
la plaisanterie.  « Mettez-vous au fond, dit  Pierrotin , vous allez être six.     — Et votr  Deb-I:p.771(11)
y aller d'une main ferme.  - Laissez-moi là,  Pierrotin , vous m'y reprendrez demain ! ajout  Deb-I:p.805(41)
r est le nouveau percepteur de Beaumont, dit  Pierrotin , vous remplacez le neveu de M. Marg  Deb-I:p.880(.1)
le paiement.  Or, il manquait mille francs à  Pierrotin  !  Endetté pour ses loyers avec l'a  Deb-I:p.743(15)
era du bien de marcher.     — Est-il enragé,  Pierrotin  ! dit l'aubergiste.  Tu ne veux pas  Deb-I:p.798(29)
ue souvent à L'Isle-Adam on disait : « Voilà  Pierrotin  ! » quand il sortait de la forêt qu  Deb-I:p.740(.3)
ar une exactitude militaire.  Leste, décidé,  Pierrotin  (ce nom devait être un surnom) impr  Deb-I:p.737(28)
vait emmener que treize personnes, y compris  Pierrotin  : dans les grandes occasions, elle   Deb-I:p.739(16)
auvre Oscar bondit, leva le dossier et dit à  Pierrotin  : « Quand partirons-nous ?     — To  Deb-I:p.768(.4)
ulût s'y rendre incognito dans la voiture de  Pierrotin  ?     Ici, quelques mots sur la vie  Deb-I:p.751(.4)
idi, dit au messager : « Est-ce vous qu'êtes  Pierrotin  ?     — Après ? dit Pierrotin.       Deb-I:p.743(36)
savoir que vous avez voyagé par la voiture à  Pierrotin  ?     — Évidemment, dit le clerc, l  Deb-I:p.820(37)
is, salut, messieurs.  Allons-nous démarrer,  Pierrotin  ?     — J'ai deux voyageurs qui pre  Deb-I:p.771(20)
alent, ont fait fortune.  Déjeunons-nous là,  Pierrotin  ? dit à haute voix Oscar en frappan  Deb-I:p.886(29)
êtes le conducteur...  Ah ! mais c'est vous,  Pierrotin  ? reprit-elle en laissant son fils   Deb-I:p.757(31)
dit Georges effrayé.     — Et qu'attends-tu,  Pierrotin  ? » dit le père Léger.     Pierroti  Deb-I:p.773(29)
Pierrotin.     — En lapin, dans la voiture à  Pierrotin  ?... s'écrièrent le régisseur et la  Deb-I:p.820(41)
istigris.     — Ça m'arrive à propos, reprit  Pierrotin ; car, père Léger, vous savez bien m  Deb-I:p.789(14)
 été forcé comme lui de prendre la voiture à  Pierrotin ; mais rassuré par la tournure d'Osc  Deb-I:p.774(21)
 aide de camp de Mina, venu par la voiture à  Pierrotin ; s'il me demande, faites-le entrer   Deb-I:p.820(31)
ons, un coup de main, mon garçon », dit-il à  Pierrotin .     Le fermier fut hissé par le fa  Deb-I:p.771(.3)
drame qui devait se passer dans la voiture à  Pierrotin .     M. Hugret de Sérisy descend en  Deb-I:p.746(34)
es trouva juste et raisonnable d'apostropher  Pierrotin .     « Eh ! mon ami, quand on jouit  Deb-I:p.770(.2)
facteur-valet d'écurie en essayant de calmer  Pierrotin .     « Et ma nouvelle voiture donc   Deb-I:p.742(.2)
rrivée à son pauvre Oscar dans la voiture de  Pierrotin .     « Je suis sûr, dit Godeschal,   Deb-I:p.860(14)
lonel Husson.     — L'entrepreneur, répondit  Pierrotin .     — Allons, ne vous fâchez pas a  Deb-I:p.886(33)
Pierrotin.     — Ne soyez pas longtemps, dit  Pierrotin .     — Bon, nous avons un quart d'h  Deb-I:p.769(39)
t homme aurait fait quelque chose ! répliqua  Pierrotin .     — C'est vrai, dit le valet en   Deb-I:p.745(33)
. Moreau ?     — L'intendant de Presles, dit  Pierrotin .     — Eh bien, M. le comte va pass  Deb-I:p.744(21)
tin.     « Et ma nouvelle voiture donc ! fit  Pierrotin .     — Elle existe donc ? demanda l  Deb-I:p.742(.3)
 allait se mettre en lapin dans la voiture à  Pierrotin .     — En lapin, dans la voiture à   Deb-I:p.820(40)
is plus d'une demi-heure en retard, répliqua  Pierrotin .     — Enfin, vous ne brouettez pas  Deb-I:p.775(.9)
 ? demanda le jeune homme d'une voix douce à  Pierrotin .     — Ne soyez pas longtemps, dit   Deb-I:p.769(38)
ger.     — Je ne suis pas le conducteur, dit  Pierrotin .     — Qu'êtes-vous donc ? demanda   Deb-I:p.886(31)
e vous qu'êtes Pierrotin ?     — Après ? dit  Pierrotin .     — Si vous pouvez attendre un p  Deb-I:p.743(37)
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ges et Oscar.     — En voilà une sévère, dit  Pierrotin .  Ah çà ! messieurs, aucun de vous   Deb-I:p.806(23)
 général.     — Nous allons partir, répondit  Pierrotin .  Allons, démarrons », dit-il au fa  Deb-I:p.771(26)
 du respect et de la familiarité.     — Oui,  Pierrotin .  Ayez bien soin de mon Oscar, il v  Deb-I:p.757(37)
e temps changeait.     — J'ai une bâche, dit  Pierrotin .  D'ailleurs, tenez, voyez, madame,  Deb-I:p.763(.7)
 de cruels soucis cachés au fond du coeur de  Pierrotin .  Et qui pouvait troubler le coeur   Deb-I:p.742(32)
 pairs de France voyagent par les voitures à  Pierrotin .  Je prends la place d'intérieur »,  Deb-I:p.881(25)
conduite de Georges Marest dans la voiture à  Pierrotin .  Le clerc le plus sombre est toujo  Deb-I:p.848(14)
ar a retenu la première place, dit la mère à  Pierrotin .  Mets-toi dans le fond », reprit-e  Deb-I:p.765(.7)
s sabots, telle était la louable ambition de  Pierrotin .  Or, le messager de L'Isle-Adam, e  Deb-I:p.742(38)
t je ne me vois point de voyageurs, répondit  Pierrotin .  Où se fourrent-ils donc ?  Attell  Deb-I:p.741(35)
ils.  Oh ! toujours monter et descendre, dit  Pierrotin .  Pair de France ou bourgeois, tout  Deb-I:p.746(.8)
 un versement de deux mille francs opéré par  Pierrotin .  Pour satisfaire à la juste exigen  Deb-I:p.743(.8)
deux voyageurs prendront leur café, répondit  Pierrotin .  Va donc, toi, dit-il au facteur,   Deb-I:p.770(12)
cteur.     — Mais point de paquets, répondit  Pierrotin .  Vingt-bon-Dieu ! qué sort ! »      Deb-I:p.742(25)
 change tirée sur lui.     « C'est vrai, fit  Pierrotin .  Xi !  Xi !  Rougeot.     — Vous a  Deb-I:p.789(32)

Pieta
ont sculptées dans leurs bas-reliefs appelés  Pieta , baisant le Christ.  Ces efforts divins  Pon-7:p.684(27)

piété
acerdoce par les trompeuses apparences d'une  piété  bien jouée : il accompagna sa femme à l  V.F-4:p.927(.2)
cusa le curé, l'évêque garda le silence.  La  piété  de la mère racheta l'impiété du fils.    V.F-4:p.920(11)
iver sous une nouvelle Maintenon à la sombre  piété  des derniers jours de Louis XIV, et ass  ÉdF-2:p.171(12)
à la cathédrale, où l'évêque, connaissant la  piété  des Sauviat, daignait marier Véronique.  CdV-9:p.665(.1)
ui; car sa passion avait une teinte de cette  piété  espagnole qui ne sépare jamais la foi d  RdA-X:p.686(.2)
n, dénoua les liens religieux en France.  La  piété  est une vertu de femme que les femmes s  F30-2:p1109(37)
 jeune comte l'adore et la soutient avec une  piété  filiale digne des plus grands éloges; i  Gob-2:p.962(.8)
temps vécu.  Il revenait à des sentiments de  piété  filiale, comme un voleur devient honnêt  Elx-Y:p.478(11)
lles revinrent à torrents.  Dans un accès de  piété  filiale, écrasée par la sublimité de sa  Bet-7:p.270(.2)
de sa belle maîtresse un faible sentiment de  piété  filiale, et lui dit d'une voix sourde :  JCF-X:p.317(33)
rvices qui naguère étaient le triomphe de sa  piété  filiale, semblaient être l'effet d'un c  M.M-I:p.654(11)
s vue, dix ans consacrés aux exercices de la  piété  la plus sévère l'avaient transformée.    Deb-I:p.881(38)
  « À l'âge de trente-cinq ans, affectant la  piété  la plus sincère, professant un dévoueme  Env-8:p.309(.3)
c bientôt aux exercices et aux oeuvres de la  piété  la plus vive.  Elle crut avoir attiré l  Deb-I:p.877(16)
 était-il pour elle la parure de l'âme ?  Sa  piété  n'allait pas sans des joies puériles, c  Hon-2:p.550(23)
 somme annuelle pour concourir à cet acte de  piété  nationale, vous trouverez ici la physio  eba-Z:p.355(27)
 à qui veut conduire un enfant; chez lui, la  piété  ne nuisait en rien à la science; enfin   CdV-9:p.835(.2)
et dont le bon goût, les manières polies, la  piété  ne pouvaient être contestés.  Elle donn  CdT-4:p.226(29)
t encore je voudrais à mon fils un peu de la  piété  ornée de môsieur Théodose.     — C'est   P.B-8:p.102(24)
e noble, digne, tempérant les rigueurs de la  piété  par la vieille élégance des moeurs mona  CdT-4:p.215(28)
ous à cette femme respectable qui fait de la  piété  parce qu'elle a cinquante-sept ans, nou  Bet-7:p.336(.1)
 les derniers jours de sa vie, une teinte de  piété  passionnée qui versa dans l'âme de son   Lys-9:p1011(.2)
êtes donnée à Dieu, je le sais, j'ai trop de  piété  pour vouloir être autre chose que votre  P.B-8:p..68(.9)
s pas si mal qu'on le croit !  Et, malgré sa  piété  profonde, en exploitant cette idée j'au  M.M-I:p.635(.3)
re destinée à recevoir les chandeliers où la  piété  publique allumait des cierges, mettait   CdV-9:p.642(.7)
étiques d'une dévotion qui n'est pas plus la  piété  que l'avarice n'est l'économie, était-i  DFa-2:p..66(16)
vient de rappeler les vieilles traditions de  piété  qui distinguaient ces grandes familles,  Emp-7:p1033(12)
it par sa persistance; cette vive et secrète  piété  qui servait de lien à ses autres vertus  Lys-9:p1049(11)
grand attachement aux pratiques religieuses,  piété  qui, en Espagne, ne devait surprendre p  DdL-5:p.911(37)
ion d'insecte tourmenté par des enfants, une  piété  rare, une inaltérable égalité d'âme, un  EuG-3:p1046(15)
elle aimait en elle la mère de Savinien.  Sa  piété  redoublait, elle allait à la messe tous  U.M-3:p.901(23)
tuait.  Elle avait une si ardente foi que sa  piété  réjouissait l'âme.  Elle aimait à prier  SMC-6:p.468(28)
 d'une parfaite innocence de moeurs et d'une  piété  remarquable.  Cette jeune personne, de   Env-8:p.289(33)
u'elle devait être.  On devinait en elle une  piété  solide, un bon sens inaltérable, une dr  Env-8:p.283(30)
ya de se repentir de ses fautes, était d'une  piété  solide; elle appartenait au vrai troupe  P.B-8:p.161(38)
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a bienfaisance n'est pas moins connue que la  piété  sur laquelle appuie tant la feuille min  Emp-7:p1041(10)
andet voulût se marier durant son deuil.  Sa  piété  vraie était connue.  Aussi la famille C  EuG-3:p1178(27)
ns idée, sans frein; mais, heureusement, une  piété  vraie la ramenait toujours à une espéra  F30-2:p1077(21)
s influentes avaient parlé de cette fleur de  piété  vraie, de cette violette parfumée de ve  CdV-9:p.677(13)
ol, remarquable par un vaste savoir, par une  piété  vraie, par des connaissances très étend  RdA-X:p.738(32)
l'âme, inhabile à sentir les grandeurs de la  piété  vraie, s'est jetée dans les minuties de  CdT-4:p.211(41)
s de la ville.  Exemplaire de modestie et de  piété , il baisait avec ardeur un crucifix que  CdV-9:p.739(.9)
ables réalisés sur les livres d'église et de  piété , la maison Cointet proposa bientôt aux   I.P-5:p.138(26)
t : « Gardez-nous le secret. »     Malgré sa  piété , la pauvre femme, anéantie par ces paro  RdA-X:p.696(10)
ria sa fille unique à un gentilhomme dont la  piété , les antécédents, la fortune offraient   Env-8:p.286(43)
ut un département célébrer mes bienfaits, ma  piété , mes vertus; tandis qu'il est mort au m  CdV-9:p.859(28)
t dans l'ancien duché d'Alençon.  La foi, la  piété , n'admettent pas ces subtilités.  Mlle   V.F-4:p.862(36)
   Quand le curé vit la femme célèbre par sa  piété , par son esprit, et de laquelle il avai  CdV-9:p.744(33)
ête blanchie, abîmée dans une pose pleine de  piété , ramena Godefroid à ses devoirs oubliés  Env-8:p.312(25)
de des devoirs minutieux qu'impose une haute  piété , s'écoulait toujours rapidement pour el  eba-Z:p.798(15)
rvé par ces gens dont la prudence égalait la  piété , sa vanité lui fit imiter leur réserve,  Env-8:p.249(39)
s papiers, que je conserve avec une sorte de  piété , sont les seuls témoignages matériels d  L.L-Y:p.660(13)
audoyer...     — Homme de talent et de haute  piété , souffla Gaudron.     — Écris, Baudoyer  Emp-7:p1035(37)
, que vous avez, ma fille, des sentiments de  piété ; vous portez sur vous une sainte reliqu  DFa-2:p..45(32)
l était, dit-elle, il est encore d'une haute  piété .     — Vous ne pensez pas que Mme Jeanr  Int-3:p.461(43)
e dimanche, elle eut tous les honneurs de la  piété .  Elle quêta, devint dame de charité, r  Bet-7:p.189(33)
 la haute opinion qu'ils avaient prise de sa  piété .  Il demanda gravement le nombre des re  DdL-5:p.916(.9)
 haut respect de soi-même que donne la vraie  piété .  Quand Mme de Fischtaminel raconta cet  Pet-Z:p.144(25)
de très grand matin à la messe et cachait sa  piété .  Semblable à presque tous les philanth  P.B-8:p..62(35)
oyer, homme d'un talent consommé et de haute  piété ... »  Après avoir regardé M. Gaudron qu  Emp-7:p1036(.6)

piétinement
ment où je souffrais du malaise causé par le  piétinement  auquel nous oblige une foule, un   Lys-9:p.984(.1)
des logis.  On trouva sur la grande route le  piétinement  d'un cheval qui s'était cabré, à   Pay-9:p.341(29)
ne sagacité remarquable le terrain autour du  piétinement  qui indiquait ce qu'en style judi  Pay-9:p.341(38)

piétiner
heures avant la cuisinière.  Elle s'habilla,  piétina  dans sa chambre au-dessus de sa cousi  Pie-4:p..78(.6)
n incendie; et, quelques instants après, ils  piétinaient  tous deux sur la terrasse.     «   M.M-I:p.664(.5)
 vicaire y circulait sans gravité, trottait,  piétinait  en paraissant rouler sur lui-même.   CdT-4:p.201(38)
rit les jeta par terre, cracha dessus en les  piétinant  avec la rage du désespoir, en lui d  Mel-X:p.373(.7)
! »     Le comte fit trembler le plancher en  piétinant  de rage, et la comtesse pinça maîtr  EnM-X:p.887(11)
es gants jaunes), attendit son amphitryon en  piétinant  pendant une heure sur le boulevard,  CSS-7:p1155(31)
ci le premier ... »  Tout le monde a si bien  piétiné  cette poésie, cette vieille courtisan  eba-Z:p.693(23)
rimper sur un sommet quelconque, après avoir  piétiné  longtemps dans les marécages de la Mi  MdA-3:p.394(40)
toujours trotter dans Saint-Gatien; toujours  piétiner  dans l'endroit du Mail où il se prom  CdT-4:p.226(10)
scalade des rochers, on ne peut pas toujours  piétiner  dans la boue.  Ici tout décourage le  L.L-Y:p.648(.1)
-nous alors du douanier ?  (Poiret essaye de  piétiner , il échappe à Bixiou qui lui a coupé  Emp-7:p1107(27)
ui crispa les doigts, le fit lever, marcher,  piétiner ; puis quand il revenait à sa place a  DdL-5:p.968(33)
us perdez le fil de la conversation, et vous  piétinez  sur place en pensant : « Que lui dit  Pet-Z:p..90(17)

piéton
raduisant la pluie par profits et pertes; le  piéton  aimable, qui arrive comme un obus, en   Fer-5:p.814(39)
égale le maître de la loge ?  Puis il y a le  piéton  causeur qui se plaint et converse avec  Fer-5:p.814(28)
s'ils étaient ses enfants.  Goguelat est ici  piéton  de la poste.  En cette qualité, il est  Med-9:p.457(.6)
ie politique me souriait, je n'étais plus le  piéton  fatigué de 1814.  Dans ce temps-là, mo  Lys-9:p1223(38)
n balai comme un grenadier sur son fusil; le  piéton  indigent, fantastiquement collé sur le  Fer-5:p.814(30)
à toutes les croisées, à tous les étages; le  piéton  industriel, armé d'une sacoche ou muni  Fer-5:p.814(38)
 a donné le Code Napoléon à la France. »  Le  piéton  monta dans la voiture sur un geste du   DFa-2:p..47(41)
p.  Chacun a ses motifs.  Il ne reste que le  piéton  prudent, l'homme qui, pour se remettre  Fer-5:p.815(.8)
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ous, c'était son idée, à lui; une manière de  piéton  qui lui servait, à ce que disent plusi  Med-9:p.527(32)
s riche tableau ?  N'y a-t-il pas d'abord le  piéton  rêveur ou philosophe qui observe avec   Fer-5:p.814(19)
lle ou lit les affiches sans les achever; le  piéton  rieur qui se moque des gens auxquels i  Fer-5:p.814(33)
es haillons habitués au contact des rues; le  piéton  savant qui étudie, épelle ou lit les a  Fer-5:p.814(32)
s à ceux ou celles qui sont aux fenêtres; le  piéton  silencieux qui regarde à toutes les cr  Fer-5:p.814(36)
mit de rentrer.  Quand en passant le Rhin le  piéton  souffrant aperçut le clocher de Strasb  Lys-9:p1009(31)
r.  Encore aujourd'hui, si quelque courageux  piéton  veut aller du Marais sur les quais, en  DFa-2:p..18(.6)
omme ! "  Néanmoins il partit.  Goguelat, le  piéton , apporta sur les neuf heures une lettr  Med-9:p.596(19)
i, la voiture tend à se mettre au-dessous du  piéton , et c’est le fantassin qui bientôt écl  SMC-6:p.425(15)
r.     — La veillée est trop avancée, dit le  piéton , et je n'aime point à raccourcir les v  Med-9:p.520(.8)
fession, tous développés par les fatigues du  piéton , et l'exercice que leur fait faire le   eba-Z:p.575(15)
usement bien se conformer à l'humble rôle du  piéton , parce qu'elles ont maintes fois expér  Pat-Z:p.255(17)
ères qui doivent faire jaser Goguelat, notre  piéton , sur ce dieu du peuple.  Nicolle, mon   Med-9:p.515(27)
al, animau !     D'instituteur, il fut nommé  piéton .  Dans ce poste, qui sert de retraite   Pay-9:p..85(.3)
n.  Souvent les voitures, les voyageurs, les  piétons  avaient été arrêtés au fond de cette   CdV-9:p.708(28)
eux, que l'usage a forcément établi pour les  piétons  dans le champ et le long de la haie u  Cho-8:p1113(41)
la rue du Tourniquet examina tour à tour les  piétons  et les tilburys, voitures légères réc  DFa-2:p..36(37)
es voitures qui saupoudrent de poussière les  piétons  philosophes.  L'espoir de rencontrer   Bal-I:p.133(.7)
r se réfugia donc, avec toute une famille de  piétons , sous le porche d'une vieille maison   Fer-5:p.815(12)
nt tout, régler les toilettes des prosaïques  piétons  :     XLVIII     Tout ce qui vise à l  Pat-Z:p.255(29)
qu'il appartenait à la classe infortunée des  piétons .  Aussi ne se dissimulait-il pas l'ef  I.P-5:p.644(.3)

piètre
rement rougies et harnachées de lunettes, de  piètre  allure et de plus piètre maintien, réa  Bet-7:p.103(13)
 a de la facilité. »     Apercevant alors la  piètre  casaque du Normand, il tira de sa cein  ChI-X:p.422(30)
ucoup de personnes qui voient aujourd'hui le  piètre  état d'un prince.  C'était d'immenses   Cat-Y:p.395(20)
 très haut.  Petit et fluet, il rachetait sa  piètre  figure par cet air têtu qui sied aux B  Pay-9:p.125(34)
ées de lunettes, de piètre allure et de plus  piètre  maintien, réalisait le type que chacun  Bet-7:p.103(13)
e brillante assemblée sur Christophe, sur sa  piètre  mine et ses paquets, lui dit : « Messe  Cat-Y:p.272(23)
ossette par le surnom qu'il devait à son air  piètre , succomberait peut-être à quelque mato  Pay-9:p.233(22)

Piétro
e force, il revint s'asseoir et sonna.     «  Piétro , dit-il enfin au domestique, allumez d  Ven-I:p1078(29)

pieu
 rage, il le jeta beuglant et roide comme un  pieu  dans le salon aux pieds du comte qui ven  Deb-I:p.827(37)
Elle prend du tabac, se tient roide comme un  pieu , se pose en femme considérable et ressem  M.M-I:p.470(31)

pieusement
égalée à lui par la compréhension, qui l'eût  pieusement  adoré jusqu'à sa mort, comme fait   M.M-I:p.542(.1)
 »  Puis elle l'attira vers elle et la baisa  pieusement  au front en ajoutant : « Emportez   RdA-X:p.711(33)
ts à la mère.  M. de Mortsauf baisa sa femme  pieusement  au front.  La comtesse rougit en m  Lys-9:p1207(35)
pir, je lui ai fermé les yeux, je l'ai gardé  pieusement  avec les prêtres et j'ai dit les p  Mem-I:p.355(14)
at refusa tout avancement, et se mit à aimer  pieusement  cet ange de grâce et de beauté.  C  Mus-4:p.641(30)
us avaient servi, des joujoux du temps passé  pieusement  conservés, et que M. Bongrand deva  U.M-3:p.817(19)
mme de Michu ?     D'abord, Marthe avait été  pieusement  élevée par sa mère.  Toutes deux,   Ten-8:p.511(12)
nte contre la nature, et les filles les plus  pieusement  élevées perdent la tête !...  Mais  Bet-7:p..70(24)
a plus de mener sa famille, comme il l'avait  pieusement  fait chaque dimanche, crier Vive l  Bal-I:p.110(15)
 du roi Charles X à Nonancourt, et l'escorta  pieusement  jusqu'à Cherbourg avec tous les Tr  V.F-4:p.934(26)
ut doucement la maison des Rogron.  Il baisa  pieusement  la main de cette martyre.     Il y  Pie-4:p.140(28)
    À ces mot, les assistants firent tous et  pieusement  le signe de la croix.     « Mes ch  Cho-8:p1118(11)
vint près de sa fille prier et veiller aussi  pieusement  qu'elle eût prié, veillé près d'un  Mar-X:p1069(.4)
e au front sous les yeux de la mère, mais si  pieusement  que la baronne ne s'en fâcha point  Bet-7:p.170(26)
ouvernement de la maison où son autorité fut  pieusement  reconnue par sa soeur et ses deux   RdA-X:p.759(24)
, il se trompait encore.  Le père Goriot fut  pieusement  replacé sur son grabat.  À compter  PGo-3:p.284(41)
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s embelli par l'air doux et calme des femmes  pieusement  résignées, et qui marchent, comme   I.P-5:p.642(17)
ane et saint tout à la fois.  L'inconnu vint  pieusement  s'agenouiller entre les deux relig  Epi-8:p.444(43)
esque et simple d'un jeune homme qui adorait  pieusement  une femme belle sans public, grand  Lys-9:p1139(34)
 naïve entende de la passion, elle aimait si  pieusement , si saintement son mari, et le dés  RdA-X:p.682(14)
monde supérieur à l'ange exilé qu'il regarda  pieusement .  Pardon, je reviens à ce que je d  P.B-8:p..76(.4)

pieux
ins au vieillard et les lui serrant avec une  pieuse  affection; mais comme je puis vous aid  Env-8:p.343(.1)
 conduite est digne d'un jacobin, s'écria la  pieuse  Angélique.     — Madame, vous oubliez   DFa-2:p..75(41)
iendrait de bonne heure.     Quand une femme  pieuse  attend son mari, que ce mari manque au  Pet-Z:p.142(23)
ntempler le clocher de Saint-Léonard.     La  pieuse  Bretonne s'arrêta, joignit les mains,   Cho-8:p1111(22)
 Il n'est encore revenu qu'à Paris », dit la  pieuse  Caroline.     LES ATTENTIONS PERDUES    Pet-Z:p.146(25)
t jeune, jolie, d'une excessive sensibilité,  pieuse  comme toutes les vieilles femmes de Di  eba-Z:p.725(.6)
cette famille respectable par une sincère et  pieuse  commisération qui donnait à tous les v  CdV-9:p.719(.1)
la duchesse, dit Maxime en attirant la femme  pieuse  dans l'embrasure d'une fenêtre, au nom  Béa-2:p.917(28)
e excessive douceur de caractère, elle était  pieuse  dans le sens le plus étendu de ce mot,  P.B-8:p..37(.2)
dévotes en possession de recevoir la société  pieuse  de Tours.  Mais, hélas ! l'abbé Birott  CdT-4:p.196(38)
 fille appartenait à une famille extrêmement  pieuse  dont les opinions catholiques étaient   Med-9:p.556(34)
r les visages désolés des deux ducs et de la  pieuse  duchesse elle-même.     « Voilà quatre  SMC-6:p.884(30)
re honte. »     En voyant sa belle-mère, une  pieuse  duchesse, la jeune vicomtesse, une fem  Béa-2:p.879(.8)
out mangé.     — Oh ! chère ! chère ! dit la  pieuse  duchesse, vous allez trop loin... »     SMC-6:p.884(42)
ment atteinte qu'elle, aurait pu égayer.  La  pieuse  Élisabeth prouvait en ce moment que le  Cat-Y:p.380(14)
ux puritains de la politique ce qu'une femme  pieuse  est aux dévotes.  Beauvisage, ancien b  Bet-7:p.254(38)
 feignant de sourire à son mari, qu'en femme  pieuse  et adorablement bonne, elle aimait pas  Cat-Y:p.377(42)
fférent et qui aspirait au ciel, qui vivait,  pieuse  et bonne, en de saintes pensées, qui s  EuG-3:p1198(.2)
n les éléments de sa toilette; mais la femme  pieuse  et chaste resta chastement mise, malgr  Bet-7:p.318(22)
isinière de l'évêque de Nancy, vieille fille  pieuse  et d'une excessive probité.  Craignant  Bet-7:p.198(13)
evait toute la ville, elle était charitable,  pieuse  et incapable de dire une méchanceté; m  V.F-4:p.864(28)
 prend sa forme religieuse, Ursule devint la  pieuse  et mystique jeune fille dont le caract  U.M-3:p.817(29)
uple, et Jean-le-Parricide.  Devenue humble,  pieuse  et recueillie, Hélène ne souhaitait pl  F30-2:p1160(28)
hesse, qui, tout en causant avec la duchesse  pieuse  et se laissant sermonner, répondait au  SMC-6:p.884(16)
masque immobile et froid, mais animé par une  pieuse  expression dès qu'il s'agissait du pro  CdV-9:p.745(36)
ans étudier les avis que cette excellente et  pieuse  femme lui donnait à mots couverts.  Qu  Rab-4:p.280(21)
nt au mal : le plus honnête homme ou la plus  pieuse  femme ne s'y moquent-ils pas de la con  Med-9:p.542(35)
e de Grandlieu par Diane de Maufrigneuse, la  pieuse  femme passa chez M. de Grandlieu qu'el  SMC-6:p.881(33)
ur, c'est une bien sainte, une bien noble et  pieuse  femme, digne de respect !...     — Je   Bet-7:p.333(18)
 Heureusement que Mme de Tourolle, sainte et  pieuse  femme, vivait encore dans une terre pr  eba-Z:p.666(34)
uvriront pas la porte !... »     Et la femme  pieuse  frappa du pied et cassa le cordon de s  Pet-Z:p.144(41)
 passe-temps; mais la résistance de la femme  pieuse  irrita si bien sa fantaisie, qu'elle p  eba-Z:p.725(36)
ancêtres, paraissaient être des crimes à une  pieuse  jeune fille confessée tous les quinze   PGo-3:p.195(29)
in l'entoura de ses roses, et sa Résignation  pieuse  lui enleva par sa blancheur tout vesti  Ser-Y:p.857(24)
, ta vie pleine d'innocence, ton âme pure et  pieuse  m'ont donné trop de preuves de caractè  F30-2:p1175(37)
es faut.     — Paccard est là », répondit la  pieuse  marquise en montrant le chasseur les l  SMC-6:p.864(36)
mme, bourgeoise honnête et pleine de vertus,  pieuse  même, acceptait la courtisane comme un  SMC-6:p.627(37)
 le soleil de la publicité offenserait votre  pieuse  modestie.  Aussi dois-je, en vous dédi  Béa-2:p.637(.9)
s Espagnols répétèrent : « Miracle ! »  Trop  pieuse  pour admettre les mystères de la magie  Elx-Y:p.492(19)
 solution à mes doutes.  Faire une fondation  pieuse  pour l'âme de Prosper Magnan, de Walhe  Aub-Y:p.121(38)
dû en faire votre femme.  Oui ! je suis trop  pieuse  pour ne pas souhaiter de vous voir obé  Rab-4:p.444(30)
 le perdre.  Son éducation, quelque belle et  pieuse  qu'elle fût, avait le défaut de l'avoi  Cab-4:p1006(13)
ur les recevoir, et les bus avec une avidité  pieuse  qu'excitèrent ces paroles déjà signées  Lys-9:p1035(39)
 modestie.  Moi, je suis devenue encore plus  pieuse  que je ne l'étais au couvent, depuis m  Mem-I:p.313(28)
nu depuis évêque.  Modeste fut d'autant plus  pieuse  que Mme Thuillier, sa marraine était u  P.B-8:p..45(40)
rmine que la plume d'une septuagénaire aussi  pieuse  que respectable avait employés pour dé  Rab-4:p.357(18)
le de parler de la robe du matin.  Une femme  pieuse  qui demeure à Paris et qui aime son ma  Pet-Z:p.143(29)
des champignons milanais.     Notre Caroline  pieuse  remercie l'abbé Serpolini, et se prome  Pet-Z:p.147(26)
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onnement de la ville, et voici pourquoi.  La  pieuse  résignation des grands scélérats qui m  CdV-9:p.698(26)
s deux consolateurs religieux, admiraient sa  pieuse  résignation.  N'est-ce pas un fait rem  Pie-4:p.155(19)
aquelle Véronique opposa les barrières d'une  pieuse  résistance.  Le substitut professait p  CdV-9:p.680(.8)
 province et qui n'a jamais quitté sa mère.   Pieuse  sans être dévote, elle n'avait d'autre  Rab-4:p.277(33)
esse de Grandlieu.     Cette Portugaise très  pieuse  se levait toujours à huit heures pour   SMC-6:p.881(25)
ureuses acceptations de tout calice, avec sa  pieuse  soumission aux ordres de Dieu, avec sa  V.F-4:p.863(14)
à sa marraine.     — Mon enfant, répondit la  pieuse  victime, en attirant sa filleule, et e  P.B-8:p.116(.5)
sa belle tête macérée par les coutumes de sa  pieuse  vie, vous allez au-delà des commandeme  CdV-9:p.860(.8)
il s'agissait de l'imposante, de la noble et  pieuse  vieille femme dont les vertus agissaie  Env-8:p.307(12)
 aristocratique, d'un esprit fin et délicat,  pieuse , aimante et attachée uniquement à lui,  Béa-2:p.867(.5)
 galanterie.  La douairière, femme tendre et  pieuse , assise entre son vidame et Dieu, modè  Fer-5:p.802(20)
lesser Mme Marneffe.     — Moi aussi je suis  pieuse , dit Valérie en allant s'asseoir sur u  Bet-7:p.333(24)
a Caroline dont il est ici question est fort  pieuse , elle aime beaucoup son mari, le mari   Pet-Z:p.141(23)
gieuse qui devait être écartée pour vous, si  pieuse , et à cause de ce qu'un grand écrivain  P.B-8:p..21(17)
 elle ou pour elle.  J'étais scrupuleusement  pieuse , et me plaisais à demeurer pure devant  Fer-5:p.883(42)
e jeune personne supérieure, belle, aimable,  pieuse , et riche de sept à huit cent mille fr  U.M-3:p.877(26)
 va-t-il, madame la duchesse ?...  Vous êtes  pieuse , et, si vous dites oui, votre promesse  Béa-2:p.911(.4)
e digne femme, essentiellement charitable et  pieuse , eussent peut-être passé presque inape  M.M-I:p.470(42)
connaissaient, elle paraissait bonne, douce,  pieuse , indulgente.  Or, ne faut-il pas avoir  F30-2:p1203(16)
me de Saintot, femme solennelle, extrêmement  pieuse , joueuse difficile et tracassière.  As  I.P-5:p.193(30)
ar l'esprit religieux, Agathe si douce et si  pieuse , lui présentant tous les avantages de   Rab-4:p.514(.4)
tumes envoyées par Dieu.     « Vous qui êtes  pieuse , ma marraine, expliquez-moi mes fautes  Rab-4:p.431(30)
 Dieu à la femme aimante, est pour une femme  pieuse , maigre et couperosée, d'autant plus i  Pet-Z:p.145(25)
ir au monde un visage placide.  Pour une âme  pieuse , n'était-ce pas un crime que cette pen  V.F-4:p.930(.6)
xcessivement fatigué.     Caroline, en femme  pieuse , ouvrit violemment la porte sans pouvo  Pet-Z:p.146(17)
ons toujours comme les agents d'une personne  pieuse , sainte (ne travaillons-nous pas pour   Env-8:p.326(42)
émité à l'autre.  La comtesse, femme sage et  pieuse , se défendit à elle-même de penser à R  FdÈ-2:p.309(16)
sur le bonheur d'avoir pour épouse une femme  pieuse , servie en réponse à un mot de Mme Mig  M.M-I:p.648(24)
 du jeune homme, et Mme de Mortsauf en femme  pieuse , solitaire, recueillie; de même Louis   PLM-Y:p.502(17)
avait vécu sous les yeux d'une vieille femme  pieuse , sous la protection de son père, le se  EnM-X:p.928(10)
t chez elle.  Nous avons donné, car elle est  pieuse , un superbe ostensoir à l'église.  Oh   Bet-7:p.327(29)
avez beaucoup gagné, vous êtes obéissante et  pieuse , vous aimez vos parents et Dieu; je su  Pie-4:p.110(23)
mot d'ironie aristocratique.  Lili, la femme  pieuse , y vit une action charitable en disant  I.P-5:p.205(24)
 s'est faite sourde et muette.  Honorine est  pieuse ; elle suit les offices, elle prie; mai  Hon-2:p.557(19)
urs, afin d'en faire à tout hasard une fille  pieuse .  Elle avait raison.  Les sentiments r  PGo-3:p..60(.7)
de désirs.  Elle était grande, bien faite et  pieuse .  Il est facile d'imaginer l'effet qu'  eba-Z:p.480(26)
lle de Mme Clapart devait devenir simplement  pieuse .  L'ancienne Aspasie du Directoire vou  Deb-I:p.877(12)
 — Madame, je suis employé par des personnes  pieuses  à secourir les gens très malheureux.   Env-8:p.372(20)
core que nous n'en supposions jadis avec vos  pieuses  amies.     — Je dois alors remercier   DFa-2:p..72(.6)
igences avec les soldats à qui des personnes  pieuses  avaient remis quelque argent; et alor  SMC-6:p.747(34)
la femme du monde, sur la décente gaieté des  pieuses  chrétiennes qui devaient réserver leu  V.F-4:p.870(26)
vait de canal aux charités secrètes des âmes  pieuses  de tout un arrondissement, laissa une  eba-Z:p.342(.7)
 plus tard le chancelier, quelques personnes  pieuses  donnèrent libéralement les premières   Env-8:p.318(43)
sance par un noble emploi de sa fortune.  De  pieuses  et charitables fondations, un hospice  EuG-3:p1198(24)
ant de précautions, avec l'aide de personnes  pieuses  et charitables, vous pourriez avoir u  Mus-4:p.777(39)
e dans le cabinet de toilette, où les femmes  pieuses  et couperosées ne laissent entrer per  Pet-Z:p.142(34)
grosse afin de se faire donner, par des âmes  pieuses  et par un vieux libertin, la somme né  Emp-7:p.891(.5)
it au supplice, comme le désiraient les âmes  pieuses  et politiques de la ville.  Exemplair  CdV-9:p.739(.8)
jeune fille.  Le caractère distinctif de ces  pieuses  familles est une discrétion sans born  Med-9:p.559(26)
 dans leurs prières; soir et matin, ces âmes  pieuses  formaient des voeux pour son bonheur,  Epi-8:p.449(.4)
e.  Involontairement, les personnes les plus  pieuses  lui prêtaient le mystère d'une passio  eba-Z:p.804(29)
oir rend si douce et si mystérieuse dans ses  pieuses  manifestations.  Socialement placé tr  RdA-X:p.763(27)
dans ma renommée de bienfaisance et dans mes  pieuses  occupations un manteau pour protéger   CdV-9:p.866(26)
-cires triangulaires destinés à recevoir ces  pieuses  offrandes dont le mérite ou la signif  M.C-Y:p..15(19)
sieurs personnes dévotes, et des legs de ses  pieuses  pénitentes, quoique légers, rempliren  CdT-4:p.185(24)
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it ignorer, que tu ne négliges aucune de ses  pieuses  pratiques), il en est une cependant q  Phy-Y:p.962(18)
* a fait son amie (presque toutes les femmes  pieuses  protègent une femme dite légère en do  Pet-Z:p.142(.5)
 réussissait beaucoup plus auprès des femmes  pieuses  qu'auprès des femmes du monde.  « Ell  Mus-4:p.784(.4)
antes, comme si elles aimaient encore; moins  pieuses  que dévotes, et moins dévotes qu'elle  F30-2:p1057(36)
t choisis que parmi ces personnes soi-disant  pieuses  qui ont des figures à elles.  De même  DFa-2:p..65(.3)
at de rire, voilà la manière dont les femmes  pieuses  s'y prennent pour vous tirer une caro  Bet-7:p.335(36)
ucun lieu de la France.  Restez-y.  Des âmes  pieuses  veilleront à vos besoins, et vous pou  Epi-8:p.447(37)
eurs douze travaux d'Hercule.     Les femmes  pieuses  vont rarement en voiture à l'église,   Pet-Z:p.143(40)
monsieur, est une raison pour certaines âmes  pieuses , douées d'une énergie qui me manque.   Hon-2:p.583(21)
et renouvelée, toujours verte, par des mains  pieuses , pour protéger la maison.     DE BALZ  EuG-3:p1027(.6)
ns orgueil, sans vanité, vraiment humbles et  pieuses , sans aucune de ces prétentions qui c  Env-8:p.279(43)
ent.     — Elles ont bon appétit, les femmes  pieuses  !... ah ! microscope ! elles vendent   Bet-7:p.336(.9)
 raillerie qui distingue les femmes vraiment  pieuses .     Le comte nous suivit.  Maîtres,   Lys-9:p1105(29)
ce périlleux ministère, il usait de tous les  pieux  artifices nécessités par la persécution  Cho-8:p1205(25)
e vertueux, l'honnête, l'estimable, probe et  pieux  Baudoyer, qui certes est incapable, lui  Emp-7:p1085(18)
isit le bas de sa robe et la baisa, comme de  pieux  catholiques baisent les saintes relique  Bet-7:p.270(.4)
t conservée au fond de sa province comme les  pieux  charbonnés de quelque pont de César se   Cab-4:p.966(35)
bbé Loraux, confesseur et directeur des gens  pieux  de cette coterie, et quelques autres pe  CéB-6:p..68(31)
lientèle se composait exclusivement des gens  pieux  de la ville, étonna beaucoup Mme de Lis  CdT-4:p.228(41)
t devenu l'homme le plus charitable, le plus  pieux  de Nemours; il est marguillier de la pa  U.M-3:p.986(26)
it, selon l'abbé Gudin, renouveler chez tout  pieux  défenseur de la Religion et du Roi.      Cho-8:p1081(19)
nde de ses fautes.  Nous avons résisté à son  pieux  désir, quoique cet acte de contrition a  CdV-9:p.865(12)
offrir à Bourgeat est la satisfaction de ses  pieux  désirs, le jour où se dit cette messe,   MdA-3:p.401(.9)
un serviteur dévoué, l'Église un de ses plus  pieux  enfants.  La fin de M. de la Billardièr  Emp-7:p1032(27)
ne cathédrale.  Vous qui êtes un de nos plus  pieux  et assidus paroissiens, vous deviez plu  Emp-7:p1031(10)
ur nous ? »     Au mois de décembre 1834, le  pieux  et bon vieillard déclina visiblement.    U.M-3:p.909(20)
 redis ces maximes, en sachant combien tu es  pieux  et bon, parce qu'il peut arriver aux pe  CéB-6:p.254(17)
oigneux, le docteur avait je ne sais quoi de  pieux  et d'attendri dans les paroles et dans   Lys-9:p1129(26)
-à-dire " intelligents dans la bienfaisance,  pieux  et dignes de la place que Dieu vous ass  Pay-9:p.220(10)
s gages certains de sa résurrection, un fils  pieux  et obéissant le contemplait avec amour   Elx-Y:p.490(24)
 voiture, moi, son secrétaire !  Un homme si  pieux  était-il donc la proie de vices cachés   Hon-2:p.544(22)
t quelques pieds de rosiers défendus par des  pieux  formant une espèce de haie.  Une cabane  Pro-Y:p.526(40)
e à exécution le moyen donné par ce brave et  pieux  jeune homme, Théodore j'ai besoin de to  P.B-8:p..96(28)
lettre à Rosalie, qui baisa par un mouvement  pieux  le passage qui contenait sa grâce, il l  A.S-I:p1017(22)
e jadis elle avait pour le père.  Malgré les  pieux  mensonges de Joseph, elle finit par sav  Rab-4:p.344(12)
 Mais il parut évident aux deux amis que les  pieux  musiciens accepteraient aveuglément une  Pon-7:p.715(.9)
paysan achetait un lopin de terre.  Quand de  pieux  personnages, des fabriciens, démontrère  U.M-3:p.793(34)
bizarres illuminaient la campagne, permit au  pieux  Philippe d'entrevoir indistinctement le  Elx-Y:p.491(39)
 je ne serais pas prêtre; mais j'étais aussi  pieux  que si j'avais dû entrer dans les Ordre  Hon-2:p.533(11)
é répondait par l'aimable sourire de l'homme  pieux  qui lit dans les coeurs et les trouve p  Lys-9:p1133(15)
 ne sentait rien, il ne pensait pas plus aux  pieux  sentiments, aux divines images qu'il so  Mas-X:p.612(25)
er, il mourut mort.  Sa femme partageait ses  pieux  sentiments.  L'avarice de ce ménage ne   CdV-9:p.647(24)
ttre le pied dans une église), donnez-lui du  pieux  serviteur...  Amenez gentiment qu'il a   Emp-7:p1011(14)
y vais pas avec la tranquillité de vos trois  pieux  soldats du Seigneur.  Mais, sachez-le b  Env-8:p.380(37)
e à mourir, dit-elle en laissant échapper un  pieux  sourire.  Mais, reprit-elle, elle périr  Lys-9:p1169(.1)
aisons fondamentales de nos vertus.  L'homme  pieux , cheminant dans la pauvreté, fier de sa  Pro-Y:p.542(.9)
 sous Charles X, le duc de Lenoncourt devint  pieux , et Mme de Saint-Vandrille eut alors la  eba-Z:p.545(10)
Qu'il soit sincèrement religieux, qu'il soit  pieux , qu'il n'ait plus le moindre amour-prop  Env-8:p.256(24)
. Gohier, orfèvre du roi.  Grâce à cet homme  pieux , qui n'a pas reculé devant l'énormité d  Emp-7:p1033(20)
avantages sont, chez cette Caroline du Genre  Pieux , une conquête de la religion sur un car  Pet-Z:p.142(.9)
sais personne de gai comme un homme vraiment  pieux  ! "  Et nous nous rendîmes au salon.  L  Hon-2:p.546(11)
-vous pas comme Pascal et Bossuet, savant et  pieux  ?... »     Les Phellion, en se retirant  P.B-8:p..69(11)
 a mis en moi sa force.  Vous semblez bon et  pieux ; si vous ne croyez point en moi, du moi  Gam-X:p.477(12)
ul pour les artisans et pour les domestiques  pieux .  Aucun de ses amis, personne à la Cour  Hon-2:p.540(.6)
l.     Don Juan Belvidéro passa pour un fils  pieux .  Il éleva un monument de marbre blanc   Elx-Y:p.485(.5)
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'a pas le sou !  Peut-être est-il réellement  pieux . »  Théodose ne voulait rien brusquer,   P.B-8:p..74(.3)

Pigalle -> rue Pigalle

Pigault-Lebrun
urs, il allait jusqu'à prendre la défense de  Pigault-Lebrun , en disant qu'il le trouvait i  Med-9:p.390(39)
Pixerécourt, Planard, etc.  Dans leur temps,  Pigault-Lebrun , Piis, Duvicquet avaient des p  Emp-7:p.951(10)

Pigeau
 marchand.  Le malheureux parent de la veuve  Pigeau  et sa femme furent arrêtés; mais, aprè  SMC-6:p.855(15)
 gendarmes et Bibi-Lupin trouvèrent la veuve  Pigeau  étranglée dans son lit et la servante   SMC-6:p.853(28)
 un jour, on ne vit plus reparaître la veuve  Pigeau  ni sa servante.  La grille de la cour,  SMC-6:p.853(10)
 marchand de vin de Paris, oncle de la veuve  Pigeau , se trouvaient être les objets volés.   SMC-6:p.855(.6)

pigeon
nt la maison sainte (kasba) d'où s'envole le  pigeon  (même tonalité).  La prière faite par   Gam-X:p.493(14)
é convenablement.  Affaire d'opinion.  Notre  pigeon  a insulté mon faucon.  À demain, dans   PGo-3:p.195(36)
enfant de la Flandre revint à Douai comme le  pigeon  de La Fontaine à son nid, il pleura de  RdA-X:p.675(19)
llet, ayant les cheveux poudrés, en ailes de  pigeon  et une queue, n'eut pas l'air d'avoir   eba-Z:p.460(.9)
 de poudre qui complétait, avec des ailes de  pigeon  pendantes, sa coiffure vénérable, le p  Bal-I:p.125(14)
r pendant la nuit, dit le fils Beaussier, un  pigeon  pris à chacun des pigeonniers des ferm  Rab-4:p.433(29)
Germain.  Eh bien, Beaudenord est le premier  pigeon  que je vais vous mettre en scène.  D'a  MNu-6:p.340(39)
ue l'ange Gabriel est avec lui, et montre un  pigeon  qui s'envole.  Le choeur des Croyants   Gam-X:p.490(27)
axime, tu m'en diras tant !...  Oui, mais le  pigeon  refuse l'aile...     — Et il est bien   Béa-2:p.922(33)
 une caisse inépuisable.  Au moment où notre  pigeon  s'avançait vers sa colombe, Nucingen,   MNu-6:p.361(11)
combattit Schmucke par les câlineries que le  pigeon  sédentaire dut trouver pour son pigeon  Pon-7:p.529(32)
ue le pigeon sédentaire dut trouver pour son  pigeon  voyageur, les deux amis sortirent ense  Pon-7:p.529(33)
poudrée, ayant une jupe de taffetas gorge de  pigeon , à manches justes, et les pieds dans d  Rab-4:p.422(10)
de paille de riz, de jolis souliers gorge de  pigeon , des bas de fil que le plus léger zéph  Mas-X:p.546(12)
îner à neuf heures chez du Tillet avec votre  pigeon , le comte de Brambourg, vous avez des   SMC-6:p.645(38)
 mois.  Le père Cardot, orné de ses ailes de  pigeon , parut alors être un ange, et fut trai  Deb-I:p.856(42)
sprit en sentiment.  Ses cheveux en ailes de  pigeon , que le coiffeur de l'École polytechni  PGo-3:p..65(.2)
rtes pour une partie où l'on ruinera quelque  pigeon , se dit le vieux notaire.  Ce pauvre e  CdM-3:p.574(42)
opriétaire de l'Alouette, coiffé en ailes de  pigeon , vêtu d'un habit marron, chaussé de bo  eba-Z:p.677(21)
erons et une cravache.  On l'avait appelé le  pigeon -Villiaume pour railler ses calculs mat  Emp-7:p.973(.2)
ut-être de ce qu'elle avait toujours tué son  pigeon .     Carabine, devenue presque une néc  CSS-7:p1210(20)
ras le premier, et tu me l'abattras comme un  pigeon .  En France, le mari insulté qui tue s  CdM-3:p.650(32)
 sais où, après avoir tiré cette aile à leur  pigeon .  Il est grand temps de savoir ce qui   Rab-4:p.481(.5)
ait un crapaud, de la poudre et des ailes de  pigeon .  Son habit de chasse, en drap vert, à  Ten-8:p.610(20)
aient les touffes neigeuses de deux ailes de  pigeon .  Une petite queue, à peu près grosse   Phy-Y:p1189(23)
 je peux pas me décider à vous tuer comme un  pigeon .  — Ne me questionnez pas; je veux rie  Pay-9:p.345(26)
nt le prospectus : boîtes, échasses, outils,  pigeons  cravatés, pattus, livres de messe (ar  L.L-Y:p.599(19)
rouvés automates.     « Item, une compote de  pigeons  d'un goût à faire croire que les ange  Deb-I:p.853(.1)
fait au toit de l'église pour introduire les  pigeons  dans son magasin.  Ces deux yeux, d'o  Rab-4:p.508(27)
ussue jusque sur ses toits que décorent deux  pigeons  en poterie.     Outre cette vieille m  Cab-4:p1066(29)
s Pères nous permettaient encore d'avoir des  pigeons  et des jardins.  Nos deux ou trois ce  L.L-Y:p.598(39)
s deux ou trois cents cabanes, un millier de  pigeons  nichés autour de notre mur d'enceinte  L.L-Y:p.598(41)
ses par Redouté, Les Usages de la Chine, Les  Pigeons  par Mme Knip, le grand ouvrage sur l'  Phy-Y:p1021(35)
ne vulgaire coupe d'albâtre où buvaient deux  pigeons  pour figurer les anses et que Sylvie   Pie-4:p..75(42)
ise des Capucins, et y mirent une dizaine de  pigeons  pris en dix fermes différentes.  Ces   Rab-4:p.445(18)
 et qui comprenait tout, depuis la sauce des  pigeons  que nous avions à tuer jusqu'aux pote  L.L-Y:p.599(24)
es baraques où chacun mettait son butin, les  pigeons  tués pour les jours de fête, ou les m  L.L-Y:p.607(29)
çut le toit de l'église des Capucins noir de  pigeons , car il demeurait en face.  Il se mau  Rab-4:p.449(19)
es à couleurs changeantes comme la gorge des  pigeons , de célestes rayons d'espérance illum  EuG-3:p1075(.8)
ière.  Le chevalier Beaussier, inventeur des  pigeons , en a la direction.  Quant à moi, je   Rab-4:p.433(38)
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e nos imaginations enflammées.  « S'il a des  pigeons , il n'aura pas de cabane.  Il n'y a p  L.L-Y:p.602(.1)
 en fer-blanc, au coeur des tas de blé.  Les  pigeons , les rats s'expliquaient par l'instin  Rab-4:p.449(30)
sors et des diamants gros comme des oeufs de  pigeons , marché que le mamelouk, de qui elle   Med-9:p.524(14)
e bonheur, nous avons joué la fable des deux  pigeons  ! voilà tout. »     Calyste tendit la  Béa-2:p.941(10)
x à un même char.  Vénus n'a-t-elle pas deux  pigeons  ? ...  Mais la douce et timide Touran  eba-Z:p.683(18)
, et il y aura bientôt plusieurs milliers de  pigeons .     — Donc pendant une semaine, le m  Rab-4:p.433(32)
escarpins, le bouilli fut remplacé par trois  pigeons .  Le vin du cru fut du vin de 1811.    Rab-4:p.426(30)
ant comme les reflets irisés de la gorge des  pigeons .  Souvent, entre deux lames de lave q  PCh-X:p.278(.6)

pigeonnier
 Il entretenait largement sa basse-cour, son  pigeonnier , ses vaches, aux dépens du parc; m  Deb-I:p.811(.4)
 fils Beaussier, un pigeon pris à chacun des  pigeonniers  des fermes voisines, en le faisan  Rab-4:p.433(29)

Pigeot
  Les célèbres appréciateurs, feu Henry, MM.  Pigeot  et Moret, Théret, Georges et Roëhn, en  Pon-7:p.593(28)

Pigeron
 poisons se retrouvent toujours...     — Mme  Pigeron  a bien fait de quitter Auxerre, dit M  Pay-9:p.288(14)
it le coucher.     — Si le pauvre petit père  Pigeron , au lieu de tracasser sa femme, avait  Pay-9:p.288(30)
etrouvé le poison dans le corps de ce pauvre  Pigeron , que les chimistes de Paris ont dit à  Pay-9:p.288(.8)

piger
 « Vous ne voulez donc pas nous dire où vous  pigez  tant de monnaie ?... demanda Tonsard, n  Pay-9:p..95(24)

Pignerol
mkin ou peut-être plus justement Lauzun sans  Pignerol .     Le comte, quoique d'une taille   Dep-8:p.807(38)

pignon
?     — Nous étions à deux pas d'ici, sur le  pignon  d'une maison, dit Marie, dans quelle r  Cat-Y:p.418(10)
ne l'escalier, orne l'angle d'un grand mur à  pignon  dans lequel il n'existe aucune croisée  Béa-2:p.648(.6)
 faire les façons de la vigne est adossée au  pignon  de gauche; elle est couverte en chaume  Gre-2:p.423(33)
décoré de la main tenant une épée ?  L'autre  pignon  de l'hôtel du Guaisnic tient à la mais  Béa-2:p.648(34)
humide et sombre, formée par les murailles à  pignon  des maisons voisines, se voit le cintr  Béa-2:p.644(24)
ôtés du grand triangle que formait le mur du  pignon  étaient découpés carrément par des esp  RdA-X:p.664(.5)
avance au milieu de la voie publique, ici un  pignon  s'y présente de profil et la barre en   Med-9:p.396(17)
'autres, en pierres et à balcon, montrent ce  pignon  si cher à nos aïeux, et qui date du do  Pay-9:p.255(32)
autre, et présentait ainsi pignon sur rue et  pignon  sur l'eau.  Le toit débordait comme le  Cat-Y:p.209(27)
peut-elle être aimée d'un propriétaire ayant  pignon  sur la rue et des rentes sur l'État, o  Bet-7:p..87(28)
es l'une contre l'autre, et présentait ainsi  pignon  sur rue et pignon sur l'eau.  Le toit   Cat-Y:p.209(27)
  Il a de l'argent dans son escarcelle, il a  pignon  sur Seine, une vertueuse hallebarde d'  Pro-Y:p.528(12)
que jour sous le poids de la maison, dont le  pignon  surplombait d'environ un demi-pied.  A  CdV-9:p.641(32)
petit jardin, présentait sur la rue un vieux  pignon  triangulaire et grisâtre, percé d'une   Cab-4:p1062(12)
 sur l'autre.  À la dernière, arrivés sur un  pignon , à deux pas d'ici, serrés à la barre d  Cat-Y:p.413(.3)
r, au coin de la place, une vieille maison à  pignon , à girouette, à tourelle, à colombier   Cab-4:p.968(20)
ieu du fronton triangulaire que décrivait le  pignon , comme la rose dans le portail d'une c  RdA-X:p.664(.2)
eveux, sortit par l'allée qui aboutissait au  pignon , et se sauva chez Camille où il resta   Béa-2:p.831(33)
croisées dont deux, percées au bas du mur de  pignon , forment des portes, descendent au jar  Béa-2:p.703(16)
u-dessus, un bâtiment en colombage, frêle, à  pignon , quelquefois découpé comme un pourpoin  eba-Z:p.577(.5)
 une finesse merveilleuse.  Puis, du haut du  pignon , sous lequel il existe un seul croisil  Béa-2:p.648(19)
sur chaque face.  Sous le triangle de chaque  pignon , une croisée ouvre son oeil de cyclope  Béa-2:p.702(17)
ur correspondre à celle qui monte le long du  pignon .  Elle rachète ce défaut par une colon  Béa-2:p.649(.8)
n accueilli dans cette maison dont les vieux  pignons  attiraient son regard quand il se pro  I.P-5:p.165(10)
 Calyste vit poindre les girouettes des deux  pignons  au-dessus des ajoncs du grand chemin   Béa-2:p.706(10)
rcent un toit couvert en ardoise, sur un des  pignons  duquel tourne une girouette neuve.  C  Pie-4:p..30(21)
 hauteur du rez-de-chaussée.  Ce toit à deux  pignons  est couvert en ardoise.  Les murs du   Gre-2:p.422(26)
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ti en dehors de la maison, appuyé sur un des  pignons  et couvert d'un appentis.  Un petit j  I.G-4:p.582(21)
manoir, petite construction à tourelles et à  pignons  qui ne manquait pas de caractère, un   Mus-4:p.640(.3)
des pierres percées de cinq trous.  Les deux  pignons  sont terminés par des bouquets en plo  V.F-4:p.848(.3)
nt sous un énorme toit élevé, pointu, à deux  pignons , et qui a deux grandes lucarnes sur c  Béa-2:p.702(16)
ge surmonté d'un énorme toit en pente à deux  pignons , sous lequel s'étendaient des grenier  CdV-9:p.712(40)
ons sculptés et de bouquets en plomb sur les  pignons .  La toiture, sans doute négligée pen  Lys-9:p.991(15)

Pigoult
« L'Empereur leur a pourtant fait grâce, dit  Pigoult  à Grévin et à Mme Marion, il les a ra  Ten-8:p.629(14)
âtré dans quelque muraille, dit en finissant  Pigoult  à Lechesneau.     — Maintenant j'en a  Ten-8:p.636(24)
tte grossit beaucoup les objets, dit Achille  Pigoult  à Mme Mollot qui se mit à rire.     —  Dep-8:p.789(30)
nt un profond sommeil.  Le malicieux Achille  Pigoult  avait engagé tout le monde à religieu  Dep-8:p.741(26)
peuvent pas en dire autant de vous, répondit  Pigoult  avec le sourire aigre du magistrat co  Ten-8:p.637(17)
toire doit à ces jeunes gens, les experts et  Pigoult  commis pour la visite du parc déclarè  Ten-8:p.662(14)
 dit Mme Marion, qui tenait à mettre Achille  Pigoult  dans les intérêts de son neveu.     «  Dep-8:p.786(28)
    Au plus fort de la discussion qu'Achille  Pigoult  dramatisait avec un sang-froid et un   Dep-8:p.742(.4)
 usera librement...     — Librement ?... dit  Pigoult  en interrompant l'orateur.     — Libr  Dep-8:p.735(42)
de la Champagne », repartit vivement Achille  Pigoult  en interrompant son ami.     Le candi  Dep-8:p.731(20)
.     — Il serait plus régulier, dit Achille  Pigoult  en se levant, que l'assemblée nommât   Dep-8:p.733(27)
 vous l'avez grièvement offensé, car Achille  Pigoult  l'a vaillamment défendu... et on veut  Dep-8:p.801(39)
s laissées dans le parc. »     Lechesneau et  Pigoult  ne partirent qu'après avoir interrogé  Ten-8:p.638(11)
it de venir vous prendre ! »  Donner Achille  Pigoult  pour mentor à Beauvisage, n'était-ce   Dep-8:p.729(27)
  — Bèèèè... bèèèè... » fit un ami d'Achille  Pigoult  qui possédait les facultés (sublimes   Dep-8:p.740(43)
 — Oh ! il aura beau le papelarder, répondit  Pigoult  qui saisit la pensée cachée dans le c  Dep-8:p.748(25)
le cas où vous partez ensemble ! dit Achille  Pigoult  qui vint se joindre à ce joyeux group  Dep-8:p.783(40)
me soit permis de remercier monsieur Achille  Pigoult  qui, bien que notre réunion soit tout  Dep-8:p.735(33)
ain à bon marché, cria railleusement Achille  Pigoult  qui, croyant faire une plaisanterie,   Dep-8:p.740(30)
nnulait les bénéfices.     À ces objections,  Pigoult  répondit que jamais la Justice ne pou  Ten-8:p.629(.5)
on se mit à écrire les bulletins, et le rusé  Pigoult  réussit à faire porter M. Mollot, le   Dep-8:p.735(19)
venir parler — à la table que voici... »      Pigoult  s'élança vers la table à thé, s'y tin  Dep-8:p.734(.1)
es.  Le comte de Gondreville, à qui le vieux  Pigoult  tenait par les liens de 1793, avait p  Dep-8:p.728(12)
 eh bien ! je vous déclare que si M. Achille  Pigoult  voulait nous faire l'honneur de pense  Dep-8:p.780(.4)
; soyons en règle, prenez jugement.  Achille  Pigoult  vous dira comment faire pour toucher   Dep-8:p.762(11)
par Simon, je prierai — l'honorable monsieur  Pigoult  — de venir parler — à la table que vo  Dep-8:p.733(42)
oué.     « Vous avez servi, leur dit Achille  Pigoult , à manifester notre indépendance, soy  Dep-8:p.735(24)
et sans vous y faire accompagner par Achille  Pigoult , à qui j'ai dit de venir vous prendre  Dep-8:p.729(26)
emiers jours de la Restauration.     Achille  Pigoult , âgé d'environ trente-deux ans, avait  Dep-8:p.728(.7)
 et du juge de paix.  Le juge de paix, nommé  Pigoult , ancien premier clerc de l'étude où M  Ten-8:p.627(31)
on.  Je remercie avant tout monsieur Achille  Pigoult , d'y avoir introduit la rigueur des f  Dep-8:p.735(38)
atrie des Danton, des Malin, des Grévin, des  Pigoult , des Marion !... "  Et voilà ! »       Dep-8:p.739(26)
role.     — La parole est à monsieur Achille  Pigoult , dit Beauvisage, qui put prononcer en  Dep-8:p.737(19)
 ce ne serait plus de la politique ! s'écria  Pigoult , dont le grand-père âgé de quatre-vin  Dep-8:p.737(14)
a bien failli épouser Juliette ! dit Achille  Pigoult , et mademoiselle est plus belle que..  Dep-8:p.791(19)
ous-préfet et Frédéric Marest pussent dire à  Pigoult , il refusa d'expliquer cette exclamat  Dep-8:p.748(32)
t prise, faites avancer les ballots... »      Pigoult , l'ex-patron du jeune Philéas, fourni  Dep-8:p.751(39)
éanmoins Lechesneau, prévenu de l'arrivée de  Pigoult , laissa les accusés avec les gendarme  Ten-8:p.636(18)
'introduction de ces cotons causa la mort de  Pigoult , le père d'Achille, et commença la fo  Dep-8:p.752(.4)
ui, répondit M. Martener.     — Oh ! s'écria  Pigoult , le sentiment général des électeurs e  Dep-8:p.748(.9)
« Pardon, monsieur le président, dit Achille  Pigoult , mais vous devez présider et non disc  Dep-8:p.733(38)
te doublé d'un chemin de fer, reprit Achille  Pigoult , n'en est que plus conjugal.  Mais es  Dep-8:p.790(37)
r son whist.     — Mon confrère, dit Achille  Pigoult , n'est pas fort sur l'histoire du Moy  Dep-8:p.791(22)
r notaire d'Arcis dans sa main.     Ce jeune  Pigoult , petit homme sec dont les yeux fins s  Dep-8:p.728(21)
lus occupé des notaires de la ville, Achille  Pigoult , petit-fils d'un vieillard resté juge  Dep-8:p.728(.3)
 dit enfin Mme d'Hauteserre en s'adressant à  Pigoult , pouvez-vous nous expliquer la cause   Ten-8:p.636(42)
mpêtre.     « Que nous voulez-vous, monsieur  Pigoult  ? demanda Michu.     — Au nom de l'Em  Ten-8:p.631(34)
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é de faire la place nette...     — Eh bien !  Pigoult  ?... fit Olivier Vinet en voyant veni  Dep-8:p.747(34)
ur lui ?     — Non, madame, répondit Achille  Pigoult ; mais il est, sans le savoir, comme u  Dep-8:p.786(12)
préfet.     — Il est sans ambition, répondit  Pigoult ; mais il faut avant tout consulter M.  Dep-8:p.748(15)
ontre les usages parlementaires, dit Achille  Pigoult .     — Je ne crois pas nécessaire de   Dep-8:p.739(35)
de charge dans les commandites ! dit Achille  Pigoult .     — Les francs attirent les Francs  Dep-8:p.790(19)
rit-il tout bas.     — Eh bien ? dit Achille  Pigoult .     — Messieurs, dit l'avocat saisi   Dep-8:p.733(15)
  — Vous êtes démocrate, alors ! dit Achille  Pigoult .     — Non, reprit le candidat.  Est-  Dep-8:p.741(16)
ntrer sans que vous le sachiez ! dit Achille  Pigoult .  Ah ! cet homme est très fin, il nou  Dep-8:p.784(.5)
 trouvait au procès-verbal fait le matin par  Pigoult .  Il prouva facilement que les accusé  Ten-8:p.670(22)
 demain être cen dessus dessous, dit Achille  Pigoult .  Je vais voir ce monsieur pour être   Dep-8:p.790(31)
l homme a montré du talent, et c'est Achille  Pigoult .  Tout le monde s'accorde à dire que   Dep-8:p.779(39)
, avec personne enfin, pas même avec Achille  Pigoult .  Vous ne vous marierez à aucun des j  Dep-8:p.773(27)

Piis
nard, etc.  Dans leur temps, Pigault-Lebrun,  Piis , Duvicquet avaient des places.  Le premi  Emp-7:p.951(10)

pilastre
ieurs reprises, il s'était avancé, hors d'un  pilastre  de la porte cochère, la figure d'un   CoC-3:p.344(43)
 monsieur au quatrième qui a connu Voltaire,  Pilastre  du Rosier, Beaujon, Marcel, Molé, So  Bet-7:p.106(13)
y, due à Bouret, se composait de deux larges  pilastres  à bossages vermiculés, surmontés ch  Pay-9:p..78(28)
loès et de pariétaires venues au hasard, les  pilastres  cachent les tiges de deux acacias i  Med-9:p.397(29)
orsque l'affiche jaune vint encore dorer les  pilastres  de la porte de Coralie et qu'on vou  I.P-5:p.598(11)
ne grille en bois noirci, de chaque côté des  pilastres  de la porte.     Cette porte, plein  Med-9:p.397(19)
ne vieille grille de fer contenue entre deux  pilastres  en brique.  Entre chacun de ces pil  Cab-4:p1065(42)
c des ossements et de la terre, deux mauvais  pilastres  en moellons, que le passage des voi  CoC-3:p.336(38)
eusement traités.  Elle se composait de deux  pilastres  en pierre taillée en pointe de diam  Cat-Y:p.408(23)
ux pilastres en brique.  Entre chacun de ces  pilastres  et la maison voisine, se trouvent d  Cab-4:p1065(43)
r où, de distance en distance, s'élèvent des  pilastres  réunis par des grilles, plus pour l  CdV-9:p.682(.9)
e, et dont il me semble encore voir les deux  pilastres  ruinés, couverts de plantes grimpan  Lys-9:p1042(32)
gnifique manteau de plantes grimpantes.  Les  pilastres  sont enveloppés de chèvrefeuilles e  Cab-4:p1066(10)
eaux de bois placés en forme de bornes.  Ces  pilastres  soutenaient une poutre couverte d'u  CoC-3:p.336(41)
bâtir une loge de concierge.  Entre ces deux  pilastres , une grille somptueuse dans le genr  Pay-9:p..78(33)

Pilat
ples et aux femmes.  MM. de Metternich et de  Pilat  sont effrayés de voir ce siècle-ci pous  Phy-Y:p1052(28)
ond par la forme.  M. de Metternich et M. de  Pilat , hommes d'un profond mérite, se demande  Phy-Y:p1052(24)

Pilate
sonnage.  L'hôte prit alors la contenance de  Pilate  cherchant à se laver les mains de la m  Cho-8:p.975(.8)
supprimer les faits historiques.  Selon moi,  Pilate  condamnant Jésus-Christ, Anytus, organ  Mus-4:p.681(16)
ouvoirs consentis, obligées de se défendre.   Pilate  et Anytus étaient alors aussi logiques  Mus-4:p.681(20)
onjugale.  Aux yeux du roi Hérode, à ceux de  Pilate  qui défendait le gouvernement romain,   Mus-4:p.681(.1)
le poésie vous venez de revêtir la chaîne du  Pilate , le Rhigi, et ce magnifique bassin...   A.S-I:p.952(31)
oulant le sauver, il l'eût accompagné devant  Pilate  !... »     Un torrent de larmes sortit  SMC-6:p.898(29)

pile
 donner. »     Victorin prit cent sous à une  pile  d'écus et tendit la pièce à l'étranger.   Bet-7:p.426(26)
ue non, répondit Mme Vauquer en caressant sa  pile  d'écus.     — Mais les voilà qui vont so  PGo-3:p.134(20)
 cette année ", ajouta-t-il en caressant une  pile  d'or, comme pour vérifier la somme.  J'a  PCh-X:p.125(12)
estait inébranlable, âpre et froid comme une  pile  de granit.  Il continua d'aller et venir  EuG-3:p1159(43)
 ustensiles nécessaires à une ouvrière : une  pile  de serviettes, des bas à raccommoder, et  Ser-Y:p.759(23)
du sulfure de carbone sous l'influence d'une  pile  de Volta dont l'action aurait dû être su  RdA-X:p.823(11)
 puissants réactifs sur le corps.  C'est une  pile  de Volta morale.  Peut-être le jour n'es  SMC-6:p.878(26)
ans laquelle plongeaient les deux fils d'une  pile  de Volta, une expérience dont le résulta  RdA-X:p.805(.7)
lé, communiquait avec les fils d'une immense  pile  de Volta.  Lemulquinier occupé à faire m  RdA-X:p.779(40)
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port, la ville avait construit une espèce de  pile  en maçonnerie qui se voit encore sur que  Pro-Y:p.525(20)
 se redressa comme si la décharge de quelque  pile  galvanique l'eût atteint, salua froideme  Pon-7:p.518(30)
dans son entendement; mais si l'action de la  pile  opère dans certaines conditions que j'ig  RdA-X:p.805(30)
    « Il a, je suis sûr, dit Blondet, tiré à  pile  ou face pour la Gauche ou la Droite; mai  I.P-5:p.485(.8)
 en cire ?  Il n'y a pas à réfléchir.  C'est  pile  ou face, le mariage. Eh bien, tu as tiré  Mus-4:p.739(19)
 dans la capsule qui communiquait avec cette  pile  que nous avons laissée en train de faire  RdA-X:p.823(.1)
mbinaison est soumise à l'influence de cette  pile  qui peut agir...     — Si monsieur veut,  RdA-X:p.805(20)
tiens, cela fera bien... »     Et il posa la  pile  sur la cheminée.     « D'ailleurs, dit D  P.B-8:p..82(41)
laire !  La potasse rouge ? déshonorée !  La  pile  voltaique et la foudre ? deux bilboquets  PCh-X:p.251(38)
ide invisible, intangible et produits par la  pile  voltaïque sur le système nerveux d un ho  L.L-Y:p.627(19)
ctricité, puis il la soumit à l'action de la  pile  voltaique, enfin les foudres de sa scien  PCh-X:p.251(19)
re défiance.  Les deux mille ducats remis en  pile , Balthazar dit d'un air désespéré : « Ma  RdA-X:p.791(25)
, faire les frais de débardage et de mise en  pile , enfin avoir un agent comptable...     —  Pay-9:p.155(.3)
s'en remettre au hasard.  Le duel ? croix ou  pile  ! voilà.  Je mets cinq balles de suite d  PGo-3:p.136(14)
ile ou face, le mariage. Eh bien, tu as tiré  pile  ?     — Tu auras ma réponse demain, dit   Mus-4:p.739(20)
 OLYMPIA,     couché voluptueusement sur des  piles      de coussins : — Tu es bien beau, lu  Mus-4:p.717(20)
 moine.  Parfois ces aiguilles pointues, ces  piles  audacieuses, ces cavernes aériennes s'i  PCh-X:p.277(43)
 ternies, des ronds de moiré métallique, des  piles  d'assiettes en porcelaine épaisse, à bo  PGo-3:p..53(38)
rains en construction sur ses bords, par des  piles  de bois.  Les eaux chargées de bois de   Pay-9:p.305(.3)
terie, leurs harnais, leurs chevaux et leurs  piles  de glace britannique qui rafraîchissent  Cab-4:p1015(28)
 à trois commis qui sortirent de dessous les  piles  de livres à la voix colérique de leur p  I.P-5:p.368(23)
ans, son attirail de cordes au plancher, ses  piles  de papier, ses vieilles presses, ses ta  I.P-5:p.144(13)
x plusieurs billets de banque parmi quelques  piles  de pièces d'or.  Dans les circonstances  Env-8:p.399(19)
grosses offrandes, car Godefroid aperçut des  piles  de pièces de vingt francs, de quarante   Env-8:p.375(35)
 à demander des réactifs, des verreries, des  piles  de Volta et autres brimborions.  Toutes  RdA-X:p.695(43)
 se comparer qu'à l'inaltérable attitude des  piles  granitiques qui l'environnaient.  Ses y  DBM-X:p1169(.8)
ant composé de poutrelles pourries, dont les  piles  sont couvertes de fleurs, dont les gard  Lys-9:p.988(32)
uvait leur servir à écouler leurs ballots de  piles , et ils avaient été affriolés par la pe  I.P-5:p.498(29)

piler
Dans vingt ans, au train dont va le Code qui  pile  les fortunes avec le Titre des Successio  M.M-I:p.671(20)
e justes bornes cette passion pour le raisin  pilé , goût si naturel aux Ours que M. de Chat  I.P-5:p.127(13)
en flacon, et si je ne me mets pas de brique  pilée  sur les joues...     — Avec ce que la n  Pon-7:p.653(18)
lettes où il entre plus de farine, d'amandes  pilées  et de cassonade que de sucre et de cac  Pay-9:p.291(.7)
ngé les vitres d'une fenêtre après les avoir  pilées , et il est mort de maladie, en onze he  Bet-7:p.342(28)
'éveillant, Calyste voulait de ces hannetons  pilés , de ces ingrédients anglais qui se serv  Béa-2:p.886(.5)
histoires où les amants sont brûlés, hachés,  pilés , disséqués; où les femmes sont bouillie  Mus-4:p.677(17)
upéfait que : « Tu ne les aurais pas si bien  pilés . »     Le maréchal de Saxe ne donna guè  Phy-Y:p1100(18)

pilier
l se leva lestement, et s'effaça derrière le  pilier  au moment où la main du vieillard voul  M.C-Y:p..20(32)
e sur une mauvaise chaise en bois adossée au  pilier  de sa boutique; elle tricotait en rega  CdV-9:p.644(34)
n bois, étaient richement sculptés, comme le  pilier  du coin qui s'élevait au-dessus de la   Cat-Y:p.209(19)
ousse veloutait les toits et les appuis.  Le  pilier  du coin, quoiqu'en maçonnerie composit  CdV-9:p.641(28)
ureux gagna le grand portail en s'évadant de  pilier  en pilier, dans la longue trace d'ombr  M.C-Y:p..25(27)
s de la paroisse.  La Vierge mutilée de leur  pilier  fut toujours, dès 1799, ornée de buis   CdV-9:p.647(31)
 latérales de la nef, en s'arrêtant à chaque  pilier  pour examiner dans l'église les rangée  DFa-2:p..54(.7)
ir achetée, afin d'élargir le carrefour.  Ce  pilier  situé à l'angle des deux rues, se reco  CdV-9:p.642(.1)
ur des cierges.  Le voilà seul, au coin d'un  pilier , dans cette grande église.  Il dit un   eba-Z:p.483(39)
a le grand portail en s'évadant de pilier en  pilier , dans la longue trace d'ombre que chaq  M.C-Y:p..25(27)
nlevés sur chaque face où, de chaque côté du  pilier , il y avait une porte, comme dans beau  CdV-9:p.642(21)
traignit Mme Latournelle à regarder à chaque  pilier , imaginant qu'il se cachait par délica  M.M-I:p.507(37)
de chair.  Était-il le dos appuyé contre son  pilier , immobile comme une statue, un cri de   CdV-9:p.647(.7)
ir, le reflet du soleil qui miroitait sur un  pilier , j'entendrai la prière que vous avez i  M.M-I:p.582(42)
implement, obscure, cachée dans le coin d'un  pilier , la mère proscrite se reconnut dans sa  Mar-X:p1050(.9)
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ugustine et Théodore qui, debout derrière un  pilier , priait sa madone avec ferveur; mais a  MCh-I:p..65(23)
ouble escalier, il se trouve comme un énorme  pilier , un des contreforts du Palais, et dans  SMC-6:p.913(43)
is et garnis de statuettes, flanquée de deux  piliers  à niches terminés en aiguilles.  Cett  Pay-9:p.255(15)
rent entièrement ouvertes, soutenues par des  piliers  comme les boutiques des foires de pro  I.P-5:p.358(21)
ressemblait à ces nobles qui rebâtissent des  piliers  dans les cathédrales en y inscrivant   Cab-4:p1028(.5)
de leur porte un toit avancé soutenu par des  piliers  de bois ou de briques.  Bâtie en cail  CdV-9:p.715(.7)
 qui tient de toutes ces choses, consiste en  piliers  de bois posés sur des dés en pierre,   Int-3:p.429(15)
re primitif.  Quelques-unes reposent sur des  piliers  de bois qui forment des galeries sous  Béa-2:p.639(23)
plus que quelques personnes passant sous les  piliers  de droite et de gauche de la rue, ren  Cat-Y:p.213(15)
 Dieu lui-même, apparut appuyé contre un des  piliers  de l'église Saint-Sulpice, courbé sou  Mel-X:p.380(33)
 commerce, comme les piliers des Halles, les  piliers  de la Boucherie.  Ces galeries, néces  Cat-Y:p.208(39)
 s'élevait au-dessus de la madone, comme les  piliers  de la devanture du magasin.  Chaque c  Cat-Y:p.209(20)
 colonnettes des galeries supportées par les  piliers  de la grande nef.  Il eût donc été im  DdL-5:p.907(37)
rgent attachés par les marins de ce port aux  piliers  de la grande nef.  Les religieuses s'  DdL-5:p.909(17)
se promenait, traversa la rue, vint sous les  piliers  de la maison Lecamus, et quand il pas  Cat-Y:p.213(33)
s ennoblissait l'Administration.  Véritables  piliers  de ministères, experts des coutumes b  Emp-7:p.959(27)
onnes occasions saisies par la marchande des  piliers  des Halles : tableaux achetés à cause  Emp-7:p.935(31)
T DE PARIS     Encore quelques jours, et les  Piliers  des Halles auront disparu, le vieux P  eba-Z:p.575(30)
de caractère et d'originalité.     Les vieux  Piliers  des Halles ont été la rue de Rivoli d  eba-Z:p.576(42)
en supprimant les piliers.  Aujourd'hui, les  Piliers  des Halles sont un des cloaques de Pa  eba-Z:p.577(13)
ts, comme on pouvait encore en voir sous les  piliers  des Halles, il y a quinze ans.  De ce  Cat-Y:p.210(32)
peine une longueur de cent pieds des anciens  piliers  des Halles, les derniers qui aient ré  Cat-Y:p.209(.1)
tait la qualification du commerce, comme les  piliers  des Halles, les piliers de la Boucher  Cat-Y:p.208(39)
le d'un marchand de meubles, établi sous les  piliers  des Halles.  L'exiguïté de leur fortu  Emp-7:p.934(24)
nnébault, reprit Fourchon, lui qu'est un des  piliers  du café... je... le... suffit.     —   Pay-9:p..96(29)
z le marquis de Castéran; mais il est un des  piliers  du salon du Croisier.  M. Fabien du R  Cab-4:p1000(.1)
-Pelleterie, la maison était appuyée sur des  piliers  en bois.  Toutes les maisons des quar  Cat-Y:p.208(32)
 et aux appuis, ils s'avancent au-dessus des  piliers  en visages grotesques, ils s'allongen  Béa-2:p.639(29)
ette des secondes galeries, près d'un de ces  piliers  entre lesquels étaient alors les troi  L.L-Y:p.645(.6)
s.  Inégalement semées à travers la forêt de  piliers  et d'arcades qui soutient les trois n  M.C-Y:p..15(23)
ritée par les ruines des remparts.  Les deux  piliers  et la voûte formant la baie de la por  EuG-3:p1039(.6)
c de gracieuses précautions.  Plusieurs gros  piliers  eurent des mouvement graves comme est  JCF-X:p.323(.5)
ortion de la nef, et s'adossèrent à l'un des  piliers  les plus obscurs, d'où ils purent ape  DFa-2:p..54(13)
Ce tumulte fut rapide.  Il ne resta sous les  piliers  que la reine mère et son fils, le Roi  Cat-Y:p.370(.4)
Un gentilhomme, tapi contre l'un des énormes  piliers  qui environnent le choeur et où il ét  M.C-Y:p..17(25)
 de bois, horizontalement appuyée sur quatre  piliers  qui paraissaient courbés par le poids  MCh-I:p..40(25)
 était séparée, à intervalles égaux, par des  piliers  qui soutenaient une tribune intérieur  DdL-5:p.907(33)
s noires.  Je m'assis auprès d'un des quatre  piliers  qui soutiennent la coupole, près du c  JCF-X:p.322(14)
s des quartiers marchands offraient sous ces  piliers  une galerie où les passants marchaien  Cat-Y:p.208(33)
montrait les marchandises au jour, entre les  piliers , embarrassés tous, disons-le, pendant  Cat-Y:p.210(29)
 bleuâtre vapeur qui se glissa à travers les  piliers , en leur imprimant une grâce indescri  JCF-X:p.323(39)
ait près d'une chapelle pratiquée entre deux  piliers , et fermée par une grille de fer.  Le  M.C-Y:p..17(39)
et là, des yeux brillaient dans le creux des  piliers , la pierre jetait des regards, les ma  M.C-Y:p..16(.7)
e de la nef et quelques bougies allumées aux  piliers , le jeune homme aperçut alors une fig  DFa-2:p..54(39)
eul embrasser le dédale imposant de tous les  piliers , les roses immenses miraculeusement a  JCF-X:p.322(18)
, ces galeries ont été nommées en France les  piliers , mot générique auquel on ajoutait la   Cat-Y:p.208(37)
ue nef de cathédrale, où les arbres sont des  piliers , où leurs branches forment les arceau  Lys-9:p1055(11)
Paris, si célèbre par ses boues, suggéra les  piliers , qui furent une merveille du vieux te  eba-Z:p.576(.4)
 bonnes épées, se tenaient debout autour des  piliers , sans trouver de place pour plier leu  Elx-Y:p.493(.3)
st comme des nefs de cathédrales, il y a des  piliers .     — Monsieur fait un grand ouvrage  Pie-4:p..65(41)
n moderne en plâtre jaune, en supprimant les  piliers .  Aujourd'hui, les Piliers des Halles  eba-Z:p.577(13)
i léger que vaste est soutenu par d'élégants  piliers .  Ce dais champêtre protège une salle  Bal-I:p.133(.1)
intent; il regarde la voûte, les dalles, les  piliers .., et finit par croire que ses confrè  eba-Z:p.483(43)

pillage
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nts.     — Ne vas-tu pas mettre la maison au  pillage  à cause de mon neveu ?     — Je ne pe  EuG-3:p1078(26)
évorer l'Europe en criant liberté à ceux-ci,  pillage  à ceux-là, gloire à l'un, plaisir à l  Ser-Y:p.836(40)
 plus ou moins hermétique d'une maison où le  pillage  a laissé quelques sacs d'argent.  Heu  CéB-6:p.277(.1)
triompher les codes trouvés par un soldat au  pillage  d'Amalfi.     Les deux principes de l  Phy-Y:p1003(.2)
luviales.  Une relique, sans doute sauvée du  pillage  de l'abbaye de Chelles, ornait le man  Epi-8:p.441(38)
s précieuses, vase sacré sauvé sans doute du  pillage  de l'abbaye de Chelles.  Auprès de ce  Epi-8:p.444(35)
car le lendemain, les habitants apprirent le  pillage  de la voiture.  Peu de jours après, l  Cho-8:p.956(25)
es en noyer sculpté, provenues sans doute du  pillage  de quelque château.  Deux bahuts incr  Pro-Y:p.526(16)
s angoisses qu'il avait eues en craignant le  pillage  de sa maison.     Maxence Gilet et Fl  Rab-4:p.471(23)
.  Il contempla sans colère les résultats du  pillage  de sa voiture.  Tous les hommes qui e  Adi-X:p.991(39)
a main le sac qui renfermait sa part dans le  pillage  de son propre argent.  Elle-même se m  Cho-8:p.953(19)
rs points du royaume, précisément à cause du  pillage  des bois et des droits abusifs que le  Pay-9:p.188(40)
excès.  La voix des chefs donne le signal du  pillage  des deniers publics pour solder des c  Env-8:p.305(31)
e mobilier du château avait été pris, car le  pillage  des hôtels eut son contrecoup dans la  Ten-8:p.547(.1)
 de l'espion, fouillait et sondait tout.  Ce  pillage  excitait à la fois la terreur et l'in  Ten-8:p.577(13)
chands et de propriétaires craignirent ou le  pillage  ou les faillites ou de payer des droi  eba-Z:p.409(10)
i on ne les arrête, elles mettront Saumur au  pillage  pour vous, mon neveu.  Quand vous aur  EuG-3:p1091(34)
ndages, dont l'objet était beaucoup moins le  pillage  qu'une résurrection de la guerre roya  Env-8:p.290(14)
s mouvements des matelots qui procédaient au  pillage  régulier de son brick.     — Comment   F30-2:p1186(19)
furent pour les Chouans que des prétextes de  pillage , et les événements de cette lutte int  Cho-8:p.919(27)
 de taureaux agrandi ?  Montefiore oublia le  pillage , et n'entendit plus, pendant un momen  Mar-X:p1042(.3)
se croisent.  La bibliothèque était comme au  pillage , les livres traînaient, les uns empil  Int-3:p.441(10)
 pauvres de la campagne et qui vont jusqu'au  pillage , on conçoit que les paysans ne pouvai  Pay-9:p..92(26)
de la victoire ressembla singulièrement à un  pillage , que le maréchal sut d'ailleurs promp  Mar-X:p1037(.8)
leurs goûts nationaux.  Ce premier moment de  pillage , qui dura pendant une période de temp  Mar-X:p1037(15)
chez l'usurier, emportées dans le sang et le  pillage , transportées dans les chefs-d'oeuvre  Ser-Y:p.803(24)
Cardot.  Et combien de verres cassés !  Quel  pillage  ! l'antichambre fait frémir... »       Deb-I:p.869(21)
s allons laisser la maison et les valeurs au  pillage  ?  Nous sommes trois héritiers, nous   U.M-3:p.917(29)
e force, dégénéra si promptement en un léger  pillage .     Ce régiment comptait deux offici  Mar-X:p1038(41)
 de douze cent cinquante-six francs était au  pillage .  À onze heures du soir, Mme Cantinet  Pon-7:p.722(37)
chez elle, et j'y cours afin d'empêcher tout  pillage .  J'arrive au salon au moment où mon   Med-9:p.594(10)
ois opposé à celui où se passait la scène de  pillage .  Le gendarme essaie de pousser des c  Env-8:p.298(42)
rois mille volumes.  Ce trésor provenait des  pillages  faits pendant la révolution dans les  L.L-Y:p.592(36)
e des idées, remplacent les stratagèmes, les  pillages , les incendies, les revirements de b  I.P-5:p.407(.4)

pillard
sentiments.  Lascive et bourrue, pateline et  pillarde , égoïste et buveuse, elle froissait   CéB-6:p..56(27)
fenseurs de Dieu et du Roi sont-ils donc des  pillards  ?  Par sainte Anne d'Auray ! nous av  Cho-8:p.943(28)

Pille-miche
e nous pour les moindres fautes.  Ton cousin  Pille-miche  a demandé pour toi la surveillanc  Cho-8:p1081(26)
vement encore.     « Oh ! oh ! s'écria-t-il,  Pille-miche  a fait là un traître coup !  Il n  Cho-8:p1059(.1)
, ne nous brouillons pas pour une Bleue, dit  Pille-miche  à l'oreille de Marche-à-terre, bo  Cho-8:p1058(25)
xistait toujours.     « Non, madame, s'écria  Pille-miche  après quelques minutes de silence  Cho-8:p1085(22)
il ne reconnut pas alors sans effroi ce rusé  Pille-miche  auquel sa rivale l'avait livrée,   Cho-8:p1080(.2)
s la cuisine.  À l'aspect de Marche-à-terre,  Pille-miche  discontinua sa recherche, après a  Cho-8:p1080(39)
 convulsif, tandis que les doigts nerveux de  Pille-miche  en brisaient presque l'os du bras  Cho-8:p1053(.9)
 ! cré bleu !... la belle chaîne », répondit  Pille-miche  en fouillant dans une poche prati  Cho-8:p.999(13)
connut.     — N'y dormiront-ils pas ? reprit  Pille-miche  en laissant échapper un gros rire  Cho-8:p1041(.3)
que action grave.     « Il fait froid », dit  Pille-miche  en se levant pour aller fermer la  Cho-8:p1175(.3)
 !  Mais la voiture, à qui que sera ? reprit  Pille-miche  en se ravisant.     — À moi, s'éc  Cho-8:p1058(10)
?     — Allons, cousin, tu le sais bien, dit  Pille-miche  en serrant sa chinchoire que lui   Cho-8:p1175(19)
 sifflant l'air de la ballade du Capitaine.   Pille-miche  entonna d'une voix enrouée, au bo  Cho-8:p1177(13)
u'il lui avait faite.  À quelques pas d'eux,  Pille-miche  entraînait sa victime comme s'il   Cho-8:p1056(33)
t Mme du Gua à M. de Bauvan, allez savoir si  Pille-miche  est au camp, amenez-le-moi; et so  Cho-8:p1142(15)
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répétèrent en choeur le malheureux banquier,  Pille-miche  et Coupiau, mais avec des express  Cho-8:p.955(22)
ens comme enragés.  Les voix bien connues de  Pille-Miche  et de Marche-à-Terre dominaient c  eba-Z:p.644(13)
 seul, vous gardez avec vous Marche-à-Terre,  Pille-Miche  et la petite Izaï, comment voulez  eba-Z:p.635(15)
  Au sortir du petit village de la Pèlerine,  Pille-miche  et Marche-à-terre avaient arrêté   Cho-8:p.954(28)
d'un pas rapide dans la maison.  Pendant que  Pille-miche  et Marche-à-terre couchaient Galo  Cho-8:p1178(35)
     — L'a-t-il dit à Marche-à-terre ?     —  Pille-miche  et Marche-à-terre était à Florign  Cho-8:p1173(24)
nant comme des ombres indistinctes.  « C'est  Pille-miche  et Marche-à-terre », se dit-il me  Cho-8:p1174(16)
 de bouches dans la place, je vais congédier  Pille-Miche  et Marche-à-Terre.  Pille-Miche t  eba-Z:p.635(38)
illes cordes détendues.  Le bruit que firent  Pille-miche  et Mme du Gua en sondant de nouve  Cho-8:p1086(11)
per un geste désespéré, jeta la chinchoire à  Pille-miche  et ramassa une carabine cachée da  Cho-8:p.999(28)
time des cris qui devinrent déchirants quand  Pille-miche  eut rassemblé des charbons sous l  Cho-8:p1082(27)
 es jugé. »     À un signe de son compagnon,  Pille-miche  l'aida à saisir la victime.  En s  Cho-8:p1175(40)
fièrement et sans mot dire vers la muraille;  Pille-miche  l'ajusta en regardant le marquis   Cho-8:p1049(39)
èces de cent sous roulèrent sur le plancher;  Pille-miche  les ramassa.     « Oh ! oh ! les   Cho-8:p1175(30)
e-miche ! »     Au milieu de ce rire, auquel  Pille-miche  lui-même répondit comme un écho,   Cho-8:p.951(23)
calèche hors du portail, sur la chaussée, et  Pille-miche  monta près de Mlle de Verneuil, s  Cho-8:p1057(32)
onfiées.  En apprenant que Marche-à-terre et  Pille-miche  ne s'étaient pas présentés, il di  Cho-8:p1174(.5)
 coup, sur un léger signe de Marche-à-terre,  Pille-miche  ôta les souliers et les bas de d'  Cho-8:p1082(21)
-le donc ! reprit Marche-à-terre en poussant  Pille-miche  par le coude, il a juré par saint  Cho-8:p.952(37)
le te sautera au visage comme un chat. »      Pille-miche  partit d'un éclat de rire bruyant  Cho-8:p1057(26)
nt un grognement causé par ce sacrifice.      Pille-miche  poussa une espèce de cri rauque,   Cho-8:p1058(31)
la Grande Garce y boute un ruban vert. »      Pille-miche  poussa vivement le coude de son c  Cho-8:p1082(11)
 pièce et soupirer tristement.  Tout à coup,  Pille-miche  prit le patient par un bras, l'en  Cho-8:p1176(17)
er une fois ton véritable nom, voici mon ami  Pille-miche  qui par un seul coup de fusil acq  Cho-8:p.955(.4)
x de m'en vouloir que j'ai laissé en arrière  Pille-miche  qui saura peut-être sauver la voi  Cho-8:p.943(18)
e le bruit d'une chasse lointaine.  Elle vit  Pille-miche  qui sortit de l'écurie.  Ce Choua  Cho-8:p1040(36)
t contraint sa victime à monter en voiture.   Pille-miche  réclama le secours de son compagn  Cho-8:p1057(17)
     Le voyageur gardait le silence, lorsque  Pille-miche  recommença la question en lui don  Cho-8:p.954(36)
e santé aux Bourbons.  Là, le coup de feu de  Pille-miche  retentit comme un écho de la guer  Cho-8:p1059(40)
rgent. »     Malgré la violence de ces cris,  Pille-miche  s'aperçut que le feu ne mordait p  Cho-8:p1083(10)
iers.  Il se retourna vivement en laissant à  Pille-miche  sa victime.     « Dieu m'entendra  Cho-8:p1053(27)
re encore que l'homme capable de me livrer à  Pille-miche  sans pitié puisse descendre à des  Cho-8:p1191(38)
i feignait de dormir; mais Marche-à-terre et  Pille-miche  savaient par expérience que perso  Cho-8:p1082(13)
de moi, il vous tuerait. »     En ce moment,  Pille-miche  se montra hors du portail, appela  Cho-8:p1056(.3)
r les têtes hideuses de Marche-à-terre et de  Pille-miche  se montrèrent derrière le marquis  Cho-8:p1052(14)
ent pu donner lieu à des inductions vraies.   Pille-miche  se retournait parfois brusquement  Cho-8:p1080(29)
brouillard l'apparence d'une fumée blanche.   Pille-miche  serra violemment le bras de March  Cho-8:p1197(.4)
s canons, ne tenaient pas devant un esprit.   Pille-miche  seul écoutait sans distraction la  Cho-8:p1083(23)
 la porte de la cave. »     Tout en parlant,  Pille-miche  sondait, du bout de sa carabine,   Cho-8:p1080(21)
ir eu le temps de réfléchir à sa situation.   Pille-miche  sortit pour aider à amener la piè  Cho-8:p1041(15)
à-Terre et Pille-Miche.  Le grand et nerveux  Pille-Miche  tenait une serpe à la main.     «  eba-Z:p.644(24)
oiture qu'il faut rentrer à nous deux. »      Pille-miche  tira la voiture par le timon, et   Cho-8:p1041(11)
is congédier Pille-Miche et Marche-à-Terre.   Pille-Miche  trouvera bien quelque ferme à pre  eba-Z:p.635(39)
oulèrent comme des pierres dans un gouffre.   Pille-miche  visait Gérard, Marche-à-terre ten  Cho-8:p1048(35)
 de son siège.  Lorsque le fameux Cibot, dit  Pille-miche , aida son voisin à quitter la voi  Cho-8:p.951(25)
s'ils devaient réellement dormir là.  Assez,  Pille-miche , assez, dit une voix rauque et so  Cho-8:p1041(.1)
 trois pichés, pendant que Marche-à-terre et  Pille-miche , assis de chaque côté de la longu  Cho-8:p1174(32)
t nous, un assermenté ?     — Comment ! toi,  Pille-miche , avare comme lui, ne devines-tu p  Cho-8:p1085(30)
'en réponds, ajouta-t-il en se tournant vers  Pille-miche , car s'il tombe en faute, je m'en  Cho-8:p1081(43)
    — Si le cousin fait quelque sottise, dit  Pille-miche , ce sera par ignorance.     — De   Cho-8:p1081(38)
 pour se précipiter dans l'étang.     « Ho !  Pille-miche , cria Marche-à-terre.     — Quoi   Cho-8:p1057(35)
e un chien qui vient de dérober un os.     «  Pille-miche , dit-il à son camarade, je n'y vo  Cho-8:p.999(10)
 reprise de la ballade par où avait commencé  Pille-miche , elle était arrivée dans sa cour,  Cho-8:p1178(18)
ous une belle journée sans lendemain ! »      Pille-miche , embarrassé d'une si belle proie,  Cho-8:p1053(30)
e marquis ni le capitaine qui survinrent : «  Pille-miche , emporte-la, dit-elle au Chouan e  Cho-8:p1052(.9)
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nouvelle.     — Ça ne m'étonne pas, répondit  Pille-miche , il communiait si souvent ! le bo  Cho-8:p1081(.3)
 hommes déterminés ? ...     — Monsieur, dit  Pille-Miche , il se dit un gars du Morbihan, i  eba-Z:p.644(28)
ître, et qui sont :     « 1º Jean Cibot, dit  Pille-miche , l'un des plus hardis brigands du  Env-8:p.294(23)
e de l'audience, avant l'arrivée de la Cour,  Pille-miche , le fameux Chouan, saute, par-des  Env-8:p.317(.4)
upes que formaient les Chasseurs du Roi.  Ni  Pille-miche , ni Marche-à-terre, ni la jeune f  Cho-8:p1055(14)
 luisantes.     « Les Bleus y sont déjà, dit  Pille-miche , nous n'aurons rien de force.      Cho-8:p1197(.8)
 bien brave homme ! »     Quant à Cibot, dit  Pille-miche , on a déjà vu comment il a fini.   Cho-8:p1211(15)
 enfreindre ses promesses.  Ce signe éclaira  Pille-miche , qui ajusta le voyageur, pendant   Cho-8:p.954(42)
, dit tout bas Marche-à-terre à Coupiau.      Pille-miche , qui comprit la question, cligna   Cho-8:p.952(27)
he-à-terre, dit en continuant l'incorrigible  Pille-miche , qui s'aida de ses mains pour se   Cho-8:p1196(26)
net et l'entraîna hors de la salle, aidé par  Pille-miche , qui se jeta sur cette créature f  Cho-8:p1052(43)
 comme sur un lit.     — Si saint Labre, dit  Pille-miche , voulait changer en bon cidre le   Cho-8:p1197(15)
 un éclat de rire général et s'écrièrent : «  Pille-miche  !  Pille-miche !  Pille-miche ! »  Cho-8:p.951(21)
re général et s'écrièrent : « Pille-miche !   Pille-miche  !  Pille-miche ! »     Au milieu   Cho-8:p.951(21)
'écrièrent : « Pille-miche !  Pille-miche !   Pille-miche  ! »     Au milieu de ce rire, auq  Cho-8:p.951(22)
ux-tu faire part à nous deux ?     — Écoute,  Pille-miche  ! » dit Marche-à-terre en s'arrêt  Cho-8:p1196(33)
ne-moi ta chinchoire », dit Marche-à-terre à  Pille-miche .     Et après en avoir secoué for  Cho-8:p1174(42)
  — Ce n'est pas de refus, mon cousin », dit  Pille-miche .     Les deux Chouans entrèrent.   Cho-8:p1174(28)
est juste », dit Marche-à-terre en regardant  Pille-miche .     Les deux Chouans restèrent u  Cho-8:p1176(10)
une fille entendirent un gros rire échappé à  Pille-miche .     « Ben vrai, dit-il.     — Re  Cho-8:p1085(36)
it le grand Cibot, tu les lui remettras, dit  Pille-miche .     — Cela n'est pas régulier, d  Cho-8:p.955(43)
es eaux de Nançon.     — Mais c'est moi, dit  Pille-miche .     — Eh bien, vieux sac à sous,  Cho-8:p1196(21)
mme ça de suite, ça ne vaut rin, dit l'avare  Pille-miche .     — En route, s'écria Marche-à  Cho-8:p.999(31)
!  Où sont-ils ? lui répondit tranquillement  Pille-miche .     — Hein, ils sont sous le pre  Cho-8:p1083(28)
a sainte d'Auray.     — Qui est-ce ? demanda  Pille-miche .     — Je ne puis pas vous le dir  Cho-8:p.952(34)
e dans la gueule d'un loup, dit en ce moment  Pille-miche .     — Va toujours, répondit Marc  Cho-8:p1196(12)
ourut partager cette nouvelle dépouille avec  Pille-miche .  Comme deux corbeaux affamés, il  Cho-8:p1049(42)
i pendant quelque temps l'avide crédulité de  Pille-miche .  En ce moment, trois autres Chou  Cho-8:p1080(37)
 les prendrai-je ?     — Dans ta caisse, dit  Pille-miche .  Et que tes écus ne soient pas r  Cho-8:p.955(36)
 à la rage, l'eut quittée en l'abandonnant à  Pille-miche .  Francine saisit alors, par un m  Cho-8:p1056(30)
ivement en bas-breton avec Marche-à-Terre et  Pille-Miche .  Le grand et nerveux Pille-Miche  eba-Z:p.644(23)
onnaître le fameux Marche-à-Terre et son ami  Pille-Miche .  Moi je me nomme M. Caboche, nou  eba-Z:p.645(10)
, dit le recteur en frappant sur l'épaule de  Pille-miche .  Sans lui, les Bleus nous interc  Cho-8:p.951(33)
choire dont la pointe avait été dévissée par  Pille-miche .  Une poussière impalpable tomba   Cho-8:p.999(21)
, le fameux Marche à terre et Jean Cibot dit  Pillemiche , cultivaient le jardin qui s'étend  eba-Z:p.628(17)

piller
t démontrer par des résultats à ceux qui les  pillaient  qu'ils gagneraient davantage en s'o  Pay-9:p.321(21)
tu feras ce que tu voudras !  Hé ! mon Dieu,  pille  les hommes... va, je t'y aiderai.  Les   SMC-6:p.686(17)
pli le portrait, car je ne veux pas qu'on le  pille  ni qu'on le vende.  La seule pensée de   SMC-6:p.759(25)
au commencement de la Révolution, il ait été  pillé  comme appartenant à M. de Juigné, l'arc  Cat-Y:p.373(.9)
 des mains aussi savantes que prudentes, eut  pillé  l'hôtel de Simeuse, découvert le marqui  Ten-8:p.520(23)
asque comme dans une halte où le maraudeur a  pillé  tout ce qui fait sa joie.  Un Byron auq  PCh-X:p.194(21)
t, devenu notaire.  Mais, hélas ! le château  pillé , démeublé, n'était-il pas trop vaste, t  Cab-4:p.967(32)
aient à terre, leur reprit ce qu'ils avaient  pillé , entassa toutes les hardes sur les deux  Adi-X:p.994(31)
une escadre après le combat, tout désemparé,  pillé , flétri.  Les plats erraient sur la tab  Aub-Y:p..90(33)
la campagne de France, et qui mourut à Metz,  pillé , volé, ruiné.  En 1814, Napoléon mit à   Béa-2:p.897(30)
ans votre droit, un oncle est fait pour être  pillé  !  La nature m'a refusé des oncles; mai  Rab-4:p.454(.4)
'or, on vous donne à Mortagne la malle-poste  pillée  dont le conducteur a été tué, vous ête  Cho-8:p.968(.5)
 aller aux héritiers naturels au lieu d'être  pillée  par des étrangers indignes d'estime.    Rab-4:p.437(.7)
, en sorte que la Malemaison fut entièrement  pillée  par le peuple.  Quelques anciens du pa  M.C-Y:p..72(32)
.  Là, le courrier fut assassiné, sa voiture  pillée  par une bande de brigands, sous le com  Env-8:p.293(28)
 artiste était exactement pillée, et si bien  pillée  que chacun y mettait une certaine mesu  Pay-9:p.132(17)
eunesse, la vieille artiste était exactement  pillée , et si bien pillée que chacun y mettai  Pay-9:p.132(17)
at par suite duquel sa voiture venait d'être  pillée .  D'abord Sucy saisit la main de la je  Adi-X:p.991(27)
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ndis que votre autre fils vous a constamment  pillée .  Le fils pauvre, qui vous aime sans ê  Rab-4:p.528(28)
 un dictionnaire d'agriculture, deux oeuvres  pillées  en détail dans tous les articles des   I.P-5:p.193(34)
t les mains.  Les pyramides de fruits furent  pillées , les voix grossirent, le tumulte gran  PCh-X:p.107(24)
e mauvaise chicane.  De même que les Chouans  pillent  les voitures de la République, de mêm  PLM-Y:p.502(15)
pas non plus vous voir à la tête de gens qui  pillent  un coin de la France au lieu d'assail  Cho-8:p1038(.7)
.     — Voulez-vous voir prendre d'assaut et  piller  la maison de votre hôte ? dit le lieut  Rab-4:p.462(.3)
e la population et d'empêcher ses soldats de  piller  la ville ou d'y mettre le feu.  Une co  ElV-X:p1137(27)
xprimer leurs désirs.     — N'allez-vous pas  piller  la voiture ?     — Piller ? reprit-ell  Cho-8:p.945(15)
 guerre à l'Anglais ...  J'ai l'idée d'aller  piller  le château qu'on a pris à mon bisaïeul  eba-Z:p.642(31)
e ceux du cardinal Ximénès, sont capables de  piller  ma maison avant ma mort, et je n'ai pa  U.M-3:p.913(.4)
 vous servirez des Chouans sans leur laisser  piller  par-ci par-là quelques Bleus ?  Ne sav  Cho-8:p.944(28)
 méprisa donc les paysans assez ingrats pour  piller  un général de l'Empire, un homme essen  Pay-9:p.168(37)
ence soit reconnue, on peut entrer ici, nous  piller , dit M. Hochon devenu blême (il avait   Rab-4:p.458(41)
omte, imitez feu Mlle Laguerre, laissez-vous  piller , ou faites peur aux gens.  Le peuple,   Pay-9:p.161(.6)
e Mayenne à Fougères, dans l'intention de la  piller , quand nous venons d'avoir, pour déliv  Cho-8:p.944(.7)
ée et lui avait dit : « Monsieur, on va vous  piller  !...  Toute la ville est en révolution  Rab-4:p.458(26)
— N'allez-vous pas piller la voiture ?     —  Piller  ? reprit-elle, quel singulier terme !   Cho-8:p.945(16)
en rapporter quelques débris des deux hôtels  pillés , rachetés chez des fripiers.  Le salon  Ten-8:p.546(30)
 père Brunet.     — Que voulez-vous, vous le  pillez  aussi par trop cet homme !...  Il se d  Pay-9:p.102(38)

Pillerault
asse de ses créanciers.     « Qu'as-tu ? dit  Pillerault  à César en entendant une exclamati  CéB-6:p.280(.1)
 tristesse.     « Puisque nous y sommes, dit  Pillerault  à l'oreille de Césarine, frappons   CéB-6:p.262(.1)
quoi n'avez-vous pas amené votre neveu ? dit  Pillerault  à Mme Ragon.     — Le verrons-nous  CéB-6:p.145(31)
lque chose en faveur de ces qualités-là, dit  Pillerault  à Ragon.     — Lisons les actes av  CéB-6:p.148(39)
joyeusement la crémaillère.     « César, dit  Pillerault  à son neveu le samedi soir, demain  CéB-6:p.289(21)
ir laissé échapper un sourire d'incrédulité,  Pillerault  alla déchirer d'un livret un petit  CéB-6:p.122(15)
 arrangé, l'assemblée est une formalité.      Pillerault  alla prier chaque créancier l'un a  CéB-6:p.284(33)
ons-le, étaient celles de l'extrême gauche.   Pillerault  appartenait à cette partie ouvrièr  CéB-6:p.119(15)
algré les supplications de sa nièce, l'oncle  Pillerault  approuva César, et le fit remonter  CéB-6:p.267(21)
prendre César et lui tenaient compagnie chez  Pillerault  après avoir accompli leurs devoirs  CéB-6:p.289(.4)
 user de mon droit.     — À la Bourse », dit  Pillerault  au cocher en faisant un signe expr  CéB-6:p.309(11)
ui.  Seul et unique parent de Mme Birotteau,  Pillerault  avait concentré toutes ses affecti  CéB-6:p.117(12)
e Roguin, avait poussé le pied de son frère,  Pillerault  avait couvert la voix du juge, et   CéB-6:p.228(.5)
nné par Constance à son mariage avec César.   Pillerault  avait loué, de concert avec les Ra  CéB-6:p.289(17)
rtier pour ce brave homme, mot prononcé pour  Pillerault  avec un accent qui en étendait le   CéB-6:p.119(.8)
 se contente d'aller au fond de la rivière.   Pillerault  connaissait bien cette différence.  CéB-6:p.278(33)
rangeau.  En 1800, au joli mois de mai, Mlle  Pillerault  consentit à épouser César Birottea  CéB-6:p..61(21)
her beaucoup le petit vieillard, qui regarda  Pillerault  d'un air effaré.  Le syndic compta  CéB-6:p.280(35)
mmissaire.     Le matin de ce jour solennel,  Pillerault  dit à son neveu : « César, tu peux  CéB-6:p.285(19)
   Il s'engagea la plus vive discussion, que  Pillerault  échauffait à dessein.     « Eh ! s  CéB-6:p.303(.1)
endit rouler le fiacre dans lequel son oncle  Pillerault  emmenait César, son courage l'aban  CéB-6:p.267(31)
rés.     « Un instant, dit le terrible oncle  Pillerault  en arrachant les billets de Popino  CéB-6:p.251(28)
i j'endossais les effets de M. Popinot ? dit  Pillerault  en faisant un dernier effort.       CéB-6:p.259(11)
e bal...     — Auquel vous avez assisté, dit  Pillerault  en l'interrompant.     — A coûté p  CéB-6:p.280(19)
 Non.     — Ah ! bouffre, tu es ruiné », dit  Pillerault  en laissant tomber son journal que  CéB-6:p.198(28)
promener dans les bois d'Aulnay, dit l'oncle  Pillerault  en mettant la main de César dans c  CéB-6:p.290(25)
 la vie de son oncle.     — Eh bien, lui dit  Pillerault  en ôtant ses besicles, j'ai su hie  CéB-6:p.198(21)
de rien.     — Eh bien, qu'as-tu, César, dit  Pillerault  en remarquant la surprise de son n  CéB-6:p.183(.6)
craint.     — Roguin emporter nos fonds, dit  Pillerault  en riant, et pourquoi ?     — Il a  CéB-6:p.122(.9)
r et non d'assentiment.     « Mon neveu, dit  Pillerault  en s'adressant à César, que compte  CéB-6:p.262(.5)
 César, est fou.  Mon neveu, reprit le grave  Pillerault  en s'adressant au parfumeur, mon n  CéB-6:p.252(.6)
     — Vous faites beaucoup d'affaires ? dit  Pillerault  en se mettant à table auprès de Cl  CéB-6:p.149(31)
ts.     — Venez me trouver demain matin, dit  Pillerault  en se montrant, je vous arrangerai  CéB-6:p.267(11)
 de la place Royale.     « Du courage », dit  Pillerault  en tirant le pied-de-biche pendu p  CéB-6:p.258(12)
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ute simple.     — Est-ce là votre avis ? dit  Pillerault  en voyant l'abattement où ce mot j  CéB-6:p.280(26)
de la race féline.     En ce moment Ragon et  Pillerault  entrèrent.     « Nous avons parlé   CéB-6:p.182(37)
 calculer.     — Revenons aux ministres, dit  Pillerault  espérant des révélations.     — Le  CéB-6:p.150(31)
ez-vous, mes amis ? dit-il à Joseph Lebas, à  Pillerault  et à Ragon.     — Chez vous.     —  CéB-6:p.309(.7)
ts.     « Vous allez voir, dit-il à Ragon, à  Pillerault  et aux dames, un original qui cach  CéB-6:p.146(10)
 Molineux fut d'une politesse excessive pour  Pillerault  et d'une dédaigneuse condescendanc  CéB-6:p.280(.9)
ait de Dieu par Constance, par Césarine, par  Pillerault  et Derville qui jugèrent bien.  Bi  CéB-6:p.249(10)
ar se détendit, mais sa joie effraya l'oncle  Pillerault  et Derville.  Les femmes sortirent  CéB-6:p.248(40)
ûre qu'il s'y met avec Ragon, avec ton oncle  Pillerault  et deux autres de ses clients.  No  CéB-6:p..45(20)
 public ne voyait que les résultats.  Hormis  Pillerault  et le juge Popinot, les personnes   CéB-6:p..71(11)
er quelques phrases qui avaient fait sourire  Pillerault  et le juge, tant elles accusaient   CéB-6:p.229(26)
d'or, il me faut seulement mon argent. »      Pillerault  et Popinot saluèrent et sortirent.  CéB-6:p.259(15)
 comme l'attention des autres rend attentif,  Pillerault  et Ragon, qui connaissaient les op  CéB-6:p.183(28)
uier, M. du Tillet, M. Grindot, M. Molineux,  Pillerault  et son propriétaire, M. et Mme Cam  CéB-6:p.164(24)
e campagne, l'Opéra, les Montagnes-Beaujon.   Pillerault  était alors heureux du plaisir qu'  CéB-6:p.119(41)
e à l'encoignure du quai d'Anjou.  Constance  Pillerault  était la première demoiselle d'un   CéB-6:p..59(26)
es fondeurs de pendules.  De taille moyenne,  Pillerault  était plutôt trapu que gras, la na  CéB-6:p.117(26)
e mobilier, de même la vie pure et simple de  Pillerault  était révélée par les dispositions  CéB-6:p.120(.6)
eller.  Agent, M. Molineux. »     Anselme et  Pillerault  étudièrent jusqu'au jour les affai  CéB-6:p.257(16)
 elle recommençait à travailler.     L'oncle  Pillerault  eut pour la dernière fois de sa vi  CéB-6:p.270(36)
ncert avec lui, trompé mes créanciers. »      Pillerault  feignit de se laisser battre par c  CéB-6:p.303(10)
créanciers eurent le même fondé de pouvoir.   Pillerault  finit par réduire cette formidable  CéB-6:p.285(15)
me, des aliments au failli et à sa famille.   Pillerault  fit savoir au juge-commissaire qu'  CéB-6:p.278(41)
 dans le dernier jour d'un condamné à mort.   Pillerault  fit tout pour rendre à son neveu c  CéB-6:p.282(21)
 besoin pour lutter contre le malheur. »      Pillerault  fit un signe de consentement.       CéB-6:p.199(29)
 plus tard s'en repentaient en se disant que  Pillerault  flairait les fripons.  Il préférai  CéB-6:p.118(13)
  En ce moment, César examina Pillerault, et  Pillerault  fut ému de voir, après trois année  CéB-6:p.303(31)
massa quoique ce fût Le Constitutionnel.      Pillerault  fut si violemment frappé par ses r  CéB-6:p.198(31)
constance comme en quelques autres, le vieux  Pillerault  fut un ange tutélaire.     Il est   CéB-6:p.282(10)
rès avoir accompli leurs devoirs religieux.   Pillerault  invitait l'abbé Loraux, dont la pa  CéB-6:p.289(.5)
 et n'ayant plus qu'une année à... »     Ici  Pillerault  jeta sur César un coup d'oeil pour  CéB-6:p.281(18)
 du mouvement des fonds, ils avaient remis à  Pillerault  la direction suprême du placement   CéB-6:p.287(41)
t, le notaire de Sceaux se présenta, l'oncle  Pillerault  le fit asseoir, et regarda Birotte  CéB-6:p.292(24)
ais redemandé...  Moi qui suis allée chez M.  Pillerault  lui emprunter encore cinq cents fr  Pon-7:p.674(35)
nt, César signa sa démission.  Quand l'oncle  Pillerault  lui présenta le bilan, le pauvre h  CéB-6:p.261(.9)
Mais j'ai songé que le digne et vénérable M.  Pillerault  me remplacera sans doute.  Mon che  CéB-6:p.254(.9)
e des larmes et des sanglots.  Ni Popinot ni  Pillerault  ne pouvaient savoir que Bidault di  CéB-6:p.257(.6)
ta.  Ils souffraient.  À plusieurs reprises,  Pillerault  passa sa main sur son front.     L  CéB-6:p.257(23)
chée, la sienne lui suffisait.  Aussi, quand  Pillerault  perdit ce pauvre jeune homme, y eu  CéB-6:p.119(.3)
 où quelques vieux négociants allaient comme  Pillerault  prendre leur café le soir.  Là, pa  CéB-6:p.118(41)
 un seul, une effrayante unanimité.  L'oncle  Pillerault  prit le petit Popinot par le cou,   CéB-6:p.251(41)
oir rendait sa douleur incessamment active.   Pillerault  prit sur lui de préparer son neveu  CéB-6:p.302(20)
 douleurs à son mari, vit revenir Anselme et  Pillerault  qu'elle attendait en proie à de cr  CéB-6:p.259(33)
 avons le vent en pompe, comme dit ton oncle  Pillerault  quand il est dans ses gaietés, sui  CéB-6:p..42(28)
Le dîner se passa tout entier en attaques de  Pillerault  qui cherchait à sonder cet homme e  CéB-6:p.151(.4)
défaillir. »     L'abbé toussa pour prévenir  Pillerault  qui était dans le salon.     « Ma   CéB-6:p.260(22)
it sur ses yeux un léger voile, et son oncle  Pillerault  qui lui donnait le bras sentit un   CéB-6:p.311(21)
lles gens donc, ma belle ?  Est-ce ton oncle  Pillerault  qui nous aime comme ses petits boy  CéB-6:p..47(16)
 résignation faisait une vive impression sur  Pillerault  qui souvent, la nuit, l'entendait   CéB-6:p.284(11)
es ministres...     — Les ministres ?... dit  Pillerault  qui voulait absolument pénétrer ce  CéB-6:p.150(19)
e même », dit-il en la payant.     Constance  Pillerault  recevait journellement de brillant  CéB-6:p..60(36)
venus par vous au nom de M. Birotteau. »      Pillerault  regarda Lourdois et Grindot.     «  CéB-6:p.184(38)
au moment où Césarine, sa mère et leur oncle  Pillerault  regardaient le parfumeur, surpris   CéB-6:p.251(11)
e ni souriant, répondaient au public.  Quand  Pillerault  revint, il revint accompagné de Cé  CéB-6:p.248(22)
de la probité.  Dans l'affaire des terrains,  Pillerault  s'était livré à un contre-examen q  CéB-6:p.121(.2)
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une mise simple, et allèrent chez leur oncle  Pillerault  sans retourner la tête, après avoi  CéB-6:p.270(21)
fera plus de plaisir. »     Birotteau quitta  Pillerault  sans rien répondre.  Il était venu  CéB-6:p.199(19)
ance et non César médita ces sages paroles.   Pillerault  se dirigea vers la Bourse, alors t  CéB-6:p.262(41)
ut-on pas m'en dire autant à moi ?  Ragon et  Pillerault  seraient-ils bien venus à me dire   CéB-6:p..50(43)
aysan tourangeau.     En entendant ces mots,  Pillerault  serra son neveu dans ses bras.  Cé  CéB-6:p.260(36)
irconstances singulières... »     La main de  Pillerault  serrait celle de Joseph Lebas.      CéB-6:p.264(.7)
ier de potence ! dit le père Canquoëlle à M.  Pillerault  son voisin.     — Bah ! répondit à  SMC-6:p.530(.7)
bourg du Temple; il remit à Roguin le bon de  Pillerault  sur la Banque, donna sans reçu les  CéB-6:p.149(.5)
bien, ce n'était pas la mer à boire, lui dit  Pillerault  sur la porte du tribunal.     — Je  CéB-6:p.286(25)
usion de l'affaire, M. et Mme Ragon, l'oncle  Pillerault  vinrent sur les quatre heures, apr  CéB-6:p.143(18)
nte, en dix minutes on obtiendra du bonhomme  Pillerault  votre renvoi de la loge, et l'on v  Pon-7:p.641(.4)
ncans et les applaudissements de la Bourse.   Pillerault  voulait connaître, étudier l'opini  CéB-6:p.263(15)
 se trouvait par hasard son mari que l'oncle  Pillerault  voulait emmener, et qui, pour obéi  CéB-6:p.266(21)
sur le tuteur de Constance, M. Claude-Joseph  Pillerault , alors marchand quincaillier sur l  CéB-6:p..61(.3)
Les invités étaient le juge Popinot, l'oncle  Pillerault , Anselme, les trois Birotteau, les  CéB-6:p.227(.4)
en se rappelant son oncle.     Claude-Joseph  Pillerault , autrefois marchand quincaillier à  CéB-6:p.117(.7)
rce.  Heureusement Joseph Lebas, prévenu par  Pillerault , avait tout d'abord obtenu du prés  CéB-6:p.279(29)
usement Fraisier.  Vous êtes renvoyée par M.  Pillerault , ça ne fait pas de doute, n'est-ce  Pon-7:p.641(35)
n tes bijoux et ta garde-robe chez ton oncle  Pillerault , car tu n'es obligée à rien. »      CéB-6:p.237(11)
t encore plus imposantes aux yeux de César.   Pillerault , ce philosophe pratique, avait ima  CéB-6:p.305(38)
sien au péristyle de la Chambre des députés,  Pillerault , ce philosophe prêt à tout, montra  CéB-6:p.249(28)
tte famille si unie rentra dans la maison de  Pillerault , César, quoique peu observateur, a  CéB-6:p.292(18)
gon, ces bourgeois de bon ton, l'observateur  Pillerault , Césarine et sa mère furent d'abor  CéB-6:p.146(43)
Jamais ! jamais ! je serai mort avant. »      Pillerault , cet homme si fort par la simplici  CéB-6:p.284(14)
isposer favorablement en sa faveur.  L'oncle  Pillerault , chargé de veiller au bonheur de l  CéB-6:p..61(18)
     — Mais quoi ? dit César.     — Eh ! dit  Pillerault , cherche une place.  N'as-tu pas d  CéB-6:p.262(29)
ruger.     — Peut-on attraper des gens comme  Pillerault , comme Charles Claparon et Roguin   CéB-6:p..49(33)
enassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret,  Pillerault , David Séchard, les deux Birotteau  AvP-I:p..18(.4)
ns à Birotteau et par lui offrir, ainsi qu'à  Pillerault , de partager son modeste dîner.  S  CéB-6:p.282(.7)
    — Il lâche des phrases, des phrases, dit  Pillerault , des phrases où l'on se noie.       CéB-6:p.151(33)
et l'ennoblissait.     La sobriété de Claude  Pillerault , devenue habitude, ne put se plier  CéB-6:p.119(10)
t Mme Coquelin, les successeurs de mon oncle  Pillerault , dit Constance.  Ils comptent si b  CéB-6:p.164(.9)
éral, propriétaire de la maison où demeurait  Pillerault , et homme honorable.     Une des p  CéB-6:p.279(34)
i lui avait donné parut-elle de bon augure à  Pillerault , et l'étonnement d'avoir vu Césari  CéB-6:p.302(26)
sarine avait confié son embarras à son oncle  Pillerault , et l'oncle s'était chargé du mémo  CéB-6:p.166(17)
us payés ? »     En ce moment, César examina  Pillerault , et Pillerault fut ému de voir, ap  CéB-6:p.303(31)
uittance.     — Subtilité que tout cela, dit  Pillerault , et sur les choses de probité je d  CéB-6:p.303(27)
 maison où les Cibot étaient concierges.  M.  Pillerault , grand-oncle maternel de Mme la co  Pon-7:p.623(29)
tous les autres, votre neveu, dit Lourdois à  Pillerault , il a donné des fêtes !  Qu'un fri  CéB-6:p.263(30)
homme n'a pas une âme trempée comme celle de  Pillerault , il devient le jouet des événement  CéB-6:p.199(38)
nsulter, et s'en fit un ami.  Comme Ragon et  Pillerault , il eut tant de foi dans le notari  CéB-6:p..62(23)
 mensonge nécessaire, nous avons notre oncle  Pillerault , il ne s'agit que d'avoir du coura  CéB-6:p.224(.8)
, et accourut chez son oncle Pillerault.      Pillerault , instruit de ce qui s'était passé   CéB-6:p.302(11)
t de devoir des réparations.     — Mais, dit  Pillerault , la loi ne vous donne de garantie   CéB-6:p.281(24)
, dit-on, héritier de votre propriétaire, M.  Pillerault , la présidente s'est dépouillée de  Pon-7:p.638(43)
en nom pour la moitié qui sera commune entre  Pillerault , le bonhomme Ragon et moi.  Roguin  CéB-6:p..45(32)
çons, comme elle régnait sur la maison de M.  Pillerault , le grand-oncle de Mme la comtesse  Pon-7:p.523(10)
été mis par vous en rapport avec le vieux M.  Pillerault , le grand-oncle de Mme la comtesse  Pon-7:p.639(36)
mme fort considéré, savant et qui a sauvé M.  Pillerault , le grand-oncle de votre gendre, M  Pon-7:p.663(36)
ené par la Cibot, il avait soigné, guéri, M.  Pillerault , le propriétaire de la maison où l  Pon-7:p.623(28)
re en exercice : les Camusot, les Lebas, les  Pillerault , les Popinot, quelques propriétair  SMC-6:p.527(30)
ls arrivèrent à la maison où les attendaient  Pillerault , les Ragon, l'abbé Loraux et le ju  CéB-6:p.290(19)
e.  On doit se défier de nos meilleurs amis,  Pillerault , les Ragon, tout le monde. »     L  CéB-6:p.190(.8)
la rue, il emmena son neveu chez Birotteau.   Pillerault , M. et Mme Ragon, Roguin faisaient  CéB-6:p.160(14)
.     — Vous êtes de l'or en barre, monsieur  Pillerault , mais je n'ai pas besoin d'or, il   CéB-6:p.259(12)
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s à la fabrique, n'avait vu ni les Ragon, ni  Pillerault , ni son oncle le juge.  Il ne dorm  CéB-6:p.204(28)
ancs de vos économies placés par notre oncle  Pillerault , nous avons cent soixante et un mi  CéB-6:p.297(31)
uis la bonne fortune de la guérison du vieux  Pillerault , pas un seul client riche ne s'éta  Pon-7:p.624(35)
motion d'épiderme; mais non pas insensible.   Pillerault , peu démonstratif, ainsi que l'ind  CéB-6:p.117(30)
r, l'abbé Loraux, peut seul le sauver. »      Pillerault , Popinot et Constance attendirent   CéB-6:p.259(40)
 mourir comme César Birotteau ou vivre comme  Pillerault , que d’être du Tillet ou Roguin !   Pie-4:p..25(42)
il faisait aussi le portrait du quincaillier  Pillerault , que s’il esquissait un Claparon,   Pie-4:p..24(43)
s rentes.  Sachez, Constance-Barbe-Joséphine  Pillerault , que vous ne prendrez jamais César  CéB-6:p..51(11)
lle la femme d'un notaire de Paris.  L'oncle  Pillerault , qui avait échangé un salut avec l  CéB-6:p.177(.7)
Lebas en souriant de la malice vengeresse de  Pillerault , qui, sans rien savoir, regardait   CéB-6:p.309(31)
e témoin d'un fait assez rare à Paris. »      Pillerault , Ragon et Birotteau se retirèrent.  CéB-6:p.286(24)
ne et Constance laissèrent les contractants,  Pillerault , Ragon, César, Roguin et Claparon,  CéB-6:p.148(43)
irotteau.  Le syndic Molineux, manoeuvré par  Pillerault , revint insensiblement à des forme  CéB-6:p.282(.3)
t Mme Ragon, leurs prédécesseurs, leur oncle  Pillerault , Roguin le notaire, les Matifat, d  CéB-6:p..68(23)
e heures après, dans la chambre de son oncle  Pillerault , rue des Bourdonnais, emprisonné p  CéB-6:p.267(28)
 Eh ! si Popinot ne te prêtait rien, s'écria  Pillerault , s'il t'avait considéré comme son   CéB-6:p.303(.3)
entrée en matière.     « Eh bien, César, dit  Pillerault , sais-tu d'où cela te vient ?  De   CéB-6:p.302(29)
'accepta pour époux.     « Ma petite, dit M.  Pillerault , tu acquiers un bon mari.  Il a le  CéB-6:p..61(25)
hôtel.  Cette double maison appartenait à M.  Pillerault , un octogénaire, qui en laissait l  Pon-7:p.520(12)
je suis incorruptible.     — Je le sais, dit  Pillerault , vous avez tiré seulement, comme o  CéB-6:p.281(.8)
 d'une autre femme que moi ?  Vois mon oncle  Pillerault  ? il s'est sagement contenté de so  CéB-6:p..49(.2)
oilà pourquoi j'empruntais mille francs à M.  Pillerault  », dit-elle en montrant le billet   Pon-7:p.676(.2)
bien capable d'éclairer le Gouvernement, dit  Pillerault ; mais en quoi pouvons-nous vous éc  CéB-6:p.281(35)
mme.     — Je le lui souhaite, dit gravement  Pillerault ; mais il est si religieux que, dan  CéB-6:p.259(37)
   — C'est mon avis aussi, mon enfant », dit  Pillerault .     Derville fut reconduit par Mm  CéB-6:p.250(.4)
mbes tremblantes, et accourut chez son oncle  Pillerault .     Pillerault, instruit de ce qu  CéB-6:p.302(10)
avec la vie et les sentiments de la nièce de  Pillerault .     « Ma chère mère adorée, dit A  CéB-6:p.298(25)
r hébété, l'avoué hocha la tête en regardant  Pillerault .     « Madame, dit-il avec l'horri  CéB-6:p.249(36)
 Derville fut reconduit par Mme César et par  Pillerault .     « Pauvre père, dit Césarine q  CéB-6:p.250(.5)
janvier.     — À dimanche », dit brusquement  Pillerault .     « Sans ses opinions politique  CéB-6:p.122(37)
devient par nécessité.     — C'est vrai, dit  Pillerault .     — Ah ! si j'arrive jamais à l  CéB-6:p.183(19)
L'on parle de nous dans le journal, dit-il à  Pillerault .     — Eh bien, après, lui répondi  CéB-6:p.143(38)
ille francs d'effets.     — C'est juste, dit  Pillerault .     — Eh bien, messieurs, rappelo  CéB-6:p.149(15)
 Comment se fera l'affaire ? dit brusquement  Pillerault .     — J'y serai pour trois huitiè  CéB-6:p.121(29)
us les affaires avant le dîner ? dit l'oncle  Pillerault .     — Nous attendons M. Claparon,  CéB-6:p.145(17)
e sous lui.     « Est-ce un homme ? dit-il à  Pillerault .     — On le prétend, fit le vieil  CéB-6:p.259(18)
— Eh bien, les journaux ont donc raison, dit  Pillerault .     — Voilà mon oncle dans la pol  CéB-6:p.150(22)
santez, il n'y a qu'à tirer ses grègues, dit  Pillerault .     — Vous parlez comme un sage q  CéB-6:p.259(.7)
appointements, ses petits gains, à son oncle  Pillerault .  Autant en faisait César, autant   CéB-6:p.287(38)
  — Vous ne pouvez pas l'être autrement, dit  Pillerault .  Ça ne vous arrivera jamais.       CéB-6:p.309(26)
»     Des larmes vinrent aux yeux du stoïque  Pillerault .  Césarine accablée, en larmes, av  CéB-6:p.253(17)
 mes amis.     — Quien ! c'est le brave père  Pillerault .  Eh ! mais, il est votre oncle, d  CéB-6:p.267(14)
    « Quels renseignements voulez-vous ? dit  Pillerault .  Il n'existe aucune contestation   CéB-6:p.280(12)
trice du docteur, elle l'a introduit chez M.  Pillerault .  Il recommande à cette femme la p  Pon-7:p.667(11)
de ni à Popinot qui nous aime ni à ton oncle  Pillerault .  je vais d'abord écrire à mon frè  CéB-6:p.191(42)
avoir du doute sur un procès si simple ? dit  Pillerault .  L'acte ne doit-il pas faire ment  CéB-6:p.228(30)
 du pauvre César ruiné n'épouvantaient guère  Pillerault .  L'ancien négociant les écoutait   CéB-6:p.283(36)
Banque, dit-il en lui remettant le mandat de  Pillerault .  La restauration de l'appartement  CéB-6:p.131(24)
te pour cent, firent-ils tout ce que voulait  Pillerault .  Les agréés sont en très petit no  CéB-6:p.285(13)
e commerce.     — Ce n'est pas mon avis, dit  Pillerault .  Liquide et distribue ton actif à  CéB-6:p.262(.8)
luence de du Tillet fut-il significatif pour  Pillerault .  M. Bidault, dit Gigonnet, princi  CéB-6:p.279(16)
 par un désaccord risible à l'observation de  Pillerault .  Sa figure rouge, sa perruque à t  CéB-6:p.148(25)
ieux ! ils sont plus forts que Claude-Joseph  Pillerault .  Si vous faites au comptant, et v  CéB-6:p.262(23)
tre traduits en police correctionnelle ? dit  Pillerault .  Tout le café David rirait ce soi  CéB-6:p.280(32)
s apprend rien, ainsi nous serons brefs, dit  Pillerault .  Vous avez des effets ordre Clapa  CéB-6:p.258(38)
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 point à rire.     — Pardonnez-moi, répondit  Pillerault .  Vous traitez assez largement ave  CéB-6:p.281(.2)
ts sur la place, rien en caisse.  Les Ragon,  Pillerault ...  Et ma femme qui voyait clair !  CéB-6:p.189(18)

Pilon
 Jean Goujon, sur Michel Columb, sur Germain  Pilon , sur Boulle, sur Van Huysium, sur Bouch  Mus-4:p.646(11)

pilon
rdonne le partage égal des biens.  Là est le  pilon  dont le jeu perpétuel émiette le territ  CdV-9:p.817(26)
grandeur princière s'émiettent, sous le même  pilon .  Enfin le peuple suit les Rois et ces   eba-Z:p.570(.3)
 grandeur princière s'émiettent sous le même  pilon .  Enfin, le peuple suit le Roi.  Ces de  eba-Z:p.577(26)

pilori
ier, il serait condamné, comme autrefois, au  pilori  dans la salle de la Bourse, exposé pen  CéB-6:p.183(43)
llebarde aux mains d'un autre et ma femme au  pilori  ? »     Jacqueline et la délicate ouvr  Pro-Y:p.528(18)

pilote
d'un rocher, au bas duquel l'ouragan jeta le  pilote  attaché sur sa planche par cette force  JCF-X:p.321(15)
 dit Maxime qui savait ses affaires comme un  pilote  connaît sa côte.  — Oui, monsieur le c  HdA-7:p.784(36)
cria Bianchon, as-tu lu Le Pilote ? »     Le  Pilote  était une feuille radicale dirigée par  PGo-3:p.215(.1)
st une machine à vapeur qui sentirait, ou un  pilote  qui ferait l'amour en tenant la barre   MNu-6:p.379(13)
fond du coeur de l'homme, que la prudence du  pilote  qui gouvernait si bien le Chat-qui-pel  MCh-I:p..69(42)
épreuves, il marcha sur la mer.  L'audacieux  pilote  s'était attaché comme un remora sur le  JCF-X:p.320(32)
 à soixante-douze ans pour m'embarquer comme  pilote  sur LA BELLE ÉMILIE, après vingt ans d  Bal-I:p.163(40)
rque, conduite par la miraculeuse adresse du  pilote , arriva presque en vue d'Ostende, à ci  JCF-X:p.320(14)
la mer parisienne ! quand il sera devenu bon  pilote , nous lui donnerons un bâtiment. "  Je  Gob-2:p1008(35)
homme apparut à quelques pas de la jetée; le  pilote , qui ne l'avait entendu ni venir, ni m  JCF-X:p.312(28)
ous aideront à humer le piot.  — Un instant,  pilote  ?  Ne partons pas sans faire une petit  Phy-Y:p.920(32)
   « Eh bien, lui cria Bianchon, as-tu lu Le  Pilote  ? »     Le Pilote était une feuille ra  PGo-3:p.214(43)
 lieu de réfléchir à ce que les plus habiles  pilotes  de l'archipel parisien lui disaient d  U.M-3:p.862(37)
David et toi vous pourriez être d'excellents  pilotes  pour moi; mais vous n'êtes pas assez   I.P-5:p.686(32)

piloter
ée par cet esprit fin et délicat que Butscha  pilotait  si bien.     — Vous ressemblez, cher  M.M-I:p.681(.3)
ur la mer des intérêts politiques comme j'ai  piloté  Malin, et vous arriverez à une positio  Dep-8:p.770(37)
  — J'y suis.     — Vous consentez donc à me  piloter  dans le canton ?     — Dans le canton  I.G-4:p.593(.3)
ues de tour, s'écria Gazonal.     — Avant de  piloter  monsieur, je dois voir Gaillard, dit   CSS-7:p1161(34)
 assez pour me voir un petit-gendre, je vous  piloterai  sur la mer des intérêts politiques   Dep-8:p.770(36)
oits de la France, de actu et visu.  Il vous  piloterait  au besoin au Vice ou à la Vertu av  I.G-4:p.562(20)

pilotis
s vieux plans de Paris, et qui préservait le  pilotis  du port en soutenant à la tête du Ter  Pro-Y:p.525(21)
enait de rendre inaliénables !  Vivre sur un  pilotis  en bois de Campêche estimé près d'un   Mas-X:p.550(28)
s grasses.  Sur l'empierrement retenu par un  pilotis  grossier, qui maintenait la chaussée   I.P-5:p.553(20)
à facettes, serti par l'Indre, monté sur des  pilotis  masqués de fleurs.  Puis je vis dans   Lys-9:p.989(25)
t sous une grosse pierre, dans une espèce de  pilotis  sur le bord de la rivière, du côté du  AÉF-3:p.721(41)
e Napoléon avait su trouver pour en faire le  pilotis  sur lequel il essaya de fonder un emp  M.M-I:p.626(.4)
sachant les nouvelles.  Vous construisez sur  pilotis  un mariage indestructible. Viennent d  PGo-3:p.142(41)
r les gamins de Paris, qu'elle est bâtie sur  pilotis .  La veuve avait une robe verte garni  Int-3:p.469(16)
la fit bâtir, dit Mlle Cormon.  Elle est sur  pilotis . »     Jacquelin ayant annoncé le dîn  V.F-4:p.899(39)

pilule
gez, vous cherchez la manière de dorer cette  pilule .     Enfin, vous trouvez le moyen de f  Pet-Z:p..28(31)
t'entendant commander, sache donc avaler les  pilules  de l'obéissance jusqu'à ce que tu soi  eba-Z:p.374(34)
 prêtons, comme les médecins qui donnent des  pilules  de mie de pain aux malades imaginaire  Cat-Y:p.437(38)
cin; que l'amour conjugal était assimilé aux  pilules  digestives, au sirop de mou de veau,   Pet-Z:p.125(16)
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s, il a trouvé plaisant de m’administrer des  pilules  extrêmement amères pour corriger ma t  Lys-9:p.943(18)
ant d'argent que celles de trois vendeurs de  pilules  ou de pralines, et de plus auteur d'u  CSS-7:p1165(41)
is en faillite, et le brevet d'invention des  pilules  purgatives se trouvant pris à son nom  Pon-7:p.624(28)
avait déjà tenté la fortune en inventant des  pilules  purgatives, semblables à celles de Mo  Pon-7:p.624(23)
 chanter dans lesquels ils enveloppent leurs  pilules .     Avec son médecin, une femme honn  Phy-Y:p1159(22)
entiment Nucingen qu'elle le fit pâlir, sans  pilules .     « Oh ! dit-elle, n'allez pas cro  SMC-6:p.685(14)
titude du succès lui fit doubler la dose des  pilules .  À neuf heures, il trouva l'horrible  SMC-6:p.574(22)
à-tetans... se disait Nucingen agité par ses  pilules .  Que tira-d-on chèze moi ?... »       SMC-6:p.579(28)

Pimbèche
oulait passer à leurs yeux pour une comtesse  Pimbèche .     « Quel aplomb ! » se dit Hulot   Bet-7:p.403(40)

piment
crétaire, vous allez au bagne.  Mais avec le  piment  d'un gain à faire habilement mis dans   MNu-6:p.371(.4)
e la langue, et je trouve tout fade, même le  piment  des épigrammes.     — Mes amis, dit Bi  SMC-6:p.439(.3)
'extraordinaire.  Elle voulait du poivre, du  piment  pour la pâture du coeur, de même que l  Lys-9:p1143(.8)
s de produits intellectuels ont découvert un  piment , un gingembre spécial, leurs réjouissa  I.G-4:p.567(24)
 de Rochefide l'accoutume à toutes sortes de  piments  ! »     Elle acheta l'huilier anglais  Béa-2:p.886(.8)

Pimentel
r à réaliser son désir de faire élever M. de  Pimentel  à la pairie une mère dont l'ambition  I.P-5:p.658(28)
— Madame la marquise, dit Zéphirine à Mme de  Pimentel  à voix basse mais de manière à se fa  I.P-5:p.206(24)
de Chandour et sa femme, feu Bargeton, M. de  Pimentel  et les Rastignac, le salon se trouva  I.P-5:p.655(35)
use et gardent une imposante dignité.  M. de  Pimentel  et M. de Rastignac étaient appelés p  I.P-5:p.196(35)
ons, l'homme envié de tous, M. le marquis de  Pimentel  et sa femme, qui réunissaient à eux   I.P-5:p.196(20)
ud, et se leva pour aller causer avec Mme de  Pimentel  qui montra sa tête à la porte du bou  I.P-5:p.658(10)
s bien heureux, monsieur, dit à Lucien M. de  Pimentel  qui se reprit pour le nommer M. de R  I.P-5:p.206(37)
se de connaître l'opinion des Rastignac, des  Pimentel  sur Lucien, et plusieurs personnes a  I.P-5:p.209(10)
la pairie de son grand-père... »      Mme de  Pimentel  vit avec chagrin qu'elle ne pourrait  I.P-5:p.658(26)
acques racontait sa dernière chasse à Mme de  Pimentel , Adrien s'entretenait du nouvel astr  I.P-5:p.198(36)
isfait l'amour-propre.  Aussi la marquise de  Pimentel , la comtesse du Châtelet, M. de Séno  I.P-5:p.674(41)
 comme toujours, ouvrir la chasse chez M. de  Pimentel .     « Voici, madame, le jeune avoca  I.P-5:p.637(43)
ance est idéale, répondit en souriant Mme de  Pimentel .     — La gloire a des séductions qu  I.P-5:p.206(28)
u pour Françoise, était revenu de chez M. de  Pimentel .  Cointet, vêtu de son plus bel habi  I.P-5:p.654(.2)

Pimodan
nts dans le goût de ceux de Lauzun à l'hôtel  Pimodan .  Cet hôtel était surtout remarquable  eba-Z:p.588(23)

pimpant
coucher du soleil, le labeur et le repos, le  pimpant  du matin, les ombres du soir, la jeun  eba-Z:p.368(10)
ployer ce sublime élan, si gai, si noblement  pimpant , à vos rigodons.  Une sublime poésie   Mas-X:p.594(31)
us arrivez, vous voyez un jeune célibataire,  pimpant , parfumé, bien cravaté, dandy parfait  Phy-Y:p1129(.2)
lle me sera enlevée par un officier mince et  pimpant , qui aura une moustache bien frisée,   Aub-Y:p.122(21)
re, afin qu'à son réveil le maître me trouve  pimpante  comme une matinée de printemps.  Il   Mem-I:p.381(26)
sur des rayons.  Entrez ?  Une fille propre,  pimpante  de jeunesse, au blanc fichu, aux bra  EuG-3:p1029(.5)
nais plus, tu étais si gaie, si heureuse, si  pimpante  en arrivant !     — Ah ! vous ne nou  Pet-Z:p..45(12)
r défier le froid de l'hiver.     La nature,  pimpante  et piquante comme une brune au print  Pay-9:p.326(36)
et voyant cette femme de savant si leste, si  pimpante , à quarante-deux ans :     « Ah ! po  eba-Z:p.529(37)
re, bien faite, frémissante, appétissante et  pimpante , blanche comme un lys, comblée des t  Phy-Y:p.918(27)
de l'hiver, l'expérience chenue auprès de la  pimpante , de l'insouciante imprudence.  Après  FdÈ-2:p.291(40)
lle et déplaisante à son mari, mais toujours  pimpante , élégante et parée pour l'autre, pou  Fer-5:p.840(.4)
nue à sept heures et demie, Gaston me trouva  pimpante , en toilette du matin, me promenant   Mem-I:p.390(19)
e premier acte de Mosé, ma théorie m'apparut  pimpante , joyeuse, frétillante, jolie, et vin  Pat-Z:p.274(35)
ute vieille, toute jeune, toute fière, toute  pimpante , tout approuvée, corrigée, augmentée  Pat-Z:p.219(31)
ain âge, elle donne aux jeunes une splendeur  pimpante , une activité gaie, un brio d'existe  Béa-2:p.881(32)
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anda Beauvisage enchanté de voir sa fille si  pimpante .     — Ce qu'elle a fait? je le lui   Dep-8:p.763(43)
 aura une belle soirée, ma Nasie.  Elle sera  pimpante .  J'ai le billet de mille francs là   PGo-3:p.259(25)
n mois, ce qu'elle était, jeune fille, gaie,  pimpante .  Son âme est en convalescence, elle  PGo-3:p.197(30)
 ville, en harmonie avec l'air vif, avec les  pimpantes  clartés du matin, accusait la profo  Pie-4:p..29(26)
es magnificences du soleil couchant, sur les  pimpantes  délices des matinées trempées de ro  CdV-9:p.655(28)
onte de te peindre l'éclat, la richesse, les  pimpantes  joies d'un pareil printemps d'amour  Mem-I:p.307(37)
t les funérailles de l'Empire, et ses armées  pimpantes  n'étaient plus que des squelettes.   Med-9:p.535(11)
-être.  J'aime à froisser sous mes désirs de  pimpantes  toilettes, à briser des fleurs, à p  PCh-X:p.142(25)
nt entrées en campagne, enseignes déployées,  pimpantes , avec une ardeur à tout renverser,   I.P-5:p.235(23)
lus artistes, des plus verdoyantes, des plus  pimpantes , des plus vigoureuses compositions   I.P-5:p.113(31)
al richement attelé à l'un de ces cabriolets  pimpants  qui affichent le luxe d'une existenc  PGo-3:p..95(.6)
mme une malines, un de ces châteaux mignons,  pimpants  qui se mirent dans les eaux du fleuv  eba-Z:p.697(.2)
ge, avec des jeunes gens bien frisés, jolis,  pimpants , cravates à désespérer toute la Croa  PCh-X:p.152(21)
elle de Malines; un de ces châteaux mignons,  pimpants , qui se mirent dans les eaux du fleu  F30-2:p1085(34)

pin
 Valérie. »     Mme Hulot regardait un grand  pin  argenté qui se trouvait dans le champ de   Bet-7:p.205(20)
urailles.  Au milieu d'un gazon s'élevait un  pin  argenté.  Les plates-bandes étaient sépar  Cat-Y:p.409(13)
es lézardes où le regard s'amuse.  Il y a le  pin  d'Italie à écorce rouge avec son majestue  Pay-9:p..54(17)
bouquet flétri, composé de trois branches de  pin  et d'un feuillage de chêne réunis par un   Pay-9:p..82(25)
se réunissent en formant une grosse pomme de  pin  figurée par le haut des montants quand la  Med-9:p.397(25)
ent colorée : là, les teintes argentées d'un  pin  se détachaient de dessus le vert foncé de  EnM-X:p.927(18)
e la porte, brillait cette énorme branche de  pin  semblable à du bronze de Florence.  Comme  Rab-4:p.377(27)
es naturelles, ou dans une clairière quelque  pin  solitaire d'une hauteur prodigieuse; enfi  CdV-9:p.761(38)
ans un pays où se trouve le superbe haras du  Pin , elle comprit que les chevaux provenaient  V.F-4:p.871(30)
-je pas ? » pensait-il en voyant poindre les  pins  des Touches.  Il eut peur, il rentra pen  Béa-2:p.738(20)
? dit-elle en montrant quelques épicéas, des  pins  du Nord, des sapins et des mélèzes au ba  CdV-9:p.777(.7)
de la végétation a placé l'un des plus beaux  pins  en parasol, c'est que j'ai trouvé là des  Mem-I:p.310(14)
ce, s'étaient logés dans les lézardes.  Deux  pins  gigantesques adossés au chevet servaient  CdV-9:p.715(30)
unes pousses du mélèze, des peupliers et des  pins  gommeux.  Quelques nuages couraient parm  Med-9:p.386(24)
ttent les premières pousses des mélèzes, des  pins  ou des fleurs qu'elle était allée respir  Ser-Y:p.789(20)
tourée d'un grand jardin remarquable par des  pins  tortueux et tourmentés, les uns en paras  Béa-2:p.702(.2)
s de ton, où les cyprès hauts sur patte, les  pins  triangulaires, le triste olivier, sont d  Mas-X:p.545(26)
né d'arbres dont les racines pendaient.  Des  pins  y embrassaient le sol de leurs pieds fou  CdV-9:p.780(39)
ncs du grand chemin et les têtes tortues des  pins , il trouva l'air plus léger, Guérande lu  Béa-2:p.706(11)
s agitaient leurs dentelles en caressant les  pins , immobiles comme des vieillards soucieux  Ser-Y:p.835(11)
, les branches vertes et sombres de quelques  pins .      « Une maison ! une maison ! » s'éc  Adi-X:p.976(43)

pinacle
r à ses yeux; il le met, comme Jésus, sur le  pinacle  du temple, et lui montre tous les joy  Gam-X:p.508(.6)
porté en triomphe !  Oh ! il se croit sur le  pinacle , il a de l'orgueil, le jeune homme, a  Bet-7:p..92(36)
 entendez-vous, un mari qui la mettra sur le  pinacle .     — Voulez-vous que je vous dise l  P.B-8:p.135(26)

Pinaigrier
tes; Boucicaut, le Napoléon de son temps, et  Pinaigrier  qui peignit la majeure partie des   I.G-4:p.576(13)

Pinart
t général.     « Robertet croit que le petit  Pinart  est vendu à la reine mère, lui dit-il   Cat-Y:p.324(.9)
u, le vieux conseiller, le secrétaire d'État  Pinart  et deux pages.     « Braves gens, dit   Cat-Y:p.370(.8)
 pas ici tous catholiques, dit le petit Roi,  Pinart  jettera tout au feu; mais nous sommes   Cat-Y:p.370(19)
 un cardinal, ni pour un duc de Guise.     —  Pinart  t'a dérangé, Robertet, dit sévèrement   Cat-Y:p.325(35)
elant Birague auprès d'elles.  En ce moment,  Pinart , un des secrétaires d'État, se coula d  Cat-Y:p.392(.6)
 s'asseoir à la table du Roi ! n'est-ce pas,  Pinart  ? »     Le secrétaire d'État parut en   Cat-Y:p.370(15)
   — Eh bien, instrumentez, garde-notes, dit  Pinart .     — Puisque le Roi notre maître nou  Cat-Y:p.370(38)
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Pinaud
ors en jetant un regard sur Coupiau, Jacques  Pinaud , un pauvre marchand de toile. »     Co  Cho-8:p.954(40)

pince
adées comme un pourpoint du Moyen Âge, et la  pince  à prendre le sucre, de laquelle on ne s  Pie-4:p..61(20)
es.  Le contremaître saisit la Peau avec des  pinces  après l'avoir laissée dans le foyer pe  PCh-X:p.249(38)
s jusque dans la manière dont il prenait les  pinces  pour bâtir insouciamment dans le feu q  RdA-X:p.729(10)
mariage deviendra quelque chose (il prit ses  pinces  pour s'épiler) de fort ennuyeux, et il  V.F-4:p.824(20)
croquevillent des pattes d'insectes avec des  pinces , qu'il nous manque une nomenclature po  Pet-Z:p.148(29)
— Aurais-tu des...     — Oui, des limes, des  pinces ...     Corpo di Bacco ! je venais empr  Mus-4:p.713(.3)

pinceau
e à poser sur un velours noir pour aider son  pinceau  à faire une Vénus, mais sa figure, qu  V.F-4:p.822(40)
s par l'artiste, qui a réservé la magie d'un  pinceau  calme et fier pour la figure jaune de  PGo-3:p.205(32)
 d'un employé au Trésor.  Decamps a dans son  pinceau  ce que Paganini avait dans son archet  Int-3:p.457(33)
nt surmontés de sourcils comme tracés par un  pinceau  chinois et bordés de longs cils châta  I.P-5:p.145(24)
ra jamais qu'une faible idée; il faudrait le  pinceau  d'Ingres pour rendre la fierté du fro  Fir-2:p.152(18)
 des racines plantées comme celles faites au  pinceau  dans les figures chinoises.  Cette ca  M.M-I:p.481(34)
 amoureuse fantaisie.  Tout en chargeant son  pinceau  de couleur, il grommelait entre ses d  ChI-X:p.421(.6)
langue française, aussi hardi que l'a été le  pinceau  de Gérard dans son tableau de Daphnis  Fer-5:p.838(.8)
es occupés de fleurs ou d'oiseaux, et que le  pinceau  de Gian-Bellini a mis sous les images  SMC-6:p.445(.6)
avec cette abondante chevelure d'ange que le  pinceau  de Girodet a tant cultivée, et qui re  Béa-2:p.715(17)
nsa que Josépha Mirah dont le portrait dû au  pinceau  de Joseph Bridau brillait dans le bou  Bet-7:p.378(.8)
 plus d'une fois, sa palette d'une main, son  pinceau  de l'autre, sans que le pinceau s'abr  Ven-I:p1059(40)
de ces Hollandaises graves et froides que le  pinceau  de l'école flamande a si bien reprodu  Env-8:p.236(35)
 Semblable à l'une de ces Hérodiades dues au  pinceau  de Léonard de Vinci (j'ai brocanté le  Gob-2:p.973(17)
rincesse avec un de ces fins sourires que le  pinceau  de Léonard de Vinci a seul pu rendre.  SdC-6:p.959(18)
assin d’or plein d’or, sans rien demander au  pinceau  de l’artiste.  Aujourd’hui, nous somm  PLM-Y:p.508(.9)
Crevel, de sa fille et de son gendre, dus au  pinceau  de Pierre Grassou, le peintre en reno  Bet-7:p.157(.6)
ce Gilet et de Flore Brazier.  J'ai dans mon  pinceau  de quoi faire ma fortune, sans devoir  Rab-4:p.454(24)
i passionnément avide ce Hollandais digne du  pinceau  de Rembrandt.  Je n'ai jamais vu, dan  Gob-2:p1012(16)
 figures un tableau bizarre où l'extravagant  pinceau  de Salvator Rosa aurait représenté la  Cho-8:p1206(39)
 une ressemblance avec les vieillards que le  pinceau  de Van Ostade, de Rembrandt, de Miéri  Béa-2:p.651(22)
 deux lignes roses tracées avec amour par un  pinceau  délicat.  Les yeux, d'un bleu pâle, e  DFa-2:p..55(.9)
s et graves, qui se sont souvent offertes au  pinceau  des Carrache.  Ces cheveux si noirs é  Ven-I:p1035(23)
es qui lui accompagnaient les tempes.     Le  pinceau  des peintres a si bien illustré cette  Cat-Y:p.276(17)
age, et semblent appartenir exclusivement au  pinceau  des peintres de genre.  Par quels mot  CéB-6:p..40(.2)
t offrait alors un tableau vraiment digne du  pinceau  des peintres de genre.  Toujours assi  Ten-8:p.570(.5)
 un visage qui pouvait être un jour digne du  pinceau  des peintres empressés à la recherche  CdV-9:p.648(.8)
 fertiles surtout en délices infinies que le  pinceau  des Raphaël, des Titien, des Murillo   Mas-X:p.566(34)
sur sa façade le marteau de l'architecte, le  pinceau  du badigeonneur, ni faibli sous le po  Béa-2:p.639(21)
fois saisie par le crayon du peintre, par le  pinceau  du caricaturiste, par la plombagine d  Fer-5:p.851(.2)
mme supérieur, avec la douce modestie que le  pinceau  du Pontormo a mise sur le sublime vis  CdV-9:p.850(42)
at avait fait peindre, gratis sans doute, au  pinceau  et avec une couleur noire par quelque  Pon-7:p.574(12)
s lignes étincelantes, marquées comme par un  pinceau  fin, étaient séparées par des nuages   JCF-X:p.315(32)
'ignorance du brocanteur, un modèle digne du  pinceau  hollandais, tout fut perdu pour la pr  Pon-7:p.514(.5)
DET, gracieuse figure à laquelle la magie du  pinceau  n'a pas nui; mais ce n'est rien de li  Pat-Z:p.249(.3)
ardes particulières à la France, et qu'aucun  pinceau  n'est encore allé chercher.  D'ailleu  Pay-9:p.237(18)
e à la main, caressante au regard, que ni le  pinceau  ni la parole ne peuvent peindre.  Bel  Béa-2:p.656(24)
t l'un l'autre avec une expression que ni le  pinceau  ni la parole ne peuvent reproduire.    M.C-Y:p..70(.1)
s été traités avec une grande coquetterie de  pinceau  par les artistes les plus célèbres.    SdC-6:p.952(34)
bal à mettre.  Mais, semblables aux coups de  pinceau  par lesquels les peintres achèvent le  PGo-3:p.261(24)
d, est une de ces figures qui se dérobent au  pinceau  par leur vulgarité même, et qui néanm  Emp-7:p.933(36)
se tenant toujours prête à donner un coup de  pinceau  qu'elle ne donnait jamais.  Elle ne s  Ven-I:p1060(.1)
a phrase, de très belles pages, des coups de  pinceau  que Chateaubriand ne désavouerait pas  CSS-7:p1204(12)
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antageux.  Au contraire, la vertu n’offre au  pinceau  que des lignes d’une excessive ténuit  PGo-3:p..45(12)
e.  Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup de  pinceau  que je lui ai donné ?  Elle a une âme  ChI-X:p.431(22)
ante d'observations.     Les légers coups de  pinceau  que nous avons essayé de donner à cet  Phy-Y:p1046(34)
s-tu, petit, il n'y a que le dernier coup de  pinceau  qui compte.  Porbus en a donné cent,   ChI-X:p.422(15)
ne main, son pinceau de l'autre, sans que le  pinceau  s'abreuvât des couleurs de la palette  Ven-I:p1059(41)
grand ?  Quelle main est celle qui arrête le  pinceau  sur la toile commencée ? quelle puiss  Lys-9:p.923(12)
avez du chagrin, me dit Pauline qui posa son  pinceau  sur son coloriage.  — Ma pauvre enfan  PCh-X:p.176(41)
 cette merveille, qui semblait due à quelque  pinceau  surnaturel.  Le tableau représentait   Sar-6:p1054(14)
trois tableaux d'église dus à quelque savant  pinceau , et achetés sans doute pendant la rév  DFa-2:p..51(.7)
 expressions différentes et en deux coups de  pinceau , fait de cette figure une belle image  PCh-X:p..78(26)
s les parties du tableau : ici deux coups de  pinceau , là un seul, mais toujours si à propo  ChI-X:p.421(38)
 vous aimerez vous tuera. "  Elle reprit son  pinceau , le trempa dans la couleur en laissan  PCh-X:p.177(35)
 de l'aristocratie, Canalis ?     Le magique  pinceau , les muses mensongères     N'orneront  I.P-5:p.170(.7)
ées par la nature et bien reproduites par le  pinceau , mais elles ont de belles robes en ve  Emp-7:p.936(.8)
elques figures voulaient encore des coups de  pinceau , mais il est des moments où les retou  Pie-4:p..27(17)
têtes qui souvent passent pour un caprice du  pinceau , mais qui tout à coup réalisa pour lu  Bou-I:p.414(38)
ilisation, et doit la dominer un jour par le  pinceau , par le ciseau, par la parole, par un  I.G-4:p.588(.4)
s, reprit-elle en donnant de légers coups de  pinceau , que vous aviez beaucoup de chemin à   Ven-I:p1062(21)
e dans le coeur, je ne sais quelle touche de  pinceau , un sentiment dans l'oeuvre, une cert  ChI-X:p.414(18)
nt bien laissé un Foix-Grailly vivant de son  pinceau  !  Ah ! si vous saviez avec quel espr  PrB-7:p.810(37)
tes sollicitent les plus savantes touches du  pinceau ; pour restituer à ces tableaux leurs   EuG-3:p1025(31)
uelle on aurait figuré des divisions avec le  pinceau .     Cette blanche armature était reh  eba-Z:p.575(.3)
tre bien rendu, exige toutes les minuties du  pinceau .     Mme Soudry se permettait un soup  Pay-9:p.258(.7)
vaient été mises sur les joues comme avec un  pinceau .  Elle se nommait Cydalise.  C'était,  Bet-7:p.406(16)
 rapport, son crayon est plus savant que son  pinceau .  Qu'il dessine une chambre nue et qu  Int-3:p.457(17)
s désespérantes pour le regard comme pour le  pinceau .  Un duvet follet se mourait le long   Lys-9:p.996(26)
es pointes vertes animaient déjà leurs mille  pinceaux  bruns.  Les arbustes, les bouleaux,   FdÈ-2:p.341(21)
e piqueurs, formèrent un spectacle digne des  pinceaux  d'un Van der Meulen, la duchesse de   M.M-I:p.712(23)
n loin les plus hideuses conceptions que les  pinceaux  de Murillo, de Téniers, les plus har  Pay-9:p.323(29)
et sauvages attraits commencent à tenter les  pinceaux  de nos artistes.  Parfois, il se ren  PCh-X:p.276(39)
re appartenait à ce type affectionné par les  pinceaux  de Rembrandt : c'était bien ces peti  Ser-Y:p.758(43)
isait ressortir la couleur blonde, digne des  pinceaux  de Rembrandt.     La question que fi  Env-8:p.375(26)
 scène de la fuite en Égypte due aux sombres  pinceaux  de Rembrandt.  Galope-chopine évita   Cho-8:p1113(16)
enait aux modèles affectionnés par les mâles  pinceaux  de Schnetz; c'était un visage brun d  PCh-X:p.280(.2)
es crayons de Charlet et ceux de Callot, les  pinceaux  de Teniers et de Rembrandt, pour don  DFa-2:p..82(31)
 toile, une palette chargée de couleurs; les  pinceaux  étaient nettoyés, la place et le jou  Bou-I:p.432(10)
line coloriait des écrans, ses couleurs, ses  pinceaux  étalés sur une petite table parlaien  PCh-X:p.162(.9)
ouvent je vis la sépia se séchant dans leurs  pinceaux  oisifs.  Le salon était déjà par lui  eba-Z:p.471(19)
quasi détruites, frustes et brunes que leurs  pinceaux  ont affectionnées.  Quand un étrange  CdV-9:p.653(18)
e leurs boîtes à couleurs, jouant avec leurs  pinceaux  ou les préparant, maniaient leurs éc  Ven-I:p1042(35)
lanc ? votre huile est-elle méchante, ou les  pinceaux  rétifs ?     — Hélas ! s'écria le vi  ChI-X:p.430(32)
rt.  Ses longs cils se dessinaient comme des  pinceaux  sur ses pommettes altérées par la so  Pie-4:p..36(.8)
du quartier, de qui le coeur avait égaré les  pinceaux , avait également fait les portraits   Int-3:p.441(40)
e la fortune et les honneurs.  Va, jette mes  pinceaux , brûle ces esquisses.  Je me suis tr  ChI-X:p.429(27)
is la montrer avec orgueil.  Jamais peintre,  pinceaux , couleurs, toile et lumière ne feron  ChI-X:p.435(.1)
s le portrait, toujours pareil sous tous les  pinceaux , de ce saint Pierre en qui les peint  Pay-9:p.221(20)
huit mois entiers, adonné à son amour, à ses  pinceaux , il resta invisible pour ses amis le  MCh-I:p..53(42)
-vous, madame, ma fortune à moi est dans mes  pinceaux  !... »     Ce discours fut accueilli  Rab-4:p.430(27)
t comme des jalousies, et des cils comme des  pinceaux ; un visage d'un ovale à rendre fou R  Deb-I:p.791(.5)
rbus ? »     Porbus alla chercher palette et  pinceaux .  Le petit vieillard retroussa ses m  ChI-X:p.420(41)
s riches, heureux !  Il y a de l'or dans ces  pinceaux . »     Mais il se tut soudain.  Sa f  ChI-X:p.428(.6)
, le chevalet, enfin voici mes couleurs, mes  pinceaux . »  Et il s'empara d'une brosse qu'i  ChI-X:p.436(.9)

pincée
r fin et résuma leurs pensées en prenant une  pincée  de tabac, et offrant sa tabatière à la  EuG-3:p1062(.8)
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ret est un sournois, dit-elle en prenant une  pincée  de tabac, il sait bien ce qu'il fait.   U.M-3:p.890(.2)
t il tira sa tabatière, l'ouvrit, y prit une  pincée  de tabac, se mit à la humer à petits c  Ven-I:p1081(38)
c; et, sur mon refus, il en saisit une forte  pincée .  Il était heureux !  Un homme qui n'a  AÉF-3:p.714(20)

pincement
inconnue, un homme dont l'âme vibre sous les  pincements  d'une passion, prennent un thème m  DdL-5:p.972(29)

pincer
t une habileté trop longue à acquérir, et il  pinça  les cordes sans pouvoir obtenir autre c  Phy-Y:p.954(12)
ua Crevel en prenant un air froid.     Il se  pinça  les lèvres et se remit en position.      Bet-7:p..59(29)
ouve au château, dans les salons... »  Il se  pinça  les lèvres.  Les hommes très occupés on  Emp-7:p1056(13)
lancher en piétinant de rage, et la comtesse  pinça  maître Beauvouloir.     « Ah ! j'y suis  EnM-X:p.887(12)
us étiez seule. »     Mme de Beauséant ne se  pinça  point les lèvres, elle ne rougit pas, s  PGo-3:p.110(11)
 en restant sur le palier.     Mme Chapoulot  pinça  son mari à le faire crier, et le poussa  Pon-7:p.699(33)
lanches, montant jusqu'au-dessus du genou, y  pinçaient  des culottes de velours rayé, serré  Deb-I:p.770(33)
u jeune homme, en ôtant les lunettes qui lui  pinçaient  le bout du nez.     « Souffrez-vous  Env-8:p.258(.4)
ord-est.  Tudieu ! comme la Belle-Poule vous  pinçait  ce vent-là le jour où...  Mais dit-il  Béa-2:p.791(12)
onne excessivement bien élevée parce qu'elle  pinçait  de la harpe, elle était une des plus   eba-Z:p.540(13)
Une redingote de voyage à demi boutonnée lui  pinçait  la taille et laissait voir un gilet d  EuG-3:p1057(13)
les lignes étaient minces et dont le bout se  pinçait  naturellement et blanchissait quand i  AÉF-3:p.705(.4)
ingeries, balançait ses fleurs de pêcher, et  pinçait  sa robe, elle était dans ses petits s  PGo-3:p..88(37)
. des dettes.  Que dois-tu ? fit Carabine en  pinçant  le bras de Cydalise.     — Elle vaut   Bet-7:p.414(41)
re, pour mériter..., reprit Mme du Gua en se  pinçant  les lèvres avec une sorte de rage.     Cho-8:p1134(36)
it qu'ils ne brillent pas...     FEMME B, se  pinçant  les lèvres et interrompant : Il me se  Phy-Y:p1092(21)
ragus ?     — Mais, monsieur, dit-elle en se  pinçant  les lèvres, ce n'est d'abord pas un h  Fer-5:p.853(43)
'est-ce pas ? dit la femme du ministre en se  pinçant  les lèvres.     — Madame, dit sévèrem  Emp-7:p1070(18)
haise sur laquelle il s'appuie si souvent en  pinçant  sa prise de tabac ou en se reposant d  Pat-Z:p.251(41)
— Hé bien, monsieur, une femme comme il faut  pince  légèrement sa robe du côté gauche, la s  Pat-Z:p.289(.5)
     — Eh bien, mâle ! »     Mme Deschars se  pince  les lèvres et manifeste le plus grand m  Pet-Z:p..32(42)
usables.  Ah !  Minoret le sournois, je vous  pince .  Motus, mes enfants ! »     Le juge de  U.M-3:p.981(.4)
pas expliquée suffisamment, et le froid nous  pince .  Plus d'armée, entendez-vous ? plus de  Med-9:p.532(26)
.  Ah ! vous êtes pincé !     — Ui, che zuis  binzé ...     — S'il faut davantage, je vous l  SMC-6:p.543(.4)
ur Cayron. »     « Pourvu que je ne sois pas  pincé  de cinq mille francs », pensa Birotteau  CéB-6:p.182(16)
é bien, vous vous trompez, Gigonnet, je suis  pincé  de trois cent mille francs avec lesquel  MNu-6:p.387(.1)
 Son nez, qui décrit un quart de cercle, est  pincé  des narines et plein de finesse, mais i  Béa-2:p.714(41)
x comparé à un condor que son nez très long,  pincé  du bout, aidait encore à cette ressembl  Pay-9:p.243(.1)
eur et avec l'accent que lui donnait son nez  pincé  du bout.     Vinet mit le comble à ces   Pie-4:p.121(17)
yste, lui dit-elle.     — Avez-vous vu l'air  pincé  qu'avait Mlle de Pen-Hoël ce soir ? dem  Béa-2:p.675(40)
prenant des mains de Dayelle ce petit bonnet  pincé  sur la raie de ses cheveux et dont les   Cat-Y:p.276(14)
ptement guéri ? » dit Camusot.     « Je suis  pincé  », pensa Jacques Collin.  Puis il répon  SMC-6:p.766(23)
e Ragon, grande femme sèche et ridée, au nez  pincé , aux lèvres minces, avait un faux air d  CéB-6:p.144(.5)
ui, les pieds serrés, la bouche pincée, tout  pincé , décrivait une légère courbe, et allait  Pat-Z:p.290(14)
les cheveux crépus, la bouche serrée, le nez  pincé , l'air jésuite, la parole enrouée, offr  Pay-9:p.102(24)
a reine Marie-Antoinette.  Elle avait le nez  pincé , le menton pointu, le visage presque tr  Ten-8:p.544(30)
tait assez agréable et blond; il avait l'air  pincé , paraissait un peu trop content de lui-  Phy-Y:p1109(.5)
    — Qui, l'autre ?     — Ce petit monsieur  pincé , propret, poupin, et qui a l'air d'avoi  Cat-Y:p.444(35)
du Tillet.  Anselme vous a pris un petit air  pincé , quand je lui ai mis la main sur la têt  CéB-6:p.225(43)
ur vous trouver cette femme.  Ah ! vous êtes  pincé  !     — Ui, che zuis binzé...     — S'i  SMC-6:p.543(.3)
 l'air », répliqua Carabine.     « Paris m'a  pincé  ! » se dit Gazonal en apercevant Jenny   CSS-7:p1211(41)
enfin, mon petit Oscar, dit Estelle d'un air  pincé .  J'espère que tu vas aller t'habiller,  Deb-I:p.817(14)
Hortense, reprit Crevel en reprenant son air  pincé .  Votre fille est une de ces beautés ef  Bet-7:p..70(38)
tie en ayant l'air de la dédaigner, elle fut  pincée  au coeur par une contraction d'amour-p  I.P-5:p.677(17)
d'Arcis, vieille fille de trente ans, aigre,  pincée  et mise comme toutes les vieilles fill  Dep-8:p.782(.2)
s bigallions sur une tartane grecque qui fut  pincée  par le Capitan-Pacha lui-même !  Tel q  Deb-I:p.783(42)
e sa botte ornée d'éperons.  Sa taille était  pincée  par son gilet blanc à boutons d'or faç  Rab-4:p.440(25)
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bien.  Toutes deux, elles avaient la dignité  pincée , aigre-douce des personnes que chacun   I.P-5:p.197(29)
 demoiselle qui, les pieds serrés, la bouche  pincée , tout pincé, décrivait une légère cour  Pat-Z:p.290(14)
 figure pâle et sérieuse; puis, de sa bouche  pincée  : " Ma fille, vous êtes la reine, et j  Cat-Y:p.270(17)
e fille ?     — Elle ? c'est Olivier qui l'a  pincée .     — Où allait-elle ?     — Vers Gon  Ten-8:p.571(17)
petite est insignifiante, la mère est un peu  pincée ... nous verrons.     — Une belle fortu  Pon-7:p.555(26)
ermise dans cet appartement.  Les portières,  pincées  par d'élégantes embrasses, ouvraient   FMa-2:p.203(12)
en badinant.  Les manches de la robe étaient  pincées  par des lisérés pour diviser les bouf  SMC-6:p.616(.2)
ce dîner, était un petit homme sec, à lèvres  pincées , couvant une ambition démesurée, d'un  I.P-5:p.416(42)
ui se rejoignaient, un nez tordu, des lèvres  pincées , des yeux vert clair qui fuyaient le   Emp-7:p.961(13)
ent à Gigonnet de pincer ses lèvres, déjà si  pincées , et de jeter un coup d'oeil à sa peti  Emp-7:p.940(18)
 pour s'enfuir, le peu de vent qu'il pouvait  pincer  dans cette direction nouvelle, et s'in  F30-2:p1197(39)
merce.  Les drôles ont peut-être quelqu'un à  pincer  dans le quartier... »     Un quart d'h  SMC-6:p.530(11)
aire, il sera peut-être très difficile de le  pincer  deux fois.  Quand on achète un immeubl  P.B-8:p.133(.9)
du respect et de la joie.  Comment ne pas se  pincer  épigrammatiquement les lèvres en voyan  Pat-Z:p.229(32)
notaire, vous a vu; mais on ne peut pas vous  pincer  là-dessus : il y a eu beaucoup d'inten  Ten-8:p.594(26)
oser silence à ces remords qui viennent vous  pincer  le coeur d'une femme adultère.  Je sui  Bet-7:p.334(.6)
lier, Desroches, un peu sot de s'être laissé  pincer  par son confrère (telle fut son expres  I.P-5:p.598(13)
re garçon, il est pipé !  Couture se laisser  pincer  sa caisse, qui l'aurait jamais cru !    HdA-7:p.782(.5)
es propos, il arrivait souvent à Gigonnet de  pincer  ses lèvres, déjà si pincées, et de jet  Emp-7:p.940(18)
 en sortant son pied de dessous sa robe pour  pincer  un coussin de velours, je croyais, j'e  Mus-4:p.788(27)
outa : « Ça se dit ainsi dans notre partie.   Pincer  un homme, serrer un homme, c'est l'arr  CSS-7:p1162(40)
pour six semaines, et de vous en servir pour  pincer  un million...  Lucien ne vous oubliera  SMC-6:p.613(22)
as méchants, dit-il à Michu, nous aurions pu  pincer  vos ci-devant depuis une semaine, mais  Ten-8:p.599(35)
trésor.     « Attends ! attends ! je vais te  pincer , mon gaillard, dit-il à la Descoings e  Rab-4:p.328(35)
 forme les jeunes gens.  Joseph s'est laissé  pincer  !  Il s'est promené donnant le bras à   Rab-4:p.443(35)
allé jusqu'à Poitiers que tu te seras laissé  pincer  ?     — Gageons, mignonne.     — Un ch  I.G-4:p.571(38)
ite, maintenant j'en suis sûr, et sais où le  pincer ; mais, pour lui tendre un piège, il es  I.P-5:p.672(.2)
der le club d'Arcis, et tu crois qu'il ne te  pincera  pas ?  J'ai des yeux, j'ai vu tes car  Ten-8:p.529(19)
 rues.  " Bordin est là, me disais-je, il le  pincera , et ce sera bien fait ! "  Ma haine s  Env-8:p.269(40)
coracoïdes chez les... (oui, c'est là que je  pincerai  Sinard en flagrant délit ! à la proc  eba-Z:p.556(18)
e sa redingote.  Ça et les cent mille francs  pincés  par Asie nous permettent d'agir.     —  SMC-6:p.584(33)
gains.     — Oui, lui dis-je, un de ces gens  pincés , corsés, busqués à soixante ans, qui a  Pet-Z:p.125(37)
'ils prennent ce genre-là.     — Nous sommes  pincés , on nous écoutait.     — Eh ! c'est dé  Emp-7:p1116(41)
femmes, etc. Salut la compagnie !  Vous êtes  pincés  !  Vous pouvez dire adieu à vos gerbes  Pay-9:p.230(.5)
re appliquer la peine de mort quand ils sont  pincés .  Collin est leur homme de confiance,   PGo-3:p.191(.6)

pincette
ille de roseau, Fraisier réunit d'un coup de  pincette  deux tisons qui s'évitaient depuis f  Pon-7:p.635(34)
rgé d'eau bénite. »  M. de Bourbonne prit la  pincette , et imita si bien le geste de l'abbé  CdT-4:p.241(37)
egardait tour à tour l'édifice élevé par ses  pincettes  avec des charbons ardents et l'édif  Cab-4:p1027(42)
 mot père, le comte, qui tisonnait, jeta les  pincettes  dans le feu, comme si elles lui eus  PGo-3:p.101(25)
ous donnez dans le socque articulé), pelles,  pincettes  et le bois que vous avez dans vos c  CéB-6:p.243(18)
, Aquilina roula le billet, le prit dans ses  pincettes  et le brûla.     « Voilà ce que tu   Mel-X:p.361(34)
nnèrent une sorte de remords : il saisit les  pincettes  et sauva des flammes un dernier lam  PCh-X:p.287(41)
e bureau s'assit dans son fauteuil, prit ses  pincettes  et se mit à arranger méthodiquement  Emp-7:p.991(26)
trait sa grâce.  Le foyer, les pelles et les  pincettes  étaient dans un style analogue à ce  V.F-4:p.850(33)
anle est d'un fini précieux, la pelle et les  pincettes  sont délicieusement travaillées, le  Mem-I:p.201(12)
igneusement le nez, rangea les pelles et les  pincettes , attisa le feu, releva les quartier  Bal-I:p.125(43)
ns pas besoin de prendre les choses avec des  pincettes , c'est clair...  Nous te donnerons   P.B-8:p.143(24)
ta dans une bergère au coin du feu, prit les  pincettes , et fouilla le foyer par un mouveme  PGo-3:p..98(19)
res dont la grosseur me frappa.  Je pris les  pincettes , et quand je les y plongeai, je fra  Gob-2:p1011(21)
lire, elle saute hors de son lit, saisit les  pincettes , et rejette le charbon dans la chem  Phy-Y:p.907(40)
solument par un geste.     « Vous voulez les  pincettes , monsieur le marquis ? dit le notai  F30-2:p1150(.4)
e garde-cendre, les chenets, les pelles, les  pincettes , tout était du plus grand prix.      Env-8:p.366(23)
ter, ne laisse jamais tomber la pelle ni les  pincettes .     « Dans tes conversations avec   Phy-Y:p.963(.5)
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oide lame du soupçon qu'il laissa tomber ses  pincettes .  « M. du Croisier ici, pensa-t-il,  Cab-4:p1028(15)
r dit à sa femme : « Caroline, passe-moi les  pincettes . »     Ce n'est rien, et c'est tout  Pet-Z:p.135(.2)

Pindare
eulement, ni le rythme de Saadi, ni celui de  Pindare  n'auraient exprimé l'extase pleine de  FYO-5:p1092(.2)
, ce serait vouloir entreprendre une ode, et  Pindare  seul pourrait la lancer en grec sur l  Pon-7:p.536(15)

pindarique
reux, mais empreint, à coup sûr, d'une verve  pindarique .  C'est Daguerre s'enfermant vingt  Pat-Z:p.264(12)

pindariser
 qui parlent, qui courent, et qui, en amour,  pindarisent , sans savoir de quoi il s'en va.   Pat-Z:p.294(19)

Pinde
 sa mère.  " Favorisons les chardonnerets du  Pinde , a-t-il dit après avoir lu votre sonnet  I.P-5:p.535(29)
 certain mont qui n'est ni le Parnasse ni le  Pinde .  Croyez-vous que je doive beaucoup à m  M.M-I:p.668(22)

pingre
s impressions que lui avait causées ce petit  pingre  (un mot de son vocabulaire), que Molin  CéB-6:p.181(35)

Pingret
x des trous mal rebouchés, les corps du père  Pingret  et de Jeanne Malassis avaient été ens  CdV-9:p.683(21)
s murs du clos où le double meurtre du vieux  Pingret  et de sa servante avait été commis, m  CdV-9:p.700(35)
 économistes, allèrent plus loin : « Le père  Pingret  était le premier auteur du crime.  Ce  CdV-9:p.695(21)
n les craintes de la nièce étaient fondées.   Pingret  fut assassiné, pendant une nuit noire  CdV-9:p.682(41)
urent une matinée sans voir ni le petit père  Pingret  ni sa servante; lorsqu'en allant et v  CdV-9:p.683(10)
 oublié le sien.  Elle avait offert au petit  Pingret  un superbe chien de basse-cour, le vi  CdV-9:p.682(36)
 accroché à un arbre, peut-être par le vieux  Pingret , afin d'épouvanter les moineaux, et q  CdV-9:p.695(10)
eaux sont en bois peint.  Ce vieillard nommé  Pingret , célèbre par son avarice, vivait avec  CdV-9:p.682(11)
assassiner.  L'amoureux Tascheron et l'avare  Pingret , deux passions implacables s'étaient   CdV-9:p.688(40)
 entra.     « Nous tenons l'assassin du père  Pingret , dit-il d'un air joyeux.     — Qui es  CdV-9:p.685(.3)
s les terres à la nécessité d'épier le vieux  Pingret , les hommes les moins fats étaient en  CdV-9:p.690(30)
me et les plaidoiries de l'avocat.  Le vieux  Pingret , qu'était-ce ?  Un coffre-fort crevé   CdV-9:p.695(16)
e ces pots à or brisés.  Quant au petit père  Pingret , qui souvent venait vendre des légume  CdV-9:p.683(35)
etenant de l'exécution de l'assassin du père  Pingret , sur toute la route, les gens de la c  CdV-9:p.710(10)
ivre en Amérique, avec les trésors du pauvre  Pingret .  Le vol a engendré l'assassinat par   CdV-9:p.692(37)
mille des Vanneaulx retrouvera la succession  Pingret . »  Cet argument irrésistible amena e  CdV-9:p.694(28)
h ! Tascheron, reprit-il, l'assassin du père  Pingret ...     — Oui, elle est la soeur d'un   CdV-9:p.845(35)

Pinon -> rue Pinon

Pinska
De quelle province ?     — Une Sobolewska de  Pinska .     — Bien.  Monsieur est votre père   Env-8:p.388(33)

Pinson
 ami, car me voilà.  Va trouver le capitaine  Pinson , équipe-toi promptement; et, à la prem  eba-Z:p.374(20)
ui donner à dîner.  Le Provençal mangea chez  Pinson , rue de l'Ancienne-Comédie, la moitié   P.B-8:p.143(.4)

pinson
 des coups de bâton, et devient gai comme un  pinson  en trouvant son maître de belle humeur  Phy-Y:p1108(12)
 troupe, caporal de voltigeurs, gai comme un  pinson , d'une conduite un peu légère avec le   Pay-9:p.170(28)
ar sans cette rupture il serait gai comme un  pinson , et vivrait plus longtemps que vous, q  Pon-7:p.664(20)
h ! comme le Pont-Neuf ! il est gai comme un  pinson , il ne pense qu'à sa sorcière de Valér  Bet-7:p.205(19)
si demain le bonhomme n'est pas gai comme un  pinson , je ne vous dis qu'une parole, écoutez  Rab-4:p.499(14)
lui dit Mme Vauquer.  Vous êtes gai comme un  pinson .     — Je suis toujours gai quand j'ai  PGo-3:p.200(21)
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triste comme un hibou, le voilà gai comme un  pinson .     — Vous lui avez peut-être dit que  Béa-2:p.755(31)
 — La fièvre de quoi ?  Vous êtes gaie comme  pinson .  Vous avez peut-être revu quelqu'un ?  Pie-4:p.130(12)

pintade
rmée en Vénus Callipyge, et allait comme une  pintade , tendant le cou, rentrant son busc, e  Pat-Z:p.287(27)

pinte
-des-coeurs a voulu boire a coûté plus d'une  pinte  de sang ! s'il m'avait imité et fait sa  Cho-8:p1059(29)
ette question, qui pour moi devient comme la  pinte  que versait autrefois le bourreau dans   Pet-Z:p.130(19)
 lui tenir compagnie, et lui faire boire ses  pintes  d'eau d'orge.     — Sans fus, che mure  Pon-7:p.602(.9)
euse sont ici, dit le curé, je donnerais dix  pintes  de mon sang et un bras pour les sauver  Ten-8:p.575(37)

Pinte-Fleurie
i les moyens.  Vous trouverez un cheval à la  Pinte-Fleurie , proche Saint-Germain-l'Auxerro  Cat-Y:p.221(28)

Pinto
magnifique pièce romantique dans le genre de  Pinto , à une époque où le classique régnait e  FdÈ-2:p.302(20)

pioche
e avait le dos tourné pour donner un coup de  pioche  dans l'une des deux vitres de la porte  AÉF-3:p.728(12)
'hôpital ou s'il mendiait; il veut mourir la  pioche  en main, en plein champ, sous le solei  Med-9:p.462(16)
nce.  Par une belle nuit, il vint armé d'une  pioche , et son travail mit à découvert une ba  Ten-8:p.565(10)
l y eut un moment où, la main appuyée sur sa  pioche , il examina la Seine, qui lui avait am  Fer-5:p.900(.3)
autour d'eux, ils ne virent que la pelle, la  pioche , la brouette, la veste militaire de Go  Med-9:p.457(18)
na Rosalie; puis, d'une voix terrible : " La  pioche , la pioche, s'écria-t-elle, et à l'ouv  AÉF-3:p.728(29)
laces, chaque gentilhomme s'était muni d'une  pioche , les sommes furent trouvées; la partie  Ten-8:p.621(38)
 puis, d'une voix terrible : " La pioche, la  pioche , s'écria-t-elle, et à l'ouvrage !  J'a  AÉF-3:p.728(30)
rentes; enfin, il avait subi le maximum, ses  pioches  et ses fers avaient été mis en réquis  CéB-6:p.118(.5)
 ouvriers, les terrassiers ! les pelles, les  pioches , les maçons, voilà toute une armée en  eba-Z:p.790(.3)
fondus avec les brouettes, les pelles et les  pioches .     Est-ce une injustice ? non.  Sem  Pat-Z:p.212(23)
 et Goguelat tous deux armés de pelles et de  pioches .     « Hé bien, mes vieux troupiers,   Med-9:p.600(37)

piocher
e; puis, selon l'expression des ateliers, il  piocha  ses tableaux; il eut quelques modèles,  PGr-6:p1099(.6)
e et Courtecuisse se levaient avant le jour,  piochaient  leur jardin richement fumé, lui fa  Pay-9:p.224(42)
lon, et elle était vêtue comme une dame.  Je  piochais  le jardin, j'épluchais les légumes,   Bet-7:p.146(41)
e puis me passer des outils avec lesquels on  pioche  la vigne dans ce pays-ci.  Il s'agit p  PGo-3:p.120(34)
'a pas volé son succès ! voilà dix ans qu'il  pioche , pauvre bonhomme ! »  Cette exclamatio  PGr-6:p1101(20)
é, de la probité, du courage ! il étudie, il  pioche . »     Malgré la faveur avec laquelle   P.B-8:p..65(27)
car il a mon âge, qui pendant soixante ans a  pioché  la terre, qui s'est levé tous les mati  Pay-9:p.117(18)
  Voilà un homme qui, pendant toute sa vie a  pioché , labouré, semé, recueilli pour les aut  Med-9:p.460(37)
es.  Ils ne spéculent pas, ils étudient, ils  piochent , disent les autres.  Enfin il s'y vo  FYO-5:p1059(17)
ont incessamment courbées vers la terre, qui  piochent , qui hersent, qui fanent, glanent, m  Phy-Y:p.924(15)
n chapeau.  Je devrais rester dans un coin à  piocher  le droit, ne penser qu'à devenir un r  PGo-3:p.102(33)
e la rue des Martyrs, où il avait commencé à  piocher .  Il fit son début en 1819.  Le premi  PGr-6:p1096(26)
 ferons des vaudevilles ensemble, et je vous  piocherai  la besogne au bureau.     DU BRUEL,  Emp-7:p1044(21)
roit à ton École, de là reviens à ton étude,  pioches -y soir et matin, étudie chez ta mère;  Deb-I:p.841(.3)
 Vautrin à Eugène.  Nos deux dandies se sont  piochés .  Tout s'est passé convenablement.  A  PGo-3:p.195(35)
 recevez, et voilà bientôt cinq ans que vous  piochez  !  Cette somme suffit à peine à rembo  Bet-7:p.137(16)

piocheur
arpente ou scénario du vaudeville; puis d'un  piocheur , chargé de rédiger la pièce; enfin '  Emp-7:p.963(28)
ain une pièce de la société.  Du Bruel, vrai  piocheur , lisait au bureau les livres nouveau  Emp-7:p.963(35)

Piola



- 116 -

 d'un regard un peu trop vifs.  La madone de  Piola , ce grand peintre génois, assassiné par  Cab-4:p1016(11)
 italienne qui porta le Carlone à assassiner  Piola , qui valut un coup de stylet à Paësiell  Béa-2:p.718(18)

Piombellina
 sa large main à Ginevra qu'il nomma Signora  Piombellina , autre symptôme de gaieté auquel   Ven-I:p1070(27)

Piombo
s s'écoulèrent entre l'arrivée de la famille  Piombo  à Paris et l'aventure suivante, qui, s  Ven-I:p1140(16)
s et les discours les plus intimes.  Ginevra  Piombo  aimait Napoléon avec idolâtrie, et com  Ven-I:p1045(17)
ère de l'ancien protecteur de leur famille.   Piombo  amena le ministre de l'Intérieur auprè  Ven-I:p1140(.5)
as aux deux fiancés.  La célébrité du nom de  Piombo  attira l'attention, les spectateurs ch  Ven-I:p1088(14)
olution, non, il ne sera pas dit que Ginevra  Piombo  aura menti une fois dans sa vie. »      Ven-I:p1070(43)
'il tirait de son cigare.     Bartholoméo di  Piombo  avait acquis, moyennant la somme assez  Ven-I:p1067(.4)
a visite se trouvait entre les deux Corses.   Piombo  avait déjà jeté plus d'un regard sur c  Ven-I:p1101(.2)
peine !     — Déjà des comparaisons, s'écria  Piombo  avec un accent terrible.  Non, je ne p  Ven-I:p1073(.3)
 Père Goriot comme la Marana, Bartholoméo di  Piombo  comme la veuve Crochard, le marquis de  PGo-3:p..47(.4)
 un moment silencieux, et Lucien fit signe à  Piombo  de ne rien dire.  Le Corse agitait déj  Ven-I:p1039(13)
ues que le monde ait connus.  Si le baron de  Piombo  déplaisait à quelques courtisans, il a  Ven-I:p1066(42)
— Ô ma Ginevra, ma folle Ginevrina, répondit  Piombo  dont toute la colère se fondit à cette  Ven-I:p1074(41)
arte.  Sais-tu que nous sommes encore quatre  Piombo  en Corse ? »     Lucien prit le bras d  Ven-I:p1038(.5)
nne.     — Elle n'en a pas voulu », répondit  Piombo  en regardant sa femme qui accoutumée d  Ven-I:p1069(21)
le répondit par un sourire.     « Ah çà, dit  Piombo  en sortant de table, sais-tu que ta mè  Ven-I:p1070(30)
a chaise vide était celle de Ginevra.  Élisa  Piombo  épiait les expressions qui passaient s  Ven-I:p1101(.5)
ndonne, et tu n'as plus de père.  Ma Ginevra  Piombo  est enterrée là, s'écria-t-il d'un son  Ven-I:p1084(30)
  En entendant cette singulière exclamation,  Piombo  et sa femme regardèrent leur fille d'u  Ven-I:p1071(.1)
ois personnages depuis leur arrivée à Paris,  Piombo  et sa femme, gens sans instruction, av  Ven-I:p1069(.5)
secret à toutes ses compagnes que Ginevra di  Piombo  était aimée d'un jeune homme qui venai  Ven-I:p1060(17)
 et le bienfaiteur de son père.  Le baron de  Piombo  était un des serviteurs de Napoléon qu  Ven-I:p1045(20)
arler, il est facile de voir que le baron de  Piombo  était un homme d'une probité sévère; i  Ven-I:p1066(26)
ation.  La vie, les moeurs et la fidélité de  Piombo  faisaient la censure de la plupart des  Ven-I:p1066(18)
ignification.  Aussi le secret de Ginevra di  Piombo  fut-il bientôt en grand péril d'être c  Ven-I:p1050(17)
   — Tu accuses l'amour de ton père, s'écria  Piombo  les yeux flamboyants.     — Mon père,   Ven-I:p1071(36)
t toi ? je vais te supplier...     — Ginevra  Piombo  n'a pas été habituée à promettre et à   Ven-I:p1074(.1)
 à son père, et il fallait qu'il lui cédât.   Piombo  ne voyait que des enfantillages dans c  Ven-I:p1068(33)
sa famille.  La valeur de tous les biens que  Piombo  possédait en Corse ne pouvait guère le  Ven-I:p1140(13)
t à Paris au milieu de ses ennemis.  Ginevra  Piombo  pouvait donc être d'autant mieux mise   Ven-I:p1045(25)
oupir de joie sortit de la vaste poitrine de  Piombo  qui tendit la main au Premier consul e  Ven-I:p1039(38)
nde.  Aussi, quand, en mai 1814, le baron de  Piombo  quitta sa place, congédia ses gens et   Ven-I:p1067(26)
loux même de la confesser, le vieux baron de  Piombo  restait à Paris au milieu de ses ennem  Ven-I:p1045(24)
 jeune homme sur qui les yeux flamboyants de  Piombo  s'arrêtèrent.  Nina était ma soeur...   Ven-I:p1076(27)
 par le hasard.  Au moment où Bartholoméo di  Piombo  s'asseyait sur une des bornes qui sont  Ven-I:p1037(.5)
s aimez l'ennemi de votre famille, dit enfin  Piombo  sans oser regarder sa fille.     — Cel  Ven-I:p1078(43)
alors ses couleurs et une espèce de gaieté.   Piombo  se frotta les mains avec une force ext  Ven-I:p1070(15)
ereur à Mont-Saint-Jean... »     Le baron de  Piombo  se leva jeta un regard furtif sur Loui  Ven-I:p1076(13)
e vieillard.     — Oui. »     Bartholoméo di  Piombo  se leva, chancela, fut obligé de s'app  Ven-I:p1076(31)
ent son coeur; mais elle cacha son émotion.   Piombo  semblait être en proie à une douleur t  Ven-I:p1078(17)
 pas, je le poignarderais.»     Les mains de  Piombo  tremblaient, ses lèvres tremblaient, s  Ven-I:p1073(.7)
ra avait froid », s'écria-t-elle doucement.   Piombo  tressaillit.  « Elle a peut-être faim   Ven-I:p1101(31)
er sur une chaise et regarda sa femme, Élisa  Piombo  vint à lui; puis les deux vieillards s  Ven-I:p1076(33)
Faites savoir à Bonaparte que Bartholoméo di  Piombo  voudrait lui parler », dit l'Italien a  Ven-I:p1036(32)
re dans leur grand salon sombre et solennel,  Piombo  voulut parler, mais il ne trouva pas d  Ven-I:p1078(26)
s ont coutume d'intervenir.  Les figures que  Piombo  voyait lui semblèrent échappées de l'e  Ven-I:p1083(43)
entendre.  — Il est évident que Mlle Ginevra  Piombo  — atteint aujourd'hui même — l'âge auq  Ven-I:p1082(25)
ute une histoire.  La haine des Porta et des  Piombo , de terribles passions furent inscrite  Ven-I:p1088(39)
he pérora longuement.     « Que va dire Mlle  Piombo , demanda une jeune fille à Mlle Mathil  Ven-I:p1044(18)
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 de ceci entre nous.  Je suis Bartholoméo di  Piombo , entendez-vous, Ginevra ?     — Attach  Ven-I:p1080(.2)
i envie d'aller chercher le chevalet de Mlle  Piombo , et de le mettre auprès du mien », dit  Ven-I:p1044(36)
it la fille en se levant, je suis Ginevra di  Piombo , et je déclare que dans six mois je se  Ven-I:p1080(.9)
signe à Lucien, qui se tut.  Puis il regarda  Piombo , et lui dit : « Pourquoi donc as-tu tu  Ven-I:p1038(11)
 Si vous voulez en savoir autant que Mlle de  Piombo , il ne faut pas toujours parler modes   Ven-I:p1053(43)
expression de haine fort naturelle.  Ginevra  Piombo , l'une des premières écolières de Serv  Ven-I:p1045(39)
suivi d'un homme aussi singulier que l'était  Piombo , la conversation cessa.  Lucien prit N  Ven-I:p1037(18)
e ce petit Côté Droit de l'atelier.  Ginevra  Piombo , la plus forte des élèves de Servin, é  Ven-I:p1046(.5)
du chat-qui-pelote], t. I.     6. GINEVRA DI  PIOMBO , La Vendetta, t. I.     7. Mme DE SPON  PGo-3:p..43(21)
sance de raisonnement achevèrent de troubler  Piombo , le sang lui porta violemment à la têt  Ven-I:p1074(33)
anteau de la cheminée :     — En conscience,  Piombo , répondit Napoléon, je ne puis pas te   Ven-I:p1039(.3)
atisfit le vieux serviteur de Napoléon.  Mme  Piombo , s'apercevant que les sourcils de son   Ven-I:p1076(20)
aël, un Murillo, un Greuze, un Sébastien del  Piombo , un Giorgione, un Albert Dürer, qu'aut  Pon-7:p.489(42)
Monsieur est sans doute monsieur le baron de  Piombo  », demanda le plus âgé des notaires.    Ven-I:p1081(34)
e soir et dérobant ses larmes à l'inflexible  Piombo ; ces deux têtes blanches et graves se   Ven-I:p1093(37)
ppartenait à son père, comme à elle celui de  Piombo ; enfin, s'il est vrai que nous nous at  Ven-I:p1068(20)
blique avaient absorbé l'énergie du baron de  Piombo ; mais en quittant ses emplois, le Cors  Ven-I:p1068(13)
    — Tu ne veux pas nous laisser seuls, dit  Piombo ; mais te marier, c'est nous isoler !    Ven-I:p1072(29)
nête garçon qui s'est bien comporté, s'écria  Piombo ; mais vous faites mal, vous, ma fille,  Ven-I:p1071(19)
mais rentrée si tard », répondit la femme de  Piombo .     Les deux vieillards se regardèren  Ven-I:p1065(32)
    — L'un est plus fort que l'autre, reprit  Piombo .     — Je crois que oui, dit Ginevra.   Ven-I:p1073(29)
 haïr ?     — Tu ne nous aimes plus, s'écria  Piombo .     — Oh ! dit Ginevra en agitant la   Ven-I:p1074(20)
pauvre Bartholoméo ? dit le Premier consul à  Piombo .     — Te demander asile et protection  Ven-I:p1037(36)
ppelant M. Luigi da Porta et Mlle Ginevra di  Piombo .  Ce moment causa quelque embarras aux  Ven-I:p1088(12)
 l'aime...     — Tu l'aimes donc ? » s'écria  Piombo .  Ginevra inclina doucement la tête.    Ven-I:p1073(24)
it en pensant à son entrée dans le salon des  Piombo .  Ginevra le sentit tressaillant, et c  Ven-I:p1075(41)
t-ils ? demanda Lucien.     — Sept, répondit  Piombo .  Ils ont été vos persécuteurs dans le  Ven-I:p1038(37)
 m'aime, il sera mon mari.     — Jamais, dit  Piombo .  J'aimerais mieux te voir dans ton ce  Ven-I:p1079(37)
, dit-il, La Luigi Porta ne saurait être une  Piombo .  Je n'ai plus de fille !  Je n'ai pas  Ven-I:p1084(28)
s la cause du silence que gardait Ginevra di  Piombo .  La belle Italienne devint donc le ce  Ven-I:p1050(.8)
signe à son frère, qui emmena Bartholoméo di  Piombo .  Lucien s'enquit avec intérêt de la s  Ven-I:p1140(.3)
 ne peut rien refuser à la fille du baron de  Piombo .  Nous obtiendrons un pardon tacite po  Ven-I:p1065(19)
  — Qu'elle vienne ! qu'elle vienne, s'écria  Piombo .  Ô mon enfant chéri ! tu m'as vaincu.  Ven-I:p1101(36)
ns agitèrent successivement le coeur d'Élisa  Piombo .  Pendant un instant la physionomie de  Ven-I:p1101(19)
ns indigne.     — Lui ? répéta machinalement  Piombo .  Qui, lui ?     — Celui que j'aime.    Ven-I:p1073(17)
etta à mes sentiments ?     — Un Porta ? dit  Piombo .  Si son père t'avais jadis trouvée da  Ven-I:p1079(27)
la mort, et vous pouvez disposer de tous les  Piombo . »     À ces mots, le front du Corse s  Ven-I:p1039(27)
u plus fidèle ami de l'Empereur, le baron de  Piombo . »     Le jeune militaire ne conserva   Ven-I:p1055(37)

pion
 Cydalise.  C'était, comme on va le voir, un  pion  nécessaire dans la partie que jouait mam  Bet-7:p.406(17)
ni lâche ni ingrat.  Enfin, je ne suis ni un  pion  ni un fou, mais une tour, mon petit.      PGo-3:p.185(37)
ux tours...     — Oh ! Contenson n'est qu'un  pion , répliqua railleusement Jacques Collin.   SMC-6:p.918(13)
e laisse pas souffler sa dame, sans damer le  pion ...     — Ma situation, répondit Bette, m  Bet-7:p.161(18)
à un avancement quelconque, représentent les  pions  de l'échiquier bureaucratique.  Heureux  Emp-7:p.989(.1)
fait et j'aurai choisi sur mon échiquier les  pions  qui marcheront dans la partie que je va  Béa-2:p.913(26)
t l'amusait comme une partie d'échecs où les  pions  vivaient, où les cavaliers couraient à   Pay-9:p.246(18)

pioncer
ons pas ceci !  En argot, on ne dort pas, on  pionce .  Remarquez avec quelle énergie ce ver  SMC-6:p.828(43)

pionnier
ne se bâtirait pas tant de maisons à Paris.   Pionniers  des plâtres neufs, elles vont remor  Béa-2:p.896(35)
emplit dans cette horrible tâche le rôle des  pionniers  en Amérique.  Elle achète des grand  CdV-9:p.818(25)
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piot
t sales jambons qui nous aideront à humer le  piot .  — Un instant, pilote ?  Ne partons pas  Phy-Y:p.920(31)

pipe
 doud !...  Mon seil pessoin est te vîmer ma  bibe ... Ed gomme ti est le seil qui ai bleuré  Pon-7:p.750(22)
il.     Le capitaine en robe de chambre, une  pipe  à la main, regardait Clémentine entrant   FMa-2:p.214(31)
en ! je ne partirai pas sans avoir allumé ma  pipe  à leurs meules ! s'écria-t-il en frappan  Pay-9:p.226(35)
nsaient la sarabande; d'un côté la glorieuse  pipe  accrochée, de l'autre un pot chinois où   FdÈ-2:p.364(15)
blème.     — Gageons !     — Quoi ?     — Ta  pipe  allemande !     — Tope !     — Sans vous  Cho-8:p.960(36)
bitué.  L'usage incessant d'une bonne grosse  pipe  allemande avait répandu sur le plafond,   FdÈ-2:p.363(22)
rinité vivante, avaient mis ces meubles.  La  pipe  avait brûlé la table çà et là.  Le chat   FdÈ-2:p.364(30)
nt son bréviaire, c'est-à-dire culottant une  pipe  avant de se coucher.  Cet homme, plus ét  SMC-6:p.500(.3)
étend, bouffardé avec le boulanger (fumé une  pipe  avec le diable).     — L'as-tu entendu c  SMC-6:p.845(11)
s sa confiance en sa bienfaitrice, alluma sa  pipe  avec les papiers timbrés, car il fumait   Bet-7:p.114(17)
'un honnête homme qui fume tranquillement sa  pipe  avec son ami Renard et le père de la fil  Med-9:p.579(43)
 il se souciait autant de renommée que d'une  pipe  cassée.  Sa vie était en harmonie avec s  Mas-X:p.580(31)
ou dans l'enfer. »     Gardant d'une main sa  pipe  chargée à nouveau, de l'autre le couverc  Ser-Y:p.763(22)
t verre d'eau-de-vie, et reprit en effet une  pipe  chargée et un peu de tabac à lui.  Au se  eba-Z:p.490(.4)
ia-t-il en jetant par terre sa pipe.     Une  pipe  culottée est une pipe précieuse pour un   CoC-3:p.340(26)
ria le pasteur en secouant les cendres de sa  pipe  dans un plat grossier plein de sable qui  Ser-Y:p.760(43)
 jours seulement, sous la forme d'une énorme  pipe  de Bourgogne habillée de velours et surm  Pay-9:p.263(20)
e meunier sortit, regarda Lucien et s'ôta sa  pipe  de la bouche pour dire : « Trois francs,  I.P-5:p.553(37)
ce qu'il pensait en fumant du lataki dans sa  pipe  de merisier longue de six pieds, un prés  FMa-2:p.215(.1)
anle de la porte et allumant son cigare à la  pipe  de Mitouflet.     — Comment l'entendez-v  I.G-4:p.594(18)
 son voisin, celui qui serre en ce moment sa  pipe  de terre blanche, et qui appuie tous les  Cho-8:p1037(.1)
s les derniers jours, on le voyait fumant sa  pipe  devant sa porte, regardant les passants   CéB-6:p.118(27)
-le-Grand, où elle trouva l'homme fumant une  pipe  dont le culottage annonçait un artiste e  Bet-7:p.374(.7)
  Il tenait gravement à sa bouche une longue  pipe  en écume de mer, et lâchait par temps ég  Ser-Y:p.759(14)
t couché, et que je fumais tranquillement ma  pipe  en me promenant dans la rue.  Ces enfant  Med-9:p.578(43)
 scène, et s'occupait à charger de tabac une  pipe  en terre blanche.  L'air de mépris qu'il  Cho-8:p1129(30)
t à coup notre honorable ami, en déposant sa  pipe  entre les bras d'une Vénus à la tortue q  Pat-Z:p.227(.4)
s.     Genestas aperçut alors la fumée d'une  pipe  entre les feuillages d'un éboulis, et la  Med-9:p.457(26)
 elles sont fondées, et j'ose avancer que la  pipe  entre pour beaucoup dans la tranquillité  Pat-Z:p.326(19)
ueur de deux chandelles, mon homme fumant sa  pipe  et achevant un énorme bol de punch.  Non  eba-Z:p.491(25)
lundi, à trois heures, dit-il en quittant sa  pipe  et en prenant son agenda sur lequel il t  Env-8:p.378(29)
avoir soigneusement secoué les cendres de sa  pipe  et l'avoir serrée, puis il dit en pencha  Med-9:p.458(.5)
rritoire, le peuple flamand exista de par la  pipe  et la bière.     Après s'être assimilé,   RdA-X:p.660(.7)
rche, avec décence et tranquillité.  Sauf la  pipe  et le harem, c'est un Turc sur son divan  eba-Z:p.671(31)
èvres, et il se tait.  Le soldat va fumer sa  pipe  et ses cigares dans un kiosque, à cinqua  Pay-9:p..63(.7)
ui suffisait pour son logement, sa bière, sa  pipe  et ses vêtements.  Six cents francs de r  FdÈ-2:p.279(.1)
 Ainsi, monsieur, un bouddhiste en fumant sa  pipe  peut parfaitement dire que la religion d  Mus-4:p.681(35)
nous faire voir un autre service en terre de  pipe  pour tous les jours.  En face de chaque   Pie-4:p..59(37)
terre sa pipe.     Une pipe culottée est une  pipe  précieuse pour un fumeur; mais ce fut pa  CoC-3:p.340(26)
lards, douze mouchoirs, quatre gilets et une  pipe  superbe que Pons lui avait donnée avec u  Pon-7:p.749(.8)
uatre heures, dit le concierge, j'ai fumé ma  pipe  sur le pas de la porte, et personne n'es  Mel-X:p.352(26)
ns faire attention à Rémonencq qui fumait sa  pipe  sur le pas de la porte.     Le soir même  Pon-7:p.555(41)
mand, homme de goût et d'érudition, homme de  pipe  surtout, ayant une belle, une large figu  Aub-Y:p..89(.9)
vait jetée l'espérance.     « La fumée de la  pipe  vous incommode-t-elle ? dit-il en tendan  CoC-3:p.339(25)
aie; il implique le travail sans fatigue; la  pipe  y dénote une heureuse application du far  RdA-X:p.659(12)
ffecté par ces profonds philosophes à longue  pipe , à petites jambes, à torses carrés, qui   FYO-5:p1052(33)
s pieds sur les chenets, fumant chacun notre  pipe , après avoir bien rougi, pris bien des p  FMa-2:p.208(40)
a ne s'amusait-il pas, le soir, à allumer sa  pipe , au cercle, devant ces pauvres gens, ave  eba-Z:p.493(33)
crifice.  Au bout de trois ans de chique, de  pipe , de cigares et de cigarettes combinés, e  Pat-Z:p.326(.9)
e séchée, de papiers déchirés, de cendres de  pipe , de débris inexplicables, ressemblait au  FdÈ-2:p.363(43)
 du Turc, assis sur le Bosphore et fumant sa  pipe , est sans doute une grande sagesse.  Fon  Pat-Z:p.298(36)
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i persuada même qu'elle aimait l'odeur de la  pipe , et lui lut sa chère Quotidienne au mili  Bal-I:p.163(18)
dans sa robe de chambre crasseuse, déposa sa  pipe , et tira les rideaux du lit avec une rap  CéB-6:p.239(15)
nard.  Ah ! vous êtes un finaud !  Nom d'une  pipe , êtes-vous comédien ?... je vous prenais  Env-8:p.358(28)
 des millions dans les spirales bleues de sa  pipe , il se réveillait face à face avec le pe  Pon-7:p.656(21)
e restai pendant toute la nuit, chargeant ma  pipe , la fumant, me promenant dans la rue.  J  Med-9:p.579(16)
 avec Rémonencq.  Le ferrailleur achevait sa  pipe , le dos appuyé au chambranle de la porte  Pon-7:p.574(.3)
moyen.     Un matin, pendant qu'il fumait sa  pipe , le dos appuyé au chambranle de la porte  Pon-7:p.689(.9)
rras ce qu'on te donnera dessus !  Nom d'une  pipe , les pères sont-ils malheureux dans leur  I.P-5:p.227(12)
qui, dans une mine à mofettes, allument leur  pipe , malgré les défenses.  Les abîmes ont le  I.P-5:p.116(42)
 ni le manteau, ni le col en maroquin, ni la  pipe , ni la chemise de calicot à raies bleues  I.G-4:p.564(.2)
 ! mais rudement.  Je demeurai là, fumant ma  pipe , occupé à regarder la juive, jusqu'à ce   Med-9:p.579(13)
 larrons en foire.  Pendant que je fumais ma  pipe , que j'adorais Judith comme un saint sac  Med-9:p.580(22)
crire c'est l'état où Schmuke, le chat et la  pipe , trinité vivante, avaient mis ces meuble  FdÈ-2:p.364(29)
ts, un narghilé, une cravache, un hamac, une  pipe , un fusil de chasse, une blouse, du taba  Béa-2:p.705(20)
a seulement pas le papier, il en allumera sa  pipe  !     — Ah ! pas mal ! pas mal ! mademoi  Bet-7:p.154(16)
 ne médisons pas de ce pauvre garçon, il est  pipé  !  Couture se laisser pincer sa caisse,   HdA-7:p.782(.4)
 et l'eau, le sel, le feu, le logement et la  pipe  ! ce qui, chez un père aubergiste et all  Pon-7:p.535(23)
air dégagé, j'ai besoin d'argent.  Nom d'une  pipe  ! je dois pour trente francs de cigares   Rab-4:p.332(10)
 leur dise : Prends garde !  Mais, nom d'une  pipe  ! je suis méchant comme le diable avec c  PGo-3:p.135(40)
ns son langage de naïveté : « Ah ! nom d'une  pipe  ! je te suivrais au diable. »  Puis, san  JCF-X:p.320(23)
s fusils, ne les manquons pas, ou, nom d'une  pipe  ! nous ne serions pas susceptibles d'êtr  Cho-8:p1160(20)
méthode du pays.     « Voulez-vous fumer une  pipe  ? dit le pasteur en saisissant un moment  Ser-Y:p.760(17)
anda le marchand de ferraille qui fumait une  pipe .     Et il se leva de dessus la borne de  Pon-7:p.571(22)
 pas ! » s'écria-t-il en jetant par terre sa  pipe .     Une pipe culottée est une pipe préc  CoC-3:p.340(25)
mbe quand s'éteint le houka, le cigare ou la  pipe .  Cette excessive jouissance, à quel pri  Pat-Z:p.323(.9)
mpée, se disait-il en suivant la fumée de sa  pipe .  Elle pourrait me brouiller sans retour  FMa-2:p.216(31)
elui du vase.  Vous eussiez dit d'une énorme  pipe .  Il étala sur la dalle un lit de glaise  PCh-X:p.245(33)
rd en robe de chambre, qui fumait une longue  pipe .  La robe de chambre, en alépine noire,   Env-8:p.374(38)
tît le luxe.  La vaisselle était en terre de  pipe .  La soupe se composait, suivant la mode  Med-9:p.435(25)
ppe.     — Oui, je me suis culotté comme une  pipe .  Mais, toi, tu n'es pas changé, petit.   Rab-4:p.305(30)
nies par la couleur fuligineuse tombée de la  pipe .  Sur la tablette, de petits tas de cend  FdÈ-2:p.363(39)
n technique des fumeurs), une de ces humbles  pipes  de terre blanche nommées des brûle-gueu  CoC-3:p.338(34)
il nous a culottés, Mouche et moi, comme des  pipes  ed' major !  Appuyez-vous sur moi, mon   Pay-9:p..76(42)
minets, qui lui servaient de relais pour ses  pipes  et son gosier.  Il avait établi dans Pa  eba-Z:p.490(.9)
ant par les rues.  Après avoir fumé quelques  pipes  le soir à l'Estaminet hollandais, il mo  Rab-4:p.308(24)
exprimable.  Il avait à la bouche une de ces  pipes  notablement culottées (expression techn  CoC-3:p.338(32)
, et qui fume !...  ah ! madame ! vingt-cinq  pipes  par jour.  Quel eût été le sort de ma p  Pon-7:p.565(19)
ons verts, appelés douaniers, fumaient leurs  pipes  tranquillement.  Il y avait je ne sais   Béa-2:p.804(.1)
les souvenirs s'épanchent comme la fumée des  pipes , avec lenteur.     Vers dix heures et d  Pon-7:p.548(.8)
de cuivre, avec ou sans chandelles, nos deux  pipes , du tabac éparpillé ou en sac; puis, le  ZMa-8:p.831(13)
 fumer avec lui, le docteur alla prendre nos  pipes , Marcas chargea la sienne, puis il vint  ZMa-8:p.840(31)
la rue.  Le jour où le tabac manqua pour nos  pipes , nous nous aperçûmes que nous mangions,  ZMa-8:p.838(24)
 votre bon vin du Rhin pour moi ?     — Deux  pipes , répondit le vieillard.  Une pour m'acq  ChI-X:p.423(43)
lées servaient à nettoyer la cheminée de nos  pipes .  Contrairement aux lois du crédit, le   ZMa-8:p.831(25)
, les tables, les pots de bière, les longues  pipes ; çà et là des figures hétéroclites, jui  Aub-Y:p..96(39)

pipeau
.  Pour les prendre, vous usez de pièges, de  pipeaux , d'appeaux.  Il y a plusieurs manière  PGo-3:p.143(18)

piper
mploi raisonnable de l'encre n'est-il pas de  piper  les coeurs par des lettres d'amour ?  E  CdM-3:p.536(32)
 surtout.  Voici les Minard, laissez-moi les  piper ...  Amenez-les ici, puis filez. »     A  P.B-8:p.100(21)
es libertés grandes, comme le joueur aux dés  pipés  après avoir escroqué le chevalier de Gr  M.M-I:p.584(14)
 dettes.  Les comédiens étaient positivement  pipés  par cet homme d'aspect bizarre et qui l  eba-Z:p.819(17)
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pipeur
t les poésies de Canalis, vers excessivement  pipeurs , pleins d'hypocrisie, et qui veulent   M.M-I:p.512(36)

piquant
de me lever pour aller dire quelque chose de  piquant  à Calonne; je restai : d'abord parce   Cat-Y:p.445(27)
emiers Hébreux, avait ajouté je ne sais quel  piquant  attrait d'étrangeté a ses séductions.  PCh-X:p.186(23)
uriosité, plus de mystère à l'amour, plus de  piquant  aux femmes, si une femme est plutôt u  Phy-Y:p1007(37)
de la vertu pour donner plus de charme et de  piquant  aux prodigalités du vice.  Aussi la c  PCh-X:p.110(43)
un vif éclat, d'animer la beauté par un jour  piquant  comme celui d'une jolie matinée ?  La  SdC-6:p.968(33)
eux mettre de l'esprit dans la tendresse, du  piquant  dans la fidélité.  Ambitieuse, je veu  M.M-I:p.552(30)
a chambre de Mlle de Verneuil, dominé par un  piquant  désir de vaincre ses scrupules et de   Cho-8:p.980(32)
ve d'invincibles attraits : l'innocence a le  piquant  du vice.  Dans la soirée, le salon de  I.P-5:p.171(21)
en Mme Marneffe l'Esprit dans la Forme et le  piquant  du Vice.  Le dévouement d'Hortense es  Bet-7:p.256(33)
peinte en rouge, cette auberge produisait un  piquant  effet dans le paysage, soit en se dét  Aub-Y:p..96(.1)
omène ! la chambre prit un air de matin fort  piquant  en harmonie avec une toilette subitem  Emp-7:p1048(32)
ette couleur nouvelle donna quelque chose de  piquant  et d'étrange à Valérie qui préoccupa   Bet-7:p.252(24)
s ignorez, comtesse, ce que cette femme a de  piquant  et d'inattendu dans l'esprit.  »  En   FMa-2:p.235(.5)
dre tout ce que cette scène pouvait avoir de  piquant  et d'inattendu pour le peintre il fau  Bou-I:p.416(31)
urmure qui donne aux conversations du bal un  piquant  inimitable; elles n'avaient pas surto  CéB-6:p.175(21)
Cibot lui racontait le menu par orgueil.  Le  piquant  périodique de la vie de Pons avait to  Pon-7:p.530(39)
-t-il pas dans cette phrase quelque chose de  piquant  pour nous ? devons-nous rire ou nous   Mus-4:p.699(26)
s gens voués à un célibat réel, avec le tour  piquant  qu'elle imprimait à ses idées, elle e  Bet-7:p..83(26)
doxes semblaient d'abord étranges, dénués du  piquant  que la médisance et les histoires sca  Med-9:p.559(36)
s...  Je ne croyais pas que le Bien fût plus  piquant  que le Vice. »     « Monsieur est-il   Env-8:p.355(21)
te mêlée rendait alors le bal de Sceaux plus  piquant  que ne le sont deux ou trois autres b  Bal-I:p.133(19)
Catherine fut atteinte au coeur par ce trait  piquant  qui rappelait l'origine des Médicis,   Cat-Y:p.277(.7)
a danse.  J'ai entendu force commérages sans  piquant  sur des gens inconnus; mais peut-être  Mem-I:p.217(10)
de qui la rendit si célèbre.  Son frais, son  piquant  visage si purement coupé, brillait de  Cat-Y:p.275(27)
ui la rendit originale : il y eut en elle du  piquant , de l'imprévu beaucoup plus que chez   Mus-4:p.731(16)
 remords pour les embellir et leur donner du  piquant , de la saveur; tandis que maintenant.  PCh-X:p..92(39)
rueux assemblages avaient je ne sais quoi de  piquant , les hommes les plus insensibles étai  I.P-5:p.361(.2)
e, j'aurais pu rendre ce récit beaucoup plus  piquant , mais si je dois quelques succès au v  Lys-9:p.954(29)
atin, en hiver, que vous voyez, par un froid  piquant , par une pluie, par un mauvais temps   Emp-7:p.947(42)
 mouches par un jour de grande chaleur, plus  piquant , plus acerbe, plus changeant qu'à l'o  Lys-9:p1051(34)
es cimes de laquelle le jour se lève, frais,  piquant .  Le ciel est froid, mais superbe.  L  eba-Z:p.367(26)
nte au milieu de son exaltation par ce trait  piquant .  Oui, vous êtes capable d'employer c  Mas-X:p.594(30)
 nature est à moi, l'aventure a perdu de son  piquant . »     Malgré cette parole légère, le  FYO-5:p1078(10)
ysage bourguignon ?  Le soleil verse sa plus  piquante  chaleur, le martin-pêcheur est au bo  Pay-9:p..54(32)
froid de l'hiver.     La nature, pimpante et  piquante  comme une brune au printemps, devien  Pay-9:p.326(36)
x suivit la belle effarée, tant il la trouva  piquante  dans son déshabillé.  Je ne sais quo  Emp-7:p1048(13)
trouva mariable.  Lisbeth fut alors la brune  piquante  de l'ancien roman français.  Son reg  Bet-7:p..83(34)
monarque et sut l'entretenir par une manière  piquante  de narrer, dans une de ces causeries  Bal-I:p.113(16)
 femmes.  Enfin, il fera tonner l'artillerie  piquante  des suppositions les plus injurieuse  Béa-2:p.822(.8)
un regard qui avait l'expression curieuse et  piquante  des yeux du juif polonais, ces yeux   Env-8:p.375(.1)
nt jamais les hommes ne peuvent connaître la  piquante  finesse.     — Ah ! combien vous ête  Cho-8:p1183(23)
èrent, le jour accabla la nature.  Une brise  piquante  frissonna dans l'air, les oiseaux ch  Cho-8:p1092(39)
on petit pied qui dépassait le balcon, si la  piquante  image de ses yeux animés et de son n  DFa-2:p..37(.8)
 sont dus. »     Le vieux vigneron saisit la  piquante  ironie que Petit-Claud mit dans son   I.P-5:p.615(.9)
umiliée dans son amour, la sensation la plus  piquante  pour une Française, et qu'elle ne pa  I.P-5:p.275(22)
, son coeur se gonfla davantage, et l'ardeur  piquante  qui anima sa vie pendant cette lectu  EuG-3:p1122(15)
 ce soit d'étrange sur la langue, une saveur  piquante , amère, forte, salée, tout ce qui ét  EnM-X:p.893(39)
ai chef-d'oeuvre de beauté fine, ingénieuse,  piquante , méritait une couronne de duchesse.   Pay-9:p.245(25)
ous-préfète (la sous-préfète était une brune  piquante , selon la vieille expression du dern  U.M-3:p.968(.5)
anc.  Ma grand-mère était une brune fière et  piquante , son teint se devine au choix de ses  Mem-I:p.202(16)
ce.  Mme Colleville était à la fois jolie et  piquante , spirituelle et gaie, gracieuse, et,  P.B-8:p..40(43)
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it un feu nourri qui répandait cette chaleur  piquante , symptôme d'un froid excessif au-deh  F30-2:p1156(21)
es sur la mouche : la mouche n'avait pas été  piquante ; les joueurs accusaient la mouche co  Béa-2:p.672(14)
ails suivants comme par la nouveauté la plus  piquante .  Ainsi sera prouvée encore une fois  I.P-5:p.591(.7)
ndeur, il réplique alors par une observation  piquante .  Madame y riposte, la conversation   Phy-Y:p1182(27)
ces fixes.  Mais, tout en gémissant sous les  piquantes  atteintes de sa situation précaire,  PGo-3:p.180(28)
t des eaux.  L'eau me donne alors les grâces  piquantes  de l'aurore; je me peigne, me parfu  Mem-I:p.381(23)
urs monstrueuses feuilles hérissées de leurs  piquantes  défenses, qui semblent dues à une m  Cab-4:p1066(14)
t en fureur, se calmant, bondissant sous vos  piquantes  épigrammes !  Tout en plaisantant,   FdÈ-2:p.374(39)
ccablant les négociants des injures les plus  piquantes  et d'épigrammes de mauvais ton.  En  Bal-I:p.158(.5)
avait-elle pas fait pâlir et bondir sous les  piquantes  flèches de son ironie ?  Mme de Lan  DdL-5:p1007(11)
nt l'amour triomphait de tout, même des plus  piquantes  injures, et qui se vengeait par le   Cho-8:p1025(23)
ns en communication avec les acheteuses, les  piquantes  physionomies et les toilettes des j  Ga2-7:p.847(13)
eurs mortes se réveillèrent, des oppositions  piquantes  se combattirent, les feuillages se   Adi-X:p.978(25)
es tons d'ocre.  Quelques plantes à feuilles  piquantes , au bas quelques bardanes, des jonc  CdV-9:p.781(.3)
 trouvaient à brûle-pourpoint des réflexions  piquantes , des reparties qu'il n'aurait imagi  I.P-5:p.280(20)
ouveront peut-être des ironies plus ou moins  piquantes , et je passerai pour un habile homm  Phy-Y:p1058(10)
blé sous une avalanche de phrases froides et  piquantes .     Aussi acceptez-vous tout pour   Pet-Z:p..40(35)
saillants, par un fanon flétri, mais armé de  piquants  à la façon des orties.     L'état co  eba-Z:p.551(13)
saillants, par un fanon flétri, mais armé de  piquants  à la façon des orties; ce qui expliq  eba-Z:p.533(35)
 Quel plaisir goûte-t-on d'adresser des mots  piquants  à quelqu'un qui ne les sent pas ?  L  U.M-3:p.791(40)
ues en fer qui présentent leurs innombrables  piquants  aux malfaiteurs.     Les murs du par  Ten-8:p.505(11)
amais trop, dit Modeste blessée par tous les  piquants  de ce discours où la duchesse de Cha  M.M-I:p.680(20)
ées comme de lui.  Il écouta quelques traits  piquants  dits par son idole dont la grande af  Béa-2:p.873(32)
; leurs expressions diverses produisaient de  piquants  effets à travers les candélabres, le  Aub-Y:p..91(.9)
produisaient une multitude de contrastes, de  piquants  effets de clair-obscur.  Ce groupe f  Ven-I:p1042(24)
r une petite table parlaient aux yeux par de  piquants  effets; mais, ayant quitté sa place   PCh-X:p.162(10)
 gentillâtres jaloux qui lançassent des mots  piquants  pour humilier l'écrivain, ni sotte i  I.P-5:p.250(37)
e vengeait là délicieusement de mille traits  piquants  qu'il avait reçus en silence; mais,   V.F-4:p.909(22)
avait là quelque drame de jalousie, aux mots  piquants  que ces deux Espagnoles se sont dits  I.P-5:p.397(40)
sprit consiste à dire des mots plus ou moins  piquants , à aimer Rastignac avec une fidélité  MNu-6:p.334(31)
s nos colonnes à ces poèmes qui doivent être  piquants , à en juger par celui-ci que nous co  I.P-5:p.517(.1)
rouvez le besoin de vous dire de petits mots  piquants , comme ceci, donné pour exemple.      Pet-Z:p..71(.7)
ts au billard, leurs tolérances par des mots  piquants , dans un esprit de vengeance diaboli  Bet-7:p..77(41)
de granit, et, malgré les genêts, les ajoncs  piquants , les rocailles qui la hérissaient, e  Cho-8:p1075(23)
retrouva l'un de ces faits microscopiques si  piquants , si cruels, où elle n'avait jamais m  F30-2:p1211(.5)
hirée à grand renfort d'oeillades et de mots  piquants  !  Quelle est la femme qui ne tient   Bet-7:p.184(41)
ises de ce monument, terminé par une boule à  piquants  (quelle idée !) pendent quelques fle  Pay-9:p..52(12)
a circonstance; son jargon pétille de traits  piquants ; elle a le secret des onomatopées le  SMC-6:p.442(21)
certain moment où l'on se dit de petits mots  piquants .     — Vous ne feriez pas un mauvais  I.P-5:p.488(21)
r les jalousies, à l'est par les petits mots  piquants .  Aussi le voyez-vous ? dit-elle en   Mus-4:p.669(36)
le soir de vous réveiller par de petits mots  piquants .  Vous avez ce je ne sais quoi de ca  Pet-Z:p..57(28)

pique
  Je mets cinq balles de suite dans un as de  pique  en renfonçant chaque nouvelle balle sur  PGo-3:p.136(15)
ts cinq fois de suite ma balle dans un as de  pique , lui dit-il, cela ne vous ôterait pas v  PGo-3:p.135(10)
à l'hôtel Fouquet.  Il cacha son sabre et sa  pique , sa carmagnole et son bonnet rouge, en   eba-Z:p.588(35)
ses hiéroglyphiques des joueurs de whist.  «  Pique  !  — Atout !  — Coupe !  - Avons-nous l  M.M-I:p.498(24)
 belles qualités en cherchant du coeur ou du  pique .  Puis, après quelques phrases lacrymal  RdA-X:p.757(20)
 laissent les entraîneurs de chevaux à mille  piques  au-dessous d'elles.  Comme toujours, l  Pet-Z:p.170(10)
ravaille pendant six mois une nouvelle à dix  piques  au-dessous de Berquin, d'une moralité   Pet-Z:p.137(33)
ges dessinées par les peintres seront à cent  piques  au-dessous de moi; je serai plus haut   Mem-I:p.213(.5)

piqué
lle lui pendaient sous le cou.  Son gilet de  piqué  blanc boutonné carrément descendait trè  CéB-6:p..79(38)
l blanc de sa chemise; il adopta le gilet de  piqué  blanc et se fit faire une redingote neu  Pie-4:p..95(42)
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e noire, en culotte de pou-de-soie, gilet de  piqué  blanc, linge éblouissant, habit bleu-ba  Deb-I:p.835(40)
-barbeau, il prenait chaque jour un gilet de  piqué  blanc, sous lequel fluctuait son ventre  PGo-3:p..64(.3)
 et s'enveloppant dans sa robe de chambre de  piqué  blanc.  Eh ! eh ! votre petit gaillard   Deb-I:p.838(18)
isposition un homme de cabinet.  Le gilet de  piqué , surchargé de broderies saillantes, ouv  Ten-8:p.513(19)
ait un cotillon de gros drap sur une jupe de  piqué , vrai matelas qui recelait des doubles   Béa-2:p.658(29)

piquer
tant l'exemple fut contagieux.  Taillefer se  piqua  d'animer ses convives, et fit avancer l  PCh-X:p..97(42)
iard, Lesourd, Garceland et autres.  Elle se  piqua  d'honneur, et voulut avoir pour Pierret  Pie-4:p..92(.6)
t t'elle, dit le baron que le doute d'Europe  piqua  d'honneur, laissez-moi lui tire ein mod  SMC-6:p.581(33)
n fieux gafalier. »     Et le vieux cavalier  piqua  des deux dans la campagne avec une rapi  I.P-5:p.625(.6)
r couru par ses cousins, l'intrépide écuyère  piqua  des deux et arriva sur le terrain au mo  Ten-8:p.622(28)
 sentiers de la forêt, laissa la caravane et  piqua  des deux jusqu'au pavillon de Cinq-Cygn  Ten-8:p.622(.9)
vec la jolie Rabouilleuse, le docteur Rouget  piqua  des deux vers Issoudun.  En effet, au m  Rab-4:p.388(.2)
 en croupe un homme de la force de Michu, il  piqua  des deux.  Le Judas mit sa carabine sur  Ten-8:p.519(12)
naturel, qui eut de l'écho chez les convives  piqua  leur curiosité déjà si savamment excité  AÉF-3:p.679(36)
 le Saint-Jean-Bouche-d'Or.     Cette phrase  piqua  Mme Colleville, qui la reçut comme une   P.B-8:p.117(10)
chent toujours à tirer deux moutures du sac,  piqua  sa curiosité; elle quitta la vitre cras  Cho-8:p.974(.3)
tre décisive.  L'inutilité de tant d'efforts  piqua  si bien la conscience de Dumay qu'il ne  M.M-I:p.567(.8)
a trouvait au désespoir.  Ce desappointement  piqua  son amour-propre.     « J'ai bien peu d  PGo-3:p.168(37)
eignit un cimeterre, monta sur un cheval, et  piqua  vivement dans la direction où il suppos  PaD-8:p1221(.2)
e problèmes insolubles pour le savant, et je  piquai  sa curiosité.  La comtesse resta même   PCh-X:p.150(11)
 dressoir chargé de vaisselles curieuses, ou  piquaient  de points éclatants la trame grenue  ChI-X:p.415(41)
 d'un profond silence.  Les ferments de 1789  piquaient  déjà le sang de Lecamus qui n'était  Cat-Y:p.232(34)
lier garni de pointes dont les piqûres ne la  piquaient  plus.  Si Grandet coupait le pain a  EuG-3:p1043(.4)
naient l'occupaient déjà, l'intéressaient et  piquaient  sa curiosité.  Pourquoi ?  Dans le   Béa-2:p.737(20)
nt les phrases étaient autant de flèches qui  piquaient  son gros cousin, le faisait marcher  U.M-3:p.776(39)
es comme celles d'une momie.  Sa barbe grêle  piquait  à travers ses rides comme le chaume d  Pay-9:p.227(24)
ent du Roi.     Quoique mensonger, l'article  piquait  au vif le garde des Sceaux, sa femme   I.P-5:p.537(10)
ôme, sans rien confier à sa soeur, car il se  piquait  déjà d'honneur envers son Méphistophé  P.B-8:p..96(38)
ricault, les raretés de la peinture, rien ne  piquait  leur curiosité, car elles attendaient  Pon-7:p.553(.3)
lement froissée par un homme riche qui ne se  piquait  pas d'une grande délicatesse en amour  Bou-I:p.417(11)
atteignait au fond du coeur de son amie et y  piquait  quelques-uns de ces mauvais sentiment  Béa-2:p.775(11)
maternité qu'elle avait au coeur.  Elle nous  piquait  sans cesse par les traits d'une ironi  Lys-9:p.981(34)
 parisienne, où tout est en fermentation, se  piquait  surtout d'être philosophe.  Il disait  SMC-6:p.524(12)
s flèches dans un mot : elle humiliait, elle  piquait , elle blessait à elle seule comme dix  Cab-4:p1041(30)
arda les grains de millet que la poule noire  piquait , et appela son crapaud Astaroth pour   Pon-7:p.591(10)
es irritantes satisfactions de la vanité, se  piquant  à ce jeu comme un joueur à sa marting  P.B-8:p..72(41)
t le grenadier en animant les chevaux et les  piquant  avec la pointe de son briquet.     Un  Adi-X:p.997(21)
siens leurs boulevards nettoyés par le froid  piquant  d'une première gelée, Mlle de Fontain  Bal-I:p.156(19)
rs chassés-croisés de la femme, par le froid  piquant  de son air, par des mots sévères, mai  PrB-7:p.817(.7)
 l’intention formelle de les flétrir, en les  piquant  sur le coton, sous verre, dans un com  Pie-4:p..24(15)
es joyaux de la terre, l'écrin du mal; il le  pique  au jeu du courage, et les beaux sentime  Gam-X:p.508(.7)
 tout observateur, même pour un homme qui se  pique  autant que moi d'un certain usage, tout  PrB-7:p.829(35)
le Bourreau.  Un jour, au spectacle, elle se  pique  avec une épingle, et, comme cela se dis  SMC-6:p.635(12)
lette de feu, mais dirigée dans l'espace, et  pique  d'un trait de lumière la blanche rondeu  AÉF-3:p.696(.5)
usqu'à présent je n'ai qu'une épingle qui me  pique  dans mon corset; mais c'est insupportab  Pet-Z:p.106(10)
ourrer dans l'esprit quelque aiguille qui la  pique  fortement et fasse diversion en votre f  Phy-Y:p1031(38)
 De flatterie en flatterie, elle tente, elle  pique  la curiosité, elle plaisante, elle féco  Phy-Y:p1183(26)
pand sur sa physionomie une indifférence qui  pique  la curiosité.  Elle sait qu'on l'étudie  AÉF-3:p.694(15)
 d'un gendarme, en croupe, derrière l'homme,  pique  le cheval qui s'emporte, le met au gran  CdV-9:p.768(32)
nie de manière à ce qu'un jeune homme qui se  pique  moins de bien faire un livre que d'être  Phy-Y:p.911(12)
s n'aimons pas L'Archer de Charles IX, il ne  pique  pas assez la curiosité des lecteurs, il  I.P-5:p.499(20)
inventée pour s'en préserver.     Le Taon ne  pique  pas sur-le-champ : il commence à tintin  Pet-Z:p..63(.5)
 comme une bête de somme.  Il n'y a rien qui  pique  plus les gens de coeur que ce manège.    PrB-7:p.835(39)
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menait deux chevaux de calèche gris pommelé,  pique  son porteur, devance cinq gros chevaux   U.M-3:p.774(17)
ntre mille attraits, un hameçon lancéolé qui  pique  surtout l'âme élevée des artistes.  Ces  SMC-6:p.459(25)
et qui cèdent au moment où l'adversaire leur  pique  un peu trop le coeur.  Ses sentiments é  I.P-5:p.134(.6)
 qu'il ne connaît rien à la botanique; il se  pique , devient un Jussieu, cultive les fleurs  M.M-I:p.516(37)
t Finot, on le mène tambour battant; s'il se  pique , on envenime la question, on désaffecti  I.P-5:p.478(20)
 m'apprendre à mourir tranquillement.  On se  pique , paf ! tout est fini.  Je ne demande qu  SMC-6:p.516(43)
e veuille me plaindre de vous.  La nouveauté  pique .  Vous m'avez trouvée aimable, j'aime à  Phy-Y:p1140(.2)
 que Gorix ? un nom de chat ?     COLLEVILLE  piqué      L'abréviation lapidaire d'un nom de  Emp-7:p.995(20)
e cette inconnue ? demanda le baron d'un air  piqué  à la comtesse quand elle se trouva seul  Pax-2:p.121(18)
de tabac.  Nous sommes heureux qu'il se soit  piqué  au jeu.  Qui de vous veut faire dans mo  I.P-5:p.434(36)
i.     — Cela est possible, dit Beaumarchais  piqué  au vif, mais j'ai des millions qui peuv  Cat-Y:p.446(.6)
l était encore trop mondain pour ne pas être  piqué  au vif, pour ne pas désirer de descendr  Env-8:p.244(30)
poète du coin de l'oeil et l'évita.  Lucien,  piqué  au vif, poursuivit son rival; du Châtel  I.P-5:p.288(.1)
oriot tressaillit comme si son hôtesse l'eût  piqué  avec un fer.     « Elles viennent quelq  PGo-3:p..73(.2)
     « Toujours à vous,     « BOUVARD. »      Piqué  comme l'est un lion par un taon, l'anti  U.M-3:p.825(.6)
ncadré par un petit béguin d'indienne brune,  piqué  comme une courtepointe, garni d'une ruc  Béa-2:p.658(26)
ire à cette chimère ? s'écria le jeune homme  piqué  d'entendre ce rire muet et plein d'amèr  PCh-X:p..82(37)
 vous êtes le roi des sorciers », dit le Roi  piqué  d'être si peu de chose en présence de c  Cat-Y:p.436(.2)
ble d'inventer une histoire ? dit M. Gravier  piqué  de l'air impertinent de Lousteau.     —  Mus-4:p.696(38)
u malheur ! » dit M. de Clagny.     Étienne,  piqué  de l'air magistral que prenait M. de Cl  Mus-4:p.680(31)
r la fleur de nos vingt ans ?     Lucien fut  piqué  de la parfaite immobilité de Lousteau p  I.P-5:p.338(25)
où l'ambitieux joue le tout pour le tout, où  piqué  de mille flèches il éclate à un moment   A.S-I:p.997(18)
jurant de dominer ce monde. Comme le taureau  piqué  de mille flèches, il se releva furieux,  I.P-5:p.208(39)
t eut bien examiné ce petit avoué maigrelet,  piqué  de petite vérole, à cheveux rares, dont  I.P-5:p.586(22)
n de température ? s'écria le colonel un peu  piqué  de rencontrer si promptement un rival d  Pax-2:p.101(.2)
i se savait un dieu pour elle, fut tellement  piqué  de se voir à peine remarqué par Mme Mar  Bet-7:p.256(27)
ux de soie et un lit en acajou qui n'est pas  piqué  des vers !... il a appartenu au prince   Env-8:p.344(39)
asse-noisette de mon invention qui n'est pas  piqué  des vers.  Pour mon compte, j'ai fait c  CéB-6:p.225(29)
 et l'homme de génie voient tout.  Bongrand,  piqué  du silence que le docteur avait gardé,   U.M-3:p.852(29)
religion de l'empereur Napoléon.     GODARD,  piqué  du ton de Colleville.     Monsieur Coll  Emp-7:p.996(.1)
ibraire royaliste.     Lucien se retira plus  piqué  du ton modéré que Dauriat avait pris, q  I.P-5:p.534(25)
edingote du poète, lequel était heureusement  piqué  et garni de bougran.  Au troisième coup  I.P-5:p.540(33)
reprit-elle avec une indifférence qui aurait  piqué  l'homme le plus déterminé à user du sin  Lys-9:p1177(19)
es, percé les bois de lit, vidé les matelas,  piqué  les couvertures, les couvre-pieds, reto  U.M-3:p.926(12)
ra du doigt l'inconnue qui avait si vivement  piqué  leur curiosité.  Cette femme semblait e  Adi-X:p.981(23)
Savez-vous, dit-elle en riant, que vous avez  piqué  ma curiosité ?  — Je ne la tromperai pa  PCh-X:p.186(29)
loi qui terminaient chaque narration avaient  piqué  ma curiosité d'enfant.  " À votre tour,  eba-Z:p.481(.4)
ère.  En s'asseyant sur son canapé à matelas  piqué  où elle entraîna Lucien, Louise put, sa  I.P-5:p.209(39)
il lui trouve des vices et il le vend. »      Piqué  par ce mot, le marquis d'Esgrignon rega  SdC-6:p1001(39)
aresseux au superlatif, il n'a rien fait que  piqué  par les hallebardes de la nécessité.  L  FdÈ-2:p.304(.7)
nt le tribunal de paix.  Ce lion devait être  piqué  par mille mouches, son supplice ne fais  Pay-9:p.172(24)
t imitée, il leva la tête comme s'il eût été  piqué  par une mouche en obéissant à un presse  Mel-X:p.350(.5)
s, et Mme de Staël ? fit le procureur du Roi  piqué  pour Dinah de cette observation.     —   Mus-4:p.710(35)
us parlez... »     À ces mots, dits d'un air  piqué  que la confusion de Blondet inspirait à  Pay-9:p.109(.8)
t folle de Charles-Édouard.  Mon récit avait  piqué  sa curiosité.     — Oh ! la malheureuse  PrB-7:p.838(17)
tendant Corentin dont l'air mystérieux avait  piqué  sa curiosité.  Francine apprit elle-mêm  Cho-8:p1157(37)
  Au Chalet.     Un silence de deux années a  piqué  ta curiosité, tu me demandes pourquoi j  Mem-I:p.377(.5)
e, n'écrasait pas une mouche après avoir été  piqué  vingt fois par elle ! cette belle âme,   Env-8:p.259(30)
argeton assise sur un canapé à petit matelas  piqué , devant une table ronde couverte d'un t  I.P-5:p.166(10)
t, j'ai constamment perdu au jeu, je me suis  piqué , j'ai continué; je dois deux mille fran  Hon-2:p.544(.4)
.     — Mon cher, répondit Lousteau d'un air  piqué , j'ai tout arrangé pour toi comme si tu  I.P-5:p.424(11)
 dans l'erreur, madame, dit Martial d'un air  piqué , je le tiens de Mme de Vaudremont.       Pax-2:p.127(39)
marquise offensée ne lui parla plus.  Il fut  piqué , mais il reconnut qu'il y avait eu de s  I.P-5:p.483(22)
 bondit sur sa chaise comme si un taon l'eût  piqué , mais une réflexion soudaine le rendit   Gam-X:p.476(25)
 pas se les faire pardonner !...     MARI A,  piqué  : Vous conviendrez, au moins, madame, q  Phy-Y:p1092(.9)
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u envahissante ? » dit des Lupeaulx d'un air  piqué .     Les femmes échangèrent entre elles  Emp-7:p1069(41)
n a l'estime des gens d'honneur.     DUTOCQ,  piqué .     Vous ne disiez pas cela hier.       Emp-7:p1102(.8)
e des habitués dont les railleries l'eussent  piqué .     « J'ai peur que Poiret ne soit ven  Deb-I:p.829(14)
oue allait effleurer.     J'avoue que je fus  piqué .     « Non, madame, répondis-je, je sen  Pat-Z:p.312(41)
baron », répondit Mme de Vaudremont d'un air  piqué .     « Voilà un jeune homme qui montre   Pax-2:p.109(10)
 — Elle a la sienne, ma soeur, dit du Tillet  piqué .     — Eh ! bien, je l'y verrai, répliq  FdÈ-2:p.289(.7)
 que j'en aurai entendu, dit Lucien d'un air  piqué .     — Êtes-vous bête ? dit la jeune pr  I.P-5:p.463(38)
être enchantée de Paris ? dit enfin Savinien  piqué .     — Je reviens à Nemours avec plaisi  U.M-3:p.878(16)
! çà, dis-moi pourquoi ? s'écria Paul un peu  piqué .     — Mon cher, répondit de Marsay, la  CdM-3:p.535(10)
 dire ? s'écria-t-elle d'un air en apparence  piqué .     — Oui, M. de La Billardière va ce   Emp-7:p.952(23)
e Malaga que sur l'affiche, dit Paz d'un air  piqué .  Elle demeure rue Saint-Lazare, dans u  FMa-2:p.223(32)
 la croix, dit Crevel d'un air politiquement  piqué .  Mais qu'a-t-il donc tant pour lui, ce  Bet-7:p.162(43)
a mode ancienne, ce canapé mesquin à matelas  piqué .  Que de poésie dans ce lieu !  Quel ab  Lys-9:p1073(23)
épondu qu'elle était trop jeune, et il s'est  piqué .  Voilà pourquoi MM. de Soulanges et Mo  Pay-9:p.281(37)
n as pas ! avait répondu la cousine d'un air  piqué .  — Eh bien ! si tu as un amoureux, Bet  Bet-7:p..87(39)
ni à La Mole une figure représentant le Roi,  piquée  au coeur par deux aiguilles.  Cette fa  Cat-Y:p.386(36)
succédèrent dans son esprit.  Elle se sentit  piquée  au vif, elle voulut relire la lettre,   M.M-I:p.525(18)
Claude.     — Nous verrons, s'écria la femme  piquée  au vif.     — Adieu, ma chère, demain   Béa-2:p.751(.7)
vry de faire le commerce, dit-elle, vivement  piquée  dans son orgueil nobiliaire et oublian  Int-3:p.464(17)
e et se mit à lire.  La séduisante créature,  piquée  de ce dédain, lui dit de la voix la pl  Phy-Y:p1203(.5)
pper de ses ruses.  Camille renvoya son amie  piquée  de curiosité, flottant entre la jalous  Béa-2:p.773(39)
appuya sur une autre colonne.  Émilie, aussi  piquée  de la politesse de l'étranger qu'elle   Bal-I:p.136(.5)
ses rivalités; aussi Mme Crochard était-elle  piquée  de voir son monsieur noir toujours gra  DFa-2:p..24(18)
 pu lire ses pensées sur son front.  Tantôt,  piquée  des curiosités qui viennent aux femmes  Béa-2:p.679(18)
 est à la maison », dit en murmurant Josette  piquée  du silence que gardait sa maîtresse en  V.F-4:p.890(.1)
atif.  La marquise demeura tout interdite et  piquée  intérieurement de la manière dont s'y   F30-2:p1165(25)
ieuse jeune fille qui, semblable à une fleur  piquée  par un taon, a dépéri en deux ans de m  Lys-9:p1193(36)
aluair.     Caroline bondit comme une lionne  piquée  par un taon; elle se replace d'elle-mê  Pet-Z:p.157(25)
sée en flagrance.  Si cette femme se sentait  piquée  par une fantaisie assez incitante pour  DdL-5:p.967(30)
serais avec Dieu, qu'on ne peut pas tromper,  piquée  peut-être par l'admirable religion ave  Mem-I:p.255(10)
z-vous cela, monsieur Simon, répondit Cécile  piquée , en face à un homme à qui la princesse  Dep-8:p.792(23)
 aimons; car ce silence, cette réserve m'ont  piquée , et je lui ai dit un jour : " Que crai  Béa-2:p.856(38)
ille livres de rentes, dit Mme Massin un peu  piquée , je ne me soucie pas d'en perdre dix m  U.M-3:p.847(38)
nait l'espoir de réussir.  La duchesse était  piquée , la vaniteuse Parisienne était humilié  DdL-5:p1003(34)
armes de Pierrette jaillirent.     « T'es-tu  piquée , ma petite Pierrette ? lui dit l'atroc  Pie-4:p..85(30)
é vos mouvements tumultueux, votre curiosité  piquée , vos projets, tous les fagots apportés  M.M-I:p.549(35)
mour !     « Moi, ma chère (Mme Deschars est  piquée ), moi, je suis raisonnable.  Deschars   Pet-Z:p..67(43)
ste en prenant des airs de reine et de femme  piquée .     Béatrix devint froide et dure, el  Béa-2:p.775(30)
es comme vous voudrez, dit Clémentine un peu  piquée .     — J'irai, répondit Paz.            FMa-2:p.213(.3)
chère, un an sans lettre ?... Je suis un peu  piquée .  Crois-tu que ton Louis, qui m'est ve  Mem-I:p.347(18)
es confrères, dont la curiosité fut vivement  piquée .  En flattant ce qu'ils appelaient l'e  eba-Z:p.738(37)
possible ?     — J'en suis sûre, dit Valérie  piquée .  Ton pauvre beau-père est un homme fi  Bet-7:p.281(19)
épliqua le prince.  Ainsi, vous voilà toutes  piquées  au jeu...  Néanmoins, je ferai en sor  M.M-I:p.709(10)
ers parisiens.  Il y eut des personnes assez  piquées  de curiosité pour donner quelque dix   V.F-4:p.914(18)
ssible de le faire sortir de son marasme, et  piquées  par son ton de sultan blasé, les femm  I.P-5:p.193(13)
il rentre soûl comme un templier, des cartes  piquées  qui lui ont servi à marquer les tours  Rab-4:p.329(25)
n, joint à l'une de ces rages fantasques qui  piquent  ces pauvres créatures, et aussi l'adm  I.P-5:p.402(.2)
que les rédacteurs de ces biographies qui se  piquent  d’écrire l’histoire avec impartialité  Ten-8:p.489(19)
rellement excessive; mais comme les mères se  piquent  en France de mettre tous les jours le  Phy-Y:p.977(30)
 : « Voilà la journée d'une femme ! » et qui  piquent  l'épingle au parement de leur manche.  Rab-4:p.420(13)
t pris soin de faire.     Caroline veut bien  piquer  Adolphe à toute heure, mais cette facu  Pet-Z:p..64(29)
érence, de paraître dédaigner Modeste, et de  piquer  ainsi l'amour-propre de la jeune fille  M.M-I:p.622(.9)
uand elle se fit froide et dédaigneuse, pour  piquer  au vif cet avorton par le mépris que l  Mus-4:p.650(28)
ment resté légitimiste, n'était pas fâché de  piquer  au vif le ministre de la Révolution de  eba-Z:p.349(16)
fuser; il était d'ailleurs trop dangereux de  piquer  ce lion.  Aussi, quand Maxime vint déj  Béa-2:p.914(21)
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poils de sa barbe, durs et pointus, devaient  piquer  comme autant d'épingles.  Une petite r  I.P-5:p.508(.2)
 les regardons nous n'avons pas l'air de les  piquer  d'un dard ou de les examiner par un co  Béa-2:p.797(29)
son à Neuilly, et en cas d'accident, je puis  piquer  des deux, jusqu'à Saint-Germain où que  eba-Z:p.455(25)
qui se tenait dans une immobilité capable de  piquer  la curiosité d'un journaliste, si déjà  Pay-9:p..70(32)
essée au vieux Rogron de Provins mort devait  piquer  la curiosité de Rogron fils, à Paris,   Pie-4:p..39(38)
eux pendant son travail.  Il y avait de quoi  piquer  la curiosité du grand peintre.     L'u  eba-Z:p.367(.6)
vait peut-être si facilement adopté que pour  piquer  la société du second ordre.  Créole et  CdM-3:p.538(34)
ffert, car les convives étaient enchantés de  piquer  le despote de la Normandie.  Cette cir  EnM-X:p.950(23)
 — Rien, rien, répondit-elle, je viens de me  piquer  le doigt avec une épingle. »     La po  F30-2:p1100(31)
té, une manière de relever l'épée et de vous  piquer  le front.  Je vous montrerai cette bot  PGo-3:p.196(.2)
 me fit croire que Rastignac voulait rire et  piquer  ma curiosité, en sorte que ma passion   PCh-X:p.147(43)
r la raison de ce changement, il avait voulu  piquer  Modeste en traitant le mariage de cata  M.M-I:p.653(32)
esse ne faillait à lui répondre de manière à  piquer  sa curiosité, à solliciter son imagina  FdÈ-2:p.298(24)
émotions peu ordinaires, qui durent vivement  piquer  sa curiosité.     « Vous avez, reprit-  Cho-8:p1028(37)
 mouches, ces âmes étroites avaient réussi à  piquer  sa vanité, à réveiller son orgueil, à   PCh-X:p.272(.2)
ble qu'elle le sera, tâche de l'humilier, de  piquer  sa vanité; d'intéresser non pas le coe  DdL-5:p.982(27)
é que dans le cimetière, où vous avez failli  piquer  une tête dans la fosse de ce jeune hom  SMC-6:p.930(12)
 elles seules se réservent le droit de les y  piquer , de les dépiquer et de les y repiquer.  Pet-Z:p.167(.6)
ères années de votre mariage, votre femme se  piquera  de vous donner du luxe et de la satis  Phy-Y:p1105(12)
tes seraient l'aiguillon d'or avec lequel il  piquerait  les chevaux attelés au char de sa f  I.P-5:p.494(26)
veront l'égalité impossible.  Les Royalistes  piquèrent  au coeur les Libéraux dans les endr  Cab-4:p.979(20)
tant, mille pensées vives et douloureuses me  piquèrent  comme autant de dards.  Je regardai  PCh-X:p.168(26)
s d'usage du marié, consolèrent Françoise et  piquèrent  la curiosité de plusieurs mères qui  I.P-5:p.675(.4)

pique-assiette
eleine s'écriait très bien : « Ah ! voilà le  pique-assiette  ! » en entendant le bonhomme d  Pon-7:p.507(.6)
e l'ancienne vie de Pons, un des bonheurs du  pique-assiette  d'ailleurs, était la surprise,  Pon-7:p.530(33)
utes fonctions pour être soupçonné d'être un  pique-assiette  et possède d'ailleurs une terr  Fir-2:p.146(20)
tatrice et y mit un baiser.     Lousteau, le  pique-assiette  littéraire, La Palférine et Ma  Bet-7:p.407(18)
tefiné. »     Après quelques lamentations du  pique-assiette  que combattit Schmucke par les  Pon-7:p.529(31)
h ! ils auront d'immenses obligations à leur  pique-assiette  », se disait-il en tournant la  Pon-7:p.549(12)
ir l'air de recevoir la moindre chose de son  pique-assiette , et son ignorance la servait a  Pon-7:p.509(28)
 par sa décadence comme artiste, à l'état de  pique-assiette , il lui fut impossible de pass  Pon-7:p.493(.5)
Thuillier et à sa soeur par une servilité de  pique-assiette .  Au whist, il justifiait les   P.B-8:p.139(19)
nts...  Eh bien ! j'ai donné ma démission de  pique-assiette .  Chez moi je trouve tous les   Pon-7:p.541(36)
 sur ta palette, réchauffe-moi ces joues-là,  piques -y leurs petites taches brunes, beurre-  PGr-6:p1107(35)
stimulé notre amour-propre, nous nous sommes  piqués  d'honneur, nous nous sommes cotisés, e  I.P-5:p.659(16)
ement, car les trois magistrats furent comme  piqués  de la vitesse affectée par le sous-pré  Dep-8:p.744(.5)
 qu'ils trouvent au moment où ils se sentent  piqués  par les flèches empoisonnées de la rai  I.P-5:p.518(37)
hemin barré par un gros de Cosaques, et nous  piquons  là-dessus.  Un de ces Sauvages allait  Med-9:p.581(24)

piquet
idement à l'endroit élevé et découvert où le  piquet  avait été placé.  Là, le commandant mi  Cho-8:p.932(11)
ton, de trictrac, de reversi, de whist et de  piquet  bien jouées, de dîners bien digérés, d  V.F-4:p.819(31)
 que le malin chevalier de Valois faisait un  piquet  chez Mlle Armande, soeur du vieux marq  V.F-4:p.869(.2)
 de bataille et regarda une dernière fois le  piquet  d'hommes postés en avant sur la route.  Cho-8:p.930(36)
erniers venus poussèrent les premiers sur le  piquet  de cavalerie qui se trouvait devant la  M.C-Y:p..50(.9)
 mon captif ?     — Je viens de commander un  piquet  de douze hommes pour le fusiller comme  Cho-8:p1103(12)
t amené le capitaine de la gendarmerie et un  piquet  de douze hommes.     Avant de partir,   Ten-8:p.626(40)
es distances pour ne pas donner l'alarme, un  piquet  de douze hommes.  Ces quatre piquets d  Ten-8:p.555(26)
ubler la garde.  On commanda sur la place un  piquet  de gendarmerie, car on craignit que, p  Env-8:p.317(11)
t du succès en ne voyant venir personne.  Un  piquet  de gendarmes suivait le mur du parc en  Ten-8:p.561(11)
t-il avec une amère ironie, la Loi, c'est un  piquet  de gendarmes, c'est ma femme saisie et  Hon-2:p.559(23)
 et dans le coin du salon où elle faisait le  piquet  de l'évêque de Persépolis, son émotion  Bal-I:p.164(23)
s personnes, le son mesuré de la marche d'un  piquet  de soldats et le léger retentissement   ElV-X:p1141(20)
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tre tables de jeu, un trictrac, une table de  piquet  encombraient cette immense pièce, la s  V.F-4:p.850(38)
rrivèrent à la même heure, la même partie de  piquet  eut lieu, les mêmes phrases furent dit  Bou-I:p.432(18)
marin lui envoyait à dessein; elle étudia le  piquet  pour tenir tête au vieux comte; enfin   Bal-I:p.163(20)
 se griser !  Que faire ? »  Il entendait le  piquet  qui descendait de la forêt par le chem  Ten-8:p.561(21)
champs vers la ferme, et ramasse-moi tout ce  piquet  qui s'étale », ajouta-t-il en achevant  Ten-8:p.562(.3)
 qui, par une manoeuvre semblable à celle du  piquet  venant du chemin communal, allaient se  Ten-8:p.561(23)
e, en prétendant qu'il ne connaissait pas le  piquet , et avait besoin d'un partner.  Mme de  Bou-I:p.442(.8)
 près d'Adélaïde qui lui proposa six rois de  piquet , il accepta.  Tout en jouant, il obser  Bou-I:p.435(28)
t attendre et qu'il essayait, roide comme un  piquet , inquiet de ses mouvements comme de se  CéB-6:p.148(21)
e suis attachée comme un pauvre animal à son  piquet , je suis étonnée d'avoir pu jeter un p  FYO-5:p1090(15)
eurs.  Quatre personnes s'intéressèrent à un  piquet , le jeu le plus cher et auquel il se p  V.F-4:p.884(28)
r.  Tous les soirs, le trictrac, la table de  piquet , les trois tables de boston et celle d  V.F-4:p.852(43)
quand les habitués étaient en nombre pour un  piquet , pour un whist ou un boston, ils comme  V.F-4:p.852(38)
 et un ami de la famille qui achevaient leur  piquet , s'avança vers sa fille qui, debout de  Gob-2:p.961(20)
tte, oui, j'empalerais mon coeur de ce grand  piquet -là, s'il fallait m'en servir comme d'u  P.B-8:p.113(38)
 adorateurs sont partis.  Je vous propose un  piquet  », ajouta Crevel qui voulait rester.    Bet-7:p.215(14)
 les occuper.     « Faites donc tous deux un  piquet  », dit-elle sans y mettre de malice.    V.F-4:p.910(.4)
   Crevel et Marneffe commençaient un second  piquet .  Crevel perdait, comme perdent tous l  Bet-7:p.223(.1)
ert, née de Corroy, se tenait droit comme un  piquet .  Elle avait offert aux investigations  Deb-I:p.756(10)
 faire de bruit, et se tenait droit comme un  piquet .  Enfin, elle a dit un : O mon Dieu !   DdL-5:p1029(33)
plus familier.  Schinner voulut apprendre le  piquet .  Ignorant et novice, il fit naturelle  Bou-I:p.432(30)
e futur maître du logis, prendre la table de  piquet .  Le chevalier de Valois, soit qu'il e  V.F-4:p.910(.7)
de des Cosaques l'empoigne juste, lui et son  piquet .  Nous n'avons que le temps de monter   Med-9:p.581(.2)
t heures...  Si tu veux vivre, laisse là ton  piquet ...     — Faisons-le en cinq marqués ?   Bet-7:p.225(.3)
ent le poteau pourri, la vieille roue et les  piquets  à râteaux qui constituent la fabrique  Pay-9:p..79(.7)
quelques arbres fruitiers, et gardée par des  piquets  d'infanterie et de cavalerie.     On   Ten-8:p.680(21)
ong des collines de Montmartre, plantant les  piquets  de leurs tentes, soit dit sans jeu de  Béa-2:p.896(37)
ut obligé de faire garder les portes par des  piquets  de soldats.  L'auditoire, qui restait  Ten-8:p.654(23)
arme, un piquet de douze hommes.  Ces quatre  piquets  devaient décrire un carré et le resse  Ten-8:p.555(26)
it d'une vieille planche soutenue par quatre  piquets  et placé contre la muraille, près de   eba-Z:p.633(19)
assés, il fallut les rattacher à de nouveaux  piquets  ministériels.     « Attendons », dire  Pay-9:p.152(35)
ois marches industrieusement faites avec des  piquets , avec des planches et remplies de pie  Pay-9:p..80(10)
il étendues sur des ficelles attachées à des  piquets .  Ce cheval pacifique, dont la race n  CoC-3:p.338(.1)

Piquetard
ment le mariage de son père avec Mlle Agathe  Piquetard , qui s'était célébré à Isigny, le p  Bet-7:p.451(21)

piquette
..  Et Cadenet leur a porté du pain et de la  piquette . »     Depuis ce trait, habile calcu  P.B-8:p.125(17)
nnu dans le bourg, où l'on ne buvait que des  piquettes , y devint naturellement un besoin :  Med-9:p.422(39)

piqueur
insuffisants : il fallut substituer le vieux  piqueur  au père, qui ne se laissa pas arrache  Lys-9:p1070(28)
és avec ceux du duc de Lenoncourt.  Le vieux  piqueur  avait tout préparé dans la première c  Lys-9:p1069(.9)
ue puissance ministérielle.  Olivier, ancien  piqueur  de Charles X, et son épouse, auraient  Bet-7:p.190(17)
ne pas s'évader.  Laurence foudroya l'ancien  piqueur  de la maison de Simeuse par un regard  Ten-8:p.635(21)
édents fera comprendre.     Fils d'un ancien  piqueur  de la maison de Simeuse, enrichi par   Dep-8:p.746(.9)
que chose de nouveau. »     Ce maire, ancien  piqueur  de la maison de Simeuse, venait quelq  Ten-8:p.551(14)
ous les gens de la maison, le cri d'un vieux  piqueur  de Lenoncourt qui revenait de Tours,   Lys-9:p1068(27)
tement attaché aux Bourbons.  Jadis il était  piqueur  de Monseigneur le prince de Conti, et  Epi-8:p.447(34)
 6º Marie-Anne Cabot, dit Lajeunesse, ancien  piqueur  du sieur Carol d'Alençon.     « 7º Lo  Env-8:p.294(36)
, de La Brière, tous à cheval, précédés d'un  piqueur  en grande livrée, suivis de dix domes  M.M-I:p.696(18)
iter sent des odeurs fétiches, dit le second  piqueur  en remarquant la manière de flairer d  M.M-I:p.712(.6)
'Humanité, sire, est derrière nous, comme le  piqueur  est derrière votre meute.  Elle nous   Cat-Y:p.432(24)
don de soie, un cornet en cuivre. Ce premier  piqueur  était accompagné de deux grands chien  M.M-I:p.710(13)



- 127 -

âme comme le soleil.  En ce moment, le vieux  piqueur  m'apporta de Tours une lettre dont la  Lys-9:p1138(.9)
e aurait touché les filets.  En ce moment le  piqueur  parut chevauchant à travers la prairi  Lys-9:p1125(20)
 comte nous quitta forcément réclamé par son  piqueur  qui vint le chercher.     — Toujours,  Lys-9:p1103(.4)
  Sur un geste de l'abbé Birotteau, le vieux  piqueur  sortit pour aller chercher le curé de  Lys-9:p1207(19)
e grave personnage implorant Dieu.  Le vieux  piqueur  y était aussi, à quelques pas, la têt  Lys-9:p1194(42)
rcher une grande quantité de sangsues par le  piqueur , il jugea qu'une saignée était urgent  Lys-9:p1126(27)
enue et à petites oreilles sur la crête.  Ce  piqueur , l'un des plus célèbres du comté d'où  M.M-I:p.710(17)
ère demeure.  Elle était portée par le vieux  piqueur , les deux Martineau et le mari de Man  Lys-9:p1211(29)
 ces valets en grande livrée, animée par ces  piqueurs  à bottes en chaudron et en culottes   Pay-9:p.162(19)
ales, venues en voiture, les trois meilleurs  piqueurs  du prince de Cadignan, et dont les p  M.M-I:p.710(27)
ur le terrain, John se vit prévenu par trois  piqueurs  en tête de deux meutes royales, venu  M.M-I:p.710(26)
ntre M. Jacquin La Roulie, le vieux chef des  piqueurs  français, et John Barry, le jeune in  M.M-I:p.711(15)
nerie, une faisanderie, et les logements des  piqueurs  tombaient en ruines, après avoir fai  Pay-9:p.162(12)
urs cors de chasse, entourés de chiens et de  piqueurs , formèrent un spectacle digne des pi  M.M-I:p.712(22)
e majordome, les huissiers, l'intendant, les  piqueurs , les gardes-chasse, toute la livrée   EnM-X:p.922(25)

Piquoizeau
 ! c'est impossible, il est trop bête.     —  Piquoizeau , dit le caissier en entrant dans l  Mel-X:p.352(22)

piqûre
rt, que la douleur rendit insensible à cette  piqûre  de Clapart.     — S'il portait mon nom  Deb-I:p.874(.5)
rritations de l'orgueil blessé, la constante  piqûre  du seul mépris qui pût l'atteindre, se  DdL-5:p1008(17)
sortait de la cour d'assises.  En voyant des  piqûres  à l'un de ces doigts tournés en fusea  Mus-4:p.758(23)
evais-je croire ?  Je sentis alors par mille  piqûres  d'épingle les différences infinies qu  Lys-9:p1188(10)
 et venez, et qui ne voyez pas une des mille  piqûres  d'épingle par lesquelles on a tatoué   Pet-Z:p..44(11)
 en voyant à une femme un appareil sur mille  piqûres  de moustiques, ne l'arrache pas pour   Pet-Z:p.112(19)
 au cou un collier garni de pointes dont les  piqûres  ne la piquaient plus.  Si Grandet cou  EuG-3:p1043(.3)
ccourues assez vite pour s'abreuver dans les  piqûres  qu'elles ont faites ?  Mais j'étais h  I.P-5:p.230(.3)
 cilice de crin qui lui fait de continuelles  piqûres  sur la peau ! »     Cette parole glaç  CdV-9:p.849(19)
   Adolphe, taonné jusqu'à se voir tatoué de  piqûres , finit par faire ce qui se fait en bo  Pet-Z:p..64(12)

pirate
millions, le vieux gredin ! et laid comme un  pirate  à qui je ne sais quel pacha avait pris  Deb-I:p.791(39)
e ombre, sans que j'aie pu décider madame la  pirate  à se séparer de cette absurde compagni  Deb-I:p.792(37)
ots par là, comme dit monsieur !) au grog du  pirate  afin de voler un petit instant de libe  Deb-I:p.793(33)
trompée de dose.  L'immense fortune du damné  pirate  causait tout le malheur de ma Zéna, ma  Deb-I:p.793(35)
ourse, tandis que la femme entretenue est le  pirate  que l'on pend faute de lettres.  Le jo  Mel-X:p.356(19)
uraient; et, comme elle exécrait son affreux  pirate , elle répondait à mes regards par des   Deb-I:p.792(13)
t.     — Après avoir été corsaire, peut-être  pirate , mon drôle se moquait de tuer un chrét  Deb-I:p.791(35)
r d'une riche proie ?     — Ah ! si c'est un  pirate  !     — Pirate ! dit le matelot d'un a  F30-2:p1183(40)
roie ?     — Ah ! si c'est un pirate !     —  Pirate  ! dit le matelot d'un air farouche.  A  F30-2:p1183(41)
e l’Espagne, de l’Orient, des supplices, des  pirates  et de l’histoire de France walter-sco  PCh-X:p..54(37)
 mal faire.  Aussi, même dans la société des  pirates , doit-il se rencontrer quelques heure  Aub-Y:p..90(.5)
r à vil prix les marchandises volées par les  pirates , et les portait sur les places où ell  EuG-3:p1181(28)
ieux Carmagnola : nous nous ferons matelots,  pirates , et nous nous amuserons à voir combie  Mas-X:p.552(.2)
qu'au fond de l'Adriatique, c'est tous vieux  pirates , forbans, corsaires retirés des affai  Deb-I:p.789(43)
s civiles, de même que Morgan, l’Achille des  pirates , se fit, de ravageur, colon tranquill  Fer-5:p.787(28)
ul témoin de leur victoire, à la manière des  pirates .  Pour eux cette entreprise n'avait d  DdL-5:p1032(21)

piraterie
ouveautés, qui encourage par son inaction la  piraterie  la plus honteuse pour le droit publ  Pie-4:p..26(38)
el commerce, de quelle spoliation, de quelle  piraterie  ou de quel héritage provenait une f  Sar-6:p1044(39)
ants du général Foy, pour les Grecs dont les  pirateries  lui sont inconnues, pour le Champ-  CéB-6:p.174(.1)

Piriac
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s, Cambremer l'oncle vint avec le recteur de  Piriac , auquel Jacques ne voulut rien dire.    DBM-X:p1175(29)

piriforme
 certaine fortune aux solliciteurs.  La tête  piriforme  du fils d'un épicier riche sera pré  ZMa-8:p.832(22)
iqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre  piriforme  et proéminent, qui faisait rebondir  PGo-3:p..64(.3)
u crâne.  Un embonpoint mal placé, un ventre  piriforme , altéraient les proportions autrefo  Deb-I:p.880(19)
 par-devant, poussé par l'action d'un ventre  piriforme .  Admis aussitôt qu'un domestique e  Bet-7:p..56(30)
x rares par-derrière, avait une conformation  piriforme .  Ses yeux enfoncés, surmontés de g  I.G-4:p.582(32)
otte sur sa tête, en en dessinant le contour  piriforme .  Son front, très ridé par sa vie c  Ten-8:p.543(10)

pirogue
is un véritable amusement.     Une espèce de  pirogue  d'une excessive légèreté, fabriquée à  DdL-5:p1032(31)

Piron
ntait lourdement les anecdotes vulgaires sur  Piron  qui passe pour un homme prodigieux dans  CéB-6:p.174(31)
mme un des grands poètes de la Bourgogne, un  Piron , disait-on.  Le double mérite des deux   Pay-9:p.266(10)
oltaire quoique ses préférences fussent pour  Piron , Vadé, Collé.  Naturellement il admirai  Deb-I:p.836(27)
d'un bout à l'autre, comme la fameuse ode de  Piron ...     — Vraiment ?     — Vous voulez l  SMC-6:p.902(18)

pirouette
à l'animal.  Adieu, à demain ! "  Il fit une  pirouette  et disparut sans attendre ma répons  PCh-X:p.146(.9)
ureux de Soulanges, tu ne fais pas une seule  pirouette  qui n'alarme Mme de Vaudremont ?  O  Pax-2:p..98(31)
y gravant un sourire de danseuse achevant sa  pirouette , armée des instructions les plus po  M.M-I:p.545(29)
 de la Taglioni quand, après avoir achevé sa  pirouette , elle se retourne pour recevoir les  Pat-Z:p.290(.9)
péra je paraissais regarder des danseuses en  pirouette , je me disais : « Il est neuf heure  Mem-I:p.298(11)
ra.  Comment peut-on aimer des jambes et des  pirouettes  ?  Nous avons remarqué que mon frè  Mem-I:p.230(.5)
aient comme des danseuses qui achèvent leurs  pirouettes .  Claude Vignon se dandinait à la   PCh-X:p.107(36)

pirouetter
rlons de la fin de vos peines. »     Anselme  pirouetta  sur ses talons et alla jouer du tam  CéB-6:p.297(11)
assez de ballon pour bien enlever sa jupe en  pirouettant , à la manière des Noblet, et se m  PrB-7:p.826(24)
ttachée.     « Et voilà ! » ajouta-t-elle en  pirouettant .     Hulot se trouvait absous par  Bet-7:p.358(34)
t à la rencontre de Nucingen ? dit Lucien en  pirouettant .     — Enfin, ce n'est pas une fe  SMC-6:p.498(11)
ssi ai-je cru, mon cher, que ton coeur avait  pirouetté  de la rue Saint-Lazare à la rue Sai  ÉdF-2:p.176(32)
t te paraître graves.  Loin de moi l'idée de  pirouetter  sur la tombe d'un ami, comme les h  CdM-3:p.644(15)

pis-aller
sposées à prendre une bête comme le meilleur  pis-aller  d'un grand homme.  Balthazar porta   RdA-X:p.679(26)
i ne peuvent être faits qu'à toi que sans le  pis-aller  des confidences écrites substituées  Mem-I:p.197(23)
u ministère de la Police, il avait pris pour  pis-aller  la partie des arrestations commerci  SMC-6:p.524(30)
e pris par son idole comme un vengeur, et ce  pis-aller  le rendit presque fou de joie.       Mus-4:p.773(33)
mme qui le garde près d'elle, moins comme un  pis-aller  que comme un complaisant patito.     PrB-7:p.808(.5)
 qui aime quelqu'un, lui-même ou Dieu, comme  pis-aller , car il se fait moine.  Si vous vou  I.P-5:p.398(18)
Baudraye, en se sentant toujours prise comme  pis-aller , en était revenue à s'immoler au bi  Mus-4:p.777(.1)
i sera fidèle par peur, il se contente de ce  pis-aller , le modeste mari : " Vois-tu, ma mi  Mus-4:p.677(20)
cier.  Je voudrais bien savoir si je suis un  pis-aller , si le mariage est pour lui une aff  MNu-6:p.366(.8)
 cent mille francs de dot, je t'ai ménagé ce  pis-aller  !  Si tu me comptes seulement cent   CéB-6:p.161(17)
ier de la Légion d'honneur, ne serait pas un  pis-aller ; et si cet homme lui redemande sa f  CoC-3:p.354(11)
t prêté aux plans de sa mère afin d'avoir un  pis-aller .  Il ménageait donc les droguistes   MNu-6:p.367(14)
aire mon bonheur, et se voyait pris comme un  pis-aller .  Sans la perspective du couvent, j  Mem-I:p.252(30)

piscine
alheur est un marche-pied pour le génie, une  piscine  pour le chrétien, un trésor pour l'ho  CéB-6:p..54(14)

pisé
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etait ses lueurs sur les quatre murailles de  pisé  grossier qui couronnaient cette maison s  eba-Z:p.814(43)
e où les croisées de pierre sont bouchées en  pisé  pour éviter l'impôt.  Cette rue aboutit   Béa-2:p.639(41)
 cette chaumière, et maintenaient le mauvais  pisé , les planches et les cailloux dont étaie  Cho-8:p1097(.7)
que de méchantes constructions en bois ou en  pisé ; les plus luxueuses sont en briques.  La  Dep-8:p.749(.5)
nstruites les unes en briques, les autres en  pisé ; mais elles étaient d'un aspect misérabl  Pay-9:p.315(40)

Pisseleu
ait ignorer les fins de l'ambition innée des  Pisseleu , des Saint-Vallier, illustres filles  Cat-Y:p.378(36)

pistache
ttes à revers, d'une culotte de casimir vert  pistache  à noeud de rubans, et se revoyaient   Pon-7:p.484(26)

piste
aire quelque course en dehors de Paris, à la  piste  d'un dernier espoir ?  Le lendemain mat  CéB-6:p.248(15)
s trésors.  Une génération s'était mise à la  piste  de beaux tableaux; puis la nécessité de  RdA-X:p.683(35)
it peut-être une vision en me mettant sur la  piste  de cette cachette, il a pressenti que s  Ten-8:p.567(29)
dit le colonel Hulot.  Falcon s'est mis à la  piste  de l'Espagnol qui nous écoutait, il sau  Mus-4:p.694(30)
tifique, cette intelligence chercheuse, à la  piste  de la nature, vaincue par elle et courb  Cat-Y:p.420(12)
is en campagne toutes ses connaissances à la  piste  de Lydie, il espérait découvrir la mais  SMC-6:p.673(.8)
N'est-ce pas, comme l'a dit un écrivain à la  piste  de nos misères, les deux endroits qui n  Béa-2:p.772(35)
s on y trouve sont des imbéciles.  Être à la  piste  des affaires, savoir gouverner sur la p  MCh-I:p..62(31)
ns adonnés à la chasse des grisettes et à la  piste  des beautés malheureuses.  Philippe dev  Rab-4:p.311(.6)
ndant que le jeune officier était mis sur la  piste  des Chouans par une rencontre assez com  Cho-8:p1161(29)
fets du flair moral de ces deux limiers à la  piste  des faits inconnus et cachés, pour qui   Ten-8:p.579(13)
 même mystification.  Je vais me mettre à la  piste  des infidélités de Nathan.  Si je puis   FdÈ-2:p.375(.9)
 car à votre âge s'aventurer dans Paris à la  piste  des méfaits d'un étourdi...     — Madam  U.M-3:p.873(19)
s qu'on ne sait pas deviner, et je suis à la  piste  des siens.  Oh ! mon ange, combien mon   Mem-I:p.327(27)
ai par trouver les procédés industriels à la  piste  desquels je ne suis pas seul, et qui, s  I.P-5:p.217(10)
 Hanovrien lucide qui a suivi ses idées à la  piste  et que je soigne à mon hospice, ne sera  eba-Z:p.770(13)
appelé, des Lupeaulx quitta-t-il aussitôt la  piste , et s'en alla-t-il chez lui, songeant à  Emp-7:p1064(10)
 long du boulevard des Italiens, le nez à la  piste , les lèvres papelardes, comme un négoci  Pon-7:p.483(.7)
précautions, le comte nous avait suivis à la  piste ; il nous atteignit tout en sueur sous u  Lys-9:p1123(13)
on conseiller.     — Il y a des curieux à ma  piste ...  Il faut que j'aie l'air d'un vrai p  SMC-6:p.589(39)

pistil
s de dentelles d'où la main sortait comme le  pistil  d'un calice, et qu'elles rejetaient le  Béa-2:p.715(29)
elles sortaient des anthères pourprées, sans  pistil .  Une odeur qui tenait à la fois de ce  Ser-Y:p.739(23)
es découpées, de gueules-de-loup violacées à  pistils  d'or, de vipérines bleues, de cryptog  CdV-9:p.712(30)

pistole
ance.  L'ordre de mettre Jacques Collin à la  Pistole  a été porté par Coquart à M. Gault, l  SMC-6:p.807(43)
é du quai, par les cellules grillagées de la  Pistole  au Nord, gardé par des surveillants a  SMC-6:p.825(.9)
e ce que jadis les prisonniers donnaient une  pistole  par semaine pour ce logement, dont la  SMC-6:p.712(34)
lus de mise au secret, faites-le placer à la  pistole  pour cette nuit.  Pouvons-nous tuer l  SMC-6:p.785(29)
une accusation de faux, était descendu de la  pistole  voisine de celle où était Lucien.      SMC-6:p.838(26)
 des ordres pour que ce soir vous soyez à la  pistole  », ajouta-t-il avec douceur en faisan  SMC-6:p.766(.4)
 demander s'il réclamait les bénéfices de la  pistole , c'est-à-dire le droit d'habiter une   SMC-6:p.713(43)
me ou par un agent.  Dans les chambres de la  pistole , et dans celle où Lucien avait été mi  SMC-6:p.791(36)
e il faut, ont d'ailleurs le privilège de la  Pistole , et l'accusé ne quitte alors presque   SMC-6:p.825(.4)
 a entendu un bruit de carreaux cassés, à la  Pistole , et le voisin de M. Lucien a jeté des  SMC-6:p.794(31)
 vous mettre dans la meilleure chambre de la  pistole .     — Y trouverai-je ce qu'il faut p  SMC-6:p.775(34)
r coucher, ne diffère pas de celui dit de la  Pistole .  Ce nom vient sans doute de ce que j  SMC-6:p.712(33)
vant pendu par sa cravate à la croisée de la  Pistole .  L'idée que la manière dont j'ai int  SMC-6:p.800(31)
rer à aucune occupation, à moins d'être à la  pistole .  Là, le drame de la cour d'assises p  SMC-6:p.824(32)
 vous transférer dans une des chambres de la  Pistole .  Le secret est levé pour vous, monsi  SMC-6:p.817(24)
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re là, ne fût-ce que pour le transférer à la  Pistole .  M. Camusot a levé le secret pour ce  SMC-6:p.812(29)
om de l'humanité, mettez mon petit-fils à la  pistole ...  Je passerai à la prison...  Où le  Env-8:p.404(.8)
it heures du matin, quand le surveillant des  pistoles  entra dans la chambre où se trouvait  SMC-6:p.822(32)
ridor, et par où les détenus logés, dans les  pistoles  ou dans les cabanons, vont et vienne  SMC-6:p.823(11)
être conservée, je donnerais bien cinq cents  pistoles  pour me voir aussi ressemblant que l  Bou-I:p.435(16)
irs, lui avait, disait-il, rendu douze cents  pistoles  qu'il lui avait prêtées pour émigrer  V.F-4:p.818(36)
 en répète la dimension.  Les Secrets et les  Pistoles  se trouvent donc sous la galerie mar  SMC-6:p.793(.9)
de cassation.  Ce corridor rejoint celui des  pistoles ; et, circonstance digne de remarque,  SMC-6:p.823(.5)
égards pour lui, dans un cabanon contigu aux  Pistoles .     Généralement, les personnes qui  SMC-6:p.715(21)
ouvaient rendre, bon an, mal an, cent bonnes  pistoles .  C'était là que demeurait [f° 13] M  eba-Z:p.673(29)
ible d'aller en peu de temps des Secrets aux  Pistoles .  Ces deux rangées d'habitations son  SMC-6:p.817(41)
it en haut du préau, c'est-à-dire au bas des  pistoles .  Fil-de-Soie achevait l'instruction  SMC-6:p.838(14)
Ce jeune homme est mort, là..., dans une des  pistoles ...     — Puis-je le voir de mes yeux  SMC-6:p.817(18)

pistolet
 vous voyez venir pour vous tirer un coup de  pistolet  à bout portant.  Vous avez assez de   MdA-3:p.396(17)
ckey-Club; mais surtout le dégoût qui met le  pistolet  à la main de Werther, beaucoup plus   Pon-7:p.532(38)
oires; mais ce qui le frappa le plus, fut un  pistolet  à mèche, garni de son long poignard   M.C-Y:p..40(29)
ettres folles où les jeunes gens opposent le  pistolet  à un refus, où tourne le casuisme de  I.P-5:p.176(.8)
 à moi connu.  Je sais que ce garçon tire le  pistolet  admirablement, chasse très bien, jou  Bal-I:p.155(11)
ain dans leur poche de côté et y tenaient un  pistolet  armé.  Deux gendarmes qui suivaient   PGo-3:p.217(32)
t, qui, dix-huit mois après, tira un coup de  pistolet  au duc de Guise, avoua dans la quest  Cat-Y:p.350(.9)
fuite, Adeline.  Ce serait armer toi-même le  pistolet  avec lequel je me ferais sauter la c  Bet-7:p.356(.1)
urs à ses côtés pour lui donner l'épée ou le  pistolet  avec lequel on achève un adversaire   Ten-8:p.614(11)
 première force.  Il se mit alors à tirer le  pistolet  avec Mignonnet et Carpentier, soi-di  Rab-4:p.479(.6)
pondit le colonel en montrant sur le banc un  pistolet  chargé, et voilà pour elle ! » ajout  Adi-X:p1008(20)
    — Je ne veux pas qu'on tire des coups de  pistolet  chez moi, dit Mme Vauquer.  N'allez-  PGo-3:p.135(.3)
git-il ?     — De tirer bravement un coup de  pistolet  comme Stuart sur Minard.     — Sur q  Cat-Y:p.368(.3)
vincible mollesse, retomba lourdement, et le  pistolet  coula sur le tapis...     « Ma fille  F30-2:p1177(.3)
 à femme, sont plus mortels que les coups de  pistolet  d'un duel.  Francesca Soderini, qui   A.S-I:p1019(.9)
Lucien, autant vaudrait lui tirer un coup de  pistolet  dans la tête.  On vous demandera ce   SMC-6:p.570(27)
er amour.  Oh ! elle a reçu comme un coup de  pistolet  dans le coeur en vous voyant, et Flo  I.P-5:p.389(.7)
 les mains de cet homme, il tire aussitôt un  pistolet  de sa ceinture, l'arme et menace le   Ten-8:p.508(14)
    Le baron voulut passer, Marneffe tira un  pistolet  de sa poche et l'arma.     « Monsieu  Bet-7:p.299(21)
ie, mais son brusque mouvement fit tomber un  pistolet  de sa poche.  La marquise regarda ce  F30-2:p1098(39)
braire jugea nécessaire de lâcher le coup de  pistolet  de son nom, en ne se trouvant pas as  I.P-5:p.451(26)
 homme, à regarder froidement la bouche d'un  pistolet  dirigé sur lui; non, il n'était emba  I.P-5:p.244(.5)
vait se dresser la guillotine, ou détoner le  pistolet  du suicide.  Tous ceux qui tombent s  CoC-3:p.369(33)
A-t-il mordu ?     — Oui, ma petite mère, le  pistolet  est si bien chargé que j'ai peur qu'  Bet-7:p.412(37)
enne posait des bornes; quoique très fort au  pistolet  et à l'épée, il avait une douceur fé  CdM-3:p.537(25)
 haineuse qui lancent à la fois des coups de  pistolet  et du venin, je suis lasse de ne rie  Pon-7:p.674(27)
emier coup à trente pas avec toute espèce de  pistolet  et en plein champ, la raillerie me r  EuG-3:p1089(14)
 homme à bas, personne ne tire aussi bien le  pistolet  et l'épée que votre serviteur.  On l  Gob-2:p.994(17)
assion ni pensée.  Lord Grenville ramassa le  pistolet  et parut violemment contrarié d'un a  F30-2:p1098(41)
a rouvrir.  Le général, qui leva soudain son  pistolet  et sa lanterne sur la poitrine de l'  F30-2:p1163(.4)
alon collant, un manteau, des moustaches, un  pistolet  et un chapeau pointu, si le directeu  Mus-4:p.704(41)
 Dieu aux portes du sanctuaire, une balle de  pistolet  lancée au bord de la Méditerranée ca  Pat-Z:p.271(20)
ne voix grave et solennelle en chargeant son  pistolet  lentement sans s'inquiéter ni du sig  PCh-X:p.275(36)
t, et vous m'avez acquise comme on achète un  pistolet  pour tuer son adversaire.  J'avais f  Bet-7:p.226(21)
u sait comme le colonel, aussi redoutable au  pistolet  qu'à l'épée, et qui ne craignait per  Pie-4:p..64(.6)
r de la poudre et des balles pour un mauvais  pistolet  que le père Gilet, le sabotier, lui   Rab-4:p.368(15)
     Ces trois phrases furent trois coups de  pistolet  que Montès reçut en pleine poitrine.  Bet-7:p.410(43)
 ! » s'écria le baron en laissant tomber son  pistolet  que Stéphanie ramassa; mais il le lu  Adi-X:p1008(29)
'objet d'un amour de ce genre, et le coup de  pistolet  qui l'a tué n'a pas atteint que lui   Hon-2:p.597(.1)
 lâchée sans doute comme le suicidé lâche le  pistolet  qui l'a tué; mais le malheureux tena  SMC-6:p.820(37)
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ie foudroyante ?  L'apoplexie est un coup de  pistolet  qui ne nous manque point.  Les orgie  PCh-X:p.192(.6)
certains cas, eussent été comme des coups de  pistolet  tirés au coeur.  Sa volonté, ce magn  eba-Z:p.748(.4)
nsi, vos intérêts courront, et vous aurez un  pistolet  toujours chargé contre votre Polonai  Bet-7:p.114(.9)
 vexation de Baudoyer !  Ah ! quel singulier  pistolet  vous avez là !  Parlez-moi de M. Rab  Emp-7:p1008(36)
e faubourg Saint-Denis.  Vous vous battez au  pistolet , à vingt-cinq pas, marchant à volont  I.P-5:p.540(11)
arches de l'escalier.  Juana reprit alors le  pistolet , ajusta Diard, le maintint malgré se  Mar-X:p1091(41)
à, dit-il en montrant le pont de la Cise, au  pistolet , avec un maudit teinturier; mais...   I.G-4:p.598(26)
ribles phrases une à une, comme des coups de  pistolet , Carlos Herrera s'habillait et se di  SMC-6:p.501(17)
a merci d'un événement, d'un heureux coup de  pistolet , d'une machine de la rue Saint-Nicai  Ten-8:p.526(.4)
 conférence animée.  Elle s'était armée d'un  pistolet , décidée à brûler la cervelle à son   Env-8:p.302(27)
par un regard aussi direct que la balle d'un  pistolet , et brillant comme la flamme du coup  Emp-7:p1064(26)
ercices du corps, il tirait admirablement le  pistolet , faisait des armes comme un Saint-Ge  Cab-4:p.986(29)
ar ce rude troupier, qui tirait très bien le  pistolet , fort à l'escrime, paraissait capabl  Emp-7:p.986(30)
  J'apprendrai à faire des armes, à tirer le  pistolet , je lui tuerai son Maxime !  — Et de  PGo-3:p.117(38)
ière que je viens d'indiquer.  Je choisis le  pistolet , je suis l'offensé. »     Durant le   I.P-5:p.245(21)
avons dit, c'est infâme !  Il tirait bien le  pistolet , montait fort agréablement à cheval;  MNu-6:p.341(15)
rd ou de quatre coins.  On tire des coups de  pistolet , on crie, et voilà la victime délivr  Ten-8:p.488(17)
nardo.  Ou mon altesse finira par un coup de  pistolet , ou le fils des Cane suivra le conse  Mas-X:p.551(43)
 une morte, fut atteinte, comme d'un coup de  pistolet , par ces mots : c'est un de ces homm  M.M-I:p.606(20)
ge, le colonel, qui tirait supérieurement le  pistolet , qui pouvait défier le plus habile m  Rab-4:p.304(.1)
ingt francs.  Le suicide paye son opium, son  pistolet , son charbon.  Hortense lut la lettr  Bet-7:p.277(14)
ien troupier de Napoléon. »     Des coups de  pistolet , tirés presque à bout portant sur le  F30-2:p1188(19)
i.  Sa main, si molle, si fluide, maniait un  pistolet , un fusil, avec la vigueur d'un chas  Ten-8:p.537(41)
, reprit ce dernier qui arma promptement son  pistolet , visa le trou fait par la balle du c  Bal-I:p.143(19)
Vous avez le choix des armes, battez-vous au  pistolet , vous tirez à merveille.     — J'y v  I.P-5:p.243(33)
quelque noeud coulant; vous l'avez manqué au  pistolet , vous voulez le viser avec du gros c  SMC-6:p.635(35)
cle; car elle le voyait se tirant un coup de  pistolet  !  Elle baissa les yeux, puis elle l  Bet-7:p.322(10)
 marin qui fait métier de tirer l'épée et le  pistolet  !  Si vous avez à vous plaindre de M  U.M-3:p.956(30)
épêtrer de Chosrew-Pacha, encore un drôle de  pistolet  !  Vous le nommez ici Chaureff, mais  Deb-I:p.783(.1)
s, je m'en vais te rendre la vie dure, vieux  pistolet  ! »     Huit jours après, en coiffan  Pet-Z:p.154(17)
r deux millions.  Mais écoute-moi, mon vieux  pistolet  !...  Je te connais, tu aimes les fe  Bet-7:p.360(.6)
 de la Morgue sont bien sales.  — Un coup de  pistolet  ?  — Et si tu te manques, tu restes   PCh-X:p.191(40)
say.     — Je n'en ai jamais manié.     — Au  pistolet  ? dit Rastignac.     — Je n'ai pas d  I.P-5:p.539(29)
 y vont de leur côté.  Nous nous battrons au  pistolet ; toutes les conditions du duel sont   U.M-3:p.973(39)
nterrogations partirent comme trois coups de  pistolet .     « Ne plaisantez pas un pauvre p  SMC-6:p.840(43)
vit son père qui s'ajustait le front avec un  pistolet .     « Prenez tout », lui cria-t-ell  RdA-X:p.793(20)
 savoir bien tenir une épée et bien tirer le  pistolet .     — Ainsi ferai-je, dit Eugène.    PGo-3:p.119(19)
  — Diable !  Diable ! je me battrai donc au  pistolet .     — Je vous le conseille, parce q  I.G-4:p.597(15)
Je n'ai pas dans ma vie tiré un seul coup de  pistolet .     — Vous avez pour vous le hasard  I.P-5:p.539(31)
à demander la paix de l'âme à la bouche d'un  pistolet .  Combien de jeunes talents confinés  PCh-X:p..64(30)
  Aussi est-ce une pensée qui tue, et non le  pistolet .  D'ailleurs le hasard qui nous foud  Med-9:p.570(.5)
rré à glace, être de sa force à l'épée et au  pistolet .  Établissez-moi, je vous tiendrai p  U.M-3:p.908(.6)
our aller dans une de ses métairies tirer le  pistolet .  Il mettait à cette occupation la m  A.S-I:p.919(29)
e diable semble ajuster lui-même le canon du  pistolet .  Jamais adversaire ne fut mieux cou  V.F-4:p.901(28)
it-il au général, abaissez le canon de votre  pistolet .  Je ne prétends pas rester chez vou  F30-2:p1163(12)
, et détourna la tête.  Diard ne prit pas le  pistolet .  Juana entendit le bruit de la cour  Mar-X:p1091(30)
ins des armes, allait au manège et tirait le  pistolet .  Le reste du temps, il l'employait   CdM-3:p.529(.6)
aperçut de loin le baron occupé à charger un  pistolet .  Le vieux médecin comprit que Phili  Adi-X:p1008(13)
ires se contenteraient d'échanger un coup de  pistolet .  M. de Ronquerolles, malgré la dist  Fer-5:p.829(24)
que poche de la culotte comme deux canons de  pistolet .  Mongenod partit.  Quand je me trou  Env-8:p.264(.1)
 d'une femme mariée comme on tire un coup de  pistolet .  Quand même la sympathie ferait naî  Phy-Y:p.928(19)
 " Ah ! çà, monsieur, vous êtes un singulier  pistolet .  Si vous n'êtes pas content, je vou  I.G-4:p.575(.4)
  Le drôle n'avait jamais manié de sa vie un  pistolet .  Tenez ! dit cet homme extraordinai  PGo-3:p.136(20)
 des hirondelles en leur tirant des coups de  pistolet .  Venez par ici ? dit Asie en emmena  SMC-6:p.575(11)
 Pons, et vous le tueriez comme d'un coup de  pistolet . »     L'entêtement des classes popu  Pon-7:p.669(43)
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ur qu'aucun d'eux ne lui ait tiré un coup de  pistolet ...  Heureusement, nous partirons dem  eba-Z:p.493(37)
onducteur au voyageur, en leur montrant deux  pistolets  à sa ceinture.     « Les Bretons n'  Cho-8:p.948(.8)
de l'ironie comme Cicéron, ou sauter sur des  pistolets  chargés à poudre, et les tirer même  Phy-Y:p1116(14)
qui sert à commencer un duel jusqu'aux beaux  pistolets  ciselés qui le terminent, se trouva  EuG-3:p1056(32)
s elle.  Les instruments de mort, poignards,  pistolets  curieux, armes à secret, étaient je  PCh-X:p..69(25)
e, parce que, voyez-vous, en prenant de gros  pistolets  d'arçon et les chargeant jusqu'à la  I.G-4:p.597(17)
pas, et ils se manqueront si vous prenez des  pistolets  de cavalerie », dit Francis à Châte  I.P-5:p.246(15)
ue nous avons aidé le hasard : vous avez des  pistolets  de cavalerie. »     Pour Lucien, la  I.P-5:p.540(19)
 l'empereur Napoléon une magnifique paire de  pistolets  de la manufacture de Versailles; il  Bet-7:p.349(.2)
érées de quatre fouets plus bruyants que des  pistolets  de tir.  En quelques secondes, le g  Béa-2:p.844(15)
ster là l'un et l'autre.  Nous chargeons les  pistolets  de votre adversaire, et ses témoins  I.P-5:p.540(15)
u'à la gueule, on ne risque jamais rien, les  pistolets  écartent, et chacun se retire en ho  I.G-4:p.597(18)
r pour un geste.     — Êtes-vous sûr que les  pistolets  écarteront suffisamment ?  Je serai  I.G-4:p.597(22)
aya de sa confiance en lui faisant tirer ses  pistolets  en l'air.  « En se hasardant ainsi,  CéB-6:p..87(20)
re une peau de bique, armé d'une ceinture de  pistolets  et d'une lourde carabine, il passai  Cho-8:p1156(.7)
s en moi une voix qui me crie de charger mes  pistolets  et de lui faire sauter la cervelle   Bet-7:p.351(.7)
nt de larges ceintures de peau contenant des  pistolets  et des couteaux de chasse.  Le marq  Cho-8:p1031(26)
se jeta sur Hector, en regardant la boîte de  pistolets  et le maréchal, alternativement, d'  Bet-7:p.349(41)
 Latournelle, il avait pris à son chevet ses  pistolets  et les avait posés sur la cheminée   M.M-I:p.479(18)
eune homme ! »  Dumay se leva, sauta sur ses  pistolets  et sortit.     « Ah ! mon Dieu !  E  M.M-I:p.498(39)
ui il s'y serait jeté, que s'il avait eu des  pistolets  il se serait brûlé la cervelle.  Pu  CoC-3:p.367(.6)
brave, l'air d'un jeune homme qui a de beaux  pistolets  le coup sûr et Annette.  Maintenant  EuG-3:p1057(27)
leurs frères, une gourde d'eau-de-vie ou des  pistolets  oubliés.  Plusieurs vieillards s'en  Cho-8:p1156(15)
issent la matière) m'a autorisé à porter des  pistolets  pour ma sûreté personnelle. »     L  CéB-6:p.111(.5)
tabla, se débarrassa de ses gants et de deux  pistolets  qu'il avait à sa ceinture. L'hôte l  Aub-Y:p..98(33)
a cravate noire et ses gants de daim, si les  pistolets  qui grossissaient ses fontes, et le  Med-9:p.386(42)
t de ces deux yeux si différents, comme deux  pistolets  qui, dans un duel partent en même t  SMC-6:p.914(31)
ie Charles en mourant.  Enfin je regarde mes  pistolets  sans douleur en pensant que tu lui   EuG-3:p1064(20)
il alla seller les deux chevaux, chargea les  pistolets  sans rien dire à personne, et s'hab  Béa-2:p.756(35)
e vous effrayez de rien, je vais essayer mes  pistolets  sous les tilleuls.     — Oh ! monsi  PGo-3:p.134(34)
Et l'autre ses pistolets.     Et l'autre ses  pistolets , (bis)     Et l'autre son épée,      Cat-Y:p.374(.1)
 je mesurerais la distance et chargerais les  pistolets , afin que tu sois tué dans les règl  FYO-5:p1094(33)
ns, il descendit sans chaussure, muni de ses  pistolets , alla pas à pas, s'arrêta pour écou  Mar-X:p1054(.1)
ns sa chambre à coucher, y prit une paire de  pistolets , alluma sa lanterne sourde s'élança  F30-2:p1162(30)
.  Quant aux rédacteurs, c'est de singuliers  pistolets , de petits jeunes gens dont je n'au  I.P-5:p.333(40)
s ! laissez-moi prendre la couverture et mes  pistolets , dit Philippe au désespoir.     — V  Adi-X:p.990(39)
egarder.  Tout à coup le marquis aperçut ses  pistolets , en saisit un, l'arma lestement et   F30-2:p1176(42)
é.  Me croyant tué en duel, il nettoyait ses  pistolets , et avait idée de chercher chicane   Med-9:p.579(29)
»     Juana revint, tendit à Diard un de ses  pistolets , et détourna la tête.  Diard ne pri  Mar-X:p1091(29)
urcilla pas, il tira d'un carton sa paire de  pistolets , et dit froidement : " En ma qualit  Gob-2:p.991(.1)
sez mince, arrêta son cheval, prit un de ses  pistolets , et la balle alla se loger au milie  Bal-I:p.143(13)
  Ils avaient chacun près d'eux une paire de  pistolets , et, suivant le programme de cette   PCh-X:p.275(27)
faisait si belle ! eh bien, il regardait ses  pistolets , il allait jusqu'à concevoir le sui  Cab-4:p1035(.2)
fficier du régiment de cavalerie a prêté ses  pistolets , ils ont été essayés à plusieurs re  I.P-5:p.246(38)
uses.  Les regards étaient chargés comme des  pistolets , la moindre étincelle pouvait faire  I.P-5:p.520(10)
ajouta-t-il en regardant des fleurets et des  pistolets , la panoplie moderne groupée en fai  I.P-5:p.329(34)
 de la rue, appela les gendarmes, trouva ses  pistolets , les tira pour accélérer la marche   F30-2:p1178(29)
, gardant les guides de l'autre, armé de ses  pistolets , monta sur un des chevaux, et le gr  Adi-X:p.996(36)
dit Philippe au désespoir.     — Va pour les  pistolets , répliqua le grenadier.  Quant à la  Adi-X:p.990(40)
ieux y voient avec une surprise inquiète des  pistolets , un narghilé, une cravache, un hama  Béa-2:p.705(19)
la cheminée erraient un rasoir, une paire de  pistolets , une boîte à cigares.  Dans un pann  I.P-5:p.350(20)
ouiller du papier.  Oh ! c'est de singuliers  pistolets  !  À l'honneur de vous revoir. »     I.P-5:p.335(15)
m'envoyer : c'est mon sabre, mon épée et mes  pistolets  !...     — Il vous manque bien autr  Rab-4:p.470(16)
ndet à son garde in partibus, as-tu pris tes  pistolets  ?     — Non, monsieur.  Pardé ! quo  EuG-3:p1120(27)
. de Bargeton se retira.     « Avez-vous des  pistolets  ? » dit Châtelet à l'oreille de Sta  I.P-5:p.246(.1)
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let voulait s'opposer à ce qu'on exerçât les  pistolets ; mais l'officier que l'on avait pri  I.P-5:p.246(40)
casque,     Et bon, etc.,     Et l'autre ses  pistolets .     Et l'autre ses pistolets, (bis  Cat-Y:p.373(37)
it vieillard se leva pour aller chercher ses  pistolets .     « Les voilà, monsieur ! s'écri  CéB-6:p.111(.8)
 car elle est allée acheter publiquement des  pistolets .     — Dis à la duchesse que Mme de  Béa-2:p.934(30)
argé de givre.  Il s'empressa de prendre ses  pistolets .  Cinq hommes amenèrent la jument d  Adi-X:p.991(.4)
 clameur générale, les agents tirèrent leurs  pistolets .  Collin comprit son danger en voya  PGo-3:p.218(13)
 — Amen, lui répondit Gobseck en serrant ses  pistolets .  Pour jouer son sang, faut en avoi  Gob-2:p.991(13)
rap vert.  Sa ceinture blanche contenait des  pistolets .  Ses gros souliers étaient ferrés   Cho-8:p.935(30)

piston
éatrix avait doublé l'emploi du mépris comme  piston  moral, de la comparaison perpétuelle d  Béa-2:p.881(11)
de s'attacher un homme qui pût lui servir de  piston  pour agir sur le créancier.  Nucingen   MNu-6:p.380(29)
dre l'influence du journalisme et l'effet de  piston  produit sur le public par un article r  CéB-6:p.205(27)
n.  Un fonds à payer ! cette pensée était le  piston  qui faisait jouer cette machine et lui  Pie-4:p..44(.4)
e, d'un hautbois, d'une flûte, d'un cornet à  piston , d'un trombone, d'un basson, d'un flag  U.M-3:p.944(24)
ra, mon directeur est soûl comme un cornet à  piston , il en est aux couacs !     — Oh ! Jos  Bet-7:p.122(20)
 paraît, charmante !  Il y avait un cornet à  piston  !     — Qu'est-ce qu'un piston ?     —  U.M-3:p.945(13)
t un cornet à piston !     — Qu'est-ce qu'un  piston  ?     — Un nouvel instrument de musiqu  U.M-3:p.945(14)
rémière, avec l'aînée.     — Celle qui parle  piston  ? s'écria Goupil.     — Mais ma cousin  U.M-3:p.949(12)
 lithographie à deux sous.  « C'est l'un des  pistons  de l'immense machine appelée Commerce  M.M-I:p.478(24)
t, frappent et fonctionnent ces intelligents  pistons  de la machine à vapeur nommée Spécula  I.G-4:p.563(19)
nce de la masse liquide à une platine.  Deux  pistons  et quelques soupapes suffisent.  Conc  PCh-X:p.247(30)
luie de feu, un déluge de clous, un océan de  pistons , de vis, de leviers, de traverses, de  PCh-X:p.248(27)
orme; aussi sa fille ne parle-t-elle plus de  pistons .  Enfin hier, tenez ! elle a dit du c  U.M-3:p.982(19)
ernement pour en être un des plus importants  pistons .  Tu comprendras la Police en homme d  SMC-6:p.556(35)

pitance
hesse qui me jeta un morceau     de pain, ma  pitance  de tous les soirs.     Voilà ma vie d  Mus-4:p.715(32)
es ne refusaient pas de lui vendre sa maigre  pitance  en craignant de se damner par un cont  RdA-X:p.831(.6)
e s'en aller après lui avoir donné sa maigre  pitance , resta devant lui les bras croisés, e  Mus-4:p.685(.7)
, mais le Moufflon vient d'aller chercher la  pitance .     — Sans un denier !  Nous pouvons  eba-Z:p.825(14)

Pitart
r qu'ils entendaient discourir le philosophe  Pitart  sur la séparation de l'âme d'avec le c  U.M-3:p.963(.7)

piteusement
 et à Béatrix en montrant Calyste qui venait  piteusement  avec Charlotte, nous a fait part   Béa-2:p.761(28)
jamais aimé, répondit le conseiller d'un air  piteusement  comique, vous êtes aussi impitoya  Adi-X:p.976(11)
s.     — Alors le diable est chez moi », dit  piteusement  l'avare.     En toute autre circo  M.C-Y:p..62(32)
 un succès.     — Hé bien, à un an, répondit  piteusement  l'éditeur foudroyé par la dernièr  I.P-5:p.302(17)
ns toutefois le demander, le caissier révéla  piteusement  l'existence d'une certaine Mme Ca  Mel-X:p.356(28)
is engagé d'honneur à t'amener au Havre, dit  piteusement  La Brière.     — Mon cher enfant,  M.M-I:p.600(10)
!...     — Ils m'ont tous dit cela, répondit  piteusement  La Pouraille.     — Ma tante Jacq  SMC-6:p.866(33)
mit à fondre en larmes.     — Cheu baye, dit  piteusement  le baron en tirant un carnet où i  SMC-6:p.582(15)
 Vous avez payé ses dettes...     — Ui ! dit  piteusement  le baron.     — C'est bien.  Vous  SMC-6:p.608(.1)
s êtes amoureux.     — C'esde frai, répondit  piteusement  Nucingen.  Chai zoubire abbrest k  SMC-6:p.497(20)
.  Les meubles de vieille forme se cachaient  piteusement  sous des housses à carreaux rouge  I.P-5:p.166(.7)
emme ? »     La pauvre ilote s'avança, coupa  piteusement  un morceau de pain, et prit une p  EuG-3:p1091(27)
de Damoclès.     « C'est ma maladie ! dit-il  piteusement .     — À la bonne heure ! » répli  Pon-7:p.617(41)
 Eugène, vous êtes là !     — Encore, dit-il  piteusement .     — Eh bien, monsieur de Rasti  PGo-3:p.115(39)
     — Ein ôme pien addrabé !... répondit-il  piteusement .     — Esd-on addrabé bir afoir f  SMC-6:p.555(.4)
, qu'il répondit :     « Oui. »  Mais ce fut  piteusement .  Il aurait voulu pouvoir accuser  Pat-Z:p.281(34)

piteux
déprimé, sur ses yeux sans chaleur et sur sa  piteuse  allure.  Sa vie répondait à sa physio  Int-3:p.431(23)
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 sa porte, en revoyant le carreau sale et la  piteuse  cheminée de sa chambre horrible de mi  I.P-5:p.418(.8)
une prière pour qu'il me garantisse de cette  piteuse  éloquence.     Qu'un homme se réveill  Phy-Y:p1065(34)
ie qui n'eut pas l'air d'avoir entendu cette  piteuse  phrase, madame se décidera, poussée p  SMC-6:p.609(43)
lle, en voyant à sa chère Minette une figure  piteuse , faut-il nous débarrasser de lui pour  Pon-7:p.508(.2)
s passants devaient sourire, tant elle était  piteuse , tant les petites caisses à livres ét  I.P-5:p.509(23)
ement les deux Cruchot, qui prirent une mine  piteuse .  Grandet saisit alors le banquier pa  EuG-3:p1117(32)
e jours un thé enjolivé de pâtisseries assez  piteuses .  Par chaque trimestre, les du Ronce  Cab-4:p1063(.6)
cher monsieur, répondit le banquier d'un air  piteux  en croyant obtenir une remise.     — S  Cho-8:p.955(30)
es chaises estropiées, de petits paillassons  piteux  en sparterie qui se déroule toujours s  PGo-3:p..54(10)
it le caissier en appuyant par un sifflement  piteux  et prolongé sur la dernière voyelle.    Emp-7:p.944(21)
naître les soins donnés à son éducation.  Le  piteux  état de la maison faisait peine à voir  CdV-9:p.713(37)
angeait dans le salon.  Les communs, dans un  piteux  état, étaient sans toits.  On avait dé  eba-Z:p.628(29)
 corde et presque gras de crasse; ses gilets  piteux , dont quelques boutons manquaient de m  U.M-3:p.778(17)
s.     Les communs étaient dans un état très  piteux , en harmonie d'ailleurs avec le Plouga  eba-Z:p.632(42)
ce », dit Émile d'un air moitié riant moitié  piteux , en prenant la main de Raphaël.     LA  PCh-X:p.120(.9)
ur donnant ses filles. (Ici, dit-il d'un air  piteux , il y a un de ces ignobles ballets qui  Gam-X:p.491(18)
joignez-vous à moi, fit-il en prenant un air  piteux , pour obtenir de monseigneur le grand   Cat-Y:p.273(43)
out usé, sa redingote verdâtre, son pantalon  piteux , son gilet recroquevillé, son épingle   FYO-5:p1076(16)
enir leur oncle, ils se regardaient d'un air  piteux .     « Il a sans doute gardé pour lui   U.M-3:p.801(22)
cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'un ton  piteux .     — Elle ira dîner où elle voudra,   PGo-3:p.223(16)
empressa de dire la femme d'un air humble et  piteux .     — J'ai entendu tout à l'heure un   Pay-9:p.316(40)
 à la Gonore, répondit La Pouraille d'un air  piteux .     — Tiens !... tu vis avec la veuve  SMC-6:p.867(35)
balcon : Mme de Bargeton lui trouvait un air  piteux .  Châtelet, occupé d'elle sans prétent  I.P-5:p.266(10)

Pithiviers
n venant d'Écouen à Corbeil, et de Corbeil à  Pithiviers  par la vallée de l'Essonne.     «   Cat-Y:p.318(25)
verneur de Gien.     — Le connétable entre à  Pithiviers , il a quitté Écouen avec quinze ce  Cat-Y:p.324(41)

Pithou
e, Riquet, Colbert, Molé, Brisson, d'Aligre,  Pithou , de Thou, Turgot, Pasquier, Harlay, Do  eba-Z:p.779(21)

pitié
 m'an sis rabbordé à mes gomvrères ki onte i  biddié  te moi...  Bir ein million, che foudra  SMC-6:p.498(26)
lables à une vieille femme édentée, prise de  pitié  à l'aspect d'une belle fille qui s'offr  PCh-X:p..62(33)
 le hasard de la curiosité à la pitié, de la  pitié  à un intérêt puissant, elle arrivait de  Ven-I:p1058(.2)
 le regarda d'un air stupide qui aurait fait  pitié  à un tigre.     « Je démontrerai, pours  Req-X:p1117(42)
 à la Garde nationale de Metz.  Néanmoins la  pitié  bourgeoise de Phellion et la profonde v  P.B-8:p..89(23)
énaire excitait donc un profond sentiment de  pitié  chez les gens bien élevés, une curiosit  RdA-X:p.830(23)
s qui n'ont pas plus de coeur qu'il n'y a de  pitié  chez les tigres; encore m'entendrais-je  SMC-6:p.453(32)
e à votre soeur, elle ne trouverait guère de  pitié  chez lui.     — Quelle est la femme qui  FdÈ-2:p.360(14)
ire à Farrabesche, trouva la plus indulgente  pitié  chez Mme Graslin; mais elle s'avança vi  CdV-9:p.782(31)
ianna en jetant sur le corps un regard où la  pitié  combattait le dégoût.     Le comte aidé  Gam-X:p.511(41)
t ce pauvre diable de parfumeur, moi j'en ai  pitié  comme d'un chien qui se casse la patte.  CéB-6:p.265(35)
and tous les gens de cette vallée en avaient  pitié  comme d'une difformité maladive ?  Pour  Pay-9:p.212(21)
, et il était pris entre sa conscience et sa  pitié  comme dans un étau.  Quoique mieux rétr  Int-3:p.433(38)
ire une pitié triomphante, chez l'enfant une  pitié  curieuse, chez la femme une pitié traca  PCh-X:p.285(17)
eux aussi pouvait se passer de lui.  Pris de  pitié  d'abord à cette vue du monde, il frémit  PCh-X:p.265(18)
it je ne sais quoi d'horrible.  Cette atroce  pitié  d'avare, qui réveillait mille plaisirs   EuG-3:p1043(39)
vez-vous fait ? dit Desroches.     — J'ai eu  pitié  d'elle, et... je lui ai commandé le pet  HdA-7:p.779(21)
r avoir mis sa méchante robe de bal, j'ai eu  pitié  d'elle, je lui ai pardonné; et foi d'ho  Med-9:p.590(31)
s rendriez de la force à ses plaintes.  Ayez  pitié  d'une faiblesse que Dieu lui-même a par  Lys-9:p1195(35)
 une pensée profonde et glaciale, séchait la  pitié  dans le coeur des curieux, par une atti  Fer-5:p.816(36)
épouvanta la Haine.  Le mari se trouva de la  pitié  dans le coeur pour le douteux débris de  Fer-5:p.882(25)
ents, rompre les liens sociaux, et glacer la  pitié  dans les coeurs les plus généreux.  La   Pro-Y:p.530(24)
 délirante qui le toucha, mais il refoula la  pitié  dans son coeur à cause de ce mot : Vous  Bet-7:p..70(31)
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delle blessée excita pour la seconde fois la  pitié  de Carlos Herrera.  Ce sombre ministre,  SMC-6:p.471(.7)
ais ça fait tant souffrir, qu'un soldat a eu  pitié  de ce criminel, il lui a tendu sa gourd  Med-9:p.526(.5)
.  Depuis cette soirée, le garnisaire, ayant  pitié  de ces deux malheureux, menait son chev  eba-Z:p.485(27)
ne, la principessa Massimilla di Varese, eut  pitié  de ces pauvres gens, elle leur donna qu  Gam-X:p.516(12)
de la rue, de fausses plaies pour exciter la  pitié  de cette adorable femme.  Je compris bi  Hon-2:p.569(17)
samment chez l'autre prévenu, M. Camusot eut  pitié  de cette facile victoire, et ce mépris   SMC-6:p.768(31)
ari, et j'en aurais été la cause.  Dieu a eu  pitié  de l'État, il a tout fait pour le mieux  Cat-Y:p.380(.4)
otre âme vierge, aussi bien que l'ingénieuse  pitié  de la femme.  Ah ! je vous en supplie à  L.L-Y:p.662(13)
 quand j'y allais acheter du fil, ça faisait  pitié  de les voir, ces sauvages-là !  En tout  Pie-4:p..78(27)
euple fidèle sorte d'esclavage, daigne avoir  pitié  de lui et de nous !)     « Jamais il n'  Mas-X:p.590(27)
 salle au lieu d'être en scène.  Blondet eut  pitié  de lui.     « Mon cher, lui dit-il en l  FdÈ-2:p.334(13)
se laissait aller à la douleur, Bérénice eut  pitié  de lui.     « Si vous retournez dans vo  I.P-5:p.550(17)
aisait faire d'excellents dîners; elle avait  pitié  de lui; jamais elle ne s'en était plain  I.P-5:p.188(43)
 laissa volontiers accabler par l'ingénieuse  pitié  de Mme de Sérizy.  L'interruption de la  F30-2:p1082(17)
bien : « Sainte Vierge, mère de Dieu, prenez  pitié  de moi !     — Consolez-vous, la mère,   JCF-X:p.319(.6)
coeur, au confessionnal, à mon mari : ' Ayez  pitié  de moi !... '  Tout fut sans pitié.  Eh  Hon-2:p.593(24)
que j'ose encore appeler mon ami, aurez-vous  pitié  de moi après ce qui s'est passé et que   FMa-2:p.228(13)
 anges; mais quand je suis seul, vous auriez  pitié  de moi si vous pouviez me voir.  Ma mèr  Béa-2:p.808(37)
ible mouvement nerveux.     « Mon Dieu, ayez  pitié  de moi, dit-il en signant la terrible p  CéB-6:p.261(12)
njures.  Bette, qui voulait me quitter, a eu  pitié  de moi, elle reste pour quelques jours.  Bet-7:p.297(19)
.  Mon voyage est payé, voilà tout.  Sans la  pitié  de mon hôtesse, qui a confiance en moi,  Env-8:p.271(28)
ers son frère.  « Juanito, lui dit-elle, aie  pitié  de mon peu de courage ! commence par mo  ElV-X:p1141(41)
rdière.     — Mon Dieu, s'écria-t-elle, ayez  pitié  de nous !     — Mais tu n'es pas raison  CéB-6:p..49(10)
 d'Auray et le bienheureux saint Labre aient  pitié  de nous !  Je ne crois pas que ce soien  Cho-8:p1163(23)
ur l'or, Mme Grandet cria : « Mon Dieu, ayez  pitié  de nous ! »     Le bonhomme sauta sur l  EuG-3:p1167(34)
gnez vos intercessions aux miennes et prenez  pitié  de nous. »     La somnambule imita si p  U.M-3:p.834(10)
e déposer son bilan, il faudra n'implorer la  pitié  de personne.  Mon enfant, sois préparée  CéB-6:p.237(.5)
t presque tous les soirs, les voisins, ayant  pitié  de sa situation, venaient jouer chez el  I.G-4:p.579(34)
 générosité de Dinah qui finissait par avoir  pitié  de son cher curé.  Cette manoeuvre hard  Mus-4:p.647(15)
e le jugeais comme tous les autres; avec une  pitié  dédaigneuse, il fit un geste qui exprim  FaC-6:p1031(15)
mains énormes, vivait sous les regards de la  pitié  depuis l'âge de sept ans : ceci ne peut  M.M-I:p.472(30)
un pauvre petit employé, jadis l'objet de la  pitié  des bureaux, et qui, poussé par la misè  P.B-8:p..47(37)
mans...     — Pour moi, reprit Dinah qui eut  pitié  des dix-huit figures qui regardaient le  Mus-4:p.706(41)
, son coeur, mettre un masque, se jouer sans  pitié  des hommes, et, comme à Lacédémone, sai  PGo-3:p.151(12)
t.  Une grande passion excite quelquefois la  pitié  des juges qui la condamnent; mais où vo  Phy-Y:p1089(28)
le briser des le premier jour, vous qui avez  pitié  des peines du coeur et qui a l'esprit d  Sar-6:p1056(.1)
e pour la sauver, je mourrais avec elle.  La  pitié  détend toutes mes fibres et mollifie me  Lys-9:p1031(37)
ondément ému le magistrat qui fut pris d'une  pitié  divine pour ce malheureux, il devina sa  SMC-6:p.899(19)
Elles enrageaient en se voyant l'objet d'une  pitié  douce.  Quelle est la femme, si candide  FdÈ-2:p.280(31)
ie d'appeler à lui.  La pauvre recluse avait  pitié  du président.  La Providence la vengea   EuG-3:p1197(37)
s félicitations que recevait le peintre.  La  pitié  élève autant de médiocrités que l'envie  PGr-6:p1101(22)
té des meubles.  Les Grecs auraient souri de  pitié  en apercevant dans un salon les hiatus   Phy-Y:p1039(31)
, Lisbeth haussa les épaules par un geste de  pitié  en leur montrant le baron qui ne pouvai  Bet-7:p.290(23)
en annonçaient davantage; Corentin sourit de  pitié  en lui voyant faire la grimace quand il  Cho-8:p.977(.7)
 des deux masques qu'il tenait, et sourit de  pitié  en voyant le geste de frayeur involonta  EnM-X:p.881(26)
oint en moi, du moins vous me plaindrez : la  pitié  est de l'homme, la foi vient de Dieu. »  Gam-X:p.477(13)
'opulence !  Les marchands, placés encore la  pitié  et l'intérêt, commencèrent par soulager  Epi-8:p.436(.7)
omme dans un précipice entre les cimes de la  Pitié  et le faîte du cimetière de l'Est, entr  F30-2:p1143(12)
a vie avait été tranquille, plus vivement la  pitié  féminine, le plus ingénieux des sentime  EuG-3:p1103(.1)
l n'avait droit qu'à votre pitié, mais à une  pitié  généreuse.  Vous êtes la seule femme au  Mem-I:p.264(20)
emme une pitié tracassière, chez le mari une  pitié  intéressée; mais sous quelque forme que  PCh-X:p.285(19)
ns ses achats en fabrique et l'envoyait sans  pitié  jusqu'au fond de la France pour y trouv  Pie-4:p..43(43)
ar quelques hommes valides, tu brûleras sans  pitié  les bivouacs, les équipages, les caisso  Adi-X:p.988(.7)
lui baisa la main, et se mit à cueillir sans  pitié  les plus belles fleurs qu'il lui offrit  Cab-4:p1085(31)
e ne puis donner: l'amour !  La religion, la  pitié  m'ont fait renoncer à mon voeu de solit  Hon-2:p.592(.7)
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s froncements de sourcils, ni les regards de  pitié  n'arrêtèrent l'admirateur forcené de Be  Gam-X:p.474(34)
 nous reviendrais-tu ?  Dieu prendrait-il en  pitié  notre famille ?     — Chère Adeline ! r  Bet-7:p.287(16)
pensée religieuse; puis, jetant un regard de  pitié  paternelle sur son enfant, qui devint é  Bal-I:p.128(28)
ui ôte à la compassion d'une femme ce que la  pitié  peut avoir de blessant, n'a-t-on pas ho  DBM-X:p1165(.8)
aque exclamation ajoutait un chaînon.  Cette  pitié  placée au coeur de Grandet et prise tou  EuG-3:p1043(37)
 Sa jeunesse l'avait habituée à connaître la  pitié  polie du monde; pour ne pas la subir un  RdA-X:p.689(28)
st un voleur de grande Bourse; il a été sans  pitié  pour bien du monde, il s'est engraissé   SMC-6:p.570(22)
 dit la servante, qui ne se sentirait pas de  pitié  pour ce pauvre jeune homme qui dort com  EuG-3:p1084(14)
t fou ! » se dit Gaudissard.     Et, pris de  pitié  pour cet innocent, le directeur eut une  Pon-7:p.756(26)
e à son amant », se dit le vieillard pris de  pitié  pour cette charmante femme.  La singuli  Req-X:p1111(.7)
roi, je tiens à mes principes.  Je suis sans  pitié  pour ceux qui me font des frais ou qui   HdA-7:p.785(.8)
ssembler au ridicule.  Il aura un sourire de  pitié  pour ceux qui voudraient tourner en pla  Mem-I:p.248(.3)
uvoir m'anéantir, et moi je me sentais de la  pitié  pour elle, sentiment qui, pour certains  Gob-2:p1002(10)
.  Inconstant ou lassé, généreux ou plein de  pitié  pour elle, son mari ne lui appartenait   F30-2:p1077(43)
ler à l'hôtel de Langeais.  C'eût été grande  pitié  pour l'un de ceux qui connaissaient la   DdL-5:p.954(42)
e du mouvement dans les Arts, furent pris de  pitié  pour la persistance, pour la pauvreté d  PGr-6:p1099(43)
ces deux créatures.  Le prêtre n'eut plus de  pitié  pour le bourreau, pour Lucien, il frémi  I.P-5:p.642(19)
le colère.  Je n'ai pas osé me plaindre, par  pitié  pour le comte.  D'ailleurs, comment ma   M.C-Y:p..22(41)
arrive à la duperie, tant elle est pleine de  pitié  pour le malheur, pleine de dédain pour   Béa-2:p.699(35)
 coeur, prise par ses vertus, séduite par sa  pitié  pour le malheur.     Peut-être Mme de M  FdÈ-2:p.313(25)
le.  Soyez espiègle, dépensière, rusée, sans  pitié  pour le millionnaire que je vous livre.  SMC-6:p.570(20)
n des deux amis fut affectueuse et pleine de  pitié  pour le sort de cette âme d'élite si pe  Mus-4:p.723(42)
mme assez fort pour se jouer de lui, et sans  pitié  pour les agneaux.  Aux yeux d'un certai  U.M-3:p.866(.7)
par les magistrats comte de Gondreville sans  pitié  pour les anciens propriétaires de cette  Ten-8:p.668(29)
né de voir le grand Desplein, cet athée sans  pitié  pour les anges qui n'offrent point pris  MdA-3:p.391(.5)
s et le but de nos actions, nous sommes sans  pitié  pour les créatures des sphères inférieu  Pro-Y:p.544(.4)
s recluses, elle a été prise de cette grande  pitié  pour les douleurs du peuple qui l'oppre  Env-8:p.318(33)
s, au bruit de tasses et des cuillers.  Sans  pitié  pour mes rivaux, Rastignac excitait un   PCh-X:p.180(32)
râce ! s'écria-t-elle.  — Avez-vous eu de la  pitié  pour moi ? demanda-t-il.  Je vous ai la  Gob-2:p1006(.3)
l'embrassement de son père.  Elle a moins de  pitié  pour moi que n'en aurait mon mari.  Ne   PGo-3:p.250(.5)
e, ruiner mon fils !  — Eh bien, oui, pas de  pitié  pour moi, soyez inflexible, dit-elle, m  Gob-2:p1006(.6)
 soit, car je me condamne absolument et sans  pitié  pour moi-même.  La lutte à Paris exige   I.P-5:p.686(16)
e voix grave; mais peut-être manquez-vous de  pitié  pour nous, laissez-nous au moins espére  CdV-9:p.851(42)
échelle sociale, eut-il besoin d'un reste de  pitié  pour obtenir la place d'expéditionnaire  P.B-8:p..80(.4)
s ? que je n'aie pas été pris d'une profonde  pitié  pour ses caresses de chatte en pensant   Int-3:p.425(.9)
able cantilène de la strette où elle demande  pitié  pour ses douleurs.  Mais que se passe-t  Mas-X:p.596(24)
nteux où chacun jette ses ordures.  Plein de  pitié  pour son client, Me Mathias jetait un l  CdM-3:p.575(19)
r loin de sa femme ne mériterait même pas de  pitié  pour un malheur qu'il aurait appelé.     Phy-Y:p1075(26)
 de tirer parti de ses marchandises et de sa  pitié  pour un oncle qui devait avoir une foul  P.B-8:p.175(22)
ant un regard où se peignait un sentiment de  pitié  pour un pareil homme.     Ce regard, Mo  CéB-6:p.111(13)
 mise sous sa protection, pris sans doute de  pitié  pour une créature vraie avec elle-même,  Lys-9:p1218(40)
ménage passa de la domination à une sorte de  pitié  pour une victime sans cesse sacrifiée.   P.B-8:p..39(.2)
ours les couleurs vives et tranchées.  Cette  pitié  produisit au coeur de Raphaël un horrib  PCh-X:p.285(24)
ait pu rêver, ne peut-on se sentir ému d'une  pitié  profonde au spectacle des misères que P  Env-8:p.258(23)
disparue de cette femme, et fut saisie d'une  pitié  profonde en la voyant agitée par ce tre  Bet-7:p.378(41)
jamais les mères, elle s'était aperçue de la  pitié  profonde qu'inspirait à l'écuyer l'aîné  EnM-X:p.911(31)
t à la fois le sang-froid du capitaine et la  pitié  profonde que donne le spectacle des cha  Bet-7:p.347(14)
ui naguère lui remplissaient le coeur qu'une  pitié  profonde.     À midi et demi, Lisbeth i  Bet-7:p.351(20)
rine pour cet homme nul n'allait pas sans la  pitié  protectrice de la mère pour ses enfants  Dep-8:p.763(21)
nuer l'horreur de la faillite en imposant la  pitié  publique.  Du Tillet aperçut une fortun  CéB-6:p..87(17)
omme capable de me livrer à Pille-miche sans  pitié  puisse descendre à des fourberies digne  Cho-8:p1191(38)
ux, à des chiens.  Vos philanthropes ont une  pitié  purement physique.     TSCHOËRN : Mais   eba-Z:p.729(29)
 trouver durant le sommeil les indices d'une  pitié  qu'elle y cherchait vainement pendant l  EnM-X:p.872(32)
it-elle à David en le regardant avec tant de  pitié  qu'il éclatait dans ses yeux quelque ch  I.P-5:p.614(13)
 pas de quoi hausser les épaules, sourire de  pitié  quand c’est pitoyable, ou rire avec les  Lys-9:p.928(.1)
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ompris par peu de personnes; et c'est grande  pitié  que de raconter une histoire à un publi  Fer-5:p.796(16)
idées dont nous faisons grand bruit et c'est  pitié  que de songer au peu d'étendue du cercl  eba-Z:p.698(41)
elle il est le très humble serviteur.  C'est  pitié  que de voir comment le pauvre homme est  Rab-4:p.354(41)
re pain me semble doux, quoique donné par la  pitié  que je vous inspire, en songeant que, g  CéB-6:p.288(13)
d'une maison suspecte, car je n'ai trouvé de  pitié  que là : mais je suis perdue.  Une hémo  eba-Z:p.479(17)
t n'avait point ému la jeune fille; la douce  pitié  que les femmes trouvent dans leur coeur  Ven-I:p1057(32)
e La Baudraye regarda le journaliste avec la  pitié  que les malheurs du génie inspirent, et  Mus-4:p.679(12)
nnelles.  Ce personnage évite l'aumône et la  pitié  que lui mérite l'état d'une vénérable r  eba-Z:p.533(20)
lles.     Ce personnage évite l'aumône et la  pitié  que lui mérite l'état d'une vénérable r  eba-Z:p.550(34)
 un regard pétrifiant : « Vous avez moins de  pitié  que monsieur l'exécuteur. »     Corenti  Ten-8:p.582(34)
hauffe dur en Afrique ?... »     L'espèce de  pitié  que Pierrotin inspirait à Oscar fut la   Deb-I:p.887(.1)
e de triompher de toi ou de t'accabler d'une  pitié  que tu repoussais si vivement l'autre j  FdÈ-2:p.376(11)
offrit avec d'enfantines effusions, avec une  pitié  qui certes eût rempli d'amertume le rou  Hon-2:p.569(25)
yeux sur ce vieillard avec une expression de  pitié  qui le rendit quasi fou.  Les amoureux,  SMC-6:p.598(29)
ter.  Après avoir subi les insultes de cette  pitié  qui ne prodigue que des paroles, elle q  I.P-5:p.625(12)
  — Mais, s'écria l'un de ces ergoteurs sans  pitié  qui se rencontrent si souvent dans le m  Aub-Y:p.120(.4)
 disait-elle, excité en lui cette insultante  pitié  qui tue, je ne lui dois pas la vie.  Ô   Cho-8:p1065(17)
de qui elle était l'unique bien une sorte de  pitié  respectueuse en devinant la digne et se  Gam-X:p.470(15)
amour, du moins les mêmes attentions.  Cette  pitié  ressemblait à de la tendresse.  Étienne  EnM-X:p.912(30)
ent, à son aspect, un mot de raillerie ou de  pitié  s'échappait des lèvres d'un homme du pe  RdA-X:p.830(31)
sion.  Il partageait instinctivement déjà la  pitié  sans bornes que ces malheureuses créatu  Med-9:p.402(24)
blicité, devint un lépreux moral.  Il vit la  pitié  succédant au respect qu'il avait conqui  eba-Z:p.377(29)
e trouver ces subtiles observations et cette  pitié  tendre chez M. Bonnet; mais, comme on l  CdV-9:p.754(32)
archique, jeta sur Esther un regard plein de  pitié  tendre.  Cette fille était belle comme   SMC-6:p.470(16)
enfant une pitié curieuse, chez la femme une  pitié  tracassière, chez le mari une pitié int  PCh-X:p.285(18)
ense.  Raphaël trouva chez le centenaire une  pitié  triomphante, chez l'enfant une pitié cu  PCh-X:p.285(17)
it vivre, elle inspire la vengeance; mais la  pitié  tue, elle affaiblit encore notre faible  PCh-X:p.285(14)
ie faite en voyage, répondit Joseph, qui par  pitié  voulut sauver Oscar de ce mauvais pas.   Deb-I:p.817(25)
mais la vieille mère, par un reste de tendre  pitié , avait recommandé au sacristain de mett  CdV-9:p.871(18)
 pas être bien malheureux pour obtenir de la  pitié , bien faible pour exciter une sympathie  PCh-X:p..61(22)
Si des deux amants il y en avait un digne de  pitié , c'était certes Philippe : ne portait-i  Adi-X:p1010(15)
 des cérémonies regarda Schmucke d'un air de  pitié , car cet expert en douleur distinguait   Pon-7:p.732(19)
 demi haineux, cette persécution mélangée de  pitié , ce non-respect du malheur avaient-ils   PGo-3:p..63(.8)
ant leurs larges épaules par un mouvement de  pitié , ce petit vieux est une tête génoise !   Sar-6:p1047(38)
    Asie laissa Peyrade dans un état à faire  pitié , chaque mot fut un coup de massue.  L'e  SMC-6:p.661(25)
dans les bureaux.  L'intérêt y étouffe toute  pitié , comme chez les enfants, mais les emplo  Emp-7:p.990(33)
r je tomberais si je donnais à cet être sans  pitié , comme le sont tous les gens faibles, l  Lys-9:p1077(41)
ce n'est pas son nom, tu tireras dessus sans  pitié , comme sur une chienne enragée.     — E  Cho-8:p.996(40)
ndis par un triste sourire, sourire plein de  pitié , de compassion.  Alors, je la contempla  Mes-2:p.402(37)
 une circonstance où les femmes ne voient de  pitié , de consolation vraie dans aucun regard  PGo-3:p.122(43)
ge épanoui de sa fille, et des sentiments de  pitié , de jalousie, des regrets même, se glis  F30-2:p1048(38)
 au désordre de la vie ?  Éprouvait-il de la  pitié , de l'effroi ?  Sa charité s'émouvait-e  SMC-6:p.450(28)
 à produire de la joie, de la douleur, de la  pitié , de l'étonnement, à pousser d'invariabl  FYO-5:p1043(42)
e.  Menée par le hasard de la curiosité à la  pitié , de la pitié à un intérêt puissant, ell  Ven-I:p1058(.2)
.     — Heureuses ! dit Aquilina souriant de  pitié , de terreur, en jetant aux deux amis un  PCh-X:p.117(.3)
la Vierge Marie elle-même, Grandet, saisi de  pitié , disait en la regardant : « Cette pauvr  EuG-3:p1043(31)
e gouvernement pensent ainsi, vous me faites  pitié , dit Montriveau.  La Restauration, mada  DdL-5:p.971(20)
être hommes; je les ai toujours regardées en  pitié , dit-elle en continuant.  Si j'avais à   SdC-6:p.981(25)
ssez maltraité par la fortune, lui faisaient  pitié , et le gain lui servit plus d'une fois   eba-Z:p.690(40)
nt elle ne savait rien de la vie, j'en ai eu  pitié , j'ai voulu lui en révéler le grand mys  MNu-6:p.368(17)
chefs-d'oeuvre tant prônés de Delille sur la  Pitié , l'Imagination, la Conversation; et ceu  Pay-9:p.269(26)
assaient les forces humaines, tout excita la  pitié , l'intérêt du curé.     « En province c  I.P-5:p.557(23)
ncher sur lui sans crainte les trésors de sa  pitié , l'une des sublimes supériorités de la   EuG-3:p1105(42)
tenir de cet infâme parvenu qu'il jouât, par  pitié , la comédie d'une tendresse quelconque   Rab-4:p.530(41)
 à sa haine et à son envie les livrées de la  pitié , la forme amicale du patriotisme alarmé  I.P-5:p.577(18)
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l'orgueil est un mensonge de nous à nous, la  pitié , la sagesse, la terreur sont des calcul  DdL-5:p.962(.8)
 de fleurs; vous me devez les bouquets de la  pitié , les musiques du sacrifice.  Ne suis-je  Béa-2:p.783(21)
, peut-être pourrais-je réveiller en elle la  pitié , lui arracher une larme, à celle qui ne  PCh-X:p.185(14)
sous de vous, qu'il n'avait droit qu'à votre  pitié , mais à une pitié généreuse.  Vous êtes  Mem-I:p.264(20)
un mouvement d'impatience, auraient souri de  pitié , mais l'artiste, qui se trouvait seul a  Rab-4:p.357(.8)
ison même.  J'ai condamné les huguenots sans  pitié , mais sans emportement, ils étaient l'o  Cat-Y:p.450(35)
nement, ni la tristesse, ni l'intérêt, ni la  pitié , mais une curiosité qui tenait de tous   ZMa-8:p.834(31)
ais en morceaux quiconque m'honorerait de sa  pitié , me couvrirait de sa bonne grâce comme   Béa-2:p.728(13)
uffrait; mais sachant ce que toute espèce de  pitié , même la plus amie, peut avoir d'offens  Bou-I:p.424(24)
t de la mitié, mais un bienfait exité par la  pitié , mon ame le repousse et je cerois plus   Fer-5:p.819(38)
d'une voix entrecoupée mais violente : « Par  pitié , monsieur, de quoi mes fils sont-ils ac  Ten-8:p.570(43)
re ces deux négations !  Le monde n'a pas de  pitié , n'a pas d'égard, n'a ni coeur, ni tête  Emp-7:p1007(10)
s, et que ce nouvel amour n'était dû ni à la  pitié , ni même au lien qui nous unissait forc  Med-9:p.552(38)
leurs physiques, excitent cependant moins de  pitié , parce qu'on ne les voit point.  Je me   CoC-3:p.332(.5)
s pas sur vous une essence ?  Oui.  Ah ! par  pitié , permettez-moi de souffrir à mon aise,   Phy-Y:p1164(19)
ans les échos.  Les trois femmes, saisies de  pitié , pleuraient : les larmes sont aussi con  EuG-3:p1093(29)
     — Montauran, reprit-elle en souriant de  pitié , pourra vous offrir lui-même bien davan  Cho-8:p1188(18)
é.  La tendresse d'une mère n'a ni dédain ni  pitié , qu'est-elle ? l'amour sans le désir; e  Hon-2:p.588(11)
ngoisses, même peur d'éveiller le géant sans  pitié , qui cette fois dormait bien.  Pour évi  EnM-X:p.910(22)
e, sans en avoir les excuses.  Elle est sans  pitié , sans amour, sans vertu, sans sexe.      Phy-Y:p1122(26)
tinée.  Cet enfant est presque toujours sans  pitié , sans frein, indisciplinable, faiseur d  CoC-3:p.311(26)
 il se plaignit doucement, sans quêter notre  pitié , sans nous peindre ses douleurs par des  Lys-9:p1123(21)
ours perdus de ma jeunesse !  Être aimée par  pitié , savoir qu'on ne doit son bonheur qu'à   Béa-2:p.771(33)
arracher des larmes de joie ou faire rire de  pitié , selon la cantatrice.  Souvent, çà et l  DdL-5:p.972(27)
'homme supporte le plus difficilement est la  pitié , surtout quand il la mérite.  La haine   PCh-X:p.285(12)
oids des peines, elle était tout coeur, tout  pitié , tout amour, elle eût donné son sang po  Bet-7:p.309(36)
sité de ses égaux et de ses inférieurs, à la  pitié , tout aussi blessantes l'une que l'autr  eba-Z:p.378(.8)
ait la tête, jetait au musicien un regard de  pitié , un regard d'intelligence au comte, et   Gam-X:p.472(.6)
ne probité quadrangulaire, une religion sans  pitié , une avarice naïve et la paix d'une con  Emp-7:p.936(.5)
culerez, plus avant vous irez.  Frappez sans  pitié , vous serez craint.  N'acceptez les hom  PGo-3:p.116(.4)
mme Chateaubriand et Royer-Collard ! ça fait  pitié  !     COLLEVILLE, après avoir consulté   Emp-7:p1009(31)
pâlir Ernest, qui s'écria : « Vous êtes sans  pitié  !     — Serez-vous franc ?     — Vous a  M.M-I:p.693(.5)
 perdu, déshonoré...  M. Desroches sera sans  pitié  !  Il s'agit d'une affaire importante à  Deb-I:p.870(12)
ent folles, elles meurent; pour elles aucune  pitié  !  La beauté, les vertus ne sont pas de  F30-2:p1119(31)
r d'où tu m'as tirée.  Devoir ton amour à ta  pitié  ! cette pensée m'est plus horrible enco  Aba-2:p.495(26)
des barons et des comtes à huis clos, quelle  pitié  ! dit Finot.     — Tu regrettes la savo  MNu-6:p.340(29)
ui a les yeux sur vous.  Dieu vous prenne en  pitié  ! »     Le curé s'éloigna, puis à quelq  U.M-3:p.972(.8)
que des flacons à vous vendre !... cela fait  pitié  !... c'est du commerce.  Ces misérables  CSS-7:p1186(.9)
habitué à briller, on dévalise ses amis sans  pitié  : charité bien ordonnée commence par so  CéB-6:p..50(13)
, incessamment placées entre le mépris et la  pitié  : l'Évangile leur promet le ciel.  Desc  PCh-X:p.266(32)
se, il était suivi d'une admiration mêlée de  pitié  : n'exprimait-elle pas la misère du pay  CdV-9:p.716(43)
che sans se teindre d'une amère et blessante  pitié  ?  Ces pensées auxquelles l'avait accou  RdA-X:p.677(25)
 besoin d'essayer leurs forces, ou manque de  pitié  ?  Peut-être ces causes réunies me priv  Lys-9:p.971(.9)
, n'est-ce pas, foi d'honnête femme, à faire  pitié  ?  Ses affaires vont bien, il m'a donné  CéB-6:p..39(.4)
ts chez les Tedeschi !  N'est-ce pas à faire  pitié  ? dit Giardini en haussant les épaules.  Gam-X:p.466(12)
 — Quelle est la femme qui s'accommode de la  pitié  ? dit la comtesse en faisant un mouveme  FdÈ-2:p.360(15)
ntir ?  Savez-vous pour qui je suis prise de  pitié  ? pour la quatrième femme que vous aime  Lys-9:p1226(25)
saient.     « Est-ce que je ne vous fais pas  pitié  ?... lui disait-il la veille de l'adjud  P.B-8:p.139(31)
du gouvernement, avec une curiosité mêlée de  pitié ; car la rosette inquiétait le regard et  Rab-4:p.353(14)
le bien, monsieur, je préfère le mépris à la  pitié ; je ne veux subir la compassion de pers  Aba-2:p.479(40)
 Claës.  Sois ferme, je n'ose dire sois sans  pitié ; mais pour pouvoir réparer les malheurs  RdA-X:p.783(39)
qui regardait M. Rouget dans un état à faire  pitié ; mais, depuis hier, la maison est redev  Rab-4:p.438(27)
donique trompa la comtesse qui m'immola sans  pitié ; pour amuser ses amis, elle abusa de me  PCh-X:p.181(23)
nça sur sa victime un regard de mépris et de  pitié ; puis il consentit à l'oublier, et pass  CdT-4:p.243(41)
ne fête.  Ces brimborions épars me faisaient  pitié ; rassemblés, ils avaient causé la veill  Gob-2:p.973(.5)
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ont amoncelés, c'est pour les accabler de sa  pitié ; si l'architecte leur apparaît encore c  Pat-Z:p.212(19)
, alors âgée de seize ans, fut renvoyée sans  pitié ; son indolence la fit retomber dans la   Med-9:p.487(24)
 pour mon père », dit la cantatrice prise de  pitié .     Elle fit asseoir Hulot dans le mag  Bet-7:p.358(14)
ne en regardant le prêtre avec une espèce de  pitié .     Tout le monde sut bientôt, dans la  CdT-4:p.226(16)
 de la nuit ?... »     Et elle frappait sans  pitié .     « Au secours ! » cria Pierrette qu  Pie-4:p.137(30)
e gouvernement capable de les massacrer sans  pitié .     « Il y a eu des troubles comme ça   Pay-9:p.231(26)
 craintif à sa femme, qu'elle en eut presque  pitié .     « Le bonheur, sire, répondit-il.    M.C-Y:p..56(33)
e d'hommages pour ne pas avoir le coeur sans  pitié .     « Madame, dit Augustine d'une voix  MCh-I:p..87(23)
savait pas la langue, que la marquise en eut  pitié .     « Permettez-moi, monsieur, dit-ell  I.P-5:p.278(10)
e soignait comme un malade de qui elle avait  pitié .     « Vous vous êtes promené de bonne   Lys-9:p1181(11)
 en regardant Canalis avec une expression de  pitié .     — C'est celui de toutes les fortun  M.M-I:p.677(20)
arlait de se tuer, il délirait.  Il m'a fait  pitié .     — Et tu crois à ces sornettes, s'é  PGo-3:p.241(19)
ussant les épaules et me jetant un regard de  pitié .  " De la poésie dans cette tête ! " pe  Gob-2:p.968(38)
 que vengeance et fureur ? "  Elle sourit de  pitié .  " J'étais calme et froide comme la ra  Cat-Y:p.450(33)
ues monosyllabes murmures avec une gracieuse  pitié .  Après un moment de silence, la coquet  MCh-I:p..88(11)
ompassion, et j’avoue que j’ai horreur de la  pitié .  Au prix de la gloire de Jean-Jacques,  Lys-9:p.917(18)
 une femme qui voulait mourir.  Elle lui fit  pitié .  Avant de regarder Rastignac, elle jet  PGo-3:p.280(40)
 trahissaient ni moquerie, ni étonnement, ni  pitié .  C'était pour eux un événement tout si  F30-2:p1187(12)
éralissime, celle-là seule l'eût trouvé sans  pitié .  Ce général avait sollicité sa mission  DdL-5:p.908(17)
Mlle de Fontaine avec une curiosité mêlée de  pitié .  Cette parole semblait annoncer que la  Bal-I:p.131(38)
, il faisait horreur; aux autres, il faisait  pitié .  De jeunes étudiants en médecine, ayan  PGo-3:p..72(37)
laissait caresser par les douces mains de la  Pitié .  Déjà plusieurs fois elle avait été ém  Béa-2:p.818(.2)
mon interprète dans les cieux, avez été sans  pitié .  Dieu sera peut-être moins cruel que v  Med-9:p.568(.4)
 : ' Ayez pitié de moi !... '  Tout fut sans  pitié .  Eh bien, je meurs.  Je meurs en déplo  Hon-2:p.593(25)
rs envers lesquels la société se montre sans  pitié .  Eh bien, lady Arabelle contente les i  Lys-9:p1146(25)
rrêtée par des complimenteurs qui lui firent  pitié .  Elle trouva le monde petit en s'en tr  DdL-5:p1002(.6)
pour la sienne elle aurait ressemblé à de la  pitié .  Enfin, par la plus ingénieuse adulati  RdA-X:p.680(.1)
randissant encore, il fut pris d'une sincère  pitié .  Il ressentit tout d'un coup cet immen  Aba-2:p.498(30)
aussi dans la forêt des Aigues était-il sans  pitié .  Il y faisait avec plaisir des dévasta  Pay-9:p.313(11)
.  J'étais enviée, et je souriais parfois de  pitié .  J'estimais son courage; il est brave,  Béa-2:p.719(17)
e de l'insulte, son regard inquiet excita ma  pitié .  J'eus honte pour lui de sa petitesse   PCh-X:p.173(30)
, il crache, ce cher monsieur, que c'est une  pitié .  Je me demandons, moi et mon homme, où  PCh-X:p.283(15)
endant qu'elles se battront.  Vous me faites  pitié .  Je me vois en vous comme j'étais, et   I.P-5:p.347(.4)
m'a-t-il répondu les yeux pleins d'une douce  pitié .  Je ne t'ai jamais tant aimée.  - Si c  Mem-I:p.388(21)
i la femme, ne devoir votre amour qu'à votre  pitié .  Je veux être aimée irrésistiblement o  DdL-5:p1027(27)
ce, qu'il sortit pour ne pas laisser voir sa  pitié .  Joseph rentra dans la chambre de sa m  Rab-4:p.529(.6)
e des phrases sèches ou des riens ! j'en eus  pitié .  Justine la délaça.  Je la contemplai   PCh-X:p.184(.1)
coeur lui faudrait.  Là, Juana prit Diard en  pitié .  L'avenir était bien sombre pour cette  Mar-X:p1076(.1)
ionomie, le seul sentiment possible était la  pitié .  L'imagination partie du sein de la fa  I.P-5:p.644(39)
ui ne pouvaient plus marcher, que ça faisait  pitié .  L'on s'empare de Napoléon par trahiso  Med-9:p.536(23)
e.  Le baron est revenu dans un état à faire  pitié .  Le lendemain, Georges, pour faire son  SMC-6:p.559(43)
r cette pauvre femme, vraiment bien digne de  pitié .  Le mari est né, je crois, à Crémone,   Gam-X:p.466(.9)
grêle, la foudre, ont frappé sans relâche ni  pitié .  Le peuple pense ainsi, pourquoi ne l'  CdV-9:p.851(27)
eviendras un académicien social.  Tu me fais  pitié .  Le vieux garçon dont l'héritage est a  CdM-3:p.532(19)
 occupés à leur haine comme des joueurs sans  pitié .  Les épigrammes, les calomnies y attei  Cab-4:p.980(.5)
sselle des plus pauvres gens, inspiraient la  pitié .  M. Clapart, vêtu d'une méchante petit  Deb-I:p.759(37)
s souffrances, car il souffre, que c'est une  pitié .  Mais aussi, demandez-moi ce que c'est  Fer-5:p.871(43)
 affaire !... ma parole d'honneur, cela fait  pitié .  Mais le monde est comme ça, je n'ai p  I.G-4:p.585(33)
 se marient à tort et à travers, que ça fait  pitié .  Moi, je vous croyais des maîtresses à  Pon-7:p.608(.4)
 yeux pleins de larmes, dans un état à faire  pitié .  Montès avait évidemment tout entendu.  Bet-7:p.218(23)
dre pour un être souffrant, blessé, digne de  pitié .  Néanmoins, après une demi-heure, ma v  Hon-2:p.565(31)
asis au désert, et vous m'êtes un guide sans  pitié .  Néanmoins, vous seul, mon ami, pouvez  DdL-5:p1026(27)
and il est soutenu par la main d'un ami sans  pitié .  Ni Chesnel, ni le père, ni la tante n  Cab-4:p1006(38)
ommé LE TEMPS, cette minute de vie nous fait  pitié .  Nous nous demandons, écrasés que nous  PCh-X:p..75(38)
ise en état de défense; mais c'était à faire  pitié .  Nous rentrions les derniers, lui et m  Med-9:p.581(22)
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iminel le plus vil excite toujours un peu de  pitié .  Or, quoique Mlle de Verneuil fût alor  Cho-8:p1023(41)
 Goujet, dans un état de stupeur qui faisait  pitié .  Pour elle, comme pour le curé d'aille  Ten-8:p.648(35)
avait été là, certes elle l'eût frappée sans  pitié .  Pour une fille de cette trempe, la ja  Pie-4:p.133(18)
à la belle étoile, priant Dieu de m'avoir en  pitié .  Quand je revins sur la route, je vis   Med-9:p.589(28)
'Andernach, et il m'inspira la plus profonde  pitié .  Quoiqu'il fût pâle, défait, taché de   Aub-Y:p.107(13)
.  Les rois, les gouvernements lui faisaient  pitié .  Sa grande débauche fut donc, en quelq  Mel-X:p.376(38)
e comme double, en prenant son personnage en  pitié .  Ses sarcasmes se ressentaient de la d  SMC-6:p.643(36)
c son fils.  Elle était dans un état à faire  pitié .  Ses yeux attendris par les larmes, sa  Deb-I:p.831(40)
 ! votre passion ne m'inspire pas la moindre  pitié .  Si vous voulez que je n'en rie pas, f  Phy-Y:p1152(36)
 d'archal qui aurait effarouché l'ange de la  Pitié .  Son châle à franges maigres et pleura  PGo-3:p..57(36)
ranquilles en nous accablant d'une insolente  pitié .  Soudain, attiré par le bruit de la ba  L.L-Y:p.624(12)
nt réunies.     — Hélas ! Marie, il m'a fait  pitié .  Vous autres grandes dames, vous poign  Cho-8:p1147(.2)
on dans du papier, et vous me faites rire de  pitié .  Vous me dites : " Fus êdes cholie, fu  SMC-6:p.645(23)
ille écus.  Ayez la bonté de nous prendre en  pitié .  Voyez, madame ! »  Et il lui tendit l  Cat-Y:p.277(43)
e en haussant les épaules, et vous me faites  pitié . »     L'obstination que la voyageuse m  Cho-8:p1008(22)
e gindarme, i souffe tout de même, qué çâ fû  pitié . »     Le capitaine de gendarmerie de T  Ten-8:p.589(23)
ouffert ici-bas pour que Dieu nous prenne en  pitié . »     Un instant après, quand M. Mouil  Rab-4:p.465(23)
i fier, si digne, était dans un état à faire  pitié ...  Mais il agissait si respectueusemen  A.S-I:p1006(43)
e je ne voulais pas que vous me dussiez à la  pitié ...  Quel mot viens-je d'écrire ?  Ah !   DdL-5:p1027(19)
e gardé par la plus ingénieuse de toutes les  pitiés , celle d'une grisette.  Le lendemain m  I.P-5:p.631(12)

piton
irigeant vers Andernach les amenaient sur le  piton  d'une montagne de granit plus élevée qu  Aub-Y:p..94(27)
ar les restes d'une forteresse assise sur le  piton  du rocher.  Sa situation en faisait jad  I.P-5:p.150(24)
lança.  Elle atteignit seule au sommet de ce  piton , nommé la Roche-Vive, et y resta pendan  CdV-9:p.763(22)
agnifique.     Entre deux petites Alpes deux  pitons  dont le sommet est nu, et qui s'appell  A.S-I:p.986(.7)
ourna du côté des monts sourcilleux dont les  pitons  étaient couverts de nuées épaisses dan  Ser-Y:p.746(22)

pitoyable
une fille en fait autant de son côté.  Cette  pitoyable  comédie, entremêlée de bouquets, de  M.M-I:p.545(40)
ons par quart de siècle, et qui sont dans un  pitoyable  état, ils ont eu beau publier de sa  CdV-9:p.804(36)
t témoin d'un suicide continu bien autrement  pitoyable , car Athanase fut promptement oubli  V.F-4:p.921(.7)
 simulées, des fidéicommis; enfin, un gâchis  pitoyable , ma parole d'honneur, pitoyable !    F30-2:p1152(35)
er les épaules, sourire de pitié quand c’est  pitoyable , ou rire avec les rieurs quand le b  Lys-9:p.928(.2)
n, un gâchis pitoyable, ma parole d'honneur,  pitoyable  !  Là, des pères passent leur vie à  F30-2:p1152(36)
, ce qui s'est fait ici ce matin...  C'était  pitoyable  !  Un seul homme a montré du talent  Dep-8:p.779(38)
les mains; il se trouva bientôt dans un état  pitoyable ; ses pieds saignaient; il avait per  eba-Z:p.497(26)
ement gardées, et la mienne est dans un état  pitoyable .     — Ah ! monsieur le comte, ils   Pay-9:p.163(29)
ré, laissant ses affaires dans une situation  pitoyable .  Mme de La Chanterie est encore ét  Env-8:p.287(19)
 pourquoi ces hommes si forts et si bons, si  pitoyables  à des Mme Marneffe, ne prennent pa  Bet-7:p.310(.2)
 ceux qui s'y rassemblaient étaient les plus  pitoyables  esprits, les plus mesquines intell  I.P-5:p.163(15)
ou au Vaudeville.  Il nous envoie des choses  pitoyables . »     Ne rien avoir dans le ventr  I.P-5:p.545(34)

Pitt
 Turenne et celle de Colbert, la jeunesse de  Pitt  et celle de Saint-Just, celle de Napoléo  ZMa-8:p.848(.2)
ées ?  Ces bêtes-là seraient-elles aussi des  Pitt  et Cobourg ? »     Ces paroles imprimère  Cho-8:p.941(38)
, de beaux-arts; ont toujours à la bouche le  Pitt  et Cobourg de chaque année; interrompent  FYO-5:p1060(.5)
t véhémentement accusée de correspondre avec  Pitt  et Cobourg.  Dès lors ces deux puissance  Pay-9:p.130(33)
r calomnieuse d'avoir reçu des émissaires de  Pitt  et Cobourg.  Le 9 thermidor les délivra.  Béa-2:p.689(13)
  Il a été envoyé par le tyran et ses alliés  Pitt  et Cobourg. »     À ces mots, le Chouan,  Cho-8:p.939(20)
 Le monde retentissait encore de la lutte de  Pitt  et de Napoléon, deux hommes qui conduisi  Emp-7:p1014(38)
a course.  Les dix convives, tous gris comme  Pitt  et Dundas, parlèrent alors d'aller à pie  Deb-I:p.864(12)
ense que Barras trahit la République.  Bref,  Pitt  et les princes ont envoyé, ici, un ci-de  Cho-8:p.922(35)
n bienfaiteur à dix heures), un jeune homme,  Pitt  ou Napoléon, si vous voulez, est-il une   AÉF-3:p.678(.2)
on, qui n'a pas la prétention de s'être fait  Pitt  ou Talleyrand, dans notre pauvre petite   Dep-8:p.739(.2)
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inconnue à la France et à l'Europe, mais que  Pitt  soupçonnait, de ce projet de descente; p  Ten-8:p.524(38)
ant voué depuis l'âge de dix-huit ans, comme  Pitt , aux études que veut le pouvoir, et qui   Hon-2:p.541(36)
mme Gentz à M. de Metternich, comme Dundas à  Pitt , comme Duroc à Napoléon, comme Chavigny   Ten-8:p.554(25)
ous qui, par le privilège des Raphaël et des  Pitt , étiez déjà grand poète à l'âge où les h  I.P-5:p.123(.3)
 Peyrade.     — Ie aye jouié avec O'Connell,  Pitt , Fox, Canning, lort Brougham, lort...     SMC-6:p.657(42)
t au monde les Mirabeau, les Talleyrand, les  Pitt , les Metternich, enfin tous ces hardis C  PCh-X:p..92(.1)
suites, veulent le pouvoir pour le pouvoir.   Pitt , Luther, Calvin, Robespierre, tous ces H  Cat-Y:p.341(.4)
ment. »     Nous découvrîmes que semblable à  Pitt , qui s'était donné l'Angleterre pour fem  ZMa-8:p.849(40)
ente d'où s'élancent parfois un Mirabeau, un  Pitt , un Richelieu, mais qui le plus souvent   Gob-2:p.983(30)
faiblesse.     De là le grand mot de William  Pitt  : « Si j'ai fait tant de choses, c'est q  Pat-Z:p.283(.6)

Pitti
ir de tous ceux qui l'ont vue dans le palais  Pitti , auprès de la porte d'un grand salon :   Bet-7:p.378(28)
lés, mais majestueux, à la manière du palais  Pitti , cette autre imitation des caprices de   Béa-2:p.806(16)
oni et la vision d'Ézéchiel de la galerie de  Pitti , le Portement de croix de la galerie Bo  Bet-7:p.127(18)
Margherita Doni, l'une des gloires du palais  Pitti .  Modeste, fleur enfermée comme celle d  M.M-I:p.481(.7)

pittoresque
-> Voyages pittoresques

e lui-même.  Les sociétés n'ont plus rien de  pittoresque  : il n'y a plus ni costumes, ni b  FdÈ-2:p.263(20)
e donne (toujours l'élégance) un aspect plus  pittoresque  à un pays ! et perfectionne l'agr  Pat-Z:p.228(11)
magistrat n'était pas le personnage le moins  pittoresque  au milieu de cette assemblée.  Il  Int-3:p.438(32)
d'abord par les apparences, ce personnage si  pittoresque  au milieu de la civilisation pari  FYO-5:p1067(.7)
aux, mais qui certes contient des trésors de  pittoresque  avec ses villes, ses gorges, ses   M.M-I:p.473(21)
 par les acteurs des balançoires, expression  pittoresque  comme tout ce que crée le peuple   M.M-I:p.624(.3)
ns un viveur, pour me servir de l'expression  pittoresque  consacrée par votre langage d'org  PCh-X:p.195(27)
 était-elle, pour ne pas perdre l'expression  pittoresque  créée par le soldat français, fic  Fer-5:p.852(18)
et attire les yeux des passants par un effet  pittoresque  dans Paris.  Chacun de ces murs e  PGo-3:p..52(.1)
 pend en longs filets et tombe sur un abatis  pittoresque  de beaux arbres confusément épars  Ser-Y:p.732(36)
e notre moderne agriculture.  La disposition  pittoresque  de ce pays, les superstitions de   Cho-8:p.918(43)
oste, et sur la place celle du paysage assez  pittoresque  de l'Aube, dont la navigation com  Dep-8:p.757(40)
res à cette publication intitulée : Histoire  pittoresque  de la Chine, et paraissant par li  Int-3:p.447(24)
es, destinées à l'exploitation de l'Histoire  pittoresque  de la Chine, étaient disposées de  Int-3:p.472(39)
ent les livraisons successives de l'Histoire  pittoresque  de la Chine.  Ce palier fangeux,   Int-3:p.478(28)
alons.  La finesse de l'esprit y remplace le  pittoresque  de la grossièreté, voilà toute la  Pay-9:p..94(18)
es capitales d'ailleurs, offre l'image assez  pittoresque  de la Misère et du Luxe s'embrass  eba-Z:p.569(.5)
e homme alla se promener à l'endroit le plus  pittoresque  de la Sarthe, sur une rive d'où l  V.F-4:p.911(18)
mmense fortification encore toute neuve.  Le  pittoresque  de sa position et les grâces naïv  Béa-2:p.642(.5)
t les palmiers sont débités en planches.  Le  pittoresque  des choses naïves et la grandeur   eba-Z:p.570(.2)
t les palmiers sont débités en planches.  Le  pittoresque  des choses naïves et la grandeur   eba-Z:p.577(25)
ciété vous fait en une demi-heure l'histoire  pittoresque  des dix ou vingt ans que vous ign  FdÈ-2:p.265(15)
onçait un caractère rieur, aussi bien que le  pittoresque  désordre de ses cheveux bruns bou  Deb-I:p.768(26)
  Après avoir suivi les détours de ce chemin  pittoresque  dont les moindres accidents révei  EuG-3:p1030(19)
ran, et parcourir le théâtre de cette guerre  pittoresque  dont les tragédies, encore peu co  V.F-4:p.912(27)
e cuisine presque dépaillées.  Le costume si  pittoresque  du centenaire était accroché à de  P.B-8:p.178(22)
e merveilleuse, couverte de forêts, et où le  pittoresque  du Moyen Âge abonde, mais en ruin  Aub-Y:p..94(.8)
ssédait éminemment l'art de parler la langue  pittoresque  du soldat, il ne faut pas que de   Cho-8:p.926(28)
ui servent de fortifications naturelles à sa  pittoresque  église et qui forçaient les voyag  Béa-2:p.641(20)
 La charrette se brisa de la manière la plus  pittoresque  en un nombre infini de morceaux.   Rab-4:p.411(36)
t ces considérations morales à mon préambule  pittoresque  et géographique sur le château de  eba-Z:p.700(35)
n pressant la main de son père.     L'aspect  pittoresque  et grandiose que présentait en ce  F30-2:p1044(.6)
n peuple, en ferait ainsi l'histoire la plus  pittoresque  et la plus nationalement vraie.    Pat-Z:p.250(11)
cacher des trésors; en voyant cette retraite  pittoresque  et naïve, il résolut d'y vivre.    PCh-X:p.277(.3)
de l'Art, nous peindre le pays sous son côté  pittoresque  et territorial.  Le critique se l  I.P-5:p.354(39)
se, monsieur ? »  Leur vocabulaire fécond et  pittoresque  était varié par les inflexions de  I.P-5:p.359(.2)
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   Dès cette époque, Canalis avait, selon la  pittoresque  expression des journalistes, vidé  M.M-I:p.516(17)
ette région de l'Indre ! ... Quel amateur du  pittoresque  ne parlerait pas avec enthousiasm  eba-Z:p.667(11)
ur le Temps.  Je n'ai jamais vu rien de plus  pittoresque  ni de plus menaçant que ce vieil   eba-Z:p.730(18)
ous, mais nous sommes sauvés ! »     Le lieu  pittoresque  où le régisseur avait amené Laure  Ten-8:p.564(.7)
er.  Vous ferez ainsi une histoire de France  pittoresque  où vous peindrez les costumes, le  I.P-5:p.313(30)
ntables quand vous vous avisez d'examiner ce  pittoresque  pays inattendu.  Si vous venez de  Pie-4:p..47(41)
rceaux de la chouannerie, et le site le plus  pittoresque  peut-être de ces belles contrées   Cho-8:p.899(18)
 yeux ne parurent faire attention au tableau  pittoresque  que présentaient ces deux gnomes   DFa-2:p..24(10)
s; c'est un lieu plein de physionomie, où le  pittoresque  religieux abonde, et où il est di  eba-Z:p.796(15)
nie avec l'élégance du palais, et d'un effet  pittoresque  sur l'eau, puisque aujourd'hui ce  SMC-6:p.708(30)
e, et se trouver au sein de l'harmonieuse et  pittoresque  vallée de Montmorency; la travers  DFa-2:p..30(20)
ouches se voient de l'autre côté de ce chaos  pittoresque , au bout des prés, avec la masse   Pay-9:p..70(15)
et Belley, la route départementale est aussi  pittoresque , aussi variée que les plus jolies  eba-Z:p.457(.8)
, messieurs !  Il faut à monsieur un chapeau  pittoresque , dans le genre de celui de M. Lou  CSS-7:p1167(21)
'eût trouvée, au milieu du désordre le moins  pittoresque , en robe de chambre, les pieds da  Emp-7:p1047(23)
beau jour, une grande étendue d'eau, un pays  pittoresque , entendant la voix de ses enfants  Gre-2:p.432(33)
 vous fais grâce, parce qu'ils n'ont rien de  pittoresque , et partant, seraient ennuyeux; s  Pat-Z:p.300(.9)
 du collège, pour employer un vieux mot très  pittoresque , l'abbé Loraux me prit dans sa cu  Hon-2:p.533(13)
rd de la terrasse en rochers rocaillés, quai  pittoresque , meublé d'iris et de plantes d'ea  Pie-4:p.109(26)
 c'est le Rhône et sa vallée, cent fois plus  pittoresque , plus bizarre, plus varié que le   eba-Z:p.423(.8)
s-nous pas vu la Librairie exploitant le mot  pittoresque , quand la littérature eut tué le   I.G-4:p.566(27)
endait en formant de gros plis.  Là, rien de  pittoresque , rien d'éclatant, mais une simpli  Ser-Y:p.760(.5)
ard de soie jaune assez tortillé d'une façon  pittoresque .  Courte et grosse, d'un teint ri  P.B-8:p.169(.1)
ntention fut d'écrire une histoire de France  pittoresque .  Isabelle de Bavière, Catherine   Cat-Y:p.176(20)
aient aux Rouxey, dont la situation est très  pittoresque .  Le château, le parc, tout a d'a  A.S-I:p.986(.4)
ne trouve ni auberge ni ce qui le charme, le  pittoresque .  Les esprits élevés ne haïssent   CdV-9:p.706(19)
issement, il faut bien en accepter le patois  pittoresque .  M. de Rochefide, comme tous les  Béa-2:p.898(37)
ie en dirigea l'emploi de la manière la plus  pittoresque .  Quand elle eut jeté un dernier   Cho-8:p1102(35)
 les drames, les désastres, les figures, les  pittoresques  accidents qui vous assaillent au  Fer-5:p.795(22)
aite, si attrayante, qu'il fut saisi par les  pittoresques  aspects de cette vie de Bohème,   I.P-5:p.431(15)
qu'ils nommeront le vieux temps ?  Ainsi les  pittoresques  coucous qui stationnaient sur la  Deb-I:p.733(16)
 cette sauvage horreur tempérée par les plus  pittoresques  créations de la nature, ces sapi  Med-9:p.573(.6)
s paturages arrosés par la Sarthe.  Les vues  pittoresques  de ces prairies se déploient suc  Cho-8:p.962(39)
 longues vallées, les points de vue les plus  pittoresques  du dehors, les îles Borromées fl  Phy-Y:p.952(25)
aient inégalement les têtes en produisant de  pittoresques  effets de clair-obscur.  Ici bri  Med-9:p.516(28)
it élégamment uni ses constructions aux plus  pittoresques  effets de la nature.  Les passio  Adi-X:p.977(37)
nt à travers sa chambre, alors pleine de ces  pittoresques  effets de nuit qui font le déses  CéB-6:p..39(43)
un accent si pénétrant, ses gestes furent si  pittoresques  et sa diction si vive, que nous   eba-Z:p.480(.3)
e ces couleurs éclatantes qui les rendent si  pittoresques  les jours de fête à travers les   U.M-3:p.780(13)
e fleur, à voir couler l'eau, à examiner les  pittoresques  merveilles qui se trouvent sous   Med-9:p.478(22)
à dissiper le glacis imprimé par la nuit aux  pittoresques  objets, aux murs, aux plantes qu  EuG-3:p1074(37)
sur ses vêtements et sur l'enfant ces effets  pittoresques  produits par les combinaisons de  DFa-2:p..43(.9)
rment à la fois de champêtres remparts et de  pittoresques  promenades à cette jolie petite   U.M-3:p.769(20)
ame commencé à la Vivetière.  Ainsi, quelque  pittoresques  que soient les autres parties de  Cho-8:p1069(26)
es bizarreries des arbres fruitiers, détails  pittoresques  qui devaient rester gravés dans   EuG-3:p1092(37)
ensée des physionomies nouvelles, des scènes  pittoresques  qui l'attendaient à Naples, où i  F30-2:p1122(26)
t une sorte de promontoire dessiné par trois  pittoresques  vallées.  L'importance qu'avait   I.P-5:p.150(21)
c, à racines sudorifiques; et, de drôles, de  pittoresques , ils sont devenus ignobles.  Le   eba-Z:p.571(25)
 des racines sudorifiques; et, de drôles, de  pittoresques , ils sont devenus ignobles.  Le   eba-Z:p.579(31)
ne étable, une petite basse-cour et tous les  pittoresques , les vivants accessoires des hab  CdV-9:p.772(20)
 la peinture une de ses expressions les plus  pittoresques ; car cette histoire explique les  F30-2:p1137(12)
nter à la peinture un de ses termes les plus  pittoresques ; tout y jure, même les ornements  Fer-5:p.866(23)
t violée, mais, par cela même, énergiques et  pittoresques .     En rentrant chez lui, le ba  SMC-6:p.544(21)
 nombreuses produisaient les effets les plus  pittoresques .     L'inconnu compara d'abord c  PCh-X:p..70(.7)
jour.  La foule offrait des effets non moins  pittoresques .  Certaines figures se dessinaie  M.C-Y:p..16(.1)
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ltiples, couvertes de petites îles vertes et  pittoresques .  Ces accidents produisaient mil  Phy-Y:p1135(24)
chacun d'eux déployait son caractère en mots  pittoresques .  En entendant ces gens, je pouv  FaC-6:p1020(11)
 la peinture une de ses expressions les plus  pittoresques .  Il ne ressemblait pas plus au   CoC-3:p.354(43)
nt une rangée de maisons assez pauvres, mais  pittoresques .  L'Aube serpente dans le lointa  Dep-8:p.758(43)
ion des lieux qui devenaient de plus en plus  pittoresques .  Vers le milieu du jour, il att  I.P-5:p.553(.9)

pittoresquement
s.  Courtois, propriétaire d'un moulin assis  pittoresquement  à quelques portées de fusil d  SMC-6:p.668(.8)
rce de l'habitude en plaques de vermillon si  pittoresquement  appelées des roues de carross  Pay-9:p.258(11)
, logés dans ces taudis et dans des logis si  pittoresquement  appelés, en langage familier,  Rab-4:p.377(.3)
 et sur les chaumières qui l'entourent, sont  pittoresquement  baignés par quelques affluent  Cho-8:p1072(.2)
lles on montait dans un jardin que bornaient  pittoresquement  des murs épais, humides, plei  EuG-3:p1039(39)
mettre aucune de ces balourdises dont on dit  pittoresquement  en Pologne : Attelez cinq boe  PGo-3:p.106(23)
 ensemble de parterres et de jardins aériens  pittoresquement  mêlés aux pierres d'attente e  Cat-Y:p.235(42)
ulin à scie montre ses humbles constructions  pittoresquement  placées, sa provision de long  Med-9:p.385(23)
pressée, les saules pleuraient autour, assez  pittoresquement  placés tous.  On devinait fac  I.P-5:p.689(14)

pituite
n lien d'osier, cet homme de génie avait une  pituite  opiniâtre, une sciatique importune, u  Elx-Y:p.489(25)
errogation, lui débita de sa voix chargée de  pituite  toutes les particularités, même les p  CSS-7:p1194(21)
ui, par malheur, sont nés avec une éternelle  pituite ;     Mais les maris qui fument ou qui  Phy-Y:p.951(22)
 très bien à pied, que le Dieu peut avoir la  pituite .  Un Lucien de Rubempré, poète et jol  M.M-I:p.520(33)

pivert
 qui ne savent rien de la campagne; c'est un  pivert  qui fait son trou...  Je gage que vous  Pay-9:p.331(.4)

pivot
x de respirer l'air.  L'homme qui servait de  pivot  à ce drame fut aussi stupéfait de ce qu  Ten-8:p.665(40)
 le tout, et succombent après avoir servi de  pivot  à la machine politique.  Ne sachant rie  Lys-9:p1001(34)
decin attachait tranquillement son cheval au  pivot  d'un échalier.     « Que le diable vous  Med-9:p.469(31)
res lui furent fidèles; mais il fut aussi le  pivot  de la machine et l'âme de la machinatio  Ten-8:p.690(30)
 était encore plus satisfait de se sentir le  pivot  de la plus riche maison de commerce du   M.M-I:p.487(26)
en s'étendant; l'intelligence est devenue le  pivot  de notre civilisation : tel est tout le  Pat-Z:p.223(.1)
ncevoir par quelles idées un homme devenu le  pivot  de toute la machine financière du Limou  CdV-9:p.658(28)
retourne, il est clair qu'il est fixé sur un  pivot  et qu'un passant l'a heurté.     Cet in  Pat-Z:p.287(18)
onnaissent même pas leurs Bertrands, quelque  pivot  sur lequel avaient tourné les infortune  PGo-3:p..58(40)
principes sont fixes.  Les principes sont le  pivot  sur lequel marchent les aiguilles du ba  I.P-5:p.434(.1)
Cibot, la portière de cette maison, était le  pivot  sur lequel roulait le ménage des deux c  Pon-7:p.499(15)
gouvernante du docteur et de sa protégée, le  pivot  sur lequel tout roulait au logis, enfin  U.M-3:p.799(29)
uropéenne repose sur l'HÉRÉDITÉ comme sur un  pivot , ce serait folie que de le supprimer; m  Elx-Y:p.474(24)
 l'échalier se prolonge un peu au-delà de ce  pivot , de manière à recevoir une charge assez  Cho-8:p1114(12)
sonnages influents.  Enfin l'argent était le  pivot , l'unique moyen, l'unique mobile d'une   U.M-3:p.877(.5)
 autre pièce de bois informe qui lui sert de  pivot .  L'extrémité de l'échalier se prolonge  Cho-8:p1114(11)
en sont les auteurs, et qui, se trouvant les  pivots  ou les rouages de cette grande machine  FdÈ-2:p.272(.1)
r, se cogner à tous les rouages, heurter les  pivots , me graisser aux huiles, entendre le c  I.P-5:p.342(26)

pivoter
uelque chose. »     La voiture vers laquelle  pivotait  l'officier renfermait en effet deux   Cho-8:p.965(11)
d'une tête et serrée par une ceinture.  Elle  pivotait  sur ses pieds, sa robe était jaune,   PGr-6:p1103(25)
èrent lentement et défendirent le terrain en  pivotant  de manière à se ranger sous le feu d  Cho-8:p.938(15)
ays, ces quatre souches tallaient au lieu de  pivoter ; ou repoussaient de bouture par l'exp  U.M-3:p.782(37)

Pixerécourt
les.  En ce genre, on peut citer MM. Sewrin,  Pixerécourt , Planard, etc.  Dans leur temps,   Emp-7:p.951(.9)
it être corsée comme celle d'un mélodrame de  Pixérécourt .  Nous pouvons nous figurer d'ail  Mus-4:p.707(11)
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Pixis
Kalkbrenner, comme Herz, Woëtz, Karr, Wolff,  Pixis , Clara Wieck, et particulièrement tous   Pon-7:p.497(.4)

Pizarre
 d'Alexandre sur une camée, les massacres de  Pizarre  dans une arquebuse à mèche, les guerr  PCh-X:p..71(35)
ier j'y plante la hampe de mon pennon, comme  Pizarre , en criant : Ceci est au roi d'Espagn  Pat-Z:p.262(34)
 n'y avait pas eu de Réformation, il eût été  Pizarre , Fernand Cortez ou Morgan l'Extermina  Cat-Y:p.217(43)
 chez lui l'étoffe d'un Fernand Cortez, d'un  Pizarre ; mais obéir à des chefs, il couperait  eba-Z:p.637(16)

Pizzo
hé de Berg, ni royaume de Naples, ni balle à  Pizzo .  S'il n'obtint pas de couronnes, il fu  Mar-X:p1037(23)

placage
 punis qu'eux.  Cette réflexion n'est pas un  placage  de morale, elle donne la raison de bi  Bet-7:p.310(24)
u ceux des palais vénitiens, et prodigué les  placages  de marbre en tableaux extérieurs.  E  FMa-2:p.201(10)
n; sur Clodion le sculpteur en bois, sur les  placages  vénitiens, sur Brustolone, ténor ita  Mus-4:p.646(13)

placard
t que l'on eût imprimé la proclamation et le  placard  où la victoire du Premier consul étai  Ten-8:p.693(34)
e l'Autriche.  Si vous parlez de déranger un  placard  ou une porte, de pratiquer la plus né  Bou-I:p.420(24)
ments de réception les moindres cavités.  Un  placard , ne contînt-il que six pots de confit  Phy-Y:p1039(20)
t le mobilier.  Il mettait son linge dans un  placard .  Le papier tendu sur les murs était   ZMa-8:p.836(43)
sée de cette pièce donnant sur la cour.  Les  placards  devaient recéler des restes de pâtés  Pon-7:p.622(36)
c à votre convenance, et faites envoyer (vos  placards ) à mesure, pour qu’on ait bien le te  Lys-9:p.939(.9)
e chagrin que j'éprouve en voyant ces grands  placards , moi qui, pendant quarante ans, ai s  CdM-3:p.620(18)

placarde
r ton ami).     — Madeleine est paré pour la  placarde  de vergne (est prêt pour la place de  SMC-6:p.841(33)

placarder
lier du troisième étage, en face d'une porte  placardée  d'affiches qui annonçaient les livr  Int-3:p.478(27)
le 20 de ce mois, fut insérée au Moniteur et  placardée  dans Paris.  Depuis un mois, le min  P.B-8:p.135(40)

place
del.  Che fais au pois te Finzennes, foir la  blace  i che l'ai fue !...  Ed ! foilà ma fie   SMC-6:p.498(24)
Marsay ! dit le baron de Nucingen, brenez ma  blace ; il y a, m'a-t-on tite, ein monte fu ta  CéB-6:p.233(21)
ria-buffa.     — La gonzience ne faud bas la  blace ; mais, meddons saint mîlle vrancs de bl  SMC-6:p.553(11)
, d'abord maître d'école à Blangy, perdit sa  place  à cause de son inconduite et de ses idé  Pay-9:p..84(36)
gence; moi chétif secrétaire, j'occupais une  place  à ce bureau afin de rédiger le procès-v  Phy-Y:p1060(31)
esse de Gambara parut se dissiper pour faire  place  à cette excitation fébrile qui parfois   Gam-X:p.499(33)
ent où la timidité de la jeune épouse a fait  place  à cette fatale égalité de droits qui dé  Pet-Z:p..78(28)
ur candidat un homme du pays qui céderait sa  place  à Charles Keller, en acceptant des fonc  Dep-8:p.723(.3)
 sourire et de ranger sa robe pour lui faire  place  à côté d'elle, elle affecta de ne pas f  SMC-6:p.653(29)
cien quand il fut assis dans un cabriolet de  place  à côté de Lousteau.     — Au Panorama-D  I.P-5:p.370(29)
dis ? demanda Mme Herbelot en venant prendre  place  à côté de sa belle-soeur.     — Cela te  Dep-8:p.786(23)
 fut mis à côté de la Normande.  Malaga prit  place  à côté du duc.     À sept heures, on at  Bet-7:p.407(31)
 peu de chose; le premier ministre donne une  place  à de Trailles qui devient d’ailleurs un  Pie-4:p..23(24)
ilà une crâne idée pour se faire faire de la  place  à déjeuner.  Oh ! bon, j'aurai commandé  Deb-I:p.776(34)
r ami et la mère de cet ami.  Peux-tu donner  place  à des crimes sous les cheveux grisonnan  PCh-X:p..96(37)
eaux hôtels se vendent, sont abattus et font  place  à des rues.  Personne ne sait si sa gén  Béa-2:p.649(29)
la mère cédait avec une honteuse facilité la  place  à Didine.  Elle se sentit comme un joue  Mus-4:p.774(32)
 fils de M. Margueron, et vous n'avez pas de  place  à donner, vous ! dit l'aubergiste au fe  Deb-I:p.797(.4)
e bonhomme Cardot.  Elle offrit la quatrième  place  à du Bruel.  Le directeur partit avec F  I.P-5:p.392(16)
ureuse pencha la tête afin de donner plus de  place  à Étienne en passant son bras autour de  EnM-X:p.951(28)
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 Non, non, dit Auguste, je ne céderai pas la  place  à Gratien Bourignard, je veux l'avoir p  Fer-5:p.828(12)
dements, il reçut la promesse formelle d'une  place  à l'Académie des inscriptions et belles  Emp-7:p.923(24)
 commencement de ce siècle, il y eut trop de  place  à l'armée pour qu'il n'y en eût pas bea  P.B-8:p..29(33)
 ce qu'il en coûte pour se faire payer d'une  place  à l'autre.     Maintenant épluchez ce c  I.P-5:p.594(40)
 passer des examens si satisfaisants, que ma  place  à l'École fût certaine et assez avancée  CdV-9:p.795(.1)
onséquences étaient terribles.  Pour laisser  place  à l'élève de philosophie, le jardinier   Env-8:p.348(25)
ions heureusement mêlés ne laissaient aucune  place  à l'ennui.  Les découragements et les q  Gre-2:p.432(19)
 matière de foi.  La conférence devait faire  place  à l'enterrement de l'Irlandais.  Castan  Mel-X:p.378(41)
 où il restait peu de temps, il reprenait sa  place  à l'étude, il y retravaillait, il allai  Deb-I:p.844(24)
être plus de mode ? »  Parmi les gens qu'une  place  à l'Hôtel de Ville ou au Palais forçait  DFa-2:p..20(28)
t un quart d'heure après.  Beaudenord dut sa  place  à l'influence de Nucingen et de Vandene  MNu-6:p.390(23)
sible justice humaine.  Il ne put quitter sa  place  à la barre, il y parut cloué, regardant  CéB-6:p.308(41)
rance, le baron de Nucingen qui me laisse sa  place  à la Chambre des députés.     — Ne lui   FdÈ-2:p.289(.1)
en est emparé.  La Comédie humaine a cédé la  place  à la comédie des cachemires.  Le Persan  Ga2-7:p.850(38)
ne jolie fortune, une famille, un titre, une  place  à la Cour, et vous ne devez pas les jet  DdL-5:p1019(.3)
 « Voulez-vous, mon cher abbé, m'arrêter une  place  à la diligence pour demain matin ? »     U.M-3:p.873(42)
 et pris de curiosité, s'était retiré sur la  place  à la distance nécessaire pour voir ce q  Rab-4:p.411(34)
    Puis, quand elle fut seule, l'auteur fit  place  à la femme; elle fondit en larmes, elle  Béa-2:p.774(.1)
nce et se retirèrent dans un coin pour faire  place  à la foule, qui s'agenouilla au-dedans   Med-9:p.403(20)
sage parti de rentrer chacun chez eux.     «  Place  à la justice du Roi, criait Tristan.  Q  M.C-Y:p..50(23)
isant entrevoir la possibilité d'obtenir une  place  à la mairie, qu'il eut au bout de quinz  P.B-8:p..44(43)
, dit Mlle Cormon, car il pourrait perdre sa  place  à la mairie.  Et de quoi lui et sa mère  V.F-4:p.878(26)
el.  Cette conduite peut lui faire perdre sa  place  à la mairie.  Vous savez avec quel soin  V.F-4:p.879(14)
Paris où son premier soin fut de retenir une  place  à la malle-poste du Havre pour le lende  M.M-I:p.664(20)
a plume au même fil du bois, s'asseyait à sa  place  à la même heure, se chauffait au poêle   Emp-7:p.982(20)
de bois noirci, sans inscription, indiqua sa  place  à la mère.  Athanase vécut et mourut da  V.F-4:p.920(.9)
r était changée.  Son teint rouge avait fait  place  à la pâleur étrange qui rendait l'étran  Mel-X:p.370(29)
privations.  Sa sombre mélancolie avait fait  place  à la radieuse expression de l'espérance  I.P-5:p.232(42)
ctère.  Elles comprirent qu'il avait cédé la  place  à la Religion dans son ménage, trompé d  FdÈ-2:p.282(36)
La pâleur ascétique de son visage avait fait  place  à la rougeur du triomphe, ses yeux étin  Pro-Y:p.546(23)
la porte d'un hôtel depuis démoli pour faire  place  à la rue d'Alger; il y trouva un cocher  U.M-3:p.834(24)
itiers augmenté de leurs amis arrivât sur la  place  à la sortie de la messe.  Par un effet   U.M-3:p.808(12)
its accidents de sa vie, car il possédait sa  place  à la table située près du comptoir.  Il  Emp-7:p.984(.2)
ent paraître ridicules, et revint prendre sa  place  à la tête du cortège, en disant à l'alc  DdL-5:p.911(22)
e que je te voudrais...     — Non.     — Une  place  à la ville de Paris, une place de douze  P.B-8:p..72(.2)
e avait poussé.  L'adolescence enfin faisait  place  à la virilité.  La mère ne put s'empêch  Deb-I:p.861(23)
nnaissances, songeait à emporter d'assaut la  place  à laquelle elle asseyait son Rabourdin   Emp-7:p.954(.7)
 immense valeur personnelle, pour mériter la  place  à laquelle j'arriverais le jour où je s  MdA-3:p.395(21)
re n'avait pas vu là sujet d'ambitionner une  place  à laquelle toute autre fille eût été ja  EnM-X:p.943(42)
tes du notaire, et réduire les cancans de la  place  à leur juste valeur.  Cet apprenti gobe  M.M-I:p.478(15)
Il admira sa cousine, devint muet et céda sa  place  à M. d'Ajuda en soupirant.  « Quelle no  PGo-3:p.154(16)
.     « Père Léger, voulez-vous donner votre  place  à monsieur le comte ? ma voiture serait  Deb-I:p.772(.9)
oyages déforment la jeunesse.  Ainsi cède ta  place  à monsieur. »     Mistigris ouvrit le d  Deb-I:p.772(33)
besoin de vous consulter, je passerai sur la  place  à neuf heures et demie, au moment où vo  Rab-4:p.475(.9)
'il sollicita de l'Empereur et en obtint une  place  à Paris, afin de pouvoir veiller sur so  Phy-Y:p1148(29)
ngués, deux hommes qui tiendraient bien leur  place  à Paris. »     Joueur excessivement for  Pay-9:p.266(14)
ux.  Juste et moi, nous n'apercevions aucune  place  à prendre dans les deux professions que  ZMa-8:p.831(41)
à cause peut-être de sa retraite qui fit une  place  à quelque favori.  Mais quand l'archite  U.M-3:p.789(34)
ertu de la loi de gravité, laissait ainsi sa  place  à sa femme qui, la plupart du temps, se  eba-Z:p.540(42)
conté son histoire, ajouta qu'il avait dû sa  place  à sa vocation reconnue pour les arts; i  Bet-7:p.111(33)
comme finissent les portiers rangés, par une  place  à Sainte-Périne, lorsqu'un événement im  eba-Z:p.729(.8)
La comtesse me devina, me laissa prendre une  place  à ses côtés, et me récompensa par la pe  Lys-9:p1051(28)
 de faire servir les plus habiles gens de la  place  à ses projets, sans les leur communique  MNu-6:p.371(31)
 et au carnaval.  « Si elle a fait donner ma  place  à son protégé Garangeot, elle se croira  Pon-7:p.697(.7)
r le rôle de son mari, à me faire occuper sa  place  à table, à m'envoyer parler au garde; e  Lys-9:p1131(39)
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la mère », lui dit Tonsard, qui lui donna sa  place  à table, et alla se coucher sur un banc  Pay-9:p.339(.5)
cient, entendez-vous bien ce terme ?) sur la  place  à tant pour cent de perte; si l'un de v  EuG-3:p1115(.7)
dres.     « Jacob, dit-elle, faites vider la  place  à tout le monde au logis, excepté la no  Cat-Y:p.425(.7)
 elle se leva, se précipita pour examiner la  place  à travers les persiennes, et vit, au cl  Pie-4:p.132(21)
 de vieux tilleuls très touffus mènent de la  place  à un boulevard circulaire, qui forme un  Dep-8:p.741(42)
Marcas, qui, dans cette fusion, dut céder la  place  à un concurrent riche et insolent, dont  ZMa-8:p.844(11)
res . . . .    3 »     1024,20     Change de  place  à un et un quart % sur     1024,20. . .  I.P-5:p.592(35)
eurs, lui prend peu de temps.  Il a dû cette  place  à un placement.  Nous avons employé les  Pet-Z:p.113(11)
», répondit-il en la voyant aller prendre sa  place  à un quadrille.     Malgré son apparent  DdL-5:p.990(27)
n cas d'une cérémonie importante, laisser sa  place  à un surnuméraire, et aller chanter un   FYO-5:p1043(21)
storale, l'archevêque se retourna pour faire  place  à Véronique.  La mourante apparut soute  CdV-9:p.865(20)
i.  Le jour où Gouraud annonça sur la petite  place  à Vinet que les Rogron rompaient avec l  Pie-4:p..72(.6)
  La duchesse indiqua du doigt au médecin la  place  abandonnée par le prince pour qu'il la   Mas-X:p.588(21)
dans l'ombre, s'empressa de venir prendre la  place  abandonnée par le prudent Tourangeau.    M.C-Y:p..17(27)
llier, occupait dans le bureau Rabourdin une  place  absolument pareille à celle de Collevil  Emp-7:p.979(28)
bles, le sieur Saillard fut indemnisé par sa  place  actuelle quand on y renonça.  C'était u  Emp-7:p.931(27)
ée de deux consoles et d'un baromètre.  À la  place  adoptée par chaque abbé se trouvait un   CdT-4:p.209(15)
es fruits d'une industrie aux produits de sa  place  afin de pouvoir exister.  Il fait comme  Emp-7:p.950(41)
des faits assez naturels qui trouveront leur  place  ailleurs (voyez Les Petits Bourgeois) e  Emp-7:p.980(40)
ée à moi pour flâner ou pour remplir quelque  place  amusante dans le bureau du journal.      Emp-7:p1102(27)
 les Baudoyer, les Falleix, qui tenaient une  place  analogue à celle des Thuillier et de Mi  P.B-8:p..55(13)
forêt.  Le style de ces trois pièces et leur  place  annoncent l'ancien appartement de parad  Mem-I:p.199(32)
t du pays venait de bonne heure demander une  place  appartenant à un oiseau de passage qui,  Deb-I:p.737(11)
ique, alors qu'elle revenait de l'autel à sa  place  après s'être unie à Dieu, et qu'elle se  CdV-9:p.652(24)
s considérations matérielles peuvent trouver  place  après tous ces credo politiques et litt  Cho-8:p.901(.7)
osses touffes clairsemées.  Un bout de cette  place  arrive presque à la grande rue de la ba  Pie-4:p..30(.8)
gistrats.     En allant vers le milieu de la  place  assez silencieusement, car les trois ma  Dep-8:p.744(.4)
vilégiées, il arrive un moment où, comme une  place  assiégée qui fait longtemps bonne conte  Bet-7:p.193(.2)
ère à son tour, pour vouloir que les gens en  place  assistent à une réunion dont le but est  Dep-8:p.716(43)
ait s'anéantir au point de ne pas laisser de  place  au baiser.  Il fallait ce dégoût pour t  SMC-6:p.759(.7)
res; mais je pris sans aucune mésaventure ma  place  au balcon.  Je n'aurais pas alors osé a  Pat-Z:p.312(19)
s gendarmes qui les gardent.  Le greffier se  place  au bas de l'estrade auprès de la table   Ten-8:p.653(24)
t de loin, car elle est en haut de la grande  place  au bas de laquelle passe la route.       Pay-9:p.255(26)
e dit Gobseck en se levant et me montrant sa  place  au bureau.  — Madame est sans doute mar  Gob-2:p.990(.2)
soins de son père et de Gaubertin une maigre  place  au Cadastre.  Le malheureux eut l'affre  Pay-9:p.144(26)
 nous a laissés seuls en allant reprendre sa  place  au chevet de son mari qui râlait, votre  Bet-7:p.369(.2)
même je suis détaché du couvent pour prendre  place  au coeur d'un volcan.  Je vais devenir   Env-8:p.324(.8)
ais, qui, en sa qualité d'étranger, garda sa  place  au coin opposé à celui qu'occupait la d  Mas-X:p.573(.4)
oi sur cette chaise, et que l'amoureux fasse  place  au commis.  Popinot, es-tu homme de coe  CéB-6:p..94(10)
 une chaire dans l'Instruction publique, une  place  au Conseil d'État, le tout assaisonné d  FdÈ-2:p.344(24)
e favorable, agréable, et il tiendra bien sa  place  au conseil général, il y en a de moins   P.B-8:p.101(.2)
lui donne le rang de ministre en lui donnant  place  au Conseil.  Un soir, un de ces hommes   I.P-5:p.695(36)
me de Besançon, personne n'osait disputer la  place  au coq de l'hôtel de Rupt, et tout Besa  A.S-I:p.922(34)
n siège à la Chambre des députés, où il prit  place  au côté droit.  Depuis son avènement à   SdC-6:p.962(34)
i fit pour l'engager à se taire et à prendre  place  au festin.  À mesure que les deux offic  Cho-8:p1046(21)
'elle, est un supplice. »     Emilio prit sa  place  au fond de la loge et y resta muet dans  Mas-X:p.572(18)
en indiquant pour l'érection du monument une  place  au fond du jardin d'où l'on n'était pas  A.S-I:p.935(18)
i permettait de prendre sa revanche, céda la  place  au général et sortit.  À peine la duche  DdL-5:p.969(.3)
u'il leur impose; il ne peut plus remplir sa  place  au journal, et Mlle Florentine de la Po  Rab-4:p.351(17)
ré de la paroisse et son clergé avaient leur  place  au milieu de la chambre, autour de la b  Med-9:p.450(12)
rendez-vous des deux amants, accourut sur la  place  au moment où Hulot allait la quitter et  Cho-8:p1158(13)
», lui dit-il.     Lucien fut à son ancienne  place  au moment où Lousteau prit la sienne; l  I.P-5:p.336(11)
ère d'Ostende, se recula pour faire assez de  place  au nouveau venu.  Ce mouvement n'accusa  JCF-X:p.313(39)
 plus ou moins riches.  La perspective d'une  place  au Palais, celle d'un greffe, la consci  SMC-6:p.728(10)
it.  Le Grand Juge m'a promis avant-hier une  place  au parquet de Paris.  Cinquante mille f  DFa-2:p..53(26)
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humiliant aveu, Mme Bodard alla reprendre sa  place  au pharaon.     Toutes les parties étai  Cat-Y:p.445(10)
pas quitté, pour la plus belle chienne, leur  place  au pied de leur mât de cocagne; ils ne   Pon-7:p.596(13)
e homme.  Le vieillard triste, moribond, fit  place  au Pons satisfait, qui naguère apportai  Pon-7:p.544(37)
ité, fils d'un médecin de Provins, devait sa  place  au procureur général Vinet, qui fut pen  Dep-8:p.745(25)
 lui tendit la main et s'élança pour prendre  place  au quadrille où figurait Mme du Gua.  L  Cho-8:p1135(29)
se !  Sa nous dit : " Grand-papa, je veux ma  place  au soleil ! "  Madame la comtesse, vous  Bet-7:p.393(.4)
e lutte avec la loi, je n'ai point trouvé de  place  au soleil pour moi.  Une seule me convi  SMC-6:p.924(.3)
e artiste, qui tient aujourd'hui beaucoup de  place  au soleil, et qui suggère les amères ré  PGr-6:p1092(42)
iable nommé Hyacinthe, qui ne demande que sa  place  au soleil.  Adieu... »     La comtesse   CoC-3:p.367(32)
mblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa  place  au théâtre que son étonnement fut sans   I.P-5:p.373(15)
se leva point, elle me montra de la main une  place  auprès d'elle en me disant : " N'est-ce  Hon-2:p.585(33)
     Le colonel arriva, le baron lui céda la  place  auprès de la comtesse à laquelle il dit  Pax-2:p.122(25)
mmédiate.  Antonin Goulard revint prendre sa  place  auprès de Mlle Beauvisage.     « Nous a  Dep-8:p.782(28)
 étaient obligés d'acheter pour dix sous une  place  auprès du bureau.  Souvent, après être   I.P-5:p.299(38)
au garçon qu'il voulait dîner à son ancienne  place  auprès du comptoir.  D'Arthez jeta sur   I.P-5:p.336(.4)
où chacun alla sans cérémonie reconnaître sa  place  autour d'une table immense.  Avant de q  PCh-X:p..95(37)
air, et où par conséquent le coin se faisait  place  aux dépens des os, rendait cette questi  Cat-Y:p.291(.2)
quelque impertinent avis pour se ranger, fit  place  aux deux femmes.     « Mais cette dame   I.P-5:p.272(41)
  L'inconnu s'éloigna poliment pour céder la  place  aux deux survenants, et s'appuya sur un  Bal-I:p.136(.4)
t de mille francs, les deux amis prirent une  place  aux messageries dites royales, qui les   Pon-7:p.536(42)
où il apprit que le voyageur avait retenu sa  place  aux Messageries.  Pour faire ses adieux  CéB-6:p.136(37)
é de sa femme, pour faire, sur la table, une  place  aux plans et aux cartes de son hôte, qu  eba-Z:p.782(30)
n mouvement.  Le baron eut l'air de céder la  place  aux quadrilles, il alla s'appuyer sur l  Pax-2:p.117(18)
vertes de la souffrance corporelle faisaient  place  aux tons entièrement blancs, à la pâleu  Lys-9:p1206(24)
 car les maison les plus considérables de la  place  avaient recours à l'immense crédit, à l  MCh-I:p..50(31)
ntrant le bonheur-du-jour.  Évidemment cette  place  avait été convenue entre la femme et le  Bet-7:p.308(29)
olée sur le rocher de Saint-Sulpice; mais la  place  avait été trop habilement choisie pour   Cho-8:p1094(40)
: Napoléon s'en allant instinctivement de sa  place  avant qu'un boulet n'y arrive.     XVII  L.L-Y:p.688(17)
i ! elle ne viendrait point, propose-lui une  place  avantageuse...     — Ah ! monsieur... j  Dep-8:p.788(.6)
e reparaître dans le monde et d'y occuper ta  place  avec bonheur.  Mais tu auras réprimé ce  Aba-2:p.495(19)
es suivaient; mais Hulot resta sur la petite  place  avec Gudin et une vingtaine des plus ad  Cho-8:p1157(35)
rcher, piétiner; puis quand il revenait à sa  place  avec l'intention de faire un éclat, un   DdL-5:p.968(34)
u de l'État social, il voulut reconquérir sa  place  avec les armes dangereuses, quoique émo  Cab-4:p1008(19)
eune marin.  Aussi l'inconnu regagna-t-il sa  place  avec une sorte de dépit.     Mlle de Ve  Cho-8:p.981(38)
é de la sottise, le cube de la niaiserie, la  place  Baudoyer !     DUTOCQ, se rengorgeant.   Emp-7:p1000(33)
idée, je ne sais pas où il l'a prise.  Si la  place  Baudoyer succède à La Billardière, ce s  Emp-7:p1002(22)
r la vulgarité de son chef, il l'appelait la  place  Baudoyer, il nommait le vaudevilliste F  Emp-7:p.974(.9)
par le ministre, exempt des rebuffades de la  place  Baudoyer, reçu dans tous les salons min  Emp-7:p.987(43)
.  « Je songeais à toi, je me disais qu'à ma  place  bien des hommes auraient voulu être aim  FdÈ-2:p.354(33)
gnifique ville, après être allés voir sur la  place  Bretagne, l'endroit où Charette est si   Béa-2:p.853(42)
ssaient à un espace commun, en décrivant une  place  carrée assez informe, ouverte à tout ve  Med-9:p.391(.9)
  « Un homme vous a cependant appelée sur la  place  ce matin ? »     Pierrette baissa les y  Pie-4:p.110(15)
ans les journaux...  Moi. savez-vous à votre  place  ce que je ferais ?  Eh bien ! n'à votre  FMa-2:p.227(33)
e la vue de l'auberge de la Poste, et sur la  place  celle du paysage assez pittoresque de l  Dep-8:p.757(39)
rs d'alors auraient tremblé de savoir sur la  place  cent mille écus de ses acceptations.  C  MNu-6:p.338(10)
ls de l'assemblée qui fussent assis, prirent  place  chacun dans un fauteuil, près du notair  RdA-X:p.821(40)
u'à Bordeaux, en y laissant un domestique de  place  chargé de jouer le rôle du maître, et d  SMC-6:p.644(17)
sance de Daniel d'Arthez, il avait changé de  place  chez Flicoteaux : les deux amis dînaien  I.P-5:p.335(33)
 ? »     Genestas aperçut de loin une grande  place  circulaire plantée d'arbres, au milieu   Med-9:p.497(10)
e de Soulanges rappelle d'autant mieux cette  place  classique, et toujours semblable à elle  Pay-9:p.256(13)
ur, paraît donc gigantesque, vu du bas de la  place  comme le vit La Fontaine, qui avoue n'ê  Cat-Y:p.237(29)
g, au moment où il attend la reddition d’une  place  comme Longwy, sans quelques dégâts.      Ten-8:p.497(30)
les landes de mon avenir, sans y trouver une  place  commode à mon repentir, parce que mon â  Hon-2:p.583(15)
s revenir au pouvoir sans que Marcas eût une  place  convenable à son mérite; il avait parlé  ZMa-8:p.851(39)
ble.  Il comprit qu'il n'y avait pour lui de  place  convenable ni à la Cour, ni dans l'État  Cab-4:p1009(18)
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arante sous, pratiquée pendant la nuit à une  place  correspondant aux rosaces les plus haut  Fer-5:p.874(13)
cesses, entre telle ou telle arcade, et à la  place  correspondante dans le jardin; tandis q  I.P-5:p.360(14)
 sa femme, le parfumeur accepta seulement la  place  d'adjoint qui le mettait moins en évide  CéB-6:p..77(16)
 jaunir.     Ici Adolphe (ou tout homme à la  place  d'Adolphe) ressemble à ce paysan du Lan  Pet-Z:p..70(14)
déguisés en femmes, se concertaient, sur une  place  d'Alençon, avec le sieur Pannier, tréso  Env-8:p.301(21)
agnon à l'échafaud, et se trouvait-il sur la  place  d'Alençon, lors de l'effroyable tumulte  Cho-8:p1211(18)
'un effet transmis de la place de Paris à la  place  d'Angoulême est impayé, les banquiers s  I.P-5:p.591(32)
ectement une figure et mis chaque chose à sa  place  d'après les lois de l'anatomie !  Vous   ChI-X:p.416(28)
'autres, fais des folies utiles, accepte une  place  d'attaché d'ambassade à Turin, de là va  MNu-6:p.347(.1)
 de l'Aube, et qui fait le coin de la petite  place  d'au-delà le pont, est une des plus vie  Dep-8:p.765(19)
ur le moment, le nouveau substitut, à qui la  place  d'avocat général était, dit-on, promise  CdV-9:p.678(.2)
en sortant.     Ça m'est bien égal, j'ai une  place  d'éditeur responsable.  J'aurai toute l  Emp-7:p1102(25)
lus clair...  Eh bien ! nous lâcherons notre  place  d'expéditionnaire !... »  « À vous, ma   P.B-8:p.128(.6)
l besoin d'un reste de pitié pour obtenir la  place  d'expéditionnaire dans le greffe de Dut  P.B-8:p..80(.5)
ourrir son fils jusqu'à ce qu'il arrive à la  place  d'expéditionnaire, et qui meurt le lais  Emp-7:p.947(29)
egarder le marquis, se laissa conduire à une  place  d'honneur par le comte, qui la fit asse  Cho-8:p1133(34)
lèbre tableau de Sommervieux avait obtenu la  place  d'honneur, et faisait la consolation de  MCh-I:p..80(42)
 La Bâtie ont créé pour votre chère mère une  place  d'inspectrice de bienfaisance.  Ces pré  Bet-7:p.365(19)
 par les voitures à Pierrotin.  Je prends la  place  d'intérieur », répondit Georges qui se   Deb-I:p.881(26)
t sa belle-mère.  Il ne me reste plus qu'une  place  d'intérieur.     — Diable ! il paraît q  Deb-I:p.881(23)
e dessus moi.  Le monstre a cherché la seule  place  d'où il pouvait me voir, et il y est.    Mem-I:p.250(19)
idées. »     Mais il ne quitta pas encore la  place  d'où il pouvait plonger dans le salon d  Ser-Y:p.756(40)
ce et attentive conformité, la mena vers une  place  d'où ils purent voir les radieuses déco  Ser-Y:p.742(41)
 fenêtre ogive de sa chambre à coucher, à la  place  d'où jadis la comtesse avait si vaineme  EnM-X:p.915(38)
onter par une lucarne en haut du foin, à une  place  d'où nous verrons toute la scène.  Croy  Med-9:p.515(30)
hîta, soyez mon étoile, et ne quittez pas la  place  d'où vous répandez sur moi de si vives   Ser-Y:p.751(20)
i, Massol a un portefeuille ministériel à la  place  d'un coeur, Lousteau n'a là qu'un viscè  Bet-7:p.410(16)
r garde général, moi !     — Ce n'est pas la  place  d'un homme qui a votre talent, monsieur  Pay-9:p.194(35)
débris de la vieille ville y remarquaient la  place  d'un tuyau de forge, indiqué par une lo  CdV-9:p.642(38)
mense bâtisse construite sous l'Empire, à la  place  d'un vieil hôtel dont le jardin subsist  Pon-7:p.620(40)
que dans le ventre, et semblait y marquer la  place  d'une balle.  Sylvie pria Vinet de rest  Pie-4:p.134(26)
construira plus en France et qui tiennent la  place  d'une maison moderne.  En montant des m  Hon-2:p.535(41)
 LES ATTENTIONS PERDUES     Mettez-vous à la  place  d'une pauvre femme, de beauté contestab  Pet-Z:p.146(28)
 — Ne vous en inquiétez pas, je trouverai la  place  d'une petite loge de portier.  Vos appa  CéB-6:p.100(14)
avec leur oncle et d'en tenir la maison à la  place  d'une servante-maîtresse qui devait coû  Bet-7:p..83(.9)
e chère petite défunte.     — Il y a fait la  place  d'une tombe, dit Mme Mignon.     — Et i  M.M-I:p.559(14)
 modérés exprès et en récréations, mise à la  place  d'une vie désordonnée où les plaisirs é  SMC-6:p.468(14)
ueule du pot et celle d'un licheur il y a la  place  d'une vipère, et tu m'y trouveras !...   SMC-6:p.577(26)
n remontant le long des chapelles jusqu'à la  place  d'Ursule, auprès de qui elle aperçut le  U.M-3:p.805(19)
r trouvé dans cette planche ministérielle la  place  d'y mettre une fois le pied.  Elle ne d  Emp-7:p.928(23)
t suspect aux Libéraux.  Il n'avait ainsi de  place  dans aucun parti.  Obligé de laisser la  Cab-4:p1061(15)
n qu'après Mme de Staël il n'y avait plus de  place  dans ce siècle pour une Sapho, et que N  Béa-2:p.699(29)
ie de la France, et mérite d'autant mieux sa  place  dans cet ouvrage qu'il explique des moe  V.F-4:p.851(23)
 profit de l'État, mettre les rouages à leur  place  dans cette grande machine que nous appe  Cho-8:p1148(38)
nt semblé l'impossible.  Je ne vois point de  place  dans cette ville aux douceurs de l'amou  Mem-I:p.232(14)
morts, et je tâchai vainement d'occuper leur  place  dans l'affection de mes parents; je ne   Lys-9:p1169(11)
eurs économies et sont heureux d'obtenir une  place  dans l'entreprise qui réussit après une  P.B-8:p..29(.8)
es au temps où les Ordres se tenaient à leur  place  dans l'État, et la naïveté de nos ancie  Deb-I:p.746(42)
 mais sans considération, ne trouva point de  place  dans l'État; la société lui refusa logi  Mar-X:p1074(41)
tournent pour se solidifier en cherchant une  place  dans l'éther, et qui entrent quelquefoi  Ser-Y:p.825(24)
rodigalités de la parole; mais elle trouvera  place  dans l'étude destinée à peindre les avo  SMC-6:p.735(42)
 conférence de Londres, tiennent trop peu de  place  dans l'histoire d'une passion vraie pou  Aba-2:p.492(11)
 empira par une impertinence qui trouvera sa  place  dans l'histoire de Rigou.     Si Montco  Pay-9:p.166(30)
t homme d'esprit, un roi qui tiendra bien sa  place  dans l'histoire, comme il la tenait sur  Emp-7:p.998(27)
  Poursuivons.  Vous vous êtes approprié une  place  dans l'infini du Nombre, vous l'avez ac  Ser-Y:p.819(38)
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assigner à l'équipage du prince de Loudon sa  place  dans l'ordonnance de la journée, en le   M.M-I:p.711(32)
ynastie ou de l'État, aura son histoire à sa  place  dans La Comédie humaine.  Mais ici la d  SMC-6:p.849(39)
l commençait à réfléchir.  Il pensait que sa  place  dans la loge de la duchesse pouvait lui  Cab-4:p1039(12)
puté d'Arcis n'y sera pas fixé par une belle  place  dans la magistrature...  Voyez le chemi  Dep-8:p.794(.9)
ubempré, la seiche lui aurait obtenu quelque  place  dans la maison du roi, des sinécures !   I.P-5:p.523(38)
eton un receveur général, ou lui obtenir une  place  dans la Maison du Roi, vous ne devez pa  I.P-5:p.262(22)
re Canalis, le jeune référendaire retint une  place  dans la malle-poste du Havre, après avo  M.M-I:p.529(19)
tre un livre de poésies qui lui méritait une  place  dans la pléiade des poètes actuels, et   FdÈ-2:p.303(.5)
e devez-vous pas vous hâter de prendre votre  place  dans la pléiade qui se produit à chaque  I.P-5:p.249(42)
ardât une passion vraie comme tenant trop de  place  dans la vie d'un homme politique, soit   F30-2:p1121(37)
istes ?  Ce vieillard apocryphe tint tant de  place  dans la vie des deux Marie, elles prire  FdÈ-2:p.278(39)
eptibles événements qui tiennent beaucoup de  place  dans la vie, et dont les résultats fure  RdA-X:p.738(12)
ps, et vous le savez, le bonheur tient de la  place  dans la vie.  Nous n'en sommes ni l'une  Béa-2:p.726(.9)
 En face, au numéro 50, il n'a pas trouvé de  place  dans la voiture de Beaumont », dit Pier  Deb-I:p.770(15)
res, le jeune avocat trouva heureusement une  place  dans la voiture qui partait à cette heu  DFa-2:p..50(17)
couter.  Évidemment, ils avaient quitté leur  place  dans le bois en entendant venir du mond  Pay-9:p.217(28)
doués d'une volonté ferme et qui veulent une  place  dans le brillant monde de Paris, l'enfa  U.M-3:p.784(13)
ne me regardent comme un ange descendu de sa  place  dans le ciel et qui ne tressaillent enc  Béa-2:p.850(.2)
ureuse, et à qui Dieu réserve sans doute une  place  dans le ciel parmi ses prophètes.  Ce j  I.P-5:p.207(12)
   — Monsieur de Pierrotin a-t-il encore une  place  dans le coupé ? répondit ironiquement G  Deb-I:p.881(18)
à ce corps, qui paraissait ne point tenir de  place  dans le lit.  Les objets nécessaires à   Env-8:p.367(32)
n danger et saurai conquérir ainsi une belle  place  dans le parti, ou si le danger est trop  Cat-Y:p.228(10)
dans sa démarche !...  S'il y avait eu de la  place  dans les auberges, il n'aurait certes p  RdA-X:p.714(19)
 feuille ou le vol d'un choucas changeant de  place  dans les cimes de Notre-Dame, eussent a  Pro-Y:p.548(.2)
iatement à l'intelligence auront la première  place  dans les distributions de cette encyclo  Pat-Z:p.234(17)
ments qui, plus tard, se retrouveront à leur  place  dans les Études de moeurs.  Le premier   Emp-7:p.879(.4)
 garde des Sceaux.  Les rois accordaient une  place  dans leur Conseil par des lettres paten  Cat-Y:p.264(38)
s vouliez me faire le plaisir d'accepter une  place  dans ma loge.  Nous aurons samedi la Fo  PGo-3:p.165(39)
t, vous voyez combien cet événement tient de  place  dans ma vie...  — Mongenod, doué d'un c  Env-8:p.261(35)
t de moi, n'est-ce pas avoir une assez belle  place  dans mon coeur ? »  La cloche sonna le   Lys-9:p1105(.1)
emps dans ma vie pour une autre femme que de  place  dans mon coeur, répondit-il sans croire  FdÈ-2:p.342(15)
de judiciaire avec ses figures tient trop de  place  dans Paris pour ne pas être scrupuleuse  SMC-6:p.426(32)
oudré, porte un habit marron, a toujours une  place  dans plusieurs loges aux Bouffons; il e  Fir-2:p.146(17)
rai ma retraite, je saurai trouver une belle  place  dans quelque chemin de fer.  Ah ! mon a  Bet-7:p.298(18)
ver, sa cousine lui permettait de donner une  place  dans sa loge au jeune poète, à qui la m  I.P-5:p.268(.5)
 son coeur ni ses pensées, elle occupait une  place  dans ses affaires comme créancière d'un  EuG-3:p1182(.1)
ce en 1804, l'obtint, lui offrit d'abord une  place  dans ses bureaux, et définitivement le   Deb-I:p.751(20)
 Dallot; elle comprenait l'amour; il y avait  place  dans son coeur et dans son esprit pour   Adi-X:p1002(27)
devait à la longue possession de la première  place  dans son commerce une immense considéra  Cat-Y:p.224(18)
angez de ministres comme un malade change de  place  dans son lit.  Ces oscillations révèlen  ZMa-8:p.851(.5)
la théorie de la démarche, qui occupe peu de  place  dans son magnifique et très prolixe ouv  Pat-Z:p.263(.4)
squ'à ce qu'en sombrant, j'aille te demander  place  dans ta grotte, mon vieux !     — À sam  Int-3:p.427(.1)
er au goût de ton père, de lui conserver une  place  dans ton coeur, de ne pas le sacrifier   M.M-I:p.555(19)
baron, par les soins de son fils, obtint une  place  dans un chemin de fer, au commencement   Bet-7:p.449(.3)
rentins sont de véritables chats très à leur  place  dans un chéneau.  Leur dévouement à la   Cat-Y:p.375(27)
our, monsieur... »     Et Joseph traversa la  place  dans un état d'irritation que les artis  Rab-4:p.454(27)
les bagages, mais alors elle avait repris sa  place  dans un grand fauteuil, et regardait la  F30-2:p1060(10)
mon neveu.  Dans quelque temps, tu auras une  place  dans un journal quelconque.  Mariette,   Rab-4:p.311(28)
 caricatures, tout en remplissant une petite  place  dans un ministère.     « Avec quel plai  Rab-4:p.301(15)
nstruit; il pourrait, s'il voulait, tenir sa  place  dans un salon.  Clémentine, ne prends p  FMa-2:p.213(39)
 pouvaient devenir utiles.  Puis il prit une  place  dans une diligence qui partait immédiat  Cab-4:p1047(14)
 violente et heureuse prend déjà beaucoup de  place  dans une existence ordinaire; mais quan  FdÈ-2:p.337(41)
bas, elle le pria de procurer à sa fille une  place  dans une maison de commerce respectable  CéB-6:p.269(39)
rouverai, cher chef, que je mérite une belle  place  dans votre bagne diplomatique », se dit  Emp-7:p1042(.6)
able affection, vous lui donnerez une petite  place  dans votre coeur.  Si mon ambition est   Mem-I:p.276(22)
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lanté d'arbres qui formait d'autant mieux la  place  de Blangy, qu'en face de la nouvelle cu  Pay-9:p.238(30)
afec ses enfants...     — Je lui donnerai la  place  de caissier, car le père Baudrand me qu  Pon-7:p.757(.5)
r.     « Vous êtes chancelier de France à la  place  de ce félon, lui dit-il.  Monsieur de M  Cat-Y:p.331(35)
 délit) en huit jours.  Si vous me donnez la  place  de ce gredin, vous aurez rendu le plus   SMC-6:p.925(18)
 son temps.  Elle devait aller au bagne à la  place  de ce pauvre cher homme... »     En ce   PGo-3:p.234(10)
s; mettez une femme, un coeur, un amour à la  place  de ce rien; transportez la passion dans  DdL-5:p.911(.4)
er contre l'énormité de la somme rendue à la  place  de celle que j'avais prêtée : la destin  Env-8:p.277(31)
stie, et vingt heures pour les exécuter à la  place  de celles qui s'y trouvaient.  Cette ch  M.M-I:p.664(30)
bbé Troubert est nommé vicaire général, à la  place  de celui qui est mort avant-hier.     —  CdT-4:p.229(41)
 arts.  On reconnaîtra toujours en Europe la  place  de ces centres radieux.  La plupart des  CdV-9:p.757(.7)
lle avait aperçu sur la chaise un homme à la  place  de cette bonne femme.  Au bruit des pas  EnM-X:p.954(23)
 mettez donc une cravate de satin noir, à la  place  de cette cravate blanche qui fait paraî  SMC-6:p.552(.3)
i avaient presque garanti sa nomination à la  place  de chanoine, alors vacante au chapitre   CdT-4:p.182(12)
it aucune peine de voir donner à un autre la  place  de chanoine, dans laquelle feu Chapelou  CdT-4:p.187(19)
 donnait lieu à de graves discussions sur la  place  de chaque convive, alors Mademoiselle a  V.F-4:p.870(.1)
ieurs.     BIXIOU, qui a mis un chapeau à la  place  de Chazelle en entendant le pas de Baud  Emp-7:p1004(.4)
iselle, nous avons à causer théâtre et de ma  place  de chef d'orchestre...  Schmucke recond  Pon-7:p.700(.7)
ffiches.  Sous la Restauration, il avait une  place  de chef de bureau dans un ministère.  A  PrB-7:p.825(26)
is Baudoyer passait pour le plus capable, sa  place  de chef de bureau supposait des travaux  Emp-7:p.940(.8)
rèrent.  Orphelin, sans autre fortune que sa  place  de chef de bureau, Xavier fut proposé p  Emp-7:p.900(26)
rdu.  Deux ans avant la mort de Leprince, la  place  de chef de division, devenue vacante, a  Emp-7:p.901(22)
nt à la promesse que vous m'avez faite d'une  place  de chef.  Je me regarde comme attaché m  Gam-X:p.512(21)
 en héritant de son beau-père, acheta sur la  place  de Clermont une grande maison, noire, m  eba-Z:p.401(33)
 laissant près du bâton de maréchal, quelque  place  de commis rédacteur, de commis d'ordre,  Emp-7:p.947(31)
 président Gaubertin, avaient fait créer une  place  de commissaire de police à La-Ville-aux  Pay-9:p.184(21)
ec le titre de maître des requêtes, avec une  place  de commissaire du Roi près d'une Compag  Mus-4:p.638(37)
cret d'une durée égale à celle de son règne,  place  de confiance sans faveur éclatante, mai  Lys-9:p1107(43)
Paris, elle attendait encore pour Camusot la  place  de conseiller à la Cour de cassation, d  Pon-7:p.510(17)
érieusement il ambitionnait pour ce fils une  place  de conseiller au Parlement.  Ce marchan  Cat-Y:p.225(18)
bien ! reprit Valérie, à autre chose.  Et la  place  de Coquet ?...     – Ceci, répondit Hec  Bet-7:p.284(28)
t il lui avait parlé de nommer Marneffe à la  place  de Coquet, qui consentait à donner sa d  Bet-7:p.282(.8)
us nous retournerons contre les Rigou.  À la  place  de Courtecuisse qu'il dévore, il y a lo  Pay-9:p..98(28)
ès son concordat, officiellement nommé à une  place  de deux mille cinq cents francs à la Ca  CéB-6:p.269(24)
Polonais en sera peut-être le directeur, une  place  de deux mille francs, une bague au doig  Bet-7:p.145(16)
frère du notaire, à qui l'on avait obtenu la  place  de directeur de la poste aux lettres.    Pay-9:p.184(36)
vie monotone que menait Mme de Bargeton.  La  place  de directeur des contributions indirect  I.P-5:p.160(10)
pendait, qui d'un mot pouvait lui donner une  place  de douze cents francs (oui, douze cents  Emp-7:p.950(13)
rectoire resta sans autres ressources qu'une  place  de douze cents francs d'appointements q  Deb-I:p.761(27)
on.     — Une place à la ville de Paris, une  place  de douze mille francs, quelque chose co  P.B-8:p..72(.2)
il, il le formait, il lui faisait remplir la  place  de du Bruel, le faiseur de pièces de th  Emp-7:p.949(31)
? je le devine bien, répondit-elle.     — La  place  de feu le digne M. de La Billardière es  Emp-7:p1036(.4)
nt sa femme.     — Oui, mon poulet.     — La  place  de feu le digne M. La Billardière est v  Emp-7:p1035(35)
ne, il se fit descendre à quelques pas d'une  place  de fiacre où il se rendit à pied, et re  SMC-6:p.589(.2)
 il descendit, alla par les rues jusqu'à une  place  de fiacre, il courut se déshabiller che  SMC-6:p.661(32)
 Collin.     Le fiacre se trouvait devant la  place  de fiacres du Jardin des Plantes.     «  SMC-6:p.910(35)
 mis une vieille femme rue de Ménars, sur la  place  de fiacres qui s'y trouve, vieille espi  Fer-5:p.830(.9)
e d'or mat n'a-t-il pas construit sur chaque  place  de fiacres une petite baraque où siège,  Phy-Y:p1102(17)
divisaient aussitôt, et allaient mendier une  place  de foyer en foyer; puis, repoussés le p  Adi-X:p.986(40)
ui obtenir la pension due, et lui proposa la  place  de garde champêtre à Blangy comme un mo  Pay-9:p.167(17)
nfaits de la marquise qui lui avait donné la  place  de garde général, après l'avoir fait él  Ten-8:p.506(42)
ns la maison, ils passèrent près d’une vaste  place  de gazon, dont les feuilles jaunes et n  Ten-8:p.488(41)
ient, et à qui, pour le moment, il offre une  place  de gendarme dans sa compagnie, en laque  Cat-Y:p.366(.7)
, m'apporte en mariage son nom, un titre, la  place  de gentilhomme honoraire de la chambre   EuG-3:p1187(23)
ne par-dessous la jambe.  Bixiou désirait la  place  de Godard ou de du Bruel; mais sa condu  Emp-7:p.974(16)
 qu'il improvisât, il laissait toujours à sa  place  de grossières ébauches, dont le caractè  Sar-6:p1058(.2)
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de Pen-Hoël jusqu'à sa maison, située sur la  place  de Guérande, en faisant des réflexions   Béa-2:p.675(13)
nne de laurier et la couronne de myrte.  Une  place  de huit mille francs, trois mille franc  M.M-I:p.515(42)
e.  - Mais pourquoi ne demanderais-tu pas la  place  de juge de paix à L'Isle-Adam ? nous y   Deb-I:p.754(15)
 sa vie, pour la nomination de son fils à la  place  de juge suppléant.  Ainsi Chesnel s'end  Cab-4:p1077(.5)
mination de ce pauvre avocat sans cause à la  place  de juge suppléant.  Dans le désir de re  Cab-4:p1069(.3)
ux en mieux connu, prenait dans son coeur la  place  de l'affection fraternelle.  Mais à com  I.P-5:p.596(30)
u milieu des décombres et des maisons.  À la  place  de l'aile qui fait aujourd'hui face au   Cat-Y:p.394(19)
qu'à sa légitime, la Nation étant au lieu et  place  de l'émigré, surtout quand il portait l  Ten-8:p.522(28)
nous a dit, veut faire le malin, et prend la  place  de l'Empereur quand il s'en va.  Oh ! r  Med-9:p.521(17)
ernité, Mme Clapart ne se mettait guère à la  place  de l'oncle Cardot, elle croyait qu'il d  Deb-I:p.838(.8)
u'on ne voit plus que des lignes rouges à la  place  de l'or, et le blanc jauni, rayé, s'éca  P.B-8:p..26(33)
copie vernie avec un vernis particulier à la  place  de l'original, et plaça l'original sur   Rab-4:p.349(29)
t alors M. Desfondrilles, soit sur la petite  place  de la basse ville, soit au château, dan  Pie-4:p..65(.4)
pour être aimé pour vous-même...     — Si la  place  de La Billardière est acquise à Rabourd  Emp-7:p.929(27)
ntastique, que voulez-vous de moi ?     — La  place  de La Billardière pour Baudoyer, dit vi  Emp-7:p1065(37)
cutée, et nous nous entendrons ?  Quant à la  place  de La Billardière, il y a un moyen d'en  Emp-7:p1043(10)
ois députés, ils auraient peut-être voulu la  place  de La Billardière, tandis que, reçus ch  Emp-7:p.928(42)
u Rocher de Cancale que Rabourdin n'a pas la  place  de La Billardière.  Ça ne vous coûtera   Emp-7:p1021(.3)
es jeunes gens, ne fasse encore plaisir.  En  place  de la froide, haute et large galerie d'  I.P-5:p.355(43)
orche cintré, au bas de laquelle était, à la  place  de la grille, un pont-levis.  Les deux   Ten-8:p.532(.2)
'ai contractée envers vous, à qui je dois ma  place  de la mairie...     — Nous partagerons,  Pon-7:p.628(33)
    « Vatel est en faute, répondit-il.  À la  place  de la mère, je me meurtrirais les côtes  Pay-9:p.228(41)
 à la Porte Vieille, disait en arrivant à la  place  de la Panneterie et montrant la vieille  eba-Z:p.396(.3)
et de la rue des Saints-Pères, en face de la  place  de la Panneterie.  Cet événement eut li  eba-Z:p.392(16)
ableau parlant, quand il met son visage à la  place  de la peinture.  L'auteur n'oublie pas   Pet-Z:p.103(24)
seport, acheta une canne de houx, prit, à la  place  de la rue d'Enfer, un coucou qui, moyen  I.P-5:p.552(.4)
, étroites et basses, éclairées l'une sur la  place  de la Sorbonne, l'autre sur la rue Neuv  I.P-5:p.295(13)
t comme deux colombes, ils arrivèrent sur la  place  de la Sorbonne, où la voiture de Paulin  PCh-X:p.233(.3)
, j'irais plutôt souffleter Gaubertin sur la  place  de La-Ville-aux-Fayes, jusqu'à ce qu'il  Pay-9:p.158(27)
. . . . . . . . . . . ]  Il avait méritée la  place  de laquelle il était arraché violemment  eba-Z:p.358(11)
 des Sceaux envoya l'un de ses protégés à la  place  de Lesourd.  L'avancement de M. Tiphain  Pie-4:p.152(24)
t Mitral avec orgueil.  Il s'agit d'avoir la  place  de M de La Billardière, et pour y arriv  Emp-7:p1038(33)
vait des ingénieuses charités de Moreau.  La  place  de M. Clapart, due au comte de Sérisy a  Deb-I:p.832(.5)
position, au lieu de demander au maréchal la  place  de M. Coquet pour M. Marneffe, je le pr  Bet-7:p.283(15)
d'un dîner fin.  Marneffe, qui convoitait la  place  de M. Coquet, le recevait avec la vertu  Bet-7:p.201(25)
tenez absolument, si vous voulez demander la  place  de M. Coquet, qui sera vraiment une per  Bet-7:p.282(22)
: « Mon ami, dit-elle, peut-être auras-tu la  place  de M. de La Billardière.     — Te voilà  Emp-7:p.944(30)
s pressé dans ce moment était de songer à la  place  de M. de La Billardière. »     Ils se t  Emp-7:p1030(17)
urs, si mon oncle veut me laisser prendre la  place  de M. Gilet, que je trouve plus que dép  Rab-4:p.496(29)
uille, avez-vous un registre ? Quelle est la  place  de M. Lecomte, comte de quoi ?     — Mo  Deb-I:p.772(19)
nomination de son successeur pour prendre la  place  de M. Milaud, promise au protégé de la   I.P-5:p.726(21)
'effrayai de rien.  Je sollicitai d'abord la  place  de maire du canton, et l'obtins; puis,   Med-9:p.404(31)
stratifs, seraient si bien appréciés, que la  place  de maître des requêtes, autrefois promi  Emp-7:p.918(.3)
is, Mlle de Watteville eut bientôt choisi sa  place  de manière à le parfaitement voir penda  A.S-I:p.934(17)
 le nôtre qu'entre les deux territoires.  La  place  de Marcas était donc dans la presse pol  ZMa-8:p.842(32)
 eut des larmes dans les yeux en voyant à la  place  de Max le terrible soudard à l'oeil d'u  Rab-4:p.500(.8)
'un ministère.  Il avait d'ailleurs gagné sa  place  de médecin de la mairie de cette manièr  Pon-7:p.623(26)
malade qu'il guérissait infailliblement, une  place  de médecin en chef à un hôpital, de méd  Pon-7:p.623(23)
dedans ! »  Et il avait promis à Poulain une  place  de médecin en chef d'hôpital, à Paris,   Pon-7:p.643(21)
es ses protections refroidies pour avoir une  place  de mille écus au ministère des Finances  MNu-6:p.390(19)
it encadré dans un cadre de velours rouge en  place  de miroir.  Charles IX s'appuya le coud  Cat-Y:p.425(17)
ntredanse, venaient occuper momentanément la  place  de Mlle de Verneuil et de ses voisins.   Cho-8:p1136(10)
e de M. Schmucke pendant quelques jours à la  place  de Mme Cibot... qui, d'ailleurs, sans c  Pon-7:p.715(43)
enfoui dans les luzernes.  « Si j'étais à la  place  de Mme des Vanneaulx, disait un agréabl  CdV-9:p.682(29)
 semble parfaitement juste, dit Lebas.  À la  place  de monsieur, qui me paraît très bien en  CéB-6:p.195(11)
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la réunion est l'installation en mon lieu et  place  de notre cher Lousteau comme rédacteur   I.P-5:p.433(36)
xploitation, qu'il s'est procuré de place en  place  de nouvelles pratiques, et il fournit a  Med-9:p.421(10)
le chemin que fit le compte de retour sur la  place  de Paris ?  Un tiers porteur, nom comme  I.P-5:p.596(33)
es ?...  De quel crédit jouira-t-elle sur la  place  de Paris ?...  S'il faut faire reconstr  Dep-8:p.738(27)
xpression ?), dès qu'un effet transmis de la  place  de Paris à la place d'Angoulême est imp  I.P-5:p.591(32)
ouler aux pieds, de rendre méprisable sur la  place  de Paris l'homme vertueux et honorable   CéB-6:p.219(27)
ssait le rôle immense sourdement joué sur la  place  de Paris par les Werbrust et Gigonnet,   CéB-6:p..89(.7)
bseck et autres crocodiles qui nagent sur la  place  de Paris, et avec lesquels tout homme d  I.P-5:p.509(43)
, afin d'avoir un représentant habile sur la  place  de Paris, et ne pas y perdre du temps e  I.P-5:p.726(12)
érendaire des loups-cerviers qui dominent la  place  de Paris, et qui ne font une entreprise  MNu-6:p.385(.3)
 la rumeur était d'autant plus grande sur la  place  de Paris, que personne n'avait plus rie  MNu-6:p.388(.2)
ille qui naviguait sur la mer orageuse de la  place  de Paris, sous le pavillon du Chat-qui-  MCh-I:p..59(15)
 aux Aigues, avec lesquelles il opéra sur la  place  de Paris.  Bourrée d'assignats, Mlle La  Pay-9:p.129(23)
'il eut sans doute trouvé des secours sur la  place  de Paris.  Il est à regretter que cet h  EuG-3:p1083(.9)
if à tes créanciers, ne reparais plus sur la  place  de Paris.  Je me suis souvent supposé d  CéB-6:p.262(10)
sance des lois spéciales et des usages de la  place  de Paris.  Le fil, les aiguilles, les r  Pie-4:p..43(12)
 et Napoléon le nomma payeur à Clermont.  La  place  de payeur de la guerre, aujourd'hui sup  eba-Z:p.401(12)
r le chambranle de laquelle il y avait, à la  place  de pendule, une cuvette et un pot à eau  SMC-6:p.731(32)
rdennes, prit, sous le nom de Notre-Dame, la  place  de plus d'une idole au creux des vieux   Phy-Y:p1002(34)
t réglée par des gens heureux de trouver une  place  de plus, et il eut raison, car sa pensi  P.B-8:p..28(17)
tachement...     — Sois bon enfant, donne la  place  de Pons à Garangeot, ce pauvre garçon a  Pon-7:p.654(43)
it le papa Fourchon, lui avait procuré cette  place  de praticien dévolue à ceux qui, dans l  Pay-9:p..85(38)
pèce de peine, car les artistes ont tous une  place  de prédilection pour leur travail.  Mai  Ven-I:p1046(.2)
evait au nom et à l'influence de son père la  place  de premier hautbois à l'Opéra-Comique,   P.B-8:p..40(19)
itique.  Tu nous as raillés d'avoir gardé la  place  de président de chambre à la Cour des c  Mem-I:p.372(19)
monial, donnait à entendre au notaire que la  place  de président du tribunal au Havre, dont  M.M-I:p.660(.1)
la Procédure et d'être capable de remplir la  place  de principal clerc en deux ans.  Il com  Deb-I:p.847(24)
ndus au nouveau gouvernement lui ont valu la  place  de procureur général.  Maintenant son i  Pie-4:p.161(.3)
, et nous accrocherons là quelque chose, une  place  de professeur suppléant ou quelque bure  I.P-5:p.434(35)
 avons avancé son coucher, sa nourriture, sa  place  de Provins et quelques petites choses.   Pie-4:p..73(42)
ger des noix, y gober des mûrons.  La petite  place  de Provins occupait surtout sa pensée :  Pie-4:p..48(28)
e Cochet : « Pense à Bettina !  1827 », à la  place  de quelque devise.  Quelques instants a  M.M-I:p.504(10)
 de Solis, nous avons obtenu, pour vous, une  place  de receveur des finances en Bretagne; e  RdA-X:p.801(20)
 promit le titre de baron, il lui accorda la  place  de receveur général du département de l  eba-Z:p.541(15)
rville aurait obtenu, moyennant finance, une  place  de référendaire à la Cour des comptes.   Pon-7:p.517(15)
de Vandenesse et M. de Fontaine vinrent à la  place  de Roguin et de sa femme.  Césarine et   CéB-6:p.310(39)
r attendri le bureau à double pupitre, où la  place  de sa femme se trouvait ménagée, dans l  MCh-I:p..60(42)
 d'Augustine occupait au comptoir antique la  place  de sa mère.  La jeune affligée rencontr  MCh-I:p..78(29)
e et s'envole, revient et s'en va, balaie la  place  de sa queue redoutable; il fait briller  Pet-Z:p..31(10)
arge, vous obtiendrez facilement pour lui la  place  de second substitut, et il deviendra bi  I.P-5:p.638(34)
 qui savait lire et écrire; je lui donnai la  place  de secrétaire de la mairie; par un heur  Med-9:p.418(26)
érial.  Il avait commencé sa carrière par la  place  de secrétaire des commandements d'une p  I.P-5:p.160(21)
mais l'éclat l'éblouissait.  À son choix, la  place  de secrétaire près d'un Napoléon lui eû  M.M-I:p.518(25)
élégué, le galant Lousteau, en échangeant sa  place  de Selles contre la recette d'Issoudun.  Rab-4:p.419(19)
, grâce à l'abbé Loraux, son confesseur, une  place  de sept cents francs par an dans un bur  Rab-4:p.344(17)
qu'elle ne me surprît les yeux attachés à la  place  de ses épaules que j'avais si ardemment  Lys-9:p.995(24)
udun en sa faveur, et le maire lui donna une  place  de six cents francs d'appointements à l  Rab-4:p.370(.6)
eva la tête, se mit sur son séant, trouva la  place  de son mari froide, et l'aperçut assis   Fer-5:p.841(29)
me de Nucingen sourit, et offrit à Eugène la  place  de son mari, qui venait de sortir.       PGo-3:p.155(.4)
t sur ses pieds.  Constance fatiguée prit la  place  de son mari.     « Pauvre femme, dit Cé  CéB-6:p.191(29)
euse, une blonde perruque de tabac turc à la  place  de son tabac de caporal.     « Vous n'a  ZMa-8:p.839(28)
vec cet établissement.     Pour Socquard, la  place  de Soulanges était un appendice de son   Pay-9:p.293(.8)
la vie se passait sur la place publique.  La  place  de Soulanges rappelle d'autant mieux ce  Pay-9:p.256(12)
r éviter les Clos-de-la-Croix, arriva sur la  place  de Soulanges vers huit heures.     Au m  Pay-9:p.300(21)
.     Ce léger croquis permet d'entrevoir la  place  de Soulanges, ornée au milieu d'une cha  Pay-9:p.255(43)
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, Valérie obtint, sans avoir rien promis, la  place  de sous-chef et la croix de la Légion d  Bet-7:p.140(38)
euvent à peine vivre avec mille écus de leur  place  de sous-chef, car ils ont fait des dett  Bet-7:p.142(29)
ait dû à cette réputation de patriotisme une  place  de sous-préfet en 1830; six mois après,  P.B-8:p..79(28)
mmencé sa carrière politique en occupant une  place  de sous-secrétaire d'État dans le célèb  Dep-8:p.804(20)
uoique d'une vieille famille, il accepte une  place  de sous-secrétaire d'État dans le minis  FdÈ-2:p.266(13)
créer, dans tous les parloirs de prison, une  place  de surveillant, qui serait donnée, avec  SMC-6:p.895(.9)
ar Brigitte, les dix-huit cents francs de la  place  de Thuillier, les trois mille cinq cent  P.B-8:p..36(16)
ffaire.  Or, le colonel, comme commandant la  place  de Tours, avait visé le passeport de l’  Ten-8:p.499(16)
Marest, dit-il, et viens pour occuper ici la  place  de troisième clerc.     — Monsieur Huss  Deb-I:p.854(.9)
 nommer maire de la commune et prendre, à la  place  de Vaudoyer, un ancien soldat qui eût l  Pay-9:p.165(16)
re mille francs des tableaux tout neufs à la  place  de vos vieux...  C'est, lui dit-elle à   Rab-4:p.442(14)
 ! dit la marraine d'Agathe, je me mets à la  place  de votre pauvre mère, et je me suis des  Rab-4:p.507(.8)
nie.     « Vous avez donc nommé Stidman à la  place  de...     — Que veux-tu, je n'y étais p  CSS-7:p1188(.1)
 garde national, un immuable pot-au-feu, une  place  décente au Père-Lachaise, et pour sa vi  FYO-5:p1045(31)
au centre duquel devait se trouver une belle  place  dédiée à la France.  L'idée du quartier  Pon-7:p.520(.4)
é sur Soulanges en homme qui jouissait de sa  place  depuis le règne de Louis XV, il parlait  Pay-9:p.261(43)
 de vengeance; des témoignages de haine à la  place  des actes de la stricte politesse ou de  Ten-8:p.641(26)
on du papier; il m'a priée de m'occuper à sa  place  des affaires, dans lesquelles il m'aide  I.P-5:p.323(25)
ans les campagnes, il s'y trouve de place en  place  des cabarets du Grand-I-Vert, des cafés  Pay-9:p.293(20)
 deviendra peut-être député.  Il offre, à la  place  des cent mille francs, de donner une jo  Mus-4:p.738(37)
es dans des hôtels où grince une presse à la  place  des cercles élégants qui y brillaient j  AÉF-3:p.691(37)
vaient enfoncé des fiches afin de marquer la  place  des dés de pierre nécessaires au serrur  Fer-5:p.897(21)
 sortie d'Ursule à l'église, elle vit sur la  place  des groupes nombreux occupés d'elle et   U.M-3:p.944(32)
me navra, et qu'il était endormi seul sur la  place  des Italiens.  Il pleuvait à torrents,   Pat-Z:p.314(.9)
dans la cour ni dans les appartements. De la  place  des Jésuites, tout semble petit.  Les b  Cat-Y:p.237(31)
jourd'hui, à une assez grande distance de la  place  des Jésuites, un pavillon construit par  Cat-Y:p.236(16)
que bourgeois et forme un promontoire sur la  place  des Jésuites.  Cette place était alors   Cat-Y:p.236(13)
 on te le renvoie chez lui pour prendre à sa  place  des nobles qui ne pouvaient plus marche  Med-9:p.536(21)
joli rideau devant la maison de Racine, à la  place  des noires maisons de la rue des Marais  eba-Z:p.357(11)
la en rougissant de plaisir, et les mit à la  place  des violettes qui naguère parfumaient s  Phy-Y:p1014(10)
mbonpoint pouvait le lui permettre la petite  place  déserte nommée le Cloître, qui se trouv  CdT-4:p.181(19)
classé dans son coeur immédiatement avant la  place  destinée aux amis et celle occupée par   CdT-4:p.194(16)
lade de Bicêtre à la barrière Saint-Jacques,  place  destinée aux exécutions capitales, depu  SMC-6:p.698(26)
eu dans la cheminée, allume deux chandelles,  place  deux chaises d'un côté de l'âtre et met  DBM-X:p1174(23)
u, a trois fenêtres sur le chemin, et sur la  place  deux fenêtres entre lesquelles se trouv  Pay-9:p.289(24)
r un joli mouvement désignait au marquis une  place  devant elle.  Il y eut dans ce geste un  PGo-3:p.107(.7)
us, Bordin, ajouta-t-il en lui indiquant une  place  devant lui à sa table, écrivez :     "   Ten-8:p.674(25)
our ne rien dire, elle revint s'asseoir à sa  place  devant un métier à tapisserie, après qu  Lys-9:p.992(38)
ctive protection pour ma soeur.  Trouvez une  place  digne d'elle...     — Les dames de char  Bet-7:p.339(37)
e, avouable.  Il avait fini par inventer une  place  dont la nécessité se ferait, disait-il   SMC-6:p.535(29)
accusant d'avoir touché les émoluments d'une  place  dont le travail était fait par Rabourdi  Emp-7:p1020(31)
t Philippe.     « Ce M. Carpentier a pris la  place  dont n'a pas voulu Maxence, à la Mairie  Rab-4:p.475(36)
s premières écolières de Servin, occupait la  place  dont on voulait la priver depuis le jou  Ven-I:p1045(40)
harmante maison.  Cette idée fixe valut à la  place  du bas Provins la façade que venait d'e  Pie-4:p..51(12)
ut attiré par un portrait de Greuze mis à la  place  du chevalier de Malte, de Sébastien del  Pon-7:p.684(.4)
la vallée, j'aperçus l'église du bourg et la  place  du cimetière, je fus saisi d'un frisson  Lys-9:p1211(38)
sse un diplomate de la galerie en prenant la  place  du colonel.     Une seule figure blême   Pax-2:p.111(14)
imon Giguet aux élections comme député, à la  place  du comte François Keller ?  Si chacun d  Dep-8:p.737(.9)
 par la comtesse de Fiesque, et prirent leur  place  du côté de la salle du Conseil, en face  Cat-Y:p.261(20)
enfant, qui s'obstinait à vouloir prendre la  place  du côté le plus fort, le côté moral.  L  Béa-2:p.816(20)
, l'Illustre Gaudissart occupait la première  place  du coupé dans la diligence de Laffitte-  I.G-4:p.598(16)
 pas qu'un Cambremer soit fait mourir sur la  place  du Croisic.  Fais tes prières, et dépêc  DBM-X:p1175(25)
on de son petit-fils, et reconnut Cosme à la  place  du fils d'Alexandre.  Placé sur le trôn  Cat-Y:p.181(.9)
r empêcher tout ébranlement du crédit sur la  place  du Havre.     « M. Charles Mignon est p  M.M-I:p.489(36)
celle qui mourut là, dit-elle en montrant la  place  du lit de sa mère.  Nous vous avons cac  RdA-X:p.802(27)
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 Roi, qui logeait dans une hôtellerie sur la  place  du Martroi.     En ce moment Catherine   Cat-Y:p.317(14)
 il y avait là, dit le prêtre en montrant la  place  du meuble, un petit buffet de Boulle à   U.M-3:p.964(.6)
ée assez facile à concevoir, à rechercher la  place  du monastère.  Le garde, à qui la forêt  Ten-8:p.564(36)
transposition en mettant le mot malheur à la  place  du mot bonheur.     Or, la division La   Emp-7:p.957(39)
son en face de celle du juge de paix, sur la  place  du nouveau bourg.  Nous avons maintenan  Med-9:p.426(31)
cher n'importe quoi, vous êtes montré sur la  place  du Palais de Justice comme une curiosit  PGo-3:p..89(11)
un nouveau cri quand il se vit exposé sur la  place  du Palais de Justice, et que le fer rou  Mel-X:p.367(40)
el; on l'y professe infiniment mieux qu'à la  place  du Panthéon.  La plaisanterie périodiqu  SMC-6:p.826(37)
dre le gaissier du théâdre....     — Moi, la  place  du père Baudrand ?     — Ui.     — Qui   Pon-7:p.758(.8)
déjà juge, je le ferai nommer président à la  place  du père Blondet qui va sur quatre-vingt  Béa-2:p.921(19)
, sur les ruines de la basilique assise à la  place  du temple romain et du Dun Celtique.  C  Rab-4:p.379(10)
urent gré de cette obéissance.  Il obtint la  place  due à son nom, à sa fortune et à son al  Béa-2:p.860(.2)
ime, et la pairie, une charge à la cour, une  place  élevée l'attendaient.  Cette femme lui   Int-3:p.461(39)
ussi pouvait-on remplir à vingt-cinq ans une  place  élevée, être auditeur au Conseil d'État  Emp-7:p1006(.8)
tés du roi, l'aîné de ses fils parvint à une  place  éminente dans la magistrature inamovibl  Bal-I:p.113(29)
nfin réaliser les voeux de son ambition, une  place  éminente était promise à son zèle, en r  A.S-I:p.967(13)
able, avait gardé, sous le duc de Rovigo, la  place  éminente qu'il occupait sous le duc d'O  SMC-6:p.533(11)
, de devenir député; puis il lui proposa une  place  éminente, en lui disant que désormais,   ZMa-8:p.851(34)
e à Mme du Coudrai, dont le mari retrouva sa  place  en août 1830, qu'elle ne supportait pas  V.F-4:p.936(17)
rmes.     « Milord, s'écria le général de sa  place  en faisant un geste, nous nous sommes r  F30-2:p1090(31)
  — Il est bien difficile de lui trouver une  place  en France.  S'il ne rentre pas dans l'a  Rab-4:p.306(21)
si la société dans laquelle vous voudrez une  place  en harmonie avec votre intelligence et   Lys-9:p1086(31)
lent traverser une foule où chacun leur fait  place  en les admirant.  La jeune personne éta  Fer-5:p.807(20)
 quelques mois auparavant, il avait sauvé la  place  en manoeuvrant avec audace.  Mais deman  SMC-6:p.592(27)
fil de la conversation, et vous piétinez sur  place  en pensant : « Que lui dit-elle de moi   Pet-Z:p..90(18)
 de son exploitation, qu'il s'est procuré de  place  en place de nouvelles pratiques, et il   Med-9:p.421(10)
ste pas dans les campagnes, il s'y trouve de  place  en place des cabarets du Grand-I-Vert,   Pay-9:p.293(20)
ue vous êtes arrivée, il m'a fait relever de  place  en place le chemin des eaux dans chaque  CdV-9:p.778(17)
ille ville.  Les remparts montrent encore de  place  en place leurs formidables assises sur   Rab-4:p.365(.4)
mets tout sur la table, et va t'informer, de  place  en place, afin de pouvoir nous dire au   Rab-4:p.492(40)
 les pieds dans le fumier.     En sautant de  place  en place, Derville arriva sur le seuil   CoC-3:p.339(.3)
 eu lieu.  Ces belles rives portent donc, de  place  en place, les marques de la tendresse r  Cat-Y:p.234(.3)
emps inconnus, que les négociants se font de  place  en place, par correspondance. Cet ami,   Aub-Y:p..89(.6)
 lumière dans les maisons; on se la conta de  place  en place.  Le même mot fut à la fois da  Rab-4:p.373(.1)
reux se trahit par un teint cuivré, verdi de  place  en place.  On voit ces teintes dans la   Rab-4:p.472(17)
cimes, la température fraîchit, il quitta sa  place  en poussant la fenêtre.     « Monsieur,  PCh-X:p.263(43)
s six mille francs par an que lui donnait sa  place  en profits et en appointements.  Quoiqu  Ten-8:p.507(42)
ongeuse, et qui se dirigea lentement vers sa  place  en regardant avec nonchalance les dessi  Ven-I:p1047(19)
 le penser si vous eussiez été ce matin à ma  place  en rendant la vie à une famille, vous d  Env-8:p.279(.5)
n de son moutard et de son mari, je tiens sa  place  en tout, et elle lésinerait avec moi !   Béa-2:p.922(22)
s de la ville et aux héritiers réunis sur la  place  en un conciliabule semblable à celui qu  U.M-3:p.880(13)
r a créé une véritable science.  Elle a pris  place  enfin parmi les connaissances humaines.  Phy-Y:p1044(23)
 de Médicis, ces trois femmes y tiennent une  place  énorme, dominent du quatorzième au dix-  Cat-Y:p.176(21)
 jusque-là.  Devant l'église se trouvait une  place  entourée d'arbres, où les conspirateurs  Pay-9:p.316(.7)
ser la première.  Voyez ? il existe assez de  place  entre la bête et le mur pour qu'on puis  Med-9:p.454(.9)
nquérant se fit une position formidable, une  place  essentiellement seigneuriale, commode p  Pay-9:p.303(38)
lève ici pour lui.  Rien ne l'a rebuté.  Une  place  est accordée par notre bien-aimé souver  CéB-6:p.307(43)
 les eaux de la Seine.     Le Gaudissart sur  place  est au moins égal en capacités, en espr  Ga2-7:p.848(13)
i faisait un cadeau de cent mille francs, la  place  est comme une charge de notaire et peut  Emp-7:p1010(35)
 lui dit-elle, pourquoi vous êtes ici; votre  place  est dans la loge de Mlle Esther...       SMC-6:p.653(43)
ent en première ligne, croyez bien que cette  place  est due à l'homme, au cabaret et à la f  Pay-9:p..93(11)
isait.  Ah ! chère, la douleur de changer de  place  est inouïe quand le coeur est mort.  La  Mem-I:p.356(.9)
rente ?  — Oh ! que si !  Mais, monsieur, ma  place  est la meilleure de tout Vendôme. "  Ce  AÉF-3:p.723(19)
manifestant une sorte de désespoir.     — Ma  place  est là où il y a des victimes », dit le  Epi-8:p.440(18)
ontigu au ministère des Finances, et dont la  place  est maintenant occupée par le théâtre e  Rab-4:p.338(39)
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nnaît pas de geôlier maigre.  D'abord, cette  place  est presque une sinécure; puis un geôli  I.P-5:p.713(29)
bonniers ont fait là leur charbonnière et la  place  est restée battue; tout y a été brûlé d  Pay-9:p.330(.5)
le.  Vous avez votre feuille de route, votre  place  est retenue à la diligence d'Orléans po  Rab-4:p.470(.9)
.  Ma mère n'a que quinze jours de congé, sa  place  est sûre, elle ne doit pas la compromet  Rab-4:p.430(23)
ouve la porte de la maison Marion.     Cette  place  est un terrain auquel aboutissent plusi  Dep-8:p.741(33)
ours Chazelle.     Vous dites cela, mais une  place  est une place, et le courageux Collevil  Emp-7:p1005(14)
n, il savait devoir sa position au nom, à la  place  et à la considération paternelle; d'ail  Bet-7:p..74(.6)
att.  Je songe à nous établir, à prendre une  place  et à te chercher un mari digne de toi..  SMC-6:p.540(23)
 ne saurais vous en vouloir, puisque à votre  place  et à votre âge j'en eusse fait tout aut  Phy-Y:p1098(14)
 gens de Saumur, groupés en ce moment sur la  place  et ameutés par la nouvelle de la vente   EuG-3:p1098(33)
force de prêter attention aux murmures de la  place  et de la nuit.  Elle voyait son fils en  Req-X:p1115(15)
es de lui voir habiter la jolie maison de la  place  et de régner avec elle sur Provins, car  Pie-4:p.146(38)
 à les tourmenter.     « Ce n'est pas sur la  place  et devant toute la ville que nous pouvo  U.M-3:p.806(28)
ngeance, il voulait faire perdre à Moreau sa  place  et devenir son successeur.  Ces deux id  Deb-I:p.754(36)
suffit ! »     Il était debout, il reprit sa  place  et dit :     « Voilà notre affaire, ma   P.B-8:p.132(.3)
une vie et une fortune. »  Butscha reprit sa  place  et dit aux trois joueurs en affectant l  M.M-I:p.572(.9)
cornet.     Par sa situation à l'angle de la  place  et du chemin, le rez-de-chaussée de cet  Pay-9:p.289(21)
 publiquement ses désastres en acceptant une  place  et en quittant sa famille à l'âge de Ba  RdA-X:p.804(22)
 aller mieux que cela, dites-le ? je paie ma  place  et je prends un bidet à Saint-Denis, ca  Deb-I:p.775(.3)
ouvriers, par de petits ménages, auxquels la  place  et l'air manquent.  Jules cherchait mac  Fer-5:p.867(38)
 même les habits et les tables dressées.  La  place  et l'église offraient une physionomie d  PCh-X:p.286(40)
uvé un endroit d'où il pouvait apercevoir la  place  et la maison de Pierrette; il la contem  Pie-4:p..98(24)
uotidien, accoutumés à voir leur chaise à sa  place  et la maîtresse du logis toute à eux.    Lys-9:p1048(16)
 couleurs; les pinceaux étaient nettoyés, la  place  et le jour choisis.  Aussi, jusqu'à l'h  Bou-I:p.432(11)
pect, comme un homme qui ne se sent pas à sa  place  et ne fait aucune concession.  Il comme  CéB-6:p.154(26)
ù elle est connue, où elle est toujours à sa  place  et où tout le monde lui fait place.  La  Mus-4:p.656(.4)
i sans doute lui a promis sa protection, une  place  et peut-être de l'argent, s'il peut tro  Ten-8:p.574(40)
uffray que la maison du défunt sur la petite  place  et quelques arpents de terre.  Cette ve  Pie-4:p..37(.2)
neux comme les hommes qui ne sont pas à leur  place  et qui attendent les faveurs du pouvoir  I.P-5:p.162(11)
  Un petit homme, froid et sévère, quitta sa  place  et rejoignit ces trois hommes en disant  Ten-8:p.689(12)
ion en divorce.  En un an, Peyrade perdit sa  place  et sa femme qui, dans les délais de la   eba-Z:p.360(13)
 Joseph Bridau s'habilla, traversa la petite  place  et se présenta chez son oncle, qui préc  Rab-4:p.453(12)
ar de piquants effets; mais, ayant quitté sa  place  et se tenant debout pour allumer ma lam  PCh-X:p.162(11)
Bridau, qui tous trois occupaient une grande  place  et se trouvaient à la tête du mouvement  PGr-6:p1099(41)
accepte les faits comme ils sont, les met en  place  et suit son plan, sans prêter l’oreille  PLM-Y:p.501(15)
it sortir, il allait dans les environs de la  place  et sur les bords de la mer [. . . . . .  eba-Z:p.378(12)
e, dit le plus âgé des élèves en quittant sa  place  et venant à Joseph pour lui faire une c  Rab-4:p.290(.9)
 promoteur de cette scène étrange, quitta sa  place  et vint s'asseoir auprès de la dame hos  eba-Z:p.778(33)
ller étudier le terrain.  Ne quittez plus la  place  et vous annoncerez aux portiers que vou  P.B-8:p.176(30)
romontoire sur la place des Jésuites.  Cette  place  était alors comprise dans les jardins d  Cat-Y:p.236(13)
 de cette résolution, en lui prouvant que sa  place  était dans le monde.     « Je suis née   CdV-9:p.747(17)
s dans son café.     La façade du côté de la  place  était ornée de peintures spéciales.  Da  Pay-9:p.290(10)
le revoir le lendemain, mais le lendemain la  place  était prise par un inconnu.  Quand, ent  I.P-5:p.297(38)
té de quatre mille cinq cents francs, car sa  place  était un vrai cul-de-sac administratif   Emp-7:p.934(36)
 Cour, et qu'économiser les émoluments d'une  place  était une sottise, et d'ailleurs était-  P.B-8:p..59(17)
 caissier, à mille écus d'appointements, une  place  éternelle.  Il suffit de vous procurer   Rab-4:p.313(32)
i douté de vous, monsieur, et peut-être à ma  place  eussiez-vous pensé comme moi; mais la r  SMC-6:p.916(31)
 ville en la lui montrant comme la plus sûre  place  forte d'une réformation plus active que  Cat-Y:p.337(39)
de se maintenir sur son échelon car, dans la  place  forte où il s'était introduit, les géné  Emp-7:p.921(29)
a trop facile à surprendre, dans l'espèce de  place  forte que formait alors le château de B  Cat-Y:p.242(11)
 gestes dédaigneux et par leur contenance de  place  forte.  Elle se croyait délivrée de Cal  Béa-2:p.935(32)
put soutenir ce rayon terrible, et quitta la  place  foudroyé.  Sylvie, femme et jalouse, ré  Pie-4:p.137(10)
ulut saisir son mari et posa la main sur une  place  froide.  Sa peur devint alors tellement  CéB-6:p..37(27)
es mûries par cet homme depuis le jour où sa  place  fut donnée à M. de La Billardière, homm  Emp-7:p.916(24)
râce au comte Popinot, alors ministre, cette  place  fut stipulée pour le pauvre musicien, a  Pon-7:p.500(19)
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 jeunes gens et des bourgeois groupés sur la  place  fut-elle trompée.  Tous les convives, e  Rab-4:p.506(31)
es formes frémit, sautilla, se détacha de sa  place  gravement, légèrement, avec grâce ou br  PCh-X:p..76(18)
us pas voir Mme Gaudin.  Je mis ma clef à sa  place  habituelle et partis.  En quittant la r  PCh-X:p.193(34)
nt, ne fût-ce qu'à reconquérir plus tard une  place  honorable.  Voici mes conditions.     —  P.B-8:p.147(39)
de Wissembourg pour obtenir à ma cousine une  place  honorable; elle en aura besoin, car le   Bet-7:p.339(31)
 exiguïté.  M. le duc ne tiendra pas plus de  place  ici qu'il n'en tiendra dans l'Histoire.  M.M-I:p.614(37)
femme, qui vous a dédaigné, se trouvait à ma  place  ici, vous n'auriez pas aperçu ces deux   Béa-2:p.854(37)
!  Mais après tout, vous n'étiez pas à votre  place  ici...  Votre place, c'est dans un beau  Pon-7:p.712(28)
 après Blondet, pourront y reconnaître cette  place  illustrée par Molière et par le théâtre  Pay-9:p.256(.9)
 excessive simplicité, mais qui prennent une  place  immense dans les jeunes imaginations ti  I.P-5:p.300(.2)
 de cette famille qui commence à occuper une  place  importante dans l'histoire de la fameus  Cat-Y:p.177(19)
l'a vu, percepteur de Soulanges, occupait la  place  importante de juge d'instruction au tri  Pay-9:p.184(.8)
deux bataillons de sa demi-brigade sur cette  place  importante.  Le danger de la patrie, la  Cho-8:p1068(15)
 tête de vingt-cinq mille francs par an, une  place  inamovible et une femme, le malheureux   M.M-I:p.685(.7)
tièrement à ses intérêts.  La promesse d'une  place  inamovible qui lui permettrait de se ma  CoC-3:p.348(28)
mmandation de MM. Mignonnet et Carpentier la  place  indiquée par le vieil Hochon à l'Assura  Rab-4:p.477(28)
is de sa vie, ce plumigère était arrivé à la  place  inespérée de premier commis dans son bu  Bet-7:p.102(35)
 un autre, en indiquant aux gens du monde la  place  infime qu'il occupe dans la société.  I  I.P-5:p.280(.1)
dédiée à saint Léonard, se trouve une petite  place  irrégulière dont les terres sont souten  Cho-8:p1070(.3)
 sans fruit...  Que voulez-vous ?... à votre  place  j'agirais de même...  Vous êtes ce que   P.B-8:p..94(18)
age.     — Pauvre vieux, dit Genestas.  À sa  place  je ferais comme lui, nous n'avons plus   Med-9:p.459(12)
 vous pourrez prendre un parti; mais à votre  place  je l'aurais déjà pris.  Vous vous nomme  A.S-I:p.989(23)
 veut aller à Paris, y faire figure, et à sa  place  je penserais ainsi, je ne prendrais cer  Dep-8:p.785(31)
 conseille pas de signer trop vite.  À votre  place  je tirerais au moins trente mille livre  CoC-3:p.365(43)
i craignait d'être reconnu, car il côtoya la  place  jusqu'à la fontaine, pour gagner à l'ab  Gam-X:p.460(26)
à travers la cité dolente et descendit de sa  place  jusqu'au fond même de l'Enfer; elle rem  Pro-Y:p.552(43)
a République une et indivisible ? cria de sa  place  l'oncle Brazier.     — Nous sommes sous  Rab-4:p.387(.8)
   — Écoutez-moi, dit le père en clouant sur  place  La Brière par un regard.  Je ne serai n  M.M-I:p.598(37)
cipices qui entourent le château.  En aucune  place  la cour ne saurait être plus à l'abri d  Cat-Y:p.252(.1)
ice qui veulent se bien déguiser, acheté sur  place  la défroque d'un Auvergnat, en essayant  FYO-5:p1066(43)
 aujourd'hui la Saint-Lambert, qui quitte sa  place  la perd, dit Benjamin au Polonais.       Rab-4:p.499(29)
La petite note a été mise par ses soins à la  place  la plus convenable, je n'y aurais jamai  Emp-7:p1032(11)
t de commanditer les gens embarrassés sur la  place  la plus friponne et la plus glissante d  CéB-6:p.215(21)
ctère, et qui ne devait point réussir sur la  place  la plus glissante du monde, arriva par   CéB-6:p..71(.5)
  Quand un homme arrive à la situation où le  place  la Première Partie de ce livre, nous su  Phy-Y:p1009(.9)
 mère.  Qu'ai-je voulu dans votre coeur ? la  place  laissée vide par Mme de Vandenesse.  Oh  Lys-9:p1170(32)
e du ministère.  Or il s'agit de mettre à sa  place  le carré de la sottise, le cube de la n  Emp-7:p1000(32)
tes arrivée, il m'a fait relever de place en  place  le chemin des eaux dans chaque ravine,   CdV-9:p.778(17)
 Mulet, comme on l'a déjà dit, occupe sur la  place  le coin opposé à l'angle du mur de clôt  Dep-8:p.782(24)
 ce plan venait d'elle.  Vinet trouva sur la  place  le colonel fumant un cigare, et qui l'a  Pie-4:p.135(26)
tance d'Arcis.  Elle tenait à mettre à cette  place  le fils du régisseur qui périt sur l'éc  Dep-8:p.725(37)
 la France, où l'on dépense à se faire faire  place  le temps et l'énergie nécessaires aux p  ZMa-8:p.833(38)
  Ils commencent par s'emparer de toute leur  place  légale, et finissent par dormir sans au  Cho-8:p.949(.3)
er passait pour joindre aux émoluments de sa  place  les bénéfices de l'escompte; on venait   Emp-7:p.980(34)
ntelle de leurs chemisettes et à remettre en  place  les épaulettes de leurs robes, ou bien   Bet-7:p.262(29)
rois d'avoir essuyé, frotté, déballé, mis en  place  les ornements de la fête, les deux jeun  MCh-I:p..50(17)
e.  Les remparts montrent encore de place en  place  leurs formidables assises sur lesquelle  Rab-4:p.365(.4)
 mettra des Lupeaulx, que pour vous la seule  place  libre est la place de la Concorde.       Emp-7:p1008(30)
 de femmes criminelles qu’il a émises sur la  place  littéraire.  Dès que son effroi lui a l  PGo-3:p..42(38)
Grand-Rue à une centaine de pas de la petite  place  longue au bout de laquelle était la mai  Pie-4:p..99(39)
ue Chabanais ne débouchait pas encore sur la  place  Louvois; elle formait un angle droit de  eba-Z:p.587(.5)
e de votre refus, si vous n'acceptez pas une  place  lucrative et honorable que, malgré nos   RdA-X:p.802(16)
tomber malade, et l'archevêque a commis à sa  place  M. l'abbé Troubert.  Maintenant, la nom  CdT-4:p.217(.6)
r ?  Dans toutes les créations, la tête a sa  place  marquée.  Si par hasard une nation fait  DdL-5:p.926(26)
 passer ce cortège, auquel se joignit sur la  place  Me Cruchot.     « Ne va pas pleurer, Eu  EuG-3:p1141(28)
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e Seine, et je vécus alors un peu mieux.  Ma  place  me mettait en relation avec bien des ma  Env-8:p.273(35)
nce ! elle se fâche, je suis renvoyée, et ma  place  me vaut mille francs par an.     — Le g  SMC-6:p.552(40)
 Non, monsieur.     — Vous cherchez donc une  place  meilleure que la vôtre ? demanda le dir  Pon-7:p.743(32)
un nommé Flicoteaux, lequel est situé sur la  place  même de la Sorbonne.  Jusqu'à l'hiver m  I.P-5:p.292(36)
ques, un caractère si neuf, qu’au lieu d’une  place  mesquine, il les laissait se carrer dan  Emp-7:p.880(16)
damnée.     La dépendance dans laquelle leur  place  mettait les Moreau se trouvait donc adr  Deb-I:p.810(20)
ôté des jardins d'en bas, c'est-à-dire de la  place  moderne dite des Jésuites, le château p  Cat-Y:p.237(19)
e, Zélie se hâta de sortir, et revint sur la  place  moins précipitamment qu'elle n'était al  U.M-3:p.806(22)
onnaire, non soluble par la dissolution.  Sa  place  n'est d'ailleurs pas une sinécure : il   Fer-5:p.895(12)
rise se manifesta dans l'assemblée.     « La  place  n'est pas égale si la République emploi  Cho-8:p1051(26)
a-t-il dans les caves au lieu de régner à sa  place  naturelle ?  On doit y songer, car l'es  Pay-9:p.187(33)
vait maintenir le cercle de la ceinture à sa  place  naturelle.  Bébelle avouait naïvement q  Pay-9:p.263(23)
ou brune, frisée ou plate, est toujours à sa  place  naturelle;     Soit qu'il examine si se  Phy-Y:p1045(32)
persiennes se fermèrent, et le silence de la  place  ne fut plus troublé que par les paysans  Pie-4:p..33(43)
habituer, je fus surpris, et tout autre à ma  place  ne l'eût pas été moins.  De Marsay sour  Lys-9:p1224(34)
e, courut avec une délirante angoisse sur la  place  neigeuse, vit les bivouacs brûlés, et l  Adi-X:p1012(19)
ont bras dessus bras dessous pour laisser la  place  nette au citoyen, au bourgeois, au prol  eba-Z:p.570(.5)
ont bras dessus bras dessous pour laisser la  place  nette au citoyen, au bourgeois, au prol  eba-Z:p.577(28)
 rien à faire, Dieu s'est chargé de faire la  place  nette...     — Eh bien ! Pigoult ?... f  Dep-8:p.747(32)
 vingt mille livres de rente sans compter la  place  ni la maison du président, devaient un   Pie-4:p..53(.8)
t parqué dans son quartier, le commandant de  place  nommé, vinrent les administrateurs mili  Mar-X:p1037(10)
spection par milady.  Toby ne put trouver de  place  nulle part, après s'être vu contester s  MNu-6:p.345(18)
rt depuis six mois, il n'avait pu trouver de  place  nulle part, on le faisait passer pour u  ZMa-8:p.844(33)
 »     « En regardant, reprit Fraisier, à la  place  nº 7, j'ai trouvé un portrait de dame s  Pon-7:p.742(.1)
bre.  On ignorait presque chez elle l'humble  place  occupée par Colleville.  La conduite de  Emp-7:p.979(23)
oire qui, dans l'obscurité, lui indiquait la  place  occupée par Marche-à-terre, se retourna  Cho-8:p.974(.6)
éclair zèbre un ciel orageux.  Il regarda la  place  occupée par ses huit tableaux capitaux,  Pon-7:p.684(.6)
donnent alors une physionomie animée à cette  place  ordinairement déserte.  Les quinze jour  Pay-9:p.282(22)
 la Police générale du royaume, dans quelque  place  ostensible, avouable.  Il avait fini pa  SMC-6:p.535(28)
 pour le Père-Lachaise.  Mais il me faut une  place  où aller, non pas y vivre, mais y mouri  SMC-6:p.923(24)
e province à la vie parisienne était bien la  place  où devait se trouver ce grand enseignem  I.P-5:p.118(34)
ton pour l'abbé Birotteau devait rester à la  place  où elle l'avait mis; et l'abbé la contr  CdT-4:p.198(.9)
nt la petite boule tomba de sa manche, et la  place  où elle s'arrêta fut remarquée par la b  SMC-6:p.739(29)
en.     Lucien se laissa montrer par elle la  place  où elle venait de signer, afin que leur  I.P-5:p.679(12)
lait en silence et tour à tour le ciel et la  place  où étaient jadis les jolies girouettes   Cab-4:p.968(.1)
le.  Le hasard voulut que Mme Graslin vît la  place  où était jadis la maison de son père, e  CdV-9:p.747(39)
f, je n'ai pas d'autre désir que d'avoir une  place  où finir tranquillement mes jours, un c  Pon-7:p.663(15)
 se sont mis à travailler pour élever sur la  place  où gît M. Benassis une espèce de pyrami  Med-9:p.598(15)
on petit salon; il se jeta sur le divan à la  place  où il avait si souvent vu la marquise,   Béa-2:p.827(16)
re opérateur, l'enleva comme une plume de la  place  où il était, et le posa devant la comte  EnM-X:p.883(36)
it, Godefroid resta cloué par les pieds à la  place  où il était.     « Guérie !... dit-il.   Env-8:p.407(23)
 du parc déclarèrent n'avoir remarqué aucune  place  où il existât des marques d'incendie.    Ten-8:p.662(16)
 signe chargé d'instruire les passants de la  place  où il perche sur le grand mât de cocagn  Pat-Z:p.218(21)
ies flattèrent à son insu le général.  De la  place  où il s'était mis, ses regards furent a  DdL-5:p.949(15)
nnaître Hulot, en le trouvant sur une petite  place  où il s'occupait de quelques préparatif  Cho-8:p1155(43)
 petit tambour bancroche qu'il trouva sur la  place  où il se croyait attendu par la garniso  Phy-Y:p1195(36)
rent à fureter avec précaution, regardant la  place  où ils posaient un pied avant de le pos  Pay-9:p.332(36)
que leur donnait leur vedette, quittèrent la  place  où ils s'étaient cachés derrière une ma  Cat-Y:p.400(35)
.  Un fourier écrit à sa maîtresse à la même  place  où jadis Catherine pensive décidait de   Cat-Y:p.279(38)
ugénie, donnez-moi l'acte, et montrez-moi la  place  où je dois signer. »     Le père Grande  EuG-3:p1172(19)
ntre ces deux extrêmes, je ne trouve pas une  place  où je puisse poser mon pied. »     Aprè  Cho-8:p1147(.8)
  « J'ai jeté les yeux alors sur une modeste  place  où je pusse vivre.  J'allais avoir la d  A.S-I:p.973(.3)
lthazar ! elle a commencé le jour qu'à cette  place  où je vais expirer tu m'as prouvé que t  RdA-X:p.755(.8)
uis est fou. »     Il resta sans bouger à la  place  où je venais de le quitter, et d'où il   L.L-Y:p.680(26)
 et qui, de notre temps, a été résolu sur la  place  où l'on a mis un gros caillou d'Égypte   Cat-Y:p.170(38)
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tre les remparts et la Promenade, une petite  place  où l'on met toujours du fumier, et l'on  Cho-8:p1197(13)
 mutuel que par la prise de possession de la  place  où l'on se trouve.  Les âmes ont tout a  Deb-I:p.775(27)
pports, prévoir les conséquences, deviner la  place  ou la portée des objets, des mots, des   Pat-Z:p.225(26)
 que vous savez, se vit orpheline, devant la  place  où la veille s'élevait à Troyes une des  Ten-8:p.535(.2)
e queue de la route d'Ernée.  Choisissez une  place  où le chemin ne soit pas flanqué de boi  Cho-8:p.924(13)
ête, vinrent soutenir le jeune officier à la  place  où le marquis avait jeté son tromblon.   Cho-8:p1169(14)
curiosité s'attachait invinciblement à cette  place  où le réseau bleu des petits vaisseaux   CdV-9:p.745(.9)
ne odeur adultère.  Elle venait de baiser la  place  où les baisers de sa rivale étaient enc  Béa-2:p.875(.7)
ne saurait précisément poser le doigt sur la  place  où les contours se rencontrent avec les  ChI-X:p.425(.8)
acher.  Il est dans toute figure humaine une  place  où les secrets mouvements du coeur se t  Béa-2:p.674(.9)
emblables à tous les êtres, ils n'ont qu'une  place  où leurs propriétés puissent pleinement  L.L-Y:p.592(28)
ns vengé notre mère, dit-elle en montrant la  place  où Mme Claës était morte.     — Ma fill  RdA-X:p.791(34)
 tant d'infortunes !  Il n'est pas une seule  place  où ne se soit assis quelque crime en ge  CoC-3:p.369(28)
lle s'appuyait.  Allons toujours, Minna ! la  place  où nous sommes n'est pas assez solide p  Ser-Y:p.736(20)
 soldat furent sur le boulevard Baron, à une  place  où personne ne pouvait les entendre, le  Rab-4:p.474(37)
le centre de la bataille était sur la grande  place  où quelques entêtés se défendaient enco  Mar-X:p1042(16)
de l'enceinte en planches faite autour de la  place  où s'élève orgueilleusement aujourd'hui  I.P-5:p.671(38)
sis Chambord en retour de ce château et à la  place  où s'étendaient alors les parterres où   Cat-Y:p.239(30)
tre l'âme y est-elle remuée à l'aspect de la  place  où s'exécutent les arrêts, vue à traver  CéB-6:p.305(26)
oir, les yeux de Balthazar s'arrêtaient à la  place  où sa femme avait expiré, de légers ple  RdA-X:p.798(34)
 se sauva dans le parloir, s'agenouilla à la  place  où sa mère était morte, et fit une arde  RdA-X:p.806(.1)
a, non sans peine dans une hôtellerie sur la  place  où se faisaient les exécutions.  Il fut  Cat-Y:p.302(.8)
ches d'arbres garnies de leur écorce.  De la  place  où se trouvait ce siège élégant, la dam  F30-2:p1201(27)
 un dernier rayon de soleil vint éclairer la  place  où se trouvait le proscrit, en sorte qu  Ven-I:p1059(10)
»     Et il présenta le fameux registre à la  place  où se trouvait une sentence d'exclusion  Deb-I:p.855(.1)
repris son calme, il ne put même pas voir la  place  où ses malheureux compagnons venaient d  F30-2:p1186(39)
fin, se dit-il à lui-même en arrivant sur la  place  où ses pas le conduisirent à son insu,   Cho-8:p1189(.9)
éritiers stationnèrent dans les rues, sur la  place  ou sur le pas de leurs portes, occupés   U.M-3:p.911(39)
 pas, qu'il aperçut un feu considérable à la  place  où, depuis le matin, il avait laissé sa  Adi-X:p.989(38)
de ma prière à l'église !     Quand, à cette  place  où, jeune fille, j'ai douté de la vie e  Mem-I:p.318(17)
 ingénue.  À l'heure du thé, Marie quitta la  place  où, parmi quelques femmes occupées à ca  FdÈ-2:p.306(35)
 ambrée des tempes et de la poitrine.  Cette  place  palpite, mais cette autre est immobile;  ChI-X:p.417(11)
rner positivement, et vit le baron cloué sur  place  par l'admiration, dévoré de désir et de  Bet-7:p.101(32)
vivement qu'il l'avait été naguère à la même  place  par la parole grave et religieuse de d'  I.P-5:p.348(37)
spéculation.  Il espérait parvenir à quelque  place  par le crédit de son patron, dont la fo  CoC-3:p.348(15)
e bonjour. »     Le lendemain devait prendre  place  parmi les jours les plus extraordinaire  PGo-3:p.210(.5)
s aux offices, à la messe.  Quoiqu'il ait sa  place  parmi nous, il se tient le long d'un mu  CdV-9:p.766(19)
ature ?     — Tiens, dit Fougères, prends ma  place  pendant que je vais écrire. »     Verve  PGr-6:p1107(37)
tements à la Mairie.  Max, qui remplit cette  place  pendant six mois environ, la quitta de   Rab-4:p.370(.8)
ement avec Adélaïde de mettre le portrait en  place  pendant une absence de Mme de Rouville.  Bou-I:p.434(20)
 voulu se tuer.  Il ne songeait plus ni à sa  place  perdue, ni à son cautionnement entamé n  Rab-4:p.321(.4)
nticule appelé les Clos-de-la-Croix.  Jamais  place  plus favorable ne s'est rencontrée pour  Pay-9:p.299(.2)
bles nos affections, il les résolvait par la  place  plus ou moins rapprochée du centre que   Pro-Y:p.540(21)
 : elle peut nous obtenir par son crédit une  place  pour Bargeton.  Mes sollicitations pour  I.P-5:p.249(.9)
 ! vous y êtes ?...) il nous faut d'abord la  place  pour Baudoyer.  Après, nous vous repass  Emp-7:p1040(.5)
t peur de mal s'expliquer.  Elle voulait une  place  pour Birotteau.  Birotteau serait le ca  CéB-6:p.268(20)
 un Trempe-la-Soupe au service du Roi, ayant  place  pour cent et un ans sur ses galères; ma  Fer-5:p.790(30)
maginer que, sous le soleil, il n'y a pas de  place  pour deux succès.  Aussi fera-t-il mett  I.P-5:p.442(22)
ute idée des obligations que lui imposait sa  place  pour donner l'exemple d'une vie irrégul  DFa-2:p..68(.9)
 Cornélius, le gentilhomme allait quitter sa  place  pour heurter à la porte de la Malemaiso  M.C-Y:p..36(.7)
ntre elle et ses rivales, à peine y avait-il  place  pour l'amour de son mari.  Thaddée pouv  FMa-2:p.217(39)
te la Bourgogne, les gens se prennent sur la  place  pour l'année, absolument comme on y ach  Pay-9:p.297(.6)
ssement Touchard où il n'avait pas trouvé de  place  pour le départ de Chambly à une heure a  Deb-I:p.743(34)
 alla s'adresser au plus honnête agréé de la  place  pour le faire exécuter en liquidant la   CéB-6:p.278(37)
elques endroits, à peine restait-il assez de  place  pour le passage des vaches.  À une cert  PCh-X:p.277(33)
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ulait sauver la noblesse.  Ne voyant plus de  place  pour les supériorités personnelles, voy  Béa-2:p.717(10)
salle était pleine.  Il ne s'y trouva pas de  place  pour Lucien.  Lucien alla dans les coul  I.P-5:p.463(33)
voir s'il y avait près de sa femme un peu de  place  pour lui.  Les deux amis se rendirent d  Fer-5:p.894(19)
eulement tenter, de demander au maréchal une  place  pour Marneffe, je ne suis plus rien et   Bet-7:p.285(.5)
ire, dit Peyrade en continuant.  Demandez la  place  pour moi, faites que le comte de Gondre  SMC-6:p.543(34)
e l'opposition.  Marcas avait compté sur une  place  pour obtenir par un mariage l'éligibili  ZMa-8:p.843(30)
bligé d'écrire à Bordeaux et d'y retenir une  place  pour Paris, où il ne put revenir que ne  SMC-6:p.672(36)
 " Il ne me faut pas de conseils, mais de la  place  pour passer ", a dit tranquillement le   Bet-7:p.338(31)
t debout autour des piliers, sans trouver de  place  pour plier leurs genoux qui ne se pliai  Elx-Y:p.493(.3)
ont on affuble la Liberté.  Comme il y avait  place  pour plusieurs chevaux, le bonhomme, ap  Med-9:p.398(12)
anquait au moment où chacun se sépara sur la  place  pour regagner son logis, après avoir ép  Req-X:p1117(14)
, ses gants, et dit : « Je vais muser sur la  place  pour rencontrer nos Cruchot. »     « Eu  EuG-3:p1104(23)
e qui frôlait la borne; mais, en quittant sa  place  pour s'en aller, il trouva sous ses pie  Fer-5:p.817(36)
éritiers et le notaire allaient traverser la  place  pour se rendre à la poste, le bruit de   U.M-3:p.806(36)
ci.  M. de Kergarouët aurait pu demander une  place  pour son petit-neveu dans les bureaux d  U.M-3:p.867(10)
isante pour les accusés (il y faudrait de la  place  pour trois cents personnes, hommes et f  SMC-6:p.710(24)
pe mes bois avant MM. Gravelot, tu prends ta  place  pour un canonicat !...     — Ma foi, mo  Pay-9:p.163(18)
 tout le monde, que Juanito avait accepté sa  place  pour un jour.  Le vieux marquis et sa f  ElV-X:p1141(30)
jointes laissaient voir le ciel.  Il y avait  place  pour un lit, une table, quelques chaise  PCh-X:p.137(.9)
dans son appartement à examiner s'il y avait  place  pour un ménage.  Elle résolut de bâtir   Pie-4:p.117(35)
s; parole ! il me renverrait, je perdrais ma  place  pour un seul mot, a-t-il dit ?     — Qu  Emp-7:p1072(.9)
s réchauffé dans notre sein, il n'y a pas de  place  pour une âme chez ces bouts d'hommes-là  M.M-I:p.587(.5)
on, nous sommes très pauvres, je n'ai que ma  place  pour vivre, et j'ai deux enfants, dont   Bet-7:p.345(35)
 beaux hommes dans le Genre Vimeux, ont leur  place  pour vivre, et leur physique pour faire  Emp-7:p.973(35)
rendrez pendant deux jours des cabriolets de  place  pour vos affaires.     Votre femme fera  Pet-Z:p..39(.8)
re.  La nature semblait s'être réservé cette  place  pour y mettre les signes évidents de la  CdV-9:p.809(24)
ouge à glands d'or, précisément auprès de la  place  précédemment occupée par le bourgeois.   M.C-Y:p..18(12)
ère ni les miens ne pouvaient reconnaître la  place  précise où l'enfant était enseveli.  L'  F30-2:p1148(.3)
quiet que curieux peut-être de savoir quelle  place  prendrait une supériorité nouvelle, et   I.P-5:p.439(33)
le en montant dans sa voiture et lui faisant  place  près d'elle.     La Palférine dit à son  Béa-2:p.930(16)
n domestique.     Et il quitta de nouveau sa  place  près de Cécile.     « Vous parlez de l'  Dep-8:p.786(.9)
 répondit Mme des Grassins en venant prendre  place  près de Charles.     Eugénie, mue par u  EuG-3:p1059(32)
tement le souhaitaient.  Il pouvait tenir sa  place  près des gens de cour, pourvu qu'on ne   Fir-2:p.149(18)
é des amis du noble vicomte, pour remplir la  place  primitivement destinée à M. Baudoyer.    Emp-7:p1075(13)
s.  S'il y avait erreur, ceux qui veulent sa  place  profiteraient des clabaudages et des cr  PGo-3:p.192(.9)
r quelques arbres, et mise en relief par une  place  proprette, cette église solitaire produ  U.M-3:p.777(10)
t à deux siècles de distance mourrait sur la  place  publique chargé des imprécations du peu  L.L-Y:p.651(.9)
ution, quand l’abbé Maury entendit toute une  place  publique crier : À la lanterne ! il a d  Lys-9:p.922(11)
obiles, à leur physionomie stationnaire.  La  place  publique est pleine de costumes bretons  Béa-2:p.640(20)
onsieur le maire, interrogé la veille sur la  place  publique, avait déclaré qu'il nommerait  Dep-8:p.723(30)
qu'ils supposaient supplicié dans une grande  place  publique, devant des milliers de gens v  CdV-9:p.719(25)
 en argent.  Les charlatans, ces héros de la  place  publique, font aujourd'hui leurs exerci  eba-Z:p.571(22)
 argent.     Les charlatans, ces héros de la  place  publique, font aujourd'hui leurs exerci  eba-Z:p.579(27)
e la littérature et du journalisme en pleine  place  publique, il le fait moins pour lui que  Emp-7:p.892(.2)
t où cesse le boulevard, et où il devient la  place  publique.     « Voilà M. Groslier ! » d  Dep-8:p.743(12)
lement plus poignant que les dix mille de la  place  publique.  Cette sensation, en plein pl  Bet-7:p.304(.6)
s une hypocrite qui devrais être fouettée en  place  publique.  Hélas ! Josépha se protège p  Bet-7:p.226(33)
eau que le dix-neuvième siècle jetait sur la  place  publique.  La jeunesse, exclue des affa  DdL-5:p.932(10)
 de chauds pays, où la vie se passait sur la  place  publique.  La place de Soulanges rappel  Pay-9:p.256(12)
 victoire de Marathon a laissé sa vie sur la  place  publique.  Le laconisme constant de ceu  Pat-Z:p.299(29)
libérés, et ils auraient marché fiers sur la  place  publique.  Loin de là, Birotteau, sans   CéB-6:p.307(39)
vexées si elle se trouve mieux à sa nouvelle  place  qu'à l'ancienne !  — Vous êtes là hors   Ven-I:p1048(.1)
pas eu d'ami pour l'encourager à défendre la  place  qu'elle a dû occuper d'abord sur le pre  Pax-2:p..99(36)
e créature adorée.  Je pris sur le canapé la  place  qu'elle avait occupée.  Puis nous échan  Lys-9:p1206(.9)
e plomb qui les retenaient prenaient tant de  place  qu'elle semblait plutôt destinée à l'in  Cho-8:p1097(41)
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 à son sens, le plus capable, à raison de la  place  qu'il a naguère occupée, d'exercer la m  P.B-8:p.106(.8)
r qui vient le dernier.  Chacun a droit à la  place  qu'il a retenue, quelle est celle de mo  Deb-I:p.772(16)
, se refusèrent à le nommer maire d'Alençon,  place  qu'il ambitionnait et qui, s'il l'avait  V.F-4:p.829(42)
ya vainement d'arracher Galope-chopine de la  place  qu'il avait choisie pour participer aux  Cho-8:p1118(.2)
enait de lui jeter un moyen d'avoir enfin la  place  qu'il désirait.  Il se plongea dans un   SMC-6:p.540(.9)
s de rente, pourra prendre dans l'État telle  place  qu'il lui conviendra de choisir.  Nous   EuG-3:p1187(33)
ant sur le genou pour indiquer à sa femme la  place  qu'il lui voulait voir prendre, chauffo  P.B-8:p..71(29)
ation respectueuse; car certes son nom et la  place  qu'il occupait parmi les constellations  V.F-4:p.875(24)
 et que le Roi avait récompensé par la seule  place  qu'il pût remplir, celle d'huissier de   Cab-4:p1073(27)
n dans vos vieux jours, obtenez à Peyrade la  place  qu'il vous a demandée, et vous pouvez l  SMC-6:p.549(36)
aucoup de vieillards, leur accordant plus de  place  qu'ils n'en ont dans la vie, M. de Mane  CdM-3:p.527(24)
raine était pour ainsi dire expliquée par la  place  qu'ils occupaient sur la terrasse du ch  Cat-Y:p.246(34)
aya d'expliquer la littérature moderne et la  place  qu'y tenait Camille, mais il en fut du   Béa-2:p.766(25)
erez son chef de bureau, il vous laissera sa  place  quand il aura fait sa pelote, et moi je  Emp-7:p1000(24)
on, plutôt dans le but de faire honneur à sa  place  que dans le dessein de briller.  Sa vie  Ven-I:p1067(21)
 dans la bienfaisance, pieux et dignes de la  place  que Dieu vous assigne ! "  Eh bien, mad  Pay-9:p.220(10)
s proportions si discordantes avec le peu de  place  que j'occupe dans le grand râtelier d'o  Pat-Z:p.272(18)
est tout à fait en position de m'obtenir une  place  que je désire avoir à la Préfecture de   SMC-6:p.543(31)
auvre mère les six cents francs d'une petite  place  que l'influence de sa parente, Mlle Cor  V.F-4:p.838(15)
amasse et se rapetisse pour n'occuper que la  place  que l'on offre aux embrassements, peut-  Lys-9:p1170(.2)
 grands, aussi rusés, aussi durs qu'eux.  La  place  que la Bretagne occupe au centre de l'E  Cho-8:p.918(24)
nce et de Louis XV, pour pouvoir examiner la  place  que la femme doit tenir dans l'ordre so  Phy-Y:p1005(.1)
r en haut d'une muraille, et sans quitter la  place  que la pierre ne tombât; et quand la pi  P.B-8:p..50(28)
 deviner que la Pharmacie y occupait plus de  place  que la Science.     « Vous allez me dem  Med-9:p.441(43)
sait de voir la largeur et la longueur de la  place  que le comte occupait dans le lit pour   EnM-X:p.870(18)
etit-neveu, le ministre, qui le vénérait, la  place  que le docteur exerçait depuis cinq ans  Pon-7:p.623(34)
omprenant ce geste, et attendit pour prendre  place  que les deux respectables filles fussen  Epi-8:p.442(29)
enirs un quartier de roche qui tient plus de  place  que n'en ont pris les plus célèbres asp  DBM-X:p1161(36)
ts du salon de Dionis.  Bongrand ne garda sa  place  que par l'influence de son fils, fait p  U.M-3:p.902(41)
p dramatisé.  Dans un pareil genre, il n'y a  place  que pour l'inventeur.  Le roman à la Wa  I.P-5:p.443(30)
elles se marient à d’autres, il n’y avait de  place  que pour un volume et non pour deux; l’  Emp-7:p.893(23)
es), le réfectoire de L’Estafette n’avait de  place  que pour une boutique de parfumeur.  En  Emp-7:p.893(35)
emeurer un certain temps.  Il voulut voir la  place  que ses chevaux devaient occuper dans l  Dep-8:p.775(32)
 le chien de garde devait être tué à la même  place  que ses vieux maîtres ! »     La derniè  Ten-8:p.683(14)
vous traiteriez le ministre de qui dépend la  place  que vous convoitez.     J'entends des m  Phy-Y:p1080(15)
s sont les miennes, je ne suis pas plus à ma  place  que vous n'êtes à la vôtre.  Le malheur  P.B-8:p..76(.8)
mpereur pour nommer un de ses protégés à une  place  quelconque !...     FLEURY     Tout cel  Emp-7:p1006(27)
re arriver, comme tant de médiocrités, à une  place  quelconque, à un emploi de sous-bibliot  Pet-Z:p.114(25)
 belle allée de ce jardin, et à chercher une  place  quelconque.  Devenez petit clerc d'huis  I.P-5:p.341(26)
démission donnée de toutes prétentions à une  place  quelconque.  Lorsqu'il ne peut plus ou   Mus-4:p.733(35)
tter d'anciennes obligations en mettant à sa  place  quelque ancien militaire, certes, ni Ga  Pay-9:p.139(.2)
...  Oh ! il le faut, je veux une place, une  place  qui convienne à mes moyens, à ce que je  CSS-7:p1177(.6)
epuis sa rincée, le drôle avait obtenu cette  place  qui équivaut à celle de grand amiral en  Deb-I:p.784(.8)
vé les différentes maisons situées sur cette  place  qui forme un carré long.  Les moulins a  Pie-4:p..29(22)
 jouissait-il de l'autorité subalterne d'une  place  qui jadis fut sa moindre espérance, que  P.B-8:p..28(13)
la duchesse avait, près d'une princesse, une  place  qui l'autorisait à demeurer à Paris, lo  DdL-5:p.937(.8)
t insensiblement entourée : la chasser d'une  place  qui lui appartenait en quelque sorte ét  Ven-I:p1045(42)
tre pouvaient seuls mettre sa Célestine à la  place  qui lui convenait dans la société.  Cet  Emp-7:p.900(16)
upait dans l'administration d'un journal une  place  qui lui valait quinze cents francs; mai  eba-Z:p.489(31)
s, en face du château, de l'autre côté de la  place  qui n'est ni pavée, ni macadamisée, et   Dep-8:p.741(35)
lissait assez mal au Bureau des Finances une  place  qui ne comportait pas plus de dix-huit   Deb-I:p.761(17)
rain du delta, dans le dessein d'y faire une  place  qui rendrait la basse ville aussi belle  Pay-9:p.305(20)
  L'idée d'emporter en quelques instants une  place  qui résistait depuis neuf ans aux Sance  Mus-4:p.699(31)
emment un prolétaire s'arrêta sur une petite  place  qui se trouve dans le bas Provins.  À c  Pie-4:p..29(20)
n et menant le deuil.  L'église et la petite  place  qui se trouve devant le portail furent   Béa-2:p.837(41)
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rai ce soir comment !  Cherche quelle est la  place  qui te convient ! tu l'auras !  Et moi   Pon-7:p.691(35)
erres disjointes et usées qui dominaient une  place  ravinée par les eaux et ornée de ces gr  CdV-9:p.715(.2)
 lettres reparurent en blanc au milieu de la  place  rouge.     « Tiens, vous avez bien lest  PGo-3:p.213(32)
urlendemain, à trois heures, un cabriolet de  place  s'arrêta devant la maison, et Godefroid  Env-8:p.387(19)
pace est le sanctuaire de Paris; c'en est la  place  sacrée, l'arche sainte.  Et d'abord, ce  SMC-6:p.707(33)
ser une fille déshonorée. »     Il quitta la  place  sans attendre de réponse.  Quand, un qu  Rab-4:p.519(.1)
haient la parole, et le bonhomme quittait la  place  sans avoir pu dire un mot.  Sa grande e  CéB-6:p..79(.5)
n, jamais il ne lui est arrivé de quitter sa  place  sans me le dire, pauvre mouton !  Il n'  CéB-6:p..38(36)
ient de sa voiture, où la chance d'avoir une  place  se rencontrait plus souvent que dans le  Deb-I:p.736(14)
'auteur avoue avoir réservé un livre dont la  place  se trouve entre l'arrivée de tous les p  CdV-9:p.638(38)
 sentiments de la vie n'occupaient là qu'une  place  secondaire, ils animaient trois coeurs   EuG-3:p1053(.1)
complète encore de mon ouvrage, mais dont la  place  sera laissée dans cette édition, afin q  AvP-I:p..19(15)
 ces vieux temps d'immenses bienfaits.  Leur  place  sera sans doute éternellement marquée p  Cat-Y:p.210(.5)
 jour où tu prendrais ta retraite, et que ta  place  serait donnée, nous aurions cinq mécont  Bet-7:p.312(16)
 supposa point que le bonhomme évacuerait la  place  si promptement.  Le valet de chambre ap  Pon-7:p.519(.8)
 papiers ?...     — Je vous en indiquerai la  place  si vous voulez faire accompagner votre   SMC-6:p.750(40)
elle fermât la porte.  Puis il revenait à sa  place  silencieusement aussitôt qu'elle lui av  EuG-3:p1174(38)
emie quand il arriva dans le cloître, petite  place  située derrière Saint-Gatien.  Sans dou  eba-Z:p.802(.9)
geois fit de grands efforts pour remettre en  place  son habit, qui s'était autant retroussé  Bet-7:p..56(28)
pour être rentré chez lui, pour y changer de  place  son trésor.  Les trois femmes souriaien  Ten-8:p.529(26)
nés, et qui cependant pouvaient trouver leur  place  sous la rubrique signes particuliers, é  MNu-6:p.350(25)
affaire... »     La mendicité religieuse, sa  place  sous le porche de Saint-Sulpice était l  P.B-8:p.181(38)
liers et en frais de voyages, à chercher une  place  stable et bénéficieuse.     On ne peut   Pay-9:p.146(.4)
n'avait pas jusqu'à présent fait obtenir une  place  supérieure à Colleville.  Flavie s'étai  Emp-7:p.980(10)
oique se sentant sans moyens pour occuper la  place  supérieure, Dutocq connaissait assez le  Emp-7:p.961(27)
ois, Augustine à côté d'elle.  Virginie prit  place  sur la quatrième chaise à côté de Lebas  MCh-I:p..65(21)
cs et, toujours sans rien savoir du jeu, les  place  sur la rouge.  La galerie le regarde av  PGo-3:p.171(29)
 Au-delà du pont, se trouve une autre petite  place  sur laquelle demeure M. Grévin, et où c  Dep-8:p.757(42)
ldat, homme de peine et de fatigue, donna sa  place  sur le banc à l'étranger, s'assit au bo  JCF-X:p.313(33)
oir près de moi, dit-elle en lui montrant sa  place  sur le canapé.  Tiens, j'ai tout oublié  RdA-X:p.722(19)
ccompagné par une troupe qui tenait assez de  place  sur le chemin pour que son amour-propre  Phy-Y:p1195(.7)
e à l'étude, le petit clerc avait mis à leur  place  sur leur pancarte les archives architri  Deb-I:p.853(35)
tte ville, certifions que le change de notre  place  sur Paris est de un et un quart pour ce  I.P-5:p.593(12)
du qui consomme sans produire, qui tient une  place  sur terre sans répandre autour de lui n  CdT-4:p.206(14)
Roi, auprès de qui la jeune reine avait pris  place  sur un fauteuil, attendait sa mère.  Ro  Cat-Y:p.281(11)
 ressemble à la lettre de change tirée d'une  place  sur une autre.  Ainsi, en prenant les t  I.P-5:p.591(20)
d'une voix tremblante en revenant prendre sa  place  sur une causeuse où lord Grenville n'os  F30-2:p1098(29)
 frère à la soeur en lui voyant reprendre sa  place  sur une chaise dépaillée.  Et doncques,  Pon-7:p.578(11)
à côté de sa nièce, et Mme de Grandlieu prit  place  sur une chauffeuse, entre sa fille et D  Gob-2:p.962(25)
ronger dans tous les coins, et cherchait une  place  sûre d'où il pût aboyer à l'abri des co  FdÈ-2:p.303(31)
 témérité naïve qui certes eussent cloué sur  place  un autre homme que moi.  " Qu'allons-no  AÉF-3:p.688(.3)
s les plus élevées.  Enfin il devait prendre  place  un jour parmi les illustrations de la F  I.P-5:p.233(16)
 d'une fille naturelle, il trouva dans cette  place  un moyen d'existence, et il accepta com  Pay-9:p.171(.4)
alait-il pas mieux que le bon Dieu prît à sa  place  un pauvre sciatique comme moi.  Je ne s  Med-9:p.600(16)
oir quel temps il faisait, et j'ai vu sur la  place  un paysan.     — Pierrette, depuis votr  Pie-4:p.110(21)
ce fit doubler la garde.  On commanda sur la  place  un piquet de gendarmerie, car on craign  Env-8:p.317(11)
 du tribunal d'Arcis, habitait sur la grande  place  une maison située dans les mêmes condit  Dep-8:p.778(.6)
 de la Bretagne, il y eut sans doute à cette  place  une puissante domination dont les vesti  eba-Z:p.631(16)
le mur de sa cour pour faire construire à la  place  une remise et une écurie.  Employer le   U.M-3:p.903(20)
de la croisée, et lui montra du doigt sur la  place  une vingtaine de soldats.  La lune, aya  Cho-8:p1208(11)
 Quand tout sera prêt, allez chercher sur la  place  une voiture, et prévenez-moi.  Pas d'ob  Bet-7:p.277(37)
ertain Baudoyer qui se croit des droits à la  place  vacante dans votre ministère.  N'ai-je   Emp-7:p1045(31)
ge, et la nomination de mon ami Poulain à la  place  vacante de médecin en chef des Quinze-V  Pon-7:p.760(28)
renant ce mariage, avait disposé de la seule  place  vacante en faveur du protégé des Grandl  eba-Z:p.422(12)
 Royale.     — Il faudrait aussi désigner la  place  vacante, dit Baudoyer.     — Madame la   Emp-7:p1035(26)
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voix s'altéra.  Mme de Sérizy s'élança de sa  place  vers la marquise.     « Qu'avez-vous, m  F30-2:p1081(25)
 finit par atteindre auprès de l'inconnue la  place  vide.  Au risque d'accrocher les griffo  Pax-2:p.108(.3)
Barbette frissonna en voyant comme lui cette  place  vide.  Le silence n'était interrompu qu  Cho-8:p1172(14)
'inconnu héla un fiacre qui se rendait à une  place  voisine, et y monta rapidement en affec  MCh-I:p..46(11)
s, mais vous devez bien avoir entrevu quelle  place  vous occupez dans le coeur de     « VOT  Lys-9:p1097(.8)
votre langage est si extraordinaire, qu'à ma  place  vous...     — Vous disposez de ma vie,   F30-2:p1163(34)
ie au nécessaire, et les appointements de ma  place  y pourvoyaient.  Vous trouverez les rev  Mem-I:p.225(15)
t de plain-pied avec la rue et la place.  La  place  y servait de cour.  En se mettant à sa   Dep-8:p.760(.1)
i, si nous étions employés, ne resterions en  place , à cause de nos opinions.  Le gouvernem  Bal-I:p.112(43)
milieu de la rangée de maisons située sur la  place , à gauche de la maison Beauvisage, on a  Dep-8:p.758(15)
urbon, mystérieusement, dans un cabriolet de  place , à la porte du magnifique hôtel que le   Dep-8:p.812(18)
r la diligence, monsieur, vous perdrez votre  place , à moins que vous ne vouliez monter dan  I.P-5:p.690(11)
en mérite ! »     Pierrette regardait sur la  place , à travers les vitres, afin d'éviter de  Pie-4:p.113(.5)
 le comte de Solis se montrait au bout de la  place , accompagné des domestiques de Pierquin  RdA-X:p.832(27)
re, et se retira dans la petite maison de la  place , achetée pour un morceau de pain à la v  Pie-4:p..40(21)
alculs, il le laissait à fleur d'eau, sur la  place , afin d'attirer les poissons !  Il avai  MNu-6:p.380(18)
 sur la table, et va t'informer, de place en  place , afin de pouvoir nous dire au dessert q  Rab-4:p.492(40)
Aladin; elle descendit vivement, revint à sa  place , ajusta son tableau, feignit d'être méc  Ven-I:p1048(15)
e cents francs... »     Clémentine quitta sa  place , alla s'asseoir sur les genoux d'Adam,   FMa-2:p.209(.1)
not trouvèrent l'élégant Rastignac à la même  place , appuyé sur la colonne où l'avait laiss  SMC-6:p.446(10)
nnes qui revenaient chez elles sur la petite  place , après avoir passé la soirée en ville,   Pie-4:p..66(21)
Il revint satisfait de lui-même reprendre sa  place , après avoir rendu les honneurs funèbre  Emp-7:p1101(39)
ement une lutte inattendue à propos de cette  place , après le dîner ministériel qui précéda  Emp-7:p.929(.5)
 piste des affaires, savoir gouverner sur la  place , attendre avec anxiété, comme au jeu, s  MCh-I:p..62(32)
pler sa femme et ses enfants.  Il était à sa  place , au foyer, et s'y sentait pressé, cares  F30-2:p1181(29)
res le soir, et de donner la démission de ma  place , au grand contentement des surnuméraire  Env-8:p.276(21)
ien haut ou bien bas, lui dit-elle.  À votre  place , au lieu d'ambitionner cette retraite d  Pon-7:p.693(.2)
ce qui vous arrive.  Mais dussé-je perdre ma  place , au moins vous ne serez pas perdue, vou  I.P-5:p.258(.3)
serre, son frère, atteint d'une balle sur la  place , au moment où il se sauvait en paysan,   Ten-8:p.535(.9)
ion terminée, la Sauvage remit Schmucke à sa  place , au pied du lit, et lui dit :     « Com  Pon-7:p.722(10)
pondu.  Voyant cela, il me fallut quitter ma  place , au risque de la voir prendre, car il s  Med-9:p.465(24)
rsule, tous les habitants accoururent sur la  place , autant pour voir la voiture du docteur  U.M-3:p.903(32)
ntourée par presque tous les bourgeois de la  place , auxquels elle paraissait faire un réci  Dep-8:p.744(.8)
 à Gennaro.  Ainsi rien ne me surprit.  À sa  place , avec mon caractère, j'eusse agi de mêm  Béa-2:p.721(33)
meilleures maisons de Paris où j'allais à sa  place , avec ses gens et sa voiture, dans les   Hon-2:p.543(31)
, et de l'envoyer à la Bourse en son lieu et  place , avec une lettre pour un agent de chang  Fer-5:p.862(24)
 vingt-quatre pour cent, connaissant bien la  place , ayant des conceptions d'entreprise, n'  eba-Z:p.722(37)
té peu ordinaire.  Trop agité pour rester en  place , Bartholoméo se leva et fit deux fois l  Ven-I:p1065(35)
vous n'étiez pas à votre place ici...  Votre  place , c'est dans un beau magasin de curiosit  Pon-7:p.712(28)
il n'était pas allé depuis qu'il occupait sa  place , car il avait bien compris qu'un caissi  Rab-4:p.320(17)
re contribuerons-nous à le faire mettre à sa  place , car l'abbé Frayssinous vient souvent à  Deb-I:p.801(25)
rofond silence régna dans la salle et sur la  place , car le caractère de Gilet fit croire à  Rab-4:p.505(19)
Colleville avait en quelque sorte soufflé sa  place , car M. Laudigeois, depuis vingt ans à   P.B-8:p..49(27)
n'était pas des bêtises, vous perdriez votre  place , car vous prophétisez des événements pe  Emp-7:p.996(13)
mme, dit le petit Latournelle en allant à sa  place , ce monsieur n'est pas du Havre.     —   M.M-I:p.577(33)
ui dit-il, j'accepte le bon sans accepter la  place , ce serait me déshonorer que d'abandonn  Gam-X:p.512(38)
au.  Enterrées déjà par l'exhaussement de la  place , ces maisons sont enveloppées de l'ombr  Bet-7:p.100(.7)
ésence de leurs supérieurs, qui se font leur  place , comme Beaumarchais laissant tomber la   Pon-7:p.631(36)
portes ou le dimanche après la messe, sur la  place , comme en ce moment, en sorte qu'ils se  U.M-3:p.800(37)
issait son utilité, mais on le laissait à sa  place , comme la plupart des solides esprits d  CdV-9:p.674(37)
d, en mai 1814, le baron de Piombo quitta sa  place , congédia ses gens et ferma la porte de  Ven-I:p1067(26)
 contre le gouvernement qui lui refusait une  place , contre la société de Provins qui ne vo  Pie-4:p..71(14)
abile : il obtint, au cas où il y aurait une  place , d'être pris sans passeport; et il se f  Cab-4:p1045(34)
ce au bas de laquelle passe la route.     La  place , d'une assez grande largeur, est bordée  Pay-9:p.255(28)
 » se dit-elle en voyant le jeune homme à sa  place , dans l'attitude d'un homme endormi.     Cho-8:p1018(32)
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e les journaux au colonel qui logeait sur la  place , dans la maison de M. Martener, et dont  Pie-4:p..63(43)
 ce soir.  — Garçon, ma limonade.  — À votre  place , dans sa loge, tout habillée en robe de  eba-Z:p.723(28)
ille s'étaient paisiblement écoulées à cette  place , dans un travail constant, à compter du  EuG-3:p1041(13)
s est encore.  Ce lieu tient à la fois de la  place , de la rue, du boulevard, de la fortifi  Fer-5:p.901(37)
time du secrétaire général d'être nommé à sa  place , de la secrète opposition du Ministère   Emp-7:p.944(.8)
n ami d'enfance en la saluant, sur la petite  place , de sa romance bretonne.     Avant d'en  Pie-4:p..98(.9)
ercevoir et de s'étonner en arrivant sur une  place , de trouver un cadavre dans sa voiture.  SMC-6:p.633(.7)
Oh ! comme je serais heureuse d'être à votre  place , de voir passer les acteurs, les danseu  Pon-7:p.649(39)
s dans le fumier.     En sautant de place en  place , Derville arriva sur le seuil de la por  CoC-3:p.339(.3)
os.  On se vendait, comme les fiacres sur la  place , des numéros de tête pour des numéros d  P.B-8:p.122(23)
s l'origine, à laisser nommer Gaubertin à sa  place , dès qu'il aurait obtenu la Recette gén  Pay-9:p.185(19)
artaient ce matin, je me suis promené sur la  place , devant leur auberge, en ayant l'air de  EuG-3:p1098(22)
 chez moi demain.  Je ne t'en veux pas; à ta  place , diable ! diable ! j'en aurais fait tou  CéB-6:p..93(40)
inoret, qui ne faisait pas merveille dans sa  place , disaient les envieux du maître de post  U.M-3:p.922(.4)
vous êtes fort !  Vous n'avez pas volé votre  place , dit Jacques Collin en souriant.  Je vo  SMC-6:p.926(25)
d seigneur mérite un joli charivari.  À leur  place , dit l'impitoyable railleur en montrant  SMC-6:p.439(13)
eune homme.     « Oscar a retenu la première  place , dit la mère à Pierrotin.  Mets-toi dan  Deb-I:p.765(.6)
lait à une certitude.     « Si tu tiens à ta  place , dit le comte à son garde, tu vas aller  Deb-I:p.819(.4)
ot a son trou derrière le mur, du côté de la  place , dit Mariotte.     — Monsieur le cheval  Béa-2:p.755(17)
êt de M. César, et vous aurez ainsi, avec sa  place , dix mille livres de rentes.  Ne serez-  CéB-6:p.298(16)
érité sur ce qui s'est passé ce matin sur la  place , donc vous mentez dans tout ce que vous  Pie-4:p.118(11)
à genoux, je veux vivre.  Ma mère, prenez ma  place , donnez-moi vos habits je saurai m'évad  CdV-9:p.737(.4)
par le maire ignorant, à qui j'avais pris sa  place , dont l'influence s'évanouissait devant  Med-9:p.416(29)
ent et du procès.  Il obtint vers 1809 cette  place , dont les maigres appointements lui per  CdV-9:p.812(24)
ute entreprise hostile en entrant dans cette  place , dont, pour le moment, les habitants ét  Cho-8:p1062(24)
ait, outre les quatre mille cinq cents de sa  place , douze cents de pension sur la Liste ci  Emp-7:p.964(.5)
 y a là, dit-elle, quand Louis eut repris sa  place , douze mille francs.  Ils sont bien à v  Gre-2:p.440(29)
en gardant le plus profond silence.  À cette  place , elle entendit bientôt plus distincteme  Ven-I:p1048(38)
 subtile qu'elle puisse être, il lui faut sa  place , elle la veut, elle la prend, elle rest  Pat-Z:p.282(11)
an débouchait par la route de Brienne sur la  place , elle le regardait et cherchait ce qu'i  Dep-8:p.778(15)
à pas de loup.  Quand il fut au milieu de la  place , elle put le voir indistinctement à la   Pie-4:p.129(19)
; elle remplissait les corridors, et, sur la  place , elle ressemblait aux rassemblements de  Env-8:p.317(.2)
e avec mon argent ! »  Elle ne tenait pas en  place , elle s'agitait, elle voulait partir po  Pie-4:p.139(35)
créature vaudra soixante mille francs sur la  place , elle sera rien ou tout, une grande dan  CSS-7:p1158(.9)
ns cela, reprit-elle.  Mais si Baudoyer a la  place , elle vaut huit mille francs de plus, l  Emp-7:p1035(10)
'il connut par des danseuses, lui procura sa  place , en 1819.  Au mieux avec des Lupeaulx,   Emp-7:p.975(26)
t bien, mademoiselle.     — Il y va de votre  place , en cas d'une sottise, même involontair  Bet-7:p.375(21)
 manqué.  Je trouve toujours chaque chose en  place , en nombre suffisant, et sentant l'iris  CdT-4:p.187(39)
insi la femme et le mari assiégèrent la même  place , en opérant sur des lignes parallèles,   Emp-7:p.918(42)
ssant du prix des vins qui se consomment sur  place , en satisfaisant ainsi le désir de la b  Rab-4:p.361(36)
onie avec sa fortune, avec sa croix, avec sa  place , épouvantait Crevel, qui ne soutenait p  Bet-7:p.194(31)
e au-dessus de sa cousine, regarda la petite  place , essaya de descendre, fut stupéfaite de  Pie-4:p..78(.7)
es fenêtres donnent sur la rivière et sur la  place , est meublée de vieux meubles en velour  Dep-8:p.765(34)
alon dont les deux fenêtres donnaient sur la  place , et à gauche dans une belle salle à man  Dep-8:p.760(14)
e René ?  Ne devions-nous pas vivre de notre  place , et accumuler sagement les revenus de n  Mem-I:p.372(25)
 regard rapide sur l'arrière, n'y vit pas de  place , et alla en demander une à ceux qui se   JCF-X:p.313(19)
gnit la diligence de Nemours, y trouva de la  place , et congédia son cocher.  Arrivé chez l  U.M-3:p.834(30)
e Antonin au-delà de l'avenue, du côté de la  place , et d'un air mystérieux :     « Tu dois  Dep-8:p.795(.6)
 était assis.     Mais il reprit aussitôt sa  place , et demeura tout pensif en voyant Adrie  Med-9:p.584(39)
e la guerre eut le bon sens de traiter de sa  place , et devint banquier.  Le colonel s'étai  eba-Z:p.401(20)
s donner en autographe, elle est rare sur la  place , et doit être précieuse pour ceux qui c  Emp-7:p1063(32)
château d'Arcis, dont la grille donne sur la  place , et en retour de laquelle se trouve la   Dep-8:p.741(31)
ropos d'intervenir, entrèrent au café par la  place , et firent lever une si grande quantité  Pay-9:p.295(10)
; car si vous ne réussissez pas, je perds ma  place , et il faut que je vive.  Vous êtes enc  Emp-7:p1002(.8)
r cette bonne fortune, en y voyant une bonne  place , et il restait garçon.  Dutocq avait su  Emp-7:p.962(.9)
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nt au jeu.  Le père de Lydie comptait sur sa  place , et il se voyait sans autre ressource q  SMC-6:p.558(.3)
 assez tranquille pour que la tête soit à sa  place , et ils se livrent tous à ces réflexion  Pon-7:p.547(.5)
  Depuis hier au soir, je n'ai pas quitté la  place , et je n'ai rien gagné : plus il me fai  Ten-8:p.594(.6)
 d'État, je vous laisse les émoluments de ma  place , et je pourvoirai à l'établissement d'H  Bet-7:p..79(.2)
e de vertu, mais sensible au bien-être d'une  place , et l'ayant convoitée.  « Vous dites si  Deb-I:p.756(19)
regarder en entrant, voir le chapeau à votre  place , et l'éléphant...     COLLEVILLE, riant  Emp-7:p1004(31)
.  Il se recula sur le palier pour lui faire  place , et l'examina curieusement, espérant tr  ChI-X:p.414(38)
 cette réunion de tous les intéressés sur la  place , et l'expression de leurs yeux en aperc  U.M-3:p.809(38)
ur Minoret se trouvèrent alors réunis sur la  place , et l'importance de l'événement qui les  U.M-3:p.780(.9)
 passions; de toute manière elle voulait une  place , et la politique ne lui en faisait null  I.P-5:p.490(25)
rande Bourgeoisie, qui, alors se tenait à sa  place , et laissait la Noblesse jouer son rôle  eba-Z:p.779(32)
     Vous dites cela, mais une place est une  place , et le courageux Colleville qui se donn  Emp-7:p1005(14)
te du libéralisme, a voulu se maintenir à sa  place , et le pays l'a renversée au moment où   CdV-9:p.816(.5)
ur porter le mousquet, mourir à leur lieu et  place , et leur éviter tous les désagréments d  Phy-Y:p1156(39)
it Godeschal à Oscar, indiquez à monsieur sa  place , et mettez-le au fait des habitudes de   Deb-I:p.854(11)
 vieillard debout, lui chercha de l'oeil une  place , et n'en trouvant pas, tant la foule ét  Pro-Y:p.539(14)
ient à lui de tous côtés; il regarda dans la  place , et n'y vit point de musiciens.  Si cet  Mel-X:p.382(.4)
urant et m'avoir nommé, sa femme lui céda sa  place , et nous quitta.  Les enfants, dont les  Lys-9:p1001(15)
 lève et s'en va.  Chacun avance alors d'une  place , et passe à son tour auprès de la souve  Mas-X:p.569(33)
 de conclusion.     Le comte reprit alors sa  place , et Pierrotin marcha dans le plus profo  Deb-I:p.804(39)
 donnerait bien sa fortune pour être à votre  place , et pour troquer ses vieux cheveux gris  I.P-5:p.414(13)
ment à Nemours des quinze cents francs de sa  place , et pouvait ainsi consacrer ses revenus  U.M-3:p.796(39)
 bienheureux lui avait proposé de prendre sa  place , et qu'il avait accepté; que, sans dout  Mel-X:p.382(28)
urais été charmé que tu te fusses assis à ma  place , et que cette plume fût entre tes mains  Phy-Y:p.962(.3)
t de cent soixante mille francs jetés sur la  place , et qui allaient nécessiter ou des traf  CéB-6:p.181(.7)
pectueusement sur le Cours afin de lui faire  place , et qui contemplaient les jeux de sa lo  Cab-4:p.972(39)
eurs qui, tôt ou tard, sont mis à leur vraie  place , et qui n'en changent plus.  Gentilhomm  SdC-6:p.962(22)
née sous le nom de commission pour change de  place , et qui s'était traduite par un tant po  I.P-5:p.591(25)
eures, à quelque bureau où tu demanderas une  place , et quitte les Arts.     — Mon ami, dit  PGr-6:p1097(10)
ies, elle lui tourna le dos en revenant à sa  place , et s'entretint avec son cavalier en la  Cho-8:p1136(38)
de de maniaque en s'asseyant ainsi à la même  place , et s'y abandonnant à une sombre mélanc  CdV-9:p.753(.8)
 dans Paris.  En 1830, Beaudenord a perdu sa  place , et sa femme lui a donné un quatrième e  MNu-6:p.390(31)
iaux, des grains, se tenait à Blangy, sur la  place , et ses prix servaient de mercuriale à   Pay-9:p..90(15)
r d'affaires ?  M. Magus est le maître de la  place , et si vous ne filez pas doux avec mada  Pon-7:p.742(43)
la portière.  Il n'a pour tout potage que sa  place , et son ami vit de quelques petites ren  Pon-7:p.570(29)
    En ce moment, le général déboucha sur la  place , et son arrivée excita quelques murmure  Pay-9:p.317(.5)
 esprits poétiques, il avait affectionné une  place , et son choix annonçait assez de discer  I.P-5:p.297(.3)
umières; puis elle monta dans une voiture de  place , et sortit de cette ville pour n'y jama  DdL-5:p1029(11)
 ce pays de Cocagne bordé par le café sur la  place , et terminé sur le chemin cantonal par   Pay-9:p.289(17)
l était le chef des pauvres, le maître de la  place , et tous ceux qui venaient mendier sous  P.B-8:p.174(27)
Mon Dieu, non. Dutocq aura la promesse d'une  place , et tu seras nommé chef de division.     Emp-7:p1052(34)
L'on avait vu Brigitte de grand matin sur la  place , et, chose extraordinaire, elle y avait  Req-X:p1110(.2)
éputé, mon ami.  Beaucoup de gens veulent ta  place , et, sans moi, tu n'y serais plus.  Oui  Bet-7:p.312(.5)
ait jamais de sortir; elle pouvait perdre sa  place , etc., etc.  Aussi Georges fit-il sonne  SMC-6:p.551(30)
anger.     COLLEVILLE     Si l'on m'ôtait ma  place , François Keller secouerait drôlement v  Emp-7:p.996(18)
ssez arrêter à Strasbourg vos Sosies à votre  place , gagnez la Prusse par la Suisse et par   Ten-8:p.676(34)
coûtait que quatre cents francs.  Fier de sa  place , heureux de son sort, il s'appliquait à  Emp-7:p.968(42)
Chouans.  Mon fils a manqué de rester sur la  place , il a reçu deux balles dans son chapeau  Cho-8:p.979(18)
uite de M. Denisart, il l'approuve; et, à sa  place , il agira de même.  Ainsi, je connais m  HdA-7:p.789(18)
 qu'alors il était absent; cependant, à leur  place , il aurait attendu, la circulaire ne pr  Emp-7:p.971(.6)
depuis que ce terrible rival avait quitté la  place , il essayait de se faire aimer, il voul  eba-Z:p.822(30)
us tard; pour le moment, s'il n'avait pas sa  place , il faudrait renoncer à une femme qui p  Emp-7:p1041(33)
ropriétaires de votre part en payant à votre  place , il faut alors savoir si l'affaire est   CéB-6:p.214(.6)
t !  On trouve à mon gaillard une excellente  place , il mène une vie de Sardanapale avec un  Rab-4:p.329(10)
il en voulait sortir, il ne tenait jamais en  place , il n'a rien voulu apprendre; tout ce q  Rab-4:p.295(.5)
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Lui ? la chatte !  Gageons que s'il était en  place , il ne serait pas une semaine sans comm  Deb-I:p.830(15)
noré pour avoir restitué, mais tu perdras ta  place , il ne te restera plus que les cinq cen  Rab-4:p.319(.5)
ue cet homme dévoué ne possédait rien que sa  place , il reconnut une de ces âmes incorrupti  Rab-4:p.279(21)
la troupe du Cirque ne vit plus Thaddée à sa  place , il se fit une rumeur parmi les artiste  FMa-2:p.227(43)
 du cassis ? »  Mais trop ému pour rester en  place , il se leva, regarda le portrait de M.   EuG-3:p1133(38)
tous les secrets et les passions des gens en  place , il sut se maintenir à son rang dans la  Mar-X:p1082(34)
ar les trois familles enfin maîtresses de la  place , il trembla de ne pouvoir accomplir un   U.M-3:p.917(24)
in dans sa voiture.  Quand il regarda sur la  place , il vit la joie effarouchée, les paysan  PCh-X:p.287(.5)
Ma foi, je l'ai bien gagné, dit Nanon.  À ma  place , il y a bien des gens qui auraient cass  EuG-3:p1047(33)
orsque la calèche tourna, se fut remise à sa  place , il y eut une de ces profondes discussi  M.M-I:p.629(26)
t, ah !  J'ai vu leur première émeute sur la  place , ils étaient affairés comme des fourmis  U.M-3:p.850(27)
enue des Soupirs.  Quand ils arrivaient à la  place , ils s'arrêtaient d'un commun accord, e  Dep-8:p.742(.9)
intenant à peine resterai-je trois années en  place , j'achèverai le temps voulu pour prendr  Bet-7:p.180(10)
ont-ce là nos promesses mutuelles ?  À votre  place , j'aimerais mieux aller me promener aux  Mem-I:p.228(14)
l journal travaille monsieur ?     — À votre  place , j'aurais trois ou quatre Marius, dit G  CSS-7:p1184(37)
 me font frémir. Il est bien aveugle !  À sa  place , j'aurais trouvé Mlle de Chaulieu sous   Mem-I:p.284(38)
  Après avoir été un personnage, une fois en  place , j'y resterai...     — Et caetera punct  Deb-I:p.799(28)
rès vous...  En voilà une affaire !  À votre  place , je la ferais !  Mais j'ai cru qu'il se  Pon-7:p.609(.1)
n peu fort de café, cela !...  Mais, à votre  place , je laisserais plutôt ma fortune à l'ho  Pon-7:p.609(31)
 en sera sans doute un peu vaine; mais, à sa  place , je le serais peut-être davantage.  Ell  FdÈ-2:p.331(.5)
ia ! dit l'inconnu.     — Si je quitte cette  place , je ne     saurai plus la retrouver ! p  Mus-4:p.711(39)
ident Boirouge seul lui répondit : « À votre  place , je ne me croirais heureux que si j'ava  Mus-4:p.776(40)
-tu, mon mignon ?)  Mais si j'étais en votre  place , je ne porterais pas de velours incarna  Cat-Y:p.270(20)
 le lieutenant-colonel, je vais chercher une  place , je ne serai pas à votre charge, je ne   Rab-4:p.308(.1)
son ami ?  C'est-il possible !  Moi, à votre  place , je ne voudrais pas m'en aller d'ici da  Pon-7:p.607(39)
olle : il a la physionomie de son âme.  À ta  place , je prendrais au Chalet la veuve et les  Mem-I:p.398(13)
ire un choix.     — Bah ! si j'étais à votre  place , je prendrais M. du Bousquier.     — Jo  V.F-4:p.906(.3)
lace ce que je ferais ?  Eh bien ! n'à votre  place , je préviendrais, pour ma sûreté, la po  FMa-2:p.227(34)
ement n'avait pas arrêté Claude Vignon, à ta  place , je rendrais à ma femme sa fortune, afi  Béa-2:p.919(27)
ui dix mille livres de rente en dehors de ma  place , je serais garçon et j'aurais la chance  Emp-7:p1055(43)
l'eau pour attendrir leurs créanciers.  À ta  place , je tâcherais de mourir avec élégance.   PCh-X:p.192(20)
eurs raison.  Il y a trop de bouches dans la  place , je vais congédier Pille-Miche et March  eba-Z:p.635(38)
urs par la voiture de Chinon.  En prenant ma  place , je vis, sur la banquette de derrière,   eba-Z:p.487(.6)
i je le tue, vous me prendrez chez vous à sa  place , je vous ferai marcher alors cette joli  Rab-4:p.488(15)
oit le paysage par trois façades, une sur la  place , l'autre sur le lac, et la troisième su  Pay-9:p.257(.9)
a caisse du banquier.     Enfin le change de  place , l'objet même de la Banque, est ce qu'i  I.P-5:p.594(39)
ar les croisées n'arrivait pas jusqu'à cette  place , la Cuisinière avait laissé deux chande  Int-3:p.442(.9)
 route de Sézanne.  Sur la rue, comme sur la  place , la maison Beauvisage soigneusement pei  Dep-8:p.758(.1)
.  En voyant l'entrée de Mlle Habert dans la  place , le colonel Gouraud et l'avocat Vinet p  Pie-4:p..93(.8)
ns.     Dans ce bout, le plus paisible de la  place , le jeune ouvrier reconnut la maison qu  Pie-4:p..30(13)
it un effet grandiose.  En débouchant sur la  place , le maître de Nemours put voir son oncl  U.M-3:p.777(12)
angères dans le pays.  Michu perdit alors sa  place , le notaire d'Arcis lui apporta la lett  Ten-8:p.595(35)
x officiers d'un procès et de la perte de sa  place , le Polonais venait de s'enfuir à Vatan  Rab-4:p.497(29)
e leur ville, sont sises aux alentours de la  place , le quartier aristocratique de Soulange  Pay-9:p.256(26)
e insultèrent Catherine.  Plus tard, à cette  place , le second Balafré tomba sous les coups  Cat-Y:p.241(27)
uvre est riche d'espérance et a besoin d'une  place , le surnuméraire riche est pauvre d'esp  Emp-7:p.946(42)
aient debout, appuyés contre le mur faute de  place , les autres étaient étendus à terre, et  Med-9:p.464(36)
  Ces belles rives portent donc, de place en  place , les marques de la tendresse royale.  L  Cat-Y:p.234(.3)
caractère si heureux, qu'en leur montrant la  place , leur expliquant le pourquoi, le commen  Phy-Y:p.999(38)
 diligence va passer, il y trouvera bien une  place , mais auparavant ne vaudrait-il pas mie  Pie-4:p.141(21)
n seulement le comte promit positivement une  place , mais il vint chez le duc de Lenoncourt  CéB-6:p.269(15)
rrette avaient été vaguement entendus sur la  place , mais ils avaient peu duré, personne ne  Pie-4:p.144(15)
laquelle il s'attendait.     « Vous payez la  place , mais l'honnêteté, la conscience ?... d  SMC-6:p.553(.8)
re bien plus aux omoplates quand il était en  place , mais quand on le laissait en travers d  Deb-I:p.738(33)
romenade.     Le Gars était encore à la même  place , mais seul.  D'après la direction de sa  Cho-8:p1075(.9)
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ce que je possède et aux appointements de ma  place , me feront un revenu de douze mille fra  DFa-2:p..53(28)
oudrais bien savoir comment vous feriez à ma  place , messieurs les rieurs ?  Beaucoup d'hom  F30-2:p1082(39)
roc-en-jambe à ton ami, te faire agréer à sa  place , Mlle d'Este eût été sublime !  — Comme  M.M-I:p.527(.8)
t ?  Vous laisserez-vous humilier ?  À votre  place , moi ! j'aurais une voiture de prince.   U.M-3:p.904(28)
tu l'as compris comme moi.  D'ailleurs, à sa  place , moi je ne balancerais pas entre le gra  M.M-I:p.621(29)
 testament quand on est malade; et n'à votre  place , moi, crainte d'accident, je ne voudrai  Pon-7:p.608(31)
en à en tirer, répondit le plus jeune.  À ta  place , moi, je m'en tiendrais à la lecture de  Ven-I:p1083(25)
z besoin de vous faire représenter.  À votre  place , moi, je prendrais un homme d'expérienc  Pon-7:p.724(.9)
rentes, toutes les affaires tombent, à votre  place , moi, je vendrais tout ce que possède M  P.B-8:p.134(.5)
u ses cousins, elle les aime; eh bien ! à sa  place , moi, si j'étais comme elle jeune et jo  Ten-8:p.550(24)
le francs à Birotteau.  Que feriez-vous à ma  place , monsieur Lebas ? mettez-vous dans ma p  CéB-6:p.193(36)
dent.  L'on peut acquérir les billets sur la  place , moyennant tant pour cent.  Comprenez-v  EuG-3:p1113(.3)
Gabriel et Laurent, ayant à peine dix ans de  place , n'étaient pas arrivés à mépriser le co  Emp-7:p.960(28)
ent à Carentan.  Venir y occuper la première  place , n'était-ce pas y défier l'échafaud tou  Req-X:p1108(25)
itement et qui n'est pas libre de quitter sa  place , ne sachant faire autre chose qu'expédi  Emp-7:p1107(21)
onseille de rester, tu resteras.  Quant à ta  place , nous en trouverons toujours l'équivale  Rab-4:p.447(12)
ait avoir lieu l'exécution.  Autour de cette  place , on bâtissait des gradins en planches q  Cat-Y:p.303(33)
dry s'obstine à nommer une resserre.  Sur la  place , on entre dans la maison par un perron   Pay-9:p.257(24)
a couleur, tant chacune était bien mise à sa  place , où elle produisait un effet magique da  EnM-X:p.931(37)
re.  Il dînait au même restaurant, à la même  place , par abonnement, au Veau-qui-tette, pla  Emp-7:p.983(33)
nnus, que les négociants se font de place en  place , par correspondance. Cet ami, chef de j  Aub-Y:p..89(.6)
ent que Soulanges lui cédait publiquement la  place , par la crainte du ridicule qui s'attac  Pax-2:p.106(36)
 posait sur le bord de son chapeau à la même  place , par un geste méthodique.  Saumur ne sa  EuG-3:p1036(30)
étrangère au moment où elle reviendrait à sa  place , pendant que les vis-à-vis répéteraient  Bal-I:p.136(30)
mme un autre, dit Rastignac sans rire.  À ta  place , peut-être me plongerais-je dans les dé  MNu-6:p.352(28)
e des gros joueurs. »  Après avoir obtenu sa  place , Philippe, au fait des disettes du pays  Rab-4:p.478(39)
t le tuteur irait en cour d'assises.  Sur la  place , Pierrette se portait à merveille; dans  Pie-4:p.150(30)
 C'était amener l'ennemi dans le coeur de la  place , plonger un poignard au coeur de Pons q  Pon-7:p.600(11)
bureau, qui pourrait gagner, s'il perdait sa  place , plus que ses appointements, rien qu'en  Emp-7:p1005(17)
 sans autre fortune que les émoluments de sa  place , possédait la triture des affaires, et   M.M-I:p.518(19)
eait d'avis et faisait venir un cabriolet de  place , pour aller... où ?...  Là était le mys  Hon-2:p.543(33)
it que pour le compromettre en notre lieu et  place , pour l'envoyer mourir comme simple sol  CdM-3:p.650(26)
 ! vous n'êtes pas malheureuse !...  À votre  place , puisque vous tenez cet homme-là par le  SMC-6:p.596(12)
 victoire ! répondit l'honnête Giraud.  À sa  place , qu'auriez-vous fait ?     — J'aurais m  CSS-7:p1200(31)
 tel ou tel article, abonde ou manque sur la  place , qu'elle est chère ou tombe à rien, le   EuG-3:p1114(29)
Vous me direz qu'il souhaite trop quitter sa  place , qu'il est trop peu en place, qu'il tra  Emp-7:p1107(15)
trop quitter sa place, qu'il est trop peu en  place , qu'il travaille trop et touche général  Emp-7:p1107(15)
l rentrait ou à pied ou dans un cabriolet de  place , quand je revenais en voiture, moi, son  Hon-2:p.544(20)
 an.     De temps en temps, sur cette petite  place , quand un enfant de Provins y arrive de  Pie-4:p.162(.3)
une.  Le jour où M. Clapart n'aurait plus sa  place , que deviendraient-ils tous ?  « Moi, d  Deb-I:p.832(12)
    « En voilà un, se dit-il en reprenant sa  place , qui me semble avoir soufflé sa lantern  P.B-8:p.128(.4)
es fenêtres, et Clément de Ris regarda cette  place , qui pouvait avoir quatre pieds de diam  Ten-8:p.489(.5)
 dans mon coeur comme une femme qui veut une  place , qui s'y grave par le dévouement ou par  Lys-9:p1081(21)
nvie de dormir. »     Il vit un cabriolet de  place , qui stationnait au coin de Frascati en  FYO-5:p1093(38)
n comprenait que Baudoyer pouvait désirer la  place , quoiqu'elle ne lui fût pas due.     Qu  Emp-7:p1030(.5)
, comme toutes les mères l'eussent fait à sa  place , quoique de meilleur grâce peut-être, à  Bal-I:p.118(35)
  Quand l'avocat vit Rogron revenant vers la  place , ramené au logis par l'heure du dîner,   Pie-4:p.104(27)
, qui n'avait rien à faire, car il quitta sa  place , rendit toute vengeance impossible.  Be  Rab-4:p.519(22)
roix, deux cent mille francs d'effets sur la  place , rien en caisse.  Les Ragon, Pillerault  CéB-6:p.189(18)
 m'en assurer », dit le pelletier     Sur la  place , Ruggieri prit le bras de Lecamus en lu  Cat-Y:p.321(23)
bien au-delà de l'avenue des Soupirs, sur la  place , s'avancèrent jusque devant l'auberge d  Dep-8:p.747(21)
effrayé d'avoir deux bouches de plus dans la  place , saisirait avec joie un prétexte...      Rab-4:p.432(.3)
es; elle résolut donc de mettre le sien à sa  place , sans aigreur, et de s'en débarrasser à  F30-2:p1110(.3)
 de carlisme.  Le vieillard se trouvait sans  place , sans retraite et sans pain.  Étant la   PCh-X:p.219(.4)
 épargné mille francs par an... "  Car, à ma  place , savez-vous, monsieur, qu'il y a bien d  Pon-7:p.604(40)
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aravant, entretenait un rat, qui, grâce à sa  place , se faisait un sérail avec les jolies f  Emp-7:p.953(34)
querait sa foi a l'incrédule; elle quitta sa  place , se mit à genoux, joignit les mains ave  U.M-3:p.835(18)
é qui lui faisait exagérer les devoirs de sa  place , se sacrifiait aux oeuvres de bienfaisa  Bet-7:p.369(32)
 célèbre.     En face, à l'autre angle de la  place , se trouve le fameux Café de la Paix, d  Pay-9:p.257(37)
, tirez ces rideaux, mettez ces fauteuils en  place , secouez le tapis de la cheminée et rem  Bal-I:p.125(21)
 Si Son Excellence daignait lui conserver sa  place , si elle était contente d'un service pu  Emp-7:p.931(15)
cs pour la conscience, et cinq mille pour la  place , si je la perds...     — Gomme fus futr  SMC-6:p.553(15)
pauvre homme...  Mais tu ne resterais pas en  place , si tu te mêlais des affaires de ce dig  Pon-7:p.744(23)
et le plaisir, cette vulgarité vendue sur la  place , sont deux faces différentes d'un même   Bet-7:p.310(.9)
r les effets de cette force vive qui veut sa  place , sur les êtres et les choses dont nous   Pat-Z:p.271(26)
oléon du haut du Santon : " Examinez bien la  place , tel jour, à telle heure, il y aura là   MNu-6:p.380(24)
e général, qui s'élancèrent au galop vers la  place , Tonsard et les siens y arrivèrent quel  Pay-9:p.316(12)
nt pour sa femme, elle eût été perdue : à sa  place , toute autre femme n'aurait pu rester h  Mus-4:p.756(22)
tion qu'il était venu prendre au coeur de la  place , trois ans avant le moment où le rideau  P.B-8:p..24(41)
 loger, dans une des maisons qui sont sur la  place , un homme de talent qui avait roulé dan  I.P-5:p.310(.9)
viez tout pouvoir de mal faire !...  à votre  place , une autre aurait peut-être jeté la mai  Phy-Y:p1108(15)
rs fictives, en gardant leur argent.  Sur la  place , une conception de ce genre ne se prése  MNu-6:p.370(.1)
 protégerez...  Oh ! il le faut, je veux une  place , une place qui convienne à mes moyens,   CSS-7:p1177(.5)
de louis du marquis à acheter, au coin de la  place , une vieille maison à pignon, à girouet  Cab-4:p.968(19)
e francs de rente et les appointements d'une  place , vous et Désiré vous serez de la plus h  U.M-3:p.975(11)
! comme je voudrais pouvoir t'y envoyer à ma  place  !     — Malheureusement cela ne se peut  Bet-7:p.199(30)
-le de tout mal et faites-moi souffrir en sa  place  !  Bonne sainte Ursule, ma chère patron  U.M-3:p.834(.6)
 Vous n'y êtes pas ? je recommence.  Place !  place  !  Elle arrive, la voici la reine des i  PCh-X:p.293(14)
une fille prise par charité, ramassée sur la  place  !  Vertu de chou ! mon fils doit représ  U.M-3:p.845(25)
e chambre, retournés contre le mur, faute de  place  ! car un tableau ou un autre, qu'est-ce  Pon-7:p.676(40)
et.     « Eh bien, voilà nos ennemis dans la  place  ! dit en riant David à sa femme quand a  I.P-5:p.575(25)
 Rabourdin en se déshabillant, nous avons la  place  ! douze mille francs par an, les gratif  Emp-7:p.953(40)
seph qui recouvra tout son sang-froid.     —  Place  ! mes amis, dit le lieutenant, il est a  Rab-4:p.462(10)
 ?     — Vous n'y êtes pas ? je recommence.   Place  ! place !  Elle arrive, la voici la rei  PCh-X:p.293(14)
es bras, en poussant des cris de mort.     «  Place  ! place ! » dirent les gendarmes qui ap  Rab-4:p.461(.7)
 il sera dehors, il aura bientôt traversé la  place  ! s'écria le maire en se parlant à lui-  Req-X:p1116(42)
l faut tenir peu d'espace, et peu changer de  place  ! »     Donc, la pensée est la puissanc  Pat-Z:p.298(41)
ux, dit sa mère, il est tranquille, il a une  place  ! »     Par l'influence du feuilleton q  Rab-4:p.315(21)
 en poussant des cris de mort.     « Place !  place  ! » dirent les gendarmes qui appelèrent  Rab-4:p.461(.7)
s depuis trois ans, je finirai par avoir une  place  ! » ou les jeunes gens qui se sentent u  Emp-7:p.948(32)
 de néanmoins, de moi je ferais, moi à votre  place  (ils disaient souvent à votre place), t  Emp-7:p.925(36)
à son entrée, avait fini par lui crier de sa  place  : « T'auras de mes nouvelles, assassin   P.B-8:p.172(28)
e la rue : « Pierrotin, avez-vous encore une  place  ?     — Il me semble que vous pourriez   Deb-I:p.880(.9)
t pourquoi donc, madame, restez-vous à cette  place  ?  Est-ce par coquetterie ? »     L'aff  Pax-2:p.108(28)
gard à Philippe.     « Major, voulez-vous ma  place  ?  Je me moque de la vie, s'écria le gr  Adi-X:p1001(.8)
rnière franchise avec vous, là, à cette même  place  ?  Je suis venu à vous, Alain, comme à   Env-8:p.270(32)
mêler à la foule populaire qui remplirait la  place  ?  Mais cette exécution, de jour en jou  CdV-9:p.698(23)
 voilà.     — Ah ! çà, il n'y a donc pas une  place  ? dit Finot.     — Vous en avez toujour  I.P-5:p.374(30)
eût été une sous-fatalité...     — Mais à ma  place  ? dit Hulot.     — Oh ! vous me demande  Bet-7:p.390(26)
t Agathe.     — Pourquoi ne prend-il pas une  place  ? dit le vieux Desroches, il se forme t  Rab-4:p.300(11)
astanier à Melmoth.     — Veux-tu prendre ma  place  ? lui demanda l'Anglais.     — Oui.      Mel-X:p.369(.4)
longtemps et que cette vieille a tenues à ma  place  », reprit-elle.  Elle secoua la tête ve  Cat-Y:p.250(33)
e sais pas quoi... un ministre... (restez en  place ) non, car on ne peut pas juger de la va  CSS-7:p1185(24)
 à votre place (ils disaient souvent à votre  place ), toutes phrases qui préparent la contr  Emp-7:p.925(36)
à son facteur, enveloppe-la de foin doux, et  place -la dans le coffre de derrière.  Il n'y   Deb-I:p.744(.6)
ses métiviers, lequel allait se trouver sans  place ; car les baux à moitié de ses quatre mé  Lys-9:p1065(.7)
ndarme souhaitait quelquefois qu'on fût à sa  place ; car, pour cacher ses peccadilles, il p  Pay-9:p.261(14)
s la lettre de son fils pour accourir sur la  place ; car, si le docteur était dans l'église  U.M-3:p.802(27)
aux à Paris, qui passa dans la nuit, eut une  place ; Derville pria Corentin de le laisser e  SMC-6:p.672(30)
e.  Votre femme de chambre, madame, trouvera  place ; et vos paquets, si vous en avez, peuve  Béa-2:p.762(.2)
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sait rien, les moissons n'en diraient pas la  place ; et, sans l'historien, sans notre écrit  M.M-I:p.626(14)
 qui s'empara de sa force et le cloua sur la  place ; il laissa l'étranger lui prendre le br  Mel-X:p.364(37)
e la porte, permit à Montefiore d'en voir la  place ; il y gratta doucement, Juana ouvrit.    Mar-X:p1054(32)
.  Je me répands, je me pousse, l'on me fait  place ; je me vante, l'on me croit; je fais de  PCh-X:p.145(.6)
na, quand on vit le duc de Guise quittant sa  place ; mais au lieu de ramasser le gant comme  Cat-Y:p.300(12)
ment du Cher, et vous pourriez y trouver une  place ; mais ce sera tout au plus cinquante fr  Rab-4:p.475(42)
ébarrasser de vous en vous faisant offrir la  place ; mais criez, et criez fort ! »     Giro  Rab-4:p.313(35)
les jeunes gens sont debout en cercle sur la  place ; mais il règne un tel silence, que ceux  CdV-9:p.727(.3)
tenta de tirer son épée et de se faire faire  place ; mais il se vit environné, pressé par t  M.C-Y:p..21(41)
ys, par s'étonner de ce que Michu gardait sa  place ; mais on prit cette concession pour un   Ten-8:p.511(.8)
dmirablement bien imités, retentirent sur la  place ; Pierrette les entendit dans son sommei  Pie-4:p.136(15)
r la double porte des yeux, et s'y font leur  place ; vous aimez à les recevoir ainsi sans a  Bet-7:p.127(32)
attendre et avait déjà pris possession de la  place .     À travers les préoccupations de la  RdA-X:p.815(15)
 redoute de la Moscowa, où son frère prit sa  place .     Adrien, nommé général de brigade à  Ten-8:p.683(41)
l occupé par Cambacérès a rendu la vue de la  place .     Au moment où le baron Hulot mit la  Bet-7:p.101(.9)
s ce nouveau sujet de terreur en son lieu et  place .     Ce n'est pas tout encore : si votr  Phy-Y:p.968(39)
e caserne pour achever le carré formé par la  place .     Ces changements dont les habitants  Pay-9:p.305(36)
 privée, où ces deux oeuvres doivent prendre  place .     D'ailleurs pourquoi l'auteur n'avo  FdÈ-2:p.266(31)
allée, y dégrade tout avant de s'y faire une  place .     La marquise était alors en proie à  F30-2:p1106(42)
 » demanda Mlle de Verneuil en revenant à sa  place .     Le comte s'élança dans la salle vo  Cho-8:p1137(25)
es dormeurs, qu'ils retrouvèrent chacun à sa  place .     Pendant que cette orgie allait son  Pay-9:p.340(.9)
e l'étonnement de son client pour quitter la  place .     « Adieu, mon cher David, vous êtes  I.P-5:p.617(.4)
s créations, ne peut rien choisir.     On le  place .     « Dans une remise.     — Au grenie  Pet-Z:p..31(29)
, il était à gauche, ririe, elle le remit en  place .     « Eh bien ! je viens de voir... »   Bet-7:p.332(37)
 courage de défendre à Charles d'y baiser la  place .     « Elle ne sortira pas de là, mon a  EuG-3:p1141(.6)
t apothicaire de Soulanges qui traversait la  place .     « Le pauvre bonhomme ! dit le gref  Pay-9:p.288(.2)
ant de sa tante, et causait avec elle sur la  place .     « Mais s'il était accepté, je croi  Dep-8:p.800(43)
lle descendirent la rue tortueuse jusqu'à la  place .     « Où dévalez-vous donc si matin ?   EuG-3:p1080(19)
, dont plusieurs se disposaient à quitter la  place .     « Vous attaquez bien vivement l'éc  Gam-X:p.475(26)
ère-Crémière, un charmant garçon encore sans  place .     — Bien ! elle est ma nièce directe  U.M-3:p.786(36)
 manqué ?     — Il ne m'avait pas réservé de  place .     — Bon, fit Lousteau.  Je montrerai  I.P-5:p.467(.7)
urant au-devant du notaire qui venait sur la  place .     — Eh bien, quoi ? tout va bien, ré  U.M-3:p.880(41)
il en sera quitte pour aller en cabriolet de  place .     — J'attendrai deux, trois quarts d  Deb-I:p.743(41)
reau, quand elle revint assez mortifiée à sa  place .     — Je n'en sais rien, dit-elle, je   Deb-I:p.818(.3)
l'abbé Marron aussitôt qu'il déboucha sur la  place .     — Je viens pour les vôtres, répond  I.P-5:p.640(.9)
sa maison en voyant Philippe et Fario sur la  place .     — Le talent d'un général, mon cher  Rab-4:p.493(35)
e.     — Pourquoi ?     — Pour prendre votre  place .     — Nos plus cruels ennemis sont nos  Cat-Y:p.436(25)
e.  À La Belle-Étoile, il doit y avoir de la  place .     — Oh ! monsieur, dit la femme, nou  SMC-6:p.666(36)
 fils aime Modeste, et il est au coeur de la  place .     — Oui, mais mon fils a douze mille  P.B-8:p.101(20)
ux, toi ! tandis qu'il n'est certes pas à sa  place .     — Pourquoi l'a-t-il quittée ? dema  Rab-4:p.331(30)
 mon Dieu, il ne bougera seulement pas de sa  place .     — Qui est-ce donc ?     — Un homme  DBM-X:p1168(.9)
uvant son soldat immobile et la voiture à sa  place .     — Si vous êtes juste, mon officier  Adi-X:p.996(10)
mme qui pourrait occuper partout la première  place .     — Vient-elle souvent à Tours ?      Lys-9:p.990(23)
quise avait priée de faire les honneurs à sa  place .     — Volontiers », répondit le comte   Dep-8:p.803(37)
 est excellente cuisinière, elle cherche une  place .     — Zes tiaples te chénies sipaldern  SMC-6:p.606(37)
 Hein ! est-ce bien joué ?  Baudoyer aura la  place .  (Confidentiellement.)  Après tout, ta  Emp-7:p1044(15)
e se trouva plus assez riche pour quitter sa  place .  Afin de marier sa fille aînée au rich  Pay-9:p.135(22)
 par des recors, et brutalement jetés sur la  place .  Ah ! ma dépouille était encore moi-mê  PCh-X:p.201(10)
 ravins que les pluies avaient tracés sur la  place .  Arcis n'est pavé ni en grès, ni en ca  Dep-8:p.795(33)
i mille écus, y compris les émoluments de sa  place .  Atteignant, à quelques mois près, le   Emp-7:p.982(29)
de la vaste entreprise où il tient si peu de  place .  Aujourd'hui, je ne veux faire que deu  Cho-8:p.903(.6)
 sans aucune espèce de fortune, vivait de sa  place .  Aussi le pouvoir comptait-il entièrem  Cab-4:p1071(20)
ités commerciales qui se fussent vues sur la  place .  Aussi les créanciers, sachant qu'ils   CéB-6:p.285(11)
ux, et à la fois, de tous les points dans la  place .  Aussitôt, les tambours battirent aux   F30-2:p1046(14)
sédait toutes les incapacités exigées par sa  place .  Bien fait, joli homme, bon danseur, s  I.P-5:p.160(23)
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ince de Metternich n'y trouveraient point de  place .  Burke, Sheridan, Fox ne pourraient s'  ZMa-8:p.848(.4)
ancs de rente outre les amples revenus de sa  place .  Cabirolle fils est le cocher de M. de  U.M-3:p.987(10)
ette lui commandant de nouveau de quitter la  place .  Ce manège eut lieu plusieurs fois jus  Pie-4:p.129(26)
is sur l'escalier au moment où il gagnait la  place .  Ce trait d'audace fit doubler la gard  Env-8:p.317(10)
s de son duel.  Il resta, sans marcher, à sa  place .  Cette insouciance passa pour un froid  I.P-5:p.540(24)
e guet et semblait attendre quelqu'un sur la  place .  Craignant d'être aperçu, puis reconnu  Bet-7:p.125(22)
s à Vilquin, l'un de ses antagonistes sur la  place .  Dans la joie de s'emparer de la célèb  M.M-I:p.475(17)
s propositions, le parloir où s'examinait la  place .  De là, partaient les lettres de crédi  Mel-X:p.349(35)
 vieille famille parlementaire à mettre à sa  place .  Du Ronceret, dont le père avait été c  Cab-4:p1064(18)
, se dit l'inconnue en restant immobile à sa  place .  Elle regarda les deux amants réconcil  Cho-8:p1029(22)
lle des croisées du salon qui donnait sur la  place .  En reconnaissant le père de sa belle-  Pay-9:p.277(12)
lus vite que toi, tu nous retrouveras sur la  place .  Et vous, sergent ! dit-il à Lespanou,  eba-Z:p.465(.4)
car il ne voulait pas se faire chasser de la  place .  Eux seuls, ils se comprenaient bien.   V.F-4:p.831(.7)
 se vendent.  Cette marchandise, Braulard la  place .  Fais un peu de statistique, science a  I.P-5:p.468(13)
 ils descendirent et mirent le portrait à sa  place .  Hippolyte dîna pour la première fois   Bou-I:p.435(.5)
gages à Jérôme et lui disant de chercher une  place .  Il a laissé ses clefs à M. Girardet q  A.S-I:p1007(16)
   Et M. de Ronquerolles alla se mettre à sa  place .  Il était convenu, par avance, que les  Fer-5:p.829(22)
ncomparables espions comme pour se faire une  place .  Il faut, vous le voyez, messieurs, me  SMC-6:p.886(39)
esseur celui qui constamment avait rempli sa  place .  Il paraît que l'agonie est une questi  Emp-7:p1010(28)
 accroissement qu'elle lui fit abandonner la  place .  Il s'en alla, ne pensant déjà plus à   CdT-4:p.210(26)
eureuse, et tout le monde voudrait être à ta  place .  J'ai chez moi, à mes soirées, Mme la   MCh-I:p..69(.4)
ais y être, en assignant à chaque meuble une  place .  J'ai passé la revue en prenant posses  Mem-I:p.200(26)
suis conduit comme tu te serais conduit à ma  place .  J'ai tenu bon jusqu'au dernier moment  CdM-3:p.637(26)
qu'il l'avait prise, comme un fiacre, sur la  place .  Je me souviens encore du regard de ti  CoC-3:p.371(41)
 Ma foi, savez-vous ce que je ferais à votre  place .  Je n'en ferais ni un ni deux, je vend  Pon-7:p.676(36)
esse à l'avoué, trouvez bon que je quitte la  place .  Je ne suis pas venue ici pour entendr  CoC-3:p.358(.4)
que vous avez reçu, elle m'a envoyé ici à sa  place .  Je ne vous dirai pas, monsieur, qu'en  Phy-Y:p1098(19)
à mes révélations, et ils me laisseront à ma  place .  Je règnerai toujours sur ce monde, qu  SMC-6:p.934(14)
mement remuant et difficile à faire tenir en  place .  L'auteur attend 1840 pour vous finir   FdÈ-2:p.265(24)
tend la menace d'un coup avant de quitter la  place .  L'espèce d'inquiétude inexplicable qu  Mus-4:p.650(33)
 congéables à merci et qui veulent rester en  place .  La bureaucratie, pouvoir gigantesque   Emp-7:p.907(.3)
 vaste salle à trois croisées donnant sur la  place .  La cuisine, adossée à l'escalier, tir  Pay-9:p.239(16)
ec une orgueilleuse modestie qu'on lui fasse  place .  La distinction particulière aux femme  AÉF-3:p.693(43)
ours à sa place et où tout le monde lui fait  place .  La femme perd alors le charme de l'im  Mus-4:p.656(.5)
 armées en voulant continuer le blocus de la  place .  La jalousie, en jouant dans la figure  Bet-7:p.213(28)
rit à Mme Crochard et à sa fille d'y prendre  place .  La mère accepta sans se faire prier;   DFa-2:p..29(19)
visage était de plain-pied avec la rue et la  place .  La place y servait de cour.  En se me  Dep-8:p.760(.1)
dité que chaque objet semblait y rester à sa  place .  Le Christ colossal, fixé sur l'autel,  JCF-X:p.323(36)
 arrivée où elle s'était trouvée mal à cette  place .  Le curé contempla sa pénitente, et la  CdV-9:p.852(10)
mplit toutes les conditions nécessaires à sa  place .  Le désir de fixer aux Aigues une si c  Pay-9:p.147(16)
, et que le Rogron y a sans doute choisi sur  place .  Le dîner nous a été servi dans un ser  Pie-4:p..59(33)
ir une chambre dont la fenêtre donnât sur la  place .  Le lendemain, il eut le courage d'ass  Cat-Y:p.302(10)
ble; un mot, qui est de l'histoire faite sur  place .  Le livre où vous lisez cette page ins  Ga2-7:p.850(20)
dans les maisons; on se la conta de place en  place .  Le même mot fut à la fois dans toutes  Rab-4:p.373(.1)
ait pas remplacé, on ferait l'économie de sa  place .  Le petit La Billardière s'en était al  Emp-7:p1072(38)
 longtemps dans la rue, et vint reprendre sa  place .  Le prétendu Philippe Goulenoire vit a  M.C-Y:p..37(43)
 tarder à passer et dans laquelle il eut une  place .  Le vieux prêtre comptait demander des  I.P-5:p.557(43)
e bâtarde, mais à deux vantaux, donne sur la  place .  Les croisées du rez-de-chaussée ont s  Dep-8:p.757(38)
re vibra dans l'église, mais sans changer de  place .  Les orgues parlèrent, et me firent en  JCF-X:p.323(16)
a le pas de la porte, Marion vint prendre sa  place .  Lucien et David descendirent, Kolb le  I.P-5:p.673(37)
eau, le célèbre parfumeur, s'établit à cette  place .  Mais, comme si l'échafaud y eût mis l  Rab-4:p.275(43)
 que le colonel se vit forcé d'abandonner la  place .  Martial, qui devina la dernière deman  Pax-2:p.108(40)
un, mené à la bride par Jean, tourna vers la  place .  Mme Rigou et Annette, venues sur le p  Pay-9:p.252(30)
le ou femelle, pour agir et pour penser à sa  place .  Mme Saint-Estève pouvait seule exploi  SMC-6:p.606(13)
st de diviser les hommes pour se faire faire  place .  Mon ami, ces principes étaient bons a  Lys-9:p1092(.3)
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porter à l'hôpital.  Enfin, mettez-vous à ma  place .  Mon établissement avant tout, c'est m  PGo-3:p.283(.9)
os revenus en vivant des appointements d'une  place .  Mon père siège entre le centre et la   Mem-I:p.339(28)
ésar.     — Eh ! dit Pillerault, cherche une  place .  N'as-tu pas des protections ? le duc   CéB-6:p.262(29)
 il les tirera par les pieds pour avoir leur  place .  Napoléon avait bien raison de museler  I.P-5:p.406(18)
ce du Châtelet; les garçons lui gardaient sa  place .  Ne donnant pas au Cocon d'or, la fame  Emp-7:p.983(35)
entends-tu, Marie, eussent été séduites à ta  place .  Ne serions-nous pas absurdes, nous au  FdÈ-2:p.376(.7)
rahit par un teint cuivré, verdi de place en  place .  On voit ces teintes dans la figure de  Rab-4:p.472(17)
ux qui ne vont pas à la messe restent sur la  place .  On y cause d'affaires.  À Nemours, l'  U.M-3:p.780(17)
bons, flattait l'évêque pour se maintenir en  place .  Or, déjà Monseigneur avait plusieurs   Pay-9:p.167(.5)
ait de la police pour son compte perdrait sa  place .  Or, la Police judiciaire est tout aus  SMC-6:p.519(29)
is oui, mon cabinet de toilette donne sur la  place .  Or, vous savez que Poupart a mis l'in  Dep-8:p.783(.3)
r une réunion chez un marchand de vin sur la  place .  Parmi les officiers, Potel et Renard   Rab-4:p.503(16)
r.  Hommes et femmes, tout le monde nous fit  place .  Parvenus au fond des appartements de   Sar-6:p1053(36)
e village.  La poste était située près de la  place .  Pendant le temps que les postillons m  PCh-X:p.286(33)
t vaincre son impatience, elle courut sur la  place .  Quand Pierrette cria, la Bretonne eut  Pie-4:p.140(.4)
ir s'y loger.  Évidemment, il n'est pas à sa  place .  Quant au dernier, le plus malicieux d  MNu-6:p.331(.1)
ntrant la musique, eh bien, il aime mieux sa  place .  Que diantre, on n'abandonne pas ses e  Emp-7:p1005(18)
e du logis essayait de les faire remettre en  place .  Quelques personnes regardaient des vu  Aub-Y:p..90(35)
rconstances, peut-être n'était-elle pas à sa  place .  Reconnaissons-le : il existe des vari  Emp-7:p.902(43)
rendre Gobseck.  Du Tillet finira mal sur la  place .  S'il est, comme on le dit, le mouton   CéB-6:p.243(36)
lles causés par une affection qui voulait sa  place .  Sans argent, adieu les soirées.  J'av  Lys-9:p1021(12)
haudes quand vos rasoirs ne sont plus à leur  place .  Si vous vous fâchez, le petit drôle s  Pet-Z:p..48(14)
, il n'aura pas de cabane.  Il n'y a plus de  place .  Tant pis ! disait l'un de nous qui, d  L.L-Y:p.602(.2)
ègne du génie en en usurpant la charge et la  place .  Tant que je verrai les oeuvres de la   Emp-7:p.887(.1)
sait aussi qu'il fut laissé pour mort sur la  place .  Transféré, non sans peine, à Oran, il  eba-Z:p.377(41)
romptement les meubles et chaque chose en sa  place .  Un déjeuner splendide fut servi.  Les  PCh-X:p.207(24)
ndant dans le dessein de lui faire perdre sa  place .  Vous le voyez, nous sommes francs.  M  Deb-I:p.755(17)
cartes, elle alla se remettre gravement à sa  place .  « Quelle fleur aimez-vous ? demanda l  CSS-7:p1193(30)
abord il n’y en avait pas encore de remis en  place .  — De fauteuil ?  — Non, d’archevêque.  Ten-8:p.484(20)
 personne.     UNE DANSEUSE qui revient à sa  place .  — Vous souvenez-vous comme elle était  Pet-Z:p.182(11)
re, vous êtes du premier coup au coeur de la  place . »     Cette phrase, suivie de celle do  Lys-9:p1006(19)
e vulgaire, pensa-t-elle, nous aurions eu la  place . »     Elle contempla Rabourdin avec un  Emp-7:p1091(33)
nc là, dit-il après une pause.  Il y a de la  place . »     Jacquet réussit à l'emmener de c  Fer-5:p.897(36)
.  Bah ! ôtez les chaises ils auront plus de  place . »     Le salon était plein des Barniol  P.B-8:p.118(.2)
e suis votre sauveur, et vous me refusez une  place . »     Une rumeur confuse servit de rép  Adi-X:p1000(10)
esse, lui dit Vendramin, je t'attends sur la  place . »     Vendramin prit le bras du França  Mas-X:p.610(24)
de cela; sachez seulement vous tenir à votre  place . »     « Ah ! se dit Justine, Monsieur   Pet-Z:p.154(14)
 amants, et nous serons alors au coeur de la  place . »  Peyrade pensa tout naturellement à   SMC-6:p.630(38)
x ?     — Mais... non...  (Elle revient à sa  place .)  Mon Dieu, quand on s'examine... il m  Pet-Z:p.100(.3)
as ?  (Il lui montre le chapeau qui est à sa  place .)  Voilà la troisième fois depuis le co  Emp-7:p1004(16)
ois et devenir premier valet de chambre à sa  place ...     — Dame ! il a douze cents francs  Pay-9:p.108(.5)
 par le guichet pour traverser cette immense  place ...     — Flâner ici ?... demanda raille  Bet-7:p.124(34)
abord, le préfet ne restera pas longtemps en  place ...  Le temps est gros de révolutions, e  SMC-6:p.559(10)
ent tourné pour moi ! me voilà cherchant une  place ...  Nous n'avons été raisonnables ni l'  SMC-6:p.607(28)
    — Je l'ai déjà su, là, monsieur, à cette  place ...  Nous nous le sommes dit, M. Crevel   Bet-7:p.307(17)
lement au milieu de l'allée, en montrant une  place ...  Tenez ?... »     Tout le monde vit   Pay-9:p.203(.3)
ar curiosité), à remettre les membres à leur  place ... le croiriez-vous, monsieur ? trois o  Env-8:p.339(.5)
éparait.     — Je voudrais souffrir en votre  place ... »     « Voici la plus dangereuse des  Ser-Y:p.838(37)
er qu'elle n'arrivera pas la première sur la  place ... »  On doit comprendre maintenant pou  I.P-5:p.568(36)
nes égales cette oeuvre commencée en tant de  places  à la fois.  Plus d’une amitié le prend  Cab-4:p.960(28)
es numérotées quand les joueurs tirent leurs  places  à la poule, et nous fûmes agités par u  Aub-Y:p.120(35)
pas quelles convoitises inspirent toutes les  places  à la résidence de Paris.  Habiter Pari  Pon-7:p.643(34)
es d'inspecteurs généraux ou divisionnaires,  places  à peu près aussi inutiles dans notre c  CdV-9:p.798(21)
int demeurer au château.  Dans ce temps, ces  places  appartenaient à des savants qui y trou  EnM-X:p.908(23)
agent de change le taux du change.  Dans les  places  assez malheureuses pour ne pas avoir d  I.P-5:p.594(22)
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demain, je compte sur vous pour arranger les  places  au banquet de manière à ce que je sois  Rab-4:p.488(43)
    — Ah ! les gens qui viennent payer leurs  places  au bureau passent concurremment avec l  I.P-5:p.468(25)
ptembre.  Ce bleu foncé du ciel éclatait par  places  au milieu des nuages pommelés qui semb  Pay-9:p.328(18)
uvent casés au Moniteur dans trois ou quatre  places  au moment où les gens de talent se bat  FdÈ-2:p.344(.4)
demie, les spectateurs étaient à leurs mêmes  places  au théâtre, à l'exception des personne  Mas-X:p.586(21)
mouches à chevaux, revinrent reprendre leurs  places  au vitrage, où sur trois rangs de plan  Pay-9:p.295(16)
dain de la faveur à laquelle il avait dû ses  places  aussitôt quittées qu'obtenues, eurent   Mus-4:p.639(30)
 de la faux de la Mort, s'accrochent à leurs  places  avec la fureur que déploient les début  Pon-7:p.671(16)
oques, qui jadis fut un madras, montrait des  places  blanches au-dessous du hâle.  La jupe,  Rab-4:p.386(11)
ct des hauteurs avait de la sécheresse.  Des  places  brûlées, rougeâtres, ardentes indiquai  CdV-9:p.710(38)
ter comme moyen d'absorption douze ou quinze  places  d'inspecteurs généraux ou divisionnair  CdV-9:p.798(20)
essemblances à son souvenir.     — Oui, deux  places  d'intérieur au nom de Belle-Jambe, mon  Deb-I:p.879(40)
e, ayant mis à la disposition de l'Étude des  places  d'orchestre pour la représentation de   Deb-I:p.852(.9)
attesté par des changements de couleur à des  places  dangereuses, et les boucles, au lieu d  Env-8:p.260(15)
es hommes destinés à occuper les plus hautes  places  dans l'État; il a plus que de la fortu  M.M-I:p.629(33)
petits pots dans les grands, et tout est par  places  dans la cuisine : " Je veux fêter mon   Rab-4:p.438(34)
e vieux bonnet à coques l'une des meilleures  places  dans le ciel, en sorte que la voyant h  FYO-5:p1056(38)
 bouleversa, de 1825 à 1826, les principales  places  de commerce et qui causa, si l'on se s  M.M-I:p.491(10)
i en donner un de sa main.     De toutes les  places  de confiance, il n'en est pas qui dema  Pay-9:p.141(23)
it où les omnibus de Paris font attendre les  places  de correspondance aux voyageurs.  Un e  Bet-7:p.445(.2)
ts que la police a construits sur toutes les  places  de fiacres.     « Hein ? » fit la port  Fer-5:p.866(32)
n nom voyageant, de ville en ville, dans les  places  de l'Europe.  Notre nom, c'est nous-mê  PCh-X:p.199(22)
stration par son assemblée élective, par les  places  de la magistrature et par celles de la  Bal-I:p.118(.8)
e.  Enfin l'État, assailli pour les moindres  places  de la magistrature, a fini par demande  ZMa-8:p.832(21)
 Octave occupait alors l'une des plus hautes  places  de la magistrature, il possédait la co  Hon-2:p.532(39)
es nouvellement mises en circulation sur les  places  de Paris et nommées des milords chemin  Bet-7:p..55(.5)
taines de mille francs par trimestre sur les  places  de Paris, de Bordeaux et d'Angoulême.   I.P-5:p.585(.6)
emps était si doux que l'oeil apercevait par  places  des champs de verdure dans la campagne  Ten-8:p.619(27)
 en accable depuis la paix, et jette sur les  places  des diamants moins blancs que ceux de   Gob-2:p.989(14)
nde quantité de plis, qu'il s'y trouvait par  places  des lignes blanchâtres, rouges ou luis  Int-3:p.430(.7)
flammée comme celle d'un buveur, offrait par  places  des marques où le teint était jaune; m  Cat-Y:p.342(13)
atin, qui meuble le silence.  Il y avait par  places  des vapeurs montantes, blanches et dia  Pay-9:p.328(29)
ns où foisonne une population active, et des  places  désertes, où le granit ne souffre pas   Cho-8:p1072(33)
itude.  Puis elles vinrent s'asseoir à leurs  places  devant la fenêtre et attendirent Grand  EuG-3:p1103(43)
ous d'ignobles trahisons.  Toutes les hautes  places  dévolues à l'influence parlementaire e  Emp-7:p.910(14)
mment veut-on que nous réussissions dans les  places  du gouvernement ?  Je serai heureuse a  CéB-6:p..48(33)
lait vivre de ses honoraires doublés par les  places  du maréchal, il se trouverait dans une  Bet-7:p.367(14)
'abri des coups de main d'une invasion.  Les  places  du Nord n'eussent pas alors demandé ta  Cat-Y:p.233(39)
aristocratie française.     Quoique les deux  places  du pont soient coupées par le chemin d  Dep-8:p.759(21)
r en enfilade la place de l'Église, les deux  places  du pont, et le chemin de Sézanne.  Il   Dep-8:p.760(.3)
tant de gros états-majors et tant de petites  places  également inutiles, exigeait de contin  Emp-7:p.916(27)
vieillards jalousent les jeunes gens, où les  places  élevées servent à retirer le vieil ing  CdV-9:p.804(40)
ce des grandes charges de la couronne ou des  places  éminentes.  M. de Mortsauf avait émigr  Lys-9:p1008(32)
aient les promotions de tant d'avocats à des  places  éminentes.  Mais en me rappelant les r  A.S-I:p.973(40)
les maisons gardées, les rues observées, les  places  espionnées.  Pour exister, le délit ve  P.B-8:p.180(21)
le ses anciens camarades faisaient curée des  places  et des dignités constitutionnelles, il  Bal-I:p.110(.2)
elle.  Autant il est dégradant de quêter des  places  et des grâces, autant il est ridicule   Lys-9:p1104(31)
re ces deux personnages, qui reprirent leurs  places  et firent quelques lieues dans le plus  Cho-8:p1012(25)
t-Lazare, député, commissaire du Roi, toutes  places  et fondions non sujettes à la loi sur   eba-Z:p.524(.4)
e, les voisins de cet homme quittèrent leurs  places  et le laissèrent seul; il jeta sur eux  Fer-5:p.817(18)
, sa sinécure à la société anonyme, ses deux  places  et leurs avantages : en tout, six trai  Emp-7:p.923(18)
 et sa mère avaient brusquement repris leurs  places  et travaillaient d'une main tremblante  EuG-3:p1093(37)
r et sa nièce qui se tourmentent, toutes les  places  étaient prises par la douane, dit le c  Béa-2:p.758(17)
sinait et qui révolutionna, en 26 et 27, les  places  européennes.  S'il avait eu son prince  MNu-6:p.380(21)
s perquisitions, soit des arrestations.  Ces  places  exigent des hommes mûrs, d'une capacit  SMC-6:p.927(.4)
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 de teneur de livres.  Graff trouva ces deux  places  exiguës aux deux enfants prodigues, en  Pon-7:p.537(.7)
, pour flotter les bois, et qui exigeait des  places  favorables pour les intercepter, créa   Pay-9:p.304(.5)
foyer.  On devait prendre d'un seul coup les  places  fortes de la frontière.  En cas de suc  Rab-4:p.476(28)
convenances, sur la religion, sont comme des  places  fortes qu'elles aiment à voir prendre   I.P-5:p.169(36)
étaient fermées le soir, suivant l'usage des  places  fortes, elle ne pouvait envoyer à sa p  RdA-X:p.689(13)
'un sol argileux, ressemblent aux fossés des  places  fortes, et lorsque le granit qui, dans  Cho-8:p1113(34)
ge de Vauban sur l'attaque et la défense des  places  fortes.)  Il avise Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p..64(15)
 y fit tout nettoyer : le papier décollé par  places  fut recollé au moyen de pains à cachet  Rab-4:p.421(10)
toutes ces couleurs étaient nuancées par des  places  grises incultes.  Les troncs des arbre  CdV-9:p.757(41)
uillèrent, têtes nues, en se mettant à leurs  places  habituelles.  C'était le tour de Madel  Lys-9:p1105(32)
te me regarde, et il faudra faire donner des  places  importantes, peut-être une recette gén  Béa-2:p.917(36)
e Bretagne un ventre plus arrondi, verni par  places  inégales et nuancé de taches fauves co  Cho-8:p1099(23)
se d'employés honorables qui demandaient des  places  inférieures à celles qu'ils occupaient  P.B-8:p..30(.4)
us haute distinction, le père occupe une des  places  les plus élevées de la magistrature, i  Pon-7:p.548(20)
e qui vaut cent mille francs.  C'est une des  places  les plus enviées de l'ordre judiciaire  Pon-7:p.644(.2)
e position et appelé juge à Paris, l'une des  places  les plus enviées en magistrature, par   SMC-6:p.720(.1)
Héritiers Boirouge, qui doit occuper une des  places  les plus importantes dans les Scènes d  Cab-4:p.961(14)
rrivant à sa maison de campagne dans une des  places  les plus retirées et les plus riantes   SMC-6:p.677(12)
 qui faisait en partie le ménage, jamais les  places  libres sur la commode ou sur le piano   FdÈ-2:p.364(34)
ns, ce fidèle vendéen refusa constamment les  places  lucratives que lui fit offrir l'empere  Bal-I:p.109(16)
ance du nez, les douleurs avaient tracé deux  places  nacrées par où bien des larmes secrète  CdV-9:p.745(.6)
angles de rues fantastiquement illuminés, de  places  noires, en observant à travers les ray  Pat-Z:p.314(19)
de contremarques le soir à un théâtre royal,  places  obtenues par l'influence de La Billard  Emp-7:p.960(22)
e énorme.  Elle employait les émoluments des  places  occupées par le comte aux dépenses de   CoC-3:p.348(39)
 inspection dans la Maison du Roi.  Ses deux  places  officielles inscrites au budget étaien  Emp-7:p.922(17)
ue si leur figure changeait de position, les  places  ombrées ne se nettoieraient pas et ne   ChI-X:p.424(27)
drid, à Amsterdam, à Stockholm et à Rome les  places  où brillèrent d'immenses pouvoirs, auj  Emp-7:p.910(36)
rd en tombant.  Elle connaissait si bien les  places  où elle avait cousu ses louis, qu'elle  Béa-2:p.836(19)
lées par les pirates, et les portait sur les  places  où elles manquaient.  Si la noble et p  EuG-3:p1181(28)
 premiers tous les maris que leurs affaires,  places  ou fonctions chassent du logis à certa  Phy-Y:p.949(35)
n pépinières, et il plante dans la forêt aux  places  où il aperçoit la chance de faire veni  CdV-9:p.770(11)
ndant cette conversation, en choisissant les  places  où il n'y avait que de l'herbe pour y   Pay-9:p.213(30)
s, montrant tous leurs troncs rougeâtres aux  places  où l'écorce est détachée.  Ces arbres,  Béa-2:p.702(.4)
r à différents prix, suivant les différentes  places  où l'on veut se mettre...     — Et ber  CoC-3:p.318(35)
, et parsemé de flaques d'eau saumâtre ou de  places  où le sol était écaillé.  À droite, se  CdV-9:p.781(16)
 qui empesteraient le pays.     — Ainsi, les  places  où M. le curé me montrait, il y a quel  CdV-9:p.779(39)
fantastiques perspectives qui naissaient des  places  où manquaient les arbres, où s'étendai  Cho-8:p.913(38)
union s'expliquait difficilement à cause des  places  où manquait le mortier écaillé par la   Pay-9:p.295(.1)
aurez alors une Recette générale, une de ces  places  où Rogron n'aura qu'à signer.  Nous se  Pie-4:p.119(31)
raille s'y voyait grise et rouge par grandes  places  où s'étalaient des mousses; mais l'aut  CdV-9:p.715(25)
e dans le bois.  Elles y avaient reconnu les  places  où vient ce foin forestier si joli, si  Pay-9:p..88(30)
s pendantes, des vallons obscurs, de grandes  places  pleines de bruyères encore fleuries, e  CdV-9:p.762(10)
ait, comme bien on pense, une des meilleures  places  pour embrasser le théâtre où devaient   Cat-Y:p.303(41)
communaux de la bourgeoisie, en exigeant des  places  pour ses enfants ruinés.  Un homme sup  Emp-7:p.909(.4)
in la possibilité d'empocher le prix de deux  places  pour une, quand un habitant du pays ve  Deb-I:p.737(.9)
les descendirent, reprirent en silence leurs  places  près de la croisée, et travaillèrent p  EuG-3:p1097(35)
r au profit des autres, en voyant toutes les  places  prises, en se sentant au bord de l'âge  Pay-9:p.346(23)
ne loge aux Italiens.  Les locataires de ces  places  privilégiées avaient en outre la charg  M.C-Y:p..18(.5)
u milieu d'une civilisation qui note sur les  places  publiques l'heure du départ et de l'ar  M.M-I:p.530(18)
ec une effusion de coeur assez vive des deux  places  qu'il lui avait accordées, et se mit à  DFa-2:p..48(35)
e, luxuriants sur les épaules, graissent les  places  qu'ils caressent.  Ses mains sèches et  FdÈ-2:p.301(12)
oires périlleuses, etc., pour les monter aux  places  qu'ils occupaient dans son Tivoli, ava  Pay-9:p.294(13)
ancs dans Paris, et qui pour eux veulent nos  places  quand les appointements sont de quaran  Bet-7:p.341(37)
tact d'une vive intelligence, reprennent par  places  quelque brillant.  Le bonhomme s'intér  CdV-9:p.670(25)
 a dix-neuf cents pieds de long, et les deux  places  qui le terminent à chaque bout sont ab  CdT-4:p.242(11)
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ous trois places vides.     BIXIOU     Trois  places  qui nous passeront sous le nez, et qui  Emp-7:p1000(.8)
ce mode de bâtisse.  On voit sur chacune des  places  qui se trouvent de l'un et de l'autre   Dep-8:p.758(12)
 avec les billets de faveur qui n'ont pas de  places  réservées.  Enfin le théâtre garde ses  I.P-5:p.468(27)
 d'ambitions à la chambre des députés !  Ces  places  se donnent en conseil, la nomination e  Pon-7:p.643(40)
.  Les Anglais, vous le savez, regardent les  places  situées dans cette partie aérienne de   Mes-2:p.395(18)
.  Malgré les fatigues qu'elles donnent, ces  places  sont assez enviées, mais elles sont ré  Cab-4:p1073(.6)
ie en buvant de petites gorgées de café, nos  places  sont encore les meilleures du quartier  PGo-3:p..80(33)
uels pourboires !     — Sans compter que les  places  sont payées, dit finement Mistigris.    Deb-I:p.789(12)
 sommes moins que des soldats.  Les moindres  places  sont soumises à mille chances, car il   Emp-7:p1006(15)
 la vaste impériale de sa voiture.     « Vos  places  sont-elles retenues ? dit-il à Mme Cla  Deb-I:p.879(36)
  On pouvait jeter sans crainte sur quelques  places  un million de papier Claparon.  Du Til  MNu-6:p.372(13)
marque un singulier phénomène...  Il y a par  places  une certaine quantité de têtes d'arbre  Pay-9:p.328(.1)
ment.  « Avant peu, reprit-il, j'aurai trois  places  vacantes au tribunal de première insta  DFa-2:p..48(23)
 sais compter, nous aurons devant nous trois  places  vides.     BIXIOU     Trois places qui  Emp-7:p1000(.6)
n de teintes maladives, jaunes et vertes par  places , annonçait son ambition rentrée, ses c  Pie-4:p..71(32)
posées sur le sol qui se montrait humide par  places , auraient fait tomber quiconque n'eût   CdV-9:p.641(.9)
ttait les trois fusils et les sabres à leurs  places , ce mot de naïveté féodale : « Tous le  Béa-2:p.655(30)
 vous avez la bonté de me promettre ces deux  places , celle de juge de paix et la sinécure   Pon-7:p.663(38)
s bois.  Michu armé de son plan reconnut les  places , chaque gentilhomme s'était muni d'une  Ten-8:p.621(37)
dis que la Bourgeoisie, en s'emparant de ces  places , devait les honorer comme autrefois le  P.B-8:p..58(21)
.  On passait sur des plateaux décolorés par  places , dévernis, des verres communs pleins d  P.B-8:p.118(23)
ouillotte.     « Et l'on a besoin de tant de  places , dit le greffier, qu'on parle de créer  P.B-8:p..59(27)
silence.     « Allons, mesdemoiselles, à vos  places , dit Servin.  Si vous voulez en savoir  Ven-I:p1053(42)
e rentes, sans compter les émoluments de ses  places , dont trois n'étaient pas sujettes à l  Hon-2:p.542(30)
ne se retrouvent pas éternellement aux mêmes  places , elle vous introduirait un tel désordr  Phy-Y:p1041(31)
ons et les coteaux arides, pelés par grandes  places , embrasse le pic et arrive jusqu'à la   CdV-9:p.708(24)
, que vous accusez, je vous promets les deux  places , en cas de succès, bien entendu...      Pon-7:p.665(42)
à Rome, elle monta dans une berline à quatre  places , en ordonnant au sculpteur, d'un air i  Sar-6:p1071(32)
les joueurs de boston, qui restèrent à leurs  places , épouvantés par un pareil déploiement   Ten-8:p.559(.8)
roits et comme vernie par l'usage à quelques  places , est une petite loge autrefois occupée  Béa-2:p.645(32)
une, ou des probabilités de vacance dans les  places , et des probabilités de récolte.     «  Pet-Z:p.110(36)
uste; je connais des gens qui ont cinq à six  places , et en qui le gouvernement paraît avoi  Phy-Y:p1093(23)
autres se réveilla, ôtez à ces gens-là leurs  places , et ils retomberaient d'où ils sortent  P.B-8:p..60(12)
s en les désintéressant de la perte de leurs  places , et nous aurions eu la majorité.  Je s  Pie-4:p.105(10)
airement habiles choisiraient les meilleures  places , et qu'il s'agissait d'y arriver les p  ZMa-8:p.848(36)
rait et revendait les sucres, il vendait des  places , il eut la gloire d'inventer l'homme d  Mar-X:p1082(10)
s élégants encombraient le boulevard où, par  places , ils formaient des groupes, et le pavé  eba-Z:p.603(21)
, dit-il.     — On ne peut pas nous ôter nos  places , j'ai le numéro un, répondit Oscar.     Deb-I:p.770(24)
sageries du Grand Bureau.  S'il n'y a pas de  places , j'en aurai fait faire, car voilà comm  SMC-6:p.663(20)
au moment où les danseuses reprenaient leurs  places , la société de l'hôtel Gondreville ava  Pax-2:p.104(19)
eil, le plus d'ouvriers sans travail sur les  places , le plus de prévenus à la Police corre  Int-3:p.427(36)
  Lorsque les hommes armés revinrent à leurs  places , le profond enthousiasme de l'assistan  Cho-8:p1121(24)
ter la moindre chose de lui.  « Bon pour les  places , les gratifications, tout ce que vous   Bet-7:p.143(.9)
osition, est-ce le Libéralisme qui donne les  places , les récompenses, et qui fait la fortu  I.P-5:p.250(19)
 avez le temps de réfléchir; aussi, dans vos  places , les sottises sont-elles inexcusables.  SMC-6:p.806(35)
 l'étranger, capables de tout pour avoir des  places , lisant aux élections les noms à leur   Pie-4:p..64(.9)
e de conseiller.  Ainsi, l'occupation de ces  places , loin d'être oppressive, garantissait   Pay-9:p.185(24)
it par écailles en laissant voir le bois par  places , lui fit signe de s'asseoir.     « Ces  Bet-7:p..58(31)
cuniaires qui résultaient du cumul de quatre  places , M. de Fontaine se trouvait à la tête   Bal-I:p.114(14)
salle, où les joueurs agités reprirent leurs  places , mais sans continuer le jeu.     « Est  EuG-3:p1053(40)
es cheminées, secoués par l'orage dans leurs  places , se disaient : « Que va faire celui-là  Emp-7:p.930(38)
 car, quelque mince que fût le cancan, leurs  places , selon lui, dépendaient toujours de le  Emp-7:p.944(.5)
s blanchis à la chaux, étaient décolorés par  places , teints à hauteur d'homme par des frot  CdV-9:p.713(39)
clair du désespoir.  Sous le cou à plusieurs  places , une chair ferme et blanche que le sol  CdV-9:p.718(35)
devant le grand ravin; c'était les premières  places  !  Le signal se donne, sept cents pièc  Med-9:p.531(33)
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artier Poissonnière, retentit sur toutes les  places  ! il désintéresse son monde avec des v  MNu-6:p.338(15)
anard, tu veux boire ! Va !     — Voilà deux  places  ! s'écria-t-il.  Allons, major, jetez-  Adi-X:p1000(34)
it incapable.     — Allons, messieurs, à vos  places  ! » dit Pons qui regarda dans l'orches  Pon-7:p.532(14)
oupé vide.     « M. et Mme de Canalis, trois  places  ! », cria-t-il.  Il passa à l'intérieu  Deb-I:p.882(40)
serai à huit heures...  Mais aurons-nous des  places  ? dit-il à M. de Saint-Denis en s'inte  SMC-6:p.663(16)
ître d'une voiture, on en retient toutes les  places  », fit observer Georges.     Désormais  Deb-I:p.773(.6)
sa les nuages, le bleu de l'éther brilla par  places ; aussi quand la voiture à Pierrotin s'  Deb-I:p.782(31)
ndises, dont il retint les diversités et les  places ; il connut un beau jour les articles,   CéB-6:p..56(38)
ille et Mlle de Pen-Hoël n'avaient pas eu de  places .     Calyste, qui ne pouvait s'empêche  Béa-2:p.759(20)
n sujet qui voulût accepter de si glissantes  places .     Marion, le receveur général, recu  Dep-8:p.718(33)
 successivement :     « M. Belle-Jambe, deux  places .  - M. de Reybert trois places. - M...  Deb-I:p.882(42)
maréchal, six mois d'honoraires de vos trois  places .  Ce payement anticipé vous aidera san  Bet-7:p.366(.3)
ables de jeu dressées, beaucoup de tabac par  places .  Ce salon est dans le même style que   Mem-I:p.202(.8)
 chez lui capable de remplir les plus hautes  places .  Je n'ai pas besoin de te recommander  Hon-2:p.532(35)
t d'affaire.  Or les presses étaient à leurs  places .  L'unique apprenti, coiffé d'un bonne  I.P-5:p.137(14)
la couche de boue qui les recouvre tombe par  places .  La tournure domaniale de cette basti  Mem-I:p.220(11)
r jaunâtre à rosaces brunes, et décoloré par  places .  Le lit, en fer grossièrement verni,   Med-9:p.441(14)
 Pigault-Lebrun, Piis, Duvicquet avaient des  places .  Le premier libraire de M. Scribe fut  Emp-7:p.951(11)
t quittèrent le foyer pour se rendre à leurs  places .  Le vieillard et Raphaël se séparèren  PCh-X:p.224(.5)
cadraient cette face blanche et violacée par  places .  Les cheveux coupés ras sur le devant  Ten-8:p.503(31)
 mèches plates et laissait voir le crâne par  places .  Les mains, grosses et mal emmanchées  U.M-3:p.778(11)
ne pâtissez pas, vous autres : vous avez des  places .  Moi, je me donne un mal de chien can  CéB-6:p.293(.8)
inquante pour cent de remise sur le prix des  places .  On fait sur les billets de spectacle  I.P-5:p.467(14)
 soutenir un pareil spectacle.  Tout est par  places .  On va et on vient partout comme dans  U.M-3:p.927(12)
p de marteau rappela les deux femmes à leurs  places .  Par bonheur, elles purent redescendr  EuG-3:p1107(30)
tendu qu'il n'y a pas cinquante mille bonnes  places .  Savez-vous comment on fait son chemi  PGo-3:p.139(42)
léon qui eut bien ses raisons pour créer des  places .  Tenez, comme ces pays ont l'audace d  Emp-7:p1104(23)
l donnera sa démission, et ça nous fera deux  places .  Vous serez chef, et vous me prendrez  Emp-7:p1044(18)
e-Jambe, deux places.  - M. de Reybert trois  places . - M... votre nom ? dit-il à Georges.   Deb-I:p.882(43)
 pour ne pas le voir prenant la carrière des  places . »     Colleville, toujours gai, rond,  P.B-8:p..52(.2)

place d'Aîne
ourte rue de Monte-à-Regret qui conduit à la  place d'Aîne  ou des Arènes où se font les exé  CdV-9:p.698(18)
avec le vieux Grossetête.  En passant sur la  place d'Aîne , Véronique éprouva une sensation  CdV-9:p.747(32)

Place d'Armes
ssoudun, bâti dans un coin du rempart sur la  Place d'Armes  et tenu par la veuve d'un ancie  Rab-4:p.372(10)
s, et en haut par le rempart, à partir de la  Place d'Armes  jusqu'au Marché à la Poterie.    Rab-4:p.376(39)
et qui presque tous restèrent groupés sur la  Place d'Armes , entra dans le café.  Le café f  Rab-4:p.373(.8)
issaient vouloir en faire momentanément leur  place d'armes , le centre de leurs magasins ou  Cho-8:p.956(37)

place d'Aumont
 que vend à Tours Petit le tonnelier, sur la  place d'Aumont ; elles ne coûtent pas plus che  eba-Z:p.689(24)

place Dauphine
e cité tout entière, car l'emplacement de la  place Dauphine  était une prairie dépendante d  SMC-6:p.707(35)
i IV.  La place Royale fut la réplique de la  place Dauphine .  C'est le même système d'arch  SMC-6:p.707(21)

place de Grève
e faisait auparavant de la Conciergerie à la  place de Grève  dans une charrette absolument   SMC-6:p.698(30)
s alliez droit là... » dit-il en montrant la  place de Grève  devant laquelle le fiacre se t  SMC-6:p.908(10)
  — Mais les lois sont là !  Mais il y a une  place de Grève  pour les gendres de cette espè  PGo-3:p.243(16)
pplice du conseiller Anne du Bourg, brûlé en  place de Grève , après le couturier (le taille  Cat-Y:p.213(.1)
constances aggravantes, et d'aller mourir en  place de Grève , haïs et déshonorés.     — Nat  PCh-X:p.102(34)
ays; mais il n'aurait pas voulu finir sur la  place de Grève , parce que la guillotine est s  eba-Z:p.665(14)
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ombrer.  Qu'un fiacre vînt à y entrer par la  place de Grève , pendant qu'une marchande dite  SMC-6:p.705(15)
ndit gravement le sergent en lui montrant la  place de Grève , te souviens-tu d'avoir vu d'i  Pro-Y:p.529(17)
atre heures, en pleine santé, rasés, net, en  place de Grève  !...     — Et je vous y aidera  SMC-6:p.680(26)
pour la placarde de vergne (est prêt pour la  place de Grève ), dit La Pouraille.     — Théo  SMC-6:p.841(34)
tte au criminel et dresser l'échafaud sur la  place de Grève .     En se retrouvant au préau  SMC-6:p.865(39)
 : l'un à la barrière du Trône, l'autre à la  place de Grève .  Alors âgé d'environ soixante  SMC-6:p.859(.7)
r les drames de la Morgue ou pour ceux de la  place de Grève .  En ce moment le colonel Chab  CoC-3:p.369(41)
 comme les criminels allaient du Palais à la  place de Grève .  Il menait son propre convoi,  Pon-7:p.736(34)
uillotine vous attend.  Oui, vous mourrez en  place de Grève .  Vous appartenez au bourreau,  Mel-X:p.371(20)
 drôle ne nous laissera jamais sa tronche en  place de Grève . »     Mlle Michonneau ne comp  PGo-3:p.208(43)
 son journal le vendredi 13 fut brûlée en la  plasse de Grève  de Paris une femme convaincue  eba-Z:p.782(40)

place de l'Archevêché
luie avec résignation depuis le milieu de la  place de l'Archevêché , où elle avait commencé  CdT-4:p.182(.4)

place de l'Église
Marie négligea naturellement d'entrer sur la  place de l'église  au-dessous de laquelle elle  Cho-8:p1073(.9)
tions de toute la commune, rassemblée sur la  place de l'église  avant la messe, suivant l'u  CdV-9:p.784(16)
tionaux de Fougères, accourus en hâte sur la  place de l'Église , achevèrent de chasser l'en  Cho-8:p1094(16)
ocès Simeuse.  Achille s'était établi sur la  place de l'Église , dans une maison appartenan  Dep-8:p.728(16)
plusieurs maisons.  La mairie, située sur la  place de l'église , faisait face au presbytère  Med-9:p.497(27)
n bonnetier pouvait embrasser en enfilade la  place de l'Église , les deux places du pont, e  Dep-8:p.760(.3)
t la population entière était groupée sur la  place de l'église , puis les belles prairies i  CdV-9:p.851(21)
angle de la rue du Pont qui monte jusqu'à la  place de l'Église .  Quoique sans cour, ni jar  Dep-8:p.757(34)

place de l'Estape
 allé à Orléans sans y avoir remarqué sur la  place de l'Estape  l'hôtel de ville.  Cet hôte  Cat-Y:p.309(38)
plendide maison d'Orléans.  Ce fut sur cette  place de l'Estape  que les Guise et le Roi pas  Cat-Y:p.310(.7)
ut donnée à Lecamus par son ami Paré, sur la  place de l'Estape , il revint à demi mort et r  Cat-Y:p.313(38)
ggieri se dirigeant au pas de course vers la  place de l'Estape .     Lecamus ignorait la sc  Cat-Y:p.322(21)

place de l'Estrapade
en deux camps.  Les supplices inutiles de la  place de l'Estrapade , l'exécution du couturie  Cat-Y:p.225(37)

place de l'Hôtel-de-Ville
que.     Asie prit aussitôt un fiacre sur la  place de l'Hôtel de Ville , et dit au cocher :  SMC-6:p.734(10)
 laquelle on passait alors pour traverser la  place de l'Hôtel-de-Ville .  Aujourd'hui cette  SMC-6:p.699(21)

place de l'Observatoire
.  Claparon eut au milieu de la nuit, sur la  place de l'Observatoire , un rendez-vous avec   P.B-8:p.137(37)

place de l'Odéon
LOCUTEURS     La scène est au Café Voltaire,  place de l'Odéon , à Paris, dans le dernier sa  eba-Z:p.719(.4)
pour une simple tasse de café au lait sur la  place de l'Odéon , et vous donnez un ou deux s  Env-8:p.356(.2)
sa.  Parfois les fiacres qui traversaient la  place de l'Odéon , les omnibus qui la labourai  ZMa-8:p.841(20)

place de la Bastille
t-Antoine, en face d'une fontaine près de la  place de la Bastille  et débouche dans la rue   FaC-6:p1019(.5)
mes folles à ériger un tuyau de poêle sur la  place de la Bastille , 1830 en est à examiner   Ten-8:p.497(38)

place de la Bourse
 généraux, est comme la Venise de Paris.  La  place de la Bourse  est babillarde, active, pr  Fer-5:p.793(28)
'un hérisson, nous allons te mener ici près,  place de la Bourse , chez Marius, un autre de   CSS-7:p1182(15)
 l'escalier d'où son regard plongeait sur la  place de la Bourse , j'aperçois là-bas un de n  CSS-7:p1187(.3)
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place de la Concorde
ittoresques coucous qui stationnaient sur la  place de la Concorde  en encombrant le Cours-l  Deb-I:p.733(17)
ait donc bien sec sur les boulevards, sur la  place de la Concorde  et la rue de Bourgogne,   Bet-7:p.265(22)
uissante, où l'on dore les candélabres de la  place de la Concorde  pour consoler le pauvre   Pon-7:p.622(27)
x, que pour vous la seule place libre est la  place de la Concorde .     PAULMIER, tenant le  Emp-7:p1008(31)

place de la Rotonde du Temple
  Adieu. »     Jules arriva promptement à la  place de la Rotonde du Temple , il y laissa so  Fer-5:p.866(.2)

place de la Sorbonne
a devanture à petits carreaux donnant sur la  place de la Sorbonne  et sur la rue Neuve-de-R  I.P-5:p.294(28)
ois.  En entrant dans la rue de Cluny par la  place de la Sorbonne , il reconnut l'équipage   I.P-5:p.422(.7)
alle, dans la partie située en retour sur la  place de la Sorbonne .  Lucien n'avait donc pu  I.P-5:p.309(12)
ieurs, prenons nos chapeaux, et allons dîner  place Sorbonne , chez Flicoteaux, » dit Bianch  PGo-3:p.223(.6)

place de Laborde
ice l'ordonne.  En juin 1844, l'aspect de la  place de Laborde  et de ses environs était enc  Bet-7:p.437(13)

place des Arbres
 s'être bâti, dans le nouveau quartier de la  place des Arbres , destiné à donner à Limoges   CdV-9:p.656(40)

place du Carrousel
 mon père, disait-elle, il y a encore sur la  place du Carrousel  des régiments qui vont man  F30-2:p1049(10)
e bric-à-brac dont les boutiques sont sur la  place du Carrousel , près de ma maison.  Si to  Bet-7:p..92(23)
u programme de maman...     — Là !... sur la  place du Carrousel  !... en une matinée.     —  Bet-7:p.131(20)
le long des quais, par le pont Royal, sur la  place du Carrousel .     « Ayons l'air de flân  Bet-7:p.124(32)
ose le dire, oui ! déshonore le Louvre et la  place du Carrousel .  J'adore Louis-Philippe,   Bet-7:p.154(37)

place du Château-d'Eau
es à sa manière, prit un autre fiacre sur la  place du Château-d'Eau , en lui disant : « Pas  SMC-6:p.584(22)

place du Châtelet
ait été vendu par autorité de justice sur la  place du Châtelet , ainsi qu'une charge de pap  Gam-X:p.513(41)
sole, fait faillite, vend ses meubles sur la  place du Châtelet , dépose son bilan; mais que  Fer-5:p.822(38)
e Louvre de ses décombres, j'ai vu naître la  place du Châtelet , le quai aux Fleurs, les ma  Emp-7:p.984(14)
meurait dans une vieille maison auprès de la  place du Châtelet .  Tout était cossu chez lui  Mus-4:p.740(16)
me place, par abonnement, au Veau-qui-tette,  place du Châtelet ; les garçons lui gardaient   Emp-7:p.983(34)
e, dit Crevel, une coquine à fouetter sur la  place du Châtelet ; mais, mon cher Canillac, s  Bet-7:p.233(42)

place du Marché
es rues, les plus passantes de la ville.  La  place du Marché  se trouvait à cinq cents pas   Cab-4:p.975(.8)
n ou dans les environs se promenaient sur la  place du Marché , devant un restaurateur nommé  Rab-4:p.503(.9)
ttra tous dans un sac, et nous vendra sur la  place du Marché  !     — À qui ? demanda Vinet  Dep-8:p.784(.7)
ouvert, et les voleurs joliment roués sur la  place du marché .  Cette bonne oeuvre faite, l  Med-9:p.519(40)

place du Mûrier
ur a épousé David Séchard, l'imprimeur de la  place du Mûrier  à Angoulême.     — Attendez d  I.P-5:p.554(37)
ce.     Le grand Cointet se promenait sur la  place du Mûrier  avec Cérizet en examinant les  I.P-5:p.584(10)
e la maison Cointet, fondit de Marsac sur la  place du Mûrier  avec la rapidité du corbeau q  I.P-5:p.138(32)
saurais.  J'ai l'un de mes praticiens sur la  place du Mûrier  en observation, un autre au c  I.P-5:p.623(31)
aud quitta les planches et se promena sur la  place du Mûrier  en regardant les fenêtres de   I.P-5:p.672(14)
et, fit le protêt à deux heures, heure où la  place du Mûrier  est pleine de monde; et, malg  I.P-5:p.590(39)
ien.  Les concitoyens de Lucien venus sur la  place du Mûrier  étaient les ouvriers de l'imp  I.P-5:p.660(23)
e dans l'appartement.  Dix minutes après, la  place du Mûrier  était vide, le silence y régn  I.P-5:p.652(21)
e pour consulter Lucien, il descendait de la  place du Mûrier  jusqu'à l'Houmeau, par la Por  I.P-5:p.180(33)
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réunie celle de la garnison et trouvèrent la  place du Mûrier  pleine de monde.  Une sérénad  I.P-5:p.652(.7)
Je vais donc les revoir ! »  Il atteignit la  place du Mûrier  sans avoir rencontré personne  I.P-5:p.644(23)
s distances, depuis la rue de Beaulieu et la  place du Mûrier , dans tous les sens, de maniè  I.P-5:p.623(21)
ent cintrées, et par où l'oeil embrassait la  place du Mûrier , étaient sans rideaux; la che  I.P-5:p.130(29)
ter.     Quand l'abbé Marron déboucha sur la  place du Mûrier , il y trouva les trois hommes  I.P-5:p.639(32)
avoué retrouva le vigneron grommelant sur la  place du Mûrier , le reconduisit jusqu'à l'Hou  I.P-5:p.617(28)
ue toi ce qui s'en va de cet imprimeur de la  place du Mûrier , puisque Postel est le gendre  I.P-5:p.555(29)
ous demain, à quatre heures et demie, sur la  place du Mûrier , répondit l'avoué fanatisé pa  I.P-5:p.639(22)
ndroit où la rue de Beaulieu débouche sur la  place du Mûrier , s'était établie dans cette m  I.P-5:p.128(40)
 ! se dit Petit-Claud, qui resta seul sur la  place du Mûrier .  Ah ! si j'avais là Cérizet.  I.P-5:p.671(36)
risienne devaient éteindre, le ramena sur la  place du Mûrier .  Il se rappela sa belle, sa   I.P-5:p.454(.3)
 en boutique, rue de Beaulieu, au coin de la  place du Mûrier .  Je n'ai encore ni la fortun  I.P-5:p.183(42)
Petit-Claud reconduisit Lucien jusque sur la  place du Mûrier .  Là Lucien dit à l'avoué : «  I.P-5:p.669(.1)
s'écria le grand Cointet quand il fut sur la  place du Mûrier .  Une heure plus tard, les re  I.P-5:p.725(.5)

place du Palais-Royal
lui parut assez noire, il se dirigea vers la  place du Palais-Royal  en homme qui craignait   Gam-X:p.460(25)
urquoi.  Le baron s'était fait conduire à la  place du Palais-Royal .  Là, cet homme, qui re  Bet-7:p.357(13)

place du Pont
âtir, meubler, orner une belle maison sur la  place du Pont , à Arcis.     Au retour du bonn  Dep-8:p.753(29)
e des plus belles d'Arcis, est située sur la  place du Pont , dans l'alignement de la rue Vi  Dep-8:p.757(32)
e.  Ce paysage a tant de naïveté que, sur la  place du Pont , en face de l'auberge de la Pos  Dep-8:p.759(27)
mentez, j'irai à l'hôtel de la Poste, sur la  place du Pont , et remarquez que je compte res  Dep-8:p.776(24)
es conditions que celle de Beauvisage sur la  place du Pont .  Mme Mollot, incessamment assi  Dep-8:p.778(.7)

place Louis XV
  J'ai donc enfin vu Paris !  L'aspect de la  place Louis XV  est vraiment beau, mais de ce   Mem-I:p.215(.3)
 se rend à deux heures sur la terrasse de la  place Louis XV  les jours de feu d'artifice, a  CéB-6:p.108(18)
re Roguin qui vient à pied par le haut de la  place Louis XV , à huit heures.  Qu'est-ce que  CéB-6:p..84(40)
ée des Champs-Élysées, bordée à l'est par la  place Louis XV , à l'ouest par l'avenue de Mar  AÉF-3:p.694(30)
ous des fenêtres, comme aux colonnades de la  place Louis XV , en cannelures raides et sèche  Deb-I:p.809(25)
 voitures, il donna contre une borne dans la  place Louis XV , il alla sans savoir où.  Son   Cab-4:p1041(36)
uivant au bout de la terrasse, du côté de la  place Louis-XV , il aperçut le vieux marquis d  FYO-5:p1074(.9)
st la charrette et le bourreau qui vont à la  place Louis XV .  Ah ! nous l'avons vu bien so  Epi-8:p.450(15)
les des pavillons Gabriel et Perronnet de la  place Louis XV .  Ces ornements donnent, dans   Pay-9:p.257(34)

place Louis XVI
à l'angle de la haute terrasse qui domine la  place Louis XVI , du côté du Garde-meuble.  L'  Phy-Y:p1190(11)
it devant lui, regardant les monuments de la  place Louis XVI .  Il faisait beau.  De belles  I.P-5:p.286(.2)
ambes en forme de balustres comme ceux de la  place Louis XVI .  Il s'agit de l'emploi du ca  Pat-Z:p.318(.1)

place Maubert
rs pas pour aller chercher le quartier de la  place Maubert  par le pont de l'Hôtel-Dieu, Go  Env-8:p.248(21)

place Misère
 de mort, en faisant l'horrible trajet de la  place Misère  à la place Saint-Jean.  Les gend  Rab-4:p.461(26)
à donc, Agathe et Joseph débarquèrent sur la  place Misère , au bureau des Messageries, à tr  Rab-4:p.423(26)
euvrance.     Entre la rue des Minimes et la  place Misère , il existait alors une portion d  Rab-4:p.376(36)
ù il y avait déjà des femmes.  De là, par la  place Misère , j'ai gagné, par le pont aux Âne  Rab-4:p.462(41)
 déjeuner, fut aperçu, quand il atteignit la  place Misère , par tous les groupes à la fois.  Rab-4:p.461(.1)

place Regnault de Saint-Jean-d'Angély
 les fleurs depuis la rue Masséna jusqu'à la  place Regnault de Saint-Jean-d'Angély  !  Vous  Fer-5:p.896(10)
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place Royale
anche, après avoir cheminé quatre fois de la  place Royale  à l'église Saint-Paul, car sa mè  Emp-7:p.937(.4)
ille francs confiés à Falleix, l'hôtel de la  place Royale  acheté quarante mille francs en   Emp-7:p.934(30)
uinzième, le Palais, l'hôtel Rambouillet, la  place Royale  au seizième, puis Versailles au   DdL-5:p.924(11)
 rien entre vos repas ?  Comme c'est Marais,  place Royale  et île Saint-Louis ! dit Georges  Deb-I:p.782(.4)
euf détermina sous le règne de Henri IV.  La  place Royale  fut la réplique de la place Daup  SMC-6:p.707(20)
mme un éléphant, et s'en allait de même à la  place Royale  où il demeurait dans le rez-de-c  Emp-7:p.931(32)
s Minimes, petite et vaste rue qui mène à la  place Royale  où il possédait un vieil hôtel a  Pon-7:p.594(.9)
ternelle à Mme Rabourdin, il se passait à la  place Royale  une de ces comédies qui se jouen  Emp-7:p1093(33)
agnes de 1814 et 1815, va se chauffer sur la  place Royale , au Café des Ganaches; enfin le   Ten-8:p.498(26)
Bixiou en s'en allant sous les arcades de la  place Royale , avez-vous bien examiné les deux  Emp-7:p1094(41)
alleix, gens considérables du quartier de la  place Royale , et qui furent souvent invités à  P.B-8:p..49(36)
iétaire du chef de sa mère d'une maison à la  place Royale , je serai donc éligible.  À la m  Pon-7:p.694(19)
i rien qui se puisse nettement exprimer.  La  place Royale , le faubourg Saint-Honoré, la Ch  DdL-5:p.923(43)
romise au milieu des boutiques, abandonna la  place Royale , les alentours du centre parisie  DdL-5:p.924(35)
e heures, au moment où tout était calme à la  place Royale , M. des Lupeaulx quittait l'Opér  Emp-7:p.944(36)
utre de ses trompettes.  Autrefois ce fut la  place Royale , puis le pont Neuf, qui eurent c  CSS-7:p1157(20)
lie à Paris et qui entourait le jardin de la  place Royale , s'élevait un pavillon en brique  Pay-9:p.162(.2)
de ces coûteuses invitations, et revint à la  place Royale .     À l'heure où le père Sailla  Emp-7:p.932(43)
du vieux temps.  On eut ainsi, plus tard, la  place Royale .     Chose étrange ! ce fut par   eba-Z:p.576(.6)
ui donner un appartement dans un hôtel de la  place Royale .     « Du courage », dit Pillera  CéB-6:p.258(11)

place Saint-Georges
de national imposant sous les armes.  Passez  place Saint-Georges , et vous pouvez y surpren  Pet-Z:p..94(.1)

place Saint-Jacques
nrent s'asseoir au soleil, sur un banc de la  place Saint-Jacques  où passaient quelques enf  RdA-X:p.831(24)

place Saint-Jean
nte roide.  La Narette est très rapide de la  place Saint-Jean  à la porte Vilatte.  La mais  Rab-4:p.419(.8)
ut le sang à la tête, il fit le trajet de la  place Saint-Jean  au Palais en gardant un calm  Rab-4:p.462(22)
utile de dire d'où venait à la sultane de la  place Saint-Jean  ce surnom de Rabouilleuse, e  Rab-4:p.385(27)
e !  Tiens, tu es un amour d'homme. »     La  place Saint-Jean  est située au milieu d'une r  Rab-4:p.419(.3)
environ deux cents personnes groupées sur la  place Saint-Jean  et dans les deux Narettes.    Rab-4:p.457(.7)
es eurent-ils quelque peine à se rendre à la  place Saint-Jean  où ils arrivèrent entre deux  Rab-4:p.458(10)
en du monde... »     Et Philippe traversa la  place Saint-Jean  pour aller chez les Hochon.   Rab-4:p.483(.6)
it Philippe, vous les verrez revenant sur la  place Saint-Jean , à deux ou trois heures du m  Rab-4:p.480(35)
héritée des Descoings occupe le milieu de la  place Saint-Jean , espèce de carré long et trè  Rab-4:p.388(.9)
ssons de lisières.  Max regagna lentement la  place Saint-Jean , située dans la partie haute  Rab-4:p.384(35)
e tuteur de cette enfant, amène-la chez moi,  place Saint-Jean , tu n'auras pas fait une mau  Rab-4:p.387(40)
 de table chez M. Mignonnet pour courir à la  place Saint-Jean ; car il devina parfaitement   Rab-4:p.493(20)
aie ou fausse, ameutait tout Issoudun sur la  place Saint-Jean .     « Il est certainement i  Rab-4:p.458(38)
emme stupéfaite à quelques pas de là, sur la  place Saint-Jean .     « Ma toute belle, après  Rab-4:p.499(.2)
nt l'horrible trajet de la place Misère à la  place Saint-Jean .  Les gendarmes furent oblig  Rab-4:p.461(26)
it plus passer au-dessus et au-dessous de la  place Saint-Jean .  Vous eussiez dit la queue   Rab-4:p.458(.6)

place Saint-Léonard
u rocher, à quelques toises en dessous de la  place Saint-Léonard , et offre un large terrai  Cho-8:p1070(.8)
r même, la vallée tortueuse du Nançon, et la  place Saint-Léonard .  Elle fait partie d'une   Cho-8:p1073(.2)

place Saint-Marc
ançais, et lui proposa de se promener sur la  place Saint-Marc  en attendant le prince.       Mas-X:p.610(26)
rop de compagnie; mais, en débouchant sur la  place Saint-Marc , le prince dit : « N'entrons  Mas-X:p.579(38)

place Saint-Michel
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  Il y a la dame du cabinet de lecture de la  place Saint-Michel  qui vient tous les trois o  Env-8:p.356(17)
ais en chercher le matin à la fontaine de la  place Saint-Michel , au coin de la rue des Grè  PCh-X:p.134(19)
si ce n'est ceux de Trumeau, l'épicier de la  place Saint-Michel , et celui de la veuve Mori  Ten-8:p.639(.2)
ononcer devant ses voisins, il allait sur la  place Saint-Michel , il plaignait le gouvernem  P.B-8:p..51(.1)

place Saint-Pierre
leur, avait sa boutique à quelques pas de la  place Saint-Pierre , dans la rue où se trouve   Cat-Y:p.338(39)
chèrent en silence, arrivèrent sur la petite  place Saint-Pierre , et se dirigèrent vers la   Cat-Y:p.346(27)

place Saint-Sulpice
 trop étrange.     Un jour, en traversant la  place Saint-Sulpice , Bianchon aperçut son maî  MdA-3:p.390(37)
fut replacé sur son lit, et Cérizet gagna la  place Saint-Sulpice , où il prit un fiacre pou  P.B-8:p.183(10)

place Saint-Venant
 jardin, dans la maison qui lui appartenait,  place Saint-Venant ; il avait renvoyé ses loca  eba-Z:p.748(24)
e vivait de peu dans une petite maison de la  place Saint-Venant ; mais il était si insuppor  eba-Z:p.746(39)

place Vendôme
ongeant la rue Saint-Honoré pour venir de la  place Vendôme  à la rue Saint-Roch, il marcha   SMC-6:p.677(30)
rant l'espace compris entre la colonne de la  place Vendôme  et la coupole d'or des Invalide  Fer-5:p.898(23)
ent presque avidement entre la colonne de la  place Vendôme  et le dôme des Invalides, là où  PGo-3:p.290(30)
 considérablement bas, ils se relèveront, la  place Vendôme  gagnera, elle gagne ! la rue de  CéB-6:p.111(26)
  Bodard possédait le magnifique hôtel de la  place Vendôme  que le fermier général Dangé av  Cat-Y:p.443(12)
isant qu'on pouvait maintenant passer par la  place Vendôme  sans danger.  Cette allusion au  Cat-Y:p.443(17)
 Reine des roses et le transporta près de la  place Vendôme , dans une belle maison.  Âgé de  CéB-6:p..62(10)
, et courut de la rue des Cinq-Diamants à la  place Vendôme , en sorte qu'au moment où César  CéB-6:p.251(.9)
eillard.  Si vous étiez sur la colonne de la  place Vendôme , essaieriez-vous de vous jeter   PCh-X:p..85(17)
otteau, marchand parfumeur établi près de la  place Vendôme , fut réveillée en sursaut par u  CéB-6:p..37(19)
rétaire général.     Lucien se trouva sur la  place Vendôme , hébété comme un homme à qui l'  I.P-5:p.538(21)
i, s'écria-t-il, au pied de la colonne de la  place Vendôme , je crierai là : " Je suis le c  CoC-3:p.343(19)
 situé rue Vivienne, ou rue de la Paix, à la  place Vendôme , ou rue de Rivoli.  En toute au  CdM-3:p.650(12)
il s'était logé rue Saint-Honoré, près de la  place Vendôme , un confident des ministres qui  Mus-4:p.636(38)
es roses, rue Saint-Honoré, à Paris, près la  place Vendôme .     Le prix du pain de Pâte es  CéB-6:p..66(42)
certainement de la majesté qui règne dans la  place Vendôme .  Si vous vous promenez dans le  Fer-5:p.793(23)

place Ventadour
 est maintenant occupée par le théâtre et la  place Ventadour .  Tous les jours de tirage, l  Rab-4:p.338(40)

placement
inq cents pour dix-huit ans.  Ainsi c'est un  placement  à plus de deux et demi.  M. le comt  Deb-I:p.797(19)
n qui lui donnait le cens d'éligibilité.  Ce  placement  avantageux n'eut pas l'air d'avoir   A.S-I:p.985(24)
que M. Guillaume avait eu en vue de faire un  placement  d'argent jusque dans l'acquisition   MCh-I:p..80(38)
fin d'opérer le plus promptement possible un  placement  dans la rente; mais il regarda comm  Rab-4:p.447(35)
 promptement à son cabinet pour y méditer un  placement  dans les fonds publics.  Ses deux m  EuG-3:p1099(26)
ente viagère inscrite au Grand-Livre, un pur  placement  de caprice qui le sauva de la misèr  V.F-4:p.828(10)
idéraient l'acquisition d'un meuble comme un  placement  de fonds; car chacun a senti instin  Pat-Z:p.242(15)
: Popinot résolut de l'attendre.  Confier le  placement  de l'huile de noisette à ce précieu  CéB-6:p.136(40)
t remis à Pillerault la direction suprême du  placement  de leurs économies.  Redevenu négoc  CéB-6:p.287(42)
vec lequel il sent, il flaire et découvre un  placement  de marchandises.  Combien ne faut-i  I.G-4:p.562(40)
avait dit Mlle Thuillier; mais je pense à un  placement  de mes économies qui lui taillera d  P.B-8:p..28(29)
 Et comme ils ont mon nom, ils savent que le  placement  de mille exemplaires est assuré.     Env-8:p.362(.7)
elle pour faciliter chez Pons et Schmucke le  placement  de Mme Sauvage, comme cuisinière et  Pon-7:p.715(.4)
 de te payer.  — Vous m'avez fait manquer le  placement  de mon argent avant l'arrivée du Pr  Env-8:p.270(13)
 avoué, dès demain.  Je vais faire exiger le  placement  de sa fortune.  Je connais les lois  PGo-3:p.176(40)
ntérêt de sa dot, et je vais faire exiger le  placement  de ses huit cent mille francs en bo  PGo-3:p.196(42)
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que, et lui légua des idées arrêtées pour le  placement  de ses revenus; puis il lui évita l  Rab-4:p.396(.6)
asion sur l'Allemagne.  Nous avons obtenu le  placement  de trois mille grosses.     — Trois  CéB-6:p.287(16)
es-mêmes, sur les têtes d'un ménage, dernier  placement  des affections humaines.  Mme Évang  CdM-3:p.544(24)
ant de votre autorité dans le canton pour le  placement  des capitaux en rente viagère, car   I.G-4:p.592(11)
a comtesse avait déjà recouvré, par suite du  placement  des revenus sur l'État, une fortune  Ten-8:p.536(36)
las Piédefer, M. de La Baudraye annonçait le  placement  en quatre et demi pour cent des hui  Mus-4:p.778(40)
s fonds hypothécaires du père Rouget et leur  placement  en une inscription sur le Grand-Liv  Rab-4:p.471(.2)
ous les gardons.  La rareté des occasions de  placement  est en raison de la haute valeur de  CdM-3:p.589(23)
le comte et les gens du pays de remarquer ce  placement  fait au nom de Mme Moreau, qui pass  Deb-I:p.752(25)
uras dix mille livres de revenu, sans que ce  placement  nuise à nos affaires.  Profite de c  CéB-6:p..44(.2)
, un de ses clients n'eut à se plaindre d'un  placement  perdu, d'une hypothèque ou mal pris  CdM-3:p.560(33)
d'une fabrication prétendue ridicule et sans  placement  possible.  Les flacons coûtent huit  CéB-6:p.140(34)
i réparations.  Il concevait enfin la rente,  placement  pour lequel les gens de province ma  EuG-3:p1150(39)
ope, il en laissa les intérêts dus depuis le  placement  primitif fait en 1814, ce qui produ  Mas-X:p.581(26)
cs de revenu, malgré les belles occasions de  placement  que rechercha le vieux Grévin.       Dep-8:p.754(26)
res les cent mille francs restant de sa dot,  placement  qui donna peu de revenu; mais un jo  Emp-7:p.901(.7)
ent.  Le vieux M. La Bertellière appelait un  placement  une prodigalité, trouvant de plus g  EuG-3:p1032(.1)
aslin, et il opéra lui-même immédiatement ce  placement , au mois de juillet, dans celui des  CdV-9:p.747(.5)
  Aussi Charles parut-il assez effrayé de ce  placement , car il n'avait pas autant de foi q  M.M-I:p.485(10)
iviser ainsi ses masses rencontre un superbe  placement , comme l'ont trouvé ceux qui ont pr  MNu-6:p.374(.5)
amitié de Mlle Brigitte en lui soumettant ce  placement , et en voici la raison.  Si Mlle Th  P.B-8:p..85(16)
s par Birotteau chez Roguin, en attendant un  placement , furent remis à du Tillet qui, voul  CéB-6:p..90(.6)
 encore aussi riche que je l'étais avant mon  placement ; puis, d'ici la catastrophe, j'aura  Mem-I:p.360(.6)
rend peu de temps.  Il a dû cette place à un  placement .  Nous avons employé les soixante-d  Pet-Z:p.113(11)
 quatre mille francs, dans une époque où les  placements  à dix pour cent abondaient.  Un ma  Rab-4:p.283(12)
    — Vous avez fait, monsieur le baron, des  placements  à gros intérêts dans le coeur d'un  SMC-6:p.595(15)
ût Mlle Thuillier, qui ne disait rien de ses  placements  à personne, pas même à son frère,   P.B-8:p..54(36)
mmes étaient légères, et ils s'ensuivait des  placements  dits à la petite semaine.  Ces ser  Emp-7:p.959(38)
he avec son époque et risque les capitaux en  placements  douteux, spécule et veut se retire  CdM-3:p.561(16)
us les endroits où le projet de réaliser les  placements  du bonhomme forcerait Rouget, Flor  Rab-4:p.448(.1)
enir son conseil, je lui proposerai d'autres  placements  en terre pour le surplus du capita  U.M-3:p.846(15)
ent tant de spéculations à Bordeaux, que les  placements  en viager s'y négocient à des taux  CdM-3:p.574(.2)
ore se réserva de liquider avec monsieur les  placements  faits à Issoudun et dans les canto  Rab-4:p.448(38)
personne ne peut les donner sans changer des  placements  faits.  Comptez !...  Pour avoir d  Bet-7:p.325(38)
âchons de réaliser, et promptement, tous les  placements  hypothécaires.  Nos notaires ne de  Rab-4:p.418(22)
aires de ces villes ni M. Héron n'avaient de  placements  hypothécaires.  Rouget prêtait son  Rab-4:p.402(22)
ce de sa fortune, le ferrailleur opérait ses  placements  lui-même à Paris.  On sut plus tar  CdV-9:p.645(15)
ui les protecteurs du vice !  D'ailleurs ces  placements  plus ou moins profitables à la van  Aub-Y:p.122(.2)
es quatorze mille livres de rentes, fruit de  placements  successifs, accusaient tout au plu  U.M-3:p.789(21)
ous avez cent mille livres de rente avec vos  placements  sur le Grand-Livre.     — Je n'ai   U.M-3:p.978(31)
mpter sur moi, dit-il, je vous trouverai des  placements  sur marchandises où vous ne risque  CdM-3:p.615(31)
alera pas la différence qui existe entre les  placements  territoriaux dont le capital est é  CdM-3:p.576(.9)
: l'une était M. Cruchot, notaire chargé des  placements  usuraires de M. Grandet; l'autre,   EuG-3:p1032(19)
rancs.  Un petit juge pérore, il raconte les  placements , on discute les valeurs, et il est  Pet-Z:p.110(23)
ées, comment et au nom de qui sont faits les  placements .  Il est si facile d'inspirer à un  Rab-4:p.452(30)

placer
entaient chacune un front de dix hommes.  Il  plaça  au milieu de ces deux troupes ses douze  Cho-8:p.933(36)
zay, l'archevêque quitta sa dalmatique et se  plaça  au seuil de la porte.     « Chrétiens r  CdV-9:p.865(.3)
prit les économies, les doubla largement, et  plaça  ce capital en cinq pour cent, en lui do  Bet-7:p.354(.1)
 mille dollars, vingt mille francs que Dumay  plaça  chez son colonel.  Dumay, devenu l'alte  M.M-I:p.487(15)
 1821, ses études achevées, Godefroid, qu'on  plaça  chez un notaire, ne tarda pas à reconna  Env-8:p.219(41)
q, le docteur partit en poste pour Paris, et  plaça  cinq cent quarante mille francs en insc  U.M-3:p.903(.2)
mps par les coins mais sans se perdre, il le  plaça  d'une main tremblante au même endroit o  MCh-I:p..61(.9)
nduite du capitaine Gilet en Portugal; il le  plaça  dans la Garde comme capitaine, ce qui l  Rab-4:p.369(28)
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 Cosme prit la gauche, et chacun d'eux me la  plaça  dans la main de chaque femme, en sorte   Cat-Y:p.423(10)
t des coquetteries du Premier Consul, qui le  plaça  dans le Conseil d'État et lui donna l'u  Deb-I:p.747(16)
e levée.  Elle prit tout à coup la boîte, la  plaça  dans le feu et la vit brûler.     « Ils  PGo-3:p.265(23)
ambassadeur de Naples.  Au moment où elle se  plaça  dans le plus brillant des quadrilles, e  Bal-I:p.158(39)
 doigts de squelette étaient chargées, et la  plaça  dans le sein de Marianina.  La jeune fo  Sar-6:p1055(29)
s petits-fils comtes de La Bastie-Wallenrod,  plaça  dans les fonds français la somme nécess  M.M-I:p.485(.4)
nfants de son closier, nommé François, et le  plaça  dans un séminaire.  Ordonné prêtre, Fra  CéB-6:p..54(23)
 faire prendre un voile à sa compagne, et la  plaça  dans une loge où elle pût être cachée a  SMC-6:p.470(29)
ait rien, loin de le précipiter à la mer, le  plaça  debout près du grand mât.  Un murmure s  F30-2:p1188(31)
e et son ménage.  Ainsi, tous les ans, Dumay  plaça  deux mille et quelques cents francs de   M.M-I:p.487(36)
i s'apprêtait à dépêcher le Chouan.  Puis il  plaça  deux soldats à quelques pas de l'espion  Cho-8:p.928(.6)
e sortit à pas lents de la salle voisine, se  plaça  devant Christophe et le contempla froid  Cat-Y:p.294(42)
re le lavis.  Ginevra saisit le carton et le  plaça  devant elle sans mot dire.  Les deux je  Ven-I:p1053(40)
t, la jeta dans le milieu de la braise et se  plaça  devant la cheminée dans une attitude me  Ten-8:p.580(21)
as vous croire. »     Le baron s'en alla, se  plaça  devant la cheminée, et parut pensif.  I  Fer-5:p.812(.7)
    — Quelles clartés ! s'écria Minna qui se  plaça  devant la fenêtre du salon.  Le voilà !  Ser-Y:p.792(.8)
pper un cri qui glaça tous les coeurs, et se  plaça  devant le colonel, qui palpitait.  Elle  Adi-X:p1012(24)
s l'ancienne cuisine du Lion-d'Argent, et se  plaça  devant le coupé vide.     « M. et Mme d  Deb-I:p.882(39)
o, Bonaparte créa la Préfecture de Police, y  plaça  Dubois, et appela Fouché au Conseil d'É  Ten-8:p.552(13)
 le sigisbeo et détestait le patito, elle se  plaça  elle-même avec le patito dans une situa  Phy-Y:p1129(16)
ssiper lui-même, il sortit suivi du curé, se  plaça  en dehors de la maison pour renvoyer la  CdV-9:p.724(31)
 aborder son parent, le masque mystérieux se  plaça  entre elle et le duc pour lui dire à l'  SMC-6:p.433(37)
 — Il faut les lui fermer, dit Contenson qui  plaça  feu Peyrade sur le lit.     — Nous fais  SMC-6:p.680(.4)
bras et le lui éleva droit en l'air; puis il  plaça  l'autre comme si Joseph avait à donner   Rab-4:p.290(17)
nis particulier à la place de l'original, et  plaça  l'original sur son chevalet.  Il mystif  Rab-4:p.349(29)
vient d'envoyer ce papier timbré. »     Elle  plaça  la dénonciation de la contrainte par co  Bet-7:p.165(14)
e la chapelle de Mme de Merret.  Comme il se  plaça  là dès la première fois qu'il vint à l'  AÉF-3:p.721(10)
 Claës.  Balthazar, d'accord avec Mme Claës,  plaça  la fortune de sa femme de manière à don  RdA-X:p.684(27)
 visa le trou fait par la balle du comte, et  plaça  la sienne près de ce but.     — Voilà c  Bal-I:p.143(20)
 environ minuit quand don Philippe Belvidéro  plaça  le cadavre de son père sur la table.  A  Elx-Y:p.491(35)
des Lupeaulx se leva d'un air mystérieux, se  plaça  le dos à la pendule, et regarda tour à   Emp-7:p1095(19)
s, compagnons de l'Empereur.  Le jeune homme  plaça  le père et la fille près de la première  F30-2:p1043(24)
ût être, lui semblait une vie entière.  Elle  plaça  le portrait dans sa chambre, et attendi  MCh-I:p..91(39)
 qu'une fois, mit le feu aux feuilles jaunes  plaça  le vase à long col émaillé bleu et or d  Béa-2:p.712(11)
lement quelques instructions.  Le confesseur  plaça  les victimes de manière à ce qu'elles n  ElV-X:p1141(36)
 vieux Rouget avait donnés à sa fille, et il  plaça  les vingt mille francs restant sur le G  Rab-4:p.280(41)
e en masse, laissa la couronne que Girodet y  plaça  lui-même.  Les deux tableaux furent ent  MCh-I:p..54(35)
 dans les Spahis où le Gouverneur général le  plaça  maréchal des logis, en le mettant dans   eba-Z:p.375(18)
 resta près de sa mère et de Rogron.  Sylvie  plaça  Pierrette entre elle et le colonel.  Ro  Pie-4:p.122(28)
rité qui ravit les amoureux.     La comtesse  plaça  près d'elle le capitaine, dont l'attitu  FMa-2:p.212(27)
aller à la messe.  Il vint à l'église, il se  plaça  près de la grille; son front touchait l  DdL-5:p.914(42)
commandèrent au président du Conseil, qui le  plaça  près de M. de Barante, en attendant la   I.P-5:p.161(40)
rs trous sans faire le plus léger bruit, les  plaça  près du mur, et ouvrit les volets en pe  Aub-Y:p.102(41)
 donnaient sur le marché.  Chaque convive se  plaça  promptement à table, où, comme l'avait   Rab-4:p.504(18)
Eugène fit remonter la bière, la décloua, et  plaça  religieusement sur la poitrine du bonho  PGo-3:p.289(16)
 le Roi de ses ennemis, les Lorrains ! »  Il  plaça  sa tête sur le billot, et elle tomba.    Cat-Y:p.305(20)
 à lui-même de devenir un grand peintre.  Il  plaça  sa toile sur son chevalet, et alla chez  PGr-6:p1096(38)
 exerça sur ce coin de la Champagne.  Danton  plaça  ses compatriotes chez le procureur au C  Dep-8:p.766(13)
comme on dit, au prône.  Mme de La Chanterie  plaça  ses fonds sur le Grand Livre, et acheta  Env-8:p.317(33)
ne petite travailleuse, secoua ses jupons et  plaça  ses mains jointes sur ses genoux élevés  MCh-I:p..81(31)
bole.  En gentilhomme qu'il était, Rochefide  plaça  ses six cent mille francs en actions de  Béa-2:p.901(27)
l'air d'une statue de la Liberté. »     Elle  plaça  soigneusement son poignard au milieu de  Cho-8:p1125(14)
 les habitudes de la bourgeoisie flamande et  plaça  son amour-propre à rendre la vie domest  RdA-X:p.682(39)
onfiant aux destinées de la Restauration, il  plaça  son argent sur le Grand-Livre au moment  V.F-4:p.819(.3)
un air important un grand portefeuille qu'il  plaça  sous le coussin.  Il prit le coin oppos  Deb-I:p.770(21)
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substitua un on à l'il du nom paternel et se  plaça  sous le patronage de sainte Aurélie.  V  Béa-2:p.897(42)
cs restants revinrent à Mme Lorrain, qui les  plaça  sur hypothèque afin de pouvoir vivre à   Pie-4:p..38(40)
té du président.  Le compagnon du colonel se  plaça  sur la banquette de devant, et attacha   eba-Z:p.461(10)
n la prenant doucement par le bras, et il se  plaça  sur le devant avec Gatien, qui laissa l  Mus-4:p.728(31)
, car Jacqueline avait disparu, puis elle se  plaça  sur le devant avec la marquise.  Calyst  Béa-2:p.764(20)
 se mit près de la châtelaine et Bianchon se  plaça  sur le devant de la voiture.  La conver  Mus-4:p.723(41)
t d'abord en soixante-dix mille francs qu'il  plaça  sur le grand livre, et dont il eut cinq  CéB-6:p.118(30)
 où l'archéologue les faisait valoir, et les  plaça  sur le Grand-Livre au moment des désast  Béa-2:p.691(23)
aut tourner un peu la clef. »     Antoine se  plaça  sur le palier, à un endroit d'où il pou  Emp-7:p.967(37)
eux petites malles que le cocher lui prit et  plaça  sur les coussins de la calèche.  Et la   eba-Z:p.416(40)
ne somme de cent et quelque mille francs, la  plaça  sur sa propre tête en viager, à un taux  A.S-I:p.940(15)
  L'émigré la suivit, lui prit la main et la  plaça  sur son coeur.     « J'ai eu peur, dit-  Cho-8:p1016(23)
La Sauvage impatientée saisit l'Allemand, le  plaça  sur un fauteuil et l'y maintint avec un  Pon-7:p.722(.5)
it venue, Mariotte vint allumer la lampe, la  plaça  sur une table carrée devant le feu; pui  Béa-2:p.659(40)
spèce de candélabre en argent sculpté, et la  plaça  sur une table où devaient se mettre les  Cat-Y:p.425(22)
re; puis, par une heureuse inspiration, elle  plaça  sur-le-champ les dix mille francs qui l  Rab-4:p.301(.5)
entendant ce mot, pour elle sublime, elle se  plaça  tout heureuse en face de la porte, pend  Cho-8:p1168(19)
t à ses armes qu'il avait au doigt, et il le  plaça  très visiblement au milieu du plancher,  SMC-6:p.791(18)
on, en face des quarante chaises, Mme Marion  plaça  trois fauteuils derrière la table à thé  Dep-8:p.716(16)
 par Mme Descoings, fit ouvrir le toit, et y  plaça  un châssis.  Ce grenier devint une vast  Rab-4:p.299(13)
i de fermer les yeux. »     Mlle de Verneuil  plaça  une de ses mains sur ses paupières; mai  Cho-8:p1091(.8)
prit doucement la main de sa libératrice, la  plaça  vers une fissure par où sortaient des b  Cho-8:p1085(.4)
  Le jeune et ardent chevalier du Vissard se  plaça  vivement devant Montauran, et lui prit   Cho-8:p1127(23)
, s'étaient levés tous.  Mlle de Verneuil se  plaça  vivement entre eux et le commandant qui  Cho-8:p.989(20)
rocher du cabinet noir auprès duquel elle se  plaça , comme elle le désirait, à côté de la p  Ven-I:p1048(36)
e Goriot regardait Eugène, près duquel il se  plaça , les quelques paroles qu'il lui dit, et  PGo-3:p.163(.3)
ient affamés de spectacle.  Le lendemain, je  plaçai  la somme sur le Grand Livre, et j'eus   Env-8:p.276(17)
de côté par an.  Au commencement de 1814, je  plaçai  neuf mille francs d'économies à quaran  Env-8:p.273(28)
 la dernière confession de la malade.  Je me  plaçai  près de Madeleine.  En présence de tou  Lys-9:p1208(.2)
 l'exception de mes autres cent louis que je  plaçai  sur le Grand Livre quand les fonds fur  Env-8:p.272(20)
s économies des Rogron, qui depuis trois ans  plaçaient  annuellement six mille francs à gro  Pie-4:p..90(41)
éfenses blanches douées de mouvement, qui se  plaçaient  d'elles-mêmes les unes entre les au  Mas-X:p.555(19)
t fait de la mauvaise musique.  Tous deux se  plaçaient  devant le beau monde assis sur des   Gam-X:p.515(29)
.  À la nuit, ces deux laborieuses créatures  plaçaient  entre elles une lampe dont la lumiè  DFa-2:p..19(42)
cher la comtesse et où les gens de la maison  plaçaient  les bagages, mais alors elle avait   F30-2:p1060(.9)
le messager, et les bagages des voyageurs se  plaçaient  sur l'impériale.  Cette voiture, mo  eba-Z:p.459(.5)
t, à la lueur de la lune, des soldats qui se  plaçaient , dans le plus grand silence, le lon  Mar-X:p1090(36)
ant du coeur humain.  Cette incandescence se  plaçait  à gauche.  Quoique les jambes hautes   V.F-4:p.813(.2)
nt en plusieurs planches entre lesquelles on  plaçait  chacune des jambes du patient, qui s'  Cat-Y:p.290(31)
et l'Amour, que le premier désir du Séraphin  plaçait  comme deux anneaux pour unir l'immens  Ser-Y:p.856(.9)
e année de cette union illégale, mais qui la  plaçait  dans la situation la moins répréhensi  Mel-X:p.355(38)
is, il avait maigri.  Son seul espoir, il le  plaçait  dans la vive amitié qui depuis longte  Cat-Y:p.313(28)
jetait Birotteau dans son arrondissement, le  plaçait  dans une situation où durent s'agrand  CéB-6:p..77(36)
e achetait, vendait, accommodait, changeait,  plaçait  et déplaçait, arrangeait et dérangeai  Med-9:p.409(42)
 si chancelante.     Elle remercia Dieu, qui  plaçait  Étienne, comme une foule de créatures  EnM-X:p.896(.6)
cun apprit la situation exceptionnelle où la  plaçait  la sévérité de ses principes religieu  V.F-4:p.932(15)
auprès du pupitre du chef d'orchestre, où se  plaçait  le surnuméraire volontaire.  Quand on  Pon-7:p.501(39)
e notaire avait à Grassou mille écus, il les  plaçait  par première hypothèque, avec subroga  PGr-6:p1102(28)
t un père; les oiseaux étaient ses amis.  Il  plaçait  partout l'âme de sa mère; souvent il   EnM-X:p.914(35)
agne composaient le massif, autour duquel on  plaçait  pendant la belle saison des caisses d  V.F-4:p.848(16)
'idée, dit Zélie, que depuis trois ans il ne  plaçait  plus, il aimait à thésauriser...       U.M-3:p.912(21)
e lapins.  Par certains voyages, Pierrotin y  plaçait  quatre lapins, et s'asseyait alors en  Deb-I:p.739(.5)
evina que si j'étais l'homme en qui son mari  plaçait  sa confiance, il ne m'avait pas encor  Gob-2:p1001(40)
uxe dans la force des sentiments, comme elle  plaçait  sa félicité dans la solitude et le tr  Ven-I:p1067(31)
ment où, par un excès de prudence, Walhenfer  plaçait  sa valise sous son chevet.  " Nous do  Aub-Y:p.101(28)
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n orgueil, et par la hauteur à laquelle elle  plaçait  ses destinées.  Assez flattée de se v  Mus-4:p.653(24)
it acquise en 1819, personne ne savait où il  plaçait  ses économies.  Sa fortune au soleil   eba-Z:p.396(32)
orbèrent les capitaux que depuis six ans lui  plaçait  son notaire.  Strictement réduit à se  CdM-3:p.538(.8)
ée, qui s'appelle à Venise pepiano; elle s'y  plaçait  toujours de manière à recevoir la lue  Mas-X:p.570(18)
ur laquelle se pose un oiseau ?...  Le comte  plaçait  toutes ses espérances dans cette heur  Hon-2:p.586(29)
, qui le rendaient un délicieux auditeur; il  plaçait  un ah ! un bah ! un Comment avez-vous  V.F-4:p.817(20)
 attaché un grand crucifix où leur chapelain  plaçait  un nouveau buis bénit, en même temps   EnM-X:p.867(36)
econd lui-même ! »  En homme prudent, Moreau  plaçait , depuis 1817, chaque année ses bénéfi  Deb-I:p.753(.5)
nouveaux voyageurs, monté sur l'impériale, y  plaçait , y calait avec tant de célérité, que   Deb-I:p.768(18)
er aux derniers coups de filet, et nous nous  plaçâmes  tous trois à l'ombre d'un bouillard,  Lys-9:p1125(.4)
t.     « Qu'y a-t-il ? demanda Brigaut en se  plaçant  à côté de la vieille grand-mère et se  Pie-4:p.159(13)
t me mettre là, dit le vieux militaire en se  plaçant  à la table à thé, regarder les quaran  Dep-8:p.717(14)
istorien et l'homme supérieur prennent en se  plaçant  à un point de vue élevé.     « Que vo  Rab-4:p.391(30)
 eut trois cent cinquante francs de rente en  plaçant  ainsi cinq mille et quelques cents fr  U.M-3:p.903(13)
ir de vous pour me transmettre ses volontés,  plaçant  ainsi, comme toujours, les trésors de  DFa-2:p..72(.9)
t, je me condamnais à servir la patrie en me  plaçant  au dernier rang, et renonçant à toute  Med-9:p.573(38)
.     Examinons d'abord la question, en nous  plaçant  au point de vue le plus élevé.     Un  Pat-Z:p.307(.9)
e plaisanterie de journaliste.     « En nous  plaçant  au point de vue politique où vous ête  Mus-4:p.680(37)
peux bien dire que j'ai fè ton bonheur en te  plaçant  chez ce brave et digne père des indig  Rab-4:p.390(29)
 de deux autres maisons ?  Il est vrai qu'en  plaçant  d'un seul côté l'appartement de leurs  Phy-Y:p1043(28)
années de vie et de bonheur avec elle, en la  plaçant  dans toutes les situations imaginable  Sar-6:p1062(26)
ière entre deux paquets, et s'endormit en se  plaçant  de manière à pouvoir résister aux cah  I.P-5:p.552(19)
ée à l'État par l'ambition des familles qui,  plaçant  de si cruelles études au temps où l'a  CdV-9:p.795(.6)
'être un chef de bureau.     PHELLION, en se  plaçant  devant Bixiou.     Pourquoi, môsieur,  Emp-7:p1105(23)
 « Allons, Marie, dit le père Socquard en se  plaçant  devant elle, on ne vient pas ici pour  Pay-9:p.295(35)
 De quoi !... de quoi !... dit Tonsard en se  plaçant  devant le garde pendant que la Tonsar  Pay-9:p.104(.3)
i donc, beau ténébreux !... " dit-elle en se  plaçant  devant lui, dans le négligé le plus s  Phy-Y:p1072(31)
ez-vous ? dit Derville au vieux soldat en se  plaçant  devant lui.     — Oui, monsieur, répo  CoC-3:p.370(.5)
vement le blanc vieillard en se levant et se  plaçant  devant Nicolas par le silence profond  Pay-9:p.228(22)
 dupe de ce stratagème, moins Amélie qui, se  plaçant  en arrière de ses compagnes, essaya d  Ven-I:p1053(37)
ter la discussion sans en avoir l'air, en se  plaçant  entre deux fenêtres par l'une desquel  Pay-9:p.293(28)
l il mettait ce puritain de la royauté en le  plaçant  entre le dogme de l'obéissance passiv  Epi-8:p.447(.8)
longeant les jambes déjà presque froides, en  plaçant  la main et la tête avec les attention  Med-9:p.402(15)
ête du père Goriot et celle d'Eugène.     En  plaçant  la tête de l'étudiant sur la chaise,   PGo-3:p.203(37)
-il allé, ce chinois-là ? dit Mme Vauquer en  plaçant  les assiettes.     — Est-ce qu'on sai  PGo-3:p..82(29)
vrons-nous ?     — D'abord, dit Emmanuel, en  plaçant  les cinquante mille francs qui rester  RdA-X:p.776(11)
rent ensemble sur le seuil de la porte, en y  plaçant  leurs têtes de manière à tout examine  Cho-8:p1168(.5)
une fortune double ou triple de la mienne en  plaçant  mes capitaux dans des opérations terr  PGo-3:p.240(39)
es hommes de coeur et des gentilshommes.  En  plaçant  mes revenus dans les fonds publics, j  Int-3:p.485(27)
ne sorte d'instinct lui fit deviner qu'en se  plaçant  près du comptoir il pourrait parlemen  I.P-5:p.297(.9)
national.     — Le mot est faible, dit-il en  plaçant  sa main droite sur son coeur et roula  Bet-7:p..58(36)
, dès la troisième année, deux ouvrières; en  plaçant  ses économies sur le Grand Livre, ell  P.B-8:p..33(20)
dant une maison de campagne à Aulnay, rangé,  plaçant  son argent, du Bruel avait, outre les  Emp-7:p.964(.4)
 voilà ce que je vous apporte », dit-elle en  plaçant  son mouchoir sur un coin de l'établi.  Bet-7:p.107(16)
rtement, et leur fit faire leur droit en les  plaçant  sous la surveillance d'un avocat, son  FdÈ-2:p.282(.3)
er.     — Mon cher monsieur, dit Genestas en  plaçant  sur la cheminée son verre vidé, après  Med-9:p.578(16)
puis il retint la table par ses pieds en les  plaçant  sur la traverse d'en bas, et dit : «   L.L-Y:p.606(.5)
ans comprendre la succession paternelle.  En  plaçant  sur le Grand-Livre les capitaux dispo  Pie-4:p..46(22)
ois mille francs de rentes qu'elle obtint en  plaçant  sur le Grand-Livre, alors à soixante   eba-Z:p.544(.7)
 Poiret en se couvrant de sa casquette et se  plaçant  sur une chaise à côté de Mlle Michonn  PGo-3:p.223(30)
ttre, et la lettre de côté sur la table en y  plaçant  un panier plein de fiches pour qu'ell  Ten-8:p.582(36)
uvrir par sa fille, et veillait à ce qu'elle  placât  en secret elle-même les sacs d'argent   EuG-3:p1174(36)
 N'a-t-il pas fallu que l'entrepôt du sel se  plaçât  sur ce rocher pour qu'il fût habité ?   DBM-X:p1165(35)
 fort de l'orage à moins que le hasard ne le  plaçât , comme dans L'Antiquaire le mendiant d  Cab-4:p.985(36)
 et par votre force.  Quoique la marquise se  plaçât , pendant cette première visite, sur ce  F30-2:p1131(13)
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cs par mois à Philippe en attendant qu'il se  plaçât .  Agathe accepta ce sacrifice.  Lorsqu  Rab-4:p.307(30)
nt Parfumeries, en grosses lettres d'or.  Je  place  à l'entresol le bureau, la caisse, et u  CéB-6:p..43(.2)
et est d'ailleurs très bon, dit Vauvinet; il  place  à la caisse d'épargne, il est excellent  CSS-7:p1180(43)
ble des mouvements dans l'immobilité.  Je me  place  au point précis où la science touche à   Pat-Z:p.266(21)
d'être le dernier des argousins, gens que je  place  au-dessous des forçats, devez me rendre  I.G-4:p.595(21)
ère, je pleurai parfois.  Cette faiblesse me  place  au-dessous du roi de Hollande.  Puis j'  Pat-Z:p.313(33)
e peindre; mais, d'après quelques femmes, je  place  celle de se faire coiffer avant celle d  CSS-7:p1186(31)
ne maison de banque, où M. Graff le tailleur  place  cinq cent mille francs aussi; le père d  Pon-7:p.538(17)
otes sur Louis XVIII et sur Mme du Cayla; il  place  dans le cinq pour cent, évite la conver  Aba-2:p.464(43)
des arts, s'écria la marquise.     — Camille  place  en avant la jeunesse et la beauté, la p  Béa-2:p.746(39)
   « Voilà cent mille francs que notre homme  place  en Asie, maintenant nous allons lui en   SMC-6:p.575(19)
e grands souliers à grosses semelles, je les  place  en première ligne, parce qu'ils me frap  Mes-2:p.400(37)
 veux faire rougir votre famille.  Demain je  place  en viager, sur votre tête, une somme en  Bet-7:p.163(37)
outes ses idées, s'en remet au commis qui la  place  entre les deux marteaux de ce dilemme e  Ga2-7:p.852(.5)
-même ses livres on ne sait où, mais qui les  place  et se les fait payer.  Il était la terr  I.P-5:p.353(.2)
it sa terre; il la guette et l'attend, il ne  place  jamais ses capitaux.  L'acquisition par  CdV-9:p.819(33)
ait les caractères.  Le plateau mobile où se  place  la forme pleine de lettres sur laquelle  I.P-5:p.124(.7)
ommun de la Revue et de l’auteur.     Ici se  place  la lettre que M. Buloz a demandée à M.   Lys-9:p.950(.3)
aventure et la manie de son protégé.  Le duc  place  le bel enfant comme secrétaire chez son  I.P-5:p.693(24)
 noble polonais du parti à la tête duquel se  place  le prince Czartoriski.  Ces deux sortes  FMa-2:p.197(24)
emplie pour lui par la sieste espagnole, qui  place  le sommeil entre les deux repas, et pre  SMC-6:p.473(10)
taille est trop courte, si son embonpoint se  place  mal, eh bien, elle en prend son parti,   Mus-4:p.655(.9)
sont chers et sous la protection desquels je  place  mes oeuvres, souvenez-vous de cette tou  Bou-I:p.413(.7)
 n'ai pas le moyen de m'amuser.  Mon notaire  place  mon argent, il sait mon compte, une foi  PGr-6:p1104(35)
e, demande une certaine indulgence.  Elle se  place  naturellement sous la protection des le  Mem-I:p.193(32)
 fortune devient souvent une spéculation; il  place  ses capitaux en amis, en plaisirs, en p  PCh-X:p.145(.9)
t ans... un artiste qui a des commandes, qui  place  son argent chez notre notaire.  Consult  PGr-6:p1105(17)
 car la voilà riche...     — Surtout si elle  place  son argent sur le chemin d'Orléans; dan  Pon-7:p.678(41)
s un moment donné, comme un militaire qui ne  place  son courage qu'à quatre-vingt-dix jours  MNu-6:p.334(.8)
raît être moins dangereuse quand un homme se  place  sur le terrain de la franchise.  Si je   Lys-9:p1093(.2)
ver sa maîtresse jusqu'à lui; mais une femme  place  toujours son amant aussi haut qu'elle.   Phy-Y:p.935(.7)
t palmes de la mienne, il me semble qu'on me  place  un fer chaud dans le coeur.  Un fluide   Mas-X:p.551(36)
i échappe un mouvement de physionomie, ou il  place  un léger signe de tête entre un mot et   Cho-8:p.901(14)
 d'enjamber d'un lit à l'autre, ce mouvement  place  un mari coiffé d'un madras dans la situ  Phy-Y:p1070(36)
oupçonner les frères Chaussard.     « Ici se  place  un nouvel incident qui appelle les rigu  Env-8:p.302(12)
 pauvre vieux attend, pour venir ici, que je  place  une bougie à l'une des fenêtres de ma c  Bet-7:p.228(17)
celle-ci : « Dites-en ce que vous voulez, il  place  vingt mille francs par an chez son nota  PGr-6:p1111(10)
t les capitaux de messieurs les forçats, les  place , les leur conserve, et les tient à la d  PGo-3:p.190(10)
 croyez que le souper fut royalement servi.   Placé  à côté de la Tinti, le prince sentit vi  Mas-X:p.615(17)
.  Seulement, il aperçut Marche-à-terre qui,  placé  à côté de son général, répétait les ord  Cho-8:p.935(16)
x d'un bourgeois, un homme de mauvaise mine,  placé  à deux cents pas de là, dans le cours s  Rab-4:p.386(31)
que par le chemin ordinaire à un petit poste  placé  à l'entrée de la ville du côté du châte  ElV-X:p1135(.4)
 et le pantalon étendus sur le porte-manteau  placé  à l'extérieur; Mme Vaillant les brossai  CéB-6:p.121(11)
présidence, obtenue en 1834; mais on l'avait  placé  à la chambre des mises en accusation où  Pon-7:p.510(21)
ent de ses réflexions.  D'ailleurs, le poste  placé  à la porte Saint-Léonard ayant refusé l  Cho-8:p1062(20)
nde, il en vit les choses comme s'il eût été  placé  à une hauteur prodigieuse.  Avant d'all  Mel-X:p.373(28)
e voltigeurs, sur le maigre tapis de lisière  placé  au bas d'un lit à ciel dont les pentes   EuG-3:p1071(29)
pe en lui montrant un escabeau à trois pieds  placé  au coin d'une grande cheminée en pierre  M.C-Y:p..37(32)
i n'en est pas moins de fraîche date, il est  placé  au coin où se réunissent ces deux corps  eba-Z:p.356(17)
es, la quintessence du portrait biographique  placé  au commencement de cette histoire.  Aux  Emp-7:p1012(28)
travaille grossièrement aurait mérité d'être  placé  au Conservatoire des arts et métiers po  MCh-I:p..40(12)
ocratie, nous dirons franchement qu'un homme  placé  au dernier rang de la société ne doit p  Pat-Z:p.217(39)
endant qu'on lui arrangeait le lit de parade  placé  au fond de cette chambre.  Les médecins  CdV-9:p.857(39)
mies.  La comtesse s'approcha du divan carré  placé  au milieu du salon où pérorait Raoul.    FdÈ-2:p.306(39)
out de sa cravate significative est toujours  placé  avec grâce;     Soit qu'il aplatisse le  Phy-Y:p1045(27)



- 185 -

ré comme un homme que vous trouverez un jour  placé  beaucoup plus haut que vous ne l'êtes.   SMC-6:p.435(.1)
s le procès Ximeuse et d'Hauteserre vous ont  placé  bien haut.  — J'ai cru jusqu'à aujourd'  DFa-2:p..48(11)
naire de Victurnien.  Victurnien allait être  placé  bientôt par le Roi, le Roi s'occupait e  Cab-4:p1091(18)
s depuis un an.  Enfin, cher ange, il nous a  placé  cent mille francs chez Rothschild et un  FMa-2:p.232(13)
he parfaitement, ces bons boutiquiers.  J'ai  placé  cent soixante-deux châles de cachemire   I.G-4:p.573(.9)
e ces circonstances affreuses où l'égoïsme a  placé  certains enfants.  Elle n'avait pas d'é  Fer-5:p.807(22)
tails ?  — Eh! mon Dieu, madame, mon oncle a  placé  chez le commissaire de police de ce qua  Hon-2:p.576(18)
 Enfants-Trouvés de Paris, Cérizet avait été  placé  chez MM. Didot comme apprenti.  De quat  I.P-5:p.566(27)
Desmarets était, cinq ans avant son mariage,  placé  chez un agent de change, et n'avait alo  Fer-5:p.805(42)
gne, venu pour être commissionnaire, et qui,  placé  chez un financier en qualité de garçon   CdV-9:p.656(26)
le plus aimé de Boirouge et de sa femme, fut  placé  chez un procureur au Châtelet, et se tr  eba-Z:p.393(19)
uquet gisant sur une console, sans avoir été  placé  comme à l'ordinaire dans un vase plein   Phy-Y:p.997(43)
a nouvelle dynastie tenait du fanatisme, fut  placé  comme chef d'escadron dans un régiment   Deb-I:p.878(10)
a maison de banque où votre tante vous avait  placé  comme commis, grâce à l'éducation que v  SMC-6:p.753(33)
t de tous les regards, directs ou indirects,  placé  comme il l'était au milieu de la chemin  Dep-8:p.807(11)
désolé de Thuillier, la nature sociale avait  placé  comme un contraste celui de Colleville,  P.B-8:p..40(.2)
eille planche soutenue par quatre piquets et  placé  contre la muraille, près de la porte d'  eba-Z:p.633(19)
us l'eussions pris avec nous, il serait déjà  placé  convenablement; mais il ne nous a rien   U.M-3:p.866(38)
uvre femme restait couchée sur un long divan  placé  dans ce pavillon d'où l'on découvrait c  Gre-2:p.431(28)
 génie me semble quasi divine, et je vous ai  placé  dans cette noble famille de prétendus é  M.M-I:p.551(17)
ère cadet, l'avait, par prudence paternelle,  placé  dans l'administration militaire où, grâ  Bet-7:p..56(23)
mot de bonhomme, dit à ce personnage si haut  placé  dans l'administration, et qui peint adm  Bet-7:p.121(39)
t suspendus au-dessus du crucifix à bénitier  placé  dans l'alcôve.  Enfin les babioles dont  U.M-3:p.881(36)
 venir respirer l'air de la nuit; il s'était  placé  dans l'angle même du balcon, et, comme   Pet-Z:p.104(.1)
nt passer son bétail en revue.  Le fourrage,  placé  dans la charpente où l'on avait ménagé   Med-9:p.453(38)
r son crédit, monsieur le marquis d'Espard a  placé  dans la garde royale en qualité de chef  Int-3:p.444(.2)
. »     Cependant, au moment où le corps fut  placé  dans le corbillard, deux voitures armor  PGo-3:p.290(.4)
erveau s'annule au profit du second cerveau,  placé  dans le diaphragme, et l'ivresse arrive  Pon-7:p.495(33)
iteur sont des gens habiles.  Ce personnage,  placé  dans le drame comme un buste royal dans  CéB-6:p.273(23)
il ne vous pardonnerait pas de vous être mal  placé  dans le monde et se refuserait à vous y  Lys-9:p1067(.9)
ent leur lessive, et le reste fut prudemment  placé  dans le trois pour cent à 75.  Godefroi  MNu-6:p.390(10)
rté par les cimes inégales des montagnes, et  placé  dans les airs pour protéger cette magni  Cho-8:p.913(.6)
, et le bénéfice qu'on m'abandonne est mieux  placé  dans mes poches que dans celles du marc  Pay-9:p.140(15)
ient le mieux la vie, un crucifix à bénitier  placé  dans son alcôve frappait les regards.    CéB-6:p.120(25)
  Il devinait tout le monde ! il vous aurait  placé  dans son Conseil d'État, parce qu'il ét  Med-9:p.481(26)
ui venait d'Angleterre rapporté par Conti et  placé  dans son salon d'en haut.  En montant l  Béa-2:p.707(42)
! s'écria l'inconnu.     — Mais, aurons-nous  placé  dans un an cinq cents exemplaires de Lé  I.P-5:p.301(34)
nt du parloir.  Un poêle en faïence blanche,  placé  dans un des angles de cette pièce, y je  Cat-Y:p.346(43)
 confiance du poète.     Si Lucien avait été  placé  dans un des cabanons des Secrets, il se  SMC-6:p.791(25)
e; lui seul a le sentiment de la verticalité  placé  dans un organe spécial.  L'attachement   Ser-Y:p.821(40)
e grandes facultés, et qu'on plaignit d'être  placé  dans une situation si défavorable à ses  I.P-5:p.568(.6)
es n'était plus ce riche et beau jeune homme  placé  dans une sphère inabordable pour elle;   EuG-3:p1109(.2)
connaissait tous les convives, il se sentait  placé  dans une sphère si supérieure qu'il ne   Gam-X:p.471(16)
ne.  L'escalier est en dehors, au milieu, et  placé  dans une tour pentagone à petite porte   Ten-8:p.531(29)
    « Dans ton dernier voyage, combien as-tu  placé  de Ducange ? lui demanda Porchon.     —  I.P-5:p.302(.3)
elui actuel du procureur du Roi, se trouvait  placé  de manière à ce que l'accusateur public  SMC-6:p.710(.4)
 génie chez ce bonhomme. "  Quoique je fusse  placé  de manière à ne pas être vu, Cosme dit   Cat-Y:p.421(43)
a comme une apparition du fond d'un fauteuil  placé  derrière celui du chevalier d'Espard.    Dep-8:p.803(33)
 pourriez avoir acheté, vendu des immeubles,  placé  des fonds ?     — Non, monsieur; il n'e  Int-3:p.464(14)
eigneur couchait sans doute, et qu'un canapé  placé  devant déguisait mal.  En face de la ch  Bou-I:p.423(12)
n robe blanche, assise sur son petit canapé,  placé  devant la cheminée ornée de nos deux va  Lys-9:p1200(.4)
eurs; puis des fleurs encore sur le guéridon  placé  devant la croisée.  Le visage de l'abbé  Lys-9:p1200(.6)
e un peuple éternel pour le Roi de France !   Placé  en avant de la frontière la plus reculé  Cat-Y:p.433(34)
lleix.  Ainsi c'est, après tout, de l'argent  placé  en considération !...     — Ti has réso  SMC-6:p.686(33)
 prétention de cet appendice, audacieusement  placé  en manière de dessert, après un livre a  Pat-Z:p.306(.9)
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 de notre vie collégiale.  Si quelque Moyen,  placé  en tête de sa table, préférait une port  L.L-Y:p.598(19)
s yeux brillants et fluides du petit garçon,  placé  en vedette sous une touffe d'herbes, co  PCh-X:p.285(31)
intéressait le Milanais au plus haut point.   Placé  entre ces deux folies, dont l'une était  Gam-X:p.476(29)
e est là pour nous punir du bien, et l'homme  placé  entre ces deux termes-là, sans rien sav  Cho-8:p1086(.5)
e en ruine.  À la porte, un grand banc était  placé  entre deux chèvrefeuilles énormes, roug  PCh-X:p.278(27)
en être le spécimen infidèle car vous seriez  placé  entre deux écueils : l'avarice ou l'imp  Pat-Z:p.238(26)
nonçait le journaliste.  Il ne se savait pas  placé  entre deux voies distinctes, entre deux  I.P-5:p.348(42)
ans un bosquet désert !     — À moins d'être  placé  entre l'huître et le sous-chef de burea  Mus-4:p.705(27)
xcellente chose, c'est un besoin réel, c'est  placé  entre la confiture et l'image, deux éte  I.G-4:p.574(25)
hef, le prince de Condé, qui fut, à dessein,  placé  entre la reine Marie et le duc d'Orléan  Cat-Y:p.304(32)
ux qui s'étaient offerts à ses méditations.   Placé  entre la science et l'empirisme, feu Ch  I.P-5:p.140(10)
e pas réussir tôt ou tard.  Un pareil homme,  placé  entre le bagne et des millions, devait   CéB-6:p..73(15)
fluence de la bureaucratie, ce rideau pesant  placé  entre le bien à faire et celui qui peut  Emp-7:p.907(.7)
e un ange », dit la marquise à Félicité.      Placé  entre le divan et les deux femmes, Caly  Béa-2:p.741(16)
ne sympathisait avec lui.  Un grand crucifix  placé  entre le lit de sa femme et le sien éta  DFa-2:p..67(21)
allons vous laisser. »     Un piano d'Érard,  placé  entre les deux fenêtres et en face de l  P.B-8:p..91(14)
la conversation par la manière dont il était  placé  entre ses victimes bipèdes et quadrupèd  Cho-8:p.947(14)
Suzanne sans même y réfléchir.  Il se serait  placé  franchement à la tête du parti libéral   V.F-4:p.834(25)
s.  Depuis que son mari s'était ainsi trouvé  placé  haut dans l'administration, Mme Guillau  MCh-I:p..80(30)
 repris quelques forces.  Quand Gasselin eut  placé  l'échelle, la marquise put, aidée par G  Béa-2:p.812(19)
es.  Les jardins au milieu desquels il était  placé  l'éloignaient également à droite et à g  F30-2:p1155(.8)
 le haut duquel le hasard de la végétation a  placé  l'un des plus beaux pins en parasol, c'  Mem-I:p.310(14)
ns un coin du salon, l'assit sur ses genoux,  placé  la carte sous ses deux pouces de manièr  Bal-I:p.141(35)
la France ?  Sais-tu que cet instrument aura  placé  la couronne des Valois sur la tête du L  Cat-Y:p.320(27)
s ont commencé la révolte, et comme il était  placé  là par le grand-duc Constantin, il n'a   Bet-7:p..88(28)
roisés et se tenait penché comme s'il se fût  placé  là pour permettre à un peintre de faire  Bal-I:p.135(.3)
ans doute trop indulgent.  Dieu sans doute a  placé  la punition au coeur de toutes ces erre  Lys-9:p1170(14)
nt couronné mourrait assassiné.  Après avoir  placé  la reine devant un miroir magique où se  Cat-Y:p.383(.5)
»  L'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant,  placé  là sans doute par la Providence, comme   PCh-X:p..58(37)
t dépend de l'autorité; or, c'est moi qui ai  placé  là-bas l'autorité, je suis sûr d'elle.   Bet-7:p.177(37)
 à moi.  Dans les temps votre brave père m'a  placé  là.  Aussi Michu a-t-il compté sur moi.  Ten-8:p.649(34)
 mille francs par an, dans la classe où sera  placé  le mari de Mlle de Marville.  Les intér  Pon-7:p.546(21)
 Bresse est M. d'Escalonde.  C'est lui qui a  placé  le préfet de l'Ain, le sous-préfet de B  eba-Z:p.465(24)
 donc pas d'âme ?  Octave est un fou d'avoir  placé  le prix de la terre de Villaines dans l  Fir-2:p.149(29)
cier son protecteur.  Lorsque ce dernier eut  placé  le verre et la carafe sur l'appui de la  F30-2:p1165(36)
une ironie supérieure : elle a, par exemple,  placé  les crapauds près des fleurs, comme éta  Mas-X:p.556(.9)
 se servir d'armes en état.  Les témoins ont  placé  les deux adversaires à vingt-cinq pas l  I.P-5:p.246(43)
ente.     — Monsieur, le fils et la mère ont  placé  les fonds donnés par M. d'Espard en ren  Int-3:p.463(26)
urs les protubérances dans lesquelles Gall a  placé  les mondes poétiques.  Ses yeux d'un bl  RdA-X:p.671(11)
 tard l'oublie.  Admirable religion ! elle a  placé  les secours d'une bienfaisance aveugle   Med-9:p.402(37)
dans l'affaire Simeuse, et ils avaient alors  placé  leurs capitaux, estimés à trois cent mi  Dep-8:p.757(12)
 dominé la société, remué mille ressorts, et  placé  leurs maris, là où elles voulaient être  Mar-X:p1073(29)
 naturel de mes organes.  En deux mots, j'ai  placé  ma vie, non dans le coeur qui se brise,  PCh-X:p..85(41)
léans; dans deux ans ce sera doublé.  J'y ai  placé  mes pauvres petites économies, dit le J  Pon-7:p.678(42)
e tertre plein de fleurs sur lequel il avait  placé  Minna, puis il se tourna du côté des mo  Ser-Y:p.746(21)
caractère, se souvenait toujours d'avoir été  placé  par Bridau, s'acquitta, en diplomate co  Rab-4:p.322(36)
demi-vertu.  La dignité n'est qu'un paravent  placé  par l'orgueil et derrière lequel nous e  Béa-2:p.849(11)
vérités qu'il découvrait.     En se trouvant  placé  par le comte devant une femme en mal d'  EnM-X:p.886(16)
ort, reprit du Bruel.  Mon fils vient d'être  placé  par le duc de Navarreins.  Les Bourbons  Rab-4:p.300(22)
vous là, el long des roches ! »     Blondet,  placé  par le vieillard de manière à recevoir   Pay-9:p..76(12)
ès de Joubert, à Novi.  L'orphelin avait été  placé  par les soins de Bonaparte à l'école de  DdL-5:p.940(40)
s comités de la Convention, ami de Malin, et  placé  par lui.  Ce magistrat, nommé Lechesnea  Ten-8:p.626(28)
itres qu'un homme puisse présenter pour être  placé  parmi les bienfaiteurs de l'humanité.    Phy-Y:p1200(26)
e physiologique, et qui, jeune encore, s'est  placé  parmi les célébrités de l'École de Pari  MdA-3:p.385(.6)
 de votre ennemi le sénateur Malin, car il a  placé  partout ses créatures, même les officie  Ten-8:p.612(.5)
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eux traîtres, et qu'un coup de poignard bien  placé  peut donner l'immortalité ! »     Cet a  Ven-I:p1056(34)
s, en déchiffrant et classant les dépêches.   Placé  plus haut que le simple bourgeois, il s  Fer-5:p.863(24)
pas voir.  Adorez comme Dieu même celui qui,  placé  plus haut que vous, peut vous être util  I.P-5:p.696(38)
leuses qui devaient venir à un homme si bien  placé  pour connaître le fond des choses, malg  CoC-3:p.351(16)
ille Léganès.  Un détachement de soldats fut  placé  pour contenir les Espagnols, que l'on r  ElV-X:p1141(11)
ntre le siècle.  Le peuple, qui est très mal  placé  pour juger quoi que ce soit, a vu le fo  DdL-5:p1020(29)
us dites être son meilleur ami, le seul bien  placé  pour l'éclairer; plus vous y mettez de   Pet-Z:p..28(36)
à l'autre bout attendait que le cochon y fût  placé  pour l'enlever en faisant faire la basc  CoC-3:p.338(20)
 n'obtint pas de couronnes, il fut très bien  placé  pour obtenir des balles, et il ne serai  Mar-X:p1037(24)
olennité majestueuse de cet escalier si bien  placé  pour produire de l'effet, il se trouve   CéB-6:p.305(12)
e que nous ayons chacune le coeur assez haut  placé  pour que notre amitié soit au-dessus de  Mem-I:p.331(38)
ne s'élevait auprès de ce château solitaire,  placé  précisément au centre de la petite plai  M.C-Y:p..52(30)
'autres, mais la princesse le trouvait mieux  placé  près d'elle que partout ailleurs.  Cepe  I.P-5:p.161(18)
 La nature, cette bonne et tendre parente, a  placé  près d'une mère de famille les espions   Phy-Y:p1099(16)
itaux va très bien.  J'ai, de Paris à Blois,  placé  près de deux millions; mais à mesure qu  I.G-4:p.573(.3)
ncs.  Grâce au dévouement des gens, on avait  placé  près de la porte du salon l'autel en bo  CdV-9:p.864(.1)
ance par la marquise.  À dîner, d'Arthez fut  placé  près de la princesse, qui, loin d'imite  SdC-6:p.970(.4)
ement gros; mais il était assez heureusement  placé  près de la scène.  La toile se leva.  P  Sar-6:p1060(.3)
a d'abord cent mille francs à son complice.   Placé  près de Mme Roguin de manière à transfo  CéB-6:p..88(.4)
ent, Mme de Marville remerciait Dieu d'avoir  placé  près de Pons une femme qui l'en débarra  Pon-7:p.667(.3)
isin de l'archevêché, où notre cher abbé fut  placé  près du cardinal.  Ce fut la principale  Env-8:p.317(38)
e riche est confié à un employé supérieur ou  placé  près du directeur général, qui l'initie  Emp-7:p.947(.3)
rnés qui ornaient la chambre.  Le canapé fut  placé  près du feu.  De chaque côté du lit, qu  Cho-8:p1182(11)
es.  Sa femme enlevait le couvert.  Le comte  placé  près du poêle, entre Marianna et Gambar  Gam-X:p.476(43)
 de l'Industrie.  Le système actuel, qui n'a  placé  qu'en viager, en agrandissant le problè  eba-Z:p.581(.9)
ent pour effet, venant d'un homme aussi haut  placé  que le second valet de chambre du comte  Deb-I:p.746(25)
es employés, en qui malheureusement il avait  placé  sa confiance, M. le baron Hulot a éprou  Bet-7:p.347(27)
e lettre de Napoléon à Joséphine.  Tout cela  placé  sans aucune symétrie mais avec un art i  FdÈ-2:p.315(16)
t des bois superbes, et où M. Graslin aurait  placé  sans doute une ferme.  L'endroit le plu  CdV-9:p.780(26)
 le prince et Christophe qui n'avait pas été  placé  sans intention dans une salie basse de   Cat-Y:p.312(23)
etrouvaient le soir au théâtre où Pons avait  placé  Schmucke.  Voici comment.     Au moment  Pon-7:p.500(15)
e avait fait venir des Échelles en Savoie et  placé  ses deux neveux, Laurent et Gabriel, l'  Emp-7:p.960(17)
 maître, il revint à Saumur, certain d'avoir  placé  ses fonds à cinq, et saisi de la magnif  EuG-3:p1038(41)
us voyez prouve que le jour où le bonhomme a  placé  ses fonds sur l'État, il a pris note du  U.M-3:p.980(26)
 la maison, elle avait sans doute économisé,  placé  ses gages et ses profits.  Or, à raison  A.S-I:p.969(.6)
t qui me devait tout, et que le hasard avait  placé  si loin de moi, quoique nous fussions é  CdV-9:p.866(24)
ent remis quelque argent; et alors ils m'ont  placé  si loin que j'ai seulement reçu des bal  SMC-6:p.747(35)
ois élégant et noble du règne de Louis XIII,  placé  singulièrement entre le mauvais goût de  P.B-8:p..97(33)
cossaise, ruse innocente d’ailleurs, avaient  placé  sir Walter Scott.  D’abord, il est d’un  Emp-7:p.881(12)
 élever ses enfants, en sorte qu'après avoir  placé  son aîné dans la marine, le second dans  eba-Z:p.526(.7)
eur des familles au sein desquelles il avait  placé  son défunt protégé.     La mort de Luci  SMC-6:p.809(.3)
 chez Cadhige, riche veuve chez laquelle l'a  placé  son oncle; il est amoureux et ambitieux  Gam-X:p.487(19)
 chantait le Requiem.  Quand un cercueil est  placé  sous ce grand catafalque noir et blanc,  MNu-6:p.355(13)
ortir de la cuisine et venir tirer le cordon  placé  sous la porte, il resonna encore de man  CdT-4:p.189(.3)
ausait avec le limonadier, assis sur un banc  placé  sous les fenêtres de la salle à manger,  Pay-9:p.275(12)
de chancelière, M. Becker lisait un in-folio  placé  sur d'autres livres comme sur un pupitr  Ser-Y:p.758(38)
r.  À un signe du duc de Guise, le greffier,  placé  sur l'échafaud, cria sur-le-champ à hau  Cat-Y:p.305(13)
er a été composée sous le coup d'un écriteau  placé  sur la fenêtre du corps avancé qui donn  Cat-Y:p.356(.1)
res, le second ferait les roulages; le père,  placé  sur la route, à La Rabelaye, une des fe  Lys-9:p1066(.5)
eux tiers de ses revenus, car son père avait  placé  sur la Ville la plus forte partie de se  Env-8:p.263(29)
e jour un vieux domestique à cheveux blancs,  placé  sur le bord d'une route, vous attendra   M.M-I:p.538(12)
llon, des voyageurs et d'un valet de chambre  placé  sur le siège, il put se blottir derrièr  I.P-5:p.552(18)
onnut Cosme à la place du fils d'Alexandre.   Placé  sur le trône par le cardinal Cibo, Cosm  Cat-Y:p.181(.9)
 je l'espère, à la mort de Marneffe...  J'ai  placé  sur ma future.  C'est là le secret de m  Bet-7:p.327(19)
ser.  Vers neuf heures du soir, le corps fut  placé  sur un fond sanglé, entre deux chandell  PGo-3:p.287(30)
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uis se trouvait un jour au Théâtre-Français,  placé  sur une banquette des secondes galeries  L.L-Y:p.645(.5)
'assurer de votre santé.  J'aurai un capital  placé  sur votre tête, hé ! hé! je dois m'info  Gob-2:p.982(18)
'autant plus vive que Malin avait à peu près  placé  tous les fonctionnaires de l'Aube.  Auc  Ten-8:p.641(.2)
et le petit fauteuil d'Eugénie Grandet était  placé  tout auprès.  Depuis quinze ans, toutes  EuG-3:p1041(11)
oment où Mme de Dey eut arrangé les parties,  placé  tout le monde à des tables de boston, d  Req-X:p1113(42)
i tendrement prodigués que parce qu'il avait  placé  toute sa fortune en rentes viagères.  E  Elx-Y:p.489(36)
el, en si peu de temps, ce pauvre père avait  placé  toute sa vie.  Oui, madame, ils étaient  F30-2:p1112(11)
me, à celle qui ne pleurait jamais.  J'avais  placé  toutes mes espérances dans cette derniè  PCh-X:p.185(16)
it de la sagesse de ses prévisions, il avait  placé  toutes ses économies, vingt mille franc  Ten-8:p.546(21)
acquis une influence, et qui sera sans doute  placé  très haut après la session, me donnent   Mem-I:p.347(27)
se laisser mener, au lieu de mener, il s'est  placé  trop bas.  Il a peur des hommes d'énerg  P.B-8:p..53(.6)
ans ses pieuses manifestations.  Socialement  placé  trop loin de Mlle Claës par son peu de   RdA-X:p.763(28)
e les deux fenêtres l'ordonnateur du logis a  placé  un poêle en faïence blanche dans une ni  Pie-4:p..59(29)
t à faire valoir ses capitaux après en avoir  placé  une partie dans les fonds qui, à cette   CdM-3:p.604(28)
'est embarqué quelques jours après l'y avoir  placé , allant chercher fortune, lui dit une v  Mem-I:p.361(33)
et dont il se préoccupe.  Si d'un homme haut  placé , cette impertinence s'accepte sans prot  M.M-I:p.649(.8)
es d'un rêve pénible.     Jacques Collin fut  placé , comme le plus dangereux des deux préve  SMC-6:p.715(12)
essentir, un Marseillais, un premier ouvrier  placé , comme son nom de marchandeur l'indiqua  P.B-8:p.156(15)
s sommes un propriétaire dont le capital est  placé , dont les revenus sont inflexibles, rép  CdM-3:p.571(40)
e me donna la confuse connaissance se trouve  placé , entre le bavardage du notaire et celui  AÉF-3:p.724(12)
la pièce qu'elle avait désiré voir.  À peine  placé , je reçus un coup électrique dans le co  PCh-X:p.155(14)
uel homme, en quelque rang que le sort l'ait  placé , n'a pas senti dans son âme une jouissa  DdL-5:p.949(22)
t 23.533, lettre M, nous serons sûrs qu'il a  placé , par le ministère du même agent de chan  U.M-3:p.980(41)
rofit de son fils le colonel que vous auriez  placé , pour qui vous auriez épuisé la faveur   Int-3:p.481(25)
t excellentes; car le genre humain n'est pas  placé , socialement parlant, entre le bien et   Phy-Y:p1200(19)
sible la nudité du crâne.  Un embonpoint mal  placé , un ventre piriforme, altéraient les pr  Deb-I:p.880(18)
teront leur appui.  Quand on vous saura haut  placé , vos oeuvres acquerront une immense val  I.P-5:p.250(10)
ce moi qui suis votre père ?  Si vous l'avez  placé , vous en avez un reçu...     — Étais-je  EuG-3:p1155(25)
 médecins les plus distingués, votre mot est  placé  ! ... depuis quelque temps, poètes, écr  eba-Z:p.475(21)
a peut-être, aidé par vous qui serez si haut  placé ; mais je tâcherai qu'il soit fidèle à s  Lys-9:p1155(30)
rouvant le secrétaire un peu trop humblement  placé .     La jeune fille salua froidement Er  M.M-I:p.626(33)
 car on pouvait croire que Benjamin y serait  placé .  Du Bruel, il faudrait brocher dix ou   Emp-7:p1010(38)
t bien vu du ministre auprès duquel il a été  placé .  Je ne doute pas qu'il ne devienne un   Gob-2:p.963(43)
it élevé et découvert où le piquet avait été  placé .  Là, le commandant mit la compagnie en  Cho-8:p.932(11)
'État doit dominer le point de vue où il est  placé .  Là, où pour produire beaucoup de bien  Med-9:p.514(.4)
rancs d'honoraires, ce sera de l'argent bien  placé .  Laissez-moi maître des lieux demain à  CéB-6:p.100(27)
sses et se plaignit amèrement de ne pas être  placé .  Le régisseur, qui ne le connaissait p  I.P-5:p.463(34)
 devant lesquels ce banc avait été récemment  placé .  Les deux personnes étaient une femme   eba-Z:p.633(22)
 plu d'en faire, et soyez sûr qu'il est bien  placé ...     — Où ?     — C'est un secret inv  EuG-3:p1154(42)
Nous sommes aimés ou nous ne le sommes pas :  placée  à ces deux extrêmes, la jalousie est u  Phy-Y:p1085(.3)
un DINER de douze personnes, et Caroline est  placée  à côté d'un joli jeune homme appelé Fe  Pet-Z:p..90(21)
n grâce à leur nombre, fouillent la voiture,  placée  à dessein dans un ravin.  Ils avaient   Env-8:p.299(22)
lle.  Selon quelques médecins, cette chaleur  placée  à gauche dénote un coeur prodigue.  La  V.F-4:p.813(13)
nt dans sa loge, le marquis aperçut Foedora,  placée  à l'autre côté de la salle précisément  PCh-X:p.224(.6)
cend à la cave par une trappe dont la bouche  placée  à l'entrée de la maison est recouverte  Rab-4:p.366(31)
l'enceinte obligée de la salle, elle s'était  placée  à l'extrémité du groupe formé par sa f  Bal-I:p.134(31)
en quatre parties inégales, car la traverse,  placée  à la hauteur voulue pour figurer une c  RdA-X:p.663(29)
                                    NOTE      PLACÉE  À LA SUITE     DE MELMOTH RÉCONCILIÉ    Mel-X:p.389(.2)
jours aux amants, Mlle de Fontaine se trouva  placée  à une table voisine de celle autour de  Bal-I:p.161(15)
chevaux de Venise.  La musique des régiments  placée  au bas des galeries du Louvre était ma  F30-2:p1044(25)
ent couchée sur une ottomane en velours vert  placée  au centre d'une espèce de demi-cercle   MCh-I:p..86(.9)
 fameux groupe mis en évidence sur une table  placée  au centre dans le champ de la porte.    Bet-7:p.127(.5)
ouver dans une ville de province une demeure  placée  au centre, sans méchant voisinage, bel  V.F-4:p.847(28)
t, au moyen de fils invisibles, une sonnette  placée  au chevet d'un serviteur fidèle.  Le c  EnM-X:p.879(26)
, pouvait descendre à l'appel d'une sonnette  placée  au chevet du lit de sa jeune maîtresse  U.M-3:p.923(25)
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lin la trouvèrent à toute heure héroïquement  placée  au chevet du lit où elle s'adonnait à   CdV-9:p.685(25)
xclamation ajoutait un chaînon.  Cette pitié  placée  au coeur de Grandet et prise tout en g  EuG-3:p1043(37)
ille mère en se levant d'une antique bergère  placée  au coin de la cheminée et en lui prése  Bou-I:p.422(18)
istait du temps de Racine.  Elle était alors  placée  au coin de la maison et il est à peu p  eba-Z:p.356(.8)
nde à cinq compartiments, brodée en grès, et  placée  au milieu du fronton triangulaire que   RdA-X:p.664(.1)
d'un beau travail descend d'une jolie rosace  placée  au milieu du plafond.  Le système de l  FdÈ-2:p.274(.6)
on trouble.  En voyant l'inconnue humblement  placée  au pied du candélabre, il passa d'un a  Pax-2:p.106(32)
 que faisait partir une porte à claire-voie,  placée  au troisième étage où demeurait le lap  SMC-6:p.539(23)
aient confiées à la fille du parfumeur, qui,  placée  au-dessus de la première demoiselle, r  CéB-6:p.270(.2)
l y a là-dedans quelque amour pour une femme  placée  au-dessus de lui, certes cet homme n'e  CdV-9:p.695(35)
sion de cette petite bourgeoisie parisienne,  placée  au-dessus des riches artisans et au-de  Emp-7:p.933(39)
 impure.  J'allai me jeter dans une duchesse  placée  auprès de la cheminée.  S'il y eut jam  Cat-Y:p.445(14)
cune éducation à leur fille aînée, l'avaient  placée  auprès de la jeune comtesse.  Mme de M  Pay-9:p.192(21)
rre, et un verre de vin.  En voyant la table  placée  auprès du feu, l'un des fauteuils mis   EuG-3:p1086(35)
e provision de petits carrés de papier était  placée  avec un crayon sur sa travailleuse.     Bet-7:p.206(32)
père de cette petite Geneviève que vous avez  placée  chez Mme Michaud...     — La Péchina !  Pay-9:p.114(36)
 de la Police du royaume afin qu'elle y soit  placée  convenablement.  La fille à Charenton,  SMC-6:p.683(.7)
eues, droites ou transversales.  La cuisine,  placée  dans cette espèce de chaumière, commun  Gre-2:p.423(.7)
tre, avançaient la main sur une petite table  placée  dans l'embrasure de la croisée où étai  FaC-6:p1023(26)
 et dit à Mlle de Verneuil, qui s'était déjà  placée  dans la calèche avec Francine : « Tene  Cho-8:p1059(.4)
à comprendre.  Au bal, une fleur bizarrement  placée  dans la coiffure; au spectacle, un mou  Phy-Y:p1095(16)
ard, au lieu d'être le défenseur d'une femme  placée  dans la cruelle alternative de voir sa  Int-3:p.466(20)
ue le monde exige arbitrairement d'une femme  placée  dans la haute position où je voulais a  Med-9:p.558(18)
 lui avait rendu la précieuse clef, toujours  placée  dans la poche de son gilet, et qu'il t  EuG-3:p1174(39)
 mystérieuse et pour toute sa vie, une femme  placée  dans la situation fausse où était Béat  Béa-2:p.814(.6)
rie, dont le dessus faisait échiquier, était  placée  dans le tableau qui séparait les deux   EuG-3:p1040(34)
me immense prêtée par deux maisons juives et  placée  dans les fonds français.  Le comte Ada  FMa-2:p.199(33)
ssait encore à son ami que le nom de Roger.   Placée  dans sa chambre à coucher, la gravure   DFa-2:p..40(41)
  La lampe du sanctuaire était une veilleuse  placée  dans un ancien bénitier portatif en cu  CdV-9:p.716(16)
e, à la Vénus accroupie qu'un amateur aurait  placée  dans une niche trop étroite.  Ce mur a  Cho-8:p1079(11)
 le quatrième par une muraille de verdure et  placée  dans une rue où passent rarement les v  eba-Z:p.356(35)
s à Nathan.  La spirituelle comtesse s'était  placée  de manière à plonger sur la colonne co  FdÈ-2:p.329(.1)
lâner dans l'église.  Aussi se trouve-t-elle  placée  de manière à regarder Albert au moment  A.S-I:p.933(36)
tre visite.  Si Mlle de Cinq-Cygne, qui sera  placée  de manière à voir l'homme que j'aurai   Ten-8:p.675(16)
es jeunes gens, que d'une boucle bien ou mal  placée  dépendait son succès, ignorant qu'au j  Aba-2:p.474(.2)
pe a pu lire le Times, une lumière ayant été  placée  derrière le corps.  La décence anglais  Pat-Z:p.310(29)
clouée par la peur, en croyant voir la lueur  placée  derrière le rideau prendre de l'intens  DdL-5:p.993(11)
 soirée, leur lisait, à la lueur d'une lampe  placée  derrière un globe de verre plein d'eau  CdV-9:p.651(.7)
s étaient couchés, tantôt la table de boston  placée  devant la cheminée et occupée par M. d  Ten-8:p.542(33)
 à un seul pied, figurant un cep de vigne et  placée  devant la croisée qui donne sur le jar  Béa-2:p.647(20)
a, plutôt qu'elle ne s'assit, sur une chaise  placée  devant le comptoir.  Au moment où elle  Epi-8:p.434(15)
re-vingt-dix mille francs.  La dot avait été  placée  en actions de la Banque au moment où e  P.B-8:p..36(.9)
ement; mais, à chaque promenade, cette femme  placée  en dehors du monde, victime de l'amour  Aba-2:p.471(28)
uelle il écrivait une caisse commune en fer,  placée  en face de la cheminée, au milieu de l  Env-8:p.377(.6)
es transportèrent le moribond sur une chaise  placée  en face de la croisée dans le cabinet   SMC-6:p.745(26)
lieu une porte en bois, figurant une grille,  placée  en face de la double porte pleine de l  P.B-8:p..88(43)
ant à l'autre moitié de sa fortune, elle fut  placée  en viager, afin d'intéresser à la duré  Elx-Y:p.488(29)
scène était éclairée par une seule chandelle  placée  entre deux barreaux de la rampe.     «  EuG-3:p1120(24)
sée d'une tôle de quatre lignes d'épaisseur,  placée  entre deux fortes planches en chêne, a  SMC-6:p.537(43)
 l'opposition de ma mère.  Avant mon départ,  placée  entre l'alternative de me voir rester   U.M-3:p.906(30)
niez-vous Dieu ?  La Création n'est-elle pas  placée  entre l'Infini des substances inorgani  Ser-Y:p.819(.3)
du Roi et lieutenant au bailliage d'Orléans,  placée  entre la bourgeoisie et l'infime noble  Cat-Y:p.378(34)
.  Une longue table chargée de papiers était  placée  entre la cheminée et l'une des croisée  I.P-5:p.312(15)
e bourg l'acceptait comme une autorité mixte  placée  entre le maire et le garde champêtre.   Med-9:p.411(18)
é de sa tante lui apparut et la fit frémir.   Placée  entre le mariage et la passion, elle v  Béa-2:p.693(.1)
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es différentes mucosités, merveilleuse pulpe  placée  entre le sang et les nerfs, est l'une   Pat-Z:p.323(24)
a femme si soigneusement voilée et déguisée,  placée  entre M. et Mme Latournelle qui n'ont   M.M-I:p.585(13)
 Jonathas devint une puissance intermédiaire  placée  entre Raphaël et le monde entier.  Ord  PCh-X:p.212(39)
se fût adressé la parole.  Quand Ginevra fut  placée  entre son père et sa mère dans leur gr  Ven-I:p1078(24)
ait de nature à faire penser Marguerite, qui  placée  entre son père et sa mère, se trouvait  RdA-X:p.736(19)
e, quand elle pouvait être si riche, si haut  placée  et au moment où ses primitives ambitio  Mus-4:p.773(20)
où chaque détail était une oeuvre d'art bien  placée  et bien accompagnée, où Mme Rabourdin,  Emp-7:p.927(21)
s, donnant ses ordres à la ville, et si haut  placée  et si imposante que nul n'ose lui adre  PCh-X:p.142(43)
  J'ai pu porter dans les soins d'une amitié  placée  hors de la famille des attentions plus  Lys-9:p1209(.8)
arrêtait la vue par une immense construction  placée  là comme une pyramide, mais une pyrami  DBM-X:p1166(15)
ture humaine avait été enduite de mortier et  placée  là debout; d'Orgemont lui fit un signe  Cho-8:p1087(.5)
s ne fatiguèrent jamais par une ambition mal  placée  le coeur de Roger, vrai trésor de bont  DFa-2:p..41(.3)
t par la tremblante lueur d'une seule bougie  placée  loin d'elle, parut aux yeux de Montriv  DdL-5:p.952(.5)
lement fait par cet homme, la boîte fut-elle  placée  par elles sur la table, et les trois f  Epi-8:p.448(.7)
l'endroit.  Une belle vierge de bois y a été  placée  par M. le recteur de Saint-James.  Or,  Cho-8:p1119(27)
ous à un amour parfait.  Apprenez donc idole  placée  par moi au plus haut des cieux, qu'il   Mem-I:p.264(30)
ent, j'ai froid », dit à sa voisine une dame  placée  près de la porte.     L'inconnu, qui s  Sar-6:p1047(10)
alors trente-quatre ans.  Une des chandelles  placée  près de lui projetait sa lueur sur sa   Rab-4:p.380(38)
s dames affiliées à cette congrégation étant  placée  près du choeur, le comte et son fils s  DFa-2:p..54(11)
itiers avait adapté un garde-vue à la bougie  placée  près du lit, de sorte que le cercle lu  Phy-Y:p.907(25)
eau, mon Calyste.     — La beauté n'est bien  placée  que chez vous.  D'ailleurs Claude Vign  Béa-2:p.736(.1)
e s'exerce que sur les fautes.  Quelque haut  placée  que soit une famille, elle ne saurait   SMC-6:p.726(17)
ne et s'est mariée en province, ou se trouve  placée  si bas dans la société qu'il n'est pas  Pet-Z:p.152(18)
dis un maître drapier de ses apprentis était  placée  si fortement entre eux et le vieux nég  MCh-I:p..47(34)
rthe.  Il s'étonna de ce que la ville se fût  placée  si loin de la rivière, la topographie   V.F-4:p.901(38)
tante, Mlle Jacqueline Collin, que vous avez  placée  sous le nom bizarre d'Asie auprès de l  SMC-6:p.753(.1)
de coussins et son ouvrage à sa travailleuse  placée  sous le portrait du lieutenant-colonel  V.F-4:p.838(24)
te gracieux encore, malgré la ceinture alors  placée  sous le sein.  Insensible aux hommages  F30-2:p1040(32)
rent les intentions du marquis, la compagnie  placée  sous les murs du château se mit en dev  Cho-8:p1095(.1)
ce de son père.  Le duc monta sur une chaise  placée  sous un de ces solium ou dais en bois   EnM-X:p.922(.6)
il aperçut une étagère pleine de curiosités,  placée  sous un portrait magnifique de Mme Ber  Env-8:p.371(30)
alors sans aucun prix à Issoudun.  L'horloge  placée  sur la cheminée entre deux superbes ch  Rab-4:p.389(15)
evue où devait se trouver M. de Montriveau.   Placée  sur le balcon des Tuileries, avec la f  DdL-5:p1008(22)
e de trois cent mille francs, dont la moitié  placée  sur le Grand Livre à soixante francs l  Dep-8:p.753(24)
un seul morceau de terre.  Cette somme a été  placée  sur le grand-livre.  L'accumulation de  Mem-I:p.206(35)
 les ex-galériens, examinent cette mécanique  placée  sur les confins monarchiques de l'anci  SMC-6:p.829(35)
put alors apercevoir une immense masse brune  placée  sur les rochers de Fougères.  Sept à h  Cho-8:p1093(15)
lier, tapi en rond et qui dorment, la gueule  placée  sur leurs pattes.  La conduite de Marc  Cho-8:p.973(39)
ne.  Il avait la main sur une carte dépliée,  placée  sur ses genoux.  Berthier se tenait de  Ten-8:p.680(38)
 composent la classe des femmes entretenues.  Placée  sur son vrai piédestal, elle savourait  SMC-6:p.643(29)
siez cru voir une tête de jeune fille malade  placée  sur un corps d'homme débile et contref  EnM-X:p.904(37)
our sa dépense du mois dans une tête de mort  placée  sur une des cases du bahut.  Depuis le  Rab-4:p.327(38)
'y a qu'une reine, une actrice, ou une femme  placée  tellement au-dessus d'un homme qu'elle  M.M-I:p.607(36)
bonheur et que tu rayonnes comme une étoile,  placée  trop haut pour qu'un homme puisse y at  A.S-I:p.980(29)
 fortifiée par des luttes cruelles, semblait  placée  trop loin du vulgaire, et les hommes s  Req-X:p1107(.7)
 le corps, mais la pensée !... ah ! Dieu l'a  placée  trop près de lui pour que les tyrans p  Phy-Y:p.994(26)
us, fabriquées à Tournai.  Dans un angle est  placée  une boîte à cases numérotées qui sert   PGo-3:p..53(40)
neuil qui ne se retourna pas.  Si une glace,  placée  vis-à-vis d'elle, ne lui eût pas appri  Cho-8:p1135(43)
our chacun de ses deux garçons : faveur bien  placée , car Phellion avait encore une fille é  Emp-7:p.968(32)
articipe de tout et qui n'est rien, autorité  placée , comme la mort dont elle vit, en dehor  Fer-5:p.895(.4)
 candélabre où ma protégée s'est modestement  placée , elle recueille tous les hommages qu'o  Pax-2:p.116(24)
is pour ne pas faire attendre une femme haut  placée , elle s'enveloppa d'un châle et d'un p  FdÈ-2:p.368(.9)
irecteurs.  Puis, par une fierté bien ou mal  placée , je pense qu’il y a peu de convenance   Lys-9:p.942(40)
une affiche faite contre lui était trop haut  placée , la fit mettre plus bas.  Mais il étai  Lys-9:p.928(.4)
ir, une malheureuse frise, bien fâcheusement  placée , leur ôtait les bénéfices de la corres  Mar-X:p1053(13)
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 fin, cette femme fluette, si noble, si haut  placée , si enviée, cette reine apparaissait a  I.P-5:p.281(36)
 raison; mais si vous vous trouvez trop haut  placée , trop belle, ou trop grande pour moi,   Cho-8:p1153(.1)
e ma personne.  En quelque rang qu'elle soit  placée , une femme déshonorée se voit chassée   DdL-5:p.961(20)
     — Eh ! mon ami, ne sera-t-elle pas bien  placée  ?... s'écria Canalis en accompagnant s  M.M-I:p.596(22)
où l'oeil devinait une gorge intacte et bien  placée .  De ses doigts effilés et soignés, ma  I.P-5:p.166(39)
lerc sur le terrain glissant où elle s'était  placée .  Elle satisfaisait tous les amours-pr  Pie-4:p..53(21)
s le haut rang où son père l'avait un moment  placée .  Sa vanité, comprimée par les cruelle  Cho-8:p1180(18)
u compositeur.  Les mélodies les plus suaves  placées  à côté de chants âpres et durs étaien  Gam-X:p.500(28)
 laquelle participaient tant de personnes et  placées  à des degrés si différents de l'échel  Env-8:p.311(.2)
fé Turc, où ils s'asseyaient sur des chaises  placées  alors entre une barrière et le mur.    Emp-7:p.937(.8)
sements que celui de Camusot.  Des personnes  placées  au Balcon et aux Galeries firent tair  I.P-5:p.531(23)
es faites depuis dix-sept ans étaient encore  placées  au nom de Rouget.  Or si le testament  Rab-4:p.385(.8)
es admirablement bien exécutés.  Deux pièces  placées  au poste de la porte Saint-Léonard ab  Cho-8:p1094(13)
 en bois de chêne couvertes en tapisserie et  placées  autour d'une longue table carrée, com  Cat-Y:p.346(41)
geté des idées.  Ces qualités utiles et bien  placées  chez une souveraine, chez une ambassa  Emp-7:p.901(40)
s, reprit la Cibot.  Nos économies sont bien  placées  chez vous, allez ! vous êtes plus sol  Pon-7:p.619(43)
cret absolu sur le montant de ses économies,  placées  comme les fonds de Gaubertin à Paris,  Pay-9:p.133(24)
eau de rose auprès d'une mère et d'une fille  placées  comme nous le fûmes alors, la duchess  SdC-6:p.992(.5)
es vallées coquettes et fraîches, des forêts  placées  comme un panache sur le granit taillé  A.S-I:p.939(.9)
es bottes partout.  Celles-ci seraient mieux  placées  dans l'étalage d'un bottier, ou sur l  I.P-5:p.410(43)
etite poste, certaines planètes sont si haut  placées  dans l'éther, que leur lumière ne nou  eba-Z:p.729(36)
 d'une trentaine de mille francs d'économies  placées  dans la maison Nucingen, en lui disan  MNu-6:p.346(38)
e premier, se mit à regarder deux aquarelles  placées  dans le cabinet de d'Arthez de manièr  eba-Z:p.367(.4)
t administrées par le vieux d'Hauteserre, et  placées  dans les fonds au moment où les rente  Ten-8:p.685(39)
blable à ces déités écossaises que Girodet a  placées  dans son immense composition des guer  Bal-I:p.136(17)
t leur garçon à se tenir sur deux banquettes  placées  de chaque côté de la porte et mal abr  Pay-9:p.290(34)
e granit.  Quelques mèches plates et grises,  placées  de chaque côté de sa tête, descendaie  Fer-5:p.816(41)
ulèrent sans que les différentes sentinelles  placées  de distance en distance eussent rien   Cho-8:p1195(25)
acher dans une de ces petites boîtes carrées  placées  de distance en distance le long des b  RdA-X:p.698(34)
posée de plusieurs menues branches d'arbres,  placées  de distance en distance, comme les bâ  Cho-8:p1114(24)
n façon de couvre-pied.     D'autres hardes,  placées  de la même manière sur le lit du peti  Env-8:p.353(36)
e où la barque était amarrée, sept personnes  placées  debout à l'arrière de la chaloupe s'e  JCF-X:p.312(35)
s noirci, chargées de papiers, de livres, et  placées  devant la croisée qui donnait rue Not  Env-8:p.353(19)
eux consoles de bois à guirlandes sculptées,  placées  en face l'une de l'autre dans l'entre  Med-9:p.428(.9)
t la comtesse de Vaudremont, quelques femmes  placées  en tapisserie se levèrent, et des hom  Pax-2:p.105(.8)
et sa femme lui apporta douze mille livres    placées  en vignes, les vignes du vieux Chandi  eba-Z:p.392(37)
t trompé ou étouffé les sentinelles que j'ai  placées  entre l'escalier de la Reine et le ch  Cho-8:p1199(11)
es de souffrance et de douleur, incessamment  placées  entre le mépris et la pitié : l'Évang  PCh-X:p.266(32)
uarante actions de chacune cinq cents francs  placées  entre les mains de ses dix premiers c  A.S-I:p.936(30)
esnel appartient essentiellement aux classes  placées  entre les misères du peuple et les gr  Cab-4:p1095(21)
Jusqu'ici les lois et les moeurs françaises,  placées  entre un délit et un crime à prévenir  Phy-Y:p.971(12)
s est nécessaire à la vie des figures qu'y a  placées  le génie des peintres.  Les gens de p  I.P-5:p.257(20)
ion pour lui.  Quelques personnes assez haut  placées  parlaient du mariage de Lucien et de   SMC-6:p.648(.5)
 ?  Votre statique dit que deux Forces ainsi  placées  s'annulent réciproquement.     « Vous  Ser-Y:p.811(37)
par deux petites boules de cire aplaties, et  placées  si bas ou si haut qu'il est impossibl  Mus-4:p.699(.6)
tte pudeur et ces craintes que la nature n'a  placées  si puissantes dans l'âme d'une jeune   Phy-Y:p.973(24)
ns autre foyer qu'une chaufferette en hiver,  placées  sous la vaste calotte de cuivre qui c  FYO-5:p1046(.4)
connaître l'assassin. Le pas des sentinelles  placées  sous les fenêtres de la salle, le bru  Aub-Y:p.105(41)
ortes ombres que jetaient les serges vertes,  placées  suivant les besoins de chaque chevale  Ven-I:p1042(22)
sonnes qui appartiennent à des familles haut  placées  sur l'échelle sociale, et que la natu  Bal-I:p.122(29)
 luttaient avec les lueurs pâles des bougies  placées  sur la cheminée, était un jeune garço  F30-2:p1157(39)
tage, une bouteille de vin de Malaga, furent  placées  sur la table; mais elle portait avec   P.B-8:p.108(30)
gueil, quand, passant en revue les danseuses  placées  sur les lignes de ce carré redoutable  Pax-2:p.125(.4)
es femmes apportent dans de grandes terrines  placées  sur leurs têtes, et qu'elles tiennent  Béa-2:p.805(19)
es prétentions à la de Rupt, ses fiertés mal  placées , et même que ses parentés tirées d'un  A.S-I:p1018(32)
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ur dont les boucles plates et circulairement  placées , loin de produire quelque illusion, a  Phy-Y:p1189(39)
les Julliard étaient des personnes plus haut  placées , plus anciennes de bourgeoisie que le  Pie-4:p..54(41)
s, était fin, mince, à narines ovales.  bien  placées , retroussées sur les bords.  Sa bouch  SMC-6:p.465(40)
re ses humbles constructions pittoresquement  placées , sa provision de longs sapins sans éc  Med-9:p.385(24)
avez six cent cinquante-neuf mille livres de  placées , soixante mille francs de rente, et q  Rab-4:p.404(40)
int entre elles et se trouvaient bizarrement  placées .  Le rez-de-chaussée, qui paraissait   CoC-3:p.337(21)
is, là où elles voulaient être vaniteusement  placées .  Mais Juana, dont l'enfance s'était   Mar-X:p1073(30)
uteur à laquelle elles se sont primitivement  placées .  Puis elle fit des concessions.  Ain  Mus-4:p.767(24)
nde.  Tout Paris sait où mes affections sont  placées .  Qu'il y ait, au Havre, une jeune fi  M.M-I:p.592(14)
semblait assez aux têtes que les architectes  placent  comme ornement aux clefs des croisées  Cho-8:p1099(34)
e jeune âge les espérances que leurs parents  placent  en eux, et qui se préparent une belle  PGo-3:p..56(19)
ut, n'est-ce pas agir comme les Indiens, qui  placent  le monde sur une tortue, la tortue su  Ser-Y:p.810(.7)
tudient secrètement les pensées d'autrui, et  placent  leur argent aussi bien que leurs foli  FYO-5:p1061(.2)
l.  Hiley, Courceuil, Boislaurier amènent et  placent  leur monde.  Hiley s'embusque avec Mi  Env-8:p.298(.5)
teur d'homme.  Ce préjugé, digne de gens qui  placent  leurs fumiers dans la partie la plus   Cho-8:p1114(37)
lles si recherchées, que les capitaux ne s'y  placent  pas toujours à un et demi pour cent.   Pay-9:p.142(.2)
te son action dans sa pensée, comme d'autres  placent  toute leur vie dans l'action.     Un   L.L-Y:p.594(16)
oulait y produire une de ces révolutions qui  placent  un homme à la tête d'une partie quelc  Emp-7:p.905(.9)
  Aussi presque tous les juges d'instruction  placent -ils leurs bureaux comme était celui d  SMC-6:p.745(37)
ir aimant le colonel.  Ah ! si tu pouvais te  placer  à dix ans d'ici dans la vie, tu rendra  F30-2:p1050(26)
 fils et une fille.  L'Impératrice promit de  placer  à Écouen la première fille au moment o  eba-Z:p.543(29)
onnes affaires, et que jusqu'en 1822 il a dû  placer  à huit et à sept et demi sur l'État, l  U.M-3:p.801(37)
 attaque de paralysie, et je le fis aussitôt  placer  à l'hospice de Grenoble.  Le propriéta  Med-9:p.471(21)
ers la fin de cette année, sa probité le fit  placer  à la caisse.  L'imposante citoyenne Ra  CéB-6:p..57(13)
n 1827; mais le ministre avait eu soin de le  placer  à la Cour des comptes.  Ernest de La B  M.M-I:p.518(16)
? dit-il en emportant le trésor et allant se  placer  à la fenêtre.  Du bon or ! de l'or ! s  EuG-3:p1167(37)
lit, se sauva dans l'autre pièce, et vint se  placer  à la fenêtre.  Là, il conçut la plus p  Aub-Y:p.103(17)
nt geste de coquetterie, promettez-moi de le  placer  à la fin de votre ouvrage...     — Ne   Phy-Y:p1202(27)
z-le bien, plus de mise au secret, faites-le  placer  à la pistole pour cette nuit.  Pouvons  SMC-6:p.785(28)
emier début.  Elle arrivait de Valognes pour  placer  à Paris une fraîcheur désespérante, un  Bet-7:p.406(.8)
nous y remuerons alors ciel et terre pour le  placer  à quelque direction générale, afin que  Mem-I:p.339(25)
r obtenir ce qui leur plaît, elle se faisait  placer  à table par la maîtresse de la maison   Lys-9:p1144(.3)
r voir quelle personne arrivait, il faut les  placer  à temps. »     Couture était suivi de   Béa-2:p.919(42)
i l'avis indirectement donné par Louis XI de  placer  à Tours la capitale du royaume ?  Là,   Cat-Y:p.233(35)
'éducation de son fils unique, en voulant le  placer  à tout prix dans une situation supérie  Pon-7:p.621(19)
r au plaisir de descendre au jardin et de se  placer  à un endroit d'où elle pouvait entendr  Dep-8:p.732(20)
ant le Café de Paris.  Maxime eut soin de se  placer  à une certaine distance de quelques vi  Béa-2:p.914(42)
a doux. »     Les deux officiers allèrent se  placer  à vingt pas de distance, sur leurs che  Ten-8:p.679(16)
emme.  C'est lui pourtant qui a eu l'idée de  placer  ainsi nos gages qu'il appelle des cach  I.P-5:p.608(12)
on des rentes sur l'État.  Il était décidé à  placer  ainsi ses revenus jusqu'à ce que la re  EuG-3:p1151(42)
Charles Quint, lui fait la cour pour pouvoir  placer  Alexandre de Médicis à Florence, et Ch  Cat-Y:p.180(27)
Je me mettais en sueur la nuit et courais me  placer  au bord de l'étang, dans la rosée.  Ga  Mem-I:p.400(.1)
ller, n'est-ce pas créer, et, comme Dieu, se  placer  au centre de l'univers ?...     — Tu m  Cho-8:p1148(42)
 clairement au régisseur qu'il pouvait faire  placer  au comte de Sérisy de l'argent à deux   Deb-I:p.753(37)
e, le crédit de sa protectrice n'avait pu le  placer  au Conseil d'État : non qu'il n'eût fa  I.P-5:p.161(15)
en servi, et que le Premier consul venait de  placer  au Conseil d'État pour le récompenser   Ten-8:p.508(37)
osa devant la comtesse.  Le seigneur alla se  placer  au fond de l'embrasure de la croisée,   EnM-X:p.883(37)
ntouré de quatre médecins qui l'avaient fait  placer  au jour devant la fenêtre de sa chambr  PCh-X:p.256(32)
s s'élança vers Mme de Vaudremont, et sut la  placer  au milieu du plus brillant quadrille.   Pax-2:p.107(14)
années de brouille, Victorin n'hésita plus à  placer  au nom de sa soeur les deux cent mille  Bet-7:p.449(10)
 des rideaux, quittai ma position et vins me  placer  au pied de son lit, en la regardant av  PCh-X:p.184(28)
, tu peux agir et penser en homme d'État, te  placer  au-dessus des lois générales, des idée  CdM-3:p.533(43)
 la table, et après il revint modestement se  placer  auprès d'Andrea, qui fut servi le prem  Gam-X:p.472(32)
tière remarqua cette contenance en allant se  placer  auprès de Canalis, au jeu de qui elle   M.M-I:p.663(40)
r, qui était un greffier.  Puis il revint se  placer  auprès de Christophe, auquel il dit fo  Cat-Y:p.290(11)
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et jetés sur des charbons.  Le major alla se  placer  auprès de la femme, qui avait poussé u  Adi-X:p.991(.9)
us daigniez employer votre influence pour me  placer  auprès de vous comme sous-chef en pren  Emp-7:p1030(27)
 partenaire de Latournelle.  Modeste vint se  placer  auprès du poète, au grand désespoir du  M.M-I:p.650(.5)
omme le docteur de la baisse des rentes pour  placer  avantageusement ses énormes capitaux,   U.M-3:p.907(23)
tieux projets sur Marianna et qui croyait se  placer  bien avant dans le coeur de l'Italienn  Gam-X:p.471(.4)
t, l'homme d'État objecta l'impossibilité de  placer  brusquement et sans d'habiles ménageme  ZMa-8:p.843(28)
rs par la couronne ou par la province pour y  placer  ce tribunal.  Cette charmante construc  Cat-Y:p.309(29)
 arriveraient au plus bas prix possible pour  placer  cet argent; mais je le mettrai dans te  Env-8:p.262(36)
lices; elle pria le Juif de lui dire comment  placer  cette somme de manière que personne ne  Pon-7:p.678(29)
 de faire un cours d'histoire de France pour  placer  chaque exemplaire en province.     — S  I.P-5:p.499(25)
ingt-deux ans, la pauvre fille n'avait pu se  placer  chez personne, tant sa figure semblait  EuG-3:p1042(.6)
ites à ma filleule de descendre, j'espère la  placer  comme femme de chambre chez une grande  SMC-6:p.907(28)
ai six mille francs en livres, et tu vas les  placer  comme je vais te le dire.  Il ne faut   EuG-3:p1153(12)
t Mme Husson, il put, avant de se marier, la  placer  comme première femme de chambre chez M  Deb-I:p.761(21)
 Rabourdin.  N'était-ce pas à son mari de la  placer  convenablement ?  Si elle était un hom  Emp-7:p.903(33)
relever le poste de Bleus qu'elle avait fait  placer  dans l'église.  Elle tressaillit et le  Cho-8:p1206(10)
sceptibles de culture, et lady Dudley s'alla  placer  dans la lande pour voir passer la calè  Lys-9:p1172(11)
ir lui faire faire une belle alliance, et la  placer  dans le monde, comme il convenait à un  RdA-X:p.695(20)
 l'appartement de madame, vous aurez soin de  placer  dans les tuyaux une grille en fer à ci  Phy-Y:p1040(22)
moins, de vérifier leurs citations et de les  placer  dans leur ordre d'arrivée.     — Oui,   SMC-6:p.731(38)
vait apporté quelques affaires que je voulus  placer  dans ma chambre.     « Félix, me dit l  Lys-9:p1156(34)
rches en haut et en bas du mât, de manière à  placer  dans son milieu le point à partir duqu  DdL-5:p1033(35)
de la marquise d'Espard comme d'une malade à  placer  dans ton hôpital.     — Veux-tu savoir  Int-3:p.421(24)
 banquier bourré de dix millions d'actions à  placer  dans une affaire dont il se défie.  Sa  MNu-6:p.377(28)
our, dit la jeune femme.  Mais pourquoi vous  placer  dans une condition d'infériorité, vous  FMa-2:p.206(42)
utte, et son esprit lui servit du moins à se  placer  dans une situation franche, sinon dign  M.M-I:p.702(.6)
ement comprendre que le hasard venait de les  placer  dans une situation gênante.  En les vo  Pax-2:p.105(33)
r de petits tableaux, faute d'espace pour en  placer  de grands.  Les chemises et les livres  I.P-5:p.221(.4)
t Vanda fit un signe à son fils, qui vint se  placer  de manière à presser la pédale par laq  Env-8:p.384(.5)
t auprès de la cheminée, et Francine vint se  placer  derrière sa maîtresse en s'appuyant su  Cho-8:p1031(16)
e trouver mieux que ce bedeau qui s'avisa de  placer  des coquilles d'oeuf dans son lit, et   Phy-Y:p1100(15)
qui représentait dix mille livres de rentes,  placer  des fonds chez des notaires, attendre   Mem-I:p.359(21)
ux.     Les deux officiers s'empressèrent de  placer  des sentinelles pour s'assurer de la c  Cho-8:p1043(21)
t venu, sans rien dire à sa femme, à Paris y  placer  deux cent mille francs en achetant, ru  Mus-4:p.778(.3)
voilà ! répondit le militaire en revenant se  placer  devant le médecin, qu'il n'osait envis  Med-9:p.576(.8)
tants dans le corridor, M. de Merret vint se  placer  devant sa femme, et lui dit froidement  AÉF-3:p.725(33)
é par Gaudissard.  Fraisier avait eu soin de  placer  en billets de banque les six mille fra  Pon-7:p.761(39)
auf.  J'avais mis ce mot pour me souvenir de  placer  en cet endroit cette lettre, qui doit   Lys-9:p.933(35)
en Asie, maintenant nous allons lui en faire  placer  en Europe », dit Carlos à sa confident  SMC-6:p.575(20)
de mettre un peu d'ordre dans ce chaos et de  placer  en évidence, comme dans un magasin de   Bal-I:p.125(31)
l'autre côté de la cheminée, de manière à se  placer  en face de son père, prit une attitude  Bal-I:p.126(43)
nte mille francs de rente; car Grévin voulut  placer  en immeubles la fortune de sa fille, e  Dep-8:p.754(21)
 d'oeil sûr, donna le conseil à Véronique de  placer  en inscriptions sur le Grand Livre le   CdV-9:p.747(.3)
 qui sont le propre de la France, on devrait  placer  en première ligne le Morvan.     Le Mo  eba-Z:p.423(16)
ni l'autre.  Si monsieur le baron voulait me  placer  en qualité de cuisinière chez Mme Esth  SMC-6:p.607(29)
le comte, c'est de vendre sa terre, et de la  placer  en rente, il doublera son revenu, et n  Pay-9:p.344(.6)
me jointe au produit de son mobilier peut se  placer  en rentes viagères, et lui procurera v  CdM-3:p.572(26)
r, le Provençal avait eu la maladresse de se  placer  en sens inverse de l'ombre projetée pa  PaD-8:p1221(26)
ux fermés.  Vous perdrez ainsi l'occasion de  placer  en terre à trois pour cent dans les te  U.M-3:p.932(38)
rien ne semble justifier un historien de les  placer  en tête d'un récit; mais, s'ils n'étai  Rab-4:p.272(28)
, la dot de Cécile, que le vieux notaire fit  placer  en trois pour cent à cinquante francs,  Dep-8:p.757(.4)
es enfants, il avait eu l'idée ingénieuse de  placer  en viager une somme de trois cent mill  Deb-I:p.834(42)
ts francs en or ! une somme qu'elle comptait  placer  en viager, et représentée par quoi ? p  Bet-7:p.113(24)
 humaine toise un remplaçant.     — Solide à  placer  en viager, répondit gaiement le petit   Bet-7:p.176(20)
os rentes, d'en réaliser le capital et de le  placer  en viager.  Joseph a un bon état qui l  Rab-4:p.337(15)
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e livres, valeur de son fonds, qu'il voulait  placer  en vignes afin d'en vendre les récolte  eba-Z:p.392(22)
 le voir devenir un orateur de la gauche, se  placer  entre Garnier-Pagès et Laffitte; mais   Dep-8:p.738(13)
 demandez pas de tels mensonges.  Je puis me  placer  entre M. de Mortsauf et ses enfants, j  Lys-9:p1122(40)
, ce qui faisait cinquante mille almanachs à  placer  et deux mille francs de bénéfice à rec  I.P-5:p.565(34)
 point.  Mme de Mortsauf a eu raison de vous  placer  haut du premier coup, toutes les femme  Lys-9:p1229(.1)
e regardèrent en silence.     Il convient de  placer  ici une digression pour faire partager  Cho-8:p.917(17)
re une loge au spectacle, afin de ne plus se  placer  ignoblement aux galeries entre des hom  Pet-Z:p..53(.2)
couronner, tandis qu'il serait si simple d'y  placer  l'aigle de Napoléon, magnifique symbol  Pat-Z:p.296(.6)
posa de faire les démarches nécessaires pour  placer  L'Archer de Charles IX.     « Comment   I.P-5:p.494(41)
iage de Figaro vous aura sans doute appris à  placer  la chambre de votre femme à une grande  Phy-Y:p1039(42)
trat de mariage, par lequel il était tenu de  placer  la dot de sa femme en terres, il avait  CdV-9:p.743(28)
n'était pas aussi doux que ses fourrures, de  placer  la fortune du jeune Fritz en beaucoup   Pon-7:p.533(34)
ettre le martinet dans l'antichambre, revint  placer  la lampe sur la cheminée et s'assit pr  Bou-I:p.422(31)
t, et votre père sera tenu, comme tuteur, de  placer  la part de vos frères et de votre soeu  RdA-X:p.761(15)
'ancien colonel, elle l'aura sans doute fait  placer  là.  S'il est dans cet hospice au lieu  CoC-3:p.371(38)
sie que l'auteur de Quentin Durward a eue de  placer  le château royal de Plessis-lès-Tours   M.C-Y:p..52(10)
ut réaliser sa fortune, payer ses dettes, et  placer  le reste de ses capitaux dans la maiso  Env-8:p.232(.9)
l tâcha, de la manière la plus grotesque, de  placer  le violon sous son menton en tenant le  Phy-Y:p.954(.9)
urs d'entre eux étaient sans doute occupés à  placer  les blessés dans le village de la Pèle  Cho-8:p.942(13)
t mis en réquisition, et l'on s'empressa d'y  placer  les camarades souffrants sur les dépou  Cho-8:p.938(43)
et son état, depuis trente ans, consistait à  placer  les comédiens, les chanteurs et les da  eba-Z:p.587(15)
rôleur général des finances lui conseilla de  placer  les dons du Régent et sa fortune petso  Emp-7:p.885(35)
l'ouvrage aux ouvriers inoccupés, il faisait  placer  les impotents, il distribuait ses seco  Int-3:p.435(12)
nt des termes pour le surplus.  Pour pouvoir  placer  les livres qu'Ursule voulait racheter,  U.M-3:p.923(13)
e, une montre en or et du linge.  Au lieu de  placer  les trois mille francs à Paris, comme   SMC-6:p.851(32)
lard ne connaissaient pas d'autre manière de  placer  leur argent que de le porter par somme  Emp-7:p.934(41)
nciers.  Comme ces soldats qui ne savent pas  placer  leur courage, Lucien fit alors ce que   SMC-6:p.436(43)
 Shylock.  Ils vont, je le parie, à la Halle  placer  leurs écus à cent pour cent par semain  Emp-7:p1094(43)
cée avec amour, ces deux généraux aimaient à  placer  leurs plus habiles soldats dans tous l  SMC-6:p.534(33)
t, les deux mystificateurs eurent soin de se  placer  loin de lui; mais ils suivirent d'un o  CSS-7:p1212(19)
n voyage à Paris, sans doute pour toucher et  placer  lui-même ses revenus.  En quinze ans,   U.M-3:p.799(43)
 Marion.  Je ne savais dans le temps comment  placer  mon argent, et pour ma sécurité, je l'  Ten-8:p.509(34)
yageurs; mais enfin nous saurons toujours où  placer  nos fidèles serviteurs. »     Cette ou  Bal-I:p.113(.6)
er.     — Ma mère, dit Joseph, je vais faire  placer  nos malles qui arrivent.     — Hochon,  Rab-4:p.425(.5)
ous occupant à cultiver nos vignes et à bien  placer  nos vins.  Pour tout négoce nous tâcho  I.G-4:p.581(20)
s effets de complaisance; et, pour les faire  placer  par Matifat, il l'a prévenu du tour qu  I.P-5:p.502(24)
résultat.  Athanase était homme à pouvoir se  placer  parmi les plus belles illustrations de  V.F-4:p.839(37)
 avec les coques de tes noisettes ?  Pour te  placer  plus haut dans la société, tu ne veux   CéB-6:p..47(.1)
lgré l'étendue du point de vue où je vais me  placer  pour un moment, ce sera bien votre cau  CdV-9:p.755(38)
ë où Mme de La Chanterie était posée, et s'y  placer  près d'elle.  En se livrant à une étud  Env-8:p.244(32)
, son regard resta-t-il morne.  Elle alla se  placer  près de la comtesse de Sérizy, qui ne   DdL-5:p.988(35)
ère.  Wilfrid se leva brusquement, et s'alla  placer  près de la fenêtre, vers laquelle il s  Ser-Y:p.751(24)
'ouverture du second acte, une femme vint se  placer  près de Raphaël, dans une loge qui jus  PCh-X:p.225(.9)
salua les convives sans rien dire, et s'alla  placer  près des trois femmes.     « Elle me f  PGo-3:p..91(32)
rai de mon empire sur lui pour l'amener à me  placer  promptement quelques capitaux en propr  PGo-3:p.244(27)
ancs de rente à faire acheter, et je ne veux  placer  qu'à quatre-vingts francs.  Cette méca  EuG-3:p1117(39)
ousin pour s'y occuper de son cousin, pour y  placer  quoi que ce fût, pour obvier à un oubl  EuG-3:p1059(40)
epuis trente-cinq ans, lui avaient permis de  placer  récemment quatre mille livres en viage  EuG-3:p1041(42)
i plein de délicatesse, et il lui répugna de  placer  sa femme en face d'un démenti.  Dans u  Fer-5:p.847(30)
francs de perte, car il ne peut pas toujours  placer  ses billets.     — Pourquoi ?     — Ah  I.P-5:p.468(23)
nion est donc pour le moment de le pousser à  placer  ses capitaux de manière à rendre votre  U.M-3:p.845(43)
s fonds, car le docteur lui avait fait ainsi  placer  ses économies, feu Monsieur venait de   Rab-4:p.400(13)
hez Zélie, qu'il savait assez embarrassée de  placer  ses fonds, et lui proposa l'acquisitio  U.M-3:p.932(16)
 propriétaire n'est qu'un marchand obligé de  placer  ses productions, ni plus ni moins qu'u  Pay-9:p.142(.9)
lattés de construire une voiture difficile à  placer  si elle leur restait, ces sages négoci  Deb-I:p.743(.5)
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s arrondis de cette voiture permettaient d'y  placer  six voyageurs sur deux banquettes d'un  Deb-I:p.738(22)
osition qu'il ait été assez bête pour ne pas  placer  son argent pendant dix ans, c'est le c  SMC-6:p.665(37)
onfidence, il aidait la vieille fille à bien  placer  son argent.  Mais Mlle de Pen-Hoël aur  Béa-2:p.665(33)
stylée à lui apporter gentiment à boire et à  placer  son chapeau.     Au moment où M. Saill  Emp-7:p.942(25)
nablement sa mère, elle se flatte de pouvoir  placer  son ex-amoureux dans les bureaux d'une  SMC-6:p.551(.9)
evint chevalier, et eut assez de crédit pour  placer  son fils cornette dans les mousquetair  Mus-4:p.633(.5)
des mouvements doux et répétés, il cherche à  placer  son menton dans le centre exact de sa   Phy-Y:p1045(40)
is un bain.  Peut-être est-ce ici le lieu de  placer  son portrait en pied, ne fût-ce que po  M.M-I:p.575(20)
'entêtement de la vieille fille arrivèrent à  placer  son protégé comme dessinateur d'orneme  Bet-7:p.113(14)
rtement les bras sur la poitrine, et alla se  placer  sous le portique qui sert de communica  Ven-I:p1037(.1)
cs par an; la mère sentit la nécessité de la  placer  sous les yeux de son parrain et de sa   P.B-8:p..45(18)
faire l'emploi de leurs fonds, et purent les  placer  sur l'État à la révolution de juillet.  I.P-5:p.731(37)
ingt-neuf mille francs, en l'engageant à les  placer  sur l'État qui lui donnerait six mille  U.M-3:p.933(17)
Châteauroux, ne peuvent ni se réaliser ni se  placer  sur l'État, en une semaine, et sans qu  Rab-4:p.385(18)
nconnu, le plus âgé des commis hasarda de se  placer  sur la dalle où était M. Guillaume, en  MCh-I:p..46(.1)
s les ordres du sous-lieutenant, allèrent se  placer  sur la Promenade, et ceux qui, suivant  Cho-8:p1194(35)
cette oeuvre d'art en lui recommandant de la  placer  sur la toilette de Modeste.     « Vous  M.M-I:p.664(41)
e fille dans sa jolie barcelonnette, vint se  placer  sur le balcon et ne tarda pas à voir p  DFa-2:p..42(10)
e quatre-vingt mille francs environ, pour la  placer  sur le Grand-Livre, en y trouvant sept  Pay-9:p.247(12)
 à l'artiste.  N'avait-il pas eu l'audace de  placer  sur le haut du tabernacle cette figure  Sar-6:p1058(10)
, ni à la reine Catherine, et il espérait se  placer  sur le passage de la cour au moment où  Cat-Y:p.307(34)
e, située au premier étage; puis elle s'alla  placer  sur un banc où elle pouvait être vue d  RdA-X:p.765(38)
 donc obéi à cette passion : je suis venu me  placer  sur une chaise; j'ai regardé les passa  Pat-Z:p.278(31)
plis d'une robe noire.  La vicomtesse voulut  placer  sur une petite table ronde le livre qu  Aba-2:p.475(.9)
rez dépecé les Aigues, quatre mille francs à  placer  tous les ans honnêtement, comme je le   Pay-9:p.250(11)
anglais dans un rôle moyen âge, elle voulait  placer  toute sa fortune mobilière pour avoir   FdÈ-2:p.324(40)
mier acte de son administration avait été de  placer  toutes les économies de sa femme en re  V.F-4:p.915(19)
ous pourriez, en vous rendant utile à Finot,  placer  un article de cent francs dans son nou  I.P-5:p.383(.2)
ur la tête, et lorsqu'elle serait fondue, de  placer  un cataplasme sur l'estomac...  Il y a  eba-Z:p.491(14)
'enterrer les morts ?  Ici, permettez-moi de  placer  un détail que je n'ai pu connaître que  CoC-3:p.324(28)
a branche aînée, Gaubertin, qui ne savait où  placer  un fils naturel, ignoré de sa femme et  Pay-9:p.186(.1)
nnique.  Or d'un côté du rond-point, vint se  placer  un jeune Anglais de petite taille, blo  M.M-I:p.710(.3)
facile au confesseur d'une Altesse royale de  placer  un jeune homme élevé par lui, l'unique  Hon-2:p.531(33)
 soit jamais assez large pour qu'on y puisse  placer  un sac de farine.     L'appartement de  Phy-Y:p1041(41)
omtesse d'un son de voix déchirant en allant  placer  un siège devant la table, comme pour d  Req-X:p1114(33)
elle prime si elle peut décider son maître à  placer  une grande partie de sa fortune en via  Pon-7:p.572(22)
our ne p as obtenir un sous-garçon chargé de  placer  une malle qui est à terre sur une chai  eba-Z:p.423(28)
ommait la belle de M. Denisart.  Ici je dois  placer  une observation assez importante.  Le   HdA-7:p.789(29)
er toutes les formes littéraires, c'est pour  placer  une remarque relative à quelques étude  Elx-Y:p.474(29)
s de mille francs que Nucingen m'a remises à  placer , comprenez-vous ?  — Bon !  — Achetons  MNu-6:p.385(37)
s, à propos d'une promenade et d'un meuble à  placer , d'un déménagement.     Cette logique,  Pet-Z:p..51(30)
eillard de Calais; mais il a fallu, pour les  placer , déprécier deux autres ouvrages sur le  I.P-5:p.302(.6)
  — Vous trouverez bien difficilement à vous  placer , dit le contrôleur en chef.  Il n'y a   I.P-5:p.372(35)
ck, très doux quand il a beaucoup de fonds à  placer , et il en a. »     Birotteau revint ch  CéB-6:p.236(17)
ons; mais de l'amour, il faut savoir le bien  placer , et il n'y a que le dernier amour d'un  DdL-5:p1037(26)
nt ton amoureux prétendu, Hector pourrait le  placer , et le mettre dans une situation à fai  Bet-7:p..88(21)
e lui savais plus de six cent mille francs à  placer , et s'il les avait employés en inscrip  Hon-2:p.544(35)
er ce que faisait Philippe, où et comment le  placer , furent si heureuses de cette perspect  Rab-4:p.314(35)
ux choses consacrées.  Laissez Dieu seul les  placer , les déplacer, les replacer sur leurs   Cho-8:p1038(14)
 lithographique, de jolies petites actions à  placer , précieusement conservées dans son cab  MNu-6:p.380(.6)
t hors de la sphère où les lois devaient les  placer , se montrant tout-puissantes pour le m  Phy-Y:p1004(.5)
re nouveau camarade.  Lucien a deux livres à  placer , un recueil de sonnets et un roman.  P  I.P-5:p.435(21)
omte ?  — Et, si je l'étais, pourrais-je t'y  placer  ?  Quel est le prêtre capable de profi  Hon-2:p.532(20)
égent, il dit tout haut : « Où allez-vous le  placer  ? »  Il eût été injuste de déranger l'  L.L-Y:p.604(17)
omme un enfant sans fortune, qu'elle voulait  placer ; elle le rapetissait pour le garder; e  I.P-5:p.168(41)
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omme se sentait le coeur gros d'affections à  placer ; il n'avait jamais été aimé que par un  MdA-3:p.399(.5)
amp un corps ensanglanté que l'on venait d'y  placer ; il s'approcha du prétendu marquis, le  Cho-8:p1210(.7)
ez un homme avec qui tu t'entendras pour les  placer ; il te les achètera tous à cinquante p  I.P-5:p.467(13)
trois ans, il eut quatre cent mille francs à  placer .     La troisième phase commença.  Mme  Béa-2:p.901(16)
 lui restait cinquante mille francs par an à  placer .  À vingt et un ans, une fille de ce v  Béa-2:p.691(27)
uve et pleine de ressources où j'avais su me  placer .  Chère, j'avais aperçu, comme par une  Mem-I:p.254(.5)
itié de sa marraine et de Francis la voulait  placer .  Mlle de La Haye, ignorant sa positio  I.P-5:p.638(14)
u couloir, et fit signe à un gendarme de s'y  placer .  Puis, avec la rapidité de l'éclair,   SMC-6:p.915(.6)
raulard ?     — Eh bien, après ? tu te feras  placer .  Que viens-tu demander à Dauriat ?  A  I.P-5:p.362(.5)
 Montcornet, avoir sa protection et se faire  placer ...     — Ça ne lui rapportera jamais a  Pay-9:p.285(.3)
 a dit qu'en venant ici chacun trouvait à se  placer ... "  En entendant ces paroles, Massol  CSS-7:p1176(22)
 fortune dans la soierie.  Je pense qu'il te  placera  chez M. Camusot, son successeur et so  Deb-I:p.834(.8)
ices, répondit le père Léger.     — Le comte  placera  le fils de M. Margueron, et vous n'av  Deb-I:p.797(.3)
judice.  En ce moment que la Chimie dort, il  placera  nécessairement les valeurs de la liqu  RdA-X:p.761(30)
ois, en travaillant comme un cheval; mais je  placerai  mes deux ouvrages et j'en ferai d'au  I.P-5:p.438(30)
ini, vous allez voir votre donnina.  Je vous  placerai  près du mari, et si vous voulez être  Gam-X:p.467(41)
ai monter mon parc jusque sur la colline, je  placerai  sur le point le plus élevé quelque j  Mem-I:p.221(19)
itôt qu'ils atteindront quatre-vingts, et je  placerai  tout en terres.  Dans deux ans, je p  CdM-3:p.649(36)
les robes qu'elle choisit.  Où les marchands  placeraient -ils ces produits s'il n'existait   M.M-I:p.470(39)
r à me venger, reprit l'ancien négociant, je  placerais  dix mille francs en viager sur votr  Bet-7:p.161(32)
on ton.     Césarine savait que Mme Ragon la  placerait  à côté d'Anselme : toutes les femme  CéB-6:p.227(16)
 la marier sous le régime dotal.  M. Brunner  placerait  alors un million en terres pour aug  Pon-7:p.551(32)
hambre à coucher de ta feue maîtresse, et tu  placeras  dans le matelas de son lit le paquet  SMC-6:p.910(25)
e.  Tu prendras dix hommes avec toi et tu te  placeras  de manière à garder le cul-de-sac au  Cho-8:p1194(15)
ville, Roubaud, Gérard, Clousier, Ruffin, se  placèrent  au premier rang.  Tous devaient se   CdV-9:p.864(14)
 quitter, firent un matelas sur l'échelle, y  placèrent  Béatrix et la portèrent comme sur u  Béa-2:p.812(31)
s de pièces de théâtre qui, du premier coup,  placèrent  Camille Maupin parmi les illustres   Béa-2:p.699(.3)
onel et l'avocat se mirent en campagne.  Ils  placèrent  cent actions de cinq cents francs p  Pie-4:p..90(.2)
 À gauche du parloir et du côté du jardin se  placèrent  Gabriel Claës et Mlle Conyncks, aup  RdA-X:p.821(36)
rent ma destinée, modifièrent mon âme, et me  placèrent  jeune encore dans la plus fausse de  PCh-X:p.128(.4)
ous deux traversèrent cette assemblée, et se  placèrent  près de la porte d'une chambre à co  Med-9:p.449(37)
s soldats se roulèrent dans leurs habits, se  placèrent  sur des planches, sur tout ce qui p  Adi-X:p.992(42)
t.  Les trois hommes s'emparèrent de lui, le  placèrent  sur le lit de camp, et l'y couchère  Cat-Y:p.292(22)
Potel.     Les vieux soldats entrèrent et se  placèrent  tous debout derrière les officiers.  Rab-4:p.505(.5)
ide file aura eine tode te mile écus que fus  blacerez  en son nom.  Ed fus ne serez plis ca  Pon-7:p.758(.6)
mment trop verbeuses et inutiles.     « Vous  placerez  les paquets de manière à ce qu'ils n  Deb-I:p.763(.5)
iller les haies, entendez-vous ?  Puis, vous  placerez  une sentinelle devant votre front de  Cho-8:p1043(41)
e votre âme, soyez bien sûr du coeur où vous  placerez  vos affections.  Cette femme ne sera  Lys-9:p1095(39)
e voudriez pas demeurer, et des rues où vous  placeriez  volontiers votre séjour.  Quelques   Fer-5:p.793(16)
it la fortune de M. Leclercq, pourquoi ne me  placeriez -vous pas à Paris dans la banque ?    Pay-9:p.146(41)
ance.  Dans quelle affreuse position ne vous  placeriez -vous pas, si votre femme avait à se  Phy-Y:p1083(.4)
tête de ces troupes incornifistibulées, nous  placerons  ces banquiers travaillant à remuer   Phy-Y:p.950(21)
 tout dans l'intérêt de la mijaurée.  Nous y  placerons  Goupil.     — Lui ! dit le maître d  U.M-3:p.918(31)
miner s'il peut résister.     Cependant nous  placerons  ici quelques fanaux pour éclairer c  Phy-Y:p1121(13)
ille cinq cents francs, reprit Adeline, nous  placerons  le tout en ton nom comme usufruitiè  Bet-7:p.172(.1)
e m'y précipiterais avec bonheur, puisque tu  places  ta gloire et tes délices dans ce secre  RdA-X:p.721(28)
ù il n'y aura pas de livres.  Eh bien, si tu  places  ton argent en cautionnement de journal  Mus-4:p.739(.3)
iginale qu'ils donnaient aux idées.  Ici, tu  places , pour le bourgeois, un éloge de Voltai  I.P-5:p.443(.7)
 et se trouvèrent, par suite de leur retard,  placés  à côté les uns des autres à table.  Eu  PGo-3:p.200(12)
e de neige ornée d'une vingtaine de couverts  placés  à des distances égales; après avoir vé  V.F-4:p.869(38)
e se montra derrière les grillages en laiton  placés  à hauteur d'appui sur des boiseries de  CéB-6:p.238(.6)
auve avait encore des cheveux blancs soyeux,  placés  à l'arrière de la tête et retombant pa  Cab-4:p.996(34)
Colleville, l'antagoniste de Célestine, sont  placés  à l'orchestre d'un théâtre.  D'autres,  Emp-7:p.951(.5)
s chez nous, nous avons deux mille francs de  placés  à la caisse d'épargne.  En huit ans !   Pon-7:p.529(10)
nnent de petits fruits confits très délicats  placés  à la surface de la glace qui se sert d  SMC-6:p.675(25)
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lus temps. »     Les deux adversaires furent  placés  à quinze pas l'un de l'autre.  Ils ava  PCh-X:p.275(25)
ettent au milieu des engins que le pêcheur a  placés  à une distance convenable.  Flore Braz  Rab-4:p.387(.2)
umeur confuse servit de réponse.  Les hommes  placés  au bord du radeau, et armés de bâtons   Adi-X:p1000(12)
 deux personnages de la haute banque étaient  placés  au coeur des affaires politiques de ma  Rab-4:p.539(22)
nté.  Croyez, monsieur, que des personnages,  placés  au-dessus de nous, ont un intérêt viol  SMC-6:p.748(28)
 aux concerts, aux assemblées des magistrats  placés  au-dessus de son mari par la hiérarchi  DFa-2:p..62(23)
r les démarches de leurs voisins et des gens  placés  au-dessus ou au-dessous d'elles dans l  CdT-4:p.227(.4)
du cabinet du Roi, d'un de ces gens qui sont  placés  auprès d'un pouvoir quelconque de mani  CéB-6:p.145(.1)
it ces pauvres coeurs opprimés par les êtres  placés  autour d'eux pour favoriser les dévelo  Lys-9:p.970(26)
onnes en état de le comprendre.     Une fois  placés  autour d'une table richement servie, c  CdV-9:p.813(21)
it dans les funestes conseils des courtisans  placés  autour de lui pour lui faire gaspiller  Cat-Y:p.389(35)
iture était brisée.  Aussitôt que les hommes  placés  autour du feu entendirent les pas du c  Adi-X:p.990(21)
aux à quatre branches et garnis d'abat-jour,  placés  aux deux extrémités du bureau, et dont  Hon-2:p.537(21)
 la société ne profite qu'aux gens chétifs.   Placés  aux deux extrémités du monde moral, le  PCh-X:p.101(30)
-six mille francs annuellement économisés et  placés  avec la discrétion qui distingue ces v  A.S-I:p.921(38)
qu'il possédât environ dix-huit cents francs  placés  chez Gaubertin à l'insu de toute la co  Pay-9:p.228(.7)
l'y conduisait.  Ces personnages étant ainsi  placés  comme les chiffres d'une proposition a  Aba-2:p.494(.4)
malheur, s'étaient, grâce à sa langue dorée,  placés  comme par magie dans ses discours.  Lo  Gob-2:p.984(35)
l'Avenier.  Sept cent cinquante mille francs  placés  dans dix ou douze études différentes,   Rab-4:p.385(16)
fois, les aigles et l'uniforme n'étaient pas  placés  dans l'espace que la fente lui avait p  Ven-I:p1052(15)
ts, je les voulais voir tous heureux et bien  placés  dans l'État; sous peine de perdre mon   Mem-I:p.256(26)
çoit que les héritages des oncles sont mieux  placés  dans la main des neveux que dans celle  Rab-4:p.511(.6)
 de Corentin, M. de Saint-Denis et Derville,  placés  dans le coupé de la diligence de Borde  SMC-6:p.663(27)
s beaux meubles trouvés par Felipe sont bien  placés  dans le parloir, que l'architecte a dé  Mem-I:p.365(43)
possédait cent vingt mille francs de capital  placés  dans le Tiers consolidé, devenu le cin  Deb-I:p.753(12)
 hommes du monde venus pour l'entendre, mais  placés  dans les nefs latérales, se servirent   eba-Z:p.800(21)
e devant, ainsi qu'une cinquantaine d'autres  placés  dans les salons d'apparat, avaient exi  RdA-X:p.683(41)
 pas se déplaire.  Eh bien, nous allons être  placés  dans une situation dangereuse : nous d  Mem-I:p.253(33)
ille francs de recettes par an, et les avoir  placés  dans une usure semblable à celle de Cé  P.B-8:p.175(14)
s meubles, même les plus usagers, exactement  placés  de la même façon, et les moindres obje  Med-9:p.560(.4)
ment en France.  Les chanteurs sont des gens  placés  de manière à disposer des journaux.  J  I.P-5:p.500(43)
énéralement chaste;     Qu'il y a des hommes  placés  de manière à ne pouvoir jamais entrer   Phy-Y:p.940(.8)
ent royal et conserva l'estime des gens haut  placés  de son parti; mais en se promettant bi  Rab-4:p.477(16)
  Les objets nécessaires à la malade étaient  placés  derrière le dossier du lit, dans une é  Env-8:p.367(33)
 et glissant, mais les méchants petits tapis  placés  devant les chaises, mais les meubles,   Bou-I:p.421(37)
 un fauteuil.  Trois billets de mille francs  placés  devant lui, sur le bureau de Desroches  P.B-8:p.156(28)
ui.  Nous avons cent bons mille francs écus,  placés  en dehors de notre commerce, de notre   CéB-6:p..43(40)
tres plats : des oeufs durs sur de l'oseille  placés  en face des légumes, puis une salade t  Rab-4:p.426(15)
avait ébréchés, malgré deux morceaux de bois  placés  en forme de bornes.  Ces pilastres sou  CoC-3:p.336(40)
écédant quatre soldats qui, sur leurs fusils  placés  en forme de civière, portaient Montaur  Cho-8:p1210(17)
nt troubler le recueillement de deux groupes  placés  en haut des bancs, auprès du maître-au  CdV-9:p.717(.9)
s trois accords en ut majeur que le maître a  placés  en tête de son oeuvre pour faire compr  Mas-X:p.589(.4)
ans l'arrondissement de Saumur, six millions  placés  en trois pour cent à soixante francs,   EuG-3:p1176(.6)
les haillons de l'opulence !  Les marchands,  placés  encore la pitié et l'intérêt, commencè  Epi-8:p.436(.7)
 encouru la disgrâce de l'empereur Nicolas.   Placés  entre la prudence de la cour et celle   FMa-2:p.198(23)
leur attitude révèle d'effrayantes pensées.   Placés  entre le crime et l'aumône, ils n'ont   Fer-5:p.816(11)
taient rendus terribles par deux petits yeux  placés  et percés comme ceux des cochons et d'  Ten-8:p.513(38)
e Mansle.  J'ai pensé que nous serions mieux  placés  ici qu'à Angoulême pour démêler la vér  SMC-6:p.664(.1)
é de tous les enfants.     — Nous sommes mal  placés  ici, dit le duc.  La sédition de la vi  Cat-Y:p.326(.9)
les indestructibles, proscrits partout, mais  placés  là comme le sont les débris de la civi  PGo-3:p..53(43)
 et où pouvaient tenir trois voyageurs, qui,  placés  là, prennent, comme on le sait, le nom  Deb-I:p.739(.4)
quoi ris-tu, Alphonse ? c'est moi qui les ai  placés  là.     — Tu rêves ?     — Non ! »      Cho-8:p1208(19)
tuation critique dans laquelle se trouvaient  placés  le commandant Hulot et son détachement  Cho-8:p.928(29)
r attaché leurs chevaux à l'un des peupliers  placés  le long d'un petit mur à hauteur d'app  Med-9:p.444(37)
e second salon obscur, autour duquel étaient  placés  les rayons de la bibliothèque.  Après   HdA-7:p.788(18)
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'elle se moquait du qu'en-dira-t-on des gens  placés  loin d'elle; et, de même que les paysa  Bet-7:p.106(42)
es amis, des employés du ministère autrefois  placés  par Bridau, venaient faire la partie a  Rab-4:p.286(20)
 de vingt-huit mille francs de vos économies  placés  par notre oncle Pillerault, nous avons  CéB-6:p.297(30)
nt plus souverainement qu'ils s'y trouvaient  placés  plus bas, car les hommes méconnus se v  I.P-5:p.146(.6)
ent où les deux nouveaux auditeurs se furent  placés  pour l'entendre, la pauvre femme bossu  Med-9:p.516(43)
son neveu ni à lui.  Ses fonds allaient être  placés  pour trois ans, il n'avait plus qu'à g  EuG-3:p1105(24)
comme il y en a qui veulent être commodément  placés  pour voir comment tombe une tête.  Auc  Fer-5:p.889(.5)
ateurs qui se sont occupés d'Alençon se sont  placés  pour y prendre des points de vue.  Il   V.F-4:p.911(19)
elques hommes vinrent prendre leurs chapeaux  placés  près de moi, sur la commode de la comt  PCh-X:p.180(17)
ons pensé qu'ils ne pouvaient pas être mieux  placés  qu'entre les mains de madame...     —   I.P-5:p.607(32)
étilleuses, il faut s'aboucher avec des gens  placés  si bas, avec des domestiques, des sous  Pon-7:p.664(41)
ni par le former, il sait maintenant où sont  placés  son papier à lettres, ses enveloppes,   Emp-7:p1116(26)
çaient des feux croisés à l'infini, les mets  placés  sous des dômes d'argent aiguisaient l'  PCh-X:p..97(16)
tout particulier.  Les domestiques, toujours  placés  sous la surveillance de la femme, ne s  DFa-2:p..65(.2)
on, avec les dix-huit mille francs de rente,  placés  sous le nom de Gabriel, dont les semes  RdA-X:p.777(38)
 fleur de tête, et qui n'eussent pas été mal  placés  sous les sourcils d'un Tartare.     «   DFa-2:p..45(.5)
t la coupe de sa figure, ses beaux yeux bien  placés  sous un front bien taillé, ses mouveme  Pie-4:p..95(.6)
en de plus, quelques autres un peu plus haut  placés  sur l'échelle des êtres y aperçoivent   Ser-Y:p.794(38)
ette famille étaient donc plus ou moins haut  placés  sur l'échelle sociale.  Quoique parent  eba-Z:p.395(29)
r succéda aux décharges que firent les Bleus  placés  sur la Promenade.  Le feu des Républic  Cho-8:p1209(23)
pérances écrites dans les tumultes enfantins  placés  sur le devant de ce tableau domestique  F30-2:p1159(.4)
viron vingt mille francs, la veuve les avait  placés  sur le Grand-Livre en 1820, et les onz  Pon-7:p.621(36)
sse humaine ?  Y a-t-il des goûts qui soient  placés  sur les limites de la folie ?  Je ne p  I.P-5:p.693(35)
uinte, qu'il affecte des grains de poussière  placés  sur un parchemin tendu, de manière à y  Gam-X:p.478(36)
les pleuraient autour, assez pittoresquement  placés  tous.  On devinait facilement un préci  I.P-5:p.689(14)
s fournisseurs.  Les marchands les plus haut  placés  tremblent devant cette puissance occul  Bet-7:p.197(20)
mployer en acquisitions territoriales seront  placés  un jour à quatre et demi pour cent.  L  CdM-3:p.579(.8)
cond compartiment où sont deux bancs de bois  placés , comme dans les omnibus, de chaque côt  SMC-6:p.697(25)
quer.  Grâce à ses soirées, à des prêts bien  placés , Cursy n'était pas trop attaqué, ses p  PrB-7:p.830(.3)
de la science, pensant qu'ils seraient mieux  placés , en forme de sommaires, au commencemen  Pat-Z:p.246(13)
coûteront rien à la Direction, ils sont déjà  placés , imposés au Chant, à l'Orchestre et au  I.P-5:p.394(41)
s modèles en plâtre qui gisaient confusément  placés , la plupart couverts d'une blonde pous  Ven-I:p1041(35)
dit le jeune homme, si vous voulez être bien  placés , ne nous amusons point à causer.  L'Em  F30-2:p1042(43)
Hé bien, vous qui avez vingt mille francs de  placés , pourquoi ne les offrez-vous pas à mon  RdA-X:p.735(.5)
nière, nous aurerions trente mille francs de  placés , s'écriait Mme Cibot en causant avec s  Pon-7:p.522(37)
ment employées, et de précieux tableaux bien  placés  : quelques-uns du prêtre génois dit il  Mas-X:p.545(19)
tte dans la manière dont les meubles étaient  placés .  Au souvenir de la somme qui était en  CéB-6:p..40(18)
ment parmi les gens de finance les plus haut  placés .  En ce moment, Ferdinand du Tillet ét  CéB-6:p..76(32)
accompli les siens que beaucoup de gens haut  placés .  En considérant ainsi la société dans  Lys-9:p1086(30)
attirer les regards des hommes les plus haut  placés .  Grande, belle et admirablement bien   Emp-7:p.900(.7)
ières qui auraient déjà dix mille francs ed'  placés .  " C'est donc justice si ce digne mon  Pon-7:p.604(42)
ent ?     — Chez votre notaire; mais vous le  placez  à mesure sans perdre un seul jour d'in  U.M-3:p.831(27)
Eh bien, messieurs ! demanda Corentin.     —  Placez  cette fille-là dans une maison de sant  SMC-6:p.682(19)
poser un marché.     — Foyons.     — Vous me  placez  cuisinière chez madame, vous me prenez  SMC-6:p.609(20)
uérir pour toujours.     En effet, vous vous  placez  devant elle, en prenant un de ces airs  Phy-Y:p1117(25)
e plaisirs dans quelques années d'ici.  Vous  placez  mal votre amour, et vous arrangez mal   I.P-5:p.483(12)
leul sur un petit guéridon !...  Maintenant,  placez  un gros garçon de mari devant elle.  I  Phy-Y:p1163(29)
gne où il faut mettre l'enjeu.     « Si vous  placez  un louis sur un seul de ces trente-six  PGo-3:p.171(18)
ner ma maison.  Mettez des soldats partout.   Placez  un poste dans l'église Saint-Léonard p  Cho-8:p1193(41)
, il est vrai, mais ne déflore point l'âme.   Placez  vos sentiments purs en des lieux inacc  Lys-9:p1089(37)
 car nous pensons à y faire des recherches.   Placez  votre confiance en Dieu; mais songez a  U.M-3:p.941(.2)
 les sauver encore, en vous en dépouillant.   Placez -les sur le Grand Livre, au nom de votr  RdA-X:p.776(24)
vif de nos plaisirs et le moins durable.  Où  placez -vous le plaisir de l'amour ?...  Sera-  Phy-Y:p1192(32)
ux regards, en quelque endroit que vous vous  placiez .  De là, les yeux embrassent d'abord   Gre-2:p.424(16)
n bourguignon.     À ce mot arrêtons-nous et  plaçons  ici pour les ignorants une explicatio  ÉdF-2:p.174(20)
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 pas nier Dieu, ne vous y trompez pas.  Nous  plaçons  l'auteur de toute chose encore plus h  Cat-Y:p.428(30)
que vous le croyez : quand nous aimons, nous  plaçons  l'homme de notre choix au-dessus de t  Lys-9:p1229(.8)

placet
t-elle en tombant à genoux et lui tendant le  placet  rédigé par Talleyrand, apostillé par l  Ten-8:p.681(10)
ices.  Il est tard, je vais faire un bout de  placet , avec des attendu, et j'irai moi-même   CoC-3:p.320(.7)
me feu M. le maréchal de Richelieu, néant au  placet . »     Armand était hébété.     « La d  DdL-5:p.982(21)
-Piété, sous son foulard jaunasse, parmi des  placets  apostillés.  Cet effroyable type de m  eba-Z:p.772(40)
orter des exploits chez les huissiers et des  placets  au Palais.  Il tient au gamin de Pari  CoC-3:p.311(24)
de faire la solliciteuse.     — Parlez ! les  placets  de ce genre ne sont pas déplacés », d  Emp-7:p1062(37)

placide
si par la figure bouleversée de cet homme si  placide  et si ferme.     « Saviez-vous, deman  Env-8:p.395(.3)
imé...     — Bien aimé, répondit Ève avec la  placide  expression de l'amour sûr de lui-même  I.P-5:p.604(19)
n brisée, aucune intérêt trahi n'a nuancé la  placide  expression de son visage; est-il joué  CdM-3:p.548(15)
irconstances extérieures avec cette rapidité  placide  particulière au voleur et à l'espion.  SMC-6:p.547(28)
 » dit-il en regardant Collin.     La figure  placide  que se faisait Collin ne vacilla pas.  SMC-6:p.755(.1)
esse physique; mais sa physionomie, toujours  placide , attestait la profonde paix intérieur  Med-9:p.499(15)
ela fait, il tâcha de prendre une contenance  placide , essaya de sourire, et frappa douceme  Mar-X:p1088(16)
marier, Socquard, gros petit homme, à figure  placide , large des épaules, large de poitrine  Pay-9:p.275(38)
on front calme et pur; la coupe de sa figure  placide , mais expressive; ses manières simple  Fer-5:p.806(12)
s quelques années, votre amour est devenu si  placide , que Caroline essaie quelquefois le s  Pet-Z:p..57(27)
arracha pas un mouvement à cette physionomie  placide .     « Si vous avez fidèlement écrit   SMC-6:p.754(.2)
pe tenaillée, déchirée, torturée, et une âme  placide .  Dans cet état bizarre, la souffranc  Mem-I:p.319(10)
rmes et ne cessa d'offrir au monde un visage  placide .  Pour une âme pieuse, n'était-ce pas  V.F-4:p.930(.6)
ui prêtent au sable des chemins un caractère  placide .  Si quelqu'un osait nier l'influence  CdV-9:p.846(39)

placidité
 le front dominait l'orage intérieur par une  placidité  cruelle.     « Quelles reines ! dit  Béa-2:p.763(28)
ne qui recevait un lustre inexplicable de la  placidité  d'une âme magnétiquement unie à l'â  Lys-9:p1110(42)
t à la fois du bourgmestre hollandais par la  placidité  du teint, par les tons de la chair,  Béa-2:p.663(.5)
sse infinie, enfin cette figure empreinte de  placidité , demande aujourd'hui à notre grand   Rab-4:p.277(28)
r de modelé, reste discret, calme jusqu'à la  placidité , quoique lumineux de pensée; mais q  M.M-I:p.481(27)

plaçoter
our avoir tenu le pain sous clef, pour avoir  plaçoté  ses économies, mis sou sur sou, afin   Pet-Z:p.110(28)

plafond
er Schinner ? reprit le comte en montrant le  plafond  à l'artiste.     — Monseigneur, répon  Deb-I:p.824(24)
en marbre blanc et noir se recommande par un  plafond  à solives en saillie, jadis peintes e  P.B-8:p..26(13)
èce était à la fois brillante et sombre.  Le  plafond  absorbait nécessairement la clarté, s  RdA-X:p.667(.3)
aractère, et si vous continuez à regarder le  plafond  au lieu de vous partager entre la gla  CSS-7:p1185(.7)
rrosoir du garçon de bureau, son ciel est un  plafond  auquel il adresse ses bâillements, et  Emp-7:p.989(31)
u de chaux, ainsi que les maigres solives du  plafond  auxquelles pendent du lard, des botte  Pay-9:p..81(28)
tabatière, regarde souvent à tes pieds ou au  plafond  avant de répondre, enfin donne-toi l'  CéB-6:p.147(43)
partager mon déjeuner quand j'aurai cogné au  plafond  avec le manche de mon balai. »     Le  Bet-7:p.113(.3)
ée.  Le parquet fut soigneusement frotté, le  plafond  blanchi; et les boiseries furent pein  CdT-4:p.185(15)
s de ce musée d'amour.  Je levai les yeux au  plafond  comme pour confier au ciel un sentime  Phy-Y:p1107(.5)
une auberge. »     Julliard leva les yeux au  plafond  comme pour dire : « Mon Dieu ! combie  Pie-4:p..56(10)
fleurs de porcelaine, était criblé, comme le  plafond  d'où il pendait, de points noirs qui   Rab-4:p.389(30)
s croisées à grilles en fer.  Les murs et le  plafond  de cette grande pièce avaient été bla  Int-3:p.435(29)
semblait répondre à quelque ornement dans le  plafond  de la chambre voisine, où sans doute   Cho-8:p1088(39)
ne tenture en perse de bon goût, disposée au  plafond  de manière à former une tente.  Les s  eba-Z:p.608(18)
ées dans des cadres en acajou.  Au milieu du  plafond  descend une lanterne élégante comme i  Béa-2:p.703(39)
n encadrée en style Pompadour.  Une lampe au  plafond  donnait un demi-jour accru par les bo  Bet-7:p.420(23)
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ie blanche, drapés sur un voile de tulle; un  plafond  en cachemire blanc relevé de satin vi  FdÈ-2:p.315(40)
ns les plus petits détails et jusque dans ce  plafond  en soie bleue, étoilé de cachemire bl  FdÈ-2:p.274(.9)
ageurs; et ceux qui n'ont jamais quitté leur  plafond  entreverront le plafond noirci par la  Pay-9:p.292(.8)
chêne sculpté devenu noir comme l'ébène.  Le  plafond  est à solives saillantes enrichies de  Béa-2:p.646(38)
t émiettées et rougies, couvre les murs.  Le  plafond  est composé de planches artistement j  Béa-2:p.646(.7)
remplacé les tapisseries du vieux temps.  Le  plafond  est en châtaignier à caissons qu'on a  P.B-8:p..26(29)
en bois doré du style le plus Pompadour.  Le  plafond  est en lapis-lazuli, étoilé d'or.  Le  Pay-9:p..57(34)
ntant deux becs et attaché par une chaîne au  plafond  et enjolivé de cristaux, commencèrent  Pay-9:p.291(37)
 d'espionnage, il sondait le mur mitoyen, le  plafond  et le plancher une fois par semaine,   SMC-6:p.537(12)
ats de se voir alternativement en en haut du  plafond  et sur le parquet.  La mère détourna   RdA-X:p.705(.5)
beaux oiseaux fantastiques étaient peints au  plafond  et sur les volets, où sur la cheminée  Pay-9:p..65(.5)
n tapisserie.  La boiserie et les solives du  plafond  étaient en châtaignier et d'un noir d  CdV-9:p.713(27)
en bois se trouvaient près de la grille.  Le  plafond  était composé de solives saillantes,   DdL-5:p.917(28)
ffraient des peintures à fresque, et dont le  plafond  était également peint, car on retrouv  Cat-Y:p.238(40)
té en ronde-bosse et encadré de dorures.  Le  plafond  était formé de poutres de châtaignier  Cab-4:p.975(27)
es ou de fauteuils avaient été reprisés.  Le  plafond  était séparé en deux par une grosse s  V.F-4:p.850(22)
blanc encadrées par des bandes de chêne.  Le  plafond  formé de plusieurs cartouches, au fon  RdA-X:p.666(33)
, les dessins du tapis étaient gothiques; le  plafond  formé de solives brunes sculptées pré  PCh-X:p.149(.2)
, où le plancher est gris de poussière et le  plafond  jaune de fumée.  La glace de la chemi  Pon-7:p.634(40)
cates avaient été noircies par le temps.  Au  plafond  les solives formaient des caissons or  EnM-X:p.866(34)
ssons intérieurement ornés d'arabesques.  Ce  plafond  magnifique avait été doré sur ses arê  Cab-4:p.975(29)
rie, avec le plancher également en bois.  Le  plafond  montrait trois poutres en saillie, ma  Pay-9:p.239(37)
t jamais quitté leur plafond entreverront le  plafond  noirci par la fumée, les glaces terni  Pay-9:p.292(.8)
'y distinguait pas la couleur du papier.  Le  plafond  noirci par la fumée, loin de refléter  CSS-7:p1192(31)
te-part de puanteur dans l'escalier, dont le  plafond  offrait partout des arabesques dessin  Pon-7:p.633(41)
a cheminée en marbre de Languedoc et par son  plafond  orné dans les angles, et par la forme  P.B-8:p..26(23)
anger.  Les yeux sont d'abord attirés par un  plafond  peint à fresque dans le goût italien,  Pay-9:p..57(.7)
Ne savez-vous donc pas, mon petit ami, qu'un  plafond  peint par un si grand maître se couvr  Deb-I:p.787(34)
extasient en vous le montrant.  Au milieu du  plafond  pend un lustre soigneusement envelopp  Pie-4:p..61(.9)
par un ange courroucé qui levait les yeux au  plafond  pour ne pas voir le coupable, et qui   Béa-2:p.880(11)
s antiques, la boisaient de haut en bas; son  plafond  se composait de poutres apparentes ég  EuG-3:p1040(12)
s la salle à manger.     Cette pièce dont le  plafond  se composait de poutres apparentes, m  RdA-X:p.705(36)
arguerites.  Une délicieuse lampe pendait du  plafond  tendu de soie.  Partout des jardinièr  I.P-5:p.413(37)
rdotal.  Des cierges allumés jetaient sur le  plafond  un éclat aussi doux que l'espérance.   Cho-8:p1203(40)
mme vous dites de nous dans vos ateliers, un  plafond  vaut bien vingt mille francs; or, à p  Deb-I:p.787(38)
égales distances pour éclairer le divan.  Le  plafond , au milieu duquel pendait un lustre e  FYO-5:p1088(12)
ait alors revêtue de boiseries en chêne.  Le  plafond , composé de petites planches longues   Cat-Y:p.323(.1)
yal et dédaigneux.  C'était partout, même au  plafond , des boiseries en chêne naturel sculp  FdÈ-2:p.315(.5)
le, éclairée par un vitrage pratique dans le  plafond , et d'où la famille réunie devait fac  MCh-I:p..45(35)
me Claës joignit les mains, leva les yeux au  plafond , et remercia le notaire par une incli  RdA-X:p.750(24)
 tissus de haute lice de Flandre, et dont le  plafond , formé de solive sculptées, était déj  M.C-Y:p..55(31)
tié en planches et moitié grillagée jusqu'au  plafond , il trouva un invalide manchot qui de  I.P-5:p.329(12)
ent sur le divan, lève des yeux morts sur le  plafond , lève tout ce qu'elle peut lever; pui  Phy-Y:p1163(39)
, dallée en pierres noires et blanches, sans  plafond , mais à solives peintes, était garnie  V.F-4:p.851(.6)
 lança son regard avec tant de force vers le  plafond , qu'il sembla le percer et s'élever j  Gam-X:p.489(17)
mains l'une contre l'autre, leva les yeux au  plafond , se mit à rire et dit : « Je ne suis   Bal-I:p.161(.1)
cher.  La boiserie était peinte en gris.  Le  plafond , séparé en deux parties par une maîtr  Env-8:p.230(19)
e grosse pipe allemande avait répandu sur le  plafond , sur le misérable papier de tenture,   FdÈ-2:p.363(23)
à l'hôtel d'un premier sujet de l'Opéra.  Le  plafond , tout en satin violet, était rehaussé  CéB-6:p.217(18)
fants.  Aucune pièce de la maison n'avait de  plafond , toutes présentaient ces solives blan  Cab-4:p1074(37)
des nymphes nues qui soutenaient le voile du  plafond .     — Aussi nous y défendrons-nous j  Pay-9:p.318(18)
 fruits sur lesquels portent les rinceaux du  plafond .  Dans les panneaux qui séparent chaq  Pay-9:p..57(11)
 ou à la plume, couvraient les murs jusqu'au  plafond .  Des boîtes à couleurs, des bouteill  ChI-X:p.416(.5)
scend d'une jolie rosace placée au milieu du  plafond .  Le système de la décoration est pou  FdÈ-2:p.274(.7)
e qui arrive, dit-elle en levant les yeux au  plafond .  Quelque peu femme que je sois, je l  Béa-2:p.801(10)
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  Paquita devait avoir essayé d'escalader le  plafond .  Ses pieds nus étaient marqués le lo  FYO-5:p1106(42)
xemples à Venise.  On voyait et les premiers  plafonds  à planches couvertes de dessins fleu  Mas-X:p.563(43)
!  Rougeot.     — Vous avez dû voir de beaux  plafonds  à Venise, reprit le comte en s'adres  Deb-I:p.789(33)
l de Kergarouët, qui vous a fait obtenir vos  plafonds  au Louvre par son neveu, le comte de  Deb-I:p.788(13)
e fumait, ses escaliers étaient propres, ses  plafonds  blancs, ses corniches irréprochables  CéB-6:p.107(18)
ré dans ces immenses bahuts qui menacent les  plafonds  de nos appartements modernes.  La pa  Cat-Y:p.207(33)
 voyageurs.     « Des lords, des pachas, des  plafonds  de trente mille francs !  Ah ça ! s'  Deb-I:p.789(.8)
lles pièces à cheminées en marbre sculpté, à  plafonds  dignes de ceux de Versailles, les me  Emp-7:p.935(24)
tes et ses fenêtres.  On lui avait imité les  plafonds  du moyen âge ou ceux des palais véni  FMa-2:p.201(.9)
rés, ou en couleurs sur un fond d'or, et les  plafonds  en stucs dorés qui, dans chaque coin  Mas-X:p.564(.2)
es, les bordures, les dessins du papier, les  plafonds  et les peintures.  Cette petite loca  Pon-7:p.621(.4)
murs dépouillés de leurs belles étoffes, les  plafonds  mornes, se taisaient et pleuraient.   Mas-X:p.552(38)
son logement, les pièces étaient nues et les  plafonds  noircis par la fumée.  Les chambranl  CdT-4:p.184(41)
 papiers couverts d'une teinte de fumée, les  plafonds  noircis, les fenêtres à petites vitr  Env-8:p.229(23)
  Il a mis partout des glaces entières.  Les  plafonds  ont été refaits avec des corniches q  U.M-3:p.788(11)
ses stigmates, cette fenêtre délabrée et les  plafonds  où les apprentis s'étaient plu à des  Int-3:p.478(31)
 sont tendues en riches étoffes de soie, les  plafonds  sont agréablement peints et allégis   Mas-X:p.569(.8)
hôtels et où il tient deux lampes.  Tous les  plafonds , à solives saillantes, ont été peint  Béa-2:p.703(41)
travers mes massifs, aux nuages du ciel, aux  plafonds , à table, dans les fleurs de mes tap  Mem-I:p.391(10)
oindres choses, de sonder les planchers, les  plafonds , les corniches et les murs afin de t  Gob-2:p1012(14)
, s'engagea, dans la semaine, à blanchir les  plafonds , nettoyer les fenêtres, peindre tout  Env-8:p.236(.8)
rmoniaient à cet ensemble mélancolique.  Les  plafonds , tous coupés par ces lourdes solives  Cab-4:p1062(31)
 cadres seuls subsistaient, l'agencement des  plafonds , tout respirait cette grandeur que l  Int-3:p.472(10)
et où des mains habiles avaient restauré les  plafonds  !  Venise revivait là tout entière.   Mas-X:p.563(38)
 des maisons et l'abaissement progressif des  plafonds .     À Milan, la création de la comm  eba-Z:p.576(34)
part du luxe qui parait les murailles et les  plafonds .  Aujourd'hui les murs dépouillés de  Mas-X:p.552(37)
es.  Schinner avait magistralement peint les  plafonds .  Les merveilles de l'escalier, blan  FMa-2:p.201(13)
apricieuses, comme on en voit dans les vieux  plafonds .  Les volets, grossièrement faits, s  Pay-9:p.239(.7)
aux ne sont possibles qu'éclairées par leurs  plafonds .  Magus fermait et ouvrait les volet  Pon-7:p.597(35)

plafonner
'antichambre, une salle à manger et le salon  plafonné  d'armoiries, boisé tout en chêne dev  Pay-9:p.196(26)
ent alors le caissier et sa femme est boisé,  plafonné , comme la chambre d'un paquebot.  Ce  M.M-I:p.476(24)
, cette salle à manger, planchéyée en chêne,  plafonnée  à moulures, garnie de belles armoir  Pay-9:p.300(35)
rande salle du pavillon en étable, une salle  plafonnée  en caissons au fond desquels étaien  Pay-9:p.162(43)
ngen, se trouve au bout d'une petite galerie  plafonnée  et décorée dans le genre moyen âge.  FMa-2:p.203(18)
bordure verte.  Aucune des deux pièces n'est  plafonnée ; les solives sont en bois de noyer   Gre-2:p.422(38)
lement.  Le gentilhomme avait récemment fait  plafonner  toutes les pièces qui composaient s  AÉF-3:p.727(.8)
anchies à la chaux, dont les entre-deux sont  plafonnés  de blanc-en-bourre.  Les deux chamb  Cab-4:p1074(38)
ntes en gris, et dont les entre-deux étaient  plafonnés , sans trouver une phrase de rentrée  I.P-5:p.190(.3)
es en saillie, mais peintes, et à entre-deux  plafonnés .  La cheminée en bois de noyer, sur  Pay-9:p.239(38)

plagal
 répètent à satiété, et l'abus de la cadence  plagale  lui ôte une grande partie de sa solen  Gam-X:p.501(42)

plage
nistère ou destitué ou déporté sur une autre  plage  administrative.  Il ira à la Maison du   Emp-7:p1096(33)
 comme le flot succède au flot sur une belle  plage  de la Méditerranée et disparaissant com  Pon-7:p.548(.1)
ches voiles à des exilés laissés sur quelque  plage  déserte.  L'ombre poussa d'effroyables   Pro-Y:p.552(34)
e sommeil, ces infortunés arrivaient sur une  plage  où ils apercevaient du bois, des feux,   Adi-X:p.986(19)
ez dans les rochers inaccessibles ou sur une  plage  que son oeil peut surveiller, vous offr  Pat-Z:p.321(34)
m de l'Empereur vint bruire jusque sur cette  plage , il est douteux que son fantastique cor  DdL-5:p.905(19)
 ?  Voyez-vous, au-dessus des prairies de la  plage , sur le dernier pli de terrain qui s'on  Ser-Y:p.733(13)
our égal du frémissement de la mer sur cette  plage  !     — Si tu veux livrer ton entendeme  DBM-X:p1166(25)
bras comme un enfant, et la descendit sur la  plage .     « Je n'aurais pas dit non à la mor  Béa-2:p.812(24)
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 végétations qui garnissent les sables de la  plage .  Dans la traversée, nous aperçûmes au   DBM-X:p1177(33)
es bornes du monde, pour nous verser sur des  plages  inconnues : que les âmes montent dans   PCh-X:p..88(.1)
tel : ADULTÈRE !  Plus tard, en abordant les  plages  les mieux cultivées de la société, l'a  Phy-Y:p.904(12)

plagiat
la fameuse complainte sur Marlborough est un  plagiat  de celle de Théodore de Bèze.  (Voir   Cat-Y:p.350(21)
ne parut point encore.  Il n'y a donc pas eu  plagiat  relativement à la forme, il y eut seu  Pat-Z:p.303(14)
bonasse du bourreau dominait ce groupe.  Ce   plagiat , très habilement déguisé, ne fut poin  PGr-6:p1100(22)
 qui s'est pavané dans mes rayons !...  Quel  plagiat  !  Je suis le modèle, il sera la stat  M.M-I:p.599(32)
quoi. Tenez, votre poème projeté n'est qu'un  plagiat .  Une jeune fille de l'Allemagne, qui  M.M-I:p.541(33)

plaidailler
eurs pour avoir leurs votes; si, après avoir  plaidaillé  d'arides affaires, avoir donné mon  A.S-I:p.977(12)

plaider
ait illustré dans le parti royaliste, et qui  plaida  dans l'affaire criminelle dite des Cha  Env-8:p.292(.6)
strat par un geste impératif.     M. Graslin  plaida  fortement, mais inutilement pour l'acq  CdV-9:p.694(23)
 feu des défenseurs.     M. de Grandville ne  plaida  jamais que cette cause criminelle, mai  Ten-8:p.663(22)
président avait essayé de lui donner.  Vinet  plaida  l'affaire pendant trois heures devant   Pie-4:p.151(20)
oir poussé son fils dans le lit de la reine,  plaida  la cause de Marie Touchet comme savent  Cat-Y:p.379(26)
mais le Père de l'Église le plus éloquent ne  plaida  mieux la cause de Dieu, jamais les ven  DdL-5:p.966(22)
udraye, à quoi bon tes remords ? »     Dinah  plaida  pour obtenir un jour de plus, et les d  Mus-4:p.732(37)
a tête de la demande en divorce, la dirigea,  plaida  presque, il offrit à sa fille de se ch  MCh-I:p..84(.6)
on abondent pour un étranger.  Néanmoins, il  plaida  trois fois au tribunal de commerce, da  A.S-I:p.936(19)
at a pullulé), les avoués étaient avocats et  plaidaient  eux-mêmes leurs causes.  De cette   I.P-5:p.587(28)
nt accusé, mais contre qui les circonstances  plaidaient .     Après une conférence entre Ma  Rab-4:p.458(14)
s un avocat auquel il voulait parler, et qui  plaidait  à la Police correctionnelle.  Le has  CoC-3:p.368(33)
beau idéal de la fille soumise.     L'avocat  plaidait  alors deux ou trois fois par semaine  A.S-I:p.978(.9)
tre lui prédisait devoir arriver, et sa voix  plaidait  alors pour les enfants.  Elle se con  Mus-4:p.777(11)
e; mais il ne rendait point le pain bénit et  plaidait  alors pour se soustraire aux prétent  CéB-6:p.108(10)
uper un homme de qui la destinée aventureuse  plaidait  assez en sa faveur pour que la curio  I.P-5:p.160(13)
 de spectacle, et, depuis quelques jours, il  plaidait  dans les bureaux de la mairie pour u  V.F-4:p.877(.2)
it voir que le bas de ce visage, et rien n'y  plaidait  en faveur d'une hospitalité si singu  F30-2:p1163(27)
lie !  Le juge de paix, M. Vitel, devant qui  plaidait  Fraisier, était un vieillard de soix  Pon-7:p.643(29)
ait été pendant dix ans avoué à Melun, où il  plaidait  lui-même selon l'usage des villes où  U.M-3:p.796(30)
l ne disait rien qu'il ne pût prouver, il ne  plaidait  pas indifféremment toutes les causes  Bet-7:p.367(25)
froid et immobile comme une statue.  Rien ne  plaidait  pour elle sur ce visage dont tous le  Cho-8:p1052(23)
ariaient pour le précepteur, et Mme Piédefer  plaidait  pour la Religion.     En 1844, vers   Mus-4:p.791(.1)
u curé Chaperon qui, le sachant bienfaisant,  plaidait  pour les pauvres.     « C'est un fam  U.M-3:p.791(20)
e MM. de Simeuse, et un avocat de Troyes qui  plaidait  pour MM. d'Hauteserre et Gothard, le  Ten-8:p.654(27)
iés, faisait le Palais avec intelligence, et  plaidait  quelques référés.  Enfin Godeschal e  Deb-I:p.845(27)
anier un peuple.  Elle était instruite, elle  plaidait , elle écrivait, elle préparait Moliè  eba-Z:p.779(18)
lle et Brigaut assistèrent.     Le procès se  plaidait .  Pendant que la victime des Rogron   Pie-4:p.157(12)
avache, comme venant de moi, dit le clerc en  plaidant  ainsi la cause de La Brière.          M.M-I:p.682(36)
 quoiqu'on vous accuse de vous le fausser en  plaidant  aussi bien le Pour que le Contre. »   CoC-3:p.336(25)
t ne peuvent se comprendre.  La filleule, en  plaidant  la cause de Dieu, maltraitait son pa  U.M-3:p.820(37)
e dépensant point en paroles au tribunal, ne  plaidant  pas souvent le pour et le contre, pe  I.P-5:p.587(37)
use de sa femme, et parlant toujours morale,  plaidant  pour les joies domestiques et pour l  I.P-5:p.426(36)
autre.  Poète, grand politique, et néanmoins  plaidant  pour les sottises humaines contenues  eba-Z:p.721(17)
rcis, qu'il y fut le seul avocat, les avoués  plaidant  toujours les causes eux-mêmes dans c  Dep-8:p.726(.3)
 les complices.  À peine obtiendrez-vous, en  plaidant  vous-même, quelques années de prison  Pay-9:p.189(20)
olonté.  Il lui parut impossible de vivre en  plaidant , il fut pour lui mille fois plus sim  CoC-3:p.343(40)
i eut affirmé que La Peyrade était un avocat  plaidant , Sauvaignou signa le désistement con  P.B-8:p.157(34)
utenir qu'il est bon, comme le fait l'avocat  plaidant .  Aussi le vieil avoué de Paris peut  I.P-5:p.588(.4)
 peu de volupté que vous lui avez prodiguées  plaide  alors contre vous; car elle ne s'irrit  Phy-Y:p.998(39)
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n plus ou moins spirituelle, comme un avocat  plaide  au Palais les causes les plus contradi  Mus-4:p.760(20)
 le jour où quelque malheur adviendrait.  Je  plaide  ici pour vous, pour eux, pour leurs en  CdM-3:p.570(17)
s preuves du fait allégué par Derville qui a  plaidé  lui-même pour vous éviter des frais.    CéB-6:p.228(23)
s des milliers de voix crier que cet ouvrage  plaide  plus souvent la cause des femmes que c  Phy-Y:p1080(17)
 parle ne pouvant pas m'être contesté, je ne  plaide  point en ce moment pour moi, mais pour  Cho-8:p1127(36)
cri, livre sur livre, du prêtre immortel qui  plaide  pour la Pologne expirée, du courageux   Dep-8:p.741(.9)
n, s'écria le juge de paix, et la presse qui  plaide  pour le bon sens n'a pas d'écho ! »     CdV-9:p.821(17)
 dogue de boucher.  Aboie après les voleurs,  plaide  pour le riche, fais guillotiner des ge  PGo-3:p.138(15)
es députés, et ils se défieront de moi si je  plaide  pour les prêtres, car vous êtes les pr  A.S-I:p.975(30)
l y a dans le fond de mon coeur une voix qui  plaide  pour ma femme, et qui se fait entendre  Fer-5:p.865(15)
es grandes idées d'ordre, que la vie sociale  plaide  pour ses lois en parlant de l'avenir.   F30-2:p1159(24)
    — Je suis l'avocat des pauvres, et je ne  plaide  qu'à la justice de paix », répondit le  P.B-8:p..59(34)
ince une autre différence.  L'avoué de Paris  plaide  rarement, il parle quelquefois au trib  I.P-5:p.587(25)
 le rencontrerait-elle enfin !  La curiosité  plaide  toujours la cause des amants.  Au mili  F30-2:p1136(43)
 commandant à l'oreille de Merle.  « Allons,  plaide , répondit-il au jeune Fougerais.     —  Cho-8:p.932(24)
 frais, il abuse du Code de procédure, et il  plaide  !  En un mot, il a beaucoup d'infirmit  I.P-5:p.588(10)
ret est nul...     — D'accord.  Mais tout se  plaide .  Écoutez-moi.  Dans ces circonstances  CoC-3:p.342(22)
rme et me donne bien du courage.  Quand j'ai  plaidé  pour la première fois, je ne t'ai pas   A.S-I:p.982(20)
 jugement d'un vieil avocat après avoir tout  plaidé , son esprit ne possédait plus ce vif q  Emp-7:p1015(23)
use retenue en dernier et susceptible d'être  plaidée  si les avocats des causes retenues en  SMC-6:p.735(34)
inces de son cabinet.  À Provins, les avoués  plaident  eux-mêmes leurs causes.  À raison de  Pie-4:p..70(26)
ssion où deux grands seigneurs, deux frères,  plaident  l'un contre l'autre, et Oscar s'est   Deb-I:p.859(40)
 la vie, elles ressemblent à ces avocats qui  plaident  tout dans leurs causes sans ennuyer   Béa-2:p.735(.6)
et pour suivre sa femme dans ce dédale ?      Plaider  à chaque instant le faux pour savoir   Phy-Y:p1130(.6)
 ! aussi, pour étouffer mes remords, dois-je  plaider  auprès de toi la cause de tes enfants  RdA-X:p.722(.8)
nne tout au Musée, à l'État.  Or, on ne peut  plaider  contre l'État !...  Le testament est   Pon-7:p.708(22)
eux, répondit Sibilet.     — Comment ?     —  Plaider  contre les Gravelot, c'est vous battr  Pay-9:p.157(35)
on sens; quand je propose, moi, mendiant, de  plaider  contre un comte et une comtesse; quan  CoC-3:p.328(21)
r.  La terre des Rouxey est menacée, il faut  plaider  dans deux jours...  L'élection ne se   A.S-I:p1002(.3)
ent la Grand-Rue de Nemours.     « Obligé de  plaider  en cour d'assises, j'ai naturellement  U.M-3:p.977(40)
t pas restreint, tous les citoyens pouvaient  plaider  la cause de l'innocence; mais les acc  Ten-8:p.642(24)
   « Appuyons cet homme assez courageux pour  plaider  la cause de la monarchie », dit à l'o  Mus-4:p.674(23)
 sur sa situation qui n'est pas heureuse, et  plaider  la cause de votre mère... »     À qua  Rab-4:p.439(32)
liers, leur laissaient sans doute le soin de  plaider  la cause du ménage avec cet esprit qu  Int-3:p.438(17)
le ne vous a pas été délivrée, il y a lieu à  plaider  la rescision du contrat.     — Mon ba  CéB-6:p.189(15)
laida la cause de Marie Touchet comme savent  plaider  les femmes, et venait de rejeter le R  Cat-Y:p.379(27)
 par le greffier à sa charité, le service de  plaider  pour eux au tribunal, il fit occuper   P.B-8:p..63(40)
igme jusqu'à la veille de mon élection.  Or,  plaider  pour les Watteville, ce ne serait rie  A.S-I:p.990(30)
on de Mme de Warens, quand il savait si bien  plaider  pour lui~même ?  Entassez toutes les   Lys-9:p.916(14)
'après les élections.  Je ne me chargerai de  plaider  que le lendemain de mon élection.      A.S-I:p.991(.9)
leur semble être un denier.  Si l'amour doit  plaider  sa cause par de grands sacrifices, il  PCh-X:p.160(35)
e.     — Oui, répondit Lisbeth.  Je viens de  plaider  votre cause.  J'ai dit à ce monstre,   Bet-7:p.372(11)
uelle vos aveux, votre repentir m'aideront à  plaider  votre cause. »     Le curé ne savait   I.P-5:p.557(32)
fiction, la démontrer aux juges du tribunal,  plaider , aller, venir, chauffer beaucoup de c  CéB-6:p.275(42)
ans notre arrondissement; il en est réduit à  plaider , car il est avocat, devant la Justice  Pon-7:p.629(16)
er le quinze !  Gendrin et Molineux allaient  plaider , car, tout en ne payant pas, l'artist  CéB-6:p.110(39)
r avant que nous arrivions à Ernée.  Il faut  plaider , comme tu le dis, mais avec des carto  Cho-8:p.932(31)
lus funestes précédents.  Ainsi, pour ne pas  plaider , elle souffrit les empiétements de te  Pay-9:p.130(10)
s de l'âme.  Aimer, n'est-ce pas savoir bien  plaider , mendier, attendre ?  Cet amour resse  DdL-5:p.952(42)
, jusque-là, reprit Derville, ne faut-il pas  plaider , payer des avocats, lever et solder l  CoC-3:p.343(.8)
ion... »  (Tu serais condamné, si tu voulais  plaider , pensait-elle.)     L'accent que prit  CdT-4:p.239(36)
écria le baron de Listomère.     — S'il veut  plaider , reprit froidement M. de Bourbonne, j  CdT-4:p.225(.8)
Voulez-vous être encore au bout de dix ans à  plaider  ?  On multipliera les expertises et l  I.P-5:p.730(22)
e de Listomère, et nous plaiderons s'il faut  plaider .  Mais cette affaire est trop honteus  CdT-4:p.225(12)
 perdu trois ans de ma vie, dont une année à  plaider .  Peut-être m'en serais-je plus mal t  A.S-I:p.972(.6)
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 cette femme dira la vérité.     « La Vérité  plaidera  pour elle, elle lui devra sa grâce.   Env-8:p.307(29)
dira que vous avez été de bonnes filles, qui  plaidera  pour vous !  Après tout, vous êtes i  PGo-3:p.276(.8)
isaient aux clients de Savarus : « Le député  plaidera -t-il et gagnera-t-il vos affaires ?   A.S-I:p.999(.9)
matière à procès...     — Eh bien, Birotteau  plaidera .  S'il perd à Tours, il gagnera à Or  CdT-4:p.225(.5)
jour à son tribunal, et je me disais : " J'y  plaiderai  ! "  Mais, monsieur, ces raisonneme  Med-9:p.571(19)
Gardons-nous le secret l'un à l'autre, et je  plaiderai  gratis toutes les affaires de tous   A.S-I:p.975(42)
avait les fers aux pieds !  Ah ! marquis, je  plaiderai  sa cause.  Oui, j'irai baiser la bo  Ten-8:p.675(43)
mais recevoir d'effets en paiement.  Ah ! je  plaiderai , car votre réponse dit assez que vo  CéB-6:p.245(24)
 À cause de vous, que j'aime et respecte, je  plaiderai , mais après les élections, pour M.   A.S-I:p.991(36)
n jour, sur le cercueil même de mon père, je  plaiderais  avec Charles de Vandenesse avec mo  Lys-9:p1223(29)
 bien cependant, il pourrait être avocat, il  plaiderait  des affaires bien préparées... »    Deb-I:p.847(.7)
es avocats, reprit Mme de Listomère, et nous  plaiderons  s'il faut plaider.  Mais cette aff  CdT-4:p.225(12)
de rente, nous plaiderons...     — Oui, nous  plaiderons , s'écria d'une voix sourde le colo  CoC-3:p.357(25)
aut vingt-quatre mille livres de rente, nous  plaiderons ...     — Oui, nous plaiderons, s'é  CoC-3:p.357(24)
 Mais Dieu soit loué ! les damnés avocats ne  plaideront  pas une affaire qui pouvait me sal  CdT-4:p.238(.4)
nt l'audience.     — Pendant que les avocats  plaideront , nous conviendrons de la marche à   Cab-4:p1087(38)
le plus violent de tous les enthousiasmes ne  plaideront -ils pas cette cause ?     Le plus   Env-8:p.311(19)

plaideur
 pensait à glisser son dernier mot, comme le  plaideur  à son juge avant l'arrêt, en pressen  M.M-I:p.691(35)
Cruchot.  Il signait déjà C. de Bonfons.  Le  plaideur  assez malavisé pour l'appeler M. Cru  EuG-3:p1036(39)
achée derrière Carabine étudiait l'entrée du  plaideur  en causant avec elle.     « Ma chère  CSS-7:p1211(14)
ns partirent à la fois au moment où le vieux  plaideur  ferma la porte avec cette sorte d'hu  CoC-3:p.315(12)
le de revenir à une heure du matin. »     Le  plaideur  regarda le Maître clerc d'un air stu  CoC-3:p.316(23)
el en le priant de s'asseoir : ce que fit le  plaideur .     « Ma foi, monsieur, j'ai cru qu  CoC-3:p.320(23)
e, si je trouvais le colonel Chabert dans le  plaideur . »     L'air de vérité qu'elle sut m  CoC-3:p.362(10)
enveloppe du double mensonge sous lequel les  plaideurs  cachent l'intérieur des procès.  Ju  Int-3:p.433(.7)
 manière de procéder était si connue que les  plaideurs  ne le venaient plus voir que pour l  Cab-4:p1068(13)
 plusieurs circonstances il fut pris par des  plaideurs  pour unique arbitre.  Tous les gens  Cab-4:p.974(19)
autres, quelque chose de repoussant pour les  plaideurs , et qui en faisait une des plus hid  CoC-3:p.314(36)
e le Droit et la Botanique.  Il recevait les  plaideurs , les écoutait, causait avec eux et   Cab-4:p1068(.9)
he à ce qui est si banal; ni l'avoué, ni les  plaideurs , ni les clercs ne tiennent à l'élég  CoC-3:p.314(25)
st pour demain ! » dit-elle gracieusement en  plaideuse  consommée.  Elle voyait venir deux   Bet-7:p.403(38)
Pourquoi vis-tu ?  Que fais-tu de ta robe de  plaideuse  qui n'excite le désir de personne ?  JCF-X:p.326(27)
.. Daignez prendre en venant voir une pauvre  plaideuse , trop malade pour pouvoir sortir...  Int-3:p.458(21)
perçoit Caroline vêtue d'une robe de vieille  plaideuse , une moire noire à corsage croisé.   Pet-Z:p..88(33)
uel il examina l'état sanitaire de la pauvre  plaideuse .  « Elle se porte comme un charme !  Int-3:p.458(24)

plaidoirie
'essayai de la toucher par l'éloquence d'une  plaidoirie  affamée d'amour, et dont les accen  Lys-9:p.981(.4)
cabinet de l'avocat Savaron.     L'éclatante  plaidoirie  d'Albert Savaron pour le Chapitre   A.S-I:p.936(13)
»  Le tribunal d'Angoulême, ému par la belle  plaidoirie  de Cachan, rendit un jugement, con  I.P-5:p.611(25)
jet donnaient du poids à ses paroles.     La  plaidoirie  de l'accusateur public, qui se cro  Ten-8:p.662(38)
viction des jurés.  Il surpassa peut-être sa  plaidoirie  de la veille.  Ce second plaidoyer  Ten-8:p.670(40)
  À cinq heures du matin, le lendemain de la  plaidoirie  de M. de Grandville, le sénateur f  Ten-8:p.665(34)
par les plaignants, et le succès de l'habile  plaidoirie  de Minard.  On apercevait une tran  eba-Z:p.377(23)
e circonstance qui le mettra en lumière, une  plaidoirie  gratuite, une affaire de laquelle   A.S-I:p.974(24)
n M. de Grandville ne sera pas effrayé de la  plaidoirie  probable d'un avocat libéral que c  SMC-6:p.805(39)
expression de celle d'un juge ennuyé par une  plaidoirie .     Les chefs des deux familles r  EuG-3:p1118(29)
ait voir avant l'audience.     « J'ai lu les  plaidoiries  d'hier, lui dit-elle.  Aujourd'hu  CdV-9:p.694(.4)
étendaient, paraphrasaient le système et les  plaidoiries  de l'avocat.  Le vieux Pingret, q  CdV-9:p.695(15)
s été question à l’audience; il continue les  plaidoiries  de l’avocat, et malgré sa promess  Lys-9:p.919(43)
i, dix jours après les concluantes et nobles  plaidoiries  de Me Boinvilliers qui ont pu eff  Lys-9:p.960(28)
ndant lequel nous sommes assis à écouter les  plaidoiries  de messieurs les avocats. »     È  I.P-5:p.620(22)
tembre, après trois audiences prises par les  plaidoiries  et par le procureur général Merli  Ten-8:p.673(.9)
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 reconnus coupables, ont été condamnés.  Ses  plaidoiries  ont frappé la Cour et les jurés.   A.S-I:p.927(39)
ise allait croire Me Chaix-d’Est-Ange en ses  plaidoiries , avec d’autant plus de raison que  Lys-9:p.921(17)
l'opinion et de la cour d'assises, par leurs  plaidoiries , des personnages aussi importants  SMC-6:p.804(21)
aux.  Mes divertissements étaient encore des  plaidoiries , et mes conversations des mémoire  PCh-X:p.126(27)
 jurés s'ils délibéraient sur le coup de ces  plaidoiries , s'opposa-t-il, par des motifs de  Ten-8:p.665(14)

plaidoyer
lui fit un nom.  D'abord, il trouva pour son  plaidoyer  cet entrain d'éloquence que nous ad  Ten-8:p.663(24)
r Jour d'un condamné, sombre élégie, inutile  plaidoyer  contre la peine de mort, ce grand s  CdV-9:p.696(10)
nne un jour !...  Il y a doute après le beau  plaidoyer  de l'avocat de Tascheron, et bien..  CdV-9:p.694(10)
ves, et le jury fut ébranlé.  Après le chaud  plaidoyer  de M. de Grandville, les jurés eure  Ten-8:p.664(43)
..     « Eh bien, me dit-elle, j'ai lu votre  plaidoyer  en faveur des bêtes; mais comment d  PaD-8:p1231(33)
-être sa plaidoirie de la veille.  Ce second  plaidoyer  fut plus logique et plus serré peut  Ten-8:p.670(41)
ses remords, et revint sur les doutes que le  plaidoyer  lui donnerait avec tant de force, q  Ten-8:p.664(38)
figures des Scènes de la vie de province, un  plaidoyer  pour la famille.  C’est d’ailleurs   I.P-5:p.119(37)
mère afin d'en tirer plus d'argent.  Puis le  plaidoyer  sublime de la jeune fille grosse ga  I.P-5:p.437(17)
a en poursuivant, mais prenez garde !  Votre  plaidoyer , en flétrissant le sensualisme ital  Gam-X:p.476(14)
e même que l'ennui causé par d'interminables  plaidoyers  agit sur la physionomie des magist  Int-3:p.430(35)
 Nouvelle Héloïse ne sont que deux éloquents  plaidoyers  en faveur de ce système.  Cette vo  Phy-Y:p1007(21)
nnaissance de leurs titres par de continuels  plaidoyers  en faveur des intérêts locaux, en   DdL-5:p.932(16)
z bien employé votre temps chez l'avoué, vos  plaidoyers  ont de la chaleur.  — Tu as le pré  PCh-X:p.190(21)

plaie
cès d'argent cause en librairie une huitième  plaie  à laquelle a échappé l'Égypte, les vers  M.M-I:p.512(20)
une de ces spirituelles calomnies, espèce de  plaie  à laquelle sont sujettes toutes les rép  Mus-4:p.762(35)
e à Paris.     Le général qui connaissait la  plaie  assassine par laquelle la fleur de ses   Pay-9:p.154(.4)
zet, n'est pas, toute proportion gardée, une  plaie  aussi cruelle que celle du Mont-de-Piét  P.B-8:p.125(22)
mme une tempête.  Une fois entendus sur leur  plaie  commune les peuples changent alors leur  Mas-X:p.590(34)
.     — Eh ! monsieur, répondit Mme Chardon,  plaie  d'argent n'est pas mortelle, dit-on; ma  I.P-5:p.643(.8)
 Je soutiendrai le procès avec les Gravelot,  plaie  d'argent n'est pas mortelle, et j'affic  Pay-9:p.154(26)
z un peu plus de temps, disaient les autres,  plaie  d'argent n'est pas mortelle.     — Non,  CéB-6:p.295(.2)
la jeunesse.  Toutes ses supériorités firent  plaie  dans son âme au moment où le froid de l  I.P-5:p.159(26)
 1839.  Mais si l’auteur n’a pu embrasser la  plaie  dans toute son étendue, il l’a, du moin  I.P-5:p.114(35)
ce nouvelle : il a pensé soudain à la grande  plaie  de ce siècle, au journalisme qui dévore  I.P-5:p.111(21)
e.  En se jouant, le juge avait découvert la  plaie  de cette femme.  La figure bourgeoiseme  Int-3:p.466(.1)
nt Thomas qui voulut mettre le doigt dans la  plaie  de Jésus-Christ, ils sont doués d'une i  Phy-Y:p1169(39)
 n'est pas mortelle.     — Non, mais bien la  plaie  de l'âme », répondit un jour à Matifat   CéB-6:p.295(.3)
plorant les malheurs de l'individualisme, la  plaie  de la France actuelle et dont le germe   Cat-Y:p.172(20)
, bravo, Blondet ! tu as mis le doigt sur la  plaie  de la France, la Fiscalité, qui a plus   MNu-6:p.375(.4)
.     — Vous avez mis le doigt sur la grande  plaie  de la France, reprit le juge de paix.    CdV-9:p.817(23)
, point de paperasses ni de bureaucratie, la  plaie  de la France...  Ah ! voilà !     — Mai  Deb-I:p.786(32)
e moderne n'ose plus envisager en face cette  plaie  des capitales.  Certes, les mesures doi  SMC-6:p.447(31)
es moeurs bâtardes de la France ont amené la  plaie  des courtisanes et la plaie plus profon  Phy-Y:p1005(20)
ns incendiaires ?  Dans tous les ménages, la  plaie  des domestiques est aujourd'hui la plus  Bet-7:p.197(.1)
e nos moeurs, périra d'elle-même la honteuse  plaie  des filles publiques.  C'est surtout au  Phy-Y:p1006(.6)
 en aurez dix mille, et vous aurez élargi la  plaie  des inégalités sociales.  En effet, pou  Med-9:p.507(38)
n et un brevet de perfectionnement. »     La  plaie  des inventeurs, en France, est le breve  I.P-5:p.618(17)
p de gens.     Lisbeth, à qui cette affreuse  plaie  des maisons parisiennes était connue, p  Bet-7:p.198(.7)
us soit du corps, soit de la tête, éternelle  plaie  des sociétés, cause ces originalités ph  Pat-Z:p.298(33)
espèce est la cravache quand elle atteint la  plaie  du cheval de race ?     La poésie était  P.B-8:p..73(.7)
aître l'étendue de ce chagrin, de cette vive  plaie  du coeur que vous m'aviez signalée ?  D  Béa-2:p.847(40)
ude des deux prêtres, qu'il s'agissait de la  plaie  du coeur qui avait déterminé celle du c  CdV-9:p.861(43)
evient commerçant et roule.  Ainsi, outre la  plaie  du morcellement, celle de la diminution  CdV-9:p.820(19)
ence en matière de religion.     — La grande  plaie  du siècle, répondit Théodose d'un air g  P.B-8:p.166(18)
lle.  Il rougit alors comme un malade sur la  plaie  duquel un doigt s'est par mégarde appuy  Béa-2:p.745(29)
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reaucratie se lisait là tout entière.  Autre  plaie  engendrée par les moeurs modernes, et q  Emp-7:p.909(25)
campagne a eue sur son canton.  Mais ici, la  plaie  est immense, au-dessus de nos forces, q  Env-8:p.327(20)
par des journalistes affamés et pauvres.  La  plaie  est incurable, elle sera de plus en plu  I.P-5:p.406(28)
élicates.  Quand M. Goddet père eut sondé la  plaie  et reconnu que le couteau, détourné par  Rab-4:p.456(36)
on de mes parents; je ne guérissais point la  plaie  faite à l'orgueil de la famille.  Quand  Lys-9:p1169(12)
nevra frissonna en voyant la longue et large  plaie  faite par la lame d'un sabre sur l'avan  Ven-I:p1058(40)
 de bandes bleuâtres, les bras roidis, et la  plaie  faite par le coup de feu, qu'il jeta un  Cho-8:p1171(14)
comme un appareil sous lequel s'envenime une  plaie  fiévreuse, il devint, au bout d'un an,   Int-3:p.435(.1)
 que l'Europe n'aura pas fait disparaître la  plaie  honteuse de la contrefaçon qui maintena  FdÈ-2:p.270(10)
c mesure, mettent lourdement le pied sur une  plaie  inconnue, et demandent pourquoi l'on se  F30-2:p1148(31)
gnac, avait reconnu chez elle quelque grande  plaie  intérieure, jugea prudent d'attendre la  CdV-9:p.753(19)
aient seuls la profondeur et l'étendue de sa  plaie  intérieure.     « Il se corrigera, ma m  Rab-4:p.342(.8)
saignant du coeur où son doigt fouillait une  plaie  mal fermée.  Farrabesche, Catherine et   CdV-9:p.830(25)
tes les répudiations en germe ?  Mais quelle  plaie  ne devait pas faire ce mot dans le coeu  CoC-3:p.349(41)
culateurs imbéciles qui ne rétabliront cette  plaie  nécessaire que quand il sera prouvé que  ZMa-8:p.838(.7)
x millions et l’hôtel de Beaumarchais, cette  plaie  n’existerait plus : les auteurs françai  Emp-7:p.892(23)
pporté dans ses affaires.  Loin d'élargir la  plaie  par des observations, sa femme trouvait  RdA-X:p.724(27)
 producteur et le consommateur n'est pas une  plaie  particulière à la bonneterie.  Il exist  Dep-8:p.749(29)
 charpie avec son mouchoir, et en garnit une  plaie  peu profonde que le marquis couvrit bie  Cho-8:p1139(39)
nce ont amené la plaie des courtisanes et la  plaie  plus profonde de nos mariages : ainsi,   Phy-Y:p1005(20)
 recherches de la statistique.  Or, à quelle  plaie  profonde n'apportons-nous pas remède, s  Phy-Y:p.974(.5)
lées.  Toi seul, mon cher Émile, as calmé la  plaie  profonde que d'autres firent à mon coeu  PCh-X:p.138(35)
us délicatement qu'il me fut possible, de la  plaie  qu'elle y avait faite.  Au moment où il  Mes-2:p.398(.5)
sait la domination de Napoléon que comme une  plaie  que la Providence infligeait à la Franc  Env-8:p.289(37)
? »     Là, Me de La Peyrade avait touché la  plaie  que Thuillier cachait à tous les yeux s  P.B-8:p..66(25)
.  Ce regard fut comme un baume qui calma la  plaie  que venait de faire au coeur de l'étudi  PGo-3:p.111(24)
ncieusement, tout chagrin d'avoir touché une  plaie  qui probablement n'était pas cicatrisée  Adi-X:p.976(27)
it inventer sur-le-champ des palliatifs à la  plaie  qui se déclarait.  Il dit au soldat de   Bet-7:p.293(38)
 garde d'avoir une crevasse au sein !  Cette  plaie  qui se rouvre sous des lèvres de rose,   Mem-I:p.321(21)
 le notaire appliquait une somme sur quelque  plaie  saignante.     Veuf et sans enfants, Ch  Cab-4:p.990(40)
.     — Oh ! ce n'est rien, mademoiselle, la  plaie  se referme. »     En ce moment, les voi  Ven-I:p1055(41)
ents.  Sans le savoir, elle avait attaqué la  plaie  secrète de ce coeur.  La Péchina, sans   Pay-9:p.210(25)
Chardon avait mis le doigt dans le vif d'une  plaie  secrète qui faisait cruellement souffri  I.P-5:p.247(41)
e avait, sans le savoir, mis le doigt sur la  plaie  secrète, enfoncé la main dans le cancer  CoC-3:p.350(38)
déplorable de délits et de crimes accuse une  plaie  sociale dont la source est dans cette d  CdV-9:p.806(40)
istique, ils ont toujours accusé une immense  plaie  sociale, et nos moralistes préféreraien  Phy-Y:p.972(21)
ir s'en débarrasser; elle applique sur cette  plaie  un remède violent, et elle se décide à   Pet-Z:p.155(24)
e m'a manqué, dit Rodolphe en retirant de la  plaie  un stylet qui s'était heurté contre une  A.S-I:p.945(34)
de campagne, loin d'être un plaisir, est une  plaie  vive...     « Je ne sais pas comment on  Pet-Z:p..77(28)
ar deux professions pour lesquelles tout est  plaie , à qui l'humanité ne montre que ses côt  Pon-7:p.625(12)
oncer un poignard et de le retourner dans la  plaie , ces femmes-là sont adorables, elles ai  PCh-X:p.157(20)
rès de soi.  La consolation parlée aigrit la  plaie , elle en révèle la profondeur.  Le vieu  Pon-7:p.569(22)
é à ses meilleurs amis, après avoir sondé la  plaie , en avoir reconnu l'étendue et vu la né  CdV-9:p.815(12)
fin nécessaires.  Il dévoila l'étendue de la  plaie , en disant à sa cousine que, si elle ne  RdA-X:p.693(17)
me les tigres du désert, qui font d'abord la  plaie , et puis la lèchent ? »     La duchesse  DdL-5:p.995(34)
Granvelle lui fit apercevoir l'étendue de la  plaie , il abdiqua.  Les Guise eurent une pens  Cat-Y:p.253(38)
 s’agit de montrer pour la première fois une  plaie , il n’est personne qui ne tressaille; o  Lys-9:p.917(10)
able.  En France, nous savons cautériser une  plaie , mais nous n'y connaissons pas encore d  PCh-X:p.224(42)
, la pensée est un glaive, mon coeur est une  plaie , mon enfant est une négation.  Oui, qua  F30-2:p1116(40)
nt une de ces heures où toute réflexion fait  plaie , où les nuages d'une tempête intérieure  Cat-Y:p.416(10)
les s'étendait le domaine des Aigues.  Cette  plaie , par des raisons qui seront dites en te  Pay-9:p..92(11)
it Sibilet en retournant le poignard dans la  plaie , vous serez dans les mains des ouvriers  Pay-9:p.157(41)
 et leur dit : « Le corps de madame est tout  plaie  ! »     Les deux docteurs rentrèrent.    CdV-9:p.858(.7)
urs, qui donc est parfait ? (Ma tête est une  plaie  !)  Je souffre en ce moment ce qu'il fa  PGo-3:p.274(31)
essemblent au cri d'un malade touché dans sa  plaie  : elle était à la fois honteuse et ravi  Lys-9:p1054(.2)



- 207 -

 médecin céleste qui va guérir cette cruelle  plaie  ?  Comme tout est gradué pour arriver à  Mas-X:p.591(15)
s coups de fusil ?  A-t-il peur de sonder sa  plaie  ?  Ou serait-il reconnu que ce mal est   Phy-Y:p.947(11)
 l'année.  Cet oubli n'est-il pas une grande  plaie  ?  Une religion est le coeur d'un peupl  Med-9:p.446(.8)
ur bien vivant.  Le mal fait alors une large  plaie ; grande est la souffrance; et nul être   F30-2:p1106(16)
t comme le doigt que pose un médecin sur une  plaie .     Maintenant embrassez les pensées q  I.P-5:p.176(24)
 Gina ouvrit la chemise et suça fortement la  plaie .  Francesca, qui les avait quittés, rev  A.S-I:p.946(.4)
 des bistouris de la chirurgie fouillant une  plaie .  La compagne de Jacques Collin reconnu  SMC-6:p.742(26)
, tout est là, vous avez mis le doigt sur la  plaie .  Non.     — Ah ! bouffre, tu es ruiné   CéB-6:p.198(27)
 loin de calmer mon âme ulcérée, a ravivé la  plaie .  Qu'ai-je trouvé ici ? d'éternelles al  Lys-9:p1153(15)
t Bixiou, tu sens le fer de l'opérateur à ta  plaie .  Tu t'es épuisé, n'est-ce pas ?  Eh bi  Mus-4:p.747(35)
se pommade pour faire des plaies !  Oh ! des  plaies  à mon Armand qui jouait cinq jours aup  Mem-I:p.341(31)
t Louis sera sauvé.     Aujourd'hui bien des  plaies  affectent ce gigantesque monument, enf  SMC-6:p.709(21)
ions de Paris, qui trop souvent creusent des  plaies  bien profondes.  Heureusement pour Jul  Fer-5:p.893(33)
voir gagné six cents francs.     « Bah ! les  plaies  d'argent ne sont pas mortelles ..., di  eba-Z:p.472(.3)
répondait par deux larmes et me montrait les  plaies  d'un coeur qui nous était dû tout enti  Mem-I:p.227(29)
stenu pendant quatorze années de toucher aux  plaies  de ce coeur tout en les déplorant, ava  U.M-3:p.841(.6)
a fille chez elle pour essayer de panser les  plaies  de ce coeur, et de l'arracher surtout   Béa-2:p.887(.7)
 l'homme de loi, le médecin : l'un panse les  plaies  de l'âme, l'autre celles de la bourse,  Med-9:p.433(.2)
et ce bonheur jetèrent quelque baume sur les  plaies  de l'émigré.  La duchesse de Lenoncour  Lys-9:p1039(19)
me, ne peuvent malheureusement guérir ni les  plaies  de l'État, ni celles de l'Église, répo  Cat-Y:p.277(15)
lle jeta tout à coup du baume sur toutes les  plaies  de l'infortuné.     « Monsieur, dit-el  Ven-I:p1056(39)
meté aussitôt qu’il s’agissait de guérir les  plaies  de la Bretagne.  La Chalotais Breton a  Cho-8:p.900(30)
vis, l'abus des sentiers est une des grandes  plaies  de la campagne.  Le dixième des procès  Med-9:p.501(.6)
rands médecins politiques qui ont étudié les  plaies  de la France, et qui s'opposent à l'es  CdV-9:p.821(.7)
rgent et le son de l'argent; lui montrer les  plaies  de la misère, lui faire entendre les c  RdA-X:p.697(.1)
uleurs de quelques hommes, l'autre panse les  plaies  de la patrie.   Mais vous excitez sing  Med-9:p.577(.5)
spiré le baume que la religion jette sur les  plaies  de la vie; sans la discuter, j'ai sent  Med-9:p.447(.8)
 cette jeune fille essayait de jeter sur les  plaies  de mon âme en s'oubliant elle-même; ma  Med-9:p.567(27)
t tombées sur moi comme une grêle, panse les  plaies  de mon amour-propre par tant d'affecti  Pet-Z:p.112(26)
 supérieurs pour avoir deviné les véritables  plaies  de notre civilisation qui, depuis 1815  Mel-X:p.347(26)
.  Cette observation indique une des grandes  plaies  de notre société moderne.  Sachons-le   Mus-4:p.652(13)
pensons que la Charité peut seule panser les  plaies  de Paris.  Ainsi, pour nous, le malheu  Env-8:p.324(36)
ns son adorable épître, je voulus panser les  plaies  du pauvre dans un coin de terre ignoré  CdV-9:p.731(25)
ut un pays, en y pansant continuellement les  plaies  du pauvre.  Le doigt de Dieu me parut   Med-9:p.574(14)
s Médicis, afin de savoir un jour guérir les  plaies  du royaume. »     Catherine fut attein  Cat-Y:p.277(.6)
ienfaisance, elles étudient les maux sur les  plaies  en les guérissant, et ne pérorent pas   Béa-2:p.907(.3)
 convenances.  Un écrivain touche à bien des  plaies  en se faisant l'annaliste de son temps  Cab-4:p.965(32)
out blessé, tout souffrant, faire panser ses  plaies  et puiser du courage à Naples, où le p  A.S-I:p.967(.5)
mois passés à la campagne guérissent-ils les  plaies  faites par l'hiver ?  On n'entend aujo  FMa-2:p.217(33)
s est aujourd'hui la plus vive de toutes les  plaies  financières.  À de très rares exceptio  Bet-7:p.197(.2)
à nu ?  Des spectacles toujours variés : des  plaies  hideuses, des chagrins mortels, des sc  Gob-2:p.976(.7)
sentiments.  On y aura développé, soigné des  plaies  incurables.  D'abord une jalousie univ  Mem-I:p.243(34)
ns imprévues.  On finit par causer d'une des  plaies  inhérentes à l'état social et qui vien  Hon-2:p.546(34)
d le chirurgien lui enlève l'appareil de ses  plaies  les plus vives ?  Au plaisir de vous d  Rab-4:p.272(.5)
e ne revint à la vie sociale.  Il est peu de  plaies  morales que la solitude ne guérisse. A  Env-8:p.237(42)
ne tressaille; or, je vais ici découvrir des  plaies  morales.  Quelque lustre que le caract  Lys-9:p.917(12)
eur, comme les pauvres de la rue, de fausses  plaies  pour exciter la pitié de cette adorabl  Hon-2:p.569(17)
z-y ? vous trouverez dans presque toutes des  plaies  profondes, incurables, qui diminuent l  Lys-9:p1047(24)
tres; les ongles déchaussés restent dans les  plaies  qu'elle gratte; enfin toutes les extré  Bet-7:p.429(29)
uand on est méprisé, que Thaddée mourait des  plaies  qu'il s'était volontairement faites.    FMa-2:p.231(.9)
..  Il est des souffrances, des misères, des  plaies  que nous pansons immédiatement, sans h  Env-8:p.382(16)
us dévoilant la profondeur et la gravité des  plaies  que vous y avez faites.  Au moment où   Lys-9:p1214(26)
  Cette dame Cantinet était affligée de deux  plaies  qui permettaient à Fraisier de faire d  Pon-7:p.714(28)
 La baronne venait de jeter du baume sur les  plaies  saignantes de l'amour-propre.     « Ce  Bet-7:p.123(35)
jour de printemps; si vous voulez calmer les  plaies  saignantes de votre coeur, revenez-y p  Lys-9:p.987(41)
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tous les intérieurs, y porta la main sur les  plaies  secrètes de tous les ménages, en reche  eba-Z:p.800(39)
 Nanon.     La main de cette femme panse les  plaies  secrètes de toutes les familles.  Eugé  EuG-3:p1198(38)
seriez-vous d'une femme qui découvrirait les  plaies  secrètes du mariage, qui trahirait les  SdC-6:p.987(.8)
en des mémoires écrits en conscience sur les  plaies  secrètes du pays, désarmait bien des c  Emp-7:p.910(20)
  Pour en parler, je dois vous découvrir des  plaies  secrètes, vous livrer l'honneur de ma   Int-3:p.481(40)
ie, etc.  On est arrivé jusqu'à chercher des  plaies  sociales pour constituer les guérisseu  Pon-7:p.492(34)
oupirez, Marianna ?  J'ai touché à l'une des  plaies  vives de votre coeur.  C'était un beau  Gam-X:p.483(22)
i, car elle a répandu comme un baume sur mes  plaies  vives.  Ici, mon ami, nous travaillons  I.P-5:p.323(14)
, de nos nécessités, de nos goûts, autant de  plaies , autant de maladies, par les excès aux  Pat-Z:p.305(.3)
 de l'hymne saint, et qui en fleurissait les  plaies , comme en Italie on fleurit la Madone.  Bet-7:p.381(15)
é le sont à la misère qui leur développe ses  plaies , comme le militaire l'est à la mort qu  Phy-Y:p.946(14)
s mourants, des femmes couvertes d'horribles  plaies , déchirées, plaintives; des hommes dis  Mas-X:p.576(17)
 victoire du bon sens sur la folie calma ses  plaies , elle oublia ses blessures.  Ce jour e  Lys-9:p1065(35)
ivre, débraillé tout exprès pour montrer des  plaies , est seul comparable à ce pamphlet dit  MNu-6:p.331(29)
ême ! ses frivoles discours qui font tant de  plaies , et son espionnage incessant.     En c  Emp-7:p.990(25)
e, il en touchait les faits au fond de mille  plaies , il les trouvait irrévocablement accom  Cab-4:p.984(.3)
vos malheurs volontaires !  J'essuierais les  plaies , je les cicatriserais, je convaincrais  Mem-I:p.290(16)
ure étendait son manteau vert sur toutes les  plaies , les fleurs égayaient ces ruines, le s  eba-Z:p.633(10)
 effet un homme occupé à panser un cordon de  plaies , produites par une certaine quantité d  Fer-5:p.874(27)
os avait été si profondément labouré par des  plaies , que la marque ne pourrait reparaître   SMC-6:p.752(.5)
ppliquer une affreuse pommade pour faire des  plaies  !  Oh ! des plaies à mon Armand qui jo  Mem-I:p.341(31)
as des erreurs.  Oh ! jetez ce baume sur mes  plaies  !  Répétez une parole qui me rend aux   Lys-9:p1159(15)
  Vous croyez-vous justifiés en montrant vos  plaies  ?  Je vais avertir ceux de mes frères   Ser-Y:p.859(26)
'argent n'est pas mortelle, dit-on; mais ces  plaies -là ne peuvent pas avoir d'autre médeci  I.P-5:p.643(.9)
s le scalpel et l'ont promené sur toutes les  plaies ; de vieux juges ont monté sur leur siè  Phy-Y:p.915(21)
de voir de nouveaux intérieurs, de nouvelles  plaies .     On arrive en effet à la divine ma  Env-8:p.364(.2)
t venait de jeter un baume délicieux sur mes  plaies .  Ce naïf éloge de ma personne me rend  PCh-X:p.161(39)
a-t-on dit, le moment est venu de panser vos  plaies .  J'ai là deux cent mille francs pour   Bet-7:p.364(21)
sseurs le don de guérir les fractures et les  plaies .  Jadis les filles de joie, quand la v  Rab-4:p.377(13)
 l'accent de ce dernier mot l'étendue de ses  plaies .  Je sortis vivement, la retins et lui  Lys-9:p1157(24)
calme d'un chirurgien habitué à débrider des  plaies .  La spéculation est écrite sur cette   Bet-7:p.308(.7)
s pas tout dit.  Oui, tu m'as voilé quelques  plaies .  Tu souffres, je le sens.  Je me suis  Mem-I:p.308(23)
é vos grandeurs et vous avez laissé voir vos  plaies .  Vous avez eu publiquement pour maîtr  I.P-5:p.700(22)

plaignant
hussards, armée d'Italie !  Une, deux, et le  plaignant  serait à l'ombre ! ajouta-t-il en f  I.P-5:p.334(23)
, le coupable, et M. le comte d'Esgrignon le  plaignant  ?  Il fit observer que si les fonds  Cab-4:p1088(38)
it le commissaire, nous sommes requis par un  plaignant .  M. le juge de paix assiste à l'ou  Bet-7:p.304(31)
 rarement d'aller aussi vite que les parties  plaignantes  le veulent; mais vers trois heure  Env-8:p.402(10)
se livrer, car il fut le conseil de tous les  plaignants  de la basse classe.  Son cabaret s  Pay-9:p..93(18)
à propos de Peyrade, qu'en cette affaire les  plaignants  n'étaient rien moins que le comte   SMC-6:p.630(29)
server aussi, disait le journal, que les      plaignants  ont interjeté appel de ce jugement  eba-Z:p.377(11)
es faites auprès des marchands cités par les  plaignants , et le succès de l'habile plaidoir  eba-Z:p.377(22)

plain-chant
vez lire dans son âme comme dans un livre de  plain-chant . Enfin votre femme se trouvera so  Phy-Y:p1049(10)

plaindre
de apprentissage.  Ni l'un ni l'autre ils ne  plaignaient  aucun malheur.  Ils étaient non p  Pie-4:p..45(11)
ts semblaient vouloir cesser.  Les gardes se  plaignaient  cependant de trouver beaucoup de   Pay-9:p.322(17)
ence touchante pour ceux qui, dans la foule,  plaignaient  ces gentilshommes, que de leur en  Cat-Y:p.304(24)
ceux qui se fraient ainsi le sentier dont se  plaignaient  ces messieurs tout à l'heure, que  Med-9:p.502(25)
coquetterie parisienne, ces deux corrupteurs  plaignaient  d'Arthez, qui vivait d'un aliment  SdC-6:p.965(10)
'appelait un noble ouvrage.  Presque tous se  plaignaient  d'eux-mêmes.  En ce moment, Émile  PCh-X:p.207(.9)
Les unes déploraient le sort de Julie, et se  plaignaient  de ce qu'une femme si remarquable  F30-2:p1082(20)
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me disait un de mes amis à ses élèves qui se  plaignaient  de la peine que présentent les ch  P.B-8:p.133(.3)
nt comme un des hommes les plus délicats, le  plaignaient  et allaient jusqu'à souvent accus  EuG-3:p1197(13)
lus haut que l'échelle, disait-on à ceux qui  plaignaient  l'ex-garde-chasse en accusant Rig  Pay-9:p.224(37)
 donnée par les clients de Cérizet qui ne se  plaignaient  point et qui eussent tremblé de n  P.B-8:p.180(24)
ureux d'avoir conservé leurs têtes, et ne se  plaignaient  qu'entre eux de cette ingratitude  Emp-7:p.984(28)
 au logis.  Ce père si rarement vu, elles le  plaignaient , et l'on aime ceux que l'on plain  FdÈ-2:p.283(13)
ce de la passion d'Emilio.  Aussi les femmes  plaignaient -elles sincèrement ce pauvre jeune  Mas-X:p.567(24)
ré par les riches marchands; aussi les Cibot  plaignaient -ils sincèrement les Rémonencq.  D  Pon-7:p.576(36)
 connaissait; toutes deux l'admiraient et le  plaignaient .  D'où leur venait cette prescien  Ser-Y:p.794(10)
tacitement convenu entre nous deux, je ne me  plaignais  point de ne rien apprendre, et lui   L.L-Y:p.603(17)
 soins et l'entraînement du monde dont je me  plaignais  sont des diversions nécessaires à v  Mem-I:p.334(40)
rester auprès de toi.  Ah ! hypocrite, tu te  plaignais  !  D'abord ton l'Estorade est très   Mem-I:p.329(15)
ient le diocèse en interdit si Jacqueline se  plaignait  à eux de la plus mince avanie. »     Pro-Y:p.528(28)
 que jeunesse se passe ! »  Quand Chesnel se  plaignait  au Chevalier de la propension du je  Cab-4:p.992(11)
e et garni d'un rond en maroquin vert, il se  plaignait  beaucoup de ses digestions.  Son pr  Emp-7:p.965(26)
e l'époque, l'unique roman du siècle.  Il se  plaignait  d'ailleurs beaucoup des exigences d  FdÈ-2:p.302(43)
imés, mille fois répétés de Caroline, qui se  plaignait  d'aller à pied,     Ou de ne pas po  Pet-Z:p..52(25)
es sèches, de branches tombées; mais elle se  plaignait  d'avoir à courir bien loin pour obt  Pay-9:p.319(14)
et ne se montrait plus que rarement; elle se  plaignait  d'avoir à partager avec trop de mon  Bal-I:p.122(11)
  Et elle s'assit au chevet de Cibot, qui se  plaignait  d'avoir le feu dans l'estomac, car   Pon-7:p.700(18)
gaieté folle pour le décider à jouer.  Il se  plaignait  d'étourdissements qui l'empêcheraie  Lys-9:p1024(18)
 de lui un silence absolu, tout à coup il se  plaignait  d'être comme dans une tombe, il dis  Lys-9:p1117(17)
souvenant plus de nous avoir conduits, il se  plaignait  d'être gouverné par elle dans les m  Lys-9:p1050(36)
ue la comtesse me contait ses douleurs et se  plaignait  dans mon sein, soit encore qu'il fû  Lys-9:p1121(34)
 de ne pas avoir aussi des rentes.  Cibot se  plaignait  de douleurs dans les mains et dans   Pon-7:p.522(16)
rde en parlant à bâtons rompus.  Le comte se  plaignait  de douleurs vives sans les préciser  Lys-9:p1023(36)
m'avait expliqué; si je réfléchissais, il se  plaignait  de l'ennui que cause un jeu lent; s  Lys-9:p1020(24)
ccédaient un peu trop rapidement et qu'il se  plaignait  de ne pas être compris.     La comt  Lys-9:p1135(35)
t à une observation de sa belle-soeur qui se  plaignait  de savoir son mari par un si beau t  Bet-7:p.370(14)
ar mon regard, je contemplais Jacques qui se  plaignait  de souffrir dans la gorge, et que s  Lys-9:p1015(12)
s de Sales.  Enfin songez à Mme Guyon qui se  plaignait  du défaut de mysticisme des preuves  Béa-2:p.891(35)
rai, Bianchon, dit-il à l'étudiant.  S'il se  plaignait  encore, mettez-lui de l'opium sur l  PGo-3:p.282(26)
 Chose remarquable, ce digne chevalier ne se  plaignait  jamais de ses blessures.  Tout ce q  Béa-2:p.672(37)
barbet noir, son compagnon fidèle.  Il ne se  plaignait  jamais du bruit.  Durant sa maladie  Elx-Y:p.477(38)
 qui l'eût fait remarquer partout : il ne se  plaignait  jamais, il louait ses adversaires q  V.F-4:p.816(36)
comte vint, elle se plaignit, elle qui ne se  plaignait  jamais; je la conjurai de me précis  Lys-9:p1161(29)
udain la cause de la sage parcimonie dont se  plaignait  la mère, et il n'en fut que plus ce  Fer-5:p.871(16)
ce qu'il prenait pour de l'indélicatesse, il  plaignait  la pauvre Félicité.  Comment être a  Béa-2:p.725(14)
ins, il allait sur la place Saint-Michel, il  plaignait  le gouvernement et faisait son devo  P.B-8:p..51(.2)
aturel, aussi bien que la surdité dont il se  plaignait  par les temps de pluie, devint, en   EuG-3:p1110(28)
 les hôtels et les prisons.  Si quelqu'un se  plaignait  par trop, il lui offrait aussitôt s  PGo-3:p..61(.9)
avec un peu trop de parcimonie, elle ne s'en  plaignait  pas; elle participait gaiement aux   EuG-3:p1043(.5)
e conformation, car la pauvre créature ne se  plaignait  pas; elle trouvait quelque chose d'  eba-Z:p.725(19)
 son père qu'elle rendait heureux, qui ne se  plaignait  plus de sa santé, qui devenait gras  A.S-I:p1010(12)
vre à une pareille meurtrissure.  Elle ne se  plaignait  plus, elle gardait un douloureux so  U.M-3:p.950(.7)
supportait héroïquement la misère : il ne se  plaignait  point, il était rangé comme une vie  I.P-5:p.321(.2)
uissait pour moi de ma fortune, où l'on s'en  plaignait  pour soi, où l'on ne supposait pas   Med-9:p.548(30)
agréé.  Chaque créancier, du Tillet excepté,  plaignait  sincèrement César après l'avoir aba  CéB-6:p.284(35)
qu'ici-bas, surtout un lit meilleur; elle se  plaignait  toujours du grabat où nous couchion  Med-9:p.588(.5)
l'épingle au parement de leur manche.  Il se  plaignait  très bien de la mauvaise fabricatio  Rab-4:p.420(14)
doyez point, ayez du courage.  Si Jacques se  plaignait  trop, envoyez-moi chercher par une   Med-9:p.492(16)
ct d'un chien de garde.  Si par hasard il se  plaignait , le premier commis souriait d'un ai  CéB-6:p..55(36)
ours la force de sourire à son mari; elle le  plaignait , sachant que bientôt il serait seul  Fer-5:p.881(16)
te, était l'antipode de l'avarice.  Aussi se  plaignait -elle souvent de ne pas être avare.   P.B-8:p.103(22)
était justement puni. »  La servante ? on la  plaignait .  Denise, qui, après avoir déjoué l  CdV-9:p.695(25)
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s les douleurs desquelles ce pauvre homme se  plaignait .  Les raisons et les observations s  eba-Z:p.747(22)
ait dans le feu et périssait, personne ne le  plaignait .  Quelques soldats se regardaient,   Adi-X:p.992(30)
dos de quatre faillites non déclarées, et se  plaignant  avec amertume des gens qui manquent  eba-Z:p.722(32)
phine insista pour connaître ce secret en se  plaignant  avec douceur de ne pas partager tou  RdA-X:p.688(35)
s-mêmes, attendent patiemment leurs ailes en  plaignant  ceux de la terre.  Mais Rastignac,   PGo-3:p.236(34)
 trop d'amende à payer, il vous signalera le  plaignant  comme un ennemi des libertés, du pa  I.P-5:p.405(29)
r de France, où il offrit ses services en se  plaignant  d'Antoine de Lèves et de Ferdinand   Cat-Y:p.189(27)
ce qu'elle perdrait aux yeux du monde, et la  plaignant  d'être attachée à un aussi mauvais   Béa-2:p.818(.4)
, Steinbock revenait visiblement fatigué, se  plaignant  de ce labeur de maçon, de sa faible  Bet-7:p.243(43)
ffaires de la haute société de Nantes, et se  plaignant  de Nantes, et critiquant Nantes, et  Béa-2:p.761(14)
rêveur, et se roula dans ses chagrins, en se  plaignant  de ne pas être compris.  Puis, comm  Fer-5:p.802(40)
il me fit les plus ridicules confidences, se  plaignant  de sa femme, de ses gens, de ses en  Lys-9:p1113(37)
t souvent de cette déplorable affaire, en se  plaignant  de son trop de confiance, quoiqu'el  PGo-3:p..67(20)
e plus plaisamment philosophique, Sterne, se  plaignant  du peu de soin avec lequel se faisa  Phy-Y:p1062(24)
point à la Société, dite le Cercle, et ne se  plaignant  jamais de la triste réprobation don  Rab-4:p.371(19)
ut abattue, lente dans ses mouvements, ne se  plaignant  jamais, souriant à ses deux enfants  Gre-2:p.437(41)
e accepte les hommes comme Dieu les a faits,  plaignant  les gens vicieux, pardonnant aux dé  Fir-2:p.150(42)
'écria l'Irlandaise en joignant les mains et  plaignant  pour la première fois Mlle des Touc  Béa-2:p.771(22)
n'a pas obéi par avance aux lois sociales en  plaignant , en secourant, en méprisant les Par  L.L-Y:p.600(.2)
es-vous, madame ? » s'écria Christophe en la  plaignant .     La reine tressaillit.     « Il  Cat-Y:p.295(11)
ands administrateurs.  Il est inouï qu'on se  plaigne  de l'ascension constante des masses p  CdV-9:p.707(.8)
ement souffrir, et qu'il faut bien que je me  plaigne  sans trop me faire comprendre, autrem  DdL-5:p.973(.2)
 m'avez faites; mais ne croyez pas que je me  plaigne  !  Non.  Mes paroles ne sont l'expres  DdL-5:p.995(11)
e monopole.  En effet, quoique les femmes se  plaignent  d'être mal aimées par les hommes, e  Fer-5:p.803(.3)
tion, l’immoralité de ces sycophantes qui se  plaignent  de la corruption, de l’immoralité d  I.P-5:p.114(21)
alent pas et qui s'enrichissent; puis ils se  plaignent  de la dureté des temps, tandis que,  Bet-7:p.115(38)
 justification des nombreux suicides dont se  plaignent  des écrivains hypocrites, incapable  CoC-3:p.369(38)
eu récompensé; mais n'imitez pas ceux qui se  plaignent  des hommes et se vantent de ne trou  Lys-9:p1093(12)
ur, tous les voisins sont aux fenêtres et se  plaignent  du tapage.     — S'ils ont peur du   PCh-X:p.117(43)
  Remarquons en passant que les femmes ne se  plaignent  jamais d'être les victimes d'une pr  Hon-2:p.529(.7)
s considérations que connaissent ceux qui se  plaignent  le plus, et qui néanmoins prennent   Emp-7:p.882(27)
ts, et dissipe les sueurs de la main dont se  plaignent  les femmes non moins que les hommes  CéB-6:p..66(.9)
out conspire pour nous.  Ainsi tous ceux qui  plaignent  les peuples, qui braillent sur la q  CSS-7:p1207(40)
 monde que de l’ennuyer, car les morts ne se  plaignent  pas, tandis que les vivants ennuyés  Lys-9:p.943(31)
enestas.     — Ah ! les gens du canton ne la  plaignent  point, reprit Benassis, ils la trou  Med-9:p.488(10)
guent dans cette lutte journalière, elles se  plaignent , et finissent par se plier à leur s  Emp-7:p.902(32)
n, ils en deviennent les complices, ils vous  plaignent , et l'on convient alors, comme Nath  I.P-5:p.533(14)
 me touche à fond de coeur.     — De quoi se  plaignent -ils ? répondit Max.     — De ce que  Rab-4:p.490(34)
ative, elle est sotte, elle est atroce !      Plaignez  Adolphe !  Plaignez-vous, ô maris !   Pet-Z:p..57(23)
moi je ferai l'homme soupçonneux et jaloux.   Plaignez  cet ange d'appartenir à un homme san  Béa-2:p.826(13)
rûle. "  Monsieur, l'Odéon brûlait.  Ne vous  plaignez  donc pas.  Vous avez des vêtements,   I.P-5:p.310(31)
 coeurs fermés, les oreilles closes, ne vous  plaignez  jamais ! vous seuls, pouvez connaîtr  Lys-9:p1038(21)
outte.     « Oh ! madame, dit Colorat, ne le  plaignez  pas !  Le gars a eu du bon temps, il  CdV-9:p.769(43)
oulu goûter à l'arbre de la science, ne vous  plaignez  pas de son amertume. »     Le Roi so  Cat-Y:p.436(34)
ver.  Les Guelfes triomphent !     — Ne nous  plaignez  pas trop, dit la duchesse d'une voix  Mas-X:p.577(39)
it rapidement sur la route.     « Ne vous en  plaignez  pas, commandant, elle a votre grade   Cho-8:p.971(19)
demoiselle, lui répondit Solonet, ne vous en  plaignez  pas. »     Il fut alors convenu que   CdM-3:p.582(.8)
e.  Ignorez-vous que le bruit dont vous vous  plaignez  semble plus redoutable à l'épouse in  Phy-Y:p1063(17)
e la meilleure grâce du monde.  Si vous vous  plaignez , la plus sotte d'entre elles vous pr  Lys-9:p1094(34)
rrait causer quelque accident.     — Vous me  plaignez , vous ! mon cher Félix, me répondit-  Lys-9:p1162(35)
ime !  — Comment, disait le Juste, vous vous  plaignez , vous autres gens d'esprit ou de cap  M.M-I:p.527(.9)
 yeux une modeste Réalité.  Que voulez-vous,  plaignez -moi !  À vingt-cinq ans, je doutai d  Hon-2:p.584(40)
  Bientôt je dois mourir.     Plaignez-moi !  plaignez -moi ! car souvent je blasphème     J  Mus-4:p.678(26)
homme meure,     Bientôt je dois mourir.      Plaignez -moi ! plaignez-moi ! car souvent je   Mus-4:p.678(26)
ivale dans le passé que dans l'avenir.  Ah !  plaignez -moi, ma mère, quoique en ce moment j  Béa-2:p.859(.8)
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 complaisances.  Et d'ailleurs, de quoi vous  plaignez -vous ?  Le don de mon coeur ne vous   DdL-5:p.996(31)
 on doit vivre de son travail.  De quoi vous  plaignez -vous ?  Que suis-je ? un domestique   Hon-2:p.574(14)
oses plus sensées.  D'ailleurs, de quoi vous  plaignez -vous ?  Vous vous êtes parfaitement   I.G-4:p.595(41)
igneusement sa voix, dis ton In manus.     —  Plaignez -vous à haute voix, dit le rebouteur   EnM-X:p.886(40)
    — Grand Dieu !      — Pourquoi donc vous  plaignez -vous de vos angoisses ? demanda-t-el  Ser-Y:p.750(.7)
e, elle est atroce !     Plaignez Adolphe !   Plaignez -vous, ô maris !  Ô garçons, réjouiss  Pet-Z:p..57(23)
vant a commandé le temps.     — De quoi vous  plaignez -vous, répondit Mlle de Verneuil en l  Cho-8:p1193(23)
lichy, est bien loin de vous quand vous vous  plaignez ; ceux qui ont lu l’attaque ne lisent  Lys-9:p.927(.1)
ent d'exprimer les sentiments dont vous vous  plaignez .  Un second vol fait à Camille serai  Béa-2:p.787(13)
ardon est assez entier pour que vous ne vous  plaigniez  point d'être venue le chercher malg  DdL-5:p.995(15)
fontaine.     Quelques anciens militaires se  plaignirent  des cors qui leur agaçaient les n  Phy-Y:p1195(23)
st un voleur !  Tous ceux qu'il rencontra le  plaignirent  en lui demandant à lui-même quel   U.M-3:p.957(43)
 la maison.  Poiret et Mlle Michonneau ne se  plaignirent  pas de ce que le déjeuner se recu  PGo-3:p.210(18)
sentiment, des femmes, un bonheur ? "  Je le  plaignis  comme j'aurais plaint un malade.  Ma  Gob-2:p.968(12)
me répondit que je jouais la comédie.  Je me  plaignis  de son abandon, elle m'appela fils d  Lys-9:p.981(.7)
était si belle que, malgré ses fautes, je la  plaignis .  Quelque terrible angoisse agitait   Gob-2:p.987(35)
mme des avalanches de neige.  L'infortuné se  plaignit  à Mlle des Touches par un regard où   Béa-2:p.744(31)
 Hanovrien, venu momentanément à Londres, se  plaignit  à plusieurs reprises d'un vol assez   eba-Z:p.769(31)
blie entre les nouveaux époux.  Valentine se  plaignit  à sa mère de la brutalité de Peyrade  eba-Z:p.359(.8)
re de la brutalité de Peyrade, et Peyrade se  plaignit  à son beau-père des répugnances que   eba-Z:p.359(.9)
ucien.  Lucien alla dans les coulisses et se  plaignit  amèrement de ne pas être placé.  Le   I.P-5:p.463(34)
été montra son ciel oriental, la duchesse se  plaignit  d'aller seule à Rivalta.  Heureux et  Mas-X:p.548(13)
 l'on reconnut de grandes facultés, et qu'on  plaignit  d'être placé dans une situation si d  I.P-5:p.568(.6)
 Latournelle vinrent chercher Modeste qui se  plaignit  d'un horrible mal de dents.     « Je  M.M-I:p.574(26)
mort, ma fille, deux ou trois mois après, se  plaignit  d'une faiblesse générale qui affecta  Env-8:p.338(33)
es Barricades n'est pas encore éteint, il se  plaignit  dans son fiacre, à haute voix et de   Bal-I:p.111(11)
eur palpitait sans raison, disait-il.  Il se  plaignit  de douleurs sourdes dans cet organe   CéB-6:p.304(25)
 royaume. »     En ce moment, François II se  plaignit  de douleurs violentes à l'oreille et  Cat-Y:p.326(30)
monde avait de dispendieux.  Bientôt elle se  plaignit  de l'odeur un peu trop forte d'un ja  PCh-X:p.178(28)
e verve contre Paris.  Le noble fabricant se  plaignit  de la longueur des pains de quatre l  CSS-7:p1156(12)
llais chez vous », dit-elle.     Fraisier se  plaignit  de n'avoir pas été reçu par Élie Mag  Pon-7:p.658(36)
ersonne; on lui plaisait.  Quand Voltaire se  plaignit  de ses critiques chez Fontenelle, le  Pat-Z:p.293(25)
rt sot d'être un mari; dès que Massimilla se  plaignit  de ses façons, il lui dit tranquille  Mas-X:p.547(25)
sa dans sa petite chambre, se déshabilla, se  plaignit  de souffrances à l'estomac et Margue  eba-Z:p.522(34)
tes filles; mais, de temps en temps, elle se  plaignit  de souffrir, et revint occuper son f  Req-X:p1115(19)
e dit avoir mal au coeur et à la tête; il se  plaignit  doucement, sans quêter notre pitié,   Lys-9:p1123(21)
emps après, Calyste, un soir après dîner, se  plaignit  du froid.  Il se tordait sur sa caus  Béa-2:p.885(.8)
ie, dit la maréchale à son ancien ami qui se  plaignit  du vague de cette promesse.  On ne p  Pay-9:p.152(19)
ient dans le même hôtel, mais séparés.  L'on  plaignit  généralement la baronne, qui dans le  Phy-Y:p1153(.7)
tsauf fut patient, plein d'obéissance, ne se  plaignit  jamais et montra la plus merveilleus  Lys-9:p1129(31)
hevalier, que vouliez vous qu'il fît ? »  Il  plaignit  le chevalier, le mit dans son giron,  V.F-4:p.922(31)
couleurs commencèrent à s'éteindre.  Elle se  plaignit  parfois de souffrir.  Quand sa cousi  Pie-4:p..88(36)
ans ambition, travailleur infatigable, ne se  plaignit  pas de sa destination : il fit au bi  Int-3:p.433(43)
e calme comme celle d'un Arabe.  Fario ne se  plaignit  pas, il rentra dans sa maison, il al  Rab-4:p.449(40)
de sur l'inconstance des hommes.  Elle ne se  plaignit  pas, mais son attitude équivalait à   MCh-I:p..76(10)
ection de la Rabouilleuse.  Flore Brazier se  plaignit  pendant une quinzaine de jours, chez  Rab-4:p.407(.9)
s, tout le monde, excepté Popinot, qui ne se  plaignit  point.  La première clameur passée,   Int-3:p.431(39)
n quittant avec joie l'existence, cette mère  plaignit  sa fille d'avoir à vivre, et lui lai  EuG-3:p1177(33)
te francs par feuille.  Un jour, M. Buloz se  plaignit  si amèrement de mes corrections en d  Lys-9:p.932(22)
it à sa petite chambre; il se déshabilla, se  plaignit  tant de ses souffrances à l'estomac,  eba-Z:p.539(22)
enait à sa petite chambre, se déshabilla, se  plaignit  tant de ses souffrances à l'estomac,  eba-Z:p.557(32)
ur le Breton, poussé à bout par le désir, se  plaignit  vivement à Camille de la conduite de  Béa-2:p.816(29)
nière volupté.  Quand le comte vint, elle se  plaignit , elle qui ne se plaignait jamais; je  Lys-9:p1161(29)
M. de Rochefide trouva Maxime au club, et se  plaignit , en homme qui sentait arracher de so  Béa-2:p.925(39)
.  Soudry, qui se regarda comme destitué, se  plaignit , et Gaubertin trouva le moyen de le   Pay-9:p.173(30)
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s recherches nouvelles, vous désespéra, vous  plaignit , vous consola...  Ah ! qu'une femme   Phy-Y:p1138(10)
 Aussi la Normande, se voyant maltraitée, se  plaignit -elle de son sort; elle était toujour  Bet-7:p.450(26)
e Maulincour, sûr de n'avoir rien touché, se  plaignit .  La justice intervint.  Enquête fai  Fer-5:p.823(33)
t à chaque pas d'écraser des oeufs, qu'il se  plaignît  de la fraîcheur de la brise, de l'ar  Béa-2:p.668(12)
e et le septième coin sans que Christophe se  plaignît  : son visage brillait d'une splendeu  Cat-Y:p.294(16)
restera pas en arrière de son collègue et se  plaindra  de la quantité des Naissances, en bl  PLM-Y:p.509(12)
oque; qu on engage à se ruiner et dont on ne  plaindra  pas le malheur.  Un homme qui oublie  eba-Z:p.666(.6)
urait un prêtre pour objet, personne ne vous  plaindra  si l'on vient à découvrir que vous v  Req-X:p1111(17)
it au Havre ce charmant valet de chambre, se  plaindra , tout en coiffant sa maîtresse, de..  M.M-I:p.632(22)
 journal est si spirituel que personne ne se  plaindra .  Tu auras tes loges.  Enfin voici l  I.P-5:p.394(43)
er le geste d'un joueur au désespoir.  Je ne  plaindrai  jamais une femme trahie, elle ne do  Cho-8:p.995(.8)
 le prix d'un murmure, criait-elle, je ne me  plaindrai  jamais.     — Vous l'avez quitté !   Lys-9:p1127(30)
ne m'aimeras plus, tu me laisseras, je ne me  plaindrai  pas, je ne dirai rien; et mon aband  FYO-5:p1099(.4)
tés de préfecture ?  Ce n'est pas moi qui me  plaindrai ; mais prenez garde !  Si vous avez   Ten-8:p.619(.7)
 d'un monde meilleur.  Malheur à ceux qui se  plaindraient  d'avoir marché dans la bonne voi  Lys-9:p1161(.6)
ement à l'escalier, et que les locataires se  plaindraient  de l'odeur d'ail et de diligence  CSS-7:p1176(30)
uve votre lot meilleur que le mien; je ne me  plaindrais  pas d'en changer, et ce changement  Mem-I:p.283(33)
douleur.     « Si elles étaient là, je ne me  plaindrais  pas, dit-il.  Pourquoi donc me pla  PGo-3:p.272(30)
 avec moi la simplicité d'un enfant, je vous  plaindrais ; et, malgré cette première faute,   Mem-I:p.288(36)
tances-là ?  Mon collègue de Bar-sur-Aube se  plaindrait  de moi si je ne faisais pas les mê  Dep-8:p.795(17)
angues de l'Europe, on me consolerait, on me  plaindrait , on m'adorerait, et je servirais l  Béa-2:p.888(21)
ouver que l'image est toute la poésie, tu te  plaindras  du peu de poésie que comporte notre  I.P-5:p.459(20)
 Mon intention, dit la grand-mère, est de me  plaindre  à la Justice.  Des gens qui m'ont de  Pie-4:p.142(.4)
mutin a maudit la vie à mon insu, n'osant se  plaindre  à moi, par pudeur peut-être !  Dans   Hon-2:p.553(.8)
de M. Rabourdin.  (Dutocq sort.)  Allez vous  plaindre  à votre M. des Lupeaulx, espion !     Emp-7:p1102(14)
la marquise de Rochefide.     — Il faut vous  plaindre  alors de ne pas connaître le plus gr  Béa-2:p.762(27)
ra secrètement devenir veuve.  Elle se mit à  plaindre  assez hypocritement son mari, et fit  SMC-6:p.495(12)
inait aussi Peyrade : « Qui donc est allé se  plaindre  au préfet ?...  À qui cette femme ap  SMC-6:p.562(12)
nu, monsieur, vous devez bien le plaindre et  plaindre  aussi ses amis !  Agréez, etc. »      A.S-I:p1016(12)
! »  Les femmes étaient heureuses de pouvoir  plaindre  celle qui les avait tant opprimées,   Mus-4:p.664(35)
erolles, avait les plus fortes raisons de se  plaindre  d'Auguste, et Auguste y avait donné   Fer-5:p.828(23)
 bon, serviable; il jouait au boston sans se  plaindre  d'avoir été soutenu mal à propos, il  CéB-6:p.108(.3)
 poches qui bâillent toujours, comme pour se  plaindre  d'être privées de leurs paquets habi  Pat-Z:p.252(.4)
athan.  Adieu, mon fils !  Je ne puis que te  plaindre  d'être retourné dans le bocal d'où t  I.P-5:p.665(38)
 Une maîtresse de maison peut-elle jamais se  plaindre  d'un manque d'égards ou de soin ?  N  Pat-Z:p.243(31)
 vie notariale, un de ses clients n'eut à se  plaindre  d'un placement perdu, d'une hypothèq  CdM-3:p.560(33)
mettre à l'abri d'une ombrelle, d'avoir à se  plaindre  d'une femme comme il faut, de ne pas  MNu-6:p.349(.2)
s n'oublie pas de terminer en ayant l'air de  plaindre  dans Nathan l'erreur d'un homme à qu  I.P-5:p.444(37)
.  Une femme n'est plus alors recevable à se  plaindre  de ces défauts inséparables de la na  Phy-Y:p.972(.4)
it, devint rouge pour un moment sans oser se  plaindre  de cet assaut.     « Votre déjeuner   Rab-4:p.415(.9)
 pas...  Gaubertin et moi, nous avons à nous  plaindre  de cet enfant du peuple qui bat son   Pay-9:p.251(.1)
raude, et comme les faillis ont intérêt à se  plaindre  de cette extorsion, les juges espère  CéB-6:p.275(14)
  Là, je vois plus d'un vénérable lecteur se  plaindre  de l'impertinence du temps présent;   eba-Z:p.695(33)
ausse bonhomie.  Mais elle ne tarda pas à se  plaindre  de la chaleur, et surtout de son cat  DFa-2:p..29(26)
 fut conduit par la pente de son esprit à se  plaindre  de la comtesse.  Sa femme n'avait ja  Lys-9:p1198(18)
 des oeufs frais, elle aurait eu certes à se  plaindre  de la cuisson du sien.  Elle réponda  Pie-4:p.112(.2)
en entendant cette mère maudire les arts, se  plaindre  de la destinée qu'on imposait à son   Rab-4:p.292(43)
assassinés.  Je pourrais peut-être encore me  plaindre  de la roideur de votre correspondanc  Cho-8:p1134(16)
 dommage, reprit la Tonsard, il n'a pas à se  plaindre  de la sage-femme qui lui a tranché l  Pay-9:p.225(33)
s, et vient à mon secours.  Je n'ai pas à me  plaindre  de la vie.  Je suis aimé, certes, au  CdM-3:p.624(.6)
u Rabourdin : les employés en masse iront se  plaindre  de lui au ministre, et ce ne sera pa  Emp-7:p1001(.7)
toute persécution; il était impossible de se  plaindre  de lui, quoiqu'il critiquât les mala  CdV-9:p.674(29)
et n'adressait la parole à César que pour se  plaindre  de M. ou de Mme Ragon, qui ne lui la  CéB-6:p..56(.1)
l'épée et le pistolet !  Si vous avez à vous  plaindre  de Minoret, voilà Minoret, prenez Mi  U.M-3:p.956(30)
était pas belle, elle n'a cependant pas à se  plaindre  de moi.  Fais donc comme moi.  Enfin  MCh-I:p..64(.3)
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if et mon actif, ainsi personne ne pourra se  plaindre  de moi; mais si quelque chose d'impr  CdM-3:p.639(21)
sance est venue.     « Je n'ai pas plus à me  plaindre  de mon mariage comme affaire d'argen  Pet-Z:p.113(17)
int en disgrâce, il passa pour avoir eu à se  plaindre  de Napoléon.  Aussi, quand les Bourb  Deb-I:p.747(40)
oints de l'arrondissement, que je ne puis me  plaindre  de ne venir qu'en seconde ligne, et   P.B-8:p.105(34)
as mon bras pour te soutenir.  Si tu as à te  plaindre  de quelque trahison, tu pourras te r  I.P-5:p.184(22)
it-il.     La petite fille accourait pour se  plaindre  de son frère.     « Maman !     — Ma  CoC-3:p.364(21)
laceriez-vous pas, si votre femme avait à se  plaindre  de votre conduite en ce moment le pl  Phy-Y:p1083(.5)
tude pour l'avenir, vous n'aurez plus à vous  plaindre  de votre père, et vous ne le reverre  Bet-7:p.354(40)
la comtesse.  Ce n'est pas que je veuille me  plaindre  de vous.  La nouveauté pique.  Vous   Phy-Y:p1140(.2)
ait à ensevelir au fond du coeur, et sans se  plaindre  des angoisses aussi cruelles que les  Pax-2:p.129(.2)
des hommes qui eussent, comme M. Janin, à se  plaindre  des contrefaçons.  Enfin, les magist  Lys-9:p.960(25)
iriez au-devant des siens, et qui n'osait se  plaindre  des malheurs secrets dont elle s'acc  Phy-Y:p.979(.2)
dant tour à tour sa pupille et Savinien.  Se  plaindre  des manières de Mme de Portenduère o  U.M-3:p.887(11)
ippe », et elle montait l'embrasser, sans se  plaindre  des odeurs fétides du punch, des pet  Rab-4:p.308(36)
instruire avec elle.  Pierrette n'osa pas se  plaindre  des souffrances vagues, des douleurs  Pie-4:p.125(18)
 devenait assez ridicule, il commençait à se  plaindre  devant ses intimes, et son mécontent  SMC-6:p.643(13)
issant un peu la science; mais honteux de se  plaindre  devant son guide, il garda le secret  DdL-5:p.945(.1)
Il signor Pedrotti n'eut pas d'ailleurs à se  plaindre  du choix auquel il était contraint p  Hon-2:p.529(24)
es tragédies.  Ceux qui avaient le plus à se  plaindre  du correcteur étaient là silencieux   eba-Z:p.736(24)
comme toujours, que tout le monde avait à se  plaindre  du jeu.  Récapitulation savamment fa  eba-Z:p.471(32)
où pas un de mes anciens fermiers ne peut se  plaindre  d’un dommage, il me semble que tout   Lys-9:p.925(36)
iblesse morale de Julie, qu'il se plaisait à  plaindre  en demandant compte au sort de lui a  F30-2:p1073(39)
s l'avez connu, monsieur, vous devez bien le  plaindre  et plaindre aussi ses amis !  Agréez  A.S-I:p1016(12)
gnac un grand pot blanc.  Si tu l'entends se  plaindre  et que le ventre soit chaud et dur,   PGo-3:p.269(17)
, un bon coeur, la faisaient universellement  plaindre  et respecter.  Son mari ne lui donna  EuG-3:p1046(16)
peur continuelle.  Je suis sans voix pour me  plaindre  et sans paroles pour exprimer ma pei  F30-2:p1066(12)
vous m'aimez, je le vois.  Venez, venez vous  plaindre  ici ! mon coeur est grand, il peut t  PGo-3:p.248(11)
s harmonies.  Nous nous regardâmes pour nous  plaindre  l'un à l'autre de ne pas avoir en ce  DBM-X:p1161(17)
mère, mais d'une voix douce et amie, près de  plaindre  la fainéantise comme un malheur, prê  Gre-2:p.430(10)
 chronique du temps) qu'ils commencèrent par  plaindre  la patrie (c’est l’usage).     « “ P  Ten-8:p.484(27)
e du plaisir, et qui venait de subir sans se  plaindre  la réduction des deux tiers sur soix  Pay-9:p.130(21)
ui semblait interroger les cieux et toujours  plaindre  la terre ?  Cette tête planait avec   Ser-Y:p.742(18)
une imposante tranquillité.  Elle paraissait  plaindre  le duc, et ce sentiment prenait sa s  AÉF-3:p.709(29)
us une somme énorme, Lucien supporta sans se  plaindre  les calculs de la misère et ses priv  I.P-5:p.232(41)
elqu'un qui les comprend.  Peut-être faut-il  plaindre  les secrétaires particuliers à l'éga  Emp-7:p.959(11)
.  Ainsi, je n'ai pas à te plaindre, ni à me  plaindre  moi-même.  Je ne t'ai vue que depuis  Mem-I:p.301(25)
i où votre mère m'écouta quand elle eut à se  plaindre  moins de moi que des événements de l  Lys-9:p1222(.6)
uidé cette petite émeute domestique, sans me  plaindre  ni des hommes, ni des choses.  Penda  Lys-9:p.920(35)
 quelques semaines, le plaisir de s'entendre  plaindre  par ses amies, qui, sans penser un m  CdT-4:p.199(13)
nt conclu le seul marché dont il ait eu à se  plaindre  pendant le cours de sa vie commercia  EuG-3:p1111(.4)
e, comme plus malheureux cent fois et plus à  plaindre  que l'homme dont la nature abâtardie  CdV-9:p.802(25)
 respecter la propriété, ne sont pas moins à  plaindre  que les femmes blessées dans les voe  F30-2:p1085(10)
ur, et vous êtes le seul auquel je puisse me  plaindre  sans rougir.  Si vous m'exaucez, je   DdL-5:p1026(30)
mpte maintenant Paris.  Cependant, savoir se  plaindre  sans s'abaisser, voler à plein de se  DdL-5:p1007(30)
 et son talent !  Les femmes seraient trop à  plaindre  si elles étaient coupables de tous l  I.P-5:p.231(36)
devons-nous dès demain, à notre séance, nous  plaindre  tous de ce défaut de liberté.     —   Cat-Y:p.314(36)
s jouer, s'écria le petit qui saisit pour se  plaindre  un moment où sa mère et le jeune hom  F30-2:p1146(15)
it complète sans une victime, sans un être à  plaindre , à railler, à mépriser, à protéger.   Pay-9:p.270(31)
uce des personnes que chacun est enchanté de  plaindre , auxquelles on s'intéresse par égoïs  I.P-5:p.197(30)
 reçu ?...     — Vous ne devriez pas vous en  plaindre , car Fanny Beaupré m'a dit que vous   Deb-I:p.869(12)
mangea point; il mourut en dix jours sans se  plaindre , car il ne parla plus.  Il fut soign  Pon-7:p.763(20)
 murmures, les voir revolant à la ruche.  Se  plaindre , ce serait déchoir.  La résignation   Ser-Y:p.849(17)
nelle, que le libéral le plus disposé à s'en  plaindre , comme d'un attentat envers les subl  DdL-5:p.925(16)
.  Je ne reconnais à personne le droit de me  plaindre , de m'absoudre ou de me condamner.    F30-2:p1170(29)
erdons de vue.     — C'est nous qui sommes à  plaindre , dit Fulgence Ridal.     — Il se gué  I.P-5:p.419(39)
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nfin si elle souffre, elle souffrira sans se  plaindre , elle n'aura point de coquetterie pe  Lys-9:p1096(.2)
 et d'un vomissement affreux.  Elle n'osa se  plaindre , elle n'était pas sûre d'obtenir des  Pie-4:p.113(29)
comprendre.  Pons était trop délicat pour se  plaindre , et s'il y a quelque chose de plus t  Pon-7:p.531(.1)
un dernier regard à Francine, qu'il semblait  plaindre , il aurait voulu lui parler; mais la  Cho-8:p1017(23)
le il avait droit; mais il ne pouvait pas se  plaindre , il était si fraîchement converti !   I.P-5:p.521(26)
 par Crevel, déjà trop respectueux pour s'en  plaindre , il les aurait excusées par des rais  Bet-7:p..74(10)
 le lui disais. »  Le journaliste se faisait  plaindre , il prenait des précautions contre l  Mus-4:p.773(14)
ant le reste de mes jours.  Je ne suis pas à  plaindre , j'ai sur la planche du pain de cuit  PGo-3:p..64(29)
onsable est d'un million.  Elle n'a pas à se  plaindre , je lui laisse intégralement son onc  CdM-3:p.649(30)
.  Aussi, certes, aurais-je grand tort de me  plaindre , je suis très heureux...  Seulement,  F30-2:p1082(43)
eux châtains, et qui se plaint pour se faire  plaindre , jouit d'une santé de fer, possède u  Int-3:p.423(24)
ouvons, sans le nommer, sans qu'il puisse se  plaindre , l'atteindre au sein de ses lares et  I.P-5:p.503(35)
uiller des toiles.  Quand la veuve voulut se  plaindre , les élèves de Chaudet lui dirent qu  Rab-4:p.294(.1)
ur qui vous arrive, mais je ne puis que vous  plaindre , ma chère mignonne.  Voici pourquoi   Rab-4:p.355(10)
e Marmus.     — Ah ! je suis vraiment bien à  plaindre , ma pauvre madame Adolphe, voilà vin  eba-Z:p.559(15)
, c'est la fantaisie.     « Tu n'as pas à te  plaindre , mon cher confrère, tu as la plus be  Bet-7:p.233(31)
t la Résignation : être en exil et ne pas se  plaindre , n'avoir plus goût aux choses d'ici-  Ser-Y:p.849(11)
homme que tu aimes.  Ainsi, je n'ai pas à te  plaindre , ni à me plaindre moi-même.  Je ne t  Mem-I:p.301(25)
deur de convention.  Quand je m'avisai de me  plaindre , non sans de grands ménagements, ell  Lys-9:p1188(40)
ans une terrible colère.  Je n'ai pas osé me  plaindre , par pitié pour le comte.  D'ailleur  M.C-Y:p..22(40)
ons pour déjouer les soupçons, à toujours se  plaindre , pleurnicher, crier à la misère.  Ce  Pon-7:p.593(38)
ou d'une affreuse trahison.  Plus elle est à  plaindre , plus elle excite de sympathies.  No  Aba-2:p.470(20)
strat fut immense, il ne pouvait même pas se  plaindre , qu'avait-il à dire ? il possédait u  DFa-2:p..67(35)
ut mon coeur.     — Elle est d'autant plus à  plaindre , qu'elle se donne un ridicule affreu  I.P-5:p.240(39)
le silence.  Quelle sottise aux femmes de se  plaindre  !  Si elles n'ont pas été les plus f  SdC-6:p.981(16)
bonheur sans entraves.  Lucien ne pouvait se  plaindre  : Gentil et Albertine les servaient.  I.P-5:p.257(24)
'un pouvoir immense dont personne ne peut se  plaindre  : il fait de l'arbitraire à son aise  Fer-5:p.894(39)
ouffle mot.     Après tout, je n'ai pas à me  plaindre  : mes deux enfants sont robustes, li  Mem-I:p.354(.6)
rd pour elle; néanmoins, elle n'eut pas à se  plaindre  : son mari, nommé pair de France ave  Ten-8:p.684(.9)
, dit Carlos.  Et de quoi pourriez-vous vous  plaindre  ?  Il ne tiendra qu'à vous de vous f  SMC-6:p.570(.3)
eux, dégradant.  Venez-vous chez moi pour me  plaindre  ?  Vous êtes bien jeune pour sympath  Aba-2:p.479(38)
me plaindrais pas, dit-il.  Pourquoi donc me  plaindre  ? »     Un léger assoupissement surv  PGo-3:p.272(31)
un ancien parfumeur, vous n'aurez pas à vous  plaindre  ?...     — Ah ! nous y voici, madame  Bet-7:p..60(22)
z-moi franchement, n'avez-vous pas à vous en  plaindre  ?...  — Mais, madame, l'air est vrai  Phy-Y:p1137(23)
nce.  On a dû laisser au mari le droit de se  plaindre ; eh bien, il n'y a pas dix plaintes   Hon-2:p.547(11)
 entortillée et bâillonnée, qu'elle n'ose se  plaindre ; elle est enveloppée de glu, de cire  Pay-9:p.186(38)
est ici ! »  Et alors elle souffrait sans se  plaindre .     Au premier marché qui suivit le  Pie-4:p.126(.3)
portées à déconsidérer leurs maris et à s'en  plaindre .     Les premiers jours de l'année 1  CéB-6:p..71(28)
iante, la victime l'aurait supportée sans se  plaindre .     Une réunion semblable devait of  PGo-3:p..62(38)
tits articles.  Lucien commit la faute de se  plaindre .     « Ah ! tout n'est pas rose, rép  I.P-5:p.533(.4)
lée par la migraine, n'a plus la force de se  plaindre .     « J'ai fait, dit-elle, la folie  Ser-Y:p.748(37)
sa délicatesse instinctive l'empêchait de se  plaindre .     « Pauvre chère sensitive, s'écr  EnM-X:p.896(27)
ombée amoureuse folle de toi.  Tu n'es pas à  plaindre .     — Je ne l'ai pas vue, dit Raoul  FdÈ-2:p.307(31)
i manquaient, aussi bien que la voix pour se  plaindre .  " Mon vieil ami, lui dis-je en le   Gob-2:p1010(28)
eurs, ni le clergé ni la noblesse n'ont à se  plaindre .  Ces deux grandes et magnifiques né  M.M-I:p.615(41)
rend la victime si ridicule qu'elle n'ose se  plaindre .  Ces fils de famille avaient d'aill  Rab-4:p.374(18)
urger, aimant mieux les souffrir que de s'en  plaindre .  Il était emprisonné dans le vieil   CdM-3:p.528(21)
e bien vert pour toujours les monter sans se  plaindre .  Il trouva la redingote et le panta  CéB-6:p.121(.9)
es dépens celui de qui je croyais avoir à me  plaindre .  Je n'ai pas été assez adroite pour  Aba-2:p.483(22)
ec indifférence et le questionnaient sans le  plaindre .  La nonchalance perçait à travers l  PCh-X:p.258(35)
ière et qui me déshonore, car je suis bien à  plaindre .  Mais j'ai eu l'honneur d'expliquer  Rab-4:p.524(15)
urait être plaint, et n'a pas le droit de se  plaindre .  Mais, madame la duchesse, attirer   DdL-5:p.993(34)
 a bien du courage tout de même de ne pas se  plaindre .  Mais, vraiment, il serait mieux en  PCh-X:p.283(25)
en doute.  Néanmoins, vous n'avez pas à vous  plaindre .  Mon fils est non seulement un des   Bet-7:p..59(39)
ous atteint également.  Vous êtes le moins à  plaindre .  N'avez-vous pas su trouver des con  F30-2:p1093(33)
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te vie occupée, elle souffrait, mais sans se  plaindre .  Parfois elle restait des heures en  U.M-3:p.901(19)
 »     Lecoeur craignait trop Goupil pour se  plaindre .  Tout Nemours apprit aussitôt que M  U.M-3:p.958(22)
ts de ces mêmes rentes : personne ne peut se  plaindre .  Voilà les vrais principes de l'âge  MNu-6:p.371(.9)
te mille francs de fortune, il ne sera pas à  plaindre . »  Le comte avait remercié froideme  Deb-I:p.755(30)
!...  Oh ! il est charmant, je n'ai pas à me  plaindre ...  Il va bien...  Dans huit jours,   SMC-6:p.626(43)
me an durcie dans le vice ne daignera pas me  pleindre .  Votre coeur est soeur à la censibi  Fer-5:p.818(38)
ous ne croyez point en moi, du moins vous me  plaindrez  : la pitié est de l'homme, la foi v  Gam-X:p.477(13)
 métier : interrogez M. d'Espard, et vous me  plaindrez , j'en suis certaine... »  Elle rele  Int-3:p.467(28)
cher des adoucissements, mais certes vous me  plaindrez . »     « Donnez-vous donc mille pei  DdL-5:p1017(14)
re, six mille francs de rentes, et nous nous  plaindrons  de ses lésineries, dit Europe.      SMC-6:p.485(32)
me des Grassins, moyennant sûretés.  Je vous  plains  beaucoup, vous êtes une bonne petite f  EuG-3:p1145(41)
tendresse subite pour le gouvernement, je le  plains  ce bon gouvernement... il est malheure  Pay-9:p.232(31)
n beau soleil et par ses chefs-d'oeuvre.  Je  plains  ceux qui sont incessamment remués par   Béa-2:p.727(33)
 Adieu.     XLV     RENÉE À LOUISE     Tu te  plains  de mon silence, tu oublies donc ces de  Mem-I:p.348(16)
iez complice de mes fautes.  Hélas ! je vous  plains  de ne pouvoir plus rien être à la gloi  I.P-5:p.291(18)
rice de M. Chardon.  Mais si cela est, je la  plains  de tout mon coeur.     — Elle est d'au  I.P-5:p.240(38)
tait pour la femme; mais maintenant, je vous  plains  doublement, je songe à la mère...  Ah   Pet-Z:p.159(20)
s bois et sifflotant ses chiens.     « Tu te  plains  du Tapissier, dit Gaubertin à Courtecu  Pay-9:p.164(37)
, que ce sont de griefs semblables que je me  plains  encore, et que je trouve que la Revue   Lys-9:p.957(12)
e voie où il se perdra.  En ce moment, je le  plains  encore; bientôt, je l'aurai volontaire  I.P-5:p.578(27)
-froid que vous connaissez.     — Combien je  plains  la seconde ! » dit la baronne de Nucin  AÉF-3:p.688(32)
és par les hommes que nous menons !  Moi, je  plains  les peuples !...  Mais il s'agit de tr  Bet-7:p.385(.9)
ide il console son doigt.     Ingrat ! ne te  plains  pas de ce léger martyre,     Bienheure  Pay-9:p.267(33)
cles au Constitutionnel.     — Oh ! je ne me  plains  pas de vous, s'écria le directeur.      I.P-5:p.381(10)
ez ?  (Changeant de ton.)  Eh bien, je ne le  plains  pas non plus.  Après tout, il est rich  Emp-7:p1044(27)
Monsieur votre père a raison.     — Je ne me  plains  pas », répliqua Vanda d'une voix plein  Env-8:p.368(40)
  Prenez garde, vous qui me lisez ! je ne me  plains  pas, et surtout je ne me compare ici à  Lys-9:p.918(29)
saurai mourir debout.  Quant à moi, je ne me  plains  pas, je meurs comme je l'ai souhaité s  Mem-I:p.400(26)
a fait deux mensonges... pas un mot !  Ne me  plains  pas, ne te courrouce pas, fais l'ignor  Béa-2:p.876(31)
la moitié de la ville à faire.  — Je ne vous  plains  pas, vous pourriez avoir une voiture e  V.F-4:p.887(39)
 avec un accent de joie.     — Ah ! je ne me  plains  pas», reprit-il en la serrant fortemen  Ven-I:p1096(19)
nnant votre folie par ma présence ?  Je vous  plains  sincèrement, mon cher monsieur Crevel   Bet-7:p.394(28)
us, c’est vous moins que d’autres, car je me  plains  surtout de mes amis en cette circonsta  Lys-9:p.946(.5)
autre base, dit Latournelle à Mme Mignon, je  plains  votre susceptibilité.     — Quand les   M.M-I:p.500(30)
s lui signalait comme ridicules.     « Tu te  plains , et tu as un appétit de moine ! » lui   Pie-4:p..89(.9)
essivement amères sur Adolphe.     « Je vous  plains , madame, vous appartenez à un homme qu  Pet-Z:p.159(12)
it ceci :     « Mon cher Hector,     « Je te  plains , mais tu agis sagement en me confiant   Pet-Z:p.139(25)
me Jules en laissant tomber le papier, je le  plains , quoiqu'il me fasse bien du mal.     —  Fer-5:p.849(.9)
t descendue et n'a plus été revue.  Si tu te  plains , si tu fais une démarche, on commencer  SMC-6:p.661(19)
'aimer en liberté.  Pauvre chat, comme je te  plains  ! te voilà forcé de revenir à ta vieil  Bet-7:p.297(25)
tieux, tu ne peux plus te dévouer !... je te  plains  ! »     Chaudieu sortit sur cette bell  Cat-Y:p.368(27)
plus aucune émotion.  Pauvres femmes, je les  plains  !...  Et qu'est-ce qui me détériorait   Bet-7:p.400(10)
issent d'une certaine influence; mais je les  plains  !... ils n'ont pas le progrès des lumi  Emp-7:p1104(15)
 l'instinct que vous devez réprimer, je vous  plains  : ainsi le veut l'État social.  L'admi  M.M-I:p.533(22)
t; mais engage-le à surveiller son monde, et  plains -le d'avoir à gronder ses gens.  Plus t  SMC-6:p.556(40)
ière sont bourgeois à faire lever le coeur.   Plains -moi, je passe mes soirées avec des cle  M.M-I:p.684(16)
ce.  Une fois là, devant monsieur le préfet,  plains -toi, mais en homme politique et qui va  SMC-6:p.556(33)
 un acte.  Pourvu que je t'amuse, de quoi te  plains -tu ?  Cette toilette était d'un effet   MNu-6:p.351(41)
oeil en regardant Léon.     — Et pourquoi te  plains -tu bêtement, dit Léon, d'une prétendue  CSS-7:p1202(27)
ndée.  Quant à ceux qui l’ont signée, je les  plains .     Mais, pour contrebalancer les déc  Lys-9:p.962(24)
e femme est la maîtresse de mon neveu, je le  plains .  Comment peut-elle vivre au sein du l  Fir-2:p.149(26)
adame, dit l'excellente Mme Adolphe, je vous  plains .  Comment, il était si distrait que ce  eba-Z:p.559(34)
 crois, régner.  Les pauvres femmes ! je les  plains .  Dites-moi, vous les abandonnez quand  Ser-Y:p.751(.2)
mais je suis sans énergie contre ceux que je  plains .  S'il fallait contraindre Madeleine à  Lys-9:p1031(35)
, fit Mme d'Espard, je la comprends et je la  plains . »     La marquise d'Espard eut l'air   SMC-6:p.510(43)
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 mauvais journal.  Si vous le lisez, je vous  plains ...     — Le journal ! dit Margaritis,   I.G-4:p.589(21)
pre avec la vie dissipée dont vous vous êtes  plaint  à M. Mongenod. »     Godefroid contemp  Env-8:p.236(31)
ivret à la Caisse d'Épargne.     Caroline se  plaint  alors du peu de moralité du peuple; el  Pet-Z:p..85(18)
it donné ?  Personne !  Courtecuisse s'était  plaint  au cabaret de Tonsard, d'avoir surpris  Pay-9:p.320(37)
rouvait son vieux pays trop cher, il s'était  plaint  avec candeur devant les Saillard de ce  Emp-7:p.942(.8)
n'y avait personne dans la commune qui n'eût  plaint  ce pauvre être, qui ne lui eût donné s  Med-9:p.403(29)
i propre, aussi nette que mon oeil; et ça se  plaint  comme un pèlerin ardé du feu Saint-Ant  Pro-Y:p.528(15)
: « Que me veut-elle ? elle tressaille et se  plaint  comme une créature vivante !  Ma mère   EnM-X:p.909(34)
elle que nous avions eue, il s'était surtout  plaint  d'être trop bon pour tous les siens.    Lys-9:p1119(.1)
tes du directeur, car quand on a tort, on se  plaint  de celui qui a raison.  Comme il m’ava  Lys-9:p.948(40)
tout est publié en Russie.  Quand je me suis  plaint  de cette barbarie à un ami de M. Belli  Lys-9:p.934(21)
t ouvertes.  Un jour, son domestique s'étant  plaint  de cette négligence, qui l'exposait à   Ser-Y:p.768(.4)
ne dissuade ses amies de se marier.  Elle se  plaint  de l'incapacité des hommes qui dissipe  Pet-Z:p..57(19)
 alors du peu de moralité du peuple; elle se  plaint  de l'instruction et de la science de c  Pet-Z:p..85(19)
 enfin pour la postérité.     Tantôt elle se  plaint  de la lenteur du service à table chez   Pet-Z:p..27(30)
une femme qui bâille comme un coffre, qui se  plaint  de la poitrine, qui repleure, qui vous  Phy-Y:p1167(25)
ndenesse.  Oh ! oui, vous vous êtes toujours  plaint  de ma froideur !  Oui, je ne suis bien  Lys-9:p1170(33)
ue rien ne peut calmer, elle se couche et se  plaint  de mille maux différents sans savoir c  Med-9:p.477(35)
juré notre ruine ?  Jamais mon mari ne s'est  plaint  de son père... »  Le vigneron regarda   I.P-5:p.616(27)
el ?  À-t-on jamais vu de voisin qui se soit  plaint  de son treillage cassé par de jolis pi  M.M-I:p.545(14)
 éprouvé les souffrances dont vous vous êtes  plaint  depuis votre arrestation, vous devriez  SMC-6:p.746(38)
r de la romance à l'opéra et ne peut.  Il se  plaint  des directeurs, des marchands de musiq  Gam-X:p.468(14)
it le larynx embarrassé, je ne m'en suis pas  plaint  deux fois.  Brst, le lendemain mademoi  CdT-4:p.188(.8)
ée commence par elle-même.  Quand Adolphe se  plaint  du contraste entre son dénuement et la  Pet-Z:p..86(14)
e jour eût cinquante heures, tantôt il s’est  plaint  du peu de travail et des inexactitudes  Lys-9:p.924(33)
propriétaîre, ou chez le propriétaire qui se  plaint  d’une double trahison, l’abus du droit  Lys-9:p.962(41)
nt lentement dans la cour.  Tout le monde le  plaint  en ville; il va comme un homme qui n'a  RdA-X:p.765(43)
 jours avant la fête de la Toussaint.  Il se  plaint  encore d'avoir été volé.  Mais il ne p  M.C-Y:p..33(12)
e où le reconduisait l'abattement, succomba,  plaint  et chéri de ses amis.     Comment dire  Mas-X:p.619(17)
 Birotteau, homme d'expansion, aimant à être  plaint  et consolé, la petite douceur de les r  CdT-4:p.212(.1)
loge ?  Puis il y a le piéton causeur qui se  plaint  et converse avec la portière, quand el  Fer-5:p.814(28)
rminé, Mme Béchet était en faute; je me suis  plaint  et elle m’a, dans le temps, écrit une   Lys-9:p.959(.4)
'est dans l'ordre : un homme politique ne se  plaint  jamais d'une trahison.  Seulement Baud  Emp-7:p1095(25)
souvent ont entraîné leur destruction.  J'ai  plaint  les belles toiles d'être condamnées à   Pon-7:p.707(18)
les grandes infortunes nationales, chacun se  plaint  longtemps séparément; puis il se détac  Mas-X:p.590(30)
i si naturellement invincible qu'après avoir  plaint  Mme de Dey, sans savoir si elle était   Req-X:p1109(28)
ond : « À rien ! »  Aussi ne s’est-il jamais  plaint  ni de l’injustice de la critique, ni d  PGo-3:p..37(24)
nt de fermière.  Un philosophe eût peut-être  plaint  Philoxène en admirant l'heureuse distr  M.M-I:p.701(13)
le, blanche, aux cheveux châtains, et qui se  plaint  pour se faire plaindre, jouit d'une sa  Int-3:p.423(24)
fois ce n'est pas une provocation : il ne se  plaint  qu'aux plus jeunes amies de sa femme.   Pet-Z:p.141(27)
 S'il est traîné devant les tribunaux, il se  plaint  qu'on ne soit pas venu lui demander un  I.P-5:p.405(25)
chanté je ne sais combien d'élégies, elle se  plaint  que ce nabab ne va pas; et si vous le   SMC-6:p.652(10)
oudrais bien voir l'un de ces riches, qui se  plaint  que je lui prends trop cher quand il f  MdA-3:p.396(.1)
pérer ! s'écria Mme Clapart.  Vous vous êtes  plaint  que mon fils mangeait vos appointement  Deb-I:p.873(27)
 lequel il se trouve au degré supérieur : il  plaint  rarement les malheureux au-dessus desq  DdL-5:p.929(.7)
n bonheur ? "  Je le plaignis comme j'aurais  plaint  un malade.  Mais je comprenais bien au  Gob-2:p.968(12)
son de plus !  Tuer un parent de qui l'on se  plaint , c'est quelque chose, mais hériter de   Pon-7:p.639(11)
 se perdant à plaisir. Dans ce moment, on le  plaint , dans quelques jours il sera... je n'o  Cab-4:p1000(21)
qui aime sans se faire aimer ne saurait être  plaint , et n'a pas le droit de se plaindre.    DdL-5:p.993(34)
mots : « J'ai la migraine ! »  Si un mari se  plaint , hasarde un reproche, une observation;  Phy-Y:p1163(21)
mnie, on la lui a dite.  À l'individu qui se  plaint , il sera quitte pour demander pardon d  I.P-5:p.405(23)
pauvre et timide.  Ah ! pour celle qui m'eût  plaint , j'avais dans le coeur tant de reconna  PCh-X:p.132(12)
urtecuisse, il n'y a que le Tapissier qui se  plaint , MM. de Soulanges, de Ronquerolles et   Pay-9:p.232(19)
, des gens du monde, enfin !  Personne ne se  plaint , on a tort.     — Grand tort, dit Biro  CéB-6:p.196(17)
est les héros de la médiocrité.  Ce mari fut  plaint , on trouva Béatrix inexcusable d'avoir  Béa-2:p.895(21)
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 douleurs si profondes du magistrat, qui les  plaint , qui les console ?... notre gloire est  SMC-6:p.889(16)
ue Lebrun possède le fallacieux écrit, il se  plaint , se tortille, et réclame je ne sais qu  Phy-Y:p1097(27)
ns les regards, dans l'accent.  Lucien était  plaint  ! mais, quant à être la gloire, la nob  I.P-5:p.647(.9)
coutez, vous, Félix; mais ici personne ne me  plaint  ! »     Il s'en alla comme s'il eût eu  Lys-9:p1114(.5)
hèrement payés !...  Et je ne me suis jamais  plaint  !...  Que les femmes trahissent le sec  Mus-4:p.763(27)
ssé la somme, dit Blondet, pourquoi s'est-il  plaint  ?     — Il ne sait pas encore que la s  Cab-4:p1086(36)
i ne va point ben du tout ?     — De quoi se  plaint -il ? dit Peyrade.     — Eu d'la tâte,   Ten-8:p.589(16)
ns, pour en changer la destination; et ne se  plaint -il jamais du prix excessif des choses,  Pat-Z:p.240(29)
us les langages; elle ne s'emporte pas, elle  plaint ; elle ne condamne ni ne tue personne,   Ser-Y:p.816(12)
mais ne l'ai-je vue si peu résignée; elle se  plaint ; et je le conçois, elle a goûté les do  DFa-2:p..33(.1)
s le plaignaient, et l'on aime ceux que l'on  plaint .     Cette sévère et religieuse éducat  FdÈ-2:p.283(13)
 intitulé L’Absolution, et je ne m’étais pas  plaint .     Je l’avoue, mes répulsions, après  Lys-9:p.957(.7)
dit Caroline en répondant à une femme qui se  plaint .     — Donnez-nous votre secret, madam  Pet-Z:p..90(27)
 d'un cachet d'originalité, personne ne s'en  plaint .  Cette saveur si rare dans les talent  SdC-6:p.976(23)
privée, mais dont personne ne parle ni ne se  plaint .  La banalité de son coeur, l'impudeur  FdÈ-2:p.304(23)
laie inconnue, et demandent pourquoi l'on se  plaint .  Si, par hasard, ils apprennent le po  F30-2:p1148(32)
État reçoit tout autant, et nulle cote ne se  plaint .  Toute cote, plus ou moins industriel  Emp-7:p.915(.3)
 Florine dans six journaux, et Florine s'est  plainte  à Matifat.  Matifat a prié Braulard d  I.P-5:p.502(.8)
aie de Naples.  Emilio, dit-elle, me suis-je  plainte  ici pendant nos jours de misère ?      A.S-I:p.957(31)
 la vérité des critiques dont vous vous êtes  plainte  quelquefois.  Oui, ma chère, vous ave  Béa-2:p.800(.4)
laisant que servile.  Jamais elle ne s'était  plainte  si amèrement à sa fille d'être encore  DFa-2:p..26(39)
si la Fosseuse était-elle tour à tour aimée,  plainte , méprisée.  La pauvre fille souffrait  Med-9:p.479(.6)
muré, disait Pauline, mais je ne me suis pas  plainte , Raphaël ?  En me laissant loin de to  PCh-X:p.288(.2)
de dévorer ses larmes.  À qui se serait-elle  plainte  ? de qui pouvait-elle être entendue ?  F30-2:p1077(10)
vait pitié de lui; jamais elle ne s'en était  plainte ; et quelques personnes, ne comprenant  I.P-5:p.188(43)
lle et un vaudevilles, desquels se sont tant  plaints  les feuilletonistes, est un vouloir f  PrB-7:p.829(.3)
beaucoup de maris méritent réellement d'être  plaints , alors, en parlant de lui, vous dites  Phy-Y:p.987(.4)

plaine
les gens de la ferme qui se trouvait dans la  plaine  à droite de l'avenue, appelée Bellache  Ten-8:p.511(33)
artementale, récemment faite, enfilait cette  plaine  à un point de bifurcation sur la grand  CdV-9:p.708(11)
ont plus élevés que le fond du Gabou.  Votre  plaine  alors sera inondée comme le sont les c  CdV-9:p.779(33)
 des oiseaux.  Les traînes qui sillonnent la  plaine  au-delà du bourg s'étaient voilées de   CdV-9:p.847(.1)
 en partages, les six mille arpents de votre  plaine  auront mille ou douze cents propriétai  CdV-9:p.816(26)
e la fête.  Un coup de canon retentit sur la  plaine  blanche de l'Océan.  Une sueur froide   ElV-X:p1136(.1)
ière du Loing et la Seine, s'étend une vaste  plaine  bordée par la forêt de Fontainebleau,   F30-2:p1102(26)
e achevée.  Les travaux d'irrigation dans la  plaine  conduits par Fresquin correspondaient   CdV-9:p.833(.8)
 à celle du vent qui règne sur cette immense  plaine  coupée de marécages; s'il a l'impétuos  Bet-7:p.255(34)
levât rapidement.  Mais la préparation de la  plaine  coûterait au moins, selon Gérard, deux  CdV-9:p.826(25)
mme le lion qui, lancé sur sa proie dans une  plaine  d'Afrique, reçoit sur l'aile des vents  Ser-Y:p.796(41)
oduit des biens que possède mon père dans la  plaine  d'Orchies payera les intérêts des troi  RdA-X:p.776(.8)
forcé de laisser hypothéquer ses biens de la  plaine  d'Orchies, déjà grevés de cent mille é  RdA-X:p.775(38)
sédait encore une maison de campagne dans la  plaine  d'Orchies.  Loin de baser, comme les F  RdA-X:p.684(17)
te sur laquelle tout le monde passe, dans la  plaine  d'Orléans, à ces belles tulipes pleine  RdA-X:p.744(.4)
es montagnards diffèrent des habitants de la  plaine  dans l'expression de leurs sentiments.  Med-9:p.443(34)
 dans son coeur, comme un aigle enlève de la  plaine  dans son aire une jeune chèvre blanche  PGo-3:p.154(23)
ls ont exterminés au douzième siècle dans la  plaine  de Charost.  Après l'insurrection de 1  Rab-4:p.359(29)
 un de ces grands chemins qui traversent une  plaine  de France, il l'embrassait dans toute   A.S-I:p.940(.1)
e d'horreur, comme Studzianka enveloppait la  plaine  de la Bérésina.  Le colonel rassembla   Adi-X:p1010(28)
 de cette plaine ! »     Colorat montrait la  plaine  de Montégnac du haut de la rampe par l  CdV-9:p.771(20)
oi les versants de ma forêt qui regardent la  plaine  de Montégnac n'y jettent aucun cours d  CdV-9:p.778(11)
aux ne traversaient point.  Au moins dans la  plaine  de Montégnac se trouvait-il des caillo  CdV-9:p.781(43)
à trois communes; mais il en est comme de la  plaine  de Montégnac, on n'en peut rien faire.  CdV-9:p.777(43)
tions avec laquelle je fertiliserai toute la  plaine  de Montégnac.     — Monsieur le curé a  CdV-9:p.783(.4)
rritoire trois fois plus considérable que la  plaine  de Montégnac.  Le barrage du Gabou, le  CdV-9:p.826(13)
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ultes ou désertés par les capitaux, comme la  plaine  de Montégnac.  Or, sur quarante millio  CdV-9:p.818(35)
ui de l'étranger; j'ai donc voulu visiter la  plaine  de Wagram.  En arrivant sur les bords   Pay-9:p..61(23)
fidèle qui foulait d'un pied ferme et sec la  plaine  des eaux courroucées entendait autour   JCF-X:p.321(.2)
ns la baguette des fées qui peut faire de la  plaine  des Sablons un Interlachen, en dix sec  MNu-6:p.363(43)
l'ardente aridité de ma vie que cette petite  plaine  desséchée par les vents de mer, corrod  Béa-2:p.809(.5)
e ni l'ensemencement ni les plantations.  La  plaine  devait être divisée en compartiments c  CdV-9:p.826(27)
bjet d'une fête champêtre.  Les fermes de la  plaine  élevaient de gros bétail et des chevau  CdV-9:p.834(17)
 plantés le long des rigoles qui divisent la  plaine  en prairies inégales, et caressaient l  CdV-9:p.847(30)
foins, en montrant du haut de la terrasse la  plaine  encore inculte.     Le lendemain Farra  CdV-9:p.784(42)
dée par un nez à la Don Quichotte, comme une  plaine  est dominée par un bloc erratique.  Ce  Pon-7:p.485(20)
me du Gabou rivalisait avec les fermes de la  plaine  et celle du château donnait l'exemple   CdV-9:p.835(15)
on vieillard, ils se lancèrent dans la vaste  plaine  et côtoyèrent le pied de la chaîne des  CdV-9:p.825(32)
gnon, qui n'a pour tout bien qu'une mauvaise  plaine  et deux bons bras.  Vous verrez peut-ê  EuG-3:p1069(.2)
lonel l'avait calculé, Stéphanie traversa la  plaine  fictive de la Bérésina sur les neuf he  Adi-X:p1012(11)
Le soleil était couché, la lune éclairait la  plaine  grise, il semblait alors que ce fût la  CdV-9:p.769(35)
al du Languedoc, vous allez fertiliser cette  plaine  inculte avec de l'eau sagement distrib  CdV-9:p.759(.5)
, qui, les uns comme les autres, voyaient la  plaine  inculte faute d'eau, ne se sont demand  CdV-9:p.778(35)
dins et d'environ cinq mille arpents dans la  plaine  inculte qui se trouve en avant de Mont  CdV-9:p.744(23)
 l'entreprise de Mme Graslin à Montégnac, la  plaine  inculte, jugée infertile par vingt gén  CdV-9:p.834(.3)
, madame », lui dit M. Bonnet en montrant la  plaine  inculte.     CHAPITRE IV     MME GRASL  CdV-9:p.748(38)
 nous trouverons des eaux pour arroser votre  plaine  inculte.  Comme Moïse, vous frappez un  CdV-9:p.746(.2)
mune, située, comme on sait, au milieu de la  plaine  infertile qui s'étale entre le Mont-Va  SMC-6:p.851(26)
 du soleil d'octobre, s'harmoniaient à cette  plaine  infertile, à cette immense jachère, ve  CdV-9:p.758(.2)
ntement.  Aussi personne n'habite-t-il cette  plaine  insalubre où rien ne peut venir.  Aucu  CdV-9:p.777(38)
it permis d'empierrer, afin de tenir dans la  plaine  les eaux à des niveaux convenables.     CdV-9:p.833(14)
ne.  Onze arpents plantés en mûriers dans la  plaine  Montrouge, et trois arpents rue de l'O  Env-8:p.333(.5)
les.  Si, au lieu d'aller l'asseoir dans une  plaine  morte et sombre et à deux lieues de là  Cat-Y:p.239(28)
de Chinon, bien au-delà de Ballan, longe une  plaine  ondulée sans accidents remarquables, j  Lys-9:p.987(.7)
onique s'élança vivement dans cette horrible  plaine  où elle fut suivie par son garde.  Ell  CdV-9:p.781(27)
 maisons agréablement situées dans la petite  plaine  ou le long du torrent animent ce pays   Med-9:p.395(38)
 mourir par des pentes douces dans la longue  plaine  où Leclercq le député avait acheté sa   Pay-9:p.303(36)
u terrible spectacle d'un ouragan dans cette  plaine  où les sables soulevés produisaient de  PaD-8:p1230(.9)
auche de la Loire depuis Amboise; la fertile  plaine  où s'élèvent Tours, ses faubourgs, ses  Gre-2:p.424(17)
chevaux et la voix des hommes; j'admirais la  plaine  où se heurtaient des nations armées, c  L.L-Y:p.594(.4)
tères en fonte dorée, il éclairait la longue  plaine  partagée par la route, triste ruban gr  CdV-9:p.757(26)
rétrograde de ceux qui se reculèrent dans la  plaine  pour échapper à cette mort fut si viol  Adi-X:p.998(28)
à six mille bêtes à cornes ou chevaux sur la  plaine  qu'on défriche, et il faudra certes un  CdV-9:p.832(15)
re, placé précisément au centre de la petite  plaine  réservée au Roi par quatre redoutables  M.C-Y:p..52(31)
Un jour, Lucien surpris par la nuit dans une  plaine  résolut d'y bivouaquer, quand, au fond  I.P-5:p.552(15)
nduits naturels du versant qui regarde votre  plaine  se boucheront par les terres, par les   CdV-9:p.779(30)
asard donnait un terrain sans obstacles, une  plaine  unie; les eaux, qui offraient dix pied  CdV-9:p.826(36)
 prairie basse et touffue, et les moutons de  plaine  y paîtront l'un contre l'autre, quoiqu  FdÈ-2:p.269(12)
une prairie basse et touffue; les moutons de  plaine  y paîtront l'un contre l'autre, quoiqu  SMC-6:p.465(24)
ant un instant, je crus être dans une grande  plaine , à la nuit.  Aux lueurs indécises des   eba-Z:p.751(.5)
 ruisseaux dirigés de la montagne dans cette  plaine , autrefois inculte et sauvage, mainten  CdV-9:p.868(35)
'autant plus singulier que, du côté de votre  plaine , car elle est entièrement à vous, il y  CdV-9:p.779(.7)
ière, du lac, de la vallée, du fleuve, de la  plaine , des montagnes, de l'étendue et de la   eba-Z:p.630(40)
re pour la conversation, ils traversèrent la  plaine , dont l'aspect influa sur la durée de   CdV-9:p.729(21)
e la Beauce et du Berri.  Au milieu de cette  plaine , entre Moret et Montereau, le voyageur  F30-2:p1102(33)
bas de la chaîne des montagnes du côté de la  plaine , et d'où partirent les rigoles d'arros  CdV-9:p.833(11)
ersant de la Roche-Vive opposé à celui de la  plaine , et lui montra le toit en chaume d'une  CdV-9:p.772(.2)
u écouté les plans du curé relativement à la  plaine , et s'était beaucoup plus préoccupé de  CdV-9:p.836(.5)
s les aviez vus, ils remplissaient la grande  plaine , et tous lui criaient : " Nous t'avons  Ser-Y:p.800(23)
té, dans le bout opposé à celui de la grande  plaine , était une habitation plus vaste et pl  CdV-9:p.711(28)
vers le nord, s'adoucit en finissant dans la  plaine , Graslin avait commencé les bâtiments   CdV-9:p.751(25)
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que ce versant n'épanche point d'eau dans la  plaine , il faut que la nature ait fait une es  CdV-9:p.778(29)
 au bas, et qui semble faire partie de votre  plaine , indique cette gouttière devinée par M  CdV-9:p.780(.4)
 dernière colline de la forêt, car vue de la  plaine , la Roche-Vive semblait isolée.  Véron  CdV-9:p.771(40)
it.     Depuis l'ouverture des travaux de la  plaine , la vie de Mme Graslin prit la régular  CdV-9:p.832(20)
rce.  Du côté du Bréhémont, vaste et fertile  plaine , le parc était défendu par un fossé do  M.C-Y:p..52(19)
pas un arbre, pas un oiseau, la mort dans la  plaine , le silence dans la forêt; çà et là, q  CdV-9:p.758(.6)
aris formées par des toits nivelés comme une  plaine , mais qui couvraient des abîmes peuplé  PCh-X:p.136(.6)
riger les eaux par les trois vallons dans la  plaine , ne devaient pas coûter plus de soixan  CdV-9:p.826(15)
t l'équipage avec une sorte de furie dans la  plaine , où d'innombrables difficultés attenda  Adi-X:p.996(41)
, pouvaient alors amender les prairies de la  plaine , où venaient des herbes de première qu  CdV-9:p.835(23)
s de côté par masses lors du nettoyage de la  plaine , permettait de si bien les entretenir,  CdV-9:p.838(43)
 au débouché du dernier vallon du côté de la  plaine , presque au bas de la Roche-Vive.  Les  CdV-9:p.839(.3)
 pays, il pourrait se perdre. »  Une fois en  plaine , Véronique ralentit le pas de son chev  CdV-9:p.765(32)
trouver une bille dans les cailloux de cette  plaine  ! »     Colorat montrait la plaine de   CdV-9:p.771(19)
 veux faire de loin mes adieux à cette chère  plaine  ! »     Quoique la journée eût été d'u  CdV-9:p.846(.7)
non que je ne sois de force à me défendre en  plaine ; car, sachez-le, le hasard m'a revêtue  M.M-I:p.537(29)
  Maîtres de Studzianka, ils foudroyèrent la  plaine ; et aux premières lueurs du matin, le   Adi-X:p.998(.9)
 pour redescendre cinq minutes après dans la  plaine ; l'accompagner dans ses détours aussi   Phy-Y:p1130(10)
stigris, maintenant le voilà comme un âne en  plaine .     — Madame, dit Rosalie en revenant  Deb-I:p.817(29)
 raves et de pommes de terre, conquis sur la  plaine .  Au penchant de la colline, il vit qu  CdV-9:p.710(31)
e le long de la balustrade en allant vers la  plaine .  Ce moment solennel parut propice à c  CdV-9:p.755(.4)
uelques pieds plus basse que le sol de votre  plaine .  Je sais aujourd'hui la raison de ce   CdV-9:p.779(14)
, élevée d'environ dix pieds au-dessus de la  plaine .  La première opération et la seule dé  CdV-9:p.825(42)
cé, partagé, transporté des hauteurs dans la  plaine .  Quelque dolente et périlleuse que fû  Adi-X:p.986(23)
 prône !  Nous aurions mieux fait d'aller en  plaine .  Qui diable eût pensé à se défier des  Ten-8:p.527(24)
serte.  La multitude s'était rejetée dans la  plaine .  Si quelques hommes se lancèrent à la  Adi-X:p.998(40)
ion de tirer parti des terres incultes de la  plaine .  Six garçons jardiniers, logés dans l  CdV-9:p.751(27)
par une petite vallée qui conduisait dans la  plaine .  « Il serait, dit-il dangereux de rev  CdV-9:p.765(28)
orsque, par une échancrure, elle aperçut les  plaines  à ses pieds, quand elle eut à gravir   CdV-9:p.762(22)
Après avoir voyagé durant une heure dans ces  plaines  alternativement caillouteuses et poud  CdV-9:p.709(.7)
 chemin qu'elle fit en peu de temps dans les  plaines  arides du Réel, conduite par une morn  M.M-I:p.609(11)
lui voyant les yeux arrêtés sur les immenses  plaines  autrefois arides et maintenant fécond  CdV-9:p.851(.3)
ine, d'exploiter ses bois et de cultiver ses  plaines  caillouteuses.  Pour mettre ce projet  CdV-9:p.807(35)
t du coup d'oeil que présentent les immenses  plaines  cerclées par les montagnes de la Corr  CdV-9:p.751(.6)
e étendue de la mer, en sorte que les vastes  plaines  de l'eau étaient plus lumineuses peut  F30-2:p1180(32)
t ensevelis, seraient disposés à admirer les  plaines  de la Beauce.  Cependant les poétique  Bal-I:p.132(34)
t trouver ni combat, ni victoire.  Entre les  plaines  de la Champagne et les Alpes neigeuse  Hon-2:p.584(30)
est pavé ni en grès, ni en cailloux, car les  plaines  de la Champagne ne fournissent aucun   Dep-8:p.795(34)
sant du pic opposé à celui qui regardait les  plaines  de Montégnac.     Mme Graslin aperçut  CdV-9:p.764(34)
 et des intérêts.  L'Ukraine, la Russie, les  plaines  du Danube, le peuple slave enfin, c'e  Bet-7:p.255(25)
 dans la vallée de l'Indus et sur les vastes  plaines  du Gange, ont fini, quelques mille an  L.L-Y:p.656(13)
t partout des plaines ou des montagnes : les  plaines  ennuient, les montagnes fatiguent; le  Gob-2:p.969(26)
ns Paris, comme en fait un chasseur dans les  plaines  environnantes pour y trouver un gibie  eba-Z:p.570(27)
ns Paris, comme en fait un chasseur dans les  plaines  environnantes, pour y trouver un gibi  eba-Z:p.578(27)
treize ans, dit l'archevêque en montrant les  plaines  fertiles, la vallée et la montagne de  CdV-9:p.855(15)
n soldat se pressait sur son voisin dans les  plaines  glacées de la Russie.  Pendant les pr  I.P-5:p.314(43)
comprendront peut-être combien la vue de ces  plaines  grisâtres doit influer sur les dispos  CdV-9:p.708(.3)
e et sans ressources.  Le sol de ces grandes  plaines  grises est ingrat.  Le voisinage d'un  CdV-9:p.706(13)
a rue Saint-Denis.  Après avoir traversé les  plaines  grises qui se trouvent entre la Ferté  Pie-4:p..47(30)
 mélancolique.  Il se trouve alors de vastes  plaines  incultes, des steppes sans herbe ni c  CdV-9:p.705(34)
ez sauvé la Grande-Armée, avec moi, dans les  plaines  marécageuses de la Pologne.     — Vou  Bet-7:p.342(.3)
n ou de Châteauroux, l'oeil attristé par les  plaines  monotones est-il agréablement surpris  Rab-4:p.364(27)
e la grande route, séparée de Troyes par des  plaines  monotones, se trouve perdue au milieu  Dep-8:p.774(39)
ai voyagé, j'ai vu qu'il y avait partout des  plaines  ou des montagnes : les plaines ennuie  Gob-2:p.969(25)
pagnols et anglais qui, dans les prairies de  plaines  où l'herbe abonde, paissent serrés le  SMC-6:p.465(19)
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e à la ville d'Arcis en traversant de vastes  plaines  où la Seine trace une étroite vallée   Dep-8:p.774(29)
ement que poussent les truffes au milieu des  plaines  parfumées du Périgord.  De la primiti  Phy-Y:p.904(27)
 l'eau.  Il y a bien assez de terre dans ces  plaines  pour les racines du gramen; les eaux   CdV-9:p.759(12)
sement à Mme Graslin.  À l'aspect des vastes  plaines  qui étendent leurs nappes grises en a  CdV-9:p.748(32)
e, véritable oasis située au bord des vastes  plaines  qui, voilées par les légères brumes d  CdV-9:p.714(10)
 ce pays aussi plates que le sont ses larges  plaines , aussi froides que l'est son ciel bru  RdA-X:p.659(19)
etournés pour revenir sur leurs pas vers les  plaines , et le curé put montrer et le village  CdV-9:p.757(21)
agnols et anglais, qui, dans les prairies de  plaines , où l'herbe abonde, paissent serrés l  FdÈ-2:p.269(.7)
st si promptement lassé par la monotonie des  plaines , qui n'a pas eu la charmante sensatio  U.M-3:p.785(29)
dée de saules si bien opposée à l'infini des  plaines ; il fut alors saisi par des sensation  CdV-9:p.714(20)
'éternel torrent des Alpes aux ruisseaux des  plaines .  Ces beaux génies sont si rarement c  SMC-6:p.475(31)
ption la nature montagnarde et la nature des  plaines .  Cette commune est une petite Écosse  CdV-9:p.708(17)
ses défilés et les chemins sablonneux de ses  plaines .  Des hasards inouïs m'avaient laissé  Lys-9:p.980(25)

Plaine-Saint-Denis
cendait de La Chapelle pour s'élancer sur la  Plaine-Saint-Denis , me ferai-je passer pour ê  Deb-I:p.776(16)

plain-pied
 vieillis dans le métier pour ne pas être de  plain-pied  avec Bixiou, Lousteau, Nathan et l  HdA-7:p.778(21)
la position malheureusement précaire soit de  plain-pied  avec celle de ces gens-là...  Je m  Pon-7:p.665(.3)
 compagnes, Dinah voulut aussi se trouver de  plain-pied  avec elles dans la vie.  Elle inve  Mus-4:p.635(17)
sont simples; et leur simplicité vous met de  plain-pied  avec elles.  Vous qui êtes supérie  Hon-2:p.538(.1)
méga, des individus qui mettent le métier de  plain-pied  avec la pratique des rues, avec le  Pon-7:p.631(24)
de-chaussée de la maison Beauvisage était de  plain-pied  avec la rue et la place.  La place  Dep-8:p.759(43)
tre-Nations, dans une grande salle basse, de  plain-pied  avec la rue.  Les dalles froides é  Pro-Y:p.537(.4)
rre, espèce de salon rempli de fleurs, et de  plain-pied  avec le jardin.  Le doux et pâle s  PCh-X:p.235(.4)
 cette haute intelligence qui met l'homme de  plain-pied  avec toutes les sommités et se voy  I.P-5:p.142(.5)
er étage; mais du côté de la cour, il est de  plain-pied  avec une large allée sablée donnan  Lys-9:p.991(34)
ur.  Je retourne l'escalier, afin d'aller de  plain-pied  d'une maison à l'autre.  Nous auro  CéB-6:p..43(.7)
 trop positifs pour qu'elle puisse entrer de  plain-pied  dans la musique; mais la France es  Mas-X:p.587(19)
isine en retournant l'escalier pour aller de  plain-pied  dans tout l'appartement, du côté d  CéB-6:p..99(25)
tent de vous parler ainsi, qui me mettent de  plain-pied  en ce moment avec vous, moi le cri  SMC-6:p.924(14)
ffaires comme ils vont boire au cabaret.  Le  plain-pied  est la loi générale des différente  Pon-7:p.631(32)
e nivellent, où la manie de l'égalité met de  plain-pied  tous les individus et menace tout,  U.M-3:p.892(31)
er, pour changer le palier afin d'établir le  plain-pied .  Voilà bien des frais, je ne veux  CéB-6:p..97(39)
 Eh ! tant mieux, pensa-t-il, nous sommes de  plain-pied .  – De quelle famille est-elle ? r  A.S-I:p.950(10)

plainte
utres faits de même nature énoncés dans leur  plainte      pour établir des habitudes répréh  eba-Z:p.376(38)
dit Chesnel, je vous salue humblement. Votre  plainte  a été déposée ?     — Oui, monsieur.   Cab-4:p1053(24)
ver » répondit le comte en voyant dans cette  plainte  adressée au père Léger une espèce de   Deb-I:p.789(29)
me et non au magistrat, dit-il.  Il n'y a ni  plainte  adressée par la victime ni publicité   U.M-3:p.983(25)
, ou... le procès-verbal sera déposé avec ma  plainte  au parquet.  Je suis bon prince, n'es  Bet-7:p.305(42)
à la grand-mère de Pierrette de venir porter  plainte  au subrogé tuteur.  Le subrogé tuteur  Pie-4:p.144(.7)
t été gagnés par les maris que grâce à cette  plainte  conjugale ?...  Je vous engage, messi  Phy-Y:p1063(21)
urs malheurs, et Marianna la dit sans aucune  plainte  contre le ciel ni contre les hommes.   Gam-X:p.516(17)
sumés.     « J'aurais, dit Camusot, à porter  plainte  contre Mme la comtesse.     — Et qu'a  SMC-6:p.784(17)
nime.  Quand bien même on a eu des motifs de  plainte  contre un tel camarade, tous les droi  Env-8:p.261(17)
occupée de son cousin, crut avoir entendu la  plainte  d'un mourant, et pour elle ce mourant  EuG-3:p1119(43)
mie du trône et de l'autel.  L'accueil de la  plainte  de du Croisier et l'arrestation du je  Cab-4:p1071(11)
ui de lancer un réquisitoire en admettant la  plainte  de du Croisier.  Sauvager, homme de r  Cab-4:p1071(19)
aient dans cet immense château que la faible  plainte  de la mourante.  Ainsi, les circonsta  EnM-X:p.910(18)
chez vous, vous comprendrez cette magnifique  plainte  des victimes d'un Dieu qui venge son   Mas-X:p.589(29)
 ce procès criminel était en partie dû à une  plainte  du baron de Nucingen.  Puis l'arresta  SMC-6:p.700(.4)
!  Adieu, sphères studieuses où j'entends la  plainte  du génie insulté, le soupir du savant  Ser-Y:p.840(18)
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e.  Le lendemain, le fatal procès-verbal, la  plainte  du mari, les lettres, tout fut anéant  Bet-7:p.313(18)
le, que les deux époux croyaient fermée, une  plainte  échappée à sa mère adoptive.     « La  Mar-X:p1068(17)
is, grotesquement sculptés en Allemagne.  La  plainte  échappée à son prisonnier produisit u  Cho-8:p1080(.5)
 raison de le regretter, dit Rémonencq à une  plainte  échappée au pauvre martyr, car c'étai  Pon-7:p.723(38)
uvrir à ses créanciers sa retraite, et d'une  plainte  en banqueroute frauduleuse, il vous d  P.B-8:p.146(.1)
mise en plan, elle sera menacée d'une petite  plainte  en escroquerie.  Donc, il faudra donn  SMC-6:p.585(19)
ut-être en référer au procureur général, une  plainte  en faux contre le fils aîné de l'une   Cab-4:p1071(.3)
u, mais capital pour la duchesse, lors de la  plainte  en faux portée contre le jeune comte   SMC-6:p.720(.7)
une d'Esgrignon, arrêté hier par suite d'une  plainte  en faux portée par du Croisier. Mme l  Cab-4:p1084(43)
lui service, soyez son homme, accueillez une  plainte  en faux qu'il va vous déposer contre   Cab-4:p1072(.8)
s Mme du Croisier, laquelle ignore encore la  plainte  en faux, elle vous déclarera que je l  Cab-4:p1081(16)
is je vais au secrétariat général porter une  plainte  en règle; il faut nous retirer tous e  Emp-7:p1083(28)
et dépose entre les mains de Sa Grandeur une  plainte  en suspicion légitime contre le tribu  Cab-4:p1052(31)
 besoin urgent, j'ai...  Allons donc ! votre  plainte  est de la passion, de la vengeance !   Cab-4:p1087(16)
ssements de l'illégalité; mais les sujets de  plainte  étaient rares, sa passion avait donc   CéB-6:p.106(39)
éjudice et de la fuite de son caissier.  Une  plainte  était aussitôt dressée signée, et tra  Mel-X:p.366(.7)
plicité de cet aveu parti du coeur, et où la  plainte  était sincère, toucha Modeste.         M.M-I:p.677(33)
n enfant.  Elle comprit l'inutilité de cette  plainte  ignorée des hommes, et se mit à march  EnM-X:p.882(16)
pudeur de sentiment qui consiste à taire une  plainte  inutile, à ne pas prendre un avantage  F30-2:p1077(13)
hairs.  Le mourant ne proféra pas la moindre  plainte  lorsque je la retirai, le plus délica  Mes-2:p.398(.4)
   En ce moment un bruit sourd, auquel nulle  plainte  ne se mêla, fit comprendre au général  F30-2:p1188(.3)
it à de la tendresse.  Étienne supporta sans  plainte  ni résistance les soins du serviteur;  EnM-X:p.912(31)
ère demoiselle, et tu n'entendras jamais une  plainte  ni un regret.  J'ai une espérance.  N  CéB-6:p.268(.2)
 il était encore possible de faire passer la  plainte  pour un malentendu, Chesnel espérait   Cab-4:p1048(20)
tentissaient dans cette sonore maison; et sa  plainte  profonde, qui semblait sortir de dess  EuG-3:p1094(.2)
 comme souffrent les animaux.  À quoi bon la  plainte  quand elle n'est pas une élégie comme  Hon-2:p.573(17)
arrhes respectifs.  Ce sera quelquefois à la  plainte  que leur arrachent, soit un rhumatism  Phy-Y:p1074(.9)
ergiquement la baronne.  Parlons du sujet de  plainte  que me donne votre étrange conduite.   Bet-7:p..61(15)
a plongerai dans ton coeur au premier mot de  plainte  que prononcera cette jeune fille, je   ChI-X:p.434(24)
coeur, avant de l'écouter par l'oreille, une  plainte  qui perça les cloisons, et qui venait  EuG-3:p1121(19)
 essayé mille transactions pour étouffer une  plainte  qui pouvait envoyer un jeune homme im  Cab-4:p1071(.6)
le banc des prévenus     pour répondre à une  plainte  qui sera facilement appréciée     par  eba-Z:p.376(28)
dès le 30 décembre 1835 sur quoi portait une  plainte  qui vous menaçait du juge extraordina  Lys-9:p.960(32)
    d'échéance.                       Sur la  plainte  reconventionnelle en diffamation, et   eba-Z:p.377(.5)
le premier substitut, qui a donné suite à la  plainte  sans avoir consulté son chef ?  Demai  Cab-4:p1059(15)
 inappétence qui cherche des irritations, la  plainte  sans le talent, la grimace de la forc  Env-8:p.223(34)
 poésies inconnues autant que peut l'être la  plainte  solitaire d'un oiseau mort sans compa  DdL-5:p.972(34)
son mari, à qui elle avait sacrifié sans une  plainte  son bonheur, sa fortune et sa vie; tr  Env-8:p.288(42)
 de l'amour au désespoir, la tendresse de la  plainte  soumise, les gémissements d'une affli  Béa-2:p.708(12)
lle et des cent ici ? »     En ce moment une  plainte  sourde, plus lugubre que toutes les a  EuG-3:p1096(.1)
es soirées qui arrachent à notre égoïsme une  plainte  stérile en faveur du pauvre ou du voy  F30-2:p1156(.8)
ots quand le sentiment va trop vite, par une  plainte  sur les sentiments quand les mots ne   DdL-5:p.958(43)
aux.  Ne reconnaîtrez-vous pas alors dans la  plainte  une oeuvre de haine et de parti ? n'e  Cab-4:p1081(10)
t de douleur ramené du fond à la surface, la  plainte  vulgaire des enfants qui veulent attr  I.P-5:p.631(.2)
cle, il cédait comme eux, sans résistance ni  plainte , à tout ce qui paraissait agressif.    EnM-X:p.896(.2)
nvoie la partie de Me Minard des fins de      plainte , condamne Barbet et Biddin à recevoir  eba-Z:p.377(.2)
yant entrer sa cousine, Lisbeth pensa que la  plainte , contenue pendant longtemps, allait r  Bet-7:p.207(18)
ne mère de s'en offenser.  En ce moment, une  plainte , dont l'accent doux et prolongé devai  F30-2:p1199(.3)
femme meurt de faim, et ne m'adresse pas une  plainte , elle expirerait en souriant, je croi  Ven-I:p1098(38)
it au parquet du procureur du Roi, rendre sa  plainte , en ordonnant qu'on fît aussitôt des   Env-8:p.402(.7)
réplique.  Non ! mon silence ne sera pas une  plainte , et ma parole ne sera pas une querell  Mus-4:p.775(33)
t sur ses lèvres, et Hortense regretta cette  plainte , le premier blâme qu'elle laissait éc  Bet-7:p.272(28)
ens, notre château ! prenez tout, retirez la  plainte , ne nous laissez que la vie et l'honn  Cab-4:p1053(38)
e Prélard, n'avait eu le plus léger motif de  plainte , ni contre Jacques Collin, ni contre   SMC-6:p.907(15)
gularité.  Le jeune homme aurait, suivant la  plainte , pris un bas de lettre où était la si  Cab-4:p1086(32)
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 délit, car, sans cette pièce, la base de ma  plainte , que deviendrais-je ?  La haute admin  Bet-7:p.305(27)
ourner au scandale...     — Procès-verbal et  plainte , une affaire en police correctionnell  Pay-9:p.281(.9)
ctime d'une erreur de jeunesse.  Mais il y a  plainte  : le délinquant avoue, j'ai dressé pr  Env-8:p.404(40)
iaisons avec Jenny Cadine, s'est-elle jamais  plainte  ?  Mais la mère d'Hortense te doit la  Bet-7:p..95(38)
me lettre d'Auguste que le soir, a retiré sa  plainte ; et, par l'intervention d'un ancien p  Env-8:p.409(10)
ponses confirment les faits allégués dans la  plainte ; mais les actes qui vous ont été sign  Env-8:p.404(29)
onds étaient chez lui, il n'eût pas rendu de  plainte .     « La Justice s'éclaire, dit le j  Cab-4:p1088(39)
uleur, puis il revint et voulut exprimer une  plainte .     « Pourquoi ce tapage, si vous cr  Ser-Y:p.749(10)
er la grande solitude, sans me permettre une  plainte .     — Et nous irons ensemble au Ciel  Ser-Y:p.860(.3)
eignit sans avoir laissé échapper la moindre  plainte .  Agneau sans tache, elle allait au c  EuG-3:p1170(43)
r, et perdait la force d'articuler une seule  plainte .  Elle aurait bien voulu que le baron  Bet-7:p..77(31)
jeune femme, et jamais elle ne se permit une  plainte .  Elle savait toujours apparaître à s  Ven-I:p1093(24)
-bras du jeune homme, et laissa échapper une  plainte .  L'inconnu leva la tête vers elle et  Ven-I:p1058(41)
e devait préférer d'abord la souffrance à la  plainte .  La perfection même de son caractère  F30-2:p1071(.2)
'air, et le ciel se serait laissé aller à sa  plainte .  La Vierge au chant pur a fait enten  Ser-Y:p.800(.9)
identité, le prévenu avait été renvoyé de la  plainte .  Le journal attaqué réimprima l'arti  eba-Z:p.376(21)
s jeunes et ardentes, il ne s'élevait aucune  plainte .  Maintenant que le moindre gâcheur d  PGr-6:p1092(28)
ans avoir contre elle le plus petit sujet de  plainte .  Maîtresse d'elle-même à vingt-deux   Int-3:p.453(12)
ne de force.  Non, tu n'entendras jamais une  plainte . »  Elle se jeta dans les bras de Cés  CéB-6:p.223(36)
s sans motif, ses soulèvements brusques, ses  plaintes  amères et cassantes, sa froideur hai  Lys-9:p1018(26)
 trop de fierté pour que je vous assomme des  plaintes  banales que tous les maris sont en d  Phy-Y:p1117(32)
il avait ressenties.     « Entendez-vous les  plaintes  célestes de l'amour négligé ? reprit  Gam-X:p.508(29)
 revinrent; le comte trouva des textes à ses  plaintes  continuelles dans le peu de reconnai  Lys-9:p1070(30)
aquable; et, après tout, s'il existe tant de  plaintes  contre cette institution, c'est peut  Phy-Y:p1201(22)
du désert.  Le guide, immobile, écoutait ses  plaintes  d'un air ironique, tout en étudiant,  DdL-5:p.945(16)
t, comme un génie en déshabillé.  Ce fut les  plaintes  d'un athlète fatigué des luttes à Pa  I.P-5:p.659(36)
te odeur d'acide carbonique, et entendit les  plaintes  d'un mourant.  L'odeur du charbon et  Bet-7:p.110(25)
e enveloppe sa proie.  Quelle grâce dans les  plaintes  de ce peuple abusé ! n'est-il pas un  Mas-X:p.598(30)
lé à tous les intérêts, Tonsard écoutait les  plaintes  de chacun et dirigeait les fraudes u  Pay-9:p..91(33)
ette femme étudiait le code en entendant les  plaintes  de son mari mourant.  Quels effroyab  Gob-2:p1002(35)
.. »     Le séducteur fut interrompu par les  plaintes  déchirantes du petit tailleur dont l  Pon-7:p.712(35)
e d'un homme occupé !  Si vous entendiez les  plaintes  des femmes qui subissent le poids de  M.M-I:p.652(27)
 éclipsant la gloire du soleil, écoutant les  plaintes  des malheureux auxquels cette Ève ré  PCh-X:p..71(.9)
ssie; il s’ensuivit un débat très aigre, des  plaintes  du directeur, car quand on a tort, o  Lys-9:p.948(39)
des à la préfecture.  Après avoir écouté les  plaintes  du général, le comte de Castéran pri  Pay-9:p.188(.1)
ent la conduite, et semblait sanctionner les  plaintes  du vicaire contre son ancienne hôtes  CdT-4:p.226(33)
i est dans cette cage et qui nous attire les  plaintes  du voisinage quand vous y travaillez  Gam-X:p.495(25)
t se peindre dans son regard.  L'énergie des  plaintes  échappées à la marquise l'avait cont  F30-2:p1120(23)
 la maladie et d'étendre ses ravages par des  plaintes  élégiaques, chacun aurait dû mettre   CdV-9:p.728(32)
it de se plaindre; eh bien, il n'y a pas dix  plaintes  en adultère par an.  — M. l'abbé prê  Hon-2:p.547(11)
ène épouvanté du caractère que prenaient les  plaintes  et les cris du vieillard, et ramenez  PGo-3:p.277(38)
e qui publie seize volumes en trois ans; ses  plaintes  étaient surtout très intenses quand   Lys-9:p.924(35)
ucune tristesse.  Enfin, il se blase sur ces  plaintes  éternelles, sur ces attitudes de mou  Pet-Z:p..98(12)
ment malade.  Toute la ville retentissait de  plaintes  excitées par une fausse commisératio  CdT-4:p.236(34)
esser et recevoir les sacrements.  De telles  plaintes  exhalées d'une voix faible par un ga  I.P-5:p.555(21)
 francs chez Trudon, dit Mme César, dont les  plaintes  furent arrêtées par un regard du che  CéB-6:p.168(.6)
n'ai vu jouer les sourcils de personne.  Ses  plaintes  furent celles d'un enfant gâté.  Par  Lys-9:p1021(43)
 gracieuses plaisanteries par lesquelles ses  plaintes  furent d'abord accueillies.  Elle ch  DdL-5:p.960(10)
ux familles en deuil étaient estimées, leurs  plaintes  furent écoutées; et, de conjectures   M.C-Y:p..31(33)
de Paris, qui a publié pendant trois ans des  plaintes  hebdomadaires sur l’abus des contref  Lys-9:p.931(21)
moqueries spirituelles, un froid dédain, des  plaintes  hypocrites, de fausses querelles obt  Rab-4:p.418(.6)
en.  Plongé dans les larmes, il poussait des  plaintes  inarticulées.     « Comme il aime so  EuG-3:p1096(39)
r de temps en temps des sanglots mêlés à des  plaintes  involontaires; Corentin la devança d  SMC-6:p.677(35)
mte vers la maison en paraissant écouter ses  plaintes  mêlées de dissertations médicales; m  Lys-9:p1153(37)
l entendit des interjections hostiles et des  plaintes  murmurées à voix basse.  La Société   PCh-X:p.265(29)
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ait plus de douleur que nos reproches et nos  plaintes  ne lui causeraient de mal.  Il est d  PGo-3:p.255(33)
 son enfant par la main, sans écouter ni ses  plaintes  ni ses demandes; les deux époux comp  FaC-6:p1020(.3)
eux de la femme, la marquise comprit que des  plaintes  ou l'expression de son malheur intim  F30-2:p1137(24)
t avoir proféré, durant ce dernier mois, des  plaintes  peu chrétiennes qui avaient pu scand  Lys-9:p1210(30)
esse.  Elle paraissait craindre une de leurs  plaintes  plus que sa condamnation éternelle.   Gre-2:p.429(11)
ailes d'un bonheur imaginaire.  Parfois, ses  plaintes  prenaient un caractère de folie et d  F30-2:p1077(.2)
 faux ne peuvent être poursuivis que sur des  plaintes  privées.  Si du Croisier voulait s'y  Cab-4:p1048(19)
 m'est nécessaire pour toujours entendre des  plaintes  quand je me tue à lui sarcler ses he  Lys-9:p1031(.4)
ailleries continuelles à propos de rien, ces  plaintes  sur des maux dont aucun signe n'exis  Lys-9:p1050(26)
 Dans ces cruelles soirées, il s'élevait des  plaintes  sur la mouche : la mouche n'avait pa  Béa-2:p.672(13)
au marché, soudain quelques lazzis, quelques  plaintes  sur son maître lui sifflaient aux or  EuG-3:p1162(28)
 tant elle est changée.  À votre aspect, les  plaintes  vont renaître.  Quittez les pensées   Lys-9:p1199(32)
ceinte.  On y peut assassiner quelqu'un, ses  plaintes  y seraient vaines comme s'il était a  FYO-5:p1089(27)
 biens essuya donc le premier feu des justes  plaintes , des sinistres prophéties que Desroc  Deb-I:p.872(22)
s.  Le coeur s'exhalait en interjections, en  plaintes , en pleurs; mais la raison dictait.   Bet-7:p.279(17)
ur Ellénore des querelles déshonorantes, des  plaintes , et qui se disent : Je ne parlerai p  Mus-4:p.780(40)
zette entendit sa maîtresse faisant quelques  plaintes , et surprit des larmes dans ses yeux  DdL-5:p1023(37)
, il dominait les croyances, il écoutait les  plaintes , il doutait des affections et surtou  Hon-2:p.540(21)
çais.  Lorsque j'eus compris le sujet de ses  plaintes , je le vis en effet assis comme un p  eba-Z:p.495(10)
coeur...  Et moi, qui n'ai jamais proféré de  plaintes , je vais vous parler de cette maladi  Env-8:p.337(28)
rès bien des questions, et des hélas, et des  plaintes , Louis, quoique diplomate, a fini pa  Mem-I:p.347(34)
ue ne satisfait pas l'amour ?  À travers ses  plaintes , par une transition au ton relatif (  Gam-X:p.487(39)
re autrement, assassinent les anges de leurs  plaintes , prient Dieu de manière à l'ennuyer   Mel-X:p.358(.3)
us mettre bien haut que de vous adresser mes  plaintes  ? n'est-ce pas vous prendre, comme D  CdV-9:p.794(30)
phe.  Les lois, les moeurs proscrivaient ses  plaintes ; une amie en eût joui, un homme en e  F30-2:p1107(17)
mondaines et vous rendriez de la force à ses  plaintes .  Ayez pitié d'une faiblesse que Die  Lys-9:p1195(35)
Mon ami, je viens d'entendre des cris et des  plaintes .  Il y a un Dieu !  Oh ! oui ! il y   PGo-3:p.279(23)
aroles ne sont ni des récriminations, ni des  plaintes .  L’auteur s’est patiemment soumis à  PLM-Y:p.502(.8)
rit était employé à agrandir et à varier ses  plaintes .  Moi qui l'étudiais, je n'ose pas a  eba-Z:p.747(.6)
s à ses amis.  Alors il fut fait droit à ses  plaintes .  On le mit à l'hospice de Bedlam.    eba-Z:p.770(.2)
 durs.  Le dépôt eut lieu, non sans quelques  plaintes .  « Ce bonhomme, dit-on à des Grassi  EuG-3:p1144(22)

plaintif
ourdonnements d'insectes, voix des eaux, cri  plaintif  de la rainette, toute la campagne di  Lys-9:p1207(.6)
 une horrible vie », dit-elle avec un accent  plaintif  en invitant et du geste et du regard  CdV-9:p.785(14)
cria l'enfant en lançant à sa mère un regard  plaintif  et profond.     — Ah ! que je suis h  Gre-2:p.435(.5)
Cet air était modulé sans paroles sur un ton  plaintif  par une voix qui vibrait dans l'âme   Med-9:p.490(11)
s.  Les quatre enfants jetèrent alors un cri  plaintif , accoururent à elle comme des poussi  F30-2:p1191(41)
, ça meurt ! » ajouta Moreau d'un air moitié  plaintif , moitié goguenard.     À l'entrée du  Med-9:p.600(34)
sur Lisbeth un regard à la fois caressant et  plaintif , que, sans vous, je ne vivrais plus   Bet-7:p.108(11)
 dit Émile d'un air moitié comique et moitié  plaintif .     — Quand je sortis du collège, r  PCh-X:p.121(.2)
ue chose sur sa poitrine, et poussa des cris  plaintifs  et inarticulés, à la manière des an  PGo-3:p.283(39)
é des souhaits mélancoliques et cordialement  plaintifs  que ses hôtes lui adressèrent.       PCh-X:p.286(10)
 Jehova redisent la prière     De nos astres  plaintifs ,     Souvent un chérubin à chevelur  I.P-5:p.203(14)
ut, et où la princesse, par des gémissements  plaintifs , essaie de rappeler son amant à la   Gam-X:p.509(.1)
putes des hirondelles, petits cris joyeux ou  plaintifs , que j'entends moins par les oreill  Mem-I:p.350(19)
ant mille contorsions et des gémissements si  plaintifs , que tous les locataires, effrayés,  Pon-7:p.618(30)
 pleurs d'enfant, mais plus pénétrants, plus  plaintifs .  I n'y avait plus rien dans le mon  Mes-2:p.404(35)
 femme, un gage de durée.  Aussi, lorsque la  plaintive  Augustine exposa sa situation doulo  MCh-I:p..79(22)
urs assis sur la causeuse, et la physionomie  plaintive  de la dame inconnue sur le visage d  Pax-2:p.117(42)
 le plus déterminé à mettre en lumière notre  plaintive  inconnue.  Ne trouves-tu pas qu'ell  Pax-2:p.100(.9)
le chantre des marais en psalmodiant sa note  plaintive .     À huit heures, le soir, je fus  Lys-9:p1105(19)
t entendre à ses oreilles un concert de voix  plaintives  accompagnées d'un bruissement semb  Mas-X:p.606(.7)
   Les affections romantiques sont douces et  plaintives  comme les ballades chantées en Éco  Phy-Y:p1166(38)
e, comme si la senteur lui en eût exprimé de  plaintives  idées que, lui seul ! il comprenai  Ser-Y:p.739(27)
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  Je séjournais sous un arbre, perdu dans de  plaintives  rêveries, je lisais là les livres   Lys-9:p.974(39)
mes couvertes d'horribles plaies, déchirées,  plaintives ; des hommes disloqués, pressés par  Mas-X:p.576(17)

plaire
t soit confiée au membre de la famille qu'il  plaira  à M. le président de désigner. »     V  Pie-4:p.148(14)
Italien, ou de tout autre théâtre qu'il vous  plaira  choisir.  Les enfants sont mis en nour  FYO-5:p1046(12)
 compter tous les autres adverbes qu'il vous  plaira  d'ajouter.  Aussi ma servitude s'est-e  Béa-2:p.846(12)
s à quarante minutes de Paris; quand il nous  plaira  d'aller entendre un opéra, de voir une  Mem-I:p.365(20)
, sensualistes, matérialistes, comme il vous  plaira  d'appeler les riches philosophes de ce  U.M-3:p.784(27)
ntrances.  « J'aurai des rentes lorsqu'il me  plaira  d'en avoir, disait-elle.  J'ai déjà ci  FdÈ-2:p.316(27)
borer l'emploi de tous les moyens qu'il vous  plaira  de choisir dans notre arsenal pour dom  Phy-Y:p1016(38)
s, guichetiers ou porte-clefs, comme il vous  plaira  de les appeler.  Le nombre de ces empl  SMC-6:p.712(29)
r mes fautes envers vous, tout ce qu'il vous  plaira  de m'ordonner; mais que les enfants so  Gob-2:p1006(.9)
onsidération, le respect, tout comme il vous  plaira  de nommer ce je ne sais quoi social.    Phy-Y:p1123(10)
rière; elle pense enfin à tout ce qu'il vous  plaira  de supposer que pense une femme ennuyé  Phy-Y:p1069(39)
r tel point de ce cercle brillant qu'il vous  plaira  de supposer.  Le vin de Champagne a ci  Phy-Y:p1091(30)
ous lui offrirez d'épouser l'homme qu'il lui  plaira  de vous désigner pour mari.  Il est gé  EnM-X:p.955(29)
e t'aimer comme je t'aime, cette femme ne te  plaira  jamais autant que je t'ai plu.  Elle n  Aba-2:p.497(.7)
e, vous vous choisirez vous-même ce qui vous  plaira  le mieux. »     Il vint prendre la mai  Bet-7:p.206(16)
 défier de tout, principalement de ce qui me  plaira  le plus.  Elle ne sait et ne peut rien  Mem-I:p.210(37)
l, si une couronne de comte à prendre ne lui  plaira  pas mieux qu'une couronne de marquis p  Cho-8:p1104(17)
le opinion paraîtra bien conservatrice et ne  plaira  point aux Radicaux, parce que c'est to  Ten-8:p.495(36)
n, tu pourras choisir entre eux celui qui te  plaira  pour mari.  Tu as commencé par un poèm  M.M-I:p.608(16)
devoir de vous aimer, et jamais devoir ne me  plaira  tant à accomplir » reprit doucement An  DFa-2:p..60(34)
ce phénomène moral ou immoral, comme il vous  plaira , dans un mot sublime que lui ont dicté  I.P-5:p.405(.6)
a Famille a mon approbation.  L'homme qui me  plaira , de qui je me croirai digne, aura mon   M.M-I:p.537(21)
s un guêpier chez la première femme qui vous  plaira , fût-elle riche, belle et jeune.  Tout  PGo-3:p.140(23)
i disait-il.  Instruis-moi de tout ce qui te  plaira , je te donnerai tout ce que tu désirer  EnM-X:p.920(32)
dant qu'il lisait ceci.     « L'homme qui me  plaira , ma chère, devra être rude et orgueill  Mem-I:p.247(41)
nda le vieillard stupéfait.  — Comme il vous  plaira , mon père, répondit-elle en baissant l  CdV-9:p.655(43)
n livres ?     — Je ferai tout ce qu'il vous  plaira , mon père.     — Mademoiselle, dit le   EuG-3:p1172(33)
, maîtres de lui imposer la forme qu'il nous  plaira , parmi toutes celles que nous lui voyo  Cat-Y:p.431(38)
n Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lui  plaira , pourvu que ce ne soit pas par vous, j  PGo-3:p.231(31)
onnez à mes pressentiments le nom qu'il vous  plaira , que je tremble de payer mon bonheur p  PGo-3:p.238(38)
Cornélius prononça l'imprudent Quand il vous  plaira , sire ! la répugnance que sa visite ca  M.C-Y:p..70(14)
iendrai cette semaine...     — Quand il vous  plaira , sire... »     À cette réponse, Louis   M.C-Y:p..69(40)
oudrez, faites tant de recherches qu'il vous  plaira , vous ne trouverez pas de voies plus é  Env-8:p.246(26)
l secoua, vous pouvez faire tout ce qui vous  plaira  : je n'y trouverai jamais rien à redir  Rab-4:p.473(.8)
II, peut-être la naïveté de celui du bon Roi  plaira -t-elle aux vrais artistes autant qu'il  Cat-Y:p.236(32)
t Genestas. Hé bien, Adrien, ce pays-ci vous  plaira -t-il ? viendrez-vous voir mademoiselle  Med-9:p.593(14)
s d'en extraire telle conséquence qu'il vous  plaira ; car je pense qu'il est fort difficile  Phy-Y:p1201(.6)
me plus aujourd'hui), que tu feras ce qui te  plaira ; et c'est ce que j'aurais fait à ton â  DdL-5:p1021(28)
eur, mon amie ou mon ami, tout ce qu'il vous  plaira ; mais nous n'avons pas d'autres droits  Béa-2:p.792(19)
 un haillon.  Tant que Lucien sera jeune, il  plaira ; mais, à trente ans, dans quelle posit  I.P-5:p.580(18)
 le bonheur d'une famille.  Heureux qui vous  plaira .     — Chère marraine, de quels yeux M  P.B-8:p.116(19)
 perdre ma garantie, à telle date qu'il vous  plaira .  Je suis rond et court en affaires.    CéB-6:p.112(17)
 laissons les autres se sauver comme il leur  plaira .  N'est-ce pas assez que de leur crier  Ten-8:p.568(.8)
ns la question de savoir si ma personne vous  plaira .  Si vous me répondez favorablement, j  M.M-I:p.547(16)
ous disposerez de votre argent comme il vous  plaira .  Voici le premier trimestre de cette   PCh-X:p.125(10)
éissez-moi.  Je vous ferai riche quand il me  plaira .  Votre fortune, mais c'est une misère  RdA-X:p.781(22)
ongez que tout ce que vous ferez pour lui me  plaira .  Vous pouvez lui parler maintenant, d  U.M-3:p.829(.6)
, j'espère que dans votre chambre, tout vous  plaira .  Vous y trouverez de bons rasoirs, du  Med-9:p.442(24)
oit de m'éprouver aussi longtemps qu'il vous  plaira . Vous pouvez, mon Dieu ! me rejeter si  Mem-I:p.283(38)
Moi je dis tout naïvement que vos visites me  plairaient  beaucoup.  Les gens qui ont de l'â  Cab-4:p1018(39)
manières, la figure, l'esprit et le coeur te  plairaient , et qui, en outre, me paraît avoir  EuG-3:p1124(.9)
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le ? reprit le vicomte.     — Comment ne m'y  plairais -je pas ! elle est dans notre famille  V.F-4:p.899(36)
e rangeant du côté des d'Esgrignon, son mari  plairait  à Mme la duchesse de Maufrigneuse, à  Cab-4:p1073(37)
en disant à son poète de passer quand il lui  plairait  aux Galeries de Bois pour signer le   I.P-5:p.453(13)
vient de me proposer ?  Dans le cas où il me  plairait  d'habiter Anzy pendant son absence,   Mus-4:p.770(10)
grisette.  On ne sait sous quelle forme elle  plairait  davantage.  Elle sera ce qu'elle vou  I.P-5:p.397(23)
rait forcé de l'envoyer ailleurs.  Voilà qui  plairait  diablement à ce brave père Rigou...   Pay-9:p.233(26)
ne sensibilité qui paraît neuve.     « Ça te  plairait  donc bien, ma chérie, une campagne !  Pet-Z:p..75(41)
 tenir conseil avec elle sur la toilette qui  plairait  le plus à Roger.  On était alors au   DFa-2:p..36(22)
 droit de choisir celle des carrières qui me  plairait  le plus, du Génie militaire ou marit  CdV-9:p.796(19)
ir certain.  Lucien lisait en perfection, il  plairait  nécessairement et montrerait une mod  I.P-5:p.185(40)
ses goûts, et s'enfuir avec un amant qui lui  plairait , elle n'aurait pas hésité.  M. de Nè  I.P-5:p.155(29)
 recherches avaient été prodiguées.  « Ça me  plairait , lui avait répondu sa femme.  Le Hol  Deb-I:p.754(.5)
l te plaît, il plaît à Nanon, pourquoi ne me  plairait -il pas ?  Tiens, maman, mettons la t  EuG-3:p1085(25)
 ses économies à celle de ses nièces qui lui  plairait .  Tous les trois mois, une des quatr  Béa-2:p.665(10)
sonne ne pourra te reprocher ce mariage.  Tu  plairas  à Dieu !  Demande à madame si elle s'  Bet-7:p.443(11)
 Le beau brin de fille ! "  Eh bien, toi, tu  plairas  aux beaux hommes...     — Ah ! Cather  Pay-9:p.213(15)
entes (et quelque peu dangereuses !) peuvent  plaire  à beaucoup d'hommes; mais, selon moi,   MNu-6:p.350(14)
ouages de la finance.  Heureux de la voir se  plaire  à Bordeaux où ses affaires l'obligeaie  CdM-3:p.538(42)
ment; mais au lieu d'y découvrir ce qui peut  plaire  à Caroline et le moyen de se l'attache  Pet-Z:p..74(32)
  Aimer est sa religion : elle ne pense qu'à  plaire  à celui qu'elle aime.  Être aimée est   Phy-Y:p.923(26)
lle allait jusqu'à feindre de l'avarice pour  plaire  à ces esprits calculateurs; et, après   Req-X:p1113(18)
t-on à la Société Littéraire, des chances de  plaire  à cette femme supérieure désillusionné  Mus-4:p.790(42)
it n'existe point.     Il pourrait certes se  plaire  à composer ici quelque autobiographie   PCh-X:p..50(32)
ssièreté.  Dans cette situation, elle dut se  plaire  à composer quelques-uns de ces romans   CdV-9:p.655(.9)
i prévoient une lutte.  Votre puissance peut  plaire  à de jeunes âmes qui, semblables à cel  Béa-2:p.750(43)
er un système inventé par la médiocrité pour  plaire  à des esprits médiocres.  La Restaurat  Emp-7:p1016(39)
e l'une et de l'autre, sans être de taille à  plaire  à des reines.  Quoi qu'on fasse, il fa  SMC-6:p.473(43)
rd, d'un entêtement de mule; elle voulait se  plaire  à elle seule et se croyait charmante a  Bet-7:p..85(26)
uelle gravité dans ce vieux palais, où, pour  plaire  à Emilio comme à Vendramini, son ami,   Mas-X:p.563(36)
avec l'intention de plaire à tous pour mieux  plaire  à Eugène, de qui elle attendait impati  PGo-3:p.177(23)
quelque dommage.  David avait peur de ne pas  plaire  à Ève, qui, de son côté, se laissait a  I.P-5:p.180(.8)
ucien : il avait deviné le meilleur moyen de  plaire  à Ève.  Pour dire en quoi les muettes   I.P-5:p.180(43)
r deux D pour Diane.  Cette coïncidence a dû  plaire  à Henri II, mais il n'en est pas moins  Cat-Y:p.197(.4)
lités, résiste au plaisir de t'en parer pour  plaire  à Juste.  Sois calme, digne et froide,  Béa-2:p.887(28)
 n'est rien !...  Il ne s'agit encore que de  plaire  à l'organe le plus avide et le plus bl  Ga2-7:p.847(18)
ignée, aussi élégante que s'il se fût agi de  plaire  à la belle et fière comtesse de Kergar  U.M-3:p.897(29)
nt le courage de se couvrir de ridicule pour  plaire  à la femme, et son coeur est plein de   FYO-5:p1072(22)
, harnachée comme une femme doit l'être pour  plaire  à la fois à tout le monde et à quelqu'  CSS-7:p1174(32)
rsonnages que présente une Société ? comment  plaire  à la fois au poète, au philosophe et a  AvP-I:p..10(.5)
tre relations majeures, car il comptait bien  plaire  à la maréchale, allaient lui être acqu  PGo-3:p.158(10)
 courage, sa prestance, sa décision devaient  plaire  à la masse, à qui sa dépravation fut d  Rab-4:p.371(36)
 le crois, mon père; mais il s'agit aussi de  plaire  à la mère et au grand-père.  Quoique l  Dep-8:p.721(.7)
ller et venir chez lui, de voir la fille, de  plaire  à la mère...  Cela te constituerait un  Mus-4:p.738(42)
n peu de l'air du faquir; et, disons-le pour  plaire  à la partie vaudevilliste de la France  eba-Z:p.773(.9)
s pensées à mesure qu'elles naissaient et se  plaire  à les contrarier.  Enfin je n'y tins p  Mem-I:p.247(.3)
aisait ou revenir sur ses concessions, ou se  plaire  à les suspendre.  Il est si naturel à   PGo-3:p.182(.8)
 pour éblouir les parents que pour tâcher de  plaire  à leur fille. Cette vanité, d'ailleurs  Env-8:p.222(26)
donc beaucoup à Gand, et j'eus le bonheur de  plaire  à Louis XVIII.  Une lettre de Mme de M  Lys-9:p1098(26)
er dans un milieu plein de fraîcheur afin de  plaire  à M. le directeur, et plaire assez pou  Bet-7:p.139(42)
ueue et de cette belle femme.  Il vaut mieux  plaire  à ma cousine que de me cogner contre c  PGo-3:p.103(38)
Eugène, il me semble, madame, que si je veux  plaire  à ma cousine, je demeurerai près de vo  PGo-3:p.155(10)
ux naguère éteints de Charles IX, au lieu de  plaire  à Marie, lui firent une peine horrible  Cat-Y:p.416(30)
endre selon leur coeur, et Augustin avait su  plaire  à Mathilde.  La dot était de quinze mi  eba-Z:p.422(.9)
s.  Je n'ai consenti à vous tromper que pour  plaire  à mes camarades, qui voulaient rire.    Sar-6:p1073(41)
hef de ses produits les plus splendides pour  plaire  à Mlle Cabirolle, dite Florentine, com  Deb-I:p.858(11)
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'il se vouait à ses intérêts uniquement pour  plaire  à Mlle Mirouët.  Il choisit l'un de se  U.M-3:p.931(42)
ut affection.  Le colonel Gouraud, jaloux de  plaire  à Mlle Rogron, lui donnait raison en t  Pie-4:p..89(35)
mis en quittant Sancerre, de ne pas avoir su  plaire  à Mme de La Baudraye, mon triomphe eût  Mus-4:p.666(.9)
son fils.  Quoi que tu fasses, tu ne saurais  plaire  à Mme Moreau; d'ailleurs tu dois être   Deb-I:p.763(11)
is prit beaucoup sur lui dans l'intention de  plaire  à Modeste; mais, s'il fut complaisant   M.M-I:p.649(20)
 ...     — Mais oui.  Vous devriez tâcher de  plaire  à mon père.  S'il ne parle pas, il éco  eba-Z:p.688(26)
 femme fut le grand secret de Joséphine pour  plaire  à Napoléon, comme il avait été jadis c  Fer-5:p.840(32)
reprise d'un canal qu'il construisit, et sut  plaire  à sa cousine Mlle Conyncks, que son pè  RdA-X:p.813(22)
n en racontant tout ce qu'il avait fait pour  plaire  à sa femme sans y parvenir jamais.  Ce  Hon-2:p.548(25)
e triomphe.  Après avoir tout entrepris pour  plaire  à sa femme, il était grand aux yeux de  Emp-7:p1059(29)
yste s'efforça de vaincre sa répugnance pour  plaire  à sa mère.  La nourriture prise à cont  Béa-2:p.834(.1)
urs mignardises secrètes.     « On veut donc  plaire  à sa petite fille ?... » dit Caroline   Pet-Z:p..76(.8)
 de la Bretagne, n'ait pas passé par là pour  plaire  à sa reine Anne, qu'il a immortalisée   Cat-Y:p.237(.4)
 tous ceux qui la connaissaient, avait, pour  plaire  à ses admirateurs, profondément étudié  eba-Z:p.545(39)
coup de peine pour cacher ses années et pour  plaire  à ses connaissances.  Il faut signaler  V.F-4:p.814(11)
infortune.  « Elle avait espéré disait-elle,  plaire  à son amant qui devait être dans la sa  Mas-X:p.600(.4)
recuidance avec laquelle le percepteur, pour  plaire  à son grand-oncle, avait proposé de fa  U.M-3:p.870(31)
manger, et qui peut-être invita l'autre pour  plaire  à son mari auquel elle faisait des coq  Cat-Y:p.446(20)
ui manquait.  Enfin elle crut avoir cessé de  plaire  à son mari et fut alors sérieusement a  RdA-X:p.686(24)
de duquel il aurait gagné la bataille.  Pour  plaire  à son mari, Mme du Bousquier avait rom  V.F-4:p.930(32)
utorisée à commettre beaucoup de choses pour  plaire  à son mari.     Cette restauration ôta  V.F-4:p.923(35)
e : « Qu'avez-vous donc ensemble ?  Tâche de  plaire  à ta cousine, Pierrette; elle est bien  Pie-4:p.130(28)
  Delphine s'était parée avec l'intention de  plaire  à tous pour mieux plaire à Eugène, de   PGo-3:p.177(22)
yant à la merci de tout le monde, et voulant  plaire  à tout le monde, elle riait avec les j  Bet-7:p..84(22)
rsuivant le collier de commandeur, obligé de  plaire  à toutes ces constellations.  Ernest d  M.M-I:p.706(36)
elle dont la grâce et le mystère auraient dû  plaire  à toutes les âmes tendres du continent  Phy-Y:p1076(33)
r la débarrasser de son soulier, et parut se  plaire  à tremper son pied blanc comme l'albât  Adi-X:p.982(23)
sions mimiques : « On ne sait que faire pour  plaire  à un homme !... »     Laisser à sa fem  Pet-Z:p..83(35)
eure occasion.  Elle venait, disait-elle, de  plaire  à un lord anglais dans un rôle moyen â  FdÈ-2:p.324(38)
 avait une couleur trop poétique pour ne pas  plaire  à un poète.  " Et de l'argent ? lui di  PCh-X:p.192(32)
spérances à ménager, il s'agit bien moins de  plaire  à un professeur sans le sou que de vou  P.B-8:p.140(23)
u'aimer, j'ignore entièrement et ce qui peut  plaire  à une femme et ce qui la séduit; mais   Aba-2:p.487(10)
 due à l'habitude du commandement, pouvaient  plaire  à une femme qui aurait eu le bon espri  Pax-2:p.103(.9)
omme n'est pas un monstre quand il essaie de  plaire  à une femme, et notre droit, à nous, n  M.M-I:p.607(30)
rentes, tantôt de dépenser ses capitaux pour  plaire  à Ursule.  On faisait de lui tour à to  U.M-3:p.905(18)
au, Greuze; mais j'avais surtout le désir de  plaire  à votre chère maman. »     Ignorante e  Pon-7:p.509(25)
ine que nous appelons un gouvernement, et se  plaire  à y renfermer les plus indomptables se  Cho-8:p1148(40)
ours jeune et beau, je tremble de ne pas lui  plaire  assez !  Cependant je crois posséder l  Mem-I:p.362(39)
aîcheur afin de plaire à M. le directeur, et  plaire  assez pour avoir le droit d'être cruel  Bet-7:p.139(43)
rd par lequel sa tante venait de l'inviter à  plaire  au baron.     Martial fit alors jouer   Pax-2:p.124(.2)
us d'une lâcheté glorieuse : je m'étudiais à  plaire  au comte, qui se prêtait à toutes mes   Lys-9:p1005(23)
ans cette affaire.  Avec un juge désireux de  plaire  au pouvoir ou d'un royalisme exalté, l  CéB-6:p.137(10)
viteurs (nombreux est une flatterie qui doit  plaire  au tribunal) tous leurs biens non vend  CoC-3:p.312(25)
ais-tu jamais te tenir assez proprement pour  plaire  au vieillard et à sa pupille ?     — T  U.M-3:p.847(.3)
ous, quoique j'aie le malheur de ne pas vous  plaire  autant que je le voudrais... »     Ell  Béa-2:p.937(19)
ant toute leur vie.  Mis avec recherche pour  plaire  aux anciens jardiniers des îles Borrom  A.S-I:p.943(21)
 et dans ses gestes une constante douceur, à  plaire  aux autres en les rendant contents d'e  PCh-X:p.174(33)
 avait déployé des magnificences de nature à  plaire  aux braves gens qu'il voulait empaumer  CéB-6:p.169(43)
ne partie du sol, la Langue d'Oc, pouvait se  plaire  aux croyances orientales, tandis que l  Phy-Y:p1002(24)
 la mort de M. de La Billardière, et voulait  plaire  aux deux ministres, en faisant paraîtr  Emp-7:p1010(19)
 la survivance de la charge de son père, sut  plaire  aux deux rois, à Louis XVIII et à Char  SdC-6:p.983(22)
expression populaire, mis en quatre, afin de  plaire  aux étrangers.  « Donc, se dit-il, ces  Cho-8:p.980(21)
samment protégé, s'occupait beaucoup plus de  plaire  aux femmes de la société la plus élevé  Cab-4:p1070(.2)
militaires étaient partout les maîtres; pour  plaire  aux femmes, il fallait alors être au m  Med-9:p.545(35)
sent tous les hommes qui n'ont pas le don de  plaire  aux femmes.     « S'il vous est possib  SMC-6:p.763(16)
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 de lieux étaient des bourdes inventées pour  plaire  aux Français qui ne peuvent supporter   CéB-6:p..70(27)
tait d'ailleurs bon homme, et s'efforçait de  plaire  aux gens du tiers état, desquels il av  M.C-Y:p..60(42)
ir de l'indifférence de Calyste, essayait de  plaire  aux grands-parents pour assurer par eu  Béa-2:p.784(26)
 alerte, infatigable, elle sait néanmoins se  plaire  aux méditations de la mélancolie.  Ces  Mem-I:p.369(34)
ées avec une étourderie française qui devait  plaire  aux Vendéens, que Montauran reparut, e  Cho-8:p1054(.2)
il rassembla tout ce qu'il savait devoir lui  plaire  avec l'empressement d'un amant pour sa  Cho-8:p1064(41)
de gaieté dans le caractère pour ne pas vous  plaire  beaucoup plus que je ne vous plais.  I  Ten-8:p.583(21)
t pas eu déjà; mais éclairée par le désir de  plaire  constamment à l'homme qu'elle aimait,   RdA-X:p.673(23)
vement mis en jeu.     J'ai eu le bonheur de  plaire  dans ma jeunesse à un vieil émigré qui  Phy-Y:p1034(.7)
ès simplement mise.  Aucune femme ne pouvait  plaire  davantage à Sylvie.  Mme Vinet support  Pie-4:p..85(.1)
 bras de sa maîtresse, il emploiera pour lui  plaire  des moyens qui souvent répugnent à un   Phy-Y:p1088(.1)
il pas d'ailleurs des moments où le désir de  plaire  donne un surcroît de beauté aux femmes  SdC-6:p.968(25)
pour sa petite-nièce, mais du Tillet sut lui  plaire  en se posant comme le banquier de Sara  CéB-6:p..88(31)
 peu sotte ?  Je ne demande pas mieux que de  plaire  en toute chose à mon mari, mais vous m  M.M-I:p.680(28)
x profiter.  Ma seule occupation sera de lui  plaire  et de l'aimer, de jeter la variété dan  Mem-I:p.367(.5)
 rendre les hommes heureux, les amuser, leur  plaire  et dissiper leurs ennuis, nous demando  Béa-2:p.799(34)
lle, n'avait pas distingué entre le désir de  plaire  et l'amour de tête, entre la soif d'ai  M.M-I:p.611(21)
t en inspirant aux médisants le désir de lui  plaire  et les soumettant aux dédains de sa co  Bal-I:p.121(12)
us.  Ah ! dites-moi comment vous avez pu lui  plaire  et lui faire oublier les premiers jour  MCh-I:p..87(43)
r il s'est fait musicien et artiste pour lui  plaire  et préfère la voir morte à la savoir t  U.M-3:p.946(.1)
e et d'une mère adorés, à qui mon choix doit  plaire  et qui doivent trouver un vrai fils da  M.M-I:p.550(13)
 centime pour l'année prochaine.  Vivre pour  plaire  et régner, tel est l'arrêt que prononc  PCh-X:p.115(21)
un mot spirituel, comme si elle eut voulu me  plaire  exclusivement; si je boudais, elle dev  PCh-X:p.155(42)
s sont gracieux, je le trouve beau; pour lui  plaire  il faudrait détourner la tête avec une  Béa-2:p.888(.6)
ouloir ?  S'il n'est pas indispensable de se  plaire  l'un à l'autre autant que se plaisent   Mem-I:p.253(30)
uoiqu'elle apparût sous la forme qui pouvait  plaire  le plus à l'auteur, la Raison ne fut p  Phy-Y:p.911(.6)
dessinées, son esprit inventif et l'envie de  plaire  lui font trouver quelque remède héroïq  Mus-4:p.655(.4)
olitesse du coeur était innée.  Elle voulait  plaire  moins par coquetterie que par le voeu   eba-Z:p.699(18)
   « Eh bien, enrichir ce qu'on aime, et lui  plaire  moralement, abstraction faite de la pe  M.M-I:p.571(28)
crivain avec une femme vulgaire, loin de lui  plaire  par l'habitude, lui était devenue insu  SdC-6:p.965(16)
nt valu des récompenses de coeur; il voulait  plaire  par lui-même, et ne rien devoir aux ar  FdÈ-2:p.295(16)
squels s'est brisé mon bonheur.  Je cesse de  plaire  parce que je n'ai pas trente-six ans !  Béa-2:p.887(33)
moi toute à l'Église ! je ne puis maintenant  plaire  qu'à Dieu ! je vais tâcher de me récon  Bet-7:p.433(33)
uton de fleur plein de promesses, ne pouvait  plaire  qu'aux artistes qui préfèrent les esqu  I.P-5:p.375(38)
te chatterie de paroles, cette fine envie de  plaire  qu'elle savait montrer mieux que perso  DdL-5:p.948(28)
, et non ta maîtresse; il s'agit moins de me  plaire  que de m'inspirer pour toi la plus pro  Fir-2:p.158(.6)
i, la seule personne à laquelle je veux tant  plaire  que je sue sang et eau pour la rendre   CéB-6:p..48(19)
t plus odieux chez une femme qu'elle ne peut  plaire  que par le dévouement et par l'abnégat  Bal-I:p.121(34)
tage continu de la vie et cette certitude de  plaire  qui fait accepter le mariage, en épous  M.M-I:p.662(41)
te légèreté d'une maîtresse sûre de toujours  plaire  quoi qu'elle fasse.     « Ma chère enf  Bal-I:p.126(22)
douée de cette inexprimable douceur qui sait  plaire  sans recourir à l'abaissement ou à la   Req-X:p1106(17)
x qu'à ceux des vulgaires admirateurs.  Pour  plaire  tous les jours, un poète serait donc t  M.M-I:p.656(36)
 pour lui, et c'est une qualité qui pourrait  plaire  tout au plus à une fille d'Opéra.  Ain  Phy-Y:p1151(11)
 eut une excellente cuisinière; et, pour lui  plaire , Aquilina le régalait de primeurs, de   Mel-X:p.360(10)
 jupe de Ninon ! dit l'ancien critique.  Lui  plaire , c'est l'affaire d'une soirée où l'on   Bet-7:p.255(.9)
raintes sans nombre éveillées par l'envie de  plaire , ces changements d'expression et ces i  L.L-Y:p.660(21)
à la conversation.  Être importun au lieu de  plaire , cette idée insoutenable lui martelait  Béa-2:p.744(36)
cher à elle, de se dévouer pour elle, de lui  plaire , de mériter ses éloges; enfin il était  Env-8:p.248(41)
rie de cette toilette, évidemment faite pour  plaire , devait inspirer de l'espoir au jeune   Cho-8:p.981(27)
r son éloignement en la supposant inhabile à  plaire , elle avait voulu se montrer coquette   Béa-2:p.690(20)
elle s'adressait à elle-même ?  Elle voulait  plaire , elle enchanta; elle aimait, elle fut   Bal-I:p.147(38)
it.  Embarrassée par son trop grand désir de  plaire , elle sentait son esprit et ses connai  MCh-I:p..78(.6)
nt de bonhomie, il fut tellement sûr de leur  plaire , elles le gouvernèrent si bien en le t  CdM-3:p.545(21)
ent du bonheur.  J'aurais donc tâché de vous  plaire , entraîné par le sentiment social qui,  M.M-I:p.531(16)
ne cède qu'à ses caprices; et, prétendre lui  plaire , est chez un homme la plus grande des   Cho-8:p1011(.6)
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 à la venir voir; je la cultivai, je sus lui  plaire , et elle devint non pas ma protectrice  Lys-9:p1109(18)
igneusement aux affaires du Lombard, sut lui  plaire , et gagna ses bonnes grâces.  Pendant   M.C-Y:p..31(.7)
dis qu'il lui suffisait de peu de frais pour  plaire , et il était, à son gré, trouvé bien e  P.B-8:p..63(.2)
arouchais peut-être quand j'essayais de leur  plaire , et les femmes m'ont condamné.  J'ai a  PCh-X:p.131(18)
z-lui diriger votre maison, si cela peut lui  plaire , et ne la tourmentez plus.     — Je n'  Lys-9:p1074(.7)
es de la cour où, grâce à ses dehors, il sut  plaire , et où ses différentes valeurs furent   F30-2:p1073(12)
a journée !  Paz devint spirituel, il voulut  plaire , et raconta l'insurrection polonaise à  FMa-2:p.220(20)
 il voit de belles femmes, il cherche à leur  plaire , et tous ces plaisirs ne viennent pas   Pet-Z:p.117(19)
sé Louis, il est devenu charmant.  Sûr de me  plaire , il déploie son esprit et révèle des q  Mem-I:p.255(39)
de l'esprit en ayant de l'espérance.  Sûr de  plaire , il déploya ses idées et ses sentiment  DdL-5:p.957(19)
it d'une parole doucement dite; et, pour lui  plaire , il fallait endosser le harnais de la   Lys-9:p1048(11)
ence remplaçait la force du corps.  Pour lui  plaire , il fallait être laid de figure, grand  EnM-X:p.892(22)
civile.  La nature l'avait investi du don de  plaire , il possédait un magnétisme attractif   eba-Z:p.640(33)
cultés et s'en effraie, il tremble de ne pas  plaire , il serait hardi s'il n'aimait pas tan  Aba-2:p.485(40)
le fit à son mari ce sacrifice en vue de lui  plaire , intérêt horriblement mondain : préfér  Pet-Z:p.144(.7)
n, s'il veut me succéder, s'il continue à te  plaire , je me mettrai de ta conspiration ! »   EnM-X:p.876(11)
ge !  Je n'aime pas la morale.  Mais pour te  plaire , je suis capable des plus grands effor  Lys-9:p1176(36)
ougit ! "  Non, ce n'est pas bien !  Pour te  plaire , je vais employer une expression de ta  Pet-Z:p..74(29)
leur vie.  N'ayant jamais senti le besoin de  plaire , l'élégance, le bon goût leur restent   CdT-4:p.207(20)
aire tache dans mon luxe; il a pris, pour me  plaire , le costume, et avec le costume les ma  Mem-I:p.256(.9)
rie pour ses chers petits, elle voulait leur  plaire , leur agréer en toute chose, être pour  Gre-2:p.431(20)
vers Mme Guillaume, la comparaison doit vous  plaire , ma cousine.  Savez-vous, ajouta-t-ell  MCh-I:p..68(19)
t baissa les yeux.  « Vous devez bien vous y  plaire , mademoiselle ? reprit le vicomte.      V.F-4:p.899(34)
ces ne soient employées non seulement à vous  plaire , mais encore à mériter votre estime, q  U.M-3:p.894(21)
euf de ses devoirs d'épouse, par le désir de  plaire , par la vertu si persuasive au moment   Phy-Y:p.979(29)
a main légère d'une femme à laquelle on veut  plaire , parce qu'on ne la possède pas encore   Phy-Y:p.979(12)
, tu ne serais pas morte, uniquement pour me  plaire , pauvre petite !  Eh ! Jeanne, treize   M.C-Y:p..69(16)
la d'un clin d'oeil, s'animer par l'envie de  plaire , pencher mollement la tête de côté, so  Cho-8:p.975(37)
ulouse, au vidame de Chartres, pour l'art de  plaire , pour le mérite et le talent.  Henri I  Cat-Y:p.202(22)
jouissances dans une parure méditée pour lui  plaire , pour lui faire honneur !  Elle se liv  FdÈ-2:p.328(12)
e plaisante, et j'ai le malheur de ne pas te  plaire , répond Adolphe en souriant.     — Mon  Pet-Z:p..71(35)
 occasion comme celle des Deschars.     — Te  plaire , savoir bien ce qui peut te faire plai  Pet-Z:p..76(.4)
is dans le coeur de la femme un tel désir de  plaire , un tel besoin d'amour, que, même chez  DFa-2:p..60(37)
e soie rapidement quitté la veille pour vous  plaire , une ceinture dénouée qui vous accuse   PCh-X:p.255(.3)
y avait un entrain d'esprit une certitude de  plaire , une toilette appropriée à sa nature q  I.P-5:p.277(11)
 droits d'homme ?  Nous devons toujours vous  plaire , vous délasser, être toujours gaies, e  Ser-Y:p.750(39)
plus cruel de tous les malheurs : ne pouvoir  plaire  !     Cet homme si disgracié par la na  Pon-7:p.485(32)
-il.     — Oh ! que ne ferais-je pas pour te  plaire  !     — Eh bien, allez-vous-en, madame  DdL-5:p1000(23)
 a beaucoup de choses que je ferais pour lui  plaire  !  Il m'aime, et — son amitié me gêne.  Phy-Y:p1180(10)
pé deux mois de mon existence, et ne pas lui  plaire  !  Jamais ce démon ne fut ni plus grac  PCh-X:p.178(34)
, elle se mariera; puissiez-vous un jour lui  plaire  ! elle est tout moi-même, et de plus e  Lys-9:p1219(13)
 aimable.     — J'en suis donc encore à vous  plaire  ?     — Ah ! je le crois.  Allons, dit  DdL-5:p.984(18)
eu, fallait-il donc perdre mon âme pour vous  plaire  ?     — C'eût été un sacrifice qu'une   DFa-2:p..74(25)
e en revenant à sa première idée, veux-tu me  plaire  ?     — Je ferai tout ce que tu voudra  FYO-5:p1091(.4)
il que je perde sur ma marchandise pour vous  plaire  ?  Vous êtes gentil, mais vous ne me p  CéB-6:p.116(.9)
 cou que j'aime tant ! dit-elle.  Veux-tu me  plaire  ? »     Cette interrogation, que l'acc  FYO-5:p1089(37)
ard, enfant avec les enfants, il séduit sans  plaire ; car il nous meut dans son intérêt et   Pat-Z:p.248(.9)
avoir pas devinée, elle doit chercher à vous  plaire ; elle ne vous connaît pas.     Enfin,   Phy-Y:p.978(.8)
s enfants étaient animés par le désir de lui  plaire ; eux savaient que leur mère ne vivait   Gre-2:p.430(14)
ur, vous aimez ma femme, vous essayez de lui  plaire ; je ne saurais vous en vouloir, puisqu  Phy-Y:p1098(13)
sse de mon ami avait fumé un cigare pour lui  plaire ; la mienne me faisait mon chocolat et   Mes-2:p.397(.1)
quée au coin de l'esprit avait le don de lui  plaire ; mais elle répliqua néanmoins par une   Bal-I:p.110(37)
ondait ce détestable défaut avec le désir de  plaire ; mais il se trompait ainsi sur toutes   Ten-8:p.607(.6)
i aiment, il faut avoir une passion pour s'y  plaire ; mais, comme ville, j'aime mieux Venis  Deb-I:p.788(36)
es bourgeoises, elle s'y était pliée pour me  plaire ; semblable au bourreau marquant d'avan  Lys-9:p1185(12)
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e, qui n'ai d'autre mérite que celui de vous  plaire ; vous m'avez donné à entendre que je n  Lys-9:p1226(21)
us aiment, car enfin ils font tout pour nous  plaire .     — Ah ! voilà, dit Mme du Val-Nobl  SMC-6:p.684(24)
 à la ronde, combien il est difficile de lui  plaire .     — Oui, mais elle adore l'esprit,   I.P-5:p.484(41)
les femmes pour l'homme auquel elles veulent  plaire .     —J'attendrais patiemment une éter  DdL-5:p.955(43)
, je me suis mise en fille aimée et qui veut  plaire .  À ma prière, mon père m'a donné le p  Mem-I:p.268(19)
té, n'étant soutenu que par le désir de vous  plaire .  Ah ! si vous m'eussiez aimé...     —  Mar-X:p1080(.8)
 avouer la crainte qu'il avait de ne pas lui  plaire .  Cet homme si courageux contre l'adve  Ven-I:p1075(38)
, ou d'un grand nom tâchant de briller ou de  plaire .  Dût Modeste y perdre, elle avoua plu  M.M-I:p.638(22)
is vous ne l'aurez vue plus soigneuse à vous  plaire .  Elle cherchera à vous dédommager de   Phy-Y:p.990(36)
ns la maternité; mais aucun homme n'a su lui  plaire .  Elle est cependant d'une sensibilité  Med-9:p.479(32)
 vous louez.  Rien n'est trop cher pour vous  plaire .  Elle renvoie sa cuisinière.     « Pa  Pet-Z:p..43(11)
 ne sera pas jaloux, il ne saurait donc nous  plaire .  Enfin nous aimons peut-être mieux él  Phy-Y:p.909(24)
otre femme : vous ne vous souciez plus de me  plaire .  Et la dépense donc !  Vous vous trom  Pet-Z:p.168(.9)
gmenter sa ménagerie de savants, je crus lui  plaire .  J'évoquai toutes mes connaissances p  PCh-X:p.150(24)
 bonheur d'être riche, c'est pour mieux vous  plaire .  Je suis, à ma honte, plus amante que  PGo-3:p.255(18)
scours, qu'il devina facilement le secret de  plaire .  La conversation changea donc.  L'étr  Cho-8:p1002(38)
 tous les amours-propres s'efforçait-elle de  plaire .  Mais, chose plus difficile ! elle y   Pie-4:p..53(16)
ignore, et m'apprendra le secret de toujours  plaire .  Monsieur, reprit-elle, si elle n'eût  Pax-2:p.128(.1)
pour réussir dans la difficile entreprise de  plaire .  Puis la vicomtesse devait joindre à   Aba-2:p.471(10)
cins qui ne cherchent instinctivement à leur  plaire .  Quand un homme de talent est arrivé   Phy-Y:p1157(29)
fférents, dont vous vous servez doivent vous  plaire .  S'il ne vous convient pas, vous pour  CdV-9:p.793(26)
rer son âme, comme une coquette se pare pour  plaire .  Savinien pénétra donc dans ce délici  U.M-3:p.891(18)
r, il doit se servir de tous ses moyens pour  plaire .  Si les filles voulaient dire la véri  V.F-4:p.844(17)
e devais plus désormais m'occuper que de lui  plaire .  Son regard est maintenant la plus do  U.M-3:p.856(38)
est né général ou poète.  Ta vocation est de  plaire .  Ton éducation t'a d'ailleurs formée   CdM-3:p.610(39)
'esprit ou les manières pourraient ne pas me  plaire .  Vos flatteries m'ont appris combien   I.P-5:p.182(23)
 disait : « Je me suis ainsi parée pour vous  plaire . »  Une vieille fée, marraine de quelq  DdL-5:p.955(27)
vé, je voudrais bien savoir ce qui peut vous  plaire ... »     Caroline regarde son mari du   Pet-Z:p..70(23)
 pas comme vous, moi : je veux toujours vous  plaire ... »     Jamais aucune femme ne sut, m  DdL-5:p.984(21)
on.  D'ailleurs, sais-je moi-même si vous me  plairez  demain ?  Non, je ne veux pas faire v  Cho-8:p1167(.5)
omte en me jetant un regard affectueux, vous  plairez -vous là ? dites C ?  Il se trouve tan  Hon-2:p.538(42)
si j'ai bien prévu vos goûts, si vous vous y  plairez .  Madame votre mère a rendu la tâche   CdM-3:p.566(18)
  Méditez ces principes, appliquez-les, vous  plairez .  Pourquoi ?  Personne ne le sait.  E  Pat-Z:p.298(23)
s à Godain qui est une vraie guernouille, je  plais  à ce petit Charles qui accompagne le co  Pay-9:p.213(11)
je crois te donner une protection qui, si tu  plais  à ce vertueux homme d'État, comme je n'  Hon-2:p.532(14)
te partie du parc, dit-elle tout bas.  Je me  plais  à contempler le pavillon et ses deux to  Pay-9:p.193(20)
oi ? dit-elle en montrant ses beaux bras, je  plais  à Godain qui est une vraie guernouille,  Pay-9:p.213(10)
lontés, il ne les contrariera jamais.  Si je  plais  à mon poète, s'il me plaît, le brillant  M.M-I:p.544(40)
! la chérie, la petite fille aimée que je me  plais  à rendre coquette, de qui je tresse les  Mem-I:p.376(13)
utes les perles de l'Inde à vos pieds; je me  plais  à vous voir couchée, ou parmi les plus   L.L-Y:p.665(22)
'est d'un goût profondément artiste et je me  plais  dans cet abîme où Mlle des Touches m'av  Béa-2:p.857(.4)
je le vois, et je t'en récompenserai.  Tu me  plais  maintenant, et je ne sais pas comment c  SMC-6:p.684(42)
un air de fatuité.     — Oui, mais si tu lui  plais , elle ne veut peut-être pas te trahir a  Cho-8:p1034(11)
qu'une Clarisse Harlowe, elle m'a vu, je lui  plais , et elle me croit le grand Canalis !...  M.M-I:p.595(19)
l à son fils.     — Oui, mon père.     — Lui  plais -tu ?     — Je le crois, mon père; mais   Dep-8:p.721(.6)
pas vous plaire beaucoup plus que je ne vous  plais .  Il vous faudra quelque jour choisir e  Ten-8:p.583(22)
même ses affectations, en se disant qu'elles  plaisaient  à cette femme dont le goût faisait  M.M-I:p.623(34)
 à l'envi.  Enfin les calomnies libérales se  plaisaient  à configurer la Grande-Aumônerie e  Emp-7:p1096(.4)
s enfants en les mettant au-dessus d'eux, se  plaisaient  à déifier Césarine, qui, heureusem  CéB-6:p.104(15)
 le rôle d'une de ces fées fabuleuses qui se  plaisaient  à dissiper les obstacles autour de  PGo-3:p.108(40)
GIR, un de ces calembours que les Croisés se  plaisaient  à faire avec leurs noms, et qui ra  Pay-9:p..69(27)
ivante expression de deux âmes libres qui se  plaisaient  à former idéalement cette merveill  Lys-9:p1124(13)
 mortelles que par méchanceté les paysans se  plaisaient  à nourrir, après les avoir inspiré  Pay-9:p.198(.8)
n leur abandonnait au déjeuner, et qu'ils se  plaisaient  à respecter, la date de sa récepti  MCh-I:p..46(39)
mes soeurs, j'appris que ma mère, à laquelle  plaisaient  ces coups de théâtre, s'était forc  Lys-9:p.982(35)



- 230 -

des dessins grossiers, il est vrai, mais qui  plaisaient  par la richesse des couleurs en ha  Cat-Y:p.409(18)
 un profond criminaliste à qui ses fonctions  plaisaient , la bonté de son coeur le mettait   Int-3:p.433(36)
 maison dont la personne et les manières lui  plaisaient , mais dont l'esprit froid, dont l'  Mus-4:p.653(33)
tait la seule personne dont les services lui  plaisaient .  Elle exigea un silence absolu da  F30-2:p1104(34)
et de misère, de pouvoir et de petitesse lui  plaisaient ; ne flattaient-elles pas les désir  EnM-X:p.942(.2)
nq ans, je me rappellerai les jours où tu te  plaisais  à briller, où par une toilette aussi  CdM-3:p.630(.7)
elle.  J'étais scrupuleusement pieuse, et me  plaisais  à demeurer pure devant Dieu.  Ma mèr  Fer-5:p.883(42)
qui ne nous trompent jamais; cependant je me  plaisais  à douter, car plus je vous aimais, p  Cho-8:p1145(27)
rces qu'il offre aux ambitieux, et que je me  plaisais  à mettre en usage les maximes d'Henr  Lys-9:p1098(13)
as les choses me fit longtemps rêver.  Si je  plaisais  à Mme de Mortsauf, elle ne pourrait   Lys-9:p.994(.7)
je revoyais cette jeune figure.  Enfin je me  plaisais  à retrouver cette émotion, quelque v  U.M-3:p.856(17)
sentais au coeur pour tous ceux en qui je me  plaisais  à voir des parents.  Je serai notair  M.M-I:p.570(17)
 très fin duvet à reflets argentés que je me  plaisais  à voir en me mettant de manière que   Cab-4:p.972(.9)
nt si avide de la nouveauté.     « Si je lui  plaisais  autant qu'elle me plaît, dit Lucien   I.P-5:p.488(16)
reras dix ans dans cette ville; si tu ne t'y  plaisais  pas, tu pourrais t'établir dans une   AÉF-3:p.727(26)
 autres, et je me suis aperçu que je ne vous  plaisais  pas.  C'est ma faute !  Un autre a é  RdA-X:p.811(32)
 un moment de plus ou de moins ?  Si je vous  plaisais , ce serait un malheur.     — Un malh  Aba-2:p.482(25)
piter à l'ouvrage, et son infatigable ardeur  plaisait  à Césarine, car elle devinait que si  CéB-6:p.134(17)
veux, elle avait innocemment causés; elle se  plaisait  à déployer pour lui, tout en lui fai  CoC-3:p.362(18)
aminaient les célébrités du jour, où elle se  plaisait  à exciter des demandes qu'elle rejet  Bal-I:p.120(30)
'étaient vus depuis trois ans.  Hippolyte se  plaisait  à exercer son pouvoir sur sa timide   Bou-I:p.432(39)
i me traitait comme une petite fille, qui se  plaisait  à humilier mon amour-propre à tout p  SdC-6:p.993(23)
la suivait dans les coins obscurs qu’elle se  plaisait  à illuminer.  Ce grand génie, dupe d  Emp-7:p.880(24)
nspiré par la coquetterie d'une femme qui se  plaisait  à jouer avec le feu, fit venir une l  I.P-5:p.170(21)
première de religion.  Si le jeune avocat se  plaisait  à jouer avec le riche chapelet conte  DFa-2:p..56(.8)
it pour ces mariages fantastiques où elle se  plaisait  à jouer le sublime rôle des anges ga  V.F-4:p.860(42)
r le règne des Valois, dans lesquelles il se  plaisait  à jouer un rôle en les racontant à l  Cat-Y:p.442(18)
n le motif de sa respectable économie, on se  plaisait  à l'attribuer au désir assez naturel  Med-9:p.389(.6)
de toutes les sociétés.  Sa figure chafouine  plaisait  à la première vue; mais plus tard, e  CéB-6:p..73(27)
e créature si blanche, si frêle, si ange, se  plaisait  à la vie dissipée des garçons : elle  Cab-4:p1021(.1)
oble joué chez lui par le fermier, et qui se  plaisait  à le mystifier.     « Vous avez donc  Ten-8:p.518(22)
sentant ainsi l'image de son danger, elle se  plaisait  à lui faire durement sentir que sa v  Cho-8:p1024(.6)
vengeresse du temps perdu pour la nature, se  plaisait  à lui faire flamber les feux inextin  DdL-5:p1003(37)
ayait des voluptés comme d'un frein, elle se  plaisait  à lutter avec ses rivales, à ne leur  Mus-4:p.775(.6)
er ?  Dès le matin, après le déjeuner, il se  plaisait  à m'accompagner dans mes courses aux  Med-9:p.440(18)
e, je la lui donnerais, moi, si toutefois il  plaisait  à ma fille, mais la petite sotte ne   Dep-8:p.780(.6)
ler ainsi familièrement par celui qu'elle se  plaisait  à nommer Charles; donc tous deux par  F30-2:p1140(38)
n reçues dans les moments de crise, où il se  plaisait  à opérer avec une certaine lenteur m  EnM-X:p.886(.4)
a son pensionnaire.  La manière dont elle se  plaisait  à ourdir ses conspirations contre le  CdT-4:p.211(14)
que à la faiblesse morale de Julie, qu'il se  plaisait  à plaindre en demandant compte au so  F30-2:p1073(39)
t celui de la vengeance, la vieille fille se  plaisait  à planer, à peser sur le vicaire, co  CdT-4:p.211(34)
emain, mère sans être femme.  La duchesse se  plaisait  à prolonger mon ignorance, et, pour   SdC-6:p.991(20)
ommençait à s'effrayer.  D'ailleurs, elle se  plaisait  à prolonger toute querelle qui parai  DdL-5:p.968(.7)
esse du château.  Dans les villages, elle se  plaisait  à protéger les gens, comme aurait fa  Deb-I:p.812(.2)
t par l'âme; Robert, quoique lymphatique, se  plaisait  à prouver sa force purement corporel  Ten-8:p.602(43)
nt ainsi parfaitement en règle.  Ce qu'on se  plaisait  à raconter du général le rendit si r  DdL-5:p.959(21)
ne suis pas un enfant », dit le comte qui se  plaisait  à redevenir jeune.     En sortant de  Lys-9:p1158(18)
s l'âme de ce spirituel écrivain, qu'elle se  plaisait  à rendre enfant, confiant, simple et  SdC-6:p.985(27)
 très vive jouissance ?  Mlle de Fontaine se  plaisait  à se figurer toutes ces tournures ci  Bal-I:p.133(28)
sons, Delphine se jouait de Rastignac, et se  plaisait  à se jouer de lui, sans doute parce   PGo-3:p.182(35)
ait Popinot maire d'un arrondissement, et se  plaisait  à se peindre quêtant un jour à sa pa  CéB-6:p.133(41)
spective d'être fusillés et mitraillés, s'il  plaisait  à six mauvais sujets de se révolter,  CdV-9:p.786(38)
n sa voix, unie aux accents de la mandoline,  plaisait  à son fils, elle lui chantait les ro  EnM-X:p.897(.2)
onnait elle-même, elle s'aperçut que rien ne  plaisait  à son mari; elle manifesta tant de c  DFa-2:p..60(15)
e d'incroyables fioritures de plaisir, il se  plaisait  à varier les emportements de la pass  MCh-I:p..72(38)
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 d'ailleurs au Flamand autant que le Flamand  plaisait  au monarque.  Rusés, défiants, avare  M.C-Y:p..29(21)
ettes étaient morts.  Elle s'aperçut qu'elle  plaisait  au vicomte, car son désir l'avait si  V.F-4:p.902(16)
useries familières auxquelles Louis XVIII se  plaisait  autant qu'aux billets agréablement é  Bal-I:p.113(17)
s qui payent de leur personne.  Cette allure  plaisait  aux gens avec lesquels il traitait,   Pay-9:p.307(25)
s, chantait des romances, aimait les reines,  plaisait  aux rois, dessinait des fêtes ou des  Cat-Y:p.396(36)
uarante-six ans, à figure de pleine lune, se  plaisait  beaucoup à ne rien faire.  Il compta  Pay-9:p.164(.9)
ussi républicaine que son futur, Lisbeth lui  plaisait  beaucoup par ses côtés démocratiques  Bet-7:p.340(11)
es choses portaient le cachet de la mode lui  plaisait  beaucoup plus que son château d'Anzy  Mus-4:p.745(40)
i arrivait rarement à Louis XI.  Le monarque  plaisait  d'ailleurs au Flamand autant que le   M.C-Y:p..29(20)
it-il après un moment de silence.  S'il vous  plaisait  d'établir votre quartier général dan  Cho-8:p1063(23)
t étaient chères à Ursule et combien elle se  plaisait  dans une chambre qui tenait, pour ai  U.M-3:p.836(41)
imaces, sur tel point de la figure qu'il lui  plaisait  de contracter.  Ses sourcils s'éleva  eba-Z:p.591(.4)
a bibliothèque et y lisait tout ce qu'il lui  plaisait  de lire.  Elle connut donc la vie en  Béa-2:p.689(28)
esse, et mon silence confirmait ce qu'il lui  plaisait  de m'en dire.  Cependant quelques tr  Phy-Y:p1137(37)
, que je connais votre bonté...  — S'il vous  plaisait  de rester ici, lui répondis-je, et d  Hon-2:p.590(37)
éoccupation d'un chef dont le caractère leur  plaisait  et dont la valeur était connue, pens  Cho-8:p.924(42)
à ses plus hauts sentiments, leur esprit lui  plaisait  et le soir elle entendait des banali  CdV-9:p.669(16)
ndenesse, mais la sagesse de ma conduite lui  plaisait  fort.  J'ai la conviction que la pat  Lys-9:p1110(.1)
ent divertie de penser à mon mari, qui ne me  plaisait  guère et qui ne faisait rien pour se  SdC-6:p.991(28)
nstantes déclarations muettes un respect qui  plaisait  infiniment à la princesse.  Tous deu  SdC-6:p.985(.1)
questionner.  Esther était heureuse, elle se  plaisait  infiniment avec ses compagnes; elle   SMC-6:p.469(28)
 intervenir à propos, en homme d'esprit.  Il  plaisait  infiniment par la manière franche av  Cab-4:p1070(30)
.  Sa monstruosité d'esprit et de coeur leur  plaisait  infiniment.  Sa maison, enrichie de   FdÈ-2:p.314(38)
fs.  Peut-être aussi l'aspect de ce qu'il se  plaisait  jadis à voir tous les jours, le gran  Pon-7:p.566(10)
un commissionnaire à l'homme de Paris qui se  plaisait  le plus à ces railleries que les art  Mus-4:p.745(31)
u'y a-t-il pour votre service ? »     Ce qui  plaisait  le plus en cet homme à ses pratiques  P.B-8:p.124(.7)
disgracieux pour Fleurance, à qui la Frélore  plaisait  médiocrement.  Lafeuillée était un v  eba-Z:p.821(19)
nc par se moquer de cet homme, à qui elle se  plaisait  néanmoins à faire oublier le temps.   DdL-5:p.953(30)
a chambre, les ustensiles, la cheminée, tout  plaisait  néanmoins par l'esprit d'ordre et d'  DFa-2:p..19(13)
ales basses-tailles, le timbre de cette voix  plaisait  par un médium étoffé, semblable aux   V.F-4:p.814(40)
tout le monde, ne contrariant personne, elle  plaisait  par une gaieté douce et communicativ  Rab-4:p.281(43)
amis du Cénacle, par Mlle des Touches, il ne  plaisait  pas au Bourgeois.  Cet être, de qui   Rab-4:p.525(.1)
phe de du Croisier et du Côté Gauche.  Il ne  plaisait  pas plus à la préfecture qu'à la Cou  Cab-4:p1061(12)
 et un os de seiche un parallèle bouffon qui  plaisait  sans qu'on eût besoin de connaître l  I.P-5:p.399(26)
choquait les Cruchot et les des Grassins lui  plaisait  si fort qu'avant de s'endormir elle   EuG-3:p1059(16)
 avant de réprimer son adorable vivacité qui  plaisait  tant au-dehors, elle la déployait ch  Pie-4:p..82(32)
 voir souffrir une créature dont le joug lui  plaisait  toujours, quelque lourd qu'il fût.    Cho-8:p1187(16)
 de feu, un teint un peu cuivré, mais qui me  plaisait  tout de même.  Il portait du linge f  AÉF-3:p.720(38)
stants auprès d'une femme dont le babil vous  plaisait , de laquelle vous vous amusiez comme  DdL-5:p.975(29)
u'elle fait là.  On lui a dit que si elle te  plaisait , elle pourrait te manger des million  SMC-6:p.545(31)
u'elle frissonnait de volupté lorsqu'elle me  plaisait , j'étais ému de son émotion.  Elle s  Lys-9:p1143(40)
se ont très bien joué ce soir, la pièce leur  plaisait , le dialogue est fin, spirituel.      FdÈ-2:p.343(14)
umiliation subite devant un homme à qui elle  plaisait , Mlle de Verneuil se leva, quitta to  Cho-8:p.988(30)
uper.  Les deux soeurs écrivaient à qui leur  plaisait , recevaient tranquillement des lettr  MNu-6:p.363(21)
e un lézard, actif seulement pour ce qui lui  plaisait , sans délicatesse aucune, à la fois   Pay-9:p.218(22)
elle se savait aimée, et avec quel art ne se  plaisait -elle pas à faire déployer au jeune i  Bal-I:p.147(32)
souffrance, châtelaine et bachelette.  Aussi  plaisait -elle sans artifice, par sa manière d  Lys-9:p.997(23)
ent égratigné, l'esprit de Mme Rabourdin lui  plaisait ; elle avait séduit sa femme, qui, to  Emp-7:p1062(14)
 elle était jeune et jolie, voyez-vous, elle  plaisait .     « Un jour, messire Miron monta   eba-Z:p.784(42)
sait tant d'avoir découverte, puisqu'elle me  plaisait .  Ah ! chère, la douleur de changer   Mem-I:p.356(.8)
s richesses contenues dans une forme qui lui  plaisait .  D'Arthez lui semblait beau, peut-ê  SdC-6:p.978(.3)
ssion à cette idolâtrie respectueuse qui lui  plaisait .  Elle aimait tant à se laisser care  Béa-2:p.816(10)
ntérêt de votre amour et de l'homme qui vous  plaisait .  Enfin aujourd'hui, vous avez encor  Béa-2:p.727(.5)
re que dans ce petit appartement où tout lui  plaisait .  Enfin, jamais amour ne fut ni plus  Bou-I:p.433(26)
es jouissances, il ne faisait que ce qui lui  plaisait .  Il était marié, mais il n'avait pa  eba-Z:p.724(35)
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ionnait point.  Il n'aimait personne; on lui  plaisait .  Quand Voltaire se plaignit de ses   Pat-Z:p.293(25)
 sans réflexion.  Néanmoins cette réserve me  plaisait .  Si, la première, elle m'eût parlé   AÉF-3:p.680(20)
ar un démon, elle étonnait plutôt qu'elle ne  plaisait .  Toutes les expressions passaient p  PCh-X:p.112(14)
et de ses allures, espèce de musique qui lui  plaisait .  Une demi-heure se passa sans que M  CdT-4:p.200(20)
 mousseline qui décoraient la fenêtre, en se  plaisant  à intercepter le jour de manière à p  Cho-8:p1181(34)
reil homme ! »     Du Croisier s'en alla, se  plaisant  à tout annuler au nom de son orgueil  Cab-4:p1056(.2)
rieurs que dans la mauvaise compagnie et s'y  plaisant , racontant ses exploits à tous ceux   eba-Z:p.489(36)
 par aucune consolation; et jusqu'à ce qu'il  plaise  à Dieu d'y mettre fin, vous serez obli  Env-8:p.246(38)
ourrez alors voir le sommet de la Pèlerine.   Plaise  à Dieu que les Chouans ne veuillent pa  Cho-8:p1021(14)
 monde, n'est-ce pas s'exposer à ce qu'il ne  plaise  à personne ?  Cependant l'éclectisme d  Phy-Y:p.911(30)
as l'écouter.     « Ah ! mon père, dit-elle,  plaise  au ciel que vous ayez eu l'idée de dem  PGo-3:p.239(41)
a France, il s'en rencontre un second auquel  plaise  un pareil métier.  Mais, quand je sera  Cat-Y:p.404(.2)
 ci-jointes, l'exposante requiert qu'il vous  plaise , attendu que les faits qui précèdent p  Int-3:p.449(26)
'il ne se rencontre pas de logement qui vous  plaise , eh bien, l'une de nous vous prendra c  CdT-4:p.219(31)
e simple question de pouvoir.  Si, à Dieu ne  plaise , la bourgeoisie abattait, sous la bann  Med-9:p.507(.8)
 Dieu l'a faite ainsi pour qu'elle charme et  plaise  : il a ses desseins.  Oui, mon ange, g  Mem-I:p.279(.9)
 une jeune femme pour qu'une jeune femme lui  plaise .  Une telle passion frise la fable de   Béa-2:p.734(.6)
facile à dévoiler, mais que bien des gens se  plaisent  à considérer comme une grande pensée  Pat-Z:p.217(34)
l !...  Ah ! voilà des prières en action qui  plaisent  à Dieu !...  Si, dans chaque commune  Pay-9:p.220(21)
té l'une de ces hypothèses que les amants se  plaisent  à discuter.  La marquise comprit tou  F30-2:p1139(43)
érénité pareille à celle que les peintres se  plaisent  à donner aux martyrs imprimait à sa   Cho-8:p1204(35)
 des armées, il semble que les sentiments se  plaisent  à être complets quand ils se montren  FYO-5:p1053(36)
nt presque tous un compas avec lequel ils se  plaisent  à mesurer l'avenir; quand leur volon  DBM-X:p1159(.8)
plaisanteries sophistiques que les femmes se  plaisent  à opposer à une raison péremptoire,   Cho-8:p1107(35)
- ceux qui plaisent ainsi à tout le monde ne  plaisent  à personne, ajouta-t-elle, et que le  Bal-I:p.146(14)
es personnes, assez rares d'ailleurs, qui se  plaisent  à plonger dans ces sortes de gouffre  L.L-Y:p.689(32)
 portait un vieux titre, dont les privilèges  plaisent  à toutes les femmes, elle éprouvait   Cho-8:p1024(34)
 prendre une de ces éclatantes revanches qui  plaisent  à toutes les femmes, même les plus n  FdÈ-2:p.350(.2)
, ces diamants, ces bracelets, ces rubis qui  plaisent  à toutes les filles d'Ève; elle se t  CdV-9:p.663(22)
bent, on ne sait d'où, dans la pensée et qui  plaisent  à un auteur, avant qu'il puisse prév  P.B-8:p..21(.4)
ure, les façons, les manières d'un de Marsay  plaisent  à une jolie Parisienne.  Chaque sphè  Pay-9:p.219(.5)
 première vue un homme si habile; - ceux qui  plaisent  ainsi à tout le monde ne plaisent à   Bal-I:p.146(13)
 s'obtient que par des choses faites, et qui  plaisent  assez aux bourgeois pour être acheté  Bet-7:p.240(34)
ise ne manquait pas des douces harmonies qui  plaisent  aux belles âmes, et que les couleurs  CdV-9:p.716(36)
s, qui renchérissent une construction et qui  plaisent  aux bourgeois, avaient été prodigués  Pie-4:p..62(16)
à son mépris par une de ces exagérations qui  plaisent  aux femmes.     — Ah ! si ton père m  Bet-7:p.272(.1)
données à toutes les peurs dont les émotions  plaisent  aux hommes solitaires.  Sans leur su  I.P-5:p.309(18)
e de ses soirées dans quelques exercices qui  plaisent  aux jeunes gens, car son père les lu  CdM-3:p.528(42)
à vertus positives, d'une moralité sûre, qui  plaisent  aux parents.     « Trompée !... dit-  M.M-I:p.606(22)
à vertus positives, d'une moralité sûre, qui  plaisent  aux parents.  Qu'est-ce que cela nou  M.M-I:p.606(13)
oque, mais dont les masses noires et frustes  plaisent  aux poètes, elle ferait le désespoir  JCF-X:p.312(.3)
 ! nous savions l'apprécier, les artistes se  plaisent  avec ceux qui goûtent leur esprit.    Pon-7:p.765(.9)
'ailleurs, un de ces rudes goguenards qui se  plaisent  dans le mal comme les femmes turques  Cab-4:p1023(.5)
prit ressemblent aux mauvaises herbes qui se  plaisent  dans les bons terrains, et ils aimen  CdT-4:p.197(18)
le de se plaire l'un à l'autre autant que se  plaisent  des amants, convenez, monsieur, qu'i  Mem-I:p.253(31)
inée, j'aime à voir que les produits vous en  plaisent  également.  Mais peut-être est-ce à   Int-3:p.466(13)
s de cette délicieuse partition et qu'ils se  plaisent  encore, on peut dire qu'ils s'aiment  Mus-4:p.731(41)
e esprit, votre coeur me sont connus, ils me  plaisent  et je me sens des sentiments infinis  M.M-I:p.537(42)
r de votre esprit, de vos sentiments; ils me  plaisent  et je serai toujours ce que je suis,  M.M-I:p.544(11)
!  Autant rester libres, aimer ceux qui nous  plaisent  et mourir jeunes.     — Ne crains-tu  PCh-X:p.116(23)
n sûreté.  J'y vois rôder des gars qui ne me  plaisent  guère.  La dernière fois que nous av  Ten-8:p.616(23)
esse et par les temporisations auxquelles se  plaisent  les femmes qui débutent, car ces sor  I.P-5:p.235(28)
en un mail, ombragé d'ormes sous lesquels se  plaisent  les habitants.  Là, les maisons n'on  Béa-2:p.639(18)
dorées par les âmes friandes de poésie à qui  plaisent  les mousses les plus innocentes, les  Pay-9:p..53(27)
ctère, mes habitudes, les occupations qui me  plaisent  me rendent impropre à tout ce qui es  I.P-5:p.216(36)
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us sur vous.     — Ceux à qui ces obscénités  plaisent  ne seront pas chargés du poids de no  DFa-2:p..63(25)
 sont la moitié de la vie sociale; comme ils  plaisent  par eux-mêmes, ils ont peu de choses  Lys-9:p1094(.7)
ous, demi-malade dont les molles souffrances  plaisent  parfois ?  Si vous pensez par hasard  Fir-2:p.142(.3)
jeunes filles jettent aux hommes qui ne leur  plaisent  pas.  Butscha se surnommait lui-mme   M.M-I:p.472(42)
caprices des événements; dont les actions ne  plaisent  qu'à la vertu, qui se trouve alors p  Cat-Y:p.182(33)
rviette en bronze doré, une de ces idées qui  plaisent  singulièrement aux Rogron.  Ils ont   Pie-4:p..59(19)
c, je ne m'étonne plus que les vieillards se  plaisent  tant à cultiver des fleurs, à plante  DFa-2:p..79(.9)
es, l'entretint de ces détails de ménage qui  plaisent  tant aux jeunes filles, fit avec ell  Mar-X:p1058(19)
  Journée affreuse, mêlée de souffrances qui  plaisent , de palpitations qui écrasent, excès  DdL-5:p1005(43)
 homme met à s'acquitter des devoirs qui lui  plaisent , et que les savants portent dans la   Ten-8:p.630(24)
aire quelquefois de petits mensonges.  Ne se  plaisent -elles pas souvent à nous cacher des   Fer-5:p.849(18)
e.     « Vous m'empêchez de voir ceux qui me  plaisent  ! » est un exorde qui a servi de man  Phy-Y:p1123(23)
s que vous voyez sont de ces larmes qui nous  plaisent .  Il est en nous une faculté que n'o  Béa-2:p.709(10)
e, il y a des hommes à qui ces deux qualités  plaisent .  Quant à lui, ma chère, il est beau  SMC-6:p.512(31)
er comme une de vos figures quand elles vous  plaisent . »     En recevant cette espèce de g  Bet-7:p.107(28)
  « Et vous aussi, reprit Wilfrid, vous vous  plaisez  à confondre mes idées.  Qui est-ce ?   Ser-Y:p.803(.3)
nne, aussi candide que belle; mais vous vous  plaisez  à détruire mes convictions.  Jugez-en  SMC-6:p.602(.4)
ans les romans de bienfaisance que vous vous  plaisez  à inventer !...  Allons, mon fils, vo  Env-8:p.322(29)
, n'est-ce pas ? s'écria la Marana.  Si vous  plaisez  à la signora Juana de Mancini, vous p  Mar-X:p1066(20)
 au bruit des chevaux.     « Comme vous vous  plaisez  à tourmenter ceux qui vous aiment ! l  M.M-I:p.674(15)
rsation à la hauteur de votre génie, et vous  plaisez  à toutes les femmes, même à ma patron  M.M-I:p.667(25)
'ai la tête bien troublée...     — Vous vous  plaisez  beaucoup ici ? demanda le jeune abbé.  CdV-9:p.728(23)
coeur; et aujourd'hui, sans motif, vous vous  plaisez  gratuitement à tuer les espérances se  DdL-5:p.960(26)
ses banales échangées.     — Mais vous ne me  plaisez  ni ne me déplaisez », dit-elle d'un t  Béa-2:p.779(.5)
 plaire ?  Vous êtes gentil, mais vous ne me  plaisez  pas core assez pour ça !  S'il vous e  CéB-6:p.116(10)
 et non par moi ?  Si pendant que vous ne me  plaisez  point, mais en vous obéissant passive  Mem-I:p.253(25)
goût ce soir ?... demanda-t-elle.  — Vous me  plaisez  toujours !... répondit le marquis en   Phy-Y:p1072(27)
huit mois et si dans dix-huit mois vous vous  plaisez , eh bien vous êtes de naissance, de f  Hon-2:p.551(.8)
 mes soins, vous ne les aurez que si vous me  plaisez .  Les riches ne sauraient acheter mon  Med-9:p.409(.4)
 Grancey.  Vous êtes ambitieux.  Si vous lui  plaisiez , vous seriez tout ce qu'un ambitieux  A.S-I:p.991(18)
ous aimerais, mon cher monsieur, si vous lui  plaisiez .  Vous êtes bon, vous ne la tourment  PGo-3:p.162(10)
ncontrant que des visages riants.  Nous nous  plaisons  à voir la grimace amère de l'Envieux  MNu-6:p.345(35)
mme elle.  Non, pas un mécompte !  Nous nous  plaisons  encore bien mieux qu'au premier jour  Mem-I:p.377(22)
voir que la campagne n'est pas encore ce qui  plaît  à Caroline.     La question devient gra  Pet-Z:p..83(.5)
lus belles femmes du Portugal.  La nature se  plaît  à ces jeux-là.  On voit souvent, dans l  SMC-6:p.512(.3)
 de ces délicieuses créatures que le ciel se  plaît  à combler des beautés les plus rares, e  Mel-X:p.386(13)
te pas plus qu'elle ne dispute, mais elle se  plaît  à conduire une discussion, et l'arrête   Fir-2:p.150(30)
isserte pas plus qu'elle ne dispute, elle se  plaît  à conduire une discussion, qu'elle arrê  Pat-Z:p.248(24)
s.  Il est des moments de la vie où le vague  plaît  à de jeunes âmes.  Par cela même que l'  Bal-I:p.151(10)
éré : je ne souhaite pas sa mort; mais, s'il  plaît  à Dieu de l'appeler à lui, je crois qu'  DFa-2:p..73(16)
aussi considérable que cette ferme-là.  S'il  plaît  à Dieu que votre entreprise réussisse,   CdV-9:p.832(13)
 de trente ans.     « Ainsi vous aurez, s'il  plaît  à Dieu, des enfants...     — Madame, lu  Pet-Z:p.120(26)
nt petite pour vous.     « Petite, cela vous  plaît  à dire; mais un enfant coûte énormément  Pet-Z:p..22(.9)
nt qui va gabant le long des chemins, qui se  plaît  à effrayer un propriétaire lisant la co  M.M-I:p.537(15)
tes les virginités dont notre imagination se  plaît  à embellir la fille parfaite.  Si ce co  FYO-5:p1054(.9)
e ces folles causeries de famille où l'on se  plaît  à engranger toutes les semailles, à jou  I.P-5:p.225(.9)
t le monde.  Quand au contraire une femme se  plaît  à entendre parler de catastrophes se la  FdÈ-2:p.298(.8)
tique enchanté de s'amuser en chemin.  Il se  plaît  à faire changer d'opinion un pauvre gar  I.P-5:p.699(.2)
ait jadis habitué lady Dudley.  Ce contraste  plaît  à l'imagination des femmes, assez porté  FdÈ-2:p.309(14)
à la messe ! un petit hypocrite fini, quoi !  plaît  à la notaresse.  Cardot et toi, vous re  Mus-4:p.750(12)
i ! »  Elle porte un équipage immense qui se  plaît  à la pavoiser de nouvelles banderoles.   FYO-5:p1052(15)
h bien, qui peut savoir par quelles voies il  plaît  à la Providence de nous conduire ? »     PGo-3:p.207(40)
ités de convention, par lesquelles une femme  plaît  à la société; mais moi, j'ai secrètemen  Fer-5:p.883(31)
ccesseur pourra se tirer des embarras que se  plaît  à lui créer ce gros homme de petit espr  DdL-5:p1016(.2)
la lutte courtoise de laquelle tout homme se  plaît  à menacer une femme.  Ils se persuadère  Cho-8:p1004(20)
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ience, et sous la peau desquels la nature se  plaît  à mettre des saveurs et des parfums de   Pay-9:p.212(18)
 masque est mieux mis que le vôtre, et il me  plaît  à moi de le garder, ne fût-ce que pour   Cho-8:p1011(30)
 reprit Eugénie, pourquoi ?  Il te plaît, il  plaît  à Nanon, pourquoi ne me plairait-il pas  EuG-3:p1085(24)
de cet éclat fugitif par lequel la nature se  plaît  à rehausser parfois ses impérissables c  Cho-8:p.912(35)
le peut racheter, il le sait, et alors il se  plaît  à remuer avec sa triple fourche les mon  Mel-X:p.376(17)
  Est-ce un agrément de ne pas savoir ce qui  plaît  à sa femme, quand on est marié ?...  Ce  Pet-Z:p..74(36)
 rapporte mille écus, dont l'habitation nous  plaît  à tous deux, que nous pouvons avoir enc  CéB-6:p..44(.8)
 mystérieux, invisible aux sens où chacun se  plaît  à vivre, soit qu'il se le représente so  L.L-Y:p.618(12)
dre, cela fait quelque chose de grand qui me  plaît  assez. »     Le château de Blois avait   Cat-Y:p.235(27)
ourse de jeu.  Victurnien avait l'esprit qui  plaît  au monde et qui permet aux jeunes gens   Cab-4:p1010(24)
 les éléments de l'apparente supériorité qui  plaît  au monde, sa vague instruction lui perm  Emp-7:p.901(36)
 pareils drôles, et quand Mme la comtesse se  plaît  aux Aigues !... dit-il enfin, j'irais p  Pay-9:p.158(25)
ndulgente, spirituelle, simple surtout, elle  plaît  aux âmes d'élite, elle les attire, malg  Ten-8:p.685(16)
 ajouta-t-il en regardant Brantôme.     — Il  plaît  aux dames, que voulez-vous ? s'écria Br  Cat-Y:p.263(.7)
iez à regret sur ses genoux.  Ce que je fais  plaît  aux femmes, aux morts, au roi, Dieu le   Mem-I:p.227(37)
une jolie forme; et vous avez de plus ce qui  plaît  aux femmes, un je ne sais quoi dont ne   U.M-3:p.865(30)
inquant d'âme et cette vie à demi oisive qui  plaît  aux femmes.  Le bon sens carré, les reg  Mus-4:p.719(37)
lque temps, il ne te manquera rien de ce qui  plaît  aux hommes et aux femmes.  Efféminé par  SMC-6:p.477(20)
ande et forte, n'avait donc rien du joli qui  plaît  aux masses; mais elle était belle de ce  EuG-3:p1076(.5)
ime impérial, à cette obéissance passive qui  plaît  aux supérieurs, et ce fut à cette quali  P.B-8:p..30(27)
bien qu'en statique.  Cet état d'incertitude  plaît  d'ailleurs aux filles tant qu'elles se   V.F-4:p.854(37)
de la ville et sont reçus partout où il leur  plaît  d'aller, il ne se donne pas en ville un  V.F-4:p.846(.2)
us donc quand vous pleurez, si ce qu'il vous  plaît  d'appeler un bonheur vous attriste ains  Cho-8:p.984(.3)
eune homme épris, car elle a l'âge qu'il lui  plaît  d'avoir, et les dévouements ineffables   Int-3:p.452(19)
os, pour adorer nos petitesses quand il nous  plaît  d'être petites.  Nous ne sommes pas si   Lys-9:p1229(.6)
lé son regard de cette audacieuse fierté qui  plaît  dans certaines figures, et par laquelle  L.L-Y:p.638(38)
le Ève pour traverser l'Houmeau.  L'amour se  plaît  dans ces respectueuses terreurs, sembla  I.P-5:p.212(17)
s quel attachement pour le blanc, l'amour se  plaît  dans le rouge, et l'or flatte les passi  FYO-5:p1088(32)
disait-il.  Notre esprit est un abîme qui se  plaît  dans les abîmes.  Enfants, hommes, viei  L.L-Y:p.594(20)
t ensemble toutes les conventions qu’il leur  plaît  de faire, quand il s’agit d’une oeuvre   Lys-9:p.931(.8)
que j'aurais à prendre un amant, comme il te  plaît  de le supposer, que je ne choisirais pa  Phy-Y:p1151(13)
 qu'il n'est le parent que de ceux qu'il lui  plaît  de reconnaître.  Monseigneur n'est plus  eba-Z:p.465(35)
us venez de me parler.  Savez-vous ce qui me  plaît  de vous ?...  Vous avez fait en vous-mê  I.P-5:p.698(34)
cez à votre salut en deux minutes, s'il vous  plaît  de vous damner; d'accord !  Mais réfléc  DdL-5:p1019(21)
 quand ils furent seuls, je sais ce qui vous  plaît  en moi.  Jurez de me laisser libre pend  EuG-3:p1193(20)
 constitution un peu d'argile, la fange leur  plaît  encore.  L'être le moins imparfait sera  Béa-2:p.867(10)
rtile en inventions nouvelles.  Ce contraste  plaît  énormément à l'individu du genre Crevel  Bet-7:p.192(36)
s, le lieutenant du Bailliage, dont la fille  plaît  fort au petit duc d'Orléans.  J'ai fait  Cat-Y:p.315(.3)
ois pour les conserver frais, chose qui leur  plaît  généralement.  Pour lors, en débarquant  Med-9:p.523(25)
iale, et je suis ambitieux.  Mlle Modeste me  plaît  infiniment, vous avez dû vous en aperce  M.M-I:p.675(.8)
s, ardentes indiquaient la terre aride ou se  plaît  le châtaignier.  Les eaux, soigneusemen  CdV-9:p.710(39)
es dynasties dévorantesques dont le nom leur  plaît  le plus, comme le font les papes à leur  Fer-5:p.789(31)
Quelle est de ces deux femmes celle qui vous  plaît  le plus, voilà toute la question.  Mais  Lys-9:p1173(43)
 prisme, et lui en extrait la pâture qui lui  plaît  le plus; tantôt enfin comme la cataleps  Ser-Y:p.762(23)
ut-être mieux que le journaliste, mais il me  plaît  moins. »  Puis, elle pensait aux devoir  Mus-4:p.719(41)
ie, le luxe, tout ce qui brille, tout ce qui  plaît  ne va bien qu'à la jeunesse.  Le temps   PCh-X:p.115(12)
i, par un de ces jeux effrayants auxquels se  plaît  parfois la Nature, et qui prouvait l'an  L.L-Y:p.591(11)
 n'est pas tout, dit Europe.  Si monsieur ne  plaît  pas à madame, et il y a de la chance !   SMC-6:p.552(39)
qui vous convienne, si miss Griffith ne vous  plaît  pas; car Mme de Chaulieu n'aura pas le   Mem-I:p.206(25)
éra.     — Non, répondit-elle la danse ne me  plaît  pas; et l'on donne ce soir un ballet dé  FMa-2:p.220(33)
er souvent ses membres délicats.  Elle ne se  plaît  pendant la nuit que sur le duvet le plu  Phy-Y:p.923(11)
lies, mais laissez-les-moi dire.     Rien ne  plaît  plus au femmes que de s'entendre débite  PGo-3:p.157(13)
 surtout les fournisseurs.  Et comme rien ne  plaît  plus au monde que le mariage d'un joli   MNu-6:p.382(41)
er une des demoiselles Robiquet, elle ne lui  plaît  point, je n'ai pas insisté.     — J'ai   eba-Z:p.420(39)
 par ses inspirations chatouilleuses, qui ne  plaît  que par la vérité de ses expansions, vo  Phy-Y:p1067(11)
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bourg-Saint-Honoré.  Durant l'hiver, elle se  plaît  sur la terrasse des Feuillants et point  AÉF-3:p.694(27)
s joies que causent les dévouements qu'on se  plaît  tant à cacher aux personnes aimées.  El  EnM-X:p.903(39)
s pourriez peut-être ben me dire pourquoi ça  plaît  tant aux conducteurs et aux marchands d  Pay-9:p..72(41)
 à Mme de La Baudraye de ce ton sinistre qui  plaît  tant aux femmes quand on caresse leurs   Mus-4:p.761(32)
la peine lui donnait cet air intéressant qui  plaît  tant aux femmes.  Eugénie l'en aima bie  EuG-3:p1108(42)
 brusquement avec cette force de passion qui  plaît  tant aux femmes.  — Mais, dit-elle, au   PGo-3:p..77(18)
licisme absolu, tempéré par la mysticité qui  plaît  tant aux jeunes âmes, était une poésie   P.B-8:p.161(40)
ssais dans La Dame blanche; enfin si l'opéra  plaît  tant, c'est que la musique est de tout   Gam-X:p.513(19)
erai mes affaires demain; et si ma robe vous  plaît  tant, vous sauverez votre âme.  Je suis  EuG-3:p1072(15)
e par cette audace, qui, vous le savez, vous  plaît  toujours, entraînée par ce regard vainq  PrB-7:p.817(25)
 cela, c'est badiner avec le feu.  Felipe me  plaît  toujours, mais je me trouve maintenant   Mem-I:p.284(41)
ant dans l'enfer pour l'éternité, si cela te  plaît  », s'écria la Marana en se laissant all  Mar-X:p1061(15)
ité pure.  Je vous trompe.  Après ?  Cela me  plaît , à moi ! »     Elle s'assit sans colère  I.P-5:p.429(18)
 qu'il est l'ami de la maison, et qu'il nous  plaît , à votre père et à moi...     — Eh ! ma  A.S-I:p.925(31)
r des maris en tâchant de deviner ce qui lui  plaît , afin de faire à son plaisir au lieu de  Pet-Z:p..65(32)
ction que le Monde accorde à un être qui lui  plaît , comme il fait l'aumône au mendiant qui  I.P-5:p.233(43)
 et je n'irai pas troquer le présent, qui me  plaît , contre un avenir inconnu. »     Le len  U.M-3:p.936(43)
Voilà un manège qui pose une femme.  Elle me  plaît , Coralie, et vous devez être content d'  I.P-5:p.469(35)
s nous promener, mais accompagnés, s'il vous  plaît , d'une vieille duègne, laide comme un v  Deb-I:p.792(34)
es.  Vous voilà donc armé de la jeunesse qui  plaît , de la grâce qui séduit, de la sagesse   Lys-9:p1091(38)
mier commandement de Dieu ordonne, s'il vous  plaît , de ne pas succéder à ses père et mère   I.G-4:p.595(38)
e aux jours de sa misère.     « Ta sainte me  plaît , dit le vieillard à Porbus, et je te la  ChI-X:p.416(20)
.     « Si je lui plaisais autant qu'elle me  plaît , dit Lucien à Rastignac et à de Marsay,  I.P-5:p.488(16)
es femmes déploient pour obtenir ce qui leur  plaît , elle se faisait placer à table par la   Lys-9:p1144(.3)
 ce n'est pas moi qui le blâmera; l'autre me  plaît , et ce sera sur cette Jument de Charret  Cho-8:p1206(.2)
veille.  Adolphe ne fait plus que ce qui lui  plaît , il ne se gêne point, je ne lui demande  Pet-Z:p.180(22)
    — Mal, reprit Eugénie, pourquoi ?  Il te  plaît , il plaît à Nanon, pourquoi ne me plair  EuG-3:p1085(24)
 pas au goût de l'oncle.     — Et, s'il vous  plaît , ils avaient pour conseil un avoué de P  Rab-4:p.466(41)
 parties...  (Par ici la tête, là, s'il vous  plaît , je fais les faces, bien.)  Notre profe  CSS-7:p1186(.5)
ra jamais.  Si je plais à mon poète, s'il me  plaît , le brillant édifice de notre amour ser  M.M-I:p.544(41)
ie donne bien d'abord une certaine grâce qui  plaît , mais elle finit par allonger les trait  MCh-I:p..88(20)
 presque pour éteindre mon amour, en vous me  plaît , me charme ?  — Oh ! combien je vous ai  Sar-6:p1071(14)
e au Roi; mais vous avez à régner, s'il vous  plaît , mon doux sire.     — Que parles-tu de   Cat-Y:p.269(.8)
 j'invente pour lui.  Quand une toilette lui  plaît , n'est-ce pas comme si la terre entière  F30-2:p1192(13)
lle du bal, celle-là ! dit Césarine; elle me  plaît , oh ! mais plus que toute autre.     —   CéB-6:p.164(.6)
 douleur; mais il réussit admirablement.  Il  plaît , on l'aime, il peut être admiré quand i  Béa-2:p.719(.7)
quelques douceurs sur ma vie, personne ne me  plaît , personne ne saurait effacer mes souven  F30-2:p1138(.2)
Enfin tantôt j'aperçois notre joug, et il me  plaît , puis il me semble horrible et je m'y r  Cho-8:p1006(13)
se.  Il m'est fort indifférent, si cela vous  plaît , que mon fourrier fasse tourner ses mol  eba-Z:p.495(30)
s, de manière à suivre le Naïf, ce surnom me  plaît , sans qu'il puisse s'en apercevoir, nou  I.P-5:p.623(23)
rente, cinquante, cent mille francs s'il lui  plaît , sans que personne ait à le trouver mau  Béa-2:p.879(15)
 pour arriver à te dire que si Montriveau te  plaît , tu es bien la maîtresse de l'aimer à t  DdL-5:p1021(24)
licieux sommeil.  Tous les soirs, si cela te  plaît , tu satisferas ta passion pour les serm  Lys-9:p1175(43)
dit Birotteau stupéfait, plus bas, s'il vous  plaît , vous me surprenez étrangement. »     L  CéB-6:p.186(22)
i de la droiture, et c'est la perversité qui  plaît  !  Je suis loyalement passionnée comme   Béa-2:p.887(42)
le en riant.  Raphaël de Valentin, s'il vous  plaît  !  Nous portons un aigle d'or en champ   PCh-X:p..99(.8)
rité son cocher criant : La porte, s'il vous  plaît  !  Un suisse rouge et doré fit grogner   PGo-3:p.104(.8)
-tu pas marquis ? marche en avant si elle te  plaît  !  Voilà ce que j'appelle donner des in  PCh-X:p.147(41)
 vieux musicien cria : « Le cordon s'il vous  plaît  ! » à la portière.  Ce cri douloureux f  Pon-7:p.519(22)
Pourquoi ne pas rester dans la clarté qui te  plaît  ?  Quand je t'aurai tout raconté, tu dé  Fer-5:p.837(.9)
36.     « Monsieur, votre chapeau, s'il vous  plaît  ? » lui cria d'un voix sèche et grondeu  PCh-X:p..57(13)
h ! oh ! Francine, s'écria l'inconnue.     —  Plaît -il ?     — Voici la troisième tentative  Cho-8:p.967(33)
ance d'une riche courtisane.     « Cela vous  plaît -il ? dit-elle en sonnant sa femme de ch  PGo-3:p.175(.4)
 il paraît que vous l'observez, vous ?     —  Plaît -il ?... » demande Adolphe d'un air indi  Pet-Z:p.153(.9)
 de soie pareille à celle des rideaux.     «  Plaît -il, dit-elle, avez-vous besoin de quelq  Béa-2:p.683(19)
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 d'un ton moitié gai, moitié railleur.     —  Plaît -il, ma cousine ?     — Vous êtes entrée  Pie-4:p.108(.2)
tre forcé de te renvoyer, mon garçon !     —  Plaît -il, monsieur ?     — Tu ne fais que des  ÉdF-2:p.176(13)
ument. "  " Rosalie ! lui dis-je un soir.  —  Plaît -il, monsieur ?  — Vous n'êtes pas marié  AÉF-3:p.723(.7)
jeunes gens charmants; eh bien, pas un ne me  plaît ; aucun ne m'a causé l'émotion que j'épr  Mem-I:p.229(.5)
e n'est rien, dit-elle.  Cette souffrance me  plaît ; elle est nécessaire pour sortir de la   Ser-Y:p.805(42)
 il a pris un air mystérieux et dévot qui me  plaît ; il me paraît pénétré de ma gloire et d  Mem-I:p.284(21)
comme un animal qui sait qu'on l'aime et qui  plaît .     Ainsi, quand le tilbury vint à la   Pay-9:p.328(40)
 autres hommes, vous faites tout ce qui vous  plaît .     — Comment êtes-vous revenu, demand  PGo-3:p.163(32)
és de la mourante, et je ferai comme il vous  plaît .     — Ne te marie, mon ange, reprit Mm  RdA-X:p.752(40)
t peu nuisible le travail auquel un homme se  plaît .  Aussitôt que son père eut recommencé   RdA-X:p.771(28)
er là comme une vieille caraque si cela vous  plaît .  Ce ne sera pas le premier, n'est-ce p  Bal-I:p.141(.2)
tinence que j'aime, parce que de toi tout me  plaît .  Cher époux du ciel, laisse-moi te dir  Aba-2:p.494(25)
ts, elles font le diable pour celui qui leur  plaît .  Comment aurais-je pu intéresser une f  CoC-3:p.330(15)
ons de Méridional ont ce je ne sais quoi qui  plaît .  D'après ce que j'ai vu, il sera tôt o  Mem-I:p.329(18)
ne maîtresse de trouver elle-même ce qui lui  plaît .  Il lui remet le gouvernement de la ma  Pet-Z:p..83(16)
ion ? nous verrons; quant à présent, elle me  plaît .  J'aime Calyste, je l'aime absolument   Béa-2:p.849(20)
eprit l'ancien magistrat.  Eh bien ! cela me  plaît .  J'allais vous réprimer... pardon ! je  Env-8:p.360(18)
cette pauvre créature dont la faiblesse vous  plaît .  Je vous tourmente, et vous êtes venu   Ser-Y:p.753(23)
omptement ce qu'elles veulent ou ce qui leur  plaît .  Mais, à Paris, presque toutes les fem  Pet-Z:p..75(.1)
s à un pauvre proscrit.  Cet enfantillage me  plaît .  Ô ma vieille raisonneuse ! jouis-tu d  Mem-I:p.269(18)
uis-je ?  Vautrin.  Que fais-je ?  Ce qui me  plaît .  Passons.  Voulez-vous connaître mon c  PGo-3:p.135(36)
  Faire ce qu'on doit n'est pas faire ce qui  plaît .  Un homme doit aller mourir froidement  Lys-9:p1089(41)
ui, tôt ou tard, sera la vôtre, si elle vous  plaît .  Voyons, y recevrez-vous encore votre   SMC-6:p.601(29)
nt l'esprit m'amuse, dont la conversation me  plaît . »     Cette réponse fut faite d'un air  FdÈ-2:p.350(25)
fants, vous êtes en santé désirée ?  Cela me  plaît . »     Mais ce n'est pas pour vous que   Phy-Y:p.916(39)
 les difficultés, et le bruit du trictrac me  plaît . »     Ursule gagna.  Le curé vint surp  U.M-3:p.819(24)
e cage magnifique pour un perroquet qui vous  plaît ...  Allez demander à un ara du Brésil s  SMC-6:p.646(22)
les le roi Louis XVIII et Sa Majesté se sont  plu  à couronner une fidélité qui n'avait pas   Emp-7:p1032(39)
e et les plafonds où les apprentis s'étaient  plu  à dessiner des monstruosités avec la flam  Int-3:p.478(31)
mins ?  Ne dirait-on pas que la nature s'est  plu  à dessiner par d'ineffaçables hiéroglyphe  Ser-Y:p.729(11)
ractées.  Quelques gens supérieurs s'étaient  plu  à développer en moi cette liberté de pens  Cho-8:p1144(.9)
être un caprice par lequel la nature s'était  plu  à douer quelques pierreries de la fraîche  Ser-Y:p.739(30)
me qui doit avoir été fait jadis, je me suis  plu  à en voir un fragment dans le Cantique de  I.P-5:p.210(33)
mpénétrables que, depuis 1794, Michu s'était  plu  à épaissir en plantant de l'acacia épineu  Ten-8:p.564(23)
 ?... "  Effrayée de l'orage qu'elle s'était  plu  à exciter, Fatmé se jeta aux pieds de son  Phy-Y:p1204(26)
lé d'un éclat si fugitif !  Césarine s'était  plu  à faire à Popinot la surprise de se montr  CéB-6:p.311(.4)
 est plein de délices.  Qui ne s'est souvent  plu  à faire attendre son opinion, à déguiser   PGo-3:p.177(26)
me je méritais de l'être par celui qui s'est  plu  à fouler aux pieds tous les trésors que j  Béa-2:p.864(34)
ait vingt-trois.  Quelle main rieuse s'était  plu  à jeter ainsi le feu si près de la poudre  Mas-X:p.558(38)
nie qui a confirmé toutes celles qu'il avait  plu  à la Jument de Charrette de supposer...    Cho-8:p1105(.9)
heure.  Je ne me trompais point.  Je me suis  plu  à la suivre sans qu'elle me vît, à étudie  FYO-5:p1065(18)
n'existait que pour nous deux, le sort s'est  plu  à le continuer dans nos destinées.  Je su  Mem-I:p.331(26)
n'en avait plus entendu parler, elle s'était  plu  à le croire mort à Waterloo avec les aigl  CoC-3:p.350(.3)
x hommes.  Plus d'une fois Séraphîta s'était  plu  à prouver à Wilfrid qu'elle connaissait c  Ser-Y:p.797(13)
arriva dans un appartement où Andrea s'était  plu  à rappeler son souvenir à son amie par qu  Gam-X:p.498(12)
arent deux principes ennemis qu'elle s'était  plu  à réunir.  Depuis quelques jours, lorsque  Ser-Y:p.757(41)
retira au moment où il s'aperçut qu'il avait  plu  à tout le monde, et que la curiosité de c  Bal-I:p.145(23)
u aux portraits de fantaisie qu'elle s'était  plu  à tracer.  Cette lutte, véritablement gra  Cho-8:p1032(32)
aimait cette prunelle si limpide, et s'était  plu  à voir l'effet que produisait son regard   CéB-6:p.134(.3)
s, et sur la terre avec les hommes; car il a  plu  au Seigneur de m'ouvrir les yeux de l'esp  Ser-Y:p.773(36)
i n'était pas maniable, mais Rastignac lui a  plu  beaucoup et il l'a exploité sans que Rast  MNu-6:p.333(15)
eprit-il après une pause, vous avez beaucoup  plu  ce soir à l'archichancelier.  Entrez dans  DFa-2:p..48(15)
sache.  J'ai fait de mon argent ce qu'il m'a  plu  d'en faire, et soyez sûr qu'il est bien p  EuG-3:p1154(41)
comme son maître pour avoir, comme lui, trop  plu  dans sa jeunesse.  Pendant dix-huit ans l  SdC-6:p.982(28)
ause royaliste ne trouva pas d'émissaires ni  plu  dévoués ni plus actifs que ces femmes, ma  Cho-8:p.946(12)
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encore le jeune homme pauvre qui vous aurait  plu  durant vos jours de détresse ? »     Elle  PGo-3:p.183(42)
tite.  Le mal est dans le secret.  Avez-vous  plu  par hasard à quelques-uns des hommes qui   Pie-4:p.110(.6)
 Paris, cette cervelle du monde, vous a tant  plu  par l'agitation continuelle de ses esprit  Emp-7:p.898(10)
.     — Je n'en ai vu qu'un encore qui m'ait  plu  pour mari...     — Tu en as vu un ?...     SMC-6:p.540(27)
iriez-vous, madame, d'une femme à qui aurait  plu  quelque pauvre enfant timide, plein de ce  I.P-5:p.290(23)
j'ai réservé pour la fin les faveurs qui ont  plu  sur lui.     BIXIOU     Ah ! bien !  C'es  Emp-7:p1023(19)
able, et vraiment bon enfant.  Oh ! m'a-t-il  plu , ce drôle-là !  Non, il avait des inventi  Bet-7:p..65(.6)
ongues méditations par lesquelles je me suis  plu , comme vous, peut-être, à embrasser le co  M.M-I:p.548(.9)
u'il voulait le servir.     « Étienne vous a  plu , dit Bianchon à Dinah, il a parlé vivemen  Mus-4:p.724(41)
 jeunes personnes auxquelles leur physique a  plu , et avec lesquelles ils ont filé un roman  Emp-7:p.973(41)
e bonheur ne lui a peut-être jamais beaucoup  plu , et d'ailleurs, pour elle, il est toujour  Phy-Y:p.991(31)
 elle cause bien, je sais écouter, je lui ai  plu , je vais à ses soirées.  Tel était le but  ÉdF-2:p.172(26)
e !  Deux livres cependant m'ont étrangement  plu , l'un est Corinne et l'autre Adolphe.  À   Mem-I:p.210(17)
un mois je serai Mme de l'Estorade, car j'ai  plu , ma chère.  Après les neiges de la Sibéri  Mem-I:p.220(42)
j’ai pu faire en cette occurrence ce qui m'a  plu  :     Je soussigné, gérant de L'Écho de l  Lys-9:p.949(.3)
it bien du chagrin si mon ami ne t'avait pas  plu  : nous en avions peur l'un et l'autre, qu  FMa-2:p.211(43)
r de l'orgueil à un auteur que de vous avoir  plu  ?  Dieu veuille que l'affection ne t'ait   U.M-3:p.769(11)
es de son mari d'habiter Bordeaux, s'y était  plu ; elle y tenait maison; chacun sait par co  CdM-3:p.544(39)
chait sur toutes les autres; ta personne m'a  plu ; ta voix et tes manières m'ont inspiré de  Fer-5:p.884(13)
tre, en craignant tous deux de ne s'être pas  plu .     De sa fenêtre Étienne regarda la lum  EnM-X:p.942(19)
lle était bien jolie, dit Césarine, elle m'a  plu .     — Cependant avant son mariage elle é  CéB-6:p.162(22)
femme ne te plaira jamais autant que je t'ai  plu .  Elle n'aura pas ce soin perpétuel que j  Aba-2:p.497(.8)
 dans d'autres temps, lui eussent sans doute  plu .  La toilette fut peu de chose pour elle,  Ten-8:p.535(40)
oulu m'opposer, vous êtes le seul qui m'ayez  plu . »     La Palférine rougit, tant il se tr  Béa-2:p.915(39)
us auriez épousé la personne qui vous aurait  plu ... dans la ville... reprit-il.  Un mari v  RdA-X:p.762(34)
cellule un oratoire que ses dévotes amies se  plurent  à embellir.  Plus tard encore, une da  CdT-4:p.185(39)
dait à cette liquidation.  Les créanciers se  plurent  à reconnaître l'admirable et incontes  EuG-3:p1143(25)
ole en apparence, par lequel ces inconnus se  plurent  à s'interroger mutuellement, cacha le  Cho-8:p1002(10)
 de poésie, ivre du principe divin.  Tous se  plurent  donc, dans leur ignorance des causes,  L.L-Y:p.628(30)
s, de ces dolmans et de ces aiguillettes qui  plurent  tant au beau sexe.  Les coeurs furent  Pax-2:p..96(12)
s défauts, que ses manières exagéraient, lui  plurent , car les jeunes gens commencent par a  I.P-5:p.167(.6)
cception anglaise de ce mot; ses manières me  plurent , il paraissait avoir beaucoup d'ambit  Int-3:p.461(31)
ce d'un vieux noble vénitien à qui mes idées  plurent , qui m'encouragea dans mes recherches  Gam-X:p.480(32)
e la chambre du Roi, dont les sentiments lui  plurent . Les grands seigneurs furent alors, p  eba-Z:p.544(31)
 j'étais assez heureuse pour que vous vous y  plussiez , vous me trouveriez toujours le soir  DdL-5:p.948(42)
rmant déjà son amour de la légalité, Paul se  plut  à baiser le bout des doigts de Natalie,   CdM-3:p.595(33)
 Dieu, de la lui ravir, projet téméraire qui  plut  à cet homme audacieux.  Après le repas,   DdL-5:p.914(37)
e la servilité.  Le poète eut bonne façon et  plut  à ceux qui n'avaient aucune raison de lu  I.P-5:p.484(20)
e de fruits et de sucreries, la princesse se  plut  à clore cette suite de confidences par u  SdC-6:p.974(27)
grâce à la chaleur du combat.  Le marquis se  plut  à considérer ses deux enfants qui s'entr  Int-3:p.477(40)
 nuages sur le front du marquis.  Popinot se  plut  à contempler le spectacle que lui offrai  Int-3:p.489(11)
i... »     Cette saillie fit rire, mais elle  plut  à Coralie.  Les négociants buvaient et m  I.P-5:p.407(28)
s toujours pour deux ?  En ce moment elle se  plut  à croire au succès, voulant se justifier  RdA-X:p.730(24)
 vieux murs de cette maison lézardée.  Il se  plut  à décorer, à meubler galamment l'apparte  I.P-5:p.232(34)
-Élysées, vers un café du boulevard où il se  plut  à déjeuner en garçon.  Qu'y a-t-il donc   Béa-2:p.866(34)
rda la jupe plissée que portait Ursule et se  plut  à deviner la rotondité des formes qu'ell  eba-Z:p.398(20)
  À plusieurs reprises, la mère d'Évelina se  plut  à embarrasser sa fille par quelques mali  Med-9:p.563(15)
ur mieux se blottir dans sa terre qu'elle se  plut  à entretenir dans un goût profondément a  Pay-9:p..60(18)
ent caprice que cette dangereuse créature se  plut  à entretenir.     « Monsieur le comte, d  Cho-8:p1104(24)
que fut, par calcul, âpre et mordante; il se  plut  à essayer son pouvoir.  Le mélodrame val  I.P-5:p.465(35)
vait de lui-même.  Cette malicieuse fille se  plut  à essayer sur le comte tous les ressorts  Cho-8:p1106(26)
omme, de Flamand, de maître de maison, et se  plut  à étonner la contrée.  Il voulut imprime  RdA-X:p.725(25)
e quelques mois avant cette journée, elle se  plut  à évoquer les souvenirs du temps passé.   DFa-2:p..41(12)
 âme inconnue par une curiosité que Marie se  plut  à exciter.  Cet entretien prit insensibl  Cho-8:p1003(.3)
parut être un dieu.  Cette visible adoration  plut  à Fougères.  Le veau d'or jeta sur cette  PGr-6:p1104(29)
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colossale lui ôtèrent tout scrupule, elle se  plut  à jouer le rôle de la déesse Atè, la Ven  SMC-6:p.644(.7)
 devinait les tortures de cette modestie, se  plut  à jouir de ce silence; mais quand David   I.P-5:p.186(21)
lui disant : « Tu es folle ! »  Mais elle se  plut  à justifier la folie de sa fille en la p  EuG-3:p1085(28)
 qui se faisait ainsi son procès à elle-même  plut  à l'artiste.     « J'aurai vécu cinquant  Rab-4:p.428(20)
a la figure de son amant sur cette masse, se  plut  à l'en faire ressortir, et ne vit plus d  Cho-8:p1033(18)
 et de militaire assez mal tourné.  Beauvoir  plut  à la dame, il la trouva fort à son goût;  Mus-4:p.684(17)
 une extase fort convenable et non jouée qui  plut  à la duchesse, car les femmes ne sont pa  Cab-4:p1018(.4)
al en riant.     Émilie rougit, son oncle se  plut  à la laisser quelque temps dans l'embarr  Bal-I:p.140(26)
me de ses deux filles sur lesquelles elle se  plut  à laisser rayonner le feu de la sienne.   RdA-X:p.746(18)
is, heureuse de pouvoir lui parler ainsi, se  plut  à lui tout dire, mais il demeura inflexi  DdL-5:p1001(.7)
rfumée.  Sûre de ma discrétion, Henriette se  plut  à me relever le pesant rideau qui nous c  Lys-9:p1132(33)
nt si vif.  Comme toutes les femmes, elle se  plut  à mettre l'âme de l'inconnu en harmonie   Ven-I:p1057(42)
nt.     Cette société d'élite, non seulement  plut  à Modeste, mais elle y devait acquérir,   M.M-I:p.706(14)
  Ouvrez votre main, je le veux. »     Il se  plut  à opposer une molle résistance aux doux   Cho-8:p1139(31)
pa par désoeuvrement de sa terre, où elle se  plut  à ordonner quelques travaux.  Au mois d'  F30-2:p1120(40)
 il commenta les paroles des médecins, il se  plut  à penser que le père Goriot n'était pas   PGo-3:p.262(27)
pta les présents offerts par sa fille, et se  plut  à penser que, sous l'inspiration d'une â  F30-2:p1196(28)
usses conversions, la conscience publique se  plut  à reconnaître en ces deux familles la fi  DdL-5:p.936(31)
rent l'avenir pour Eugénie, qui désormais se  plut  à regarder ce pan de mur, ses fleurs pâl  EuG-3:p1075(.9)
tte journée furent comme un songe qu'elle se  plut  à reproduire dans sa pensée.  Elle s'ini  MCh-I:p..57(19)
ots, des pensées à demi brûlées, et qu'il se  plut  à saisir dans la flamme par un divertiss  PCh-X:p.287(34)
une pauvre mère abusée lui avait confiée, se  plut  à serrer les noeuds de l'intimité de la   Env-8:p.310(.9)
r le bras du comte de Bauvan, auquel elle se  plut  à témoigner quelque familiarité.  L'aven  Cho-8:p1138(.4)
 depuis quelques jours.  Mlle de Verneuil se  plut  à tourmenter le jeune chef, son regard,   Cho-8:p1138(27)
sa fort orgueilleusement cette bourse, et se  plut  à vérifier le compte oublié de son petit  EuG-3:p1127(26)
rs, petit, découplé, nommé Maurice Champion,  plut  à Véronique et fut aussitôt mis en fonct  CdV-9:p.760(35)
ns les plus petites choses de la vie.  Il se  plut  à voir dans l'amour conjugal une oeuvre   RdA-X:p.679(28)
 gens superficiels comme de l'éloquence.  Il  plut  ainsi à cette majorité naturellement méd  CéB-6:p..68(14)
ur leur Cécile, idole de la maison, et il se  plut  alors à exciter les surprises et les exc  Pon-7:p.559(32)
sibles à cette consolante opinion, et il lui  plut  alors de reconnaître en lui plutôt de bo  Epi-8:p.438(.6)
il bleu, timide et langoureux à la fois.  Il  plut  au frère aîné, quatrième clerc de l'étud  Mus-4:p.740(28)
oi.  Lousteau s'était mis sous les armes, il  plut  au notaire, qui, chose assez facile à co  Mus-4:p.740(.8)
lence, si peu habituel aux gens de province,  plut  beaucoup à Paul.  Les gens timides sont   CdM-3:p.545(32)
 Sa timidité fut prise pour de la hauteur et  plut  beaucoup.  Il était quelque chose d'étra  DdL-5:p.944(.3)
tié qui sépara ces deux hauts fonctionnaires  plut  d'ailleurs au général.  La haine de Mich  Pay-9:p.174(41)
s différentes sociétés parisiennes où il lui  plut  d'aller, il sentit la nécessité de se me  MNu-6:p.349(.1)
t où il s'endormait.  La distraction qui lui  plut  davantage parmi toutes celles que l'on c  RdA-X:p.834(16)
 et se casa aux Touches, dont l'ensemble lui  plut  extraordinairement.  Elle voulut pouvoir  Béa-2:p.700(20)
 des demoiselles de Troisville à laquelle il  plut  infiniment, mais qui ne pouvait l'épouse  Cab-4:p1067(16)
mme d'État, du Magistrat et de l'Orateur, me  plut  par ce goût qui révèle une belle âme et   Hon-2:p.540(39)
s il fut parfait pour moi.  D'ailleurs il me  plut  par une raison bien simple, je trouvais   Lys-9:p1007(34)
oings le fils, le cadet de Mme Rouget, ne se  plut  pas à Issoudun.  Il alla chercher fortun  Rab-4:p.272(41)
heureux pour la cueillette de ses noyers, il  plut  pendant quelques jours; mais je le conso  Lys-9:p1062(33)
ère spirituel de votre fils. »     M. Ruffin  plut  si fort aux fidèles amis de Mme Graslin,  CdV-9:p.835(.8)
   Le mépris que Marie témoignait à Corentin  plut  singulièrement à Hulot, qui fit sa grima  Cho-8:p1110(19)
 lui vendit sa garde-robe inutile.  Cet acte  plut  singulièrement au père Grandet.     « Ah  EuG-3:p1137(.1)
es cotons, une jolie petite femme à laquelle  plut , avant toute chose, la qualité de França  M.M-I:p.487(13)
, son danger m'inspirera. »     Puis elle se  plut , comme tous les esprits ardents, à ne vo  Cho-8:p1190(13)
endresse dans les regards : aussi Eugénie se  plut -elle à endormir les souffrances de son c  EuG-3:p1135(16)
, en voyant d'Arthez prêt à s'avancer, ne se  plut -elle pas à l'arrêter par un air imposant  SdC-6:p.985(20)
nsât de sa persistance, le jeune officier se  plut -il à étudier les lignes pures et brillan  Cho-8:p1000(34)
yer par quelques charges de bon goût.  Aussi  plut -il généralement.  Le soir, quand le salo  MCh-I:p..70(41)
e, et qui le prirent pour chef, tant il leur  plut ; à l'exception cependant de ce Carpentie  Rab-4:p.370(25)
 dit-elle avec une dureté passionnée qui lui  plut .     — Cet homme a été condamné par la j  Ten-8:p.681(30)
s voudrions faire faire quelque chose qui te  plût .  Ainsi dis-moi franchement ce que tu dé  Mem-I:p.317(13)
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devoir être plus forte que l'amour.  Elle me  plut .  Il y avait longtemps que mon coeur n'a  Gob-2:p.973(21)
 tendre une main amie ? »  Cette mission lui  plut .  L'amour fait son profit de tout.  Rien  Bou-I:p.439(27)
joua d'autant mieux son rôle que Calyste lui  plut .  Les choses furent si bien menées que,   Béa-2:p.839(33)
he les amusements de l'esprit, y vint et s'y  plut .  Mlle des Touches, entourée de tant d'i  Béa-2:p.697(30)
 petit bien à Strasbourg, en attendant qu'il  plût  à Dieu d'en orner le paradis.  Ce fut un  Mel-X:p.357(43)
t lui donnant à ce titre des conseils.     «  Plût  à Dieu qu'il fût mieux traité que lui, d  I.P-5:p.167(33)
nos paroles au seul mouvement des lèvres, et  plût  à Dieu que nous pussions dormir longtemp  Cat-Y:p.445(38)
jusqu’à ce qu’elles eussent une tournure qui  plût  à son oeil.  Comme M. de Custine, l’aute  Emp-7:p.887(39)
esse, qui attendait, en tremblant, qu'il lui  plût  de sortir.     « Citoyenne, dit-il enfin  Req-X:p1117(18)
s cavaliers, elle ne trouva personne qui lui  plût , et se mit à voyager.  Elle perdit sa mè  Mas-X:p.547(32)

plaisamment
en fait de sciences naturelles.  Elle disait  plaisamment  : « J'ai eu assez de mon mari, sa  eba-Z:p.546(11)
mes se croyant adorés, et que Marneffe nomma  plaisamment  à Lisbeth, en s'y comprenant, les  Bet-7:p.282(.2)
épondre.  Juste, me voyant interdit, demanda  plaisamment  à Marcas : « Monsieur cultive la   ZMa-8:p.840(.2)
eune qu'il fût, finit, ainsi qu'il le disait  plaisamment  à son maître, par se poser comme   Bal-I:p.113(26)
la provocation du général, que son ami toisa  plaisamment  avant de la quitter.  La mode de   Pax-2:p.102(39)
 personnes de cette collection, elle nommait  plaisamment  ce livre le recueil de ses erreur  SdC-6:p.952(36)
ur attaquée de cette infirmité parisienne si  plaisamment  exprimée par M. de Maurepas dans   Phy-Y:p1068(18)
t faites.  Florine, puis celle qu'on nommait  plaisamment  feu madame Schontz y avaient tour  CSS-7:p1210(30)
re quelque chose à emporter, madame, demanda  plaisamment  le duc au moment où le valet atte  M.M-I:p.637(.8)
it, ma guenille m'est chère ! répondit assez  plaisamment  le duc d'Hérouville pendant le si  M.M-I:p.645(12)
 !  La femme est le potage de l'homme, a dit  plaisamment  Molière par la bouche du judicieu  Bet-7:p.319(21)
hez Fossin.  — Mariez-vous donc !... s'écria  plaisamment  mon camarade en tirant de son car  Phy-Y:p1013(38)
vaient joué sur sa défaite.  M. Defermon, si  plaisamment  nommé Fermons la caisse, laissa d  V.F-4:p.828(.2)
mement fort dans un art que les ouvriers ont  plaisamment  nommé la soûlographie, art bien e  I.P-5:p.127(.6)
de corne, il portait une veste de ce drap si  plaisamment  nommé velours de Maurienne et ave  CdV-9:p.773(10)
 que de la main gauche.  C'est ce qui fit si  plaisamment  nommer ce pape par Brantôme, un o  Cat-Y:p.178(42)
orme ces élégants sectaires du moyen âge, si  plaisamment  nommés Jeune-France.  Il s'était   FdÈ-2:p.299(40)
er et marchant un crochet à la main, ont été  plaisamment  nommés, pendant la Révolution, me  DFa-2:p..82(.9)
    « Tu dis qu'elle te remarque ? » s'écria  plaisamment  Paul de Manerville.     La duègne  FYO-5:p1065(35)
 cheval en reviendra-t-il ? demanda Lousteau  plaisamment  pendant que Gatien se demandait s  Mus-4:p.728(13)
e plus philosophiquement plaisant et le plus  plaisamment  philosophique, Sterne, se plaigna  Phy-Y:p1062(24)
la jeune Europe venait de dire beaucoup plus  plaisamment  qu'on ne peut la raconter, car el  SMC-6:p.556(13)
amais que sous les armes.  Sterne a dit fort  plaisamment  que le livre de sa blanchisseuse   Phy-Y:p1196(43)
rut avoir remporté l'une de ces victoires si  plaisamment  racontées par Brillat-Savarin.  M  SMC-6:p.660(.6)
s qui ont l'oreille de la Chambre et qu'on a  plaisamment  surnommés des ministres au départ  CSS-7:p1202(.6)
ard ?     — J'ai eu l'imprudence de raconter  plaisamment , chez Mme de Sérizy, devant MM. d  SMC-6:p.513(39)
sa fille.  Aussi, quand Eugénie lui en parla  plaisamment , ne put-il s'empêcher de rougir;   EuG-3:p1173(14)
le félicitèrent, moitié sérieusement, moitié  plaisamment , sur l'accueil extraordinaire que  DdL-5:p.949(.5)
lle sculptait, mon cher !  Comme elle le dit  plaisamment , tous ces talents, énergiquement   eba-Z:p.618(16)
t assidûment, à cause de sa femme, disait-il  plaisamment .     Ces résultats navrèrent cett  Mus-4:p.646(36)
 décorum et par égard pour elle, disait-elle  plaisamment .  Le duc, qui avait la survivance  SdC-6:p.983(21)

plaisance
l de la flotte bleue mit à armer le yacht de  plaisance  de la reine d'Angleterre quand elle  Pon-7:p.552(17)
othèque, le cabinet devant être une pièce de  plaisance  pour l'été.  Ébloui par l'intérêt e  U.M-3:p.914(23)
effet tout à la fois de fort et de maison de  plaisance .  Au-dessus de la ville, dont les m  Cat-Y:p.234(20)
s vous auriez Sainte-Pélagie pour château de  plaisance .  Et si vous saviez ce que toutes c  SMC-6:p.513(16)

plaisant
on langage, avec ses brusques transitions du  plaisant  à l'horrible, son épouvantable grand  PGo-3:p.219(27)
    — Excusez mon ami, dit Lousteau d'un air  plaisant  à la baronne, il est toujours médeci  Mus-4:p.724(21)
 l'athéisme soit une doctrine, et par le ton  plaisant  avec lequel il parlait des principes  Env-8:p.288(20)
la maison d'Angélique n'aurait offert que le  plaisant  contraste de jeunes gens vivant au d  DFa-2:p..59(37)
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 négligemment à Lucien le sujet d'un article  plaisant  contre le garde des Sceaux en lui ra  I.P-5:p.533(40)
ur qui abondait sur l'Othello, et trouvèrent  plaisant  d'allumer un grand bol de punch en p  F30-2:p1197(.4)
mme il eût fait d'une actrice.  Julie trouva  plaisant  d'être traitée ainsi, elle vertueuse  F30-2:p1084(14)
rnal, appartenant à l'extrême gauche, trouva  plaisant  de demander au Ministère si le nouve  eba-Z:p.376(10)
ent méditer.  Première faute : Eugène trouva  plaisant  de faire rire Mme de Listomère de la  ÉdF-2:p.176(38)
nade, Mme de Rochefide eut ce ton légèrement  plaisant  de la femme qui aime, comme elle en   Béa-2:p.819(.9)
duchesse, se dit-elle, aura peut-être trouvé  plaisant  de me faire de la morale en me jouan  Pax-2:p.123(.8)
 venu diriger la Revue de Paris, il a trouvé  plaisant  de m’administrer des pilules extrême  Lys-9:p.943(17)
n cousin Gazonal qu'il était la victime d'un  plaisant  de Paris.     Or, ledit Gazonal se p  CSS-7:p1154(21)
iorité, répliqua Corentin qui eut l'air d'un  plaisant  de profession, disant : " Tu veux bl  SMC-6:p.918(18)
ons.  Il serait trop triste de rire, et trop  plaisant  de s'attrister.  Quand une femme en   Phy-Y:p1172(32)
Croyant avoir perdu, le mystificateur trouva  plaisant  de se poser comme ayant gagné.     B  Emp-7:p1073(31)
n qui mérite parfaitement ce travestissement  plaisant  du vers de Boileau :     Le Français  Cat-Y:p.357(23)
ous aujourd'hui, dit-elle d'un ton à la fois  plaisant  et amer.  Pour acquitter ma promesse  Béa-2:p.711(43)
n de nos écrivains le plus philosophiquement  plaisant  et le plus plaisamment philosophique  Phy-Y:p1062(23)
des Sceaux se sent chatouillé par un article  plaisant  et qu'on lui prouve que Lucien en es  I.P-5:p.524(13)
he-t-il de mourir ? demanda Minoret d'un ton  plaisant  mais sans aigreur.     — Non, mais i  U.M-3:p.826(.1)
ée, et j'eusse ri de ses douleurs si quelque  plaisant  me les avait racontées en joyeuse co  Med-9:p.552(30)
l'abandon de la plante vers le soleil, ou le  plaisant  mouvement de valse par lequel les ra  Mas-X:p.558(14)
aires qui prennent assez généralement un ton  plaisant  pour parler des affaires les plus sé  RdA-X:p.820(.4)
vous aborde, vous devenez si sérieuse, qu'un  plaisant  pourrait croire à la fragilité de vo  DFa-2:p..62(43)
un cabriolet de fantaisie.  Ne serait-il pas  plaisant  qu'une pratique me fît traverser Par  Gob-2:p.970(38)
ntales !...Mais, fussiez-vous cent fois plus  plaisant  que ces visages bureaucratiques, au   Phy-Y:p1066(.2)
e par une excessive curiosité.  Rien de plus  plaisant  que la conversation de ces deux fine  SdC-6:p.998(.9)
 bonheur de sa fille; mais rien n'était plus  plaisant  que la façon dont l'impertinente cré  Bal-I:p.120(17)
e madame », dit alors la lorette d'un ton si  plaisant  que le paysagiste, du Tillet et Bixi  Bet-7:p.409(20)
 si tout à coup, par un procédé chimique, un  plaisant  vous enlevait votre beauté, vous met  DdL-5:p.989(41)
a tête et resta muet.     « Ne serait-il pas  plaisant , dit le jugeur à son voisin, de me b  PCh-X:p.105(43)
riste, ôtait à ce mot tout ce qu'il avait de  plaisant , et l'accent avec lequel il était pr  Aba-2:p.478(31)
ieur, dit le vieillard, vous êtes un mauvais  plaisant , et si vous vous permettez encore de  PGo-3:p..93(27)
avoir assez de confiance; d'ailleurs, il est  plaisant , monsieur A., que ce soit vous qui d  Phy-Y:p1093(25)
se qu'à l'attaque.  En outre, elle a cela de  plaisant , que si deux avoués s'entendent (et   I.P-5:p.608(32)
ons parisiennes.     — Je ne savais pas être  plaisant , répliqua Vignon d'un air grave.      Béa-2:p.724(25)
s Catherine une alliée.     « Il y a ceci de  plaisant , s'écria la reine, que les Bourbons   Cat-Y:p.252(35)
femmes le perdront.  Le peintre est un froid  plaisant , un homme dans le genre de Grimod de  eba-Z:p.732(.7)
les meubles de la chambre.  Est-il galant et  plaisant  !  Ah ! ces seigneurs, c'est autreme  Pro-Y:p.536(29)
une femme !...     — Mais vous êtes vraiment  plaisant  !... dit la jeune dame en saisissant  Phy-Y:p1152(25)
l'épouserais bien tout de même, répondait un  plaisant  : le mariage est à moitié fait, il y  V.F-4:p.868(30)
vait, à plusieurs reprises, répondu d'un ton  plaisant  : « Qui vous dit que je n'ai pas un   Bet-7:p..87(14)
 bien joué mon rôle.  — Tout a-t-il été bien  plaisant  ? conte-moi les détails, conte donc.  Phy-Y:p1141(30)
emme de confiance me prendra pour un mauvais  plaisant ; si, dans une extase d'amour, je lui  Aub-Y:p.122(13)
ant la pièce, que sait-on ? le hasard est si  plaisant .     — Hélas ! reprit Émile d'un air  PCh-X:p.108(22)
erons tous trois, je ne vois rien là de bien  plaisant .  — Je vous ai pris pour m'amuser !.  Phy-Y:p1133(35)
'éducation des femmes soit en France la plus  plaisante  des absurdités et que votre obscura  Phy-Y:p1022(.2)
is Lucien avait adopté déjà la jurisprudence  plaisante  des viveurs sur les dettes.  Les de  I.P-5:p.492(28)
 avis, la reine des maladies, l'arme la plus  plaisante  et la plus terrible employée par le  Phy-Y:p1163(14)
a curiosité.     « Vous avez, reprit-il, une  plaisante  manière de dissiper les soupçons.    Cho-8:p1028(39)
e vaincre.     — Mais elle est mariée.     —  Plaisante  objection !     — Ah ! dit la comte  Pax-2:p.122(.9)
nomies anguleuses, crochues, ridées, dans la  plaisante  originalité de leurs costumes et de  Aba-2:p.467(28)
idèles.  Exprimait-elle une idée ingénieuse,  plaisante  ou belle ? son regard rencontrait l  Ten-8:p.605(28)
urs.  — Oui, par ma foi ! dis-je.  — Quelque  plaisante  que soit l'aventure ?... me dit-il   Phy-Y:p1143(.2)
pographie une horrible célébrité; j'ai eu la  plaisante  surprise d’entendre crier dans l’at  Lys-9:p.932(16)
vons meilleurs. »     La conversation devint  plaisante , et changea de sujet.  Ces esprits   I.P-5:p.326(32)
in clair, l'oeil jaune et rieur, à la phrase  plaisante , et doué d'une activité, d'une gaie  Ga2-7:p.849(42)
nce, a pour pendant l'autre situation, moins  plaisante , mais plus terrible.     Un soir qu  Phy-Y:p1071(28)
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que, je faisais une macédoine morale, moitié  plaisante , moitié funèbre.  Du pied gauche je  Sar-6:p1044(13)
parler et trouve la farce si britanniquement  plaisante , qu'il ne peut dire qu'un seul mot   eba-Z:p.732(34)
tez pas au régime.  Cette bouffonnerie assez  plaisante , sans doute l'oeuvre de quelque cou  Phy-Y:p1158(35)
mme un agneau, une bien mignonne fille, bien  plaisante .  Elle vous a, dit-il en montrant s  DBM-X:p1170(42)
n'y pourrait donner lieu aux remarques aussi  plaisantes  qu'impertinentes par lesquelles sa  Bal-I:p.126(.9)
des trois drôles, il leur dit de ces injures  plaisantes  que les jeunes gens se croient le   CoC-3:p.338(27)
 qu'il nous soit permis de dédaigner ici les  plaisantes  ressources que la muse des Vervill  Phy-Y:p1172(28)
ngularité risible.  En présence de choses si  plaisantes , ces hommes restaient graves et so  Adi-X:p.992(19)
é fit naître et accumuler les idées les plus  plaisantes , les expressions les plus bizarres  Sar-6:p1047(19)
ote des biographes devient une de ces choses  plaisantes , que des écrivains qui tiennent à   Ten-8:p.492(.9)
mon maintien, ni dans mes paroles tristement  plaisantes .  Mes yeux rougissaient, mais comp  PCh-X:p.176(14)
hange tous les trois ans, de petits journaux  plaisants  comme des croque-morts, et légers c  AÉF-3:p.691(32)
blèrent alors d'attention et découvrirent de  plaisants  contrastes entre les manières des c  Cho-8:p1046(26)
vères, mais La Palférine lui dit de ces mots  plaisants  contre lesquels ne tient aucun séri  PrB-7:p.817(.9)
e pointue comme Mme de Watteville), quelques  plaisants  de la magistrature prétendaient que  A.S-I:p.914(.6)
venait de jouer admirablement son rôle.  Les  plaisants  de la ville dirent qu'on avait repl  Ten-8:p.659(38)
oua son rôle avec le sérieux que mettent les  plaisants  de société à leurs mystifications;   eba-Z:p.727(19)
e pour avoir commis un crime, et les mauvais  plaisants  du théâtre prétendent que son chagr  Pon-7:p.765(24)
.  Je ne me soucie pas de voir venir ici des  plaisants  enchantés de me trouver avec le fil  I.P-5:p.283(.1)
, que plus d'une fois elle avait entendu des  plaisants  parier qu'elle y était empalée.  Sa  MCh-I:p..48(25)
 n'avait pas de rides, mais des plis; et les  plaisants  prétendaient que, pour ne pas se co  V.F-4:p.858(.1)
ecrets du lit nuptial.  Il y a peut-être des  plaisants  qui prendront cette longue définiti  Phy-Y:p1080(11)
nt Moufflon avait harangué et fait taire des  plaisants  qui s'amusaient à faire manquer une  eba-Z:p.823(20)
enant sur le théâtre de la guerre, comme ces  plaisants  qui s'approvisionnent d'albums pour  Cho-8:p1074(32)
 de la vie que les jeunes commencent, et les  plaisants  qui sont là comme le gaz acide carb  Bet-7:p.183(15)
la distinguèrent ... (idem)         Quelques  plaisants  — où n'existe-t-il pas de ces espri  eba-Z:p.699(37)
t elle-méme distinguée. (idem.)     Quelques  plaisants  — où n'y en a-t-il pas ! — prétenda  eba-Z:p.672(39)
der, de se défendre, et d'inventer des tours  plaisants , il se développa chez eux, par le c  Rab-4:p.366(14)
nt aux portes du salon principal.  Un de ces  plaisants , qui ne manquent jamais à ces réuni  Pax-2:p.105(11)
 c'est des cris à fendre la tête, des toasts  plaisants , un feu d'épigrammes et de mauvaise  Gob-2:p.984(10)
rsévérance de tendresse qui faisait rire les  plaisants ; elle lui offrit le bras, alla dans  Bal-I:p.163(15)
ieux désirs était peut-être plus sérieux que  plaisants .     « Mon cher ami, dit Émile d'un  PCh-X:p.211(.4)

plaisanter
 essaya de s'informer s'il était artiste, il  plaisanta  avec tant de grâce, qu'il ne laissa  Bal-I:p.146(43)
 chercher le sens de ces paroles, Étienne en  plaisanta  chez Malaga, où il se rendit avec s  Mus-4:p.742(.1)
ndant un demi-siècle.  À la paix de 1815, on  plaisanta  durant une année les tailles longue  A.S-I:p.916(36)
e chacun flétrit.  Celui qui le soir même en  plaisanta  le plus cruellement fut Rastignac,   I.P-5:p.489(35)
  Dès le second service Gambara déjà ivre se  plaisanta  lui-même avec beaucoup de grâce, et  Gam-X:p.499(17)
objet des attentions du baron, le général en  plaisanta  si bien, que le baron, craignant le  Bet-7:p..99(.6)
stocratie exilée.  Mais la rieuse Parisienne  plaisanta  si malicieusement le jeune Républic  Cho-8:p1002(33)
homme prit un air léger content, heureux; il  plaisanta , se montra comme il était dans ses   I.P-5:p.535(.3)
ndez-vous, sourit de ma métamorphose et m'en  plaisanta ; mais, tout en allant chez la comte  PCh-X:p.147(16)
ui parut être la pièce la mieux tenue, il en  plaisanta .     « Mais Braulard est gastronome  I.P-5:p.470(13)
é qui s'efforce de sourire.     — Les clercs  plaisantaient  et disait vrai tout ensemble, r  CoC-3:p.320(28)
 coquin saura dans quelques heures que je ne  plaisantais  pas.     « Qu'est-ce qui te fera   SMC-6:p.762(29)
ait fait cet effort le matin même et on l'en  plaisantait  agréablement, tout en souhaitant   P.B-8:p..90(23)
it de laisser son coeur en Touraine quand il  plaisantait  avec les dangers de l'Opéra.  C'é  eba-Z:p.692(.7)
! » s'écriait Pierrotin quand un voyageur le  plaisantait  ou riait sur cet extrait de cheva  Deb-I:p.739(39)
sait ses trois compagnons dans le doute s'il  plaisantait  ou s'il parlait sérieusement, il   Rab-4:p.535(32)
lui avait inculquées; néanmoins, quand on le  plaisantait  sur les sabots de son atelier, te  I.P-5:p.567(18)
 appelait une épigramme et dans lequel il le  plaisantait  sur ses trois filles si habilemen  Bal-I:p.114(34)
st pas si grande », reprit Marie Touchet qui  plaisantait  volontiers sur la fausse origine   Cat-Y:p.414(.5)
 la voiture où je me trouvais, il lui dit en  plaisantant  : « Vous ne serez pas gêné là, mo  L.L-Y:p.675(38)
'entrée de son Louis au logis; mais, tout en  plaisantant  aussi, le père refusa.  Elle boud  Ven-I:p1075(10)
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e rassurant.     — Je n'aime pas à vous voir  plaisantant  avec un amour aussi saint que cel  A.S-I:p.956(17)
.  Il voyait la vicomtesse froide, rieuse et  plaisantant  de l'amour comme les êtres qui n'  Aba-2:p.488(17)
 de ce grand poème, on ne peut traiter qu'en  plaisantant  des amours qui doivent finir, en   PrB-7:p.818(33)
ndifférentes en pensant à des choses graves,  plaisantant  en étudiant les visages, et s'occ  Cat-Y:p.262(27)
ronda en l'embrassant, et tenta d'obtenir en  plaisantant  l'entrée de son Louis au logis; m  Ven-I:p1075(.9)
rette, et Brigaut le glissa naturellement en  plaisantant  la marchande et avec l'aplomb d'u  Pie-4:p.126(10)
le dîner, Desplein et Bianchon, qui, tout en  plaisantant  le baron de Nucingen, l'examinaie  SMC-6:p.497(.1)
béissait bien, il relevait sa bassesse en en  plaisantant  le premier afin d'en relever tout  Emp-7:p.921(.8)
trouvez qu'il vous fait concurrence ? dit en  plaisantant  Mme Beauvisage.     — Je lui en v  Dep-8:p.793(15)
s toujours avec toi ? répondit le docteur en  plaisantant  pour respecter la raison de cette  U.M-3:p.836(.2)
'ami intime de Thuillier, employé comme lui,  plaisantant  sur cette époque climatérique des  P.B-8:p..28(39)
 l'air de se venger, il présenta, presque en  plaisantant , à la vieille dame les dossiers d  U.M-3:p.887(19)
clairvoyants lui en demandaient le secret en  plaisantant , comme si une jeune femme pouvait  F30-2:p1075(42)
de chevalet en chevalet, grondant, flattant,  plaisantant , et faisant, comme toujours, crai  Ven-I:p1052(28)
    — Jésuite ! répondit le vieux Minoret en  plaisantant , je ne vous demande pas de preuve  U.M-3:p.839(11)
iveau, que certaines personnes nommèrent, en  plaisantant , le planton de la duchesse.  Déjà  DdL-5:p.959(10)
ant sous vos piquantes épigrammes !  Tout en  plaisantant , vous éclairerez un homme d'espri  FdÈ-2:p.374(39)
, un dieu pour eux », répondit le docteur en  plaisantant .     À l'insu de son parrain, la   U.M-3:p.898(39)
oir fu eine cholie phâme ? demanda-t-elle en  plaisantant .     — Bermeddez-moi te fis enfoy  SMC-6:p.555(.6)
-vous, Grotius ! "  Il m'appelait Grotius en  plaisantant .  " En vous demandant treize pour  Gob-2:p.980(42)
merveilleux pour amoindrir leurs torts en en  plaisantant .  Elles peuvent et savent tout ef  I.P-5:p.487(24)
ne actrice, dit-elle d'une voix émue tout en  plaisantant ; mais croyez-vous qu'une femme qu  Mus-4:p.726(25)
 ou de le fâcher pour que ses meilleurs amis  plaisantassent  de la Rabouilleuse.  Quand on   Rab-4:p.382(15)
t Boucard; je n'ai jamais vu d'étude où l'on  plaisantât , comme vous le faites, sur les cli  CoC-3:p.356(.8)
la dame embarrassée pour descendre du coupé,  plaisante  en voyant le foulard du postillon,   I.G-4:p.565(12)
 d'une compatissance sur laquelle Gobseck me  plaisante  encore.  À cette époque, la comtess  Gob-2:p1000(32)
passé presque inaperçus; mais la nature, qui  plaisante  parfois en lâchant de ces créations  M.M-I:p.470(43)
le en cornette ?...)  — Non, ma chère, je ne  plaisante  pas ! reprit la duchesse, et il y a  Phy-Y:p.909(19)
t gravement le célèbre chimiste.     — Je ne  plaisante  pas », répliqua le marquis en lui p  PCh-X:p.250(39)
serai à côté de Votre Excellence...  — Je ne  plaisante  pas, dit le ministre.  Votre stage   DFa-2:p..48(.9)
terons pas moins bons amis.     — Crevel, ne  plaisante  pas, répondit le baron d'une voix é  Bet-7:p.230(.8)
on, répondit froidement Raphaël.     — Je ne  plaisante  pas, reprit le jeune homme, je vous  PCh-X:p.272(36)
diée.  Oui, Bianchon, tu as beau rire, je ne  plaisante  pas.     — Cet homme est un fait mé  PGo-3:p..94(14)
is à mon trente-troisième mandarin.     — Ne  plaisante  pas.  Allons, s'il t'était prouvé q  PGo-3:p.164(29)
elles.  Mariana, l'historien de Philippe II,  plaisante  presque en annonçant l'empoisonneme  Cat-Y:p.192(10)
de la plaisanterie, elle y est la reine : on  plaisante  sur l'échafaud, à la Bérézina, aux   Ten-8:p.659(42)
? dit Vignon qui l'interrompit.     — Claude  plaisante , dit Camille en continuant de parle  Béa-2:p.724(22)
e, elle tente, elle pique la curiosité, elle  plaisante , elle féconde en vous le plus léger  Phy-Y:p1183(27)
 t'ai-je fait, Adolphe ?     — Mais rien, je  plaisante , et j'ai le malheur de ne pas te pl  Pet-Z:p..71(34)
ndre nos qualités...  (Profond silence.)  On  plaisante , et tu te fâches... (elle regarde A  Pet-Z:p..73(35)
 me répondez par des plaisanteries; quand je  plaisante , vous me parlez comme si vous étiez  Mem-I:p.244(10)
 Oh ! ma chère enfant, ne vois-tu pas que je  plaisante  ? dit Castanier.  Je fais un petit   Mel-X:p.363(31)
portance, du sérieux de l'acte sur lequel on  plaisante .     *      Le père et la société s  eba-Z:p.842(10)
schars, chez Mme de Fischtaminel, et l'on en  plaisante .  Quelques femmes entrevoient des r  Pet-Z:p.155(.1)
oute cette bourgeoisie faisait horreur, en a  plaisanté  avec moi; nous avons commencé contr  P.B-8:p.113(.8)
 à faire la cour à Mme Foullepointe, se voit  plaisanté  cruellement par elle après avoir eu  Pet-Z:p.162(18)
 qui surtout veulent qu’un homme ne soit pas  plaisanté  dans sa maison, car alors il perd d  Lys-9:p.944(18)
urpris et presque irrité de se voir toujours  plaisanté  par ce singulier vieillard dont l'i  PCh-X:p..88(33)
istyle.  Trois ou quatre valets avaient déjà  plaisanté  sur cet équipage de mariée vulgaire  PGo-3:p.104(16)
eur et peut-être une crainte horrible d'être  plaisanté  : Félicité, Claude Vignon étaient s  Béa-2:p.736(27)
ersonne, en vingt ans, à l'armée, ne l'avait  plaisanté .  Ses petits yeux, d'un bleu calme,  M.M-I:p.479(25)
ne prime, se prêtent à ce calembour, car ils  plaisantent  de ce tour infâme.  Tout, en Fran  SMC-6:p.567(22)
ouriant lord Dudley.     — Quand les Anglais  plaisantent , leurs fleurets sont mouchetés, d  AÉF-3:p.709(10)
ent le comte de Bauvan, qu'il ne faut jamais  plaisanter  avec l'honneur de celles qui n'en   Cho-8:p1101(26)
ondit rien.  Les grands ont toujours tort de  plaisanter  avec leurs inférieurs.  La plaisan  M.M-I:p.637(17)
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 l'Estorade.  Personne n'avait le courage de  plaisanter  ce vieillard.  J'ai fini par devin  Mem-I:p.218(31)
a force de leur pensée; ils voient matière à  plaisanter  dans un fait grave, ils semblent r  FdÈ-2:p.351(29)
s.  Mais, monsieur, s'il m'arrive souvent de  plaisanter  en comparant à la Chine la situati  Int-3:p.487(28)
eussent eu la même pensée, elles se mirent à  plaisanter  innocemment leur unique cavalier,   Cho-8:p.983(21)
 celui qui la voit, dit le curé continuant à  plaisanter  l'incrédule.     — Mon ami, je ne   U.M-3:p.839(15)
e d'esprit, elle est lourde, elle ne sait ni  plaisanter  ni discuter, elle a parfois peu de  Pet-Z:p..26(36)
'une impertinence sans portée et se laissent  plaisanter  par les diplomates qui les font po  FYO-5:p1061(29)
qui vous fera rire !... »  Il s'agit bien de  plaisanter  quand on parle de mariage ! ne dev  Phy-Y:p.920(14)
 en homme accoutumé à entendre le canon et à  plaisanter  sous les armes.     « Vous avez de  I.G-4:p.594(15)
s secrets, et me croyez-vous donc capable de  plaisanter  sur des choses respectables ?       Fer-5:p.811(.1)
ngea, et devint moins sérieuse.  On osa même  plaisanter  sur les plaisirs de l'amour, en sé  Phy-Y:p1139(16)
ui dit Eugène, il me semble que vous devriez  plaisanter  sur quelque sujet moins lugubre.    PGo-3:p.286(24)
e appelé une sublime bête, on ne peut pas le  plaisanter  sur son amour.     Par moments il   Mem-I:p.347(.8)
e mit à pleurer...     « Comment pouvez-vous  plaisanter  un enfant qui va pieds nus ?... di  Pay-9:p.112(10)
affreux ! dit la comtesse.     — Ils croient  plaisanter , ajouta le curé d'un ton amer et t  Pay-9:p.203(25)
en doutais...     — Mais, si elle continue à  plaisanter , elle finira par se rendre malade   Pet-Z:p.173(19)
te des pieds, il m'a vue alors, et m'a, pour  plaisanter , envoyé du bout des doigts un bais  U.M-3:p.856(10)
ons, ma chère, sont tout au plus bonnes pour  plaisanter , et la plaisanterie est hors de sa  SMC-6:p.800(43)
 cela, elle n'avait d'autre intention que de  plaisanter , et ne pensait nullement à lui dem  Ser-Y:p.770(34)
 — Quelle horreur ! dit Eugène.  Vous voulez  plaisanter , monsieur Vautrin ?     — Là, là,   PGo-3:p.145(.8)
olphe, on ne peut donc, avec vous autres, ni  plaisanter , ni s'expliquer ?  Que feras-tu ?.  Pet-Z:p..87(32)
urces de cette situation.  Elle y sait rire,  plaisanter , s'attendrir sans se compromettre.  F30-2:p1130(43)
andis que si dans le danger vous continuez à  plaisanter , vous pourrez perdre les vôtres. »  Cat-Y:p.277(19)
rquis avec un accent de colère allez-vous me  plaisanter  ? avez-vous le droit...     — Rien  F30-2:p1167(12)
t presque romanesque; aussi voulurent-ils en  plaisanter ; mais, au premier mot qui leur éch  Cho-8:p.923(26)
ofit d'un seul être; elle sait alors rire et  plaisanter ; non, Julie était en ce moment com  F30-2:p1062(18)
 se rencontrer, se parler avec courtoisie et  plaisanter .  À son arrivée dans la salle, Bir  Cat-Y:p.358(.6)
se où l'on se retire pour calculer, pleurer,  plaisanter .  Après cette crise solennelle, il  F30-2:p1106(21)
r. »     Et les deux cousines continuèrent à  plaisanter .  Hortense riait comme lorsqu'on s  Bet-7:p..93(10)
uis de Verneuil pensant que le comte voulait  plaisanter .  — Je tordrais fort proprement le  EnM-X:p.872(10)
grande chose, y trouvait néanmoins matière à  plaisanter . Que n'aurait-il pas fait pour sau  Cab-4:p1078(18)
érézina, aux barricades, et quelque Français  plaisantera  sans doute aux grandes assises du  Ten-8:p.660(.1)
et et Flore Brazier, hors de toute atteinte,  plaisantèrent  donc en apprenant l'arrivée du   Rab-4:p.471(25)
ofondes d'un ton despotique, les jeunes gens  plaisantèrent  du parti libéral.     « Il a, j  I.P-5:p.485(.6)
oucher.  Le négociant et les deux sous-aides  plaisantèrent  sur la nature de leurs oreiller  Aub-Y:p.101(24)
pables de comprendre cette sublime folie, en  plaisantèrent , et donnèrent à Goriot quelque   PGo-3:p.124(39)
t mourir misérablement, je pense que vous ne  plaisanteriez  pas sur ses souffrances.  Si je  F30-2:p1083(16)
is l'ordonnance indéfiniment suspendue, nous  plaisanterons  alors notre victime sur ses pré  I.P-5:p.524(19)
sé libre sur parole.     — Planches-tu ?... ( Plaisantes -tu.)     — Tu vas voir !...  C'est  SMC-6:p.915(38)
s vous offrir le monde entier.     — Vous ne  plaisantez  pas ? reprit-elle d'une voix altér  Pax-2:p.127(24)
l'homme du monde :     « Mon cher Ernest, ne  plaisantez  pas avec moi, en parlant de Claire  eba-Z:p.686(.1)
 genoux, brûlez ma lettre, oubliez tout.  Ne  plaisantez  pas d'un sentiment respectueux et   L.L-Y:p.662(14)
rent comme trois coups de pistolet.     « Ne  plaisantez  pas un pauvre prêtre mis ici par e  SMC-6:p.841(.1)
 vous voudrez que je croie, dit Camusot.  Ne  plaisantez  pas, j'ai tort.     — Ou je suis u  I.P-5:p.429(23)
eveux, quéque j'en ferais ?     — Quand vous  plaisantez , il n'y a qu'à tirer ses grègues,   CéB-6:p.259(.6)
 chasse de race.  Elle aime M. de B.  — Vous  plaisantez , ma mère : il m'a emprunté hier ce  Phy-Y:p1109(34)
e moderne pour deux cent francs !     — Vous  plaisantez  !     — Cousine, ces prix vous éto  Pon-7:p.512(14)
rdi, reprit le commandant avec ironie.     —  Plaisantez -vous, colonel ? s'écria Mlle de Ve  Cho-8:p.989(.8)
r.     « Ma foi, monsieur, j'ai cru que vous  plaisantiez  hier en m'indiquant une heure si   CoC-3:p.320(24)
pour aller déjeuner.  Cruels farceurs qui la  plaisantiez , pourquoi ne la vîtes-vous pas di  V.F-4:p.905(21)
     — Oh, mon père, je savais bien que vous  plaisantiez , répondit l'heureuse fille.     —  Bet-7:p.173(.4)
ire comprendre l'esprit de la bohème !  Nous  plaisantions  donc souvent sur Claudine et sur  PrB-7:p.819(30)
...  tu vas !...     — Je vais toujours.  Ne  plaisantons  point.  Tu t'en iras mettre cent   SMC-6:p.589(24)

plaisanterie
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ent pas sur ses jambes, on l'aura poussé par  plaisanterie  à boire.     — Eh bien ! le comt  Dep-8:p.788(17)
séduction d'un pauvre trouvère.  Il a mis la  plaisanterie  à côté de l'horreur, une plaisan  Gam-X:p.506(34)
ittéraire.  Si j’en avais fait l’objet d’une  plaisanterie  à la Macpherson, je n’en aurais   Lys-9:p.956(41)
a question ici !  C'est retrouver non pas la  plaisanterie  à la mode, car de Paris à la fro  Hon-2:p.526(13)
t-Blanc à cause de sa calvitie.  La dernière  plaisanterie  à laquelle il succomba fut terri  eba-Z:p.735(10)
 ne vous exagérez pas la portée d'une infâme  plaisanterie  à laquelle personne ne croit.  M  U.M-3:p.951(15)
ettre, qui me sera toujours précieuse.  Oui,  plaisanterie  à part, elle contient ce que je   M.M-I:p.539(14)
s, si tu pouvais rougir.  Mon cher Lousteau,  plaisanterie  à part, je suis dans des circons  I.P-5:p.663(34)
ier regard que Wilfrid jeta sur Minna.     «  Plaisanterie  à part, reprit le ministre, j'ai  Ser-Y:p.790(.7)
Raphaël.     Le contremaître la présenta par  plaisanterie  à Raphaël. Le marquis mania faci  PCh-X:p.249(41)
 retenait à Tours, vient d'ajouter une amère  plaisanterie  à sa fuite.  Il a, dit-on, écrit  Cat-Y:p.329(28)
ême à faux.  Ce qui n'était la veille qu'une  plaisanterie  à ses yeux, devint un arrêt grav  V.F-4:p.843(30)
comprenait admirablement tout, et souvent ma  plaisanterie  allait, sans que je m'en doutass  Mem-I:p.356(41)
u duc.     Ce mouvement de physionomie et la  plaisanterie  amenèrent le sourire sur les vis  SMC-6:p.884(28)
r qui la conduit à un rendez-vous.  Aussi la  plaisanterie  amère et profonde qui distinguai  FYO-5:p1085(22)
ale, gracieuse comme leur toilette.  Mais la  plaisanterie  anglaise est un acide qui corrod  Lys-9:p1177(38)
ur faire revenir les morts; mais c'était une  plaisanterie  anglaise relative à un goût dépr  eba-Z:p.737(20)
 mépris des liens sacrés, l'argenterie et la  plaisanterie  anglaises, la dépréciation des u  CdM-3:p.541(10)
horloges auquel nous devons cette ingénieuse  plaisanterie  appelée l'Humanité.  Intermédiai  Pat-Z:p.323(27)
ormies sur les divans, on ne put réaliser la  plaisanterie  arrêtée à l'avance entre eux de   SMC-6:p.690(31)
mme qu'il avait tant aimée, et à laquelle sa  plaisanterie  avait percé le coeur.  Louise au  I.P-5:p.486(39)
ise vie et rendait l'escalier impraticable !  plaisanterie  bien digne d'un homme qui dessin  CéB-6:p.110(36)
che, gracieuse et pudique créature, comme la  plaisanterie  bouffonne la déshabillait et l'a  FdÈ-2:p.309(.4)
rageux gens de lettres ont regardé comme une  plaisanterie  cette attaque, qui certes n’avai  Lys-9:p.920(17)
rdonnance dont on lui parlait n'était qu'une  plaisanterie  comme savait en faire Mme d'Espa  I.P-5:p.535(40)
on oeuvre, et nous sommes dans un pays où la  plaisanterie  consacre à jamais les oeuvres qu  Lys-9:p.942(.7)
la moindre mystification ou quelque mauvaise  plaisanterie  contre Pons ou contre son ami.    Pon-7:p.502(23)
mains sur la tête des deux amants.     Cette  plaisanterie  d'artiste mit fin à leur attendr  Ven-I:p1064(38)
ier.  Ceci, mon cher, me semble une mauvaise  plaisanterie  d'auberge; mais si c'est cette j  Cho-8:p.974(41)
    Le jeune homme prit ce mot pour l'atroce  plaisanterie  d'un voleur qui a bu toute honte  Env-8:p.397(16)
f vit donc toujours ! "     — Ce qui est une  plaisanterie  dans la bouche du Roi, répondit-  Lys-9:p1123(10)
 pour renaître dimanche, et continuant cette  plaisanterie  dans les siècles des siècles en   Ser-Y:p.813(12)
 »     Eugène était trop sérieux pour que la  plaisanterie  de Bianchon le fît rire.  Il vou  PGo-3:p.120(.1)
ien chaud les Indes, mon oncle ?... »     La  plaisanterie  de Bixiou pendant le souper fut   SMC-6:p.658(42)
 de son coeur, reprit Finot en saisissant la  plaisanterie  de Blondet.     — Rastignac, dit  SMC-6:p.438(34)
haque fois qu'il échappait à Gambara quelque  plaisanterie  de bon ton ou quelque aperçu par  Gam-X:p.472(.4)
éon, car la veuve de sa grande armée est une  plaisanterie  de caserne, n'a pas manqué à la   SMC-6:p.441(16)
able, s'écria Blondet.     — Ce sera quelque  plaisanterie  de ce monstre de Nicolas, dit Mi  Pay-9:p.203(19)
eine, pour charmer les marmitons.  Encore la  plaisanterie  de Charles-Édouard est-elle moin  PrB-7:p.816(20)
 de théâtre qui, sans doute instruites de la  plaisanterie  de Frédéric, s'amusaient à singe  Deb-I:p.864(28)
 été.  Le commandeur voulut d'abord voir une  plaisanterie  de jeune femme dans tous ces app  DdL-5:p1025(18)
  En ce moment, ce grave attentat devint une  plaisanterie  de jolie femme, et dont riait Ca  SMC-6:p.784(38)
uvait plus.  Qui donc l'a ramené ?     — Une  plaisanterie  de journaliste, dit Camille.  L'  Béa-2:p.822(16)
ieux un pauvre homme de bonne foi, véritable  plaisanterie  de journaliste.     « En nous pl  Mus-4:p.680(35)
que français, si je n'entendais pas la douce  plaisanterie  de la femme qui sait aimer et co  Gam-X:p.505(40)
s aisé. »     Pierrette ne comprit pas cette  plaisanterie  de la rue Saint-Denis, elle ouvr  Pie-4:p..79(39)
 amené dans quelques ateliers de peinture la  plaisanterie  de parler en rama, espèce de cha  PGo-3:p..91(.8)
e encore les apothicaires dans le sens de la  plaisanterie  de Pourceaugnac.  Ces honorables  Pay-9:p.270(39)
it La Baudraye.  Pour faire comprendre cette  plaisanterie  de province, il est nécessaire d  Mus-4:p.643(24)
braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise  plaisanterie  de s'absenter au jugement dernie  PGo-3:p.140(38)
armante fille que le cousin avait compris la  plaisanterie  de sa petite Lili; mais il n'en   Pon-7:p.539(17)
 on continue encore par certaines soirées la  plaisanterie  de se demander ce que Mme Mollot  Dep-8:p.808(19)
i, reprit en souriant le baron qui saisit la  plaisanterie  de son compère, chébroufe l'enfi  SMC-6:p.544(28)
nglaise au bout de quinze jours. »     Cette  plaisanterie  de tailleur allemand et la perfe  I.P-5:p.289(19)
lle ne sut pas reconnaître et qui absout une  plaisanterie  de toute irréligion : « Mais, ma  MCh-I:p..75(15)
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chère défunte, il se trouva marié, selon une  plaisanterie  de village, avec la Boisson.  En  Pay-9:p..84(23)
nuisait à personne qu'à lui-même.  La grande  plaisanterie  des bureaux à son égard consista  Emp-7:p.973(.6)
tion de Henri II, expliqué d'ailleurs par la  plaisanterie  des dames de la cour qui pouvaie  Cat-Y:p.187(24)
er.  Taillée à facettes comme le diamant, la  plaisanterie  des hommes d'État est nette, éti  Hon-2:p.546(19)
nt le bonheur d'une femme maigre, offre à la  plaisanterie  des passants une ressemblance pa  eba-Z:p.533(15)
nt le bonheur d'une femme maigre, offre à la  plaisanterie  des passants une ressemblance pa  eba-Z:p.550(28)
 je vous le renverrai demain, reprit-il.  La  plaisanterie  déshonore une oeuvre, une critiq  I.P-5:p.530(31)
ue), etc.     Nous ne continuerons pas cette  plaisanterie  destinée à faire ressortir les i  FdÈ-2:p.266(16)
i lui demandait de ses cheveux.  Bientôt, la  plaisanterie  devint double.  Le portier furie  eba-Z:p.733(31)
uraine, avec un dédain et une supériorité de  plaisanterie  digne du pays des bons contes et  I.G-4:p.577(.3)
se pliant au goût de chaque nationalité.  La  plaisanterie  dirigée en Picardie contre les B  eba-Z:p.813(16)
qui n'aimait pas Canalis, s'était permis une  plaisanterie  dont la pointe envenimée avait a  M.M-I:p.516(24)
 sa noblesse, il avait pris la vie comme une  plaisanterie  dont on doit tirer le meilleur p  Cho-8:p1047(.8)
 de rire en lisant ce petit chef-d'oeuvre de  plaisanterie  dû à Vernou.     « Ils vont capi  I.P-5:p.447(22)
en tigre de feu Beaudenord, car telle fut la  plaisanterie  du beau monde sur cet élégant ru  SdC-6:p.953(14)
et du Roi de France, qui fut signalée par la  plaisanterie  du duc d'Albany sur l'obligation  Cat-Y:p.186(35)
ugiés en Italie. »     Tel était le genre de  plaisanterie  du gros petit président, il proc  Pon-7:p.540(20)
ème édition du Solitaire, toujours la grande  plaisanterie  du moment, et une dizaine de let  I.P-5:p.332(13)
 nous devenez beaucoup trop cher... »     La  plaisanterie  du paysan et de l'ouvrier est tr  Pay-9:p..94(14)
eaux ! »     Un rire universel accueillit la  plaisanterie  du vieillard.     « Prenez garde  Bal-I:p.131(.9)
nfants et des deux grands-parents.  Aussi la  plaisanterie  durait-elle toujours, car aucune  Rab-4:p.420(38)
our la première fois.  S'il a débuté par une  plaisanterie  en m'envoyant un baiser à traver  U.M-3:p.939(36)
 !  Les rires éclatent, chacun se livre à la  plaisanterie  en pensant que le lendemain le t  CéB-6:p.179(10)
ce, par suite des moeurs boutiquières, où la  plaisanterie  entre comme principal élément d'  CéB-6:p..55(23)
 valet de chambre approuvait hautement cette  plaisanterie  envers un habitué de la maison q  Pon-7:p.519(.9)
, ce système d'existence n'est donc plus une  plaisanterie  éphémère, un mot vide, dédaigné   Pat-Z:p.225(34)
t et Camusot, ne vous comprendront plus.  La  plaisanterie  est comme le coton qui, filé tro  I.P-5:p.475(40)
u ne vous écraseras pas, pensait-elle, et ta  plaisanterie  est comprise.)  Un moment de sil  CdT-4:p.238(31)
 états de la vie on arrive à un moment où la  plaisanterie  est finie, où le tour est fait,   Pet-Z:p.179(31)
t tout au plus bonnes pour plaisanter, et la  plaisanterie  est hors de saison ici.  Le mort  SMC-6:p.800(43)
ort de plaisanter avec leurs inférieurs.  La  plaisanterie  est un jeu, le jeu suppose l'éga  M.M-I:p.637(18)
 portes ton mollet aux talons !...  Enfin ta  plaisanterie  est vieillotte.  Ta phrase est p  Mus-4:p.747(30)
s derniers mots furent prononcés d'un ton de  plaisanterie  et de légèreté qui rappelait la   SdC-6:p.995(12)
 repos une femme vertueuse. »  Ce mélange de  plaisanterie  et de terreur, la fixité du rega  Phy-Y:p1098(38)
 cartel, Grandet, qui ne quittait jamais une  plaisanterie  et la répétait à satiété quand e  EuG-3:p1049(.5)
u'il avait été mystifié.  Cette scène, où la  plaisanterie  et le coeur des artistes se révé  Rab-4:p.291(35)
rs bien les choses ! »     Ce fut dit moitié  plaisanterie  et moitié attendrissement mais,   Mus-4:p.789(29)
 vieux chauve; le bonhomme prit l'affaire en  plaisanterie  et se moqua du perruquier.  Le s  eba-Z:p.733(13)
ans tes conversations avec elle, évite toute  plaisanterie  et toute raillerie; et, autant q  Phy-Y:p.963(.7)
il l’a présentée à la mienne (au moins cette  plaisanterie  était de bon goût); que ce siècl  Lys-9:p.927(38)
s deux Grands vicaires sourirent; d'abord la  plaisanterie  était de monseigneur, puis elle   CdV-9:p.702(.7)
r le déplumer et le martyriser.  Sa terrible  plaisanterie  était de nature à nuire au livre  I.P-5:p.529(40)
rent.     — Monsieur, dit le voyageur, votre  plaisanterie  était un peu forte, mais elle ét  I.G-4:p.597(32)
omprendre l'idée de Goupil.     Cette grosse  plaisanterie  eut un succès prodigieux.  Le ma  U.M-3:p.847(.8)
ardant tour à tour Joseph et Léon.     « Une  plaisanterie  faite en voyage, répondit Joseph  Deb-I:p.817(24)
lx ne put s'empêcher de rire.  La plus jolie  plaisanterie  faite par Bixiou dans les bureau  Emp-7:p.976(40)
  Vous comprenez dès lors et M. Hochon et la  plaisanterie  faite par la ville sur cette fam  Rab-4:p.420(.5)
ns qui ne connaissaient pas la gravité d'une  plaisanterie  faite sur M. Grandet.  Son nez,   EuG-3:p1036(.7)
dit durement le roi qui ne goûta point cette  plaisanterie  faite sur sa poésie, quelque dou  Bal-I:p.115(.1)
ns les fossettes que de ses doigts légers la  Plaisanterie  fera dans mes joues blanches.  J  Mem-I:p.213(.1)
olu.  Si quelques hommes valides usent d'une  plaisanterie  fine et légère, elle est incompr  FYO-5:p1051(21)
prit en riant l'inconnu, il est temps que la  plaisanterie  finisse, et si tu le veux, je va  Cho-8:p.990(22)
manquerais pas d'aller l'entendre.     Cette  plaisanterie  fit cesser l'escarmouche de ceux  Gam-X:p.471(39)
 toujours les plus mal chauffés. »     Cette  plaisanterie  fit sourire M. de Sérisy, qui se  Deb-I:p.796(23)
autes niaiseries de leur vie à préjugés.  La  plaisanterie  française est une dentelle avec   Lys-9:p1177(35)
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e est malheureusement incurable. »     Cette  plaisanterie  fut prudemment hasardée.  Femmes  Req-X:p1109(36)
était trapu, soumis à sa femme, et, selon la  plaisanterie  incessamment répétée par elle, i  Rab-4:p.378(21)
 les rayons, reprit Fourchon en répétant une  plaisanterie  inspirée par la rutilante figure  Pay-9:p..99(41)
ux dames !... »     Cinq minutes après cette  plaisanterie  issue de la loge de son père, Br  P.B-8:p.103(.6)
ntent ! » dit un ouvrier qui calma par cette  plaisanterie  l'incandescente folie à laquelle  P.B-8:p.150(16)
une joie triste à Eugénie.  Il avait pris en  plaisanterie  le désastre de ses châteaux en A  EuG-3:p1087(13)
de pitié pour ceux qui voudraient tourner en  plaisanterie  les choses sacrées, celles surto  Mem-I:p.248(.4)
dam.  Le père Chicot avait regardé comme une  plaisanterie  les idées médicales préconçues d  eba-Z:p.834(34)
 nous les aurons arrêtés. " »     Quoique la  plaisanterie  lui allât, le chancelier regarda  Cat-Y:p.329(34)
dical qui serrait ses outils et qui finit la  plaisanterie  lui-même.     Il salua très poli  CSS-7:p1208(22)
conduit, d'inductions en inductions, à cette  plaisanterie  lycophronique.  Ceux qui savent   Pat-Z:p.266(13)
t-elle pas dissimuler son affection sous une  plaisanterie  malicieuse ?  Combien de fois le  PCh-X:p.181(41)
   Je ne sais rien de plus dissolvant que la  plaisanterie  maniée par une Anglaise, elle y   Lys-9:p1177(31)
 j'appelle donner des instructions. "  Cette  plaisanterie  me fit croire que Rastignac voul  PCh-X:p.147(42)
dat; elle dit ses prières !... »  Mais cette  plaisanterie  mentale ne lui vint en l'esprit   PaD-8:p1228(27)
nard, n'a fouillé l'âme d'aucun innocent; ma  plaisanterie  n'a immolé aucun bonheur, elle n  I.P-5:p.420(29)
ait tuer sur les marches du trône ! »  Cette  plaisanterie  n'était pas sans quelque vérité   Bal-I:p.109(12)
 en regardant Roguin comme pour savoir si la  plaisanterie  n'était pas trop forte.     — Me  CéB-6:p.149(18)
peut jamais s'empêcher de craindre que cette  plaisanterie  ne devienne un jour très sérieus  Phy-Y:p1116(.2)
 Soldat Laboureur. »     L'acerbité de cette  plaisanterie  ne peut être comprise que de ceu  Rab-4:p.313(.1)
laisanterie durait-elle toujours, car aucune  plaisanterie  ne vieillit en province.  Gritte  Rab-4:p.420(39)
la plus haute question dans le domaine de la  plaisanterie  où les femmes sont maîtresses.    RdA-X:p.722(36)
mis la plaisanterie à côté de l'horreur, une  plaisanterie  où s'abîme la seule réalité qui   Gam-X:p.506(35)
ta sa phrase, son observation ou son mot, sa  plaisanterie  ou sa maxime.  Il n'était plus e  ZMa-8:p.846(28)
'à La Cave », dit le fermier répondant à une  plaisanterie  par une autre.     En France tou  Deb-I:p.771(.8)
te, toujours tachée.  Enfin, il prêtait à la  plaisanterie  par une figure si poupine, que l  Pay-9:p.270(35)
e, monsieur a voulu répondre à une innocente  plaisanterie  par une injure.  À qui fera-t-on  Pon-7:p.562(31)
 à l'amabilité du baron par les gerbes de la  plaisanterie  parisienne, et par sa verve d'ar  Bet-7:p.257(40)
analis au fait du dénouement sérieux de leur  plaisanterie  parisienne.  Pour ce délicat jeu  M.M-I:p.590(.6)
dans un four, répondit la mairesse.     — Sa  plaisanterie  perdrait à être expliquée, fit o  Mus-4:p.714(17)
iniment mieux qu'à la place du Panthéon.  La  plaisanterie  périodique consiste à répéter le  SMC-6:p.826(37)
 en montrant un livre.     Expliquons quelle  plaisanterie  perpétuelle engendrait ce Livre   Deb-I:p.848(.3)
le cours de cette analyse, sans donner à une  plaisanterie  plus de gravité qu'elle n'en peu  Phy-Y:p1008(10)
 Blondet à qui ce dernier mot parut être une  plaisanterie  plutôt due à l'esprit paysan qu'  Pay-9:p..74(28)
les os des jambes !... »  En entendant cette  plaisanterie  pour la première fois, Théodose   P.B-8:p..66(.8)
bunal de commerce.     « Et ce n'est pas une  plaisanterie  pour les étrangers, reprit-il.    Bet-7:p.113(41)
ien ne l'écouta pas, car Étienne lui fit une  plaisanterie  pour masquer le nu du Vice.       I.P-5:p.350(31)
erette !...  Et, paf ! elle s'autorise d'une  plaisanterie  pour tirer sur vous une lettre d  V.F-4:p.836(29)
 de rire le diplomate le mieux boutonné.  La  plaisanterie  principale de ce terrible invent  Emp-7:p.974(34)
qu'à minuit.     On doit comprendre alors la  plaisanterie  qu'avait faite Cécile, et que Mm  Dep-8:p.776(36)
avoir, sans donner aux choses graves plus de  plaisanterie  qu'elles n'en comportent.         Phy-Y:p1008(11)
it Minoret à qui son danger inspira la seule  plaisanterie  qu'il fît dans toute sa vie.      U.M-3:p.964(22)
 avaient un chef qui pût valoir Voltaire, la  plaisanterie  qu'on nomme le gouvernement cons  I.P-5:p.120(21)
r, Godeschal entama son nouveau clerc sur la  plaisanterie  que cachait, à son sens, cette m  Deb-I:p.855(40)
dit à son cheval : « Allez, citoyen ! »  Une  plaisanterie  que cet enfant de 1793 décochait  Pay-9:p.286(.3)
répondirent les marmitons plus heureux de la  plaisanterie  que de l'argent.     — Toi, mon   CéB-6:p.154(.2)
ont une bonne loi, n'est-ce pas une mauvaise  plaisanterie  que les peuples expient tôt ou t  Med-9:p.512(13)
tés inexplicables, Auguste fit une innocente  plaisanterie  que Mme de Sérizy prit fort mal,  Fer-5:p.828(30)
 parisiennes, car ce n'est pas seulement par  plaisanterie  que Paris a été nommé un enfer.   FYO-5:p1039(29)
happer un gros rire en entendant la première  plaisanterie  que sa jeune maîtresse eût jamai  EuG-3:p1060(41)
ertaine rapidité de jugement, avec un ton de  plaisanterie  que Shakespeare a très admirable  M.M-I:p.612(.8)
les espionnait.  Un mot dit à la légère, une  plaisanterie  que souvent elle comprenait mal,  V.F-4:p.855(22)
de ce que j'ai appelé le kergarouëtisme, une  plaisanterie  que vous comprendrez quand je vo  Béa-2:p.854(.8)
 avait abattu la jument.     Ce fut la seule  plaisanterie  qui attestât l'esprit national.   Adi-X:p.992(40)
 Vissard, impatient de se faire pardonner la  plaisanterie  qui avait donné le signal des in  Cho-8:p1135(26)
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te espèce d'argot varie continuellement.  La  plaisanterie  qui en est le principe n'a jamai  PGo-3:p..90(43)
'évanouit, sans pouvoir achever une mordante  plaisanterie  qui expira sur ses lèvres; mais,  Fer-5:p.829(39)
a contre l'huile de Macassar cette charmante  plaisanterie  qui faisait tant rire aux Funamb  CéB-6:p.206(12)
te lettre, à propos de la victime, un ton de  plaisanterie  qui m'a fait horreur.  Enfin, mo  Int-3:p.484(.6)
ins spirituellement, suivant la nature de la  plaisanterie  qui ouvre la conversation.     Q  Phy-Y:p.929(27)
nd pas tuer ! » s'écria Beau-pied.     Cette  plaisanterie  ranima le courage des Bleus.  Au  Cho-8:p.937(22)
e avait sa raison, elle eût voulu imiter par  plaisanterie  sa perruche ou sa chatte.     «   Adi-X:p1009(37)
un homme : « Vous êtes un fripon ! » est une  plaisanterie  sans conséquence; mais le lui pr  Pay-9:p.138(37)
Néanmoins ce léger principe de science et de  plaisanterie  se perfectionna tout seul dans l  Phy-Y:p.904(41)
ut perdu au triomphe de Ferdinand VII, votre  plaisanterie  serait une cruauté; mais si je n  Mem-I:p.234(22)
erver vertueuse jusqu'à sa mort.  Ce fut une  plaisanterie  sérieuse, une partie d'échecs qu  Elx-Y:p.488(21)
ous me ferez bien plaisir.     — Pour que la  plaisanterie  soit excellente, une femme doit   FdÈ-2:p.373(36)
autorisée chez les cuisinières par l'antique  plaisanterie  sur l'anse du panier.  Là où ces  Bet-7:p.197(.8)
omme atteignait le moqueur et lui glaçait la  plaisanterie  sur les lèvres.  On pensait auss  Pon-7:p.485(27)
le-ci, faite aux tours. »     Cette dernière  plaisanterie  trouva Fario froid comme s'il s'  Rab-4:p.412(17)
uriant le docteur.     La jeunesse a dans sa  plaisanterie  une grâce si communicative et si  ZMa-8:p.840(17)
qui ont leur esprit, pour, en le mêlant à la  plaisanterie  vive du commis voyageur, avoir l  Pon-7:p.651(31)
vous savez combien dans le monde un mot, une  plaisanterie  vont loin.  Une parole tue, tant  SdC-6:p.999(.2)
nom duquel le bon goût interdit de faire une  plaisanterie  vulgaire et indigne de ce spirit  Pet-Z:p..62(33)
nt à la Chambre... "  La raison, traduite en  plaisanterie , a la vertu de pénétrer ainsi pl  P.B-8:p.113(22)
uriant, elle hasarde, odalisque soumise, une  plaisanterie , afin de dérider le front de son  Phy-Y:p1182(19)
plorée la crainte dans le coeur, dessèche la  plaisanterie , altère le gosier, abat la fiert  CéB-6:p.265(.5)
incapables de prévoir le dénouement de cette  plaisanterie , avaient fini par faire de Diane  SdC-6:p.967(.5)
 en effet chez Bixiou, qui, pour finir cette  plaisanterie , avait emmené chez lui Léon et G  CSS-7:p1170(43)
er un palais blasé.  Après...     — Trêve de  plaisanterie , Célestine !  Épargne un homme a  Emp-7:p1052(30)
épondit-elle en riant.     Quoique dites par  plaisanterie , ces paroles firent frémir la vi  Ten-8:p.633(.8)
le journaliste en lui rendant la balle de la  plaisanterie , cette rapide et lumineuse tendr  Mus-4:p.719(16)
es exigences conjugales.  En réponse à cette  plaisanterie , Chazelle accusait Paulmier de b  Emp-7:p.982(.3)
s; elle prépare les mauvaises actions par la  plaisanterie , comme elle dégrade le beau par   RdA-X:p.757(12)
 qui tenait le milieu entre le sérieux et la  plaisanterie , contrarier mes sentiments, me m  F30-2:p1051(20)
nne ce qu'il peut y avoir ici de critique de  plaisanterie , d'amour et de vérité.     DE BA  PrB-7:p.807(.6)
 aller là souvent...  On entre une fois, par  plaisanterie , dans ces boutiques; mais s'y mo  Pet-Z:p..69(15)
et de l'indifférence, de la gravité et de la  plaisanterie , de la contradiction et de l'amo  Phy-Y:p1053(35)
s présenter au Cercle.     — Monsieur, cette  plaisanterie , déjà faite sous l'Empire dans p  PCh-X:p.272(33)
at...     — Vous n'avez pas la clef de cette  plaisanterie , dit M. Gravier; eh bien, ni moi  Mus-4:p.709(.3)
dans un précipice ? »     En entendant cette  plaisanterie , dite d'un ton charmant et qui a  Béa-2:p.813(31)
rêté des idées, à moi pour qui cette immense  plaisanterie , écrite avec du sang, n'est qu'u  Ser-Y:p.837(.9)
lâtre.  En France, tout est du domaine de la  plaisanterie , elle y est la reine : on plaisa  Ten-8:p.659(42)
ez les jeunes femmes, prenez d'elles tout en  plaisanterie , elles sont incapables d'avoir u  Lys-9:p1094(22)
sont les paysans, mais ne riant jamais d'une  plaisanterie , en homme accoutumé à entendre l  I.G-4:p.594(14)
aisit, on développe une mystification et une  plaisanterie , entre clercs, est merveilleux à  Deb-I:p.848(17)
pense déjà plus à mourir. »     « Est-ce une  plaisanterie , est-ce un mystère ? » demanda l  PCh-X:p..85(.3)
la chambre où vous les avez mis.  Est-ce une  plaisanterie , est-ce une affaire sérieuse ?    Cat-Y:p.412(38)
le pour ne jamais être humiliée par une fine  plaisanterie , et assez belle pour être la riv  DdL-5:p.949(39)
 L'étudiant en médecine prit ce mot pour une  plaisanterie , et ce n'en était pas une.  Eugè  PGo-3:p.181(.4)
nieux; elle cachait son contentement sous la  plaisanterie , et couvrait d'ailleurs les témo  Lys-9:p1133(.8)
lle-même, en ne quittant jamais le ton de la  plaisanterie , et en ne s'emportant pas.     C  Phy-Y:p1125(37)
uffrir que Lousteau recommençât cette infâme  plaisanterie , et il se jeta dans un cabriolet  Mus-4:p.762(16)
n cher petit ange, tu as pris au sérieux une  plaisanterie , et je puis, moi, te garantir l'  Bet-7:p.288(35)
lpteur Bra un symbole, Nodier une paradoxale  plaisanterie , et les frères Rothschild un cap  eba-Z:p.775(23)
n d'âge ni de sexe, passons-les au fil de la  plaisanterie , et ne faisons pas de quartier.   I.P-5:p.516(.8)
upériorité, qui répond aux objections par la  plaisanterie , et séduit par une gracieuse vol  CdM-3:p.550(.7)
icomte prit le proverbe ainsi rendu pour une  plaisanterie , et sourit.     « Ah ! se dit la  V.F-4:p.901(18)
ement Achille Pigoult qui, croyant faire une  plaisanterie , exprimait un des non-sens qui r  Dep-8:p.740(30)
nquiet, grave, il s'empressait de rire d'une  plaisanterie , il écoutait d'une façon servile  I.P-5:p.197(.9)
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t à la fois spirituel et candide.  Ami de la  plaisanterie , il n'était jamais prêtre dans u  U.M-3:p.793(13)
out.  En acceptant le monde entier comme une  plaisanterie , il ne voulait pas être pris au   SMC-6:p.436(25)
s nous mîmes à rire.  Pour t'expliquer cette  plaisanterie , je dois te dire qu'à table, la   Mem-I:p.303(10)
ra demander ma tête...  Ah ! pardon de cette  plaisanterie , je ne pensais pas que vous êtes  Mus-4:p.763(18)
e jeune fille pour se venger d'une innocente  plaisanterie , je ne veux plus avoir la moindr  Pon-7:p.567(27)
e ici M. de Montriveau.  Quoique ce soit une  plaisanterie , je vais aller voir si sa hache   DdL-5:p1002(.1)
 chose est, et je donne tout bonnement, sans  plaisanterie , la pièce probante signée des ad  Lys-9:p.940(36)
ui rappelèrent, dans cet aveu caché sous une  plaisanterie , les jours heureux de Gersau.  R  A.S-I:p.962(14)
votre secret, libres de vous immoler par une  plaisanterie , libres de s'occuper de vous, ég  F30-2:p1131(11)
vous prenez au sérieux ce qui n'était qu'une  plaisanterie , maintenant je vous ordonne d'al  F30-2:p1168(38)
en souriant de la vulgarité de cette vieille  plaisanterie , mais en lui donnant un sens cha  SdC-6:p.996(.7)
mille écus. »     Birotteau répondit par une  plaisanterie , mais il fut atteint comme d'un   CéB-6:p.177(32)
César.     — Hélas ! dit-il en continuant sa  plaisanterie , mes trois huitièmes ne me vaudr  CéB-6:p.131(37)
je plus la moindre plaisanterie.  Hélas ! la  plaisanterie , mon ange, est fille de l'ignora  Mem-I:p.308(16)
lui disant : « Qu'est-ce que c'est que cette  plaisanterie , mon cher amour ? »  Et il essay  SMC-6:p.689(15)
l me serait bien difficile de...  — Trêve de  plaisanterie , monsieur, je parle de la femme   Gob-2:p.992(11)
mpêcher de voir le gouffre où, pour dernière  plaisanterie , on l'a lancé !  Du Tillet a sou  Bet-7:p.410(12)
ns l'art de répondre à une objection par une  plaisanterie , ou de réparer une demi-sottise   eba-Z:p.664(28)
e moi... » etc.     Adolphe manie si bien la  plaisanterie , qu'il inspire à sa femme l'idée  Pet-Z:p.177(20)
suadèrent alors, autant sérieusement que par  plaisanterie , qu'il leur était impossible d'ê  Cho-8:p1004(21)
saura que le garde du commerce n'est pas une  plaisanterie , quand Finot lui aura fait un pr  I.P-5:p.504(10)
rovoquaient irrésistiblement le rire.  Cette  plaisanterie , qui se divisa en plusieurs arti  I.P-5:p.399(31)
? demandait une troisième dame.     — Quelle  plaisanterie , répondit le cavalier.     — Ell  Cho-8:p1136(24)
itions où se trouvait Modeste, et d'après sa  plaisanterie , se nommer le programme d'une je  M.M-I:p.618(17)
  Claudine épouvantée, et ne devinant pas la  plaisanterie , se recula, heurta une chaise, e  PrB-7:p.823(19)
    — Oui, répondit Corentin en acceptant la  plaisanterie , si vous avez perdu votre reine,  SMC-6:p.918(10)
is mit à sa justification une telle verve de  plaisanterie , une passion si spirituellement   M.M-I:p.659(.5)
 lui ! s'écria Mlle Lecamus, quelle affreuse  plaisanterie  !     — Je ne te vois guère cons  Cat-Y:p.366(22)
e fais ma toilette devant toi ?     — Quelle  plaisanterie  !     — Nous prenons tant de cho  FYO-5:p1071(16)
nçaise, on veut épointer les aiguilles de sa  plaisanterie  !  Dies irae.  Pleurons Candide,  MNu-6:p.364(.7)
pleins d'exquises qualités.  Quelle horrible  plaisanterie  !  Et l'on s'étonne quelquefois   SdC-6:p.980(36)
 des courtisanes, et me sentir victime de sa  plaisanterie  !  Ne pouvoir déchirer ma poitri  PCh-X:p.199(.6)
 enthousiasme de parade.     — Oh ! la bonne  plaisanterie  ! s'écria Mme Marion, avec un ri  Dep-8:p.790(40)
ministre sous mon nom...     — Ah ! la bonne  plaisanterie  ! s'écria Mme Marion.  Et pour q  Dep-8:p.721(12)
a d'une voix argentine et douce.  — La bonne  plaisanterie  ! s'écria Sarrasine.  Crois-tu p  Sar-6:p1069(40)
idération parmi les hommes.  « Quelle froide  plaisanterie  ! se dit-il.  Elle ne vient pas   Elx-Y:p.486(33)
dure, mais néanmoins sans douceur.  — Quelle  plaisanterie  ! vous parlez à quelqu'un ', rép  Gob-2:p.974(.3)
eau de la Mort !     — Tu mourras donc d'une  plaisanterie  ! » dit en souriant Desroches à   Rab-4:p.535(41)
i ce n'était que Crevel voulant me faire une  plaisanterie  ! » se dit le baron en ne pouvan  Bet-7:p.304(13)
 et les vieux négociants : elle entendait la  plaisanterie  !...  Si elle ne se remaria pas   Rab-4:p.282(.3)
 le public ne pouvait guère comprendre cette  plaisanterie  :     Si le libraire Dauriat per  I.P-5:p.516(39)
la salle à manger, peut-être n'est-ce qu'une  plaisanterie  ?  Que diable ! vous avez été mi  Ten-8:p.637(32)
ur, vous seriez-vous prêté à quelque cruelle  plaisanterie  ? s'écria-t-il.  Je viens de che  DdL-5:p1029(20)
idés (tant la langue politique se prête à la  plaisanterie ), dépensait à peine lesdits ving  Pay-9:p.131(33)
.     — Oh ! ce soir j'entends volontiers la  plaisanterie ; car ce matin, j'ai eu des preuv  Phy-Y:p1059(25)
 que l'ordonnance promise à Lucien était une  plaisanterie .     Des Lupeaulx quitta le foye  I.P-5:p.525(.5)
éditation de Statistique conjugale comme une  plaisanterie .     Nous avons bien pensé à org  Phy-Y:p.927(14)
es d'un ton et d'un air qui interdisaient la  plaisanterie .     « Azay est à moitié chemin   eba-Z:p.684(16)
sez inquiets de retrouver la victime de leur  plaisanterie .     « Hé bien, messieurs, qu'av  MCh-I:p..46(14)
e ménager Oscar pour exploiter cette mine de  plaisanterie .     « Monsieur a raison, dit le  Deb-I:p.800(16)
 pour faire voir à Rigou qu'il comprenait la  plaisanterie .     — Elle est éveillée avec no  Pay-9:p.302(.1)
e, lui répondit le chimiste en continuant la  plaisanterie .     — Et mes noisettes qui sont  CéB-6:p.126(29)
, dit le baron en souriant de cette vulgaire  plaisanterie .     — Monsieur le baron ne me g  SMC-6:p.527(.4)
d'abord si ton voyage n'est pas une mauvaise  plaisanterie .     — Oui, sérieusement, je par  Mel-X:p.363(.6)
hars reprend Adolphe en se réfugiant dans la  plaisanterie .     — Tous les hommes n'ont pas  Pet-Z:p..63(23)
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dai avec instance jusqu'où me mènerait cette  plaisanterie .  " Où ? dit-elle en riant.  Dan  Phy-Y:p1133(19)
urs sérieux, même quand il se permettait une  plaisanterie .  Annette avait en effet ouvert   Pay-9:p.300(.5)
lle était obligée de lui dire sous un air de  plaisanterie .  Aucun ménage n'était plus calm  Dep-8:p.763(23)
Les chroniqueurs ont enregistré cette atroce  plaisanterie .  Ce petit fait au milieu d'une   Cat-Y:p.357(20)
toutes le besoin de faire valoir leur petite  plaisanterie .  D'ailleurs on y pensera, Paqui  FYO-5:p1078(.6)
rennent la vie au sérieux, et la vie est une  plaisanterie .  D'ailleurs tu seras comte Luci  I.P-5:p.515(25)
ous peine d'être passée par les verges de la  plaisanterie .  En cas de refus, un écrivain p  I.P-5:p.519(35)
 laquelle on mettrait sa femme au fait de la  plaisanterie .  Florine voudra-t-elle prendre   I.P-5:p.504(.5)
-moi ?  Aussi ne te ferai-je plus la moindre  plaisanterie .  Hélas ! la plaisanterie, mon a  Mem-I:p.308(16)
 Tu es déjà stupide, tu ne comprends pas une  plaisanterie .  Il ne te manque plus que de cr  PCh-X:p.211(19)
 le jeune comte ne reculait point devant une  plaisanterie .  Il regardait les tribunaux com  Cab-4:p.989(.7)
 magistrat était trop ému pour rire de cette  plaisanterie .  Il tendit la main à Godefroid,  Env-8:p.363(.7)
lus ni moins qu'un petit journal abuse de la  plaisanterie .  J'ai tout fait pour empêcher c  Béa-2:p.801(.9)
mieux, et riant plus d'un souvenir que d'une  plaisanterie .  L'actualité leur déplaît.  Qua  F30-2:p1057(39)
 ou ridicules, ne donnaient point prise à la  plaisanterie .  Les Libéraux devaient s'attaqu  Cab-4:p.980(24)
union avant de pouvoir y trouver un sujet de  plaisanterie .  Mais elle n'eut ni le temps de  Bal-I:p.134(14)
arez, qu'il nomme entre nous don Hénarez par  plaisanterie .  Quand je me suis permis de l'a  Mem-I:p.234(.4)
la conscience est calme et pure admettait la  plaisanterie .  Son air n'avait rien d'inquiet  Béa-2:p.663(10)
ges.  Chez elle, personne n'ose hasarder une  plaisanterie .  Tout y est blanc et rose, parf  Pet-Z:p..30(12)
de Diana Vernon qu'elle copia, mais par pure  plaisanterie .  Une fois sa santé rétablie, el  eba-Z:p.403(27)
 Raison ? êtes-vous la Fantaisie ?  Trêve de  plaisanterie .  Votre lettre m'a fait connaîtr  M.M-I:p.548(38)
autre.     En France tout le monde entend la  plaisanterie .  « Mettez-vous au fond, dit Pie  Deb-I:p.771(10)
ôter. »  Et il se mit à rire sans achever sa  plaisanterie .  « Mon petit », dit-il en conti  I.P-5:p.451(22)
? dis-je pour avoir l'air de prendre cela en  plaisanterie .  — Il y a de tout en Espagne, m  Mem-I:p.263(.9)
ieu n'est pas, ou notre vie serait une amère  plaisanterie . »     À ces derniers mots, elle  Lys-9:p1161(16)
rière.  Allons ! c'est bien certainement une  plaisanterie . »     En ce moment Victorin et   Bet-7:p.290(.5)
libre, je vivrai.  C'était donc une mauvaise  plaisanterie . »     En disant ces paroles, il  PCh-X:p.227(30)
un suicide, et il va me lâcher au bout de sa  plaisanterie ...  Mais il entend bien le parad  I.P-5:p.699(.4)
le seuil de la porte : " Monsieur, j'aime la  plaisanterie ...  — Et moi donc ! " dit-il.  E  PrB-7:p.817(29)
 bourreaux d'argent et mêlant les plus rudes  plaisanteries  à cette existence, non pas foll  I.P-5:p.490(.9)
able que celui-là; car voici les ingénieuses  plaisanteries  à la Mascarille qu'un certain a  I.P-5:p.591(37)
fait déjà conté.  Ceci ne fut pas une de ces  plaisanteries  à la mode en 1830, époque à laq  Elx-Y:p.473(11)
unes gens sans délicatesse se permettent des  plaisanteries  à la Panurge, Caroline les souf  Pet-Z:p.162(.5)
raître indépendant, fournissait d'éternelles  plaisanteries  à Paulmier; tandis que Paulmier  Emp-7:p.981(30)
« Je te défends de hasarder une seule de tes  plaisanteries  à triple dard sur Mme de Mortsa  Lys-9:p1174(37)
rité, il n'est pas permis de faire de sottes  plaisanteries  à un homme dans le malheur.      Mel-X:p.384(.5)
nes.  Si, d'abord, quelques doutes, quelques  plaisanteries  accueillirent l'apparition de c  Phy-Y:p1044(25)
e aussi malicieux que les journalistes.  Les  plaisanteries  acerbes commencèrent au moment   I.P-5:p.408(37)
, mêlant les gasconnades de sa passion à ces  plaisanteries  anglaises que j'ai tâché de vou  Lys-9:p1188(43)
ns le secret des conventions signées par des  plaisanteries  après boire, ou aux Galeries de  I.P-5:p.519(.8)
urtout quand je lui traduisis mon système en  plaisanteries  au lieu de prendre le langage d  PCh-X:p.149(39)
, dont la simplicité fournissait beaucoup de  plaisanteries  aux habitués, avait disparu pou  SMC-6:p.527(43)
arrière sérieuse où il s'est distingué.  Les  plaisanteries  auxquelles ces jeunes gens se s  I.P-5:p.490(31)
ofesseur venaient, il se faisait d'agréables  plaisanteries  auxquelles ils se prêtaient :    eba-Z:p.529(15)
n de Marsay rapporta quelques-unes des mille  plaisanteries  auxquelles se livrent en un ins  I.P-5:p.282(30)
.     « Ah ! madame, lui dit-il, je paie mes  plaisanteries  bien cher, le soir, quand je su  Adi-X:p1013(39)
on père, le juge d'Alençon.  Puis toutes les  plaisanteries  cachées sous la malicieuse rond  Pay-9:p..78(.6)
e ansse ? reprit le baron qui se servait des  plaisanteries  consacrées en y voyant une sort  Mus-4:p.783(12)
 nuptiale, aux accents de l'orchestre et aux  plaisanteries  consacrées que disent les reste  Pet-Z:p..24(14)
teur était à sa dévotion; mais les mauvaises  plaisanteries  continuées sur Séraphîta, dans   Lys-9:p.939(20)
la témérité, son esprit ne dépasse point les  plaisanteries  courantes et éphémères de la co  FMa-2:p.199(.3)
 nos camarades et furent l'objet de quelques  plaisanteries  cruelles qui devaient avoir une  L.L-Y:p.623(43)
lus comique, de plus étrange que de voir les  plaisanteries  d'un jeune homme insouciant fai  PrB-7:p.837(36)
e en souriant, et se permit quelques petites  plaisanteries  d'un usage immémorial dans ces   MCh-I:p..64(27)
uand on observe la nature, on y découvre les  plaisanteries  d'une ironie supérieure : elle   Mas-X:p.556(.8)
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 civilisation matérielle.  Il supportait les  plaisanteries  de Bixiou comme un homme occupé  Emp-7:p.978(23)
ue, des scènes plus ou moins gracieuses, des  plaisanteries  de bon goût, des bourses élégan  Phy-Y:p1103(17)
étention d'avoir toujours réussi à faire des  plaisanteries  de bon goût; seulement il a com  Phy-Y:p.911(38)
    — Je ne suis plus disposé à souffrir les  plaisanteries  de ceux qui m'appellent M. le m  PGo-3:p.118(37)
be; mais il n'en était pas moins l'objet des  plaisanteries  de Frédéric Marest le procureur  Dep-8:p.726(.6)
     Oscar entendit avec un vrai plaisir les  plaisanteries  de Georges sur le comte de Séri  Deb-I:p.863(26)
igué par les apparences de vérité mêlées aux  plaisanteries  de Georges, le comte remonta pr  Deb-I:p.781(11)
s bourgeois, cible constante des traits, des  plaisanteries  de l'artiste, éternel objet de   CéB-6:p..99(16)
es bouches qui communiquaient aux Rogron les  plaisanteries  de la belle Mme Tiphaine et de   Pie-4:p.143(29)
en, Nathan, Vernou, du Bruel, faites-moi les  plaisanteries  de la fin.  Ce brave Blondet po  I.P-5:p.395(18)
de moi. »  Eh bien, en présence du fait, les  plaisanteries  de la jeunesse insouciante, le   Mem-I:p.369(12)
 cette salle où jadis il se serait amusé des  plaisanteries  de la mouche, mais l'esprit se   Béa-2:p.767(.2)
 trahir la cousine qui a, dit-elle, peur des  plaisanteries  de maman, répondit Hortense.     Bet-7:p.132(31)
 fit le tour du Berry où l'on se raconta les  plaisanteries  de Max et de Baruch.  Ainsi, ce  Rab-4:p.413(.4)
avardages.  Ce malicieux avocat envenima les  plaisanteries  de Mme Tiphaine en les répétant  Pie-4:p..84(34)
ux.  Nous parlâmes beaucoup des femmes.  Les  plaisanteries  de notre hôte furent marquées a  Phy-Y:p1036(30)
 perdue, on se fit, d'oreille à oreille, des  plaisanteries  de province, et d'autant plus v  I.P-5:p.655(30)
ierge, il faisait usage de quelques-unes des  plaisanteries  de son père, il reparaissait en  P.B-8:p..66(.1)
ard subissait-il, en montant l'escalier, les  plaisanteries  de son vieil antagoniste avec u  U.M-3:p.827(11)
 Son esprit, développé par Ursule et par les  plaisanteries  des commis, lui fit étudier le   CéB-6:p..56(34)
epuis quarante ans cette peinture excite les  plaisanteries  des jeunes pensionnaires, qui s  PGo-3:p..53(12)
 de terre pour profiter du soleil. »     Ces  plaisanteries  dites coup sur coup, et suivies  Bet-7:p..91(30)
sabbat des intelligences.  Entre les tristes  plaisanteries  dites par ces enfants de la Rév  PCh-X:p..98(39)
témoigné tant d'amour avait donc entendu les  plaisanteries  dont elle venait d'être accablé  Cho-8:p1052(27)
ne grâce avec laquelle le baron supporta les  plaisanteries  dont l'accablèrent Mme de Vaudr  Pax-2:p.128(17)
le répliqua néanmoins par une de ces royales  plaisanteries  dont la douceur est plus à crai  Bal-I:p.110(38)
- - -     De là jaillissent chez elle et ces  plaisanteries  dont vous riez le premier, et c  Phy-Y:p.991(40)
théâtres, leurs acteurs, les journaux et les  plaisanteries  du moment; elle s'était accoutu  Mus-4:p.752(14)
 jetons en verre bleu semblaient écouter les  plaisanteries  du vieux notaire, qui ne tirait  EuG-3:p1052(18)
liste appelé Le Réveil, afin de riposter aux  plaisanteries  du vôtre et du Miroir.  À l'ent  I.P-5:p.486(30)
 et se laissait aller à de très spirituelles  plaisanteries  en lui expliquant la candidatur  P.B-8:p.102(.8)
 des Italiens où le Café Riche est situé les  plaisanteries  entamées au dessert, car une lé  eba-Z:p.603(13)
ange au milieu du feu croisé des délicieuses  plaisanteries  et des chroniques scandaleuses   Cab-4:p1021(14)
hevaux se nomment Polignac.  Telles sont les  plaisanteries  et le fond de la conversation e  U.M-3:p.774(37)
ssées chez d'Arthez, Lucien avait étudié les  plaisanteries  et les articles des petits jour  I.P-5:p.328(32)
ts de Londres ou les cercles de Vienne.  Les  plaisanteries  et les mots d'amour se croisaie  Sar-6:p1067(28)
t pontés.     L'actrice ne ménageait pas les  plaisanteries  et les railleries à ceux qui pe  Deb-I:p.866(20)
u suicide, qu'il avait tant poursuivi de ses  plaisanteries  et qu'en jetant un dernier rega  Pay-9:p.346(29)
t de ceux qui lui vantaient sa femme, et ses  plaisanteries  étaient assez fondées : il impo  MCh-I:p..78(.2)
e riait pas du malheur des autres, etc.  Les  plaisanteries  éternelles et qui se disaient m  Béa-2:p.671(16)
t pour que Sommervieux put s'en fâcher.  Ces  plaisanteries  eussent été même plus cruelles,  MCh-I:p..75(30)
jour Francesca, qui prit au sérieux quelques  plaisanteries  faites à ce sujet par Rodolphe.  A.S-I:p.965(10)
ir le sarcasme et l'esprit qui décuplait ses  plaisanteries  infernales.  La bouche, d'une s  P.B-8:p..61(29)
argent contenu dans la bourse en faisant des  plaisanteries  innocentes en apparence, mais q  Bou-I:p.436(42)
t fit sensation, il fut opposé plus tard aux  plaisanteries  inventées par Le Constitutionne  V.F-4:p.818(38)
 constitue à Paris une des plus monstrueuses  plaisanteries  légales, et comment la faillite  CéB-6:p.272(28)
marchand de menu vair, que dites-vous de ces  plaisanteries  lorraines ? fit Ruggieri.     —  Cat-Y:p.322(.5)
Pendant ce temps, chacun a pu savoir par les  plaisanteries  même des petits journaux, que j  Lys-9:p.920(36)
lège, une véritable niaiserie d'enfant.  Vos  plaisanteries  ont coupé les ailes à de fécond  PCh-X:p.138(32)
roie à une colère trop violente pour que des  plaisanteries  ou les soins d'une amitié super  Pax-2:p.112(10)
 sur lui sa bonne ou mauvaise humeur par des  plaisanteries  ou par des bourrades.  L'opinio  PGo-3:p..70(.8)
fort.  Aussi est-ce en comparant le fond des  plaisanteries  par échelons, depuis le gamin d  DdL-5:p1013(.3)
s de littérature. "  Et le mari de gober ces  plaisanteries  par lesquelles à Paris on mysti  Béa-2:p.713(34)
ret Giroudeau pratiquant sur le néophyte les  plaisanteries  par lesquelles le vieux militai  I.P-5:p.438(11)
actères, qu'elle fut pénétrée des gracieuses  plaisanteries  par lesquelles ses plaintes fur  DdL-5:p.960(10)
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 Tillet : « Si je suis le jouet d'une de vos  plaisanteries  parisiennes, lui dit-il, si vou  Bet-7:p.411(39)
m Mitgislas Laginski eut donc contre lui les  plaisanteries  parisiennes.  « Il est gentil,   FMa-2:p.197(41)
me se retire-t-elle du salon, quel déluge de  plaisanteries  pleut sur sa tête innocente !..  Phy-Y:p.946(32)
e ne rien m'acheter !... »     Un échange de  plaisanteries  plus ou moins aigres commence à  Pet-Z:p..86(17)
l'envie qui s'attache aux gens élevés et aux  plaisanteries  populaires qui résument en sens  Cat-Y:p.168(25)
s une position fausse, capable de toutes les  plaisanteries  possibles contre des adorateurs  Pon-7:p.697(.1)
à chacune de ses grimaces, et débitait mille  plaisanteries  pour empêcher Raphaël de lire l  PCh-X:p.235(24)
 allégations, moi.  Je ne me livre pas à des  plaisanteries  pour justifier des assertions m  Lys-9:p.940(34)
nce de la jeune littérature.     En tête des  plaisanteries  pour le numéro du lendemain, Lo  I.P-5:p.445(40)
 du Palais, elle riait sous cape de quelques  plaisanteries  qu'elle entendait et finit par   SMC-6:p.736(.1)
st facile d'imaginer les bonnes et mauvaises  plaisanteries  que ce thème, une fois admis, s  DdL-5:p.949(10)
 pas encore sortis, vers la fin de 1816, des  plaisanteries  que font dans toutes les provin  Rab-4:p.366(35)
! »     Mais le vieillard n'entendit pas les  plaisanteries  que sa réponse lui attirait, il  PGo-3:p..73(.7)
faisant, comme toujours, craindre plutôt ses  plaisanteries  que ses réprimandes.  L'Italien  Ven-I:p1052(29)
cerie en demi-gros, en les ornant des plates  plaisanteries  qui constituent le bagout des b  Pie-4:p..44(30)
 l'explication exige des commentaires et des  plaisanteries  qui font rêver les femmes.  Tu   CdM-3:p.645(28)
, plein de bonhomie, historié par de grosses  plaisanteries  qui font toujours rire.  L'exce  CéB-6:p.173(14)
ille dépravation.  Elle m'a fait enfin mille  plaisanteries  qui m'ont accablé, car elle a d  Béa-2:p.685(.9)
amis, au Rocher de Cancale.  Entre les mille  plaisanteries  qui s'échangent alors, ce diplo  I.P-5:p.685(26)
chacun les preuves de ses assertions, et les  plaisanteries  recommencèrent.     « Mais, mon  Bou-I:p.438(41)
rête la première partie de ce livre plein de  plaisanteries  sérieuses, Adolphe est arrivé,   Pet-Z:p.178(.7)
 quelques moments de causerie coquette et de  plaisanteries  sérieuses, l'adroite provincial  EuG-3:p1061(24)
J'exécute.     — Mon cher ami, dit Paul, tes  plaisanteries  sont bien poussées au noir, ce   FYO-5:p1097(.5)
 les gens de la rue des Quatre-Vents, et les  plaisanteries  sont d'autant plus sanglantes q  I.P-5:p.533(31)
igue pareille, vous ne savez pas combien ces  plaisanteries  sont dangereuses.  Je connais B  Béa-2:p.733(10)
gardait le Mulet !... »     En province, ces  plaisanteries  sont prisées, car on s'est tout  Dep-8:p.783(22)
 la main.     — Non, dit-elle par une de ces  plaisanteries  sophistiques que les femmes se   Cho-8:p1107(34)
 faible, au risque de se voir l’objet de ces  plaisanteries  souvent calomnieuses, espèce de  PLM-Y:p.503(17)
 âpre.  Mon personnage me valait d'adorables  plaisanteries  sur la ressemblance purement ph  Hon-2:p.569(.9)
les gens, de se jeter à leur tête, etc.  Ses  plaisanteries  sur les chapeaux étaient intari  I.G-4:p.566(.3)
e, encore debout en 1843, avec une armure de  plaisanteries  toujours neuves, phénomène auss  Bet-7:p.405(21)
ves de Carabine, fut le sujet d'une foule de  plaisanteries  trop lestes dans un ouvrage auq  Bet-7:p.404(30)
rai, mais quel sel !  Elle se permettait des  plaisanteries  un peu fortes; mais on les lui   Pay-9:p.271(11)
toute sa verve d'athée, et ce fut un flux de  plaisanteries  voltairiennes, ou, pour être pl  MdA-3:p.391(39)
s de ce rire par lequel Philéas relevait les  plaisanteries  vulgaires dont se paient les bo  Dep-8:p.731(.7)
dans cet échange de biens et de maux que les  plaisanteries  vulgaires lui reprochent.  Oh !  Mem-I:p.385(28)
is le rire n'en était pas banni, quoique les  plaisanteries  y fussent simples et sans morda  Med-9:p.559(33)
nais.  Chamaranthe enviait cette légèreté de  plaisanteries , cette manière parisienne d'env  eba-Z:p.681(34)
 éminemment intelligent, mais il tient à ses  plaisanteries , ceux-là prirent l'argent, et à  Béa-2:p.844(.6)
nt ! »     Cora jouait à sa mère des petites  plaisanteries , comme de lui demander si elle   eba-Z:p.529(39)
e jeunesse, de gracieusetés, de sourires, de  plaisanteries , de ce que l'Humanité civilisée  Ga2-7:p.850(14)
la cuisinière avait été le sujet de quelques  plaisanteries , de celles qu'on adresse à un h  CéB-6:p.118(43)
aptisé chez elle dans des flots de vin et de  plaisanteries , de serments de fidélité, de bo  FdÈ-2:p.325(15)
er pour cible de ses traits d'esprit, de ses  plaisanteries , de son dédain, et se tourna ve  Béa-2:p.909(27)
e la Rabouilleuse.  À tout étage, les amères  plaisanteries , des moqueries spirituelles, un  Rab-4:p.418(.5)
aisants, un feu d'épigrammes et de mauvaises  plaisanteries , des visages empourprés, des ye  Gob-2:p.984(11)
s avec lui. »     Au milieu des rires et des  plaisanteries , dont ce discours comiquement d  PGo-3:p.168(14)
cs; il s'en alla, ne comprenant rien à leurs  plaisanteries , et convaincu que ces jeunes ge  Mel-X:p.388(24)
leurs, il pouvait quitter à temps toutes ses  plaisanteries , et semblait profond au moment   I.G-4:p.565(22)
 littérature le mérite de la nouveauté.  Ces  plaisanteries , excellentes quand l'incognito   Mus-4:p.662(31)
marchand et un pair de France.  Mille autres  plaisanteries , faciles à deviner, se succédai  Bal-I:p.158(24)
urs indécise.  Maxence Gilet, texte de mille  plaisanteries , fut d'ailleurs bientôt oublié.  Rab-4:p.367(43)
a Cardot assourdi par un choeur de mauvaises  plaisanteries , je viens ici pour affaire séri  PCh-X:p.208(10)
mpromis ? »     Après avoir commencé par des  plaisanteries , la dispute s'était échauffée e  M.M-I:p.711(13)
en déplorant le mal produit par de mauvaises  plaisanteries , mais qui vous auront servi peu  U.M-3:p.954(.8)
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eût jamais ressentie.     — Pas de mauvaises  plaisanteries , messieurs ! dit Mme Couture.    PGo-3:p.184(17)
cuvette, et vous en serez pour vos mauvaises  plaisanteries , monsieur Olivier.  J'aurais bi  Dep-8:p.784(30)
 de la Légion d'honneur, texte fécond de ses  plaisanteries , orne sa boutonnière.  La paix   FdÈ-2:p.382(40)
e château comporte une infinité de mauvaises  plaisanteries , parmi lesquelles il en est qui  Mus-4:p.698(42)
 son père tout cru à la croque au sel de ses  plaisanteries , plutôt que de ne pas intéresse  I.P-5:p.405(43)
si facile en apparence, et se permit tant de  plaisanteries , que du Tillet et les Keller, q  SMC-6:p.615(16)
 avoir longtemps cravaché les chevaux de ses  plaisanteries , que les princes et les gens ri  Béa-2:p.902(26)
outes vous attaquent-elles soit par d'amères  plaisanteries , soit par des arguments sérieux  Phy-Y:p1124(38)
le mouche.  De Caroline, c'est de charmantes  plaisanteries , un badinage pour égayer la vie  Pet-Z:p..64(34)
nait toujours bien ces vulgaires et ignobles  plaisanteries ; elles étaient comme la petite   Bet-7:p.224(28)
is le mot de la princesse, ne releva pas ces  plaisanteries ; il regardait sournoisement Gon  Ten-8:p.687(36)
 vous parle raison, vous me répondez par des  plaisanteries ; quand je plaisante, vous me pa  Mem-I:p.244(10)
n ne put s'empêcher de sourire à ces atroces  plaisanteries .     « Eh bien ! la petite Bijo  Bet-7:p.360(37)
 jactances, il admirait la vivacité de leurs  plaisanteries .     « Eh bien, aurez-vous les   Deb-I:p.796(27)
busiers de garde faisaient déjà pleuvoir des  plaisanteries .     « Il se logerait bien là,   Cat-Y:p.258(23)
t, sa voisine, et lui demanda le sens de ces  plaisanteries .     « Mais, excepté vous, à en  SdC-6:p1002(.6)
lesquels il devint aussitôt l'objet de mille  plaisanteries .     « Petit, petit ! fit le pr  Rab-4:p.289(33)
 disaient de sensé, Savinien n'y vit que des  plaisanteries .     « Prenez garde, mon cher,   U.M-3:p.862(39)
épondit Vermichel évidemment accoutumé à ces  plaisanteries .     — Ah ! le commerce de Blan  Pay-9:p.100(.6)
ession de joie qui indiquait le terme de ces  plaisanteries .     — Comment donc vivez-vous   Cho-8:p1051(40)
mmandant, il n'est pas encore au fait de vos  plaisanteries .     — Taisez-vous, lui répondi  Cho-8:p1148(11)
e, un souffre-douleur sur qui pleuvaient les  plaisanteries .  Au commencement de la seconde  PGo-3:p..63(.1)
 monsieur son fils à garder, et mille autres  plaisanteries .  Ces atroces rapins composèren  Rab-4:p.294(.4)
gnalait le passage d'Arthur par de nouvelles  plaisanteries .  En se mettant à table, les de  F30-2:p1068(14)
n au coeur, et il en résultait une guerre de  plaisanteries .  Hortense disait : « Nous autr  Bet-7:p..87(11)
s il soupait, il dînait, et se livrait à ses  plaisanteries .  Il gagnait environ sept à hui  Mus-4:p.734(17)
 sous des formes élégantes, sous d'agréables  plaisanteries .  Je compris tous les chagrins   PCh-X:p.126(20)
 le malheur se cachent honteusement sous des  plaisanteries .  Je n'aperçois aucune de ces f  F30-2:p1123(15)
s bonheurs, nous nous disions tout, même les  plaisanteries .  La comtesse de mon ami avait   Mes-2:p.396(42)
 dans des flots de vin de Champagne glacé de  plaisanteries .  Les dettes ! il n'y a pas d'h  I.P-5:p.494(15)
t impossible de savoir qui se permettait ces  plaisanteries .  Les soupçons pesaient bien su  Rab-4:p.376(.5)
ux ans avec un succès qui lui méritait mille  plaisanteries .  On enleva pendant un mois, to  Rab-4:p.376(20)
lités de la vie que pour en tirer d'amicales  plaisanteries .  Par une journée où le froid s  I.P-5:p.319(.6)
 premier service pour donner l'essor à leurs  plaisanteries .  Un réfugié, dont les oeillade  Gam-X:p.471(.2)
 coeur et mes plus chères croyances avec vos  plaisanteries ...     — Dieu m'en garde ! je t  M.M-I:p.606(40)

plaisir
-> Menus-Plaisirs

temande zi zes bedis babières dimprés veront  blésir  à montame ti Dilet.     — Oh ! oui, di  FdÈ-2:p.366(34)
Lucien, et lui dit : « Fûlés-fus me vaire le  blésir  te fennir foir montame te Jamby qui fe  SMC-6:p.651(36)
e, ti feras sans titte son gonnaissanee afec  blésir .     — Mais je serais très flattée d'a  CéB-6:p.231(13)
ntre ?  Qu'ed la fie sans la flâme tifine ti  blézir  que c'hai goûdé ?...  Mon tié... »      SMC-6:p.692(.2)
le vrai roi ! dit de Marsay.     — Ah ! quel  blézir  te tichérer en fus égoudant, dit le ba  AÉF-3:p.701(35)
plaignent le plus, et qui néanmoins prennent  plaisir  à ameuter le public contre le fabrica  Emp-7:p.882(28)
iement, Pons éprouvait d'ailleurs un certain  plaisir  à bien vivre aux dépens de la société  Pon-7:p.493(15)
ment elles blessent, mais elles éprouvent du  plaisir  à blesser, et à faire voir à leur vic  CdT-4:p.191(.8)
utre jour à l'Opéra la femme que vous prenez  plaisir  à blesser.  En déplorant l'abus que v  I.P-5:p.483(14)
mme un enfant, la nature semblait avoir pris  plaisir  à cacher des trésors; en voyant cette  PCh-X:p.277(.2)
te de Saintes.     « Si vous trouvez quelque  plaisir  à cette promenade, j'en suis ravie, c  I.P-5:p.213(.5)
rs.  Quel écolier n'a maintes fois trouvé du  plaisir  à chercher le sens probable d'un subs  L.L-Y:p.590(43)
Ah ! mes bons amis, si nous avons eu tant de  plaisir  à commettre nos premiers péchés, c'es  PCh-X:p..92(37)
inistre paysage, et parut prendre un sauvage  plaisir  à contempler cette vaste image de la   CdV-9:p.781(30)
tte heure fut venue, elle éprouva presque du  plaisir  à contempler la lueur que projetaient  A.S-I:p.931(23)
in au soleil comme des pierreries.  Il avait  plaisir  à contempler les lignes moelleuses et  PaD-8:p1230(43)
tié du roi.  Ce prince philosophe avait pris  plaisir  à convertir le vendéen aux idées qu'e  Bal-I:p.117(10)
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s que madame la vicomtesse n'ait beaucoup de  plaisir  à demeurer au sein de ce petit paradi  Phy-Y:p1050(32)
 une activité sans but, la nonchalance et le  plaisir  à des travaux inutiles qui eussent la  ZMa-8:p.832(34)
confie, ne doit-il pas éprouver une sorte de  plaisir  à dire : J'ai fait cela.     — Eh bie  Med-9:p.464(.4)
des femmes et des hommes prenant un très vif  plaisir  à dire ou entendre certaines phrases.  Mem-I:p.217(13)
 Mortsauf; mais elle prenait comme moi grand  plaisir  à donner à sa pensée des tours ingéni  Lys-9:p1133(.6)
 mais lorsque, pendant le dîner, chacun prit  plaisir  à doter M. Longueville d'une qualité   Bal-I:p.146(.6)
 vinssent.     « Vous ne ferez pas seulement  plaisir  à elle, dit M. de Bargeton, mais à mo  I.P-5:p.231(.9)
vu dire bien des fois; mais ça fait toujours  plaisir  à entendre.     — Racontez-nous l'Emp  Med-9:p.520(12)
à dire à Étienne combien sa voix lui faisait  plaisir  à entendre; elle oubliait la signific  EnM-X:p.945(17)
nmoins la jeune Parisienne prit une sorte de  plaisir  à entrer dans cette solitude profonde  F30-2:p1059(39)
 qui nous prends-tu ? dit Bianchon.     — Le  plaisir  a été pour nous, reprit Fulgence.      I.P-5:p.420(17)
t pas mesquin comme une querelle ! il y a du  plaisir  à être brisée ainsi !  Les hommes blo  Cab-4:p1041(19)
ntin, montez chez moi. »     Le parvenu prit  plaisir  à faire passer son ancien patron par   CéB-6:p.217(.4)
t visiter plusieurs pays, trouvant encore du  plaisir  à faire, comme un enfant, ricocher de  PCh-X:p.139(10)
sons pas cela pour vous, madame, chez qui le  plaisir  a fait élection de domicile », dit Du  P.B-8:p.119(.7)
é du travail, et l'on arrive !  On a bien du  plaisir  à gagner sa fortune; et quand on a co  Deb-I:p.840(26)
ouriant.     Cette spirituelle personne prit  plaisir  à jeter le rude Montriveau dans une c  DdL-5:p.953(20)
     « Ainsi, ma fille, reprit-il en prenant  plaisir  à jouer avec elle comme un chat joue   M.C-Y:p..59(.5)
 paysages, des points de vue forestiers font  plaisir  à l'âme en réveillant de charmantes i  Mem-I:p.367(31)
dit qu'il rougissait plus par pudeur que par  plaisir  à l'aspect de la comtesse.  Une seule  F30-2:p1056(39)
elle voulut croire qu'il arriverait, et prit  plaisir  à l'attendre.  Sa vie se concentra da  DdL-5:p1004(.6)
à ceux-ci, pillage à ceux-là, gloire à l'un,  plaisir  à l'autre; mais en demeurant, moi, co  Ser-Y:p.836(41)
 par Mlle des Touches qui goûtait un sauvage  plaisir  à l'envelopper de ses ruses.  Camille  Béa-2:p.773(38)
 Elle se faisait supérieure là où elle avait  plaisir  à l'être.  En sentant si vivement les  Emp-7:p.903(27)
stinct de cette science qui savait varier le  plaisir  à l'infini; mais elle eut aussi ce dé  RdA-X:p.680(21)
tre le feu à la Seine pour donner le moindre  plaisir  à l'objet aimé, comme disent les tire  Béa-2:p.711(.6)
sans aucun souci.  J'ai d'ailleurs trouvé du  plaisir  à la danse.  J'ai entendu force commé  Mem-I:p.217(.9)
l'exception d'aller aux élections pour faire  plaisir  à la fille des de Rupt.  On savait qu  A.S-I:p1004(.4)
uffe d'avoir là sous la tête ce qui va faire  plaisir  à la pauvre Nasie.  Elle pourra mettr  PGo-3:p.259(27)
 pour le coffret qui venait de faire tant de  plaisir  à la riche héritière et qu'il trouvai  EuG-3:p1059(14)
 à toutes les femmes, elle éprouvait quelque  plaisir  à le rencontrer dans une situation où  Cho-8:p1024(35)
aës en apercevant Emmanuel de Solis, j'ai du  plaisir  à le revoir. »     Marguerite rougit   RdA-X:p.738(.5)
  Je fouille ce monceau de cendres et prends  plaisir  à les étaler devant vous, nous pouvon  Lys-9:p1223(19)
de crainte qu'une autre femme aurait pris de  plaisir  à les évoquer mille tableaux épars qu  EnM-X:p.873(17)
consternés qu'auparavant : Goupil avait pris  plaisir  à les tourmenter.     « Ce n'est pas   U.M-3:p.806(26)
ient à l'argent quand il s'agissait de faire  plaisir  à leur fille dont ils n'avaient pas v  CéB-6:p..69(.4)
este éducation que le vieux Corse avait pris  plaisir  à lui donner.     Après avoir pendant  Ven-I:p1069(14)
lantes de ses ongles, en éprouvant un sombre  plaisir  à lui faire subir une si odieuse pros  Cho-8:p1050(35)
ue dura leur union, sa femme éprouva le même  plaisir  à lui préparer un exquis déjeuner, se  Rab-4:p.278(27)
s un peu de sa faiblesse, et prenait souvent  plaisir  à lutter avec son frère.  Tous deux s  Int-3:p.477(35)
titre de comte (M. Roy est comte), cela fera  plaisir  à ma femme d'être appelée Mme la comt  Mus-4:p.776(37)
ans en avoir les bénéfices.  J'avais tant de  plaisir  à me compromettre !  Ah ! j'ai fait d  SdC-6:p.992(30)
ais il va pleuvoir ", lui dis-je.  Elle prit  plaisir  à me contredire.  Par hasard, il fit   PCh-X:p.169(20)
 pauvre, ma chère Ève.  Oui, mon père a pris  plaisir  à me ruiner, il a spéculé sur mon tra  I.P-5:p.216(29)
tiriez pas parce que vous croyez que j'ai du  plaisir  à me trouver avec lui !  J'avoue qu'i  Phy-Y:p1128(11)
tés ont encore peu servi.  Lucien éprouva du  plaisir  à méditer ce nouvel article, il s'y m  I.P-5:p.461(35)
voir, vous ferez très certainement autant de  plaisir  à mon mari qu'à moi.  Notre salon est  EuG-3:p1061(29)
tional que chantait ta pauvre mère, tu feras  plaisir  à monsieur à qui j'ai parlé de ta voi  Env-8:p.373(.6)
cher ami, quand certaines femmes trouvent du  plaisir  à nous déchirer le coeur, quand elles  PCh-X:p.157(18)
pas si grande qu'il n'éprouve quelque secret  plaisir  à nous voir ruinés, mais un vieillard  RdA-X:p.732(42)
intemps d'un bal.  Une heure après, quand le  plaisir  a passé, quand la fatigue arrive, tou  Pax-2:p.104(27)
ituée sur cette route.  Il éprouvait tant de  plaisir  à passer sous les fenêtres de cette f  I.P-5:p.149(39)
s'habitua par degrés à s'écouter aussi, prit  plaisir  à pérorer, et finit par regarder ses   Mus-4:p.644(18)
jamais que LE POUVOIR.  M. Rabourdin faisait  plaisir  à Phellion en le priant de rester une  Emp-7:p.969(.2)
faire : je suis l'ami d'Adam, et je mets mon  plaisir  à prendre soin de ses intérêts.     —  FMa-2:p.206(35)
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, et ils étaient arrivés à trouver autant de  plaisir  à prendre, ou à demander, qu'à offrir  eba-Z:p.663(23)
urs se regardaient en souriant, et prenaient  plaisir  à prolonger cette malice de province.  RdA-X:p.758(15)
l émaillé bleu et or de ce bel instrument de  plaisir  à quelques pas d'elle, et sonna pour   Béa-2:p.712(12)
incérité de cette poésie : Albert avait pris  plaisir  à raconter le début de sa passion en   A.S-I:p.967(36)
x ! jamais.  Fi donc ! c'est vouloir prendre  plaisir  à regarder les machines de l'Opéra, a  MCh-I:p..89(.1)
écieuses, qui prétend qu'on ne peut avoir de  plaisir  à regarder un Ruysdaël, un Hobbema, u  Pon-7:p.489(40)
ce dans la félicité, que nous n'éprouvons de  plaisir  à rencontrer une jouissance dans le m  RdA-X:p.674(.5)
 truchement de leurs idées, et ils prenaient  plaisir  à répéter une même phrase en épanchan  EnM-X:p.946(36)
 plaisir d'Esgrignon s'enfonçant, il prenait  plaisir  à s'appuyer le bras sur son épaule av  Cab-4:p1022(43)
a femme à la mode ne sent rien, sa fureur de  plaisir  a sa cause dans une envie de réchauff  Int-3:p.424(34)
glemont et crut s'apercevoir qu'elle prenait  plaisir  à sa conversation.  Au lieu de se liv  F30-2:p1131(29)
petites fantaisies que les pères ont tant de  plaisir  à satisfaire.  S'il avait fallu refus  Int-3:p.488(.4)
 de religion, reprit Mme Couture, j'ai eu du  plaisir  à savoir qu'il n'est pas incrédule co  PGo-3:p.207(37)
me tous les jeunes mélancoliques, il prenait  plaisir  à savourer la mort; mais il ne sortai  Béa-2:p.833(25)
.  De son côté, Louis ressentit un indicible  plaisir  à se laisser protéger en apparence pa  Ven-I:p1061(39)
 cette innovation. »     Enfin Desplein prit  plaisir  à se livrer à toute sa verve d'athée,  MdA-3:p.391(38)
ne.  Enfin, toutes nos folies !  S'il y a du  plaisir  à se rappeler les dangers passés, n'y  Mes-2:p.396(39)
l'arrondissement, en se promettant un énorme  plaisir  à se trouver au milieu de cette assem  Bal-I:p.133(24)
re de la position, car Lucien sacrifiera son  plaisir  à ses intérêts et à sa vanité.  Vous   SMC-6:p.549(15)
'eux que leurs créatures, semblaient prendre  plaisir  à son abaissement; Catherine, embasti  Cat-Y:p.243(24)
e fais d'une mère, se brise pour procurer un  plaisir  à son enfant.  Sa joie est si profond  Mem-I:p.280(11)
s contentes.  Une femme doit trouver bien du  plaisir  à souffrir pour celui qu'elle aime !   PGo-3:p.128(27)
serai honnête homme toute ma vie.  Il y a du  plaisir  à suivre les inspirations de sa consc  PGo-3:p.177(14)
 dis-le ! fais-le moi connaître ! j'aurai du  plaisir  à t'écouter et à ne me conduire que p  Mem-I:p.338(13)
ase à nous rendre ce que nous avions tant de  plaisir  à te donner ?     — On ne se prête ri  I.P-5:p.325(22)
s les sentiments nobles et fiers.  Ah ! j'ai  plaisir  à te l'avouer, Jules, je sais mainten  Fer-5:p.884(.2)
tu réveillée ? dit Raphaël.  J'avais tant de  plaisir  à te voir endormie, j'en pleurais.     PCh-X:p.255(29)
sources de notre arsenal, et, après tout, le  Plaisir  a toujours raison du Désir.  Mais Cal  Béa-2:p.801(25)
rai pas que l'Être Suprême puisse trouver du  plaisir  à tourmenter une honnête créature.  A  PCh-X:p.237(28)
ander le silence à chacun, ou pardon de leur  plaisir  à tout le monde.  Quand au contraire   FdÈ-2:p.298(.7)
it-il en tendant la main à l'auteur.  Il y a  plaisir  à travailler avec vous; mais un de vo  I.P-5:p.508(27)
 de ces bons enfants avec lesquels il y a du  plaisir  à travailler.  Grindot devina que les  CéB-6:p.185(20)
te excellente Mme Guyon que son époux renaît  plaisir  à troubler dans ses prières de la faç  PGo-3:p..41(30)
 sans scandale chez lui.  Parfois il prenait  plaisir  à trouver son fils ou sa femme en fau  Elx-Y:p.489(.7)
s richesses.  Qui ne pardonnerait ce dernier  plaisir  à un homme de science et de poésie ?   PCh-X:p..80(40)
dée, et la vie qu'elle mène offrirait peu de  plaisir  à une jeune fille qui n'aurait pas tr  M.M-I:p.496(39)
 ! dit Ginevra.  Mon ami, je trouve un grand  plaisir  à veiller.  La majesté de la nuit est  Ven-I:p1096(25)
illon de ta nouvelle robe m'a fait un énorme  plaisir  à voir !  Est-ce donc une chose indif  A.S-I:p.981(39)
 jamais face de chrétien ne m'a fait plus de  plaisir  à voir !...  Mais, comme vous devez l  Phy-Y:p1059(35)
amène une personne que vous aurez sans doute  plaisir  à voir : M. Louis, un soldat qui comb  Ven-I:p1076(10)
Claude Vignon, pour toute vengeance, prenait  plaisir  à voir la confusion de Calyste et de   Béa-2:p.752(41)
 ton exactitude ! tu as donc éprouvé bien du  plaisir  à voir les détails de notre première   A.S-I:p.981(15)
e de belles fleurs qui font d'autant plus de  plaisir  à voir que les terrains où elles se p  Lys-9:p1050(16)
remit de son trouble en sentant un indicible  plaisir  à voir Savinien partageant son émotio  U.M-3:p.888(.2)
galop.  Le beau monde assis à l'arrière prit  plaisir  à voir tous ces bras nerveux, ces vis  JCF-X:p.314(29)
»  C'était le seul vieillard qui éprouvât du  plaisir  à voir un jeune homme, l'amour patern  Elx-Y:p.477(15)
s repas mal servis, si vous éprouvez quelque  plaisir  à voir une nappe damassée éblouissant  Fer-5:p.838(19)
il n'y est plus, et mon filleul me fera bien  plaisir  à voir, car Felipe souhaitait un enfa  Mem-I:p.358(12)
x dans ses ablutions que ses joues faisaient  plaisir  à voir, elles semblaient brossées ave  V.F-4:p.813(27)
 de cette magnifique personne, elle m'a fait  plaisir  à voir, répondit Corentin.  Lucien es  SMC-6:p.549(.2)
la musique, les fêtes de l'église m'ont fait  plaisir  à voir.  J'étais heureuse de me senti  Mar-X:p1056(14)
e faites du bien, s'écria Benassis.  J'ai du  plaisir  à vous entendre répéter ce que je dis  Med-9:p.488(42)
pendule, tandis que votre femme éprouvera du  plaisir  à vous interrompre par les questions   Phy-Y:p1172(21)
, dit-elle, sont mes économies, mais j'ai du  plaisir  à vous les offrir », ajouta-t-elle en  RdA-X:p.817(41)
 ces pierreries que mon père prenait tant de  plaisir  à vous offrir.  Comment M. Paul peut-  CdM-3:p.584(30)
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e ne puis vous exprimer combien j'éprouve de  plaisir  à vous revoir.  Vraiment j'étais acca  Cho-8:p1134(.9)
ité, ces modestes besoins. »  « J'éprouve du  plaisir  à vous voir, dit-il à Lucien.  Voilà,  I.P-5:p.306(18)
u ceux des organes qui sont les ministres du  plaisir  affectionné.     La Nature veut que t  Pat-Z:p.308(.2)
x efforts de sa maîtresse, pour prolonger le  plaisir  aigu qu'il éprouvait à être fortement  Cho-8:p1139(32)
s chaudes sur le moribond qui jeta un cri de  plaisir  aigu.     « Nasie !  Fifine ! dit-il.  PGo-3:p.284(18)
s carottes glacées en exprimant une sorte de  plaisir  animal, et des généraux enveloppés de  Med-9:p.465(.7)
maîtresse en chemise laissant peut-être avec  plaisir  apercevoir à la femme du juge, à trav  SMC-6:p.878(41)
dit les trois mille francs en manifestant un  plaisir  assez naturel.     « Tout va bien, lu  PGo-3:p.187(35)
nt les séductions de l'heureuse Coralie.  Un  plaisir  attendu, et qui ne nous échappera pas  I.P-5:p.401(40)
eviner ce qui lui plaît, afin de faire à son  plaisir  au lieu de faire à ta volonté !  Tout  Pet-Z:p..65(32)
au lieu de le permettre, repousse souvent le  plaisir  au lieu de le désirer. Là, pour nous,  CdM-3:p.535(31)
s ennuyer : le jour que vous aurez choisi le  plaisir  au lieu du bonheur sera sans lendemai  SMC-6:p.604(.1)
Il ne faut pas croire que Thaddée vécût sans  plaisir  au milieu de sa douleur.  Les sublime  FMa-2:p.215(.8)
s les heures et je les ajoute avec un sombre  plaisir  au passé.  La paix de mon parc est la  Mem-I:p.357(13)
ver de sa succession.  Ce qui fit le plus de  plaisir  au peintre, fut la belle collection d  Rab-4:p.540(34)
 Aussi, dès qu'une lettre d'amour peut faire  plaisir  au tiers qui la lit, est-elle à coup   Mus-4:p.737(.8)
e l'amour.  Il est si difficile de passer du  plaisir  au travail que le bonheur a dévoré pl  Mus-4:p.757(21)
me des vrais amants; ils éprouvent autant de  plaisir  aujourd'hui qu'hier, ils ne se lassen  Pon-7:p.491(15)
pionner les toilettes et les figures que par  plaisir  aurait pu deviner le secret de la com  FdÈ-2:p.361(32)
es intérêts.     — Tu restes debout pour ton  plaisir  aussi », dit le comte Adam.     Paz s  FMa-2:p.206(37)
  Il n'est pas bien certain que vous preniez  plaisir  aux choses dont je m'occupe, tant ell  Med-9:p.440(20)
us attribuerons aux filles de Baal, qui font  plaisir  aux gens peu délicats.  Nous y compre  Phy-Y:p.926(26)
s interrogations enfantines qui font tant de  plaisir  aux mères, pour demander compte de sa  F30-2:p1076(.6)
 mes deux enfants ! ça ne fait peut-être pas  plaisir  aux Milaud de Nevers, mais la seconde  Mus-4:p.776(32)
is qui accompagnera mes compositions mêlé un  plaisir  aux peines que me cause leur nombre,   Mem-I:p.195(10)
ensée dominante qui leur eût fait trouver du  plaisir  aux travaux les plus rudes : Ginevra   Ven-I:p1093(27)
connu aux caresses un visage où les ailes du  plaisir  avaient semé leur poussière diaprée.   Lys-9:p1181(.2)
 parti que dût prendre un jeune homme que le  plaisir  avait déjà plusieurs fois trompé, et   Env-8:p.222(.3)
, que sa signature de femme à donner, et son  plaisir  avait eu plus de puissance que la par  eba-Z:p.790(.8)
vrés revenaient au beau visage sur lequel le  plaisir  avait mis sa divine auréole.  Le jeun  SMC-6:p.431(25)
Elle était destinée à faire le bien comme un  plaisir  avant de le faire comme une obligatio  U.M-3:p.816(18)
léricale, où l'on travaille tant, on aime le  plaisir  avec d'autant plus d'ardeur qu'il est  Deb-I:p.848(11)
 dans les langes de la honte, s'effrayait du  plaisir  avec lequel elle avait écouté ce prét  FdÈ-2:p.308(38)
il pas souvenu, tant il était absorbé par le  plaisir  avec lequel il rabâchait en lui-même   CdT-4:p.188(35)
s que nous avons connues.  Te souviens-tu du  plaisir  avec lequel tu as partagé mon petit p  Cab-4:p1003(26)
 Godeschal avait fait cinq ou six parties de  plaisir  avec Oscar en le défrayant, car il co  Deb-I:p.846(20)
ignorez ce que c'est que d'être condamnée au  plaisir  avec un mort dans le coeur. »     Con  PCh-X:p.117(.5)
mes et femmes, tous se précipitaient dans le  plaisir  avec une intrépidité qui semblait pré  Pax-2:p..96(.3)
irent-elles aussitôt ces jeunes gens avec ce  plaisir  avide que prennent les hommes à regar  FYO-5:p1054(.6)
 même pas.  Faute immense !  N'est-ce pas un  plaisir  bien vif que de tracasser le feu quan  ÉdF-2:p.174(15)
jeune fille dont la beauté redoubla quand le  plaisir  causé par cette réponse eut coloré so  CdM-3:p.566(.7)
s le parc.  Le directeur du jury savait quel  plaisir  causerait à Troyes sa procédure contr  Ten-8:p.630(.8)
 Intes...     — Très bien.  Charmant !  Quel  plaisir  ce sera de boire ici du vin de Champa  SMC-6:p.618(15)
attendre avec incertitude et s'attendre à un  plaisir  certain, il existe pour les âmes d'él  Pet-Z:p.147(43)
r, et de remplacer un plaisir douteux par un  plaisir  certain.  Lucien lisait en perfection  I.P-5:p.185(39)
mblée, l'un et l'autre eurent donc pour tout  plaisir  ces sensations alors si profondément   FdÈ-2:p.333(.8)
 voyagé en Suisse, vous lirez peut-être avec  plaisir  cette description, et si vous avez gr  Mas-X:p.560(12)
 tandis qu'il monte toujours avec un nouveau  plaisir  chez son notaire, il en admire la sag  P.B-8:p.159(18)
 homme; vous pouvez vous créer des rentes de  plaisir  chez toutes les actrices de vos théât  I.P-5:p.383(27)
teur, si madame votre mère vous verrait avec  plaisir  chez un vieillard qui doit avoir pour  U.M-3:p.878(27)
ournoiements de la vie littéraire, ennuyé du  plaisir  comme l'est une courtisane, Lousteau   Mus-4:p.734(40)
nes; je voulais vivre et attendre l'heure du  plaisir  comme le sauvage épie l'heure de la v  Lys-9:p.999(17)
re à toutes les opinions.  Dans une ville de  plaisir  comme Paris, où les distractions abon  FMa-2:p.198(27)
re.  L'étudiant sans argent happe un brin de  plaisir  comme un chien qui dérobe un os à tra  PGo-3:p.131(18)
mpuissance et qu'on se trouve alors à chaque  plaisir  comme un joueur à son dernier enjeu.   Lys-9:p1184(14)
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se, occupée à me regarder, épiant l'heure du  plaisir  comme une cadine du sérail et l'avanç  Lys-9:p1148(10)
tristent les plus jolies figures.  Enfin, le  plaisir  commence là où le rout finit.  Le rou  AÉF-3:p.673(28)
e puisse pas changer à volonté ce théâtre du  plaisir  conjugal.  La base de ce meuble sera   Phy-Y:p1040(37)
rbitant de quarante francs trois heures d'un  plaisir  contestable, pris en mauvais air et à  Pet-Z:p..69(40)
rie.  Échanger l'amour contre le devoir ! le  plaisir  contre l'ennui !     — Je te connais   Bet-7:p.397(.9)
es du tombeau d'Esther, qu'une seule nuit de  plaisir  coûtât plus ou moins de billets de mi  SMC-6:p.597(12)
ec quoi vivent-ils ?     — Ils m'ont fait le  plaisir  d'accepter mes appointements.     — B  CéB-6:p..93(24)
 serais heureuse si vous vouliez me faire le  plaisir  d'accepter une place dans ma loge.  N  PGo-3:p.165(39)
t faire à Saint-Nazaire, il ne pensait qu'au  plaisir  d'accompagner la marquise, il prenait  Béa-2:p.756(39)
olatrices par lesquelles le monde se fait un  plaisir  d'accueillir les malheureux.  M. de S  I.P-5:p.197(33)
 bonheur ineffable des collectionneurs !  Le  plaisir  d'acheter des curiosités n'est que le  Pon-7:p.490(32)
ent et si secrètement l'amour !     Après le  plaisir  d'admirer soi-même une femme aimée vi  A.S-I:p.963(.1)
u'un amour profond succédait chez Modeste au  plaisir  d'agiter une vie glorieuse, d'en être  M.M-I:p.553(26)
la comtesse s'élança donc pleinement dans le  plaisir  d'aimer Raoul.  Les moindres choses d  FdÈ-2:p.327(43)
e en le baisant dans les cheveux.     — Quel  plaisir  d'aimer un pareil ange, mademoiselle,  I.P-5:p.409(32)
pavé.     « Mon cher monsieur, faites-moi le  plaisir  d'aller à la Force, savoir de votre c  SMC-6:p.730(15)
oubliée en un jour.  Je me donnai le sauvage  plaisir  d'aller au fond de cette nature.  Sûr  Béa-2:p.719(29)
son arrondissement.  Je ne vous parle pas du  plaisir  d'aller au spectacle sans payer, car   I.P-5:p.383(13)
gt-deux.     « Tenez, Doublon, faites-moi le  plaisir  d'aller chez Postel et chez Gannerac,  I.P-5:p.593(15)
 je n'écoute pas mon estomac.  Faites-moi le  plaisir  d'aller en avant, nous nous retrouver  CéB-6:p.105(25)
ntis, avec la vivacité d'un Languedocien, le  plaisir  d'aller et de venir sans avoir à rend  Med-9:p.548(13)
 par la rue Vaneau; et il ne put résister au  plaisir  d'aller voir sa petite duchesse.  Il   Bet-7:p.331(23)
e de soins et de tendresse, en y trouvant un  plaisir  d'âme qui sembla leur suffire.  Entre  Ten-8:p.605(.6)
cette ineffable joie des auteurs, ce premier  plaisir  d'amour-propre qui ne caresse l'espri  I.P-5:p.453(31)
es jours assises sur des chaises, livrées au  plaisir  d'analyser les passants, laissaient t  Pon-7:p.483(13)
udrez, dit Esther si vous voulez me faire le  plaisir  d'appeler ma cuisinière Asie, et Eugé  SMC-6:p.616(21)
 à mes romans; je ne fus donc pas rebelle au  plaisir  d'apprendre la vérité d'une manière o  AÉF-3:p.714(12)
jusque dans la rue Pastourelle, où il eut le  plaisir  d'apprendre que le futur ornement du   Deb-I:p.856(32)
dées en silence, par une nuit d'hiver.  Quel  plaisir  d'arriver couvert de neige dans une c  PCh-X:p.142(32)
e grand peintre, vous me ferez, monsieur, le  plaisir  d'assister à mon mariage à L'Isle-Ada  Deb-I:p.885(19)
us voyais souvent rue du Doyenné, j'ai eu le  plaisir  d'assister à votre mariage.  Ma chère  Bet-7:p.254(12)
ande pour voir passer la calèche.     « Quel  plaisir  d'attendre ainsi son amant, quand on   Lys-9:p1172(13)
plein, Eugène se mutina.     « Faites-moi le  plaisir  d'attendre, dit-il à Vautrin qui se l  PGo-3:p.133(21)
'inondera le coeur alors que j'éprouverai le  plaisir  d'avoir fait mon devoir.  Dieu, la Lo  Hon-2:p.581(.1)
. le curé blanchit, il a Mistigris. »     Le  plaisir  d'avoir Mistigris était si vif chez l  Béa-2:p.674(.6)
n avec une vivacité que Genestas attribua au  plaisir  d'avoir un pensionnaire.  « Jacquotte  Med-9:p.408(32)
ans le milieu qui convenait à son esprit, au  plaisir  d'échanger ses idées, et qui dissipa   CdV-9:p.680(25)
ret de nos affections.  J'éprouve un immense  plaisir  d'échapper à la stupide juridiction d  FYO-5:p1095(21)
uatre cents francs dans ta semaine, outre le  plaisir  d'écrire la vérité quelque part.  Les  I.P-5:p.460(40)
e la baise. »     Jules ne put se refuser au  plaisir  d'embrasser Clémence.  Mais ce ne fut  Fer-5:p.873(.8)
se rendre.     Depuis ce mot : « Fais-moi le  plaisir  d'emmener mon mari... » jusqu'à la co  Phy-Y:p1153(25)
hère, à chercher des aventures moins pour le  plaisir  d'en être les héros que pour les raco  PrB-7:p.807(18)
rop de confusion, et presque avec un certain  plaisir  d'en partager les goûts et les pensée  F30-2:p1136(23)
     — Je n'ai pu résister plus longtemps au  plaisir  d'entendre votre voix, d'être auprès   F30-2:p1098(31)
volutions autour de Napoléon qui se donna le  plaisir  d'entraîner l'Europe à sa suite, magn  Pax-2:p..95(12)
 son gendre le grade d'officier, fais-moi le  plaisir  d'entreprendre le mamamouchi quelconq  Mem-I:p.339(18)
ontaine, Mme Camusot crevait dans sa peau du  plaisir  d'entrer chez les Grandlieu en compag  SMC-6:p.881(.2)
langue des dandies, voyait avec un indicible  plaisir  d'Esgrignon s'enfonçant, il prenait p  Cab-4:p1022(42)
e.  Cet espion des idées ne se refusa pas au  plaisir  d'espionner un sentiment, car cette f  Emp-7:p.945(30)
e pour ne pas laisser voir les larmes que le  plaisir  d'être agréable à Marguerite lui fit   RdA-X:p.767(15)
our maîtresse.  Il trouva d'ailleurs dans le  plaisir  d'être aimé, dans l'entraînement d'un  SMC-6:p.562(35)
ant de se lever, après-demain, faites-moi le  plaisir  d'être exact... »     La préfète lais  I.P-5:p.679(42)
nsé, monsieur, que vous vous chargeriez avec  plaisir  d'être l'interprète de mes sentiments  PGo-3:p.235(24)
du, je ne demande pour tout honoraire que le  plaisir  d'être quelquefois cité par vous, mes  CSS-7:p1167(20)
ère maladie.  Si vous vouliez vous donner le  plaisir  d'être témoin de ses effets, vous pou  M.C-Y:p..66(30)
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conservé quelque souvenir de moi; j'ai eu le  plaisir  d'être votre vis-à-vis à un bal donné  EuG-3:p1062(22)
 le pareil.  Un homme seul connaît le friand  plaisir  d'être, au sein d'une maison étrangèr  Lys-9:p1050(.1)
e que de recevoir un prix quelconque pour le  plaisir  d'exercer l'hospitalité, reprit le mé  Med-9:p.409(.2)
ivres de l'ivresse, et voulant convaincre le  plaisir  d'impuissance pour ne pas s'avouer la  PCh-X:p.207(31)
  — Bravo, Desroches ! s'écria Bixiou.  Quel  plaisir  d'inventer du bien qui fera tant de m  Rab-4:p.537(12)
s ne comprenez pas le tabac, vous ignorez le  plaisir  d'un honnête homme qui fume tranquill  Med-9:p.579(42)
carmoucher, et je te procurerai avant peu le  plaisir  d'un tête-à-tête avec le chef de ces   Cho-8:p1149(11)
laissa mon âme libre.  Je goûtai l'ineffable  plaisir  d'un travail extérieur qui voiture la  Lys-9:p1061(.8)
arsay.  Enfin, après avoir subi le dégradant  plaisir  d'un véritable monstre, un libertin j  PGo-3:p.182(24)
 tout bonnement voir Paris pour se donner le  plaisir  d'une atroce vengeance : elle ne pens  A.S-I:p1018(.6)
ns l'attrait d'une guerre de partisans et le  plaisir  d'une chasse, la chasse aux délits.    Pay-9:p.168(29)
nt vu le feu sont bons.  Nous, nous avons le  plaisir  d'une cure qui réussit, comme vous av  Bet-7:p.427(31)
 vieillards, de ces pauvres femmes livrés au  plaisir  d'une nuit !     L'orchestre se compo  FaC-6:p1022(.4)
onne femme qui t'aime beaucoup.  Tu me feras  plaisir  d'y venir.  J'ai presque répondu de t  F30-2:p1079(.3)
rançoise de La Haye, sa pupille; fais-moi le  plaisir  d'y venir; Mme de Sénonches m'a prié   I.P-5:p.669(.5)
et ils avaient fini par trouver une sorte de  plaisir  dans l'accomplissement de ces travaux  Pay-9:p.245(11)
rès tout qu'un moyen.  Je mets donc mon seul  plaisir  dans la certitude d'être utile à mon   CdV-9:p.803(.5)
r.  Il y avait pour eux un immense secret de  plaisir  dans la présence, dans la moindre par  Ven-I:p1067(38)
marquise de Rochefide.  On a souvent plus de  plaisir  dans la souffrance que dans le bonheu  FdÈ-2:p.298(33)
e j'étais avant d'aimer.  On goûtait quelque  plaisir  dans ma conversation à Madrid, et j'a  Mem-I:p.289(21)
 en pensant que vos succès jetteront quelque  plaisir  dans ma solitude, et ne songez à moi   Aba-2:p.490(24)
Dame.  Je ne serai pas la vertu, je serai le  plaisir  dans sa maison.  Voilà les fruits ame  Hon-2:p.582(32)
es soeurs : Laure t'écrit.  Je lui laisse le  plaisir  de babiller sur les petits événements  PGo-3:p.127(29)
h ! s'écria Godefroid, vous me donnez un tel  plaisir  de bien faire et d'être digne de vous  Env-8:p.326(28)
e peu d'instants pendant lesquels j'ai eu le  plaisir  de causer avec vous vous a offert ass  DdL-5:p.948(38)
ux Gondi.     — Je me souviens toujours avec  plaisir  de ce temps-là, s'écria le maréchal d  Cat-Y:p.393(.7)
ions sur ce sujet.     « Si c'eût été le bon  plaisir  de celui qui distribue nos lots de te  Phy-Y:p.962(.1)
ontaire des âmes.  Me Chesnel avait goûté le  plaisir  de cette honorable amitié; le marquis  Cab-4:p.969(37)
 Après un moment donné de part et d'autre au  plaisir  de cette situation neuve pour nous de  Mem-I:p.282(22)
eurs, d'où lui viennent ses charmes: le beau  plaisir  de chasser un animal domestique !  Qu  Hon-2:p.570(20)
e parlait pour lui : puis il s'était fait un  plaisir  de chercher l'esprit de ses phrases;   I.P-5:p.188(25)
e boudoir et aux sages d'arrière-boutique le  plaisir  de chercher les mille manières par le  Phy-Y:p.983(20)
, elles en exigent et voient dans l'amour le  plaisir  de commander, non celui d'obéir.  La   PCh-X:p.133(.4)
ue de voir du pays.  Songez donc, Amédée, au  plaisir  de connaître les États-Unis, le Mexiq  eba-Z:p.642(.2)
 sous ses amples moustaches, il jouissait du  plaisir  de contempler le tumulte du bal; il v  Pax-2:p.117(35)
ellement après lui qu'il ne put s'adonner au  plaisir  de contempler les fenêtres de Modeste  M.M-I:p.631(22)
 que l'on partage avec Dieu la fatigue ou le  plaisir  de coordonner les mondes ?  Ajouterai  PGo-3:p..38(.9)
olument que M. et Mme Séchard lui fissent le  plaisir  de déjeuner avec lui.     « Les Coint  I.P-5:p.729(41)
'il a bien passé la nuit, et si elle aura le  plaisir  de déjeuner avec lui.  — Monsieur, ré  DFa-2:p..69(34)
c David.     — Eh bien, mon ami, fais-moi le  plaisir  de descendre à l'atelier, d'examiner   I.P-5:p.570(12)
e soie de Mme Marion, qui ne put résister au  plaisir  de descendre au jardin et de se place  Dep-8:p.732(19)
, je préfèrerais encore être femme.  Le beau  plaisir  de devoir ses triomphes à la force, à  SdC-6:p.981(27)
it-elle.  Vous nous accorderez sans doute le  plaisir  de dîner à Clochegourde ? » ajouta-t-  Lys-9:p.993(37)
, que je dois l'invitation qui me procure le  plaisir  de dîner après-demain à la préfecture  I.P-5:p.676(37)
sant à Joseph, et il le prie de lui faire le  plaisir  de dîner avec lui, ainsi que M. Misti  Deb-I:p.818(.9)
autre.  Voulez-vous me faire l'honneur et le  plaisir  de dîner avec moi demain ?  Finot en   I.P-5:p.364(23)
t le comte, et j'espère que vous me ferez le  plaisir  de dîner avec moi, ainsi que notre sp  Deb-I:p.824(31)
eviner mon projet...  Vous me ferez aussi le  plaisir  de dîner avec moi, mais à la conditio  Deb-I:p.826(.4)
hangé depuis la dernière fois que j'ai eu le  plaisir  de dîner ici, pour que vous songiez à  Pon-7:p.517(.8)
reux d'être venu, dit Joseph, car j'ai eu le  plaisir  de faire connaissance avec vous, et v  Rab-4:p.453(32)
defroid trouva la malade transfigurée par le  plaisir  de faire de la musique; le visage éti  Env-8:p.383(42)
 douleur.  Voulez-vous donc m'ôter le triste  plaisir  de faire étancher le sang de mes bles  Lys-9:p1077(.9)
est une nature dans la nature, se donnait le  plaisir  de faire l'histoire plus intéressante  M.M-I:p.480(34)
 les abîmes du crétinisme, pour se donner le  plaisir  de faire passer des écus d'une main d  Pat-Z:p.326(23)
 des tropiques, par nos batailles, et par le  plaisir  de faire triompher le pavillon d'une   F30-2:p1195(39)
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isson, que nous voulions uniquement avoir le  plaisir  de faire votre connaissance et que no  CSS-7:p1174(.6)
râce, monsieur, au hasard qui m'a procuré le  plaisir  de faire votre connaissance.  Sans vo  Phy-Y:p1058(.3)
chagrins de son amant, suivant son royal bon  plaisir  de femme.  Par respect de lui-même, E  PGo-3:p.182(38)
uis arrêté, c'était uniquement pour avoir le  plaisir  de former des conjectures aussi nombr  DFa-2:p..79(.1)
fourberie pour fourber, ils fourbent pour le  plaisir  de fourber, et comme on dit, pour s'e  P.B-8:p..70(13)
près du terme de ma course pour me donner le  plaisir  de fumer...     — Vous êtes bien sévè  I.P-5:p.690(22)
is que tu penses aux prêtres, et fais-moi le  plaisir  de garder pour toi tes opinions sur l  P.B-8:p..71(.5)
des scellés.  Jugez de leur étonnement et du  plaisir  de Gatien, lorsque tous quatre, un bo  Mus-4:p.699(14)
ur de nourrir ma nièce, je vous ai laissé le  plaisir  de jouer avec elle, je n'ai gardé pou  Adi-X:p1010(.4)
parler des jouissances exquises que donne le  plaisir  de jouer en petit le rôle de la Provi  Env-8:p.274(22)
 la physionomie de Cérizet qui se donnait le  plaisir  de jouer une [scène] du Légataire, au  P.B-8:p.149(10)
     — Eh ! madame, au moins il aurait eu le  plaisir  de jouer.     — Vous croyez donc qu'i  Fir-2:p.149(34)
ourd'hui son fils le Juge aurait au moins le  plaisir  de jouir d'un bel héritage, et mon ma  eba-Z:p.397(13)
sirs et le moins durable.  Où placez-vous le  plaisir  de l'amour ?...  Sera-ce possession d  Phy-Y:p1192(32)
ue la comtesse osât lui refuser le plus doux  plaisir  de l'amour au milieu de dangers si mo  M.C-Y:p..35(29)
dieuse, qu'il était difficile de résister au  plaisir  de l'entendre; sa mère lui enseigna l  EnM-X:p.902(.4)
sserie.     J'ai dès lors très bien conçu le  plaisir  de l'ivresse. L'ivresse jette un voil  Pat-Z:p.314(24)
 de laquelle se tenait Césarine, remarqua le  plaisir  de la jeune fille quand elle vit entr  CéB-6:p.160(19)
 la grande dame qui représente le luxe et le  plaisir  de la maison; mais sois une supériori  CdM-3:p.611(.8)
sentent à obéir, ne fût-ce que pour avoir le  plaisir  de la maîtriser; elle trouvait enfin   SdC-6:p.977(42)
u'elle nourrit par une raison cachée sous le  plaisir  de la maternité; mais que toutes les   eba-Z:p.545(16)
nt pour ces édifices consacrés au plus grand  plaisir  de la Noblesse et de la Couronne.  De  Pay-9:p.161(34)
 connaissais pas...  Oui, j'éprouve enfin le  plaisir  de la passion ressentie.  Ce que tout  Mem-I:p.362(30)
massif, le jeune homme ne tint pas contre le  plaisir  de la serrer sur son coeur et de l'em  U.M-3:p.900(.4)
ent, il me semblait avoir dans l'âme tout le  plaisir  de la terre, et j'aurais voulu restit  PCh-X:p.169(13)
r La Bâchelerie; mais il se fit un malicieux  plaisir  de la vendre à cinquante pour cent de  Pay-9:p.174(.4)
 bien bonne, dit-il.     — N'aurai-je pas le  plaisir  de la voir un mercredi ? dit la comte  Emp-7:p1018(40)
remonté pendant la matinée, en se donnant le  plaisir  de le faire avancer sur l'horloge de   CdT-4:p.211(.5)
n être supérieur, mais peut-être aurai-je le  plaisir  de le rendre supérieur, et je te donn  Mem-I:p.272(.8)
t un objet précieux, et ressenti l'ineffable  plaisir  de le trouver, après un jour ou deux   DdL-5:p.910(41)
fusiller, était capable de sacrifier Pons au  plaisir  de le voir dîner tous les jours avec   Pon-7:p.531(40)
 »  Là-dessus, ma chère, je me suis donné le  plaisir  de le voir s'entortillant dans les ch  Mem-I:p.390(30)
— Je l'aurai.     — Ah ! vous me feriez bien  plaisir  de le vouloir.  Pour la curiosité du   DdL-5:p.985(34)
e; enfin elle avait su effacer les traces du  plaisir  de les avoir revus, elle fut impassib  Ten-8:p.541(33)
er sous silence, afin de donner aux dames le  plaisir  de les déduire ex professo à ceux qui  ÉdF-2:p.177(.2)
 en fait de linge, et qui ne me coûta que le  plaisir  de les demander à la première demoise  ZMa-8:p.853(24)
es candélabres, afin sans doute de m'ôter le  plaisir  de les remplir de fleurs; je les retr  Lys-9:p1156(30)
« Tenez, mademoiselle Mirouët, faites-moi le  plaisir  de lire la lettre que voici, et dites  U.M-3:p.974(24)
charge d'ajuster le Tapissier, moi !...  Qué  plaisir  de loger un pruneau dans son bocal, ç  Pay-9:p.234(.8)
s de toutes ses compositions.  Le plus grand  plaisir  de Lucien était de voir rendre justic  I.P-5:p.205(42)
e renoncerai volontiers, en votre faveur, au  plaisir  de lui donner des friandises.  À l'ai  Adi-X:p1006(10)
petitesses de son sexe, elle voulut avoir le  plaisir  de lui montrer où cessait sa supérior  Béa-2:p.775(17)
nnellement gagné à ces changements, outre le  plaisir  de m'entendre dire par tout le monde   Med-9:p.427(19)
 ? dit Marguerite qui n'avait pas résisté au  plaisir  de manier quelques ducats, un enfanti  RdA-X:p.789(29)
..  Ces femmes-là se font une occupation, un  plaisir  de marchander...  Elles nous font pos  Ga2-7:p.853(.1)
u roi des cieux; mais je n'ai pu résister au  plaisir  de me confesser aussi à celui qui, po  Fer-5:p.886(.9)
numéro 23.533, lettre M.     — Faites-moi le  plaisir  de me délivrer un extrait de cet arti  U.M-3:p.981(28)
, je vous apporte ce que vous m'avez fait le  plaisir  de me demander... »     Et le pauvre   Pon-7:p.508(22)
is donné à vous sans retour, et pour le seul  plaisir  de me donner, pour un seul de vos reg  Mem-I:p.264(35)
l'avoue, monsieur, je ne pouvais résister au  plaisir  de me faire vannier pendant un moment  Med-9:p.416(17)
us êtes adorable.  Maintenant, faites-moi le  plaisir  de me laisser lever, et remettez cett  Phy-Y:p1131(22)
 ?  Vous demandez l'impossible pour avoir le  plaisir  de me prendre en faute comme ces ench  M.M-I:p.680(40)
t ennuyeux.     — Eh bien ! fais-moi donc le  plaisir  de me présenter M. et Mme Foullepoint  Pet-Z:p..95(10)
: je ne demanderai jamais autre chose que le  plaisir  de me savoir à vous.  Ne me dites mêm  Mem-I:p.265(20)
 les menottes.  Ces gens-là vont se faire un  plaisir  de me traîner un temps infini pour m'  PGo-3:p.220(23)
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és dans ses lettres avaient fléchi devant le  plaisir  de mettre aux prises trois esprits si  M.M-I:p.638(24)
ieur de Robespierre, voulez-vous me faire le  plaisir  de mettre M. Marat chez lui, car il e  Cat-Y:p.457(13)
ble de les faire révolter, pour se donner le  plaisir  de mitrailler une sédition populaire.  eba-Z:p.493(28)
crifiera toujours le meilleur de ses amis au  plaisir  de montrer son esprit.  Il signerait   I.P-5:p.578(34)
esprit par des comparaisons matérielles.  Le  plaisir  de nager dans un lac d'eau pure, au m  PCh-X:p.137(29)
Baudraye avaient communiqué l'habitude et le  plaisir  de ne jamais rien devoir, apprit que   Mus-4:p.757(15)
 par la coquette : « Maritial, vous me ferez  plaisir  de ne pas porter ce soir la bague que  Pax-2:p.106(42)
?...  En tout cas, n'aurons-nous pas joui du  plaisir  de notre correspondance ?...     « J'  M.M-I:p.546(30)
ordra les nerfs, et n'aura plus ce bon petit  plaisir  de notre temps, désiré sans honte, ac  V.F-4:p.824(14)
— Madame Cibot, dit le malade, faites-moi le  plaisir  de nous laisser avec mademoiselle, no  Pon-7:p.700(.5)
nquante mille francs de rente, se donnait le  plaisir  de parer son idole.     Au mois de fé  U.M-3:p.905(27)
'a-t-elle demandé en cessant avec un visible  plaisir  de parler d'elle.  — Vous me voyez da  Béa-2:p.853(.1)
un morceau avec nous...     — Faites-nous le  plaisir  de partager notre déjeuner, dit Mme L  CéB-6:p.294(.8)
e garçon d'une grâce indicible, et trahit ce  plaisir  de parure tout féminin dont s'amuse l  Gre-2:p.428(22)
ait sa candidature, et nous aurions alors le  plaisir  de passer tous les hivers à Paris.  A  Mem-I:p.256(30)
 des enfants !... (avez-vous pensé jamais au  plaisir  de passer vos mains dans la chevelure  SMC-6:p.612(37)
e qui serait assez artiste pour se donner le  plaisir  de peindre ses enfants...  N'est-ce p  Hon-2:p.564(39)
s; aussi Godefroid se promettait-il comme un  plaisir  de pénétrer dans cette chambre, où le  Env-8:p.363(38)
emblée sur les principes morbifiques pour le  plaisir  de pérorer.     Fabien du Ronceret, s  Béa-2:p.907(.5)
mblables à des rentiers viagers, trouvent un  plaisir  de plus que n'en ont les autres à se   Aba-2:p.493(13)
ctive d'avoir du sang à répandre, que par le  plaisir  de porter un joli cangiar orné de pie  Cho-8:p1074(35)
'ai pris à votre visite...  Vous me ferez le  plaisir  de prendre une tasse de thé avec nous  Env-8:p.368(.3)
nan et de Blamont-Chauvry se firent alors un  plaisir  de présenter au Roi ce charmant débri  Cab-4:p1009(10)
peignit un amer dégoût.     — Laissez-moi le  plaisir  de produire ce changement de décorati  M.M-I:p.661(27)
ouillé, à bras maigres, se font un malicieux  plaisir  de promener leur Adolphe dans les fan  Pet-Z:p.165(28)
ère et la fille.     Mme de Gyas se donna le  plaisir  de raconter les dires de chacun, sans  CdM-3:p.591(41)
ui sait ce que nous deviendrions ! ...  Quel  plaisir  de ravager une possession anglaise !   eba-Z:p.642(.8)
tre trop bel homme ! »     Paccard rougit de  plaisir  de recevoir ce railleur éloge de son   SMC-6:p.908(30)
auséant par les Marcillac, et que j'ai eu le  plaisir  de rencontrer à son dernier bal. »     PGo-3:p..98(42)
ans l'affaire des lettres patentes, j'eus le  plaisir  de rendre quelques services à mon hôt  Lys-9:p1008(.2)
os tailles, je serais bien dédommagée par le  plaisir  de rendre service aux amis de Calyste  Béa-2:p.761(43)
t attaquer dans Le Mercure pour se donner le  plaisir  de répondre dans les Débats.  Aussi l  I.P-5:p.458(43)
moins, après avoir joui pendant un moment du  plaisir  de respirer à son aise, elle se surpr  DdL-5:p.990(33)
ubempré.     « Vous nous ferez, j'espère, le  plaisir  de rester à Rosembray », dit la sévèr  M.M-I:p.703(.3)
ira jamais de mon souvenir.  " Faites-moi le  plaisir  de rester ici, ajouta-t-il.  Quoique   Gob-2:p.987(19)
e Antoinette !     — Voulez-vous me faire le  plaisir  de rester où vous êtes, dit-elle en r  DdL-5:p.971(42)
'avoir envoyé à Issoudun, pays où j'ai eu le  plaisir  de retrouver de vieux lapins; mais, a  Rab-4:p.505(34)
rendre à une femme aimée, l'aîné laissait le  plaisir  de s'en acquitter à son cadet, en rep  Ten-8:p.605(39)
ingénieusement les femmes.  Qui n'a goûté le  plaisir  de s'entendre ainsi comme dans une sp  Lys-9:p1059(.3)
lle fille eut, pendant quelques semaines, le  plaisir  de s'entendre plaindre par ses amies,  CdT-4:p.199(12)
 avait mangé presque tout le dîner, au grand  plaisir  de sa fille qui souriait de voir son   Mes-2:p.405(.9)
de Briare et du Loing, entrepris sous le bon  plaisir  de Sa Majesté, sont abandonnés par su  eba-Z:p.781(35)
enfant prêt à s'endormir en attendant le bon  plaisir  de sa mère, et se posa près de moi pa  Lys-9:p.984(.8)
 que les mères de famille s'apercevront avec  plaisir  de sa moralité sévère en cette circon  eba-Z:p.678(11)
 Polonais se battent seuls en Europe pour le  plaisir  de se battre, ils cultivent encore l'  CdM-3:p.651(.4)
on d'une couple de mille francs par mois, le  plaisir  de se faire tromper.  De sa loge à l'  SMC-6:p.494(11)
ue je suis ailleurs, dans les champs !  Quel  plaisir  de se laisser aller au cours de sa pe  L.L-Y:p.614(28)
stère de sa toilette à son amant, se fera un  plaisir  de se montrer à son mari dans la situ  Phy-Y:p1172(15)
reur, le jeune homme de vingt-sept ans et le  plaisir  de se montrer supérieure à Florentine  Rab-4:p.311(10)
r elle, comme un jour un artiste se donne le  plaisir  de se peindre un tableau pour lui.  C  Pay-9:p.330(.8)
essaillit; et, au mouvement que lui causa le  plaisir  de se savoir débarrassée de sa rivale  Cho-8:p1060(.1)
de ce qu'ils disaient, tant il s'adonnait au  plaisir  de se trouver près d'elle, de lui eff  Sar-6:p1067(.9)
e, répliqua-t-elle d'une voix éteinte par le  plaisir  de se voir si ardemment aimée.  La pe  M.C-Y:p..25(11)
on individu pour le service, la gloire et le  plaisir  de ses concitoyens.  Cet homme résout  FYO-5:p1042(37)
us procurerons à nos bons amis le douloureux  plaisir  de signer un contrat comme il s'en fa  CdM-3:p.593(32)
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rties de plaisir; il vint demander si le bon  plaisir  de son maître était de parler aux deu  Cat-Y:p.425(.3)
sser à une autre femme le droit, le soin, le  plaisir  de souffler sur une cuillerée de soup  Mem-I:p.352(.1)
    — Oui, reprit-elle.  Il faut me faire le  plaisir  de souper chez moi...  Il n'y a pas d  SMC-6:p.654(18)
n crime de déployer tes qualités, résiste au  plaisir  de t'en parer pour plaire à Juste.  S  Béa-2:p.887(27)
ants de sa femme.  Je ne résiste pas plus au  plaisir  de te les offrir, ajouta-t-il, que to  Phy-Y:p1013(41)
  « Eh bien ! elle me dirait qu'elle a eu le  plaisir  de te voir...  Mon Dieu ! sommes-nous  Pet-Z:p..81(15)
tons assez bien pour nous permettre un petit  plaisir  de temps en temps.     — Et le puis-j  CéB-6:p.291(11)
t ces capricieuses maîtresses qui se font un  plaisir  de tourmenter leurs amants.  Ce manèg  F30-2:p1080(.4)
du temps ni par les entraves de l'espace, au  plaisir  de tout embrasser, de tout voir, de s  PCh-X:p..87(.8)
ient pas retenu, il s'était donné le céleste  plaisir  de tout envoyer à sa famille, à ses s  ZMa-8:p.846(.2)
fident des plus belles amours du monde et le  plaisir  de toute une vieillesse se trouve don  V.F-4:p.935(12)
les d'une délicatesse qui les eût privées du  plaisir  de traîner à leur suite une ancienne   SdC-6:p.951(21)
je vous en conjure, ne vous faites jamais un  plaisir  de troubler la paix des ménages, de d  Pax-2:p.119(13)
notre langue.  Après avoir joui du délicieux  plaisir  de trouver Felipe aussi grand que je   Mem-I:p.295(.1)
 mari.     — Obstacle de plus que j'aurai le  plaisir  de vaincre.     — Mais elle est marié  Pax-2:p.122(.7)
   — Et pourquoi ne nous faites-vous plus le  plaisir  de venir dîner chez nous ? demanda le  Pon-7:p.546(.1)
s aux miracles.     — Hé bien, faites-moi le  plaisir  de venir dîner lundi chez moi avec M.  I.P-5:p.278(36)
e, ils sont chez M. Hochon; vous me ferez le  plaisir  de venir les reconnaître un jour ou l  Rab-4:p.473(27)
ne.  Si vous voulez me faire l'honneur et le  plaisir  de venir, vous pouvez amener vos épou  I.P-5:p.469(19)
est de perdre l'amour qui m'a fait sentir le  plaisir  de vivre.  En dehors de ce sentiment   PGo-3:p.255(15)
s de la vie parisienne.  Valérie avait eu le  plaisir  de voir à l'église le baron brésilien  Bet-7:p.423(14)
oyal dont les agaçantes roulettes donnent le  plaisir  de voir couler le sang à flots, sans   PCh-X:p..59(36)
ir à la fleur de l'âge, Fritz Brunner eut le  plaisir  de voir enterrer sa marâtre dans un d  Pon-7:p.534(36)
 rendu par moi, car je ne m'attendais pas au  plaisir  de voir ici l'original devant la copi  MCh-I:p..91(.1)
ns tous sans rien dire, parce qu'on avait le  plaisir  de voir l'Empereur faire ça sur les g  Med-9:p.529(.2)
 savais en venant ici que j'aurais le double  plaisir  de voir l'un de nos grands poètes act  M.M-I:p.619(39)
l n'était plus retenu dans la vie que par le  plaisir  de voir Laurence et de l'entendre par  Ten-8:p.608(14)
ce par le gentilhomme, elle s'était donné le  plaisir  de voir le dîner servi, le jour de Sa  Ten-8:p.547(23)
ux, en l'absence de Grandet, se donnaient le  plaisir  de voir le portrait de Charles, en ex  EuG-3:p1167(29)
malheur, c'est la bonté de mon Roi, c'est le  plaisir  de voir que la Providence n'a pas ren  Env-8:p.315(41)
zy est heureux.  Il doit à son indulgence le  plaisir  de voir sa femme, il la protège, il l  Hon-2:p.553(30)
, avertie de cette métamorphose, se donna le  plaisir  de voir son mari.     « Mon Dieu ! di  SMC-6:p.552(.1)
rement occupée par ces délibérations, par le  plaisir  de voir travailler les ouvriers, par   Pie-4:p..52(17)
 Je ne sais pas si vous avez eu comme moi le  plaisir  de voir un singe essayant d'apprendre  Phy-Y:p.953(37)
er.     — Madame, lui dit Eugène, j'aurai le  plaisir  de vous aller voir avant le bal de la  PGo-3:p.157(23)
 voudrais une fois, une seule fois, avoir le  plaisir  de vous comprendre !  Faites-moi l'ho  Emp-7:p1090(19)
rocès, et j'y aurai personnellement gagné le  plaisir  de vous connaître.  J'ai entendu parl  CdT-4:p.240(13)
'appareil de ses plaies les plus vives ?  Au  plaisir  de vous dédier cette Scène se joint l  Rab-4:p.272(.5)
lés avec ma chère fille.  Faites-moi donc le  plaisir  de vous en aller. »     Les trois gen  DdL-5:p1020(.2)
n garçon.     Monsieur Étienne Lousteau a le  plaisir  de vous en faire part.     La mère et  Mus-4:p.762(.6)
x exorbitant.     — Je n'ai pas encore eu le  plaisir  de vous entendre au Palais, dit le su  P.B-8:p..59(32)
payer son souper.  Je me ferai le plus grand  plaisir  de vous offrir une robe... une écharp  CSS-7:p1211(36)
on symbolique !...  Mon cher cousin, j'ai le  plaisir  de vous présenter notre illustre pein  CSS-7:p1187(37)
assez aimable pour qu'on se dispute ainsi le  plaisir  de vous recevoir, dit le président.    Pon-7:p.543(26)
tin, dit-il, est-ce au hasard que je dois le  plaisir  de vous rencontrer, ou serais-je asse  SMC-6:p.917(23)
cordez-moi, en faveur de notre voisinage, le  plaisir  de vous rendre ce service.  Il se ren  Bou-I:p.426(11)
 M. Blondet m'a fait espérer que j'aurais le  plaisir  de vous voir chez moi, dit la comtess  I.P-5:p.480(36)
 un nom d'église...     — Ah ! ça me fait-il  plaisir  de vous voir revenu », s'écria la pet  P.B-8:p.182(.1)
présent je n'ai pas su ce que c'était que le  plaisir  de vous voir, lui dit-elle.     — Vou  U.M-3:p.943(28)
r le râteau de leur spéculation ici...  Quel  plaisir  de [jouer de] ces gens-là comme d'une  P.B-8:p.104(36)
s l'avoué du prétendu Chabert, faites-moi le  plaisir  de...     — Madame, dit Derville en l  CoC-3:p.353(.1)
llé pour moi.  Je n'ai pas eu ceux heures de  plaisir  depuis que je t'ai mise dans cette di  Pie-4:p.127(19)
un homme qui attend sa femme.  Un sourire de  plaisir  dérida la figure de l'étranger quand   DFa-2:p..28(42)
e la prendre dans ses bras, et recevait sans  plaisir  des baisers ardents; enfin, elle le r  Adi-X:p1007(34)
ant, sa femme entendait avec un inexprimable  plaisir  des bottes criant sur le parquet.  Sa  RdA-X:p.704(18)
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, exposées en de fallacieux étalages pour le  plaisir  des caporaux et de leurs payses, l'ho  I.P-5:p.294(40)
gues était-il sans pitié.  Il y faisait avec  plaisir  des dévastations inutiles.     « Les   Pay-9:p.313(11)
nse débauche de la raison, ce mâle et sévère  plaisir  des grandes âmes, et le plaisir, cett  Bet-7:p.310(.8)
ure avait destinée avec tant d'autres au bon  plaisir  des humains; considérée par d'autres   Phy-Y:p1004(21)
elle tout auteur faisait de l'atroce pour le  plaisir  des jeunes filles.  Quand vous serez   Elx-Y:p.473(13)
 moitié de son empire, et qui surtout est le  plaisir  des malheureux ?  Ce plaisir, je le n  Pat-Z:p.321(42)
 leur paresse, à eux, est occupée.  C'est le  plaisir  des pachas au sérail : ils caressent   Bet-7:p.246(31)
 étaient perpétuellement enfreintes au grand  plaisir  des pelletiers.  Le haut prix des éto  Cat-Y:p.207(18)
semblait prêt à pendre et à dépendre, au bon  plaisir  des rois de la terre, les innocents a  Int-3:p.493(.6)
elle, la vie devait être tout plaisir, et le  plaisir  devait être sans difficultés.  Elle a  Bet-7:p.151(.3)
là de bon cidre, mais je ne le bois pas avec  plaisir  devant ces chiennes de haies-là.  Il   Cho-8:p1044(16)
isir d'aller au spectacle sans payer, car ce  plaisir  deviendra bientôt une fatigue; mais v  I.P-5:p.383(14)
 sous l'azur du bonheur et que le souffle du  plaisir  dissipe ?  N'irais-je pas dans les pe  Béa-2:p.730(25)
e ravit, et pendant que mon âme nage dans un  plaisir  divin, je suis lorgnée, admirée; mais  Mem-I:p.229(.2)
'amour.  L'amour, Paul, est la conscience du  plaisir  donné et reçu, la certitude de le don  CdM-3:p.643(25)
 dans les glaces du salon, en manifestant un  plaisir  dont auraient ri des gens qui se croi  CéB-6:p.293(.2)
a fille, qui était une grande musicienne, ce  plaisir  dont elle est folle.     — Pardon, fi  Env-8:p.369(19)
les hommes une sorte de soif pour tel ou tel  plaisir  dont la satisfaction porte dans tel o  Pat-Z:p.308(.6)
ages, la lumière est un symbole de vie et de  plaisir  dont les prophéties lui manquent.  De  CdM-3:p.617(36)
es émotions de vanité, avec les semblants de  plaisir  dont s'affolent les Parisiennes.  Cha  DdL-5:p.965(35)
mporter André de Chénier, et de remplacer un  plaisir  douteux par un plaisir certain.  Luci  I.P-5:p.185(38)
ire, de même que la vanité du triomphe ou le  plaisir  du gain deviennent plus chers au pari  CoC-3:p.329(17)
ices amènent à émarger le Budget sous le bon  plaisir  du Pouvoir.  Quand tant de jeunes amb  FdÈ-2:p.305(36)
, l'audacieux cardinal dit au Roi : « Le bon  plaisir  du Roi est-il que l'on commence sans   Cat-Y:p.281(23)
tions, et les payent comme ils payeraient le  plaisir  du spectacle, de la gourmandise, ou c  PCh-X:p..59(15)
riomphe et un supplice, que sans l'espoir du  plaisir  elle ne supporterait point.  Vingt fo  Cho-8:p1183(.2)
ussi quelles seraient leurs joies; avec quel  plaisir  elles s'entretiendraient en secret de  PGo-3:p.121(17)
 me disposais au travail; mais une partie de  plaisir  emportait ces nobles velléités.  Le v  Med-9:p.543(31)
oleil, elle m'écoutait avec recueillement et  plaisir  en arrêtant sur moi ses yeux noirs et  PCh-X:p.141(19)
'illustre procureur général, fut foudroyé de  plaisir  en entendant la phrase solennelle dit  CéB-6:p.308(37)
 un geste d'étonnement, et n'exprimai que du  plaisir  en la voyant.  La grande nouvelle pou  Lys-9:p1100(25)
e lui permettaient.  Julie aspira l'air avec  plaisir  en levant la tête et en jetant à Arth  F30-2:p1087(.8)
esque pour elle, il eût su qu'il lui faisait  plaisir  en nous laissant seuls.  Son caractèr  Lys-9:p1114(.9)
plaisir.  Peut-être aurons-nous bientôt tout  plaisir  en nous lisant.  Comprenez-moi bien.   M.M-I:p.543(.4)
le bras, elle me regardait avec une sorte de  plaisir  en pensant que je connaissais La Palf  PrB-7:p.835(.3)
un numéro du journal d'Angoulême et pâlit de  plaisir  en se voyant le sujet d'un des premie  I.P-5:p.648(27)
eai quelques pauvres gens.  Je sentis un vif  plaisir  en trouvant sur dix obligés un ou deu  Env-8:p.273(39)
femmes sur la compagnie.  Aussi me fera-t-il  plaisir  en venant accompagné de MM. Baruch, B  Rab-4:p.436(16)
outes les fibres de Caroline tressaillent de  plaisir  en voyant une certaine timbale que se  Pet-Z:p.147(38)
 les fleurs; j'ai ressenti dans ce moment un  plaisir  enivrant à me trouver presque seule a  Mem-I:p.282(16)
rlaient en riant, tout avait une voix, et le  plaisir  enjolivait même les habits et les tab  PCh-X:p.286(39)
r, et dont les longs récits lui faisaient un  plaisir  énorme.  Aussi Rogron se demandait-il  Pie-4:p..64(.2)
ie entière, vous sauriez mourir même pour un  plaisir  éphémère; mais à trente ans, l'expéri  Aba-2:p.489(33)
ère, la douairière de Casteran, lui vit avec  plaisir  épouser un homme auquel elle devait ê  Béa-2:p.713(.5)
, comme l'ouvrier abuse de l'eau-de-vie.  Le  plaisir  est comme certaines substances médica  FYO-5:p1050(33)
  Je pleure et je ris, j'extravague.  Chaque  plaisir  est comme une flèche ardente, il me p  L.L-Y:p.673(30)
alin singe, un vaurien fini.  Son plus grand  plaisir  est de mettre dedans tous ceux qui on  eba-Z:p.492(32)
pondit la vieille; mais je crois que son bon  plaisir  est de nous appeler près de lui.  Voy  JCF-X:p.315(.4)
À la longue on finit par s'apercevoir que le  plaisir  est la fortune de l'âme, et ce n'est   SMC-6:p.685(.3)
stant, emmenons Christemio.     — Ma foi, le  plaisir  est le plus beau dénouement de la vie  FYO-5:p1102(19)
de la voir heureuse; quant à mourir, son bon  plaisir  est qu'elle meure de vieillesse.  Cet  eba-Z:p.726(25)
de la jouissance d'avoir n'importe quoi.  Le  plaisir  est un élément unique, et nos passion  Phy-Y:p1192(28)
omme des amants n'avaient pas d'enfants.  Le  plaisir  est-il donc le seul but du mariage ?   CdM-3:p.624(29)
 frappa sur l'innocent instrument, source de  plaisir  et d'harmonie, à coups pressés.  Il m  Phy-Y:p.954(19)
ue Charles ne pût pas voir une expression de  plaisir  et d'ironie qu'il lui fut impossible   Pay-9:p.107(33)
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ouez-le, elles vous laissent un sentiment de  plaisir  et de bien-être.     — Certes, dit-el  Béa-2:p.745(20)
paules. »     J'acceptai, non sans rougir de  plaisir  et de honte.  Vers quatre heures nous  Lys-9:p.990(36)
ience cérébrale d'où résulte le sentiment du  plaisir  et de la douleur pour l'être humain.   PGo-3:p.285(.3)
 la perfedion de leurs âmes.  Ils avaient du  plaisir  et de la timidité, leur respiration é  eba-Z:p.689(.1)
 de la vallée : « Soulanges est une ville de  plaisir  et de société », il serait peu pruden  Pay-9:p.273(29)
résisterais pas à la constante opposition de  plaisir  et de travail qui se trouve dans la v  I.P-5:p.327(.4)
 de la lumière, de l'horrible et du beau, du  plaisir  et du danger, du Paradis et de l'Enfe  FYO-5:p1091(34)
ens les plus remarquables; cette religion de  plaisir  et d’égoïsme fanatisa treize hommes q  Fer-5:p.791(42)
 année, de 1818 à 1819, mon patron, homme de  plaisir  et fort dépensier, se trouva dans une  Gob-2:p.979(.7)
e et sur la baronne, il les vit tremblant de  plaisir  et heureuses de cette aimable superch  Bou-I:p.442(28)
 s'agissait de Trompe-la-Mort, il a souri de  plaisir  et il attend vos ordres...     — Envo  SMC-6:p.730(27)
qui met d'accord la réflexion, l'honneur, le  plaisir  et l'espérance, qui donne enfin à l'a  Mem-I:p.257(29)
ux termes par lesquels s'expriment l'extrême  plaisir  et l'extrême douleur.  Ces phénomènes  Ser-Y:p.762(33)
oient après lui.  Quoiqu'au premier abord le  plaisir  et l'inquiétude aient pris la même li  SMC-6:p.431(11)
 nous pouvons y trouver des distinctions, le  plaisir  et la passion.  Analysez le plaisir.   Phy-Y:p1192(18)
s fortunes fondues au creuset sous lequel le  Plaisir  et la Vanité attisent un feu dévorant  Bet-7:p.377(27)
ssés de l'avarice; s'il ment, c'est pour son  plaisir  et non pour sa fortune; au milieu de   Med-9:p.544(33)
e de cet agent de change qui voyage pour son  plaisir  et pour le déplaisir de ses créancier  SMC-6:p.634(21)
l'autre parti t'apportera profit et orgueil,  plaisir  et progrès; mais si tu es aussi grand  SMC-6:p.479(.5)
 de la maison, le pria de lui faire un grand  plaisir  et qu'il le paierait bien, c'était un  eba-Z:p.733(17)
re pensée, voir par vos yeux, jouir de votre  plaisir  et ressentir votre peine, comme je se  Mem-I:p.289(31)
mois d'absence, Nathan retrouva Florine avec  plaisir  et retomba nonchalamment dans ses hab  FdÈ-2:p.347(.9)
eaux ou le cheval, la voiture, selon son bon  plaisir  et ses intérêts ?  Elle vous renvoie   Phy-Y:p1159(27)
il existe des différences entre un moment de  plaisir  et un autre, un homme peut toujours ê  Phy-Y:p.959(17)
 l'aubergiste des gloires modernes, c'est un  plaisir  et un honneur que d'être la maîtresse  eba-Z:p.613(10)
sonnable, il laissait voir une propension au  plaisir  et une envie de briller que comprimai  Deb-I:p.845(30)
mme, un mari doit avoir, outre la science du  plaisir  et une fortune qui lui permette de ne  Phy-Y:p.964(24)
es bouquets ne vivent qu'un jour, donnent du  plaisir  et veulent être renouvelés; pour elle  AÉF-3:p.697(42)
était qu'aimer, elle se trouvait loin de son  plaisir  et voulait s'en rapprocher, comme un   EnM-X:p.944(.2)
ouze francs par mois.  Son bonheur, son seul  plaisir  était la toilette.  Il se ruinait en   Emp-7:p.972(.7)
rant faire comprendre à son hôte que son bon  plaisir  était qu'il partît, madame je suis l'  Fir-2:p.152(36)
faire désirer par sa femme.     XXXIV     Le  plaisir  étant causé par l'alliance des sensat  Phy-Y:p.959(.6)
 Mistigris, qui lui dit en le fumant avec un  plaisir  évident : « Vous n'avez pas de maladi  Deb-I:p.795(42)
, de ses enfants et de la vie, en prenant un  plaisir  évident a répéter ses dires de tous l  Lys-9:p1113(39)
ur de mon frère. »     Ces paroles firent un  plaisir  évident au bonhomme qui sonna pour de  Rab-4:p.444(12)
ppeler à ceux des Français qui ont voyagé le  plaisir  excessif qu'ils ont éprouvé quand, pa  Hon-2:p.525(29)
rut sentir, ainsi pressée par Montriveau, le  plaisir  excessif que trouvent la plupart des   DdL-5:p.964(16)
es; aussi, presque toujours, l'habitude d'un  plaisir  exclut-il les autres.  Or l'amour est  Phy-Y:p1192(30)
aisante ou belle ? son regard rencontrait le  plaisir  exprimé par deux regards qui la suiva  Ten-8:p.605(29)
persuadée, chère amie, que vous me faites un  plaisir  extrême... »     La parole fut coupée  CdM-3:p.593(14)
acun des pavillons logeait un concierge.  Le  plaisir  extrêmement capricieux du Roi Charles  Cat-Y:p.408(28)
les relations de père à fille, vous aurez un  plaisir  faible, mais durable; si vous exigez   SMC-6:p.603(37)
 vie, et qui sont la poésie journalière d'un  plaisir  fugitif.  Je vois, par un phénomène r  Hon-2:p.559(13)
, enfin quand les comédiens, protégés par le  plaisir  général obtinrent des privilèges et d  eba-Z:p.812(.5)
 hommes doivent d'abord se comprendre.  Quel  plaisir  goûte-t-on d'adresser des mots piquan  U.M-3:p.791(39)
ni délire ni insomnies.  Ce fut l'enfance du  plaisir  grandissant sans connaître les belles  EnM-X:p.948(.8)
u qui avait bu trois verres de vin et que le  plaisir  grisait.  On connaît mes opinions sur  CéB-6:p.220(15)
 lieu de récolter.  Elle s'étonna de voir le  plaisir  habillé de percale ressembler si fort  Bal-I:p.134(.5)
s le sentiment d'une soeur pour son frère un  plaisir  immense à être traitée sans façon.     I.P-5:p.181(29)
me de faire comparaître en soi l'univers, au  plaisir  immense de se mouvoir sans être garro  PCh-X:p..87(.6)
uis irrésistiblement attiré vers vous par le  plaisir  immense que vous me faites éprouver,   Aba-2:p.487(13)
ntions.  Généralement, personne ne veut d'un  plaisir  imposé.  Mme de Bargeton remarqua sur  I.P-5:p.238(29)
êtir à certains jours, consacrés par quelque  plaisir  inattendu, la robe que portait la jeu  EnM-X:p.877(21)
uautés de la pensée artiste, et les excès du  plaisir  incessamment cherché par les grands,   FYO-5:p1052(28)
ornée de pierres précieuses.  J'éprouvais un  plaisir  indicible à voir ses mouvements empre  PCh-X:p.182(40)
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 et sur le bras duquel je m'appuyais avec un  plaisir  indicible.  Enfin, pour être vraie av  Mem-I:p.255(.8)
 douairière et le vidame respirèrent avec un  plaisir  indicible.  La bonne femme embrassa s  Fer-5:p.832(21)
ouru les toits.  En un mot, elle trouvait un  plaisir  ineffable à vous sacrifier ce je qui   Phy-Y:p.993(.6)
i confier le terrible secret de sa peur.  Le  plaisir  ineffable de revoir Savinien après l'  U.M-3:p.944(.6)
pied et la toilette de voiture !...     Quel  plaisir  ineffable pour l'observateur, pour le  Pat-Z:p.255(.6)
s restassent chez elle.  Pons se vit avec un  plaisir  ineffable rétabli dans toutes ses jou  Pon-7:p.544(22)
 tremblante : elle avait besoin de lui !  Ce  plaisir  inespéré lui tourna la tête, il ne vi  Béa-2:p.810(29)
   Lucien écoutait cette grande dame avec un  plaisir  inexprimable : elle joignait à ses pa  I.P-5:p.482(.1)
r analogie.  Il y a pour les gens aimants un  plaisir  infini à trouver dans les accidents d  I.P-5:p.212(32)
.  Puis une seconde lettre où il lut avec un  plaisir  infini les phrases cicéroniennes par   Cab-4:p1024(27)
 afflue un courant d'air; elle trahissait un  plaisir  infini quand Ferdinand l'emmenait pou  MNu-6:p.365(12)
ier et par l'avocat, qui le voyaient avec un  plaisir  infini trônant au journal; y profitan  FdÈ-2:p.344(41)
trop, elle accueillait cette demande avec un  plaisir  infini.  L'enfant faisait donc des co  Gre-2:p.437(15)
bu de l'eau, il a tortillé de l'oeil avec un  plaisir  infini.  Mais nous ne nous amusons pa  Med-9:p.526(.7)
mme à son hôtel, Julie vit avec une sorte de  plaisir  inquiet le prompt succès de ses tenta  F30-2:p1084(10)
 mouche à faire chez les du Guénic, comme un  plaisir  insigne.  La petite avait ordre d'êtr  Béa-2:p.670(31)
uvre, de même que leur admiration annonce le  plaisir  inspiré par une oeuvre médiocre qui r  I.P-5:p.339(32)
es cris étouffés dont l'accent trahissait un  plaisir  instinctivement ressenti.  M. d'Albon  Adi-X:p1003(.1)
 prendre et baiser la main sans témoigner ce  plaisir  intime dont j'étais averti par son fr  Lys-9:p1111(19)
vous veniez avec Camusot, et pour vous faire  plaisir  j'ai invité Tullia, du Bruel,  Mariet  Deb-I:p.869(14)
  Est-elle bête, ta comtesse Foedora !  Quel  plaisir  j'ai ressenti hier en me voyant salué  PCh-X:p.231(10)
une place dans un ministère.     « Avec quel  plaisir  j'ai vu venir l'été de 1818 ! a dit s  Rab-4:p.301(16)
ît nos peines, et y a égard. »     Avec quel  plaisir  je donnai tout mon argent à cet homme  Lys-9:p1068(.3)
 voix qui lui parut délicieuse : « Avec quel  plaisir  je prenais les chevaux qui vous avaie  Aba-2:p.491(28)
ours j'aurai fait bien du chemin.  Avec quel  plaisir  je t'embrasserai quand tu seras libre  I.P-5:p.670(15)
à servir.     « Si j'étais debout, avec quel  plaisir  je te servirais ! dit-elle quand José  Fer-5:p.872(40)
deux êtres.  Dans ces moments magiques où le  plaisir  jette ses reflets jusque sur l'avenir  DFa-2:p..34(.9)
éplia ses paupières me causa je ne sais quel  plaisir  jusqu'alors ignoré.  Je ne pus répond  Med-9:p.562(16)
deste avait appris aux deux filles avec quel  plaisir  l'héritière écoutait de délicieux con  M.M-I:p.657(42)
nt.  Mme Évangélista voyait avec un sensible  plaisir  la confiance de Paul, car la première  CdM-3:p.617(14)
s pas de résister.  Toute la ville voit avec  plaisir  la déconfiture d'une maison noble.  C  U.M-3:p.925(.4)
 elle aurait embrassé courageusement et avec  plaisir  la destinée nouvelle que lui faisait   RdA-X:p.697(.6)
 relevés, permettait à l'oeil de suivre avec  plaisir  la ligne onduleuse par laquelle son c  Béa-2:p.657(.4)
t plus l'air de gens riches gérant pour leur  plaisir  la propriété d'un ami, que ni le comt  Deb-I:p.810(23)
 aurait évidemment fourni avec le plus grand  plaisir  la voiture qui eût mené Trompe-la-Mor  SMC-6:p.505(22)
     — Tu as tort, Michu, dit en souriant de  plaisir  le marquis de Simeuse.     — Qu'a-t-e  Ten-8:p.616(29)
mardi.     Célestine ouvrit la lettre, et le  plaisir  le plus rouge anima ses traits.  Aucu  Emp-7:p1057(21)
tiers acceptèrent avec des démonstrations de  plaisir  le supplice et le silence qui allaien  U.M-3:p.890(26)
 pour successeur Mlle Gamard ayant pris avec  plaisir  le vicaire en pension, celui-ci parti  CdT-4:p.187(21)
a robe d'hyménée, et ne convie-t-elle pas au  plaisir  les âmes les plus froides ?  Quitter   DFa-2:p..30(17)
ner sa rebelle mémoire.  Elle entendait avec  plaisir  les entretiens du monde, mais elle n'  MCh-I:p..77(39)
 d'esprit n'apprendraient peut-être pas sans  plaisir  les étranges développements que l'abb  CdT-4:p.205(.5)
nter les marais salants, nous aperçûmes avec  plaisir  les maigres végétations qui garnissen  DBM-X:p1177(31)
aintenant. »     Oscar entendit avec un vrai  plaisir  les plaisanteries de Georges sur le c  Deb-I:p.863(26)
nt passé par là, vit poindre avec un certain  plaisir  les toits du bourg.  À l'entrée de Mo  CdV-9:p.709(13)
d, elle éprouva le saisissement que donne un  plaisir  longtemps espéré, mais considéré comm  Lys-9:p1111(13)
e sont plus à faire...  Dans ce temps-là, le  plaisir  m'emportait, j'ai de l'ambition aujou  Mus-4:p.740(.1)
nel en souriant.     — Je ferais d'elle avec  plaisir  ma femme, et je crois pouvoir la rend  M.M-I:p.675(13)
d'État semblait avoir réussi à passionner le  plaisir  machinal d'émietter du pain à des poi  Hon-2:p.545(16)
lades.  Mon ami, dit-elle l'oeil brillant de  plaisir  maternel, si d'autres affections nous  Lys-9:p1155(24)
'amusement.     — Ah ! voulez-vous que votre  plaisir  me coûte des chagrins ?     — Oh ! ru  M.C-Y:p..57(32)
n l'embrassant avec enthousiasme, combien de  plaisir  me fait ta discrétion !  Ne jamais me  Gob-2:p1005(.6)
 Le calme est balsamique.  Si tu savais quel  plaisir  me fait ta lettre, cette bonne longue  A.S-I:p.981(34)
lui-même.  Hé bien, son mot, son regard, son  plaisir  me révélèrent l'étendue de ses sentim  Lys-9:p1100(35)
e regarda ces détails avec une expression de  plaisir  mélangée de tristesse : ses yeux alla  Pie-4:p..30(39)
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nts après, n'entendit-il pas sans un certain  plaisir  mêlé d'humeur les sabots de la servan  CdT-4:p.189(12)
aimée ?  L'aimes-tu pour lui-même et pour le  plaisir  même de l'aimer ?     — Chère amie, d  Béa-2:p.802(16)
, en lui demandant s'il n'y verrait pas avec  plaisir  Mme de Bargeton qui, malgré son deuil  I.P-5:p.483(28)
 coeur, mais autrement que par un intérêt de  plaisir  mondain, de vanité, de jouissance égo  DdL-5:p.923(.8)
eureuse à conquérir, mise en balance avec un  plaisir  mondain, triomphe de tout et fait tou  DFa-2:p..66(32)
 Ah ! Renée, il y a cela d'admirable, que le  plaisir  n'a pas besoin de religion, d'apparei  Mem-I:p.308(32)
er les conditions de sa vitalité.  Avec quel  plaisir  n'aurais-je pas lu chez lui cet axiom  Pat-Z:p.309(.9)
 les contours de sa tête que l'expression du  plaisir  n'avait jamais ni altérés ni fatigués  EuG-3:p1076(19)
 comme rendue au monde d'où elle vient ?  Le  plaisir  n'est pas notre seul guide en ces rég  DBM-X:p1161(.4)
ement, la raison n'est pas le plaisir, et le  plaisir  n'est, certes, pas une raison.     «   Pet-Z:p..46(26)
 essayer le pouvoir.  Là, comme ailleurs, le  plaisir  n'était qu'un masque.  Les visages se  Pax-2:p..97(35)
luide, maintenant tout s'est minéralisé.  Le  plaisir  n'existe plus alors pour nos coeurs,   Phy-Y:p1188(38)
 n'est-ce pas le Plaisir ?  Le Pouvoir et le  Plaisir  ne résument-ils pas tout votre ordre   Gob-2:p.976(35)
scarpolette qui me communiquait une sorte de  plaisir  nerveux, et il me serait impossible d  JCF-X:p.323(25)
propre despote, et n'osai me permettre ni un  plaisir  ni une dépense.  Lorsque nous sommes   PCh-X:p.126(32)
nt fui des parents courroucés.  Les roses du  plaisir  ont couronné notre amour, elles fleur  Mem-I:p.307(23)
u d'une cheminée ou autrement dans un but de  plaisir  ou d'intérêt personnel, croyez-vous q  PGo-3:p.145(28)
s apporté dans ce mécanisme est une cause de  plaisir  ou de douleur; or, le plaisir ou la d  Mem-I:p.385(18)
jà venue à ne pas m'effrayer d'une partie de  plaisir  où il y a du sang à boire, comme disa  Cho-8:p.970(17)
 aussi, pour obéir à ce maître universel, le  plaisir  ou l'or, il faut dévorer le temps, pr  FYO-5:p1045(20)
t une cause de plaisir ou de douleur; or, le  plaisir  ou la douleur est une fièvre d'âme es  Mem-I:p.385(19)
une imagination lui persuadera d'attendre le  plaisir  ou le bonheur jusqu'à un lendemain qu  Phy-Y:p.978(25)
mes de Paris, Émile Blondet retrouva donc le  plaisir  oublié depuis longtemps de l'école bu  Pay-9:p..67(21)
l.  Elle mordait son sucre en témoignant son  plaisir  par des minauderies qu'on aurait admi  Adi-X:p1009(35)
 manières de faire la route nuançaient notre  plaisir  par des oppositions dont le secret n'  Lys-9:p1058(36)
nçois la frénésie qui nous pousse à payer un  plaisir  par notre mort. »     Mme Évangélista  CdM-3:p.565(.9)
us à l'État, qui remplace un impôt payé avec  plaisir  par un impôt gênant, sans diminuer le  MNu-6:p.378(33)
l'avait fait résonner, il semblait goûter un  plaisir  particulier à ces nullités dominatric  Lys-9:p1051(.2)
ancé des phrases épigrammatiques qui font un  plaisir  passager et des blessures de longue d  AÉF-3:p.673(16)
pour un homme qui ne peut voir en elle qu'un  plaisir  passager...  Je ne suis pas surprise   Mus-4:p.726(28)
heur en petite monnaie.  Une manie, c'est le  plaisir  passé à l'état d'idée !  Néanmoins, n  Pon-7:p.491(30)
lques distractions.  Après m'avoir promis un  plaisir  pendant des mois entiers, il me condu  PCh-X:p.122(.1)
é un de ces libertins auxquels l'habitude du  plaisir  permet de conserver leur sang-froid e  Mar-X:p1059(12)
z elle, elle m'acceptait alors avec moins de  plaisir  peut-être que le jour où je lui fus p  PCh-X:p.173(42)
dut le faire arriver l'attente du plus grand  plaisir  physique, encore agrandie chez lui pa  L.L-Y:p.677(33)
ues n'étaient qu'un heureux développement du  plaisir  physique; mais nous autres nous avons  PCh-X:p.105(16)
cervelle; il trouva bientôt à cette revue un  plaisir  plus ardent que celui qu'il avait goû  Gam-X:p.462(34)
us autres femmes, il ne vous en coûte que du  plaisir  pour avoir ce que vous voulez.  Hé bi  Emp-7:p1068(30)
 araignée de mer, tout devenait événement et  plaisir  pour cette âme ingénue.  Voir venir s  EnM-X:p.905(42)
 nécessaire de s'initier dans les secrets du  plaisir  pour être heureux ?  Tous les hommes   Phy-Y:p.957(42)
, dit Camusot, je les donnerais avec bien du  plaisir  pour être témoin d'un fait assez rare  CéB-6:p.286(23)
le que l'action.  Elle se faisait coupable à  plaisir  pour insulter au monde et pour se con  F30-2:p1108(38)
que toujours comme de beaux insectes parés à  plaisir  pour les fêtes de l'amour par la plus  SMC-6:p.475(35)
 mariage, il n'en sortira jamais rien que du  plaisir  pour les garçons et de l'ennui pour l  Phy-Y:p.917(43)
est la lanterne magique pour les enfants, un  plaisir  pour les yeux, assez pauvre d'ailleur  SdC-6:p.965(41)
vait occupé pendant une semaine.  C'était un  plaisir  pour lui d'aller, les jours maigres,   Béa-2:p.661(43)
   « Moi qui devrais être tout douceur, tout  plaisir  pour lui, je lui ai déplu, je l'ai bl  Béa-2:p.882(28)
tre aile protectrice, et ce fut un bien doux  plaisir  pour moi que de charmer vos jours.  M  Ven-I:p1072(.4)
ui ont des régiments d'enfants, étaient tout  plaisir  pour moi.  Mais après trois ou quatre  SdC-6:p.991(42)
mon compte soldé avec l'Enfer, et j'ai eu du  plaisir  pour mon argent, dit le comte d'un so  DFa-2:p..82(35)
 quelque chose hors de toi qu'afin d'être un  plaisir  pour toi.  Si tu veux choisir une ret  FYO-5:p1102(.3)
s, vous serez député, puis ministre !  (Quel  plaisir  pour un ambitieux d'entendre dérouler  Emp-7:p.953(.6)
n heureux ici, s'écria Genestas.  Tout y est  plaisir  pour vous.     — Monsieur, dit le méd  Med-9:p.488(32)
eau jour, un parfum délicat est pour elle un  plaisir  presque inépuisable; je l'ai vue joui  Med-9:p.477(27)
is cette femme était surprise par le premier  plaisir  profond et vrai qu'elle ressentait de  Aba-2:p.482(.3)
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monieuse extase; elles étaient pleines de ce  plaisir  pur qu'on ne saurait peindre qu'en le  DBM-X:p1168(27)
ur d'être rapidement emporté dans Paris.  Ce  plaisir  purement machinal le laissa tout enti  PGo-3:p.117(28)
 d'une grisette que vous ressentirez plus de  plaisir  qu'à épuiser cette volupté de cinq mi  Phy-Y:p.934(39)
 première fièvre d'amour qui tient autant au  plaisir  qu'à la douleur, il voulut tromper so  Sar-6:p1062(10)
maison ! une maison ! » s'écria-t-il avec le  plaisir  qu'aurait eu un marin à crier : « Ter  Adi-X:p.977(.1)
 avec elle tous les matins avec bien plus de  plaisir  qu'avec Wenceslas, elles pouvaient ri  Bet-7:p.200(29)
une somme énorme, et jouissait par avance du  plaisir  qu'elle aurait à la donner à Joseph,   Rab-4:p.526(17)
t de l'apprendre, elle jouissait d'avance du  plaisir  qu'elle aurait à tirer de là quelque   FdÈ-2:p.332(29)
imiez. »     Elle sourit et s'arma contre le  plaisir  qu'elle éprouva, pour laisser la conv  PGo-3:p.256(.7)
t habitué à n'estimer toute chose que par le  plaisir  qu'elle lui rapportait, et à voir de   Cab-4:p1006(10)
i-heure passée sous les arbres, je trouve le  plaisir  qu'elle m'a donné bien au-dessous des  Mem-I:p.285(.8)
in, n'écoutait-elle pas mes discours avec un  plaisir  qu'elle ne savait pas cacher ?  La na  Med-9:p.561(27)
.  Là ce ne fut pas sans une vive émotion de  plaisir  qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux m  EuG-3:p1127(19)
t, d'une voix douce, mais émue encore par le  plaisir  qu'elle ressentait de la réponse de J  Mar-X:p1079(23)
 satisfaire à ses besoins, veiller au peu de  plaisir  qu'elle se permet, être sans cesse au  Hon-2:p.554(36)
ons de la femme sont-elles engendrées par le  plaisir  qu'elle trouve à lutter contre une fo  Lys-9:p1089(11)
donc sans doute à voir ici ton nom autant de  plaisir  qu'en a eu à l'y inscrire.     Ton vi  Gob-2:p.961(10)
 oeillade pleine de coquetterie, et vit avec  plaisir  qu'en ce moment son amour-propre étai  F30-2:p1081(17)
des novices qui n'ont pas le pied marin.  Le  plaisir  qu'éprouvait Lucien, en voyant pour l  I.P-5:p.265(22)
complète innocence, mais non sans cet intime  plaisir  qu'éprouve la plus vertueuse femme du  Lys-9:p1131(41)
x de son indiscrétion.  Chacun comprendra le  plaisir  qu'eut la vieille fille à se laisser   Bet-7:p.339(17)
artiste, j'enviais, ce matin, à mon oncle le  plaisir  qu'il a de pouvoir vous admirer tous   Rab-4:p.440(.6)
-Beaujon.  Pillerault était alors heureux du  plaisir  qu'il donnait, il jouissait dans le c  CéB-6:p.119(42)
taurant causait toujours à Mme Bridau ce vif  plaisir  qu'il donne aux personnes qui n'ont p  Rab-4:p.278(43)
une périodique de ce peuple, aussi féroce au  plaisir  qu'il est tranquille au travail.  Pen  FYO-5:p1041(31)
elque chose, s'écria Fulgence.     — Oh ! le  plaisir  qu'il manifeste est bien grave à mes   I.P-5:p.324(33)
t que l'honneur de ne jamais se permettre un  plaisir  qu'il n'ait eu le talent de faire dés  Phy-Y:p.959(.3)
 mon sein, soit encore qu'il fût jaloux d'un  plaisir  qu'il ne partageait point.     « Comm  Lys-9:p1121(35)
u Val-Noble, où demeurait Mlle Cormon, petit  plaisir  qu'il se donnait tous les matins, et   V.F-4:p.844(34)
e l'étudiant furent bientôt dissipées par le  plaisir  qu'il se promettait en dînant chez la  PGo-3:p.151(.4)
la marquise.  Calyste, obligé de renoncer au  plaisir  qu'il se promettait, accompagna la vo  Béa-2:p.764(21)
espondance entre Rodolphe et Francesca, seul  plaisir  qu'ils se permirent.     Rodolphe, en  A.S-I:p.966(35)
noirs scintillèrent, elle dansa avec tout le  plaisir  qu'on y trouve en présence de celui q  Bal-I:p.149(10)
fin font tourner un objet     Qui n'était de  plaisir  qu'un frivole sujet.     Le second ch  Pay-9:p.267(18)
lle était jouée par elle; elle n'était qu'un  plaisir  que Camille voulait donner à son enfa  Béa-2:p.798(20)
qui fut moins un tableau qu’un portrait.  Le  plaisir  que causa cette spirituelle ébauche f  I.P-5:p.113(.5)
empressement ni fausse honte, en ignorant le  plaisir  que causaient les harmonies de son or  Med-9:p.558(.6)
mpagné de regards affectueux, il remarqua le  plaisir  que causait sa visite.  Il parut alor  Ten-8:p.610(40)
vant.  Avant tout, je dois vous remercier du  plaisir  que causent toujours de semblables té  M.M-I:p.522(17)
t une vieille femme qui n'avait plus d'autre  plaisir  que celui de dire des méchancetés.     Pet-Z:p.135(12)
geton, ne connaissant à son mari aucun autre  plaisir  que celui de la bonne chère, lui fais  I.P-5:p.188(41)
et à distance pendant des années, sans autre  plaisir  que celui de se savoir aimé.     — Hé  A.S-I:p.963(34)
s pour une femme aimante de plus grand petit  plaisir  que celui de voir l'être aimé gobant   Pet-Z:p.147(13)
re promenade.     — Rien ne me cause plus de  plaisir  que cette proposition, et je n'osais   Med-9:p.440(27)
 elle restait, elle, la mère, moins comme un  plaisir  que comme un devoir.  Mille choses, d  F30-2:p1210(.4)
ne oasis dans le salon de quelque diplomate;  plaisir  que comprendront difficilement ceux q  Hon-2:p.526(.2)
ns Conti.  Ne sera-ce pas pour vous aussi un  plaisir  que d'avoir auprès de vous une femme   Béa-2:p.728(32)
  « Eh ! dit Mme des Grassins, mais c'est un  plaisir  que d'être à Paris.  Je payerais volo  EuG-3:p1117(27)
 n'est pas plus flatteur d'être aimé pour le  plaisir  que d'être aimé pour son argent...  E  SMC-6:p.685(.4)
n'ai-je pas raison ?  J'aime mieux mourir de  plaisir  que de maladie.  Je n'ai ni la manie   PCh-X:p.115(17)
 une chose qui vous fera peut-être autant de  plaisir  que de peine.     — S'agit-il de Césa  V.F-4:p.820(18)
imait, à l'aspect de la jeune fille, plus de  plaisir  que de souffrance.  Une artiste devai  Ven-I:p1059(.4)
 Chantepleurs.  Ce sera pour moi plaisir sur  plaisir  que de voyager, de te voir et d'être   Mem-I:p.315(31)
s visages blancs et roses cherchent moins le  plaisir  que des distractions.  Nulle émotion   F30-2:p1123(.1)
autre aime le sommeil.  À force de goûter le  plaisir  que donnent des sensations extrêmes,   Med-9:p.497(.4)
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tinaient aux orages de l'amour.  En proie au  plaisir  que donnent les commencements d'une i  Cho-8:p1000(20)
minces obligations ?  Si vous connaissiez le  plaisir  que j'ai eu à m'occuper de tout ce mé  PGo-3:p.229(.7)
ières tendresses, si nous avons payé cher le  plaisir  que j'ai eu à te revoir, toi et David  I.P-5:p.687(15)
ondit le vieillard.  Une pour m'acquitter du  plaisir  que j'ai eu ce matin en voyant ta joi  ChI-X:p.424(.1)
ui présentiez tous mes remerciements pour le  plaisir  que j'ai eu de voir jouer pour moi to  M.M-I:p.705(10)
ez votre parole, vous ne devez pas douter du  plaisir  que j'aurai à voir cesser une divisio  Bet-7:p.181(30)
 l'honneur que me feraient vos visites et le  plaisir  que j'aurais à cultiver votre société  U.M-3:p.892(11)
e à son mari.     — Vous ne pouvez douter du  plaisir  que j'aurais à vous obéir, répondit-i  PGo-3:p.152(19)
songe souvent, quand je m'endors surtout, au  plaisir  que j'aurais de voir ma pauvre mère n  DFa-2:p..31(41)
  N'étais-je pas richement récompensé par le  plaisir  que j'éprouvais à tout immoler pour e  PCh-X:p.161(.2)
!  Il me semble que je n'épuiserai jamais le  plaisir  que j'éprouve à te voir.  Ce plaisir,  L.L-Y:p.671(.1)
rendre d'Arthez à partie.     « Le secret du  plaisir  que je me suis procuré en me trouvant  SdC-6:p.970(11)
deur.  Cette secrète coopération est le seul  plaisir  que je puisse me permettre.  J'attend  Lys-9:p1097(.4)
gardant Bixiou, ce serait avec le plus grand  plaisir  que je t'obligerais, mais je n'ai pas  CSS-7:p1179(.9)
ination, à quelle nature doit s'attribuer le  plaisir  que je trouve à m'avancer jusqu'au bo  Lys-9:p1106(39)
ans espoir de récompense, uniquement pour le  plaisir  que je trouve à vous servir, même à v  I.P-5:p.242(12)
iorité.  Le jeune notaire apprit avec un vif  plaisir  que jusqu'à ce jour sa cliente avait   CdM-3:p.556(.7)
lant nuit et jour sans relâche, avec tant de  plaisir  que l'étude me semblait être le plus   PCh-X:p.137(19)
hez elle, et revint ayant au coeur autant de  plaisir  que l'homme peut en ressentir et en p  PCh-X:p.233(36)
e ses évolutions.  Tout excès se base sur un  plaisir  que l'homme veut répéter au-delà des   Pat-Z:p.307(26)
tre aux bibliophiles, et nous avouerons avec  plaisir  que l'oeuvre de notre spirituel conte  Phy-Y:p1158(40)
h ! Je comprends que par passion, ou pour le  plaisir  que l'on éprouve à transmettre sa for  CdM-3:p.652(20)
'ornière de leurs habitudes en y trouvant un  plaisir  que la poésie ne leur avait pas donné  I.P-5:p.208(43)
eurre et de radis.  Pour faire comprendre le  plaisir  que la visite de Suzanne allait cause  V.F-4:p.838(35)
 respira plus librement.  Elle reconnut avec  plaisir  que le Chouan s'était efforcé de rest  Cho-8:p1164(.7)
e première soirée, ils y éprouvèrent tant de  plaisir  que le prêtre et le militaire revinre  U.M-3:p.796(17)
tabac à discrétion !  Quel pouvoir a donc ce  plaisir  que le Roi des rois aurait payé de la  Pat-Z:p.321(40)
s plus beaux équipages de Paris, etc.     Le  plaisir  que les Camusot prenaient à publier l  Pon-7:p.557(23)
èrent éclater sur leurs physionomies tout le  plaisir  que leur causaient les éloges du méde  Med-9:p.474(19)
à l'histoire de ses travaux au théâtre et du  plaisir  que lui a causé le succès de sa premi  Mem-I:p.397(30)
; il y fut aidé par l'enivrante sensation de  plaisir  que lui causa le bruit des souliers d  SMC-6:p.733(26)
este, implacable comme les anges, savoura le  plaisir  que lui causait l'exercice de son pou  M.M-I:p.653(38)
 les premiers mouvements de l'instinct et le  plaisir  que lui causait l'extérieur de Paul,   CdM-3:p.550(41)
er des brodeuses.  Son visage disait tout le  plaisir  que lui causait le mat du pétale qui   M.M-I:p.480(12)
euse de vous voir pour vous exprimer tout le  plaisir  que m'a causé votre promotion, dit-el  Mus-4:p.754(42)
 bonheur !...  Je renonce à vous exprimer le  plaisir  que m'a fait cette charmante toilette  Béa-2:p.876(.3)
 que nous pourrions toujours être heureux du  plaisir  que mademoiselle veut bien nous donne  U.M-3:p.886(19)
 vulgaire, une gêne qui détruisirent tout le  plaisir  que Mlle de Verneuil et le jeune mari  Cho-8:p.983(14)
.  Chacun de tes mouvements me donne plus de  plaisir  que n'en peut prendre une mère à voir  L.L-Y:p.674(15)
es de luttes à Paris, usé tout autant par le  plaisir  que par la misère, par les travaux et  Mus-4:p.667(28)
e comme toutes les femmes qui ne prennent de  plaisir  que par la tête.  Pour elle le bonheu  PCh-X:p.164(39)
ur les Parisiens une chasse, moins pour leur  plaisir  que par vanité de propriétaire, il ét  Mus-4:p.675(12)
ont l'histoire ne tiendra jamais compte.  Le  plaisir  que prennent, à ces peintures locales  FdÈ-2:p.267(19)
 "  À ces mots, un air qui exprimait tout le  plaisir  que ressentent les hommes habitués à   AÉF-3:p.714(16)
toilette qu'il portait avec un orgueil et un  plaisir  que se rappelleront tous les jeunes g  Deb-I:p.861(43)
emain par la cuisinière, qui lui fit part du  plaisir  que ses maîtres auraient à lui montre  A.S-I:p.943(15)
 L'architecte examina ce petit vieux avec le  plaisir  que tout artiste éprouve en voyant un  CéB-6:p.182(24)
 frère se croira ton obligé, sans compter le  plaisir  que tu feras à ta mère     « AGATHE B  Rab-4:p.526(34)
ec une expression d'étonnement, ressentir un  plaisir  que tu ne partagerais pas !...  Oh !   DFa-2:p..38(10)
eu sans retour au monde, je ne veux pas d'un  plaisir  que tu ne partagerais pas.  D'ailleur  CdM-3:p.632(43)
ERCATE     Si vous vous souvenez, Madame, du  plaisir  que votre conversation procurait à un  FdÈ-2:p.273(.4)
la première fois.  Oh ! étiez-vous touché du  plaisir  que vous donniez à M. Schmucke !  Et   Pon-7:p.608(13)
 à la manière dont vous me dédommagez par le  plaisir  que vous me donnez à vous écouter. »   M.M-I:p.626(25)
z plutôt développé chez elle le sentiment du  plaisir  que vous ne l'avez satisfait; vous lu  Phy-Y:p.987(38)
, Rossini, quand il écrivit ce thème pour le  plaisir  qui bouillonne !  Mon coeur s'est emp  Mas-X:p.583(29)
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 mit à regarder les moindres détails avec un  plaisir  qui débordait dans ses gestes; il se   RdA-X:p.819(19)
ogis avec une bonne foi si parfaite, avec un  plaisir  qui débordait si bien en paroles et e  Mus-4:p.745(36)
 prima donna, et perdait ce gros bon sens de  plaisir  qui distingue les chanteurs italiens.  Mas-X:p.615(33)
fester le désir de voir une chasse à courre,  plaisir  qui lui était inconnu.  Aussitôt le d  M.M-I:p.658(21)
e retentit dans la poitrine, je prie avec un  plaisir  qui m'anime le sang... »     En écout  EnM-X:p.934(31)
e vie creuse, cette attente continuelle d'un  plaisir  qui n'arrive jamais, cet ennui perman  FYO-5:p1051(24)
 ma belle jalouse, combien tu apprécieras un  plaisir  qui n'est qu'entre nous, l'enfant et   Mem-I:p.320(.9)
fert une passion.  Elle, si respectée par le  plaisir  qui ne l'avait jamais enlacée de ses   Lys-9:p1180(35)
meures ont l'apparence d'un rêve, l'éclat du  plaisir  qui passe semble y cacher des ruines   Ser-Y:p.760(.9)
hommes d'étude et de pensée, de poésie et de  plaisir  qui savent récolter, en flânant dans   Fer-5:p.794(16)
une femme, comme pour les rois, se donner le  plaisir  qui séduit tant les grands acteurs, e  SMC-6:p.881(11)
sion; il confond tout dans les sensations du  plaisir  qui semblent d'abord tout comprendre;  Med-9:p.548(24)
ixiou, les commis échangèrent des regards de  plaisir  qui signifiaient : « Le châle est ven  Ga2-7:p.855(19)
font à la fois une douleur et un plaisir, un  plaisir  qui va jusqu'à la douleur, ou une dou  Mem-I:p.320(16)
ce.  Ce n'est pourtant pas un malheur que le  plaisir  qui vous attend.     — Monsieur, je n  I.P-5:p.390(28)
lleurs trouvé d’amples compensations dans le  plaisir  qu’a fait Une ténébreuse affaire à un  Ten-8:p.494(15)
es saisis pour les grands hommes au degré de  plaisir  qu’ils nous donnent, au plus ou moins  PCh-X:p..53(39)
voiture; aussitôt qu'il nous eut laissés, le  plaisir  rayonna si vivement sur mon visage, q  Lys-9:p1166(36)
ite en révélant les fermentations du premier  plaisir  reçu dans un coeur vierge.  Quand le   RdA-X:p.742(26)
prits étroits, qui d'ailleurs éprouvaient un  plaisir  réel à taquiner cette pauvre petite,   Pie-4:p..88(17)
 peut-être n'a-t-il pas assez insisté sur le  plaisir  réel que l'homme trouve à table.  La   Pon-7:p.495(28)
ie un air de tête que ses yeux pétillants de  plaisir  rendirent encore plus significatif.    F30-2:p1191(.2)
naïveté de sentiment qui ravit Luigi.     Le  plaisir  rendit les deux époux plus légers.  I  Ven-I:p1089(31)
lèvres, et son visage ému par l'attente d'un  plaisir  resplendit comme celui d'une belle ma  RdA-X:p.670(18)
insi dire toutes les saveurs d'un coup.  Son  plaisir  ressemblait au coup de hache du despo  Mel-X:p.375(15)
s sens et l'âme se réunissent pour causer un  plaisir  révélateur.  Étienne comprit l'amour   EnM-X:p.954(10)
s par les grâces de son enfance, la vit avec  plaisir  s'enfermant pendant toute la journée   PCh-X:p.141(26)
 lendemain, la Sauviat vit avec un indicible  plaisir  sa fille habillée pour monter à cheva  CdV-9:p.761(20)
rations qui constituent le mécanisme de tout  plaisir  sans exception, l'homme envoie sa for  Pat-Z:p.307(39)
 et Granville ne pouvait leur procurer aucun  plaisir  sans leur attirer des punitions de le  DFa-2:p..68(34)
ent en vertu de cet axiome : Il n'y a pas de  plaisir  sans un peu de peine.     Les savants  Phy-Y:p.950(39)
a Lorraine.     Lisbeth ne put se refuser le  plaisir  sauvage de regarder Wenceslas qui la   Bet-7:p.165(42)
orte à détourner la tête quand de nouveau le  plaisir  se présente.  Elle jugeait alors la v  F30-2:p1108(29)
qu'avait Lucien naguère.  Lucien vit avec un  plaisir  secret Giroudeau pratiquant sur le né  I.P-5:p.438(10)
 plus dans la vie de l'homme deux moments de  plaisir  semblables, qu'il n'y a deux feuilles  Phy-Y:p.959(14)
un air de candeur que rien ne démentait.  Le  plaisir  semblait rendre Caroline aussi légère  DFa-2:p..29(10)
re à ceux des ecclésiastiques, pour qui tout  plaisir  semble ou un vol ou une faute.  Charl  EuG-3:p1061(12)
our beaucoup.  Cette découverte lui causa un  plaisir  si enivrant, qu'elle en fut étonnée e  Bal-I:p.146(23)
festé un désir si ardent pour le gain, ni un  plaisir  si vif en palpant les pièces d'or du   Bou-I:p.435(31)
     — Camusot, reprit Amélie en voyant avec  plaisir  son mari revenu de la prostration mor  SMC-6:p.804(.9)
ans chaque main, aussi a-t-il failli tuer de  plaisir  son parterre en émoi.  Les jambes de   I.P-5:p.398(31)
sement un jeune homme a le droit de faire du  plaisir  son unique loi, de courir où l'on s'a  MNu-6:p.341(30)
sséniennes.     — Eh bien, dit Lucien que le  plaisir  sultanesque d'avoir une belle maîtres  I.P-5:p.452(33)
sac de nuit qu'elle apportait et pleurant de  plaisir  sur le fauteuil où elle se laissa tom  Mus-4:p.745(11)
u, votre monstre de père attire le malheur à  plaisir  sur lui. »     À ces mots, les yeux d  PGo-3:p..84(30)
in d'avril à Chantepleurs.  Ce sera pour moi  plaisir  sur plaisir que de voyager, de te voi  Mem-I:p.315(31)
 bon abbé Marcellin nous a mariés déjà !  Le  plaisir  surhumain de ressentir ce monde nouve  M.M-I:p.583(.4)
une existence agitée sans but, de presser un  plaisir  toujours dénué des sentiments qui le   Med-9:p.552(23)
sur leur plus ou moins de bonheur, ou sur le  plaisir  toujours nouveau avec lequel Mlle Zép  Béa-2:p.675(16)
 baissa les yeux sur son livre et savoura le  plaisir  toujours nouveau d'être pour un homme  Aba-2:p.478(38)
 j'ai su lui prouver que c'était pour moi un  plaisir  toujours nouveau de lui donner le bra  Phy-Y:p1054(.8)
mes de cette pureté du sens intérieur est un  plaisir  toujours nouveau.  Nous en sommes arr  Mem-I:p.380(35)
ux amis à Bonn avait un but de science et de  plaisir  tout à la fois.  Le grand hôpital de   Aub-Y:p..94(11)
bon mot.  Il alla flâner sur les boulevards,  plaisir  tout nouveau pour lui, mais si attray  I.P-5:p.330(38)
je ne saurais revoir avec vous.  J'orne avec  plaisir  une autre maison au faubourg Saint-Ho  Hon-2:p.587(21)
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 moment même où il examinait avec le plus de  plaisir  une femme dansant, souriant ou causan  Phy-Y:p.905(17)
 grand plaisir, et il y avait au fond de mon  plaisir  une idée intéressée.     — Ah !     —  Emp-7:p.953(.3)
 besoin de se dire : « Je ne construis pas à  plaisir  une nation, je l'accepte toute faite.  Pat-Z:p.214(37)
ncontre en l'homme qui vient de se gorger de  plaisir  une pente à l'oubli, je ne sais quell  FYO-5:p1092(21)
la douleur ne sera plus qu'une pensée, et le  plaisir  une réflexion philosophique.  Je juge  PCh-X:p.120(25)
 de sécheresse.  Vous retrouverez alors avec  plaisir  une vieille femme dont l'amitié vous   Aba-2:p.490(18)
nes souffrent horriblement, comme aussi leur  plaisir  va jusqu'à l'exaltation quand elles r  Lys-9:p1019(25)
s du soleil.  Elle eut enfin ce mouvement de  plaisir  vague, inexplicable, qui enveloppe l'  EuG-3:p1074(43)
 : « Tu es une bonne femme ! » des larmes de  plaisir  venaient aux yeux de la pauvre créatu  V.F-4:p.933(34)
sir habillé de percale ressembler si fort au  plaisir  vêtu de satin, et la bourgeoisie dans  Bal-I:p.134(.6)
 parce qu'on n'a jamais si bien senti que le  plaisir  vient du coeur.  Or, quel est l'homme  Phy-Y:p.947(35)
 son oeil ne fut plus vitreux, la lumière du  plaisir  y éclata.     « Enfin, dit Constance   CéB-6:p.291(.8)
lle qui se dit, pour la vie, votre machine à  plaisir ,     « ESTHER. »     À la Bourse, le   SMC-6:p.615(13)
dre son opinion, à déguiser coquettement son  plaisir , à chercher des aveux dans l'inquiétu  PGo-3:p.177(28)
ratique si fatale au bonheur, à la santé, au  plaisir , à l'amour-propre même ?...  Voilà ce  Phy-Y:p1064(42)
ent oser dire que l'homme qui s'est vendu au  plaisir , à l'instruction ou à la grandeur de   M.M-I:p.551(.5)
 Jeanrenaud, j'espère que vous nous ferez le  plaisir , à la princesse et à moi, d'y venir.   A.S-I:p.960(22)
l.     — Si ce n'est que cela, vous me ferez  plaisir , à moi, dit le colonel en allant au-d  M.M-I:p.692(32)
 sont seules.     La douleur, de même que le  plaisir , a son initiation.  La première crise  Béa-2:p.883(14)
antes.  " Plus d'amour ! je suis mort à tout  plaisir , à toutes les émotions humaines. "  À  Sar-6:p1074(32)
'éloquence rusée de la femme et les ailes du  plaisir , après avoir désaltéré ma soif, je po  FYO-5:p1090(25)
l arrivait dans le monde avant une partie de  plaisir , après quelque dîner donné par les au  I.P-5:p.491(29)
te se trouva devant son adversaire, homme de  plaisir , auquel personne ne refusait des sent  Fer-5:p.828(43)
 regard exprimait autant de curiosité que de  plaisir , autant de bienveillance que de naïve  EnM-X:p.941(37)
 cousin coupant ses mouillettes et y prenait  plaisir , autant que la plus sensible grisette  EuG-3:p1088(20)
a place publique.  Cette sensation, en plein  plaisir , beaucoup plus rare que celle des con  Bet-7:p.304(.7)
 elle les lui donnait, heureuse de lui faire  plaisir , car elle vit par le coeur.  Aussi la  Med-9:p.479(.4)
f Beauty.  Le prince frissonna de peur et de  plaisir , car il aimait Massimilla, comme vous  Mas-X:p.554(35)
r ses lèvres un baiser plein d'horreur et de  plaisir , car il pouvait être à la fois le pre  Cho-8:p1168(.3)
à travers l'épaisseur du drap, il battait de  plaisir , car le journaliste échappait à l'épe  Mus-4:p.789(34)
naître des amis et les retrouver avec un vif  plaisir , car le véritable amateur n'applaudit  V.F-4:p.901(33)
si vit-il devant lui Paul de Manerville avec  plaisir , car lien n'est alors plus agréable q  FYO-5:p1094(.6)
ueurs virent arriver ce nouveau parieur avec  plaisir , car tous, avec l'instinct des joueur  Deb-I:p.867(19)
ution fut vue par le pape avec le plus grand  plaisir , Catherine fut naturalisée Française   Cat-Y:p.189(33)
 avoir revu les douaniers du pays natal avec  plaisir , ce qui peut sembler l'hyperbole la p  Hon-2:p.525(26)
ait trouvé peu d'espace entre un désir et le  plaisir , cet abîme de pied ferme, mais infran  FdÈ-2:p.329(29)
ent, si vous aviez pu voir, comme j'en eu le  plaisir , cette joyeuse réunion de gens qui av  Aub-Y:p..89(30)
le et sévère plaisir des grandes âmes, et le  plaisir , cette vulgarité vendue sur la place,  Bet-7:p.310(.8)
is amis et Mme Chardon firent des parties de  plaisir , comme elles se font en province : il  I.P-5:p.234(23)
les ai gâtées.  Elles veulent aujourd'hui le  plaisir , comme elles voulaient autrefois du b  PGo-3:p.276(21)
usa ce célèbre désastre.  Lady Arabelle prit  plaisir , comme le démon sur le faite du templ  Lys-9:p1144(23)
  Ah ! tu lui as si dédaigneusement jeté son  plaisir , comme on jette leur proie aux tigres  Mem-I:p.259(11)
le velours.  Elle était là comme la reine du  plaisir , comme une image de la joie humaine,   PCh-X:p.112(40)
es oreillers, ayant l'air d'être au refus du  plaisir , considérant les plus vertueuses, les  PCh-X:p.128(41)
s privilégiés de savoir boire et manger.  Le  plaisir , considéré comme un art, attend son p  Phy-Y:p.958(.5)
liers de huit à dix ans, comme une partie de  plaisir , d'aller voir ces raretés sous leur c  Cab-4:p.977(.9)
e d'une association commencée dans un but de  plaisir , d'amusement (voir Les Treize), et qu  Dep-8:p.805(19)
au monde.  Qu'était-ce ? des amusements sans  plaisir , de la gaieté sans joie, des fêtes sa  PCh-X:p.267(26)
des, ayant végété, ayant parlé d'amour et de  plaisir , de libertinage et de vertu, comme le  Phy-Y:p.954(42)
ures privilégiées pour la douleur et pour le  plaisir , de qui les qualités sensibles vibren  Lys-9:p1019(19)
ressante.     Sevré de toutes ces nuances de  plaisir , de tous ces caprices d'âme, de ces f  Phy-Y:p.994(.4)
uvait entendre le prêtre.     « Je vois avec  plaisir , disait Fontanon, que vous avez, ma f  DFa-2:p..45(31)
ciers.  Mme de Portenduère voyait aussi avec  plaisir , disait-on, tout ce qui pouvait affic  U.M-3:p.947(.6)
ts.     — Ah ! monsieur, vous me feriez bien  plaisir , dit Ève.     — Eh bien, dit Petit-Cl  I.P-5:p.717(27)
yrand.     — Nous tenons les hommes par leur  plaisir , dit Florine, les diplomates ne les p  I.P-5:p.423(27)



- 269 -

e ce que vous y voyez !...     — Eh bien, le  plaisir , dit le bonhomme, est un accident dan  Env-8:p.278(19)
ête ce jour !...     — On n'a jamais plus de  plaisir , dit le notaire Cardot, que dans ces   P.B-8:p.118(43)
i pas fait ce chemin par la chaleur pour mon  plaisir , dit le prêtre en s'essuyant le front  U.M-3:p.971(16)
upin.  Oh ! ce serait trop beau !     — Quel  plaisir , dit Soudry naïvement, de voir le com  Pay-9:p.281(11)
ion, cette terreur produite par un moment de  plaisir , dont le souvenir semblait briller da  eba-Z:p.477(40)
lle dame a vu que Savinien te regardait avec  plaisir , elle a peur qu'il ne t'aime.     — E  U.M-3:p.889(.6)
t encore contemplé son poète endormi dans le  plaisir , elle s'était enivrée sans pouvoir se  I.P-5:p.410(15)
lit sur un cratère.  À chaque nuit, à chaque  plaisir , elle se dit : Tout va se découvrir !  Mus-4:p.707(.3)
  J'étais blasée d'adorations, fatiguée sans  plaisir , émue à la superficie sans que l'émot  SdC-6:p.956(38)
ur que toutes les Parisiennes respirent avec  plaisir , en la trouvant sur leur passage.  Ce  Bet-7:p.101(34)
le front, briser ou détendre les ressorts du  plaisir , en mettant dans l'âme un principe de  F30-2:p1106(10)
onnait autant à table que dans une partie de  plaisir , en verve à minuit dans la rue, comme  Emp-7:p.976(.1)
s, qu'une maison de campagne, loin d'être un  plaisir , est une plaie vive...    « Je ne sai  Pet-Z:p..77(27)
ut-être se livre-t-il trop entièrement à son  plaisir , et craint-il de n'en point donner; l  Aba-2:p.486(.1)
ets, incapable d'assiduité, toujours ivre de  plaisir , et croyant que le monde finissait le  Emp-7:p.976(26)
autrement, le désir serait moins beau que le  plaisir , et il est plus puissant, il l'engend  Mas-X:p.566(27)
 enfant.  Néanmoins le duc m'accueillit avec  plaisir , et il me reconnut parce que j'étais   Cho-8:p1143(25)
de Gabrielle changea la douleur d'Étienne en  plaisir , et il voulut alors s'accuser de tyra  EnM-X:p.945(.1)
, je vous ai vu venir ici avec le plus grand  plaisir , et il y avait au fond de mon plaisir  Emp-7:p.953(.2)
e un squelette au milieu de cette moisson de  plaisir , et ils se cachaient l'un à l'autre l  Ven-I:p1094(33)
en; bien au contraire, ils me recevront avec  plaisir , et j'y crèverai au fond de quelque g  Med-9:p.495(32)
s laquelle il y a autant de raillerie que de  plaisir , et je ne sais quel intérêt mêlé d'in  PCh-X:p.285(34)
èbres, le prévu !  L'une fut en un moment le  plaisir , et l'autre l'ennui.  Ce fut un coup   Béa-2:p.861(24)
cessité.  Pour elle, la vie devait être tout  plaisir , et le plaisir devait être sans diffi  Bet-7:p.151(.3)
 pas le raisonnement, la raison n'est pas le  plaisir , et le plaisir n'est, certes, pas une  Pet-Z:p..46(26)
s de banque, elle les roula en rougissant de  plaisir , et les mit à la place des violettes   Phy-Y:p1014(10)
uffons sans leur demander autre chose que du  plaisir , et les oublie promptement; tandis qu  I.P-5:p.580(.4)
ffrances, elle les ordonnerait selon son bon  plaisir , et les rendrait plus rares tout en s  F30-2:p1080(.7)
ayer une loge à l'Opéra, se cotisent pour un  plaisir , et ne coupent plus d'in-quarto magni  Pay-9:p..64(24)
l la soupçonna de femme, se querella sur son  plaisir , et ne voulut plus voir dans cette in  Cho-8:p1013(18)
ille livres de revenu n'avaient coûté que du  plaisir , et qui venait de subir sans se plain  Pay-9:p.130(20)
 cette sagesse digne de M. de Clagny lui fit  plaisir , et sécha ses larmes.     « Il m'aime  Mus-4:p.771(19)
 l'office.  Les soldats même y trouvèrent du  plaisir , et tous les officiers furent dans le  DdL-5:p.909(25)
nt si parfaites, et il disait : " Je suis le  Plaisir , et tu me posséderas ! "  Lucifer, le  Ser-Y:p.799(29)
berceau de l'Humanité, la femme ne fut qu'un  plaisir , et y fut alors une chose; on ne lui   Hon-2:p.547(15)
e journaux, finira bien par s'ennuyer de son  plaisir , et, par les domestiques, on pourra l  Pay-9:p.283(21)
ptoir, seule femme à laquelle il parlât avec  plaisir , était la confidente des petits accid  Emp-7:p.983(43)
âteau.  Tout y était éclairé et annonçait le  plaisir , excepté la figure du maître, qui dev  Phy-Y:p1134(20)
use, agissante, spirituelle; elle cause avec  plaisir , exprime des idées neuves, originales  Med-9:p.478(17)
oir 1793 !... »     Cette histoire, forgée à  plaisir , fit une telle impression sur l'imagi  P.B-8:p.166(.8)
 ou le duc se l'imagine, pour cet imaginaire  plaisir , il a engagé Genovese, Genovese lui a  Mas-X:p.561(40)
it des façons, vous lui direz que ça me fera  plaisir , il est trop galant pour refuser.  Po  Rab-4:p.406(31)
ales si multipliées, ils opposent non pas le  plaisir , il est trop pâle et ne produit aucun  FYO-5:p1048(.4)
pied; mais si elle les montrait avec quelque  plaisir , il eût été difficile à la plus malic  F30-2:p1126(.9)
r chaque journée d'incroyables fioritures de  plaisir , il se plaisait à varier les emportem  MCh-I:p..72(38)
 plus de bénéfices que son amour ne donne de  plaisir , il tombait dans de sottes rages.  Si  PGo-3:p.183(.6)
 de personne.  Ah ! si vous saviez avec quel  plaisir , j'ai fait ma restitution.  Après que  Fir-2:p.159(35)
 jeune âge.  J'avais honte, je maudissais le  plaisir , j'aurais voulu que Mme de Mortsauf m  Lys-9:p1181(24)
éductions, et détaillant pour ainsi dire mon  plaisir , j'entrepris, sans le vouloir peut-êt  Lys-9:p1186(.6)
 arrangeait et dérangeait tout selon son bon  plaisir , jamais son maître ne lui avait fait   Med-9:p.410(.1)
nt brisés en moi pour toujours.  Galérien du  plaisir , je devais accomplir ma destinée de s  PCh-X:p.202(19)
 surtout est le plaisir des malheureux ?  Ce  plaisir , je le niais, et l'on me devait cet a  Pat-Z:p.321(42)
sorts possibles : la vanité, la jalousie, le  plaisir , l'entraînement du monde. "     — Mai  Gob-2:p.988(.2)
ement l'ironie de la vengeance, l'attente du  plaisir , l'ivresse de l'âme et la rage d'une   Lys-9:p1201(.4)
ra vers elle et la baisa au front.  Rouge de  plaisir , la cantatrice reconduisit Adeline ju  Bet-7:p.385(38)
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nce et le bonheur de changer un sacrifice en  plaisir , la femme aimée devait toujours être   Med-9:p.555(.5)
octrines implacables, la religion de son bon  plaisir , la royauté que lui donnaient le cyni  PGo-3:p.218(.5)
avail, assez vive encore pour s'accrocher au  plaisir , la seule chose qu'on n'ait pu lui ôt  PrB-7:p.814(35)
spérance amoureuse qui, n'enfantant point de  plaisir , laisse à l'âme sa virginité.  Ne rie  Mem-I:p.251(32)
  Elle n'aurait pas acheté, croyant te faire  plaisir , le domaine de Grainrouge, qui se tro  CdM-3:p.634(29)
mais le plaisir que j'éprouve à te voir.  Ce  plaisir , le plus modeste de tous, mais auquel  L.L-Y:p.671(.2)
, mêlées sur son front à l'expression de son  plaisir , le regard par lequel elle couvait so  EnM-X:p.895(.9)
 cousine, vous apprendrez, je le crois, avec  plaisir , le succès de mes entreprises.  Vous   EuG-3:p1186(14)
es, lassés par un génie dévoreur, affamés de  plaisir , les artistes de Paris veulent tous r  FYO-5:p1049(15)
ur, financier de la vieille école, aimait le  plaisir , les arts, et surtout les artistes; m  eba-Z:p.617(39)
XXXVIII     Saisir habilement les nuances du  plaisir , les développer, leur donner un style  Phy-Y:p.959(21)
nt sans but, et sans vouloir s'expliquer son  plaisir , les filets délicats imprimés sur les  EnM-X:p.905(24)
e berceau de son enfant !...     — Pour leur  plaisir , les hommes, mon ange, commettent les  Bet-7:p.270(25)
rétées.  En toute chose elle attendit le bon  plaisir , les ordres de sa cousine, garda ses   Pie-4:p..88(33)
t à tous propos.  D'ailleurs, autre cause de  plaisir , les rangs sont confondus : femmes, e  Lys-9:p1059(43)
 : les déjeuners, les dîners, les parties de  plaisir , les soirées du monde, le jeu prenaie  I.P-5:p.491(.1)
vale du visage, comme tracé par un peintre à  plaisir , les yeux vifs fendus en amande, le f  eba-Z:p.461(21)
n voiture pour se rendre à quelque partie de  plaisir , lui avait témoigné son inquiétude su  SMC-6:p.448(31)
besoin pour fortifier son sentiment.  — Quel  plaisir , lui dis-je, vivement excité par la c  Phy-Y:p1140(22)
git et garda le silence.     « Faites-moi le  plaisir , lui dit Mme de La Chanterie, de mont  Env-8:p.252(28)
elphine.  « Demande-lui pardon pour me faire  plaisir , lui dit-il à l'oreille, elle est la   PGo-3:p.250(35)
DEMOISELLE SOPHIE SURVILLE     C'est un vrai  plaisir , ma chère nièce, que de te dédier un   U.M-3:p.769(.3)
vie, tandis que l'amour ne se propose que le  plaisir , mais aussi le mariage subsiste quand  Mem-I:p.251(10)
 roses de l'arrière-saison, dont la vue fait  plaisir , mais dont les pétales ont je ne sais  EuG-3:p1050(12)
 une de ces personnes qu'on ne voit pas avec  plaisir , mais encore elle laissa échapper une  Epi-8:p.434(25)
né.  La femme est un délicieux instrument de  plaisir , mais il faut en connaître les frémis  Phy-Y:p.954(32)
s prétendues mélodies, on a plus ou moins de  plaisir , mais il n'en reste absolument rien d  Mas-X:p.609(20)
 Sully, une femme n'est pas un instrument de  plaisir , mais l'honneur et la vertu de la mai  CdM-3:p.625(.2)
n sans l'amour, la beauté n'est rien sans le  plaisir , mais le monde ne réprouverait-il pas  F30-2:p1119(.4)
rit, de son génie.  Elle ne veut pas être un  plaisir , mais une lumière pour moi; elle ne h  Béa-2:p.729(36)
'avait pas songé.     « Vous avez cherché le  plaisir , mais vous n'avez pas encore aimé, di  Mus-4:p.700(40)
le d'une femme.  Je sortis ayant foi dans le  plaisir , mais, en fait d'amour, je devins ath  AÉF-3:p.684(16)
ue sorte dégagé du corps par la plénitude du  plaisir , Marie s'écria : « Charles, je m'expl  Cat-Y:p.441(19)
ux amants.  Pour toute volupté, pour extrême  plaisir , Massimilla tenait la tête d'Emilio s  Mas-X:p.566(18)
ume, et me rendit mon salut.  « Je vois avec  plaisir , me dit-elle, que vous aimez Clochego  Lys-9:p1015(41)
ment mes idées sur cette matière.  — Bien du  plaisir , mes enfants, ajouta Ronquerolles en   DdL-5:p.983(16)
o-ron pour les p'tits oiseaulx !  — Voilà le  plaisir , mesdames, voilà le plaisir !  — À ra  PGo-3:p.202(11)
son père, embrassé précipitamment, mais sans  plaisir , Moïna et le petit Abel, elle disparu  F30-2:p1177(41)
Paris, Sabine s'installa rue de Bourbon avec  plaisir , moins pour jouer à la maîtresse de m  Béa-2:p.859(38)
re, sans s'en apercevoir.     « Je vois avec  plaisir , mon cher baron, dit finement le peti  M.M-I:p.646(33)
 le bonheur qui m'attend.     — Je vois avec  plaisir , mon cher Chamaranthe, que ce sera un  eba-Z:p.686(24)
e, et je suis trop heureux...  Si ça te fait  plaisir , mon enfant, eh bien, nous aurons ici  Rab-4:p.406(21)
s de sa fille.  « Ce sera avec le plus grand  plaisir , monsieur, ajouta-t-elle à haute voix  Pon-7:p.555(13)
a donné le plus d'émotions.  Je vous dois ce  plaisir , monsieur, car vous m'avez appris à c  Med-9:p.481(13)
, le mardi, ce peuple est engourdi, cuve son  plaisir , n'a plus le sou et retourne au trava  FYO-5:p1042(16)
ar la vanité.  Là rien de réel.  Chercher le  plaisir , n'est-ce pas trouver l'ennui ?  Les   FYO-5:p1050(29)
ant sur l'épaule de Pierrotin devenu pâle de  plaisir , ne déjeune pas, reste à la tête de t  Deb-I:p.798(18)
'un homme veuf qui, dans le paroxysme de son  plaisir , ne prend garde à rien.     « Allons,  PGo-3:p.227(.3)
complets ?  Inhabiles à supporter l'excès du  plaisir , ne s'en vont-ils pas fatigués après   PCh-X:p.195(43)
ression de la vie d'un épileptique enragé de  plaisir , ne sachant ni lire ni écrire, faisan  Gam-X:p.489(.1)
sespoir d'y retenir ceux qui n'y trouvent ni  plaisir , ni bonheur. »     Elle laissa le réf  M.M-I:p.653(20)
ne s'est gravée dans l'âme ni par l'excès du  plaisir , ni par la force du sentiment, celle-  FYO-5:p1093(.6)
s côtes entre Batz et Le Croisic.     — Avec  plaisir , nous dit-il.  Allez droit devant vou  DBM-X:p1164(42)
es lueurs, demandent de la gloire qui est un  plaisir , ou des amours qui veulent de l'or.    FYO-5:p1052(23)
lque effroyable colère.  Il avait eu tant de  plaisir , ou peut-être avait-il tant souffert,  Sar-6:p1061(41)
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la mélodie par un regard où s'allume déjà le  plaisir , où poind la curiosité de l'infini.    RdA-X:p.741(22)
ose comme de mon vivant.  Ah ! pour te faire  plaisir , ou si cela t'eût seulement fait rire  SMC-6:p.759(35)
rrompue : elle contemplait Paris où tout est  plaisir , où tout est plein de vie, elle en rê  Cab-4:p1075(30)
 à quelques-uns de ceux qui le voyaient avec  plaisir , par suite de cette charité chrétienn  CdV-9:p.784(12)
Non, mademoiselle.  Si vous voulez lui faire  plaisir , parlez-lui de Monsieur; elle vous tr  Bet-7:p.204(16)
cuper comme le vôtre.  Votre oeuvre m'a fait  plaisir , parole d'honneur.     — Et il lui a   I.P-5:p.364(35)
e regain de bonheur est récolté avec plus de  plaisir , peut-être, que la moisson première.   Phy-Y:p1184(17)
 dans tous les temps, on a nommé la coupe du  plaisir , prenez à tâche de collectionner quoi  Pon-7:p.491(27)
is son effet), voulez-vous me faire un grand  plaisir , prenez la voiture, allez vous-même c  Mus-4:p.790(.9)
à mes clefs.  Pendez-moi, si c'est votre bon  plaisir , prenez tout, fouillez la maison, ell  M.C-Y:p..69(32)
es goûter de manière à se trouver au-delà du  plaisir , qu'il n'eut plus envie ni de manger,  Mel-X:p.375(23)
ces, quand il aura trouvé la satiété dans le  plaisir , quand il se sentira, je ne dis pas a  Mem-I:p.334(11)
  — J'ai, j'ai, s'écria-t-il en étouffant de  plaisir , que je me suis senti peintre !  J'av  ChI-X:p.428(.2)
se de si vrai dans ce désespoir voilé par le  plaisir , que le terrible de Marsay sentit en   FYO-5:p1098(36)
a lecture de leur journal est devenue un tel  plaisir , que, le lendemain d'une fête solenne  DFa-2:p..25(25)
gion pour soutenir la politique; une soif de  plaisir , qui nuisait à l'esprit religieux, et  DdL-5:p.933(.3)
tait de ces jeunes gens railleurs, portés au  plaisir , qui savent reprendre l'air gourmé, r  Dep-8:p.745(10)
mme une tour; hé bien, mam'zelle, ça me fait  plaisir , quoique ça ne soye pas de l'amour. »  EuG-3:p1148(.1)
urellement des consolations à son goût.  Son  plaisir , réfugié en d'autres qualités sensibl  Phy-Y:p1180(39)
it descendu si bas, dit-elle.     — Pour son  plaisir , reprit Lisbeth, que ne ferait-il pas  Bet-7:p.373(31)
cevez si belle et si large...     — Pour mon  plaisir , reprit vivement le comte.  Je paie u  DFa-2:p..80(.3)
villon.  Ce pavillon, une ancienne maison de  plaisir , ressemblait à un château de cartes,   Hon-2:p.561(33)
n du foyer, dans cette chambre de paix et de  plaisir , Roger s'abandonna donc au bonheur de  DFa-2:p..43(.1)
 dit Vauquelin.     « Mon coeur se gonfle de  plaisir , s'écria le parfumeur dans la rue.  I  CéB-6:p.130(.4)
er mes secrètes pensées ?     — Où serait le  plaisir , s'écria le Roi en voyant dans cette   M.C-Y:p..57(30)
 Sans être prude, sans refuser une partie de  plaisir , sans froisser les moeurs militaires,  Med-9:p.388(17)
isser les gens aller et venir selon leur bon  plaisir , sans les tracasser, leur demander à   Dep-8:p.798(.4)
ait cette femme.  La douleur, de même que le  plaisir , se fait une atmosphère.  Au premier   Bet-7:p.202(22)
ir mutin; mais elle s'était endormie dans le  plaisir , ses longs cils étaient appliqués sur  PCh-X:p.254(30)
'accota sur le tilbury et se laissa aller au  plaisir , ses yeux étaient occupés, son coeur   Pay-9:p.329(34)
  Un vieil avare, demeurant à T***, ville de  plaisir , si jamais il en fut, avait épousé un  Phy-Y:p1106(.9)
 Ah ! si je n'avais pas résolu la vie par le  plaisir , si je n'avais pas une profonde antip  CdM-3:p.536(20)
oi d'Orient qui demandait qu'on lui créât un  plaisir , soif horrible, dont les grandes âmes  FYO-5:p1082(15)
piéton rêveur ou philosophe qui observe avec  plaisir , soit les raies faites par la pluie s  Fer-5:p.814(20)
amment, blessé de mille coups.  Cet horrible  plaisir , sombre et solitaire, dégusté sans té  I.P-5:p.462(16)
n mille jets de volonté créatrice.  Puis son  plaisir , son repos est une lassante débauche,  FYO-5:p1041(36)
, et le concert alternatif de la peine et du  plaisir , symbole éternel de la vie humaine.    Pay-9:p..65(35)
liments nauséabonds qui la firent sourire de  plaisir , tant elle fut heureuse d'être louée   I.P-5:p.192(.4)
ttache au ciel par le désir ou par le feu du  plaisir , tient non pas tant à la musique qu'à  Mas-X:p.561(24)
u à un feu d'artifice : esprit, coquetterie,  plaisir , tout y brille et s'y éteint comme de  Fer-5:p.810(18)
  XLII     Quand deux êtres sont unis par le  plaisir , toutes les conventions sociales dorm  Phy-Y:p.959(35)
, comme une prostituée en vogue qui court au  plaisir , tu as été sanguinaire comme une rein  JCF-X:p.325(20)
 veux-tu me tuer ?  Si ma mort peut te faire  plaisir , tue-moi ! »     Elle fit un signe à   FYO-5:p1103(42)
'ex-brodeuse s'impatientait de la science de  Plaisir , un illustre coiffeur.     « Espérez-  DFa-2:p..36(12)
nt, elles y font à la fois une douleur et un  plaisir , un plaisir qui va jusqu'à la douleur  Mem-I:p.320(16)
ette sourde sensation, à la fois un avis, un  plaisir , une douleur, une promesse, une réali  Mem-I:p.310(22)
reine contre le fou, des scrupules contre le  plaisir , une partie d'échecs fort divertissan  DdL-5:p.983(25)
 Te plaire, savoir bien ce qui peut te faire  plaisir , voilà l'étude de ton Adolphe. »       Pet-Z:p..76(.4)
   « Ah ! ah ! le raisin grossit !  C'eàt un  plaisir , voisin, que de voir des écus pendus   eba-Z:p.698(.7)
ésent ?  Avez-vous risqué, pour une heure de  plaisir , vos Chouans, sans plus vous en souci  Cho-8:p1165(43)
lque chose, mais hériter de lui, c'est là un  plaisir  !     — Mais le bonhomme a ses hériti  Pon-7:p.639(12)
ieux qui signifie toujours pour elle : or et  plaisir  !  En comprenant tous ceux qui tenden  FYO-5:p1042(.8)
 être que ton amant, et tout oublier dans le  plaisir  !  Je veux mourir heureux, et non dév  Cat-Y:p.416(26)
lx !  — Voilà le plaisir, mesdames, voilà le  plaisir  !  — À raccommoder la faïence !  — À   PGo-3:p.202(11)
n trésor, voir ta belle jeunesse passée sans  plaisir  ! rien que du travail dans ta vie !    V.F-4:p.916(12)
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ené là, je ne sais par quelle ruse.  Bien du  plaisir  ! »     Et il sortit.     « Mais ton   F30-2:p1095(35)
e si souvent, et dont l'injustice me faisait  plaisir  ! »     L'abbé Birotteau mit un doigt  Lys-9:p1210(16)
uisse pas ne vous rester que le sentiment du  plaisir  !...  — Dieu, dit-elle, a sans doute   Hon-2:p.570(34)
ns la boutique avec son enfant.  Il vit avec  plaisir  (tant sa vanité conservait de force)   I.P-5:p.644(17)
rtisanes, et le second est la physiologie du  plaisir  :     Quand nous serons à dix, nous f  Phy-Y:p.974(41)
ue quittée par M. d'Espard avec un singulier  plaisir  : n'emmenait-il pas deux enfants qui,  Int-3:p.452(43)
avidité ?  Que veulent-ils ?  De l'or, ou du  plaisir  ?     Quelques observations sur l'âme  FYO-5:p1039(17)
S.     « Adolphe, dit-elle, veux-tu me faire  plaisir  ?     — Toujours...     — Tu me refus  Pet-Z:p.167(21)
u de cartes sur lequel tu puisses souffler à  plaisir  ?  Chère ignorante, tu ne sais pas co  CdM-3:p.585(.7)
homme adoré ne serait-elle pas vertueuse par  plaisir  ?  Il ne la fera pas mère de famille,  PGo-3:p..41(19)
leurs plus tendres caresses, n'est-ce pas le  Plaisir  ?  Le Pouvoir et le Plaisir ne résume  Gob-2:p.976(35)
 septembre.  Cette activité ne fait-elle pas  plaisir  ?  Mon tuilier a coopéré à toutes les  Med-9:p.473(.1)
t corrompre ma vie pour un moment de douteux  plaisir  ?  Non ! mon âme sera consumée par un  F30-2:p1118(39)
omme vit-il plus par le sentiment que par le  plaisir  ?  peut-être le charme tout physique   RdA-X:p.681(26)
uciante de tout ce qui n'est pas rire, joie,  plaisir  ?  Puis, quand la vie est bien active  RdA-X:p.682(23)
t-il chose plus déplaisante qu'une maison de  plaisir  ?  Singulier problème !  Toujours en   PCh-X:p..60(14)
un roué dans l'homme que Moïna écoutait avec  plaisir  ?  Son enfant chérie se trouvait donc  F30-2:p1208(31)
.     — Vous croyez donc qu'il n'a pas eu de  plaisir  ?  Tenez, voyez Mme Firmiani. »     L  Fir-2:p.149(36)
destinée.  — Que mangez-vous avec le plus de  plaisir  ? le poisson, le gibier, les céréales  CSS-7:p1193(43)
ourtisan de la femme d'un Rabourdin pour mon  plaisir  ? non, j'avais des renseignements !    Emp-7:p1082(22)
n peuple sauvé !  Ne tressaillez-vous pas de  plaisir  ? »     Le médecin, surpris par ce co  Mas-X:p.592(.4)
     « Allez ! je ne veux pas vous coûter un  plaisir  », dit-elle.     Eugène fut bientôt r  PGo-3:p.266(32)
inien piqué.     — Je reviens à Nemours avec  plaisir  », répondit-elle d'une voix émue en l  U.M-3:p.878(17)
 utile à mes amis...     — Oh ! avec bien du  plaisir  », s'écria Godefroid.     Le lendemai  Env-8:p.251(38)
ette belle jeunesse voulait le pouvoir et le  plaisir ; artiste, elle voulait des trésors; o  I.P-5:p.490(23)
emière touche au désespoir et la dernière au  plaisir ; dans la jeunesse, elle est le crépus  F30-2:p1121(.6)
rs coeurs.  D'un côté, le grossier fracas du  plaisir ; de l'autre, le délicat silence des â  Ven-I:p1088(.3)
n’ai point défendu ma personne ridiculisée à  plaisir ; elle est connue de mes amis; elle es  Lys-9:p.919(17)
rneffe à part, en se sentant menacé dans son  plaisir ; et, pour la première fois, il quitta  Bet-7:p.285(23)
r la légitimité, sur l'opportunité de chaque  plaisir ; il a tracé tous les devoirs moraux,   Phy-Y:p.915(.5)
ui l'accompagnait dans toutes ses parties de  plaisir ; il vint demander si le bon plaisir d  Cat-Y:p.425(.2)
y serais-je allé ?...     — Ça m'aurait fait  plaisir ; j'aurais voulu savoir si son salon e  Pet-Z:p..80(26)
 la douleur, ou une douleur qui finit par un  plaisir ; je ne saurais t'expliquer une sensat  Mem-I:p.320(18)
 à se laisser guider, où l'obéissance est un  plaisir ; l'autre veut tout apprendre et se mo  F30-2:p1129(.2)
: il ne rapportait ni honneur, ni profit, ni  plaisir ; la mode des rats passa si bien, qu'a  SMC-6:p.440(17)
rourou par lesquels nos chats expriment leur  plaisir ; mais ce murmure partait d'un gosier   PaD-8:p1226(.9)
ime !     — Monsieur, ce serait avec bien du  plaisir ; mais d'abord figurez-vous que M. Gau  Pon-7:p.750(24)
Adieu, monsieur.  Je vous dois un bien grand  plaisir ; mais je vous ai payé d'un beau rêve   Phy-Y:p1143(30)
je vous recevrai toujours avec le plus grand  plaisir ; mais quand Félicie sera seule ici av  RdA-X:p.807(36)
t, j'ai dans le coeur autant de peine que de  plaisir ; n'est-ce pas te regretter aussi puis  Mem-I:p.368(.9)
 tremblements de la peur, ni les émotions du  plaisir ; non, c'est mieux, c'est le jeu de to  Cho-8:p.969(.4)
'y grave par le dévouement ou par l'excès du  plaisir ; non, elle eut tout le coeur, et fut   Lys-9:p1081(22)
notre sexe, de se donner sans recevoir aucun  plaisir ; peut-être n'y a-t-il aucun mérite à   DdL-5:p1027(14)
 et prouver que les faveurs n'étaient que du  plaisir ; qu'il n'y avait d'engagements (philo  Phy-Y:p1139(19)
n tel homme, l'exil devait être un voyage de  plaisir ; ses biens furent simplement séquestr  Gam-X:p.461(24)
 on mange du bout des dents, on escamote son  plaisir ; tandis qu'en province les choses se   V.F-4:p.880(.5)
gnée de larmes, de baisers, et guérie par le  plaisir ; tandis que Charles ne devait jamais   EuG-3:p1091(22)
t également le besoin de l'idéal et celui du  plaisir ; tous vont cherchant ce mystérieux an  Bet-7:p.310(16)
èrement au futur auteur de la Physiologie du  Plaisir .     Alors par une matinée d'hiver, e  Phy-Y:p.993(27)
les cheveux si longs et si épais », répondit  Plaisir .     Caroline ne put s'empêcher de so  DFa-2:p..36(16)
rtillerie pour lui faciliter cette partie de  plaisir .     Le brick s'arrêta, vingt-quatre   DdL-5:p1031(21)
osition d'âme où il se trouvait, devenait un  plaisir .     Le lendemain matin, au déjeuner,  Env-8:p.327(41)
'il allait être un travail au lieu d'être un  plaisir .     Le nouveau rôle adopté par Dinah  Mus-4:p.774(21)
on à Paris se résout par deux termes : or et  plaisir .     Maintenant, ne respirez-vous pas  FYO-5:p1049(38)
it de la charité, comme l’autre au profit du  plaisir .     On ne peut guère pénétrer dans l  SMC-6:p.426(21)



- 273 -

ant pour pouvoir résister aux enivrements du  plaisir .     Pour bien comprendre sa conduite  FYO-5:p1084(33)
ges.  Elle fit sa cuisine elle-même pour son  plaisir .     Quatorze mois après leur arrivée  Pie-4:p..62(36)
r et la joie que l'homme éprouve à donner le  plaisir .     « Belle fleur humaine que caress  Lys-9:p1114(34)
 il la baisa, tant il était distrait par son  plaisir .     « Cela promet », dit Adeline à L  Bet-7:p.206(19)
l était seul.  On a la fatigue sans avoir le  plaisir .     « De notre lever à notre déjeune  Pet-Z:p.130(25)
e montrait sur ses joues le divin coloris du  plaisir .     « De qui donc sont les paroles s  M.M-I:p.578(39)
al écoutait à peine, il était devenu pâle de  plaisir .     « Debout, ma femme !...  Monsieu  CSS-7:p1167(11)
a oublié son esprit, ses coquetteries et son  plaisir .     « Eh quoi ! se dit Auguste en fo  Fer-5:p.810(20)
i la marquise était enchantée de procurer ce  plaisir .     « Elle m'aime donc ! mes crainte  I.P-5:p.268(.7)
onnue, soit de les avoir soupçonnés, soit de  plaisir .     « Excusez-moi », dit-elle alors   Epi-8:p.435(32)
  L'assassin laissa échapper un mouvement de  plaisir .     « Je le tiens ! » se dit Jacques  SMC-6:p.867(22)
aussitôt acceptées par David avec un visible  plaisir .     « Nous aurons de quoi vivre dans  I.P-5:p.716(.8)
et son premier mouvement fut un mouvement de  plaisir .     « Ouvrez les yeux, pardonnez-moi  Béa-2:p.811(22)
te heureuse santé qui fait de toute heure un  plaisir .     « Revenons à votre lettre, qui m  M.M-I:p.539(12)
truments qui la vit entrer avec un indicible  plaisir .     « Te voilà donc, ma pauvre Maria  Gam-X:p.514(36)
es difficultés dans lesquelles tu t'es mis à  plaisir .     « Tu n'as pas su voir la différe  Pet-Z:p.139(26)
 ! revenez promptement.  Je me démasque avec  plaisir .     « Vous avez dû sans doute entend  M.M-I:p.583(10)
 surtout pour une femme qui s'est vieillie à  plaisir .     — Ah ! monsieur le comte, je dés  DFa-2:p..77(.8)
 le meilleur des aldermen voyageant pour son  plaisir .     — Allons ! allons ! s'écria Gene  Med-9:p.456(28)
ur t'aider, et je ne veux pas lui en ôter le  plaisir .     — Ce sera bientôt ?     — Mais o  CoC-3:p.346(24)
suis-je, demanda-t-il avec une expression de  plaisir .     — Chez vous, dit le vieillard en  Pro-Y:p.548(15)
i, vers midi.     — Adieu, monsieur, bien du  plaisir .     — Et vous, idem, madame, répondi  Mel-X:p.352(14)
ire si la reine mère vous accueillerait avec  plaisir .     — Il ne m'a rien dit de semblabl  Cat-Y:p.291(21)
 faire de mon existence une longue partie de  plaisir .     — Mais, s'écria Raphaël, le bonh  PCh-X:p.115(41)
te douce appréhension que donne l'attente du  plaisir .     — Oh ! dit-elle d'un accent bref  Cho-8:p1007(18)
iguer, dit-il.     — Ah ! vous me ferez bien  plaisir .     — Pour que la plaisanterie soit   FdÈ-2:p.373(35)
figure qu'elle ne verra pas mon mariage avec  plaisir .     — Tiens, mon ange, ne cachons ri  Bet-7:p.132(27)
as ma femme dans un mois d'ici...     — Avec  plaisir .     — Tout le monde sera content, ré  Béa-2:p.934(39)
 de ma tristesse est dans la vivacité de mon  plaisir .     — Voilà des madrigaux, reprit-el  Cho-8:p.983(38)
r, je veux qu'on vienne se faire coiffer par  plaisir .  (Vous avez un épi qu'il faut dompte  CSS-7:p1186(34)
e demander tout mon avenir pour un moment de  plaisir .  Allons ! voyons, n'êtes-vous pas he  DdL-5:p.966(39)
as dans ce qu'il faut appeler le bourbier du  plaisir .  Animé par une pointe de vin, il s'é  Bet-7:p.258(.4)
anqueroutes du sentiment et les faillites du  plaisir .  Après avoir donné plus qu'il n'a, l  FMa-2:p.211(.6)
onfiance, il lui parut honteux d'analyser un  plaisir .  Après un certain laps de temps, il   Bou-I:p.430(11)
les convives brillaient la joie, l'amour, le  plaisir .  Au moment où la morte figure de Rap  PCh-X:p.289(42)
 sa première entrevue avec Esther en fait de  plaisir .  Au spectacle, il fut obligé de boir  SMC-6:p.620(10)
ar sa mère, la fatigue n'altérait jamais son  plaisir .  Aussi bondissait-elle dans le monde  CdM-3:p.540(23)
le coeur de son amant comme des promesses de  plaisir .  Aux yeux des deux témoins de cette   Cho-8:p1015(.2)
  Elle vivait plus par la douleur que par le  plaisir .  Avec quelles délices elle se disait  FdÈ-2:p.360(.2)
on pour ôter toute fatigue à cette partie de  plaisir .  Béatrix brisa net en disant qu'elle  Béa-2:p.780(.8)
ne, et l'arrivée d'un nouveau forçat me fait  plaisir .  Blondet et moi, nous sommes plus fo  I.P-5:p.407(12)
 galant homme avoue sans honte ou cache avec  plaisir .  C'est donc sur ce million de femmes  Phy-Y:p.929(17)
s poches pleines d'or ! je m'amusais de leur  plaisir .  C'est si bon d'être à la fois mère   SMC-6:p.744(41)
is se changeait en une inextinguible rage de  plaisir .  Ce grand homme méconnu, perverti, u  Cat-Y:p.390(39)
n coeur en le troublant.  Ce trouble lui fit  plaisir .  Ce manteau de pourpre que la célébr  FdÈ-2:p.306(33)
uestionneur, Âge douteux, Voyageant pour son  plaisir .  Ce serait une innovation très goûté  Dep-8:p.798(.1)
réancière, chez elle son esprit vous doit du  plaisir .  Ces nuances, les femmes comme il fa  AÉF-3:p.698(.6)
nt la valeur est chiffrée et qui s'ennuie du  plaisir .  Cette sorte de femme exige, m'a-t-o  Cho-8:p1011(.4)
e et abandonne tous mes droits sur elle avec  plaisir .  Claire Coudreux nous aura rendu le   eba-Z:p.685(.6)
lus ici.  Hector, mon fils, il s'agit de ton  plaisir .  Comment ! tu t'en donnes encore.  A  Bet-7:p.311(18)
oble et si charmant jeune homme se perdant à  plaisir .  Dans ce moment, on le plaint, dans   Cab-4:p1000(20)
roses : il n'avait pas un moment à donner au  plaisir .  Dans une semblable vie les besoins   CéB-6:p..59(19)
ubles desquels je me servais avec le plus de  plaisir .  Devenus la proie des harpies du Châ  PCh-X:p.201(.7)
ou par hasard, et jamais ni par goût, ni par  plaisir .  D’autres lui disaient que les femme  PGo-3:p..39(16)
iste, le grand duo de Mathilde a dû te faire  plaisir .  Eh bien, à quoi, dans ton idée, a d  CSS-7:p1158(41)
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lui faire flamber les feux inextinguibles du  plaisir .  Elle atteignait presque aux sensati  DdL-5:p1003(38)
taine vit le triomphe d'une jeune fille avec  plaisir .  Elle prodigua sincèrement à Clara c  Bal-I:p.148(15)
 cette jeune fille ne pouvait pleurer que de  plaisir .  En ce moment elle fut sublime, surt  Ten-8:p.588(37)
es stigmates de la passion et les sillons du  plaisir .  En effet la patte d'oie caractérist  V.F-4:p.813(22)
ent dans l'âme du gentilhomme, et lui firent  plaisir .  En effet, pour tous deux, cet exame  Cho-8:p1013(28)
 de famille, et ils lui vinrent en aide avec  plaisir .  En France on porte assez volontiers  Pon-7:p.557(32)
oyable pour les jeunes gens, ne fasse encore  plaisir .  En place de la froide, haute et lar  I.P-5:p.355(43)
ade, pour qu'il sacrifiât ses intérêts à son  plaisir .  En quittant le monde entre une heur  FdÈ-2:p.338(22)
e le moindre espoir au jeune homme altéré de  plaisir .  En retour de ma chair laissée en la  Lys-9:p1080(42)
uis déjeuner, seul repas que Bridau fit avec  plaisir .  En toute saison, quelque temps qu'i  Rab-4:p.278(29)
r, comme elle a créé d'autres femmes pour le  plaisir .  En voyant de telles prédestinations  Med-9:p.477(21)
tout avec une jouissance, avec un aveu ou un  plaisir .  En voyant se dérouler cette vie imm  FdÈ-2:p.340(29)
voyage ou de la trop fréquente expression du  plaisir .  Enfin Corentin remarqua que l'incon  Cho-8:p.978(26)
cachait une vieillesse uniquement occupée de  plaisir .  Entre hommes, il professait hardime  Deb-I:p.836(13)
es yeux voilés peut-être par les fatigues du  plaisir .  Était-ce la débauche qui marquait d  PCh-X:p..61(40)
ble, sans se soucier de ses hôtes ni de leur  plaisir .  Eugénie, à qui le type d'une perfec  EuG-3:p1058(29)
, et je dois partir souvent au milieu de mon  plaisir .  Ferdinand se fâcherait si je n'obéi  FdÈ-2:p.287(.8)
nt une heure ou deux, dans quelque partie de  plaisir .  Figure-toi l'imagination la plus va  PCh-X:p.122(16)
 elle introduisit le peintre avec un certain  plaisir .  Hippolyte, qui jadis avait vu chez   Bou-I:p.422(.8)
e, rien n'aurait été sacrifice, tout eût été  plaisir .  Ici, monsieur, la raison, la religi  F30-2:p1116(14)
ever les mots dans lesquels il s'empêtrait à  plaisir .  Ici, peut-être, devient-il nécessai  EuG-3:p1110(32)
e cette femme.  Sarrasine poussa des cris de  plaisir .  Il admirait en ce moment la beauté   Sar-6:p1060(22)
 messe, comme s'il allait dans une maison de  plaisir .  Il craint Dieu pour Dieu même : l'e  CéB-6:p..39(30)
 serra le coeur de la baronne et troubla son  plaisir .  Il doit paraître extraordinaire à c  Béa-2:p.681(41)
 elle pâlissait ou rougissait de honte ou de  plaisir .  Il est des plaisirs qui ne vont pas  Fir-2:p.152(41)
éjeuner ou dîner seul était une débauche, un  plaisir .  Il menait une vie de souverain, ou   I.G-4:p.564(34)
science intime de notre existence : voilà le  plaisir .  Il se constitue du désir, de la dif  Phy-Y:p1192(26)
rbres, les jardins, la ville avec un visible  plaisir .  Il semblait oublier qu'il était prê  eba-Z:p.801(41)
our faire leur récolte, ou quelque partie de  plaisir .  Ils y envoyaient dès le matin leurs  Gre-2:p.423(16)
our n'est peut-être que la reconnaissance du  plaisir .  Infâme ou sublime, il adorait cette  PGo-3:p.263(.5)
une fille d'Opéra, cette injure m'a causé du  plaisir .  J'ai fait remarquer à Felipe qu'ell  Mem-I:p.344(30)
 inconnue apportent plus d'étonnement que de  plaisir .  Je te parle de moi, qui ne suis ni   Mem-I:p.318(41)
 toute autre position je vous recevrais avec  plaisir .  Je vais vous parler sans détour, vo  Aba-2:p.482(28)
uoi que ce soit, même pour aller chercher un  plaisir .  L'abbé Birotteau était à L'Alouette  CdT-4:p.214(19)
'épanouit, et toute sa personne frissonna de  plaisir .  L'abbé Troubert ouvrit une fenêtre   CdT-4:p.223(.4)
s les hommes qui ont trop pressé l'orange du  plaisir .  L'ambition et le jeu sont inépuisab  V.F-4:p.832(33)
 promené dans les roches du Croisic pour mon  plaisir .  L'amertume de mes paroles à mon ret  Béa-2:p.748(23)
s joies terrestres, ou plutôt c'est un divin  plaisir .  L'étude prête une sorte de magie à   PCh-X:p.137(42)
mme qui se sait aimée.  David obéissait avec  plaisir .  La beauté physique de son ami compo  I.P-5:p.146(41)
er, rien n'est plus naturel que cet excessif  plaisir .  La compagnie de ce démon n'a rien d  Ser-Y:p.789(23)
ihilait au moral chez ce garçon si facile au  plaisir .  La Critique est funeste au critique  Mus-4:p.760(12)
our elle un spectacle, et peut-être son seul  plaisir .  La fille levait rarement la tête; l  DFa-2:p..21(17)
etés de la passion, avec les transactions du  plaisir .  La profonde mélancolie de Steinbock  Bet-7:p.423(19)
i demandent ses nuits.  Après le travail, le  plaisir .  Le comédien joue jusqu'à minuit, ét  FYO-5:p1049(21)
ropre de Victurnien et par son amour pour le  plaisir .  Le fils du président du Ronceret, j  Cab-4:p.990(.2)
éclore les tardives et délicieuses fleurs du  plaisir .  Le temps qu'un ignorant passe à con  Phy-Y:p.955(32)
s douleur parce qu'il ne connaissait plus de  plaisir .  Le vieillard se tenait debout, immo  PCh-X:p..78(36)
ions, le plaisir et la passion.  Analysez le  plaisir .  Les affections humaines reposent su  Phy-Y:p1192(19)
ce qui s'achète au poids de l'or à Paris, le  plaisir .  Les femmes excentriques, ces météor  CSS-7:p1210(42)
, vivait dans le présent, et surtout dans le  plaisir .  Les riches parures, la toilette, l'  Mel-X:p.358(16)
ausaient certainement plus de terreur que de  plaisir .  Leurs têtes étaient surmontées d'un  Cho-8:p.906(13)
 À cette vue, le coeur de Raoul se gonfla de  plaisir .  Marie marchait sous la pression de   FdÈ-2:p.334(41)
, je ne lui en veux point de ce qu'elle a du  plaisir .  Monsieur, faut que jeunesse s'amuse  Fer-5:p.871(35)
n Julie après un long silence que je dois ce  plaisir .  Ne faut-il pas être vivante pour ép  F30-2:p1087(38)
ns tache, je vous l'abandonnerai certes avec  plaisir .  Ne me demandez pas de mourir déshon  Bet-7:p.289(34)
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ccoutumerez comme vous vous accoutumeriez au  plaisir .  Ne vous êtes-vous pas habitué depui  DdL-5:p.975(14)
ents et selon les climats, que nous appelons  plaisir .  Nos organes sont les ministres de n  Pat-Z:p.307(14)
rédit, comme on les demanderait à Florine en  plaisir .  Nous avons le même tailleur, tu peu  I.P-5:p.662(32)
s, retrouvait ses vices et son amour pour le  plaisir .  On le prit pour un étudiant.  La na  FMa-2:p.196(23)
 mais votre article, je l'ai lu, il m'a fait  plaisir .  Parlez-moi de cela !  Voilà de la g  I.P-5:p.432(24)
in mortel dans les blessures qu'elle ouvre à  plaisir .  Pendant cette nuit, Arabelle voulut  Lys-9:p1178(.2)
ue frappent alternativement la douleur et le  plaisir .  Pendant deux mois il vit en elle un  I.P-5:p.169(12)
uquel jamais nouvelle n'avait fait autant de  plaisir .  Pendant le souper, le confesseur fu  DdL-5:p.916(.6)
tre lettre m'a fait autant de chagrin que de  plaisir .  Peut-être aurons-nous bientôt tout   M.M-I:p.543(.4)
rouvé de mieux que d'user l'existence par le  plaisir .  Plonge-toi dans une dissolution pro  PCh-X:p.192(.1)
ndifférence au malheur par l'entraînement du  plaisir .  Pour elles un denier n'est jamais u  PCh-X:p.160(33)
croyances et toutes les moeurs ?  L'or et le  plaisir .  Prenez ces deux mots comme une lumi  FYO-5:p1040(41)
ain nombre de personnes se dirigeassent avec  plaisir .  Quand Birotteau et son amie Mlle Sa  CdT-4:p.196(16)
 des doutes qu'elle n'est habile à varier le  plaisir .  Quand elle est sur le point d'être   PGo-3:p.106(12)
nt souvent croire à des désordres inventés à  plaisir .  Quand on connaît Paris, on ne croit  PGo-3:p.175(28)
agrément de ton oncle, si cela peut te faire  plaisir .  Quant à la sanction de l'Église, el  Fir-2:p.155(27)
r, pour nous, ne doit sans doute pas être le  plaisir .  Quelquefois, le soir, quand je ne s  Mem-I:p.299(10)
à ce qui, selon son caractère, lui paraît un  plaisir .  Quelques-unes se jettent dans les c  Mus-4:p.669(16)
re; car le mal n'est peut-être qu'un violent  plaisir .  Qui pourrait déterminer le point où  PCh-X:p..87(15)
 sa chute lui inspira, Birotteau refusa tout  plaisir .  Quoique sûr de l'amitié des Ragon,   CéB-6:p.288(35)
spèce de furie avec laquelle ils se ruent au  plaisir .  Riches ou pauvres, ils n'ont jamais  PGo-3:p.179(29)
  Jamais elle n'entendit ce nom avec plus de  plaisir .  Sa joie l'effraya.     « Vous m'ave  F30-2:p1139(11)
une épouse dans la beauté que lui a faite le  plaisir .  Sa pensée, mariée avec cette grande  EnM-X:p.914(18)
e vous pour inventer de pareilles parties de  plaisir .  Si vous avez le malheur de rappeler  Pet-Z:p..40(30)
p d'êtres un champ libre dans les ardeurs du  plaisir .  Son maintien n'accusait aucune des   CdV-9:p.733(19)
vement produit par la répression même de son  plaisir .  Surprise d'être si bien devinée, el  I.P-5:p.657(25)
scentini et Velluti, il semblait l'oublier à  plaisir .  Tantôt une tenue hors de propos un   Mas-X:p.596(32)
nous nous exterminerions tous pour vous avec  plaisir .  Tout ce qui vous ferait obstacle se  PGo-3:p.185(19)
âme.  Pour toi, la vertu se trouvera dans le  plaisir .  Tu ne souffriras que de ton propre   Mem-I:p.279(.1)
r.     — Vous avez bien dit cela, ça me fait  plaisir .  Un autre, voyez-vous, sera moins sc  PGo-3:p.146(12)
 ne se recommence pas, il faut la bourrer de  plaisir .  Voici deux ans qu'il ne s'est dit e  Pet-Z:p.181(15)
éunies en un ange, enlevées par les ailes du  plaisir .  Voilà ce que j'espérais, je croyais  Béa-2:p.751(24)
  Il vous mettra tous sur la paille pour son  plaisir .  Vous êtes déjà d'ailleurs sur le ch  Bet-7:p..68(.9)
is le Roi, sans aucun doute, la verrait avec  plaisir .  Vous ne savez donc pas ce qui se pa  Cab-4:p1093(.8)
les sucreries et lui voyant manger tout avec  plaisir .  Voyez, en dînant chez ma cousine, j  Bet-7:p.108(.8)
'aller vous voir ?  — Vous me ferez toujours  plaisir .  — Oui, mais le matin, cela sera bie  Gob-2:p.981(42)
 le contraire.     — Rien ne me fera plus de  plaisir . »     Birotteau quitta Pillerault sa  CéB-6:p.199(18)
uif qui ne fait plus d'affaires que pour son  plaisir . »     Élie Magus, dont le nom est tr  Pon-7:p.593(22)
e douleur, maintenant je souffre par trop de  plaisir . »     Elle ne s'attendait pas à revo  RdA-X:p.700(21)
dre le pouls de sa malade, ne la tuez pas de  plaisir . »     En ce moment, Goupil, qui trou  U.M-3:p.951(22)
re, à M. de Restaud comme à moi, le plus vif  plaisir . »     Eugène salua profondément le c  PGo-3:p.102(23)
e qui t'a fait connaître les désagréments du  plaisir . »     Europe, amenée par M. de Nucin  SMC-6:p.657(24)
d le soir, dit Benassis, le feu se voit avec  plaisir . »     Genestas, devenu pensif, comme  Med-9:p.428(21)
es défauts que votre chère enfant se donne à  plaisir ...     — Sans compter ceux qu'elle a,  M.M-I:p.675(10)
ira coupable !  On se pend rarement pour son  plaisir ...  Allons, adieu, chère belle ! »     SMC-6:p.877(.2)
lus rare et de plus certain sur la terre, le  plaisir ...  Et elles font des romans ! Non...  Bet-7:p.336(12)
ant qu'on peut, et employer les autres à son  plaisir ...  J'en suis arrivée là, moi, si jeu  Bet-7:p.148(35)
madame, un éventail qui, j'espère, vous fera  plaisir ... "  On croit que tu n'es qu'un Turc  SMC-6:p.687(.4)
onsieur.  Je voudrais tant procurer quelques  plaisirs  à ces pauvres petits que leur père f  Int-3:p.462(13)
 Si tu savais tout ce qu'il faut inventer de  plaisirs  à ces rois absolus pour pouvoir pass  Mem-I:p.351(.3)
évêtait son enfant en ressentant de nouveaux  plaisirs  à chaque petit soin qu'il exigeait.   EnM-X:p.892(39)
 faire des rentes, je lui donnerais bien des  plaisirs  à l'en faire crever, s'il n'était pa  Mel-X:p.374(.7)
ant de liberté, nous ne partagions aucun des  plaisirs  à la mode dans le collège.  Étranger  L.L-Y:p.613(22)
des heures qui auraient valu des années, des  plaisirs  à rendre un homme esclave d'un seul   Mem-I:p.238(14)
-je.  Il n'a fait que préparer d'incroyables  plaisirs  à sa femme, par toutes les barrières  Phy-Y:p1059(.6)
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mpter ce malheur, en demandant en retour des  plaisirs  à sa maîtresse.  Il trouva Crevel ch  Bet-7:p.280(30)
e, morte à temps, n'avait pas donné d'autres  plaisirs  à son mari que ceux de la paternité.  Bet-7:p.191(35)
 une belle-soeur active, éprouva de sauvages  plaisirs  à stimuler l'énergie de cette faible  P.B-8:p..38(.2)
ctère de folie et d'audace, elle voulait des  plaisirs  à tout prix; mais, plus souvent enco  F30-2:p1077(.3)
es les plus noirs en en trouvant les sombres  plaisirs  achetés à bon marché, tant la monoto  Mus-4:p.665(31)
je veux être son jouet ! » en y trouvant des  plaisirs  aigus, des jouissances de damné.  Qu  Mus-4:p.774(35)
ompose d'accidents variés, de douleurs et de  plaisirs  alternés.  Le Paradis de Dante, cett  Hon-2:p.596(26)
e atroce pitié d'avare, qui réveillait mille  plaisirs  au coeur du vieux tonnelier, était p  EuG-3:p1043(39)
rait senti défaillir en éprouvant de si vifs  plaisirs  au milieu d'un immense péril, pour l  DdL-5:p.920(18)
étonnait de pouvoir goûter de si tranquilles  plaisirs  au milieu de ses poignants chagrins;  Lys-9:p1123(37)
   Le mariage ne se compose pas seulement de  plaisirs  aussi fugitifs dans cet état que dan  Béa-2:p.843(17)
rand désespoir une créature nécessaire à ses  plaisirs  autant qu'à ses desseins, sa voix s'  EnM-X:p.899(.2)
ans la sphère élevée des gens qui mêlent les  plaisirs  aux affaires, en faisant du foyer de  CéB-6:p..76(27)
où il va sans moi, comme il est une foule de  plaisirs  auxquels on le convie sans moi.  S'i  Pet-Z:p.117(.1)
 temps actuel que quand il se fut saturé des  plaisirs  auxquels pense tout d'abord un jeune  FYO-5:p1096(14)
 dominante, la vanité.  Les conquêtes et les  plaisirs  auxquels tiennent tant de femmes lui  Int-3:p.454(32)
e; mais l'amour et ses joies, l'amour et ses  plaisirs  bornés par les sens, est une imparfa  Ser-Y:p.846(.1)
ne pas opposer à de tranquilles plaisirs des  plaisirs  bouillants des voyages, des distract  FdÈ-2:p.376(34)
ne piastre par jour; je suis tout étonné des  plaisirs  calmes et purs que je goûte dans cet  Mem-I:p.226(12)
double pensée.  Qui n'a pas savouré dans les  plaisirs  ce moment de joie illimitée où l'âme  DBM-X:p1161(.1)
ervateur, les tiraillements, les fatigues de  plaisirs  cherchés.  Lorsqu'un homme se plonge  CéB-6:p..85(13)
e.  Bientôt, Arthur transporta sa vie et ses  plaisirs  chez Mme Schontz, et il s'en trouva   Béa-2:p.901(14)
llant...  Ah ! si vous saviez quels immenses  plaisirs  comporte l'accomplissement de cette   Env-8:p.278(35)
faire l'éducation de ce jeune homme, que ses  plaisirs  conduisaient au billard du café de l  Pay-9:p.264(.8)
 l'idée de la mort.  L'un de ses plus grands  plaisirs  consistait à explorer les environs d  Emp-7:p.969(38)
'une beauté qu'un bonheur sans nuages et des  plaisirs  constants avaient fait épanouir.  En  DFa-2:p..40(18)
issaient habitués à cette vie étrange, à ces  plaisirs  continus, à cet entraînement d'artis  Sar-6:p1068(42)
a Rabouilleuse habituée à la toilette et aux  plaisirs  coûteux, il ne lui a plus donné d'ar  Rab-4:p.535(19)
chevaux.  Je me lançai dans un tourbillon de  plaisirs  creux et réels tout à la fois.  Je j  PCh-X:p.195(12)
e calomnies supportées, d'ennuis pesants, de  plaisirs  creux, ne serais-je pas disposée à m  SdC-6:p.990(.6)
 Votre lettre m'a fait connaître d'enivrants  plaisirs  d'âme, les premiers que je ne devrai  M.M-I:p.549(.1)
re trouver près de moi tout ce que tu aimes,  plaisirs  d'amour, plaisirs de table, plaisirs  Lys-9:p1176(14)
 aimes, plaisirs d'amour, plaisirs de table,  plaisirs  d'église, bon claret et vertus chrét  Lys-9:p1176(15)
 heureuses, et nous vous donnons ainsi mille  plaisirs  d'orgueil.  Chez nous tout est alors  FdÈ-2:p.332(.6)
oment de la guerre, ou se dévouer à tous les  plaisirs  d'un cruel espionnage.     En ce qui  Phy-Y:p1101(23)
 pour un amoureux qui s'attendait à tous les  plaisirs  d'un enlèvement.  Lucien, qui allait  I.P-5:p.256(.8)
et qu'elle espérait voir se dissiper par les  plaisirs  d'un heureux ménage.  Le jour où la   Béa-2:p.839(41)
ain une reine », et donne, le lendemain, les  plaisirs  d'une chasse royale, d'opulents fest  Pat-Z:p.241(.4)
e haltes dans la douleur, Valentin goûta les  plaisirs  d'une seconde enfance durant les pre  PCh-X:p.282(41)
 votre palais ont une âme; vous savourez les  plaisirs  d'une véritable fête; et, dans cette  Phy-Y:p1181(11)
rault, devenue habitude, ne put se plier aux  plaisirs  d'une vie oisive, quand, au sortir d  CéB-6:p.119(11)
ation gigantesque pour pouvoir se livrer aux  plaisirs  d'une vie ordinaire; aussi, dans que  M.M-I:p.551(11)
 beau toujours unitaire, trouve d'ineffables  plaisirs  dans la fécondité des laideurs.  Une  PCh-X:p..71(28)
ur l'homme comme pour la femme, un trésor de  plaisirs  dans la supériorité de la personne a  DdL-5:p.949(32)
s de sa vie, aux jouissances de la paternité  plaisirs  dans lesquels il se jetait avec la f  Cat-Y:p.410(.3)
à vous trouver perdu de dettes et fatigué de  plaisirs  dans quelques années d'ici.  Vous pl  I.P-5:p.483(11)
ments qui l'agitaient.  Il nous parla de ses  plaisirs  dans un langage vraiment biblique, e  eba-Z:p.343(11)
ier à nos caprices, les deviner, trouver des  plaisirs  dans une douleur, nous sacrifier l'o  DFa-2:p..75(.5)
 est si malheureuse de ne rien connaître aux  plaisirs  de ce monde, que je l'absous de tout  PGo-3:p.198(.9)
e l'enseignement, le juge de paix fleura les  plaisirs  de ces soirées et rechercha la socié  U.M-3:p.796(27)
me, et l'art ne le trahira jamais. »     Les  plaisirs  de cette amoureuse maternité furent   EnM-X:p.906(40)
e, qu'il préféra rester seul, et répudia les  plaisirs  de cette époque licencieuse.  Il n'e  Sar-6:p1059(20)
 ne serait coupable que d'aller chercher les  plaisirs  de cette sauvage promenade sans moi,  Béa-2:p.709(36)
ien, répondit-elle, au lieu d'entremêler mes  plaisirs  de chagrins, ma vie sera coupée en d  PCh-X:p.116(26)
 drolatique, écoutaient les querelles et les  plaisirs  de chaque ménage, ou commençaient qu  Cat-Y:p.397(16)
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 Ô Dieu ! mon oncle, ce jour-là, j'ai eu des  plaisirs  de coeur, des voluptés d'âme qui val  Fir-2:p.158(42)
ue profonds, quelque secrets que fussent mes  plaisirs  de coeur, vous les avez tous partagé  F30-2:p1089(43)
mme ne sait pas distinguer la différence des  plaisirs  de deux nuits consécutives, il s'est  Phy-Y:p.960(25)
 de vous marier ?  Croyez-moi, mon cher, les  plaisirs  de famille consolent de tout.  — Brr  RdA-X:p.705(.1)
ût pas été si lâche ni si traître.  Tous ses  plaisirs  de jeune fille, ses fêtes lui avaien  Lys-9:p1029(10)
 gardez vos amis.  Rien n'est comparable aux  plaisirs  de l'amitié.  Adieu, ni moi, ni les   Cho-8:p1028(.9)
a peinture ont des expressions infinies, les  plaisirs  de l'amour doivent en offrir encore   Phy-Y:p.957(33)
eurs, les délices, les fêtes, les joies, les  plaisirs  de l'amour égal, partagé, permis m'o  Mem-I:p.232(13)
reconnais toujours la duchesse ignorante des  plaisirs  de l'amour et toujours insensible so  DdL-5:p.923(19)
ette aimait, elle ne connaissait rien ni des  plaisirs  de l'amour ni de ses tempêtes.  Elle  Lys-9:p1126(.9)
mes à cette pression, dans laquelle tous les  plaisirs  de l'amour semblent promis; puis, el  DdL-5:p.964(18)
ns sérieuse.  On osa même plaisanter sur les  plaisirs  de l'amour, en séparer le moral, les  Phy-Y:p1139(16)
intérêt dans la vie, qui n'a point connu les  plaisirs  de l'amour, mais qui les a rêvés, et  F30-2:p1126(35)
ique; aussi est-elle de moitié dans tous les  plaisirs  de l'amour.  Elle accuse au médecin   Phy-Y:p1078(.8)
âme dans un réseau de fer.  Un des plus vifs  plaisirs  de l'ancienne vie de Pons, un des bo  Pon-7:p.530(32)
à 1805, pendant cinq ans, le docteur eut les  plaisirs  de l'éducation de Flore, sans les en  Rab-4:p.392(12)
u surveillée par une jeune femme adonnée aux  plaisirs  de l'époque impériale, Félicité s'él  Béa-2:p.689(25)
endre un raisonnement, insensible à tous les  plaisirs  de l'esprit, l'homme qui s'endormait  PGo-3:p.124(.5)
tion des femmes : être la source de tous les  plaisirs  de l'être aimé, petits et grands.  L  Pet-Z:p.147(16)
 car le général n'entendait pas renoncer aux  plaisirs  de l'hiver à Paris où il possédait u  Pay-9:p.141(18)
 D'immenses obstacles environnent les grands  plaisirs  de l'homme, non ses jouissances de d  PCh-X:p.196(12)
 femme ne voyait là que des devoirs dans les  plaisirs  de l'hyménée.  Là, par un mercredi d  DFa-2:p..67(28)
par lesquels ils condamnent la poésie et les  plaisirs  de l'imagination.     Mais si après   Phy-Y:p1020(28)
a fortune paternelle habitue aux luxe et aux  plaisirs  de l'opulence, je sais à quoi ce cho  Bal-I:p.153(24)
ces yeux, naïvement animés autrefois par les  plaisirs  de la bonne chère et dénués d'idées   CdT-4:p.243(36)
ment de l'automne au milieu des fêtes et des  plaisirs  de la campagne, en se laissant douce  Bal-I:p.149(16)
es jours à venir sera variée par les humbles  plaisirs  de la campagne.  Je continuerai l'oa  Mem-I:p.221(14)
geux, monsieur, lui dit-elle, de quitter les  plaisirs  de la capitale pendant l'hiver pour   EuG-3:p1061(.4)
est la première qui m'ait fait connaître les  plaisirs  de la charité; je désire procurer à   Env-8:p.380(.7)
rais et dans les bois, lui montrant dans les  plaisirs  de la chasse les rudiments de la gue  Béa-2:p.654(42)
 cherchant une distraction violente dans les  plaisirs  de la chasse, qui, en fatiguant exce  Ten-8:p.608(.3)
? dit Joseph Bridau.  S'il fallait payer les  plaisirs  de la conversation comme vous payez   AÉF-3:p.701(39)
oire qui ne réveillât dans son âme les mille  plaisirs  de la correspondance; elle allait av  FdÈ-2:p.328(.4)
 aux supplices, comme plus tard il passa des  plaisirs  de la cour aux périls de la guerre,   Cat-Y:p.305(.7)
 premier ministre était admis à partager les  plaisirs  de la famille soit quand elle allait  MCh-I:p..47(28)
hâter le moment où pour moi commenceront les  plaisirs  de la famille, qui doivent être ma s  Mem-I:p.312(.8)
rprenant quelques-uns, il goûta les premiers  plaisirs  de la fatuité.  En passant d'un salo  PGo-3:p.177(36)
aisies de leur fils, en lui donnant tous les  plaisirs  de la fortune, l'avaient empêché de   EuG-3:p1124(36)
 choisir entre leurs devoirs à terminer, les  plaisirs  de la glissoire, et le lever d'un ap  L.L-Y:p.609(26)
ssi riche d'oppositions et qui lui donne les  plaisirs  de la guerre en temps de paix ?  J'é  PCh-X:p.194(32)
 peur d'être surpris peu vêtu, vous avez les  plaisirs  de la hâte, vous interpellez vos bou  Pet-Z:p..35(.6)
st indulgent, et comme il sait concilier les  plaisirs  de la jeunesse et les obligations de  Deb-I:p.860(38)
ieu qui lui faisait expier les fautes et les  plaisirs  de la jeunesse.  Cette opinion fut b  Deb-I:p.877(.6)
t de cette abondance qui suffit aux premiers  plaisirs  de la jeunesse; ses moindres souhait  Bal-I:p.115(14)
ait le principe et l'effet !  J'ai connu les  plaisirs  de la maternité dans l'amour : j'acc  FMa-2:p.240(29)
e dame à la dérobée, la destitua de tous les  plaisirs  de la maternité pour lui accorder ce  Cho-8:p.978(15)
ène la première lui avait fait connaître les  plaisirs  de la maternité; les yeux de la mère  F30-2:p1200(24)
es corps de garde, ne jouissons-nous pas des  plaisirs  de la Morgue, moins les ventres enfl  PCh-X:p.192(15)
e et la vieillesse; à elle les désirs et les  plaisirs  de la passion fugitive; à toi mon so  Lys-9:p1159(.9)
de notre Adeline. »     Les angoisses et les  plaisirs  de la passion, la catastrophe qui ve  Bet-7:p.314(41)
 combattu les ennuis de son commerce par les  plaisirs  de la paternité, donc il favorisa le  Dep-8:p.724(38)
tion lui ouvrit alors l'immense carrière des  plaisirs  de la possession.  Enfin, s'il avait  Fer-5:p.812(34)
, en dehors de toutes les idées, de tous les  plaisirs  de la province, intéressait peu de p  V.F-4:p.912(.1)
dre, afin de pouvoir goûter sous son nom les  plaisirs  de la puissance.  Beaucoup d'hommes   CdM-3:p.545(.5)
ituation de Sabine les femmes maudissent les  plaisirs  de la richesse, elles n'aperçoivent   Béa-2:p.884(11)
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 m'assaillir.  Je voulais impétueusement les  plaisirs  de la richesse, et les demandais au   Med-9:p.547(34)
il n'y aurait plus de société possible.  Les  plaisirs  de la société, surtout en province,   Dep-8:p.792(31)
ument personne à Paris, ils avaient soif des  plaisirs  de la société.  À leur retour, les é  Pie-4:p..52(24)
avec le préfet, celle-là parla de varier les  plaisirs  de la soirée en faisant un peu de mu  I.P-5:p.209(.7)
ssants contours.  Sa figure, encore émue des  plaisirs  de la soirée, semblait rivaliser d'é  Phy-Y:p1149(19)
issaient à deux pas d'une ville, de tous les  plaisirs  de la solitude.  Par une étrange con  F30-2:p1155(12)
-elle après une pause, faites-moi goûter les  plaisirs  de la supériorité dans une âme toute  Lys-9:p1104(40)
yait ainsi des idées et goûtait chez lui les  plaisirs  de la supériorité qu'il n'aurait eue  Lys-9:p1012(14)
sses de l'enfantement disparaissent sous les  plaisirs  de la surexcitation cérébrale, vous   Pat-Z:p.264(20)
cun pensa qu'ils ne devaient pas exclure les  plaisirs  de la table.  Les patriotes se retir  RdA-X:p.726(35)
 nous n'achetions jamais assez chèrement les  plaisirs  de la vanité.  Rastignac, fidèle au   PCh-X:p.147(14)
a première répugnance d'un homme habitué aux  plaisirs  de la variété, du luxe et du mouveme  Med-9:p.560(.8)
 présent du vieux homme, et savoura tous les  plaisirs  de la vengeance en contemplant l'hum  PCh-X:p.223(18)
ussi quelle large entente des besoins et des  plaisirs  de la vie avait disposé l'intérieur   P.B-8:p..25(40)
 triomphe de la volonté est un des enivrants  plaisirs  de la vie des grands hommes, il est   V.F-4:p.924(36)
croupi dès son jeune âge dans les bouillants  plaisirs  de la vie des joueurs, lui jeta-t-il  PCh-X:p..58(18)
 femme, cette jeune fille à qui les premiers  plaisirs  de la vie et de l'amour tenaient lie  Pet-Z:p..26(30)
is nécessités par mon éducation, et pour les  plaisirs  de la vie parisienne.  Son vieil ami  Med-9:p.541(15)
ère virginité sous le rapport du luxe et des  plaisirs  de la vie parisienne; mais Beauvisag  Bet-7:p.329(.9)
belles, blanches, à cheveux noirs ! tous les  plaisirs  de la vie, fais-les rester, je vais   Elx-Y:p.480(27)
s griffes commerciales pour spéculer sur les  plaisirs  de la vie, il vous eut été difficile  Aub-Y:p..90(.2)
ait les agréments de la campagne et tous les  plaisirs  de la ville.  En effet, il ne fallai  CdT-4:p.214(14)
suis !  Ai-je souffert assez pour expier les  plaisirs  de ma jeunesse ?  Ah ! pourquoi, mal  JCF-X:p.318(42)
lle Armande semblait être de moitié dans les  plaisirs  de Mme de Maufrigneuse. Heureux de l  Cab-4:p1020(19)
t les productions exotiques faisaient un des  plaisirs  de Modeste.  Le billard de la villa   M.M-I:p.476(40)
que est constamment resté l'un des plus vifs  plaisirs  de notre vie collégiale.  Si quelque  L.L-Y:p.598(18)
us les salons du faubourg Saint-Germain, les  plaisirs  de Paris à lui prodiguer, ces divers  Pay-9:p.153(.2)
t l'usage du monde.  Il usait évidemment des  plaisirs  de Paris sans en abuser, il savait b  eba-Z:p.610(27)
ntra chez Véry, commanda, pour s'initier aux  plaisirs  de Paris un dîner qui le consolât de  I.P-5:p.271(30)
treprise qui offrait à ces hommes blasés des  plaisirs  de Paris un véritable amusement.      DdL-5:p1032(30)
de le charmer au point de l'emporter sur les  plaisirs  de Paris, je connais mon pouvoir; ma  Bet-7:p.169(41)
 tous les soirs, et qu'une femme adonnée aux  plaisirs  de Paris, puissent ne rien savoir de  Bet-7:p.106(.1)
 la société de Strasbourg fut comblé par les  plaisirs  de Paris.  La maison Nucingen tenait  MNu-6:p.360(25)
n piège.     Elle y voit distinctement mille  plaisirs  de plus dans l'avenir de ses trahiso  Phy-Y:p1084(29)
eur avenir.     La duchesse s'instruisit des  plaisirs  de sa nouvelle vie en sentant avec u  DdL-5:p1006(26)
Lucien se préparait sourdement à travers les  plaisirs  de sa vie.  Cet enfant se croyait un  I.P-5:p.493(24)
de votre grand-tante maternelle payeront les  plaisirs  de ses maîtresses, et vous serez lié  DdL-5:p1017(39)
mais cesser.  Heureuse d'être alors tous les  plaisirs  de son mari, elle crut que cet inext  MCh-I:p..73(.8)
naître.  Enfin, peut-être a-t-il vu dans les  plaisirs  de son mariage un obstacle à la perf  L.L-Y:p.680(.9)
te joie et profit à se prêter aux capricieux  plaisirs  de son royal client.  Cornélius habi  M.C-Y:p..29(34)
e des fleurs dans le jardin, la musique, les  plaisirs  de son tuteur, et tous les petits so  U.M-3:p.821(.6)
 moi tout ce que tu aimes, plaisirs d'amour,  plaisirs  de table, plaisirs d'église, bon cla  Lys-9:p1176(14)
, il se livrait donc sans arrière-pensée aux  plaisirs  de tout genre que Paris offre gratis  Gam-X:p.461(33)
t esprit, se perdait par une fureur pour les  plaisirs  de tout genre qui le jetait dans une  Emp-7:p.975(38)
licieuses, je te donnerai tous les jours des  plaisirs  de vanité comme le jour de la premiè  Mus-4:p.772(31)
e revenu modique de sa mère, et ignorant les  plaisirs  de vanité créés par le monde, Sébast  eba-Z:p.676(21)
u vers quarante ans pour avoir sa ration des  plaisirs  de vanité, ce fourrage des Parisienn  eba-Z:p.611(37)
mble tout bonnement la crainte de perdre des  plaisirs  de vanité, des avantages très réels   M.M-I:p.622(33)
ur le plus innocent du monde la vivacité des  plaisirs  défendus.  Puis, quand, après le déj  EuG-3:p1136(12)
 tandis que les autres arts nous donnent des  plaisirs  définis.  Mais je m'égare.  Telles f  Gam-X:p.480(20)
ntiment qui tend à proscrire tôt ou tard les  plaisirs  dénués de passion.     XXXIII     L'  Phy-Y:p.958(34)
romenant.  Cette promenade est un des petits  plaisirs  des autorités en province, quand ell  Dep-8:p.795(.1)
it admirablement qu'il posait pour les menus  plaisirs  des bourgeois, l'élève du père Fourc  Pay-9:p.112(.8)
ieu, chère nourrice, je te souhaite tous les  plaisirs  des mères, et j'attends avec impatie  Mem-I:p.317(26)
 bonheur, de ne pas opposer à de tranquilles  plaisirs  des plaisirs bouillants des voyages,  FdÈ-2:p.376(33)
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passion de l'incognito, l'un des plus grands  plaisirs  des princes, espèce d'abdication mom  M.C-Y:p..60(36)
t ce que l'esprit peut ajouter de poésie aux  plaisirs  des sens.  Elle voulait anéantir sou  Lys-9:p1179(10)
a sombre attitude, se livra aux fêtes et aux  plaisirs  desquels elle était depuis si longte  Cho-8:p.958(.1)
ue de tout jusqu'au retour de son mari.  Ses  plaisirs  devaient consister à faire quelques   Mar-X:p1085(.2)
s ces poèmes qui sont pour nous la source de  plaisirs  divins.  Vous m'avez aussi procuré p  Mas-X:p.543(10)
prosternée ?  En un moment je payai tous les  plaisirs  donnés par Arabelle et les trouvai c  Lys-9:p1194(28)
t, celui de la maternité.  Le bonheur et les  plaisirs  dont avait été privée sa vie de femm  Req-X:p1107(12)
ntre vous; car elle ne s'irrite pas tant des  plaisirs  dont elle a joui que de ceux dont el  Phy-Y:p.998(40)
lait pressentir qu'il lui donnerait tous les  plaisirs  dont elle avait été privée.  Le bonh  PGo-3:p.162(40)
ccepter une vie humble.  J'ai des goûts, des  plaisirs  dont la souvenance empoisonne les jo  I.P-5:p.686(12)
la nature sollicite souvent avec énergie les  plaisirs  dont vous êtes le dispensateur.  Com  Phy-Y:p.978(12)
e flatterie, car ces femmes prédestinées aux  plaisirs  du ciel avouaient connaître par ouï-  PGo-3:p..39(10)
 une joie.  Oui, j'ai besoin d'embrasser les  plaisirs  du ciel et de la terre dans une dern  PCh-X:p..88(.6)
ini, mais Hérold.  Enfin, il trouva dans les  plaisirs  du collectionneur de si vives compen  Pon-7:p.489(33)
nir aux travaux de la pensée et aux violents  plaisirs  du corps.  Charles IX était épuisé.   Cat-Y:p.390(26)
 belle maîtresse encouragea.  Il savoura les  plaisirs  du despotisme conquis par Naïs et qu  I.P-5:p.231(20)
 les joies patriarcales de la famille et les  plaisirs  du grand monde, et, voyant Lucien le  I.P-5:p.234(20)
 progressive m'a fait éprouver les délirants  plaisirs  du joueur.  À mesure que mon argent   CdM-3:p.628(25)
 pour le voir.  Votre femme était devant les  plaisirs  du mariage comme un Mohican à l'Opér  Phy-Y:p.979(17)
lie de sa future femme, en se disant que les  plaisirs  du mariage et l'entraînement de Pari  CdM-3:p.617(12)
Roi.  Toute la cour resta sur le théâtre des  plaisirs  du mariage, devenu celui d'une des g  Cat-Y:p.190(27)
mposés par la religion et délaissés pour les  plaisirs  du mariage.     Ici posons un princi  Phy-Y:p.992(29)
e frère ne verra, comme aujourd'hui, que les  plaisirs  du moment.  Rassurez-vous, Lucien n'  I.P-5:p.579(.3)
inocéros, et chantant à l'aspect de tous les  plaisirs  du monde contenus pour nous dans ce   PCh-X:p.194(40)
ant dans le monde, elle eut d'abord soif des  plaisirs  du monde et n'apprit que les science  RdA-X:p.681(38)
ière en connaissance de cause.  Ignorant les  plaisirs  du monde et voyant comment s'écoulai  MCh-I:p..49(38)
déjà condamnée à la solitude.  En effet, les  plaisirs  du monde étaient interdits à Mlle Be  eba-Z:p.797(35)
les enfants de ce siècle sans croyance ! Les  plaisirs  du monde n'engendrent que des souffr  F30-2:p1120(13)
soins assidus qui interdisent à une mère les  plaisirs  du monde, Théodore en était arrivé à  MCh-I:p..73(41)
on fils et à goûter encore une fois tous les  plaisirs  du monde.  Elle allait reparaître, a  eba-Z:p.687(30)
e réclame, elle se laissait aller à tous les  plaisirs  du pouvoir de la presse, en y voyant  FdÈ-2:p.346(37)
e lecture lui rendit encore plus friands les  plaisirs  du premier amour.     « Ma chère Ann  EuG-3:p1122(16)
paré au point dont il s'agit ici, et que les  plaisirs  du regain conjugal font dresser à to  Pet-Z:p..78(24)
ne pas quitter ce monde sans avoir connu les  plaisirs  du véritable amour, s'écria la princ  SdC-6:p.959(34)
t d'une passion.  N'est-ce pas se donner les  plaisirs  du voleur en restant honnête homme ?  Fer-5:p.813(.2)
que rare, elles n'ont trouvé que de lassants  plaisirs  en cherchant un bonheur qui les fuya  P.B-8:p..72(39)
rand monde, au moment où j'y entrevoyais des  plaisirs  en comprenant les ressources qu'il o  Lys-9:p1098(12)
intérêt de ta vie à la campagne, tu mets tes  plaisirs  en coupes réglées, tu traites l'amou  Mem-I:p.260(11)
vait jamais eu ni fille ni femme; l'abus des  plaisirs  en faisait un colimaçon, un mollusqu  PGo-3:p..73(38)
fortune.  J'eus à la fois des remords et des  plaisirs  en lui donnant un bouquet dont le pr  PCh-X:p.178(25)
i ?  L'imagination n'a pas de bornes, et les  plaisirs  en ont.  Dis-moi, cher docteur en co  Mem-I:p.285(19)
atre-vingt-dix-neuf parlent d'affaires et de  plaisirs  en pleine église.  Pour observer que  MNu-6:p.358(13)
a trouvent belle, ils la font servir à leurs  plaisirs  en se dispensant d'égards, ils la re  SMC-6:p.761(.4)
ptionnelle vous a fascinée, apprenez que les  plaisirs  en sont bientôt dévorés.  On s'irrit  M.M-I:p.524(25)
Ils domptent la paresse, ils se refusent aux  plaisirs  énervants, ou n'y cèdent qu'avec une  Mus-4:p.759(39)
lois, pour toi, mais surtout pour rendre mes  plaisirs  entiers, je te voudrais heureuse, ma  Mem-I:p.308(41)
n poème tout entier.     XLV     L'ordre des  plaisirs  est du distique au quatrain, du quat  Phy-Y:p.960(14)
sans contradicteur, nécessairement affamé de  plaisirs  et à qui le nom de Portenduère et sa  U.M-3:p.861(34)
; se pliant avec une étonnante souplesse aux  plaisirs  et aux volontés de ceux que la natur  Phy-Y:p1023(.9)
de beaux songes, de réalités délicieuses, de  plaisirs  et de douleurs se répondant, ces sou  Mem-I:p.231(20)
nais à Paris une vie sans dignité, pleine de  plaisirs  et de misères, prenant la camaraderi  I.P-5:p.686(.2)
aille.  L'atmosphère était chaude de vin, de  plaisirs  et de paroles.  L'ivresse, l'amour,   PCh-X:p.117(16)
horrible état.  Les torrents de douleurs, de  plaisirs  et de pensées qui secouaient son cor  Mel-X:p.375(33)
riminelles passions, pleine d'espérances, de  plaisirs  et de remords.     La distribution i  CdT-4:p.184(.2)
x, il avait l'air de ne s'occuper que de ses  plaisirs  et de sa toilette; mais il pensait à  Pon-7:p.651(18)
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uvait ce qu'il voulait dans l'intérêt de ses  plaisirs  et de ses vanités.  Cette invisible   FYO-5:p1085(.6)
es acquisitions de ménage, source de tant de  plaisirs  et de souvenirs pour les jeunes femm  DFa-2:p..58(13)
 un courant invincible dans un tourbillon de  plaisirs  et de travaux faciles.  Il ne calcul  I.P-5:p.478(37)
jeune femme qui va dans le monde, qui vit de  plaisirs  et de vaniteuses satisfactions, est   Lys-9:p1095(28)
quit son affection en lui procurant quelques  plaisirs  et des douceurs que lui interdisait   I.P-5:p.566(34)
s de son âge aperçoivent des sentiments, des  plaisirs  et des illusions.  Il refoulait la c  F30-2:p1122(10)
tes fidèle pendant ce peu de temps, tous ces  plaisirs  et d’autres vous seront permis penda  PGo-3:p..42(.3)
ent, Granville, accablé de travail, sevré de  plaisirs  et fatigué du monde où il errait sol  DFa-2:p..68(.6)
 faut savoir choisir, à votre âge, entre les  plaisirs  et le bonheur.  Vous voulez épouser   Pax-2:p.118(26)
 autres.  Or l'amour est le moins vif de nos  plaisirs  et le moins durable.  Où placez-vous  Phy-Y:p1192(32)
à l'art pour qu'on puisse mener ensemble les  plaisirs  et le travail.  La Clara croit que j  Mas-X:p.611(10)
tre âme s'attache fortement aux lieux où les  plaisirs  et les chagrins fondent sur nous.  A  EuG-3:p1092(32)
ambitions ?  Un enfant qui courait après les  plaisirs  et les jouissances de vanité, leur s  I.P-5:p.538(26)
n équipage, de calculer leurs visites, leurs  plaisirs  et leurs devoirs d'après Mathieu Lae  Pat-Z:p.239(24)
usa d'abord de ses armes qu'au profit de ses  plaisirs  et ne devint l'un des hommes politiq  FYO-5:p1096(12)
 Tout ne doit-il pas être commun entre nous,  plaisirs  et peines ?     — Elle a froid, s'éc  Ven-I:p1096(.3)
ves de familiarités qui servent de liens aux  plaisirs  et qui sont, en quelque sorte, les c  Phy-Y:p1180(.4)
cipes les plus sûrs; il jugeait le néant des  plaisirs  et se reportait avec délices sur les  eba-Z:p.691(40)
euves...     — Il voltige autour de tous les  plaisirs  et travaille énormément à s'amuser.   Pet-Z:p.126(10)
mise à la place d'une vie désordonnée où les  plaisirs  étaient aussi horribles que les pein  SMC-6:p.468(15)
les toenias du remords, et dont les fugitifs  plaisirs  étaient chèrement expiés par de pers  PGo-3:p.180(39)
e soir même je me trouvais près d'elle.  Mes  plaisirs  étaient immenses.  Mon légitime amou  Aub-Y:p.118(12)
avait cessé, la prospérité reparaissait, les  plaisirs  étaient possibles.  Des personnages   Lys-9:p1140(.7)
 les voir familièrement.  Ces auteurs de ses  plaisirs  étaient pour lui des êtres merveille  I.P-5:p.299(21)
tigeait loin de la terre, je pensais que ces  plaisirs  étaient un moyen d'annuler la matièr  Lys-9:p1148(32)
aîtresse de son mari fouillait la cendre des  plaisirs  éteints pour y trouver quelques char  FdÈ-2:p.312(41)
pas aussi bien des délices à se souvenir des  plaisirs  évanouis : c'est jouir deux fois.  L  Mes-2:p.396(40)
ngeaient ces témoignages d'amour que par ses  plaisirs  évoqués à dessein; et il les reprena  CdM-3:p.636(10)
ruit d'un sang épuisé de bonne heure par les  plaisirs  exagérés auxquels se livrent tous le  Mus-4:p.633(24)
s années, de leurs passions ou de leur vie à  plaisirs  excessifs, ont dans la taille, dans   Bet-7:p..75(.3)
 son corps à la Débauche pour en obtenir des  plaisirs  excessifs.  La Débauche avait détrui  Mas-X:p.555(38)
ttre les noms de ceux auxquels on devait des  plaisirs  exorbitants et des spectacles sans p  eba-Z:p.812(23)
nouveauté pour Wenceslas, après trois ans de  plaisirs  faciles.  Hortense fut la femme et V  Bet-7:p.257(.1)
és, je m'escomptais toutes les gloires.  Mes  plaisirs  furent promptement épuisés, le théât  Med-9:p.544(.3)
, trouvé par hasard au milieu de détestables  plaisirs  imposés et de sourires au parterre.   FdÈ-2:p.321(17)
ra le monde par ses cris joyeux, qui par des  plaisirs  incessants donnera du goût à la vie,  Lys-9:p1034(24)
ans ces courses, je m'initiai moi-même à des  plaisirs  inconnus au savant qui vit dans la m  Lys-9:p1054(25)
que le ciel m'ait accordée.  Je savourai des  plaisirs  inconnus aux habitants des villes.    Med-9:p.563(31)
éceptions, des ennuis, des travaux, et force  plaisirs  indigestes.  Il était enfin un homme  CdM-3:p.530(.3)
e que, sûr du succès, l'Italien se donna les  plaisirs  ineffables d'une séduction allant à   Mar-X:p1059(23)
; porté sur son coeur, je pouvais goûter ces  plaisirs  ineffables dont l'étreinte est plus   Pro-Y:p.551(.5)
ant son souvenir dans un jeune coeur par des  plaisirs  ineffaçables, par un dévouement inse  Béa-2:p.771(40)
assion brise ses langes, il se rencontre des  plaisirs  inexplicables que comprennent ceux q  Bou-I:p.419(31)
 pétales blancs     Parlant à nos regards de  plaisirs  infidèles,     Ou pour nous rappeler  I.P-5:p.338(23)
iquité : Connais-toi toi-même !  J'ai eu des  plaisirs  infinis en faisant ma connaissance.   Mem-I:p.211(15)
 de cette jeune fille, en en recevant de ces  plaisirs  inouïs qu'aucune expression ne peut   Mel-X:p.358(40)
bras dessus bras dessous, leur offrirent des  plaisirs  inouïs.  L'achèvement d'une broderie  FdÈ-2:p.277(19)
 ses souffrances physiques autant que de ses  plaisirs  intellectuels.     — Mais, me dit Mm  Sar-6:p1063(22)
de l'Église; elle savait, elle, à combien de  plaisirs  je renonçais, sans connaître à quell  CdV-9:p.731(36)
ux délire !  Mon âme est ainsi faite que les  plaisirs  laissent en moi de fortes lueurs, il  Mem-I:p.307(.9)
r nos bonnes oeuvres; elles nous rendront en  plaisirs  le centuple d'un mal dont la violenc  PCh-X:p.157(24)
d'ailleurs si rude, quoique mélangée par les  plaisirs  les plus délicats de l'amour idéal q  FdÈ-2:p.337(38)
esse, de l'étudier tout en s'abandonnant aux  plaisirs  les plus entraînants que jamais Péri  FYO-5:p1101(.5)
tés et pour convertir en poèmes sans fin les  plaisirs  les plus grossiers.  — Après », répé  FYO-5:p1082(.1)
nder de sacrifier à un avenir impossible les  plaisirs  les plus immenses, puisque pour les   Lys-9:p1171(.5)
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 première fois de ma vie, je goûtai l'un des  plaisirs  les plus vifs, les plus fantasques d  Pat-Z:p.314(12)
a vue de ce singulier logis devint un de mes  plaisirs  les plus vifs.  N'était-ce pas mieux  AÉF-3:p.712(.2)
 amour de possession, un amour oriental, aux  plaisirs  longs et faciles.  N'aimant que la f  Elx-Y:p.486(.1)
ondues dans une mélancolie douce, et que les  plaisirs  maternels ont dissipée en la récompe  Mem-I:p.386(10)
s avec autant de joie qu'elles taisent leurs  plaisirs  méconnus; mais plus ambitieuses en a  RdA-X:p.691(18)
 sans doute au corps ce que sont à l'âme les  plaisirs  mystiques.  L'ivresse vous plonge en  PCh-X:p.197(40)
voyant dans son ensemble cette nuit dont les  plaisirs  n'avaient que graduellement ruisselé  FYO-5:p1096(20)
ous tous; et, pour n'être pas physiques, nos  plaisirs  n'en sont pas moins d'une grande viv  Env-8:p.273(.2)
tyrannie dont le joug était plus dur que ses  plaisirs  n'étaient doux, elle pensait à l'Esc  I.P-5:p.237(14)
u des moments de remords plus cruels que ses  plaisirs  n'étaient doux.  Et vous, petite rus  Pax-2:p.119(42)
nheur.  Pendant ces six années, ses modestes  plaisirs  ne fatiguèrent jamais par une ambiti  DFa-2:p..41(.2)
'au milieu d'un monde dont les peines ni les  plaisirs  ne l'affectent.     — Combien je hai  DFa-2:p..73(19)
ous que je m'apitoie sur une misère dont les  plaisirs  ne me sembleraient pas payés trop ch  DFa-2:p..81(27)
entiment d'avidité concentrée dont les âpres  plaisirs  ne sont connus que des amoureux sépa  M.M-I:p.691(11)
emmes, il cherche à leur plaire, et tous ces  plaisirs  ne viennent pas de moi.     « Peut-ê  Pet-Z:p.117(20)
sont incalculables !  D'abord, chacun de ces  plaisirs  nécessaires est accordé comme une fa  Phy-Y:p1056(.1)
s de la vierge par une nuit chaude ?     Ces  plaisirs  neutres nous furent d'un grand secou  Lys-9:p1057(34)
t raisonnables.  Tu ne savais rien ni de mes  plaisirs  ni de mes sacrifices.  Ne trouve-t-o  CdM-3:p.628(39)
s voulons donc aller voir si la capitale des  plaisirs  nous a réservé de jeunes chevaliers   V.F-4:p.825(11)
pension accordée par nos parents à nos menus  plaisirs  nous obligeait de faire un choix ent  L.L-Y:p.599(32)
vertu par calcul qui suppose une éternité de  plaisirs  offerte par toutes les religions à q  Ser-Y:p.814(20)
e entre le bonheur promis au chrétien et les  plaisirs  offerts au sujet, et si la parole du  PGo-3:p..42(12)
e le commerce !  Ceux qui se demandent quels  plaisirs  on y trouve sont des imbéciles.  Êtr  MCh-I:p..62(30)
ir, mais aussi le mariage subsiste quand les  plaisirs  ont disparu, et donne naissance à de  Mem-I:p.251(11)
lle élancée, voilà qui est bien !  Quand vos  plaisirs  ont ruiné les dons florissants que n  Phy-Y:p1164(.4)
cis.  Aussi ai-je plané sur le monde, où mes  plaisirs  ont toujours été des jouissances int  PCh-X:p..86(22)
e; entretenez-les de vos souffrances, de vos  plaisirs  ou de vos affaires, vous verrez l'in  Lys-9:p1090(.5)
 vivre avec Mariette et dans l'atmosphère de  plaisirs  où il se chafriolait depuis un an.    Rab-4:p.317(32)
tandis que c'est toute la femme, un abîme de  plaisirs  où l'on roule sans en trouver la fin  FYO-5:p1065(11)
classe de ces fuites qui paient d'incertains  plaisirs  par des remords, par la déconsidérat  FdÈ-2:p.371(10)
usion dans Paris, étaient savourés comme des  plaisirs  par Lisbeth.  Aussi prévoyait-elle a  Bet-7:p.119(32)
 ses défauts et ses qualités, ses goûts, ses  plaisirs  par Mme Schontz, et il se trouvait à  Béa-2:p.903(29)
nte au-devant de laquelle s'étaient rués les  plaisirs  par une vieillesse que fuyaient les   PGo-3:p..58(.1)
e ont mené leur vie de garçon, elles ont des  plaisirs  par-dessus la tête, et font les femm  PrB-7:p.830(16)
s tirent leur force.  Il avait déjà soif des  plaisirs  parisiens, il aimait la vie facile,   I.P-5:p.428(10)
es et de jeunes vieilles femmes, l'élite des  plaisirs  parisiens.  Amour naturel, amour pos  SMC-6:p.494(15)
 amour sans espoir, et fidèle, non pas à des  plaisirs  partagés, mais à des sentiments méco  DdL-5:p1027(39)
sages, apprendre la langue et s'habituer aux  plaisirs  particuliers de la capitale; fouille  PGo-3:p..74(16)
e.  Chez l'homme, la reconnaissance pour les  plaisirs  passés est éternelle.  S'il retrouve  Hon-2:p.570(24)
isfaction des besoins, dénuée d'argent et de  plaisirs  pendant la jeunesse, expliquerait-el  Pie-4:p..44(17)
hropique d'une quête, suppriment leurs menus  plaisirs  pendant un mois.  Si vous eussiez ét  Pon-7:p.486(32)
 Je viens d'entendre, l'âme épanouie par les  plaisirs  permis d'un heureux mariage, la céle  Mem-I:p.307(42)
ous conduire habilement !  J'ai ressenti les  plaisirs  permis de l'affection maternelle, en  Lys-9:p1084(.9)
ant la journée, et se livraient ensemble aux  plaisirs  permis de la chasse ou des vendanges  Rab-4:p.379(42)
 éloquent, insinuant.  Après avoir goûté les  plaisirs  permis sans doute par un secret et j  DdL-5:p.979(11)
s l'amour ne m'avait point environnée de ses  plaisirs  permis.  Comment suis-je restée ains  Lys-9:p1215(21)
ui pût l'atteindre, ses élancements vers des  plaisirs  perpétuellement souhaités, perpétuel  DdL-5:p1008(18)
 point.  Les orgies nous prodiguent tous les  plaisirs  physiques, n'est-ce pas l'opium en p  PCh-X:p.192(.7)
autant de jouissances intellectuelles que de  plaisirs  physiques.     Cependant nous ferons  Phy-Y:p.925(13)
 inquiétudes à leurs créanciers, gardent les  plaisirs  pour eux, et n'ont de souci que de l  MNu-6:p.330(.8)
is de mes souvenirs, je reprends un à un les  plaisirs  pour lesquels sans doute Honorine fu  Hon-2:p.552(14)
ivre dans un état de mensonge flagrant.  Les  plaisirs  pris en hâte ne me séduisent guère,   Med-9:p.546(10)
s ceux qui les ont éprouvées.  Les grossiers  plaisirs  prodigués par la Sicilienne, preuve   Mas-X:p.566(37)
 ses blessures lui auraient fait deviner les  plaisirs  profonds et purs qui doivent unir de  F30-2:p1076(27)
is il fut fasciné par cette riche moisson de  plaisirs  promis, par cette constante variété   FYO-5:p1082(21)



- 282 -

 événements du passé se débattirent avec les  plaisirs  purement personnels que j'avais goût  Lys-9:p1006(.8)
   — Mais, lui dis-je, l'amour ne révèle ses  plaisirs  qu'à ceux qui confondent leurs pensé  Phy-Y:p1193(.1)
centuée par sa voix si riche développait des  plaisirs  qu'aucune femme au monde ne pouvait   Lys-9:p1061(29)
e l'âme et la culture de l'esprit, les mêmes  plaisirs  qu'elle avait goûtés en nourrissant,  EnM-X:p.902(18)
tte.  La naïve enfant ne dissimula point les  plaisirs  qu'elle goûtait chez Mmes Tiphaine,   Pie-4:p..81(11)
 leur valeur, qui pour elle représentait les  plaisirs  qu'elle se donnait sans contrôle; le  Lys-9:p1062(14)
plaisent-elles pas souvent à nous cacher des  plaisirs  qu'elles nous préparent ?  Tout à l'  Fer-5:p.849(19)
alheur mêlés aux mélodieuses souvenances des  plaisirs  qu'il avait goûtés dans le seul amou  EnM-X:p.921(.9)
 concilier l'intérêt de ses enfants avec les  plaisirs  qu'il est bien naturel de goûter dan  Deb-I:p.837(12)
ellement un signe de reconnaissance plein de  plaisirs  qu'ils avaient goûtés; mais après un  Cho-8:p1207(40)
orte de frénésie, et révélant ainsi tous les  plaisirs  qu'ils espéraient d'une plus intime   Cho-8:p1142(12)
à se faire les plus grands sacrifices, seuls  plaisirs  qu'ils pussent goûter.  Depuis la mo  RdA-X:p.764(.6)
tés qui rehaussaient encore à leurs yeux les  plaisirs  qu'ils se promettaient de leur lutte  Cho-8:p1012(34)
 pensée est peut-être chez les oisifs un des  plaisirs  qu'ils trouvent dans le monde, tandi  Pax-2:p.104(12)
us belles fleurs de sa passion idéale et des  plaisirs  qu'y semait Florine.  Ses lettres à   FdÈ-2:p.347(12)
 de gens blasés, n'avait plus guère d'autres  plaisirs  que ceux de la bonne chère; il était  PGo-3:p.151(20)
amour saint et dévoué d'une femme a d'autres  plaisirs  que ceux qui s'achètent au marché de  Bet-7:p.330(12)
 s'entendaient aussi bien dans leurs intimes  plaisirs  que dans leurs douleurs les plus cac  F30-2:p1090(26)
de ces sacrifices, je vous apporte autant de  plaisirs  que de peines. »  Chose incroyable,   Phy-Y:p1089(12)
 c'est même chez elles un de leurs plus vifs  plaisirs  que de triompher de la jeunesse de l  Béa-2:p.788(42)
nées, les vives distractions et les inquiets  plaisirs  que donnent les soins maternels lui   F30-2:p1075(21)
répandirent une teinte de mélancolie sur les  plaisirs  que goûta le Vénitien auprès de sa m  Mas-X:p.565(33)
que je n'avais pas; je mourrai en Italie des  plaisirs  que j'ai goûtés !...  D'où vient le   Hon-2:p.595(37)
lyste, mais n'ayez aucun remords : les seuls  plaisirs  que j'aie goûtés dans ma vie, je vou  Béa-2:p.840(30)
é de remords !  Je mourais, rue Payenne, des  plaisirs  que je n'avais pas; je mourrai en It  Hon-2:p.595(36)
e, afin de ne perdre ni votre estime, ni les  plaisirs  que je ressens près de vous.     — N  DdL-5:p.960(20)
vie rapide, à ce tourbillon de pensées et de  plaisirs  que l'on calomnie assez souvent, mai  F30-2:p1121(30)
ien emprunte, parfois je lui avais dû de ces  plaisirs  que la rigueur paternelle m'interdis  Env-8:p.261(22)
 rarement constatées.  Elles constituent des  plaisirs  que les gens assez heureux pour en ê  L.L-Y:p.630(25)
idi comme jadis; mais l'on soupait !  Un des  plaisirs  que Mlle Cormon savourait le plus, s  V.F-4:p.869(18)
s cause votre changement de vocation par les  plaisirs  que nous donneront vos succès dans l  Mem-I:p.205(21)
 confédération leur donna de plus les petits  plaisirs  que procure le mystère d'une conspir  Rab-4:p.366(18)
élix trouvait d'ailleurs dans son oeuvre les  plaisirs  que rencontrent dans leurs créations  FdÈ-2:p.293(.5)
 l'avare jouissant par la pensée de tous les  plaisirs  que son argent pourrait lui procurer  PCh-X:p.217(.5)
 et le rendit si heureux par les renaissants  plaisirs  que son génie de femme lui faisait v  Mel-X:p.358(.8)
 les moeurs, et ne saurais vous y donner les  plaisirs  que vous voulez y trouver.  Soyez he  EuG-3:p1195(.7)
r, doublées de soie pourpre, y parlaient des  plaisirs  qui attendaient le poète des Marguer  I.P-5:p.413(35)
tournoiement des intérêts, des passions, des  plaisirs  qui font de Paris une mer aussi dang  Lys-9:p1107(25)
actatrice, venant de l'Orient parfumé où les  plaisirs  qui font rêver sont en honneur; la S  Phy-Y:p.993(33)
existant pas sans la connaissance intime des  plaisirs  qui le perpétuent, la duchesse était  DdL-5:p1003(19)
udoir, les extravagances de leur luxe, leurs  plaisirs  qui les rendaient l'objet de tant d'  eba-Z:p.814(26)
lle, elle lui donna sans le savoir les seuls  plaisirs  qui lui dorèrent sa jeunesse.  Loin   Rab-4:p.396(18)
omme une voie trop tardive pour procurer les  plaisirs  qui me tentaient; flottant entre mes  Med-9:p.545(41)
ugissait de honte ou de plaisir.  Il est des  plaisirs  qui ne vont pas sans un peu de pudeu  Fir-2:p.152(41)
répondit lady Dudley.  Il y a, mon ange, des  plaisirs  qui nous coûtent bien cher. »     La  FdÈ-2:p.332(34)
pos d'un regard, ces mots à l'oreille et ces  plaisirs  qui nous enveloppent comme une autre  Mem-I:p.313(13)
 le regarda longtemps en savourant un de ces  plaisirs  qui sont un secret entre les mères e  EnM-X:p.896(42)
s mademoiselle recherche malheureusement des  plaisirs  qui tuent, reprit Mme du Gua avec un  Cho-8:p1051(38)
.. »     Cette scène représente un des mille  plaisirs  qui, plus tard, font dire en pensant  CoC-3:p.320(.8)
servi les belles pudeurs de sa jeunesse, ses  plaisirs  réprimés et les sacrifices faits au   F30-2:p1108(.1)
urement corporelle où nous plonge l'abus des  plaisirs  rêvés, et qui laisse à l'âme son éte  Mas-X:p.601(21)
ssives, dans l'économie domestique, dans les  plaisirs  ruraux de la vendange ou de la moiss  Mus-4:p.669(18)
s ces mélancolies, ou lui donne d'ineffables  plaisirs  s'il est perdu dans les vertiges de   F30-2:p1141(18)
 aux jeunes gens habitués à satisfaire leurs  plaisirs  sans calcul préalable, Paul s'engage  CdM-3:p.566(36)
son infini savent qu'on n'en éprouve pas les  plaisirs  sans en accepter les vertus.  Depuis  SMC-6:p.596(27)
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n exploite l'intelligence, on en partage les  plaisirs  sans en épouser les travaux.  Rien n  Env-8:p.220(42)
qui s'épanouissent alors ? Retrouve-t-on les  plaisirs  sans nom que l'on a savourés en cher  M.M-I:p.575(.1)
es jeunes gens de la ville, il enviait leurs  plaisirs  sans pouvoir les partager.  Le vieux  CdM-3:p.528(24)
e.  Elle avait trop de vertu pour goûter des  plaisirs  sans remords, elle se croyait à jama  eba-Z:p.725(42)
amour de choix, une passion durable dont les  plaisirs  satisfaisaient à la fois l'âme et la  Mem-I:p.357(26)
e Dévouement, seul dans son secret, plein de  plaisirs  savourés en silence sur lesquels per  Mem-I:p.310(41)
s elle arborait cette fois un deuil, car ses  plaisirs  se changeaient en remords.  Elle ava  Mus-4:p.777(.4)
on.  Il goûta pendant cette matinée l'un des  plaisirs  secrets les plus vifs des journalist  I.P-5:p.462(.8)
omme elle ?  La galanterie des Francs et ses  plaisirs  seront donc le riche apanage de la j  Phy-Y:p1006(27)
t.  Les femmes et la bonne chère furent deux  plaisirs  si complètement assouvis, du moment   Mel-X:p.375(21)
il ne se promettait aucune jouissance de ces  plaisirs  si fort enviés jadis.  En attendant   PCh-X:p.221(26)
 de laquelle il redoubla de dévouement.  Ces  plaisirs  silencieux furent ensevelis dans son  FMa-2:p.230(36)
ntiment, on peut hardiment prétendre que les  plaisirs  sont des espèces d'idées matérielles  Phy-Y:p.959(.7)
napé devenait dangereux pour elle.     « Vos  plaisirs  sont des péchés que j'expie, Armand;  DdL-5:p.967(.6)
 les occupations extrêmes, les douleurs, les  plaisirs  sont des torrents de pensées.  Réuni  eba-Z:p.744(26)
lymphatiques qui se tourmentent; partout les  plaisirs  sont les mêmes, car partout les sens  Gob-2:p.969(32)
lancolie ou cerclés par le malheur, dont les  plaisirs  sont pénibles, coûteux, chargés de c  RdA-X:p.748(.5)
 elles se savent aimées.  Leurs idées, leurs  plaisirs  sont soumis aux caprices de cette vi  RdA-X:p.697(13)
ignées; générosités perpétuelles et perdues;  plaisirs  souhaités et trahis; charités d'ange  Mar-X:p1070(.8)
 de noces (XX, 35), et qui n'inspire que des  plaisirs  spirituels.  Un Ange s'offrit à le r  Ser-Y:p.782(28)
s subites lumières de la foudre.  Combien de  plaisirs  suaves ne goûtai-je pas en voyant qu  Lys-9:p1101(19)
enfants à faire, voilà tout le mariage.  Les  plaisirs  superflus sont non seulement du libe  Phy-Y:p1192(.5)
es où se déploient l'amour et son cortège de  plaisirs  sur des tapis de fine verdure.  Souv  FYO-5:p1079(39)
ois le Tasse sans sa folie.  Le monde et ses  plaisirs  t'appelleront ?... reste ici.  Trans  I.P-5:p.325(33)
i a de longs cheveux.  Là je te donnerai des  plaisirs  tant que tu voudras en recevoir de m  FYO-5:p1099(.2)
 l'aimez pour vous et non pour lui, pour les  plaisirs  temporels qui vous charment, et non   SMC-6:p.454(12)
éler toutes les ressources, faire naître ces  plaisirs  tendres, délicats, pour lesquels nou  Aba-2:p.502(34)
 caresser.  Mais, comme il faisait durer ses  plaisirs  trop longtemps, Émilie se fâcha, pas  Bal-I:p.141(27)
 effet de ce système est d'apporter dans vos  plaisirs  une certaine réserve et une certaine  Phy-Y:p.993(16)
n peu trop les femmes, la bonne chère et les  plaisirs , a été très utile à Théodose, qui fa  P.B-8:p..65(.9)
é, car la nature l'avait destinée à tous les  plaisirs , à tous les bonheurs, à toutes les f  V.F-4:p.856(32)
— Laissez-moi donc, reprit-il, veiller à vos  plaisirs , à votre fortune et à votre maison,   FMa-2:p.213(35)
de veiller de plus près à vos besoins, à vos  plaisirs , à votre vie même ?  Les femmes ont   Hon-2:p.587(28)
s obligations de l'amour en en savourant les  plaisirs , Armand revint chez lui lentement.    DdL-5:p.980(.4)
une femme assez vive et légère, habituée aux  plaisirs , au mouvement de Paris, seule la plu  Cab-4:p1075(13)
n monde meilleur...  Vous m'avez dû quelques  plaisirs , bien criminels, maintenant je veux.  Bet-7:p.335(32)
e toit siliceux des antres pour protéger ses  plaisirs , c'est parce que l'amour le livre sa  Phy-Y:p1066(35)
uand il faisait beau.  Tels étaient tous ses  plaisirs , car elle menait la vie la plus séde  SMC-6:p.538(40)
s, il te restera mille francs pour tes menus  plaisirs , ce doit être assez.     — Je répond  RdA-X:p.777(10)
ernale de sa démoralisation.  Le premier des  plaisirs , celui qui comprend d'abord tous les  Med-9:p.545(12)
s; ils n'avaient jamais échangé ni peines ni  plaisirs , ces liens si forts qui nous brisent  Lys-9:p1213(17)
 l'honneur se perd par avance, ces essais de  plaisirs , ces tâtonnements de volupté, ces si  Phy-Y:p.967(31)
des tempêtes et la fécondation des plus doux  plaisirs , ceux-là n'ont point en eux cette fl  DdL-5:p1006(11)
aires, tout sera joie pour nous.  À vous les  plaisirs , chers enfants; à moi les dernières   CdM-3:p.587(.6)
oir, et je vous promets néanmoins une vie de  plaisirs , d'honneurs, de fêtes continuelles..  I.P-5:p.703(33)
prématies et de lâchetés, de trahisons et de  plaisirs , de grandeurs et de servitudes, le r  I.P-5:p.378(.8)
ont la seule occupation était de rêver à tes  plaisirs , de t'en inventer, qui avait de l'am  SMC-6:p.760(.6)
t la baisant au front.  Je jouis de tous tes  plaisirs , de ta fortune, de ta toilette...  J  Bet-7:p.239(.3)
introduire d'autres éléments de bonheur, des  plaisirs , des distractions, vous en élargirez  Hon-2:p.588(.9)
uté n'avait que les soucis sans en avoir les  plaisirs , devait être fortement réveillé par   Cat-Y:p.427(29)
 dans ses entrailles.     — Vous avez peu de  plaisirs , dit Hortense.     — Le vrai médecin  Bet-7:p.428(22)
e.  Allons, un jour, si, fatiguée de tant de  plaisirs , du haut de ta grandeur, tu penses e  Pet-Z:p.112(.3)
es fêtes commencent à s'animer.  Ainsi leurs  plaisirs , en apparence assez conformes à la f  MCh-I:p..51(.2)
éculation; il place ses capitaux en amis, en  plaisirs , en protecteurs, en connaissances.    PCh-X:p.145(10)
ans ses fêtes, et par ses usages, et par ses  plaisirs , est plus sévère que le Code et l'Ég  Hon-2:p.548(.3)
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ables sources d'honneurs, de richesses ou de  plaisirs , et aux yeux des jeunes filles une é  Pax-2:p..96(31)
 provisions de bouche, au collège sans menus  plaisirs , et donné Doisy pour créancier.  J'e  Lys-9:p.978(24)
 !  L'idée de la mort exprimée à travers les  plaisirs , et dont la peur avait à plusieurs r  FYO-5:p1093(25)
ans, ne connaissait-il de la royauté que les  plaisirs , et du mariage que les voluptés d'un  Cat-Y:p.260(40)
, se livra méthodiquement à ses goûts, à ses  plaisirs , et laissa sa femme libre de suivre   DdL-5:p.937(22)
s fait sacrifier au plus fugitif de tous les  plaisirs , et malgré notre raison, une divine   Hon-2:p.595(33)
 chez tout autre une pente vers de grossiers  plaisirs , et peut-être avait-il, comme Socrat  CdV-9:p.720(16)
énervantes jouissances d'un amour fertile en  plaisirs , et qui les variait avec le savoir q  Lys-9:p1148(14)
uquel elle attache de vifs mais de passagers  plaisirs , et qui meurt; vous le voyez tel que  Béa-2:p.751(18)
 fois !  Avouons-le ! chez un clerc sevré de  plaisirs , et qui, depuis si longtemps, aspira  Deb-I:p.862(11)
e des moines exempte de chagrins, exempte de  plaisirs , et se couchait au fond d'une cellul  PCh-X:p..72(28)
staud parut se plonger dans un tourbillon de  plaisirs , et vouloir dissiper sa fortune, il   Gob-2:p.999(13)
 les âmes franches pour le principe de leurs  plaisirs , et vous comprendrez une foule de bi  PGo-3:p.124(21)
ausais plus de chagrin, plus d'ennuis que de  plaisirs , et vous quittez votre associé...     Mus-4:p.781(40)
l veut ! »     Cet hiver, rempli par tant de  plaisirs , fut nécessaire à Théodore Gaillard   I.P-5:p.493(.8)
 mes espérances, comme je lui sacrifiais mes  plaisirs , heureux même de mon sacrifice !  Ai  PCh-X:p.127(.2)
croyait pas plus à leurs douleurs qu'à leurs  plaisirs , il les prenait, comme feu de Marsay  Dep-8:p.804(.5)
mestique, il applique tous ses revenus à ses  plaisirs , il n'a d'autre décorum à garder que  Pon-7:p.546(28)
rez plus pour moi.  Pour ne pas entraver vos  plaisirs , j'ai vaincu toutes les difficultés,  U.M-3:p.819(23)
amais retrouvé de Bianca.  J'ai eu de grands  plaisirs , j'ai vécu à la cour de Louis XV par  FaC-6:p1027(17)
ue aux yeux de la comtesse les émotions, les  plaisirs , l'action violente de l'amour.  Elle  FdÈ-2:p.327(26)
Là où vous apercevez une nouvelle moisson de  plaisirs , la jeune innocente aperçoit des ren  Phy-Y:p1156(33)
uels.  La première n'a que des larmes et des  plaisirs , la seconde a des voluptés et des re  F30-2:p1129(.5)
omme à lunettes, à tête poudrée, usé par les  plaisirs , le bel amour que cela ferait !  Oh   Emp-7:p1068(12)
n ville; puis la soirée est employée par les  plaisirs , le spectacle, le bal, les concerts,  Mem-I:p.209(13)
 pensées, et où éclataient les terreurs, les  plaisirs , les dangers de leur situation mutue  M.C-Y:p..51(20)
uses de la diffusion; devinant enfin que les  plaisirs , les idées et la morale d'un lord By  Phy-Y:p1023(17)
sors par des douleurs inconnues.  Aux légers  plaisirs , les légères souffrances; aux immens  L.L-Y:p.668(.4)
urez alors de quoi payer les médecins et les  plaisirs , libertin que vous êtes. »     Wence  Bet-7:p.108(21)
 est dans les affaires publiques et dans ses  plaisirs , ma mère est occupée aussi, personne  Mem-I:p.214(18)
ux qui n'ont pas d'enfants ignorent bien des  plaisirs , mais ils évitent aussi bien des sou  Rab-4:p.295(.8)
igant exercice par d'égales compensations en  plaisirs , mais qui mènent aux abîmes les gens  Cab-4:p.992(.4)
 pas redevenue jeune fille, tranquille; sans  plaisirs , mais sans souffrances ? »     Julie  F30-2:p1066(23)
e jeune homme, et son insouciance en fait de  plaisirs , malgré sa satiété de la veille, il   FYO-5:p1101(11)
les honneurs !  Savoure joyeusement tous les  plaisirs , même ceux que procure la vanité.  S  I.P-5:p.184(14)
e tuer après s'être plongés dans un océan de  plaisirs , mourant ainsi dans toute la gloire   CdM-3:p.628(36)
ne épouse.  Mettre de l'incertitude dans les  plaisirs , n'est-ce pas prolonger l'illusion e  Mem-I:p.254(12)
eur, n'est-ce pas pour moi le plus grand des  plaisirs , n'est-ce pas une entente d'âme qui   RdA-X:p.713(38)
 Paris, avec ses passions, ses orages et ses  plaisirs , n'était déjà plus dans son esprit q  Aba-2:p.468(25)
ne sait rien du mariage, n'en attend que des  plaisirs , n'y prévoit aucun malheur, et croit  CdM-3:p.550(17)
jure tout aussi profonde, s'inquiéter de ses  plaisirs , ni d'où venaient sa tristesse et so  F30-2:p1073(35)
'ai pas disséqué mes sensations, analysé mes  plaisirs , ni supputé les battements de mon co  PCh-X:p.170(.9)
s-moi, ma chère mignonne !  Dis-moi tous tes  plaisirs , peins-moi ton bonheur à grandes tei  Mem-I:p.318(.4)
ra-t-il vous saisir au sein des fêtes et des  plaisirs , peut-être penserez-vous à l'enfant   I.P-5:p.291(.8)
es après avoir été condamnée à vos prétendus  plaisirs , qui vous lasseront certainement.  V  DdL-5:p.976(.1)
ose sans nom, un cadavre animé.  Au sein des  plaisirs , sa femme demeure comme ce convive a  Phy-Y:p.943(25)
pas les plaisirs.  Si elle n’en sait pas les  plaisirs , sa tentation sera très incomplète,   PGo-3:p..42(20)
 mois de février, au milieu de la saison des  plaisirs , Savinien et Ursule à Fontainebleau   eba-Z:p.418(26)
agrins, monter sur les ailes de ses immenses  plaisirs , se déployer sur un vaste théâtre, e  FdÈ-2:p.285(26)
et jouir sans que la réflexion nuise à leurs  plaisirs , sentent que l'alphabet et la phrasé  DdL-5:p.972(21)
ons de Valérie, même les plus étourdies, ses  plaisirs , ses bouderies se décidaient après d  Bet-7:p.200(21)
ais que trois francs par mois pour mes menus  plaisirs , somme qui suffisait à peine aux plu  Lys-9:p.974(31)
on sous les emportements de la passion.  Ces  plaisirs , subite révélation de la poésie des   Lys-9:p1148(17)
ur les autres ménages.     Ma vie, pleine de  plaisirs , te paraîtrait d'ailleurs excessivem  Mem-I:p.380(40)
es, et y chercher plutôt des pensées que des  plaisirs , tout cela est un jeu d'enfant pour   Phy-Y:p1130(18)
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s, ses dernières souffrances et ses derniers  plaisirs , tout démontre à des esprits imparti  Cat-Y:p.389(29)
ien n'altère, et un trop constant échange de  plaisirs , une trop complète adhérence entre l  DdL-5:p1002(42)
triment de l’art elle emploie en haine et en  plaisirs , veut son drame tout fait; quant à l  EuG-3:p1026(.5)
er ce ridicule Châtelet...  Je vous dois des  plaisirs , vos articles contre lui m'ont fait   I.P-5:p.480(11)
nt, dit-elle en s'asseyant; je me dois à vos  plaisirs , vous qui veillez à tous les miens.   U.M-3:p.819(19)
m'amusera.  Tu devrais bien penser ici à mes  plaisirs  !  Je m'ennuie assez quand tu me lai  Pet-Z:p..80(.2)
et des vives craintes qui décuplent tous les  plaisirs  !  Qui n'a pas pratiqué la rive gauc  PGo-3:p.131(28)
 la salle de festin avec son élégance et ses  plaisirs  : chacun en sort promptement.  Au-de  I.P-5:p.295(24)
 souffrances, il eut recours à d'exorbitants  plaisirs  : il joua, dîna, soupa avec ses amis  FYO-5:p1078(13)
nes : le choix d'un époux !  Va, cours à tes  plaisirs  : une femme qui songe à l'avenir, un  Pet-Z:p..97(21)
ens vers les parages défendus de l'océan des  plaisirs  ?     Les filles étant plus rusées,   Phy-Y:p.967(23)
dépensé à l'Université l'argent de ses menus  plaisirs  ?     — Non, monsieur le Chevalier.   Cab-4:p.992(25)
ujours restée ici sans divertissements, sans  plaisirs  ?     — Oh ! je n'ai pas toujours ét  Mar-X:p1056(11)
lles pas plus par les sacrifices que par les  plaisirs  ?  Ici j'attire sur moi les orages q  Lys-9:p1033(35)
r à un amoureux, n'est-ce pas lui vendre des  plaisirs  ?  Jamais le laquais de Sarrasine n'  Sar-6:p1064(30)
érance, notre fortune, nos privilèges et nos  plaisirs  ?  Je suis maintenant carré par ma b  CdM-3:p.647(32)
n l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses  plaisirs  ?  Les froides combinaisons de la vi  Mem-I:p.232(.9)
dais involontairement : Que doivent être les  plaisirs  ?  Nos regards échangés, les respect  Lys-9:p1216(13)
 ne pas savoir ou de ne pouvoir partager ses  plaisirs  ?  Parfois ne pensez-vous point que   F30-2:p1066(.4)
 et pour se créer des maladies dans tous ses  plaisirs  ?  Quand le râteau de la peste ou le  Ser-Y:p.813(35)
instrument de ma fortune et la source de mes  plaisirs  ?  Se mettre à mes pieds, elle !...   Cho-8:p1189(.6)
t ? »  En serait-il donc ainsi pour tous nos  plaisirs  ?  Serait-il meilleur de les différe  Mem-I:p.285(12)
à ta fortune aussi bien que je servais à tes  plaisirs  ?  Si tu n'étais pas loin de moi, so  CdM-3:p.635(14)
, d'une lady Dudley n'apporte pas d'immenses  plaisirs  ?  Si tu savais combien le maintien   Int-3:p.425(37)
e sacrifierez-vous point quelques-uns de vos  plaisirs  ? "  Il s'en alla.  " Ah ! s'écria-t  PCh-X:p.182(.5)
ouver un coeur ami où verser nos peines, nos  plaisirs  [fº 30] et où méditer sur les diffic  eba-Z:p.686(40)
oisirs,     N'avaient imaginé que de pareils  plaisirs ;     Notre Bourgogne, hélas, trop lo  Pay-9:p.268(20)
intéressement.  À moi les travaux, à toi les  plaisirs ; à moi les souffrances, à toi la vie  CdM-3:p.629(29)
angoisses de la maternité, sans en avoir les  plaisirs ; cet humus de son ancienne vie d'où   Lys-9:p1011(39)
 que leur grand-père Hochon refusait à leurs  plaisirs ; il les emmenait à la chasse, il les  Rab-4:p.380(12)
prit le tentateur, je n'aimerais pas de demi- plaisirs ; je voudrais aller là dans ma voitur  PGo-3:p.163(35)
, fut pour Augustine une nouvelle moisson de  plaisirs ; mais ce fut le dernier reflet que d  MCh-I:p..74(.5)
 que vous mettrez à mon bonheur, à mes rares  plaisirs ; mais, au moins, dites-moi que le jo  SMC-6:p.602(34)
iage, il en voyait beaucoup plus souvent les  plaisirs ; tout en était nouveau pour lui.  «   CdM-3:p.546(17)
de à grands cris à Dieu de nous partager mes  plaisirs .     Écoute : j'ai deviné que tu t'e  Mem-I:p.309(15)
 tous les regards au milieu des fêtes et des  plaisirs .     Revenue au sein de ses ennuyeux  Phy-Y:p.991(10)
le leur soit maintenue dans l’intérêt de nos  plaisirs .     Un jour le sénat romain discuta  I.P-5:p.120(41)
nant à l'infini, il doit en être de même des  plaisirs .     XXXVI     Il ne se rencontre pa  Phy-Y:p.959(11)
 on leur fait cruellement expier leurs rares  plaisirs .     « Comment avez-vous fait vos li  Béa-2:p.764(34)
veur chez celle-là, mais plein de souffrants  plaisirs .     « Je n'ai pas eu de mère, disai  EnM-X:p.945(38)
nce de leurs idées, ni la mutualité de leurs  plaisirs .     « Pauvre chère petite, disait l  CdM-3:p.606(21)
'avez su satisfaire à aucune exigence de mes  plaisirs .     — Et s'ils étaient criminels, s  DFa-2:p..74(23)
resse pour lui vendre bien cher de criminels  plaisirs .     — Je vous l'avoue, dit Derville  Gob-2:p.988(.8)
 seule, monsieur, dois être la source de vos  plaisirs .     — Non, ce n'est pas une idée, m  RdA-X:p.714(.6)
où les jeunes filles n'en conçoivent que les  plaisirs .  Affreuse éducation de souffrance q  RdA-X:p.760(.1)
vent fait naître pour ne pas en savourer les  plaisirs .  Aussi Diane jouissait-elle de ces   SdC-6:p.985(13)
 par avance.  Telle est la Conception et ses  plaisirs .  Celui qui peut dessiner son plan p  Bet-7:p.241(40)
si elles violent les lois au profit de leurs  plaisirs .  Ces réflexions sont toutes applica  F30-2:p1072(17)
elles ont sur leurs genoux.  Je vis de leurs  plaisirs .  Chacun a sa façon d'aimer, la mien  PGo-3:p.149(.9)
in fait par les entrepreneurs de ces sombres  plaisirs .  Chacun des spectateurs voulut voir  PCh-X:p..63(.7)
mémoires et se servit de cet argent pour ses  plaisirs .  De Marsay, suivant une expression   Cab-4:p1022(40)
igations d'une mère, tels furent ses uniques  plaisirs .  Dès le premier jour, cette discrèt  DFa-2:p..40(36)
en avons également ressenti les innombrables  plaisirs .  Dès lors, ma mère ne fut plus qu'e  Fer-5:p.884(22)
sait ! je serai peut-être le ministre de vos  plaisirs .  Désormais, en portant élégamment l  DdL-5:p.996(12)
autres.     La nature a mis des bornes à nos  plaisirs .  Dieu me garde de taxer ici les ver  Pat-Z:p.320(26)
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it nécessaire aux riches en veillant à leurs  plaisirs .  Elle recevait le procureur de la c  Req-X:p1108(29)
vec force à leurs peines sans partager leurs  plaisirs .  Elle s'était dégoûté du monde, qui  MCh-I:p..84(31)
rs entier.  Enfin ! elle est heureuse de mes  plaisirs .  Et, comme c'est une très honnête f  Pet-Z:p.181(27)
a campagne dans la saison, défrayaient leurs  plaisirs .  Excepté les jours solennels dans l  FdÈ-2:p.281(27)
pas à son premier amour, mais à ses premiers  plaisirs .  Faute de pouvoir comparer le bien   DdL-5:p.973(20)
t et graduellement de ses sentiments, de ses  plaisirs .  Hélas ! sans ce cruel soin que tu   RdA-X:p.756(12)
l en ressentit tous les malheurs et tous les  plaisirs .  Il allait déguisé, dans Paris, vei  Fer-5:p.813(25)
 était sobre, avare de son temps, ennemi des  plaisirs .  Il attendait.  La nature lui avait  Fer-5:p.806(.9)
courtisé par les mères, et menait une vie de  plaisirs .  Il faisait son tribunal par acquit  Cab-4:p1070(.7)
on ne s'y amuse pas sans en avoir étudié les  plaisirs .  Je ne voyais donc rien de changé d  Med-9:p.542(12)
ai dit, n'a, depuis vingt-cinq ans, gêné mes  plaisirs .  Je te sacrifierais cent Adeline !   Bet-7:p.303(13)
ns leur existence une source intarissable de  plaisirs .  L'ancien curé de Loches, étant dev  eba-Z:p.798(21)
ns courageux, car ils avivent l'amour et ses  plaisirs .  L'apprenti couché sur les comptoir  Mar-X:p1051(19)
nsidérant que comme les instruments de leurs  plaisirs .  L'Europe est bien punie de vous av  Hon-2:p.570(15)
mour excessif pour sa fille au profit de ses  plaisirs .  L'immoralité de sa situation était  Bet-7:p.158(39)
uand chaque jour m'ôte des espérances et des  plaisirs .  La délicatesse de ma conduite est   SMC-6:p.601(37)
Bayard sous ses ordres : autre temps, autres  plaisirs .  La duchesse de Maufrigneuse vaut d  Cab-4:p1031(13)
st difficile de se montrer exigeant dans ses  plaisirs .  La jeunesse est plus gourmande que  DFa-2:p..61(34)
 tiers, sans vous en douter, dans tous leurs  plaisirs .  Le principe de bienfaisance et de   Phy-Y:p1179(31)
t; ma mémoire offenserait la vivacité de ses  plaisirs .  Non, voyez-vous, un premier amour   F30-2:p1138(11)
us ?  Nous avons ainsi changé nos devoirs en  plaisirs .  Nous sommes souvent plus heureux a  Pet-Z:p.181(22)
l que ce qu'il en fallait pour augmenter nos  plaisirs .  Oh ! comme le vent emportait vite   Mes-2:p.397(.9)
 l'entrée de la vallée de Gémenos, voilà mes  plaisirs .  Peut-être un jour la campagnarde i  Mem-I:p.221(42)
rnou, Lousteau lui voyaient mener une vie de  plaisirs .  Philippe était de toutes les parti  Rab-4:p.316(26)
isir.  Nos organes sont les ministres de nos  plaisirs .  Presque tous ont une destination d  Pat-Z:p.307(15)
le part.  Il s'élança donc dans le monde des  plaisirs .  Produit à l'Élysée-Bourbon, chez l  Cab-4:p1009(20)
s tes souffrances et de te départir tous les  plaisirs .  Que fais-tu donc avec eux, qu'ils   Pie-4:p.127(.8)
prouve la veille et grossit le trésor de nos  plaisirs .  Quelques jours plus tard, il ne no  Béa-2:p.822(14)
efforts de Tantale pour embrasser de fuyants  plaisirs .  Quelques rougeurs semées sur le vi  Gob-2:p.973(.9)
e la fashion doit s'étendre jusque sur leurs  plaisirs .  Qui exagère la pudeur doit exagére  Lys-9:p1187(23)
enir affronter ses fêtes, pour chagriner ses  plaisirs .  Quiconque souffre de corps ou d'âm  PCh-X:p.266(39)
 l’idée de la faute, elle n’en saura pas les  plaisirs .  Si elle n’en sait pas les plaisirs  PGo-3:p..42(19)
ratitude, récompensé de mes fautes par mille  plaisirs .  Sinistre philosophie, mais vraie p  PCh-X:p.202(.7)
 mené une vie dissipée uniquement remplie de  plaisirs .  Son père, ruiné par la Révolution,  SdC-6:p.982(31)
vie, elle en a tous les bonheurs et tous les  plaisirs .  Une femme qui n'est pas mère est u  Mem-I:p.323(16)
finissant très mal une vie commencée par les  plaisirs .  Voici pourquoi.  Se destiner à la   Bet-7:p.186(30)
événements de la matinée, vous devinerez mes  plaisirs . "  Il se leva, alla pousser le verr  Gob-2:p.970(30)
inités ? et reste pensif.  Cela doublera mes  plaisirs . "  La Palférine nous avoua qu'après  PrB-7:p.824(41)
e veux tout connaître, Paris, les fêtes, les  plaisirs . »     Ah ! Natalie, cette clameur h  Lys-9:p1202(32)
ondit-elle, je ne puis être la source de vos  plaisirs . »     Elle soupira, et me jeta le s  Lys-9:p1081(16)
tes les couleuvres du vice sans en avoir les  plaisirs ...     — Assez, te dis-je, tout fini  Mus-4:p.748(26)
; puis vous porterez un jour la peine de vos  plaisirs ...     — Moi, s'écria-t-elle, j'irai  F30-2:p1118(35)
ais dire pour te toucher ?  J'inventerai des  plaisirs ...  Je...  Mon Dieu ! tiens, quand t  Mel-X:p.372(.8)
corruptions, et ses ennuis, et ses fatigants  plaisirs ...  Oui, ma vie me semble comme puri  Mus-4:p.729(.9)
t rien que je ne fasse dans l'intérêt de vos  plaisirs ..., dit Antonin Goulard.  Nous allon  Dep-8:p.781(25)

plan [nom]
    — Guèle dande ?     — Le plan !     — Le  bland  !     — Oh ! cher homme ! est-il simple  Pon-7:p.647(23)
e anglaise.  Sept hommes ont déjà réalisé ce  plan  à diverses époques.  Je renouvellerai l'  Ser-Y:p.837(20)
 le départ de son maître avant de mettre son  plan  à exécution, en prévoyant que si le duc   EnM-X:p.926(42)
elle Diane, il subordonna l'exécution de son  plan  à l'assentiment qu'elle donnerait à leur  Cab-4:p1035(37)
 l'affreux Bicêtre de Rouen, elle a conçu le  plan  à la réalisation duquel nous nous sommes  Env-8:p.318(36)
 et d'imagination trompé par l'insuccès d'un  plan  à la réussite duquel il a cru.     Le so  A.S-I:p.944(19)
 réussissais.  Mais quand j'ai communiqué ce  plan  à M. de Grandlieu, il s'est mis à rire e  Béa-2:p.893(14)
r ses mouvements, et à toujours modifier son  plan  à mesure que l'ennemi le dérange par une  Rab-4:p.493(39)
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erai comme vous; dites votre plan.     — Mon  plan  à moi, reprit Gaubertin, est de prendre   Pay-9:p.308(42)
e François Keller et Nucingen ont proposé un  plan  à peu près semblable, et le ministre méd  Emp-7:p1058(19)
s mécontent du général.  C'était le meilleur  plan  à suivre pour guetter une indiscrétion.   Pay-9:p.343(.2)
au but de son ambition, elle allait voir son  plan  accompli, sa haine satisfaite.  Elle jou  Bet-7:p.313(31)
fre une Scène de la vie parisienne.  Dans le  plan  adopté par l'auteur, les Scènes de la vi  FdÈ-2:p.261(26)
ne méconnaissance du coeur de sa femme et un  plan  arrêté de lui causer du chagrin.  Ceci n  Pet-Z:p..64(38)
  Sans le des Lupeaulx, j'eusse expliqué ton  plan  au ministre; mais ce sera pour mardi pro  Emp-7:p1070(39)
ite et à la prompte et bonne exécution de ce  plan  auquel je ne faudrai point.  Notre bon R  eba-Z:p.783(32)
d'avoir un secret pour intéresser ma vie, un  plan  auquel je rapporterai mes efforts, et qu  Mem-I:p.254(30)
t dans l'origine, au moment où j'ai conçu le  plan  auquel Thuillier devra sa nomination.  I  P.B-8:p.130(22)
 espoir après l'examen de ses crimes, que ce  plan  avait échappé à toutes ces intelligences  SMC-6:p.870(33)
se devait rencontrer dans l'exécution de son  plan  charitable.     On ne sait pas quelle es  Béa-2:p.898(27)
de son jardin.     Quand un homme a ourdi un  plan  comme celui qu'avait tramé du Tillet con  FdÈ-2:p.369(15)
ce rapide ouragan.  Au lieu de ce formidable  plan  conçu par de fortes têtes, et dans leque  Rab-4:p.476(33)
tuellement à Lucien dépendait la réussite du  plan  conçu par l'avoué pour mener à bien l'ar  I.P-5:p.657(.7)
mes forces.  À sa plus simple expression, ce  plan  consistait à remanier les impôts de mani  Emp-7:p.905(30)
ation à long terme.  En d'autres termes, son  plan  consistait à tuer l'affaire pour s'adjug  CéB-6:p..90(18)
 la pièce que l'on doit entacher...     — Un  plan  d'administration ! dit le ministre en fr  Emp-7:p1018(.3)
 demain.     — Vous voulez lui exposer votre  plan  d'administration ?... »     Rabourdin in  Emp-7:p1097(.9)
is, je ne saurais pas avant le ministre quel  plan  d'administration a conçu Rabourdin !  Al  Emp-7:p1041(37)
rit-il.  Votre mari a parlé au ministre d'un  plan  d'administration auquel se rattache l'ét  Emp-7:p1051(18)
Excellence, afin de lui expliquer le nouveau  plan  d'administration auquel se rattache la p  Emp-7:p1018(.1)
dre la moitié de leur profondeur en vertu du  plan  d'alignement, car la rue Honoré-Chevalie  P.B-8:p.177(.6)
hysionomie agréable, une belle maison sur le  plan  d'alignement, et dont la façade correspo  CdV-9:p.656(42)
une semblable entreprise.  Il adopta donc le  plan  d'Antonia qui voulait aborder la haute s  HdA-7:p.792(16)
lle devait rester à Bordeaux, Juana forma le  plan  d'apprendre plus complètement à ses enfa  Mar-X:p1084(36)
étaient rivaux.  Chacun d'eux avait formé le  plan  d'épouser cette demoiselle Cormon de qui  V.F-4:p.830(25)
uri du mot du fils Goddet, que j'ai conçu le  plan  d'épouser Flore après la mort du père Ro  Rab-4:p.383(15)
u de vingt mille ?  Mais, mon ami, fût-ce un  plan  d'homme de génie, un roi de France se fe  Emp-7:p1054(.7)
 le département de l'Orne.  Le chef du vaste  plan  d'opérations, qui se déroulait lentement  Cho-8:p.957(.7)
 naïve conscience du jeune âge avoir fait le  plan  d'un beau livre en échelonnant ainsi ces  L.L-Y:p.678(20)
bouché par une grosse cheville, se trouve le  plan  d'un coin de la forêt.  Les arbres auxqu  Ten-8:p.568(40)
uelque temps.  Sans doute Marcas méditait le  plan  d'une attaque sérieuse, il s'habituait p  ZMa-8:p.845(.8)
es gens célèbres pour en refléter la gloire,  plan  d'une mise à exécution difficile en ne l  Béa-2:p.908(12)
 des Guise, qui depuis neuf ans ont formé le  plan  d'une monstrueuse alliance catholique da  Cat-Y:p.401(21)
blait convoiter ce petit local, y prendre le  plan  d'une salle à manger latérale, éclairée   MCh-I:p..45(34)
    Vinet sortit après avoir fait entrer son  plan  dans la tête de Sylvie, dont l'entêtemen  Pie-4:p.135(23)
 le château de Gondreville, d'en inscrire le  plan  dans sa mémoire, et d'y reconnaître les   Ten-8:p.554(38)
Roi.  Le comte de Solern seul connaissait le  plan  dans son entier; il était d'ailleurs trè  Cat-Y:p.393(38)
à l'Empereur; mais Fouché seul osa tracer le  plan  de campagne qu'il mit d'ailleurs à exécu  SMC-6:p.531(27)
L'avoué, c'est l'administrateur qui trace le  plan  de campagne, qui ramasse les munitions,   P.B-8:p.154(41)
 que de clients véraces, l'avocat résuma son  plan  de campagne.     « Vous devriez, mon che  P.B-8:p.155(23)
une difficulté primitive à l'exécution de ce  plan  de campagne.  Si la dissimulation de la   Phy-Y:p1085(34)
étaphysique des choses.     CHAPITRE III      PLAN  DE CE TRAITÉ     « J'arrive de Pierrefon  Pat-Z:p.226(36)
userons après déjeuner », dit Lucien.     Le  plan  de Cérizet était d'une excessive simplic  I.P-5:p.681(.5)
prenez-vous ?... »     Après avoir écouté le  plan  de Cérizet, Petit-Claud courut chez Coin  I.P-5:p.674(20)
 Henriette et du chef des rebelles.     « Le  plan  de cet odieux personnage, qui se fait gl  Env-8:p.310(11)
 n'exécuteraient-ils pas pour leur gloire le  plan  de Charles Quint à qui la tête a manqué   Cat-Y:p.406(24)
branche cadette aurait légalement exécuté le  plan  de Charles X.     « Restez chef de burea  Emp-7:p1096(25)
onne Max et la Rabouilleuse d'avoir formé le  plan  de chipper les cinquante mille francs de  Rab-4:p.481(.2)
ges, avait oublié de tracer à du Croisier un  plan  de conduite au cas où l'instruction comm  Cab-4:p1088(10)
grand caractère en suivant tranquillement un  plan  de conduite d'où sa débilité ne lui perm  Mus-4:p.652(.1)
qu'à l'aide des hommes et des choses, par un  plan  de conduite plus ou moins bien combiné,   I.P-5:p.525(39)
...     — Ne les brûlons pas, et adoptons un  plan  de conduite qui déjoue les ruses de ces   Pay-9:p.178(.4)
iver à cet enfant à tout prix, lui tracer un  plan  de conduite, autrement il va se livrer,   SMC-6:p.717(43)



- 288 -

suivait, sans le lui communiquer, un nouveau  plan  de conduite, il n'avait encore rien gagn  Mar-X:p1081(24)
at.  Doux comme tous les gens qui suivent un  plan  de conduite, il paraissait rendre sa fem  Mus-4:p.644(.9)
a résumer en lui traçant pour ainsi dire son  plan  de conduite.  Aussi sa contenance devint  CéB-6:p.196(39)
arer de la succession, il conçut l'admirable  plan  de faire sa tante de la Rabouilleuse.  A  Rab-4:p.513(20)
eux quand il dort.     — Mais c'est aussi un  plan  de finances que le sommeil, repris-je.    Cat-Y:p.445(34)
 quelles admirables ressources vous offre ce  plan  de finances.     Vous aurez, dans votre   Phy-Y:p1105(.6)
é à des vérités vieilles ?     Ainsi dans le  plan  de l'auteur, ce livre, loin d'offrir l'i  CdV-9:p.637(12)
ation, par laquelle Me Solonet communiqua le  plan  de la bataille à sa souveraine.     « Ma  CdM-3:p.562(.9)
 au petit jour, avec la cuisinière.  Dans le  plan  de la Bette, le livre de dépense qui rui  Bet-7:p.196(37)
commis de la guerre a vendu à Czernicheff le  plan  de la campagne de Russie; tous ces traît  SMC-6:p.728(.8)
études.  Pour concevoir toute la perfidie du  plan  de la duchesse, il faut expliquer succin  Phy-Y:p1110(32)
quand vous pouviez montrer vos cachettes, le  plan  de la forêt, les tuyaux de fer-blanc, l'  Ten-8:p.645(.8)
ens, vois cette lumière.     — Nous avons le  plan  de la maison, d'où vient-elle ?     — Je  FYO-5:p1105(41)
t dues d'ailleurs à la Société; car, dans le  plan  de la Nature, les êtres faibles ou mal v  M.M-I:p.568(.5)
t d'aimer le vrai. »     Tel fut en effet le  plan  de Modeste.  C'était si vulgaire, que sa  M.M-I:p.612(27)
euses sculptures sont très négligées.  Ni le  plan  de Paris sous Charles IX, ni les chiffre  Cat-Y:p.356(34)
e qui a sauvé l'Angleterre.  Ton plan est un  plan  de petite bourgeoise.  Un homme ambitieu  Emp-7:p1053(38)
stérielles qui ne permettent de suivre aucun  plan  de politique extérieure, ni d'accomplir   Emp-7:p.912(.6)
acher derrière Métivier; il leur attribua le  plan  de ruiner l'imprimerie Séchard et de se   I.P-5:p.632(32)
epté comme un homme d'esprit, avait formé le  plan  de se lier avec les gens célèbres pour e  Béa-2:p.908(11)
 avaient formé un plan ?     — Mais, oui, le  plan  de se rendre maîtres du père Rouget; mai  Rab-4:p.467(.1)
nt La Pouraille.     La Pouraille comprit le  plan  de son dab, et lui promit par un seul re  SMC-6:p.872(15)
récompenser... »     Elle allait dévoiler le  plan  de son mari, lorsque des Lupeaulx, venu   Emp-7:p1063(10)
e profondeur inouïe, et qui se rattache à un  plan  de soulèvement des départements de l'Oue  Env-8:p.292(30)
encé.  Zéphirine de Sénonches avait formé le  plan  de succéder à Mme de Bargeton dans l'esp  I.P-5:p.637(.5)
nètrent souvent dans la maison mortuaire, un  plan  de tombe à la main.     « Je suis en aff  Pon-7:p.726(20)
uand je fus bien résolu à suivre mon nouveau  plan  de vie, je cherchai mon logis dans les q  PCh-X:p.136(13)
— Oui, s'écria le cuisinier, et je devine le  plan  de Votre Excellence.     — S'il est enco  Gam-X:p.497(34)
 » s'étaient écriés Peyrade et Corentin.  Le  plan  des deux amis fut dessiné dans un moment  SMC-6:p.630(31)
nes décrites par les gendarmes et compris le  plan  des espions, désespérait du succès en ne  Ten-8:p.561(10)
 femme, rebâtir deux de ses métairies sur le  plan  des fermes de l'Artois et de la Flandre.  Lys-9:p1064(18)
r la douve, j'y serai, après avoir étudié le  plan  des Parisiens et trouvé les moyens de le  Ten-8:p.534(.1)
le traité proposé par le prince de Condé, le  plan  des réformés et le détail de leurs force  Cat-Y:p.277(35)
Cette prévoyance dicta pour mon éducation un  plan  dont je fus victime.  Mon père me cacha   Med-9:p.540(27)
resque toutes doivent leur indépendance à un  plan  dont l'effet est infaillible sur la plup  Phy-Y:p1123(37)
    — Ai-je besoin dit-elle, de connaître un  plan  dont l'esprit est d'administrer la Franc  Emp-7:p1054(.5)
du souterrain, et je finis par apercevoir un  plan  dont le sens m'inquiétait peu, mais expl  FaC-6:p1027(42)
nte et qui signifiait : « Ils vont suivre le  plan  dont m'a parlé Baruch. »     « Je suis b  Rab-4:p.453(29)
comptait cette atroce fille pour réaliser le  plan  dont une partie avait déjà réussi.  Sans  Pay-9:p.209(26)
.     « Monsieur, reprit-il en consultant un  plan  du cimetière, Mme Jules est rue du Maréc  Fer-5:p.896(38)
our y asseoir sa fortune personnelle.     Le  plan  du grand Cointet était d'une simplicité   I.P-5:p.725(18)
ériter la confiance.  Il était entré dans le  plan  du peintre de n'accepter pour écolières   Ven-I:p1140(27)
ure, et vint in fiocchi à Fontainebleau.  Le  plan  du procureur du roi était simple et form  U.M-3:p.983(.4)
a rage contre les héritiers, en apprenant le  plan  du vieil Hochon, s'accrut de ce qu'il ap  Rab-4:p.447(29)
 étayée, incomplètement dessinée, et dont le  plan  d’alignement n’est exposé dans aucune de  PGo-3:p..37(27)
ens novateurs qui viennent s’y fixer avec le  plan  d’y faire du bien.     Ces quatre ou cin  I.P-5:p.118(.4)
de la faillite.  Le notaire trempait dans ce  plan  en croyant avoir une bonne part des préc  CéB-6:p..91(24)
fois son attention, il put lui expliquer son  plan  en lui faisant comprendre qu'il ne restr  Emp-7:p1059(13)
leur à David.     « Mon ami, lui dit-il, mon  plan  est d'une excessive simplicité; mais com  I.P-5:p.673(42)
le Roi correspondait avec son ministre.  Son  plan  est fait.  Aidée par un ami fidèle, elle  I.P-5:p.536(39)
 jamais me voir questionner à ce sujet.  Mon  plan  est fait. »     Cette réponse sinistre o  SMC-6:p.887(11)
nt.  Voilà ce qui a sauvé l'Angleterre.  Ton  plan  est un plan de petite bourgeoise.  Un ho  Emp-7:p1053(38)
ant à sa manière et pénétrant à fond dans le  plan  et dans le caractère de Maxence Gilet et  Rab-4:p.468(30)
ait rien encore que d'avoir osé concevoir ce  plan  et de l'avoir superposé sur le cadavre a  Emp-7:p.916(33)
té; ses réflexions en modifièrent souvent le  plan  et la méthode, mais l'événement de cette  L.L-Y:p.623(30)
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int au point de connaître une partie de leur  plan  et même de l’approuver.  C’est en ce mom  Ten-8:p.486(.1)
s de Mme Graslin, furent élevées sur le même  plan  et régies par les mêmes méthodes.  Gérar  CdV-9:p.834(10)
t un hasard.  Son rôle et la réussite de son  plan  étaient d'autant plus difficiles, qu'il   I.P-5:p.237(24)
 ou de localité; enfin il lui prouva que son  plan  était moins une oeuvre de théorie qu'une  Emp-7:p1059(20)
aux de nerfs, Caroline arrive à concevoir un  plan  excessivement ingénieux : elle invente d  Pet-Z:p..94(36)
mis intimes.  Or, M. de Vauchelles avait son  plan  fait pour son mariage comme Amédée pour   A.S-I:p.994(33)
'un petit air entendu, que mon colonel a son  plan  fait. »  Le lendemain, il avait accompag  M.M-I:p.489(.9)
Mlle Gamard ressentit au renversement de son  plan  favori.  Après avoir pendant six mois ac  CdT-4:p.197(.1)
e lumière en lumière comme un papillon, sans  plan  fixe, l'esclave des circonstances, pensa  I.P-5:p.538(29)
elopper, et chez aucun d'eux il n'y avait de  plan  fixe.  Le sentiment de leur situation ne  Phy-Y:p1120(.4)
 monter me voir... »     Voici quel était le  plan  forgé par le vieil artiste en se sentant  Pon-7:p.695(13)
trouvé aussi fort que lui.  Je lui ai dit le  plan  formé de faire quelque chose de Thuillie  P.B-8:p.113(10)
inquiète chez Sylvie.  Il aperçut en elle le  plan  formé de se trouver sous les armes et pe  Pie-4:p.115(15)
 us de l'ancien Opéra, légitimait presque le  plan  formé par ces quatre femmes de se partag  DFa-2:p..44(34)
rtune si rapidement faite par du Tillet.  Le  plan  formé par du Tillet changea dès le premi  CéB-6:p..86(30)
lles acquisitions de Mlle Laguerre.  Mais le  plan  formé par Gaubertin pour hériter des Aig  Pay-9:p.131(25)
mand les réconcilia.  Quoique soupçonnant le  plan  formé par Gaubertin, Lupin et Soudry, l'  Pay-9:p.135(.8)
it de Paris dans la voiture de Pierrotin, le  plan  formé par le notaire de Beaumont, par vo  Deb-I:p.822(27)
relatif à la Chine, est une conséquence d'un  plan  formé par le sieur baron Jeanrenaud et l  Int-3:p.449(.6)
atin, eut une idée lumineuse qui compléta le  plan  formé par lui pour se jouer de la Cibot   Pon-7:p.694(40)
royable répugnance qu'elle avait consenti au  plan  formé par sa tante, Mme de Lansac, et en  Pax-2:p.128(33)
s pensées de l'ancien avoué de Mantes, et un  plan  formidable avait germé, plan touffu, fer  Pon-7:p.644(.7)
la cervelle de Mme Cibot et qui devinrent un  plan  formidable, à compter de ce mémorable dî  Pon-7:p.529(24)
 fenêtres de cette salle.  Sur-le-champ, son  plan  fut fait et adopté.  S'ouvrir un passage  DdL-5:p1035(37)
r les tuer.     — Et moi qui ne sais rien du  plan  général de l'affaire ! s'écria Laurence.  Ten-8:p.567(20)
itiques, pleins de bienveillance et à qui le  plan  général n'était pas connu, trouvaient da  FdÈ-2:p.262(22)
mployer les termes faux dont on se sert.  Le  plan  général qui lie ses oeuvres les unes aux  PGo-3:p..47(.1)
aste parfait.  Comme la critique ignorait le  plan  général, je lui pardonnais d'autant mieu  AvP-I:p..15(.3)
n libre arbitre arrêter l'accomplissement du  plan  général, que devient Dieu ?  Pourquoi su  L.L-Y:p.652(.2)
coordination forcée des choses soumises à un  plan  général.  Pourquoi donc résisterions-nou  L.L-Y:p.651(40)
  Toutes ces positions sont indiquées sur le  plan  géométral dressé par l'ingénieur du cada  Env-8:p.298(10)
bien avoir été seulement chargé de mettre en  plan  les bijoux.  Et voilà comme on juge, et   SMC-6:p.861(.8)
     — Ne me dis pas cela, Corentin.  Si ton  plan  manquait, je ne sais pas de quoi je sera  SMC-6:p.639(18)
ieux vicaire, dans l'intérêt de sa soeur, le  plan  matrimonial formé par le colonel.     «   Pie-4:p..93(10)
t d'un plan prémédité, rien n'autorisa ni le  plan  ni l'espérance, les circonstances firent  Cat-Y:p.253(.5)
gasin n'étant pas encore éclairé, formait un  plan  noir au fond duquel se voyait la salle à  MCh-I:p..52(36)
s auxquels vous verrez un point rouge sur le  plan  ont une marque noire au pied sur le terr  Ten-8:p.568(41)
t ses plaisirs.  Celui qui peut dessiner son  plan  par la parole, passe déjà pour un homme   Bet-7:p.241(40)
emblait d'avoir compromis la réussite de son  plan  particulier, au cas où le duc verrait so  EnM-X:p.957(19)
brassera l'éducation humaine fouillée sur un  plan  plus étendu que ne l'ont tracé mes prédé  Pat-Z:p.303(30)
'où vient-elle ?     — Je n'ai pas besoin du  plan  pour le savoir, répondit Ferragus; elle   FYO-5:p1105(42)
ctère propre à se courber aux exigences d'un  plan  pourvu qu'il y trouvât sa pâture.  À cha  Pay-9:p.146(34)
 remuante famille des Guise le résultat d'un  plan  prémédité, rien n'autorisa ni le plan ni  Cat-Y:p.253(.5)
e volume ne contient que l’introduction.  Le  plan  primitif n’allait pas plus loin; mais qu  I.P-5:p.110(31)
s premières pour des idées surgies après son  plan  primitif, il les trouve sans doute de pl  Emp-7:p.882(21)
, elle se préparait évidemment à exécuter le  plan  qu'elle méditait si son père succombait   RdA-X:p.794(31)
de dominer la vie de Paul, et lui fournir un  plan  qu'elle mit en oeuvre le lendemain même.  CdM-3:p.604(39)
vous me témoignez pour expliquer au comte un  plan  qu'il embrasserait avec ardeur.  Soyez l  Lys-9:p1222(30)
n pharmacien.  Ce rôle d'incrédule allait au  plan  qu'il s'était tracé, car il désirait pas  I.P-5:p.237(35)
'instinct, en reconnaissant la simplicité du  plan  que cet amour idéal avait suggéré, dans   Bet-7:p.131(32)
'ambassade d'Espagne.  C'est par suite de ce  plan  que j'ai fait le rapport qui met en libe  SMC-6:p.807(16)
uels il faut se livrer pour faire réussir le  plan  que j'ai soumis à ton père, je puis te g  Béa-2:p.889(12)
en ne manquait à mon désastre.  Je suivis le  plan  que j'avais arrêté pendant ma retraite à  Lys-9:p1225(16)
vorer.  Elle avait conçu depuis longtemps un  plan  que le prêtre abasourdi ne pouvait devin  CdT-4:p.211(37)
le public embrasse tout d’abord et devine un  plan  que lui-même n’entrevoit qu’à certaines   PGo-3:p..37(19)
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s d'y prendre un point d'appui.     Voici le  plan  que sa faculté d'invention suggéra rapid  SMC-6:p.792(11)
rlé.  Tu as sué sang et eau pour enfanter un  plan  que tu me cachais; et, en trois mois, ta  Emp-7:p1053(.7)
 réussite au coeur du gouvernement.  Dire le  plan  que, depuis 1830, les aveux des Libéraux  Rab-4:p.476(41)
unir harmonieusement les personnages dans un  plan  qui commence, se noue et marche vers un   I.P-5:p.427(20)
aconter en détail, chapitre par chapitre, un  plan  qui embrassa le budget et qui descendit   Emp-7:p.911(26)
mp libre aux calomnies.     L'immensité d'un  plan  qui embrasse à la fois l'histoire et la   AvP-I:p..20(32)
ais douté de la participation de sa femme au  plan  qui l'avait mis à mal.     Cette anecdot  Phy-Y:p1153(21)
 calculait toutes les chances et arrêtait un  plan  qui pouvait être modifié plus tard par s  Gam-X:p.501(24)
un historien soit dangereuse en racontant un  plan  qui ressemble à de la politique faite au  Emp-7:p.911(32)
caire général ne voulait pas tremper dans le  plan  qui souriait enfin à ce politique au dés  A.S-I:p1002(34)
t ensemble dans les bois.  Michu armé de son  plan  reconnut les places, chaque gentilhomme   Ten-8:p.621(37)
e même que leurs soupçons, leurs idées, leur  plan  restaient impénétrables.  Mais, pour qui  Ten-8:p.579(11)
des Bordières permettaient de prétendre.  Ce  plan  restreint, mais sage, et qui pouvait rel  U.M-3:p.861(19)
je vous promets, moi, de faire réussir votre  plan  sans qu'il vous en coûte grand-chose.  M  Béa-2:p.911(20)
 de l'Italie, trois pays qui peuvent, par un  plan  secrètement et habilement suivi, se réun  Cat-Y:p.406(19)
r demain chez la Schontz, car cette nuit mon  plan  sera fait et j'aurai choisi sur mon échi  Béa-2:p.913(25)
ne, à laquelle il comptait les racheter.  Ce  plan  si sage, conçu si rapidement, exécuté en  FdÈ-2:p.373(28)
à M. de La Billardière, homme incapable.  Ce  plan  si vaste en apparence, si simple en réal  Emp-7:p.916(25)
s.  Son gilet, incessamment repoussé vers le  plan  supérieur des cavités gastriques par ce   eba-Z:p.533(11)
     Le gilet, incessamment repoussé vers le  plan  supérieur des cavités gastriques par ce   eba-Z:p.550(24)
e Mantes, et un plan formidable avait germé,  plan  touffu, fertile en moissons et en intrig  Pon-7:p.644(.7)
à ses criminelles pratiques, elle inventa le  plan  très simple de quitter le pays et d'alle  Rab-4:p.481(17)
 dès lors subordonné sa force et sa haine au  plan  très vaste et très bien conduit qui deva  Ten-8:p.538(21)
vieille fille devait finir par croire que ce  plan  venait d'elle.  Vinet trouva sur la plac  Pie-4:p.135(25)
'y commencer ce soir même la comédie dont le  plan  venait d'être conçu, afin d'être le lend  EuG-3:p1105(37)
rger.  Le toit en chaume offrait à la vue un  plan  verdâtre chargé de végétations, des plan  eba-Z:p.815(.2)
 mais il écoute.  Incapable de construire un  plan  vigoureusement charpenté, peut-être se s  FdÈ-2:p.305(.6)
ecrète de votre Dieu ?  Pour accomplir votre  plan , à la fois ignoble et sublime, vous devi  Béa-2:p.750(16)
vieilles filles et le curé, poursuivant leur  plan , avaient retenu Charlotte de Kergarouët,  Béa-2:p.829(16)
 qu'elle a dû occuper d'abord sur le premier  plan , chacune de ces perfides danseuses aura   Pax-2:p..99(37)
it un plan, et Mme Schontz avait en effet un  plan , croyez-le bien.  Jalouse depuis deux an  Béa-2:p.904(16)
out propriétaire est obligé de soumettre son  plan , date du douzième siècle.  Aussi qui n'a  P.B-8:p..22(22)
out propriétaire est obligé de soumettre son  plan , date du onzième siècle.  Aussi, allez à  eba-Z:p.576(38)
âme tuchurs te blis en blis.     — C'est mon  plan , dit Esther.  Aussi ne te dirai-je plus   SMC-6:p.686(.3)
pour imposer silence à Rastignac.  Voici mon  plan , écoutez-le.  Vous devez me servir, je v  Dep-8:p.810(.8)
aisons à Mme Cardot.  La notaresse avait son  plan , elle n'empruntait le livre que pour le   Mus-4:p.742(16)
 comme toutes les femmes qui se sont fait un  plan , elle savait dissimuler avec cette rare   Gob-2:p.999(.1)
terie, elle ne l'a pas payée, et l'a mise en  plan , elle sera menacée d'une petite plainte   SMC-6:p.585(18)
nter l'origine, d'en expliquer brièvement le  plan , en essayant de parler de ces choses com  AvP-I:p...7(.5)
ourtisanes.  Sans s'avouer la noirceur de ce  plan , entraînée à l'emploi de ces moyens par   Béa-2:p.880(37)
re une oeuvre supérieure à l'autre, et comme  plan , et comme idées, et comme images, et com  CdV-9:p.637(30)
armée enrôlée sous la bannière de l'idée, du  plan , et le pays entier s'émeut, tressaille d  eba-Z:p.790(.4)
lle avait commises dans la conception de son  plan , et les répara sur-le-champ en faisant à  M.M-I:p.534(33)
it Lousteau.     Cette conduite annonçait un  plan , et Mme Schontz avait en effet un plan,   Béa-2:p.904(15)
nt surtout remarquables par la simplicité du  plan , et par la manière dont est suivi ce pla  Gam-X:p.474(.6)
ec l'habileté des roués, il avait arrêté son  plan , et suivit avec une attention stratégiqu  I.P-5:p.173(.5)
t, ce qu'écrivit, après s'être enquis de mon  plan , Félix Davin, jeune talent ravi aux lett  AvP-I:p..18(26)
 parfumeur étonné.     — Pour réaliser votre  plan , il faut éclairer par en haut le nouvel   CéB-6:p..99(29)
un jeune auteur dessine toujours son premier  plan , il n'était pas gâté, le père Doguereau   I.P-5:p.305(39)
-dessus de l'espion vulgaire, il comprend un  plan , il saurait mener à bien une infamie néc  Emp-7:p1012(24)
z à nez avec leurs titres.  Pour réaliser ce  plan , il suffisait de couper ce bas de lettre  Cab-4:p1035(31)
r en conséquence.  Je ne vous trace point de  plan , je n'ai pas d'idée à ce sujet; d'ailleu  Rab-4:p.469(.8)
lités, se fit expliquer de point en point le  plan , le projet, les devis, les moyens d'exéc  eba-Z:p.786(.7)
eserre eut avec ses deux fils.  Fidèle à son  plan , le vieillard voulait que ses enfants de  Ten-8:p.609(.8)
ictés par la morale civile ou religieuse, ce  plan , le voici.     « C'est ici le lieu de re  Env-8:p.310(15)
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l des employés aux ministères.  Mais dans ce  plan , les greffiers des tribunaux étaient cha  Emp-7:p.913(.4)
es greniers d'abondance.  Là, sur le dernier  plan , les vaporeuses collines de Belleville,   F30-2:p1143(.6)
es.  Ni l'un ni les autres ils n'arrêtent de  plan , leur machiavélisme va pour ainsi dire a  I.P-5:p.465(26)
point, ce sera déjà quelque lumière sur leur  plan , mais si vous êtes un instant avec lui s  Rab-4:p.439(30)
 embrassé la scène muette qui, sur le second  plan , offrait une gracieuse réalisation des e  F30-2:p1159(.2)
e et ne rien faire.  Aussi avait-il tiré son  plan , pour employer un mot du dictionnaire Ve  Pay-9:p.218(29)
sse des opinions arrêtées, pour concevoir un  plan , que je connusse M. Schmucke, que je vis  Pon-7:p.640(22)
.  Mlle du Guénic avait compris et adopté ce  plan , que menaçait alors Mlle des Touches.  L  Béa-2:p.680(35)
e Maucombe; enfin bien des figures du second  plan , qui pour être moins en relief que celle  AvP-I:p..18(.1)
ristophe.     Le vieux syndic, qui avait son  plan , répondait évasivement à ses confrères,   Cat-Y:p.362(25)
 personne ne pourra nous entendre.  Voici le  plan , reprit Cérizet en parlant à l'oreille d  P.B-8:p.178(41)
du plan, et par la manière dont est suivi ce  plan , reprit le comte.  Chez la plupart des c  Gam-X:p.474(.6)
comme ils sont, les met en place et suit son  plan , sans prêter l’oreille à des accusations  PLM-Y:p.501(15)
rti pour la Russie.  Aussi, pour exécuter ce  plan , se rendit-elle vers trois heures chez l  Bet-7:p.169(17)
ar l'abbé Duplanty.  Mme Cantinet, dans leur  plan , serait accompagnée de Mme Sauvage; et l  Pon-7:p.715(12)
e jour du contrat, afin de faire réussir son  plan , si elle apprenait jusqu'à quel point je  Béa-2:p.858(19)
rais là si quelque chose faisait manquer mon  plan , si, après m'être courbé dans la poussiè  A.S-I:p.977(.9)
man, d'Arthez et Fulgence t'aideront pour le  plan , tu grandiras, tu seras un romancier.  M  I.P-5:p.328(20)
 cher, et je vois que je puis te confier mon  plan , tu m'aideras à le réaliser. »  Petit-Cl  I.P-5:p.661(36)
s, lui dit-elle, ce soir nous étudierons ton  plan , tu parleras à ton aise, j'écouterai bie  Emp-7:p1055(14)
 l'âme.  S'il existe en province un mail, un  plan , une promenade d'où se découvre une rich  V.F-4:p.911(29)
— Et ma tante ?     — Guèle dande ?     — Le  plan  !     — Le bland !     — Oh ! cher homme  Pon-7:p.647(22)
endre sa fortune !...  Oh ! je conçois votre  plan  ! au bout de cinq ans, monsieur est las   Béa-2:p.925(12)
   — Oh ! j'y suis, dit Fil-de-Soie, il a un  plan  ! il veut revoir sa tante qu'on doit exé  SMC-6:p.840(.6)
e, et voilà tout; autrement, quel serait son  plan  ?     — Général, dit gravement Michaud,   Pay-9:p.177(23)
 de Paris...     — Ah ! ils avaient formé un  plan  ?     — Mais, oui, le plan de se rendre   Rab-4:p.466(43)
ne sais pas trop.     — Voyons votre nouveau  plan  ? dit l'abbé devenu curieux.     — Si, a  Béa-2:p.892(41)
oulait lui parler en secret.  « Hé bien ! le  plan  ? dit-il.     — Bah ! des bêtises d'honn  Emp-7:p1058(.3)
e, se dit-il, n'est-ce encore qu'à l'état de  plan  ? peut-être Moreau n'a-t-il rien accepté  Deb-I:p.797(43)
 femmes coquettes sont capables de suivre ce  plan -là pendant sept ans pour satisfaire plus  ÉdF-2:p.172(22)
ard à qui, la veille, Fraisier avait dit son  plan .     Gaudissard pensa pouvoir se faire u  Pon-7:p.755(14)
our avertir qu'elle ne s'écartait pas de son  plan .     « Maintenant, reprit-elle après une  Cho-8:p1106(13)
 veut une revanche.  Il approuva beaucoup ce  plan .     « Mon voisin, lui dit-il en termina  U.M-3:p.877(21)
par un seul regard, deviné, pénétré tout son  plan .     « Oui, je t'entends, tu veux que je  V.F-4:p.826(.9)
hitecte essaya de lui résumer à lui-même son  plan .     « Vous avez à vous trois croisées d  CéB-6:p..99(20)
ire voir qu'elle comprenait parfaitement son  plan .     — Mais quelles seraient vos prétent  I.P-5:p.574(43)
     — Mais je ferai comme vous; dites votre  plan .     — Mon plan à moi, reprit Gaubertin,  Pay-9:p.308(41)
ents, il lui répugnait d'être sur le premier  plan .  Il aimait son pays, il voulait être ut  M.M-I:p.518(23)
 une intrigue, avaient engendré cet horrible  plan .  La haine sans désir de vengeance est u  CéB-6:p..91(32)
quartier de l'Europe fut la répétition de ce  plan .  Le monde se répète en toute chose part  Pon-7:p.520(.5)
ssier la suivra, c'est sa passion.  Voilà le  plan .  Mais pour avancer leur départ, mon avi  Pay-9:p.233(12)
 où j'étais le joueur et l'enjeu.  Voici mon  plan .  Mes onze cents francs devaient suffire  PCh-X:p.133(25)
années, je ne m'explique pas l'abandon de ce  plan .  Mon père a été d'une clarté que j'aime  Mem-I:p.207(17)
me tirerez après vous...  Eh bien, voilà mon  plan .  Nous allons avoir à nommer un membre d  P.B-8:p..84(27)
 et combien elle mettait de finesse dans son  plan .  Oh ! elle eût réussi, fit-elle à une m  I.P-5:p.479(36)
x d'initier son collaborateur conjugal à son  plan .  Rastignac crut à un malheur, et le bar  MNu-6:p.381(33)
une sollicitude que le sujet nécessaire d'un  plan .  Sans pouvoir distinguer entre le patel  SMC-6:p.456(37)
seule chose mauvaise qui se trouvât dans mon  plan .  Vous êtes digne d'être archevêque, et   Béa-2:p.893(33)
se servent, où ils l'ont acheté, et j'ai mon  plan ...     — Ces gens-là ne se vendent jamai  Pay-9:p.334(19)
i se marier avantageusement.  Voilà tous mes  plans  à vau-l'eau.     — Comment, lui dit sa   Ten-8:p.648(19)
'intérêt général, et sont subordonnées à des  plans  admirablement bien conçus.  Il y a pari  Gam-X:p.474(16)
i-je, si tant est que je puisse réaliser les  plans  ambitieux de mon esprit.  Je ne regrett  I.P-5:p.293(27)
 s'adressa en désespoir de cause.  Ainsi les  plans  ambitieux qu'il avait formés d'abord ma  Cab-4:p.970(31)
 par ce patient agriculteur.  J'écoutais ses  plans  avec admiration.  Enfin, flatterie invo  Lys-9:p1017(11)
ier chez son héritière.  Elle enfanta de ces  plans  bizarres autour desquels flottent d'ail  A.S-I:p.968(12)
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gère brise du soir, et faisait ressortir les  plans  bruns que présentaient les toits du fau  CdV-9:p.700(24)
les maîtres de ce salon où s'élaboraient des  plans  contre la monarchie, où le journal de l  Pie-4:p.143(43)
mes ensemble et je le mis de moitié dans mes  plans  d'amélioration ?  Beaucoup de gens verr  Med-9:p.416(35)
 à leur jeune maîtresse, en en secondant les  plans  d'économie.  Marguerite partit aussitôt  RdA-X:p.812(19)
d'imbécillité.  Elle lui dessina de superbes  plans  dans lesquels elle négligeait les obsta  Emp-7:p.903(39)
nneur et de délicatesse pour lui confier ses  plans  dans toute leur étendue; et il le savai  CéB-6:p.197(.6)
, fouiller les arsenaux du Code et faire ses  plans  de bataille.  Il ne veut pas perdre une  CoC-3:p.321(.2)
ures militaires; mais, tout en combinant des  plans  de campagne avec les séductions de sa d  Mus-4:p.683(.1)
Picard, souffreteux célibataire, faisait des  plans  de campagne, dirigeait des combats, arm  Cat-Y:p.253(24)
 l'accoutumance, la dernière victoire de ces  plans  de campagne, et qui fait dire d'un homm  Béa-2:p.903(20)
les plans de la politique aussi bien que les  plans  de campagne, la science du tacticien et  Mel-X:p.379(26)
 Croisier qui connaissaient le secret et les  plans  de ce grand industriel se comptèrent, i  Cab-4:p1048(43)
ait bien recommandé, car il entrait dans les  plans  de ce profond politique que Lucien eût   SMC-6:p.491(31)
s'écria la reine, j'ignore les forces et les  plans  de ces gens, je ne puis communiquer ave  Cat-Y:p.251(17)
flux et reflux de pensées de résolutions, de  plans  de conduite, Ernest ne fut-il pas bercé  M.M-I:p.635(29)
anguait elle-même et se traçait d'admirables  plans  de conduite; elle concevait mille strat  MCh-I:p..91(28)
t.  Du Bousquier encore au lit remâchait ses  plans  de fortune car il ne pouvait plus être   V.F-4:p.832(31)
nse de fallacieuses paroles, des magnifiques  plans  de l'artiste fumeur.  Hortense redoubla  Bet-7:p.243(21)
 de ganaches.  On ne s'occupait que des deux  plans  de l'avocat Savaron.  Après dix-huit mo  A.S-I:p.985(.2)
rassent les intérêts de nation à nation, les  plans  de la politique aussi bien que les plan  Mel-X:p.379(25)
 réalise avec une générosité de Sarrasin les  plans  de mon père et de ma mère, en me reconn  Mem-I:p.300(13)
nnerie qui se voit encore sur quelques vieux  plans  de Paris, et qui préservait le pilotis   Pro-Y:p.525(21)
 hôtel, mais, après avoir consulté les vieux  plans  de Paris, il ne s'est rien trouvé qui c  P.B-8:p..25(31)
 fameux moulin, qui se voit dans les anciens  plans  de Paris, serait vraisemblablement post  SMC-6:p.707(42)
crète de tous les cabinets où se trament les  plans  de quelque vaste domination.  En France  Cat-Y:p.180(14)
ncieux.)  Bah ! nous ne manquerons jamais de  plans  de réforme...     DE LA BRIÈRE     Ce n  Emp-7:p1115(19)
ur d'une femme.  Desroches s'était prêté aux  plans  de sa mère afin d'avoir un pis-aller.    MNu-6:p.367(13)
c mes projets ultérieurs.  Il entre dans mes  plans  de tenir un grand état de maison, de re  EuG-3:p1187(14)
rie aperçut des cartes géographiques, et des  plans  déroulés sur une grande table; puis, da  Cho-8:p1031(10)
endre.     « Quels étaient donc, madame, ses  plans  devenus aujourd'hui des chimères ?       I.P-5:p.482(10)
t de Graslin, qui jadis avait peu écouté les  plans  du curé relativement à la plaine, et s'  CdV-9:p.836(.4)
i venait de se convaincre de la grandeur des  plans  du prince de Condé, venait de faire jou  Cat-Y:p.283(15)
mme, pour faire, sur la table, une place aux  plans  et aux cartes de son hôte, qui, ne trou  eba-Z:p.782(31)
aquelle il s'était bien gardé de confier ses  plans  et ceux du colonel sur les deux célibat  Pie-4:p..86(25)
 à un orateur d'avenir, en l'embarrassant de  plans  et de conseils inexécutables.  Loin d'a  Emp-7:p1015(32)
ui dénotait la plus entière connaissance des  plans  et des individus.  L'arrestation, le pr  Env-8:p.311(.8)
 pu, s’il l’avait jugé convenable, mûrir ses  plans  et les composer de manière à y sertir l  Emp-7:p.881(.2)
le prêtre.  La Préfecture est au fait de vos  plans  et lit dans votre jeu. Je ne puis vous   A.S-I:p.996(25)
  Cette circonstance imprévue détruisait mes  plans  et mes suppositions.  Néanmoins j'entra  Mes-2:p.399(27)
de son mari, car elle ne renonçait pas à ses  plans  facilement, et elle ne désespérait poin  Pon-7:p.660(.7)
ue des Médicis et des Valois, en traçant les  plans  gigantesques dont s'effraya jadis Henri  Cat-Y:p.407(26)
es, mais de dures omoplates qui forment deux  plans  heurtés.  Ma taille est également sans   Mem-I:p.211(34)
emières idées, et les interruptions de leurs  plans  les favorisent.  Mais elles ne s'exerce  Phy-Y:p1122(.5)
ésastre de Trafalgar avait renversé l'un des  plans  les plus extraordinaires que le génie h  Ten-8:p.608(22)
 le blanc, et son front plat éclairé par des  plans  où le jour semblait s'arrêter, et son t  Emp-7:p.934(10)
te fille de quinze ans qui peut inventer des  plans  pareils et les exécuter ? faire quitter  U.M-3:p.775(37)
l passa toute la journée occupé à former des  plans  plus extravagants les uns que les autre  Sar-6:p1071(36)
re, pour savoir si rien n'était changé à nos  plans  pour la soirée.  Un jour à quatre heure  ZMa-8:p.834(19)
ire.  Ce vice consistait à ne pas suivre ses  plans  primitifs, construits d’ailleurs avec c  Emp-7:p.880(.8)
remiers jours du mois de mars, au milieu des  plans  qu'il méditait pour frapper un grand co  Fer-5:p.814(.2)
es, ils forment des désirs et conçoivent des  plans  qu'ils voient avec chagrin incessamment  EuG-3:p1124(40)
 par une impunité calculée, nécessaire à des  plans  que ce récit va développer, en vingt an  Pay-9:p..92(20)
ue, celles surprises à la diplomatie, et les  plans  que comportait la situation de l'Europe  Emp-7:p1016(23)
a paix dont jouit sa famille ni déranger les  plans  que nous formons pour son avenir.  Ains  Béa-2:p.677(33)
le mobile des intrigues qui s'élaborent, des  plans  qui se forment, des trames qui s'ourdis  Gob-2:p1002(39)
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clamations aussi graves et qui dérangent les  plans  qu’un pauvre auteur a pu former pour so  Emp-7:p.893(18)
 épaules grasses et blanches dessinaient des  plans  riches et harmonieusement rattachés à s  Rab-4:p.394(12)
rature, de la poésie, et Calvin écoutait ses  plans  sans froncer ses gros sourcils gris.  A  Cat-Y:p.343(42)
ces des lignes vertes, depuis leurs premiers  plans  si éclatants, jusqu'aux fonds purs de l  EnM-X:p.927(39)
 Claës toutes les garanties désirables.  Les  plans  si sagement conçus par Emmanuel de Soli  RdA-X:p.777(15)
 masse liquide, l'objet, pris entre les deux  plans  solides, doit nécessairement céder à l'  PCh-X:p.247(25)
 et les célèbres châteaux de France dont les  plans  sont dessinés dans ce livre avec une gr  I.P-5:p.506(29)
e laboratoire, où, dit-on, il consultait des  plans  sur lesquels ses arbres à fruits étaien  EuG-3:p1070(28)
par avance sa témérité romanesque en faisant  plans  sur plans.  Quoique de tels caractères   A.S-I:p.984(.6)
re.  N'asseyez pas plus votre fortune et vos  plans  sur un vouloir de femme, qu'un homme sa  A.S-I:p.991(31)
r lui de ce pays.  Et, tout en machinant ses  plans , cette étonnante fille faisait des pant  A.S-I:p.995(29)
je lui ai demandé compte de ses idées de ses  plans , de notre avenir.  Mes questions annonç  Mem-I:p.252(.9)
 Lamblerville en disposant sur une table des  plans , des cartes, et son épée qu'il défit.    eba-Z:p.781(29)
etête promit à Véronique de s'associer à ses  plans , dès que leur réalisation serait jugée   CdV-9:p.825(24)
nous vérifierons, vous présent, les calculs,  plans , descriptions que voici; puis, si rien   eba-Z:p.783(40)
elle en servait ou si elle en dérangeait les  plans , elle éclatait contre le pauvre célibat  Rab-4:p.413(35)
s femmes ne s'y prêtent pas, elles ont leurs  plans , elles vous fourrent des coups de doigt  CSS-7:p1185(41)
ent les grands politiques en concevant leurs  plans , en tâchant de deviner le secret des ca  CoC-3:p.346(38)
tte rue nommée d'Autriche sur quelques vieux  plans , et aussi de l'Austruc, a disparu de la  Cat-Y:p.394(33)
tendant me parler.  J'ai conçu deux ou trois  plans , et maintenant tout me semble accompli,  M.C-Y:p..22(26)
hitecte.  Je dois passer la nuit à faire mes  plans , et nous préférons encore travailler po  CéB-6:p.101(.2)
e prouver que l’auteur n’abandonne point ses  plans , et se souvient de ses annonces.     Le  Cab-4:p.960(37)
ment descendre; je concevais les plus vastes  plans , je rêvais la gloire, je me disposais a  Med-9:p.543(30)
bénéfices à venir.  Il écouta patiemment les  plans , les redites, les idées d'un de ces bou  CéB-6:p..99(14)
naient à ses vues, à ses observations, à ses  plans , leur étonnante justesse et leur assura  EuG-3:p1104(28)
ls elle a rempli mes intentions, exécuté mes  plans , lorsque, trop absorbé par mes travaux,  RdA-X:p.821(.9)
 nous, c'est pain bénit que de déjouer leurs  plans , pensa-t-il.     — Pierrotin, dit-il à   Deb-I:p.798(.8)
avers, tantôt par la queue; enfin variez vos  plans , pour n'être jamais le même.  Vous sere  I.P-5:p.313(.7)
mblerville et de messire Miron, étudiant les  plans , questionnant l'inventeur, torturant l'  eba-Z:p.784(22)
ambre sans aucune apparence se tramèrent des  plans , se prirent des résolutions qui fournir  SMC-6:p.537(24)
en distingué vient de fabriquer, d'après mes  plans , une machine perfectionnée avec laquell  PCh-X:p.248(11)
lina la tête.     « Eh bien, confiez-moi vos  plans , vos mémoires, et je vous jure qu'il y   Emp-7:p1097(12)
 ce que vous me faites souffrir.     — Leurs  plans  ! s'écria Chiverni, le grand maître et   Cat-Y:p.251(28)
 à ces gens que tu ne trempes pas dans leurs  plans  ? ils te joueront quelque mauvais tour.  Cab-4:p1052(.1)
ns les plus haineux font à Paris très peu de  plans ; la vie y est trop rapide, trop remuée,  CéB-6:p..91(43)
étailler, arrêtent l'exécution des meilleurs  plans ; les meilleurs sont en effet ceux qui o  CdV-9:p.801(12)
'incident qu'elle avait jeté à travers leurs  plans .  Chesnel entraîna le juge dans un coin  Cab-4:p1052(20)
 et les plus favorables à la réussite de nos  plans .  Il nous marquait les points vers lesq  ZMa-8:p.848(30)
e servir Minoret, je tâcherai de déjouer ses  plans .  Je ne vis que pour le ruiner, pour le  U.M-3:p.953(19)
La reine mère donnera son consentement à nos  plans .  Nous aurons pour nous le connétable,   Cat-Y:p.220(11)
 elle vient de me démontrer l'inanité de mes  plans .  Nous sommes environnés de sujets qui   Cat-Y:p.415(16)
ssent ou ne dérangeassent ses calculs et nos  plans .  Pouvez-vous maintenant vous souvenir   I.P-5:p.481(33)
 sa témérité romanesque en faisant plans sur  plans .  Quoique de tels caractères soient exc  A.S-I:p.984(.7)

plan [adj.]
 barreaux, mais impuissants sur des surfaces  planes .  Aussi le panier à salade, perfection  SMC-6:p.698(.8)
i finissent par la ligne perdue des horizons  planes .  Les corps de logis n'ont au-dessus d  CdV-9:p.751(.8)

Planard
enre, on peut citer MM. Sewrin, Pixerécourt,  Planard , etc.  Dans leur temps, Pigault-Lebru  Emp-7:p.951(.9)

Planat
domestique annonça aux habitants du pavillon  Planat  : Monsieur de Longueville.  Au nom du   Bal-I:p.144(11)
iage de la première avec un receveur général  Planat  de Baudry fut conclu par une de ces ph  Bal-I:p.114(23)
e et compagnie de Limoges, aux Vandenesse, à  Planat  de Baudry, autre receveur général.  Ce  Env-8:p.232(36)
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é de son impatience.  La société du pavillon  Planat  se mit en route à pied, afin de ne pas  Bal-I:p.133(35)
aire d'une fête domestique.  Au dessert, Mme  Planat , la femme du receveur général et l'aîn  Bal-I:p.130(21)
 facile de rester le bel inconnu au pavillon  Planat , que la curiosité n'y excédait pas les  Bal-I:p.147(.7)
e la famille Fontaine dût passer au pavillon  Planat .  Émilie, que l'avis de son père avait  Bal-I:p.150(19)
 vous invite à dîner aujourd'hui au pavillon  Planat .  Mon neveu, le comte de Fontaine, est  Bal-I:p.142(35)
empêcheront pas de vous annoncer au pavillon  Planat .  Songez que vous m'avez promis d'y ve  Bal-I:p.144(.3)

Planche
ire le marché.  M. Buloz a payé à M. Gustave  Planche  deux fois le prix d’un article sur Mé  Lys-9:p.962(34)
de la chose ?  (Note de l’Auteur.)  Ceci, M.  Planche  l’attesterait au besoin.  Il en est d  Lys-9:p.963(.1)
evues, et qui s’est brouillé avec M. Gustave  Planche , avec M. Victor Hugo, pour des questi  Lys-9:p.937(22)

planche
-> rue de la Planche

rancs de rente, il ne faut pas regarder à la  planche  !... »     Et, en revenant par les bo  Pon-7:p.694(23)
tu l'as établi tout exprès pour en faire une  planche  à billets.  Enfin, toutes les calomni  CéB-6:p.252(21)
de cette eau-de-vie de Cognac qui est sur la  planche  à bouteilles; puis, mêle dans une bou  Ten-8:p.528(.5)
trée de la maison est recouverte d'une forte  planche  à charnières, avec un gros cadenas po  Rab-4:p.366(32)
de lui, dit M. Becker en montrant une longue  planche  attachée entre le poêle et la croisée  Ser-Y:p.767(.7)
rûlèrent le coeur; j'essayai de détacher une  planche  au fond de la voiture en espérant gli  PCh-X:p.176(18)
 pain de six livres entamé se voyait sur une  planche  au-dessus de la table.  Enfin c'était  Env-8:p.353(41)
précédemment occupés par les Thuillier.  Une  planche  cache la fontaine et on met dessus un  P.B-8:p..27(23)
 Schmucke me l'a vendu.  Allez, mettez cette  planche  chez moi... si votre mari mourait, vo  Pon-7:p.712(13)
s présents d'Artaxerxès.  Hein ! cette belle  planche  convient à tous les médecins qui refu  I.P-5:p.354(.1)
lancier de fer poli, vous feriez jaillir une  planche  d'acier en des milliers de jets qui v  PCh-X:p.248(43)
u'en France.  Son indication consiste en une  planche  de chêne sur laquelle un prétentieux   CdV-9:p.709(15)
ormées par des bâtons fichés dans une simple  planche  de fayard, une huche au pain, une gro  Med-9:p.392(12)
ociété, qu'il restait encore un avare sur la  planche  de l'amphithéâtre des Études de moeur  Pay-9:p.237(38)
 fille, tandis qu'il n'eût jamais aimé cette  planche  de salut, cette Clotilde...  Ah ! le   SMC-6:p.814(21)
s rue Taitbout.  Allons, va roucouler sur ta  planche  de salut, et joue bien ton rôle, glis  SMC-6:p.501(.4)
 libéralisme, ils leur ont ainsi préparé une  planche  de salut, les annonces des Libéraux r  I.P-5:p.138(43)
ements donnés à ceux qui envahissaient cette  planche  de salut, personne ne voulut reculer.  Adi-X:p.998(20)
du savant.     — Eh bien, ton secret sera ta  planche  de salut, reprit Petit-Claud repoussé  I.P-5:p.602(10)
frage éternel, la maternité pouvait être une  planche  de salut.  Accomplir saintement une p  Mar-X:p1048(25)
uelle ils fixèrent une marche faite avec une  planche  de sapin extrêmement légère qui venai  DdL-5:p1033(28)
ule, la duchesse morte, posée à terre sur la  planche  de son lit, et éclairée par deux cier  DdL-5:p1036(34)
tié homme, moitié taureau; mais la cinquième  planche  des anciennes peintures d'Herculanum   Phy-Y:p.986(23)
urs.  Je ne suis pas à plaindre, j'ai sur la  planche  du pain de cuit pour longtemps. »  En  PGo-3:p..64(29)
, presque toujours ouverte, a pour seuil une  planche  enfoncée sur champ, pour garantir des  CdV-9:p.709(20)
e le désespoir, j'aperçois collée contre une  planche  latérale, tapie sournoisement, mais p  PCh-X:p.168(43)
s'appuya sur son talon droit pour relever la  planche  longue d'environ une toise, étroite c  Ser-Y:p.736(27)
me Rabourdin croyait avoir trouvé dans cette  planche  ministérielle la place d'y mettre une  Emp-7:p.928(23)
ur un pauvre assassin, et le couchera sur la  planche  où la loi veut qu'un assassin soit co  DdL-5:p.994(20)
se fût pas dérangé pour éviter le coup d'une  planche  ou la roue d'une voiture.  Le repenti  Mel-X:p.382(12)
quel l'ouragan jeta le pilote attaché sur sa  planche  par cette force que déploient les mar  JCF-X:p.321(15)
e solive; les entre-deux sont couverts d'une  planche  peinte où court une guirlande de fleu  Béa-2:p.646(40)
 de Metzu en se demandant comment une petite  planche  peinte pouvait valoir tant d'argent.   Pon-7:p.711(37)
 la Restauration, quand chacun cherchait une  planche  pour le passer, au moment où les roqu  Emp-7:p.921(12)
 Elle avait tendu sans doute à l'artiste une  planche  pour passer ce détroit de la vie conj  Bet-7:p.268(21)
 pour saisir un registre mis sur la dernière  planche  pour y recevoir des couches de poussi  Deb-I:p.847(42)
de.  Tout homme perspicace voyait en lui une  planche  pourrie sur laquelle il fallait bien   Emp-7:p.926(17)
us les tonneliers de l'Anjou; il sait, à une  planche  près, combien il peut de tonneaux si   EuG-3:p1029(16)
ouverte d'un tapis vert, et y venait par une  planche  qui faisait comme un pont-levis entre  CSS-7:p1192(20)
 l'infaillible ornement de cet atelier.  Une  planche  régnait autour des murs et soutenait   Ven-I:p1041(33)
sises sur un banc de bois fait d'une vieille  planche  soutenue par quatre piquets et placé   eba-Z:p.633(19)



- 295 -

 tous, dit M. Becker en montrant une seconde  planche  sur laquelle étaient une soixantaine   Ser-Y:p.773(.6)
 sombrait sans laisser ni un cordage, ni une  planche  sur le vaste océan des espérances.  E  EuG-3:p1188(27)
tait la voix d'un ouvrier portant une longue  planche  sur son épaule.  Et l'ouvrier passa.   Fer-5:p.799(12)
se soupçonner tes moyens d'exécution, car ta  planche  te serait volée sous tes pieds...  Un  I.P-5:p.602(16)
l'extrémité de la baie de Naples.  (Voyez la  planche  XXIX.)  Quel ciel ! ...  Le graveur l  eba-Z:p.693(36)
ice, il entendit cogner derrière lui sur une  planche , comme quand quelqu'un cogne du doigt  I.P-5:p.671(40)
tant de désavantages, malgré sa prestance de  planche , elle tenait de son éducation et de s  SMC-6:p.512(14)
eux courroies en cuir de chien marin.  Cette  planche , épaisse de deux doigts, était doublé  Ser-Y:p.736(30)
.     « Percer la tête de mon fils comme une  planche , et avec cet horrible instrument ! s'  Cat-Y:p.330(.6)
d elle fut jugée solide, il se coucha sur la  planche , et fut exécuté.  Ceci est autre chos  eba-Z:p.488(37)
uivré particulier aux Malais, plat comme une  planche , et où le nez semble avoir été rentré  SMC-6:p.483(28)
 l'échafaud.  Au moment de se coucher sur la  planche , il dit à l'exécuteur, en le priant d  Ten-8:p.683(24)
 l'appartement de du Bruel, j'y pris sur une  planche , parmi des papiers sacrifiés, le numé  PrB-7:p.834(34)
arie, dit gravement Tonsard, au-dessus de la  planche , y a encore du vin bouché. »     Dans  Pay-9:p..94(36)
e trouvait un sommier de mousse posé sur une  planche .     « Il lui arrive très rarement de  L.L-Y:p.682(18)
ns que de ça ! dit le fou qui entendit de la  planche .     — Bon, reprit Gaudissart.  Eh bi  I.G-4:p.591(.2)
qui le soigne, comme un noyé s'attache à une  planche .  Aussi Pons écoutait-il les commérag  Pon-7:p.610(41)
es nageant en pleine mer et se disputant une  planche ...  Je ne puis être que vrai.     — E  eba-Z:p.489(22)
 il ne possède en apparence que de mauvaises  planches  à bouteilles et deux ou trois paquet  EuG-3:p1029(13)
habiller les acteurs, de clouer de nouvelles  planches  à la baraque gouvernementale, de méd  PCh-X:p..91(25)
s de ce petit détail, et faites détruire les  planches  après qu'on en aura tiré une seule é  Emp-7:p1084(16)
 couvre les murs.  Le plafond est composé de  planches  artistement jointes, peintes et doré  Béa-2:p.646(.8)
x ils firent siffler sur la neige de longues  planches  attachées à leurs pieds, et parvinre  Ser-Y:p.736(23)
ingle, poussa la tête d'une figure, les deux  planches  chassées par un ressort se disjoigni  Ten-8:p.584(17)
ns appui.  Ce dernier étage fut construit en  planches  clouées l'une sur l'autre comme des   MCh-I:p..39(20)
enise.  On voyait et les premiers plafonds à  planches  couvertes de dessins fleuretés en or  Mas-X:p.563(43)
accentués, rendus encore plus sonores par la  planches  creuses de la soupente où elle s'éta  Aub-Y:p.100(11)
enveloppées de guenilles, cachées entre deux  planches  creuses qui semblaient n'en faire qu  eba-Z:p.573(22)
avoir si elle ne serait pas composée de deux  planches  creuses.     « Oh ! mon Dieu, dit-el  Ten-8:p.584(12)
is.  Derville lut sur un volet fait avec les  planches  d'une enseigne : Magasin de nouveaut  CoC-3:p.337(18)
 Puis, vous avez une figure à mettre sur les  planches  d'une fruitière, personne ne la déme  Mel-X:p.362(31)
Hulot, un peu voûté, se glissant le long des  planches  d'une maison en construction, et il   Bet-7:p.229(31)
taient cueillis de manière à sauter de leurs  planches  dans la casserole.  Les Parisiens, h  Pay-9:p.244(.3)
ui, Cérizet avait fait garnir la muraille en  planches  de bateau.  Puis il était entouré d'  P.B-8:p.123(22)
fini, comme celui de la maison, en mauvaises  planches  de bois blanc clouées les unes sur l  CoC-3:p.337(33)
, ou, pour employer le langage vulgaire, les  planches  de caractères; il s'en échappait une  I.P-5:p.129(33)
sous est la dernière cave pratiquée sous les  planches  de l'Opéra, pour en recéler les mach  SMC-6:p.828(37)
1827, cette fille a brillé sur les illustres  planches  de l'Opéra.  Plus belle que savante,  PrB-7:p.825(39)
éviation de l'épine dorsale.  La gravure des  planches  de musique est un des travaux les pl  Hon-2:p.567(27)
 et mise dans cette bière vulgaire, faite en  planches  de sapin, puis portée au cimetière p  Fer-5:p.899(23)
 à son aise comme un acteur qui retrouve les  planches  de son théâtre, regagnait en deux jo  I.P-5:p.266(13)
compagne d'enfance, en doublant ces funèbres  planches  de tous ses souvenirs, ne tint pas à  Pie-4:p.158(20)
dans Soulanges.  Les fioles exposées sur des  planches  derrière les vitrages méritaient d'a  Pay-9:p.290(26)
bout, les pieds dans le sang, élevée sur les  planches  des Assises comme sur un piédestal,   CdV-9:p.696(15)
s aux arêtes d'un poisson servent à lier les  planches  des bateaux.  Une jeune femme, mère   JCF-X:p.313(37)
s baraques de la rue du Musée, l'enceinte en  planches  des étalagistes qui la garnissent, a  Bet-7:p.100(39)
mmer en un quart d'heure cette république de  planches  desséchées par le soleil et comme en  I.P-5:p.358(27)
urs places au vitrage, où sur trois rangs de  planches  dont la peinture avait disparu sous   Pay-9:p.295(17)
buffet, une table, trois chaises, et sur les  planches  du buffet quelques plats en terre br  CdV-9:p.775(40)
x couronné.  Le triomphe de Voltaire sur les  planches  du Théâtre-Français n'était-il pas c  I.P-5:p.653(15)
e qui, depuis celle de Racine, ait foulé les  planches  du Théâtre-Français, il invitait à l  Rab-4:p.403(43)
ce qu'il te faut. »     Et il lui montra des  planches  en chêne de deux pouces.     « Ne m'  Pie-4:p.158(.3)
lignes d'épaisseur, placée entre deux fortes  planches  en chêne, armées de serrures et d'un  SMC-6:p.537(43)
es aussitôt.  Le coin fut enfoncé, l'une des  planches  entre lesquelles on le chassait cass  Cat-Y:p.295(28)
appelées brodequins, consistant en plusieurs  planches  entre lesquelles on plaçait chacune   Cat-Y:p.290(30)
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il s'est établi quatre nouvelles scieries de  planches  et de madriers.  En acquérant quelqu  Med-9:p.421(.5)
e rue était alors un long bourbier, bordé de  planches  et de marais, où les maisons se trou  I.P-5:p.336(27)
atelas, des maillets, des coins de bois, des  planches  et des objets dont l'usage ne parut   Cat-Y:p.289(33)
umière, et maintenaient le mauvais pisé, les  planches  et les cailloux dont étaient bâties   Cho-8:p1097(.7)
en deux parties égales une cloison moitié en  planches  et moitié grillagée jusqu'au plafond  I.P-5:p.329(11)
rs tenue sous une construction provisoire en  planches  et qui formait une salle ronde où l'  CéB-6:p.262(42)
rieusement faites avec des piquets, avec des  planches  et remplies de pierrailles.  Les eau  Pay-9:p..80(10)
m'avez promis ! »     Petit-Claud quitta les  planches  et se promena sur la place du Mûrier  I.P-5:p.672(13)
ec un soin particulier le vieillard vers les  planches  étroites jetées comme des ponts sur   Pro-Y:p.545(.4)
 parlait à lui-même le long de l'enceinte en  planches  faite autour de la place où s'élève   I.P-5:p.671(38)
rut impossible à publier sans dix-sept cents  planches  gravées, sans dix ou douze volumes d  Pat-Z:p.275(14)
frayante pensée ! nous sommes tous comme des  planches  lithographiques dans une infinité de  Fir-2:p.147(15)
es en chêne.  Le plafond, composé de petites  planches  longues savamment ajustées et peinte  Cat-Y:p.323(.1)
 dont la voix passait entre la fente de deux  planches  mal jointes.  J'ai vu David sortant   I.P-5:p.671(43)
nt l'échafaudage à longues perches, garni de  planches  mises sur des traverses et fixées d'  Fer-5:p.823(.7)
'Elssler, tout ce qui règne ou régna sur les  planches  ne me semble pas digne de délier les  FMa-2:p.222(37)
derne dans les passages dangereux, comme des  planches  offertes à l'imagination du lecteur   Béa-2:p.784(11)
, répondit Vigneron.  Comment, parce que tes  planches  ont un peu joué, tu vas me faire att  eba-Z:p.488(33)
nde, la saillie des auvents était doublée de  planches  peintes en blanc.  Quelques acacias   Med-9:p.480(30)
ues livres poudreux y gisaient épars sur des  planches  poudreuses, et des rayons chargés de  Med-9:p.441(41)
  En ouvrant la porte à claire-voie faite en  planches  presque pourries qui sert de clôture  CdV-9:p.772(18)
elieurs pour serrer leurs volumes entre deux  planches  qu'ils maintiennent avec des cordes   Cat-Y:p.290(35)
 marchait alors que le long des enceintes en  planches  qui bordaient des jardins marécageux  Env-8:p.329(36)
 à cette observation cruelle, il regarda les  planches  qui formaient le parquet du salon.    Dep-8:p.762(25)
 de cette place, on bâtissait des gradins en  planches  qui furent garnis d'une foule immens  Cat-Y:p.303(34)
Le public n'entre pas ici, sur l’enceinte en  planches  qui garantit de leur curiosité les m  PLM-Y:p.502(10)
les sont néanmoins préservées par de longues  planches  qui partent du toit et vont s'attach  Ser-Y:p.735(25)
usqu'aux éventaires métamorphosés en longues  planches  roulant sur deux vieilles roues.  La  eba-Z:p.579(.9)
enir mieux que le journaliste à la reine des  planches  un meilleur engagement ?  N'auras-tu  FdÈ-2:p.323(41)
a génération de comédiens qui brilla sur les  planches  vers la fin du règne de Louis XV, il  eba-Z:p.587(13)
ienne, est bien et dûment cloué entre quatre  planches , après s'être dit tous les soirs : «  Phy-Y:p.983(38)
ues, ou, pour être plus exact, des huttes en  planches , assez mal couvertes, petites, mal é  I.P-5:p.356(.3)
toutes les bornes et au-dessus de toutes les  planches , aux endroits où l'on bâtit.     — O  CéB-6:p..47(.6)
nds de bois de chauffage, de bois carrés, de  planches , d'écorces, puis des charbonniers.    Med-9:p.421(.3)
e homme par passe-temps, aujourd'hui sur les  planches , demain sous la main de la justice.   eba-Z:p.816(41)
lammes, et alla dans le fournil chercher des  planches , des clous et ses outils.     « Faut  EuG-3:p1048(.6)
e foyer qu'ils entretenaient en y jetant des  planches , des dessus de caissons, des roues e  Adi-X:p.990(.7)
n en enfermant des cochons sous des toits en  planches , des poules, des canards dans de pet  Pay-9:p.163(.5)
r Sujet, fait usage de mes pieds que sur les  planches , dit-elle.  Si vous avez du coeur, v  PrB-7:p.835(18)
 le fils du major, que, tout en rabotant ses  planches , en ouvrant son compas, prenant ses   Pie-4:p.125(33)
ie des atteintes d'une voiture par ce mur de  planches , enceinte obligée des monuments qu'o  Fer-5:p.823(11)
bre partagée dans un bout par une cloison en  planches , et la plus petite pièce sert de mag  AÉF-3:p.704(.4)
pêcher le public d'entrer dans l'enceinte en  planches , et s'inquiétait des retards qu'épro  Emp-7:p.984(10)
ets sont en face l'un de l'autre.  Sur leurs  planches , frottées avec une obstination breto  Béa-2:p.646(43)
lle il n'était même point.  Une fois sur les  planches , il devenait sublime.  Les chandelle  eba-Z:p.817(20)
itres avaient été remplacées par deux fortes  planches , la partie supérieure conservait, da  SMC-6:p.792(17)
 Quand les deux frères passèrent le long des  planches , Lucien parlait avec chaleur à David  I.P-5:p.673(40)
ques, et qui n'avaient pas l'habitude de ces  planches , pour eux aristocratiques, s'en allè  Dep-8:p.792(.6)
té, la neige ont creusé les bois, gauchi les  planches , rongé les peintures.  Le morne sile  AÉF-3:p.711(18)
.     Deux nattes de pailles, posées sur des  planches , servaient de lit aux deux religieus  Epi-8:p.441(27)
 lourd qui fait craquer les dalles comme des  planches , si elle lui crie de sa voix effarou  Pay-9:p..63(13)
t le maître Jacques de la Chine.  De longues  planches , sur lesquelles étaient entassées le  Int-3:p.479(.5)
rent dans leurs habits, se placèrent sur des  planches , sur tout ce qui pouvait les préserv  Adi-X:p.992(42)
hes.  Devant cette construction en mauvaises  planches , un terrain battu servait de cour; e  Pay-9:p..80(27)
t, les enfants crient; le menuisier scie ses  planches , un tourneur en cuivre fait grincer   Int-3:p.429(.9)
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ble dans ce couteau, ce panier de son et ces  planches  ...  C'était un brave et bon jeune h  eba-Z:p.665(16)
e poids des roues, des fers, des cordes, des  planches  : c'était une image réelle de la con  Adi-X:p.999(36)
lysées, où il dit en montrant un bâtiment en  planches  : « Voilà le Cirque ! »     Il alla   FMa-2:p.239(37)
les faire lui-même, et y employa de vieilles  planches ; il se leva dès le matin pour rabote  EuG-3:p1140(25)
ssures du toit avaient été bouchées avec des  planches ; les lézardes des murailles s'ouvrai  eba-Z:p.628(.5)
it d'épouser la fille d'un riche marchand de  planches .  Grandet alla, muni de sa fortune l  EuG-3:p1030(37)
e les cèdres et les palmiers sont débités en  planches .  Le pittoresque des choses naïves e  eba-Z:p.570(.2)
e les cèdres et les palmiers sont débités en  planches .  Le pittoresque des choses naïves e  eba-Z:p.577(25)
s de la toiture avaient été pansées avec des  planches .  Les lézardes des murailles s'ouvra  eba-Z:p.632(.1)

planchéié
en des espérances pour le pauvre défunt, est  planchéié , boisé par en bas, et garni de tapi  Med-9:p.428(.2)
nt, mangeant et criant au milieu d'une salle  planchéiée , boisée où tout tombe en lambeaux   Int-3:p.428(26)
 l'escalier.  D'abord une grande antichambre  planchéiée , dans laquelle Félicité mit un bil  Béa-2:p.703(14)
partout aujourd'hui.  Cette pièce, assez mal  planchéiée , est lambrissée à hauteur d'appui.  PGo-3:p..53(.6)
e immense pièce, la seule d'ailleurs qui fût  planchéiée .  Le cabinet de travail, entièreme  V.F-4:p.850(39)
es deux croisées donnaient sur la rue, était  planchéiée ; des panneaux gris, à moulures ant  EuG-3:p1040(11)
pour la millième fois, cette salle à manger,  planchéyée  en chêne, plafonnée à moulures, ga  Pay-9:p.300(35)

Plancher
 Bulletins de la Grande Armée réimprimés par  Plancher  étaient ouverts, et paraissaient êtr  CoC-3:p.339(18)

plancher
urir aux bruits significativement faits d'un  plancher  à l'autre, langage tout artificiel q  Mar-X:p1051(41)
ésus.  Enseigne sublime !  Le sol servait de  plancher  à la maison.  À la longue, la terre   Med-9:p.392(.4)
 à petites vitres poudreuses, les briques du  plancher  brunies, les boiseries enduites d'un  Env-8:p.229(24)
n papier à fond gris parsemé de roses, et le  plancher  couvert d'une natte de paille en gui  Med-9:p.482(.9)
es défendaient.     Et les bois criaient, le  plancher  croissait de largeur, de hauteur, de  Adi-X:p.999(33)
n pour m'y mettre.  Me voilà marchant sur ce  plancher  d'hommes : les uns grognaient, les a  Med-9:p.464(40)
 avec ses dents.  Jean-François regardait le  plancher  d'un oeil fixe et désespéré, ardent   CdV-9:p.732(31)
upée, à six ou sept pieds de hauteur, par le  plancher  d'une soupente ?  Vos philanthropes   eba-Z:p.729(17)
 une maison dite des champs.  Les solives du  plancher  dans le passage de la porte prouvent  eba-Z:p.357(18)
au dernier moment; il s'y est promené sur le  plancher  de bois que l'architecte a fait au-d  I.P-5:p.361(.4)
visoirement mise en face de la cheminée.  Le  plancher  de cette vaste mansarde n'avait jama  F30-2:p1164(43)
 l'avait fait ajuster, en supprimant dans le  plancher  de l'entresol toute communication av  P.B-8:p.123(32)
 connaît les symptômes de la prospérité.  Le  plancher  de la boutique était encombré de pap  CéB-6:p.224(22)
  L'autre essayait d'amener un cochon sur le  plancher  de la charrette qui touchait à terre  CoC-3:p.338(18)
e solide, des chaises en bois blanc, et pour  plancher  de la terre battue.  Tous les cinq a  Pay-9:p..81(25)
hemire, mais un tapis de Perse garnissait le  plancher  de la vaste cabine, mais ses quatre   F30-2:p1189(37)
tte chambre, tendue de tapisseries et sur le  plancher  de laquelle s'étendait un tapis, éta  Cat-Y:p.323(.6)
é de la bougie ?  Les garces démoliraient le  plancher  de ma maison pour cuire des oeufs à   EuG-3:p1101(18)
ilote s'était attaché comme un remora sur le  plancher  de sa barque.  L'avare avait eu la f  JCF-X:p.320(32)
ants.     Pour avoir le droit de se faire un  plancher  de toutes les têtes qui se pressent   Phy-Y:p.935(20)
ipe, de débris inexplicables, ressemblait au  plancher  des pensionnats quand il n'a pas été  FdÈ-2:p.364(.1)
oitié, qui, en femme contrariée, frappait le  plancher  du bout du pied et gardait un morne   MCh-I:p..67(39)
 où cuisaient des substances hérétiques.  Le  plancher  du laboratoire ne se voyait ni en ha  Cat-Y:p.419(21)
solives blanchies à la chaux faisant un vrai  plancher  du Moyen Âge.  Au-dessus, un bâtimen  eba-Z:p.577(.4)
in, s'harmoniaient avec la boiserie, avec le  plancher  également en bois.  Le plafond montr  Pay-9:p.239(36)
usse couche ! »     Le comte fit trembler le  plancher  en piétinant de rage, et la comtesse  EnM-X:p.887(11)
 cartons sentent les ébats des souris, où le  plancher  est gris de poussière et le plafond   Pon-7:p.634(39)
nt par des points lumineux les tons noirs du  plancher  et des meubles de la chaumière enfum  Cho-8:p1112(21)
ar l'espace qui se trouve entre la voûte, le  plancher  et le petit mur à hauteur d'appui da  EuG-3:p1028(38)
hevaient l'ameublement de cette chambre.  Le  plancher  était couvert d'un tapis de Perse do  EnM-X:p.868(11)
d'un renard n'y aurait pas été sensible.  Le  plancher  était déjà couvert de fange et de ne  CoC-3:p.314(.1)
 jaunes ou blanches du sedum des vignes.  Le  plancher  était en argile mêlée de bourre.  Tr  eba-Z:p.815(.5)
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f, les fit entrer dans la chaumière, dont le  plancher  était en terre battue comme celui de  Ten-8:p.680(28)
 à garnir les bancs de leurs charrettes.  Le  plancher  était tout simplement en terre battu  CoC-3:p.339(11)
isait froid.  Sous cette hotte s'étendait un  plancher  exhaussé d'un demi-pied, d'une toise  P.B-8:p.123(18)
autres.  L'eau du fleuve forme une espèce de  plancher  liquide; il n'est pas de flot, si mu  SMC-6:p.813(11)
ux riches qui veulent obtenir du crédit.  Le  plancher  n'avait jamais été balayé, les carre  P.B-8:p.178(.3)
n.  Un léger sillon de lumière, tracé sur le  plancher  par la fente de la porte, permit à M  Mar-X:p1054(31)
me précède là-dessous, dit-il en montrant le  plancher  par un geste effrayant.     — Assez   M.C-Y:p..69(28)
er misérable.  La flèche du lit, attachée au  plancher  par une loque, soutenait une mauvais  PGo-3:p.159(37)
s qui se fassent hacher et ensevelir sous un  plancher  pour venir baiser le doigt ganté d'u  DdL-5:p1021(.4)
boue jaunâtre dont l'humidité décomposait le  plancher  quoiqu'il fût formé de morceaux de g  Cho-8:p1099(10)
illes recluses, agenouillées sur la tuile du  plancher  sans s'inquiéter de son humidité mor  Epi-8:p.444(31)
ct, n'oublia jamais ses intérêts.  Depuis le  plancher  soigneusement ciré jusqu'aux rideaux  DFa-2:p..51(10)
dans un gouffre là où le comte apercevait un  plancher  solide.     « J'ai pendant cinquante  CdM-3:p.621(39)
iatile s'arrêtent; il se forme un majestueux  plancher  sur lequel un marmot saute pieds nus  eba-Z:p.768(25)
e; puis une table à pieds contournés; sur le  plancher  un joli tapis; auprès de la table un  Mar-X:p1054(43)
 il sondait le mur mitoyen, le plafond et le  plancher  une fois par semaine, et les visitai  SMC-6:p.537(12)
 lourd des arquebuses en retentissant sur le  plancher , annonça que le couple était entré,   Cat-Y:p.280(29)
 du premier étage, était nue, les solives du  plancher , blanchies à la chaux, portaient les  P.B-8:p.123(11)
-être au hasard.  Depuis plus de cent ans le  plancher , composé de poutres colossales, plia  CdV-9:p.641(14)
des cordages, du laiton pendu aux solives du  plancher , des cercles le long des murs, ou qu  EuG-3:p1029(.3)
scabeaux, la huche au pain, du lard pendu au  plancher , du sel dans un pot, une poêle; et s  PCh-X:p.281(.6)
lle à celle de la poussière et de la boue du  plancher , empêchait d'être aperçue.     « Ah   SMC-6:p.739(38)
r à tour sa fille que la peur clouait sur le  plancher , et le jeune homme qui s'était brusq  RdA-X:p.789(41)
t d'orgueil.  Luigi avait jeté son or sur le  plancher , et s'était agenouillé au chevet du   Ven-I:p1099(32)
euilles étendues sur des cordes attachées au  plancher , ils se heurtaient le long des rangs  I.P-5:p.129(13)
anchis à la chaux, compta les solives de son  plancher , inventoria ses ustensiles de ménage  Pro-Y:p.527(27)
 un mouvement imprudent en se croyant sur le  plancher , l'événement ne lui permit pas d'avo  Bou-I:p.414(24)
iers accessoires de la salle, les solives du  plancher , le ton des boiseries ou les points   EuG-3:p1058(12)
 douter.  Le Fanandel a levé les carreaux du  plancher , les a remis, et a filé.     — Sais-  SMC-6:p.870(.1)
us sur la haie, la botte d'oignons pendue au  plancher , les marmites en fer qui sèchent, le  CdV-9:p.772(23)
avons entendu le bruit de votre corps sur le  plancher , nous avons cru distinguer un gémiss  Bou-I:p.415(21)
noirs.  La lumière bordait les sculptures de  plancher , papillotait dans les bahuts, étenda  Béa-2:p.659(17)
depuis trente ans, son attirail de cordes au  plancher , ses piles de papier, ses vieilles p  I.P-5:p.144(13)
e poêle dont la description est inutile.  Le  plancher , soigneusement entretenu par les app  Pro-Y:p.526(12)
et il le plaça très visiblement au milieu du  plancher , sur le carreau.  Certes, il était d  SMC-6:p.791(19)
charpente où l'on avait ménagé une espèce de  plancher , tombait dans les râteliers, sans ef  Med-9:p.453(39)
teurs, au bas de cette boiserie et au rez du  plancher , une plinthe assez grossière qui se   Cat-Y:p.282(42)
anté; une force inexplicable le cloua sur le  plancher ; et, comme lorsque notre attention n  Pro-Y:p.550(33)
»  Il lui ferma les yeux et la coucha sur le  plancher ; mais alors il revint à tous les sen  M.C-Y:p..69(.7)
t trois pièces de cent sous roulèrent sur le  plancher ; Pille-miche les ramassa.     « Oh !  Cho-8:p1175(30)
aient en faisant retenir leurs sabres sur le  plancher .     « Me reconnaissez-vous ? dit De  CoC-3:p.370(.3)
uses les toiles d'araignées qui pendaient au  plancher .  Deux énormes pichés, pleins de cid  Cho-8:p1099(17)
nt comme un chat qui sent des souris sous un  plancher .  Elle regardait Théodose dans les y  P.B-8:p.153(12)
s joues mâles de l'inconnu et tombant sur le  plancher .  L'office des Morts fut récité.  Le  Epi-8:p.446(10)
e tapisserie trop petit pour couvrir tout le  plancher .  La boiserie était peinte en gris.   Env-8:p.230(18)
Coralie, déguisait le carreau nu et froid du  plancher .  La garde-robe des deux amants tena  I.P-5:p.512(14)
aisit la poche, et la versa doucement sur le  plancher .  La vieille tressaillit, mais elle   M.C-Y:p..63(39)
ourre jaunâtre mêlée de terre qui servait de  plancher .  Le comte en prenait pour la maison  Lys-9:p1062(26)
importe, répondit le Roi, répandez-la sur le  plancher .  Surtout, ayez soin de l'y étaler d  M.C-Y:p..63(31)
brisant contre le haut de la porte et sur le  plancher .  Tout le monde s'était écarté.  Les  Pay-9:p.103(25)
lite bordés de vert, et un tapis vert sur le  plancher . Le poêle de l'antichambre chauffe a  A.S-I:p.928(18)
c le corps, par un remuement de pieds sur le  plancher .)     « Il y a des poètes, des roman  MNu-6:p.358(.7)
oids habilement     ménagé, je traversai les  planchers      et vis dans les bras de son ama  Mus-4:p.715(29)
mblait absente, et qui faisaient craquer les  planchers  comme si deux poids en fer les euss  RdA-X:p.670(.3)
  Cependant tout résonnait si bien entre les  planchers  de cette construction, presque enti  Mar-X:p1043(26)
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 castel de Lamblerville vint éclore sous les  planchers  de chêne sculptés et travaillés de   eba-Z:p.783(35)
intures semblables à celles qui décorent les  planchers  de la maison de Tristan à Tours, et  Béa-2:p.646(13)
  L'entrée formait comme un couloir sous les  planchers  duquel pouvaient stationner deux ou  Deb-I:p.741(.5)
personne.  Nous en sommes à faire sonner les  planchers  et les murailles avec les crosses d  Ten-8:p.571(33)
e à un homme qui ronfle à faire trembler les  planchers  et les murs...  Si je m'endors la p  Dep-8:p.783(35)
 pansé ses chevaux, le matin il frottait les  planchers  et nettoyait les deux pièces du rez  Béa-2:p.661(35)
des petites vitres, des portes criardes, des  planchers  garnis en beau carreau de Château-R  eba-Z:p.668(43)
ment ces trois femmes.  Pour elles, sous les  planchers  grisâtres de cette salle, Charles v  EuG-3:p1148(.6)
t la seule voix qui se fît entendre sous les  planchers  grisâtres de la salle.     « Nous n  EuG-3:p1100(36)
ssine et à la Rhétorière, où des murs et des  planchers  mauvais s'écroulèrent.  Un ouvrier   Lys-9:p1070(37)
des chambres qui se commandaient et dont les  planchers  offraient des hauteurs différentes,  eba-Z:p.527(23)
Tristan à Tours, et qui prouveraient que ces  planchers  ont été refaits ou restaurés sous l  Béa-2:p.646(15)
squelles les passants circulent, et dont les  planchers  plient sans rompre.  Les maisons de  Béa-2:p.639(25)
ant de conclure m'a-t-il dit, sachons si vos  planchers  sont de niveau.  Puis il faut que M  CéB-6:p..97(35)
enirs; tout à coup elle entendit craquer les  planchers  sous un pas pesant.  À peine s'étai  EnM-X:p.897(25)
! »     Quand le tonnelier jurait ainsi, les  planchers  tremblaient.     « Bon saint bon Di  EuG-3:p1153(42)
     « Croyez-vous, dit le marchand, que mes  planchers  vont s'ouvrir tout à coup pour donn  PCh-X:p..88(17)
n visiter les moindres choses, de sonder les  planchers , les plafonds, les corniches et les  Gob-2:p1012(14)
ges remplacent les ingénieuses mosaïques des  planchers , mais où les tapisseries de la Cour  Cat-Y:p.260(29)
s doute, quand Nanon ronflait à ébranler les  planchers , quand le chien-loup veillait et bâ  EuG-3:p1070(22)
er regarder cet oeil, qu'il revoyait sur les  planchers , sur les tapisseries.  La chambre é  Elx-Y:p.484(15)
Louis XI le mena voir les pas tracés sur les  planchers ; et, tout en les examinant derechef  M.C-Y:p..65(19)
t d'autres qui ronflent à faire trembler les  planchers .     La plupart ressemblent à ces j  Phy-Y:p1065(18)
rt sur les toits, les souris dansent sur les  planchers .     — Fête ?... se dit Charles inc  EuG-3:p1090(32)
Castanier dont la voix vibra jusque dans les  planchers .  Hé ! je me venge !  C'est mon mét  Mel-X:p.372(24)
ie, ou d’un mort laissé par mégarde sous des  planchers .  Malgré son aversion pour les préf  Fer-5:p.789(15)
rand comme la tombe le saisit sous ces frais  planchers .  N'était-ce pas son silence éterne  DdL-5:p.917(39)
ieu allait descendre et sa gloire crever les  planchers .  Oui, si ce regard n'ouvrait pas l  eba-Z:p.772(24)

plancher
uis ses instructions) dit Fil-de-Soie.     —  Planches -tu (ris-tu) ! reprit La Pouraille en  SMC-6:p.845(19)
randville m'a laissé libre sur parole.     —  Planches -tu ?... (Plaisantes-tu.)     — Tu va  SMC-6:p.915(38)

Planchette
nos collègues s'y moqueraient de nous », dit  Planchette  au chimiste après une longue pause  PCh-X:p.251(32)
jeune homme !     — Tiens, dit le professeur  Planchette  au chimiste, essaie de nous décomp  PCh-X:p.250(29)
vriers s'enfuirent, Valentin resta seul avec  Planchette  dans l'atelier désert.     « Il y   PCh-X:p.250(.1)
boratoire.     « Hé bien, mon vieil ami, dit  Planchette  en apercevant Japhet assis dans un  PCh-X:p.250(19)
    « Il n'y paraît seulement pas », s'écria  Planchette  en caressant le chagrin rebelle.    PCh-X:p.249(27)
'une très faible élévation.  Maintenant, dit  Planchette  en donnant une chiquenaude à ses b  PCh-X:p.247(16)
vertical, produiront nécessairement ici, dit  Planchette  en montrant à Raphaël l'ouverture   PCh-X:p.247(.1)
ieux. »  Mais la bête est si fantasque !      Planchette  était un grand homme sec, véritabl  PCh-X:p.242(23)
!  Dois-je vivre ? ils l'ignorent.  Au moins  Planchette  était-il plus franc, en me disant   PCh-X:p.262(13)
comme un pendu tombe droit sous sa potence.   Planchette  examinait une bille d'agate qui ro  PCh-X:p.242(42)
uilles.     — Peste ! » s'écria Raphaël.      Planchette  glissa lui-même la Peau de chagrin  PCh-X:p.249(.4)
ufflet.  Raphaël, Spieghalter, le professeur  Planchette  occupaient le centre de cette foul  PCh-X:p.249(33)
 sa progéniture.     Tout entier à son idée,  Planchette  prit un pot de fleurs vide, troué   PCh-X:p.245(20)
  « Cela est tout simple », dit Raphaël.      Planchette  sourit.     « En d'autres termes,   PCh-X:p.247(.8)
rès avoir posé sa terre glaise sur la dalle,  Planchette  tira de sa poche une serpette, sou  PCh-X:p.245(25)
 salua le savant naturaliste, et courut chez  Planchette , en laissant le bon Lavrille au mi  PCh-X:p.242(10)
lendemain, Raphaël tout joyeux vint chercher  Planchette , et ils allèrent ensemble dans la   PCh-X:p.248(22)
le talisman.  Il était sept heures du soir.   Planchette , Japhet et Raphaël, ne s'apercevan  PCh-X:p.251(21)
lle, un professeur du Jardin des plantes, et  Planchette , l'illustre physicien, trois savan  eba-Z:p.526(24)
nsieur, reprit-il, si vous voulez aller voir  Planchette , le célèbre professeur de mécaniqu  PCh-X:p.242(.5)
rte avec elle.     « Oh ! dit tranquillement  Planchette , le Chagrin est sain comme mon oei  PCh-X:p.249(17)
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t de Passy, il avait sans doute dîné chez M.  Planchette , un académicien de ses amis.     —  eba-Z:p.556(39)
 de silence.     — Et moi à Dieu », répondit  Planchette .     Tous deux étaient dans leur r  PCh-X:p.252(.1)
aulique fendue comme une mouillette ! ajouta  Planchette .     — Je crois au diable, dit le   PCh-X:p.251(41)
 aise la presse immense dont lui avait parlé  Planchette .  Il admira des espèces de madrier  PCh-X:p.248(38)
 ou pauvres.     — Ce serait fort utile, dit  Planchette .  Monsieur, reprit-il avec le calm  PCh-X:p.248(.7)

planchette
verse de devant était masquée au moyen d'une  planchette  adaptée comme celles qui ferment l  P.B-8:p.182(27)
.  Toutes les femmes montèrent à cheval à la  planchette  en Europe, à laquelle la France im  Cat-Y:p.388(30)
sur la boiserie et tenant un journal dont la  planchette  reposait sur le marbre de sa table  Emp-7:p.984(.6)
ère, Catherine aimait à monter à cheval à la  planchette , tel était le nom que l'on donnait  Cat-Y:p.307(43)

planer
plumage.  Elle ne sentit pas son corps, elle  plana  dans la nature !  La terre fléchissait   M.M-I:p.514(33)
r, par un soleil éclatant, un immense oiseau  plana  dans les airs.  Le Provençal quitta sa   PaD-8:p1231(11)
ces dernières paroles grosses de science, il  plana  plus audacieusement que jamais sur le p  L.L-Y:p.623(.6)
e coucha qu'après avoir vu Modeste endormie,  plana  sur les chemins du haut du Chalet avec   M.M-I:p.495(28)
, également silencieuses, dans l'enceinte où  planaient  l'aigle et le génie de Napoléon.  C  F30-2:p1045(31)
r qu'elle ait un favori.  Si les soupçons ne  planaient  que sur deux ou trois de ses intime  Fir-2:p.145(41)
e elle-même se prêtait aux superstitions qui  planaient  sur cette demeure.  Le jeune homme   M.C-Y:p..34(25)
ueillis, comme si la douleur et le deuil qui  planaient  sur cette maison les eussent déjà s  Med-9:p.452(18)
 trouva donc sous le poids des inimitiés qui  planaient  sur la tête de l'homme le plus abho  I.P-5:p.520(21)
enant nécessaire d'expliquer les rumeurs qui  planaient  sur le personnage que Calyste allai  Béa-2:p.687(27)
vre a été justement indigné des soupçons qui  planaient  sur lui.  Minoret, le père de mon s  U.M-3:p.947(42)
oins pour la perte que pour les soupçons qui  planaient  sur trois commis, une cuisinière, u  CéB-6:p..74(32)
d'un moine.  L'âme et la pensée de l'homme y  planaient .  Aucun ornement n'altérait la pein  DdL-5:p.991(37)
egard; il en voyait soudain les paysages, et  planait  ainsi sur la grande face des eaux, co  EnM-X:p.914(10)
it une ou deux lettres par mois.  Son esprit  planait  ainsi sur moi, ses pensées traversaie  Lys-9:p1109(39)
it se mouvoir dans une sphère à lui, d'où il  planait  au-dessus de l'humanité.  Ainsi que s  Pro-Y:p.532(41)
uleux comme un chef de bureau.  Sa paternité  planait  au-dessus de mes lutines et joyeuses   PCh-X:p.121(25)
ement close pour la sieste.  Quand le soleil  planait  au-dessus du vieux cratère, rempli d'  PCh-X:p.278(13)
 et toujours plaindre la terre ?  Cette tête  planait  avec dédain comme un sublime oiseau d  Ser-Y:p.742(18)
-dessus de lui, une immense colonne de fumée  planait  comme un nuage brun, et les rayons du  F30-2:p1197(19)
erdit toute recherche sur l'être inconnu qui  planait  comme une ombre au-dessus d'eux.       FYO-5:p1089(41)
   Au moment où Mme Moreau se rengorgeait et  planait  dans le septième ciel, elle fut rappe  Deb-I:p.816(37)
unité du pouvoir.  Ainsi, cet esprit immense  planait  en aigle sur tout l'empire, et Louis   M.C-Y:p..53(29)
son radieux maître des espaces éthérés où il  planait  en lui frappant sur l'épaule.     « M  FdÈ-2:p.367(.7)
 des espèces de lustres, et au-dessus duquel  planait  l'azur inaltérable du firmament, qui   F30-2:p1197(23)
jamais être sorties de la zone domestique où  planait  le regard maternel.  Jusqu'alors elle  FdÈ-2:p.276(.2)
bonheur.  Retombé des hauteurs où son esprit  planait  sans cesse, Paolo s'étonna de trouver  Gam-X:p.483(43)
rgeoise ? »  Ainsi la grande idée de la mort  planait  sur ce pays, au milieu de ce tableau   CdV-9:p.848(22)
.  Une fois mort l'ange dont la bienfaisance  planait  sur ce quartier, l'usure de bas étage  P.B-8:p.120(22)
.  Ce pressentiment était juste : le malheur  planait  sur la maison Séchard.  Mais les avar  I.P-5:p.137(29)
 la voix qui dominait la tempête, l'oeil qui  planait  sur la mer, le courage indompté du ma  Béa-2:p.668(.3)
 Il y occupait, à un premier étage d'où l'on  planait  sur la vallée de la Seine, un apparte  Deb-I:p.835(12)
liste expliquerait sans doute le mystère qui  planait  sur la vie du journal auquel il était  I.P-5:p.335(30)
te terrasse plantée de tilleuls, d'où la vue  planait  sur le pays.  L'escalier de cette ter  CdV-9:p.712(17)
de front et gagnèrent le plateau d'où la vue  planait  sur le riche bassin de la Seine, vers  M.M-I:p.676(15)
l'infamie des bagnes et les palmes du génie,  planait  sur le Sinaï des prophètes sans voir,  I.P-5:p.175(17)
ite par le soleil autour de son visage; elle  planait  sur les hameaux, sur les collines, et  PCh-X:p.294(.8)
, vous eussiez voulu pénétrer le mystère qui  planait  sur sa figure, et dont parlaient les   PCh-X:p.212(30)
nu jeta sur l'auditoire, au-dessus duquel il  planait , ce profond regard qui racontait tout  Pro-Y:p.539(22)
fait, fascinaient la pauvre tante qui voyait  planant  à travers ces contrées d'amour un ang  Cab-4:p1029(27)
 papillons de l'enfance, tout chamarré d'or,  planant  dans les cieux ?...  Les enfants oubl  SMC-6:p.570(34)
picacité féminine et son regard brillant, en  planant  dans ses salons, ne lui apportaient q  Mar-X:p1072(28)
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ieu; si vous imaginez enfin l'âme de la mère  planant  sur la tête de son fils pour l'arrach  Gam-X:p.503(.7)
Minna, la tête de Séraphîtüs lui souriait en  planant  sur le nuage de fumée qui les envelop  Ser-Y:p.790(43)
ntendais bruire les grandes ailes du vertige  planant  sur moi.     « Il y a la postérité de  SMC-6:p.789(22)
nt creusées, et jusqu'où elles le menèrent.   Planant  toujours au-dessus de la société, qu'  L.L-Y:p.642(.9)
essaire sous les puissantes ailes du Soupçon  planant  toujours sur elle.  Affreux sommeil,   SMC-6:p.829(.4)
t parmi elle, elle lève les yeux et les voit  planant .  Ces pensées semblaient justifier et  Cho-8:p1115(35)
as aimer le roi d'Espagne, il me protège, il  plane  au-dessus de moi.  Je veux aimer ma cré  I.P-5:p.708(12)
ous souffrez dans les airs comme l'aigle qui  plane  en emportant au coeur une flèche décoch  Lys-9:p1168(13)
ser sur le vicaire, comme un oiseau de proie  plane  et pèse sur un mulot avant de le dévore  CdT-4:p.211(35)
rdent les campagnes de l'air et les Alpes où  plane  le génie.  Quoique ses travaux à la Bib  V.F-4:p.839(41)
 se fier les uns aux autres.  La police, qui  plane  sur eux, empoisonne pour eux l'atmosphè  SMC-6:p.825(20)
e à protéger ses enfants contre le milan qui  plane  sur eux.  Tâche écrasante, augmentée de  Lys-9:p1032(13)
ns comme il en faut aux Italiennes.  Rinaldo  plane  sur l'intrigue que nous ne connaissons   Mus-4:p.707(.9)
servatoire, qui s'y voit encore et d'où l'on  plane  sur le paysage de cette admirable vallé  Cat-Y:p.247(.1)
is, le développement d'une pensée divine qui  plane  sur les mondes ! »  Il saisit Ursule et  U.M-3:p.980(.5)
     Si le Dieu de bonté et d'indulgence qui  plane  sur les mondes ne fait pas une seconde   Phy-Y:p.940(34)
et de foi, tous inspirés de cette parole qui  plane  sur les populations, les enserre, les a  Ser-Y:p.826(19)
ec quelle supériorité cet homme encore jeune  plane  sur les sentiments, sur les intérêts, e  CdM-3:p.625(23)
e la vie sociale à une époque où l'incertain  plane  sur toutes choses, même sur les sentime  CdV-9:p.729(36)
 plus tard par torrents.  L'intelligence qui  plane  sur une nation ne peut éviter un malheu  Cat-Y:p.453(.4)
s une maison celui qui y règne, son esprit y  plane .  Mme Graslin, frappée à l'entendement   CdV-9:p.758(10)
x et féroce qui tombait sur elle après avoir  plané  longtemps, et, dans son effroi, elle di  SMC-6:p.456(43)
e Cuvier ?  Emporté par son génie, avez-vous  plané  sur l'abîme sans bornes du passé, comme  PCh-X:p..74(43)
vare sans en donner les soucis.  Aussi ai-je  plané  sur le monde, où mes plaisirs ont toujo  PCh-X:p..86(22)
e a été la révélation d’un mystère qui avait  plané  sur toute sa vie : il s’agit du juge mê  Ten-8:p.494(17)
 sur lesquelles sa pensée avait si longtemps  plané , et dont chacune était liée au souvenir  RdA-X:p.804(41)
ine que vous avez sacrifiée aux préjugés qui  planent  encore sur elle.  Enfin peignez Charl  I.P-5:p.313(37)
la mère des lettres anonymes, où on laissait  planer  des soupçons sur l'intimité de leur fi  eba-Z:p.732(31)
ma fenêtre en y respirant l'air, en laissant  planer  mes yeux sur un paysage de toits bruns  PCh-X:p.135(19)
ace; son visage en sueur et sanguinolent fit  planer  sur cette scène infernale l'image du c  PCh-X:p.206(22)
es larmes.  Mais non, la justice divine doit  planer  sur cette tête-là !...     — Vous igno  Bet-7:p.328(.7)
 résolu de ne plus forger des épées, je veux  planer  sur les abîmes ainsi que fait ce vieil  Cat-Y:p.420(19)
 bleu du ciel entre les cimes des arbres, ou  planer  sur les plus riches perspectives en su  EnM-X:p.927(37)
, elle en faisait un mauvais sort qui devait  planer  sur son ennemi.  Elle avait déployé ce  CdM-3:p.544(.4)
la vengeance, la vieille fille se plaisait à  planer , à peser sur le vicaire, comme un oise  CdT-4:p.211(34)
 se leva dès le matin pour raboter, ajuster,  planer , clouer ses voliges et en confectionne  EuG-3:p1140(26)
donnait à toi seul.  Aussi son ombre joyeuse  planera -t-elle au-dessus de vos têtes quand v  Mem-I:p.227(32)
 ramener à des questions positives, quand il  planerait  dans les hautes régions de la Scien  RdA-X:p.696(27)
ute dignité de femme.  Ses douleurs secrètes  planèrent  toujours sur sa gaieté factice comm  F30-2:p1131(16)
mu que je ne le suis pour t'expliquer que tu  planes  victorieusement au-dessus d'elle, qu'e  Lys-9:p1158(43)
our n'a pas déserté les cimes éthérées où tu  planes , reprit Vendramin excité par son opium  Mas-X:p.600(32)

planétaire
ué la cohérence par les lois de l'attraction  planétaire  et moléculaire; vous avez salué ce  Ser-Y:p.824(21)

planète
 brigandages; néanmoins, une partie de cette  planète  a des habitants d'une grande douceur,  Ser-Y:p.769(29)
 pas y avoir deux soleils, et il y laissa la  planète  de M. Buloz régner en liberté.  Ce fu  Lys-9:p.957(34)
 estimable jeune homme a été emporté dans la  planète  de Mercure, dit le premier clerc à un  Mel-X:p.387(36)
s jours de printemps, qu'un caprice de notre  planète  fit luire sur Paris dès la première s  Mus-4:p.786(16)
i-bas ne se perd, rien ne s'échappe de notre  planète  pour aller ailleurs; autrement, les a  Cat-Y:p.433(11)
a vie comme un satellite dans l'orbite de sa  planète , Troubert était pour elle une sorte d  CdT-4:p.194(13)
s la vie humaine, comme dans la vie de notre  planète .  Les moindres accidents, les plus fu  Pon-7:p.587(24)
la rapidité de cette petite poste, certaines  planètes  sont si haut placées dans l'éther, q  eba-Z:p.729(35)
non pas des montagnes, il les vend, mais des  planètes ; qui se charge du triomphe d'un coqu  MNu-6:p.356(16)
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plant
nt de vigoureux rameaux, comme sur un ancien  plant  de vigne s'élancent des jets où viennen  Mas-X:p.578(11)
isait honneur.  Souvent, quand on arrache un  plant  de vignes, à quelques années de là cert  CdM-3:p.647(42)

Plantagenet
aient des rois aux plus fiers royaumes.  Les  Plantagenet  d'Anjou, les Lusignan de Poitou,   Cat-Y:p.234(40)
avait alors accepté la dynastie angevine des  Plantagenets , les deux peuples réunis auraien  I.P-5:p.696(20)

plantation
it les feuilles mortes des peupliers dont la  plantation  avait été dirigée par Henriette, d  Lys-9:p1194(24)
à répondre à des demandes d'alignement ou de  plantation  et d'abattage d'arbres.  Telles so  CdV-9:p.798(.6)
 les eaux et ornée de ces gros ormes dont la  plantation  fut ordonnée par le protestant Sul  CdV-9:p.715(.3)
asse, le parc, aller gagner la forêt par une  plantation , et il mit à cette restauration un  CdV-9:p.746(11)
ons.  Vinet gagna deux procès relatifs à des  plantations  d'arbres contre deux communes, et  Pie-4:p..90(38)
'as-tu rien à me dire de nos mûriers, de nos  plantations  de l'hiver dernier ?  Tout y réus  Mem-I:p.297(25)
es prés et des fossés jouxtant la route, ses  plantations  de peupliers en Loire et les trav  EuG-3:p1135(.4)
ste du bail; à creuser les fossés, faire les  plantations  et acheter les bestiaux.  Pendant  RdA-X:p.812(35)
clos, rapporte dix-neuf mille francs, et les  plantations  nous ont préparé de belles annuit  Lys-9:p1103(32)
ermes éparses, des champs bien cultivés, des  plantations  parfaitement entendues, et comme   Med-9:p.397(.1)
, une source intarissable de richesses.  Les  plantations  sur les bords des chemins, suffis  CdV-9:p.833(42)
 et les fermages bien assurés; d'excellentes  plantations  y avaient été faites; les réparat  Aba-2:p.467(14)
côté des bois, est presque introuvable.  Les  plantations , déjà grandes, dissimuleront comp  Mem-I:p.364(37)
inier en chef, continuaient en ce moment les  plantations , et achevaient les travaux que M.  CdV-9:p.751(30)
ur la terre de Valleroy, où il faisait force  plantations , force mouvements de terrains.  N  Aba-2:p.493(39)
ctions nouvelles, les fermes, le moulin, les  plantations , les chemins ont donné de l'ouvra  Med-9:p.420(23)
nt quelques millions en points de vues et en  plantations .  Et ceci n'est rien encore !...   Ga2-7:p.848(.5)
 sans y comprendre ni l'ensemencement ni les  plantations .  La plaine devait être divisée e  CdV-9:p.826(27)
hâteau ne suffiraient pas à de si nombreuses  plantations .  Vers la fin de la journée, qui   CdV-9:p.831(28)

plante
-> Jardin des Plantes

ait ses autres études faciles.  Quelle jolie  plante  à cultiver !  Combien de joie ont les   Med-9:p.554(32)
cents espèces, qu'enfin, non seulement toute  plante  a son insecte particulier, mais tout p  Pay-9:p.320(.4)
ient bientôt séchés dans son coeur comme une  plante  arrosée d'un acide mortel.  Un amoureu  DFa-2:p..56(40)
ssent aux rayonnements de la femme comme une  plante  aspire dans l'air des substances qui l  PGo-3:p..97(.6)
 levant un de ses pieds pour en présenter la  plante  au feu.  J'ai connu en Espagne, répond  eba-Z:p.472(12)
, il restait des journées entières comme une  plante  au soleil, comme un lièvre au gîte.  O  PCh-X:p.282(12)
vait donné ce magistrat comme elle donne une  plante  bienfaisante pour guérir ou modérer ch  Int-3:p.429(35)
jeune fille amenée vers la gloire, comme une  plante  cherchant sa part de soleil.     « Ass  M.M-I:p.693(22)
qui le fit pleurer à chaudes larmes.     Une  plante  chétive et de louche apparence     Sur  I.P-5:p.517(.5)
vre David.  Ce bon vieillard ressemble à une  plante  chétive qui s'agite au moindre vent, q  Ser-Y:p.788(35)
leuristes, il avait sa prédilection pour une  plante  choisie entre toutes, et sa favorite é  Cab-4:p1064(36)
ine de Saint-Gatien), avait cultivé la jeune  plante  commise à sa vertueuse expérience, de   eba-Z:p.672(35)
 Saint-Gatien), avait enfin cultivé la jeune  plante  commue à sa vertueuse expérience de ma  eba-Z:p.699(33)
el ?  Si je vous disais comment et par où la  Plante  communique à l'Animal, vous commenceri  Ser-Y:p.806(42)
tant parfaitement développée comme une belle  plante  dans un bon sol, sous les caresses d'u  FdÈ-2:p.293(38)
bonheur, mon cher, tiendra toujours entre la  plante  de nos pieds et notre occiput; et, qu'  PGo-3:p.165(16)
vec sang-froid; ses mains tremblaient, et la  plante  de ses pieds lui paraissait appuyée su  Aub-Y:p.103(.6)
l'enfant insoucieux qui tracera naïvement la  plante  de ses pieds sur cette glace mouvante   eba-Z:p.769(.1)
e, c'est parler de moi.  La Fosseuse est une  plante  dépaysée, mais une plante humaine, inc  Med-9:p.477(.1)
s cette âme neuve, et tout est dit, la belle  plante  dépérit.  Comment en serait-il autreme  Mus-4:p.652(28)
 son ami d'enfance l'avait ranimée comme une  plante  depuis longtemps sans eau reverdit apr  Pie-4:p.107(25)
a l'application immédiate de sinapismes à la  plante  des pieds : il voyait les symptômes d'  CéB-6:p.190(43)
mme, et s'il se mettait en tête de baiser la  plante  des pieds d'une impératrice, il faudra  FYO-5:p1069(12)
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ong de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la  plante  des pieds pour vous attacher au sol.    FYO-5:p1063(38)
us de ressources.  M. Bordier lui a brûlé la  plante  des pieds sans pouvoir en obtenir sign  Med-9:p.597(19)
auteur de ce temps : « Après s'être senti la  plante  des pieds trop tendre pour cheminer su  M.M-I:p.608(25)
ondamnée à en recevoir cent cinquante sur la  plante  des pieds.     — Je suis comme une fol  Mus-4:p.708(41)
ns Le Chant d'une jeune fille, la joie de la  plante  elle-même à qui l'ange des fleurs a pe  M.M-I:p.575(12)
taches vertes, espèce de transition entre la  plante  et l'animal, où la vie arrive en quelq  Lys-9:p1055(.4)
t que la graine ne contient le système d'une  plante  et ses produits.  De l'Abstraction nai  L.L-Y:p.687(23)
nt élevées nous séparaient de Dieu, comme la  plante  était éloignée de nous par une infinit  Pro-Y:p.541(31)
quablement belles de forme.  Semblable à une  plante  étiolée, ses longues méditations l'ava  EnM-X:p.904(32)
qu'il cultiva comme un fleuriste cultive une  plante  étrangère.  Il l'avait soustraite à to  EnM-X:p.926(23)
s, des cheveux de Vénus, des liserons et une  plante  grasse, jaune ou blanche, un sedum trè  EuG-3:p1164(.9)
a Fosseuse est une plante dépaysée, mais une  plante  humaine, incessamment dévorée par des   Med-9:p.477(.2)
ent de préférence.  Au premier aspect, cette  plante  humaine, ombellifère, vu la casquette   CéB-6:p.105(37)
  Dieu a mis dans mon âme la racine de cette  plante  hybride née au sommet de ces Alpes don  M.M-I:p.543(39)
 à ce soeler. »     Il lui donna soudain une  plante  hybride que ses yeux d'aigle lui avaie  Ser-Y:p.739(10)
ums émanent des fleurs; mais là verdoyait la  plante  inconnue qui jeta sur mon âme sa fécon  Lys-9:p.998(39)
être Dieu !     — Elle est comme cette belle  plante  indienne qui s'élance de terre, ramass  Mas-X:p.605(12)
, un seau d'eau, j'ai amené cette singulière  plante  marine !  La voilà !  Faut, tout de mê  PCh-X:p.236(17)
sont ses aspirations vers le bonheur.  Cette  plante  ne monte pas avec plus de vivacité pou  A.S-I:p.948(33)
'exprimer qu'en la comparant à l'amour de la  plante  pour le soleil.  La femme était simple  Ser-Y:p.785(27)
tus est sauvé ! dit le juge qui examinait sa  plante  précieuse.  Allez, j'écoute.     — Con  Cab-4:p1085(.4)
s ne pouvons expliquer leur présence dans la  plante  qu'en supposant un élément commun aux   RdA-X:p.716(40)
ce la seule exception, un gros buisson de la  plante  qui a fait créer ce mot.  Ce buis, la   Béa-2:p.806(21)
i existe, dit-il en montrant dans un pot une  plante  qui avait l'air d'un rotin couvert de   Cab-4:p1083(43)
rtance, en montrant la vertu assimilée à une  plante  qui comporte beaucoup d'espèces, et so  Pat-Z:p.305(22)
génie tranche sur les masses comme une belle  plante  qui par son éclat attire dans les cham  L.L-Y:p.590(25)
ira des inquiétudes.  Madeleine, cette jolie  plante  qui répondait si bien à la culture mat  Lys-9:p1140(22)
 que des fleurs empestées.  Chantez alors la  plante  qui se dessèche au fond d'une forêt, é  I.P-5:p.210(20)
 On cultive le marasquin, dit Mistigris, une  plante  qui vient à hauteur de bouche, et qui   Deb-I:p.794(28)
ge de vingt ans, la passive mélancolie d'une  plante  rabougrie me faisait mal à voir; aujou  Med-9:p.476(33)
ppa dans la sphère qui lui convenait.  Cette  plante  rare rencontra son terrain spécial, as  U.M-3:p.815(15)
s; non, j'irai mourir loin de toi, comme une  plante  sans son vivifiant soleil. »     Elle   Lys-9:p1179(26)
ssi promptement admirés ou incompris, qu'une  plante  se sèche ou se ravive dans une atmosph  I.P-5:p.199(39)
, d'un admirable vert; les proportions de la  plante  se trouvaient en harmonie avec le cali  RdA-X:p.710(12)
 grand, c'est beau dans son genre.  C'est la  plante  vénéneuse aux riches couleurs qui fasc  SMC-6:p.790(.6)
 grand, c'est beau dans son genre.  C'est la  plante  vénéneuse aux riches couleurs qui fasc  SMC-6:p.820(.7)
ie dans ce corps aussi délicat que l'est une  plante  venue en serre malgré les rigueurs d'u  Lys-9:p1000(27)
ttiré vers la vie de l'amour comme l'est une  plante  vers la lumière, avoir été bien malheu  L.L-Y:p.661(20)
f laisser-aller de l'animal, l'abandon de la  plante  vers le soleil, ou le plaisant mouveme  Mas-X:p.558(14)
it une mission, un avenir aux minéraux, à la  plante , à l'animal.  La Bible à la main, aprè  Pro-Y:p.541(11)
 à y figurer les vaisseaux capillaires d'une  plante , aspiraient, avec la soif d'une feuill  CdT-4:p.227(12)
entielles que produit la carbonisation de la  plante , elle se subtilise dans les spirales d  Pat-Z:p.322(26)
 entre les autres vermines attachées à cette  plante , en arrêter constamment la croissance   eba-Z:p.788(39)
us comme font de grands arbres ! moi, pauvre  plante , je n'ai pu m'élever assez haut, j'exp  RdA-X:p.756(.5)
che lentement, je reste une heure devant une  plante , je regarde les feuillages, je m'occup  Mem-I:p.357(10)
oufre, corps simple, qui servait de sol à la  plante , ni dans l'eau employée à l'arroser et  RdA-X:p.716(36)
e créature intermédiaire entre l'homme et la  plante , ou peut-être entre l'homme et Dieu.    EnM-X:p.912(36)
n petit une image exacte, soit la sève de la  plante , soit le sang de l'homme, soit le cour  Pro-Y:p.542(36)
e seule substance et le mouvement; une seule  plante , un seul animal, mais des rapports con  Ser-Y:p.827(.4)
ur écrire en 1760 : L'animal végète comme la  plante ; on trouve, dis-je, les rudiments de l  AvP-I:p...8(.7)
lle, spontanée, frugiforme comme celle d'une  plante .     Figurez-vous un cône renversé, ma  PCh-X:p.277(.5)
 plantes, qui sont peut-être les idées de la  plante .     — Mon Dieu ! combien vous agrandi  U.M-3:p.962(10)
nne ménagère; mais elle a vécu comme vit une  plante .  L'ignorance, monseigneur, est une ch  EnM-X:p.939(38)
ue celle des parfums et des couleurs dans la  plante .  Les parfums sont des idées peut-être  L.L-Y:p.632(40)
est ma future transformation en animal ou en  plante ...     — Avez-vous une maladie incurab  I.P-5:p.691(36)
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vérulente offrait des tons d'ocre.  Quelques  plantes  à feuilles piquantes, au bas quelques  CdV-9:p.781(.3)
au, vive et qui paraît dormante, couverte de  plantes  à larges feuilles, de cresson, offre   Ten-8:p.565(20)
ne pompe champêtre enveloppée de sabines, de  plantes  aquatiques et de hautes herbes.  Cett  Gre-2:p.423(12)
es, au bas quelques bardanes, des joncs, des  plantes  aquatiques indiquaient et l'expositio  CdV-9:p.781(.4)
omposées de cailloux, de terre, de sable, de  plantes  aquatiques, de mousse, de sédiments b  Med-9:p.478(24)
 saules, de glaïeuls, de frênes, et de mille  plantes  aromatiques alors en fleurs, régnait   PCh-X:p.277(23)
us pu voir les décharges de la foudre et les  plantes  aspirant dans l'air les métaux qu'ell  Ser-Y:p.827(24)
u mon cher, un étang couvert de nymphéas, de  plantes  aux larges feuilles étalées ou aux pe  Pay-9:p..53(39)
nfant trouvait sa solitude peuplée de jolies  plantes  aux riches couleurs, aux suaves parfu  EnM-X:p.905(13)
ient disjointes et ensevelies sous de hautes  plantes  comme le tombeau d'un chevalier enter  EuG-3:p1074(22)
ur les métaux comme pour les êtres, pour les  plantes  comme pour les hommes, la vie commenc  Cat-Y:p.431(27)
illés, quai pittoresque, meublé d'iris et de  plantes  d'eau.  La vieille cousine changea de  Pie-4:p.109(27)
 de la nature, ces sapins millénaires et ces  plantes  d'un jour, tout cela rend grave.  Il   Med-9:p.573(.7)
les gens à illusions, tous groupés comme les  plantes  d'une corbeille autour d'une fleur ra  Bet-7:p.183(23)
mpossible de ne pas la comparer à ces belles  plantes  de l'Inde dont le fruit vient dans la  PGo-3:p.237(26)
mme et lui s'y trouvaient toujours comme des  plantes  de serre au milieu d'un orage.  Par u  Fer-5:p.808(39)
uvait d'animaux suspendus, de squelettes, de  plantes  desséchées, de minéraux, d'ingrédient  Cat-Y:p.419(23)
ur des camomilles, des menthes, de plusieurs  plantes  distillées, remplissait la cour et le  I.P-5:p.178(34)
s, des saillies que l'esprit porte comme les  plantes  donnent leurs fleurs, et qu'on trouve  Mem-I:p.382(11)
sables jolis; elle aperçut alors ces petites  plantes  dures à fleurs roses qui y croissent,  Béa-2:p.818(39)
éguise les terrains ingrats sous le luxe des  plantes  éphémères.  Enfin, Natalie avait le c  CdM-3:p.550(10)
colat, assis à ma fenêtre, en regardant deux  plantes  espagnoles, un genêt qui s'élève entr  Mem-I:p.226(16)
mal, où la vie arrive en quelques jours, des  plantes  et des insectes flottant là, comme un  Lys-9:p1055(.5)
gie, il n'existe aucune différence entre les  plantes  et les animaux, ou la différence est   eba-Z:p.523(19)
qu'avait eue votre père d'employer certaines  plantes  fibreuses à la fabrication du papier,  I.P-5:p.222(37)
 un plan verdâtre chargé de végétations, des  plantes  grasses, des joubarbes, des mousses e  eba-Z:p.815(.3)
t les fleurs du phlox et des plus splendides  plantes  grasses.  Sur l'empierrement retenu p  I.P-5:p.553(19)
depuis quarante ans, elles étaient comme des  plantes  habituées à l'air d'une serre, et qui  Epi-8:p.440(41)
soleil, ses idées parfumées.  À l'Europe ses  plantes  humides, ses animaux sans fièvre; mai  eba-Z:p.777(10)
 lierres, de mousses et de pariétaires.  Ces  plantes  indestructibles décorent les murs de   Gre-2:p.422(.5)
es fêtes de la fécondation, les caresses des  plantes  l'avaient enivrée de leurs parfums et  Lys-9:p1205(32)
Son jardin et son cabinet étaient pleins des  plantes  les plus curieuses, mais qu'il acheta  Hon-2:p.540(42)
fenêtre se trouvait un petit jardin plein de  plantes  malsaines.  Dans cette pièce enduite   CSS-7:p1191(27)
 tiges débiles grimpaient aux barreaux.  Ces  plantes  presque étiolées produisaient de pâle  DFa-2:p..20(10)
otaniste qui, en herborisant, a pris tant de  plantes  qu'il est obligé de les donner à la p  Pat-Z:p.275(12)
e clôture, et cachent à demi la maison.  Les  plantes  que nous appelons mauvaises décorent   AÉF-3:p.710(32)
iquité des arbres qui l'accompagnent, et les  plantes  qui croissent sur ses arêtes.  Le cor  Med-9:p.449(.3)
 nuit aux pittoresques objets, aux murs, aux  plantes  qui meublaient ce jardin et la cour.   EuG-3:p1074(37)
ègle abondent : dans le système végétal, les  plantes  qui restent le plus de temps à croîtr  Phy-Y:p.981(11)
t une rangée de grenadiers, d'orangers et de  plantes  rares que le précédent propriétaire,   I.P-5:p.729(20)
les rues, elles demeurent cachées, comme des  plantes  rares qui ne déploient leurs pétales   FYO-5:p1053(25)
pées, elles sont entourées, comme toutes les  plantes  rares, d'une haie de sots, de gentils  M.M-I:p.521(20)
sagère, en faisant de sa maison un bocage de  plantes  rares, et préparant des bouquets de f  RdA-X:p.725(29)
blanche de la blancheur mate et olivâtre des  plantes  sans soleil, offrait alors des lignes  CdV-9:p.850(16)
n, laissaient passer de hautes herbes et des  plantes  sauvages.  La mousse plate qui s'atta  CdV-9:p.712(22)
milieu de son cabinet rempli de bocaux et de  plantes  séchées.  Il remportait de cette visi  PCh-X:p.242(11)
fraient en ce moment une image exacte de ces  plantes  souffrantes auxquelles un peu d'eau r  Ven-I:p1070(23)
 d'un précipice au milieu des serpents,  des  plantes  vénéneuses; je ne voyais plus de Dieu  Mem-I:p.388(34)
u'à des animaux qui ne raisonnent pas, à des  plantes , à tout ce qui est extérieur.  Je fai  DFa-2:p..79(13)
des autres par une aire; qui, semblables aux  plantes , absorbent et sont absorbés, qui comp  Ser-Y:p.825(.5)
se.  Coupez à plusieurs reprises la tige des  plantes , afin de vous en procurer une assez g  RdA-X:p.716(27)
tions sans code, sur les effets de certaines  plantes , de quelques écorces d'arbres réduite  Env-8:p.376(10)
is les moeurs et les habitudes de toutes les  plantes , étudié le régime des eaux, leurs gis  PCh-X:p.282(28)
onçoivent les unes par les autres, comme les  plantes , filles de la même graine; comme les   eba-Z:p.776(40)
énération que d'avoir restitué la pensée aux  plantes , il a tout relié dans la création par  CSS-7:p1188(43)
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la nature végétale, il épie la lente vie des  plantes , il note la parité du mouvement dans   Cat-Y:p.432(11)
z; il n'a créé, comme vous le pensez, ni les  plantes , ni les animaux, ni les astres; pouva  Ser-Y:p.826(42)
ants et inexplicables que ceux du parfum des  plantes , qui sont peut-être les idées de la p  U.M-3:p.962(10)
à cette eau bue par le malade.  La vertu des  plantes , selon cet homme, est infinie, et les  Env-8:p.376(29)
 la vôtre, contempler les développements des  plantes , vous épanouir et fleurir avec elles,  CdV-9:p.671(12)
t les principes seront pompés par toutes les  plantes  : tels sont les secrets de la belle v  CdV-9:p.759(16)
a fraîcheur, de la mollesse et du parfum des  plantes .     « Pourquoi serait-elle unique ?   Ser-Y:p.739(31)
ait épanouie avec la nature, avec toutes les  plantes .  Si l'atmosphère est lourde, électri  Med-9:p.477(32)
èvrefeuilles, de buis, de rosiers, de belles  plantes .  Vous diriez d'un jardin anglais des  Béa-2:p.642(.9)

plante grimpante
de ma vie me portèrent à m'étendre comme une  plante grimpante  dans la belle âme où s'ouvra  Lys-9:p1048(24)
nner un aspect agréable.  Tous les genres de  plantes grimpantes  déguisaient les murs et pe  eba-Z:p.527(14)
aux ruines imposantes et enveloppées par des  plantes grimpantes  du vieux castel de Montégn  CdV-9:p.712(12)
se, on voit à droite un mur mitoyen garni de  plantes grimpantes  et à gauche un corps de lo  eba-Z:p.356(12)
 voir les deux pilastres ruinés, couverts de  plantes grimpantes  et de mousses, d'herbes et  Lys-9:p1042(33)
s bleues, rouges ou blanches des fleurs, les  plantes grimpantes  et leurs cloches, le velou  PCh-X:p.279(10)
nt bons; mais de tous côtés le lierre et les  plantes grimpantes  les avaient embrassés.  Qu  CdV-9:p.775(34)
ction, elle alla s'asseoir sous le massif de  plantes grimpantes  où, de loin, elle se détac  U.M-3:p.849(24)
bois autour de laquelle s'entortillaient des  plantes grimpantes  qui, dans le mois de mai,   EnM-X:p.927(28)
ourt sur le toit, est exactement empaillé de  plantes grimpantes , de houblon, de clématite,  Mem-I:p.365(.8)
.  À gauche le mur est revêtu d'un massif de  plantes grimpantes , de la vigne vierge, du ja  U.M-3:p.829(28)
rintemps quelques fleurs légères, de timides  plantes grimpantes , des herbes grêles.  La mo  CdV-9:p.641(27)
ls s'assirent sur le banc, sous le massif de  plantes grimpantes , en face du pavillon chino  U.M-3:p.894(39)
éparé du boulevard que par un mur couvert de  plantes grimpantes , et par une magnifique all  Mem-I:p.199(28)
r qui fait face à la serre est caché par des  plantes grimpantes , façonnées en portiques à   FMa-2:p.201(39)
arc est sombre, ses murs sont cachés par des  plantes grimpantes , par des arbres qui, depui  Pay-9:p..53(10)
et les lézardes d'où s'échappaient de folles  plantes grimpantes , par les cordons de vignes  CdV-9:p.713(14)
s arbres odoriférants, des épines roses, des  plantes grimpantes , un gros noyer que l'on av  Med-9:p.480(32)
nes déguisées par des massifs d'arbres et de  plantes grimpantes .     « Elle est bâtie sur   U.M-3:p.787(22)
, l'amour exprimé par les entrelacements des  plantes grimpantes .  Ces vivaces poésies avai  EnM-X:p.929(32)
 mais à laquelle se mariaient à leur gré des  plantes grimpantes .  De chaque côté de la por  EuG-3:p1074(26)
des vignes par un mur qu'elle cacha sous des  plantes grimpantes .  Enfin elle introduisit d  Mus-4:p.640(.6)
ux maisons voisines un magnifique manteau de  plantes grimpantes .  Les pilastres sont envel  Cab-4:p1066(10)
our le rocher sera couvert en entier par des  plantes grimpantes . Il y a déjà de la vigne v  Mem-I:p.310(.4)

planter
ait de dessus un siège attenant à la caisse,  planta  dans un tuyau de cuir grossier un foue  Ten-8:p.609(41)
 général Eblé avait construit ses ponts.  Il  planta  des chevalets et les brûla de manière   Adi-X:p1010(34)
tit une jolie maison dans le haut Montégnac,  planta  des mûriers dans les terrains qui en d  CdV-9:p.835(33)
glaise à l'extrémité du tube en sureau, il y  planta  l'autre branche creuse, tout droit, en  PCh-X:p.245(38)
ex-assassine de nos grand-mères.  Valérie se  planta  le plus joli petit bouton de rose au m  Bet-7:p.252(29)
Quand il se fut décidé, le hardi gentilhomme  planta  son poignard dans le joint de deux pie  M.C-Y:p..44(12)
partie dans un salon voisin, et lorsqu'il se  planta  tout droit devant la cheminée, en rele  eba-Z:p.471(24)
ar une muraille basse le long de laquelle il  planta  une haie pour la cacher.  Derrière le   M.M-I:p.474(34)
ichard construisit la Tour d'Issoudun, il la  planta , comme il a été dit, sur les ruines de  Rab-4:p.379(.9)
fit souvenir de Bianchi.  L'enragé capitaine  planta , le premier, le drapeau français sur l  Mar-X:p1038(34)
 avait un univers dans mon malade.  Quand je  plantai  mon bistouri au sein de sa cuisse gan  Cat-Y:p.456(.7)
t, deux hommes y pratiquaient des trous et y  plantaient  des arbres.  Dans chaque pièce, tr  CdV-9:p.831(18)
es jaunes, des liserons, des convolvulus, du  plantain , et un petit cerisier assez haut déj  EuG-3:p1039(21)
ssait des fermes, il creusait des fossés, il  plantait  des arbres, il se livrait à des défr  Mus-4:p.776(.8)
ierre de liais.  Il jouait à son billard, il  plantait  des fleurs !  Si sa soeur était la p  Pie-4:p..49(15)
'ouvrir les doigts; et n'obtenant rien, elle  plantait  inutilement ses ongles dans la chair  Pie-4:p.137(16)
éparait les bâtiments, rebâtissait les murs,  plantait  partout où il y avait chance de fair  Ten-8:p.547(30)
de pareilles réclamations en 1817, ce soldat  plantait  ses choux, selon l’expression de Bir  Ten-8:p.495(.3)
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t unique héritier, d'un neveu pour lequel il  plantait  ses peupliers.  Cette amitié ultra-n  Fir-2:p.147(36)
e bien-aimé qui nous donnait notre pain, qui  plantait , récoltait pour nous, et veillait à   Med-9:p.450(34)
depuis 1794, Michu s'était plu à épaissir en  plantant  de l'acacia épineux dans les interva  Ten-8:p.564(24)
abbé de Watteville avait fini sa carrière en  plantant  des arbres, en construisant une supe  A.S-I:p.986(40)
culation le long des collines de Montmartre,  plantant  les piquets de leurs tentes, soit di  Béa-2:p.896(37)
, descendu doucement de son petit donjon, se  plantant  sur ses deux pieds, inclinant sa têt  Phy-Y:p.953(27)
rprit.  J'enrichis l'avenir de la commune en  plantant  une double rangée de peupliers le lo  Med-9:p.417(40)
jeux.  Elle se vit cueillant des fleurs, les  plantant , et ne devinant pas pourquoi toutes   EnM-X:p.874(.4)
e une dizaine d'arpents en pépinières, et il  plante  dans la forêt aux places où il aperçoi  CdV-9:p.770(11)
 fermes, répare les moulins, les chemins, et  plante  des arbres.  Un jour je le rencontrai   Gob-2:p1008(25)
is lieues de Paris, un soi-disant parc où il  plante  des statues en plâtre colorié, où il d  Pie-4:p..47(11)
nc cette science est à moi !  Le premier j'y  plante  la hampe de mon pennon, comme Pizarre,  Pat-Z:p.262(33)
et usurier en poinçons et en terres qui vous  plante  là pour vingt-cinq centimes à gagner s  Mus-4:p.700(18)
 ceci est bien un roman !  Le pauvre colonel  plante  ses choux à Livry, Frantz raconte les   Ten-8:p.498(24)
  Savez-vous que si vous m'ennuyez ainsi, je  plante  tout là !  Vous prendrez n'une garde !  Pon-7:p.617(36)
rée; telle autre ressuscite la résille ou se  plante  un poignard dans les cheveux pour fair  Bet-7:p.252(12)
ens qui consomment.  Comment celui qui sème,  plante , arrose et récolte est-il précisément   Pat-Z:p.217(32)
c dû vous dire cela.  Maintenant, arrive qui  plante , vous êtes majeur, vous savez vous con  EuG-3:p1164(38)
llait en disant : « Me voilà net, arrive qui  plante  ! »     Il y a là, tout à la fois, de   Phy-Y:p1178(28)
itôt, une femme s'élança de dessous un noyer  planté  à droite de la grille, et sans faire d  Adi-X:p.978(36)
 asseoir sur un banc, dans le sombre bosquet  planté  à l'angle de la haute terrasse qui dom  Phy-Y:p1190(10)
ans celle de gauche.     Un jardin distribué  planté  à la mode de ce temps, et où abondaien  Cat-Y:p.409(.9)
e maison encore assombrie par un grand noyer  planté  au milieu de la cour.  Au rez-de-chaus  Cab-4:p1074(25)
romets de faire.  N'est-ce pas vous qui avez  planté  ces arbres verts ? dit-elle en montran  CdV-9:p.777(.6)
ue côté.  La cour se terminait par un jardin  planté  d'arbres qui dépendait de l'appartemen  P.B-8:p.177(15)
ardins, avaient vue sur un espace de terrain  planté  d'arbres qui formait d'autant mieux la  Pay-9:p.238(29)
laces sans tain sur les pelouses d'un jardin  planté  d'arbres verts.  Tout était séduction,  MCh-I:p..85(25)
essus de la maison, attenait un second clos,  planté  d'arbres, enclos de haies, et assez co  Pay-9:p.239(30)
ace Saint-Léonard, et offre un large terrain  planté  d'arbres, qui vient aboutir aux fortif  Cho-8:p1070(.9)
dans un bourg nouveau, propre, assaini, bien  planté  d'arbres.  Chaque habitant avait la co  Med-9:p.421(29)
querolles et de Cerneux forment un carrefour  planté  d'une croix.  De l'un ou de l'autre ta  Pay-9:p.298(37)
éra comme à celle des Bouffons, je le voyais  planté  dans la foule, immobile sur ses deux j  SdC-6:p.960(30)
onteuse celle que vous aimiez, et vous avoir  planté  dans le coeur d'éternels regrets, car   Mem-I:p.287(17)
toutes les racines par lesquelles il s'était  planté  dans le monde ?  Les célibataires remp  CdT-4:p.225(42)
bre languissant et mourant faute d'avoir été  planté  dans le terrain où se trouvaient les p  Med-9:p.476(30)
.  L'HONNEUR, ce grand principe monarchique,  planté  dans tous les coeurs de cette famille   Cab-4:p.988(.6)
 l'orme centenaire que le hasard avait semé,  planté  dans un chéneau de l'église Saint-Gerv  eba-Z:p.780(16)
un arbuste aux feuilles jaunies, fraîchement  planté  dans un terrain contraire.  Sa physion  PGo-3:p..59(19)
nt Chardin des Lupeaulx était comme un arbre  planté  dans un terrain favorable.  Il pouvait  Emp-7:p.923(28)
 mythologie, le Labyrinthe était " un enclos  planté  de bois et orné de bâtiments disposés   Phy-Y:p.986(.1)
t-Jean, espèce de carré long et très étroit,  planté  de quelques tilleuls malingres.  Les m  Rab-4:p.388(10)
endue d'une cour sur la rue, et d'un bosquet  planté  de tilleuls au-delà du second pavillon  P.B-8:p..88(.1)
x fois autour de la prairie ? où l'on vous a  planté  des bâtons de chaise et des manches à   Pet-Z:p..82(.8)
r.  La Mairie a été blâmée d'avoir, en 1820,  planté  des peupliers le long des douves pour   Béa-2:p.639(13)
et il ne sait pas dire deux; il est toujours  planté  devant vous comme un terne...     — Qu  V.F-4:p.877(24)
et de cette chute.     Un des limons s'était  planté  droit comme un arbre.  Max restait pâl  Rab-4:p.412(42)
diquait du doigt au marquis le tuyau de bois  planté  droit dans la glaise.     « Cela est t  PCh-X:p.247(.6)
de s'excuser.     Le devant de la maison est  planté  en jasmins, en rosiers à haute tige ap  CdV-9:p.776(12)
 de votre coeur les restes du javelot qu'y a  planté  l'esprit du Mal.  Ne dépouillez pas ai  CdV-9:p.830(18)
lée en Italie avec un jeune étourdi que j'ai  planté  là quand il m'a parlé d'amour; mais qu  SdC-6:p.992(32)
 sans retour avec Mme du Guénic, et vous eût  planté  là sans remords; enfin, c'est incomple  Béa-2:p.940(35)
 chose que nous n'avions pas remarquée, il a  planté  là, à gauche, une croix de bois pour a  DBM-X:p1170(32)
tte petite créature, chez qui j'ai dîné, l'a  planté  là, net... oui, elle l'a lâché sans le  HdA-7:p.793(.2)
e de ce que Wenceslas vient ici, qu'elle l'a  planté  là.  C'est une mauvaise tête qu'Horten  Bet-7:p.284(.4)
de l'Enfer, comme le milieu dans lequel sera  planté  le caissier.  Eh bien, les Religions d  Mel-X:p.346(.4)
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r s'élevaient les touffes vertes d'un jasmin  planté  le long de la porte, et en haut de l'i  Med-9:p.444(26)
e sieur Marneffe.  Le commissaire de police,  planté  sur des souliers dont les oreilles éta  Bet-7:p.304(20)
il noir et enfoncé, vêtu comme un cuisinier,  planté  sur deux jambes très arquées, effrayai  SMC-6:p.837(25)
chacun à son affaire, l'heureux muet restait  planté  sur ses deux hautes jambes comme une c  I.P-5:p.188(16)
ants pouvaient voir cet homme déjà desséché,  planté  sur ses deux jambes au milieu de son j  M.C-Y:p..71(36)
efide à la stupéfaction de Calyste qui resta  planté  sur ses deux jambes comme si elles fus  Béa-2:p.930(20)
regards ailleurs.  Le bonhomme d'Hauteserre,  planté  sur ses deux jambes comme un héron, re  Ten-8:p.570(15)
n des souvenirs.  Quand il était stupidement  planté  sur ses deux jambes de héron au soleil  Béa-2:p.673(15)
sir de prendre une contenance digne, restait  planté  sur ses deux jambes réunies à la façon  Emp-7:p.930(17)
gré la douleur que lui causait ce spectacle,  planté  sur ses deux jambes tremblantes, à reg  Cab-4:p1047(36)
 nature. »     Raphaël surprit le mécanicien  planté  sur ses deux jambes, comme un pendu to  PCh-X:p.242(40)
it la tête à la portière et retrouva son ami  planté  sur ses deux jambes, regardant fuir la  Pie-4:p..73(13)
rte de la maison en face Jean-Jacques Rouget  planté  sur ses deux pieds; il le montra natur  Rab-4:p.434(31)
lar marquise d'Espard. »     Camusot restait  planté  sur ses jambes dans une admiration qui  SMC-6:p.808(35)
ient voir un gilet blanc à fleurs.  Il resta  planté  sur ses jambes en s'appuyant sur un bâ  Med-9:p.437(22)
entre des colonnes.  Macumer est venu, s'est  planté  sur ses jambes et a mis ses jumelles d  Mem-I:p.293(34)
 J'ai donc pu voir naturellement M. Savinien  planté  sur ses jambes et me contemplant.  Oh   U.M-3:p.856(33)
se dire bonjour.  À cette vue, Schmuke resta  planté  sur ses jambes longtemps après que la   FdÈ-2:p.368(.5)
plus de scrupules, pensa le baron, qui resta  planté  sur ses jambes pendant un moment.  Com  Bet-7:p.423(.3)
e, ébahi de la duplicité du président, resta  planté  sur ses jambes, à sa grille, en regard  Cab-4:p1085(40)
th restée seule avec Victorin.     L'avocat,  planté  sur ses jambes, dans une stupéfaction   Bet-7:p.401(27)
ion.  On pouvait le surprendre intrépidement  planté  sur ses jambes, le nez en l'air, assis  P.B-8:p..50(26)
on étonna si vivement Birotteau, qu'il resta  planté  sur ses jambes.     « Voilà M. Birotte  CéB-6:p.301(41)
 un salon voisin où l'on jouait, et il resta  planté  sur ses pieds à faire galerie, ce qui   Emp-7:p1061(14)
par la porte entrebâillée, et trouvant Hulot  planté  sur ses pieds comme s'il eût été de br  Bet-7:p.123(.6)
 rue d'Enghien, y trouva-t-elle son inconnu,  planté  sur ses pieds comme un homme qui atten  DFa-2:p..28(40)
ns humaines.     Quand M. de Lessones se fut  planté  sur ses pieds et qu'il ne vacilla plus  eba-Z:p.775(29)
i très fort; mais il ne remua point et resta  planté  sur ses pieds, devant la porte de la s  eba-z:p.740(28)
  Tu ne sais pas où est Désiré, et tu restes  planté  sur tes jambes à bavarder quand je te   U.M-3:p.803(39)
titude d'y voir Raoul.  Raoul était en effet  planté  sur un des escaliers qui descendent au  FdÈ-2:p.328(27)
 m'avez pas choisie !  Vous n'êtes pas resté  planté  sur vos pieds comme une statue en me v  Béa-2:p.854(29)
 consentis pour quinze ans.  Nous avons déjà  planté  trois mille pieds d'arbres sur les deu  Lys-9:p1103(22)
ifs de notre divine religion.  Ils ont bâti,  planté , cultivé l'Europe, tout en sauvant le   CdV-9:p.757(.4)
s, des chênes, ou des hêtres.  Ce mur, ainsi  planté , s'appelle une haie (la haie normande)  Cho-8:p1113(29)
illés tous trois au pied d'une croix de bois  plantée  au coin d'une pièce de terre qui avai  Lys-9:p1194(35)
ie pelouse en pente d'environ trois arpents,  plantée  d'arbres et d'où jaillissaient plusie  Med-9:p.480(18)
ntourée de murs et d'espaliers; la vigne est  plantée  d'arbres fruitiers de toute espèce; e  Gre-2:p.423(36)
 aperçut de loin une grande place circulaire  plantée  d'arbres, au milieu de laquelle était  Med-9:p.497(11)
 est à la fois si logique et si profondément  plantée  dans mon être que ce serait un crime   eba-Z:p.686(22)
imulé sous les premiers tilleuls d'une allée  plantée  dans un ravin au bas des vignes.  Le   Gre-2:p.423(22)
s'annonçait par une longue et haute terrasse  plantée  de tilleuls, d'où la vue planait sur   CdV-9:p.712(17)
aire sa prière aux pieds de la croix qui fut  plantée  derrière le chevet de la cathédrale.   Mus-4:p.697(33)
isparut promptement dans l'avenue de mûriers  plantée  entre Tours et le Plessis.     Épuisé  M.C-Y:p..46(13)
 Fleur des pois, chère mère, s'est trop bien  plantée  là, dit-elle en montrant son coeur pa  CdM-3:p.557(41)
lui seul sait où ils sont, le gredin m'ayant  plantée  là...  Élevez donc des enfants trouvé  Env-8:p.406(37)
sans vouloir regarder la femme de son neveu,  plantée  presque en face de lui comme pour lui  U.M-3:p.806(19)
 verrait plus.     Une simple croix de bois,  plantée  sur sa tombe, porta cette inscription  Gre-2:p.442(35)
t saisie Mlle Jacqueline Collin.  Elle resta  plantée  sur ses deux jambes, les mains sur se  SMC-6:p.905(33)
et ?     — Comment ?... »     Caroline reste  plantée  sur ses jambes; elle ouvre des yeux a  Pet-Z:p.171(13)
r d'une créature femelle taillée en Hercule,  plantée  sur ses pieds comme un chêne de soixa  EuG-3:p1042(17)
faire ce que vous voudrez. »     Nanon resta  plantée  sur ses pieds, contemplant Charles, s  EuG-3:p1072(19)
 une grande fraîcheur.  Sa chevelure rousse,  plantée  très bas sur le front, ses manières e  I.P-5:p.558(18)
 de persil.  Sous le couvert de tilleuls est  plantée  une table ronde peinte en vert, et en  PGo-3:p..52(12)
ur d'or, innocent et pur, à la croix qui fut  plantée , et communia de la main de Monseigneu  eba-Z:p.402(37)
quelle peut passer une voiture.  La cour fut  plantée .     La distribution du rez-de-chauss  Béa-2:p.703(.6)
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airie chargée de fabriques et délicieusement  plantée .     Vers le sud, à l'endroit où fini  Cho-8:p1070(30)
 était-elle verte, productive et entièrement  plantée .  Gérard y avait bâti cinq fermes de   CdV-9:p.834(.5)
rimpantes. Il y a déjà de la vigne vierge de  plantée .  Mais l'hiver arrive, et toute cette  Mem-I:p.310(.5)
des sourcils à peine indiqué par des racines  plantées  comme celles faites au pinceau dans   M.M-I:p.481(33)
ieux bocages séparés par des haies en terre,  plantées  d'arbres, et dont la première acheva  Cho-8:p1096(40)
l y avait autour d'elle des fleurs curieuses  plantées  dans de magnifiques vases en porcela  CoC-3:p.351(.6)
int en blanc, décoré de fleurs artificielles  plantées  dans des vases tournés en bois doré,  CdV-9:p.716(23)
u, dont les fondations sont merveilleusement  plantées  dans l'Indre ! ... et ces prairies .  eba-Z:p.667(22)
es âpres les espérances le plus profondément  plantées  dans son coeur.  Elle s'était d'aill  Lys-9:p1140(31)
ers et quelques pièces de terres labourables  plantées  de noyers, descendent rapidement, en  Lys-9:p.991(37)
d'esprit du pays.  Deux belles contre-allées  plantées  de vieux tilleuls très touffus mènen  Dep-8:p.741(41)
monticules pour en faire des îles qui furent  plantées  en arbres variés.  Cette vaste opéra  CdV-9:p.833(24)
multipliés du catholicisme autant de pierres  plantées  le long des précipices de la vie, au  CdV-9:p.670(.6)
z que la dot et les espérances que vous avez  plantées , arrosées, binées, sarclées, sont su  Cab-4:p1084(10)
rd et m'y tenant ferme à quelques idées bien  plantées , bien feuillues.  Alors je commençai  Pat-Z:p.272(26)
 ou le crime sont rares dans les villes bien  plantées , d'agréable aspect et où l'air circu  eba-Z:p.342(30)
, mes cheveux ont les racines délicieusement  plantées , ils offrent de petites vagues d'or   Mem-I:p.212(16)
nde qui sont véritablement ennuyeuses et qui  plantent  aussi par trop de haies d'épines sèc  Béa-2:p.896(.8)
s dans leur dure-mère absolument comme elles  plantent  des épingles dans leur pelote; et le  Pet-Z:p.167(.4)
ant les passa en revue, leur sourit, alla se  planter  à quelques pas en avant avec ses deux  Cho-8:p.933(26)
omme des graines emportées par le vent, à se  planter  dans l'éther.  Pur comme un ange, vie  EnM-X:p.914(26)
oration des effets naturels, qui les porte à  planter  de grosses bouteilles dans leurs jard  Pon-7:p.497(29)
ytère, de tracer un beau champ de foire, d'y  planter  des arbres, et de déterminer un align  Med-9:p.426(42)
ds se plaisent tant à cultiver des fleurs, à  planter  des arbres; les événements de la vie   DFa-2:p..79(.9)
rdinait.  Diantre ! il n'était pas fait pour  planter  des choux !  Maintenant il nous faut   Med-9:p.481(35)
-dessous, il faut plier bagage et s'en aller  planter  des choux; ou d'être au-dessus et mar  Emp-7:p1097(.1)
par un palis, le long duquel elle avait fait  planter  des cyprès déjà hauts de quatre pieds  Hon-2:p.561(22)
ous démontrer comme quoi c'est une bêtise de  planter  des peupliers dans de bonnes terres..  EuG-3:p1080(29)
 assis sur des banquettes, ne penseront qu'à  planter  des peupliers.  Le despotisme fait il  PCh-X:p.103(.3)
eau d'où le cardinal les a bannis en faisant  planter  des potences pour y accrocher ceux qu  Cat-Y:p.219(34)
 les hommes et les choses, et ne pas vouloir  planter  des vignes en Normandie.  Ainsi donc,  Med-9:p.432(19)
     Il chercha son chapeau, puis il vint se  planter  devant la cheminée, retint difficilem  F30-2:p1150(12)
 domaine mal administré, où il se propose de  planter  dix mille mûriers qu'il élevait exprè  Mem-I:p.219(14)
mon pauvre Cibot va si mal, que je vais vous  planter  là pour reverdir.  Mon Cibot avant to  Pon-7:p.683(16)
 petits soins, en le menaçant toujours de le  planter  là s'il manquait au plus minutieux.    I.G-4:p.570(13)
r.  Elle me l'a dit, elle est décidée à tout  planter  là, à sortir de ce paradis pour aller  I.P-5:p.412(36)
e opposition.  Le premier ingénieur qui vint  planter  le premier jalon reçut une balle dans  Rab-4:p.361(31)
de de tristes grâces.  Le marquis, en voyant  planter  les potences, a espéré que vous chang  ElV-X:p1138(14)
sèrent comme lui de servir, et qui revinrent  planter  leurs choux en Berry.  Le peu d'affec  Rab-4:p.370(16)
 que ce soit.  Ce fut là que je voulus aller  planter  mon drapeau, pensant avec raison y év  A.S-I:p.974(.8)
 d'ici à quelques mois pour l'Amérique aller  planter  mon tabac.  Je vous enverrai les ciga  PGo-3:p.186(20)
 Tu es donc bien pressé, lui dit-il, d'aller  planter  nos choux. »  Deux généraux peuvent é  I.P-5:p.608(39)
chiavélisme surprenant à mon âge, j'allai me  planter  près d'une porte, regardant à travers  PCh-X:p.123(38)
Cela est clair : les peupliers ne doivent se  planter  que sur les terres maigres, dit Cruch  EuG-3:p1081(32)
donc en fourrage d'intendance.     En venant  planter  ses choux, suivant l'expression du pr  Pay-9:p.136(.7)
e.  En ne rencontrant plus de terre molle où  planter  ses flèches, cet homme était devenu i  Lys-9:p1152(17)
 exécution militaire, le général commanda de  planter  sur la terrasse autant de potences qu  ElV-X:p1138(.5)
s de courage qui n'hésiteraient point à vous  planter  un couteau dans le coeur, si vous vou  M.M-I:p.536(19)
 allées sans ombre.  Du Bousquier avait fait  planter  un jardin anglais !     « C'était mie  V.F-4:p.923(32)
a réserve du château, mais uniquement pour y  planter  une centaine de noyers qu'il trouva d  Ten-8:p.560(27)
rricières.  Sur plusieurs points semblables,  planter , ce serait évangéliser.  Séparés de l  CdV-9:p.707(31)
donner, de ces jalons que le génie seul sait  planter .  Il y a dans ces pages parfumées de   ZMa-8:p.848(42)
t en riant Colleville, prends garde, elle te  plantera  là comme tous les autres. »     Mot   P.B-8:p..43(.8)
 avoir commencé dans l'Administration, il la  plantera  là pour faire fortune ailleurs.  (Il  Emp-7:p.997(.6)
é presque nature.  Et, pour une femme qui te  plantera  là, au terme de toutes les passions   Mus-4:p.748(15)
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enfants, les femmes manqueraient de vertu et  planteraient  là leurs maris. »     La comtess  Lys-9:p1163(21)
mmes ou par les événements partout où ils se  planteraient .     Le dernier enfant est le hé  CéB-6:p..54(43)
 Claparon ?... s'écria Cérizet.     — Tu les  planteras  là... dit Théodose à l'oreille de s  P.B-8:p.148(.2)
es trous, excepté du côté de la Loire, où tu  planteras  les peupliers que j'ai achetés.  En  EuG-3:p1081(27)
vée sans qu'il vous en coûte un sou, nous la  planterons  dans deux mois.  Monseigneur peut   CdV-9:p.749(14)
tites vitres de verre commun.     Dix thuyas  plantés  à droite et à gauche dans des caisses  Pay-9:p.290(20)
ine mère Catherine de Médicis, qui les avait  plantés  à la cour de France, les obligeait à   Cat-Y:p.375(29)
tant chez Cornélius que les premiers mûriers  plantés  à Tours avaient été mis en terre; et   M.C-Y:p..32(39)
mais bien fait.  Ses cheveux crépus et durs,  plantés  assez bas, annonçaient une grande éne  CdV-9:p.733(.3)
rs, des cheveux noirs et crépus, résistants,  plantés  avec cette symétrie qui donne du char  CdV-9:p.723(26)
Transtévérine de Rome.  D'abondants cheveux,  plantés  comme ceux de son père et relevés de   CéB-6:p.103(.9)
y gagnerait les produits de plusieurs carrés  plantés  d'arbres en plein vent, où il semait   CdV-9:p.682(21)
 chaleur du jour.  Enfin les jardins étaient  plantés  d'arbres si odoriférants et de fleurs  ElV-X:p1133(25)
d'irréguliers et de nombreux héritages, tous  plantés  d'arbres, donnent à ce tapis de verdu  Cho-8:p.912(29)
ont couvertes de fleurs, dont les garde-fous  plantés  d'herbes vivaces et de mousses velout  Lys-9:p.988(33)
nifique demi-lune est dessinée par des talus  plantés  d'ormes, de même que celle qui lui co  Ten-8:p.505(14)
 donné la perception des mondes infinis qui,  plantés  dans cet espace comme des fleurs dans  Ser-Y:p.824(42)
éraniums, de lauriers-roses et de grenadiers  plantés  dans de grands vases en faïence bleue  PGo-3:p..51(17)
es cachent les tiges de deux acacias inermis  plantés  dans la cour, et dont les touffes ver  Med-9:p.397(30)
ait respecté, puis quelques saules pleureurs  plantés  dans les ruisseaux s'élevaient autour  Med-9:p.480(33)
 d'un bleu pâle et froid, aux cils courts et  plantés  dans un bord presque toujours enflé;   Pie-4:p..33(37)
vers un chemin creux encaissé de hauts talus  plantés  de pommiers qui en faisaient plutôt u  Cho-8:p1025(40)
ricliter.  En ce moment les arbres fruitiers  plantés  depuis dix ans étaient en plein rappo  Lys-9:p1064(26)
 forme dans ce beau mois de mai.  Les arbres  plantés  depuis dix ans sur les bords : saules  CdV-9:p.837(25)
e vague ressemblance.  Quelques hauts sapins  plantés  derrière la maison balançaient au-des  Cho-8:p1027(14)
aient et grossissaient trois mille peupliers  plantés  en 1793.  Enfin la maison dans laquel  EuG-3:p1032(14)
 front de courtisane audacieuse, les cheveux  plantés  en arrière, le pied gros, la main épa  AÉF-3:p.692(15)
r ce qu'on nomme de la graine.  Onze arpents  plantés  en mûriers dans la plaine Montrouge,   Env-8:p.333(.4)
 sa physionomie.  Les racines de ses cheveux  plantés  en pointe au-dessus du front semblent  M.M-I:p.505(29)
couronné par de beaux cheveux châtains, bien  plantés  et toujours tressés en deux nattes ci  Gre-2:p.426(.6)
 va revenir.     — Et pourquoi nous a-t-elle  plantés  là pour cette stupide chèvre ?...      Bet-7:p.214(35)
t à travers les longues lignes des peupliers  plantés  le long des rigoles qui divisent la p  CdV-9:p.847(29)
ontraire, j'ai vu des gens fort remarquables  plantés  net pour cause de leur incurie.  Un f  FYO-5:p1072(12)
ien cultivé dont tous les arbres avaient été  plantés  par ces deux septuagénaires, était en  CdV-9:p.723(43)
orte du salon Mlle Gamard et l'abbé Troubert  plantés  silencieusement : lui, les bras crois  CdT-4:p.210(15)
 amenés de Marseille par Louis, restaient là  plantés  sur leurs jambes comme des oiseaux de  Mem-I:p.340(43)
use la perfection dans l'art, et qui restent  plantés  sur leurs pieds durant des heures ent  Pon-7:p.614(41)
verdoyantes de beauté, dont les cheveux bien  plantés  sur un front d'albâtre inspiraient l'  Sar-6:p1053(.6)
cou, à mourir sous les arbres que mon père a  plantés , dit-il en se remettant à l'ouvrage.   Med-9:p.459(11)
n front, où, par la manière dont ils étaient  plantés , ses cheveux dessinaient cinq pointes  CéB-6:p..78(.6)
 Ses sourcils, très fournis et régulièrement  plantés , tranchaient avec la blancheur de son  F30-2:p1158(19)
diminué par la manière dont les cheveux sont  plantés .  Ainsi, la figure semble écrasée.  L  M.M-I:p.576(11)
resse, ou un vieillard à ses derniers arbres  plantés .  Le vicaire venait de reconnaître, u  CdT-4:p.190(42)
uels vous êtes maintenant débiteur.  Si vous  plantez  de la vigne dans les parties montagne  CdM-3:p.601(10)

planteur
deux germes de bien-être.  Tout en aidant le  planteur  d'oseraies et le faiseur de paniers,  Med-9:p.418(16)
ssaire à ses fabrications jusqu'à ce que mon  planteur  d'oseraies pût lui en fournir.  Je l  Med-9:p.415(35)
oir son émotion.  Malgré sa perspicacité, le  planteur  de peupliers ne devina pas si elle p  Fir-2:p.152(39)
rmées eurent un langage pour les oreilles du  planteur  de peupliers.     « Ah ! peste, se d  Fir-2:p.154(22)
 États-Unis, dans le sud.  Je veux m'y faire  planteur , avoir des esclaves, gagner quelques  PGo-3:p.141(28)
 ce propriétaire appartenait à la classe des  Planteurs  de province, gens habitués à se ren  Fir-2:p.147(28)

Plantin
é les plus diverses, Rabelais et Semblançay;  Plantin  l'imprimeur et Descartes; Boucicaut,   I.G-4:p.576(12)
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 trouve encore derrière un petit journal, de  Plantin  qui veut être maître des requêtes et   FdÈ-2:p.324(11)
rfections, les beaux livres des Elzévir, des  Plantin , des Alde et des Didot, qu'il est néc  I.P-5:p.124(12)

plantoir
ard au cou, les mains salies de terre, et un  plantoir  à la main. " Madame, c'est le monsie  Hon-2:p.562(42)
montre à sa nourrice, fait des trous avec un  plantoir  et y met des graines...  La nourrice  U.M-3:p.829(32)

planton
ines personnes nommèrent, en plaisantant, le  planton  de la duchesse.  Déjà la position d'A  DdL-5:p.959(10)
ils le temps de voir Mlle de Cinq-Cygne : un  planton  du général commandant la Division mil  Ten-8:p.683(29)
eur des contributions, l'enfant s'est mis de  planton .     — Quel ennui, s'écria Dinah en v  Mus-4:p.722(32)
goïstes et ladres, nous rasons tout, et nous  plantons  des choux là où s'élevaient des merv  Pay-9:p..58(22)

plantureux
 l'âme, ce bon homme qui exprime la verte et  plantureuse  Normandie, en venant la rappeler   Gam-X:p.504(11)
es, Gabrielle vivait au fond d'une grasse et  plantureuse  vallée.  Beauvouloir n'avait pu d  EnM-X:p.929(28)
sible, à un air qui énerve, à une nourriture  plantureuse , à une absence de toute ambition   eba-Z:p.671(13)
aison.  La santé débordait dans cette nature  plantureuse , la vieillesse et l'enfance y éta  PCh-X:p.279(39)
etonne, l'une des plus luxuriantes, des plus  plantureuses  végétations de la France.  Un pe  Béa-2:p.640(.2)
cent arpents de vignes, qui, dans les années  plantureuses , lui donnaient sept à huit cents  EuG-3:p1032(.8)
etenait des relations.  Par certaines années  plantureuses , Tonsard récoltait douze pièces   Pay-9:p..89(15)
econd coup de cloche qui m'annonce un de ces  plantureux  déjeuners dont l'habitude est depu  Pay-9:p..58(40)
ès avoir essayé de griser son fils durant un  plantureux  dîner, Jérôme-Nicolas Séchard, for  I.P-5:p.128(29)
 un bal somptueux, suivi d'un de ces soupers  plantureux  dont le souvenir commence à se per  MCh-I:p..72(23)
 mois durant; aux hommes qui, dédaignant les  plantureux  et obturateurs beefsteaks de la No  Phy-Y:p1193(43)
 du feuilletoniste, pendant le dîner qui fut  plantureux , sinon splendide, et pendant leque  Mus-4:p.673(11)

plaque
insignes de l'ordre de la Toison d'or et une  plaque  à son habit.  « Monsieur, reprit-il d'  Fer-5:p.833(.7)
 se trouvait une plaque assez semblable à la  plaque  actuelle des gardes champêtres, et où   Ten-8:p.592(42)
res détails de son uniforme, se trouvait une  plaque  assez semblable à la plaque actuelle d  Ten-8:p.592(42)
 gris, portant la livrée de leur maître, une  plaque  d'argent, jadis je les voyais avec ind  PCh-X:p.199(28)
ut prendre son couteau pour faire sauter une  plaque  d'or, et fut obligé de poser le nécess  EuG-3:p1168(.7)
me de La Popelinière, après l'aventure de la  plaque  de cheminée.  Agnès Sorel apporta tout  MNu-6:p.335(33)
s petit espace; il fit partir un ressort, la  plaque  de fonte s'enleva; et quand leurs enne  Cho-8:p1084(25)
 La Baudraye en recommandant d'incruster une  plaque  de marbre au-dessus de la porte cochèr  Mus-4:p.778(36)
 cremaillère qui pendait le long d'une haute  plaque  en fonte, et mit le feu au bois avec s  Cho-8:p1079(43)
es craintes de la jeune Parisienne.     « La  plaque  est dans une table de granit qui à dix  Cho-8:p1084(43)
ne des morsures noires que laisse le feu, sa  plaque  était propre, sa glace injuriée par le  CéB-6:p.238(30)
 Birotteau.     — Par la pression entre deux  plaques  chaudes, l'huile sera plus abondante;  CéB-6:p.128(15)
évidemment moderne, était composé de grandes  plaques  de bois blanc encadrées par des bande  RdA-X:p.666(32)
n question de grosses sommes.  Il tenait les  plaques  de cheminée, les grils, les chenets g  CéB-6:p.118(16)
 de vie, en faisant disparaître par quelques  plaques  de couleur les différences de tempéra  ChI-X:p.422(12)
le papier dans la poche de son tablier.  Les  plaques  de ses pommettes passèrent au rouge c  Pie-4:p.126(21)
e avait changé par la force de l'habitude en  plaques  de vermillon si pittoresquement appel  Pay-9:p.258(10)
la porte, qui était maintenue par de grandes  plaques  et par des barres en fer; les pièces   M.C-Y:p..64(.8)
nte; mais obtenue par la pression entre deux  plaques  froides, elle sera de meilleure quali  CéB-6:p.128(17)
ur, au lieu d'être générale, se divisait par  plaques  inégales aux pommettes, par taches ar  Pie-4:p.108(42)
à figure jaune comme un cierge et marbrée de  plaques  rouges, à bouche serrée, et dont les   I.P-5:p.572(23)
cuir parfaitement tanné, taché de nombreuses  plaques  vertes ou jaunes, comme une peinture   I.P-5:p.507(31)
ustrés en tout genre, chamarrés de croix, de  plaques , de cordons multicolores, se pressaie  PGo-3:p.264(.8)

plaquer
 En voyant sa cousine, le teint de Sylvie se  plaqua  de vert et jaunit : toute sa bile se m  Pie-4:p.111(32)
araissait absorbée par sa broderie.  Modeste  plaquait  chaque fil de coton avec une perfect  M.M-I:p.480(10)
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ffier de la Conciergerie, que l'architecte a  plaqué  comme une armoire au fond de la cour d  SMC-6:p.850(16)
 corps de logis d'une étroitesse incroyable,  plaqué  contre la maison voisine.  On y pénètr  eba-Z:p.356(14)
 maison est desservie par un escalier mince,  plaqué  contre la muraille et singulièrement é  SMC-6:p.448(10)
t les ornements nécessaires.     Ce bâtiment  plaqué  contre une grande maison, sans autre p  P.B-8:p..87(38)
 vous a caressé l'âme, l'habile musicien l'a  plaqué  d'accords de basse, par une fanfare in  Mas-X:p.592(41)
e Bertram, sous laquelle le grand musicien a  plaqué  en ritournelle à l'orchestre un rappel  Gam-X:p.504(35)
nte-Anne, sur lequel brillaient des vases en  plaqué , des lampes à double courant d'air, qu  Pay-9:p.291(29)
 dit-il à l'apprenti.  Le journal est un peu  plaqué , mais c'est notre meilleur numéro, dit  I.P-5:p.400(39)
t l'instruction n'était en quelque sorte que  plaquée  à force de travail, qui n'avait aucun  CdT-4:p.192(12)
 laquelle sont les écuries, toute une maison  plaquée  contre la muraille d'une propriété mi  Deb-I:p.741(.3)
ours d'Utrecht vert rayé de bandes unies, et  plaquée  dans une niche carrée derrière le com  Pie-4:p..46(15)
à y dessiner des figures bizarres.  Elle est  plaquée  de buffets gluants sur lesquels sont   PGo-3:p..53(36)
  En ce moment Mitral montra sa figure jaune  plaquée  de sa perruque qui semblait faite en   Emp-7:p1034(10)
beaucoup occupé mes yeux autrefois; elle est  plaquée  en argent ciselé; elle lui a été donn  Mem-I:p.202(19)
).  Quelle brillante et majestueuse harmonie  plaquée  sous ce chant où j'ai peut-être recul  Gam-X:p.491(.1)
rétaire, et ouvrit une cassette en malachite  plaquée  sur acier, présent de l'empereur Alex  Bet-7:p.349(26)
femelle.  Son faux tour de cheveux à boucles  plaquées  aux tempes était surtout une créatio  eba-Z:p.616(.9)
répertoire de malices couvertes de bonhomie,  plaquées  de bienveillance à faire damner un s  Pet-Z:p..44(.7)
e bonheur, de liberté !  Ses phrases étaient  plaquées  de palissandre.  Il meublait ses par  Pet-Z:p.105(.5)
harmante expression de l'auteur déjà cité, à  plaquer  dans les châteaux de la France l'or g  Cat-Y:p.240(11)
, de simples stances sur lesquelles j'ai osé  plaquer  des réminiscences d'airs allemands...  M.M-I:p.579(11)
le que le vulgaire ait forcé les musiciens à  plaquer  leurs expressions sur des paroles, su  Mas-X:p.582(.8)
cette première maison.  Deux corps de logis,  plaqués  contre les maisons voisines, avaient   P.B-8:p..24(10)
uelques fanfares (en ut majeur), des cuivres  plaqués  sur l'harmonie qui se détachent et se  Gam-X:p.488(21)
bles imprécations.  Il a procédé par accords  plaqués  sur un rythme en trois temps avec une  Mas-X:p.599(.5)
t par les grimaces de leurs plis profonds et  plaqués  tous les malheurs du libertinage, enc  CéB-6:p.147(11)

plastique
eurs sentiments personnels dans l'expression  plastique  des passions, tandis qu'ils n'y emp  FdÈ-2:p.314(24)
ment et leur donner l'apparence d'une nature  plastique  et réelle.     2° Les suaves rêveri  eba-Z:p.701(.5)
entiments sur les simulacres de cette nature  plastique  et vide, que le bruit de ses pas re  PCh-X:p..73(.4)
t dans toutes ses finesses.  Ce jeu purement  plastique  était porté chez lui au plus haut d  eba-Z:p.817(27)
ussi ne demandez à cette patrie de la poésie  plastique  ni la verve de la comédie, ni l'act  RdA-X:p.660(16)
 doigt.  Ainsi, en dehors de nous, la nature  plastique  obéit à des lois dont l'ordre et l'  Ser-Y:p.761(19)
de cette femme est le triomphe d'un art tout  plastique , reprit Blondet.  Vous ne saurez pa  AÉF-3:p.696(40)
 effrayait par un air sombre, effet purement  plastique ; car son caractère, plein de douceu  Bet-7:p.210(42)
épasser la sphère où s'enfantent les oeuvres  plastiques  par les procédés de l'imitation, p  Mas-X:p.585(14)
teurs de geste, et qui sont des effets moins  plastiques , moins étudiés qu'on ne le pense.   Béa-2:p.744(18)

plastron
 avec le sang-froid d'un maître garni de son  plastron  dans une salle.     Entre des hommes  Rab-4:p.509(10)
de de Lucien à propos d'un pauvre diable, le  plastron  de son journal.  Le baron Châtelet a  I.P-5:p.455(35)
t être alors bien sûrs l'un de l'autre.  Son  plastron , à elle, était un homme en faveur, u  AÉF-3:p.680(10)
our laisser entrer la voiture de qui ?... du  plastron  !  Il y a quinze ans de cela...  eh   AÉF-3:p.681(13)
t il doit être toute sa vie ce qu'il fut, un  plastron .  Or, il sert en ce moment de prête-  P.B-8:p..81(.9)

plat [nom]
dans les ménages de nos aïeux, se nommait le  plat  couvert !  Voilà ce que Schmucke ne pouv  Pon-7:p.530(42)
it garnie de quelques couverts d'étain et du  plat  cuisiné par la vieille.  Trois méchantes  DFa-2:p..19(.7)
t à poil pour Saillard, des boucles d'or, un  plat  d'argent pour Élisabeth ou pour son mari  Emp-7:p.939(20)
oment un domestique en livrée apporta sur un  plat  d'argent une lettre à l'abbé de Grancey.  A.S-I:p1005(35)
Bérénice leur avait cuisiné des oeufs sur le  plat  dans la cheminée, car la cuisinière, le   I.P-5:p.495(.7)
ne dînait pas mieux que Schmucke.  Tantôt ce  plat  de bouilli fricassé aux oignons, tantôt   Pon-7:p.525(.5)
ngéliquement Mlle Cormon, joyeuse de voir le  plat  de canards vide et la conversation si bi  V.F-4:p.882(20)
onne n'avait encore touché, trempait dans un  plat  de cuivre argenté plein d'eau bénite.  L  PGo-3:p.288(40)
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ervir sa blanche poitrine dans un magnifique  plat  de guipure, à l'instar de Mme Marneffe.   Bet-7:p.319(29)
en cuisine.  Elle vous accommodera un simple  plat  de haricots à vous mettre en doute si le  SMC-6:p.484(33)
 génies ignorés, qui savent rendre un simple  plat  de haricots digne du hochement de tête p  Rab-4:p.400(33)
rre, inondé d'eau rousse en guise de jus, un  plat  de haricots et des cerises d'une qualité  Bet-7:p.104(31)
rs, consistait en un gros plat de viande, un  plat  de légumes et une salade.  Le dessert se  Deb-I:p.844(28)
nérée en habitude.  La soupe, le bouilli, un  plat  de légumes, avaient été, devaient toujou  PGo-3:p..68(37)
emoiselle a bien pensé à vous, vous aurez un  plat  de poisson. »     Quant au chevalier de   V.F-4:p.873(25)
re auprès duquel se voyaient une tasse et un  plat  de porcelaine blanche.  Mais ce qu'aucun  FdÈ-2:p.364(27)
à demi-voix, nous a menacés aujourd'hui d'un  plat  de son métier que je vous engage à respe  Gam-X:p.472(13)
hmucke tout paré. »     Mme Cibot couvrit le  plat  de terre creux d'une assiette en porcela  Pon-7:p.525(20)
des légumes cuits à l'eau, sans sel, dans un  plat  de terre rouge, semblable à ceux qui ser  CdV-9:p.849(34)
u t'en souviendras !  Tu veux nous servir un  plat  de ton métier, tu en auras deux apprêtés  Cab-4:p1083(.3)
ibbosités, rouge et digne de figurer dans un  plat  de truffes, vous eussiez supposé un cara  SMC-6:p.529(.7)
penseras.  Je lui ai vu cette nuit tordre un  plat  de vermeil, comme si c'eût été de la cir  PGo-3:p..94(.9)
, si par hasard il demanda sans l'obtenir un  plat  de viande, sa femme, à qui l'Évangile in  DFa-2:p..61(.7)
 du patron d'ailleurs, consistait en un gros  plat  de viande, un plat de légumes et une sal  Deb-I:p.844(28)
sa chaste épouse, en France nous appelons ce  plat  des champignons à l'italienne, à la prov  Pet-Z:p.148(39)
 votre maître d'hôtel ne nous a pas servi un  plat  digne de figurer sur la table d'un vrai   Gam-X:p.512(15)
e la chicorée.  Le second service avait pour  plat  du milieu une sérénissime oie pleine de   P.B-8:p.104(.3)
 blond qui tirait sur le blanc, et son front  plat  éclairé par des plans où le jour semblai  Emp-7:p.934(10)
ou de faïence.  Le cagnard est une espèce de  plat  épais qui a quatre pieds, afin que, mis   Rab-4:p.401(.3)
ttaché sur la barre d'une table renversée un  plat  et une espèce de soupière en vermeil, to  PGo-3:p..78(30)
  « Ceci, dit-il à Mme Vauquer en serrant un  plat  et une petite écuelle dont le couvercle   PGo-3:p..64(20)
t la surprise, l'impression gastronomique du  plat  extraordinaire, de la friandise ajoutée   Pon-7:p.530(35)
r en secouant les cendres de sa pipe dans un  plat  grossier plein de sable qui lui servait   Ser-Y:p.760(43)
es habitudes, la cuisinière apportait chaque  plat  l'un après l'autre, coutume qui a l'inco  Med-9:p.504(18)
deux bols, deux couverts d'argent, et sur un  plat  les restes d'un hareng saur que Claës et  RdA-X:p.829(.3)
ts, sans y plus toucher qu'on ne touche à un  plat  monté du dessert, jusqu'à ce qu'un espri  Mus-4:p.735(36)
texte quelconque, quand le chef finissait un  plat  ou parachevait une sauce.  « Décidément,  Bet-7:p.450(28)
ait quand elle était obligée de remplacer un  plat  par la narration d'une histoire !     Bu  Phy-Y:p1079(10)
de, la soupière en terre brune, et avança le  plat  qu'elle avait fait.  Au lieu de manger,   I.P-5:p.182(.6)
? » dit-elle après avoir mis sur la table un  plat  qu'elle retira du feu, et après avoir ét  I.P-5:p.181(20)
   Giardini parut portant avec précaution un  plat  qu'il posa au milieu de la table, et apr  Gam-X:p.472(30)
mais, trouvant toujours à sa gauche un petit  plat  rempli de friandises, et à sa droite un   CdT-4:p.204(23)
ortier présentât l'aspect d'une friture.  Ce  plat , amoureusement concoctionné pour Cibot e  Pon-7:p.524(42)
 de persil.  Les légumes, mis à part dans un  plat , comptaient dans l'ordonnance du repas.   Rab-4:p.426(12)
 gourmand à même de prendre un fruit dans un  plat , il ne se trompera pas et saisira, même   Bet-7:p.136(33)
ues, comme la beauté du cordon, la clarté du  plat , la richesse des lettres dont les vives   EuG-3:p1128(17)
es avoués, il a voulu mettre la main dans le  plat , qu'il paye !... »     Le 26 août, ce ju  I.P-5:p.611(33)
mpêtres où, chaque invité devant fournir son  plat , tout le monde donne un pâté.  Tous doué  I.P-5:p.319(10)
réserve en lui présentant tour à tour chaque  plat .     La curiosité de Godefroid fut excit  Env-8:p.242(.7)
e comme celle de saint Jean-Baptiste dans un  plat .  Entre ses moustaches et sa barbe, on v  Cat-Y:p.342(24)
a pleuré quand il a eu pétri l'écuelle et le  plat .  Je l'ai vu par hasard, dit Eugène.      PGo-3:p..89(21)
'avaient connu pareille chère.  Il y eut des  plats  à ravir la pensée !... des nouilles d'u  Pon-7:p.547(33)
ez du vin à faire danser les chèvres, et des  plats  achetés chez les regrattiers. »     Les  PGo-3:p.224(12)
s fins, et Mariotte s'était surpassée en ses  plats  bretons.  La vicomtesse enchantée d'avo  Béa-2:p.766(22)
mmes, des coquilles d'oeufs rouges, dans des  plats  cassés par inadvertance et crottés de s  FdÈ-2:p.364(.7)
ais, il envoyait chercher par son tigre deux  plats  chez un traiteur sans y mettre plus de   A.S-I:p.918(19)
ent bombés comme si la pensée y abondait, ou  plats  comme si la résistance y siégeait invai  FdÈ-2:p.310(39)
bonté qui distingue la vie en province.  Les  plats  coupés par la spéculation sortaient d'u  I.P-5:p.257(27)
 vie de cocagne et une suite merveilleuse de  plats  couverts ! de surprises gastronomiques,  Pon-7:p.551(.9)
t en mettant la nappe, les brocs, les grands  plats  d'étain et les couverts, l'orfèvre et s  Cat-Y:p.231(.5)
s actions les plus indifférentes, compte les  plats  de dessert chez le préfet et voit les c  M.M-I:p.530(31)
mandant Mignonnet.     On fourragea quelques  plats  de dessert par contenance.  Mignonnet s  Rab-4:p.505(12)
de chaque quinzaine, il arrivait de nombreux  plats  de dessert, des quatre-mendiants en mon  P.B-8:p.108(37)
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énage, des fourneaux, des meubles, de petits  plats  de terre pleins de pâtée ou d'eau pour   Fer-5:p.868(18)
lors dînons ! tu as un bon petit dîner, tous  plats  de ton goût.     — Il est bien difficil  Mel-X:p.364(.3)
olat.     « Item, un dessert composé de onze  plats  délicats parmi lesquels, malgré l'état   Deb-I:p.853(.5)
ergiste des choses plus essentielles que des  plats  douteux et des vins apocryphes.  Aussi   SMC-6:p.664(21)
mps; souvent le dessert, les bouteilles, les  plats  du dîner de Jérôme-Nicolas Séchard se v  I.P-5:p.130(10)
 sa fascination.  Pendant qu'on enlevait les  plats  du second service, Minard, inquiet de P  P.B-8:p.105(.8)
out servi et mangé dans des assiettes et des  plats  écornés avec l'argenterie peu sonore et  Bet-7:p.104(33)
s dans la maison, savait accommoder tous les  plats  en honneur dans le pays.     Peut-être   V.F-4:p.865(36)
nterie, des cuillers de bois ou d'étain, des  plats  en terre brune au-dehors et blanche en   Pay-9:p..81(22)
ises, et sur les planches du buffet quelques  plats  en terre brune, enfin les ustensiles né  CdV-9:p.775(41)
que ses talents ne s'exerçassent que sur les  plats  en usage dans la campagne, le civet, la  Pay-9:p..87(.7)
le était fichée dans une pomme de terre, des  plats  épars sur le carreau, et un fourneau de  Rab-4:p.536(22)
 combat, tout désemparé, pillé, flétri.  Les  plats  erraient sur la table, malgré l'obstina  Aub-Y:p..90(33)
 sa chaufferette brûlée, sa table chargée de  plats  et de soieries, d'ouvrages en coton, en  Fer-5:p.869(23)
loppent sur des lignes de trente ou quarante  plats  et durent quatre heures, l'estomac du c  V.F-4:p.813(10)
es bougies du festin, à travers la fumée des  plats  et le brouillard de l'ivresse, elle lui  I.P-5:p.408(20)
en scène dans Guillaume Tell.  Elle jeta les  plats  et les assiettes, et s'écria : « Cibot,  Pon-7:p.528(43)
mmença par étaler des sonnettes cassées, des  plats  fêlés, des ferrailles, de vieilles bala  Pon-7:p.574(28)
salons, plus loin le repas devait offrir des  plats  inventés pour la circonstance; par là,   CéB-6:p.161(26)
lle à manger, ornée à la moderne, rendit les  plats  moins chauds, on n'y mangeait plus auss  V.F-4:p.923(42)
Ce bouillon était en effet flanqué de quatre  plats  montés sur de vieux réchauds désargenté  P.B-8:p.103(40)
ce : un mythe.  Le carreau était encombré de  plats  pleins de restes destinés aux chats, et  CéB-6:p.109(26)
 dit Jacquotte à son maître en apportant les  plats  qu'elle avait entretenus chauds.     —   Med-9:p.436(.4)
ujours davantage, emporté par les excellents  plats  que faisait la Védie.  Malgré cette exq  Rab-4:p.408(15)
ommandé de manière à offrir ces jolis petits  plats  que les femmes aiment à manger, croquer  MNu-6:p.383(17)
 de vaudeville pour savoir quels étaient les  plats  que Mme de Rochefide servait à Calyste.  Béa-2:p.885(38)
qui nous permettait de faire des échanges de  plats  selon nos goûts.  Ce commerce gastronom  L.L-Y:p.598(16)
s de Schmucke, le vieil artiste regretta les  plats  soignés, les petits verres de liqueurs,  Pon-7:p.530(12)
ot populaire, mais expressif) de bons petits  plats  soignés.  Oiseau picoreur, s'enfuyant l  Pon-7:p.493(13)
ovince qu'à Paris, mais on y dîne mieux; les  plats  y sont médités, étudiés.  Au fond des p  Rab-4:p.400(30)
ccupés à changer les assiettes, à servir les  plats , à donner le pain, l'inspection des dir  L.L-Y:p.598(33)
ixante ans, à la cuisine pour surveiller les  plats , à la table pour servir avec une agilit  CéB-6:p.227(.1)
et de la misère.  Le dîner, composé de trois  plats , coûtait dix-huit sous, avec un carafon  I.P-5:p.294(17)
grand service était, en entier, assiettes et  plats , de vermeil sculpté.  Le banquier, pour  SMC-6:p.619(32)
 pour acheter de la batterie de cuisine, des  plats , des assiettes, des verres, car il va v  Pon-7:p.721(.3)
'Auvergne, en y échangeant des poteries, des  plats , des assiettes, des verres, enfin les c  CdV-9:p.643(.5)
erts, les huiliers, les saucières, plusieurs  plats , des déjeuners en vermeil, enfin des pi  PGo-3:p..64(16)
s, pour vous deux, n'un dîner n'à licher les  plats , et les rendre nets comme s'ils étaient  Pon-7:p.528(24)
 se servaient de couverts d'argent; mais les  plats , la soupière, écornés et raccommodés au  Deb-I:p.759(35)
it plus faim, et il poussait les verres, les  plats , les assiettes, les couteaux, l'argente  eba-Z:p.782(29)
table à l'autre, en entraînant la nappe, les  plats , les carafes, et saisit Pons par une ét  Pon-7:p.528(34)
petisse toutes choses, vous aimez les petits  plats , les petits appartements, les petits ta  AÉF-3:p.702(.4)
iande, elle aimait à se faire de bons petits  plats , mais, quoiqu'elle parût beaucoup pense  Rab-4:p.281(32)
.  À huit heures un dessert de soixante-cinq  plats , remarquable par un Olympe en sucreries  I.P-5:p.667(27)
lieu de la table, accompagné de trois autres  plats  : des oeufs durs sur de l'oseille placé  Rab-4:p.426(14)
téresse-la, jeune homme, à la chaleur de ces  plats ; dis-lui qu'elle sera bénie, et surtout  CéB-6:p.154(.8)
amedi, monsieur Rivet, vous aurez vos glands  plats .  À propos, je quitte la rue du Doyenné  Bet-7:p.154(32)
uisiniers du globe de faire exactement leurs  plats .  On devrait convenir diplomatiquement   Pet-Z:p.148(32)

plat [adj.]
-> pied-plat

es pour faire un impromptu, quelque quatrain  plat  comme un soufflet, et où la rime remplaç  I.P-5:p.160(34)
er, ce visage cuivré particulier aux Malais,  plat  comme une planche, et où le nez semble a  SMC-6:p.483(28)
. "  Et l'on a marché.  Le Français, écrasé,  plat  comme une punaise, se redresse.  Nous ét  Med-9:p.521(39)
ominique. »     Eugène se frappa le front du  plat  de la main et se mit à sourire.  Joseph   ÉdF-2:p.176(34)
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 Et le promeneur de frapper un léger coup de  plat  de la main sur l'abdomen de son camarade  Phy-Y:p.930(38)
acheva pas, mais il donna un violent coup du  plat  de sa main sur l'embouchure de sa carabi  Cho-8:p1059(17)
 on peut l'écraser comme une punaise, il est  plat  et il pue.  Mais un homme est un dieu qu  PGo-3:p.186(33)
 d'une étincelante blancheur, autrefois très  plat  et qui maintenant s'est, dit-on, dévelop  Béa-2:p.715(.7)
de et par de continuelles inquiétudes, était  plat  et sans expression.  Son nez aquilin rel  Ten-8:p.543(11)
se petite vérole avait laissés sur ce visage  plat  et sec; pour lui la bouche contournée ét  A.S-I:p.969(13)
lle restait les yeux attachés sur un horizon  plat  où, comme dans sa vie à venir, il n'y av  F30-2:p1107(23)
'il est rond pour les gens prodigues, il est  plat  pour les gens économes qui l'empilent.    MCh-I:p..71(14)
rge.  Le corsage de la pauvre fille était si  plat  qu'il n'admettait pas les ressources col  SMC-6:p.511(27)
s en bégayant de fureur, je le rendrai aussi  plat  que son portefeuille, quand même le fat   Pax-2:p.112(.5)
ait couronnée par un bonnet de tulle rond et  plat  qui cachait assez mal des cheveux blancs  DFa-2:p..19(21)
ison, bâtie en briques et couverte d'un toit  plat  qui débordait de quelques pieds, faisait  Med-9:p.480(22)
on et le chirurgien replacèrent le mourant à  plat  sur son grabat infect.     « Il faudrait  PGo-3:p.282(21)
vec celle de Napoléon, lèvres minces, menton  plat  tombant droit, favoris châtains, vingt-s  Emp-7:p.975(35)
 Andoche Finot, a eu le coeur de se mettre à  plat  ventre devant ceux qui pouvaient le serv  MNu-6:p.330(23)
spect pour Physidor qui médite un syftème, à  plat  ventre devant Grodninsky qu'il vénère co  eba-Z:p.721(39)
, la plume à l'oreille, fut comme toujours à  plat  ventre devant le père de sa Césarine.  L  CéB-6:p.246(.3)
its et les moindres choses.  Michu, couché à  plat  ventre, l'oreille collée à la terre, est  Ten-8:p.561(16)
miche ! » dit Marche-à-terre en s'arrêtant à  plat  ventre.     Toute la troupe imita ce mou  Cho-8:p1196(34)
journal, qui eut alors l'esprit d'être aussi  plat , aussi calomniateur, aussi crédule, auss  Pay-9:p.166(15)
our, Modeste se trouvait dans le chemin uni,  plat , bordé de fossés et de labours, enfin su  M.M-I:p.608(35)
out, jusqu'à son menton démesurément long et  plat , contribuait à donner à sa physionomie u  I.G-4:p.582(36)
ux bruns abondants, une taille ronde, un dos  plat , des bras maigres, le parler bref et déc  Béa-2:p.760(22)
ins vifs des lumières.  Son visage étroit et  plat , dont les rides étaient comblées par d'é  PCh-X:p.222(.4)
, la priva de toute sa force en la mettant à  plat , et la maintint dans cette dangereuse po  Pay-9:p.214(15)
s de forme et bien jetés.  Si le paysage est  plat , il ne manque pas des grâces décentes qu  V.F-4:p.911(23)
avec témoins, où ce qui est médiocre devient  plat , mais où tout mérite est accueilli silen  Emp-7:p1061(11)
rie.  Cet étang inconnu est bordé d'un gazon  plat , serré; il y a des arbres aquatiques, et  Pay-9:p.330(19)
ait à un Égyptien de quinze ans, son corsage  plat , ses épaules n'offraient aucune rondeur,  eba-Z:p.824(10)
, dénuée de sang, fendue par un nez droit et  plat , surmontée d'un front sans protubérance,  Int-3:p.431(10)
viciées par d'anciennes maladies.  Son front  plat , trop large pour sa figure qui finissait  Lys-9:p1002(21)
é; un air timide, mais sur son front haut et  plat , une fermeté qui se cachait sous un calm  RdA-X:p.726(19)
Le visage de Gabrielle était mince sans être  plat ; sur son cou et sur son front couraient   EnM-X:p.933(.5)
 succès duquel il comptait est tombé, mais à  plat .  Ce mot : " Il est dur de perdre à la f  Béa-2:p.822(17)
siste là où l'autre refuse net pour tomber à  plat .  Cette hésitation en toute chose est un  AÉF-3:p.698(28)
ous venez de Troyes, vous entrez par le pays  plat .  Le château, la vieille ville et ses an  Pie-4:p..47(42)
'interlocuteur, et la conversation tombait à  plat .  M. de Bargeton implorait alors l'assis  I.P-5:p.187(40)
élicieux canards aux olives, tomba soudain à  plat .  Mlle Cormon, jalouse de lutter contre   V.F-4:p.880(32)
tons de la chair, et du paysan breton par sa  plate  chevelure noire, par la vivacité de ses  Béa-2:p.663(.6)
 dans les sots pays où l'on veut réaliser la  plate  chimère de l'égalité.  Allons dans la c  FYO-5:p1102(10)
le, l'Arcadie mythologique devient pour vous  plate  comme la Beauce.  L'Arcadie est en Bour  Pay-9:p..56(28)
ami, dit la sèche Mme Phellion, petite femme  plate  comme une limande et qui gardait sur sa  P.B-8:p..91(10)
e tirait de la poche de son gilet une montre  plate  comme une pièce de cent sous, et regard  I.P-5:p.270(30)
espotisme de ses idées, de même que la forme  plate  de son front trahissait l'étroitesse de  CdT-4:p.208(33)
 lois actuelles tend à les augmenter.  Cette  plate  domination peut causer de grands maux,   Pay-9:p.187(16)
e, et, dans la poche de ce gilet, une montre  plate  dont la chaîne pendait, enfin, une redi  U.M-3:p.807(20)
avures obscènes, portait une petite perruque  plate  dont le noir poussait au rouge, et sous  I.P-5:p.507(36)
sont mieux femmes que les autres.  La taille  plate  est souple et molle, la taille ronde es  Lys-9:p.997(.1)
plaies.  La spéculation est écrite sur cette  plate  et atroce figure.  Mais, ne deviez-vous  Bet-7:p.308(.7)
'amiral de Simeuse.  Cette jolie boîte était  plate  et de la dimension d'un volume in-quart  Ten-8:p.577(21)
on mari !  C'était une petite femme à taille  plate  et gracieuse, ayant une tournure raviss  Mes-2:p.401(10)
einture bleue, gonflée par une petite montre  plate  et par sa bourse bleue à glands d'or, a  U.M-3:p.809(15)
t qui, racontée par Boccace lui-même, serait  plate  et sans intérêt.  Il n’est donc pas hor  Cab-4:p.960(34)
rait dressé sur sa queue, allongeait sa tête  plate  et se tenait dans la pose que les peint  Pon-7:p.681(19)
ne écumoire par la petite vérole, une taille  plate  et sèche, deux yeux ardents et clairs,   Deb-I:p.756(12)



- 315 -

 trancher le fil de sa vie agonisante, et la  plate  figure d'un petit avocat s'avança pour   DdL-5:p.932(27)
 d'espérance se succédèrent naïvement sur sa  plate  figure de commerçant parvenu.  Il se re  Bet-7:p..58(22)
itant une ressemblance trop complète avec la  plate  figure du bourgeois parisien.  Sans cet  CéB-6:p..78(33)
nt ni laides ni jolies.  Elles avaient cette  plate  figure française chiffonnée, sans grand  eba-Z:p.528(10)
ignes de méchanceté froide que présentait sa  plate  figure horriblement ridée, blanche et m  Bet-7:p.386(15)
ie trouvé le moyen de réaliser sur une toile  plate  le relief et la rondeur de la nature, c  ChI-X:p.424(12)
erre.  Il sort d'un trou supérieur une mèche  plate  maintenue dans une espèce d'anche en cu  Béa-2:p.647(25)
ait ni flamme ni pensée.  Sa figure ronde et  plate  n'excitait aucune sympathie et n'amenai  Pie-4:p..42(40)
lites, des cachets, une clef à tête ronde et  plate  où se voyait un paysage en mosaïque.  O  Deb-I:p.767(.1)
ient.  Un dîner, à propos servi en vaisselle  plate  prêtée par un oncle, les attentions d'u  Mel-X:p.357(26)
eurs... »  Il tira la plus délicieuse montre  plate  que Bréguet ait faite.  « Tiens, mais i  EuG-3:p1087(24)
sière, offrait une physionomie blanchâtre et  plate  qui certes ne trahissait rien de vénéne  CéB-6:p.105(41)
s herbes et des plantes sauvages.  La mousse  plate  qui s'attache aux pierres avait appliqu  CdV-9:p.712(23)
e coeur et de poésie, mais ennuyés de la vie  plate  qu’ils menaient, entraînés vers des jou  Fer-5:p.791(.9)
 tendres.  Au contraire, les femmes à taille  plate  sont dévouées, pleines de finesse, encl  Lys-9:p.996(42)
douce que l'Europe lui a confirmé.  Si cette  plate  transition entre les paysages du Limous  CdV-9:p.706(.7)
affaires publiques ou particulières, avec la  plate  truelle de la médiocrité, en se targuan  FYO-5:p1059(26)
tribunal en voyant sa figure vipérine à tête  plate , à bouche fendue, ses yeux éclatants à   Pie-4:p..71(29)
mme dodu, grassouillet, à perruque rousse et  plate , à figure de vieille femme joueuse, dit  EuG-3:p1049(15)
du café de la Paix.  Malgré sa figure ronde,  plate , assez gracieuse au premier aspect, ce   Pay-9:p.218(.8)
atteville était une jeune fille frêle, mince  plate , blonde, blanche, et de la dernière ins  A.S-I:p.923(23)
tés de hasard, comme une couchette maigre et  plate , comme la commode vermoulue et sans mar  FdÈ-2:p.364(18)
on faisait peu à peu un service de vaisselle  plate , des cottes en soie à Mme Saillard qui   Emp-7:p.939(22)
 affreuse vieille, à capote verte, grasse et  plate , dont le faux tour laissait voir beauco  CSS-7:p1194(19)
if si sa perruque blonde ou brune, frisée ou  plate , est toujours à sa place naturelle;      Phy-Y:p1045(31)
 primitif.  Le caractère de sa figure un peu  plate , froide et commune, ses cheveux châtain  Bet-7:p.371(11)
jésuitique était complétée par une chevelure  plate , grise, longue, taillée à la façon de c  I.P-5:p.573(.7)
 la science du législateur.  La figure était  plate , le nez semblait avoir été déprimé.  Le  Deb-I:p.773(43)
u copahu.  Vêtement plein d'élégance, montre  plate , petit lorgnon; passant une demi-heure   eba-Z:p.722(.9)
à longs bouts flottants dessinait une taille  plate , qui paraissait flexible, une des plus   U.M-3:p.808(32)
nciers.  Il avait une figure assez ridicule,  plate , sans physionomie.  Ses yeux ressemblai  eba-Z:p.823(11)
crétinisé : vous le rencontrez la face usée,  plate , vieille, sans lueur aux yeux, sans fer  FYO-5:p1045(27)
-cinq ans, figure passée, beaux yeux, taille  plate , voix de contralto usée beaucoup de toi  Fir-2:p.144(10)
 son gilet, où paraissait à peine une montre  plate .  Il jouait avec cette clef dite à criq  Rab-4:p.440(32)
se qu'elle eût de bien, elle avait la figure  plate .  Mais ce qui peint étonnamment les moe  Cab-4:p1025(40)
cun rayon d'intelligence n'animait sa figure  plate .  Ses yeux bleuâtres étaient sans chale  Adi-X:p.980(32)
t est généralement triste, la campagne y est  plate .  Si vous traversez les villages et mêm  Dep-8:p.749(.3)
 l'incurie industrielle du pays.  Les mèches  plates  de leurs longs cheveux s'unissaient si  Cho-8:p.906(.3)
in avait été décoré par les inventions assez  plates  du luxe moderne.  C'était de riches pa  Pay-9:p.306(11)
elle, et portant un petit châle vert sur ses  plates  épaules, était la maîtresse de poste q  U.M-3:p.804(.2)
 front était orné d'un tour dont les boucles  plates  et circulairement placées, loin de pro  Phy-Y:p1189(39)
par la pluie et par la poussière, ces huttes  plates  et couvertes de haillons au-dehors, la  I.P-5:p.357(25)
 portent des robes couleur pensée, à manches  plates  et d'une coupe dont le modèle ne se vo  U.M-3:p.810(31)
avec un quartier de granit.  Quelques mèches  plates  et grises, placées de chaque côté de s  Fer-5:p.816(41)
elure, rare et roussâtre, tombait par mèches  plates  et laissait voir le crâne par places.   U.M-3:p.778(11)
 l'écorce du bouleau, maisons toutes frêles,  plates  et qui ressemblent à des vers à soie s  Ser-Y:p.733(17)
aisons à toitures rouges composées de tuiles  plates  et rondes semblables à des écailles de  Med-9:p.386(.4)
ée de cette rouille produite par les mousses  plates  et rougeâtres qui croissent sur les ma  Lys-9:p.991(17)
raverse que l'on prend à Champy.  Ces landes  plates  et sablonneuses, qui vous attristent d  Lys-9:p.987(.2)
ans desséchés qui dessinaient de ces mousses  plates  et vertes appelées assez poétiquement   Pay-9:p..99(13)
êtres, comme pour montrer aux passants leurs  plates  figures, en guise d'enseigne.  Le tail  PCh-X:p..61(12)
nnaire, jeune ou vieux.  Eh bien, malgré ces  plates  horreurs, si vous le compariez à la sa  PGo-3:p..53(29)
 la vieille fille en un doux murmure, et ses  plates  idées en motifs pleins d'esprit.  L'am  V.F-4:p.883(38)
s les coeurs.  Pour moi, j'ai horreur de ces  plates  intrigues qui finiront par des mariage  F30-2:p1123(.8)
âment devant les fabriques de calicot et les  plates  inventions de l'industrie moderne, com  Pay-9:p..58(13)
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.  Je vous déplairais en donnant aux tailles  plates  l'avantage sur les tailles rondes, si   Lys-9:p.996(37)
ouper, et qui descendaient en longues mèches  plates  le long de ses joues.  Il ressemblait   Gob-2:p1003(29)
l'arrière de la tête et retombant par mèches  plates  mais bouclées aux extrémités.  Son bea  Cab-4:p.996(35)
ilège, avouez, me disait-elle, que, dans nos  plates  moeurs modernes, l'aristocratie ne peu  Lys-9:p1147(28)
 la mercerie en demi-gros, en les ornant des  plates  plaisanteries qui constituent le bagou  Pie-4:p..44(30)
poésie et rendre les moeurs de ce pays aussi  plates  que le sont ses larges plaines, aussi   RdA-X:p.659(19)
lide peinture vert dragon.  Quelques mousses  plates  soudaient les ardoises sur le toit.  C  Pay-9:p.239(.9)
 car, outre le génie, chacun lui demande les  plates  vertus de salon et le berquinisme de f  M.M-I:p.656(41)
nez-lui !     — De quoi t'effraies-tu ?  Les  plates  vicissitudes de la vie domestique n'ex  Cho-8:p.970(.8)
 fichu blanc, la robe en soie puce à manches  plates , à jupon très ample, triste et dernier  Ten-8:p.544(28)
haises boiteuses, deux couchettes maigres et  plates , des pots fêlés, des assiettes rattach  CdV-9:p.684(15)
ien d'aimable, mais dont les moeurs, quoique  plates , ne manquent pas d'originalité.  Élisa  Emp-7:p.933(42)
aison; car en France, l'attique et les toits  plats  à l'italienne sont un non-sens contre l  Ten-8:p.505(33)
llut 1822 pour expliquer 1804 et les bateaux  plats  de Boulogne.     Chez Desplein, la gloi  MdA-3:p.387(30)
illé, l'autre est uni.  Tous deux sont assez  plats  pour que vous puissiez les cacher dans   FYO-5:p1075(15)
 bien enfariné, moulé dans un de ces paniers  plats  qui servent à boulanger en Anjou, et il  EuG-3:p1078(.4)
 l'on n'écrase pas les petits, ils sont trop  plats  sous le pied.  Et c'est avec les minist  Emp-7:p1054(12)
 leurs chapeaux bordés, à trois cornes, très  plats  très évasés, sous lesquels grimaçaient   M.M-I:p.710(32)
'un gilet noir, portait les cheveux longs et  plats , ce qui lui donnait une tournure cléric  Pay-9:p.113(30)
noirci ses dents, mis une perruque à cheveux  plats , enjolivée d'un chapeau gris à grands b  eba-Z:p.820(.2)
 à ôter de ses oreilles deux énormes anneaux  plats , qui ressemblaient à des cerceaux.       Emp-7:p.933(27)
  Le front pointu, mal caché par des cheveux  plats , rares, et qui tombaient comme des fila  Mas-X:p.555(26)
dédoré ?  Les cheveux de mon usurier étaient  plats , soigneusement peignés et d'un gris cen  Gob-2:p.964(34)
idée, hâlée; quelques cheveux gris, longs et  plats , voilà l'homme.  Mais la comtesse ! ah   Mes-2:p.401(.7)
, des maisons à un seul étage, à longs toits  plats ; et c'est d'ailleurs un de ces endroits  eba-Z:p.424(14)
  Les pieds de l'héritière étaient larges et  plats ; sa jambe, qu'elle laissait souvent voi  V.F-4:p.856(41)
, à relever ses cheveux au lieu de les tenir  plats .  Depuis huit jours, Élisabeth avait dé  Emp-7:p.933(26)
 — Ah ! ouin ! dit Tonsard, nous sommes trop  plats ...  Ce qu'il y a de plus résistant, c'e  Pay-9:p.100(32)

Plata -> Rio de la Plata

platane
ges, meublent les villes comme ces allées de  platanes  et de tilleuls sous lesquels se prom  eba-Z:p.776(33)

plateau
s de sa maison : « Elles se répandent sur un  plateau  crayeux qui sépare le Limousin de la   CdV-9:p.777(35)
tes, que sa fille refermait et posait sur le  plateau  d'acier poli.     « C'est bien plus p  eba-Z:p.425(29)
dit Lucien en replaçant sa tasse vide sur le  plateau  d'argent ciselé.     — Ne vous montre  SMC-6:p.513(25)
ne main dédaigneuse tendait aux deux amis un  plateau  d'argent.  Fière de sa beauté, fière   PCh-X:p.112(37)
sez large, allèrent de front et gagnèrent le  plateau  d'où la vue planait sur le riche bass  M.M-I:p.676(15)
iendrait de lui de faire passer un fétu d'un  plateau  dans l'autre de sa balance.  Il est j  Int-3:p.426(33)
lta.  Lemulquinier occupé à faire mouvoir le  plateau  de cette machine montée sur un axe mo  RdA-X:p.779(41)
de quatre cierges, puis sur une escabelle un  plateau  de cuivre où trempait un rameau de bu  Med-9:p.444(21)
 s'élargit étrangement.  N'est-ce pas sur le  plateau  de l'Asie que se sont réfugiés les qu  L.L-Y:p.641(10)
s d'idées, recommençaient les théosophies du  plateau  de l'Asie.  Laissons-les se reposer.   eba-Z:p.777(.3)
orréziens, ressemble, agriculture à part, au  plateau  de la Beauce qui sépare le bassin de   CdV-9:p.707(.3)
 ne jamais finir.  Lorsque vous serez sur le  plateau  de la côte que nous gravissons, vous   Cho-8:p1021(11)
urna à plusieurs reprises pour contempler la  plateau  de la Pèlerine qu'il laissait derrièr  Cho-8:p.941(.4)
défendirent sur trois endroits différents du  plateau  de la Pèlerine, et le bruit de la fus  Cho-8:p.937(24)
s.  Sur le marbre de la commode, un précieux  plateau  de malachite supportait une douzaine   Bou-I:p.423(22)
lança vers la cour.  Arrivée au milieu de ce  plateau  de verdure, elle regarda tour à tour   Cho-8:p1040(25)
cher dans une des encoignures de la salle un  plateau  de vieux laque qui venait de la succe  EuG-3:p1060(12)
s corps d'armée en mouvement.  Arrivé sur le  plateau  des rochers, Hulot détacha de sa trou  Cho-8:p1159(24)
e.     À trois ou quatre portées de fusil du  plateau  désert que les chefs abandonnaient, i  Cho-8:p.954(24)
tion contrastait avec le hideux aspect de ce  plateau  désolé.     « Mon fils et moi nous av  CdV-9:p.781(21)
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chemin pierreux, arrivèrent alors en haut du  plateau  dont avait parlé Benassis.  Ce territ  Med-9:p.448(24)
 signe au valet de chambre qui remportait le  plateau  du café.  Mme de Montcornet devina qu  SdC-6:p.975(14)
l, il faut gravir une montagne dont l'étroit  plateau  est bien près d'un revers aussi rapid  MCh-I:p..75(37)
e la rose du grenier.  Le récipient, dont le  plateau  était isolé, communiquait avec les fi  RdA-X:p.779(39)
propriétaire des forêts de Montégnac et d'un  plateau  fort ingrat qui s'étend au bas de la   CdV-9:p.807(31)
e retournant sans cesse.  Quand au sommet du  plateau  je contemplai la vallée une dernière   Lys-9:p1082(42)
des pressiers tamponnait les caractères.  Le  plateau  mobile où se place la forme pleine de  I.P-5:p.124(.6)
e, à marbre plus que jamais portor, offre un  plateau  moiré métallique où reluisent des tas  Pie-4:p..61(14)
ndant ! »     Il amena Hulot à un endroit du  plateau  où le sable avait été remué comme ave  Cho-8:p.932(40)
ent depuis le sommet de la Pèlerine jusqu'au  plateau  par où passe le chemin de Vitré; puis  Cho-8:p1073(17)
agne, terres en friche, situées au sommet du  plateau  qui sépare le bassin du Cher et celui  Lys-9:p.986(43)
 gouvernante s'était retirée en emportant le  plateau  qui servait à cet usage depuis vingt   Cab-4:p1027(26)
e cette chambre était un guéridon où, sur un  plateau  rouge à rosaces dorées, se voyaient t  I.P-5:p.183(17)
ndroit.  De là, Véronique aperçut un immense  plateau  sec, sans aucune végétation, crayeux,  CdV-9:p.781(13)
visite.  Le valet de chambre entra tenant un  plateau  sur lequel était le déjeuner de son m  Hon-2:p.538(28)
e sur la rive droite du fleuve, se trouve un  plateau  triangulaire, coupé de l'ouest par un  Cat-Y:p.234(24)
simplicité.     « Je passerai la nuit sur ce  plateau  », dit l'Empereur.     En ce moment l  Ten-8:p.680(.5)
le faubourg et le château.     Ce fut sur ce  plateau , à la double exposition du nord et du  Cat-Y:p.234(30)
 silence; puis, en arrivant sur le sommet du  plateau , d'où l'on découvrait Fougères, elle   Cho-8:p1142(39)
 toujours.  Mais, quand il fut arrivé sur le  plateau , d'où l'on découvrait un immense hori  Phy-Y:p1195(32)
te côte où le chemin s'élargit en formant un  plateau , et d'où vous apercevrez un bon ruban  Cho-8:p.924(11)
 Excepté la partie de Sancerre qui occupe le  plateau , les rues sont plus ou moins en pente  Mus-4:p.630(17)
 officiers fussent déjà éloignés de ce fatal  plateau , leurs yeux exercés reconnurent facil  Cho-8:p.941(32)
a Préfecture.  Comme tous les villages de ce  plateau , Montégnac est bâti en terre séchée a  CdV-9:p.710(25)
étaient en guerre avec la Société.  Ce grand  plateau , taillé d'un côté par la vallée de la  CdV-9:p.706(43)
bre, présentait à l'Empereur son café sur un  plateau .     « Que voulez-vous ? dit-il avec   Ten-8:p.680(42)
de Cinq-Cygne par la main et l'emmena sur le  plateau .     « Voici, dit-il avec son éloquen  Ten-8:p.681(36)
s'interrompant, il faut que nous gagnions le  plateau .  De là nous dominerons les deux vall  Med-9:p.447(12)
s armes s'établissant au pas accéléré sur ce  plateau .  Les batteries semblaient avoir un l  Ten-8:p.679(38)
 malheureuse turgotine arriva bientôt sur le  plateau .  Les Chouans, qui s'y étaient cachés  Cho-8:p.951(11)
e au moka.  Du beurre et des radis dans deux  plateaux  aux deux extrémités, des radis noirs  Rab-4:p.426(20)
nde livrée, servaient des friandises sur des  plateaux  d'argent.  Les tentures, chefs-d'oeu  Deb-I:p.864(33)
s sur de jolies tasses, cuillers en vermeil,  plateaux  d'argent.  Tanrade, autre illustrati  CéB-6:p.167(.5)
ouleur et son caractère.  On passait sur des  plateaux  décolorés par places, dévernis, des   P.B-8:p.118(23)
e, où il était facile de l'apercevoir et des  plateaux  du Maine et de ceux de la Bretagne,   Cho-8:p.950(28)
nistratifs.  En France, jusqu'à présent, ces  plateaux  ont été sacrifiés aux vallées, le go  CdV-9:p.707(22)
   Goupil regardait pour ainsi dire les deux  plateaux  où pesaient, d'un côté le soufflet d  U.M-3:p.953(.7)
 vin pur, d'eau rougie et d'eau sucrée.  Les  plateaux  où se voyaient des verres d'orgeat,   P.B-8:p.118(25)
 encoignures en ébène servaient à mettre des  plateaux , où Godefroid vit des cuvettes d'arg  Env-8:p.377(14)

plate-bande
nalis, gagna le kiosque en marchant dans les  plates-bandes  et les corbeilles de fleurs ave  M.M-I:p.672(42)
eu d'un gazon s'élevait un pin argenté.  Les  plates-bandes  étaient séparées de ce gazon pa  Cat-Y:p.409(13)
ntouré de murs humides et sombres, divisé en  plates-bandes  par des bordures en buis.  La p  Cab-4:p1027(12)
 et de chaque côté desquelles ondoyaient les  plates-bandes  pleines des fleurs les plus rar  Cab-4:p1069(24)
occupée à couper les dernières fleurs de ses  plates-bandes  pour en garnir des vases.     «  Req-X:p1111(.5)
cottage de son boulingrin orné de fleurs, de  plates-bandes , la terrasse de sa villa, par u  M.M-I:p.474(33)
main d'homme sont intérieurement partagés en  plates-bandes , le long desquelles marchent de  DBM-X:p1177(12)
s les boulingrins, et foulait les fleurs des  plates-bandes , tandis qu'une chèvre broutait   Adi-X:p.980(.4)
celles de nos massifs ? je n'ose dire de nos  plates-bandes .  Louis continue-t-il son systè  Mem-I:p.297(28)

platée
s et sur du linge centenaire pliant sous des  platées  homériques servies dans de la vaissel  Béa-2:p.851(.4)
aiment la cuisine, il leur faut de nouvelles  platées  tous les jours.  Où donc as-tu vu des  Pay-9:p.208(20)
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plate-forme
rent pendant quelques moments réunis sur une  plate-forme  de rochers en saillie, mais sépar  Ser-Y:p.839(.5)
ptueuse que les autres, furent adossées à la  plate-forme  du château d'Amboise, au pied de   Cat-Y:p.303(32)
yramidal du toit, coupé à vive arête par une  plate-forme  élégante bordée de plomb et d'une  CdV-9:p.750(38)
gués aux captifs.  La cellule située sous la  plate-forme  était voûtée en pierre dure, les   Mus-4:p.684(30)
t de lui en apporter le bout, arriver sur la  plate-forme  ronde, où Gasselin la prit dans s  Béa-2:p.812(22)
ccès.  Sur le haut du rocher se trouvait une  plate-forme , bordée de tous côtés par le préc  DdL-5:p1034(.2)
it à quatre pans, dont le sommet formait une  plate-forme .  Ce toit était percé de lucarnes  Cat-Y:p.408(41)
s écrèment cette saumure, et amènent sur des  plates-formes  rondes pratiquées de distance e  DBM-X:p1177(15)

platement
était leurs idées, et il les leur commentait  platement , à la manière des choeurs antiques.  Pon-7:p.515(42)

platine
n d'un carré d'étoffe (le blanchet) entre la  platine  de la presse et le papier qui reçoit   I.P-5:p.564(15)
autant moins dangereux, qu'il avait gardé la  platine  de son ancien métier, pour employer s  Pon-7:p.651(27)
ion convenables, si vous couvrez d'une forte  platine  mobile la surface fluide du grand rés  PCh-X:p.247(20)
ace fluide du grand réservoir, et qu'à cette  platine  vous en opposiez une autre dont la ré  PCh-X:p.247(21)
iseries allemandes, entourent une pendule en  platine , niellée d'arabesques.  Au-dessus, br  FdÈ-2:p.274(27)
 ?... si tu devenais député, tu as une fière  platine , tu serais craint comme Chauvelin, et  Rab-4:p.531(17)
ettre la puissance de la masse liquide à une  platine .  Deux pistons et quelques soupapes s  PCh-X:p.247(30)
a lui-même la Peau de chagrin entre les deux  platines  de la presse souveraine, et, plein d  PCh-X:p.249(.5)

platitude
'est un pseudonyme; cette nouvelle est d'une  platitude  à désespérer les punaises, si elles  Pet-Z:p.138(11)
ntaire ignorance ne peut se comparer qu'à la  platitude  des courtisans, à la médiocrité des  ZMa-8:p.833(.3)
 a des aspérités, et que dans la plus grande  platitude  on peut rencontrer des angles !  Ou  MNu-6:p.367(.4)
bsente.  Beaucoup de gens faux abritent leur  platitude  sous la brusquerie; brusquez-les, v  Pay-9:p.145(.7)
alon, tous détails froids et d'une excessive  platitude , mais qui parurent être à La-Ville-  Pay-9:p.306(18)
tinuel incendie parisien, sa médiocrité, ses  platitudes  suivaient le torrent du siècle.  L  P.B-8:p..52(12)
fin d'obtenir ses articles.  Argent, dîners,  platitudes , tout servit son activité passionn  CéB-6:p.205(18)

Platon
phie devient illustre, en expliquant comment  Platon  est Platon.  Un autre fait l'histoire   L.L-Y:p.649(.6)
t accompli ce beau rêve du génie mystique de  Platon  et de tous ceux qui cherchent un sens   EnM-X:p.951(37)
n mystérieux systèmes, également protégé par  Platon  et par Épicure; nous l'abandonnons à v  Phy-Y:p1079(28)
ges du temps.  Les altérations de sa beauté,  Platon  les eût célébrées peut-être comme auta  Béa-2:p.657(21)
u-dessus des compliments vulgaires; enfin un  Platon  moderne dont le Socrate est inconnu.    eba-Z:p.721(.5)
lement cette merveilleuse créature rêvée par  Platon , connue de tous ceux dont la jeunesse   Lys-9:p1124(14)
urs par l'exemple d'Aristote, de Socrate, de  Platon , d'Alcibiade, de Céthégus, de Pompée,   SMC-6:p.459(36)
u, toi Blondet, toi Finot, des Aristide, des  Platon , des Caton, des hommes de Plutarque; n  I.P-5:p.405(.2)
recs ont connu ce genre d'esprit.  Peut-être  Platon , en y regardant bien, en a-t-il approc  PrB-7:p.816(22)
u, mais ils réalisèrent le délicieux rêve de  Platon , il n'y avait qu'un seul être divinisé  EnM-X:p.948(.1)
t illustre, en expliquant comment Platon est  Platon .  Un autre fait l'histoire des mots sa  L.L-Y:p.649(.6)

platonique
!     « Si vous cherchez une espèce d'amitié  platonique  elle ferait le désespoir de votre   M.M-I:p.534(.5)
st le détruire.  Tout y est basé sur l'amour  platonique  ou sensuel.  Dieu me garde de fini  Phy-Y:p1194(21)
onseiller d'État, à qui l'on prêtait un goût  platonique  pour la gentillesse d'esprit, le c  Bet-7:p.189(39)
, sans en omettre un seul fait, et son amour  platonique  pour Mme Jules, et les détails de   Fer-5:p.846(23)
, où Bébelle était maintenue par une passion  platonique  pour un très beau premier clerc, s  Pay-9:p.263(14)
n.  Modeste aimait, elle aimait de cet amour  platonique  si rare, si peu compris, la premiè  M.M-I:p.510(.6)
il avait une douceur d'agneau, il était d'un  platonique  suave.     « C'est un bon jeune ho  Pay-9:p.326(22)
présumé des deux amants dont l'amour restait  platonique , au grand désespoir de Louise et d  I.P-5:p.235(14)
tait tous les fonctionnaires sur la question  platonique , et qui avait pour attentif le pro  Pay-9:p.310(31)
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 etc.  Si l'amour reste un peu trop de temps  platonique , il devient ruineux.  Vraiment, il  PCh-X:p.152(15)
r ses éloges; enfin il était atteint d'amour  platonique , il pressentait des grandeurs inou  Env-8:p.248(42)
eurai dans les abusives croyances de l'amour  platonique , je vous avouerai que je n'étais p  Lys-9:p1048(38)
e, et il se résignait, et il parlait d'amour  platonique , le général d'artillerie !  Quand   DdL-5:p.967(41)
, les deux coupables s'en tiennent à l'amour  platonique , ou du moins leur passion ne laiss  Phy-Y:p1175(.5)
on des deux natures, qui réalise l'androgyne  platonique .  Mais Charles-Édouard fut aimé fo  PrB-7:p.818(43)
  Les vieilles filles ont en amour les idées  platoniques  exagérées que professent les jeun  Pie-4:p.106(11)
t vraiment digne d'inspirer un de ces amours  platoniques  qui se rencontrent comme des fleu  Fer-5:p.797(16)
e campagnes littéraires et de beaux discours  platoniques , d'Arthez s'enhardit et vint tous  SdC-6:p.984(33)
ces sociales.  Ses amitiés parurent purement  platoniques .  Elle n'eut d'ailleurs rien de l  Béa-2:p.699(24)

platoniquement
silence, d'un vague espoir.  Il voulut aimer  platoniquement , vint tous les jours respirer   F30-2:p1135(28)

platonisme
elques jours elle s'est mise au vert dans le  platonisme , dit des Lupeaulx.     — Elle ruin  Cab-4:p1019(16)

plâtras
 de Montrouge, dans cette illustre vallée de  plâtras  incessamment près de tomber et de rui  PGo-3:p..50(.1)
émolir, par son contact, les murs en mauvais  plâtras  qui formaient le derrière des magasin  I.P-5:p.356(19)
 plus bizarre : des badigeonnages lavés, des  plâtras  refaits, de vieilles peintures, des é  I.P-5:p.356(35)

plâtre
l'accusateur public, si vous avez employé le  plâtre  à la barrière, vous vous êtes servi d'  Ten-8:p.658(37)
urplus est en moellons revêtus d'une robe de  plâtre  badigeonnée en couleur jaune.  Dans la  eba-Z:p.356(39)
de pièce, et vit devant une sainte Vierge en  plâtre  colorié, la pauvre Esther agenouillée,  SMC-6:p.449(12)
 soi-disant parc où il plante des statues en  plâtre  colorié, où il dispose des jets d'eau   Pie-4:p..47(11)
 manteau de laquelle se voyait une Vierge en  plâtre  colorié, tenant dans ses bras l'enfant  Med-9:p.392(.3)
eu de laquelle s'élevait une bonne vierge en  plâtre  colorié.  Sur le socle de la statue, M  Cho-8:p1098(35)
éclairant ici une croquade de Decamps, là un  plâtre  d'ange tenant un bénitier donné par An  FdÈ-2:p.315(10)
le philosophe.     Figurez-vous le masque en  plâtre  de Dante, éclairé par la lueur rouge d  FaC-6:p1022(28)
ouse, pelouse ornée d'un socle où s'élève le  plâtre  de Spartacus, peint en bronze.  Derriè  Pie-4:p..58(29)
r le frottement, elle devient grise comme le  plâtre  des maisons qui a reçu toute espèce de  FYO-5:p1040(18)
 homme, comme on exploite une carrière où le  plâtre  devient rare, en ruine, disent les car  Bet-7:p.324(23)
mpêcher Gothard d'apporter un dernier sac de  plâtre  dont il avait cru avoir besoin.  Sa fe  Ten-8:p.631(19)
tance prenait l'état de ses vêtements, et le  plâtre  dont l'emploi n'était pas niable, Mich  Ten-8:p.657(24)
rtement de réception au rez-de-chaussée.  Le  plâtre  est fort rare à Vendôme, le transport   AÉF-3:p.727(.9)
u faire une grande chose d'une mauvaise.  Le  plâtre  est le manuscrit, le marbre est le liv  Bet-7:p.244(38)
 sauter, de marcher sans bruit, de gâcher du  plâtre  et de condamner une porte.  Ils eurent  Rab-4:p.374(10)
le front en sueur, les vêtements souillés de  plâtre  et de débris de pierres meulières boue  Ten-8:p.631(27)
ille jugèrent nécessaire de les rassasier de  plâtre  et de les si bien fatiguer qu'ils n'y   Ten-8:p.658(17)
on exposait le marbre.  « Entre le projet en  plâtre  et la statue exécutée en marbre, on po  Bet-7:p.244(36)
modifiaient tellement leurs oeuvres entre le  plâtre  et le marbre, qu'on exposait le marbre  Bet-7:p.244(35)
tits cultivateurs des environs de Paris.  Le  plâtre  et les moellons extrêmement abondants   SMC-6:p.852(.3)
ait servi les maçons, la figure enfarinée de  plâtre  et mal vêtu.  À Nanterre, chacun donna  SMC-6:p.855(35)
empête soufflera du Nord sur nos châteaux de  plâtre  et nos ornements en carton-pierre.      Pay-9:p..58(33)
sière en été, de boue en hiver.  Les murs en  plâtre  fendillé offraient aux regards plus d'  Env-8:p.331(.9)
tte oeuvre, pour lui, capitale.     Quand le  plâtre  fut coulé, que le modèle exista, la pa  Bet-7:p.244(17)
ux, et, séduit par eux, il fut content de ce  plâtre  isolé, mis dans son jour, et bien prés  Bet-7:p.244(24)
 on a reconstruit une sale maison moderne en  plâtre  jaune, en supprimant les piliers.  Auj  eba-Z:p.577(12)
se recroquevillait en laissant apercevoir le  plâtre  jauni par la fumée.  Le bonhomme gisai  PGo-3:p.159(18)
ie en moellons était revêtue d'une couche de  plâtre  jauni, si fortement lézardée, qu'on cr  Epi-8:p.438(36)
en velours de coton passé, les statuettes de  plâtre  jouant le bronze florentin, le lustre   Bet-7:p.103(20)
ermé; mais s'il reparaît, vous verrez que le  plâtre  n'a pu y servir de rien.     — Bien, d  Ten-8:p.659(25)
ous, les plus grossiers aliments : battre du  plâtre  ou battre des hommes, récolter des har  Pat-Z:p.212(37)
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s.     Il expliqua l'emploi des deux sacs de  plâtre  par le scellement de la broche de fer   Ten-8:p.670(18)
ais pour monter le chemin creux. »  Quant au  plâtre  que Gothard lui apportait, il répondit  Ten-8:p.657(.6)
 autour des murs et soutenait des modèles en  plâtre  qui gisaient confusément placés, la pl  Ven-I:p1041(35)
er la porte de ce cabinet; tu te serviras du  plâtre  qui me reste pour enduire le mur. "  P  AÉF-3:p.727(20)
 courut à la ferme chercher quelques sacs de  plâtre  restés lors de la construction, et Mar  Ten-8:p.631(11)
chu l'avait prié de lui apporter des sacs de  plâtre , car jusqu'alors il s'était toujours m  Ten-8:p.657(34)
ne lumière et parcourez cette grande cage de  plâtre , cette ruche à ruisseaux noirs, et sui  FYO-5:p1040(42)
r le plus d'accusés possible, en empâtant de  plâtre , de grilles et de scellements les chap  SMC-6:p.793(22)
és, jetés là comme modèles.  Des écorchés de  plâtre , des fragments et des torses de déesse  ChI-X:p.416(.1)
  Cette construction, en moellons enduits de  plâtre , élevée de deux étages, était badigeon  P.B-8:p..88(.5)
bouteille et des pointes de fer pris dans le  plâtre , espèce d'avis donné aux mains des ama  eba-Z:p.532(24)
uteille et des pointes de fer prises dans le  plâtre , espèce d'avis donné aux mains des ama  eba-Z:p.549(32)
assis autour du tapis vert; leurs visages de  plâtre , impassibles comme ceux des diplomates  PCh-X:p..60(23)
ésentait cette façade de moellons ravalée en  plâtre , ondée par le temps et rayée par le cr  P.B-8:p..23(39)
 — Elle n'est pas encore si renchérie que le  plâtre , proportion gardée », répondit l'entre  Ven-I:p1087(31)
ssujettie par des cordages, toute blanche de  plâtre , rarement garantie des atteintes d'une  Fer-5:p.823(10)
ces cloisons faites en lattes et enduites en  plâtre , si communes dans les maisons de Paris  ZMa-8:p.831(.2)
r ?  N'est-ce pas absurde ?  Remportez votre  plâtre , son effet est manqué, dit-il à l'accu  Ten-8:p.664(14)
omie, ordinairement semblable à un masque de  plâtre , surprirent les pensionnaires.  Vautri  PGo-3:p.163(.5)
  Cuisez trois fois dans un four un buste de  plâtre , vous obtenez une espèce d'apparence b  SMC-6:p.522(36)
aquemuré, scellé même avec des pierres et du  plâtre  !  Mais alors, nous savons seuls où il  Ten-8:p.664(.1)
 répondit le magistrat.  « Où as-tu porté le  plâtre  ? » dit-il à Gothard.     Gothard se m  Ten-8:p.636(26)
l'avait prié de lui porter plusieurs sacs de  plâtre ; mais, chaque fois, il l'avait rencont  Ten-8:p.658(.6)
i dessina de faibles plis dans son masque de  plâtre .     Cette affaire était excessivement  SMC-6:p.562(.5)
ent blancs et immobiles comme des statues de  plâtre .     « Allez, monsieur Héron », dit l'  Rab-4:p.484(10)
masse artistement enveloppée d'une couche de  plâtre .  " Allez !... " dit le vieux cohériti  Phy-Y:p.908(19)
 que le comité des souscripteurs put voir le  plâtre .  Chaque jour de travail, Steinbock re  Bet-7:p.243(42)
, et que les Simeuse devenaient blancs comme  plâtre .  En France, tout est du domaine de la  Ten-8:p.659(41)
pas ici, où l'on se tapit dans un terrier de  plâtre .  Je suis un grand poète.  Mes poésies  PGo-3:p.141(32)
 pas danser dans un brouillard exhalé par le  plâtre .  On vernira pour ôter toute odeur. »   CéB-6:p.143(.4)
uer comment Gothard vous apportait encore du  plâtre .  Vous avez dû passer devant votre fer  Ten-8:p.658(41)
cabinet par le mot d'un huissier à visage de  plâtre .  « Comment faire savoir ce désastre à  SMC-6:p.649(.5)
eux rendre mon homme heureux comme un coq en  plâtre . »     Ce mot devint proverbial dans l  SMC-6:p.643(.9)
 de paravents, de pendules, de bronzes et de  plâtres  auquel donna lieu l'idée du Soldat La  Rab-4:p.313(.3)
lier d'un cabinet obscur où l'on mettait les  plâtres  brisés, les toiles condamnées par le   Ven-I:p1044(.9)
ile et leur col tendu.  On croirait voir des  plâtres  de Cicéron, de Démosthène, de Cujas,   Pat-Z:p.295(.2)
mme un de ces animaux antédiluviens dans les  plâtres  de Montmartre; mais la plus grande, c  SMC-6:p.709(23)
 et jaunes que produisent les pluies sur les  plâtres  de Paris.     Mme de Rochefide, comme  Béa-2:p.868(.6)
s un pot, une poêle; et sur la cheminée, des  plâtres  jaunis et colorés.  En sortant de la   PCh-X:p.281(.8)
 pas tant de maisons à Paris.  Pionniers des  plâtres  neufs, elles vont remorquées par la S  Béa-2:p.896(36)
donner naissance à cet art nouveau comme des  plâtres  ont créé la géologie; et nous les liv  Phy-Y:p.958(13)
J'ai pris la précaution de faire essuyer les  plâtres  par des amis.  Tout va bien.  Venez q  Bet-7:p.160(16)
es marbres commencés, les terres cuites, les  plâtres  qu'il contempla fiévreusement; car so  Rab-4:p.289(29)
ont un ignoble détritus de carton-pierre, de  plâtres , de coloriages.  Cette immense fabriq  eba-Z:p.572(26)
ont un ignoble détritus de carton-pierre, de  plâtres , de coloriages.  Cette immense fabriq  eba-Z:p.581(20)
ouva les chevalets, la boîte à couleurs, les  plâtres , les modèles, les mannequins, les tab  Ven-I:p1090(41)

plâtré
    « Ils auront tué le sénateur et l'auront  plâtré  dans quelque muraille, dit en finissan  Ten-8:p.636(23)
'une immense maison, cette construction, mal  plâtrée , sans profondeur et d'une hauteur pro  SMC-6:p.448(.6)
tions si horribles vues de près, les acteurs  plâtrés , leurs costumes si bizarres et faits   I.P-5:p.373(.9)

plâtreux
issent ou meurent sur, dans ou sous les murs  plâtreux  de différentes maisons étranges et m  CéB-6:p.105(35)
de cheminée.  Il y avait le long de ces murs  plâtreux , salpêtrés et verdâtres, tant de plo  Fer-5:p.815(14)
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plâtrier
on dont le propriétaire, Mucius Scaevola, ce  plâtrier  qui habite le premier étage, est cél  Epi-8:p.447(31)

plâtrière
s de Cuvier sur les animaux trouvés dans les  plâtrières  de Montmartre.     Le petites entr  Deb-I:p.734(25)

plausible
ns avoir donné longtemps à l'avance un motif  plausible  à cette irrégularité.  Chaque diman  MCh-I:p..47(.9)
r trouver une raison de venir qui nous parut  plausible  à tous.  Je ne savais pas le trictr  Lys-9:p1020(12)
tion sans éléments.  Une fois le roman assez  plausible  de cette passion pour une femme du   CdV-9:p.689(19)
 prévu.  L'innocence doit un compte clair et  plausible  de ses actions.  Le devoir de la Dé  Ten-8:p.656(24)
 pour être seuls, et cela sera d'autant plus  plausible  que c'est la vérité.  L'aîné des d'  Ten-8:p.644(11)
n secret : ' Faites-moi mourir d'une maladie  plausible , autrement j'entraînerais mon mari.  Hon-2:p.594(10)
uoi vous êtes venu, trouvez quelque prétexte  plausible , je vous en prie.  Donnez-moi la le  RdA-X:p.703(10)
 c'est tout un ! »     Cette raison était si  plausible , que Fraisier fut obligé de s'en co  Pon-7:p.711(14)
.  Quand la victimé, amenée sous un prétexte  plausible , se vit en présence de ce tribunal,  eba-Z:p.736(26)
risée comme les gentilshommes par des motifs  plausibles  ?  Puis-je avoir, dans cette occur  EnM-X:p.889(19)
s de l'étranger comme pour trouver des motif  plausibles  à cette consolante opinion, et il   Epi-8:p.438(.5)
ut aussi brusquement, il chercha des raisons  plausibles  à donner en voyant venir l'infortu  M.M-I:p.678(39)
vée aux yeux du monde, il a donné des motifs  plausibles  à votre absence, il espère ostensi  Hon-2:p.576(.5)
ens du marquis d'Espard passent, sans causes  plausibles  et sans avantages, même temporaire  Int-3:p.443(38)
 Basine céda devant toutes ces raisons assez  plausibles , et laissa sortir David, qui criai  I.P-5:p.671(18)
, quelque singuliers qu'ils soient, ils sont  plausibles ...     — Monsieur, ne mettez pas e  Pon-7:p.561(41)

Plaute
cissitudes qui m'affectent sans m'accabler.   Plaute , un grand poète comique, a été garçon   I.P-5:p.293(.2)

plébéien
ortent héritiers de la Convention.  Ce noble  plébéien  fut pleuré de tous ceux qui le conna  I.P-5:p.318(.5)
 ce que doit être la pairie pour un ministre  plébéien .  Aussi la probabilité de sa nominat  CdT-4:p.188(28)
oedora n'avait pas effacé tout vestige de sa  plébéienne  origine : son oubli d'elle-même ét  PCh-X:p.174(35)
s faire seulement observer que vos élections  plébéiennes , le jury et les deux Chambres ont  Med-9:p.505(24)

pléiade
endre et comprit; car il appartenait à cette  pléiade  de beaux génies de l'École de Paris,   Mas-X:p.584(11)
e poésies qui lui méritait une place dans la  pléiade  des poètes actuels, et parmi lesquell  FdÈ-2:p.303(.6)
voir occupé la ville de Soulanges, qui de la  pléiade  moderne ignore tout, même les noms.    Pay-9:p.269(18)
 qui passe encore pour une des étoiles de la  pléiade  moderne.     I     À MONSIEUR DE CANA  M.M-I:p.513(38)
as vous hâter de prendre votre place dans la  pléiade  qui se produit à chaque époque ?  Vou  I.P-5:p.249(43)
el Chrestien, put seule diminuer cette noble  Pléiade .  Quand, en 1832, ce dernier succomba  I.P-5:p.320(.9)

plein
, cheu tormais gomme ein govre...  ein govre  blain , dit-il en se reprenant, gar zédaite en  SMC-6:p.498(.1)
utiendra dans la vertu.  Mon coeur d'ailleur  plain  de ton image cera pour moi un préservat  Fer-5:p.819(29)
de mystères.  La vie est presque toujours en  plein  air : chaque ménage s'assied à sa porte  EuG-3:p1030(.5)
chagrin et que je n'avais point remarqués en  plein  air : les lignes si menues qui, à ma de  Lys-9:p1154(11)
  — Ne m'a-t-on pas envoyé ici pour vivre en  plein  air ?     — Hé bien ! voulez-vous venir  Lys-9:p1014(.5)
sère, où ils abondent, les crétins vivent en  plein  air avec les troupeaux qu'ils sont dres  Med-9:p.403(.1)
urs lui donnaient les bénéfices de la vie en  plein  air d'une Transtévérine de Rome.  D'abo  CéB-6:p.103(.8)
t la colore.  Il se rencontre dans la vie en  plein  air de ces suavités champêtres et passa  Med-9:p.489(38)
mpagnons, qui n'avaient     de courage qu'en  plein  air et     n'osaient s'aventurer dans R  Mus-4:p.704(.4)
égales, annonçait les habitudes de la vie en  plein  air et non les fatigues de l'esprit, le  Lys-9:p1002(24)
fond de la calèche, et dit d'une voix qui en  plein  air paraissait d'une extrême faiblesse   F30-2:p1054(39)
er, après deux mois de réclusion, l'effet du  plein  air sur le tressaillement nerveux dont   Bet-7:p.427(12)
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ent l'objet du conseil tenu par les Guise en  plein  air, au point du jour, dans ces jardins  Cat-Y:p.248(.8)
nait de déployer en conférant avec Grévin en  plein  air, cette jeune fille l'appliquait à s  Ten-8:p.539(.6)
omphe que j'aie désiré.  Je veux respirer en  plein  air, dans la vie que j'ai rêvée, et me   Cho-8:p1141(40)
 plus grande partie de cette vie se passe en  plein  air, et l'air semble bien bon quand on   CdV-9:p.786(21)
qu'un me cacherait.  On n'est jamais pris en  plein  air, et l'on parle d'amnistie ...     —  eba-Z:p.455(27)
particulière au tissu des gens qui vivent en  plein  air, habitués aux intempéries de l'atmo  Pay-9:p..71(32)
nde.  Quand je me trouvai dans le jardin, en  plein  air, j'avoue que je respirai comme si l  Mus-4:p.693(40)
 qu'il ne fallait pas substituer à sa vie en  plein  air, la vie d'un prisonnier.     « Ceci  EnM-X:p.937(23)
lus, fleurissaient des rosiers.  On était en  plein  air, le soleil faisait reluire à une li  eba-Z:p.628(39)
r l'un de l'autre.  Ah ! monsieur, la vie en  plein  air, les beautés du ciel et de la terre  Med-9:p.563(41)
ces nombreux sillons, produits par sa vie en  plein  air, par l'habitude d'observer la campa  Béa-2:p.651(25)
gues du travail.  Puis, habitués à la vie en  plein  air, tous avaient compris, à l'aspect d  JCF-X:p.314(40)
 par le soleil et brunies par les travaux en  plein  air.  Ce sentiment de parenté volontair  Med-9:p.403(27)
rme à ces figures brunies par les travaux en  plein  air.  Il était facile de voir que les r  CdV-9:p.723(27)
jette dessus, je les mange, je les dévore en  plein  air.  Il me semble que ces fruits vienn  Mem-I:p.312(38)
ù se trahissaient les habitudes de la vie en  plein  air.  Le ventre et les seins se recomma  P.B-8:p.169(14)
vaient-ils jamais souffert de ses courses en  plein  air.  Sous le Directoire, et au commenc  Ten-8:p.538(.4)
t bien faite, n'aimait point à travailler en  plein  air.  Tonsard s'en prit à sa femme de l  Pay-9:p..86(26)
es maîtres dont le métier ne haïssait pas le  plein  air; il était impossible d'y voir clair  CdV-9:p.642(19)
pas dit un mot depuis qu'il s'est enfermé en  plein  air; il se nourrit de pain et d'eau que  DBM-X:p1170(38)
ne pratique !     — Vous êtes souvent arrivé  plein  après être parti à vide, lui dit son fa  Deb-I:p.742(23)
erre de vin, dit Tonsard en offrant un verre  plein  au bonhomme.     — Partons-nous ? deman  Pay-9:p.224(.8)
général de l'Humanité.  Ici, nous entrons en  plein  Ballanche !  Connaissez-vous M. Ballanc  I.G-4:p.590(42)
 de bouquets bleus.  Le mobilier, sculpté en  plein  bois de palissandre d'après les plus be  FdÈ-2:p.274(14)
ongues rêveries qui me saisissent parfois en  plein  bonheur ? pourquoi ta jolie colère de f  Lys-9:p.969(22)
 saviez très bien que je désire m'asseoir en  plein  Centre.  Avez-vous songé que je puis me  Emp-7:p1080(30)
 prenant ce groupe en écharpe, illuminait en  plein  ces trois têtes que le chien regardait   Ten-8:p.503(37)
nt, parlent au lieu d'agir, et se battent en  plein  champ au lieu de faire un siège.  Elles  I.P-5:p.235(18)
res, de toutes les espèces, et des melons en  plein  champ aussi bien que la réglisse, les g  Gre-2:p.424(.5)
iez conférer avec vos plus cruels ennemis en  plein  champ, en vous cachant de votre mère, a  Cat-Y:p.404(32)
ente pas avec toute espèce de pistolet et en  plein  champ, la raillerie me respecte.     —   EuG-3:p1089(14)
nt Florentin.     — Il nous faudrait être en  plein  champ, répondit Lecamus; mais on ne nou  Cat-Y:p.314(30)
ndiait; il veut mourir la pioche en main, en  plein  champ, sous le soleil.  Ma foi, il a un  Med-9:p.462(16)
rons de cela plus tard, au clair de lune, en  plein  champ. »     Vers la fin d'octobre, la   Pay-9:p.337(40)
mne; au printemps, l'amour y bat des ailes à  plein  ciel, en automne on y songe à ceux qui   Lys-9:p.987(43)
 élégants de cette chambre, il se croyait en  plein  ciel.  Ce ne fut qu'au bout d'une demi-  Env-8:p.371(29)
, s'élève l'hôtel d'un gentilhomme où sur le  plein  cintre de la porte en pierre se voient   EuG-3:p1028(24)
? demanda-t-elle sans paraître avoir reçu en  plein  coeur cette explosion si rageusement at  Bet-7:p.262(16)
me Louis XIV à son fameux lit de justice, au  plein  coeur du journalisme.  Cette oeuvre de   I.P-5:p.113(28)
 leurs joies, ils pensaient et souffraient à  plein  coeur.  Les charmantes délicatesses qui  I.P-5:p.319(42)
e l'Empereur, donnant, comme Diana Vernon, à  plein  collier dans une conspiration, s'exalta  Env-8:p.306(35)
finirait-il pas ainsi qu'il a commencé ?  En  plein  Conseil d'État donc, le Premier consul   Phy-Y:p1201(33)
ue mon père entendit prononcer à Napoléon en  plein  Conseil d'État, lors de la discussion d  Phy-Y:p1058(25)
de prétexte prit l'Empereur à son retour, en  plein  Conseil d'État, pour disgracier son min  SMC-6:p.531(31)
vieux, le maréchal vous a si bien défendu en  plein  conseil des ministres, qu'on ne songe p  Bet-7:p.283(22)
 est-il arrivé ?     — Nous sommes tombés en  plein  consistoire de sorciers; nous en avons   Cat-Y:p.399(42)
 baissa la tête, Mme de Nucingen la saisit à  plein  corps la baisa tendrement, et l'appuyan  PGo-3:p.246(20)
un aigle qui fond sur sa proie, il la prit à  plein  corps, l'assit sur ses genoux, et senti  FYO-5:p1089(17)
, abandonné au hasard de la végétation, mais  plein  d'accidents sublimes.  Vous pouvez vous  A.S-I:p.987(.4)
 esprits et aux grandes douleurs.  Ce désert  plein  d'accidents, où parfois les rayons du s  Béa-2:p.705(43)
arce qu'il n'en attend rien; enfin, un homme  plein  d'acquis, affable avec ses inférieurs,   Emp-7:p.899(16)
 de son désordre, et de rencontrer le regard  plein  d'admiration de Savinien.  Pendant l'he  U.M-3:p.879(33)
ne et à faire le monde. »     Genestas était  plein  d'admiration pour la propreté qui régna  Med-9:p.474(11)
 Védie à mettre le couvert.  Le père Rouget,  plein  d'admiration pour Max, le prit par les   Rab-4:p.417(.1)
du bonhomme et la lui serra par un mouvement  plein  d'admiration.     « Pouvez-vous me dire  Env-8:p.278(.4)
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sse ! il se sentait jeune, il avait le coeur  plein  d'adoration, il attendait qu'Asie fût p  SMC-6:p.576(35)
olis s'en allèrent.  Marguerite fit un adieu  plein  d'affection au notaire, elle ne dit rie  RdA-X:p.801(.8)
fit un silence profond pendant lequel chacun  plein  d'agitation attendit l'improvisation du  CdM-3:p.578(.5)
es deux mots nous rejetèrent dans un silence  plein  d'agitations.  Nos âmes étaient en proi  Lys-9:p1042(27)
parable à celle de l'O filii et filiae, mais  plein  d'agréments que le génie musical le plu  Gam-X:p.510(27)
ubles verres convexes dont l'intérieur était  plein  d'alcool et qui réunissait les rayons d  RdA-X:p.779(36)
ctif comme le commerce, ce passage, toujours  plein  d'allants et de venants, de charrettes,  Pon-7:p.751(18)
ire ironique.  Ce jeune homme blond et pâle,  plein  d'ambition cachée, semblait prêt à pend  Int-3:p.493(.5)
e vous avoue que, si je rencontrais un homme  plein  d'ambition et qui sût comprendre mon ca  Béa-2:p.909(17)
l que de nous dire nos secrets. »     Ce mot  plein  d'âme détermina l'une de ces causeries   RdA-X:p.810(41)
 du comédien le plus beau de tous les arts.   Plein  d'âme et de coeur, il n'avait pas voulu  eba-Z:p.822(.2)
de voyage autant que pouvait l'être un homme  plein  d'âme et de délicatesse, à qui sa laide  Pon-7:p.488(34)
jours humide, l'aspect de ce portrait encore  plein  d'âme et de grandeur malgré le faire du  Rab-4:p.287(31)
e de Genestas, la lui serra par un mouvement  plein  d'âme, et lui dit : « Mon général, quan  Med-9:p.459(29)
 est peu causeur de son naturel, mais il est  plein  d'âme.  Nous sommes bons amis.  Il dîne  Med-9:p.456(.7)
e le rayon céleste et brillant de son regard  plein  d'âme. »     « Mademoiselle, me dit-il   Mem-I:p.249(.8)
jeune homme piqué d'entendre ce rire muet et  plein  d'amères dérisions.  Ne savez-vous pas,  PCh-X:p..82(38)
êtes jeune, reprit-il en me jetant un regard  plein  d'amitié brusque, j'ai beaucoup connu v  eba-Z:p.742(20)
 aussi tenez-vous bien... »     Ce discours,  plein  d'amitié, fit une vive impression sur l  Bet-7:p.283(.6)
i effleurant l'oreille par un modeste baiser  plein  d'amitié.     « C'est vrai, se dit en l  Béa-2:p.766(13)
 cette adorable musique, quand on a le coeur  plein  d'amour ?     Ma chère, au retour, avec  Mem-I:p.263(41)
 que tu aimes. »     Quel est le jeune homme  plein  d'amour débordant et de vie contenue qu  Béa-2:p.736(17)
ge de beauté ! »     Mais ce coeur fidèle et  plein  d'amour devenait froid, Ginevra tournai  Ven-I:p1100(15)
 Sylvie en lui jetant un regard qu'elle crut  plein  d'amour et qui ressemblait assez à celu  Pie-4:p.117(14)
ner au peuple », répondit-elle.     Le curé,  plein  d'amour pour son village, s'opposa d'au  CdV-9:p.747(20)
es attentions les plus délicates qu'un homme  plein  d'amour puisse prodiguer à une femme ai  Env-8:p.284(31)
 « Encore une fois, adieu, le dernier adieu,  plein  d'amour, comme le sera ma dernière pens  Fer-5:p.887(.5)
tait allé attendre Mme de Bargeton, le coeur  plein  d'amour, d'espérance et de joie.  Se vo  I.P-5:p.552(23)
     — Et birquoi ?...     — Elle a le coeur  plein  d'amour, razibus, comme vous dites, vou  SMC-6:p.610(21)
ureuse, d'être venu vers toi sans un sourire  plein  d'amour, sans une parole de miel.  Affl  L.L-Y:p.668(36)
ce qui pourrait arriver; car il est violent,  plein  d'amour-propre, de vanité surtout.  Il   F30-2:p1096(12)
soudards, débauché, buveur, fumeur, vantard,  plein  d'amour-propre, voulant primer partout,  eba-Z:p.489(34)
etant un sourire qui me parut alors divin et  plein  d'amour.  Ah ! j'étais bien heureux, je  PCh-X:p.167(30)
il lui croyait alors une belle âme, un coeur  plein  d'amour.  Comment lutter avec un pareil  Béa-2:p.747(11)
le poète.     Elle sourit à ce cri d'égoïsme  plein  d'amour.  En province, une semblable av  I.P-5:p.240(14)
Elle est sur un lac !  Décidément un lac est  plein  d'amour. »     Un lac alimenté par des   A.S-I:p.987(22)
s nobles, il est si excellent, son coeur est  plein  d'amour; vous le reverrez bon et affect  RdA-X:p.752(29)
es jouissances que tu peux imaginer.  Il est  plein  d'anges dont les ailes sont blanches.    Bet-7:p.443(27)
te vieille courtisane, ce carrefour toujours  plein  d'Anglais, que je ne sais pas un seul p  eba-Z:p.693(24)
r et resta près des filles de sa mère.  Déjà  plein  d'antipathie pour les adhérents de la m  Cat-Y:p.262(.2)
tre utile... »     Dumay se retira, le coeur  plein  d'anxiété, croyant que l'affreux Butsch  M.M-I:p.594(43)
vaste cour et son jardin cultivé en légumes,  plein  d'arbres fruitiers.  Tout, chez elle, é  U.M-3:p.842(.6)
e : elle y jouissait d'un joli petit jardin,  plein  d'arbustes, et dont le gazon toujours v  SdC-6:p.954(14)
e : sage et affectueux, un peu honteux, mais  plein  d'ardeur, doux comme un mouton, mais co  CéB-6:p..82(35)
is, dès qu'il sut monter à cheval, il partit  plein  d'ardeur.  Durant la campagne de France  Rab-4:p.296(29)
 deux chaises, d'un tapis, d'une cheminée et  plein  d'armoires.  Une femme de chambre achev  I.P-5:p.376(.6)
avez affaire à forte partie, le gaillard est  plein  d'astuce, et la manière dont il voulait  Rab-4:p.469(11)
et des charmantes qualités du baron d'Ervy.   Plein  d'attention pour sa femme et pour ses e  Bet-7:p.449(30)
un homme de cinquante ans, indulgent et bon,  plein  d'attention pour sa femme, qu'un jeune   Dep-8:p.785(18)
 je dois le trouver en avant de son époque.   Plein  d'attentions délicates dues aux êtres f  Mem-I:p.248(21)
 bonne compagnie aux Bouffons.  Chacun y fut  plein  d'attentions pour moi, et se dérangea p  Pat-Z:p.313(39)
i spirituel dans sa tendresse.  Il se montra  plein  d'attentions pour ses enfants, et sa co  RdA-X:p.708(18)
restèrent une demi-heure dans le salon, l'un  plein  d'attentions pour une héritière de seiz  eba-Z:p.683(30)
ultés dans la vie intime, il est gracieux et  plein  d'attraits pour le monde.  Aussi Paul e  CdM-3:p.538(.2)
— Ne me refusez pas, dit-elle avec un regard  plein  d'attrition.     — Je vous l'offrais da  V.F-4:p.905(29)
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étendues amitiés et de son courage, s'élança  plein  d'audace; il se leva par un mouvement o  FdÈ-2:p.323(11)
e législation a brisé la famille, le mal est  plein  d'avenir en France.  Je suis du nombre   Pat-Z:p.304(.7)
atrième médecin était Horace Bianchon, homme  plein  d'avenir et de science, le plus disting  PCh-X:p.257(.4)
 célèbres depuis le suicide d'un jeune homme  plein  d'avenir, et la mort récente d'une jeun  Cab-4:p1048(15)
n que de très naturel; il est jeune et beau,  plein  d'avenir, il sera la gloire d'Alençon;   V.F-4:p.885(26)
'empresse tant à servir un jeune homme beau,  plein  d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon a  I.P-5:p.230(18)
é des galères.  Le jeune homme, riche, beau,  plein  d'avenir, qui devait épouser une demois  Pon-7:p.644(31)
onne conduite; mais que négligeait un enfant  plein  d'avenir, qui, sous le joug d'une imagi  L.L-Y:p.611(13)
que le mauvais sujet dont tu me parles, mais  plein  d'avenir, un de ces hommes signalés à l  SMC-6:p.541(21)
e Cardot regardait son gendre comme un homme  plein  d'avenir; mais, parmi toutes les belles  Mus-4:p.741(.2)
 immensité se peint dans ses yeux, le désert  plein  d'azur et d'amour, avec son ciel inalté  Lys-9:p1145(.3)
ché, trempait dans un plat de cuivre argenté  plein  d'eau bénite.  La porte n'était pas mêm  PGo-3:p.288(40)
 rempli de friandises, et à sa droite un bol  plein  d'eau claire.     « Eh bien, mon mignon  CdT-4:p.204(24)
endide, honorée, heureuse, digne, et le trou  plein  d'eau, de vase et de cailloux où il all  SMC-6:p.612(.2)
'une lampe placée derrière un globe de verre  plein  d'eau, la Vie des saints, les Lettres é  CdV-9:p.651(.8)
é s'augmentait en passant à travers un globe  plein  d'eau, le héros des rêves d'Hortense, u  Bet-7:p.107(.9)
s tous.  On devinait facilement un précipice  plein  d'eau.  Celui qui pouvait avoir le cour  I.P-5:p.689(15)
r été placé comme à l'ordinaire dans un vase  plein  d'eau.  « Oh ! oh ! dit-il, si je ne su  Phy-Y:p.998(.1)
e étonnante profondeur dans l'âme.  Son oeil  plein  d'éclat, mais qui semblait voilé par un  F30-2:p1125(.7)
résor le plus pauvre est celui qui se trouve  plein  d'écus sans emploi; la mission d'un min  Emp-7:p1053(27)
hui le voyageur peut y laisser tomber un sac  plein  d'écus, il le retrouverait chez moi.     CdV-9:p.727(28)
 à l'excès et au régime du copahu.  Vêtement  plein  d'élégance, montre plate, petit lorgnon  eba-Z:p.722(.8)
veux.  Véronique, attendrie par ce mouvement  plein  d'éloquence, saisit son fils, et avec u  CdV-9:p.851(32)
 main qu'il laissa retomber par un mouvement  plein  d'éloquence.  Moi seul connais la dista  Med-9:p.407(.1)
tre de guérir, dit Bianchon d'un son de voix  plein  d'émotion.     — Mais connaissez-vous d  DFa-2:p..80(19)
 sa gloire, une moisson attendue, un tableau  plein  d'émotions simples et fortes.  Là, se r  Pay-9:p.192(.3)
vivement sa main par un magnifique mouvement  plein  d'émotions.  Elle eût dit : « Finissez,  SdC-6:p.989(.2)
les statues, les fresques, les tableaux; et,  plein  d'émulation, il vint à Rome, en proie a  Sar-6:p1059(34)
apiers, il s'y trouvait un véritable encrier  plein  d'encre, des plumes assez mauvaises, ma  I.P-5:p.433(31)
 misère.  En levant le bras par un mouvement  plein  d'énergie, Desplein dit à Bianchon : «   MdA-3:p.394(10)
 fille serait la femme d'un homme de tête et  plein  d'énergie.  Le talent est la plus belle  CéB-6:p.229(22)
eur.  Enfin, ajouta-t-il en faisant un geste  plein  d'enfantillage, il vaut mieux avoir du   CoC-3:p.370(43)
moi aussi, répondit-elle en faisant un geste  plein  d'enfantillage, mais n'oubliez pas de t  Lys-9:p1043(10)
 Ces quatre personnages formaient un tableau  plein  d'enseignements pour la vie humaine.  L  EnM-X:p.917(12)
a modestie et l'orgueil des savants, orgueil  plein  d'entêtement, modestie pleine de suffis  PCh-X:p.239(17)
ive... »     En entrant, Alfred Boucher, qui  plein  d'enthousiasme annonça le voeu de la ré  A.S-I:p.997(.1)
 murs, était un jardin de curé, c'est-à-dire  plein  d'espaliers d'arbres à fruits, de treil  Pay-9:p.239(26)
onde, indifférent au jugement des hommes, et  plein  d'espérance en Dieu. »     Benassis s'a  Med-9:p.539(43)
de juge suppléant.  Ainsi Chesnel s'endormit  plein  d'espérance en se promettant d'aller vo  Cab-4:p1077(.6)
este se rendirent à Rosembray, tous le coeur  plein  d'espérance et ravis de ses adorables p  M.M-I:p.695(14)
resque lascif quand, par un soupir ascétique  plein  d'espérance pour une meilleure vie, sa   Cab-4:p1016(28)
ds diplomatiquement échangés, le coup d'oeil  plein  d'espérance que Popinot jeta par deux f  CéB-6:p.130(30)
que Louis avait tant de fois faite, le coeur  plein  d'espérance, l'âme exaltée par tous les  L.L-Y:p.680(31)
ur tromper le baron de Nucingen, s'en allait  plein  d'espérance.  Il fut accompagné jusqu'a  SMC-6:p.545(11)
ma fille, et que je pourrai mettre un baiser  plein  d'espérances sur le front pur de l'ange  M.M-I:p.558(24)
te route vingt ans auparavant, riche, jeune,  plein  d'espoir, amoureux d'une jeune fille au  CéB-6:p.290(.3)
mme, je m'acheminai vers son hôtel, le coeur  plein  d'espoir.  Eh bien, dit le colonel avec  CoC-3:p.333(.6)
eut la suprême habileté de sortir sur un mot  plein  d'esprit en laissant les deux amants br  Béa-2:p.931(14)
n bagage, il causa de tout, parut sémillant,  plein  d'esprit, insinuant, flatteur.  Une fem  eba-Z:p.683(34)
prit la présidente de sa petite voix flûtée,  plein  d'esprit, original, et avec cela beauco  Pon-7:p.764(36)
s cette Laponie ?  Je vous fais jeune, beau,  plein  d'esprit, séduisant.  Comment franchire  Phy-Y:p1070(30)
ait, comme un fruit promis, de chaque calice  plein  d'étamines amoureuses.     Aucune décla  Lys-9:p1055(38)
vement après m'avoir adressé son petit salut  plein  d'étonnement.     « Êtes-vous contente   Lys-9:p1000(10)
édecin nous jeta un coup d'oeil observateur,  plein  d'étonnement.  L'expression de cette pa  Lys-9:p1127(15)
ndolphini ! »  Enfin, il entra dans le salon  plein  d'étrangers de la plus haute distinctio  A.S-I:p.961(.2)
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ilhomme d'un esprit et d'un malheur infinis,  plein  d'excellentes intentions, d'une convers  PrB-7:p.808(16)
 La jalousie formait la base de ce caractère  plein  d'excentricités, mot trouvé par les Ang  Bet-7:p..80(32)
?  Les femmes ont un coeur à elles, toujours  plein  d'excuses, celui de leur mère; vous n'a  Hon-2:p.587(29)
erait vous suicider.  Croyez-en un vieillard  plein  d'expérience ! reprit-il en faisant un   PGo-3:p.179(.2)
quatre-vingt-dix mille francs.  Ce vieillard  plein  d'expérience, avait prévu que, lorsqu'i  Deb-I:p.857(37)
he est, d'ailleurs, un homme très distingué,  plein  d'expérience.     UNE AMIE DE MME DE FI  Pet-Z:p.182(.3)
templait avec une sorte d'ivresse ce tableau  plein  d'harmonies auquel les nuages de fumée   Ser-Y:p.759(43)
mplète.  Le jeune homme embrassa ce quartier  plein  d'harmonies bourgeoises, où son heureus  Cat-Y:p.215(.4)
 à ce grand homme de la vie privée un regard  plein  d'harmonies pénétrantes, auquel le marq  Int-3:p.491(.8)
demi couchées sur le divan de ce petit salon  plein  d'harmonies, au milieu d'un monde de fl  Béa-2:p.794(16)
e longue mélancolie, en admirant ce désordre  plein  d'harmonies, cette destruction qui n'ét  Adi-X:p.978(18)
s balsamiques, Camille fit remarquer ce lieu  plein  d'harmonies, et appuya sa main sur le g  Béa-2:p.765(31)
ues du château de Saché, mélancolique séjour  plein  d'harmonies, trop graves pour les gens   Lys-9:p.989(27)
ui vole à un rendez-vous, c'était un tableau  plein  d'harmonies, une scène d'où l'âme humai  F30-2:p1181(.1)
nt ses pieds sur les dalles par un mouvement  plein  d'hésitation, il resta pendant un momen  RdA-X:p.670(.9)
tre admirée en se voyant la reine d'un salon  plein  d'hommes remarquables qui lui sourient,  Fir-2:p.150(.9)
quarante ans, et qui vit modestement; il est  plein  d'honneur et s'est prononcé contre Max   Rab-4:p.475(22)
mier baiser.  Le père est un honnête notaire  plein  d'honneur, il a eu la sagesse de ne rie  Mus-4:p.737(26)
, et son bon sens lui tenait lieu d'esprit.   Plein  d'honneur, les mains pures, il finissai  Bet-7:p..98(33)
iva rapidement au boulevard du Montparnasse,  plein  d'horreur au souvenir du réquisitoire d  Env-8:p.395(40)
éfense, et cueillit sur ses lèvres un baiser  plein  d'horreur et de plaisir, car il pouvait  Cho-8:p1168(.3)
. »  Ce fut si gracieux et, en même temps si  plein  d'horreur, que le poète pleura; Esther   SMC-6:p.569(35)
velours d'Utrecht rouge, le quinquet à globe  plein  d'huile alimentant deux becs et attaché  Pay-9:p.291(36)
minent comme celui de la Joconde, paraissait  plein  d'idées inexprimées, de sentiments cont  Lys-9:p.996(.1)
et la regardait d'un oeil bleu plein de feu,  plein  d'idolâtrie.  Leurs voix mêlées à celle  F30-2:p1147(.7)
, mais simple et doux comme une jeune fille,  plein  d'illusions et d'amour, doué d'une voix  I.P-5:p.317(28)
s que Gatien mena lui-même.  Ce jeune homme,  plein  d'illusions, donna Mme de La Baudraye a  Mus-4:p.668(21)
vre enfant, je suis venu comme vous le coeur  plein  d'illusions, poussé par l'amour de l'Ar  I.P-5:p.342(20)
dulgent comme vous l'êtes, ou un jeune homme  plein  d'illusions, pouvait seul écouter ma co  Med-9:p.539(25)
 peut se rencontrer que chez un homme jeune,  plein  d'illusions, qui peut mourir sur un seu  PGo-3:p.156(37)
er l'honneur.  Cet amour a cessé jeune, pur,  plein  d'illusions.  Avant de me livrer à une   F30-2:p1133(37)
gnifique d'indifférence pour toute la salle,  plein  d'impatience mal contenue.  Quoique bai  FdÈ-2:p.328(40)
a hors des bornes, et lui fit crier d'un ton  plein  d'impatience où s'exprimèrent tous ses   RdA-X:p.698(43)
eure du matin, avec la régularité d'un amant  plein  d'impatience.  La princesse se trouvait  SdC-6:p.984(36)
é de tendresse pour la femme coupable, a été  plein  d'impéritie.  Ne fallait-il pas accorde  Hon-2:p.547(.1)
ns tous en riant; faire succéder à un regard  plein  d'imprécations un regard sublime de rec  Fir-2:p.160(13)
la salua froidement en lui lançant un regard  plein  d'indifférence; mais, jugeant des souff  Bou-I:p.440(19)
it inconnu ?  Rien.  Le monde est d'ailleurs  plein  d'indulgence pour la maîtresse d'un sal  Bet-7:p.190(22)
ent à la Vertu ses défauts, tandis qu'on est  plein  d'indulgence pour les qualités du Vice.  V.F-4:p.857(19)
sieur se nomme monsieur Godefroid, et il est  plein  d'indulgence pour nous... »     Vanda f  Env-8:p.367(25)
un mystère.  Eh bien, mon coeur est un coeur  plein  d'indulgence, tu peux tout lui confier;  F30-2:p1175(41)
ette ressemblance entre son point de départ,  plein  d'innocence, et le point d'arrivée, der  SMC-6:p.716(28)
jourd'hui ce que j'aurais dû être, un enfant  plein  d'innocence.  Oui, j'ai lavé ma robe da  Béa-2:p.841(10)
ogea l'abbé Chaperon en lui jetant un regard  plein  d'inquiète curiosité.     — Oui; la pau  U.M-3:p.872(.2)
? » si précipitamment et d'un son de voix si  plein  d'inquiétude que je me suis levée et lu  Mem-I:p.387(20)
es deux interlocuteurs un regard lumineux et  plein  d'inquiétude qui surprit les pensionnai  PGo-3:p..86(21)
udremont qui n'y répondit que par un sourire  plein  d'inquiétude, car elle avait vu le colo  Pax-2:p.102(23)
gros négociant et Sébastien, s'étant élancé,  plein  d'inquiétude, ne s'occupa plus du père   eba-Z:p.678(.7)
rier jeune, débile, paresseux, de qui l'oeil  plein  d'intelligence annonçait de hautes facu  Int-3:p.438(10)
   — Que crains-tu ? dit Lucien en apparence  plein  d'intérêt pour son conseiller.     — Il  SMC-6:p.589(37)
e baron, d'un air pétillant, narquois, rusé,  plein  d'interrogations contenues.  Ces fines   Mem-I:p.294(38)
s lèvres étaient d'un rouge de sang, un tour  plein  d'ironie et de mauvaise audace; les pom  CdV-9:p.765(.7)
t, dit-elle en jetant à d'Orgemont un regard  plein  d'ironie qui le rendit à la fois heureu  Cho-8:p1088(21)
aine avec une profonde amertume et un regard  plein  d'ironie qui rendirent Clémentine rêveu  FMa-2:p.239(12)
 feu de toutes les tables, qui, de son doigt  plein  d'ironie, indique le gisement des clefs  Pet-Z:p.139(17)
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veu.     « Tiens, petite, dit-il d'un accent  plein  d'ironie, veux-tu ça pour tes douze cen  EuG-3:p1173(18)
 ainsi détruits, M. de Mortsauf fut patient,  plein  d'obéissance, ne se plaignit jamais et   Lys-9:p1129(31)
ontre comme les vitraux coloriés d'un choeur  plein  d'oiseaux qui chantent.  Puis au sortir  Lys-9:p1055(16)
si le curé joignit-il les mains par un geste  plein  d'onction qui lui était familier, et re  CdV-9:p.852(17)
ous préparent à la mort.  (Elle fit un geste  plein  d'onction religieuse.)  Tout alors m'a   SdC-6:p.994(34)
el.  Tous les abonnés saisirent le calembour  plein  d'opposition et de malice par lequel on  Rab-4:p.372(28)
ndit le cavalier.  Il a laissé le secrétaire  plein  d'or et de billets de banque, sans y to  F30-2:p1167(32)
ta vivement un petit sac de peau, sans doute  plein  d'or, à Gina, puis un paquet de lettres  A.S-I:p.954(22)
vivre.  Après avoir enfin découvert un filon  plein  d'or, Grassou de Fougères pratiqua la p  PGr-6:p1101(.5)
r à notre aise ! "  Il me montra son chapeau  plein  d'or, le mit sur la table, et nous dans  PCh-X:p.194(36)
fique valeur.  Depuis le jour où, par un mot  plein  d'or, Rémonencq avait fait éclore dans   Pon-7:p.601(34)
    — Il y a prescription ! dit le meurtrier  plein  d'or.     — Et sur sa tombe, s'écria Ém  PCh-X:p.108(14)
ambre et la porte de son cabinet, sans doute  plein  d'or.  Il restait là sans mouvement, ma  EuG-3:p1174(24)
 ajoutait sans doute quelques louis à un pot  plein  d'or.  La servante, réveillée par la lu  CdV-9:p.682(43)
re notre attachement jusqu'ici si douteux et  plein  d'orages par cette douce et sainte affe  Lys-9:p1171(21)
le et se haussant le thorax par un mouvement  plein  d'orgueil comme son mot, partout ! »  P  EuG-3:p1049(26)
ée du château de Kenilworth.  Colère et bon,  plein  d'orgueil impérial, il a la causticité   Pay-9:p..62(13)
 fille en laissant échapper un geste de tête  plein  d'orgueil.  Monsieur Louis, dit-elle en  Ven-I:p1065(12)
 baume réparateur; puis elle y mit un baiser  plein  d'une affection dont le secret appartie  CdV-9:p.850(.7)
rencontra le regard du jeune chef, un regard  plein  d'une amoureuse bonté.     « Marie, pat  Cho-8:p1204(11)
maintenir les pieds du malade dans un baquet  plein  d'une eau brune.  En distinguant un pas  Med-9:p.400(.9)
 lui donnant un sens charmant par ce sourire  plein  d'une gaieté cruelle.  Si vous me voyez  SdC-6:p.996(.8)
vaux emportèrent Desplein sur ce mot qui fut  plein  d'une grâce inattendue.  Rien ne charme  M.M-I:p.641(.8)
t posé sur son lit.  Andrea sortit, le coeur  plein  d'une horrible joie.     Le lendemain,   Gam-X:p.512(.1)
je ne le crois, dit Pons en jetant un regard  plein  d'une horrible mélancolie sur les objet  Pon-7:p.673(10)
     Le prince répondit par un signe de tête  plein  d'une horrible mélancolie.     « Ton am  Mas-X:p.600(29)
a rue, il me jetait un regard d'intelligence  plein  d'une inconcevable noblesse : il affect  MdA-3:p.399(18)
artier... »     Là, Godefroid, par un regard  plein  d'une ironique perspicacité jeté sur la  Env-8:p.359(.1)
ifs et ses couleurs tranchaient sur ce teint  plein  d'une molle élégance, et il respirait d  AÉF-3:p.709(27)
à l'aîné des Simeuse en lui jetant un regard  plein  d'une préférence momentanée.     Le mar  Ten-8:p.620(.7)
noir, et lui déroba cet épouvantable tableau  plein  d'yeux jaunes et brillants.  Elle se re  Cho-8:p1077(.2)
dessins, alors même que le soleil donnait en  plein  dans cette chambre haute d'étage, large  EnM-X:p.866(39)
sans mécompte, ayant vécu dans ce soleil, en  plein  dans l'éther, et même un peu tuée par l  Mem-I:p.316(35)
 me coucher sous tes regards, de respirer en  plein  dans les cieux que tu m'as créés ? Tout  L.L-Y:p.670(.1)
    Un mari !...  Ah ! nous voici ramenés en  plein  dans notre sujet.     Moralement, l'hom  Phy-Y:p.939(25)
 lui servait de coiffure.  Dessous ce papier  plein  de bâtons et d'O, qui justifiait bien s  Rab-4:p.386(.5)
mis.  La misère a pour elle un divin sommeil  plein  de beaux rêves.  Le lendemain matin, au  MdA-3:p.397(35)
nt trouver des ressources, il s'était montré  plein  de beaux sentiments, il payerait !  Bea  I.P-5:p.136(35)
ne puis dire que du bien de Vauvinet, il est  plein  de bien...     — Mon cher, reprit Vauvi  CSS-7:p1179(23)
xquels ne songeait pas son mari.  Son hangar  plein  de bois, où sa femme de chambre faisait  Cab-4:p1075(25)
 entraîne tous malgré nous.  Ainsi, un homme  plein  de bon sens, qui ne manquera même pas à  Phy-Y:p.983(33)
ment taillés; vous aurez une idée du paysage  plein  de bonhomie pudique, de chasteté tranqu  V.F-4:p.849(40)
fique.     « Je ne sais pas, dit-il d'un air  plein  de bonhomie, ce qui pourrait empêcher u  V.F-4:p.881(20)
 les dîners de commerçants, extrêmement gai,  plein  de bonhomie, historié par de grosses pl  CéB-6:p.173(13)
titude.     « Monsieur, dit le juge d'un air  plein  de bonhomie, il est néanmoins difficile  SMC-6:p.769(13)
'aumônier », dit-il en allant à lui d'un air  plein  de bonhomie.     Cette erreur fut si te  SMC-6:p.858(29)
e Goriot répondit par un petit salut amical,  plein  de bonhomie.  Ces événements se passère  PGo-3:p..96(33)
e moi pour la terminer, dit Popinot d'un air  plein  de bonhomie.  Ignorez-vous la cause qui  Int-3:p.460(.2)
 long et sec, aux formes les plus élégantes,  plein  de bonne grâce, disant des mots charman  SdC-6:p.982(21)
rent à madame la Dauphine que le sujet était  plein  de bonnes pensées : il y régnait en eff  PGr-6:p1100(33)
rner, dans l'avenir, contre un pauvre enfant  plein  de bonnes qualités, d'une douceur d'ang  Deb-I:p.830(20)
jeune homme aussi modeste qu'il est étourdi,  plein  de bonnes qualités, et ne laissant voir  ÉdF-2:p.173(.2)
nt vers quelque sabbat musical.  Le carreau,  plein  de boue séchée, de papiers déchirés, de  FdÈ-2:p.363(42)
ie prit des mains de Nanon le bol de faïence  plein  de café à la crème pour le servir à son  EuG-3:p1107(11)
reçus dans le dos un coup de mouchoir roulé,  plein  de cailloux.  Quand le valet de chambre  Lys-9:p.974(.9)



- 327 -

oi ! déjà ? lui dit-elle avec un son de voix  plein  de câlineries et qui me fit palpiter.    PCh-X:p.182(.2)
r.     Ce bon jeune homme, assez lourd, mais  plein  de capacité, fils d'un médecin de Provi  Dep-8:p.745(24)
  Être juge de paix ! c'était pour cet homme  plein  de capacités, docteur en droit et sans   Pon-7:p.643(24)
yen de salut pour elle, de choisir un gendre  plein  de caractère, de marier ma soeur dès qu  CdV-9:p.731(12)
uisit au huis clos du chez soi.  Ce médecin,  plein  de caractère, mourut en 1805.  Dieu sai  Rab-4:p.276(34)
par un vieil escalier en bois vermoulu, mais  plein  de caractère, qui mène au premier étage  Ten-8:p.505(26)
en regardant les deux inconnus.  — Êtes-vous  plein  de ce dévouement qui doit animer les ma  Cat-Y:p.214(35)
us ce matin pendant deux heures.  Puis, tout  plein  de ce que votre père m'a raconté, ce so  PGo-3:p.155(36)
de où se tenait l'escompteur devant un foyer  plein  de cendres au milieu desquelles le bois  CéB-6:p.258(19)
égyptiennes des chenets en fer dans un foyer  plein  de cendres où des tisons essayaient de   Bou-I:p.423(.1)
une candeur angélique, prononcée d'un accent  plein  de certitude, confondit l'erreur, et co  U.M-3:p.840(.7)
qui aurait plu quelque pauvre enfant timide,  plein  de ces croyances nobles que plus tard l  I.P-5:p.290(23)
senal     Voici, mon cher Nodier, un ouvrage  plein  de ces faits soustraits à l'action des   Rab-4:p.271(.6)
 gracieux, si capable, si grand orateur.      Plein  de ces illusions, il entra dans un cabi  CéB-6:p.212(.3)
me l'est un salon du faubourg Saint-Germain,  plein  de ces riens si riches qui traînent sur  Aba-2:p.475(42)
tomber à ses pieds, le Roi me jeta un regard  plein  de ces royales ironies accablantes de p  Lys-9:p1191(25)
plaisirs où il se chafriolait depuis un an.   Plein  de ces sombres idées, il vint pour la p  Rab-4:p.317(33)
, instruit par un abbé sans fausse religion,  plein  de cette aménité des vieillards assis s  Cab-4:p1005(37)
ne matrone garde une vierge.  Emmanuel était  plein  de cette chatouilleuse sensibilité, de   RdA-X:p.739(27)
tait tout sentiment.  Bouju, lui, était tout  plein  de cette grosse joie provinciale, assez  eba-Z:p.725(.8)
nant dans la salle à manger par un mouvement  plein  de cette onctueuse familiarité qui ravi  FMa-2:p.212(25)
s deux platines de la presse souveraine, et,  plein  de cette sécurité que donnent les convi  PCh-X:p.249(.5)
it d'une voix douce, en lui jetant un regard  plein  de cette soumission qui distingue les F  RdA-X:p.673(30)
a Reine ! »  Ce fut un mouvement respectueux  plein  de cette vive éloquence particulière au  M.M-I:p.663(31)
de l'amour me rester fidèle et l'avenir être  plein  de cette volupté à l'aide de laquelle t  Mem-I:p.257(32)
in généreux, à mes amis !... »     Un hourra  plein  de chaleur accueillit cette sentimental  P.B-8:p.111(26)
l tenait de sa mère un nez aquilin, un front  plein  de charme et des cheveux plus noirs que  eba-Z:p.674(33)
oir à redouter celle de la justice, un puits  plein  de chaux qui s'allumerait pour te consu  FYO-5:p1090(29)
ère, également en or, contenait un médaillon  plein  de cheveux qui le rendaient en apparenc  PGo-3:p..64(.6)
n cabinet de toilette mystérieux, bien orné,  plein  de choses comfortables, à cheminée, à b  MNu-6:p.345(40)
ticle, reprit-il en regardant Lucien, il est  plein  de choses neuves.  Te voilà passé maîtr  I.P-5:p.456(24)
dans son maintien, dans son honnête discours  plein  de choses sensées.  Il ne parlait jamai  Bet-7:p..98(15)
ardèrent d'une singulière façon.  Ce regard,  plein  de choses, surpris par le baron Bourlac  Env-8:p.404(.1)
!  Soit encore une chaumière avec son jardin  plein  de choux, sa vigne, ses palis, suspendu  Lys-9:p1055(.6)
s troublées; car, outre ces qualités, il est  plein  de coeur et de délicatesse, comme beauc  Lys-9:p.926(.9)
art.  Armand est toujours le charmant enfant  plein  de coeur et de dévouement que tu aimes;  Mem-I:p.373(42)
en souriant le comte Adam.  Ma chère, il est  plein  de coeur, il est instruit; il pourrait,  FMa-2:p.213(38)
ampion de la force physique, ce brave soldat  plein  de coeur, l'ami de cette jeune fille à   M.M-I:p.599(39)
 un calembour en lettres.  Colleville, homme  plein  de coeur, lié presque indissolublement   Emp-7:p.980(29)
arrêtaient pour le regarder par un mouvement  plein  de commisération.  Je pense vraiment qu  Pat-Z:p.296(20)
uses de la journée.  Son gracieux abandon si  plein  de confiance mêlait au charme de l'amou  PCh-X:p.254(17)
ut plus rien observer autour de lui.  Enfant  plein  de confiance, il lui parut honteux d'an  Bou-I:p.430(10)
l'étranger, timide et peu formé, bon garçon,  plein  de confiance, incapable de dire du mal   MNu-6:p.347(26)
Corentin était tout bonne foi, et paraissait  plein  de confiance.  Le coeur de la pauvre fi  Cho-8:p1154(31)
ontempla Marguerite, mais sans que ce regard  plein  de confus désirs contînt aucune allusio  RdA-X:p.743(15)
 noble visage vers d'Arthez par un mouvement  plein  de confusion pudique.     Une des plus   SdC-6:p.972(27)
nt grand et comme caractère et comme esprit,  plein  de connaissances, en voie de s'élever p  Pet-Z:p.116(.2)
rance et de misère avec la fureur d'un homme  plein  de conviction.  Sûr du résultat, il se   RdA-X:p.771(25)
, il vous invite à descendre par un tournant  plein  de coquetterie, et tout à coup il est d  Pay-9:p.330(15)
raye en levant sur Étienne son bel oeil gris  plein  de coquetterie.     — Les Parisiens ne   Mus-4:p.680(.2)
t Mme de Vaudremont en lui lançant un regard  plein  de coquetterie.     — Me ferez-vous l'h  Pax-2:p.113(20)
âlin et en penchant la tête par un mouvement  plein  de coquetterie.  Monsieur est pour moi   Env-8:p.370(.5)
e dernier lança au vieux militaire un regard  plein  de courage et de désespoir, en lui disa  F30-2:p1184(34)
promises à un jeune homme puissamment riche,  plein  de courage, remarqué pour son dévouemen  Dep-8:p.722(16)
rqué tant la chose parut naturelle, un salut  plein  de courtoisie à Emilio, qui le lui rend  Mas-X:p.580(18)
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 après avoir jeté sur sa maîtresse un regard  plein  de crainte.  Véronique s'empressa de re  CdV-9:p.765(22)
e de trente-deux ans redevenait l'adolescent  plein  de croyances.  L'été finissait, des occ  Med-9:p.561(38)
 toujours belle femme, d'un maintien sage et  plein  de décence.  Au bal prémédité par César  CéB-6:p..80(34)
fert à un observateur des indices de bonté.   Plein  de décision, d'un parler brusque, il im  Deb-I:p.808(23)
garo ! lui ai-je dit en lui jetant un regard  plein  de dédain et de raillerie.  Quand vous   Mem-I:p.293(.7)
e par ses chalands.  Le jeune homme semblait  plein  de dédain pour cette partie essentielle  MCh-I:p..40(.4)
de l'école impériale, habitué à tout sabrer,  plein  de dédain pour les péquins, Montcornet   Pay-9:p.136(43)
 blanches, gourmand comme tous les lévriers,  plein  de défauts comme un animal qui sait qu'  Pay-9:p.328(39)
e cette sublime et noble fille, ce mouvement  plein  de dégoût l'humilia, non pas seulement   Ten-8:p.581(.8)
ridicule versé sur sa personne, car il était  plein  de délicatesse et d'esprit; mais son es  M.M-I:p.617(.3)
l n'était ni vicieux ni méchant.  — Il a été  plein  de délicatesse, dit le sieur des Vannea  CdV-9:p.743(17)
 de ce genre, sur une erreur.     Cet homme,  plein  de délicatesse, dont l'âme vivait par u  Pon-7:p.491(34)
 M. Jules était un homme violent, mais aussi  plein  de délicatesse, et il lui répugna de pl  Fer-5:p.847(29)
s sur la terre, il est au Ciel !  Octave est  plein  de délicatesse, je le sais; mais il n'y  Hon-2:p.583(35)
ux voir une soeur en vous. "  Quoique ce fût  plein  de délicatesse, je ne trouvai rien dans  Béa-2:p.847(.6)
igné m'emprunter, ajouta-t-il avec un regard  plein  de délicatesse.     — Laissons ce sujet  A.S-I:p.949(28)
atures de mon sexe ?  Vous qui êtes jeune et  plein  de délicatesses, comment m'obligez-vous  Béa-2:p.786(22)
faisait ressortir les accessoires de ce lieu  plein  de délices.  En face d'une psyché se tr  DFa-2:p..36(.9)
iner les émotions d'une femme, ce moment est  plein  de délices.  Qui ne s'est souvent plu à  PGo-3:p.177(26)
 alors, reprit-elle en lui lançant un regard  plein  de délicieuses espérances.     — Voici   M.C-Y:p..25(18)
r pour les yeux, assez pauvre d'ailleurs, et  plein  de désenchantement.  Plus un homme d'es  SdC-6:p.965(41)
pondit-il en baissant les yeux, j'étais venu  plein  de désespoir, je voulais... »     Il s'  F30-2:p1099(.3)
charme consolateur ?  L'agitation d'un amour  plein  de désirs contenus s'harmonie à celle d  Lys-9:p1123(40)
 de 1814.  Dans ce temps-là, mon coeur était  plein  de désirs, aujourd'hui mes yeux étaient  Lys-9:p1223(39)
rstitieuse.  Eugène s'était montré pour elle  plein  de dévouement et de sensibilité dans un  PGo-3:p.122(41)
it alors le curé, vous le voyez, madame, est  plein  de dévouement pour votre maison.     —   U.M-3:p.873(14)
 moi pour faire de mon amour un vaste désert  plein  de Dieu, de lui, et de moi...  Nous nou  Mus-4:p.755(28)
sance, Raphaël, reprit-il d'un ton doux mais  plein  de dignité, c'est pour avoir préservé v  PCh-X:p.125(20)
jamais. »     Elle me salua par un mouvement  plein  de dignité, et remonta vers Clochegourd  Lys-9:p1223(.2)
.  Le commandant Mignonnet, petit homme sec,  plein  de dignité, s'occupa des problèmes que   Rab-4:p.371(.6)
au jeune homme qu'elle protégea par un geste  plein  de dignité.     « Oh ! la belle tête »,  Cho-8:p.989(14)
illeurs.  M. Brunner est un charmant garçon,  plein  de distinction; il aime le luxe, il con  Pon-7:p.556(41)
fille baissa la tête en lui jetant un regard  plein  de douce malice.     « Et vous aussi, r  Ser-Y:p.803(.1)
effet purement plastique; car son caractère,  plein  de douceur et de tendresse, le prédesti  Bet-7:p.210(43)
e vos ordres, Marie, dit-il d'un son de voix  plein  de douceur et en la relevant avec une g  Cho-8:p1187(27)
. »     Le prêtre jeta sur Lisbeth un regard  plein  de douceur et lui dit : « Vous êtes ath  Bet-7:p.432(39)
e ne t'en veux pas, mon enfant. »     Ce mot  plein  de douceur fit mal à don Juan, qui ne p  Elx-Y:p.479(21)
 molles et froides, un nez aquilin, un front  plein  de douceur, des yeux bruns, un double m  Env-8:p.228(.3)
roi.  Au milieu de sa lutte, ce fut un repos  plein  de douceur, il passa trois mois à la vi  A.S-I:p.967(.9)
pondit-il en lançant à la comtesse un regard  plein  de douceur.  Croyez-moi, madame, ne déd  eba-Z:p.643(21)
 conduisant dans la vie avec un commandement  plein  de douceur; je puis le dire maintenant   Med-9:p.450(36)
cke, il eut la douleur de le voir triste, et  plein  de doutes inexprimés.  Néanmoins, à l'a  Pon-7:p.544(27)
, cet esprit si fortement trempé se trouvait  plein  de doutes; cet homme, en qui résidait l  Cat-Y:p.390(33)
ébauches, de raison et de folie, à un miroir  plein  de facettes dont chacune représentait u  PCh-X:p..70(11)
nd, et ce spectacle causa sa mort.  Minoret,  plein  de faiblesse pour son Ursule, à laquell  U.M-3:p.785(15)
s homme, haut en couleur, jovial, dépensier,  plein  de fantaisies.  En dix ans, il n'y eut   P.B-8:p..41(34)
finale ardent, vigoureux, désespéré, joyeux,  plein  de fantômes horribles et de femmes luti  Cab-4:p1034(25)
  Béatrix m'aime, dit-il en faisant un geste  plein  de fatuité.  Moi, je ne l'aime plus; je  Béa-2:p.824(28)
 et dans lequel, après être venu dans un bal  plein  de femmes parées, le rêveur s'y voit to  Mas-X:p.564(32)
."     « Et il lança sur le prévôt un regard  plein  de feu, le regard générateur de l'homme  eba-Z:p.782(.3)
tout heureux, et la regardait d'un oeil bleu  plein  de feu, plein d'idolâtrie.  Leurs voix   F30-2:p1147(.7)
 une grande misère en coeur, le panier était  plein  de fiches et contenait en outre vingt-s  Pie-4:p.123(.7)
 de côté sur la table en y plaçant un panier  plein  de fiches pour qu'elle ne s'envolât poi  Ten-8:p.582(37)
dre.  Ainsi le compte de retour est un conte  plein  de fictions terribles pour lequel les d  I.P-5:p.596(.4)
ieur », répliqua Goupil en lançant un regard  plein  de fiel, de haine et de défi.     « Vou  U.M-3:p.936(23)
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urs, dit-elle en s'avançant par un mouvement  plein  de fierté, je vous prie de ne pas vous   EuG-3:p1163(11)
nce se recula de trois pas, par un mouvement  plein  de fierté, mit la main sur son épée et   Cat-Y:p.300(.4)
jeune fille en regardant la baronne d'un air  plein  de fierté, sans rougir, le front pur, l  Bet-7:p.441(42)
   L'enfant remercia cet homme par un regard  plein  de fierté.  Puis il baissa la tête en s  Gre-2:p.443(40)
 le premier, trésor d'indulgence; le second,  plein  de finesse et d'amour.  Si la mère cont  F30-2:p1160(39)
 haussa les sourcils d'un air tout à la fois  plein  de finesse et de bêtise.     — Mais ne   PCh-X:p.108(10)
un quart de cercle, est pincé des narines et  plein  de finesse, mais impertinent.  Elle a l  Béa-2:p.714(41)
lui demanda le maire en lui jetant un regard  plein  de finesse.     — Julien Jussieu, répon  Req-X:p1116(22)
 dit Cosme en jetant à la favorite un regard  plein  de finesse.  Les précautions prises env  Cat-Y:p.439(11)
 le regard traverse l'âme; un nez tourmenté,  plein  de finesse; une charmante bouche, embel  FdÈ-2:p.300(28)
    Gennaro Conti jeta sur Calyste un regard  plein  de flatteries.  Aux lumières, Béatrix p  Béa-2:p.743(21)
s, et sur une table ronde un cornet japonais  plein  de fleurs au milieu de quelques livres   Mus-4:p.640(33)
, un dégraisseur, des ébénistes.  Ce jardin,  plein  de fleurs communes, est terminé naturel  V.F-4:p.849(32)
 à celle du fastueux boulingrin, était alors  plein  de fleurs de roses, de dahlias, des plu  M.M-I:p.476(32)
es splendeurs de cet août chaudement coloré,  plein  de fleurs et de fruits, rafraîchi par d  Béa-2:p.656(27)
trouvait, et se vit dans un salon d'attente,  plein  de fleurs rares, dont l'ameublement dev  Bet-7:p.121(.7)
'attends. »     Séraphîtüs regarda le tertre  plein  de fleurs sur lequel il avait placé Min  Ser-Y:p.746(20)
risiennes, fut conduit par un grand escalier  plein  de fleurs, blanc de ton, à rampe dorée,  PGo-3:p.105(.6)
ti de ce collège aussi pur qu'un séminariste  plein  de foi sort de Saint-Sulpice.  À son li  Hon-2:p.533(.9)
nt Pierre plutôt qu'un saint Paul, un paysan  plein  de foi, carré de base comme de hauteur,  Hon-2:p.546(30)
es balustrades sculptées par quelque artiste  plein  de foi, et sur lesquelles les pèlerins   Ser-Y:p.727(18)
t l'avenir d'un oeil serein, comme un martyr  plein  de foi.  Sa tristesse cachée, l'amère d  Hon-2:p.539(43)
e cadavre se fait homme, et l'homme s'élance  plein  de force à des luttes suprêmes.     Luc  SMC-6:p.776(13)
 c'est moi qui suis le vôtre. "  Ce fut net,  plein  de force et de sécurité de part et d'au  HdA-7:p.785(42)
ans une fureur assez naturelle chez un homme  plein  de force et de vie, mais que les magist  CdV-9:p.694(35)
onien, en les colorant d'un style méridional  plein  de force et leur prêtant une forme syst  P.B-8:p.145(12)
e doit être, pour la femme qui aime, un être  plein  de force, de grandeur, et toujours impo  Phy-Y:p.996(14)
faire qu'un seul, reposa sur ce raisonnement  plein  de force, que Carlos Herrera cimenta d'  SMC-6:p.504(23)
ssible d'annuler cet intervalle.  À un homme  plein  de fougue, et qui jusqu'alors avait tro  FdÈ-2:p.329(28)
ble.  Si vous me demandez pourquoi, jeune et  plein  de fougueux vouloirs, je demeurai dans   Lys-9:p1048(37)
.  Valérie voulait se trouver dans un milieu  plein  de fraîcheur afin de plaire à M. le dir  Bet-7:p.139(42)
ons, mon âme s'était repliée sur elle-même.   Plein  de franchise et de naturel, je devais p  PCh-X:p.128(14)
t la dupe, et à qui elle apportait son cabas  plein  de fruits empilés par Crevel lui-même,   Bet-7:p.164(36)
a fille d'un oeil sec, M. d'Aiglemont rentra  plein  de gaieté.  Julie lui fit admirer le so  F30-2:p1078(23)
illaient sous ce hangar impudique, effronté,  plein  de gazouillements et d'une gaieté folle  I.P-5:p.357(32)
des plus vives fleurs du sentiment; ce David  plein  de génie qui l'avait si noblement aidé,  I.P-5:p.177(38)
d talent est absolutiste !  Hé bien, quoique  plein  de génie, Ottoboni se donne des peines   Gam-X:p.468(42)
er leur intérêt, quand on est beau, jeune et  plein  de génie.  Les grands talents n'ont pas  I.P-5:p.250(.8)
 je crois en toi.  Je te sais grand, savant,  plein  de génie; mais pour le vulgaire, le gén  RdA-X:p.755(28)
asin où Lousteau le fit entrer, et qui était  plein  de gens attendant le moment de parler a  I.P-5:p.361(36)
cevoir et de celle d'exécuter.  Le monde est  plein  de gens qui chantent des airs sans rito  Phy-Y:p.983(11)
ds », dit-elle en laissant échapper un geste  plein  de gentillesse en croyant que cette fei  DdL-5:p1000(34)
rêtant au trait distinctif du visage, un nez  plein  de gibbosités, rouge et digne de figure  SMC-6:p.529(.6)
cle.  Des fleurs embaumaient cet appartement  plein  de goût et de belles choses, où chaque   Emp-7:p.927(19)
jolie figure, et par-dessus tout compositeur  plein  de goût et de verve, mena pendant quinz  U.M-3:p.812(34)
ne charmante chambre à coucher et un cabinet  plein  de goût, il pouvait se consoler de prél  I.P-5:p.233(18)
inaire avant la révolution, il était lettré,  plein  de goût, remarquable par une bonté, par  eba-Z:p.342(11)
uerite en amenant Balthazar par un mouvement  plein  de grâce et de câlinerie filiale devant  RdA-X:p.787(14)
 D*** opina la première; et, par un discours  plein  de grâce et qui prouvait la noblesse de  Phy-Y:p1198(16)
 dit-elle en faisant sauter par un mouvement  plein  de grâce le coussin qui lui couvrait le  DdL-5:p.953(15)
ecté le caprice de sa nièce par cet instinct  plein  de grâce qui caractérise les gens de l'  F30-2:p1060(.5)
s du nez est légèrement estompé par un duvet  plein  de grâce.  La nature aurait fait une fa  Béa-2:p.695(24)
 visite, madame ? » dit-elle avec un sourire  plein  de grâces.     « Pourquoi tant de fauss  MCh-I:p..86(29)
is.  Un homme comme toi, un homme d'honneur,  plein  de grandes qualités, doit servir son pa  Med-9:p.496(13)
mme il est dans les hautes sphères sociales,  plein  de grandeurs et de misères secrètes, te  FdÈ-2:p.327(.2)
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islas avait fini par composer un petit conte  plein  de gravelures, et l'accompagnait de ges  I.P-5:p.241(10)
us comprenez, dit-il en lui jetant un regard  plein  de grosse finesse, que nous avons, pour  I.P-5:p.620(19)
a fini par obtenir à la révolution de 1830.   Plein  de haine contre l'aristocratie, indiffé  I.P-5:p.572(33)
f à sa femme.  Repoussé par le monde entier,  plein  de haine contre la famille de sa femme,  Pie-4:p..71(12)
a cousine et lui montrant un horrible masque  plein  de haine et grimaçant de fureur.     Pi  Pie-4:p.136(39)
tuation; elle lui lança un regard stupide et  plein  de haine, car elle sentit naître dans s  Cho-8:p1052(34)
a marquise; elle lança sur Camille un regard  plein  de haine, un regard venimeux, et trouva  Béa-2:p.800(33)
Gaston, avait les cheveux noirs et un regard  plein  de hardiesse.  Tout en lui dénotait une  Gre-2:p.428(.6)
dernière phrase fut prononcée avec un accent  plein  de hauteur et de fierté qui fit de cet   DdL-5:p.954(12)
omtesse lança sur M. de Nueil un coup d'oeil  plein  de hauteur et de mépris, leva la main p  Aba-2:p.477(33)
iqueur de la maison de Simeuse par un regard  plein  de hauteur qui lui fit de cet homme un   Ten-8:p.635(22)
ttachement ! je reviens comme lui, comme lui  plein  de honte; s'il fait mal, il est châtié,  Lys-9:p1162(24)
eçues par un froid silence et par un respect  plein  de jalousie, surtout quand chacun vit l  I.P-5:p.196(29)
ux maîtres à la fois.  Aussi le monde est-il  plein  de jeunes femmes qui se traînent pâles   Phy-Y:p.955(25)
ns, comme un enfant forcé de perdre son trop  plein  de joie dans les naïfs mouvements du co  EuG-3:p1128(28)
nce.  Puis, avec le laisser-aller d'un homme  plein  de joie ou affamé de repos, il se fia a  M.C-Y:p..46(27)
, il dit en rêve : Espère !     Et, le coeur  plein  de joie, il compte les soupirs     Qu'o  I.P-5:p.203(25)
l, et eut recours à un bol en faïence à demi  plein  de jus d'herbes, qu'il vida.     « Sans  Pon-7:p.636(23)
rôle et le jouer sans compromettre la pièce;  plein  de l'honneur le plus rare, c'est-à-dire  CéB-6:p..90(35)
ue génie familier.  À un prêtre, il eût paru  plein  de la parole de Dieu, un artiste l'eût   RdA-X:p.673(.5)
ances.  Quand un artiste a le malheur d'être  plein  de la passion qu'il veut exprimer, il n  Mas-X:p.613(.2)
it une pièce en entresol où le jour vient en  plein  de la rue de Ménars, et vient, comme ch  Ga2-7:p.850(24)
 son foyer où il mit son poêlon de fer-blanc  plein  de lait sur le réchaud.  Voulez-vous dé  Gob-2:p.991(33)
comme un petit chat sur un bol de porcelaine  plein  de lait, et me le présenta si vivement,  PCh-X:p.162(35)
, accompagnée d'une femme qui portait un pot  plein  de lait.     « Ayez du courage, ma pauv  Med-9:p.444(40)
résenta des dattes fraîches et un al-carasaz  plein  de lait; il ne put s'empêcher de remarq  Phy-Y:p1202(42)
 Modeste pendant quelques jours !  L'air fut  plein  de langues de feu.  Les arbres lui paru  M.M-I:p.514(31)
 de ma voiture et j'allai vers eux le visage  plein  de larmes, et le coeur brisé par le spe  Lys-9:p1194(40)
ur général laissa voir à Véronique un visage  plein  de larmes.  La justice humaine semblait  CdV-9:p.869(18)
oués ? il implique beaucoup de papier timbré  plein  de lignes lâches, diffuses, où les chif  HdA-7:p.791(29)
Les gens de la campagne voyaient son cabinet  plein  de livres et de choses étranges qui don  EnM-X:p.885(.9)
me.  Sir Walter Scott, homme riche, Écossais  plein  de loisirs, ayant tout un horizon bleu   Emp-7:p.881(.1)
nt aussi pleins d'eux-mêmes que Lucien était  plein  de lui; en sorte qu'Ève et David, empre  I.P-5:p.223(22)
 qui se disait devant eux.  Leur langage fut  plein  de mais, de cependant, de néanmoins, de  Emp-7:p.925(34)
veille, les sinistres pronostics d'un avenir  plein  de malheurs.  Le vicaire n'était pas ho  CdT-4:p.200(12)
pertinemment le jeune marin dont l'oeil bleu  plein  de malice étudiait alternativement la s  Cho-8:p.987(38)
nt, dit-elle à Hulot en lui jetant un regard  plein  de malice, m'en voudriez-vous beaucoup   Cho-8:p1147(40)
ties séparées, dont l'inférieure est en bois  plein  de massif, et dont la supérieure est dé  Cho-8:p1097(30)
 L'estomac, dit le médecin, était absolument  plein  de matières; mais, à moins de les analy  SMC-6:p.681(33)
l avait écouté.  Le ministre lança un regard  plein  de mauvaise humeur au vieux fat pris au  Emp-7:p1063(14)
ochefide un joli petit monsieur, volontaire,  plein  de mauvaises qualités, et qui certes fe  Béa-2:p.892(.3)
le.  Tu vas voir mon Wenceslas !  Quel front  plein  de mélancolie !... des yeux gris où bri  Bet-7:p.132(21)
s.  En revenant, la comtesse me dit d'un air  plein  de mélancolie : « Je suis trop heureuse  Lys-9:p1069(15)
 Le maître et le valet se jetèrent un regard  plein  de mélancolie en entrant dans le grenie  RdA-X:p.804(38)
ec sa fille, il vint à elle par un mouvement  plein  de mélancolie et de bonté.     « Mon en  RdA-X:p.786(39)
rons pas. »  Alors, par un mouvement de tête  plein  de mélancolie, elle lui montra une viei  M.C-Y:p..20(16)
a physionomie inspirait d'abord un sentiment  plein  de mélancolie, et finissait par donner   ZMa-8:p.829(.9)
ciel.     Le médecin répondit par un sourire  plein  de mélancolie, et serra très affectueus  Med-9:p.584(.5)
 répondit rien, mais elle lui jeta un regard  plein  de mélancolie, un regard triste, décour  Bou-I:p.440(42)
'est-il pas là ? répondit Daniel d'un accent  plein  de mélancolie.     — Il ne m'aurait peu  SdC-6:p.971(17)
ux peintres un regard profondément sournois,  plein  de mépris et de soupçon, les mit silenc  ChI-X:p.438(23)
arge acception de ce terme, une vie idéale.   Plein  de mépris pour les études presque inuti  L.L-Y:p.614(42)
uichotte; il était railleur et mélancolique,  plein  de mépris, de philosophie, mais à demi   Fer-5:p.817(.2)
Jules s'arrêta, lui lança un regard imposant  plein  de mépris, et continua sa marche, sans   Fer-5:p.812(18)
, qu'elle repoussa par un geste involontaire  plein  de mépris.     Mlle de Bellefeuille se   DFa-2:p..73(36)
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c redoutable ? demanda le magistrat d'un air  plein  de mépris.     — Me croire redoutable ?  SMC-6:p.896(34)
'homme de la petite rue Sainte-Anne d'un air  plein  de mépris.     — Pourquoi ? dit Collin,  PGo-3:p.218(35)
ngage en défiant la foule par un coup d'oeil  plein  de mépris.  Au moment où les matelots l  CdM-3:p.626(17)
evées en l'air par des Amours, dans ce salon  plein  de meubles en bois doré à pied de biche  Pay-9:p.259(34)
eçon !), cette masse sombre dans un quartier  plein  de misères et où elle se dresse entouré  U.M-3:p.875(37)
rs un certain effet, surtout après un voyage  plein  de misères.  Philippe se livra donc à u  Rab-4:p.303(.5)
 murmure efféminé de ses plis, frissonnement  plein  de molles sorcelleries; enfin le mouvem  PCh-X:p.226(22)
mblaient aux dernières vibrations d'un chant  plein  de mollesse italienne.     — Ah ! l'on   Ser-Y:p.749(24)
dans cette foule ?  Qu'est-ce que ce papier,  plein  de mon âme, aura de plus que toutes les  M.M-I:p.514(13)
i de Rome.  Le palais de l'ambassadeur étant  plein  de monde, ce ne fut pas sans peine que   Sar-6:p1072(13)
nche soir où Pierrette était au salon, alors  plein  de monde, elle ne put résister à tant d  Pie-4:p.133(39)
sufruit lui était livré.  Quand le salon fut  plein  de monde, il se sentit si fort de la bê  I.P-5:p.231(17)
à son apogée d'animation, car le salon était  plein  de monde, Valérie prit avec elle Hector  Bet-7:p.283(43)
 cimetière, entouré de murs en ruines, champ  plein  de monticules; ni marbres, ni visiteurs  Fer-5:p.899(37)
se tenait debout devant la cheminée, gourmé,  plein  de morgue, froid avec l'air railleur qu  Lys-9:p1224(17)
, attentive à ce débat, recueillit ce regard  plein  de mort.     « Je donnerais ma vie, dit  Cho-8:p1048(.7)
ivre !... un livre à rester, eh bien, il est  plein  de mots...     — J'ai tâché d'en mettre  CSS-7:p1204(.8)
vent avec Alice par cet allegro en la majeur  plein  de mouvement et de grâce.  Entendez-vou  Gam-X:p.504(20)
ux trois Thuillier.     « Ce jeune homme est  plein  de moyens !... dit sentencieusement Thu  P.B-8:p..69(38)
t avec lui, comme entre amis, un coup d'oeil  plein  de muette tendresse, et saluèrent froid  Int-3:p.488(32)
s deux êtres furent heureux, et leur langage  plein  de musiques humaines, et leurs suaves i  F30-2:p1115(25)
l superbe animal ! reprit le savant.  Il est  plein  de mystères : son oeil est muni d'une e  PCh-X:p.240(18)
d'Hippolyte, et dit, en lui jetant un regard  plein  de naïveté : « Vous allez rendre ma mèr  Bou-I:p.434(40)
 la Seine ! »     Il répondit par un sourire  plein  de naïveté qui attestait le délire de s  PCh-X:p..65(35)
le.     N'oublions pas un détail précieux et  plein  de naïveté qui n'est pas sans mérite au  Béa-2:p.648(.3)
e au-dessus de ses cheveux, par un mouvement  plein  de naïveté qui nous fit tant rire, que   Pat-Z:p.268(29)
 pauvre musicien était un enfant, un artiste  plein  de naïveté, ne croyant qu'au bien moral  Pon-7:p.549(18)
alors d'un inattendu ravissant, le coeur est  plein  de naïveté.  Vous êtes trop poète pour   FdÈ-2:p.332(.8)
 vicieux, à la fois orgueilleux et vaniteux,  plein  de négligence et souhaitant l'ordre, un  SMC-6:p.473(29)
 Langeais se leva par un mouvement à la fois  plein  de noblesse et d'humilité.     « Vous ê  DdL-5:p.995(43)
ant d'elle un regard horrible de défiance et  plein  de noblesse exagérée.  Vous aurez la pa  Hon-2:p.577(27)
ure retombant en grosses boucles sur son cou  plein  de noblesse, ajoutait encore une image   F30-2:p1189(24)
ais bouclées aux extrémités.  Son beau front  plein  de noblesse, ce front que l'on admire d  Cab-4:p.996(36)
s à sauver ses propriétés.  Par un sentiment  plein  de noblesse, sa femme et son ami refusè  Env-8:p.291(26)
si l'étranger les remercia-t-il par un geste  plein  de noblesse.  Puis il s'assit entre cet  JCF-X:p.314(.3)
t-elle avec un air de fierté, avec un accent  plein  de noblesse.  « Voici, depuis sept ans,  F30-2:p1194(.1)
pelle ses vieux soldats, brûle dans un champ  plein  de notre sang ses drapeaux et ses aigle  Med-9:p.536(12)
e chambre nue, quitta promptement un cabinet  plein  de papiers où il travaillait sans cesse  CdT-4:p.212(22)
'entre ses cils douloureux un regard tendre,  plein  de passion, exempt de reproche et d'ame  Fer-5:p.880(.7)
rovince, où les idées se raréfient, un homme  plein  de pensées neuves et dominé par un syst  L.L-Y:p.677(.6)
 travaux historiques.     — Ah !     Ce ah !  plein  de pensées secrètes, rendit le jeune ho  RdA-X:p.744(23)
ux sur moi.  Jamais je n'oublierai ce regard  plein  de pensées, de pressentiments, de résig  Aub-Y:p.109(.6)
qui saisissait l'âme par un regard pesant et  plein  de pensées, un regard brillant et lucid  Pro-Y:p.532(12)
 regarda Mlle de Fontaine avec un étonnement  plein  de perspicacité.  Un soupçon entra dans  Bal-I:p.160(41)
ler, ce héros de la gauche, était en réalité  plein  de petitesses; elle connaissait l'enver  P.B-8:p..42(42)
et crut agir finement en contentant ce salon  plein  de petits bourgeois, s'il exaltait la b  P.B-8:p..59(12)
i marcher sur le pied.  C'est un vieux malin  plein  de philosophie et d'imagination.  Mais   CoC-3:p.372(32)
 sans clôtures et sans moines; c'est un lieu  plein  de physionomie, où le pittoresque relig  eba-Z:p.796(15)
Pendant que le jeune abbé montait ce sentier  plein  de pierres et encaissé par des haies, l  CdV-9:p.710(.3)
 vallée où coule le torrent, alors sans eau,  plein  de pierres, et qui ressemblait à un imm  CdV-9:p.774(29)
 solitude.  Inconstant ou lassé, généreux ou  plein  de pitié pour elle, son mari ne lui app  F30-2:p1077(43)
 coins honteux où chacun jette ses ordures.   Plein  de pitié pour son client, Me Mathias je  CdM-3:p.575(18)
ux et monarchique, jeta sur Esther un regard  plein  de pitié tendre.  Cette fille était bel  SMC-6:p.470(16)
 j'y répondis par un triste sourire, sourire  plein  de pitié, de compassion.  Alors, je la   Mes-2:p.402(37)
t où s'arrête la première partie de ce livre  plein  de plaisanteries sérieuses, Adolphe est  Pet-Z:p.178(.7)
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rent mutuellement un signe de reconnaissance  plein  de plaisirs qu'ils avaient goûtés; mais  Cho-8:p1207(40)
es ? »  Le Dévouement, seul dans son secret,  plein  de plaisirs savourés en silence sur les  Mem-I:p.310(41)
ui de la fenêtre se trouvait un petit jardin  plein  de plantes malsaines.  Dans cette pièce  CSS-7:p1191(27)
n'est pas poète; mais il peut avoir le coeur  plein  de poésie.  Enfin, ma pauvre enfant, di  M.M-I:p.608(10)
élégant cavalier doué d'une figure agréable,  plein  de politesse, habitué à fréquenter les   Cat-Y:p.343(23)
l'argenterie du pauvre à Paris; un corbillon  plein  de pommes de terre et du linge à blanch  SMC-6:p.450(14)
ur son dos, et conduisait le méchant fourgon  plein  de poteries avec lesquelles son mari fa  CdV-9:p.644(.1)
e la terrasse, c'est-à-dire un espace sablé,  plein  de pourpier, mais qui, au Plougal, avai  eba-Z:p.633(15)
 de Mme Vauquer.  Le carreau était humide et  plein  de poussière.  En face de la croisée se  PGo-3:p.159(22)
mari.  Le corset, la plupart du temps corset  plein  de précautions, reste là, si la femme d  Fer-5:p.839(32)
t avoir raison quand il avait tort, il était  plein  de préjugés nationaux.  Il avait conser  Med-9:p.389(42)
un pays essentiellement catholique, arriéré,  plein  de préjugés, la vie étrange de cette fi  Béa-2:p.700(43)
, 9 et 10 novembre prochains.     La Brière,  plein  de pressentiments funestes, jouissait d  M.M-I:p.691(.9)
 leçon, il m'a saluée en me jetant un regard  plein  de prières humbles, et qui disait : Ne   Mem-I:p.236(.7)
e et bon jeune homme, dégagé de scrupules et  plein  de principes, un de ces élégants qui on  eba-Z:p.665(17)
il, fait vulgaire en apparence, mais au fond  plein  de problèmes insolubles pour le savant,  PCh-X:p.150(11)
 satyre : même front légèrement cambré, mais  plein  de proéminences toutes plus ou moins si  Med-9:p.400(41)
sse, hautain et macéré, blafard et néanmoins  plein  de profondeur, discret et inquisiteur,   Cat-Y:p.388(15)
templant ce portrait, en écoutant ce sourire  plein  de promesses divines, un espoir que je   Mem-I:p.276(14)
ffrant d'une voix caressante, avec un regard  plein  de promesses voluptueuses, un physiolog  Bet-7:p.262(.2)
ts bas rouges à coins verts, à ce petit pied  plein  de promesses, à ces yeux par où filtre   I.P-5:p.398(22)
maigre.  Sa beauté, comme un bouton de fleur  plein  de promesses, ne pouvait plaire qu'aux   I.P-5:p.375(37)
 plus petit de la bande qui avait son panier  plein  de provisions, et qui léchait une tarti  RdA-X:p.832(.1)
, et frissonna de lui voir au bras un panier  plein  de provisions.  Il alla revoir Pierrett  Pie-4:p.100(.5)
u, il lançait un regard lucide, pénétrant et  plein  de puissance, le regard des hommes habi  M.C-Y:p..38(24)
e voulait entrer et déclarer que Bonnébault,  plein  de qualités estimables aux yeux d'un ca  Pay-9:p.294(27)
 nature.  Quand rencontrons-nous un homme si  plein  de qualités que nous puissions l'aimer   Mem-I:p.357(28)
nna à cette espèce de mouvement épileptique,  plein  de rage, qui lui était familier; mais s  Cat-Y:p.348(43)
 tenant des conques et couronnés d'un panier  plein  de raisins.     Les voyageurs lettrés q  Pay-9:p.256(.6)
  « Mais ce que tu me dis, s'écria-t-il, est  plein  de raison et de justesse.     — Sans ce  I.P-5:p.445(.1)
 cette déclaration, si cruelle pour un homme  plein  de raison.  Le marquis d'Espard, dont l  Int-3:p.480(18)
rrier des spectacles.  Son père, vieux chien  plein  de raisons pour ne pas aimer l'esprit,   CéB-6:p.138(24)
t insignifiant ou profond, sans substance ou  plein  de réalités, pouvait s'interpréter égal  PCh-X:p.184(39)
ule pour plaire à la femme, et son coeur est  plein  de récompenses pour l'homme ridicule pa  FYO-5:p1072(23)
Mlle des Touches, qui fit un salut humble et  plein  de reconnaissance à la baronne.     « C  Béa-2:p.804(37)
oment où le désir arrivait à son paroxysme.   Plein  de reconnaissance envers la chapellerie  I.G-4:p.565(43)
ain et la mit sur son coeur par un mouvement  plein  de reconnaissance et de gentillesse.  «  PGo-3:p.174(15)
e Bargeton remercia sa cousine par un regard  plein  de reconnaissance.     « Je ne vous sav  I.P-5:p.279(.5)
r obtenir la tranquillité dans l'Ouest, déjà  plein  de réfractaires, il parut nécessaire à   Env-8:p.313(26)
 dit ce bon M. Vautrin, qui, tu le vois, est  plein  de religion, reprit Mme Couture, j'ai e  PGo-3:p.207(36)
t à l'Humanité.     — Je venais ici le coeur  plein  de remerciements pour vous tous, dit Lu  I.P-5:p.420(12)
cria Ursule en jetant au vieillard un regard  plein  de remerciements.     — Tu as de la voi  U.M-3:p.849(11)
isirs étaient immenses.  Mon légitime amour,  plein  de remords chimériques, avait la couleu  Aub-Y:p.118(13)
sage : de la grâce et de l'horreur, un poème  plein  de renaissantes magies, de tableaux sub  Cho-8:p1072(36)
aient indiens; mais vieux, sans fraîcheur et  plein  de reprises, il s'harmoniait avec les m  Bou-I:p.424(.7)
, dit Marie en jetant à Bonnébault un regard  plein  de reproches, rends-moi mon argent, et   Pay-9:p.296(11)
brutal, grand chasseur, militaire intrépide,  plein  de résolution, mais matériel et sans ag  Ten-8:p.602(34)
 de crainte par un certain regard profond et  plein  de résolution.  À la manière dont il la  PGo-3:p..61(14)
n relevant la tête et lui montrant un visage  plein  de résolution.  Dites hardiment : oui o  DdL-5:p.963(14)
sser pour un homme remarquable, courageux et  plein  de résolution.  Le public ne voyait que  CéB-6:p..71(.9)
sais intérieurement.  En effet, le monde est  plein  de respect pour l'habileté sous quelque  Med-9:p.550(10)
s digérer, admirant Phantasma qui sait tout,  plein  de respect pour Physidor qui médite un   eba-Z:p.721(38)
ontaire.  Philéas Beauvisage, garçon sage et  plein  de respect pour sa mère, eut bientôt co  Dep-8:p.751(17)
ers le salon suivi du valet de chambre, qui,  plein  de respect pour un baron et pour les dr  Aba-2:p.478(22)
 rédacteur, dit-il, et vous jure que je suis  plein  de respect pour un capitaine de la Gard  I.P-5:p.334(.7)
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s qui croissent sans culture.  C'est un pays  plein  de ressources et de commerce.  On fait   Deb-I:p.786(12)
re son passé, douloureux chez celui-ci, mais  plein  de rêveries; rêveur chez celle-là, mais  EnM-X:p.945(37)
e Robinson Crusoe.  Son visage bourgeonné et  plein  de rides se voyait à peine sous le larg  Cho-8:p1113(.9)
que le peuple accorde au basilic; son front,  plein  de rides transversales, ne manquait pas  EuG-3:p1036(.4)
e, sûr; l'autre semé d'écueils et périlleux,  plein  de ruisseaux fangeux où devait se crott  I.P-5:p.349(.2)
comprendre l'amour divin, cet amour sûr qui,  plein  de sa force et de sa durée, ne connaît   Lys-9:p1076(10)
lui montrât.  Elle se mit à rire du bon rire  plein  de sa jeunesse, quand arrivant après sa  Lys-9:p1060(33)
les cendres de sa pipe dans un plat grossier  plein  de sable qui lui servait de crachoir.    Ser-Y:p.760(43)
salive dans un crachoir hollandais en acajou  plein  de sable.     — Vous iriez, reprit douc  Env-8:p.377(38)
me le plus effroyablement terrible, un drame  plein  de sang et d'amour, un drame de l'école  Fer-5:p.796(12)
'il affectât d'être décemment ivre, il était  plein  de sang-froid et songeait à ses affaire  Gob-2:p.984(28)
e qui tombe mal.  Gérard imposait.  Grave et  plein  de sang-froid, il paraissait avoir une   Cho-8:p1045(35)
'écrasai mes rivaux, et passai pour un homme  plein  de séductions, prestigieux, irrésistibl  PCh-X:p.172(24)
 Dans la cheminée étaient accrochés un sabot  plein  de sel, une poêle à frire, un chaudron.  Med-9:p.392(.8)
sur tout le reste.  Galant homme d'ailleurs,  plein  de sens et d'esprit, quelquefois fort a  Gam-X:p.466(15)
 Joseph, ce M. Hochon me semble un vieillard  plein  de sens, et tu m'as donné la plus haute  Rab-4:p.451(35)
 trompées.  M. Pons a fait un beau testament  plein  de sens, un testament patriotique et qu  Pon-7:p.698(37)
sont vides, tandis qu'en elle l'esprit était  plein  de sens.  Enfin, elle avait surtout un   Med-9:p.558(22)
es, cette peau pulpeuse et nourrie, ce front  plein  de sentiments abondants où la lumière s  Béa-2:p.734(25)
 à ce torrent de notes flûtées qu'un silence  plein  de sentiments horribles.  Pour la premi  DdL-5:p.976(.8)
'a créé le christianisme : un royaume idéal,  plein  de sentiments nobles, de grandes petite  Béa-2:p.751(19)
onnaire.  Je l'ai vu en rêve sur un vaisseau  plein  de serpents; heureusement l'eau était t  PCh-X:p.163(31)
s la soirée, le salon de Mme de Bargeton fut  plein  de ses amis, venus pour lui faire des r  I.P-5:p.171(22)
 savoir se plaindre sans s'abaisser, voler à  plein  de ses deux ailes sans se traîner humbl  DdL-5:p1007(31)
ur chef.  Aujourd'hui le nom de du Guaisnic,  plein  de signifiances bretonnes et dont les r  Béa-2:p.644(18)
geoise se détache en sol mineur par un chant  plein  de simplicité, celui de Raimbaut.  Il m  Gam-X:p.504(.9)
logis.  Ce tableau sans emphase et néanmoins  plein  de solennité frappa les regards du secr  CdV-9:p.724(11)
ans ses adieux en lançant à Ursule un regard  plein  de sollicitations.  Mme de Portenduère   U.M-3:p.880(.7)
u rossignol.  Il parlait bas, dans le medium  plein  de son délicieux organe, et ses phrases  Mem-I:p.284(.8)
nt Anglaise; elle nous enveloppa d'un regard  plein  de son mépris anglais et disparut dans   Lys-9:p1172(32)
 et couvert d'un appentis.  Un petit jardin,  plein  de soucis, de seringas, de sureaux, sép  I.G-4:p.582(22)
r ce front plissé comme celui d'un vieux roi  plein  de soucis, mais surtout dans ces yeux é  RdA-X:p.671(34)
lein de rêveries; rêveur chez celle-là, mais  plein  de souffrants plaisirs.     « Je n'ai p  EnM-X:p.945(38)
nt Mme de Beauséant, non sans faire un geste  plein  de soumission, il lui répondit d'une vo  Aba-2:p.477(24)
out sans rien voir.  Leur salon désert, mais  plein  de souvenirs pour eux, était faiblement  Ven-I:p1100(40)
ris seulement pour mettre à son doigt cet or  plein  de souvenirs.  Il ne paraissait pas vra  EuG-3:p1178(25)
raire avec autorité pour répondre à un geste  plein  de superbe que Lucien laissa échapper.   I.P-5:p.307(27)
 enfant, futile et penseur, sans préjugés et  plein  de superstitions, souvent femme comme e  PCh-X:p.131(.9)
 tant, et elle regarda l'artiste.  Ce regard  plein  de supplication éteignit la flamme des   Bet-7:p.379(.9)
a fille restèrent unies dans un embrassement  plein  de sympathie, sache-le bien, ma Natalie  CdM-3:p.610(33)
lyste, et tâcha de le consoler par un regard  plein  de sympathie.  Ce regard, Claude Vignon  Béa-2:p.745(32)
dans la mer une vieille amie dont le langage  plein  de sympathies pour moi ne m'était pas a  M.M-I:p.582(.6)
oli petit salon d'attente où Maxime déjeune,  plein  de tableaux d'une grande valeur, tendu   HdA-7:p.784(24)
ient de puiser.  Le luxe royal de ce cabinet  plein  de tableaux, de statues, d'oeuvres d'ar  CéB-6:p.209(31)
ont affligés.  Il avait ce teint éclatant et  plein  de taches de rousseur qui distingue les  CéB-6:p..82(23)
eveux châtain clair, les yeux gris, le teint  plein  de taches de rousseur, doué d'une voix   P.B-8:p..55(42)
r, en sorte que Popinot prit son vieil habit  plein  de taches, et fut le Popinot incomptus   Int-3:p.450(30)
tre si malpropre.  Son pantalon de drap noir  plein  de taches, son gilet déboutonné, sa cra  RdA-X:p.672(.7)
 toute l'acception du mot, moqueur à propos,  plein  de tact, sachant vous compromettre par   Emp-7:p.919(39)
vieux facteur recommanda ce garçon, vraiment  plein  de talent à son gendre, en lui faisant   U.M-3:p.812(22)
plorable.  « Excellence, ce pauvre homme est  plein  de talent et... incorruptible ! il s'es  Gam-X:p.469(17)
 endossé une grave responsabilité; celui-là,  plein  de talent, a risqué sa santé dans des t  Emp-7:p.948(20)
ari digne de toi... quelque bon jeune homme,  plein  de talent, de qui tu puisses être fière  SMC-6:p.540(25)
raction bourgeoise, il est vrai, mais riche,  plein  de talent, et qu'il créa baron.  Lorsqu  Bal-I:p.114(28)
pour mari un jeune homme de vingt-trois ans,  plein  de talent, qui ferait honneur à sa fami  V.F-4:p.842(20)
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 envoyé, ici, un ci-devant, homme vigoureux,  plein  de talent, qui voudrait, en réunissant   Cho-8:p.922(36)
l'argent, et jamais quelque beau jeune homme  plein  de talent, sans fortune, à quelque bell  M.M-I:p.527(14)
ui attaquait les nerfs.  Son teint brouillé,  plein  de teintes maladives, jaunes et vertes   Pie-4:p..71(31)
 un mot de réponse, et reprit avec un accent  plein  de tendresse : « Adolphe, dis-moi donc   FYO-5:p1104(12)
néralement faible devant la femme; il est si  plein  de tendresse pour elle, qu'il lui devie  FMa-2:p.203(29)
estait Rigou ! l'avare égoïste, c'est-à-dire  plein  de tendresse pour ses jouissances, sec   Pay-9:p.237(40)
uis l'être fatal de notre famille.  Le coeur  plein  de tendresse, j'agis comme un ennemi.    I.P-5:p.685(39)
i serrant le bras sur son coeur par un geste  plein  de tendresse.  Dinah ne put s'empêcher   Mus-4:p.729(28)
er à elle et me baiser au front par un geste  plein  de tendresse.  « Chère enfant, a-t-elle  Mem-I:p.205(.1)
ravité couvre d'une impénétrable armure, est  plein  de tendresses et de dévouements sans em  Mem-I:p.226(33)
ésent, dans le passé ?  Pour moi le jour est  plein  de ténèbres, la pensée est un glaive, m  F30-2:p1116(39)
 diamants de la conversation française, mais  plein  de tenue et prenant la morgue pour la d  Bet-7:p..97(37)
Mgr le bourreau, gouverneur de la Veuve (nom  plein  de terrible poésie que les forçats donn  PGo-3:p.221(.4)
ousine, il ne faut pas désespérer.  Un verre  plein  de tes larmes ne payerait pas une assie  Bet-7:p.247(25)
mour sans aucun propre intérêt, un sentiment  plein  de toi seul, un amour qui te suit dans   Ser-Y:p.754(.5)
ne répondre qu'après avoir fini son narguilé  plein  de tombaki.     « En voyage, disait-ell  FMa-2:p.203(39)
e linge.  Tout cela est verni, propre, neuf,  plein  de tons criards.  J'admettrais encore c  Pie-4:p..59(39)
, tout cela sans un grain de poussière, mais  plein  de tons froids, un vrai tableau de Terb  Bet-7:p.138(27)
 où le jour semblait s'arrêter, et son teint  plein  de tons gris presque plombés.  Le bas d  Emp-7:p.934(11)
sin fier, et étaient relevées par un coloris  plein  de tons jaunâtres.  Ce visage presque t  ZMa-8:p.835(.7)
 L'ombre tressaillit, et nous jeta un regard  plein  de toutes les larmes qu'elle avait déjà  Pro-Y:p.553(20)
 pendant lequel il dépouillait son courrier,  plein  de traites et de lettres de commande.    CéB-6:p.224(35)
 le Vengeur. »  Elle se leva et fit un signe  plein  de traîtrise railleuse à Maxime, qui pr  PGo-3:p..99(43)
st jeune et je suis vieille, elle a le coeur  plein  de trésors et le mien est vide, elle a   Béa-2:p.786(11)
ssait une peine profonde, un attendrissement  plein  de tristesse.  Il était médecin depuis   PCh-X:p.259(.2)
la princesse en remuant la tête par un geste  plein  de tristesse.  Les républicains sont en  SdC-6:p.971(19)
  L'étudiant fit un signe de tête affirmatif  plein  de tristesse.  Mme de Restaud prit la m  PGo-3:p.285(35)
ne pardonneraient pas.  Le carreau rouge est  plein  de vallées produites par le frottement   PGo-3:p..54(18)
s trop éloquent pour n'être pas bavard, trop  plein  de vanité pour qu'on y reconnaisse les   CdV-9:p.815(25)
s, toujours humide et froid, espèce de fossé  plein  de végétations vigoureuses où tombent,   Gre-2:p.423(29)
e.  L'autre avait hasardé la veille un livre  plein  de verdeur, empreint d'une sorte de déd  PCh-X:p..94(28)
 pour lui apporter un in-octavo jaune soufre  plein  de vers.  C'était une initiation, le pr  eba-Z:p.594(42)
comme vous un homme d'une haute instruction,  plein  de vertueux savoir, il sera comme vous   Lys-9:p1155(28)
ecueillent de leurs succès.  Critique hardi,  plein  de verve et de mordant, il possédait to  PCh-X:p..93(39)
s sueurs du peuple ! »     Le père Médal fut  plein  de verve, il déplora que cette jolie ma  eba-Z:p.590(18)
gt ans prédit que Desgranges mourrait ainsi,  plein  de vie et de santé.  Ici, j'ai passé po  eba-Z:p.745(17)
i l'avait perdu, comme quelquefois un enfant  plein  de vie se tue par ignorance.     « Qu'a  V.F-4:p.884(19)
nsieur ?...  Eh oui, vous avez raison il est  plein  de vie, de force, de science, bourré de  I.G-4:p.592(24)
plait Paris où tout est plaisir, où tout est  plein  de vie, elle en rêvait les fêtes et ple  Cab-4:p1075(30)
est l'adieu complètement intelligent, encore  plein  de vie, l'adieu d'une âme où tu as répa  Lys-9:p1219(31)
dessus d'un précipice.     Il voyait un oeil  plein  de vie, un oeil d'enfant dans une tête   Elx-Y:p.483(43)
t rien de particulier.  Le salon royal était  plein  de vieux serviteurs dont les têtes poud  Bal-I:p.110(20)
 environ un arpent enclos d'une haie vive et  plein  de vignes, soignées comme le sont celle  Pay-9:p..80(37)
 Il se leva gracieusement, brandit son verre  plein  de vin de Bordeaux, et l'on attendit so  Rab-4:p.384(20)
e Lora d'un signe de tête, inclina son verre  plein  de vin de Porto, et but magistralement.  Bet-7:p.409(14)
e Saxe, ni le cercle petit, dur, serré, trop  plein  de Voltaire; mais une gracieuse forme c  Cab-4:p.996(40)
d, Palma, Werbrust et Gigonnet ont le ventre  plein  de vos lettres de change, qu'ils offren  Gob-2:p.986(36)
t prendre un parti.     — Vous êtes toujours  plein  de votre droit, mon cher Michaud, et, s  Pay-9:p.123(22)
op heureux pour interroger mon bonheur, trop  plein  de vous pour être moi, trop éloquent pa  Lys-9:p1075(.2)
es des cheveux de jeune homme; le coeur trop  plein  déborde, on revoit les rives fleuries d  Mas-X:p.583(.7)
s auront plus de place. »     Le salon était  plein  des Barniol, des Colleville, des Laudig  P.B-8:p.118(.3)
rêves était moins riche encore que son coeur  plein  des délicatesses de la femme, car sa pe  M.M-I:p.508(10)
de la terre n'atteignait à ce front sublime,  plein  des fiertés féminines les mieux situées  Cab-4:p1025(28)
 de splendeur.  En un moment, le parloir fut  plein  des gracieux présents qui se font au fi  RdA-X:p.821(25)
lui prodiguant l'adieu des amants, cet adieu  plein  des joies à venir, lui dit avec une exp  PGo-3:p.238(35)
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 après le pardon.     Pendant quatorze mois,  plein  des religieuses pensées que sa chute lu  CéB-6:p.288(34)
elphine dut éprouver, pour un homme jeune et  plein  des religions de la province, un attach  MNu-6:p.381(24)
e change, Mme du Val-Noble fut donc prise en  plein  désordre.  Elle employait l'argent de F  SMC-6:p.624(26)
ns une sphère de douleur; mais ce coeur trop  plein  devait déborder, et ce fut sous le poid  RdA-X:p.785(24)
ots que le chagrin de voir prendre un panier  plein  dictait à ceux qui l'avaient engraissé   Béa-2:p.671(23)
a Grèce et par l'Inde, éprouva dans Paris en  plein  dix-huitième siècle le sort qu'avait eu  U.M-3:p.822(10)
e l'épousa lorsqu'elle fut veuve.  Ainsi, en  plein  dix-huitième siècle, dans un pays où ré  I.P-5:p.694(.9)
 de Walhenfer, de Taillefer ? nous sommes en  plein  dix-neuvième siècle.  Bâtir un hospice   Aub-Y:p.121(39)
 de mon peuple, et suis disposé à tailler en  plein  drap dans les grands qui mettent à mal   Cat-Y:p.402(16)
fs, l'autre auprès du directeur.  Taillés en  plein  drap, comme leur oncle : trente à quara  Emp-7:p.960(19)
 esprit, il jouissait d'une haine taillée en  plein  drap.  Il tracassait le général comte d  Pay-9:p.246(15)
nce calmées ou plutôt rafraîchies : il était  plein  du dernier regard échangé avec Mme Rabo  Emp-7:p1041(29)
pensa la dureté de ses paroles par un regard  plein  du douceur, et se rapprocha de lui.  «   Cho-8:p.997(22)
n aux pieds sans te rappeler celui qui était  plein  du sang versé par les Chuins, et tue le  Cho-8:p1179(.7)
ole, éclatait de blancheur; mais son regard,  plein  du soleil de l'Espagne, tombait sur vou  Mus-4:p.696(24)
licitée.  M. Buloz, lassé d’être correcteur,  plein  d’ambition, ce qui est louable chez tou  Lys-9:p.955(18)
ançois 1er envoyait à Raphaël un bassin d’or  plein  d’or, sans rien demander au pinceau de   PLM-Y:p.508(.9)
plus profonde douleur.  Il arrivait le coeur  plein  en redoutant jusqu'à une obscurité dans  EnM-X:p.944(30)
fois terrible et doux, patient et impatient,  plein  et creusé.  Je l'ai trouvé voûté légère  A.S-I:p.929(22)
s sans aucune affectation.  Elle sortait son  plein  et entier effet, s'il est permis d'empr  CdV-9:p.651(31)
 regards, par son attitude et ses façons, un  plein  et entier hommage à la femme vertueuse,  Bet-7:p.381(13)
vée.     Mme d'Aiglemont avait le coeur trop  plein  et la tête trop fortement préoccupée po  F30-2:p1211(21)
ait un bougeoir à la main qui l'éclairait en  plein  et montra ses yeux fixes d'horreur.  Sa  Rab-4:p.336(24)
odue comme un rat d'église, son corsage trop  plein  et qui flotte, sont en harmonie avec ce  PGo-3:p..54(35)
en, lui dit-il en lui offrant un autre verre  plein  et trinquant avec lui, vous voyez que c  Gam-X:p.510(40)
 ne se souvenant plus qu'elle se trouvait en  plein  faubourg Saint-Denis, embrassa son Osca  Deb-I:p.763(27)
ets de lattes; mais sur le port son chantier  plein  fournit tous les tonneliers de l'Anjou;  EuG-3:p1029(15)
ulots qui, par une belle nuit, furent mis en  plein  grain et affamés, au nombre de quatre c  Rab-4:p.445(13)
primes à renouveler, il ne s'en signe pas de  plein  gré pour plus de cinquante mille francs  I.G-4:p.563(26)
 rien demandé, le Roi l'avait revêtu, de son  plein  gré, de cette charge dont lui, pauvre p  Cat-Y:p.352(18)
té presque virile.  Ce mari s'en alla de son  plein  gré, laissant ses affaires dans une sit  Env-8:p.287(18)
me qui ne s'est pas tout à fait marié de son  plein  gré. »     Le mariage ne se compose pas  Béa-2:p.843(16)
ens d'avoir un petit bout de conversation en  plein  greffe, et qui est, tu le sais, la mère  SMC-6:p.866(36)
otre maître ?     — Oui, mon ami, ce sera en  plein  Institut. »     « Au fait, il a la rose  eba-Z:p.556(26)
rouve-t-il ici des chouettes qui chantent en  plein  jour ? demanda-t-elle en faisant un ges  Cho-8:p.986(23)
 IX, étincelèrent alors.  On vit mieux qu'en  plein  jour le brun-rouge des tapisseries.  Le  Cat-Y:p.425(26)
at, qui n'en avait aucun souci.  Une mort en  plein  jour lui parut ignoble, il résolut de m  PCh-X:p..66(.8)
lles, les hommes, les monuments.  Ce rêve en  plein  jour lui rendait toujours plus chères s  EnM-X:p.915(23)
aissé échapper vingt-cinq hommes enlevant en  plein  jour une poulette de la taille et de l’  Ten-8:p.487(30)
urs de l'âme qui agrandissait la prunelle en  plein  jour, comme elle s'agrandit ordinaireme  CdV-9:p.652(20)
que je viens de promettre, ils me tueront en  plein  jour, dans la rue, ici, comme on a tué   Cat-Y:p.228(.6)
le, madame; elle ne sort jamais seule, qu'en  plein  jour, et encore pour aller d'ici à la p  Pay-9:p.199(.8)
ême.  Il leur fut bien difficile d'opérer en  plein  jour, ils eussent été reconnus; et, la   Rab-4:p.366(.1)
in de sa famille.  Ce guet-apens, exécuté en  plein  jour, passa alors pour être l’ouvrage d  Ten-8:p.490(13)
éfie assez des paysans pour s'armer, même en  plein  jour, s'il traverse la forêt.  Il dit à  Pay-9:p.195(.6)
 si pressante l'obligeait à venir le voir en  plein  jour, tandis qu'il pouvait conférer si   Pay-9:p.249(34)
ais quoi de fantastique : c'était un rêve en  plein  jour.  Cependant ses mouvements, soit e  PCh-X:p.169(34)
ausse idée d'avoir aperçues quelque part, en  plein  jour.  Et toujours des plumes ! et touj  Pat-Z:p.314(21)
utant de sécurité qu'elles l'eussent fait en  plein  jour.  La fête était impérialement bell  Mus-4:p.688(41)
 les chapelles latérales, déjà si sombres en  plein  jour.  La foule offrait des effets non   M.C-Y:p..15(30)
ines journées, il y fallait de la lumière en  plein  jour.  Le débutant avait pris possessio  CéB-6:p.152(20)
eur faisant tuer son ennemi publiquement, en  plein  jour.  Lorsqu'une expédition militaire   EnM-X:p.871(14)
cre, déguisée, que d'y envoyer ta voiture en  plein  jour.  Tu es une petite sotte, ma chère  DdL-5:p1022(.1)
rande partie; mais ce demi-jour éclairait en  plein  la table à laquelle la sorcière était a  CSS-7:p1192(34)
tons jaunes dus à la vieillesse, recevait en  plein  le jour d'une croisée.  Au moment où la  U.M-3:p.806(.7)
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s la plus grande figure qu'il ait taillée en  plein  marbre : Célimène ! Célimène, qui repré  Cab-4:p1036(21)
 poussa jusqu'à l'abus chez elle.  Tombée en  plein  mépris par l'abandon de Conti, Béatrix   Béa-2:p.881(23)
ngle droit sur la chaussée, était exposée en  plein  midi et garantie du nord par l'immense   P.B-8:p..89(.3)
leur extase; leur malheur se consommerait en  plein  midi, à peine le verraient-ils !  Heure  Phy-Y:p.951(.5)
soleil illumina Paris.  Castanier se vit, en  plein  midi, comme par un beau jour de juillet  Mel-X:p.368(35)
 telle ou telle personne à nier le soleil en  plein  midi.     « Mais, ma chère, dit la marq  CdM-3:p.593(.2)
 partout où il brille, et nous sommes ici en  plein  midi.  Si, demain, tu n'es pas content,  Mas-X:p.559(43)
coutant cette tirade, Béatrix eut une figure  plein  Nord à faire prendre la Seine si elle l  Béa-2:p.879(37)
s quel conte arabe, qui, voulant se noyer en  plein  Océan, tombe au milieu de contrées sous  I.P-5:p.694(34)
n voyant cette poétique figure, illuminée en  plein  par le jour de la porte.  Elle ne pouva  M.M-I:p.577(27)
oyaume de Basoche, lequel registre s'est veu  plein  par suite des actes de nos chers et bie  Deb-I:p.849(25)
e de la place publique.  Cette sensation, en  plein  plaisir, beaucoup plus rare que celle d  Bet-7:p.304(.6)
on.     À onze heures et demie, l'avocat eut  plein  pouvoir et pour le contrat et pour la c  Pie-4:p.146(.6)
lé Nucingen...  Messieurs, faites-moi donner  plein  pouvoir par qui de droit, je vous débar  SMC-6:p.885(39)
emandez-lui, reprit Corentin, si je n'ai pas  plein  pouvoir pour vous arracher à l'état hon  SMC-6:p.920(.8)
s à cet égard, lui dit le forçat.     — J'ai  plein  pouvoir... répliqua Corentin tout heure  SMC-6:p.919(32)
amais le salon des Grandet n'avait été aussi  plein  qu'il le fut pendant cette soirée.  La   EuG-3:p1192(26)
, et offraient toujours à l'Italien un verre  plein  qu'il ne pouvait prendre lui-même, car   FaC-6:p1023(27)
e médecin.  Si j'ai eu pour but de mettre en  plein  rapport ce petit coin de terre, l'entra  Med-9:p.413(.9)
, malpropre, improductive, est maintenant en  plein  rapport, bien habitée, animée, riche et  Med-9:p.472(39)
n'est pas le problème.  Quand un pays est en  plein  rapport, et que ses produits sont en éq  Med-9:p.425(.4)
 fruitiers plantés depuis dix ans étaient en  plein  rapport.  Les haies qui garantissaient   Lys-9:p1064(27)
eçu partout, et qui ne pardonnait guère.  En  plein  Rocher de Cancale, devant des gens séri  Rab-4:p.538(.2)
 le patriote que voilà, car il a de l'or, un  plein  sac ! »     Les Chouans accueillirent c  Cho-8:p.951(19)
and.  Semblable à Mme de Staël qui criait en  plein  salon à un plus grand homme qu'elle : «  Emp-7:p.904(21)
r de M. le duc d'Hérouville confirmèrent, en  plein  salon, à Bayeux, le droit de M. Charles  M.M-I:p.614(19)
ce d’hommes graves, un jour, un monsieur, en  plein  salon, a dit que j'avais vendu le même   Lys-9:p.926(22)
ligner en regardant à travers la campagne en  plein  soleil, complétaient bien sa physionomi  Pay-9:p.307(22)
on surprenait Gasselin immobile, tête nue en  plein  soleil, guettant un mulot ou la terribl  Béa-2:p.661(40)
conque des oreilles qu'elle semblait rose en  plein  soleil.  Le teint quoique roussi, révél  Pay-9:p.211(28)
ault fut ému de voir, après trois années, un  plein  sourire animant pour la première fois l  CéB-6:p.303(32)
par son mari avec un amant dans une loge, en  plein  spectacle, et tuée par le prince; tuée   Lys-9:p.927(.9)
cautions prises par l'accusé pour assurer un  plein  succès à son crime.  Quelques mois avan  CdV-9:p.690(13)
).     LE LIBRAIRE : Le portier eut alors un  plein  succès en disant que le peintre causait  eba-Z:p.731(33)
euvre de mère et d'amante fut couronnée d'un  plein  succès.  Au bout d'une demi-heure, Pons  Pon-7:p.684(30)
savantes manoeuvres furent couronnées par un  plein  succès.  En 1834, les mères des quarant  A.S-I:p.922(30)
astique opération, qui furent couronnés d'un  plein  succès.  Il chercha, dans l'arsenal des  Pon-7:p.625(38)
ents de la plus atroce jalousie, eut donc un  plein  succès.  La faute de Calyste fut réparé  Béa-2:p.803(26)
ces de sa migraine, et sa spéculation eut un  plein  succès.  Le pauvre militaire souffrait   DdL-5:p.952(33)
re de la Guerre, avaient été couronnées d'un  plein  succès.  Louis venait d'être réintégré   Ven-I:p1075(33)
antie sur les choses humaines et frappant en  plein  sur de nobles coeurs, il lui est bien d  SMC-6:p.889(.4)
ncessamment son oeil, que le jour tombait en  plein  sur elle, ne trouvera-t-on pas cette pa  V.F-4:p.842(.7)
 haute verrière, dont les rayons tombaient à  plein  sur la pâle figure de Porbus et sur le   ChI-X:p.416(.9)
s deux fantassins burent à la même tasse, en  plein  torrent, cassèrent en deux le même morc  M.M-I:p.484(13)
evait les hommages comme s'il se trouvait en  plein  treizième siècle.  J'ai entendu les fil  Béa-2:p.851(30)
d’une vie occupée; vous vous êtes moqués, en  plein  tribunal, du Lys dans la vallée, que vo  Lys-9:p.964(.5)
ès avoir suffisamment crié par la fenêtre en  plein  tribunal, la Revue de Paris continuerai  Lys-9:p.919(35)
 ma mère et leur a donné de l'argent... oh !  plein  un sac !...  Et il m'a emmenée, que mon  Bet-7:p.441(15)
urrit elle-même son enfant sur sa chaise, en  plein  vent, continuant à vendre la ferraille   CdV-9:p.646(30)
missaire et Polichinelle dans son théâtre en  plein  vent, en espérant toujours faire sa rec  ZMa-8:p.843(.9)
re Médal, qui furent obligés de se mettre en  plein  vent, le père à raccommoder des savates  eba-Z:p.592(23)
uits de plusieurs carrés plantés d'arbres en  plein  vent, où il semait lui-même des grenail  CdV-9:p.682(21)
 sur tous les romans en deux chapitres et en  plein  vent.     On peut se demander, sans ins  eba-Z:p.580(30)
us la monterons à pied, et nous parlerons en  plein  vent.  Le fond d'une calèche est indisc  I.P-5:p.707(.8)
olice a soufflé sur toutes les existences en  plein  vent. Ces splendeurs parisiennes ont po  eba-Z:p.572(.6)
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, quoi !  Buvez donc, mon mignon, allons, un  plein  verre !  Voulez-vous boire, monsieur !   Pon-7:p.602(31)
 voisine, et avant de se rasseoir, il but un  plein  verre de vin de Giro, vin de Sardaigne   Gam-X:p.502(31)
ir.  Oh ! si je pouvais fendre les espaces à  plein  vol, j'irais...     — Où ? dit le Prosc  Pro-Y:p.546(34)
rand vase de faïence, dite de Limoges, était  plein , achevé, posé sur le riche tapis de la   EnM-X:p.931(27)
ces chères créatures y trouvaient un bonheur  plein , continu, sans angoisses.  Malgré ses b  PGo-3:p.262(15)
es épaules de neige; mais tout cela rebondi,  plein , de manière à gêner le mouvement du col  Dep-8:p.761(13)
oint d'appui pour son levier, il a le regard  plein , direct, il a les mouvements agiles; la  PGo-3:p.131(11)
anle de la porte bâtarde décrivait un cintre  plein , dont la clef était ornée d'une tête de  DFa-2:p..18(26)
s d'irrésistibles attraits.  Elle souriait à  plein , elle était heureuse de vivre, et conce  F30-2:p1086(18)
ouer, selon les occasions où le panier était  plein , entraînait des discussions intérieures  Béa-2:p.671(.1)
gnés.  Oiseau picoreur, s'enfuyant le gosier  plein , et gazouillant un air pour tout remerc  Pon-7:p.493(14)
es danseuses.  Une heure après, le salon fut  plein , et le bal prit un air de raout.  M. de  CéB-6:p.173(19)
t, et ne dit rien.  En se sentant le gousset  plein , Eugène se mutina.     « Faites-moi le   PGo-3:p.133(20)
 de la fleur, mais il y a du grain desséché,  plein , fécond qui assure la saison d'hiver.    PrB-7:p.814(11)
e ?  Vois-tu ce regard de velours, humble et  plein , fier de son servage, que me lance en p  Mem-I:p.269(22)
ie de cet homme; et, quoiqu'il eût le ventre  plein , il déployait l'activité d'un homme à v  Pay-9:p.306(38)
    Sa femme poussa devant lui l'autre piché  plein , il n'y fit pas même attention.  Deux g  Cho-8:p1173(30)
ogieux.  Le salon de sa femme étant toujours  plein , il s'y trouvait généralement à l'aise.  I.P-5:p.188(.9)
usique, étouffant dans cette salle, le coeur  plein , il sortit et revint chez lui.     « Jo  PCh-X:p.227(15)
enirs, et quoique celui de Rodolphe fût déjà  plein , il y ajouta les perles les plus précie  A.S-I:p.963(.4)
 combats.  Que faire ?... j'ai le coeur trop  plein , j'ai cherché celui d'un ami pour y jet  Hon-2:p.592(33)
us comprenez que, si j'avais un portefeuille  plein , je n'aurais qu'à m'adresser là où vous  CéB-6:p.210(19)
sévérité générale de la forme.  Le front est  plein , large, renflé aux tempes, illuminé par  Béa-2:p.694(.6)
ne faut pas les cinquante à la livre ! c'est  plein , le ver n'y est pas !     — Allons, env  CéB-6:p.116(15)
nts.  Henri IV aimé, Sully craint, l'Arsenal  plein , les impôts modérés, les manufactures p  eba-Z:p.780(38)
pauté sans argent, un corps vide et un coeur  plein , mille antithèses désespérantes.  L'inf  Mas-X:p.552(15)
 département où régnait le nom de son père.   Plein , non d'orgueil, mais de vanité, ses jou  Cab-4:p1007(.8)
ire particulier Mlle de La Brière.  Le front  plein , pur, bien encadré de cheveux noirs abo  M.M-I:p.575(40)
répliqua Gatien d'un petit ton sec.     — En  plein , répondit Lousteau.  Mme de La Baudraye  Mus-4:p.728(.5)
 où le bruit des eaux du premier, alors trop  plein , retentissait au loin en donnant une vo  CdV-9:p.838(23)
conduite de Francesca.  Tout en était large,  plein , sans arrière-pensée.  Cette grandeur f  A.S-I:p.953(38)
ngé ses pauvretés en richesses.  Un dialogue  plein , serré, concis, nerveux remplaçait ses   I.P-5:p.418(32)
contreusement interrompre.  Je dus, le coeur  plein , soutenir une conversation hérissée de   Lys-9:p1115(33)
ficaces, s'y sont révélées.  Notre globe est  plein , tout s'y tient.  Peut-être reviendra-t  ZMa-8:p.830(.1)
Surtout pour les matérialistes, le monde est  plein , tout se tient, tout s'enchaîne et tout  U.M-3:p.822(32)
à la goutte d'eau qui fait déborder un verre  plein , un événement, dont le plus ou moins de  Phy-Y:p1082(23)
y a pas de lignes dans la nature où tout est  plein  : c'est en modelant qu'on dessine, c'es  ChI-X:p.425(.2)
ts par son amour pur, entier, grand, secret,  plein  ?  Mme de Mirbel fait mon portrait, je   Mem-I:p.273(32)
 la voir; son appartement de réception était  plein ; chacun lui souhaitait un bon voyage co  V.F-4:p.868(16)
evait s'apercevoir aussi bien du vide que du  plein .     « Ah ! les guerdins ! s'écria-t-il  Pay-9:p.106(21)
 son voile, sur lequel la lumière tombait en  plein .     « Mon frère, dit-elle en portant s  DdL-5:p.919(25)
us tard, j'ai reconnu la cause de ce bonheur  plein .  À mon âge, aucun intérêt ne me distra  Lys-9:p1049(21)
 flacon d'eau-de-vie qui n'était qu'à moitié  plein .  Elle resta derrière un paravent auque  Rab-4:p.347(37)
Oui, monsieur, vexés, là ce qui s'appelle en  plein .  J'ai pris un établissement au-dessus   CoC-3:p.345(29)
 urgent de la saigner.  Le salon fut bientôt  plein .  L'absence de Mlle Cormon permit aux d  V.F-4:p.905(.1)
t de ministère.  Le salon des Saillard était  plein .  M. et Mme Transon arrivèrent à huit h  Emp-7:p1093(36)
 quel puits, un seau vide, espérant l'amener  plein .  Ma tante ignorait notre vie intérieur  Mem-I:p.197(10)
de part et d'autre.  Le salon des Rogron fut  plein .  Vinet avait travaillé le parti libéra  Pie-4:p.150(13)
es, entra dans le café.  Le café fut bientôt  plein .  « Garçon, mon journal ? » dit Max d'u  Rab-4:p.373(.9)
répondit le jardinier, le carré s'est trouvé  plein ...     — Je ne dis pas cela pour vous,   Env-8:p.348(34)
, le jeune marquis...  Enfin, le château est  plein ...  Monseigneur l'évêque de Troyes y es  Dep-8:p.787(30)
once suivante : « À céder, une imprimerie en  pleine  activité, matériel et brevet, située à  I.P-5:p.571(20)
a mise en scène de ces quatre entreprises en  pleine  activité, supérieurement montées et en  MNu-6:p.380(13)
a pairie du marquis de Listomère.  Il dit en  pleine  assemblée, dans le salon de l'archevêq  CdT-4:p.242(40)
plique de terribles vengeances, avait dit en  pleine  audience à cette enfant : « Dans dix a  SMC-6:p.586(43)
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nt apporté des lettres qui ont fait lever en  pleine  audience deux pièces de gibier.  En al  Lys-9:p.942(21)
la polémique cessa.  M. Pichot est revenu en  pleine  audience m’attaquer, et vous pouvez ap  Lys-9:p.957(42)
ment nié par l’avocat de mes adversaires, en  pleine  audience, et de là dans les journaux,   Lys-9:p.938(26)
rs des livres, l’auteur vous reconnaîtra une  pleine  autorité sur ses écrits : vous pourrez  PCh-X:p..50(40)
ron.  Leurs dettes les forcèrent à vendre en  pleine  baisse.  De ce qui leur représentait s  MNu-6:p.390(.7)
  Cette terre est à huit lieues de Paris, en  pleine  Brie.  Or, comme le cocher du baron s'  SMC-6:p.492(23)
Voyez ?... nous sommes sous un beau ciel, en  pleine  campagne; devant nous, au-dessus de no  Cho-8:p1004(43)
ur mépriser les femmes, se donnait également  pleine  carrière dans le domaine de l'intellig  Béa-2:p.895(.2)
ce, auquel le juge d'instruction avait donné  pleine  carrière par la nécessité d'établir l'  SMC-6:p.833(.7)
sbeth, dont le caractère infernal se donnait  pleine  carrière.     Une scène qui se passa d  Bet-7:p.368(23)
enveloppés du manteau de la nuit, se donnent  pleine  carrière.  Ce problème, effrayant par   Bet-7:p.100(18)
ales de l'Italie; aussi la Fenice était-elle  pleine  ce soir-là.  Les cinq heures de nuit q  Mas-X:p.568(15)
érifications nécessaires pour parvenir à une  pleine  certitude.  D'ailleurs, la moralité de  Fer-5:p.832(11)
ergarouët.  Ces jeunes personnes, élevées en  pleine  civilisation moderne, tenaient peu à c  Béa-2:p.670(35)
sa récolte; mais, dans sa cave particulière,  pleine  comme une cave de Belgique, les vins d  Pay-9:p.244(24)
une éblouissante fascination sur les sens en  pleine  convoitise.  Ce jeune homme était prob  PCh-X:p..58(40)
se humeur, cher cousin : vous êtes arrivé en  pleine  crise. »     Au moment où Pons chercha  Pon-7:p.517(23)
s grises, une sorte de demi-deuil, une grâce  pleine  d'abandon, le vêtement d'une femme qui  SdC-6:p.980(.2)
iculière aux mystographes : diction obscure,  pleine  d'abstractions, et si active sur le ce  L.L-Y:p.618(.3)
XVI sont dans le gouvernement, la France est  pleine  d'acquéreurs de biens nationaux, et tu  Ten-8:p.526(22)
, à inventorier, à grossoyer, une succession  pleine  d'actes à faire, grosse d'honoraires,   PCh-X:p.207(39)
ait Françoise de La Haye dont la physionomie  pleine  d'admiration pour Lucien, semblait dir  I.P-5:p.680(15)
Orléans.  Catherine, âgée de dix-sept ans et  pleine  d'admiration pour son beau-père, était  Cat-Y:p.192(26)
e avait été pleine de misère, elle avait été  pleine  d'affection.  Si les vieux Lorrain fur  Pie-4:p..77(13)
our une patrie qui, dit-on, est tout marais,  pleine  d'affreux Juifs, sans compter les Cosa  Bet-7:p.153(17)
emme prit Félix dans les lacs d'une querelle  pleine  d'agaceries, de confidences embellies   FdÈ-2:p.312(35)
iaque : elle se montra pour lui gracieuse et  pleine  d'agréables sourires, elle ne voulait   DdL-5:p.986(24)
e ne connaît. »     Malgré cette observation  pleine  d'aigreur, le gros petit homme conserv  Pax-2:p.101(35)
, dans un tas de cordages; et là, d'une voix  pleine  d'alarmes, sinon de larmes, je lui ai   Béa-2:p.854(24)
francs avec les frais.  Cette argenterie est  pleine  d'alliage, le baron la renouvellera, n  SMC-6:p.585(23)
ivilèges.  D'ailleurs Mme de La Baudraye est  pleine  d'ambition, Sancerre lui déplaît, elle  Mus-4:p.676(22)
nnue par ses déceptions seulement, une femme  pleine  d'âme et calomniée, mais résignée enfi  SdC-6:p.969(10)
quise d'Espard eut l'air songeur d'une femme  pleine  d'âme et de coeur.  Quoique Sabine de   SMC-6:p.511(.2)
me. »     Ces paroles, prononcées d'une voix  pleine  d'âme, révélaient une sensibilité angé  SdC-6:p.986(.4)
 aussi chacune de ses jouissances était-elle  pleine  d'amertume !     « Il sera cardinal, s  EnM-X:p.906(35)
es que Brummell avait, en ce moment, une vie  pleine  d'amertume, et que Boulogne était son   Pat-Z:p.230(.3)
nt à son pâle visage une expression d'ironie  pleine  d'amertume.  " Les peuples, dit-elle,   Cat-Y:p.451(18)
 les persécutaient de leur éclat.  L'église,  pleine  d'amis et de parents, retentissait du   Ven-I:p1089(37)
s soirs j'épuise une vie de bonheur, une vie  pleine  d'amour ! »     La femme assise auprès  Elx-Y:p.475(28)
égligé peut-être, et vers qui je m'élancerai  pleine  d'amour en lui demandant de me rendre   Mem-I:p.401(19)
çues.  La vie de ces deux êtres, secrètement  pleine  d'amour et de joie, était extérieureme  RdA-X:p.685(.3)
, que les femmes s'apitoyèrent sur cette vie  pleine  d'amour qui allait être tranchée.  Le   CdV-9:p.696(.8)
 de la lèvre inférieure, admirable de bonté,  pleine  d'amour, et que Phidias semble avoir p  Béa-2:p.695(18)
ce.  Elle laissa donc cette lettre pour elle  pleine  d'amour, et se mit complaisamment à co  EuG-3:p1126(22)
smin de sa peau et bu le lait de cette coupe  pleine  d'amour, j'avais dans l'âme le goût et  Lys-9:p.999(15)
it sur le bord du lit, comme une jeune fille  pleine  d'amour, qui d'abord se tait, mais don  Phy-Y:p.906(.3)
istoire de sa vie, pauvre d'événements, mais  pleine  d'amour.  En berçant sur ses genoux pa  DFa-2:p..41(10)
nt trempé d'une lueur moite et languissante,  pleine  d'amour.  On vit blanchir, comme un fa  CdV-9:p.679(34)
ns l'expression et l'appréciation des choses  pleine  d'anachronismes purement moraux qui ne  L.L-Y:p.607(.6)
! Birotteau I » cria-t-elle enfin d'une voix  pleine  d'angoisses.     Elle trouva le marcha  CéB-6:p..40(25)
 voilèrent.  Daniel demeura dans une attente  pleine  d'anxiété, pénétré de la solennité de   SdC-6:p.986(23)
ace du Cluzeau se trouve cette île échancrée  pleine  d'arbres et de peupliers, que Véroniqu  CdV-9:p.699(41)
bien là tous les deux ! avait dit Mme Mignon  pleine  d'attendrissement.  — Je gagerais mon   M.M-I:p.498(.2)
sa destinée de gloire et de malheur, passion  pleine  d'audace et de timidité, de croyances   ChI-X:p.414(13)
e les aigles déploient leurs ailes, démarche  pleine  d'audace, lorsque je vis une chèvre jo  Pat-Z:p.296(15)
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urs cravates en taffetas noir, à la démarche  pleine  d'autorité qu'ils ont contractée dans   Bet-7:p..94(26)
la Gauche que du Centre, situation politique  pleine  d'avantages pour ceux qui regardent la  Pay-9:p.183(18)
sque aujourd'hui le Texas est une république  pleine  d'avenir.  Cette expérience du libéral  Rab-4:p.304(24)
nutile de raconter l'histoire de sa jeunesse  pleine  d'aventures galantes et marquée par de  Dep-8:p.804(.1)
d'une fontaine publique en tenant une cruche  pleine  d'eau dans chaque main.  La figure de   Env-8:p.346(25)
sant arriver subitement en face d'une vallée  pleine  d'eau de fleurs, de fabriques, et inon  Mas-X:p.609(.1)
échait au soleil de juillet, dont la vareuse  pleine  d'eau de mer marquait son passage par   eba-Z:p.646(36)
vette et un pot à eau.  D'un côté une carafe  pleine  d'eau et un verre, et de l'autre une l  SMC-6:p.731(33)
 ouverte devant le feu, une baignoire encore  pleine  d'eau minérale.  Le sentiment de la de  Gob-2:p1003(17)
rte.     Je comparai le voyageur à la cruche  pleine  d'eau qu'une fille sérieuse rapporte d  Pat-Z:p.268(36)
mit, par un mouvement machinal, à une carafe  pleine  d'eau qui se trouvait devant son assie  Aub-Y:p..92(.8)
gné, le râteau ne se sent pas, l'ornière est  pleine  d'eau, la grenouille y fait tranquille  Pay-9:p..53(21)
ucune précipitation, dans une grande terrine  pleine  d'eau, reprirent leurs chapeaux, leurs  Cho-8:p1177(11)
leur équipage de route une gourde sans doute  pleine  d'eau-de-vie, et suspendue par une fic  Cho-8:p.907(11)
sans appui pour se diriger dans une carrière  pleine  d'écueils et pleine d'ennemis.  Puis,   CoC-3:p.349(32)
 ressemblait si bien à une caisse ouverte et  pleine  d'écus au service de la noble maison d  Cab-4:p1024(33)
ès s'être nommé, et lui avoir mis une bourse  pleine  d'écus dans la main, il le pria de rec  Cat-Y:p.302(18)
 Du Bousquier saisit cette bonne grosse main  pleine  d'écus, et la baisa saintement.     «   V.F-4:p.908(.8)
evenant à son secrétaire et tirant sa caisse  pleine  d'écus.     — Non, non, dit Lousteau,   I.P-5:p.470(.2)
is à Dieu : Merci !  Mais chez lui, je serai  pleine  d'effroi, goûtant des joies qui ne me   Hon-2:p.582(39)
à un peintre de faire son portrait.  Quoique  pleine  d'élégance et de fierté, cette attitud  Bal-I:p.135(.4)
rix s'étaient tout dit et que leur promenade  pleine  d'émotions les avait lassés, ils venai  Béa-2:p.820(38)
nt donc rien auprès de la vie fantastique et  pleine  d'émotions que menait le vieillard, de  Cab-4:p1064(38)
 se réunirent pour faire de ce jour une fête  pleine  d'enchantements.  Dans mon enfance, me  Lys-9:p.986(30)
nait à son persécuteur, outre une résistance  pleine  d'énergie, avait allumé chez l'un des   Pay-9:p.206(11)
ut le tromper, j'en aurai la force.  Je suis  pleine  d'énergie, de jeunesse, et je saurai m  Mem-I:p.400(24)
rais une femme forte, une Sapho, courageuse,  pleine  d'énergie, de passion.  O frêle et dou  Sar-6:p1071(18)
iriger dans une carrière pleine d'écueils et  pleine  d'ennemis.  Puis, peut-être, quand il   CoC-3:p.349(32)
la scène était si étendue qu'une jeune fille  pleine  d'enthousiasme pouvait facilement se c  Ser-Y:p.746(.3)
, j'aime cela ! s'écria Josépha, qui se leva  pleine  d'enthousiasme.  C'est un brûlage géné  Bet-7:p.358(23)
lin, s'écria-t-elle d'une voix formidable et  pleine  d'épouvante, qu'il aille lui-même chez  V.F-4:p.894(13)
n même art.  Ignorante et naïve, curieuse et  pleine  d'espérance, votre jeune femme aura pr  Phy-Y:p.993(24)
es, et, comme les plus criminelles passions,  pleine  d'espérances, de plaisirs et de remord  CdT-4:p.184(.1)
ine entrevue, elle s'établissait heureuse et  pleine  d'espoir à Paris, pendant que tout Ale  V.F-4:p.845(24)
ême l'avocat montre toujours une physionomie  pleine  d'espoir à son client.  C'est un de ce  Ten-8:p.654(33)
Adeline à qui, lorsqu'elle la voyait gaie et  pleine  d'espoir, elle disait, comme on vient   Bet-7:p.375(33)
lles, comme le jocoso d'une pièce espagnole,  pleine  d'esprit et de saillies épigrammatique  Ven-I:p1043(.7)
e personne n'a pu fixer; elle est charmante,  pleine  d'esprit et riche, entreprenez sa conv  Phy-Y:p1098(36)
ésir, en aimant une femme à jolies manières,  pleine  d'esprit, de délicatesse, ce doit être  SdC-6:p.998(.2)
témoignaient un respect amical une déférence  pleine  d'estime.  La voix du notaire gagnait   CdM-3:p.560(.6)
es.  Cette matinée devait être solennelle et  pleine  d'événements pour elle.  Nanon lui ann  EuG-3:p1189(16)
ique, noble et fière, semblait avoir une âme  pleine  d'exaltation qui se garderait toute se  FdÈ-2:p.284(14)
 elle examina l'azur du ciel avec une fixité  pleine  d'exaltation; et des larmes roulèrent   CdV-9:p.654(.7)
re le bonheur, et c'est d'ailleurs une femme  pleine  d'excellentes qualités.     — Aussi, m  Rab-4:p.444(27)
ée de retrouver dans la bouche d'une parente  pleine  d'expérience, mais sous une forme plus  F30-2:p1067(10)
lieu des chauds rayons du soleil.  Sa figure  pleine  d'expression représentait quelque chos  F30-2:p1205(22)
 Aussi un mari laid, mais dont la figure est  pleine  d'expression, serait-il, si sa femme a  Phy-Y:p.964(33)
 proportionnée, ayant une figure heureuse et  pleine  d'expression.  Ses cheveux étaient noi  Mes-2:p.397(15)
unesse ignorante, passées dans cette chambre  pleine  d'harmonies, alors détruites comme ell  CdV-9:p.669(24)
îre en apparence vulgaire, histoire pour moi  pleine  d'héroïsme, le « sublime » de vos gant  eba-Z:p.501(.7)
ie,     Illustre et noble confrère     Moins  pleine  d'hommes que de dieux.     « Personne   Phy-Y:p1058(41)
f du Moyen Âge ne souffrit dans sa chaudière  pleine  d'huile bouillante le martyre qu'elle   CdM-3:p.567(.7)
détention par une tolérance arbitraire, mais  pleine  d'humanité.     Généralement les préve  SMC-6:p.710(36)
r les boulevards de Paris.  Sa conversation,  pleine  d'humeur caustique, d'épigrammes âpres  FdÈ-2:p.301(22)
bourgeoises; à une mère de vingt ans, encore  pleine  d'illusions et qui allaite son premier  FYO-5:p1053(.2)
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uche ces épais buissons avec une intrépidité  pleine  d'imprudence, et répondirent à l'attaq  Cho-8:p1016(15)
 madame, est, par une bizarrerie singulière,  pleine  d'indulgence pour les jeunes gens de c  I.P-5:p.579(37)
e vous prouve que vous avez en moi une femme  pleine  d'indulgence, et qui n'exige pas de vo  F30-2:p1093(39)
'avez témoigné de l'amitié, vous êtes bonne,  pleine  d'indulgence.  Eh bien, sachez que je   PCh-X:p.186(11)
SSE FLORE DE BRAMBOURG. »     « Quelle fosse  pleine  d'infamies ! dit Joseph, qu'est-ce qu'  Rab-4:p.533(39)
 était né tout à coup dans ton coeur, ta vie  pleine  d'innocence, ton âme pure et pieuse m'  F30-2:p1175(37)
c et maigre, avait cette attitude diogénique  pleine  d'insouciance qui ne peut jamais se pl  SMC-6:p.523(12)
le courut au laboratoire, et vit cette pièce  pleine  d'instruments de science comme par le   RdA-X:p.829(23)
 meubles de l'appartement avec une curiosité  pleine  d'intérêt, et manifesta malgré lui sa   Fer-5:p.869(.1)
 côté d'Eugénie.  Les acteurs de cette scène  pleine  d'intérêt, quoique vulgaire en apparen  EuG-3:p1052(16)
e put alors admirer une physionomie douce et  pleine  d'intérêt.  Elle resta pendant quelque  F30-2:p1170(14)
 vous n'avez donc pas vu ma bosse ? elle est  pleine  d'inventions, monsieur.  Je me suis fa  M.M-I:p.632(27)
 dans le coeur des curieux, par une attitude  pleine  d'ironie et par un regard noir qui ann  Fer-5:p.816(37)
ntractait en certains moments une expression  pleine  d'ironie ou de dédain : mais il fallai  CdT-4:p.201(.9)
ernelle fut reçue avec une feinte obéissance  pleine  d'ironie.     « Au moins, ma chère Émi  Bal-I:p.149(35)
u temps actuel, celle de la Réformation, est  pleine  d'obscurités si fortes qu'on ignore le  Cat-Y:p.165(31)
t permis.  Les particularités de cette scène  pleine  d'observations et de couleurs locales   PGo-3:p..49(27)
 avoir expérimenté la vie, y revenir la tête  pleine  d'observations immenses et jouissant d  PCh-X:p.201(35)
vait été pour lui toute une passion, passion  pleine  d'obstacles, et, comme les plus crimin  CdT-4:p.183(43)
ient toute son existence, sa chère existence  pleine  d'occupations dans le vide et de vide   CdT-4:p.212(.6)
nne empirait.  Le médecin ordonna une potion  pleine  d'opium, et Adeline tomba, la potion p  Bet-7:p.401(41)
gitée par des contrastes...  C'était une vie  pleine  d'oppositions.  La solitude lui révéla  PaD-8:p1229(40)
 nette et précise.  J'ai cru voir ma chambre  pleine  d'or vivant et je me suis levé pour en  Gob-2:p1010(36)
t-elle à M. Gault, en lui donnant une bourse  pleine  d'or, voici pour soulager les pauvres   SMC-6:p.865(.5)
is de sa large main qu'il ramena chaque fois  pleine  d'or.     « Mon père, je suis à vous,   I.P-5:p.709(.6)
ne ne voyait jamais un sou dans cette maison  pleine  d'or.  Après avoir appris dans la mati  EuG-3:p1121(.5)
r, prenez tout, fouillez la maison, elle est  pleine  d'or.  Je vous donne tout...     — All  M.C-Y:p..69(33)
 cassé la vitre qui le séparait d'une sébile  pleine  d'or.  Notre code n'est pas sans défau  Int-3:p.468(23)
 du rez-de-chaussée, on apercevait une pièce  pleine  d'outils, de fagots; et par une autre,  Pay-9:p.162(39)
ipa les brouillards qui déposèrent une rosée  pleine  d'oxyde sur les gazons.  Mlle de Verne  Cho-8:p1093(13)
ien, qui se baignait dans une cuve de granit  pleine  d'un sable fin, la plus coquette baign  DBM-X:p1160(.1)
it bien à son genre de beauté capricieuse et  pleine  d'une certaine mollesse engageante.  E  Sar-6:p1065(43)
 chien fidèle, le bien de son maître; enfin,  pleine  d'une confiance aveugle en lui, elle o  EuG-3:p1042(34)
femme la moins artificieuse du monde, douce,  pleine  d'une sérénité majestueuse.  Quel abîm  Fer-5:p.809(40)
 le siècle suivant trouvera dans une formule  pleine  d'X, d'A et de B entremêlés de petites  Mas-X:p.612(40)
tits carreaux, dans la partie supérieure, et  pleine  dans l'inférieure, à travers laquelle   P.B-8:p..25(22)
 la Loire.  Sa maison avait une petite porte  pleine  dans sa partie inférieure et grillée p  eba-z:p.740(23)
 des pilastres de la porte.     Cette porte,  pleine  dans sa partie inférieure et jadis pei  Med-9:p.397(20)
st devenu du feu.  C'était chez Socquard, en  pleine  danse; mon grand-père, qui jouait de l  Pay-9:p.208(37)
re fois.     Après les agitations d'une nuit  pleine  de Béatrix, après être allé pendant la  Béa-2:p.785(42)
 des Touches à Guérande, Calyste avait l'âme  pleine  de Béatrix, il ignorait la profonde ha  Béa-2:p.775(40)
cs, prix du du Cerceau et tira de sa caisse,  pleine  de beaux écus, quatre cent vingt franc  I.P-5:p.507(.4)
nt intelligentes, où la vie était modeste et  pleine  de belles actions.  Aussi l'enfant, él  CéB-6:p..82(32)
ter le rude Montriveau dans une conversation  pleine  de bêtises, de lieux communs et de non  DdL-5:p.953(21)
lui racheter.     — Ma petite folle est donc  pleine  de bon sens », dit le colonel en embra  M.M-I:p.678(29)
 comprendront jamais.  Mme de Bargeton, déjà  pleine  de bon vouloir, était plus spirituelle  I.P-5:p.274(25)
ages, parée des fantaisies de l'espérance et  pleine  de bonheur, fût troublée par ses camar  Sar-6:p1063(12)
t-il dit du château de Blois, dans sa langue  pleine  de bonhomie : « Ce qu'a fait faire Fra  Cat-Y:p.235(23)
geois, à figure grossière, bourgeonnée, mais  pleine  de bonhomie : « Monsieur, dit-il en co  Med-9:p.499(.1)
ure comme un ange, saine comme un enfant, et  pleine  de bonne volonté, car la nature l'avai  V.F-4:p.856(31)
 et timide comme une fille; Son Éminence est  pleine  de bonté pour lui.     — De quoi s'agi  Cat-Y:p.445(.3)
 M. de Grandville avec une inflexion de voix  pleine  de bonté.     — Un dernier mot, monsie  SMC-6:p.927(29)
anciens amis.  Il le conduisit dans une voie  pleine  de buissons auxquels s'accrochaient le  eba-Z:p.690(30)
aminait le paysage et gardait une contenance  pleine  de calme en montrant cette impénétrabl  CoC-3:p.367(14)
ié peut devenir terrible...  Hélas ! toi, si  pleine  de candeur, d'innocence, de pureté, tu  Bet-7:p.288(32)
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ur la mieux peindre, mignonne.  Gracieuse et  pleine  de candeur, un homme du monde n'aurait  MCh-I:p..49(.3)
ase.  Par cette belle matinée, la cour était  pleine  de capitaines d'ordonnance, de seigneu  Cat-Y:p.259(12)
plète, est, relativement, une ville riche et  pleine  de capitaux lentement amassés dans l'i  Dep-8:p.750(28)
, joli village surmonté d'une vieille église  pleine  de caractère, une église du temps des   Lys-9:p.989(.4)
nt de donner à cette galerie une physionomie  pleine  de caractère.  Dans l'espace de deux a  CdT-4:p.185(22)
 bleus, il avait osé lire une secrète pensée  pleine  de caressantes espérances.  Il allait   CéB-6:p..84(.4)
elles était une bibliothèque en bois noirci,  pleine  de cartons étiquetés.  Une maigre couc  I.P-5:p.312(10)
ués à une vie presque animale.  Sa toilette,  pleine  de ce goût parisien que toutes les fem  CdV-9:p.828(.9)
te brûlée à chaque trou, près d'une cheminée  pleine  de cendres et sans feu, sur laquelle s  Emp-7:p.935(40)
Elle m'avance une chaise devant une cheminée  pleine  de cendres, sans feu, et dans un coin   Env-8:p.264(35)
cieux effet de nature.  La vie conjugale est  pleine  de ces heures sacrées dont le charme i  F30-2:p1159(16)
arda furtivement à travers sa chambre, alors  pleine  de ces pittoresques effets de nuit qui  CéB-6:p..39(43)
oud.  Adolphine tenait une assiette de laque  pleine  de ces vieux petits verres à pans grav  Rab-4:p.429(.2)
.  Il avait jusqu'alors trouvé la vicomtesse  pleine  de cette aménité polie, de cette grâce  PGo-3:p.150(.7)
d il revint chez la vicomtesse, il la trouva  pleine  de cette bonté gracieuse qu'elle lui a  PGo-3:p.151(14)
, froide, calculée, ambitieuse, et sa fille,  pleine  de cette onctueuse et fraîche bonté qu  Lys-9:p1047(10)
ès avoir écrit cette lettre emphatique, mais  pleine  de cette sombre dignité que l'artiste   I.P-5:p.291(21)
peut être comparé qu'à celui de la chaudière  pleine  de cette vapeur fumeuse qui soulèverai  PGo-3:p.218(19)
ne partie de sa fortune dans une spéculation  pleine  de chances favorables; mais le pauvre   Emp-7:p.901(13)
z d'employer cette formule journalistique et  pleine  de charlatanisme, dans un salon où le   eba-Z:p.769(28)
ner.  Elle était vêtue avec une magnificence  pleine  de charme et d'élégance.  La mousselin  F30-2:p1189(34)
lique, et son front pur avait une expression  pleine  de charme.  À une parade, à l'armée d'  AÉF-3:p.705(28)
e curieuse et pudique sachant sa destinée et  pleine  de chasteté, la vierge de l'Espagne pl  M.M-I:p.482(31)
ion profonde, étrange, d'une double pression  pleine  de chatouillements séducteurs.     « M  Béa-2:p.865(33)
oin de la cour.  Aujourd'hui, mon écurie est  pleine  de chrétiens. — Ces messieurs viennent  Aub-Y:p..96(20)
s Pas-Perdus offre au contraire une échappée  pleine  de clartés, et il est difficile d'oubl  CéB-6:p.305(21)
écorce des arbres qui fournirent le bois est  pleine  de clous énormes, lesquels dessinent d  Béa-2:p.644(31)
 vous accepte comme une très noble personne,  pleine  de coeur et de sentiments élevés, ou..  Cho-8:p1011(26)
'a tout ravi.  Ainsi, ma fille, ce sera être  pleine  de coeur que d'oublier ton coeur; ta d  RdA-X:p.784(.1)
st un ange de perfection, d'esprit; elle est  pleine  de coeur, elle a cent mille francs en   Pon-7:p.516(11)
é.     Telle est l'assise pleine de figures,  pleine  de comédies et de tragédies sur laquel  AvP-I:p..19(22)
e de sa femme, Ursule rencontra la charrette  pleine  de condamnés où se trouvait précisémen  U.M-3:p.785(13)
euples, sur l'ignorance.  C'est une félicité  pleine  de conditions négatives.     « Si je s  Pet-Z:p.141(.3)
nétable viendrait au secours de son neveu et  pleine  de confiance dans le dévouement du cha  Cat-Y:p.318(40)
on si chèrement payée.  Mme Hochon se retira  pleine  de confiance en sainte Solange.     À   Rab-4:p.507(37)
a Mme Évangélista, qui s'endormit d'ailleurs  pleine  de confiance en son parrain dans ce du  CdM-3:p.555(19)
celui de Pindare n'auraient exprimé l'extase  pleine  de confusion et la stupeur dont cette   FYO-5:p1092(.2)
ais qui dénota l'intervention d'une personne  pleine  de connaissances judiciaires, ou douée  CdV-9:p.687(23)
vulgaires, la figure si connue de l'aveugle,  pleine  de contention attentive et grave, mais  FaC-6:p1022(24)
ent à la nuit une physionomie mystérieuse et  pleine  de contrastes.  En venant des endroits  SMC-6:p.446(24)
 charmante !     UNE FEMME À TURBAN.  — Oui,  pleine  de convenance, de dignité.     UNE FEM  Pet-Z:p.181(40)
un tapage à casser la tête, une conversation  pleine  de coq-à-l'âne, un véritable opéra que  PGo-3:p.202(18)
 par là, madame, le samedi soir la route est  pleine  de coquassiers qui vont à Tours, et no  Lys-9:p1167(13)
lle chercha son mari, lui lança une oeillade  pleine  de coquetterie, et vit avec plaisir qu  F30-2:p1081(16)
e me plains pas », répliqua Vanda d'une voix  pleine  de coquetterie.     Cette voix faisait  Env-8:p.368(41)
ionomie stationnaire.  La place publique est  pleine  de costumes bretons que viennent dessi  Béa-2:p.640(21)
norer combien les ravages en était étendus.   Pleine  de courage contre les souffrances de l  RdA-X:p.729(20)
 son esprit.  Comme les moutons de la fable,  pleine  de courage en l'absence du loup, elle   MCh-I:p..91(27)
, où brillait un énorme feu.  La salle était  pleine  de courtisans.  La nouvelle répandue,   Cat-Y:p.328(17)
 qu'il conduisit à table avec une suffisance  pleine  de courtoisie.  L'heure qui venait de   Cho-8:p.981(.2)
pour lui ce profond respect, cette tendresse  pleine  de crainte qu'une véritable amante a p  Mem-I:p.332(.8)
vigne, et la mit sur la table avec une jatte  pleine  de crème.     « Tiens, Lucien, je t'ai  I.P-5:p.181(24)
 cette vieillesse incrédule et cette enfance  pleine  de croyance une lutte pendant longtemp  U.M-3:p.817(33)
t d'une demi-heure qu'il aperçut une étagère  pleine  de curiosités, placée sous un portrait  Env-8:p.371(30)
 vous présenter une justification qui serait  pleine  de dangers si vous n'étiez pas la bont  ÉdF-2:p.178(12)
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igieuse solennité.  Cette chambre enfumée et  pleine  de débris était un temple habité par d  FdÈ-2:p.367(38)
is compromise; car elle était scrupuleuse et  pleine  de décence.  Un jour, attendant la com  Phy-Y:p1132(31)
ands, tout en tenant la main fermée, quoique  pleine  de découvertes.  Il ne voulait pas fai  Env-8:p.376(37)
nt elle est pleine de pitié pour le malheur,  pleine  de dédain pour les gens heureux.  Elle  Béa-2:p.699(35)
dit le vieux collectionneur avec une aigreur  pleine  de défiance.     Dans les maladies de   Pon-7:p.614(10)
s plus me passer de toi.  Oui, ma vie serait  pleine  de dégoût si tu n'étais toujours près   Cho-8:p1166(25)
prospérités inouïes ?  Sa femme, âme d'or et  pleine  de délicatesse, en avait fait une enfa  Mar-X:p1050(41)
et), ces messieurs apprécieront cette nuance  pleine  de délicatesse.  Ainsi, papa Poiret, l  Emp-7:p1109(.8)
 des yeux.  Il se promena dans une agitation  pleine  de désespoir.  Le père Goriot, le voya  PGo-3:p.121(34)
dant son jeune adorateur avec une expression  pleine  de despotisme.     L'enfant, commandé   Mus-4:p.727(14)
haud comme celui des créoles, à cette figure  pleine  de détails spirituels, de traits nette  Béa-2:p.918(25)
 de lui inspirer de l'amour par une conduite  pleine  de dévouement et de générosité; finess  Req-X:p1108(37)
ne femme qui lui fut chère à une jeune fille  pleine  de dévouement; mais cet emprunt n'est   L.L-Y:p.624(43)
x gentilhomme anglais dit avec une confusion  pleine  de dignité : " C'est vrai, mon fils, m  F30-2:p1161(43)
e en se mettant devant lui dans une attitude  pleine  de dignité qui lui permit de prendre l  F30-2:p1089(25)
onsieur, reprit-elle en prenant une attitude  pleine  de dignité, décidez de mon sort, je su  CoC-3:p.363(35)
aut leur savoir gré.  La tromperie est alors  pleine  de dignité, sinon de grandeur.  Marie   FdÈ-2:p.360(28)
en voyant le succès de Valérie qui, décente,  pleine  de distinction, enviée, fut soumise à   Bet-7:p.184(22)
 manières naturellement élégantes, cette âme  pleine  de dons précieux, ces yeux où l'âme se  Mem-I:p.238(.7)
epuis ce moment, ne la quitta plus.  Sa voix  pleine  de douceur contrastait avec la fiévreu  Bet-7:p.330(.4)
it-elle, en lançant à Mistigris une oeillade  pleine  de douceur.     — Mon élève, dit Brida  Deb-I:p.816(.6)
nous chérissons tous, dit le curé d'une voix  pleine  de douceur.     — Monsieur Janvier, vo  Med-9:p.515(13)
ourire du bonheur, et sa parole fut toujours  pleine  de douceur.  Il aima sa Joséphine pour  RdA-X:p.680(.7)
roduit une oeuvre saillante avec une tête si  pleine  de douleur et de mélancolie.  La pose   RdA-X:p.667(26)
a porte en laissant échapper une exclamation  pleine  de douleur, puis il revint et voulut e  Ser-Y:p.749(.9)
 mère ?  Ces pensées, sa vie mélancolique et  pleine  de douleurs secrètes, étaient comme un  EnM-X:p.907(35)
, les fruits et le blé.  La poche était à mi- pleine  de farine; la ménagère l'ouvrit et la   M.C-Y:p..63(24)
me, mais j'eus cette lettre.)     Cette note  pleine  de fatuité se trouvait sur un papier q  Pet-Z:p.115(23)
ue, et Canalis y marchait avec une confiance  pleine  de fatuité.  L'élan d'Ernest vers le p  M.M-I:p.622(.3)
ix à neuf heures en hiver, cette salle était  pleine  de femmes, d'enfants, d'indigents, aux  Int-3:p.436(.4)
r, contrastait avec la décision de sa bouche  pleine  de fermeté, avec le caractère tranché   Int-3:p.476(31)
e existence tour à tour brillante, décousue,  pleine  de fêtes, reposée, calme, se trouva ré  P.B-8:p..45(13)
our, père l'empoigneur, bonjour, bonne panse  pleine  de fiel et de sagesse, dit-il en donna  Pay-9:p.307(39)
r texte de ses pensées vagabondes, la trouva  pleine  de fiel.     « Que je sois aimé d'une   PCh-X:p.271(28)
érieux, et par une certaine attitude de tête  pleine  de fierté.  Ses cheveux encore noirs l  Dep-8:p.761(10)
és, et qui, touchant par mégarde une armoire  pleine  de figures sculptées, fait tomber troi  PGo-3:p.102(12)
olitique de moralité.     Telle est l'assise  pleine  de figures, pleine de comédies et de t  AvP-I:p..19(22)
n autre aurait refusé en écrivant une lettre  pleine  de flatteries; mais le Sarrasin a été   Mem-I:p.268(12)
 chambre bleue et blanche.  La chambre était  pleine  de fleurs, parée, illuminée, Honorine   Hon-2:p.591(35)
 dite de Boulle, et au milieu une jardinière  pleine  de fleurs.  En revenant de l'audience,  eba-Z:p.418(40)
l aimées.     LA FUMÉE SANS FEU     La femme  pleine  de foi en celui qu'elle aime est une f  Pet-Z:p.149(.9)
primant une suavité divine, reflet d'une âme  pleine  de foi.  L'imagination des poètes aura  Pro-Y:p.533(39)
e malheur venu, je serai muette, résignée et  pleine  de force.  Non, tu n'entendras jamais   CéB-6:p.223(35)
 des prêtres; toute cette stridente harmonie  pleine  de foudres et d'éclairs ne parle-t-ell  Fer-5:p.890(.6)
écourage et que rien n'arrête.  Son attitude  pleine  de frémissements dans son immobilité,   Cat-Y:p.420(.8)
laque de Chine se trouvait une assiette d'or  pleine  de fruits délicieux.  Enfin Hélène sem  F30-2:p1190(10)
re la porte et la maison s'étendait une mare  pleine  de fumier où coulaient les eaux pluvia  CoC-3:p.337(24)
, et ils sortirent.  La première salle était  pleine  de gens venus d'une autre commune égal  Med-9:p.452(15)
e, offrit à tous les yeux ravis une toilette  pleine  de goût et d'élégance.  Le Paris des C  I.P-5:p.415(25)
 mère meubla, et où trôna cette jeune femme,  pleine  de goût pour les arts, pour les artist  P.B-8:p..40(41)
un amour inspiré par une femme jeune, belle,  pleine  de goût, de délicatesse.  Il expliqua   Aba-2:p.480(25)
araissaient d'autant plus creuses; sa bouche  pleine  de grâce était resserrée entre le nez   RdA-X:p.671(19)
h bien, cher Lucien, dit-elle avec une bonté  pleine  de grâce parisienne et de noblesse, vo  I.P-5:p.487(13)
que les femmes portent, avec une spontanéité  pleine  de grâce, à tout ce qui est malheur en  Bou-I:p.416(.4)
ds et le son de sa voix eurent une tristesse  pleine  de grâce.  Il ne jouait pas la douleur  EuG-3:p1108(39)
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 mère, Honorine s'éveillait alors à la vie.   Pleine  de grâces et d'enfantillage, elle rêva  Hon-2:p.550(20)
avec sa tournure molle, presque débile, mais  pleine  de grâces féminines.  Lucien avait au   I.P-5:p.146(18)
it au docteur une petite inclination de tête  pleine  de gracieuses faveurs.     « Quel est   Int-3:p.458(37)
son Nucingen; peut-être trouvera-t-on Esther  pleine  de grandeur dans les environs de la co  SMC-6:p.427(26)
étendue pureté de ses moeurs dans une maison  pleine  de grisettes, faisaient un tort énorme  V.F-4:p.875(38)
xcessive affabilité, peut-être eût-elle paru  pleine  de hauteur.  Enfin, elle était imposan  Env-8:p.234(31)
dix ans de cette vie débraillée, bohémienne,  pleine  de hauts et de bas, de fêtes et de sai  FdÈ-2:p.321(42)
un jeune homme de moyenne taille, d'attitude  pleine  de honte et de mauvaise grâce, à figur  Rab-4:p.395(23)
cheva même pas.  À cette parole chaleureuse,  pleine  de jeunesse et de vertu, je lui serrai  Aub-Y:p.108(.1)
nt mère et nourrice, et dans cette situation  pleine  de jolies souffrances, qui ne laisse à  Pet-Z:p..26(22)
paroles dans la péroraison :     « Cette vie  pleine  de jours acquis à Dieu et à sa religio  CdT-4:p.241(17)
le quart des bénéfices.  Vous êtes une femme  pleine  de jugement et très raisonnable, ce qu  I.P-5:p.710(40)
olonel Giguet furieux de cette improvisation  pleine  de justesse.     — Bravo !... »     Ce  Dep-8:p.739(.5)
u rire quelque chose d'aigu, cette causerie,  pleine  de l'âcre ironie qui change la gaieté   MNu-6:p.331(23)
ne grille, placée en face de la double porte  pleine  de la rue.  Ceux qui connaissent l'imp  P.B-8:p..88(43)
n soulier rouge à la main, dans une attitude  pleine  de laisser-aller.  Son indécise sévéri  F30-2:p1157(13)
 la main de M. Bonnet, et lui dit d'une voix  pleine  de larmes : « Je suis dès aujourd'hui   CdV-9:p.791(13)
 madame, dit le curé gravement et d'une voix  pleine  de larmes.  Vous rentrerez dans le mon  F30-2:p1118(31)
res.  Le plateau mobile où se place la forme  pleine  de lettres sur laquelle s'applique la   I.P-5:p.124(.7)
: au bas du rocher s'étale une vallée verte,  pleine  de lignes heureuses, d'horizons fuyant  Pie-4:p..47(35)
n espoir.  J'attendais de mon pays une malle  pleine  de linge, un présent de ces vieilles t  MdA-3:p.397(.3)
 fenêtres était occupée par une bibliothèque  pleine  de livres de jurisprudence.  La chemin  P.B-8:p..80(28)
ier où elle faisait ses fleurs, une retraite  pleine  de livres et de curiosités, parée comm  Hon-2:p.567(15)
élèbre, Modeste aperçut la calèche de voyage  pleine  de livres que le savant se proposait d  M.M-I:p.640(13)
et n'eût un trésor particulier, une cachette  pleine  de louis, et ne se donnât nuitamment l  EuG-3:p1032(31)
'attitude de sa vieille amie tendant sa jupe  pleine  de louis.     En deux mots Mlle de Pen  Béa-2:p.836(35)
mme Balthazar, il vit distinctement une main  pleine  de lumière qui lui traça son arrêt au   Mel-X:p.374(24)
 aériens, étaient d'une propreté flamande et  pleine  de luxe.  La nourrice flamande n'avait  SMC-6:p.538(.7)
 homme si sûr de toujours avoir sa tabatière  pleine  de macouba, que le jour où M. Goriot s  PGo-3:p..65(.8)
 pour une correspondance galante et musquée,  pleine  de madrigaux et d'étincelles, y était   I.P-5:p.536(23)
ccord si vrai de leurs coeurs, cette entente  pleine  de magie, fut néanmoins troublée par u  Bou-I:p.441(39)
imples et pleines de dignité, par cette voix  pleine  de magie, par des paroles en harmonie   CdV-9:p.726(19)
agerie qui arrivent à une décrépitude encore  pleine  de majesté, se tourna vers un autre ho  EnM-X:p.916(23)
ais, en commentant avec sa mère cette phrase  pleine  de malheurs, Ève, déjà très inquiète d  I.P-5:p.577(.1)
e menant au jour par un geste de coquetterie  pleine  de malice.     « Maintenant, avouez-le  Cho-8:p.993(41)
née que le vulgaire disait, non sans raison,  pleine  de malice.  Cette figure annonçait une  EuG-3:p1036(10)
audraye, et laissa le cocher avec la voiture  pleine  de malles, en se promettant bien de re  Mus-4:p.743(22)
i la porte eût été de bronze.  Cette galerie  pleine  de marbre, toujours fraîche et semée d  RdA-X:p.665(.6)
vait pour plat du milieu une sérénissime oie  pleine  de marrons, une salade de mâches ornée  P.B-8:p.104(.3)
la, commentant cette réponse, qu'il trouvait  pleine  de mauvais présages.  Pour la première  I.G-4:p.596(23)
t pas là, reprit la marquise après une pause  pleine  de méditations respectives.  Nous somm  SdC-6:p.959(.9)
ri, comment vais-je vous dédier une histoire  pleine  de mélancolie ?  Ne faut-il pas vous p  Pie-4:p..29(.8)
ée par les gentilshommes du pays.  La maison  pleine  de mélancolie où se sont accomplis les  EuG-3:p1030(14)
en entendant le chant clair, la note unique,  pleine  de mélancolie que jette incessamment p  Lys-9:p1005(43)
riage, Véronique eut une attitude pensive et  pleine  de mélancolie.  Dans une si profonde s  CdV-9:p.652(42)
arquise dans son attitude favorite, attitude  pleine  de mélancolie; elle leva les yeux sur   F30-2:p1132(32)
quer par une figure éminemment intelligente,  pleine  de méplats, accentuée, et qui donnait   eba-Z:p.610(35)
 pardon, madame, reprit-il avec une froideur  pleine  de mépris; j'ai rêvé... je me suis dit  P.B-8:p..76(42)
 étourdissante de détails ingénieux et fins,  pleine  de merveilles qui donnent la parole à   Cat-Y:p.238(10)
ficilement à Paris quoique ce soit une ville  pleine  de millionnaires, de désoeuvrés, de ge  Bet-7:p.187(12)
ambitieuses, il marchait dans une atmosphère  pleine  de mirages.  Les jeunes imaginations s  I.P-5:p.230(15)
ement.  Si, pour elle, la Bretagne avait été  pleine  de misère, elle avait été pleine d'aff  Pie-4:p..77(13)
 pur sang, un coureur attelé à une charrette  pleine  de moellons, elle souffrait; enfin il   Emp-7:p.904(41)
ons du marié et ses deux commis.  La rue fut  pleine  de monde accouru pour voir la fille de  CdV-9:p.664(37)
traitent sans lésinerie.  La maison est donc  pleine  de monde et de provisions.  Les presso  Lys-9:p1059(37)
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cond acte, la loge de Mme de Listomère resta  pleine  de monde, et parut agitée par une conv  I.P-5:p.281(.9)
 question judiciaire.  La chambre mortuaire,  pleine  de monde, offrit aux deux ouvriers un   Pie-4:p.158(34)
tte vallée pleurait son âme.  L'église était  pleine  de monde.  Après le service, nous allâ  Lys-9:p1212(28)
nlé l'univers.  En un moment, la chambre fut  pleine  de monde.  La foule tremblante aperçut  Elx-Y:p.492(10)
la garnison et trouvèrent la place du Mûrier  pleine  de monde.  Une sérénade fut donnée à L  I.P-5:p.652(.7)
deux heures, heure où la place du Mûrier est  pleine  de monde; et, malgré le soin qu'il eut  I.P-5:p.590(39)
bé de Rastignac rompit par une interrogation  pleine  de morgue aristocratique.     « Vous a  CdV-9:p.726(40)
s l'embrasure de la fenêtre par une démarche  pleine  de motifs magnifiques.     D'Arthez re  SdC-6:p.996(21)
de manières, ni apprendre cette conversation  pleine  de mots et vide de pensées qui a cours  DFa-2:p..40(27)
les rochers, s'était assis dans une crevasse  pleine  de mousse d'où il pouvait voir le chem  PCh-X:p.284(21)
lculer, à tout vendre, ou une femme aimante,  pleine  de noblesse et d'aimables qualités.  M  Bou-I:p.425(22)
r la causeuse auprès du feu, dans l'attitude  pleine  de nonchalance et d'abandon que Guérin  SdC-6:p.975(38)
aquelle on communiquait avec la petite pièce  pleine  de paille et de foin, se trouvait mon   AÉF-3:p.704(27)
d'appui aux pieds de ses lapins, et toujours  pleine  de paille ou de paquets qui ne craigna  Deb-I:p.739(.8)
ouchais aux Échelles, dans une grande crèche  pleine  de paille.  L'aubergiste qui me logeai  Med-9:p.587(28)
tenelle, le bonhomme ouvrit une grande malle  pleine  de pamphlets non coupés :     « Voici,  Pat-Z:p.293(27)
uillages frémissants une longue conversation  pleine  de parenthèses interminables, prise, q  Lys-9:p1114(41)
cin, Genestas vit en effet la première pièce  pleine  de parents.  Tous deux traversèrent ce  Med-9:p.449(36)
envié la douce existence de ce vieux garçon,  pleine  de parties de boston, de trictrac, de   V.F-4:p.819(30)
ée par elles, leur méchanceté n'est-elle pas  pleine  de passion ?  Mais être torturé par un  PCh-X:p.157(26)
 années, encadrait bien cette page poétique,  pleine  de passions éteintes, attristée par la  EnM-X:p.917(23)
aurait voulu certainement étudier cette tête  pleine  de patience, de loyauté flamande, de m  RdA-X:p.672(36)
eu bien des peines, dit-elle après une pause  pleine  de pensées et avec cet attendrissement  DdL-5:p.958(16)
 de Norvège, une soirée paisible, studieuse,  pleine  de pensées, des fleurs sous de la neig  Ser-Y:p.790(37)
e une femme vertueuse.  Cette aventure était  pleine  de périls, mais de ces périls dont ne   Mar-X:p1051(17)
 dans toute son étendue avec une résignation  pleine  de philosophie.     Le caractère de so  A.S-I:p.940(.2)
droit est un désert de pierres, une solitude  pleine  de physionomie, et qui ne peut-être ha  CdT-4:p.183(14)
Et il montrait à ses compatriotes une bourse  pleine  de pièces d'or qu'il venait de trouver  Cho-8:p1170(.7)
de cette tête blanchie, abîmée dans une pose  pleine  de piété, ramena Godefroid à ses devoi  Env-8:p.312(25)
osité qui arrive à la duperie, tant elle est  pleine  de pitié pour le malheur, pleine de dé  Béa-2:p.699(35)
onversation des deux amis fut affectueuse et  pleine  de pitié pour le sort de cette âme d'é  Mus-4:p.723(42)
 que je menais à Paris une vie sans dignité,  pleine  de plaisirs et de misères, prenant la   I.P-5:p.686(.2)
idélité pour les autres ménages.     Ma vie,  pleine  de plaisirs, te paraîtrait d'ailleurs   Mem-I:p.380(40)
marquis.  Je crois aussi que votre tête sera  pleine  de plomb avant la mienne, qu'en dites-  Cho-8:p1049(.3)
car tout était étrange dans cette situation,  pleine  de poésie et d'horreur : l'âme seule v  Env-8:p.371(22)
cette tête brune et pâle, cette noble figure  pleine  de poésie...     — Est un mensonge ! d  M.M-I:p.605(40)
er une idée de cette oeuvre étourdissante et  pleine  de poésies en germe, s'il est permis d  Ser-Y:p.769(.1)
it vingt-six ans.  À cet âge, une âme encore  pleine  de poétiques illusions aime à savourer  F30-2:p1105(.8)
i beautés.  La seine ramenée à ses pieds fut  pleine  de poissons: des tanches, des barbillo  Lys-9:p1125(14)
-saisons y poussait sa petite voiture à bras  pleine  de pommes par la rue du Martroi, la tr  SMC-6:p.705(17)
ien écrit de plus magnifique.  Cette marche,  pleine  de pompes terrestres, contraste admira  Mas-X:p.604(35)
le suis par le respect de cette grosse outre  pleine  de Porto.  Quand il est gris, il s'en   SMC-6:p.657(.4)
ix mille personnes, une atmosphère lourde et  pleine  de poussière; non; elle était sous la   SMC-6:p.444(31)
 Et moi, le coeur usé dans les luttes, l'âme  pleine  de pressentiments mauvais sur mon aven  Mus-4:p.771(12)
 romans.  Cette financière du dernier ordre,  pleine  de prétentions à l'élégance et au bel   U.M-3:p.779(40)
 de la provinciale.  Grande, sèche, flétrie,  pleine  de prétentions cachées qui ne se montr  Béa-2:p.760(38)
voir que je vous ai payé. »     Cette parole  pleine  de probité fut une rapide torture pour  CéB-6:p.300(31)
vincial; vous dont la fille est spirituelle,  pleine  de qualités, jolie, en position de cho  CdM-3:p.592(27)
.. dit la portière avec une fausse ingénuité  pleine  de raillerie.     — Pas mal, la vieill  Pon-7:p.654(.2)
teur, du haut de ses comptoirs, cette parole  pleine  de raison : « Pourquoi n'êtes-vous pas  I.P-5:p.596(.1)
li à Paris, une véritable maison de banquier  pleine  de recherches coûteuses, des stucs, de  PGo-3:p.168(29)
ement belle, si bien pomponnée, si coquette,  pleine  de recherches si gracieuses, qu'il s'a  Mas-X:p.553(41)
 qu'elle ne l'avait jamais été, et se montra  pleine  de reconnaissance, comme pour le remer  Ven-I:p1075(18)
oi; aussi mon affection sera-t-elle toujours  pleine  de reconnaissance. »     Ceci fut dit   M.M-I:p.647(34)
 gentil.  Rien ne te contrariera.  Tête-Dieu  pleine  de reliques ! autour de toi, tout plie  EnM-X:p.920(35)
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n; a-t-il un seul de mes traits ?  Tête-Dieu  pleine  de reliques ! cachez-le bien, ou sinon  EnM-X:p.898(16)
embler un chacun dans le royaume.  Tête-Dieu  pleine  de reliques ! il est temps que la roya  Cat-Y:p.401(32)
espoir en promenant Étienne.     « Tête-Dieu  pleine  de reliques ! je ne serai donc jamais   EnM-X:p.899(25)
auta sur lui d'un seul bond.     « Tête-Dieu  pleine  de reliques ! me le donneras-tu, s'écr  EnM-X:p.887(38)
enots reprendraient-ils les armes, Tête-Dieu  pleine  de reliques ! reprit le duc en se dres  EnM-X:p.917(.3)
t interroger les deux Florentins.  Tête-Dieu  pleine  de reliques, je trouvais qu'il y avait  Cat-Y:p.424(31)
er de l'avoir aperçue.     « Hé !  Tête-Dieu  pleine  de reliques, où s'est-il donc fourré ?  EnM-X:p.919(.4)
, la marquise l'attendit avec une impatience  pleine  de remords.  Écrire était un aveu; d'a  F30-2:p1139(.7)
ropreté.  Noble cellule de religieuse mariée  pleine  de résignation sainte, où le seul orne  Lys-9:p1073(26)
olonet demeurait dans une vaniteuse attitude  pleine  de respect et d'espérance très convena  CdM-3:p.555(31)
enant à la baronne et lui parlant d'une voix  pleine  de respect, vous devez me pardonner.    Bet-7:p.379(42)
 mère », dit le jeune homme avec une gravité  pleine  de respect.     Elle ouvrit alors ses   U.M-3:p.883(.2)
 Mme Colleville en se composant une attitude  pleine  de respect...  « Madame, dit-il, ayez   P.B-8:p.102(.3)
it chance de les trouver à l'encan, saisies,  pleine  de respectables cendres, par les créan  Fer-5:p.893(24)
jeune fille charmée de la situation neuve et  pleine  de ressources où j'avais su me placer.  Mem-I:p.254(.4)
n coeur à vos pieds, car je vous crois l'âme  pleine  de richesses, de loyauté; je vous conf  M.M-I:p.534(26)
x mieux vous servira, vous avez votre maison  pleine  de rois, et vous n'avez à craindre ni   Cat-Y:p.248(29)
tes.  Plus loin, un statuaire dont la figure  pleine  de rudesse accusait quelque vigoureux   PCh-X:p..94(31)
 bruyères, alternativement humide et chaude,  pleine  de sables ardents, coupée par des mara  FYO-5:p1079(37)
urdin debout devant lui, tenant une assiette  pleine  de sandwiches et de tranches d'un gâte  Emp-7:p1056(26)
x.     — Oui, monsieur.     — Votre robe est  pleine  de sang, madame.     — Ne comprenez-vo  Mar-X:p1092(.9)
nouissements, mais une blonde méridionale et  pleine  de sang, une blonde qui frappe au lieu  Mem-I:p.212(20)
.  Elle la retire, veut l'essuyer, la trouve  pleine  de sang.  " Qu'est-ce que tu as mis là  Med-9:p.519(.1)
e rattachaient derrière la tête.  Sa figure,  pleine  de santé, d'un ovale distingué, se rec  Dep-8:p.764(27)
 elle enlaidit; vous épousez une jeune fille  pleine  de santé, elle devient malingre; vous   F30-2:p1101(42)
 peu ces traits principaux de sa physionomie  pleine  de santé, mais sans action.  Il ne dev  PGr-6:p1096(10)
t d'ailleurs !  Ses greniers, espèce de tête  pleine  de science et de génie, ses premiers é  Fer-5:p.794(23)
te ans dont la figure affable et polie était  pleine  de séductions.  La fatigue et les souf  RdA-X:p.704(33)
uvent quelque regard, souvent une expression  pleine  de sens comme l'est la parole du Sauva  Med-9:p.389(17)
oncevra donc la situation d'une petite femme  pleine  de sens et de résolution, comme était   Cab-4:p1073(21)
 des hommes d'État est nette, étincelante et  pleine  de sens.  Sûr de l'observation des con  Hon-2:p.546(20)
ON     Cependant la dernière proposition est  pleine  de sens...     BIXIOU     Comme le bud  Emp-7:p1105(.4)
 à mort. »     Elle lui dit alors d'une voix  pleine  de sentiments amers : « Si tout ceci n  Cho-8:p1012(14)
iciellement instruite, réellement ignorante;  pleine  de sentiments élevés, mais manquant d'  DdL-5:p.935(.2)
ortés attestaient une résignation religieuse  pleine  de sentiments élevés.  Une indéfinissa  PCh-X:p.162(18)
onfiez-moi cet enfant. "     « Cette lettre,  pleine  de sentiments généreux, trompait mes e  Med-9:p.567(24)
e quasi monacale, indifférente aux choses et  pleine  de sentiments.  Une porte ouverte lais  Med-9:p.441(36)
Sa Seigneurie, dit La Brière avec une malice  pleine  de sérieux, t'offre une fiche de conso  M.M-I:p.619(30)
se donna deux grandes cages d'oiseaux, l'une  pleine  de serins, l'autre d'oiseaux des Indes  Rab-4:p.285(.6)
tion des Marguerites.  Il trouva la boutique  pleine  de ses ennemis.  À son entrée, il y eu  I.P-5:p.534(.6)
 à cet âge qu'à un autre, car elle est alors  pleine  de sève perdue et de mouvement sans ré  Med-9:p.544(14)
lées.  Catherine ne quittait pas sa position  pleine  de simplesse et de naïveté, mais impén  Ten-8:p.570(23)
eur si rare dans les talents, cette jeunesse  pleine  de simplesse qui rendent d'Arthez si n  SdC-6:p.976(24)
 d'eux un gîte militaire dans une ville déjà  pleine  de soldats, ils avaient résolu de pass  Aub-Y:p..95(39)
de fêtes et de festins.  Reine de cette cour  pleine  de solliciteurs empressés autour d'ell  FdÈ-2:p.346(33)
nature forte, riche, puissamment accidentée,  pleine  de souvenirs féodaux, verdoyante, mais  Aub-Y:p..94(.1)
dri contempla cette chambre chargée d'amour,  pleine  de souvenirs, où le jour prenait des t  PCh-X:p.255(.9)
out, tous plongés dans une extase religieuse  pleine  de souvenirs.  Il y avait de la paress  F30-2:p1181(.9)
 puissante la saisit par la taille, une voix  pleine  de suavité lui dit : « Viens. »  Elle   Ser-Y:p.742(38)
e et à lui maintenir la tête haute; attitude  pleine  de suffisance chez certaines gens, mai  DdL-5:p1011(33)
donner l'énergie de produire.  Cette paresse  pleine  de suffisance me menait à n'être qu'un  Med-9:p.543(35)
avants, orgueil plein d'entêtement, modestie  pleine  de suffisance.  « Je ne le pense pas,   PCh-X:p.239(18)
allumé un incendie dans une vieille cheminée  pleine  de suie...     — Et que veut faire ton  SMC-6:p.517(32)
e, tenez, monsieur le juge de paix, elle est  pleine  de tableaux.     — En effet, dit le ju  Pon-7:p.748(10)
 où se respirait une bonhomie patriarcale et  pleine  de teintes brunes, avait été arrangée   I.P-5:p.130(20)
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t pour repousser le mépris ou l'audace, mais  pleine  de tendresse pour les sentiments doux.  Aba-2:p.476(17)
 riche de forces que vous ne soupçonnez pas,  pleine  de tendresses à donner, que vous irez   Hon-2:p.579(.2)
ppui de la fenêtre une longue caisse en bois  pleine  de terre où végétaient des pois de sen  DFa-2:p..20(.7)
 les bureaux.  L'homme incapable a une femme  pleine  de tête qui l'a poussé par là, qui l'a  Emp-7:p.948(24)
he tandis que de l'autre il tenait une tasse  pleine  de tisane.     — Vous devez aimer votr  PGo-3:p.278(20)
dans cette chambre.  Oui, elle sera toujours  pleine  de toi tant que Dieu m'y laissera.  En  Med-9:p.451(35)
lai la troupe des vendangeuses, la charrette  pleine  de tonneaux et les hommes chargés de h  Lys-9:p1060(43)
mille francs, dit Magus, et une fille douce,  pleine  de tons dorés comme un vrai Titien !    PGr-6:p1095(.4)
l lui trouva bonne mine et admira cette face  pleine  de tons violents.  La mère et la fille  PGr-6:p1104(26)
a vie répondait à sa physionomie, elle était  pleine  de travaux secrets et cachait la vertu  Int-3:p.431(24)
rouva froide et sans âme.  Cette belle main,  pleine  de trésors, ressemblait à du bois soup  Cab-4:p1040(30)
a tête par un mouvement empreint d'une grâce  pleine  de tristesse, et nous nous quittâmes.   L.L-Y:p.638(31)
 bien leje petite cadres en cuivre esmaillé,  pleine  de velurse rouche, où chont des pourtr  Pon-7:p.577(11)
it un acte de courage autant qu'une histoire  pleine  de vérité.  Les journalistes n'eussent  I.P-5:p.123(.9)
e.  Cette bonne femme, bourgeoise honnête et  pleine  de vertus, pieuse même, acceptait la c  SMC-6:p.627(37)
 surprit embrassant Bonnébault, salut Marie,  pleine  de vices, que Satan soit avec toi, soi  Pay-9:p.230(.3)
tite et souffrante, Bathilde était grande et  pleine  de vie !  Pierrette était nourrie par   Pie-4:p.120(43)
it encore les modes.  Cette espèce de poupée  pleine  de vie avait pour Raphaël tous les cha  PCh-X:p.222(26)
'une heureuse, l'autre mélancolique.  Belle,  pleine  de vie débordant, animée, rieuse et sp  Bet-7:p.369(40)
'homme le plus disposé à quereller une femme  pleine  de vie et de santé est sans énergie de  Phy-Y:p1162(36)
nourrissaient plus, je mourais en paraissant  pleine  de vie et de santé.  Ma souffrance a c  CdV-9:p.842(33)
re heures ! anéantissez une créature de Dieu  pleine  de vie, de force, de santé. "  Et cepe  SMC-6:p.889(.7)
sortir les grâces de sa personne.  Sa figure  pleine  de vie, de jeunesse, et déjà fort expr  MCh-I:p..86(37)
iblesse indifférente de cette voix, jadis si  pleine  de vie, la pâleur mate du son révélaie  Lys-9:p1149(40)
mbre tendue de vieilles tapisseries trouées,  pleine  de vieux linges, de mousselines fanées  JCF-X:p.324(30)
nre Bimane qui puisse vivre dans une sentine  pleine  de vieux souliers, empestiférée par de  CSS-7:p1177(40)
  Ces deux femmes, l'une mourante et l'autre  pleine  de vigueur, se regardèrent fixement.    Pie-4:p.137(.6)
étais encore petit, maigre et pâle.  Mon âme  pleine  de vouloirs se débattait avec un corps  Lys-9:p.980(17)
prière à faire tous les soirs à Dieu, prière  pleine  de vous : " Faites que ma Pauline soit  L.L-Y:p.665(38)
 la faiblesse du testateur quand il était en  pleine  démence;     « Attendu que le sieur Sc  Pon-7:p.759(20)
 Un lyrisme intime bouillonna dans cette âme  pleine  des belles illusions de la jeunesse.    M.M-I:p.505(20)
u'il y avait mise sans que le médecin la vit  pleine  des billets que son protecteur semblai  DFa-2:p..81(24)
re cet ambitieux à flot en écopant sa barque  pleine  des eaux de la dette; mais le bon mari  Emp-7:p.922(33)
a plus grande rareté de cette vie rassasiée,  pleine  des émotions que donnent les grands co  SMC-6:p.550(33)
   Nous menons la vie dissipée, et néanmoins  pleine  des gens heureux.  Les jours nous semb  Mem-I:p.316(15)
ssister aux causes, il avait surtout la tête  pleine  des mille réformes qu'un parti lance à  Emp-7:p1015(29)
é ce haut fait de procureur dans une chambre  pleine  des muets témoins de notre amour, et t  Fir-2:p.156(41)
ent leurs petits chiens.  Sa salle à manger,  pleine  des offrandes les plus distinguées, pe  FdÈ-2:p.315(.3)
nger de la cuisine, où se trouvait une porte  pleine  donnant sur le jardin, et surmontée d'  PGo-3:p.134(11)
it le Grand homme de province à Paris, scène  pleine  d’action, sans descriptions, sans ce q  Béa-2:p.636(29)
ix-neuf parlent d'affaires et de plaisirs en  pleine  église.  Pour observer quelque pauvre   MNu-6:p.358(13)
remier mot qui ferait jaillir la source trop  pleine  en nos âmes.  Quelle honte retardait l  Lys-9:p1025(21)
éternité bienheureuse, était la satisfaction  pleine  et entière de ses goûts.  Après avoir   Mel-X:p.374(17)
épaule de Lamblerville, de vous octroyer une  pleine  et entière propriété de cette belle vo  eba-Z:p.786(33)
. le procureur général, des lettres de grâce  pleine  et entière, et vous serez un des miens  SMC-6:p.919(16)
ant la main sur le coeur.  Oui, elle est là,  pleine  et entière.  Mais que peuvent les malh  CoC-3:p.370(32)
chez Largillière.  Sa peau, comme une étoffe  pleine  et forte, annonçait la vitalité d'une   CéB-6:p.103(20)
mme pendant tout le cours de sa vie modeste,  pleine  et honorée.  Je ne voudrais pas devoir  P.B-8:p..96(15)
is pas de ceux qui avaient toujours une main  pleine  et l'autre ouverte; voici la tabatière  Med-9:p.592(.2)
m, et ne répondait point, il avait la bouche  pleine  et le coeur innocent.  L'appétit de Go  Ten-8:p.632(14)
 que de sueurs, ont disparu devant la grange  pleine  et les celliers prêts à s'emplir.  La   Lys-9:p1059(27)
 réveillait les idées patriarcales d'une vie  pleine  et recueillie.  Le silence n'était tro  Ser-Y:p.760(12)
reuse en apparence, mais que l’examen trouve  pleine  et riche sous une écorce unie, ne faut  EuG-3:p1025(34)
r par coeur.  Il se montrait fier de sa voix  pleine  et sonore.  Ses trois grands hommes ét  Emp-7:p.987(.7)
s deux êtres pendant neuf ans, vie à la fois  pleine  et vide, où les grands événements fure  Rab-4:p.402(19)
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et de ma propriété que fort tard; j’étais en  pleine  exécution du Lys, je n’ai su tous ces   Lys-9:p.935(43)
sédait une forte partie de cotons achetés en  pleine  hausse, tandis que de Lisbonne, on en   Dep-8:p.751(43)
D'abord son père et moi nous lui laissons la  pleine  liberté de choisir.  Elle voudrait épo  Dep-8:p.794(16)
dans la ruelle et dans une pose qui laissait  pleine  liberté de prendre le mouchoir.  La Ci  Pon-7:p.706(37)
araissait au-dessus de ce vêtement comme une  pleine  lune dominant un rideau de nuages brun  Bet-7:p.320(31)
uée de petite vérole était devenue comme une  pleine  lune, en sorte que ses lèvres, autrefo  P.B-8:p..90(.1)
r le maire, dont la figure ressemblait à une  pleine  lune, mais à une lune réjouie.     Ce   Dep-8:p.728(37)
omenades sous des charmilles, au clair de la  pleine  lune, quand elle fait briller les eaux  Mem-I:p.232(16)
petit homme de quarante-six ans, à figure de  pleine  lune, se plaisait beaucoup à ne rien f  Pay-9:p.164(.9)
-homme commença par empoigner l'instrument à  pleine  main et par le flairer comme s'il se f  Phy-Y:p.953(42)
oix forte à ses rameurs, quand ils furent en  pleine  mer : « Ramez, ramez fort, et dépêchon  JCF-X:p.314(19)
dités du Falberg, de comparer l'infini de la  pleine  mer à la goutte d'eau du golfe écumeux  Ser-Y:p.733(40)
it sans contradiction.  Le bruissement de la  pleine  mer agitée n'arrivait même pas dans ce  Ser-Y:p.735(11)
ages des passagers.  De là, se découvrent la  pleine  mer et la ville du Croisic; de là, Cal  Béa-2:p.736(42)
 vous mettre en scène deux frères nageant en  pleine  mer et se disputant une planche...  Je  eba-Z:p.489(22)
arais pour aller surprendre les Bleus, ou en  pleine  mer pour favoriser l'arrivée de George  Béa-2:p.652(25)
 chez la femme qui l'aime, comme celle de la  pleine  mer pour un marin.  « Mon Dieu ! que p  SMC-6:p.644(41)
 toute sa valeur.  De là, l'on apercevait la  pleine  mer, car le Gua, tel est le nom du cas  eba-Z:p.627(15)
Au jour, nous partîmes.  Quand nous fûmes en  pleine  mer, et que je me souvins de cette nui  FaC-6:p1029(32)
 qui, vu du dernier balcon, ressemblait à la  pleine  mer, et qui contrastait avec la fraîch  CdV-9:p.838(.1)
é son cousin de la tête aux pieds, il est en  pleine  mer, hein ! nous ne pouvons pas courir  EuG-3:p1157(26)
 une frégate du Roi, avant la révolution, en  pleine  mer, il y eut un vol de commis.  Le co  Pat-Z:p.324(14)
 de sables aussi vaste que l'est celui de la  pleine  mer, les palmiers et les montagnes don  DdL-5:p.945(.8)
ent les jeunes gens quand ils se trouvent en  pleine  mer, sans savoir ni de quel côté dirig  PGo-3:p..75(15)
 plaisant d'allumer un grand bol de punch en  pleine  mer.  C'était un divertissement assez   F30-2:p1197(.5)
 que les grands pêcheurs vont le chercher en  pleine  mer.  Il est si difficile de gagner sa  DBM-X:p1163(16)
laine grise, il semblait alors que ce fût la  pleine  mer.  Il y eut un moment où Champion e  CdV-9:p.769(36)
fices, et les sons admirables des cloches en  pleine  mer.  Partout du bruit et du calme, ma  DdL-5:p.907(10)
cette commune, jetée là comme un vaisseau en  pleine  mer.  Quand une maison, une terre, un   CdV-9:p.711(38)
ic.  Par-delà cette petite ville, s'étend la  pleine  mer.  Un ruisseau s'échappe par une ou  Béa-2:p.702(21)
, miniature de ville arrêtée comme Venise en  pleine  mer; enfin, l'immense océan qui borde   Béa-2:p.705(35)
ns la Société comme des lions le seraient en  pleine  Normandie : il leur faut une pâture, i  SMC-6:p.789(34)
ns la société comme les lions le seraient en  pleine  Normandie : il leur faut une pâture, i  SMC-6:p.819(36)
uestion fut de savoir si la voiture revenait  pleine  ou vide.  Le visage de Rouget offrit a  Rab-4:p.498(30)
er avec l'Empire; elle fera des conquêtes en  pleine  paix.  Oui, vous verrez des conquêtes   CéB-6:p.151(42)
irie, de la littérature et du journalisme en  pleine  place publique, il le fait moins pour   Emp-7:p.892(.2)
dre ce misérable; mais il recevra le coup en  pleine  poitrine.     — Il a dû te promettre l  SMC-6:p.932(12)
 trois coups de pistolet que Montès reçut en  pleine  poitrine.  Il devint blême et souffrit  Bet-7:p.411(.1)
à.  Toujours vide pour Mme Vauquer, toujours  pleine  pour les exigences de la vanité, sa bo  PGo-3:p.180(.3)
 cet Allemand surgi dans le Paris élégant en  pleine  première représentation, seul, dans un  Pon-7:p.535(40)
eurs indéfinissables qui animent une auberge  pleine  quand chacun s'y couche.  Les portes e  Aub-Y:p..97(19)
puissance qu'avait su conquérir Gaubertin en  pleine  Restauration, accusera mieux ce mal so  Pay-9:p.180(31)
mportait sur la vaillante Aristocratie et en  pleine  Restauration.  La forme triomphait du   V.F-4:p.922(23)
 le lendemain, à trois lieues de Limoges, en  pleine  route, et dans un endroit désert, Deni  CdV-9:p.739(20)
 costume à l'aspect desquelles s'arrêtent en  pleine  rue les passants les moins artistes.    Int-3:p.437(31)
avaient donné la hardiesse de le suborner en  pleine  rue.  Camusot, fils de la première fem  Cab-4:p1072(31)
à Wenceslas qui, dans sa joie, l'embrassa en  pleine  rue.  Elle avait tendu sans doute à l'  Bet-7:p.268(20)
-là finiront leurs jours à quatre heures, en  pleine  santé, rasés, net, en place de Grève !  SMC-6:p.680(25)
 parnasses de pensionnaire...  Oh ! soyez en  pleine  sécurité, mon ami; si j'aime la poésie  M.M-I:p.536(32)
comme deux hommes qui s'étaient appréciés en  pleine  Sibérie.  Le jour même, le Courrier du  M.M-I:p.489(25)
et douze cents à sa belle-mère, il disait en  pleine  Société Littéraire : « On prétend que   Mus-4:p.776(28)
siens.  Quelques jours après son arrivée, en  pleine  soirée de Préfecture, il répondit à un  CdV-9:p.677(24)
te sensation de voir au concours général, en  pleine  Sorbonne, Armand couronné.  Ton filleu  Mem-I:p.375(.9)
s peu soucieux des grands prix et poussés en  pleine  terre sous les rayons de ce soleil inv  Pon-7:p.488(12)
yons du soleil, et permettent de cultiver en  pleine  terre, à la faveur d'une température f  Gre-2:p.421(12)
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 est entouré de treilles et de grenadiers en  pleine  terre, de là vient le nom donné à cett  Gre-2:p.422(21)
sser traiter en souveraine et à voir sa cour  pleine  tous les soirs.  M. le président de Bo  EuG-3:p1179(15)
ux d'un loup affamé par six mois de neige en  pleine  Ukraine.  Il continua :     « Cette bu  SMC-6:p.898(32)
e vieillard s'était fait une histoire à lui,  pleine  uniquement des traits grandioses qui d  Pay-9:p.222(39)
ne fois les fermes bâties et les cultures en  pleine  valeur, il suffirait de les afficher à  Lys-9:p1066(15)
dats par des blessures qui les saisissent en  pleine  vie, ceux-là jouissent de cette lucidi  Pon-7:p.696(13)
 avancée, les religions du travail y sont en  pleine  vigueur, et la mendicité n'y a pas enc  Med-9:p.397(14)
 Grandet.  Ououh ! ououh ! fit-il, la bouche  pleine , après une pause, cela est bon !  Mang  EuG-3:p1152(19)
c distrait lui ôtaient ses moyens; une salle  pleine , attentive, des regards admirateurs et  I.P-5:p.526(40)
n sentiment qui, semblable à une source trop  pleine , débordait par de petites vagues inces  RdA-X:p.809(41)
rins de cette vie intérieure, si douce et si  pleine , dérobée aux regards de la petite vill  U.M-3:p.821(.2)
rler à Dauriat, mais qui, voyant la boutique  pleine , désespéraient d'avoir audience et dis  I.P-5:p.365(.8)
chaud, dit Nicolas Tonsard...     — Elle est  pleine , dit la vieille mère; mais si ça conti  Pay-9:p.314(18)
dame, cette joie est si grande, si forte, si  pleine , elle anime tellement toute la maison,  Mem-I:p.314(30)
 Cibot prit l'enveloppe, la palpa, la sentit  pleine , et soupira profondément.  Elle avait   Pon-7:p.708(36)
é ses fleurs.  Chacune de ces journées a été  pleine , et, quand nous nous quittions, nous n  Mem-I:p.370(.4)
 c'était bien la voix du malheur, cette voix  pleine , grave, et qui semble charrier de péné  F30-2:p1112(34)
r.  Quand le soir il vit la salle du Gymnase  pleine , il éprouva les terribles émotions que  I.P-5:p.531(10)
mant mobilier d'acajou : sa bibliothèque est  pleine , il ressemble à un boudoir, il a un di  Béa-2:p.705(11)
sée à petites boucles, dont la figure calme,  pleine , lisse, offrait un sourire paternel et  M.M-I:p.696(33)
onheur infini, sans mélange; oui, ma vie est  pleine , ma vie est riche.  Vous le voyez, Die  Lys-9:p1155(38)
plaisir conjugal.  La base de ce meuble sera  pleine , massive, et ne laissera aucun interva  Phy-Y:p1040(38)
tudzianka.     « Cette baraque est donc bien  pleine , mon camarade ? dit-il à un homme qu'i  Adi-X:p.988(29)
r des déchiffreurs modernes.  La salle était  pleine , non seulement d'écoliers, mais encore  Pro-Y:p.537(10)
 l'eau dans une fondrière, une mare toujours  pleine , où l'eau est pure.  Ce sentier subsis  Pay-9:p.330(14)
    Telle était leur vie, vie uniforme, mais  pleine , où le travail et les distractions heu  Gre-2:p.432(17)
 bouteilles vides avec celle d'une bouteille  pleine , prise dans la matinée à la ferme par   Ten-8:p.667(29)
nol, en filant sa note si pure, si nette, si  pleine , qui m'a rempli le coeur de joie et d'  M.M-I:p.584(21)
r le monde.  Sa figure était devenue presque  pleine , sa taille élégante faisait ressortir   Bet-7:p.206(42)
le père Fourchon, suivi de Mouche, la bouche  pleine , se montra tenant sa loutre à la main,  Pay-9:p.115(25)
épondait deux fois par mois.  Vie obscure et  pleine , semblable à ces endroits touffus, fle  Lys-9:p1139(13)
es hautes joncs des marais.  La barque était  pleine , un cri s'éleva : « Qu'attendez-vous ?  JCF-X:p.312(25)
nstant bonheur.  Douces agitations d'une vie  pleine  !  Les hommes qui ont assez de force p  DdL-5:p.980(13)
 enfant, notre enfant !  Quelle vie riche et  pleine  !  Oh ! ma chère, je t'attends, tu ver  Mem-I:p.327(22)
ce pas la goutte d'eau qui tombe de la coupe  pleine  ?...  Aussi, vers minuit, toutes les s  I.P-5:p.671(.9)
représentée : une tête parfaitement ronde et  pleine ; des cheveux châtains, lissés sur le f  RdA-X:p.726(16)
ù tout lui promettait une existence douce et  pleine ; il vit le passé, il vit son avenir, e  Cat-Y:p.215(.7)
toi dans ma vie monotone, un peu grise, mais  pleine ; sobre, mais productive : sois donc bé  Mem-I:p.313(40)
rand étonnement de Calyste, la voiture était  pleine .     « Nous avons laissé Mlle de Pen-H  Béa-2:p.758(15)
nier mot tous ses convives riaient la bouche  pleine .     — Pauvre petite ! dit l'abbé de S  V.F-4:p.882(23)
fait donner sa pièce dimanche, il a eu salle  pleine .     — Voilà deux cents francs, dit Da  I.P-5:p.321(40)
 et roule à l'autre bout sur une petite roue  pleine .  Ces haies et ces échaliers donnent a  Cho-8:p1114(27)
er », dit-il.     À l'Ambigu, la salle était  pleine .  Il ne s'y trouva pas de place pour L  I.P-5:p.463(32)
il avait perdu.  Sa joie fut donc entière et  pleine .  Le déjeuner fini, les quatre enfants  RdA-X:p.819(37)
te à claire-voie est remplacée par une porte  pleine .  Le jardinet, aussi large que la faça  PGo-3:p..51(37)
 dit-il aux mariniers, puisque l'auberge est  pleine .  Tout bien considéré, cela vaudra mie  Aub-Y:p..97(37)
rois mots, aussi sa bouche en fut-elle comme  pleine .)  Mais, reprit-il il dépend de madame  I.P-5:p.656(18)
roper.  Godefroid y avait une petite armoire  pleine ...     — De camisoles ! dit Finot.      MNu-6:p.346(14)
 et qui arrivent à l'oreille comme des ondes  pleines  à la fois de lumière et de fraîcheur.  Ser-Y:p.829(.4)
euse et pesante de votre crâne, vous volez à  pleines  ailes dans le monde de la fantaisie,   Pat-Z:p.322(37)
ns, de poésies, de confidences, de courses à  pleines  ailes dans les champs de l'intelligen  I.P-5:p.321(18)
, brisaient cette jeune âme qui s'envolait à  pleines  ailes vers le ciel et arrivait si hau  Béa-2:p.797(.5)
 violence de cette âme vierge, qui tendait à  pleines  ailes vers le paradis, fut donc, non   SMC-6:p.467(25)
i lance des éclairs par mes yeux, qui vole à  pleines  ailes vers vous, qui se pose comme un  M.M-I:p.551(43)
de sa cage était brisé !  Sa pensée volait à  pleines  ailes.     « Ô mon père, se dit-elle   M.M-I:p.535(12)
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itter la France, où les supériorités jeunes,  pleines  d'activité, se trouvent écrasées sous  ZMa-8:p.848(21)
l avait une instruction solide, des manières  pleines  d'affabilité; son discours se ressent  eba-Z:p.675(25)
mise aussi élégante que simple, des manières  pleines  d'aisance, des formes polies, une voi  Bal-I:p.144(17)
ants, elles brillent serties par des pensées  pleines  d'alliage, regrets fondus dans le sou  Lys-9:p1063(13)
ction ne manquait pas de grâce, et ces rides  pleines  d'aménité semblaient vous sourire.  S  U.M-3:p.794(19)
lus tard, par comparaison, elles me parurent  pleines  d'amitié pour moi.  Je fus logé dans   Lys-9:p.981(15)
inium, dont les lèvres à mille raies étaient  pleines  d'amour et de bonté.  Le col avait un  EuG-3:p1075(42)
s dernières que j'aurai tracées ! elles sont  pleines  d'amour pour mes chers petits qui res  RdA-X:p.783(18)
olontairement comparées à de jeunes fiancées  pleines  d'amour, belles de leur passé, belles  DdL-5:p1006(24)
s, auxquelles nous avions pris goût, étaient  pleines  d'amour.  Elle y déployait tant de gr  PCh-X:p.156(.4)
mon ange ? où est le mal ?  Tes injures sont  pleines  d'amour.  Ne pleure donc pas, je t'ai  Cho-8:p1203(24)
 sommeil aux atmosphères d'or et d'outremer,  pleines  d'arabesques divines entrevues et ren  Pie-4:p.129(32)
e.     Tant qu'elle chemina dans des parties  pleines  d'arbres, en montant et descendant to  CdV-9:p.761(32)
 et sa mise annonçait une de ces domestiques  pleines  d'autorité dans la maison, elle trico  eba-Z:p.534(26)
 et sa mise annonçait une de ces domestiques  pleines  d'autorité dans la maison.  Elle tric  eba-Z:p.552(.7)
e toujours la cheminée est garnie de carafes  pleines  d'eau, de verres et de débris de déje  Emp-7:p.956(17)
ironné de douves profondes, larges et encore  pleines  d'eau, est bâti en cailloux et en mor  Ten-8:p.531(21)
uissantes murailles : ses larges douves sont  pleines  d'eau, ses créneaux sont entiers, ses  Béa-2:p.639(.6)
endules, qui vient chez sa future les poches  pleines  d'échantillons d'étoffes, la consulte  MNu-6:p.382(37)
là, Calyste vit bientôt arriver deux barques  pleines  d'effets, de paquets, de coffres, sac  Béa-2:p.736(43)
sé deux exclamations : « Madame ! madame ! »  pleines  d'effroi, tant il craignait de se com  SMC-6:p.739(.8)
ne et ride du vieillard ces banales paroles,  pleines  d'égoïsme et d'insouciance, Raphaël s  PCh-X:p.219(22)
s, aux calomnies doucereuses, aux médisances  pleines  d'éloges, aux dénégations naïves qui   EuG-3:p1068(26)
l'amour.  C'est de petites scènes conjugales  pleines  d'esprit, de finesse et de grâce, qui  Phy-Y:p1053(37)
les sont aujourd'hui de charmantes comédies,  pleines  d'esprit, qui demandent beaucoup de t  FdÈ-2:p.343(10)
ours réduites en petites pièces productives,  pleines  d'esprit, toujours faites pour des ac  FdÈ-2:p.302(11)
eligieuses, et que le marquis, lui, trouvait  pleines  d'herésies et d'idées révolutionnaire  Cab-4:p.997(22)
squelles les femmes de l'âge de Camille sont  pleines  d'indulgence.  Quand elles sont sûres  Béa-2:p.788(39)
 lorsque je venais, comme un pape, les mains  pleines  d'indulgences !...  Eh bien, votre ma  Bet-7:p.237(28)
 genre rêveur !  Je tortillerai des feuilles  pleines  d'insectes; j'y coucherai des enfants  Bet-7:p.251(24)
ne était de ces femmes au coup d'oeil juste,  pleines  d'instinct et chez qui le génie de la  FMa-2:p.235(20)
eut être pris et broyé entre deux charrettes  pleines  d'intrigues sur la grande route du po  ZMa-8:p.847(.9)
isant à leurs compatriotes par des oeillades  pleines  d'ironie : « Voilà comme ils sont à P  EuG-3:p1058(23)
 la salle à manger, deux buffets, deux cages  pleines  d'oiseaux, une table couverte d'une t  CéB-6:p.109(14)
nt au baron et aux deux dames de ces phrases  pleines  d'onctueuse aménité que savent trouve  Béa-2:p.662(36)
d'avoir des gamins, ils avaient leurs poches  pleines  d'or ! je m'amusais de leur plaisir.   SMC-6:p.744(40)
ns la plaine d'Orléans, à ces belles tulipes  pleines  d'or, de pourpre, de saphirs, d'émera  RdA-X:p.744(.5)
matin sans ressources, aujourd'hui les mains  pleines  d'or, on vous donne à Mortagne la mal  Cho-8:p.968(.4)
enise.  Quelle nuit !  J'ai vu quatre tonnes  pleines  d'or.  Dans la pièce précédente l'arg  FaC-6:p1029(10)
sait rire par des observations étonnantes et  pleines  d'un esprit moqueur sans malignité, m  Lys-9:p1046(.8)
 distribuait à ses deux filles des assiettes  pleines  d'un fumant potage.  « Voilà de mes p  Phy-Y:p1099(24)
nt ces deux mots par deux inflexions de voix  pleines  d'un mépris qui déborda même dans le   Cho-8:p.968(11)
eurait pas, elle ! en prononçant ces paroles  pleines  d'une science amère, et par lesquelle  Lys-9:p1171(26)
iés en émail et brodés de perles, des coupes  pleines  de bagues charmantes, des chefs-d'oeu  Bet-7:p.253(.8)
qui justifient leur commerce par des raisons  pleines  de beaux motifs.  Asie se posa comme   SMC-6:p.573(22)
tte justifient leur commerce par des raisons  pleines  de beaux motifs.  Mme Nourrisson se p  CSS-7:p1172(24)
d'indignation, y ajoutèrent de vives paroles  pleines  de blâme.     « Madame Bougival, dit   U.M-3:p.913(10)
x me disait la même chose, une de ces choses  pleines  de bon sens et qui ne souffrent pas d  Med-9:p.406(25)
 Joueurs de boules, vieilles figures grises,  pleines  de bonhomie, braves gens qui continue  Fer-5:p.902(15)
 que sa voix ne les émût par des intonations  pleines  de bons vouloirs, et sa main semblait  RdA-X:p.746(34)
assis sur une chaise grossière.  Ses bottes,  pleines  de boue, attestaient ses courses à tr  Ten-8:p.680(32)
tissent à ces excès mûrissants, à des fautes  pleines  de bouillonnements ambigus, à des rés  PrB-7:p.813(.2)
ntes, des vallons obscurs, de grandes places  pleines  de bruyères encore fleuries, et d'aut  CdV-9:p.762(10)
a tête en agitant ses belles boucles blondes  pleines  de bruyères par un geste sublime.  Ce  SdC-6:p.971(34)
le en continuant avec des inflexions de voix  pleines  de câlinerie, me serait très utile au  PCh-X:p.170(31)
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r leur ville en y admirant des constructions  pleines  de caractère et d'originalité ?...  L  P.B-8:p..22(25)
, en admirant une multitude de constructions  pleines  de caractère et d'originalité.     Le  eba-Z:p.576(41)
.  Il y a dans ces pages parfumées de tabac,  pleines  de caractères d'une cacographie presq  ZMa-8:p.848(43)
ible d'une harmonieuse extase; elles étaient  pleines  de ce plaisir pur qu'on ne saurait pe  DBM-X:p1168(27)
mmes mettent d'imparfait dans leurs oeuvres,  pleines  de ce que le sentiment de l'artiste y  Pat-Z:p.312(28)
gnes peintes, banderoles flottantes, montres  pleines  de châles en balançoire, cravates arr  CéB-6:p..59(30)
ts d'air.  Les boutiques de modistes étaient  pleines  de chapeaux inconcevables, qui sembla  I.P-5:p.358(31)
de acceptait sans façon.  Les conversations,  pleines  de charmes et sans fatigue, embrassai  I.P-5:p.318(43)
 s'ensuivit une de ces conversations fortes,  pleines  de choses, tout à la fois railleuses   eba-Z:p.768(15)
temps, une jupe très ample à poches toujours  pleines  de clefs, un bonnet à rubans et un to  Ten-8:p.545(42)
l'avant-veille, elle eût fait deux toilettes  pleines  de coquetterie, la jolie régisseuse a  Deb-I:p.813(22)
endemain, emmena trente et quelques voitures  pleines  de cuirasses.  Les Allemands ont créé  Pay-9:p..61(11)
un tapis de Smyrne, en admirant des étagères  pleines  de curiosités, de raretés à faire env  HdA-7:p.784(26)
ent en sa faveur par des manières simples et  pleines  de dignité, par cette voix pleine de   CdV-9:p.726(18)
e genre, n'apercevez-vous pas des existences  pleines  de douleurs et de dévouement dont rie  F30-2:p1072(.5)
cer les temps, et qui formulent ces mélodies  pleines  de faits accomplis, grosses de poèmes  Mas-X:p.609(33)
is la comtesse y avait tendu des tapisseries  pleines  de fantaisies et provenant d'anciens   Hon-2:p.566(33)
s journées, les semaines, s'enfuyaient ainsi  pleines  de félicités renaissantes.  Nous arri  Lys-9:p1059(17)
eries.  La chambre était parsemée de pointes  pleines  de feu, de vie, d'intelligence.  Part  Elx-Y:p.484(16)
calme.  J'ai reconnu ce nez à larges narines  pleines  de feu; j'ai revu cette bouche qui a   Ser-Y:p.786(40)
 d'esprit pour faire en lui-même des élégies  pleines  de fiel.     Inhabile à lutter contre  Env-8:p.223(18)
re, les femmes à taille plate sont dévouées,  pleines  de finesse, enclines à la mélancolie;  Lys-9:p.996(42)
estons; les massifs offraient des corbeilles  pleines  de fleurs et embaumaient ce petit esp  eba-Z:p.527(16)
ment parisien.  En examinant des jardinières  pleines  de fleurs exotiques les plus rares, g  Bet-7:p.378(.2)
passion de 1827, embaumé par des jardinières  pleines  de fleurs rares.  Après ce salon, j'a  PCh-X:p.149(12)
oie brochée à raies alternativement mates et  pleines  de fleurs, d'un jaune paille.  Ses ga  Mus-4:p.788(20)
ntour, le pays est ravissant, les haies sont  pleines  de fleurs, de chèvrefeuilles, de buis  Béa-2:p.642(.8)
t cela ! dit-il en regardant les jardinières  pleines  de fleurs, et songeant aux jouissance  Emp-7:p1056(.8)
par de belles lampes, meublée de jardinières  pleines  de fleurs, et un salon tendu de soie   I.P-5:p.394(.5)
nue, les épaules découvertes, les chevelures  pleines  de fleurs, les yeux brillants, toutes  PCh-X:p.289(34)
ris à passementeries vertes, des jardinières  pleines  de fleurs, malgré la saison, offraien  SMC-6:p.669(.4)
 tous deux, et allons dans le ciel les mains  pleines  de fleurs.     — Ces projets-là se fo  PCh-X:p.256(.3)
tures frêles en apparence, mais nerveuses et  pleines  de force.  La figure du mari, gentilh  AÉF-3:p.707(.9)
catesse anglaise, par des mains mignonnes et  pleines  de fossettes, grasses, enjolivées d'o  Béa-2:p.696(.4)
place qui se trouve devant le portail furent  pleines  de gens accourus de plus de dix lieue  Béa-2:p.837(41)
einées ressemblaient à ces feuilles de vigne  pleines  de gibbosités violettes, purpurines e  I.P-5:p.127(23)
 contente de l'avoir cherché.  Les personnes  pleines  de goût, comme la princesse, se disti  SdC-6:p.969(39)
 et les deux femmes élégantes, spirituelles,  pleines  de goût, qui pendant ce moment devaie  Béa-2:p.766(37)
ses jeunes, charmantes, dévouées, comtesses,  pleines  de goût, spirituelles, fines; après l  Mes-2:p.396(26)
ettait de donner à sa tête des poses variées  pleines  de grâce et d'élégance, de l'incliner  Aba-2:p.475(.5)
le principe des mélodies ingénieuses, fines,  pleines  de grâce qui lui valurent une réputat  Pon-7:p.488(42)
ns superposées les unes aux autres, les unes  pleines  de grandeur, les autres mesquines, et  SMC-6:p.778(.4)
 en Loire, des dunes jaunes comme de l'or et  pleines  de gravier, des carrières de bouré in  eba-Z:p.668(33)
gaieté de sa vallée, ses délicieuses ravines  pleines  de haies échevelées et de fleurs, sa   Pie-4:p..48(14)
e craintes; ses prévisions, qui m'ont semblé  pleines  de jalousie, quoique sans la moindre   Mem-I:p.307(17)
ésence des vieillards, le soir.  Deux années  pleines  de joies secrètes, se passèrent ainsi  U.M-3:p.909(.1)
a féerie de la scène, au spectacle des loges  pleines  de jolies femmes, aux étourdissantes   I.P-5:p.391(34)
crupules par des observations qu'elle trouva  pleines  de justesse.     « Madame la présiden  Pon-7:p.761(.3)
rs de l'étonnement, en examinant ces figures  pleines  de la candeur qu'on peut avoir à tout  Ten-8:p.557(.1)
dans l'amour vos actions et vos pensées sont  pleines  de la créature aimée; mais l'amour et  Ser-Y:p.845(43)
-vous dit à l'oreille.  Ces recommandations,  pleines  de la maternelle éloquence de Dédalus  Béa-2:p.846(28)
ande, ces charrettes à mamelles de fer-blanc  pleines  de lait, et qui font des tapages infe  Pet-Z:p..34(18)
onstrueuses, des bizarreries insaisissables,  pleines  de lumière, et qui révèlent les monde  FYO-5:p1085(37)
s peine, à rations volées, à petites maisons  pleines  de maîtresses, et où se donnaient de   V.F-4:p.827(15)
t fidèlement aimés pendant de longues années  pléines  de malheurs, de chagrins, d'espérance  eba-Z:p.418(.8)
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 jouissances ineffables, des heures entières  pleines  de méditations voluptueuses en me rap  L.L-Y:p.670(37)
par une de ces légères inclinations de tête,  pleines  de mépris, avec lesquelles les femmes  FdÈ-2:p.329(34)
er de la valeur d'un ministre, les rues sont  pleines  de ministres... un Paganini... non, c  CSS-7:p1185(25)
de bestiaux et de chevaux, les écuries étant  pleines  de monde.  La grande porte venait d'ê  Aub-Y:p..99(15)
 rieuses, et ses galeries au pourtour aérien  pleines  de musique, semblaient contenir Venis  Mas-X:p.552(30)
 provinces privées de vignobles, aux oeuvres  pleines  de naturel, exquises, recommandables   V.F-4:p.851(31)
t été élevée dans un couvent.  Ses manières,  pleines  de noblesse et d'affabilité, étaient   eba-Z:p.480(22)
Mme Firmiani, semblable à beaucoup de femmes  pleines  de noblesse et de fierté qui se font   Fir-2:p.147(24)
ssance de leur bien, insista par des raisons  pleines  de noblesse, elle voulut alors, remer  CdV-9:p.666(34)
rg pour Grenoble plus de soixante charrettes  pleines  de nos divers produits, et il se réco  Med-9:p.420(40)
lots de sa maîtresse, distingua deux paroles  pleines  de passion.     « Connaître le bonheu  F30-2:p1099(13)
avec du sang, et qui exprimaient des phrases  pleines  de passion.     « Mais, s'écria-t-il   FYO-5:p1100(.4)
 M. de Vernisset, M. Stidmann, et des femmes  pleines  de patchouli qui pendent la crémaillè  Bet-7:p.120(22)
s quelques heures de silence et de solitude,  pleines  de pensées affreuses, si la pauvre Pé  RdA-X:p.687(28)
des négociations hérissées de difficultés ou  pleines  de périls, dans le gouvernement des p  PrB-7:p.809(.4)
mparer des trésors.  En un moment les tonnes  pleines  de piastres, les vivres et l'équipage  F30-2:p1186(.1)
ujourd'hui dans la mémoire des conversations  pleines  de poésie que nous eûmes, Lambert et   L.L-Y:p.616(39)
s de l'art et du luxe, des têtes passionnées  pleines  de poésie; de l'autre, de sinistres t  PGo-3:p.118(21)
 redoutes.  Rastignac avait une de ces têtes  pleines  de poudre qui sautent au moindre choc  PGo-3:p.132(34)
 porcelaine couronné de fleurs artificielles  pleines  de poussière et garnies de mousse.  A  Bou-I:p.423(30)
les araignées avaient étendu leurs draperies  pleines  de poussière.  Manon portait une cott  Env-8:p.229(.9)
ard au milieu de ses moustaches, jusqu'alors  pleines  de probité.  En allant dîner en ville  Pon-7:p.529(18)
s qui doivent être gardées par des personnes  pleines  de probité. »     L'abbé Duplanty, bo  Pon-7:p.716(28)
rtions, des verres de vin vidés, des paroles  pleines  de promesses, des dénégations, des :   Ten-8:p.529(36)
agea M. Roubaud.  Maniées par elle, ces âmes  pleines  de qualités exquises reconnurent leur  CdV-9:p.813(30)
lève des filles candides rompues au travail,  pleines  de qualités que le contact des classe  CéB-6:p.174(.7)
hias s'étaient entendus.  Des vagues de sang  pleines  de rage et de haine lui arrivèrent au  CdM-3:p.601(20)
c le calme sacerdotal de son visage, étaient  pleines  de réserve, de convenance, mais il av  P.B-8:p..61(38)
lles le danger de ces fréquentations d'abord  pleines  de rêveries, plus charmantes que sévè  PrB-7:p.812(42)
mps !) y ont vu se briser leurs embarcations  pleines  de richesses fantastiques : la fleur   Pet-Z:p..58(26)
ampagne, elle jouissait de voir ses armoires  pleines  de robes de soie, ou en pièces ou fai  Pay-9:p.241(.6)
l'été.  Ébloui par l'intérêt et les oreilles  pleines  de sang, Minoret dévissa la serrure a  U.M-3:p.914(24)
soudain par le contact des mains qui étaient  pleines  de sang.     « Ah ! vous m'avez regar  F30-2:p1166(12)
'elles sont sans goût; tandis que les choses  pleines  de saveur, en irritant nos désirs, fi  Mem-I:p.384(32)
es influentes, à ces imposantes douairières,  pleines  de sens comme l'était ma tante, et qu  Lys-9:p1096(19)
e jardin pour lui présenter des observations  pleines  de sens sur l'attitude à prendre à la  Bet-7:p..97(25)
nir au collège, je leur écrivais des épîtres  pleines  de sentiments, peut-être emphatiqueme  Lys-9:p.975(25)
d'hui, des images simples en apparence, mais  pleines  de signifiances amères pour un coeur   Med-9:p.564(12)
eveux douloureusement affectés, les oreilles  pleines  de sons étranges, le coeur contracté   CéB-6:p..38(.2)
ues creusées, marquées de deux rides longues  pleines  de souffrances, une bouche à sourire   A.S-I:p.928(37)
ation mordante à laquelle vingt-trois années  pleines  de soupirs réprimés et d'expansions t  L.L-Y:p.664(.6)
r écrit sur chaque feuillet cinquante lignes  pleines  de style et d'imagination.     Ce pro  Pet-Z:p.107(20)
es couleurs du châtaignier.  Ces décorations  pleines  de teintes sévères réfléchissaient si  EnM-X:p.866(37)
es et qui aiment à exercer leurs forces sont  pleines  de tendresse pour les souffrances phy  P.B-8:p..38(13)
 qui partaient de cette cellule, douces voix  pleines  de tendresse.  En revenant sous le ro  DdL-5:p1035(22)
le par mettre sur ses fenêtres trois caisses  pleines  de terre où elle cultiva l'un de ces   Rab-4:p.284(.8)
 Des drames dégouttant de sang, des comédies  pleines  de terreurs, des romans où roulent de  Fer-5:p.788(35)
ureux.  Dieu sans doute écoutera nos prières  pleines  de toi.     FERNAND.     XV     LOUIS  Mem-I:p.259(30)
nués de cils, sa bouche démeublée, ses rides  pleines  de tons noirs, son bonnet de tulle ro  Fer-5:p.869(19)
i produisait alors ces poésies excentriques,  pleines  de verve et d'images, où l'on obtint   Mus-4:p.658(11)
 Y a-t-il des raisons de repousser des pages  pleines  de vous, écrites pour vous, qui ne se  M.M-I:p.539(31)
ous ne l'êtes.  Mes souffrances, souffrances  pleines  de vous, puniront un coeur blessé qui  Med-9:p.568(.6)
côté desquelles ondoyaient les plates-bandes  pleines  des fleurs les plus rares.  Là, tous   Cab-4:p1069(24)
 déjà paré de ses blondes efflorescences, et  pleines  des parfums exhalés par les mélèzes d  Ser-Y:p.834(15)
e était alors encombrée de trois jardinières  pleines  des plus magnifiques fleurs, deux obl  Env-8:p.354(26)
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s se composent à l'extérieur de cinq arcades  pleines  dessinées par des nervures, éclairées  Pay-9:p.255(21)
t millionnaire gardé par un Minoret soldat.   Pleines  du même sang et appelées du même nom   U.M-3:p.783(.4)
s'enrichir, et de revenir de Paris les mains  pleines  en lui disant : « Je t'aimais ! », la  V.F-4:p.843(34)
sse, des âmes remplies comme des coupes trop  pleines  et qui débordent sous une pression di  M.M-I:p.554(26)
beauté des filles de la campagne, des formes  pleines  et rebondies, de beaux bras rouges, u  CdV-9:p.718(32)
 ôtait aucun avantage; elle avait les formes  pleines  et rondes, sans qu'elle pût être accu  PGo-3:p..77(.8)
rsage étaient nus et blancs; dont les formes  pleines  et verdoyantes de beauté, dont les ch  Sar-6:p1053(.5)
 dans les vallons, au sommet des rochers, en  pleines  landes, butinant des pensées au sein   Lys-9:p1054(23)
 il mange du sucre d'orge à pleines mains, à  pleines  lèvres; hier il achetait du papier We  Fer-5:p.822(41)
ateur qui ne ménage plus rien.  En puisant à  pleines  mains dans le trésor des voluptés hum  Mel-X:p.374(32)
it des trésors, ces armées, et qui puisait à  pleines  mains dans leurs épargnes pour les ma  Cat-Y:p.340(42)
maintenant du mépris que vous m'avez versé à  pleines  mains sans que je le méritasse; mais   FMa-2:p.241(39)
lant toujours la saisir.  Après avoir semé à  pleines  mains sans rien récolter, cette femme  Cho-8:p.970(27)
t danse.  Un jour il mange du sucre d'orge à  pleines  mains, à pleines lèvres; hier il ache  Fer-5:p.822(41)
vingt-cinq centimes à lui ou jette de l'or à  pleines  mains, il est toujours l'expression d  Pat-Z:p.215(28)
 murailles, voit les trésors, et j'y puise à  pleines  mains.  À un signe de ma tête, des pa  Mel-X:p.365(.4)
 et dangereux persécuteur versait sur elle à  pleines  mains.  Bientôt le ministère, obligé   Bal-I:p.163(.2)
é dans les cieux où je moissonne les idées à  pleines  mains; car c'est toujours après avoir  L.L-Y:p.667(12)
s'ils ne faisaient pas leur besogne.  Aussi,  pleines  ou vides, les voitures vont-elles à l  Pon-7:p.736(23)
 oeuvres, mon pauvre enfant, vous puiserez à  pleines  plumées d'encre dans votre coeur la t  I.P-5:p.347(25)
 mes prières et mes pensées ne sont, hélas !  pleines  que de toi, au détriment de ceux que   I.P-5:p.324(22)
 pauvre Thaddée des voluptés mystérieuses et  pleines  qui s'épanouissaient au fond de son c  FMa-2:p.216(.1)
ile calcul de l'impresario pour obtenir deux  pleines  recettes, en faisant débuter Genovese  Mas-X:p.570(36)
n enseignement.     Au mois de septembre, en  pleines  vendanges, les deux Parisiens arrivèr  Mus-4:p.667(20)
a un esquif nouvellement pavoisé, cinglant à  pleines  voiles et portant une affiche en guis  Phy-Y:p.906(38)
irs féodaux.  Un vaisseau d'ivoire voguait à  pleines  voiles sur le dos d'une immobile tort  PCh-X:p..69(29)
 familles honorables...  Enfin, il voguait à  pleines  voiles sur le lac bleu de l'espérance  Mus-4:p.742(11)
s, laboure les mers scientifiques, y vogue à  pleines  voiles, crie du haut de ses huniers p  FYO-5:p1052(12)
 de Chesnel; il s'attendait aux quatre pages  pleines , à la remontrance débordant à pleins   Cab-4:p1024(39)
nemi.  Aussi, toutes les parois seront-elles  pleines , afin de présenter à l'oeil des ligne  Phy-Y:p1039(24)
st également colorée.  Elle avait des formes  pleines , attrayantes par cette grâce qui sait  CdM-3:p.543(.3)
es si noblement développées, ces rondeurs si  pleines , ce galbe gras et comme ondoyant, ces  Béa-2:p.734(23)
 entrouverte, un sein tumultueux, des formes  pleines , de jolies mains, des dents d'un émai  Bet-7:p.363(.3)
urs.  Leur porte est ouverte en deux parties  pleines , grossièrement ferrées, dont la supér  EuG-3:p1028(33)
enfants, vole et tue pour arriver les poches  pleines , l'honneur sauf aux yeux du monde qui  Mel-X:p.358(34)
ment, ressemble aux diligences qui, vides ou  pleines , partent à l'heure : la toile se lève  Pon-7:p.652(14)
 nécessite une maladie : des fioles vides ou  pleines , presque toutes sales; du linge épars  Gob-2:p1003(15)
nt possible chacun vingt rats ou vingt rates  pleines , si Dieu le permet.  Ayez réuni votre  Rab-4:p.432(39)
ar un gracieux sourire.  Ces deux natures si  pleines , si riches, l'une bourgeoise et divin  Int-3:p.491(10)
terie était massive, à pans carrés, à bosses  pleines , véritable argenterie de famille dont  RdA-X:p.706(19)
se déroulaient à ses yeux à la fois vides et  pleines ; chacun le laissa seul dans la salle   PGo-3:p.120(.6)
 restes de manière à en faire des bouteilles  pleines .     « Ah ! sont-ils fous, sont-ils j  PGo-3:p.203(14)
t finie qu'à midi.  Les quatre pages étaient  pleines .     « Cette femme me trotte dans la   ÉdF-2:p.174(.3)
lignes creuses de sa figure étaient devenues  pleines .  Le bien-être répandait des teintes   SdC-6:p.978(17)
quatre cent trente-six, dont plusieurs mères  pleines .  Non contents d'avoir procuré ces pe  Rab-4:p.445(15)
ue dans les diligences de Beaumont, toujours  pleines .  Pierrotin faisait bon ménage avec s  Deb-I:p.736(16)
itures de deuil, n'y en eut-il pas quatre de  pleines .  Quand le convoi atteignit au Père-L  SMC-6:p.929(11)
érentes d'être médecin, quatre sections déjà  pleines .  Quant à la cinquième division, cell  ZMa-8:p.832(15)
 tirage, mais du moins vous verrez les loges  pleines . "  Et il lui fit obtenir, comme dit   CSS-7:p1177(18)
crivait la substance de Dieu même, coulant à  pleins  bords comme un fleuve immense, du cent  Pro-Y:p.542(31)
 pages pleines, à la remontrance débordant à  pleins  bords, il voyait déjà les mots habitue  Cab-4:p1024(39)
stes; il faut la prendre comme la Fortune, à  pleins  cheveux, quand elle vient.  Grimpé sur  DBM-X:p1160(13)
s armées ! quelle profondeur dans ces chants  pleins  d'actions de grâce !  Les images de la  Mas-X:p.598(.3)
osition avec mes couchers de soleil du Midi,  pleins  d'actions héroïques, de batailles, de   M.M-I:p.549(22)
re de la vie.  Ses grands yeux noirs étaient  pleins  d'affabilité, mais leur expression cal  Req-X:p1106(30)
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ndait !), mais ce fut toujours en des termes  pleins  d'affection et de respect.  Le malheur  Deb-I:p.823(32)
 être la mort. »     Quand, entre deux êtres  pleins  d'affection l'un pour l'autre, et dont  Fer-5:p.844(.3)
i le tintement d'une clochette dont les sons  pleins  d'aigreur retentirent dans mon cerveau  JCF-X:p.324(17)
de Couches.  Cette porte exige quelques mots  pleins  d'ailleurs de détails historiques sur   Pay-9:p..69(.2)
leus étincelants, un nez fin, des mouvements  pleins  d'aisance; en lui, tout décelait et un  Cho-8:p.975(26)
léon.     Ainsi j'osais chanter en des temps  pleins  d'alarmes.     Ah ! si les rois jamais  Pay-9:p.268(17)
dédaigneux d'Adélaïde, en regardant ses yeux  pleins  d'âme et de pensées, respira-t-il, pou  Bou-I:p.425(26)
urs, il fut encouragé par un de ces sourires  pleins  d'aménité qui animent les lèvres des h  Med-9:p.538(14)
ls ont été constamment bienfaisants et doux,  pleins  d'aménité, de grâce et de vraie bonté;  Ser-Y:p.785(21)
as faites durant ces quarante premiers jours  pleins  d'amertumes réelles, de joies tacites,  Lys-9:p1019(.3)
i-bas ne saurait récompenser certains coeurs  pleins  d'amour et de délicatesse ?  Qu'il se   F30-2:p1072(.6)
lime pourra s'y pencher en rêvant, vos yeux,  pleins  d'amour maternel, pourront lui sourire  Béa-2:p.637(12)
s caractères indifférents aux intérêts, mais  pleins  d'amour pour ce qu'un beau génie relig  EnM-X:p.943(34)
 yeux noirs tant ils étaient bleus, des yeux  pleins  d'amour, et dont le blanc le disputait  I.P-5:p.145(22)
ux semblables à des pervenches lumineuses et  pleins  d'amour, légèrement appuyée sur un bea  U.M-3:p.987(18)
èrent dans tout l'éclat du bonheur, les yeux  pleins  d'amour, parés de toilettes élégantes,  MCh-I:p..72(.1)
aute, même quand les yeux de mon mari seront  pleins  d'amour.  La grandeur de sa générosité  Hon-2:p.581(16)
veillant de charmantes idées.  Ces bois sont  pleins  d'amour.  Pourvu que j'aie fait autre   Mem-I:p.367(32)
à et là, des chaumières entourées de jardins  pleins  d'arbres fruitiers couverts de fleurs   Med-9:p.386(.1)
 d'un bout à l'autre du bourg.  Les jardins,  pleins  d'arbres fruitiers, de choux, d'oignon  CdV-9:p.711(18)
ent rapidement, avec des ouvriers choisis et  pleins  d'ardeur.  Grossetête promit à Mme Gra  CdV-9:p.831(24)
u'aux dents, avait mis près de lui deux sacs  pleins  d'argent.  À côté d'eux se trouvait en  JCF-X:p.313(12)
x ingénieusement fixés au creux d'un rocher,  pleins  d'art et de négligence tout ensemble.   PCh-X:p.278(42)
ance de bon goût, en lui lançant des regards  pleins  d'autorité, mais à propos, et qui forc  PrB-7:p.817(.4)
artistes, société de gens studieux, sérieux,  pleins  d'avenir.  Il vivait d'articles consci  I.P-5:p.314(11)
commence cette histoire deux globes de verre  pleins  d'eau dans lesquels nageaient sur un l  RdA-X:p.666(43)
 des chandelles entourées de globes de verre  pleins  d'eau qui concentraient la lumière en   Med-9:p.516(24)
mmense où restaient en tout temps deux seaux  pleins  d'eau, espèce d'abreuvoir où nous alli  L.L-Y:p.607(32)
e était posée la lampe entre les deux globes  pleins  d'eau.  Il reconnut facilement une ass  DFa-2:p..27(26)
nt de grands princes, neveux de Charlemagne,  pleins  d'égards et qui sauraient mourir pour   Cat-Y:p.270(11)
venaient de se passer pendant ces trois mois  pleins  d'enchantements.  Les soupçons de son   Bal-I:p.151(18)
ue pour un moment.     Hormis les yeux noirs  pleins  d'énergie et de soleil qu'il tenait de  Béa-2:p.681(14)
us les poètes d'ailleurs, gens à sensations,  pleins  d'enfance, éblouis, comme les enfants,  M.M-I:p.704(41)
e grande énergie, il avait des cheveux noirs  pleins  d'épis, rebelles à la vulgaire coiffur  eba-Z:p.610(37)
spirez, ont suivi ses pas, ont tout appris.   Pleins  d'épouvante, ils m'ont envoyé vers vou  SMC-6:p.458(.1)
s dans son cerveau et qu'il comptait trouver  pleins  d'esprit se fermèrent, il devint stupi  PGo-3:p..95(10)
ce.     « J'ai remarqué combien ces tonneaux  pleins  d'esprit sont disposés à se vider quan  Pet-Z:p.140(.6)
 choquante qui, bien appréciée par des jurés  pleins  d'esprit, valut à l'accusée un verdict  Pet-Z:p.133(20)
 doux murmure, et ses plates idées en motifs  pleins  d'esprit.  L'amour est un faux-monnaye  V.F-4:p.883(38)
vait médités.  Les deux amants étaient aussi  pleins  d'eux-mêmes que Lucien était plein de   I.P-5:p.223(22)
autour d'eux, comme ils abusent de l'amour.   Pleins  d'eux-mêmes, ils se soucient peu de l'  Bet-7:p.239(27)
Molineux.  Tout le monde a fait de ces rêves  pleins  d'événements qui représentent une vie   CéB-6:p.181(27)
rencontrons partout des professeurs femelles  pleins  d'expérience qui prétendent que c'est   eba-Z:p.666(15)
tume brodé de vertus, parés de beau langage,  pleins  d'exquises qualités.  Quelle horrible   SdC-6:p.980(36)
 à treillages, offrent des aspects variés et  pleins  d'harmonie.     L'église, une vieille   Pay-9:p.255(.8)
igneurs libertins, de l'esprit voltairien et  pleins  d'honnêteté bourgeoise.  On ne nommait  eba-Z:p.594(33)
 moins la meute et les habits galonnés; tous  pleins  d'honneur entre eux, tous dévoués à de  Aba-2:p.464(23)
nt deux jeunes gens de la ville, Tourangeaux  pleins  d'honneur et désireux de fortune, y en  M.C-Y:p..31(17)
 mais c'était un de ces aimables vieillards,  pleins  d'honneur, de loyauté, de sens, d'acqu  eba-Z:p.416(30)
sies de Canalis, vers excessivement pipeurs,  pleins  d'hypocrisie, et qui veulent un mot d'  M.M-I:p.512(36)
d'un regard sur cette chaise, et ces regards  pleins  d'idées se succédaient comme des remor  Ven-I:p1101(.4)
même; puis, semblable aux jeunes gens encore  pleins  d'illusions, il craignait plus que la   Aba-2:p.471(37)
ont la renommée est universelle, sont encore  pleins  d'industries florissantes.     Sans pa  Dep-8:p.749(13)
din, sans faire la moindre observation, mais  pleins  d'inquiétude.     « Madame, dit le jug  Int-3:p.490(.6)
 Ses discours, dénués de malice et d'âcreté,  pleins  d'insinuations tendres, avaient porté   SMC-6:p.684(36)
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r sont de charmants garçons, des jeunes gens  pleins  d'intelligence, mais je me trouve sans  I.P-5:p.506(15)
ent, les yeux, quoique brillantés, restaient  pleins  d'intelligence, mais les lèvres tourna  Bet-7:p.407(43)
en s'asseyant à table.     — Nos arbres sont  pleins  d'oiseaux qui nous font de la musique   V.F-4:p.900(.3)
et jonchés à l'entour par les débris de pots  pleins  d'or la veille.  Dans deux des trous m  CdV-9:p.683(19)
levaient avec une grâce cherchée.  Ses yeux,  pleins  d'orgueil, étincelaient.  Ses petites   I.P-5:p.675(41)
sa les yeux, puis elle les releva sur Crevel  pleins  d'une angélique douceur, et non de cet  Bet-7:p.322(11)
  Ses yeux noirs, fortement cernés, creusés,  pleins  d'une ardeur fiévreuse, affectaient un  Gre-2:p.426(.9)
entes sans raison, m'a-t-il répondu les yeux  pleins  d'une douce pitié.  Je ne t'ai jamais   Mem-I:p.388(20)
sés par d'énormes talus de terre grise, tous  pleins  d'une eau saumâtre, à la surface de la  DBM-X:p1177(10)
ta successivement à sa pratique deux regards  pleins  d'une froide ironie.     « C'est juste  I.G-4:p.594(28)
n peu d'affectation.  C'était de ces regards  pleins  d'une gaieté presque forcée, et qui se  Fer-5:p.844(14)
ie; puis, elle dirigea sur sa fille ses yeux  pleins  d'une majesté terrible, et empreints a  F30-2:p1213(11)
ssée; puis en recevant un regard de ces yeux  pleins  d'une malice froide comme ceux des cha  Pon-7:p.599(10)
ns le cerveau.  Ne dirait-on pas qu'ils sont  pleins  d'une poussière fine ?  Demain matin j  PGo-3:p.254(32)
qui anime le chien du jardinier, ils étaient  pleins  d'une secrète bonne volonté pour empêc  Dep-8:p.746(43)
chantier.  Il y a mieux, quelques critiques,  pleins  de bienveillance et à qui le plan géné  FdÈ-2:p.262(22)
ï, dans la compagnie de deux grands artistes  pleins  de bonhomie.     « Jeune homme, lui di  ChI-X:p.423(.2)
 les intérêts !  Mais tous vos amis, quoique  pleins  de bonnes intentions, vous mettent dan  CdT-4:p.225(32)
qui possède plusieurs crus de vins généreux,  pleins  de bouquet, et assez semblables aux pr  Mus-4:p.630(24)
s enivrantes de ses jolis chemins épineux et  pleins  de bouquets noués au hasard : elle vou  Béa-2:p.643(16)
ue était repeinte.  Les casiers rechampis et  pleins  de bouteilles réjouissaient l'oeil de   CéB-6:p.224(20)
titutionnels qui ont leurs cartons aux curés  pleins  de canards, répondit Vernou.     — De   I.P-5:p.437(.2)
ng d'une famille.  Et nous deux, jeunes gens  pleins  de candeur, d'enthousiasme, nous serio  PCh-X:p..97(.2)
 ces gens-là sont presque tous de bonne foi,  pleins  de candeur; mais quand, sous leur air   PGo-3:p.241(23)
ure.  Les rangs inférieurs du casier étaient  pleins  de cartons jaunis par l'usage, bordés   CoC-3:p.314(16)
ience.  Il avait de petits yeux jaune clair,  pleins  de cette défiance qui passe pour de la  Cab-4:p1050(10)
nattendu; elle arrêta sur lui ses yeux noirs  pleins  de cette vive sagacité si naturelle au  Cho-8:p.978(10)
 un de ces jolis gestes de tête qui semblent  pleins  de choses et que ces sortes de femmes   DdL-5:p.964(40)
les de lait.  Galope-chopine posa les pichés  pleins  de cidre et couronnés de mousse devant  Cho-8:p1174(36)
pendaient au plancher.  Deux énormes pichés,  pleins  de cidre, se trouvaient sur la longue   Cho-8:p1099(17)
nt.  C'est, au lieu de mots encourageants et  pleins  de compassion, des conversations enten  Ten-8:p.641(24)
nts êtres, à plusieurs reprises, des regards  pleins  de compassion.  Quoique la conversatio  Ten-8:p.614(42)
t comme un murmure dans l'espace, ces hommes  pleins  de conviction, unis par un même sentim  Cho-8:p1117(13)
n, une physionomie gracieuse, des mouvements  pleins  de coquetterie !  C'est le roi zoologi  PCh-X:p.240(39)
-elle en lui lançant un sourire et un regard  pleins  de coquetterie.  Ce soir, mon Claës, n  RdA-X:p.724(13)
es furent marquées par un de ces témoignages  pleins  de délicatesse, de bon goût et de coeu  Bet-7:p.353(19)
a-t-elle l'étudiant d'un air et par un geste  pleins  de dépit à Maxime, qui dit fort épigra  PGo-3:p.100(20)
de craintes, empoisonnées par des remords ou  pleins  de désespérance.  L'amour enseveli dan  RdA-X:p.748(.6)
 des regards jetés à la dérobée, des regards  pleins  de désespoir et d'espoir étouffés, des  CéB-6:p.203(11)
 le groupe insolent, y jeta quelques regards  pleins  de dignité, de mépris même.  Sa beauté  Cho-8:p1032(20)
seuil de la porte répondit par quelques mots  pleins  de douceur au compliment cordial qui l  Gam-X:p.463(.9)
nta de donner de temps en temps des conseils  pleins  de douceur et de bonté; mais il avait   Bal-I:p.121(42)
tre à table, des yeux dénués de hardiesse et  pleins  de douceur; elle vit que sa vieille mè  Ven-I:p1078(15)
t avaient pour lui des procédés en apparence  pleins  de droiture et de loyauté; mais ils ag  I.P-5:p.143(35)
on ?  Quand de jeunes et habiles ingénieurs,  pleins  de feu, d'ardeur, ont, au début de leu  CdV-9:p.804(33)
une physionomie mélancolique; des yeux bleus  pleins  de feu, un teint encore blanc, mais ch  Emp-7:p.898(35)
u, Bianchon et Dinah échangèrent des regards  pleins  de finesse en examinant les poses, en   Mus-4:p.702(.2)
jeta sur Schinner un de ces regards obliques  pleins  de finesse et de ruse, regards diploma  Bou-I:p.429(19)
le enrichi : un visage commun, des yeux gris  pleins  de finesse, des mains de claqueur, un   I.P-5:p.469(.4)
eint en blanc, puis deux vases en porcelaine  pleins  de fleurs artificielles, que le portie  CdV-9:p.716(13)
s grandes occasions, est ornée de deux vases  pleins  de fleurs artificielles, vieillies et   PGo-3:p..53(17)
ient été poncées et dont les paliers étaient  pleins  de fleurs.  Au premier étage le vieux   Béa-2:p.868(25)
é devant la cheminée ornée de nos deux vases  pleins  de fleurs; puis des fleurs encore sur   Lys-9:p1200(.5)
ricité, tour à tour métaux inertes ou canaux  pleins  de fluides mystérieux; ces gens, redev  Pon-7:p.589(22)
rses, voyez-vous, monsieur le gendarme, sont  pleins  de foi !  Mais il est innocent comme l  SMC-6:p.862(21)
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e.  Ne sont-ils pas alors, comme les saints,  pleins  de foi d'espérance, d'ardeur, de puret  Béa-2:p.740(27)
e sur toi ?  Tu ne sais pas que douze hommes  pleins  de force et d'intelligence forment un   Fer-5:p.876(17)
a pression de la Foi.  Soyez un de ces êtres  pleins  de force, de vouloir et d'amour !  Soy  Ser-Y:p.846(42)
 et recèlent dans leurs versants des vallons  pleins  de fraîcheur.  Ces rochers décrivent u  Cho-8:p.912(24)
alors Pierrotin à charger un ou deux paniers  pleins  de fruits ou de légumes selon la saiso  Deb-I:p.758(18)
et se gratta la tête par des gestes réitérés  pleins  de gentillesse.  « Bien !... Fais un p  PaD-8:p1225(33)
ercevaient comme une enfilade de souterrains  pleins  de gnomes en travail.  Les impatiences  Cat-Y:p.435(.6)
s sculptées présentait à l'oeil des caissons  pleins  de grâce et d'originalité, les boiseri  PCh-X:p.149(.3)
is, il se rencontre là d'admirables paysages  pleins  de grâce et de fraîcheur qui contraste  PCh-X:p.276(40)
soirée d'hiver, une jeune femme, des enfants  pleins  de grâce qui prient saint Marc sous la  Mas-X:p.575(30)
 était la mieux mise, ses mouvements étaient  pleins  de grâce, son teint prenait une délici  Mus-4:p.720(32)
er extérieur du Bailliage et la cour étaient  pleins  de groupes inquiets.  L'échafaud dress  Cat-Y:p.328(22)
s vous y voyez le centre de tous ces regards  pleins  de haine, de curiosité, de désespoir,   SMC-6:p.825(14)
lieu d'un nuage de lumière.  Ses yeux verts,  pleins  de je ne sais quelle malice calme, sem  PCh-X:p..78(38)
 Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurent  pleins  de jours, sans avoir eu plus de défian  AvP-I:p..15(25)
-Symphorien, décrit un demi-cercle de rocher  pleins  de joyeux vignobles.  La vue n'est bor  Gre-2:p.424(21)
ur.  Elle trouva Mme Hochon pâle et les yeux  pleins  de larmes à l'une des fenêtres de la s  Rab-4:p.459(.8)
e mousseline, mais à travers lequel ses yeux  pleins  de larmes brillaient de tout l'éclat d  Mus-4:p.692(.1)
da-t-il.  Heureusement il rencontra les yeux  pleins  de larmes de sa Denise, et il reprit d  CdV-9:p.735(28)
son Pro meo fratre Caesare, j'ai eu les yeux  pleins  de larmes en pensant à toi, de qui, pa  CéB-6:p.254(.5)
bre de sa maîtresse, elle la trouva les yeux  pleins  de larmes et resta stupéfaite de ce ph  M.M-I:p.685(42)
s, Agathe laissa voir à sa marraine des yeux  pleins  de larmes heureuses.     Philippe fit   Rab-4:p.513(.1)
ondre, tant il était oppressé, mais ses yeux  pleins  de larmes répondaient pour lui.  Cette  CéB-6:p..95(33)
anda-t-il en levant ses gros yeux vert clair  pleins  de larmes vers Flore en affrontant sa   Rab-4:p.415(34)
 parlons plus. »     Phellion alla, les yeux  pleins  de larmes, à son fils aîné, le serra d  P.B-8:p..96(22)
ide des regards vers Ève, qui avait les yeux  pleins  de larmes, car elle devinait tout.  «   I.P-5:p.184(39)
e venait d'expirer; quand il releva ses yeux  pleins  de larmes, ce fut pour retrouver en mo  Fer-5:p.885(.6)
ilette où il attendait, et il parut les yeux  pleins  de larmes, dans un état à faire pitié.  Bet-7:p.218(22)
n livre est sublime, s'écria Lucien les yeux  pleins  de larmes, et ils m'ont commandé de l'  I.P-5:p.530(11)
e qui se passe, dit la vieille dame les yeux  pleins  de larmes, et je viens vous supplier d  Rab-4:p.507(.2)
ections.  Brigaut avait constamment les yeux  pleins  de larmes, et la grand-mère cajolait s  Pie-4:p.147(.5)
due de la vie.  Elle tourna souvent ses yeux  pleins  de larmes, fièrement réprimées, et sur  Mar-X:p1068(.9)
eprit-il en tournant sur la baronne des yeux  pleins  de larmes, il lui faut douze mille fra  PGo-3:p.250(32)
ion.  ' Tenez, Honorine, lui dis-je les yeux  pleins  de larmes, la glace est rompue, et je   Hon-2:p.590(25)
bras de Marche-à-terre, et réclama, les yeux  pleins  de larmes, la promesse qu'il lui avait  Cho-8:p1056(32)
auté de Gillette dont les yeux étaient alors  pleins  de larmes, la saisit toute tremblante,  ChI-X:p.433(21)
Francine debout, les mains jointes, les yeux  pleins  de larmes, restait comme frappée de la  Cho-8:p1052(16)
avers les vitres.  La brodeuse fit, les yeux  pleins  de larmes, un signe de tête à son prot  DFa-2:p..28(15)
'enfant, que le docteur Minoret eut les yeux  pleins  de larmes.     « Dit-elle encore quelq  U.M-3:p.834(13)
  Cet ange leva les yeux au ciel, les montra  pleins  de larmes.     « Finissez donc, papa S  Pon-7:p.647(41)
e et par rester immobile, songeuse, les yeux  pleins  de larmes.     « Ma mère, pourquoi ple  Gre-2:p.433(17)
 », ajouta-t-elle en levant au ciel des yeux  pleins  de larmes.     « Milord, s'écria le gé  F30-2:p1090(30)
ur le coeur et le regarda longtemps les yeux  pleins  de larmes.     « Philippe, lui dit-ell  Rab-4:p.321(14)
 ? »     Clémence leva les yeux, ils étaient  pleins  de larmes.     « Tu me fais mal », dit  Fer-5:p.880(25)
 mon oncle, dit Octave dont les yeux étaient  pleins  de larmes.     — Mais je vois encore d  Fir-2:p.158(22)
r Chesnel, qui, tous trois, avaient les yeux  pleins  de larmes.  Ce départ subit defraya pe  Cab-4:p1005(12)
 tête, il ne put rien dire, ses yeux étaient  pleins  de larmes.  Chacun s'assit, s'accouda,  CdV-9:p.856(24)
 pour toi, dit-elle en lui montrant ses yeux  pleins  de larmes.  Je viens de commettre la f  Béa-2:p.793(25)
regard, et Brigaut vit les yeux de Pierrette  pleins  de larmes.  Le Breton aurait trouvé la  Pie-4:p.100(34)
.     — Et moi aussi, dit Charlotte les yeux  pleins  de larmes.  Vous ne sauriez aimer long  Béa-2:p.831(12)
it la force de parler, tous les yeux étaient  pleins  de larmes.  « C'est une sainte ! » fut  CdV-9:p.871(11)
lein de désirs, aujourd'hui mes yeux étaient  pleins  de larmes; autrefois j'avais ma vie à   Lys-9:p1223(40)
de la maternité; les yeux de la mère étaient  pleins  de larmes; et, en embrassant sa fille,  F30-2:p1200(25)
bes l'insouciance de sa pose, ses mouvements  pleins  de lassitude, tout révélait une femme   F30-2:p1126(33)
en bois, et où, comme à Vendôme, les bassins  pleins  de longues herbes sont divisés par d'i  Cat-Y:p.206(15)
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ir muet et ce couvent perdu dans la mer tout  pleins  de lui.  L'amour arrive rarement à la   DdL-5:p.918(15)
 la figure fade, relevée par deux yeux verts  pleins  de malice, était de ces jeunes gens ra  Dep-8:p.745(.9)
s les murs froids et démeublés de la misère,  pleins  de marques de clous, déshonorés par le  FdÈ-2:p.325(40)
obstacles multipliés par mes confrères, tous  pleins  de mauvaise foi ou d'ineptie.  J'avais  Gam-X:p.481(41)
 manière la plus évidente à ces jeunes gens,  pleins  de mauvaises dispositions pour lui, ce  I.P-5:p.489(32)
s produisaient un magnifique mélange de tons  pleins  de mélancolie.  Au fond de cette vallé  CdV-9:p.700(21)
ait-il que de dignes et fervents jeunes gens  pleins  de mérite, et qui avaient des droits a  eba-Z:p.530(33)
s mots ecclésiastiques, gros de vengeance et  pleins  de mielleuse mansuétude.  L'ambitieux   CdT-4:p.242(42)
éraire du défunt dont les derniers instants,  pleins  de misère et de désespoir, devaient se  Mus-4:p.663(.6)
es combien elle en était heureuse.  Ses yeux  pleins  de mollesse se tournèrent avec encore   PaD-8:p1229(22)
, bouche angélique d'où sont sortis ces mots  pleins  de mon bonheur : ' À bientôt ! '  Et j  Ser-Y:p.786(42)
 salle de billard et le boudoir étaient déjà  pleins  de monde, lorsque à dix heures moins u  eba-Z:p.614(17)
 Le petit salon et la salle à manger étaient  pleins  de monde.  Jamais excepté dans les gra  Dep-8:p.777(24)
ments, ses canards, ses genres et ses bocaux  pleins  de monstres, est tout au plus bon à ma  PCh-X:p.248(19)
dit la comtesse avec un sourire et un accent  pleins  de naïveté.     — Ainsi, reprit Mme Mi  Pay-9:p.198(19)
en lui exprimant sa gratitude par des gestes  pleins  de naturel.     Cette attrayante panto  SMC-6:p.451(17)
mble pour voir un de ces majestueux paysages  pleins  de neige, de glaciers, d'ombres grises  F30-2:p1141(.4)
écouvert ce côté du vice.  Il est des hommes  pleins  de noblesse comme Calyste, beaux comme  Béa-2:p.867(22)
 blouse déchirée, les cheveux blonds bouclés  pleins  de paille et de foin, de brins de bois  Pay-9:p.324(15)
neaux, des meubles, de petits plats de terre  pleins  de pâtée ou d'eau pour le chien et les  Fer-5:p.868(19)
ntrant avec lui, nous échangions des regards  pleins  de pensée de part et d'autre, mais qui  ZMa-8:p.837(33)
'un bleu napoléonien, ordinairement tristes,  pleins  de pensées amères et de regrets.  Ce r  Bet-7:p.341(.3)
orte.  Il a de beaux cheveux noirs, des yeux  pleins  de pensées humaines, un coeur qui vers  Ser-Y:p.745(34)
parole; mais elle vous lancerait des regards  pleins  de pensées, ou resterait les yeux humi  Med-9:p.478(.8)
ilence, se répondant par des regards amis et  pleins  de pensées.  Ils se comprenaient au mi  A.S-I:p.953(32)
ie brutale, mais une âme : ses sourires sont  pleins  de pensées.  Je suis si favorisée dans  Mem-I:p.336(31)
ais d'une douceur infinie, calmes, profonds,  pleins  de pensées.  S'il est permis de s'expr  ZMa-8:p.835(10)
ec un sourire sombre et arrêté, les tonneaux  pleins  de piastres déposés au pied du grand m  F30-2:p1187(15)
re tiroirs de trois pouces d'épaisseur, tous  pleins  de pièces d'or.     « Nous les remplac  P.B-8:p.182(30)
de jeunes auteurs sans idées, des prosateurs  pleins  de poésie près de poètes prosaïques.    PCh-X:p..95(.6)
mes témoignages d'une charité divine étaient  pleins  de poussière, sans fraîcheur.  Quelque  Int-3:p.441(33)
i.     Dans cette année, les artistes furent  pleins  de précautions pour leurs instruments,  Gam-X:p.515(15)
immortel Walter Scott.  Ne sont-ils pas tous  pleins  de prétentions en cuisine, n'ont-ils p  SMC-6:p.664(14)
 pour la première fois, après soixante jours  pleins  de protocoles, osa prendre cette main   SdC-6:p.988(26)
nt de respect ce lion en cage, dont les yeux  pleins  de puissance refoulée étaient devenus   RdA-X:p.798(28)
sions épileptiques, et lui lança des regards  pleins  de rage où éclatait le regret de ne po  CdV-9:p.696(34)
, la Fosseuse regarda Benassis avec des yeux  pleins  de reconnaissance.     « Je voudrais ê  Med-9:p.590(39)
isses à la lampe, il inventa trente tableaux  pleins  de réminiscences, il se crut un homme   PGr-6:p1098(43)
ent au fond du coeur, deux yeux implacables,  pleins  de résolution, de rectitude, de calcul  CdV-9:p.661(.2)
n mythe.  Le carreau était encombré de plats  pleins  de restes destinés aux chats, et sur l  CéB-6:p.109(26)
 d'énergie tiennent à honneur de s'y montrer  pleins  de sang-froid et libres d'esprit.  Là   Cho-8:p.928(33)
Je le trompe par le sourire ou par le regard  pleins  de satisfaction que me cause la certit  Mem-I:p.280(14)
ntillons consistent en deux ou trois baquets  pleins  de sel et de morue, en quelques paquet  EuG-3:p1029(.1)
iquement et sans nuance, comme tous les gens  pleins  de sentiment et d'âme. Picandure savai  eba-Z:p.823(14)
 tête, comme il arrive chez tous les esprits  pleins  de sève dont les facultés ont encore p  I.P-5:p.461(34)
s'y trouvait quelques chênes et des buissons  pleins  de sinelles; mais, au lieu d'herbes, s  Lys-9:p1023(.5)
destination de ces salles et de ces cabinets  pleins  de soldats.  Un fourier écrit à sa maî  Cat-Y:p.279(37)
Péchina deux étoiles.  Comme à tous ces yeux  pleins  de soleil, et qui veulent peut-être de  Pay-9:p.211(.5)
»  Le vieux Séchard attrapa quelques cornets  pleins  de sortes qui n'avaient jamais servi e  I.P-5:p.132(35)
 Godefroid les sourcils contractés, les yeux  pleins  de souvenirs, comme un homme qui compu  Env-8:p.343(39)
ent pittoresquement des murs épais, humides,  pleins  de suintements et de touffes d'arbuste  EuG-3:p1039(40)
ards propres à ces hommes faibles et avides,  pleins  de tendresse dans le coeur et de lâche  SMC-6:p.569(29)
s de sa pensée.  Ces morceaux câlins, naïfs,  pleins  de tendresse, ces vers calmes, purs co  M.M-I:p.515(34)
ssantes, il disait à Dinah des mots vraiment  pleins  de tendresse, il prenait son compagnon  Mus-4:p.774(26)
he se dressa sur son lit en ouvrant des yeux  pleins  de terreur et d'inquiétude.     « Dite  Rab-4:p.528(10)
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 de penser à toi, dont les travaux sont tout  pleins  de toi, de nous.     — Assez, assez, d  RdA-X:p.700(18)
e dit-il.  Mon coeur et mon imagination sont  pleins  de trésors, Massimilla les ignore; ell  Mas-X:p.551(31)
geton lança sur le cercle ennemi des regards  pleins  de triomphe qui s'enfoncèrent, comme a  I.P-5:p.207(19)
 voyant venir Cérizet pâle de rage, les yeux  pleins  de venin, il lui dit à l'oreille :      P.B-8:p.158(42)
orreur secrète, elle jette sur ceux qui sont  pleins  de vie des regards où, pour la premièr  Lys-9:p1195(23)
et d'une admirable rondeur.  Ses yeux bleus,  pleins  de vie et limpides, semblaient réfléch  Pro-Y:p.534(.4)
ondément dans mon coeur, supposez achevés et  pleins  de vie les yeux de cette esquisse, des  Lys-9:p1200(20)
ir, devenue froide et douillette.  Ses yeux,  pleins  de vie, semblaient animés par une pens  Rab-4:p.326(31)
rés par places, dévernis, des verres communs  pleins  de vin pur, d'eau rougie et d'eau sucr  P.B-8:p.118(24)
s fleurs.  Son jardin et son cabinet étaient  pleins  des plantes les plus curieuses, mais q  Hon-2:p.540(42)
êtu son charmant costume.  Tous deux étaient  pleins  du désir de se revoir, et craignaient   EnM-X:p.943(17)
ans mécomptes, et je les ai toujours trouvés  pleins  d’obligeance.  Il y a deux raisons de   Lys-9:p.942(36)
 dignes d’une étude sérieuse, des caractères  pleins  d’originalité, des existences tranquil  EuG-3:p1025(.5)
ie et sa mère à paraître.  Les salons furent  pleins  en un moment, et la fête commença.      CdM-3:p.602(31)
ulgarité dans cette âme accomplie.  Six mois  pleins  et entiers, un diamant de la plus bell  AÉF-3:p.680(22)
 semblèrent aussi longs que des années, tant  pleins  ils furent, le jardin entouré de vieux  EnM-X:p.875(41)
sité de leurs sentiments.  Ils se quittèrent  pleins  l'un de l'autre, en craignant tous deu  EnM-X:p.942(18)
lui-même; il paraissait gros, il respirait à  pleins  poumons l'air du bonheur et le bon ven  Pon-7:p.667(31)
n début à Paris, il s'est avisé de chanter à  pleins  poumons, au lieu d'imiter Nourrit qui   Pet-Z:p.141(12)
dieux persécuteur, l'enfant se mit à crier à  pleins  poumons, et envoya Nicolas à cinq pas   Pay-9:p.214(17)
iété.  Tous avaient soif de respirer l'air à  pleins  poumons; mais, excepté Georges, Giroud  Deb-I:p.864(16)
Modeste pour l'Asie Mineure, ayant laissé de  pleins  pouvoirs à l'effet de réaliser toutes   M.M-I:p.489(39)
 au rez-de-chaussée de l'hôtel, étaient déjà  pleins  quand Mme de Nucingen et Rastignac s'y  PGo-3:p.263(38)
 un mouvement, et lui jeta un de ces regards  pleins  qui ressemblent à un sourire.  Mme d'A  F30-2:p1132(34)
 premiers jours de notre mariage qui étaient  pleins , et de ces derniers jours pendant lesq  RdA-X:p.754(27)
tre la méthode...     — Curative des coffres  pleins , et par les végétaux ! dit Bixiou, les  MNu-6:p.373(39)
est pas arrivé, mais où les salons sont déjà  pleins , et qui cause un moment de terreur à l  Pet-Z:p.104(19)
t le plus effronté.  Quand les magasins sont  pleins , il y a nécessité de vendre.  Pour ven  MNu-6:p.376(40)
eries transportant sur une brouette des sacs  pleins  : « L'eau va toujours à la rivière, le  EuG-3:p1151(.9)
écria Mme Colleville.     Les verres étaient  pleins ; chacun se regardait; on semblait atte  P.B-8:p.109(25)
pagnol crut que j'allais boire un des verres  pleins ; il bondit comme un chat, posa son lon  Mus-4:p.693(13)
n sorte qu'elle s'attendit à voir ses salons  pleins .  En effet, M. le préfet et sa femme a  I.P-5:p.654(16)
s où la vie est légère et où nos coeurs sont  pleins .  Les sites les plus beaux ne sont que  DBM-X:p1161(33)
outes les cordes vibrent en rendant des sons  pleins .  Mais cette sagesse d'une belle âme e  I.P-5:p.185(18)
née, qu'il a fallu lui montrer deux poinçons  pleins .  Notre voisin Pierre Champlain avait   I.G-4:p.581(.3)
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